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L'ASSASSINAT DE 
LEMAIGRE • DUBREUIL 

1 
L n'est pas trop tard pour commenter 

l'assassinat de M. Lemaigre-Dubreuil, car 
on semble jeter un vode pudique swr les 

culpabilités possibles. Certes, M. Le111.aigre· 
Dubreuil, grand capitaliste, n ·était pas des 
nôtres, mais les conditiOns dam lesquelles il 
a été assassiné nous font réprouver un tel 
meurtre. Ce ·meurtre, digne des procédés de 
la police française en Afrique du Nord, 
monlle à quel point il y a quelque chose de 
pourri dans les hautes sphères de l' adminis
tratiol) marocaine. De véritables gangs au 
service du colonialisme le plus redoutable et 
le plus odieux fonctiOnnent au vu et au su 
de tous.' D'ailleurs, on retrouve les mêmes 
éléments qui participèrent à toutes sortes de 
11 afics en Indochine et qui ont transporté 
déjà depuis plusieurs mois au Maroc lem 
activité. 

emprisonné à Loos (Nord) 
parce qu'il avait défilé le 1er mai 

UN simple hôtel près de la gare d'Angoulême. Où est le « palace » 
dont parlent certains ? L'entrée du bar est libre, mais à côté, 
pour pénétrer dans l'hôtel, porte close : il faut traverser une 

salle occupée par messieurs les flics en nombre impressionnant. For
malités, identité. 

Messali Hadj me reçoit, entouré de sa fille et de son fils, affable 
et direct, en camarade, dans cette petite 
chambre modeste où nous allons nolls entre
! 'nir quelques heures. 

Messali est le visage u,ême de la gran· 

Jamais Messali ne parle des lunes du peu
ple algérien sans les associer à celles des tra
vailleurs français. j'ai eu devant moi le diri
geant inconle•M d'un Mouvement National, 
mais en même temps un internationaliste dont 
l'analyse profonde du phénomène illlpérialiste 

Cet assassinat. qu1 est l'un des ép•so·des 
de la lutte entre groupes financiers rivaux, 
éclaire d'un jour c.ru les divisions de la hour· 
~teoîsie sur le plan colonial. Ces groupes 
agissent pour faire prédominer leur in8uence 
economique et politiqu.e. 

M. Lemaigre-Dubreu'il était le grand ma
gnat des huiles Lesieur, d'Astra et de Maroc· 
Prwe. Il était le représentant du groupe 
Walter (Conscience française). Ses adver· 
saires capitalistes appartiennent au !ltoupe 
Mast, derrière lequel s'agite l'ombre du 
maréchal Juin avec « Présence française ». 
En aomme, c'ett un règlement de comptes en· 
tre. c bons ) et < mauvais > colonialistes. On 
comprend J'embarras iOUVernementaJ, car au 
oèln du gouvernement, il existe· des partisans 
d~- ces capitalistes rivaux. Nous y reviendrons. 
· M. Lemaigre-Dubreuil a joué un rôle 

•mportant avant guerr~ à IH présidence de Ir. 
Ligile def Contribuables, mouvement analo· 
gue à celui de Poujade aujourd'hui. Il par 
ticipa le 6 février, aux côtés de• chefs de$ 
auires ligues fascistes, et enfin donna •a colla
boiation · à la Légion de Pétain à Vichy 
On· connaîtrà un jolllr les dessous des luttes 
entre Darlan, 8:saasiiné lui aussi; et Juin ! 
Depuis la guene, M. Lemaigre-Dubreuil 
3 était rapproché du Par ti Radical. 

Mait pe,ndant que la presse pleural! sur 
ce démocrate d'un nouveau genre, les ultra
eolonialistet du Maroc ne cachaient pas qu'ils 
entendaient continuer. Ils sont mystérieuse
ment protéliés et insaisissables. 

D' autrea choses sont étranges dans cette 
affaire : le voyage-éclair de Mendès· France 
à Casablanca pour les obsèques de l'assas
siné, le retour brusque au Maroc de Lemai
gre-Dubreuil venu à Paris exposer son point 
de vue, l'absence de protectiQn alors que les 
autorités le savaient menacé et l'étonnante 
tmpuissance de M. Wybot, qui n'ignorait pas 
que Lemaigre-Dubreuil était venu à P3ris 
déjà en homme traqué. 

ON PREFERE FAIRE SUIVRE LES 
VISITEURS QUI VIENNENT A NO
TRE SIEGE, N'EST-CE PAS, MON
SIEUR WYBOT ) 

B. DEBRAT 

écrit ou « LIBERTAIRE,, 
Nous recevons la lettre suivante d'un travailleur algérien, empri

se-noé avec nombre de ses camarades à la suite des manifestations du 
1 " Mai à Lille. . . 

Ce témoignage est particulièrement émouvant et démontre la 
volonté révolutionnaire inébranlable des militants algériens. 

Ma~>on Cellulaire de Loos 
Le 31 Mai 

Chers Camarade3, 
Dès mon arrivée au parquet, j'ai tout de 

.luite pensé à votre organe Le Libertaire. 
qui est l'un des seuls organes de la cla5Se 
révolutionnaire française, et le seul qui don
nera oatisfaclion aux effori.J que j'ai "faii.J 
pour pouvoir pa5Ser ceo quelque.s ligne• en 
dehor. des murs qui me renferment. 

