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De la dissolution du Kominform 

Boulganine et Kroutchev 

E N 1943. Staline faisait dissoudre le 
« Komintern » (ce qu'il restait de la 
Ill" Internationale Communiste). Il 

fallait retirer des mains des travailleurs qui 
poursuivaient à travers toute l'Europe, la 
lutte armée contre l'oppresseur nazi. un ins 
trumeat de combat qui leur aurait peut-être 
permis de dépasser la politique de Potsdam. 
taline et ses complices ( qui bien que le 

répudiant verbalement aujourd'hui, poursui 
vent la même politique) craignaient que le 
« Komintern » ne devienne entre les mains 
des Résistances Polonaise, Yougoslave, Fran 
\aise et autres, le Parti International de la 
Révolution pour le communisme. 
En 1947, par I'interrnédiaire de Jdanov 

entre autres, les technocrates staliniens re 
constituent un appareil. destiné à donner le 
change aux militants en leur laissant l'im 
pression d'une organisation internationale de 

· leurs luttes, c'est le Bureau d'information, le 
« Kominform ». En réalité, le « Komin 
form » fut employé par Staline et ceux 
dont il était le porte-parole, dans le conflit 

· qui opposa la bureaucratie du Kremlin . à 
celle de Belgrade. Staline réussit par le 
« Kominform » à assujetir plus étroitement 
les « démocraties populaires » et à isoler 
l'impérialisme titiste des autres mystifications 
pseudo-communistes. Le « Kominform » fut 
également utilisé, pour étouffer toute tenta 
tive de réorganisation des P.C. occidentaux 
sur une base révolutionnaire, pour scléroser 
et liquider tous les éléments activistes pré 
sents dans les P.C. italiens et français en 
particulier. 
Aujourd'hui, Boulganine et iKrouc.4itcnev 

estiment sans doute que les travailleurs corn· 
munistes qui militent encore dans les partis 
staliniens sont suffisamment désorientés, dé 
sorganisés, démobilisés, pour que le « Ko 
minform » puisse disparaître sans danger 
pour les, classes sociales privilégiées qui 
s'identifient à la bureaucratie d'Etat en 
U.R.S.S., en Y ougloslavie et darls les « dé 
mocraties populai~es ». 

Staline avait liquidé l'Internationale; 
Boulganine et Krouchtchev liquident le Bu 
reau d'information. La dissolution du « Ko 
minform » a pour objet de démontrer aux 
impérialistes occidentaux la bonne volonté de 
ceux du Kremlin. Le voyage de B- et K à 
Londres, après celui de Malenkov, l'ancien 
« épuré », n'a pas d'autre but que jeter les 
bases d'une étroite collaboration, entre les 

LA JEUNE GARDE 
des Travailleurs 

J - Le numéro du 15 avril au 15 
mai vient de paraitre, SUR 6 
PAGES ! ~ 

Vous u lirez, entre autres : 
L; déclaration de Pierre Morain 

à sa sortie de prison; 
- ·L'édito, sur le rappel des dispo 

nibles; 
- Quelques informations militaires 

( i8' R.l.P.C.); 
- t e r Mai, fête du muguet ? Non 

les jeunes doivent en faire une jour 
née de lutte; 
- La suite de notre reportage 

« J'ai vécu la révolte tunisienne » 
li faut dire que nous n'en menions 
pas large dans cette marée de bur 
nous ... 
- Culture : « Histoire du Front 

Populaire de 1936 ». « J'ai relu pour 
vous « Les Mains sales » de J, P. Sar· 
tre. 
- Loisirs : un film, « Les Hus· 

sards ». 
Notes de lecture : « La mont d11 

soldat Slovik ». 
ABONNEZ-VOUS 

(renvoyez-nous ce bulletin rempli) 

Nom .. 

Adresse 
m'abonne à la « J.C.T. » el verse ce 
. ' 1our : 

200 f rs ( 1 an) • 500 frs (soutien) 
100 frs (6 mois) - 250 frs (soutien) 

à 4: La jeune Garde des Travailleurs », 
79, rue St-Denis, Paris (1"'). C.C.P. 
13.604'-19 Paris. 

aux copitolistes anglais 
deux impérialismes. Il est possible qu'au cours 
de ce voyage, B et K évoquent les modalités 
d'une liquidation future des partis « com 
munistes » dans les pays occidentaux. Cette 
liquidation pourrait se faire en fusionnant 
les organisations réformistes, staliniennes et 
social-démocrates, sous le prétexte de contri 
buer ainsi à l'unité de la classe ouvrière. Le 
soutien inconditionnel apporté à la Soc;11I 
Démocratie par le P. C. français, dans la 
politique de répression en Algérie, donne un 
avant-goût des conséquences que celte poli 
tique entraînerait. Mais la participation de 
plus en plus active des militants du P. C. A. 
à la Résistance algérienne, démontre que B 
et K finiront par ne plus tromper personne. 
l ls seront un- jour liquidés par ceux qu'ils 
auront cru exterminés par leurs manœuvrès 
puériles. 

