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HEBDOMADAIRE. - Le N• : 20 Frs Pour tou 1 Cllangemen r li' adr•••• 10inliro 
30 rranca et la àernitre bande travaz eurs 

La lutte ouvrière La GESTAPO française 
'' sur les 

Roubaix 
doit s'amplifier '' se fait la • ma1n 

contre 

A 
quelques jours du débat au 
Conseil de la Répu'blique sur 
les Accords de Londres et de 
Paris, Pinay multiplie ses 

promenades auprès des parlemen· 
talres, les ministres se rencon· 
trent, des combines de propa· 
gande, tel l'emploi de fausses si
gnatures, circulent, sans que les 
vieilles querelles sur la Sarre en· 
tre capitalistes allemands et fran· 
çais s'atténuent malgré leur vo
lonté de créer l'Europe économi· 
que, leur Europe. 

Nous répétons encore que cette 
construction militaire et économl· 
que de l'Europe est une nécessité 
vita,le pour le capitalisme, tout 
comme la préparation à la guerre. 
Et il est paradoxal de constater 
que les adversaires 11 gauchistes » 
des Accords de Paris, ceux qui cfli
sent représenter la classe ou· 
vrière ramènent le terrain de la 
lutte sur un plan patriotard << d'in· 
dépendance nationale 11 à J'image 
des fascistes. 

Pour nous, nous le répétons, la 
lutte ne peut se poser que sur le 
terrain de la lutte de classes. Pour 
contrecarrer les plans capitalistes, 
Il n'y a que l'action directe et 
internatio·na.le des travailleurs qui 
puisse aboutir. 

Chauvinisme et patriotisme res· 
tent plus que jamais des armes 
entre les mains du capitalisme. 

La journée du 10 mars organi
sée par la Fédération Syndicale 
Mondiale, a été ce que nous pou· 
vions attendre : délégations, pétl· 
tions, faibles débra,yages. Peu de 
choses en face de la volonté capi
taliste de réarmer. 

algériens ' a 
LE 6 novembre 1954, à 6 h. 15 du matin, une douzaine de policiers, conduits par un commissaire, se présentaient rue 

Cadeau, à ~oubaix, au domicile de Debah Tahar, tenant un café algérien, 
• Les fhcs pénètrent dans le café, en interdisent l'accés et la sortie, giflent les locataires qui tendent de partir, 

fou1llent les clients. Il giflent Debah Tahar, auquel ils interdisent de parler. 

Puis, c'est une fouille complète, jus
qu' au billard et à la cuisinière. Une 
valise appartenant à un locataire est 
fracturée, brisée. Tous les objets sont 
jetés à terre. 

Les brutes policières pénètrent dans 
la chambre où reposent les enfants et 
la femme de Tahar. Ils contraignent la 
femme à se lever, lui refusant le temps 
de se vêtir, réveillent les enfants ef
frayés, fouillent aussitôt les lits. La 
femme proteste. Les sbires de la nou
velle Gestapo aperçoivent la photo de 
Messali Hadj. Le commissaire en per
sonne la décroche, la foule aux pieds 
et crache dessus. La femme de Tahar 
proteste de nouveau, elle déclare : 
« Pourquoi faites-vous cela ? Vous êtes 
des sauvages. Vous agissez ainsi parce 
que nous sommes des Algériens. Vous 
n'auriez pas le courage de le faire chez 
des Français. Vous aviez besoin de 
nous contre les Allemands, mais plus 
maintenant. >> Le commissaire de répli
quer : « LES ALGERIENS SONT UNE 

MONNAIE <D'ECHANGE, BONS POUR 

FAIRE DE LA CHAIR A CANON. CE 

SONT DES- ESCLAVES. , 

Ceci n'empêchera pas que les paroles 
de Mme Tahar soient relevées et qu'elle 
devra comparaître, le 20 janvier 1955, 
devant le tribunal, pour outrage à « un 
agent dépositaire de la force publi
que ». Le Tribunal refuse d'entendre 
les témoins, et Mme Tahar sera 
condamnée à 15 jours de prison et 
30. 000 fr. d'amende. 

En fin de perquisition, le mari est 
emmené dans les locaux de la police, 
passé à l'identité judiciaire, relâché 
après une heure et demie, mais on re
vient le chercher à midi. La femme, 
que la nouvelle Gestapo veut aussi 
emmener, est laissée en liberté, devant 
l'opposition résolue du mari. 

., 

Les deux f/ics, effrayés, n'osent pas encadrer leur prisonnière 1 

duire à la prison, ce qu'il refusa. Mais 
ils ~'obligèrent à la- conduire iusqu' au 
commissariat de Lille. C'est seulement 
alors que. Mm~ {iaf:;~r cP[it 1~, . ch.emin 
de la pnson, entre deux gendarmes, 
comme nos amis algériens ont pu le 
fixer sur la photo que nous reprodui
sons ci-contre. 

Cette réaction de peur des brutes 
policières s'explique : la flicaille com
mence à redouter la légitime colère des 
travailleurs algériens. C'est d'ailleurs 
pourquoi, lorsqu'ils vinrent demander à 
Debah Tahar de conduire sa femme à la 
prison, ils vinrent sans prévenir, à une 

heure à laquelle ils savaient que les ca-
de t-.<...: • • .. mara S" Cl•5<" oeliS etatellt ëiLl traval . -

Il faut que les travailleurs algériens 
sachent que l'avant-garde ouvrière fran
Çaise est· décidée à mener le combat con~ 
tre les menées de cette nouvelle Ges
tapo qu'est la police française. Il faut 
que les travailleurs français soient de 
plus en plus nombreux à savoir la vérité 
sur l'Algérie, le sort des Algériens et 
leur MAGNIFIQUE RESISTANCE, afin 
que de plus en plus nombreux ils mè
nent ENSEMBLE la lutte. 

De notre envoyé spécia 1. 

La réunion anticolonialiste du 19e 
E COMITE LOCAL DE LUTTE contre la répression colonialiste a organisé 

une Téunion p~blique à la Maison des Syndicats du XIX• arrondissement, 
avenue Mathur~n-Moreau. . 
Le Secrétaire du COMITE LOCAL ouvre la réunion en définissant le pro

gramme de lutte du Comité, en rappelant l'action entreprise sur les XIX• et 
XX• arrondissements, depuis la création, il y a trois mois, de ce Comité : 

' • • 

EDGAR Faure a donc fait l'impossible pour calmer l'effervescence chez les 
commerçants. Nous disons « l'impossible », car il y a une limite aux con
cessions qu'un gouvernement peut se permettre dans le cadre du régime 

actuel. Le régime est en crise, l'élimination du petit commerce au profit des trusts 
est inéluctable, même si elle est retardée. 

