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~ CHEZ LES BAlœARES ~ 

~ E . d' ~ ~ ~ n marge un proces ~ 
~ L E procès - dont il est rendu compte par ailleurs - fait à nos cama- ~ 
X rades, épisode d'une série dont on n'aperçoit pas la fin, nous a X 
~ donné l'occasion de renouveler certaines observations concernant la X 
X justice, ses pompes et ses œuvres, et a confirmé. les pensées et sentiments ~ 
X qu e nous avons Foi-més à son endroit, comme à son envers. X 
~ Une constatation générale : de même que les Eglises, les Palais de jus- X 
X lice occupent ordinairement des emplacements privilégiés; et leur archi- ~ 
~ lecture, ·par le style et les proportions, les distingue des autres édifices, ~ 
X même publics. ~ 
X Entrons dans le temple (c'est le tribunal que nous voulons dire, en X 
~ l'occurrence celui de la Seine, 17' Chambre). Voici le suisse, pardon, le X 
X garde du Palais ! Découvrons-nous la tête, sinon il nous commandera de ~ 
~ le faire. Pour tromper l'attente, nous n'avons pas la ressource de lire le X 
X journal : défendu'! Les conversations s'y sussurent. Soudain un: cri : Le X 
X tribunal ! Chacun se lève; les officiants ( c'est des juges que nous voulons ~ 
~ parler) prennent place dans le chœur. La cérémonie commence. Elle se X 
X répètera selon les rites (interrogatoire d'identité, serment, etc.), en son ~ 
~ langage secret (code) pour le gros de l'auditoire, tout autant que le latin X 
X '(,our les fidèles. Les récitants sont affublés d'une robe (ornée générale- X 
\ ment de nombreuses décorations); pas précisément parce qu'ils ont changé ~ 
X de sexe ! , \ 
~ Cette mise en scène, ces déguisements, cet emploi des techniques de X 
\ la religion sont pour produire deux résultats : décontenancer, pénétrer ~ 
~ d'humilité effrayée,, mettre en état d'infériorité aussi bien l'assistance que X 
'X les prévenus et cot'rélativement, magnifie», « supermaniser » les magis- ~ 
X trats. Pour qu'ils apparaissent comme les dépositaires du pouvoir - qua- X 
X siment de droit divin ---'- de rendre la justice, de peser le pour et le contre, \ 
~ le bien et le mal, avec une objectivité pa rfaira, une impartialité absolue, ~ 
X comme les porte-parole de la justice Absolue, Eternelle, Immuable. En X 
~ enfila~t la robe - mystère de désincar~at~o? -:- ils. perd~nt l_eu~ nature ~ 
X humaine. C'est cela· que nous sommes invites a croire, c est-a-dire plus X 
~ simplement qu'il n'y a qu'une justice, la même pour tous, et que les .ma- X 
X gistr ats n'ont pas de parti pris. . X 
X Y mettrait-on tant de mystifiant mystère, s'il en était ainsi ? En réalité, ~ 
~ les juges sont juges et partie, ni dieux, ni hommes, mais bourgeois. Con- X 
~ çoit-on que la classe dominante qui tient la haute main sur les pouvoirs ~ 
~ législatif et exécutif abandonne le judiciaire au hasard ? Elle le confie aux ~ 
X siens, pour qu'ils interprètent le code, fait par elle, dans le sens de ses X 
X intérêts. Et qu'apporteraient les magistrats dans l'exercice de leurs Fonc- ~ 
~ tions, sinon le souci des intérêts de leur dasse, la mentalité, les préjugés, X 
X les réflexes du milieu dans lequel ils baignent ? La robe ne fait pas le X 
X juge, mais sa condition sociale. Tout bien pesé - sauf le respect que nous ~ 
~ ne leur devons pas, - ce n'est jamais que de la « flicaille » policée, qui X 
X entoure SE'S mauvaises actions contre le·s opprimés de bonnes manières. ~ 
~ « A la trappe les magistrats ! » Nous coifferons les Codes d'un bonnet X 
X rouge. NINO SANTI. ~ 
\ ,, 
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A l'Energie Atomique : 

La vengeance 
Q N sait que les disponibles du Cen- 

tre d'Etudes Nucléaires de Sa 
clay avaie nt accueilli Cuy Mollet, en 
visite officielle au Centre, aux cris de 
« Paix en Algérie 1 » (Voir « Lib » 
de la semaine dernière.) 

