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• , EN AFRIQUE DU 1\TORD 

croisee Mendès·Fram:e veut sauver 
L'ALGERIE LIBRE (organe 1lu 

Mouvement pour le Trio.mphe 
des LibPrtés Démocratiques en 
Algérie, M.T.L.D.) a publié récem

ment un communiqué relatant les dé· 
oislons prises à la saite du congrès 
eJ~:traordi.·.aire du M.T.L.D. qui s 'e~t 
tenu en Belgique les H, 15 et 16 juil
let derniers. Ces décisions sont les 
suivantes : 

des che • s les privilèèes lran~ais 
" A

PRÈS plusieurs mois de comé
dies et plusieurs jours de cir
que, l'Assemblée a repoussé 
la C.E.D. sans avoir le cou

rage de voter sur le fond, seulement 
par un artifice de procédure. 

« 1 o Dissolution du comité central; 
" 2o Exclusion de principe des mrm

bres de l'ex-direction et ceux du co
mité central dissous, reconnus en 
même temps responsables de la dévia
tion politique, des actes de désobéis
sance et de I'u1Jilisation des fonds du 
parti; 

<c 3o Restitution par les ex-diri
gea-nts, ou tout autre détenteur, de 
tous les biens du parti, au pré$ident 
ou à ses représentants, » 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

" La. lutte- pour des réformes dans 
un mouvement révolutionnaire doit 
être axée sur la recherche permanente 
du but suprême constamment réaf
firmé ... Mais c'est là que se présente 
un grand dang·er. Les solutions de 
facilité sont attrayantes et un mou
vt>ment révolutionnaire pourrait, s'il 

ne montrait une grande maitrise, som· 
brer dans le réformisme absolu. 

« Le second grand risque que cout'\ 
un mou~ement révolutionnaire... I'S.t 
de se laisser tenter par un opportul 
nisme et croire à la possib!i.Jité d!' 
ruser avec l'impérialisme. Cette tenta· 
tion mène inévitablement à la com
promission et au déshonneur... Croirf 
aux sentiments d'humanité, de justit~ 
et de progrès que l'impérialisme a f .. 
fecte pour les besoins de sa caus~. 
c'est tourner complètement le dos au .. 
réalités a-veuglantes de notre propre 
situation, d~vouer l'expérience histo· 
rique des }Jeuples libérés, et qui plu,. 
est, renie!' ses propres principes et 1!'' 
fondements mêmes de la. lutte. » 

Ainsl, le M.T.L.D., qui regroupr 
l'immense majorité des travailleur~ 
algériens, vient de faire une expé
rience extrêmement intéressante du 
(Joint de vue révolutionnaire. 

Depuis un certain temps, ce 11arH, 
~n se burea.uc!'fltisant, 111vait subi une 

très gr ave dÉ-viation : conformisme, 
opportunisme, re~rise plus ou moins 
nette des méthodes conciliatrices des 
dirige.tnts du P.C.F. vis-à-vis de l'im
périalisme français. 

Lt> récent <.o.ongrès de Belgique sem
ble a voir tait re( uler le mal, sous 
l'impulsion de la base révolutionnaire 
et aussi avec i'aide de certains diri
gea.nts, dont Messali Hadj, qW. ne 
désarme pas et se montre continuelle
ment à l'avant-garde de la lutte. · 

Cependant, nous ne sommes pas de 
<>eux que le fond du problème n'inté
resse pa.s et nous posons la. question 
suivante : comment se fait-il qu'un 
parti essentiellement composé d'un 
prolétariat surexploité puisse subir de 
telles déviations réactionnaires (car 
la. dévia ti on réactionnaire a. pu se pro
duire et. bien qu'elle aJit été éliminée 
pour l'instant, rien ne prou,re qu'elle 
n'aurait pas pu gagner la partie, ou 
qu'elle ne la gagnera pas dans un 
a Vt>rtir pl us ou moins éloigné) '! 

Rappelons que les arguments des 
C.E.Distes venaient presque tous de 
rarsenal d'hypocrisie du M.R.P. : 
on· pleurnichait sur la nécessité de 
l'Europe apaisée et on préparait seu
lement une Europe de guerre, une 
Europe des généraux, une nouvelle 
Sainte-Alliance contre les Peuples. Et 
puis, il y avait aussi cette fraction 
du Parti socialiste entraînée par l'ar
gumentation des agents anglais st 
nombreux dans le Comité directeur {la 
diplomatie anglaise, conservatrice ou 
travailliste, étant pour la C.E.D., sans 
q\Hl la Grands-Bretagne y soit com
prqm.Ïse). Enfin quelques représentants 
inœntestables de la grande bourgeoi
M française, la fract.ion quJ. a cons
denee. ave<t le M.R.P., de la fai
ble!se économique et militaire . de la 
F ranee et qut ptefère une France un 
peu effacée qui maintiendra l' orCire et 
les profits à une France « indépen
dante » et ridiculement jmpÙissante, 
~pable de rien par elle seule. 

La dé-claration de l' « Algérie U
hrt> •> nous donn!' la réponse : " La 

---------------------------------::--:-tiut1e pour de<; réformes dans un mou-

-· 
Quant aux anti-ŒDistes du Parle-

ment. à part les Staliniens qui n'ont 
travaillé que sur ordre du Kremlin 
pour mettra en échec une Europe mili
taire sous la coupe des U.S.A., tou
tes les vieilles ganaches du nationa
lisme le plus éculé, tous les crétins 
da la lléaotion classique, et du gaul
Lme et pour couronner le tout le gâ
teux magnifique Herriot flanqué du 
futilleur d' ouniers Jules Moch. 

· La raison profonde de l' anti-CE.. 
Dimle de la plupart · des réactionnaires 
et des radicaux représentants du patro
nat, c'est la peur atroce de la con
currence allem~~nde, la volonté farou
che et sénile de maintenir des bénéfi
œs sans les risques inhérents aux en
treprises d'un capitalisme conquérant. 
Le vieux débris qui préside d'honneur 
et représente admirablement l' Assem
blée et le Parti Radical a dans son 
lamentable discours mal camouflé ce 
eordide anti-ŒDisme sous le clin
quant d'un patrintisme cocardier que 
seul le journal l'Humanité a trouvé 
eublime l Le semi-pétainiste Herriot 
et le fusiTieur Jules Moch sont deve
bm les grands hommes du P.C.F. 
qui n ·a su faire autre chose que d'at
tiser le chauvinisme. 

