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ORGANE DE LA FÉDÉRATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 
' 

JEUDI 13 JANVIER 1955 

Cinquante-septième année. - Na. 413 

HEBDOMADAIRE. - Le No : 20 Frs 

1 SECTION DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE LIBERTAIRE 1 
ABONNEMENTS 

"'RANCE-COLONIES : 52 n•• : 1.000 tr. 
26 noo : 50(1 fr. : lS n•• : 250 fr . 

• ' 
• 

Fond6 en 1885 Dar Louise MICHEL et Sébastien FAURE AUTRES PAYS : 52 n•• : 1.250 tr, 
26 n•• : 625 t.r. 

• 

R!tDACTION-ADMINISTRATION : 145, quai de Valmy, Paris (10") 
C.C.P. R. JOULIN, PARIS 5561.76 

l'our tout changement d'adresae Jotndre 
80 tranca et 14 derntére bonde 

Ce que nous voulons, c'est le retrait de toutes les forces 
répressives, mais nous devons exiger d'a!bord le retrait du 

• contmgent parce 'l'le : 

to des jeunes travailleul'S sous l'uniforme tuent 
.----------------~--~ • 

ou 
de 

sont 
l'im-

ri e u 0 ee que t'cm 
tués chaque jour, au service 
périalisme ; 

2° l'envoi du contingent par simple 
décision du Gouvernement dans les 
territoires d'opération extérieurs peuf 
être empêché et nous devons faire re
connaître l'Afrique du Nord comme 
territoire d'opération extérieur. Nous 
devons enfermer les gouvernements 
dans leur propre légalité ; ALGÉRIE 

- Dans l'Aurès, une colonne de 
parachutistes tombe dans une embus
cade. Quatre membres des forces de 
répression, dont un lieutenant, ont été 
tués. 

- Un engagement a eu lieu le 3 jan
vier 1954, à 70 kilomètres au nord de 
l'Ouenza, près de la frontière algéro-tu
n·isienne, dans les djebels Sidi-Amhed 
et Araba. Un groupe de 15 résistants, 
appartenant aux forces du chef fella
gha tunisien Tahai Lassoued, s'est' heur
té à une unité de tirailleurs. 

La preae coloniatiste aYoue qu'un 
tirailleur a été tué et 5 autres blessés. 

- Le 2-1-1955, les résistants ont 
c.oupé les fils télégrap~iques 1nès de 

Boghni et sur la route des crètes, au 
douar lsarem. 

-Le même jour, en Kabylie, un 
garde champêtre el'l voiture a échappé 
de pell au châtiment. 

A JCHMOUL, les résistants ont at
taqué un groupe de parachutistes qui 
ont laissé 2 morts et 5 blessés sur le 
terrain. 

MAROC -
L'action anticolonialiste se développe 

chaque jour au Maroc et les renforts de 
police n'y peuvent rien. Nous ne pou
vons citer ici en détail tous les actes 
héroïques de résistants marocains. Ce
pendant, le fait suivant montre com
bien l'ensemble de la population maro
caine est solidaire de la résistanoe. 

18.000 marocains 
manifestent 

à Casablanca 

tait 
A Bône, 180 gara du con· 

tingent, des jeunes de 20 
ans, pour avoir refusé de 
participer au massacre du 
peuple algérien, ont été je-
• . tes en prison. 

TOUS A L'ACTION pour 
l~ur libération et leur am
nistie. 

EXIGEONS le retrait du 
contingent d'Afrique du 
Nord 1 

3° la lutte colonialiste menée par les 
seuls mercenaires fait apparaître dai~ 
rement tout son caractère de classe. Il 
faut prouver aux peuples nord-afri
cains que les travailleurs français, s'ils 
ne sont pas en mesure de briser défi
nitwement l'impérialisme, refusent de 
laisser participer leurs fils à la répres-

Les obsèques du commerçant maro
cain, Si Tahar Sebti, assassiné diman
che à Casablanca par des terroristes co
lonialistes, se sont déroulées hier en 
présence d'une foule considérable. On 
estime le nombre des Marocains pré-

sents à 18.000. l":=:::::::::::::::;::::::::::::::~_:si~o:n~·----------------------------Les forces de police marocaine et 
française étaient très importantes sur · 
tout le parcours ; les troupes de la gar- L Al 1 • t 1 
nison étaient consignées. Des embou- es ger1ens e e 
~eil;~ge~. i=:o;tat";s h~n!u é~:n~::v~:ut: · 

La dislocation du cortège fut assez 0 ur e 0 1 s 
longue après la fin de la cérémonie au 

M
ENDÈS-FRANCE progressiste ne 
se sera pas contenté de mettre 
en veilleuse les revendications 

. ouvrières (aidé en cela par les 
chefs syndicaux) et de se faire ).; pro
tagoniste d'une nouvelle C.E.D. et 
d'un Etat fort. Mendès-France le ra· 
di cal << fougueux >> aura dO. aller s'in
cliner devant le Pape. De quo; s'agit
il ? D'une question de prestige ? Pas 
aux yeux de la classe ouvrière en tout 
cas. De négocier un adoucissement de 
l'opposition M.R.P. et les faveurs 
de Adenauer agent na. 1 du Vatican ? 
Mais alors il faudra payer. Et nous 
savons ce que veut le Vatican, ce que 
veut la hiérarchie catholique en France 
et le but que poursuit cette espèce de 
franc-maçonnerie catholique << Fides 
Romana » chargée de s'emparer des 
gouvernements par tous les moyens. 

... me. mensonf!e des b f! . 
t 1 

1 1 J · 1• f 1 cimetière à 13 h. 45 car l'assistance 

e a re PreSS 1 0 n S . a rn p 1 1 e faisant demi-tour après l'inhumation, MENDES-FRANCE, au cours du débat à l'Assemblée sur la question indochi-
• 

1 1 
. était revenue en ville arabe par le che- noise a déclaré or que les troupes rapatriées d'Indochine avaient été d'un 

min qu'elle avait suivi quelques heures grand secours en Algérie ». Evidemment, il s'agissait là de soldats ayant 

Il aura fallu que Mendès s'incline, 
qu'il promette de laisser renforcer les 
lois Barrangé et les textes que prépare 
actuellement la majorité cléricale en 
faveur des écoles confessionnelles, 
contre 1' école laïque, textes que 1e 
Libertaire a dénoncé le premier ( 1). 
Il aura fallu que Mendès promette la 
« paix sociale », c'est-à-dire la mise 
au pas de la classe ouvrière. Et ce 
n'est pas par hasard que les services 
de Mer.dès ont préparé ces temps der
niers une sorte de loi « T aft-Hartley » 
française. Le moins qu'on puisse dire, 
c'est que Mendès trél/vaille avec mé
thode et qu'il s'applique à satisfaire 
ses maitres de Washington et de 
Rome. 

