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Avec la note publiée par Albert 
Camus dans l'Express du 8-11-55, le 
silence de la grande presse bourgeoi
se s'est trouvé brisé et la réaction a 
été immédiate. L~ jour même, une 
adhésion par pneumatique, le lende
main et les jours suivants de nom
breuses lettres : des avocats, des 
journalistes, des mères de famille, 
des jeunes. 

9J,want e' en~u ~- é€ectio.n6 pw.cfltaitte6: 
Abstention ou protestation active ? 

0 
UELLES que soient les nou

velles pantomimes auxquelles 
vont se livrer députés et sé

nateurs, un résultat est certain : les 
élections seront avancées, le scru
tin - d'arrondissement ou style 51 
- sera favorable aux forces de 
réaction traditionnelles. Nous le ré
pétons parce que cela marque pour 
nous d'un caractère particulier la 
consultation prochaine : il ne s'agit 
plus de renouveler une majorité ou 
de remplacer une équipe par une 
autre, il s'agit de créer une situa
tion telle qu'elle permette une ré
vision de la Constitution en faveur 
d'un acheminement vers un régime 
totalitaire ou d'un coup de force 
militaro-fasciste. 

Nous avons fait preuve d'assez 
de vigilance. Il y a bien longtemps 
que nous signalons l'inévitable évo
lution de la politique bourgeoise 
vers une forme dictatoriale, seule 
capable d'assurer la survie des pri
vilèges et la survie du régime d'ex
ploitation en en masquant les con
tradictions, en assurant les intérêts 
généraux de la haute finance, de la 
grande industrie, des grands com
mis de l'Etat, au besoin par la 
mise au pas des intérêts secondai
res rie catégories et à coup sûr par 
l'exploitation accrue des travail
leurs. Les offensives successives 
pour la révision de la Constitution 
sont les symptômes de cette ten
dance pour ainsi dire naturelle et 
fatale du régime capitaliste mo
derne. 

Pouvons-nous rester indifférents 
devant ce danger que révèle aussi 
l'extraordinaire acharneme11t de la 
bataille autour du scrutin ? Pou
vons-nous nous contenter de mani
fester notre colère, notre mépris, 
par la tactique de l'abstention ? 
Nous répondrons catégoriquement: 
NON. 

Pas plus que nos camarades de 
la C.N.T. d'Espagne ne se sont re
tirés de la lutte en 36 au risque de 
laisser passer une majorité de droi
te, pas plus qu'ils ne pouvaient res
ter indifférents devant le coup de 
force de Franco en juillet 36, nous 
n'avons le droit d'adopter une po
sition commode et sans portée effec
tive. 

Les ouvriers de la C.N.T. d'Es
pagne savaient ce qu'étaient les 
mensonges et les trahisons des 
partis de gauche; ils savaient ce 
qu'était la république bourgeoise, 
mais en intervenant dans la lutte 
contre la droite, en participant aux 
élections de 36, en prenant les ar
mes contre le fascisme, ils savaient 
aller plus loin, ils savaient qu'ils 
allaient ouvrir les chemins d'une 
Révolution. 

Et c'est dans la même perspec
tive qu'il nous faut intervenir, tou
tes proportions gardées. 

Il nous faut, sans illusion sur les 
partis ouvriers traditionnels et tout 
en dénonçant leur malfaisance, con
tribuer à empêcher la victoire de la 
réaction. Recommander l'abstention 
des tt·availleurs serait donc une 

faute, mais il faudra que l'on sache 
- et l'on saura - que nombre des 
voix qui se seront portées sur des 
candidats ouvriers ne signifieront 
nullement l'accord avec les partis 
qu'ils représentent. Ces voix mar
queront seulement l'appui au refus 
d'une politique colonialiste anti
ouvrière et cléricale, refus que ces 
candidats seront contraints d'ins
crire dans leurs programmes; elles 
marqueront donc uniquement l'op
position populaire à tout recul vers 
la droite. 

Mais partout où la F.C.L. le 
pourra, elle offrira à des milliers de 
travailleurs la possibilité de mar
quer effectivement leur volonté ré
volutionnaire et leur opposition au 
régime, en présentant des candida
tures dont le sens sera celui d'une 
protestation puissamment manifes
tée contre la sale cuisine des par
tis : S'ABSTENIR, c'était jusqu'ici 
protester contre le régime, les par
tis, et leur pourriture. c'était mani
fester une volonté de transforma
tion révolutionn\.ire. Mais c'était 
mêler la protestation à l'indifféren
ce de trop de non votants et c'était 
une protestation qu'on oubliait et 
qui n'empêchait nu Ile rn en t les 
« grands » partis de ,fe dire repré
sentants du peuple et d'être crus, 
même s'ils ne recueillaient que 12 o/o 
des suffrages exprimés, donc sou
vent guère plus de 5 '/o des élec
teurs possibles. 

La participation de la F. C. L. 
dans la campagne électorale, parti
cipation basée bien entendu sur LA 
DENONClA TION DE L'ILLUSION 
PARLEMENT AIRE, d o i t donner 
une tribune à tous les mécontents, 
doit permettre aux milliers d'ou
vriers écœurés des partis dits ou
vriers de donner LA PREUVE de 
leur existence et de leur opposition. 