(Suite pag<~ 2, col. 5.) 

AU WIETNAlJI 

• ous av1ons raison-! 
Ce que le Lib. a écrit à la 11uite de l'artiûsticB de Genève se vérifie chaque 

;our. La bourgeoisie elle-même le reconnaît.' Pas en France où l'on veut cacher 
au pe1,1.ple français comment l'on a volé sa victoire au peuple -vietnamien et créé 
les bases d'un recômmencement de la guerre. Mais en Angleterre, la bourgeoisie 
peut y aller et le journal libéral Manchester Guardian apporte une confirmation 
éclatante à notre point de vue. Nous publions ici l'essentiel de son article du 

2 août. 

Manchester G uardian, 2 et 3 août, 

... L'armistice signé à Genève n'a 
guère de sens, ou même n '.en a pas 
du tout, du point de vue du seul Viet
minh. Il ne correspond en aucune façon 
au rapport local des forces, beaucoup 
plus favorable au Vietminh que le sont 
les conditions de l'armistice. Ho Chi
Minh et ses collègues ont maintenant 
cessé d'être des « rebelles », c'est 
exact, et sont devenus un gouverne
ment internationalement reconnu, les 
troupes du Vietnam du Sud sont en re
traite, et le corps expéditionnaire fran
çais va évacuer villes, ports, points 
fortifiés et avant-postes. 

Pourtant, ce qu'obtient le Vietminh 
n'est, de 1 'avis de tous les observateurs, 
qu'une partie de ses récentes victoires 
politiques et militaires. Si la guerre 
avait continué, les armées d'Ho Chi
Minh auraient pu, ,avec quelques offen
sives d'envergure, conquérir J'lndo· 
chine, comme les armées de Mao Tse
Toung conquirent la totalité de la 
Chine, il y a cinq ans. La vic
toire de Mao Tse-Toung, en 1949, 
fut une surprise pour Moscou ; mais 
ni Moscou, ni Pékin n'avaient le moin-

dre doute concemant la facult~ qu'avait 
Ho Chi-Minh de ranger la totalité de 
l'Indochine sous son autorité. Il a dû 
falloir s'employer pour persuader Ho 
Chi-Minh de s'arrêter à mi-chemin, 
et il se peut que certaines gens de 1 'en
'tourage d'Ho Chi-Minh ainsi que dans 
les rangs de son armée s'irritent de 
la « trahison » de Genève. 

' 

Concessions capitales 
On se rappellera qu'à un moment 

de la guerre civile en Chine, Staline 
essaya d'arrêter Mao Tse-Toung et de 
le persuader de ne pas marcher contre 
Nankin et Canton. Mao Tse-Toung était 
assez fort et indépendant pour ne pas 
tenir compte de 1 'avis de Staline. Mais 
Ho Chi-Minh ne pouvait continuer ;.,.
guerre sans 1 'assentiment de Molotov 
et de Tchou En-Lai. Il a été obligé 
d'accepter la ligne de démarcation sui
vant le 1 ?' parallèle et il a dû con
sentir que les élections soient retar
dées de deux ans durant lesquels son 
parti risque de perdre la popularité dont 
il jouit actuellement au maximum. Il 
a dû se retirer du Laos et du Cambodge 
et reconnaître à la France le droit 

----------------------------------,d'avoir des forces militaires dans l'un 

Les travailleurs allemands montrent la voie: ou 1 'autre de ces Etats, droit qu'il lui 
refusait farouohement jusqu 'ici. Il a 
même dû garantir solennellement l'in
violabilité des biens et intérêts fran
çais dans toute la régtliln où s'exerce 
son autorité. Lutter pour la paix 

par l'action revendicative A quelque point de vue communiste 
qu'on se place, ce sont là des conces
sions capitales. Pourquoi ont-elles été 
consenties? A Genève, ni M. Molotov, 
ni M. Chou -En-Lai n'ont expliqué 
leurs motifs. Pourtant, il n'y a pas 
besoin de les chercher bien loin. Ils 
ont fait ces concessions dans l'espoir 
de règlements diplomatiques plus im
portants ailleurs ... 

A 
U moment où la presse met essen
tiellement l'accent sur la renais
sance du nazisme en Allemagne 

(un Congrès d)anciens SS doit se tenir 
en Wesphalie), les « grands » journaux 
ont négligé, ou presque, d'attirer l'at
tention sur la magnifique lutte des tra
vailleurs chez Adenauer 1 Trois se
maines de grève qui ont vu les grands 
centres paralysés (Hambourg), une 
agitation qui, des 200.000 métallos de 
la Bavière a même. été jusqu'à entraî
ner les travailleurs agricoles 1 

planter dans les pays sous-développés 
(Moyen et Proche-Orient; Amérique du 
Sud). 

Mais les ouvriers allemands se mo
quent bien du problème de la concur
rence entre capitalistes et « de la grarv· 
de ur nationalè de l'Allemagne >> 1 C'est 
pourquoi en aozît 1954 - comme en 
France en août 1953 - en entrant en 
grève, donc en accentuant la lutte de 

Michel MULOT. 
(Suite page 2, col. 2.) 

... La Corée, 1 'Allemagne, 1 'Autriche, 
1 'Indochine, tant qu'elles sont parta
gées, fournissent une abondance de 
cause~ et de prétextes à la JtUerre ou à 
ce qui est presque la guerre ... 

