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FRANCO ET 
L'INTERNATIONALE 
CAPITALISTE 

-·---- ACTUALITES 

P 
INA Y examine les requêtes 
de Franco au sujet des réfu
giés espagnols en France. 

En effet, le dictateur aurait dé
claré, selon le « New York Times », 
qu'un rapprochement entre la Fran
ce et l'Espagne ne serait possible 
que si se produit un changement de 
la politique du gouvernement fran
çais à l'égard des réfugiés politiques 
espagnols en France. 

Evidemment, la pression des 
Etats-Unis se fait sentir derrière 
Franco au moment où les Améri
cains s'introduisent en Espagne, où 
des bases militaires de plus en plus 
nombreuses sont construites sur tout 
le pays. N'oublions pas que si Fran· 
co a besoin de dollars américains 
pour tenter de redresser l'économie 
du pays, les Etats-Unis ont besoin 
du terrain espagnol du point de vue 
stratégique {surveillance depuis les 
bases de Barcelone et de Valence 
du bassin de la Méditerranée). 

Quelles sont les mesures que 
prendra Pinay contre les émigrés 

Le Conùté Central du P.C.F. 
Rapport de Billaux dont la platitude fall 

trouver remarquables les discours des radi
caux de gauche. 

Discours de clôture bla-bla de Maurice 
Thorez. Et résolution finale du C.C. du 
12 mai, dont le ronron sur l"unité d'action 
et le Front Populaire n'apportent rien aux 
travailleurs. 

M. Thorez a sou.tenu que « grâce à 
!"unité, nous assurerons la satisfaction des re
vendications économiques du prolétariat... » 
Mais l"unité ne peut se faire et ne peut être 
efficace que dans l'action. Et le P .C.F 
tourne le dos à r action. 

De même, le Front Populaire, en 1935-
36, s'est constitué sur l'action unie des tra
vailleurs. action réelle contre le fascisme (12 
février) et pour les revendications en 35-36. 
Croit-on que l'unité se fera sur des « ac
tions » comme la kermesse de Vincennes 
du t•• Mai el sur l'abandon de la lutte du 
peuple algérien ? 

Et pour un Front Populaire, on sait que 
Mendès-France ou les S.F.I.O. n'accepte
raient que des « communistes » assagis, à 
oui Moscou aura donné ordre d'être calmes. 
Ce serail une farce parlementaire,les tra
vailleurs n'y gagneraient rien. 

La Conférence de Varsovie. 
espagnols ? La police française va- bi C'est le « pacte atlantique » du oc 
t-elle interdire les meetings espa- 1 oriental. Mêmes arguments : « Nous vou ons 

la victoire de Mendès, par contre 1l craint 
le retour à la laïcité. Et il ajoute, après avoir 
dit sa hantise de voir la loi Barangé suppri
mée par un « retour des Jacobins » : « Je 
connais les sentiments sur ce point, de l'an
cien Président du Conseil el de François 
Millerand: je ne redoute rien d'eux et je 
leur fais confiance. Mais des chefs de file 
ne peuvent pas tout... » 

Vous entendez bien, laïques, Mauriac c ne 
redoute rien d'eux » (Express du 14 mai, 
fage 20). Et c'est avec Mendès que vou.s 
voudriez un « Front Populaire » qui vous 
dispenserait d'action réelle, moyennant un 
petit « effort » le jour des élections l 

C'est seulement sur la base de l'action de 
classe, dans les usines, les chantiers, et dans 
la rue, que se fait l"unité ouvrière. C'est 
seulement en montrant sa force - et au pre• 
mier plan dans la lutte revendicative - qllie 
le prolétariat peut faire reculer la réaction 
et la calote. Nous ne le répéterons jamais 
assez : une grève générale réussie comme 
elle aurait pu être en août 53, ferait rentrer 
dans les tiroirs les projets fascistes et cléri
caux. Que les « partis ouvriers » ne sabotent 
pas l'action ouvrière et nous n'aurons pas 
besoin de leur Front Populaire de combines. 

Le véritable « Front Populaire » se fera 
dans l'action, il ne sera pas une alliance de 
politiciens, il balaiera Mendès et les grands 
chefs-traîtres S.F.I.O. et P.C,F. en même 
temps que la réaction avouée 

NOUS FAISONS ICI LE BILAN DES POURSUITES QUE NOUS 

AVONS SUBI DEPUIS SIX MOIS ~ 

8 11 NOVEMBRE 54 : 
« Le Libertaire >> saisi. 
L'affiche « L'Algérie Li

bre » saisie. 
R. Caron et Richer incul

pés puis mis en liberté provisoire 
après plusieurs jours de déten· 
ti on. 

8 DECEMBRE-JANVIER 54-55. 
Deux numéros du «Libertaire» 

( 408 et 41 0) sont poursuivis 
pour atteinte à la sûreté exté
rieure de l'Etat. Cinq militants de 
la F.C.L., Fontenis, Caron, Don
net, joulin, Philippe, sont convo
qués à la brigade criminelle. 

ET VOICI LA SUITE : 

8 7 AVRIL 55. 
Deux numéros du «Libertaire» 

( 4 1 1 et 4 1 3) sont poursuivis en 
exécution d'une commission roga
toire du juge d'instruction Mon-. 
zetn. 

e 5 MAl 55. 
Nos camarades Fontenis et 

joulin, secrétaires de la F.C.L., 
et Donnet, rédacteur, sont incul
pés par le juge Pérez d'atteinte 
à la sûreté extérieure de l'Etat. 
Six numéros du « Libertaire » 
sont poursuivis : n•• 404, 408, 
410, 421. 422, 423. 

Samedi 1 4 mai, sont parvenues deux nouvelles notifications, une 
adressée à R. Jou lin, l'autre à M. Moreau. Deux nouveaux numéros 
du « Libertaire» sont pris à partie par les valets de la bourgeoisie. 
Nous publions ci-dessous une des notifications : 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
PREFECTURE DE POLICE 

Le 14 Mai 1955 gnols, pourchassera-t-elle les partis 1 b la paix. Mais pour ce a, qu'il soit ien en- R f ' 1 1 016 37 38 exilés ? Ira-t-elle jusqu'à déporter d . é érence a rappe er . - . . 
ten u que nous ne cra1gnons personne et M 0 

- comme au plus beau temps de Belle • onsieur Robert J ULIN 
que nous sommes ,•rêt• à faire la ouerre ». semaine d b" 1 . 36 d Vichy - les militants espagnols ? ., est prié e 1en vou ou se présenter , quai es Orfèvres, Paris (1'"'), 4• étage, 
Et on nous parle a• Conférence à Qautre 8 128 TUR 92 00 

Expulsera-t-elle les condamnés po· et de désarmement de r.;_SI'stan ureau - Tél. . - . poste 48-40. 
litiques ? • • ~· Ce le Vendredi 20 Mai 1955, à 10 heures 

] • .,. g.-.nv"r F,.!lncais, ovr-~,L..Jl~e..,<>.b:i•'"·~:::.·.iJ:'t ~··-"w..:lf! ... e._E;P•,,.,._,i~.v ... "l.v..f~.J!.l'A! A•ut:cic:h: .. !!-+-~-·-~-~ ·- --m"'•"'r--,.,.---vw--··+-+--Gbjet • \udrtions par--proci:s-verbai m .exé'Cullon de 3 Comm•~sions rogatoires 
geoia, fasciste, est depuis longtemps est signé. en gene de M. Monzein. juge dïnstn:ction (articles pa!US dans Le Libertaire des 3 février 
le complice tacite de Franco. Osera- el 17 mars 1955 : Nouvelles de la lutte en Afrique du Nord et la lutte anticolo-
t-a'l maintenant aider ouvertement Dimanche, à Vienne, rt é•c "gn; pal les nialiste au Maroc) 

b d de Q j • • l'A 8 CONSTANTINE. - Un peloton de 
la pol•'ce franquiste? am assa eurs s autre, e t.atle sur u- d Le Commtssaire adjoint suppléant : 

llli&ible. h H . . . · gen armes a été attaqué par des résis· 
A Cela, il n'y aurait rien d'éton· tric e. ypocns1es, signatures, mustques. l 

E l
' · , 1 tants a g•hiens près de Catinat, à 

nant' Pul.sque Pinay, Franco, Eisen- t on contmue à preparer a guerre 1 O k 
C l' · d 1 m. au sud:est d'El-Milia. Des gen-

hower font Partie de la grande in· ar économie e guerre, a prépatatt<'<l d 
d 1 armes, partis en renfort, sont tombés 

ternata'onale capital1' ste. à la gc·erre. sont es nécessités pour rs m. d 
l L 'U R S 5 b · d 1 ans une embuscade. Deux gendarmes 

Mais le capitalisme s'ébranle péri a ismes. . . . . a esom e a m< ' · · 1 U 5 A ont été tués, deux autres grièvement 
aussi bien en France qu'en Espa· nace amencame comme es . . . o,. 

b · d d p · 1·< blessés. 
gne. Il ne tient qu'à nous, travail- esotn u anger russe. our JUS mer .r, , 
leurs français et espagnols. de nous exploitation el les régimes de terreur qut 'e; e BATNA. - Des résistants ont alta-
unir pour mieux J'écraser. accompagnent. qué une unité de tirailleurs à Ber· 

Que Franco tremble : Toutes les conférences à Quatre n'y chan nounc, au Nord·Boullach {Aurès). Un 
Le peuple espagnol n'a paa dit gerant rien au fond : elles n'apporteront qu. tirailleur a été tué. 

son dernier mot. des modifications ou des apaisements passt · 
Que le capitalisme international gers. 1 

tremble : Seule la presSion des masses peut faue 
la devise dea tra- 1ecul~r les impérialistes. 

~railleurs du monde Mai.D'iac et le front des « Jaco-
entier reste : « Pro- bins ». 
létaires de tous les 

• pays Un111ez. 
vous ! ) 

.. Mauriac pleme, une fois de plus, 
l'Express de Mendès· France. Car s'il 

dans 
veu·t 

L
E nom de Lénine reste attaché au rôle d'orientation et d' orga

nisation de la fraction bolchevick, de la social-démocratie 
russe, section de la Il" Internationale des Travailleurs, et à la 

part prépondérante que jouèrent les communistes bolcheviks de 191 7 
dans la Révolution. 

La voie opportuniste, chauvine et d'union des classes du P.C.F. 

Daniel GUERIN arrêté à 
- PORTO - RICCO -

Notre camarade DANIEL 
GUERIN effectue en ce mo· 

· ment un voyage documentaire 
aux Antilles. 

. Or, alors qu'il se rendait de 
1 Haïti à la Martinique, il a été 
l arrêté pendant l'escale aérien-
ne de Porto-Ricco, par la 

1 police yankee. 
1 Daniel Guérin, après avoir 
été gardé à vue pendant 
36 heures dans une chambre 

, d'hôtel, a été refoulé sur · 
'Haïti. 

Les beautés de la « liber· 
té » dans les pays dits « li
bres » ! 

