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Pt ERRE MORAl N 
el de !ouled Led tJ.idime6 

de la r.épteJJiML colotLialidle 

EST CRÉÉ 
Les efforts réunis de la F.C.L. et 

du Mouvement de Lutte Anticolo· 
nialiste, joints au sens de la solida
rité d'un certain nombre de person
nalités, ont réussi à vaincre le si
lence honteux qui régnait autour de 
la condamnation de P. Morain. 

Nous saluons ici celles qui nous 
ont donné leur accord ei: nous ont 
assuré de leur entier appui :, Jean 
Cassou, Claude Bourdet, Daniel 
Guérin, M'' Yves Dechézelles, et 
nous ne doutons pa~; que cette liste 
doive rapidement s'allonger. 

D'autre part, le Comité est en· 
tièrement appuyé par le MOUVE• 
MENT DE LUTTE ANTICOLO 
NIALISTE. 

Les tâches du « COMITE P 
MORAIN » sont nombreuses : 

- vaincre le silence de la presse 
(jusqu'ici seuls « l'Observateur »1 

<< Le Libérateur » (organe de la 
Nouvelle Gauche) et « la Vérité » 
ont protesté à nos côtés); 

- par une campagne dans toul 
le pays, exposant l'iniquité de la 
condamnation de P. Morain, obtenir 
la révision du procès et la libéra• 
tion de notre camarade, 

Le Comité P. Morair rappelle à - ,.,_ 
:... ... a~ lè,.j p;u'"!Îs .ct :;yc.dicats qu~ s lJ.!I 

refusen, de défendre solidairement 
P. Morain, premier ouvrier français 
condamné pour son activité anti
colonialiste, non seulement ils com
mettent une lâcheté mais encore ib 
laissent les mains libres à une ré
pression qui demain s'abattra féro
cement sur eux. Le cas de Ch. Gar· 
cia, membre du P.C.F. est signifi
catif : « l'Humanité » avait caché 
le cas P. Mor ain, aujourd'hui ses 
militants sont aussi victimes de la 
répression colonialiste. 

Donc, tous unis, tous avec LE 
COMITE P. MORAIN. 

Pour le Comité : 
Le Secrétaire provisoire, 

P. PHILIPPE. 
Adhésions à : Comité P. Morain, 

145, quai de Valmy, Paris-10". 
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.em."""eJt.O.M·fUJ.Utj, ~ 'tipM.te, assassiner 
les travailleurs français et algériens ? 

L E 19 août, les C.R.S. assassinaient à Nantes le jeune ouvrier maçon Jean 
Rigolet. 
Le 9 octobre, les flics tirent sur les travailleurs algériens et en tuent 6. ~ 

Va-t-on laisser la liberté aux flics de tuer impunément tous ceux, Français 
et Algériens, qui refusent d'être des esclaves, qui luttent pour défendre leur 
pain ? 

La question est posée : allons-nous permettre que les méthodes fascistes 
soient sans riposte ? 

Allons-nous laisser aujourd'hui assassiner un travailleur français, demain 
un travailleur algérien ? 

Laisserons-nous les [lies abattre comme des chiens nos frères de classe 
algériens ? 

Il faut qu'aux crimes commis par une police au service du gouvernement 
des capitalistes, nous opposions la solidarité de combat des prolétaires fran
çais et algériens. 

Il ne faut pas permettre l'isolement des travailleurs algérie!tS recherché 
• • par nos ennemis communs. 

~ II faut à chaque moment être au coude à coude dans la lutte avec nos 
~ camarades algériens. Ce sont nos frères de classe, nos intérêts sont identi-

l 
ques comme le sont nos exploiteurs. 

Le sang de Jean Rigolet, le sang des prolétaires algériens qui ont été 
assassinés à Douai, ne peut avoir coulé en vain. 

~ C'est le sang du prolétariat en lutte contre l'oppression capitaliste. Ce 
~ ;ang d'ouvriers cne vengeance, nous serons fidèles à la tradition de l'inter• 

l 
~at~onalisme pr?létarien en dé~eloppant no~re lutt': anticolonialiste, en mul· 
tJphant nos acbons pour empecher le fascisme d'1nst~urer san pouvoir en 
assassinant les ouvriers algériens et français. 

