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LE 
FUTUR 

GOUVERNEMENT ? 
LES « vainqueurs » des élec· 

tions sont bien les plus em· 
barrassés et notre jugement 

est déjà confirmé : nous avions vu 
juste en déclarant que LES VRAIS 
t>ROBL.EMES ALLAIENT SE PO· 
SER MAINTENANT. 

Il apparaît déjà clairement que 
ce n'est pas par l'Assemblée que 
les travailleurs obtiendront satisfac 
tion et que même avec un éventuel 
gouvernement « de gauche », il leur 
faudra passer à l'action. 

Que va-t-il se passer sur le ,plan 
parlementaire et gouvernemental ? 

Le Président de la République 
oubliera sans doute de demander 
aux chefs du P.C.F. de présenter 
un gouvernement, ce qui s e r a i t 
pourtant la règle parlementaire, le 
s>.C.F. constituant le plus fort grou 
pe de l'Assemblée. 

D'un• côté, E. Faure et ... Vincent 
Auriol (cela n'étonnera que les 
naïfs) préconisent u n e alliance 
allant cles socialistes aux indêpen 
dants ! Ce serait, selon Edgar Fau 
re, le « vrai Front Républicain » 
(le journal de Dôle), et selon Vin 
cent Auriol il faudra bien s'incliner 
devant les chiffres ( article publié 
dans « France-Soir »). 

De l'autre côté, Guy Mollet et 
Mendès-France prétendent ne vou 

·loir conclure aucune alliance avec 
la droite et se refuser à tout com 
promis. Jls présenteront donc de· 
vant l'Assemblée un gouvernement 
radical et S.F.I.O. qui ne peut 
compter, pour vivre, que sur ,la 
peur de la droite votant pour Men· 
dès-France-Guy Mollet par peur 
d'un Front Populaire avec le P.C.F., 
ou sur le vote favorable du P.C.F. 
pou r éviter une coalition de la droi 
te avec Mendès. 

L'interview de Marcel Cachin 
par « Neues Deutschland », au 
cours de son voyage à Berlin-Est, 
est parfaitement claire : le P.C.F. 
pourra voter pour un gouvernement 
de Front Républicain. Le démeftti 
de « l'Humanité » n'est pas un dé 
menti puisqu'il se borne à invoquer 
des « erreurs de traduction » sans 
préciser sur quel point elles ont 
porté. (Retenons aussi, en passant, 
la déclaration de Marcel Cachin sur 
Pou.jade, par laquelle le danger -re 
présenté par les poujadistes est 
minimisé « bien qu'ils aient des ten 
dances fascistes ».) 

11 n'est pas interdit de penser 
que Mendès-France et ses alliés 
socialistes puissent obtenir l'appui 
de presque toute l'Assemblée « in 
gouvernable » ! 

Mais où nous. les attendons, c'est 
sur les points essentiels : 

L'ALGERIE, alors que ces mes 
sieurs, y compris le P.C.F., veu 
lent sauvegarder l'Union Fran 
çaise. 
LES SALAIRES, alors qu'ils 
voudront p r o t é g e r ce qu'ils 
a p p e 1 1 e n t « la stabilité du 
franc ». 
L'ABROGATION DES L O I S 
ANTI-LAIQUES : ils essaieront 
sans doute de démontrer que 
c'est secondaire et que finale 
ment la loi Barangé est Favo 
rable à l'école laïque ! 

Déjà, Vincent Auriol, dans son 
article de « France-Soir », a de 
mandé « de ne soulever aucun pro 
blème religieux on confessionnel ! » 

LA REFORME DE LA CONS 
TITUTION ET DE LA LOI 
ELECTORALE : sur quelle ma· 
jorité s'appuiera Mendès-Fran 
ce, à ce sujet ? 

La b o u r g e o i s i e va démon 
trer de plus en, plus 
son incapacité à 
résoudre les problè· 
mes tels qu'ils se 
posent pour les ex· 
ploités. 

118 
tes résultats 

de« éf.ectitut6 
l :a « grande presse » cl la presse poli 

tique inlérc~~ à nous nuire ont donné des 
r~.,ultal3 de la F.C L. dam le Ier Secteur de 
Paris leJ chiffres les plus fantai,istes, lia 
riant ,le 500 ù 1800. 

Le chiffre aacl des ,uffrages qui se sont 
partis sur fa lisfe « Libertaire » est de 
2.617, chiffre le plw impoftant après celui 
de1 rn1Is partô. 

I_ SECTION DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE LIBERTAIRE 

les ; leçons de nptre participation 
les 'tâchbs de la F.C.L. 

'· ~ . 

a ox élections 
du 2 janvier et 

INSI, malgré la faiblesse de nos moyens de propagande, le nombre restreint de nos militants, et 
aussi la nouveauté de notre présence dans ces élections, près de 3.000 VOIX se. sont portées, en 
un secteur de la capitale, sur la liste F.C.L. 

Nous ne sommes pas un parti où le bluff est roi, et nous croyons qu'UNE DES CONDITIONS 
ESSENTIELLES DU PROGRES EST DE VOIR LES FA1TS EN FACE, même s'ils ne sont pas toujours 
de nature il créer l'enthousiasme. Nous ne nous dissimulons donc pas que le résultat obtenu par la F.C.L. 

A 

est modeste. Mais le fait brut n · est rien 
par lui-même. Il faut expliquer et irrte r 
préter le résultat. 

LES RAISONS DF.5 RESULTATS 
LIMITES DE LA F.C.L. 

1 ° Dans une période où les masses 
entendent avant tout s'opposer à une 
monté.e réactionnaire et veulent ma 
nifester leur désir de changement, elles 
se rallient aux partis de gauche tradi 
tionnels qui apportent une puissance 
(au moins apparente) toute faite. Dans 
de telles conditions, un parti révolu 
tionnaire qui n'a pas encore conquis 
l'audience des masses ne peut rassem 
bler que les voix d'une avant-garde 
peu nombreuse. 

