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Les accords 
de Yalta 
ont été écrits 
avec le sang 

1 

des PROLETAIRES 
~EDANT à la pression de la 

partie la plus réactionnaire 
des Républicains, Foster 
Dulles vient d'autoriser la 

publication des documents secrets 
sur la Conférence de Yalta. Ces 
révélations sur les marchandages 
cc Interplanétaires » de 11145 mon· 
trent avec quel cynisme et quel 
mépris des peuples les 1 mpéria.
listils ont découpé .Je monde sans 
aucun souci d'humanité, 

Winston Churchill, avec un cy· 
nisme qui n'a rien d'étonnant de 
la part d'un capitaliste réaction
naire, déclarait que le TRANS
FERT DES POPULATIONS ALLE· 
MANDES SERAIT SIMPLIFIE 
PAR LA PERTE DE 6 OU 7 MIL· 
LIONS D'HOMMES PAR L'ALLE
MAGNE qui en perdra encore un 
million l Et Staline, dirigeant 
cc socialiste 11, de renchérir : u Un 
ou peut-être deux millions de 
plus... 11 

Staline, reprenant la revendica
tion tsariste du débouché libre sur 
l'océan Pacifique par le port de 
Daüren, posait cette condition à 
l'entrée en guerre de I'U. R.s.s. 
contre le dapon. Le u père des peu
ples ,, voulait s'entretenir avec le 
dictateur chinois Tchang Ka.ï
Cheik seulement lorsqu'il serait 
possible de transférer 25 divisions 
russes en Extrême-Orient. Le 4 fé
vrier, au cours de la première réu· 
nion des 3 Grands, Staline cons
tatait froidement : cc Tout le mon· 
de est plus sanguinaire cette an· 
née. >> Certes, le communisme (au
thentique) se construira grâce au 
sacrifice de vies ouvrières dans 
la lutte sans merci contre les ex· 
uloiteurs, mais non dans un o~m· 
bat fratricide entre prolétaires au 
cours de guerres impérialistes. 
Qu'ont fait les dirigeants 11 sovié· 
tiques 11 dU droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, proclamé 
par Lénine en 1917 ? Il apparaît 
nettement que Staline s'est com· 
porté à Yalta de la même manière 
que les maitres du capitalisme 
dont il s'est fait le complice zélé. 

Churchill, au cours de la dis· 
ousslon sur le démembrement de 
l'Allemagne, déclarait qu'à son 
avis cc point n'était besoin de dis
cuter avec aucun · Allemand die 
leur avenir ... 11. Staline et Roose· 
veit se trouvèrent d'accord sur le 
fait cc qu'il n'était pas question de 
rendre publique cette clause 1> (le 
partage de l'Allemagne) ! 

Aux Etats-Unis, il s'agit à la 
fols pour les républicains de dis· 
créditer les démocrates à la veille 
des élections, et pour les diri
geants capitalistes de justifier une 
politique de force et de réarme· 
ment Intensif. L'initiative doe Ma.o 
Oarthy, qui propose au Sénat une 
résolution demandant la répudia· 
tlon des accords de Yalta pour la 
reprise d'une politique de c1 libé
ration >1 à l'égard du bloc russe, 
confirme pleinement cette expli· 
cation, 

Pour les révolutionnaires, les 
accords de Yalta justifient sans 
équivoque la position de la F.C.L. 
eur l'U.R.S.S., puissance impéria
liste dont les méthodes analogues 
à celles des pays capitalistes n'ont 
!JOur but que de sauver un ré· 
gime de faux socialisme : le ca· 
pltalisme d'Etat. 

La seule attitude valable pour 
les révolutionnaires est celle des 
communistes libertaires : le 3• 
front dressé par tes prolétaires 
contre tous les exploiteurs, contre 
les capitalismes privé ou d'Etat. 
Les basses combines de diploma
tes, les compromissions avec la 
bourgeoisie ne peuvent rien résou. 
dre, les travailleurs du monde en
tier ne connaîtront la paix et la 
sécurité que lors· 
qu'ils auront con. 
lfuls leur pouvoir, 
le véritable pou
voir ouvrier, pa.r 
la Révolution so· 
claie 1 • 

Attention! 
Samedi 23 Avril 
GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE 

suivie d·un 
bal jusqu'à l'aube 

~ 

POURQUOI LA BOURGEOISIE FRANÇAISE PEUT FAIRE VOTER LE 
, ' 

MALGRE les pétitions et délégations, malgré la campagne superpatriotique contre le réarmement de 
l'Allemagne, la ratification des accords de Paris par le Conseil de la République devient de plus en 
plus probable. 

Déjà les commissions des Affaires français et allemand : les seuls points Si les dirigeants du P.C.F. et le Mou
étrangères et de la Défense nationale litigieux en cours de règlement sont vement de la Paix au lieu de faire si
ont approuvé l'ensemble des accords, à l'attribution des usines Roechling et le gner des pétitions et des appe.Js patrio
une forte majorité et sans amendements montant des investissements français en tards, au lieu d'envoyer des délégations 
ni délais. D'autre part la nouvelle con- Sarre. La conclusion de l'accord franco- aux parlementaires, avaient appelé les 
vention franco-sarroise a été acceptée sarrois va renforcer les chances de rati- travailleurs français à soutenir la lutte 
par les délégations des gouvernements fication des accords de Paris. des ouvriers allemands par l'action di----------------------------------1 recte, le réarmement aurait reculé, et 

les revendications auraient en même 
temps été satisfaites. 

L T e TH REZ 
partisans de ta bombe H ! 

ADIO MOSCOU : LA DECISION DE LA FRANCE DE 

R FABRIQUER LA BOMBE H EST UN EFFORT POUR 
RECONQUERIR SA POSITION PARMI LES PUIS
SANCES OCCIDENTALES. 

M. Kuvov ajoute ensuite que la France 
doit conserver sa position de grande 
puissance et que POUR CECI elle doit 
être contre les accords de Paris. 

Et Nikolaï Molcharov de commenter 
à Radio-Moscou : 

1 

« Si la France s-uit une politique 
étrangère indépendante, elle aura der
rière eUe 'beaucoup de pays, 11 compris • 
l'U.R.S.S. » 

Ces déclarations sont peut-être con
formes aux « intérêts nationaux » dt~ . 
la. « Fra.ilce » et de '1r silO position 
de grande puissance ». Elles sont éga
lement conformes aux intérêts de la 
politique internationale de l'U.R.S.S. 
Mais sont-elles conformes aux intérêts 
des travailleurS, intérêts qui n'ont rien 
à voir avec « la grandeur nationale », 
c'est-à-dire le profit capitaliste et la 
« position de grande puissance »? 

La voie que choisira le peuple fran
çais et avec lui les peuples du monde 
entier, n'est certes pas « suivre les 
plans aventureux des milieux agressifs 
américains », mais ce n'est pas non 
plus celle des « intérêts nationaux de 
la France » alliés aux « intérêts na
tionaux de la Russie ». 

