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DOCUMENT sur les iournées des Morain jugé à nouveau 
20 et 21 Août en Algérie N 

OTRE camarade Pierre MORAIN 
emprisonné à Lille pour sa lutte 
anticolonialiste depuis le 23 juin, 

VA PASSER A NOUVEAU EN JUGE
MENT LE 23 SEPTEMBRE, sur appel 
du procureur de Lille, devant la cour 
de Douai, le gouvernement jugeant que 
5 mois de prison n'étaient pas suffi
sants pour le crime d'avoir diffusé « LE! 
Libertaire » aux travailleuJ;s algériens 
le 1"' Mai ! 

N OUS publiom ci-dessous une lettre que nous ~ adres.sée un. de. nos mili~a~ts d'Algérie. 
Nous n'avons pu citer le nom exact de son l>tllage, tl es{ multle de prectser pourquoi. 

N ou.1 vous livrons, tel quel, son témoignage bouleversant. 
X., le 7 septembre 1955 

j'ai assisté aux journées du 20 a~ût et 
suivantes. Voici ce qui s'est passé 1c1 le 
20 août. 
' A 11 heures du matin, quelqtaes centaines 

de partisans sont d~scendus de la monta~ne 
et ont attaqué le village, drapeau nalwnahsle 
en tête. Ils se sont seulement attaqués à la 
aendarmene et à un camp militaire, qui se 
;rouve à la sortie du village. Il y av11it 
parmi ies résistanb des gars assez bien armés, 
mais la grand.e majorité n'avait pas d'arme~ 
à feu. Beaucoup n'avaient qu'un s~bre ou un 
couteau. Je t'assure que les gars sont très 
courageuiX! Evidemment, la riposte du côté 
militaire et flics s'est faite immédiatement, 
mais il s'en est fallu de peu que les gars se 
rendent maîtres de la gendarmene ... 

Depuis le 20 août, la répre,.;on bat son 
plein. Le nombre des victimes est très élevé. 
Pense que dans la seule journée- du _!.1, les 
forces de la répression ont exéculé 1 /5 gers. 
Ils les ont emmenés en dehors du village. 
Avec un bulldozer, ils ont creusé une tranchée, 

Un manifeste du 

M. N~ A. 
L 

E Mouvement National Algé. 
rien vient de distribuer un 
tract dont nous publions ci

dessous de larges extraits. 

LETTRE OUVERTE Al) MlNISTRE 
DE L'INTERIEUR 

DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

Monsieur le ministt·e, 
... Les OJlé7·ations de ce 5 septemb?'e 

viennent 0/p?'ès les événements du 20 
août en Algérie et la féroce rép,res
sion qui coûta à notre peup_le des 
dizaines de milliM'S de moTts, jem1nes 
et enfants pout· la plupat·t. 

Ces centaines d'Algériens arrêtés, 
que vous allez t1·ans.férer 1·apidement 
en Algét·ie, vous allez les livre?· à des 
sévices qui amènet·ont les fameux 
« aveux spontanés » que font quoti
diennement les suppliâés des cham.
bres de tortut·es aln ériennes. 

Ct·oyez-vous, Monsieur le Ministt·e, 
que les arrestations arbitraires et 
massives d'Algériens permettront de 
résoud1·e le problème qui se pose dans 
votre colonie d'rllgérie '/ .... 

... Une campagne de presse bien 
Q?'O~e~tt·ée t·ous a préparé un clima_t 
propice aux manœuvres de vott·e polt
tivue. Et c'est dans ce climat que fut 
i/e{Jrété le rappel de 60.000 jeunes ?'i.
;>et·vi.stes - 20Q.OOO, en 1·éalité, Mon
SÙJU1' le Ministre ! 

J/ opinion fran-çaise, alarmée JJ(Jr les 
événéments dtt ~0 août, n'a pas ·réa
liaé les conséquences de ce çtém·et 
C'est ·maintenan-t, avec le départ 
effectif d.e ces jeunes, que va ~·ctater 
l'indignation et monter les protesta
tions · des rnalheut·euses familles plOIL
gées dans l'angoisse. Aussi faut-il de 
nonveau calmer cette opin·ion en lui 
présentant le « danger algérien en 
Fumee et la nécessité de l<>- t<.mbq,t
tre ». 

Telles sont, Monsieur le Ministre, 
les véritables raisons de ces ratissa
ges et de ces art·estations arbitraires ... 

Le Mouvement National Algérien. 
5 septembre 1955. 

LE MOUVEMENT DE LUTTE 
ANTICOLONIALISTE COMMU
NIQUE: 

A partir de ce jour, aucun cour
rier ne devra être adressé 219, 
rue de Crimée. 

Nouvelle adresse : M. Mulot, 
36, rue de Normandie, Maisons· 
Alfort (Seine). C.C.P. 8919-11. 

Le camarade MARCEL est prié 
de donner son adresse afin que 
nous puissions insérer son article. 

et ils ont jeté les 175 cadavres dedans ... Ce_la 
dans une seule jour 1èe et pour un seul vJI-
' .age. 

C'est inimaginable... mais maglré cela les 
partisans tiennent toujours et 1pre$que tous les 
jours il font p11rl"r d'eux. Hier, par exem
ple, l~s gars ont lancé une grenade sur une 
voiture militaire. Le soir, ils ont incendié des 
fermes, dont une se trouve à côté de ma ré
sidence. Nous avons pu voir le feu !pute la 
quit, 

Les civils rqropéens sont armés. Hier nous 
aommes allés à la gonclarmeri" pour to11cher 
de~ armes, un fu~il amériçain ei W cartou· 
ches chacun (inutile de préciser que je ne 
tirerai pas. faimerais mieux retourner le 
fusil contre moi ! ) • 

J'ai pu voir dans la cour de la gendar
merie environ 80 gars prisonniers qui aUen~ 
daient leur tour :pour passer à l'interrogatoire. 
J'ai vu aussi un gendarme préparer les fils 
électriques et le téléphone et dire aux deux 
autres gendarmes : « Nous allons commencer 
la séance ! » Ils sont descendus dans la 
c~ve, avec des prisonniers, et j'ai entendu 
des cris. 