2° L'intervention d'un parti dans la 
lutte électorale est liée à son activité 
générale. C'est au cours des luttes di 
rectes, des combats ouvriers, des luttes 
de la population de nos quartiers ou 
vriers qu'il faut accroître notre influen 
ce afin que notre participation ·électo 
rale puisse être suivie de résultats 
importants qui puissent à leur tour 

double incompréhension. D'une part, 
certains travailleurs détachés de toute 
illusion parlementaire se réfugient dans 
une abstention inefficace: la propor 
tion des abstentions a notablement 
baissé, mais nous savons que de nom 
breux sympathisants n'ont pas vu l'in 
térêt de notre participation et se sont 
encore abstenus. D'autre part, par les 
témoignages des intéressés eux-mêmes, 
nous avons appris que des trave illeu r» 
approuvant nos positions et détachés 
des partis traditionnels (S.F.1.0.1 ou 
P.C.F.), ont voulu, par souci d'effica• 
cité, donner leur voix à ces partis, 
même s'ils n'ont plus confiance en 
eux, simplement pour faire échec aux 
partis de droite. Ceci prouve que nous 
aurions tort de sous-estimer l'emprise 
que garde sur les masses ouvrières, la 
croyance en l'efficacité des luttes par 
lementaires. 
V ALE UR DES RESULTATS. 

Ce qui précède prouve que nous 
influençons directement ou indirecte 
ment beaucoup plus de 3.000 travail- 

Tous ,les électeurs· F.C.L. de la Rive Gauche, tous les lec 
teurs du « Lib » de la Région Parisienne, sont invités à participer 
à la REUNION DE DISCUSSION qui se tiendra le 

Mercredi 25 janvier, à 20 b. 45 
SALLE « G » DES SOCIETES SAVANTES (28, rue Serpente) 

(Métro : Odéon ou St-Michel) 
Au cours de cette réunion seront étudiés les résultats du scru 

tin du 2 janvier 56, la situation dans le pays à la suite du scrutin, 
et envisagées en commun les possibilités d'action et de dévelop 
pement de notre parti. 

aider au développement de l'ensemble 
des luttes. 

3° La faiblesse de nos moyens de 
propagande ne nous a pas permis, mal 
gré nos efforts et le dévouement de 
tous les militants, de contrebalancer 
les milliards et les tonnes de brochures 
dont ont disposé les autres partis. 

4° Nous n'avons pu bénéficier réel 
[crn e n t des campagnes précédentes fai 
tes dans le même secteur par des grou 
pes dits d'extrême-gauche. En effet, 
notre programme révolutionnaire et 
notre po srtro n de participation anti 
pa rlementariste n'ont pu rallier q uun 
petit nombre d'éléments du type « Nou 
velle Gauche "· Parmi les électeurs 
qui s'étaient portés en 46 ou en 51 
sur la liste « trotzkiste », seuls ceux 
qui se sont acheminés vers nos posi 
tions ont voté F.C.L., un seul des grou 
pes issus du trotzkisme ayant re corn 
mandé de voter, les autres ayant fait 
le silence complet et ne s'étant aucu 
nement marrifestés comme si l'on de 
vait enregistrer leur disparition. 

Les militants fidèles à André M'arty 
ont été Iaissés sans directives, s a n s 
'1.:<•m,eils, A. Marty s' étant limité à dé 
clarer sur un tract qu'il n'était pas 
candidat « en l'absence d'un parti ou 
vrier révolutionnaire », un groupe de, 
communistes dissidents du 13• arron 
dissement ayant recommandé par tract 
de voter P.C.F. en remplaçant 1~ nom 
du tête de liste Garaudy par celui de 
Marty (position qui s'appuie, dit le 
tract, sur le devoir de voter P.C.F. : 
po ai tio n fausse puisque ie bulletin avec 
le nom de Marty devient un bulletin 
nul. d'aucune utilité pour le P.C.F.). 

En résumé, notre liste, seule liste à 
la gauche du P.C.F., s'est trouvée pra 
tiquement réduite à notre influence 
p rop re, et malgré tout nous a v o n s 
groupé un nombre de voix compara 
ble à celui de l'ex parti trotzkiste en 
4 6, période beaucoup plus favorable, 
et au c o u rs de laquelle votèrent les 
t) a vailleu rs algériens. 

Ces votes, aussi, nous ont manqué, 
sauf ceux d'une minorité qui avait 
compris que voter F.C.L. était une 
protestation et non de l'électoralisme 
et que voter F.C.L. c'était déjà voter 
pour une Algérie indépendante. 

5° Notre position de « participation 
antiparlementariste », la seule confor 
me au travail révolutionnaire, est ce 
pendant une des plus difficiles à saisir 
par les ti·availleurs dans une période 
comme celle•ci. Elle se heurte à une 
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leurs du J er Secteur de Paris. Or, en r-----------------'!'11- 
nous limitant à ce chiffre, nous obser 
vons qu'il n'est nullement négligeable: 
.il représente une influence sur 20 à 
30.000 travailleurs pour l'ensemble de 
la Région Parisienne. Quel parti révo 
lutionnaire, quelle avant-garde ont ja 
mais représenté une telle influence, en 
dehors des périodes nettement révolu 
tionnaires ? 

Plusieurs centaines de travailleurs 
dans ·chaque arrondissement ouvrier 
ont appuyé la F.C.L. Ces travailleurs, 
ce sont ceux qui ont été pleinement 
d'accord avec nous puisqu'ils ont voté 
F.C.L. malgré toutes les conditions dé 
favorables que nous venons de signa 
ler. Or, 600 ou 700 travailleurs votant 
F.C.L. dans le 13" arrondissement, par 
exemple, constituent une force non 
négligeable et en dernière analyse· plus 
importante que celle de milliers de vo 
tants S.F.I.O. ou P.C.F. dont un grand 
nombre sont loin d'avoir une confian 
ce profonde en ces partis et vont con· 
naître bientôt la déception devant 
l'impuissance de <les partis face au 
pouvoir de la bourgeoisie. 

