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T VAILLEURS AU CO~BAT 
En Franee 
[)ANS LE B.4.TIMENT lutte contre 

la, ·1'icupération des heui·es d'intem 
PWJ'Ïes : 
Le patronat prétendait accorder le 

congés payés en hiver; il voulait faire 
récupérer, sans majorations d'heures 
supplémentaires, les heures perdues 
pour intempértes. 

Les Fédération des travailleurs du 
Bâtiment C.G.T. a protesté publique 
ment et appelé tous les syndicats, mi 
litants et syndiqués à agir sans tar 
der. Depuis plusieurs semaines, le 
débrayages se poursuivent, tant en 
province que dans la région parisien 
ne. 
- A ROUEN, aux <1: Grands Tra 

vaux de Marseille », l'équipe des mi 
neurs est en grève depuis le lundi 12, 
exigeant un salaire de 40.000 franc 
par mois. Les autres travailleurs du 
chantier ont manifesté leur solidarité 
par des arrêta partiels; ils réclament 
une augmentation uniforme de 30 fr. 
de l'heure. Une manifestation de rues 
a imposé au patronat la levée du lock 
out. 
-.A PARIS-15°, les ouvriers de 

l'entreprise Froment-Clavier pour 
suivent leur action, marquée par de 
débrayages répétés, en raison de l'in 
transigeance patronale. 
- A ARLES, les 64 grévistes algé 

riens de l'entreprise Verstraten et. 
Drouard ont obtenu une augmentation 
horaire de 9 francs, la levée de tou 
tes sanctions, et de toutes brimades 
racistes. 
- A BAGNEUX, les 150 travail 

leuurs du chantier Pérignon ont ob 
tenu après un débrayage 1e maintien 
des 48 heures en 5 jours. 
- A SAINT-MA UR, la Compagnie 

Générale de bâtiment et de travaux 
publics a dû accorder, après deux dé 
brayages, des augmentations do 1.-,, 
25 et 35 francs de l'heure. 
~ A PARIS-7• (chantier de l'U 

NESCO), les 200 travailleurs de l'en 
treprîse Fourre et Rhodes se sont mis 
en grève lundi 12. Ils revendiquent 
une augmentation de 20 % vour les 
manœuvres et 10 % voiw_les compo 
unons, I'intégra tion de la prime fixe 
de 75 francs, la non-récupération des 
heures perdues, l'octroi de deux pri 
mes de déplacement et d'outillage. 
e - S.N.C.,1.S.E. (Cannes). Les lf.0 
lioraires ont cessé le travail depuis Jp 
mardi 13 mars, avec le soutien finan 
çier du personnel mensuel. Ils récla 
ment le bénéfice des salaires minima 
de Paris, le maintien des avantages 
acquis qui doivent s'ajouter aux trois 
semaines de congés, 
-- ROUEN (Cartonnerie Gutland). 

Les 150 ouvriers, en grève depuis 

jProduction capitaliste et sécurité du travail! 
~ RENAULT - Un ouv,;er a été écrasé par un camion de 15 tonnes dans une 
') allée que la Direction s'est toujours refusée à élargir. 

MONT-SAINT-MARTIN (Meurte-et-Moselle) - A l'usine Lorraine-Escaut, 
deux travailleurs ont été tués en 10 jours : l'un a été tué par un wagon, l'au 
tre par l'explosion d'un génératP.ur- à acélylène. Sept ouvrie:rs ont été intoxi- 'i 
qués la semaine dernière. 

MAISONS-LAFFITE · Le cimentier Eugène Boisdé a fait une chute mor- 
telle du 6" étage. l 

Ces exemples qui se répètent chaque jour des dizaines de fois soulignen1 
S la tragique insuffisance des mesures de sécurité. Mineurs, ouvriers du bâti- 
< ment, métallos, cheminots, postiers, paient de leur vie les pt·ofits patronaux.~· 
< L'accélération des cadences, le travail aux pièces, l'utilisation de machines~ 
· toujours plus rapides, amènent la multiplication des accidents du travail. Une! 
organisation de la production basée uniquement sur la recherche du pt·ofit 
maximum oblige les travailleurs à risquer leur vie pour les capitalistes. 