Les prolétaires allemands - comme r---------------------------...:....----
nous ~ sont contraints de louer, de 
vendre leur force de travail aux << gros 
bonnets n: banquiers, industriels du ca
pitalisme allemand et à son gouverne
ment. Grâce aux salaires de famine, 
à une productivité accrue, le patronat 
et le gouvernement Adenauer ont aug
menté la production (60 o/o sur celle 
d'avant guerre). Cette méthode permet 
d'obtenir un prix de revient très bas 
sur les produits; et offre l'avantage au 
capitalisme allemand de pouvoir « cou
ler n la concurrence des capitalistes 
étrangers, de s'assurer de vastes débou
chés sar tB marché mondial; de s'im-

, _ 
ans apres ' • 

Li$ez ceci : « Il y a 10 ans le P.C.F. se battait en premièl'C ligne... et la 
voix de Maurice Thorez se faisait entendre pour dire ... c: Tous les Fran~·~is 
doivent prendre les armes et participer au combat libérateur. » 

C'est signé Duclo• dans l' c Humanité » du 12 août 1954. 
Admirez cette rédaction. Les membres du P.C. vou" ·diront maintenant 

qu'ils ont entendu Th·orez appeler aux armes le 10 août 1944 ·à Ivry ou à 
Choisy-le-Roi, son fusil en baJndoulière. 

Parce que Duclos se garde bien de dÏl"e que cette voix de Thorez ve.nait 
de Radio-Moscou. En somme, comme le dit le popvlo, c'est la formule b1en 

connue : « Armons-nous ... et partez ». 

• 

,·ement révolutionnaire doit être axée 
~ur la recherche permanente du but 
;;uprême constamment réaffirmé ... 
Mais c'est là Que se présente un 

'i~~i;ïnd danger. f,f$ S()Jutlon~ d .. faeiliti> 
: . _ a~trayantès et un mouvement 
revolutionnaire pourrait, s'il ne mon
trait une grande maîtrise, sombrer 
dans le reformisnte absolu. » 

Il est 'rrai que be~~oucoup de mouve
ments révolutlionnaires, les uns après 
les autr-es, ont sombré dans le réfor
misme. Mais pourquoi ? Précisén\ent 
parce que tous :mt perdu de vue (du
pés tnr les fausses libertes ac('ordées 
par la sociéte bourgeoise) << le but 
suprême », la sociét~ sans classes et 
sans Etat, la société communiste liber
taire. 

Et le parti de Messali Hadj 
n'échappe pas à Iii règle. Jama~s Ù 
n'a défini ce qu'd entend par « but 
suprême ». n est bien évident que, si 
ce but suprême n'est qu'une liberté 
relative dans le cadre du système capi
taliste, toutes les compromissions, tous 
les opportunismes sont justlifiés et, par 
exemple, les tractations entre Mendès
France et Bourguiba, sur le dos du 
prolétariat tunisien. 

Définir ce « but suprême », le rap
peler constamment, même au eours 
des luttes partielles, ce sera la meil
lE-ure garantie contre le réformisme. 
li est il'1l)ossible qne Messali et aes 

collaborateurs ne sentent pas ee pro
blème. 

P. PHILIPPE. 
(Suite p. 2, col. 5.) 

• • • 
ON se souvient de l'attitude sc:ln

daleuse du groupe parlementaire 
couuuuniste, laissant vote1· les 

pleins pouvoirs au gouvernement réac
tionnaire de Mendès-France. Ce.s pleins 
pouvoirs qui, grâce à la complicité du 
P.C.F., permettront une rép1·ession plus 
féroce lors des prochains conAits &o-

• c1aux. . 
Une telle attitude ne htt pas sans 

susciter <Jllelques remous à la base du 
pat·ti. 

C'est ainsi que le bureau de la Fé
dération du Doubs vient de demander 
des explications à la direction du P.C. 

Aussi le Comité Central vient-il de 
« ..-emettœ en place " les militants 
qui commettaient l'erreur de fait·e 
passer les intérêts ouvriers avant toute 
<1 utre considération : 

« L'errent· principale des camarade~ 
qui pensent qu'il aurait fallu '·oter 
contre le gouvemement Mendès-France . . ' . en cette occHsiOn, consiste a examiner 
le problème des pleins pouvoirs solli
cités comme une question isolée. Or 
aucun problème politique n'est iamais 
isolé. Pour le résoudre, il faut tou
jours le considérer dans ses rapports 
avec les au ti· es faits politiques qui 
l'entourent et le cot1ditionnent. 

« Aussi, dans le cas qui nous oc
cupe, fallait-il tenir compte, non seu
lement du contenu de la politique 
financière et économique annoncée 
par le gouvernement mais aussi de ce 
que représente ce gouvernement dans 
l'éo.rolution de la situation politique 
frilnçaise et de ses actes antérieurs à 
la demande de pleins pouvoirs. » 

« Ajouton~ encore que l'imp01·tance 
que vou., dottnez à votre critique de 
ce ''ote dnnQe à penser que ' 'OW. sures
timez l'aspect parlementaire de la 

" ' 

4: Sauver les privilèges ! >>, voici 
le mot d'ordre de la bourgeoisie 
colonialiste. Toutefois, la lutte des 
peuples colonisés force cette bour
geoisie à employer des méthodes 
que la presse s'accorde pour quali
fier de << nouvelles ». 

En fait, il n'y a rien de nouveau 
en ce domaine. Les grands prin-

D'un soldat 
au ~J·al'OC 

1\larrakech le 20 août. 
Nous sommes l"n pleine 

guerre. On est réveillé au mi
lieu de la nuit ; équipement de 
-combat ; trois jours de vivres, 
cartouches, tout le barda et 
consignés, naturellement. C'est 
la légion qui fait les opérations, 
appuyée par · les séné~alais. 
Mais ce qu'on ne dit pas én 
France, c'est que tous les ba
taillons et régiments ~naro
cains ont été désarmés ; les 
armes et munitions sont enfer
mées dans les magasins gardés 
par des sénégalais ou des lé
gionnaires ; les officiers sont 
toujours armés. Comme vous le 
voyez, ça barde. 

Ce que nous ne voyons pas en 
revanche, c'est la grande cam
pagne dans les milieux ouvriers 
exigeant que nous, les garçons 
du contingent, soyons ramenés 
en France. Nous en avons par 
dessus la t,éte. Nous comptons 
sur vous. 

(Correspondant.) 

cipes de la colonisation sont tou
jours à l'ordre du jour : 

1• Employer à toute occasion la 
force pour intimider et supprimer 
ceux qui courageusement, se ré
voltent contre. la misère et l'op
pression; 

2• Diviser pour régner (phéno
mène visible au Maroc pour 
l'heure). 