Notre participation se trouve donc 
en tiè r ern en t justifiée par des résultats 
modestes mais positifs qui, en- ayant 
fait connaître notre parti, doivent ai 
àer à sa croissance. C'est ainsi que la 
participation électorale qui reflète l'im 
portance d'un parti doit par contre 
aider à accroître cette importance. 

NOS T ACHF.5. 
1" D'abord trouver et garder le 

contact avec les milliers de camarades 
inconnus qui ont voté F.C.L., avec les 
centaines de camarades qui ont été 
d'accord avec nous, même s'ils norit 
pas voté ou s'ils ont voté « efficace ». 

Cette tâche première est l'expres 
sion même de rrot re conception des 
rapports entre les masses et le parti. 

2° Entraîner ces milliers de travail 
leurs à lutter sur I'ensemble de nos 
conceptions, sur tous les plans. Donc, 
recruter en poursuivant infatigable· 
ment notre tâche d'agitation et d' édu 
cation politique, principalement en ce 
qui concerne l'importance première du 
travail au sein des masses et de l'ac 
tion directe et l'aspect secondaire et 
a n ti pa r lem en ta r iato de la participation 
des révolutionnaires aux élections. 

3° Expliquer aux travailleurs qui se 
sont abstenus et aussi à ceux qui ont 
cru plus efficace de voter P.C.F. ou 
S.F.I.O., que le meilleur moyen de 

manifester leur hostilité à la réaction 
est de renforcer immédiatement la po 
sition des candidats révolutionnaires et 
leur montrer que ce que la bourgeoisie 
craint le plus, dans le cadre des luttes 
électorales, c'est la présence à-I'Assem 
blée d'élus révolutionnaires et au moins 
le renforcement du parti révolution 
naire, même s'il n'obtient pas d'élu. 

Expliquer aux travailleurs algériens 
que le boycott des élections est une 
tactique qui n'est juste que dans cer 
taines circonstances et que ce qui est 
valable en Algérie ne l'est pas néces 
sairement en France et que surtout 
lorsqu'il se présente des candidats ré 
volutionnaires, voter pour eux n'est 
pas tomber dans le piège de « l'assi 
milation >.', mais protester au contraire 
et voler pour l'Algérie libre. 

Expliquer aux travailleurs dissidents 
du P.C.F., aux amis d'André Marty, 
que le grand parti révolutionnaire ne 
se créera pas dans l'attentiome, par 
de simples vœux, des incantations ou 
des pourparlers sans fin, mais en re .. 
joignant, en développant, en amélio 
ran) la ba s= de ce parti qu'est aujour 
d'hui la F.C.L .. seule organisation révo 
lutionnaire réellement existante. 

4° Accroître la participation de la 
F.C.L., de ses militants, au maximum, 
dans les luttes ouvrières qui vont ve 
nir, alors que va apparaître plus déce 
vante que jamais la victoire seulement 
électorale des masses ouvrières, vic 
toire exprimée à travers des partis 
privés de toute conception révolution- 
naire. 

LA 
BOIJRGEOISlE 
FRAPPE A 

1 

NOUVEAU 

LA F.C.L. 
N OS camarades Robert :.Joulin èt 

Roger Caron doivent comparaî 
tre à l'audience du Tribunal de 

·Première Instance du département de 
la Seine (17° Chambre) le 2 février 
195 6 à 13 heures précises. Ils sont 
inculpés pour « injures publiques en 
vers les armées », car ils sont considê 
rés comme responsables de la paru 
tion dans « Le Libertaire » de deux 
articles : 
e Le premier dans le n° 411 du 30 
décembre 1954, intitulé « Résistance 
ouvrière au colonialisme », pour le 
terme « assassins » employé ,il'ailleurs 
d'une manière très imprécise, 
e Le deuxième dans le n° 446 pour 
« Nouvelles sur la lutte en Afrique du 
Nord )) et plus particulièrement le 
passage « ... La bourgeoisie a lâché 
2.000 de ses chiens ... )) 

Ainsi, maintenant aprè s les inculpa· 
tions, la -série des procès commence ... 
Nous comptons sur l'ensemble des mi 
litants et sympathisants pour soutenir 
notre organisation dans cette· période 
difficile. Le triomphe est au bout de 
notre peine. Soyons tous aux côtés de 
Joulin et Caron, ces deux excellents 
camarades connus de tous ! Que leur 
sacrifice ne soit pas vain ! 

Pour la Solidarité Révolutionnaire, 
SOUSCRIVEZ ! 

Solidarité R evol ution na ire 
Semaine du 2 au 9 janvier 1956 
Philippe, 250; Roland, 80; Grenelle, 

200; Constantin, 1.000; Hulot, 20.000; 
Groupe Narbonne, 15.000; J.L., 7.500; 
Santini, 3.500; S. Gouillarclon, 2.000; 
Lecteur Maison Blanche, 80; un vieux 
de Montrouge, 100; Grémillon, 3.000; 
Hémy, 500; Landraud, 350; Parent, 
100; Fédit, 1.000. 

Total 31" liste : 54.6.60. 
Total général : 880.753 fr. 

1 Souscription exceptionnelle 
Plain, 4.000; Deleuze, 4 .000; Le 

gars, 4.000; Vandendrtessche, 2.000. 
Total : 14.000. 

Total général : 894.753 fr. 

bannez 
A\IJ lllllll lllllll llllllB llllllt IIIIIIR llllr A\ 1111111 IIIIIIR llllllt 1!!!' 
POURQl:JOI S'ABONNER au « LIB )) ? 