Le cinquantième anniversaire de la catastrophe de Courrières (1.100 mi 
neurs ensevelis) nous rappelle la nécei;si~é d'imposer au patronat, par no,tre.., 
action, des conditions normales de travail, le maximum de sécurité et la ré- \ 
duction des cadences, en même temps que l'augmentation des salaires. ~ 

G. SIMON. ~ 
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lundi 12, réclament l'annulation d'un 
licenciement, une augmentation de 
salaires, une prime exceptionnelle de 
vie chère pour février, le maintien 
des avantages acquis en matière de 
congés. 
- MONTREUIL (usine Alvar). A 

la suite d'une grève de 24 heures Je 
13 mars, pour l'augmentation gèné 
rale des salaires, la direct ion a f'e rmé 
certains ateliers. 

- FLERS (Orne): Les 500 ouvriers 
et empoyés des usines Luchaire et 
Messei sont en grève pour l'applica 
tion du salai re fixé. par la convention 
collective signée dans l'Orne, prime 
non comprise, avec une augmentation 
horaire de 10 francs. Depuis deux se 
maines, les 550 travailleurs de l'usine 

. Pérodo de la Vallée, près de Flers, 
sont en grève pour la réin tég+ntion 
d'un délégué licencié. 
- LEVALLOIS (S.F.R.). Plusieu r: 

débrayages ont eu lieu contre la mise 
à pied de quatre délégués C.G.T. 
- TAXrn PARISIENS. Les chauf', 

feurs de la G.A.T. et de la S.J..O.T.A. 
poursuivent la grève. · 
Dans le Monde : 
- CHYPRE. Une grève générale 

de 24 heures a paralysé toute l'acti 
vité économique le 15 mars, en signe 
de protestation contre la déportation 
de Makarios. 
- GRECE. Grève' générale de 4 

heures, à l'appel des syndicats, pour 
protester contre la domination de la 
Grande-Bretagne sur Chypre et con 
tre la déportation de Makarios. 
- ITALIE. Au cours d'une mani 

festation de 3.000 chômeurs, à Bar 
letta, la police a tué deux o u v rie rs 
agricoles. Les travailleurs ont riposté 
à cet assassinat par une grève géné 
rale dans les Pouilles (Italie du 
Nord). 

« LA JEUNE 
0

GARDE DES TRA V AILLEURS » 
N° 1 (Mars) VIENT DE PARAITRE 1 

Dans ce numéro 
e Suite de notre reportage, par un jeune clu contingent : « J'ai vécu la 

révolte tunisienne », 
e Débat libre sui· la construction d'une « Organisation Révolutionnaire 

de la Jeunesse » · 
... et de nombreux autres ar-ucles très intéressants ! 

1 exemplaire : 25 francs .. 
l' abonnement : 1 an : 200 frs; 6 mois : 1 00 frs. 

Tous versements à « La Jeune Garde des Travailleurs », 79, rue Saint 
Denis, Paris (1"') - C.C.P. 13-604-19 Paris. 

Tous, 'Ies :;100 ·fr-. du ··LIB'' • 

Une enquête du 
"LIBERTAIRE 11 

LES TRAVAILLEURS ; 

SONT-ILS DES COBAYES?l3) 
SERVICE DE 
LIBRAIRIE 

Toutes commandes à R. Jeulin, 
7~,. ru» St-Denis - Paris (l ") 

c·.c.P. r,r,1;1-16 
OTA Les prix mire parent hi.ses senten- 

denl frai, d'expédition en plu,. 
THEORIE 

:O,:fatuts 1lt' la F.C.I ••• J.) (20); ~•. Pnnt r- 
ui"' : « l.u F.C. I.. et 1~ Front PoJnthtire », 
:(o c:~:>); lhtnoN et Gilu~liu : « Juin 36 », 5GO 
(ilKO); A. :\lurty : « J.,'Al1n.irt l\10,rty », 585 
(({1:i): D. Guérin : « Fnscisme et Grand 
Cn1,itn1 », 400 (430); « Qunml' le rnsclsm. 
nous devnnçait » 90 (100); li'. Engels : 
~< Tlorigiue ùe ln· rnmltte, dt la 1>ropr1été 
1,riYée et de l'Etnt », 4o0 (4RO); F. rr.ugels : 

