
Il Y a un 

ORGANE DE · LA FÉDÉRATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 

Cinquante-septième année. • N• 451 

HEBDOMADAIRE. - Le N" 20 Fn 

VENDRED'I 4 NOVEMBRE 1955 

Elettions antitipées 
et 6-C'iUÜn de t'iuquage 

~téu.èlent la g.wnde p-ewt 

de la bourëeoisie 
L

E débat sur la loi électorale 
vient de se terminer dans la 
confusion, au terme duquel 

E. Faure tente le coup de force 
de la « question de confiance » 
pour imposer les élections anticÎ· 
pées en conservant le système des 
« apparentements ». 

En fait, il s'agit, pour chaque 
parti, de tenter d'obtenir LE TRU
QUAGE qui lui est le plus favora
ble. Scrutin majoritaire ou système 
d'appartmtements doit l'emporter. 

Car là est le nœud du problème: 
la bourgeoisie veut assurer la vic
toire de la droite, au plus du centre 
M.R.P. et radical, il lui faut repous
ser la proportonnelle. Le p a r t i 
S.F.I.O. se prête d'ailleurs admira· 
blement à la manœuvre et si on l'a 
vu repousser avec tant de surpre
nante fermeté le système des appa
rentements avec lequel il assura la 
victoire des cléricaux en 51, ce 
n'2st pas par un excès de vertu. 
C'est parce qu'il veut éviter d'être 
amené, sous la pression de ses adhé
rents de sa base, à contracter des • • apparentements avec le P.C.F. Cette 
pression ne ferait que s'accentuer 
avec le temps. La S.F.I.O. est donc, 
à fond, pour les élections anticipées 
et pour un scrutin majoritaire. Elle 
pense d'ailleurs se tirer honorable
ment des élections en profitant de 
son séjour dans l'opposition qui a 
fait oublier les scandales Gouin, 
Auriol, etc., et la politique des Ra
madier et des Jules Moch. 

Avec d'une part des élections an· 
ticipées, d'autre part une loi élee• 
torale hien choisie, la bourgeoisie 
pense donc s'assurer des lendemains 
relativement calmes : d'ici décem
bre, le courant « Front Populaire » 
n'a pas la possibilité de s'étendre, 
de submerger le corps électoral et 
le scrutin d'arrondissement sera dé .. 
favorable aux partis de gauche. 

On peut penser que la bourgeoi
sie s'exagère le danger que repré
sentent ces partis, hien éloignés au
jourd'hui de toute intention révo
lutionnaire. Mais c'est guidée par 
un sûr instinct qu'elle veut leur dé· 
faite. Car le danger, s'il n'est pas 
dans une majorité de gauche elle· 
même, il est dans l'explosion ou· 
vrière dont une victoire de la gau· 
che risque d'être le signal, explosion 
qui dépasserait de loin les mouve· 
ments d'août 53 et d'août dernier, 
et qui ferait peu de cas des règles 
parlementaires et du respect de la 
légalité bourgeoise. 

La grande industrie et la haute 
banque se souviennent. E 1 1 e s se 
rappellent qu'en juin 36 la victoire 
parlementaire du Front Populaire 
ne fut pas dangereuse par elle
même - on le vit hien par la suite 
quand le Front Populaire sombra 
de capitulation en capitulation -
mais que cette victoire électorale 
fut enregistrée par les ouvriers 
comme un signe évident de leur 
puissance et un signal pour passer 
à l'action. 

Il faudra donc redire et crier 
tout cela. Ce sera une raison de 
plus pour les communistes libertai
res de s'insérer dans la bataille, de 
participer à la campagne électorale 
en intervenant partout, pour tout 
dire sans ménager personne. pour 
faire entendre la seule voix révolu· 
tionnaire. 

U faudra dire aussi, et surtout. 
que la bourgeoisie se trompe si elle 
croit l'emporter à coup sûr. Même 
dans le cas d'une victoire officielle 
et fabriquée des partis de réaction. 
la classe ouvrière n'aura pas dit 
son dernier mot et ce qu'elle n'au• 
ra pu exprimer avec force dans les 
urnes, elle l'exprimera par de nou
velles offensives avec plus d'énergie 
encore au'au mois d'août. 
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LE COLONIALISME de défaites en défaites 
-

EN DEROUTEI 

L 
ES événements du Maroc: sont le reflet parfait de la décadence 

du régime capitalist~ français. Jamais un tel tissu de contradic· 
tions, de désaveux n'a fait mieux ressortir le ridicule et l'irres· 

ponsabilité du régime imposé par la bourgeoisie. 
On a vu le gouvernement de la bourgeoisie française exiler un 

sultan, Ben Youssef, jugé trop « nationaliste », et le remplacer par 
Ben Arafa, auquel le Président de la 
République donna sa parole qu'il nf" 
serait jamais limogé 1 ................................................... 
S olid1rité Revolution flaira 

