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Fondé en 1885 Dar Louise MICHEL et Sébastien FAURE 
RII!DACTION-ADMINISTRATION 1 145, quai ct. Val111y, Paris (10") 

C.C.P. R. JOULIN, PARIS 5561.76 

AUTRES PAYS : 62 n•• : 1.250 fr. 
26 D .. : 625 tz:, 

Pour f<>v.f cllangsmenl d' Gàruoe 10,ndre 
30 r~anca et la dernttre ~~~ d'Edgar FAURE . -

NO.UVELLES DE LA Lajeurnée 
Les bureaucraties syndicales, calmes et modérées, comme il se doit, avaient posé la revendication 

L minimum de 4.000 francs à la base. 
· Cette revendication, assortie d'ailleurs de la hiérarchisation, restait bien éloignée de la véritable 

revendication ouvrière pour l'Augmentation uniforme de 10.000 fr. 

I
L ne s'est pas passé de jour durant ces dernières semaines, sans 
qu'un groupe armé se soit manifesté dans l'Aurès ou en Kaby
lie. En particulier, plusieurs cars ont été attaqués ou sont to~
bés dans des embuscades. On signale que samedi après-m1di, 

des gendarmes de Boghni et de Dra-el-Mizan, au cours d'une 
patrouille au douar Maatkas (commune de Tizi-Ouzou) ont essuyé 
des coups de feu de la part de trois résistants. 

D'autre part, dans la nuit de dimanche à lundi, six poteaux 
téléphoniques ont été sciés et des fils coupés dans la région des 
Ouadhias (Kabylie), près du pont de Takhourt 

Ainsi, malgré quatre mois de répression, de ratissages et tou
tes sortes de violences contre les populations, l'action des groupes 
armés ne se ralentit pas. Comme devait d'ailleurs le signaler un 
quotidien algérien, il est impossible de localiser aujourd'hui les 
points c d'insécurité ~ dans l'Aurès. 

Un conooi militaire tombe 
dans une embuscade entre 

Oulach et M'Chourrèche 
(Aurès) 

B
ISKRA. - Vendredi 26 après-midi, 
un convoi militaire du 1•r BTA 
venant d'Oulaoh et se dirigeant 
vers M'Chounèche (Aurès), s'est 

heurté à une embuscade tendue par un 
a:roupe d'une aulnzalne de résistants. 

D'eux militaires tués 
Trois autres blessés 

à 3 km. de M'Chounèche 
Samedi 26 après·midi vers 16 heures, 

à 5 kilomètres de M'Chounàche, un 
croupe armé a attaaué une _ambulance 
militaire qui revenait de B•skra. 

Un tirailleur de l'escorte a été tué et 
"uatre autres grièvement blenéi. Ail 
lruit des détonations Perouas au boriU 
de M'&heuflèohe, un- détachamaPt aar• 
tit aussitôt, mais auand Il arriva aur 
lee lieux la groupe résistant avait dis· 
paru. 

Plus que jamais 
ttion dirette 
contre le 

réarmement 
A 

PRES la vote du Parlement 
allemand adoptant les ac· 
corda de Londres et de Pa
ris, las bonzes syndicaux al· 

lant contre la volonté des travail• 
laure allemand~, se sont ralliés à 
la clique d'Adena~er. 

La magnifique lutte des ouvriers 
d'Allemagne contre leur réarme. 
ment avait forcé leur CentraJe 
syndicaliste à prendre position 
contre ces aocords. Mais les bon
zes vivent largement du régime 
capitaliste et l'entorse faite à leur 
politique de collaboration de clas
se, ne pouvait durer longtemps. 
Oe ne peut être que par intérêt 
particulier, rejetant toute démo· 
cratle syndicale, par peur d'une 
masse qui ouvrait par son action 
directe des voles révolutionnaires, 
qu'Ils ont ainsi de nouveau trahi 
une classe ouvrière qu'Ils étaJent 
oensés représenter. 

Trahie chez elle, ne trouvant 
pour appui à l'ouest que des pétl. 
tlons, délégations, etc... sans por· 
tée, la classe ouvrière allemande 
et lea jaunes se retrouveront-Ils 
seuls une fols de plus à s'élever 
contre le réarmement? 

Il appartient à la classe ou· 
vrière française, italienne, belge, 
anglaise de voir clairement le 
problème. La guerre est une né· 
cesslté vl,fale des régimes caplta. 
listes, qu'ils soient d'Etat ou seml· 
privés. Toutes déclarations paol· 
ft&tes de représentants d~ deux 
blocs ne sont que démagogie. 

Si les travailleurs de tous pays 
ne veulent pas de réarmement, 
allemand ou autres, une seule ac
tion . s'Impose : l'action directe 
contre .le capitalisme créateur de 
guerre. Nous l'avons dit, nou-s le 
redisons ·: toute action contre le 
capitalisme, toute action revendi· 
oatlve ébranlent un peu plus Je 
régime, affaiblit celui-ci et pré
pare la Vl!le révolutionnaire, car 
il n'y a qu'un choix : GUERRE ou 
REVOLU'riON. Et la lutte reven• 
dicatlva est liée de ce fait à la 
lutte contre le réarmement. Face 
à ceiui-c:l, suivons l'exemple des 
ouvriers· allemands : manifesta· 
tlons de rues et surtout CREVE 
GENERALE, comme celle de fé
vrJer 1934 ·qu 1 brisa les reins au 
fascisme. 
· O'i<st· ce qu!~-

ralt dO être . la 
journée lnternatlo· 
nale du 10 mars 
contre le réarme. 
ment organisée par 
la F.S.M, 

. LIB -

Un groupe de gendarmes 
et de miliklires attaqué 

près d'Ighil/moula 
Vendredi 25 après·mldi des gendar• 

mes et des militaires ont été accueillis 
par des rafales de mitraillette près du 
village Jghil·lmoula dans la région de 
Boghnl. 

* CONSTANTINE. - Mercredi 2, peu 
avant minuit, une attaque contre les 
fermes EI·Baz et Farhi, situées à une 
dizaine de kilomètres de Khenchela, a 
été menée par un groupe de 20 à 30 
résistants. 

Au cours de la même nuit, la ligne 
téléphonique entra Khenchela et Babas 
a été coupée à aeot endroits différents, 
Quatre poteaux ont été solés.. 

D'autre part, les résistants ont dressé 
plusieurs barrages sur la route reliant 
6416 diUlf JdOAfltfs alli se ont trouvUs 
il Rtl ltlolns. llf_9nt détruit le pont altut 
t. 15 km. de KhMiohela. 

• L'ouakaf d'Arrls a été attaaué mer-
credi et grièvement blessé. 

• Mercredi, une Jeep de la Léalon étran• 
gère a été « accidentée 11 entre Ain. 
Tinna et Lannasser. Il y a un mort et 
un blessé grave. 

KENCHELA. - Mardi t••. un acoro· 
chage s'est produit à midi dans la vaJ. 
léa de l'oued Hallail, oued situé au sud. 
est de l'Aurès. 

Une compagnie du t•r bataillon de 
Tirailleurs algériens s'est trouvée aux · 
prises aveo un groupe d'une vinataina 
de résistants. 

L'engagement dura Jusqu'à 15 heu. 
res. Du cllté des militaires on compte 
daux disparus et cinq blessés. 

Au Sud d'Oullach 
Mardi vers 17 heures, une forte Pl• 

trouille du 2• bataillon da Tirailleurs 
algériens a été attaquée à 5 km au sud 
d'Oullaoh par un sroupe de rêslstants 
dissimulés derrière des rochers. 

