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AU MAROC 

Ce que VENDREDI matin, 19 novembre, le gouverner-ient a pris, en dix 
minutes, la décision de libérer les 57.000 rappelés engagés 
dans la guerre d'Algérie. 

Que signifie cette mesure ? 
Avant de porter le-moindre jugement, il importe d'examiner la 

situation telle qu'elle existe après la décision gouvernementale. 
Le texte gouvernemental p ré v o i t 

d'abord la· libération progressive, ter 
minée avant la fin de l'année, « de 
« tous les rappelés » ( c!asses 1952-4, 
1953-1 et 1953-2). En tout, seront 
libérés 5 7 .000 hommes. 

élections: Les représente Ben Youssef 
A L'HEURE où nous mcllons sous presse, la situation est de 

plus en /Jlu,s tendue au Mot oc. On annonce 20 morts et 70 blessés. 
Pourquoi? parce que le peuple marocain exige le châtiment immé 
diat des collaborateurs (il a lui- même fait j11stice à plusieurs!), 
alor.1 que la bourgeoisie marocaine est prête (rien d'étonnant!) à 
tous les compromis. 

BEN YOUSSEF est revenu après 21 ~ois d'exil ! Ben Youssef 
est redevenu sultan du Maroc ! Tout un peuple l'a accueilli en 
grande pompe. Le Glaoui aussi ... Tout un peuple retrouve son 

souverain « martyr », et c'est souvent du délire. Mais au delà des 
manifestations spectaculaires, au delà des explosions de joie, il y a 
d'immenses espoirs. Il se trouve que Ben Youssef est devenu, bien 
malgré lui, l'image de ces espoirs. 
Tous les espoirs, toutes les haines 

qu'engendrent des brimades constan 
tes, une grande misère, l'arrogance 
et la morgue hj.l-utaine des colonia 
listes, ont trouve un support concret 
en la .personne du souverain, lui 
même brimé. 

Ben Youssef, sultan, revrésente 
une prise de conscience collective, il 
i·e présente la défaite d'un colonialis 
me empétré dans ses contradictions. 
En 21 mois son' destin a changé, le 
personnage qu'il joue au théâtre du 
trône n'est plus le même, ou plutôt 
il n'est plus vii de la même manière. 
En 21 mois le peuple marocain a pro 
gressé plus que pendant tout le reste 
de son histoire coloniale : mainte 
nant il va falloir compter réellement 
avec lui. Ce peuple malheureux peut 
« élever une st~ftue au maréchal 
Juin », selon l1c11 boutade d'un natio 
nal iste., car ce •t maréchal de Fran 
ce », en voulant ~ museler, lui a ren 
du un fier service ! ,. •• Maintenant, que va faire Ben Yous- 
sef ? Il ne répond pas exactement à 
l'idée que son peuple se fait de lui. 

Ses actions prudentes destinées à 
m.énager la chèvre et le chou et à 
assurer le pouvoir de la bourgeoisie 
franco-marocaine vont très vite déce 
voir les travailleurs. Les plus cons 
cients ont déjà parfaitement jugé la 
situation telle qu'elle est. 

...... 
Certains se plaisent à dire que 

« rien n'est changé au Maroc », que 

Décembre ou Mars, 
· rien de changé ! 

L 'ASSEMBLEE NATIONALE, 
jeudi 1 7, a donc « pris en 

· considération » l'examen du 
scrutin uninominal dit « d'arron 
dissement ». Le soir même de ce 
vote, la même Assemblée exigeait 
du Gouvernement la présentation 
d'un plan de découpage des circons 
criptions· avant la poursuite de la 
discussion. On a pu constater, en 
étudiant le détail du deuxième scru 
tin, que s'étaient retrouvés dans la 
majorité les adversaires de l'arron 
dissement .et les partisans du report 
des élections. Effectivement, les dé 
bats sur le décou,page permettront 
sans doute d'accumuler les difficul 
tés devant le scrutin d'arrondisse 
ment et de gagner un peu de temps. 
Mais le but reste le même pour les 
représentants de la bourgêoisîe : 
arrondissement ou autre, le scrutin 
ne sera pas la proportionnelle inté 
grale; janvier ou mars, les élections 
seront avancées. Ainsi, DE TOUTE 
FAÇON, on « découpera » ou on 
« àménagera » de telle sorte que 
les partis réactionnaires soient favo 
risés et on fera voter avant qu'un 
courant populaire impose ses vo 
lontés aux partis dits ouvriers ou 
oe l<>s dapasse, 

Rien de changé donc, quant au 
fond. Nos p ré c é d en t s articles 
avaient d'ailleurs prévu ces possi 
bles variations de date ou de mode 
de scrutin; nos avertissements et 
notre position res 
tent donc aussi in 
changés. 

Un délai nous est 
d o n n é nous le 
méttrons à profit ! 

La mesure du gouvernement, sur le 
plan positif, n'apporte donc la libéra 
tion que pour 57.000 hommes. Sur le 
plan négatif, élle maintient dans· l'im 
médiat 100.000 ,hommes et en prévoit 
le maintien ou l'appel anticipé de plus 
de 100.000 autres, ce qui, en tout, re 
présente 200.000 jeunes ... 

La cause est donc entendue ... 