« Etal d'urgence en France » 
du lundi 23 mai, c'était la rupture du jeûne 

A LA VEILLE de la fameuse journée 
qui fut observé durant le mois de Ramadan 
chez tou• le• Musulmans. Nous, Algériens 
émigrés en France, [idèles à nos tradition> . . . 
el à nos mœurs,. nom nous prepanons a 
fêter celle journée de lundi, qui est une fêle 
d~: solidarité el de fraternité à travers tout 
le monde musulman. Nous avions déjà pré
paré des colis de fruits, de confiserie, etc .. 
pour aller voir d'abord nos frères malades 
dans divers hôpitaux. el ensuite nos chô-
meurs ... • • 1" _;..,_ ".. # ...... "''" • 1_,... .,.., .. c~te1 

·""""'- -··~"· •• ..,_ - '"1- - ., .... ., 

nou• réserl>aient ~ En cette fêle qui n'est 
pa& comme les autres, car elle now troUJ>alt 
dan& un grand changement, c' e5t la loi dt 
~·l'état d'urgence :. qu'il fallait 1 

C'est en quittant mon camarade intim~ L ... , 
pour aller, ce jour de fête, passer une peine 
de pri3on, car j'étai& déjà victime des tas· 
cistes auparavant, que quatre inspecteurs 
m'interpellaient. < Tu vas aller avec nou1 au 
commi3Sariat pour vérification d'identité », 
me déclaraient-ils. Arril>é au commissariat, 
après -..érification, je fus jeté dam une cave 
où je retrouvais plu.sieur5 compatriotes ame
nés pour le même motif. Là j'ai tout Je suite 
compris qu'il s'agissait de « suspecb », 
comme dans l'A ur ès. Quelques heures plus 
tard, les mêmes inspecteurs me conduiMiient 
chez moi pour effectuer une perquisition. 

N'a]!ant rien trouvé de ce qu'ils •cher· 
chaient, ils me reconduisaient au commissa· 
riat sans m'avoir promis de me relâcher 
aussitôt. Là, je fus soumis à un très long 
interrogatoire où ni menaces ni injures ne 
m'ont été épargnées. Plusieun de mes com
patriotes ont été frcrppés à plusieur& reprises, 
si bien que certains d'entre emc ont dû être 
soignés au parquet. 

Ensuite, nous fÛmes jetés Jans des cellules 
où nous fûmes gardés san• vivres, jusqu'au 

LA REDACTION. 

lendemain soir, pour être condui!J auprès du 
juge d'Instruction qui nous flanqua sous le 
nez le mandat de dépôt pour « maintien el 
reconstitution de ligne dissoute M. T.L.D. ». 

Tout cela pour avoir manifesté le premier 
Mai dernier à Lille ! On sait que la hon· 
teuse provocatioll policière, lors de la mani· 
festation du premier Mai, a coûté plusieurs 
blessés parmi les manifestants Nord-A tri· 
cains; 29 blessés el un crevé parmi les pro
vocateurs. D'autre part, d'importants dégâts 
matériels sont enr•gistrés du côté des com· 
merçanls lillois, qui ont bien reconnu la res· 
ponsabilité et le tort de la p<>lice raciste. 

Tous le.J Lillois sal>ent bien que chaque 
année, lors du défilé du J•• Mai, le cortège 
Nord-Atriwin était le plus organisé et le 
plus admiré et que celle année les Algériens 
n • ont fait que se défendre contre le$ provo
cateurs qui ont \•oulu arrêter leur cortège 
sons aucun prétexte. 

Mais pourquoi voulaient-ils arrêter le cor· 
tèie Nord-Atricaih alors qu'ils laissaient 

1 ,,_ -~,... ..,.. ' 
r-u.~"t:l c. r...vf '-C.6"' .... ._... ... ~ ~ 

Si la manifestation était interdite, pourquoi 
n'ont-il$ p11s pris de mesuru ~ 

Pourquoi n'ont-ils pas pré1>enu que le détilé 
serait interdit, alors que les A lgériem ont 
annoncé leur participation, comme d habitude, 
plusieurs jours à l'avance i 

Pourquoi ont-ils laissé le cortège se for
m~r. alon que des forces considérables 

A. G (victime de l'Etat d ·urgence) 
(Suite. page 2) 

Avant le Congrès du Syndicat des lns:ituteurs 

Un projet de motion de la section de la Loire 
Avant le Congrès de Bordeaux du 

Syndicat National des Instituteurs, la 
Section de la Loire nous adresse le 
projet de motion qu'elle voudnl!Ît voi'T' 
adopter au cours de ce Congrès. 

