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EN ALLEMAGNE, 15 jours d'action directe, 800.000 grévistes 
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.. ORSQUE les accords de Londres ont été ratifiés par le Parlement, il faut bien dire que 1 beaucoup ont perdu l'espoir de pouvoir mettre un frein aux préparatifs accélérés de 
.,.., guerre. Cette semaine-là, « Le Libertailre :. avait titré :« Mendès-France a eu sa C.E.D. 
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Qui paiera? 
Les travailleurs 
ou les responsables 1 

Chasse à l'homme 
d ns l' urès 
L 

'OPERATION • Véronique • s'est ter
minée par neuf morts parmi les 
Résistants algériens, et cent sus

pects arrêtés. Après un imposant dé
ploiement de forces (parachutistes, légion· 
noires, blindés, automitrailleuses, aviation) 
ce bilan marque un échec, J'armée de 

contre J'exploitation colonialiste se déve
loppe et devient chaque jour plus vio· 
lente, malgré la répression. Le jour où 
les colons devront renoncer à s'engraisser 
de la sueur des Nord-Africains se rap
proche de plus en plus. 

G. SIMON. 
répression n'ayant pu trouver Je contact .-----
avec des adversaires insaisissables. Tout 
nous laisse supposer que les victimes 
oht été de paisibles montagnards abattus 
lâchement par les avions et les mitrail
leuses. 

Après J'opération Véronique, l'opération 

LA LUTTE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE REARMEMENT CONTINUE ! > 

L
'ETAT capitaliste responsa

ble, par son incurie, de la 
catastrophe, prétend faire 
payer les dégâts par les tra

vailleurs 1 Le gouvernement des 
patrons octroie « généreusement » 
l'indemnité de chômage partiel à 
ceux que la montée des eaux a 
chassés de leur travail. Cette au
mône qui n'est versée qu'à condi· 
tion que le total des ressources du 
foyer ne dépasse pas 9.720 francs 
s'élève à 4.200 francs par quin· 
zaine moins les abattements de 
zone, juste de quoi ne pas crever, 
et encore 1 ... 

• Violet:J • a été lancée Je 23 janvier 
à l'aube, avec trois mille paras, tirail
leurs et légionnaires. Au pied du Djebel 
Dizomess, dans le douar Ichmoul, les 
parachutistes ont essuyé des coups de 
feu des Partisans algériens. L'engagement 
repris le lendemain matin a fait un mort 
chez les paras et cinq blessés parmi 

MITTERRAND 
est un menteur! 

• 

EISENHOWER, 
la Chine· 
et la P'aix 
L 

. grande presse n'a pas man
qué de monter en épingle les 
déclarations, messages et dé
cisions, qui semblent faire 

de Eisenhower << le Président de 
la Paix >> comme l'appellent ces 
messieurs. c· est surtout l'attitude 
nouvelle de Eisenhower _à propos 
de la Chine qui a suscité le plus 
de commentaires. 

Or, de quoi s'agit-il ? Il s'agit 
pour la bourgeoisie américaine, 
après avoir mis en réserve {et non 
éliminé) les politiciens de style fas
ciste comme Mac Carthy, de pro
mouvoir une politique plus souple, 
sur le plan extérieur comme sur le 
plan intérieur où on camoufle un 
peu « la chasse aux sorcières ». Et 
Eisenhower est l'homme de cette 
politique. 

Il ne peut être question pour lui 
de céder Formose à Mao Tsé 
T oung mais seulement de lui con
sentir quelques concessions secon
daires comme r évacuation d'îles ... 
indéfendables. C'est la raison pour 
laquelle le gouvernement chinois 
ne se montre pas particulièrement 
empressé. Eisenhower ira-t-il jus
qu'à proposer la reconnaissance du 
gouvernement de Mao Tsé T oung? 
Cela paraît encore bien improba
ble dans un proche avenir, malgré 
l'insistance de la Grande-Breta
gne, car la bourgeoisie américaine 
n'est pas prête à abandonner com
plètement T chan.; Kaï Chek tou
jours présent aux Nations Unies et 
qu'il faudra malmener déjà pour 
lui faire évacuer seulement quel
ques îles voisines de la côte chi
noise. Par ailleurs, la Chine de 
Mao n' accceptera pas facilement 
de laisser Formose neutre ou sous 
le contrôle U.S.A. 

Les propositions actuelles d'Ei
senhower se limitent donc au maxi
mum à obtenir un << cessez-le-feu » 
entre Formose et la Chine conti
nentale. Tentative de paix ? Non, 
mais seulement une tentative d'as
sainissement de la diplomatie 
U .S.A. en abandonnant le soutien 
inconditionnel de Tchang Kaï 
Chek, et une Nationalisation du 
dispositif stratégique américain en 
Asie : abandon de ce qui est se
condaire ou impossible à défendre, 
tout en concentrant les forces sur 
Formose et en se donnant des air~ 
de pacificateur. Comme en Indo
chine. Or, on sait quelle est la po 
litique véritable des U.S.A. en 
Indochine comme dans le reste du 
monde : une politique de prépa-. . .. . . 
ration guernere mtens1ve. 

Eisenhower irait-il jusqu'à se 
débarrasser de )'encombrant Tchang 
KaY Chek ? Ce ne serait encore 
qu'un moyen de renforcer la stra
tégie U.S.A. tout en 
se donnant sur le plan 
diplomatique p l u s 
d'aisance et même la 

(Suite page 2, col. 1.) 

OUI, cette lutte, la vraie lutte, a con
tinué et s'est amplifiée en Allemagne. 
Dans tout ce pays, les jeunes et les syn
dicalistes, tous des travailleurs, on.t ma
nifesté contre le réarmement. Et non 
pas seulement contre le réarmement dans 
le cadre des accords de Londres, mais 
contre TOUT réarmement, comme le 
prouvent les sloganiS lancés par les jeunes 
travailleurs allemands : « ETRE SOL
DATS, POURQUOI ? » « TOUT MILI
TARISME CONDUIT A LA GUERRE », 
etc. 

En France, la tactique utilisée par les 
dirigeants du P.C.F., tactique que nous 
avons sans cesse combattue, a montré 
son efficacité : des années d'alliance 
avec les « bons Français », (li.sez : les 
bons bourgeois), des millions de péti-

tiens, n'ont pas fait reculer d'un seul 
jour la ratification des accords. 

