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LE 2E CONGRÈS DE LA F. C.L. 

S'EST TENU A PARIS 
LES 28, 29 ET 30 MAl 

P OUR des raisons de sécurité que tous nos lecteurs comprendront 
aucune publicité ne fut faîte autour de la tenu{; de notre Con
grès National. 

Nous pouvons parler aujourd'hui de ces assises importantes qui 
feront date dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, à la fois 
par l'importance des décisions prises et par la conjoncture politique 
qui justifiait l'importance de ces déci-
Slons. 

Le Congrès qui se déroula dans une 
atmosphère passionnée ne se départit 
jamais d'un esprit de fraternité révo
lutionnaire que rehaussait la présence 
d e délégués étrangers. II n'en faut 
p o ur preuve que la vibrante Interna
tionale qui devait unir, debout, les 
camarades ries pays les plus divers, à 
la clôture du Congrès. 

Nous sommes contraints de reporter 
à notre prochain numéro la publica
tion des principales résolutions adop
tées (un grand nombre d'entre elles 
à l'unanimité), le Congrès se termi
nant alors que nous commençons 

.. notre mise en page. 

Ce _que nou"s pouvons affirmer dès 
aujourd'hui, c'est que en dehors de 
l'esprit de fraternité révolutionnaire 
que nous signalions plus haut, deux 
caractères auront marqué ce Congrès : 
la jeunesse de la majorité des délé
gués, la maturité politique que les dé
bats ont reflété. 

La F.C.L sort de ce Congrès ren
forcée, mieux armée tant sur ie plan 
idéologique que sur le plan tactique. 
Elle doit maintenant se développer 
1 apidement; elle constitue déjà, sans 
conteste, l'authentique parti révolu 
tionnaire, avant-garde du prolétariat 
français _ 

LES (1\LOMNIES DE DIJ(LOS 
NE SONT PAS DES ARGIJMENTS! 

• 

D
ANS « l'Humanité » du 25 mai, Jacques Duclos calomnie sur 

trois quarts de page André Marty et en même temps « Le 
Libertaire » à qui il ne pardonne pas de publier les extraits du 

livre d'un militant révolutionnaire exclu du P.C.F. ! 
L'article commence par une infâme comparaison entre Marty et 

Doriot. Le mutin de la mer Noire, André Marty, exclu du P.C.F. pour 
son opposition révolutionnaire à une 
politique d'abandon de l'action, de 
collaboration de classes, de chauvinis
me, est assimilé d'une façon scanda
leuse au milicien Doriot. 

Ensuite Duclos, essayant de discré
diter les arguments de Marty, y répond 
par des insultes ou en détournant la 
question. Le secrétaire du P.C.F. ne 
peut admettre que Marty n'ait pas 
donné une adhésion aveugle au Parti 
dès sa sortie de prison. 

D'autre part, Duclos fait le silence 
total sur la disparition de l'lnternati~
nale communiste, alors que Marty s'ex
plique longuement à ce sujet (sa posi
tion étant sans doute différente de la 
nôtre). 

Les affirmations sur « l'idéologie 
anarchiste, individualiste et petite-bour
geoise, le bavardage démagogique et 
irresponsable » de Marty, sont formel
leme.nt démenties par son attitude de 
révolutionnaire authentique. 

Duclos, qui enrage de ce que « Le 
Libertaire » ait l'exclusivité de la pu
blication des extraits du livre de Marty, 
qualifie le journal de la Fédération 
Communiste Libertaire d' « organe 
anarchiste férocement anticommu
niste ». Ainsi il feint d'ignorer la pro
fonde évolution de la F.C.L., évolution 
marquée par l'abandon de vieilles théo
ries périmées, par la rupture ' avec les 
« individualistes petits-bourgeois », par 
le renoncement à un verbiage impuis
sant pour un véritable réalisme révo
lutionnaire, basé sur le matérialisme 
historique, la lutte de classes interna
tionaliste, avec un seul but : le commu
nisme. Cela beaucoup de militants du 
P .C.F. le savent bien, nous en sommes 
certains. Les calomnies de Duclos ne 
pourront pas empêcher que le dérou
lement des événements et l'attitude des 
miliants F.C.L. face à ces événements 
ne révèlent la justesse du communisme 
lib~rtaire, doctrine allant dans le sens 
du déroulement historique. 

L'accusation de « trotskysme » lan
cée à l'égard de Marty relève égale
ment de la plus haute fantaisie, comme 
le prouvent les positions soutenues 
dans « l'Affaire Marty ». A ce sujet, 
nous devons réaffirmer nettement les 
divergences irréductibles entre le com
munisme libertaire et les tendances 
trotskystes sur la presque totalité des 
points de notre programme : organi
sation, tactique, conception de la ré
volution et du parti, action et unité 

" ouvrteres ... 
A aucun moment Duclos ne peut 

d'ailleurs prouver le trotskysme de 

Marty. L'accusation selon laquelle 
Marty << ne fait que cautionner l'argu
mentation antisoviétique et anticommu
niste des pires réactionnaires » est une 
réplique totalement fausse aux criti
ques adressées sur des bases révolu
tionnaires, à la politique des dirigeants 
du P.C .. F, politique opportuniste « en
tièrement axée sur les problèmes ~e 
diplomatie internationale ». 

