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V 
INGT-CINQ accusés passaient 

en jugement le vendredi 29 
Juillet, devant le tribunal cor· 

rectionnel de Lille. Il s'agissait de 
vingt-quatre travailleurs algériens 
et d'un travailleur français: Pierre 
MORAIN. 

Le verdict a été le suivant: Pier
re MORAIN, ainsi que trois tra
vailleurs algériens ont été condam
nés à 5 mois chacun de prison fer
mes. Les autres travailleurs algé
riens ont reçu des peines allant de 
4 mois à 1 mois de prison ferme. 

Un fait -est certain: LA BOUR
GEOISIE A PU FRAPPER DES 
MILITANTS OUVRIERS. POUR
QUOi? 

Parce que la solidarité ouvrière 
indispensable ne s'est pas manifes
tée. L'annonce du procès avait été 
soigneusement cachée par toute la 
p.-esse (ouvrière comprise), si bien 
que les travailleurs du Nord sont 
restés dans l'ignorance totale de 
ce qui se préparait, et n'ont par 
onséquent pas pu manifester leur 

~ppui aux inculpé,. et faice •ec ~ ê 

la justice de classe, la justice bour
geoise. C'est ainsi QUE POUR LA 
PREMIERE FOIS DEPUIS LA Li
BERATION, UN MIILITANT OU
VRIER FRANÇAIS, PIERRE MO
RAIN, A ETE CONDAMNE A 5 
MOIS DE PRISON, UNIQUEMENT 
POUR DELIT D'OPINION, pour 
le fait d'être un MILlT ANT COM
MUNISTE LIBERTAIRE, DE DE
FENDRE ET DE PROPAGER LE 
PROGRAMME ET L'IDEOLOGIE 
COMMUNISTES LIBERTAIRES! 

Et les travailleurs algériens ont 
été condamnés sur une base iden· 
tique: ils sont en prison parce 
qu'ils étaient connus comme mili
tants du M.T.L.D. avant le 5 no
vembre 1954, date à laquelle ce 
parti a été interdit par l'état hour-

• ge01s. 
Les juges fascistes du tribunal 

correctionnel de LILLE sont abru
tis par leur sectarisme réaction
naire et montrent leur volonté de 
reprendre en France les méthodes 
de Mac Carthy. MAIS QU'ILS 
FASSENT ATTENTION, eux et 
leurs semblables qui s'apprêtent à 
frapper les militants révolutionnai
res à travers toute la FRANCE: 
ils se mordront bientôt les doigts! 

Des centaines de milliers de tra
vailleurs ne sont pas morts et 
n'ont pas tout sacrifié pendant la 
Résistance, en luttant contre le 
nazisme, pour que soient liquidées 
par les avortons fascistes les con
quêtes ouvrières de la liberté politi
que et de la liberté de la presse. 

La condamnation de Pierre MO
RAIN n'est en réalité que le si
gnal d'alarme qui fera prendre 
conscience du danger à des milliers 
de travailleurs. 

Dès . aujourd'hui, la meilleure fa
çon de lutter efficacement contre 
l'arbitraire de la justice de classe, 
c'est d'orgapiser la protestation 
contre la condamnation de Morain 
et de ses camarades algériens. 
C'est d'EXIGER que Pierre MO
RAIN et ses camarades soient im
médiatement remis en LIBERTE et 
le jugemeut fasciste de LILLE, 
CASSEl 

En dernier lieu, remercions les 
avocats, M•• Dechezellés et Morthy 
et en particulier M• Valroger, qui 
ont montré leur solidarité à Pierre 
Morain. 

Tous! 
e Solidarité pécuniaire pour une 
grande campagne de protestation 
(C.C.P. R. Joulin 5561-76 Paris). 
e Solidarité active par les inscrip
tions, les collages d'affiches, les dis
tributions de tracts, 
les organisations de 
meetings. 
e Solidarité en 
ADHERANT à la 
F. C. L., le Parti 
révolutionnaire. 

SOLIDARITE! 
C E numéro parait en remplacement du n• 441 du Libertaire, 

saisi à nouveau par la police le mercredi 3 août. Il renferme 
la plupart des articles du journal saisi. Cependant tous les 

articles et tous les passages qui pouvaient justifier une action gou
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LE PROCÈS DE LILLE 
---------------------------------

Il s'agit, en particulier, de PASSAGES DE L'EDITO, D'INFOR
MATIONS SUR LES EVENEMENTS DE « LA CHAPELLE », D'UNE 
LETTRE D'ALGERIENS ADRESSEE A TOUS LES DEPUTES ET D'IN
FORMATIONS SUR LES EVENEMENTS D'ALGERIE. 

1 mp res si ons 
- « Le Tribunal: debout! » 
Ces « messieurs » entrent gravement. 

Drapés dans leurs robes noires, ils se pren-

PIERRE MORAîN 

nent au sérieux. Ils sont conscients de leur 
importance, jusque dans l'ampleur de leur 
volume! Méprisant, leur regard méprisable 
balaye le public. Brusquement, ils baissent 
la tête dans leurs noirs dossiers, ils n'ont 
pu soutenir la flamme révolutionnaire qui 
brille dans les yeux des 25 inculpés. 

L'appel des accusés commence. Le juge et 
ses assesseurs, par !en t à voix basse comme 
s'ils avaient honte. On entend très mal de 
la tribune du public, mais malgré le visi• 
ble etfort qu'ils font pour se contenir, on 
sent un rictus haineux dans le lon de leurs 
VOIX. 

