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30 frimes et la dernière bande 

GUY MOLLET 
clans l'impasse, déjà ! 

GUY MOLLET a donc bénéficié 
à la fois des voix du P.C.F. 
qui veut le tirer· à gauche et 

des voix de la droite qui entend 
bien le compromettre avant de le 
liquider au bénéfice d'un' gouver 
netnent réactionnaire. 

Notons en passant la rancœur de 
Mendès-France et de ses amis. Le 
Front Républicain qui n'était qu'une 
façade n'est déjà plus qu'un décor 

Quel est le programme de Guy 
Mollet ? 

Sur le plan intérieur, augmenta 
tion du niveau de vie mais sans 
occasionner de difficultés au bud 
get. En clair, cela veut dire : rien 
Et on se chargera de démontrer 
aux travailleurs qu'il n'est pas pos 
eible de nuire à la monnaie, à la 
stabilité, qu'il faut attendre, QU'IL 
FAUT D'ABORD AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITE ! Guy Mollet a 
parlé aussi de la suppression pro· 
gressive des abattements de zones 
Là encore, soyons-en certains, on 
ira lentement. Sagement, dira Guy 
Mollet qui sera renversé d'ailleurs 
avant d'avoir réalisé quoi que ce 
soit. 

Su.- le plan extérieur, Guy Mol 
let est bien' d'accord pour combler 
de 5ourires les diplomates de Mos 
cou... mais il maintiendra à tout 
prix le Pacte Atlantique et travail 
\era à la construction de I'Europ e 
<les industrieis et des generaux, 
chère également au M.R.P. 
Enfin, en ce qui concerne l' Al 

gérie, le problème n" 1, le problème 
le plus angoissant, la seule nou 
veauté sera la reconnaissance théo 
rique de la réalité nationale algé 
rienne. Parce qu'il est devenu im 
possible de faire autrement, parce 
que la guerre s'avère de plus en 
plus désastreuse, contre un peuple 
unanime, et . que personne n'ose 
plus parler d'intégration ou d'assi 
milation. Mais attention, LA GUER 
RE CONTINUERA, Guy Mollet et 
le Général Catroux l'ont bien pré 
cisé, surtout après les menaces des 
colons. Il n'est pas question selon 
eux, d'atténuer en quoi que ce soit 
l'autorité de la métropole. On n e 
traitera qu'avec des interlocuteurs 
« raisonnables » et si on passe à 
des élections libres, ce sera après 
le « rétablissement de l'ordre ». Il 
ne s'agirait d'ailleurs que d'élire 
une nouvelle Assemblée Algérien 
ne. 

En un mot, ON RECONNAlifRA 
L'EXISTENCE D'UNE ALGERIE 
QUI N'EST PAS LA FRANCE 
MAIS QUI DOIT RESTER SOU- 
MISE A LA FRANCE ! ~ 

La situation, en tout cas, est dé 
sormais plus claire. Colonialistes, 
semi-colonialistes et anticolonialis 
tes sont d'accord sur un point : 
L'ALGERIE N'EST PAS LA FRAN 
CE. L'imbécilli'té assimilationniste a 
vécu. 

Au maximum, Mollet ira jusqu'à 
imposer le collège unique pour 
i'élection à la nouvelle Assemblée 
Algérienne. En supposant que les 
événements lui laissent le loisir 
d'aboutir à ce maquignonnage. 

Ce qui est plus certain, c'est que 
le peuple algérien qui se bat avec 
acharnement ne voudra pas que ses 
sacrifices aient été vains, ne tom 
bera pas dans le panneau el qu'il 
imposera dans la lutte la recon 
naissance de son indépendance. 

Guy Mollet va donc se heurter 
d'une part à l'intransigeance des 
coGns, d'autre part au refus du 
peuple algérien de 
se reconnaître dans 
les « interlocuteurs 
valables )) q U ' 0 n 
pourrait tenter de 
lui fabriquer. 

LIB 

?our. la li/Jer.té du f)euple malq:acbP 

Pour l'invalidation de l'élection truquée dë Rakotovelo 

L E. mouvement « Justice et Liberté Outre-Mer » organisait, ven 
dredi 3 février, une Conférence de presse avec M. Stanislas 
Rakotonirina. Après avoir rappelé avec émotion les revendica 

tions de son peuple et les tueries organisées par le colonialisme, en 
1946 - plusieurs parlementaires· malgaches sont encore aujourd'hui 
au bagne de Calvi ! - M. Rakotonirina fit le procès des procédés élec 
toraux par lesquels l'Administration ~----- 
a assuré l'élection à Madagascar d'é 
lus dociles comme le sieur Rakotovelo. 
Nous avons rapporté des faits pré 
cis dans notre n " 463 (26 janvier 
1956) en publiant la protestation -!c 
Stanislas Rakotonirina et nous nous 
honorons d'être parmi les rares jcu r 
naux qui dénoncent ce scandale. Sta 
nislas Rakotonirina est justement 
venu à Paris, à la tête d'un dossier 
important afin d'obtenir l'invalidà 
tien du mal élu Rakotovelo. 
Nous nous déclarons entièrement 

solidaires des démarches de ce com 
battant de la Liberté, accompagné 
de la confiance de l'immense majo 
rité des travailleurs de la régiun de 

--·---······~···· ····-- 
Solidarité Révolutionnaire 

Semaine du 30 janvier 
au 3 février 

Gena udet, 500; S. Guilla rdon, 1.000; 
Tomsin, 5.000; Fontenis, 5.000; Phi 
lippe, 250; Vente Gary, 100; Gremil 
Ion, 5.000; Hulot, 2.000; Jean-Pierre, 
1.500; Pour « Morain », 2.000; Pe 
gnet, 1.oog; Tremblard, 500; Un 
groupe uF41e. 1.500; S.R., J.000; 
Gary, 10.0U,O; Fauchereau, !'iOO; Me 
let, 1.000. 
Total 35• liste : 37.850 
Total général : 970.360. 
En avant pour LE MILLION 

Procès contre la F. C.L. 
NOS camarades Joulin et Caron 

étaient convoqués jeudi dernier 
devant la 17° Chambre correc- 

tionnelle où devait avoir lieu le pre 
mier procès d'une longue série, puis 
que plus de 100 inculpations nous ont 
été notifiées ! 