> Le B. N. de la F.C.L. 
~~~~~JV~~~vv~~~~·~~~~~~/V~~~~~~vv~~ 

N 0 N! à l'arbitraire politier 
D I.l\-IANCHE, à Pal'is, a eu lieu 

l'anestation, par la police en 
grand déploiement, de 1.000 Alg-é-
rien,; pamî~il manife tants .... 

Nous sommes en mesure de donnel' 
quelques précisions. Dimanche à mi
di, nos camarades Philippe et Cami
nade avaient terminé leur diffusion 
et s'apprêtaient à quitter Belleville, 
lorsque les flics intimèrent l'onfl·e à 
Philippe de partir immédiatement. 
Comme no t re camarade protestait 
contre cet ordre abusif, il fut enm1e
né, de même que le camarade Cami
nade qui avait « osé » protester ! 

Ces camarades (les deux seulE 
Français) furent emmenés à l'ancien 
Hôpital Beaujon (transformé en ca
serne) où étaient parqués comme des 
animaux 1.000 Algériens, gardés par 
des garde s républicains, fusil à 
l'épaule ! 

Qu'avaient fait ces Algériens ? Us 
avaient commis le délit criminel de 
sortir de leur logement, d'aller faire 
leur marché (nombreux étaient ceux 
qui avaient été arrêtés avec leur sac 

' • 0 ') a provJsJon .. 
Ces camarades Algériens, an-êtés 

rians la lll:ltinée, ne furent relâchés 
qu'au cours de la nuit, c'est-à-dire 
après plus de douz~ heures passées 
tliJÙurt.i, ~U.rr..o 11Md~H"- • j-4u,tl., :6u[(,i~ t:.-t GU 

froirl, alors qu'aucun délit ne pouvait 
leu1· être reproché. 

Tous ft;rent photographiés ! 
Depui,; quand l'identité judimaire 

a-t-elle le drott de phptog1·aphter des 
yens contre lesquels aucune inrnlpa
tion n'a été ·retenue ? .. 

Nos camarades furent remis en li
berté à 10 heures du soir, après dix 
heures de détention, sans qu'ils aient 
été interrogés, sans qu'on leur ait dit 
pourquoi ils avaient été arrêtés ! 

De telles atteintes à la liberté indi
viduelle, qui deviennent courants, sont 
inadmissibleH. Une plainte a été dé- , 
posée par nos camarades pour sêques
tration nrbitraire. Il est inutile de se 
faire des illusions sur le résultat, 
mais il est temps de savoir si l' Etnt 
d'urgence est légal en France ou si
non, comment il se fait que la police 
agisse librement. selon son bon plai
sir. 

Le fascisme est-il déjà installé en 
France ? 

J il,a fJJataiLLe de c/}'antea 1 Jllaut maintenant tirer Ja Je~on 
L A grande bataille ouvrière de Nantes n'est tenninée que pour les observateurs officiels. Le cessez-le· 

feu ordonné par les officiels n'est même pàs un armistice et dès le lendemain de l'accord les 
travailleurs de chez Brissonneau étaient de nouveau sur la brèche. ' 

Mais, de cette grève, nous pouvons déjà tirer les leçons. Un prolétariat particulièrement sain et 
combattif, après une lutte d'un mois et demi au cours de laquelle il a fait preuve de tous les courages et 
de toutes les audaces, se trouve conduit par les chefs syndicaux à accepter une augmentation dépassant 
à ;peme la moitié de ce que l'action directe 
des premiers jours avait obtenu des patrom tes comme la corde soutient le pendu. La 
terrorisés par la puissance ouvrière déchaînée: Confédération F.O. s'est particulièrement dis-
28 francs de l'heure maximum au lieu de5 tinguée dans ce travail et si certains de ses 
40 francs pour tous. militants à Nantes ont continué à mener le 

Comment cela a-t-il pu se produire ? combat avec énergie et courage, ils en onl 
Comment les hommes qui ont mis hors de d'autant plus de mérite qu'ils furent ahan-
combat des centaines de C.R.S., qui ont tenu donnés de leur Confédération, et en ce qui 
en échec plus d'une fois toutes les << forces concerne les métailos. de leur Fédération 
de l'ordre », qui ont su trouver en eux- qui se garda bien de bouger et de faire quoi 
mêmes la force de maintenir envers et contre que ce soit en faveur de la généralisation de 
tout leur revendication unitaire, comment ces la grève. Hébert ne fut-il pas écarté le plus 
hommes ont-ils pu être vaincus ? .r-. 

Nous ne pensons pas apporter aux tra
vailleurs de Nantes la science de leur demi
succès, ou si l'on veut de leur demi-échec. 
La plupart d'entre eux en ont compris les 
raisons essentielles par leur expérience amère. 

Mais, et c'est un des rôles de l'avant
garde organi~ée, de la F.C.L., nous devom 
nous efforcer d'étendre cette prise de cons
cience à tous les travailleurs, dans tout le 
pays, et nous efforcer de la rendre plus pro
fonde et plus claire pour tous, y compris 
pour les travailleurs de Nantes qui risquent 
le découragement : seule une conscience claire 
et une analyse impitoyable peuvent permeltre 
de passer la période de recul sans démorali
sation et même peuvent permettre d'en tirer 
profit pour les luttes à venir. 

Il faut que tous le sachent : les OU\•riers 
de Nantes ont été trahis. Pas ouvertement 
bien sûr, mais avec toutes les astu cr> répu
gnantes dans l'art desquelles les chefs des 
Confédérations Syndicales sont passés maîtres. 
Ces chefs ont soutenu le mouvement de Nan-

par Georges FONTENIS 

possible des réunions &ous prétexte qu "étant 
secrétaire de I'U.D., el en vertu du fédéra · 
lisme, il n'avait pas à intervenir dans les 
délibérations des métallos ? Le secrétaire de 
la Fédération des Métaux, l' « anarcho-syn
dicaliste » Gouault, ne fit-il pas le mort. bien 
qu'il ait été alerté dès les premiers jours 
puisqu'il passait à la Bourse du Travail de 
Nantes dès la première semaine ? 

La crapulerie des grands chefs syndicaux 
n'hésite pas à couvrir de la tradition syndi
caliste leurs lâchetés ou leurs combines poli-
ticiennes. 

De ce côté, les dirigeants C.G.T. - et 