- « Vous là-bas, le Barbu: levez
vous! » 
.. L'inique comédie de la justice bourgeoi
se est commencée. Les sourires ironiques 
des prévenus dénient toute autorité à ces 
valets du capitalisme colonisateur. 

Pierre Morain parle d'une voix calme 
et posée. Solidaire de tous ses coinculpés, 
il parle au nom de la Fédération Commu
niste Libertaire, il parle au nom de lous 
les exploités. Je regarde les mains du pré
sident, ces mains blanches qui ne sont pas 
des mains de travailleur; elles tremblent... 

Les colons tremblent, le régime tremble, 
et c'est la raison d'être de ce procès au 
cours duquel le Président lira plusieurs ar
ticles du Libertaire. 

Tout au. long de l'audience, on sentira que 
les débats n'ont pas d'importance, que la 
sentence est préparée d'avance. 

Il y a un interprète arabe, mais les dé
tenus sont de langue kabyle. Le président 
refusera l'assistance d'un interprète kabyle. 

] e prends des notes, un inspecteur en ci
vil essaye de lire par-dessus mon épaule. 
Ils sont une dizaine d'inspecteurs et quel
ques mouchards disséminés dans le public. 

Un Algérien revenant sur de soi-disant 
aveux dira: « ]'ai dit cela, par-ce que la 
police a tapé. Oui, monsieur le Président, 
elle a tapé, comme cela, dans les jambes ». 

Les flics de service se regroupent me
naçants, ils portent de longues matraques 
d'un modèle peu courant. 

Un autre Algérien boîte. A-t-il été bat
tu? Il ne dira rien; une vengeance de 1~ 
police est toujours à craindre. 

Après cela, le Président essayant de dé
montrer que les milliers d'Algériens qui ont 
manifesté à Lille le 1 •• mai, n'ont mani
festé qu.e parce que leurs chefs les y obli
geaient. aura le culot de dire qu'il com
prend que le témoin n'ose pas maintenir sa 
déposition par peur d'une punition de ses 
compatriotes! 

Et l'ignoble chantage continue 
On exhibe des photos. Un avocat fera 

remarquer que ces photos sont floues, les 
personnages méconnaissables, et qu'ayant été 
prises avant ou après la manifestation, elles 
ne prouvent rien. Le juge tend les photos 
au.x assesseurs. Ceux-ci les regardent à pei
ne: « Oui, oui, c'est bien lui, il n'y a pas 
à se tromper l > 

• 
1ence 

Et l'on passe au suivant ... 
- « Vous appartenez à une famille de 

terroristes. » 
II n'y a pas à discuter, les rapport~ de la 

police algérienne sont des preuves indiscu
tables. 

- « Le Caïd a donné de mauvais rensei
gnements sur vous. » 

- « Monsieur le Président, le Caïd veut 
se venger, il m'a pris 10.000 francs pour faire 
un papier pour mes enfants. » 

Le tribunnl n'écoute pas: « Au suivant! » 

Paul DUPAS. 

LA SAISIE 

Mercredi 3 août, alors que le 
n• 441 du Libertaire était à peine 
sorti des presses, les policiers ont 
fait irruption à notre permanen
ce, 145, quai de Valmy. Ils ve
naient procéder à une nouvelle 
saisie du Lib (qui a déjà été sai
si, rappelons le, le 11 novembre 
1954 et le 7 juillet 1955) ! 

Ainsi, le gouvernement a dé
cidé de nous empêcher de pa-

« La Chapelle ~' Paris (18·) ' a 
Samedi après-midi, fête de l'Aïd el Kebir, des bagarres ont 

éclaté dans le 18' arrondissement de Paris, à « la Chapelle », entre 
Algériens et flics. 

Depuis des mois les policiers ne vont rue de la Charbonnière 
que pour provoquer les Algériens (voir « Libertaire », numéros 
430 du 12 Mai et 431 du 19 Mai 1955, qui dénonçaient déjà ces 
manœuvres de la police). 

Les Algériens bavardent entre eux, sans 
rien demander à personne; les flics foncent 
avec leur car au milieu des groupes. Ils 
foncent à 50 à l'heure, sans aucun motif et 
au mépris de la vie des Algériens. 

Ce n'est pas tout. Ils fouillent sans rai
son, injurient, bou.sculenl, gifflenl, menacent, 
arrêtent selon leur bon plaisir de brutes ra
cistes. 

Mais à force de praVOClltions et d' insul
tes, à force de mépris, les flics 011t usé la 
palie11ce des Algériens. 

C'est pourquoi, quand une fois de plus ils 
voulurent emmener un Algérien samedi après
midi, ses camarades le défendirent, c est alors 
qu'un car de flics renversa trois Algériens qui 
se trouvaient sur le trottoir. 

C'en était trop! Une juste indignation 
souleva les travailleurs algériens qu1 mani
festèrent contre ces procédés inqualifiables 
en particulier en exigeant la libération im
médiate de leur camarade emprisonné l 

La police appela des renforts pour occu
per le quartier. Mais des flics furent bles
sés!... Qu'ils ne s'en prennent qu'à eux
mêmes et à leur racisme sadique. 

Les policiers, par des provocations con
tinuelles rue de la Charbonnière (provo
cations qui un jour ou l'autre, devaient 
amener une protestation des Algériens) ten
tent de déconsidérer l'immigration algé 
rienne en F.rance afin d'empêcher que se 
réalise la solidarité entre travailleurs fran
çais et algériens. 

