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l\ el aux travailleurs alèériens 
du 1er Secteur de la Seine 

L ES Partis Nationalistes Algériens ont décidé que les Algériens résidant en France ne participeraient pas aux élections françaises. 
Sans doute des camarades algériens peuvent-ils penser que leur parti 

cipation aux élections semblerait faire le jeu de la politique d'intégration, 
semblerait reconnaître implicitement que -les Algériens, participant à une acti 
vité politique française, sont par là-même Français. 

En réalité, les Algériens ont précisément à lutter contre l'impérialisme 
français, avec toutes les an"'nl,es dont ils disposent. 

Il en est de même pour nous, d'ailleurs, qui ne nous faisons aucune illu 
sien sur la soi-disant ,« démocratie bourgeoise ». Mais nous utilisons le droit 
de participer aux élections en le retournant contre cette démocratie bour 
geoise : nous la combattons avec ses propre» armef ! 

Il n'y a donc pas de différence entre le fait de prendre un fusil aux forces 
de répression et de l'utiliser contre elles (même si ce fusil est de marque fran 
çaise !) et le fait d'utiliser l'arme de la campagne électorale et des élections 
(même si elles sont françaises !) contre l'impérialisme français. 

C'est une autre raison qui justifie l'abstention des travailleurs algériens: 
c'est qu'il n'existe pas de partis réclamant l'indépendance sans conditions de 
l'' Algérle, revendication de tous les .4.lgériens. Nous sommes obligés de le cons 
tater, tous les grands partis, même dits « de gauche », sont des partis réfor 
mistes, embourbés dans les combines parlementaires de la « démocratie bour 
geoise ~. incapables de mener à bien la lutte anticolonialiste. 

Cependant, dans le r0r Secteur de la Seine (13°, 14", 15", 5', 6°, 7• arron 
dissements), la Fédération Convmuniete Libertaire est dans la lutte. 

Nous savons que ce n'est pas dans les Assemblées que se gagnent les 
victoires : nous savons que c'est DANS LA RUE, dans la LUTTE DIRECTE 
comme en DONNENT L'EXEMPLE LES RESISTANTS ALGERIENS. 

Mais pour préparer cette action, il faut ameuter la population française, 
lui faire connaître la VERITE SUR LES EVENEMENTS D'ALGERIE. 
Pour ceci, il faut au moins un des nôtres à la tribune de la Chambre des 
Députés : si nous l'avons, nous briserons enfin le silence, nous permettrons 
'UNION, dans l'ACTION, des travailleurs français et algériens, contre leur 
ennemi commun, l'impérialisme français. 

La Fédération Communiste Libertaire a sans cesse défendu, et continuera 
n défendre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte (déjà Pierre MORAIN est en 
»vlson poua: UN AN, accusé d'avoir manifesté aux ctltés des travailleurs alp.:& 
riens le l'0f Mai à Lille, plus de 100 inculpations ont été lancées contre Le 
Libertaire et nos camarades FONTENIS, JOULIN, CARON, PHILIPPE, 
DONNET, RICHER, et nos camarades CARON et JOULIN vont passer en 
jugement le 2 février) le programme suivant : 
- RETRAIT IMMEDIAT DE TOUTES LES FORCES DE REPRES 

SION ET D'OCCUPATION DE L'ALGERIE l 
- INDEPENDANCE SANS CONDITIONS DE L'ALGERIE ! 
C'est pourquoi, travailleurs algériens du 1 e r Secteur, le 2 Janvier, vous 

vote.rez en masse COMMUNISTE LIBERTAIRE. 

ELECTIONS EN SARRE 

Les fascistes relèvent la tête 
la veille des élections sarroises, Adenauer a appelé à voter « du 

'point de vue allemand, européen et chrétien », pour le parti 
, chrétien-démocrate ( C.D.U.) pro-allemand. Cette prise de 

position d'Adenauer vient immédiatement après un communiqué 
Pinay-von Brentano dans lequel le gouvernement français· se déclare 
d'accord « en principe » sur .Ie rattachement de la Sarre à I' Allema 
gne. 

La campagne pour le rattachement 
de la Sarre à l'Allemagne, appuyée 
par Adenauer et encouragée par Pi 
nay, est la suite logique du rejet du 
statut « européen ». Il est d'ailleurs 
normal que la majorité des Sarrois 
se prononcent pour le rattachement 
à l'Allemagne, à laquelle les lient une 
langue, une culture, une histoire com 
munes. L'annexion de la Sarre, pro 
jetée par le gouvernement français, 
n'avait pour but que la main-mise des 
capitalistes français sur l'industrie 
locale (mines et métallurgie). 
Le droit des peuples à dieposer 

d'eux-même» nous interdit donc de 
condamner la claire volonté du peu 
ple sarrois, en majorité pour le re 
tour à l'Allemagne. 

Mais ce qui est grave c'est le dé 
chaînement d'une propaga'Ylde chœu 
vine et fasciste. Parmi les candidats 
pro-allemands 53 sont d'anciens na 
zis. Le parti « démocrate » de l'an 
cien S.S. Schneider, le parti « chré 
tien démocrate allemand » dirigé par 1 

le Dr Ney (avocat du criminel de 1 
guerre Roeschling), le parti « social 
démocrate ~. comptent respectivement 
sur leurs listes 20, 11 et 16 anciens 
nazis arborant leurs décorations ac 
quises dans les S.S. et la Wermacht, 
en France, en Russie ! Un candidat 
du C.D.U. reconnaît cyniquement son 
appartenance aux sections d'assaut 
nazies (S.A.). 

Si les fascistes relèvent la tête, si 
le militarisme se développe, c'est la 

conséquence du réarmement allemand, 
œuvre des capitalistes du Bloc Atlan 
tique. 

Les partis réformistes se réclamant 
de la classe ouvrière portent ,une 
lourde responsabilité dans cette re 
naissance du fascisme. L'abandon de 
l'internationalisme· et de l'action di 
recte, l'isolemen,t de la classe ouvrière 
allemande dans sa lutte antimilita 
riste, risquent de livrer les peuples 
sarrois et allemand au militarisme 
et au fascisme. 

C'est pourquoi les communistes li 
bertaires ont toujours appelé à lutter 
contre le militarisme par l'action ou 
vrière internationaliste. 

1 5 olidarité Révolution na ire 
Semaine du 12 au 17 décembre 

···············---··-- 

B.elleville, 60; Gare du Nord, 30; 
Montparnasse, 120; Luxembourg, 30; 
Montparna:;se, 30; P. Orléans, 40; 
M. Munoz, 5.000; Secteur Aligre, 80; 
Gary, 600; Prosper, 500; Boire, 200; 
Boudeau, 500; L. Roussel, 500; Rodri 
guez, 1.500; Martin, 180; Ferrec, 500; 
Cattaneo, 500; Giraud, 3.000; Mary 
nus, 360; Delamotte, 500; Duhamel, 
300; Berthet, 200; Va paille, 100; 
Dumat, 4.500; Grau, 1.000; Abdela 
dim Saïd, 4.000; un vieux Grenoblois, 
2.000; Philippe, 250; Olivier Max, 
235; Alésia, 30. 

Total 28° liste : 26.485. 
Total général ·: 807.293. 

A L'O.N.U. 
16 nouvelles nations viennent 

d'entrer à l'O.N.U. Parmi lesquelles 
l'E.SPACNE de FRANCO. 

Une seule abstention, pas de voix 
contre. Qu'ont fait les pays dits 
« socialistes » ? L. BALA. 

Souscription spéciale pour 
la campagne électorale 

Akli, 10.000; Perrais, 1.000. 
Total : 338.000. 

dans la 
Où en sommes-nous ? 

Des jeunes du contingent, des jeu 
nes rappelés tombent au Maroc o~ en 
Algérie, dans la honteuse guerre d'A- ' .. 
frique du Nord, pour défendre les inté 
rêts des gros colons et des banques. 