S'abonner est un moyen très efficace 
de manifester sa SOLIDARITE au 
<< Lib >) et à sa lutte. ·c'est qu'en 
s'abonnant, un lecteur rend plus d'un 
service à notre journal. 
• li réduit la perle consécutive aux numé 
ros invendus dans les lriosqucs et librairies. 
e Le prix de chaque· journal revient inté 
gralement à noire adn;înistration, alors qu:, 
par la Vente dans les /riosques, /a moitié de 
la recette est conservée par les Messageries 
qui distribuent le journal. 
e L'abonnement est une somme versée glo 
balement. Ce sont ces sommes qui permet 
lenl d'avoir les capitaux de roulement indis 
pensablee pour l'édition du « Lib )). 

(t Des abonnement, nombreux constituent 
une sécurité absolue, une base solide indis 
pensable pour progresser cl se développer. 

* ** 
C'est dans ce, but que nous lançons, 

a l'occasion de l'année qui commence, 
une grande campagne qui durera plu 
sieur,; mois et qui doit nous permet 
tre de recueillir des centaines d'·abon· 
nements nouveaux. 

Tous, camarades, amis lecteurs, met 
tons-nous à la tâche, POUR . QUE 
VIVE, GRANDISSE ET TRIOMPHE 
« LE LIB >) ! 
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Vers l'indépendance dt1 l'Algérie? 
L E 'l'écent voyage que le général 

Jacquot, commandant en chef 
dii corps expéclitionnaire en In- 

dochine, vient d'ef f ectuer en Algé?"ie, 
est très révélateui· swr la situation 
réelle qui existe dams ce pays. 

Ce géne"ral, tout en, assuran; que 
la situation militai1·e est excellente, 
qu'il n'y a auciln « voiirrissement )>, 
bref, que les forces d'occiipation con 
trôlent tout parfait&ment, ne s'en dé 
clare -pas moins varfüsan d'une « né 
g_ociation politique en Algérie >). 

Comment interpréter cette altitude? 
Ce génfral, fort de l'expérience de 
l'Indochine, « malheureuse » pour la 
bourçeoisie, s'est rendu com;pte que le 
colonialisme évoluait, ·à chaque instant 
vers U1M situabion plus critique, en 
Algérie, et que mieux valait, auiour 
d'hui, saiiver le maximt1.1,m des intfréts 
coloniaux ( au p1'ix de quelquee con 
cessions de pure forme) que tout per 
dre demain ... 
Aii~re aspect très imJJM·tant, en se 

déclaJrant partisan de cette négocia. 
tion, ce gé'nié1·al a d'autre part 1·econ 
ruu la faillite de tout le mensonge 
adm;i,nistrœtif relatif à l'Algé?'ie : en 
1·éclamant la négociation, il a accepté 
ce fait que I' Agé rie n'est pas la 

France ! L'Algé:l'ie n'est qu'un pays 
occupé par la France, au mê1ne titre 
que la Tunisie ou le Mwroc. 

Mais 1·econnaissant que l'Algfrie 
n'est pas la France, nous devons 
aller beaucoup plus loin, puisqiie se 
trouvent · alors [ustijiéee officielle 
ment toutes les positions exrn'imées 
/JU/1' Le Libertaire depuis novembre 54. 
Toutes les accusations d'atteinte à la 
sûreté e.xt,frieu1·e de l'Etat portées 
contre nous devraient donc êt-re le 
vées... à moins -que l'on n'inciilve ù 
son tour le général Jacquot ! 

l!i: 
. La vublicq.tion., dans un récent nii 
méro de I'Express, de photos mon 
trant un gendarme français assassi 
nant froidement un civil algérien, a 
fait grand twpage. Le gouvernement 
a même reconnu les faits ! L'Expresu 
n/a pas été saisï, ses· rédactealrs n'ont 
pae été inqiliétJés ... Nous rendons hom 
mage à ]'Express pour son objectivité 
(bien que ce mê111'be journal avoue 
avovr eu connaissance de ces docu 
ments depuis p'lusieurs 1no.is déjà ... ), 
·mais comment se f Cllit-il donc que nos 
camwrades J oiilin et Caron se t1·01.i- 

P. PHILIPPE. 
(Suite page 2) 
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CHEZ .LES BARBARES 

V!Cft,~,JIS -OU ~ 
L E. jour de l'ouverture de la chasse il 

l'électeur nous avons été sollicités par 
un candidat de marque it sa première séunce 
de prestidigitation politique. Le candidat en 
question est M. Lemaire, ancien Directeur 
dee chemins de fer, ancien ministre de ln 
Reconstruction, délégué au Conseil de rEu 
rope;., et j'en oublie certainement ! Nous 
ayant entretenu longuement sur les résultats 
obtenus dans la reconstruction pendant qu'il 
était ministre et ayant souligné la décadence 
de la Construction ou Reconstruction depuis 
qu'il a été remplacé par M. Duchet, je n'ai 
pas pu m'empêcher de lui poser la question 
que voici : ~ M. Lemaire, cette progression 
la devons-nous à votre activité ou aux cré 
dits dont vous avez disposé ? » Dans sa 
réponse, il affirma qu'il n'avait pas réussi à 
épuiser les crédits qu'il avait à sa disposi- 

Tiens ... Tiens ... tian, que ça avait été pareil pour tous les 
ministres qui s'étaient succédé dans ce minis 
tère depuis la Libération. Comme il a affir 
mé avoir commencé dans sa première année 
d'exercice .JO % plus de logements que 
l'année précédente, et plus de 80 % dans 
a seconde année. nous sommes en droit de 
nous demander où passent ces millions qui, à 
cause de 1 'incompétence de nos ministres, ne 
sont pas dépensés pour celte œuvre utile el 
humaine qu'est le logement, el à laquelle ils 
étaient destinés ? 

PANO Alexandre (correspondant). 