* *11: 
Mais les maintenus. ceux qui de 

vaient achever leur service militaire le 
1°' novembre dernier (premier contin 
gent 54), ne seront pas libérés I Ils 
en sont pourtant à l'heure actuelle à 
leur 19'' mois de service. Ils· sont au 
nombre d'environ 100.000 1 

D'autre part, on annonce que les 
jeunes libérables à partir du I" jan 
vier 1956 seront maintenus 1 

Enfin, au début de 1956, sera appelé 
le· deuxième contingent 1955, mais 
« plus étoffé », c'est-à-dire qu'on 
appellera par anticipation 30.000 jeu- 
nes de plus. · 

E. Faure, son gouvernement et la 
bourgeoisie qu'ils servent ont annulé 
une mesure extrêmement impopulaire, 
une mesure qui a suscité des troubles 
dans toutes les casernes, qui a soulevé 
l'indignation de l'opinion ... Ils ont fait 
ceci, parce que les élections appro 
chent, et qu'ils tiennent à « soigner » 
leur popularité. 

Mais leur volonté clairement définie 
d'engager dans la guerre d'Algérie 
200.000 nouveaux jeunes apparaît 
clairement. 

Nous savons tous, parce que nous 
l'avons démontré sans cesse, que la 
guerre d'Algérie est une ignoble guer 
re colonialiste, m e n é e par une poignée 
d'assassins au profit d'une poignée 
d'exploiteurs. 

Nous savons tous que notre in t é r êt 
de travailleurs est, non pas de soute 
pir les fa_uteur,i de ce.ttc J?Uerrc, ma\s 
au contraire de soutenir le peuple alg é 
r,ien qui se dresse héroïquement con 
tre ses bourreaux. 

Alors, est-il possible de tolérer que 
les jeunes du contingent, nos fils, nos 
frères, soient les instruments de ces 
bourreaux, soient mis dans de telles 
conditions qu'ils risquent, confre toute 
leur volonté, de devenir eux-mêmes 
bourreaux ? 

Aussi, ne sommes-nous pas dupes 
d'E. Faure et consorts. La colère des 
5 7.000 rappelés, appuyée par celle de. 
tous les travailleurs: les a contraints 
à prendre une p rernre re mesure de 
libération, qui est pour nous une pre 
mière victoire. 1 

Mais la lutte ne fait que commen 
cer: elle continuera jusqu'à la libéra 
tion des maintenus d'abord, jusqu'au 
RETRAIT TOT AL DU CONTINGENT 
ensuite, ce qui se' traduira, pour le 
colonialisme, par l'obligation de recon 
naître les aspirations à l'indépendance 
du peuple algérien: 

Pas un jeune, pas un travailleur 
n'arrêtera ou ne ralentira sa lutte 
au contraire, la preuve est faite qu'il 
a été possible de vaincre une première 
fois le pouvoir bourgeois : A nous de 
le vaincre une, deux, trois no uve lles 
fois, jusqu'à la victoire finale 1 

M. MOREAU. 

« le sang· a coulé pour ri en », etc. 
Bien au contraire, tout est changé! 

Car le peuple marocain, vite déçu 
après le retour de « Don souverain », 
prendra une conscience plus nette de 
sa misère, accusera plus sûrement les 
vrais coupables, marchera plus har 
diment vers sa libération. Il vient de 
franchir une étape importante .. 

Michel DONNET. 

&:liec de fa co.nf-éunœ de (fe,nèu.e ~ 
et réunion du "Pacte de Bagdad" 
D .'lNS le précédent numéro du Lib, nous a.vions prévu. que la Conférence de 

G enè·i-e se terminerait sans aucun accord concret, nu1.is nous avions 
enco?·e été trop optimistes, puisque lei Conférence s'est te?"ln·inée var un 

échec total ?'econnu officiellement par un canvirmniqué commun, sans aucume 
déclaration, même de ·ï)"..!re [orme, mw le désa.?"mj,·me.nt. 

Il n'y ci rien là qui puisse nous si1rprend?'e, car nous avonR dénoncé 
depuis toujours l'illusion de la « co- · 1 
existence pacifique » des deux blocs . . , 
et d'un accord de désarmement entre tion de la i:urqme, de I Iran, de 
impérialistes. La « coexistence » a l'I~·ak, du P:1k1stan et de 

1
la Grande- 

servi les besoins de la propagande ~ietagne. Si les U.S.A. 11 Y ont offi- 
interne des castes dirigeantes en sa- ciellement que des obser;'ate~rs, la 

· . . . , ' Grande-Bretagne est representee par 
tisf'aisant la pression _populaire c<:mtre Mac Millan, ministre des Affaires 
la guerre, et en éloignant le risque 't , t h f d' êt t d' - ti t d · , .· li t e rangeres, e par son c e e at- anea:1 issemen es . imperra ~s es major, le général Templer. Un bureau 
eux-mernes par la guerre atomique. t t · · ·1· , . . , . permanen e une corrumss10n 1111 1- 
Pa rvenus a une st1:1~1h~ation re}ative taire vont être constitués. A l'ordre 
de leurs forces militaires et econo- d · fia 1 déf I l'I . , 1 , • . u Jour bure a e ense ce ran, 
nuques )n~n~cees par a mërne cnse, posi.tion stratégique capitale sui· les 
11:s impêrialismes ne _p_euvent parve- frontières des déux bloc : le gou- 
mr _a un reglemen~ véritable de leurs , G~ SIMON. · 
différents internationaux, s ·1 2 
D'ailleurs les dirigeants arnévicains ( u, e page .) 