Pourquoi cette tactique ? C'est que 
les dirigeants du P.C.F., s'ils sont con
tre le réarmement de l'Allemagne occi
den.tale dans le bloc américain, N'EN 
SONT PAS MOINS MILITARISTES 1 
Allez faire comprendre à un jeune qu'il 
faut lutter contre le service militaire en 
Allemagne tout en faisant consciencieu
sement Je sien, comme un « bon petit 
patriote ». C'est difficile. C'est pourtant 
ce que font les dirigeants P.C.F. Com
ment ? EN JOUANT LA CART.f DU 
NATIONALISME CHAUVIN : 

P. PHILIPPE. 

(Suite page 2, col. 5.) 

Unissons-nous, dans les syndicats, dans 
les comités de sinitfrés, pour imposer la 
satisfaction de nos droits : 

- pour réclamer des secours d'urgence 
gratuits : des vivres, des médicaments, 
du linge, du charbon, des centres d'hé
bergement ; 

les soldats du 1er bataillon. 
Ainsi la répression ne fait qu'amplifier 

la révolte anticolonialiste. Nous devons 
exiger Je retrait de toutes les troupes, 
et d'abord celui du contingent. Les jeunes 
travailleurs français ne doivent pas corn· 
battre leurs frères nord-africains, ils ne 
doivent pas mourh pour les colons ! 

Ratissages au Maroc 

ALLEMAGNE: REBJJLLION 
eonlre -le reBrnïeDient 

- pour obliger les municipalités, les 
conseils généraux de département, le 
gouvernement, a débloque·r des crédits ; 
~ pour arracher le payement intégral 

des salaires des ch8meurs ; 
- pour exiger l'indemnisation totale 

des dégâts mobiliers et immobiliers des 
salariés. 
• Lt:a employéurs garantis par Tëurs cam. 
pagnies d'assurances et par les ·bénéfices 
accumulés par l'exploitation des ouvriers 

C
'EST avec un sentiment de soulage
ment maie aussi de joie maliqne 
que les Allemands, surtout la jeu

nesse allemande, ont appris l'échec de 
la C.E.D. Puis ce fut de l'indignation 
lorsque par les accords de Londres et 
de Paris, on a porté de l'eau au moulin 
des militaristes allemands, et l'on entre
voit déjà la conscription pour les jeunes 
Allemands. A travers des centaines de 

COMITÉ DE LUTTE CONTRE 
LA RÉPRESSION COLONIALISTE 

laluttetontinue 
et s'amptilie 

Le Comité de lutte continue la ba
taille contre )a répression colonialiste 
et prépare une série de manifestations. 
Les travailleurs sont appelés à répon
dre nombreux à tous les appels, afin 
de manifester avec force la solidarité 
du prolétariat français avec le proléta
riat algérien. 

SUR LE PLAN LOCAL 

PARIS-13• : Une réunion publique 
d'information est en préparation. Tous 
les détails dans le prochain « Lib ». 

peuvent payer ! JEAN-LOUIS. 
(Suite page 2, col, 3.) 

Balte au fascisme! 
LES ligues fascistes ne manquent 

pas : Jeune Nation, Rassemble
ment National, Jeunes Indépen

dants de Paris et d'ailleurs en sont 
les éléments les plus marquants. Un 
peu moins apparemment mais aussi 
dangereusement, les ex R.P.F. et leur 
couleur « sociale », Paix et Liberté, 
le Mouvement Poujade avec sa « che
mise verte », Dorgère, les partis d'ex
trême droite, plus ou moins d'associa
tions d'anciens combattants de toutes 
guerres « paras » ou pas, et nos gou
vernements successifs, ouvrent la route 
au fascisme. 

Les canards « Rivarol », « Aspect 
de la France », « Faisceaux », le calo
tin « L'Homme Nouveau », l'infect ra
ciste « Aurore » et bien d'autres sont 
de la partie. 

Après a~·oir essayé de propagander . .. . "' .. 
s:1 connerte, apres avOir attaque a 
main armée des transporteurs de 
« l'Huma », lancé des grenades dans 
des locaux du P.C., attaqué le « Li· 
bertaire " et la F.C.L. dans leur pres
se, les néo-fascistes veulent passer à 
l'offensive de masses, masses bourgeoi
ses bien entendu. C'est déjà le mouve-

ment Poujade et à la veille de l'anni
versaire de février 34, le Rassemble· 
ment National prépare un meeting à 
Wagram le 28 janvier. Là, si personne 
ne les en empêche, ce qui n'est pas 
certain, les néo-fascistes du Rassem-

P. MORAIN. 
ISluite page 2, col. l.l 

POUJADE~ 
l'apprenti fasciste 

La manifestation Poujade annoncée 
à grand tapage a réuni à la Porte de 
Versaill~ environ 100.000 commer
çants, ce qui est tout de même loin des 
200.000 qu'on nous promettait. 

ACTUALITES 

Nous devons dénoncer l'état d'esprit 
fasciste qui régnait parmi ces « victi
mes >> de la société ! La foule trépignait, 
hurlait, applaudissait au moindre geste, 
aux propos les plus vulgaires et les plus 
vides de sens du grand chef poujadiste. 
Les attaques virulentes contre le gou
vernement n'ont été que des critiques 
purement négatives, marquées de chau
vinisme : « Mendès-tolo n'était pas, 
lui, à Verdun ». 

L'armée« nationale» 
vietnamienne réorganisée? 

L ES batailles de crabes des diri
geants du Sud-Vietnam (et l'on 
vient d'apprendre que l'ancien 

vice-président du Conseil Chan-Van
Giao avait détourné 6 millions de 
piastres) n'ont pas empêché les Etats
Unis de poursuivre leur main-mise sur 
ce pays et particulièrement sur son 
armée. Le travail de l'ambassadeur 
U.S.A. Collins en ce sens porte ses 
fruits ; 

La juture armée nationale sera une 
armée de métier, à caractère dé/ensi/, 
équipée pour exercer une action retar
datrzce sur l'adversaire en cas d'inva· 
sion du Sud-Viètnam par des unités 
venant du Nord et jusqu'à l'arrivie 
de rentarts extérieurs envoyés à titre 
d'assistance mutueUe par le S.E.A.T.O. 
Elle sera en outre chargée d'assurer 
le maintien de l'ardre intérieur au sud 
du 17• parallèle. 