SEMAINE DU 24 AU 29 OCTOBRE 
Ri ton, St-Ouen, 200; A. La ulla 

(P. Morain), 10.000; M. Bacqué (P. 
Morain), 1.000; Mm10z, 2.000; Fmn
çois M. (pour P. Morain), 1.000; Gi
raud, 950; Grémillon, 1.000; Paris-19'' 
650; St-Michel, 70; Garestier, 500; 
S.N.C.F., 90; Un ami, 125; Foucel, 
2.000; Messerschmitt, 2.000; Azzoli
ni, 1.000; St-Maurice, 500; Delattre, 
200; Paris-19", 400; Place des Fêtes, 
300; Colombes, 500; Philippe, 250; 
Laurens, 500; Brunet, 500; Garano, 
f>OO; Hulot, 6.000. 
Total 21" liste . . . . . . . . . . :Jz.2au 
Total général . . . . . . . . . . . . 549.667 

Pour soutenir la lutte de la Fédé
ration Communiste Libertaire, pour 
être solidaire de Pierre Morain, em
prisonné, et des cama1·ades poursui-
vis : 
e Abonnez-vous, faites des 
e Souscrivez. 
e Diffusez le Libertaire. 
e Adhérez à la F.C.L. ! 

abonnés. 

·····---~·-··············· 
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le LIB dans les kiosques 

On a vu le gouvetnement de la 
bourgeoisie française (malgré la parole 
du Président 1) chasser le même Ben 
Arafa, contraint par le soulèvement 
de tout ie peuple marocain. 

On a vu le Glaoui, pilier de toute 
l'aventure « Arafa », tourner sa veste 
et ridiculiser les colonialistes en récla
mant à son tour le retour de Ben 
Youssef 1 1 

On a vu constituer un » Conseil du 
Trône » , dont on a parlé et autour du
quel on a aternoyé durant des mois, 
et qui, dès qu'il se réunit enfin, est 
largement dépassé de l'avis de tout le 
monde, colonialistes compris 1 

On a vu, pendant deux ans, empri· 
sonner et même exécuter les Maro• 
cains qui osaient posséder une photo 
de Ben Youssef. Et ~-;usq"ement, de
puis une semaine, ce sont les jour· 
naux de l'Administration elle-même 
qui publient cette photo 1 

Et on verra d'ici peu Ben Youssef 
remonter sur le trône ... 

On verra surtout la lutte du peuple 
marocain et de tous les peuples colo· 
niaux continuer inlassablement, jus
qu'à l'indépendance complète, lutte 
toujours plus soutenue par les travail
leurs français: voilà toute l'explication 
des défaites de plus en plus graves su· 
hies par les colonialistes et leurs va
lets. Voilà l'explication des victoires 
anticolonialistes 1 

P. PHILIPPE. 

•• ~c .• 
ET 

IL .• 
LE FRONT 

L 
E 1"' novembre 1954, éclatait l'in

surrection algérienne. Les atten
tats éclataient dans toutes les 

villes d'Algérie, contre les cantonne
ments de forces de répression et con· 
tre les défenseurs du colonialisme. Les· 
maquis de l'Aurès engageaient la lutte 
ouverte. 

Malgré l'envoi massif de gendarmes, 
C.R.S., légionnaires, parachutistes et 
ensuite de troupes du contingent, mal
gré l'utilisation c1e l'aviation et des 
blindés, le gouvernement colonialiste 
n'a pu écraser les résistants algériens 
dont la lutte n'a cessé de s'amplifier. 
Mendès-France, puis Edgar Faure ont 
dû reconnaître leur impuissance devant 
le soulèvement de tout un peuple, 
après avoir affirmé qu'il s'agissait de 
quelques « bandes » armées. L'état 
d'urgence et la répression collective, 
l'envoi de rappelés et l'utilisation des 
méthodes S.S. n'ont abouti qu'à l'ex
tension de l'insurrection à toute l'Al
gérie, de la frontière marocaine à la 
frontière tunisienne, d'Oran à Philip
peville et Constantine. 

Quelques mois de lutte armée ont 
posé brutalement devant la bourgeoi
sie colonialiste le PROBLEME ALGE· 
RIEN dont on contestait depuis 125 
ans l'existence. Les affirmations d'Ed
gar Faure: « l'Algérie c'est la Fran
ce » ne changent rien au fait reconnu 
maintenant par l'ensemble de l'opi
nion : l'existence d'une nation algé
rienne et d'un problème algérien. Le 
gouvernement doit reconnaître le tru
quage des élections, la misère du peu
ple algérien, le manque d'écoles, c'est
à-dire le mensonge des « bienfaits de 
la colonisation ». 

Cependant la bourgeoisie française 
est incapable de répondre au soulève· 
ment algérien autrement que par une 
répression féroce destinée à sauvegar· 

POPULAIRE 
1. POURQUOI L'ON EN REPARLE. ' des gouvernements à direction socialiste. D'un côté le 

P 
OUR les « anciens », ceux qui connurent les luttes 
politiques de l'avant-guerre, le Front Populaire 
c'est, avant tout, le raz de marée de la victoire 

ouvrière de 36. Cet aspect enthousiasmant, victorieux, 
du Front Populaire a estompé le détail de ce qu'il fut 
et des conditions de sa réalisation. Quant à sa faillite 
rapide et totale, quant aux trahisons, la nostalgie ne 
souffre pas de s'y arrêter. C'est oublié, rayé de l'His
toire, tout simplement. Le Front Populaire a pris l'allure 
d'un mythe historique qui surgit quand la réaction et 
le fascisme menacent. 