On ne fera croire à personne que 
Mendès est allé en Italie pour pren
dre contact avec le gouvernement ita
lien et qu'il a été reçu accessoirement 
par le Pape. 

Condamnations 
à Tizi-Ouzou 

Le tribunal correct~onnel de Tid· 
Ouzou a jugé hier plusieurs personnes : 

Lazri Ouasri Saïd (du douar M'Kira) : 
10 ans de prison, 400.000 fr. d'amen
de, 1 0 ans d'interdiction de séjour et 
de privaHon des droits civiques. lhada
den Mohamed Oussalem (D'Ighil !mou
la) : 10 ans de prison, 200.000 fr. 
d'amende, 1'0 alls d'interdiction de sé
jour et privatfon des droits. Hamam 
Chabane ben Ahmed dit Mohamed 
Akli : 3 ans de prison, 100.000 fr. 
d'amende. Semghouni Mohamed ben 
Mohamed (de Beni-Thou.r) : 5 ans de 
d'interdiction de séjour. Des peines de 

CE QUE L'ON NOUS CACHE 
Treise nationalistes tunisiens sont 

en prison depuis des mols et sont 
condamnés à mort. 

Le Cowernement français a fait 
savoir aux dirigeanh destouriens que 
si les pourparlers en cours étaient 
rompus, les treise emprisonnés se
raient imméiliatemen<t fusillés ! 

Vive la République démocratique ! 

1 
à 

4 
mois de prison, avec •

0
u sans auparavant. de l'expérience et l'opération « peigne fin » fut menée de maii\s de maîtres et 

Les magasins marocains avaient fermé continuée par l'opération« baignoire " au hon soin des rortionnaires. 
prison, 15.000 fr. d'amende, 5 ans • 0 1 · d J depuis dimanche à la suite d un mot n repare, ces temps-ci, ans a presse, de la question algérienne malgré la 
sursis, ont été en outre prononcées con- d'ordre de grève. déclaration du préfet de Constantine Dupuch qui prétend que « la dissidence 
tre quatre autres personnes inculpées r-..:.·---------------------------------------------------------, a été étouffée dans l'Aurès ... » et un 
de détention d'armes ou d'outrages aux 1 1 · peu p us om... « qu'elle est aujour-
agents de la force publique. ''L'AURORE'' T •t· t• 1 d'hui en régression, mais que des ban-
A BISKRA. Une cinquantaine de ecr1 ses ar 1 c es des subsistent dans les régions d'accès 
parachutistes coloniaux ont provoqué de difficile ». 
très graves incidents au casino, dans la d N d Afl e e Ce que le préfet appelle un « étouf-
nuit dù 31 décembre au 1•r janvier. avec U sang or riCain rement )) de la dissidence est simple-
lis ont pénétré dans la salle de réveil- . ___ . • _ . ment une suspension. saisonnière des 
lon en proférant des injures ncistes à g~çms dans une région monta-
l'adresse des Israélites et des Musul- IL y a déjà longtemps que 1e coup Se comptes, quetques vo1s et un· viol si gttï;tsê UÙ les plus hauts sommets dé-
mans. Une femmexmariée à un Musul- préparait, allez ! Tous les jours ce possible, le tout sur la même page passent deux mille mètres. · , 
man, a été inlrtlltée et giflée parce journal au très fort tirage, cet éta- avec les noms arabes bierl en évidence Les mots : hors-la-loi, rebelles, ban-
qu'elle axait décliné l'invitation à dan· lon de choix de l'écurie (de la porche- au-dessus de chaque fait-divers ou en- dits reviennent souvent. On parle aussi 
ser d'un militaire. Ce geste déclencha rie serait mieux) Boussac, l' « Aurore » core assaisonné d'appréciations telles de ratissage au- peigne fin, de terro. 
une bagarre, au cours de laquelle les enfin, consacrait une bonne demi-page que : « Un Nord-Africain attaque un riatea qui obéissent aux mots d'ordi'I!O 
parachutistes s'acharnèrent à briser à un petit travail très spécial : celui de passant. Violée par un Algérien. Les d~ l'étranger. . ' 
tous les objets qul leur tombaient sous consigner tous les faits relevant du auteurs - arabes - du hold-up sont Il faut savoir que les « rebelles • 
la ma·in. La police militaire, alertée ·par droit commun commis par des Nord· arrêtés, etc... ». Et, dame, à force de sont des hommes qui en ont assez 
le propriétaire, refusa d'intervenir, sous Africains. voir çà chaque matin dans son journal, d'être brimés, qui obéissent à l'impé
prétexte que les forcenés étaient trop En réalité, la manœuvre était fOI·t M. Dupont s'intéresse, s'inquiète, s'af- p~~!n~~g~:d:i~~:scl~ni~i rdeuprépsreonlte;tna~ 
nomb·reux et qu'elle n'aurait pu en ve- simple, voire simpliste, et relevait -de foie, mais que font donc les Pou..,oirs • 1 , • 
nir à bout. l'élémentaire psychologie du marteau- publics pour nous protéger de ces sa- nat a genen. Il faut savoir que « le 

pilon, psychologie fort prisée et utilisée les « bicots » ! ., 
Enfin, on signale qu'un i111stituteur, 

M. Bencharif, a été giflé et emprison- à l'armée ainsi que dans tous les mi- Voilà où voulait en venir l'infect 
lieux où l'on abrutit l'homme et par porte drapeau de la bourgeoi's1'e et L né ; un employé des cont~ibutions, M. - a

Debabbèche, a été placé sous mandat conséquent familière à l'o: Aurore "· zurick décide alors de se surpasser (ce 
de dépôt. pui, le travail consistait (1) à .... ous éta- qui ne doit pas lui être difficile). Le 

Lf LIBfRT AIR( 
saisi en AISérie 

Mendès est bien allé négocier la 
classe ouvrière, la Paix et la laicité, 
avec le Vatican. Et il aura fallu que 
ce soit un radical qui accomplisse ce 
travail. 