Par mesure de représailles, sept 
otages ont été pris, ils seront « tra 
duits » ( 1) devant le conseil de disci 
pline. En attendant la décision du con 
seil de discipline ( vraisemblablement 
le renvoi), leur mise à pied et en 
demi-solde leur a été signifiée. 
Parmi ces sept camarades. ingé 

nieurs, agents techniques et ouvriers, 
victimes de la politique de guerre du 
-« socialiste » Guy Mollet, il y a six 
délégués C.C.T. en exercice et une 
ancienne déléguée C.G.T. 

On le voit clairement, prenant pré 
texte de la manifestation, la répres 
sion est dirigée contre les sept déié 
gués du personnel les plus courageux 
et les plus actifs, contre les Ïibe rtes 
syndicales, contre les avantages acquis 
par les travailleurs de l'établissement. 

En effet, il est clair que la ma- 

de Guy Mollet 
nifestation n'a pas été orgamsee par 
le syndicat, mais elle fut le fruit 
spontané de l'indignation des travail 
leurs devant l'attitude de Guy Mollet 
et de son Chef de Cabinet. Les délé 
gués, en accompag.nant les disponibles 
pour demander· audience au Président 
du Conseil, n'ont fait que remplir leur 
mandat de délégué. 
L" attaque contre les libertés syndi 

cales est tellement évidente, que les 
deux syndicats (C.F.T.C. et Autono 
mes) qui s'étaient désolidarisés des' 
manifestants, ont décidé de se joindre 
à l'action pour la défense des licenciés. 

Malgré les divergences d'opinion, 
l'Administration verra donc se dresser 
devant elle le personnel unanime. Car 
le personnel comprend qu'il s';l.git là 
de mesures d'intimidation, que la Di 
rection entend empêcher par la crain 
te les revendications, que si on laisse 
faire, il sera difficile de trouver de 
main sept délégués aussi actifs, aussi 
dévoués. 

Les travailleurs de l'énergie atomi 
que ne se laisseront pas impressionner 

par les menaces et les mensonges. Pire 
que Cuy Mollet a refusé des crédits 
à cause de la manifestation n'est pas 
sérieux; car qui nous prouve que ces 
crédits étaient destinés à nos salaires? 
Pas plus sérieux est le bruit que cer 
tains cadres ont fait courir un mo 
ment, suivant lequel des augmenta 
tions auraient êté refusées à telle ou 
telle personne « à cause de linter 
verrtio n maladroite des délégués ». On 
pourrait citer de nombreux cas .où les 
délégués ne sont pas intervenus N où 
il n'y a pas eu pour cela daugmerrta 
tion I Quant aux menaces, les travail 
leurs savent que le patronat n'est 
« gentil » avec eux que dans la mesure 
où ils savent défendre leurs droits avec 
fermeté. 

Nous n'abandonnerons pas nos ca 
marades de travail ! Si l'administration 
ne retire pas rapidement ses sanctions, 
il est plus que probable qu'elle se 
heurtera à la grève. 

(Correspondant.) 

Note ( 1) : « Vous serez « traduits » 
devant le Conseil de discipline » est 
l'expression utilisée dans l"avis de 
mise à pied rédigé en des termes inac 
ceptables, tout à fait dans le style 
militaire. 