Parce que Marty s'est dressé contre 
une action antimilitariste limitée aux 
pétitions, on l'accuse de «s'être opposé 
à la lutte contre la renaissance du 
militarisme allemand » ! 

Ce ne sont pas les rappels de l'ac
tion du Parti Communiste sur la Ruhr 
en 1923 qui prouvent que le P.C.F. a 
conservé la pratique de l'internaiona
lisme prolétarien, à moins que la seule 
présence de Duclos à un meeting de 
Dorbnund ne constitue une réelle ma
nifestation de SOLIDARITE AGIS
SANTE entre travailleurs français et 
allemands ! 

. Pour répondre aux critiques adres
sées au P.C.F. sur son manque d'ex
ploitation d'une situation révolution
naire en 1945 et en août 53, Duclos 
ne trouve que des insultes sans fon
dement ! 

De tout ce long ramassis d'insultes 
et d'arguments sans valeur destinés 
sans aucun doute à essayer de calmer 
les inquiétudes des militants de base 
et les remous dans les cellules, un fait 
significatif ressort: l'abandon de l'accu
sation de « policier », accusation qui 
n'a pu trouver aucun crédit dans la 
base du P.C.F. 

Mais il y a une autre indication im
portante : c'est le mépris haineux de 
Robert Bony qui, dans « l'Aurore » du 
24 mai, se rappelle rageusement ce 
« furieux faisant tournoyer sa ceinture 
de cuir à la Chambre », au grand effroi 
des représentants bourgeois. Bony ne 
s'y trompe pas, il reconnaît en Marty 
l'ennemi mortel de la bourgeoisie : 
le « communiste cent pour cent » ! 

Noùs ne voyons donc pas comment 
on pourrait accuser Marty de servir 
la bourgeoisie et la réaction, puisqu'il 
a refusé toute compromission avec la 
presse bourgeoise qui le hait. 

Comme nous l'avons déjà précisé, 
nous nous réservons de faire une étude 
critique de l'œuvre de Marty, encore 
que nous pensions que depuis la ré
daction de son livre, nos points de 
vue se soient beaucoup rapprochés. 

G. SIMON. 

ACTUALITES 
Les élections en Grande-Bretagne 

Le parti travailliste sort grand 
vaincu des électioJJS. Rien de S'Ir
prenant : on ne sait pas ce que Les 
électeurs peuvent distinguer de ft•n
damental entre les programmes t1-a
vailliste et conse>·vateur ! 

Seul un vrai jJarti ouvrier pour
rait redonner cOI·fiancfi à la cla>:se 
ouvriè1·e de Grande-Bretagne. 

« Le Monde » et le P.C.F. 

L'Hnmanité du 25 mai a publié le 
long article de Duclos au sujet {lu 
line d'André Marty. Le 21 mai, J,e 
Monde avait publié quelques très brefs 
extraits de cet ouvrage, précédés 
d'une introduction. 

Chose curieuse : on retrouve dans 
l'introduction du Monde (signée U. 
B.) exactement •es expressions de 
Duclos, et même des références ideJt
tiques, comme une certaine lettt·e 
d'André Marty, le 2 novembre 1952 
(avant qu'il soit ti·aité de policier par 
Duclos, etc.). 

II est clair que le rédacteur de 
l'introduction du Monde, et en tout 
cas son inspirateur, sont les mêmes : 
Duclos. 

On saït que le Monde est un jour
nal de la Haute· Banque. Avec les 
« bo11s Français l>, suivant leur pro
pre .formule, DucJos et les dirigeants 
du P.C.F. s'entenJent toujours. -

L'ignoble Pechoux, le tortionnaire de la Cate d'Ivoire a trouvé un compère 
analogue au Cameroun, Roland Pré, haut-commissaire. 

L'indépendance promise en principe, par I'O.N.U. à cette terre, est proche : 
pour 1956. Cela met en rage nos colonialistes et Roland Pré veut à tout prix la 
gar.der à. la. ma~âlr~ dénommée « Fra~ce ». Si malgré tout il est obli;a de la 
qu1tter, 1l tient a la1sser avant de part1r le vrai visage de la « mission civilisatrice 
française », 

Le peuple du Cameroun veut sa liberté, 
et à oelà l'administration a répondu par des 
« expéditions punitivP.s » contre les habitants 
noirs de Bafousan et de Meiganda. De vio
Lentes bagarres éclati-rent alors faisant mal
heureusement 23 blessés dont 12 hospitalisés 
parmi la population camerouaise. 

Soutenue par le rlergé catholique qui se 
livre à de violentes attaques montre l'U
NION des POPULATIONS du CAME-
1\0UN, la faune rolonialiste ne cesse de 
mener sa répression contre ce parti dont la 
popularité grandit parmi la population. 

Q ' -u on en JUge : 
Revenant de I'O.N .U. le 5 mars 1955, 

RUBEN VAN NYOGE, Secrétaire géné
ral de I'U .P.C. se voit décerner contre lui 
un mandat de comparution. 

Le tribunal de paix d'Eseka condamne 
Paulin Batino président du Comité Central 
de I'U.P.C. à Messondo, responsable de la 
C.G.T. dans ce sec:teur, Amos Sende, se
crétaire du Comité Central de Ndoc Besol, 
.d'autres militants de cett.e localité . Le motif : 
avoir « outragé » le magistrat Allaire, admi
nistrateur de colonirs qui était allé à Mes
sendo pour amplifier le vol des forêts ca-

merounatst:s par la Soaiété Brousteau De-
parpe. 