A Paris, aussi, on prépare 
la guerre atomique 

n faut voir dans le désaccord entre 
MM. Maurice Thorez et Frédéric Jo

ses, comme celle-ci : « Il n'y a rien à 
taire 1 A quoi bon lutter 1 C'est la tin 
du monde 1 » Ou comme cette autre : 
« Le péril atomique est tel qu'ils n'ose
ront pas jeter leurs 'bombes ; ils ne vou
dront pas se suicider »-

« ... A ceux qui parlent à' « anéantis
sement de la civilisation », LE CAMA· 
RADE MOLOTOV A PRECISEMENT 
REPONDU, dans son dernier discours 
(qui est à recommander particulière• 
ment à nos militants) : 

« CE N'EST PAS LA « CIVILISATION 
MONDIALE » QUI PERIRA, aussi grand 
que pui3se ~tre le préiuâfce camé par 
une nouvelle aoression. MAIS C'EST LE 
SYSTEME SOCIAL déjà pouTTi, avec sa 
base impérialiste imprégnée de sang, 
système qui a tait son temps, qui est 
condamne en raison de son agressivité 
et qui est repoussé parce qu'il exploite 
les travailleurs et les peuples oppri
més 11. 

Persuadé que les camarades des 
« Nouvelles " seront d'accord avec ces 
observations, ie te prie, etc. 

Nous, en tout cas, nous ne sommes 
pas d'accord. 

Nous pensons que lorsque M. F. 
Joliot-curie déclare : 

« Le problème est de savotr si l'hu
manité acceptera les ruines et les des. 
tructions, la mort de centaines de mil-

Michel HULOT, 
Technicien a.u Commissariat 

à l'énergie atomique. 
(Suite pa~ 2, col. 5.) 

Au lieu d'une campagne d'action anti
militariste on a lancé des discours et 
des appels à l'unité des « bo.ns Fran
çais », des « patriotes », c'est-à-dire 
à la collaboration de classes. 

Il est impossible pour les parlemen
taires qui défendent leurs intérêts de 
classe de refuser le réarmement alle
mand imposé à la bourgeoisie française 
par son appartenance (inévitable) au bloc 
atlantique. Les bourgeois français qui 
dépendent économiquement et politique
ment des U.S.A. ne peuvent absolument 
pas renverser les alliances, ou même res
ter neutres : ils ne peuvent que suivre 
fidèlement le bloc occidental, malgré les 
hésitations de certains capitalistes fran
çais effrayés par la concurrence de t'in
dustrie allemande. 

Seule l'action de la classe ouvrière 
peut empêcher J'application des accords 
de Paris par une lutte antimilitariste, 
dans un esprit internationaliste, avec les 
travaiiieurs allemands. 

Au contraire, on abrutit les masses 
avec les boniments de l' « indépendance 
nationale " , de la « grandeur de la 

"patrie ». Le joumat « progressiste » 
Libération affirme même à propos de 
la lutte des syndicats et du parti social
démocrate allemand contre le réarme
ment, avec des méthodes pourtant bien 
insuffisantes (procédure de retardement): 
« Mais cela, c'est l'affaire des Alle
mands 1 >> 

Et la solidarité des travailleurs, con
tre le capitalisme et le militarisme, qu'en 
faites-vous donc ? 

La politique de chauvinisme et de 
collaboration de classes ne peut pas ser
vir à une lutte efficace contre le réar
mement, et elle prépare la guerre en dé
moralisant la classe ouvrière. 

Militants ouvriers, militants du P.C.F. 
et des syndicats, nous vous appelons à 
Jutter avec les communistes libertaires 
contre le militarisme, par l'action inter
nationaliste des travailleurs 1 

G. SIMON. 

liot-Curie sur la manière dont doit r-------------------------------
être dénoncé le péril atomique, l'in
fluence de cette orientation de la poU· 
tique extérieure du Krenùin. 

Le jeudi 3 mars, l'Humanité publiait 
une lettre de M. Maurice Thorez à 
M. Bordage, directeur du journal bor
delais Les Nouvelles de Bordeaux et 
du Sud-Ouest. • 

« ... Sur la menace de gueTTe atomtque 
ON SE LAISSE ALLER AUX EXAGERA
TIONS (dont les « Nouvelles • n'ont 
pas le monopole ET MOINS ENCORE 
LA RESPONSABILITE INITIALE). 

Paoe 2, on publie SOtl8 le titre : c De 
quoi taire sauter notre vieux conti
nent », une déclaration d'un savant 
américain ; page 4, on parle de la pos
sibilité de « détruire en quelques heu
res, toute tarme de vie animale, ;tl8que 
dans les terres les pltl8 reculées de 
France ». CETTE VISION APOCALYP
TIQUE est d'ailleurs atténuée dans la 
phrase précédente, où il n'est plus ques· 
tion que à' « une gigantesque terre 
'brûlée pour plusieurs années ». 

Le danger atomique est une menace 
sérietl8e, réelle, très actuelle, qUti ;tl8ti
fie amplement la protestation et la 
lutte des peuples contre une éventualité 
atl8si effroyable. LES EXAGERATIONS 
NE PEUVENT QUE PORTER L'EAU AU 
MOULIN DES IMPERIALISTES AMER!· 
GAINS qui voudraient préparer impuné· 
ment la gueTTe atomique. en taisant ré· 
pandre dans les masses des idées taus-

Le Gouvernement et son allié 

D ANS un tohu-bohu indescriptible, l'Assemblée nationale a voté la loi 
des finances. S'il n'y eut pas de 11 coups ». le vacarme cependant n'a 
pas fait défaut. . 

La présenee du factieux Poujade, 
grand animateur du mouvement fasciste 
des commer~ants, y_ est pour quelque 
chose. Pendant la durée àes Mbats, il 
fut 1 'éminence grise de nombreux dépu
tés venant le consulter et receToir des 
ordres. 

Les allées et venues étaient continuel· 
les du banc des députés aux travées du 
pu~lic envahies, ce jour ,mémorable, par 
petits et grands mercantis. 

Ces derniers étaient venus !!Ur ordre 
avec des consignes bien précises, dont 
le gouvernement n'était pas ir,:orant ! 
Cela !?renaît donc l'aspect d un petit 
6 févner qui pouvait reussir et qm n'a 

pas totalement échoué, quoique la gran· 
de prœae se gargarise d une défaitfe du 
poujadisme. 

A l'inverse de tous ceux qui veulent 
rassurer 1 'opinion publique, nous met
trons cette même opinion publique en 
état d'alerte contre 1 'activité factieuse 
du mouvement poujadiste. En particu
lier1 la das!le ouvrière doit se montrer 
vigilante, qu'elle se méfie des soi-diMnt 
aeres de fermeté du gouvernement, mê
me si votre ~uotidien vous renseignait 
avait-hier qu une information contre 
X... était en cours. Pourquoi contre 
X ... f R. JOULIN. 

(Suite page 2, col. !.) 

' 

A INSI, des mois de répression féroce n'ont pu venir à bout de la volbntê , 
de lutte du peuple algérien. Et non seulement cette lutte n'est pas allée 
en s'amenuisant mais au contraire en s'amplifiant chaque. jour. . 

Les ratissages systématiques par les hordes dè soudards du coloniallsme, lea 
populations civiles déportées, les habitations détruites. les récoltes pillées et se-c. 
cagées, les militants ete la résistance algérienne arrêtés, torturés avec des métho
des pires que celles de la gestapo allemande. puis condamnés à des peines trea 
lourdes de prison, tout ceci n'a eu pour résultat que de rendre de plus en plus 
puissante la force qui demain brisera les reins au coloniallsme assassin. 

Aussi, la bourgeoisie francaise et surtout les gros colons d'Afrique du Nord 
commencent à s'affoler. Ils volent arriver avec angoisse le moment où Ils devront 
choisir entre LA VALISE et le CERCUEIL. Pour éviter ceci, le gouvernement, par 
la voie du ministère de l'Intérieur, a annoncé vendredi dernier, qu' « IL EST 
APPARU NECESSAIRE DE CREER UN DISPOSITIF JURIDIQUE » afin de répri• 
mer les revendications du peuple algérien qualifiées par 1e communiqué mtnlst~ 
riel de « calamité publique ». 

