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LE LIBERT AIRE 

V AILI.EIJRS AU 'COMBAT 
En France 

BOBIGNY: 
Les (0 fondeurs du Bronze Indus 

triel ont débrayé pour une augmen 
tation de 20 francs de I'heuro. 

PRE-S.4.lNT-GERVA l 
Les 23 polisseurs de la Fonderie de 

Marco sont en grève depuis le 1.6 
mars. 

LA COURNEUVE : 
Débrayage d'une heure à la 

C.A.S.E. (bâtiment 8) pour exiger le 
paiement du boni. 
ALSTHOM - Belfort 

Grève à 100 p. cent des tourneurs 
<le la grosse construcnon, le vendredi 
2::i, pendant une heure, pour exiger la 
garantie de leur salaire. 
ARSENAUX PARISIENS : 

Des débrayages ont eu lieu vendre 
di 23, dans les arsenaux de Montrouge 
et de Vincennes, au laboratoire cen 
tral de l'armement de Paris, à I'En 
trepôt de Nanterre, aux Essences des 
armées de La Courneuve, ainsi qu'au 
centre d'essais en vol de Villacoublay. 
Les ouvriers d'Etat de la région 

parisienne sont en lutte pour l'aug 
mentation de leurs salaires, le paie 
ment de tous les jours fériés, le paie 
ment du lundi de Pâques et un mois 
de congés payés. 
RENAULT: 
Exigeant le remplacement d'un ou- 

·;La I,oire-Inférieure toujours à l'avant-garde! 
~ 8A.1I\''.l'•N.4.ZA.IRE : · 

~ 14.0:lO métallos des Chantiers Navals de l'Atlantique, des Fonderies de la 
Loire, de la S.N.C.A . .S.E., et d'autres usines ont débrayé pendant une heure 

~ le lundi 20 mars (rassemble1~1ent sur Je terre-plain de Penhoët), pendant'> 
~ un quart d'heure le vendredi 24 mars. Ils réclament la parité des salaires~ 
~ »vec les métallurgistes parisiens, soit une augmentation de 30 francs de< 
~ l'heure. Une réunion paritaire ten~e à Paris. entre délégués syndicaux et'> 

l Dire-tion générale, n'a pas abouti devant l'mtransig·eance pa tronalc. '> 
L'union s'est réalisée aux Chantiers de l'Atlantique entre C.G.T., F.O. 

et C.F.T.C., qui réclament 30 francs de l'heu1·e. Le Patronat en propose 
5 fr. 50. 
II;; réclament ég·aJernent une allocation complémentaire en cas do ma-1 

~ladJe et.5.000 francs de prime de congé. 
~ I ls ont débrayé ! , ~ 

L ' 
vris r malade, les travailleurs de la 
ch al ne nickel (atelier 32-45) ont dé 
b~.a) é pendant trois quarts d'heure. 
l\Len açant de poursuivre leur mouve 
:nent, ils ont obtenu la réduction de 
la production exigée et le paiement 
du temps de grève. 

EN1 REPRISE MONTOCOL : 
Le, travailleurs du chantier de la 

Porto de St-Cloud ont obtenu, après 
une 1 rrève de 5 heures, une augrnen 
tation horaire de 10 frs pour tous. 

POL)'MECANIQUE : 
Les 40 ouvriers du chromage se sont 

mis en grève le lundi 19 mars, pour 
exige> le maintien d'une prime de 
1.000 francs par semaine. La direction 
de la Polymécanique, succursale du .., 

trust Motobécane, a lockouté 300 ou 
vriers. 
ECOLES NORMALES 
NATIONALES 
D'APPRENTISSAGEJ : 
'A Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, 

les professeurs stagiaires ont cessé 
le travail le mardi 20. Ils · revendi 
quent J.e rétablissement de leur prime 
de scolarité. 

Dans le Monde : 
DANE,"r!ARK : 

90.000 travailleurs sont en grève. 
300.000 ouvriers sont menacés d'un 
lock-out le 28 mars, en raison de l'é 
chec des négociations pour le renou 
vellement des contrats collectifs de 
travail hi-annuels. 