Pour les jeunes générations, venues à la vie politique 
depuis 44, le Front Populaire signifie Sl}rtout l'unité ou
vrière, la victoire possible sur le conseTvatisme et la 
réaction. 

Deux constatations s'imposent. D'une part, la nostal
gie et l'attente d'un Front Populaire constituent une 
réalité puissante, fortement enracinée dans la conscience 
de larges masses. Elles expriment leur volonté de trans
formation sociale par l'unité de toutes les couches tra
vailleuses de la population. D'autre part, dans l'atmo
sphère de demi-léthargie qui est celle de la vie politiqu0 
des masses françaises depuis plusieurs années, cet état 
d'espTit « Front Populaire » prend plus l'allure du rêve, 
du souhait que d'une connaissance, d'un choix, d'une vo
lonté lucides. 

Il appartient à l'organisation d'avant-garde, au véri
table parti ouvrier révolutionnaire en formation, à la 
F.C.L., d'éclairer les travailleurs, en détruisant le rêve, 
le. souvenir imprégné de légende et l'illusion, au profit de 
la réalité et des vues lucides. 

• •• 
Chose surprenante à première vue, il aura fallu les 

élections de juin 1951 qui, sous le signe de « l'apparen
tement » donnèrent la majorité à la réaction avouée, il 
aura fallu surtout la cascade des gouvernements du type 
Pinay-Laniel, il aura fallu surtout, après le mouvement 
de grève d'août 53, le triomphe passager de Mendès
France, pour que naisse au sein des masses travailleuses 
la nostalgie du Front Populaire. 

Si on y réfléchit un instant, ce phénomène s'éclaire : 
le tripartisme qui avait fleuri depuis la Libération avait 
mis au pouvoir S.F.I.O. et P.C.F., aux côtés du M.R.P, 
sous De Gaulle, puis à plusieurs reprises il y avait eu 
des gouvernements avec participation socialiste et même 

danger réactionnaire semblait loin, d'un autre côté « so
cialistes » et « communistes » au pouvoir, bien loin de 
valoriser l'idée du Front Populaire, démontraient cha
que jour l'impossibilité d'un travail de transformation 
sociale dans le cadre de la légalité bourgeoise. 

Il fallait que la majorité cléricale ait, sans vergogne, 
lancé l'offensive contre l'école laïque, que la réaction 

par Georges FONTENIS 
devienne menaçante, que le danger d'un fascisme ou 
d'une dictature militaire avec le ma.réchal Juin se pré
cise, que l'impuissance des gouvernements réactionnai
res éclate en 54 dans les derniers mois de la guerre 
d'Indochine, que la misère s'accroisse en même temps 
que les profits capitalistes, pour que soient oubliés 
échecs et trahisons des partis de gauche. Et ces partis, 
éloignés du pouvoir, reprirent une partie de leur éclat 
aux yeux de trop de travailleurs. 

• •• 
On ne comprendrait rien au phénomène de renaissance 

d'un courant « Front Populaire » si l'on ne tenait pas 
compte de l'existence et de la politique d'un homme : 
Mendès-France. 

Alors que la campagne de France ObseTvateur pour 
relancer l'idée d'un Front Populaire s'amplifiait con
jointement avec les combats contre la guerre d'Indochine 
et contre la C.E.D., Mendès-France faisait sensation en 
criant « casse-cou » à la bourgeoisie, notamment au 
cours du Congrès Radical de 54. Et tous les Front Po
pulairistes de faire la popularité de Mendès, France 
Observateur en tête. 

Finalement, la bourgeoisie au bord de l'abîme faisait 
appel à lui pour liquider l'affaire d'Indochine. Mendès
F'rance parut sauver la paix en s'aidant de Molotov pour 
faire accepter aux combattants vietminh de contrôler 
seulement la moitié de ce qu'ils avaient conquis. La 
bourgeoisie s'en tirait au mieux. Et trop de travailleurs 
eurent l'illusion qu'une Chambre de droite avait enfin 
donné le jour à une majorité de gauche ! On s'aperçut 
vite de l'erreur : Mendès-France montra ses liaisons 
avec De Gaulle, il louvoya pour ne pas prendre position 
sur la C.E.D. et fit accepter une autre C.E.D. (les 
accords de Paris) et il renvoya à plus tard la réponse 
aux revendications ouvrières et il fut le premier à uti-

(Suite page 2) 

der les privilèges colonialistes. Faute 
de trouver un interlocuteur « raison
nable », c'est-à-dire capable de faire 
cesser la lutte des Algériens en échan· 
ge de faux accords, Edgar Faure s'est 
engagé dans une politique de force, de
vant la menace d'écroulement du colo· 
nialisme français. 

Même Mendès-France qui prétend 
aujourd'hui combattre la répression à 
outrance, a été incapable de mener 
une autre politique lorsqu'il était au 
gouvernement: c'est Mendès et son 
ministre Mitterand qui sont à l'origine 
de l'état d'urgence. 

La politique de répression a conduit 
le gouvernement à rappeler les dispo· 
nibles et à intensifier l'envoi du con
tingent dans la guerre coloniale d' Afri
que du Nord. Ces mesures militaires 
ont provoqué le développement de ma· 
nifestations contre l'envoi du contin· 
gent en Afrique du Nord. Toute la 
jeunesse française pose ainsi comme 
revendication le retrait du contingent 
d'Afrique du Nord. 