Ce dispositif est celui de « l'Etat d'Urgence ». mals celui-cl doit recevoir aupa-
ravant la ratification du parlement qui va le faire aujourd'hui, jeudi. . 

En tait, il s'agit de « transférer aux autorités militaires des pouvoirs étendu.!. li 
Chacun imagine aisément ce que veut dire : " transférer aux autorités mili

taires des pouvoirs étendus ». Cela signifie que tout le peuple algérien sera livré 
aux hordes de ta soldatesque qui ASSASSINERA, DETRUIRA. VIOLERA, comme 
ce fut le cas en Indochine. Cela signifie que le peuple algérien sera MASSACRE 1 
Que les horreurs de 1945 dans le Constantinois, connues sous le nom de « MAlo 
SACRE DE SETIF l> et qui tirent 45.000 morts, vont être renouvelées aveo enoora 
plus de violence et d'hystérie meurtrière ! 

IL NE FAUT PAS QUE CELA SE PRODUISE ! 
IL FAUT QU'iMMEDIATEMENT UNE PUISSANTE PROTESTATION MONTE 

DES TRAVAILLEURS FRANCAIS ET ALGERIENS FRATERNELLEMENT UNIS 
DANS LA MEME LUTTE, 

TOUS UNIS, NOUS COMBATTRONS : 
-CONTRE LES RATISSAGES ET LES EMPRISONNEM'IllNTS DE MASSE. 
-CONTRE L'ARBITRAIRE ET LES TORTURES POLICIERES. 
-POUR LA LIBERATION IMMEDIATE DE MESSALI HADJ ET DE TOUS LES 

MILITANTS EMPRISONNES. 
- POUR LA LEVEE DE L'INTERDICTION DU M.T.L.D_ ET DE SON JOURNAL 

« L'ALGERIE LffiRE l>. 
- POUR LE RETRAIT DU CONTINGENT ET DE TOUTES LES FORCES DE 

REPRESSION D'ALGERIE ET D'AFRIQUE DU NORD. 
- POUR LA RECONNAISSANCE DU DROIT DES PEUPLES D'AFRIQUE DU NORD 

A DISPOSER LIBREMENT DE LEUR SORT. 
Nous appelons les travailleurs français et algériens de toutes tendances l 

rejoindre le COMITE DE LUTTE CONTRE LA REPRESSION COLONIALISTE, 
à soutenir son a(ltion et à multiplier les initiatives dans leurs organisations et 
leurs lieux de travail. 
ePAR LE VOTE DE RESOLUTIONS DANS LES ASSEMBLEES SYNDICALES. 
ePAR LA CONSTITUTION DE COMITES LOCAUX, DE QUARTIERS ET D'EN· 

TREPRISES. . e P.Alt LA DIFFUSION DE NOTRE MATERIEL D'INFORMATION (TR.~CT~ 
AFFICHES). - · 

ePAR L'APPEL AU BOYCOTTAGE DES FORCES DE REPRESSION ENVOYEES 
EN RENFORT EN AFRIQUE DU NORD : DANS LES PORTS, LES DOCKS, 
LES AERODROMES 

VIVE LA LIBERATION DES PEUPLES 
D'AFRIQUE DU NORD ! 

Pour tous renseignements, adhésions, listes de souscriptions, etc., au 
COMITE DE LUTTE CONTRE LA REPRESSION COLONIALISTE, écrtre A : 

P. PHILIPPE, 219, rue de Crimée, PARIS (19•) 
C.C.P. 9935-19 PARIS 

DANS LA RÉGION DE MAUBEUGE (Nord) 

Comment on traite les 
travailleurs algériens.~.~ 
U

N groupe de travailleurs algériens de Maubeuge (Nord) a.dre..-e au 
.Libertaire " le t.émoi.g,nage que noua publions ci-dessous. Cea cama
rades participent ainsi au grand travail qui consiate à montrer et à ' 

dévoiler la condition qui est faite aux travailleurs nord-africains en Fr~cé, ' 
grâce à l'Administration, complice du Colonialisme et du patronat. · . ' 

Nos camarades algériens ont particulièrement bien compris le problèJDe 
qui se pose actuellement et d'une façon particulièrement cruciale, loraqu'ils 
disent : « VIVE L'UNION DES TRAVAILLEURS ALGERIENS AVEC NOS 
CAMARADES FRANÇAIS ! » 

C'est de cette union et d'elle aeule que peut jaillir une action efficace qui' 
contraindra à faire cesser la répression en Algéri-e et à donner aux Algérieù' 
de France dea moyens corrects d'existence. ._ 

Cette tâche, que nous menons la main dans la main avec nos camarades , 
algériens, la FEDERATION COMMUNISTE LIBERTAIRE est décidée à Ja , 
mener jusqu'au bout ! 

Camarades algériens et français, aidiez-nous en nous envoyant des témoi- ~ 
gnages semblables à celui que nous publions aujourd'hui, en diffusant MAS- 1 

SIVEMENT « LE LIBERTAIRE », en le faisant pénétrer dans CHAQUE . 
QUARTIER, dans CHAQU~ USINE. 

LA VICTOIRE FINALE EST ENTRE NOS MAINS ! 

C'ETAlT le 17 mars 1955, au soir. Un 
Algérien. qui a sept enfants à charge, 
arrivé d'Algérie il y a un mois et demi. 
n'a pas encore pu trouver de travail. 
comme des centaines d'algériens. 

Il se présente à la mairie d'Hautmont, 
près de Maubeuge. 

Après que ce camarade eut expliqué 
son état de misère à un des employé• 
de la mairie. celui-ci l'envoya· trouver 
le Maire_ 

La Presse dn Mouvement National Algérien 
Ce dernier commence à l'interroger : 

c D'où viens-tu ? Quelle région ? Quelle 
commune ? Il y a tout de même du tra
vail en Algérie 1 Puisque vous êta• de 
la région de Biskra, il y a sûrement du 
travail là-bas ! • 

EN 1930, LE NUM•ERO UN 
D' " EL OUMA ,, VOIT LE JOUR 
Imprimée à Paris, elle traverse mal

gré toutes les embûches la Méditer· 
ranée pour être diffusée à travers les 
trois pays frères du Maghreb. 

EN 1937, « LE PARLEMENT 
ALGERIEN l> 

Après quelques années d'une lutte 
acharnée, " El Ouma l> voit son action 
l"enforcée par le '' Parlement Algé
rien ll, 

Arrive septembre 1939, le P.P.A. 
(Parti du Peuple Algérien) est dis· 
sous. Toute sa presse est su1pendue et 
ses dirigeants arrêtés et isolés. 

EN 1942. 
" L'ACTION ALGERIENNE u 

Mais le P .P.A. dissouli n'était pas 
pour autant supprimé. C'est alors que 
prend place à la tête du combat anti
colonialiste " L'Action Algérienne l>. 

Toutes les polices françaises sont 
chargées de découvrir le lieu où s'édite 
" L'Action ll, mais en vain. « L'Ac
tion ll poursuivra sa lutte jusqu'en 
1945. 

EN 1946, <1 LA NATION 
ALGERIENNE ,, 

Fidèle au passé, · la :presse nationa
liste reparait dès le debut de 1946 : 
" La Nation Algérienne ll, organe 
clandestin du mouvement national, 
succède à <c L'Action Algérienne ». 