Nous étions accusés cÎ'injures corrtr e 
les C.R.S., parce que nous avions affir 
mé, au sujet de la répression que ceux 
ci font en Algérie, qu'ils s'étaient con· 
duits comme des « chiens » et des 
« assassins ». 

Il faut croire que l'injure n'était 
pas tellement évidente (il y a irrju re 
lo i-sque 1'011 gratifie quelqu'un d'un 
nom déplaisant QU'IL NE MERITE 
PAS) puisque, malgré un réquisitoire 
sévère de l'avocat général, LE TRI 
BUNAL DECIDA DE REMETTRE SON 
.JUGEMENT A QUINZAINE. Il faut 
dire que M" Dechèzelles, qui défendait 
nos camarades, fit une plaidoirie re 
marquable, dont nous tenons à 'le re 
mercier ici. Nous donnerons à nos 
lecteurs, dès que nous le connaîtrons, 
le 1·ésultat définitif. du procès, qui sera, 
n'en doutons pas, une forte amende. 

Rappelons que le 14 février, devant 
la même Chambre, ce sera 'au tour de 
notre camarade Philippe d.e passer, 
accusé d'injures envers l'armée pour 
un article publié dans « Jeune Révo 
lutionnaire », ar-ticle dans l e q u <; 1 
étaient étudiées les qualités r~qµlses 
pour devenir officier, et faire de ra· 
pides progrès dans la hiérarchie mili, 
taire ! MM. les Offic;iers se sont sentis 
touchés ,dan-s leur amour-p rop re et in 
sultés .. , 

Enfin, Joulin et Caron se retrouve 
ront à nouveau devant le tribunal le 
24 février, cette fois-ci pour DIFFA 
MATION. Pas-aî-il que nous avons re· 
laté de faus~<,ls nouvelles, La première 
est relative à l'exécution sommaire 
d'un Algérien par un membre des for· 
ces de répression. Comme nous+avons 
déjà pu fournir la preuve de ce que 
rio us a vançions, cette inculpation de 
vient sans objet ! La deuxième révé- 

LA REDACTION. 
(Suite pa,ae 2) 

fi' ..atlJi un toca: fi.ront !l' .aptdaiu 
Les militants, sympathisants de la F.C.L., les lecteurs du « Liber 

i:ai.re », participent aux Comités de Front Populaire, y sont les plus 
·• actifs. Ils y démontrent la nécessité de ne pas s'en remettre à une 
simple formule gouvernementale. Ils y montrent la nécessité de 
l'action directe de TOUTE la classe ouvrière ! 

:!, 

Tananarive. Nous n'en voulons pour 
preuve que les documents photogra 
phiques que M. Rakotonirina nous a 
lui-même montrés et qui représentent 
la foule l'accompagnant à son dé 
part. 

Avant que Jean Rous ait clos la 
conférence, M. Stibbe rappela en un 
court et émouvant exposé le martyr 
et la volonté inébranlable du peuple 
malgacl1e et de ses représentants. 

C. F. 

. que veulent · 
les colons 

/ 

d'Algérie 
f !~~ 1~~ L'A L G É R I E L I B R E ! 
LJ événements d'Algérie Ion peut même dire : d'Afrique.du f ord) se précipitent, et la bourgeoisie française se trouve dans 

une impasse telle que l'on voit difficilement quelle porte de 
sortie1eHe va être capable de trouver... ' 
· C'est que le problème est bien ·particulier; et « l'Express » a beau 
faire ~es comparaisons avec la Tunisie, la situation est totalement 
différynte. 

Pouf la Tunisie, le « problème des 
interlocuteurs valables ;, était relative· 
ment tacile à résoudre : il suffisait 
d"entrl en pourparlers avec les re p ré 
sentan s de la bourgeoisie tuni,ienne 
et de écider entre loups un partage 
équita le du gâteau, ceci évidemment 
sur le dos des travailleurs tunisiens. 

En lg é rie, au contraire, il n'existe 
pratiquement pas de bourgeoisie mu 
sulmaric et l'énorme majorité de léco 
no1nief est entre les mains, soit des 

Il 

B EAUCOUP de commerçants et artiJans ont voté Poujade pour 
la défense de leurs intérêts corp Ira tifs, sans pour cela être 

.. d'accord avec l'idéologie fasciste. Ir?rsqu'ils se rendent compte 
de ia tournure que prend l'µ.D.C.A. et son journal, de l'aventure où 
l'ex-vichyste Pierre Poujade veut les entraîner, ils démissionnent. 
A Toulouse, MM. Hcnr/'Crindcs. vice- -~ 

président de la Chambre des Métiers de la 
Haute-Caroune, Antoine Destaruc, membre 
de le, Chambre de Comrnerc-, cl Armar,,d 
CnauzJI, administrotcur de la Caisac d'allo-, 
calioru familiales, ont démi&sionné. 
Dans leur lettre de démission, ils décla 

rent fiotammcnt : 
« L« voie nouvelle tracée par Pierre Pou 

iode 11 'est plus conforme aux statuts que· no11., 
avons cléposés en 1954 à la préfccl11rc de 
ln Haute-Garonne. Le désir de Pierre Pou 
iadc cle vouloir organiser la classe ouvrière. 
le~ pay;ans et la [eunesse ne peul en aucun 
cas être lié à la défense des commcr~ants 
et des artisans. > 

