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LES JEUNES TRA V AILLEURS BELGES j 

luttent aussi contre la guerre d'AÏgérie 
Les événements d'Afrique du Nord ont 

une profonde répercussion en Belgique, 
notamment dans la classe ouvrière. 

C'est cependant les mouvements de jeu 
nesse qui s'intéressent le plus à la ques 
tion. 

C'est ainsi que la jeune Garde Socia 
liste qui est 111 plus importante forma 
tion politique des jeunes, a pris des posi- 
lions fort claires, soutenant la juste cause 
des combattants algériens. Rappelons è ce 
propos la résolution adoptée par le Con 
grès des J. G. S. de Bruxelles, le 15 avril 
1956. 

Le Fédération Bruxelloise des J. G. S., 
réunie en Congrès les 14 et 15 avril 1956, 
ré.affirme son soutien inconditionnel de :a 
lutte des peuples coloniaux·, 

stlme que le Mouvement Ouvrier lnter- 

« LA JEUNE GARDE 
DES TRAVAl!.LEURS » 

n ° 4 (juin-juillet) vient de paraître. 
Extrait du sommaire : 
- La guerre s'installe. 
- a La J. G. T. » devant la se.1:ua· 

li té ei la rationalisation. de« naissan 
ces. 

Suite de notre éiude « Juin 36 J>. 

- Notes de lecture : " La Mère » de 
Gorki, par Pierre MORAIN. 
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et le Front Populaire: 30 (35); • LA F.C.L .. 
SON BUT, SON ACTION, SON PltOGRA.1'1- 
ME >> : 100 (130) ; Le Fuscisme , 75; LE 
l'OUJA.DISUE DEMASQUE : 75. 
Cette brochure vient de paraître da.na la 

collection c Servh' pour lutter ~. rédigée 
par Manuel BRIDIER. Nous lisons dans son 
Introduction : c .•. Oette brochure est enttë 
rement consacrée à Poujade et à son Mou 
vement. Plus d'un trait nous rers, penser, 
hélas. aux p1•é"cédenta Italien et allemand. 
SI Jes mêmes causes produisaient toujours 
les mêmes effets, notre cas pourrait sem 
bler désespéré. Mais qui nous oblige à re 
commencer tee mêmes erreurs ? la sltua 
l!on économique. les rapports de terces sur 
18 plan politique sont une chose; la clair· 
voyance et la volonté d'agir en sont une 
autre - et qui peut slngul1èrement modi 
fier la première > 
APPRENEZ A CONNAI'I'RlD LE POUJA 

DISME POUR Ai"?ld1oNDRl!J A Lli: -.;OM 
BATTRE : TOUS. COMMANDEZ CETTE 
BROCHURE. 

netionel doit marquer "sa solidarité totale 
avec le peuple algérien .. : 

considàre que l'entière responsabiliLé de 
la tournure nouvelle prise par les événe 
ments d'Algérie incombe entièrement à l'ac 
tuel gouvernement français, 

demande ... le droit pour le peuple algé 
rien de déterminer sa propre politique. 

Les jeunes socialistes, notamment lors des 
manifestations du 1er mai ont crié bien 
haut leur slogan: ~ Guerre à la guerre. 
12 mois, c'est assez! Libérez l'Algérie 1 » 

Cette prise de conscience très nette cJe 
la part des jeunes gardes socialistes bel 
ges est significative. 

La sale guerre d'Algérie est un problè 
me intéressant tous les vrais socialistes in 
ternationalistes. 

Le devoir de ceux-ci est de soutenir le 
mouvement d'Emancipation des Algériens. 

Les J.G.S. ont d'ailleurs commencé une 
campagne d'informations dans leur organe 
« La Jeune Garde » qui, largement diffusée 
dans la jeunesse cuvrière, apporte cha 
que mois à la jeunesse laborieuse la voix 
du socialisme révolutionnaire. 

En ce qui concerne le Congo Belge, les 
J.G.S. ont aussi pris position très claire 

. ment, reconnaissant le droit du peuple con 
golais à son indépendance complète et in 
conditionnelle. 

Comme on le voit, la jeunesse ouvrière 
belge est solidaire de la lutte du peuple 
algérien et des démocrates français contre 
la répression du « socialiste » Mollet. 

