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30 francs et la dernière bande 

A SAIGON 

RIVALITÉS 
des 

IMPÉRIALISMES 
FRANÇAIS 

et 

AMÉRICAIN 
Saigon, la situation devient 

A d'heure en heure plus confuse. 
Batailles de rues, coups d'Etat, 

destitutions de généraux se succè
dent à une cadence rapide. 

Ngo Dinh Diem, l'homme du 
clergé et du capitalisme américain, 
a été convoqué à plusieurs reprises 
à Cannes par Bao-Daï, l'empereur 
des boîtes de nuit. Les généraux 
Van Vy et Nguyen Van Vinh, en~. 
voyés successivement par Bao-Da1 
pour transmettre ~es ordres, o.nt ét~ 
arrêtés et contramts par D1em a 
signer des déclarations, puis se sont 
enfuis. 

L'armée du gouvernement Diem 
a livré, dans les rues de Saïgon, 
de violents combats contre les sec
tes religieuses. Les Bing Xuen ont 
éu! 1; d'ou:~.. avec:; 20~~ L 

tre de Saigon, mais ils se sont re
pliés dans les marécages, au centre 
et an sud de la capitale, dont ils 
contrôlent tous les accès. 15.000 
Hoa-Hao marchent sur Saïgon, 
pendant que le corps expédition· 
naire français se tient en état 
d'alerte et même se barricade. 

Ngo Dinh Diem, pour répondre 
aux injonctions de Bao-Daï, a réuni 
une « assemblée générale des for· 
ces révolutionnaires démocrati
ques » qui a prononcé la déchéance 
de Bao-Daï et la dissolution du 
gouvernement. Diem a été chargé 
par ce « congrès » de former un 
nouveau gouvernement ayant pour 
but de « réprimer la rébellion », 
de demander le départ du corps 
expéditionnaire et de faire élire 
une assemblée nationale. Par ail
leurs le « Front National » du géné
ral Trinh Minh a également voté 
une résolution demandant la dé
chéance immédiate de Bao-Daï. 

La situation apparaît actuelle
ment sans issue, car les adversaires 
de Diem sont également hostiles à 
Bao-Daï. Le gouvernement français 
qui condamne Diem, se mai~tient 
sur la réserve et une note officieuse 
réaffirme le principe de la « non
intervention ». Les impérialistes 
américains continuent à soutenir 
Diem tout dévoué à leurs ordres. 
Eisenhower a envoyé d'urgence, en 
direction de Saigon, le général 
Collins, avec de nouvelles instruc
tions. 

La situation au Sud Vietnam ré
sulte de la rivalité entre le colonia· 
lisme français et l'impérialisme 
américain. La bourgeoisie française 
cherche à sauver ses privilèges éco-. . , . 
nomiques de la ma1n-m1se ameri-
caine; c'est pourquoi le gouvernt;· 
ment français refuse de soutenir 
Diem et encourage les sectes reli
gieuses. Sa politique est appuyee 
par la Grande-Bretagne qui est pla
cée dans les mêmes conditions. 
L'impuissance du colonialisme fran
çais au Sud Vietnam est évidente, 
et le gouvernement français sera 
contraint de suivre la politique du 
capitalisme américain. Les diver
gences entre Paris et Washington 
marquent un des derniers sursauts 
de la bourgeoisie française qui 
n'accepte pas de bon gré son éli
mination totale par les U.S.A. 

De toute façon, le colonialisme 
est condamné et sa mort menacera 
l'existence de la société capitaliste 
elle-même. Les luttes anticolonia
listes ébranlent chaque jour davan
tage le système bourgeois et pré
parent la victoire du prolétariat 
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LES TRAVAILLEURS ALG~RIENS ECRiVENT AU "LIBERTAIRE" LA 
En s,abstenant à 70 et 80°/o 

JOURNÉE DE LUTTE 

te peuple atëérien a dit non D E s T RA V A 1 .L L E U R S 1 • 
au truquage électoral ! 

COMME toutes les consultations électorales précédentes, en Algé
rie, les dernières élections cantonales ont été une escroquerie 
morale, dont l'évidence ferait sursauter jusqu'aux aveugles les 

plus endurcis, et rougir de honte les tenants des rtgimes les plus anti· 
démocratiques. 

Avec le sans-gêne habituel, les administratP.urs, les moines et 
leu,rs sbires de « grandes et petites tentes » 
ont usé, à qui mieux-mieux, des procédés 
classiques pour la préfabrication des fanto
ches qui occupent toutes les Assemblées dites 
« élues » de notre pays, et se font les com
plices de la politique d'oppressi= et de ra
cisme du colonialisme français. 

La nomination en bonne et due forme, 
préalablement discutée dans un bureau de 
Préfecture avec un fonctionnaire « adhoc », 
a joué comme un mécanisme bien rodé, et les 
plus malléables, en raison de la souplesse de 
leur échine, et les plus sûrs en raison du culte 
qu'ils professent pour le mutisme, ont été 
investis et natUrellement élus avec un bon 
pourcentage de voix : 30 o/o. 