Nous n'avons pas l'habitude au Libertaire 

BOYCOTTEZ 1 
LES COMMERÇANTS 

J>OUJAJ?11STE~ ! 
d'être tendre envers les cornmcrçants , Nous 
avons souvent dénoncé 1.:: mercantilisme for 
cené de beaucoup d'entre eux. Nous savon~ 
que même s'il est fatigué à la fin de la jour 
née, « l'honnête commerçant » effectue un 
lra,ail improductif, il prélève ses moyens de 
vie sous forme de bénéfices sur le travail des 
autres. sur le travail des ouvriers qui f;,bri 
quent les marchandises qu'il vend. De cc 

LISEZ 
« Fascisme ëi Grand Capital » 

par D. GUERIN 
Prix : 280 - franco : 310 

Ou1,rage clans lequel e.,t remprquable 
ment étudié tout le mécanisme fasciste et 
en particulier les lien., étroits existant en· 
Ire le• clircdion.s fascistes, les gr,.11dcs 
bononcs et les tr11sls, mnntro11t q11e le 
fascisme, qui se donne parfois pour con 
vcrl11rc la lutte oniicopitaliste, 11 'est que 
l'auxiliaire indispensable, clans certain s 
circonstances. de l'exploitation copitalis!«. 

fait il est - même s'il n'en a pas conscience 
- un exploiteur. 
Dans ma rue il y a une centaine de mai 

sons. Le rez-de-chaussée de chacune de ces 
maisons est occupé rpar un magasin. Cela 
fait. pour une ceulc rue, cent boutiques, dont 
beaucoup vendent les mêmes marchandises. 
Chacune de ces boutiques occupe en, moyenne 
deux personnes, parfois plus, pour servir 
quelques dizaines de clients par jour'. Comme 
ils faut bien que les marchands vivent, et en 
général ils vivent bien, les prix s'en trouvent 
majorés, et notre niveau de vie diminué. li 
est évident que même du point de vue capi 
taliste, une telle organisation de la distribu 
tion est ,peu rentable : un seul grand maga 
sin par quartier peut vendre moins cher avec 
moins de manutention et de personnel, tout 
en réalisant des bénéfices plus élevés. En 
conséquence il est inévitable que les petit= 
commerçants soient mangés par les gros. Le 
[nscisrue, en mettant, comme dit Poujade, 
4: c1e l'ordre dans la maison ». c'est-à-dire 
en disciplinant le marché à l'échelon natio 
nal pour une meilleure rentabilité du point 
de vue des profits, ne pourra qu'accélérer 
cette concentration économique et augn:ienter 
ainsi le nombre des faillites. Le fascisnté ne • 

s'occupera pas de reclasser les . n<'inciants 
.. ,j ..• 

ams: )<'1tm1nes. 
c; 1'YJuut que [:; conuucrcmt!" comprcnn,~ 

que son salul réside dans l'offcnsi1,c 1,icto-. 
ric11se 'clc fo classe oui,rière, et 11011 ,1 
I'a1•cnt11rc fasciste « ci la Poujod« ». qui 11r 

s'appuie a11jourcl'hui sur lu, q11c pryur 111ic11x 
le liquider demain. :;, 
ltsait-od dans notre dernier numéro. Une ,;mé 
l1or~tioj1 des conditions de vie des travailleurs 
se tn~uirait par une augmentation des 
acha:s.l 

Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les 
classes moyennes sont, de par leurs condi 
tions de travail, opportunistes. N'ayant pas 
connu les difficultés de l'existence ouvrière, 
ou. ayant réussi à s'en évader (comme les 
quelques « débrouillards > qui ont pu sins 
taller à leur compte}, elles ne ressentent 
pas de la même façon que nous la réalité 
de la lutte des classes, et se laissent f acilc 
menl emballer par les dém,,gogues .'i la Pou 
jade. fournissant ainsi la base populaire né- 

. cessnire au dém.irrage du fascisme. Les clas 
ses moyennes seront avec nous si nom; por 
tons des coups hardis au capitalisme. cl.c 
seront avec nous, comme en 1936, dans Ir 
coura~t d'un véritab!« Frout Populaire; elles 
seront contre nous avec les Hitler, les Frànco. 
les Poujade. si nous manquons de fermeté. 
Dans cc sens, le boycottage des commcr · 

çants ' poujadistes peut leur donner à réfii·· 
clnr. f\ ·r culousc, en réponse zux cxactons 
des fascistes, les vrtrrnes du magasin dun 
dépu,té poujadiste ont été brisées ... 

Michel HULOT. 

S' aêennec au LIB e e e . 

C'EST affirmer sa volonté de lutte 1 
contre la guer,·e, la misère, le 

1 . fascisme ! 
C'EST soutenir de la m anre re la plus 

efficace le seul journal qui dé 
chaîne contre lui la répression 
bourgeoise, preuve ·qu'il est le 
seul à être totalement con sac r è 

à la cause des exploités et des 
opprimés. 
rompre avec !'INACTION et la 
PASSIVITE, les deux plus sûrs 
alliés des fascistes et des rPac· 

C'EST 

tionnaires. 

COMMENT S'ABONNER? 

En adressant à R. .loulîn, 79, rue 
St-Denis, Paris ( 1 ••) C.C.P.· 5561- 76 
Paris, la somme de : 1.000 frs pour 
un an; 500 frs pour 6 mois; 250 frs 
pour 3 · mois. 

PREMIERS RESULTATS 
DE LA CAMPAGNE 

Lot-et-Garonne, 1; Ardèche, 
Indre, 1; Nièvre, 1; Côte-d'Or, J. 