Le scandale du loqementl., 
1 . ' L y a en ce moment, dans la r egron pa rrsien ne, 240.000 familles inscrites 

au Fichier Central des Mal-Logés. Cet état alarmant provient d'un man 
que de construction qui ira d'ailleurs en empirant étant donné les milliards 

que l'on va perdre en Algérie, mais aussi du mauvais fonctionnement des orga 
nismes préposés à distribue r les logements qui se construisent. 

De belles promesses ont été faites 
à ces mal logés, on devait leur fournir 
un logis confortuble pour un loyer 
modéré, ils attendent toujours ... 11 est 
indéniable qu'il existe des logements à 
vendre, mais un odieux commerce de 
reprises au bénéfice d'agences ou de 
partièulie.rs rend tout achat impossible 
à un ouvrier. 

Les logements qui se construisent 
sont presque tous, mis à part quelques 
cas sociaux par trop dramatiques com 
me les états de péril, réservés à l'a 
vance aux protégés des députés, con 
seillers municipaux, etc., qui inter 
viennent auprès de la Commission cen 
trale de !'Hôtel de Ville destmée à 
attribuer les logements. Même les dé 
putés devant normalement soutenir la 
classe ouvrière n "hésitent pas à pren· 
dre part à cette fraude administrative. 
Sans recommandation spéciale, il est 
presque impossible d·obtenir un loge 
·~· '1;'111 'pn r voie :,ormaie-. Or c<,!'.!$ta_tc 
donc qu'une personne bien appuyée 
peut en huit jours obtenir un résultat 
positif alors que d'autres attendent 
depuis près de dix ans, leurs dossiers 
sont égarés ou relégués au fond d'un 
placard pour être plus facilement ou 
bliés. 

Un nomb re de plus en plus crois 
sant de familles vivent dans des con 
ditions into lérab les, voire même tra 
giques, jusqu "à 16 dans une chambre 
d'hôtel à 20.000 frs par mois. Les 

familles nombreuses de plus de 5 en 
fants ne sont pas admises dans les 
H.L.M. de 5 pièces. On leur promet 
depuis de.ux ans des baraquements pro 
visoires à Stains et à Villeneuve-la 
Garenne, or ceux-ci ne sont pas cons 
truits. Quant aux Nord-Africains, à 
l'avance, ils sont écartés de tout relo 
gement. Toute démarche faite en leur 
faveur aboutit à un échec.' 
A Neuilly, Saint-Cloud, dans le 1 6' 

arrondissement, il y a des apparte 
ments de 12 pièces, des hôtels parti 
culiers de 25 pièces habités pa r une 
ou deux personnes, et il n'est pvs rare 
que les taxes sur les locaux insu.Esarn 
ment occupés, taxes allant de 8 000 à 
200.000 francs, soient purement et 
simplement supprimées grâce à la 
bienveillante intervention d'un,, per 
sonne haut-placée. 

li est certes difficile de rn.ilnédier 
ra prdemerrt a une telle situaù,,..;, mais 
il est temps de dénoncer cette déplo 
rable conséquence de la politiq u e ac 
tuelle. 

Une err.ployée du Service 
du logement de la Pr éfec tu re 

de la Seine. 
( 1 ) Prochainement, le « Lib >> étu 

d·iera en détail cette question. 

t,;ul<'RJM, 17, r. Chgnancourt i18') 
LP l,i>ri,rit : Fnnte r.is. 

LES TRAVAILLEURS 
SONT-ILS DES COBAYES?(10) 

1[2IU'!Jl~Jfl[1•tlJE t(21UIE ILA\ l~ Nàuona1e contre 1es yaccinations ? 
Une enquête dul 
"LIBERTAIRE" 

(Suite du précédent numéro) 

« li arrive bien souvent que l'on ne fasse pas quelque chose pour 
la simple raison que l'on ne l'a pas faite auparavant, » 

Cette maxime d'Etienne Faguet s'applique à tous ceux-qui se 
rebellent contre les vaccinations obligatoires. Il y a quelque chose de 
fait. La « Ligue Nationale contre les vaccinations >> existe. 