Que Daniel Guérin trouve 
ici la marque de notre EN· 
TIERE SOUDARITE. 

est désormais un fait habituel. Et en com
mérant le 85" anniversaire de la na1ssance 
de Lénine, le P .C.F. a, une fois de plus, 
offert aux foules une « icône » à adorer, 
à béatifier, pour mieux les endormir, les apai
ser, au profit des maîtres dili monde. C'est 
ce que Lénine, à la première page de son 

1 
livre L'Etal el la Révolution, constate pour 
beaucoup d'hommes qui se sont dévoués à la 
cause des opprimés ... 

Par exemple le principe de la « coexis
tence pacifique » n'a jamais été conçu par 
l'esprit internationaliste de Lénine et de ses 
partisans qui concevaient le processus revo
lutionnaire sur un plan mondial. 

Le travail d'organisation, d'édification, 
d'orientation de Lénine reçut pompeusement, 
après sa mort, le nom de « léninisme ». el 
qu'il conviendrait d"appeler, aujourd'hui, en 
toute justice, le « stalinisme ». 

Nous n'avons pas fait nôtres les concep
tions organisationnelles de parti qui furent 
conçues par Lénine. Ni celles qui en dé
coulent dans les rapports du Parti avec les 
masses. 

Notre action, reflet de notre déclaration 
de principes et de nos statuts, le Manifeste 
du Communisme Libertaire, le démontre caté
goriquement. 

La sclérose, la bureaucratisation du Parti 
(mite pa.g• 4) 

Q 13 AVRIL, CONSTANTINE. 
K• né Meyer, l'homme de la répression 
en Algérie, constate que : « l'insécuri
té s'étend chaque jour dans notre 
département à des régions nouvelles, 
que les attentats individuels se multi
plient, que l"inquiétude, toujours mau
valse conseillère, gagne les esprits ». 

Ainsi, les pires colonialistes eux
mêmes reconnaissent que la Résistance 
s'amplifie. Et vous n'y ferez rien, va
lets de l'impérialisme : on n'étouffe pa• 
la lutte de toul un peuple pour sa 
hberté 1 En effet ... 

AURES. - Les résistants ont atta
qué un groupe militaire du 7" R.T.A .• 
lequel a eu 1 tué et 3 blessés. Une 
autre attaque, au douar Tadjemount, 
a fait quatre blessés parmi les forces 
de répression. 

- Près de Bouira, les résistants ont 
incendié la ferme du gros colon fascis
te Marcellin, cons<:iller général. 

8 14 MAI. - Deux mille gendarmes 
sont envoyés par avion en Algérie 
(nord Constantinois) devant les échecs 
subis ces derniers temps par les forces 
de répression. Coi'1t : 6 milliards ! 

D'autre part, 1., ministre de l'Inté
rieur, Bourgès-Maunoury, a déclaré 
« ... il n'y a pas d'interlocuteur pour 
l'Algérie : ce sout 3 départements 
français... La réJ>res.ion sera impi
toyable. » 

Les résistants a gériens ont répon
du : « La répression sera impitoyable, 
oui, mais contre les forces de répres· 
sion et de colonialisme Il> Voici la 
preuve: 

Au cours de la nuit, des poteaux 
tt'légraphiques ont été sciés en Kaby
lie, sur le territoire de la commune 
mixte de Mizrana. D'autre part, plu
sieurs tentatives d'incendie de fermes 
ont eu lieu. Vers 23 heures 45, 
dans la commune mixte de Fort-Natio
nal, quatre résistants ont incendié deux 
tracteurs, puis se sont retirés en tirant 
des rafales de mitraillettes. 

Un peu plus tard, à la ferme Bla
chère, située à 7 km. à l'ouest d'Azaz· 
ga, un groupe de résistants a allumé 
un incendie. Sur la R.N. 12, à proxi
mité de l'embranchement de Dhaid, 

(Suite page 4) 

ET AU MEME MOMENT : 
Alors que nous venions de 

changer d'imprimerie, quittant le 
coupe-gorge de la rue du Crois
sant après nous être laissés dé
valiser trop longtemps, alors que 
nous avons payé tous les numéros 
parus depuis janvier et que toutes 
nos dettes sont couvertes par des 
traites régulièrement payées jus
qu'ici, l'imprimerie du Croissant, 
Jur la base de fausses déclarations, 
ait mettre arrêt-saisie sur les som
mes que doivent nous verser les 
messageries Transport-Presse. 

Heureusement, l'affaire ne s'ar
rêtera pas là et nous ferons re
connaître nos droits. Mais cette 
tentative de surprendre notre vi
gilance ne peut pas être étrangère 
à la volonté du pouvoir bour
geois de se débarrasser de nous. 
La canaillerie se paiera 1 1 

Camarades, tous solidaires au- , 
tour de notre vaillant << Lib ». 

Le « Lib » doit vivre, il vivra. 
~ ' grace a vous tous. 
Vous savez que c'est unique

ment grâce aux souscriptions con
sidérables que vous avez faites . ' ' . . Jusqu a ce )our que nous conti-
nuons à paraître et à lutter. 

Le bilan que nous avons dressé 
plus haut est significatif : la bour
geoisie veut faire disparaître « Le 
Libertaire » ! 

Notre lutte devient chaque jour 
plus difficile. Les frais s'ajoutent 
aux frais. 

Le seul moyen de tenir, de te
nir quand même, de tênir mal
gré tout, c'est de nous resserrer 
tous autour de notre « Lib », de 
le défendre pas à pas, de le faire 
progresser malgré la tempête qui 
s'abat sur lui. 

Nous avons tous confiance dans 
la victoire finale. Mais tous, nous 
devons participer à la lutte. 

8 TOUS, faisons de nouveaux 
abonnés ! 

8 TOUS, diffusons « Le Liber-
taire » ! 

e TOUS, souscrivons ! Souscri
vons suivant nos moyens, 100 fr., 
200 fr., 500 fr., 1.000 fr., 5.000, 
10.000 francs 1 

Camarades lecteurs, il n'y a que 
vous pour soutenir « Le Liber
taire ». Ne le trahissez pas, ne le 
condamnez pas à mort en négli
geant de répondre à cet appel 1 

Le Comité National. 

A~ lrlri~~TIIt()~ ' .. LA SEMAINE PROCHAINE : 

- Suite des meilleures pages d'A. Marty. 

PROCHAINEMENT : 
--. Les scandales de la IV• République : OSERA-T-ON 

NOUS REPONDRE ? 
Le « Libertaire » rappellera les scandales étouffés et en dé

noncera de nouveaux ! 

• On nous pne d'. ' mserer: 
La Liaison d'Avant-Garde de 

J'Isère organise un rassemble
meut auquel sont invités tous les 
jeunes travailleurs et étudiants. 

Ces journées d'étude auront 
lieu au lac de Charavines (Isère) 

du samedi 28 au lundi 30 mai. Le 
rassemblement se fait en cam
ping. 

S'inscrire chez Georges COU
GET, 3, rue Bayard, Grenoble 
(écrire) 
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PREMIER MAI A 
Après le 1er ·Mai de Lille LE PREMIER MAl A MAUBEUGE 
C

ERTAINES rectifications de nomination sont à apporter dans 
la lettre transmise au « Lib » au sujet des manifestations de 
LILLE. 

Au lieu de « Place de la Liberté » 1 Il faut lire « Place de la Répu
blique». Deux défilés eurent lieu : celui de la C.G.T. et celui de F.O. 
C'est à celui de la C.G.T. que devalent participer les travaille1,1rs 
Nord-Africains s'ils n'avaient pas été attaqués par la police et les 

L E 1"' Mai est synonyme de lutte, de combat contre l'oppression, 
fesclavage, le colonialisme, enfin le grand patronat impéria
liste international, ennemi de la classe ouvrière. 

C.R.S. 
Ces rectifications n'enlèvent 

rien à la lücheté des dirigeants 
de la C.G.T. et de F.O. qui ont 
couvert de hmtle le « mouvement 
ouvrier » français de Lille. 

f•) PAil LA C.G.T. 
en la persoune de LEBLOND, 

secrétaire du Syndicat des 1\lé
laux C.G.'l'., qui prévint la police 
que les lnnailleurs algériens 
passaient outre à l'interdiclion 
de défiler avec les mols d'ordre 
du 1\lou\ement Nalional Algérien 
et qui alla. retrouver les Nord
Afl'icains en compagnie du Com
missaire DlElllCK. 

-En continuant le défilé lais
sant les Hies ntalraqu-er nos ca
marades algériens. 

2•) PAil F.O. 
. - en la personne d<l PRIVIEll, 
trailanl les Algériens de fascis
tes, de S.S., d'ex-suiveurs de Do
diol 1 

- En publiant le communiq11é 
suivant, vrai lèclle-cul de 1 a 
bourgeoisie. 

« L'Union locale « Force Ou
vrière » de Lille lient ù faire cou
naître ù lu population lilloise eL 
pr·indpalemenl aux habitanl.s des 
rues Léon-Gambetta et ndja.cen
tes, qu'elle dégage toute respon
sabilité des ÎH('idenls rcgrella
bles qui sc sou! produits lors du 
rassemblement ol'ganisé par I'U
niuH J(lcalc C.G.T. le dimanche 
1"' mai à 10 h., Bourse du Tra
vail. 

• 
« manifestation ~ dont on aura 
quelque peine à admettre la 
sponlanéilé. ~ 

NB vous en faites pas. Les tra
vailleurs algériens sont assez 
mûrs politiquement pour ne pas 
se laisser « embrigader ~ par un 
parti qui, tout comme le vôtre,· 
les trahit journellement. 

Et nous répéterons pour 
« Nord-Eclair ~ qui litre « Des 
Algériens du 1\I.'l'.L.D. ont provo
qué des baganes dans la région » 
que partout, que ce soit à LlLLE, 
DOUAI ou 1\lAUBEUGE, ce sont 
LES FLICS QUI ONT TOUJOUH.S 
ATTA(.!UE. 

A toutes ces manœuvres de 
diversion, les travailleurs du 
Nord doivent répondre par l'UNI
TE avec les travailleurs algériens 
<ln s'engageant dans la luLle 
pour : 

- LA LIBERATION des em
prisonnés du 1"' Mai. 

- LA LIBERATION de MES
SALI IIAD.T et de tous 1 es au trf!s 
emprisonnés politiques. 

- LA LEVEE DE L 'JNTEH.
DICTIO.N DU M.T.L.D. el de son 
journal «L'Algérie Libre ~. 

- LE HETHAIT DU CONTIN
GENT et dBs forces de répres
sion d'Afrique du Nord. 

- L'ARHET de la répression 
et la suppression de la Gestapo 
française en Afrique du Nord. 

- le boycottage syndical des 
forces de répression dans les 
ports Bl aérodromes. 

- L'INDEPENDANCE de l'Al
gérie et de tous les peuples colo
niaux. 

c LTnion locale « Force Ou
\'l'ière » relllercie les travailleurs 
de Ioules les professions ayant 
pari h·ipé il son eul'lrge, qui s'est 
déroul•\ éomme pré,·u dans le 

• 1 d. 'lé L'EXCLUSION des diri-ea, Ille ct a tgnr . » 
3") Pnr le:; participants fran- geants racistes des syndicats. 