LJES DOCKERS D'ORAN 
REFUSENT D'OPERER 

SUR UN BATEAU CHARGE 
DE MUNITIONS 

ORAN. - Fidèles à leura enga· 
gements, les dockers d'Oran ont re· 
f111é d'opérer sur le bat-u « Sa· 
bara » chargé de munitions. 

• 

Après un brusque at violent tir d'ar· 
mes individuelles, le groupa a disparu 
immédiatement, rendant toute riposte 
impossible. Un sergent-chef a été tué. 

On communique de la commune 
mixte de Khenchela : le 27 février, à 

• Dieurf, un tirailleur du 13• R.A.T-. en 
permission dans oatta localité, a été 
pris à partie par des résistants. 

Deux mechtas incendiées 
BATNA. - A Jchmoul, les mechta& El 

Hadjadj et El Hamman ont été entlè· 
rement incendiées dans le courant da 
cette semai ne. 

Justice est faite! 
·un collaborateur, Mouloud Rekia, qui 

avait, en novembre dernier, dénoncé et 
fait arrêter plusieurs résistants, a été 
exécuté d'une rafale de mitraillette par 
deux maquisards le vendredi 25 fé· 
vrier, .Justice est faite 1 

La famine 
en Tunisie 

Des personnes affamées 
s'emparent de céréales 
et de pains à Tebourba 

ON APPREND que vendredi 25. è. Té
bourbe., à. une trenta.ine de kilomètres 
de Tunis, une cinqua.nta.ine de person
nes a.f!amées ont pénétré à l'intérieur 
du marché aux gra.lns et réussirent à 
emporter une dizaine de quinta.ux de 
céréa.les. 

500 chômeurs :s'emparent 
de 500 pains 

au marché de Tozeur 

T UNIS. - Dimanche à 10 h. du 
matin un groupe d'environ 500 
chômeurs s'est présenté a.u con

trOle civil de Tozeur pour demander du 
tra.va.il. N'a.ya.nt pas obtenu sa.tls!a.ction. 
les chômeurs se sont rendus au marché 
où Us se eont emparés de 600 pains. 

internationa.le 
des Femmes 
L

E 8 mars 185'1, les ouvrières de 
l'hab11lement de New York mani
festaient pour des revendications 
professionnelles. :13 8llS plus tard 

la Conférence internationale de Co
penhague adoptait une proposition de 
la militante socialiste Ola.m Zektin 
faisant de la joul'l}ée 411 8 mars la 
Journée Internationale des Femmes. 

Si la tradition continue, elle a perdu 
de son caractère révoluf>ionnaire. Cette 
année. les femmes ont été appelées à. 
manifester par des pétitions, de fai
bles débrayages, des délégations. Jour
née et sema.lne sans portée. Et en Fran
ce, la grande journée a été reportée 
au dimanche 13, sous forme d'une ren
contre. 

Camarades travailleuses, si nous 
voulons l'égalité des salaires, l'augmen
tation générale de eeux-<li, la semaine 
de 40 heures en 5 jours _payée 48, la 
réalisation de nos revendications par
ticulières, la paix, passons à l'action 
directe. 

Et que les prochains 8 mars comme 
les prochains 1er mat ~oient des jour
nées d'ACTION DIRECTE INTERNA
TIONALE 

Berthe DEBRAT. 

Pourtant, elle a. paru démesurée au ri ----

gouvernement E. Faure qui présente lui, 157 franos 1 et pour ces fonction- portent l'accent sur ror.:position du 
aux travailleurs du secteur public na1res moyens ? 750 fr. par mois, soit Parlement aux projets dE. Faure. Le 
une offre dérisoire que tous ont res- 25 fr. par jour pour un professeur à refus ces derniers jours par la Corn
senti comme une injure. mi-carrière... En résumé, moins de mission des Finances (modérés cam-

Ses propositions gouvernementales 500 fr. par mois pour 80 % des tra- pris) de la l-ettre rectificative de 
mises à part celles qui concernent les vailleurs de la fonction pul5lique. 9,5 milliards, même si l'on y ajoute 
anciens combattants, les voici: C-es travailleurs et 1eurs organisa- un refus total de l'Assemblée, ne si-

- Hiérarchisation à partir du tions syndicales refusent purement et gnlfie rien. En effet, les députés ne 
1er octobre de la dernière partie de simplement même de tenir compte de repoussent les projets E. Faure qu~ 
la prime (3.000 francs) accordée pré· ces pro{losit!ons. C'est l'action qu'el- pour conserver la confiance d'une 

· cédemment et qui n'avait pas encore les env1sagent. A nos camarades partie de leurs électeurs. Des proj-ets 
été hiérarchisée. F.C.L. d'animer les assemblées, de de transaction peuvent i(lasser et oon. 

- A partir du ter janvier 1955, le poser le problème de J'action dans tre l'intérêt des travailleurs et s'ils 
traitement sur lequel est ' calculée la toute sa lu:rr.ière, d'entralner la mas- ne passent pas, E. Faure posera au 
retraite est augmenté de 3.000 fr. et à se des travailleurs à exiger de leurs besoin la question de confiance sur 
partir d'octobre il 'le sera de nouveau dirigeants syndiC!i-UX une action effl. l'article 30 concernant les augmenta
de 6.000 fr cace, une grève générale de la Fonc. tions aux travailleurs de la fonction 

Que signifiaien~lle.s ? Un travaU- tion publique et non un simple • ba- publique ; alors il l'emportera et les 
leur du secteur public débutant (que roud d'honneur •. une grève ridicule travailleurs seront vaincus. . 
l'on appelle pompeusement • fonc- de 24 heures ou une manifestation C'est donc, dès maintenant, sans 
tionna1re •, recevra et à partir d'oc- plawnique. se leurrer sur la bonne volonté et le 
tabre 92 fr. par mols d'augn:entat!on, Il faut aussi dénoncer l'1llusion- pouvoir réel des députés, que les tra. 
son collègue à l'indice 130 recevra, nisme de trop de chefs syndicaux qui vailleurs doivent P'lVisager de pass,er 

-------------------------------,à l'action. Seule cette action peut payer. 

REFORME FISCALE OU BLUFF ? 
. EPUIS des années, les gouvernements successifs parlent de 

D c réforme fiscale :.; depuis des .années, chaque président 
du Conseil se fait voter des c pouvoirs spéciaux > pour 
réaliser cette fameuse· refonte de la fiscalité ! Or, jusqu'à 

ce_ jour, aucun projet « miraculeux > n'a été mis en application, 
même sous le règne du frère.:. Mendès-France. 

Après ·la provocation du Quartier Latin 
Edgar Faure, fidèle gardien des de

niers de la bourgeoisie (deniers volés 
aux ouvriers ! ) reprend ces anciens 
projets qui doivent être appliqués 
avant le 30 avril. Il s'agit à la veille 
des élections cantonales et sénato
riales de calmer l'agitation des Pou
jadistes parmi les commerçants et les 
paysamr. "I:ïes · t>fO]ets annoncés com
prendraient essentiellêment le blocage 
de.·l~ ta,Je Sl.U'· les rt~~tions avec 
les taxes locales . additionnelles, l'uni
fication des échéances en une seule 
par an pour les commerçants, la sup
pression du collectage des impôts in
directs pa.r les petits commerçants. 
Autant de mesures qui n'apporte
raient que de médiocres allégements 
et se borneraient à. peu près unique
ment à une simplification de la procé· 
dure fiscale 1 Comment pourrait-il en 
être autrement danS l'état de crise 
permanent des finances de l'Etat ? 
D'ailleurs ces mesures si anodines pro
voquent déjà des remous, d'une part 
chez les petits paysans qui voient d'un 
mauvais œil tout avantage accordé à 
leur ennemi naturel (à juste titre sans 
doute) le commerçant, d'autre part 
chez les « indépendants paysans », dé
fenseurs des betteraviers qui posent 
comme condition le rétablissement in· 
tégral de leurs privilèges. Ainsi les con
tradictions d'un système économique 
désordonné et décadent rendent ex
trêmement difficile l'application de 
mesures efficaces. 