!er quotidieiJlllement une ou deux at- lundi 3 janvier 1955 éclate, comme un 
taques à main armée, un réglement de phlegmon, ce titre en première page : 

-------------------------------------------------------------------------------------------, « Un problème auquel il faut avoir enfin le courage de s'attaquer, celui de 

C3utte page 2, col. 1.) Sur arrêté préfectoral, les 
numéros 408,410, 411 et 412 
du « Libertaire » ont été sai
sis par la P.R.C. (Police des Le 24 onvier : Provocation 

• • freuve supplémentaire que les poli
ticiens, quelles que soient leurs éti
quèttes, · sont incapables, à l'intérieur 
de ce régime, de faire autre chose 
que de le renforcer. 

des commerçoi1ts-offClmeurs 
· La seule voie à suivre1 et les faits 

l.é démontrent chaque jour avec plus 
d'évidence, c'est l'action directe des 
travailleurs débordant leurs directions 
syndicales trattres. 

L ' action ouvrière 
balaiera demain les 
combines échafaudées 
à Rome. 

(1) Vorr Libertaire n° 408, l'article 
intitulé « L'Ecole Laique en dan

A 
Bordeaux, s'est tenue, le 4 jan

vier, une réunion de l'Union de 
défen-se des commerçants et arti
sans de France (Mouvement 

Poujade) avec la présence du défenseur 
des affameurs, susnommé. 

e Ces bons Français, 100 %, oot 
dévoilé leurs batteries. Une grande ma
nifestation, lisez plutôt une marche sur 
Paris, doit se dérouler le 24 janvier 
prochain qui montrera, paraît-il, le vrai 
visage de la France. Toutes les grandes 
salles de réunions soot retenues. On 
escQillpte que 200.000 personnes assis
teront aux différentes manifestations. 

ger ». e On ne se gêne pas comme vous 
----"---------------------------.J le voyez. Le sieur Poojade ne craint 

Pour LIIE 
sur 4 pages 

NOM, PRENOM 

ADRESSE---------------------------------

l) Je m'inscris pour un abonnement de 6 mois : 500 fr.; 1 an : 
1.000 fr., au « Libertaire :. (1); 

2) Je m'inscris pour diffuser chaque semaine-·----
exemplaires du « Libertaire »i 

3) Je souscris la somme de- - ____ _: __ francs (2) 

que j'adresse !lU « Libertaire » pour « les 4 pages ». 

Retournez ce bulletin à « Le Libertaire >>, 145, 
Paris (JO•). C.C.P. Robert ]oulin, Paris 5561-76. 

1. Rayer les mentions inutiles. 
2. - Versemeut normal : 500 fr. ou 1.000 fr. 

- Versement exceptionnel: 10.000 fr. 

• 

quai de V alm:y, 

pai d'avertir le gouvernement du 
jour J de la révolte des commerçants. 
Les COtllmerçants, masse d'électeurs de 
marque ne craignent pas les foudres du 
gouvernement. Il serait bien surprenant 
que les C.R.S. soient mobilisés contre 
ses braves électeurs. Ce ne sont pas 
des révolutioonaires mais des révoltés, 
a énoncé le sieur Nicolas, vice-prési
dent du mouvement, révoltés contre la 
fisca,Jité. Car, l'impôt paraît-il, les sai
gne jusqu'à ce que mort s'ensuive, c'est
à-dire qu'ils sont tous condamnés à la 
faillite à brève échéance. 

Nous attendons donc ce jour J avec 
fermeté. Noos allons voir, cotoyer dans 
ce Paris, la meute des affameurs aux 
mines rubicoodes et apoplectiques, où 
se joindront quelques mines blafardes, 
osseuses, les nouveaux parvenus dans 

la caste, le VRAI VISAGE DE LA 
FRANCE RAP A.CE, MERCANTILE, 
pour être plus exact. 

e D'après les dernières statistiques de 
I'I.N.S.E.E. ils sont près de 1.000.000 
dans toute la France qui végètent der
rière leurs comptoirs. Et sans honte, ils 
vous diront qu'ils comptent un peu dans 
le pays, ils ne veulent pas passer pour 
une quantité négligeable. Eux d'abord 
ils sont utiles à la Nation et tout et 
tout. N'ayez de crainte qu'ils s'inquiè
tent du sort de leurs clients, du con
sommateur de base, de •J'oruvrier. La 
moindre grève faite par les ouvriers 
pour améliorer leur misérable salaire, 
alors, vous entendrez ces bons mercan
tis crier à la fainéantise : Les ouvriers ne 

Robert JOULIN. 
(Suil~e page 2, col. 1.) 

Activité du Comité de Lutte 
contre la Répression Colonialiste 

Le Comité de lutte contre la répres
sion colonialiste amplifie son action 
chaque jour. 

Nous avons reçu l'adhésion du parti 
socialiste de gauche (ex-parti socia
liste unifié) et l'adhésion du cerele 
Z!mmerwald. 
~acques Nantet, de la Jeune Répu

blique, assure le Comité de sa soli
darité contre la répression et l'inter
diction du meeting à Wagram et nous 
publions ci-dessous une motion de la 
Fédération de la région parisienne du 
P.S.G. 

D'autre part, le Comité vient de 
faire éditer un tract contenant le 
message de Messali Hadj publié dans 
un précédent numéro du Libertaire. 

Ce tract est à la d!.sposition des 
camarades qui veulent en assurer la 
diffusion. Passer vos commandes, 
145, quai de Valmy. 

Enfin, une souscription spéciale du 
Comité de lutte a été lancée. 

Pour amplifier la luUe, 
SOUSCRIVONS ! 
L'interdiction du meeting s'est sol

dée pax une perte sèche de pltJS de 
110.000 fr. ! Il ne faut pas, au mo
ment où s'annonce une . puissante 
action qui fera reculer les colonia
listP" assassins, évitera un nouveau 
massa.cre comme celui de Sétif en 1945 
aidera les peuples d'Afrique du Nord 
à recouvrer leur indépendance que 
nous soyons réduits au silence et à 
l'inaction faute d'argent. 

C'est pourquoi nous lançons une 
grande souscription nationale de lutte 
contre la répression colonialiste. 

Adressez les fonds à P. Philippe, 
219. rue de Crimée, C.C.P. 99 3·5-19, 
Paris. 

Des listes de souscription sont à la 
disposition des camarades, 145, quai 
de Valmy. 

