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30 /rllt!ca el la Jemièra J,.,J, 

A LA GARE DE LYON 

600 ~ wpp-elé" ma~tent 
et empêchent leur train de partir 

IMANCHE 11, de 14 heures à 16 heures, plusieurs centaines 

D de jeunes de l'Aviation (contingent 53-2), r~ppe}é~ pou.r 1~ 
guerre coloniale d'Afrique du Nord, ont manifeste a Pans, a 

la gare de Lyon. . 
Ces jeunes, libérés pour la plupart depuis seulement un m01s et 

demi, avaient été rassemblés, à la suite du rappel, aux casernes de 
Compiègne et de Chartres, d'où ils ont été amenés à Paris pour être 
diriaés sur Marseille, en direction du Maroc. 

" A peine montés dans le train spécial, les 
jeunes rappelés commençaient à crier « Pas 
de rappelés au Maroc ! >>, « Le Maroc aux 
Marocains ! » et près de 200 gar. descen
daient sur le quai et sortaient devant l'entrée 
principale de la grille. 

Malgré les nombreux cars de flics et de 
C.R.S. arrivés immédiatement autour de la 
gare (C.R.S. casqués et portant leurs musettes 
de bombes lacrymogènes), les manifestants 
asois sur la chaussée, scandèrent énergique
ment : « Pas de rappelés au Maroc ! », 
« Les -civils avec nous ! », « 18 mois nous 
suffisent », « les chemins de fer en grève », 
Nombreux étaient ceux qui voulaient mani
lester dans les rues, ils attendaient la soli
darité de la population. Malheureusement le 
quartier était presque désert en ce début 
d'après-midi de dimanche : l'heure avait été 
é,·idemment bien choisie par les autorités mi
li•aiies. Seules quelaue~ 2ers?nne~ re rirent 
tes slogans Ôes manifestants, pendant que les 
photographes filmaient le rassemblement. 

Pourtant un militant de la F.C.L. bran
dissant· le Liberlai1'e, fit 11cclamer les mols 
d'ordre des communistes libertaires : « Pas 
Je contingent en Afrique du Nord ! », Re
trait du contingent d'Afrique du Nord », 
« Libération des jeunes rappelés et mainte
nus sous les drapeaux » Les jeunes soldats 
s'arrachaient dans l'enthousiasme les Liber
laire distribués par notre militant et atta
chaient à leur revers un coin dw Lib: « Non l 
Les jeunes sous l'uniforme ... » 

les suivent, accompagnés par quelques civils. 
Cependant on apprend que le train spécial 

est parti, laissant .:n gare dr. nombreux rap-

LE SALAIRE DE LA PEUR 
LE MINISTERE de la Défensè 

Nationale a publié les soldes 
mensuelles des militaires rapp<'· 
lés et servant au delà de la du· 
rée légale : 

Un soldat célibataire de 2 ' 
classe affecté dans la métropolt! 
touchera 4.920 frs; utilisé poul:' 
la répression, il touchera (s'il 
est enco1·e en vie) HAlO frs. Au 
moins. avec un tel traitement, 
les veuves et les orphelins, enh··l 
temps morts de faim, n'importu
neront pas le gouvernement ! 

Un sergent touchera 49.19 ~ 
francs ! Aucun détaii n'a ét ~ 
donné sur les émoluments de& 
généraux... ni sur les bénéfices 
des marchands d'armes et de 
fournitures... encore moins su~ 
le chiffre d'affaire de MM. Bor· 
geaud, Blachette, etc. ! 

pelés ... Ils continuent à exprimer leur pro
fonde colère : chacun parle de sa frmme, 
de ses enfants, de sol' travail, abandcnnés 

(Suite page 2) 

Nouvelles atteintes 
,. 

AU MAROC 

eea a cca rr/.4. Mtd -iLa 
rena.uoel flC Le trari!Lp.e-1' MiL 

dea « conventions » 
{wn ca. -lu ni dien neA ! 

L E général Catroux et Hem·i Yl'is
sol!, directeur d~t cabinet da 

Pinay, sont rentré.~ dimanche 11 de 
leuT mission à Antsirabé, U1l1Jrès du 
sultan e.1·ilé Ben Youssef. 
D'ap1·ès les décla1'ntions très ?'ése?·
vées des milieux gouvenwmentnux, 
Ben r oussef aurait accepte le prin
cipe cl'nn Conseil des ga1·diens cln 
Trône rem11laçnnt Ben Amfn et d'un 
gouvernement mwrocain avec la prn·
ticipation de l'lstiq/nl et du P.D.J. 
p o u 1' définiT les rapports franco
marocains. Ben Youssef serait rame
né en France, sous l'engagement de 
ne manife.st.er a.IIc;me activité politi
que et de ne pas qnitter le territoire 
françai,q sans autorisation. 

L'accord réalisé gumntirait le s 
« int6·1'êis » :;tratégiques, JJolitiques, 
économiques et culturels de la Fran
ce ». D'azn·r.~ des renseignements non 
confinnés, la hn11rgeoisie franr;aise se 
1'éservcrait, dans [,! futur {JOUl'eTne

ment mnrocaiu, les ministères des 
A.jjoires étrangè1'f:ç, de l'Inté?"iem·, 
,if· l'F:rnllmnie pt rle.f}F:rlurotinn. r'est
ii-dii'e les ministères-clés. 

Mai" ce que nous disions dan~! uo
tre précédent nnmé·ro, a-11 sujet dn dé
sarroi de ln bowrgeoisie, se confil·me: 
le:; colonialiAte8 sont de plus en plus 
di1'isés sur la méthodes à employer 
]JOli!' conserver leurs privilèges. Les 
ultra-coloniltlistes multiplient les ma-

G. SIMON. 

(Suite page 2.) 

Partout on entendait : « Il faut mani
fester dans les rues », « On n'est pas de la 
chair à canon », << Apportez-nous des pan
cartes pour manifester », « Que les C.R.S. 
aillent en Afnque dw Nord ». 