1 <~ l.'nnt.i-Dühring- ». :i tomes : chuque, .i.;o 
(·CXO); li'. Engels : « Socinllsme utopiqtrn et 
sodnlisme scientifique », 100 (130); K, 
:\(nrx: « l.n guerre elvtle en Frnnee (18'71) » 
750 (820) : « Travnil sn lnri6 et cn11it.al. 
Salah·e, [>Tix et profit », 260 (290); l\lnrx 
et F~ngels : « 'A1onlteste Coin mnniste ,>, 
100 (115); « Critique des p1•ogrnmme• 

. ,1" Gotha et 1l'ErfuJ't "• 160 ( l!tO): l.6nlne : 

1

. « l.'F.l,llt et lu ltéYolutlou », 90 (120); 
« 1/lntr>éri:disme stnde suprême cln f'ftpit.n 

l IÎ•ctnf"• », lfiO ( 1!111). 

les. laics contre le B~ C. G. obligatoire ! 

r Interrogé sur ce qu'était l'Institut 
Pasteur, le Docteur Tréfouel décla 
rait : « Nous représentons l'une des 
dernières congrégations laïques ». Nous 
ne connaissons pas de congrégation 
laïque millia1·daire. Ce trust pharma 
ceutique se sert do nom de Pasteur à 
des fins commerciales, certes dégui 
sées, puisque cet Institut n'est pas 
nationalisé, S.A.R.L., Société Anony 
me, Régie. Nous s.ommes curieux de 
c.onnaître le statut de cette ~ congré 
gation ». 

E.n 1885, Pasteur mourait. Ce qui 
était valable il y a 70 ans l'est-il de 
nos jours? La science n'est pas un 
exercice statique. Pasteur a lutté lui 
aussi. Il est devenu à force de travail 
un g rand savant. Mais au seul nom de 
Pasteur nous ne pouvons admettre que 
les travailleurs d e v i e n n e n t de 
essayeurs de vaccins. 

11: Il sut amener l'isolement, encore 
très incomplet, des contagieux », voilà 
ce qu'écrit le Docteur Galtier-Boissière. 
C'est donc une preuve que les décou 
vertes de Pasteur sont de nos jours 
plagiées par les ultra-pasteuriens. lso 
lement ne veut pas dire vaccination 

!
.PARENTS 

Pour vos enfants 

B.C.G. Obligatoire 
' (Loi du 5 janvier 1950) 

obligatoire. Au sujet de cette obliga 
tion, voici la position des laïcs face au 
B.C.G. 

Réunie à la Sorbonne, le 19 février,, 
dernier, l'Association des Parents d'E 
lèves des Ecoles Laïques de la Seine, 
a voté à l'unanimité moins 3 voix, une 
motion à l'adresse du go_uvernement. 
Celle-ci, présentée par un jeune méde 
cin, est une véritable plaidoirie contre 
le B.C.G. obligatoire. 

Demande au gouvernement de sur 
seoir à l'obligation du B.C.G. : 

J9 Tant que le corps médical n'es! 
pas d·accord; 

2" Tanl qu'une proposition accepta 
ble nae ra pas été faite aux familles. 
Voilà, Docteur Tréfouel. la réponse 

d'une vraie congrégation laïque. 
Les parents en ont assez de voir 

leurs enfants servir de cobayes. 
Le patronat se fait bon apôtre et 

complice de l'obligation gouvernemen 
tale. Nous lisons dans « !'Usine Nou 
velle » du 1·•r novembre 195 ,1, ce cu 
rieux conseil aux patrons : 

« Vaccination. - La vaccination an 
tituberculeuse p r év u e par la loi n° 50- 
7, du 5 janvier 1950, intéresse tout 
particulièrement les chefs d'entreprise 
en ce qui concerne les apprJntis dont 
ils assurent la formation. 
.................. , . 
·« Il convient d'attendre la parution 

de cet arrêté pour procéder â la vac 
cination des personnes visées par la 
Loi .. et notamment des apprentis. 

