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Fonds National Vieillesse 

fai6'6,CJ.M 
les riches 
payer! 

pas rouler, 
doivent 

A V ANT de rédiger cet article j'ai voulu me documenter sé 
rieusement. J'ai lu des tas de 

chiffres, des déclarations pathèti 
ques sur la monnaie, le danger 
d'inflation, etc. 

Eh bien non ! la classe ouvrière 
n'a pas à entrer dans ces détails. 
Jeunes et vieux nous voulons vivre, 
c'est possible, la terre est assez ri 
che pour nous nourrir, et cette ri 
chesse, créée par nous nous appar 
tient. Le financement' du f o n d s 
vieillesse est facile, il n'y a qu'à 
rogner su'r les bénéfices, il n'y a 
qu'à arrêter la guerre d'Algérie qui 
coûte 1 milliard et demi par jour. 
Personne, même à droite - ex 

ception faite pour l'indécent vieil 
lard Paul Reynaud -- n'a -le cynis 
me de déclarer que le travailleur 
devenu vieux et improductif est une 
charge pour la nation, ,une bouche 
inutile à éliminer. Pourtant il sem 
ble bien que ce soit là, la pensée 
du patronat : celui-ci veut bien - 
à la rigueur - d'une augmenta 
tion de la retraite des . vieux, « à 
condition que les nécessaires sacri 
fices de solidarité soient supportés 
par l'ensemble de la nation », sous 
entendez « soient intégralement 
prélevés sur les salaires des ou 
vriers » ! J'ai même entendu un 
mercanti poujadiste (petit patron 
frisant la soixantaine et roulant en 
« V ersailles ») déclarer que beau 
coup de vieux; s'ils étaient moins 
fainéants, pourraient continuer à 
h-availler (comme lui) et que si les 
autres avaient êconomisê (comme 
lui) ils. ne seraient pas dans la 
misère ! Comme si les vieux tra 
vailleurs ·n'étaient pas prématuré 
ment usés par les cadences infer 
nales, comme si les considérations 
de productivité ne restreignaient 
pas, passé la cinquantaine et même 
avant, les possibilités de se faire 
embaucher, comme si les salaires 
de misère permettaient d'économi 
ser. 

Une première question de con 
fiance a été posée pour le mercredi 
2 mai, un vote favorable ne signi 
fie pas que le projet sera accepté, 
d'autres questions de confiance sui 
vront, un tas de motions, puis les 
décrets administratifs sur les mo 
dalités d'application enlèveront 
beaucoup d'efficacité à un projet 
déjà bien insuffisant, à supposer 
que 'ce projet soit en définitive 
accepté. 

C'est toujours la même histoire: 
un gouvernement, même de gau 
che, se trouve paralysé ( s i n o n 
acheté) par les puissances finan 
cières, il accordera bien, ne fût-ce 
que pour ne pas perdre sa clientèle 
électorale,' quelques avantages li 
mités, et par ces avantages, il es 
père calmer les revendications et 
faire •passer des mesures impopulai 
res, par exemple la guerre d' Algé 
rie. Les réformistes iront, disant 
que Guy Mollet n'a peut-être pas 
J:empli ses promesses électorales, 
mais que s'il venait à chuter, il 
serait remplacé par un réaction 
naire. 

Pour conserver « Guy Mollet le 
moindre mal » on se trouve obligé 
de renoncer à certaines formes 
d'action et c'est ainsi que la bour 
geoisie arrive en fin de compte à 
ses fins. 

Il est temps de sortir de ces 
faux dilemmes. Lorsque la classe 
ouvrière est mobilisée et défend 
son dû avec acharnement, il n'y a 
pas à craindre l'arrivée au pou 
voir de la réaction (les bourgeois 
ont bien trop peur). Autrement 
nous verrons les gouvernements de 
gauche continuer avec s u c c è s à 
appliquer une politique de droite. 

Revendiquons donc avec fermeté 
LA PAIX EN ALGERIE et LE 
FINANCEMENT PAR LES EM 
PLOYEURS D'UNE RETRAITE AU 
M O I N S EGALE AU MINIMUM 
VITAL. 

Paul DUPAS. 

A la " Bataille de 
il n'y eut pas de pitié 

r: ~ fa se i ste 
A PRES leurs multiples défaites en province, les fascistes viennent 

d'essuyer à Paris, salle Wagram, 
une rossée qu'ils n'oublieront pas de 
si tôt'. 

« Ce meeting n'est qu'un épisode 
de la lutte anticolonialiste ». Tels fu 
rent les derniers mots que l'avocat 
Yves Déchézelles put prononcer, le 
mardi 24, à la salle Wagram. Les fas 
cistes de l'Action Française, de Jeune 
Nation et des Volontaires de l'Union 
Française, dirigés par l'ordure infâme 
nommée Biaggi ( un nom à retenir), 
défenseur des intérêts des ultras d'A 
frique du Nord,· étaient passés à l'at 
taque. 

Ils firent tout d'abord éclater des 
grenades lacrymogènes, mais la ri 
poste ne tarda pas. En un éclair cha 
que chaise se transforma en matraque 
efficace et ce fut la ruée générale sur 
les provocateurs au cri de « le Ias 
cisme ne passera pas ». Il fallut une 
demi-heure pour refouler les quélques 
centaines de contre-manifestants, · la 
plupart protégés par des casques de 
scootéristes. . 