Craignant le développement de la mani
festation et la participation de la population, 
deux officiers des gardes mobiles et de police 
Je l'Aviation s'appl'ochent des rappelés et 
les invitent à pénétrer dans la g11re pour 
monter daas le train. De nombreux ieunes 
protestent et appellent la population à les re
joind!e. Comme une forte proportion des 
militaires rentre dans la gare, tous les jeunes 

A LA LIBERTE DE LA PRESSE 

A
.>RES les saisies répétées du « Libertaire » et les poursuites con
tre nos militants, après l'emprisonnement et la condamnation 
de notre camarade Pierre MORAIN, après la saisie de « L'Hu

manité du 24 août, l'hebdomadaire « France Observateur » est à son 
tour saisi et poursuivi pour un courageux article de Claude Bourdet. 

La clique militaire qui officieusement gouverne, au nom des , 

l 
pour 

l'activité de notre 

EPUIS quelques jours, nous avions pu nous 1 endr<i! compte que les serD vices de police tenta,ient de surv~iller de très près . no~re c~~arade 
Fontenis. Au cours dun de ses deplacements, Fontems VIent d etre re· 

joint par deux policiers de la brigade mobile d'Angers, dont le commissaire 
Hangouet, agissant sur commission rogatoire du Juge d'instruction de Nantes, 
Huguet. 

Il s'agissait de tenter d'inculper le camarade Fontenis, et avec lui la F.C.L., 
dans les événements, de Nantes, dans le prétendu lancement d'un « engin 
explosif » sur les C.R.S. au cours de la journée du 18 août. Fort heureuse
ment notre camarade a pu parfaitement justifier <le son emploi du temps au 
cour; des journées sanglantes et il faudra bien que la police abandonne cette 
« piste ». Notre camarade Fontenis reste donc libre, au moins pour l'instant. 

Sans doute, l'influence du « Libertaire » et de la F.C.L., en particulier dans 
le secteur de Nantes, mquiète-t-elle à juste titre l'ennemi de classe, le patro
nat, l'Etat et leurs polices. Mais il est clair que ni le Juge d'instruction de 
Nantes, ni même les policiers de la région ne peuvent d'eux-mêmes avoir 
décidé de compromettre notre camarade. La tentative vient de plus haut : 
il faut, pour ces messieurs du Ministère de l'Intérieur, mettre fin à n'importe 
quel prix aux activités de la F.C.L. et en particulier dans les secteurs où le 
patronat se sent menacé par un prolétariat prêt à l'action. 

Quand nous disions dans notre numéro spécial ronéotypé du « Libertaire », 
destiné à Nantes, que le fameux « engin » lancé contre les C.R.S. pouvait 
fort bien être une invention policière destinée à justifier la répression, nous 
n'étions pas loin de la vérité: le lancement ou le prétendu lancement de cet 
engin sert déjà à tenter de nous inculper. 

Il est bien clair d'ailleurs, comme Fontenis l'a déclaré, que la F.C.L. n'en
tend nullement, comme l'ont fait les grands partis et certains dirigeants syn· 
dicaux, condamner les ripostes des travailleurs nantais aux provocations des 
C.R.S., même si ces ripostes constituent une lutte armée : si la F.C.L. ne 
veut pas tomber dans les pièges grossiers des policiers et de leurs maîtres, 
par contre elle a toujours pris et prendra toujours toutes ses responsabilités 
dans l'action ouvrière, dans l'action révolutionnaire. 

Et si l'on arrive à prouver qu'un « engin » a été lancé, d'avance nous nous 
rangeons aux côtés des travailleurs qui en face des C.R.S. assassins aux 
ordres du patronat et du Préfet, n'ont fait qu'user du droit de légitime 
défense. 

grands financiers, la République fran- ' 
çaise, est bien décidée à étouffer - au 
besoin dan1 le sang - toute opposi
tion. Aussi est-il urgent que les mou· 
vements et les journaux de gauche 1 

fassent cause commune avec les révo
lutionnaires pour la défense des quel· 1 

gues libertés qui nous restent. Malgré 
les divergences de doctrines ou d' opi
nions, nous pouvons et nous devons 
tous être d'accord là·dessus. Ceux qui 
refuseront porteront une lourde res· 
ponsabilité de trahison devant l'his· 1 

toi re et risquent d'en subir les pre
miers les conséquences. 

L'arrestation de notre camarade 
Pierre Morain, les poursuites contre 
plusieu1·s de nos militants, les nom
breuses saisies du « Libertaire », sont 
autant de sondages opérés par le gou
vernement en vue d'élaborer les meil
leurs moyens d'instaurer le fascisme. 

En avant donc pour le Mouvement 
de Lutte Anticolonialiste, en avant 
pour un large Comité de lutte pour 
la défense des libertés de la presse, 
pour la libération de Pierre Morain et 
de tous les militants poursuivis. 

·················-········ 
Jeune Révolutionnaire 

(Septembre) 

vient de paraître. 

Le numéro ·. 20 francs 

Abonnez-vo1œ : 

1 an : 200 francs 
6 mois : 100 fl•ancs 
Soutien : 1 an : 500 
6 mois : 250 francs 

francs 

C.C.P. J. Révolutionnaire 11.772.56 
Paris. 

L A GREVE GENERALE, décidée à Nantes, ainsi que l'avait préconisé 
le « Lib spécial » distribué dans cette ville, a apporté, par son succès 
remarquable, de précieux enseig·nements. 

On a vu des entreprises (où sévit un patronat particulièrement odieux) se 
mettre en g1·ève pour la première fois dans les annales nantaises. C'est en 
particulier le cas de la raffinerie Say et des transpmts Drouin. Ce fait mon
tre la puissance que donne aux travailleurs la lutte « tous au coude à coude ». 

Déjà, Lorient reprend à son tour le mot d'ordre. Ainsi, malgré l'obstruc
tion des bureaucrates, la classe ouv1·ière va de l'avant, vers la forme de lutte 
efficace : LA GREVE GENEHALE ETENDUE A L'ENSEMBLE DU 
PAYS ET A TOUTES LES CORPORATIONS, JUSQU'A DEFAITE 
TOTALE DU PATRONAT ! 

LOCK-OUT A NANTES 
Les S.S. (c'est ainsi que les Nantais 

appellent les C.R.S.), assassins de Jean 
Rigollet, occupent les usines. 

