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[Ombats en Alrique du Nord - Grèves en Fran~:e 

L'étau se resserre autour du capitalisme 

Dix «ORADOUR )) en Algérie 
L E 20 août, les forces du peuple .algéri~n ont attaqué l~s ~orees 

d·e répression en plus de 30 pomts du Nord-Constantm01s. 
Un peu partout les commissariats, les casernes, les cantonne

ments de C.R.S., les édifices du gouvernement colonialiste ont été 
attaqués à la bombe. 

La presse bourgeoise avoue seulement 34 tués du côté des forces 
de l'ordre. Mais nous savons très ______ _ 
bien que les colonialistes .fran~ais ca
chent soigneusement leurs pertes. Ils 
ont trop peur, en avouant Je véritable 
chiffre des morts, de déclencher la 
panique chez les occupants français 
et chez les Francais de la métropole 
encore trompés par la propagande 
bourgeoise. . 

Très vite, la répression a été dé
clenchée. C.R.S., flics, « paras », 
militaires, ont été lachés sur la trace 
des Résistants. 

Comme les partisans d'Indochine, 
ceux d'Algérie ont l'appui de la popu
lation. Il leur est donc facile de 
« disparaître » devant les troupes 
françaises. 

Alors, parce qu'ils sont incapables 
d'aiD:on.te diu.ctemeut 
al o·ériennes, les mercenaires français 
appliquent la loi fasciste de la res
ponsabilité collec";ive. 

Ils massacrent les populations civi
les, assassinent hommes, femmes, en
fants, vieillards. Ensuite ils brûlent 
et rasent les villages (c'est la pre
mière .fois que 'la presse bourgeoise 
avoue des villages rasés par les colo
Pialistes). 

Le crime d'Oradour a été perpé
tré en 10 vilbg;~s dans les communes 
d'Oued Zenati et de J emmapes. 

5.000 civils algériens, 5.000 otages 
ont été assassinés pendant les seules 
joumées des 20 et 21 août. 

Les crimes commis en Algé1ie de-
puis une semaine par les mercenaires 
français dépassent en horreur les ex
ploits des pires criminels de guerre. 

Il est clair que si les colonialistes 
réagissent aussi sauvagement c'est 
qu'ils ont conscience de la force du 
peuple algérien. Aux abois, ils n'ont 
d'autre ressource que la violence. 

Les mesures que prend le gouver
nement français en sont d'ailleurs la 
preuve flagrante : 
- Extension de l'état d'urgence à 
toute l'Algérie. 
- Envoi immédiat de nouveaux effec
tifs : 6 bataillons. 
- Attribution aux forces de répres
sion « d'un matériel mieux adapté 
aux cireoustances actuell:~s ». 
- Rappel des disponibles qui ont été 
« appelés sous les drapeaux » depuis 
le 1er novembre 1953. 

* •• 
La lutte du peuple algérien et celle 

des travailleurs français sont soli
daires : 

Le peuple algérien, en mobilisant 

contre lui la plus grande partie des 
forces de répression, créait pour les 
travailleurs français les meilleures 
conditions de la grève générale. C'est 
ainsi qu'à Nantes, C.R.S., gard~s 
mobiles et gendarmes furent appeles 
de tous les points du territoire, de 
Metz comme de Marseille et même 
d'Allemagne accupée. 

De leur côté, les travailleurs fran
çais, en passant à l'action, peuvent 
contraindre fEtat à desserrer son 
étreinte sur l'Algérie. 

La lutte est donc une et le capi
talisme français se trouve attaqué 
sur les deux fronts : le f'ront anti
colonialiste et Je front de luttes ou-

.' vneres. 
Lâ f5.~1"'è~vc-ec:--~génerale es une malu

festation agissante de solidarité pour 
le peuple algérien. Comme la lutte du 
peuple algérien est une aide puissante 
pour les ouvriers français en lutte 
contre le capital. 

C'est là une vérité essentielle dont 
les travailleurs se pénètrent de plus 
en plus. 

La lutte elle-même crée les condi
tions de la solidarité internationale. 

* ** En avant pour la grève générale ! 
Vive la Résistance du peuple algé

rienn ! 
Line MOREAU. 

AIJ MAROt • 

La situation s'aggrave 
A Conférence d'Ai~-les-Bains a L montré le profond désarroi des 

colonialistes. Le gouvernement 
Edgar Faure espérait éviter d'abor
der le fond des problèmes, en retar
dant les discussions par des bavar
dages p~·otocolaires. Edgar Fau r e 
pensait que la composition de la Con
férence, soigneusement préparée par 
l'Administration, ne risquait pas de 
mettre en cause la politique actuelle ! 

Pourtant dès le départ, les choses 
s'annoncèrent tout autrement. En 
effet, le Grand Vizir et ses adjoints, 
effrayés par la colère du pet~ple ma
rocain, refusaient de continuer à sou
tenir Ben Arafa et proposaient un 

(Suite. 1Jage 2) 

les travailleurs de Nantes 
ont décidé l'action directe 

AOUT 1953 
4 millions de travailleurs en grève. La 

période des vacances ne peut faire oublier 
l'exploitation capitaliste. La misère des tra
vailleurs est ioujours aussi cruelle, la rapacité 
des patrons toujours aussi flagrante. Seule 
la lutte unie et énergique des travailleurs 
peut anéantir les plans du patronat et du 
gouvernement, plans de plus grande misère 
pour les travailleu.rs et de plus grands pro
fits pour les exploiteurs de l'Etat capitaliste. 

