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30 franc, et la dernière bande 

A,,c1r11 io ~ ~-~ 
contre la dictature franquiste 

L ES étudiants de Madrid se sont dressés la semaine dernière con 
tre la dictature franquiste . 
Après les échauffourées des semaines passées, 3.000 étudiants 

ont violemment manifesté contre la Phalange ( 1 ) ; quelques centaines 
détudiants phalangistes qui tentaient· de contre-manifester, furent 
tenus en échec. 

Ueu X jours après, les phalangistes 
essuyaient des coups de feu, en pleine 
rue; le local de la Phalange était sac 
cagé, la garde personnelle de Franco, 
envoyée en renfort, tirait sur les ma-• 
nifestants. 50 arrestations f u r e n t 
opérées. L'Université est f'errnée pour 
une durée illimitée. 

Quelles sont les causes de ces ma 
nifestations '! Les étudiants an ti 
franquistes de la Faculté de Droit 
ont battu, aux élections, les listes p ré 
sentêes par les Phalangistes, et ceux 
ci veulent imposer leurs repréentants. 
Mais ce ne fut qu'un prétexte. 
En réalité, si depuis 1951 il n'y 

avait eu ouvertement aucun mouve 
ment d'opposition, le mécontentement 
ne n continuait pas moins à se déve 
lopper. 
L'Espagne est à nouveau en pleine 

crise diufla tion. Le budget de 195G, 
supérieur de 25 % à celui de l'an 
dernier, se présente déjà avec un dé 
ficit de 2 milliards de pesetas (2). 

Depuis 1952, les salaires sont sta- . . 
tionnaires, tandis que les prix u'om , ().) r_al't1 gc:rnvernemental, seul tu- 
cessé d'augmenter : fruits et légu- 1er~, qm ;embt?~·~de hommes, femmes, 
mes de 50 %. La viande est passée r-nfa nts et partn de 7 ans. 
de. 45 à 50 pesetas Je kilo. (2) La peseta v aut environ 10 .fr. 

~- ~ ~· .. - · .:~ :-.·. -~~ ;·~ .. -: ~-~ .. : ~._;!~~~.;~;-;~=-~; ... 

POUR de - Front Pnpuleire 

• 

le Comité 

Giron, ministre du 'I'ravail, a pi-o 
mis des augmentations de salaire de 
l'ordre de 40 %, mais sans e11 préci 
ser la date. De toutes façons, que si 
gnifie une augmentation de 40% pour 
un manœnvre qui gagne 14 pesetas 
par jour ? 
D'autre part, les manifestations 

des étudiants prouvent )'échec de 
Franco dans ses méthodes « d'abru 
tissement ». Leur exemple stimule 
les ouvriers et on murmure déjà que 
des grèves vont-éclater dans les gran- 
des villes... ' 

En tout cas, 
tient la preuve 

:1uiste peut être 
J'mtérieur. 

Quant à nous, communistes Jibor 
ta i res, nous somnies avec le peuple 
espagnol qui se dresse contre ses 
bourreaux pou r I'aider dans sa~lutte. 

L. BALA. 

le peuple espagnol 
que le régime f'ran 
combattu et battu à 

LE large courant en faveur d'un Front Populaire, son succès, im 
posent aux révolutionnaires la tâche d'être ·présents et actifs 
au sein de ses comités. 
Briser les reins aux fascistes poujadistes est un lien· essentiel 

qui favorise le rassemblement du peuple autour et dans les Comités 
de Front Populaire. La lutte contre le fascisme peut, doit accentuer 
_la marche vers ce Front Populaire, 
comme en 1936. 

La tâche est de préparer et dirn po 
ser les revendications populaires essen· 
tietles 

contingent et paix .... en - Retrait du 
Algérie. 
- Contre le fascisme et boycottage 
des commerçants poujadistes. 

- Augmentation générale des salaires 
et traitements. 

Les 40 heures. 
Suppression définitive des abatte· 

mcnts de zones. 

- Abrogation des lois anlilaïques et 
d?ft::nse de la laïcité. 

L'agent enthousiasmant du Comité 
de Front Populaire, c'est la lutte con 
tre Poujade, afin. que la réaction per 
de son arrogance hitlérienne. Les élé 
ments du Comité interviennent au 
près des pouvoirs publics (municipa· 
lités) pour interdire toute manifesta 
tion ou meeting fasciste; ils recourent 
eux-mémes à l'action directe p o u r 
sopp ose r à ces aventuriers. 

Par là, le Comité de Front Popu 
laire contribue à un élan général des 
rr.aase s vers une prise de conscience 
de classe plus élevée. 

En direction des usines locales, des 
c ha n t ie ra, des transports, le Comité de 
Front Populaire intervient pour créer 
ou coopérer avec les Comités d"en 
t rep r ise , et sur la base d'un program- 
1ne minimum. • 

Un point de cristallisation dagi ta 
tion des masses asservies, soucieuses 
de leur intérêt propre. c'est ço le Co 
mité de Front Populai re. 

Par la suite, il revient aux révolu 
tion nairee d'élargir, d'enrichir, dt: pré· 
ciser le programme et les méthodes 
d'action. Une progression positive, ri 
che de nouvelles perspectives qui sont 
les fruits de la participation ou de la 
<.réation des Comités de Front Popu 
lai r e. Etre le plue près posaible des 
masses, travailler avec da ut ree mili 
tanld (laies, syndicalistes, de gauche, 
.e!e loiaira ou de jeunesse j- est un 

objectif permanent de la minorité que 
forme un parti révolutionnaire. 

Il est juste de rappeler les promes 
ses extraordinaires q uou v re la for 
mation d'un Front Populaire : !"accen 
tuation de la lutte ouvrière et de lagi- 
talion révolutionnaire. 