La misère s'étend dans les foyers ou 
vriers, les vieux meurent lentement ou 
SI! suicident avec 5. 700 frs par mois. 
Des bébés mourront encore de froid 
cet hiver, et, pendant ce temps, les 
patrons, les richards, les profiteurs, les 
trafiquants, les hauts fonctionnaires, se 
vautrent dans le luxe et insultent la 
misère ouvrière. 

On t~e des travailleurs en France : 
7 Nord-Africains le 1 4 juillet 195 3; 
l'ouvrier du bâtiment Jean Rigollet à 
Nantes, le 1 9 août dernier. 
On condamne notre camarade Pierre 

MORAlN deux fois de suite (le 29 
juillet à 5 mois de prison; le 23 -aep 
tembre, sur demande du gouverne· 
ment, à un an) pour avoir distribué 
des tracts anticolonialistes et récla 
mant le retrait du contingent. 

On poursuit des jeunes comme Clau 
de LECOMTE également pour 1 eu r 
anticolonialisme, et 9 de nos militants 
sont inculpés d.'atteinte à la sûreté ex 
térieure de l'Etat pour avoir dit la 
vérité dans « Le Libertaire » sur la 
Révolution Algérienne et contre la 
guerre d'Afrique du Nord. Ces mili 
tants, vous en retrouverez plusieurs 
sur notre liste, ce sont : Georges FON 
TENIS, Robert JOULIN, Roger CA 
RON, Michel DONNET, Paul PHILIP 
PE, Jacques" RICHER, Hélène LE 
ROUX, Madeleine MOREAU, Paul 
DUPAS. 

On parle de « détente », de « co 
existence pacifique », mais les budgets 
d'armements augmentent sans cesse, 
les explosions de bombes A se multi 
plient des deux côtés. En France, les 
dépenses pour la guerre d'Algérie dé 
passent déjà celles de la guerre d'lnclo 
chine (plus d'un milliard par jour) et 
les bases américaines font du pays un 
territoire occupé et voué à la destruc 
tion. 

La sitùation est donc claire : 
Nous allons. chaque jour davantage 

vers : la misère, le fascisme, la guerre. 
Assez de la sale cuisine des partis 

parlementaires. 
Assez de leurs combines ou de leurs 

tactiques incompréhensibles qui finis 
sent dans : la misère. le sang des jeu 
nes, le recul de la classe· ouvrière. 

TOUS, oui tous, ils veulent nous 
faire croire qu'il suffit de voter pour 
l'un d'entre eux « pour que ça chan 
ge. ». Dire que le changement social 
peut être le fruit du changement de 
majorité, c'est · 

MENTIR AU PEUPLE 
Il faut que ça change, Mais 

comment ? 
e EN VOTANT POUR LES MEMES ? 

Les partis réactionnaires et cléri 
caux, depuis les fascistes et les « Indé 
pendants » jusqu'à E. Faure et au 
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campagne 
M.R.P., préparent un regirne de force 
sous le képi du maréchal Juin ou d'un 
de ses lieutenants. 

Les radicaux à la Mendès-France, 
pour défendre « en souplesse » le ré 
g_ime capitaliste, jouent les démocra 
tes, mais ce sont eux qui ont repoussé 
le~ revendications ouvrières en propo 
sant ·la fameuse politique des rendez 
vous toujours remis à plus tard, ce 
sont e·ux qui ont, avec le fameux gou- · 
vernement Mendès-Mitterand, commen 
cé la répression en Algérie et institué 
l'état d'urgence. Ce sont eux qui ont 
commencé les poursuites contre nos 
militants. 

· Les S.F.I.O. se font les complices 
de Mendès, s'allient avec les Gaullistes 
de Chaban-Delmas, comme ils se sont 
alliés avec le M.R.P. Ils couvrent tous 
les scandales de leurs Gouin et autres 
chéquards, ils ont abandonné depuis 
longtemps toute politique ouvrière. 

Le P.C.F., devenu un parti modéré 
et embourbé dans -les luttes parlemen· 
taires (ses députés ont voté l'investi 
ture de Mendès et ont voté à plusieurs 
reprises avec la majorité E. Faure), 
n'est plus le parti d'avant-garde. Sa 
politique de défense de l'U.R.S.S. à 
tout prix le condamne à l'immobilité 
lorsqu'il faut passer à la grève géné 
rale. Ainsi, au moment où Boulganine 
faisait des sourires aux puissances de 
l'Ouest, les grévistes de Nantes furent 
abandonnés, et le P.C.F. s'en remit 
aux grèves tournantes, épuisantes pour 
deol résultats insuffisants. Pourtant, à 
ce moment, les forces de répression 
étaient concentrées en Algérie, les tra 
vailleurs reprenaient le travail dans les 
grandes entreprises et une grève géné 
rale, victorieuse, eût fait reculer la 
réaction, eût aidé la .Révolution Algé 
rienne, tous nous aurions eu nos 40 
francs, et la classe ouvrière en serait 
sortie puissante, unie, confiante en 
son avenir. 

Nous disons donc : 
PAS LES MEMES GUEULES ! 
e AVEC UNE MAJORITE DITE « DE 

GAUCHE» ! 
La victoire d'une majorité des partis 

ouvriers n'a de signification que si elle 
est le signal d'une action réelle dans 
le pays. Et encore faudrait-il que les 
partis « ouvriers » aient un program 
me minim.:im valide et qu'ils aient vrai 
menf la volonté di; s'entendre et de 
se battre ensemble. 

Même si leur programme était meil 
leur, même s'il était plus audacieux, 
ce serait encore pareil. Et si nous di 
'sioris comme les autres « il suffit de 
voter à gauche, il- suffit de voter pour 
un parti ouvrier pour que ça change », 
'comme les autres nous serions en train 
de mentir au peuple. 

En 1936, les conquêtes ouvrre res 
furent arrachées par les grèves, mais 
la majorité parlementaire « Front Po 
pulaire » capitula, puis se décomposa. 

Pourquoi ? La majorité du Front 
Populaire en 1936 était-elle composée 
de traîtres ? 

ce que 
nous 
disons 
électorale 

Non. Mais en se limitant à un pro 
gramme de Front Populaire qui était 
une copie du programme radical, elle 
avait perdu d'avance. 

Car les capitalistes restaient les 
maîtres; les gouvernants ne sont pas 
seulement les ministres mais derrière 
eux, le Conseil d'Etat, l'Insp;ction des 
Finances, et c'est devant ces représen 
tants de la Haute Banque, de la grosse 
Industrie, que Léon Blum capitula. 
C'est que Léon Blum était justement 
respectueux de ce qu'on appelle la 

· légalité républicaine, c'est-à-dire la 
manière jésuitique dont la bourgeoisie 
se sert pour maintenir son pouvoir et 
ses privilèges. L. Blum l'a, avoué de 
vant la cour de Riom, 

Sans doute s'est-il montré digne de 
vant ses juges pétainistes, mais c'est 
en démontrant qu'il. avait empêché la 
Révolution. Relisons sa défense, pu 
bliée d'ailleurs par les soins du Parti 
socialiste S.F.I.O. Blum y déclare en 
substance qu'il a tout fait pour éviter 
que les travailleurs aillent trop loin. 

Et nous savons bien que c'est avec 
la collaboration d'un représentant du 
Comité des Forges, M. Lambert-Ribot, 
que l'accord Matignon fut o rgarrisé. 
Blum s'est défini lui-même comme « le 
gérant loyal· du capitalisme ». 

Sa politique, une fois les revendi 
cations les plus urgentes des travail 
leurs satisfaites, fut de réclamer « la 
Pause » pendant que Thorez décla 
rait : « Tout n'est pas possible, il fout 
savoir terminer une grève ». · 

Ne nous étonnons pas que la Cham 
bre de Front Populaire ait abouti à la 
dictature 'de Daladier qui s'empressa 
d'envoyer des ouvriers en prison. C'est 
la même Chambre encore, l'aurions 
nous · oublié, qui vota les pouvoirs à 
Pétain en juillet 40,. à Vichy ! 