La politique de Front Prolétarien Inter 
national révolutionnaire, des travailleurs con 
tre les deux blocs impérialistes, préconisée 
par les Communistes Libertaires, se révèle 
comme la seule façon I d'organiser le Prolé 
tariat en un « Parti International des travail 
leurs », avec de puissantes sections au cœur 
même des « cerveaux » impérialistes, c'est-à 
dire !'U.R.S.S. et les U.S.A., visant à dé 
truire par l'acfion violente la Société divisée 
en classes sociales antagonistes et la pro 
priété, privée ou étatique, des instruments de 
production et d'échanges, visant à instaurer 
une société communiste, communiste par la 
propriété collective des moyens de produc 
tion el d'échanges. . . 
La période actuelle fe /'Histoire démon Ire 

que malgré l'atroce répression qui s'abat sur 
' eux. malgré les activités contre-révolutionnai· 
res des Staline, Boulganine, iKrouchtchev el 
autres, les peuples s'engagent d'ans la voie 
rél>olulionnaire qüi conduit inévitablement au 
communisme el à la défaite totale des deux 
impérialismes. 
Le colonialisme s'efl'ondrait hier en Ex 

trême-Orient, s'effondre aujourd'hui en Afri 
que du Nord. s'effondrera demain en Afri 
que Noire. En Espagne, la vague de grèves. 
prélude l'écrasement prochain d'un régime 
fasciste qui vit ses derniers moments. En 
France, les grèves d'adût 53 et d'août 55, les 
manifestations dans les casernes annoncent 
autre chose de plus décisif. 

Les trahisons répétées des Social-Démo 
crates, des Social-Traîtres. la critique sans 
cesse grandissante que font les militants de 
base des partis « communistes » staliniens, 
et le fait que jamais autant de conditions 
historiques favorables au développement de 
l'action révolutionnai,~ des masses n'avaient 
été réunies ensemble, font que l'avant-garde 
1<!vollitÎonnaire a aujourd'hui pour tâche 
essentielle la reconstitution d'une puissante 
Internationale Communiste de combat, à 
partir des luttes actuelles et prochaines. 

Cette puissante Internationale révolution 
naire est en effet l'instrument indispensable 
pour impulser, développer el coordonne, ,;, 
l'échelle mondiale les luttes des classes so 
ciales opprimées contre leurs oppresseurs de 
toutes natures. 

Bernard KERVEANT. 

······-····-· .•...•... 
Ulumne,z-{UJU,6 au IL Il 113 

TOUS 
UNIS 

T ERRE martyre. l'Algérie refuse la crucifixion que réclame le colonialisme. Son peuple en armes 
combat, farouche, en dépit du napalm, de la prison ou de l'exécution sommaire (1 ). • 
De jeunes travailleurs français sont contraints de se battre, de tuer ou de mourir. Beaucoup d'entre 

eux ne verront plus les 1 •• Mai de lutte, les longues journées sur le chantier ou à l'usine, et celles de fièvre, 
d'enthousiame, de sacrifices (août 1955). Ce sont déjà des morts en sursis. 

Le 
sur 

Premier Mai ouvrier doit être axé 
le mot d'ordre: « PAIX EN ALG~RIE » 

Les travailleurs savent que les 1 °" 
Mai de « kermesses » ont été mis à la 
mode depuis 1946. C'est là une mé 
thode contraire à son esprit et à son 
objectif : la mobilisation ouvrière pour 
la défense de ses. revendications. 

« li faut orienter les cerveaux, les 
obséder de cette préoccupation : les 
8 heures. 

« Il faut que toujours et partout les 
travailleurs y pensent jusqu'au jour 
fixé pour la réalisation de l'effort dé 
cisif. » (Pouget, au Congrès Confédé 
ral C.G.T. à Bourges, 1904.) 
• A chaque fois que l'étreinte capita 

liste devient intolérable, les travail 
leurs doivent renforcer, durcir I e u r s 
positions, énoncer plus clairement l'as 
piration générale, la préoccupation de 
tous. C'est un rôle, un devoir qui re 
viennent au syndicat. 

« A• partir d'aujourd'hui, nul ou· 
vrier ne doit travailler plus de 8 heu 
res par jour ! 

Huit heures de travail ! 
Huit heures de repos ! 
Huit heures d'éducation ! » 
Tel ,était le mot d'ordre unique des 

manifestants au 1°' Mai 1866 en Amé 
rique, celui qui ouvrit l'histoire de 
cette manifestation ouvrière. Les capi 
talistes répondirent en faisant cracher 
la mort sur les grévistes (Chicago, 3 
et 4 mai). L'indignation des travail 
leurs souffla comme la tempête; le 
journal ouvrier « l'Arbeiter Zeitung » 
écrivait : 

i< Ln querre des classes a c01n 
rnencé. Hier on a fusillé les trava.il 
leu?·s, en [ace de l'-usine Mac Cormick: 
Lewr sang crie vengeance ! 

Qui pm.i?Tait douter que les tigre-~ 
qui noiis goiiveirnent sont avides du 
snng des travailleu1·s ! 

Mais les travailleurs ne sont plis 
des moutons. A la ~terrewr blanche, 
ils 1·i7Jondront pUII· la terreur rouge. 

.. 
Mieiix vcw.t la mort que la rnisère / 
Si l'on fusille les travailleu1·s, 1·é- 

pondons de telle façon que nos 1nnî 
iree s'en soiiviennent longtemps. 
C' 6St ln nécessité qui noit,S fait c1·ier 

« Aux armes I ~. 
Hier les f enimes, les enfants de 

'J>cm-i:res plmwaient leurs mar'ÏS0 et 
fours pères fusillés. Tandis 'que, dans 
les valais, les riches 1:emvlissaient 
leurs ver·res de vins coûteux et bii 
vaient à. la santé des band·its de 
l'ordre ... 
Séchez vos pleus-e, vous qui souf 

frez ! 
A.yez dn cœii1·, esclaves ! Insurqez 

vous ! » 
Cet appel fut entendu : il corres 

pondait au niveau de conscience de 
classe des grévistes. La noire réaction 
voulut néanmoins intimider définirive 
ment les travailleurs. Parson, Fischer, 
Engel, Spies, militants ouvriers connus, 
furent pendus. Dans l'espoir de sauver 
ses camarades, Lingg s'était suicidé 
d a ns sa cellule, la veille de l'exécution. 