SANTE ET JUSTICE ? ... 
Je fus donc convoqué par le Com 

missaire de po lice qui, devant mon 
rPf us réitéré, me dressa procès-verbal. 

En février 1953, je fus traduit de 
vant le Tribunal de simple police et 
chargeais M• Georges Moreau de me 
défendre. 
Le Juge du Tribunal de simple police 

INQUllTUDES ... 
« Une vaste campagne dïnfor· 

mation doit être entreprise pour 
combattre les arguments mis en 
avant par les détracteurs du 
B.C.G. et calmer les inquiétudes 
semées dans l'esprit d'un public 
insuffisamment averti. Le public 
a le droit d'être rassuré » décla 
re M. Maroselli, secrétaire c!'Etal 
à la Santé publique. 

Nous sommes heureux d'être parmi 
les « détracteurs » du B.C.G. et nous 
sommes suf6samrnent avertis du dan 
ger MORTEL que représente ce v acr in. 

A bon entendeur ... salut, Monsieur 
le Ministre. 

après avoir mis son jugement en déli 
b.ôré pendant un mois, me condamna 
- estimant que j'avais de nombreuses 
circonstances atténuantes - à la moi· 

tié de la peine prévue par la loi, cr-st 
à-dire à ... 100 francs d'amende J 
Je n'acceptais pas ce jugement et 

signais mon pourvoi en cassation. 
J'appris alors par la presse que 

j'avais été le premier Français qui 
avait osé prendre une position aussi 
nette d'opposition. ouverte à la loi. Je 
fus assailli de reporters, de photogra 
phes, toute la presse rendit compte de 
cette « affaire », les hebdomadaires, 
les magazines ... 

En quelques jours je reçus un vo 
lumineux courrier de médecins app ro u 
vant mon geste, de parents surtout, les 
uns me citant les accidents do nf leurs 
enfants àvaient été victimes, les autres 
me disant qu'eux non plus ne vou 
laient pas faire vacciner leurs ehfarrts 
en me demandant ce qu'il y avait lieu 
de faire. 

A ces derniers je répondis : ,~ Fai 
tes comme moi, refusez 1 » 

Mais le nombre des lettres de, « ré 
fractaires » augmentaitî sans· cesse. 
J'étais sollicité par un grand nombre 
de fonder un « Syndicat de défense ». 
Tout d'abord je refusais, estimant 

que je n'étais pas qualifié pour pren· 
die la tête dun tel mouvement, que 
chacun pouvait faire comme moi. 

(à suivre) 

Ligue Nationale contre les Vac 
cinations, 1 0, rue du Roi-de-Sicile • 4• 
ARC. 49-82. 

MAROC ET TUNISIE 
(Suite , la première page) 

Ainsi 1., IL:,e du peuple algérien contraint 
les colonialistes français à des concessions 
de plus en plus étendues en Tunisie et au 
Maroc. 
Les intérêts de la classe ouvrière française 

et la solidarité avec l'Algérie en lulle exi 
gent 'de nous que nous· développions notre 
combat contre le rappel des disponibles. pour 
le retrait du contingent. pour la Paix en 
Algérie. Exigeons un cessez le feu sur la 
base de la reconnaissance du droit des peu· 
pics à disposer d'eux-mêmes. 

Résolution du Setrétàriat de l'Internationale communiste Libertaire· 
« l'l, C. L. et le XX" Congrès du P.C. Russe» 

(Suite du numéro prér.htent.) 

b) comme une tentative pour désarmer les éventuelles 
oppositions antistaliniennes se faisant jour dans le pays 
et r:ui ne peuvent pas ne pas se réclamer de Lénine; les 
piiver de leur arme la plus efficace, se l'app ropr-iant 
cl~,;<; rlf' · tous antres buts, et SPmer b c0Pt:r~i0T' .J ·i.n~ 
le:~ 1:angs de ces opposants ainsi que dans l'upin ion pu 
blique à leur sujet. 

c) comme l'allégeance à un parrainage lointain, à une 
id,.ie symbolique et inoffensive. 