« Le Lib » et la F.C.L. ont été les 
seuls à lancer dès novembre 1954 le 
mot d'ordre du RETRAIT DU CON
TINGENT qui rMsembl.e.-Jllaintenao.t 
tous les jeunes, 

Il y a un an (( le l1b '' était saisi 

D EPUIS un an, pendant lequel 
Le Liber·taire, sans relâche, a 
clamé de toutes ses forces, quoi 

qu'il en coûte, la vérité sur le colo
nialisme et en particulier sur la lutte 
héroïque du peuple algérien, a appelé 
à la solidarité effective des travail
leurs français vis-à-vis de leurs frè
res, les travailleurs nord-africains, 
l'action de la police contre nous s'est 
manifeBtée sans relâche et sous tou
tes les formes possibles : tous les 
moyens ont été bons ! 
e Le 11 novembre 1954, Le Liber
taire saisi ! (premier journal pour
suivi pour la question algérienne) 
e Not1·e camarade Morain arrêté et 
condamné à 1 an de prison l 
e Une tentative de la police d'étran
glement financier, à travers notre 
ancien imprimeur de la rue du 
Croissant. 
e Deux nouveaux numéros saisis ! 
e Le « Lib' » interdit en Algérie ! 
e Plus de 100 INCULPATIONS 
contre nos camarades Cwron, J oulin, 
Fontenis, Donnet, Philippe Richer. 

Nos camarades ont été à nouveau 
convoqués au j u ge d'instruction 
Monzein, le jeudi 27 octobre. Ils se 
sont vu notifier une avalanche d'in
culpations. 

Caron a été inculpé 17 fois, Jou· 
lin 12 fois et Fontenis 5 fois. 

Caron et Joubin ont été inculpés 
pour les numéros du Libe1'taire des 
24 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 
7 avril et 5 mai. Fontenis pour les 
numéros des 19 mai, 9 juin, 23 juin. 
La plupart de ces numéros justifient 
plusieurs inculpations, dont : 
e Apologie des crimes de meurtre, 
violence, incendie. 
e Injures à l'armée. 
e Diffamations, etc ... 

L'expérience montre que la bour
geoisie et sa police ont fait un mau
vais calcul : non seulement la F.C.L., 
ses militants n'ont pas reculé devant 
les mesures de type fasciste, mais au 
contraire ils ont affermi leur volonté 
de lutte à outrance et ont été re
joints par de nouveaux militants qui, 
à leur tour, prennent part au combat. 

D'autre part, alors qu'il y a un an 
nous étions à peu près les seuls à 
défendre la Révolution algérienne, à 
exiger : « Pas de contingent en Afri
que du Nord ! », aujourd'hui une 
masse de plus en plus importante des 
travaiUeurs français reprennent nos 
mots d'ordre et participent à la lutte 
anticolonialiste. 

Voilà la preuve que nous avions 
vu juste, que notre lutte et nos sa
crifices n'ont pas été vains. C'est 
pour nous une raison nouvelle de je
ter toutes nos forces dans la bataille, 
car la victoire est proche 1 
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TRAVAILLEURS AU COMBAT 
EN FRANCE •.. 
NICE 

Les travailleurs des « Rapides Côte 
d'Azur » ont fait grève à nouveau : 
la Direction rejette les accords signés 
il y a quelques jours, après deux se
maines de lutte. 
ALSACE 

Les 10.000 mineurs des puits de 
potasse d'Alsace ont fait grève pen
dant 3 jours, poul'l une augmentation 
de salaire de 10 %, la majoration des 
indemnités de chauffage et de loge
ment. 
P.T.T. 

Les facteurs de Lyon ont fait grè
ve 24 heures samedi, la Direction 
ayant refusé de recevoir leurs !'es
ponsables syndicaux. 
HAGONDAGE 

Après dix jours de grève, les ou
vriers de la S.A.F.E. ont repris le 
travail, imposant à la direction le ré
embauchage de leurs 12 camarades 
licenciés. 

BORDEAUX 
Le personnel 

tobus a obtenu 
3 %. 
PARIS 

des tramways et au
une augmentation de 

- Chez Balenciaga, dans la Haute 
Couture, 15 à 18 frs d'augmentation 
de l'heure. 

- Dans le 20", chez St-Omer, les 
menuisiers et charpentiers obtien
nent 25 frs d'augmentation horaire. 

DANS LE MONDE ... 
ALLEMAGNE 

Les 650.000 métallurgistes de la 
Ruhr sont prêts à se mettre en grève 
si la direction leur refuse les 15 frs 
d'augmentation horaire qu'ils deman
dent. 

Une nouvelle preuve que les • tra
vailleurs allemands ont une conscien
ce de classe nette. 

GRANDE-BRETAGNE 
300.000 cheminots, 700.000 mineurs 

sont eux aussi prêts à la grève. Ils 
refusent le « plan d'austérité » pro· 
posé par le chancelier de l'Echiquier. 
Ce plan prévoit l'augmentation des 
ustensiles ménagers, des loyers, des 
produits alimentaires, la réduction 
des crédits de construction. 

BELGIQUE 
500.000 travailleurs des mines, de 

l'industrie sidérurgique, des industries 
chimiques, des banques ont obtenu par 
la grève ou par la menace de grève 
que la semaine de travail soit réduite 
de 48 à 45 heures sans diminution des 
salaires. 