A Nantes, la grève est générale. L'exem
ple de Nantes, suivi dans toute la France, 
cela voulait dire : les jours du capitalisme 
comptés, la question du pouvoir ouvrier po
sée. Si les travailleurs sc:mt conscients et dé
cidés à résoudre le problème de leu.r éman
cipation par eux-mêmes. cela gêne les direc
tions syndic-1les et politiques, elles aussi cons
cientes de la situation mais décidées à em-

pêcher toute action directe et révolutionnaire 
des travailleurs pour abattre _le capitalisme 
et instaurer leur propre pouvo1r. 
AOUT 1955 

Le mercredi 17, les travailleurs nantais 
débrayent à 9 h. 30 par milliers, et se mas· 
sent devant le siège patronal où se déroule 
la réunion de la Commission paritaire. 

tout le prolétariat français. Le gouvernement 
le patronat sentent le danger. A 22 heures, 
les patrons, en accord avec le Préfet Rix, 
dénoncent les accords et décrètent le Jock
out. 

L'appareil de répression du régime capi
taliste, symbolisé par les C.R.S. que la popu
lation appelle les S.S., sera à la hauteur de 
sa tâche. Mais les prolétaires de Nantes leur 
apprendront à lewrs dépens ce qu "est la com
bativité révolutionnaire. 

feu di 18 Août, dans la matinée, 10.000 
ouvriers métallurgistes se rassemblent en un. 
puissant meeting. L'ardeur, la volonté de 
lutte de ces travailleurs qui veulent en finir 
avec la misère, s'expriment avec netteté 
pour : 

- l"application du protocole signé par 
les patrons, L'est-à-dire l'augmentation des 

salaires de 40 francs de l'heure; 

Le premier choc a lieu dans l'après-midi, 
les C.R.S. chargent brutalement. Les ouvriers 
ripcstent énergiquement avec tout ce qu'ils 
ont so:.~s la main. La bataille durera près 
de 5 heures. Des dizaines d'ouvriers sont 
blessés. 42 C.R.S. sont sérieusement blessés, 
300 « indisponibles », 100 manifestants sont 
arrêtés. Les ouvriers ne sont pas mâtés. 

V cndredi 19 Août : Les traminots les 
f . ' acteurs, les ouvners du gaz et de l' électri-
cité, les ouvriers et ouvrières de l'alimenta
tion rejoignent les autres travailleurs en 
grève, les pompiers se refusent à être utili-

(Suite. page 2) 
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avec occupation 

es usines 

et des chantiers 
Les travailleurs attendent de 

ieur3 directions syndicales des 
mots d'ordre precis : 
JIJ pour J'AUGMENT A TION 
. . UNiFORME de 40 francs 

de l'heure; 
8 par la GREVE GENERALE 

avec OCCUPATION des 
. . usines et chantiers. 
Que font les directions syndi

cales ? 
Les propositions du patronat 

sont une nouvelle provocation. 
Les patrons offrent en effet 10 à 
15 frs de l'heure pour les indus
tries mécaniques (ce qu'ils 
offraient déjà avant la lutte !) 
et pour les chantiers navals 5 o/o 
de moins qu'à St-Nazaire. . . 

D 
EV ANT la provocation patro
nale, les owvriers attendcâent 
le ·rnot d' o?'dr-e de grève a v e c 

occupation! Les consignes syndicales 
sont rares et peu précises. L'inter
syndicale ne se réunit pas, aucun 
meeting ... 

La l'ivalité entre F.O. et la C.G.T. 
conduit la C.G.T. à donner des con
signes désordonnées de débrayages 
partiels : ainsi dans le bâtiment, la 
C.G.T. appelle les maçons seulement 
à cesser le travail, dans de mauvai
ses conditions. 

Pendant ce temps, les réformistes 
de F 0" malgré l'opposition d'une 
forte minorité révolutionnaire (ten
dance Hébert, secrétane de l'b.D.) 
incitent les travailleurs à rentrer 
dans les usines, en ralentissant la pro
duction. Ce mot d'ordre inefficace 
pourrait conduire au lock-out, alors 
que les travailleurs auraient été 
« démobilisés ». 

La C.F.T.C. adopte l'attitude de la 
C.G.T. qui cherche a développer les 
grèves tournantes. 

Ainsi, pour des raisons sans doute 
différentes, les 3 directions syndica
les semblent vouloir briser la comba
tivité des ouvriers de Nantes et en
rayer leur magnifique mouvement. 

Mais le dernier mot n'est pas dit. 
Nous pouvons faire confiance aux 
travailleurs nantais dont le courage, 
la volonté de lutte, soutenus par une 
puissante tradition révolutionnaire, 
sont un exemple pour la classe ou-., 
vnere. 

Mais la victoire, la victoire assu
rée, pour tous, ne peut être obtenue 
que par la grève générale. C'est dam: 
ce sens que tous les travailleurs doi
vent faire pression sur leurs diri
geants. 

Texte de la plaquette déposée par 
ses frères ouvriers au lieu où est 
tombé Jean Rigollet. 