Résistance algérienne, 
résistonce antifasciste ! 

À INSJ le Sultan du Maroc se st 
offert comme intermédiaire pour 

d'éventuelles négociations de paix ,en 
Algérie. 

Le sultan de la :)Q' .11 g-.!r,isie m a r o 
caine offre à la fracti'ln ..Y,. m tel lige n t« 1> 

de la bourgeoisie française de sauver 
ce qui, p en se-t-il, peut e nc o r e é-rrc 
sauvé. 

J'en discutais I h ie i avec u11 ca m a- 
rade algérien : « Le Sultan, ni·a-1-il 
dit, a déjà bien du mal à .n aiu t c n i r 
l'ordre dans son propre pays. Le peu 
ple marocain e x i g e liuclép cnclan ce 
complète, il exige le châtiment dos 
collaborateurs. il exige la réf o r m e 
agraire. :! exige le retrait des t ro u pe s 
étrangères de son sol... L'exernpie ci" 
la résistance algérienne est co n t a g i c u x , 
l'activité des maquis repr~nd° dans le 
Rif et le Sultan a peur ... Le p e u pl c 
alg~rien ne cessera la lutte que si on 
lui donne pleine-ment satisfaction 1•. · 

Je voudrais simplement ajouter, à 
lïntention des réformistes français qui 
s accommoderai•mt d"une solution bo î 
tcuae de « recon~aissance de la per 
sonnalité algérienne dans le cadre de 
la com1n11nauté française ». qu · u n 
échec de la révolution algérienne au 
rait pour conséquence une recrudes 
cence de la montée fasciste en France; 
tandis qu'à un affaiblissement de lïm-. 
périalisme capitaliste correspond né 
cessairement un renforcement de la 
position du prolétariat et de la solida 
rité entre les peuples. 

Paul DUl-'P ...... 

Nouveaux 
Procès! 

LJ NE nouvelle notification de com- 
paraître vient d'être lancée con 

tre R. Joulin et R. Caron. Ils passeront 
à nouveau en jugement le 3 mars, au 
sujet d'un article intitulé : « Bitat 
Rabah, une beJle figure de la Résis 
tance algérienne ». Dans cet article, 
nous relevions le fait que Bitat Rabah 
avait tenté de se suicider dans les lo 
caux de la police et nous en déduisions 
que c'était certainement par crainte 
des tortures qui l'attendaient ... 

Au cours de re procès, il va Falloir 
dire si oui ou non, les pouvoirs publics 
reconnaissent qu'il y a des tortures en 
Algérie : les témoignages ne manqpe 
rorit pas pour le prouver! Alors, il 
faudra aussi demander quelles mesu 
res on entend prendre pour faire ces 
ser ces pratiques barbares ! 

4 inculpations contre 
« France-Observateur » 

C'hebdomadaire « France Observa-· 
teur » vient de voir 4 de ses rédacteurs 
inculpés : Claude Bourdet. Maurice 
Laval, Gilles Martinet et Roger Sté- 
phane. · 

?°I.e Libertaire » appellle une nou 
velle fois à l'unité la plus large pour 
lutter efficacement contre l'arbitraire 
gouvernemental ! 

LA REDACTION. .. _ .. ..................... 
Solidarité Révolutionnaire 

Semaine du 6 au 12 février 
Rodriguez, 250; Pl. des Fêtes, 200; 

Lola, üOO; Pro!, 500; Lil, ~60; Gouu 
lardon, 1 000; X., ~O; Assemblée' 
Généra lo, JO.fiOO; Montparnasse, 110; 
X., lJ.0; François Munoz, 2.000; lVJ. 
et Mme Legars, 2.000. 
Total 36° liste : 17.fi60. 
Total général : 987.920. 

GUY MOLLET a capitulé devant une poignée de fascistes d' Al 
gérie ! Le fait est clair, indéniable, évident ... Guy Mollet', re 
présentant de la « gauche » du « Front Républicain », a donné 

la pleine démonstration de l'incapacité ( une nouvelle fois ! ) dé la 
social-démocratie à s'opposer valablement à une poussée fasciste, 
même lorsque l'émeute est menée par des étudiants de 16 à 18 ans ! 

Quel est donc le jeu de la social- 
démocratie ? 

On sait (l'histoire passée nous l'a 
enseigné) qu'à chaque fois que la 
bourgeoisie a une sale b c so gn e à faire, 
dans laquelle il faut se déconsidérer 
nécessairement, elle fait appel à un 
« socialisre » et elle le trouve 1 

Citons. comme exemple pa r ticu l iè 
rc m e n t frappant, Blum enterrant Ji, 
« Front Pt,pulairc » en 1936. .Faisant 
tirer sur les ouvriers (fusillade de Cli 
chy), etc. Citons Jules !Vloch faisant 
t ire r sur les mineurs en 19.J 7. etc .. 
etc ... 
, Auj ou rdh ui, il s'agit de trahir le 
peuple algérien en lutte pour son in 
dépendance, Certes, le travail n'es! 
pas facile !. .. le peuple ,algérien tient 
la campagne et reste vigilant I N'em 
pêche, pense la bc.urgeoisie, il doit ê t r e 
possible de le berner une n ouvc lle 
fois. comme les Indochinois du Sud, 
cOinna'e les Tunisiens et les Marocains 
(tout du m o i n s une partie 1). 