CE SONT LES MARTYRS 
DE CHICAGO (2) 

Sept ans plus tard (1893) ils furent 
réhabilités publiquement ! Ils étaient 
innocents des «· crimes » que leur re 
prochaient le gouvernement et les 
patrons ... 

Mais leurs veuves et orphelins con· 
tinuèrent de les pleurer. La classe ou· 
vrière meurtrie dans sa chair, avait 
perdu' quatre de ses meilleurs milî 
tahts, 4 militants de la libération so 
ciale, assassinés. 

( l) Révéié par la presse « ( Le 
Monde », notamment) récemment 
affaire de Thébessa et déclaration d'un 
ancieri député socaliste d'Algérie. 

(2) Histoire du 1" Mai de M. Dom· 
manget. En ve nre à notre librairie. 

La paix en Algérie 
Pour renouer avec le l"' Mai, ii faut 

donc donner à cette journée du souve 
nir et de l'action, un caractère reven 
dicatif, populaire. C'est ainsi que le5 
1°' Mai de 1906, 1,919, 1920 furent 
couronnés de succès. Pour Paris, rame· 
né à un simple meeting à Vincennes, 
notre 1"' Mai sera une fois de plus 
émasculé. Les travailleurs ne tiendront 
pas la rue an scandant leurs mots d'or- 

dre, l outefois il faut qu'à Vincenn e.s 
s'exprime le sentiment de tous: LA 
PAIX en ALGERIE, qui seule peut en· 
rayer la vie chère, la. misère, l'impôt 

-du sang, nous permettre d'arracher la 
diminution des heures de travail ( 40' 
heures). Renforçons notre pression au· 
près des dirigeants syndicaux p o u r 
passer à l'action 

Assez de paroles, des actes! 
Développons les Comités de Paix 

dans les arrondissements, les e orn m u 
nes, les usines les chantiers. Rejoi 
gnons les rangs' du MOUVEMENT. DE 
LUTTE ANTICOLONIALISTE, diffu- 

llp-~, te meeting da V,entbtedi 20 llUJtif 
contre la répression 

Le meeting tenu, salle des Horti 
culteurs, vendredi 20 avril, pour la 
liberté de la presse et contre les mesu 
res policières qui frappent des militants 
révqlutionnaires et leurs journaux, a 
été un magnifique succès, puisque, 
malgré la préparation hâtive de ce 
meeting, 800 travailleurs se prensaient 
dans la salle. 

Tous les orateurs mirent l'accent 
sur la vague policière qui s'amplifie 
et sur la nécessité de lutter efficace 
ment par l'action ouvrière, les grèves 
et manifestations de masse, contre la 
guerre d'Algérie. Notre camarade Fon 
tenis fit applaudir le combat acharné 
que mènent « Le Libertaire » et la 

Adhérez: à la Fédération Communiste Libertaire 
le seul parti qui lutte vraiment contre la guerre d'Algérie ! 

Nom . 
Adresse , . 

(Retou1·ner ce bulletin 79, rue Saint-Denis, Pwris-1 °') 

F.C.L. ,,Signalons aussi l'intervention 
d'un jeun" militant de la Jeune Garde 
Socialiste de Belgique, les discours de 
Lemoine, délégué mineur du Nord, de 
André Breton, de Massot, membre du 
P.C.F. en opposition avec son parti, 
E. Morin, D. Renard, Y. Craipeau, 
d'un j e un e socialiste en désaccord 
avec la politique officielle de son parti, 
signalons aussi les messages de Jeanl 
Cassou, D. Martinet et celui de Claude 
Bourdet qui n'oublia pas de rappeler 
la lourde condamnation infligée à no 

. tre camarade Pierre Morain. 

Après ce meeting, il faut exiger 
plus énergiquement encore la mise en 
liberté des militants du groupe trotz· 
kiste « La Vérité des Travaillçurs », 
Simone Minguet, Raymond Bouvet et 
Pierre Franck, et de la militante du 
groupe bolchévik · léniniste Jeanine' 
Weill, membre également du Mouve· 
ment de Lutte Anticolonialiste. 

(Suite page 2.) 

sons sa propagande pour que son 
,·.:.yonnement se propage. Que la grè 
ve, les manifestations, l'action directe 
deviennent l'arme essentielle des tra 
vailleurs, pour imposer la Paix en 
Algérie. 

C'est par ces formes de lutte seule· 
ment que nous ne serons plus les té- , 
moins incapables, impuissants de la 
tuerie de deux peuples. 

C'est ainsi que nous ne serons pas 
responsables du carnage. 

C'est ainsi que 428 jeunes dispo 
nibles, paraît-il, réunis à Paris, ont 
lancé l'appel solennel suivant : 

« Devant l'inefficacité prouvée des 
délégations et pétitions à l' Asseml>lée, 
puisque depuis plus d'un an que cela 
dure aucun p ro gvès n'a été fait pour 
l'arrêt de la guerre, nous conjurons 

Solidarité Révolutionnaire 
Semaine du 16 au 21 avril 

Kervéant, 500; Aldéroti, 300; Roi 
sa A., 100; Ducerf', 325; Lecteur Ali 
gre, 140; Simon, 500; Belleville, 100; 
Itodriguez, 300; Pierre (P.T.T.), 500; 
Un rappelé, 300; Faculté des Lettres, 
80; Marcel, 1.000; Lenclud, 500; Ker 
véant, 2.000; Sol ier, 500; Mel et, 200; 
Gagnol, 100; Marsal et Bettenfeld, 
1..100; Pro!, 4.000; Baudino, 100; 
Aldi, 180. 

