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ES élections municipales sont encore une fois nous obliger à choi
proches. Déjà les partis tentent sir soit la << paix américaine », soit 
tant bien que mal de se refaire la « paix russe Il, c'est-à-dire de toute 

'IUle virginité. Les maires publienb- en manière la guerre. 
hâte des bulletins municipaux où Nous devons avoir, en face de ces 
s'étalent généreusement leurs réali- élections, le comportement d'un mou
sations avec photographies à l'appui. vement habitué à assurer les respon
Aujourd'hui, les grandes réalisations sabilités qui lui sont propres. Nous 
communales de toutes sortes (stade, devons profiter de cette campagne 

DEVANT LA DUPERIE D'UNE DÉTENTE INTERNATIONAlE 
• o1ventsemo 

• 

'action révo utionnaire 
écoles, etc ... ) sont presque toujours PI?Ur affirmer partout et montrer le LE pacifisme que l'U.R.S.S. ma- le fait que cette offensive ~ été pression de vouloir aller très loin, ricaine. Pour cette raison, la re-
dictées par des soucis électon~ux bien-fondé de notre position troisième n!festalt bruyamment depuis lancée sur la base du respect du surtout que la structure et la base conversion de l'appareil productif, 
quand elles ne représentent pas des front révolutionnaire : la seule posi- plusieurs années à travers les rtatu quo dans le partage des < ter- de leur économie leur permet non seulement dEls Etats-Unis, mais 
opérations financières profitables tion qui peut rallier les travailleurs discours de ses diplomates et par res :. entre l'impérialisme améri- l'orientation politique adéquate de tous les pays capitalistes, vers 
seulement à quelques entrepreneurs qui s'abstiennent volontairement et la création, au cœur même du cain et l'U.R.S.S. En effet, la mise pour faire face à n'importe quelle une production civile, est impossi
ou c< élus du peuple n. consciemment pour manifester leur camp occidental, d'organisations en pratique du pacifisme par les conjoncture internationale. C'est ble. Elle provoquerait une catas-

A Bordeaux, et dans bien d'autres dégoût du régime. spécifiques comme « Les Combat- Russes a été opérée avant toute la grande frayeur des Américains trophe mortelle pour ces régimes. 
grosses villes, la municipalité s'est S'il ne s'agissait que de l'adminis- tants de la Paix :. s'est, depuis un tentative de « refoulement du com- qui se voient bientôt pris au piège Et déjà, à peine l'offensive de paix 
enfin décidée durant ces dernières tration de la commune, il est bien mois, concrétisé par des propos!- ,nunisme :. par les Américains. Le du désarmement général. amorcée, les cours des valeurs ont 
années à faire installer des égouts. certain que nos camarades ne fui- tions, puis des décisions et des ac- Kremlin avait du reste, au préa- baissé sur le marché mondial, si-
Un peu partout on n'a fait poser que raient pas les responsabilités et qu'ils tes. labie, signifié l'inutilité d'une telle * gne très grave dont tiendra compte 
les ~ros collecteurs principaux. Si un seraient les premiers à les réclamer. Si jusqu'à présent les occiden- politique impérialiste en faisant la Pour le moment, le gouverne- le gouvernement yankee. 
particulier veut utiliser ces égouts il Les nôtres ont su donner une vie taux pouvaient facilement démon- petite guerre des espaces aériens. ment américain surpris semble ac- En admettant même que l'lmpé
doit payer la tuyauterie qui reliera nouvelle aux communes ukr\liniennes trer la démagogie de cette propa- Et si les Russes la signifiaient pour cepter les propositions russ_es dont rialisme américain soit assuré que 
~>on appartement à l'égout principal. et espagnoles durant des t'évolutions gande par l'absence d'actes, de vo- l'Europe, les Chinois la précisaient les caractères ne présentent aucun le statu quo proposé par les Russes 
Qui peut payer cette tuyauterie ? Le qui furent sabotées par les ennemis lon té prt:cise de la part des Russes, pour l'Asie par un discours de Mao danger immédiat sur l'orientation soit d'une durée certaine et, qu'ain
bourgeois aisé 1 'Le prolétaire qui du peuple. Toutefois, l'exemple reste pour arriver à cette coexistence pa- sur la défense de la révolution chi- que l'économie impérialiste a été si contraint de surseoir à son ca-
paye lui aussi ses impê.ts ne peut dis- très vivant, il peut nous inspirer et cifique qui leur sert de thème prin- noise. obligée de prendre pour se parer ractère impérialiste pour un temps, 
poser des quelque 100·000 francs qui nous donner foi en l'avenir. 1 1 1 it ti ' t i te t é i l' 11 accepte, avec tous les risques, 
sont nécessaires pour effectuer cet c pa ' a s ua on s es ma n nan A la suite, les Russes ont mené d'une crise conom que : arme- une reconversion de son économie 
aménagement. Nous ne sommes pas de ceux qui retournée. Les Américains, que un jeu avec lequel, non seulement ment. et la centre sur des travaux civils 

Le prolétaire qui a payé pour faire considèrent l'abstention comme une l'attitude négative des Russes ré- Us se mettaient au pied du mur L'attitude du gouvernement amé-
poser l'égout collecteur n'en profite fin ; ce n'est qu'un moyen, et un jouissait parce qu'elle leur permet- de la Paix, mais Y plaçaient les ricain sera tout à fait différente de grande envergure, financés par 
pas, il est encore exploité et cette moyen difficile à exploiter. Nous rap- tait une justification du réarme- Américains qui n'y tenaient pas du si un plan de désarmement géné- l'Etat, comme la construction 
fois par ceux-là même qu'il a mis en pellerons au cours de cette campagne ment, alors que la raison en était, ~-out. ral était proposé par le Kremlin. d'habitations, des aménagements 

él-torale qu'en 1936 ce n'est a le en est toujours, la crise économi- divers (routes, barrages, etc ... ), ne 
place à la mairie. ~'" P 5 En quelques semaines, nous j i 1 1 bulletin de vote mais l'action du peu- que qui menace depuis 1949, se avons vu : Malenkov affirmer par L'économie de guerre amas changerait rien, n'ouvr rat pas une 

Quand Pierre de Gaulle vient nous ple qui a arraché les 40 heures et les trouvent en plein désarroi devant deux fols les intentions pacifiques ~~~tft~è\~mJ~~i::r!~~~li~u~t ~e~:~ ~~~ag~af: ;~r::J['jf:~e~ù se trouve 
dire qu'ii fau• « dépoljtiser » les élee- avantages sociaux. Il ne faut pas que cette offensive de paix. de l'U.R.S.S. et son désir d'engager venue le secteur le plus important René LUSTRE. 
tions municipales et juger les candi- les préoccupations électorales vien- Depuis la mort de Staline, l'of- des négociations avec les U.S.A. ; dans l'ensemble de l'économie amé-
dats non pas sur une étiquette mais nent entraver une action qui, <le jour fensive russe d'est développée, pré- le général Tchouikov proposer au t------------------------:Sul __ te_pa_u_e_2_, _c_o_z._4_.>_ 
sur leurs capacités à gérer les inté- en jour, se fait plus pressante contre c1sée suivant un mécanisme lon- haut-commissaire anglais l'ouver-
rêts de la commune, il nous fait bien le fascisme qui monte. guement étudié. La première re- ture d'une conférence sur la sécu- Les soulèvements populaires en Afrique rire. Il ne s'agit là que d'une tacti- Michel MALLA. marque à constater se trouve dans rité aérienne en Allemagne ; le 
que électorale. Quand certains corn- r----------------.....:~----------------, gouvernement russe annoncer au 
munistes se découvrent brusquement L'AM Foreign Office qu'il fac111terait la 
partisans de l'autonomie communale, NISTIE EN u R s s libération des prisonniers civils an-
nous rions encore car ce sont eux glais internés en Corée ; le général 
qui ont remis les préfets en place en • • • • Tchouikov rappeler le désir russe 

• e (Ontre la sour(e des Arme 
1945. d'une conférence à quatre sur l'Al-

Une fois de plus, et au moins en ce L E monde subit en ce moment une nier point nous intéresse particulière- lemagne ; les autorités sino-co-

impérialistes qui conœrne les grosses. villes, ce très rude O~Vf# de paix, res- mPJI!~«o~/;- oour9-uoi J'a"'r.Hje ~~ ,:~ennes ré"QOPQie Pli.I l'affirmative 
~sont œs-panis -qw. vont ~· pré!>-errter' tera:t•i< ite's ~-'lr\'lvdnts P"oto~ ra- sigiime-[-êlte 1 t:ertes, tous 1es journaux à la lettre du général Cla.rk ; la·· 

devant les électeurs. Les électeurs · conter à leurs· petits-en1ants ce parlent de cette mesure . co~me d'un candidature de M. Hammarskjoeld 
devront v-oter non pas pour d-es ho:rq- que fut pour nous, cette -période de féll- -geste de P.ropagande destmé a assurer acceptée par la délégation russe de 

''1 · t b' n ais ,.,,,.,. ci~ ? Çar c'est bien l'âge d'or qui com- la populanté de Malenkov auprès de son l'O U MAINTENANi' ·que l'èra ~olonia. le - l'· « A.meFican Way of Life » : d'autre 
md es 9~ 1 stct onnalssen 1e ·m . . · .,-,_,_.- ·m-en.~- ·OII,' n'~bat plus' d'avions, les pri- peupl.e, et cela - est vraisemblable, mais .N.al. ?our le poste de secrétaire ' part, ces derniers temp· s, les Russes sont_ 

es etique es. sonmèrs améncalns vont (enfin) manger l'affaire ne s'arrête pas Jà. Si le nou- génér , M. Chou En Lai propo- · semble entrer' d~ _sa ·phaie, fi.na-
leur dinde- de Noël en famille, les pri- tt d K 1. ( ser d re d e 1 'P rp 1 s le eo Asie; les regards de l'opi- certainement très actifs en Afrique. 

' Il es' t b1'en certa1'n qu'en. rég1'me ca- veau ma re u - rem m nous pensons e pren r es ou ar er · d' 1 d 1 ' Mat·s, fat·.~ troublant pour les impéria-,. sonniers sino-coréens vont cesser de qu'Il l'est vraiment, quoi qu'en pensent d'-armistice en Corée. nton mon ta e se ' tournent e Pus. · en • 
pit;alis~e, éta!iste la •. Colll;mune perd martyriser leurs malheureux gardiens, .le certains) veut se concilier les faveurs plus vers l'Afrique et suivent avec une listes, les mouvements populaires com-
son visage reel, elle devient un des camarade Vichynski apprend à pronon· · des masses russes, il désire plus encore Si ces propositions et décisions tension certaine les événements du con- me celui des Mau-Mau sont diffH::He-
multiples rouages d'une àdministra- cer le mot « 'da » à I'O.N.U., les marins jeter la confusion dans le camp adverse sont destinées à l'extérieur, une tinent noir. Les centaines de tribus et ment assimilables, tout-e la mauvaisEr 
tion compliquée, elle perd <le plus de la flotte rouge vont boire du « stout » e~ l,'lus ~articulièrement chez les Amé- autre mesure spe-ctaculaire a été des peuplades de ,J'immense continent foi aidant à l'un des deux blocs. Evi
en plus tout semblant d'autonomie, dans les tavernes londoniennes à la santé ncams. n ~ffet, e~ Malenkov montr.e décidée pour l'intérieur et toujours se cabrent contre ceux qui les ont demment, l'éveil du sentiment natio• 
elle -es,t .dJ'rl'ge'·e, en fait, le plus sou- de la très grfiacleuse Elizableth et dedsa par ses .dermers a&l~sements un. espnt dans le même but de la Paix uni- " dompte's '\) 1'usqu'à présent, Ainsi, au nal et des - mouvements nationalistes , couronne, en n, on ouvre es portes es opportumste et tacbc1en de premier or- . , " ' 
vent par les services préfectoraux. prisons en U.R.S.S., c'est le grand par- dre, un nouveau climat psychologique versel~e . la promulgation dun dé- Kenya, les congés de Pâques - ont été parmi presque tous les peuples de cou-
Une liaison très étroite est établie don, on amnistie 1 tend et tendra à se développer autour de cret dune vaste amnistie que, dans supprimés pour la police et la troupe, leur du monde est un phénomène de 
entre la commune et le chef-lieu <lu Dans le cadre de cet article, le der- la personne du successeur de Staline : son zèle, le ministère de l'intérieur en raison de la crainte de voir les Mau- notlre époque et l'Africain d'aujourd'hui 
département. Les maires reçoivent du Malenkov veut sincèrement travailler a étendu à quinze médecins, du Mau passer à J'attaque contre la capi- n'est pas moins nationaliste que I'Asia-
préfet, représentant du pouvoir cen- pour la paix et il le prouve par son libé- « complot des blouses blanches :., tale. C'est au moment où nous mettons tique. Mais ce qui importe 'n'est pas 
tral notification des lois et règle- L~IJR D ~ IrJS~ •. ralisme .. Nul doute. que cette manœl!- alors que neuf seulement avalent sous presse, que les sentences seront ce fait en soi, qui est un truisme, mais 

, 8 D 1t' D vre obtienne un plem succès, en parti" été é 1 ments qu'il leur . faut publier et ap- culier chez les Anglais, depuis long- annone ~ co~me inculpés, au probablement prononcées contre )omo la tournure révo utionnaire que pren-
pliquer. Ils doivent ensuite rendre temps désireux d'un compromis avec. le moment de 1 affaire. Kenyatta et cinq de ses camarades qui nent certains mouvemen-ts africains et 
compte de l'exécution de ces lois et Ma ~OTfUne .• bloc « oriental », !lu. grand d~plaisir Si ce petit jeu se situait slmple- passent actuellement en jugement de- la possibilité objective pour le proléta-