nous ne parlons même pas de ceux de la 
C.F.T.C. leur emboîtan! le pas, c'était si 
facile et pas compromettant ! - n'ont rien 
eu à envier à ceux de F .0. 

Avec eux, ils « dénoncèrent » comme 
« provocateurs » les travailleurs qui, au 

cours des batailles de rues, se rendirent maî· 
tres des armureries et tentèrent l'assaut de la 
prison. La Fédération du P .C.F., suivie par 
l'Humanité, se disqualifia complètement à ce 
sujet, et le préfet fusilleur Rix ne manqua 
pas d'invoquer la « caution » du P.C.F. et 

1 

des « socialistes » putrifi.és de F.O. 
Comme ceux-ci, les chefs P.C.F. de la 

c.e. T., sous prétexte de respecter la li br~ 
décision des travailleurs, refusèrent tout appel 
à la généralisation de la grève, déviant la 
magnifique volonté de lutte des travailleurs 
en de décevantes grè10es tournante3 L'invoca· 
tion des .principes des traditions ouvrières 
les plus chers aux travailleurs (comme l'auto
nomie des syndicats et leur droit de décider 
eux-mêmes de l'action) pour camou Il. er du 
lâchage des dirigeants. n'est pas l'aspect le 
moins abominable de la trahison. Pendant un 
mois et demi, aussi bien Ir. Vie Ouvrière du 
vieil insulteur Monmousseau que rH umanité. 
se contentèrent de donner des nouvelles cam
me n'importe quel journal social-démocrate : 
Huma, Huma-Dimanche, V.O., réduits • 
ressembler, en pire, au Populaire d'avant
guerre 1 Pas un seul mot d'ordre ! E.t sur J., 
plan local, à Nantes, comme à ceux de 
F.O., il a fallu aux délégués C.G.T. qui 
sont restés fidèles à !esprit de lulle des ou
vriers, une rude force pour tenir, pour res tet 
au _diapason de leurs cam!rades de combat. 

Car la solution était là pour Nantes col!' 
me elle est encore là pour tous ; la grè~ 
générale ! Les chefs traîtres peuvent tou 

1 (Suite page 2-.) 
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L'EXEMPLE _A_S_UI_V_RE__.J 

A PRES les 600 av!Ïateurs de la gare de Lyon, après les mani
festations et refus d'obéir du 401' à Nogent, après les manifes
tations des rappelés de Limoges, Ussel, Lyon, après la révolte 

au débarquement du paquebot « Ville d'Alger » (Lib n" 446), aprèa 
les incidents d'Auvours et du 5' dépôt de la Marine à Toulon, et bien 
d'autres mouvements dont nous ignorons tout à cause de la censU1'e 
et de la veulerie des journaux et de l'A.F.P., Ise &Oldats du 406" 
R.A.A. de Rouen ont mis « crosse en l'air ». 

Il fallait voir avec quelle résolution 
ils chantaient le 5" couplet de l'Inter-
nationale : 
« Paix entre nous, guerre aux 

[tyrans ! 
Décrétons la grève aux armées 
Crosse en l'air et rompons les 

[rangs ! 
S'ils s'obstinent ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 

. Sont pour .nos propres généraux.» 
Et là-dessus, ils enfermèrent leurs 

officiers et arrachèrent le drapeau bleu 
blanc rouge de la bourgeoisie. Sans 
armes, ils résistèrent pendant près de 
24 heures aux C.R.S., à leurs grena
des, à leurs mousquetons. S'ils purent 
tenir aussi longtemps, c'est grâce à la 
solidarité révolutionnaire des travail· 
leurs de Rouen qui sortirent des usi
nes et ravitaillèrent les soldats, enga
gèrent à coups de pavés et de bouteil· 
les d'essence enflammées le combat 
ro!!tre le• ga~di"TtS rJ, l'orthe fa!!.cisto 
capitaliste. Il y aurait près de tl 0 flics 
sérieusement blessés, et d. après nos 
camarades de Rouen, du côté popu
laire, le chiffre des blessés est très 
faible. .k!j 

Les journaux bourgeois essayent de 
salir ces résistants français. « rai vu 
les mutins de Rouen sacharner sur les 
blessés du service d• ordre » titre Paris
Presse, renversant les rôles .. Ce même 
journal, après avoir parlé de 1. 000 ré· 
voltés, finit par affirmer qu'il n ·y 
avait que 30 mutins pris d'ivresse et 
que leurs camarades essayaient de ra
mener à la raison 1 

Ces mêmes journaux, si sensibles 
lorsqu'un gendarme a un œil au beur· 
re noir, ne se sont pas émus le moins 
du monde en voyant les C.R. ... .S.S. 
lancer des grenades lacrymogènes au 
milieu des enfants sur les manèges de 
la fête foraine de Petit-Quevilly, à un 
kilomètre du lieu des bagarres; ils ont 
·~ oublié » de rapporter ce détail 1 

Les compagnies de répression, fu
rieuses de ne pas venir à bout de la 
population, se vengent sur les enfants, 
elles rêvent d'expéditions pumt1ves, 
d'Oradour, elles veulent appliquer en 
France les mêmes méthodes qu'en Al
gérie. Que nos S.S. se souviennent de 
la réponse des partisans algériens. 
qu'ils se souviennent de la façon dont 
les maquisards de la région de Rouen 
surent châtier en pleine guerre les 
criminels nazis. 

Alors que le refus de partir se géné
ralise. la presse des capitalistes entend 
démontrer que les jeunes, -~ conscients 
de leurs responsabilités, sauront se 
battre courageusement pour la gran 
deur nationale » 1 c· est ainsi que l'on 
a pu lire ce communiqué émanant 
d'un soi-disant Conseil Français des 
Mouvements de jeunesse représentant 
parait-il le sentiment unanime des jeu· 
nes de toutes confessions et de toutes 
opinions 1 

« Certes, il est du devoir du !louverne· 
ment d'assurer la sécurité de tous .les habi. 
tanis de ces territoires. Nous prenons acte 
de sa décision de rappeler le3 disponibles el 
d'engager le contingent. Les jeunes de nos 
A1 ouvements, comme lous les jeunes Fran
çais, sont prêts à consentir des sacrifices 
pour la communauté nationale. » 

GENERALISONS L'EXEMPLE 

DE ROUEN ! 

Ainsi, en dépit de l'inertie complice 
des grands partis « dits » ouvriers les 