Poujade, qui ne l'ignore oas, ar----
seulement simulé l'indignation ~s-me « petit commerçant '> sera 
devant les projets d'E. Faure, se- prolongé et aidé, et on ne voit pas 
lon lui insuffisants, et, devant les pourquoi nous devrions défendre 
mesures du ·président du Conseil une catégorie condamnée par 
devant l'agitation fiscale, 11 n'a l'évolution économique. Avons
pas manqué d'écrire à celui-ci : nous à défendre les petits patrons 
« Vous prenez la responsabilité de contre les gros patrons? Non. 
la rupture, vous en subirez les Nous faisons bloc contre tous les 
conséquences '>. Langage que Li- exploiteurs. L'attitude de l'Huma~ 
bération accueille avec complai- nité et de Libération, favorable 
sance, lui trouvant seulement un à l'apprenti dictateur Poujade, 
air « un peu simple et coloré '>. fasciste notoire, ex-militant de 

Pourtant, les taxes seront sim- Doriot, est d'autant plus odieuse. 
plifiées, les forfaits étendus, les Le petit commerce est condam
contrôles « plus souples :., et corn- né à disparaître tôt ou tard, nous 
me l'on sait que les commerçants n'avons pas à le défendre. Lais
- même petits - sont rarement sons cela à E. Faure et mettons 
réduits à la misère, on imagine notre combativité contre 1 e s 
facilement les avantages substan- trusts, au service des salariés que 
tiels qu'ils tireront des nouvelles le . gouvernement fera matraquer 
mesures. demain s'ils Dosent leurs exigen-

Certes, ce sont les gros corn- ces. Alors qu'il se contente au
merçants qui tireront le maxi- jourd'hui, pour les mercantis, de 
mum d'avantages des mesures E. vagues menaces assorties de pri-
Faure. Mais, néanmoins, le para- vilèges fiscaux. B. DEB~AT. 

Décomposition totale au Sud-Vietnam 

Nouv.elles pe.rspectives 
de défaite' du colonialisme! 
A 

PRES la conférence de Bangkok qui a renforcé le dispositif de 
guerre des ~c~identaux en ~ie (SETAO), et organi~é la défense du 
Sud-est asiatique, le conflit de Formose semble sapaiser malgré 

les déclarations bellicistes de Mac Carthy et du sénateur Knowland. 

Par contre la situation dans le Sud- j 1 p .. 
Vietnam revient au premier plan des commerçants ~t .~ ante~rs. our ~ mstant, 
préoccupations internationales. Le gou- le. co_rP.s eXt;>.edttto~naue françats .et le 
vernement Ngo Dinh Diem, malgré le V1et-Minh, n mtervtenn~nt p~s._ Mats les 
soutien à ou~rance de r ambassade amé- )uttes .;umees ,se pr?dUlsent JU,Ste au .. sud 
ricaine et de sa mission militaire perd du, 17. parallele, !1gne de demarc~ti~>n, 
de plus en plus le contrôle du Sud-Vi et- e~ a .~ ouest de S~ugo~, dans une. region 
nam. De violents combats opposent ou 1. mfluence vt.etr~u~h est pmssa~te. 
l' « armée nationale » aux armées des Aus~~ le plus petit mc1dent de fronbere 
sectes Hoa-Hao, Binh-Xuyen et Cao-Daï ou 1 ecrasement des forces gou':'ernemen· 
en Cochinchine et dans la région proche tales pe~~ept provoquer la reouverture 
de la frontière vietminh. Ces trois seetes des hostlhtes. . . . 

A l'occasion de cette journée du 
10 mars, des ouvriers allemands 
sont venus prendre contact avec 
la clatSse t'uvrière française. D'au· 
tres contacts de ce genre se font 
jour. C'est certes un progrès par 
rapport à l'esprit chauvin créé en 
France surtout depuis la Libéra
tion. Mais s·eule la poussée de la 
n~asse de la classe ouvrière pourra 
faire de ces rencontres autre chose 
que des poignées de ma.ins senti· 
mentales et sans lendemain. Et la 
véritable aotion contre Je prolon· 
gement de la vie du capitalisme 
européen, grâce aux Accord's de 
Lond,res et de Paris, réside dans 
les grèves générales, les manifes
tations violentes, à l'image de la 
lutte des tra.vailleurs et des jeu· 
nes Allemands. Que la classe ou· 
vrière des autres pays le com· 
prenne avant qu'il ne soit trop 
tard. C'est à cela 
que militants de 
l'INTERNATIONA

LE COMMUNISTE 
LIBERTAIRE nous 
nous employons. 

. LIB. 

C'est le 23 février 1955, dix jours 
après avoir accouché d'une petite fille, 
que Mme Tahar est appelée à accomplir 
les quinze jours de prison auxquels elle 
avait été condamnée le 20 janvier. Le 
père est laissé seul avec les six enfants, 
dont le nouveau-né. On lui offre alors. 
de faire venir chez lui une assistante 
sociale. On met la mère d'un bébé en 
prison et on la remplace au foyer ! Re
fus indigné du père. 

dissidentes ont formé un front commun Il es~ prob!'ble gue st. la. 1ntuatton de 
contre Ngo Dinh Diem. Les « dissidents • Ngo, J?il'!h Diem de-yenai! !~tenable, .les 
sont en général des ultra-nationalistes qui Amencams pousserwent. a } lnte~ventt~. 
s'<?pposent à l'américanisation du Sud- pour sauvegarder le~rs mterets ecol:lo~l
Vietnam et soutiennent plus ou moins ques: En ~ff~t, dep~I.s quelques ~o1s, ils 
le fantoche Bao Daï. Les forces de Ngo '?~t ~n':'esh la:bas d enormes capttaux et 
Dinh Diem se heurtent à des groupe- elm~;me peu. a peu les commerçants et 
ments armés souvent. plus noml>reux, en re~tterl!, en ~nondant le t;narché c;le pro
particulier à des bataillons qui ont re- ~mts Japona~ .à .bas pnx au titre de 

A 1 d 
·1 fusé de se laisser de'sarmer sut·vant les 1 «,.~ide emencame »_. , . 

ppe s au regroupement es travcn leurs D · 1 d U S A véritables avant-gardes dans la bataille ordres du général américain Collins. Dé- eJa e gouv~rnement es • •. · . · pre~ 
nord-africains et français, des organisa- COI!.tre le colonialisme. jà plusieurs bataillons gouvernementaux P,are de~ entretiens franco-a~enc!'t.ns. sur 
lions ouvrières politiques, syndicales et N f • ont déserté ou ont fraternisé avec les l'ln~?c~me Sans doute !es tmpe~Ialtstea 

Mais ce n'est pas tout. Les flics ont 
osé, au moment de l'incarcération de la 
femme, demander au mari de la con-

de jeunes ; travail de propagande par · • os utures reunions publiques, no:( dissidents amenca1ns chercheront a consohder le 
tracts, affiches. etc ... 11 appelle à l'unité. futurs meetings réuniront dix fois plus · .Sud-Vietnam. Après avoir pratiqué une 

d'assistants car nous marc:bons dans le Une véritable guerre civile prépare la politique d'apaisement pour Formose -
seule capable d'amplifier l'efficacité de l' li 'd . d' , . r· sens des événements historiques 1 • 11 comp ete , qui atton un regtme po tti- il n'~ pas .v~u)u prendre, de risques pour 