Qu'on imagine la F.C.L. pré
sente dans la campagne, exprimant 
son programme avec les facilités 
encore accordées par la relative 
démocratie bourgeoise, donnant aux 
votes qu'elle peut grouper le sens 
d'une manitestation antiparlemen
taire (imaginons un élu F.C.L. 
allant dénoncer les scandales du 
régime en pleine Assemblée, se ser
vant. de la tribune pour lancer les 
mots d'ordre révolutionnaires d'ac
tion directe !) Qu'on imagine la 
F .C.L. venant troubler la fête et se 
refusant à jouer le jeu ! On ne 
pourra plus dire qu'il n'y a plus 
d'opposants, qu'il n'y a que des 
indifférents. A l'abstention, protes
tation MUETTE, nous aurons subs
titué une PRO TEST A TI ON QUI 
SERA ENTENDUE. 

La hargne que vont mettre tous 
les partis à nous combattre, les en
traves administrati-
ves qu'on tentera de 
nous opposer prou-
v e r o n t que, en 
1 9 5 5, c'est cette 
tactique-là qui est 
la bonne. 

.. 
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AUCUN ACCORD ENTRE 
,. 

~....._IMPERIALISTES !~.........,. 

D
EPUIS le 27 octobre, la Conférence de Genève a marqué le pas, 

chacun des représentants des deux blocs restant sur ses posi
tions. Aucun accord n'a pu être réalisé sur la question de l'unité 

allemande et de la sécurité européenne : Pinay, Mac Millan et Dulles 
sont restés sur leur exigence d'une Allemagne unifiée par intégration 
dans l'OTAN, avec une zone démilitarisée à la frontière polonaise; 
Molotov a maintenu, comme condition 
préalable à l'unité allemande, sa pro
position d'un pacte de sécurité euro
péenne qui neutraliserait le Pacte 
Atlantique. 

Sur le problème du désarmement et 
des armes atomiques, aucun accord 
n • a été réalisé. Il apparaît clairement 
qu'aucun des deux blocs impérialistes 
ne veut de réduction et de contrôle 
des armements, « classiques » ou ato
miques. L'exposé d'une succession de 
projets: plans Eisenhower, Boulganine, 
Eden, Pinay, n'a pas fait avancer d'un 
pas le désarmement, car les impéria-

lismes américain et russe ne peuvent 
que pour~uivre la course aux arme
ments, la préparation de la guerre est 
une nécessité économique et politique 
absolue pour chacun des blocs. 

Le dernier plan occidental, dit plan 
Pinay, prévoit d'abord des mesures 
préliminaires pour instaurer un climat 
de « confiance », et ensuite des me
sures « directes )) de désarmement 
dans les domaines contrôlables. Ce 

G. SIMON. 

(Suite page 2.) 

Le résistant algérien 

BEN BOULAID 
avec 10 de ses camarades! En même temps, le journal P.C.F. 

de Lyon, La Rép1.tblique, publiait la 
motion du Syndicat des Instituteurs 
du Rhône que nous avons reproduite. 

B EN BOULAID s'est évadé! 
La nouvelle s'est répandue à travers Constantine, a gagné 

toute l'Algérie, s'est transmise de maquis en maquis... Ben 
Boulaïd a faussé compagnie à ses tortionnaires, lui et dix de ses cama
rades, tous condamnés à mort par le monstre colonialiste. 

A St-Etienne, J. Duperray, Jean 
Seigne (métallurgiste), Félix Franc 
(directeu·r d'école), Renée Cellier (ins
titutl·ice), B. Barlet (secrétaire du 
S.N .I. de la Loire), Georges Fol cher 
(instituteur), M. Thévenon, ont adhé-

Partout, l'enthousiasme a éclaté ! Dans chaque cœm de résistant, 
la foi en la victoire finale, en la dérou-

, 
re. 

A Paris, le Conseil Syndical du 
Syndicat de l'Enseig'llement de la Ré
gion Parisienne (S.E.R.P.) adoptait 
à l'unanimité une motion analogue à 
celle du Syndicat du Rhône. 

te définitive de l'occupant oppresseur, 
a été renforcée ! 

Qui est donc Ben Boulaïd ? Vous ... rnnrr,(; 

t Atttres adhésions : 
Ben Boulaïd est en quelque sorte la 

personnification de la résistance algé
rienne. C'est lui qui a organisé la Ré
volution dans l'Aurès. C'est lui qui a 
organisé les coups de main les plus 
audacieux contre les forces de répres
sion. C'est lui l'exemple pour chaque 
résistant. 

qui avez lu notrc1 

1 ÉDITORIAL 
A Nancy : Francis Humbert, avo

cat; Roland Clément, libraire-poète; 
Gilles Humbert, dessinateur indus
triel. 

LA SEMAINE PROCHAINE : 
A Gargenville : Fauchel'ean Lu

cien, ouvrier chez Poliet et Chausson. 
L'évasion a eu lieu jeudi soir 10 no

vembre, à 17 h. 30. Le gouvernement, 
affolé, a retardé de 24 heures la dif
fusion de la nouvelle ! 