Total 46° liste : 12.825. 
Total général : 1.198.865. 

tous les responsables syndicaux d'a· 
dopter d'autres moyens de lutte. Nous 
sommes convaincus, devant l'impopu· 
larité de cette guerre, qu'un ·mot d'or 
dre de manifestation de masses, de 
grèves de dockers, cheminots, etc., 
enrayerait celle-ci définitivement. » 

Paix entre les Peuples ! 
Guerre aux Tyrans ! 

M. MULOT. ........... 1•••••••f 
Les paysans contre la guerre 
N OUS avons reçu une lettre d'une 

camarade de la Nièvre dont nous 
extrayons le passage ci-dessous : 

« Il est intéressant de voir la réac· 
tion des paysans d'ici face à la guerre 
d'Algérie et à l'attitude du gouverne· 
ment. A la ville, on les dit toujours 
passifs mais ils ne tolèrent pas les 
i-np ôts nouveaux, le départ de leurs 
jeunes. Ils vont jusqu'à dire qu'il fau 
drait que tout le monde soit assez 
sage, assez .raisormable pour s'unir et 
se révolter contre un gouvernement 
comme le nôtre. Un vieux ménage du 
pays, tous les deux d'une soixantaine 
d'années, et on les · dit plu tôt rich es, 
ont été jusqu'à me dire : « Il faudrait 
que les villes se révoltent. Si les villes 
se .,révblté;lient, la campagne su ivr-ai.' 
sûrement ». 

Nous apprenons d'autre part que 
des centaines de jeunes, dans les cam 
pagnes, ont refusé de partir el se ca 
chent; ils appellent ça « prendre le 
m aquis ». 

Partout, le peuple de France se 
dresse contre la guerre fratricide d'Al 
gérie. Tous à l'action ! 

Les travailleurs à l'action directe 
contre la guerre 

t 
PARIS et BANLIEUE : 
Dblirnya,yes (i;2 heure, 1 heure 011 

,,lus) et meetings : au chantier Via 
laioua: (Viroflay) chez Richard à, 
B la.nc-lVl esnil; chez Saurer à Sures-; 
nes; au. chantier Bcti-Coh. à Aliort 
ville; au dépôt R.A.T.P. de Mala 
ko] f; chez Bubcok, Foucher à La 
Courneuve; Ets M.G.O. à Montrf1wil; 
Ets Icatecu. à La Courneuve; chez 
Caméréclair à· E'f)inay; chez Chaus 
son 11 .1snières; chez P.A.J. r1 A1·gen 
teuil et Prociue»: à Levallois chez 
Brillé; c1 la Folie la Garenne, les Che 
minols, Renault à Choisy. 

Dtms certains ateliers, chez Re 
urcult à Bouloçne; cuu» ECs Mécanique 
e! Ièoulements iPuris 15°); à l'U.R.H. 
S.A.F. (Paris 19'); à l'Alsthom (Pa 
?"ÎS 15"); c1 ln 'l'.R.T. (Paris 20°); 150 
e111:ployés doms les services publice 
71ai·isiens et de lumlieue. Manifesta 
tinn à le: descente du: train :venant 
d'Orléams, ime centaine de jeunes 
campeure A.J. et soldats scomdaienr : 
« Paix en Algérie ! » 
EN PROVINCE : 

A Fi1·miny, 7.000 ouvriers dé 
brayent une heure; à Saint-Etienne, 
chez Schmeider; chez Brendel 'à Lyon; 
chez Briesarâ et niix « Entreprises 
M ét1·011oi-itnines et Coloniales » à 
Rouen ; au,x· Ete Fabre à Mauboiir 
,<Juet (Hcuutes-I'yrénées); à Boulogne 
sur-Mer (Ets Fouçerolleï ; chez Ber 
liet à Vénissù;ux; à Nice, à l'entre- 
7,rise bâtiment Gallorini ; à la Seyne 
(Vnr), awv Forttee et Chantiers,· à la. 
Rochelle, aux Entreprises Industriel· 
les Charentaises. 

Dosu: le Nord, clébi·ayage 13t niani 
f estations de rues des métallos âe 
Fives-Lille à Hellemmes. A. Tœrbee et 
Grenoble, 1nanije.,stations de ?;ues avec 
des bomâerolles. 
Ln 1101.nilal,'ion et municivaux à 

Vnnve1·t (Gnrcl), se sont 1·asse1nblés «n. 
son du tocsin et retardé l'auto1·ail qui 
prenait: des [eûmes vou\· la querre 
d' Alnérie. A Saint-Geniès, à A.igues .. 
Mortes, à Vofron les ·m1êrnes [ormes 
rl'nct'ion onfJ ét:é mises en 1n·atique. 

) 

Adhérez au•MOUVEMENT de LUTTE 
ANTICOLONIALISTE : 

Ecrivez à : M. Mulot, 36, rue de 
Normandie, Maisons-Alfort (Seine). 
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VAILLEURS ~ AU CO~BAT 
EN FRANCE 

.,A IN'l'-NA.Z1-1IRE : 
Depuis deux semaines se poursui 

vent des grèves tournant,es de 24 
heures. Chaque jour un atelier après 
l'autre des ]bantiers de l'Atlantique 
débraye. Vendredi 20 avrli 8.200 me 
nuisiers, charpentiers, électriciens, 
pontonniers, riveurs, ont cessé le tra 
vail pour exiger leur augmentation de 
2!1 fr. 45 de l'heure. 
PARIS-12° : 
Les 40 ouvriers de la fabrique de 

sièges SFRISO (rue de Charenton) 
ont remporté une grande victoire 
après une semaine de grève. Ils ont 
arraché 15 francs de l'heure pour 
tous, une indemnité de grève de 3.000 
francs, une prime d'outillage de 3 % 
et une promesse de révision des em 
plois. 
AINT-OUE 
Vendredi 20, les travailleurs de 

l'usine Lavalette ont débrayé, puis 
ont défilé dans les ateliers et ont ma 
nifesté devant les bureaux de la Di 
rection qui refusait de recevoir leurs 
délégués. 