çais nu défi!(\ en ne se portant - UNE POLTTIQbE révolu-
pas, il pari quelques éléments au tionna!re el anti-colonialiste de 
uonthre infime, ù l'aide des lra- ceux-cl. 
vailleurs algériens all.nqués par Le secrétaire du groupe 

communiste libertaire. 

Il est aussi synonyme de victoi
re, émancipation des masses labo
rieuses. Ce premier Mai fut chère
ment.. acquis. C'est le fi-uit des 
quelques 5.000 grèvee d'Amérique, 
en 1886, des tueries de Milvvau
kee, de Chicago, des répressions 
de FourmieB, etc ... 

Pour l'Algérien, mai éveille en 
lui, un triste souvenir que ce soit 
le l" Mai 1945 à Alger « plusieurs 
morts et blessés », le 8 Mai 1945 
à Sétif avec ses 45.000, son four 
crématoire, plueieurs douars et 
Mechtas complètement rasés. En 
1952 à Oran, Douai, Valencien· 
nes, Maubeuge et d'autres, longs à 
' ' enumerer. 

C'est pour commémorer ce 1•• 
Mai plein d'évènements tristes, 
c'est pour aussi rendre hommage 
à la mémoire de ces martyrs de 
mai, que les Algériens du Bassin 
de la Sambre s'apprêtaient à le 
célébrer dane le calme et la di-. ' gmte. 

Mais il y avait l'hystérie d'une 
flicaille au service de l'impéria
li.sme français, avide du sang d'Al-

, . . 
genens, surtout en ce moment ou 
les choses ne vont pas bien et où 
la situation n'est guère encoura
geante pour les colonialistes. 

Voici le récit de cette journée 
sanglante du 1•' Mai : 

Dès la première heure de ce 
dimanche eUBoleillé les N.A. s'a
massèrent place de l'Industrie à 
Sous-le-Bois Maubeuge. 

10 heures. Ils étaient 700 envi· 
ron; il n'y a pas eu de meeting, 
ni discours, seulement quelques 
phrases amicales s'échangèrent. 
Puis un cortège de colonne par les Il i cs, en ne sui va nt pas 

l'exemple de l"' mai de lul.le con
tre la bourgeoisie donné par les 
ou \Ti ers algérien s . lE PREMIER MAl A (BARlEVIllE 

La presse régionale esl tomMe 
~ans 1 'ignobl-e ;- LES FOSSOYEURS DE LA DEMOCRATIE SONT LA ... 

0 Ul, ce sont les dirigeants du P.C.F. et de la C.G.T. 1 leur 
duplicité est prouvée une fois de plus, leur sectarisme a été 
mis à nu, en ce mémorable J•• Mai 1955 f 

Mémorable, par ce que nous 
avons vu, ceux qui se disent plus 
)émocrotes que tous les Démo
rotes de la terre, plus Révolu-

quatre se fo.rma, et portant des 
hanrlerollee rédamant : 1° la libé
ration du leader national algérien 
Messali Hadj arbitrairement en 
résidence surveillée - actuelle· 
ment à Angoulème, - 2° l'abroga
tion de l'état d'urgence en Algé
rie, 3• le rappel de toutes les trou
pes et détachements de police de 
répression, 4" la libération de 
tous les détenus politiques, s· 
abrogation de la dissolution du 
parti démocratique M. T .L.D., 6° 
du travail pour tous, 7" l'apparité 
de toutes les lois et régimes so
ciaux en Algérie avec la Métro
pole, etc ... 

Voilà les handerolles que 
« Nord-Matin » socialiste et toute 
la precse bourgeoise qualifient 
d'insidieuses pour justifier le lâ
che massacre des N.A. par les 
forces de police et de gendarme
rie. Le ridicule et l'aprobre ne 
tuent ,pas, surtout quand on est 
socialiste de « Nord-Matin » et 
consort qui se proclament défen· 
seurs des opprimée et deB démo
cratie.s : « comprend qui peut ... » 

Le cortège fut encadré par le~< 
N.A. chargés de l'ordre, avec le 
drapeau au croissant en tête. Il 
se trouva à la rue d'Haumont et 
commença à défiler paisiblement, 
à la grande admiration des assis
tatlts européens. pour l'ordre ct la 
tenue de ce cortège. Mais la police 
n'entendait pas avaler sa haine, 
car elle fit de suite entrer en ac
tion le renfort camouflé dans les 
parages. 

La bagarre éclata à 11 h. envi
ron au n° 213 ùe la rue d'Hau
mont, à la suite de la provocation 
policière. C'c.;t là que le commis
saire police alla devant le cor
tège pour lui intimer l'ordre im
pératif de retirer toutes bandP.
role.<:, drapeau .et portrait ùe • les
sali. 

Comme les responsahles N .A. 
n'obtempéraietH pas, la police 
voulut s'emparer par la force des 
handerolee en brutalisant les ma
nifestants, les jettant pêle-mêle 

dans les camions et voiture.; cel
lulaires déjà préparés. 

Les N.A. réagirent énergique
ment avec lee moyens dont ils dis
posèrent : bois des banderoleb, 
briques arrachées sur place et tes
sons de bouteiles trouvés dans un 
jardin où ils se réfugièrent, la po
lice fut un moment stoppée et em· 
barrassée. Avec l'aide des gendar
mes, elle réussit à disperser les 
manifestants et en arrêta une cin
quantaine « 50 ». Il y a aussi une 
vingtaine de blessés « 20 ». 

Fait assez significatif, qui dé
montre à quel point la flicaille 
porte sa haine endémique à 
l'égard du N.A. : le soir venu, les 
AJ.gériens se sont rendus au corn-

• • • nussanat pour remettre a manger 
et des cigarettes à leurs camarades 
arrêté..> et qt.ù ont fait carême. On 
refusa brutalement d'accepter ce 
manger, sans le moindre respect 
élémentaire d'humanité ! 

Le même désir et la même vo
lonté d'abattre le colonialisme 
animent tous les peuples oppri
més, que ce soit d'Asie ou d'Afri
que, toue se lèvent et l'évolution 
fait son chemin. Aueune force au 
monde ne pourra l'arrêter ! 

A l'horizon, se présage un avenir 
meilleur, un avenir plus procne 
qu'on ne le croit. On aura bientôt 
le l " Mai de lutte de tout le pro· 
létariat mondial, qui signifiera 
l'écrasement de la bête noire de 
lïmpérialisme, comme on a écrasé 
la bête noire d'Hitler. 

Ensuite, le 1•• Mai se fêtera 
JanB Ia joie, la douceur, et une 
parfaite muté, fraternité ùe tous 
les peuplee" 

M.R. 
(travailleur algérien) . 

P. S. - Plusieurs can1arades eu
ropéens ont été arrêtés puis relâ
chés pour avoir p1·otesté contre la 
brutalité des policiers. 

RECTIFICATif 

Dans le " Libertaire " n• 428, dans 
l'article relatif à « l'Infernale boutique 
de la F .F.M. », le renvoi ( 1 ) disait : 
« Il s'agit de l11 presse de la C.G.T. ». 
Il s'agit d'une erreur involontaire d'in
formation. Il fallait lire « Presse Loca
le » tout court. 

« Liberté », journal stalinien, 
ne se dépare pas de son réfor
misrne et de son hypocrisie. Ce 
torclton peut être fier ( !) du 
c pacifique défilé » de la C.G.T. 
Et nous pouvons lire : « En dépit 
de ces violences (celles de la po
lice) gui déhonorent ceux qui en 
portent la responsabilité (comme 
si l'honneur pouvait êlre synony
me de police 1), la manifestation 
du 1•• mai s'est poursuivie dans 
les rues de Lille ». Do quoi être 
fiers 1 

tionnaires que les Révolution-
1aires eux mêmes, refuser le 
droit de parole aux Représen
tants authentiques des 350.000 
Travailleurs algériens émigrés 
en France. Nous les avons vu fo
·oriser le matraquage des algé
riens du Nord, nous les avons vu. 
traiter de provocateurs, de mou
chards, un trovai lieur Algérien 
délégué par ses compatriotes au 
meeting C.G.T. de CHARLEVIL
LE (Ardennes). Bref, nous avons 
vu, et entendu l'incroyable véri
té, l'effarante collusion gouver
nement-P.C.F. pour le système 
du baillon, C.R.S.-C.G.T., pour 
le matraquage. Le petit copain 
E. Faure n'attendait pas tant ! 
Au demeurant, peut-il en être 
autrement ? 

té, et du sectarisme des diri
geants P.C.F.-C.G.T. qui préten
dent lutter pour la démocratie et 
la liberté. Il ouro prouvé que 
Frachon et Duclos sont contre 
l'Indépendance de l'Algérie, il 
aura démontré que, pour eux, les 
intérêts du peuple Algérien ne 
comptent pas, en face des inté
rêts de leurs maîtres. Quand au 
Mouvement National Algérien, 
les travailleurs émigrés connais
sent assez les souffrances, et les 
martyres de ces militants et de 
ces dirigeants pour qu'il ne soit 
point nécessaire de faire « un 
roman à la Fei x », car la simple 
réalité indique en effet, que · 
seuls les militants nationalistes 
sont victimes de la répression co
lonialiste, qu'eux seuls sont je
tés en prison par milliers (4.018 
actuellement sont embastillés), 
que seuls ils sont torturés. Et ce 
n'est point l'inculpation ou la 
condamnation accidentelles de 
Bouhali, d'Akkoche (annon
cée d'ailleurs à coup de trom
pette) qui y changera quelque 
chose. 

LE PREMIER MAl A ANGERS 

Vous avez certes fail, après 
vo~re meeting place de l'llôlel de 
Ville, une délégation auprès de 
la Préfecture pour réclamer la 
libération iwméuiale des empri
sonués. J\Iais c'était uu peu lard 
pour preÎ1dre la défeuse des ca
maradçs algériens l li fallait les 
soutenir dès la bagarre et Lout 
d'aboru ne pas les moucharder 
aux Jlics l EL vous saviez très 
bien que votre délégation était 
insuffisante. Seule uue nouvelle 
mauil'esl a lion de masse par ac
tion directe pou v ail libérer ceux 
qui aHLieuL élé emprisonnés à 
cause de votre lüclteLé. 

Votre altitude dénie d'ailleul'S 
fonnelletneul. que les masses al
gériemws avaient été « embriga
dées par le P.C.», lei que veut le 
faire croire le journal « socia- 1 
lisle » « Nord-1\lali~t ». EL celui
ci, à l'image du journal réae
calolin « Nord-Eclair ~ chial3 
sur le « pauvre agent. » Oussean 
écr·oulé par un pavé et piétiné 
par les travailleurs algériens. 