II y a un autre aspect encore de 
l'attitude ~ouvernementale que les 
n:ilitants d avant-~arde se doivent de 
dénoncer : c'est 1 orchestration d'une 
campagne de press·e particulièrement 
odieuse tendant à faire croire aux 
travailleurs du secteur privé que tous 
les • fonctionnaires • ont été large
ment augmentés, qu'ils sont des pri. 
vilégiés et qu'ils grèv.ent le budget. 
Il suffit de l!re les gros titres ·de la 
presse bourgeoise pour comprendre 
la manœuvre. Sans doute, y a-t-U de 
hauts fonctionnaires grassement ré
munérés, ce sont ces grands chefs de 
service, souvent inutiles, qui bénéfi· 
cient d'a1lleurs, à cause de la hiérar
chisation des augmentations, des ac. 
tians menées par les petits fonction
naires : ce sont le facteur, le canton
nier ou le lampiste qui font les grè. 
ves, ce sont les directeurs et ingé
uieurs qui e~bent ·tes augmenta
tions. 

e fascisme ne 
.l 

passera pas 
RAVAILLEURS, prneœ garde. lA; Fascis~e e~ se• jeunes .c ... bourg-eois 

T devienne~tt arrorants. « Jeune Natioa » salit lill! mun de Pana de aea salo
perlee patriotardes, l' c Action Françaiae » déchire les affiche• de la 

F.C.L. et lait une publicité taper- pour l'ignoble c 1\.pect de la France •· 
Leur haine des peuples coloniaux a ...--. -. ---

entraîné leur dernier méfait du jeudi lice les protégeant, ils firent une dou· 
3 mars. ble haie devant la porte dans la rue. 

Ce jour·là, ils ont tenu une contre
manifestation 'à la Faculté de droit 
contre les « nationalistes indigènes n, 
et les organisations anticolonialistes. 
Leur réunion terminée, une centaine 
de « Jeunes Indépendants de Paris », 
" Etudiants de la Ligue de la Républi
que "• « Etudianl'll d'Action Françai
se » de l' « A!ISOCiation Générale des 
Etudiants R.G.R. " se dirigèrent vers 
St-Germain~es-Prk 80US l'œil bien
~·toillant des Bics. L.-\, aof8ig~s de cocar
des et de brassards tricolores, ils atta · 
quèrent un meet.ing d'étudiants anti
colonialistes, aux cri" de « Vive l'Ac
tion Française ., " Vivent les Jeunes
ses Patriototes "• "' A nous l'Indo
chine .. , « Vive l'Union Française ]) et 
autres idioties du même genre. Lan
çant des bombes lacrymogènes, ils 
s'armèrent des extincteurs, tandis que 
des chaises s'abattaient &ur leurs trÏ!i· 
tes gUeules. 

Les étudiants anticoloniaüstes réus· 
sirent à se barricader au premier 
étage et de LJ. bombardèrent large· 
ment de barreaux de chaises les as· 
saillants qui durent s'enfuir. Mais 
ceux-ci ne s'en tinrent pas là. La po-

Les travailleurs japonais 
contre le réarmement 

e Les élections du 27 f~vrier eont 
lourdes de oonsé<ruenees : e'est sur le 
mot d'ordre : < \l'otez eontre la. cons· 
eription :. que les J ·aponais ont voté 
pour les I!Oeialistes, et p1ua s;:éeialemen t 
les socialistes de gauehe. D autre part, 
les partis oonservateurs unis ( d~moera· 
tes partisans des relations avec la. Rus· 
sie et libéraux pro-amérieains) ne 'Possè
dent plus la. majorité des deux-tiers 
reqUÙie {1011! tout amendement de la 
Con!!tituhon. 

Cburehllt 
· et son programme atomique 

e Churchill a. demandé aux Com
munes d'approuver la. fabrication de 
bombes H afin de < déeourager 

' . 1 'a.g:r.esseur :. de pouvorr S.!surer une 
riposte foudroyante en eas d'attaque 
russe et ... d'améliorer le~ oonditi~ns _d,e,., 
paix en trouvant « un systàme eqmh· 
bré de déaarmement :.. 

Les tra.vaillistes, représentés par 
Stimnll, ancien ministre de la Défen· 
se om insisté sur la néeessité de négo· 
ci~ri mais ont surtout reproehé à Chur· 
chil de donner trop d 'importll)lce aux 
armes classiques et ont approuvé la 
fabrication de la. bombe H 1 

Confusion au Moyen·Orient 
e Alors que la Ligue Arabe s 'affai

blissait, gue la Syrie, refusant de co~· 
damner clair~ment le pacte Irak·Tm:qure 
lais$&it l'Egypte isolée, ~ produrt à 
point nommé la fusilladè de Gaza entre 

En rangs serrés, les étudiants anticolo 
nialistes sortirent en repoussant les 
fascistes et scandant « LE FASCISME 
NE PASSERA PAS "· 

Tandis que le meeting anticolonia
liste allait se tem1iner dans la cour 
de la Sorbonne, les factieux se ruè
rent à nouveau à l'intérieur de la 
salle qu'ils avaient attaquée, termi· 
nant leur œuiYre de vandalisme. DU· 
RANT TOUTE LA BAGARRE, LA 
POLICE N'A PAS BOUGE SAUF 
EN EMPECHANT LES PASSANTS 
DE PORTER SECOURS A NOS CA
MARADES ANTICOLONIALISTES. 

Ainsi la leçon que nous avions infli
gée aux fascistes à Wagram en jan
\·ier n'a pas suffi. Camarades travail
leurs, jeunes, étudiants, UNISSONS. 
NOUS TOUS CONTRE LE F ASCIS· 
.\fE ET L'ANTICOLQNIALISME: 

NOUS DEVRONS LUITER AVEC 
VIOLENCE contre la vente d' « As
pect de la France 1>, « Faisceaux 'D, 

o: Riovarol • et autres saloperies, contre 
les réunions fascistes, contre les affi· 
ches des fascistes. LE F ASCIS.ME NE 
PASSERA PAS. P. MORAlN. 

les troupes isra4iliennes et égyptiennes. 
Renforcement immédiat de 18. Li~e 
Ara.be, la. Syrie aceeptant l'état·maJor 
eommun avee l'Egypte. 

Mais les tiraillements en Syrie, entre 
les partil!ans de la Ligue Ar·abe et eeux 
de la fusion avec l'Irak (Le Croissant 
Fertile) d'une part, le jeu étrange de la 

· Jordame aux ordres de la Grande·Bre· 
tagne d'autre part, mettent la eonfu· 
sion à 110n comble. Les luttes seeondai· 
res entre les composants du bloe oeei· 
dental (Américains et Anglais nota.m· 
ment) ne sont pas pour rien sans doute 
dans le drame qui déchire le Proehe· 
Orient. 

F.C.L.- Région Parisienne 

Attention! 
Samedi 23 avril <I> 
à 20 h. 30 
GRANDE SOIR~E RÉCRÉATIVE 
Bal jusqu'à l'aube 

avons dO chanaar la 
du 9 avril. 

M~me si Edgar Faure réussissait à 
alléger la fiscalité, il lui faudrsit bien 
trouver de nouvelles ressources pour 
compenser la perte de recettes. Com· 
ment ? Deux solutions apparaissent : 
la première consisterait à imposer 
davantage les puissantes sociétés ca
pitalistes, ce qui est impossible de la 
part des représentants des intérêts 
bourgeois. La deuxième serait la ré· 
duction des seules dépenses compres
sibles : le budget de guerre et de ré
pression, mais la politique atlantique 
de réarmement et de préparation in
tense de la guerre s'y oppose égale
ment. n est donc clair que la bour
geoisie française en proie à une crise 
de plus en plus grave ne peut pas al
léger sensiblement cette liUperfiscalité 
pourtant nuisible à l'accroissement 
des profits capitalistes. 