, 1 t s· 1 tt t à des U.S.A., voyant ams1 leurs alhés cé- vant les bourreaux colonialistes britan- riat mondial de les orienter vers la reg emen s. . 1 une u e es mener der au légendaire charme slave '· ment su. r le plan diplomatique, la .. propos de ces e'lect1'ons communales niques retranchés derrière des triples révolution sociale e.t la lutte commune 
"' · ' Donc, deux obJ'ectifs à I'opérati'on conclusion serait vite trouvée, et 
C'est la luttt our la l'be'rat'o des La·- glol·re ba-ie'res de Hl de fer bar-belé et pro- contre les impérialismes et les régimes e P 1 1 n « Amnistie >> : 1 o intérieur, pour le en défaveur de la diplomatie amé- "' 

d 1 t t Il d l 'Et t 1 te'ge's par la RA F d'e~ploitation. C'est par Jà que ~e mou-communes -e a u e e e a , a peuple; 2° extérieur, _pour la création ricaine : est pris qui croyait pren- · · · 
lutte pour l'autonomie communale. du nouveau mythe « Georges-le-Magna- dre Jusqu'à ces derniers temps, l'Afrique vement des masses des Mau-Mau prend 
Seuls les _révolutionnaires peuvent nime >>. Mais voyons un autre aspect · noire fut considérée par les puissances une signification symbolique en se di-
avoir des vues claires sur ces reven- M d -• du problème : l'amnistie s'appliquera à Mais cette offensive menée avec européennes comme leur domaine exclu- rigeant contre Nairobi, cette même ca-.-
dications. on omafne .• tout individu condamné à un maximum maîtrise par les Russes dépasse ce sif. Toute la politique coloniale a reposé pitale du Kenya, dans laquelle une con-

de cinq ans d'emprisonnement. Nous, jeu diplomatique. C'est une réelle fér.ence s'était réunie en,- mwembre ·1950. 
1,. · 1 dé é M sur cette conviction tacite, et passable-

Malgré- l'action néfaste des partis; 
malgré l'action étouffante de l'Etat, 
un travail intéressant peut être en~ 
trepris parfois sur le plan de -la cœn
'mun-e. !La municipalité a tout de 
même son mot à dire lorsqu'il s'agit 
de trouver une solution à la crise du 
lo-gement; lorsqu'il s'agit d'installer 
l'eau courante et l'électricité, lors
qu'il -s'agit de bâtir des écoles. Dans 
les petites communes un travail très 
efficace peut parfois être entrepris. 
Nous prendrons à témoin les deux 
exemples cités par le Libertaire ces 
temps derniers. 

on a 1mpress1on que e nomm a- offensive dans le cadre de cette en vue d'adopter des mesures destinées 

L b lenkov Va réussi·r une belle ff · e e ment dépourvue d'imagination, que les · · a air av c guerre que l'on dit et que l'on veut à transformer l'Afrique en une vaste a agarre un minimum de risques. Car seront seu- Noirs n'ont pas d'autre choix. Faux cal-
. . · lement libérés ou amnistiés les petits pour le moment froide. cul : les Américains se sont déjà empa- base militaire. 

A Lolif, près du mont Saint-Mi
chel, les habitants en accord avec 
le Conseil municipal décident de 
construire une école. Tout le monde 
se met au travail avec enthousiasme 
et bientôt l'école est prête à fonction
ner (Libertaire n° 337 du 4-12-1952). 

Près d'Uzès, les communes de 
Saint-Maximim et de Saint-Siffret dé
cident de tracer une route. La mise 
au point définitive de cette route est 
réalisée en cinq jours av-ec de grosses 
konomies (Liberta,ire n° 353 du 26-3-
1953). 

On est bien obligé, toutefois, au 
terme ·de ce bref tour d'horizon élec
toral, -de remarquer que la plupart 
du temps les élus municipaux sont 
difficilement contrô!ables et qu'ils 
trompent les électeurs. Le pouvoir et 
l'autorité, c'est la corruption. Du
rant ces élections munidpales, on va 

LIIE 

En poche, un contrat de 
tueurs pour l'Indochine, une 
première solde importante sur 
le salaire du crime. 

. Ils se fon,t la main sur · un 
chauffeur de taxi parisien. 

Ce dernier. meurt peu après 
d'une hémorragie cérébrale. 

Nous avons .recueilli dans la presse 
les coupures suivantes sur l'as
sassinat du malheureux chauffeur 

de taxi Cadot par quatre soldats vo
]ontaires pour l'Indochine. Les voici, 
sans en avoir changé un mot : 

Les quatre militaires, agresseurs du 
chauffeur de taxi Jean Cadot, qui 
avait été trouvé lundi matin, avenue 
cles Ternes, agonisant au volant de sa 
voiture, viennent d'être arrêtés. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Au début, les policiers cherchèrent 
le point de Paris où Cadot stationnait 
de préférence. Dirigés vers la pince 
Clichy, ils retrouvèrent le restauriUtt 
c;Ù les quatre militaires avaient dîi'é 
en compagnie de deux jeunes femmes. 

DESMARAlS. 

(Suite page 3, col. 1,) 
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délits, chacun sachant que le régime Jusqu'où iront les R11sses dans rés du Liberia qu'ils changent en un la- Parce que, dans leurs plans stratégi-
stalinien distribuait les cinq ans de pri- cette offensive ? Ils donnent l'lm- boratoire tl'opical d'expériences de ques, les impérialistes anglo-,:~méricains 
son avec une prodigalité des plus socia- --------------------------------~attribuent à l'Afrique le ,rôle d'une gi-
listes. Rappelons-nous ce qu'écrivait gantesque base de matières premières, 
déjà Victor Serge en 1937 : «. Deux LES MÈRES MARATRES ils la considèrent comme une source de 
couples roulent en auto, uni pneu éclate. · denrées alimen,t_aires et_ de matières pte-
On a un peu bu, on rigo e. L'un des 
homme s'exclame : une bombe sous le mières d'intérêt stratégique, comme un 
derrière de Staline n'aurait pas fait plus • fournisseur de chair à canon et comme 
de pétard ! Quelqu'un rapporte ces pro- ISe une place d'armes en prévision de l'amé-
pos à qui de droit. Les deux femmes nagement de bases navales et aérien-
et le coupable sont arrêtés et déférés nes. Ptrès de 5 millions de dollars au 

condamnés à des peines variant entre -
5 et 10 ans d'internement >>. Et Serge ,.. l' • (rien que pour un semestre) à la cons-
continue : ((Un ouvrier -rigole en voyant e e un es Siens truction des routes stratégiques dans les 
un portrait de Staline dans son usine, colonies britanniques et francaises de 
tril)unal spécial, accusé d'agitation con- . l'Afrique occidentale. Des fond; ont été 
tre-révolutionnaire, 5 ans d'internement, accordés en vue d'agrandir Je port de 
etPar et~~~séq~~~t, seront libérés les Après six ans de tergiversations et cette malencontreuse fracture et ce Beira, par lequel on exporte d'Afriqu·e 
non-dangereux pour le régime, car . la d'hésitations la justice en place s'est syndrome péritonéal révélés -par la centrale ,fe cuivtre, le plomb, Je zinc, le 

_grâce ne s'applique évidemment pas aux vue contrainte, dev~P~ti le scandale radio, notre offlcier de police était chrome, le cobalt et d'autres matières 
« plus de cinq ans >> pour opinions po- éclatant, de sévir sur l'un des siens. sttrement promis aux plus hautes des- premières importantes, minérales et agri
litiques ! Soyons donc tranquilles, les Celle-ci vient, en effet, de révo- tinées dans la police d'Etat. lf eût col es. Déjà, en 1947, sir Stafford Cripps 
trotskystes, les communistes opposants, quer un commissaire de police. L'ex- même suffit que la victime se révélât déclarait que les économies de l'Europe 
et surtout nos camarades anarchistes ne h bl M G t ·, , · tz· , If t · • l' d f 't occidental-e et de J'Afrique trop'tcal• sont pas près d'être libérés ! onora e . au te, s est vu tn tge e ec tvement etre auteur es a' s , , ~ 

Dernier point : on reconnaît généra- en outre trois mois de prison et incrim;nés pour que ni radio, ni etaient si etroitement liées du point de 
tement que l'amnistie touchera dans les zoo.ooo fr. de dommages-intérêts. (Il contrôle médical n'z'nterviennént et vue du commerce, de _la- provenance des 
2 millions de personnes, c'est donc est à remarquer que la Cour de Bour- que no-tre commissaire conservât son. capitaux, des systèmes monétaires, que 
avouer le nombre énorme de gens em- ges lui en avait alloué 350.000 fr.). âme blanche et fut inscrit au tableau le problème de leur « équilibre » de
prisonnés au paradis socialiste, et la me- L'ex-commissaire a été reconnu d'avancement. venait essentiel. Cet « équilibre », c'est 
sure, répétons-le, visant uniquement les coupable d'avoir, le 25 février 1947, Pourquoi ~'étonner que des hom- l'intérêt des grands monopoles qui per-
délits légers, que doit-il rester comme p t, d p , M L . D. . t d 'l'b , , t -· çot'vent d'énormes béne'ft'ces, gra·c~ a' 

1. · d 1 or e es cou s a . ucten zon, mes quz se son e t eremen engages ~ 
« po Ibques >> ans es camps et autres • 'l t d · ' · ' p ' l'· · l d l'exploitation des travat'lleurs afrt'cat'ns. isolateurs ? Et puis, même libres, les qu 1 en en azt comme << temotn n, au a rotcger t'nJuste et crue or re 
bénéficiaires de la récente initiative ma- cours d'une enquête sur un incendie bourgeois soient natwrellement ame- Une compagnie britannique a touché en 
lenkovienne auront toujours une petite volontaire. nés à employer de telles méthodes '! 1948-1949 : 10.223.000 livres ster-
marque spéciale sur le fameux carnet, D'abord relaxé par le tribu,nal de Pourquoi s'étonner que des hom- ling de bénéfices, et en _1949-1950 .: 
ce carnet qui symbolise toute la bureau- première instance, le policier avait mes qui 01Û tJ,ccepté d' mtrer dans 19.156.000 livre~. D'autre _part, no~s 
cratie stalinienne. Avec cette marque, été condamné par la Cour d'Appel de l'appareil bourgeois qui a pour mi.<- savons quel rôle est dévolu à I'Eurafri
bien des ennuis attendent le libéré ! 

11 appartient donc aux véritables ré- Bourges, en 1950. L'arrêt a,vait été sion essentielle de s'interposer entre que dans les conceptions « géopoliti,-
volutionnaires de ne pas se laisser abu- cassé pour vice de forme, et l'affaire la misère et le besoin de justice des ques » des Churchill et des Eisenhower, 
ser par la démagogie actuelle. Laissant renvoyée devant les magistrats pari- exploités et le luxe des ·exploiteurs quelle importa•nce est assignée au con
les bourgeois s'extasier sur la « clé- siens. n'aient pas le sens de la dignité et du tinent noir dans les « blueprints ::t 

menee » du nouveau n ° 1, les anar- Qu'est-il donc arrivé à ce zélé respect humain '! . stratégiques des Bradley et des Mont .. 
chistes tiennent et tiendront toujours le pourvoyeur de la justice ? Pou~:quoi · Si la bourgeoisie caf:.,.,tali;te révo- gomery 
~~n!e:é~H:~e~~ l:'V~~:~~; $r~dui~~ :f?~~! a-t-il vu se retourner contre lui les qua,it tous ses Gautié, civils et mili- Nou~ savons donc quel rôle doi~~jl 
nouvelle caste paperassière, fille (hé- effets d'uite « méthode " qui favori- taires, elle ne pèserait plus tourd, et, jouer les ana-rchistes, l'Internationale; -
las !) d'une révolution qui aurait pu sent habituellement l'avancement de peut-être, pourrions-nou,, aZor s, com- dans les soulèvements et mouvements 
être grande... ses conr;énères '! mencer à parler de civilisation. des masses.-Qpprimées d'Afriq~e. 

ŒRISTIAN. Simpu manque ù ehanee. Sant E.. BLAH'i. Hélèn-e URBAJtN, 
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LE.PLAN SCHUMAN EN ITALIE L'ŒUVRE COLONISATRICE DE LA FRANCE 
par Aldo VINAZZA 

Correspondant des G. A. A. P. en Italie 
• 

L A récente entrée en fonction 
du cartel charbonnier qui 
prend le nom de l'ex-minis

tre français Schuman, pose avec 
plus d'acuité que par le passé le 
problème de la résistance et de la 
lutte contre cette internationali
sation organisée du pouvoir éco
nomique et politique américain 
dans la vle1lle Europe, et contre le 
renforcement et la réhabilltation 
des criminels de guerre allemands, 
des capitalistes qui subventionnè
rent Hitler, renforcement que 
l'exécution du plan Schuman com
·porte effectivement . 

On salt que la situation d'au
lourd'hui trouve la France agrip
pée pieds et poings à l'industrie 
et aux mines sarroises, unique pos
sibfilté qui lui reste d'a1lleurs pour 
équilibrer son pouvoir économique 
avec celui de l'Allemagne occiden
tale de plus en plus florissant (grâ
ce à l'appui américain sans condi
tion). 