Je ne sais encore pas comment j'ai pu me 
dt~miner ! _, 

Ici, le salaire des indigènes varie entre 
250 et 350 francs par jour pou1r 12 heures 
de travail! Ceux-ci sont traités comme des 
chiens et, quelquefois, ils reçqivent même des 
coups de triqqe! Après çà, quoi d'étonnant, 
si les g'!rs se révoltent ? 

Recevez, camarades d!' France, mofl fra
tern.el Siilut commu11iste libertaire. 

x. 

Le gQuvernement montre là sa vo• 
lonté de maintenir en prison le militant 
Pierre Morain, de le mettre « hQrll de 
combat » le plus longtemp~ possible. 

Cependant, le moral de Morain reste 
excellent, SA VOLONTE DE LUTTE, 
TOT ALE, car il a une confiance abso
lue dans la cause qu'il défend, car il 
sait que c'est h~i, ·cqmmuniste liber• 
taire, qui a raison contre Ill. parodie de 
la justice b.ourgeoise, de la justice de 
clas&e. 

Notre devoir à tous est de prendre 
la défense de Morain, de donner à la 
F.C.L. les moyens d'intensifier la lutte 
pour sa libération. 

Aussi, les ·sommes recueillies sur la 
prochaine liste de « Solidarité Révolu· 
tionnaire » (n ° 17) seront consacrées 
tout particulièrement à la défense de 
P. Morain. La semaine du 26 septem
bre au 1 ••· octobre verra donc UNE 
SOUSCRIPTION EN MASSE de tot,u; 
les camarades solidaires de notre cam;i• 
}ade ~rnprisoa.né. "' 

Versez les fonds : « SOLIDAR,ITE 
REVOLUTIONNAlR,E A PIERRE MQ
RAIN A L'OCCASION DE SQN 2• 
JUGEMENT » ;lq Q.Ç.f-, R.. JOUUN 
5561-7~ Pari~;, 

e Organisez des collect~ s1,1r le lieu 
de votr~ travail, 

e Réclamez des liste§ de SQU8cription. 
LE B. N. dE~ la F.C.L. 

-----------------------------------~--~-~-~~.~-. --~---

A PROPQS DES REVEND ICA liONS 

Discussion amicale avec 
réformiste 

un militant 

A 
U cours de discussi?~s avec des O:ilitants de ~artis ~éf::>rmist·es, 
ceux-ci ont oppose a nos mots d ordre de greve generale une 
argumentation toujours semblable, visiblement inspirée de chefs 

dépassés et cherchant à se justifier. Cette argumentation est tellement 
honteuse que jusqu'à présent ils n'ont pas osé l'exposer devant le pro
létariat, dans leurs journaux qui, sans être contre les grèves, se con
tentent d'essayer d'en tirer un profit de pro
pagande, sans donner de directives précises 
susceptibles de renforcer le mouvement. 

On not15 a dit que ce mot d'ordre est une 
surenchère démagogique, que nous sommes 
des « diviseurs ». On essayait de nous assi
miler aux trotskystes ou à certains anarchistes 
farfelus. On nous a dit que l'on ":e peu,t 
déclencher la g1ève géqérale q11e si l~s ou
vriers la veulent et que l'idée q'av~~:it pas 
encore fait son chemin. 

N!lus savon~ bieq q'ue l'Qn ne qécleiiche 
pas la grève générale en ap,pt~ya!lt su.r lL!I 
ho4ton. Mais vn p~u Hartout l~s ouvriers 
sentent el disent : « C'~st la grève généra.le 
qu'il nous faut ! » Les débrayages qui nais· 
sent e11 ce mome111 dans to~s les coiqs de 
F ra!lce ne prouvent-ils pas sllffisammeQt que 
l' amhi11nce y ~st. Il ne faudrait pas un grand 
effort cie propagande pour impulser et coor
donner le mouvement. C'est lt~ rôle de l'ap
pareil syndical de créer les liaiJons, de coor· 
donner l'action entre ville&, entre usines, de 
fourqir des suggestions, des encou.ragements, 
dt:Os informations, ch! matériel de propagande. 
C'est pour cela que nous sommos syndiqués, 
que nous payons des cotisations. Il est lamen
table que d!lns des villes en grève CQmme 
Nantes il n'y ait eu longtemps d'au.tres affi. 
ches que celles cie lA F éclération Communiste 
Lihertilire et de la minorité syndicale révo
lutionnaire groupée autour du• camarade Hé
bert. 

D'autre part, même si l'idée n'avait pas 
encore fait son chemin, il est du devoir des 
syndicats el des partis révolutionnaires d'ex
pliquer les raisons qui rendent souhaitable la 
grève générale avec occupation des usines. 

L'union fait la force. 
Intérêt de déborder le gouvernement et le 

patronat en occupant les C.R.S. partout à la 
fois 

Possibilité d'arrêter ainsi l'envoi du contin
gent en Afrique du Nord. Nous avons là 
une véritable base d'action unitaire pu.isque 
tous les ouvriers admettent ces vérités élémen
taires. Nous ne revenon1 pu sur lous les 

arguments déjà développés dans le LIB, ca,r 
comment l'idée ferait-elle son chemi~J, s.i l'on 
ne fait rien pour la propage~ ? A moins que 
l'on ne veuille ~~s qu7 cÇtte idée se propa~e ... 
Mais alors qu~ 1 on a1t le courage de le d~te! 
On saura aÎilsi de quel côté se trouvent les 
vendus, les diviseurs ! 