Mais, M. Edgar Faure, la classe ou
vrière qui fait tous les frais de la 
fiscalité avec les petits paysans, puis
que seuls les travaUleurs produisent, 
ont leur mot à. dire dans vos pro
jets 1 Prenez garde, bourgeois, au 
sursaut des travailleurs devant la 
baisse catastrophique de leur pouvoir 
d'achat, devant une exploitation de 
plus en plus arrogante, sous toutes 
ses formes ! 

Les ouvriers se méfient de vos pou
vairs spéciaux qui n'ont. été jusqu'à 
maintenant employés qu'aux dépens 
du prolétariat. Ne cherchez pas à nous 
endormir avec vos fameux projets : 
nous savons que même si les commer
çants payaient moins d'impôts, ils 
n'en abaisseraient pas pour cela leurs 
prix. 

Le mécontentement profond qui se 
développe dans les masses peut écla
ter brutalement bientôt et contrain
dre le réactionnaire Faure et ses 
complices à capituler devant les re
vendications ouvrières. 

Travailleurs, seule l'action directe, 
par la grève générale imposée aux 
directions syndicales amorphes, vous 
apportera des conditions de vie décen
tes et fera reculer le fascisme et la 
guerre 1 

ERRATIIM 
Dans l'article sur le << rendez-vous 

d'avril » publié dans le Précédent Lib, 
une malencontreuse erreur d'impression 
nous a fait écrire u Augmentation uni· 
forme de 1,000 fr. par mois " au 1 ieu da 
« AUGMENTATION UNIFORME DE 
10.000 (dix mille) FRANCS PAR MOIS "· 

Nos lecteurs auront reotlfié d'eux· 
mêmes le chiffra cité dans l'extrait du 
programme ouvrier de la F.C.L. 

• 

Nous devons dire cela aux travail. 
leurs du sect.eur privé. Nous devons 
leur dire qu'ils ne doivent pas con
fondre les O.S. de la Fonction publi· 
qu-e avec les préfets, pas plus que le 
« fonctionnaire • ne doit confondre 
l'O.S. de ch.ez Renault avec Lefau. 
cheux et successeurs. 

A quoi vise la campagne infâme 
d.es banques, de la presse et de leur 
Edgar Faure 1 A diviser 1~ travail· 
leurs. 

Comment doivent répondre ceii'X· 
cl? 

Pa.r une volonté d'unité dans la 
lutte qui fasse reculer 1e patronat et 
l'Etat. 

La provocation d'Edgar Faure, son 
n:épris affiché pour le proléta.riat. 
c'est cela qui doit faire rejaillir l'étin. 
celle de la. lutte qui doit aboutir ra
pidement à la grève générale jusqu'à 
complète satisfaction des revendica
tions. 

Encore faut--11 que ces revendica
tions soient unifiées, qu'elles soient 
aussi unitaires, c'est..à-dire capab~ 
de souder toutes les énergies, en ou
bliant les intérêts particuliers des ca
tégories et des iProfessions. 

Le combat ira dans ce sens ou 
alors ce sera un échec. 

Pour une lutte générale, uni.fiée, 
puisante, victorieuse, le devoir (}e 
tous les militants révolutionaiNs 
est donc de populariser le program
me qui justement dépasse la. divi
sion que veut entretemr la bourgeoi
sie entre les travailleurs de divemes 
catégories, entre ceux du secteur pu. 
blic et ceux du secteur privé. 

Demain, à notre appe , il ne doit 
plus y avoir de postiers, de méta.llos, 
de gars du bâtiment, de cheminots, 
d'instituteurs, mals seulement des 
travameurs exploités, des prolétaires 

· en lutte. G. FONTENIS. 

Individuellement, . 

Mais tous 
ensemble? 
L 'APPEL que nous lançons de· 

puis quelques semaines pour 
un soutien plus large du 

« Lib » par tous les lecteurs, afin 
de revenir aux 4 pages INDISPEN
SABLES, chaque semaine, trouve de 
plus -en plus d'échos. 

Nous avons reçu un nombre im· 
portant de souscriptions de 2.000 et 
1.000 francs. 

Nous savons que tous les travail
leurs ne peuvent pas faire un tel sa
crifice ... Mals, après notre article du 
dernier numéro, plusieurs enveloppes 
nous sont parvenues de lecteurs, les 
unes contenant 1 billet de 100 fr., 
d'autres 200 fr ... 

Imitez tous ces camarades et, bil
lets de 100,. fr. ajout~ à billets de 
100 fr., nous parviendrons à faire 
du « Lib » Je grand journal de com· 
bat des travailleurs ! 

Camarades, nous comptons sur vo
tre solidarité prolétarienne 1 

F.C.L. 

• 



. 
' 

• 

Message de l'Inter -Groupe du Bâtiment 
au Congrès C. G. T. Cimentiers-MaÇons 
L

'INTER-GROUPE F.C.L. (Communiste Libertaire) du Bâtiment et des Travaux 
Publics salue avec sympathie, le Congrès des Cimentiers-Maçons de la Région 
Parisienne. · 

Espère que de ce Congrès sortira un esprit de lutte accrue, pour a.rracher au 
patronat et au gouvernement des revendications réelles. 

L'INTER-GROUPE se prononce énergiquement pour : 
- Dans le cadre d'un alignement des salaires au prorata des salaires de 1938, 

augmentation immédiate UNIFORME de 10.000 /ranes par mois. 
- Un retour a= 4Q heures, payées 48 
- La suppression du travail à tttche. 
- L'application du principe 11 A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL » notam-

ment potUr les 1eunes- et les. travailleurs Nord-A/ricains. • 
- La suppression des zones de salaires, 
IL SE FELICITE des projets ou réalisations des commissions mentionnées hier 

dans le rapport 'CI'act!vlté ; commlss!on etes jeunes, nord-africaine, de langues. 
IL ESPERE l'!ntens!f!cation de la lutte contre le mUitarisme, cela en suivant 

l'exemple de la classe ouvrière allemande : par la gréve, les manifestations de. 
rues, etc ... 

- L'!ntens!ficat!on ete la lutte contre le fascisme renaissant, notamment les 
groupement Jeune Nation, Rassemblement Nat.!onal, etc ... 

- L'Intensification du soutien de la magnifique lutte du peuple d'Afrique du 
Nord contre le colonialisme francais, en créant des comités de lutte anti-colonia
listes en augmentant la solidarité avec les camarades algériens sur les chantiers, 
en réclamant avec force. 

e La libération de Messali Hadj et des militants du M.T.L.D. 
e Le retrait du contingent d'Afrique du Nord. 
e L'arrêt de la répression colonialiste. e L'indépendance des peuples coloniaux. 
TRAVAILLEURS ETRANGERS, NORD-AFRICAINS, FRANÇAIS, TOUS UNIS 

DANS L'ACTION DIRECTE PAR LA GREVE GENERALE JUSQU'A L'ABOUTis
SEMENT DE NOS REVENDICATIONS POUR L'ECROULEMENT DE L'ENNEMI 
COMMUN : LE CAPITALISME 1 

La • sema1ne de la qualité 
A INSI va le monde; vers le beau, le juste, le bon. D'avance pas d'illusions, 

cette semaine de la qualité sera donc éphémère. Sept jours, pas un de 
plus. L'avenir est plutôt sombre. Et pour couronner cette semaine un 

ministre es qu!'lité est de rigueur en la 
flersonne de M. Bernard Lafay. Un poli- j cks actes malhonn~tes non réprimés par 
ticien en flèche ayant franchi sans en- la loi capitaliste 

• combre les précipices de la politicaillerie. · Robert JOULIN 
C'est un ministre qui a le vent en poupe. · 
Nul doute qu'il ait une ~alité en ce 
genre d'exercice : SAVOIR NAGER. 