Présentez donc les llics comme 
des agneaux ! Qunnl il nous, nous 
préféi'Ons nol1·c fonllule « pour 
un œil d'ouvrier, deux yeux de 
flics, pour une dent d'ouvrier, 
toute ln gueule d'un flic 1 » 

Chialez donc, à l'image de 
« Nord-Eclair», sur les élnlages 
des contmerçants « stupidement 
ra\'agés pnr ries hrifJues, des pa
vés, deo; morc~aux de fonte~. sur 
les « glnce d'un rnarrhnnrl de 
fleurs, les Yfl"I'S où fleurissnil du 
mug-nel » ! Pnf>t cs, les sonri:Hrls! 
PoMrs à l'image de leur 1"' mm 
[t rux, unE' fè"te el non une jour
née ri r lu t t P. 

« ~orrl-1\lnlin » termine nin!'li : 
« Apr•\s la cllitnre du mepting 
(C.G.T.). une Ml,lgnfion rnnrlui
te pnr l\1. IP srnatPttr nAl\fETTE 
se prrsrnla ft ln Préfecture pour 
prol~!'ller ! Elle ful rrnnrlniiP. 

« Le parti comrnuniste fJtiÎ a 
emhri~nrlé l-es Nord-Afl'irnins 
aYt=W une « rliscipline '> rPmar
qlJ.nh'P rlrvrnit n.voir le cournge 
- si l'on peut d1re - de reven
diquer la responsabilité d'une 

A la veille d'un pacte entre 
les 4 grands brigands, à la veille 
d'un Staline-Laval, l'attitude des 
dirigeants « Communistes ~ 
Français ne pouvait être outre 
que celle adoptée le 1"' mai 55, 
comme celle adoptée de 1936 à 
1946 : c'est-à-dire, anti-algé
ienne, anti-nationoliste, en un 

mot anti-Messaliste, à en juger 
par l'article de L. Feix qui ne 
s'embarrasse pas de scrupules et 
r~~,tte la responsabilité du tout 
sur les messalistes, et les com
munistes libertaires seulement ; 
il oublie que nous pouvons re
prendre plusieurs observations 
au sujet de la politique des diri
geants communistes François, 
au risque de nous faire passer 
pour des « provocateurs ». Bor
nons-nous simplement à dire 
~ue des dirigeants communistes 
ont fait partie des milices civiles 
de Guelma et Sétif le 8 mai 
1945. Disons aussi que ce l" 
Mai 1955, aura fourni une preu
ve supplémentaire de la duplici-

Nous serons toujours avec 
ceux qui nous -:Jideront dans le 
dur combat que nous menons 
pour le bonheur de notre peuple. 
Nous ne· sommes pas ingrats 

• • avec nos amrs, mors nous serons 
impitoyablement féroces avec 
ceux qui nous trompent 

Vive HADJ -MESSALI 

Vive les Communistes LIBER
TAIRES ! 

A bos le 
suppots ! 

colonialisme et ses 

Sid-Ahmed Lokhdar 

(ancien détenu politique) . 

Le Directeur·Gérant : G. FONTENIS. 

SOFRI:M • 17, rue de Clisnanoourt. Paria. 

L E J•• Mai s'est déroulé dans " le 
calme » à Angers. Déport de la 
place de la Bourse du Travail à 

10 h., au nombre de 600 à 700 per
sonnes, pour la place Grégoire Bordelion 
où était prévu un meeting. Le cortège 
est précédé par la fanfare des Anciens 
Combattants (ultra-militariste !) • gui
dée par 2 flics ! 

Puis, après cette brillante démonstra
tion de la force des travailleurs ange
vins, René Gireault, secrétaire de I'U· 
nion locale C.G.T., membre du P.C.F., 
fait un discours. Toujours le même bla
bla plat : de belles promesses, l'Unité ... 
Pour l'Algérie, lutte:z contre l'Etat d'Ur
gence, évidemment sans dire comment ! 

A Angers, les ban:zes du P.C.F. veu" 

lent faire croire aux travailleurs que 
« Le Libertaire >> fait le jeu de la baur· 
geoisie (selon l'habitude !) • 

Eh bien ! les travailleurs comprennent 
choque jour plus clairement que les 
communistes libertaires sant les vrais 
com·munistes. 

Le groupe d'Angers de la Fédération 
Communiste Libertaire fait appel à tous 
les travailleurs d'Angers pour 11u'ils se 
groupent autour du groupe d'Angers. 

Le Groupe d'Angers. 

Pour ANGERS, les camarades dési
reux de prendre contact sont priés de 
s'adresser au camarade René Alexandre, 
baraquement, place de l'Académie, 
quartier Saint- Laud, Angers. 

LE MOUVEMENT NATIONAl AlGÉRIEN COMMUNIQUE: 

L E 12 Mai, vers 23 heures ,des 
militants du Mouvement Natio
nal Algérien qui distribuaient 

des tracts à la porte des Etablissements 
Panhard, avenue de Choisy à Paris ( 13'} 
ont été pris à partie et frappés par des 
cégétistes sortants de cette usine. 

Plusieurs ont été blessés et l'un d'eux 
a dû être hospitalisé en raison de la 
gravité de son état. 

Le Mouvement National Algérien 
proteste contre cette inqualifiable agres
sion qui est l'œuvre de ceux qui préten
dent nous empêcher maintenant d'expo· 
ser les revendications du peuple algé
rien. 

Que disaient en effet les tracts dis
tribués par nos camarades ? 

Ils demandaient aux travailleurs 
français de ne pas permettre qu'on nous 
baillon ne. 

Ils rappelaient l'attitude des diri
geants de la C.G.T. qui, le 1er Mai, 
prétendaient nous interdire de faire en
tendre notre voix et nous retirer la pa· 
role pour que le seul OMAR puisse s'ex· 
primer au nom des patriotes .algérois 
qui lui dénient, en réalité, tout pouvoir 
de les représenter. 

C'est parce qu'ils voulaient faire con· 
naître notre protestation que ces cama
rades ont été lâchement agressés par 
ceux qui se proclament à tout propos 
nos amis et nas défenseurs, mais ne 
songent qu'à étouffer notre voix. 

Le Mouvement National .Algérien, en 

face de cette provocation, ne permettra 
pas que ses militants qui défendent les 
libertés du peuple algérien soient les 
victimes de machinations monstrueuses 
qui ne profitent qu'aux ennemis de ce
lui-lei. 

La vérité doit être connue de tous les 
travailleurs fronçais et rien ne nous fera 
renoncer à la proclamer. 

COMMUNIQUE 

COMITE DE LUTTE 
SYNDICALISTE 

REVOLUTIONNAIRE 

c A ctillité& 1"' Mai 55 , 
1) Lola Roussel, a pris la parole au 

Meeting traditionnel organisé par la 2• U.R.· 
C.N.T.; au nom de ce Comité de lulle, a'esl 
élevée contre les répressions tant en France 
qu'en Afrique du Nord, et a demandé à 
lous les travailleurs d'avoir une unité d"ac· 
lion anti-colonialiste, et de pratiquer une 
véritable solidarité prolélarienne de lutte de 
classe, contre notre ennemi commun. 

2) A adressé un message au meeting anti 
colonialiste des Sociétés Savantes, le soir, 
message qui fui I!J par le président. 

3) Sur notre initiative, des c: Cartes de 
•eulien '> du Comité de Lulle anti-colonia· 
liste, furent établies, el vendues aux 2 
meetings 

Au nom du Comité S .R., nous remerctons 
VIVement de leur accueil chaleureux, tous 
ceux qui ont participé à ces 2 meetings. 

L. R.. .... 
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L' I 

A\ lUX IL 1~ ~c lr 1~ lU Il? Jf 

C
'EST dans le but de faire connaître la vérité et pour 

briser le système d'étouffement de la pensée qui est 
celui du régime capitaliste, de tout pouvoir d'Etat et 

de toutes les bureaucraties que nous publions des extraits de 
l'ouvrage d'André MARTY qui doit prochainement sortir aux 
Editions des Deux-Rives. 

Nous devons, quelles que soient les divergences qui exis
tent ou ont existé entre A. Marty et nous, reconnaître que l'au
teur en déjouant les manœuvres des dirigeants du P.C.F., en dé
masquant leurs trahisons et en réfutant leurs calomnies prouve 
son entière volonté de servir uniquement la cause de la Révo
lution. 

A. Marty en écrivant ce livre, le Libertaire en lui donnant 
tout l'écho possible, se placent au service du Prolétariat 

* * 

Lettre d'André MARTY 

Camarades, 

Catllar, le 23 avril 1955 

Rédaction du LIBERTAIRE 
145, quai de Valmy 

PAIS ( 10•) 

« LE LIBERTAIRE » étant le seul journal ouvrier qui a 
publié les questions écrites que j'ai posées au gouvernement 
(concernant la situation des travailleurs, celle des marins des 
chalutiers perdus en mer, celle des condamnés militaires et 
politiques d'Indochine et d'Algérie, etc ••• ) je demande à l'édi
reur de mon ouvrage « L'AFFAIRE MARTY » (M. René 
DEFEZ- Editions des Deux-Rives, 13, rue des Saints-Pères -
PARIS (6•) dons le seul but de contribuer à foire connaître IQ 
vérité en toutes choses de vous autoriser, si vous le jugez utile, 
à publier des extraits de ce livre que les grand«]ls maisons 
d'éditions ont refusé d'imprimer. Bien entendu ces extraits 
denon'• être publiés tels quels, sons aucune correction, ni 
modification. 

Recevez, Camarades, mes salutations révolutionnaires. 

André MARTY. --

• 

.A. 
LES PROC~D~S INQUALIFIABLES DES DIRIGEANTS DU P.C.F. 

'EST seulement après mon exclusion, c'est-à-dire à un mac ment où il m'était devenu impossible de faiTe entendre ma 
voix· au sein du Parti let à plus forte raîson d'écrire dans 

les journaux du Parti), que la calomnie allait atteindre le degré le 
plus abject jamais vu dans le mouvement ouvrier français 

Lorsque le 4 février 1953, M. De
vaux, président de la sous-commission 
des immunités parlementaires est entré 
dons la pièce où j'allois être entendu, 
il a serré la main ou député communiste 
Pronteau qui allait m'insulter en fin de 
séance en m'appelant « protégé du gou
vernement • mois il ne me l'a pas ser
rée, ce que Je considère comme normal. 

J'o1 toujours considéré comme oyant 
pour but de tromper les travailleurs les 
violences de séance suivies des froter'li
sotions dons les couloirs. Jamais je n'a1 
pris par le bras dons les salons du Palais 
Bourdon ceux qui ont vendu les travail
leurs qu'il s'agisse d'un Daladier ou d'un 
fasciste camouflé du R.P.F. Jamais je 
n'ai eu de rendez -vous personnel avec 
des députés ou des attachés des cabinets 
de ministres, avec des journalistes de lo 
bourgeoisie Jamais je n'ai participé à 
des repas « intimes » avec des gens qu1 
sont des ennemis de la classe ouvrière 
Jamais je n'ai été visiter sans témoin 
des ministres et outres gens de la même 
espèce. 

1 

fois par on ou maximum, plus de une 
ou deux personnes, communistes ou pa
rents rapprochés. 