NGAOUNDERE : l'administrateur Do
mergue interdit toutes réunions de l'U.P.C. 

NNAN GAEBOKO : emprisonnement 
de militants de I'U.P.C. par l'administra
te-ur Le Corfec, 

Tout dernièrement, police el armée per
quisitionnent chez les digireants de I'U.P .C. , 
saisissent des documents, arrêtent plusieurs 
di'rigeants. Devant la colère populaire ceux 
ci sont relâchés. 

Les attaques contre la lutte syndicaliste 
des travailleurs sont fréquentes : expulsion 
de son local de la C.G.T., emploi de la 
force pour briser les grèves. 

Mais comme en Afrique du Nord, 1~ ca· 
pitalisme français sera acculé à la défaite 
par la volonté de liberté des peuples sous 
son joug. E-t bientôt, c'est partout où flott e 
encore le torchon tricolore que le capitalisme 
agon.1sera. 

Puisse-t-il en être de même en France. 
nous r espérons et y travaillons ! 

Berthe DEBRA T 

, Le colonialisme menace au Cameroun 

l 
de 

ES travailleurs camerounais, sur
exploités, gagnent suivant les zo
nes, de 10 frs français à 32 frs 

l'heure ! Ces salaires de famine ont 

permis aux 80 colons européens diri• 
geant les plantations de faire en 1952, 
600 millions de bénéfices. 

eur répu ique es scan a es 
Devant les conditions inhumaines 

qui leur sont faites, 3.500 ouvriers de 
la plus importante plantation française, 
la S.A.F.A. se mirent en grève fin jan
vier pour obtenir de meilleurs safai
res et les congés payés. Une répres
sion féroce fut alors exercée par des 
gendarmes, 19 années de prison furent 
infligées aux délégués ouvriers. Cepen
dant la grève se poursuivit et s'étendit 
aux 600 ouvriers de la ville voisine 
et à 1.000 fonctionnaires du cadre 
local. 

Tous les régimes ont connu des scandales. Mais leur multi
plication au point que le dégoût de l'opinion atteigne le niveau 
de l'indifférence, est la caractéristique de la IV• République . Claire 
démonstration de l'agonie de la bourgeoisie française. 

Parmi ces scandales, un bon nombre ont 
été portés à la connaissance de l'opinion, 
puis étouffés difficilement. Mais d'autres, 
tout aussi importants, sont à peine connus. 

Pourquoi ? Parce que les curieuses feuil
les qui les ont révélés sont devenuès subite
ment muettes, l'on devine par quel miracle .. . 
Comme par hasard, ces feuilles de l'extrême 
droite fascisante ont oublié à point nommé 
leur violente opposition au régime. 

Un·e •eule publication n'a pas cédé : le 
~ Crapouillot ». Mais essayez un, peu de 
vous le procurer : son dernier numéro, le 
second sur les scandales de la 4' , a mira
culeusement disparu des librairies où les 
« messi-eurs » des services du Ministère de 
l'Intérieur - ne s'agit-il pas de la D.S.T. 
du sieur Wybot ? sont venus les acheter 
en bloc. 

C'est la raison pour laquelle Le Liber
laire dont on n'étouffera pas la voix, va re
prendre et développer les révélations faites 
sur des scandales inconnus mais aussi dé
voiler un certain nombre de scandales par
faitement ignorés jusqu 'ici. 

Pour aujourd'hui, nous nous limiterons 
à poser les questions suivantes : 

SUR L'ENTOURAGE 
DES HAUTES FONCTIONS 

DE L'ETAT 

Le 23 octobre 1953, à l'occasion du pro
cès Paul Auriol contre Robert Dupuy, 
l'lbebdomadaire provocateur mais toujours 
bien renseigné « Aux Ecoutes » publiait 
une lettre ouverte de M. Hamel in de Lyon, 
qui s'inquiétait fort justement de savoir quels 
diplômes sanctionnaient les capacités de 
Paul Auriol au post.e élevé qu'il occupe à 
I'Electricité de France. 

Le 6 novembre, cet hebdomadaire pu
blia une réponse assez piteuse de Paul Au
riol, qui restait à côté du sujet, et muette 
sur oes diplômes. 

Nous posons à nouveau la question à 
l'intéressé, fils de son père, comme le rap
pela son avocat René Floriot, qui est aussi 
l'avocat chronique des policiers véreux ou 
assassms. 

.Et nous en profitons pour informer l'opi
nion publique (qui l'ignore) que Paul Auriol 
est, avec un traitement annuel de 3 millions 
240.000, à l'abri du besoin. 

(suite pa•e 2, 

UN AUTRE SCANDALE 

C'EST l'énorme toupet de l' « Au
rore » qui le 24 mai, tians un 
éditorial de R. Bony, donnait 

des leçons de morale sous prétexte 
de renvoyer dos à dos le bureaucrate 
Duclos et le révolutionnaire Marty. 

Car l'Aurore ferait mieux de ré
pandre aux questions suivantes : 

1") Henri BENAZET, le va-t-en 
guerre répugnant, la vermine fas
ciste, n'a-t·ll pas été radié du Bar
reau de Paris pour faute cantre 
l'honneur? 