comme russes ont démasqué eux-mê 
mes leur propre propagande faite 
autour de la conférence et du soi 
disant « esprit de Genève ». Eisenho 
wer a reconnu que les crédits mili 
taires votés par les U.S.A. avaient 
été établis en prévision d'un échec 
des négociations. Les dirigeants rus 
ses, malgré une attitude plus nuan 
cée, ont laissé entendre que l'échec 
de la conférence ne les avait pas sur 
pris : pour eux « la conférence à 
quatre est termin_ée, la période des 
discussions à deux commence », ce 
qui semble mieux convenir à leur di 
plomatie impêrialiste.: 
Il est remarquable que la Praoda 

ait depuis le début de la conférence 
et même depuis son échec, publié des 
commentaires optimistes sur l'avenir 
de la « détente » et de « l'esprit de 
Genève ». La nouvelle bourgeoisie 
russe a en effet un besoin impérieux 
du mythe de la coexistence pour jus 
tifier sa ligne contre-révolutionnaire 
et sa politique impérialiste vis-à-vis 
du peuple d'U.R.S.S. et des militants 
des partis communistes de plus en 
plus choqués par une orientation qui 
tourne le dos au communisme. 
Ainsi l'échec de la" conférence de 

Genève ouvre une nouvelle phase des 
rivalités impérialistes : abandonnant 
les négociations générales, chacun des 
blocs va chercher à s'assurer la pré 

, pondérance économique et le renfor 
cement de ses alliancès militaires, 
Après l'offre d'armes russes à l'Egyp 
te, c'est le voyage Boulganine-Khrout 
chev à la Nouvelle Delhi, au cours 
duquel Boulganine offre à N e h r u 
d'aider la bourgeoisie de l'Inde à dé 
velopper son industrie, ses centrales 
électriques et à utiliser ,l'énergie ato 
mique. 
Au Moyen-Orient, la lutte des im 

périalismes n'est pas moins âpre au 
tour des champs pétrolifères et des 
bases stratégiques. A l'offre d'armes 
par !'U.R.S.S. aux pays arabes, les 
U.S.A. répliquent en préparant le 
renforcement du « Pacte de Bag 
dad ». La première réunion du Con 
seil du Pacte de Bagdad s'est ouverte 
lundi 21 à Bagdad, avec la participa- 

LIB 
CAMILLO BERNERI 

1(2IU·l~Jflrll11)N l~ILIE1Clr10ll!A\ILI[ 
(d'un article paru sur L'Atluruüa dei Ref?·a,ttci1·i, 25 avrtl 1936) 

Camvi,llo Berneri, théoricien et homane d'action, fut entre les deux gne'l"res 
et 1mncipalement au cours de la Révolution Es1w,gnole - il fut assassiné en 
mai 87 à Barcelone - iin de ceux qui prirent. clairement posiiion. contre les 
insu! fisamces et les aspects infa:ntiles de. I'omarchisme, 7.wévarant pa» un pa 
tient et courageux travwil d'éoloircieeemeat la naissance d'un Comnnumieme 
Libertaire qui sache intégrer les meilleurs aJ)ports des diverses trculitions et 
doctrines du mouvemient ouvrier révolutionnaire. 

On Zj1·a ci-dessous les ipassages les .plus caracteristiques d'un article que 
nous regrettons de ne poitvoi?', f tiuie de place, publier intéçralemeni, 

* 
4: Dans une lettre à Gambuzzi (Locarno, 16 novembre 1870), Michel Ba 

kounine lui écrivait sa joie qu'il soit retourné à Naples pour tenter d'être 
élu député et ajoutait : « Peut-être t'émerveilleras-tu de voir que moi, abstsn 
« tionniste décidé et passionné, je pousse à présent mes amis à se faire élire 
« députés. C'est que les circonstances et les temps sont changés. Avant tout, 
« mes amis, à commencer par toi, se sont tellement aguerris dans nos idées, 
« dans nos principes, qu'il n'y a plus de danger qu'ils puissent les oublier, 
« les modifier, les SJJ,Cliiier et retomber dans leurs vieilles habitudes politiques. 
« Et puis, les temps- sont devenus tellement graves, le péril qui menace la 
« liberté dans tous les pays tellement formidable, qu'il faut que partout les 
« hommes de bonne volonté soient sur la brèche, et que surtout nos amis soient 
« en une telle position que leur influence devienne d'autant plus efficace et 
« possible. Christophore (F.anelli) m'a promis de m'écrire et de me tenir au 
<\ courant de votre lutte électorale qui m'intéresse au plus haut degré ». 
Fanell.i fut élu député de 'I'orchiara en décembre 1870 et Eriscia fut réélu en 
Sicile. . 

Bakounine voyait dans l'élection comme dépu,té!:,, des plus actifs organi- 
sateurs de la 1•··· Internationale, un renforcement de celle-ci, par les facilités 
matérielles (voyages gratuits), par la possibilité de relations plus étendues, 
par une grande influence sur les masses ainsi qu'une plus grande liberté de 
propagande ... 

... Le crétinisme abstentionniste est cette superstition politique qui consi- 
dère l'acte de voter comme un amoindrissement de la dignité humaine ou. qui 
évalue une situation politico-sociale selon le nombre des abstentions aux élec- 
tions ... 

... Si demain se présentait le cas d'un plébiscite (désarmement ou défense 
nationale armée, autonomie des allogènes, abandon ou conservation des colo 
nies, etc.) , il se trouverait encore des anarchistes fossilés qui croiraient de 
voir s'abstenir ... 