Mais un JUry révolutionnoiJOe chargé 
1 d'examiner toute mo vie aurait eu aussi 

à enquêter à mo demande sur des repos 
et des rencontres dons Paris et hors de 
Paris où à trois ou quatre on règle tout, 
sons que même le Bureau Politique n'en 
sache rien La trahison, elle est là, elle 
est dans les compromis « donnant, don
nant ». Parlez donc (parlez seulement) 
contre le réarmement allemond, par 
exemple, et nous fremons les grèves. 

Dites quelques mots quelques mots 
seulement -- et nous oublierons vos 
crimes, par exemple l'assassinat de la 
République E~pagnole pour le compte 
d'Hitler et de Franco, d'un Munich qui 
o livré le peuple tchécoslovaque et qui 
nous a menés à la débâcle de 1940 et 
aux horreurs qu1 ont frappé notre peu
ple, jusques et y compris les exécutions 
de milliers de travailleurs révolutionnai
res arrêtés en 1939 et livrés ensuite aux 
h1tlériens. 

La trahison, la vraie, la voilà; cor 
c'est une trahison que de faire croire 
aux travailleurs qu'ils peuvent sans don
ger s'allier sur une phrase avec leurs 

Jemaine pr6c/;a ine: 

3 Le groupe dirigeant du Parti se 
flotte et se fait féliciter d'avoir été 
vigilant en me démasquant, ose-t-il 
prétendre. Mois pourquoi n'a-t-il rien 
trouvé à d~re sur les multiples articles 
publiés par Lecœur dans « L'Humanité » 
et faisant état de circulaires secrètes 
de divers services de police y compris 
du Ministre de /'Intérieur? D'où les 
a- t-il connues? Comment était-il en 
relation avec ces services? N'y ovait-i 1 
pas là ces « liaisons policières ,. que 
Fojon a osé lancer à mon sujet dans 
« L'Humanité ,. ? 

Dons la propre fédération de Lec:œur, 
celle du Pas-de-Calais, un nommé Pro
nier, militant communiste en vue, a été 
arrêté et jugé pour assassinat et incen
die volontaire. Devant la cour d'assises, 
11 fut prouvé qu'il était un agent provo
cateur de la direction des Mines et à 
peu près certainement un dénonciateur 
des F.T P. durant l'occupation. 

Comment se fait-il que la direction 
du P.C.F. n'o1t rien trouvé à dire sur un 
fait d'une telle gravité et sur lequel 
Lecœur n'a pas fait d'autocritique de
vont le congrès du Parti de 1954 ? Et 
lui n'a pas été exclu ! 

Est-ce parce qu'il o été un des plus 
grossiers calomniateurs à mon égard 
qu'il a obtenu un silence complice sur 
spn attitude dons ces questions et sur 
ce que mes di ffomoteurs appellent « le 
manque de vigilance » ? 

4" Je demande ou secrétariat du 
Part1 qui a lancé l'infâmie de policier 

Je suis toujours resté dons l'esprit 
qui animait le premier groupe commu
niste entré à la Cha!ll'lbre des Députés 
en 1924 (nous étions 26), suivant l'cs
prit de Lénine et de l'Internationale 
Communiste ( 1 l : « Nous n'entrons pas 
à la Chambre des Députés comme des 
élus ordinaires chargés de voter les lois 
bourgeoises. Nous y entrons pour dé
fendre les travailleurs. Nous y entrons 
comme des ennemis de l'ordre capita
liste, de l'Etat qui protège l'exploitation 
de l'homme par l'homme et de son par
lement dont le seul rôle est de faire 
accepter ce régime par le peuple tro · 
va il leur ». 

44 Il n'est pas de sauveur suprème .•. •• 
André Marty et le culte du « chef •• 

La trahison de la classe ouvrière, du 
peuple, c'est dons les bons repos inti
mes qu'elle s'opère. On ne vit, jamais 
des invités de marque entrer à mon 
domicile lorsque député ou conseiller 
municipe 1 j'habitais ou 28, de la rue 
Ménilmontant dons le 20• ( 1925- 1939l 
où la rue Voltaire à La Garenne-Co 
lombes ( 1945-1952 l. Jamais on ne vit 
chez moi des banquets préparés par tm 
cuisinier spéc1al ( rf)Pas e! cuisinier tou.: , 
JOurs payes par e parti l. Je n'ai jo· 
moi; eu chez moi can1me invité, 4 ou 5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
exploiteurs 1mplacables - avec leurs 
ministres et leurs politiciens, rr.ême s'ils 
s'appellent Mendès. L'exemple terrib!e 
de 1939-1940 ne peut être oublié ; 
Jamais les membres des classes domi
nantes ne perdent de vue leurs propre; 
mtérêts. 

Or, tous ces accords dans la :ou/isse 
se font entre deux verres dons les re· 
ceptions, les repos, les soirées, etc ... et 
ce sont ceux qui mènent ces intrigue>, 
ce sont ceux-là J1lême qu1 me traînent 
dons ,lg ®ue. 

ou EST LA TRAHISON? 

Le secrétariat du part1 connaissait 
bien mon hostilité de toujours à ces 
rencontres - y compris le banquet des 
porlemen ta ires communistes avec leurs 
femmes -- qui se tenaient chaque année 
à partir de 1936 (2). C'est pour cela 
qu'on évitait de m'inviter à ces ren
contres, on donnait comme prétexte : 
« André a mouvais caractère ». En réa
lité le secrétariat savait bien qu'il est 
des marchés que je n'accepte jamais et 
li craignait mo dénonciation des combi 
nes. Voilà pourquoi il y a tellement de 
haine à mon égard. La politicoillerie, 
c'est le mensonge permanent, la pire des 
duperies. L'aboutissement, c'est toujours 
la trahison des intérêts de la classe ou
vrière; jamais je n'ai voulu m'y prêter 
J'en suis fier 

d expl1quer cec1 : pourquo1 lors de 1 '10-

~urrection de Paris le J Y aout 1944, la 
késistance en genérol et plus part1culiè 
rement les communistes qw occupaient 
tous les pastes-cles n'ont-1/s pas sais• 
les archives secrètes de la Prétecture de 
police de Paris et celle du Min1stère de 
l'Intérieur? Pourquoi n'ont-ils pas toit 
de même 6 Vichy? En d'outres termes, 
pourquoi la direction du Parti n'a-t-elle 
pas saisi les dossiers et la liste des mou
chards et des agents provocateurs in
Hltrés par le QOuvernement bourgeois 
dons le P .C.F., puis pendant l'occupa
tion par les hitlériens et les vichystes 
dons toutes les organisations ouvrières? 
La foute n'en incombe pas au comman
dement militaire qui a déclenché l'in
surrection de Paris sur ordre de Tillon 
ou moment favorable et· avant même 
d'en recevoir l'ordre de la direction du 
Parti. 

J'ai été élu député en mai 1924; la candidature m'avait été 
tmposée par la direction du Parti; dans ces 30 ans de mandat, qu'il 
s'agisse de la Chambre des Députés ou du Consei! Municipal ,de 
Paris, je n'ai jamais eu aucun contact personnel d aucune espece 
avec un élu qui ne soit pas communiste. Je n'ai jamais été de ceux 
qui en séance de la Chambre des Députés injurient un autre député 
et une demi-heure plus tard lui tapent sur l'épaule à la buvette en 
le tutoyant. 

EP janvier 1953, en effet, un article de 
L'Humanité signé F ajon a osé s'intituler : 
c Les liaisons policières d'André Marty ). 
L'article de F ajon groupait des faits souvent 
sans rapport les uns avec les autres, truqués, 
présentés à l'envers de leurs significations. Je 
le> rejette tous et puis les réfuter. 

Sur quoi repose cette attaque ignomtnteu&e 
et visant uniquement à justifier mon exclu
sion ? Voici les faits. 

Un cheminot retraité devenu marchand des 
quatre-saisons à Toulouse, Taurinya, a été 
mon beau-frère de 1924 à 1937. Cependant, 
depuis la guerre, j'évitais de le fréquenter à 
chacun de mes voyages à T oui ouse. En effet 
tl a été libéré par Pétain du camp d'inter
nement de Bossuet, en Algérie, le 18 juin 
1941. Ramené en France, il a été aussitôt 
réintégré à la S.N.C.F. 

Depuis fe début de mon affaire, depuis 
septembre 1952, Taurin y a menait une cam
pagne violent en ma faveur. Il était venu 
mc chercher à Pari•, le 28 novembre, pour 
la deuxième fois, m'invitant chez lui à Tou
louse ( afin de m'éviter de tomber dans les 
provocations ~. J'ai dit plus haut quelle était 
ma situation à ce moment-là, seul à la suite 
du départ de ma compagne, le 10 novembre. 
Je cherchais à quitter le plus vite possible la 
région parisienne où pièges et traquenards 
m'étaient tendus à chaque pas. C'est pour· 
quoi, aussitôt mon déménagement terminé, le 
J•• décembre, je partis en province, Tauri
nya s'était proposé pour recevoir à T oulou•e 
toute. ma correspondance de député et l'ache
miner à un intermédiaire qui me la ferait . 
parventr. 

A ma qu·estion : c En te faisant adreuer 
ma correspondance, tu t'exp0$CS à des re
présailles ~. il répondit : c En fait, je suis 
déjà exclu, donc cela n'a pas d'importan
ce :.. C'est ainsi que tout mon courrier par
lementaire arrivait à Taurinya; mais ce qu'il 
ne me disait pas, c'est qu'avant de me faire 
suivre les lettres, il en recopiait la plupart. 
En outre, il ouvrit un carnet d'adresses sur 
lequel il relevait celles de tous mes corres
p~ndanh (cela n'empêcha pas Fajon d'écrire 
dans L'Humanité que Taurinya avait remis 
le carnet d'adresses d'André Marty, < car· 
net sur lequel figuraient celles de deux ins· 
pecteun de police ~. adresses que je n'ai 
jamais .connues. En m'acheminant le cour-

• 

ner, Taurinya donnait son opmton, par 
exemple : « Je t'envoie une lettre de X ... 
Certains de ses consei·ls sont justes, lllô'is 

• enfin, tu ne peux pas avouer ce que tu n as 
pas fait »· Et encore : 

« Dans quelques jours, nous connaî
<t Irons le résultat de la réunion de ta 
« cellule. Il ne faut pas se faire d'illu
< sion. Ils font marcher celle affaire 
« avec une telle vitesse que cela paraît 
~ très drôle ... > 

• 
Le 22 décembre, Taurinya m'écnvait : 

< Ce même jour, en rentrant chez mot, 
« j'y ai trouvé le journaliste Hamelet, 
.; il veut le voir à tout prix, mais je n'ai 
< pas donné ton adresse. » 

Ce monsieur déclarait à Taurmya qu'il 
avait trouvé un logement pour moi dans la 
banlieue parisienne; Taurinya lui offre l'a
péritif amicalement el lui déclare : 

< Le parh est beau vu d'en bas. il 
« redeviendra grand lorsque la clique de 
« policiers qui le dirige sera éliminée ... » 

li lui fait toute une série de déclarations 
de même espèce. Le lendemain le même jour
naliste revient le voir au marché en rede· 
mandant mon adresse. C'est alors que Tau 
rinya, soi-disant éclairé subitement, se rend 
au siège de la Fédération du Parti dont il 
est en cours d'xclusion et y remet toutes les 
lettres reçues ou recopiées à mon nom et le 
carnet d'adresses dressées par lui-même. Il 
remet même des lettres strictement privées, 
comme celle de mon avocat répondant à des 
questions personnelles. Le lendemain, il re· 
cevait une lettre de ma part lui rappelant 
que je reste toujours avec la classe ouvrière 
et c: ai cet Hamelet ou d'autres journalistes 
viennent chez toi, chasse-les ! l). 

