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PENDANT QUE LES GREVES S'ETENDENT 

E. Faure rappelle 20. 
C.R.S., gardas et gundarmus en France 

PRÉCISIONS SUR LA TERREUR 
colonialiste en Algérie 

1 
L s'agit de disposer de plus de troupes pour tenir contre les gré
vistes ! Les directions nationales des syndicats, en refusant de 
généraliser la grève, auront permis au gouvernement : d'abord 

de masser ses réserves sur chaque point en grève en les déplaçant 
rapidement (par exemple de Nantes à Angers ou à Rouen), ensuite 
de disposer d'assez de temps pour ramener en France 20.000 flics. 

Plus que jamais, les travailleurs le sentent : seule la grève générale 
en mobilisant des millions de travailleurs, vaincra le gouvernement 
et les patrons. • . 

N
OUS avons la semaine dernière, dans l'article de Line Moreau, 
donné des précisions sur l'épouvantable tuerie de civils algé
riens. Nous publions aujourd'hui des documents qui viennent 

confirmer nos informations. 'Il ne serait toutefois pas étonnant que les 
services du gouvernement poursuivent « Le Libertaire » pour des 
affirmations aujourd'hui considérées comme presque officielles, le 
gouvernement ayant été contraint de consentir à l'envoi d'une Com
mission d'Enquête. 

Les conditions de grève générale sont réalisées: les congés sont 
terminés, l'agitation et la volonté de lutte se manifestent partout. 

La protestation des élus 

du Constantinois : Pourquoi attendre ? · · 
La question est posée aux dirigeants C.G.T. et F.O. Les élus musulmans de Constan 

tine, pom·tant liés à l'Administration 
n'ont pu éviter devant l'hor1·eut· des 
massacres de pToteste?· à l'Hôtel Ma
tignon. 

DANS LA REGION PARISIENNE: 

(h·èves tournantes et débrayages 
partiels fau te de directives précises. 

Chez Aster à St-Denis, les mon
teurs en signalisation des chemins 
de .fer sont en grève depuis le 30 
août. 

A la S.F.R. à Leuallois, tous les 
soudeurs ont cessé le travail ven
dredi 2, comme tous les chaudron
niers de chez Rateau à La Cour
r,eu ve. Les ouvrières des fonderies 
1Jebe1·ny et Peignot ont débrayé éga
lement devant la provocation de la 
di rectio11. qJJi YOulail...d.imi.U.JJ.e.r les sa 
laires. 

Des débrayages ont eu lieu chez 
Fl'ancolor·, à St-Denis, chez Lasse1· 
(sellerie) à Paris, à la Centrale élec
t1'ique de St-Ouen, aux Chantie1·s du 
bâtiment S.G.C.l., à Mantes et à Ste
Geneviève-des-Bois, au dépôt SNCF 
de Chaville. 

Les travailleurs de la Tannerie 
Combe à Saint-Denis ont obtenu une 
prime d'attente de 10 % du salaire 
de base. 

Les ouvriers de chez Bendi;~ à 
Drancy ont arraché une prime de va
cances de 17.400 francs. 

EN PROVINCE, la lutte s'étend 
chaque jou?·. 10.000 grévistes mani

festent dans le:; 1'Ues d'Angers. 
Les ardoisiers de tout le Maine

et-Loire, en grève depuis plusieurs 
jours, se sont déplacés pour cette 
manifestation, à l'appel des trois syn
dicats C.G.T., C.F.T.C., F,Q, A v e c 
les mineurs, les métallos, les gars du 
bâtiment et les travailleurs du tex
tile, ont démontré aux bourgeois an
gevins la colère des ouvriers 

A Nantes, les grèves tournantes 
continuent dans la métallurgie. les 
patrons refusent toujours d'accorder 
les 40 .francs réclamés par les tra
vailleurs. Les ouvriers du bâtiment de 
chez Ducos ont obtenu un acompte 
de 4.500 frs sur l'augmentation des 
salaires en discussion. 

A Basse-Indre, les 2.000 ouvriers 
des Forges Carmaud poursuivent la 

' greve. 
A Montluçon, 2.000 métallos sont 

en grève depuis vendredi 2. 
Aux Forges de Chatillon-Com?IWn

try, 8.000 ouvriers ont débrayé sa
medi 3, à 4 heures du matin. 

A~t Mans, débrayage chez Renault 
et manifestation de rue. 

Les délégués ouvriers ont refusé 
de siéger à la commission paritaire 
en présence des flics et se sont ren
dus à la Préfecture pour protester. 
Les travailleurs de chez Renault et 
des entreprises Facey, Carel et SCF 
ont débrayé et se sont rendus en 
cortège à la préfecture, avant de dé
filer dans les rues. 

A l'Arsenal de Lorient, plus de 
~.000 ouvriers ont débrayé vendredi. 
Les métallos ont repoussé les propo
sitions patronales d'augmentation de 
10 à 13 frs de l'heure; ils maintien
nent leur revendication 1 

: 30 francs 
pour tous. 

A Brest, les 6.000 travailleurs de 
l'Arsenal ont débrayé. 

A M at·seille, plusieurs milliers de 
la Commission paritaire à se réunir 
métallos ont débrayé, contraignant 
' a nouveau. 

Au Havre, les traminots ont décidé 
de faire grève chaque dimanche et 
de refuser d'assurer le service des 
spectacles, jusqu'à satisfaction de 
leurs revendications. 

A Fives-Lille, les métallos effec
tuent de nombreux débrayages... de 
45 minutes à 1 h. 30, suivant la né
faste tactique des grèves tournantes. 

Dans la Loir-e, grève de 24 heures 
de tous les mineurs. 