... Maintenant, je voudrais pouvoir proposer à Malatesta cette question : 
si un triomphe électoral des partis de gauche était un tonique relevant le 
moral abattu de la classe ouvrière, si ce triomphe permettait le discrédit des 
représentants de ces partis et affaiblissait en même temps les forces fascistes, 
si ce triomphe était une condition sime qua non d'un développement possible 
d'une révolution sociale, comment un anarchiste devrait-il se comporter ? » 

Note : Le texte intégral de cet article a étê publié récemment par nos 
camarades italiens dans un recueil intitulé « Compiti nuovi del movimento 
anarchico ~. comportant notamment des artâcles sur la question électorale 
el le mouvement espagnol. \ 

En vente à notre service de Librairie: 50 F'rs l'exemplaire. 

1 coinité Pierre Morainl 
• Pour que le régime politique 
soit reconnu à P. Morain, 
8 Pour la révision du · procès 

· Morain, 
.• Pour la libération de notre 
camarade, 
AIDEZ LE COMITE MORAIN, ! 

Adhérez et souscrivez pour que 
notre campagne puisse se développer. 

Le Comité P. Morain. ' 
Adresse : Jacques Domos, Af. Inf., 

5, .rue Lamartine, Paris. 
Syndicat de l'Ensei,nement 
de la Région Parisienne 

TUNISIE 
Au Congrès 

du Néo-Destour, 
succès des collaborationnistes ORDRE DU JOUR L E Conseil Syndical du S.E.R.P., 

réuni le 4 novembre 1955, de 
vant les mesures arbitraires ·. d'inter 
diction et de suspension de journaux 
de toutes opinions, devant les pour 
suites intentées contre des militants 
ouvriers français ou nord-africains, de 
mande le respect des libertés démocra 
tiques et la suspension des -poursuites 
intentées contre les militants ouvriers 
pour activités anticolonialistes. 

Le Conseil Syndical s'élève contre 
les condamnations successives infligées 
à Pierre Morain, actuellement empri 
sonné à Douai pour un an. Le Conseil 
Syndical demande la libération immé 
diate de Pierre Morain, membre de la 
Fédération Communiste Libertaire et 
syndiqué C.G.T., et la libération de 
ceux qui ont été condamnés en même 
temps que lui . 

Le Conseil Syndical propose au 
Congrès de la F.E.N. d'élever une 
protestation dans ce sens. 

..... 
Le Congrès de l(,J, F.E.N. œeu 

ration. dei l'Education. Nationale) 
qui revrésente tplus de 200.000 
syndiqués, a repris la position du 
Syndicat de la Région Parisienne, 
le S.E.R.P. 

C OMME on pouvair 5'y attendre, Ïes' 
réformistes ont emporté la décision ii• 
Sfax au Congrès du Néo Destour. 

Habib Bourguiba a été rééhs président dl!f 
parti. 
La déclaration qu'iT vient cle faire ,, 

l'Express permettra au lecteur de se faire· 
une opinion : 

« ... Je veux rendre hommage· à l'action· 
courageuse de M. Pierre Mendès-France' qui, 
le premier. a su promouvoir une nouvelle 
conception des rapports franco-tunisiens, 
ainsi qu'au réalisme de M. Edgar Faure 
qui a mené ji leur terme les négociations. » 

'Pierre Mendès-France et Edgar Faure, 
les deux Présidents du Conseil responsables 
des massacres algériens 1 

« ... Je ne puis m'empêcher, de conclure 
en me réjouissant que le Maroc soit arrivé à 
trouver sa « solution tunisienne ». 

La position prise ~ ce propos par la presse 
bourgeoise et réformiste de France, position 
en tous points identique à celle prise par 
ces mêmes journaux à propos du Maroc est 
très symptomatique. 
~ Tunisie, comme au Maroc, on se 

trouve en présence d'un accord passé, 

Michel HULOT: 
(Suite page 2.) 
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T AVAILLE.U s A.U COMBAT 
En France : 
HA.SSIN DE LA. LOIRE 

Un mineur de Roche-la-Molière est 
accidenté. La direction l'accuse de 
s'être blessé volontairement et l~ li 
cencie ! 

Devant I'int.ransigeance de la direc 
tion, les mineurs de tous les puits se 
mettent en grève pour la réintégra 
tion de leur camarade. 

La direction supprime le licencie 
ment mais maintient une mise à pied 
de 5 jours. Alors, à l'appel des syn 
dicats C.G.T., F.O., C.F.T.C., les 
15.000 mineurs décident la grève pour 
le 19. 
PARIS-19" 

Chez Félix Potin, les travailleurs 
sont menacés de licenciement. Aussi- 

tôt ils se sont mis en grève et ont 
constitué un comité de défense. Con 
traint et forcé, Potin accepte la dis 
cussion et promet la majoration des 
iudemnitès de Jicenciernent. ' 

NANTES 
Les traminots en lutte depuis Lroi 

mois ont obtenu 10 % d'augmenta 
tion sur les 16 % demandés. 

C,'RENOBLE 
Les ouvriers du Livre poursuivent 

leur grève. 

Dans le Monde 
.,\ LGERIE 
• Les cheminots de la région d'Oran 
ont débrayé pour le 13·· mois de sa 
laire. 

• A Oran et Alger, les dockers ont 
fait grève pour protester contre les 
at te i n los aux I ibertés syndicales. 
l'EROU 

Quelques tramways seulement cir 
culent à Lima, sous la protection des 
flics. Les employés des transports, 
des banques, des sociétés commercia 
les de la capitale et de plusieurs au 
tres villes, se sont mis en grève pour 
protester contre une loi sur la Sécu 
rité sociale adoptée par le Sénat sans 
ronsulter les syndicats. 