Les Ait-Ali, Mekki, Saïah el autres le 
savent bien et s'en moquent, parce qu'ils en 
sont les bénéficiaires, et surtout parce qu'ils 

' 
ont choisi la voie de la servitude el de la 
trahison; ils savent aussi toute la haine que 
le peuple algérien leur voue, et que sans 
r appui de l'Administration et le recours à la 
fraude, ils n'auraient pas eu le coUrage 
d'affronter l'opinion populaire, parce que 

jour du scrutin, une 
générale du corp 
s'abstenir. 

indicahon sur la volon!~ 
électoral musulman dq 

Le mot d'ordre d'abstention s'est don 
soldé par un suaès incontestable el large• 
ment ratifié par l'electeu•r algérien qui estime 
avec juste raison que la comédie a assez 
duré. 

Complètement dëpréciées en Algérie, en 
tant que moyen d'expression, les électio,n 
n'ont plus de ser.s pour le sujet. Pour le 
maître, c'est une occa•:on « d'étaler son 
talent » ge maqui•·non et de corrupteur. 

Sous ce régime totalitaire où les libertés 
n'existent que dans les textes, et qui éclatera 
sous le poids de ses excès et les coups assé
nés par le Mouvement National, le peuple 
algérien, confiant et sûr dans son combat 
libérateur, poursuiwa sa marche en avant en 
rE-nforçant son union, gage certain de sa vic
toire sur le colon;d(isme et ses suppôts vigi
lants. 

s; 1-Ahmed LAKHDAR. 
Ancien détenu pnlitique. 

U,urs nom• recurillrraient un nombre de voix.=-~
tout juste bon à faire rire .•• 

A RES l'interdiction de la manifestation de la Bastille à la Nation, 
le meeting du l" Mai s'est déroulé à Vincennes. Plutôt qu'à 
une manifestation ouvrière, le rassemblement de Vincennes 

-;essemblait à. une kermesse. Les dirigeants du P.C.F. et de la C.G.T. 
·,emblent vouloir continuer la politique de Pétain, le créateur de us 
« Fête du Travail ». Le 1 •• Mai ne doit pas être la fête du muget : 
il doit redet•enir la jounzée de lutte 
des prolétaires du monde entier ! 

C'est pourquoi les militants de la 
F.C.L. ont distribué dimanche à Vin
cennes un appel aux travailleurs re
prenant le Manifeste de l'InteTnatio
nale Communiste Libertaire pour une 
véritable action de classe dn prolé
tar·iat. Notre t?-act fut accueilli avec 
beau.coU]J de sympathie par de nomr 
breux ouvriers écœurés par la 1Joliti
que de démission ouvrière dt~ P.C.F. : 
collaboration de classes, chauvinisme, 
abandon de l'action directe pour les 
pétitions. Les militants communistes 
liber·tai·res eurent des discussions plei
nes de sympathie avec de nombreux 
militants du P.C.F'., de la C.G.T., de 
l'U..J.R.F. 

Au cours du meeting, les dirigeants 
de la C.G.T. et du P.C.F. r·efusèrent 
d'une façon scandaleuse la parole à 
un représentant des nombreux tra
vailleurs nord- africains. Ceux- s·i 
quittèrent en masse le meeting pour 
protester contre cette attitude inqua
lifiable des bweaucrates de la C.G.T. 
Nos camarades de la F.C.L. protes-

tèrent énergiquement contre le refus 
d'accorder la parole aux travailleurs 
nord-africains dans un meeting :placé 
sous le signe de l'UNI7'E ouvrière. 
Nos camarades furent alors basse
ment insultés par le service d'ordre, 
a.ppelés diviseurs et provocateurs. Où 
sont les diviseurs : ceux qui récla
ment la solidarité de tous les travail
leurs fr·ançais ou rtord-africains, ou 
ceux qui refusent la parole aux Algé
riens surexploités ? D'ailleurs, de 
nombreux militants de la C.G.T. 
désapprouvèrent l'attitude de leurs 
dirigeants et défendirent nos carn,a,
r·ades cont·re les calomnies absurdes. 
L~ manque de place nous empêche 

de piliJlier cette semaine le texte inté
gral de l'intervention que devait pro
noncer le délégué des travailleurs 
no1·d-nfricains. il devait affirmer la 
solidarité ouwière entre Français et 
Nor·d-Africains et lancer un appel à 
la classe ouvrière française : 

« Les travailleurs nord - africains 
qui depuis 30 ans participent à des 
grèves généralse, à des manifestfV

-~--~---- ---~~-~~ ~rca;;ses-, --à- des mf!leliny:; U'i.I-:.C 

Tous les mandats qu'ils détiennent pa la 
lPSe ou la force ne leur donnent pas par con· 

----------- ----- --------- côtés des travailleurs français, ne 
comprennent pas le silence actuel des 
grands partis et des centrales syndi
cales de la classe ouvrière. sfquent le droit de parler au nom du p•uple 

aloérien, qui leur dénie toute valeur rep: .sen-
tative, car pour ces bonzes et ces pitr1 > du 
z· collège, la défense des intérêts du peuple 

• se limite à dire oui-oui (d'où leurs noms de 
Beni-oui·om) à totLt ce que fait l'Adt•1inis
tration colonialiste, et à faire (surtout cela) 
flllctifier leurs intérêts personnels. Quand au 
corps électoral algérien, il a toujouu été 
poUr le Mouvement National. 