•' •, 

la lutte. Puis il passe la parole au pré- que de corruption et de misère qui n'avait des ïles d1ff1Cl!ement defendables _ Ei-
sident de la réunion, le camarade P. MORAIN. JlOUr but que de maintenir les privilèges senhower ne voudra certainement pas 
MULOT, délégué C.G.T. (SUite page 2, col. 4.) des colons et de la bourgeoisie locale, courir le danger de la perte totale des 

Un orateur des C.D.S.E. démontre la r---------------------------------- positions économiques et stratégiques 
• • e nécessité de l'unité pour lutter contre la d'Indochine. 

répression colonialiste, cela en dehors de le uo eut N tJ•onal Alëe'rt·en La parole est au prolétariat vietnamien 

s'occupe de la Constitution 1 
tout esprit partisan. Un orateur du P.C.I. (YJ qui peut chasser les colons et occupants 
explique l'intérêt réciproque de leur lutte et poursuivre son organisation sur des ' i bases révolutionnaires. 11 est hors de clou-
qu'ont les travailleurs algériens et fran· ~ cr ... ft U .._. d np u_ ... n ~ te que si l'armée populaire du Vietminh 

M 
PAUL RAYNAUD n'a pas perdu simple laisserait entière liberté au gou- çais. La répression colonialiste, particu- ~ a .._ ~ a ~ " n'était pas dominée par les bureaux dé-

• 

l'espoir de revenir présider un vernement. Dans toutes les circonstances lièrement violente en Afrique du Nord. L'OCCA IO pendant de Mdscou, elle saurait intervenir 
• jour les destinées de sa patrie dangereuses, pour l'existence de ce gou- s'abat aussi en France sur les organisa- A S N des débats de l'Assemblée Nationale sur l'Afri- pour rejeter à la mer le .:orps expédi-

firumcière, mais non sans garantie. C'est vernement, celui-ci ne ferait pas appel à tions révolutionnaires anticolonialistes. Il que dU Nord, les députés ont reçu une Lettre Ouverte signé tionnaire et tous les capitalistes qui vi-
ain,si qu'appuyé par sept groupes parle- la décision de l'Assemblée nationale, s'élève contre le racisme et appelle lui « La Direction du Mouv.ement National Algérien ». vent de; la su~ur deLas oud~iers et des pay-

aussi à l'unité des travailleurs. Le manque de plac o m ê h 1h t d sans Vtetnamtens. ecomposition du 
mentaires réactionnaires (indépendants, mais légüérerait par décrets. Le petit . e n US e P C e ma eureusemen e régime crée des conditions très favora-
paysans, les gaullistes et les ex·gaullis- bonhomme a de la mémoire, il est obsti- Ensuite notre camarade Fontenis de la la Citer intégralement, mais en VOici quelques extraits : bles à l'élimination du colonialisme, d'au-
tes) il a déposé une proposition tendant à né et se souvient d'une belle année de F.C.L., applaudi chaleureusement, à plu- tant plus que le prolétariat vietnamien 
la réforme constitutionnelle, en vue d'as- sa vie en l'an de grâce 1940. sieurs reprises, démontre la nécessité de UN APPEL ECLATANT est armé. 
surer une stabilité gouvernementale. Cette Robert JOULIN. la lutte anticolonialiste pour venir à bout « Messieurs Les Députés, 1 d d 11 Les événements démontrent que la 
réforme envisagée par le président Ray- de la répression. Il explique l'efficacité « ••. A l'heure OÙ. vous siégez, pLus cle n ··v·· ue ement, F.C.L. avait raison en dénonçant la trahi-
naud _ certains se rappellent son passé !Suite page 2. ool. 1.) grandissante de la lutte de nos comités, « trois miLle cinq cents Algériens sont son de la paix de Genève alors que le 

r-;::::================~====:.:...-=~:...:=.:....=...:..::.:_.:.:_.=~ « enjermés dans les bastiUes aLgéri.en- peuple vietnamien était tout près de re-- cr. pour but essentiel de renforcer l'au- « nes, Les procédés utiLisés par la po- jeter à la m!'r 1<: corps expéditionnaire. 

torité du g'ouvernement. Re'solut'lon vote' a a' l'l'ssue de la re'unl'on du 11 mars ~ g~~ f~~ri:u~e ef!OT§~~:,.~s. ~~e~~ pouvrer... 1 Pluts .qtude JtamutaJS,l notus devodn~f exdiger 
La de'mocratie, le peu,p·'e souv:ercn·n, , h "'" J e re ra1 e o es es roupes e en ant ~ « P•anc e, de l'électricité, du tuyau, de 1 1 · 1· l G SIMON 

M. Paul Raynaud s'en moque. M. Paul « la chambre à air, du manche à balai, M • e co oma tsme · · 

R d l' 'l d l t . Ï - Les travaUieurs nord-africains et français, réunis à la Maison des Syn. « de la bougie, de la chandeLle, de La a 1 s t 0 u s 
aynau est e u e a cas e mmon aue dlcats, rue Mathurin-Moreau, le vendredi 11 mars 1955. à l'appel du Comité « toupie, de la JlageZLaticn, du jet 

ùs puissants. Ses électeurs sont d'ac- local contre la répression colonialiste, s'élèvent avec force contre la 1·é- « d'eau de la pendaison et de la bou-
cord avec'lui. Le plus dangereux, c'est. pression colonialiste sévissant en Afrique du Nord, contre les méthodes « teiUe) rappeLlent avec beaucoup plus 
que le c petit être • se prend pour le policières dignes de la Gestapo employées sur ce territoire. « de sauvagerie CeUX QU'avait SUbis le e n s e m b 1 e ? 
nombril du monde. ILS RECLAMENT : : ~~~fe~e de France sous l'occupation 

- le retrait de toutes les forces de répression et la retrait Immédiat du . « ParaLlèlement à.-eu e$actions et ~ 
Que propose·Hl ? Une abrogation pure contin.1ent d'Afrique du Nord. Nous ne voulons oas aue nos fils tuant ou « ce despOttsme sana nom q,ui trans/or-

et sünple de l'article 13 de la Consti- soient tués au profit des oolcrns ; « ment toutes les branches de l'adminis-
' l l di - la libération de MESSALI HADd et des EMPRISONNES POLITIQUES; « tration en organismes de 1JOllce, les 

tu$ion, votee par e peup e, qui inter ·t - la levée de J'interdiction du M.T.L.D. et de son Journal l' « ALGERIE « troupes de toutes armes envoyées par 
à l'Assemblée nationale de déléguer ses LIBRE » ; « le Gouvernement français en Algérie, 
,.,.,uvoirs à un gouverhement quelconque. - la libération et la levée des poursuit" oontre les Jeunes du contin· « se livrent à des actes de vandaLisme 
"- ~ent emprisonnés, notamment à B6ne, oour avoir refusé de massacrer leurs « au• dé..,assent "'mag•nat•on 
Certes, au mois de 1· uillet dernier, en don- ., • "' • • • • · FRERES ALGERIENS ; « Tout comme en 1830, dans la région 
n.ant des pouvoirs spéciaux à Mendès- - la publication de la liste des jeunes du contingent déià VICTI.MES « Foum-Toub, des vietLlards, aes femmes 
Ftcmce, la majorité (gauche) de l'A.N., DES COLONS d'Afrique du Nord. « et des enfants aLgériens ont été EN-