L'extrême gravité que prend ce 
Pool amériCain pour l'économie des 
petits pays faibles et pauvres, pour 
le bien-être, la liberté et la paix 
des classes laborieuses, est. encore 
plus révélateur en Italie, pays fai
ble ~ndustriellement; dont les in
dustries ne possèdent que des 
moyens rétrogrades et vieux de dix 
ans. 

n y a des mois et des mois que 
le Plan Schuman se réalise en Ita
lie. C'est depuis 1948 qu'en Italie 
d'énormes industries (sidérurgiques 
spécialement) subissent l'offensive 
de licenciements, alors que notre 
agriculture arriérée réclame des 
mUlters et des mUliers de tracteurs 
. (que nous envoie l'Amérique), que 
notre marine a besoin de centaines 
de milliers de tonnes de navires 
marchands (mais les c liberty » 
arrivent de l'Amérique), que notre 
réseau ferroviaire a besoin de re- · 
nouvellement& important.s, e.t cela 
pour ne se limiter qu'aux secteurs 
les plus marquants de la vie écono
mique de notre pays. 

' 
L'Tiva, la Reggiane, l'O. T. O., 

l' Ansaldo, la Magona, la San Gior
gio, la F.I.A.T., la Breda et des di
zaines et des dizaines de petites 
et grandes entreprises sidérurgi
ques et métallurgiques qui comp
tent des dizaines de milliers de tra
vailleurs ont dü fermer leurs por
tes ou licencier du personnel. 

Aujourd'hui encQre on peut éva
luer à 7.000 les demandes de licen
ciement présentées par la direction 
des administrations sidérurgiques 
et métallurgiques. 

L'histoire ne se terminera pas là 
si, à ce qu'affirme l'agence de pres
se 4: Italia », le total des licencie
ments qui doit s'effectuer encore 
dans plusieurs entreprises sidérur
giques (dans le cadre du plan 
Schuman) portera sur un total de 
75.000 travailleurs, dont 50.000 pour 
l'industrie. 

Les intérêts américains (et alle
mands en"deuxième ligne) veulent 
réduire l'industrie italienne à une 
simple force d'appoint et transfor
mer l'Italie en un pays agricole, 
limitant ainsi sa production carbo
sidérurgique à quatre millions de 
tonnes (ee qui est moins que la 
production du Luxembourg). Et de 
même, ils imposent une réglemen
tation aux autres cinq pays parti
cipant au plan Schuman. 

Le meilleur jugement sur le plan 
Schuman est celui donné par un 
journal syndical : « il sert à fer
mer les fabriques européennes pour 
que les fabriques américaines puis
sent rester ouvertes ». 

C'est l'ère de l'impérialisme, de 
la concentration du pouvoir éco
nomique aux mains des plus forts 
monopoles américains, mais c'est 
l'heure aussi de l'accentuation de 
la crise du système capitaliste. Sur 
cette crise il faut se coaliser, sans 
que le régime bourgeois puisse res
pirer, afin qu'elle arrive à matura
tion, pour , la transformer ensuite 
en un arrêt de mort parce que sys

par le capltallsDJe français 
• 

NOUS avions donné récemment d'un territoire à l'autre de l'Union fran- Air France : Brazzaville et A.E.F. des Allumettes a créé à Dakar la Corn-
dans les colonnes du « LIBER- çaise, sur autorisation du haut corn- Société des Papeteries de l'lndo· pagnie Africaine Forestière et des Allu-
TAlRE » des rense,Îgnements par- missariat en Indochine, du ministre des chine: Avec le concours des Carton- mettes. 

tiels sur la désertion des capitaux en Etats associés et du ministre de la Re- neries de la Rochette (France) dont elle Compagnie des Tramways de l'lndo
lndochine vers des cieux présentement construction et de l'Urbanisme, et celle possède en portefeuille des actions de chine vient de prendre au Maroc une 
plus cléments d'Afrique ou de l'Union du territoire dans lequel se fait le trans- cette dernière, a constitué une société participation majoritaire daris une en-
française. fert. en Afrique Noire sous le titre : La treprise de transports routiers. 

A · d'h ' r· D 1 d d Cellulose Tropicale. U)our m, nous pouvons con rr· ans ce cas, es ommages e guerre Cultures d'Extrême-Orient vient d'ad-
mer cette évasion, cette fuite qui abrite sont payés dans la proportion de 20 % Terres Rouges: Production de caout- joindre à sa raison sociale : et d'Afri-
un scandale des plus légaux. Rien par le territoire choisi pour le transfert choue et de café en A.E.F. dans. l'Ou- que et de réaliser un important projet 
n'.étant fait en dehors de la loi, de la et le reste par le ministère de la Re- bangui-Chari. d'investissement en Côte d'Ivoire et en 
1
1
oidcap

1
italiFste qui régit cedrégime de construction de la métropole. Etablissements Delignon : Tissus de A.O.F. 

a ou ce rance, comme e bien en- Voici la liste des sociétés qui, en 1952, soie et rayonne, veulent créer à Mada- B d li · d 
tendu. La loi au service du possédant. 1 . d . 1 1 anque e ' ndochine VIent e cons-

ont sollicité du Gouvernement le trans- gascar une P antahon e stsa sous e tituer, en dehors de ses opérations en 
L'Indochine ne représente plus pour fert de leurs dommages de guerre et le titre : Société des Textiles Tropicaux. Côte des Somalis et dans l'Océan ln

les capitalistes français un intérêt tout (ou les) nouveau lieJ.I d'investissement. Société Indochinoise Forestière et dien, un important syndicat avec Ja 
particulier. Il n'y a plus que les fous.------------------------------------! Compagnie Minière du Congo Fran-
du gouvernement qui s'acharnent à çais, la New Mont Mining Corporation, 
continuer ce crime pour conserver ce Ch 1 t la Banque Lazard Frères, et Je BU-
coin de territoire comme base straté· ez es au res REAU MINIER DE LA FRANCE 
gique dans la prochaine guerre et pour D'OUTRE-MER (ce dernier, organisme 
le « prestige et la grandeur natio- d'Etat). 
naux ». Oui ! Brasseries et Glacières de l'Indochine 

L'I d h' · ' f , v· gt ' n'être pas hypocrite. Même ça. C'est n oc me est mtse a eu, a sang, an ans apres ont pris une participation de 100 mil-
par les thuriféraires de la patrie fran- di:M:auriac : un monsieur qui ne se lions dans les brasseries du Cameroun. 
çaise, souteneurs des parachutistes co- FRANC-TIREUR (26-3-53). - Dans mouille pas. Sauf dans les bénitiers, 
loniaux. La guerre cause des ruines son édito consacré à Mauriac, sous le deux doigts, pour la grand-messe. Navigation d'Extrême-Orient et la 
sans précédent en Indochine; des usi- titre <r Enfiln du renfort ~. (Pas laubé Société Indochinoise des Plantations de 
nes sont bombardées, détruites. Des le renfort) : Tout arrive Mimot, viennent de créer avec la par-
plantations d'hévéas, de riz, sont sac- < Le grand écrivain catholique a ticipation d'une société de conserves 
cagées et devenues à l'état stérile. Les pris tr~s courage'lbSement position sur Frachon, qui joue les passe-murailles, alimentaires de Lorient (France), les 

le problème marocain ... » a écrit dans l'HUMANITE du 26-3-53 : Et bl' t M · d C sociétés capitalistes installées et exploi- a zssemen s arocazns e anser-
triees du sol, du sous-sol, des ust'nes et - Très courageusement... < Quand la police ... tente de s'em- ves Alimentaires Pierre Bézier Fils. 

... Après trente ans d·e réflexion et à parer de nos personnes ... , faisons tout A 't · · 1• • 
fabrl.ques, perdent du mate'r1'el. Toutes, l · , h rre ons ICI une tste convamcante. la suite des trois quarts du pays. pour ut ec apper. ~ D 1 1 1 d ·, ' d 
après évaluation des pertes, perçoivent - On passe sa vie à écouter les en- Ce n'était pas la p€ine de gueuler e P us, a P upart ' es soczetes, ans 
des dommages de guerre. Mais c'est ici fants martyrs du voisin hurler sous la pendant vingt ans : < La poilee avec leur hilan en 1952, avaient inclus au 
qu'éclate le scandale; c'est ici qu'il trique, et le jour où les habitants du nous 1 ':P;., pour se dé:biner dès qu'elle fonds de réserve pour dommages de 
nous appartient de le. dénoncer, car quartier sortent le sadique à coups de arrive 1 'l!uant à écrire : guerre, des provisions appelées pour les 

t l < Je conserve ma liberté... » b · d 1 P · · l'Indochine est devenue le territoire où sa va e, on verse un peur sur ces pan- esotns e a cause : rovzszons pour 
vres lardons. Après vingt a ne de P. C., ça nous ' t l't , d · la barbarie frança1'se excelle dans les even ua z es zverses . A FRANC TIREUR l' étonnerait. Petit provo0atéur, va 1 A atrocités et pas autre chose. Tous les - - , on appe .e · vouez que le terme est savoureux et 

d na une prise de position très coura- · · 1 d' · t d ommages de guerre payés par les con- " E 1 fil , que ces proviSions es tspensaten e geuse. Et si le type crachote sur la t e 1 a couper ,.. ' 1 b' 'f' . . 1 s 
tribuables français et que perçoivent brute i C'est de l'héroïsme 1 On de· tmpot sur es ene tees, amst, a o-
Ies sociétés capitalistes ne sont pas uti- mande 1 'avis d • Alexis Danan. le leurre ? ciété Indochinoise des Cultures Tropi-
lisés à la reconstruction des usines ou Evidemment~ le triste Benazet de cales, sur un bénéfice brut de 295 mil-
ou à la refertilisation des plantations. L'AURORE ae M. Boussac a ba voté Après 1 'avion, la p€ndule, la poudre, lions 674.421 francs, incluait au dit 

1 'imprimerie, la machine à Van<>ur, le fond d e's 160 00() 000 d fr 
U 1 · d 9 sur cette nrise de position tardive. .-- e r erve . . e ancs 

ne 01 e 1 46 qui fut étendue à M . "' ·-"f' moteur à explosion, le presse-purée, la et la Soct'e'te' des Caoutchoucs de l'ln-
l'! d h' a1s, meme ça, ne suu. tt pas à faire h' , . 1 . 

n oc me en septembre 1947, permet de 1 'illustre Mauriac autre chose qu'un mac me a ouvru es nou, etc., etc ... , dochine, sur 629.745.294 francs, affectait 
tème de guerre et de vol. le transfert d d rn g d · li b inventé6, comme tout un chacun le sait. e o ma es e guerre mte ectuel our"'eois trop calotin pour à cette provision 275.000.000 de francs. 

--------------------------------------------------~----------------------------------------------- ~ par ~ ~niai Popov, LIBERATION ------------------.. du 29·3-511 nous apprend que : Elle pouvait se permettre cette petite 

(ill) L'ÉVASION 

SUR le vieux rafiot gree battant pa
viUon panaméen, toute discipline 
était abolie. Une furieuse envie 

de vivre secouait les centaines d'émi
granta entassés dans les eotf'èf)i:ldts, 'sùr 
le pont et jusque dans les càfeii~ Depuis 
des années, nous n'avions pa$ si bien 
mangé : quatre repas par jour. Du ta
bac, un peu de vin. On trouvait même 
de l'alcool venu Dieu ·sait d'où ! 

Lentement, les quais àe la Joliette 
avaient reculé, Notre-Dame de la Garde, 
minuscule sur son prodigieux rocher, 
s'efface, les côtes s'évano~.Jissent. C'était 
l'évasion, une évasion qui dura onze 
Jours. Pas de souc;is. Les J;Orps satistaJts, 
les esprits bercés. Un soir, sous la lune, 
quelqu'un a chanté. La voix était rude, 
inculte ; elle clamait notre magnifique 
et douloureuse volonté pe survivre. De 
vivre peut-être. 
· N'étions-nous pas en route vers une 

terre promise ? Personne ne savait au 
juste ce que cachait l'horizon. A Dieu 
va ! Seule comptait la minute présente, 
la joie physique d1assouvir nos besoins 
depuii s.i longtemps refoulés : manger, 
dormir, faire l'amour. Pendan.t les nuits, 
un peu partout, des. coUP, les enlacés, des 
respirations haletantés ... Une vie dire,te, 
superbement animale, une vie sans fard, 
san. courbettes, sans contraintes, sans 
terreurs, une vie dont chaque instant, 
lourd de 'l'ichesse, étouffait le passé, 
s'opposait à l'avenir. 

Entassés dans un rafiot poussif, 260 
êtres humains loqueteux s'abandonnaient 
au bonheur des satisfactions élémentai
res : fami iles entières, rabbins, viei liards, 
bébés, adolescents, ces derniers tous ou 
presque orphelins. On entend toutes lan
gues. Dans le groupe ethnique sponta
nément formé se coudoient et sympa
thisent fils de patrons et fils de prolé
taires, anciens richards et vagabonds. 
Tous nous sommes réduits à la même 

1 
Recueilli par Eric ALBERT 
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tard, à Haïffa, je passe le conseil de bars chics, les hôtels de luxe ... Et les 
revision. Autour d'une table en fer à fontaines d'eau saumâtre pour les sol
cheval, autant de spécialiste~> qu'en dats indigents, les clochards, les chô
compte la médecine. Moi au milieu qui meurs. Dans la banlieue, comme à Tel
attend, qui ne comprend rien. On parle Aviv et ailleurs des villes de tente~ où 
hébr~u. J.e sui~ à p~u près sûr d'être rt- _ e_ourris,.el'!t.. dan~ une çrasse ç! JJne ini
forme ; Je surs ma1gre comme un clou, maginable aéchéance, des mll1iers d'émi
j'ai les pieds plat5, suis petit de sur- grants venus des quatre coins de J'ho
croît. Erreur : bon pour Je service armé. rizon. 