* '** 
Les tra vai lleurs algériens, qui mè- 

'nent un combat de libération natio 
nale n'en oublient pas moins la lutte 
de classe comme le prouvent leurs 
grèves. 

ro~~--ë-;,;;~~p~~d~~t~·-d;;"i, iiË.ii"T AÏR{l 
•-•••••••••o•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••- 

\ 
S~gestion 

au « Libertaire » 
A la direction et à la rédaction du 

Libertaire, j'envoie ces quelques 
mots : je demande s'il ne serait pas 
possible de faire paraître dans votre 
journal les paroles exactes de notre 
chant révolutionnaire : « l'Internatio 
nale ''· Je sais que l'objection t rè s 
compréhensible du manque de place et 
de l'actualité débordante va m'être in 
diquée. Pour remédier à cela je pré 
conise de le faire paràître en plusieurs 
fois : couplet par couplet, et ainsi 
sans tien gêner au reste, vous seriez 
utiles à un grand nombre de jeunes 
qui vous seraient reconnaissants ... 

Mes regrets de vous importuner. et 
en admirant votre lutte courageuse 
contre le fascisme menaçant plus que 
jamais, recevez toutes mes salutations 
fraternelles. 

Antoine GENET ( 1 ) 
Peintre en bâtiment. 

Lecture assidu du « Libertaire :,s 
depuis cinq ans. 

( 1 ) Pourrais-tu 
adresse exacte ? 

donner nous 

* ** C'eet avec, joie que nous souscri- 
vons au: désir du camarade Antoine 
Genêt. Nous publierone donc « l'In 
ternationale ». 
Cœmamuies lecteurs, n'hésitez vas à 

nous adresser 'vos suggestions, ,,os 
critiques mê>me : en le faÂswrtt, 'vo·u.s 
rencl,rez service à notre [ournat, el. 
p<1II' là-anême à lo. rcmse que nous dé 
f endone toue. ' 

La Rédaction. 

Un article de notre corres 
pondant au Commissariat à 
'Energie atomique nous a 
valu la lettre suivante : ! 

Le 14-11-55 
Chers camarades, 

Dans le numéro du « Libertaire », 

ton 

N" 452 du 10 novembre, en page 2, 
sous la rubrique : Des correspondants 
du « Libertaire », et comme titre : 
A votre santé, Monsieur le Ministre, 
il y a cette phrase : On a oublié d'in 
viter le professeur Joliot-Curie, pion 
nier des recherches nucléaires, créa 
teur de la première pile atomique, etc. 
Chers camarades, je puis vous cer ti- , 
fier que ce professeur est avant tout 
un des pionniers et créateurs de l'éner 
gie nucléaire qui a permis de fabriquer 
LA BOMBE ATOMIQUE; d'ailleurs 
« dès septembre 1939, les recherches 
devinrent secrètes et n'eurent plus 
qu'un but : la réalisation de la bombe 
atomique » ( « Humanité » du 8 août 
1945), dont .foliot-Curie a été l'un des 
principaux réalisateurs. 

Tout ce que je viens de vous dire 
EST RIGOUREUSEMENT EXACT. 
Comme preuve, je vous joins une 
coupure de journal; maintenant si 
vous voulez d'autres preuves et plus 
de détails, vous naurez qu'à lire 
« l'Humanité » des 7, 8, 9 et· 12' août 
1945 (4 numéros), C'EST TOUT A 
FAIT EDIFIANT. , 

Votre cor-respondant n'est sa n s 
doute pas au courant de cette affaire 

Cette mise au point était "écessaire 
pour faire la vérité. 

Bien fraternellement. 

A GRENOBLE 

? . Est-ce c;à l'organisation d.e < la solidarité prolétarienne ? 
• ES g.,.~ves so-,t t-rr,in;.e,~·i le-; di 
L rigeants des 3 Unions dépa1·te 

mentales des syndicats ont capitulé; les 
ouvriers ont repris le travail ,1vec 5 à 
7 frs d'augmentation. Mais une usine 
a fermé ses portes; 800 ouvrrers sont 
lock-outés. La seule solidarité, ce sont 
des « entrevues avec M. le Préfet », 
tous les jours ! On voit des ouvriers 
lock-outés faire eux-mêmes des sous 
criptions dans les rues, MENDIER ET 
TAPER AUX PORTES. Cela parce 
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Lt:S .ÉLt:CTIONS 
Vietnam, retnrdéesj au 

Lors de la signature de l'armistice, 
des élections générales au Vietnam 
avaient été prévues pour juillet 195 6. 

Le gouvernement français et les 
U.S.A. ont intérêt à les reculer le plus 
possible. Ils craignent que le peuple 
indochinois ne proclame avec force 
son désir d'indépendance totale et 
réelle. 

Le Nord-Vietnam et· le gouverne· 
ment Ho Chi Minh, au contraire, ont 
toujours demandé très haut que les 
élections aient lieu à la date fixée. 

Or, selon des info.rmations de sour 
ce officieuse, les trois Occidentaux 
auraient obtenu de M. Molotov, dans 
des conversations menées à Genève en 
marge des travaux officiels, le report 
de ces élections. 
Une fois de plus la détente sert de 

prétexte 1 
o . 

POURQUOI 
PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter une montre 

vendue dans le commerce 9.000 frs 
pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
RUBIS - SPORT 

IMorque déposée) 
Fabrication Française 

GARANTIE 5 ANS 
BrillOR conlrôlt 
Mouvement uucre 

15 rubis sélectiuunés 
Lumineuse - Etauche 

Antimagnt'tique 

Fournit uu travaruc.u 
-.-.,,,.._ unoulildonna11Ll'lie111·1· 

Son prix: 5.000f. 
Accepte 1Jl:poijilal,·c:N 
ou Rcpt·éa,.~nra,11.~ 

RUBISaSPORT 

Toutes com,rnandei; 
et correepondomce à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valury, 
Paris-106• C.C.P. Paris 5561-76. 