. Nou~ affirmon,s avec fo~ce que lorsque des 
jovrna~o~x ouvri~rs, çles qjrigt~ants syndicaux, 
Oji di'S parlis Ji\oCeut vour mol g'tlfdre « de 
disculer da11s les entreprise$ des revendica· 
tio11s el ~s form11s d'action susceptibles de 
ll's fain: abQutir > en ne [précisant pas, en 
n~ conseillant pas des formes d'action déter
minées, sous prétexte de respecter la liberté 
de décision des ouvriers, en n'insistant pas 
sur les revendications communes à tous les 
travailleurs, à exiger en plus de revendica
tions particulières à chaque entreprise : 

les 40 francs; 
- les 40 heures; 
- le mois de congé; 
- le retrait du. contingent, 

ils favorisent un certain cafouillage, un man
qtle d'effi.cacité dans la lutte revendicative. 
En refusant de jouer le .rôle d'orientation el 
de direction révolutionnaire que la classe ou
vrière attend d'eux, ils la découragent, ils font 
objectillemenl un travail de diviseurs. Un 
jour le peuple leur demandera des comptes, 
les remplacera. 

Ce rqproche s'adresse de la même taçon 
à ce journal du dimanche vendu à la criée 
dans tous les quartiers ouvriers, qui hien sou
vent, et particulièrement le Il septembre, a 
préféré consacrer sa manchette à un repor
tage touristique à Moscou, dont notre propos 
n'est pas ici de juger de l'intérêt, mais relé
guant ainsi les luttes sociales dans les pages 
intérieures. Est-ce ailSi que l'on crée un cli
mat favorable ? 

Cela ne veut pas dire évidemment, comme 
on nous l'a reproché avec mauvaise foi, qu'il 
faille refuser de pariciper à une grève par-

JEAN-LOUIS. 
(Suite page 2) 

P•ur to•t chanramCfll d'aJreue i•inJrt 
30 france ct la J.rnièra ~Mde 

L ! ACTION des travailleurs s'amplifie chaque jour et &alfne de 
nouvelles entreprises, en province conune dans la ré&ion pari-
• sienne. · · 

EN PROVINCE 
Les métallos et ouvriers du bâtiment de Nantes refusent les négo

ciations par entreprise que propose le patronat pour diviser le mou
vement. Ils réclament avant t o ut e 
négociation la supprP.ssion des licen
ciements de militants syndicaux. Ils 
manifestent chaque jour contre le lock
out patronal et maintiennent leur re
vendication des 40 FRANCS POUR 
TOUS. 

A ANGERS, 8.000 travailleurs se 
sont rendus en cortège à la préfecture, 
ils ont été odieusement matraqués par 
les C.R.S. La lutte se poursuit dans le 
bâtiment. Dans la métallurgie, les grè
ves tournantes s'étendent. 

A BELFORT, les 9.000 lock-outés 
de l'Alsthom manifestent pour la levée 
du lock-out et pour leurs revendica-
ti ons. L .J,.f 

A SAINT-ETIENNE, 5.000 travail
leurs du bâtiment poursuivent la ~:rève. 

A DIGOIN (Saône-et-Loire), les ou· 
vriers de la Cie des Fours entament 
leur troisième semaine de grève, après 
avoir repoussé la proposition patronale 
d'augmenta'tion de 5 %. 

DANS LA REGION PARISIENNE 
A LEVALLOIS, les travailleurs de 

la S.f.R. sont en grève depuis 15 jours. 
213.000 francs ont été collectés pour 
la lOiidarité. • • 

A la S.N.E.C.M.A., les ouvriers ont 
r e p o u s s é la proposition patronale 
d'augmentation de 5 % et ont main· 
tenu leur revendication des 40 francs 
de l'heure. 

Chez RENAULT, le syndicat C.G.T. 
appelle les travailleurs à des actions de 
« harcèlement » pour les 40 francs de 
l'heure pour tous, après avoir refusé 
l'augmentation de 4 % signée par les 
dirigeants F.O., C.F.T.C., C.G.C. et 
Indépendants. 

Les travailleurs des METRO-BUS 
poursuivent une lutte magnifique, mal
gré la manœuvre de division des diri
geants « jaune& » F.O., C.F.T.C., Au-
tonomes et Indépendants. • 

A la S.N.C.F., nombreux débrayages 
des cheminots. La direction est con
trainte d'engager des discussions de sa• 
laires; elle propose 5 % d'augmenta
tion. 

......................... ~ 

--A TOUS LES 
TRAVAILLEURS, 

Chez les GAZIERS et ELECTRI
CIENS, les grèves tournantes s'éten
dent dans les centrales et cokeries. 

Ainsi les travailleurs de toutes cor· 
porations et de toutes localités s o n t 
prêts à la lutte générale. Us attendent 
des directive.. 

MANQUE DE COORDINATION 
DU MOUVEMENT. 

Pourquoi c es grèves tournantes, 
pourquoi .:es mouvements partiels ou 
isolés, alors que le patronat lock-oute, 
licencie, matraque ? Pourquoi appeler 
a l 'action par ateliers, pourquoi cette 
agitation désordonnée, ces grèves épui
santes, alors qu'il ne manque qu'une 
coordination des mouvements pour 
faire capituler le patronat ? 