Je ne voudrais pas juger une orga- Eo groupes de quatre à cinq (groupe 
nisation sociale sur mon seul cas (bien franco-belge), nous avons admiré les 
que, par la ~uite, j'ai pu avoir la, cer- beaux magasins, bi jouter les, orfèvreries, 
t1tude que .d autres se. sont trouves en les banques, les agents de change. Fil
butte a~ meme arb1t_ra1re). Ma1s 1e sws les superbes, foule élégante, cireurs de 
persua~e q~e mon f1ch1~r, scrupuleuse- bottes (hommes et enfants), crieurs de 
ment etab!J par le serv1~e de recrute- journaux de 6 ans. Loques et luxe. Dans 
ment par1s1en, a eu: aupres ?e ces mes- le quartier du port, prolétariat et arma
Sie_urs du c~rps medical, b1en plu~ de teurs. Bordels. Tout sent le trafic, la 
po1ds que .1 examen de mon phys1que. combine. Qu'est-ce que je suis venu 
Pourquoi H1rsch, qui est sain et vigou- faire ici ? 
reux, a-t-il été envoyé dans un kibboutz 
et moi au front? Parce qu'il est (ou 
feint d'être) conformiste? 

<A suivre.) 

c: C'est wn paysan russe, Blinov ... , fantaisie, son bénéfice net de 1950 de 
qui, en 1888, a construit le premier 127 millions environ, passait en 1951 à 
tracteur du monde... » 327 millions environ. 
Ben, voyons. 
Quant .au fil à couper le leurre, au· Nous pourrions allonger la liste à 

cun bolchevik passé ou pré~nt ne se satiété. Cela n'est pas indispensable, et 
risquera jM~Utis à l'inventer, pour cela cette documentation partielle suffit am
nous louvons faire confiance au dé- plement à comprendre les vraies rai
nomm Malenkov, succell8eur du Génial sons de la continuation du massacre 
Inventeur de la machine à fermer les indochinois. La haine des dirigeants 
bouches et de la mécanique à bourrer français et leur besoin de domination 
le mou. R. CA V AN. sur le prolétariat indochinois sont ca-

- ractéristiques. Ce que la métropole a ,. - t 
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refusé d'accorder à la c asse ouvrière 
indochinoise, celle-ci est en train de la 
conquérir dans mie lutte révolution
naire sans merci contre le colonialisme 
français. 

Dussions-nous nous répéter, il est né
cessaire de confirmer que la Fédéra
tion Anarchiste apporte son appui à 
la lutte émancipatrice des prolétariats 
coloniaux, et que le SOUTIEN, dont 
elle a bien spécifié CRITIQUE, lui ré· 
serve entièrement la liberté · de préve• 
nir la classe ouvrière indochin.oise, de 
toute dévia ti on de la lutte, de tou te bu• 
reaucratie qui s'implanterait et dérive
rait le sens du combat et le but pour• 
suivi qui sont la liberté et l'indépen· 
dance vis-à-vis de tout gouvernement 

------------------, condition économiqull et sociale, plus 
Quoi qu'il en soit et que je le veuille 

ou non, je suis de nouveau soldat. Nous 
campons dans l'Ecole technique de Haïf-

( 1) Les Sa brès (nom de la figue de 
Barbarie) sont les natifs d'Israël. 

Voir Le Libertaire, no• 343 et 354. 1 3n : 1.000 fr • 6 mois : 500 fr R. JOULIN. 

Leur devise 
(Suite de la premi~e page) 

C'ut dans cet établissement, le c Bas· 
tot~ »1 que Cadot rencontra aea clients ; 
après une courte discussion. lea soldats 

. s'étaient arran:éa avec lui pour se 
laire conduire à V ,ersaillea. 

···~····· ··-······ ··· ············ 
Munia de cu renseignements, les po· 

liciers ae rendirent à Versailles pour 
~rcher dans les différentes caser

. nea et c•mps proches, le no~J;~.mé Mar• 
ceau. C'est au camp de Satory, où eat 
cantouné le 1•r R.I.C., qu'ils trouvèrent 
le caporal Marceau Dulrenne1 22 ans. 

Interrogé hier matin, celui·ci recon· 
nul rapidement être l'~n des quatre 
militaires recherchés. Au d~but de 
l'après-midi, Dufrenne, Jacques Sèr
dobbel, ZS ana, Charles Ro•ay, 29 ans, 
et Joaeph David, 35 ana, étaient rame· 
nés de Satory à la police judiciaire, 
aux aborda de laquelle une foule s'était 
massée, sana savoir pourquoi, à la 
aeule vue des photographes groupés 
devant le 36, quai dea Orfèvres. 

Les quatre bommes étaient immédia· 
tement conduits dans les locaux de la 
brigade criminelle pour y subir un in
terrogatoire. 

En instance de départ pour l'Indo
chine, les quatre jeunes gens avaient 
touché une première solde assez im· 
portante, puis étaient partis en permis· 
sion à Rouen, région dont ib sont tous 
-originairea. De retour dimanche soir, 
ils rejoignirent à la gare Saint-Lazare 
la sœur de Marceau et une de ses 
amies. 

Déjà un peu éméchés, les aix jeunes 
gens entrèrent d'abord dans une ·boîte 
de nuit de Montmartre où ils burent 
deux bouteilles de champagne. Détail 
amusant, lea garçons de l'établisse· 
ment, voyant l'ébriété de leurs c:lients, 
leur 6rent pater deux fols la tournée. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Voici les représentants de la " gran· 
de armée française », dignes disciples 
.de l'adjudant Vandenberghe, de sinis
tre mémoire. 

Ce sont ces brutes, ces tueurs, ces 
assassins protégés qui maintiennent le 
« prestige » et la « grandeur natio
nale " dans le territoire indochinois~ 

M. Letourneau et tous vos collègues 
du gouvernement, gueulez fort : Vive 
la France ! 

.. 

précisément pour nous n'existe plus de 
condition sociale. Nous sommes inclas~ 
sables, nous formons un déchet collec
tif et accusateur. 

fa. Atmosphère de caserne, dortoirs, ré-.------------------~---------------------------------

• 

1 
Certains ne subissaient pas le délire 

commun. Comme un impitoyable rappel, 
ils incarnaient nos épouvantables précé~ 
dents. Visage immobile, larmes fugitives, 
ils erraient seuls, enfermés dans leurs 
souffrances. Un soir, l'un d'eux, un hom
me vieux avant l'âge, usé, brisé, s'est 
laissé aller. Je le sentais poussé par un 
irrésistible besoin de se libérer de quel
que infernale vision. U parlait à voix 
basse, inintelligible. Parfois surgissaient 
des mots connus : ... crématoire ... , 
squelette ... kapo ... je me suis endormi. 

fectoire, gamelle, ennui. Soleil implaca
ble. La discipline est relâchée. Nous 
sommes vacants. On vadrouille dans les 
rues sans un sou en poche. Je me de
mande comment les gens peuvent vivre 
ici à quoi ils se raccrochent. Ne se sen
tent-ils pas tous aussi seuls, aussi aban-
donné,. que moi ? Dans ce hourvari de (Suite de la premt~re page) des compromis mortels équivau-
Jangues étrangères, où trouver un point drait à une abdication, à sa dé-
de repère, un fil conducteur? Bien au contraire, car un des faite sans combat devant l'U.R.S.S. 

problèmes les plus inquiétants pour Cette éventualité est absolument 
Si je n'avais entendu autour de moi l'économie américaine, au même improbable. 

que la musique d'une seule langue, au- titre que celui des débouchés, est 
rait-ce été le chinois ou l'hébreu, j'au- le problème de ' l'approvisionne- Il est plus certain que l'impé
rais pensé : un jour je connaîtrai cette ment en matière première. Et lés rialisme américain tentera d'annu
langue, et je connaîtrai ceux qui m'en- principales sources de produit sus- 1er cette offensive de paix par une 
tourent, leurs mœurs, leurs comporte- contre-offensive. Par l'exigence de ISRAEL ceptibles de satisfaire les besoins . 
ments, leur tradition, leur histoire. Mais de l'appareil économique améri- concessions sur la Chine qui repre
ici, il y '! mille langues, mille visages, sente pour l'impérialisme amérl-

LES Anglais n'avaient pas voulu de mille races, toutes les mœurs, toutes les cain, comme ceux des pays capita- cain un énorme marché de débou
nous à Haïffa. Qu'à cela ne tien- traditions, une dizaine de religions. Un listes européens, sont les empires chés et d'approvisionnement. Mais 
ne ! Nous avons débarqué à Saint- monde incohérent dont chaque parcelle coloniaux qui leur échapperaient. la Chine de Mao est devenue une 

jean-d'Acre. Pas de quai d'accostage... semble strictement indépendante du Car il est bien évident que les con- réalité que la Russie ne pourrait 
dltions de statu quo contien-

En plei•ne nuit, des chaloupes sont ve- reste, monde sans cons~ience, sans rai- draient comme clause la cessation négocier si elle en avait l'inten-
nues nous chercher et deux jours plus son, monde que rien n'unifie, surtout tlon. Les «démocraties populaires), 
tard nous étions ... à Haïffa. Tout d'ail- par le patriotisme qu'affichent les « Sa- des guerres coloniales et la libre bases complémentaires de l'écono
leurs avait été prévu. Des autobus nous brès » ( 1) et quelques fanatiques du disposition des peuples par le re- mie russe et de son système de dé-
attendaient, pêle-mêle dans l'obscurité type « Irgoun » et « Stern ». trait des armées impérialistes. fense, ne sont pas non plus négo.,. 
nous nous y sommes entassés, dans le Mais dans ce monde, on fait des En somme, l'acceptation par les ciables. 
camp pêle-mêle nous avons essayé de affaires si J'on en juge d'après les Jour- U.S.A. d'une détente dans ses rap- 1 Ali M · 1 R 
dormir. En vain. Il faisait froid. Puis le Reste ' emagne. alS a us-des voitures américaines, les cafés, les ports avec l'U.R.S.S. l'amenant à i 1·t que céder la zone orien 
jour est venu et avec lui la chaleur tor- Se sa -
ride. r-----------------------------------------. tale pour la réunification du pays 

serait offrir gracieusement une 
Je ne sais ce que sont devenus mes BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT base d'agression à l'impérialisme. 

compagnons de route. Ce groupe humain 
hétérogène a été trié, classé, fiché con- Ainsi, lés bases d'Un arrangement 