L'illusion et le mensonge parlemen 
taristes éclatent : il n'est pas possible 
de s'en remettre à une majorité dite 
de gauche ou ouvrière et de s'arrêter 
là. 

Depuis 44, nous avons eu aussi des 
majorités de gauche et même des gou 
vernements socialistes. 

Or, quand les électeurs votent .à 

gauche, ils finissent toujours par avoir 
des gouvernements de droite ou qui 
font une politique de droite : 

De Gaulle et ses ministres S.F.I.O., 
P.C.F. et M.R.P. à la Libération, Léon 
Blum, Ramadier et Gouin, Bidault et 
Schuman, Pinay et Laniel, Mendès et 
Mitterand, Edgar Faure, tous ne sont 
que les gérants du régime capitaliste, 
cc régime de misère, de boue, de sang, 
le régime des chéquards, des flics, des 
bureaucrates. 

e LA SOLUTION DOIT DONC ETRE 
TOUT AUTRE QUE LA SOLUTION 
P A~LEMENT AIRE. 

Elle doit être basée sur un pro 
gramme ouvrier authentique qui mette 
en cause le régime et su r- l'action di 
recte organisée des travailleurs. 

Notre programme, le programme des travailleurs 
J.,.UTTE POUR NOTRE NIVEAU DE VIE : 
A ugmenlation· uniforme des ~alaires el traitements de 40 francs 
de l'heure ou 8.000 francs par mois au moins. 
Les 40 heures payées 48 en 5 jours. 
Un mois de vacances payées pour tous. 
Supprc.ssion des abattements de zones. 
Défense de la Sécurité sociale, soins el médicaments gratuits. 
C onslruclions massiues de logements ouvriers cl non d' apparie 
ments à 2 millions par pièce / Les chambres d'hôtels meublés 
au mois mises au tarif des 1ogemenl3. 
Suppresûon de l'impôt sur le salaire el des impôts in~irecls payés 
surtout par les trauailleurs : 
Les riches peuuenl payer, les bénéfices patronaux JI suffiront.. 

LUTTÉ:. CONTRE LA GUERRE ET LE COLONIALISME: 
Rappel du ~ontingent d'Afrique du Nord. 
Libération des rappelés. 
Retrait des troupes des colonies et indépendance des p·euplcs 
coloniaux: Amnistie pour les condamnés militaires. 
Diminution immédiate de six mois du temps de sen>ic'e'·militaire, 
comme première étape, • 
Opposition au réarmement de tous les pays: en France rupture 
des accords autorisant les bases américaines,, refus absolu des 
crédits militaires. 

LUTTE POUR L'ECOLE LAIQUE ET LES JEUNES 
A btogatlon de Ioules les lois favorisant l'enseignement religieux 
Loi Marie-Barangé, etc. · 
Indépendance de l'Ecole laïque vis-à-uis de tous les dogmes. 
Construction massive d'Ecoles modernes. 
Salaire aux apprentis au moins égal au minimum vital. 
200 francs par jour aux jeunes du contingent, paiement intégral 
des salaires pendant les périodes d·e réserve. 
Suppression de l'abattement d'âge pour les jeunes salariés. 
Indemnités permettant aux jeunes de la classe ouvrière de pour- 
suivre leurs études. . 
Collectif à 50 % pour tous les organismes de loisirs cle la jeu 
nesse, première él~e vers l'obtention des déplacements ,de loisirs 
gratuil3. 

LUTTE POUR LA FEMME. POUR SA LIBERTE ET SA 
DIGNITE: 

Salaire égal au salaire masculin dans tous les cas. 
Liberté des moyens anticonceptionnels. 
Avortement libre dans le cadre médical. 

LUTTE POUR LES VIEUX : 
Retraite pour lous les vieux travailleurs, privés ou d'Etat, à la 
charge du patronat et de l'Etat, au moins égale au minimum vital. 

Notre conception de la lutte 
ouvrière 

Même pour obtenir satisfaction sur 

tel ou tel point du programme immé 
diat ci-dessus, il faut la pression ou· 
vrière réelle dans le pays; quand nous 
obtenons une augmentation c'est que 

les patrons sônt vaincus ou craignent 
un nouvel assaut ouvrier. Une Asaem 
blée pas plus que les patrons, ne fait 

(Suite page 2) 



ruerrts qui reviennent comme un leit 
motiv, on trouve invariablement le 
renversement favorable de notre ba 
lance commerciale. 

Le volume des exportations aug 
mentant sans cesse, il semblerait que 
la situation économique de la France 
est florissante et que son industrie et 
ses habitants ont tous leurs besoins 
satisfaits. Si l'on· s'en tenait exclusive 
ment aux statistiques gouvernemen 
tales, les faits sembleraient lui donner 
raison. La vérité est pourtant toute 
différente. 

Les grands trusts de la sidérurgie 
accusent une augmentation générale 
de leurs exportations, mais pendant ce 
temps les petites et moyennes entre 
prises de transformation sont incapa 
bles de renouveler leur sotck de ma 
tières premières (tôles et certains pro 
filés). Ainsi, dans certaines r egro ns 
sous-développées, le chômage, au lieu 
de disparaître, tend à augmenter, et 
certains établissements, dans l'impossi 
bilité de faire exécuter leurs travaux 
dans des temps normaux par leur 
corrst.r uct eu r habituel, passent I e u r s 
commandes à l'étranger et particuliè 
rernent à la Sarre. Ce n'est pas sans 
raisons financières que les trusts expé 
dient la plus grande partie de leur 
production à l'étranger; il y a dabo rd 
certaines facilités financières accor 
dées aux firmes exportatrices par le 
gouvernement, sans compter les super 
bénéfices avec les prix augmentés de 
plur ieu rs francs au kilo. 

En plus des raisons financières, il y 
en a une d'ordre moral, et ce n'est 
pas la moins importante, et qui mar 
que la solidarité de classe des capita 
listes : la plus grande partie des expor 
tations de prnduits sidérurgiques fran 
çais servant à alimenter le réarme 
ment allemand l 

Le bilan « positif » du gouverne 
ment Edgard Faure se traduit par la 
ruine anticipée de certaines industries 
de transformation et r egron s sous 
développées, l'augmentation du chô 
mage qui en découle et l'aide au mili 
tarisme allemand, ceci pour le plus 
grand bénéfice des trusts dont il n'est 
que le mandataire. 

·-·········--············· 
SYNDICAT NATIONAL 
DES INSTITUTEURS 
Section du Rhône 
ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Syndical de !a Section du 
Rhône du S.N .!., réuni à la Bourse du 
Travail de Lyon, le 24 novembre 1955, vive 
ment ému par une information de presse se 
lon laquelle les sévices exercés par la police 
algérienne sur l'étudiant Zeddour Belkaccm 
ont entraîné sa mort après plus de huit jours 
de détention clans les locaux de la police, 

Demande qu'une enquête soit menée immé 
diatement et que les coupables soitent châtiés. 

Renouvelle sa protestation contre tou,tes 
les forces de répression collective ou indi 
viduelle dont usent en Algérie les autorités 
françaises. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Syndical de la Section du 
Rhône du S.N.I., réuni à la Bourse du Tra 
vail de Lyon, le 24 novembre 1955, consi 
dérant la position définie par lui dans son 
ordre du jour de septembre : 
- Renouvelle sa protestation contre le 

maintien sous les drapeaux au-delà de la 
durée légale d'une partie du contingent; 
- S'élève contre I'utilisarion du contin 

gent _en Afrique du Nord, à des fins de ré 
pression; 
- Considère qu'une action en ce domaine 

sur le plan corporatif est insuffisante; 
- Demande au Bureau National de pren 

dre la tête d'une vaste campagne contre le 
maintien du contingent; 
- Mandate le Bureau de la 

organiser une telle campagne 
départemental. 