Les partis nationalistes révolu
tionnaires nord-africains forment 

et • 
lutte de~ classes : or, l'expérience des 
décrets-lois Laniel, l'an dernier, l'a 
amplement démontré, il est possible, 
même lorsqu'ils sont ~Votés au Parle
ment, de lutter contre les pleins pou
\'Oirs, ct notre Parti, en les soumettant 
à une critique soigneuse, a contribué 
à J'o,·ganisation de cette bataille. » 

Comme si, il pouvait y avoir « un 
aspect parlementaire à la lutte des 
c las~es ! l> 

Quant à « ce que œpréscnte ce gou
"emement dans l'évolution de la si
tuation politique française "• nous le 
s:wons : c'est l'avènement du faocisme 
favorisé par l'incurie du P.C., tout 
comme fut favori•é en Allemagne 
l'avènement d'Hitler ! 

Nous ne pensons pas que cet aveu 
de l'infâme marchandage, dans la li
.l!ne de « J'alliance » de la classe ou
\'rière a~·ec « tous les bons '' repré
sentant~ « français » (et étrangers) des 

un front uni face a • colonialisme. 
Ils sont tous décapités. Ils luttent 
tous dans les conditions difficiles 
de la clandestinité ou semi-clan
destinité. Pourquoi a-t-il fallu que 
quelques néo-destouriens . abdi
quent et pactisent avec l'Impéria
lisme? En ce domaine quand on a 
rn1s le doigt dans l'engrenage, on 
y passe bientôt la main et puis le 
corps entier. 

Le M.T.L.D. vient de donner une 
leçon catégorique à ces leaders en 
s'engageant résolument vers l'ac
tion révolutionnaire Cvoir à ce. 
sujet l'article de notre camarade 
Philippe). L'Istiqlal et le Néo
Destour doivent sans plus tarder 
suivre cet exemple et comprendre 
qu'on ne ruse pas avec l'Impéria
lisme quand on veut l'abattre sans 
appel. 

Le réformisme, c'est la défaite 
assurée. L'histoire. du mouvement 
ouvrier démontre assez amplement 
ce fait. 

Au moment où s'ouvrent à. Tu
nis lP~ nAI!'r>l'i::ltion~ fr~n,.o-tnni

siennes sous la protection de nul
liers de mitraillettes françatses 
braquées sur les poitrines des in
surgés, les fellaghas continuent 
leur combat :· Une guerre Q.e libé
ration continue qui dure depuis 
des années et qui ne s'arrêtera pas 
de sitôt. 

Remarquons que tous les traités 
signés en Tunisie ont été de vastes 
duperies pour le pe.uple de la Ré
gence. Nous avons assez insisté 
sur ce point pour ne pas y revenir 
aujourd'hui. 

Les Français, chaque fois qu'ils 
ont négocié là-bas se sont toujours 
entourés de troupes importantes 
et par la force, ont imposé leurs 
volontés. Cette foi.s, c'est encore 
la même chose. Un marché de 
dupes se prépare. La bourgeoisie 
veut, et c'est son rôle, re.culer 
l'échéance de la ruine de l'Impé
rialisme. c: Il faut sauver les pri
vilèges ! ~ Voici le mot d'ordre 
de Mendès-France. Voici le mot 
d'ordre caché qui guide toute sa. 
politique. 

Michel MALLA. 

exploitems, soit de nature à calmer 
la légitime indignation des nùlitants . . ' COIUnl.UDIStes SinCeres. 

Cewc-ci ne sauraient admettre que 
l'on négocie l'aba.ndon de l'améliora
tion du niveau de vie dea travaiUeUI'II 
et leur liberté, contre quelques con
cessions minimes accordéet> à la poli
tique étrangère du Kremlin. 

Ceux-ci connaissent comme nous, 
pour aJVoir combattu avec nous (en 
dépit de l'opposition et du sabotage 
110uterrains de leurs bureaucrates) 
contre les décrets-lois Laniel, les diffi
cultés de la lutte. Et ils sauront juger 
comme il convient cette nouvelle tra
hison de leur parti. 

Ainsi, dans le monde, seuls les liber
taires luttent réellement pour le véri
table communisme. C'est pourquoi, 
éclairés par les éo.rénements, des mili
tants du P.C. nous rejoignent de plu'! 
en plus nombreux. Paul DUPAS. 

Pour gagner la bataille du LIBERTAIRE 
1. Souscrire et faire souscrire toujours davantage. 

(Trouver continuellement de nouveaux souscripteurs. S'ina• 
crire à la souscription exceptionnelle de 500 ou 1.000 fr. 
par an). 

• 
2. · Augmenter MASSIVEMENT la diffusion du Lib 

en vendant et en trouvant de nouveaux vendeurs, (Faites 
vos commandes 145, quai de Valmy.' Vou.! réglere~ après 
la vente). 

3. Faire de nouveaux abonnés. (Faites abonner vo. 
amis, vos camarades· de travail. Envoye~..nous les adresses 
de vos amis pour que nous leur fassions un service gratuit 
de propagande). 

• 

' 

• 



' 

~ 

• 
31 isèr La grand ur 

f.S congés payés sont terminés 
pour la grande masse des tra
vailleurs. Mais pour la ma·orité 

our es rev 
passees à Belteville, à Ménilmontànt, l'ont enlisé ses · chefs syndicJ.UX. 
à Saint-Ouen ou à Bagnolet. Car aujourd'hui plus qu'hier, il but 

reconnue 
par les patrons d bâti ent 

. d'entre eux, ce n'est que deux 
semaines de sursis, sur 'Cinquante pas
Bées à }'usine, au chantier, OÙ aU bu
reau dans des conditions de travail 
souvent déplorables. 