A Comment1·y-Ferrières, les mi
neurs ont occupé leurs puits. 

En JI.Ieu1·the-et-Moselle, les tl'avail
leurs des usines Raty (hauts-four
neaux) à Saulnes et Hussigny sont 
en grève depuis samedi. 

A Bcsonçon 1.700 ouvriers du bâti
nwnt ont ces~ lf' travail et 1:nanifPsté 
deYant le syndicat patronal du bâti
ment, après a voir repoussé les propo
sitions du patl'onat (augmentation de 
5 à 15 francs !) . 

A Abbaretz (Loire-Inférieure) les 
250 mi11eurs sont en grève d e p u i s 
jeudi : ils réclament 25 francs de 
l'heure pour tous. 

A Cholet, 1.500 ouvriers du bâti
ment sont en grève depuis vendredi. 
Les métallos ont repris le travail mais 
continuent des grèves tournantes, les 
capitalistes de la Société française 
radio-électrique, de la Société alsa
sienne de constructions mécaniques et 
des Batignolles refusant d'accorder 
les 40 francs. • 

A l~fontluçon, la grève, partie de 
l'atelier des toiles d'enveloppes, a ga
gné la totalité des 800 ouvriers de 
l'usine Dunlop. Les travailleurs re
vendiquent une augmentation horaire 
de 30 francs. 

A St-Etienne, 1.000 ouvriers, un 
atelier des aciéries de Saint-Etienne 
poursuivent la grève. Les grèves tour
nantes s'étendent aux autres ateliers. 

La délégation, dirigée paT Bend
jelloHl (apparenté' à l'A.R.S.), com
prenait Ben illy Cherif (non inscrit), 

L'Internationale Communiste ·Libertaire 

commémore 
ZI~~M:ERW ALD 
Le Conseil de l'I.C.L. s'est 

réuni du , •• au 5 septembre. 
Une délégation d u Conseil, 
.:omprenant des camarades des 
sections de France, d'Italie, de 
Suisse, d'Allemagne s'est ren~ 
due à Zimmerwald, pour célé
brer le 40• anniversaire de la 
Conférence t e n u e en pleine 
5uerre par les représentants 
du mouvement ouvrier inter~ 
national dressés contre l'union 

, 
sacree. 

Des lettres ont été adressées 
par la délégation à t o u s les 
::amarades ayant participé à 
Zimmerwald 1 9 1 5 ou ayant 
lutté dans l'esprit de Zimmer
wald. 

Un << Manifeste de l' I.C.L. :. 
a été lancé, de Zimmerwald, 
à tous les travailleurs du mon
de. Nous le publierons pro~ 
chainement. 

LA VÉRITÉ 
sur la répression capitaliste 

au Maroc! 

L
A campagne de dénonciation des crimes colonialistes menée par 

« Le Libertaire », la lutte quotidienne des militants de la F édê
ration Communiste Libertaire clamant la vérité sur l'oppression 

colonialiste en Afriqu~ du Nord, affirmant dans les faits leur solida· 
rité de combat avec les travailleurs Nord-Africains, ne sont pas 

• vames. 
Des journaux, des hommes chaque jour ------

plus nombreux, défendant des opinions poli
tiques di lférentes des nôtres, prennent posi
tion contre la terreur coloriahste. 

Signalons l'article courageux de Robert 
B,rrat paru vendredi 2 septembre, dans Té
moignage Chrétien. 

Voici quelques-uns des passages les plus 
significatifs de cet article intitulé « Faire 
cesser la terreur » : 

« A Ou~d-Zem, des émeutiers ont tué 
~auvagement des femmes, des enfants, ont 
massacré et brûlé des malades dans un hôpi
tal. Ces crimes sont sans excuses. Mais sont
il& sans catLSes ? Quels sont les incidents 
qui ont déclenché cette fureur et ces excès? 
Dans quelles circonstances exactes s'est dé
chaînée l'émeute ? Les récits des journalistes 
parlant de causes inexplicables, de poussée 
brutale de fanatisme. Mais certains Européens 
d'Oued-Zem sont moins affirmatifs. Ils disent 
- on m'a rapporté leurs propos - que les 
manifestants au.raient été en train de parle· 

mentcr avec le service d'ordre quand celui
ci, prenant peur, fit usage de ses armes. Ils 
disent que ce seraient les coups de feu tirés 
par le directeur ou l'économe de l'hôpital 
au passage de la manifestation qui auraient 
déclenché leur fureur sanguinaire contre les 
malades et les blessés. 

Seule une enquête pourrait ici faire la 
lumière sur ces pomts : elle n'aura sans 
doute jamais lieu, malheureusement. Ce 
qu'une enqu.êtc révélerait d'abord c'est qu'à 
Khénifra, bien que l'émeute ait grondé pen
dant plusieurs jours, il n'y a eu que trois 
morts européens et que les Marocains sau· 
vèl'ent eux-mêmes les familles françaises ha
bitant la médina. Une enqu.ête révélerait sans 
doute également que les cavaliers berbères 
qui attaquèrent et tuèrent nos malheureux 
con frères Leveuf, Ladevèze et J ourda.a, 
avaient subi pendant plusieurs heures les tirs 

(Suite page 2) 