Mentalité raciste 
el'' colonialiste 

A U cours de distributions de tracts 
ou autres actions anticolonialis 

. , tes, parmi me s camarades de 
travail, j'ai été appelé à discuter avec 
un camarade (si on peut e.icore lui 
donner ce titre) ayant toujours vécu 
nn Algérie (père : chef de culture, 
le surveillant de travaux), arrivé en 
F'ra.nce depu.is 4 ans; de mentalité 
raciste à l'extrême (quoiqu'il s'en dé 
fende), ce qui suit le prouve. 
Pour lui, les Algériens (les Hais) 

sont tous menteurs, voleurs, etc., enfin 
ont :tous Jes défauts, et les Ffançais 
de .Ià-bas sont des anges, même les 
gros patrons; les ouvriers musulmans 
y sont mieux considérés que les ou 
vriers f'rançais en France; en somme 
on ne voit pas de quoi ils se plai 
gnent. S'ils sont malheureux, c'est 
leur faute; comme le dit cet individu 
« S.i on leur donne un logement pro 
pre, 11.s en font vite un taudis; ils se 
plaisent dans la crasse ». 
Lorsque je parle de l'indépendance 

de l'Algérie, il se met en colère et crie 
que l'Algérie c'est la France, que ses 
ancêtres ont donné leur sang pour 
donner l'Algérie à la France, et qu'a 
près 125 ans, on ne peut rien chan 
ger. Il ne veut rien entendre, . lors 
qtl'à côté de ces 125 ans, je lui mon 
tre les siècles où l'Algérie a été libre. 
Pour lui, les colons sont chez eux en 
Algé1·ie. Mais l'on peut se demander: 
"' Et les Algériens, où sont-ils chez 
eux·?» 

Cet individu crie au scandale quand 
on lui dit que ceux qui sont tombés, 
soi-disant pour la France, ont été 
conduits à la boucherie de force (les 
appelés), encadrés par des mercena i 
res (les engagés), pour le seul profit 
des gros capitaâistes. 
Il se défend comme un diable quand 

je lui dis qu'il n'est qu'un colonialiste 
raciste; pourtant, s'il ne l'est pas, je: 
voudrais bien qu'il m'explique ce 

qu'est le racisme. Il peut ergoter sur 
les brrnfaits de la civilisation fran 
çaise ! Il peut bien aussi me repro 
cher m on mariage avec une Alleman 
de : là aussi son racisme l'aveugle ! 
Il ne v éut pas admettre que les offi 
ciels français qui libèrent les anciens 
nazis s mt les mêmes qui refusent la 
liberté au peuple algérien. Mais lui 
et ses s smblables peuvent bien crier 
la race inférieure, :ils n'empêcheront 
pas le peuple algérien d'obtenir indé 
pendan .e et liberté. Ils ne nous empê 
cheront pas d'être solidaires. des ou 
vriers algériens et de tous les ouvriers 
du monde pour mettre fin au colonia 
lisme et aux guerres. 
Vivo la Révolution internationale ! 

F.F. (co?'?'es,pondn.n1) 
/ 

Pour le Front Populaire 
j, 

Il est un v:ieil adage bourgeois 
« Oit-nez vilain, il vous poindra 
« Peignez vilain, il vous oindra. » 
On peut dire, en le parodiant : 
« Oignez patron, il vous poindra. 
« Poi gnez patron, il vous oindra. » 
Autrr ment dit, la meilleure :.·façon 

de se défendre, c'est d'attaquer. Les 
ouvrier: de Nantes et de St-Nazaire 
nous l'ont démontré cet été. 
L'unit é des travailleurs se f e ra 

dans I'avtion revendicative et non par 
des discussions interminables. Lais 
sons de côté nos divergences idéolo 
giques, r-t tous ensemble .entarnons 
hardiment la lutte pour nos re1·en 
dications : 
- nos 40 francs de l'heure; 

nos congés payés; 
- les 40 heures payées 48; 
- la suppression des abattements 

de zone et d'âge, etc. 
Il n'es t pas un seul ouvrier qui ne 

soit d'accord sur ce programme mini 
mum. Il n'est pas un seul ouvrier qui 
ne soit conscient que si nous nous 
mettonr; tous ensemble nous 11e puis 
sions, comme en 36, inspirer une 