Quant aux possibilités de départ 
vers le grand air et le repos, les tra· 
vailleurs doivent y penser longtemps 
avant, quand ce n'est pas toute r an
nee, en économisant sur leur maigre 
budget. Et dans grand nombre de 
f?yers ouvriers où seule entre une pe
hte paye, le problème du départ en 
vacances, ne peut être résolu que par 
des sacrifices douloureux. Bienheureux 
ceux gu,i peuvent allez se faire héber
ger dans la famille à la campagne. 
Pensons à ces petits fonctionnaires et 
employés à 25.000 francs par mois, 
à ces manœuvres à 5.000 francs par 
semaine, dçmt les vacances se seront 

Les deux semaines tant attendues mener la lut~ faœ à la concenttation 
ont passé pour tous à une telle vi- des trusts toujours plus puissants, et 
tesse, que meme avec le m<tuvais de mieux en mieux armes (:>oUr exploi
temps, chacun a dit ou songé : « De- ter les travailleurs. Le patronat doit 
main il faut déjà reprendre le bou- trouver en face de lui une classe ou
lot ! >> Et pour beaucoup ceci est vrière de plus en plu t:t>mbative avec 
lourd de signification. Si pendant ces des mots d'ordre révolutionnaires. Le 
deux semaines certains ont pû oublier dilemme se posera bientôt pour la 
leur condition ouvrière, si pendant classe ouvrière en France : ou vaincre 
douze jours sur 360 des tra:vailleurs ont la bourgeoisie ou être écrasée par le 
pû avec un budget un peu moins mai- régime de super-trusts. Et c'est en
gre que d'habitude grâce aux écono• cote une raison supplementaire pour 
mies cruelles d'une année}, oublier nos militants, nos sympathiMnts, nos 
un peu qu'ils appartiennent au prolé- lecteurs, de propager partout autour 
tariat; reptendre le boulot si~nifie d'eux, sur le lieu du travail. dam 
pour tous qu'avec la fatigue du tra- leuts syndicats, dans la rue, le pro
vail, tous les soucis de leur conditi()n gramme revendicatif de la F.C.L. ' 
von

0
t rena

1
ttre. R. CARON. 

é)à a ména:gère a dit au ttavail~ :---------------
leur que s'il avait repris un peu d' ap
pétit en vacances, la viande et les 
légumes n'avaient pas baissé pour 

" eux-memes 
Voici comment le journal de Barce

lone, « La Vangua~dia », rend cornptè 
d'un Congrès des patrons du textile 
qui s'est ténu à Madrid en juin 1954 : 

« ... Selon les indices de la Chambre 
de Commerce de Madrid, l'achat de 
vêtements durant le premier trimestre 
de 1953, a été de 40 % inférieur à la 
consornmatiotl de 1940 ... ». 

Le journal constate la diminution 
continue des achats faits par les ou
vriers. C'est bien la preuve de l'insuf
fisânce croissante de leurs salo~ures. 

Le ministre du Commerce de Franco 
(Arburua) s'est quand même félicité de 
la situation en ces termes : 

« ... Nous n'avons pas .!t affronter ces 
séries de grèves, de sabotages et dê 
journées sanglantes qui empêchaient 

,d'apporter l'attention nécessaire . aux 
'problèmes techniques et écooomiques ». 

A
u . hasard d~ leurs pérégri~~
tlôns, les camarades du Batl
mënt qui cherchaient de l'em

bauche dans les chantiers, se sOfit 
rendus compte que certaines entre
prises pratiquént une sélection parmi 
la main-d'œuvre efi choisissant de 
préférence des ouvriers tels que pro
vinciaux, Algériens, travailleurs 
étrangers, sans logement, et qui, de 
ce fait se trou vent déracinés et cou
pés des ~ràditions de ré istance à 
l'exploitation. 

La Société Nouvelle Immobilière 
d!! la Piscine de la Gare pour mieux 
tenir en mam son personnèl, n)en'l
bauche que des ouvriers venant de 
province. L'entreprise loge ses ou
vriers, prétexte commode pour les 
salaires dérisoires ( 120 fr. de l'heure) 
et pour les longues ;outfiées de tra
vail ( 11 heures et 6 jours par se
maines ! !) 

--------------- cela chez le marchand. Et comme dit 

Et les militaires 
condamnés 

d'Indochine ? 

Mais il avoua ensuite : 
« .•. Un autre facteur important a 

été la mauvaise récolte de l'année der
nière... Les 1.400.000 toones de blé 
importées cette année représentent une 
perte de 5.600 millions de pesetas de 
recette pour les agriculteurs. Cela, 
ajouté aux pertes de la campagne 
d'agrumes, on arrive ainsi de 9 à 1 0 
milliards de pesetas qui Ont réduit les 
achats des agriculteurs ètl produits ma
nufacturés par les fabriques de tissus 

!Le .ieur F:t11quenoy, non cont~fit 

de pousser à la chargé, après avoir 
licencié trois des plus anciens ou
vriers, a menacé de fermer ses chan
tie,·s s'il y avait une quelconque 
action syndicale. Ceux qui s'en vont 

ALEXANDRE }.~COB est mort. Il avait 
7 4 ans et, fidèle à sa détlsion de 
disparaître lorsque la vieillesse lui 

deviendrait insupportable, il a mis fin à 
r.es jours dans sa petite maison 4e 
Reuilly (Indre). 

Militant de la période héroïque du 
mouvement ouvrier, (la « Belle Epoque » 
pour certains), il ne fut un illégal, un 
« malfaiteur » qu'au service de son 
idéal. 

Vingt-six ans de bagne, au cours des
quels il fut encore un exemple pour 
ses camarades et un justicier ..• 

Nous ne pouvons m1eux faire que d'in
viter nos camarades à se reporter au 
livre de Sergent « A. Jacob, un Anar
chiste de la Belle Epoque >> (Service de 
Librairie), 390 fr. 

* Un ami de Beauvais nous fait parvenir 
t'annonce du décès du camarade Henri 
Marro:., 'R.eintre, décédé accidentellement. 

La .1:'-.c.L. présente ses condoléances 
sincères aux fal!lllles et amis de ces 
tamarad~s disparus. 

La vie de la F. C. L. 
• MAISONS-ALFORT 

Permanence provisoire du groupe 
communiste libertaire de Maisons-Alfort 
~t Alfortville, tous fea dimanches ma
tin, de 9 h. à 12 h. 30 au poillt de 
vente fixé du foumaf, marché d'Aifor
ville, près de la mairie. 

TOULOUSE 
Le camarade Lebon est prié de don

ner è:uctement son adresse au secréta
riat de la F.C.L. 