• Existe-t-il un SEUL TRAVAILLEUR 
qui ne· dispose pas de 250 francs tous 
let; trois mois pour s'opposer au FAS 
CISME, à sa GEST AP,O, à ses CAMPS 
DE CONCENTRATION, à la GUERRE 
qu'il .,réparevà la MISERE qu'il am 
plifie ? 

1 

colons français pour les terres soit de 
t i u s t s français, pour les matiè,res p re 
mières. Les « interlocuteurs valables», 
les seuls acceptables pour la bourgeoi 
sie française installée en Algérie, ne 
peuvent donc être que ces colons et 
ces trusts français 1 

La question algérienne se t r ou ve 
donc posée par le peuple algérien lui 
même, les exploités algériens' eux· 
mêmes : si la bourgeoisie Fran çaise 
veut traiter, cc n'est donc pas avec 
une autre bourgeoisie (toujours conci 
liante) qu'elle pourra le faire, c'est 
seulement avec le prolétariat algérien. 
c·est dans cette mesure que les évé-. 
nements d'Algérie constituent une· vé 
ritable Révolution sociale. C'est pour 
celte r-a i s o n que la bau rgeoisie f r a n- 
ç a ise d'Algérie refuse toute négocia 
tion, r é c la m e .. la répression sous tau 
les ses formes, même les plus horri 
bles, conduite jusqu'au bout c o n t re 
les insurgés {cc qui se solderait par 
des c e n t a i n o s de milliers de victimes 1). 
C'est ce qui explique l'hostilité des 
colons à la nomination • de Catroux. 
parce qu'il a e drnis le principe de la 
p1os~ibilité d'un_dial,ggue. 

Il faut regarder les choses en face : 
avec qui p e u t avoir lieu ce dialogue ? 
Catroux répond : avec les élus authen 
tiques (sans \ruquage des élections 
so u s-e n t en clu 1) du peuple algérien. 
f'ou rquoi des élections sans truquage? 
La bourgeoisie française se r a it-e l l e 
devenue honnête au point de se priver 
d,; se système pourtant si pratique des 
élections truquées? Il n'en est rien, 
et on vient bien de le voir aux derniè 
res élections à Madagascar 1 

C'est tout simplement qu'un tru 
quage n'est pas possible ou bien 
on truque, et la Résistance boycotte 
les élections qui n'auront plus aucun 
sens, ou bien on fait des élections no r 
males 'et les élus sont TOUS les r e 
présentant~ de cette Résistance ! 

En définitive, donc, c'est avec les 
l'eprésentants du peuple algérien ré 
volté qu'il faudra traiter, si l'on traite! 

Et traiter sur quoi ? Evidemment. 
arrêt de la répression. retrait des 
troupes, etc., mais cc n · est pas là le 
vrai problème. Le vrai p rob lèrn e , il 
réside dans les raisons, p r éc iaém e n t, 
qui ont causé la rébellion : la misère, 
l'exploitation atroces auxquelles est 
soumis le . peuple algérien. 

Et cette rru se r e , cette exploitation 
ne peuvent être supprimées que par la 
Révolution, c' est-à-dire la fin de la 
main-mise coloniale sur l'Algérie. Ce 
sera la fin du maintien volontaire des 
Algériens dans l'ignorance'. Ce sera la 
fin de l'accaparement des matières 
premières au profit du capitalisme fran 
çais, qui a c m p ê c h é à toute industrie 
de se développer en -Alg é ri e, par con· 
séquent la fin de l'exploitation ca pita 
listè. Ce sera, le partage des terres qui 
donnera au peuple algérien la quan 
ti~é de produits agricoles nécessaire 
à sa aub sis tarice , par conséquent l'ex 
p rop riatio n des gros colons terriens 
( vigne d'Algérie). 

La bourgeoisie française, malgré 
tout cec°L s'est résolue à négocier : la 
tentative de Catroux en est la preu· 
ve. C'est qu'elle n'a plus d'autre solu 
tion à sa disposition, mais il lui res!e 
une seule chance, et c'est ce que Îe 
gouvernetncnl actuel va s'attacher à 
faire : ACHETER des interlocuteurs 
apparemment valables, amener les re 
présentants du peuple algérien à un 
compromis qui en fait conserverait 
intacts les intérêts capitaux de limp é 
r ia li sme et du colonialisme. Mais, si 
des représentants du peuple algérien 
acceptaient une telle trahison, ils 
prendraient une énorme responsabil,ité 
devant f'Hist0ire et, tôt ou tard (plu 
tôt tôt que tard) ils devraient répon· 
dre de leur acte devant le peuple a:lgé 
rje n tout entier. 

La seule solution valable reste donc. 
plus que jamais : 

L'ALGERIE LIBRE ! 
P. PHILIPPE. 
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T AILLEU U COMB CHEZ LES BARBARES 

En France: 
LONGWY (Produits Réfractaires). 

La grève continue depuis 20 jours. 
Les travailleurs occupent toujours 
l'usine, et la menace des C.R.S. a dé 
clenché la solidarité des travailleurs 
et des ménagères de Longwy, qui 
out venus renforcer les piquets <le 
grève. 
LYON (Moulage Industriel). 

Depuis une semaine, la totalité des 
ouvriers sont en grève contre le li 
cenciement de 2 ouvriers. 

LYON (Ets Cluzel, papier-carton). 
Les travailleurs des deux usines 

Cluze! ont arraché par la grève 5 % 
d'augmentation au pr février, aux 
quels s'ajouteront 2 % au ;l"' mars, 
oit 10 frs aux plus bas salaires. 

MONTPELLIER (Entreprise Allard, 
Bâtiment) .. 
Les ouvriers sont en grève pour 

l'augmentation de leurs salaires, pour 
l'élection de délégués, pour le paie 
meut de la journée du 2 janvier. 