Benbhamed (S.F.I.O.), Ben Gana 
(apparenté azl:i:c Radicaux), Cadi (U.D. 
S.R.), Na1·onn (Indépendant), Ben 
Clzicou Allal, conseiller 6de l'Union 
Pmnçaise, A 1·zoun Madi, délégué à 
l' !lssemblée algérienne, et Boussouf, 
conseiller général d' El-M ilia, a exp'l·i
mé sa p1·ofonde émotion et son indi
gnation « devant les récents massa
c1'es des musulmans et notamment 
ceux de Philippeville et d'A ïn-Abid, 
etc. », et réclamé « très éneTgique
ment l'a1·rêt immédiat de cette odieu
se 1·épression sou.s toutes ses formes 
civiles et militaires. l'an·estation des 
éléments civils e~~1·opéens instigatem·s 
ou exécutenrs d'assassinats sur des 
habitants déBa1'més et innorents ». , 

La Commission d'elljZuête : 

La délégation aurait reçu l'asstt
?'ance qu'une co-rnmission d'enquête, 
co-mposée d'inspecteurs généraux de 
l'administ?·ation, serait envoyée à 
Philip]Jeville d'ici quarante-huit hen-
1'es. Cette commission serait cha1·gée 
de 1·emett1·e un rapport an ministre 
de l'Interiewr 

Inutile d'ajouter que cette Commis
sion d' enqttête n' au1·a rien vu et re
ntettra un 1·apport conforme ctuX' déL 
sù·s d~t gouve?'ne7nent ! 

Mais la vér-ité fa i t son chemin. 
Nous la crierons malgré les pour
suites. 

Un télégramme 

Messali Hadj : 

de • 

Au secrétaire général de l'O.N.U., 
An secrétaire généml du Congrès 

islantique, .. 
Au sec1·étai1·e général de la Ligue 

Arabe : .. 
« Gout'e1'nement f mnçais tLtilisant 

a1·mes et divisions O.T.A.N., s'achar
ne cont?·e populations civiles Constan
tinois, Al,qé1·ie. . . 

« Plusiezws ntillie1·s Algériens, 
vieillards, femmes, enfants, assassi
nés samedi 20 août. Massacre conti
nue dans dessein reculer résistance 
algérienne luttant pour libération 
nationale et lilire disposition peuple 
algérien. . . 

« Protestons énergiquement contTe 
massacres, demandons intervention 
urgente auprès O.N.U., pour cessez
le-feu, retrait trottpes françaises et 
application Charte des Nations 
Unies. » 

Messali HADJ 
Président du M.N.A. 

Résidence surveillée Angoulême 
France. 

L'accusation formelle du •• 

Mouvement National Algérien : 

Notis publions ici l'essentiel du 
convmuniqué du M.N.A. Voici une 
pièce qui doit figw·er au dossie·r de 
la Commission d'enquête, des accu
sations précises auxquelles il faud?·a 
bien répondre un jour. 

« Le 20 août 1955 restera gravé 
dans la mémoire de tous ceux qui ont 
enco1·e suffisatmment de conscience 
1Jour ?'éprouver l'odieux, flétrir la 
ba1·ba1·ie et condamne?' le crime abject 
de l'impérialisme ... 

« Cherchant en tous lieux et à tous 
leur haine et satisfai?·e letLr instinct 
moments le prétexte pour assouvir 
san.guinaire, les colonialistes français 
et l'administration à leu?' dévotion, 
ont utilisé tour à tou1· l'assassinat 
collectif, le système des otages (exé-

~uite page 2) 

r 

e es ou 

sous es 

NON! 
lES JEIJNES SOIJS 

l'IJNIFORME 
ne seront pas les bourreaux des 
peupl~s d'Afrique du Nord ou les 
victimes du colonialisme. 

L'effervescence est grande chez 
les rappelés et chez les jeunes 
maintenus sous les drapeaux. 

Et l'on comprend tout le sens 
des mesures prises lorsqu'on sait 
que 20.000 C.R.S., gendarmes et 
gardes sont rappelés en France 
pour le « maintien de l'ordre ». 

Ainsi, les jeunes seront appelés 
à remplacer en Algérie les mer
~enaires qu'on ramène en France 
pour tenter de mater les travail
leurs. 

Ils ne veulent pas servir de 
bourreaux des peuples du Magh
reb ni tomber victimes des entre~ 
prises colonialistes; ils ne veulent 
pas non plus que leur présence 
sous les drapeaux puisse permet
tre au gouvernement de lancer 
~t"S chiens de garde ~ur leurs frè
res restés à l'usine. 

C'est non seulement les famil~ 
les des jeunes travailleurs sous 
l'uniforme, c'est toute la classe 
ouvrière, toute la population qui 
doit exiger leur libération, leur 
retour à la vie civile. 

Les inscriptions murales, les 
tracts (parfois spontanément lan
cés par la population : nous en 
publierons des exemplaires pro
chainement) doivent se multi
plier, les débrayages (déjà nom
breux) également. Le gouverne~ 
ment devra céder sous la pression 
populaire et c'est tout le contin
gent qui devra quitter l'Afrique 
du Nord. 

COMMUNIQUE DU M.L.A. 

u 
av et P. Mor ain 
contre le colonialisme et le 

fascisme 
Paris, le 30 août 1955. 

Arrêté le 23 juin, Pierre Morain a com
mencé son troisième mois de prison. 

Nous avons appris que le représentant du 
gouvernement avait fait appel devant la cour 
de Douai du jugement qui le condamne à 5 
mois de prison, parce qu'il a jugé que la 
peine infligée par le tribunal de Lille était 
tr<>p faible ! Morain a été avisé d'autre 
part qu'il doit être transféré à Paris pour 
)' être jugé en vertu de l'article 80. 

L'arrivée du mois de septembre et la re
prise généraie de l'action sur tous les plans 
de la lutte 1évolutionnaire doit permettre de 
donner un nouvel essor et une nouvelle am
pleur à la campagne de solidarité en faveur 
de ce camarade. ... 