D'autre part, pour tout homme au coorant 
des choses coloniales, pour tout observateur 
cbjectif et honnête, il est facile de dérlu.ire 
des résultats fournis par les off>cine< de 
nomination des trois préfectures d'Al érie, 
que les chiffres de voix obtenues par les •lOU· 

iiches administratives sentent la falsific6tion 
à trois lieues. Car l'atmosphère de terreur, 
et de siège dans laquelle s'est déroulée la 
campagne électorale était déjà, bi.en avant le 

Vive la lutte UN 1 E 

des travailleurs 
algériens et françaisl 

Pour nous empêcher de dénoncer à l'opi
nion publique franç!'-ise toutes les misères, 
les répressions systématiques et scandaleuses, 
le gouvernement réactionnaire n'a point p·,rdu 
son temps; en plus il crée l'état d'urgrnce, 
ouvre la voie aux camps de concentn- ion, 
aux expéditions punitives, à la justice om-. 
matre. 

La ,p<>lice et aut1es zélés serviteurs sont 
toujours prêts pour intimider les Nord- Jri
cains, quand ils veulent manifester sm elle 
ou telle question concernant leurs légi mes 
aspirations. 

Les jeunes travailleurs algériens se $CD· 

tent quand même frères de vos jeunes ail
lants militants qui diffusent' le Libertaire. Ce 
journal, presque d'un bout à l'autre dén •nee 
les méthodes hideuses, les répressions an· 
glantes commises à notre peuple en Fr .nee 
et en Algérie. 

Très heureUx, je le répète encore une .:ois, 
de sentir que nous avons des frères et """urs 
parmi les jeunes de la Fédération Corr·mu
niste Libertaire en particulier, des Ira ·ail
leurs démocrates français, ainsi qu.e cel ains 
éléments des autres couches sociales. 

Crovez-nous don' , chers camarades, que 
c'est a~ec vous, les défenseurs des travail' urs 
algériens d'aujourd'hui, avec qui égale 1ent 
n~us collaborerons demain. 

Et par rapport à votre admirable act vité, 
le peuple algérien ne vous a jamais confundu 
avec la poignée de colonialistes qui f'e;x:• 
ploitent. 

Un tra'l!ailleur algérien 
AKLI. 

en Tunisie? 

' •••• 
A l'occasion de ce 1 .. Mai, nous ap

pelons nos camarades français à ma
nifester une solidarité agissante et 
une frater·nité de combat à l'égard du 
peuple algérien en lutte pour sa libé
ration.» 

L E.S négociations franco-tunisiennes qui semblaient traîner en lon
gueur et ne pas terminer de sitôt, .ovJr pnent brusquement 
« d'aboutir >-' grâce à l'intervention d~ Bourguiba, premier 

leader du Néo-Destour. 

Cet appel à la solidarité proléta
rienne a été interdit par les diri
geants « unitaires » de la C.G.T., . 
raais que ces dirigeants ne se trom
pent pas : de plus en plu,q une oppo
sition se dét•eloppe parmi les ·militants 
contre leur politique antiouvrière ! Il apparaît nettement que les accords signésu.te changent rien à 

l'état de fait. Si on appelle cela 
\ transformer considérablement le sens 

de ce mot, car les Français privilé
giés sur le territoire tunisien ne per
dent vraiment pas g1·and-chose sinon 
rien du tout. 

Cette « solution » au « problème tu
nisien » ne peut être que très passa
gère. On est étonné pa1· l'attitude de 
Bourguiba : il est vrai que celui-ci a 
décidé de marcher dans le sillage de 
Mendès-France. Dès la signature des 
accords, il a d'ailleurs été rendre vi
site à Mendès pour le « remercier ». 

• • • 
Les Français, défenseurs des inté

rêts des colons, ont tr~ mal accueilli 
les résultats des négociations franco
tunisiennes. La presse gouvernemen
tale, l'Express en tête, n'oublie pas 
de nous dire à ce sujet que si les 
Francais de Tunisie sont contre les 
accords, c'est que vraiment ces ac
col'ds apportent quelque chose au 
peuple tunisien. Rien de plus désuet 
comme raisonnement, car nous savons 
très bien que les colons privilégiés, 
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ne 
sont pas décidés à abandonner une 
infime partie de leurs privilégiés. Si 
l'on touche à cette infime partie, tou
te la caste colonialiste menace de 
remuer ciel et terre et de se « révol
ter" contre les décisions gouverne
mentales. Cette caste n'hésite pas le 
cas échéant à passer à l'action. (Co
Jona parlait de «mobilisation contre 
les conventions 11). Soyons bien certain 
que lui et ses semblables ne seront 
pas accusés d'atteinte à la sûreté 
extérieure de l'Etat.) 

• • • 

Le vieux destour, parti de bour
geoisie cléricale tunisienne, a pris 
position contre les accords. Des mili
t&nts du Néo-Destour le suivent sur 
ce point et c1itiquent Bourguiba. Le 
Néo-Destour, puissant, veut s'expli
quer auprès des masses populaires, 
mais chez ces dernières, on relève un 
certain scepticisme. -Elles sont trom
pées une fois de plus et s'en rendent 
nettement compte. 

; r;, 
J , 

« autonomie >>. 1~ faut auparavant 
• 

La satisfa<coHHl de l'U.G.T.T. qui 
groupe les travailleurs est très miti

' gée. Les syndicalistes attendaient 
tout de même mieux ! 

Salah ben Youssef, homme du gou
vernement tunisien, considère « qu.'il 
n'y a 1·ien de nouveatL ». 

C'est aussi notrè opinion. Cette 
situation durera quelques mois, sans 
plus. M. MALLA. 

A Lille et Maubeuge de violentis 
bagarres ont opposé plusieurs milliers 
de mnnifestants nord-affricains à la 
police. 