,JAINT-DENIS : 
Deuxième semaine de grève des 

bâtiments 15, 42, 44, 108 et des êtu 
ves, chez Francolor. Les grévistes 
réclament 25 à 30 francs de l'heure, 
CHll.MPA.GNE-SUR-SEINE 

(Seine-e.t-Ma?·ne) 
L'atelier de montage des moteurs 

électriques de l'usine « Au Matériel 
Electrique S.W. » est e11 grève, ap 
puyé par la solidarité de tous les ou 
vriers qui réclament une augmenta 
tion de 25 francs de l'heure. 

ALSTHOM-LECOURBE (Paris-15°): 
Pour faire échec à la menace de 

licenciement de deux délégués (après 
la grève pour la paix en Algérie), les 
travailleurs ont débrayé plusieurs 
fois jeudi 19. 

DANS LE MONDE 
CALCUTTA : 

Depuis une semaine, lC .000 doc 
kers sont en grève pour l'augmenta 
tion des salaires; 65 bateaux sont 
immobilisés. Le gouvernement de 
New-Delhi a décrété l'état d'urgence 

et ordonné l'arrestation des militants 
syndicaux qui demeurent insaisissa 
bles, 
COPENHAGUE : 

La « Cour permanente d'arbitra 
ge » vient de frapper le syndicat des 
marins danois d'une amende de 
12.500.000 francs, pour poursuite 
« illégale » de la grève. Les marins 
C<,ntiriuent leur lutte, cependant que 
les ouv1iers agricoles menacent de se 
mettre en grève, devant la rupture 
des. négociations avec les patrons. 
BUENOS-AIRES : 

8.000 ouvriers des Chantiers Na 
vals de Buenos-Aires et de La Plata 
ont cessé le travail pour 48 heures, 
pour protester contre le licenciement 
de 100 travailleurs. 
ESPAGNE : 

Malgré la répression policière, les 
arrestations et lock-out, la grève con 
tinue dans de nombreuses usines de 
St-Sébastien, Pampelune, Barcelone. 
Dans toutes les entreprises de Bil 
bao, les ouvriers ont déclenché la 
grève perlée, réduisant la production 
de 20 %- 

26-4-1956 

CHEZ LES BARBARES 

DIEU\ AIDANT 
C 'EST la significsltion de « Deo Juvante ». Voilà que vous savez de 

quoi je vais vous entretenir. Criez Grâce, si vous voulez mais l'écho 
vous_répondra : Rainier. ' 

Dieu est dans l'affaire, incarné en la personne du R.P. Tuclcer, et, foi 
d'homme sans foi, l'affaire est dans les sacs, et même dans les briques 
(Dieu se révèle ainsi, où il est); dans les briques que manutentionne le 
compèj-a Kelly depuis qu'il a quitté le métier de maçon pour bâtir une 
fortune, par le seul moyen jusqu'ici connu : faire suer son prochain. 
L'attraction étant proportionnelle à la masse, nous déduisons que le tas 
de briques empilées sur le rocher de Monaco, et sur lesquelles on recon 
naît toujoui-s les fameuses empreintes digitales de Dieu, est au moins égal 
à celui de BabHt. L'affaire valait bien une messe. Ça a marché, comme 
à la roulette. 

Hollywood et le Châtelet se sont rencontrés à Monte-Carlo. Ordinaire 
ment un spectacle aussi affligeant ne s'inflige aux « officionados » que 
contre espèces. Grand Seigneur,' le petit prince nous l'a offert à titre 
gracieux, avec le concours - qu'on ne saurait dire gratuit - de la 
R.T.F. et de la presse « Nationale ». Pour ce Roméo et cette Juliette 
d'arrière-saison, il ne suffisait pas que soit produit comme témoin, par' 
la République, l'ineffable vieux premier Mitterrand; nous avons tous été 
convoqués pour assister à 1distance à des actes et contacts pour lesquels 
précisément - et nous en croyons André Breton - « il est inconvenant 
d'appele.- des ,tlmc/ins ». Rien ne nous fut épargné, ou presque; on a tout 
de même omis de nous présenter les radiographies respectives des sujets 
princiers. Peut-être nous auraient-elles fait ressouvenir, par association, 
qu'en dépit de leurs titres de noblesse ou de fortune, ces élites ne furent 
un jdur - tout comme vous, moi, ou un chien sans collier - chacune 
qu'un spermatozoïde en quête •d'ovule. Il peut toujours grimper sur son 
arbre généalogique 'Ie principule, tirant à lui sa principulesse; nous som 
mes plus haut; ,nos ancêtres ont laissé des traces à Lascaux, Altamira et 
autres lieux; et même il fut un temps où ils secouaient les branches du 
cocotier, quelque chose nous en est resté. Fort dommageable pour les 
marchands de r,àves de quat'sous ! 

Nous, à qui l'on vole, heure après heure, notre vie, à qui on ne laisse 
ni l'argent ni le: temps p ourt s'oublier•dans leg. grandes délices, cette satis 
faction hallucinatoire par papier journal, ce bonheur faisandé par per 
sonnes interposées, nous les vomissons ! Nous n'avons chargé personne 
de vivre pour nous. C'est même parce que nous aspirons à la vie totale, à 
tout le bonheur réel possible que nous démolirons, à la bombe, votre 
bazar aux illusions. 