Les travailleurs de toutes catégories 
sont prêts à la lutte générale, seul 
moyen de faire capituler le patronat. 
Ils exigent que leurs directions syndi
cales jouent leur rôle qui est d'ORGA
NISER et de COORDONNER la lutte 
des travailleurs. Les travailleurs, en se 
syndiquant, veulent lutter avec leurs 
camarades des autres usinfl41 et des au
~res eorporation., ils veulent rUNhE 
DE COMBAT de la clau111 ouvrière 
contre le patronat et son gouverne· 
ment. • • 

Les conditions de la GREVE GENE
RALE existent, l'attitude patronale 
EXIGE la lutte a;énérale des travail
leurs. La revendication des 40 francs, 
reprise par de nombreuses usines et 
chantiers, correspond à la volonté de 
tous les ouvriers ! 

Il faut exiger de nos directions syn
dicales l'appel à la GREVE GENE
RALE pour les 40 FRANCS UNI
FORMES. 

Au plus vite, organisons dans cha
que usine, dans chaque chantier, des 
« COMITES D'ACTION POUR LA 
GREVE GENERALE ». 

La victoire finale dépend avant tout 
de notre initiative, de notre volonté de 
lutte, de notre rapidité. 

. V ive la grève générale ! 

..................... 

TRAVAILLEURS--

Nous avons les mêmes difficultés et les mêmes l'evendications. Nous avons 
à lutt.er contre le P,atronat, so~ golfvernement, sa police ! 

S1 nous allons a la lutte separement, Nantes aujourd'hui, Paris demain, 
etc., nous se1·ons battus. 

Par contre, LA GREVE GENERALE DANS TOUT LE PA YS obÜgera 
patronat et gouvernement à capitttlM· imtmédiatement. 

Jamais ~es chances de ?'éussir une 
grè've générale n'ont été aussi gran
des qu'aujonrd'hui 1 

La situation est exceptionnelle : 

1. Le gouvernement est débordé, ses 
forces de répression ne suffisent pas 
à combattre à la .fois la révolte géné
rale en Afrique du Nord et l'impo
sante agitation ouvrière en F1·ance. 

2. La combativité ouvrière atteint, 
précisément aujourd'hui, un point 
culminant. La résolution· farouche des 
ouvriers nantais, auxquels nous de
vons manifester notre solidarité trou
ve un écho puissant dans to~te la 
France. 

3. L'unité d'action des travailleurs 
qui seule peut permettre la victoire' 
est déjà réalisée dans les mouvement~ 
revendicatifs actuels. 

Pour s'-! battre tous ensemble, i 
nous faut un mot d'ordre commun : 

• • LES 40 FRANCS 

0' AUGMENTATION HORAIRE 

POUR TOUS 

C'est sur ce mot d'ordre que les 
travailleurs de Nantes de toutes l~s 

corp01·ations ont 
GENERALE. 

fait leur GREVE 

~e patronat et son gouvernement, 
qm refusent d'augmenter nos salai
res, dépensent des milliards pour dé
fendre les intérêts des gros colons 
d'Algérie et du Maroc. 

Des jeunes gars, par dizaines de 
milliel's, vivent aujourd'hui même des 
heures angois~an~es: on les expédie, 
comme du betail, en Afrique du 
No1·d, on les jette dans la plus horri
ble des guerres. Ils vont se faire tuer 
on va le3 forcer à tuer des homme~ 
et des femmes qui en ont assez de 
mourir de faim sur une terre qui est 
la leur et de vivre dans des taudis. 
Des milliers de jeunes travailleurs 
vont tuer leurs frères et se faire tuer 
pour que les gros colons continuent à 
vivre en milliardaires. 

De.s gars du contingent, il en part 
to.~s les jours et nPtls n'avons rien 
fa~t, nous ne faisons rien pour empê
ch_er. cela. Pourtant, nous sommes dea 
m1lhons qui ne le voulons pas De 
v~n! leur angoisse ,et l'angoisse déses: 
peree dQ · leurs meres, noua n'avons 
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TRAVAILLEURS AU CO~BAT Avet les àrévistes de la R.A.T.P. 
REGION PARISIENNE 
Extension des luttes 

• • 

METRO ET BUS PARISIENS 

Vendredi 17, les travailleurs des 
alttobus ont déclenché la grève. Settls 
quelques rares bu.s circulent. Les ou
vriers des ateliers R.A.T.P. sont en 
grève. Plusieurs lignes de métro sont 
a1·'11ê.tées, quelques stations fermêes, 
preSqUe partout les poinçonneurs et 
distributeurs de billets sont en grève. 
Le trafic du métro est Près réduit et 
gratuit. Sœmedi 18, environ 3.000 gré
vistes ont manifesté devant le minis
tère des Trava~ publics. Quelques 
« jaunes > ont été violemment pris à 
partie et leurs véhicules arrêtés (vi
tres brisées, pneus C1'evés). Malgré 
l'accord signé par le gouvm·nement 
avec les dirigeants F.O., C.F.T.C., 
Autonomes et Indépendants, qui n'ap
porte que des augmentations mini
mes, la majorité des travailleurs con
tinue la lutte pour une augrnentation 
réelle : les receveurs et machinistes 
C.G.T. réclwment un acompte de 5.000 
francs par mois pour tous. 
S.N.C.F. : 
. . Des débrayages partiels se multi
plient dans les gares& dépôts et ate
l·iers : à Pantin, Marseille-Prado, 
Paris Gare de Lyon, grève d'une heu
re des aigttilleurs de Paris St-Lazare. 

La Direction, contrainte d'engager 
des discussions sm· les salaires, pro
pose une augmentation de 5 %. 