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

qu'il n'y a des dirigeants aucun autre 
acte de solidarité, AUCUNE ACTION ! 

Aussi écoute-t-on les vieux rappe 
lant comment Grenoble s'est dressé 
pendant l'autre guene avec Raffin, 
Durgens contre l'incapacité voulue des 
dirigeants! 

(Correspondant.) 

~ «Allo, la Tour, ici Frabz ... » 
> mais la grève est totale 

p LUS de veilles aux postes Decca 
(guidage par mauvais temps) 

ou dobs ervatio ns aux stations météo 
rologiques. car le mouvement 'va ab 
sorber tous ces humbles auxiliaires de 
lAviarion civile, indispensables au tra 
fic aérien et les plus médiocrement 
rémunérés 1 

Le Syndicat de l'U.S.A.C., le plus 
représentatif, entend mener l'action 
sans défaillance; secrétaire de !'Avia 
tion civile, Lemaire, cet acharné du 
« retroussez les manches » et « serrez 
vous la ceinture d'un nouveau cran », 
refuse de voir l'U.S.A.C. li entend 
traiter avec F.O., C.F.T.C. et C.G.C. ! 
Mais la pression de la base est si forte 
que ceux-ci n'ont pas osé se 'désolida 
riser du mouvement Et la « prime de 
productivité » de Lemaire, basée sui· 
le trafic, qu'ils la gardent. 

Le risque d'incorporation des 
agents de la navigation à !'Aéroport 
de Paris accroit le m.écontentement. 
Organisme gestionnai,re. !'Aéroport est 
soumis à statut. et quitter S.G.A.C.C. 
( F o n c t io n pub liq ue ) pour un statut 
du personnel saris a va n ta ge s est une 
n,auvaise plaisanterie. 

L'Armée de !'Air et ses installations 
tentent de jouer aux « jaunes ». Mais 
le trafic est inexistant, la sécu rité en 
vol n e peut-être observée, et il en 
coûte des millions à l'Etat chaque 
jour. De quoi payer largement les 
1 0.000 frs d'augmentation que récla 
ment les g r évisres. 

(Correspondant.) 

Solidarité Révolutionnaire 
Semaine du 14 au 19 novembre 
Rhilippe, 250; J. B., Paris, '500; 

Pal'is 19°, 441.; Mouffetard, 30; G., 
3.000; Folgol', 300; Ferrec, 200; Pla 
ce des Fêtes, 180; Paris 11 ', 20°, 500; 
Paupert, 500; Mali ego 1, 70; Baudil 
Ion, 100; Mme Philippe, 500; Sertori, 
200; Delorme, 200; Roch, 500; Rabe, 
200; Henvic, 1.000; Giraud, 3.000. 
Total 24" liste . . . . . . . . 11.671 
Total général 

HOLLANDE 

4-89.123 

Nos camarades de Rotterdam (Hollande) 
qui publient le journal Vryheid (Liberté) 
nous donnent 11n exemple de solidarité prolé 
tanienne internationale en faveur de noire 
camarade Morain, · 
Nous publions ci-dessous la liste de ces 

camarades qui 0111 versé en tout 56,56 flo 
rins. soit: 5.600 francs. 
FI. Devos, 1.00; ]. Bedeaux, 1.0J; L. M. 

5\ingerland, \ .00; Mevr A\\art, 0.45; Zon 
r.eveld. 0.50; Venema, 0.50; F rans, 0.20; 
J. v. Straten, 0.50; Karpentier, 0.25; Mul 
der, 0.25; de Bruin, 0.50; v. Dongen. 0.50; 
W. Geurtz, 1.: Stob, 0.50; Um, I.; Pries 
ter, 0.26; N. N., 0.50; Jansen. 0.50; N. 
Bodegen, l.: Linge, 0.50; O. Broere, 1.; 
P. Kieffer, 0.50; C Landheer. 2.; W. de 
Lobel, 0.50: M. J Styham, 0.50: G. Rib- 
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L'INTERNATIONALE 
( Paroles de Eugène Porrier.} 
(Musique de Pierre Degoyter.) 

1•r COUPLET 

Debout les damnés de la terl'C, 
Debout les forçats de la faim, 
La raison tonne en son cratère, 
C'est l'éruption de la fin. 
Du passé faisons table rase, 
Foule esdave, debout, debout, 
Le monde va changer de base 
Nous ne sommes rien, soyons tout. 

REFRAIN 

C'est la lutte finale, 
Gr~upons-nous el demain, 
L'Internationale 
Sera le genre humain ! (bis) 

G. Regters, 2.50; A. A. Kra 
C. Rinkenna, 1.40; A. Reuve 
M. Groep Rotterdam, 25.; J. 
2; H. Borreman, 6.; A. Kra- 

bels, I.; 1-1. 
nendonk, 5.; 
knmp, 1 .25; 
v. d. Velde, 
nendonk, 1. 
Total : 56,56 Aorins. 

ITALIE 
Un groupe tic l3olnl{_ne 1.000 lires. 