Les travailleurs nantais ont réagi de 
la seule façon valable, ils ont décidé 
la grève générale pour le lundi 12 sep· 
tembre. 

Ainsi, corrtme nous le craig~ions, 
l'absence de directives précises de la 
part des syndicats a amené la solution 
que souhaitaient patronat et gouver
nement. 

« ... Pendant ce lemps, les réformi.tes de 
F.O. malgré l'opposition d'u"' forte minorité 
révolutionnaire (tendance 1-J éhert, secrétai1'e 
de l' U.D.) incitent les lrav •. illeurs à rcn· 
trer dons /es usines, en raler:lisslllrl la pro
duction. Ce mol d'ordre inefficace pourrait 
conduire au lock-oul, alors que les travail
leurs auraient été ~ démobilif<és :.>, 

(~ LIB :.> n" 442.) 
« ... Pendant que les greves .;étendent, 

E, Faure rappelle 20.000 C.I{.S., garc/.e., el 
gendarmes en France. 

Il s'agil de disposer de plus de troupes 
f:.our tenir coutre le5 grél.·Î~;ie~ ' !.es clircr:~ 
rons nalionalcs Jes s:yndical~, en 'Y'tlusant 

de généralisu la grève, auront permis au 
gotn•enrenrcnl : ,J'abord de m<tsser ses réser
l•cs sur chaque point en grè1•e en les ,h'pla
çant rapidement (par exemple de Nanlcs à 
Angers ou à Houen), ensuite Je di,poser 
d'assez de kmps pour ramene1' cp Frunce 
20.000 flics. 

Plus que jamais, les lravc.il/curs le sen
lent : seule fa grèl'e généra/,, en mobilr<aal 
des millions cie fravc.illeurs, 1·aincra le gou
vernement el les patrons. 

Les condili•)tlS cie grèl'e géT!éralc ,<alli na
lioées : les congés sont term:nés, l'agitali.m 
cl la volonté de lulle se manifestent !Jartollt. 

Porrrquoi attendre ? 
La question esl posée uux dirigeants 

C.G.T. ct F.O, » (« LIB n° .443.) 

« ... Ce qui ·manque, ce qu'il raut : la 
' ' ' l p-tt'l'e genera e. 
Pourquoi les grèves isolées de St-Nazaire, 

puis de Nantes il 
Pourquoi, au moment où des dizaine.s de 

milliers de C.RS. el de gardes mobiles sont 
tenus en échec par le peuple algérien, ne 
pas lancer une campagne pour la CHE V E 
CENEHALE il 

Les « grèves tournantes :.> actuelles per
me/lent au gorn·ernement de masser re qui lui 
resle cie gardes cl C.R.S. disponibles contre 
les lrarailleurs d'une seule vilk > 

(« Le Libertaire dt Nantes ».) 

Ainsi, une fois de plus, la Fédéra
tion Communiste Libertaire au ra été 
la seule organisation à lancer des mots 
d'ordre Yalables. La bourgeoisi·e, qui a 
fait arrêter Pierre Morain, ne s'y trom
pe pas, c'est pour cela que sa police 
s'acharne contre nous. De même le 
fait que dans les négociations, le pa
tronat, dans le but de d1viser les ou
vriers en accordant des augmentations 
inégales, se soit montré résolument 
hostile au principe de l'augmentation 
uniforme. montre bien que nous avions 
raison au « Libertaire » de défendre 
ce point de vue qui a été repris par 
les métallurgistes nantais. 

Les patrons, on les pendra ! 
Les travailleurs de Nantes 11'ont pas 

l'habitude de se laisser faire. « France
Soir » peut écrire : 

« Le meeting auquel étaient com•Ïés, hier, 
les 12.000 métallos des entreprises lock-outés 
r.'a réuni que 4.000 participants; ce qui lais
serait supposer une certaine lassitude. » 

(« Journal du Dimanche », 1 1-9-55.) 
S'il y a lassitude, c'est des louvoie

ments des dirigeants syndicau:x:. En 
pendant les effigies des patrons, en 
chantant en chœur dans les défilés « les 
patrons, on les pendra 1 », les travail
leurs de Nantes ne laissent aucun doute 
sur leur ferme détermination de vain
cre. Sans attendre l'ordre de grève, des 
employés des tramways - qui formu
lent la même revendication de 40 frs 
horaires que les métallurgistes - ré
agissaient en annonçant dès vendredi 
qu'ils débrayeraient à partir de diman
che midi. 

Jamais la procédure de médiation 
n'aurait dû être acceptée 

par les syndicats 
La procédure de médiation (et c'est 

l'esprit de la loi qui l'institue) n'a 
d'autre but que de gagner du temps 
pour permettre aux patrons de se res
saisir et à la répression de s'organiser, 
en espérant qu'entre temps les ouvriers 
•e lasseront. On le voit bien lorsque 
le médiateur M. Bessuet déclare ne pas 
pouvoir remettre son rapport aux par
ties intéressées avant une semaine. On 
le voit bien lorsque le patronat, après 
avoir d'abord « laché du lest », re
vient ensuite sur son acceptation sous 
de fallacieux prétextes. Le travail n'a 
pas été repris, il est vrai au ralenti, 
en dépit de la méfiance ouvrière, que 
sur l'insistance des dirigeants réformis
tes de partis et de syndicats, à la suite 
d'un protocle d'accord ambigu, n'ap
portant que des promesses. Il était clair 
alors qu'il serait nécessaire de repren
dre l'action plus tard. Or le patronat 
sait très bien que plus le temps passe, 
plu~ il devient d<flic.Je aux ouvriers 
oe feiour- longtêhtp!l. f.n el-fer, depuis 
que durent les grèves tournantes, ils 
n'ont touché à chaque quinzaine qu'un 
salaire réduit. On voit donc qu'avec 
l'aide de certaines complicités, le pa
tronat a pu choisir le moment et ame-' 
ner des conditions propices pou,-.' dé~ · 
clencher le Jock-out. 

Nous n'avons pas le droit de déce· 
voir l'espoir que les grévistes placent 
dans la solidarité ouvrière. Faisons le 
maximum pour généraliser la grève: 
C'est le meilleur moyen pour obtenir 
partout l'amélioration de nos salaires 
et contraindre le gouvernement à ces
ser le massacre de nos camarades tra· 
vailleurs algériens et de nos camarades 
rappelés au service militaire pour faire 
la sale besogne des C.R.S. 