RENAULT : 

GAZ ET ELECTRICITE : 
Les travailleurs jugent insuffisante 

l'augmentation de 5 % signP,e par les 
dirigeants des Fédé1"ations F.O., C.F. 
T.C. et U.N.C.M. Ils réclament 22 % 
d'augmentation. Les grèves tournan
tes se rnultiplient: à la centrale Arri
ghi, à Gennevilliers-Gaz, à la coke?·ie 
de Villeneuve, à la cent1·ale de Saint
Denis, à Sarclay et Villejuif, à la 
centrale de St-Ouen, au.r tsines du 
Landy et Cornillon. . . 
S.F.R. LEV ALLOIS : 

La grève du?'e de.puis 15 jours, les 
propositions patronales ont été ?'e-, 
poussees. 
LA COURNEUVE : 

La grève conl:inue 
et à la SACMO. 

SNECMA : 
• 

La direction ayant proposé nne 
augmentation de 5 % avec rappel du 
1•r avril, puis 2 % en octobre et 1 o/c 
en janvier, les travailleun ont 1·e
poussé ces propositions et mnintenu 
leur revendication de 40 francs de 
l'heure. 
SAINT-OUEN : 

Après 11 jom·s de grève, les ou
vriers de l'usine Lockheed ont obtènu 
une prime t1·imestrielle de 12.000 frs, 
ils ont décidé de reprendre le tramil 
en pom·sui1:ant l'action J!OIU" les re
'Vendications non satisfaites. 

IVRY : 
Les travailleurs du chantier Aster 

poursuivent la grè've 1J01lr leurs ?'e
t•endications et pour la 1·éintégration 
des cama1·des licenciés. 
ASNIERES : 

Grève tournante à Air-Equipement. 

EN PROVINCE 
Nantes continue à donner 
l'exemple 
NANTES : 

• • 

Samedi 17, 10.000 gTévistes se sont 
rnssemblés ]!lace Neptune et ont dé
cidé de poursuivre la lutte jusqu'à la 
levée du lock-out et des licenciements 
de la SNCASO et de chez Brisson
neau. Ils ?'efusent les négociations 
par entreprise et ·maintiennent l e u r 
revendication des 40 frs pour tous 

Pendant une heuTe, les gTévistes, 
assis sur la place Royale, ont inter
romptt la cù·ctlation; ils ont ensuite 
]'a1'couru les rues. . . 

Dans le brîtiment, la grèce conii
nue, les pourpa~·lers sont 1·o,mpus avec 
le patronat. • • • • 
ANGERS : 

Les ardoisie1·s o-nt 1·ep1·is le t'ravail 
avec 11 % d'augmenttaion et 1me pTi
me de 6.000 francs. 

Les g1·èves t01trnantes continuent 
chez Bessonnean et aux T.L.H. 
BREST et LORIENT : 

Grèves tournantes dans le bâtiment. 
GONFREVILLE-L'ORCHER 
(Seine-Maritime) : 

1.800 grévistes de la C.F.R. (pé
r?·ole) ont occupé leu1· usine. 
MARSEILLE : 

Les tmminots ont déclenché une 
grève de 24 hew·es, dimanche 18, jour 
de lÏtWUfJII1'ation de ln Foire rie Mar
seille. 
SAINT-CHAMOND : 

Le patronat a déclenché le lock-out 
au .. ~ fonderies Colomban à Saint
Chamond ,et Meller à St-Jul-ien-en
Jarez, pout' rfpondre au déb1·ayage 
des ouv1·ie1·s, vendredi 17. 

V 
El'><DREDI 16 septembre, 20 auto· 

bus conduits par des jaunes cir
culent dans Paris. 

15 h. 30, pla.:;e SkMichel, une cin
quantaine de gars de la R.A.T.P. se 
dirigent vers le siègE: social, quai des 
Grands-Augustins, mais voilà que du 
boulevard Saint-Michel débouche un 
bus. 

En une minute les gars décident 
d'arrêter le « jaune ». 

Les vitres du bus volent en éclats, 
brisées par des souliers, des poings 
fermés; les fils du moteur et le capot 
sont arrachés, les pneu.> dégonflés. 

Le conducteur, briseur de grève, se 
débat, aux prises avec un grand gars. 
Et voilà que le flic de service s'avise 
de défendre le jaune. Les coups pleu
vent sur lui, son képi roule au sol, il 
est blanc de peur. 

Mais bientôt on entend le J.laxon des 
renforts de police : un,- deux, trois 
cars. Matraques en J'air, les flics fon
cent sur nous. Ils essaient d'arrêter le 
grand gars qu'ils ont repéré en train 
de se battre avec le conducteur. Ils le 
traînent par les cheveux, mais ne réus
sissent pas à l'arrêter car nous ne les 
laissons pas faire. Deux autres cars et 
deux autres conducteurs et contrôleurs 
subissent à peu près le même sort. 

Puis un immense cortège de 4.000 
gars se dirige vers le siège, barrant la 
chaussée, aux cris de « Nos salaires 1 » 

Des cars de flics arrivent encore et 
font un barrage pour nous empêcher 
de continuer. 

Pendant des heures, nous attendons 
les délégués. 

Il règne parmi nous une véritable 
ambiance révolutionnaire. 

Les gars prennent à parti les bour
geois qui défilent en voiture, InJUrient 
les gradés; saluent les ouvriers aux 

cris de « en grève ! » et les l!oldats 
aux cris de « la quille ! » 

Des commentaires fusent de toutes 
parts: « Cette fois-ci nous les aurons, 
nous ne lacherons pas, nous irons jus
qu'au bout, par tous les moyens ». 

Ensuite se joignent à nous ceux du 
métro : hommes et femmes, aussi dé
cidés que nous, et bientôt aux eris de 
« Nos salaires 1 » succèdent, scandés 
avec plus de chaleur encore, ceux de 
« Retrait du contingent d'Algérie ! ». 