Noua publions ci-dessous une pa'T'tie 
du passage relatif au colonialisme : 
e (Le Congrès) se prononce pour 
l'information, la propagande et l'ac
tion : 
- contre toute répression coloniale; 
- contre toute atteinte aux libertés 

démocratiques des peuples colo
niaux; 

Solidarité Révolutionnaire 
- pour la libre activité des organi

sations syndicales et des organisa
tions de lutte et de propagande 
pour la libération des peuples 
coloniaux, au même titre que tou
tes les autres. v OILA, camarades, POUR QUE VIVE« LE LIBERTAIRE», 

pour que la réaction ne puisse pas l'abattre, pour qu'il triom
phe demain ! ... », et le camarade qui vient d'entrer à la 

permanence, au 145, dépose sur la banquette deux splendides petites 
montres en . or... · . , 

Un camarade entre, pose un paquet sur la banquette et s en va ... 
A l'intérieur, se trouve un magnifi-

q\!e appareil de photo «Zeiss »... et 
un mot : « Moi, je n'en ai plus be· 
soin. Je le donne POUR QUE VIVE 
LE LIBERTAIRE ! » 

Cet appareil a été évalué à prèa de 
20.000 francs 1 . 

Merci, camarades 1 votre geste, qui 
nous touche tous profondément, noua 
donne la certitude que le « LIB >, 
NOTRE « LIB », VIVRA ! parce que 
tous noua soml;Iles là, .prêts à noua 
sacrifier pour le défendre, prêts à faire 
le maximum, militants, sympathisants, 
lecteurs. Et bientôt, nous écrirons à 
cette place : VICTOIRE 1 

Aussi ... 

e. TOUS, faisons de nouveaux 
abonnés ! 

• TOUS, 
• taire» 

diffusons « 
! 

Le Liber-

POUR QUE VIVE 

« LE LIBERTAIRE » 
(Semaine du 13 au 19 Juin) 

Rebours, 100; Said Djbrouni, 100; 
Cassier Pierre, 300; Ferree, 1.200; 
2 ouvriers du Puy-de-Dôme, 500; 
A.C.I., 375; Paul, 1.200; Pennetier, 
180; Paris-19", 900; Folgor, 300; Gre
noble, 100; Pénat, 1.000; Caral, 100; 
Ma1'tin, 200; Jean-Louis, 300; Berne, 
500; Bardot, 1.000; Favier, 2.000; 
Dupont, 2.000; Jeanne C., 1.000; Du
mas, 2.000. 

Narbonne, 1.000; Vandenbriessche, 
800; Cozun, lOO; Marc, 400; Plain 
E. et C., 5.000; Franceschi, 400; A. 
Bonnerue, 385; Grusser E., 200; Me
let C., 650; Bailly, 200; Schaeffer, 
300. 
Total de la liste n • 2 ... . 
Total précédent ......... . 

Total général ....... . 

24.790 
45.160 
69.950 

Considérant que ces mesures immé
diates sont les meilleurs moyens de 
faire cesser le terrorisme et d'en
lever leur prétexte au formes fascis
tes du contre-terrorisme. 
e Demande qu'il soit mis fin au ré
gime fasciste d'urgence et à toute 
mesure d'exception. 

Le vote rapide d'une loi d'amnistie 
totale et véritable, prologue à toute 
négociation et condition première de 
l'établissement d'un climat de com
préhension réciproque. 
e Salue la naissance de l'Union 
Marocaine du Travail et adresse son 
fraternel salut aux militants maro
cains mis en résidence surveillée pour 
exercice du droit syndical. 
e Condamne les poursuites exercées 
à l'encontre du journal Le Libe'T'taire 
en tant qu'organe d'opinion sous le 
prétexte de ses positions anticolonia
listes, au mépris de la liberté d'opi-
nion. Le Secrétaire général, 

B. BARLET. 
Les T'T'ésoriers : 

Mlle LEDUR, Mme RIOULT . 
Pour la majorité de la Loire et la 

Cmnmission des Affaires sociales, 
son Conseil Syndical : 

Jean DUPERRAY, FOLCHER, 
FRANC, PERRIN, Renée CELLIER. 

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

C.C.P. R. Joulin 5561-76 Paris 
Le Bureau National 

COMMUNIQUE.- Les camarades de la Région de Lille, Roubaix, Tour
coing, désireux d'entrer en contact avec l'organisation locale de la F.C.L., 
sont priés d'écrire à: F.C.L., 145, quai de Valmy, Paris (10"), qui trans.
mettra. 

Travailleurs, adhérez à la F.C.L., le parti révolutionnaire 1. 

deur et de la simplicité du chef révolution· 
naire : il inspire d'emblée le plus profond 
re3pect en même temps qu'il crée par sa 
simplicité l'atmosphère de la camaraderie. 
Se~ paroles et son 'ourire sont ceux du lut
teur infatigable qm brave sans forfanterie 
mais sans faiblesse l01!1es les persécutions. 
« lorsqu·on est emprisonné, il suffit de pen
ser à lous les événements qui se passent au 
d.--ho~ • .. -~nis.s!l.!l....... ,., ..... d!Hel~-p"- • .. -. ----...1--r- _...., ~· ...... ""' ... A:" ~ .... - " 

des faits qui justifient aux ye11x du pouvoir 
la persécution que l'on subit,. el alors on ne 
voit plus dans la puissance répressive que ce 
qu'elle a de dérisoire ». Lorsque Messali dit 
cela, c'est toute sa résolution inébranlable de 
lutte et sa confiance totale dans la cause de 
son peuple qui passent dans son regard et 
dans sa voix. 