« L'article 4 du décret dJ 9 juillet 
195 1 prévoit que les épreuves néces 
saires à l'appréciation des réaction; 
tuberculiniques, ainsi que les garanties 
que doivent présenter les produits uti 
lisés, seront déterminées par un arrêté 
du Ministre de la Santé publîq ue et de 
la Population >>. 

Nous doutons <les garanties gouver 
nementales, après la p ou dre Baumol 
et le Stalinon de tragique mémoire. Ces 
médicaments ont bien "tu é avec les 
garanties d'usage. 
Entendons-nous bien. Nous ne de- 

CULTIVATEURS 
Pour vos bovins 

B.C.G. Interdit 
(Loi du 7 _a_vril 1955) 

mandons pas l'abrogation des vaccina 
tions mais l'abrogation de l'obliga- i 

tion, et aussi la fin de cette fausse pu 
blicité qui jette le doute comme un 
venin. li est indéniable que cette « pu 
blicité » qui fabrique de toutes pièces 
de s épidémies factic~ est un poison 
moral. 

li faut de temps à autre écou!e'r les 
stocks, lancer sur le marché un nou 
veau produit, en un mot « f... la 
trouille » aux gens pour que ceux-ci 
deviennent des cobayes volontaires. La 
dernière ville choisie par l'état-major 
du vaccin fut Vannes et sa fameuse 
épidémie. 

J. ROULEAU. 

La semaine prochaine : 
V Înnes - 1955, épidémie de va- , 

riole ou coup de commerce ? 

LE CHOMAGE, 
fléau capitaliste! 

Nous assistons, dans le monde en 
tier, à une rncrudescencc du chômage. 

Le capitalisme s'oriente vers une 
productivité toujours plus grande ù 
peu de .frais. Après l'apparition du 
machinisme, l'automatisme entre en 
scène, transformant les usines en 
domaines de robots où seuls deux ou 
trois techniciens sont nécessaires. 

Des ouvriers, on s'en passe .. 
C'est pourquoi aux U.S.A. Fon! 

vient de licencier 3.000 ouvriers et que 
dans l'industrie automobile, en Angle 
üerre, la situation est la même. 
En France, cette crise de chômage 

est évitée de justesse, par la fabri 
cation intensifiée d'armes qui ont été 
livrées à Israël, à 'Egypte, et main 
tenant réservées pour la guerre d'A-. 
f rique du Nord, 

Dans les Pouilles, en Italie, crise 
de chômage, due au froid, aucune pré 
caution préalable n'ayant pas été pri 
se... Les ouvriers marchent 'vers les 
usines des patrons pour redemander 

du travail.. Résultat : bagurres a 1·t·1· 
la police, 2 tués ! 

Les travailleurs, crèateul's du )l ro 
fit dont se goberge les gros cap ita 
listes, ne doivent plus être victimes 
du progrès et doivent un jour p 
ter à leur tour chi fruit de leur tra 
vail. ' 
Aussi, comme l'ont déjà demandé le 

syndicats aux U.S.A., nous devons, 
dans toutes nos réunions synd.cules, 
préciser et exiger une diminution dos 
heures de travail SANS IJIMINUTION f>E 
SALAIRES, çe qui laisserait plus de 
temps de liberté aux ouvriers et du 
travail pour tous; et exiger, évidem 
ment, la cessation de construction 
d'armes, palliatif à la crise capita 
liste, et qui nous mène tout droit à la 
guerre où s'écoule la surproduction et 
se créent de nouveaux marchés pour · 
les capitalistes. · 

C'est dans ce sens que nous devons 
lutter, face à ce nouveau phénomène: 
l'automation. MULOT. 