Ici est mort 
• • un Jeune ouvrier 

assassiné par les 
S. S. (C.R.S.) français 

Pl.erre M . p<J.ur6uùJi detJant La etJur d'cAppeL de 9J6Uai orain pour auq.mentation de peine 

A Il h. 30, les délégués syndicaux 
(CGT, CFTC, FO, CGSI) annoncent : les 
patrons offrent 10 à 15 francs de l'heure et 
veulent reprendre la séance à 15 heu.res. Les 
travailleurs exigent la continuation de la dis
cussion. Les patrons proposent alors 20 frs. 
Les travailleurs répondent à cette proposi
tion provocatrice par une réaction saine et 
efficace : ils envahissent et saccagent le siège 
patronal. Les patrons ne les berneront plus. 
Devant la volonté ouvrière inébranlable, les 
patrons pwposent 33 frs, s'alignant ainsi sur 
le compromis de Saint-Nazaire. Les ouvriers 
refusent. Ce que veulentles ouvriers, ce sont 
leurs 40 frs. Les patrons, pris de peur et 
conscients que rien ne powrra faire revenir 
les ouvriers nantais sur leur décision, signent 
le protocole d'acco.rd attribuant l'augmenta
tion horaire de 40 frs. L'action directe des 
travailleurs nantais va servir d'exemple à 

60.000 JEUNES DE PLUS pour faire la guerre 
au peuple algérien 

P IERRE MORAIN vient d'être avisé par les autol"ités judiciaires 
que le représentant du gouvernement avait fait appel devant la 
Cour d'Appel de Douai du jugement qui le condamne à 5 mois 

de prison. Ainsi, le gouvernement considère que la peine infligée à 
Morain n'est pas assez inique. Il veut maintenir le militant commu
niste libertaire P. Mor ain le plus longtemps possible en prison ! 

Morain est avisé d'autre part qu'il 
doit ensuite être transféré à Paris pour 
être jugé en vertu d·e l'article 80. Au 
même moment, le camarade Philippe 
est lui aussi poursuivi en vertu de 
l'article 80 et vient ainsi s'ajouter à 
la ·liste déjà longue sur laquelle figu• 
rent Fontenis, Joulin, Caron, Donnet, 
Richer. 

C'est troo clair. L'Etat veut se dé
barrasser d-es communistes libertaires. 
L'acharnement c:lu pouvoir (qui devrait 
pourtant avoir d'autres soucis!) contre 
notre organisation, prouve que n ou s 
sommes dans la bonne voie, que nous 
touchons juste. 

Un devoir s'impose: redoubler d'ac· 
ti vi té, multiplier la solidarité, 

Exigeons la libération de P. Morain. 
Comme ·nos camarades de Paris, par· 
tout nous devons inscrire sur les murs; 
« Libérez Pierre Morain » et mobiliser 
l'opinion. 

Un Comité p o u r la libération de 
P. Morain est en voie de constitution 
et toute une campagne va se dévelop
per pour sm·tir notre camarade des 
griffes de l'Etat bourgeois. 

• Recueillez des signatures, souscr1· 
vez (demander les listes de souscrip· 
tion pour P. Morain au siège de la 
F.C.L., 145, quai de Valmy). 

Pour Pierre Morain, souscrivez : 
C.C.P. R. Joulin 5561-76 Paris 

(suite pare 2, 

- la levée du lock-out; 
- le retrait des forces de répres.sion. 
Les travailleu,rs nantais, persuadés de l'ef

ficacité des manifestations de masse dans la 
rue, veulent se rendre devant l'Inspection du 
Travail. Les directions syndicales les retien
nent. Les travailleurs du Bâtiment qui savent 
que seule la généralisation de la lutte peut 
arpporter la victoire, débrayent à leur tour 
et exigent une augmentation de 60 francs 
de l'heure. 

Le danger est grand pour le patronat, 
l'action unie des travailleurs, leur détermi
nation de vaincre, sont sujets d'inquiétude 
pour ceux qui ne se maintiennent au pouvoir 
que par la division ou,vrière. 

Pour briser la lutte des ouvriers de Nan
tes. ils font confiance aux C.R.S. 

LA PRESSION OUVRIERE DOIT FAIRE 
RECULER LE GOUVERNEMENT 

L E gouvernement français vient de 
décider le rappel de soixante 
mille jeunes gens des classes 

1953 1954 pour aller 'défendre les in· 
térêts colonialistes. Ainsi donc, les diri
geants qui jusqu'ici ne parlaient que 
de soulèvements partiels sont obligés 
de s'incliner : C'EST LA GUERRE, 
une guerre dans toute son horreur à 
laquelle on veut faire participer le pro· 
létariat français contre les travailleurs 
d'Afrique du Nord. Déjà l'envoi de 
jeunes du contingent a fait compren
dre aux gens le véritable sens de ces 
manœuvres. Les nouveaux envois qui 
1·endront définitivement impopulaire 
cette guerre, ne font que traduire le 
DESARROI du gouvernement. La jeu
nesse ne doit pas se faire tuer une fois 
de plus pour les capitalistes français 
qui ont peur. Les intérêts du capita· 
lisme ne sont pas ceux des jeunes de 
vingt ans. Mais les seigneurs des vi
gnes tiennent trop à pouvoir perpétrer 
de nouveaux méfaits sur un·e terre qui 
ne peut accepter d'être asservie. Lea 

jeunes gens qui partent savent que la 
mort rayera un grand nombre des leurs 
et ils savent aussi qu'on les envoie pour 
les gros colons et l'impérialisme. Les 
jeunes et les familles ouvrières de chez 
nous ne le veulent pas et nos frères 
d'Afrique du Nord non plus. Non, nos 
jeunes ne seront pas les bourreaux du 
peuple algérien ni les victimes de cette 
guerre. Demain, d'autres seront appe· 
lés car, à l'encontre des paroles trom
peuses d'une certaine presse disant que 
le motif de l'envoi des contingents est 
le maintien de l'ordre, tout le peuple 
d'Afrique du Nord va se dresser pour 
défendre les terres qu'il ne possède pas 
mais qui sont pourtant le& siennes. 