Section pour 
sur le plan 

N'en doutons pas, le comportement des deux « coupables » était prémédité. 
Ils n'auraient d'ailleurs pas été poursuivis pour impolitesse par ignorance: Ce 
que le tribunal a réprouvé, c'est l'état d'esprit qui a inspiré leur geste. La règle 
du jeu des bienséances, bonnes manières et' autres étiquettes en lesquelles se 
complaisent les bourgeois, n'a pas été respectée. Enfreint, le tabou se venge. 

Les prescriptions du savoir-vivre mondain, le cérémonial administratif, tout 
comme la discipline aveugle des armées, ou la gymnastique chrétienne, sont 
des moyens au service d'une fin ·que résume le fameux « abêtissez-vous ». 

Agenouillez-vous, courbez l'échine, battez le front contre terre, et vous sen 
tirez monler en vous la crainte, l'humiliation et la vénération ! Empoignez la 
main que vous tend un préfet, et dans la chaleur humaine qui se dégage de ce 
contact, naîtra l'estime et le respect. 

« Faites le simulacre, ça deviendra vrai ensuite ! », tel est le commande 
ment auquel ont refusé de se soumettre les deux militants syndicaux. 

Mais la sentence rendue à leur encontre met en jeu un autre système de 
1·éférence~: reste à savoir, en effet, s'ils devaient cette poignée de main au. 
Préfet. 

Les juges ont raisonné comme si la hiérarchie syndicale composait une ins 
titution d'Etat, une administration, ayant à sa tête l'administrateur civil du 
département, alias le Préfet. D'où insubordination, manquement aux devoirs 
envers le supérieur hiérarchique, qui méritent d'être sanctionnés. 

Un préfet reçoit son pouvoir de l'Etat bourgeois. Les représentants syn 
dicaux ont, sans doute, à juste titre, considéré·qu'ils étaient investis, eux, par 
les travailleurs et seulement par ceux-ci, et qu'en conséquence, traitant de puis 
sance à puissance avec le représentant de l'Administration civile bourgeoise, ils 
n'étaient tenus à son égard à aucfine simagrée particulière. Ils n'avaient pas à 
rentrer dans son jeu. Le Préfet, sauf de coups ou d'injures, il nous semble que 
la correction était satisfaite. · 

La condamnation injurieuse qui les atteint honore ces militants ouvriers. 
NINO SANTI. 

Ce nous disons la campagne électorale que 
(Suife de la \ '0 page) 

jamais de cadeaux : eile srnclirré] de 
vant la force. 

Mais il ne suffit pas pour cela fac 
tions isolées, de grèves tournantes. qui 
coûtent très cher aux budgets ouvriers 
pour des résultats décevants. II faut 
se tourner résolument vers la grève 
générale qui mobilise tous les travail 
leurs et peut seule vaincre en quel 
ques jours le pouvoir d'Etat capita 
liste, qui peut seule donner une vic 
toire foudroyante. 

Cela veut dire que lorsque les con 
ditions sont favorables comme en 36, 
comme à la Libération, il faut aller 
le plus loin possible, jusqu'au bout, 
contrairement à la pensée de Blum et 
de Thorez. 

Cela veut dire que pour obtenir 
satisfaction pour l'ensemble des reven 
dications ouvrières, il faut non pas 
nous sentir paralysés par les lois bour 
geoises, mais qu'il faut abattre le capi 
talisme. C'est en définitive vers ce but 
que nous allons. 

Or abattre le capitalisme, vaincre 
à jamais la réaction, briser les trusts, 
cela s'appelle faire la Révolution, ins 
taurer le véritable pouvoir des ou 
vriers. 

Ce « pouvoir ouvrier » est-ce celui 
d'une .i'quipe de bureaucrates ic:l"un 
parti ? Est-ce une nouvelle caste diri 
geante exploiteuse? Non, c'est l'éma 
nation de l'action populaire. 

Le pouvoir ouvrier tel que nous le 
concevons, nous en avons eu des exem 
ples dans la Russie de 191 7, dans 
l'Espagne de 3 6 où les travailleurs 
prirent en main les usines et les 
champs et les firent gérer par. leurs 
Comités élus, nous en avons eu une 
,image claire, récente, dans les grèves 
d'août 53, à Creil ou à Nantes. 

Les Comités de grève ce sont déjà 
les premières manifestations du pou 
voir ouvrier révolutionnaire, lorsque 
la vie économique et sociale est sus 
pendue aux décisions de ces Comités. 

Nous mettons donc au premier plan 
l'action ouvrière pratique dans une 
perspective révolutionnaire; comment 
concevoir alors n o t r e participation 
électorale, que peut-on faire d'utile à 
l'Assemblée ? 

Eviter d'abord une victoire ouverte 
de la réaction classique. 
Exprimer les revendications des 
travailleurs, leur colère et leur In 
dignation, appuyer leur victoire 
dans le pays. 

dans 
A la tribune, dénoncer tous les 
scandales, hurler devant les repré 
sentants de la bourgeoisie l'opposi 
tion des masses populaires à la 
guerre .et aux crédits militaires, 
c'est-à-dire faire ce qu'aucun parti 
ne fait plus : 

S'adresser aux travailleurs p o u r 
lancer les mots d'ordre justes, les 
mots d'ordre révolutionnaires, par 
dessus les centaines de députés gui 
gnols scandalisés. 
Faire de l'Assemblée la tribune 
des travailleurs et faire de leurs 
élus un commando de la Révolu 
tion au sein même de cette forte 
resse de la réaction. 

Mais il y a une condition à remplir 
pour qu'il y ait une laison efficace, 
entre l'action dans le pays et la re 
présentation au Parlement, et pour que 
le programme immédiat soit lui-même 
l'image des aspirations des travailleurs 
dans les conditions de chaque moment: 
c'est que les élus restent pour ainsi 
dire aux ordres des électeurs. 

Ainsi d'ailleurs, le rôle d'orientation, 
de direction que doit assumer le parti 
révolutionnaire n'a rien de dictatorial, 
le parti o nganise l' ens~mble de la lutte 
mais seulement en exprimant les aspi 
rations des travailleurs et en tenant 
compte de leur volonté. C'est alors un 

coronrcux. (Lxempte : cet etè, à I Interur 
bain, il avait été décidé d'éditer un tract 
éclairant les collègues sur la véritable situa 
tion faite en Afrique du Nord et en France 
aux travailleurs algériens. Ce texte rédigé, 
il disparut miraculeusement,' une fois attein 
tes les hau,tes sphères des responsables ! ) 

Non seulement l'Administration nous mer 
celle en nombreuses catégories, multiplie les 
appellations (pour mieux régner), mais noire 
syndicat aussi suit maintenant cette même 
méthode de « découpage ». 

D'autre part, il ressort de ce congrès que 
l'idée de grève générale dans les P.T.T. 
n'existe plus du tout (tou,t au moins chez les 
dirigeants). C'est encore l'apologe de courts 
débrayages organisés par les responsables des 
divers service; de chaque synd.cat. Ainsi aux 
ateliers, boulevard Brune, « impossibilité de 
mouvement général de 24 heures, mais cha 
que jour, pendant une semaine, débrayage 
de 15 minutes, en novembre dernier » ! Nous 
combattons, maintenant, un manque flug ·ant 
de coordination des différents mouvements. 

En plus de l'éparpillement des forces re 
vendicatives, il se crée une petite bureau 
cratie à la tête de shaque syndicat. 

Mais ces nouvelles mesures bureaucrati 
ques ne nous ferons pas désespérer. Nous 
connaissons la combativité des postiers : ils 
firent leur preuve en août 53 et depuis. 