Messali Hadj n'est pas en pnson, c'est 
vrai, mais les pas des policiers s'entendent 
de •a chambre et c'est l'espionnage de cha
que instant : sait-on que la police occupe 
face à la chambre de Messali une pièce d~ 
l'immeuble d'en face d'où ses moindres ges· 
tes sont épiés ? Quant à ses sorties, lors
qu'on les tolère, car les Oies en décident sou· 
verainement, elles sont « protégées » de très 
près comme sont surveillés et suivis ses visi
teur> : il m'en avait prévenu el •fen eus la 
preuve dès en arrivant à la gare. 

Qu'avons-nous pu dire pendant notre lon
gue entrevue ? Tous les problèmes furent 
passés en revue et nous nous sommes pen
chés plus particulièrement sur les luttes des 
peuples coloniaux mais aussi sur les questions 
les plus importantes qui se posent à l'échelle 
internationale. 

par Georges FONTENIS 
er.. général fait un des plus cla:rvoyants com
battants révolutionnaires de l't'poque. Et ;. 
ces vues de Messali sur l'impérialisme et la 
Révolution, comme à ses vues sur la renais
sance du mouvement ouvrier français et à 
la construction du parti révoluhonnaire en 
France, nous ne pouvons que souscrire. 

Messali sait quel est le combat tenace de 
la F.C.L. et de notre « LIB ». Lorsque je 
prends congé, Messali Hadj se dresse et 
c'est la même émotion qui nous étreint lors
qu'il me demande d'adresser à tous mes 
camarades, en son nom, l'expression de ses 
sentiments de camaraderie révolutionnaire. 

Répression colonialiste 
ou Cameroun 

L E haut-commissaire Roland Pré 
a organisé une véritable chasse 

à l'homme contre les chefs et les 
militants de l ·U.P.C. (Union des Popu
lations Camerounaises). 

Une affiche apposée sur les murs 
de plusi€urs villes déclare notam
ment : 

< Toute personne qut recevrait 
dans sa case ou aiderait d'une ma
niè1-e quelconque l'un des chefs de 
l' U.P.C. en fuite doit ,être im?r.édia
tt:ment !lrrêtéc pour com,pli.:Jité d::. 
r·ecel de rnalfditem·s et présentée à la 
justice. Tous les chefs qui auraient 
omis de signale,. le passage d'un agi
tateur en fuite ou une 1·éunion clan
destine, dans les 24 heures, peuvent 
également être arrêtés et poursuivis. 
Je mppelle que toute réunion publi
que ou privée de l'U.P.C. est formel
lement interdite pour des raisons 
d'ordre public. · 

Tout citoyen peut app'7'éhender une 
pe·rsonne contre laquelle est décern~ 
un mandat d'arrêt. Tout étranger 
suspe-ct doit êtr·e immédiatement con
duit à la Subdivision ou au poste 
administ'T'atif, ott gardé dans une 
case, le chef de subdivision étant 
ùnmédiatement < prévenu >. 

Ces dispositions sont absolument 
illéga.les, eUes montrent bien que, au 
Cameroun comme en Afrique du 
Nord, les colonialistes tremblent. 

Mais à ces chantages odieux l4is 
Résistants camerounais et la popula
tion solidaire répondent par une fer
me volonté de lutte. 

Vivent les résistants du Cameroun! 

A\11:!(171~Nlfl ~ ~ 

capita~te{) 

P ERON aurait « maté » la révolt·e de l'opposition catholique. 
« Les insurgés, dit-il, sont dirigés par le clergé qui a peur d'un 
vote favorable à la séparation de l'Eglise et de l'Etat : il per

drait ainsi ses avantages matériels ». Et Péron enchaîne : « L'Eglise 
représente le capitalisme, la réaction ». 

Il démontre savamment que son pays est réellement socialiste. 
Il applique en effet sa doctrine péro-
niste: le « justicialisme », c'est-à-dire 
que pour supprimer la lutte des clas
ses (car tel est son but), il fait inter
venir « la justice de l'Etat> ( !) entre 
les employés et les employeurs. 

On voit donc qu'il ne peut s'agir 
que d'une caricature du socialisme, 
car la suppression de la lutte des 
classes implique la disparition des 
classes elles-mêmes, donc celle de 
l'Etat. Or, en Argentine, l'Etat con
tinue d'exister, de même que les ex
ploiteurs. Dans ces conditions, même 
si la lutte des classes est momentané
ment camouflée par les quelques ré
fOl·mettes sociales de Péron, les con
tradictions du système capitaliste 
feront réapparaître rapidement cette 
lutte, avec plus de violence qu'aupa
ravant. 

Et lorsque Péron insulte < les 
capitalistes », qu'il pense à ses pro
priétés, qu'il pense au luxe insolent 
d'Eva Péron, couverte de bijoux, alors 
que le peuple était affamé. 

En Argentine, les luttes qui se 
produisent sont des querelles de bri
gands. Nous ne savons comment elles 
se termineront .•. 

Mais ce que nous savons, c'est que 
la clasS€ ouvrière doit y intervenir, 

sans prendre parti pour un camp ou 
pour l'autre, seulement pour œuvrer 
dans le sens de son intérêt essentiel, 
dans le sens de la Révolution. 