La jeunesse ouvrière belge au côté de 
ses camarades français combat pour la mê 
me cause: la libération des peuples colo 
niaux. 

Michel GEORIS. 

r , 
~ NOUS NE SOMMES PAS ~ 
~ DES BETES ! ~ 
~ J E suis allée me faire embaucher ~ 
X chez CEMOI, è Grenoble. Cette ~ 
~ boîte embauche en vous faisont mi- X 
X roiter que les meilleures ouvrières ~ 
X seront gardées. X 
~ Vous saisissez l'astuce? Ils ne sont X 
X pas bêtes les patrons de chez CE- ~ 
X MOI. Le résultat est celui qu'ils X 
~ attendent: si vous voyiiez ces pau- X 
X vres filles se démener et travailler X 
~ comme devaient travailler les escla- ~ 
X ves du bon vieux temps des r'.o- X 
X mains - et cela sous fa garde ré- ~ 
~ roce d'un contremaître auquel il ne X 
X manque que la cravache à la main... X 
X Je n'ai pu y tenir plus de deux ~ 
~ jours et je me suis fait régler. Une X 
X camarade y a tenu pendant plusieurs X 
X mois pour se « dépanner ». Heu- ~ 
~ reusement, m'a-t-elle dit, que mon X 
X mari faisait le ménage, je me sui; X 
X complètement « claquée ». Vous ~ 
~ pouvez être assurés que celles qui X 
X « tiennent » ce régime sont de, fldè- ~ 
X les abonnées à la Sécurité Sociale ~ 
~ et ·d'excellentes clientes pour les X 
X médecins. X 
X Quant à moi, nécessité ou pas, ~ 
~ je me refuse à travailler dans ces X 
X conditions. J'aime beaucoup les bê- ~ 
~ tes et je les respecte, par censé- X 
X quent, je ne vois pas pourquoi je X 
X serais moins bien traitée qu'elles. Je ~ 
X me considère un peu plus qu'u-i X 
~ chien tout de même. J'ai l'impres- X 
X sion que les patrons se tiennent ie ~ 
} mêm~ rai.sonnement que L?uis XV ~ 
~ le Bien-Airné , ·« Après mo, le dé- ~ 
~ luge». X 
X Mais qu'ils prennent bien garde X 
~ que le déluge ne se produise avant! ~ 
:\ LIBERA MARIA. ~ 
~ (Grenoble). X 
l.- ...-:, } 

eetinë de l'union 
à Aulnay-sous-Bois 

contre la guerre d'Algérie 
Le vendredi 6 juillet, à 21 heures, s'est 

tenu à Aulnay-sous-Bois, Je meeting du Co 
mité pour la Paix en Algérie qui groupe 
les organisations suivantes: P.C.F., C.G.T., 
F.C.L., U.F.F., F.N.D.I.R.P., A.R.A.C., C.P., 
U.J.R.F., L.J. 

Plus de deux cents travailleurs se pres 
saient dans la salle où plusieurs orateurs 
prirent la parole. 

Sibille, secrétaire du Comtté,. précisa Je 
rôle du Comité et résunra j:~s actions me 
nées depuis sa constitu·tion. ; 

R LT 
p OUR le première fois depuis 1952, la 

presque totalité ( 90 à l 00 % ) des 
travailleurs de chez Renault, ont débrayé 
une heure vendredi, 29 juin. Le mouvement 
suivi à l 00 % par les ouvriers a été sou 
tenu par 90 % des employés et par des 
ingénieurs. 

Ce premier mouvement d'ensemble a eté 
lancé à l'appel des syndicats C.G.T., F.O., 
C.F.T.C., S.1.R. et des délégués C.G.C. 

Les revendications étaient les suivantes: 
prime de bilan plus élevée, prime de vie 
chère uniforme pour tous, augmentation gé 
nérale des salaires, retour aux 40 heures 
sans diminution de salaires, ni augmenta 
tion des cadences, possibilité pour les tra 
veilleurs algériens de passer librement 
leurs congés avec leurs fa mil les. 

Grèves du Bâtiment à Nantes, 
dans le Région Parisienne, en Haute-Savoie 

Le! travailleurs du Bâtiment de Nantes 
ont débrayé jeudi 5 juillet, è 9 h. 30. 

A Neuilly-sur-Seine, grève au chantier 
Bagatelle-Est. 