I 
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CHEZ LES.BARBARES 

L'IMPOSTEUR 
P OUR s'être mis, bonnement et loyalement, au service des hommes 

du Scd, le chef du gouvernement tient pourtant à ne pas perdre son 
Nord. Il se prend pour l'Equateur, la ligne imaginaire qui sépare ou 

unit les deux hémisphères symbolise la ligne de la nouvelle mode sociale 
démocrate : équilibrisme des parts égales : un franc sourire de compli 
cité pour les féodaux, et, pour les serfs, une lar: ' oée de compres 
sion. M. f'-ollei se figure ainsi contenter tout le monde et ses patrons. 

Cependant qu'il vaquait aux affaires de ceux-ci, il a trouvé le temps, 
en intermède, de répandre des· pleurs de rhétorique s\lt les malheurs du 
pays noir, sur les hommes qui ne connaissent de la lumière que les obscu 
res couleurs nbcturnes et les succédanés artificiels, que la mine mine à 
mort avant qu\ils aient pu gagner·une place de quelques jours au soleil, 
quand elle 11e lt?s prend pas tout vifs dans la. vigueur et la splendeur de 
l'âge. Une de ces catastrophes qui appor.tent le deuil et un surcroît de 
misère dans les corons; celle de Courrières, dont c'était l'anniversaire, 
a provoqué, chez le Président, l'épanchement de pitié et d'éloquence qui 
avait sa place au programme, son utilité dans la situation. 

Par les appareils déclamatoire et lacrymatoire de M. Mollet, la bou r 
geoisie tout entière, dont il est le représentant accrédité, manifeste sa 
sympathie pom· le monde du travail: et si les deuils des travailleurs tou 
chent le cœur des bourgeois, les intérêts de ceux-ci doivent tenir à cœ u r 
aux travailleurs; sommes-nous pas tous frères au sein de la même nation 
N'y a-t-il pas que des Français, chacun accomplissant son devoir là où 
le sort l'a appelé ? 

Pour prendre acte de cette communion, le- social-traître a judicieuse 
ment choisi de, commémorer un accident, un « coup du sort », s'inscrivant 
dans la lutte d,:, l'homme contre la nature, et a utor isa nt la confusion des 
sentiments. 1 

Les prolétaires. ne donnent pas dans l'illusion sentimentale; les larmes 
ne leur brouil~ent pas la vue. Des coups du destin, ils distinguent ceux 
qu'on lui attribue, et qui parlent d'ailleurs; ils n'oublient pas que le destin 
adopte souvent les apparences des C.R.S. pour semer le deuil; ils voient 
par qui est fab,;iqué· leur sovt de ;nisèr~ de privation. ~'humiliation. PQ\H 
montrer que vous étiez des nôtres, M. Mollet, il aurait fallu célébrer un 
des nombreux deuils que nous ont infligés nos ennemis irréconciables. 
Mais dans 'ce moride où les hommes sont agneaux pour d'autres hommes 
qui sont loups, vous avez choisi de hurler avec les loups. Nous refusons de 
vous imiter, au nom de l'imposture de la solidarité humaine. Nous sorn 
mes dans le pays, mais en dehors de la nation; l'idée de nation recouvre 
les intérêts généraux de notre bourgeoisie, en tant qu'ils s'opposent à ceux 
des bourgeoisies rivales. Vouloir nous leurrer avec, c'est donner un fier 
coup de main -à la bourgeoisie, et à nous, un ferme coup de pied. Nous 
nous en souviendrons. 

Les prolétaires ne reconnaissent pas 
l'espoir qui les lie à tous les opprimés en 

d'autre solidarité que celle de 
lutte pour leur émancipation. 

NINO SANTI. 

N·OS.i CORRESPONDANTS 
A propos de la retraite des 
vieux travailleurs 
Aux camarades 
Michel Hulot et Nino Senti 

DANS un récent numéro du [ib. vous 
indiquez dans vos ar1i~les ( « Lib » 

n" 467) que la retraite servie aux vieux 
travailleurs par la Sécurité sociale est abso 
lument dérisoire; /qui à fait d'accord. Mais. 
(et vous le savez certainement, car dans un 
régime capitaliste tout est pareil, sauf pour 
les Cros) je dois vous dire que des quantités 
Je retra.ites servies par !"Etal ou autres aux 

anciens employés d'administrntion. natlei 
gnent pas, et de loin 4: le minimum vital > 
(minimum vital du gouvernement); surtout 
ceux qui, comme moi, ont été mis à la porte 
pour cause de maladie; mais le principal 
motif était politique et j'avais à peine 50 ans! 
el des frais médicaux presque continuels ... 