I 1 d
' · l' 

1 
C ns s'engagent à. lutter pour l'indépendance des peuples coloniaux et « FUMES, dans les gaLeries d'une mine 

qui es ui a accor es, a VlO e a ons· manifestent leur solldarlt6 avec les camarades algériens luttant en Afrique « désa!!ectée. A Kettous (en KabyLie), 
titution, mais un autre majorité (droite) du Nord contre l'impérlallsme français. « on a fait danser les vteiLlards nu.s de-
est fin prête à les concéder à Edgar ILS APPELLENT TOUS LES TRAVAUJŒ:URS ET LES ORGANISATIONS « vant toute la popuLation rassemblée 
Faure. En fait, une loi est faite pour être ANTICOLONIALISTES A SE REGROUPER POUR FAIRE ABOUTffi CE PRO- « de torce sur la place pubLique et dé-« portée par la suite. Les vilLages de 
détou-rnée, une Constitution pour être vio- GRAMME DE LOTI'E. « BeL-Abbés, Boukhroufi Titertacine1 !ée CI1l pays de la très sainte morale TOUS UNIS, NOUS VAINCRONS 1 o: Louaha, Annacer et E -Homman om 
c~e. Cette suppression pure et (Suite page 2, tol. 2.) · 

• 
1 .. 

D'UN TRAVAILLEUR ALCERIEN 

MULHOUSE, 13 MARS 1955. 
CHERS CAMARADES, 

J'ai le plaisir de joindre à ma lettre 
cette bien petite somme de 200 fr. 
pour aider votre courageux et si utile 
journal, le seul qui dise vraiment toutes 
les vérités contre les buveurs de sang. 
Et si je pouvais faire mieux, je le ferais 
de tout cœur. 

Recevez, chers camarades dévoués 
pour la cause de la classe ouvrière, mes 
salutations fraternelles . 

Sous lepatronagedu "Lib'' 
le lt Comité d'aide aux 
peuples coloniaux " vous 

invite le 

Samedi 23 Avril 
' a une 

GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE 

bal 
suivie d'un 

jusqu'à l'aube 

-



• 

2 LE LIBERTAIRE 17-3-1955. 

ou 
Femme au Foyer 

journée international~ 
des Fenmtes ? En France Dans le Monde 

L A rencontre de la Journée Internationale des Femmes, reportée au 
13 mars, n'a pas eu lieu; cette manifestation traditionnelle de la 
classe ouvrière internationale a été e11camotée. 

En France, la Journée n'a été qu'un 
vague appel, sans préparation, sans 
perspectives réelles, qui s'est soldée 
par de ternes rassemblements dans 
les quartiers et les villages, sous 
l'égide de l' « Union des Femmes Fran· 
çaises )). n n'aura été question, et 
rarement encore, que « d'inauguration 
de bibliothèques, d'achat de machines 
è. laver ou à tricoter pour les femmes 
d'un même quartier, d'ouvertures de 
garderies et de conférences sur l'ac
couchement sans douleur ». 

s'expriment la situation d'infériorité 
faite à la femme, l'interdiction du di· 
vorce dans certains pays, les écœu
rantes formalités concernant les en
fants « illégitimes >>, la recherche de 
la paternité, etc... Mais, même les 
améliorations des . conditions d'exis
tence ne sont pas une fin et, du reste, 
sont continuellement soumises à l'éro
sion du capitalisme par les énormes 
budgets de guerre, les longues jour
nées de travail, les salaires de misère; 
alors, pas d'achat des appareils des 
Arts ménagers baptisés si pompeuse· 
ment les fées électriques de la maison 
moderne, mais plutôt le chômage et le 
taudis. 

S.N.C.A.S.E. .:;.... Sous l'Impulsion des 
troll sections syndicales les 4.000 tra
vailleurs des usines aéronautiques de 
Toulouse ont fait grève de 24 heures 
pour l'augmentation de 20 o/o. Un 
ex-em:r.Je de solidarité : Latécoère a dé

. bray , aux 3/4, pour appuyer les grévis
tes, et pose la meme revendication : le!l 
20 %. 

PENHOET (Sal11t-Nazalre).- Les sou
deurs t l'arc ont cessé Je travail pour 
appuyer leur cable«- de revmdicatlons: 
- moins d'heures surplémentalres, 
- horaire de travai ramené de 54 à 
45 heures. 

MINES. - Orève généraJe de 24 heu
res de tous Jes ouvriers - et meme des 
mercanti& - contre la fermeture des mi
nes de charbon de Commentry et de 
Perrières. Nous enkons dans l'ère con
centrationnaire et de déportation du 
capitalisme ... 

ENSEIGNEMENT. - Les élèvfll des 
écoles nationales supérieures de la ré
gion parisienne ont fait grève une 
demi-journée pour l'augmentation des 

crédits et le paiement de l'Indemnité de 
résidence. 

FONCTIONNAIRES. - Ce sont 1.500 
fom:tionnaires des Finances qui se sont 
réunis place du Carrousel, ta semaine 
dernière, à l'appel des syndicats . 

Les traitements de misère ne suffisent 
plus ; l'action est plus que nécessaire ; 
c'est pourquoi Je Bureau Confédéral 
C.G.T. vient d'etre amené à lancer ua 
appel pour l'action aux autres confédé· 
rations. 

Il va de sol que les objectifs réels et 
les moyens de lutte seront forgés pac les 
masses et non par les directions syndi
cales bureaucratisées incapables. 

A nous d'y travailler en permanence. 

SERVICES PUBLICS. - Orève partiel
le chez les boueurs à Paris. 

S.E.I.T.A. - La dlrectioo a envisagé 
de fermer la fabrique de Neudorf (cl· 
garettes) pour concentrer toute l'activité 
des ouvriers à la manufacture centrale 
de StrasbourJ:. 

Refus ouvner et grève. 

KENYA. - Les 10.000 grévistes ont 
dû reprendre le travail après une vaste 
assemblée générale : la soldatesque an· 
glaise colonialiste ayant rait une démons
tration de force, baïonnette au canon, 
dans tes rues de MDmbassa. 

U.S.A. - Menace de grève dans les 
mols quf viennent dans les secteurs 
Industriels autos, électricité, caoutchouc, 
verret"ie. La question de la revision du 
salaire garanti, ta diminution des heu· 
res de travail, le chômage endémique, 
commencent à agiter les syndk:ats sous 
ta pression ouvrière. 