Ainsi les travailleurs de la R.A.T.P. 
donnent tout son sens à la grève : 

Revendications pour les salaires; 
Solidarité avec les travailleurs alge· 

riens en lutte pour leur liberté. 
Le lendemain, les manifestations ont 

recommencé : avenue jean~Jaurès où 
des « jaunes » ont été « virés » de 
leur bus, et boulevard St-Germain, de
vant le ministère des Trans ports. 

Pour lundi, on apprend que les di· 
rections des syndicats C.F.T.C. et F.O. 
demandent à leurs adhérents de re
prendre le travail... sous la surveil
lance de la police : les syndicats bri
seurs de grève, contre les revendica
tions des travailleurs 1 

Mais les grévistes des métro-bus ont 
montré qu'ils tournent le dos aux 
agents de l'Etat-patron, qu'ils choisis
eent l'action directe, car seule elle est 
efficace et peut contraindre la bou r
geoisie à reculer. 

Mais ce que nous avons fait là n'est 
pas suffisant, camarades 1 Tous unis, 
nous devons lutter pour organiser la 
GREVE GENERALE dans tout Paris, 
dans tout le pays, seule manière d' écra
ser la bourgeoisie. 

En avant pour la grève générale ! 

Un gréviste de la R.A.T.P. 

De nomMeux ateliers et départe
ments débrayent et vont en déléga
tion à la direction. Ce sont des ate
liers entiers qui envahissent les btt
reaux. Le Syndicat C.G.T. appelle à 
la lutte de « harcèlement » pour les 
40 francs de l'heure pour tous et dé
no-nce l'acco-rd séparé signé par les 
dirigeants F.O., C.F.T.C., Indépen
dants et C.G.C. Cet acco1·d de division 
apporte une augmentation de 4 % au 
22 septembre, trois semaines de con
gé, le paiement des jours fériés, mais 
en contre-partie d'un engagement de 
ne pas recourir à la grève ! Les tra
vailleurs des usines Renault ne peu
vent acceptm· cette capitulation de 
dirigeants traîtres : ils exigent leurH 
40 francs. 

CONFLANS-Ste-HONORINE : 
Les 1.500 métallos des ?tsines L.M.T. 

sont en ,qrève pour les 25 francs et 
trois semaines de congés ]layés. 

DIGOIN (Saône-ct-Loire) : 
3' semaine dP grève à la Cie des 

Fou•·s. UN MANIFESTE DE LA F. C. l. 
CHANTIERS DE LA GIRONDE : 

GE~NEVILLIERS : Les travailleur!' ont repris le tra
rail a,vec 10 % d'augmentation. 

(Suite de la l'" page) 

5 jours de grè1-·e chez Lincoln ont 
nppo1·té aux trnvailleuTs une aug
mentation de 15 francs de l'heHTe. 

SAINT-DENIS : 
Grère partielle rm:r Chantiers de lu 

Loi·re. 

--··- ~-----

FONCTIONNAIRES : 
L · U.G.P.F. (C.G.T.) réclame une 

aug111entation minimum de 6.000 frs 
1mr mois et appelle les travailletl?'S 
de la Fonction publique à prépn~·er 
l'action 

• • 

---~ ~ -----

pas le droit de nou-: indigner e11 pa 
roles seulement. 

IL FAUT AGIR ! 

Une seule action est possible, nous 
avons un seul moyen de pression, un 
moyen tout puissant pour imposer no-

Solidarité Rét olutionnaire 

Le Libet-taire 
Les patrons ont peur ... : 

0 

ES patrons ont peur de voir la grève s'étendre, paralyser touks leurs enlrepris·s. les obli- 1 Soutiens (( )) 

L ger à, capituler ums contlijiona. Au3si n r,ec -iLl dcl•anl aucun ch ntage pour t CAMARADE. 
effra)ler les travailleurs. 

Nous publions, à titre -documentaire, une circulaire adrecsée par la Direclior, • ux ouvriers Cha.que i;udi, .dans. les l(iosqti>e el librairies, Le Libertaire, orgù 1e Je la Fédération 
Je chez Kléber-Colombes (place V a/my, à Colombes). C ommumst.e 1-:herlmre, Journal écrit el diffus4 par des travailleurs, esc là pour soutenir ta 

lut.te. DevteltS un. c.orre~pondant du Lib~rtaire, d?~ne-lui des nouvelle,, de lon mine, fai,;
lur part de tes dtffrcultes, de les suggesltons, parltctpe à sa rédaction A VIS AUX OUVRIERS 

Les ouvriers sont rentrés de vacances avec le désir de travailler dans le 
calme. Mais, dès la 1·eprise, mettant à profit le courant d'agitation extérieure, 
une campagne de revendications a été déclenchée. 

La Maison a donné dans le calme les augmentations qu'on s'efforce ailleurs 
d'obtenir dans le désordre. Vos salaires ont été améliorés régulièrement et sont 
parmi les meilleurs de l'industrie. Personne ne le conteste. 

Est-ce une raison suffisante parce qu'il y a des grèves ailleurs pour essayer 
d'en provoquer une ici ? 

Ceux qui affirment que chez nous il suffit de « passer à l'action pour arra
cher une augmentation » se trompent et vous trompent. 

Une grève aurait de fâcheux résultats pour la société et pour vous-mêmes. 
Le personnel a le droit de se mettre en grève, mais il est bon que ceux qui 

prendraient cette responsabilité connaissent et mesurent les conséquences de 
leur décision. 