Il n'y avait donc pas de personnalité 
plus représentative que lui-même pour 
maugurer cette Semaine de la quahté. 

Cette Semaine de la qualité !"isse le 
consommateur moyen sceptique. Pour
quoi une semaine semblable } Serait-ce 
qu'antérieurement et ultérieurement la 
qualité était et sera laissée un peu de 
oaté ? Nos loyaux et honnêtes com
merçants reprendront leurs bonnes ha
bitudes de tricher sur la qualité. Ils 
ont certes ua argument. Dans la oua
lité il y a plusieurs choix

1 
la Jer, la 2", 

la 3" ct la mauvaise qualité. 
Nous avons beau arpenter les trottoirs 

et contempler les vitrines de nos B.O.F., 
de. nos bouchers, de nos épiciers, de nos 
caves, de nos droguistes, etê. nous 
n'avons jamais vu un panneau publici
~ire ains~ conçu : (;)roduit de ze qualité 
et la suite. 

Et nous avons nous aussi, consomma
teurs, un argument. Quand nous lisons 
notre quotidien et que nous . parcourons 
les cours du marchè des bestiaux et des 
Halles de Paris, où il est spécifique
ment indiqué le prix par qualité succes
sive du bétail sur pied ou de la viande 
morte, on ne retrouve pas cette différen
ciation chez nmte détaillant. 

luttons pour . développer 
l'hygiène et la sécurité 

LE 23 février, c'était chez Renault ... 
En plein travail, 2 monteurs leva
geurs tombent, le crâne défoncé 
par les établis de fer, et un 1roi

sième est blessé gravement. Manque 
de sécurité. 

Le 28 février, c'était aux forges de la 
Providence, de Rehan, chez le fameux 
comité des forges de Longwy ... ~0 ton
nes de fonte en fusion se sont déver
sées sur la dizaine d'ouvriers occupés à 
la réfection des parois de moules. Le 
bilan de ce nouveau crime patronal, 
c'est ~ tués et 7 blessés affreusement 
brûlés. En dernière heure, il faut ajou
t~r une cinquième victime : Raymond 
Fronieu:x., père de lj enfants, qui est 
mort après d'horribles souffrances, 8 
jours après l'accident : les jambes et 
le bassin avaient été carbonisés. 

Nous savons bien que tant que règne. 
ra le chaos capitaliste, de semblables 
drames viendront s'ajouter à la tragédie 
de la misère, du manque de logement, 
des bas salaires, de la guerre. Mais 
pourtant illOUs pouvons lutter dès au
jourd'hui. 

• 

LE LIBERTAIRE 

En France 
SOCIETE MINIERE 

TERRES ROUGES 
A la filiale d'Audun-Le Tiche (Mosel

le), les travailleurs d·U trust colonialiste 
se sont mis en grève pour vingt-quatre 
heures. 

Le mouvement a été provoqué par la 
mise à pied d'un ouvrier qui a refusé 
d'augmenter son salaire ..• par les heures 
supplémentaires 1 

Partout li faut refuser les heures 8UP• 
plémentalres, et revendiquer les quarante 
payées quarante-huit 1 
S.E.C.O.M. 

L'action ouvrière a porté un coup à 
l'exlgeoce des patrons : Pas de rallon
gement d'horaire, réintégration du délé· 
gué C.G.T. licencié. 

Les augmentations de salaires restent 
à J'ordre du j0111r, et la lutte reprendra 
avec tous les gars qui ont, à cette heu
re, repris le travall. 

Dans le 
A.O.F. 

L'agitation ou·vrlère et du peuple en 
Afrique noire porte ses fruits : 20 o/o 

IWNEO 
La grève a'est terminée. La gars ont 

pu reprendre tous le travall, mals c'eet 
grAce à la pression ouvrière que les 150 
ouvriers qui n'avalent pas tté convoqués 
ont été réembauchés. 

L'unité et la soUdarlté de Cla8Se du 
prolétariat n'est pas un vain mot. 

P.T.T. 
La pression ouvrière, de multiples pro

testations, ont fait rélntéarer tes deux 
responsables e,ndlcaux Lacaze (C.G.T.) 
et Volnot (C.f.T.C.). 

« SQUATTERS :t 
Au 192, rue Montmarire, 130 person

nes (dont 97 enfants) ont pris posses
sion de l'Immeuble lnhabltf depuis 1937 
et destiné à l'époque à la démolition 1 

Les sMs logis doivent les Imiter. 
MULOT. 

Monde 
d'augmentation aux salariée joumaJiers 
(alde-chauffeurs, manœuvres, voirie, et 
autres travailleurs à la journée). 

A Douala tes travailleurs de la voirie 
ont obtenu la quarante heures et le 

paiement des heures supplémentaires 
depuis aoQt 1953. 

De nouvelles sections syndicales C.G.T. 
prennent aalssance. 

ITALIE 
La grève en est à son quarante-qua

trième jour à Gênes ; 5.000 ouvriers des 
ateliers et des dépôts des compagnies 
portuaires se sont joints au mouvement. 
Une grève de solidarite de vingt-quatre 
heures, chez les métallos. 

Les compagnies et le gouvernement 
devront céder. 

En Sicile, 1.300 milleurs occupent me 
mine de soufre pour non-paiement des 
salaires par leurs patrons féodaux, q,u.i 
menacent de fermer environ 400 mines, 
à la suite de la concurrence svr le mar
ché mondial. 

• 
KENYA 

Au grand port de Membassa, 10.000 
grévistes, Malgré les sales files, la sol· 
ilatesque et la direction syndicale colo
nialiste, la tutte se poursuit. La tutte des 
Mau-Mau 111e sera pas un vain sacrifice. 

ALGERIE 
Les dockers du port d'Oran ont, une 

fols de plus, refusé de charger des mu
nitions sur Je navire « Sahara 'l>. 

Qu'attend la C.O.T. pour Je boycot
tage des forces de répression àans les 
ports et docks ? 

Des Correspondants 
A ANGERS 

Exploitation 
' 

éhontée! 

'

ME LIEBEAU
1 

directrice de 
l'Hôtel d'AnJOU, à Angers, 
vole ses ouvriers : 

Elle retient sur tes petits 
déjeuners 12 0/0 pour le service 
qu'elle oublie de donner à son 
personnel. 

D'autre part, le& 3/4 du person· 
nel ne sont pas nourris ; elle don· 
ne comme somme compensatrice 
2.4rn; fr. par mois au lieu des 
4.810 fr. dû&. 

Mme Liebeau a, en août 1953, 
déchire le mandat du délégué de 
l'hôtel. Auparavant elle lui a.vait 
fait signer un papier où il renon· 
çait à ce poste de délégué et cela 
sous menace de renvoi. 

Que Mme Liebeau n'oublie pas. 
le double du papier déchiré : je Je 
possède en effet. 
Mm~ Liebeau a-t-elle oublié l~s 

années 1941 à 1945 où l'hôtel était 
protégé par deux Allemands, ou 
par deux miliciens ? 

A-t-elle oublié le camp de Cha. 
teaubriand où elle fut enfermée 
pour fait ùe collaboration ? 

de demande à Mme la directrice 
de donner à ses employés ce qui 
leur est dû, sinon, elle rendra 
compte de ses vols devant la jus
tice. 
• Les ouvriers du Synctlcat dea ,. 