* En Belgique, dans les mines, le 
banques, l'industrie de l'azote, où le 
travailleurs étaient en grève depuis des 
jours, l'accord pour la semaine de 40 
heures entre en vigueur immédiate
ment. Pour les autres, le 1" décembre 
et le 1•• février 1956. 

Une preuve de plus que l'action di· 
recte est la seule méthode valable. 

4-11-55 
• 

A PROPOS DU 
• 

<<CONTRAT>> R ULT 
' . . 

U plus fort de l'agitation sociale de cet été, flors que l'idée de 

A grève générale pour faire triompher les revendications ouvrières 
faisait son chemin et semblait devoir réaliser cette unité de pase 

indispensable à la lutte, on apprit tout à co que « ceux de Renault 
ne marcheraient pas ». , , 

Que s'était-il passé ? • 
Dans la nuit du 15 au Jfl septem· 

bre, la direction d l'usin et les syn
dicats (à l'exclusion d Ja C.G.T.) 1 
avaient signé un accord, "auquel, de· 
puis, la presse réformiste a donné la 
plus large publicité, sous le nom,Pe 
« contrat Renault ». 

Il serait vain de 
avantages et garan . 

vouloir . . 
atnst 

aux ouvnen : • 
augmentation immédiate de 5 % ; 
garantie d'augmentation de 3 o/o et 
4 % pour les années à venir; 
indemnité journalière de 600 frs, 
en sus de la Sécurité Sociale, en 
cas de maladie; 
congés payés portés à 3 semaines. 

~n d'autres temps, pareille conces 
sicfn' ,patronale nous e.rt arraché des 
cris de victoire; les circonstances dans 
lesquelles celle-ci a été obtenue font 
qae nous nous interdisons de pavoiser. 

L'op~ration ne s'intègre que trop 
ç;Jairement à nos yeux dans le système 
J'e ~{ewe adopté par la classe domi
nante ' dèvartt ~ la levée en masse de• 
travailleurs qui se préparait à de tou
t fins que patriotico-bour· 

es. 
• 

A un moment des plus critiques de 

Un travailleur algérien 
«Etat d'urgence» dans les P.T.T. 

écrit au cc Libertaire '' : 
En ce moment, à Guendouz, plu 

sieurs mandats expédiés depuis plu~ 
d'un mois n'ont pas été touchés par 
leurs destinataires, d o n t plusieu rsl 
sont dans la plus grande misère. 

Prenons garde au Jascisme 

son évolution, la bourgeoisie capita· 
liste n'avait besoin de rien moins que 
de la complicité active de certaine8 
directions syndicales, et de l'inaction 
complice, savamment pratiquée, de 
l'autre, pour se tirer d'affaire, en bri· 
sant l'élan de la classe ouvrière. 

A tout coût, il fallait empêcher que 
la vague d-e grève, partie de Saint · 
Nazaire, n "atteigne la métallurgie pari
sienne, et particulièrement le secteur 
pilote de cette industrie, l'usine Re
nault. justement des grèves tournan
tes, qui risquaient de dégénérer et 
d'échapper à tout contrôle, y étaient 
amorcées. 

L 
ES travailleurs algériens en Fran

ce se privent de beaucoup de 
choses pour pouvoir subvenir 

aux besoins de leurs familles restées en 
Algérie. 

Or, actuellement, la Direction des 
P.T:T. met un temps très long (plu
sieurs mois !) pour payer les mandats 
à leurs destinataires, ou même, après 
une longue période, les rend à leurs 
expéditeurs. 

Les mois derniers, en Kabylie, il y 
a même eu des mandats saisis 1 

De plus, les allocations familiale 
accordées aux travailleurs algériens 
en France pour leurs familles restées 
en Algérie, ne sont pas régulièrement 
versées 1 

L'état d'urgence en Algérie n'est 
pas seulement imposé par les C.R.S. 
mais aussi par la Direction des P.T.T.! 

AIW 
Travailleur algérien en. France. 

• r r n r n n n n r n n n r n n r -....-u u u ua u ua au ua u u u u u\4 

CHEZ LES BARBARES 
LE DROIT D'USER ... 

L A loi protège les citoyens - entendez les bons contre les mauvais. Ainsi 
à la Combe (Calvados), le mauvais c•toyen Letellier, pêcheur et père 

sept enfants, sommé par voie d'huissier de quitter le logis qu'il occupait, 
ne s'exécute pas assez rapidement au gré du propriétaire, le bon citoyen 
Labbé. Celui-ci, pour brusquer les choses, fait, sans autre forme de procès, 
enlever la toiture, les portes et les fenêtres de l'habitation; sourd à cet aver· 
tissement, Letellier se réfugie avec sa nombreuse famille, dans la cave; 
grand seigneur, M. Labbé ferme les yeux; mais, le froid venant, le mauvais 
citoyen Letellier détache quelques planches restées au toit pour faire de nou· 
velles portes et fenêtres. A bout d'humanité, cette fois, M. Labbé porte 
plainte pour ... vol et bris de clôture. 