Ils n'y parviendront pas, car, pour tous 
les travailleurs el malgré les insanités ré
pandues !Par la presse bowrgeoise, la ques
tion est claire: les travailleurs algériens ont 
répondu à une proVaClltion policière 1 Leur 
manifestation s'inscrit dans le cadre de la 

lutte contre les exploiteurs, les colonialis
tes et les fauteurs de guerre! 

e Lundi matin. L'état de siège règne 
dans le secteur de la rue de la Charbon
nière coincée par des nuées de flics 
qu.i se permettent de vérifier l'identité de 
tous les Algériens qui passent dans le quar
tier. La provocation continue! • 

s olid11 ité Revolutionnaire 
Semaine du 18 au 23 juillet 
Vincent, 500; Rich er, 25; Un Grou

pe Panhard, 10.000; Leblanc, 500; 
Marcel, 1.000; Dubois, 2.000; Jean
Pierre, 500; Hespel, 500; J. S., 300; 
2 camarades algériens, 200; Dolbeau, 
1.000; X., 4.376; Girardot, 200; Bel
leville-Ménilmontant, 50; Limoges, 
300; Buron, 500; Sarran, 2.000; Ré
gis Raynaud, 1.500; Harroué, 250; 
Pen·ais M., 1.000; Folgor, 500; Pon
cet E. (1 h. de travail), 150. 

Total de la 7• liste. . . . . . 28.351 

. Semaine du 25 au 30 juillet 
1 Groupe Instituteurs, 5.000; Du

mas, 2.000; Jeanne C., 2.000; Du
bois, 2.000; Fa vier, 2.000; Montai, 
215; lecteurs Aligre, 180; Pierre, 
2.000; J. Chapalain, 500; V. Pouatois, 
1.000; Marie, 1.000; Kropf, 350; Lo
la Roussel, 400; Henri, 250; Chedt>
mail, 500; Bordière, 200; Fornerod, 
1.000; Ri ton, St-Oouen, 200; Ber
trand, 300; Pastre, 1.000; Cadiot, 
1.000; Pien·echam, Levallois, 100. 

Total de la 8• liste. . . . . . 23.195 
Total précédent . . . . . . . . 191.576 
Total général. . . . . . . . . 243.177 

Motion de la Nouvelle Gauche 
L 

ES militants de la Section du XV• de la Nouvelle Gauche, réunis en Assem
blée générale, protestent unanimement contre la condamnation du militant ouvrier 
anticolonialiste Pierre MORAIN. 

Ce camarade a été condamné à cinq mois de priMn ferme. Il est le premier militant 
ouvrier français condamné pour son action anticolonialiste depuis les événements cl' Algérie. 

Pierre Morain, arrêté le 23 juin, a été incarcéré à la prison de Laas-les-Lille (Nard), 
le tribunal a obtenu dans les délais les plus rapides une condamnation qu'il a voulue 
!xemplaire selon les propres paroles du Procureur. 

Sur quoi repose la condamnation? En principe Pierre M orain est accusé de recons
titution de ligue dissoute (M. T.L.D.). 

En fait il a été condamné pour ses opinions politiques, f accusalion ayant été inca
pable d'apporter la moindre preu11e de reconstitution de ligue dissoute. 

Ce qu'an reproche à Pierre Morain et ce pourquoi on l'a condamné, c'est d'avoir 
protesté dans Le Libertaire contre finterdiction du défile nord-africain du J•• mai à 
Lille, contre les brutalilé3 policières et de i être employé à rendre effeclive la solida
rité des tr1111ailleurs français vû-à-vis de leurs camarades algériens en lutte cantre le 
colonialisme. 

A travers la condamnation de Pierre M orain, la justice de classe a frappé la liberté 
d'opinion el dans son en3emble la pr~ démocratique. 

raître, de nous empêcher de cio
mer la vérité. 

Bien entendu, Le Libertaire 
est encore poursuivi en vertu de 
l'article 80 du code pénal. 

Le seul fait de dire la Vérité 
sur les évènements d'Algérie est 
considéré comme un délit de sé
paratisme. Curieux régime le 
régime capitaliste où nous vi
vons, et belle mentalité que ses 
dirigeants qui encouragent le 
mensonge et ·frappent ceux qui 
disent la vérité. D'ailleurs, nous 
aurions tort de nous en étonner. 
Ce n'est un secret pol.,lr person
ne que le régime capitaliste est 

..; ~F..I:)n!r:·ruit SL'r. la base du menson
ge, du scandale, âu vol, de la 
fraude et du crime! 

Notre volonté révolutionnaire 
ne s'en trouve que renforcée, 
notre amour de la justice aug
menté. Pour rien au monde 
nous ne voudrions être sembla
bles à ceux qui se permettent de 
saisir notre journal et d'empri
sonner nos militants. 

C'est notre intégrité révolu
tionnaire totale et notre dévoue
ment absolu, sans le plus petit 
compromis à la cause révolu
tionnaire, c'est-à-dire à la cause 
de Tous les travailleurs, qui dé
chaînent la fureur des exploi
teurs. 