Le général Ely sera toujours le 
commandant en chef, mais les Etats
Unis assureront toute l'aide pour l'or
ganisation et l'entraînement de l'ar
mée_ 

Ainsi, Ngo-Dinh-Diem, Ely, Collins, 
sont chargés de réaliser ce que le Li
bertaire avait prévu : un Sud-Viet
nam plateforme de départ pour une 

Dans le prochain numéro : Informa
tions sur Lyon, Mâcon, Paris (19•) . 

reprise de la guerre dans l'Asie du 
Sud-Est. L'armistice de Genève avait 
bien pour but une amélioration du dis
positif de guerre I 

La « révolution » 
au Costa-Rica 

Etats·Unis ont fait pencher la balance 
du côté de Costa-Rica. 

Les ouv1·im·s des Etats à' Amérique 
latine., las de toutes ces guerres faites 
sur leur dos, sauront bien trouver le 
moyen d.e s'unir pour renverse·r leu.rs 
gouvernements fantoches et par là mê· 
·m.e l'impérialisme des Etats-Unis. 

GARANO. 

Tout ce bla-bla révolutionnaire et ces 
hurlements frénétiqYes se sont terminés 
par le vote d'une motion décidant « la 
grève totale de l'impôt ». 

Cette manifestation, sous couvert de 
lutter contre la super-fiscalité prépare 
plus ou moins directement le fascisme 
ou un éat d'esprit qui lui est favorable. 

BOLIVAR. 

T OUS les petits pays d'Amérique-:-----------------------_;;_-----------

latine sont aux mains des trusts '' BERTAIRE " 
yankee, tout au moins économiquement. Bl·ento" t, LE LI 

On se souvient du Guatémala dont le 
gouvernement progressiste avait natio-
nalisé l'United Fruit, formidable trust s u r 4 p a g e s 1 
contrôlant la quasi-totalité des terres . 
cultivables. Une < rét:olution » at·ait • 
éclaté, composre d'une armée cie mer-
cenaires fascistes et cU rica u:r ( lnt rs 
insignes étaient la croix et l'epte entre
croisées), ,-ecrutés un peu partout, entraî
nés, armés a1f. Nicaragua, a1dis par les 
réacti.<mnai!·es de l 'i, térieur. On sait ce 
qu'il advint après leur victoire : des 
milliers et des milliers d'ouvriers ?nas
sacrés. 

Mais parmi ces trusts yankee une 
jalousie et une ambition féroce existent. 
· Le gouvernement de Costa-Rica, un 
peu moins fasciste que celui du Nicam· 
gua, gênait le trust United Fruit et la 
1nême opération qu'au Guatémala a été 
tentée. 

Les gro!lpes de mercenaires ont été 
entraînés sur les teTres du président du 
Nic.aragua, m.ais cette fois l'United 
Fruit a perdu la partie. Des dissen· 
swns au sein du gouvernement des 
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son projet de réformes 
n'est pas fait pour les 

algériens • ouvrrers 
Ill. - LE PROJET DE REFORMES 

DE MIITERRAND (1) 
En octobre 1954, le ministre fit un 

discours à l'Assemblée algérienne dans 
lequel il annonçait des réformes. Ex
ception faite pour une allusion à la 
réduction de l'écart entre les salaires 
métropolitains et algériens, tout fut 
applaudi. En janvier 1955 Mitterrand 
communique au Conseil des Ministres 
le projet des réformes annoncées dans 
son discours et les gros colons s'indi
gnent ... 

Ces « réformes ne devaient que 
consolider les privilèges des colons, en 
accordant de maigres libertés politi
ques, par exemple la suppression pro
gressive des communes mixtes. Mais 
nos colonialistes rapaces veulent à tout 
prix conser>Yer tous leurs « droits » 
politiques et économiques et s'indi
gnent des mesures projetées. 

IV. - L'OPINION DE LEONARD 
Le gouverneur général de l'Algérie 

vient voir Mitterrand et à son retour 
à Alger il déclare : 

a: Le ministre de l'Intérieur désirait 
connaître les motifs qui avaient pu 
provoquer l'émotion qu'a01ait soulevée 
dans certains milieux l'annonce des 
projets dont il avait entretenu le Con
seil des. ministres et qui, dans sa pen
sée, n'étaient que le développement des 
idées qu'il avait émises devant l'As· 
semblée algérienne en octobre der-

• nter. 
« Il m'a demandé de préciser que 

ces projets, avant d'être arrêtés par le 
gouvernement, de01aient faire l'objet 
d'un examen par le comité intermi
nistériel et le Conseil d'Etat, et d'au
tre part, que l'Assemblée algérienne 
(convoquée en session extraordinaire 
le 18 janvier) et les conseils généraux 
auraient à formuler leur avis polir tou· 
tes les questions de leur compétence. » 

Non seulement les réformes seraient 
restées lettres mortes, mais en plus, 
on demandera avant de faire semblant 
de les appliquer, l'avis de la haute 
finance algérienne. C'est un comble ! 

V. - L'AVIS DES SUPERCOLONS 
Les supercolons trouvent Mitterrand 

trop mou. Ils se moquent des neuf mil
lions d'Algériens qui souffrent ! Qui 
sont ces gros colons ? 

C'est d'abord la Fédération des mai
res d'Alger, avec à leur tête, M. Froger, 
qui menaça la métropole de sépara
tisme lorsqu'il fut qUestion de «»ntin
genter les vins d'Algérie. 

C'est M. Borgeaud, sénateur d'Alger, 
propriétaire de la « Dépêche Quoti
dienne », dont les intérêts 'dans les 
sociétés algériennes sont considérables, 
qui s'est vanté d'avoir fait rappeler un 
certain nombre de gouverneurs coupa
bles de lui avoir déplu, et aussi d'avoir 
empêché l'investiture de plusieurs pré
sidents du Conseil désignés par les 
voix qu'il « contrôle » à l'Assemblée. 