Paul DUPAS. 

Les peuples 
deuant le 

nord-africains 
mo.nde 

Le 20 aoflt 193ii sem une date quî 
marquera dans l'histohe des valeu
l'C'UX peuples de l'Afrique du Nord. 

Fin cette journée douloureuse et 
sanglante, les peuples marocains et .i 
algériens ont connu une nouvelle fois 
les atrocités inhumaines, de ce vam-' 
pire sangninaiTe qu'est l'impérialisme 
C'Sploiteur. · · 

Dans le monde entier, ce·' crime a 
soulcYé l'indi)!'nation, l'horreur et la 
désapprobation. 

Par contre, il a soulevé aussi, dé
chaîné la horde vandale, du clan des 
m;soiffés du sang des innocents. 

Les journaux racistes a11glo-saxons 
complices du gouvernement français; 
poussent leur ignominie pm· de s 
appels au massacre. Mais certains 
jomnaux travaillistes anglais o nt 
n<:ttement défini leur position de sou
tien à nos peu pl es. 

Par ailleurs, quelques journaux 
iblliens, fidèles au fascisme de Mus
solini, préconisent un plan d'extermi
n:'l-tion ries masses marocaines et alg;é7 nennes. 

En ce qui concerne l' « anticolo
nialis~ne américain », il se solde par 
un sllence complice sur les événe
ments, un silence qui en dit bien 
long... Ma1s la vedette du jour reste 
la 4: solidarité de l'U.R.S.S. ». Ne 
nous réjowssons pas de sitôt, car 
cette « pseudo solidarité » s'est con
crétisé sur toutes les pages de la 
Pravrla et des Izvestia par de longs 
commentaires « sur l'arrivée d'Ade
nauer ». 

Par ailleurs, c'est la préparation 
de « bienvenues » aux l'esponsables 
act~els de tout le sang qui coule. 
« B1envenue » à ceux qui ont tué des 
milliers de Nord-Africains, à ceux qui 

MOHAMED-SALAH. 
(Suite page 2) 
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2 LE LI BERT AIRE 

TRAVAILLEURS A.U COl'IBAT 
GREVES TOURNANTES 
DANS LES MINES 

Après la grève de 24 feures des 
mineu'Ys de la Loire, après l' C!lrt'êt de 
24 heures de la grande mnjorité des 
7.000 mineurs du Gard (pour les 40 
francs horaires), après la grè'lle (par
tiellement réussie) du bassin de Lor
l'aine, ce sont les mineurs •iu g1·oupe 
Courrières-Domges-Drocowrt (Pas-de
Calais) qui font grève pou1· les 25 % 
d'augmenta t'ion. 

Da,ns l'ense'mble des puitt> du No?·d 
et du Pas-de-aClaie, un « 1·éférendum 
m~nutieux » a éfi effectué pa?'mi les 
mn~<eu.rs. . . 

A Trélazé (Maine-et-Loire), l e s 
3.500 wrdoiBiers poursuivent la gr·ève 
depuis 15 jowrs. 

A Feni~re9 (Allier), les mineurs 
en grève occupent toujours lew·s 
puits. 

Purtout, agitation dans les mdnes, 
mais pas de coordination de,; mouve
-ments, pas de mot d'ord·re rte grève 
générale ! Qu'attendent les directions 
des fédé?'ations pour 1·emplir leur 
rôle '1 

DANS LA METALLURGU: 

Aux Fo1·ges de Basse-Indrt~ (Loire
Inférieure), les ouvriers ont obtenu, 
cLprès 12 jou1·s de grève des nugmen
tations horaires de 20 à 42 fmncs. 

A Nantes, le lock-out 1Jatronal a 
déclenché une grève généralfl de 24 
heures. 

A Angers, plus de 3.500 tr·avail
leu?·s sont en grève. 

Aux T. L. H. (Mont?·euil-Belf'roy), 
g1·èves to·urnantes. 

A Cholet, la grève se poursuit. 
A La Ciotat, les t?'availlenrs ries 

chantiers nŒvals contimtent fa lutte 
depuis 15 pou·rs pour obtenü· la pa.
?'ité avec St-Naza.i?'e. 

A Montluçon et Commentry, grève 

tota.le dans les usines métallurgiques 
(St-Jacques, Pinguely, La Forge). 
Plusiewrs débrcvyages de 24 heures 
ont eu lieu dans les hauts-jou1·neaux. 

A Chateauneuf-sur-Loire (Loi Tet). 
la grève se poursuit aux· Forges et 
Estampages depuis tme semaine. 
DANS LA REGION 
PARISIENNE 

Levallois : La g1'è1·e a.vec occupa
twn des usines s& pcursuit à la 
S.F.R., malr;1·é les mesures cl' e:.cpul
swn. 

Suresnes : Chez Degoulet, les ou
vriers sont en grève depuis 11lusie1ws 
jours ]Jour les 40 francs. 

NanterrP. : Les 1.000 ouvriers des 
usines Aluvac sont en grève J!O'IW les 
25 %· 
BATIMENT • 

A Angers la grève continue devant 
l'int1·ansigeance patronale. 

A Cholet, les oUJvriers 1'efusent le~ 
p1·opo.sit·ions pat1·onnles et r·ontinuen/ 
leu·r mouvement. 

A St-Etienne, les 8.000 travailleurs 
cln bâtiment ont cess~ le travail lun
di 12. 

Dans les Hautes-Pyrénées, 930 ou
·vrie?·s des Phosphates de Pier1·ejitte 
poursttivent la g?'ève cle1Juis plus eZe 
15 jmws. 200.000 francs ont été col
lectés pou1· la solidarité. 

A Digoin (Saône-et-Loit·e), 2.000 
i?'availleurs des faïencet·ie8 et pote-. ' nes sont en g'reve. 

LES GREVES DANS LE MONDE 
New-Y01·k : 25.000 docke?'S pour

suivent depttis près d'une semaine 
leu1· grève. 