Malgré leurs efforts, les fascistes ne 
purent envahir la tribune. Et ceux qui 
furent « coincés » dans la petite pièce 
au fond de la salle se souviendront 
qu'on ne joue pas avec les militants 
anticolonialistes. f. 
Lorsque enfin ·,;-ous ces salauds fu 

rent éjectés, le meeting allait repren 
dre. C'est alors que flics et gardes 
mobiles se ruèrent dans la- salle, ma 
traque et crosse en l'air (quelle ir o 
nie !) En vrais brutes, ils foncèrent 
sur les assistants. 

Nous sommes en droit de poser· 
quelques questions : 
- Pourquoi bien avant le début du 
meeting 5 ou 6 camions de gardes 
stationnaient-ils à proximité du métro 

- Etoile, alors que d'habitude les flics 
seuls « assurent l'ordre » ? 
- Pourquoi les flics protégèrent-ils - 

Le procès 
ll)IU li~ 

_ LE 12 MAI, à 13 heures, 
à la 1 7° Chambre Correc 
tionnelle, c'est tout notre 
parti qui sera mis en accu 
sation à travers nos cama 
rades FONTENIS, CARON, 
JOULIN, qui devront ré 
pondre à SIX inculpations, 
dont « injures à l'année, à 
la police », « diffamation 
contre l'armée et la poli 
ce », « apologie de cri 
mes », « provocations à la 
violence ». 
Nos camarades seront dé 

fendus par MM· Déché 
zeiles et Jouffat. L'impor 
tance des débats ET LEUR 
ENJEU font un devoir à 
tous les militants de la 
F.C.L. et aux lecteurs du. 
« Lib )> d'assister nombreux 
à cette audience. 

Tous le 12 mai, à' 13 
heures, à la 17° Chambre 
du Palais de Justice. 

""' __ ......_.. ... 

Adhérez au MOUVEMENT de LUTTE 
ANTICOL01HALISTE. : 

Ecrivez à : M. Mulot, 36, rue de 
Normandie, Maisons-Alfort (Seine). 

Le Mouvement de Lutte Anticolonia 
liste informe les militants qu'un pa 
pillon gommé, contre la guerre d' Al· 
gérie, vient d'être édité. PASSEZ VOS 
COMMANDES à M. Mulot. Le cent 
(franco) : 250 frs. 

Wagram" 

s 
les fascistes que nous poursuivions ? 
- Pourquoi pénétrèrent-ils dans la 
salle alors que la bataille était totale 
ment finie et que tout le monde se 
rassayait ? 

Collusion police-fascistes ? Com 
plot ? 

Et si l'un sait que l'infect Biaggi 
surveillait l'opération et qu'il entraîne 
ses gars au tir à la mitraillette sur un 
terrain militaire, on n'est plus trop 
loin d'en douter. 

Quof qu'il en soit, il reste que ce 
meeting fut une victoire. 

Et s'ils ont encore le goût de re 
commencer, que les fascistes sachent 
qu'ils nous retrouveront devant eux, 
plus forts et plus résolus encore. 

Nous devons écraser ceux qui ré 
clament quoditiennement le sang de 
la jeunesse française, c'eux qui "hur 
lent à la mort derrière les ombres si 
nistj-es de Bourgès • Maunoury, de 
Tixier-Vignancourt et· des Borgeaud 
de tout acabit. Pas de pitié pour les 
fascistes ! 

Dons toute. la Fr.once. 
1 

des dizaines de 
milliers d' Algériens 

appréhendés 
L E 1°' M.ri, journée traditionnelle de lutte à outrance des centaines de mil 

liers de travailleurs contre le patronat, le 1°' Mai, journée qui a connu les 
luttes les plus sanglantes des ouvriers contre le capitalisme, n'était pas, 

mardi dernier, au rendez-vous.i. . 
Pourtant, la situation actuelle est particulièrement grave. C'EST LA 

GUERRE EN ALGERIE, c'est la mort qui guette les jeunes ! CE SONT LES PRIX 
QUl MONTENT, c'est la misère qui guette la classe ouvrière ! 

A LA KERMESSE ! 

Lt:S l'IILIT ANTS Dt: 

Pendant que les jeunes meurent en 
Algérie, les dirigeants actuels de la 
.C.G.T., c'est-à-dire du P.C.F., avaient 
convié les travailleurs· à une· COURSE 
CYCLISTE à Vincennes (oh, combien 
peu !,.. petits placards dans « l'Hu 
manité, pas ou très peu d'affiches ... ) 
Résultat ? Pour toute la Région Pai-i 
sienne, 4 ou 5.000 participants (chif 
fre significatif si l'on sait qu'il y a 3 
ou 4 ans, le l °' Mai rassemblait encore 
plus de 100.000 ouvriers !) , sans en 
train, sans chaleur, des applaudisse 
ments sans enthousiasme ... LES MILI 
TANTS OUVRIERS ET AIENT RES 
TES CHEZ EUX ! 
CEPENDANT, LA BOURGEOISIE 

A PEUR ... 
Cependant, la bourgeoisie n'est p as 

tranquille. La Présse réactionnaire 
peut bien se réjouir du petit nombre 
de travailleurs rassemblé par les diri 
geants C.G.T., les capitalistes rient 
jaune; Ils sentènt qu'un intense bouil 
lonnement agite la classe ouvrière el 
que la r'évolte peut éclater d'un mo 
ment à l'autre. La preuve, c'est que 
les flics, totalement absents à Vincen 
nes étaient massés sur le parcours 
Bastille-Nation, parcours traditionnel 

du <léfilé, parce qu'ils craignaient des 
manifestations spontanées. 