Campagne de solidarité ? Pourquoi ? Ce 
Pierre Moroin est communiste libertaire, qu'il 
s~ débrouille avec son parti, <lisent certains. 

Cette opinion sordide doit être cependant 
largement répandue chez certains dirigeants 
de grands partis ouvriers, puisque les jour
naux de ces partis, non seulement n'ont pas 
manifesté leur solidarité à Pierre Morain, 
mais n'ont même pas jugé bon de signaler 
sa condamnation, laissant ce soin aux jour· 
naux bourgeois 1 

Pourquoi le Mouvement de Lutte Anti
colonialiste demande-t-il donc : « Solidarité 
à Pierre Morain, militant ouvrier emprisonné 
pour son action militante ? ~ 

(Suite page 2.) 
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Les Trava i lieurs 'jugeront. • • « Sécurité d'abord » Cette phrase est ins
crite sur un fanion qui ftot•e sur les chantiers 
de la chute de Fessenheim (Haut-Rhin). De
puis le début des travaux, 8 ouvriers (pour 
l'instant) on: trouvé la mort d'une façon gé
néralement tragique. 4 der.nier en date (29 
juillet), Valéria Collesi, âgé de 25 ans. 
marié et père de 2 enfants, est tombé d'une 
hauteur de six mètres sur le gouffre du dé
chargeur de l'usine (Chagnaud) où l' écha
faudage métallique avait été enlevé, pour 
aller s'empaler sur des tubes d'acier, trouvant 
une mort aff.reuse. Dans ces cas, il n'y a 
jamais de responsables, c~r tout est limité. 
On se borne à déclarer que le gars n'a pas 
eu de chance et l'enquête menée par les Ries 
n'aboutit jamais à rien ... Le patronat se fait 
alors complaisant el verse des larmes de cro
codile sur le sort du malheureux, car les nerfs 
des ouvriers sont extrêmement tendus à ce 
moment. On revêt même la dépouille d'un 
bleu toul neuf sorti péniblement du maga
sin... l'oraison funèbre est faite • ! Pendant 
les jours qui suivent, un semblant de pru
dence et de paternalisme remplace l'arro
gance des « caïds », pnis la cadence re
prend de plus belle dans la même insécurité! 
L'ouvrier oublie vite 1 Mais il faut pourtant 
que cela cesse ! Les barrages terminés por
tent les noms chantants de Génissiat ou de 
Donzère, de Digne ou d'Ottmasheim, mais 
quelques centaines de cadavres ont jonché le 
sol avant l'achèvement des travaux 1 Pour• 
quoi ? Simplement parce que le patronat ra· 
pace ne veut pas prélever sur ses bénéfices 
les sommes nécessaires pour donner une pro
tection efficace à cette légion d'acrobates que 
sont les faiseurs de barrages. Le compagnon 
travaille souvent sans échafaudage sur des 
hauteurs vertigineuses ayant pour tout bagage 
de sécurité, son sens de l'équilibre. Il est 
temps que cet état de chose cesse. Nous ne 
voulons pas mourir pour des salaires de misère 
et pour le seul profit capitaliste. 

L
ES dirigeants nationaux du P.C.F. et ceux du Bureau Confédéral 

de F.O. déclarent que les travailleurs qui ont donné l'assaut à 
la prison sont des provocateurs. 

Le Préfet fusilleur Rix utilise cette déclaration pour calomnier 
le magnifique mouvement des ouvriers nantais. 

L'Humanité et Ouest-Matin (jour-
nal régional du P.C.F.) donnaient 
le 20 août le texte d'une déclaration 
de la Fédération du P. C. F. de la 
Loire-Inférieure dans laquelle on re
levait ce passage : 

« Alors que le cortège des mani
festants se dirigeait vers la prison 
pour témoigner leu1· r.ympathie aux 
emprisonnés et exig'er ieur libél'ation, 
un groupe d'éléments incontrôlables 
tenta d'enfoncer la porte ». On y dé
nonçait plus loin les « provocateut·s » 
ayant attaqué des armureries. 

Etienne Fajon, dans l'Humanité 
du même jour, reprenait les mêmes 
attaques infâmea, que !Cil 40 but·eau
crates de l'appareil stalinien envoyés 
en toute hâte à Nantett, sous ks or
dres de Monmousseau et Victor Joan
nès, se sont ingéniés à faire répandre 
par les membres du parti. Mais les 
travailleUI's de Nantes ne mar::hent 
pas et les ouvriers communistes nm1 
plus puisque des membres àu P.C.F. 
étaient présents dans les ·bagarres 
que l'on dit déclanchées par les ~ élé· 
ments incontrôlables ». A la suite de 
cette canaillerie, des membres du 
P.C. ont rompu avec le parti. 

niste, représentant la CG.T. à Saint
Nazaire, tous si sagement conseillés 
par l'admirable maire de St-Nazail·e, 
M. Blancho >. 

Mais voici le plus grave : 
« Mais j'affirme aussi, j'ai fa cau

tion de M. Gilles Gravoille, j'ai la 
caution de la Fédération du Fi.C.F. : 
ce sont des provocateurs qUi ont 
tiré ... » 

Nous constatons que seule l.a C.A. 
de l'Union Départementale F. O. 
(U.D. minoritaire à la fois violem
ment et insidieusement combattue 
par les grands pontifes F.O.) et dont 
le camarade Hébert est le secrétaire 
général, a eu une attitude correcte. 
Nous publions ici le texte qu'elle a 
publié à cette occasion : 

~ L'Union Départementale F.O. de 
la Loire-Inférieure, émue par la t~ 
neur de certains textes diffusés par 
tracts et la presse, qui tentent de 
vouloir rejeter une partie de la res
ponsabilité des événements sanglants 
qui ont marqué les manifestatio11s 

des 18 et 19 août sur de soi-disant 
« provocateurs » appartenant à la 
classe ouvrière, a proposé à l'U.D.
C.G.T. de signer en commun le texte 
ci-dessous : 

« Les U n i o n s Départementales 
C.G.T.-F.O., C.G.T., C.F,T,C, saluent 
les victimes de la barbarie policière 
et s'inclinent plus particulièrement 
devant la mémoire du camarade Jean 
Rig.ollet dont le nom s'ajoute à la 
liste déjà longue des martyrs ouvriers 
victimes de la répression capitaliste. 