LEBRETON Jean. 

SOFRL\I, 17, r. Clignanr-nurt (181 

Le Gérant : Fontenis. 

Les Communistes ·Libertaires· et la Paix 
MICHEL DONNET. 

du temps de la « libre concu rrence » pour indiquer tr~·s 
nettement aux impérialistes que le temps du colonialisme 
cutra lt officiellement dans l'agonie. 
Un des points essentiels d'application de la lutte 

3• Front c'est le combat anticolonial, la lutte d'émanci 
pation de peuples soumis. Il est évident que ces luttes 
armées, quelle que soit alors l'intervention des forces 
des deux blocs, ne peuvent être confondues avec les 
guerres impérialistes. 
Tout au contraire, dans la mesure où ces luttes a r 

mées ont un caractère anti-impérialiste. Elles peuvent 
s'o rienter vers la Révolution pour le Corrununisme Liber 
taire. 
Récemment au Viet-Nam, après l'armistice de Genève, 

le prolétariat a fait l'expérience, du jeu des deux blocs, 
y compris de la trahison de celui qui semblait être son 
allié. Il fut frustré .ën granqe partie de sa victoi re 
incontestable. · 

Quelle que soit d'ailleurs l'issue immédiate d'un 
guerre ,de libération d'un peuple soumis, soutenir cett.e 
lutte est un des moyens les plus efficaces d'affaiblir les 
impérialismes et de faire un pas vers la révolution com 
muniste libertaire. 
Pour l'I.C.L. le soutien des peuples coloniaux !:!si; une 

lutte !t' Front au même titre que le soutien des reven 
dications des prolétariats des métropole contre Jeu rl'l 
exploiteurs ou des ouvriers de Berlin-Est contre la bu 
reaucratie stalinienne. Il s'agit toujours, en définitive, 
de combattre l'impérialisme, de l'affaiblir dans ses deux 
blocs, de le faire reculer tout en préparant l'assaut 
révolutionnaire. · (4 suiv·rB) 

(Suite du numéro précédent.) 

Introduction. - Le début de cette étude ci paru. dtvn» 
les numéros : 460, 461, 462, 463, 465, 466, 469. 

Dans une rn-ewière partie, a èté étiidiée ln situn/.lio11 
généra,le du. monde actuel, carcictérisée 7irw iine di-vi 
sion en deux blocs irnpérialistes, fondamentalement 
identiques. Ensuite, ont été examinées les rai.9ons de 
cette division, l'imvossibilit,é pour des 1)ays de second 
ordre (Eramce, etc.) de pouvoi?- constitue1· 1tn 3' bloc 
(T'roieième force des « socialistes ») et l'inélucl'cibililé 
cle la gue?'Te enine les deux blocs (impossibilité de co 
existence vacifique), la PG.tix ne pouvant ,être défini 
tioement assiirée que par la Révolution prolêtarienno 
internationale. 
La deuxième vartie de cette étude ci précieément 

dévelo7J7Je1· la lutte révolutionnG/Ïq·e dans ce monde 
poiL?' objet de détermine» de quelle façon peu; se 
actuel. LA REDACTION. 

2. A l'extérieur, cette même bourgeoisie a d'abord ou 
vert des comptoirs, sources de richesses, puis a colonisé 
dans le sang. Finalement elle est devenue internationale 
et s'est partagée le monde pour exploiter toujours da 
vantage, poussée qu'elle était par un désir toujours plus 
grand de profit et de puissance. Ce partage du monde 
s'est fait à l'avantage d'un nombre toujours plus réduit 
d'individus qui sont au-dessus de tous nos gouverne- 
ments nos véritables maîtres. ' 
La conférence de Bandœng a réuni les représentants 

de tous les peuples des vieux empires coloniaux, érigés 