H6tels, Cafés, Re&taurante sont ex• 
ploités, Un seul ayndloat lee dé· 
fend : la C.G.T. Rejolgnone see 
rangs et nous aerons forts. 

Pour faire reculer les purons, 
tous unis 1 · 

Le eecrétalre H.O.R. de la 
C.G.T. du Maine-et-Loire, 

René ALEXANDRE. 

Grèves tournantes 
à l'énergie atomique 
IL s'agit d'obtenir l'alignement sur 

les salaires pratiqués dans l'!ndus
trie privée. 

L'a.<hnln!stration ne veut donner 
satisfaction qu'aux cadres supérieurs. 
Le but de l'administration est clair : 
diviser les employés - ce qui faci
litera ultérieurement les purges et 
arrestations lorsque le gouvernement 
décidera la !abr!cation de bombes 
atomiques. 

Une seule réponse : se serrer les 
coudes et se préparer à des actions 
plus importantes, la grève générale 
de 24 heures, voire la grève générale 
lllimltée, jusqu'à sat!s!action com
plète, si cela devenait nécessaire. 

(Correspondant C.E.A. de l'Associa-
tion des Trava!lleurs Sclenti!lques 
Révolutionnaires). 

-

Le 
d'un 

triste 
vieux 

sort 
veilleur 

COMME complément aux articles 
parus dans les numéros 416 et 

4:l0 du Llb, un vieillard nous signale 
son triste cas. 

Depuis quelques années, cet hom· 
me, habitant de . St-Ma.urice (Seine), 
était employé à la S.A.D.E. (Société 
Aux!llaire des Eaux) comme veilleur 
de chantier ; travail trés irrégulier, 
qui lu! permettait cependant de vi
voter avec son allocation d'économi
quement faible. 

Or l'année dernière, il a été occupé 
de ma! à octobre sur le chantier du 
quai de la Révolution à Alfortville 
devant la cocker!e (Paris-Sud) sans 
avoir aucun accident et en allumant 
tous les Jours son chantier. 

Cependant il n'a touché aucun dl
manche nl aucun Jour férié doubles 
comme 11 se doit et mieux, depuis ce 
temps n'a jamais eu de chantier à 
sur veiller ! 

Le seul reproche qu'il a encouru 
durant ces cinq mols c'est de ne pas 
coucher sur le chantier'; alors qu'il 
n'y avait qu'une baraque bien Insuf
fisante et aucun moyen de chauffage 
ni même de bas-flancs. 

Etait-ce le prétexte cherché pour 
« le liquider » ? Un matin le sur
veillant lui a dit : « on n'a plus be
soin de vous ! » 

Pourquoi le délégué du personnel 
de la S.A.D.E. d'Alfortv!lle (C.G.T. -
Service Public) n'est-il pas Interve
nu ? Serait-Il, malgré ses affirma
tions, un délégué du patron ? 

Et que sont devenues les sommes 
dues à ce gardien pour son travail 
du diman{)he et des jours fériés ? 

Correspondant de l'inter-groupe 
Bâtiment et T. P. 

10-3-1955 

-

SARRE 
A la suite de leur grève, les travail

leurs ont obtenu 3 à 4 o/o d'augmenta
tion dans la métallurgie, 5 o/o pour les 
employés. Mals la revendication qui 
portait sur une majoration de 15 o/o 
demeure. 

BELGIQUE 
Les milleurs belges qui menaçaient de 

se mettre en gréve ont reçu quelques 
augmentatloos, mais qui touchent seule
ment 45.000 mineurs, et de l'ordre de 
6 à 9 o/o· La lutte reprendra. 

ANGLETERRE 
Les porteurs de fruits et légumes, au 

march€ central de Covent-Garden, sont 
en gréve. 

Sur le navire « Queen of Bermuda » 
qui mouille prés de New-York, grève d~ 
l'équipage, pour la réintégration de deux 
délégués licenciés. 

JAPON 
Les mineurs de la Hokaldo-Yono Cfe 

ont fait à nouveau une grève de qua
rante-huit heures le 29 janvier, dans les 
mines de soufre. 

Mais Je mécontentement qui va gran
dissant dans les autres seeteurs Indus
triels, prépare une moblllsation ouvrière 
contre les exploiteurs. 

La « paupérisation » 
de la classe ., 

ouvrtere 
C'EST LE TITRE d'un article cha. 

rabia signé Thorez dans l'Humanité 
Il n'l! a Pas besoin de deux oolon nes 
massives !?OUr constater que la 
classe ouvr.ère a un pouvoir d'achat 
moitié moindre de celui de 1936 ' 
Mais ce qui nous intéresse, c'est 
comment en sortir. Or l'article reste 
muet sur une question essentielle • 
pourquoi Thorez et Cio ont-ils laissé 
passer la période éminemment favo. 
rablo 1944·1946 pour améliorer d'une 
façon décisive la situation des tra· 
va11Jeurs ? A ce moment là Je gou· 
verneme':'t comprenait des ministres 
çon:tmumstes ! La classe ouvrière 
eta!t en effervescence : pendant 6 
mo!s olle eut les armes dans la 
mam. La présence des ministres 
communistes au gouvernement a eu 
pour résultat d'abord de désarmer la 
classe ouvrière, puis et surtout do 
l'a~;~peler à « produire, produire, pro
duire n, en augmentant formidable· 
ment les bénéfices des exploiteurs. 

Ainsi les politiciens (Thorez, vice. 
pr_ésident du Conseil on tête) ont 
la1ssé passer Jo moment favorable 
d'améliorer la situation des travail
leurs. 

!\'orale : cc La libération des tra
Vailleurs sera l'œuvre des travail
leurs eux-mêmes >L Quo chacun s'en 
souvienne ! 

(Correspondant), 

Adhérez à l'I.C.L.! 
C'est un problème qui nous paraît 

insoluble et avec anxiété nous -nous 
àemandons r Oà va donc cette viande de 
secot~de, de troisième, de matroai&e qua. 
lité ? 

Au lendemain de la << Libération l> de 
1945, la pression populaire dans ses 
organisations (partis et syndicats) avait 
amené le capitalisme à certaines con
cessions. 

EN ALGÉRIE (Joeteau en habit vert 
Mystère ? Entre les Halles et le bou

cher du coin, il y a, sans aucun doute, 
une métamorpho•e due à un dieu de la 
bol" té. 

Et ce dieu tout puissant qui protège 
le commerce, d'après la mythologie s'ap· 
pelait Mercure. Il avait ceci • de spécial. 
c'est qu'il doublait son rôle, il était con• 
jointement le dieu du Commerce et du 
Vol. 

N'anticipons pas, nous avons compris, 
bien compris à quoi se résume la se
maine de la qualité. Faire ou blier bien 

l2,n ncut6 éctit : 
CONTRE LE COLONIALISME 

DANS LE 13• 

Ass!z ~! s!etarism! 
JOiitiCi!D l. 

Un mot sur les suites de la réu· 
nion du 11 février, à Paris (13 ar· 
rondlasement) du COMITE DE 
LUTTE CONTRE LA REPRESSION 
COLONIALISTE. Cette réunion et 
J'avenir qu'elle annonce pour le 
Comité - et aussi pour la FEDE
RATION COMMUNISTE LIBER· 
TAIRE - ont jeté l'affolement au 
siège du P.C.F. de la Seine. En vi
tesse, Guyot a fait organiser une 
autre réunion d~ns le 13•, au ci
néma Clisson. Lui-même est venu 
la présider avec ses députés et ses 
conseillers municipaux 1 L' 11 Hu· 
manité 11 qui est restée muette sur 
votre beau meeting a fait un 
compte rendu de celui du 26 fé
vrier. Il fallait comme vous
l'avez écrit - calmer 1es militants 
du P.O.F. mécontents de l'inertie 
de leurs dirigeants. 