2~) Robert BONY (en réalité Ro
bert LAZURICK) l'homme qui sous 
prétexte de résistance, s'adonna en 
Corrèze, sous l'occupation, aux ma
nipulations d'or ... et aux gueuletons, 
n'a-t-il pas comme chef de service 
de politique extérieure un certain 
lourent LAPEYRONNIE, ancien di
recteur Jiu Cabinet de Philippe Hen
riot? 

C'est alors que la répression colo
nialiste s'amplifiait contre l'Union des 
Populations Camerounaises (U.P.C.), 
la C.G.T. et d'autres organisations de 
masses. 

Les vastes opérations de police en
treprises pendant 8 jours sur l'ensem
ble du territoire, l'arrestation de nom
breux militants de l'U.P.C. se sont 
heurtées à une forte résistance. Des 
meetings de protestation se sont tenus 
\)artout, sans que la police puisse les 
empêcher. Dans la nuit de vendredi 
à samedi, le siège de l'U.P.C. à Douala 
et tout le quartier l'entourant, soit le 
cinqutème de la ville indigène ont été 
incendiés, sans que les pom~iers in
terviennent. 

Ces événèments sont la conséquence 
d'une effervescence qui dure depuis de 
longs mois. Les ouvriers des planta
tions et dea usines d'aluminium s'in
surgent contre la féroce exploitation 
imposée par les colons et les trusts 
comme Péchiney-Ugine. Là comme 
ailleurs, le colonialisme menacé par la 
poussée des masses sera tôt ou tard 
éliminé ! 

Le Groupe. communiste libertaire " · LOUISE MICHEL DE LEVALLOIS » 
est en format1on .. Cam<Drades de Levallois et environs, écrivez à la camarade 
Lola Roussel, 12, rue Greffuehle, levallois, ou cantactez- 1la au marché de 
levallois, le dimanche, de 11 h. à 12 h. 30 (angle rues Tribois-Barbusse) 
à la vente du LIB. 

Tous solidaires du " LIB" 
Camarades, lecteurs, plus que ja· 

mais nous avons besoin de noua soli
dariser tous autour de notre « Lib ». 

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

e TOUS, faisons de nouveaux 
abonnés! 

e TOUS, diffusons « Le Liber
taire » ! 

e TOUS, souscrivons ! Souscri-

vons suivant nos moyens, 
100 fr., 200 fr., 500 fr., 
1.000 fr., 5.000 fr., 10.000 
francs 1 

Camarades, lecteurs, il n'y a. 
a que vous pour soutenir « Lè 
Libertaire ». Ne le trahissez pas, 
ne le condamnez pas à mort en 
négligeant de répondre à cet ap
pel 1 

Le Comité National. 



2 LE LIBE~T AIRE 2-6-1955 

Les tramilleurs algériens écrit·ent au Libertaire La répression s'amplifie ... leur republique des scandales ----------
... en Grèce (suite de la 1re page) 

SUR CERTAINS MAGISTRATS 

Quel besoin éprouva, ou à quels besoins 
obéit Paul Lévy, directeur responsable de 
l'hebdumadaire « Aux Scoutes », lorsque, 
fin 1953, il mit en cau'" le Président du 
Tnbuual Civil de la Seine en l'accusant 
d'avotr reçu, dans une seule affaire de di
vorce, des ~ épices » des deux adversaires 
pour une somme totale de douze millions 
de f ranes ? 

Celte information fut reprise et délaillée 
par deux autres hebdomadaires. Tout le 
Palais en parla, des détails multiples et 
croustillants furent donnés sur le concubi
nage du haut magistrat avec une· ex-maque
relle, qui l'entretient sur un pied somptueux. 
Jamais cette information ne fut démentie. 
Aucun procès de diffamation ne fut intenté 
à aucun de ces journaux, car il n'y avait 
point diffamation, mais vérité. 

Vincent Auriol, président du Conseil Su
périeur de la Magistrature, (instance qui 
était saisie de ces faits très graves) fut saiSi 
d'une .crise (passagère) de vertu et convoqua 
le haut magistrat pour lui demander sa dé
mission, bien qu'il fût son ami intime. Ce 
haut magistra refusa de se démettr·e, en rap
pelant sans doute à Auriol qu'il lui avait 
rendu bien des petits services... Et les \'a

canees judiciaires de 1954 furent atteintes 
cahin-caha, qui permirenl à ce magistrat 
rebelle au pouvoir (mais non rebelle aux 
arguments financiers) de se voir mettre à la 
relraite : il ne faut pas confondre « entrer 
dans l'ombre » -el être mis à l'ombre. Ose· 
ra-t-on nous y metlre parce que nous avons 
le courage de rappeler de tels faits, qui se 
passent de tout commentaire, mais qui doi
vent éclairer l'opinion sur certaines vertus 
de magistrats ... 

SUR LA HAUTE POLICE : 

!.'ll<'lillll!ll:tduil'-l' rusc~isle « Di
lll:llwltü J\luLin », po;;ail le 31 uc
lu]H'P l\J5,J. une qnesliun préL·i::.·e ü 
1\l. ;\li Il c rnu d, ill 111'::; :\1 i ni:; tre d" 
t·liiiÜricur, l'lllll'ül'ltaHL les ngis
s!qltClll'i du cltd d'n11 cle nos plu,.; 
iJIIJH!l'i:tlJls S~'l'\ll'l'.~ de ~~··ntri!(• 
iJti•'•J'iNt!'fl de l'Etat. 