M. MOREAU. 

A GENTILLY Bandits 
fascistes à l'œuvre 

DANS la nuit de vendredi à sa-
medi, Dietchy, le bandit fas

ciste, et sa bande de voyous de 
« Paix et Liberté » ont attaqué à 
la matraque et à coups de revolve·r 
des militants ouvriers de Gentilly. 

Plus que jamais, unité d'action de 
la classe ouvrière contre le fas
cisme! 

Un afficheur du « Lib » (Cor.}. 

Communiqué 
Le jeune camarade de Lens qui nous 

a écrit de façon si fraternelle est prié 
de nous donner son adresse afin que 
nous puissions lui expliquer p 1 u s à 
fond notre position sur les problèmes 
qui lui tiennent essentiellement à cœur 
et qui sont ceux que se posent un nom
bre chaque jour plus important de 
travailleurs. 

. ' 
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Le Mouvement National 
Algérien • commun1que 

-------- -----------------------------------------------------------------------------------

Des Correspondants du LI BERT AIRE 
Mouvement National Algérien Direction 

LETTRE OUVERTE AU GENERAL GRUENTHER 
COMMANDANT SUPREME DES FORCES DE L'O.T.A.N. ET LE LOGEMENT : Promesses et réalités 

Paria, le 3 juin 1955 écrit, c'est la bonne méthode. 

Monsieur le Général, 
L E gouvernement vient d'annoncer 

qu'il s'est fixé comme objectif 
pour 1956 et pour les années suivan· 
te, «: 300.000 logements effectivement 
construits ». 

c· est seulement ainsi que le gou
vernement sera obligé d'appliquer ses 

promesRes. Sans 
c;ut> du vent une 

cela elles ne seront 
fois de plus. 

(Correspondant.) 
Le gouvernement français vient de prélever une division d'infan

terie de ses troupes réservées à « l'Organisation du Traité de l'Atlan
tique Nord » pour envoyer combatt1·e le peuple algérien qui lutte pour 
sa liberté et son indépendance. 

Quand on sait que les troupes françaises en Algérie se livrent au 

Q u e 1 q u e s jours avant, l'Office 
H.L.M. de Paris a fait annoncer qu'il 
n'acceptait plus des demandes de loge· 
n.ent puisqu ïl ne peut pas y satisfaire. 

Les hôteliers français J'emplacEnt les calds d'Algérie! 

Camarade direclcur ,/u « Ub ertaire ». ~ous êtes prié de 
journal, si possible. 

Paris, le 12 Juill 1955 
publier ce qui suit sur ~otre 

massacre collectif, au pillage, au viol 
et à la destruction systématique dans 
les zones de « l'état d'urgence ». 

Quand on sait qu'elles arrêtent, tor
turent et emprisonnent quotidienne
ment des centaines d'Algériens en col• 
laboration avec la police. 

Quand on sait que plus de six mille 
victimes de leur répression remplissent 
actuellement les prisons algériennes 
après avoir été odieusement torturées 
et que des centaines d'autres, parmi 
lesquelles de-s femmes, des vieillards et 
des enfants, ont été assassinées. 

Quand on sait que l'envoi des trou· 
pes en Algérie est destiné à étendre 
le régime de terreur, des camps de 
concentration et de la responsabilité 
collective dignes des méthodes hitlé
riennes les plus barbares. 

Quand on sait que près de 200.000 
hommes de troupes et de policiers fran
çais sont actuellement sur le pied de 
gue.-re en Algérie, semant la ruine et 
le deuil partout où ils se trouvent. 

Quand on sait qu'il ne reste plus 
d'autres moyens au peuple algérien 
que de recourir aux armes pour dé
fendre sa dignité et reconquérir sa 
souve1•aineté, 

On ne peut interpréter la participa
tion des troupes de l'O.T.A.N., aux 
côtés deG troupes colonialistes, dans la 
guerre menée par le gouvernement 
français contre le peuple algérien, que 
c o m rn e une volonté délibérée de 
l'Alliance Atlantique d'agir : 

contre les libertés fondamentales de 
l'homme; 
contre le droit des peuples à dis- ' 

d' • poser eux-memes; 
et contre la Paix en Afrique du 
Nord. 

Si telles sont les prérogatives des 
troupes de l'O.T.A.N., permettez·nou• 
de vous dire, Monsieur le Général, que 
rien n'arrêtera le peuple algérien d;ms 
sa lutte pour la liberté et que la divi· 
sion française de l'O.T.A.N. envoyée 
en Algérie, si elle n'est pas ramenée, 
ne fera qu'édifier l'opinion mondiale
sur les intentions de votre organisa· 
tion, .sans pour cela diminuer l'ardeur 
combative des Algériens contre l'impé
rialisme français. 

Après 125 années d'une oppression 
sans nom, caractérisée par une politi
que d'expropriations et d'obscurantis
me, une répression permanente, une 
absence totale de libertés et un appau
vrissement constant, le peuple algé
rien est décidé à reconquérir sa sou
veraineté ou à mourir. 

Le Directeur·G~rant : G. FONTENIS. 

I!IOFRI.M • 17, r~a dt Clilr1>a.D oourt. Paria. 

Dans cette détermination de lutter 
jusqu'au bout, soyez certain qu'il saura 
de quel côté se trouveront ses ennemis. 