Nous rappelons simplement : 
- que nous n'avons jamais payé et que nous ne paierons pas les heures de 

' greve, 
- que la gratification de Toussaint est subordonnée à la bonne marche de 

l'usine. En cas de grève, elle ne sera pas payée, 
- que la Maison n'aurait pas la possibilité, après une grève, de continuer 

sa politique d'amélioration des salaires. 
Vous pouvez être sûrs que votre véritable intérêt est de rester au travail 

en évitant de faire subir des pertes à la Maison et d'en subir vous-mêmes. 

••• 

Le Directeur des usines, 
R. GALLAND. 

et ils peuvent payer 1 
Nous relevom d'autre part dans le bulletin de la Section s)lndicale 

Colombes les renseignements suivants, particulièrement instructifs : 
C.G.T. Kléber-

DES CHIFFRES DONT ON NE PARLE PAS 1 
Le journal financier « SECOFI » (n • 17) nous indique, parlant de Kleber

Colombes : « que les ventes de pneumatiques ont augmenté de 20 % l'an der
nier et qu'avant amortissements et provisions la Société avait gagné 910 millions 
contre 510 millions en 1953, soit 78 % de plus ». 

Ce même Bulletin ajoute: « la premiè•·e partie de l'année 1955 vient d'être 
marquée par une augmentation de 21 % du chiffre d'affaires, la Société K. C. 
devrait donc enregistrer de bons résultats » (entendez bénéfices). 

Le journal « SECOFI » indique enfin « que 375 millions de réserves, donc 
de profits, ont été portés en 1953 sur le capital de 1952 qui était alors de 2 mil· 
liards 625 millions ». 

Adhère à la Fédération Communiste Libertair~ . la seule organi
sation qui défende les intérêts de la classe ouvrière '! 

COMMENT F AUT-'IL DEFENDRE « LE LIBERTAJRE » ? 
La répression bourgeoise utilise tous les 

mo)lens contre le l>éritable journal de combat 
des travailleurs: c'est ainsi qu'une « nouvelle 
méthode » consiste à saboter la distribution 
dans les kiosques et librairies. Plusieurs de 
nos camarades Je province se sont vu répon
dre par des libraires : « La vente du Liber
laire est interdite ! » Ce qui constitue é1Ji
demmenl un mensonge grossier. 

Camarades, si une telle réponse vous est 
faites, exigez que le libraire · réclame le 
Libertaire à son dépositaire central qui lui, 
en a reçu, mais sabote la diffusion. 

D'autre part, signalez-nous immédiatement 
le litu el le nom du libraire chez lequel vous 
Ul!~Z subi Un refus, af:n que nOUS p<iÎi>SÎOnS 
agtr de noire part. Contrôlez ensuik chaque 
semaine si Le Libertaire est distribué régu
lièrement. 

i\1ais, pour èfre sûrs J'a~oir chaqu~ ,<-
maine, régulièrement, lJotre journal, abr>nnez
vous en versant 1.000 francs {jour l on, 
500 [ranes pour 6 mois au C.C.P. R, foulin, 
5561-76 Paris. 

Faites abonner vos camarades de tra\>ail. 
l•os amis, en utilisant la liste sui~anle : 

• • LISTE D'ABONNEMENT AU « Lm » 
(Retourner 145, quai de Valmy - Paris (10') 

C.C.P. R. JOU LIN 5561-7G PARIS 
Nom - Prénoms : ·-· , .... -.. _ .... _,, .. ___ ,,, .... , .. ,,, 
Adresse : ,,,_, __ ,,_,,, .. , ... ,.,,....... . , ,.. · , .. , .. ,.. ,,, __ , .. _ ....... , ....... · 

S'abonne pour : 1 an .. ~, 6-.. ~~i~-"(ï) ... , .......... , ....... , .... , .................... , .... ·· · · ....... .. 
NA dom - Prénoms : , .. , ................ , .......... , ........ - ....... , .. , ... , ......... -.................... , ........ , resse · ................. _,.,_ ·· , ........... ··· 

S'ab~n;~-,p~-;;:~···~··i .. ~~·-·~ÏÏ ... ~~i~ ... (i)'·····,······-.......... , ...... , ............ , ........................... , ... ~ ................ . 
Nom - Prénoms : ........ ,_ ... , .. ,,, ....................................... , ........... .. Adresse : .......... , .. ,, ....... , ....... , ......... , ............. , ............ ,,,, 

................. ····- .•.... ·····-............ ······ .............•.... ····- ............ --···· ···-· .... ··-........... ················--~--- .•.. -- ............ ·····--············ 
S'abonne pour : 1 an - 6 mois (1) 
(1) Raye,r la mention inutile. 

Et n'oubliez pas, pour soutenir la lutte 
rél•olutionnaire, pour venir en aide à Pierre 
Morain, aux militants poursuivis, de verser 
à la souscription permanente de « Solidarité 
Révolutionnaire ». 

Semaine du 
du 12 au 17 Septembre 1955 
Salah, 200; Vaise, 500; Kaiser, 

1.500; Place des Fêtes, 350; Section 
Alfortville, 200; Mulot. 9.400; Ménil, 
30; Hulot, 10.000; Crozet-Boithias, 
100: Gilbert, 300; Roger, 1.000 

Total 15• liste . . . . . . . 23.480 
'rotai ne' , l ~· nera .......... . 397.595 

tre volonté Ul<X assassins qui veulent 
cette guerre : la grève générale ùe 
tous les tntvailleU!'S de France pour : 

LE RETRAIT 
DU CONTINGENT 

La lutte pour le retrait cln contin
,qent l'éalisera l'mlité de toute la po
pulation, telle qu'il ne s'en e:;;t vu 
qu'en juin 19:36, celle qui v ena to11 i 
un pe~tple debout. I~e.-; six cent:> jeu
nes vrus qui ont refusé d'embrlrquc,r, 
Gare c/P Lyou, et qu'on Œ cxpuliés f'n 
adon au ulfzssacre. étaient rt:rfairu•
m.Md de tau& les partis oussiolP,s d 
de toute<; les opinion.;, ou lfl.{,,,e ;;cnw 
pnrli Pt .~ems opinions ;<•téctse~. 