HOLLANDE. - Agitation chez les 
fonctionnaires, devant le refus • gouver
nemental d'augmentation des traitements 
et salaires. 

ALLEMAGNE. - Un referendum est 
en cours dans la zone Ouest, parmi les 
mineurs qui doivent se prononcer sur la 

grève pour arracher 12 % d'augmenta
tion aux capitalistes. 

GRANDE-BRETAGNE. - A Bourne
mouth, 700 métallos des usines d'avla· 
tion « Vlckers Armstrong » se sont mls 
en grève 24 heures pour leurs salaire&, 
ainsi qu'à Hurn et Caryford. 

JAPON. - Le paysan japonais, si pau
vre de terre, cultive avec soin la moin
dre parcelle ; la culture en terrasse, et 
jusqu'aux flancs des volcans, tout est 
utilisé pour subsister. 

Mais le capitalisme s'en moque eper
dument et une centaine de paysans s'op
posent à la réquisition U .S. de leurs 
terres où dolvCflt être édifiés de nou
veaux baraquements pour l'école du 
crime : l'armée. 

SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN. - Orè
ve des ouvriers du chemin de fer, des 
transports fluviaux et dans les ports. 

MULOT, 

Mais pas un mot sur les causes 
mêmes dè l'exploitation de la femme 
jetée, par le processus du développe
ment industriel du XX• siècle, dans 
les conditions de travail du capita
lisme. « Demeurant, malgré tout, 
une esclave domestique, en dépit de 
toutes les lois émancipatrices, elle est 
opprimée, abrutie et exploitée par les 
petits travaux de la maison, qui l'at
tachent à la cuisine, à la chambre 
des enfants et rabaissent son travail 
à la fols pénible et improductif. » (1) 

En bref, 11 nous apparaît ainsi que 
cette Journée Internationale des Fem· 
mes n'était qu'une conception amé
liorée de la femme au foyer, théorie 
si chère à la bourgeoisie et au fas
cisme: Travail, Famille, Patrie. 

« !.a véritable émancipation de la 
femme, le Véritable communisme, com
portent avant tout une lutte géné· 
rale, dirigée par le prolétariat, ayant 
les rênes en main, contre l'esclavage 
domestique ou, !JlUs exactement, un 
renversement général de la vie, con
duisant vers une organisation géné
rale de l'économie domestique. » (2) 

Des Correspondants du 
Certes, les restaurants . populaires, 

les garderies d'enfants, les bibliothè· 
ques, les centres d'éducation populaire, 
les maisons dU peuple, doivent être 
imposés au capitalisme et les munici
palités doivent s'y employer. Malgré 
tout demeurent les lois hum111antes où 

~a Société ca~italiste 
. ' 

---------------, Et c'est parce qu'il n'y a qu'un 
choix : guerre ou révolution, que nous 
sommes militantes. C'est parce qu'il y 
a eu des femmes du Mouvement ou
vrier international : les Louise Mi
chel, les Clara zetkin, les Henriette 
Holsb, les_ Marthe Bigot, les Kraup
kata, que- Yious luttons et que nous 
croyons aux possibilités Immédiates 
de la femme dans la lutte contre le 
capitalisme; « Ct\r il existe encore 
trop de mtlltants syndicalistes ou ou
vriers qui ne comprennent la vie 
d'une femme qu'enchaînée par toutes 
les servitUdes dU « foyer » : le8 en
fants, le pot au feu, la corbeille à 
chaussettes. Ila ne conçoivent l'acti
vité féminine que dans l'ombre d'une 
vie d'homme » (3). Pour terminer, 
rappelons à la mémoire la vie exem
plaire de Rosa Luxembourg, militante 
infatigable, douée d'un sens artlst!qus 
et d'un talent d'écrivain admirables, 
mals aussi et surtout grande théorl· 
cienne et femme d'action incompara
ble, à l'avant-garde de la Révolution 
allemande de 1919, assassinée par le 
capitalisme. 

e'e6,t ça ........ 
Lu dans le Coopérateur de France 

du 5-2-55 : Le nuag-e 
radioactif 

Les journaux et les c Pèl'sonnallté!l 
Officielles » prétendent qU'il n'est PIWi 
dangereux. Nous n'avons pa.s person
nellement connaissance des éléments 
a.ul permettraient d'apporter une ré
ponse süre. Mals l'inquiétude est per
lnlse : 

• Nous ne voulons pas alarmer le pu
blic, ont déclaré leB docteurs Bav La
nier, ehe! de la section de radiologie, ei 
7'h~ot1ore Puck, chef de la section de 
'biophysique, mats le dctnuer est qtte !tes 
poUssières radioactive& risquent de se 
loger d{].ns les poumons et d'entrer en 
contact avec des tiSsus vtvants, t..es 
oompteurs Geiger ne décèlent pas tous 
les dangers atomiques. . 

« L'intensit~ même des exp~rtencesJ 
a encore affirmé te docteur Puck, M~> 
telle, qu'elle ne peut plus étre n~ll!igtls 
par cettœ qui veillent Bur la santé et là 
sécurité du public. Pour la premtére 
JOf.s depuis lé début des expériences, 
lt•t-lt conclu, l'augmentation de la ra· 
àioactivité a été très remarquée ». 

C'est sur l'état du Colorado que ces 
constatations ont été faites. 

:La. réaction des « personnàiltés offl
eiel1es » rte s'est pas fa.lt attendre. 

« ce rapport est entièrement jau:c, a 
déclaré ce dernier, et ceux qui l'ont ré
digé devraient être arrêtés car ils 1i~ 
font qu'alarmer le public à tort ». 

(Ed"Wln Johbson, 
Gouverneur du Colorado). 

Sans commentaires 1 
Michel HULOT, 

Tecl:l.nicien a.u co:rnm.lt!l!&riat 
à l'énergie a.ttlnUque. 

La Constitution 
(Suite de 1; premî~ré page) 

Bien que cette Colllllitution ne solt pas 
essentiellement l'œuvre du peuple el n'ait 
été approuvé~> que par une minorité 
d'électeurs ainsi majoritctire vu le nom
bre des abstentions, nous devui1JI pro
têster, agir - à la place dell tiépu~s 
athorphEis - contre cette proposition de 
révision de la Comt!tulion, qui fait là lit 
de la dictature et annonce l'avènement 
du fascisme, 

Ainsi ne pouvait être autrement, la pro· 
position de révision constit~tionnelle de 
l'homtnè du capital. Le f<rchell:lt qul don· 
na le pouvolr à Pétain en 1940, l'exploi
teur qui hait la classe ouvrière, le poli· 
tièien qui lutta contre la &emaille dea 
deux dimanches, pour la prolonqation de 
l'âqé de la retraite à 70 ans, chœtue 
!out, fait découvrir son humeur belliquèU• 
se contre les travailieurs, sa fi~vre de 
despotisme, son ardent désir d'assassiner 
la liberté. 