C'est aussi parce que chaque 
jour de nouveaux travailleurs 
sont fiers d'entrer dans la vraie 
lutte, pour le vrai communisme, 
en adhérant à la Fédération 
Communiste Libertaire, le Parti 
qui enfin emerge jeune, neuf et 
propre de toute souillure, de la 
vase dans laquelle des partis et 
des dirigeants ouvriers soudoyés 
ont plongé le mouvement ou
vrier, c'est pour cette raison, 
parce que la F.C.L. est appelée 
à regrouper autour d'elle la 
grande masse des travailleurs et 
à les conduire à la révolution so
ciale, que les exploiteurs tentent 
de l'écraser dans l'œuf, de la 
briser au départ, avant que, dans 
leur piètre esprit, il ne soit trop 
tard. 

Mais il est déjà trop tard. Le 
fait qu'ils en sont réduits à sai
sir systématiquement le Libertai
re, à poursuivre systématique
ment les militants, dirigeants ou 
non, et finalement à les empri
sonner, montre qu,i ls sont débor~ 
dés! 

Maintenant, quoi qu'ils fas
sent, qu'ils saisissent, condam
nent, emprisonnent, fusillent 
même, plus jamais il ne pourront 
empêcher le communisme liber
taire de faire son chemin jus
qu'à leur destruction totale; jus
qu' à la société sans classes! 

Ah! qu,il devait se sentir mi
sérable, le Procureur de Lille, 
lorsqu'il a dit à Morain « vous 
êtes un individu méprisable», et 
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VIVE lA liJTTE DE PENHOET ! • 

Des Correspondants du LIBE.RTAIRE. TRAHISON A SAINT-NAZAIRE 
LA NECESSITE D'UNE DIRECTION REVOLUTIONNAIRE 

DEVIENT DE PLUS EN PLUS NECESSAIRE ·······-~·······················~·-······························~ 

L 
A Direction des Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire ayant 

refusé de prendre en considération les revendications dépo
sées par les travailleurs UN 1 S, ceux-ci ont repris tous en-

A L'ALSTHOM: 
les 24, 27 et 28 juin, la Direction prévient 
les ouvriers de ces ateliers que si les inté· 
ressés persévèrent dans cette voie, c'est-à -dire 
en violant la liberté du travail et le 1 'gle
ment intérieur de l'usine, qu'elle se verra 
dans r obligation de prendre des mesures sé· 
vères pour rétablir le bon ordre. C'est-à-dire 
des sanctions individuelles }}, 

semble la grève à la rentrée des congés payés, le lundi 1" août. D 
EPUIS le début du mois de juin, les 

travaillewrs de l'ALSTHOM ont dé
cidé d'arracher leurs revendications à 

la direction de l'usine. L'action a débuté, au 
cours du mois de juin, par une délégation 
des ouvriers de la serrurerie à la direction. 
La discussion fut âpre, mais il n'en sortit 
rien: cent et quelques ouvriers en débrayage, 
ce n'est pas suffisant pour impression la Di
rection. Ces actions sporadiqœs, atelier 
après atelier, ne menaient à rien du tout. 
Après discussion avec le délégué C. G. T., 
de la situation, j'ai préconisé d'essayer de 
gagner toute l'usine pour qu'un mouvement 
d'ensemble wit envisagé. Evidemment, cela 
amène beaucoup de discussion, mais finale· 
ment cette solution fut retenue. Nous me
nâmes donc, pendant un mois, avec tous les 
une véritable campagne d'agitation. Les re· 
vendications des équipes furent établies (au 
prix de combien d'heures passées à courir 

Les ouvriers nazairiens réclament une 
augmentation de 30 % des salaires, et 
la suppression des abattements de zone. 
On se souvient que la lutte avait com
mencé les 21, 22 et 23 juin par une 
grève totale dans l'unité la plus totale 
à la base (C.G.T., C.F.T.C., F.O., Inor
ganisés). 

Profitant des congés payés, la direc
tion envoya des lettres individuelles de 
menaces aux ouvriers. Mais les métallos 
ne pouvaient supporter une telle inso
lence du patronat alors que leurs re
vendications n'étaient pas satisfaites. 
A leur rentrée le 1"' août ils entassèrent 
les lettres patronales et les brûlèrent 
devant les bureaux de la Direction. Puis 
ils occupèrent les ateliers où ils se bar
ricadèrent, devant l'arrivée des C.R.S. 
appelés pour les expulser. Malgré l'usa
ge des bombes lacrymogènes et des gre
nades offensives par les flics, les tra
vailleurs se battirent avec acharnement, 
et la presse bourgeoise devait avouer 
60 C.R.S. blessés. Cependant 50 travail
leurs étaient blessés, l'un d'entre eux 
était amputé de la main droite, un au
tre a perdu un œil, à la suite des bruta
lités policières. 

Les travailleurs obtinrent dès le soir 
le retrait des forces de répression (plus 
de 7.000 !) et la libération des grévistes 
arrêtés au cours de la bagarre. 

Le mardi 2 août o 8 heures, les 
10.000 grévistes étaient rassemblés à 
l'appel des 3 syndicats. La volonté una
nime de poursuivre la lutte jusqu'à sa
tisfaction était exprimée (sincèrement?) 
par les délégués syndicaux. Un défilé 
monstre se dirigeait ensuite vers l'Ins
pection du Travail et la sous-préfecture. 

Pendant ce temps, les 3.000 gars du 
bâtiment avaient débrayé par solidarité 
et pour une augr:nentation générale de 
leurs solaires. Les dockers et les grutiers 
avaient cessé le trovai 1 pour 24 heures 
par solidarité. 

A 1 0 heures, meeting de protestation 
des fonctionnaires. Le con sei 1 municipal 
a voté une motion flétrissant les bruta
lités policières et assurant les travailleurs 
de sa complète solidarité. 