Ce 1 •• Mai a montré qu'il ne fallait 
pas désespéretr d'un renouveau de 
l'action ouvrière. Nous reverrons des 
1er Mai de lutte et d'action de classe, 
les travailleurs manifesterons à nou
veau contre le fascisme et la répres
sion, p01~r les r8tJendications du pro-
létariat. G. SIMON. 

MEETING ANTICOLONIALISTE 
AUX SOCIETES SAVANTES 

Le t•• Mai, à 21 heures, de nom
breux travailleurs français et nord
africains participaient à un meeting du 
Comité pour la libération de Messali 
Hadj et des victimes de la répi·ession 
colonialiste. 

Plusieurs orateurs exaltèrent la soli· 
darité ouvrière entre Français et Nord
Africains. Marceau Pivert, des militants 
syndicaux : Lambert de la C.G.T., Tha
reau de F.O., Ruff du Syndicat de 
l'Enseignement, Houdeville des C.D. 
S.E., prirent la parole. Un travailleur 
algérien lut le discours qui aurait dû 
être prononcé à Vincennes. Notre ca
rrarade Fontenis, parlant au nom du 

Comité de lutte contre la répression 
colonialiste, appela tous les ouvriers 
français à soutenir le combat des résis· 
tants nord-africains contre notre ex· 
ploiteur commun : le capitalisme impé
rialiste. Ensuite, Yves Dechézelles, avo
cat des militants algériens, vient flétrir 
les méthodes de répression policière : 
arrestations arbitraires, tortures, ratis
sages, masaacres. 

Une résolution appelant tous les tra• 
vailleurs à lutter pour la libération da 
Messali Hadj et de tous les emprison· 
nés, contre l'arbitraire et la répression, 
fut votée à l'unanimité. 

.fa 6emaine 
pJto.cliaine LE LIBERTAIRE sur 
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es 
Des difficultés passagères nous obligent à faire paraître cette semaine le 

« Lib » sur format réduit. Mais à partir de la semaine prochaine, « Le Liber• 
taire l> paraîtra régulièrement CHAQUE SEMAINE SUR 4 PAGES . 

C'est grâce aux sacrifices de nos militants et sympathisants, à leurs sou&-
criptions, que nous poUY<lns relancer notre « Lib ». 

Camarades, nous vç-Js demandons de ne pas relâcher vos efforb de sou· 
tien financier. Nos difficultés sont celles de tout journal révolutionnaire, non 
subventionné et poursuiv~ par la police bourgeoise. 

Souscrivez, faites s >Ullcrire ! 
Abonnez-vous ! N'attendez pas un rappel pour renouveler votre abon-

nement. 
Tous ensemble, nou~ 

tariat révolutionnaire r 
ferons du « Libertaire » le grand journal du prolé-

' " 

LE COMITE NATIONAL DE LA F.C.L. 
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• 
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Des Correspondants du LIBERTAIRE 
APRÈS L'HORRIBLE 

ACCIDENT ···················-······,····································· 
SAINT-ETIENNE 

CONTRE LES 
POLITICIENS 

\ 

AU LENDEMAIN du premier tour des 
élections cantonales à Saint-Etienne, ce fut 
l'affolement. Dans le canton nord-est, il y 
eut 60 o/o d'abste'ltions. Dans le canton sud
est ne touchant que la ville, il y en eut 
61,63 o/o. Les travailleurs ont exprimé ainsi 
leur dégoût envers tous les partis. 

Cependant le P.C.F. avait battu tous leo 
rocords. Lisez plutôt : 

« L'ouvrier qui veut obtenir de meilleures 
conditions de travail, votera pour OLA
GNIER (candidat P.C.F.) ... 

« Le citoyen qu.i ne veut pas connaître 
les horreUrs d'un nouveau 26 mai 1944 (bom
bardement américain), votera pour ceux do.at 
la raison de lutter est le combat de la paix, 
pour OLAGNIER »... (quel toupet : ce 
vote arrêterait la course à la guerre ? ) Voilà 
la nouvelle mode « révolutionnaire ». 

Devant une telle tentative d'abrutissement 
parlementariste, tout naturellement les abs
tentions en masse ont été la réponse des tra
vailleurs de Saint-Etienne. 

Il fau.t maintenant qu'ils retrouvent la voie 
révolutionnaire de leurs pères et de leurs 
grands-pères. 

(Correspondant de St-Etienne.) 
P.-S. - Dans toute la France, les tracts 

P .C.F. ont repris exactement la charlata
nerie citée au-dessus. 

La Rédaction. 

SUR lA tOTE D'AZUR 
AUX DERNIERES nouvelles, le châ

teau Thorez, du Cannet (Aples-Mariti
mes), n'est pas encore prêt ; des ou
vriers élèvent un mur de clôture pour 
que personne ne puisse voir ce qui se 
passera dans le parc de la presqu'île. 

Les travaux d'embellissement de 
l'immeuble dureront jusqu'en octobre. 
A ce moment, les 28 millions qu'a 

un Nord Alric:ain 
l'a éthappé belle 
Elles fonçaient à vive allure sur 

une route jurassienne ces magni
fiques autos, dont l'une était occupée 
par M. Edgar Faure, se rendant à 
une réunion du Rotary-Club, bien 
protégé sur ses arrières par quelques 
autos suiveuses des services de sécu
rité. 

Mais un obstacle se trouva sur la 
route, représenté, comble de malédic
tion, par la personne d'un Nord-Afri
cain. 