SAINT-DENIS (Chantier Pite!). 
Les 130 gars du Bâtiment ont im 

posé la réintégration de leur délégué 
par un débrayage d'une demi-journée. 
JOINVILLE-LE-PONT 

(Laboratoire Cinématographique). 
La lutte continue pour l'annulation 

des 34 licenciements. Les grévistes 
refusent les débauchages et exigent 
des aug·mentations de salaires, ils ne 
veulent plus des semaines de 48 à 60 
heures ! 

BORDEAUX (P.T.T., Services tech 
niques). 
Les agents des lignes et les méca 

niciens dépanneurs ont débrayé pour 
protester contre la comparution du 
secrétaire de leur syndicat C.G.T. de 
vant le Conseil de discipline. 
PARIS 10• (Chantier Schwartz- 

Aumont). 
Les travailleurs de ce chantier du 

Bâtiment ont débrayé 24 heures con 
tre le licenciement d'un de leurs. dé 
légués. 

l Nouvelle grève avec occupation d'usine 
chez Spiertz L A vague de froid qui vient de défe1·ler sur la France a emporté 46 per 

sonnes. Sans doute, puisque les êtres sont mortels, il faut bien qu'un 
jour ou I'aun-e, . ils meurent de quelque chose : vieillesse maladie, 

ou accident. Que fair'e, sinon se résigner devant ces victimes d'u~e fatalité 
commune ? Rien ne sei-t de se rebeller contre la nature. Même quelques-unes 
des victimes ont abrégé leurs jours par leur imprudence, ou pour ne pas 
avoir eu le temps de prendre connaissance des prévisions de la météo, et 
des conseils prodigués par la presse à son aimable clientèle. 

Mais les autres ? Celles qui n'avaient pas les moyens de mettre en pratique 
ces conseils, à supposer qu'elles pussent quotidiennement faire les frais d'un 
journal; celles qui ne voient chauds vêtements, chauds aliments, et appareils 
calorifiques que derriè1·e les vitrines : Fernand Frext, par exemple, ouvrier 
agricole à Challans (Vendée), mort dans une cabane en planches; ou Mme 
Henné, morte à Ethring-Wendel (Moselle), dans une pièce sans feu; ceux 
dont les cadavres n'ont pas été identifiés ... entre autres ! 

Ceux-là, à qui on a omis précisément de donner les conseils de circons 
tance : pillage des magasins d'.habillement, d'alimentation, d'appareils de 
chauffage; incendies; invasion des édifices publics, des palais administratifs, 
ou des appartements pl'Îvés; toutes choses à leur portée. Si la vie ·est sacrée, 
est-il droit plus sacré que de défendre, n'importe les moyens, sa vie; et si 
nulle vie n'est sacrée, pourquoi accepte1· le sacrifice stupide de la sienne 
pour épargner le miet.x-être d'autrui ? 

De la mort de tous ceux-là, qui auraient survécu, s'ils avaient été équipés 
et nourris pour faire face au froid·, qui endosse la responsabilité ? 

Puis il y a tous ceux qui ont souffert et qui ... ont failli moui-ie. 
Phénomène naturel non contrôlable, le froid est toutefois prévisible, et 

puisqu'on peuf prévoir, on devrait gouverner en conséquence... . 
,Encore dans cette société fJudrait-il que les besoins des malheureux fis 

sent les profits des autres ! 
NINO SANTI. -~~----............_-.,...~~~ 

LES travaiiieurs de chez $piertz (Strasbourg)·· qui avaient obtenu la réin 
tégration de 8 déléguéh par une, lutte de 17 jours, ont à nouveau dé- 

brayé en occupant leur usine' vendredi 3 février. · 
Cette nouvelle grève a ét? déclenchée par le licenciement de 2 délégués 

au Comité d'Entreprise, jugé! « indésirables » par le patronat, avec la com 
plicité de l'Inspection du Travail. 

La direction a fait intervenir les C.R.S. pour chasser les grévistes de leur 
usine, en annonçant le licenôiement de 300 ouvriers. 

Malgré l'intransigeance patronale, les travailleurs, unis dans i'action, impo 
seront à leur direction le res~ect de l'ouvrier, la réintégra\ion des délégués 
et de tous les grévis~es menacés. 

Solidarité aux camarades de chez Spietz 

le Gard et l'Hérault (Le Martinet, 
Cessous, Bousquet d'Orb, St-Jean-de 
Varélisèle .. ) , en Lorraine (F'aulque 
mont, Jœuf, Homécourt, Valleroy), 
dans le Nord et le Pas-de-Calais 
(Oigny, Verguier, Déjardin), en Mai 
ne-et-Loire (La 1Porrèze). Ainsi, les 
mineurs affu-mcnt leur volonté d'ob 
tenir de réelles augmentations de sa 
laires, condamnant les accords de 
trahison signés par les dirigeants 
F.O. et C.F.T.C. dans les mines de 
fer. Mais la Fédération du Sous-Sol 
.C.G.T. semble négliger son rôle qui 
devrait être de coordonner. et de ras 
sembler tous les mineurs 'dans une 
lutte unie qui serait victorieuse ! 

Dans le Monde 

ORAN. 
Les dockers d'Oran ont manifesté 

sur le port contre la décision du pré 
îet cfo les remplacer par des chô 
meurs. Ils se sont bagarrés à coups 
de pierre contre les C.R.S. et poli 
ciers venus pour les chasser : qua 
tre flics ont été blessés. 
La nouvelle de ces bagarres a dé 

clenché des manifestations en ville 
arabe, que les forces de répression 
ont été impuissantes à contenir. · 
.tl USTRALlb". 