... ET GUY MOLLET FAIT LE PITRE 
(TRAGIQUE) 

Guy Mollet, « socialiste » et « chef 
que du 1 ••· Mai, pleurer sur les mar 
tyrs de Chicago, a interdit les mani 
tiné à endormir les travailleurs. En 
gros, il a sorti les mêmes arttuments 
que Frachon à Vincennes (pour des 
'causes identiques, à n'en pas douter), 
sauf que Frachon a attribué les « ré 
sultats acquis » à la direction de la 
C.G.T., tandis que Guy Mollet les· a 
attribués à son gouvernement, c'est-à 
dire : Les trois semaines de congés 
payés, la réduction des abattements de 
zone, l'allocation du fonds vieillesse ... 
.EN ATTENDANT, LES TRAVAIL 
LEURS MANGENT DU PAIN ET DU 
RIZ PARCE QU'ILS NE' PEUVEl'H 
PLUS SE PAYER, NI LEGUMES 
VERTS NI VIANDE ! 1 

Guy Mollet, qui a osé Faire l'histori 
que du lZ Mai, pleurer sur les mee 
tings de Chicago, a interdit les mani 
festations et FAIT ARRETER DES 
MILLIERS DE TRA V AILLEURS AL 
GERIENS (2.500 rien qu'à Paris !) 

(Suite page 2.) 

DANS PÀYS, TOUS Lt: 

LUTTENT 
LA f. c. L. ET DU .l"I. LA. 

POUR LA PAIX EN ALGÉRIE 
A RUMILLY (Haute-Savoie) u N Comité d'information et. d'ac 

tion pour un « Cessez le Feu en 
Algérie, a été constitué. Y parti~i 
pent : 
Le Syndicat National des Instituteurs 

(Autonome); 
Le Syndicat C.G.T. du Centre el'Ap 

prentissage; 
L'Association des Anciens Combat 

tants de la Résistance Française; 
L'Association Républicaine des An 

ciens Combattants; 
Le Comité de Rumilly de l'Union 

des Femmes Françaises; 
Le Parti Communiste Français (sec 

tion de Rumilly) ; 
La Fédération Communiste Liber 

taire. 
Ce Comité a organisé une première 

réunion le jeudi 19 avril., 
(Correspondant du « Libertaire >>) 

A MONTLUÇON (Allier) : 
_l .5 00 personnes se sont réunies 

mercredi 25 avril pou,r protes 
ter contre la guerre d'Algérie. Une 

motion a été adoptée, dont voici l'es 
sentiel 

(Les assistants) demandent : 
1. Que le gouvernement français 

propose un « Cessez le Feu » immé 
diat en Algérie en .même temps qu'il 
engage des négociations avec IP.s re 
présentants des diverses tendances 
nationales algériennes; 

2. Qu'il cesse l'envoi de troupes en 
Algérie, libère fes ma1ntenus, les rap 
pelés et ramène en France le contin 
gent servant en Algérie; 

3., Que l'on libère tous les détenus 
politiques dont éertains pourraient 
servir de médiateurs; 
4. Que le gouvernement' cesse les 

arrestations et perquisitions qui por 
tent atteinte aux libertés individuelles 
et de la presse ( 1). 

Comme le dit Lacoste, « le peuple 
français prend conscience du problè 
me algérien ». Tous unis, camarades, 
et nous arrêterons la sale guerre d'Al 
gérie. 

(Correspondant du « Libertaire ») 

lsectio~~spa~n·o1e) A l'a SS;JUt du lranquisme 
\" ~. 
X Q UA TRE étudiants de Ma- ~ 
~ drid comparaissent lun- ~ 
X di 30 en Cour d'assises pour X 
~ avoir distribué des tracts. invi- ~ 
~ tant les étudiants à faire grève~ 
~ les 12 et 13 avril. X 
................................... ....-: \ 

Voici un court résumé et les pas 
sages les plus intéressants de ce 
tract : 
Après avoir rappelé la répression 

qui les frappe et les victoires déjà 
remportées (sortie de prison de 4 des 
leurs), les étudiants madrilènes dé 
clarent : 

« N otzs devons continùer la lutte 
jusqi1'à la libération dé tous les uni 
versitciires emprisonnés, ji1,Sqii'cl ce 
que soient annulés Cous les procès 
en cours, nous devons continue« ln 
lutte jusgu'à la liquidation totale du 
S.E.U. (1) phalangiste, jusqii'à ce 
que soient rétablies des conditions 
nonnales de t?·avail, jusqu'à ce que 
111. Torres Lopez reprenne sa. charge 
de doyen de la Fa<JWltê de Droit: ! 

« N'est-il vas possible, alor« que 
l'UNESCO se réunit à Mnârid, d'o?· 
ganiser une grande manif est:.a,t,ion 
d'étudiwnts ? Nous apvelons les uni 
versitavres à ume acUon coo?·donnée 
et énetrgique, ... à s'iinir $Ur les 
points esséntiels : 

1. Libération de tous les emprison 
nés, annulation des procès en cours. 

2. Réintégration de Pedrci Lain En 
tralgo et de M. Torres Lopez à leurs 
postes respectifs de recteur et doyen 
de la Faculté de Droit. 

3. Célébration du Congrès National 
des Etudiants avec toutes les garan 
ties né-cessaires pouv éviter sa péné 
tration par l'appareil policier et pha 
langiste. 
Ainsi est définie notre position, la 

position de l'Université madrilène. 
Pour la rendre plus « réelle », NOUS 
NOUS METTRONS EN GREVE 48 
HEURES LES 12 et 13 AVRIL. ,. 
e Llniveraitaize, propage cette feuille! 
Que tous tes camarades en prennent 
c orrrraiasarrce ! 