~~::n~en~esà f:çt~~~~a7r~~t ~~=~~~= Re' press·l on contre les ense·l gnants ~~~~e i!~.~~SAd~~~~i~~-SqU~·~~~t 
~~~~- q:~~t t~~:.b: :.~a~!~isT:~n b~:~~ ~~~~rife:t d~~~erm~~tr~~rt~~n ~~~~~ 
net de nouvel arrivant sur lequel étaient n'auront servi qu'à duper l'opinion 
inscrits mes deux noms : Kostky et Hilf- LE cri d'alarme que nous avons lan- tre ouverte les responsabilités de la Ré- mondiale. Mals un point positif 
man, et celui du rafiot qui nous avait cé ici-même, il y a quelque temps, sidence et des colonialistes dans la si· aura été marqué par les Russes à 
amenés. n'était pas inutile, il a d'ailleurs nistre provocation de Casablanca. (Nous l'issue des discussions : les u.S.A. 

été entendu. avons reproduit dans Je Lib la protesta· · i d' 
Visite sanitaire superficielle. Piqûre. Nous constatons que la répression gou- tion de Dutuit lui-même expulsé). . se trouveront en POSlt on agres-

La fièvre toute la nuit. Hirsch a un peu vernementale contre les enseignants de- Ainsi les gouvernants frappent et frap. seur. 
déliré. Sous la tente, nous grelottions. vient maintenant monnaie courante. Le peront de plus en plus tous ceux qui 
Je me suis senti malheureux. L'accueil fascisme s'installe et la lutte doit s'en· oseront protester contre Je régime si 
n'avait été ni brutal, ni aimable ; ~ndif- gager au plus vite, le S.N.I. ne doit pas nous ne savons pas les arrêter. 
férent . Ceux qui s'occupaient de nous s'en tenir à des protestations platoni· Ils essayent progressivement de créer 

ques ; nous l'avons déjà dit. 
exécutaient leur travail méthodique- Le gouvernement vient d'interdire une un climat de peur qui paralysera tous les 
ment, les différentes phases de la ré- manifestation organisée à Lyon en fa. opposants. Progressivement le fascisme 
ception s'enchaînaient avec rapidité. veur de la défense de l'école laïque con· s'installe. 
Nous étions saisis dans un engrenage tre l'offensive cléricale. Il est grand temps d'agir. Nul n'est 
automatique, il s'agissait sans doute de Il Y a quelque temps Marie Mauss était mieux placé que notre syndicat pour en
nous amalgamer le plus vite possible à arbitrairement suspendue de ses fonctions treprendre une action énergique. Les en-

pour avoir affiché l'Humanité. seignants lors des dernières réunions ont 
cette impossible mosaïque raciale qu'est Le professeur André Julien, socialiste, montré qu'Ils étaient prêts à faire l'im-
lsraël et quatorze de ses collègues sont mena- possible pour vaincre le fascisme renais-

Décidéme-nt, je ne pouvai5 être que cés de sanctions par les gros colons ma- sant. Place aux actes 1 
clochard ou soldat. Quelques jours plus rocains pour avoir dénoncé dans une let- M ... 

1.' 

* ' Cette position dans laquelle se 
retrouveront les Etats-Unis quand 
les négociations seront terminées 
est peut-être le seul but recherché 
par l'U.R.S.S. Car les dirigeants sta
liniens s'ils désirent profondément 
la Paix, comme certains le laissent 
entendre, savent aussi que la Paix 
est une illusion entre eux et l'im
périalisme américain. L'offensive 
pacifiste qu'ils viennent de déclen
cher, bien loin même d'avoir aug-

• 
1 

menté les chances de durée de la 
paix armée actuelle, aura réduit 
les délais dans lesquels la guerre 
doit éclater. 

Cette situation nette, reconnue, 
des Américains comme agresseur 
peut avoir une importance capitale 
pour l'U.R.S.S. Cette conscience 
qu'elle aura donnée aux peuples 
européens et à ceux de leur pro
pre sphère d'influence, du carac
tère agressif du capitalisme, peut 
leur procure·r l'arme redoutable, 
que seraient en Europe, des soulève
ments populaires en pleine guerre, 
liés alors aux guerres de libéra
tion des peuples coloniaux. 

* 
Pour les classes ouvrières au sein 

du camp capitaliste, l'intérêt du 
moment n'est pas la défense de 
cette Paix impossible, illusion que 
cherche déjà à renforcer le clan 
des larves « neutralistes » ou en
core celui des sociaux-démocrates 
attardés, mais de s'élancer dans 
l'action révolutionnaire sur les ba
ses du 3' Front révolutionnaire. 

Cela signifie que l'aspect premier 
que le prolétariat d'Europe doit 
donner à son combat est la lutte 
anticapitaliste. Le capitalisme re
présente, des deux forces qui oprpri
ment le prolétariat mondial. celle 
qui est la plus vulnérable et qui 
contient les plus grandes possibi
lités révolutionnaires. Et le combat 
déjà entrepris contre elle par les 
peuples coloniaux se trouve, par le 
fait des c~rconstances citées plus 
haut, primordial. 

Seule, une victoire sur le capita-· 
lisme, en premier lieu, et par les 
propres forces du prolétariat eu
ropéen et colonial, permettra le 
grand assaut final, et cette fols 
avec le concours du prolétariat 
mondial, contre la bureaucratie 
stalinienne pour s'élancer ensuite 
vers le communisme libertaire. 

---------------------------------------------·--------------------~~--------------------------------------------------------
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' Un ami nous a communiqué les impressio1zs d'Un. voyage fait récemment 
au Gabon. Sans vouloir constituer une étude complète des relations entri!' 
c~lons missionnai:es -e_t indigènes, les faits rapportés s'ajoutent au dossier de 
l « œuvre c~l~nzsatnc~ " de la France. nu:is surtol!!t de certains Français, 
œuvre poursuwu parallelement par les mzsszonn<Ûres et d'un parallèle si éton
nflnt que, selon l'expression consa,;crée, " Dieu n'y reconnaîtrait pas les 

par Pie_rre RENAN 
d'>égards pour leurs animaux que refusent le travail proposé. !La main
pour les ouvriers noirs. d'œuvre devant être trouvée à tout 

Aussi, les noirs ne sollicitant pas prix, on cerne un village, la nuit, on 
d'emploi, les colons en quête de rassemble les hommes qui sous la me
main-d'œuvr.e se procurent des ou- nace des armes sont emmenés à l'en
vriers par la contrainte, ce qui leur droit où on les fera travailler jusqu'à 

tôt d'un esprit colonialiste, raciste à 
l'extrême. Et il n'est pas étonnant 
de voir les noirs associer mission
naires et colonialistes dans la même 
crainte. Et il n'a pas tort, · les mis
sionnaires faisant montre de la 
même supériorité que leur confère 

leur race et leurs attaches avec l'ad
ministration qui les laisse agir à J.eur 
gré. Comme partout et toujours, 
l'église s'associe avec la classe- id 
la race - régnante pour mieux as• 
surer son joug sur ceux qu'elle s'est 
décidée à soumettre. s1ens "· · 

La supériorité des Blancs permet par ailleurs de réahser un€! l'épuisement complet. Conversions en masse 
economie supplémentaire. Quand, par hasard, les indigènes OICI ' ' 1 

IL faut croire que la supériorité 
de la race blanche confère à ses 
membres beaucoup de pénétra-

tion. Le colon arrivé au Gabon mê
me de frakhe date, juge facil~ment 
le Gabonais. Heureusement cette su
périorité reste à démontrer, et l'agres
sivité, la. hargne dont font montre les 
blancs n'évoquent pour nous qu'un 
étrange complexe d'infériorité. 

(< Ici, nous dit-on, le noir est pa
resseux, stupide, dégénéré "· Ce n'est 
qu'un avis parmi tant d'autres qui 
s'accordent. Il va sans dire que le 
colon qui affiche ce mépris n'a ja
mais compris les indigènes. 

La réalité est que le noir n'est pas 
paresseux. Mais dominé par la vio
lence du climat, écrasé et ·menacé 
p~r la nature il ne peut être que pas
sif. 

Et cette passivité vient de sa peur 
contre laquelle il lutte cependant ·en 
se fondant le plus possible dans une 
vie communautaire. Cette lutte a 
d'ailleurs aiguisé sa vitalité et aug
menté ses facultés d'adaptation. S'il 
est « en retard » le noir est capable 
de s'adapter rapidement, et si le tra
vail ne le séduit que rarement, c'est 
que ne s'impose à lui que le travail 
communautaire dont le but lui est 

apparent et les avantages et la néces- v comment s opere a con-Aussi révoltant que cela puisse pa- sont pre'\·enus des t'ntentl'ons des co · d' 'Il G b sité n'ont pas besoin de lui être dé- - versiOn un VI age au a on. 
montrés raître aux esprits de la métropole et lons, ils désertent le village, ne lais- Un missionnaire évangélise 

Avant l'arrivée des blancs les Ga- r-------'-------- .. ------------1 pendant un certain temps, puis 
bonais menaient une vie primitive PRÉAMB l quand les catéchumènes sont jugés 
ce;tes, m

1
ais libre et basée sur les beL- U EDE LA CONSTITUTION fRANÇAISE ~i~~~~ taoupla~ee db~p~Î~:g'eo.nUnleessreeu'u1 e-

soms et es nécessités du groupe. a 
propriété était collective, répartie pé- <l La France forme avec les peuples d'outr&-mer une Union fondée sur aspersion suffit à en faire des chré-
riodiquement1 entre les membres du l'égalité des drœts et des devoirs, sans distinction de race nli de religion. tiens. Mais la cérémonie ne se ter-
groupe ou du village, les travaux « La France est composée de nations et de peuples qui mettent en com- mine pas ainsi. Toute peine mérite 
étaient faits en commun : construc- mun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour d~velopper leurs salaire, et l'on tient aux convertis 
tian des cases, des palissades, culture civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité... le langage suivant : ... « Vous faites 
du sol des clairières. « Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peu- partie désormais d'une gtande fa· 

Les villages de l'intérieur passé- pies dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et mille, la famille chrétienne. Pour 
daient leurs cultures vivrières leur de gérer démocratiquement leurs propres affilies; écartant tout système en être bien dignes, il va vous fal· 
artisanat (poterie, vaimerie, 'tissa- de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux loir renoncer à toutes vos fausses 

cérémonies religieuses... et vous al· 
lez m'apporter tous les objets que 
vous appelez sacrés. Remettez-moi 
les costumes de vos danses, les mas
ques de votre sorcier ... ». 

Par le même canal que celui des 
administrateurs, les objets sont ex
pédiés en France, où ils sont vendus 
au profit des Inissions ou d'une con
grégation quelconque. 

Il n'y a pas de petits profits. 
A peuples primitfs, arguments 

primitifs. Les sacrements sont ven
dus, sans doute pour que le noir 
leur confère quelque (( valeur Il. 

. ge) et sur la côte on trouv-<tit des ma- {ê~~!ions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et liber-

rais salànts, des pêcheries et des sale- L-----------
ries de poisson. 

Les pénitences inutiles 
Mais actuel·lement le noir subit 

une menace supplémentaire contre 
laquelle son passé ne l'a pas pré
paré à lutter. Ecrasé, menacé par 
les· colons et leur civilisation inadé
quate de blancs, qu'il ne comprend 
pas et qu'on ne prétend d'ailleurs 
pas lui expliquer, il est réticent, ne 
« coopère , pas, lui qui possède pour
tant à un haut degré l'esprit commu
nautaire et, aux menaces et à la force 
il oppose cette passivité qui le ca
ractérise et que l'on qualifie de pa
resse, de « mauvaise volonté ». 

bien que l'esclavage ait été " aboli », 
on trouve au Gabon, comme en bien 
d'autres endroits de l'Afrique noue, 
le travail forcé, non rétribué, imposé 
à des « citoyens " de l'Uni on fran
çaise. 

Prenons un exemple précis : A la 
smte des pluies une route est em
bourbée. L'administrateur blanc dé
sire utiliser cette route. Il décide de 
la faire remettre en état. Les indigè
nes, pour les raisons que l'on sait, 

sant que les femmes et les enfants, et 
se cachent dans la brousse. Mais le 
fait ne gêne pas les administrateurs, 
au lieu d'hommes on emmène les 
femmes travailler. C'est un specta
cle révoltant et pourtant courant au 
Gabon de voir les femmes, d·e 14 à 
8o ans, dépourvues de tout outillage, 
grattant de leurs mains nues la boue 
durcie accumulée sur les routes, sous 
la surveillance de gardes armés de 
nerfs d'hippopotames. 

• • • L'esprit m1ss1onna1re 

P
RENONS l'exemple . des confes

sions et des pénitences. Elles 
sont l'occasion d'un bon rap

port. On en voie a près " confesse » 
les pénitents à la briqueterie ou dans 
les plantations pour y travailler 
gratuitement. Pour les cas graves, la 
pénitence à la briqueterie peut durer 
de 15 jours à un mois. Et les briques 
sont ensuite revendues w f. C.F.A. 

• 

la pièce. Des briques qui n'ont co~• 