VITRY. IVRY 
Permanence du 11roupe F.C.L. tous les 

&a medis, de 10 h. à 11 h., er toul les 
dimanches, de 1 0 h. à 12 h., au Lion
d'Of', 24, avenue de la République, à 
Jvry-sur-Sèirle. 

ERRATUM 

Dans Le Libertaire n• 396, paji:è 2, 
l'article paru sur la municipalité de 
Vitry contenait une imprécision au 
5" alinéa. Il fallait lire : « Par con
tre, des lrnmeubles inacevés se trou
vent aux 39, 41, 47, 51, etc ... ., 

Prochain numéro 
du 

libertaire 
le 

23 SEPTEMBRE 

la mère de famille n on est fa'!lché c n 
rentrant de vacances, il faut penser à 
tout ce qu'il faut acheter pour le gosse 
pour la rentrée des classes, et tout de 
suit ~rès n'oublie pas qu'il y a le 
terme d'octobre n. 

En reprenant le travail quotidien, 
le ttav~tilleur reprend dom; sa place 
parmi l'immense armée des travail
leurs. Près du compagnon de travail 
avec qui il se sent solidaire, le tra
vailleur comprend à nouveau qu'il ap
partient à la cla-sse ouvrière que ses 
espoirs d'une condition de vie meil
leure ne peuvent exister, gue si cette 
classe ouvrière unie pour le combat est 
bien décidée à sortir de l'ornière où 

Le déèoût 
des potititlens 

La guerre d'Indochine est suspendue. 
Pendant huit ans les tribunaux mili· 

taires de la IV• République y ont été 
aussi féroces que ceux de. la III•, et pas 
seulement pour les Viet-Namiens mals 
aussi pour lés soldats et l~s marins. Il 
y eut des e:iécutions capitales. Les an
nées de travaux forcés furent innombra
bles, les compagnies de discipline ne dé
semplissaient guère. 

Remarquez que pas u11 seul journal 
n'en parle. Void troîs ans « 1'én'iolgna
ge Chrétien >) a bien lal5sé filtrer cer
taines information$ plllls mohls. Silence 
absolu a.'.lsSi dalls la presse socialiste et 
dans la presse dite communiste. 

Sans doute, les combattants du Corps 
Expéditionnaire étaient-ils des volontai
res lnais beaucoup aussi de jeunes, in
conscients, qui refusèrent ensuite les sa
les besognés colonialistes. Plu~ieurs d'en
tre eux sont même devenus des révolv
ti.onnaires, des camarades. 

Les travailleurs vont-ils abandonner 
des soldats et des mafins qui ont cru 
en eux et qui ont refus-é l'obêissance ? 

Le 29 août une élection législative a One question écrite qui a partll à l' « Of
eu lieu dans le Cantal. Voici les résul- fidel n du 30 juillet soulève ainSI la 
tats : inscrits 113.723, votants 55.600, question : 

fi · 52 8 '1 « M. André Marty demande à M. le 
su rages exprnnés · 78. Donc 1 Y 4 Ministre de la Défense Nationale : 1° 

autres industries nationales... ». 
Le ministre de Franco avoue la ré

duction considérable d'achats dè vlHe
ments et de textiles par les paysans. 

Ainsi, baisse d'achat$ des ouvriers, 
baissé d'achats des payMn$. Voilà la 
terrible s1tuation dès travailleurs en 
Espagne avouée par leurs exploiteurs ét 
leurs bourreaux. 

A propos, c mrnent se fait-il que ltls 
journaux, autant du Parti soci~liste que 
du Parti cornmun iste sotènt muets à ce 
suj&t? Qui donc ordonne le silêncè 

Franco serait-il devenu un allié, clan
destinement pour commencer ? 

COME%, 

Mais prenez garde, sieur :Fautjue• 
no y, malgré vbtre racisme èh vers lèi!! 
Nord-Africains et votre méfiancé 
envers les ouvriers de la région pa
risiênne, !Jientêt ces ftl.êfi1ès ouvriêts, 
lassé~ de vôtre exploitation, sê déci
deront à técourir aux méthodes 
d'action directe. 

A Montg·eiob, Gourcôl rcnlll!! son 
personnêl parfni lès hàhitants dt ia 
granll.e banlieue. Ceux-ci, po~ éliant 
jardinets et accomplissant èl~5 brico
lés au dehors, arrh'efit a i ~-oter 
axee leur ~alaire horaire de 117 fr. 
(minimum synditàl). ILes conditiôn 
de travail sont déplorables : 1~ ca
bot toujours sur le dos, une baraqué 
po11r ~ix bonhornrnes alors que le 
chantier compte une cinquantaioé 
d'ouvrier~ ; aucun arrêt, le travail 
continue par !l'importe quel tell1psl 

Par tbfitre, avenue de la RépubH-

_... 

51,02 0/0 d'abstentions. Et nous som- comflien de milîtaîres dè l'llm!ée, de la 
mes dans le Cantal, département es- marine ei de l'aviation du corps expé- (Sutte de la premt te page> vrièrè dans les usiftts êt lea chantiers, 
sentiellement agricole où l'on vote ré- ditionnaîre â'Extr~me-Orlent, ont été Seuls, nous a:vons p[ace la lutte en France commê en Allemâ~ne. Et 
gulièrement condamnés èntre le 22 iioût 1945 et le contre la C.E.D. sur le terrain de cela, les granàs "'artis auraient nu le 

Remarquez que ça dure depuis deux 20 julllet 1954 (tl l'exception des con- d ~-" J Iii' 
ans. Déjà à PariS le 6 juillet 1952 (2• dammltiôns pour délits ét crimes dasse, rappelant la solidarité profon e faite s'ils avaient éte aés partis ou-
secteur) il y eut 55,7 % d'abstentions. droit tommun) ; 2° corttbien de cts i unissait prolétariats français ét al- vriers véritables et non des agences 

lîtalres ont été graciés et libérés à 1 b tt · · 1· (P C F ) Dans toutes les autres élections depuis casitm des accords de « cessèt le feu rappe ant que pour cotn a re 1Mpéna 1stes russes . . . ou an-
cette date les abstentions se sont éle- signés le 20 jùUlet 1954, en atten,lan. la.- C.E.D., c'est-à-dire une forme de gia-américaine (S.F.I.O.). 
rvées de 47 à 52 %, y compris les élee- une amnisfiè généràle ? » la préparation à la guerre et de la fas- La C.E.D. est morte, mais Men-
tions municipales de Saint-Nazaire. Nl le général Kœn,lgl ni cisation de l'Eu~ope, il fallait eom- dès-France a gagné : il y aura quand 