La navigation aérienne 
a repris 

Il en a coûté plus de 50 milliards 
au gouvernement. Mais pour ne pas 
déclencher une cascade de revendica 
tions dans la Fpnction Publique, 

l'Etat a refusé de mettre « du beurre 
dans les épinards » des grévistes et 
de leurs gosses. Mais l'échec de cette 
longue grève de un mois et demi re 
dent en premier lieu au manque de 
solidarité agissante des autres sec 
teurs de l' Aéronautique. 
Le personnel d'Air France et des 

Aéroports avait l'occasion unique de 
faire triompher ses revendications 
en rejoignant les gars de N.A. dans 
la grève. La paralvsie eut été totale, 
les consèquencas désastreuses pour le 
gouvernement privé de l i a i s o 11 s 

éiienm-s, un exemple pour d'autres 
travailleurs. 

L'aide finan<:ière a u x grévistes 
n'est qu'un aspect de la lutte, il ne 
faut jamais reléguer aux oubliettes 
la solidarité d'action. 

Q l'i se souvient <le !'Oradour, à l'échelle de tout un peuple, en 1947, à 
Madagascar : 1,n quelques jours, la g runde Ile fumant du sang de ses 

Fils décimés par le plomb et l'acier ... 80.000 morts ! 
On eut pu imaginer que l'exécuteur de ces hautes œuvres, par désespoi1· 

.Ievarit l'ampleur de 'te massacre des Innocents « s'était fait justice » comme 
on dit; que l'horreur avait empo,·té sa raison; à tout le moins, puisqu'il 
appartenait au Mouvement des Révérends Pères (qui se flatte de battre dra 
peau rouge, mais taillé dans la pourpre cardinalice), que, labouré de re 
rrtor ds, il s'était enterré vivant en une cellule de cloître pour finir ses jours 
dans la corm-ifion et les r.nm·tifications; on eut pu penser que la justice 
immanente ... Toutes les eaux de la mer ne peuvent laver une goutte de sang, 
mais à décolorer toute une rn er de sang, une goutte d'eau bénite a suffi. 
Et M. de Chevigné n'a pas abandonné sa carrière politique. Au cours de sa 
récente campagne électorale, il s'est trouvé quelqu'un pour l'interpeller sur 
les Malgaches; le petit Néron pat· procuration n'a même pas soupiré le « je 
n'ai pas voulu ça ! ». qui aurait trahi la persistance d'un cauchemar, un 
tourment, une inquiétude. En toute bonne conscience, il a superbement ré 
iorqué : « Depuis, nous n'avons plus eu d'ennuis à Madagascar ! » 

En Algérie, non plus, pendant un certain temps, ils n'avaient plus 
d'ennuis après la saignée à blanc de Sétif, en 1945. Aujour-d'b ui, sur les 
pentes des Aurès et des Kabylies, le sang humain ruisselle. Mais ~M. de Che 
vigné a fait école, et, si on lui en fournit les moyens, pour empêcher à 
jamais le retour des ennuis, M. Soustelle est fermement résolu à mettre le 
peuple algérien entier sous stèle funé,·aire. Il a trouvé un beau nom pour 
désigner cette enti·eprise : la pacification. Il s'y consacre avec la plus grande 
abnégation et la meilleure consciènce : contre le fanatisme aveugle, dit-il, 
et le totalitarisme médiéval, il défend la civilisation. Pour le gouves-neur géné 
.·al - histo1·ien à d'au"tres heures - il n'y a: évidemment qu'urie civilisation, 
celle qu'il sert ·: la civilisation par excellence, la civilisation des Borgeaud, 
Jlachette, Faure et autres de Sérigny ! 

Déposséder un peuple de ses biens et de sa culture, pt·oscrire sa langue, 
!e réduire à la misère matérielle ·et morale, le. rendre étranger dans son pro 
pre pays, et ne lui apporter, avec une dernière aumône, que, le dernier sous 
produit de la Kultur; le maintenir sous la coupe de la « Civilisation » par 
des supplices raffinés, hérités des nazis, qui dépassent la roue et l'huile bouil 
!ante du moyen-âge -- et par les pogroms - voilà l'obscurantisme et le tota 
litavisme ? 

Ce qu'on tente, par l'emploi de la formule sacramentelle, « défense de la 
civilisation », c'est de faire croire que la raison du maître, du plus fort, se 
confond avec la raison du meilleur. 

Ainsi, après avoir jonché les places et les rues de Paris des cadavres des 
Communards, M. Thiers, en toute bonne conscience, pr oclam ait : « La civi 
lisation est sauvée ! » 

Elle l'a été à chaque révolution écrasée, à chaque grève mat,·aquée, à 
chaque l er- Mai fusillé. 

En août dernier, on a massé les C.R.S. à Nantes : il y avait menace pour 
!a civilisation. . 

Le; maîtrès sont aussj aveugles de raison que sourds de cœur : la persua 
sion ou la pitié n'ont pas prise sur eux. En bons réalistes, comme ils aiment 
à se qualifie,·, ils nP. reconnaissent que la force. Toute manifestation de 
force, même p acifiquc, par les opprimés, est considét·ée comme une atteinte 
à la civilisation, et déclenche la répression, toujours monstrueuse. Seule alter 
native pour les colonisés du dehors ou du dedans : se résigner à être les 
éternelles victimes, ou être assez forts pour devenir les bourreaux de leurs 
bourreaux. Fi d'une civilisation fondée sur la négation de fait de leur qua 
lité d'hommes ! ... 

NINO SANT!. 

AILLEUl{S AU coi,11B TRA 
SOCIETE LAJTJERE 
METROPOLITAINE. 
Les travailleurs des gares laitiè 

res de la Chapelle et de la Villette 
poursuivent depujs le jeudi 5 une 
grève unanime, malgré I'intransi 
geance du patronat et l'intervention 
des troupes. Les ouvriers de la S.L.M. 
en majorité: des Algériens à 129 frs 
de l'heure, exigent des salaires dé 
cents et la réduction des cadences 
infernales. 
LE HAVRE. 

Les ouvriers du char~tie1· de Gra 
oille, Forges et Chomiiers de la Mé 
'diter•ranée, ont débrayé vendredi 6 
pour appuyer leurs représentants à 
la Commission paritaire. 