té que quelques bonnes paroles et un 
peu de « psychologie .... 

Comme disait ce missionnaire pé
nétré de sa mission : « Les noirs 
sont des âmes simplts il faut leur 
donner une pénitence à leur portée, 
On ne « peut n pas les payer pour 
ce travail qu'ils font. Ça n'aurait 
Pas de signtfication >l. 

La philanthropie du Docteur Schweitzer 

EN face de l'hôpital colonial de bles » et qui, en 1913, choisit l'Afri
Lambaréné, sur la rive gauche que pour <c réparer le tort que Je 

Le ((Blanc )) est passe' par la' DANS cette œuvre de désagréga- ti ce vaste réservoir d'âmes à (( sau- de l'Ogooué se trouve l'hôpital blan~ faisait au noir par égoïsme OU/ 
tian, de 'destruction d'un peu- ver ». Mais sous le prétexte de ;ne du Dr. Schweitzer. Deux hê.pitaux par Ignorance >>. 

Un vol de vautours s'abat sur le ple noir, les missionnaires tien- garder en vue que les " âmes », elle pour un gros bourg d.e 4.000 habi- Mais la question reste. A-t-il 

EN 1900, 85 ans après la suppres
sion de l'esclavage, la popula
tion du Gabon était de près de 

8oo.ooo indigènes. Actuellement elle 
est de 400.000. Que s'est-il donc pas
sé ? Ou bien est-il plus juste -de de
mander : « qui est passé par là » ? 
Interrogeons à ce SUJet les « colonisa
teurs » du Gabon. 

- « 400.000 noirs de moins qu'en 
1900 ? Bah ! de toute façon les an
thropophages les auraient autrement 
exterminés ! » 

- « Ils ne sont pas à plaindre, ce 
so.nt des dégénérés. " 

- « Pourquoi chercher à employer 
la douceur ? Ils ne comprennent que 
le langage de la violence. >> 

- « La population a été décimée 
par les blancs ? Eh bien quand il 
n'y en aura plus, nous ferons venir 
d·e 1~ main-d'œuvre 1u Tchad ou 
d'ailleurs et qui a un bten autre ren

·dement. » 

Gabon_ qu'on fait mourir à petit feu. nent leur place et secondent bien les a dissocié la fin et les moyens et son tants, n'est-ce pas merveilleux l On réussi à modifier en quoi que ce salt 
exploiteurs colonialistes s'ils ne leur crime est d'employer des me'thodes a d'ai.lleurs di't grand bi'en du Dr le m t t d '-·1 • ' • L'essentiel est de faire fortune et de · · co por emen es u ancs VIS-a-vts 

faire vite. D'ailleurs qui s'occupe de font pas parfois concurrence. qui n'ont plus rien à voir avec la Schweitzer, " l'homme qui voulait se des indigènes et a-t-il réparé le tort 

é 
. 

1 
L'église a depuis longtemps inves- religion, mais qui découlent bien plu- consacrer au service de ses sembla- fait ? 

v nfier es décès suspects, qui protè- · 
gelesvillag~contreles sai~esma~~-~~--~~~~~~------~~~-~--~-~~~~~~~--~~-----~~-~--~ A ce ~~o~ il fum cHer la su~ 
sives de main-d'œuvre, qui contrêle prise de ce voyageur de bonne foi, 
les méthodes de travail concentra- Ed at· 0 b · arrivant à Lambaréné et voyant une 
tionnaires ? uc 1 n ourgeoise espèce de petit a:djudant vindicatif 

Il faut profiter de l'occasion. La ~ener une corvée à coups d'invec-, 
main-d'œuvre est là et l'argent à ga- hves et de cravache. Le voyageur ne 
gner. Pour nos racisteq, les moyens O 1.( le p d • t t }) put s'empêcher de protester : « Si 
ne manquent pas d'affirmer leur su- u '\: ara lS erres re le docteur Schweitzervousvoyait 1 ». 
périorité. · Il lui fut répondu : « Le docteur· 

On ruine l'économie du pays par Schweitzer, c'est moi ! 
l'apport massif de produits moins AU moment où, à Paris, un jeune d'Herbert LE PORRIER Les intentions de l'auteur, s'il a vou- En interrogeant les colons, on 
coûteux mais qui empêchent le noir déséquilibré tuait son père et sa lu jaire une critique de l'éducation ta· apprend ~ussi pourquoi, ce philan· 
de travailler devant cette concurren- mère, la parution du Paradis miliale bourgeoise, sont bien cachées. thrope arnve à cohabiter avec les co-

Terrestre, souvenirs romance's brefs contacts avec une humanité qu'il Comment prendre au sérieux l.es demi- lo 1· 1· t 1 1 · t 1 ce (le sel et les conserves de pois- 1 · t n a Is es es P us rac1s es et es d'un interné, écrits du tond d'une cel- ne peut requen er sans déchoir : une révoltes d'un semi-lucide qui ne voit 1 · é ' B. , 
son par exemple), on ruine l'artisa- luZe d'asile psychiatrique, peut sembler prostituée et une couturière battue par .pas plUs loin que le a€Tcle de sa vie Pus di,nt ress~s '! Ien stîr qu il n'à 
nat, les plantations indigènes et on une cdincidence frappante. son mari. Ces deux rencontres le mar- immédiate. Le personnage de ia mère pas · ennemis lei, il tape sur les 
va même jusqu'à démolir les cou- ~algré toutes les différences, on ne quent sans qu'il lui soit po~sib/8 de maitress.e-chanteuse d'amour filial est noirs de la même façon que nous n. 
tumes -: les 4ai~es- .sont intèrnites sur peut s'empèèlîer d:assôciët 1es deu;t; sor-tir diU11rU11-ivers -qui a été-fait ..à sa tri:Yp·fypé et se pare-de·.trop . .d,'accents , . QuatJ.d à -l'av-is· des -noirs;-il- œr• 
l'ensemble du territoire. drames, l'un vécu et présenté avec' tout mesure, et ses brèves .et falotes révol- outrés et irréels pour correspàndr.'3 à respond à celui que nous citons : 

le pathos de' la presse, l'autre fictif où tes qui l'opposent à la tutelle de sa mè- une réalité si révoltante siYit-elle. Tout D 

Qui est incompréhensible ? 
l'on sent Za jroW..e raison qui enrage re - toujours - mourante - d'angoisse - au plus peut-on voir dans Le Paradis « ommage que nous ne sa.yions pas 
d'être prise pour tolle et qui s'enferre pour- lui, le mènent à se jaire l'apôtre Terrestre une satire atténuée de l'édu- des pélicans ou des antilopes, il noul! 
par excès de raisonnement. C'est que d'un nouvel humanisme mort-né puis cation bourgeoise et une incursion pi- aimerait davantage l " 

P
AR toutes ces spéculations sans 

frein, par la suite d'une éco
nomie élémentaire mais saine• 

la vie . est devenue chère au Gabon, 
et les salaires sont bas. 

Sur la côte un manœuvre indigène 
gagne 3.000 fr. C.F.A., à l'intérieur 
on lui. accorde x.soo fr. C.F.A. par 
mois. Et un régime de bananes à 
pain coûte 150 fr., un kilo de pois
son salé 90 fr., un pagne 700 fr. 

Et le noir cherche à comprendre 
où est l'apport de la civilisation et 
il ne comprend pas. Mais il est bien 
obligé d'obéir puisqu'on lui impose 
cette <( civilisation » par la menace 
et par les coups. La plupart refusent 
de travailler cependant, dans les -pro· 
fessions qu'on leur propose pour les 
salaires que l'on sait : débardeur, 
terrasier, manœuvre, maçon. 

Avant la dernière guerre, ·on avait 

' 
appris au Ga-bonais que les cultures 
vivrières ne suffisaient pas à le nour· 
rir à sa faim et qu'afin de s'amélio
rer . il lui fallait produire, toujours 
·davantage pour l'expo>rtation (cacao, 
caoutchouc de plantation,. café, bana
nes). La guerre lui a fait perdre la 
plupart de ses débouchés. Il lui a 
donc fallu se contenter des cultures 
vivrières. A présent on prétend à nou
veau qu'il lui faut produire pour ex
porter. Dans la forêt on travaille 
d'arrache-pied dans les conditions les 
plus pénibles et s'il est donné au 
noir d'aller sur la côte, il y verra des 
billes d'acajou, d'okoumé et d'ébène 
s'accumuler , en stocks imposants à 
Port-Gentil ou à Libreville. 

On manque de fret. Il est vrai que 
pour les colons la main-d'œuvre se 
trouve plus aisément et avec moins 
de frais et de risques. 

tous deux sont des fruits vénéneux qui à rechercher le scandale d'un acte vio- quante dans ~e cerveau d'un dément Qu~ l'hôpital du Dr. Schweitzer 
ont poussé sur une souche pourrie. Le bent. de bonne famille. R. REYNART. reçoive des malades ·ne peut être 

triste héros des faits divers et le dé- i"------------- considéré comnie un bon point à son 
ment de Paradis Terrestre sont issus actif, c'est plutôt une critique contre 
tous deux de souche bourgeiYise. Il M . e 1 M . . t - e , 1 b . 

Jean-Jacques (par la sottise de sa 0 n s 1 u r e 1 n 1 s e r . a ureaucratle et les formalités 
mère) Rousseau (par héritage pater- paperassières de l'hôpital gouverné-
neZ) est à la fois le héros .et la victime d R RABIN JAUX mental. 
du roman de Herbert Le Porrier. Hé· e oger D'ailleurs, les malades noirs qui 
ros bien pâle malgré s-es révoltes et viennent se fairé soigner par 
bien insignifiant par ses ambitions, NOUS avions lu avec grand plaisir vourer la tambouille rabiniesque que nous Schweitzer ne doivent-ils pas payer 

l'Honneur de Pédonzigue, (( Les examinerons sans indulgence les cent-
Couvé, tendrement menacé par une Vertus Praboncragues >> nous • .è d d · é . substantiellement pour les soins -· · l' 'd l ·t · l qua.re premi res pages u ermer n . 

mere qut ~ o a re mms se e réserve avait déjà moins enchanté. Et je (( Monsieur le Ministère ». . et cela d'avance, en apportant pou-
pour son culte p€Tsonnel, il finira, lo- ne parle pas de la profession de J'au- lets et chèvres, et en amenant avec 
gique conclusion d'une éducation en éf La verve truculente et rimée de l'au-
serre chaude qui l'étoujf.e, par échouer teur, sous-pr et en Auvergne. teur amusait et surpr~nait agréablement eux un groupe d'amis ou de parents 
où vont les inadaptés d'une certaine Bien sftr, pour un représentant de la dans (( Pédonzigue )>. Elle se suffisait à qui constitueront une corvée pour le 
classe sociale, dans un asile psychia- République à Saint-Flour ce n'était - elle-même, ou presque. Dr. Schweitzer. 
trique. Ce héros pour bourgeois mor- quand même - pas mal, et c'est même Mais cela pour (( Pédonzigue » seu- Le personnel de l'hôpital est dé-
bides ne connaîtra la v~e que par de parce que nous voudrions continuer à sa· lement pour un ouvrage, pas pour une voué, c'est un fait, mais ne l'est pas 
---------'--------------...:...------------: bibliothèque tout entière. surtout parce qu'il est constitué de 

Le 
. ' , 

cu1rasse 
Or, voilà trois ouvrages successifs noirs qui soignent des noirs. car il 

écrits de la même façon et les vers bouf- • 
fons de M. le sous-préfet ne suffisent est mal logé et mal rétribué. Potemkine 

Citoyens de l'Union Française 
D 

EPUIS 27 ans, le « cuirassé Po
temkine », chef-d'œuvre du ci
néaste russe Eisenstein, était in

terdit en France. 

qui la révolution russe fut une raison 
d'espérer, tous ceux qui ont cru alors 
que commençait une ère nouvelle pour 
l'humanité. 

plus à retenir l'intérêt du lecteur au-delà Et on ne sait que penser d'un phi
de la page cent quatre. Je parle du lee- lanthrope dont l'invective la plus 
teur indulgent et compréhensif, bien en- violente est le terme d' <c intellec-
ten~uMonsieur le Ministère » c'est la tu el » quand il s'adresse aux noirs, 
conférence d'un explorateur, .illustré à la qui prend plus de soins pour un ba
lanterne magique. Le conférencier est nanier ou une antilope que pour un 
plein de talents et les plaques joliment manœuvre noir) et dont le sujet 
coloriées, mais à l'époque du cinéma en d'étude au cœur de la forêt vierge et 
relief c'est un peu monotone. On préfé- d'une civilisation africaine vivace a 
rerait voir les personnages remuer libre- été récemment les " grands penseurs 

I
L est cependant un domaine où les 

indigènes, sont considérés comme 
citoyens. C'est le domaine de l'im-

pôt. ' 
Sachant qu'ils ne peuvent être 

pay~s que difficilement par. les vï,l
lages exploités à outrance, les admi
nistrateurs trouvent le moyen d'em
plir leurs poches tout en présentant 
aux indigènes un semblant de compor
tement généreux. Le méqnisme est 
simple. On exige d'un village une 
somme d'impôts trois ou quatre fois 
supérieure à celle qu'il peut effecti
v·ement payer. L'échéance arrivée, 

l'administrateur se rend au village, 
réclame, menace de prison ou de tra
vail obligatoire, puis laisse les indi
gènes marchander et obtenir un ra
bais, mais en échange l'administra
teur fait saisir tous les objets d'art 
découverts pendant la visite des ca
ses Ces objes volés (statuettes, mas
ques, armes anciennes) sont ensuite 
expédiés en France où ils sont ven
âus à des prix scandaleux. Les noirs 
se taisent, persuadés de n'avoir pas 
fait un trop mauvais marché et sur
tout heureux d'avoir évité de plus 
graves désagréments. 

Depuis 27 ans, l'une des pièces maî
tresses du cinéma mondial était éloi
gnée du grand public par la censure 
de la bourgeoisie française. 

Nombreux cependant étaient cc•tx 