Madrid, le 1 •• avril 195 6. 
D'autre part, les grèves continuent 

à Bilbao où 30.000 ouvriers sont lock 
outés. Le mouvement s'étend à nou 
veu u et a atteint Vitoria. Le peuple 
espagnol secoue ses chaînes ! A bas 
Franco ! 

Madrid, le 23 avril 1956. 
(Corresponcla11t du groupe de Ma 
drid de la. F.C.L. d'Espagne, sec 
tion de l'I.C.L.) 

( 1) Syndicat phalangiste des étu 
diants, le seul existant et au que 1 
l'adhésion est obligatoire. 

A CLERMONT-FERRAND 
(Puy-de-Dôme) : 
D ANS le cadre de la « Quinzaine 

Nationale de lAlg ér ie F ra n çai 
se .», organisée sous l'égide des orga 
nisations para-fascistes, devait se tenir 
le 25 avril à 21 heures, salle Gaillard, 
à Cler-mont, une importante réunion. 

Dès 2 0 h. 3 0, la salle était occupée 
par les contre-manifestants des orga 
nisations dext rêm e-gauche (dont la 
F.C.L.). 

Ces derniers avaient le concours de 
3 0 0 travàilleu rs nord-africains. 

A 2 1 heures, les organisateurs fas 
cistes, Guyon, conseiller municipal et· 
-Biscambiglia, tentèrent de gagner la 
tribune. Mais ne pouvant prendre la 
parole, Guyon déclara la séance dis 
soute et demanda à la police de faire 
évacuer la salle. 

Les policiers intervinrent alors dans 
· la salle et des coups furent échangés 
·de part et d'autre. 

Belle victoire antifasciste et pour la 
paix en Algérie 1 

(Correspondant du « Libertaire >.') 

A METZ (Moselle) : 
N appel pour le Cessez le Feu a 

'- été adopté par 14 organisations: 
Groupe Reconstruction (C.F.T.C.), 
Arnis de « Témoignage Chrétien », 
Jeune République, M.L.P., Ligue des 
Droits de l'Homme Mouvement de 
Lutte Anticolonialiste, M.L.O., Mou- 

( 1) Cette motion avait été précé 
demment adoptée le 19 avril par les 
enseignants de Montluçon et environs. 

(Suite page 2.) 

·solidarité Révolutionnaire 
Semaine d~ 23 au 28 Avril 
Simon, 500; X, 2.000;' Don net, 

1.000; Six, 200; Paillot, 500; · Poncet, 
300; Luc Lucien, 4.000; Hu lot, 5.000; . 
Loudet P. R., 500; Loudet L., 1.000; 
Garano, 500; Le Gars, 1.000; Fonte 
nis, 1.000; Pl'ol, 310; Carbonari, 
1.000; Fournier, 750; Philippe Gé.o, 
750; Rochery, 2.000; Roux, 500; 
Prince, 1.000; rue Mouffctard, 80; 
Luxembourg, 110; Aligre, 100; Che 
demail, 300; Trois, 200; Gouillardon, 
.2.000; Groupe Narbonne, 1. 700; Ga 
restier, 2.000; Servais, 500; Simon, 
500; X, 100; C. M., 1.000; Winckler, 

· 500; Fr. Munoz, 2.000; Perrais, 1.500; 
'Ferrais (p. Morain), 500; Burtin, 
500; Bardine, 2.300; Germinal, 500; 
Vinzani, 20_0; Rouvet, 500; Aldi, 210; 
Flo, 500; X., 150. 

Total 47° liste : 41.750. 
Total général : 1.240.615. 
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TRAVAILLEU 
En France 

ASNIERES 

90 l;r. des travailleurs de chez Sin 
tra sont en grève depuis lundi 2:1 
avril. 

A travers toute 
la France 

(Suite de la première page) 
vement de la Paix, F édérat ons mosel 
lanes du P.C. et des radicaux, sections 
de Metz de la S.F.I.O. et du M.R.P .. 
C.G.T., U.F.F., et par diverses per- 
sonnalités. · 

Le texte de rAppel a été massive 
r.nent répandu (50.000 ex.). 

(Correspondant du « Libertaire ») 
A MAISONS-ALFORT (Seine) : u N C0mÙé Pour la Paix en Algé- 

rie a été constitué, regroupant 
les organisations suivantes : Mouve 
ment de Lutte Anticolonialiste, Fédé 
ration Communiste Libertaire, Fédé 
ration Anarchiste, Mouvement Uni de 
la Nouvelle Gauche. 

Un tract a été diffusé massivement, 
réclamant notamment : 
9 La négociation- d'un Cessez le feu. 

Le respect des peuples à disposer 
d'eux-mêmes. 

Le retrait immédiat du contingent 
et la libération immédiate des 
« maintenus ~ et « rappelés ». 

• La fin du rappel des disponibles. 
• Pas d'impôts nouveaux et lutte anti 
fasciste. 

(Correspondant du « Libertaire 
Devenez correspondants du 

« Libertaire ». 

N'oubliez pas d'informer « Le 
Libertaire » sur tous les faits 
intéressants qui se produisent 
dans votre secteur. Vous contri 
buerez ainsi à rendre notre jour 
naf plus vivant, plus intéressant, 
plus efficace. 