Dans ce coin du Jura, les carriers 
utilisent assez souvent les mines pour 
l'extraction des blocs de pierre. Un 
service de sécurité doit donc fonc
tionner dans un périmètre donné au 
moment de l'éclatement d'une mine. 

Mais allez donc arrêter des voitures 
officielles sur une route ! Et pourquoi 
employer des Nord-Africains dans 
ces fonctions de sécurité, surtout en 
ce moment où la situation en Afrique 
du Nord n'est pas très rassurante 
pour le colonialisme français. 

Qu'a pu craindre M. Edgar Faure 
devant les gestes désespérés du Nord
Africain voulant arrêter la circula
tion afin d'éviter tout accident à un 
automobiliste quelconque ? 

Le chauffeur du président du 
Conseil a exécuté les ordres de son 
patron lui enjoignant de ne pas 
s'arrêter et de continuer l'allure, au 
mépris de la vie du Nord-Africain 
qui fut évité de justesse, ca;r le pré
sident « avait pris cet homme pour 
un stoppeur » et un cortège officiel, 
chacun le sait, ne subit pas de déro
gations. Telle est la version officielle 
donnée par la presse. On ajoute même 
qu'un autre ouvrier faillit être de 
nouveau une victime en exécutant les 
mêmes gestes que son camarade pré
cédent et qu'enfin la voiture prési 
dentielle s'arrêta pile, mais un peu 
tard, au troisième « stoppeur». Les 
autos suiveuses s'emboutirent l'une 
dans l'autre et des blocs de pierre 
tombèrent en pluie sur les voitures, 
causant divers dégâts. 

La vérité set toute différente. 

En réalité, M. Edgar Faure n'était 
pas très à l'aise à la vue de l'ouvrier 
nord-africain. Ce que peut faire la 
haine quand elle aveugle. Ne faillit
elle pas coûter la vie de cet ouvrier 
qui ne faisait que remplir scrupu
leusement une mission qui lui avait 
été confiée pour la sauvegarde de ses 
semblables et même « des autres :~>. 

M. Edgar Faure préféra pour le 
retour la voie des airs. Cela se com
prend et confirme notre version. Il ne 
se sentait pas trop rassuré, on com
prend sa peur : celle des bourgeois 
lorsque les exploités se révoltent ! 

Robert JOULIN. 

Le Gérant : R. JOULIN 
SOFRlM, 17, r. Clignancourt, Paria 

coûté l'ach;,t du château Thorez ne 
lieront pas loin d'être doublés. Tout à 
côté, le roi Léopold (de Belgique) s'est 
contenté d'une propriété de 13 mil
lions; quant à Picasso (P.C.F.), il est 
plus modeste; il vient d'acheter toul 
près une p10priété de 12 millions ! 

A ceux 11ui demandent pourquoi le 
mot « Révolution » a disparu du voca
bclaire Duclos, Jeannette Vermeersch• 
Thorez, etc , ce qui précède répond ! 

(Co1·respondant de la Bocca.) 

Pas de 
«col labos>> 

• parm1 nous 1 • 
Certains « Algériens » (si on peut 

leur donner ce nom), traîtres à la 
cause de la liberté, trouvent fort ré
munérateùr de travailler en « collabo
ration » étroite avec messieurs les 
flics, afin cie donner des renseigne
ments sur l'activité des militants anti
colonialistes, 

C'est à ce travail que se livraient 
Missoum Ghomari et son frère Moha
med, de Roost-Warendin (Nord). 

lis ont reçu un avertissement qui 
sera profitable, espérons-le, aux gens 
de leur espèce. En effet, ils ont été 
rossés alors qu'ils se trouvaient de 
nuit dans la rue F.-Ferrer. 

A l'heure actuelle, Missoum se trou
ve à l'hôpi tai de Douai, dans le coma. 

A bon entendeur, salut 1 
Un correspondant 

Nord-Africain. 

A LA HALLE AUX VINS 
Paris (5e) 

ON NE SAIT pas assez qu'en plein 
vieux Paris, tout comme chez Ci
h·oën, se déroule la chaîne horrible, 

celle du lavage et du remplissage des 
bouteilles. Les grandes sociétés mar· 
chandes de vin ont établi à la Halle 
aux Vins ce système de bagne; leurs 
esclaves, composées en grande majo
rité de femmes, y sont terriblement 
exploitées. Jamais les bonzes syndicaux 
ne se sont occupés de cette surexploi
tation. 

En ces mois où le travail devient 
plus exténuant, « l'Humanité » de Du
clos a même osé publier, le 26 avril, 
un article sous le titre « Ici on étan
che la grande soif de Paris » ! Il s'agit 
bien de la Halle aux Vins. La seule 
chose oubliée, est la chaîne des laveu
ses et des remplisseuses, leur surex· 
ploitation ! 

Il est temps que les ouvrières se dé
fendent elles-mêmes • 

Le 
Le 

(Correspondante du s•). 

Capitalisme ? 

Colonialisme 
(:'EST ÇA 

? 

UN MILLION deux c nt mille quintaux 
de blé dur, 500.000 quintar:. ·· de blé tendre 
attendent dans les docqs d'A 'gérie el l'on 
ne sail qu'en faire ! 

Pendant cc lemps, des millior· d'hommes, 
de fcmme.s el d'enfants sont sowr:"s, tout au 
long de l'année, à la famine, en Algfr,e. 