Les évadés étaient au nombre de 
30 ! Pour protéger la fuite des con
damnés à mort, 19 prisonniers revin
rent • sur leurs pas et se rendirent. Cet 
acte de SOLIDARITE remarquable por
ta ses fruits puisque l'évasion a plei
nement réussi ! 

1 Nous publierons un article de 
l CAMILLO BERNER!, écrit en 1936, 
sur le problème de la tactique 

~~bstentionniste et de la tactique de 
la participation à caractère anti
parlementariste. 

1 

La protestation s'amplifie. Par
tout, multipliez les ordres du jour de 
solidarité, faites prendre p o s i t i o n 
dans dans vos réunions syndicales. 

*** -- -
5 olidarité Révolutionnaire 

La plaquette « Pierre Morain >) est 
à l'impression. Passez vos commandes 
(50 frs l'exemplaire). 

Semaine du 7 au 12 novembre .:* 
Ben Boulaïd a laissé une lettre dans 

sa cellule, dont le passage essentiel 
est : 

« ... Il nous est fltcile de no·us éva
de?·, soit par la force, soit par la ruse. 
Nous mwion11 pn a .. ~sommer nos gwr
diens, mais ils ont étè gentil.~ avec 
nous... » 

A l'heure actuelle, confirmant le 
caractère particulièrement favorable 
pour les résistants algériens de l'éva
sion de Ben Boulaïd, la presse colo
nialiste d'Algérie se déchaîne, en par
ticulier contre Soustelle, qui a pour
tant donné avec des ruisseaux de sang 
innocent la preuve de son attachement 
à la cause des gros colons. 

Hulot, 5.000; Folgor, 300; Paris-
198, 350; F. C., 150; Renaud P., 300; 
Place Fêtes, 100; Philippe, 250; X., 
Renault, 30; X., Renault 30; Gouil
lardon, 2.000; Princé, 75; Montpar
nasse, 170; Bernard, Boulogne, 1.000; 
Houchot, 1.000; Arcangioli, 500; X., 
500; Stratti, J.OO; Fédit, 1.000; No
blet, 1.000; Raynaud, 800; Bordieu, 
250 ;· Bi!, 500; Meersschaert, 500; Gri
naud, 500; Boncetto, 200; Rémy, 
500; Ponce, 400; Tuillard, 500; Van 
Heck, 100; Thomas, 500. 

Nouvelle adresse du Comité Mo
rain : Jacques Danos, Af. Inf., 5, nw 
Lamartine, Paris. 

PETITION 
Les travailleurs de l'usine 

et Chausson de Gargenville, 
Poliet 

e demandent la révision du procès 
de Pierre MORAIN, militant F.C.L. 
et C.G.T., condamné à un an de 
prison pour sa solidarité avec les 
travailleurs Nord-Africains arrêtés 
pour le simple fait d'avoir mani
festé le 1 ~r mai 1955 aux côtés de 
leurs camarades français. 

Total 23• liste . . ..... . 18.G05 

Cette presse se déchaîne pdur la rai
son qu'elle avoue en même temps 

Total général . . . . . . . . 477.452 

Pour soutenir la lutte de la Fédé
ration Communiste Libertaire, pour 
être solidaire de Pierre Morain, em
prisonné, et des camarades poursui-

e demandent la LIBERATIONd _,e·111 
Pier•·e MORAIN et dans l'imm~..l;~t 
sa mise au régime politique. vis : 

« L'EV ASlON DE BEN BOULAID 
AMENE 5.000 RESISTANTS DE PLUS 
AU MAQUIS ! )) 

e Abonnez-vous, faites des 
e Souscrivez. 

abonnés. 

~-fUJU6 au IL Il 113 
MOREAU. 

e Diffusez le Libe1'taire. 
e Adhérez à la F.C.L. ! 

If .• 
ET LE FRONT POPULAIRE 

lll. NOTRE POSITION 

Nous avons vu que la situation actuelle des partis ou
vriers traditionnels rendait difficile la constitution d'un 
Front Populaire. Le rapprochement de la dat.e des élec
tions est destiné aussi à faire échec à la constitution 
d'un tel Front. 

D'autre part, il est exclu, pour l'instant, qu'une orga
nisation comme la ,F.C.L. puisse prendre l'initiatiw 
d'un Front Populaire conçu comme une étape vers une 
situation révolutionnaire, d'un Front Populaire dont la 
classe ouvrière soit le moteur et où les classes moyennes 
soient entraînées par dessus les partis du genre « parti 
radical ». 

Mais il n'en reste pas moins que l'altel'llative « Réac
tion fasciste ou Front Populaire » continuera à se poser 
devant les masses. La ferveur populaire, qui entoure Je 
souvenir de 36 et qui nourrit le désir d'une nouvelle 
offensive unie contre les forces de conserv11,tisme et de 
réaction, ne pourra que grandir devant les situations 
politiques de demain où vont se manifester de plus en 
plus les prétentions de la droite et l'impuissance des 
partis de gauche que l'on attribuera surtout à leur 
division. 

Enfin, des réactions de masses devant des tentatives 
de caractère fasciste ou devant des mesures réaction
naires peuvent se produire, comme en février 34, et exer
cer une pression dans le sens d'un Front Populaire, soit 
par l'intermédiaire des partis de gauche, soit même à 
travers des organismes nouveaux. Dans une certaine 
mesure, l'union déjà réalisée de nombreuses organisa
tions de jeunesse contre les mesures militaires du gou
vernement, et demain une réaction plus générale contre 
ces mesures, entraînant de 'nombreuses couches de la 
population, peuvent préfigurer un Front Populaire de 
type nouveau. 