travailleurs savent trouver eux-mêmes 
la réponse révolutionnaire à l' arbi
traire gouvernemental. A Nantes com
me à Rouen, ils ont su tenir en échec 
les forces policières. Si l'action était 
coordonnée, si le mot d'ordre de grève 
générale était lancé, le gouvernement 
débordé ne pourrait pas déplacer ses 
flics aussi facilement, et alors nous 
aurions gain de cause. Pas un homme 
ne partirait pour l'Algérie, pas une 
arrestation ne pourrait être effectuée, 

et les patrons se trouveraient obligés 
de satisfaire nos revendications. Ce 
n'est pas nous qui le disons, mais des 

1 
journaux bourgeois expliquant que la 
gendarmerie tarda à intervenir parce 
que r on craignait un ordre de grève 
générale. Mais cet ordre ne vint pas, 
et l'action fût laissée à l'initiative lo
cale. Et le lendemain, les organes ré
formistes parlaient de provocateurs 
comme ils ont osé affirmer qu'à Nan· 
tes la mort de l'ouvrier maçon jean 
Rigollet était le fait des provocateura. 

.. 

Paul DUPAS. 

AU MAROC 

~Cti~C 
de la répressioa .. 

CE sont 8.000 hommes des forces 
de répression qui sont enga~, 

avec l'apput de canons de 105 et 
de chasseurs à réaction Vampire, dans 
le triangle Aknoul-Boured-Tizi Ouzli. 

Le poste de Tizi Ouzli encerclé n'a 
pu être ravitalllé par une colonne de 
la Légion qu'après 3 jours de 'dolents 
combats. Les routes sont encore c<m· 
trôlées par des Mai:ocains armés oui 
empêchent les forces de répression ·de 
pénétrer dans les montagnt>s dt! Rif. 

Dans le Moyen Atlas, les commu
niqués officiels reconnaissent qùe les 
résistants marocains restent le plus 
souvent insaisissables et réussissent 
à « se perdre dans la nature »~ 

A Marrakech, des auxiliaires m;~.
rocains de la police ont. été attaqués, 
un brigadier de police a été désarmé. 

Impuissants devant les attaques 
armées, les mercenaires de la Légion 
appliquent le plincipe hitlérien de 
la responsabilité collective. Une dépê
che de l'Agence Reuter provenant -du 
Maroc a signalé: « Des Légionnaires 
ont déclaré qu'ils avaient ord~:e de 
brûler tous les douars abritant des 
hommes armés ». 

A l'Assemblée Nationale, 477 dépu
tés, y compris ceux des parti;:; réfor
mistes se réclamant de la classe ou
vrière, ont approuvé une motion pla
tonique des « socialistes ». Cette mo
tion « approuve » les accords d'Aix, 
« regrette » les hésl.tations du gou
vernement dans l'application de son 
plan, et fait confiance, pour le reste 
à Edgar Faure (et à ses blindés san~ 
doute). 

Si Edgar Faure a facilement recu 
au Parlement la caution des parfis 
qui prét~ndent combattre sa politi
que de force, les ultra-colonialistes 
par con~re, . s'~gitent pour empêche; 
toute negociatwn. Les fascistes de 
« Présence Française » ont manifesté 
da~s les ru~s de Rabat, ils ont lyn
che des cychstes marocains sous l'œil 
b~enveillant de _la police. Des pres
Sions ont amene le plénipotientiaire 
chargé d'installer le Conseil du Trô
n~, ~e Panafi~u, à démissionner (dé
nus~w~ refusee par le Résident). 
. Ainst les manœuvres ultra-colonia

hstes, la confiance accordée à Edg·ar 
F_aure, .le renforcement des force3 de 
repress10n, tous laisse à penser que 
le gouvernement s'engage délibéré
ment d1!ns une. sanglante guerre de 
reconquete. Mais le durcissement de 
la lutte du peuple marocain indique 
~a ré~olution farouche de combathe 
Jusqu. au pout en refusant tout com
pr?nus b:=tt~rd. Le colonialisme fran
çais va Inevitablement à sa défaite 
et à son élimination. 

Service de Librairie 
!-'Affaire Marty : André 'Marty 

58t> francs. Franco 615. 
Ç}uand le fascisme nous devan

çait : D. Guérin - 80 frs. franco 100. 
~· juillet-août du Théâtre Popu

lU!N·e : 150 frs. Franco 165. 
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TRAVAILLEURS AU CO~BAT 
Hutchinson (Montargis),, la grève 

dure depuis 35 jours. Samedi 8, 3.000 
travailleurs ont, à la sortie de leur 
meeting, manifesté dans les rues. 

Chantiers Navals de la Ciotat. 3.000 
travailleurs lock-outés organisent mee· 
tings et manifestations de protestation 
contre r attitude patronale. 

Redon (Ille-et-Vilaine). Les ouvriers 
de la fabrique de caisses Cahour, en 
grève depuis plus de 15 jours, ont re
pou!fsé les propositions patronales. 

Rennes. Les ouvriers du bâtiment de 
la S.A.D.E. poursuivent la grève après 
avoir rejeté les offres de la direction. 

Les ouvriers peintres de chez Goué
ry sont en grève pour une augmenta
tion horaire de 20 francs. 

Banques. La grève déclenchée sl'l
medi 8 pour le maintien des 40 heu
res en 5 jours, a été dans l'ensemble 
bien sui vie, si elle n'a pas permis la 
victoire en raison de sa durée limitée. 

A Paris : Banque de France : 85 %. 
de grévistes; Comptoir d'Escompte, 
80 o/o, B.N.C.l., 98 à 100 %• Banque 
d'Algérie, 85 %. 

A Angers, 80 o/o du personnel de 
l'ensemble des banques ont fait grève 
..,t 400 employés ont manifesté dans 
les rues. 

A Périgueux, 93 '1o de grévistes. 
85 % à Toulouse, 80 % à Sète. 

P.T.T. : De nombreux débrayages 
ont eu lieu chez les chauffeurs pos· 
tiers, et dans différentes bureaux et 
centres de tri : Paris-Aviation, Paris 
Tri n° 1, Paris 12", Paris J9•, Paris 
15•. Gennevilliers, Rouen, Le Creusot, 
Chalon-sur-Saône. Les postiers récla· 
ment une augmentation minimum de 
6.000 francs par mois, 30.000 francs 
de traitement à l'indice 1 00, le paie· 
ment immédiat de 5.000 francs sur la 
« prime d'exploitation ». 

Confection : Nombreux arrêts de 
travail parmi les ouvrières de la .S.A. 