LA C.G.T. tN TETE 
aux élettions de lo Sécurité sociale, 

l'heure où ,sont écrites ces lignes, nous ne connaissons encore 
que des résultats partiels du vote du ·17 novembre pour l'élec 
tion des administrateurs des Caisses de Sécurité Sociale et 

d'Allocations familiales. 
Ces résultats portent sur 5.595.153 inscrits, parmi· lesquels 

3.985.456 suffrages exprimés, soit une participation de 71,2 %, en 
progression. La li8te C.G.T. obtient 
1.698.811 voix, soit 42,6 % (contn.e 
43,6% en 1950); la C.F.T.C. 930.614, 
soit 23,3 % (contre 21,3 % en 1950); 
F.O., 726.433, soit' 18,2 % (contre 
15, 1 % en 1950)'; les Mutualistes 
391.054, soit 9,8 % (contre 11,1 % 
en 1950); les Mouvements familiaux 
65.271 (1,6% contre 5,2% en 1950); 
les listes diverses 173.273 voix (4,5% 
contre 3,7). · 

Pour Paris et la Lanlieue, des résul 
tats portant sur la capitale et 7 7 com 
munes de, la Seine, donnent 44,5 o/o 
11 la liste C.G.T. 

Ces chiffres partiels permettent de 
tirer dès maintenant des conclusions 
générales qui ne seront mo difiées que 
dans le détail. 
Tout d'abord la C.G.T. tout en pa 

raissant perdre Iégè rement en pourcen 
tage de voix, conserve très n e t te m e n t 
la tête de toutes les listes présentées : 
la C.G.T. recueille plus de suffrages 
que F.O. et la C.F.'f.C. réunies. Une 
fois de plus, il se confirme que la 
CG.T. reste. malgré sa bureaucratisa 
i-ion, le seul syndicat capable de ras· 
sembler la majorité des travai'lleurs. 

CHEZ LES 
L'ART D'ACCOMMODER LES RESTES 

BARBARES 

Il est clair que si les dirigeants CGT 
avaje nt proposé, avec leur programme 
(même modéré) de défense et d'amé 
lioration de la Sécurité sociale, les 
moyens d'action seuls capables d'im 
poser au patronat l'application de ce' 
plan, la liste C.G.T. aurait bénéficié de 
la quasi unanimité des suffrages ou- 
vr ie r s. 

Si les voix C.G.T. n'ont pas pro- 
g r ess é en pourcentage par rapport en 
1950, l'attitude de bureaucrates qui 
refusèrent la grève générale en ao ût 
5 3, puis en août 5 5, y est certaine- 
111en t pour beaucoup. 

Que demain les syndiqués dé n on 
cent et éliminent les bureaucrates ré 
formistes pnur redonner à la C.G.T. 
le caractère d'un syndicat de lutte de 
classes -,t d'action directe, 'alors tous 
les travailleurs rejoindront en masse 
la C.G.T. pour combattre dans l'unité 
le capitalisme exploiteur 1 

C'est le rôle de notre parti révolu 
tionnaire que de préparer le reclres 
sement du syndicalisme. 

'INEGALITE, qu'on en jouisse ou qu'on en pâtisse, ne cesse pas avec 
le dernier battement de cœur; elle continue à marquer son homme 
dans les manifestation

1
s sociales de la mort. Tel berceau, tel cercueil. 

existe, comme on sait, trois classes pour les funérailles : classe. bourgeoise, 
classe moyenne, classe ouvrière. 

li faut y ajouter une classe spéciale réservée aux officiels. Pour avoi,· 
perdu, à jamais, le souffle, les personnalités n'en sont pas quittes avec la 
vie; avant de pouvoir prendre un repos éternel bien mérité, un ultime devoir 
les attend : divertir le beau monde qui s'ennuie, poser en exemple pour le 
monde qui travaille. Il faut battre le cadavre pendant qu'il est enco,·e chaud, 
que diable ! il a toute la mor.t pour s'en remettre. Et metteurs en scène de 
s'affairer, barbouilleurs d'images d'Epinal, et bouilleurs de moralités à l'usage 
des gens simples de se prodiguer ! 

Ils ont été à la fête avec la dépouille mortelle de la Présidente. Ils s'en 
sont donné à cœur joie, avec insolence, que dis-je ! indécence, incongruité. 
oublieux du « qui v eut faire l'ange, fait la bête. ». 

Première Darne' de France, Mère des Sept Do ul'ern-s , Martyr du Devoir, 
Victime sui· l'autel de la Civilisation Dame de toute miséricorde, Tour de 
Bienfaisance, Océan ~e dons, Miroir d'e simplicité ... No:-1~ .touchions à pareille 
litanie. .J 

A l'origine dt,~~ce lyrique délire, cles ve rtu s réelles, sans doute, mais, i, 
tout prendre, assez I communes, et qui vont en terre ordinairement s:111~ 

:u:compagnement de· grandes orgues, couronnes, fleurs, ni rhétorique. 
-'.}n a multiplié, à l'envi, l'image de la Présidente penchée sui· des visa 

ges d'enfants et retenant une étole de vison. C'est nu totem du vison, en 
~ffet, qu'elle appartenait. 
.... Les vertus qu'en lui a reconnues, que nous ne dénions pas, ont pris 
de l'éclat, transplantées du quai aux Flem·s à l'Elysée, mais elle les a tou 
jours pratiquées en grande dame bourgeoise, avec modération, tiédeur, sans 
sainte folie, ce qui eut éfé d'ailleurs incompatible avec le titre et le milieu; 
Marraine de la Batellerie, pa r exemple, a-t-elle inspiré quelque audacieuse 
initiative pour conjurer la féroce misère qui assaille les mariniers, qu'a dé 
crite, ici même, Pierre Morain. Il est à Andrésy, au confluant de la Seine 
et de l'Oise, un quartier nommé « Buchenwald », dans lequel le maire de la 
localité prétend que' les levées de corps se fassent avec la voiture à « o rdu 
res ménagères ». 