« Nul n'est censé ignorer la loi », stipule le Code. Il ne reste plus au 
mauvais citoyen Letellier qu'à mendier la mansuétude de juges dont la dureté 
de cœur est proverbiale. Le bon citoyen Labbé, lui, est fort du droit ; que le 
Code accorde au propriétai~:.e « d'user et d'..huser de la chose possédite ». 
Périssent ce pauvre pêcheur et sa famille, pourvu qu'il ne soit pas porté 
atteinte à ce droit sacro-saint, absolu et nlimité, de propri~té. 

Le Code n'a pas à être humain; il est bourgeois. 
• 

ET D'ABUSER ... 
5 'ILS se gardent, bien qu'ils fassent parade d'humanisme, de transgres

ser, pour un acte de solidarité humaine, la lettre d'un Code fait par 
eux et pour eux, par contre les bourgeois sautent allègrement par-dessus la 
loi, lorsqu 'il y a profit à tirer. 

Les employeurs de la ganterie aveyronnaise, par exemple, ignorent im· 
punément qu'il existe un salaire minimum interprofessionnel garanti; ils 
exploitent leurs ouvrières à 40 francs de l'heure. Les fonctionnaires publics 
chargés de la bonne exécution de la loi n'en ont cure. Peut-être l'Aveyron 
n'est-il pas un département français? 

Il est vrai que si le prolétaire est libre personnellement, le prolétariat, 
.:ollectivement, au même titre que les autres moyens de production, constitue 
une propriété de la bourgeoisie, qui prend donc le droit d'en « user et abu

du moins tant que les prolétaires lui laissent l'illusion qu'elle en a•la 

NINO SANTI. 

A l'occasion du premier anniversaire du soulèvement algérien 
et pour montrer ta solidarité aux peuples coloniaux en-' lutte pour leur 
INDEPENDANCE, ainsi qu'à notre camarade MORAIN emprisonné, 

L E directeur de « Gringoire », Horace de Carbuccia, collabora
teur notoire, condamné par contumace à la Libération, pour 
intelligence avec l'ennemi, sort, dix ans après, d'exil pour se 

faire grâcier; son procès fut une véritable réhabilitation. 
« Il avait jugé le moment favorable », nous dit-on., Le fascisme, 

en effet, se porte bien; les émanations pestilentielles d'un régime en 

Libérez P. Morain! 
L A première réunion du Comit 

Pierre Morain a eu lieu le jeud 
27 octobre. 

Un certain nombre d'adhésions nou
velles fut d'abord enregistré. Ce sont 
celles de : 

Paul Duthel, Secrétaire général du 
Syndicat du Rhône des Instituteurs; 

Jean Duperray ; 
Le Comité de rédaction du « Libé-

rateur » : 
J. Arthuys, Claude Bourdet, J. Cal· 

mejane,, R. Cérat, L. M. Colonna, C. 
Devence, A. Deweze, G. Duraroy, B. 
Gerland, J. Nantet, L. Rioux, L. Hou· 
d .. ville, J. Limousin. 

Un plan de travail a été mis au 
point. 
e Un appel est fait à tous les mili
tants syndicalistes, pour qu ïls fassent 
voter des résolutions dans leurs syn
dicats, dans leurs usines, sur leurs 
rhantiers (voir ci-contre la resolution 
du Syndicat des Instituteurs du Rhô 
ne). 
a Un manifeste, rappelant brièvement 
« l'affaire Morain », condamnant les 
atteintes aux libertés et destiné à êtn• 
signé massivement, va être édité. 
e Une brochure complète sur « l'affai
Te Morain >) va être mise en vente 
prochainement. 
e Enfin l'organisation d'un meeting 
est prévue. 

* e Pour que le régime politique soit 
reconnu à P. MORAIN, 
e Pour la révision du procès Morain, 
a Pour la libération de notre cama
rade, 

Ecrivez : Jacques Danos, Af. lnf., 5, 
rue Lamartine, PARIS. 

AIDEZ LE COMITE MORAIN ! 

SYNDICAT NATIONAL 
DES INSTITUTEURS 

pleine décomposition l'ont rappelé , 1,. 

la pénombre dans laquelle il croupi» 
sait. Il a reconstitué ses cadres; aujour:· 
d'hui, il bat le rappel, il lance à t ~•·
vers le pays ses agents recruteurs. 

A côté des organisations militaires 
et paramilitaires, pendant que Dorgè
res travaille la paysannerie, Poujade 
continue à entretenir l'h'gitati6n parmi 
les artisans et petits commerçants, en· 
core que son mouvement ait à enre
gistrer- des défections, comme, récem
ment, celle de l'U.D.C.A. de la Cor· 
rèze; les fins dernières poursuivies par 
Poujade n'échappent pas aux plus 
clairvoyants. Quel crédit accorder aux 
paroles d'un homme qui affirme ne re
chercher que la réduction des charges 
fiscales et qui se prononce pour la 
guerre en Afrique du Nord - guerre 
dont le coût entraînera automatique
ment et inéluctablement une augmen
tation de l'impôt ? II faut bien que 
quelqu'un paye, et qui- jusqu'ici -
a fait les frais - au propre comme 
au figuré - des tueries ? 

Ma:!s le fascisme, vour grossir ses 
bandes, se tourne aussi vers les ou
vriers; c'est ainsi qtte Q~uincyt trans
fuge du syndicalisme et lieutenant de 
Poujade, était allé enrôler à Montceau
les-Mines; les mine\l rs n'étaient pas 
disposés à s'en laisser conter; l'ora
teur vida les lieux dl' la réunion, por· 
té par des poings et des pieds rien 
moins que fraternels. 