C.L.E.M. (Printemps), Pélican, Imper· 
cyclone, Hayman, pour les 25 franc;s 
d'augmentation horaire. 

A l'usine Maggi Kub (Paris 19''), 
les 230 grévistes ont repris le travail 
après une semaine de lutte sur la pro· 

messe patronale de levée des sanctions 
et sur la fixation du l 7 octobre pour 
proposer une augmentation de salai
res. 

A Levallois, les travailleurs de chez 
Jaeger ont repris le travail après trois 
semaines de grève, avec une prime de 
5.000 frs pour tous et 1.000 frs pour 
les manœuvres et O.S. 

A Clichy, les ouvriers de chez Ram 
ont obtenu 20 frs d'augmentation ho· 
raire. 

A Paris 15e, la direction des Etablis· 
sements Westinghouse a âi:é contrainte 
d' acco<der les 3 semaines de congés. 

La tactique des grèves tournantes 
et des mouvements isolés conduit, mal· 
gré quelques succès locaux, à de lon· 
gues et pénibles luttes comme celle 
que mènent depuis 35 jours les ou· 
v ri ers de l'usine Hutchinson. Les di
rections syndicales, en refusant de 
coordonner le mouvement, en ahan· 
donnant chaque entreprise à son ini
tiative isolée, portent une lourde res· 
ponsabilité devant les travailleurs. 

Des Correspondants du LI BERT AIRE 
Les travailleurs de chez Poliet et Chausson 
· reprennent l'offensive pour les salaires 

· ·. ES travailleurs de chez Poliet l (cimenterie) en ont assez des 
bas salaires et des conditions inhumai
nes de travail, aussi ont-ils déposé leur 
cahier de revendications, soit : 

1 • 40 francs de l'heure pour tous; 
2° 3 semaines de congés payés avec 

un an de présence; 
3° un mois de congés payés avec 

10 ans de présence; 
4• 40 h. par semaine payées 48; 
s• Retraite à 60 ans; 
6° 100 % nuits, dimanches et fêtes 

pour les postes continus (car les gars 
vivent un peu en dehors de la société. 
Pour eux, pas de sorties possibles ni 
de réunions de famille). 

1• Tous les jours fériés payés. 
Réponse de la direction : « TouteF 

ces revendications sont faites unique
ment par les délégués, car les ouvriers 
sont contents de leur sort ». 

Or, à l'annonce de cette réponse, le 
vendredi 23 septembre, les ouvriers 
décident de débrayer à titre d'avertis· 
sement à 16 heures, et rejoignent leurs 
délégués dans le bureau patronal. 

Le sous-directeur Rebeyrole (le di
recteur étant absent), voyant entrer les 
gars décidés, a pâli, car il a compris 
qu'il n'y avait plus moyen de ruser. 

Un ouvrier prend la parole : « Mon· 
sieur, nous avons débrayé afin de dé
fendre et faire respecter nos délégués, 
car s'ils posent des revendications, 
c'est sur notre demande. NOUS SOM
MES TOUS SOLIDAIRES et voulons 
des salaires nous permettant de vivre 
dignement ». 

Devant cette volonté des travail
leurs, le sous~directeur nous annoncf" 
que la direction attend que toutes les 
usines Poliet aient déposé leur cahier 
revendicatif, ce qui ne saurait tarder. 

Une chose est claire : la direction 
cherche à gagner du temps. Mais 
qu'elle ne s'y trompe pas, car les gars. 
eux, n'attendront pas longtemps, ne 
se laisseront pas berner et il pourrait 
y avoir bientôt une surprise. Les ou
vriers n'oublient pas leur grève de no
vembre-décembre 54 et sont prêts à 
recommencer avec encore plus de 
force et plus longtemps si c'est néces · . 
saire. 

Mais qu'attend aussi la direction fé· 
déraie C.G.T. pour profiter de cette 
situation et encourager les gars à la • 
lutte ? 

Qu'importe 1 le 23 septembre, les 
gars ont montré qu'ils étaient capables 
de trouver, seuls, le chemin de r ac· 
ti on. 

Camarades de chez Poliet, organi· 
sons notre deuxième grève, passons à 
l'action et le patron devra reculer. 

Vive la grève générale è 
F. L., Correspondant 

de Poliet et Chausson 
(délégué C.G.T.) 

·······-··················---····-···················--··········-···········---· 
Pierre Moroin ou le scondole du silence 
I ORSQUE Robert Barrat fut arrêté à propos d'un article paru 
..1:.. dans l'hebdomadaire « France Observateur », de nombreuses 

protestations s'élevèrent, émanant de personnalités d'opinions 
divergentes. Ce qui était juste. Pierre Morain vient d'être condamné 
ppÎtt la seconde fois : un an de prison ferme au lieu des cinq mois 
reçoltés en juillet. La police bourgeoise s'acharne sur un ouvrier qui 
n: est coupable que du seul crime de 

Le M.L.A. va publier, au cours 
du mois d'octobre, un bulletin spé
cial d'information donnant tous les 
détails sur l'affaire MORAIN. Ce do
cument est indispensable pour la 
documenta~io\i personnelle et la 
propagande. 

Prix de vente de solidarité : 
50 FRANCS 

Passez vos commandes dès au· 
jourd'hui. 

Toute correspondance à M. MU· 
LOT, .36, rue de Normandie, Mai
sons-Alfort (Seine). C.C.P. 8919.11 

Les commandes sont aussi reçues 
à : Librairie Sociale, 145, quai de 
Valmy, Paris-10'. 

13-10-55 

Confiance ' a E. Faure 
et trahison du peuple • marocain ... 

L 'ASSEMBLEE NATIONALE vient de se prononcer sur la poli
tique du colonialisme français au Maroc. 
Là, comme dans toutes les questions de colonialisme, s'affron

taient deux tendances de la bourgeoisie, deux conceptions opposées 
d.e la sauvegarde des intérêts capitalistes des trusts français du Maroc. 

D'une part, les colonialistes qui, considérant le Maroc comme 
une terre à eux, sur laquelle ils sont 
maîtres absolus, qui par conséquent se 
refusent à toute discussion et ne 
voient qu'une solution dans la force 
aveugle, dans l'assassinat, le lyncha
ge, portés au rang de méthode systé
matique : ce sont les gens de « Pré
sence Française », soutenus par les 