Aberdeen (Ecosse) : Les marins
pêcheU?'B sont en grève depuis une se
nwine; les ouvriers du port sont en
trés en lutte pour les soutenir. 

Uleaaborg et Patenlemi (Finlande) 
G'rè ue totale des dockers. 

Brême : Les 2.000 travailleu?'s des 
Chantiers maritimes ont. obtenu une 
augmentation de 9 %, à la suite de 
nombreux ar·rêts de travail. 

- Eu Algérie, g-rèves des ouvriers-
Avec le début des vendanges, les 

ouvriers agricoles ont déclenché un 
peu pat·tout des mouvements de grève 
]JOUr des condit·ions de vie décentes. 

Les grèves ont commencé vendredi 
9, dans la région de Boufa?'ik-Blida, 
à une quarantaine de kilomètt·es d'Al· 
ger. Pt·ès de 2.000 vendangeut·s on 
obser-vé des a?''i1êts de travail, d'un€/ 
lre11re à une jou-rneé. Ils réclament un 
salaire tninimumde 640 f?'ancs pa?' 
jour (JJOU?' les conpeurs de 1·aisin) et 
la limitation des heures de travCti 
ainsi que des avcmtages en natu1·e. 

Les travailleurs agricoles ne peu· 
vent plus sup.porter l'ignoble exploi 
tation du capitaliste Bo1·geaud et le3 
salaires de 150 francs pa1· jour. 

Pendant ce temps, les engagement• 
se multiplient dans la 1·égion de PM 
lippeville : le mvitaillement de ceU( 
ville demeu1·e très difficile. 

Des g?·oupes d'Algé1·iens armés on 
âonnê l'assmlt au fort de Beni-Melek 
dans lcL banlieue de Philippeville. 

A El Milia, leii forces de ?'épTes
sion, attaquées par les Algériens, ont 
dil- faire 11 sage de 1nortiet·s pour se 
dégager. • • 

Le 9 septembre, un légio11naire a 
été tué et 4 aut?'es blessés, dCtns une 
embuscade à Tlwnaloust, sur la ?'oute 
de Philip]Jeville ri Colla. 

A Gnwem, deu:1: auxiliair-es des 
forces de 1·épression ont été exécutés, 
le caïd du douar· A ïn-Zaatont n ~té 
enlevé. 

Ainsi de plus en plus la situation 
devient intenable pow· les colonialis
tes et leurs I'Oiil])lices. 

......................................................................... ~--····· 
les accords marocains 
(Suite de la première page) 

nœuvYes pout· conserver « leur » sul
tan Ben Arafa et condamnent la plus 
11etite conces.sion accordée aux natio
nalistes. Le député R.P.F. de Benou
ville a réaffirmé son soutien à Ben 
Ara/a et a multiplié les contacts av~ 
le Glaoui et, nnttL?'ellement, avec le 
Résident général. En F1·ance, l'ancien 
·ministre Jacquinot affirme avec cy
nisme qu'il ne faut pas hésite?' à mo
biliser pl1tsim.ws classes, sans avoi1· 
à se demande?' si les jeunes appelés 
« veulent faire la guer're ». 

Face à cette faction nltra-rolonia
liste, une pa1·tie de- la bour.geoisie, 
plus N clairvoyante », com]n end la 
nécessité de négocier pour sauver ses 
inté1iêts. Pinay a àkl,issionné du Cen
tTe National des Indépendants pau1· 
protester contre les « pres::ions » 
exercées contre lui pour lui fai?'e re
fuser toute concession. Même Bend
jelloul, député de Constantine, cons
cient du dange?· de perd1·e ses privi
lèges, a démissionné du groupe A.R.S. 
t1·op intransigeant. 

Ainsi on assiste à la crise qui dé
chire les colonialistes j1·ançwis q u i, 
faute de pouvoir s'entendre s~w une 
politique « réaliste », se cantonnent 
dans une rép?'ession sauvage. C(m~me 
en Indochine, lewr politique de force 
ne peut les conduire qu'à leur écra
sement. 

600 rappelés se révoltent 
(Suite de la 1 .. page) 

pour aller défendre les intérêts des colons. 

.Les peuples Nord-Africains 
(Suite de la p• page) 

ont tué Jean Rir;ollet et qui ont em
Jwisonné Pierre Mot·ain après l'avoir 
condamné arbitrairement. Il y a rle 
quoi « espérer du pays du socialis
me » ! Sur la Prrwda, en quatl·ième 
page, seul un petit post-scirptum sur 
l'Algérie et le Maroc. La lutte des 
tt-availleurs leur importe peu. La 
preuve nous est donnée par les com
mentaires de la part du journal l'Hu
manité sur le directeur d'usine (pour
tant un capitaliste !) retour d'URSS 
Est-ce là le principe réYolutionnairé? 
La solidarité Jlrolétarienne est-ella 
lJasée sur a collaboration de classe ? 
Nos peu pie~ cl' Afrique du Nord lutte
ront jusqu'au bout pour leur cause 
et sont conscients à l'hcmre actuelle 
de la valeur de l' « anticolonialisme » 

Zèle policier 
A l'enue d'Italie, deux jeunes militants de 

l"U.f.R.F. qui taisaient signer des pétitions 
contre le départ du contingent, ont été « em
barqués » par les flics 

Ces méthodes fascistes prouvent bien que 
le gouvernement ne tolèrera pas les protesta
lions les plus anodines conl?'e la sale guerre. • Aussi sommts·nous prêts à participer dans 
l'Unité à toute manifestation de protestation, 
à toute action contre celte guerre. 

Le CroUfpe Communiste Libertaire 

du !3'. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 

SOFRIM, 17, rue Clignancourt, Parls-18• 

l'lisse. Plusleul's peuples d'Asie o n t 
manife~té leur indignation devant ces 
massacœs. La presse du « Pays du 
Socialisme », elle, consacre ses colon
nes à accueillir les cl'iminels de 
guerre, les militaristes et les assas
><ins rle travailleurs francais et nord
africains. 