--------------~ 

Voir page 2 la lettre de solidarité du Parti Socialiste de Gauche 
. . . 

• 

la criminalité nord-africaine ». 

Ça y est, on y arrive et le rédacteur, 
un certain Delbo, joue le grand jeu. 
D'abord, dit-il, ne confondons pas. Il 
y a les Algériens qui sont -t ~itoyens 

(1) Pourquoi conjuguer le verbe au 
passé, puisque l'ignoble manœuvre con
tinue. Ainsi, dans un récent numéro, 
l' o: Aurore » s'indignait qu'un flic eût 
été rossé par un « arabe ». C'est bien 
leur tour, non ? 

CHRISTIAN. 
(Suite poge 2, col. 2.) 

' ' Renseignements Cénéraux). 

ratissage " est une chose affreuse que 
nous avons connue à Oradour-sut
Glane et dans d'autres villages, que 
« lea suspecta » sont tout le peuple 
algérien y compris les pro-français. li 
faut avoir que lorsque « 500 peraonnea 

Michel DONNET. 
(Suite pllge 2, col. 5.) 

Le Canard bien enchaîné 

••• 

• 

•• 5-on. ~re 
que~ 

"" 
~~ 

UN CLUB DES « AMIS DU CANARD ENCHAINE » VIENT DE SE FORMER 
AVEC POUR DEVISE : 

« IL N'EST BON BEC QUE DE CANARD ». POUR ETRE AGREABLE AU 
CANARD QUI NOUS A DANS SON NUMERO DU 29 DECEMBRE PASSE O!QI st 
GENTILLE « PE']:'ITE CORRESPONDANCE », NOUS LUI SOOM!ln"l'ONS POW 
SON CLUB D'AMIS CE PROJET D'INSIGNE CI-DESSUS. 

' < 

) 
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EN 
v 

FRANCE 
e 

• 

a 
DANS LE MONDE ' 

PHOTOGRAVEURS 
La grève des photograveurs, qui du

rait depuis six semaines, s'est terminée 
par une victoire. Les ouvriers ont re. 
pris le travail mercredi matin. 

Les patrons ont pris rengagement de 
satisfaire les revendications des tra
vailleurs, sur les points essentiels. 

D'autre part, les P-hotograveurs ont 
décidé de rester Vigilants et de repren
dre la lutte si les patrons ne tiennent 
pas leurs engagements. 

Si des patrons s'opposaient à la ren
trée en bloc, les ouvriers çies ateliers 
touchés continueraient la grève, 
appuyés par !a solidarité de tous les 
autres. 

PORTS ET DOCKS 
Les paurparlers entre la Commission 

paritaire nationale et le.s dockers en 
sont toujours au point mort • les dé
lé~s patronaux ne voudraient accor
der qu'une augmentation de l'(Yfdre de 
7 fr. de l'hêUre au lieu des 21 fr. 50 
demandts. 

Dans la marine marchande la Fédé
ration nationale « rappelle que le dé
cret du 22 octobre 1954, appliqué mal
gré son opposition, porte à 48 heures 
la durée du travail. Il annule illégale
ment, ajoute le communiqUé, les avan-

tages acquis, gara:ntis par la conven
tion natiottale et par une décision de 
justice. Il prive des marins du com
merce d'une grande partie des avan
tages accordés par la loi du 25 février 
1946 )) 

La dénonciation des avantages par
ticuliers à la. Méditerranée provoque 
un vaste mécontentement parmi les 
équipages. C'est pourquoi plusieurs na
vires partent chaque jOur avec du re
tard, en signé de protestation, qui doit 
aller s'amplifiant, de manière 4 immo
biliser au moins le grand pOrt de Mar
seille. 

METALLURGIE • 
Nous apprenons en dernière heure 

que les ouvriers en grève de Froncles 
ont salué leur patron de combat à 
coups de briques et de pierres. Bravo, 
camarades! c'est ainsi qu'il faut mener 
la lutte ! 

(Voir article ci-contre) : 

ENSEIGNEMENT 
La Commission de l'Education na

tionale de l'Assemblée a décidé d'éten
dre la loi Barangé aux élèves des éoo
les matèrnelles et des cours cOmplé
mentaires. Cette loi réactionnaire ne 
peut qu'accentuer le mécontentement 
qui règne chez les en.s~nants. 

RHODESIE 
Quelque 40.000 mineurs, des mines 

de cuivre de la Rhodésie du Nord se 
sont mis en grève la semaine dernière. 
Les grévistes représentent 95 % de 
la main-d'œuvre indigène du pays. 

Le syndicat des mineurs « euro
l)éens » aurait décidé de se joindre au 
mouvement. 

Les objecti!s de la lutte présente et 
des autres à venir doivent s'orienter, 
parmi les augmentations de salaires : 

- Réduction du temps de travail. 
- Pas de discrimination raciale et 

en particulier dans les syndicats, et 
vers le syndicat unique pour les tra
vailleurs des différentes couleurs. 

- Application et respect d'un Code 
du travail (Hygiène et Sécurité). 

- Egalité dallS l'emploi, les tâches 
ardues pas pour les seuls indigènes. 

ANGLETERRE 
conservateurs et travaillistes, crai-

gna,nt une UfJlosion sociale, ont dil 
cèàtr, en dernière h.eure, aux revendi
cations del cheminots, qu.t devaient se 
mettre en grève illimttée : les che
mins de ter commandent toute l'acti
vité é0011.0mtque de la Grand.e·BrUa
gne ..• 

Les nOUt)eaUX barèmes de salaires 
seront appliqu.é6 à pa.rttr de lundi pro
chain. 

Mats lu travailleurs des t~utres bran
ches industrielles (nationalisées et pri
vées> vont tatre pression à leur tour 
pour obtenir une augmentation de l'or. 
ltre de 15 %. 

SARRE 
A partir du 1er janvier 1955, les sa

laires des mineurs sarrois seront aug
mentés en moyenne de 4,5 %. C'est 
pour tenter de réduire la fièvre des 
travailleurs qui songeaient à. attaquer 
les privilèges des trusts de la Ruhr 
que l'on a versé cette aumône aux 
exploités. 