« Déclarent avec force que les seuls 
responsables du sang versé snt M. 
Rix, Préfet de la Loire-Inféiieure, et 
les forces policières utilisées contre 
les ouviiers. 

« Condamnent de la façon la plus 
formelle ceux qui, dans une certaine 
presse, tentent de rejeter une partie 
de la responS'<lbilité des événements 
sur la classe ouvrière qui n'a fait 
qu'user de son droit de légitime dé
fense. 

« Assurent tous les camarades em
prisonnés à la sui te de ces écvéne
ments de leur solidarité totale. 

« L'U.D.-C.G.T. n'ayant pas daigné 
répondre à notre proposition, nous 
laissons les travailleurs seuls juges 
d'une telle attitude. » 

De wn c8té, le Bureau Confédéral 
F.O. écrit dans Force Ouvribre du 
25 août (diclaration datée du 22 
août) : 

Les ultro-coloniolistes appellent ou meurtre 
" Le Bureau Confédéral demande 

à tous les adhéNnts, militants et l'es
ponsables syndicaux de la C.G.T.-F.O. 
de faire preuve, dans les circonstan
ces présentes, de la plus grande vigi
lance, de fermeté et de discipline. Ils 
doivent déjouer les provocations qui 
déjà se font jour et ne pas s'associer 
à des violences inutiles qui revêtent 
un caractè1·e de provocation ». Ecrire 
« violences inutiles » alors que les 
C.R.S. tiraient sur les ouvriers ! 

Mais ce qui fera plus de mal encore 
à toutes les bureaucraties, c'est la 
lettre de démission du préfet fusil
leur Rix, dont nous relevons les pas
sages suivants, montrant bien où sont 
les « amis de l'ordre », les gens « I'ai
sonnables » qui tentent de briser le 
mouvement : 

« II faut faiTe confiance aux délé
gués syndicaux qui en sont dignes, 
Malnoë le socialiste, représentant 
F .0., Rombault le M.R.P. représen
tant la C.F.T.C., Busson le commu-

Les ultra-colonialistes d'Afrique du 
Nord, affolés par la révolte des peu
ples opprimés, pe1·dent toute conte
nance et laissent éclater leur rage 
sanguinaire, leur cynisme révoltant. 
Ils croient encore qu'une répression 
féroce peut leur permettre de con
server leurs p1·ivilèges. 

C'est ainsi que l'association dénom
mée ~ Présence française » de Tuni
sie a publié un communiqué l>al·ticu
lièrement odieux dont voici le passa
ge le plus significatif : 

« Les extrémistes d'Afrique du 
Nord, responsables de tout le sang 
versé, ont démontré par leur sauva
gerie, que rien ne peut atténuer, qu'ils 
ne sont pas dignes de se gouverner 
eux-mêmes et même pas d'être h'aités 
en hommes. Ce sont des bêtes à abat
tre. Leurs associations de malfaiteurs 
doivent être mises sans délai hors la 
loi et traquées comme des lo11ps. Ils 
doivent être châtiés_ de tellt.' façon 
que les enfants de leurs enfants en 

' 

LA R·EPRESS.,6N ·"AU MAROC 
(Suite de la 1 •• page) 

de la Ugion et le mitraillage d'avion• de 
chasse à réaction fondant su.r eux à 800 km. 
à l'heure. « Quand le premier avion à réac
tion passa sur Khénifra, un immense hurle
ment de terreur et de folie s'éleva de la 
médina », me disait le correspondant de 
I'A.F.P. Imagine-t-on l'état de surexcitation 
dans lequel pouvaient être Marocains et 
Européens ? 

« L'on accuse les seuls Marocains de sau
vagerie, mai l'on oublie de décrire les dé
chaînements de brutalité auxquels se sont 
livrés les Français - militaires et civils -
durant les combats, et ensuite pendant la 
répression : enfants marocains abattus par 
les parachuti•tes, blessés qu'on laisse agoni
ser pendant des heures, douars incendiés sau
vagement. A Khrourigba, on a enfermé une 
cinquantaine d'émeutiers dans des nouallas en 
roseaux et on les y a brûlés VIvants. « Mais 
ce sont les Marocains qui ont commencé. 
Et seule une répression sauvage peut leur 
faire peur et les inviter à se tenir tranquil
les », entend-on dire ... 

L'assassinat de 80 Européens fait tirer les 
journaux français sur huiÎt colonnes et sou
lève l'indignation du monde civilisé. Mais les 
14 et 15 juillet derniers, dea hordes d'Euro
péens déchainés ont, à Casablanca, tué, lyn
ché, brûlé vifs une centaine de Marocains 
dam des cmiditions a11Sei atroces que celles 
du 20 août. Des tmtoins oculaires - fran
ç2.is - de ces scènes épouvantables, m'ont 
décrit les gosses marotaina de 15 ans qu.e 
les voyous du Maarif chauaienl et tiraient 
dans les rues comme des lapins, les automo
bilistes marocains stoppés par les émeutiers 
et enfermés dans leurs voitures auxquelles on 
mellait le feu. Pourquoi la clameur du. monde 
civilisé n'est-elle pas alors aussi haut qu'au 
lendtmain du 20 août ? 