Nous sommes toua des travailleurs. 
N'oUblions jamais ·que rtos mmtres n'ont 
pas désarmé, que la réaction n'a pas 
abdiqué, que les gouvernements beur· 
geols permettent, autorisent la proli!éro
tion des ligues factieuses (Jeune Nation, 
Lique Royaliste, Travaillisme Français, 
etc.). 

Pas d'union sacrée. Pas d'union avec 
les c bons • Français. Pas d'union avec 
les exploiteurs. 

II faut barrer la route à la dictature, 
au fascisme. Il faut ae battre contre 
l'uploi!titton, contre lu privilèges. Il mut 
ttbattre la réaction. IL FAUT ABATTRE 
PAUL REYNAUD. L'HOMME DE LA 
1\EACTION. 

Ainsi. il faut agir révolUtionnairement. 
n faut œuvrer pour la Révolution so

ciale, vers le Communisme Libertaire. 

Adhérez à 1'1. C. L. ! 

ABONNEZ-VOUS ! 

C'est pourqUoi leur mémoire vit en 
nous et nous montre la voie : travail
ler par un militantisme d'action à 
l'organisation ouvrière. Noll.ll saurons 
ainsi préparer de véritable!! Journées 
Intetnatîonales des Femmes, compor· 
tant un programme et une mob1IIsa
tion ouvrière : n Avec les chets s'lill 
le veulent, 11ans eux s'il!l refusent, 
contre eux s'ils s'y opposent " ( 4). En 
avant, pour construire la Paix par la 
ttévolution, pout réaliser la l!oc!été 
sans classes qUi peut settle assurer 
l'émancipation de l'humanité. 

Ce Mouvement est déjà amorcé par 
lel!l femmes et lee ouvrtera allemands : 
tnl\nifestatton de rues, grève géné
rale. 

Alors, camarades femmes, croyez
vous que nom! devons encore noul 
préoccuper SeUlement de machines ' 
laver ou de bébés bien roses ? 

n nous faut préparer à la lutte 
directe, éômme en Alletnàghë, pOUr 
préserver nos foyer!! et nos enfanta, 
et aller vers une société radieuse. 

Berthe BRIG rrTE. 

<1> (2) D'après un article: « L'Ernan
clpation des Femmèl J, de Lenlne. 

<3 Recueillie d'a.WèS Marthe :Bigot. 
(4) « Lllttre!l de Prison », de Rosa 

LUxembt)Urg, en vente à notre li
brairie. 

« Il y a, actuellement en France 
deux millions de vrais vieillards qlli 
vivent avec 30.000 fr. par an, M. 
Aujoulat, alors ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale a avancé ces 
chiffres le 30 janvier à Marseille. 

..... et c'e6l ça ! 
Quelques petits salaires. indice 

800, 
• Haut fonctionnaire, 1.986.000, 
e Directeur de région de la S.N. 

C.F., 3.820.000. 
e Directeur de service central 

E.D.F., 3.850.000. 
• Directeur du houillères, 4 mn. 

llon1 300.000. 
(Bulletin de la Section de la Hte

Mame du S.N.l. Décembre 1954.) 
ALBERTUS (corresp.). 

Le mardi 8 mars 1955, à 19 h .• quatre 
Inspecteurs de la Brigade crlrr"!nelle 
ont fa.lt irruption dans les locaux du 
I:>.C.I, (section française de la IV• In
ternationale), 42. rue de l'Arbre-Sec, 
Paris (l~r), 

Le but de cette opération policière 
êtatt de sa.lslr le n • 360 de l'organe 
central du t>.C.I. « La Vérité »· 

Ainsi lea perquisitions, les Interro
gatoires et les commissions rqgatoires 
que nous dénoncions dans trois com
muniqués de pte81le en date du 16 dé
cembre 1954, du 17 janvier 1955 et du 
3 février 1955 continuent. 

Deux lllé«àlltés flagrantes ont été 
commlees au cours de cette opération. 

1• La perquisition et la. saisie eurent 
lieu après l'heure du coucher dU soleil, 
ce etUi est contraire à la loi : 

:!• LI!!! poliCiers ne laissèrent aucun 
document, et en particulier le double 
de l'ordre de saisie et de perQuisition, 
comme le prescrit formellement la loi. 
Mai~ l'opération du 8 mars 1905 va. 

bien au dell\ de quelques Irrégularités 
procédurières. 

En effet, un che! partisan des Aurès 
envoie à la presse une lettre adressée, 
le 21 janvier de cette année, au Prési
dent du Conseil. au ministre de l'Inté· 
rieur, au Gouverneur général de l'Al
gérie au Procureur général d'Alger. De 
cette' lettre, la presse n•en a dit mot. 

Ë!ncore une fois, c'est la liberté de 
presse, o'et~t la llberté d'opinion, c'est 
la liberté d'information qui sont mises 
en cause. 

Franco se fait construire un tombeau ... 
NOUS L'AIDERONS A Y DESCENDRE. 

hasard, « Point de Vue-Images du Monde >> du 13-1-55, m'est 
lambé sou! les yeux, et, en le feuilletan:, un article attira mon 
attention, il s'intitulait : c< I~i reposera tranco, parmi 150.000 
morts » ; de nombreu.!es illus!ralions représentaient la Nécropole en 

construction, dans une mont11g1te granitique de la sierra Guadanama. 
- t.'lcnoble tymn-dlalateur de 

Lot.A ROUSSEL. 

l'Espa.rne, le bourreau-ai!ISMBin dell LITIQUES libérés, qui, dans la 
mllltantll révolutionnaires, teJH)sera pouaière de pierre, dangereuse 
donc là, parmi les morts, nationa- pour les poumons, travaillent à. 
listes (Phalange et Armee) de la perpétuer la mémoire de ceux qui 
gue:rre civile! sont leurs tortionnaires! >l 

- Ce sera une (t vaste cathé- Quand ? QUAND DONC ? tous 
drale souterraine » avec une cou- nos Camarades, en Espagne ou ré-
pole, au-dessus se d~sera um; fugiés, qui combattent toujours 
croix gigantesque de 156 m., qui dans la clandestinité pourront-ils 
sera IUuminée. Un atrium précédé apporter la LIBERATION TO-
d'une terrasse pour 200.000 person- TALE en balayant la dictature cri-
nes.- et une CRYPTt: contpnnant minelle ? ..• Alors, oui, Us pourront 
4 ossuaires; un Ordre ntonutlque élever un monument en souvenir 
se chargera de l'entretien. de Durruti, Ascaso, Berneri, etc., et 

Et wilà. ! ... Mais, qu'est-ce que de tous les anonymès morts qui 
vous direz ,uand wus saurn que : étalent 3 millions à. la fln de la Ré· 
" Les ouvriers de cet immense volution. 
chantier, sont J.ES DETENUS PO· 

le Mo Nationallllèérien 
(SUite de la ~mim -page) 

« été entièrement détruits à la dyna. 
« mite et au lance-Jlamme avec sou· 
« veltt leurs occupœftts 4 l'îlttériettr, 

« Ge que vom devee connaître cep!!n. 
« itant, Messieurs les péput~s •. c'est _q_ue 
« cette terreur et ce., tgnomtntes qut tn• 
~~ dignent ta co:nscience 1t11.~ver~l:e et 
« l'opinion pUbltque tra:n.t;!nse, n arrt. 