FRONCLES (Haute-Marne) 

Grève au trust Michelin-Citroën 

• 

D 
EPUIS bien longtemps deux im- cr Pour pratiquer cette expulsion en 

meubles vétustes situés au 68 et présence dtt commissaire de Police et du 
70, rue Créqui, à Lyon, menacent serrurier, oo avait amené un camion de 
ruine. Attenant à un terrain dé- l'entreprise Broc, place Gabriel-Peri, 

versoir d'ordtlres ils doivent disparaître avec des déménageurs qui se sont con
pour la coostltution d'un groupe scolaire. duits comme des vandales ... 

Mais des familles, pour la plupart ita- « ••. Considérant que ces. hommes que 
lier:~nes et nord-africaines y logeaient. l'on expulsait étaient des Algériens, on 
L'origine de ces locataires ne pouvait a jeté par la fenêtre tout leur :P"'Oeste 
qu'augmenter le mépris de la bourgeoisie mobilier : tables, chaise&, couvertures, 
lyonnaise envers les travailleurs logés draps, matelas, tout y a passé. Un ré
dans les taudis. Voici un extrait du ju. chaud tout neuf sur .lequel la soupe d'un 
gement du tribunal ordonnant leur ex- pwvre diable était en train de cuire, est 
pulsion, sans se soucier de le.J~r reloge- allé s'écraser sur le sol, lancé du troi· 
ment, évidemment : · sième étage. 

« Attendu... que les occupants... ne « Ceci a été exéC'Ilté par les démé-
sont pas dignes d'un intérêt particulier nageurs de l'entreprise Broc:, mais le 
et ne peuvent obtenir ce qu'ils deman·- commissaire de Police du 6• et les re
dent ... qu'ils sont certes chargés de fa- présentants de l'administration munici
mille, mais que ces considérations ne pale qui ont donné l'ordre. étaient pré
doivent pas nous inviter à accorder de sents. .. >> 
longs délais qu'ils sollicitent et qui de- Ajoutons que des provisions ont suivi 
vront être limités à la date du 1er no- Je même trajet. 
vembre prochain... » Outre son racisme, ce fait odieux n'est 

Des délégations furent entreprises au- qu'une partie d'une politique capitaliste 
près des députés Soustelle et Jacosson du logement basée sur le mépris total 
et de Pradel, adjoint au maire, qui parla des prolétaires. 
de relogement à Dardilly. rue de l'Hô- Les travailleurs du Bâtiment et lwrs 
tel-de-VIlle, puis promit de ne pas pro- syndicats ont-ils leur mot à dire dans la 
céder à J'expulsion lW début de l'hiver. dite « politique de reconstruction » et 
Promesses hypocrites ! Car l'expulsion de quelles manières doivent-ils lutter ? 

DANS LE BAT/MENT (St•Nazaire) • 
Victimes de l'exploitation capitaliste, de réemba&JCher individuellement à sa- vient d'avoir lieu et de quelle manière ! L'Inter-groupe apportera une réponse 

les 460 ouvriers des usines de Froncles laires plus élevés afin de briser l'unité. Un quotidien lyonnais l'a relaté et nous dans un prochain numéro du o: Lib :a. 
(Haute-Marne) du trust Michelin.Citroën Camarades de Frondes, ne vous laissez reprenons son texte : Mais nous espérons votre avis. Alors à 
sont en grève depuis 35 jours. Sous has prendre au piège 1 La ---ulation M p d 1 · t 1 vos plumes... et à la lutte .. 
Prétexte d'une n-ouvelle orientation dans t i · Y"'Y « · ra e ~ agJssan pour e compte 
1 

au -marna se su1t votre c0111bat et vous de la ville de 1.yon, a fait expulser les L'INTER-GROUPE 
a production et d'achat& de machines aide. Continuez la lutte jusqu'à la vic- locataires de l'immeuble 68, rue de Cré- BATIMENTS ET T.P. 

C
nl.oeruveulnlesc, ertla 1 Dlrecmtibone cdomptrtait 'lllicen- toire ! ALBERTUS d qui, futur emplacement du groupe seo- F.C.L. 

a n no r e ava• eurs (correspon ant). laire Brotteaux-Ouest. 

La grève se poursuit sur 2 chantiers 
de l'entreprise Bringer et Tondut et diminuer le salaire. Réalisant l'unité r-::--------------------------------=Ec::r:.:i:.:re:_:1:.4.:5:_, ~q.:uai:_:d::e:_:V::.a.:.:lm::y~(P:_:a::r~is:-1:0"=) 

d'action, les ouvriers C.G.T .• F.O., C.F. 
T.C., Autonomes, inorganisés, ont ré· ' ' 

toutes les revendications déposées, la pondu non au patronat La Directioo re JEIJNE REVOLUTIONNAIRE '' 
Bilan 1954 et perspectives 1955 

Malgré les manœuvres de la Direc
tion, qui emploie un commis-voyageur, 
en l'occurrence son chef de chantier, 
pour décourager les ouvriers, en indi
quant que Ie patron est d'accord sur 

Et la répression 
s'amplifie 

(Suite de la première page.) 
A AIN-TEMOUCHENT.- Hier ma

tin, trois personnes ont été emmenées 
à la gendarmerie d'Ain-Témouchent, 
parmi ksquelles M. Bouchikhi Moha
med, responsable du syndicat des ou
vriets agricoles de la région. 

A ALGER. - M. Louis Pont, gérant 
d' « Atger Républicain », a été con
damné à 3 mois et 1 jour de prison 
avec sursis et 300.000 francs d'amende. 

Le Gouvernement a besoin de justi
fier sa t"épression en poursuivant le 
P.C.A. Pourtant, l'attitude de ce parti 
n'est guère brillante du point de vue 
de la résistance algérienne. « Alger Ré
publicain » "'écrit-il pas, à propos du 
projet de réformes MiHerrand : « 11 
est bien évident que c'est aux actes 
que l'on verra ce que valent les inten
tions mi11istérielles », ce qui prouve 
que le P.C.A. n'est pas opposé a1tx 
1éformes. 

les l'armée! 