Nous devons lutter sans . trêve afin 
d'obtenir la libération des soixante 
mille appelés. Nous devons lutter jus
qu'à ce que le prolétariat d'Afrique 
du Nord soit à tout jamais délivré de 
la dictature impérialiste. 

Exigeons le retrait du contingent. 
Exigeons la libération immédiate 

des 60.000 appelés. Jean GRECO. 
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La F.C.L. 
, . 
eta1t 

, 
presente 

dans Nantes ouvrier, animé da l'esprit du 
syndicalisme lutte de classe 

L 
A ·Jn'esse et la ?'adio ne donnent 
des événenwnts de N an tes 
qu'une image nécessairement dé

for·mée de la réalité. 
Il faut vivn parmi ce prolétariat 

nantais pour constater une at:rno
sphère de lutte ext1·aordinaire, un 
es]Jrit révolutionnaire acquis au cow·s 
des luttes ]Jassées, une conscience de 
classe e-Xemplaire 1 

Les responsables de la F.C.L., ve
mœ avec ~me délégation du « Liber
taire », appuyer nos camarades nan
tais, ont vécu à Nantes et clans sa 
banlieue des jours inoubliables, ils 
ont trouvé un accueil sympathique et 
enthousiaste. Nos militants ont dis
tribué' des m,illiers d' exemplai?·es d'un 
numéro spécial du « Libertaire », 
dans de nombreuses usines et chan
tiers. Partout un accueil chaleu1·eux, 
des discussions fraternelles, un accord 
total sur les mots d'ordre de grè;pe 
générale avec occupation. Les · t?·a
vailleurs nantais ont accueilli avec 
une vjve sympathie le numéro spé-

cial du « Libertaire », 1Ja1'Ce qu'ils y 
ont t?·ouvé exactement ce qu'ils pen
sent, ce qu'ils veulent : lutte jusqu'à 
satisfaction, grève générale, action 
directe. 

A·vec les travailleurs des Batignol
les on de chez Brissonneau, des Chan
tien; de la Loire et de Bretagne, des 
Forges de Basse-Indre, de lu S.N. 
C.A.S.O., des Biscu'ite?·ies Nantaise et 
« Lu », et dans de multiples entre
prises, avec les dockers, avec les gars 
du bâtiment, partout nous avons re
trouvé le vieil esprit syndicaliste lutte 
de classe qui trouve aujoU?·d'hui clans 
le Com.munisme Libertaire la doctrine 
et la forme d'action q1~i correspon
dent à notre temps. 

• 
Les luttes magnifiques de Nantes, 

•venant après celles de St-Nazaire, 
sun t un e~'e?nple pour le proléta-riat. 
Elles annoncent un red1·essement du 
mouvement ouvrier et un développe
ment parallèle de la F'.C.L., le ~Jarti 
de l'a va nt-garde. 

••••••••••••••••••••• 

(Suite de la 1re page) 
sés contre !es grévistes. 

Le meeting qui rassemble les travailleurs 
au Champ de Mars est puissant, enthousiaste, 
il exprime avec force la volonté des 30.000 
ouvriers présents de ne pas céder devant le 
gouvernement, le patronat et les C.R.S., les 
otwriers exigent l'application du protocole 
d'accord, la levée du fock-out, le retrait des 
forces de répression. 

Les ouvriers nantais ne peuvent admettre 
que soient maintonus en prison leurs frères 
de classe arrêtos pour avoir défendu leur 
pain. Ils se dirigent vers la prison en chan
tant des hymnes révolutionnaires, scandant : 
Nos 40 francs 1 les C.R.S. à la porte! Libé
rez nos copains! Plusieurs milliers d'ouvriers 
s' ~!.taquent aux portes de la prison, pujs se 
dmgent vers la Préfecture. Les C.R.S. in
terviennent, .c:har~nt brutalement, les ouv;iers 
se replient vers le « Cours des 50 otages ». 
Des coups de feu éclatent, les C.R.S. vien
nent d'assassiner le jeune ouvrier nantais 
Jean Rigollet et de blesser gravement l'ou
vrier Taupin. La combativité des travail
leurs se manifeste magnifiquement, des arbres 
sont abattus, les pavés passent de main en 
main, on dresse des barricades, on bombarde 
de pavés les C.R.S., la bataille se poursu.i
vra tard dans la soirée. Les travailleurs de 
Nantes, . dont la combativité a été décuplée 
par la VIolence des C.R.S., et qui n'entendent 
pas que leur camarade Jean R.igollet soit 
mort en vain, ont montré l'exemple à suivre 
à toute la classe ouvrière. Seule l'action di
recte, les manifestations de rue, la grève 
générale, peuvent vaincre la résistance des 
patrons et du gouvernement. 

Lundi 22 Août : Depuis samedi, la ville 
semb~e être cal!lle, les visages sont tendus, pas 
un fhc, par un C.R.S. à l'horizon. Cours des 
50 olages, à l'endroit où est tombé l'ouvrier 
maçon Jean Rigollet, les fleurs recouvrent la 
lache de sang à peine séché. Parmi les ger
bes, on remarque celle de la Fédération Com
muniste Li?ertaire, ~t celle de Messali Hadj. 