C ependanl, on trouve du blé en al andance 
au marché noir, à 6.000 francs le qurntal. 
Mais celui dont nous parlons, au prix offi
ciel de 4.000 francs, ne trouve pas preneur 1 
ET SE POURRIT 1 

Celle méthode du système capitaliste daffa
mer des population:s pour conse,.,cr ses pro
fils, n'est pas une nouveauté. 

Mais qu'on ne vienne pas nous dire que 
la « présence française » en Algérie a un 
but humanitaire. Le fait cité plus haut dé
montre le caraclère exploiLur du colonia· 
lisme ! 

(Correspondant d'Alger.) 

DE MONDEVILLE 
(7 • ouvriers brûlés vifs) 

Nous avons déjà dit comment sept ouvriers sont morts d'une 
façon épouvantable aux aciéries Schneider à Mondeville (Cal
vados) ; ils ont été brûlés vifs par l'explosion d'une cuve à 

benzol. 
Il est hors de doute que la responsabilité de cet épouvantable 

accident incombe entièrement à la direction des aciéries qui a obligé 
trois soudeurs à travailler sur cette 
cuve. 

Les trois organisations syndi,cales 
de la I'égion le soulignent avec raison 
dans un tract. 

Mais elles oublient l'essentiel: c'est 
que les diligeants de ces syndicats 
sont eux aussi responsables. En effet, 
que disent-ils ? « A deux reprises les 
soudeurs avaient envoyé le chef 
d'équipe auprès de la direction des 
ateliers pour lui faire part de leur 
inquiétude. :~> 

Bien. Mais puisque la direction n'a 
pas voulu tenir compte de la déléga
tion du chef d'équipe. Il ne restait 
qu'une chose à faire : arrêter le tra
vail, s'adresser aux camarades de
l'atelier, expliquer le danger, faire 
appel à leur solida1ité et à celle du 
reste de l'usine. Elle se serait faite 
sf:ntir, la direction aurait reculé et 
les 7 camarades ne seraient pas 
morts. 

Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait 
à Mondeville, comme voici un mois à 
Lcngwy où 5 ouvriers ont été tués 
par un jet de fonte échappé d'une 
poche qui chaque jour pleine de métal 
en fusion passait 38 fois sur leur 
tête. 

Cela n'a pas été fait parce que la 
direction des syndicats, à part de 
rares exceptions, a abandonné l'action 
de classe ! 

Le travail a été arrêté au moment 
des obsèques des victimes comme il 
l'avait été à Longwy. Mais c'est avant 

l'accident que les directions syndica
les et plus lJarticulièrement celle de 
la C.G.T doivent s,_efforcer de faire 
arrêter le travail jusqu'à ce que la 
vie des travailleurs ne soit plus en 
danger! 

Toute autre méthode n'est (JUe du 
bluff, les délégations « respectueu
ses», si elles n'aboutissent à rien doi
vent être remplacées par l'action de 
masse. 

QUE LES RESPONSABLES 
PAYENT 

Des quêtes sont organisées parnu 
les travailleurs pour les familles des 
victimes. En particulier les 130 tra· 
vailleurs de Lebisey ont déjà versé 
15.000 francs. 

C'est bien ; la solidarité ouvrière 
n'est pas un mot en l'air ; il faut 
aider immédiatement les femmes et 
les enfants des assassinés. 

Mais ce sont les responsables qui 
doivent payer et tout de suite. Là 
encore pourquoi les directions syndi
cales et en particulier celle de la 
C.G.T. n'exigent-elles pas que dans 
les 48 heures, les familles des victi
mes reçoivent une première indemni-

. té leur permettant de vivre un mois, 
en attenùant le règlement rapide des 
dommages-intérêts dus par la direc
tion du trust millia1·daire. 

Toujours le même système, pour 
calmer la colère des ouvriers ; les 
responsables syndicaux font verser 
les travailleurs au lieu d'obliger les 
exploiteurs à lâcher quelques miettes 
de leurs monstrueux bénéfices ! 

DANS lE NORD, lES AlGÉRIENS ONT MONTRÉ 
l'EXEMPlE AIJX TRAVAillEIJRS FRAN tAIS ! 

LES CHARLATANS 
APPARAISSENT ! 

Le journal l'Humanité a même ose 
expliquer qu'aux obsèques des victi
mes le « secrétaire fédéral du P.C.F. > 
(appointé) « y représentait le parti» 
et à son côté étaient les responsables 
du parti socialiste et même du parti 
radical ! 

A LILLE, les dirigeants P.C.F. et S.F.I.O. ont donné publiquement la preuve de 
leur trahison, tandis que les travailleurs algériens leur démontraient qu'un 1 •r Mai est une journée 
de lutte pour la classe ouvrière, de chiasse pour les bourgeois. 

Voici les faits : 
---. 8 h. De nombreux travailleurs nord-africains se rendent rue Gambetta et place de la 

Liberté pour le cortège du 1 •r Mai. 
8 h. 30. Da police fait évacuer 

les t:ravailleurs algériens de la place 
de la Liberté. Ceux-ci se ·retrouvent 
tous rue Gambetta, face à la Bourse 
du Travail. 

- 9 h. 30. Ce sont deux uu trois 
mille ouvrim·s nord-africains qui sont 
là, mngés, prêts à défiler. Ils forcent 
par leur nombre et leur discipline, 
l'admiration des ouvriers français qui 
w·rivent. Je vends Le Libertaire en 
criant nos slogans pour un 1•r Mai 
d'unité des travailleurs nord-africains 
et français contre l'état d'urgence et 
ln répression colonialiste. 