Le Mouvement National Algérien, 
représentant de la quasi-totalité de ce • 
peuple, est sûr d'exprimer le senti
ment unanime des Algériens en vous 
rappelant ce qu'il a déjà solennelle
mEnt déclaré en 1949, lorsque les puis
sances occidentales, sur proposition de 
la France ont cru devoir intégrer l'Al-

' gérie sans la consulter, dans le Pacte 
Atlantique, à savoir que « le peuple 
algérien ne saurait être l'allié de ceux 
qui méconnaissent son droit à la li
berté et à 1 'ind·épendance. » 

Le Secrétaire Général, 

P. 1. 

Or, il y a des logements à Paris, 
seulement ils sont mal distribués. Une 
preuve : le 6 juin dernier, 40 sans· 
logis ( 1 0 familles) ont profité du sa
medi pour s'installer dans un immeuble 
vide, 24, rue du Garde-Chasse aux 
Lilas, près de la mairie. Le proprié
taire venait de faire expulser les der
niers locataires... pour construire un 
garag~ à la place de cette maison de 
deux étages qui comporte 20 pièces. 

Parbleu 1 avec un garage, il multi
pliait par 1 0 ses revenus l 

En tout cas les 40 sans-logis -- tous 
des familles nombreuses et de jeunes 
ménages -- ont résolu le problème 
pour eux. Comme nous l'avons déJà 

les travailleurs anglais 
révolutionnaire 

cherchent 
la • 

VOle 

M
ENEE durant 17 jours, la grève des chauffeurs et mécaniciens 
du rail, a été poignardée par les dirigeants syndicaux qui ont 
donné l'erdre de reprise du trava:I. C' -est Jim Baty ( secréta~re 

du syndicat), sur « la promesse » gouvernementale d'une augmen
tation d-e salaires, qui a désarmé et livré les travailleurs à leurs alfa-
meurs. 

······-··············································· 
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de Mouvement 
POUR UN CESSJ:Z 

Lutte 
LE 

Anticolonialiste 
fEU EN ALGtRIE 

1. ABROGATION DE LA LOI FASCISTE DE L'ETAT 
D'URGENCE; 

2. RETRAIT DU CONTINGENT et de toutes les forces de 
1 
1 répression d'Afrique du Nord et en particulier de l'Algérie; 

3. CESSATION IMMEDIATE DE TOUTE REPRESSION 
COLONIALISTE; 

4. Levée de l'interdiction du M.T.L.D. et de son journal 
« l'Algérie Libre ». Libération de Messali Hadj et de tous les em

\ prisonnés politiques; 
) 5. Arrêt des pounn.lites co.ntre les dirigeants et journaux anti-

colonialistes; 
) 6. DROIT DES PEUPLES COLONIAUX A DISPOSER 
) D'EUX-MEMES. 
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Je salue uotre journal. Il parle peu el parle bien La l•érité n'a pas de tournants ... 

E N Algérie, il faut 1.000 frs 
de Kaoua, c'est-à-dire de Ce sont les administrateurs ! 

café, à un caïd pour inscrire une Qui a permis aux hôteliers de 
naissance, pour une pièce d'id!!n- recevoir une prime d'un locataire 
tité ou pour un certificat de vie. avant que celui-ci puisse mettre 

En France, il faut 20.000 frs les pieds dans son hôtel ? 
de Kaoua pour avoir droit à une Ce sont les commissaires de 
place dans une chambre occupée police ! 
déjà par 5 ou 6 personnes. 

Les hôtels, catégorie N, ont Les Algériens de France ainsi 
moins de frais et plus de rapports que leurs camarades Français de
que les hôtels touristes ! mandent que cessent ces injus

Qui a autorisé les caïds à faire tices ! 
suer les burnous ? 

Ce marchandage honteux a soulevé 
une tempête de protestation chez les 
grévistes. Plusieurs dépôts l'?ndoniens 
ont désapprouvé, par un vaste meeting 
à la gare de Waterloo, les accords des 
banquiers .. ntre le gouvernement et les 
directions syndicales, aux mains des 
Travaillistes. 

Cette grève de 17 jours, qui para
l}'sait progressivement toute activité, 
s'est traduite par une non rentrée de 
45 milliards de francs de recettes (de 
quoi payer largement plus que les 
revendications réclamées), un engor
gement spectaculaire des mines, un 
ralentissement important de la produc
tion (20 % dans la sidérurgie) et a 
provoqué plus de 20.000 chômeurs. 

Et soulignons que les tarifs de che
min de fer ont été majorés le j o u r 
même de la proclamation de l'état 
l ' n ' c urge ce .... 

Hier dimanche, ont eu lieu à Lon
dres et à Hull des réunions de dockers 
en grève de ces deux ports. Ceux de 
Liverpool se sont réunis aussi. Ils ont 
décidé de poursuivre leur mouvement. 

La nécessité qui se pose à la pro· 
gression des travailleur-. anglais c'ea-l 
celle d'une direction révolutionnaire de 
lutte de classes. Les coups de boutoir 
que porte à l'impérialisme la classe 
ouvrière seraient décuplés par la nais· 
nance et le soutien d'une organisation 
politique d'avant- garde; C'est vers cette 
perspective que notre Internationale 
porte ses efforts, et en France, 
c'est notre d e v o i r, à nous travail
leurs, de porter au sein des syndicats 
la démocratie ouvrière, la discussion 
et les données de l'action calculée et 
efficace, celle qui mt ~ à la victoire. 