Comment a-t-on voulu le faire ? 
-t. On >) (la bourgeoisie) a été cher 
cher un « anticolonialiste » (le Parti 
Socialiste ne l'est-il pas traditionnelle 
ment ?) qui d.., ce fait doit pouvait 
donner de « sérieuses >" garanties i\UX 
chefs de la Résistance algérienne et 
avec le que] •ils accepteront certaine· 
m eu t rie s'asseoir a ut o u r de la m ê m c 
table surtout .s i on les effraie en fai 
sant déclarer à deux ou trois généraux 
irresponsables qu'ils « peuvent triom 
pher en f~ois mois de _toute insurrec-. 
tion » : ce pr e m i e r pas fait, « on en 
connaît un rayon >"' ... dans lu cliscus- 
8j011, et cc ne se ra pas les Algériens 

BEVANT 
l E·S 

1. FASCISTES 

qui seront vainqueurs sur notre terrain 
favori 1 

Ce plan si bien monté, !"était trop 
bien ... l'arrivée à Alger de Mollet, en 
provoquant les protestations des ultra 
colonialistes, devait achever de le ren 
d re sympathique aux Musulmans. Mais 
q u a n d on met une telle machine e n 
m ar ch c, on 'ne sait pas où elle vc:1 
sa r rêtc r ... c'est cc qui s'est produit en 

Iger où. la petite démonstration ini 
tial ern e nt prévue s'est tran sfo rmée en 
émeute (parce que les fascistes 11a 
va ie n t pas été mis dans le coup ? ) , 
a livré Mollet pieds et poings liés aux 
féodalités factieuses, et l'a contraint à 
une capitulation totale, à une accep· 
tation sans condition des volontés 
u l !·ra-colonialistes. 

Pendant cc temps, les jeunes du 
contingent continuent ~' être utilisés 
dans l'ignoble guerre, continuent à 
tuer et à être tués pour une cause qui 
n est- pas la leur, qui est même oppo 
sée à la leur I Et de la ut r e côté de 
la barricade cc sont des travailleurn 
algériens, nos frères, qui tombent "da11, 
la lune. 
Auss. est-il plus que jarn a is n é c e s 

sa i re d'unir to u tc s les forces de tous 
les t ra va il le u rs pour imp osc r , c o n t r e 
toutes les féodalités capitalistes et co 
lonialistes, contre les combines, les 
dis cussio n s o u lon trahit. les prames 
ses Jamais tenues 

• L_e retrait immédiat du contingent! 

• Lïndépendancc sans conditions dt 
l'Ali,;érie ! Paul PHILIPPE. 

l'ILGERIE l na 

D E F E N S E · Et, si vous le permettez, 
mes Frères, 

1 
N~s gouvernants s'obstinent à pré- 

. . - --- -, 
de Pierre Morain 1 

iamais été la France 
(e.ctruits de ln déclaraiion. de JJ.lNll'iL GUERIN, nn meet ina orr;nm.~c le 
27' jnni-ie,r 195G, à Paris, pon: le Co111it.é d'action des Lntellect.tels courre ln 

. pourmtite de la gne·rre en .'l[rique du Nord) 
Mes chers amis, · · 
Mes chers camarades, j tendre que l'1l lr;hie cest: /1i Fnmc,-. 

Robert Barrat, en se plaçant du point 
de vue du présent, vient de vous dé 
montrer que ce mythe est un men 
songe, un mensonge qui fait aujour 
d'hui couler le sang .. Je voudrais, moi, 
au risque de paraître « académique ~. 
remonter avec vous dans le passé et 
vous convaincre que l'Algérie n'a ja 
mais été la France, que la nation 
algérienne est un fait historique ca 
ché ou défiguré par les historiens à 
gages. Je voudrais aussi réfuter ceux 
qui soutiennent que la p rise de cons 
cience nationale du peuple alµ;érien 
est de fraîche date. 

CHAQUE militant, chaque .ympathis"nt, ch a q ue _ lecteur dn « Lib )), chaqu-, 
anticolonialiste et antifasciste a u r a à cœuv de LIRE et de DIFFUSER' la 
brochure qüi vient d'être publiée par le « Comité de Défense de' Pierre 

Morain ». Cette brochure est en dépôt au service de Libvairie du « Libertaire », 
79, rue St-Denis, Paris ( 1 "') et vous pourrez vous la procurer à cette adresse. 

Le bénéfice de la vente de cette brochure est exclusivement destiné, d'une 
part à continuer la campagne en Faveur de notre camarade maintenant empri 
sonné depuis 8 mois, d'autre part à permettre de lui remettre, à sa sortie de 
prison, une somme qui lui permette de subsister jusqu'à cc qu'il ait trouvé du 
travail et touché sa première paie. 

Manifestons tous notre solidarité à Pierre Morain, seul militant français em 
prisonné pour sa lutte contre la guerre d'Algérie, en achetant et en diffusant 
massivement sa brocl~ure. 

VIENT DE PARAITRE! 

« Un homme, une cause : Pierre MORAl'N, prisonnier d'Etat ,, 
pub lié par le « Comité de Défense de ·Pierre MORA IN >> 

André MARTY. Claude BOURDET, Daniel GUE 
RIN, Gebrges FdNTENlS, Jacques DANOS vous 
parlent de Pierre MORAIN, condamné politique 
pour sa lutte contre la guerre· d'Algérie. 

Passez YOS commandes à : M. MULOT, :3fi, rue de Normandie 
Maisons-Alfort (Seine) - C.C.P. 8919-11 Paris 

PRIX DE SOLIDARITE : 50 f'rs (franco : 65 f'rs) 
Les 10 : 530 f'rs franco; les 50 : 2.GOC t'rs franco. 