EN 1949, 
« L' ALGERIE Lm BE » 

La « Nation Algérienne ,, est relayée 
par " L'Algérie Libre l>, organe enfin 
Ié~aL En novembre 1954, elle est frap
pee d'interdiction ainsi que de M.T. 
L.D. 

" SA wr ECH-CHAAB ,, 
EN 1951, 

Edité en arabe, il a renforcé pen
dànt trois années l'action de « L'Al
gérie libre ». 

EN 1954, 
c< SAWT-EL-DJAZAIR >l 

n a repris la lutte de " Sawt el 
Chaab )) jusqu'à la dissolution du M. 
T.L.D. en 1954. 

11 LA VOIX DU PEUPLE >l 
EN 1954, 

Un mois à peine après l'interdiction 
de « L'Algérie libre )) et de « Sawt el 

LA VOIX DU PEUPLE 
NUMÈRO 

0<9one 

SP~CIAL 

dondesil'rl. du Mouvement Nolionol Algerien 

11 Mars 1955 

Le Peuple Algérien a et ne peut avoir qu'un seul , 
Objectif: SA LIBERATION TOTALE (MESSALI HADJ) 

Djazair l> exactement le 1•r décembre 
195(, la presse du Mouvement Natio
nal Algérien, irréductible, reparaît 
clandestinement pour poursuivre le 
combat. C'est à « La Voix du peuple » 
qu'échoit aujourd'hui l'honneur et la 
fierté d'orienter le Mouvement Natio
nal Algérien. 

" La Voix du peuple u comme les 
organes qui l'ont précédée ne faillira 
pas à sa mission. 

* Le Libertaire et tous ses rédacteurs 
tiennent à apporter leur solidarité et 
leur hommage à tous les rédacteurs 
et responsables des organes successifs 
du Mouvement National Algérien. 
Leur lutte acharnée et irréductible 
contre l'impérialisme et le colonia
lisme français souvent au mépris de 
leur liberté et de leur vie doit servir 
d'exemple à tous les révolutionnai
res. 

Vive la presse 
tional Algérien! 

du Mouve ment Na
LE LIBERTAIRE. 

Enfin, lorsque le Maire a fini son inter· 
rogatoire. il dit : Ramasse-moi tes papiera 
et va-t'en ! •. Puis il trouve bon .d'ajou· 
ter : c Vous êtes tous des Fellagha 1 • 

Nous, algériens. pensons que ce Maire 
est un apprenti policier et même un poli
cier tout court ! 

Pourquoi ces interrogatoires ? 
Ou bien, c'est pour voir quelles répon

ses font les Algériens qui cherchent du 
travail pour vivre et faire vivre leur• 
enfants qu'ils ont laissés en Algérie : 

Ou bien. c'est pour détourner les Algé-. 
riens de la lutte qu'ils mènent contre le 
colonialisme qui les a chassés de leur 
pays. 

Le maire, policier et raciste n'a pas 
caché sa haine envers les Algériens 1 

Mais qu'il n'oublie pas, lui et ses sem
blables, que ni la répression économi· 
que. ni la répression politique et sociale 
ne décourageront les Algériens qui lui~ 
tent pour la liberté et l'indépendance 
des pays coloniaux, car ils savent que 
c'est le seul moyen de voir cesaer les 

(Suite page 2, col. 6.) 

,. 



2 

BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

L'école laïque se défendra par l'action 
ouvrière de classe et dans la rue ! 
Quand cet article paraîtra, les enseignants auront terminé leur journée 

de grève. 
Les syndiqués de l'Enseignement semblent se rendre compte de plus en 

plus que la laïcité ne se défend pas en chambre et qu'il faut enfin se décider 
à engager une action d'envergure capable de briser l'offensive cléricale. Ds 
savent qu'une journée de grève par-ci par-là ne peut suffire devant les pré
tentions de la caste catholique au pouvoir. 

Le projet Saint-Cyr, contre lequel 1------

est organisée cette journée de grève, Nous l'avons souvent dit : il n'y a 
est le maillon d'une chaîne, et nous plus de bourgeois laïque, il n'y a pas 
avons dit l'impmtance de ce maillon. de bourgeois laïque au sens que nous 
è'est 68.000 adolescents et un nombre donnons à la laïcité : pour nous, l'école 
un peu plus faible d'adolescentes qui laïque doit être l'école de la liberté 
risquent de tomber sous l'autorité di· et de l'épanouissement de l'enfant, 
tecte de l'église rétrograde et réac- l'école des fils des travailleurs, l'école 
Ïionna1re. Ce . projet est la préface à de la morale prolétarienne et non • 
un autre projet beaucoup plus grave : l'école de la morale bourgeoise jaco
fe statut de l'enseignement libre dont bine. Un bourgeois contraint de chai
nous par:N=!rons ici bientôt. sir entre ses intérêts de classe et la 

La classe ouvrière ne peut tolérer laïcité, choisira toujours ses intérêts, 
tela : ces pro-Jets sont dirigés contre liés aujourd'hui à la montée du clé-
elle ! ricalisme. 

Lutter contre la bourgeoisie, contre En avant pour une 'lutte de classe 
Ile capitalisme, c'est lutter contre le contre le projet Saint-Cyr, contre le 
projet Saint.cyr qUi vient après la statut de l'enseignemFmt libre patron
loi Barangé. Les luttes du monde du né par Coty ! 
,travail peuvent sauver la laïcité. Une C'est de la base que doivent partir 
action de classe rapide peut seule être ces mots d'ordre. Les bureaucraties 
victorieuse. syndicales risquent de perdre cette 

L'école lâique doit se déclarer avec bataille comme elles ont perdu les 
le prolétariat, contre la bourgeoisie. autres, car elles ont oublié les néces
Le prolétariat doit agir, vite, pour son sités de la lutte des classes. Sachons 
école. leur rappeler ces nécessités. La victoire • 

CEUX QUI S'EN VONT 

Notre camarade 
Geneviève FROGET 

n'est plus 

A 
PRES plusieurs mois d'af· 
freuses souffrances suppor· 
tées avec un courage extrê

me, Geneviève Froget nous 
a quittés le 16 mars. 

Tous les camarades de l'Yonne 
étaient présents à Villeneuve-sur• 
Yonne aux obsèques, ainsi qu'une 
délégation des camarades J-arl
siens et du Comité National de la 
F.C.L. 

Nos camarades ont voulu mar· 
quar par leur présence l'affection 
profonde que Geneviève Froget 
avait suscitée parmi nous et le 
respect fraternel que nous éprou
vions tous pou·r cette femme dé· 
vouée à son idéal. 

Tous nos camarades n'ont pu 
manquer d'associer dans leur hom
mage Geneviève Froget et son 
compagnon, mort il y a quelques 
années, et d'ont Je souvenir reste 
vivant dans J'Yonne où il fut 
l'anima1eur incomparable de nos 
organiaa,tions. 

Que notre camarade Jean Fro· 
get, fils de la disparue, et sa fa
miiJe reçoivent ici l'assurance de 
nos fraternelles condoléances. 

LE C.N. DE LA F.C.L. 

est à. ce prix. 