1 
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Victoire des travailleurs des 
N.M.P.P. > M ARDl 17 avril, devant l'aggravation 

' constante des conditions de travail, les 
porteurs et compteurs des Messageries (rue 
Paul-Lelong) cessaient à 100 % le travail 
et se réunissaient en Assemblée générale, cxi 
geant l'augmentation .des salaires avec acomp 
te immédiat de 10.000 francs. l'embauchage 
de personnel. La grève commencée à 16 h. 30 
cessait à 20. h. 30, sur promesse de la direc 
tion de discuter des revendications avant le 
lendemain à 18 heures. Cependant, l'action 
avait été efficace puisque toutes les expédi 
tions pour la province - y compris le pre 
mier numéro du Temps de Paris -- étaient 
manquées. 

Le mercredi 18 avril, nouveau débrayage 

.. 
pendant l'entrevue entre la délégation syndi- 
cale et fa direction. Devant la volonté de 
lutte des travailleurs. la direction devait 
capituler, accordant une prime de 10.000 frs, 
promettant l'embauche et annonçant la réu 
nion d'une- commission d'étude des conditions 
de travail. 
Décidant l'a reprise du travail, les gré 

vistes maintenaient leur revendication d."aug 
mentation des salaires. 

Cette action décisive montre que Fintran · 
sigeance du patronat ne résiste pas à une 
grève menée dans l'unité, 

Pour ·développer notre lutte. nous devons 
renforcer massivement notre syndicat C.G.T., 
en faisant de notre section la plus fombative. 
Eliminant ainsi la division syndicale, nous 
préparerons de nouvelles victoires. 

(Corre$pondant.) 

Une enquête d"7;1 
''LIBERTAIRE 11 

Condamné, l'Etat 

Avant la « tragédie de Vannes '» il 
y, eut, en 1949, la tragédie de Libour 
ne. Le « mortel » T.A.B. avait provo 
qué 'des ravages parmi les enfants de 
cette ville. Tout, dans cette affaire, 
fut orcheatré pour accabler les lam 
pistes, c'est-à-dire les médecins. Les 
seringues m.ême étaient accusées. Sor 
taient indemmes : le vaccin « ange 
pur » et son colporteur !'ETAT. Ce 
dernier vient d'être « condamné » par 
le t riburial administratif de la Gironde, 
et déclaré responsable' des accidents 
de Libourne. L'Etat condamné ? Et 
le vaccin semeur de mort ? Ce juge- 

responsable 
des morts de Libourne 

ment fera jurisprudence. Nous vou 
lons croire qu'après 7 années" de ré 
flexion les juges girondins ie sont 
aperçus que nous étions les vrais 
condamnés. Les condamnés .a u x vac 
cins perpétuels. Pour une fois la jus 
t ice nous donne raison." Pourvu que 
cc ne soit pas une farce de guignol. 
« Ce n"était pas l'Etat quïl fallait 
condamner, mais le vaccin, m e saie u r s 
les Juges ». La machine est en route, 
à nous de l"y aider. 
Les exigences de la mise e11 page nous 

oblig;nl à reporter IIIJ prochain numéro notre 
réponse à îHumanité Dimanche. 

I 

La Section espagnole de l'i. C. L. est constituée 
Le Bureau de l'Internationale 

Communiste Libertaire signale la 
constitution de la section d'Espa 
gne : la F.C.L. Espagnole. 

Constituée en Espagne par des 
éléments très actifs de la C.N.T. 
( Confédération Nationale du Tra 
vail d'Espagne) et des jeunes étu 
diants, la nouvelle organisation a 
déjà édité un numéro spécial et le 
premier numéro ordinaire de son 
Bulletin « RUTA », assez largement 
diffusé en Espagne et également 
dans !"exil. 
La F.C.L. espagnole se donne 

pour but de recréer I'avant-ga rcle 
révolutionnaire en Espagne, sur 
les bases du Communisme Liber 
taire. C'est pourquoi son Bulletin, 
« RUTA », comportera à I'avenir 
non seulement des textes dactua 
lité (les numéros parus mettaient 

!"accent sur les grèves et le mot ., 
d" ordre lancé d' extension de la · 
grève des étudiants au milieu ou 
vrier a reçu la confirmation des 
faits), mais aussi des études histo 
riques et doctrinales. 

La F.C.L. espagnole, bien que 
fondée dans la résistance à !"inté 
rieur de l"Espagne, tend à regrou 
per aussi les éléments authentique 
ment révoluti,mnaires de l' exil. 

Pour aider nos camarades de 
l'Intérieur, lecteurs espagnols du 
« Libertaire », adhérez à la F.C.L. 
d'Espagne, lisez et diffusez RUT A. 

C'est un devoir. urgent au mo 
ment où nos camarades sont en·ga 
gés dans une lutte active et sans 
merci contre le régime de Franco. 

Dès aujourd'hui, une souscription 
est ouverte : adressez les fonds au 
C.C.P. R. Joulin. 

Serv·îce de Librairie 
(C.C.P. R. Jeulin 5561-76 ·Paris) 

Brochures à la portée de tous 
Un homme, une cause, P. MORAIN 

(60 fr.). 
Statuts F.C.L. : 15 fr. (25 fr.). 
La F.C.L. et le Front Populaire, par C Fontenis 

30 fr. (40 fr.). 
D. Guérin : ,, LE. FASCISME » (promesses et 

réalités) : 
l'exemplaire : 75 frs 
(franco de port) 

par 10 exemplaires : 65 fr - par 20 ex. : 60 fr. 
Dan, celte brochure de 32 pages, D. Guérin 

brosse une étude excellente el complète du [ascisme. 
Voici les titres de chacun des six entretien, qu' elle 
contient : i. Le fascisme el les da.sses moyennes. 
2. le fasciame el les paysam. 3. Le îascisme el les 
ouvriefl.'I. 4. Le fascisme el les jeunes. 5. Le [as 
ci.sme et les (rusb. 6. Le [ascisme chez nous ? e Cette brochure est indi&pensable à TOUT 

MJLIT ANT antifasciste ! e Tout militant antifasciste commande e 
diffuse celt& brochure ! 