Etat de sièàe 
au Chili 

Le Pal'lement du Chili a acco1·dé 
des pouvoirs extraordinaires au Pré
sident lbanez pour réprimer l'agita
tion sociale. 

Le dictateur Ibanez aura le droit 
pendant 3 mois de décréter la loi mar
tiale, d'ordonner des perquisitions et 
des licenciements de grévistes. 

Les 55.000 employés des services 
publics poursuivent depuis 10 jours 
une magnifique grève. 

Dès que la décision du Sénat con
cernant les pouvoirs spéciaux a été 
connue, des milliers de grévistes et 
d'étudiants ont manifesté dans les 
1·ues de la capitale, et se sont heurtés 
à la police qui a dû faire usage des 
grenades lacrymogènes. 

« Croyez-vous donc, avec IO.OCO morts, 
pouvoir venir à bout de la rési•tance du 
peuple algérien ? Voilà 120 ans qu'<'lle dure, 
que de dix ans en dix ans l'incendie se 
l'allume. Est·ce que cela ne devrait pas vous 
donner à réfléchir ? Donnez aux Algériens 
leur liberté, et l'Algérie redeviendra calme. 
Regardez donc ce qui se passen en Tunisie! » 

Le Libertaire a été saisi sans woir dit 
autre chose. La vérité se fait jour. 

5 olidarité Révolutionnaire 
Du t•• au 29 Août • 

Raymond, 340; Ictis, 100; Ano
nyme, 800; Pierre Cham (Levallois), 
GO; Anatole (Levallois), 100; Kaci 
(Levallois), 100; Ducerf, 60; Hulot, 
10.000; Co ban, 100; Derbal, 500; 
Pro!, 500; Rodriguez, 300; G. B., 135; 
François, 1.000; Gine, 100; Lesim
ple, 2.000; Mel et, 1.000; Fel bert, 
2.000; Henri, 300; Ducerf, 100; Da· 
vesne, 500; Liste recueillie par Hu
lot, 23.000; Hespel, 500; Joly, 500; 
Quillévéré, 200; Gilioli, 300; Perrais, 
500; J égo, 500; X., 100; Couget, 
300; Youenn, 100; Seguin, 200; Le
comte, 200; Liste collectée à l'Ener
gie atomique, 5.000; Un camarade 
anonyme, 100; Groupe l!r, 600; La· 
veau, 2.000; Pano, 50; Boulège, 1.000; 
Un sympathisant, 1.000; Lola Rous
sel, 1.000; Gautier, 1.000; Descamps, 
925; Gilbert, 300; Fouquet, 200; De
lattre Jean, 200; Le Gars, 1.000; Me
let, 100; Délégué C.G.T. C.G., 300 ;. 
Gouillardon, 2.000; Dagonne, 1.000; 
Sanchez, 80; Marcel, 500; Quilla ud, 
100; M.A.G., 1.000; X., 1.000; Claude 
M, 200; Hespel, 400; Chenavaz, 200; 
Fano, 400; Bonutto, 100; Tomasi, 
200; Zananieri, 100; Va paille, 400; 
Le Moine, 500; Paris 19", 1.300; Mar
tin, 500; Cadiot, 1.000; Fauchereau, 
200; Poncet, 300; Anonyme, 20; Un 
groupe d'employés du T.C.F., 1.500; 
Un groupe d'ouvriers de St-Nazah·e, 
300; Un camarade espagnol, 200; Ro
bin Auguste, 200; Anonyme, 100; 
Un camarade, 100; Méta:xopoulos, 
100; Un groupe de chez Saxby, 250; 
B.P. du P.C.I., 2.000; Folgor, 400; 
Garestier, 3.000; Institut Pasteur, 
450; Martin, 225; Sud-Ouest, 200; 
pour Local, 913 ; Paris 19', 1.400; 
Bourgeois, 200; Thomas, 200; Genau
det, 500; Marynus, 1.500; Marcel, 
600; Paris 14", 900; Toury, 300; Si
mon, 500. 

' 

Total pour le mois d'août 

(9•, 10•, 11 •, 12e liste) ..... . 88.298 

Total précédent . . . . . . . . . . 243.177 

Total général ••.......... 331.475 

frémissent encore dans cinqante ans. 
Aucune pitié ne peut être accordée 
à de pa1·ei!les bêtes fauves. Présence 
française demande que toutes trac
tations cessent avec les assassins. » 

Cet appel à une répression sauva
ge, à un massacre collectif, donne une 
haute idée de l'esprit humanitaire des 
représentants de la « civilisation » 
française en Afrique du Nord. 

Nous voulons une protection et une sécu
rité efficace sous forme d'échafaudages qui 
ne seront tnlevés que lorsque les travaux 
se termineront... Nou$ réclamons aussi des 
délégués ouvriers à la sécurité qui auront un 
rôle permanent. ll est temps que la masse 
ouvrière sorte de sa torpeur et se fasse le 

Tous avec Pierre Mora in 
(Suite de la 1re page) 

Ce n'est pas parce que P. Mor ain est 
militant d'une organisation particulière. En 
effet, Pierre Morain, militant révolutionnaire, 
a accepté depuis longtemps l'éventualité de 
tomber sous le coup de la répression bour
geoise. Pierre Morain, em1prisonné, ne se 
plaint pas de son sort : au contraire, il est 
fier d'avoir été frappé par l'appareil capita
liste car c'est pour lui la preuve irréfutable 
qu'il a mené le vrai combat révolutionnaire, 
la vraie lutte de classe, celle qui fait trem
bler les Borgeaud el autres colons potentats. 

