
: l lllERTIIRE 14 Juillet 1956. 

ORGANE DE LA FEDf:RATIIJN COMMUNISTE LIBERTAIRE (Numéro spécial) 

Pa" 
sur 1 GU 

la F. C. L. est ' • 
" Le Libertaire " est INTERDI 

r· . r ... ·· 

Perguisitions! . Arrestations! 1 nterrogatoires! 
LE GOUVERNEMENT VEUT SE DEBARRASSER DU « LIBERTAIRE » QUI GUEULE LA VERITE! 

LE GOUVERNEMENT VEUT INTERDIRE LA F. C. L. ET AVANT DE LE FAIRE LEGALEMENT, IL LIGOTE 
LES MILITANTS. 

Vendredi 13 Juillet(à 6 h. du' matin, nos camarades Fontenis, Joulin, Caron,; Donnet, Mulot, Simon, 
Philippe, étaient arrêtés par la ·D.S.T., 1conduits rue des Saussaies et longuement interrogés, après que de lon 
gues perquisitions aient eu lieu à leurs domiciles. 

Pendant ce temps, une perquisition était faite au siège de l'Organisatio.n et du Journal, rue Saint-Denis, 
sans témoins; le courrier était saisi chez la concierge. La D.S.T. ne s'embarrasse pas de la légalité! 

NOTRE CAMARADE MICHEL MUlOT A ETE ECROUE, la D.S.T. ayant trouvé chez lui ure arme, ce qui 
est parfaitement justifié par les menaces de mort dont il a été l'objet de la part des fascistes. 

Adhérez à la FEDERATION COMMUNISTE LIBERTAIRE, le parti à l'avant-garde de la lutte pour: 
, 

• LA PAIX EN ALGERIE! / G LA REVOLUTION SOCIALE 

• LE TRIOMPHE DES REVENDICATIONS OUVRIERES! e LE VRAI COMMUNISME ! 

Nom 

Adresse 
(Retourner à: F.C.L., 79, Rue Saint-Den1s, Paris-161). 



" D'autre part, au cours des interrogatoires, les policiers ont tenté de compromettre nos camarades à pro- 
pos d'un tract publié par une organisation clandestine, la « Volonté du Peuple », et dont des exemplaires 
auraient été trouvés sur deux militants arrêtés par la Préfecture de Police, Garestier et Combes. 

Nous ne nous permettrons pas de juger l'activité de la « Volonté du Peuple », mais nous nous insur 
geons contre la « Volonté du Gouvernement » qui consiste à vouloir mettre au compte de la F.C.l. des acti-. 
vités clandestines. 

La fermeté et la netteté de nos camarades a permis de déjouer la machination: nos camarades ont démon 
tré clairèment .que le· tract en question n'était en rien comparable à la propagande · de la F.C,L. 

MACMINATION? Oui! et voici les preuves: 

1° La D.S.T. ne pouvait agir que sur Commission Rogatoire du Commandant Giraux, Juge d'Instruction 
.dt, Tribunal militaire. Or, la commission rogatoire était délivrée « contre X » et c'est seulement sur les militants 
.et responsables de la F.C.l. qu'on. s'est acharné! ·'• · < 1 

• • 

2° La Commission Rogatoire prévoyait perquisition et interrogatoire du Directeur du « Libertaire », la 
.saisle de tous les numéros parus en 1955 et jusqu'en juin 56 ( ! ! ! ) et c'était notamment le n° du 7 Juin qui 
.étalt visé. · 

Notons, en passant, l'ehurissente saisie de tous les numéros parus! 
' Mais notons surtout que cette Commission Rogatoire ne fait aucune mention du tract de la « Volonté du 

Peuple :b. 

' 3° La Commission Rogatoire portant essentiellement sur le n? du 7 Juin est datée du 29 Juin et a été 
reçue à- la D.S.T. le 2 ·Juillet. ' 

Pourquoi les mesures de police le 1.3 Juillet? 
\ 

4° La Presse et la Radio ont fait le silence le plus total. 

La police a fait le black-out sur les arrestations. 

Il ~t clair qu'on a voulu étrangler la '.F.C.L. dans l'ombre. 

DU TRIBUNAL MILITAIRE 
- CONTRE L'OFFENSIVE DU GOUVERNEMENT 

DE LA POLICE 

ORGANISONS LA PROTESTATION 

( ECRIVEZ AU JUGE GIRAUX, AU TRIBUNAL MILITAIRE, CASERNE DE ,~EUILLY. PARTICIPEZ AU COMITE DE 
DEFENSE: ADRESSE PROVISOIRE: 79, RUE SAINT-DcN15·, PARIS-Pr):, , ·) ... 

, POUR LES EMPRISONNÉS, S O LI DAR llT E ! ! ! 

' 
Versez dès aujourd'hui vos dons à: R. .loulin, 79, Rue Saint-Denis, Paris-l '", C.C.P. 5561-76 PARIS. Récla- 

mez des listes de souscription. Organisez les souscriptions dans vos usines . 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .,., ; 
A. partir du 20 Septembre: N'oubliez pas d'acheter « PARTISAN », le nouveau mensuel de la 

« FEDERATION COMMUNISTE .L1Bf;RTAIRE )) 
........................................................................................................................................................................................................................................ ,-:' / ...-:. "; 

Abonnez-vous à << La Jeune Garde des Travailleurs » pour une organisation ·révolutionnaire de la Jeunesse, 
79, Rue Saint-Denis, Paris-1er, C.C.P. 13.604-19 Paris. 

an: 250 francs. - 6 mois: 125 francs 

SOFRIM, 17, Rue de Clignancourt, Paris-IB", Directeur des Publications: Georges FONTENIS. 