- 10 h. Quelques centaines des t1·a- • 
vailleut·s français sont maintenant là. 
Des fanfares sont arrivées, jouant la 
Jeune Garde, mais aussi la m((!rche du 
salopard colonialiste Leclerc : la 2" 
D. B. !... Déployant des bandet·olles 
appelant à l'UNITE, les tt·ava.illenrs 
fmnçais F. O. et C.G.T. ouvt·ent le 
défilé, au son de l'Internationale et 
onx cris d' « UNITE ». 

Suivant de quelques mètres, impo
sant par leur nombre, les camarades 
algé•riens avancent avec leut·s bande
tolles, reprenant les mots d' ordt·e du 
Mouvement National Algérien. Tous 
portent l'effigie « L-ibérez Mes sali 
Hadj ». 

Mais la police, tolérant que des 
Prançais défilent, ne peut souffrir de 
1·oir des travailleurs algériens mani
l ester. S'introduisant dans les quel
ques mètres qui séparent Français et 
A.lgériens, des flics en civil t'eulent 
empêchet· ceux-ci de dé filet·. C'est 
alors que toute la flicaille, mo.traque 
en main, C.R.S. armés de mousque
tons, se ruent sur nos camarades algé
riens. Les derniers rangs français se 
retournent aux cris d'UNITE. Je les 
appelle à la rescousse des camarades 
attaqués, mais déjà quelques-uns, trop 
peu malheureusement, essayent de 
rejoindre les rangs algériens. Un 
vieux travailleur tombe sous les coups 
des matra.ques, les flics s'acharnent 
sur une femme. Pour ma pat·t, je 
réussis à t·ejoindre les rangs rW1'd
ajricains. 

PENDANT CE TEMPS, F.O. ET 
C.G.T. CONTINUENT LE DEFILE, 
LAISSANT LES FLICS MATRA
QUER LES TRAVAILLEURS AL
GERIENS 1 

Si tous les « ouvrie·r11 » français 
et non quelques-uns, avaient agi sui
vant la solidarité prolétarienne, les 
flics se seraient retrouvés pris entre 
deux blocs dans la rue Gambetta. La 
lâcheté des dirigeants de la C.G.T. 
et F.O. lilloises, enlaidit une fois de 
pl11s le mouvement ouvrier français, 
si toutefois les bonzes sont IJncore 

d-ignes de parler et d' « agir » en son 
nom, et retarde l'unité si nécessaire 
entre tous. 

Les travailleurs algériens, se dé
fendant avec le bois de leurs bande
ralles, résistent. ! Sous la poussée de 
la flicaille, ils se trouvent séparés en 
deux groupes : l'un résistant rue 
Gambetta, l'autre dans la rue d!l 
Maire-André. Je me trouve avec ce 
groupe. Je vous en parle en attendant 
d'avoir des nouvelles de l'autre grou-
pe. Dans cette rue du Maire-André, 
les bois pleuvent sur les flics répon
dant par les mêmes moyens et les 
grenades lacrymogènes. SOUS UNE 
AVALANCHE DE PAVES ARRA
CH~, LES FDICS RECULENT ! 
Durant cinq minutes, ils n'osent plus 
attaquer! Seuls les gaz lacrymogènes 
leur permettront de foncer à nouveau, 
ne pouvant toutefois atteindre les 
travaillewrs algériens qui continuent 
un BON TRAVAIL. 

Les bourgeois du quartier ONT 
PEUR. Les vitrines des mercantis
commerçants, les glaces des bagnoles 
bourgeoises volent en éclats 1 Peureu
sement, la bourgeoisie s'enferme dans 
ses riches maisons, fer-me les volets, 
les rideaux de fer de leurs boîtes à 
commerce ... 

- 11 h. 30. La bagarre provoquée 
par la police est terminée. Les bour
geois ti:midement commencent à res
sortir. Je retrouve le défilé F.O.
C.G.T. qui rejoint la Bourse du Tra
vail, accompagné de quelques ilics, 
suivi d'un car ... SYMBOLIQUE ! 

Quelques travailleut·s entrent à la 
Bourse pour le meeting de Force 
Ouvt-ière. L'Internationale est chan
tée. Après la lâcheté qui vient d'avoir 
lieu, on aurait mieux fait de chanter 
la Marseillaise, chant des bourgeois, 
des réformistes et DES LACHES 1 

La lâcheté n'a pas suffi à l'orateur 
F .0., un certain PRIVIER 1 Pour se 
donner bonne conscience, il plonge 
dans les calomnies les plus ignobles. 
Profitant de leur absence, et pour 
cause ! il traîta les travailleurs algé
riens matraqu6s, de fascistes et de 
S.S., d'ex-suiveurs de DORIOT 1 Il 
félicita les travailleurs fr an ça i s 
d'avoir continué de défiler, laissant 
les flics matraquer leurs frères Algé· 
riens ! 

C'est ~cœuré de cett~ monstrueuse 
trahison que j'ai rejoint la gare où 
la police fouillait les Algériens qui 
s'y trouvaient. Preuve que celle-ci a 
eu peur et la bourgeoisie lilloise avec 
elle ! Ce qui noUs console ... 