Le M.L.A. demande « Solidarité pour 
P. Morain », comme il demande sans se 
lasser : « Libération de tous les emprison· 
nés politiques, celle des Malgaches, des Nord
Africains, des l 0.000 soldats condamnés 
d'Indochine, des jeunes du contingent con
damés en Algérie, etc. » 

De rplus, P. Mora in est le premier mili
tant français condamné pour sa lutte anti
colonialiste dans la Métropole. La condam
nat:on de P. Mor ain apparaît donc comme 
un symbole : le symbole de l'unité dans la 
lutte et dans la répression entre travailleurs 
des peuples coloniaux (en particulier algé
riens) en lutte pour leur liberté el travail
leurs français. 

Exiger la libération de Pierre Morain c'est 
donc affirmer la volonté des travailleurs fran
cais de voir cesser les menées colonialistes, 
affirmer leur solidarité vis-à-vis des tra
vailleurs Nord-Africains, solidarité qui doit 
être de plus en plus active el effective vis-à· 
vis des travailleurs algériens qui subissent 
en France la même (et souvent plus féroce) 
exploitation que nous, travailleurs français 1 

Exiger la libération de Pierre Morain, 
c'est enfin dire non ! aux menées fascistes 
des gouvernements réactionnaires qui poi
gnardent la liberté de la rp1esse (après la der
nière saisie du Libertaire, l'Humanité a été 
à son tour saisie le mercredi 24 août, ainsi 
que la Vérité) et rétablissent l'arbitraire des 
condamnations politiques (après la condam
Hation dè MO!· ain, quatre militants de ru .J. 
R.F. de Waziers (Nord) ont été flrrêtés du
rant plusieurs j9"rs p1ir lo. police pour avoir 
fait des inscriptions sur l mur ~ } . 

Tous les travailleurs an icolonialistes, anti
fascistes doivent donc, sans distmction de par
tis ou de syndicats, parhciper à la consti
tution de comités de liLération de Pierre 
Morain et de tous les emprisonnés politiques, 
qu'ils soient du M.T.L.D. dissous, du PCF, 
de l'UJRF, de la FCL ou de tout autre 
parti anticolonialiste 

Les expéri~nces du fascisme en Italie et 
en Allemagne ont montré que seule l'unité 
ouvrière peut barrer la route 1 la dictature, 
comme ce fut le cas en 34-36 en France 

Au contraire, le sectarisme qui consiste à 
se réjouir lorsqu'un militant d'un autre parh 
que le sien tombe sous le coup de la répres
sion, est une arme terrible aux mains des 
fascistes : ne les laissons pas l'utiliser, El 
tous ensemble, frappons les prèmiers pour 
prévenir le crime nazi ! 

Une protestation de plus en plus large 
pour la libération de M orain sera le premier 
pas vers les victcires ouvrières anticolonia
listes et antifascistes de demain. 

LE M. L. A. 

BULLETIN D'ADHESION 

Nom, prénom 

Adresse .•. 

• • • • • 0 • • • • 0 • • • 0 0 0 • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 0 • • • • • 0 • • • 0 • 0 • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • •• " • • • • 

0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • • • • • • • • • • 
• • 0 • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • 

Adhère au Mouvement de Lutte Anticolonialiste. 
Ci-joint 100 francs (prix d'adhésion); 500 frs (soutien); 1.000 francs 

et au-dessus (soutien exceptionnel). 
C.C.P. P. Philippe, 9935-19 PARIS • 219, rue de Crimée . Paris 19• 

§ Nous avons publié le texte des camarades Instituteurs du 
§ Rhône, texte dont nous avons souligné l'intérêt. 
§ .Nou~ do~nons aujourd'hui, sur la question, l'opinion corn 
§ mumste-libertatre que nous avons demandé au camarade Fon· a tenir d'exprimer. 
----
(. Une Réforme est-elle possible? 

Est-il possible d'envisager la réalisation 
d'llllle véritable Réforme de l'Enseignement, 
voilà la question fondamentale, pourtant si 
rarement posée. Deux réponses, selon ce que 
l'on entend par Réforme de l'Enseignement. 
S'il s'agit d'une meilleure adaptation du sys
tème d'enseignement à la Société présente et 
à ses besoins, par le développement de la for
mation d'ouvriers professionnels par exemple, 
une telle réforme est possible. S'il s'agit d'une 
amélioration du matériel, d'une 1estructuration 
plus cohérente, d unt. augmentation des cré
dits même, il est peUtjprobable mais il n'est 
pas impensable q.~e l'Etat bourgeois, surtout 
sous une fortne totalitaire, puisse les réali
ser, mais toujours à son profit el dans le 
sens d'une consolidaton du régime d'expiai-

LA REDACTIION. 

talion. C'est une vieille sottise de croire que 
la classe dominante et les forces d' obscuran
tisme veulent l'analphabétisme et nous ne de
vons pas nous arrêter à ce qu.i se passe dans 
des pays capitalistes développés où les régi
comme l'Espagne ou le Portugal. Nous de
vons bien comprendre que les bourgeoisies 
des tp·ays capitaliste1; développés où les réai
mes totalitaires luttent au contraire con~re 
l'analphabétisme. Pensons aussi bien aux 
U. S. A. qu'à la Suisse, à I'U. R. S. S. 
qu,'à l'Allemagne d'Hitler. Il faut aux .ré
gimes d'exploitation, avec le développement 
prodigieux des techniques, une masse esclave 
qui puisse lire les ordres, les plans, et rédi
ger d~s rapports ou tracer des graphiques. 