Voilà à l'heure actuelle les tristes 
vérités sur le,; ag·issements de ceux 
qui usent d'hypocl'isie pour tromper 
les peuples. Cette sournoiserie ne sert 
qu'aux clans capitalistes, pour qu'ils 
~·-fo-reent leur-l}ppression eot'l:i:->·e--le
prolétal·iat. Id en France, l'état ac
tuel d'un travailleur français, P. Mo
ul'in, injustement condamné pour son 
actiou anticolonialiste, n'a soulevé 
aucune ]lrotestation de la part des 
journaux et milieux « de gauche ». 
Pourquoi ce silence ? Sont-ils d'ac
cord avec le gouvernement fasciste ? 

Ce jeune I'évolutionnaire français, 
à qu:i nous, Nord-Africains, 1·endons 
hommage p(IUr son action de solidarité 
enyers nos pays, va-t-il rester en pri
son ? 

Il faut que les travailleurs .fran
çais agissent vite et en commun avec 
les forces révolutionnaires pour arra
cher de la prison le jeune militant 
Pierre Morain. 

L'ennemi est commun et frappera 
un jour n'importe quel militant ou
vriel'. La liberté de la presse est ba
fouée et les militants poursuivis. Le 
colonialisme, blessé par l'insurrection 
de l'Afrique du Nord, peut être frap
pé à mort : c'est le moment ou jamais 
de nous débarrasser définitivement de 
lui. Donc il faut agir et vite. 

L'avenir sera ce que nous le ferons. 

15-9-55 

Adenauer à Moscou 

La coexistence pacifique, 
c'est la collaboration de classes 

L
E gouvernement capitaliste allemand veut se débarrasser du 

parti communiste allemand, indiquait il y a peu de temps 
« L'Hwnanité ». 

Des militants communistes allemands souffrent en prison. 
Les dockers de Hambourg, les mineurs et les métallos allemands 

sur des positions lutte de classe, engagent le combat contre le gou
vernement capitaliste d'Adenauer. 

C est le moment que choisissent Bou.Jga
nine et Krouchtchev pour inviter Adenauer 
à Moscou,, Adenauer, l'homme qui depuis 
dix ans tente de museler la classe ouvrière 
allemande et travaille pour le plus grand 
profit des capitalistes et militaristes alle
le fascisme ! ... 

• 
Konrad Adenauer est accu.eilli aux accents 

du Deutchland uber A Iles par la garde 
d'honneur de l'armée rouge, sur l'ordre du 
gouvernement soviétique. L'armée rouge, qu'on 
appelait rouge de tou,t le sang versé contre 
le fascisme. 

Qui veut-on tromper ? Adenauer est-il 
devenu le protecteur, l'ami, le défenseur des 
travailleurs allemands et soviétiques. Demain, 
Konrad Adenauer réprimera dans le sang 
les mot~vements revendicatifs de la classe 
ouvrière allemande. 

La coexistence pacifique entre impérialis· 
mes ne fera pas disparaître les antagonismes 
de classes. La .coexistence pacifique entre im· 
périalismes ne supprimera pas le fait qu ïl y 
a toujours des exploités et des exploiteurs 
clans tous les pays sans exception, la lu Ile 
de classes subsiste. 

Après le voyage d'Adenauer à Moscou, 
les ou;Vriers allemands et soviétiques ne ver
ront pas leur pouvoir d'achat augmenté, leurs 
conditions de vie s'améliorer. Ils connaîtront 
la même exp! .,:t:l!ion. Ce ne sont pas les 
sourires de Boulganine, d'Adenauer qt•i fe
ron! la paix. Ce qu'il y aura en plus, c'est 
la note 3 rnyer des banquets pantagrueliques 
au cours desGuels tapes dans le dos. congra
tulations et discours bienveillants ne manque
l'ont pas, mais cela ne supprimera ni la mi
sère, ni l'injustice, ni ies dangers de guerre 
sans bombe atomique. 

La seule issu,e c'est not<e détermination à 
gérer nos propres affaires. L'émancipation 
sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Un 
seul mot d'ordre : Prolétaires cie tous les 
pays, un~ssons-nous pour bnser nos chaînes. 

La coexistence p!lcifique entre impérialis
mes, c'est la lutte contre les légitimes aspi
rations des peuples d'Afrique du Nord à la 
liberté el à l'indépendance. C'est aussi la 
trahison du magnifique moul>ement revendi
catif des travailleurs français. 

L'ennemi des travaillems français, al~
riens et marocains est le même, c'est le capi· 
tdisme, ce sont les puissances d'argent, la 

. d~e milita>iste. Aux Bo•·geaud, Blad.etle, 
Aguillon, El Glaou,i d'Algérie et du Maroc, 
sont associés les noms des Bidault, Juin, cie 
tous les gt os patrons, financiers et généraux 
qui révent de reconquêtes coloniales et de 
massacres collectifs des populations d'Afrique 
du Nord. Voilà nos véritables ennemis à 
tous. Leur pou.voir, leur liberté c'est la tri
gu~, la dictature, la mise au pas des travail
leurs de France, d'Algérie et du Maroc. 

A leur exploitation, à leur vol quotidien 
de noire sueur, de notre peine, à leur volonté 
d'aosassiner des milliers de travailleurs algé
riens et marocains, d'assassiner des milliers 
de travailleurs français sous !"uniforme, il 
faut répondre par la grève générale avec 
occupation des usines tl des chantiers; c'est 
là notre seul devoir de classe, solidarité effec
tive envers le combat que mènent les peuples 
d'Algérie ct du Maroc. • 

Nou~ ne bâtirons la paix qu'en détruisant 
les causes de la guerre. Abattre le capita
lisme c'est créer les conditions d'une véri
table coexistence pacifique entre les peuples. 
Il n'y aura de véritables sentiments d'amitié 
entre les peuples de France et d'Afrique du 
Nord que lo,.que nous nous serons débarras
sés de notre enn~m1 commoo, le capitalisme 
français. 

JEAN-LOUIS. 

5 olidarité Revolutionnaire 
L'offensive lancée par la répression 

bourgeoise contre la Fédération Com-
1nuniste Libe1'tai1·e il y aura bientôt 
un an (11 septembre 1954 : première 
saisie du Lib) se développe. C'est que 
les événements prennent un tour plus 
c1·itique pour l'ordre capitaliste, tant 
en Algérie où la révolution gagne en 
ampleur, qu'en France où se crée ra
pidement un climat d'action révolu
tionnaire dont les événements de Nan
tes et les manifestations de la Gare 
de Lyon des 600 jeunes rappelés re
sont les témoignag·es les plus mar
fusant de partir en Afrique du Nord, 
quants. 