UN EXEMPLE A SUIVRE ! 
LA COMMISSION EXECUTIVE di~ Sinulicc: des Emploué», ,CadreR el 

Divers de la Réçio» Pmisionrce (C.G.1'.-F.S.M.), 1·énriie le men redi 18 [annrie«, 
a adopté à l'1.inani,nwté ln motion prnposée pclll' le ccwwrncle Lorulel. don/ ivnci 
le texte : 

La Commission Exécutive du Syndi- 
cat des Employés, Cadres et Divers de 
la Région Parisienne (C.G.T.), réunie 
le 18 janvier, demande : 

la suspension des poursuites inten 
tées contre de nombreux militants ou 
vriers français et nord-africains pour 
activités anticolonialistes; 

Elle ~;élf've rro+arn m e n t contre le• 
condarnnntions successives infligées à 
Piene Morain (C.G.T. du Bâtiment), 
actuellement emprisonné pour un an 
et demande la libération immédiate de 
ce militant. 

. L'Algérie d'avant la conquête étail 
un pays bien délimité, une cornmu 
nauté arabe-berbère cimentée par 
l'unité de la langue et de la religion. 
Son niveau culturel était, en 1830, 
beaucoup plus élevé qu'on ne l'ima 
gine généralement. Elle possédait des 
centres intellectuels brillants, quel 
que 2.000 écoles et plusieurs univer 
sités. La ville de Tlemcen, entre au 
tres, témoigne aujourd'hui encore de 
cette civilisation raffinée. 

La Régence d'Alger était, depuis 
le xvr' siècle, un véritable Etat sou 
vera.in. Au XVII', elle s'était dégagée 
de la tutelle turque et avait. acquis 
une complète autonomie. Elle menait 
une vie nationale et internationale 
reconnue depuis longtemps par de 
nombreux pays, entre autres par la 
France. François I" avait sollicité 
sen alliance. La Révolution française 
fut trop heureuse d'être ravi ta i llèe 
par elle et même de lui ernprunter'. 
L'J:tat algérien était organisé, il 
avait une administration cent.rale et 
provinciale qui pouvait soutenir la 
comparaison avec _celle de nombreux 
pays ... 

C'est cc patrimoine historique que 
les conquérants d'après 1830 se sont 
acharnés systématiquement à dèt rui 
re. Les écoles, les universités dispa 
t·urent, certaines mosquées furent 
confisquées et transformées en égli 
ses, la langue arabe cessa d'être en 
seignée. Ecoutez notre grand 'I'ocqu e 
viJle : « Nous avons rendu la société 
algérienne beaucoup plus misérable 

(Suite page 2) 
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Camarades cheminots ! 
travaillez pour vos « chefs » 
vous serez récompensés. 

L ES cheminots de la gare de Creil 
remercient les dirigeants de la 

sa,re pour la large récompense qui leur 
a été allouée pour les dures nuits pas 
sées au triage du « Petit-Thérain » 
pendant les grands froids. ' 

Il leur a été alloué comme prime de 
productivité pendant ces g r a n d s 
froids, la s~mrne de : 

Pour la journée du 3-1-56 : 12 fr. 
et pour la journée du 5-1-56 : 5 fr. 

Nos « chefs » n'ont vraiment plus 
cle pudeur ! Pendant que leurs agents 
grelottaient de froid, par - 23° en 

plein vent, eux, étaient bien au chaud 
dans leur lit. 

li y a vraiment deux sortes d'agents: 
les favorisés et les « crève-Ia-Faim » ! 

Les Cheminots 
du Petit-Thérain. 

A Nogent-en-Bassigny 
(Haute-Marne) 

GREVE ILLIMITEE ... 

UNE grève dave rtissemen t de 24 
heures avait été décidée par 8 5 0 

ouvriers couteliers, soit 7 5 '7< de 
l'effectif total. 

Les revendications des grévistes, en 
tre autres 10 % d'augmentation de 
salaire et 3 semaines :le congés payés, 
s · étant heurtées à l'opposition patro- 

nale, la grève est prolongée sine die. 
Le secrétaire de l'U.D. C.G.T. a fait 

appel a u calme en conseillant « d'or 
ganiser de s piquets de grève et sur 
tout de r e st e r calmes et dignes :> ... 

:. 
Dernière heure 

La grève déclenchée le 3 février 
contin~e. Le comité de grève a été 
constitué. 98 o/c des ouvriers se sont 
prononcés pour la continuation du 
rnouvemenr. 

Le c o m it j de grève R lancé un appel 
à la solidarité. Des collectes en faveur 
des couteliers nogenlais · vont ê t 1· e 
organisées dans tout le département 

KERMADEC 

Un travailleur algérien écrit au « Libertaire» : 
Comment les Algériens sont décidés 

à collaborer avec Poujade et Guy Mollet 
LES commerçants et militants pou 

jadistes qui ont quitté l'Algérie 
c e e dernières années ont reçu des let 
tres leur disant de se présenter comme 
candidats aux futures élections qui au 
ront lieu en Algérie. 
Quelle erreur, Monsieur Poujade, 

de préparer des candidats en France 
pour gérer un pays qui nest pas le 
leur. Les Algériens en o nt assez, 'm ê 
me des carrdidats fascistes algériens ! 
Si vous croyez que les futures élec· 
tiens pourront encore une fois de plus 
être truquées, comme celles de 4 7 et 
juin 5 l , vous êtes ·vraiment st up ide ," 

Cependant, notre peuple· ne sera 
plus dupé par vos parlementaires à 
la gomme, cruels et ~rànniques. 

11 ré!'lffirme sa détermination de ne 
jamais s'incliner devant les forces fas 
cistes et leurs souteneurs poujadistes 
qui veulent 

e éliminer le fait national algérien. 
• mettre sous leurs bottes le Front 
Populaire qui se prépare, pour bri 
ser l'unité des travailleurs ·français. 

e Finir leurs jours dans une dicta 
ture à l'hitlérienne. 
Si le s .« poujadolf » font trembler 

les radrcaux, se soumettre les diri 
geants socialistes, s'ils se servent de 
Guy Mollet de telle sorte que lon ait 
l'impressi'on que cest un démocrate, 
pa'rlarrt au nom des travailleurs fran 
çais, qui réclame la répression à ou 
trance en Algérie, alors que ce n · est 
qu'un parlementaire préfabriquê, toute 
cette démagogie Fasciste et néo-colo 
nialiste ne fera jamais s'incliner les 

118 ... 
C'EST affirmer sa volonté de lutte 

contre [a guerre, la misère, le 
fascisme ! 