Les 26.000 dockers poursuivent leur 
grève qui paralyse 53 ports et imrno 
bilise 150 navires. 

les horreurs du colonialisme dénoncées 
! par. .. les colonioUstes f 
1 Q U'ON imagine un .entassement de 

paillotes po u r r ie s, de barraques 

1 
en torchis, de bicoques en plan 

ches s'appuyant les 'unes sur les au- 

1 
tres. Il n'y a pas de rue 3, même pas 
de ruelles ou venelles. Dès que l'on 
quitte la route goudronnée qui coupe 
en deux ce prodigieux tns d'ordures, 
il faut traverser des maisons lépreu 
ses, se glisser entre des murailles crou 
lantes, emprunter le cou rs immonde 
de ruisseaux pleins de déjections, dé 
ranger des corps erido rrnis, .enjarnb e r 
des enfants. Il faut éviter les bicy 
clettes rouillées, les obj ec ts suspects, 
les· vieilles boîtes de conserve qui jon 
chent le sol ou qui pendent aux 

G. SIMON. 

BOIS-COLOMBES (Hispano-,uiza). 
Depuis plus de 15 [ours, ,les co 

quilleurs de la fonderie poursuivent 
leur grève pour l'augmentation des 
salaires, avec la solidarité financière 
des camarades de toute l'usine. 

LA COURNEUVE (S.N.C.A.,.E.). 
Les délégués ont présenté ~- la di 

rection la revendication des 30 francs 
de l'heure. Devant les avanta ·es mi 
nimes accordés par la directiDn,. l'é-, 
quipe des fraiseurs a débrayé t, deux 
reprises. 

l 
HOTCHKISS-DELAHAYE (Ivry, 

St-Denis Barrage, St-Denis lPJeyel, 
Paris). 1 
Les 2.700 ouvriers de toutes les 

usines Hotchkiss ont débray'F pen 
-dant une heurepour appuyer ly dépôt 
de leurs revendications. DevaJt l'in 
transigeance patronale, les rriétallos 
ont décidé de refuser de faire glus de 
45 heures. 
NOGENT-EN-BASSIGN1". 
Les trois quarts des ouvrieJ,s cou 

telliers de toutes les usines de Jl[oge11t 
ont fait une grève de 24 heures le 
vendredi 3 février, à l'appel des trois 
syndicats. 
MINEURS. 

De multiples grèves éclatent· 
que jour ·dans de nombreuses 
dans les ardoisières comme da1 
mines de fer ou de charbon 

cha- 

.. 

A partir de jeudi 9 février, 
'' PIERRE MORAIN 
Prisonnier d'Etat ~3 
sera en vente à 
de Ubcaû-i.e : 

Celle brochure est éditée par le Comité 
de Défense de Pierre MORAIN. le 
Comité a été créé par ]cari Cassou, Clau 
de I3uurdet, Daniel Guérin, Ylles Deene 
zelles, louis Houdeville, Claude Gérard. 
[acques Danos, Georges Fontenis, Daniel 
Renard. Y ont en outre adhéré : le 
Comité de Rédaction du « Libérateur », 
la Section de la Loire du Syndical des 
Instituteurs, Armand Robin. Jean I3oul 
let, la Section du Rhône du Syndical des 
Instituteurs. la Section de Nevers du Se 
cours Populaire. j. Ruff, R. Cheramy, 
Docteur Pietri; Albert Camus, etc., etc ... 

SOMMAIRE : 

André MARTY : Un homme, une 
cause. 

Jacques DANOS : Le cas Morain. 
Claude BOURDET : Pierre Morain, 

témoin. 
Daniel GUERIN : Une seule et 

me cause. 
Défense de Pierre MORAIN. 
C. FONTENIS : Qui est Pierre 

Morain ? 
Prix : 50 frs (C.C.P. 8919-1 1 

Paris), M. Mulot, 36, rue de Nor· 
mandie, Maisons-Alfort. 

Chaque J t: U D 1 
le LIB dons · les kiosques 

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 
RUBNS - SPORl' 

(Morque déposée) 
Fabrication Française 

GARANTIE ii · ANS 
Bril!OR con t1·ô1.; 
Mouvement ancre 

15 rubis sélecuonués 
Lumineuse - · Etanche 

An timag nétique 

Fournit au t.ravmrtcur 
~uuoutildonna.utl'lic111·e 

Sonprix: 5.000f. 
Acc.çptc D~positai ,.,.(J 
ou Ro11ré1Jcïila11tl4 

RUBIS-SPORT 

Toutes commandes 
et correspondamce à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valmy, 
Par is-Iûs. C.C.P. Paris fiï,61-76 

Le Directeur-Gérant : C. FONTENIS. 
,80FRIM, 17, rue Ollgnancourt. Parle-18• 

PROCÈS CONTRE LA F.\C. l. 
murs ». 

C'est la grande enquête de Max 
Olivier Lacamp sur l'Afriq1;1~ Noire qui 
dépeint l'aspect misérable du .coloriia 
lisme. Interrogés par ce journaliste, 
des Camerounais lui ont confié 
« Nous savons bien que la f rance paye 
les Nations Unies pour înserver le 
Cameroun· et le Togo, 01 dit même 
que vous av ez versé 40 .1illi.,,13 dt: 
francs à la Commission inl·ernationale 
qui vient d'inspecter le 'pays pour 
qu'elle fasse un rapport favorable ... » 

Qui l'eût cru ? C'est le journal 
réactionnaire « Le Figaro » (3-2-56) 
qui dévoile, sans dégoût, la mission 
« civilisatrice » des profitt:urs capita 
listes. Cependant, le « Figaro » c'est 
le parti de M. Bidault. C'est le creuset 
de la lutte antilaïque, du trafic des 
piastres, de la poursuite de la sale 
guerre d'lndochine, ·du Vatican cruci 
fiant le peuple espagnol pour le salut 
de Frànco. 