Ccl lilll!OJ'illdt> linul. f"Jwlion
·naire, an1i in! itlll' dl' Paul Auriol 
( il IL' J!l<lll\i\ <tllt'•gT-eiiJelll l'll 
rnailtll'~ c·irll<JJJslanc•Ps), i\Yait un 
nd.iuinl iJIJ!liéùial l'Il la prrsOliiJ<' 
ti'JJit ltiiiiJJIIc'• Bul'Pitll (tel élllil dtl 
111oin~ le Ill lill pori!'· snr le fnux 
jltt::iSCJIIIJ'I ri(\ (',(' s;liyre). 

l.t' sn 1) re en <JlH'.~r inn. gendre 
tl'tt!l ttlti'Ît'll Jll'''"itll'nl du Cou;;cil. 
'''n:lil d',\lrP pri,., ~·11 Jlagrunl tl,IJjj 
d'<llll rag'' Jliildic• :'1 la pitrleur, l'Il 
<< gir!il'lllt(' » l'tJ!IIjlilgllil•. ;Ill p:ll'l' 
,\ 1" 1 11: e a u. 

Q ill' p{•JJ o.; I'Z- \"i >tl,.; CJ li 'j J :ll'rl \H Y 
C'l'sl lJlll' l'afl'itin· l'ut (•luuJrée, 

1SUI' urril'l' ~upi'·J·i·I'UJ', Jll>tll' rnio;n11 
d'El ni ' 

,\in::;i Il' \l'Ill cPiui d'ani Je nom 

Au 
La menace 

, . . 
react1onna1re 

f: T cependant, le régime capitalis
te ne vit que d'expédients. 

MM. Laniel et Paul Reynaud, en juil
let 1953, Mendès- France, en août -1954, 
ont demandé les pleins pouvoirs à t'As
semblée Nationale et les ont obtenus. 
La Constitution de la IV' République 
interdit cependant aux députés de délé
guer leurs pouvoirs. 

Mais la classe ouvrière est trop puis
sante, les couches populaires sont trop 
mécontentes. Comme les décrets-lois 
sont un moyen commode pour les dé
putés, du moins le craient-·ils, d'esqui
ver leurs responsabilités en les passant 
au gouvernement, ils lui donnent le 
droit de faire ce qu'il veut sous l'éti
quette mensongère << redressement éco
nomique >>. 

Cela suffit pour démontrer qu'il est 
inutile de compter sur l'Assemblée Na
tionale actuelle pour redresser ta situa
tion. 

Ces députés - et ces sénateurs -
sont-ils des incapables au des imbéci
les? Ni t'un, ni l'autre; dans leur im
mense majorité, ce sont des hommes 
instruits et ils en font la preuve en gé
rant bien leurs propres affaires. Mais 
ils sont tous tenus par leur parti, soit 
parti des classes au pouvoir, ou soit parti 
d'opposition verbale et parlementaire. 

Ils constatent la gravité de la situa
tion, mais pour la redresser, seul un 
changement profond, révolutionnaire, le 
pourrait. De cela, ils ne veulent pas, 
voilà ce qui leur fait déléguer leurs pau
voi rs au gouvernement. 

Au colonies, les condamnations à mort 
et des centaines d'années de travaux 
forcés s'abattent sur des hommes et des 
femmes qui n'ont eu qu'un tort : celui 
d'avoir cru que le gouvernement de la 
IV' République était celui d'une « Fran-

,,··rilaiJie p..;[ \\ U\'J'Îil el nou \\'' 
ill d . 

l'uurquui 1'111'111•-1-il don1' Bit 
,,.,·iluliiL' idl'Jililé ., L E. 2 mat, un jeune tésistant grec, 

Christos Karandais, a été exécuté par 
le gouvernement du maréchal fasciste 

Papagos. 

la honte du logement 
J•: l ljll.-!.'11 pOll:-;1' 1\'\IJIQ l'J'l'Hllle 

du,. Jll'lil sulrlat de l'llululJu,.; t 

qui "''~' k' Jlt: Il a l'a (l':ti re di l c « J\u 
~Pl' PP\'J'l', gl''lli,1 J':\U.\: ll·P\'P]'~ Pl 

Les prisons ~onl pleines, aussi les détenus 
sont-ils dirigés vers le terrible camp de 
Aghios-Stratis. 

de6 t'iao.ailteu""~ algé'ikn~ 
' ~ L. 

\lu:-.1 " l'l qui, intent0 dan:; tllt 
:1;-;ile d'atit'•JJés puu1· a\11ir J'nit :1. 
t'I'I'I:tius j<IUJïlillisles drs d{·t·l:l 
ralwns ilnpnui·Uiill's :;uJ· IL· r<'d" 
qu'u11 lui n\ail !';dt ,Ïilllt'l', II'ull\a 
d:l!ls <'1'1 :t,;ile Ulll' liiiiJ'l 111~ ,.;l (• .. 
rieuse '? 