Bien entendu Lecœur et F ajon qui ont 
pris connaissance de cette lettre et d'autres, 
se sont bien gardés d'en parler dans leurs 
articles infâmes; au contraire, ils ont préten
du que Taurinya avait remis ( un dossier 
accablant ) contre moi. 

Qui est ce journaliste Hamelet ? Un ré
dacteur au Figaro, mais adhérent au Pa rh 
communiste français en 1937, section de Le
vallois (Seine); il s'appelle Daniel Marius, 
né à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), il s'ap
pelait aussi par fois Pierre Fores! avant et 
pendant la guerre. A la veille de la auerre, 

tl était un amJ mltme d'Henri Reynaud, 
membre du comité central du P.C., et diri
geant de la C.G.T. Dès la libération, il affi
chait à nouveau son amitié avec Henri Rey
naud, sc présentant comme un « syndicalis
te »; comme lei, il participait à des réunions 
des communistes membres du Cabinet du 
mintstre communiste du travail; pendant trois 
ans, il prenait ses repas au ministère avec les 
membres du Cabinet; il couchait même au 
ministère. N'y a-t-il pas des faits troublants 
dans ce voyage d'Hamelet à Toulouse et 
dans l'attitude de Taurinya en instance d'ex
clusion du Parti et devenu subitement un 
homme de confiance ? 

N'aurait-il pas été nécessaire à une dtrec
tJOn révolutionnaire d'entrer en contact avec 
moi pour éclairer toul le fond de cette affai
re ? Bien au contraire, tout fut tenu &ecret 
jusqu'après mon exclusion. Alors Lecœur el 
Fajon ont lancé en Janvier 1953 « d'après 
les révélalions de Taurinya » la campagne 
sur « Les liaisons polic•~res d'André Mar
ly ». Car le secrétariat enlendit seulement 
Taurinya; il lit même plus : r.elui-ci accep
ta d'écrire toul cc qu'on voulut; cela permit 
à Lecœur et à Servm de juxtaposer des 
tronÇons de lettres qu'on montre de temps à 
autre aux militants qui s'élèvent contre les 
calomnies et les procédés mis en œuvre à 
mon égard. Naturellement le secrétariat d'or
ganisation (Le cœur) et sa section des cadres 
(Servin) cachèrenl l'attitude de Taurinya 
pendant la guerre et encore plus l'adhésion 
au Parti d'Hamelet-Daniel et •a collabora
tion avec les communistes du ministère c!n 
Travail au lendemain de la Libération. 

Voilà comment le secrétariat lança en jan
vter, l'accusation : « Les liaisons policières 
d'André Marty ». 

On verra plus loin que ce n'était que le 
début d'une autre machination préparée de
puis longtemps. 

Il faut noter cependant qu'un des argu
ments essentiels du groupe dirigeant le P . 
C.F. pour justifier mon exclusion du Parti 
communiste fut ; ~ André Marty collabore 
au Figaro sous la signature XXX ~-

Deputs, à l'occasion de l'affaire dite ~ des 
fuites » du comité de la Défense Nationale, 
il a été établi, Duclos lui-même l'a écrit 
1 Il umanité du 7 octobre 1954), que les ar
ticles dl' Figaro succédant à ceux d'Hame
let et signés XXX étaient rédigés par l'a
gent appointé du Ministère de l'Intérieur 
Baranès. On sais que celui-ci était un jour
naliste haut placé à Libération, membre du 
P .C.F. dans le !8• arrondissement de Paris 
et « travailla » avec Hamelet auprès du 
cabine! du ministre du Travail en 1945-
r946 

Mois que ceux qu1 parlent dl! « tra
hisOn » et de « policier » expliquent 
des faits comme ceux-ci : 

1 o En moi 1939, le représentant de 
l' 1 nternotionole Communiste auprès du 
Comité Central du P.C.F. m'a informé 
qu'il était intervenu auprès de Thorez, 
secrétaire général et de Duclos, secré
taire du Parti, pour foire cesser la cam· 
pogne de calomnies que Gitton, secré· 
taire d'organisation du parti menait 
contre moi, aidé de sa femme. Cette 
campagne était menée en premier lieu 
auprès de Duclos et de Thore;z:. On soit 
que Gitton s'est révélé un policier placé 
en service commandé dons le Parti, 

2" A ceux qui ont osé lancer l'infâ
mie de « relations avec la police », je 
pose la question ; comment expliquez
vous ceci : L'Humanité annonce publi
quement que Frachon sous le coup d'un 

1 mandat d'arrêt pour « complot contre 
la sûreté de l'Etat » va prendre la pa
role dimanche 22 novembre 1953 au 
congrès de I'U. D. des syndicats ouvriers 
de la Seine. Arrêté à la sortie, il est 
libéré le jeudi, 3 jours après. Il en fut 
de même de Souquières, secrétaire ad
joint de la Fédération de Paris, membre 
de la Commission de contrôle financier 
du P.C.F. arrêté le samedi 9 janvier 
1954 et libéré le mercredi suivant. li 
en fut de même pour Dufriche, mem
bre du Bureau de la C.G.T. et du Comi
té Central du P.C. (arrêté le samedi 16 
janvier et libéré le jeudi suivant) pour 
Ducoloné, du Comité Central du parti 
et secrétaire des Jeunesses Républicai
nes, pour Messer, pour Mérot, pour 
Ge fly, pour Denis ( Spiènak) pour Ger
ber, tous dirigeants des Jeunesses Ré
publicaines, tous communistes, libérés 
le jour même ou deux jours après, même 
Denis secrétaire de la « Fédération Mon
diale des Jeunesses Démocratiques ». 

Qui donc a conclu fe marché préala
ble avec fe Ministère de l'Intérieur ou 
le Président du Conseil Laniei-Oécrets
Lois? Et en échange de quoi ? N'y a-t
il pas en ces faits une preuve de rela
tions directes avec fa Haute Police de 
ceux-là même qui me calomnient? 

Pourquo1 au début de notre participa
tion ministérielle, alors que le secrétaire 
général du Parti étoit vice-président du 
Conseil, que en outre Maurice Thorez 
était ur: des délégués du gouvernement 
à la commission de contrôle de cet or
ganisme policier ultra-secret nommé D 
G.E.R., puis S.D.E.C. (que le P.C.F. di
soit pénétré de cagoulards et de fascis
tes), pourquoi les ministres communis
tes n'ont-ils même pas demandé à con
naître les principaux mouchards et 
agents provocateurs envoyés dans le 
PC.F. et dons la C.G.T.? 

Il ne serait pas trop tard pour eux de 
reconnaître les foutes commises. J'ai 
reconnu les miennes, même celles qu'on· 
ne me demandait pas. La critique pu
blique des erreurs d'une direction d'un 
parti révolutionnaire est la meilleure 
école pour ce parti et pour les travail
leurs. Un état-major qui ne veut pas 
reconnaître ses erreurs va à la catas
trophe. Ce fut ainsi en 1870 et ce fut 
ainsi en 1940. A plus forte raison il en 

1 

est ainsi lorsqu'il s'agit d'une force 
aussi délicate que celle du mouvement 
o~vrier 1 évolutionnoire dons un pays im
penaliste comme la Fronce d'aujour
d'hui, en proie à toutes les intrigues des 
a~tres impérialismes. La compagne de 
diffamation menée n'a-t-elle pas démo
ralisé les militants et affaibli le mouve
ment révolutionnaire? 

Cela suffit pour établir que c'est un 
ennemi des travailleurs qui 0 monté 
« l'affaire Marty ». Les traîtres les 
vrais ceux-là, c'est ceux qui o.1t so~tenu 
et qui soutiennent cette infamie. Car 
enfin, à quoi visait la campagne frénéti
que de « L'Humanité » de septembre 
1952 à mors 1953, sinon à écœurer 
et à dégoüter les travailleurs révolution~ 
noires? 

. D'où provient la baisse de son tirage 
s1non de cela en premier lieu ? 

. Où voulait-on vous mener en vous 
d~~ant que votre député - moi-même 
- est un vendu et un traître ? 

, Et pourquoi s'est-on tellement achar
ne sur .mo modeste personne alors que, 
vo/onto~rement, je restais silencieux 
~orti ?ons un petit village un des plu~ 
elo1gnes de Paris? 

Même à l'égard de Doriot ,traître en 
1934, on a argumenté politiquement 
sons une insulte ! Pourquoi a-t-on re
couru à mon égard aux rrocédés les 
plus infâmes renouvelés des plus vile< 
provocations policières ? 

Il faudra qu'on le sache 
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BONZES, 11 concluez" vous-mêmes ! 

L 
E 1 .. Mai a été d'une telle ampleur de trahison que nous ne pou

vons encore nous taire. 
.o.~ ans .a « V. U. » du ;j mai, nous relevons ce texte : 
« Lundi matin, les organes des pires coloniahstes, « l'Aurore » 

et « Le l'1garo » exwtent. 

« Vous pensez ! Quelques nationalistes algériens, à l'encontre, 
du reste, des sentiments de l en
semble des A1génens présents, 
avatent créé que1ques incidents à 
Vmcennes 1 

« l::.t « L'Aurore », qui ne rate 
i a rn a i s r occasion de dénigrer 
gross1èrement les peuples d · Atri
que du Nord, de faire aller la 
fanfare du triomphe 1 

c Une division entre travail
leurs algériens se réalise ? Çà 
arrangerait si bien les affaires des 
gros colons 1 

« Allons, frères algériens, si 
vous voulez savoir à qui de telles 
choses profitent, regardez ceux 
qui s'en réjouissent 1 

« Et concluez 1 » 
Permettez-nous de vous dire 

que les premiers diviseurs ce sont 
vous. 

Et qui a donné à « r Aurore » 
et au « Figaro » l'occasion 
d'exulter ~ Sinon vous, messieurs 
les bonzes de la C.G.T., qui, re
fusant la parole aux travailleurs 
algériens, avez semé la division, 
non pas entre eux, qui ont démon
tré par leur départ leur désac
cord avec votre politique de 
trahison, mais entre travailleurs 
algériens et français. 

Et vous avez belle allure d'hy-. 
pocrites en appelant ceux que 
vous trahissez journellement à 
désapprouver l'action des natio
nalistes algériens. 