C'est M. de Sévigny, délégué à l'As
semblée algérienne, directeur de 
« l'Echo d'Alger », de M. Dnroux, qui 
fit campagne contre le statut de 1' Al· 
gérie en 1947, qui vint dire récemment 
aux journalistes parisiens les vertus de 

• ce meme statut. 
C'est aussi M. Blachette, propriétaire 

du a: Journal d'Alger », propriétaire de 
toutes les sociétés d'alfa d'Algérie, 
l'une des premières fortunes du Par
lement. 

Ces hommes ont toujours fait ce 
qu'ils ont voulu, ils ont toujours di
rigé le « gouverneur général D. Ils pos· 
sèdent la terre, la puissance, la presse 
d'Algérie. 

(Suite page 2, col. J.) -----
(1) Suite du numéro précédent. 
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es av 
EN FRANC~ 

e rs •• La victoire des Che~inots anglais 
c'est le glas de la bourgeoisie 

PORTS ET DOCKS 
BORDEAUX 

L'agitation persiste par dies « dé· 
brayages surprise ,. d'une heure. 
Les grèves partielles limitées, use 
la combativité, La direction C.G. T, 
en est respon$able et se refuse à 
passer outre les pourparlers rom
pus, pris an cours da reprise ces 
tempe derniers ... 

MARSEILLE 
Les navires appareillent toujours 

en retard (Ville-de-Tunis, etc ... ) ; 
c'est pour maintenir les conventions 
collee ti v es propres aux équipages de 
la Méditerranee, que les matelots. se 
sont décidés à passer à une action 
de plus grande envergure. 

DOUANES 
La grève du zèle se poursuit, les 

meroa.ntiles et les Industriels 
éprouvent des ennuis, des pertes 
d'argent et s'en plaignent amère
ment. 600 wagons sont bloqués en 

gare de .teumont, 750 à La Cha· 
pelle et des retards à Hendaye 
pour des wagons d'oranges en 
provenance de l'Espagne... de 
Franco ! • 

P. T. T. 
A Versailles, les heures de récupé

ration au sujet des heures supplé
mentaires de Noël et du Jour de 
1 'An n'ont toujours pas été aeeor· 
dées. Les facteurs ont fait grève 
vingt-quatre heures. 

A Noncy, la suspension de deu-x 

délégués syndicaux C.G.T. et C.F. 
T.O. qui poussèrent à une grève de 
quarante minuti's au central télépho
nique de cette ville, le 28 décembre 
dernier, provoque un -aste mouve
ment de protestation pour 1 'annula
tion de toute mesure disciplinaire. 

SÉCURITÉ SOCIALE 
Le pei'Sonnel de la Caisse d 'Allo

cations Familiales de .la rue Viala 
(4.000 employés) a fait ~rève 
vingt-quatre heures à plus de 8o %. 
Le cahier de revendications déposé 
par les délégués C.G.T.-F.O.-C.F.T.C. 
réclame l'application et le maintien 
de la Convention collective de 1953 
et hormis la farce du minimum vi· 
t~, 1 'autonomie des organismes de 
la Sécurité sociale ; en effel; usant 
du pouvoir de tutelle conferé par 
1 'Etat, des augmentations de salai-

l'action pote et déjoue les 
Les travallleurs des Forges 

de Froncles ont repris le travail 
le 20 janvier, après quarante
neuf jours de grève. 

81, pour les augmentations 
de salaires, les pourparlers 
sont toujours en cours, cette 
lutte magnifique a prouvé, une 
fois de plus, la solidarité et la 
force de l'action ; elle a regon
flé, dU?ci les gars qui repren
nent le collier, mais avec cer-
taines revendications arra-
chées: . 

• Pas de licenciement de 
personnel, ni fermeture d'ate
lier comme il était prévu. 

• Paiement du salaire tous 
les huit jours pendant le pre
mier mois de travail. 

Il faut bien mettre en relief 
que, durant ces quarante-neuf 
jours de grève, personne, à 

res étaient en cours, et qu'avaient 
dû < lâcher :. sous la pression ouvriè
re, les Conseils d'administration. 
Mais l'exécutant de 1 'Etat, le minis
trre, a suspendu toute majoration 1 

La. grève du zèle doit faire suite 
à une nouvelle fermeture des gui
chets samedi dernier. 

Les autres organismes de Sécurité 
sociale se sont décla rés1 dans leurs 
syndicats, solidaires de 1a rue Viala. 
La lutte va se poursuivre. 

aux foroes de fron(ies 
Froncles, n'a connu la faim ; 
l'aide de toute la population 
haute-marnaise a déjoué le 
complot patronal qui aurait 
voulu fermer ses usines et affa
mer toute une contrée. La sou
pe populaire a fonctionné sans 
arrêt, et continuera jusqu'à 
l'épuisement dés fonds. et un 
appel a été lancé pour que 
l'aide continue jusqu'à la pre
mière paie. 

A Froncles, comme ailleurs, 
c'est l'action décidée des tra
vailleurs qui fera reculer le fas
cisme et la guerre. et cette lut
te de quarante-neuf jours a 
montré l'esprit d'organisation 
et de solidarité qui anime tou
toujours le prolétariat, pivot 
du mouvement révolutionnaire 
pour le passage à la société 
sans classes. 

ALBERTUS, correspondant. 

Halte au fascisme! 
(Suite de la premi~re page) 

blement, son secrétaire Tixier-Vignan
œurt1 un représentant de l'Algérie, -
celle des colons comme il se doit -
vont gueuler à la sauvegarde de l'Afri
que du Nord « française », « mise en 
péril par Mendès-France » (!), à la 

sauvegarde de leurs porteieuilles gar· 
nis « mis en péril par l'impôt » (sans 
blague !) et réclameront un gouverne
ment « fort et juste » (sic). 

Ainsi ces messieurs et jeunes dé
voyés (tiens. ce terme ne platt pas il 
« Faisceaux ! ») trouvent que la ré
pression n'est pas assez dure. Ils ll'eu-;::===============::;-l lent plus de sang de Résistants nord-
africains pour rétablir la « paix fran-

EISENHOWER 
<Suite de la oremt~re page) 

possibilité de donner l'impression 
de consentir de gros sacrifices pour 
la paix. 

Il ne faut donc pas confondre 
une tenta-tive d'amélioration des 
méthodes impérialistes du bloc 
U.S.A. avec un effort de conci
liation pacifique. 