(Jnrl:; dt'pnlés aurunt duJJl' 1<! 
,·uurag{· dP tlemaudel'. par voi•· 
d'in! Pl'jJl'llnl in11, Il',; jll'l't•i,.;inJJ < 
Ju··ce,.;"aircs sur la JJI<H'I. d·P L'C 

mnll!curcnx soldai '? 
On sail que c'c:-;1 1\ob.Pl't. Du 

puy, arl\ ersa ire de P:n1l AuriP .• 
qui, rli•s 1 03!l, 1'1•\·éla ces l'ails. 

()Ill' fil-on rll' l\11lJPrl Dupu~· '! 
On l'in! rnw JHllll' IP J'aire lair~. 
Lill•'r'' salis l'fllldilions, sur la 
pruiPslntiou L'llt.ll'ageu,.;e 1lc ''''r
l:tins JlH··drt·in;; t'OUI n' cel! e .lt•
l<'drnli"ll nl'lJill'airc, HotJcrt Du
Jill~ ;;'pJJij)l'es::,n rk pnrler et rh•'•-
1:1 l'nlius : "\luJ·:; ''Il te cond<lllllla! 

r:nfl'nir-e Auriul I'Olll!'C Dlljill\ 
cs! lnnjnnr::< pendante. A qum11l ln 
mor! suliile dr· ll1•lH~rl nupu~· ·? 

Crin l'erait. UJI su,iel de ('Oil\l'I'

SIIIion pour ln nrm\ell·l' Cnmmi:-; .. 
si<Jil d'Enqut•le snr les enlèYr
nwnls Poliliqnr~ 'Yuir. Lib. Jll''\
,.,·,t!Pnl). 

- -

Les tortionnaires à la oolde du gouverne
ment font rreuve du sadisme le plus odieux. 

Les personnalités grecques en appellent à 
l'opinion publique mondiale potilr qu'elle dé- 1 

nonce les crimes du gouvernement grec; elles 
demandent que soit accordée l'amnistie aux 
ccndamnés politiques et qu'il soit mis lin au 
régime policier en Grèce. 

. --

... en France 
Les travailleurs arrêtés le 1"' Mai 

ont été jugés par le Tribunal cor- ' 
rectionnel et condamnés à des pei
nes de prison variant de 20 à 45 
jours et cela pour « reconstitution 
de ligue dissoute ». 

Deux d'entre eux ont été con
damnés à un an de prison : l'un 
pour « rébellion >> ( !) , l'autre ... 
pour bris de vitrine ! 

Et contre cela le P.C. n'a pas 
réagi. La preuve est faite que seule 
l'action unie directe des travailleurs 
algériens et français peut tirer les 
Algériens de leur cachot. 

Vive la lutte du peuple algérien! 

La résistance en Algérie 
« Si le peuple algérien avait des armes, ce serait l'insurrection 

générale... » Cette phrase permet de comprendre d'Wl seul coup la 
situation en Algérie, la situation de tout un peuple décidé à en finir 
u. v e c l'OJ>JJreB.vion et l'e.l·ploitation 
impéria./istes. 

Il faut. que l'on sache que la gue'ITe 
rl' 1lohie coûte à l'heu re act?telle 3f•O 
million.~ de francs par jom· à l'impi
rialiwrne j1-rwçr!Ïg (ce que coûtait à 
ses rlN)/(ts la glle?-re d'Indochine). 

I~e nom d'Omrlom· évoque pour ch,t
que trro•rtilleur français le -nw.l'ilm~·n 
de l'horrew·. Ce}Jendant. en :llgé1·ie. 
c/p,q F'uwçais et, ce qui est pire, ])(Ir
fois des mu·.~ dn cintingent, se liv1·e?Lt 
à des lw l'l'Cil 1'8 bien ]Jlus épouvanta
bles. 

C'est oin8i que vient d'être in.~titwie 
la tru·tique de « L,·l TERRE BRTT
LF:E ». C'eM-à-rli?'e qn'à chaque eu
rll'oi 1 où o été appliquù cette mét/to
rle, toute vie a TOTALEMENT dis
!J(r.rll et la dest1'1wtion a été ..!BS•J
LfTMENT complète. Nous JWll!'OIIH 

l'itt?r les lieu:>: où. s'est ainsi rna>i
{rAe1· lu barf1arie colon!iiliste. Dà 'zs 
/eg Aurils à ICHMOUL, P 0 V M 
TOUB, J(HANJA SIDI ;\'A.DJI. Da•1s 
/p Crmstcwtiuois, certains douars de 
la r:o111'1111111e mixte d'EL MIIAA, FL 

ARROUCH. En Kabylie, plusieurs 
douan;, AZ. lZ(;.:1. 

26 MAI. De plus en plus, les Algé
riens enrôlés dans l'armée colonialiste 
comprennent leur rôle ignoble. Déjà, 
on avait pu savoir que les tirailleurs 
algériens refusaient de marcher et des 
1 égirnents entiers ont dû être déportés 
en Allemagne. 

Un nouvel événement vient de con-
firmer ceci. ·i.~ l:n convoi n1ilitaire, qui 
<.omprenait l'administrateur de Guentis, 
Dupuy, a été totalement anéanti. 
L'administra tel! r, le lieutenant com
mandant et 4 soldats ont été tués. Les 
autres soldats, TOUS ALGERIENS, ont 

' d'sparu ... >-' Ceci, c'est la version des 
journaux, donc officielle. 