Voulez-vous aussi salir, comme 
la presse bourgeoise, ce nationa
lisme algérien, vous qui vous tar
guez d'être les champions de 
lïndépendance nationale ? Vous 
qut p r a ti q u"e z le nationalisme 
bourgeois français, vous ne vou· 
lez donc pas du nationalisme ou
vrier algénen, première et peut
être uthme étape de la libération 
du joug capitaliste. Car e~lg-é
rie ce n'est pas seulement une 
lutte nationaliste qui se joue, 
mais une lutte révolutionnaire 
contre le capitalisme privé, sous 
quelque forme que ce soit, menée 
par un Mouvement National dé-

l'Anniversaire de lénine 
(Suite de la première page) 

Bolchevick ne fut pas d'avoir accepté des 
révolutionnaires professionnels au sein de l'or· 
ganisation. Mieux encore.. diso~s . que des 
m:litants « attachés » à 1 orgamsahon (ora• 
teurs. organisateurs) sont nécessaires. Le ger· 
me de la dégénérescence bolchevique fut plu· 
tôt la conséquence d'un état de fait social, 
propre aux pays arriérés : 1~, niveau de c.ul
tUJTe très bas des masses ouvneres russes (b1en 
souvent ils ne savaient ni lire, ni écrire) 
provoquait un refoulement des ouvriers de.s 
postes de direction, même locaux, du Parh. 

Aussi l'organisation bolchevique était-elle 
composée en ·majeure partie d'intellectuels. 
d origine petite bourgeoise, dévoués réelle· 
ment à la cause ouvrière et socialiste, mais . ' , . . 
qm se trouverent non pas coupes, ma1s s~m-

plement « liés » et non pas en commumon 
constante avec la classe ou.vrière même. 

Ces révolutionnaires professionnels reçurent 
le nom de « Comitards ». Sûrs d'eux-mêmes, 
ils en vinrent rapidement à l'habitude de se 
passer de la critique et de l'initiative ou· 
nière de base, favorisés du reste par les 
nécessités de la clandestinité sous l'arbitraire 
tsaTiste et de l'émigration. 

Et c'est bien là le drame du « Léninisme » 
qui devait éclater au ,cours des événements 
révolutionnaires. Lénine s'en rendit compte 
trop tard, paralysé par la maladie, et il ne 
put rien faire. Cependant Rosa Luxembourg 
ne lui av~it pas ménagé ses critiques. Au 
Congrès de l'Internationale Communiste, ~é
nine conseilla vivemeni aux autres sechons 
sœurs, de ne point imiter les Russes et que 
leurs méthodes n'étaient pas d'un usage uni
versel... 

La déchéance du mouvement ouvrier en 
1914, et la faillite de la II• Internationale 
qui sombra dans l'union sacrée, laissaient 
peu d'espoir, semble-t-il. Pourtant quelques 
rares internationalistes, dont Lénine, Rosa 
Luxembourg, Karl Liebcknect, tinrent, moins 
d'un an après, en pleine guerre, la fameuse 
conférence de Zimmerwald. Refuser la dé
chéance du mouvement socialiste, arrêter la 
guerre en profitant des perspechves révolu
tionnaires qui ne tarderaient pas, pour b.i.tir 
le soc:alisme. Et ils tinrent paroi.: 

Ce fut 1917 en Russie et 1919 en Alle· 
magne. La Révolution mondiale fut vaincue, 
écr~sée. Mais non pas l'espoir et la néces· 
sité h'storique de la Révolution sociale. Il 
incombe ~ nous, travailleu.rs. d'œuvrer pour 
réali,er la société communiste liberta.re. C'est 
pour cel~ que nous sommes des mil:tants, des 
révolutionnaires. 

M. MULOT. 

mocratique et ouvrier, un mou
vement ayant à sa tête un ancien 
O.S. de chez Renault, fils de cor
donnier, interné depuis de lon
gues années : Messah Hadj. Ce
lui-ci n'est pas un bourgeois com
me vous et vos maîtres du P.C.F. 
osez l'affirmer dans vos réunions, 
il est encore moins un fasciste,. 
accusation par laqueile vous re
joignez S.F.I.O. et F.O. C'est 
bien Messali Hadj qui s'éleva 
contre le coup de farce fasciste 
de 34, qui appelle à la lutte 
commune les travailleurs nord
africains et français (témoin son 
message qu'il envoyait au meeting 
de décembre organisé par le Co
mité de lutte contre la répression 
colonialiste et qui fut interdit). 

Et nous affirmons qu'une fois 
la libération de l'Algérie acquise, 
le peuple algérien sera beaucoup 
plus avancé dans le plan de la 
conquête de la societé sans clas
ses que le peuple français, si celui
ci continue à être sous votre in
fluence 1 

Qui donne des armes à la 
presse bourgeoise, les travailleurs 
algériens qui s'élèvent contre vo
tre politique anti - unitaire, ou 
vous, en leur refusant la parole, 
en les laissant se faire matraquer 
par les flics, en ne voulant soute
nir aucun travailleur algérien dans 
le Nord, notamment en faisant 
refuser la constitution d'un comité 
pour la libération des emprison
nés du 1er Mai à Lil:e, en sabotant 
le Comité d'lnform::~.tion et d'Ac
tion contre la Répr<!ssion en Afri
que du Nord, créé sous l'insti
gation du M.L.P. i~ Lyon, en re
fusant votre part: ~ipation a u x 
Comités de Lutte contre la répres
sion en Afrique 1u Nord, etc., 
bref, malgré V<ls grands rn o t s 
d'UNITE, en men~nt cette poli
tique anti-unitaire î 

Qui donne r occasion à la pres
se bourgeoise de se réjouir quand 
vos maîtres du P.C.F. et vous
mêmes ne vous élevez pas con
tre l'envoi du contingent en Afri
que du Nord ? A qui la faute, 
par exemple, quand « La Voix du 
Nord », journal réactionnaire, 
peut écrire sans crainte de dé
menti : « ... renvoi du contingent 
a été tacitement approuvé par le 
pays tout entier, en novembre 
dernier. « L'Humanité » elle
même n'a pas osé protester ... » ·~ 

En vous critiquant, ne croyez 
pas que nous vouions f a i r e un 
travail de division, bien au con
traire. Ce n'est pas la C.G.T. par 
elle-même que nous dénonçons, 
mais ses dirigeants actuels qui 
sabotent, et l'unité ouvrière, et 
le travail révolutionnaire. Nous 
aussi nous appelons les travail
leurs algériens et français à re
joindre la C. G. T., mais afin 
qu'avec nous et les ouvriers sen
sés, nous l'épurions de votre pré-

. sence, pour que la C.G.T. rede
vienne une organisation syndi
cale au service des travailleurs, 
pôle d'attraction capable de ral
lier tous les ouvriers inorganisés 
ou syndiqués F.O., autonomes; 
etc .• et qu. ainsi r unité ouvrière se 
réalise. 

La première tâche qui s'impose 
actuellement à une organisation 
révolutionnaire de masse, c'est le 
boycottage syndical des forces de 
répression, dans les ports et aéro
dromes. Première tâche d'un tra
vail consistant à ébranler, dans 
une lutte commune, le capitalisme 
des deux côtés de la Méditerra-, 
r.ee. 

C'est pour cela que la F.C.L., 
le Comité de Lutte contre la Ré
pression Colonialiste, le Mouve- 1 

ment National Algérien, nous lut
tons. Et nous convaincrons la 
classe ouvrière avant qu'il ne soit 
trop tard 1 

Bonzes, « concluez » vous
mêmes ! 

P. MORAIN. 

LI!: LI BERT AIRE 19-5-1955 

TRAVAILLEURS AU COMBAT 
EN FRANCE 

A !a Sociéte deo emballage> de Mus•y 
•ur-Seine, dam l'Aube, SOO ouvriers .!< 

mellenf en grève parce que les patrons 
on! abaissé la masse des salaires à débour
ser, par un salaire unifié à Il 0 {rs de 
l'heure Et /'usine est occupée par les gré
•• isles en dépit des flics f Un exemple à 
reprendre. 

l BOUSSAC- Duns les filatures de A/eurlhc· 
et-Moselle, 400 licenciemenb jellenl sur 
le pavé des ouvrières. Et le journal-pou
belle du gros Boussac, l'Aurore, continue 
à insulter les lral>ailleurs nord-africains. 

Notre sang, notre misère, c'est là l'ori
gine de leurs coffre-fort. Mais c'est aussi 
pour nous un élément moteur dans la lutte 
contre l'ex pluitalion capitaliste 

DANS LE MONDE 

* BAT/MENT · La gre''" .- pourwtl depw• 
un mois el d,·mi aux ll.L.M. à Hobi![nj}, 
grâce à la solidarité ouvrière de la ville. 

Au chantier Libération, il y a toujours 
200 locq-outéo. Il fau! y ajouter désor
mais un 201• qui ne sera jamais réintégré 
un Nord-Africain qui, par un manque de 
s~curité imputable aux patrons. s'est lué. 

* RADIODIFFUSION 
ques heures pour !eo 

Crèl!e de 
revendication• . 

quel· 

GHANL>l::..-HRET ACNE - La grève des 
mineurs se pour•uil en dépit Jes dirigeants 
traîtres s)mdicaux, el du Yorkshire s'étend 
au Staf{ordshire Le 23 mai, les docqers 
doil>enl 1e mettre en grève : ce serait la 
paralysie de l'économie capitaliste des Ile> 
!.ri/armique3 

r v i\1 :lll::.. 
phates de 
24 heures 

• • 

Le. uu ~ nen des mme• d< phu•
Metlaouî ont fait une grèl•e de 

i'viALA/SJL A :>ingapow, guz lucrymoge- · 
nes, matraquage, fusillade des flics el de 
la ooldatcsque anglaise sur les grévistes. 
.\!ais 40.000 travailleurs se ;onl joint, par 
solidarité, au mouvement déclenché depui• 

1 

,1uinze jours par les Transports, pour faire / 
échec a l" brutalité animale du goul>er- ; 
nement el de ses sbires . 

* 
HH.ESJL .'Vlcnacc de ~rèl>e a /{Io-de· 

Janeiro, Jes employés des compagnies télé
phoniques. pour l'applisalion des accords 
Je salaire• conclus.. il y a trois mois. 

Des Correspondants du LI BERT AIRE 
·-··································-············-····-·····-···-~ 

Tire, tire l'aiguille ... 
« La Gavotte » de Caen est la plu" 

grande maison de couture de la région; 
succursale de Maggy Rouf et de Pa· 
quin, elle revend aux riches bourgeoi· 
ses de l'endroit les modèles des mai
sons mères. Mais ces bourgeoises sont 
si grasses qu'il est évidemment néces• 
saire de retoucher les modèles préci· 
tés et de les remettre à la mode l'an
née suivante, 

Pour ce faire, la maison emploie un 
personnel de jeunes couturières, munies 
de leur C.A.P. et profitant du manque 
de débouchés dans la campagne envi· 
t·onnante, eUe exige d'eUes une très 
grande habileté dans le métier. Mais 
surtout, tenez-vous bien, elle les ex
ploite d'une façon ignoble : à 20 ans : 
70 fr. de l'heure (vous lisez bien) et 
elle leur fait signet· un papier qui ne 
présente aucunement les garanties 
d'un contrat de travail, les contrai
gnant à rester un an au moins dans 
la maison et par-dessus le marché, au 
même salaire ! De plus, les horaires 
sont écrasants ; il n'est pas rare de 
voir, aux moments de presse, des 
journées de 10 heures ! 