« vent PM et n'arriveront jamais d dé
« tourner le peuple algérien du chemin 
c de la liberté. 

<< IL convient d'ouvrir sans tarder le 
« dialogue frn.nCCH:I!gérieft dans un cli· 
c mat de liberte et de confiance pTéa
« lablement créé par la libération de 
c Messali Ha.dj et âe tous les algériens 
« emvri/JOnnés flOUr !e1tt lutte anticolo
c nlaliste ainsi (ltLe par l'arrét de toutes 
« les opérations militaires et répres. 
c sives ». 

Poblltlfé et Petites Annonces du (( tm >> 
n "1 avait bien longtemps Q\le la 

classe ouvrière et le peuple francais 
n·e.va1ent pas eu entre les mains un do.. 
cument d'une telle valeur. Et d'autant 
plus que tous les députés l'ont caché. TARIF PE'l'ITES ANNONCES 
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Et pa.s seulement eux ; pas un seul 
journal - saut nous- n'a osé publier 
un tel document. y eomprls l'Humt:
ni.U 1 

UN SALAUD! 
BIEN pOUr vos articles anticqlonia

llstes. un des plus gros saligauds 
est le président des colons de Sidi
Slima.ne (Maroc), qui fait emprison
ner bon nombre de malheureux. 

n est proprtétal.re de la ferme 
Sainte-Blanche et exploite plus de 
400 indigènes pour moins · de lûO fr. 
par jour. 

~espondant.l 

• 

• 

A GRENOBLE 
G RENOBLE, càpitale des Alpes 

françaises, ville touristique, 
région de la Résistance contre les 
nazis, où tant de héros sont tom
bés dans le Vercors pour la liber
té, arrosée du sang des martyrs, 
même après la libération, en 1947 
(assassinat de Voïtrin), compte 8 
conseillers municipaux S.F.I.O. 
et 13 P.C.F., sur 37· 

Quel triste spectacle s'offre à 
la vue des habitants et des nom
breux touristes lorsqu'ils passent 
dans la rue Le Chatellier et qu'ils 
voient deux misérables baraques 
en planches sur la porte desquel
les est inscrit en grosses lettres : 
Centre d'accueil de la Villt' de 
Grenoble. Croyez-vous qu'un seul 

' . . de ces representants mumc1paux 

, . 
resistance 

de ces deux partis (dits ouvriers) 
soit intervenu pour la construc
tion d'un Centre d'accueil plus 
décent ? NON, jamais ; depuis 
la Libération, ils sont trop pré
occupés de leurs intérêts électo
raux en bêlant la paix au cours 
de " réunions communes ,, à côté 
des élus bourgeois, devant les ban
quettes vides. 

iLe prolétariat de Grenoble l'a 
compris et n'a plus confiance aux 
élus de ces deux partis, et c'est la 
raison pour laquelle la Fédéra
tion du P.C. de l'Isère a perdu 
un tiers de ses effectifs en 1954, 
ce que l'Humanité et le Travail
leur alpin ne publieront jamais. 

Un vieux militant du P.C.F. 
(correspondant). 

en Algérie 
C 

ETTB semaine, comme celles qui t'ont précédé, a marqué une intensification 
de la tutte de RESISTANCE. 

Le Gouvernement E. Faure annonce aujourd'hui une recrudescence de l.a 
réprsssion. Mais que la bourgeoisie ne se fasse pas d'illusions c.ar, comme le d1t 
KRIM BELKACEM, chef des résistants, dans une lettre au Pré.stdent de la Répu
blique publiée par cc La Voix du Peuple "• organse clandestm du Mouvement 
National Algérien. 

<t EST-CE PAR DES MASSACRES, TORTURES ET TOUTES SORTES 
DE CRUAUTES QUE L'ON ARRIVE A ARRETER UN PEUPLE DECIDE A 
RECONQUERIR SA LIBERTE AU PRltX DE SON SANG ? 

~ VIVE LA LIBERTB QUI NE SE MARCtJANOE PAS, QUI SE MERITE 
ET S'ARRACHE ! 

« GLOIRE A CEU•X QUI SONT N.ORTS POUR ELLE !... n 

ARRIS. - Le 5 mars, vers 23. heures, un 
groupe d'une dizaine de résistants a atta
qué le chantier de la piste reliant Bell
bond à Chenaura. Le poste a été détruit. 

* AURES. Plusieurs actions de résis-
tall!Ce ont marqué cette dernl~re semaine. 
En particulier, près de T:lti-Ouzou, un ba
ta!Uon des forces de répression a été atta
qué par un groupe de résistants. Les oècu• 
pants ont eu plusieurs tués et plusieurs 
blessés. Trois résistants de plus s'ajoutent 
sur la liste d~jà ci longue des martyrs de 
la liberté. 

Au cours de ta même nuit, la ligne télé
phonique entre Kenchela et Babll6 a été 
coupée à sept endroits différents. Quatre 
poteaux oot été selés. 

D'autre part, tes membres du groupe o11t 
dressé plusieurs barrages sur la route re· 
llant Kenchela et Babas. lis ont détruit 
le pont situé à 15 km. de Kenchala. 

* L'OUAKAP D' ARRIS, collaborateur, 
grièvement blessé par tes résistants. 

Ce sera te sort de tous èeux qui 
sent la cause de la liberté 1 

* 

a été 

trahis-

MERCREDI J)ERNIER, une Jeep de la 
Légion étrMfère a été attaquée. Résultat : 
l mort et blessé, deux tnetctnalres de 
moins 1 

Le suicide de René Camphin 

A quand la vérité ? 
L E 9 mars << à l'occasion du pre

mier anniversaire de la mort de 
René Camphin », le P.C.F. a. or

ganisé un meeting à Arras. C'est 
Feix, grand épurateur du Pas-de-Ca
lais, QUi est venu faire le discours. 

Il exalta « la vie militante de René 
Camphin au service de son part! », 
etc., et « appela à faire échec a.ux 
Accords de Paris >>. etc. 

La. seule chose Que Feix n'a pa.s 
dit, ce sont les raisons du suicide de 
René Camphin dans la soirée qui 
suivit la première séance du Comité 
Centra.! du P.C.F. où Lecœur fut mis 
en accusation. C'est cela qu'on at
tendait, et c'est cela qu'on attend 
toujours. Les travallleurs demandent 
qu'on leur explique pourquoi l'ou
vrier typo René camphin, grand 
combattant de la. Résistance, s'est 
« suicicté >> (d'autant plus que jamais 
on n'a. eu connaissance des suites 
de l'enQUête ouverte par la police et 
des raisons de son étouffement). 