Ma1s la Société d'exploitation, si elle a 

juae de ses bourraux Prenez conscience de 
votre force et d~ votre dignité humaine. 
ReftLSeZ de travailler sans dispositif de sécu
rité, ou invitez celui qui si aisément vous 
le commanre, à prendre votre place. Cama
rades, luttez pour vos revendications au sein 
de la C.G.T. et adhérez en masse à la Fédé
ration Communiste Libertaire pour la révo
lution prolétarienne ! 

Groupe Communiste Libertaire 
du Grand Canal d'Alsace 

Les Usines Kullmann, Huttenheim 
près de Benfeld, tissages coton, fer
ment le 1 •• octobre. 250 ouvriers 
1eront sur le pavé! 

Tt:RRt:UR 
EN ALGtRit: 

(Suite de la t•• page) 

G"ntés sommairement à 1·aison de cinq 
à dix pour gn soldat français ttté), 
le déguisement en Arabes des pa1·a
chutistes et des C .. RS. et leu..r envoi 
dans des -marchés où ils fusillaient 
indistinctement les fellahs au no-m de8 
« Fellagas » ... 

... Le~; impéTialistes français en 
sont a1·ri vés à l'odieux : ils ont assas
siné leurs propres compatriotes et en 
particulier des femmes et des enfants 
11our· justifier la tue1·ie qu'ils ne pou
vaient plus supporter de différer. 

« L'ab.iecte opération fut décidée 
à AlgM·, en p-résence dt~ sinistre doc
teur Causse du Maroc, q~Lelques jours 
auparavant. Les Bo1·geand et autt·es 
assassins y engagè?'ent des centaines 
de millions et des miliciens de tout 
]Joil. 

« Let date du 20 août fut choisie 
pour que l'opération couvre à la fois 
l' AlgJrie et le Ma-roc. Des Mmes dis
tribuées awx: agents de l'impérialis-me 
et qui ont servi à l'assassinat, ont 
été rendues après usage, tant en Al
gérie qu'au. Ma;roc. 

« Ce1·tes, à cette date, des actions 
de ]Jatr·iotes algériens étaient prévues 
comme à l'accoutumée. Mais elles vi
saient exclusivement l e s objectifs 
st1·atégiques, les fanes 1·épr·essives et 
les muucha1·ds. Les 01'd1·es de l'état
major de l'Armée de la Libér·ation 
étaient fo1·mels à ce stljet et ont été 
exécutés à la lettre. Il ne pouvait 
m1ême pas y a voir d'accident rnalheu
?'euc~. 

« 1 ndépendamment de l'action des 
pat1'iotes et l'ignorant totalement, les 
colnnialistes assassins mettaient ewr, 
leu/' sinistre vlan en e:oécution dnns w:s lucalitf>'l qui se prêtatent le mtetc>.~ 
à l'externtination -massive et qui 
avaient sM·vi d'abattoirs en mai 194G. 
Si même il n'y avait eu aucune action 
de cornpatr·iotes le 20 août 1955, l'as
sa8sinett collectif, prépa1·é par· les 
colonialistes français a?L?'ait eu lieu. 

« Ainsi ces ignobles personnages 
auront eu leur· bain de sang, malgré 
le penple cûgér·ien et ses nobles com
bnttants, malgré le peuple français et 
ses t•aillants travailleurs. 

« Les im,pé·rialistes français e t 
lew·s miliciens ont a.ssassiné des fe-m
mes, des enfants et des vieilla;rds 
FRANÇAIS. Ils ont ensuite m·ié 
f1·oidement à l'assassin et froidem.ent 
ils ont abâttu des femmes, des en
fants et des vieillards algériens. 

L'hécatombe se solde pa?' 10.000 
·morts. 

« Pendant quatre jours, la fusil
lade n'a cessé à Constantine, Philip
peville, Bône, J emmapes, El-Milia, 
Guelma, Condé-Smendou, Oued-Zenati 
Collo, Héliopolis, Chekfa, Penthièvre, 
Aïn-Abid, Catinat, El-Arrouch, St
Charles, Robertville, Auribeau, Stor·a, 
El-Alùt, Kélerrnann et Sidi-Ziane ... 
P6ndant quatre jours des Algériens 
amenés par camions, étaient alignés 
au.. bot·d de la chauMéè et fusillés. 
Pendant quatre jours tout groupe 
d'Algériens ou d'Algériennes visible 
était anéanti par balles. Douze villa
ges et une vingtaine de douars sont 
cofnplètement 1·asés avec. leur·s occtl
pants à l'·int'é'rieur des demeures ... » 

besoin d'exécutants ayant un minimum d'ins· 
truction se garde bien de leur ouvrir l'es
prit, d'affiner leur sens critique, de lem 
donner le goût de la recherche et du dé
veloppement intellectuel. Elle peut créer une 
structure cohérente de l'enseignement, doter 
l'enseignement de crédits importants, mai~ 
elle donne un enseignement hiérarchisé et 
!im~té, la masse ne recevant que ce qui est 
md1spensable à un bon rendement, la cul
ture d'ailleurs dirigée, dans un sens précis, 
étant réservée à l'élite dirigeante. 

En un mol, il faut que la bourgeoisie lutte 
contre l'analphabétisme mais aussi contre 
une véritable culture, contre une libération 
intellectuelle. Il lui faut des esclaves qm 
puissent lire et non qui sachent lire. Elle 
peu.t accepter un plan de Réforme technique 
mms no? dans le sens d'une Réforme pro
fonde v1sant à la libération des opprimés. 

(A suivre.) 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 

SOFRIM, 17, Pue C!Jgnancourt, Parla-18• 
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