généraux et autres Juin, de même 
que par les mou,·ements et journ;.;.ux 
ouvertement fascistes (Poujade, l'Au-
?·ore, etc.). • 

D'autre part, les colomalistes qui 
considèl'ent qu'il est possible de sau
vegarder tous les intérêts capitalis
tes, au prix de quelques concessions 
politiques, qui sont aussi partisans de 
l'utilisation de la force (en Algérie, 
par exemple !) , mais de faç011 moins 
aveugle. Ils pensent qu'une entente 
entre magnats marocains et français 
sur le dos du peuple marocain est pos
sible, comme elle a été possible avec 
la bourgeoisie tunisienne : voilà le 
sens des accords d'Aix. 

Voilà aussi pourquoi la négociation 
n'est pas possible pour eux en Algé
rie, car l'adversaire du colonia!if:me 
dans ce pays n'est pas une lJUekon
que bou1·geoisie locale a \'Cc laq uell1, 
il est toujours possible de s'entendre 
pour se partager le gâteau, mais le 
peuple algérien, le;, p1'olétaire:s alg-é
riens qui, à tra 1·ers leur lutte, posent 
directement la question du socialisme 
en Algé1·ie. 

De même que nous avons dénoncé 
les accords de Genève qui ont sauvé 
les intérêts colonialistes en Indochine, 
de même que nous avons dénoncé les 
accol'ds de Tunisie, nous dénonçons 
les accords cl' Aix comme une tm/lison 
des traYailleurs marocains. Au Ma
roc, comme en Indochine du Sud, 
comme en Tunisie, le ]Jroldème ·rh•o
lutionnaire ?'e.ste aujoHrrl'luO: JWHé, 
mais 111ieucr: posé, grâce à la lutte 
menée par les 1·ésistants tunisiens et 
marocains. Déjà des grèves ont écla
té en Tunisie. A mesure que la puis
sance occupante diminue son oppres
sion politique, l'exploitation restant 
aussi acharnée, les tra\·ailleul's sont 
conduits à poser réellement le problè
me de classe, à reconnaître leurs ex
ploiteurs, aussi bien dans leur bom·
geoisiP nationale c1ue dans J'impéria
l isnw français . 

Dans ce débat à la Chambre, une 
chose est particulièrement lamenta
ble : ou n vu les parti~ ditH « un
'Vrie1's » vute1· lŒ confiance au même 
gouvernement qui entre autres ex
ploits, vient de faire exécuter des mil
liers d'Algériens, de faire matra
quer les ouvriers nantais et rouen

·\lais, qui a fait assassin"l' l'oun·icr 
1haçon Rigolet et les travailleun al
gériens à Douai. Leur explication de 
ce vote semble à première vue accep-

table : faire bloc contre Je « p·an.g· 
faseiste des généraux », et il est évi-. 
dent que, pour res partis qni font du 
parlementarisme leur an11e principalè, 
il n'y avait pas d'autre issue. 

Pour le parti révolutionnaire, le• 
problème n'aurait pas été posé ainsi, 
t'ar c'eRt dans ln nw, rians les ugine.~ 
que se serait réglée la question. 
C'était aux tl"availleul's, JHII' lem· ac
tion r/i,·ecte, de dire en même temps 
non ! au gang des fascistes et nou ! 
au gouw~n1ement fascisant de Faure, 
cornme l'ont frtit les trarnilleu1·s de 
Roneu. 

Des manifestations romme celle de 
llouen, multipliées dans toute 1 a 
F1·ance, la GREVE GENEltALE or
ganisée et déclenchée, au1·aient ouvert 
la voie de la Paix et du bien-'être à la 
classe ouvrière. 

C~ci est une nom·elle preuve que 
le Jeu parlementaire sans l'action 
directe conduit les 11 art i s dits 
« ouvriers » à des compromis tra
giques avec la pire bou1·geoisie, avec 
les gouvernements des assassins 
de travailleurs : ceci suffit ù condalll
ner sans aJJ1Jel lem· politique et leu l' 
laclique. MOREAU. 

5 olidarité Revolutionnaire 
SEMAINE DU 3· AU 8 OCTOBRE 

Caron, 1 000; Pau pert, :'500; Man
gard, lOO; X, ;)(); Ha bert, :JO; B. 
Saïù, 11il; Fauchereau, 250; Gineyts, 
:.oo; l'ril)ce, 1.000; Donnet, 1.000; 
RJton (St-Oucm), 200; Un Espagnol, 
200; Winckler, 500; Philippe Géo, 
1.000; Moine, 4.000; I ndraéro, 1.500; 
Bertrall(l, 5300; 1 >eshculles, 100; Paul,· 
200; Gil, J 00; Meta ut, 1.000 · Maire 
GOO; Genaudet, ;)()(); G1·oupe N arbon~ 
ne, 4.000; Peyrou, GOO; l.avoJ·el, 
1.000; Philippe, 260; Azouit, 1.000. 

Total 18" liste . ·. . . . . . . . . 21.441 
Total p1·écédent . . 441.04!) 

4fi2.48G 

Pour soutenir la lutte de la Fédé
ration Communiste LibertaiTe, pour 
être solidail'e de Piene Morain, em 
Pl'isonné, et des camaraùl'~ poursui
vis : 

e Ab01mez-vous, faites des abonnés. 
e Souscrivez. 

e Diffusez le LibM·taire. 
e Adhérez à la F.C.L. 1 

L~ DirPcteur-Gérant : G. FONTENIS. 

17. rUP Clte-nAn<'nurt 

ne pas accepter les saloperies commi 
ses · à notre époque par toute la clique 
fasciste du monde entier. Et ce qu'il 
y a d'horrible dans cette affaire, c'est 
que le plus grand silence règne autour 
de Pierre Morain. Pourquoi ? Parce 
que Pierre Morain n'est ni journaliste 
- ce n'est pas sa collaboration au 
« Libertaire » qui lui donnera cette 
qualité, n'est-ce pas messieurs les écri· 
vailleurs qui bavez sur du papier de 
luxe, « Figaro » ou « La Vie Fran-

rain. Un comité de défense est créé. 
Les écrivains Jean Cassou et Daniel 
Guérin, le journaliste Claude Bourdet, 
l'avocat Yves Dechizelles nous ont 
donné leur accord. Une brochure 
sur « l'affaire Morain » va pa· 
raitre, qui donnera tous les détails de 
la procédure juridique. Mais cela n'est 
pas suffisant. Il faut chaque jour aler· 
ter l'opinion publique, les masses ou· 
vrières, les intellectuels qui peuvent 
beauco'up et ne font pas grand-chose. 

LES LEÇONS DE NANTES 
çaise >> - ni écrivain. 

Pierre Morain est ouvrier et aucune 
gloire n'auréole son nom. Il travaillait 
dur sur les chantiers, consacrant ses 
heures de loisir à la lutte des prolé
taires du monde entier, sûr de sa vé· 