••••••••• •••••••••••••••••• ,._.._. -- - - 
SOFRIM, 17, r. Clignancourt (18') 
Le- Gérant : Fontenis. 

50 f rs 

A bas la répression ! c ES dernières semaines ont clairement 
montré que l'intensification de la guerre 

d'Algérie met en péril les libertés démocra 
tiques les plus essentielles. Après Claude 
Bourdet, dont .le gouvernement n'a pas osé 
maintenir l'arrestation, des militants trots 
kystes (Croupe Frank), Simone Minguet et 
Raymond Bouvet, et une militante diu M.L.A. 
et du Croupe bolchévik-léniniste (trotskiste), 
Janine Weill, ont été in.carcérés et gardés en 
prison, sous le prétexte futile que des jour 
naux du Front National de Libération Algê 
rien leur ont été adressés. 
Pierre Frank. responsable trotskiste. vient 

d'être arrêté à son tour pour la même raison; 
P. Courtade, de l'Humanité, est poursuivi 
pour injures envers Soustelle. 

Il est évident que le gouvernement veut 
faire taire toutes les voix qui s'opposent à 
sa politique de guerre en Algérie et ne re 
cule devant aucun moyen pour atteindre ce 
but : arrestations arbitraires, restrictions à 
la liberté de la presse et à la liberté d'opi 
nion. 
Plus que jamais, passons tous unis à l'ac 

tion directe 1 

-----~ .. ····· 
J Motion votée par le Conseil 

Syndical du S.N.I., section 
de l'Oise 

L E C.S. de l'Oise, réuni le 11 avril 
1956 à Creil, 

s'élève avec énergie contre les 
atteintes à la liberté d'opinion et d'ex 
pression dont viennent d'être victi 
mes : 

C. Bourdet, arrêté le 31 mars. 
Les partis révolutionnaires : la 

F.C.L. et le P.C.I. dont les locaux ont 
été perquisitionnés. 

Les jour-naux « La Vérité >> saisie 
le 4 avril et « Le Lib », saisi le 11 
avril. 

Des dizaines d' Algériens arrêtés 
dans toute la France pour fait de grève, 

constate que le gouvernement socia 
liste Guy Mollet s'engage sur la même 
voie que les gouvernements les plus 
réactionnaires, et dans la ;iÎ:uation 
présente tente d'appliquer « les pou 
voirs spéciaux » ~ur le sol métropo 
litain pour étouffer toutes les manifes 
tations contr e la guerre d' Als:érie, 

maintient plus fermement que ja 
mais son désir d'œuvrer au rassem 
blement des forces démocratiques pou,· 
imposer la fin de la guerre et le res 
pect de toutes les libertés. 

Après te: Meetinf! du vendredi 20 avril 
(Suite de la première, page.) 

li faut exiger ausai, comme le si 
gnala Fontenis dans .son intervention, 
la mise en liberté des imprimeurs,· 
a r rêtés au mépris de toute justice : 
Herbecq et Gleize' 

f 
Des listes de souscription et dt: pé- 

tition sont à la disposit ion de tous nos 
lecteurs. Qu'ils manifestent leur soli 
darité en nous les réclamant. 

1 
Il faut nous p r êp a r e r à défendre 

quiconque "peut tomber sous le coup 
des mesures po liciè res et judiciaires et 
constituer un Comité Uni de Défense 
des Libertés comme il a été décidé au 
cours du meeting. 

Rappelons. à ce ·-~uiet. Jes menaces 
nouvelles qui pèsei~t ~ur ·4: Le"'"Liber 

. taire ». 

Le procès qui devait être jugé le 
samedi 21 avril est en effet remis, 
ainsi que celui du 3 mai. 

C'est le 12 Mai que les 3 procès 
( 21 avril, 3 mai," 12 mai) seront jugés 
en hloc. 

Le danger est grand, il faut que 
d'ici là un coup d'a r rêt soit porté à la 
rép ression. que lop inio n soit mobili 
sée derrière Fontenis et Caron. 

Rappelons, enfin, que les procès 
contre joulin et Caron viennent en 
appel devant }a 12" Chambre de la 
Cour d"Appel, dans quelques jours, 
précipitation étonnante et inquiétante 
de la part de la Justice, les « appels » 
a y a n't lieu habituellement plusieurs 
mois après les jugements de première 
instance ! 

Résolution du sëerëtanat de l'lnternafionale communiste libertaire 
« l'i. C L et le. XX" Congrès du P. C. Russe» 

LES TRA V AILLEURS 
SONT-ILS DES COBA YÈS?(7) 

est déclaré 

A PRES le 20• Cotujrès du P.C. riisse, le Secréton-iat 
cle l' Internationale Commiinisfe Libertaire, à 
travers la théorie carrnrnuniste liberiasre de la. 

division du monde actuel entre deux blocs de nature 
fondamentalement semblable, m~ntre. que l'évoliition 
du bloc 1-usse va, non pas dans le S'ens d'wn retour a7' 
(< léninieme », aux théories 1·évoliitionnaires, malis, au 
contraire clans le sens d'une intégration rplus par 
faite, plus totale du bloc 1-usse au sysllème impéria 
liste mondial. Pa1· conire-ooup, cette évolution crée 
en -U.R.S.S. les conditions cl'un réel développement 
de la lul.te de classes, donc un renforcement du Front 
Prolétariat International (3' Front). 
La longueur de cette étude nous contraint à la 

publier en trois niiméros successifs. 