qui avaient frémi d'enthousiasme dc
\llnt ce cri véritablement révolution
naire qui ne peut laisser indifférent. 

Les séances privées se multipliaient, 
et, malgré l'interdiction des projectiuns 
publiques, il ne se passait guère de 
mois sans qu'un ciné-club ne présente 
cette magnifique épopée. · 

Le travail forcé 
Mais vo\ci que l'interdit vient J'être 

levé. La censure a autorisé la proj~c· 
tion de ce film, qui passe depuis le 
13 mars sur l'écran du Lord Byron, 
122, Champs-Elysées. A

. U Gabon, bien peu. d'occasions 
sont donnees aux noirs de s'éle
ver socialement. Un tout petit 

nombre arrive aux places enviées de 
fonctionnaires subalternes accompa· 
gnées d'un traitement acceptable. 
Pour le reste les indigènes refusent 
tout bonnement de travailler pour 

les èolons, ou s'ils acceptent ne le 
font qu'à contre-t:œur et pa/ néces
sité. 

Les professions manuelles sont 
exercées dans les pires conditions 
d'hygiène et sous la surveillance. on 
devrait dir·e sous la menace de chefs 
d'équipes blancs qui ont plus 

Cependant ce film qui consacra le 
cinéma révolutionnaire n'a rien perdu 
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Ce film touchera tous les anarchis
tes dont les frères de pensée étaient au 
sein de la lutte comme les marins du 

Potemkine ». 

Mais il y a longtemps que le « Po
temkine » a sombré. 

Une quinzaine d'années plus tard les 
marins de Kronstadt étaient assassinés 
par l'Armée Rouge. 

C'est en pleine connaissance de cau
;e que nous applaudissons le «: Potem
i{,ine ». 

Nous n'avons pas à falsifier l'htstQire 
pour voir ce film la conscience, claire. 

Puissent réfléchir sainement les jeu
nes communistes qui sortent enthou
siasmés du Lord Byron. 

Cet enthousiasme nous montre que 
chez les staliniens il y a des révolu
tionnaires fourvoyés, des jeunes qui 
sont trompés jour après jour par une 
propagande mensongère, des jeunes à 
qui il faut enseigner l'histoire. 

C. TRASSIN. 
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~ent, les entendre parler eux-mêmes. de l'Inde >> ! ; 
« Monsieur le Ministère >> c'est un Quand à instruire les noirs, il n'en · 

croque-mort rigolard qui vous fait visi- · , 
ter un musée bourré de sujets empaillés est pas question, sous pretexte que 
<'U parifiés. cette éducatio!l est mal dirigée par 

Comme le spectateur a payé 450 fr. à la suite. 
l'entrée il a le droit de rouspéter rn Voilà un philanth·rope réellement, 
sortant de la baraque s'il attendait des mais dont toute la philanthropie 
tableaux vivants. profite à une classe d'exploitants 

Bn bref, que Roger Rabiniaux lâche blancs et aide à propager le mythe 
ses phénomènes en liberté et qu'il ahan- de la sup~riorité raciale. 
donne ces rimes obsédantes qui cassent 
les pieds à ses vers et. à ses lecteurs. Docteur Schweitzer, vous avez 

Si ce tyran refusait la liberté à ses raison de décourager l'éducation des 
personnages, si sa religion lui interdi- noirs. Surtout si vous tenez à rester 
sait le vermifuge et, surtout, tant qu'il longtemps au Gabon. 
ne · ressemble pas à l'un de ses persan- II est seul-ement à regretter que 
nages, à un vachard de préfet ranci 1 · 
sous ses dorures, que les lecteurs se hâ- es maitres penseurs des Indes ne 
tent <le lire !< Monsieur le Ministère >> : vous aient pas enseigné qu'un peu
il faut battre le fer tant qu'il est chaud pie exploité peut trouver l'éducation 
et lire le sous-préfet tant qu'il cueille la dont il a besoin par le seul moyen 
violette. qui lui est laissé, sa libération. 

R. CAVAN. Il est minuit, docteur Schweitzer l 
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La gestion de celle-ci est bénéficiaire L'usine aux ouvriers ·-· • • La· terre aux paysans 

de gestion des caisses représentent 
18.610 millions. En définitiove, le défi· 
cit s'élève à 32 milliards et demi. 

Allocations familiales (salariés). - Re
cettes : 371.599 millions. Dépenses : 
332.458 m'illions. -L'excédent comptable 
est donc de 39 milliards. . 

Allocations familiales (employeurs ' d 
travailleurs indépendants). - Recettes : 
21.209 millions. Dépenses : 21.209 
millions. - • 

•• 
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C
RAC ! qui l'eut dit ! qui l'eut cru ! 

La Sécurité Sociale est bénéficiaire 
Et puis cette année ses ennemis 

acharnés n'en ont pas fait étalage 
dans leurs journaux. En trente lignes au 
plus on donne les chiffres communiqués 
par le ptinlstère du Travail. Pas de corn. 
mentaires, ils ont la pudeur de ne pas 
se désavouer. L'année dernière, on frap
pait de grands coups, c'est auquel frap
perait le plus fort, ils s'Y acharnèrent 
tous, du Parisien à l' A,urore en passant 
par toute la presse économique,financière 
qui rôde autour de la Bourse des voleurs. 
Qu'est-ce qu'elle avait acheté comme 
châteaux la S.S. ! Que d'argent folle
ment dépensé ! On voyait bien que des 
délégués ouvriers participaient à , $a ges
tion par le canal de la F.N.O.S.S. ! Ils 
oubliaient volontairement d'annoncer à · 
leurs fidèles ( ?) lecteurs que le patronat 
et l'Etat étaient redevables de 100 mil
liards à la Sécurité Sociale et que si 
l'Etat avait comblé le déficit, l'année der
nière de la S.S. il n'en était encore pas 
moins redevable aux services sociaux de 
cette administration. Qllant au patronat, 
U fait la sourde oreille et a de bonnes 
raisons pour se taire. 

Accidents du travail. Recettes : 
53.627 millions. Dépenses : 52.414 
millions. . 

L'un dans l'autre 7 milliards de béné
fices, c'est-à-dire . dans la périP<Ie d'une 
année sur !'aaJtre on aurait réalisé à peu 
près 50 milliards de bénéfices : si l'on 
considère comme juste le déficit de l'an
née dernière Eh bien continuez sur cette 
lancée et peut-être que l'année prochaine 
il vous sera possible de supprimer la co
tisation ouvrière aux A.S. tout en gar
dant la part patronale 9,ui est comprise 

ma1s as a cou aires! 

Voyons donc les chiffres du bilan de 
la S.S. : 

Assurances sociales. Recettes : 
384.107 millions, dont 365.643 mil
lions représentant les cotisations du ré
gime général : 11.832 millions pour les 
cotisations des fonctionnaires et 5.877 
millions pour les régimes divers. Dépen
ses : 416.750 millions dont 156.338 
millions pour l'assurance-maladie ; 
89.441 millions pour la « longue mala
die » ·; 15.028 millions pour la mater
nité et 149.7 42 jllil!ions pour les allo
cations et pensions de vieillesse. Les frais 

. dan~ le salaire social de 1 ouvrier par. tou
tes les entreprises, ne. l'oublions jamais. 

Espérons que les ouvriers ne se désin
téresseront pas de ce problème de Sécu
rité Sociale, d'organisation sociale. Espé
rons qu'ils participeront davantage a 500 
développement et que la Sécurité S.xiale 
deviendra complètement un organisme 
socialiste et ouvrier où les principes mê
mes de la solidarité prolétarienne seront 
le but essentiel. 

Luttons contre ses détracteurs ! Lut
tons contre l'emprise de l'Etat ! Lut
tons contre sa politisation . au service 
d'un parti quelconque. Contre la natio
nalisation de la Sécurité Sociale, ies tra
Vi'illeurs lutteront pour sa socialisation 
au service de toute la classe ouvrièr~ · . 

LIB. 

P AS plus que Churchill et Eden 
qui les avaient précédés aux 
U.S.A., Mayer et Bidault 

n'ont réussi à obtenir, au cours de 
leurs récents entretiens avec le gouver
nement Eisenhower, une aide fman
cière accrue de la nouvelle adminis-. " . . 
!ration amencame. 

Le montage en épingle du combat 
des mercenaires en Indochine et - de 
J'arrestation des chefs cégétistes n'ont 
pu amener les leaders républicains à 
délier davantage les cordons de la 
bourse de l'oncle Sam alors qu'au 
contraire ils songeaient à réduire les 
crédits alloués à un gouvernement fran-. . " ,. . . ' çais JUge trop peu serieux en mahere 
de politique atlantique. Les experts 
économiques et financiers dont s'était 
entourés René Mayer dans l'espoir de 
mettre en marche la fameuse, u re
lance économique » avec l'appui des 

crédits américains ont donc été inutiles 
à Washington. · 

Le fait est que le manque de crédits 
se fait cruellement sentir :A l'U.E.P. 
(Union Européerme des Paiements) 
le déficit français rien que pour le mois 
de mars s'élève à 19.377.000 dollars. 
Mais c'est à une bagatelle 'de 67) 
millions de dollars que se chiffre r en
semble de ce déficit lequel ·crève le 
plafond autorisé par !'U .E.P. · de 
155 millions de dollars! C'est afin de 
colmater cette brèche que le gouverne
ment Mayer vient de décider de res
treindre ses importations de produits 
alimentaires et de matièr·es premières. 
Cette mesure assez surprenante va, 
elle aussi, à l'encontre de la relance 

tout inquiétante pour les travailleurs de 
Saint-E.tienne et des environs. 

Ce qui est vrai pour l'industrie si
dérurgique est vrai aussi pour l'indus
trie ' charbonnière, est vrai pour l'in· 
dustrie textile, est vrai ·pour la produc
tion agricole, etc ... -

Alors que la relance économique 
pourrait s~ faire malgré la concur
rence internationale par le développe
ment d'un marché intérieur et par un 
échange équilibé avec les autres pays 
dans le cadre d'une société commu
niste libertaire, celle-ci devient impos
sible dans le régime actuel sans une 
exploitation éhontée du prolétariat par 
l'Etat et la bourgeoisie. sans une nou
velle marche en avant du fascisme. 

Pour commencer le gouvernement 
va s'efforcer de prélever sl1r le$ sa
laires des travailleurs l'argent qu'il 
n'a pu obtenir des Américains ceci 
afin d'abattre les obstacles ·financiers 
qui empêchent la relance. Ce qu'il 
faut savoir c'est qu'en s'inspirant de 
la réponse du gouvernement E.isènho· 
wei, les syndicats ouvriers, en répon· 
dant non à Mayer ou à son succes-
seur, ne feront pas pour autant une 
politique américaine mais la politique 
qui s'impose face aux classes diri
geantes qu'elles soient étatiques ou 
capitalistes, la politique qui s'impose 
face ' aux ventres-pourris du régime. 

Serge NINN. 
, • • • ,, , 1 

economique qw JUsqu a present s est 1---------------------~-----------
révélée aussi vide de sens que la ' 

baisse du citoyen Pinay. ( 

Cependant le rejet des pétitions 
--------------------------------------------_;,'_:_· ------ économiques et financière$ de l'équipe 

Au Matériel. téléphonique de Boulogne 

S,OliDARITE DANS l'A[TION Désarroi chez les pharmaciens après la victoire des mutualistés 
.,. ' . .. ·-·· 

~ '; 

_ .. -
.' . • •f • -' ' _, --. -

- •" . : -~: 

L A victoire remportée par les mu- ne sont pas assurés sociaux. Cette me- sation où dans ce régime il est ignoble 
tualistes sur les pharmaciens fait sure d11 tie~ payant, cette compensa- que des commerçants vivent largement 
user beaucoup de salive à ces tion du règlement de 10 % aux phar· de la maladie, de la · douleur, de la 

derniers. Cette victoire, c'est moins maciens joue également pour eux. misère des humbles. 
que rien à les en croire. Ils étaient Cette victoire des mutualistes ne dé· FONCROZE (correspondant). 
presque tous consentants. 1.650 sur savantage pas le pham1acien, celui-ci P.S. - Dans notre dernier article 
.1.800 pharmaciens que compte le d.;- conservant touj·ours sa même marge 1 · ' d l' ( L'b 
Partement de la Seine avaient donné sur a VICtOire es mutua 1stes « 1 er-

bénéficiaire. Elle peut se condenser tai' re '' n° 3"4 2 4 53) une coqu1'll n1a leur accord personnel avant la si o na- J ' • - e · -
ture de l'acte où pharmaciens, mide· dans une amplification du crédit qui lencontreuse nous fait dire que nous 

J'usqu'alors était re'serve' au commerce, sO'!Tlnles pour l'ane'antt'ssement des m' 
cins, Sécurité Sociale et le ministre du , l'' d · Ce , e-
T a m ustne. · n est pas encore une decins. Il fallait lire ... une socialisation 

ravail après de longs pourparler~ avec · · ù · 
1 vJctmre tot< e, mms c'est un grand pas avec comme premier objectif l'anéan-
es mutualistes sont arrivés à plier (le- en._ avant. A wus: te'" .nlutuallste· 8· _1. · cl f b · de du' 

vant les exigences de ceu. x-ci. P. uisq~u-e . " - ...., tlssement es a neants . pro tts 
les pharmaciens étaient dans l'ensem· poursuivre èétte' lâ:clie' vëi'$ Li .sociali~ ç~imiques. . 
ble d'accord en grande majorité, peur· r-------------------!-----------------