E.n réalité, ce sont les soldats algé
riens eux-mêmes qui ont agi. Parmi les 
soldats tués, se tropvaient deux Fran· 
çais et deux Algériens (ces deux der
niers avaient apparemment refusé de 
se révolter). Les autres élémettts algé
t·iens ont ensuite t'ejoint, avec arn1es 
cr bagages, l<>s rangs des rési~tants. 

Je sollicite de votre solidarité la pu
blication des liga1es qui suivent, sur vo
tre journal « Le Libertaire ». 

Recevez mes meilleures salutations, 
B, MOHAMED. 

Y a-t-il une police df·s garnis, y a
t· il un syndicat des locataires ? 

S'ils existent à quai servent-ils? sont
ils d'accord avec les hôteliers pour 
mieux exploiter les ouvriers algériens du 
département de la Seine :> je pense que 
oui ! 

Les hôteliers Nord-Africains 'font la 
loi ! ils obligent leurs locataires à payer 
une prime de 20.000 frs. pour avoir 
droit à une place avec 5 autres person
nes dans une même chambre et ensuite 
à payer 5.000 frs chacun par mois sans 
quittance de loyer - de ilius, te locatai
re est obligé de manger chez eux la 
pomme de terre à l'eau pour 450 frs le 
repas, de payer les repos, même sans 
avoir mangé ! ! 

Il existe des chambres et des caves 
qui rapportent 30.000 frs par mais 1 

Monsieur Badji et Monsi•;ur Aït Massar, 
du 7, rue du Pont à Suresnes ont des 
chambres qui rapportent plus que ça ! 
Au 18, rue Ledru-Rollin, à Suresnes, il 
y a des caves à 3.000 frs chacun par 
mois ! 

Il y a encore plus cher chez M Be-
• 

L'exemple des cheminots 
britanniques 

Le Syndicat des mécaniciens et 
chauffeurs de iocomotives a déci
dé la grève. 

Très peu de trains ont circulé. 
Un exemple : trent... trains ont 
quitté Londres lundi, en temps 
normal, plus de 300 trains par
tent chaque matin. Les services 
du ravitaillement el de la poste 
ne sont assurés qut par le train 
des équipages de l'armée anglaise. 

Les adhérents du Syndicat Gé
néral des Transports (qui n'a pas 
donné l'ordre de grève) ont cessé 
le travail de leur prnpre initiative 
p-ar solidarité avec "eurs camara
des mécaniciens. 

' 
Encore une fois 1• s lravaillems 

anglais nous montn•nt le chemin 
à prendre. 

naï Méziane, 6, rue Cammandrmt Ri
v•ère, puisqu'il faut donner une pnme 
de 50.000 frs pour une p1èce 

Est .. ce que tous ces expio:teurs paient 
des 1mpôts sur les sommes de 20.000 frs 
de 50.000 frs et du rapport de 30.000 
par chambre que ces mess1eurs reçOivent 
de leurs coreligionnaires ? 

Non, ils se sont arrangés avec la po
Ilee, et c'est la palice qui :eur montre 
comment exploiter leurs frères. 

Les Nords-•Africains du département 
de la Seine demandent que soient prises 
des mesures de contrôle de tous les ho
tels et d'autre part, qu'il soit mis à la 
disposition des travailleurs algériens des 
logements nombreux et sains 1 1 

B. MOHAMED 

A NOS CAMARADES NORD-AFRI
CAINS 

N'hésitez pas à nous écrire pour 
nous signaler vos condttions de vie, 
pour nous donner des détails sur la 
répression ou la Résistance. 

Ecrire Le Libertaire, 145, quai de 
Valmy, Po ris ( 10 ) . 

Noubliez pas que « Le Lib » est 
en vente à partir de chaque Jeudi 
matin dans les kiosques et librairies 
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AUX liCIIURS 
C 'EST dans le.but de faire connaîtr~ .la vérité que no~s publions des extraits de l'ouvrage d'Andr~ 

MARTY qm EST SORTI aux Edüwns des D eux-Rtves. 
Dans une lettre adressée au « LIBERTAIRE », publiée in extenso dans le précédent numéro, 

A. Marty nous écrivait : « •.• je demande à l'éditeur de mon ouvrage « L'Affaire Marty » (M. René 
Defez ·Editions des Deux-Rives, 13, rue des Saints-Pères • Paris (6') dans le seul but de contribuer 
à faire connaître la vérité en toutes choses, de vous autoriser, si vous le jugez utile, à publier des 
extraits de ce livre que les grandes maisons d'éditions ont refusé d'imprimer ... » 

A MARTY en écrivant ce livre, LE LI BERT A IRE en lui donnant tout l'écho possible, se placent 
au service du Prolétariat. 

ce nouvelle >> qu'on leur avait promis. 
Au meeting de·février 1952, en soli-

darité avec le peuple tunisien et les 
peuples d'Indochine, je déclarai 
« Laisser continuer les atrocités en Tu
nisie et en Indochine, c'est permettre 
au gouvernement de les appliquer en 
France >>. Ce fut fait te 14 juillet 1953! 