Daus ces événements, ]a F.C.L. a 
joué son rôle de parti révolutionnaire, 
en donnant, au maximum de ses for
ces et gràce au dévouement inlassable 
de ses mi.litants, les directives, les 
mots d'ordre, les méthodes de lutte qui 
ont permis et permettront aux tra
vailleurs d'aller à la victoire. En par
ticulier, a été popularisé au maximum 
le mot d'ordre (repris par Nantes) de 
g·1·ève gëné?·ale étendue à tout le ter
ritoire, action qui brism·a les rcin3 
à l'impériallsme, tant dans son ex
ploitation des travailleurs français 
que dans ses actes de crimes de 
guerre contre les populations nord
africaines . 

Cependant, la tâche à accomplir 
reste immense. Il reste à développer 
la F.C.L. le plus vite possible, afin 
de constituer la direction révolution
naire indispensable à la réalisation 
des grands mouvements ouvriers. 

Mais il est évident qu'à l'heure ac
tuelle nos moyens sont encore trop 
faibles. 

Par exemple, n'est-il pas révoltant 
de voir la presse bourgeoise tirant à 
profusion et imprégnant systémati
quement l'opinion de ses mensonges, 
alors qu'il ne nous est pas possible 
de faire connaître à de larges couches 
de la population les honem·s aux
quelles se sont livrés les colonialistes 
en Aüique du Nord, faute de moyens 
financiers suffisants ? N'oublions pas 
non plus que notre camarade P. Mo
ra in est en prison et va être de nou
veau condamné, que d'autl·es mili
tants, toujours plus nombreux, sont 
poursuivis, que Le Libertai?·e est sys
tématiquement brimé. 

Notre devoir à tous, militants, sym
pathisants, lecteurs du Libet·taiTe, 
c'est donc de soutenir activement no
tre organisation par tous les moyens 
dont nous disposons. 
1. En diffusant « Le Libertaire ». 
2. En faisant de nouveaux abon-, 

nes. 
3. En souscrivant en masse. 

(Réclamez de listes de souscription: 
« Solidarité Révolutionnaire »). 
C.C.P. R. Joulin, 5561-76 Paris. 

Du 29 août au 3 sept. (13• liste) 
Poulalier, 250; Fossati, 500; Grou

pe Narbonne, 2.000; J cannette, 100; 
Lemoine, 1.000; Andant, 1.000; La
veau, 1.000; Paris 19•, 1.200; Paris 
14•, 800; Molle, 700; Folg01:, 500; 
Colin, 100; Briey, 100; Ferrais, 500; 
Ri ton Saint-Ouen, 200; Bénin, 200; 
François M., 700; Lecteurs Aligre, 
GO; Vinazz, 100. 

Total 13• liste . . . . . . . . . . 11.000 

Du 5 au 10 septembre (14• liste) 

Mais le train n'a pu faire que <Juelques 
mètres : le.s jeunes tirent le signal d'alarme 
el bloquent les freins. Fina:lement le train 
est ramené sur une voie de garage et les 
rappelés sont embarqués dans une vingtaine 
de cars de police, sous l"escoxle cles C.R.S., 
el emmené à la caserne de Reuilly. De là 
ils ont été dirigés sur Villacoublay, pu~1 sur 
leurs casernrs de départ (Chartres et Com
piègne). 

De ~ source officielle >, on annonçait 
dans la soirée que quelques « meneurs » 
aveient été conduits aux « locaux discipli
nairea ». 

la F. C. L. et la Réforme de l'Enseignement 
Nazikian, 430; Allue, 100; Karma, 

500; Paris 19", 1.000; Santini, 200; 
Robert, 10.500; Mourier, 100; Ermi
nelli, 1.000; Lagneau, 500; Pn3mière 
liste 1·ecueillie par le groufJe commu
niste libe1·taire du port de Rouen : 

Les jeunes aviateurs dUJ contingent 53 vien
n•nt de montrer que la tradition des muti
neries de la Mer Noire qui soutinrent la 
Révolution russe, restait toujours valable. 

Après cette manifestation qui se renou
velle d'ailleurs chaqu.e iour dans différentes 
gares (à Montparnasse, à la gare de l'Est ... ), 
il devient évident que le mouvement de pro
testation contre le départ en Afrique du 
Nord se développe parmi les appelés. Les 
jeunes du contingent attendent que se mani
feste la solidarité de tous les travailleurs 
contre leur utilisation dans la guerre colo
niale ! Ils exigent qUJe toutes les organisa
tions ouvrières appellent le prolétariat à com
bettre la guerre criminelle des colonialistes 
en imposant le RETRAIT DU CONTIN
GENT d'Afrique du Nord. 

A la volonté d'oppression et d"exploila
tion des capitalistes, opposons la solidarité des 
travailleurs de France et d'Afrique du Nord. 

Nous pouvons imposer à la bourgeoisie 
affolée par le développement des luttes des 
peuples coloniaux, la satisfaction de Ros re
vendications. LES CAPITALISTES. QUI 
DEPENSENT DES MILLIARDS POUR 
LA GUERRE D"ALGERIE, PEUVENT 
AUGMENTER NOS SALAIRES. Ils ne 
céderont que devant l'action générale des 
travailleurs. 

A BAS LA GUERRE COLONIALE l 
VIVE LA GREVE GENERALE! 

CJLBERT. 

(Suite du précédent 11t1111éro) 

Nous pouvons donc affirmer que foule Ré
forme de l'Enseignement, teile que la 
conçoivent la ph~oparl des camarades Institu
teurs d'avant-garde es! un leurre, une im
possibilité dans le cadre du régime des clas
ses. En effet, la plupart de ces camarades, 
lorsqu'ils p3rlent de Réforme de l"Enseigne
ment envisagent une refonte de !"Education vi
sant à servir l'homme en général, à permet
tre à tous l"accès aux plus hauts degrés de 
la culture. Ils commettent celle utopie cie 
vouloir un secteur socialiste au sein de la 
société capitaliste. Ils tombent, striclement, 
dans l'illusion réformiste. 