En H,1ute-Savoie, les 3.000 gars du 
uêtiment d'Annecy, Annemasse, Evian ont 
arraché après 11 jours do grève, une aug 
mentation de 10 à 20 francs de l'heure et 
le suppression d'une zone d'abattement. 

Signalons également la grève des Chan 
tiers du barrage d'Ar$jentat (Creuse), celle 
du Grand-Quevilly (Seine-Maritime). du 
chantier du Port de Paris, è Gennevilliers, 
celle de la C.E.E.M.T.P. à Châtillon-sous 
Bagneux ( engagée depuis le 27 juin). 

Partout les travailleurs du bâtiment ma 
nifestent leur volonté de lutte. Mais si dans 
la région parisienne un débrayage géné 
ral a été organisé, les travailleurs de toute 
la France réclament des consignes d'en 
semble pour coordçnner l'action à l'échel 
le nationale. 

Mét&llurgie: Nantes-Bordeaux-Lille-Nancy- 
• ' Bols-Colombes 

Bois-Colombes: grève de quatre jours de 
300 travailleurs de chez Hlspano-Suiza. Une 
• pri,ve d'incommodité de bruit • de 10 fr. 
Ecst obtenue. 

tsbergues: 120 ouvriers du service trac 
tion des aciéries d'lsbergues ont cessé le 
travail. 

Nantes: Débrayage è l'usine S.N.C.A.S.0. 
de Nantes-Bouguenais et parmi les sou 
deurs des chantiers Loire-Normandie. 

Nancy : Grève des pontonniers et des 
travailleurs de le traction aux Aciéries de 
Pompey à Nancy. 

&ordeau.ir: débrayage de 5.000 métallos 

EZ 
des Chantiers de la Gîrende, des Usines 
C.I.M.T., S.F.E.R.M.A., Motobl.oc. 

Lille: les travailleurs de Fives-Lille 
débrayé une fois de plus. 

Le situation dans la métallurgie - com 
me dans le bâtiment - devient donc ne 
plus en plus favorable à la préparation 
d'un grand mouvement d'ensemble, beau 
coup plus efficace. 

Le développement de l'agitation sociale 
nous laisse prévoir peut-être un nouvel aoOt 
53 qui pourrait contraindre cette fois les 
dirigeants syndicaux à prendre leurs res 
ponsabilités. 

ont 

Trochaud, de la F.N.D.I.R.P., souligna ies 
raisons de son organisation de lutter po.ir 
la négociation et la reconnaissance du Fait 
National Algérien. · 

Puis notre camarade fONTENIS, avec sa 
fougue et son brillant habituels, dénonça 
les manœuvres colonialistes destinées à 
donner à la guerre d'Algérie un caractère 
qui n'est pas le sien. li réduisit à néant les 
slogans des extrémistes de droite en mon 
trant que l'indépendance de l'Algérie ne 
pouvait en{raîner ni chômage ni misère en 
France, mais que les jeunes gens risquaient 
leur vie pour permettre à quelques centai 
nes de colonialistes de conserver leurs 
privilèges honteux. 

Ballanger, député de Seine-et-Oise du 
P .C.F ., acheva en appelant, dans un lan 
gage que l'on aimerait entendre plus sou 
vent, tous les militants de gauche à »'unir 
pour la victoire de la justice et de la li• 
berté. 

A l'exemple d'Aulnay-sous-Bois, nous ap 
pelons tous les camarades à agir dans 
l'union, pour vaincre les ennemis com 
muns des peuples algériens et français. 

Le Secrétaire du Groupe F.C.L. 
d'Aulnay-sous-Bois. 

ARSENl'C et 

SOFRIM, 17, r. Clignancourt (18') 

Directeur de la publication Fontenis 

vi ei Iles ... • seringues 

Vaccin nouveau - ,Dangers nouveaux 

Y a-t-il du nouveau sous le soleil? 
Oui. L'apparition du fameux vac 

cin anti-polio Lépine. Q1>e doit-on pen 
ser après la douloureuse expérience du 
vaccin Salk? Un de plus, dirons-nous, 
Il faut attendre les " effets » de ce nou 
veau vaccin considéré pai· un hebdoma 
daire parisien comme moins dangereux 
que le vaccin américain qui, en . quel 
ques jours, fit plus de 80 victimes aux 
U.S.A. 