A 13 h. 30, nouveau meeting : les 
portes des chantiers restent closes, mais 
la combativité des ouvriers, loin de fai
blir, se renforce! A 17 heures, les mé
tallos saluent par une enthousiaste 
1nternotion•le la victoire de leurs frères 
du bâtiment qui obtiennent une AUG
MENTATION UNIFORME DE 20 francs 
sur tous les salaires. 

Apparemment, rien ne laissait prévoir 
la trahison qui se préparait. En effet 
dans la nuit de mardi à mercredi,\ les 
délégués syndicaux négociaient avec les 
représentants patronaux et avec l'Ins
pecteur du Travail. Ils demandèrent et 
réussirent à obtenir que M. Chaillé, ins
pecteur général du travail soit désigné 
comme médiateur. 

Sans aucun accord concret, sur cette 
seule base de « médiation », après ces 
obscures tractations nocturnes, les 3 dé
légués syndicaux appelaient mercredi à 
8 heures les ouvriers à reprendre le tra
vail! Les ouvriers étaient abasourdis par 
de telles paroles, alors que de nombreux 
travailleurs se préparaient à donner l'as-· 
saut eux chantiers pour ,les réoccuper ! 
Cependant, les délégués syndicaux réus
sirent à convaincre les métallos de re
prendre le travail, et le reprise fut votée 
à mains levées. 

Soyons certains que la combativité 
des ouvriers des Chantiers de Penhoët 
n'est pas anéantie par une telle trahi
son des délégués syndicaux : leur volon
té de lutte s'est affirmée dans une vi
brante Internationale entonnée le poing 
levé. Les travailleurs de Saint-Nazaire 
comme leurs frères de classe d'Allema
gne, d'Angleterre, font la dure expé
rience de la trahison des directions syn
dicales. 

A Saint-Nazaire, les 3 syndicats 
avaient réalisé l'Unité et pourtant le 
trahison a eu lieu, malgré la combativi
té exemplaire des travailleurs ! Pour
quoi ? 

Les directions syndicales soumises aux 
cléricaux, eux réformistes ou aux social
patriotes sont sans cesse poursuivies par 
la crainte d'être débordées, c'est pour
quoi sous la pression de la masse, elles 
réalisent une « unité » qui ne sert qu'à 
tromper les travailleurs, en sabotant leur 
action. 

La parution du «Lib» 

E N raison de difficultés insunnon
tables créées par les vacances, 
le prochain numéro du 

« Libertaire » paraîtra seulement le 
1er septembre. Pendant ce temps, la 
lutte continue, les camarades restent 
sur la brèche et P. Morain passe ses 
vacances en prison. Ce mois doit être 
marqué par une recrudescence de la 
souscription « Solidarité Révolution· 
naire » afin que la campagne de pro· 
testation contre la condamnation de 
Morain et les poursuites contre tous 
les militants anticolonialistes démarre 
immédiatement et aille sans cesse en 
s'amplifiant. 

Pour Pierre Morain, souscrivons! 
(C.C.P. R. Joulin 5561-76 Paris.) 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 

IOFRDI - 17, rlM .. CUp-.-u.rt, Paria. 

Les faits prouvent une fois de plus 
que l'UNITE ne se réalisera pas par 
l'accord des différentes directions syn
dicales. L'UNITE véritable se réalisera 
lorsque les travailleurs rejoindront mas
sivement une C.G.T. régénérée en lui 
donnant une direction révolutionnaire. 
Les expériences du prolétariat, aussi du
res soient-elles, rendront de plus en 
plus claire cette solution de l'UNITE! 

C'est à nous communistes libertaires, 
militants C.G.T., de préparer ce renou
veau de l'action syndicale qui condwira 
la classe ouvrière à de magnifiques vic
toires. Le communisme libertaire jouera 
ainsi son rôle historique qui est de réa
liser l'unification idéologique, politique 
et syndicale du prolétariat, pour l' éman
cipation des travai lieurs par la société 
sans classes. 

G. SIMON. 

Pour la paix, tontre la l!nerre : ZIMMERWAlD 
Le ]•• Congrès de l'Internationale Communiste Libertaire avait décidé 

de commémorer le 40" anniversaire de la Conférence de Zimmerwald. Cette 
commémoration aura lieu les 1••, 2 et 3 septembr'e 1955. Toutes les Sections 
de l'l. C. L. y seront représentées. La Rédaction du Libertaire a jugé utile 
de faire un cou~·t rappel historique de ce qu fut la. Conférence historique 
de Zimnnerwald. 

La guerre, ce fléau des peuples, c'est 
la sauvegarde des intérêts capitalistes 
Pour le partage des colonies, des mar• 
chés mondiaux, la « boucherie » de 
1914 fut créée par la commune action 
des gouvernements et d'une Internatio· 
na le des marchands de canon opérant 
avec l'aide, la complicité de la presse 
patriotique. 

Officiellement c'était pour la défen· 
se de la liberté « contre le militaris
me allemand )) en France, et « con· 
tre le danger slave » en Allemagne ... 

La montée, la recrudescence du 
mouvement révolutionnaire rendent 
difficile de gouverner en France et en 
Europe. Au moment de la tension rus· 
sa-japonaise le général Kouropatkine, 
ministre de la Guerre, disait au minis· 
tre de l'Intérieur von Plehve: Nous 
avons besoin d'une petite guerre vic
torieuse pour arrêter la marée révolu
tionnaire. » 

Le prétexte de Sarajevo est le signal. 
Les gros effectifs de la 11• Internatio
nale sont inopérants; en France Jau· 
rès, quoique de la te:-. • nee ré
formiste prend courageusement parti 
contre la guerre, pour la paix. 