(Correspondant.) 

L'actualité, très importante, 
nous oblige à reporter à la se
maine prochaine notre rubri
que : « La Répression en Al
gérie ». Nous nous en excusons 
auprès de nos lecteurs. 

La lutte 
anticolonialiste 

au Maroc 
CHAQUE JOUR, la tension aug

mente au Maroc. Les attentats se mul
tiplient. Les marocains en ont assez 
de l'exploitation colonialiste et peu 
à peu, ils se regrouperont et organise
ront une résistance systématique, à 
l'exemple de celle qui mène la lutte en 
Algérie. 

Mais, alors que les résistants maPO· 
cains sont traqués par la police, l'ad· 
ministration colonialiste a organisé 
des bandes d'assassins qui tuent au 
hasard des civils marocains, tentant 
de jeter ainsi la confusion. Mais au
cun moyen, même les plus ignobles, 
ne peuvent briser la volonté d'éman
cipation d'un peuple qui veut sa li· 
berté l 

L'avenir le prouvera ! Vive la Ré· 
sistance anticolonialiste du peuple 
marocain l Hommage awt martyrs de 
cette Résistance 1 

LE 4 MARS, au matin, au douar OuleCI
Beiill, prè8 de Bouira, uo important déta
chement de police a enterclé deltX résis
tants. Ces deux detnlers se sont DEFEN
DUS JUSQU'AU BOUT et les assassins de 
la répression n'ont trouvé que deux cada
vres, alors qu'ils avalent eux-mêmes plu-..------------------------------------ · 
sieurs morts et blessés. 

M. MOREAU. 

Rendons hommage à la bravoure de ces 
deux grands résistants 1 COMÉDIE A L, ASSEMBLÉE 

* LE 2 MARS les résistants ont attaqué 
les fermes Et-haz et Fll.hrl, situées l une 
dizaine de kilomètres de Kenchela, Le nouveau gouvernement 

Réunion duXIXe 
(Suite de la première page.) 

explique pourquoi le seul allié du peu
ple algérien est la classe ouvrière et 
appelle tous les travailleurs algériens 
et français à lutter dans L'UNITE, comme 
le demande aussi MESSALI HADJ. 

MULOT, entre temps, appelle au boy
cottage des armements dans les ports. 
à l'exemple des dockers d'Oran. Il lit 
le message de MESSALI HADJ envoyé 
au meeting interdit de décembre. 

Un travailleur algérien intervient lon
quement en arabe et en français pour 
approuver les paroles de Fontenis et 
l'action du Comité de lutte. 

Il est symbolisé par son nouveau 
Secrétaire d'Etat à la Marine mar
chande ; Antier qui se déclare agri
culteur, Député de la Haute-Loire (où 
sont nombreux les ports de pêche et 
de commerce comme chacun sait !), 
ancien ministre de l'Agriculture al\'ec 
Pleven en 1951, inscrit au groupe pay
san, il est donc particulièrement qua
lifié pour la marine marchande. 

Mais ce qui est autrement sérieux, 
c'est celui qui va tirer les ficelles d'Ed
gar Faure, Gaston Palewski « ministre 
délégué à la Présidence du Conseil ». 
Qu'on en juge. En 1925-25 il était au 

Notre rubrique 

lo rédo<tion bulletin 

Cabinet du maréchal Lyautey au Ma
roc pour y préparer et mener la guer
re du Riff en 1924-25. Directeur du 
Cabinet Paul Reynaud, ministre des 
Finances de 1938 à 1939. C'est avec 
Palewski que Reynaud lança à la clas
se ouvrière son « finie la semaine des 
deux dimanches ». Directeur du Ca
binet de Gaulle de 1942 jusqu'en 1946. 

Dirigeant du R.P.F. et conseiller in
time du même de Gaulle. 

Voilà l'homme que les dirigeants du 
P.C.F. ont fait parler à la classe ou
vrière sous prétexte qu'il était... con· 
tre la C.E.D. ! 

Sociale 

paye par r Une résolution. adoptée à l'unanimité, 
clôture la réunion. 

TRAVAILLEURS, unissez-vous tous dans 
la lutte anticolonialiste ! Venez nous re
joindre. Témoignez partout de la solida· 
rité nécessaire entre ouvriers algériens 
et français. Développez les comités lo
caux. Amplifiez la lutte. Ecrasez dans 
l'œuf les menées colonialistes des fas
cistes 1 

Le « d. O. » du 25 décembre 1954 (décret du 24·12·54) a publié les nouvelles 
dispositions concernant la rédaction du bullletin da pan. Cell\li-oi doit, indiquer 
les renseignements suivants : 
1o Nom et adresse (ou raison sociale) 

de l'employeur. 
2o Le No d'immatriculation de l'em. 

ployeur à la Sécurité sociale. 
3o L'adresse de la Caisse de Sécurit~ 

·Sociale aù sont versées les cotisa
sations. 

4o La période à laquelle se rapporte la 
paye. 

Travailleurs d'ALFORTVILLE 
LE COMITE DE LUTTE CONTRE LA REPRESSION 

COLONIALISTE 
vous invite à participer nombreux à 1a réunion publique 

Vendredi 25 mars 1955 
à 21 heures 

Café du XX• Siècle, 61, rue des Acaclu 
ALFORTVJt.LE (Seine) 

Métro : Charenton-Ecoles 
Autobus 103 : arrêt Ca re d'Alfortville 

Pour tous renseignements concernant le Comité de lutte 
contre la Répression colonialiste, écrire à : P. PHILIPPE, 
219, rue de Crimée, Paris (19•). 

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

• : 

5o Les nom et prénoms de l'ouvrier et 
l'emploi occupé par lUi. 

6o Le salaire de base (40 heurés par 
semaine). 

7o Le détail des heures Sltpplémentai· 
res calculées à 25 'l~ . 50 '7o ou 
100 o/o. 

Bo Les primes diverses (rendement, as
siduité, ancienneté). 

9o Le salaire brut (totalisation dea 
points 6, 7 et 8. 

lOo La cotisation ouvrière à la Sécurité 
Sociale (6 %) . 

llo Le salaire net (déduction de la co
tisation ouvrière à la s.s., 1)oint 10). 

12o Le& indemnités diverses non &oumi
ses au calcul des cotisations d11 la 
Sécurité Sociale (primes de panier, 
de transport, indemnité& de repat, 
trais de déplacement imvosé• par 
l' em p!Oyeur) • 

13o Le montant total de la rémunér4-
tion reçue par l'ouvrier. 

14<> La déduction (du) ou des acomptes 
avec indication des dates. 

15o La somme versée à la pave avec Jn
dication de la date. 

René GERARD. 

Lo gérant : Robert JOOLDil 

Impr. Centrale du Crollaan-a 
19, rue du Oro~. PIU18-2e, 

-
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