Plus lom, sur 1 avenue, une inscription : 
le nom de l'avenue est « Cours des 50 ota
ges », les ouvriers ont inscrit sur l'asphalte : 
«. Cours des 52 otages assassinés par les 
s.s. ». 

. Les ouvriers qui montent la garde ont le 
VIsage de lutteur, graves, émus, durcis par 
la volonté de combat. Des hommes des fern-. . . , 
mes, Jeunes el vieux, VIennent y déposer des 
fleurs, apporter leur contribution à la soli
darité. C'est un spectacle inoubliable, d'une 
émotion intense : confiance inébranlable dans 
c~ p_rolétariat ~u_i b:'ise ses cha-înes et forge 
1 ouhl de sa libératiOn par l'action directe. 

Mardi 23 Août : Nantes ou,vrier et révo
lutionnaire rend un dernier hommaae à l'ou
vriet maçon Jean Rigollet, assassi;é par les 
C.R.S. Par milliers, en bleus de travail ils 
quittent les usines et les chantiers. En lon~ues 
colonnes, précédés de fleurs envahissant trot
toirs el_ chaussées, ils s'acheminent, image 
authenhque de la solidariué ouvrière vers 
l'hôpital Saint-Jacques où se trouve le' corps 
de ] ean R.igollet 

_Le gouve~neme~t et le patronat s 'imagi
n~Ient, par 1 assassmat de Jean Rigollet, di
mmuer la volonté de combat des travail
leurs. Ils devront déchanter. La présence de 
plus de 50.000 travailleurs nantais aux obsè
ques de J;an Rigollet, c'est l'affirmation que 
la lutte n est pas terminée, c'est l'affirmation 

La liberté de la Presse 

bafouée de nouveau 
Après la saisie de deux numéros 

du Libe-rtaire, c'est la saisie de l'Hu
manité du 24 août. 

~ous apprenons aussi que les nu
meros 367 et 369 de La Vé?-ité ont 
été saisis. La répression ira en s'ac
centuant dans la mesu1·e où aucune 
protestation ne s'élèvera. On a d'a
bord frappé Le Libe?·taire. Devant 
l'absence de réaction, on frappe da
vantage. 

Comme nous l'avions prévu l'Hu
manité bénéficie des mesures f~scistes 
qu'elle_ a contribué à développer par 
son silence lorsque la F.C.L. était 
attaqué:. De même demain le P.C.F. 
verra-t-Il ses militants emprisonnés ,., ' ' parce quI n aura pas voulu partici-
per à la protestation contre l'empri
s.ement _de M~rain et qu'ainsi il 
au-ra contnbuer a enhardir le gou
vernement. 

que l'ouvrier jean Rigollet, tombé sous les 
coups de la répression capitaliste, sera vengé. 
Le chant des partisans est présent à notre 
esprit : « Ami si tu tombes, un ami sort 
de l'ombre, prend ta place ». 

Mercredi 24, Jeudi 2S, Vendredi 26 Août: 
Les manchettes des journau;x nous dépeignent 
Nantes sous sa physionomie presque habi
tuelle. Lee cafés sont ouverts, mais les dis
cussions sont animés et ont pour sujet la 
grève, la violence des C.R.S., l'assassinat de 
J can Rigollet, l'idée de la grève générale 
est dans toutes les têtes. 

« Les ouvriers sont dans les usines, sur 
les chantiers », annonce la grande presse, 
mais les débrayages sont nombreux, la com
bativité intacte malgré le manque de direc
tives précises des directions syndicales. 

« Ce qu'il nolLs faut, c'est les 40 frs, 
pour les obtenir la grève générale ». Voilà 
ce que disent tous les ouvriers. 

Lrs travailleurs de Nantes ont inscrit en 
lettres de sang la volonté révolutionnaire qui 
les anime. Une étape glorieuse du mouve
ment ouvrier a pris son départ de la Loire
Inférieure. département resté fidèle au véri
table syndicalisme révolutionnaire. La flamme 
révoltLtionnaire qui brille dans tous les cœurs 
polétariens de Nantes n'est pas p r ès de 
s'éteindre. 

Solidarité 
Appel des Cherninots de SURJJON 

à tous les Syndicats (C.G.T., 
C.F.T.C., F.O., etc.) 

Pour résister aux forces de répres
sion et appuyer nos revendications : 

Demandons que, dans un geste d'u
nité et à titre d'avertissement, un 
ordre de grève générale et totale de 
24 heures à toutes les corporations, 
soit lancé à une date fixée. 

Seule cette unité d'action peut per
mettre à la classe ouvrière d'obtenir 
les revendications posées et non solu
tiol!nées JUsqu'à ce jour. 

Lu et approuvé. 
Le Sec-rétaire. 

•••••••••••••••••••••••••• 
• 

Pierre Morain 
(Suite de la l'• page) 

Nous publions ci-dessous un message 
de solidarité d'un groupe de travail
leurs du T.C.F. 

Pa.ris, le 16 août 1955 
« Le Libertaire » 

145, quai de Valmy, Paris-10° 
Chers camarades, 

A l'heure où, grâce à la complicité 
gouvernementale, le fascisme tente à 
nouveau ile s'implanter en France, 
nous sommes heureux de saluer en 
« Le Libe~taire » un des rares jour· 
naux qui luttent pour l'émancipation 
du prolétariat et l'indépendance des 
peuples coloniaux. 