C'EST soutenir de la mamere la plus 
efficace le· seul journal qui dé 
chaîne contre lui la répression 
bourgeoise, preuve qu'il est le 
seul à être totalement consacré 
à la cause des exploités et des 
opprimés. 
rompre avec )'INACTION et la 
PASSIVITE, les deux plus sûrs 
aUiés des f~scistes et des réac 
tionnaires. 

C'EST 

COMMENT S'ABONNER? 

En adressartt à R. Joulin, 79, rue 
St-Denis, Paris (l"r) C.C.P. 5561~76 
Paris, ·la somme de : 1.000 f~s· pour 
un an; 500 frs pour -6 mois; 250 Frs 
pour 3 mois. ' 

• Existe-t-il un SEUL TRAVAILLEUR 
qui ne dispose pas de 250 francs tous 
les trois mois pour s'opposer au FAS 
CISME, à sa GESTAPO, à ses CAMPS 
DE CONCENTRATION, à la GUERRE 
qu'il prépare, .à. la "MISERE qu'il am· 
plifie ? 

POURQUOI 
PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter ur · montre 

vendue dans le· commerce 9.000 frs 
·pour 5.000 frs ! · 

Une Montre· de classe française 
· RUB-HS - SPORT 

(M:lrque déposée) 
Fabrication Fr.aoçaise 

GARANTIE 5 ANS 
llr-illOR cont rôté 
Mouvement uucre 

15 rubis sélectlou nés 
Lumineuse - Etanche 

A 11Limagnétiq ue 

Fournj t au travautcur 
~""' uu ouutdonnunt.I't.eurc 

-Sonprix: 5.000f. 
1 
Ac,•cpte Dépoilitai1·t·11 

ou Rcprê1:«c11fr111tH 

RUBIS-SPORT 

'Toutes commandes 
et corresvondance ·à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valmy, 
Paris-10°. C.C.P. Paris f,:ï61-7G. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS 
e, ,FRI:M. 17, rue Olla-nancourt, Parto-18• 

/ 

.p.at r io tes algériens qui ne se laisseront 
plus prendre 'aux politiques factieuses 
et n éfastes. 

AKLI 
Travailleur algérien en· France. 

( co r r esp on cla nt ) . 

I na. la L'Algérie [ornois été 
(Suite de l11 

et plus barbare qu'elle ne l'était au- 1,ol?"tiq1ie. Ce fut Tœune d1,1 mouve- 
paravant »... 1;1f nt fondé dès 1926 par Messali 
Et, pourtant, cette politique de la Hadj. En 1933, le mouvement met- 

terre brûlée, non seulement au sens tait au centre de son programma la 
propre, mais aussi sur le plan sp iri- création .d'un parlement algérien élu 
tue! et culturel, n'a jamais, réussi à au suffrage universal, sans distinc- 
tuer l'idée -nationale algéri1:nne... , tion de race et de religion. En J.!);JG, 
Pendant 15 ans.en effet, (le 18J2 à à Alger, devant 10.000 auditeurs, le 

1847, l'émir Abdel Kader, avec son mot d'ordre : « Indépendance de 
représentant en Kabylie, B~n Saleui, l'Algérie ~--· 
a été l'âme de cette résistance. To .. 11 Le mouvement. fut dissous de nom- 
en faisant la guerre, il jeta11es bu.se.s Lreuses fois, en 1929,. en 1984, en 
d'un Etat moderne, divisa ~on tcni- 1937, hélas ! sous le Front Populaire, 
terre en circonscriptions administra- en 1939, et, tout récemment, à" la fin 
tives, rassembla une armée, leva des de 1954 par M. Mitterrand. Mais cha- 
impôts. Il fallut un corps expédition- que fois il réussit à se reconstituer 
naire de plus de 100.000 hommes en changeant de nom. Quant à son 
(chiffre énorme pour l'époq.ie) po . .ll" fondateur, ·il a passé près de dix. ans 
venir à bout du grand patriote, fort, en captivité. Ensuite, ce furent les 
-comme la Résistance d'aujourd'hui, · interdictions de séjour, puis les rési- 
du soutien de tout un peup.e. dences forcées de Niort et d' Angou- 

·En mars 1871, à la faveur de la lême, où il se trouve aujourd'hui en- 
défaite française, nouvelle fia.ubée. core. C'est un devoir pour nous tous 
Sous la direction d'El ~J!,rani, la cie rappeler le service historique q~e 
Kabylie se soulève avec l'espoir d.: ce mouvement et son fondateur ont 
reconquérir l'indépendance. C ' e s t rendu à la cause de l'érna ncipation 
peut-être la plus' grande ins irrecticn algérienne. Sans eux les divers cou- 
qui ait jamais secoué l'Algérie. Elle rants de l'actuelle Résiatanco, enga- 
mobilise des centaines de 1i1]Jiers de· · gés dans la même lutte et victimes 
combattants, elle entraîne .sans son de la même répression, ne seraient 
orbite les deux tiers du pays. Pen- pas ce qu'ils sont. Les moyens de 
dant dix mois, une lutte in- ,,itoyal.i!e lutte ont changé, des jeunes, animés 
se poursuit sur le théâtre .. même de d'un espiit nouveau, ont rejoint en 
la guerre actuelle, de Fort- National masse les 'rangs des combattants. 
à Tizi-Ouzou, de Bougie à• Batna. Nous saluons en eux les héritiers 
Cette fois encore, plus de 100.000 glorieux des g ra n d s précurseurs. 
hommes doivent -être engagés JJ o u r Grâce à leur héroïsme, un {,1,orme 
. mater la révolte dans un immense pas en avant a été fait et la « nation 
bain de sang... libre »; choisissant l'amitié d'une 
A la revendication d'indéj-enrlanco France libre, parce qu'ayant renoncé 

devait être donnée une exp: ession à opprimer, -· .a nation algérienne 
non plus seulement spirituelle, mai.: r.sr en marche. 