* Pourquoi ne pas avoir lié l'action 
contre le projet Saint..<Jyr aux reven
dications? E. Faure ne liâchera aux 
fonctionnaires qu'un petit os à ronger 
(quelques centames de francs) et par
lera dans sa presse, pour tromper 
l'opinion publique, de « gros sacrtjices 
consentis par l'Etat ». Tous les fonc
tionnaires peuvent, sur ce point, s'unir 
po1.1r entamer une action vigoureuse, 
le plus tôt sera le mieux. Cette union 
pouvait faire du 23 mars une grande 
journée revendicative, prélude à d'au
tres journées victolieuses. Les direc
tions syndicales ne l'ont pas voulu. 

Et si nos camarades ont été partout 
à la pointe de l'action, c'est en faisant 
toutes réserves sur cette grève et ses 
mots d'ordre trop limités. 

Nous avons été les premiers à avoir 
dénoncé, avec nos camarades de 
l'Ecole Emancipée la carence, la mau
vaise volonté des dirigeants syndicaux 
de l'Enseignement. Aujourd'hui, les 
yeux s'ouvrent. Beaucoup des grévis
tes du 23 mars auront fait cette grève 
en considérant qu'elle venait trop tard 
et que les méthOdes d'agitation ont 
été sciemment laissées aux Poujade 
et Cie. Presque tous ont condamné 
l'inertie des Forestier, Lavergné et 
Cie ... dont toute l'énergie s'est dépen
sée en discours les plus plats et en 
articles que personne ne lit plus. Iner
tie dont une des causes fut la liaison 
de leurs amis po1itiques << socialistes » 
avec le gouvernement Mendès-France. 

U faut dire qu'à Lyon, s'il y eut 
une manifestation de rue puissante, 
c'est grlâce en partie à la direction 
« Ecole Emancipée » de la section 
syndicale des instituteurs. n faut dire 
que partout où fut dépassée la simple 
grève et le simple meeting, même à 

----------------. Paris, ce fut sous la pression de la 
base. 

Le Gouvernement 
et Poujade 

(Suite de la premtère page.> 
Fer·meté d'un gouvernement qui lais

se à penser autre chose ... 
Poujade, malgré ses écarts de lan· 

gage" son irrespeet pour certains hauts 
places, ne peut pas être condamné publi· 
9.uement par les « grands ». En haut 
heu on tachera seulement de lui faire 
enteudre la raison gouvernementale et il 
est facile pour un gouvernement de se 
1 'aecaparer. 

Nous disions tout à l'heure que le 
projet Saint-Cyr n'est qu'un maillon 
de la chaine qui doit asservir l'école 
laïque. La journée de grève organisée 
par les syndicats de l'enseignement le 
mercredi 23 mars ne doit être qu'un 
nouveau départ de l'action engagée 
contre le cléricalisme montant. La pre
mière manche <lutte contre la loi 
Barangé) a été incontestablement per
due. Sachons maintenant faire mieux. 
Sachons manifester avec plus de vi
gueur. sachons descendré dans la Tlte 
quand il le faut. Cela est efficace. La 
journée du 23 mars ne devait pas 
être calme. Elle aura été déjà une 
journée d'action. TRANSPORTONS 
LE COMBAT POUR LA LAICITE 
DES BUREAUX DANS LA RUE. La 
victoire est à ce prix ! 

Michel DONNET. 

LE LiBERTAIRE 

En France 
CONTRE LES ABATTEMENTS DE 

ZONE, - Débrayage de masse à l'Ar· 
senat de Brest mercredi 16, sous l'im
pulsion des unlocs départementales 
C.G.T., F.O., C.F.T.C. Les usines et tes 
administrations des principales villes dl! 
Finistère et la majorité des mairies se 
sont jointes à cette grève limitée. 

Dans le Midi (Béziers), dans le Loir· 
et-Cher, ete., partout l'~tlon doit se 

Dans le 
FINLANDE. - Un m<>uvement de 

grève de 25.000 fonçtlonnalres (hOpi
taux, cheminots, Postes, etc.) paralyse 
toute l'activité économique CAPlTA· 

multiplier et s'éllll'glr dans tes comités 
et les municipalités, po11r la sappre55lon 
définitive de$ abattemec~ta de z!>lle. 

PENHOET, - Grève de 24 heures, 
pour leurs revendications, des soudeurs 
à l'arc. 

S.M.C.A.S.E, - Nouveau mouvement 
de 24 heures. 

Monde 
LISTE avec son Oopvernement « so
CIALISTE » qui refuse systématique
ment toute aujlmeatatiOII. 

Ceci démontre à nouveau l'lmpoSill-

bilité du passage graduel du capitalisme 
EVOLUANT vers le socialisme 1 

PAYS-BAS. - Les diamantalrlls bol
landais ont licencié plus des 3/4 des 
1.000 ouvriers en grève. La tutte a été 
déclenchée pour faire front aux pré
tentions patronales : réd'uctlon des sa
laires et augmentation de la durée du 
travail. 

Le Syndicat patronal a déclaré « en
visager le déplacement de cette Indus
trie vers une autre partie de la Hol· 
lande 'où une main-d' œuvre moins coû
teuse pourrait être trouvee... ». Les 
!!'lllauds 1 

ETATS·UNIS. - A la suite de la 
grève déclenchée le 28 janvier dernier 
par 1es jO'urnallstes du journal Le 
« Brooklyn Eagte » de New York, pour 

24-3-55 

des augmentations de salaires, la publl· 
cation en a cessé : )es cQIII8i!qucrneq tl• 
nanclères de la grève allralent « dé• 
truit » Je journal .. , 

GRANDE-BRETAGNE, - La ethe 
des dockers (septembre 1954) et la r•· 
cente menace de grève gtnérate amt• 
nent les trusts et f'Etat à des CGRCC!IJ• 
sions pour la revalorisation des eatal• 
res. Une augmentation de 11 ûllllnp 
six p&~ce ( !>7!> francs) par semaine, • 
400.000 mineurs, 

Des augmentations anat<>aues aux m._ 
canos, aux employés des Ch~~ntlen ma
ritimes et aux gai'S du bltlment 1011t 
en cours. t 

Malgré l'insuf~isance deS augmenta• 
tlons, soulignons qu~ la lutte ouvnèrt 
pale. 

M. MULOT. 

Des Correspondants du LIBERTAIRE. 

DANS LE 19" ARRONDISSEMENT 

Un patron i;:noble 
L ES ouvriers, ouvrières et apprentis de 

la maison d'émaillage DRAGO, du 
19' (Paris) sont honteusement exploités. 

Le patron a embauché depuis 4 mols 
8 apprenties, alors que la période creuse 
de février-mars approchait. Maintenant 
il débauche : cinQ apprenties ont été mi
ses à la porte. Les autres sont mena
cées aussi par le chômage. PourQuoi ces 
débauchagE's ? Parce que fa maison tra
vaille pour J'Armée et que celle-ci ne 
fait pas de commandes durant les mois 
de février-mars. De pius, la guerre d'In
dochine étant terminée, il n'y a plus 
de d2bouchés de ce côté-là, si ce n'est 
les insignes-souvenirs f 

Deux jeunes filles de plus de 1 8 ans, 

Chez Panhard - Paris-13. 

4 fois plus de voitures 
en l · ! 

U N communiqué de la Direction an. 
nonce : « La production de voi
tures pour les deux pJemiers mois 

de l'année s'est élevée à 3.604. Durant 
Jes deux premiers mois de 1954, cette 
production avait été de 883... Le car
net de commandes, en PROGRESSION 
REGULIERE, est garni pour plus de 7 
mois. >, 

Ainsi la production - donc les pro
fits du patron - pout les deux pre
miers mois de 1955 a été ph1s de quatre 
fois celle de 1954 ! 