Une enquête du 
"LIBERTAIRE 11, 

LES TRAVAILLEUR·s 
SONT-ILS DES COBAYES?(4J 

CZl.n çallu» ca.dii,.p/;oniqu.e ,on!icme nolte fi/Jdilion. .Juc 700.000 9r.crnça.id 

60 ° / o sont contr~ le B~C.H. obligatoi.re 
Cette semaine n ous devions vous 

relater l'épidémie de variole de Van 
nes en 1955. Or, pendant notre en 
quête un fait nouveau est venu. Ce fait, 
c'est l'émission de jeudi soi r; diffusée 
par Europe 1: « Etes-vous pour ou 
contre la vaccination obligatoire au 
B.C.G. ? ». Sur 100.000 Français, 
60 % furent contre le B.C.G. obliga 
toire. 60 % de Français, de travail 
leurs, questionnés dans un grand 
nombre de salles de cinéma des Flan 
dres, d'Artoi-s, du Limousin, de Breta · 
gne, de Paris, etc., 60 o/'o d'hommes 
et de femmes conscients de ne plu s 
vouloir être des cobayes, instrurr.ents 
humains par la « bonne grâce » de 
l'Institut Pasteur. 
Trois médecins témoignaient. Deux 

pour, un cont re, Nous avons relevé les 
personnalités des Docteurs Pasquier et 
Soulier. 

Ce dernier présenta, avec une forte 
documentation à l'appui, les méfaits 
du B.C.G. Tant qu'au Docteur Pas 
quier, commis voyageur délégué par 
l'Institut Pasteur, il ne put rien prou 
ver. Se servant d'allégations tendan 
cieuses. comparant les arguments du 
Dr Soulier aux méthodes de p rop a 
gande de, nazis pendant l'occupation. 

Nou s sommes loin de la médecine pure. 
l.a foi t11tale du. Dr Soulier ne dé-. 

fendant aucun trust pharmaceutique, 
désarma le; deux autres médecins. 

Nous avions raison de titrer la se 
n,aine den,ière : 1( Les laïcs contre le 
IJ.C.G. obligatoire ». Cette émission 
nous prouve que nous brandissons le 
flambeau -Ie la liberté. Le Docteur 
Soulier nou s a appris que même 
!'U.R.S.S., ap rès un essai portant sur 
dix millior,s de vaccinés, vient d'inter 
dire I'emj-loi du B.C.G. Il n'est pas 
question f.our nous de sombrer dans 
un duel médical, mais nous nous dé 
fendrons r-our ne pas mourir des vac 
cins obligatoires. 60 % des ~ cobayes » 
interrogés n o us donnent raison.. Som 
mes-nous ce r ta ins que les 40 % re s 
tant soienl des partisans ou bien sim 
plement des peureux devant la LOI ? ,. 

Si nous devions terminer cet ae-t ic le 
en relatant un fait sportif. nous dirions 1 

que le Docteur Soulier a gagné notre 
cause par k.o. technique. Ne soyons 
plus des cobayes serviles. 

J. ROULEAU. 
La semaine prochaine : 

Vannes • 195S, épidémie de va 
rio.le ou coup de commerce ? 

crainte salutaire au patronat et obte 
nir rapidement gain de cause. 

Regardez les patrons, bien qu'ils 
soient concurrents, ils sont unis, eux, 
dans leur C.N.P.F., et c'est pour cela 
qu'ils peuvent si bien nous exploiter ! 
Alors pourquoi ne nous unirions-nous 
pas, nous aussi ? Nous sommes plus 
nombreux qu'eux, il faudra bien qu'ils 
cèdent l 
Les conditions sont favorables. Les 

élections q: à gauche » ont redonné 
confiance aux travailleurs. Mais il ne 
suffit pas de voter à gauche pour 
avoir un gouvernement de gauche 
faisant une politique de gauche; on 
le voit bien en regardant évoluer le 
gouvernement actuel l 

Il faut pousser à la roue ! Alors, 
que tous ceux qui sont d'accord pour 
ce programme de revendications im 
médiates se mettent au travail, sans 
attendre les autres (on sait qu'il y 
aura toujours des hommes politiques 
discussions). Il n'est pas un seul res 
pour « pinailler », faire traîner les 
ponsable politique ou syndical qui, 
devant une poussée ouvrière, ne soit 
obligé, sous peine de perdre toute in 
fluence, de suivre le mouvement. 