MULOT. 

Moha:ned A. 

Un travailleur algérien èiT'prisonné 
(suite de la 1 '" page) 

de pùlice étaient déjà sur les lieux a~ant 
l'arri~ée des premiers manifestants algériens~ 

Pourquoi partout ailleurs, ù l'exception Je 
Lille ct quelque• autres localités, le, cortè
ges algériens ont défilé dans le plus grand 
calme et qu'ils ont fait entendre la \loix <ht 
peuple algérien, sans aucun incident ~ 

To!ls ces faits démontrent que c'était un 
cvup préparé à l'a~ance par la pol'icc el 
leur Préfet de Lille, pour leur permettre 
d'appliquer la fameuse loi de « l'étal d'w
gence » à leur manière, partout o!l la pu;. 
>ence des Nord-Africains parait dangerct:<e 
l<UX {~scistes. 

C'est de cette 
police 'Veulent se 
trais sur le do> 
d'amendes. 

journée que les scr~iccs de 
venger el réwpérer lous le~ 
des Algériens, sous forme 

Mais pourquoi ont-ils choisi la tête du (11nd1 
23 .1\1 ai pour cette \>engeance honteuse i 

Sons doute. ils espéraient pa-rler un COilP 

fatal au moral des Algériens en celle jour· 
née fraternelle. Mais qu'ils ne s'illusionnent 
pas 1 Ni << l'état d"urgence », ni les <1: rali~
soges systématiques », ni la répression féroce 
ne démoraliseront le peuple algérien décidé . 
à reconquérir son indépendance, même au 
fJrix de son sang. Ce ne sera que renfqn;er 
ndre conviction el notre volonté de luite 
pour La liberté. 

Et puis maintenant que nou, al>on.• ,l'ar 
mée de libération nationale qui ne cesse four
ncllemenl de causer de lourde:~ pcrl~s à 
l'armée colonialiste, nous nous sentons J!éià , 
Jibr<s du tond de nos cellules. , 

A bas le fascisme ! A bas le colonia
lisme 1 Vi~e la lulle des lral>ailleur• r~~o
lutionnaires 1 Vive la libération du '>!tite[ 
national algérien MNsali Hadj el de\ lous. 
le> délenus politiques 1 Vi~e le Mou~dnent . 
National Algérie" ! Vi~e l'Armée de .Libé
ration Nationale ! Vi~c la liberté dé;,vi'AJ- .. 
gérie. "'!.{;;;;· · 

Au service du rolet.aria~ -.. • 

D EUX faits suffisent pour app1éc.ier la 
situation dans la période actuelle et 
caractéri~er la campagne à mon égard. 

D ·une part, depuis 1952, à toutes les élec
tions partielles de députés, le chiffre des 
abstentions est considérable et dépasse sou• 
vent la moitié d~s inscrits. Les abstentions 
sont d'autant plus nombreuses que le miliel.l 
est plus ouvrier. 

C'est la preuve que les travailleurs •ont 
dégoûtés du Parlement et des politiciens de 
la IV• République. 

C'est surtout la preuve que le P .C.F. ne 
leur donne pas une perspective nette, celle 
qu'ils attendent, la perspective révolutiOnnaire. 

Cette perspective révolutionnaire c'est, à 
mon avis, la seule qui permette d'en sortir. 
Voilà une des mes opm10ns fondamentales 
à l'orientation actuelle des dirigeants du 
P.C.F. 

D'autre part, la direction du P.C.F. a 
écrit que ces abstentions en masse prouvent 
une certaine démoralisation de la classe ou
vrière. Je prétends le contraire. La preuve ? 
La grève des cheminots et des P.T.T ., en 
août 1953, sa puissance extraordinaire à 
Creil, à Rouen, à Nantes où elle fut géné
r:.le. Au lieu de l'aider comme je l'aurais 
demandé si j'avais encore été à la direction 
du P.C., mes insulteurs ont tou,t fait pour 
1 empêcher de s'étendre. 

Au lieu d'utiliser cette situation pour satis
faire à votre volonté de changement, de 
changement révolutionnaire, les dirigeants du 
P.C.F. n'ont rien fait. Ils ont même choisi 
ce moment pour écrire contre moi un des 
articles les plus calomnieux. 

Pourquoi ? Parce que je n'ai pas voulu 
changer. Parce que je prétends qu'au lieu de 
s'acoquiner avec les pires ennemis des tra
vailleurs sous prétexte de leurs bavardages 
contre la C.E.D., il faut d'abord partir de 
la défense des intérêts de la classe ouvrière 
et il faut toujours poser la perspective révo
lutionnaire. C'est le contraire de l'orientation 
actudle de la direction du P .C.F. 

C'est donc toute l'orientation du 
mouvement ouvrier français qui est en 
cause par-dessus ma modeste personne. 