Communiqué 

Une enquête dul 
"LJ BERT AI RE 11 

1 

LES TRAVAILLEURS 
SONT-ILS DES COBAYES?(B) 

Réponse au rédacteur de L'Humanité-Dimanche 

s .U COl'IBAT 
AUDINCOURT (Doitbs) 
Après une heure de grève totale, 

l'équipe des décolleurs des i<'<:>l'ges 
d' Audincourt a arraché une augmen 
tation sur le tarif aux pièces corres 
pondant de 40 à 50 frs de l'heure ! 
VICHY 

10 frs d'augmentation horaire et 
la moitié des heures de grève payée, 
pour les ~00 ouvriers du l.âtimont des 
Ets L' Abbaye, après une journée t.:c 
grève, 
1/JLLEFRANCHE-snr-Jv!ER 
Après 3 jours de grève, les métal 

los des Ets Voisin 011t obtenu une 
augmentation horaire de 13 francs. 

CHEZ LES BARBARES 

SAINT-GRATIEN (S.-et-0.) 
Après un débrayage à 100 %, les 

ouvriers de chez Joubert ont obtenu 
une augmentation de 40 à ;:,o francs 
de l'heure. 

Dans le Monde 
flLEXANbRIE 
Pour la première fois depuis la 

prise du pouvoir de Nasser en 1952, 
8.000 dockers ~yptiens ont déclenché 
une grève à Alexandrie. Devant l'am 
pleur du mouvement, appuyé par la 
grève de 1.000 employés des trans 
ports en commun et immobilisant 20 
navires, ie patronat a dû accorder une 

. augmentation uniforme des salaires. 

0 N est dépités à la pensée que la mort l'enlèvern peut-être (mais peut· 
être pas) à notre justice; qu'il disparaîtra sans s'entendt·e corner 
dans le creux de l'oreille (à cause de sa surdité mentale) : « Fini, 

mon petit vieux, le parasitisme sur le dos des travailleurs ! » 
Sans vouloir verser dans je ne sais quel culte noir de la personnalité 

( ce serait, plutôt que déification, diabolisation), on encouragerait à la 
conservation de sa mémoire, voire de sa· momie, ne fut-ce que pour la 
curiosité des races futures, car c'est un représentant d'une rare pur eté 
de l'espèce bourgeoise, dont il a porté tous les traits jusqu'à la charge. 

Si la bètise était un poison mortel à très forte dose, il aurait crevé de 
puis longtemps; rappelons ces mots historiques : « L'Allemagne ne peut 
plus soutenir une guerre, car ses propres efforts militaires l'ont épuisée » 
et le justement célèbre : « La route du fer est coupée ». 

Au collier (une rivière), il vient d'ajouter une perle dont l'éclat n'est 
pas loin d'éclipser celui déjà insoutenable des précédentes. L' « homme » 
(mais non, il nous est si étranger que s'il en est un, nous n 'en sommes 
pas), disons le gnome qui lançait naguère (avant la guerre qu'on disait 
la dernière) aux travailleurs, d=ms un mouvement de haine mesquine à la 
semblance de sa personne : « Finie la semaine des deux dirnanch es »; ce 
gnome, disons-nous, ne pouvaït manquer de se distinguer au cours des 
débats sur le, Fonds de l'allocation aux vieux. li s'opposè à sa création (ce 
qui n'étonne personne) pour la raison suivante (qu'on pourrait trouver 
surprenante): si on augmente les ressources des vieux, ils vont se préci 
piter sur les biens de consommation, ce qui entraînera une hausse des 
prix, qui appellera une hausse des salaires. Voilà qui sent son gnome bien 
nourri, habillé chez le bon faiseur, et qui ne loge pas à l'enseigne de la 
Grande Ourse. Périssent les vieux, mais sauvons les prix ! Avare envers 
les opprimés autant que

0

la Natm·e s'est montrée avare envers lui, il lésine 
sur l'aumône qui pourrait leur être acc-ordée. 
li symbolise, de manière on ne peut plus adéquate, la rapacité naturelle 

de sa classe; cette classe, il l'incarne si bien qu'il est devenu asolument 
incapable de jouer la comédie, de feindre (comme p

0

ar exemple· Mendès· 
1-·rance) des sentiments altruistes, généreux, philantropiques, etc. On ne 
badine pas avec les intérêts. 

Si vous n'.avez pas reconnu PAUL REYNAUD, c'est que vous venez 
d'atterrir. ' 

J'oubliais : Il a un don inouï: CELUI DE VQUS FOUTRE LA BONNE 
RAGE AU CŒUR ! 

Pour ou contre I'Homéopathie 
Dans son numéro du 15 avril, 

« L'Humanité-Dimanche » s'en prend 
à l'homéopathie et aux « réaction 
naires )1 qui demandent l'abrogation 
<les vaccinations obligatoires. L'au 
teur malgré sa bonne foi "n'a pas étu 
dié fe problème à fond et nous nous 
proposons de lui apporter modeste 
ment quelques précisions. 

Mie de pain et eau distillée ne sont 
pas à notre connaissance les bases de 
l'homéopathie ( 1). 

IL'U.R.S.S. et D'homéopathie 
La Russie semble très en avance 

dans ce domaine et voici ce que nous 
apprend « Le Journal suisse d'Homéo 
pathie » de mars 1956 : 

« Russie. - Renseignements tirés 
de « The Medical Cornrade ù, organe 
de « Ail lndia medical practitioner 
Association », novembre 1954. 