Voici 25 ans, un gouvernement qui, 
le 14 juillet, eüt fait tirer par sa police 
un seul coup de pistolet contre un tra
vailleur eût été balayé; le 14 juillet 
1953, ils ont pu tuer à Paris 7 ouvriers 
(six Algériens et un Français), ils ont 
pu blesser 300 travailleurs algériens, 
il ne s'est rien passé, sauf une interpel
lation « pour le communiqué »; au
cune campagne suivie n'a été lancée 
contre le gouvernement LanieH'aul Rey
naud responsable. 

Conséquence : le 15 décembre 1953 

boulevard Saint-Germain, ce sont cette 
fais des étudiants et des étudiantes qui 
ont été l'objet des brutalités policières 
en plein cœur de Paris. 

1 t y a en tout cela quelque chose de 
plus que des mesures réactionnaires 
« classiques »; la libération et le blan
chiment de tous les traîtres de Vichy, 
leur réintégration dans tous les rouages 
de l'Etat, la libre publication de pério
diques vichystes comme « Rivarol » et 
« Aspects de la France >>, montrent 
l'orientation actuelle du gouvernement ... 

et que s'est forgée l'unité d'action. Tout 
cela semble oublié aujourd'hui. Plus 
grave encore, on crée un climat favora
ble au sein de la classe ouvrière à des 
hommes comme Juin et comme de 
Gaulle comme si l'un et l'autre n'appar
tenait pas à ta couche la plus réaction
naire de la classe dominante. C'est cela 
qui est grave. C'est cela qui crée tes 
conditions favorables au fascisme. On 
l'a vu au Quartier Latin lorsque les 
vendeurs de « Rivarol » et d' « Aspects 
de ta France >> se sont mis à matraquer 
des étudiants et que des étudiants com
munistes ont refusé d'aider leurs cama
rades en lutte sous prétexte que << Ri
varol » et « Aspects de France » (les 
gens de Maurras) ét•iient opposés à la 
C.E.D. 

Voilà le vrai danger fasciste 

Tous les politicien~ de la bourgeoisie 
reconnaissent la gravité de cette situa
tion et ses causes. mais ils sont inca
pables de les modifier. 

geais, qu'un Daladier ou un Mendès
France p'Jurraient apporter les change
rr.ents profonds réclamés par !es tra 
vatlleurs, est une tromperie. 

Ils ne visent qu'à sauver les intérêts 
de leurs groupements capitalistes en du 
pont les travailleurs et le peuple. 

. .. Je dis (au contraire) que les tra
vailleurs n'ont à avoir aucune confiance 
en rien, ni dans le grand patronat, ni 
dans les gens du gouvernement, ni dans 
les maréchaux-'Politiciens. Je dis (au 
contraire) que la seule méthode, c'est 
celle qu'ont employée les cheminots et 
les P.T.T. en août 1953; vous défen
dre vous-mêmes, par votre action collec
tive, tous d'accord. 

Lutte de classe et non collabo'ration 
de classe. 

Voilà encore la divergence fondamen
tale qui me sépare de mes insulteurs. 

Par où commencer ? 
La malfaisance et la pourriture de ta 

classe dominante de son pouvoir d'Etat 
apparaissent à tous. Mais cela t;~e veut 
pas dire que ce pouvoir d'Etat tombera 
se.ul, qu'il suffit de bonnes électior:JS 
pour en finir avec lui. Ce serait l'erreur 
la plus grave qui se puisse commettre; 
elle fut toujours dénoncée par les socia
listes révolutionnaires. Elle te fut par 
Guesde et Lafargue après la Commune, 
en 1882, et par Lénine et l'Interna
tionale Communiste à sa création 
( 1919). Un arbre pourri tient en plei
ne terra encore durant des dizaines 
d'années; i 1 ne disparaîtra que si le 
bûcheron frappe avec sa cognée. 

Il ne suffit donc pas de constater la 
décadence et la décomposition de la 
bourgeoisie au pouvoir; pour renverser 
son pouvoir, il faut la cognée et le bû
cheron, c'est le prolétariat, la cognée, 
l'action de masse révolutionnaire. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 

La leçon des évènements de 193 1-
1933 a cependant été tirée avec clarté 
par le VIl• -(et dernier) congrès de l'In
ternationale Communiste. Sur la base 
des expériences, en particulier d' Allema
gne, le congrès a bien précisé la néces
Sité de ne pas laisser porter atteinte 
à la plus petite des libertés démocrati
ques. C'est ce qui fut fait en France le 
9 février 1934, lorsque le gouverne
ment Doumergue interdit la manifesta
tion contre le fascisme, place de la 
République. Le parti communiste a pas
sé autre; il a appelé les ouvriers de 
Paris à manifester; c'est parce que la 
bataille s'engageait durement dans les 
quartiers avoisinant la place de la Ré
pubique que les travailleurs socialistes 
sont entrés à leur tour dans la bagarre 

Prétendre que des politiciens baur-

Le coup de tonnen~e des grèves géné
rales d'août qui sc seraient rapidement 
élargies s'il eût existé une direction ré
volutionnaire indique la voie à suivre. 

Commandes à R. Joulin, .J45, quai de Valmy, Paris-10• 
C.C.P. 5561-76 Paris 

André MARTY. - « L'affaire Marty » (Editions des Deux-Rives, 
1 3, rue des Saints-Pères, Paris (VI•). 
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il, a Mtnainf! p r.tJ.e.baine: 

Sur la lutte contre la guerre et le colonialisme, A. MARTY 
s'oppose à la politique des dirigeants P.C.F. 
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