échange constant entre les masses po 
pulaires et le parti. 

Des élus tenant lcu r permanence 
dans les quartiers, les communes, à 
chaque instant, p rerian+ la tête des 
manifestations populaires, suivant pas 
à pas les peines et les luttes des 
foyers ouvriers, voilà ~1ui sera nou 
veau. 

Ce ncst pas dans une permanence 
qui se tient pendant une demi-heure et 
qui se transformé en entretiens parti 
culiers, que l'on peut avoir le contact 
avec la population. Pour nous, les élec- 

. teurs ne sont pas une clientèle électo 
rale à qui on offre des avantages, mais 
une force qu'on représente. 

C'est au milieu des exploités, avec 
eux que nous allons vers la société de 
demain, vers le • vrai communisme. 
Nous ne serons jamais derrière les 
travailleurs, ni au-dessus d'eux, mais 
au milieu d'eux, au premier rang, 
comme Pierre MORAIN. 

Nos mots d'ordre 
Dans le cadre de notre théorie, sans 

illusion parlementariste, 
e Partout, bloquer les voix sur les 
candidats ouvriers les plus suscepti 
bles de barrer dans i'immédiat la route 
à la réaction. 

e Dans le 1'0'" Secteur de Paris, voter 
en masse F.C.L. 

Un trarailleur algérien écrit au, « Libertaire»: 

les alèériens connaissent leurs alliés 
Nous· avons aperçu la propagande 

insidieuse de certains. En ce 
moment / proche des élections, 

ils viennent toucher les Algériens et 
les inciter à voter pour eux. Seulement 
les Algériens ont fait beaucoup d'ex 
périences sur la démagogie de ceux 
qui sont venus les voir. 

Voilà ce que disent maintenant ces 
gens-là : « Nous défenddns les Algé 
riens ». Comment défendent-ils les 
Algériens ? En faisant signer quelques 
pétitions ou en organisant un mee 
ting ... 

Voici la ,réponse des Algériens : 
nous sommes capables de nous défen 
dre nous-mêmes, et si vraiment vous 
vouliez nous défendre, le seul moyen, 

Elections Législatives du 2 Janvier 1956 

I'" Secteur de la Seine 
REUNIONS PUBUIQUES DE LA FEDERATION 

COMMUNISTE L1BERT AIRE 
LUNDI 19 DECEMBRE : Ecole, 10, r. Rollin-5° (M< Monge) 
MARDI 20 : Ecole, 12, rue p'Alésia-14e (M0 Alésia) 
MERCREDI 21 : Ecole, 13, rue Fagon-13° (M0 Place d'Italie) 
MERCREDI 21 : Ecole, 7, rue du Jardinet-6"' (M.0 Odéon) 
JEUDI 22 : Ecole, 93, rue de i'Ouest-14• (M0 Peméty) 
JEUDI 22 : Ecole, 7, rue Corbon-15° (M0 Convention) 

VENDREDI 23 : Ecole, 250 bis, r. St-Jacques-5° (M0 Luxemb.) 
VENDREDI' 23 : Ecole, 53, r. Baudricourt-13• (M0 Tolbiac) 
LUNDI 26 : Ecole. 21, rue Bulfon-5° (M<' Gare d'Orléans) 
LUNDI 26 : Ecole, 2. rue du Pont-de-Lodi-f>e (M0 St-Michel) 
MARDI 27 : Ecole, 57, rue Didot-14' (M0 Plaisance) 
MARDI 27 : Ecole, 9, rue Lacordaire-15° 1M0 Boucicaut) 
MERCREDI 28 : Ecole, 19, rue Blomet-15° (M0 Volontaires) 
MERCREDI 28 : Ecole, 1, rue Camou-Ze (M0 Ecole Militaire) 
JEUDI 29 : Ecole, 46, rue Boulard-14° (M0 Mouton-Duvernet) 
JEUDI 29 : Ecole, 33, place Jeanne-d'Ar,c- l 3e (M0 Nationale) 
VENDREDI 30 : Ecole, Hl, rue du Moulin-cles-Prés-13° 

(M0 Corvisart) 
VENDREDI 30 : Ecole, 36 bi3, rue Violet-15° (M° Commerce) 

c'est de mener l'action directe contre 
le gouvernement des patrons, comme 
nous la menons en Algérie contre ce 
lui des colonialistes. Nous n'avons pas 
non plus oublié le refus de donner la 
'parole à un travailleur algérien le i °' 
Mai à Vincennes. 

Les Algériens connaissent les ou 
vriers qui s'allient à eux, ce sont les 
jeunes militaires qui manifestent dans 
la rue ! .Ainsi, un Français, frère Pierre 
MORAIN, qui s'est solidarisé du défilé 
des Algériens le 1'0' mai, à Lille, s'est 
vu emprisonné avec 24 Algériens. 

Ce camarade n'est pas semblable à 
ceux qui ont refusé de déclenche,· la 
grève générale cet été, alors que les 
C.R.S. et les policiers étaient occupés, 
et qui n'ont pas voulu donner ordre 
de grève aux ouvriers des transports, 
ce qui aurait empêché l'arrivée de 
troupes et d'a,rmes en Algérie. 

En ce qui concerne les élections, 
puisque aucune grand parti ne s'est 
montré réellement solidaire de notre 
lutte, nous nous abstiendrons. 

Cependant, nous voterons dans le 
1 •• Secteur de la Seine pour la liste 
Communiste Libertaire, parce que 
cette organisation a toujours été à nos 
côtés et si elle a des députés, nous 
savons que nous pourrons toujours 
compter sur eux. AKLI, 
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A ses victimes 
le capitalisme 
reconnaissant ... 

J E. suis réformé à 1 00 % à titre 
d'accident du travail avec aggra 
vation et incapacité totale. D'a 

près la loi du 25 juillet 1952, ma 
femme se trouve donc couverte inté 
gralement par la Sécurité sociale .. 
J'ai défi. eu des démêlés avec la 

caisse de Toulon qui ne me rembour 
sait pour ma femme que 80 o/<' au 
lieu de 100 %. 

EDGAR FAURE 
e' Iuunme des tffl6,t6 

orëanis le thomate 
CHAQUE. fois qu'il en a l'occasion, 

et au besoin il la crée, le chef 
du gouvernement ne manque de s'é 
tendre sur ce qu'il appelle « le bilan 
positif de sa gestion ». Parmi les argu 
rn errts qui reviennent comme un leit 
motiv, on trouve invariablement le 
renversement favorable de notre ba 
lance commerciale. 

Le volume des exportations aug 
mentant sans cesse, il semblerait que 
la situàtion économique de la France 
est florissante et que son industrie et 
ses habitants ont tous leurs besoins 
satisfaits. Si l'on• s'en tenait exclusive 
ment aux statistiques gouvernemen 
tales, les faits sembleraient lui donner 
raison. La vérité est pourtant toute 
différente. 

Les grands trusts de la sidérurgie 
accusent une augmentation générale 
de leurs exportations, mais pendant ce 
temps les petites et moyennes entre 
prises de transformation sont incapa 
bles de renouveler leur sotck de ma 
tières premières (tôles et certains pro 
filés). Ainsi, dans certaines régions 
sous-développées, le chômage, au lieu 
de disparaître, tend à augmenter, et 
certains établissements, dans l'impossi 
bilité de faire exécuter leurs travaux 
dans des temps normaux par leur 
corrst.r u ct eu r habituel, passent I e u r s 
commandes à l'étranger et particuliè 
rern errt à la Sarre. Ce n'est pas sans 
raisons financières que les trusts expé 
dient la plus grande partie de leur 
production à l'étranger; il y a d'abord 
certaines facilités financières accor 
dées· aux firmes exportatrices par le 
gouvernement, sans compter les super 
bénéfices avec les prix augmentés de 
plur.ieurs francs au kilo. 