Les salaires ont-ils été multipliés 
par 4 ? Alors, n'est-ce pas le moment 
d'agir ? 

(Correspondant.) 

au bout de 7 mois de maison, ne ga
gnent que 110 fr. de l'heure, et il n'est 
pas QUestion qu'elles deviennl!nt ouvriè
res. Une autre de 17 ans gagne 85 fr. 
de l'heure depuis 7 mois. 

Comment payer une chambre d'hôtel 
à 9.000 fr. ? Comment se nourrir, s'ha
biller ? 

Mois l'injustice est totale, cor si l'on 
considère le salaire des ouvrières, qui 
toutes ont plus de 18 ans, qui parfois 
sont dans l'usine depuis 1 an et demi, 
ont l'aperçoit qu'eUes ont juste le mi
nimum vito!. D'autres qui ont 4 ans 
d'ancienneté touchent 150 fr. de l'heure. 
Le salaire le plus élevé est celui de la 
sœur de la contremaîtresse, QUi a droit 
à 165 fr. de l'heure. 

Le patron embauche des jeunes qui ne 
connaissent pas leurs droits, qui ne se 
savent m~me pas exploitées. 

Tout mouvement de grève serait en 
ce moment sui vi de débouchages, aussi 
les travailleuses sont tenues par la peur 
du chômage, de fa faim ... 

Un accident s'est produit il y a huit 
]ours. Une Ol.lvrière a eu le bras et le 
pouce droit brûlés par de l'acide fluo
rhydriQue en décapant des pièces mal 
faites. La contremaîtresse, pendant trois 
jours, a tenté de prouver aux deux ou
vrières qui ovaient fait ces pièces qu'el
les étaient coupables de l'accident ! 

Ce système odieux est à dénoncer, car 
son unique but est d'empêcher les ou
vrières de prendre conscience des con
ditions d'insécurité dons lesquelles elles 
travaillent. Le patron et ses servants 
profitent de J'abrutissement systématiquf 
qu'lis font subir à la jeunesse. Mais 
qu'ils se méfient et qu'ils tremblent, car 
les jeunes de cette sale boîte s'éveillent 
de leur inconscience et le jour n'est pas 
loin où, unies avec leurs camarades, 
elles aussi seront ou combat 1 

(Correspondante.) 

Des pour les travailleurs 
Nord-Africams 
banlieue 

logements 
Français et 

de la 
' 

AChoisy-le-Roi, depuis les inondations, de nombreux Nord.Africains sont 
" parqués n sous le préau scolaire du parc des Alliés. Actuellement ils sont 
au nombre de 480. 

Des centaines d'autres croupissent dans 
insalubres. 

des caves humide$ et des logements 

lls paient 2.000 francs par mois le .-----
droit de coucher sur des paillasses après la journéè du 14 fUillet 1953. 
humides et infectes, à 7 ou 10 dans Evidemment, taus ces messieurs 
le même taudis. (Voir dans le quartier avaient eu p.eur. Peur que les Nord
de la Prairie.) Africains vi!!ngent sur leurs personnes 

Voyez le joli profit que tirent les les 7 assassinéa de la place de la 
<( Négliers modernes » de la misère Nation! 
humaine. A Vitry-sur-Seine la situation est la 

Mais que font lès Pouvoirs publics, même pour 2.000 mal logés français. 
.que font les usiniers, que fait le Pré- Comme le dit tort bien celte mère 
jet de Police pour solutionner la crise de famiUe à la réunion du 11 mars 
du logement pour Les Nord-A/ricains? 1955 au sujet àés mal logés : 

Menaces de chômage 
chez J.-J. Carnaud à Basse-Indre 
D EPUIS plusieurs semaines, les 

ouvriers de J .-J. Carnaud à 
Basse-Indre, vivent dans l'expecta
tive. 

Là, comme a1lleurs, nous retrou
vons les bienfaits tte l'opération 
dite de Reconversion préconisée par 
Mendès, et la bienveillance de Capi
talistes pour lesquels leurs vieux 
employés et, d'une façon générale, 
les prolétaires ne comptent pas plus 
que des chiens. La situation est en 
effet alarmante pour les ouvriers 
trava!llant chez J.-J. CARNAUD. IL 
NE S'AGIT PAS MOINS DE 700 
OUVRIERS qu'on veut jeter à la 
rue. 

La direction propose un illusoire 
reclassement de la main-d'œuvre et 
l'orientation d'un certain nombre 
d'ouvriers vers les Centres de F.P.A. 
Il s'agirait d'une véritable déporta
tion des travailleurs hors de leurs 
foyers. Et encore ne seraient-ils assu-

rés que d'un travail saisonnier ou 
périodique. 

Les délégués ouvriers : Le Bent, 
Leroy (C.G.T.), Chardron, Blchon 
(C.F.T.C., Bernard Ordrenneau (F,O.I, 
se sont bien rendu compte, au cours 
d'une réunion en présence d'un cer
tain nombre de personnalités à la 
Préfecture, que le Préfet entend.alt 
bien ménager les intérêts patronaux, 
comme il avait dO. en recevoir consi
gne- d'André Morice, paternel protec
teur du capitalisme Nantais. 

Les travailleurs de Basae-Indre 
veilleront à ne pas être sacri
fiés aux intérêts d'un Conseil 
d'Administration occulte comme 
aux Fonderies de Penhol!t... où 
les travallleurs font malnten11.nt 
48 h. et ne manquent pas de tra· , 
vail depuis la baisse de 20 % des 
salaires, alors qu'il y avait disait-on 
menace de chômage. Tn.vameur• 
soyez vigilants ! 

M. FERRAIS (Cor:respt). 

L'accident de Longwy dit : 
ACTION DE CLASSE TOUJOURS! 
O

N sait que, le 26 février, une po
che de fonte en fusion de 20 ton
nes s'est renversée ; 4 ouvriers 

sont morts sur le .coup, un 5• est dé
cédé peu après ; les jambes et Je bas
sin broyés, il dénonçait de son bran
card les criminels responsables. Deux 
autres sont dans un état extrêmement 
grave. 

Après l'accldent, la Direction, parce 
qu'elie sera obligée de payer des indem
nités aux familles, a accorde en 3 jours 
les mesures de sécurité qu'elle refusait 
depuis 10 ans. C'est que l'usine a été 
totalement arrêtée le ter mars, jour des 
obsèques de deux des victimes. Mais 
si Je travail avait été arrêté AVANT 
l'accident, les ouvriers auraient pu ob-

tenir de ne plus travailler !ous le pont 
roulant qui, 38 fol·s par jour, prome. 
nait la pocne pleine de métal en futlon 
au-dessus de leur tête. 

Cet accident épouvantable condamne, 
une fols de plus, les méthodes cie pleur• 
nicherle, les c lettres respectueuse& » 
des délégués syndicaux. Seule l'action 
de classe peut taire reculer les mons
tres du nouveau Comité des Forges. 11 
faut que cette terrible leçon sufffse. 

C'est d'autant plus nécessaire que les 
politiciens se sont bien gardés de Il ti
rer ; on a même vu J' « Humanité » dU 
7 mars la publier en 8• page dan& ses 
faits dlver.s. 

(Correspon4ant.) 

··········~··································~······ 

&mmune! 
« Qu'la commune n'est pas morte 1 
On a , bien tustllé VaT lin, 
Flourens. Duval, Milliere, 
Ferré, Btuau!t, Tony.Moi!in, 
Gavé !e cimetière. » (1) 

La. Commune n'est pas morte. L'espoir immense qu'elle a suscité Vit 
en nous. 