I. - Signification des décisions du XX' Congrès 
du P.C.U.S. 

L'orientation politique résultant du xx• Congrès 
<lu P.C.U.S. rie peut être considérée comme, un 
acte définitif, comme l'expression définitive de la 

politique russe, valable pour de nombreuses années 
à venir. Elle n'a d'autre valeur, ainsi .que certains actes 
qui l'ont précédée, depuis la mort de Staline, que celle 
cl'ind ice d'une tendance de développement de la situa 
tion russe. Cette situation est en voie de change 
ment, et le XX• Congrès en représente une étape. D'au 
tres suivront. Ce qui compte, c'est de définir la direction 
de cette évolution, de formuler des hypothèses qui la 
cernent d'aussi près que possible. 

La tendance actuelle de développement de la poli 
tique russe naît de trois nécessités fondamen 
tales : briser l'encerclement économico-militaire 

et sortir de l'isolement poli tico-économique, auquel la 
pi ession de l'impérialisme américain a contraint l'URSS, 
ces dernières années; placer l'économie soviétique dans 
les meilleures conditions pour rivaliser avec la puissance 
économique de ses grands adversaires; offrir au capi 
talisme d'Etat soviétique les plus larges possibilités 
d'expansion par le moyen d'une intégration plus étroite 
et organique dans le système impérialiste mondial. 

Cette tendance de développement et les nécessités 
qui la déterminent se sont manifestées de ma 
nière bruyante et spectaculaire en une série d'ac 

tes politiques à la suite de la liquidation du stalinisme. 
La liquidation du stalinisme devenait un fait néces 

saire, une condiflon indispensable au développement ul 
térieur de la politique russe, parce que le stalinisme 
avait abouti à une impasse idéologique et était devenu 
un obstacle pratique à ce développement. 

Ceci s'avérait vrai pour les cinq grands, secteurs de 
la politique, russe. : politique extérieure, politique inté 
rieure, politique économique, politique envers les Etats 
« populaires ,., po1itique envers les partis communistes. 
,. Le stalinisme ne. permettait plus une politique 
q extérieure agile, fluctuante, libre de préjugés, telle 

qu'elle convient à l'impérialisme russe en cette 
phase de la politique mondiale. Le traditionnel opportu- 
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nisme de la politique extérieure stalinienne s'était mue, 
depuis la deuxième guerre mondiale, en une ligne rigide, 
liée à des préjugés théoriques et à des formules de pro 
,mgande, et, de ce fait, ne répondant plus aux profondes 
modifications et aux rapides altérations de. la situation 
politique mondiale. Cette rigidité et cette étroitesse de la 
politique extérieure stalinienne avait grandement favo 
risé le plan américain d'encerclement qui visait à orga 
niser 'autour de l'URSS, en peu d'années, un puissant 
dispositif diplomatico-militaire (N.A.T.0., S.E.A.T.0., 
Pacte du Pacifique, Pacte de Bagdad, etc.). La politique 
extérieure stalinienne, par une série d'erreurs (Blocus 
de Berlin, rupture avec Belgrade, guerre de Corée, cam 
pagne antisioniste) avait déterminé le climat de guerre 

' froide et ainsi déblayé le terrain à l'impérialisme amé- · 
ricain. " 

D'où la nécessité d'enterrer cette politique pour en 
adopter une autre plus réaliste et plus souple, fondée 
sur de plus larges contacts, sur la valorisation des pays 
neutralistes, sur l'exclusion de l'éventualité de la guerre 

· non seulement comme hypothèse politique, mais encore 
1 comme possibilité historique. C'est pour le besoin de cette 
nouvelle politique qu'est née la thèse de Kroutchev sui· 
I'évitabilité . de la guerre, c'est-à-dire sur la possibilité 
qu'il y a d'empêcher l'impérialisme d'engendrer la 

' guerre (alias : « coexistence pacifique »), thèse absolu 
! ment contraire à ïimterprétution. léninisl1e du 7Yhénomène 
! frnpérialiste. · 

La déclaration de Kroutchev sur l'évitabilité de la 
guerre introduit, d'autre part, sur ·1e plan théorique, la 
politique de l'unité de l'impérialisme en vue du partage 
des marchés économiques. Cette nouvelle thèse, en abso 
lue contradiction avec celle exposée par Staline dans 
« Problêmes Economiques ~. se fonde non sur la divi 
sion - comme le pensait Staline - en deux blocs éco 
nomiques bien distincts, l'un en· pleine ascension, l'autre 
en pleine crise, mais., tout au contraire sur la compéti 
tion pacifique de deux économies abstraites, dont ne sont 
ni délimitées les zones d'action, ni nettement définis les 
caractères. En effet, la thèse de Kroutchev reste très 
générale et semble vouloir inclure dans la surface éco 
nomique non capitaliste les économies du bloc neutra 
liste même, et préluder à une confusion des marchés et, 
par suite, à la reconnaissance d'un marché mondial uni- 

• que. C'est pourquoi, tandis que pour Staline la théorie 
de l'inévitabilité de la guerre (entre Etats capitalistes) 
était le complément logique de la théorie sur la genèse 

. et la séparation de deux marchés économiques bien dé 
finis, pour Kroutchev, à l'opposé, la théorie de l'évita 
bilité de la guerre découle de la constatation que les, 
deux marchés ne sont ni qualitativement ni quantitati- 

f vement définis. C'est là la théorie qui permet d'ouvrir la 
porte à la pratique d'un marché mondial unique (objectif 
de l'impérialisme unitaire) ou tout au moins à la créa 
tion d'un marché unique entre le bloc soviétique et Je 
bloc neutraliste afro-asiatique. Ce n'est 'pas par hasard 
que les économies de ce dernier bloc sont déjà classées 
comme non capitalistes, et même, en ce qui concerne 
l'Inde, comme « socialistes :i>. 1 

En- raison du 1 •• Mai, le .prochain 
numéro paraîtra le vendredi 4 au lieu 
de jeudi a~ 