Notre rôle serait tout tracé dans ce cas : un rôle 
d'avant-garde puisqu'il s'agirait, même sous l'appella
tion équivoque de Front Populaire, d'un pas en avant 
vers une prise de conscience révolutionnaire. 

Mais que ferions-nous, demain, si un Front Populaire 
« classique » sè constituait, inspiré par exemple par 
les leaders de la Nouvelle Gauche? 

Sans contestation possible, nous devrions en dénoncer 
les équivoques, le modérantisme, le réformisme, l'absen
ce de perspectives, les dangers (découragement possible 

des travailleurs, démoralisation, oubli de la lutte de 
classes). 

Mais nous ne pourrions pour autant mener contre ce 
F~·ont, qui serait porté par un puissant courant popu
lall'e, une bataille perdue et vaine. Nous devrions même 
ne pas négliger ses aspects positifs. En effet, sa seule 
constitution redonnerait confiance (au moins momenta
nément) à une classe ouvrièl'e aujourd'hui encore clé
mo;palisée. Il serait par là même un signe de résurrec
tion, il galvaniserait des énergies. Il pourrait être un 
signal pour des actions dépassant largement le cadre dé 

par Georges FONTENIS 
--~-------------------

la légalité bourgeoise, exactement comme les victoires 
électorales de 35 et 36 furent un encouragement et un 
signal pour l'offensive des grèves. 

Car nous ne devons pas oublier qu'il est extrêmement 
difficile pour une organisation d'avant-garde de réveil
ler à elle seule une classe ouvrière, de la mobiliser en 
partant d'une période de reflux ou de luttes sporadiques 

Il est difficile aussi sans doute de faire triompher ses 
vues, son programme lorsque les grands partis ont re
trouvé momentanément leur audience. 

Mais pour que ces partis soient dépassés, au moins 
faut-il que les masses soient mises en mouvement. De ce 
point de vue, tout ce qui prépare ou réalise un Front 
Populaire peut être précieux, peut être une plateforme 
pour le travail révolutionnaire, tant d'éclaircissement 
que de renouveau de l'action ouvrière, même dans le 
cas d'un Front Populaire d'allure !égalitaire, parlemen
taire, à condition qu'il soit soutenu par de larges masses. 

Il ne peut s'agir de le recommander, de le soutenir, 
nous avons d'autres tâches et il y a d'autres voies pour 
la révolution, mais il s'agirait de mettre à profit les con
dit_ions. qui le rendr~ient possible et les conditions qu'il 
creerait par son existence. Dans le sens d'un dépasse
ment, d'une démonstration appuyée sur les faits de son 
insuffisance. 

Ce, qu_i sous-entend une dénonciation, dès le départ, 
des equ1voques et des dangers qu'il recèle, mais une 
opposition stérile, .une dénonciation brutale et sans 
nuances qui pourrait satisfaire un infantilisme révolu
tionnaire, ne s'appuieraient sur aucune justification 
stratégique ou tactique. 

FIN 



2 LE LI BERT AIRE 
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TRA V AILLJ:URS A.U COl\IBAT 
ROMANS 

G1·ève chez Sil'ius (chaussures) Je
puis 60 jours. Le mercredi 9, 3.000 
ouvriers des autres maisons de chaus
sures ont débrayé et ont manifesté 
jusqu'à la chambre patronale pour 
réclamer la satisfaction de leurs l'e
vendications· 

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

SA !NT-ETIENNE 

Les menuisiers obtiennent de 19 à 
~(i frs d'augmentation horaire après 
65 jours de grève. 

Kt[TD (Morbihan) 

Augmentation ùe G fr. Hi de l'heu-

re après deux débrayages à la cais
serie J arno. 
AEROPORTS 

Le personnel au sol de la naviga
tion aériennP. est en grève depuis plu
sieurs jours. L'absence de service de 
sécurité paralyse le trafic. Certaines 
lignes ont dû être supprimées. 

Des Correspondants du LI BERT AIRE 
Dans la S.N.C.F. 

Il faut exiger 
et non mendier .. 

V OlCI un extrait de la lettre adressée par 
le Syndicat C.G.T. des Cheminots de 

Paris-Nord au sieur Boyaux, directeur géné
ral de la S.N.C.F., 88, rue S,aint-Lazare 
Paris. 

« Monsieur le Directeur général, 

Le Bureau de la Fédération Nationale de.> 
Cheminots C.G.T., réuni le mardi -1 octobre 
1955, a l'honneur d'attirer votre attention sur 
les faits suivants : 

Actuellement, des milliers de ciJeminols 
reçoivent des demandes d'explications écrite> 
pour avoir, au cours du mois de septem 1-rc 
1955, participé à des actions s:yndicales di
verses pour obtenir une véritable auRnoenta
tion de leurs sala;rcs, pour l'aboutissement de 
leur. revendication• catégorielles, ainsi que 
pour protester contre l'insuffisance d<·s eni
dits alloués par le ministre :les Fravaux pn
blics el des Transport., en ma~ière de salaire.~. 