Ce sont là petites ou grosses astuces qui ne peuvent 
étonner de la part de la bureaucratie russe, qui a tou 
jours vécu d'astuces, qui a réduit la politique à un 1·c 
cours empirique, à toutes sortes d'expédients. 

C'est dans cette perspective, et en tenant compte 
de la nature du stalinisme, qu'il faut compren 
dre la lutte contre le culte de la personnalité. 

Le stalinisme a été I'idéolcgie de l'édifiction du capita 
lisme d'Etat; il a donné un corps théorique aux formes 
politiques destinées à présider à la rapide édification de 
ce fait économique. Ses institutions policières, inquisi 
toriales et totalitaires n'étaient pas dues à la dictature 
personnelle de Staline, comme voudrait aujourd'hui, 
pour jeter toujours plus de confusion dans les idées, le 
faire croire Kroutchev et ses associés, mais elles ont été 
le fait de la dictature d'une classe en ascension, repré 
sentée par Staline, et qui donnait à Staline un soutien 
inconditionnel. S'il y eut aberration, s'il y eut faute, 
ce furent l'aberration et la faute de cette nouvelle classe. 
De même que nous n'accusons pas seulement Mussolini 
et Hitler des monstruosités commises par le nazi-fas 
cisme, mais que nous en rejetons la responsabilité sur 
les classes capitalistes d'Allemagne, d'Italie et du monde 
entier (voire sur Roosevelt, sur Churchill, etc.). De même 
aujourd'hui l'accusation ne peut. être dirigée contre le 
seul Staline, mais contre toute la classe dominante 
russe (par conséquent contre Kroutchev et Mikoyan 
au,ssi), et contre l'impérialisme mondial. Il est trop com 
mode d'incriminer le culte de la personnalité pour écar 
ter la condamnation historique d'une classe entière. (Le 
culte de la. personnalité, pour si paradoxal et irration 
nel que cela paraisse, est l'effet d'une cause déterminée, 
comme le bonapartisme fut la conséquence de la révo 
lution bourgeoise). D'un certain point de vue, attribuer 
à Staline toute la responsabilité et tous les tors du 
phénomène historique, par commodité de définition seu 
lement, nous appelons le stalinisme, comme hier on lui 
accordait tous les mérites, et tous les succès, revient. à 
pratiquer un culte de la personnalité à rebours. 

10 

Dans ce cadre, le mot d'ordre de « retour &, 
Lénine » peut s'expliquer : a) comme une assu 
rance formelle aux vieux et aux jeunes mem 

bres du P.C.U.S. que la répudiation du stalinisme ne 
s'accompagnera pas du reniement du communisme, 
qu'elle représente, au contraire, un retour aux sources, 
à la pureté des idéaux de la Révolution d'Octobre. (Il 
n'est pas improbable qu'en ce moment, en U.R.S.S., dans 
le parti et dans la bureaucratie, chemine une opposi 
tion stalinienne, des nostalgiques, des profiteurs du sta 
linisme. On n'efface pas en un moment tant de fana 
tisme invétéré en trente ans de régime.) 

11 

L'avant-zarde révolutionnaire devant 
les résultats du XX' Congrès du P.C.U.S. 

Après Je 20• Congrès du P.C.U.S., voici quelles sont 
les tâches qui incombent à l'avant-garde révolution 
na-ire 

Revendiquer fermement et inlassablement l'œu 
vre de critique préventive du stalinisme, que nous 
avons développée au cours des 30 dernières an 

nées, et notre priorité dans l'exercice de cette critique 
préventive, le caractère radical que nous lui avons donné 
dès qu'apparurent les prodromes de la contre-révolution 
stalinienne. Cette tâche revendicative ne doit souffrir 
ni de lassitude, ni de fausses pudeurs; elle doit être 
poursuivie avec intensité, insistance, alimentée par une 
riche documentation. Il faut dire que l'avant-garde com 
mune de toute là classe dirigeante post-stalinienne dans 
tive du culte de. la personnalité, de l'usage systématique 
dù mensonge, du terrorisme judiciaire, du satrapismc, 
etc., etc... en vigueur à l'époque stalinienne. 