Il ne peut exister que des « plans » 
plus ou moins généreux dont la société ac
tuelle ne peut permettre la réalisation et 
de ce point de vue les syndiqués perdent 
leur temps s'ils pensent pouvoir lutter di
r.,ctement, immédiatement, pour une « Edu
cation Nationale », selon lelhl's aspirations. 

Il. musions et dangers réformistes 

Les maîlles du régime n'accepteront pas 
de plan pouvant être en contradiction avec 
ce régime ou même pouvant favoriser si 
peu que ce soit la formation de1 prolétaires 
conscients. Le sort du projet Langevin· Val
lon en dit long. C"était .pourtant un projet 
modéré quoi qu·on en ait dit, et que la 
bourgeoisie pouvait à la rigueur accepter, 

car il s'alta~hail surtout aux problèmes de 
s!l'ucture. Or, donner à l'Enseignement une 
structure cohérente, permettre théoriquement à 
quiconque d'accéder s'il en a les possibilités 
intellectuelles à n'importe quel degré de la 
culture. cela est bien secondaire. Allons p]UJs 
loin: même un plan qui aurait pour ambi
tion de former des « esprits libres », d'en
Il aîner les individus au libre-examen mais en 
faisant le silence sur le problème social, sur 
l'existence de "!exploitation, de la société de 
classes. un tel plan ne serait qu "une duperie. 
Car le& enfm,ts des travailleurs devront vi
vre et travailler dans un régime de classes. 
c'est cela qtti les conditionne, c'est cela qui 
importe d'abord. Or. la bourgeoisie veut des 
« citoyens conformes » et aucun plan pour 
une Réforme fondamentale ne peut être ac
cepté par elle puisqu'elle n'accepte même pas 
des plans « raisonnables >. 

Il y a un autre inconvénient grave à la 
pluparl dts plans. même de ceux que des 
syndiqués pourraient être tentés d"accepter 
avec confiance: c'est qu"en restant des adap
tations à la société actuelle, ils visent sou
ven! à mieux préparer les futurs citoyens 
aux besoins de cette société. Le réformisme 
peut prendre tous les visages, il s'insinue 
partout, et les mieux intentionnés des réfor· 
mateurs aboutissent souvent à donner des 
leçons d'efficacité auoc maîtres du régime, à 
leur indiquer les solutions qui seraient les 
plus profitables au maintien de leur domi
nation. Méfions-nous en particulier des pro
jets du type Langevin-W allan ou des pro-

jets de Nationalisation de l'Enseignement, 
tout à fait utilisables par un capitalisme pla· 
nifié. voire fasciste. La cohérence d'une 
struclme et l'utilisation des capacités de cha
cun à l'échelon juste peuvent être voulues 
par un régime totalitaire ou servir un tel 
régime s'il succédait à une démocratie bour· 
geoise qui aurait pu accepter sans profit 
immédiat pour elle un plan du style Lange
vin. Quanl à la nationalisation de !"Ensei
gnement qui donnerait 20 % de confession· 
nels aux côtés de 70 % de réformistes con
tre 10 % d'Educateurs d'avant-garde dans 
une Ecole unifiée, on ne voit pas l'intérêt 
qu'elle présente ni du point de vue proléta• 
rien révolutionnaire ni du point de vue laïque. 
Les formules su.r le plein épanouissement en 
commun de tous les jeunes Français, même 
s'ils sontdestinés au barreau ou au séminaire 
ROUs paraissent naïves et nous souhaitons 
que les camarades instituteurs renvoient de 
telles phr.ases radicalisantes au débarras de 
l'humanisme bourgeois. 

La Nationalisation de l'Enseignement se
rait tou,t autre s'il s'agissait de la création de 
l'Ecole populaire unique par la volonté et 
sous la pression des masses, dans une pé
riode révolutionnaire où tout serait boule
versé et d'abord les programmes et métho
des et surtout l'esprit et le sens de l'ensei· 
gnement. 

Et c'est là, au fond, ce qui importe et ce 
dont les plans ne peuvent rendre compte: 
l"esprii de l' enseignemént el son sens. 

(A suivre.) 

Boucher, 100; Poulain R., 100; Fava
da, 100; Lucien, 100; Puvill, 100; 
Laude, 100; Blivet M., 100; Rober ge 
P., 100; Bideaut, 100; Verdière P., 
150; Gutierrez, 100; Vassalo, 100; 
Ménant R., 100; Filliatre, 100; Mau
rice, 150 ; Delala u R., 200 ; Mazize
naa, 100; Kder, 100; Capron, 100 : 
Total 2.000 frs; Perrais, 1.000; Ano
nyme, 300; Place des Fêtes, 100; 
Groupe Clermont, .2.000; Antae, 100; 
Hespel, 200; Delsol, 200; Arbet, 50; 
Clamar, 100; Delleville, 110; Rizzo, 
200; A. Liberkind, 100; Ducerf, 100; 
De Hi ana 50· Ch Fuma 50· Breal 

' ' 0 ' ' ' 200; S.V.P., 100; Roger, 100; Bre-
met, 100; Mopquet, 100; Chaude, 100; 
Dicas, 100; C. Cob, 200; Nouant, 100; 
Lotier, 500; Gouillardon, 4.000; Da
ragon, 150; Garestier, 3.000; Cadiot, 
1.000. 
2• liste 1'ec1~eilie pa1· le Gt·oupe C.L. 
cln Po1·t de Rouen : 
Boucher, 100; Roger, 100; Germain, 
100; Delaunay, 50; Bouteiller, 50; 
Cardon, 100; Roussel, 50; Vince~\t, 
50; Agroom, 50; Couturier, 100; Sa
v oye, 50; Stal, 50; Robert, 100; M. 
Maurice, 100; Simon, 50; Kenatry, 
50; Sadoum, 100; Miregraphe, 100; 
Cabaret, 100; Dufresne, 100; Amy, 
100; Miroffh, 100, Hally, 100; Sowil, 
GO; Bourgeois, 100 (total 2.000). 
Total 14' liste . . . . . . . . . . . . 31.640 
Total général . . . . . . . . . . • . 374.115 
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