« L'Homéopathie a été introduite "e n 
Russie, il y a quelque cent trente ans, 
par le Professeur Pirogow. Après la 
Révolution de 191 7, une association 
d'homéopathes fut créée à Moscou, e11 
1928, elle fut réorganisée en associa 
tion russe généralisée, avec des bran 
ches à Leningrad, Kiev, Tomsk, Khar 
kov. ActuelJement, il existe pluaieu'rs 
polycliniques homéopathiques sous le 
contrôle officiel de la Santé Publique; 
à Moscou, il y en a trois. Un co u rs de 
deux ans est organisé pour former des 
praticiens, et nombre de livres ont été 
publiés sur ce sujet; des travaux scie n 
tifiques tendent à prouver l'efficacité 
des dynamisations. L'Homéopathie y 
est très populaire. En 1953, les phar 
maciens auraient répondu à 4,5 mil 
lions d' ordonnances homéopathiques.» 

Hahnemann et la mission 
du médecin 

Qui pourrait ne pas souscrire à la 
profession de foi du savant que fut le 
docteur Samuel Hahnemann (fonda 
teur de l'homéopathie) définissant le 
rôle du médecin : « La seule mission 
du médecin est de guérir les malades 
d'une manière prompte, douce et du- 

rable ». Il avait à cœur de rendre la 
santé et surtout de guérir ses malades. 

G1:i.zot avait raison 
' Il y a 12 0 ans, J' Académie de Mé- 

decine essayait d'interdire l'homéopa 
thie. Guizot, alors mj n istr e de l'Edu 
cation Nationale, fit parvenir à c'ette 
docte assemblée, la réponse suivante: 

« Si l'homéopathie est une chimère 
ou un système sans valeur, elle tom 
bera d'elle-même. Si elle est au con 
traire un progrès, elle se 'répand~a 
malgré toutes les mesures de préser 
vation et l'Académie doit le souhaiter 
avant tout autre, elle qui a la mission 
de faire avancer la science et d'en 
cou rager le progrès ». Et l'on si n 
quiète encore de nos jours de l'ho 
méopathie. Il ne s'agit pas de savoir 
qui a tort ou raison. Une fois encore, 
face aux vaccinations et à la médecine, 
nous demandons la liberté. Cette li 
betté si bien décrite par Pasteur : « Je 
ne te demande pas quelle est la' con· 
victi on , ni quelle est ta re ligion, mais 
quelle est ta souffrance ». 

L'U.R.S.S. face au B.C.G. 
Quant au B.C.G., !'U.R.S.S. vient 

de demander à ses savants de recon 
sidérer la question et de chercher une 
autre formule. mettant en doute l' effi 
cacité et la non toxicité de ce vaccin. 
Poser le problème, n'est-ce pas le ré· 
sou d re ? Voilà quelques précisions qui 
permettront au rédacteur de « l'Hu 
ma-Dimanche » de réviser son juge 
ment. 

J. ROULEAU. 

( 1) « La guenson par l'homéopa 
thie », R. Larnaudie, Ed. Le Parthé 
non. 

« Protégez vos enfants par l'homéo 
pathie », Docteur Jousse, Ed. Peyron 
net. 

« Homéopathie, médecine humai 
ne», Docteur L. Vannier, Ed. Albin 
Michel. 

La semaine prochaine 
QU'EST-CE QUE LA L.N.C.V. ? 

Adhére:z:il la Fédération Communiste libertaire 
le seul parti qui lutte vraiment contre la guerre d'Algérie 

Nom . 
Adresse . 

(Retourne,,. ce bulletin 79, rue Saint-Denis, Pa,ris-1 ") 

NINO SANTI. 

Bientôt, « Le Libertaire » 

En Algérie. 

v~'i61 un neuueaa ;i),ien !Bien ff Jiu.,.,., 
LA RESISTANCE CONTRE LA GUERRE 

F ARTOUT, à travers la France, 
l'opposition contre la guerre 

dAlgér ie" s'accentue. Nous en donnons 
par ailleurs le détail, mais nous tenons 
à publier ici la déclaration qu'un jeu 
ne incorporé a fait au « Libertaire » 
à son retour d'Algérie : 

Nous ne voulions pas servir d'assas 
sins du peuple algérièn et de protée 
teurs aux colons. C'est pour cela 
qu'arrivés sur l'a-érodrome de Philip 
peville, nous nous sommes tous cou 
chés à terre. Des gendarmes furent 
'obligés de nous prendre par les pieds 
et les épaules et de nous jeter dans 
des camions. 

On nous affecta par la suite à la 
garde d'une orangeraie. Nous eûmes 
beau écarquiller les y.eux dans la nuit 
glacée, le lendemain matin, nous nous 
aperçumes que tous les orangers 
avaient été coupés ! .. , Cela nous valut 
d'ailleurs d'être consignés ! 

Une autre fois, ce fut de la pro 
tection d'une ferme que l'on nous char 
gea. Nous fûmes êcœurês du specta 
cle. Le colon faisait travailler les ou 
vriers algériens le fouet dans une 
main, le revolver dans l'autre. Le co 
Ion fut tué. Nous récoltâmes 8 jours 
de prison. 

On nous envoyait aussi nous battre, 
mais à la baïonnette, sans munitions, 
suivis par des C.R.S. qui, eux, étaient. 
armés de mitraillettes chargées, prêts 
à nous abattre si nous refusions d'a 
vancer ... 

LA REPRESSION ATROCE 

Les journaux ( « Le Monde » en 
particulier) ont relaté les exactions 
commises par les forces de. répression, 
à Constantine surtout, après I' exécu 
tion, par l'armée de Libération l\/atio 
nale, du Commissaire de Police de 
cette ville. Nous sommes aujourd'hui 
en mesure de donner les noms de ·l 
personnes qui ont été emmenées à 
proximité de Constantine et exécutées 
sommairement : 

Bouzou, respondab)e de la Jeunesse 
(U.D.M.A.). 