t 

Dénoncer impitoyablement le psittacisme et Je 
caporalisme des dirigeants staliniens de l'Occi 
dent, Jeurs responsabilités individuelles ou collec 

tives dans la glorification des mythes du stalinisme. 
En particulier, il faut souligner la responsabilité com 
mune de toute a classe dirigeants post-stalinienne dans 
les fautes du stalinisme. Il faut poser aux militants des 
partis communistes le problème du « renvoi » de tous 
les dirigeants compromis dans les graves erreurs du 
stalinisme, et complice de ses crimes. 
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- ~ -~-1':s _...,.,,.r:...c=t..ft, r,r,~ -- --- .--...r----~..--.. 
(A sui11re.) 

Le Comité Confédéral F. O. I , , • 

s est reuru 
Précédant le Co 11 grès National 

d'automne, 150 délégués de la C.G.T. 
F.O. ont confronté durant 2 jours, 
à Amiens, leurs opinions. Deux pro 
blèmes essentiels ont retenu l'atten 
tion générale : l'indépendance syndi 
cale et la lutte anticolonialiste. 

Une tendance (Richard) a préco 
nisé une formule travailliste : ap 
puyer l'action syndicale sur un parti 
politique, en vue « d'orienter et de. 
contrôler l'action des législateurs ». 
En fait ce serait faire siéger des 
syndicalistes au Parlement. 
L'indépendance syndicale ou Charte 

d'Amiens (1906) résulte de réactions 
ouvrières, de tentatives de redresse 
ment par rapport à l'ingérence sec 
taire, des partis politiques sclérosés, 
dans la C.G.T. (1). 
Pour nous, militants révolutionnai 

res, comment résoudre· cet aspect du 
syndicalisme. 

« L'essentiel c'est que cette tâche 
d'orientation ne so\t pas la dictature 
bureaucratique d'une organisation po 
li tique, idéologique sur des organisa 
tions de masse, sur les syndicats, 
mais en" quelque sorte que l'orienta 
tion et la clarification se fassent dans 
le sens même de l'indépendance des 
syndicats, de leur libre détermina-· 
tion, de l'entraînement des travail 
leurs à l'auto-organisation, et dans 
le sens des intérêts réels, des aspira 
tions des travailleurs. Il y a une dif 
férence fondamentale entre Je fait 
d'imposer bureaucratiquement au x 
syndicats, par des manœuvres, par la 
force, une orientation étrangère aux 
intérêts fondamentaux du prolétariat 
et le fait d'être présents dans ces 
syndicats pour leur faire prendre 
conscience de leurs propres buts » 
(2). 
Bien que Bothereau s'en défende, 

une réunification syndicale est fort 

possible et le voyage de Mollet à 
Moscou nous dira où nous allons ... 
II° faut regrouper, unir les rnécon 

tentements, l'hostilité ou la colère qui 
empoignent de nombreux militants ù 
F.O. et à la C.G.T. Oui, il y a inca 
pacité des dirigeants à intervenir di 
rectement, réellement dans la lutte 
anticolonialiste (guerre d'Algérie) ou 
dans les conflits entre 'Ouvriers et pa 
trons (grévistes de Nantes 1955). 

Se retrouver sur un programme 
revendicatif commun, unitaire, c'est 
énoncer les préoccupations essentielles 
des travailleurs, et ainsi préparer 
l'action. 

Nous nous acheminerions vers un 
syndicat qui soit au service des tra 
vailleurs. 

MULOT. 

(1) (2) « L' Apolitisme syndical, un 
problème mal posé ». Envoi franco 
contre 15 frs de timbre. 