Les 700 ouvriers des ateliers Maze 
liue ont également cessé le travail 
par solidarité. 
BATIMENT. 

Les travailleurs du bâtiment exi 
gent le paiement des intempéries à 
75 % du salaire réel et la suppres 
sion du délai préalable. C'est ce que 
les ouvriers du chantier de la g·are 
laitière à Ivry ont fait connaitre, 
dans une lettre unanime, adressée au 
journal bourgeois Le Pa1·isien Libéré, 
pour protester contre un article de 
mandant l'étalement des congés dans 
le bâtiment sur les mois d'hiver ! La 
p1 otestation était nécessaire, et les 
gars du bâtiment montreront au pa 
tronat et à la presse à gages qu'ils 
son décidés à imposer, par leur ac 
tion, aux exploiteurs des conditions 
de vie décentes. 
S. W. (Loyn.). 

Les ouvriers des tours verticaux 
poursuivent la grève contre le tra 
vail en équ.i.pe et l'augmentation de 
la productivité. Ils sont soutenus par 
la solidarité financière et matéxielle 
des autres ateliers. 
POISSY. 
Débrayage à 100 '/o des travai lleurs 

du fibro-ciment, vendredi 6, 'pou r 
l'augmentation des salaires, I'incor 
poration de la prime d'assiduité dans 

1<:: salaire, la réduction des cadences. 

C.I.M.A. (Nord). 
Débrayages pour l'amélioration des 

conditions de salubrité. Les ouvriers, 
délégués en tête, envahissent les bu 
reaux de la direction. 
VICHY. 
Les ouvriers de Ri,varSport ont 

obtenu par la grève une augmenta 
tion horaire de 25 francs. 

M.E.C.l. (Pari.~-15"). 
Les ouvriers de l'atelier de méca 

nique ont débrayé pour obtenir le 
paiement en heures supplé11ientaires 
majorées de la journée du 2 janvier, 
contre la prétention patronale de fai 
re récupérer. 
VERTOU (Loil'e-Infériewre). 
Les ouvriers verriers obtiennent 3 

semaines de congés, le paiement des 
.i oui s de fêtes légales, l'augmentation 
des salaires. 

Dans le Monde 
MAROC ESPAGNOL. 
Après ::l jours de grève totale, les 

5.000 mineurs de Melilla ont arraché 
à .Franco 35 7r d'augmentation. 
INDE. 

Grève de 48 heures des employés de 
banque pour protester contre L111 nou 
veau statut diminuant les salaires, 
JORDANIE. 

Grève générale, manifestations et 
émeutes à Amman et Jérusalem con 
t re l'adhésion au pacte de Bagdad. 
Les manifestations de protestation à 
la suite de l'interdiction d'un meeting 
contre le pacte de Bagdad, les atta 
ques contre les consulats et missions 
militaires angle - américaines, mon 
trent la volonté de lutte antimilita- 
1 iste du peuple jordanien. Les tra 
vailleurs de Jordanie, par leur ·grève 
générale et leurs manifestations, ex 
priment avec violence leur refus de 
soutenir un quelconque bloc impéria 
liste. 

En France : 
STRASBOURG-ME/NAU. 

A la suite du licenciement de neuf 
délégués, les 700 ouvriers de la Spietz 
ont déclenché, jeudi 5, une grève una 
nime avec oceuaxuion. de l'ii.sine. 
ARSEN.1. UX DE LORIENT. 
Les syndicats C.G.T., C.F.T.C. et 

F.O. de !'Arsenal de Lorient ont lan 
cé un ordre de grève illimitée à par 
tir du mercredi 11. Les grévistes ré 
clament l'alignement de leurs salaires 
sur ceux de la métallurgie parisien 
ne, 1e paiement de tous les jours fé 
riés, et un mois de congés vayés, re 
prenant ainsi le programme de la 
F.C.L. 

SERVICE DE 
LIBRAIRIE 

'I'outes commandes à R. Ioulim, 
79, rue St-Denis - Paris (1°') 

C.C.P. 5561-76 
NOTA : Les prix entre parenthèses s'enten 
dent frais d'expédition en plu,. 

1. THEORIE 
:-.tntui,s de lu F.C.L., l,'i (20); G. Fonte 

nis : « Ln J,'.C.J,. et Je Front Populnire », 
30 (35); llanos et Gibelin : « Juin 30 », 650 
(6SO); A. )larty : « L'Afl'nit-e l\Inrty », 686 
(015); D. Gnériu : « li'nscisme et Grnnd 
CnpitR] », 2SO (310) ; D. Guérin : « Où va 
Je pen1>le umértcalu ? ». t. l. 600 (630), t. 2 
0110 (120); O. Guérin : « Au service ûes 
colonisés », 150 (780); D. Guérin : « Quand 
le rascisme nous devançatt », 90 (100); D. 
Guértn : « La lutte ûea classes soue la 
rr• Républil1ne », 2 tomes : 816 (886); 
1>. Engels : « L'o1•lgine de !n fnmille, de 
ln 1>ropriété pr'Ivêe et de l'Etat », 450 (480); 
F. Engels : « L'unti-Dül1ring », 3 tomes : 
clmque, 450 (480). 

li. THEATRE 
Revue clu 1I'héntre Populaire, 150 (165); 

Collection Les grands clrnmnturges : l\Io 
ttëre, Uiichner, Lorcy,, Br-eeh't, Plrandelo, 
Strlmlberg, lllusset, JUeist, Hugo, lllarlowP. 
Ohaque auteur : 375 (4.05). 

lll. SOLDES 

Nos prix de soldes s'entendent envoi franco. 
Les prix entre parenthèses représentent la 
valeur réelle. 
« Œuvr-es complètes de Suint-Exupéry ». 