Le Bureau de la Fédération Nati•,nale 
C.G.T. s'élève avec force contre ces mesures 
de sanctions el contre l'application que font 
du droit de grève les dirigeants de la 
S.N.C.F. :. 

Une telle protestation, c'est bien. l\1ais ce 
que les dirigeants syndicaux oublient de dire, 
c'est que des délégations de cheminots se 
sont rendues, au moment culminant de l'agi
tation sociale de cel été, auprès des Fédéra
tions pour les inciter à déclancher la grève 
générale. Si l'on avait alors tenu compte de 
leur volonté, non >eulement aujourd'hui la 
Direction de la S.N.C.F. ne se permettrait 

pas les brimades de toutes sortes utilisées 
contre les militants, mais encore le gouver
nement aurait été contraint de satisfaire nos 
revendications. , 

ROGER (Correspondant C hem mot.) 

A la Thomson-Bolivar 
( Paris-19") 

Singulières augmentations ... 
A la suite de grèves auxquelles partici

pèrent tous ses divers et nombreux dépaote
ments, la direction générale du trust Thom
son, probablement désireuse de retrouver le 
calme, daigne s'intéresser aux revendications 
ouvrières. Pour matérialiser le fait histo
rique est affichée une très agréable not<" 
de service - style jésuite - pas trop expli-. . . 
ctte, assez prometteuse, en resume : 

- Accord probable des 3 semaines de 
• • conges payes; 

- acceptation de payer toutes les fêtes 
légales; 

- augmentation générale des salaires d'en· 
viron 3,50 %. 

A « Bolivar ». département « câbles », la 
note de service est accueillie silencieusemen 1. 
Trop silencieusement peut-être. « Bolivar la 
pas rentable » est une pépinière de fantaisi•
tes. Aussi puisqu'un semblant de calme règne 
dans l'entreprise, un chef de service - éru
dit à •es heures - est touché par une ins
piration céleste : « l'aumône de la direction 
générale à chacun selon son mérite », qu'il 
précise d'ailleurs devant les délégués du per
sonnel réclamant une explication : « J'ai dis
tribué une augmentation de 3,50 pour cent 
en général, certains n'ont rien obtenu 
ils ne le méritaient pas - mai• cet argen!, 

je l'ai donné aux autres. C'est moi qoû ai fait 
cette répartition équitable selon les mérites 
de chacun, c'est-à-dire des augmentations de 
zéro pour <cnt, de 2 à 3 pour cent et pour 
les plus méntants jusqu'à 10 pour cent. La 
moyenne est de 3,50 pour cent. » 

Puisque la Direction générale du trust a 
omis de joindre le mode d'emploi à sa note 
de servie~. les travailleoLrs de Thomson, dans 
l'unité, l'expliqueront par les moyens dont ils 
disposent et qui ont fait leur preuve ... 

(Correspondant.) 

25 francs d'augmentation 
horaire chez les dockers 

de Rouen! 

D ES dockers de Rouen, réunis en 
assemblée générale le jeudi 1 0 

novembre, ont décidé la reprise r.nr
male du travail et ont accepté les aug
mentations proposées par les patrons 
sur le plan local et national. plus 
l'augmentation de la prime d'intermit
tence et de déplacement, ce qui repré
sente une augmentation d'environ 25 
francs de l'heure. Les dockers atten
dent d'autre part la révision des nor
mes et les nouveaux tarifs des prorata 
de rendement. 

Les dockers de Rouen ont voté à 
l'unanimité une résolution protestant 
contre l'expulsion des délégués des 
ports et docks d'A.F.N. qui sont chas
sés d'Algérie et doivent venir en Fran
ce, contraints d'abandonner leurs fem
mes et leurs enfants, 

BOUCHER (docker) 
• • 

············································-~---································ 

Un travailleur algérien 

Une famille à la rue!.. 
A Guendouz (commune d'Akbou), l'êcole, 

amst que la demeure de Makhellouf 
Moussa ont été réqmsitionnées rar les mili
taires. 

Durant de longues années. Makhellou f 
Moussa a travmllé dur 'Ct>mme .,rn.ul[....,, s..~ 
deux jeunes frères, l'un âgé de 16 ans et 
l'autre de 14 ans ont peiné à la tâche (arra
cher les sarment> de vigne) chez un colon 
français qui les payait un salaire de famine : 
160 francs par jour, pour une durée de ltH

vail du lever au coucher du. soleil. 

écrit au (( Libertaire JJ: 

Cependant, grâce à leur travail, ces truis 
frères ont réussi à se construire .me demeure 

Or, aujourd'hui, cette maism. qui leur a 
coûté tant de peine, est occupée par les sol
dats français ... et la famille dt Makhellouf 
coucherait à la belle étoile qui des parents ne 
lu" donnaient pas l'hospitalité. 

L~ loi scélérate de l'état d'u•rence, impo
sée aux travailleurs algériens, ne sert pas 
.eulement à remplir les prison d'honnêtes 
gens, mais encore à transform··r les écoles 
en caserne et à jeter les famille> à la rue. 

AKLI 
(travailleur algérien en France.) 