Celà veut dire qu'ouvriers et naysans ce n'ont répondu ; i s ne b { f d ' t C E D ~ c• t li 'Il attre toute~ e$ ormes e rearmemen "' · · t sont dégoiltés de tous les politiciens. pas. e~ one arux travat èurs meme une . • . sous un ilU re 
Il 

. , . 1 Iii question. C'est à eux colllll)1e le et d'alliance des armées européennes, in · l' avio d' n é 
reste mamtenant a convamcre es Comité de Défense Sociale de la vieille 'èt qu'il fallait mener ce combat en ~~m, a SI qu~ ~ous ns, eno C; 

abstentionnistes que l'hèure de leur C.G.T. d'exiger la libération de toos les 1.. ICI comme obJectif de Mendes depws 
action propre est venue ! condamnés par les tribUnaux militaires a•ffaibli~sant l'impérialisme daM ena- 80fl arrivée au pouvoir. 

Et vous verrez que ça changera ! en Indochine et en France. que pays, en appèlant à l'action ou- Mendès-Fra:ncé a biérî camouflé le 
----------------~---------------~----------------jeu, et ses Al'>utiens n'y voient rien, ou 

s travailleurs emands 
<SUite âe la premzêre page> suels et des lO frimes dux tarifs ho- foire de L&pzig, en Allemagne orien

mires ? Seuls le patronat et le gouvtr- talé, insiste sur la nécessité du dévelop-
classe, la classe ouvrière internationalé é h • ne ment. qui ont eu. au cours de ces pement de.s c angés commerctilux 
a montré, affirmé son esprit combattit. l'O t d d. L' it · grèves un manque à gagllér, pour les avec uest, e e rè tre: « un e 
d'hostilité à tout fègime fasciste ct de entreprises. de 000 millions diJ francs avêc le commercé "• ll s'agit, en som
virulence pré·r~volutionnaire. peuvent Juger satisfaisant lê niveau litt me, de la '' coexistence pacifique » 

En Allemagne comme en FranGe, les vie des travailleurs. entre les deux blocs impérialistes. Il 
syndicats (là-bas bureaucratisés par 111 L'atmosphère d'IPitation sOciàlé a semble nécessaire de rappeler les po-
socl.al-de'mocr'att.e) se sont maintenus tl 6 s·t·on ur la pat·x et touJ·ours valables bien inquiété les maltres des deux Alle- l 1 s s ' l'écart de la lutte, et l'effroi devo.nt la d la grlnd m;l;tante re'volut;onna;re magne, qui ont besoin de la " paix e e • • • • vague revendicative générale les a con- Rosa Luxembourg • '' Le soct'nl,·sme t'n sociale >> ponr maintenir !~ur intérêt, • ~ -
traints à suivre bon gré mal gré, les ramassé sur la ueur et le sang Ol!Vrîers. temational n'a aucun intérêt à ce que 
travailleurs en grève. Il est vrai que C, est pourquoi Erhard {ministra de les gouvernements împüialistes trou
les directions syndicales, tout comme Bonn, fi. la foire de Francfort, insiste vent un terrain où ils puissent conci
Adenauer, n'avaient qu'un but : elldi- sur la nécessité de " l'intégraHon du lier leurs intérêts et à ctt qu'ils fas~ênt 
guer la lutte, ne pas provoquer la monde libre "• c'est-ii·dire renforce- la paix de leur propre initiative. Ce que 
grève générale f ment de la concentration économique l~ prolitatfat doit jaire, au c~ntr~ire, 

En effet, plus de 50 % des salariés capitaliste, supra-nationale. pour pour· c est empecher que la paix_ s~tt l œu-
étaient prêls à poursuivre la grève. suivre avec succès l'exploitatinn vre des gouvernements capttaltstes. Le 

Qui serait donc satisfait des 5 à 7 % (C.E.D., pool économique ... ). -s~ul de~oir et. l'intérêt v_ltal du socia-

plutôt ils ne pèuvent encorê s'avouer 
leur cocufiage rnasque par le suecès 
~parent, officiel, contre la C.E.D. 
Et c'est ainsi gue Mendès a pu re-, . . 
trouver, provrsonement au môms, son 
emf)ire sur les anti-CEDistês de gau• 
che, sut les <c Progressistes ,, màlgré 
sés louches tractation~ de Bruxellês1 

où il déclara à sès interlocuteurs gu' il 
fallait modifier la C.E.D. pour qu' ëll~ 
sôit vôtée en France afin cl d'éviter là 
formation d'un nouveau Front Popu· 
laire >>. 

On comprend èjue l'Huma et l'Ob
servateur, aient mAlmené Mefidès pen
dant quelques jours. Aujourd'hui. de 
nOuveau ils le portent aux nues. Pau· 
vres lecteurs de l'Humanité et de 
l' Ob&eJVateur : selon les changements 
de temps, il leur faudra admirer ou 
détester le grand chef bourgtois 
Mendès~France. 

de ma;oration pour les traitements men- Dans le même temps, Grotewohl a la llsme utt~rn~tmndl CDfi.StS~e, ~our le 
-------------------------...------------,-----------· ---. moment, a fa!re què la pa!X sént l'œu-vre du prolétariat international et le 

SERVI (JE DE L BRAIRIE résultat de son action révolutionnaire, 
qu'elle soit obtenuè en luttant contre 
les gouvernements capitàlistes, qu'elle 

Car F oster Dulie~ l'a dit êt Mét!· 
dès· France le savait d'avance : lèi 
U.S.A. continuërônt à armer l'Eu• 
rope, ils armeront d'abord l' Alllëma
gne, et au lieu d'une « communauté JJ 

nous aurons une cc coalition >> ou quel
que chose du même genre ! 