L'expérience historique de 1a Commune s'étale du 17 mars au 28 mat 
1871. Si le manque de place nous empêche malheureusement de traiter le 
sujet {2), soulignons, à nouveau, le poids décisi! qu'apporta la. Commune 
de Paris : 

• L'tnstaura.tlon d'une société soctalll!te collectiviste, <tonc coxnmuntste 
libertaire démontrait pa.r cette expérience du proléta.riat parisien, caue la 
classe oÙvriêre ne pouvait pas simplement s·emparer de la machine Etat, 
pour réaliser la société sans classes. 

• L'expérience de la Commune c'est le reJet définitif, comme inaptes, 
des théories du socialisme utopique, qui du reste eurent leur nécessité, 
pour permettre J'éclosion de conceptions scientifiques du socialisme ou com
munisme libertaire. 

Ba.kounine se trouvait à Lyon, car il pensait que la détente révolu· 
tionnaire partirait de province. Il participe à la Commune de Lyon; LOuin 
Michel à celle de Paris. 

Marx et Engeùs répugnaient, pour des raisons tactiques. de théoriciens, 
à tout soulèvement du prolétariat pariSien. Mais dès que le tonnerre de la 
commune s'annonce, Us soutiennent la. lutte du peuple de Paris. 

Aujourd'hui les révolutions russe, allemande, espagnole, sont venues 
renforcer affirmer définitivement la conception révolutionnaire pour le pas. 
sage, à travers la lutte, à la société sans classe. 

En récompense, Poujade et son mou· 
vement auront la fameuse réforme fis· 
oale. Afin de le rendre docile au gou
vernement on lui indiquera gue d'autres 
c intérêts partièulieTs > étaient parti· 
salli!l de « tout casser :~>, de faire m.ême 
une marche sur Paris, les betteraviers 
du Nord, les bouilleurs de eru qui n'ac
ceptaient nullement les déeisions prises 
pour réprimer 1 'alcoolisme et votées par 
la Ohambre des Députés. On lui fera 
gentiment remar~uer que, finalement, 
tout s'est arrangé, la même Chambre des 
Députés, comme un seul homme, a abr<?· 
l!é en cinq minutes ce qu'elle avait ratl· 
fié quelques mois ;plœ tôt. 

RIEN, malgré les promesses faites << Avec deux jeux, je maintiens de 
---------------------------------, 9 à 10 degrés de température « dans 

Cette conception, c'est celle du « Mani,feste du Communisme Liber
taire » (4). 

la résistante en Alèérie 

Alors, pourqu01 hurler f pourquoi 
émeuter T Ne mettez pas des bâtons 
dans les roues du char de 1 'Etat, lui 
dirout les ministres qualifiés. Evitez-lui 
les cahots pour qu'il résiste le plus 
lo.ngtemps _P,Ossible, n 'est·ce pas là la 
meilleure defense de vos intérêts Y 

N'oubliez surtout pas que le gouver
nement va bientôt être aux prise,!J avec 
les ouvriers. C'est l'échéance prollhe du 
< renà.ez-vou.s d'avril ». Croyez-nous, 
nous allons défendre tous les intérêts 
particuliers, les vôtres y com ~ris, et 
ceei comment le faire Sl ce n est en 
refusant à ceux qui nous font -vivre un 
salaire décent, refus que nous justifie· 
rons bien entendu, au nom de < l'intérêt 
général ». 

Seulement, Messieurs du gouverne· 
ment, du mouvement Poujade et autres 
exploiteurs, une question se pose : Le~ 
travailleurs marcheront-ils dans vos 
petites combines, accepteront-ils de faire 
encore un peu plus les frais de votre 
oisiveté et de vos petïts besoins f Si 
nous étions à votre plaee1 Messieurs les 
combinards, no~1s ne senons pas tTan
quilles. 

Notre rubrique 

10 MARS. 
BATNA. • Sur la route de Médina 

une mine, posée par les résistants, a 
explosé au passage de deux véhicules 
militaires. 

• Sur une piste près de M'Chounèche, 
un grouoe de résistants d'une cinauan. 
taine d'hommes a attaqué une caravane 
composée d'llnes chargés de ravitaille
ment. Les résistants se sont emParés 

Amplifions la diffusion 
du " Libertaire '' 
mmx EXEMPLES 

- Dimanche matin, en une 
demi-heure, un militant du groupe 
Paris-14• a vendu 50 LIBERTAIRE. 

- Dimanche après-midi, en une 
heure et demie, 3 militants du grou
pe Paris-19• ont vendu 105 LIBER
TAIRE. 

Voici la preuve évidente que seul 
le travail militant régulier est va
lablP ! 

Alors, tous à l'action! 
Pour la diffusion du « Lib », pas

sez vos commandes 145, l]uai de 
Valmy. 

Paiement après la diffusion des 
exemplaires vendus seulement. 

Sociale 

R·ETENUES SUR SALAIRES 
'ARTICLE 60 du Livre 1 du Code du Travail, précise au'aucu.ne compensation 

L ne e'op•re au profit du patrons entra le mentant dea salaires dus par eux 
et leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues, i eux-mêmes, pour 
fourniture~ diverses, quelle qu'en soit la nature, sauf les ~utils et. mstru

ments de trava11, les sommes avancées pour l'achat de ces memes obJets, lei 
matières dont le salarié a la charge et l'usage. 

suivant l'article 51 du sur des travaux en cours prix des produits ou ar-
Livre I du Code du Tra- ne sont pas considérés ticles, tels qu'ils sont 
van, n e.st précll!é que comme des avances. ractur~s .aux clients, se.ns 
tout employeur qui fait avoir a déduire !e mon-
une avance en espèce~ LE CALCUL tant de la taxe a la va-
(en dehor!l du cas des DES COMMISSIONS le~r ajoutée (T.V.A.~ de 
sommes ava11cées pour DES V.R.P. meme nature que 1 an-
l'achat d'outils ou ma- c~enne taxe f!.,.Ja produc-
tiéres nécessaires au tra- Sauf clause contraire twn (D~ciSllln de la 
vail) ne paut se rem- fltipulée (l.~ns un cont rat Cour de Cassatwn du 11 
pourser qu'au moyen de 1lldiv.1duel de représen- févrle~ .1943 et réponse 
retenues successives ne tation ; le calcul de& du mmlBtre du Travail. 
dépassant pas le dixième commll!sions des repré- - ;r. o. débats A.N. àu 
du lll.Oiltant des salaires sentants de coilliUerce 29-12-54). 
esl.eibles.. Les acomptes doit être exécuté sur le René GERARD. 

\ 

des prov1s1ons et l'esoorte ayant voulu 
s'interposer, six occupants ont été abat
tus. 

Belle victoire· anticolonialiste ! 

13 MARS. 
• Près de SOUK·AHRAS, un groupe 

de cinq résistants a opéré à la mechta 
Zoultime, au centre municipal de Me· 
rahna et à la mechta EI·Hofor, 

• A ARRIS. une automitrailleuse, 
ayant subi un tir de fusils, est tombée 
dans un ravin. Des cina occupants de 
la voiture, trois sont dans un état 
grave et le quatrième, un officier, est 
décédé. 

• A BATNA, au quartier du 9e R.T.A., 
un militaire a été tué d'un coup de 
fusil. 