Le 31 juillet une délégation du 
Groupe socialiste est reçue au Quai 
d'Orsay par le sous-secrétaire d'Etat 
Abel Ferry. Après avoir écouté Jau· 
dès, il lui demande ce que les socia
listes comptent faire en face de la si
tuation? 

« Continuer notre campagne contre 
la guerre. » 

- « C'est ce que vous n'oserez 
pas, car vous seriez tué au prochain 
coin de rue. » 

Deux heures plus tard Jaurès était 
assassiné. La mobilisation est procla
mée; les crédits de guerre sont votés 
par les partis socialistes français et al-
lemand. ' 

C'est la guerre. La 111• Internatio
nale sombre dans la trahison la plus 
honteuse, la plus réactionnaire: l'union , 
sacree. 

Pourtant l'opposition à la guerre se 
d·éveloppe de plus en plus à la C.G.T. 

(Suite de la 
p• page) SOLIDARITÉ 

que Morain se sentait puissant 
et fort! Il sentait courir dans ses 
veines la chaleur réconfortante 
de sa certitude en la Révolution, 
de sa foi indéfectible en sa cau
se, en la cause communiste liber
taire, celle de tous les travail
leurs. 

Que de partout se lèvent des 
énergies nouvelles! Que de par
tout viennent de nouveaux mi
litants! L'heure n'est plus à l'hé
sitation, au découragement. La 
bourgeoisie, en frappant la F.C. 
L. et seulement la F.C.L. la dé
signe comme son ennemi de 
classe, donc comme le Parti des 
travai lieurs. Chaque jour d'hé
sitation est un gain pour le capi
talisme, une perte pour la cause 
du prolétariat. 

Adhérez à la F.C.L., qui de
main sera le grand Parti révolu
tionnaire des travailleurs! 

SOLIDARITE 
REVOLUTIONNAIRE 

Il n'est pas nécessaire de faire 
de grandes phrases pour ex pli
quer la perte énorme pour les fi
nances du « Lib » que provo
quent deux saisies consécutives 
à 3 semaines d'intervalle. 

et au Parti Socialiste. Malgré les dé 
marches de Grimm (Suisse) et Magari 
(Italie), la réunion d'une conférence 
socialiste internationale n'est pas rete· 
nue: elle est repoussée violemment 
par les social-traîtres. C'est ainsi que 
les internationalistes décidèrent de la 
nécessité d'un Conférence internatio· 
nale: ce fut à Zimmerwald, un petit 
village près de Berne, que les délé
gués des organisations socialistes et 
syndicalistes se réunirent (5-8 septem
bre 1915). 

Malgré des divergences sur l'action 
à entreprendre contre la guerre, et 
pour la constitution d'une nouvelle 
Internationale, la Conférence de Zim· 
merwald fut un succès: 

- Une déclaration franco•alleman· 
de, commune aux socialistes et syn· 
dicalistes français et allemands contre 
la guerre. 

- Un manifeste adressé aux tra· 
vailleurs d'Europe. 

La Conférenc<e nomma une « Com
mission socialiste internationale » qui 
fut un centre permanent de liaison et 
d'infonnation. Zimmerwald fut le pre
mier pas vers le rétablissement des re· 
lations internationales et la reprise de 
l'action socialiste internation.ale. 

Zimmerwald n'est pas une époque, 1 

mais plutôt le symbole même de l'in
ternationalisme prolétarien, celui de 
la lutte de classe pour la révolution 
communiste libertaire. 

Et comme l'écrit Karl Liebnecht, 
emprisonné, enchaîné par le milita· 
risme, à la Conférence de Zimmer
wald: 

« Vive la paix des peuples de l'ave· 
nir! Vive l'antimilitarisme! Vive le 
socialisme international, révolution· 
naire, émancipation des peuples! 

Prolétaires de tous les pays, unis-
sez-vous! MULOT. 

Lisez: 
« Le Mouvement ouvrier pendant 

la guerre. De l'Union sacrée à Zim· 
merwald », de A. Rosmer. 

Cette perte ne peut être com
blée que par une souscription 
massive. Chaque camarade, mi
litant ou sympathisant qui ne 
comprend pas qu'il doit foire 
l'impossible (ne parlons pas de 
celui qui néglige totalement !) 
se fait à ce jour le complice de 
la bourgeoisie! 

Le choix est facile. La bour
geoisie s'acharne sur le « Lib », 
a décidé de le faire disparaître. 
Dans ces conditions, refuser ou 
négliger de soutenir le « Lib » 
c'est se faire le complice cons
cient de l'ennemi de classe bour
geois, complice conscient des 
patrons, complice conscient des 
colonialistes, complice conscient 
des policiers, des généraux, corn
priee conscient de tout le régime 
capitaliste. 

Spontanément, dès le déport 
des fi ics, les camarades présents 
à la permanence ont versé 
11. 1 00 francs pour que pu isse 
paraître ce numéro spécial. 

Imitez-les! Que cette souscrip
tion de solidarité révolutionnaire 
soit la plus forte de toutes, que 
nous répondions ainsi, au coude 
à coude à la provocation! 

LE BUREAU NATIONAL. 
Réclamez des listes de Sous

cription. 