grève se poursuit. fusant la discussion mal~ré 1 'interven-
La direction. Bringer et Tondut re- tion du préfet de la Haute-Marne, de 

fuse : Jean Masson, président des Ancioos 
Combattants, de Paul Aubry, député de 

- Le ];)aiement du panier · la Haute-Marne, la grève continue et la 
- Le paiement des intem:..1ries avec D' t· é é bli é d dr 1 J R' 1 · · d !Jt' Jrec 100 a t o g e e suspen e es « eune evo utionnatre » a éjà une . - Ensuite, diffuser « j. R. •, et Je 

la paie ; trav<Wx d'aménagement actuellement en demi-année d'existence. Une demi-année d1H~ser par le moyen qui est à notre 
- Le paiement des ];)rimes de tra- cours. durant laquelle nous avons accompli un portee : 

vaux d'eau et de travaux sales ; Il est également à noter la solidarité travail nettement positif. Dans notre usine, notre école, parmi 
- Le paiement régulier des salai- qui anime la population baut-marnalse à Certes, • J. R. :a eet modeste encore, nos camarades de travail, dans notre 

res. l'égard des ouvriers luttant contre J'ex· mai5 avec •ix nouveaux mois d'efforts, organ:isation de .loisirs, ajisme ou autre, 
Le mécontentement des ouvriers ploitation, pour un salaire décent, contre « J. R. » doit paraître imprimé. Ceci, parm1 nos copams. 

grandit. le capitalisme. Partout des collectes soat c·est notre but. c'est notre programme A. la criée, à la sortie des centres pro-
Les positions vont se durcir. Le par organisées afin . de leur venir en alde. immédiat. Un vrai journal nous permet· fess10nnels et de tous les lieux où sont 

tron s'est refusé à toute réunion dans C'est ainsi qu'à l'Ecole Normale 8.000 tra de faire ensuite des progrès . consi- rassemblés des jeunes. 
la journée d'hier. Les ouwiers récla- francs ont été collectl!s parmi les élèves- dérables. Dans les manife~tat!ons que nous pou-
ment le ];)aiement de leurs jours àe maitres et él~ves-mattresses. et 3.100 Il faut donc «fJI(Inenter ld vente. vona organiser, reumons. bals, sorties. 
grève. francs au Lycée de Chaumont. 11. y a pluaieurs moyena pour y par· etc. 

Vl·ve l'actl"on des travailleu t Jusqu'à présent un seul ouvrier a re- ventr : . Les mo~ens ne manquent pas 1 li suf-

MARC (correspon
rsda.nt.) pris le travail après un moi& de lutte. - Tout d'abord, faire souscrire des f d N b 

F à t é h 1 D. · vi abonne'-ents .• It ~ vou oir. 'ou lions pas que si tous 

-
------------------ac_e __ ce __ c_e_c. __ a __ ~r_e_ct_J_o_n_en __ sa_g_e _____ m--------------. les Jeunes qui s'intéressent aujourd'hui 

à « J ~· », diffusai,ent seulement cinq 
exemplaues chacun a chaque parution. 

PRÉ8ÉN<C1E IF. CaL. 

Un numéro spécial do << Lib )) -P.T.T. 
CAMARADES POSTIERS L'action menée doit s'intensifier jus· sabilité (guichets et distribution~ est tou
Aidu-nous daliS la diffusi&n de ce ~u'à un<! grive de 24 heurea lorsque le jours au taux ridicule de 3 fr. de l'heure. 

}:iud~et des .r.T.T. reviendra en discus• L·adminl&tritl6!t, jli:!ùt!ûivarlt son travail 
LIB qui est à votre disposition à notre sion. La prime de 20.000 fr. n'est pas de division. multiplie les catégories et 
permanence. prévue pour 1955 et en 1954 nous n'avons hiérarchise à outrance lea traitements, 

que touché 12.000 fr. en trois fois 1 l'indemnité de résidence et ... jusqu'à la 
La grève du zèle se poursuit dana les Nous deoona <Zrracher cette J;>rime (:>OUr prime de rendement 1 Un récent bulle

bureaux-gares et malgré les communi- 1955 et le complém~nt de celle de 1954, "n officiel 1\Qua annonce une nouvelle 
qués officiels, il Y a retard du courrier poursuivant ainai nos magnifiques luttes c prj.me hiérarchique " IJ<lrlant aeulement 
et accumulation de sacs dans lœ entre- d'août et décembre 1953. de l'indice 450 1 
pôts et gares. Il faut donc en cette période de Non-

Les syndicats C.G.T. et Autonome Les traitements n'ont été augmentés vel An pasaer a l'action, alors qu'on 

nous aurions immédiatement notre jour
nal imprimé. 

Vo1ci donc posées clairement les tâ
ches qui nous incombent. 

Nous devons les remflir 1 
Nous les remplirons 
Le contenu du journal, dans ces six 

premiers numéros, a recueilli l' approba· 
tion de nos camarades. 

A l'avenir, n9us essai~on~ de faire 
participer à la rédaction un nombre tou
JOUrs plus grand de jeunes. Dans ce 
numéro, nous avons travaillé dans ce 
sens. Camarades, n'oubliez pas d'infor
mer « J R. • de tout ce qui passe dans 
votre secteur de nature à intéresser les 
jeunes travailleurs. 

appuient le mouvement aug_uel vient mê- que de quelques centaines de francs par nous demande des efforts aupplémentai· 
me de se joindre la C.F.T.C. Les pos- mois pour la majorité des postiers. Nous reis pour au_gmenter lea bénéfices, sans 
tiers en ont assez des promesses f!Ouver· attendons toujours l'augmentation décen· doute pour lea budgets de guerre et de 
nementales non tenues, alors qu il faut te des heures de nuit, même après l'au· police. 

(( France-Soir >> a <.nnoncé que S.OOO écouler un trafic sans cesse croissant avec mône de 5 fr., lâchée récemment par Poursuivre la grève du zèle et l' éten-

f t 
, d l' des effectifs réduits. l'administration, l'indemnité de respon· dre aux bureaux-gares, aux chèques, aux 

emmes se son engage.:s ans ar- ------------~---------------------., suichets, aux facteurs, aux centraux té-

Cependant, nous devons constater un 
demi-échec : celui de la Tribune libre. 
Po:ndant deux numéros, nous avons pu 
ahmenter cettf! rubrique, mais depuis, 
nous n avons rien reçu... Est-ce que tous 
les camarades sont d'accord totalement 
avec les positions de • ]. R. » ~ 