Pour une fois qu'on déplorait la perte d'une Présidente de la Républi 
que, tous les excès étaient permis; mais pourquoi vouloir à tout coût, associer 
le peùple à ces pompes bourgeoises et funèbres ? Les vertus de la Présidente 
ne garantissent pas celles de la République. On est plus discret sur les deuils 
qui, eux, touchent ce péuple dans sa chair: Jean Rigollet, ces deux ouvriers 
agricoles, morts d'avoir mangé des produits avariés, ramassés clans des pou· 
belles, p a r exemple ... et bieu d'autres encore ... 

Qu'on doit juger sans valeur humaine. 
NINO SANTI. 
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Avez-vous pensé à vous abonner 1, « JEUNE REVOLUTIONNAIRE », Ir journal 
de combat des jeunes truvaillecrs . ? 

Dans le n" 16 de novembre (16 pages) vous lirez. entre autres : 
Le problème de I'organisation révolutionnaire de la jeunesse. L'opinion 1!'1111 jeune 
de l'U.].R.F. 
Lettre d'un sous-officier de carrière mt suie! de la guerre ,/'Afrir111c d11 Nor,/ cl 

réponse de « J. R. ». 
Abonnez-vous ! 

1 an : 200 frs 
6 mois : 100 [rs 

Le numéro 20 frs (même en timbres). 
Soutien I an : 500 frs 

6 mois : 250 Irs 
E.nvoi d'un e xe.nplaire gratuit de propagande sur demande. 
C.C.P. « JEUNE REVOLUTIONNAIRE. ')) 11.772-56 PARIS. 

Echec Genève à 
(Suite de la Ire page) 

vernement iranien insiste pour que la 
« ligne de défense » soit dans la zone 
nord du pays, le long de la frontière 
russe. 

Ainsi les deux impérialismes se 
disputent les marchés et les alliances 
militaires en Orient, en particulier 
en Egypte, Iran et Inde, pendant que 
le réarmement de l'Allemagne est 
précipité. · 
Notre position du 3• Front révolu 

tionnaire des nrolètaires contre les 
impérialismes est à nouveau justifiée 
par les faits qui prouvent l'impossi 
bilité pour les deux blocs de réaliser 
Ja paix internationale. 
Tant que les rivalités impérialis 

tes n'aboutissent pas à Ja guerre 
mondiale, nous devons tout mettre en 
œuvre pour développer dans chaque 
pays une section de l'Internationale 
Communiste Libertadre qui prendra 
la tête de la lutte contre la guerre 
et pour la Révolution sociale. 

Les dirigeants péronistes 
de la C.G.T. se démasquent 

A PRES la prise .du pouvoir par le géné 
ral Aramburu, la C.G.T. péroniste 
avait déclenché une grève générale de 

« ,protestation ». 
Aussitôt le gouvernement fit occuper les 

usines, menaça les ouvriers, arrêta les gré 
vistes. Ceux-ci avaient -,répondu nombreux à 
l'appel de la C.G.T. mais pour manifester 
leur hostilité à l'égard' d'une nouvelle dicta 
ture et non par sympathie pour Péron. 1 

. Pendant ce temps, pendant que l'armée et 
la Aicaille matraquaient, arrêtaient, assassi 
naient les travailleurs, les i 200 secrétaires gé 
néraux de la C.G.T. péroniste préparaient, 
comme il fallait s'y atrendre. la trahison : 
au bout de trois jours de grève ils ont or 
donné la reprise du tra\{ail et leurs repré 
sentants se sont rendus ·au ministère pour 
l'annoncer au gouvernement. 
Ainsi les dirigeants pét·onistes ont quitté 

le masque. ont montré où' est leur cause : 
du côté des exploiteurs. dis flics, des assas 
sins du peuple, contre lès travailleurs ! 

L. SALA. 

Au Congrès du Néo-Destour 
(suite de la I" page) 

sur le dos du peuple tunisien, entre la 
bourgeoisie française et la bourgeoisie 
tunisienne. (Voir l'article de P. Phi 
lippe « Ben Youssef sultan de la bou r 
geoisie », « Lib » n° 452.) 

Salai, Ben Youssef. ancien secrétaire ~é 
néral du Néo Destour. a été exclu. Il avait 
dénoncé les conventions franco-tunisiennes et 
la politique de Bourguiba et du bureau poli 
tique comme une collaboration avec le colo 
nialisme. 

A Tunis, 12.000 personnes ont acclamé 
Salah Ben Youssef lors d'un meeting au 
stade municipal. A Gabès, des bagarres ont 
éclaté entre la foule et les partisans de 
Bourguiba, 

Déjà la bourgeoisie tumsienne, par des 
motions du Congrès Néo Destourien, invite 
le gouvernement à « prendre les mesures 
qui s'imposent à l'égard des fonclionnaires 
qui ne remplissent pas les conditions néces 
saires pour être au service du, nouveau régi 
me », demande « la création d'une force sup 
plétive constituant le noyau d'une armée 
nationale qui participera au rétablissement 
de l'ordre ». 

Les actes de résistance (attentats, etc.) 
n'ont pas cessé en Tunisie, leur nombre ira 
en augmentant. 
Au fur et à mesure que le joug de ln 

France se desserre, les peuples d'Afrique du 
Nord prennent conscience qu'il leur reste ,1 
combattre contre l'exploitation de leur pro 
pre bourgeoisie. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 

BOFRIM, 17, rue Ott1rnancourl, Partli·lti• 