3,200 (5.000) ; Hervé Baz in : « La tête con 
lire les murs », 280 (420); Paul l\lus : 
« Viet :Sam - Sociologie <l'une guerre », 600 
(900); E. Le Roy : « Jacquou le Croquant », 
2.20 (330) ; C. Himes : « Ln- croisade ,le 
J ee Gordon », s:io (795) ; A. Zé,·nès : 
« Zoln. », 200 (300); J.-J. Brteux : « J,n 
Ch.ine, (lu · fl.tionftliB1DO au communlsme », 
400 (600); « Journal cle A.une Frnnch », '.WO 
(300); Cervantès : « Les aventures de non 
Qnichotte », 200. Lettres ,le Proudhon ù s, 
fpmme, 260 (390). 

111e11so11ge 01, la. comp l ici té du men 
songe ! 

(Suite de la première ·page) 

vent tiraduit» devant l~ triincncl cor 
rectionnel le 2 f é·vric,-., .. p1·tcb;·,,ie1Ll 
tiarce que notre [ournoi a a.fjïr1né que 
des rnembres des forces d'occuquitio a 
en Alçérie s'étaient conduite comnne 
ile« « chiens )) et avaient co,nunis des 
« assassinats » ? Esciet e-b-ii deu» ju.~ 
tice-s ? No« camarades seront - ils 
condummée voiir a-voir µ1·is la respon 
su bilité de dire une vérité 1·econn1w 
11u.ioiwd'fiu·1: va1· le gonverne,ment res 
ponsable ? 
.. C..:11.rien.~e justice que celle qui 1Jn 
niruit la Vérité (ui,ê-me officielle /) 
et eucourtujerait, 71a1· cvnséqiience, le 

J~'n d cho . 8 du ceci, nrt f<Lil e~t l'<L/ti· 
Lul, C'est que Les u,l? ocité« rie tmic 
1uizi comr,1.ises· en A lgrfrie soni: u:u 
[ourd' hui ,;onnues de tout le monde, 
et qu'oinsi nne cictoire unüicolonia- 
1 isl e el anl-if uscisie u lllé renonortée. 
Notre ohstti11cilion inébrurdable rl tlé 
u oucer les hor1·eu.r',; co1n1nises, ?ll<Llg·ré 
les b rinuuies de toutes «ortes, a 1iar 
tu i11r: ù briser le silence honteux el 
,., imiuei. Dans ce p1 e)nier «accè«, nou» 
«ucn» retrencpé nus énerqies 11uwr iui- 
1 cr .iu.~qu.'à lu ;yicloire finale, jl,W(Jn'ù 
l écrasemenc d-éf iniii] dn coloniulieme 

, et. de limpérialism«, quoiqu'il. e 11 
coûte ! 

les Communistes · Libertaires le Maroc «espagnol» bouge 
Après le Maroc « fr~, le Maroc 

« espagnol » bouge. .,-- "1 O ;:,..._ 
Des manifestations pour l'indépendance 

ont eu, lieu. Les 4.000 mineurs de 
Melilla (Maroc) se son! mis en grève 
pour une augmentation de 35 % . Celle-ci 
leur a été « accordée imrnédiuternenl : Va 
lino, haut commissaire d'Lsp.ignc, ayant trup 
peur d'une extension du mouvement el crai 
gmint le caractère plus ouvertement politique 
qu'il n'aurait pas tardé à prendre. 

Le gouvernement espagnol n pris posi 
tion: Valine a déclaré à des journuhstvs 
espagnols (Al3C du 5-1-56) : 

« 11 ne peut y avoir, une /vis lïnilépe11- 
Junce obtenue, que des contrats et des con 
ventions entre les pays intéressés. 

« L'Espagne, en plein essor (!), <lait a, 
der les Marocains à consolider (?) leur in 
-dépendance. 

« L'Espagne doit conduire le Maroc à J,. 
scuvci aineté cl à l'indépendance dont il a 
joui pendant des siècles, el qui nunt été iu 
te r i ornpues quéphémèrement dans le bu,t <le 
lui apporter la civilisation occidentale, lu 
paix intérieure el le progrès clans tous les 
domaines. >> 

l::.t il continue sur ce ton à vanter l'œuvre 
de l'Espagne cl de Franco; il va jusqu'à 
dire qu'il est normal que les Marocains veuil 
lent leur indépendance et que le gouverne 
ment est tout prêt à la leur accorder. Mais 
alors on pourrait se demander cc que V alino 
fait encore là-bas, c'est que « l'indépendance 
du Maroc doit être amenée avec prudence cl 
sagesse, car toute précipitation pourrait en 
traîner des conséquences .graves ». On com 
prend mieux. 

1 ndépcndance ? Oui, mais pas pour au 
jourd'hui, ainsi tout est simplifié. 

Et si les Marocains de la zone espagnole 
prennent les armes, que Valine et Cie ne 
s'étonnent pas. 
Evidemment le gouvernement espagnol est 

pris dans le dilernne : accorder sa liberté 
au. Maroc.vmais alors comment ne pas l'accor 
der i, son pays, comment empêcher les Espa 
gnols de manifester leur volonté de liberté ? 
En attendant, les deux valets des gouver 

nements français el espagnol, Dubois et Va 
lino, vont se rencontrer. Que sortira-t-il de 
leur entrevue ? Hit.n de bon sans doute pour 
le peuple marocain, à moins que les deux 
« commissaires » soient acculés par la peur, 

L. BALA. 

A U moment: où l'on parle tant de « coexistence » tout en mt1.1Jlti7,liant, de pa1·t el diauia:«, des exvloi:;ions nucléaire 
de plue en 7)/Jz.is violenle.., et. âamçereueee et où. la èoiir.se aux arme-m.ents atteint une vitesse effrenée, il nous a 
semblé indiepensœble de puolie»: la position de la F"édé?'ation Couvmumiste Libertaire ·vis-à-vis du. Jn-obl<;?ll,e de 

la Paix. 
C'est le biit de cebte étude rédigée po»: notre cœnuirtule Michel DONNET, 1nenibre du Bureau. Natiouui de notre 