C'est pourquoi nous ne crierons ja· 
mais assez notre indignation contre les 
mesures inqualifiables dont viennent 
d'être victimes « Le Libertaire » et ses 
valeureux militants, notamment Pierre 
Morain, condamné à cinq mois de pri
son pour délit d'opinion, et ceci en un 
régime qui se prétend démocratique. 

Répondant à votre appel, nous avons 
organisé une petite collecte. Pour le 
moment, nous vous remettons la som
me de 1.500 francs. 

Nous tenons une fois de plus à féli
citer les rédacteurs du « Libertaire » 
pour le courage dont ils font preuve 
dans ces moments difficiles. 

Soyez certains que nous ferons tout 
notre pos~ible pour faire lire « Le 
Libertaire » dans notre entourage. 

RecPvez, chers camarades, nos salu
tations les plus fraternelles. 

Un groupe d'employés 
du Touring· Club de France. 

La semaine prochaine, nous publie
rons un appel du M.L.A. (Mouvement 
de Lutte Anticolonialiste) en faveur 
de P. Morain, l'abondance des matiè
res nous cnntraignant à remettre sa 
publication. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 

IOFR.Ill • 17, rue ,.. CU..aaewri, Pllria. 

LE LI BERT AIRE 

(Suite de la F• page) 

Conseil de régence. Le Glaoui était 
donc de plus en plus isolé. 

Ens·nile la délégation du Parti Dé
mocrate de l'Indépendance (P.D.I.) 
n'ayant jnnwis reconnu la souverai
neté de lJen Arafa, e;cigeait son dé
part et la fO?'mation d'un Conseil du 
Trône chœ1 gé de nomme·r un Prési
dent du Conseil. 

Les délégués de l'Istiqlal ont sou
tenu une position sensiblement iden
tique et clemcmdent comme le P.V.I. 
le transfe?'l de Ben Youssef de Mn
clagascar en France. 

Pendant ce temps, au Maroc, les 
ultra-colonialistes multipliaient l e s 
pressions et manœuvres pour obteni-r 
le départ du résident Grandval qu'ils 
trouvent trop « moz~ », c'est-à-du·e 
}Jas assez sanguinaire. . . 
•. 11 insi le gou11ernernent se heurte à 
la fois at~ ft·ont uni des nationalistes 
qui exigent le dépa1·t de Ben Arafa 
et à la ha-rgne des ultt·a-colontaiistes 
qui veulent le départ de G1·andval .Jt 
qui réclament davctntage de sang 
marocatn. 

EdgaT Faure, sowmis aux intérêts 
colonialistes et affolé paT les émeu
tes et attentats Tépliquant aux ?'atis
snges, semblent p-rêt à céder. Le 
?'n}Jpel de Grandval est acquis: Boyer 
de la Toul', ou le PTéfet de Police 
Dubois le 1·emplacerait. Le principe 
d'un Conseil du Trône sera sans dot~te 
accepté. Pour le transfert de Ben 
Youssef, le gouvernement cherche à 
le reta·rde·r le plus possible. 

Ces dive·rs comp-romis qui se p-ré
parent placent pourtant ln bom·geoi
sie française dans une série de con
tTadictions. D'une part, Edgar F'au1·e 
cède aux ultra-colonictlistes décidés à 
main teni1· lem·s JYrivilèges par tous 
les moyens et qui constituent des 
milices et des camt~nnndos de ?·epré
sailles. D'autre part, le gouvernement 
colonialiste doit fait·e des concessions 
au Mouvement' Na'tionaliste, devnnt le 
développement de la lutte du peuple 
marocatn. 

Pendant que se poursuivaient les 
entretien8 d'Aix-les-Bains, les trou
}les de répression continuaient leurs 
opé?'ations de guer·re contr·e les villa
ges de la ·région de K6nifra : ces ra
tissages ne frap-pent que les femmes, 
enfants et vieillards, car la presque 
totnlité des hommes valide.s ((. gagné 
la montagne. • • 

La bourgeoisie française, divisée 
et incnpable de déterminer une poli
tique, se trou·ve désem]>arée devnnt 
la poussée anticolonialiste. Les colo
nialiste.~ françaîs n'ont qu'un e:~pé
dient: la Tépres.sion fé?·oce qui ne fait 
que ·multiplier la volonté de lutte des 
peuples opJa·irnés. 

La lutte des peup!?s d'A{1 'que du 
Nord entre dans une pha.se décisive. 

La semaine ]Jrocha.ine : 
LES TRAVAILLEURS JUGERONT 

Les dirigeants du P.C.F. ct de F .0. 
èéclarent que les travailleurs qui ont 
donné l'assaut à la prison sont des 
provocateurs. 

Le Préfet Rix, dans sa lettre de 
démission, utilise cette déclaration 
pour calomnier le magnifique mouve
ment des ouvriers nantais. 

L'abondance des ·mat-Ières nous con
truint à reporter au prochain uum&ro 
la publication de la souscription 
« Solidarité Ré'uolutionnaire ». 

En Uo.ût 55, comme Uo.ût 53, fa que61üm .... u taa.numta 
'te6k celte de fa 

DIRECTION RÉVOLUTIONNAIRE 

L 
A serie des grèves de ce mois d'août 55 a posé le problème de la direc
tion des mouvements des masses avec autant d'acuité qu'en 1953, mais 
dans des conditions déjà différentes. 