Les dirige"nts du bloc U.R 
S.S. sont tout prêts à laisser croire 
à la possibilité de la << coexistence 
pacifique >> et à la sincérité des di
plomaties, mais ils n'y croient pas 
eux-m~mes. Les croisades padfis
tes d'un gouvernement ont donc 
pour but de gêner l'adversaire en 
se mettant en valeur devant r opi
nion' publique. c· est donc pour un 
impéria-lisme un moyen encore de 
li.! renforcer. Et nous voyons, tan
t8t l'U.R.S.S., tant8t les u.S.A. 
jouer la carte de la paix, pr'Jposer 
des règlements, tels d' ailleu!s ~ue 
l'adversaire ne puisse les accepter! 

Bien entendu, si les gouvernants 
agÎssent ainsi, c'est qu'ils savenl 
la puissance de la volonté de paix 
des peuples. Si la bourgeoisie amé
ricaine choisit la politique so.1ple 
d'Eisenhower, c'est qu'elle tient 
compte du refus du prolétariat 
U.S.A. d'accepter la guerre 

Notre rôle, à nous communistes 
libertaires, c'est, dans tous les 
pays, de rnontrer aux exploités 
comment les exploiteurs sont obli
gé& de tenir compte -le la vdonté 
de pa-ix des masses mais aussi com
ment ils veulent l'utiliser et la trom
per, c'est de travailler avec achar
nement à accroitre la pr~ion des 
masses sur les gouvernements contre 
les mesures de préparation à la 
guerre, c'est de combattre l'illusion 
d'une paix durable entre les deux 
blocs qui ne peuvent accepter que 
des compromis, c'est donc, en défi
nitive, d'éclairer la voie révolution
naire qui seule peut abattre la puis-
sance des blocs et arrêter définiti
vement la marche vers la guerre. 

çaise "· la paix des cimetières autre
ment dit. De belles pa,ges, dégoûtantes 
en perspective pour l' Il Aurore » ! 

Les « sauveurs de la France >> sont 
en marche. Ah ! scrongneugneu, si 
Thiers ou Clemenceau, ou Doriot, ou 
Pétain étaient encore en vie pour lt:ur 
donner un coup de main ! Enfin, il 
leur ··este bien encore des Juin, De 
Gatùle, Jean-Paul David, Tixier-Vi
gnancourt, Dorgère. Poujade et autres. 
Peut-être bien aussi ce Mendès...France 
qu'ils attaquent, mais que dans le 
fond ... 

Que fera <.:e dernier nommé po1.1r 
sauver sa démagogie ? interdira-t-il le 
meeting ? Valse hésitation pour le mo
ment. à l'heure où nous écrivons. Ah ! 
S'il s'agissait d'un meeting de ces « Sll

les séparatistes » anticolonialistes, ce 
serait .,ite fait ! 

Nous ne souhaitons qu'une chose : 
c'est quD face à ce fascisme, la classe 
ouvrière retrouve comme eu 34 son 
unité pour lui barrer la route, unité 
prélude à de grandes victoires ébran
lant le capitalisme. Le Rassemblement 
National et les autres peuvent compter 
sur la F.C.L. pour leur jouer ce mau-

• va1s tour. 
Plus que jamais : Gu•erre aux fas· 

cistes 

Mitterrand 
est un menteur! 

(Suzte àe la premzere page) 

Les néo-colonialistes ont-ils con
fiance en ces aigrefins ? Sans doute, 
puisqu'ils croient aux réformes de Mi
terrand, et que ce dernier ne fera riea 
sans l'avis de ces messieurs. Le Con
seil des ministres n'étudiera d'ailleurs 
le projet de réformes qu'au retour de 
Chevallier, ministre de la guerre et 
maire d'Alger qui passe pour un « co· 
lonialiste éclairé ». 

VI. RENFORÇONS LA LUTIE 
CONTRE LE COLONIALISME 

Les colonialistes veulent par tous les 
moyens conserver leurs privilèges. Les 
Algérien" savent depuis longtemps jus
qu'où peut aller la barbarie policière 
de ces privilégiés. 

e Tout un peuple souffre car il lutte 
contre quelques grosses fortunes Il ne 
faut pas laisser massacrer des hommes 
qui veulent vivre libres. Le projet de 
réformes de Mitterrand n'apportera au
cune amélioration. La lutte C<lntre le 
colonialisme doit être de plus en plus 
active. 

• 

la ~rève de Ponet et thausson à Gargenville <s.-&-0.) 
U N tiers de notre paie est constitué 

par la prime de production qui 
n'était pas majorée, La direction dé. 
cidait de calculer la majoration sur 
les pnmes. Le mécontentement étsit 

' , 1 genera . 
Une feuille de pétition a circulé pour 

faire incorporer la prime dans le prix 
de l'heure ; mais le texte en était pas 
mal embrouillé ; il n ·y avait aucun 
mot d'ordre d'action. Aussi beaucoup 
de compagnons décidaient q u 'i 1 s 
n'avaient pl us rien à faire avec la 
C.G.T. Messieurs Gillet. Robert etC ... 
se frottaient les mains. 

Seulement lorsque la paie du 23 ar
riva les gars de r expédition arrêtèrent 
le travail, le 24 les carriers suivirent, 
en 48 heures la grève fut totale ; sur 
500 ouvriers il y . vait moins de 50 jau. 
nes. Les Bonzes syndicaux avaient été 
balayés . 

La direction refusa de discuter avant 

la reprise du travail. Quinze jours 
après elle acceptait la discussion ; le 
travail était repris avec les conditions : 
pas de sanctions ; un panier de 150 
francs pour les carriers ; 30 francs de 
l'heure la nuit pour les 3-huit ; une 
prime de chaleur pour les cuiseurs : 
le relèvement de certaines classifica
tions, etc ... 

Mai~t les gars estimaient qu'on ne 
devait pas abandonner les 25 francs 
d'augmentation de l'heure pour tous. 
Une grande partie ne voulait pas re
prendre le travail. Avec 6 jours de 
grève de plus, on les aurait enlevés. 

Mais rien n'est perdu : la direction 
a du reculer. Tous les gars sont en
thousiastes ; la question maintenant 
va être d'élire une direction du syn
dicat autrement plus combattive que 
celle qui existe et qui était désignée 
par le P.C. 

(Correspondant). 

DANS LE MONDE 
A. O. F. 