ri té et plein d'amour et d'espoir pour 
la vie. « La Vie Ouvrière » a cons
ciemment écarté le << cas Morain » 
parce que Morain, militant C.G.T., est 
aussi militant F.C.L. La bureaucratie 
syndicale oublie-t-elle que « Le Liber· 
taire » a protesté énergiquement con
tre l'interdiction du Parti Communiste 
Algérien, contre l'incarcération du mi
litant communiste Charles Garcia ? 
J'attends de Gaston Montmousseau une 
excuse valable à propos du silence de 
la · « V. O. ». Mais tournant le dos à 
ceux qui ferment les yeux, nous lut
tons pour la libération de Pierre Mo-

Ce que de nombreuses personnali
tés ont fait pour Robert Barrat, elles 
doivent le refaire pour Pierre Morain. 
S'abstenir serait trahir à travers Mo· 
rain tous les militants prolétaires qui 
peuvent être poursuivis à leur tour. 
Aujourd'hui notre camarade Pierre 
Morain paie de sa liberté son action 
révolutionnaire. Nous qui sommes en· 
core libres, nous ne devons jamais 
l'oublier. Comme le disait un de nos 
tràcts, « nous sommes des millions de 
travailleurs face à une poignée d'as
sassins » . Ces assassins ont peur de 
nous et c'est pour cela qu'ils traquent 
C<ëUX qui se dressent contre eux. 

Tous unis, luttons pour la libération 
de Pierre Morain et de ses compagnons 
Nord-Africains des geôles- de l'impéria-
lisme français. Jean GRECO. 

LA GUERRE D'ALGÉRIE~ 
D ANS la ?'égion de Bou,gie, un con 

voi de ,-avitaillement a été atta 
qué dimanche 9, SUt' la piste allant de 
Chefka à Bordj Tahar. Un sous-offi
cier et deux soldats ont èté tués, et 
douze autres blessés. 

A 11 km a~' sud de Soulc-Aht'ct!{, le 
poste de Zarouia a essuyé des coups 
de feu. 

En Oranie, à 10 krn de Mat"Ytia, un 
groupe d'Algériens at·més à détruit 
les .installations d'une carrière et 
ctttaqué la centrale élect·rique r11C bar
mge de Beni-Bedel. 

Dans le Constantinois, 1m poste iles 
forces de rép1·ession a été attaqué PIJ/J' 
un · g1·oupe d'Algériens. A Philippe
ville, un gros pr(}priétaire foncie?' e71-
ropéen a éU exécuté et sa fM'1ne dé
tfru.ite • . 

Da-ns la nuit du samedi 8 au di
manche 9, l'habitation d'un brigad1e1· 
de police de .Sidi Bel Abbès rt ét4 dé
t-ruite par une bombe. 

Dans la com'1mtne mixte di! l'E
dough, un pont a été dynœmité. 

A;'4&u1'ie région de l'Algérie ne peut 
déso'Nitais être qualifiée de « calme ». 
Faute-· de pouvoir arrêter les parti· 
sans algériens, les forces de ré'{Yres· 

sion multiplient les arTestations a?·bi
traires parmi les 7Jopulations: 52 pm·
sonnes ont étè arrêtées dans le djebel 
Zerdal, dans les 1·égions de Souk
Aht·as, El Kanta.ra, El Aria, souB le 
seul prétexte d'être « suspectes ». 

La justice bourgeoisl! veut précipi
te?' l'exécution des Algériens condam
nés à m01·t : les avocats ont été con
voqués mardi 11 pour ]Wésentet· l'tû
time demande de grâce au Président 
de la République. Tous les tmvail
leu?'s frctnça.is et leurs organisations 
syndicales et politiques doivent agir 
pom· ernp,êcher que des militants algé
riens et des hommes condamnés sang 
1mcune accusation sérieuse ne soient 
assassinés pm· les colonialistes. 

n r n n r n n n w w w w u w w w w 
le Comité des Organisations de jeunesse 
(R.P.) cunlre l'Utilisation du Contingent 
dans la Cuerre d'Afrique du Nord, appelle 
la jeunesse parisienne à exprimer son opi
nton au 

GRAND RASSEMBLEMENT 
DE LA JEUNESSE 

JEUDI 13 OCTOBRE à 21 h. 
A LA MUTUALITE 

jours traiter ce mot d'ordre d'aventurisle 0u 
de provocateur. Ils peuvent aussi se tair .. 
Les travaillems savent que les 8.000 chien• 
du capitalisme (C.RS., ,gendarmes et gat· 
cles) massés à Nantes, représentaient taule• 
les réserves du gouvernement, qu'il avait fallu 
les faire venir de Marseille, de Metz, d'Alit·· 
magne occupée 1 Hébert le disait. de-vant 
nous, à un des capitulards de F.O. : « Ave<· 
les grèves tournantes, vous voulez donc que 
les C.R.S. qui sont à Nantes soient demdtl' 
à Cholet ou à Rouen ? Seule la généralis3· 
tion de la grève obligera le gouvernement à 
les disperser et le patronat à capituler. » 

La tempête qui a accueilli le mardi 4 octo
bre le discours du représentant officiel de la 
C.G.T., Jacquet, lorsqu 'il invita les travail
leurs à accepter les « offres » du patronat 
et à reprendre le travail en dit long sur le 
ml!rissement des ouvriers nantais. L'impres
sionnante minorité (53 % de non contre 
47 % de oui) qui voulait repousser les Iran· 
sactions et continuer la lutte, nous dit aussi 
la naute conscience, le sens de la dillJI.ilé 
ouvrière el le courage farouche de· ces Ira· 
vailleurs. 

Mais s'ils voulaient continuer la lutte, s'ils 
la reprennent demain (ce n'est pas exclu). 
c'est parce qu'ils sentent que le mouvement 
général des grèves n'est pas terminé, que bien 
au contraire les débrayages se poursuivent 
et peuvent même s'amplifier. Il est hors de 
doute qu'une amplification des grèves verrait 
le glorieux prolétariat nantais repartir à 
l'assaut. 

Aucun travailleur ne s'imagine plus qu'il 
puisse se sauver tout seul, ou qu'une seule 
usine, que les ouvriers d'une seule ville puis
sent vaincre : le patronat, lui, est trop uni, 
trop puissant, trop bien servi par l'Etat. Les 
victoires ou demi-victoires de certaines grèves 
partielles ou locales sont des résultats .passa
llers, remis en cause par le patronat qui ne 
se sent pas vaincu. Le patronal el l'Etat 
peuvent même aller, comme récemment chez 
Renault et Citroen, jusqu'à octroyer à l'a
vance. aux travailleurs, quelques avantages. 
Pour diviser la classe ouvrière et reprendre 