Dans les grèves actuelles il y a (et rien ne peut exister de puissant sans cela) 
le mouvement élémentaire des masses qui se traduit par l'ampleur des grèves, 
la violence des chocs avec le patronat, l'f:tat et ses mercenaires, le débordement 
aes cadres syndicaux, la volonté farouche de combattre jusqu'au bout et par 
\ous les moyens pour s'arracher à la misère et à l'esclavage. Et ce facteur est 
plus puissant encore qu'il y a deux ans, les événements d'Homécourt, de Saint
i•azatre, de Nantes, d'Albi le prouvent. 

11 y a aussi l'élévation de la conscience de ::lasse des travailleurs, à la suite 
de nombreuses expériences souvent amères: 

Cela se traduit par une méfiance accrue envers les bureaucrates, leurs mots 
d'ordre - quand il y en a -, leurs manœuvres de division ou de sabotage, 
leurs calomnies. Cela se traduit aussi par l'exigence de revendications unitaires 
(par exemple l'augmentation égale pour tous de 40 francs demandée par les 
métallos de Nantes), par l'exigence et la réalisation, souvent malgré les chefs 
·syndtcaux, d'une puissante &lllité dans l'action . 

Il y a les puissantes traditions du syndicalisme révolutionnaire lutte de classes, 
encore vivaces en particulier dans l'Ouest. 

Il y a, et cela pèse encore d'un poids énorme encore aujourd'hui, l'appareil 
ou plutôt les appareils syndicaux, les bureaucraties qui s'efforcent d'endiguer 
le mouvement, de le canaliser, de le devier, de briser l'élan des masses, de les 
démobiliser par les négociations qui traînent en lm~gueur ou par l'ab~ence de 
mots d'ordre clairs ou par le lancement de consignes contradictoires ou hési
tantes. Ce poids de !'appareil est déjà moins lourd qu'en août 53, une étape 
est franchie qe ce point cle vue vers la création d'une nouvelle direction. 

Mais il y a aussi la présence de militants d'avant-garde, de délégués ouvriers, 
voire de responsables syndicaux (citons Hébert, Secrétaire de l'U.D., minori
taire de F.O. à Nantes) qui ont su exprimer les aspiràtions de leurs camarades 
et qut, déjà, ont non seulemut contribué au débordement des digues élevées 
par les réformistes et les staliniens, mais ont rétlssi à rendre populaires des 
mots d'ordre que la masse attend comme l'augmentation uniforme et la grève 
généralisée. Et c'est grâce à ces militants que le 'nouvement de masses prend 
une orientation plus claire, se durcit. Il n'y a donc pas de grèves ou de mou
vements « spontanés » au sens strict du terme. Le mot est seulement une façon 
commode de caractériser un mouvement qui n'est pas déclanché sur l'ordre 
d'une bureaucratie. 

• •• 
Mais une véritable « Du·ection », avec des perspectives révolutionnaires, puis-

samment organisée pour être entendue et pour tenir tête aux retours des bu
reaucraties, une telle Direction n'existe pas encore. Les bases seules en sont 
jetées, et la nécessité en est aveuglante. Nécessité aussi D'ALLER VITE car 
la perte de contrôle des masses par les bureaucrates n'est que négative si rien 
ne vient remplacer ce qui s'effrite. Le découragement peut naître aussi bien 
d'actions sporadiques, mal conduites, mal coordonnéE:>s, que des traditions des 
bureaucraties. 

La tâche est donc toute tracée : la nécessité d'une VERITABLE DIRECTION 
REVOLUTIONNAIRE NON BUREAUCRATIQUE nous fait un devoir de déve
lopper au plus vite, au maxtmum, notre organisation, notre F.C.L., afin que 
demain, dans des conditions révolutionnaires (et elles le sont, déjà, aujour
d'hui) notre voix puise être entendue. 

Non pour imposer un point de vue schématique, à une organisation de masse, 
par un parti qui pense tout savoir, mais pour ORIENTER l'activité de masses 
d'une manière efficace. 

Nous ne saurions mieux faire, pour terminer, que de reproduire un court 
passage du « Manifeste du Communisme Libertaire », passage qui exprime 
notre conception particulière de la Direction. 

Le 1llanifeste dt~ Comnwnisme Libertuire, clw.pit·re « Rapports entr~ le;; 
masses et l'avant-garde 1·é-volutionnaire », titre II : 

Incontestablement, l'avant-garde révolutionnaire exerce un rôle orienta
teur diri.<1eant par l'apport au mouYement des masses. Les polémiques nous 
s~mb!ent :aines. à cr. sujet, car q.uelle autl:e utilité pounait avoir une orga
msatwn revolutwnnure ? Son existence meme atteste ce caractère dirigeant 
orientateur. La vér·ilable qucstioH, c est de savoil cormnen~ e:;t conr ~if.i.1'ôle 
quel sens nous donmms au mot « dirigeant ». • ' 