ARTY 
•.••••••• j'l •••••••••••••••• 

L'UTILISATION DU PARLEMENT L'APPAIRE 
' 

AUX liCTEURS 

C'est pour cela que, toujours le mouve· 
ment ouvrier révolutionnairt>, toujours l'ln- .. 
ternationale communiste ont démontré qu.e -
tout doit être subordonné à l'action de masse, 
en particulier l'activité des élus ouvriers au 
Parlement. Celle-ci est utile à cette seule 
condition. 

C 
'EST dans le but de faire connaître la vérité que nous publions des extraits de l'ouvrage d'Andr~ 

MARTY qui EST SORTI aux Editions des Deux-Rives. 
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 ... » 

Faire croire qu'en I953, pour régler le 
ca-nllit des P.T.T. et des cheminots avec le 
gcuvernement, 1l suffisait de convoquer l'As
semblée Nationale. était un duperie, comme 
il a été dit plus haut. Lorsqu,'un dirigeant 
syndical (membre du Comité Central elu Parti 
communiste) déclare : « Ils savent (les tra· 
vailleurs) que la seule façon d·'empêcher la 
victoire ouvrière était d'emp&her la convo
cation de l'Assemblée », c"est un mensonge. 
C'tst l'inverse du langage que doit tenir un 
militant syndical. L"Assemblée n'agit que si 
la. classe ouvrière est en mouvement. 

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

POUR QUE ÇA CHANGE 
La décadence du Parlement 

der la moindre confiance au Parlement 
« pour que ça change ». 
L'ACTION DE MASSE PEUT SAU

VER LE PEUPLE. 

11 a été rappelé plus haut comment, en 
quelques jours, a été votée, en avril 1919. 
la loi de huit heures el, en ju,in 1936, la loi 
sur les conventions collectives. 

... Mais pourquoi ces lois ont-elles été 
votées ? 

Parce oue l'immense majorité du peu,p]e 
français et, avant tout, la classe ouvrière, 
Vou laient que ça change. La peur tenaillait 
tc.us les profiteurs de la trahison el de la 
collaboration; ils ont jeté du lest et fait 
des gouvernements réac-tionnaireli, on peut 
obtenir des succès; n.ai• à ~o nditoon •luïl y 
ait action. Les postiers et les cheminots l'ont 
montré : leur grève genér~l~ d'août 1953 
empêcha le gou,vernement d':tppliquer les 
mesures qu'il avait ptévces et qui allaient 
• • ... • .. 1 • 

JUsqu a porter attemtc a \.!es avan tages acqut~ 

depui~ 1910. 
Mais, ceci dit, ce serait folie que d'accor· 

... Les députés sont paralysés par l'inter
vention permanente de la haute finance fran· 
çaise, américaine et anglaise. C'est pour cela 
qu'ils ont abandonné, en juillet 1953, leurs 
pouvoirs au gouvernement Laniel, par le sys
tème des décrets-lois, et, en août 1954, à 
Mendès-France par le même système dit 
« pouvoirs spéciaux ». C'est un moyen com
mode d'éviter leurs responsabilités; c'est aussi 
l'aveu de l'impuissance et de la décadence 
du Parlement à notre époque. 

. .. Cela ne veu,t pas dire qu ïl ne faut pas 
utiliser le Parlement dans l'intérêt des tra
vailleurs. Bien au contraire. Par exemple : 
le 31 décembre 1951, j'ai obtenu du groupe 
communiste de prendre la parole à l'Assem
blée Nationale contre la demande de Pleven, 
alors Président du Conseil, d'obtenir le droit 
de gouverner par décrets-lois. Mon interven
tion n'a pas dépassé vingt minutes, elle ne 
visait pas à convaincre le gouvernement Ple
ven et sa majorité; mais à prévenir de 1<> 
menace les travailleurs el, avant tout, ceux 
des services publics et de la fonction publj. 
que. Cela a suffit pou·r renverser Pleven. Ce 
n'est pas mon intervention qui a fait battre 
le goùvernement. Comme je l'ai indiqué da.ns 
mea articles de la presae locale, c'est la peur 

dû mécontentement populaire d'nt. pouvaient 
s'aever de grandes actions. Cela rn 'a permis 
de dévelo.prper devant vous cette idée, que 
même dans !e régime actuel, même avec 
~ccorder quelques réformes par les députés. 

Mais, diront quelques-uns, avec de bonnes 
élections donnant la majorité à des députés 
c.t:vriers, cela poul'rait changer. Les faits ré
pond.-nt: non 

... II faut aller vers l'établissement d'une . 
v1aie ju,&tice sociale pour en finir avec l'en· 
las;ement monstrueux des richesses chez une 
po'gnée de parasites et chez leurs serviteurs 
de !ou tes espèces. Le changement ne f,e.ut · 
donc qu'être un changement révolutionnaire.- : · 
N'était-ce pas l'idée qui commençait à germer' 
en aoÎit 1953 parmi les P.T.T. et les the- 1. 
minots en grève générale et chez beaucoup '; 
dt· travailleurs ? •· 

A. MARTY. ·. 

NOUS PUBLIONS cette semaine les derniers extraits du livre d 'André Marly. 

La 
. 1 

semame prochame, nous publierons plusieurs lettres s'y rapportant ainsi qu" l'opinion 

de la F.C.L. sur ce livre dont les passages publiés ont déjà démontré lïntéra capital. 
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