ATTENTION! « JEUNE REVOLUTIONNAIRE 
(Juillet-Août) vient de paraître 

», n• 13 

dans les ateliers!) 
Enfin, le 24 Juin, le premier résultat se fit 

sentir. A 1 00 % les 170 ouvriers des pan· 
neaux débrayèrent (pour tâter le terrain 1). Le 
28 juin. ils en étaient à leur 8• débrayage; 
mais entre temps, nous avions fait suivre les 
archives, l'outillage et la serrurerie. La C.F. 
T .C., d'abord réticente, dut se joindre au 
mouvement sous la poussée des travailleurs 1 
Le débrayage de la serrurerie, le 28 juin, 
affole la Direction; en effet, cet atelier, ex· 
trêmement important, fournit une énorme 
prodU!Ction du fait de son équipement mo
derne, et de plus les ouvriers y sont très 
combattifs. • 

Donc, cet arrêt fut la goutte d'eau qui 
fait déborder le vase et une demi-heure 
après, la Direction fi• placarder des affiche!· 
tes sur les pendules de pointage, affichettes 
qui disaient à peu près ceci: « Des arrêts de 
travail ayant eu lieu dans différents ateliers 

:Impressions 
- « On vous a vu transporter un Algérien 

dans votre voiture le jour de la manifestation, 
donc vous êtes complice. » Il allait avec son 
cousin voir son fils malade à l'hôpital. Il est 
condamné, il laisse six enfants en bas âge. 

- « Vous avez, il y a quelques années, 
appartenu aw M. T. L. D ., ... vous avez rendu 
visite à Niort à Messali, ... on a trouvé « Le 
Libertaire » chez vous ... » Rien de cela n'est 
interdit, mais le tribunal se moque bien de la 
légalité 1 ... 

L'accusé proteste. Alors le racisme du pré
sident se donne libre cours: Je parle! Tenez
vous à votre place 1 Je dirigerai la conversa
tion comme il me 1plairal C'est moi le maître 
ici! Vous répondrez uniquement à mes · ques
tions et seulement quand je le voudrai! PouŒ· 
qooi pas( tant qu'il y est: Vous apporterez 
seulement les réponses qui me conviendront 
el que la police vous soufflera! 

D'autres algériens seront condamnés sur 
l'appréciation professionnelle et morale de 
leurs patrons: Vous êtes un fainéant, à l'usi
ne on vous appelle « La flemme 1 » Vous 
étiez au piquet de grève en 51 aux établis· 
sements Crouzot à Roubaix! 

Et voici le réquisitoire. Le procureur appa· 
raît comme oo fasciste, ses opinions politiques 
sont d'ailleurs bien connues. Il fait l'éloge de 
la police algérienne, de l'œuvre de Liautey, 
etc. Pour lui la xévoiution algérienne n'est 
pas le résultat de la misère et de l'injustice 
mais l'œuvre de quelques meneurs qui terro
risent toute la populab::>n: Vous jugerez en 
fonction de ce qui se passe en Algérie, vous 
happerez impitoyablement les chefs, ceux qui 
sont à la tête, ceux qui :1yant le courage d'or
ganiser ont également le courage de se cacher. 
(Pourtant le procureur n démontré précédem
ment que les accusés étaient les chefs, parce 
qu'ils étaient en tête d~ cortège! Où est alors 
cette lâcheté des chefs?) Vous frapperez im
pitt>yablement pour que ceux qui les suivent 
aient le sentiment de notre part d'une protec· 
tion et non d'un abandon! Admettons la mal
honnêteté non prouvée du Caïd, cela me per· 
met d'ouvrir une parenthèse sur l'état qui rè
gnerait en Algérie en cas d'indépendance! 

Immédiatement eut lieu une puissante ma
nifestation d'unité et de force: environ 600 
ouvriers et ouvrières sur les 1.200 que comp· 
lent l'usine (il faut signaler que 600 travail
lent dans les bureaW<:, alors ... ). Donc, on 
peut estimer que ce fut un grand succès. 

Le mouvement, cependant, en est resté là 
pour l'instant: c'est dû, pour une grande 
part, aux départs en vacances, d'autant plus 
que les délégués n'étaient pas aussi chauds 
qUIC les ouvriers eux-mêmes! 

Mais l'exemple est donné, le premier pas 
est fait: les mois qui viennent nous donneront 
la victoire! · 

Correspondant du Libertaire, 
Militant C. G. T. 

d'audience 
(Est-ce que les Caïds ne sont pas protégés 
par le Gouvernement français, monsieur le 
Procureur?) 

Le Procureur s'acharne particulièrement 
contre Morain. Dans sa hargne conlrP. lui, 
voulant prouver qu'il n'est pas Français, il 
ira jusqu 'à sous-entendre que les Algériens 
ne sont pas Français! « Il est assez curieUiX 
de trouver parmi eux, un homme envers qui 
l'on se sent gêné de donner le qualificatif de 
Français 1 Aveu de taille, devant un tribunal 1 
Aux termes é:le la loi, ce Procureur devrait 
être condamné comme séparatiste en vertu 
de l'article 80 1 » 

Le Procureur affirme aussi qw'il s'agit 
d'un procès politique, que c'est le délit d'opi
nion qui est reproché, que la liberté de la 
presse et la liberté de pensée doivent être 
condamnées. « Le passé de droit commun n'a 
rien à voir (évidemment tous les prévenus 
ont une vie exemplaire et un casier judiciaire 
vierge!), vous jugerez en fonction dw passé 
politique des inculpés. » 

Pour terminer, le Procureur demande la 
peine maximum pour Mor ain et les Algét iens 
qu'il appelle des « chefs ». 