L'organisation révolutionnaire tend à se créer du fait même que les tra
vailleurs les plus conscients ressentent sa nécessité devant le développement 
i~1égal, _la ~ohés~on in_suffis_ante des. masses. Ce. CJù'il faut pr~ciser, c'est que 
l orgamsatwn re11olutwnnaue ne dozt pas constituer un pouvou swr ln masse 
son rôle de guide doit se concevoir comme consistant à .formuler, à exprime~ 
une o1ientation idéologique, org-anisative et tactique, orientation précisée éla
Lorée, adaptée, sur la base des aspirations et des expériences des m~sses. 
Ainsi, les directives de l'organisation ne sont pas des impératif8 e.-rternes 
ma.is 1'eXJI1'ession ?"éfléchie des ClS)Jirations générales populcâres. La fonction 
dnective de l'organisation révolutionnaire, en l'absence de toute possibll 
coercitive, ne peut se manifester qu'en s'efforçant de faire triompher son 
idéologie, en obtenant que les couches populaires s'imprègnent profondément 
de s_es, principes ~héoriques et Je ses ,dire~tives tactic1ues. C'est une lutte 1Jar 
le_s t~ees e~ pa?- _l exet~zq>le: Et ~~ on n oublie pas que le programme de l'm·ga
msahon revolutwnna1re la voie et les moyens qu'elle indique sont Je reflet 
des aspiration,s e_t de l'expérience des _n~asses, que l'avant-garde organisée est 
au fond le Jlllro1r de la classe explmtec, on comprend que la « direction » 
u'es1 ]Jas _la « dictatu~·e », ~uâs u.ne orient.ation coo·rdonnée, qu'elle s'oppose 
au contran·e aux mampulatwns bureaucratJques des masses au caporalisme 
au grégarisme, qu'elle doit se donne. pour tâche le développement de la res~ 
ponsabilité politique directe des masses, qu'elle vise à dévelop'Je?· la cnpacité 
d'au7:o-organtsation des masses... ' 

LES GRÈVES S'ÉTENDENT EN FRANCE 
ET DANS LE MONDE 

PRES le beau mouvement de solidarité qui s'est déclanché pour 

A les travailleurs de Nantes à St-Nazaire, Brest, Lorient, R~ue~, 
Dunkerque, St-Ot.J:en (Lavalette) le mouvement revend1cataf 

• Ee poursuit : 
EN FRANCE : 
NANTES 

Aucun accord à la Commission 
mixte. 
TARBES 

Débrayage à l' Alsthom. Revendica
tion 25 francs. 
BASSE-INDRE 

Grève aux Forges. 
MONTHERME (Ardennes) 

Les 400 ouvriers des Ets Lorraine
Escaut, en grève, appellent tous les 
métallos des Ardennes à les soutenir 
pour les 25 frs de l'heure. 
GRENOBLE 

60 mineurs en grève au barrage 
des Tétons à St-Pierre de Cognet. 

NOS DEUILS 
La période des congés vient de 

faire perdre à la F.C.L. deux de nos 
camarades, toutes deux décédées acci
dentellement : 
- la jeune sympathisante Françoise 
Delattre, 18 ans, de Beauvais, sœur 
de notre camarade Delattre, 
- la compagne de notre camarade 
Jacques Tanforti, Odette Tanforti, 
27 ans, qui laisse un jeune enfant. 

Que les camarades et les familles 
des deux disparues trouvent ici le 
salut attristé et fraternel de toute la 
F.C.L. et l'expression de notre soli
darité. 

Le Bureau National. 

NICE 
Aux Rapides Côte-d' Azur, le pa

tronat a refusé les propositions ou
vrières. La grève continue. La sous
cription en faveur des lock-outés a 
atteint 2.219.000 francs. 
LA ROCHELLE 

Les métallos en 
l'élargissement de 
LE HAVRE 

grève appellent à 
l'action. 

SOO ouvriers en grève chez Caledo
nickel pour les 40 francs de l'heure 
et la parité à St-Nazaire. 
TOULON 

Grève d'avertissement au Gaz et à 
l'Electricité de France. 
SAUT DU TARN (Albi) 

Aucun accord. La grève entre dans 
sa 11• semaine ! 
ANGERS 

700 mineurs des Ardoisières de Bel 
Air de Combrée font la grève sur le 
tas pour une augmentation de 30 frs 
de l'heure. 

Les délégués des différentes ardoi
sières du Maine-et-Loire se sont réu-. 
ms. 
LORIENT 

Grève ùes métallos. M en ace de 
grève des 3.500 ouvriers du bâtiment 
qui attendent la réunion de la Com
miSSion paritaire. 

DANS LE MONDE : 
CHILI 

50.000 travailleurs des services pu-

blies, des banques et des administra
tions sont en grève. Les blindés pa
trouillent dans les rues de Santiago. 
150 dirig-eants syndicaux ont été arrê
tés. Le Conseil National des syndi
cats menace de lancer le mot d'ordre 
de grève générale pour obtenir la 
libération des emprisonnés. 
ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

A Cassel, les dirigeants syndicaux 
ont appelé à la reprise du travail les 
8.000 grévistes des Usines Henschel, 
sur de vaguse promesses de négo
ciations des patrons. 
HAMBOURG 

Lee 11.500 ouvriers des Chantiers 
navals Howaldt et Stnelcken ont été 
lock-outés. 
LIBAN 

1.200 enmloyés et ouvriers de l'Of
fice d'électricité sont en grève et Be~~ 
routh est privée de tramways. 
MALAISIE 

A Singapour, la grève des travail
leurs des services publics, commencée 
le 16 août. se poursuit. 

Mais les débrayages partiels sont 
insuffisants et ne peuvent, dans 1 'en
semble, que décourager les travail
leurs, même si des résultats locaux 
sont obtenus. Car le patronat s'entend 
à diviser en donnant ici ce qu'il re
fuse là. Et parce que les « grèves 
tournantes » permettent au gouYer
nement de masser toutes se;, forces 
de police au même pomt. 

Il faut marcher t o us ensemble. 
C'est la grève générale qui donnera 
la victoire. 

La flambée de grèves dans la mon
de entier donne le signal. 
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