Mendès-France ne veut pas être Pinay 1 
L:Ea:P'ress a cru bon de publier des passages d'une interview tla Messali 

Hadj à un journaliste suisse, et de s'indigner de la surenchère de ces décla
rations par lesquelles Mendès-France est assimilé à Pinay. 

Voici ces passages : 
« Le néo-colonialisme que reJYré

sente Jacques Chevallier, 1naire d'Al
ger, est plus intelligent que le colo 
nialisme classique; c'est pou1·quoi il 
est aussi plus dangereux. 

... Je partage l'opinion de Salah ben 
Youssef qne « l'autonomie interne » 
accordée à la Tunisie ?·ep?·ésente uu 
pas en arrièr·e, non un pas en avant. 
Plus que jamais, le pouvoir réel reste 
aux mains des colonialistes de Tuni-
•••••••••••••••••••••••••• 
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pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
RUBIS -SPORT 

!Morque déposée) 
Fabrication Française 

GARANTIE 5 ANS 
llriliOR contrôll' 
Mouvement ancre 

<9o''•" rubis sélectionnés 
Lumineuse Etanche 

·. 

An timaguétique 

Fournit au travailleur 
un ou ti !donnant l'heur<' 

on prix: S.OOOf. 

Accepte Dépo.iitail'es 
on Repré.IH!ntantN 

RUBIS-SPORT 

' 
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R. JOULIN, 145, quai de Valmy, 
Paris-10•. C.C.P. Pa1·is 5561-76. 

sie. Je ne vois aucune dijjé1·ence 
essentielle entre la ligne de Pinay et 
celle de Mendès-France. Ce dernie1· 
r·eprésente l'ultime tentative de sau
vetage de lrr vieille bour·geoisie fran
çaise après Dien-Bien-Phu. Il ne re
présente qu'une petite étape d'un 
développement permanent. 

L'expression « l'indépendance dans • 
l'mterdépendance » me fait penser 
aux académiciens cherchant nn no11-
·peau mot pmu· leur dictionnaire. Il 
s'agit là de tentati'ves dilatoires, 
d'efforts pour· trouver· nn pr(ltexte à 
ne pas tenir les promesses données. » 

L'Express aurait mieux fait de se 
taire. 

Nous lui rappelons que MM. Men
dès-France et Mitterand ont bien du 
toupet pour reprocher à Pinay ou à 
E. Faure leur politique. Car c'est bien 
eux, Mendès-France et Mitterand qui 
lancèrent la politique de répression, 
qui affirmèrent qu'en Alg-érie il ne 
pouvait y avoir d'interlocuteurs, mais 
seulement des hors-la-loi à abattre, 
c'est bien eux qui fi?·ent voter l'état 
d'urgence, et c'est ôien eux qui, les 
premiers, firent saisir « Le Libe?'
taire » et inculper nos militants. 

Service de Librairie 
L'Affaire Marty : AndJ·é Marty 

585 francs. Franco 615. 
Quand le fascisme nou.q devan

çait : D. Guérin - 80 frs. franco 100. 
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A Genève 

Aucun accord 
entre 

impérialistes! 
(suite de la 1'" page) 

projet marque un important recul de
puis le « mémorandum f rance-britanni
que>> du Il juin 1954, qui comportait 
une première réduction des armements 
« classiques » suivie de l'interdiction 
des armes atomiques. 

Molotov a bien montré, par ses dé
clarations et par le raidissement de 
son attitude, qu'il ne voulait pas arri
ver à un accord réel de désarmement. 
Il a laissé sans réponse les vagues pro
positions de contrôle des Occidentaux. 
Il a reconnu que « pour les armes ato
miques et thermonucléaires, s'il n'exis
te pas de contrôle certain et qu'une 
marge d'erreur serait fatale, une inter
diction n'aurait guère de sens puis
qu'elle pourrait être transgressée à 
tout instant ». Il a seulement proposé 
un traité de non-agression et d'assis
tance mutuelle qui laisserait subsister 
le Pacte Atlantique, les Accords de 
Paris et le Traité de Varsovie, c'est-à
dire un chiffon de papier entre deux 
blocs armés à outrance 1 

Sur le problème de l'extension des 
relations Est-Ouest, les experts n'ont 
pu se mettre d'accord; il est peu pro
bable que les ministres réalisent un 
progrès, sauf en matières d'échanges 
commerciaux, limités cependant par les 
raisons stratégiques. 

Ainsi la Conférence prendra fin 
sans résultat positif, si ce n'est la dé
cision... d'une prochaine réunion au 
printemps, et sans doute une déclara
tion platonique des 4 ministres s'en
gageant à renoncer à l'emploi de la 

·force pour le règlement des problèmes 
internationaux (principe déjà inclus 
dans la charte de l'O.N.U. !) Cette 
conférence aura montré tout le men
songe des déclarations sur la coexis
tence pacifique, elle aura montré où 
sont les limites de la « détente » inter
nationale, dans un monde où les né
cessités économiques, les contradictions 
capitalistes et les rivalités impérialistes 
conduisent au militarisme forcené et 
tôt ou tard à la guerre. Les deux blocs, 
parvenus à un équilibre provisoire des 
forces militaires et économiques, se re
fusent au désarmement et leurs riva
lités irréductibles les empêchent de 
réaliser un véritable accord de paix. 