En réponse à ce correspondant qui 
nous traite d'anti-scientifiques, nous di 
rons que nous sommes opposés à 
!'OBLIGATION des vaccinations. Nous 
réclamons notre entière liberté face à 
la seringue étatique. 
Prenons les cas du tétanos, de la 

dyphtérie et de bien d'autres maladies. 
II existe un vaccin dit préventif. Tres 
bien. Alqrs, pourquoi le médecin, se 
trouvant en présence d'une plaie ou Je 
la maladie doit-il pratiquer une injec 
tion de sérum? N'est-ce pas démontrer 
l'inefficacité totale du premier traite· 
ment? Il en est de même pour le vac 
cin antirabique. Notre correspondant 
qui signe un " lecteur déçu. » et qui 
préconise I'emploi à outrance de la 
cuti, semble ignorer l'allergie. 

La révolte contre .le B.C.G. gronde. 
Tous ceux ( enseignants, médecins, pa· 
rents) qui ont conscience de défendre la 
santé des enfants s'élèvent contre ce 
<1. poison mortel ». 

• •• D'autres témoignages, par contre, et 
ils sont les plus nombreux, nous ont 
apporté la preuve que nous étions sur 
la bonne voie. A tous le cobaye de ser 
vice leur dit MERCI. 
Mais la réaction est violente. 

Après avoir attaqué les anti-scientifi 
ques que nous sommes, on s'attaque. aux 
journalistes. Récemment, à Dijon, une 
docte personnalité de la Faculté de Mé 
decine de Paris et de l'Institut Pasteur 
mettait en cause ceux qui ont pour mis 
sion d'informer, comme étant les res 
pensables du manque d'enthousiasme 
des Français pour se livrer à l'épreuve 
du B. C. G. 
Messieurs· de l'Institut Pasteur vous 

plagiez le nom illustre de votre grand 
patron. Calmette et Guérin, pères du 
B. C. G., étaient inquiets de l'emploi 
réservé à leur vaccin et recomman 
daient une grande prudence quant à 
l'emploi de celui-ci. Ils étaient des cher· 
cheurs conscients, mais surtout pas des 
commerçants. 

Quand je pense que de nos jours 
nous voyons même les cornichons pas 
teurisés orner nos tables, oh I grand 
Pasteur, qu'a-t-nn fait de ton nom en ce 
siècle? 

Le cobaye de service. 
N. B. - Nous tenans à la disposition 

de nos correspondants des preuves irré 
/uta~lys . sur les méfaits tragiques des 
vaccinations. Que notre correspondant 
cc déçu » sache bien que notre dernière 
enquête était basée sur des renseigne· 
ments scientifiques dus aux travaux de 
professeurs et de médecins entièrement 
désintéressés. 

CamaradP, 
As-tu pris LA DECISION d'adresser 

sans retard tes 100 francs (même en. tim 
bres) à R. [oulin, 79, rue St-Denis, Pa 
ris-l~··, C.C.P. 5561-76-Paris. 
DEPECHE-TOU N'ATTENDS PAS 

QU'IL SOIT TROP TARDI 

La Fédération des Maires d'Algérie 
... 

revendique le sang des ouvriers 
-· .... - u __ français 

Lacoste; ils arrachent des milliers de 
jeunes Français à leurs épouses, leurs 
enfants et leurs mères et préparent 
pour nos deux pays des Iendemains d11 
deuil et de mines. 
Et, s'il est encore besoin de démon· 

trer combien cette Fédération coloniu 
liste est néfaste pour l'amitié franco. 

, algérienne, il suffirait pour la condam 
ner de condamner sa politique de re 
conquête. 

Ces prophètes de malheur, ces Iorueu 
leurs de guerre, exploitent une psycho 
se de peur qu'ils ont eux-mêmes créée 
pour la conservation de leurs privilè 
ges acquis avec les mi trailleuses el les 
tanks. Cela doit être clamé hautement 
et s'ils croient, par de tels procédés, 
maintenir un colonialisme révolu et 
condamné à mort, le peuple algérien, 
dans une fraternelle union, saura les 
mettre à la raison: le fascisme est pas· 
snger, la Liberté demeure toujours 1 
C'est le meilleur gage dans le combat 
que nous menons. 
Paix en Algérie! Assez de sang! 
Négociez! 