QueUe perspective d'avenir reste-t-il 
à toutes ces jeunes filles ? Pas d'ar· 
gent, pas de repos, pas de loisirs, pas 
de temps pour s'éduquer et pour me
ner des luttes revendicatives. 

Mais les petites mains des grands 
ateliers de la capitale ont déjà fait 
preuve de leur combativité. Et nous 
nous acheminons doucement, vers le 
jour où toute cette corporation, l'une 
des plus honteusement exploitées, sera 
~ . . . "' putssamment unte et organtsee en un 
syndicat unique, fort, dirigé et con· 
trôlé constamment par la base : une 
C.G.T. rénovée. 

Alors, ce jour-là, on ne verra plus 
les petites cousettes s'user les doigts, 
les yeux et s'esquinter le dos sur les 
frusques de grosses bourgeoises, des 
artistes de cinéma et des princesses 
et reines qui restent encore ! Elles se 
« seront déjà fait rhabiller » ! 

Et finies les chansons du genre : 

~ Mademoiselle de Paris », elles auront 
fait place à d'autres airs ! 

Fabienne, correspondante. 

................... 
A T ourcotng .. 

les travailleurs N-A ne tolèrent pas 
de "collabos" 

C'est amsi qu'un ennemi de la Rés!Stilnce 
Algérienne, le tenancier du café 44, rut
Blanche-Porte à Tourcoing, Boudene Cha 
baud, a été attaqué dans son bistrot el c' 
café dilapidé. 

Une violente ba:;arre sen est SUlVle, quel 
ques clients s'étart avisés de prendre la 
défense de ce collabo. Malheureusemenf, au 
cours de cette b<•garre, l'un des justiciers. 
Mohamed Cheraf. a été grièvement blessé. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablisse
ment. Quant au tenancier du café, qu'il com
prenne la leçon 1 (Correspondant P.C.L.) 

.............. 
Triste Premier Mai à Grenoble 

I L n'y a pas d'autre mol pour qualifier 
le meeting du •r Mai au Vieux Manège, 

cor.vvqué par l'UD. C.G.T 
Quatre cenis udileurs au maximum 3e 

comptaient dans i'espace qui peut en conte
nir des milliers r La présence du teclmicien 
Beaumont. perma1 ent délégué de Paris, n'a 
pas réussi à dégt ' la salle, Tous les per
manents du P .C F. el de ses organisatîom 
auxiliaires paradruenl à la tribune. 

Tout de même après avoir rassemblé 400 
travailleurs à Gr 'noble pour 120.000 liabi
tanls, le 1er Ma indique où en est tombée 
/'ir.{luencc de ce messieurs 1 

Le seul choix du dimanche malin montre 
combien les organisateur_, sont loin de la 
classe ouvrière. 

L'U.D. F.O. al'ait auS!i organisé un 
meeting de militants: à noter cependant qu'un 
représentant de la C.G.T. allemande y a 
pris la parole, tiÎnsi qu'un représentant de 
l' U.C. T. (une Jes organisations syndicales 
espagnoles en exil). 

L'absence de la cla•se uul>rière de Gre· 
noble à ces meetings indique ·son mépris à 
l'égard des orgailisaleurs. Il y a de quoi 

Un artitle de " LA VOIX DU PEUPlE " 
Mis récemment en liberté provisoire, le frère Sid Ali Addab, 

conseiller municipal d'Alger, arrêté en décembre 1954, a fait devant 
le Conseil municipal une déclaration où il a dénoncé les tortures 
inhumaines dont il a été r objet. 

« Comme vous ne l'ignorez pas, a-t-il dit 
appréhendé par des inspecteurs de la Police 

. ' . , , 
nota,mment, J a1 ete 
des Renseignements 

Généraux (P.R.G.) dans les bâtiments 
mêmes de la mairie et alors que 
j'exerçais le mandat dont m'ont in
vesti les électeurs du 2• Collège. 

J'ai été dirigé sur la fameuse 
« Villa Mahieddine » dont la répu
tation n'est plus à faire, où j'ai été 
séquestré arbitrairement pendant 5 
jours. Là, j'ai été traité de la façon 
la plus inhumaine. Rien ne me fut 
épargné ni les injures grossières ni 
les brimades ni les coups ni les tor
tures. 

J'ai subi à plusieurs reprises le 
supplice de la baignoire remplie d'eau 
glacée et polluée. J'ai subi d'autres 
tortures dont je n'ose, par respect 
pour cette assemblée, faire état. J'ai 
été bafoué dans ma dignité d'homme 
et raillé dans ma qualité d'élu. 

Les tortionnaires qui hantent les 
locaux de la P.R.G. sont indignes du 
r:om d'homme, car ils n'ont d'humain 
que l'aspect physique. 

Ce n'est pas sans émotion que du 
fond de nos cellules, nous avons en-

tendu les voix émanant de milieux 
religieux, politiques et sociaux divers 
s'élever à l'échelle algérienne et fran
çaise ponr dénoncer de pareilles mé
thodes qui sont loin d'opérer le rap
prochement si nécessaire entre les 
éléments ethniques de ce pays. 

C'est pourquoi je terminerai en 
élevant une véhémente protestation 
contre ces atteintes aux libertés les 
plus élémentaires, inhérentes à la 
personne humaine. :) 

La résistance 
(Suite de la première page) 

des foyers d'incendie ont été également 
allumés aux fermes Egelin et Turel. 

Les lignes téléphoniques reliant Sétif 
à Bougie et Bougie à Bordj-Bou-Arre· 
ridj ont été coupées la nuit dernière. 

Deux poteaux jumelés ont été sciés 
aux trois quarts entre Bougie et El
Kseur. Les fils ont été sectionnés sur 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Commandes à R. Joulin, 145, quai de Valmy, Pati.s-10• 

C.C.P. 5561-76 Paris 

NOUS VOUS RECOMMANDONS : 
« Journal d'un combattant Viet-Minh ». Franco 630 fr. 
« La Banque de l'Indochine et la Piastre ». Franco 780 fr. 

PASSEZ DES MAINTENANT VOS COMMANDES : 
« L'Affaire Marty ». Franco 610 fr. 

• 

par exemple, au meeting du Vieux Manège, 
Charreton (de l'U.D. C.G.T.) avoua qu'à 
Grenoble, 400 ouvriers cherchent du travail, 
n'ont aucune ressource et qu'il n'existe pas 
.le fonds de. cltômage. 

.\1ais à qui la faute, sinon a lUI et à .1es 
permanents ~ Pourquoi aucune action n'est- J 

elle organisée pour faire ouvrir un fonds de 
chômage ? Pourquoi aucune manifestation 
n'est-elle prévue ~ C' e.st un aveu de carence 
qui s'ajoute à beaucoup d'autres el cela ex
plique que ces messieurs soient laissés seuls 
ovec leurs bavardages sans rbullats . 

(C<>rrespoodaol.) 

··-----
Premier Mai à Argenteuil 

C E fut un défilé qu'on peut appeler 

1 
« minable ». Jugez-en : la clique 

municipale, le Conseil municipal, les 
permanents syndicaux, ceux du P.C.F. 
et des organisations qui lui sont sou· 
mises, les enfants du patronage muni
cipal, quelques membres de l'U.J. et 

1 une trentaine de vélos. Naturellement, 
aucun enthousiasme. La classe ouvriè
re d'Argenteuil ne s'est en rien inté
ressée à ce défilé sans but et sans 
intérêt pour elle. Ce n'est pas non plue , 
un hasard si les Algériens terriblement 1 
exploités en étaient absents ! 

Les travailleurs d'Argenteuil, ville : 
essentiellement ouvrière, et à ·vieilles 
traditions syndicaliste• et révolution· 
naires ont ainsi indiqué, une fois de 
plus, qu'ils se désintéressent du batta· 
ge politicien. 

Ils l'avaient déjà marqué aux élee; 
tions cantonales du 17 avril puisque 
Dupouy, maire, a perdu 4.000 voix 
sur son prédécesseur Peronnet. D'au• 
tre part, les abstentions ont considéra· 
blement augmenté: 41 o/o des inscrits 
à Argenteuil, Bezons en a compté 
45 %, La Frette 49 o/o, Houilles, 
52 o/o et Carrières 55,4 %. 

Oui, l'esprit révolutionnaire toujours 
ardent à Argenteuil-Bezons, se détour· 
ne des bateleurs de la politique. 

(Correspondant.) 

L'état d'urgence 
appliqué en France 

DIMANCHE 15 MAl 

A la Charbonnière, les flics mul!tp[ient 
les pro\•ocations. Depuis jeudi c'est un défilé 
continuel de cinq, el jusqu'à dix cars el 
plus, bourrés chacun qu'une quinzaine de {li~ . 

Ils descendent, bousculent le.s Nord-Afri
cains qui sont sur le lrolloir el même dans 
les baT5; ils fouillent sans raison el sans 
aucun droit, ils insultent, brutalisent. 

Il y a mieux : samedi soir, ils ont fait 
une descente à 300, i~ ont patrouillé à pied 
dans les rues, fouillant el inwltanl comme 
s'ils étaient les maîtres. Dans la nuit, à 4 
heures du matin, ils perquisitionnent chez des 
Nord-Africains « suspects », les emmènent 
au poste poLIT vérification de papiers. Et cela 
à une heure où les perquisitions sont illégales. 

EN SOMME, C'EST L'ETAT D'UR
GENCE APPLIQUE EN FRANCE 
llUX ALGERIENS r 

une longueur de 300 mètres. 
Durant la même nuit, cinq poteau:~< 

téléphoniques ont été sciés sur la ligne 
Constantine-Philippeville, non loin de 
Bizot. 
e 15 MAl. - Dans l'Algérois et le 
Constantinois, 2.000 quintaux de liège 
ont brûlé dans une ferme située près 
de Colld ; cent pieds de vigne ont été 
coupés dans une propriété de Méner
ville et plus de trois cents à Saint
Pierre-Saint-Paul. 

Une aiguille a été bloquée par des 
pierres à un kilomètre du Corso. Sur 
la voie ferrée Constantine-Guelma, une 
pierre, fixée à un joint du rail, a fait 
dérailler une draisine de surveillance. 
Une autre tentaltve de sabotage a été 
effectuée par les résistants sur la voie 
ferrée Souk-Ahras-Ghardimaou. 
e Les jeunes travailleurs du contin 
gent ne doivent plus tuer ou être tué& 
pour les intérêts des gros colons. 
e Exigeons le retrait du contingent 1 
e Vive la Résistance algérienne 1 

, 

, 
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