CHEZ LES BARBARES 

ClS !\UJfllS PARIAS 
1 

Q UE de fous ! Voyons ça, comment devient-on fou ? » s'est demandé 
récemment Joseph Prudhomme, jom·naliste d'information qui signe 
de pseudor.ymes divers dans les différents périodiques de bonne presse. 

A découvrir les r ava ges croissants causés par les maladies mentales dans les 
esprits de ses con,:itoyens contemporains, il a senti sa raison se perdre; une 
inquiétude parrique l'a transporté hors de lui : la ligne de démarcation enL·c 
le normal et le déraisonnable est si imprécise et mouvante ! 

Monsieur Peudb ornme a vite repi-is ses esprits : après tout, les hôpi!au}. 
psychiatriques refusent du monde ! Et de se livrer à une de ces or aies sen 
t,mentales par quoi il a coutume de s'étourdir "1-n conscience et de ·'se laver 
les mains dans ses p rop r es larmes ! ' 

Le sujet est en apparence neutre à soùhait; quelle jouissance que de sentir 
ses glandes lacrymales secréter des pleurs si purs, si peu accusateurs! Volupté 
de s'attendrir aur des victimes, sans qu'il y ait à affronter de bourreaux, à 
se prendre à bj-as le corps sinon avec des phantasmes de prédilection : rythme 
accéléré, complication de la vie moderne et quelques autres cle même souche.· 
C'est tellement tranquillisant, ces malheurs qui ne sont la faute à personne! 

Ce n'est pas que la matière à satire fasse tout à fait défaut : les locaux 
dans lesquels sont accueillis ceux qui se trouvent momentanément en vacan 
ces de raison n'évoquent les villégiatures que par contraste violent, les con 
ditions dans lesquelles y vivent les patients appellent l'image de bagnards de 
l'esprit: comment leur distribuer les soins nécessaires, puisque le personnel 
est insuffisant ? · 

Mais il faut se faire une raison : les pouvoirs et les deniers,• publics s' em 
ploient à tant d'œ,lvres urgentes, qu'il est excusable que les devoirs de cha 
rité s'en trouvent négligés. Car prétendaient-ils, ces malheureux, à autre 
chose qu'à la charité ? Encore heureux qu'ils aient trouvé là un asile ! 

On serait tenté de l'écrire sans ironie, songeant au sort de ceu'i' .qui, par 
hasard, en réchappent; si leur famille ne peut s'offrir le luxe de les entre 
tenir, ils sont rejetés vers les fonds les plus sombres de la misère : tous les 
bureaux d'embauche leur seront fermés; sevaient-ils, par raccroc, engagés, 
leur passé venant à être connu, tout sera prétexte à les congédier. 

Personne n'en peut mais, puisqu'on devient fou au petit malheur. 
.Au grand malheur d'une société absurde, anarchique, dévorée par 

contradictions, où l'homme est possédé par les choses qu'il conquiert, où le 
grand nombve est placé dans des condition's si inhumaines qu'elles faussent 
le jeu des fonctions naturelles, r éduit à n'être qu'un produit de la produc 
tion. Aliénation, dit-on, en effet. 

Cette· société, selon sa logique interne, au lieu de bâtir des hospices à leur 
interrtion devrait éliminer, à la spartiate, tous les êtres inaptes à la lutte 
pour la ~ie, c'est-à-dire qui ne sont pas non plus susceptibles de donner du 
profit. Mais les aspirations ·qu'elle comprime contournent ,cette logique; c'est 
pourquoi on aboutit à cette solution absurde : au lieu d'être exécutés expé 
ditivement, les faibles sont abandonnés à la mort lente, dans les conditions 
:iue l'on sait. Cela s'appelle philanthropie. 

dans les 

JEUNES ... 
La rédaction de « Jeune Révolu 

tionnaire » et le groupe d' « Action 
Jeune ~évolutioo.nair!â' » vous invi 
tent à pa.rticir;er à la 

.REUNION D'INFORMATION 
(suivie de débat) 

<les jeunes de la Région Parisienne 
Vendredi 24 Février à 21 heures 
79, r u e St-Denls - Paris ( l"'") 

. "Métro : . Châtelet ou Et.-Marcel 

D EPUlS r élection de Le Pen ( dé- 
puté poujadiste 1 °•· Secteur, an 

cien d'Indochine) les jeunes morveux 
du Quartier Latin c roi e n t .« que cest 
arrivé >.'. ! Ces fils à papa, sûrs de ieur 
av e n i r , n'ayant jarnz.is rien f:tit de 
leu rs dix doigts, fiers de bur « bac )> 

pérsiblem ent acquis p(.r chance nu- par 
protection, qui p r o m é.n e n t leur suffi 
sance sur les boulevà:,·ds et font leurs 
études dans les bist rqts en « bouffon t 
du Juif. de !"Algérien .e t de l'ouvrier». 
·Juudraient. terroriser ~n·.Js r eu x nut T'l:' • 

pensent pas corn m e <Jux. Des c6n11'tJs 
antifascistes se sont d,éés, et les pro· 
vo c at e u r s ont reçu la le con quïls mé-· 
ritaient. 