C'est dans ce sens que je vois, pour 
ma part, le rôle des Comités de Front 
Populaire. 

Alors, sans plus tarder : 
Tous unis vo1.11r nos revendications, 
Tous unis pour le Front: Populaire. 
Et ainsi nous ferons reculer le chô- 

mage, le fascisme, la guerre. 
Correspondomt (Levallois). 

~ ....•••••••...... ··----· 
SOFRIM, 17, r. Cl ignaneou r t (18·) 

Le Gérant : Fontenis. 
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Un exemple: Les usagers à l'action 

Un large Cornil é de patronage politique et' syndical lance une nouvelle col 
lection de Brochure~ Populaires : 

SAVOIR POUR AGIR 
à 75 francs (pal' _JO, 65 fr.; par 20, 60 fr.) - C.C.P. Pa risie na. S.A.R.L.. 
10.735-82 

., N• 1 (à paraître incessamment) 
LE F A;,ClSME, promesses et réalités, par Daniel Guérin 

N° 2 (à paraître aussitôt après) 
LE POUJADISME DEMASQUE, par Manuel Bridier 

Librairie des ~:ciel1ces Humaines, 13, rue de la Montall'ne-Sainto-Genevièvc, 
Puris-5". Envoyez vvf, commandes dès rnaiu.tcnn11t ! '· 

Comité de Lutte des Usagers 
de la Liane du « 107 » 

de Charenton-Ecoles à la Place 
Barbusse et au Pont de Maisons 

Alfort 
Dans ce coin de banlieue, o.:i la 

construction de pavillons et d'imme d 
bles bat son plein (pas toujours à des 
pris abordables, mais le fait est li), 
nous assistons à une recrudescence <le 
la population. 

Cet hiver, et quel hiver, les pai 
vres gens surtout s'en souviendror t, 
il était pratiquement impossible le 
monter dans l'autobus, aux heures .le 
pointe, c'est-à-dire aux heures des 
travailleurs. Il n'était pas rare de 
voir passer aux arrêts autres rue 
ceux de tête de ligne, 6, 7 ou 8 at to 
bus complets, ce qui faisait de 3~ à 
40 minutes de retard pour les trav ail. 
leurs, temps souvent diminué sur la 
paye plutôt maigre. dans la plupart 
des cas. 

De plus, la direction de la R.A.T.P. 
avait supprimé 2 voitures ! Ler. con 
ditions de travail du personne] étant 
aggravées, ceux-ci décidèrent de re 
lever les banquettes de la plate-forme 
i11térie1:rre, pour la sécurité des voya 
geurs et pour avoir le temps i.iatériel 
de faire la recette. 
Le problème du recrutement était 

-donc à nouveau posé.' · 
Aussi le mécontentement parmi les 

voyageurs était-il à son pai oxysrna. 
Sous l'impulsion du groupe commu 

niste libertaire du quartier, après dis 
tribution de tracts aux ur.agers et au 
personnel, dénonçant te ut ceci, un 
Comité de Lutte dea Usagers fut 
créé, après une premièva réunion. 
Nous avons édité de s feuillets sur 

lesquels différentes suggestions e.~ 
propositions étaient «onsignées, q1,e 
nous avons fait signe r en masse· a JX 
autres voyageur» : feuillets recueil 
lis avec enthousiasrne, feuillets qui 
firent du bruit dans tous les milie ux, 
Ensuite ils furent r.ortés par une dé 
légation à la direction de la R.A.T.P., 

53 ter, quai des Grands-Augustins, 
Paris. ' 
Le premier résu lta ; obtenu est ce- 

1 ui-ci : les deux voit .1reë· de l'an pas 
sé sont rlèmises en r.ervics. ce qui dé 
congeationne un pei. les filés d'attente. 
Nous avons donc j.rouvé aux tra,·ail 
leurs qu'il ne suftit pas de rouspéter 

· chacun seul dan., son coin, mais di, 
s'organiser, p o u r obtenir quelque 
amélioration, qua seule l'action paie. 