Les ouvriers du chemin de fer 
Dakar-Niger ont fait grève totale 
durant vingt-quatre heures pour 

• 

l ·~~alité de droits au-x agents auxi
liaues, nettement défavorisés par 
rappwt aux titulaires. 

TUNISIE 
L.es employés municipaux de Tu

nis ont repris après 48 heures la 
grève Illimitée déclenchée la se
maine dernière pour : 

• Affiliation à une caisse de re
traite. 

• Prime de risque ... 

• Assimilation aux ouvriers ad
ministratifs. 

Les ronds de cuir de la munici· 
palité de Tunis ont-ils quelque 
chose à se reprocher pui~qu'ils ré· 
clament une « prime de risques n ... 

GÊNES 
Les travailleurs de l'in·dustrie et 

du port font grève en signe de 
protestation à l'encontre d'une me· 

••• les 

sure fasciste qui 11 filtrerait >> les 
ouvriers à l'embauchage, 

v e 

En acceptant les revendications des 
travailleurs du rail, Churchill a bien mé
rité du capitalisme international. Une 
Commission gouvernementale d'arbitrage 
charçtée d'enquêter sur le • bien-fondé • 
des demandes d'augmentation, a déposé 
spn rapport dans le te'inps record de 
48 heures quand la grève parut inévi· 
table. 

C'est que, si l'ordre de grève eût éta 
maintenu. ce sont 500.000 cheminots qui 
entraient en lutte ouverte contre les 
exploiteurs: c'était le signal. l'étincelle 
qui menaçait d'embraser I.e désordre 
social etabli : mineurs. dockers. métal
los, le personnel des compagnies aérien
nes, étaient prêts à entrer dans la 
c dance •. 

• 
Le rail en Angleterre est un lien 

essentiel, indispensable à la vie écono
mique du pays : les ports, les usines. 
les mines. le transport des d.lmées, des 
travailleurs eux-mêmes se rendant à leur 
travail, toute la vie, l'économie dépend 
du chemin de fer ... C'est pourquoi Chur
chill, leader conservateur, a accordé .aux 
cheminots ce que ces derniers récla· 
maient depuis dix-huit mois ... au moment 
où ils allaient passer à l'attaque, par 
la grève illimitée . 

Le salaire du cheminot était bien en 
dessous de la moyenne du salarié an
glais; l'augmentation accordée è.e l'ordre 
de S à 10 shillings par semaine, <Oit 
une augmentation de l'ordre de 15% 
a mis le gouvernement Churchill en dif. 
ficulté. En affet, le seul moyen de faire 
face à cette augmentation c'était de pré
lever une part !!Ur la subvention attri
buée aux anciens propriétaires de che
min de fer! 

Une enquête est réclamée par l'admi-

rs 

nistratio:1 des chemins de fer, et .es 
députés conservateurs font déjà pleuvoir 
leurs critiques. Churchill a eu la clair· 
voyanc o politique de mettre l'intérêt gé
néral de la bourgeoisie anglaise au
dessus des querelles partisanes. Il ap
paraît de plus en plus que l'Etat ne se 
contente plus du simple rôle de média
teur, m. ·; va Llonopoliser de plus en 
plus l'ensemble du pouvoir économique 
et politique. Et de plus en plus j;e posera 
dans le développement de ce phénomène 
de · super-concentration entre les mains 
de l'Etal. le problème révolutionnaire. 

Les travailleurs anglais, déjà dans la 
lutte. se joindront demain plus nombreux 
au sein de l'Internationale Communiste 
Libertaire. 

Berthe BRIGITTE . 

Ils ont tué les ouvriers 
à FIRMI~TY (Nord) 

Le manque d'aération et le danger 
de grisoutage avait été maintes fois 
signalé par le délégué mineur du puits 
Monterrat. Mais la direction des Houil
lères, qui invoque aujourd'hui « la fa
talité » ... est responsable : « il fallait 
arracher le cha~bon ». 

Le coup de grisou a arraché huit 
pères de familles à leurs femmes et en
fants. Qui élèvera les orphelins? 

à MULHOUSE 
Au cours de travaux de forage au 

puits Rhodolphe dans les mines de po
tasse de Feldkirch, un mineur a été tué 
et un autre est dans un état désespéré : 
« on » avait oublié une charge de dy
namite fors d'un ancien forage, et l'en
gin, lui, n'a pas oublié d'exploser. 

0 ee 
Les ouvriers agricoles du Midi sont surexploités par des propriétaires de combat 

D ANS les départements vinkoles 
du Midi de la France le mé

contentement des. ouvriers agricoles 
ne cesse de. s'accroître. La lutte 
ne cesse de grandir pour faire cesser 
l'infériorité des salaires des ouvriers 
vinicoles, qui est inférieur dans ces 

cinq départements de 25 fr. de l'heu. 
re à celui des autres professions po-ur 
les manœuvres les moins payés. L'ou
vrier agricole ne perç"(}it qu'un salalre 
toujours hésitant de 653 fr. 45 par 
jour. 

Ce travail. dt•r et pénible, devrait 

être oayé au mfme taux qu'un ma
nœuvre èans le bâtiment. à 110 fr. 
de l'heure et suivant les saisons. 

car nombre d'entre eux se rendent 
acquéreurs de tracteurs et autres en
gins motorisés avec le profit réalisé 
sur la peine et les privations de l'ou
vrier. 

Aux ouvriers des lignes S. N. C. F. de la banlieue 

Les gros propriétaires terriens im
posant le salaire minimum garanti 
agricole, les ouvriers touchent de ce 
fait depuis le 11 octobre, 16.000 fr. 
par mois, ayant droit comme avantage 
en nature à deux litres de vin et le 
logement 'lue l'ouvrier ne peut ocou
per que s il travaille pour son pro
priétaire et dont J'intérieur dans les 
campagnes et même les villages of
fre un aspect de misère. Par son 
logement l'employeur dispose de son 
ouvrier et possède un des principaux 
moyens pour mater ses revendica
tions. 

Les travailleurs ne seront pas du
pes et détourneront les manœuvres 
du patronat qui veut augmenter les 
salaires tout en augmentant· la durée 
du travail, ce qui se traduit finale
ment par une ·diminution de salaire. 1'1AMARADES arrêtez de tempé_ 

'-" ter, de rouspéter contre les 
employés de la S.N.C.F., ce sont deS 
salariés comme vous. 