Il n "est pas étonna}..at, \..U le peu de 
fils d'ouvriers qui orrs les moyens de 
p o u rauîv r c leurs études, de voir tànt 
de fascistes parmi le~ étudiants. Ces 
fascistes ont pu n o y-a ute r quelques 
fi'dérations de l'U.N. ::.F., comme ln 
fédération de Paris q-ri , le 4 février, 
a repoussé une mati, .rr de solidarité 
aux étudiants algériens a r rê t és, a r e 
fusé de prendre parti ·au sujet des in- 

Les Communistes Libertaires et 
(Suite du numéro prêcédent.) 

!I. - LE TROrn'IEME F,RONT 
a) Puissance du- prolétariat. 
Nous venons de 'définir la, nature des deux blocs et <le. 

leur lutte. Il nous faut maintenant montrer l'énorme 
puissance du prolétariat, de ses perspectives et rie sa 
situation. Nous remàrquons d'abord que ni l'impéria 
lisme américain ni l'impérialisme russe .. ne peuvent con 
trôler d'une manière totaie leurs prolétariats. Lors 
qu'un bloc veut augmenter sa puissance, il le fait e.: 
exploitant davantage son propre prolétariat et surtout 
le sous-prolétariat des pays qui lui sont soumis. Il le 
.fait autant par la ruse que la force (impôts directs, 
emprunts forcés) mais à plus ou moins longue échéance 
cela se traduit pat une aggravation de la lutte Je 
classe. · 
Le prolétariat de chaque bloc: se trouve plus ou moins 

mystifié par la propagande idéologique des deux blocs. 
Peu à peu toutefois, il prend conscience de cette mysti 
flcation surtout dans la mersrre où les dangeve de guene 
se précisent et où .l'exploit stion se renforce, et dans la 
mesure aussi où les partis 'in~périalistes qui dans cha 
que pays trompent les travailleurs sont contraints de se 
dévoiler (ainsi, le parti stal.nien en France perd-il cha 
que jour de son influence profonde). ' 
Des signes évidents de l'énorme puissance du prolé 

tariat se manifestent en des points les .plus divers du 
globe : c'est les émeutes de) Berlin-Est de l'Allemagne 
crientâle et des démocraties populaires, c'est les grèves 
d'août 54 et août 55 en Frunce, c'est les grèves d'Alle 
magne occidentale de septembre 54, c'est les grèves des 
dockers britanniques, c'est les luttes des peuples eolo 
r-iaux qui éclatent clans tous les empires. 
.Seul, le prolétariat de tous les pays, en profitant des 

périodes de compromis entre les blocs et du répit plus 
ou moins long qui lui est ainsi accordé, peut contre 
carrer les préparatifs de guei-re. Il peut par la Révo 
lution, détruire I'impérialisn.e, donc la cause <le la ,:1;ue1" 
re et réaliser le vrai communisme. 

Dès aujourd'hui, la pression des masses contre la 
guerre et contre· les guerres pai-tielles (guerre de Corée 
par exemple) est telle que es dirigants des deux bloc, 
sont contraints d'apparaî' re périodiquement comnc 
champions de la Paix. On ,.ieut penser 'quiil« ne. se ré 
roudrœient: au conflit que dans le cas où leurs diff iC11l/'1,s 
ou bien la supériorité mena,çcinte de l'un d'entre iiw·, le« 
oblig&raient à choisir de risquer le11,r existence. 

· Même dans le cas d'une guerre, au cours du déve 
leppemènt des événements, des conditions révolutionnai 
res seraient posées et contribueraient sans doute à la · 

e a X 
prise de -conscience révolutionnaire des masses à ce 
moment. Nous devons dès maintenant, sans relâche, tra 
vailler à cette prise de conscience pour f'ai re reculer la 
guerre qui serait une immense catastrophe. Nous devons 
mettre tout en œuvre contre la guer1·e. 
Remarquons maintenant que chaque bloc manifeste sa 

puissance non seulement dans le territoire qu'il c:011- 
trôle directement, mais dans les territoires contrôlés par 
h~ bloc adverse et ceci }Jar l'intermédiaire de ses partis 
et de ses services secrets qui travaillent à l'intérieur du 
bloc adverse, 

Ainsi, internationalement et à l'intérieur de chaque 
pays se trouve posée La nécessité, pour la classe ou 
vrière, de lnüter sur deuo: fronts. 
Le troisième [ront, c'est le front. de la ctasse ouvrière 

internationale. 
La lutte troisième front n'est pas autre. chose que la 

lutte de classe internationale dans sa phase actuelle, au 
moment où le phénomène impérialiste se manifeste sous 
Ja forme <le deux blocs antagonistes. Cette lutte rend ~; 
l'internationalisme prolétarien sa pleine 'valeur et sa 
pleine efficacité. ' 
Elle n'a donc rien de commun avec les pseudo-solu 

tions 3• Force, Européisme et Neutralisme que nous 
avons dénoncées plus haut. · 

b) La prise de conscience troisième front 
et l"I.C.L. 

L'énorme potentiel révolutionnaire du :}'" Front ne 
peut 'être une puissance efficace que dans la mesure où 
le prolétariat prend conscience du caractère 3" Front 
de sa lutte et s'organise. Les luttes de la classe ouvrière 
ont toujours un caractère révolutionnaire même lors 
qu'elles semblent ,dirigées par un· part! inféodé à une 
puissance impérialiste, car c'est à travers ces luttes ciue 
Ir~ prolétariats prennent conscience de la tr-ahison de 
leurs directions bureaucratiques. Ces parfis · généra!C' 
ment staliniens ou socialistes, ont de· ee fait ten 
dance à freiner et contrôler étroitement l(.!s luttes ou 
vrières. Ils s'efforcent de doser savamment les actions 
entreprises sans toutefois réussir touiour.. ! Il arrive 
qu'ils se trouvent débordés comme au mori.cnt des grè- 
ves d'août 53 en France. - 

Un des facteurs essentiels de la prise de conscience 
« 3• Front » et de I'organisation du prolétariat sur le 
plan international, c'est l'activité de l'IN l'ERNATIO 
N ALE COMMUNISTE· LIBERT AIRE. 