Mais, et ce qui est mieux, nous 
avons contribu{ à la grève de 2 jours 
(12-13 mars) aur notre lig·ne et sur 
les 103, 104, J 11 solidaires ! Car ces 
deux voitures en supplément n'étaient 
pas remises en service d'une façon 
concrète (personuel et matériel) : les 
amplitudes des receveurs et mach i 
nismes étr.isnt réduites; ils effec 
tuaient plus de tours avec le même 
nombre -d : voitures, clone conditions 
de travail aggravées. Spontanement, 
ils débrayèrent et ils obtinrent au 
bout de deux jours les deux voitures 
eif'ectiv-is et la promesse d'enlever les 
sanctions. Si cette promesse n'est 
pas tenue, ils menacent de nouveau 
de r.e mettre en grève. · 

T1a direction rétorque qu'elle man 
que de 'crédits pour recruter du Per 
sonnel et envisager' la continuation · 
du métro de Charenton-Ecoles au x 
Ecoles vétérinaires (ce plan dort de 
puis 25 ans !) Je revois encore la 
tête du bureaucrate et du scribouil 
lard dn chef du service mouvement 
à la Direction ! Pas de crédit, disent 
ils, mais le g·ouvernement sait bien 
en trouver, et sans cesse accrus, pour 
la guerre fraticide qu'il fait livre r 
par le peuple de France au peuple 
algérien ! Et ceci les usagers l'ont 
fort bien compris. 
Aussi notre Comité reste vigilant. 

Ce qu'il nous faut c'est un nombre 
rie voitures réelles proportionnel à la 
croissance de la population. Nous ne 
nous contenterons pas de vagues pro 
messes et nous ferons va loir par tous 
les moyens les droits des voyageurs 
qui paient assez cher leurs titr~ de 
transport. Jeannine MULOT . 

Les mots chi/ Ires contre 

(Suite die numéro précédent.; 

e ) La lutte contre la préparation de la guerre et 
les armements. 

Nous arrivons maintenant au terme de notre étude 
où nous avons toujours- donné la priorité à l'essentiel. 
Il était nécessaire de déterminer ave e des détails suffi 
sants dans quelle situation nous nous trouvons, quels 
adversaires nous rencontrons face à nous pour définir 
plus sûrement ce que nous pouvons et devons entrepren 
dre et quels espoirs sont permis en faveur de la Paix. 

Constatons d'abord qu'une guerre :rénéralisée serait 
une catastrophe épouvantable pour l'humanité toute en 
tière avec ses destructions, ses mi lli rru: de morts. Nous 
avons subi la dernière lorsque nous ét.ons pour la plu 
part enfants ou adolescents et nous i.avons la somme 
de misères qu'entraîne un déluge de feu et de fer. Bea11- 
coup d'entre nous sont des « 1·escapé1 ~. même saris 
utilisation de la bombe atomique. A plus forte raison, 
avec l'utilisation de cette dernière, noun pouvons envi 
sager le pire. 

Ce serait aussi donner une tournure métaphysiqus :\ 
notre étude que de dire qu'ici ou là ries hommes veulent 
la {}'Ue/l"l'e. Non, ils sont i?'?'émédiablement voussés .vers 
la iruerre. Non, ils sont ir1·é1nédiablement ,')01/SSés à frt. 
gue?·1·e dans la meswrc où ils représentent les intérêts 
de leur impêriali&me, puisque cet i1npérialisme [novoou« 
irrémédiablement la guerre. 

Par contre la lutte en faveur de la paix est une néces 
sité vitale pour les êtres humains, qui dans une énorme, 
majorité ne sont pas intéressés pécunièrement par la 
préparation de la guerre. C'est-à-dire pour toute ln 
classe ouvrière. 