Ce n'est pas de leur faute, si 
vous êtes entassés et même surtas
sés en 3• classe ; notamment sur 
les lignes d'Austerlitz et de Saint
Lazare. 

AGISSEZ CON'l'RE LA DIREC
TION DE LA S.N.C.F. 

Demandez par pétitions, en ré
clamant sur le « livre de réclama-
tions » à Saint Lazare, Montpar
nasse, Lyon, A-usterlitz, etc. : « La 
suppression des voitures de ~ classe 
qui roulent avec 3 ou 4 pékins de
dans à longueur de journée, et 
aussi l'augmentation du nombre 
de voitures ». 

Car quoi ? L'on paye assez cher 
de transport de Juvisy à Paris, ou 

de Conflans-sainte-Honorine a Pa
ris pour être transporté avec un 
peu de confort, d'autant plus que 
les camarades cheminots qui ont 
droit aux 2• c~asses se refusent à 
monter dans ces voitures pour res
ter en compagnie de leurs cama
rades de voyage. 

Donc pour cinq militaires de car
rière au maximum qui voyagent 
dans les deuxièmes, l'ensemble des 
ouvriers doit exiger leur sup
pression sur les lignes de banlieue. 

Et cela par tous les moyens : pé
titions; · réclamations, manifesta
tions dans es gares et squarthages 
desdits wagons de deuxième par 
tous les usagers de la S.N.C.F. 

Les communistes libertaires mon
treront l'exemple. 

Un usager des lignes de banlieue. 
R. OLLIVIER. 

(Correspondant.) 

Les gros terriens peuvent payer, 

Par leurs luttes, certaines localités 
ont pu obtenir lOO fr. de l'heure. 
Ceci est un enseignement qui devra 
profiter à tous les tra vaU!eurs agri. 
coles et stimuler leur action pour re
vendiquer à outrance la parité du sa
laire avec celui de l'industrie. 

Christophe SANCHEZ. 

Un scandale: les loyers des immeubles neufs 
On commence à " lDuer " des· 

logements dans les immeubles neufs, 
après avoir essayé de les vendre. 

Nous avons relevé dans les peti
tes annonces du Figaro : " Dans 
imm. neuf, proche banlieue 0., 
appt. 2 p., culs., s. de b., vide. 
ETO 09-35 ". 

Renseignements pris, le loyer est 
de... 30.000 francs par mois 1 

C'est sans doute dans de telles 
conditions qu'un ministre de la Re
construction pouvait prétendre que 
1 'on reverrait bientôt les écriteaux 
<1 A louer- ,, , •. 

!INONDATIONS: Ul PAIERA ? Les travailleurs ou les responsables ? 
(Suite de la premi~re page) 

Le gouvernement peut payer. Ü lui 
suffira d,. rogner sur les milliards des 
budgets de guerre et de répression. o· ail
leurs si nous payons des impôts, c'est 
théoriquement en tant que participation 
aux frais des services d'utilité publique. 

Dénonçons le scandale : 
Les secours, en bien des endroits, ne 

se sont organisés que lentement. La po
lice, l'armée ne se sont dérangées qu'avee 
retard et avec des moyens réduits. Le 
préfet de police de la Seine a préféré 
en appeler aux bonnes volontés, tout 
comme pour l'aide aux sinistrés on pré
férera en appeler à la générosité des tra
vailleurs épargnés par le fléau. plutôt 
que de faire un prélèvement sur les 
superbénéfices, et le luxe insolent de 
nos exploiteurs. 

Lorsque nous nous mettons en ;,.rève 
pour défendre nos légitimes revendica
tions, les flics montrent bien plus d' em
pressement 1 

Ce ne sont pas un ou deux hélicop. 
tètes ou avions paradant pour les actua
lités, ce ne sont pas les reportages at
tendris de la grande presse sur • l'hé
roi'sme » et le • dévouement » des • ser
viteurs de la nation • qui parviendront, 
à cacher la coupable inaction des pou
voirs publics. 

Si les moyens matériels et financiers 
mis en œuvre en Afrique du Nord ou 
en Indochine pour les crimes colonialistes 
avaient pu être réunis rapidement en 
France, les dégâts eussent certainement 
été insignifiants. Lorsque le génie monte 
une casemate en quelques heures, il peut 
certai':ement élever une digue en quel
ques JOurs. 

En tout cas, les commerçants ne se 
sont pas montrés en dessous de leur 
tâche : leurs prix ont suivi le niveau 
de la Seine ! (essayez donc d'acheter 
une paire de bottes !) La misère hu. 
maine est toujours une source de pro
fit. Les bonnes affaires ne font que 
commencer ; vous verrez les escroque· 
ries à la reconstruction. aux indemnités, 
le camouflage des bénéfices dans les dé. 
gâts, le chantage aux salaires sous pré· 
texte <;lu chômage accru et des dévasta. 
tions à réparer 1 

Regardez les journaux bour~eois, ils 
en ont vendu du papier. Quel blabla, 
quelle propagande 1 « Les ouvriers et 
les patrons sont solidaires dans ré
preuve ». « La direction de l'entreprise 
X ... a versé un million à la Croix
Rouge » •. _ « La collecte de France
Poire »... « Mendès-France rend visite 
aux sinistrés »... « Le Pape récite des 
prières •... • L'armée américaine par. 
ticipe aux opérations de sauvetage 'tl •••• 

etc. 

,. 

Le gérant : Robert JOULIN 

!mpr. Centrale dU Orolssant 
19, rue du Orotssant, Parts-2• . 

Comme nous le disions dans notre le droit de s'indigner ; seul LE LIBER- La société capitaliste, basée sur le 
dernier numéro, la catas_trophe aurait pu TAIRE peut protester, car seul LE LI- profit des exploiteurs, NE PEUT PAS 
être évitée si les projets d'arnénsgement BERTAIRE a toujours eu des positions assurer la sécurité des populations. La 
des fleuves avaient été Yéalisés. Par propres dans l'intérêt des populations, société communiste libertaire basée sur 
exemple, il suffisait de vingt milliards car seul LE LIBERTAIRE pose le pra. le bien-être humain, pourra 'seule éviter 
pour régulariser la Seine (devis englo- blème à fond. totalement. à jamais de telles catasqophes. 
bant les {)rojets de barrages Seine-Aube, r----------------------------...:...:_ ____ _ 
Marne-Aube, et le réseau d'égouts ap
pelés hémisphères). Or il y a eu pour 
plus de vingt milliards de dégâts ... 