Sur le plan politique, il faut bien 
entendu, lutter sur notre progr~mme. 
Ma!~ nous devons _nous attacher parti
cuherement aux pomts les plus impor
tants et spécialement à : m~~us devons tous nous élever contre L' • bi (( AUrOre )) lf~~~~iüu;:u:t~~~:~r1ch}~u;:èv:s~~n~è{~ 

cette monstruosité 1 lgno e à la lutte ouverte, à la grève totale jus-
Alors que les Allemands refusent qu'à abouti,aement de noa revendica-

d'être de nouveau soldats et refusent ~ fions 
de reprendre les armes, alors que !Suite de la premi~e page) jectivité sur une besogne de parfait Pour retrouver notre unité comme en 
l'hostilité au militarisme sc développe [rnnçais » et les Marocains-Tunisiens salaud, et nous sommes polis. Cet hom· août (avant la trahison des dirigeants 
de j'our en j'our en France, nous ne « protégés français :o. Vous savez, ces me écrit avec des pincettes et use de F.O. et C.F.T.C.) luttons au coude à 

d Il Ses mots a ~c 'cautt"on o le corn .:oude sur un programme revendicatif, 
pouvons assl.ster avec indifférence à la cr citovens :o ont on ne se rappe e v~ pre ' n • 1 · d A" · ' ) 't '] c air et efficace. Les revendications que 
Sinl.stre comédie de ces péronelles fa- miraculeusement la qualité que pour pren · tnSI, apres es Q Cl oyens " 1 Y é ' d f b '-- · 1 A b · "Il hous tions si pres e aire a outir en 
natiques. les coller en première ligne, quand a pour IJ-ll es ra es qm travaJ ent, 1953, arrachons-les en 1955 par : 

Elles feraient mieux de: faire un tra- leur putain de mère-patrie est en dan· ceux qui « dans le bâtiment et la mé- La grève totale des P.T.T. 
vail utile à la société ger ! Pour les « protégés :o, la France tallurgte représentent pour notre main-

- k lutte anticolonialiste, avec le re
trait du contingent d'Afrique du Nord. 

- La lutte antimilitariste et, dans ce 
cadre : 

Jo La lutte contre le réarmement de 
r ~llemagne, pour le désarmement gé
neral. 

2° La lutte pour les 12 mois de ser
VIce militaire. 

Nes vœux à « J. R. » sont qu'au cours 
de cette année 1955, il puisse pleinement 
remplir son rôle de : 

JOURNAL DE COMBAT 
DES JEUNES TRAVAILLEURS 

P. PHILIPPE. 

ABONNEMENTS 
Normal : 

6 mois : 100 fr. : 1 an : 200 fr. 
De soutien : 

6 mois : 250 fr. ; 1 an : 500 fr. 
C.C.P. « Jeune Révolutionnaire » 

1.1772-56 Paris, 145, quai de Valmy, Pa· 
ns ( 1 0•). 

«JEUNE REVOLUTIONNAIRE,. 
est le journal de combat 

de TOUS les jeunes travailleurs 
VIENT DE PARAlTRE : 

le n° 7 de janvier 

FEDERATION 
DE LA REGION PARISIENNE 

DU PARTI SOCIALISTE 
DE GAUCHE 

8, avenue Mathurin-Moreau 
Paris 

. ~ Fédération de la. Région Pa
ns~enne du Parti Socialiste de Gau. 
che <ex Parti Socialiste Unitaire) 
proteste contre l'interdiction du 
meeting du 21 décembre à la salle 
Wagram, affirme son accord sur 
l'~nsemble des mots d'ordre propo
ses par les organisateurs et assure 
les populations algérienne, tunisien
ne et marocaine, victimes du colo
nialisme, de sa solidarité totale • 

En s'attaquant au droit de réu
nion, en méprisant sa propre lé
galité, le gouvernement obéit aux 
injonctions du grand capitalisme et 
des colons d'AfriqUe du Nord La 
Fédération Parisièn.ne du P.s.O: ap. 
pelle les travailleurs à tirer les con
clusions de cette attitude et à im
pOser, par l'union et l'action le res
pect d'une liberté démocratique es
sentielle. 

En conséquence, démontrons partout s'en occupe également, les oveinard9' ! d'œuvre un appoint indispensable »· Sur un réel programme ouvrier reven- L . 
le tragique de cet événement. Dévelop- ·Mais revenons à notre mouton, en l'oc- D'autant plus indispensable qu'on les dicatif : e mensonge des bourgeoJ•s 

1 
T · 1 currence M. Delbo lequel tente péni- paye souovent moins cher, mais ça, no- 1• Augmentation uniforme de 10.000 

pons la lutte contre e ml J:lnsme. blement de mettre un masque d'ob- tre homme l'oublie. Bref, il Y a les francs par mois. 
_________ H_é_le_'n_e_L_E_R_o_u_x_. __________________ 

1 
« bons » Arabes, quoi ! Malheureu- 2° Prime uniforme de fin d·année de 

Les affameurs à l'usine! 
sement, s'exclame M. Delbo, il y a les 

203~~~pression définitive dea abatte· (Suite àe la première page.) réforme<i de structure devaient être 
autres, et il souligne. Il ressort finale· ment. de z:onea. ont été déplacées du douar X... pour réalisées dans cette Algérie qui de-
ment de l'article que certains quar- 4° Paiement des journées de grève. être mises à l'abri dans la plaine Y •.. » meure terre française. Mais ces réfor-
tiers de Paris ne sont plus sûrs et qu'il 5o Heures de nuit à 60 fr., indemnités c'est mille personnes qui sont traînées mes ne peuvent êtt-e rapportées jue 
faut faire quelque chose. ~et5ef~~nsabilité (facteurs et guichetiers) dans les chemins de la montagne et dana le cadre de la loi et de la Cons-

usutte de la premtère page> 
veulent plus travailler. De notre temps ... 
et bla-bla sempiternel. 

Mais pour les {aces rougeaudes, ce 
n'est pas loa même chose, ils ont droit 
au chapitre, on doit les écouter, leur 
donner satisfaction. L'intérêt de la 
France qu'ils dégueulent à tout moment 
c'est leur intérêt particulier avant tout, 
tœt comme le faisaient dernièrement 
les betteraviers, et ces derniers sont 
prêts aussi à faire une marche sur 
Pacis. 

ça les gêne, ces bonnes gens de verser 
des prestations, qui ne sortent pas de 
leur poche après tout, car tout ceci e~t 
bien réglé par le consommateur et puts 
leurs employés, ils ne se cassent rien 
pour les payer; prenez les commerçants 
de l'alimentation et vous verrez les sa
laires de famine qu'ils payent pour des 
journées de travail de 12 heures en 
moyenne. 

e Trava~Ueurs, et si vous les imi
tiez vos patrons. S'ils sont mécontents, 
n'avez-voos pas de bonnes raisons d'y 
être doublement et même plus? 