ensuite ce qu'ils ont donné, d'une manière ou 
d'une autre. Finis le localisme, l'isolement. 
Fini aussi le corporatisme, finis même le ré
formisme el l'apolitisme enfantin : un mou
vement pour vaincre réellement doit aujour
d'hui dépasser les revendications particulières, 
partir sur des revendications et des mots d'or
dre unitaires, uniques (comme l'augmentation 
uniforme lancée par la F.C,L. depuis des 

(Suite de l'article de Fonletiis) 
année• et reprise aujourd'hui par tous les 
ouvriers conscients). Pour vaincre. aujour
d'hui. une offensive ouvrière doit s'attaquer 
en même temps à toutes les forteresses capi· 
talistes, les submerger sous le nombre et la 
puissance d'attaque. Et cela pose le problème 
de l'Etat, du pouvoir, du régime. Aujour· 
d'hui. même pour ceux qui ne veulent pas 
ou refusent de voir clair, une action gréviste 
efficace est nécessairement révolutionnai re 
Elle pose le problème du pouvoir ouvrier 
réel. non pas laissé aux mains des bureau· 
craies et de « chefs infaillibles », mais e-.:ercé 
par les comités de grève, les conseils ouvriers 
et leurs délégués, comme cela se passait à 
Nantes déjà - en août 53 où pratiquement 
le Comité central de grève avait en muins 
la coordination de la vie é~onomic1ue et so· 
ciale. Au feu de l'action fond,uent les vieil
les polémiques sur l'Etal ou 1;, Corr.mune. 
la centralisation ou 1.. fédéralisme : la réa
lité de la lutte créait la cellule fondamen
tale du pouvoir ouvrier el venait secouer la 
torpeur des théories : l'expéri.,nce de Nantes 
53 illuminait la- route de la Révolution cam· 
me la Commune de Paris de ·71 bouleversa;t 
en son temps les doctrines figées et invitait 
Marx à y trouver un .p1emier exempl• 
« d'Etat ouvrier » ! 

A la lumière de ce rappel, on comprend 
mieux !"acharnement du Capital, de l'Etat, 
et de leurs alliés les bureaucrates syndicaux, 
à tenter de briser ou de dissoudre la comba
tivité des travailleurs de Nantes. Un prol.;. 
tariat qui se bat, qui est prêt à aller aussi 
loin, qui combat même en l'absence de mol• 
d'ordre d.,s grandes organisations, voilâ c"' 
qu'il faut abattre 1 

Ils s'y sont cassé les dents, même cellx 
que la lassitude et la misère ont fait acceptP> 
la reprise du travail ne se sentent pas dimi 
nués ou vamcus. 

Mais c'est justement le caractère nécessar· 
rement général et révolutionnaire que revê .. 
t<nt les grèves et la renaissance de la corn· 
bativité ouvrière qui nous conduisent à tiret 
la leçon essentielle de la bataille de Nantes 
et à poser le problème fondamental de 1., 
période présente : la nécessité d'une vérita
ble Direction révolutionnaire. 

Le détachement ou le mépris grandissant 
pour les directions politicienn!'s en pleine 
corruption. n'assure pas la victoire aux tra
vailleurs. 

Rejeter ou 
ou tenter de 

mépriser les mots d'ordre faux 
lutter sans mots ù'ordre géné-

raux et unificateurs et. sans aucune renvcc 
ltve, fait apparaître impérieusement le besom 
de mots d'ordre réels, reflétant les aspirations 
profonde< des masses et ouvrant un chemin 
dans l'histoire. L'effacement, la trahison ou 
la décomposition des grand< partis tradition· 
nels crée un vide et sen remettre à la srule 
spontanéité de< ouvriers en lutte, où les diffé. 
renees de niveau de prise de conscience sont 
flagrantes. est une utopie, l'expérience actuelle 
le démontre. 

En supposant même qu'une Confédération 
syndicale soit attachée aux seuls intérêts des 
travailleurs, elle pourrait sans doute être l'ar
tisan d'une grève générale, mais la nature 
même du syndicat ri>Ssemblant les travailleuts 
des niveaux les plus divers et sur le plan des 
luttes immédiates, fait qu'il est trop divisé. 
trop loin de la perspective révolulionnair e 
pour constituer à lui seul la direction révo
lutionnaire. Il a une tâche formidable à 
accomplir mais il ne peut accomplir to•tes 
les tâches. L'expériensce le montre également. 
Vouloir lui donner une idéologie précise, ce 
serait le condamner à ne plus être que 
l'appendice d'un parti, à perdre ses élémente 
les plus timorés qu'il a pour rôle justement 
d'élever à une conscience moins élémentaire 
des intérêts ouvriers, cl'entr~îner dans l'action 
de classe. 

Que faut-il donc ? Une direction, une 
nvant·garde, le rassembl .. ment des plus cons
cients et des plus combatifs. Un parti donc. 
euthentiquement révolutionnaire, collant aux 
aspirations ouvrières mais ouvrant des pers~ 

, 1cectives. indépendant des politiques des blocs 
impérialistes mais élaborant à chaque pas une 
véritable politique ouvrière. Un tel parti, et 
dont la F.C.L. est aujourd'hui la seule re
présentation valide, le seul point de départ 
réel, ne signiJie null~ment une direction-dic
tature, une manipulation bureaucratique des 
syndicats et comités de grève, mais une direc· 
hon-orientation par la présence et l'exemple 
d<S meilleurs militants se battant sur un pro· 
gramme dans lequel les masses reconnaissent 
leurs aspirations. 

Le travailleurs révolutionna~res, s'ils tirent 
correctement les leçons Ùe Nantes, ont leur 
voie toute tracée : nous rejoindre. 

Les militants de la F.C.L. ont leurs tâches 
bien précisées : renforcer le parti non seu· 
lement en recrutant mais aussi en améliornnt 
constamment leur combativité, leur niveau et 
leurs capacités, et sans sectarisme et à la 
lumière des faits poursuivre leur travail d'éla
boration de la théorie et du programmP. 
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