Cheikk Ahmed Rida Houhcu, direc- 
teur de I"lnstitut Beubadis. 

Smain Boualeg conseiller municipal.· 
Ladjabi, artisan. 
CEPENDANT, LA LUTTE DU PEUPLE 
ALGERIEN S'AMPLIFl'E SANS CESSE 

La presse colonialiste reconnaît que 
les unités algériennes sont de mieux 
en mieux organisées, atteignent cou 
ram m e n t l'effectif d'un bataillon, dis 
posent d'un armement lo urd et effi 
cace. 

~ERRHAT AflBAS REJOi~T t!: F:lONT tlf: 
LIBERATION N~ 7JONALE 

BOURGUIBA PREND POSITION POUR 
LA RESISTANCE ALGERIENNE 

Ferrhat Abbas, leader. de l'UDMA, 
a rejoint avec éclat la F.L.N., dans 
une déclaration publiée à partir du 
Caire. 

On sait que Ferrhat Abbas a été 
jusquà ce jour « un des meilleurs 
amis de la France » ( selon les colo 
nialistes). Il est le représentant de la 
bourgeoisie algérienne. Son revirement 
nous 'Fait penser à ces rats qui s'en· 

. fuient du bateau prêt à couler. Il est 

une preuve supplémentaire de la perte 
inéluctable de l'Algérie par l'impéria 
lisme français. De la même rna n iè ro 
doit être interprétée la déclaration de 
Bourguiba (pourtant agent de la 
bourgeoisie française) qui se déclare 
solidaire des combattants algériens. 

Ainsi, le glas sonne pour les gros 
colons ( qui quittent d'ailleurs chaque 
jour plus nombreux l'Algérie pour 
aller au Canada et qui reviennent en 
France. Une preuve de cette dernière 
affirmation réside dans le foit que les 
fonds de commerce ont soudain aug 
menté, devant les propositions cl'achut 
nombreuses faites par les anciens co 
lons qui veulent s'installer en France). 
Prochainement, l'Algérie se ra indé 
pendante. Raison de plus pour -Iai re 
cesser le massacre inutile, pour exi 
ger le cessez-le-feu immédiat ! 

PREMIER MAIi! 
(Suite de /c,. première page) 

LES TRA V AILLEURS ALGERIENS 
A L'ACTION ... 

Les travailleurs algéviens ont marri 
festé avec force dans toute la France. 
lis ont montré une nouvelle fois la 
voie à suivre. La police les .a man-a 
qués. Ils ont des centaines de blessés 
Nous saluons leur courage, leur com 
bativité ! Nous les donnons en exem 
pie à toute la classe ouvrière fran 
çaise ! 

... AINSI QUE LES MILITANTS 
DE LA F.C.L. ET DU M.L.A. 

A l'appel du Mouvement de Lulle 
An ticol orrialiste, de nombreux travail 
leurs s'étaient rassemblés à Vincenne~ 
autour des banderolles : « A bas les 
pouvcii- spéciaux! Libérez J. Weill et 
tous les militants détenus ! Nous ne 
sommes pas disponibles pour la guerre 
colonaliste ! » 

A la fin des interventions, et avant 
le début de la « course cycliste », nos 
carnr-vacles se retirèrent, montrant ainsi 
leu. désapprobation, puis, envahissunt 
une rame de métt·o, scandèrent avec 
force les mots d'ordre « Paix en Al 
gérie ! » repris par des jeunes de 
l'U.J.R.F. et une partie de la popula 
tion, ainsi, tout au long du parcours. 
Puis, à Châtelet, la manifestation con 
tinua, dans la rue, remontant to qt le 
long du boulevard de Sébasfopol et 
s'engageant sui· les g~ands bouleva.-rds, 
sous les applaudissements des centai 
nes de promeneurs qui peu à peu se 
joignaient au cortège. Toujours, mon 
tait plus puissant le cri : « Paix en 
Algérie ! » C'est alors que la police 
intervint. Plus cle deux cents poli 
c.icrs, app ovtés PAR DIX CARS, se 
ruèrent sur les manifestants. Huit dee 
nôtres, avec de nombreux spectateurs, 
furent arrêtés et emmenés à. l'ancien 
hôpital Beaujon où ils se retrouvèrent 
aveè les milliers d'Algériens arrêtés. 

VOILA CE QU'IL FALLAIT GE 
NERALISER DANS TOUT PARIS. 
VOILA CE QUI AURAIT ETE EFFI 
CACE CONTRE LA GUERRE D'AL 
GERIE. MAIS L'EXEMPLE DONNE 
SERA REPRIS ET LES MANIFESTA 
TIONS QUI RASSEMBLENT LA PO 
PULATION SERONT MULTIPLIEES. 
La F.C.L. et le M.L.A. y consacre 
ront toutes leurs forces. 

Résolution du Sécrétariat. de l'Internationale -Communaste llDe 
« L'I. C. L. et le XX' Congrès du 

" 

lancera un grand concours de 
DIFFUSION et d' ABONNE 
MENTS'! 

Les sympathisants de la F.C.L. 
les lecteurs du « Libertaire » de 
région de Poissy (S.-et-0.) sont priés 
d'écrire 79, rue St-Denis, qui trans 
mettra, en vue de la formation <l'un 
groupe dans cette ville. 
~./VVVVV\IVVV\IV ~- 

Attention ! 