Parti. 
Nous rm.blions cette semaine la suite du. premier chuq.iir e !'voir le mi1111tJro 7irécérlent) : « Les deux blocs impé 

rialistes ». 
En ce qui concerne la c·ritique de l' E'tat: 1·u.sse, il faut 

faire remarquer que la disparition du capitalisme privé 
n'implique pas le socialisme, si le capital est géré par 
une fraction seulement de la société. Justement en 
U.R.S.S., c'est Ui11 fonctionnaire désigné par l'Etat qui 
dirige l'entreprise et non pas le conseil des ouvr'iers 
(soviets). C'est l'ensemble de ces fonctionnaires, des 
techniciens, des administrateurs, des chefs du parti, des 
ministres qui constitue la classe exploiteuse puisqu'elle 
gère l'économie et confisque la plus grande part du re 
venu national. 
Précisons aussi qu'après 36 années de « constructio11 

du socialisme », il existe urïe échelle de salaire allant de 
500 à 20.000 roubles par mois{ des héros de l'" et 2" 
classe, des travailleurs de 1··• et 2" classe, etc. , 
Enfin, le fait que des millions de travailleurs soient 

dans des camps dits « de rééduction » signifie que 36 
années de régime « socialiste » n'ont pu construire 
qu'une société de classes, une snciété d'intérêts opposés, 
d'oppression ou d'exploitation, une société dans laquelle 

. les couches actives ont été formées sous le nouveau ré 
gime (36 ans !) et où existent l'ependant sabotages, mé 
contantement, opposition. 
Le fait qu'en Russie ce soit le parti communiste qui a 

pris le pouvoir à l'occasion d'une révolution et qu'il soit 
le réalisateur des structures du capitalisme d'Etat ne 
change rien au fond de la question. La Révolution pou 
vait commencer en Russie, pays sous-développé. Mais il 
lui fallait qu'elle s'étende rapidement, au moins à des 
pays d'économie avancés d'Europe sous peine de périr. 
C'était la perspective de Lénine. L'isolement de la Rus 
sie révolutionnaire c'était l'échec de la révolution socia 
liste, c'était la création d'un nouveau capitalisme en 
lutte contre les autres. Si l'U.R.S.S. est passée bruta 
lement du capitalisme privé naissant au capitalisme 
d'Etat, c'est que la Révolution en supprimant la pro 
priété privée des moyens de production ne laissait pas 
d'autre possibilité. L'instauration d'un capitalisme con 
centré et planifié était nécessaire pour rattraper le re 
tard de l'économie russe. Puis, 1u'on ne passait pas au 
socialisme et qu'une restauration privé était impossible. 
la seule issue c'était le capitalisme d'Etat. 

On prétend que l'U.R.S.S. est dans une phase tran 
sitoire, mais voici 36 ans que cela dure. Il Y a peut être 
évolution (comme dans les autres pays capitalistes) du- 

rant cette période, mais pas établissement du socialisme 
puisque le prolétariat en tant que classe. c'est-à-dire 
opposé à une autre classe, existe toujours. Il existe si 
bien qu'il est dirigé, brimé par une dictature. 
L'accession au « pouvoir » de la classe exploitée ne 

peut se concevoir -sous la forme <l'une dictature. S~ulP 
une classe peut exercer une dictatm·e sur une autre 
classe. Il n'y a pas du point de vue r~volutin1111ai r~ 
« d'auto-dictature ». La disparition des clatises sociales 
entraîne la disparition de l'Etat considéré comme appa 
reil d'oppression de la classe dominante et exploiteuse 

. pour faire place au pouvoir direct du pt'olétariat consi 
déré par nous comme formé par l'ensemblP des systèmes 
de g·estion communiste : suviets ou conseils d'usine, 
conseils communaux et <:entres de coordination régio- 
11aux et nationaux. ; 

Une thè&e existe selon laquelle !'U.R.S.S. ne serait ni 
communiste. ni même socialiste, m'lis aurait préparé 
pat· la planification économique une révolution socialiste. 
C'est vrai en partie, mais la planification, la rationali 
sation sont poussées à un très haut degré aussi dans 
les U.S.A. <:apitalistes qui avec leur éno1;me productivité 
réalisent aussi des conditions matérielles propices pour 
u11e société socialiste. . 
En fait, les planifications en U.R.S.S. <:omme ailleurs 

ne sont pas basées sur une économie des besoins, mais 
sur une économie -de profit ou de guerre et une planifi 
cation socialiste serait toute différente. 

A première vue, l'opposition entre les deux blocs es"t 
de nature idéologique. 
La bourg·eoisie occidentale veut donner 2 sa lutte con 

tl'e Moscou un prétexte qui masque ses inté11êts de classe 
et invoque la lutte pour la liberté contre le « commu 
nisme », ce qui lui permet d'orienter une partie du pro 
létariat 11011 seulement contre le stalinisme, mais aussi 
contre le véritable communisme. Elle crée la confusion 
entre communisme et stalinisme, entre communisme et 
dictature. D'ailleurs, toute opposition au ~·égime capita 
li$te est considérée <:omme aux ordres de Moscou : c'est 
ainsi que la bourgeoisie fit le silence S\ll' la majorité 
{'ommuniste libertaire du prolétariat au cours Je la 
Révo}11tion Espagnole. Pour la propag·rnde réaction 
naire, tous les ennemis de Franco étaieni des staliniens. 

(à suivre) MICHEL OONNET. 

POURQUOI 
PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter ur , montre 

vendue dans le commerce 9.000 frs 
pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
RUBOS .. SPOR'll" 

(M::irque déposée) 
Fabrication française 

GARANTIE 5 ANS 
BrillOR conlrôJ/l 
J\Jouvement anc1•c 

15 r·ubis sélect.io11nés 
L11rni11e11se - Etuncbe 

Autimagnétiquc 
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Son prix: 5.000f. 
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