Si cette aventure ne sert pas de le
çon aux fascistes, qu'elle nous serve, 
à nous, révolutionnaires, d'exemple 1 
Et prenons garde au fascisme. 

La grenade lancée <'U meeting (pour
tant bien modéré !) des Forces Libres 
de la Paix (sur la question algérienne) 
et la passivité de la police à cette 
cer dans notre vigilance et n!ltre vo• 
lonté de rendre coup pour coup et 
occasion ne doivent que nous renfor· 
même deux coups pour un 1 

MOREAU. 

Et si « ça bougeait » chez Renault ... 
mais laissons là les hypothèses 1 

Un remède efficace au t a n t que 
prompt était nécessaire pour faire 
t<;>mber la fièvre. 

' On sortit le « contrat ». 
Mi-déçus de ne point s'être battus, 

mi-satisfaits par son caractère de faci
lité, les ouvriers se résignèrent à cette 
« victoire » qui en fut surtout une 
pour le patronat, trop heureux de 
feindre d'accorder les points mtmmum 
qu'il n'aurait pas pu ne pas abandon· 
ner en cas de grève. Par ce recul op
portun, il préservait ses arrières, et le 
front ouvrier se trouvait lézardé. 

Aujourd'hui, alors que les porte· 
parole F.O. montent en épingle leur 
diplomatie, la direction Renault se 
flatte de « prendre des initiatives so
ciales ». Aujourd'hui, la direction C. 
G. T. ratifie à son tour le « contrat )) 
et, par conséquent, la trahison. 

Contre ces impostures, nous vou
lons m e tt r e en garde les travail
leurs et spécialement nos camarades 
de chez Renault. Les avantages que 
-Ce!JX -ei -Ont acqui-s, -ib ne le-s cin-ivent 
ni à l'habileté des mandatés syndi
caux, ni au « sens social » de la direc
ti?n, mais à la hauet lutte qu'ont me
:-ee, un peu partout, et singulièrement 
a Nantes, leurs frères de classe. 

Le contrat Renault a été aussi signé 
avec le sang de Rigollet , ouvrier ma
çon. 

Telle est la vertu de la solidarité 
de classe que le combat de quelques· 
uns profite à tous. 

Mais seule la généralisation et rex· 
tension de ce combat peut assurer les 
succès définitifs. 

.A l'heure où la bourgeoisie fran
çat~e est prise à la gorge par la révo· 
lutwn algérienne, le temps 11 ·est pas 
pou.r nous à un relâchement qui pren
dr~lt figure de lâcheté, mais au con
traue au durcissement de la lutte de 
classe. Engageons à nouveau la bataille 
sur le programme précis et concret de 
la F.C.L. Gérard LABRUN lF.. 

A Genève 
ADHERE au Mouvement de Lutte Anticolonialiste ! 

BULLETIN D'ADHESION 
(A retourner à Michel MULOT, 3 6, r. de Normandie - Maisons-Alfort (Seine) 

SECTION DU RHONE 

Ordre du Jour 
LE CONSEIL SYNDICAL du 

Rhône, réuni le 20 octobre, deman· 
de la suspension des poursuites in
tentées contre de nombreux mili·: 
tants ouvriers français ou nord· 
africains pour activité anticolonia· 
liste. Il s'élève contre les condam· 
nations successives infligées à Pierre 
MORAIN, membre de la FEDERA· 
Tl ON COMMUNISTE LIBERTAIRE 
et syndiqué à la C.G.T. 

Les deux blocs s'affrontent 
• 0 • • 0 • 0 • • • • • • 0 • • • 0 • • 0 0 0 • • • • • • • • • • • NOM et Prénom 

Adresse : .. . . . • • • • • 0 • • • • • 0 • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • 

Déclare adhérer au M. L. A. 

Date 0 • • 0 • • 0 0 • • 0 • • • 0 • • .. • • • • • 0 • • • • 0 0 

Signature : 
Il demande la libération immé· 

diate de ce militant ouvrier et de 
ceux qui ont été condamnés en mê
me temps que lui. 

Adhésions : 

• • • • 0 • • • • • • • • • • 0 • • • • • 0 • • • • .. • 0 • • .. • • 

• • 0 • • 0 • ' • 0 0 • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • 0 

······-··-········································································ ' la F. (. 1. et le Front Populaire 
liser la répression contre le peuple algérien (y compris 
l'état d'urgence) 1 

Les ouvriers furent édifiés, mais J'élan était donné, 
un espoir était créé : de plus en plus on reparlerait du 
Front Populaire. 

La chute de Mendès et le retour d'un gouvernement 
plus ouvertement bourgeois n'a fait que favoriser ce 
phénomène dont nous avions bien prévu l'importance, 
puisque dès le début de l'année 54, nous prévoyions 
même le gouvernement Mendès et sa politique (série 
de meetings de mars-avril 54, intitulés « Front Popu
laire ou Front Ouvrier » ?) . 