Tous, nous y participerons 

SOFRIM, 17, r. Clignancourt (18') 

Le C/.nrnt : F,,111..r1i11. 

(Suite du numéro pré'cédent.) 

Le stalinisme qui, dans les premières années du 
régime, était apparu comme la forme la mieux 
adaptée aux. intérêts, aux ambitions, aux exigen 

r es de la nouvelle classe dirigeante installée dans I'appa 
rei l du capitalisme d'Etat, avait fini, ces derniers temps, 
par se montrer insuffisant, stérile, voire même dange 
reux pour la conservation du régime. Le climat de mé 
fiance et de peur créé dans le pays, la .relig'ion de la 
personnalité, le mépris des plus élémentaires principes 
de la légalité et du droit, le ravalement de l'art à la 
propagande, l'arbitraire régnant -dans certaines bran 
ches de la science (cf. Linguistique), les dépenses somp 
tueuses en architecture, l'histoire transformée en fables, 
la mort des- études philosophiques, le mauvais goût en 
toutes choses; tout cela avait amené un état général 
J'insatisfaetion et de mécontentement. 
La classe dirigeante post-stalinienne s'est faite l'in 

terprète de ce mécontentement e1J portant des coups ré 
solus à la structure baroque du stalinisme. La direction 
personnelle avait créé un vide juridique, ouvrant la 
porte aux aventures d'individus ou de groupes en lutte 
pour le pouvoir, et ce vide a été, au moins provisoire 
ment, comblé par la direction collégiale. 
Au pouvoir de la hureajicratie, utilisé par Staline de 

manière brutale et primitive, s'est substitué un type de 
domination plus évoluée qui tend à transformer lente 
ment le conformisme forcé en un conformisme de con 
sentement du· genre de celui imposé par la bourgeoisie 
américaine aux masses des U.S.A. Ce fait, même s'il ne 
modifie pas de façon essentielle la situation soviétique 
au regard des rapports de classe, peut toutefois libérer 
des énergies latentes et imprimer un certain dynamisme 
aux contradictions, jusque dans le système de la société 
soviétique elle-même. 
Un autre aspect fondamental de cette évolution est 

représenté par certaines prévisions, sur le plan social 
qui visent à élever le niveau de vie des masses labo; 
rieuses : relèvement des salaires, diminution de la durée 
de travail, augmentation de la quantité, de la qualité et 
de la variété des biens de consommation, mesures pour 
résoudre le très grave problème du logement. 
Il est évident que, pour un pays qui se trouve être la 

seconde puissance industrielle du monde, la reconnais 
sance implicite en ces nouvelles dispositions, du très bas 
niveau de· vie actuel des masses; est de très grave im 
portance, car elle révèle le rôle exploiteur du capita 
lisme d'Etat. Le nouveau groupe qui vient d'arriver au 
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aire· 
a usse » 

pouvoir cherche à associer les masses à sa propre poli 
tique d'exploitation non en réduisant au minimum tolé 
rable les conditions d'existence des travailleurs, 'n i en 
exigeant toujours de nouveaux sacrifices, mais en pro 
mettant des améliorations concrètes pour la réalisation 
desquelles le bas niveau de vie actuel lui laisse une cer- 
taine marge, justement. · 

6L E stalinisme par sa politique économique basée 
sur le développement de l'industrie lourde et des 
grands travaux publics de « prestige » avait pro 

voqué une grave crise agricole. (Les données suivantes 
suffisent à le montrer : tandis que l'industrie passait 
de I'indice 100 enl940 à l'indice ~30 en 1952, l'agricul 
ture avait à peine atteint - partant de l'indice 100 - 
l'indice no à la même date) et, par suite, une raréfac 
tion des biens de consommation de première nécessité. 
Après la mort de Staline, le nouveau cours Malenkov ré 
vélait la préoccupation de remédier aux erreurs commi 
ses. Ainsi étaient abandonnés les plans grandiose de 
transformation de la Nature, les projets mêmes de 
Kroutchev sur les superkolkozes et les agrovilles, les 
« chantiers du communisme », répondant à la manie du 
colossal propre au stalinisme. Une grande attention fut 
portée aux questions de l'agriculture (plan présentt par 
Kroutchev et approuvé par le C.C. le 2-3-54), en vue de 
réalisations à brève échéance, et dans un esprit de con 
cessions aux couches paysannes; Alors fut lancé le 

1 mot d'ordre, aussitôt repris par les staliniens du monde 
entier, de « production des principaux biens de consom- · 
mation pour le bien-être du peuple ». . 
Mais les lois économiques du capitalisme sont plus for 

tes que toute démagogie. Le 25 janvier 195fi, Malenkov 
donne sa démission. On i·evient à l'imclu,strie lourde, en 
'l..'~·tu de l'inéluctable loi du âéueloppemen; cœpiialiste, 
selon laquelle la production. se développe où le tau» de 

, p1·ofi~ est plus êlevé. 
Enfin on arrive au VI0 Plan quinquennal, qui ne 11é 

gIige pas les exigences de l'agriculture, mais prévoit sur 
tout l'accroissement. de certains .secteurs de l'industrie! 
lourde, accroissement auquel est subordonné tout le 
reste. • 
Ainsi, à travers une série de volte-face, 'est-on passé 

du V0 plan quinquennal qui porte l'empreinte de la poli 
tique économique stalinienne, au VI0 plan qui repré- ' 
sente, ainsi que l'affirment les hommes d'Etat soviéti 
ques, le << grand défi » de l'économie soviétique à l'éco- 
nomie américaine. (à suivre) 