La paix et la sécurité dans le monde 
ne seront réalisées qu'avec le renver
sement des impérialistes par la révolu
tion communiste internationale. Cela 
ne signifie nullement que nous devions 
jusque-là renoncer à la lutte contre la 
guerre : la lutte du prolétariat réali
sée dans chaque pays contre l'impé
rialisme national, coordonnée par l'In
ternationale communiste libertaire, fe
ra reculer le militarisme, et demain 
transformera la guerre impérialiste (si 
elle survient) en guerre civile. 

Contre les fauteurs de guerre impé
rialistes, une seule tactique : lutte de 
classes internationale, 3• front révolu
tionnaire 1 

17-11-55 
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Les horribles mensonges 
de M·. Bourgès-Maunoury 

D
ANS un discours radiodiffusé, M. 

Bourgès-Maunoury, ministre de 
l'Intérieur, s'est adressé le lun

di 7 novembre aux militaires qui 
effectuent actuellement leur service 
en Algérie : 

« La France doit prendre cons
cience que c'est actuellement que se 
joue le sort de l'Algérie, que c'est 
actuellement que se joue le sort de la 
nation fl'ançaise. Il faut que vous sa
chiez que la France se trouve en 
Algérie devant l'un des problèmes les 
plus graves de son histoire. Notre 
pays ne peut rester lui-même que 
gTâcc à ses prolongements africains. 
Ceux-ci constituent par leu~ position, 
l~.:urs ressources, leul's dimensions, un 
élément décisif de ce qui fait encore 
de la France une puissance mon
diale. » 

Ainsi M. Bourgès-Maunoury, mas
quant ses intentions sous des dehors 
patriotiques auxquels plus personne 
n'est sensible dans notre jeunesse, 
avoue lui-même que l'intérêt en Afl'i
que du Nord pour les colonialistes 
réside principalement dans les res
sources de ce pays. Mais Bourgès
Maunoury pousse plus loin le cynis
me. Continuons : « Si nous avons 
envoyé là-bas quelques jeunes, ce 
n'est pas pour aller fail'e la guerre 
en Algérie comme certains tentent 
de le faire croire; c'est, au contraire 
avec le ferme espoir qu'ils réussi
ront, par leur seule présence, à évi
ter que la guerre n'ait lieu, et cela 
en dépit des exhortations des agita
teurs étrangers dont l'espoir unique 
consiste à nous chasser d'Algérie ». 

L'ignominie de M. Bourgès-Mau
noury et son aveuglement lui font 
dire des paroles d'une éclatante inex
actitude : il sait comme nous tous 
qu'il y a aujourd'hui plus de 160.000 
hommes en lutte, ce qui, pour ce triste 

individu, n'est qu'un bien maigre 
chiffre. 

Mais ce beau parleur n'en a pas 
terminé pour autant. Voilà le mor
ceau de bravoure qui nous met la 
larme à l'œil : 

« Ce que nous leur demandons, e'est 
plutôt que de passer dix-huit mois de 
leur vie dans des casernes de la mé
tropole ou d'Allemagne, c'est d'accom
plir sur la terre algérienne une œuvre 
humaine et une œuvre nationale dans 
laquelle ils puiseront, j'en suis sûr, 
une grande fierté. » Autrement dit, 
c'est faire œuvre humanitaire que de 
brûler les mechtas, assassiner les 
vieillards et les enfants. 

Pourtant, Monsieur Maunou1·y, vous 
aYez oublié de dire aux jeunes sol
dats que l'action civilisatrice de la 
France en A.F.N. est celle-ci : 145 
hôpitaux, réunissant 17.99fi lits qui 
n'admettent les musulmans tubercu
leux (il y en a 400.000) que lorsqu'ils 
sont atteints a u x deux poumons, 
c'est-à-dire sur le point de crever. Sur 
9 millions de musulmans, il y a 1 mil
lion 600.000 chômeurs permanents : 
absence t o ta le d'emploi, que les 
200.000 travailleurs de l'agriculture 
pour un travail quotidien de 12 à 16 
heures, ont un salaire variant de 240 
francs à 327 francs. Les employés 
des rares industries touchant de 79 à 
99 francs; pour une famille de trois 
enfants, les allocations familiales en 
France sont de 20.900 fl's, en Algérie 
de 7.200 frs. 

Cela, M. Bourgès-Maunoury a eu 
peur de le dire aux soldats, craignant 
peut-être d'alerter les j eu nes de 
France. Mais il est trop tard, les 
jeunes Français ont pris conscience 
de leur rôle. La lutte est ouverte, 
M. Bourgès-1\Iaunoury. 

Jean GRECO. 
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CHEZ LES BARBARES 
LE FLEAU 

0 
UELLES que soient les conditions de la pesée, le fléau de la balance 

judiciaire (que d'aucuns s' opiniâtrent à croire sensible autant 
juste) incline avec une rigoureuse constance du même côté - du 

de ceux qui font le poids, pardi ! de par leur condition, leur situation, 
opinion, leur pigmentation. 