En plus des raisons financières, il y 
-e n a une d' ordre moral, et ce n'est 
pas la moins importante, et qui mar 
que la solidarité de classe des capit a 

_listes : la plus grande partie des expor 
tations de produits sidérurgiques fran 
çais servant à alimenter le réarme 
ment allemand l 

Le bilan « positif » du gouverne 
ment Edgard Faure se traduit par la 
ruine anticipée de certaines industries 
de transformation et r egroris sous 
développées, l'augmentation du chô 
mage qui en d·écoule et l'aide au mili 
tarisme allemand, ceci pour le plus 
grand bénéfice des trusts dont il n'est 
que le mandataire. 

o:a.Qa'Clo'Q•••-••• ................... 
SYNDICAT NATIONAL 
DES INSTITUTEURS 
Section du Rhône 
ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Syndical de !a Section du 
Rhône du S.N.I., réuni à la Bourse du 
Travail de Lyon, le 24 novembre 1955, vive 
ment ému par une in formation de presse se 
lon laquelle les sévices exercés par la police 
algérienne sur l'étudiant Zeddour Belkacem 
ont entraîné sa mort après plus de huit jours 
de détention dans les locaux de la police, 

Demande qu'une enquête soit menée immé 
diatement et que les coupables soitent châtiés. 

Renouvelle sa protestation contre tàu,tes 
les forces de répression collective ou indi 
viduelle dont usent en Algérie les autorités 
française~. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Syndical de la Section du 
Rhône du S.N.I., réuni à la Bourse du Tra 
vail de Lyon, le 24 novembre 1955. consi 
dérant la position définie par lui dans son 
ordre du jour de septembre : 
- _Renouvelle sa protestation contre le 

maintien sous les drapeaux au-delà de la 
durée légale d'une partie du contingent; 
- S'élève contre l'utilisation du contin 

gent en Afrique du Nord, à des fins de ré 
pression; 
- Considère qu'une action en ce domaine 

sur le plan corporatif est insuffisante; 
- Demande au Bureau National de pren 

dre la tête d'une vaste campagne contre le 
maintien du contingent; 
- Mandate le Bureau de la Section pour 

organiser une telle campagne sur le plan 
départemental. 

Après réclamation de ma part au 
Ministère du Travail à Paris, satisfac 
tion me fut donnée et la caisse de 
Toulon me remboursa les 20 %. 

Mais il y a un mois, ma femme est 
retombée malade et se trouve dans un 
état assez grave. Elle se trouve en cli 
nique à Pau depuis trois semaines. On 
me demande 1.800 francs par jour, 
soins et docteur non compris. Or la 
caisse ne me paie que 1.500 francs. 

La semaine dernière, le docteur m'a 
donné une feuille de maladie p o u r 
aller me faire rembourser. 

Il y avait : un électro-cardiogramme 
payé par ma femme : 5.000 Frs, rem 
boursement 2.000 frs; médicaments : 
3.800 frs, remboursement O. De plus, 
quatre consultations de médecin, pas 
de remboursement. 

Tout ceci, il me faut le payer quand 
même, plus 3 00 frs par jour ( rem 
boursement 1.500 sur 1.800 frs). 
Autant dire que ma pension d'inva 

lidité ne suffit même pas l Et moi, corn 
ment faut-il que je vive ? 

Cousin Louis, à Méracq (B.-P.). ....... . .. 
CHEZ LES BARBARES 

' lA RIGll D' JJIU 
« Une attitude peut être outrageante. Refuser une poignée de main cons 

titue une attitude, donc un outrage ». En vertu de ce syllogisme, le tribunal 
correctionnel de Belfort a condrunné récemment à des peines de prison avec 
sursis deux représentants syndicaux qui se sentaient les mains trop propres 
pour serrer celle quê leur tendait le Préfet du coin. . 

N'en doutons pas, le comportement des deux « coupables » était prémédité. 
lis n'auraient d'ailleurs pas été poursuivis pour impolitesse par ignorance." Ce 
que le tribunal a réprouvé, c'est l'état d'esprit qui a inspiré leur geste. La règle 
du jeu des bienséances, bonnes manières et" autres étiquettes en lesquelles se 
complaisent les bourgeois, n'a pas été respectée. Enfreint, le tabou se venge. 

Les prescriptions du savoir-vivre mondain, le cérémonial administratif, tout 
comme la discipline aveugle des armées, ou la gymnastique chrétienne, sont 
des moyens au service d'une fin ·que résume le fameux « abêtissez-vous ». 

Agenouillez-vous, courbez l'échine, battez le front contre terre, et vous sen 
tirez monler en vous la crainte, l'humiliation et la vénération ! Empoignez la 
main que vous tend un préfet, et dans la chaleur humaine qui se dégage de ce 
contact, naîtra l'estime et le respect. 

« Faites le simulacre, ça deviendra vrai ensuite ! », tel est le commande 
ment auquel ont refusé de se soumettre les deux militants syndicaux. 

Mais la sentence rendue à leur encontre met en jeu un autre système de 
1·éférence~ .: reste à savoir, en effet, s'ils devaient cette poignée de main 
Préfet. 

Les juges ont raisonné comme si la hiérarchie syndicale composait une ins 
titution d'Etat, une administration, ayant à sa tête l'administrateur civil du 
département, alias le Préfet. D'où insubordination, manquement aux devoirs 
envers le supérieur hiérarchique, qui méritent d'être sanctionnés. 

Un préfet reçoit son pouvoir de l'Etat bourgeois. Les représentants syn 
dicaux ont, sans doute, à juste titre, considéré-qu'ils étaient investis, eux, par 
les travailleurs et seulement par ceux-ci, et qu'en conséquence, traitant de puis 
sance à puissance avec le représentant de l'Administration civile bourgeoise, ils 
n'étaient tenus à son égard à aucb.ne simagrée particulière. Ils n'avaient pas à 
rentrer dans son jeu. Le Préfet, sauf de coups ou d'injures, il nous semble que 
la correction était satisfaite. · 

La condamnation injurieuse qui les atteint honore ces militants ouvriers. 
NINO SANTI. 

En man!e du 1er Conèrès départemental 
décentralisé des télécommunications- (C. 6. T .) 
L ES 3 et 4 décembre 1955, s'est tenu le t···· Congrès Départe 

mental décentralisé des Télécommunications C.G.T .. Cette dé 
cision de décentralisation fut prise par la Commission Exécu 

tive départementale et par le Comité Régional, les 14 septembre et 
11 octobre 1955. Ainsi le Syndicat de la Seine des P.T.T. se trouve 
maintenant divisé en 5 syndicats ! à savoir : les syndicats Postaux, 
des Télécommunications, des Gares et des 
Ambulants, des services cles autos et des 
services financiers. 

Tout au long de ce Congrès, ce fut, aussi 
bien dans le rapport présenté par le Secré 
taire général adjoint de la Fédération Pos 
tale, que dans les quelques interventions. 
l'acceptation complète de celte décision. L'a 
pologie des congrès décentralisés fut Ia.te 
tians par catégories et par services seraient 
pour diverses raisons : les petites revendica 
traitées comme il se doit, le recrutement en 
bénéficierait... Ainsi « avant on pensait ac, 
mouvement général, aujourd'hui on pense 
aux revendications dans les personnes ». Le 
syndicat sera partout : il réclamera même 
pour un porte-savon cassé, mais il mettra en 
veilleuse les initiatives du personnel qui ré 
clame le retrait du contingent d'Afrique du 
Nord et l'indépendance pour les pwples 
coloniaux. (Exemple : cet été, à l'interur 
bain, il avait été décidé d'éditer un tract 
éclairant les collègues sur la véritable situa 
tion faite en Afrique du Nord el en France 
aux travailleurs algériens. Ce texte rédigé, 
il disparut mireculeusernent; une fois attein 
tes les hautes sphères des responsables ! ) 
Non seulement l'Administration nous mer 

celle en nombreuses catégories, multiplie les 
appellations (pour mieux régner), mais notre 
syndicat aussi suit maintenant cette même 
méthode de « découpage ». 