Un travailleur algérien, 
ancien détenu politique. 

« Le Monde », du 20-6-56, nous apprend que le sieur Isella, Prési 
dent des Junkers colonialistes, réclamait de Mollet la présence en 
Algérie de 500.000 jeunes, afin de pouuoir conserver leurs privilèges 
exorbitants. 
,En effet, quand nous analysons la formation de cette Fédération, 

,noiis constatons tout de suite qu'elle est constituée dans, sa totalité' 
d'éléments colonialistes et dont la po- 

0Iitique reste fondée sur les rapports 
de force. Cette " Fédérations des Mai· 
res » a fait du refus de toute mesure 
de progrès, et de libération du peuple 
algérien, un impératif constant. .Elle 
s'est opposée à toute revendication for 
mulée par le peuple algérien. Lorsque 
ses intérêts se sont trouvés en conflit 
avec ceux des trusts français, elle a 
su faire renvoyer par ses adhérents leur 
livret de mobilisation et menaçait la 
France de sécession. 
En 193°6-37, elle s'est violemment 

« et victorieusement » opposée à la po 
litique gouvernementale, sous la menace 
de démissions massives, et ceci à l'oc 
casion de la discussion du projet Vio 
lette tendant à l'assimilation des Algé 
riens. 
En 194 7, au cours des débats sur le 

statut de l'Algérie, ln même opposi 
tion s'est violemment manifestée, et 

. même, l'un de ses représentants, 
Boyé-Bouse envisagerait à l'époque le 
recours à l'O.N.U. contre « son propn: 
pays », la France, de qui il demande 
aujourd'hui le sang de ses enfants. Et 
ils n'hésiteront pas à se dresser demain 
contre la République si celle-ci ne re 
met pas les pouvoirs de police entre 
leurs mains. 

Or, aujourd'hui, ces mêmes rapaces, 
dont l'hystérie ne fait qu'augmenter, 
exigent notamment, l'arrestntion de tous 
ceux qui n'ont pas des opinions con 
formistes, l'ouverture de dizaines de 
camps de concentration, voir même des 
exécutions sommaires. Autant de me· 
sures qui n'auraient d'autre effet que 
de creuser davantage le fossé entre le 
peuple algérien et L; peuple de France. 

A présent le voile est déchiré, que ces 
oiseaux fédérés clament à longueur de 
discours, l'union pro-algérienne, et je ne 
sais quelle fraternité (du cavalier et de 
la monture sans doute l ) 'ils s'arment 
contre les Algériens, ils sacrifient la 
belle jeunesse française; avec I,! com 
plicité des cc socialistes » Mollet el 

MOUVEMENT DE LUTTE 
ANTI-COLONIALISTE 

PAPILLONS: Le papillon contre la 
guerre d'Algérie pu.blié par le M. L. A. 
vient d'être réédité. Adhérents du M.L.A. 1 
Anticolonialistes I participez à sa diffuslo,;. 

Le cent: 250 franco ( franco 280 fr.). 
Al'FICHES: Pour protester contre ies 

menaces dont notre ,amarade Mulot est vle 
time de la part des fascistes et pour lutter 
contre la guérre d'Algérie, une affiche e,t 
éditée. 

L'unité: 20 francs franco. 
Commandez à: M. Mulot, 36, 

Normandie, Maisons-Alfort (Seine). 
993S-19 Paris. 

rue da 
C.C.P.: 

ATTE Tl aux rayonnement 
' 

A INSI, mc1il~r~ la « détente- J>, les_ exp9rin.nc~s d'anrtes nucléaires r 
sont po secs activement. Du Japon, quelques nouvelles alar-, r 
mantes •iltrent ... A la suite de la dernière explosion H, des 

pluies fortement. radioactives seraient tombées, des denrées alitnen 
taires (légumes et poissons) seraient contaminées, plusieurs personnes 
seraient gravement malades, sans parler des personnes chez qui les 
elf ets des dangereux rayonnements ne se feront sentir que dans quel 
ques années. 
Rappelons les avertissements 

solennels de savunts comme Eins 
tein, Charles-Noë] Martin (1 ), et 
bien d'autres: les explosions ato 
miques et surtout thermonucléai 
res mettent à Iongue échéance eu 
danger l'équilibre précaire qui 
permet la vie sur le globe! 