· lait qu'un groupe de jeunes d~ con 
tingent s'était rebellé à Bône tontre 
leur utilisation dans la guerre igp.oble. 
Une enquête officielle faite AÛPiRES 
DU COLONEL du tégime·.:t 4-i~ues 
tion a conclu... au mal-fondé de notre 
information ! C'est donc. sur ci: der 
nier point qu'aura lieu le jugemerrt 
du 24. 

Camarades, amis lecteurs, notre rô 
le, notre devoir à TOUS, c'est de~ nous 
MONT~~R SOLIDAIRF..S des m~· tants 
poursurvrs. LA MEILLE-tJRE F ÇON. 
DE LE FAIRE, C'EST DE VE ER 
NOTRE QUOTE-P A'.RT A LA << SO 
LIDARITE REVOLUTIONNAIRE »· 
pour payer les frais des procès, pour 
1·égler le montant des amendes. 

LE BULLETIN de l'Internatio 
nale Co~muniste Libertaire (n° 1) 
va paraître en FRANÇAIS. Cette 
publication est le résultat de l'ac· 
cord pris au Congrès constitutif de 
l'I.C.L. (Paris, juin 1954 } .. 

Ce bulletin paraîtra tous' les deux 
m ois. · 

Etant donné le nombre limité du 
tirage, le bulletin sera seulement 
vendu, pour la France, soit direc 
tement ou sur commande, au siège 
du << Libertaire » (79, rue Saint 
Denis, Parîs-L?") soit par abonne~ 
ments annuels (contre 1150 francs 
versés au C.C.P. 5561-76 Paris - 
R. Joulin, 79, rue St-Denis, Paris).·' 

Le numéro : 30 FRANCS. 

les Iommunistes · Libertaires et l'a Peix 
(Suite du numéro P1·&éde7:t.) 

Les progressistes de « France-Observateur », en ta 
blan~ sur cette conférence, apportaient la confusion, les 
illusions dangereuses. Ils détolurnaient les travailleurs 
des vrais objectifs. ' 

« France-Observateur » luttait contre la C.E.D. com 
me les staliniens, au côté des fascistes du R.P.F. et de· 
Daladier. 
L'équipe de « France-Observateur », finalement est, 

même si elle ne le veut pas, pour une Europe des capi 
talistes et non des peuples. Si elle était pour l'Europe 
des peuples, elle parlerait de la révolution nécessaire. 
Elle n'en souffle mot. 
D'ailleurs, la force essentielle du neutralisme, c'est 

cette fraction des bourgeoisiet européennes qui renâ 
lent sous le joug américain. C'est cette partie de la bour 
geoisie que les staliniens ont 'voulu aussi se concilier 
ou utiliser en les détachant du bloc occidental. Le sou 
tien de Mendès-France au début par les progressistes 
et les staliniens illustre cette politique qui a d'ailleurs 
échoué lamentablement, malgré que Jes staliniens y aient 
sacrifié la combativité ouvrière, se faisant plus doux 
pour amadouer cette partie de la bourgeoisie qu'on ima 
ginait susceptible de se détacher de ses maîtres amé 
ricains. 

* ** Partisans de la « 3° Force » et neutralistes ont même 
rêvé d'une « 3• Force Internationale ». Ils ont tablé sur 
l'Inde de Nehru, la Yougoslavie de Tito, et même un 
moment sur l'Argentine de Péron. 
Nous voyons là des Etats qui aspirent. à se dégager 

d'un bloc ou qui résistent à leur intégration dans l'un 
des blocs, ou encore qui tentent de louvoyer entre les 
deux. Attitude à rapprocher de celle de certaines frac 
tions des bourgeoisies européennes qui supportent diffi 
cilement la tutelle américaine. 
Mais ces Etats ne constituent nullement un 3• Bloc. 

Tous sont des pays sous-développés, incapables d'aff'ron 
ter réellement les deux blocs dont ils dépendent plus ou 
moins directement, tant sur le plan économique que mi 
litaire. Leurs· attitudes soulignent simplement que des 
oppositions existent à l'inté?·icur des blocs, et qu'en 
particulier le bloc dit « occidental » est beaucoup moins · 
homogène que l'autre. Il est tiraillé perpétuellement par 
des conflits secondaires, mais finalement subit directe 
ment ou indirectement l'hégémonie des U.S.A. Quant aux 
peuples représentés à la Conférence de Bandœng, ils 
manifestent une volonté d'échapper à l'emprise des 
blocs, leur combat est une expression encore mal définie 
sans doute, mais réelle du s• Front. Leurs aspirations 
dépassent largement colles de leurs leaders actuels. 
L'existence d'un tel rassemblement anticolonial, non 

seulement n'infirme. pas l'existence des deux blocs, mais 
démontre cette existence. 
Dire que la phase actuelle de l'impérialisme se défi 

nit par l'opposition de deux blocs ne signifie nullement 
que ces blocs ont été délimités une fois pour toutes. 
Leur importance et leur évolution respectives, leur phy 
sionomie, leurs conflits internes, les fluctuations de ces 
forces, voilà justement ce qui les caractérise, ce qui 
explique leur nature et aussi ce qui justifie les espo irs 
des révolutionnaires comme nous le verrons pal' la suite 