Minuit. Voici d'autres renseigne
ménts que j'ai pu avoir : 

Dès le début du défilé, un délégué 

synd-ical avait transmis aux t?·avail
leurs algériens l'ordre de la police de 
ne pas défiler. Devant le digne refus 
de ceux-ci d'obtempérer, il alla re
joindre les rangs de la flicaille, se 
ravisa et rejoignit le défilé. Ainsi ce 
« militant » ( !) savait très bien ce 
qui allait suivre. Son rôle, s'il avait 
agi en tnilitant, était de faire arrê
ter le défilé des travailleurs français 
pour que ceux-ci viennent en aide aux 
tt·availleurs nord-africains. Les direc
tions C.G.T. et P.O. ont besoin d'un 
bon nettoyage ! .• 
. .Dans d'autres villes du Noril, la 
police a aussi attaqué les cortèges 
nord-africains. Voici quelques chiffres 
des blessés et d'arrestations: 

LILLE : 70 travailleurs algériens 
arrêtés, une quarantaine de blessés 
(Algériens et flics. Un de ces flics 
très gravement atteint. Espé·rons qu'il 
crèvera s'il ne l'est déjà). 

MAUBEUGE : une cinquantaine 
d'arrestations, 12 Algériens, 7 flics 
blessés. 

DOUAI : Une trentaine d'an·esta
tions, 17 blessés. 

A noter que pour cette dernière 
ville, deux travailleurs algériens ont 
été arr,êtés en voiture, le matin du 
1•r Mai, à 3 h. 15. Les flics les ont 
fouillés et ont trouvé sur l'un d'eux 
des épingles pour insignes et les deux 
journaux : LA VOIX DU PEUPLE 
et LE LIBERTAIRE. ,1 la question 
des flics : « Pourquoi achètes-tu Le 
Libertaire ? » - « Je tt·ouve ses 
positions justes. Il défend la classe 
ouvrière ! » 

Ces deux camarades algé1-iens ont 
passé toute la journée au poste pour 
qu'ils ne puissent manifester. Ils n'ont 
été relâchés que le soir à 18 h. 30. 
Mais les 30 arrêtés y étaient toujours 
à cette heure. 

Bravo 1 camarades algériens. Ma.is 
Bon Dieu ! militants de la Fédération 
Communiste Libertaire, nous avons 
un travail immense pour que la classe 
ouvrière française et ses syndicats 
comprennent, avant qu'il ne soit trop 
tard, l'intérêt d'une lutte ccrmmune 
avec les travailleurs algériens. Ces 
travailleurs algériens blessé"S et arrê
tés, la classe ouvriè1·e française en 
porte la lourde responsabilité. Comme 
me le disait ce soir un camarade algé
rien: « L'on a commencé par atta
quer notre liberté. Les travailleurs 
français ne comprennent pas malheu
reusement que demain, les mêmes qui 
nous oppriment actuellement s'atta
queront de la rnême manière à la li
berté de la classe ouvrière fran-

• çawe ». 
Le Secrétaire du Groupe 

Communiste Libertaire. 

Parbleu : nous étions en pleine 
foire électorale ! En venant parade1 
aux obsèques des victimes, ces mes
sieurs prétendent montrer ainsi qu'ils 
s'intéressent à la classe ouvrière. Si 
les dirigeants du P.C.F. s'intéres, 
saient à la classe ouvrière, ils n'au
raient pas abandonné l'action de 
classe révolutionnaire, qui seule peut 
défendre la vie des travailleurs tout 
comme leurs salaires. Or, si la direc
tion des syndicats C.G.T. est devenue 
aussi « légaliste » c'est par ordre de 
la direction du P.C.F. qui, tout com
me les dirigeants S.F.I.O. ne veut 
plus de l'action révolutionnaire 1 Que 
ces messieurs aillent pêcher leurs 
mandats sur les tremplins électoraux 
et non devant les victimes de ce ré
gime capitaliste qu'ils ne combattent 
plus. (Correspondant.) 

lA RÉPRESSION 
tONTRE lA· F .tl. 

Trois militants de la F.C.L. : Fon
tenis, Joulin et Donnet sont convo
qués jeudi 5 par le juge d'instruction 
Pérez pour inculpation. 

Ainsi, la justice bourgeoise s'ap
prête à frapper nos militants et notre 
organisation : cela prouve que les 
capitalistes ont peur, cela confirme 
également que l'influence de la F.C.L. 
grandit chaque jour. 

L'intimidation et la répression po-
~ licières ne feront jamais reculer nos 
militants, mais au contraire les ren
forceront dans leur combat contre une 
société d'exploitation et d'oppression. 

Parce que nous luttons pour l'éman
cipation des travailleurs, pour la 
scciété sans classes, pour le pouvoir 
ouvrier, nous savons que nous triom
pherons et que demain un puissant 
parti révolutionnaire conduira les 
masses à la victoire 1 

N.-B. - Nous donnerons tous les 
détails sur cette nouvelle aggravation 
des poursuites intentées à la F.C.L. 
dans le prochain numéro du Lib. 

, 
L'ETAT 

D'URGENCE 
en Algérie 

e ETABLISSEMENT DE CAMPS DE 
CONCENTRATION. 

A Khenchela, 160 Algériens ont été 
rassemblés et vont être placés dans 
une « zone de surveillance », sous la 
surveillance de la police et de l'armée. 
Cette zone n'est autre qu'un « endroit 
désigné par le gouvernement général ». 

Soustelle, pourvoyeur de camp de 
concentration... Quoi de plus normal 
de la part d'un fascisto-ll'aulliste ? 
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