* . * * 
On vient de voir comment les conditions de la renais-

sance d'un courant « Front Populaire » se sont trou
vées réalisées. Il reste à donner la raison de la puissance 
populaire grandissante qui porte ce courant. Pourtant, 
Mendès-France s'est vite démasqué devant les travail· 
leurs; son opposition systématique à toute entente avec 
le P.C.F., la même opposition de la part des chefs de la 
S.F.I.O., tous ces f'aits semblent rendre le Front Popu
laire plus difficile que jamais. 

Mais la raison de la force du courant Front Populaire 
est simple : instinctivement pour ainsi dire, les masses 
sentent que le pays se trouve devant l'alternative: réac· 
tion ou transformation sociale, fascisme ou socialisme. 
Et ce que les masses appellent de leur vœu, ce Front 
Populaire, c'est, pour elles, plus qu'une alliance des par
tis, c'est le rassemblement de toutes les forces ouvrières 
en action qui peuvent barrer la route à la réaction et 
ouvrir les voies du socialisme. 

Autant nous avons usé de critiques, de rappels histo
riques, de sarcasmes même pour les tenants politiciens 
du Front Populaire, autant nous devons être attentifs 
et pénétrés de respect pour cette poussée populaire, 
même si nous devions la combattre ou en marquer les 
dangers ou les insuffisances. 

* ** Il était utile, nécessaire même, de replacer la ques-
tion dans un cadre plus général. Savoir comment et 
pourquoi l'on en reparle doit nous être précieux pour 
analyser la notion du Front Populaire et pour déter
miner ensuite notre position. 

* Dans les prochains numêros : 
e Que peut être le Front Populaire ? 
e La poaition de la F.C.L. ? ................................................................................. 

1 

D EPUIS jeudi 2 7 octobre, les qua· 
tre ministres des Affaires étran
gères : Dulles, Pinay, Mac Mil

lan et Molotov sont réunis à Genève 
pour mettre en application les « direc
tives. » de la Conférence des 4 de juil
let dernier. 

En juillet, la propagande des deux 
blocs avait fait de la Conférence des· 
Chefs de gouvernement un succès de 
la. prétendue co,existence pacifique, un 
tnomphe de l esprit de conciliation, 
mettant fin à la guerre froid-e et an· 
nonçant une ère de détente et de paix. 
Cependant, l'accord n'avait été réalisé 
qu? sur des principes généraux : de
puis aucun progrès réel n'a suivi les 
discours optimistes. 

Le 2 7 octobre. les représentants des 
deux blocs sont revenus avec leurs 
mêmes projets, et le rapprochement 
des thèses n'a progressé qu'en paro
les. Sur la question de la sécurité 
européenne et de l'Allemagne les trois 
ministres capitalistes du bloc' occiden
tal soutiennent toujours leur thèse d 
la r~un~ficat~on de l'Allemagne et d: 
son mtegrahon totale dans le Pact 
~t.lantique et l'Otan, ce que ne peu~ 
ev1.demment accepter le bloc oriental 
qu1, lui, réclame l'annulation du Pac
te Atlantique 1 

Sur la question du désarmement 
A • • ' 

meme~ p~o?o?thon démagogiques des 
deux 1mpenahsmes. 

Les U. S. A. proposent seulement 
le recense';"ent et le contrôle des arme
m:nts, qu1 leur permettraient de con· 
nattre exactement les forces militaires 
du bloc russe, ce que celui-ci ne peut 
accepter. Par contre, l'U. R. S. S. 

exige que le contrôle international soit 
acco~pagné d'un plan général de ré
d~chon des .armements, sachant fort 
bten que ce~t ne sera jamais appliqué 
par les Occidentaux. 
' ~i~si, chaque bloc veut persuader 

l Oplnton ~ondiale qu'il veut sincère
ment. la J?al:r, t~ut en continuant plus 
que Jamais a preparer la guerre pour 
e.u?' deux nécessité économique 'et po
hhque. 

le ~es ~irigeants ~e. Moscou tournent 
T os a . une pohttque vraiment pa

ct lst.e q_ul n~ pourrait s'appuyer que 
sur .1 actiOn duecte du prolétariat int -
n_atlOnal. L'impérialisme russe p::. 
fer.e conclure des accords commerciaux 
qul. retardent la crise des capitalistes 
occtdentaux. En ce domaine le , · · • s nego-
Ciations vont beaucoup plus vl't il ' 1 e, car . ? y a p us opposition, mais ~olida
nte entre deux capitalismes b' 

d f 
su tssan t, 

sous es ormes peut-être '"ff · 1 .... . 01 ere:ntes 
a meme cnse économique. ' 
f Pour les communistes libertaires les 
~u.ts montrent la justesse de notr ' -

Slhon du a• FRONT REVOLUTI6~. 
N~~R~~· du pro-létariat contre les im
~ena tsmes. Les conférence . t 
h 1 • s 1n erna-
f 

ona es ne peuvent résoudre 1 
lits t bl . es con-en re ocs Impérialistes et 

rer la paix. Seule la classe a~~u-
peut . ouvnere 

' par son achon de mass f . 
recule 1 · . e, aae 

• r alpreparatlOn de la guerre et 
p~eparer e renversement d t , 
glme · 1· e out re-. captta 1ste par la R. l . 
Internationale. evo ut10n 

C. SIMON. 

Le Directeur-Gérant : C. FONTENIS 
BOFRIM, 17, rue Cll~nancourt p . 

'" . arla-u• 

• 
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