Mals y a-t·il trop DE L'ACTION 
COMMUNE de toutes les organisa
tions ouvrières ou se réclamant 
de la classe ouvrière, pour mettre 
en échec la répression en Afrique 
du Nord? Evidemment, non ! C'est 
pour cela que le comité de lutte 
s'était adressé aux directions du 
parti communiste et du parti so· 
cialiste. Elles n'ont pas répondu ! 
Au lieu de participer à votre mee· 
ting commun, Guyot est venu 16 
jours après faire sa propagande 
de parti. 

Un qui doit bien rigole~ de cette 
attitude de division c'est le gau. 
vernement 1 

Les travailleurs la jugeront se· 
vèrement. D'autant plus qu'ils 
constatent que " L'Humanité 11 
n'est pas poursuivie à l'Inverse de 
vetre journal, diOnc c'est qu'el!!> 
fait tes affaires du gouvernement. 
Les Nord-Africains ne l'oublieront 
pas 1 

Qu'on le dise partout : Plus que 
jamais 11 Importe que tous NOUS 
AGISSIONS ENSEMBLE pour fai· 
re reculer cette répression. Assez 
de l'esprit de boutique des politi
ciens! Des hommes luttent et meu
rent pour la liberté. 

Un vieux militant P.O.F. 
du 13". 

Le t;érant : Robert JOULIN 

~r. Centrale du Crolssant 
• . 19, l'Ille du Cro18sant. Pa.rt&-28. 

Telle la Gestapo .•. Ainsi les Comités d'Hygiène et de Sé
curité devinrent, cette fois, obligatoires 
par la loi du ter aoüt 1947, dans les éta
blissements de plus de 500 salariés et 
dans les entreprises moins importantes, 
mais présentant des risques notables 
d'accidents de travail (1). Les avantages 
de ces comités, c'est l'élargissemeillt de 
l'éducation ouvrière, l'appel à de nou
velles vocations de délégués ouvriers, 
mais surtout l'objet même de ces orga
nismes : préserver la santé et la vie 
des travailleurs de l'entreprise, dans 
leur travail. Il va sans dire que l'action 
ouvrière syndicale coordonne, cimente, 
maintient, le cas échéant, l'activité, le 
rôle qui incombe au Comité d'Hygiène 
et de Sécurité ; car ses objectifs et Pt:é
rogatives peuvent être remis toujours en 
guestio,n par les patrons qui, eux, ne 
perdent jamais de vue leur t ··t : la pro
ductivité pour réaliser de super-bénéfi
ces, par des salaires de misère et le 
mépris même de la vie de l'ouvrier, du 
producteur. 

HALIMA (1) B ... a cinq enfan!s : Sadek. l'aîné, Boualem, le cadet, 19 ans, 
Aicha, 15 ans, et les jumeaux, 8 ans. Depuis deux mois, Sadek est enfermé à la 
prison civile d'Alger pour • atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat •. Calima nou11 
fait le récit de son axrestation. 

M. COCTEAU, quand JI débuta dans le buzlness littéraire, était un bourgeois comme 
tant d'autres, mats n'Importe quel marchand de nouilles en gros vous le dira un prOduit 
ne se vend que s'JI a une présentation originale et une bonne publlcité. Notre délicat poète 
le comprit blen1 Il se donna donc pour nan-conformiste, désintéressé, un peu lunaire bien 
dégagé des c()ntingences matérielles. ' 

Présente des 
Sa reputation bien établie, Il l'entretint 

à l'alde de ces petites astuces de commis
voyageur qui font Je bonheur des échotiers 
trop heureux de les recueillir voire de les 

LE CA.PlTALISME, C'EST LA SO~ 
CIETE DU CRIME. 

BERTHE BRIGITtE. 
( 1) Demander à notre service 

brairie « Les Comités d'Hygiène 
Sécurité » . 

• 

de li
et de 

Contribution au problème 
des loyers 

NOUS RELEVONS à l'Officiel du 
3 mars, la question écrite suivante 
(page %3) : 

André Marty expose au ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale que 
l'allocation de chômage étant insuffi. 
sante, il arrive souvent que le chômeur 
ne pouvant plus payer son loyer est 
expulsé. Aussitôt que le travailleur est 
sans domicile fixe, il est rayé du fonds 
de chômage. Le cas se produit très sou
vent à Paris, comme celui d'un modeleur 
mécanicien sur bois, percevant depuis 
un an et demi 3.600 francs par quin· 
zaine; âgé de 57 ans et rayé du chômage 
depuis le 20 janvier parce que sans 
domicile. Il lui demande quelles mesures 
il entend prendre pour taire cesser de 
telles radiations abusives. 

Le chSmeur expulsé est M. C ... , q!JIÎ 
habitait en hStel 153, quai de la Gare, 
Parilt (13•). 

Mais que font donc les dirigeants syn
dicaux qui laissent s'accomplir de telles 
infamies? 

« Il était 4 heures et demie. Nous dor
mions tous. Tout à caup on a frappé 
très tort à la porte. Sur ta galerie, des 
hommes criaient en appelant mon fils. 
Ils tapaient à coups de poings et de 
pieds. Nous n'avons même pas eu le 
temps de comprendre oe qui se passait. 
Ils ont enfoncé la porte et se sont pré
cipités dans la pièce. Ils étaient oinq 
agents on civil : trois Francais et deux 
Arabes. 

« Les deux petits se sont mis à hur
ler. Vito. jo suis descendue du lit et Je 
les ai pris contre moi. Pendant ce 
temps, los agents criaient : « Qui est 
Sadek ? n « C'est moi ». a répondu mon 
fils. << Alors. oust, habille-toi et suis
nous n. Et sans lui donner le temps 
d'obéir, deux d'entre eux se précipitè
rent sur lui en l'injuriant. tc Cochon, di
saient-ils, bourricot, sale bicot ... » 

« Deux autres se Jetèrent sur le ca· 
det, Boualem, qui était toujours étendu 
sur son matelas à terre. c< Allez oust. 
toi aussi lève-toi. Viens aveo nous ... » 

« Et pourquoi voulez-vous emmener 
mon frère puisque c'est moi que voue 
êtes venu chercher ? n a demandé mon 
fi Js. Alors los policiers se Jetèrent il nou
veau sur lui ... A deux contre lui... Ils 
'!ont giflé à tour de bras, pula l'ont fait 
tomber à terre,.. » 

« Et puis ils ont emmené le Jeune 
Sadek, mais Ils ont tout de même laissé 
son frère ... 

« Ja l'ai revu le lendemain matin. 
A 10 heures, des gens sont venus me 
dire qu'on avait vu mon fils tout en 
haut do Belcourt avec des policiers. 
Alors, j'ai couru comme une tolle. Il 
était là avec des inspecteurs qui le pro-
menaient avec ses menottes, comme un 
chien au bout d'une laiss-o. Ils entraient 
partout dans les cafés maures, dans les 
magasins. On m'a dit qu'ils voulaient 
à toutes forces lui faire reconnaltro des 
jeunes gens. 

<< Tu ne Deux pas savoir, mon pauvre 
garçon, dans quel état Il se trouvait ... 
On aurait dit qu'il était Ivre ... C'est à 
peine s'il tenait debout. >l 

Elle ajouta qu'il avait le visage tout en· 
fié et que ses vêtements étaient mouillés 
• de l'intérieur •, par l'eau des cloques 
qui devaient recouvrir son corps. 