Vingt milliards 1 Comparez avec les 
crédits militaires (1.700 milliards), ou le 
budget annuel de la police parisienne 
(30 milliards) 1 • 

Par démagogie électorale, quelques 
journaux se sont indignés du manque 
de prévoyance des gouvernements qui 
se sont succédé. Ils ~"'Ut bonne mine ces 
journaux qui soutiennent par ailleurs la 
politique de guerre, Nous leur dénions 

Rébellion 
contre le 

de l'Allemagne 
(Suite de la première page) 

parce qu'ils n'ont jamais appris à se 
servir d'autre$ moyens. et cela prouve 
de plus qu'ils ~>ont lerm.~ment décidés 
à ne pas participer au réarmement. Il 
ne faut pas oublier que cette jeunesse n'a 
aucun moyen légal de faire entendre 
sa volonté, le seul moyen est donc. pour 
se faire entendre, r action directe. C'est 
pourquoi la jeunesse allemaude trouve 
dégoûtant que les réfonnisîes sO<:ial
démocrates français et anglais poussent 
le P. S. allemand. qui. s'il n'est pas 
franchement en faveur du réarmement. 
reste e!\core indécis. 

La jeunesse allemande se trouve main
tenant seule et sans solidarité internatio· 
nale dans la lutte contre le réarmement ; 
pas une seule organisation pour l'aider. 
Déjà le service Blank est prêt à lancer 
une énorme campagne pour démontrer 
la nécessité du réarmement, aidé par 
tous les moyens techniques et la caisse 
du gouvernement. Mais la lutte ne consiste 
encore qu'en paroles. Le nez sanglant 
et les yflux bleus de Blank ne sont 
que les premiers symptômes annoncia
teurs d'une ltltte acharnée. La jeunesse 
allemande et la F.t>.S.A. (1) avec elle. 
sont prêtes à engager la lutte, mais si l'on 
veut qu'elles gagnent, une solidarité inter
nationale leur est nécessaire. 

Nou,; voyons arriver l' c:mnée 1955, avec 
calme. Nous combattrons. 

(l) Section allemande de l'I.C.L. 

• 

le réarmement et lè militarisme 
<Suite de ta wemière page.) 

« Il faut être contre Je réarmement 
de l'Allemagne parce que les Allemands 
sont tous des ogres qui, lorsqu'ils auront 
une armée, nous croqueront 1 » 

Mais voilà que les travailleurs alle
mands, les mêmes que ceux qui n'étaient 
que « d'horribles revanchards », vier~
nent cfe montrer la voie qui peut per
mettre demain aux accords de Londres, 
aux 18 mois de service, à la course aux 
armements, aux guerres froides et chau
des, à la bombe A, à la bombe H, etc ., 
de n'être plus que de mauvais souve
nirs. 

D'après la théorie des dirigeants P.C. 
F., les ouvriers allemands qui se dressent 
contre le réarmement, doivent dire : 
4C Nous ferions bien notre service par 
patnotisme mais, comme nous savons 
que nous sommes des rev;mchards, alors 
nous devons refuser. Par contre, nos ca
marades français qui, eux, ne sont pas 
revanchards, doivent aller au régiment. » 

Malheureusement pour ces dirigeants 
P.C.F., les ouvriers allemands ont sim
plement dit : « Le militarisme, quel qu'il 
soit, conduit à la guerre ! En consé
quence, puisque nous voulons la paix, 
nous sommes antimilitaristes et nous 
sommes prêts à tout pour 1 'être, même 
refuser le service militaire. » 

Le militarisme étant un produit de la 
société capitaliste, il faut lutter contre 
les capitalistes pour faire reculer la 
guerre ET NON PAS S'ALLIER AVEC 
EUX, comme le voudraient les dirigeant~ 
du P.C.F. 

L'expérience de l'action directe a été 
concluante. 15 jours de lutte en Alle
magne (dont une grève de 1 .000.000 de 
participants), et tous les travailleurs ont 
senti que le réarmement, qui jusqu'alors 
avait toujours gagné du terrain, venait de 
perdre une bataille. Merci aux ouvriers 
allemands. Leur action est bien entendu 
gênée par les dirigeants traîtres du parti 
social-démocrate, mais ceux-ci devront 
céder de plus en plus devant la volonté 
populaire. 

Voilà l'exemple à suivre. Travailleurs 
et Jeunes travailleurs français, cesse~ 
d'axer votre lutte sur fe mot d'ordre 

vague << contre l'Allemagne revanchar. 
de » mais montre2: votre volonté de paix 
face à l'Internationale des trusts., des 
marchands de canons, aussi bien fran
çais qu'allemands. 

LA VRAIE BATAILLE COMMENCE ! 
Préparons des actions de masse, des ma
nifestations, des grèves. Exigeons le 
retrait du contingent d'Afrique du Nord, 
le retour, dans une première étape, aux 
dou~e mois de service. 

Alors Mendès pourra bien avoir fait 
voter toutes 'les C.E.D. du monde ! LES 
ARMEES IMPERIALISTES SANS OU
VRIERS N'EXISTENT PAS ! 

Présence de la F .t.l. 
SYMPATHISANTS 
DE PARIS XIX" ET xxe 

Réunion générale d'informations 
sur le F.C.L. sous l'égide du gro.pe 
Berneri, 19• et 20•. 

Le mardi 1 <>r février 
à 21 heures 

Café du Pavillon 
65, bd de la VIllette 

Ordre du jour : 
PERSP~CTJVES ACTUELLES 

DE LA F.C.L. 

* SYMPATHISANTS 
DE PARIS-XVIII• 

Réunion générale d'Information 
sous l'égide du groupe 

DURRUTI-XVIII• 
Le mardi 1 •r février 

à 21 heures 
Café de la Gaîté 

Rue du Poteau 
(Angle rue Damremont et 

rue Belli a rd) 

Ordre du jour : 
QUE PENSEZ-VOUS 
DE LA FEDERATION 

COl\IMUNISTE LIBERTAIRE? 
Le grou:pe DurruU. 
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