D'autre part, il ressort de ce congrès que 
l'iclée de grève générale dans les P.T.T. 
n'existe plus du tout (tou,t au moins chez les 
dirigeants). C'est encore l'apologc de courts 
débrayages organisés par les responsables des 
divers services de chaque synd.cat. Ainsi aux 
ateliers · boulevard Brune, « impossibilité de 
mouvement général de 24 heures, mais cha 
que jour, pendant une semaine, débrayage 
de 15 minutes, en novembre dernier » ! Nous 
combattons, maintenant, un manque Aag ·ant 
de coordination des différents mouvements .. 

En plus de I'êparpil lemeot des forces re 
vendicatives, il se crée une petite bureau 
cratie à la tête de shaque syndicat. 

Mais ces nouvelles mesures bureaucrati 
ques ne nous ferons pas désespérer. Nous 
connaissons la combativité des postiers : ils 
fi,-cnt leur preuve en août' 53 et depuis. 

Ce que nous électorale disons 
(Suite de la 1"0 page) 

jamais de cadeaux : eile s'incline! de 
vant la force . 

Mais il ne suffit pas pour cela ~l'ac 
tions isolées, de grèves tournantes: qui 
coûtent très cher aux budgets ouvrie rs 
pour des résultats décevants. Il faut 
se tourner résolument vers la grève 
générale qui mobilise tous les tr avail-' 
leurs et peut seule vaincre en quel 
ques jours le pouvoir d'Etat capita 
liste, qui peut seule donner une vic 
toire foudroyante. 

Cela veut dire que lorsque les con 
ditions sont favorables comme en 36, 
comme à la Libération, il faut aller 
le plus loin possible, jusqu'au bout, 
contrairement à la pensée de Blum et 
de Thorez. 

Cela veut dire que pour obtenir 
satisfaction pour l'ensemble des reven 
dications ouvrières, il faut non pas 
nous sentir paralysés par les lois bour 
geoises, mais qu'il faut abattre le capi 
talisme. C'est en définitive vers ce but 
que nous allons. 

Or abattre le capitalisme, vaincre 
à jamais la réaction, briser les trusts, 
cela s'appelle faire la Révolution, ins 
taurer le véritable pouvoir des ou 
vriers. 
Ce « pouvoir ouvrier » est-ce celui 

d'une iquipe de bureaucrates µ'un 
parti ? Est-ce une nouvelle caste diri 
geante exploiteuse ? Non, c'est l'éma 
nation de l'action populaire. 

Le pouvoir ouvrier tel que nous le 
concevons, nous en avons eu des exem 
ples dans la Russie de 191 7, dans 
l'Espagne de 3 6 où les travailleurs 
prirent en main les usines et les 
champs et les firent gérer par. leurs 
Comités élus, nous en avons eu une 
-image claire, récente, dans les grèves 
d'août 53, à Creil ou à Nantes. 

Les Comités de grève ce sont déjà 
les premières manifestations du pou 
voir ouvrier révolutionnaire, lorsque 
la vie économique et sociale est sus 
pendue aux décisions de ces Comités. 

Nous mettons donc au premier plan 
l'action ouvrière · pratique dans une 
perspective révolutionnaire; comment 
concevoir alors n o t r e participation 
électorale, que peut-on faire d'utile à 
l'Assemblée ? 

Eviter d'abord une victoire ouverte 
de la réaction classique. 
Exprimer les revendications des 
travailleurs, leur colère et leur in 
dignation, .appuyer leur victoire 
dans le pays. 

dans la campagne 
A la tribune, dénoncer tous les 
scandales, hurle,· devant les repré 
sentants de la bourgeoisie l'opposi 
tion des masses populaires à la 
guerre ,et aux crédits militaires, 
c'est-à-dire faire ce qu'aucun parti 
ne fait plus : 

S'adresser aux travailleurs p o u r 
lancer les mots d'ordre justes, les 
mots d'ordre révolutionnaires, par 
dessus les centaines de députés gui 
gnols scandalisés. 
Faire de l'Assemblée la tribune 
des travailleurs et faire de leurs 
élus un commando de la Révolu 
tion .au sein même de cette forte 
resse de la réaction. 

Mais il y a une condition à remplir 
pour qu'il y ait une laison efficace, 
entre l'action dans le pays et la re 
présentation au Parlement, et pour que 
le programme immédiat soit lui-même 
l'image des aspirations des travailleurs 
dans les conditions de chaque moment: 
c'est que les élus restent pour ainsi 
dire aux ordres des électeurs. 

Ainsi d'ailleurs, le rôle d'orientation, 
de direction que doit assumer le parti 
révolutionnaire n'a rien de dictatorial, 
le parti o nganise l' ens~mble de la lutte 
mais seulement en exprimant les aspi 
rations des travailleurs et en tenant 
compte de leur volonté. C'est alors un 

échange constant entre les masses po .. 
pulaires et le parti. r,, 

Des élus tenant leul• permanence 
dans les quartiers, les communes, à 
chaque instant, p renarrt la tête des 
manifestations populaires, suivant pas 
à pas les peines et les luttes des 
foyers ouvriers, voilà ~1ui sera nou 
veau. 

Ce n'est pas dans une permanence 
qui se tient pendant une demi-heure et 
qui se transformé en entretiens parti 
culiers, que l'on peut avoir le contact 
avec la population. Pour nous, les élec 
teurs ne sont pas une clientèle électo 
rale à qui on offre des avantages, mais 
une force qu'on représente. 

C'est au milieu des exploités, avec 
eux que nous allons vers la société de 
demain, vers le •vrai ·communisme. 
Nous ne serons jamais derrière fes 
travailleurs, ni au-dessus d'eux, mais 
au milieu d'eux, au premier rang, 
comme Pierre MORAIN. 

Nos mots d'ordre 
Dans le cadre de notre théorie, sans 

illusion parlementariste, 
e Partout, bloquer les voix sur les 
candidats ouvriers les plus suscepti 
bles de barrer dans i'immédiat la route 
à la réaction. 
• Dans le 1'0" Secteur de Paris, voter 
en masse F.C.L. 

Un tra1ailleur algérien écrit eu « Libertaire » : 

les alèériens connaissent leurs alliés 
Nous· avons aperçu la propagande 

insidieuse de certains- En ce 
moment / proche des élections, 

ils viennent toucher les Algériens et 
les inciter à voter pour eux. Seulement 
les Algériens ont fait beaucoup d'ex 
périences sur la démagogie de ceux 
qui sont venus les, voir. 
Voilà ce que disent maintenant ces 

gens-là : « Nous défendôns les Algé 
riens ». Comment défendent-ils les 
Algériens ? En faisant signer quelques 
pétitions ou en organisant un mee 
ting ... 