Ces récentes explosions ont 
soulevé moins d'émotion que les 
précédentes. Tant que la catas 
trophe ne nous touche pas direc 
tement, on finit par se résigner ù 
tout. La presse se charge de créer 
cet état d'esprit. Une certaiuo 
presse en profite même pour faj. 
re campagne pour la production 
de bombes atomiques en France 

- et les mesures prises récem 
ment contre le syndicat C.G.T. du 
Commissariat à I'Energie Atomi 
que sont peut-être le prélude à 
cette fabrication. 
INEVITABLEMENT, les .lois 

économiques du capitalisme pous 
sent à la guerre. Seule l'action 
révolutionnaire pourra nous évi 
ter le fléau. 

Michel HULOT, 
(Technicien au Commissariu/ 

à l'Energie Atomique). 

(1) Charles-Noël Murtin: L'heure li 
a-t-elle sonné pour le monde? En ven 
te, sur commande, à notre service de 
librairie. 

Front des Révolutionnaires 
L'absence actuelle d'unité d'action. est 

un handicap quotidien à l'activité. 
L'unité d'action décuplera les possibili 
tés. Nous ne nions pas les divergences 
entre organisations d' avan.t•garcle. Mais 
sur les points les plus décisifs, lo coor 
dination de leurs efforts est dès main 
tenant réalisnble. 
Nous savons que l'unité organique ne 

se [uit pas du jour au lendemain. L!! 

solution sera trouvée dans lu marche 
en avant. L'unité, d'action, la conlron- , 
tatioti fraternelle des désaccords, la re 
cherche d'accords précis d'action. et de 
propagande sur des points concrets, le 
développement consciemment recherché 
de l'esprit unitaire, créeront des con 
ditions meilleures pour préciser la so 
lution d'organisatiun. Nous ne perdons 
pas de vue qu'une discussion. appro· 
[ondie sera nécessaire pozu ,l'élabora 
tion des bases fondamentales dit Parti. 

Chacun com prend que l'état de cho 
ses actuel dans l'avant-garde constitue 
le frein principai à la réorganisation, à 
la régénérescence, à la reconstruction 
du Mouvement Ouvrier Révolutionnai 
re en France. Chacun comprend aussi 
les immenses p,ossibilités de construire 
le nouveau parti ouvrier révolutionnai 
re. 

La crise du P.C.F. annonce de' grands 
ébranlements dans les masses. Sans 
vouloir trancher à l'avance des formes 
que peut prendre la crille, nous de· 

(Suite de la première page) 
vrons être conscients de ce [ait, elle est 
l'événement histori~ue qui bouleuerseru 
la structure de la classe ouvrière f ran• 
çaise et donnera à l'idée du Parti Ré 
volutionnaire sa réalité. De nombrem,· 
membres du P.C.F., de nombreux exclus 
ou démissionnaires de ce Parti sont mù 
en mouvement et cherchent leur voie. 
Ils constituent des cadres et militants 
du futur Parti Üuurier Révolutionnaire. 
La division de l'avant-garde les re 

pousse et les désoriente. L'Union d11 
l'avant-garde hâtera leur prise de con 
science politique, leur rendra confiance 
en l'avenir,' facilitera décisivement leur 
réorganisation sur des bases révolutiort• 
naires. 
TOUS ENSEMBLE' AU TRAVAIL 

POUR PREPARER L'AVENIR DU 
NOUVEAU PAR1'1 DONT LA CLAS 
SE OUVRIERE A BESOIN! 
Roland Renard, Brnssamain, Ernest 

Leconte, Pierre Moraîn, Janine Weil, 
Pierre Hespcl, Georges Fontenis, Rhi 
getti, Bleibtreu, Fernand Ducimetière, 
René Dumont, René Lemarquis, André 
Calvès, Piene Guetta, Aynche, Roger 
Marchand, .Christian Melet, Vanden 
driessche, )ean Léger, C. Marchand, 
Lafièv.re, Desmoulins, Margne, Charles 
Lemoinc, Mernel Pennetier, Claude 
HertzEelcl, Jeanne Goujon, Jeun Guil 
let. 
Ln Fédération Communiste Libertai 

re et le Groupe Bolchévick-Léniniate 
ont donné leur accord. 

Camarades, 