(1) Extrait d' « Alger Républicain ». 
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210 années de prison 
infligées à 63 inculpés 

par le tribunal correctionnel 
d'Oran 

ORAN. - Le tribunal eorreotionnel 
d'Oran a rendu ses juaements dans les 
différentes affaires plaidlles les lundis 7, 
14 et 21 fllvrler. 113 condamnations de 
1 à 8 ane de prlton et, en outre. de tr•s 
fortes Peines d'Interdiction da séJour et 
de privation de droits civiques o'nt lité 
prononolles. 

Les 63 condamnh totalisent 270 an
nées de prison. Une Mule relaxe a été 
prononcée, celle de M. Bellabrès Lakdar. 

4 condamnations à Bougie 
BOUGIJi. - Ont comparu devant le 

tribunal correctionnel de Bousie MM. 
Amroucho Mohand Tahar, Oukil Me
brouk, orlsinaires de Tazmalt: Bouker
ro~i. Mohand Larbi et Mezianl Lalziz, 
or~gmalrn de lahzer-Amokrane, tous in· 
culpés du chef de l'article 80 << d'at
teinte à la sQrstll extérieure da l'Etat ». 
Les quatre Inculpés sont détenus depuis 
le mois de novembre 11154. 

Le tribunal a prononoll le huis clos 
et a sié&é de 14 il 17 h. Chacun des 
quatre détenus a lité condamné il 15 
mois de prison, 5 ans d'Interdiction de 
séjour, 5 ana de privation de droits cl· 
viques et 100.000 fr. d'amende. Une con· 
damnation il 4 ans de prison a été pro
nonclle par d'faut. 

La dllfense était aasur6e ur M• Bel· 
hocine. 

libertaires 
GROUPE DU 13• - Les camarades 

de ce groupe nous signalent que leur 
vente du dimanche matin a quadru
plé en un mois. Ces camarades effec
tuent maintenant la vente dans les 
cafés nord-africains. UN EXEMPLE A 
SUIVRE ET A GENERALISER. 

ALFORTVILLE. - Un militant de 
ce groupe a réussi la vente magnifi-• 
que de lOU exemplaires pour le numéro 
420. Il s'est fixé cet objetif : 100 Lib. 
vendus à chaque parution ! 

QUI RELEVERA liE DEFI ? 

GROUPE PARIS 19". - Tous les 
camarades de ce groupe participent 
à la vente du dimanche matin et plu
sieurs vendent encore le soir, après 
leur travail. 

Résultat ? La vente de Paris 19• a 
encore doublé depuis que nous signa
lions l'action de ces militants dans un 
numéro précédent. 

LA REPRESSION FAIT RAGE EN ALGERIE 
ET DANS TOUTE L'AFRIQUE DU NORD ! 

Travameurs du 19" arrondissement 
LE COMITE DE LUTTE 

CONTRE LA REPRESSION COLONIALISTE 
<comité local du 19') 

vous invite à participer nombreux à 
aa réunion publique 

VENDREDI 11 MARS 1955 
à20h.30 

Maiaon des Syndicats, 8, avenue Mathurin-Moreau 
(Métro : Colonel-Fabien) 

Pour tous renseignements concernant le COMITE DE LUTTE 
CONTRE LA REPRESSION COLONIALISTE, écrire à : P. Philippe. 
219, rue de Crimée, Paris 19•. 

Demandez des listes de souscription. C.C.P. 9935-19 Paris. 

Notre rubrique Sociale 
Le bulletin de paye obligatoire 

Bien qu'auparavant la remise d'un bulletin de paye ne soit pu obliga· 
toire pour toua lea patrons, le « J. O. » du 25·12-54 a publié une modification 
l"eiative aux diapoaitiona du Code du Travail. 

Désormais un bulletin 
de paye doit être remis 
à tout salarl6 quelle que 
soit la profession de 
l'employeur et quelle 
que :iOit 111. !orme, 111. na
ture et 1& validité du 
contrat. 

Sont compr!see dans 
cette obligation toutes 
les entreprises Industriel
les ou cqmmerclales ain
ai que toutes les protes-

sions libérales. 
Les gens de maison et 

les concierges doivent 
él!'ll.lemen t recevoir un 
bulletin de paye. 

Pour tous les tra.vall
leun;, mensuels ou non, 
les acomptes doivent 
être réilés sur un bulle
tin d'acompte. Nombre 
d'entreprises utll i s e n t 
une carte de paye. Les 

' 

versements des acomptes 
sont poinçonnés sur la 
oignature de J'ouvrier. 

Cee! évite toute con
tesuation et ete plus est 
la meilleure justif!cation 
en cas de conflit, devant 
la juridiction prudho
male entre travailleur et 
patron, sur la question 
du salaire. 

René GERARD. 

Inventer au besoin. ' 
Cette fine politique de mastroquet nor

mand porta ses fruits : la clientèle s'étendit. 
M. Cocteau est, indiscutablement, un bon 

commerçant. Il sait faire valoir une mar
chandi~e qui, au demeurant, n'est pas plus 
mauva1se qu'une autre. 

Dans l'épicerie il aurait certainement ga
gné une fortune considérable et la maestria 
avec laquelle ce gros finaud s'est fait une 
réputation d'homme sans préjugés laisse 
entrevoir quels sommets politiques il aurait 
pu a.ttelndre dans un Conseil municipal de 
provmce. 

Notre non-conformiste vient de couronner 
sa carrière de farceur en entrant à J' Acadé
mie française. 

Et les bons gogos de rire. Est-il amusant 
ce bougre ! Voyez jusqu'où Il pousse J'or!~ 
ginallté, jusqu'à aspirer aux honneurs bour
geois. 

Et de s' esclafer ! (peut-être même avec 
deux « f :., quand on parle d'académicien). 

Par là-dessus, Aragon, qui n'en est pas 
à un farceur près, lui accorde un coin des 
« Lettres Françaises » pour s'expliquer ce 
qu'Il fait avec une désinvolture enfin ~rai
ment non-conformiste. 

Notre pitre (de génie, dit-on, mals que ne 
dit-on pas ?) serait entré à l'Académie par 
une sorte de non-conformisme 1 Et voilà. 
Passez, muscacte. C'est simple, il fallait y 
penser. 

Passe encore pour les lecteurs de la 
pre.sse coco qui en avalent bien d'autres, 
ma1s se loutre aussi ouvertement de la tête 
du public en général relève soit d'un début 
de .gâtisme soit, en effet, d'une sorte de 
gén1e. 

Et le public donnera raison à M. Cocteau, 
qui le prend pour ce qu'Il est, car Il conti
nuera, ce bon public, à considérer son grand 
homme comme un naïf .poète planant bien 
au-dessus des petltes9es de ce monde. 

Bien sOr, on ne voit pas pourquoi la 
publicité serait réservée au lancement des 
produits du trust Uni-Lever et, certes 
l'entrée de Cocteau · à l'Académie n'a, e~ 
sol, aucune Importance, 'mals Il est bon de 
rappeler aux professionnels d'un pseudo 
no.n-conformlsme que la terre n'est .pas peu
ple~ uniquement de demeurés béats et admi
ratifs. 

R. CAVAN. 
P.-s. - Un artl<:le sur Cocteau sans sous

entendus, surtout en période de six jours 
c'est lmpen9able. C'était impensable jus! 
qu'Ici, mals vous allez voir qu·e nos honnê
tes confrères vont adopter un ton respec
tueux dorénavant. Maintenant que ce rigolo 
national appartient au c bren-trust :. (for
cément : 1 Académie) du Quai Conti on ne 
peut décemment écrire qu'Il se soit donné 
beaucoup de mâle pour se faire une répu
tation, nt que cette dernière soit sans fon
dement. 

":oilà mon oubli réparé. M'excuse bien, 
ma1s dang un article sur le no-n-confor
misme ... 
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