Pout· sauver les gars du contingent, 
e' est aujou,rd' hui même qu'il faut n.rrir. 
Si nous ne faisons rien, quand ieur 
sang aura coulé, c'est sur nos mains 
qu'il coule1·a, et nous ne pourrons pJug 
rien pou t' eux, jamais. Pour les sau
ver, <J' ePt maintenant vu )tW!llis qu'il 
faut agir 1 

Chaque travailleur, chaque sectior 
syndicale doit prendre l'initintive de 
l'action dan!' son usiue, dans soJl 
chantier, partout ! 

Nous sommes des millions de tra
vailleurs contre unE> poignée d'exploi
teurs assagsins. 

TOUS UNIS 
DANS LA GREVE GENERALE 

Pour nos 40 francs 
Pour le retrait du rontingent 

NOUS V AINCRONR 1 

Jeune Révolutionnaire 

(Septembre) 

vient de paraître. 

Le numéro 20 francs 

Abonnez-vous : 
1 an : 200 francs 
6 mois : 100 francs 
Soutien : 1 an : 500 
6 mois : 250 francs 

francs 

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

Dans ce numéro, paroles inté. 
grales de « L'Internationale ». 

Ces chiffres démontrent, s'il en était encore besoin, que la Direction Kleber
Colombes a de grandes possibilités pour donner satisfaction aux revendications 
du personnel. 

TOUS EN GREVE GENERALE POUR NOS 40 FRANCS ! La F. C. L. et la Réforme de l'Enseignement 
DISCUSSION AVEC 

(Suite de la r• page) 

tielle. Il faut bien commencer quelque part 
et on n'a pas le droit de ne pas sauter sur 
l'occasion lorsqu 'elle se présente. Mais il est 
de la plus grande importance si nous vou
lons avoir une victoire rapide, totale el dura
ble, de faire le maximum pour généraliser 
la grève. Des délégations de grévistes doivent 
se déplacer pour parler aux travailleurs de la 
même corporation ou de la même localité, et 
envisager avec eux s'il n'y a pas moyen de 
s'épauler, d'agir ensemble. C'est cela la véri
table UNITE. la véritable SOLIDARITE 
prolétarienne, et nous ne sommes pas du tout 

, 
UN REFORMISTE 

d'accord avec le chauvinisme corporatif de 
ce militant réformiste d'une usine en grève 
qui prétendait que la grève dans une usine 
n'intéresse que les travailleurs de celte usine 
et qu'ils n'ont pas à procéder à des échanges 
de vue avec ceux des autres usines. Espérons 
que les travailleurs ne l'écouteront pas et 
sauront s'entraider si les gardes républicains 
voulaient nous mater, et faisons-lui remarquer 
que le C.N.P.F. (voir les récentes déclara
tions de MM. Villiers et Violet) $ait très bien 
coordonner la répression 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 
SOFRIM, 17, rue Cllgnancourt, Parle-18• 

(Suite du précédent numéro) 

III. L'action révolutionnaire 
est seule réaliste 

Saisissons !'occasion de vérifier ce qui dis
tingue la position réformiste de la position 
l'évolutionnaire. 

Le réformiste lutte pour une im[possible 
réalisation partielle du Socialisme. Il dévie 
l'action efficace possible et est justement celui 
qui ne peut obtenir de réformes. Pire : il 
donne des indications à la bourgeoisie pour 
u~e organisation plm rationnelle de son ré
gime. 

Le révolutionnaire mène, jusqu'à l'éclate
ment révolutionnaire et en le préparant 
ainsi, u.ne lutte permanente et il sait que les 
succès obtenus le sont dans le cadre d'un 

système hostile, sont remis en question à cha
que instant, et ne peuvent être codifiés comme 
un ensemble de réalisations prenant sa place 
dans l'ensemble du régime, une fois pour 
toutes et en constituant une étape vers une 
société sans classes. Ce qui est vrai pour les 
;: lois sociales » dans leur ensemble, est vrai 
pour l'Enseignement. 

Quelle peut donc être l'action révolution
naire sur le plan de l'Enseignement ? 

D'abord, par la préoence et l'activité d'édu
cateurs d'avant-garde, faire le maximum dans 
le sens d'une éducation socialiste en malme
nwt les cadres imposés par l'Etat, en tenant 
compte de leurs imperfections, en prenant 
avec les programmes et méthodes le maximum 
de libertés, afin de contribuer au mieux pos
sible à la formation de proiétaires conscients, 
cultivés, entrainés à 1 znalyse, prémunis con-

Ire toutes pratiques obscurantistes, connais
sant l'histoire et le rôle historique cie leur 
classe. 

Ensuite, et c'est essentiellement le rôle du 
~yndicat, accepter de discuter des divers pro
Jets de réforme, mais en sachant qu'ils ne 
peuvent apporter que des replâtrages ou des 
adaptations favorables, en fait, ·au régime 
d'exploitation. Et, bien entendu, cette discus
s!on des projets ne peut avoir de sens que 
st elle aboutit à combattre le projet le plus 
dangereux, le plus réactionnaire, à appuyer 
éventuellement le projet le plus large, celui 
qm permettra le plus facilement l'action 
d'aYant-garde au sein de l'Enseignement. 
Enfin, exiger des crédits les plus larges pos
"bles de fonctionnement et de dévelof:pement. 
quelle que soit la structure actuelle, 

(à suivt·e) FONTENIS G. 
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