Un fait déclenche le mécanisme juridique, le fléau de la loi tourbillonne 
et s'abat inévitablement sur la tête des autres, alors qu'il épargne, comme 
par miracle, cel'e des Quelques-Uns. Plus que du destin, de la chance, ou 
toute autre entité mythologiq.ue, un tel miracle à chaque coup renouvelé, 
relève, on s'en d •lite, au propos dèlffièré et u tour d'illusionnisté. 

Qu'Emmet Till repose en révolté. La paix des juges est avec ses bourreaux . 
Les jugements de Cour les ont rendus plus blancs qu'ils ne le furent jamais. 

Le Tribunal de Sumner qui avait acquitté les accusés, Bryant el Milan, 
pour le meurtre du jeune noir, avait cependant retenu contre eux, en raison 
de leurs propres aveux, l'inculpation de kidnapping. Réuni à Greenwood 
(Mississipi), pour en juger, un grand jury, composé uniquement d'homme< 
;, la peau blanche et à l'esprit candide, vient de les absoudre complètement, 
en concluant à la nullité de leurs aveux. Non que les jurés se fussent mieux 
satisfaits d'aveux provoqués; mais il s'étaient assemblés précisément pour 
3auver des rigueurs de la justice répressive les assassins, qui, victimes de 
leur ignot·ance, ~'étaient rués au châtiment; pour préserver de toute atteinte 
,e pouvoir discrétionnaire des blancs sur les noirs; la charte non écrite et 
sacrée qui le fonde ne souffre pas d'être violée, même au nom de la loi. 
C:'eut été crime que de faire justice; c'eut été faute que d'entendre la plainte 
portée contre un blanc par l'humanité noire. 

L'art de subtiliser les culpabilités par effets de manchettes n'est pas ignoré 
par les vendeurs d'injustice de ce côté-ci de l'Atlantique: 

1948 : un industriel lyodnais, M. Pleget, licencie 15 ouvriers pour faits de 
grève; condamné par le Tribunal cort•ectionnel de Lyon, puis la Cour d'Appel 
de Grenoble, il se pourvoit en Cassation; le jugement est invalidé pour vice 
d.. fonne : il y a toujours une instance supérieure pour réparer les gaffes 
des subalternes. Le procès est repris par la Cour d'Appel de Chambéry, et 
M. Pleget se voit - enfin - relaxé. La grève constitue, selon cette Cour, 
une rupture du contrat de travail. Aux travailleurs de méditer ce jugement. 
Pour la fonne : la justice est un bouclier aux mains de la classe dominante. 
Pour le fond : les quelques droits - y compris celui de grève - dont ils 
jouissent, ont été arrachés par la fore& à la bourgeoisie. Seules les manifes
tations de force la contraindront à respecter ces droits. 

Les magistrats sont plus pointilleux en matière de droits, lorsqu'il s'agit 
de ceux des maîtres: certes le Tribunal de la Seine a accordé des délais aux 
squatters qui viennent de comparaître pour occupation de locaux avant ré
quisition - par « souci humanitaire » ont-ils dit; ce souci ne trouble ni leur 
digestion ni leur sommeil, disons donc, par crainte d'un scand;!.)e. Les juges 
ont tenu à préciser que ni la consécration, ni la simple protection de la loi 
ne saurait être donnée au « squattage », voie de fait qui. .. lèse le droit incon· 
ditionnel de pro.,riété, parbleu ! 

Maxime appri'e à l" Communale : le citoyen doit défendre la loi ! Quel 
citoyen? 

NINO SANTI. 
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L'Espaëne 
D EPUIS le debut de l'été, c'est-à

dire 5 mois, les prix ont subi 
une hausse spectaculaire en Espagne. 

Les aliments .. t les vêtements ont 
augmenté de 20 à 40 %. La viande, 
elle, de 50 %. 

Comment un ouvrier, un instituteur 
même, pourraient-ils se payer un mor
ceau de viande, alors que le premier 
met 4 jours pour gagner l'équivalent 
d'un kilog de viande et le second 2 
jours? 

Aussi la colère est-elle de plus en 
plus grande et r. ranco, craignant de 
nouvelles manife tations de « son peu
ple » affamé, promet-il une augmenta
tion générale pour janvier. 

Quoi qu'il en soit, les patrons et le 
gouvernement n'y perdront rien ... 

Mais qu'ils sachent qu'un jour, en
fin prêts, les travailleurs espagnols se 
dresseront devant eux pour régler les 
comptes. 

L. BALA. 

Argentine de droite ... 

à extrème droite! 
Q N sait que le général Lonardi 

avait, il y a 7 semaines, pris le 
pouvoir à la suite d'un coup d'Etat 
contre Peron. Il vient de donner sa 
démission. Le général Aramburu, chef 
de l'état-major, lui a succédé et a prê 
té serment. 

Pourquoi cette nouvelle crise } 
Les « nouveaux conservateurs ~ 

voulaient la liquidation du péronisme 
et la dissolution de la C.G.T. 

Lonardi avait peur des réactions que 
ces mesures auraient pu ptovoquet 
parmi les travailleuu. Il laisse la place 
à plus conservateur que lui. 

Quelles vont être les mesures du 
nouveau « groupe gouvernemental » l 

Ce qui est certain, c'est qu'il doit 
tenir compte du peuple argentin, c•u 
celui-ci n ·a pas dit son dernier mot 
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