~~~F::K!Yf~~~~:~::~reG~;~, ~fni~~ A TRAVERS-.LA .·p. RESSE O.UVRI E' RE 
Il ne s'agit pas ce jour de renversèr 

la vapeur, c'est un peu trop voyant. A 

~~~~rc~~:~~~~rfh~:co~~~é~ta~~a~~~il: Les terribles " indépendants " de la C. G. S.l. 
ont perdu hier. Ceci est dans le jeu 
du régime commercial. Mais nous som· 
mes prévenus. Ce que vous avez aban· 
donné, non pas de gaîté de cœur, .mais 
par la cohésion des mutualistes, vous 
ne le « digérez " point. C'est normaL 
Cela revient à dire qu'entre profiteurs 
èt nous, c'est une question de force. Et 
nous sommes la force par notre union 
et notre ténacité de vaincre. 

Maintenant, voyons les . modalités de 
fonctionnement du tiers payant. 

D
ANS son numéro 267 du 28·3 au 
4-4-53, « Travail et Liberté » 
insère une page affiche de pro
pagande où le programme ac-

tuel d~ la C.G.S.!. est détaillé en ce 
qui concerne la défense (sic) des inté
rêts ouvriers. Le premier point impor
tant, c'est un mot d'ordre cher au ca
pitalisme et diffusé par l'ensemble du 
patronat contre les centraLes syndica
les qui ne sont pas à sa dévotion. Nous 
ne citons ni la C.G.S.!., ni la C.G.T.· 
F.O., et pour cause ... 

ne soient pas dupes de toutes ces fio
ri_tures étalées à bon escient que pour 
mieux les embrigader et les anesthé
sier. -L'envers du décor, que nos cama
rades d'Allemagne, d'Italie, ont vécu, 
que nous avons vécu sous le règne 
pétainiste, c'est le fascisme. 

Les travailleurs doivent avoir, au 
contrair,e, un sens aigu de la politi
que, de leur propre politique. Une po
litique strictement ouvrière dont la 
Fédération Anarchiste peut s'enor
gueillir à juste titre, d'en avoir établi 
le! modalités parce qu'elle .est le tait 
des réflexwns, des pensées, des aspira
tions de ses , militants ouvriers au ser
vice de la classe ouvrièr,e. 

A. FLAMAND. 

Mayer par les Américains, l' aggra
vation du déficit français à I'U.E.P. 
et la restriction des importations qui 
en découle sont autant de faits annon
ciateurs d'une période de vaches mai
gres pour les classes laborieuses les
quelles vont être chargées de redres
ser la situation et de sortir le pays du 
pétrin dans lequel il a été placé par 
les différentes cliques de bons à rien 
qui se sont succédé au Pouvoir depuis 
la « libération >>. 

Les travailleurs vont être invités à 
laisser leurs revendications au point 
mort, à travailler pl us et à consom
mer moins, à fournir au gouvernement 
lés crédits refusés par les Américains: 
tout cela pour combler le déficit fran
çais à I'U.E.P .. pour permettre aux 
exportations de soutenir la concurrence 
étrangère sans que l'Etat. les indus. 
triels et les commerçants ne voient 
diminuer leur train de vie et leurs pri
vilèges. C'est enfin à ce pnx-là que 
la relance économique sera possible, à 
ce prix, c'est-à-dire au prix de la 
mise en esclavage des travailleurs . . ' 
patiemment, progressivement. 

Un exemple. Déjà en ce qui con
cerne l'industrie sidérurgique, cela à 
la veille du marché commun de 
l'acier, Charles Schneider aù. Creusot 
a pu dire que des fabrications pour
raient être abandonnées dans les usi
nes du Centre-Midi si celles-ci 
n'étaient pas mises en mesure de lut
ter à armes égale.s avec ses concurren
tes allemandes. On perçoit le chan
tage : baisse des salaires permettant 
de financer un équipement industriel 
moderne et de supporter la concur. 
renee ou chômage ! E.t quand le triste 
sire Pinay lance cet avertissement à la 
région industrielle stéphanoise « la 
compétition qui se mani/este est in
quiétante » on devine qu'elle est wr-

• 

seul ëaëe de vittoire 
LASSES et irrités par tous les refus 

de la direction à leur demande 
d'augmentation de salaire, les 70 

tlravailleurs des département.s 17605 et 
642 (serrurerie-tôlerie) décident d'en
trer dans la lutte active et votent una
nimement la grève avec le mot d'ordre : 
1 5 franc;s de plus par beuril et pour 
tous. 

Devant cette position ferm.e et pour 
tenter - comme à l'habitude - de 
briser l'unité spontanée des travailleun 
en lutte, la direction se met à sortir 
son « arsenal ». C'est d'abord la pré
sence danti les--· ilt-eliers- ·lltSnommés · du 
direetellr qui ·lait- t#èt. -hie •. .à ctUOt 1' en 
tenir sur l'origine du mouvement (le 
mouvement en effet coïncide presque 
a.vec les anestations des leaders C.C:T.
P.C., mais, manque de chance, la grève 
est déclenchée u·ne journée a·vant les 
arrestations. Ensuite, paraît dans les dé
partements une note de service qui re
prend les mêmes thèmes, puis l'envoi 
d'une lettre recommandée à chaque gré-
viste. , 

Devant toutes c·es manœuwes d!gnes 
de la direction, )a position des travail
leurs reste ferme sur les 15 francs ho
rai·res, à part dnq ou six jaunes (pas 
les plus défavorisés d'ailleurs), Les ou
vriers continuent une lutte qui dure de
puis plus de. quinze jours. Excédés par 
la cherté de la vie et devant une paye 
qui devient de plus en plus dérisoire. 
ils entendent poursuivre leur action jus
qu'à la victoire. 

La solidarité ouvrière s'accentue dans 
l'usine pour ces deux départements : 
100.000 fna,ncs ont été collectés dans 
l'usine et , 300.000 francs votés par le 
C.E. pou·r les prévistes. 

Cette grève déclenchée en dehors des 

instances de la C.C.T. n'a pas l'air d'être 
vue d'un bon œil par les bonzes syndi
caux. _ 

Serait-ce pour ·cette raison que l'on 
en fait très peu d'éclat dans les jour
naux à dévotion. Si la solidarité maté
rielle est effectuée pour les prévistes, il 
est une autre forme d·e solidarité bien 
plus gnande, bien plus efficace, c'est la 
solidarité dans l'action. Travailleurs -de 
l.M.T. (Le Matériel Téléphonique) voo. 
t·re devoir est d'entrer dans la lutte. 

Cette action engagée par les mili
tants communistes libertaires pal' l'in• 
termédiaire du groupe d'usina est le 
fruit d'une p,ropagande sérleus·e et -d'in.,. 
téressement aux aspiration,$ légitimes 
des ouvriers. 

Les communistes libertaires sont dans 
la bataille sociale et savent, auprès de 
leurs camarades de misère., acquérir leur 
confiance 

Les ou·vriers comprenne,nf que le com
munistE! libè.rtaire est un militant désin
téressé et· qu'li n'entend pas, par res
pect de la ,confiance donnée, gruger les 
ouvriers, ses frères. 

liARTAN ICorre>pondant}. 

La semaine prochaine : 

Vous lirez la suite 
de notre étude 

le chômage dons le 
de 'Paul ROLLAND 

Tout adhérent mutualiste a ses frais 
éle visites médicales et ordonnances 
pharmaceutiques remboursés, partielle· 
anent suivant les statuts de sa Mutuelle 
b!i intégralement, une partie par la Sé
,fruité Sociale, l'autre par sa Mutuelle. 

Pas de poli-tique, c'est le refrain où 
se bercent trop souvent les travailleurs 
quand ils ne sont pas d'accord avec la 
C,G.T. parc.e qu'elle est stalinienne, 
avec la C.N.T. parce qu'elle est anar
cha- syndicaliste. C'est un moyen 
contnte un autre, ntais néfaste; de se r-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------
retuser à l'action, de nier la solidarité ., Les frais d'une ordonnance se mon· 

t;l}lt à 3.000 fr. chez le pharmacien. Le 
mutualiste règlera au pharmacien en 
.!onction du tiers payant, 1.0 % soit 
300 francs. Une fiche lui sera çemise 
où sera notifiée la somme qu'il aura 
payée. Elle sera envoyée par ses soins 
à sa Mutuelle qui la transmettra à la 
~k.u:ité Sociale, celle-ci remboursera 
desormais non l'assuré social, ma;s la 

de classe du monde ouvrier. 
C'est un crime de la part de l'ou

vrier de rester nonchalant, et parfois 
non organisé, sous le prétexte très 
mauvais que le syndicalisme est en

nt tes onvr1eres dans le monde 

lhutuelle. . 
La Mutuelle, d'autre part, rembour

sera statutaÎI·ement une partie ou la 
totalité de, ces 10 % (300 fr.) à l'adhé· 
rent, c'est-à-dire que les complications, 
iles démarches, les attentes, les fortes 
avances d'argent pour des maladies 
graves ou de ' longue durée, sont soit 
supprimées ou fortement atténuées 
pour ces derniers. 

, C'est un point important pour le dé
veloppement des caisses mutualistes. 

Il est à noter que tous les mutualistes 

Pour le sme 
liberta1re 
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vahi par la politique. 
Présentement, nous · ne le contestons 

pas, mais se refuser à ne rien /etire, 
n'est-ce pas jaire le ;eu des politiciens 
qui président aux destinées des cen-

, traLes syndicales. Car il y a une po
litique strictement ouvrière qui est le 
ferment de toute lutte, de tout combat 
révolutionnaire. · 

Pas de politique 1 Mais alors qu'est
c,e que la défense des salair·eS, la lutte 
contre le chôntage. L'augmentation des 
loisirs par la diminution des heures 
de travail, la défense des avantages 
sociaux que le patronat . cherch.e d ro- · 
gner chaque jour ? 

Pas de politique 1 Mais alors Les 
syndical.istes auraient enterré tous 
leurs principes. La suppression de 
l'exploitation ile l'homme par l'homme 
ou par l'Etat, la suppression du sala
riat et du patronat, base de l'égalité
économique de demain. Qu',est-ce que 
c'est ? Sinon le véritable sens dù com
bat politique des ouvriers contre la 
politique réactionnaire ·du capitalisme 
et de l'Etat. 

Pas de politique 1 Démagogie de 
tous ceux qui ont intérêt à maint~nir 
dans l'esclavage, la misère, l'igno
rance, l'ensemble de la classe ouvrière. 
Mais cela ne veut pas dire que les tra
vailleurs doivent taire chorus avec 
tous c.eux qui se servent d'eux ' pour 
les besoins d'une politique qui n'a rien 
d'ouvrière, une politique ·politicienne 
totalentent étrangère aux aspirations 
ouvrières. 

L'association capital-travail prônée 
par la C.G.S.!. n'est.elle pas l'asser- . 
vissement de la classe ouvrière aux in
térê.ts politiques et économiques du 
patronat et de l'Etat ? . , . , . ., 

Et l'arbitrage obligatoire réclamé 
par· la même centrale n'est-il · pas un 
assuJettissement des travailleurs à la 
politique réactionnaire de l'Etat que 
ses dirig,~ants soient de droite ou de 
gauche ? 

Pas de pol~tique ! Que le! ouvriers 
. . 

GREVE DES ELECTRICIENS 
ET GAZIERS MARSEILLAIS 

tiens scandaleuses de ia direction de LES TRAMINOTS 
l'augmentation de métiers pour chaque pARALYSENT .LE TRAFIC 

mande 
20 %. 

d'augmentation de salaire.s . de 

ouvrier ou ouvrière. Tout le personnel ' 
Tous les ouvriers et employés de attaché aux métiers a débrayé, sauf DANS PLUSIEURS Toulon : les traminots ont observé 

I'Electricité et du Gaz de France ont ceux de l'entretien, C'est une révolte CENTRES une grève de 48 heures de samedi à 
cessé le travail jeudi dernier. Plus de unanime contre la productivité, contre DEPARTEMENT AUX dimanche inclus. Le personnel de plu·-
trois cents grévistes se sont rendus en le chômage et le licenciement d'une par- sieurs compagnies de transport avàit 
cortège au siège de la direction régio- tie du personnel à brève échéance si. ce Les grèves tournantes des conduc- également décidé de cesser le travail. 
nale. Ils y ont déposé un èahier de re- dernier avait accepté tes conditions de teurs de tramways se sont multipliées Marseille : pour le troisième dima~~ 
vendications demandant une augmenta- travail de bagnard de la direction tech- à l'occasion des fêtes de Pâques che consécutif, la ville a éfé- privée de 
tion de salaire. nocratique. Toulouse a été privée de tramways tramways, trolleybus et autobus " 

Leur demande était appuyée par l'élé- samedi à la suite de la décision des syn- M ·· · 
vation des prix des marchandises de Pierre MANUEL (COt'respondant) dicats C.GT: et F.O. d'appuyer leur de- ulhouse : le trafic des tramways et 

._ , . , des trolleybus a été paralysé de 8 à 1 0 
prem1ere necessite. ,----------------------------------., heures, samedi; ·· 

En dehors de leur cahier de revendi-
·cations, une protestation unanime du S'I·n~ormer pour mi· eux combattre Les grévistes ont fait grève le lundi· de 
personnel de I'E.D.F. et du G.D.F. contre .LI Pâques, n'ay.ant p;,s obtenu les 5 % 
l'arrestation ·des militants responsables d'augmentation des salaires qu'ils -ré-

de la c.G.T. a été notifiée. LE DROIT DE REPRISE .. clament. 
· (Correspondant L1 B.) 

VERS UNE REPRISE 
DE LA GREVE 

DES CHEMINOTS IT ALlENS 
Une· reprise du mouvement de reven

dications se dessine au sein des syndi
cats de cheminots appartenant à la 
C.G.T., mouvement qui s'est déjà tra
duit, au début du mois, par une grève 
générale de deux jours. 

Ce courant se précise en faveur d'un 
nouveau mouvement à plus ou moins 
brève échéance, mais qui, cette fois, re
vêtirait ·la forme de « grèves surpr(s~s », 
affecta:nt, à des· moments et en des 1 ieux 
divers, tàntôt une catégorie de personnel, 
tantôt une autre. 

' 

450 OUVRIERS EN GREVE 
DANS LE BAGNE 

DU TEXTILE 
450 ouvriers sur les 600 que compte 

l'usine de textile Cosserat, à Amiens, 
sont. en grève depuis le 30 mars. Ce 
c;onflit a éclaté au sujet des préten-

,J 
" 

EST STRICTEMENT LIMITÉ 

L
'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté définitivement le projet de loi régL~
. m,:mtant les ventes d'appartements Elle n'a pris aucune décision en ce 

qui concerne les .. droits du locataire. occupant refusant de choisir .entre 
le « droit de retrait J> (adopté en première lecture) et le « droit 

de pJ;éemption » proposé par les sénateurs. Cette question sera réglée dans un 
texte .à part. · 

Par contre, elle a adopté les dispositions suivantes : 
1. Est interdite toute vente par · appa-rtements d'un immeuble frappé d'une 

interdiction d'habiter, d>un arrêté de péril ou déclaré insalubre. 
2, Le droit de reprise privilégié n'est plus accordé aux Français de l'étranger 

ou des territoires non métropolitains. . . 
3. Le droit au maintien daus les lieux n'est pas opposable aux propriétairl!s 

de nationa-lité fl"ançaiSe ·qui veu,Jent reprendre leur immeuble ou leur a-pparte-
ment pour l'occuper eux-mêmesi s'ils sont : . 

a) Evincés en vertu !lu droit de reprise du logement dont Us· étaient loca-
ta~; . 

-
b) Locataires de loca,ux ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter . ou 

d'un arrêté de péril ou d'une expropriation pour cause d'utill,té publique ; · 
c) Fonctionnaires ou àgents de l'Etat logés pendant plus de deux a.ns pa:r 

leur administration et qui prennent leur l'iltrâit!l. 
Dans ce dernier cas,. Je droit de reprise ne -pourra êti'e 'exercé ·que cinq ans 

au moins après l'acquisition. 
. ' - . ~ 

100.000 GREVISTES 
DANS LES USINES 

AMERICAINES 
D'ACIER 

ET DE CAOUTCHOUC 

De nouveau trente-cinq mille ouvriers 
de l'industrie du caoutchouc se sont mis 

· en guerre, ce qui porte à plus de 
100.000 le total des grévistes 

19 usines ont débraye c'est la secon
de grève dans cet im~ortant secteur, 
appelé par les prépar.-Jteurs de guerre, 
d'INTERET STRATEGIQUE, ' 

Plus de 50.000 ouvriers métallurgistes 
de I'U.S. Steel Corp0ration de Pensyl
vanie cmt cessé le travail, ce qui arrête 
total·ement la productibn des moteurs à 
réaction pou{ lès aviéns militaires. . . . . . - . 

La grève a été déclenchée par les 
ouvriers pour de nouveaux contrats de 
travail, une révision du projet de pension 
et pour les avantages totaux de la Sécu
rité sociale. 

F. T. (correspondant) 

' ' 
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