Pourquoi ne pousserions·nous pas 
nos dirigeants syndicaux à œuvrer par 
une action d'envergure à la défense de 
nos droits, à une revalorisation de nos 
salaires et J)Ourquoi ne ferionso(lous pas 
une grève générale avec occupation des 
usines. 

e Nous sommes 10 millioos en 
France qui avec nos familles en repré· 

-----------------. sentons 30.000.000. Nous sommes le 
nombre, nous sommes la force. 

e Un million d'affameurs pour qui la 
fortune ne vient pas assez vite. Un mil
lion qui veulent avoir des droits supé
rieurs puisqu'ils réclament un abatte
ment à la base pour la surtaxe progres
siive de 360.000 fr., alors Qlle l'ouvrier 
n'a dr.oit qu'à 240.000 fr. De plus, Ils 
~ent la révision des lois sociales car 
la Sécurité sociale, ils veulent sa mort, 

SOUSCRIPTION 
contre le colonialisme 

et la répression 
'l'~ précédent 62.800 
O. Guérin .... 10.000 

Liste no 107 
Porcel. • .. •• • 100 
Andrieux • • . • 100 
Aubin Fr. o • • 100 x... .. ... •• .. • 100 

• • •• •• • 100 
Aubin • • •• • • • lOO 

ListQ no 106 
Guimard • . . • . 200 
Nugnot • •• •• • 200 
Brtsse •••• ••. 100 
Rojot • • • •• • • • 100 
Guimard • •• • 100 
:M.a.th1s • • • • • • lOO 

• •• •• • 100 
N. '3. • • •• •• • 100 
.J.eunet S. N. c. '11'. • • • • • • 100 
Jtltl:Det • • • • • • 100 

Lsete no 110 
BlondEJI . . . . . 100 
0&!-é Greffbul<J 200 
f:èl:~ • • • • • • 1.00 

Hémy . . . . . . . 200 
Leroy • • .. • • • • • 200 
Escaré • ••••• 100 
Pastic • • • • • • • 1.000 
Pons • • • •• •• • 250 
Géraert •••••• 1,000 
Coudert • • • • • 1.500 
Marius • • • • • • 500 

Liste no 7 
Gpe de Lyon.. 1.000 
Total au 10· 

1-1954 ~:. 80.750 
Déta.tl ., la liate 

de Guéret (déjA pu· 
bll6e). 
[.,arraud . . . . • 130 
Nadaud •• •• • 100 
BeiJugeon •• • • 100 
Nivect • • • • • • 100 
Terrasson .. . 200 

Erratum: Da.ne la 
précédenw liste, nous 
& v o n 1 ma.rqu6 : 
« Letleale 500 •· 
C'est : « CMtalng 
WO ,. qU' Il faut llœ. 

Face à tous les intérêts particuliers, 
face à toutes les minorités d'exploiteurs, 
d'affameurs. exigeons notre droit à la 
vie. Agissons, agissons sans tarder. Exi
geons notre part égalitaire du ~teau 
cr national >>. Et puis si ces messieurs 
les ventres dorés sont si malheureux 
dans leur commerce qu'ils viennent ou 
reviennent avec nous dans les usines, 
les chantiers, les ateliers. cela permettra 
de diminuer la durée de la journée de 
travail. Perdrez-vous peot-être un !)eu 
de vos joues graisseuses, de votre em· 
bonpoint, cela ne vous fera pas de mal. 
Croyez-le ble'l, l'usine vous ouvre ses 
portes à deux battants. Allons. un bon 
mouvemffit. votre France réclame des 
bras ... Pour les cerveaux. elle les trouve 
dans la cla~se humhle. notre classe. la 
c:lasse ouvrière. 

Un conseil. cependant. si vous faites 
grève, parce que vous trouvez que la 
vie à l'usine n'est pas des oplus gaies, 
n'oubliez jamais que les matraques des 
flics, les balles de mousqueton des 
C.R.S. sont réservées exclusivement à 
la classe ouvrière. 

Eh bien, on vous le demande, jour· 6o Abaiaeement dea rendements et parquées comme des moutons à coups titution. 
na! de Boussac, videz le vôtre et par- aujmentation dea effectifs. de crosses au besoin. 11 faut savoir que Le gouvernement est prêt à prendre 
lez frnnchement pour une fois, ça vous 7° Titularisation de tous les auxiliaires lorsqu' o: UJD. terromte a été inter- des mesures, à entendre les repréaen
changera, qu'est-ce que vous voulez aans examen médical. Arrêt des dépla- rogé "• il a été torturé, parfois mu- tanta qualifiés des Français musulmans 
qu'on y fasse ? Mais q11e l'on consigne eem

8 
enRts et des ,li

1
ce!}ciemdents arbitraires. tilé; que lorsque « des chantiers sont d'Algérie mais à l'exclusion de ceux 

les Nord-Africains dans des quartiers 0 eapect tee aea roits syndicau~e créés pour la construc•ion de routes » d MT 
t 1·..: f ] · .. u · .L.D., responsables du complot 

interdits, ovoyons ! Qu'on les y entoure e po 1"~ues en rance et aux co omes. (résolution du problème social) c'est Levée de toutes sanctions pour faits de de la Toussaint, 1Jui &e aont placés 
d'encore plus de flics, qu'on les rejette, grève en août et décembre l953. des milliers d'hommes qui sont con- eux-mêmes hors de la communauté 
opprime, écrase encore plus que cela 9o Retrait du contingent d• Afrique du damnés au travail forcé pour que les française. • 
n'est fait actuellement. Là l' « Auro· Nord. chars puissent mieux circuler à tra- Cel .1 f . 1,. , , 
re » sera parfaitement rassurée, là, les lOO Arrêt des menées et répressions vers le pays. a 1 aut auss1 mterpreter pul!;-
braves gens qui bouffent du « crouïa » colonialistes. Indépendance des peuples Quand on sait tout cela, la lecture que journalistes et politiciens ont 
à longuoor de journée oublieront qu'il coloniaux. de la presse devient possible et on abandonné le langage direct et corn-
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Oui, le jour où tous nos frères Nord- quai de Valmy, Paris (100). du « Figaro • que « sans doute, des tants les plus authentiques du peuple 
Africains seront parqués en camps de -----------------------------------,algérien, les responsables du M.T.L.D. 
concentration, les Delbo et autres ln- s « L'Aurore » n'hésite pas à traiter 
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