. 1 
'(d" suivre) · · MICHEL DONNET. 

Universités 
cidents racistes de Montpellier, et a 
volé une motion de· blâme à lad re sse 
de l'Association des 6tudiants en Let 
tres de Paris qui avait entrepris UIH! 

ca:npagne de solidarité pour les Algé 
riens arrêtés. 

Mais la protestation s'amplifie'. L"As 
sociation Je~ étudiants en Médecine cle 
Paris vient de demander !"exclusion d,· 
Mous~eron, Président d'honneur de 
l"U.N.E.F., animateur des manifesta 
tions fascistes de Montpellier. Le Con 
:1eil d'a~1,....; . .,.l·-1t ... ,1i,l"•" ...f:-· l'L'!~Î,...i- (\.! ., i~,, 
1
nal<' des Etudia;,ts de France, réuni 
samedi et dimanche, a voté ( 5 4 voix 
contre 2) une motion de blâme pour 
Mousseron. Cette motion rappelle éga 
lement la solidarité de l'U.N.E.F. avec 
!"Union Générale des Etudiants musul 
n1a1ns algériP.ns. 

Le fascisme ne passera pas. 
JEAN-LOUIS. 

Toutes commandes à R. Jo11li11. 
79, rue St-Denis - Paris (1 "'") 
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NOTA Les prix entre natentlièscs senlen- 
'dent frais d'expédilion en p/11.,. 

THEORIE 
Stu tu+s cl~ ln 1'.C.L., 1.; (20); C. Fo11tc- 

11i:,,; : « l.u F.<..:.L. et le J;>ront Poputn ire », 
:~n c:~.;); lhtnos et Gihclin : « Juin :rn », füiO 
(:ïHO>; A. i\fa..ty : « T/,\fTnirc 1\lurty », IiRG 
(('lâ): D. Guérin : « Fusclsrue et (;rurul 
Cnprtut », 280 C1\0); << (lunrul le t'uMC'i-;nw 
nous dcntn,:uit » !JO (100); .F. l·~ng·t•ls : 
« l.'orig'i11c de la· 1:amillc, dl' la 1n·op1·it't(• 
pri,·(•t• et de l'J~tnt », 4:iO (480); I•\ ~ng·t•ls : · 
<: l.'anU-Diihring- >>, :{ tomes : clurquo. .1.10 
(·180); F. E11g-cls : « SodnJisnu: 11to1,i<111u t>l 
sodnlismc scicntitïqne », 100 (130); IC 
:'1:1rx: « Ln ~ucrre civile en Fra111ce (18il) >> 
i:10 (820): « Travnil snlurié C't cnpitul. Sn 
lnirc, prix et prollt », 2ü0 (290); i\forx et 
l~n;;eJs : « r.Janifeste tln Pnrti Co1n1n1111i1-1- 
te », 100 (1 Hi); « Criti,111c tlcs 1u·ogTnnu111•..; 
clc Gothu et il'Erf1ut, », 160 (IJJO); 1.(:nlnc : 
<c L'Etat ét ln. Révolution ». UO (120): 
« l.'Jmp(,rinlisrnc stnile ~n1>r011u; tin cn11itn 
Jisu><' "· rno (l!•fl). 

ROM,ANS 
<1:uv1'('~ «le JUI.ES 'VJ\1.,LJ~S : l.'lf!nfont. 

:mo (:llltl); 1,c nuchclicr, 000 (660); J.'(11- 
surgé, :l50 (:l80); 1.c Proscrit, :lüO (380); 
l,n rue a,\ 1.oru1rc3, :150 (~RO); l.t~ c·1·i du 
1wnple. m;o (710); l,4.:.s réfrnctnirt'!"i, -IOO 
(4<1ü). 

THEATRE 
« 'J'héâtrc 1>01mlnh•c » yient ilr 1uu·nitr.- 

(110 16). JRO (210). 

POESIE 
Jnt'flllCS Lhétoilc : « Premières Fleurs d11 

l'rintemr,s "• 200 (230) ; « Avion Olym 
pi1•n >), 1no (HW): l.fl1lis Lontlt.:1 . : « SolPII~ 
hro., {>..; >,, 1:10 (lMOl, 

Ill. SOLDES 
Nos prix de soldes s'enlendenl envoi franco. 
Los prix entre parenthèses représenlcrrl la 
valeur réelle. 
La. qunnttté de clJ1 .. v1ue livre on solile étttnt 

lirnitéP, vous avez intérêt à nous J)flB8t;?r 

commande le ;1luR vite poRslhle ap1·l-s la 
publlr-ntlon d'une nouvelle liste. rl'oute nott 
\'elJn liste annule la précé'<l~nte. 
(1. Hinte~ : « La C'rni!:mcle 111• l,Pf' 001·11011 ». 
rrno (705); ,T.-J. Oril•ux : « l,n Chine, tln 
11â,tior1:11isn1C" nn c•o1nrn11ni~me », ,ioo (000): 
« Joul'nnl de .Anne Frnnck », 260 (:tO()): 
Robert Ncun,nnn : << Colin-'Mntnnnl ». 3,m 
(fi:lO); Jennne 'l1Prr1tt'ini : « /\ llwrto :\foru 
vin Agostino », t·tr,; Pierre ~l\lolnhu~ : « 1.t•:-c 
Orgues <le l'J~nre,· », 200 (300); Wouil 
Knhler, « Le Nnln Glgnntesque », 2110 (350); 


