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HALTE A LA GUERRE COLONIALE 

~-, 

La sinistre comédie de la guerre continue -- 
Après 22 ans de guerre ininterrompue, 7 ans de guerre d'Algérie et 3 insurrections. 

militaires depuis 1958, les généraux entendent une nouvelle fois imposer leur loi.· 
Cette guerre n'est pas notre querre, elle a pour but de 4éfendre les intérêts particu 
li~rs des colons, les privilèges de~ fonctionnaires coloniaux ·et surtout de permettre 
à 200.000 soldats et officiers de carrière, coiffés par des milliers de commandants, 
colonels et généraux, de piller, to~turer, exploiter pour leur propre compte, en plus 
des milliards déjà dépensés en soldes et matériel de tout ordre. ; 

Nous payons cette guerre de notre sang et de notre travail 

400.000 de nos fils, nos frèP6s, nos compagnons de travail sont condamnés depuis 
sept ans à..zempliLdes...tâchas . ...PJLl2Qli~ à mourir dans les combats, à revenir malades 
ou estropiés de cette guerre d'extermination d'un peuple qui ne veut plus se laisser 
exploiter. . , . 

400.000 de nos fils, de nos frères, de nos compagnons de travail, soldats du con 
tingen~, sont.actuellement prisonniers de la folie·guerrière de quelques milliers d~of 
fic~ers qui sont prêts à tout mettre à feu et à sang pour venger·1eur défaite de la guer 

.re d'Indochine. 
Millions de travailleurs rivés à nos machines; nous. n'avons rJ.en à dire,. nous nous 

laissons férocemGnt exploiter pour entretenir tous ces bandits grassement payés et dont 
le but·n•est pas de produire mais de tuer. 

N~s plus minimes revendications sont refusées, nous sommes obligés de travailler, 
ainsi que nos femmes, 48 heures et plus pour nourrir nos enfants et crever avant les 
65·ans, que la plus grande partie d'entre nous n'.atteignent même pas. 

Le gouvernement gaulliste, après tous les autres, est responsable de cet état de choses 

De Gaulle et Debré décrètent !'"état d'urgence"; ils n'ont rien fait contre les u1:. 
. tras d'Alger, contre les Lagaillarde et consorts, contre les assassins au plastic qui 
ont· encore tué un balayeur à Orly dimanche. Ils réservent les tribunaux militaires pour 
acquitter les colonels et les généraux, alo~~.la. police a combien des fois tiré sur 
nous parce que nous revendiquions des meilleures conditions de vie et.de travail. 

Les travailleurs algériens en France sont traqués .et assassinés par la police. 

Allons-nous rester muets devant ces nouveaux dangers? 
.) 

Ouvriers,· nous sorrunes restés trop longtemps passifs devant les crimes de nos maî 
tres, trop souvent nous avons accepté de sacrifier nos intérêts de travail aux "intérêts 
suprêmes de la France", trop souvent nous nous sommes désintéressés de notre propre vie 
et de celle de nos Jamilles, trop souvent nous n'avons pas été prêts à sacrifier quelques 
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j '."·..:nées de t:-av-:::il pour wo i r l e ciro i t de vivre et balayer tous les tiarasi tes qui 
vivant de: notre tr2•1ail. 
Trop longtemps nous n'avons pas compris que·la guerre ne pourra être a!:latue que 
par une lutte courageuse et dure. 
T;..·::ïJ bn;;-:s;;:ps ncus "nous sommes con tant és de péti tiens et de grèvoo symboliques 

:.:.·pour abattre la gueri:e : une heure de grève ne viendra pas à bout de celle-ci, 
a!cr;, que nos ennemis les :~pi tair~s _ ~mploient 1~ force, _le~--~!~~-s et 11 insurrec 
tion pour maintenir leur pouvoir et leurs privilèges. 

Pas d'union sacrée avec de Gaulle, oas de concession à nos exploiteurs. 

Nos camarades de la fonction publique s'étaient engagés dans des actions revendica 
tives, nous devions cette semaine poser, nous les métallurgistes,nos prop~es re 
vendications. On voudrait en haut lieu aue nous sacrifiions sur "l'autel de la 
patrie" menacé, la plus élémentaire aug~entatiol') de salaire pour emplir les cais 
ses de 1:Etat pillé par les trafiquants et les aventuriers • Ces histoires que nous 
vivor.ct coûteront chères, c'est à nous que" 1 "ori .demandera de payer la note. 
Nous n ' avons aucune confiance en de Gaulle et son gouvernerr.ent. Ils sont trop frè 
res pour s.:: battre entre: eux; n les loups ne sa :nangent pas entre eux". . . 
Ils pactisant et temporisent déjà avec "les rebelles"; demain en distribuera des 
~édailles, des étoiles çt-des procès d'opérette viend:ront absoudre le reste • 

. . 
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.Q,mme e·n Décembre- à Alger la seule a'ë.tion effieace c'est la grève générale et la descente 
,g~J..a rue. 

Lès Algériens nous ont montré la voie, quand en décembre devant los aventuriers 
ultras ils sont d~scendus par centaines- de mille dans la rue et ont obligé .. ceux-ci 
à se terrer. C'est le gocvernement de.Gaulle qui a ramené les paras à Alger. 
~s--dGJI.Q.ns..~'ioi-s.i;...d-4~--~tin; 01• biQ!l .. nous Rous d..,:1;sinta~essons df.> lê situatior - 
et nous nous contentons de faire quelques dél'!Onstrations symboliques, ou bien nous 
prenons la déte~T.lination d'intervenir dans les évènements pour de bon; c'est à dire 
que nous Jécidons de ne pas prendre le travail et qu'entre nous ouvriers, nous pre 
nons toutes décisions utiles d'action, que nous nommons nos délégués pour consti 
tuer r.os comités de cooràination do l'action. 

C'est à nous les tr?.vailleurs èe dire ce eue nous~v0ul0ns. 

Face à l'insurrection a'Alger, nous savons très bien ce qu'il faut·faire. 
La premiè~e des choses c'est le licenciement de l'armée de métier: les paras au 
:ti;2.Ë1. la seconèo c 'e3t ie retrait ir..rr.édiat d•.J contingent d' P.loérie et i I octroi 
de 1:indéoondence au oeunle alaérlon. . 
Face au goJvernemont ~Ji nous exploite nous devons profiter de cette situation 
pour iiT,po3cr nos revendications. r.Jous les connaissons tous, mais la plus urgente, 
pour pel'!!lettra que rentrent dans la produétion nos frères soldats qui ont déjà 
passé trcp de temps dans 2. "arrnée , c I os t le retour im.rnédiat aux 40 heures avec aug 
mentations de nos salaires. Ces jeunes rendus à des tâches utiles, c'est la retr~i- 
te peur nos ·-1ieux compagnons qui n'en peuvent; pl us. · 
Pe4sonne ne pourra nous imposer quelque chose; nous sommes la multitude, nous som 
mes ceux qui créent les richesses. s~ns nous rien ne peut se faire, rien ne peut 
marcher. N'oublions pas ct~ns ces h0üres graves que seule la grève généra~e et 
totale pcurr~ f~iro céder. et les ultrGs, et le gouvernement de Gaulle si nous le 
voulons. 