• Entre MIRABEAU et DRA·EL·MI· 
ZAN, sur le lieu où s'était déroulée 
l'opération Aloès, les forces de répres
sion se sont livrées à un ratissage. Les 
résistants. bien qu'en force infiniment 
moindre, tant au point de vue nombre 
au•au point de vue armements, se sont 
tout de même dressés contre les exac· 
tions commises envers les populations 
ci vi les. 

Au cours de leur action héroïque, ils 
ont eu plusieurs tués et blessés qui 
sont morts pour la liberté. 

Les occupants, pour leur part, ont 
avoué un mort et un blessé. 

15 MARS. 
• Près de TENIET-EL·ABED <Aurès). 

Un groupe de résistants a surpris une 
unité de Tabors. Ces derniers ont subi 
de lourdes pertes. 

• Près d'AIN·EL·ABED, un véhicule 
militaire, anrès avoir essuyé des coups 
de feu, s'est renversé. Douze militaires 
ont été blessés. dont deux grièvement. 

• Dans la région du douar NIN!. au 
cours de la nuit du 14 au 15 mars, dix 
résistants ont investi un chantier com· 
munal. Quatre gardiens s'Y trouvaient. 
Deux ont été blessés, les deux autres 
se sont Joints aux rjslstants. 

Dans la même nuit, oes résistants 
ont abattu le garde de la maison fores. 
tière d'OUED·NINI. 

C omnumiqué 

ECOLE DU MIUTANT 
Séance de Travaux pratiques 

mardi 29 mars, 21 heures. Lo
cal : 79, rue Saint-Denis. 

Le gérant : Robert ;JOULIN 

Impr. Centrale du Croissant 
19, rue du Croll!sant, Paris-2e, 

ma grange délabrée ». Mais un matin, 
c'est '1 CADAVRES morts de jroid 
que les Pouvoirs publics trouvtront 
dans cette grange démolî'ë de par
taut. » 

C'est bien de tormer un comité de 
mal logés, mais il faudrait que la mu
nicipalite soit un peu plus virulente 
contre lès puissants de ce monde! 

Quant à l'équipe de l'abbé Pierre, 
beaucoup de paroles, l>eaucoup de pro
pagande, beaucoup de jésuitisme, mais 
c'est taut! 

Allons, travailleurs mal logés de 
Vitry, rènvoyez « le baurgeals au col 
dur », ESTRADE, d'où il vient, c'est-à
dire à son milfeu cléricalo-jasctste. 
Renvoyez Estrade et son équipe réac
tionnaire antilaiique, antisoctale qui 
promet à chaque élection et ne tient 
jamais, les élections faites! 

Le programme M.R.P.-R.P.F. est 
<< beau "; beaucoup « trop beau »! 
Ouvriers, ne vous laissez pas leurrer 
par ces calotins .qui soutiennent, par 
tous les moyens, les privilèges de la 
baurgeatsie, sans cela depuis 20 siècles 
que l'Eglis"ë dirige la France, il y a 
longtemps que nous serions au Pa
radis! 

Mal lOgés nord-africains ou fran
çais, exigez de vos comités des mal 
logés la tenue d'un puissant meeting 
à Paris, suivi d'un défilé devant les 
ministères responsables de votre dé
tresse. 

Naus sommes en régime capitaliste 
et il n'y a que l'action la plus puis
sante possible pour faire reculer nos 
exploiteurs. La peur fatt parfois e11r 
trouvrir leurs coffres-forts! 

Pour préparer un régime où tl n''V. 
aura plus d'exploiteurs, organisez-vous! 
AdiUirez à la F.C.L.l 

R. OLIVIER, 
Secrétair-e C.G.T. 

« On l'a tuée à coups de chassepots, 
A coup6 de mitraiUeuse. 
Et roulé avec son drapeau 
Dans za terre argileuse. 
Et la tourbe des bourreaux gras (3), 
Non. La commune n'est pas 
morte,. Vive ta Commune 1 (1) 

Bertlle BRIGITTE. 

(1) D'aPrès Eugène Pottf.er, extrait de « La Commune et les Commu
nard& de Dommanget ». - En vente à notre libratrte, 

(2) De Lissagarav : « Histoire de la Commune ». En vente 4 notre 
librairie 

(4) « Le Manifeste du Communisme Libertaire ». En vente 4 notre 
librairie. 

-

LA BOMBE D ' • 
(Suite de la première page.) 

lions d'étres la misère pCYUr les survi
vants, LA éREATION PBOBABLE DANS 
CE CAS DE MONSTRES ET MEME LA 
POSSIBILITE DE L'ABOLITION DE 
TOUTE VIE SUB LA PLANETE. 

(Nouvelles de Bordeaux et dU Sud
Ouest, 14 janvier.) 
le créateur de la pile atomique fran
çaise est quand même mieux placé 
que M. Thorez pour connaître les 
dangers atomiques ... 

Quant à l'opinion de M. Molotov, 
elle est totalement contraire aux don
nées les plus élémentaires du Marxis· 
me, à savoir que le système social 
capitaliste ne peut être abattu et 

blocs impérialistes, Molotov, tout com
me les militaires américains, se trouve 
obligé de rassurer ses troupes ef!ray~s 
par la possibilité « d'anéantissement 
de la civilisation ». 

Mais cette position du P.C.F. au 
moment où M. Edgar Faure envisage 
de faire fabriquer la bombe H ne faei• 
litera pas la lutte contre la guerre. 

Le chemin du bonheur des peu'Dles 
ne passe par aucun des deux bloc.s 
impérialistes. La lutte contre la guerre 
ne se mène pas par l'intérêt national 
et la fabrication de la bombe H. C'est 
la lutte troisième front, c'est-~-dire la 
lutte internationale de classes, la lutte 
révolutionnaire qui m·énera. au Com
munisme Libertaire. 

remplacé par le Communisme que dans r---------------
des conditions de développement éco
nomique et industriel déterminées 
(conditions objectives). Comment pour
rait-on construire le communisme dans 
un monde aux trois quarts détruit, 
appauvli pour des dizaines d'années? 

La guerre étant nécessaire aux deux 

Les travailleurs 
algériens 

(Suite de la premi~re page) 

Travailleurs d'ALFORTVILLE maux dont ils souffrent depuis dea cen· 
ta!nes d'années. 

LE COMITE DE LUTTE CONTRE LA REPRESSION 
COLONIALISTE 

vous invite à 

Café 

participer nombreux ,~ sa réunion publique 

Vendredi 25 mars 1955 
à 21 heures 

du XX • Siècle, 61 , rue des Acaciu 
ALFORTVI'LLE (Seine) 

Métro : Charenton-Ecoles 
Autobus 103 : arrêt Ca re d' AlfQrtvllh~ 

Pour tous renseignements concernant le Comité de lutte 
contre la Répresston colonialiste, écrire à : P. PHILIPPE, 
219, rue de Crimée, Paris (19•). 

Demandez des listes de souscription. C.C.P. 9935-19 Paris. 

Nous dénonçons devant l'opinion pu· 
blique les crimes du colonialisme et de 
l'Impérialisme français 1 

Nous appelons en même teml'l la 
classe ouvrière française à se renforcer 
dans l'unité avec Je peuple algérien, 
pour mettre fin à toutes lu injustices 
commises par le gouvernement français 
qui prétend parler au nom des tavail· 
leurs de ce pays. 

Vive la liberté ! Vive J'union des tra· 
vameurs algériens avec n<>s camarades 
Français 1 A bas l'injustice et le raci• 
me 1 Vive l'indépendance de• pay• eolo
niaux ! 

Pour • Le Petit Alqérlu " 
Mohammed Ben Al1 

• 

• 
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