Après plaidoiries et une suspension d'au· 
dience, le verdict est rendu. Le procès n'a 
pas duré plus de trois he~res, soit en moyen· 
ne 7 minutes par personne 1 

Quatre travailleurs, notre camarade Pier
re Morain en tête, sont condamnés à cmq 
mois fermes de prison, les autres peines va
riant de quatre à un mois. T n.1is pré\ .:th.l.'o 

son i relaxés. 
Dans l'énoncé du verdict, le Président 

trouvera encore moyen de manifester sa 
haine: 

« F ailes entrer Mor ain, et l'équipe ... », di
ra-t-il. 

A la sortie, des Algériens viennent ser
rer la main aux reporters du Libertaire. La 
police nous disperse bmtalement. 

Ils n'empêcheront pas nos camarades con· 
damnés de crier avec Pierre Morain des gril
les de la voiture cellulaire, ni la foule de ré
pondre: 

« Salut, Camarades 1 » 

UN APPEL DU GROUP[ D'ANGERS 
FEDERATION COMMUNISTE 

LIBERTAIRE • 
GROUPE D'ANGERS 

• 
Angers, le 17 Juillet 1955. 

A Angers, malgré la saison, le 
chômage sévit durement: plus ~.<e 
mille travailleurs sont sans travail, 
réduits à la misère et aux taudis 
pendant que les exploiteurs dont ils 
ont fait la fortune, se gobergent en 
vacances. 

Ceux qui ont du travail tou<.:hent 
21.000 francs par mois. De plus, on 
force ces travailleurs à faire des heu
res supplémentaires, jusqu'à trente 
heures par mois, payées à 147 fr. 
Si on refuse, c'est la porte! 

Et pendant ce temps, les inspec
teurs du travail et les bonzes syndi
caux, ne font rien: à croire qu'ils 
.font cause commune avec le patro
nat! 

On préfère utiliser le 14 Juillet 
pour faire une propagande intense 
de chauvinisme, de haine qui prépa
re la guerre ... 

Pendant ce temps, le sang coule en 
Algérie. On assassine tout un peuple 
qui lutte pour sa liberté, on rase les 
villages, on vole, on viole: voici les 
armes des capitalistes! 

Le seul journal qui a toujours dé
fendu la liberté et la justice, qui lut
te sans cesse aux côtés des travail
leurs, Le Libertaire, reçoit les atta
ques de toute la réaction, de la 
droite à la gauche, et ceci avec le 
silence complice de la grande pres
se ouvrière. Six camarades commu
nistes libertaires sont poursuivis en 
Justice pour avoir dit la vérité sur 
les événements d'Algérie et sur le 
militarisme. Notre camarade Pierre 
Morain a été condamné à 5 mois de 
prison par le tribunal correctionnel 
de Lille pour avoir défendu les tra
vailleurs algériens. Il faut à tout prix 
arracher nos C{JJYIW,rades des mains de 
l'appareil de répression de la bour
geoisie. 

Les travailleurs d'Angel's répon
dront nombreux à notre appel en ve
nant grossir les rangs de la Fédéra
tion Communiste Libertaire qui seu
le lutte efficacement à l'avant-garde 
de la classe ouvrière. Tous ensemble 
nous exigerons: 40 heures payées 48; 

une prime de vacances; un mrns de 
congés payés; une augmentation de 
10.000 francs par mois pour tous. 

e LES PATRONS PEUVENT 
PAYER et notre action unie dans la 
GREVE GENERALE LES OBLI
GERA A PAYER DE GRE OU DE 
FORCE! 

e Notre action unie oblige1 a les 
capitalistes à libérer les emprisonnés 
politiques et à reconnaître l'indépen
dance des peuples coloniaux! 

ADHEREZ A LA FEDERATION 
COMMUNISTE LIBERTAIRE! 

Le Groupe d'Angers. 
NOTA. - Pour prendre contact, on 

est prié de s'adresser au camarade 
René ALEXANDRE, place de l' Aca
démie, quartier St-Laud (Angers). 

QUAND LE FACISME 
NOUS DEVANÇAIT 

Daniel GUERIN 
Une brochure de 20 pages (1) : 

un article écrit pour le numéro 
spécia 1 sur « La Gauche » des 
Temps Modernes et qui fut refusé 
par Sartre parce que trop antista
linien. En fait, D. Guérin analyse 
parfaitement et lucidement quoi
que rapidement la politique de la 
gauche française entre 1930 et 1940. 
La critique de tous les partis - et 
non seulement celle du P. C., parfai
tement objective - y tient évidem
ment une grande place mais D. Gué
rin sait remonter aux causes pro
fondes et son étude est comme un 
1·ésumé de ce qu'il ne faudrait ja
mais oublier tant en ce qui concer
ne le fascisme que ce qui concerne 
les politiques de « gauche », de 
« Front Populaire » et une vérita
ble politique ouvrière, révolutionnaire. 

Cette brochure s'achève non dans 
le pessimisme mais dans un acte de 
confiance et il ne peut en être au
trement avec un homme qui n'oublie 
pas la dialectique de l'Histoire. Nous 
pouvons faire notre cette brochure 
et nous en recommandons vivement 
la lecture et la méditation à tous nos 
camarades. 

(1) En vente à notre librairie. 
Franco: lOO frs. C.C.P. R. Joulin. 
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