Cette lutte ne peut être qu'internationale, tous les 
chapitres précédents expliquent pourquoi, 
De plus cette lutte ne peut être envisagée que classe 

contre classe, sans compromis, c'est-à-dire sur le plan 
de la lutte tlro'Ùliême front. 

DETENTE, désaa'mement, coexis 
tence pacifique ' ! Que de ronûan, 
tes variations nous ont vain ces 

thèmes pat· ceux qu'insp ireraient l'Es 
p rit de Genèv e l 
Après la paille des mots, le grain 

des chiffres : 
J 

Eisenhower a demandé -pour l'aide 
à !'Etranger des crédits de 4 milliards 
90Ù million» de dollars ; dont 4 mil 
liards 165 millions - les 85 % - 
sont destir és à l'aide militaire directe 
ou indirer te (« soutien de défense ~). 

-Les U.S.A. n'ont pas cherché à sa 
voir ce dont avaient besoin les peuples 
qu'ils r.nt placés sous leur tutelle; 
d'office ils leur servent de la poudre 
et des balles; pour renforcer " leur 
volonté de paix·» qui a si profondé- 

les 
ment touché Mr. Dulles soi-même, en 
chair et en os. 

Cornprendra-t-on enfin, avec nous, 
que ]'Esprit de Genève, n'était qu'un 
feu follet ? 
La préparation à la guerre jusqu'à 

ce que carnage s'ensuive découle ùi- '. 
rectement de la division du mr.nde 
en deux impérialismes rivaux qui ne 
peuvent pas ne pas être conduits - 
de par leur tendance respective à 
l'hégémonie mondiale - à se mesu 
rer par les armes, 
Les chances de la Paix, d'une p.ux 

désarmée, aux mains nues, 011 ne les 
favorisera pas en recrutant. pour l'un 
ou l'autre camp, mais en aidant à la 
création du 3' Front, du Front 
Prolétarien, que nous n'avons cessé 
de préconiser. M. MOHEAU. 

r 

Les Communistes libertnires et: la Paix 
Prenons l'exemple de la remilita risation la plus pro 

che de nous : la remilitarisation de l'Allemagne occi 
dentale. A la lumière de cet événement qui fut un échec· 
cuisant pour le prolétariat, nous esquisserons quelques· 
conclusions à cette étude. 

Nous étions contre la C.E.D. Nous sommes contre tou 
tes les solutions de rechange. La charte de I .ondres et 
les accords de Paris sont une duperie ! 

Nous sommes convaincus que le réarmement de I'Alle-: 
rnag·ne sous quelque forme que ce soit est une arme 
entre les mains des monopoles du bloc occidental. Le 
t éarmement de l'Allemagne c'est un pas· de plus vers le 
fascisme, la barbarie, l'esclavage économique. 

Pour comprendre notre point dd vue, il faut d'abord 
se demander : Qui profite -du réarmement de l' Allema- · 
gne ? Pourquoi les Américains et la plupart des gou 
verriements occidentaux y étaient favorables ? Pourquoi 
une partie du capitalisme français a hésité"? 

Il .faut répondre à ces questoins. 

On cherche généralement à nous faire croire dans 
toute la bonne presse (du Populaire à l'Aii?·ore) que le 
réarmement de l' Allemagne est nécessaire pour assurer 
la défense de la civilisation occidentale, la défense des 
« libertés démocratiques » devant « le barbarisme sta 
linien». 

Cela n'est pas vrai, nous avons vu pourquoi. Les impé 
rialistes occidentaux. n'ont pas bien peur pour l'instant 
de l'idéologie 'stalinienne qui est beaucoup plus près de 
leur propre idéologie que du communisme. Ils savent 
fo1:·t bien que le communisme » stalinien a perdu tout· 
contenu révolutionnaire et que le peuple russe qui a été 
très touché par la dernière gueure n'a rien de bellicfste. 
Le peuple américain - comme le peuple russe - est 
animé par une grande volonté de paix malgré une inten 
se propagande de guerre. 

MICHEL DONNET. .(il Buiv?'e) 