Voici la ,réponse des Algériens : 
nous sommes capables de nous défen 
dre nous-mêmes, et si vraiment vous 
vouliez nous défendre, le seul moyen, 

Elections Législatives du 2 Janvier 1956 
1 .. ' Secteur de la Seine 

REUNIONS PUBUQUES DE LA FEDERATION 
COMMUNISTE L1BERT AIRE 

LUNDI 19 DECEMBRE : Ecole, 10. r. Rollin-5° (M' Monge) 
MARDI 20 : Ecole, 12, rue d'Alêsia- J4e (M0 Alésia) 
MERCREDI 21 : Ecole, 13, rue Fagon-J3• (M0 Place d'Italie) 
MERCREDI 21 : Ecole, 7, rue du Jardinet-6" (M0 Odéon) 
JEUDI 22 : Ecole, 93, rue de l'Ouest-14° (M0 Pernéty) 
JEUDI 22 : Ecole, 7, rue Corbon-15" (M0 Convention) 

VENDREDI 23 : Ecole, 250 bis, r. St-Jacques-5° (M0 Luxemb.) 
VENDREDI 23 : Ecole, 53, r. Baudricourt-13• (M0 Tolbiac) 
LUNDI 26 : Ecole, 21, rue Buffon-5° (M'' Gare d'Orléans) 
LUNDI 26 : Ecole, 2, rue du Pcnt-de-Lodi-ôv (M0 St-Michel) 
MARDI 27 : Ecole, 57, rue Didot-14° (M0 Plaisance) 
MARDI 27 : Ecole, 9, rue Lacordaire-l S" 1M0 Boucicaut) 
MERCREDI 28 : Ecole, 19, rue Blomet-15° (M0.Volontaires) 
MERCREDI 28 : Ecole, 1, rue Camou-Ze (M0 Ecole Militaire) 
JEUDI 29 : Ecole, 46, rue Boulard-14° (M0 Mouton-Duvernet) 
JEUDI 29 : Ecole, 33, place Jeanne-d'Ar,c-13e (M0 Nationale) 
VENDREDI 30 : Ecole, 18, rue du Moulin-des-Prés-13° 

(M0 Corvisart) . 
VENDREDI 30 : Ecole, 36 bi!, rue Violet-15° ~M° Commerce) 

c'est de mener l'action directe contre 
le gouvern emerrt des patrons, comme 
nous la menons en Algérie contre ce 
lui des colonialistes. Nou.s n'avons pas 
non plus oublié le refus de donner la· 
'parole à un travailleur algérien le i'"' 
Mai à Vincennes. 

Les Algériens connaissent les ou 
vriers qui s'allient à eux, ce sont les· 
jeunes militaire-s qui manifestent dans 
la rue ! .Ainsi, un Français, frère Pierre 
MORAIN, qui s'est solidarisé du défilé 
des Algériens le t•• mai, à Lille, s'est 
vu emprisonné avec 24 Algériens. 

Ce camarade n'est' pas semblable à 
ceux qui ont refusé de déclencher la 
grève générale cet été, alors que les 
C.R.S. et les policiers étaient occupés, 
et qui n'ont pas voulu donner ordre 
de grève aux ouvriers des transports, 
ce qui aurait empêché l'arrivée de 
troupes et d'armes en Algérie. 

En ce qui concerne les élections, 
puisque aucune grand parti ne s'est 
montré réellement solidaire de notre 
lutte,· nous nous abstiendrons. 

Cependant, nous· voterons dans le 
1" Secteur de la Seine pour la liste 
Communiste Libeetaii-a, parce que 
cette organisation a toujours été à nos 
côtés et si elle a des députés, nous 
savons que nous pourrons toujours 
compter sur eux. AKLI, 

D'nutant plus qu'ils ont de grandes raisons 
d'être mécontents. 

Recette des P.T.T. :. 27 milliards de 
bénéfices en 54, alors qu'aucun avantage 
d'aucune sorte n'est accordé au, personnel. Le 
pouvoir d'achat est de beaucoup inférieur à 
celui de 1938. Ainsi un A.E..X. débutant 
gagnait en 1938 1.175 francs. Si on multi 
plie par le coefficient officiel 30 pour obte 
nir le salaire actuel en relation avec le coût 
de la vie, on trouve 35.250 francs, il n'en 
gagne en réalité que 27.869 francs. Et il en 
est de même pour tous les indices. w 
De plus, la productivité augmente sans 

cesse dans les P.T.T., alors que les effectifs 
sont constamment réduits. Les conséquences 
en sont catastrophiques depuis 1948, 8,5 % 
de plus de maladies mentales chez les opéra 
trices des centraux téléphoniques et les em 
ployées des Chèques postaux. (Nous revien 
drons sur cette question dans un procha.n 
article.) Nombre toujours croissant d acci 
dents chez les ouvriers des lignes : 23.340 
accidents (presque autant que d'unités) en 
1954, dont 193 mortels ! Et la prime de 
risque est refusée r Mais elle vient d'êt""e 
accordée à la Navigation aérienne : n01.:!S 

saurons l'exiger également, car il est aussi 
dangereux de tomber d'un poteau. Augmen 
tation dérisoire de la prime d'égout : elle 
était de 4 frs en 1938 el en 1955 de 54 frs ! 
Reconduction du budget des P.T.T. de 55 
en 56, c'est-à-dire pas de discussion, d'aug 
mentation. de crédit, refus de créations el. de 

f . cl' 1 ' . ., .,._::_,, trans orrnahons emp 01s. ~ .. ~ l-; • ·, «t.)', 
lvl'algré tout, il se dessine tii...w~.e~i:ou 

runt, bien faible encore. certes, 'parmi les 
nouveaux venus au syndicat, mais qui ira 
grandissant, s'il ne s'attache pas trop aux 
vieux. bureaucrates qui « ont l'expé:·icnce » 
mais qui ne font rien. L'intervention, au 
cours de ce congrès, cl'un jeune inspecteur 
élève l'a prouvé. Il déclara que les inspec 
teurs actuellement eu cours n'étaient pas tous 
issus d'un milieu bourgeois, mais souvent 
d'un milieu de maîtres d'internat, c'est-à-dire: 
révolutionnaire; que, vue leur instruction, 
l'Administration voulait les séparer du reste 
ciu personnel en leur promellant de splen 
dides carrières et en faisant d'eux des chefs. 
Mais elle vient elle-;;,êmc de provoquer leur 
mécontentement par le blocage à l'indice 250 
et maintenant 275, par le changement de li 
cence (celle de Droit devient obligatoire) cl 
par les refus de l'indemnité de scolarité cl 
de l'alignement (sur les Finances. Pour ces 
jeunes, l'expérience syndicale est riche en 
enseignements : <.< eiie' Î3Ît é·clr.ter la croù.e 
bourgeoise qu'on leur inculque à la F acuité » 
et ils déclarent qu,e leurs intérêts sont les 
mêmes que ceux des métallos. 

Les Postiers n'oublient pas que la clef de 
tcut succès est dans l'action directe, ri forts 
de ce principe, iis le prouveront. 

JEANNINE 
Déléguée au Congrès. 

l' TERN î8 E 
( Paroles de Eugène Pottier.) 
(Musique de Pierre Degoyter.) 

5" COUPLET 
Les rois nous saoûlaient de fumées, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans 
Appliquons la gcève aux arrnées, 
Crosse en l'air et rompons leS rangs 
S'ils s'obstinent, ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

REFRAIN 
C'est la lutte finale, 
Groupons-nous et demain, 
L 'lniernationale 
Ser;, le genre humain 1 (bis) 

•Q.•••••o.••oe~ .............. ··- 
Noël approche. Si vous offrez 

un cadeau, 
POURQUOI 

PAYER PLUS CHF.R ? 
Vous pouvez acheter ur m on tre 

vrndue · rhns le commerce H.000 frs 
po u r 5.000 frs ! 
~-------------'\ 
Ulle Montre de classe Française 

RUBHS a SPOR.V 
(M::irque déposée) 
Fabrication Française 

GARANTIE 5 ANS 
llrillOR contrôté 
Mouvement ancre 

15 ruhis sclecttounés 
L11Jni11e11se - Elanche 

Au li magnétique 

Fourn i t au tra vru ncur 
~~1111outildonnanll'l1e111·c 

Son prix: 5,000f. 
Accepte Dé poei tn i rcs 
on. Renréucnta nus 

RUBIS-SPORT 

l..,,.,,~ 
Toutes commandes 

et oorrespondance rl: 
R. JOULIN, 145, quai de 'Valmy, 
Paris-10". C.C.P. Paris f,fi6l-7fl. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 
SOFRIM, 17, rue Clignancourt, Parls-18• 