.e ) Pourquoi les deux blocs doivent-ils s'affronter 
nécessairement ? 
La classe dominante dans chaque bloc (trusts améri 

cains, bureaucratie russe) est poussée à augmenter ses 
profits jusqu'à exploiter. la terre entière et de plus elle 
doit se garantir ou se défendre contre toute concur 
rence et également contre tout soulèvement prolétarien. 
Par conséquent, chaque bloc doit viser à se renforcer, 
s'agrandir, faire reculer ou vaincre l'autre et par ail 
leurs chaque bloc a besoin d'un ennemi pour justifier 
l'exploitation de son prolétariat, pour justifier son éco 
nomie de guerre et son système de répression. 
Ainsi l'ea:'ist.ence des deux blocs qui s'opposent ren 

force l'existence des classes eb de l'exploitation dans 
chacun des blocs et réciproquement: îes classes exploi 
teuses ont besoin de la lutte entre les deii,x blocs 71011'1" 
justifie1· l'exploitation. 
Sans doute, des compromis peuvent être trouvés, mais 

comme il n'y a de compromis qu'entre des puissances qui 
s'équilibrent et que. chaque puissance modifie perpétuelle 
ment ses forces, le' compromis cesse dès que l'équilibre 
est rompu et chaque puissance tend à accroître ses for 
ces donc à rompre l'équilibre, le compromis est donc 
n~-- ~ssail'fiment provisoire. . 

Ce n'est donc pas par hasard que les deux blocs 
s'affrontent, ils y sont -contraints par leurs nécessités 
internes, chaque classe dirigeante obéissant à des mé 
canismes qu'elle ne peut modifier sans mettre sa. domi 
nation en péril. Donc, pou1· continuer son existence, el: 
7Jou1· accroître ses profite, ce qui est sa raison. d'êt1·c, 
chaque classe dominante est contrainte 1de mener w·,e 
volitique impérialiste, iine politique de gue1"l·e. ' 
La lutte entre les deux blocs doit évidemment abouti r 

à une troisième guerre mondiale, si le prolétariat ne 
s'y oppose pas puisque le caractère impérialiste des 
deux blocs les 'conduit, nous l'avons vu, à se détruire 
l'un l'autre. 

(à suivre) MICHEL DONNET. 
1 

.• 

Pour que « Le Figaro » en soit 
arrivé à dénoncer l'état énouvantable 
dans lequel le colonialisr p lo n g e le, 
peuples qu'il asservit, ' -il que c c t 
'état soit épouvantable 

JEUNE~ ... 
La rédaction rl.e,« Jeune Révolu 

tionnaire » et le groupe d' « Action 
Jeune Révolutionnaire » vous invi 
tent à participer à la 

REUNION D'JNFORMA TION 
(suivie de débatJ 

des jeunes de la Région Parisienne 
Vendredi 24 Février à 21 heures 
79, rue St-Denis - Paris ( l ") 
Métro : Châtelet ou Et.-Marcel 

Motions votées 
par les sous-sections .&e M-t::-'!·.'il!e 

et d'Etampes du Syndicat 
National des Instituteurs 

1. Les sous-sections de Merevil!e el 
d'Etampes du Syndicat National des Insti 
tuteurs proteste contre les méthodes fascistes 
de représailles collectives employées en A fr;. 
que du Nord. 

En particulier, elle manifeste vivement s11 
réprobation et son indignation au sujet des 
.destructions de villages, habitants compris. 
qui rappellent le trop tristement célèbre mar~ 
lyre d'Oradour-sur-Clans. 

2. Les sous-sections de Mcrcville e! 
d'Etampes du Syndicat National des lnstitu 
teurs protestent contre' l'envoi illégal du con 
tingent et des disponibles sur les théâtres 
de guerre d'Afrique du Nord. 

Elles demandent que les jeunes n'aient 
pus à payer les résultats néfastes de la poli 
tique menée depuis plusieurs années en Ah-i 
gue du Nord par des. colonialistes rétrogra 
des et un gouvernement irresponsable, el que 
tous les efforts soient faits pour un règle 
ment pacifique des conflits, entretenus par 
une clique militaire et des fonctionnaires 
f,,ctieux. 

CES 2 MOTIONS ONT ETE VO 
TEES A ,L'UNANIMITE. ................ .. . 

SERVICE DE 
LIBRAIRIE 

Toutes commandes à R. Jeulin, 
7!), .rue St-Denis - Paris (1 ••) 

C.C.P. 5561-76 
NOT A : Les prix entre parenthèses ., 'enten 
dent frais d'expédition en plus. 
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~tntnt:s de ta F.C.L., 1., (20); G. Fonte 

nis : « Ln lt.C.1 .. et Je Front Pouulalre », 
:io (:lf>) ; Danos et Gibelin : « Juin 36 », MU 
(fiHU); A. Murt,v : « L'Atralrc Jllarty », 08û 
((:lÏ>); n. Guérin : « 1rni,;elsn10 et Ornud 
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nous dcn,nruit » 00 (100); F. Eng-ols : 
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:;unrx: (( Lu 1,.,1crrc CÏ\'ilC en Frnnce (18il) )) 
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lf.ngcls : « J[nnifestc du Pnrti Communis 
te », 100 (11:3); « · Orit,ique des pro,;nunJltf'N: 
rle Gothn et 1l'Erfurt », 100 (l!JO); Lûnlue : 
« L·'F.tnt et In Révolution », OU (120); 
« l.'I1n1>6r·it1lisn1e stade suprême clu cu1>1tn 
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ROMANS 
(E11,11·cs <le rTULES VALLES : l./l~nfnnt1 

· :ir,o (:l80) ; Le Dncholie1·, 600 (060); J/Tn 
sm·g6, ~50 (380); Lo Proscrtt, :l50 (380); 
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THEATRE 
« Théâtre populoire » 'Vient 

(11• 16), lRO (21(!), 

POESIE 

tle 11nrnît l'l .. 

Jncque~ Lhétoile : « Premières Fleura de 
Prlutem1,s », 200 (230) ; « Avton Olyru· 
plen », 150 (180) ; Louis Loudet : « Soleil• 
broyée », 150 (180). 