COMMANDES A R. JOULlN 
145, quai de Valmy, Paris (10') 

C.C.P. 5561-76 

A IH IJJéJIJOII'e J un a11ge .......... . 
La 1·ac11e et lu Tour Elffel ....... . 
La mauvab€ réputation* ......... . 

REVUES 

Gabriel Veraldi. 
G. Belmont .. .. 
G. Brassên.s .. . 

550 résulte rie la puissance acquise par le 
500 prolétariat et qu'elle aboatfJsse è1 un 
480 changement radical dans la situation 

$Ociale et politique des Etats capita
listes » (1 ). 

Que va faire le P.è.F ., que vont 
dire l'Humanité et ses amis, de 

quèl lts propriétés luxtLeus~$ de ee 
patrôn de combat sont un dêfi à la 
misère de ses ouvriers. 

Chez Bottè on opère de maniète 
plus hàbile. Bien qtie la main-d'œu
vre fie !oit pas suffisafite• avêc dés 
Italiens sous contrats èt logés pàr 
le patron, et des mineurs ètl tM
mage, on effectue un tri à l'embau
che : tout élémènt conbatif est éli
miné · dès le départ. :Ùè plus pour 
s'assurèr une plus g-rill.l'l-âe gatilr,ti~, 
lu ht'>ut de 18 mois, ôn pratîf!Ué le 
système des enveloppes bleues (sem
blant de participation aux bénéfi~s 
et en réalité manœuvre des pattons, 
encourageant lè mouchardà:gè, la 
division et stimulant les ravailleurs 
pour qu'à la fin, cêux-ci sè îa.ssent 
mieux éxploiter). 

Les communistes liberta.îres âu 
groupe Inter-professionnel du Bâti
ment et des Travaux publics, récla
ment : 

- l'alignement pour une mê'tne 
qualification sur la base la plus 
élevée pratiquée dans la ..:orporation. 

- la suppression dès abfies dè sa
laire, 

- les 40 heures payées 48, 
- l'ouverture de chantiers pOut 

!& construttion de lêgemelit& dét"èhts 
et atces!ihlès à tous les travàtllêurs. 

Q•t" tous les gat·s du Biitiltt~;rt et 
des Tra·vaux publics, consciènts du 
danger que représentent tou te;; les 
manœuvre patronales, nous signa
lént tout fait &usceptible l'le nout in
téresser et sè joign nt à nOus, pôur 
faire triompher nos révendicâtlons tt 
rénover Je syndicalismè, pat l'action 
dtréCtè. 

Le grortpe « Bâtttnênt et T. P. 11, 

COMMUNIQUE : Les camatadè!l 
et sytnpathisants du Bâth'ftè:ftt et 
des Travaux publiés sont tn•ltés à 
prendr cot'ltàct poll:t al'lêtUW ae 
lutte organis~e 1 écrirè « gft)ape 
Bâtürtent F.C.L. », 14~, qua.t le 
Valmy, Paris-:X•. 

Gaullé, Julês Moch et Herrrot, quand 
l'Eutope des généraux Sè féra ql!afid 
même et tjue les CE'.Dis~ê!s cMsôlés 
sê frotteront les main~ ? Quê diront
ils sur le réarmetiteli1: allê!Yianël ) 

Avoueront-ils alo.rs l'~chi!c dé h~ur 
anti..CËDisme de pacotille ~ 

* Les mois à venir vont venir èon· 
firmer plus encorè la justes!e dë Ms 
critiques et la valëur de nos Mots 
d'ordré. 

C est tout projet de r~:trmemênt et 
dê militarisation àe l'Europe qu'îl 
faut combattre p6Ur combattt~ 1~ 
C.E.D., ët notré lutté dôit continl)êr 
pat là sètJlé bataillè que nous pou
vons mener ici eflitàcerrtent : cotilre 
notre propre militarislne, eotltrfl nô
trë capitalisme français prêt à tout 
pbut maintenir ses privilèges ; flôUs 
mènerons ces combàt~ sut le fl)an dé 
classe, f)àr l'action revê!ltlicative, par 
le soutieft dés pêuples ttllortiaux ~n 
train de pOrter de5 coups terriblés à 
nôtrê propre capitalistnê, !)ar lès ctm· 
pagnes qùe nôus poursuivrons contre 
les crédits militàirèe èt lé ttmps de 
set~ice et ~ontre la P!ôJ'àB.anele mili
fàmte. Ma1s nous d oublierons pas 
que nôus ëlëvons agir sèllidairemèht 
avec les travailleurs des autres l)ays, 
gué, luttant ~ut le plan de classé, 
nôu8 devons nous dresser éofitrë le 
chauvinisme du patti stalini~m ét faire 
revivre 1 'internationalisnle. 

Crever sous le conunandèment d'un 
~énéral allemand ou d' utt gén~ràl 
français, aussi fasci~tês r un que l'au
tre, est un choix qui n'int'r~sse pas 
le& travailleur~. 

Ce qu'il faut, c' ëst, travailleuts 
françai~ et allemands 
unis, nous entendre 
pour que cr~vent, dans 
nos deux pays, tous 

' J nos generaux. Le service de librairie vient de publier ttn CATA
LOGUi! contenant l'essentiel des ouvrages que nous 
avons en vente. Le réclamer : 145, quai de Valmy 
(franco contre 15 francs en timbres). 

* 
Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud - .J.-L. Barrault. 

fer cailler. - Paul Claudel et Christophe COlomb. 
2t cahier. - lean Giraudoux et Pour Lucrèce 
3' cahier. - La musique et ses problèmes coniemportins, 
4• cahier. - Le petit théâtre. 

C'est une nécessité de saisir l'im por
tance et l'enjeu de la lutte entre les 
deux blocs russe et américain; de plus 
en plus apparaîtra clairement, l'alterna· 
tive : guerre ou révolution, impéria
lisme ou socialisme 1 

Le M. T. L. D. à la croisée des chemins 
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l'oocupallt que l'outre 11\s bOurrMUiits 
local~s. mais nous &ttaquerons ét d~ 
noncerons san~ eéSIJe t.out OOIÏiptllmis, 
toot ôpporhml$ml', (JUèl qu'il 80it ! 
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