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La répression 
frappe à nouveau 
le "Libertaire'' 
A PRES la saisie du " Liber

taire 11 du 11 novembre 1954 
et les poursuues engagées 
oontre des militants de la 

F.C.L. en vertu de l'artiole 80 du 
Code pénal, après les poursuites 
engagées en vertu du même artJ. 
ole 80 contre deux nouveaux nu
méros du cc Libertaire (408 et 410) 
par l'intermédiaire de la brigade 
criminelle da la P.J., après la con
vocation de six militants d.e la 
F.C.L. à la P.J., après une série 
de visites sous prétexte de cc ren
seignements 11 au domicile de tous 
les camaradM connus de la po· 
lloe, le gouvernement vient de se 
livrer à une nouvelle attaque con
tre la FEDERATION CtMMU
NISTE LIBERTAIRE. 

DEUX NOUVEAUX NU
MEROS DU LIBERTAIRE 
SONT A LEUR TOUR 
POURSUIVIS EN EXECU
TION D'UNE COMMISSION 
ROGATOIRE DE MON
ZEJN, JUGE DflNSTRUC· 

TION 
·• Le numéro 411 est pour

suivi par le ministre de l'In
térieur pour un article inti
tulé «Résistance ouvrière au 
col'l1nialisme >, exaltant 1 'ac
tion des dockers 'd'Oran re
fusant de dé c ha r ger des 
armes destinées à massacrer 
leurs frères résistants de la 
Kabylie et de l'Aurès. 

e Le numéro 413 est pour
suivi par le ministre des 
Forces Armées, à cause d'un 
article de notre vieiile et va
leureuse militante Hé 1 è n e 

' Leroux, publié sous le titre 
« les femmes dans l'armée ! » 
et flétrissant l'engagement 
de 8.000 femmes. 

Nos çamarades Joulin, gérant du 
cc Libertaire 11 et Hélène Leroux, 
sont oonvoqués par le oommissalre 
de police Mathieu. Ils ne répon
dront pas à oes convoçations illé· 
gales. 

Le gouvernement, par dies pro
cès successifs et des amendes mas
sives va tenter da faire disparai· 
tre le journal de combat des tra
vailleurs, le journal à l'avant. 
garde da la lutte ruvrlère, cc Le Li· 
bertaire 11. 

Mais du fait même que nous ne 
nous sommes jamais fait d'illu
sions, du fait même qua nous sa
vons parfaitement bien que cc les 
libertés démocratiques 11 n'existent 
que tant que les travailleurs n'at
taquant pas sérieusement la bour
geoisie, les mesures l1Ctuelles ne 
nous surprennent pas. 

Ne nous y trompons jamais. Dès 
que la bourgeoisie se sent mena. 
cée, elle a vite fait de remplacer 
cc la démocratie 11 par cc l'Etat 
d'Urgence 11. 

Dans la voie que nous nous 
sommes fixée, nous savons parfai
tement que nous aurons à subir 
des coups de plus en plus violents. 
Ce sera simplement la preuve que 
nous avançons rlans la bonne di· 
raotion. 

Aux menées fascistes, nous op. 
poserons l'action amplifiée des 
prolétaires ! 

Travailleurs, apportez
nous votre solidarité. 

Souscrivez en masse CONTRE Je 
fascisme, pour que LE LIBER· 
TAIRE puisse continuer et ampli
fier sa lutte, malgré la répression 
qui se renforce. 

Adhérez à la FEDERATION 
COMMUNISTE LI· 
BERTAIRE, le par
tl à l'avant-garde 
de la lutte oontre 
la répression et le 
fascisme 1 

CAMARADE, TU VIENS 
D'ACHETER « LE LIBER
TAIRE »A UN VENDEUR 
A LA CRIEE. MAJS N'OU
BLIE PAS QU'A PARTIR 
DE CHAQUE JEUDI MA
TIN, « LE LIB » EST EN 
VENTE DANS TOUS LES 
KIOSQUES ET LIBRAI
RIES. 

e c'est le n~assacre du peuple algérien, 
e c'est la -répression antlouvrlère. 

• . • 

L 
A loi sur l'état d'urgence, comportant son application immédiate en Algérie, a été votée. 
L'Assemblée nous a fait cadeau d'un cheval de Troie ; ce qu'il porte dans ses flancs, nous le saoons, c• est le 
Fa.scisme f 

Les précautions oratoires de M. Bourgès-Maunoury ne peuvent nous /aire illusion - non plus la mesure de 
~flreté qui consiste à préserver les prérogatives du Parlement et à faire dépendre J~ lui la proclamation du Régime 

LE BLUFF DU· RENDEZ-VOUS D'AVRIL 
• 

' 

les 
d'exception. 
· La même majorité qui l'in!llge au

jourd'hui au peuple algérien se retrou
vera demain pour le décréter contre les 
travailleurs 1rançals. 

Rien de plus édUiant que la séance 
au cours de laquelle fut adoptée la 
« Loi Massacre » : Tous les observa
teurs s'accordent à dire qu'il n'Y eut 
pas de débats ; la majorité qul l'a 
emporté était... absente ; cette loi s! 
grosse de conséquences a été votée par ... 
les hUissiers. ce qul démontre de façon 
péremptoire que les « bons français » 
s'étalent entendus en coulisse, et que 
nous nous trouvons en présence d'une 
véritable conspiration. 

teurs, mals de l'Issue des débats, dans 
le secret des cabinets et de leur cœur 
de soclal-traltres, ses membres, les ac
coucheurs des Compagnies Républlcal. 
nes de Sécurité. n'en doutons pas, se 
fél!citent. Et à l'occasion 11& trouve
ront de c bonnes raisons » pour rejoin
dre, par-dessus les aspirations de leurs 
mandats, le camp qu'ils ont feint de 
quitter. 

tonner la Marseillaise. Le§ bureaucrates 
croient bien voir · ainsi où ils vont. ns 
redoutent, parce qu'Us cr&iinent d'en 
perdre le contrOle, l'action révolution
naire de masse. Seule pourtant elfe , 
aurait pu empêcher la bourgeoisie éper
due - le projet de loi était un aveu 
manifeste de faiblesse - de jeter cette 
passerelle juridique vers le « Fa!fc!sme 
Sauveur ». 

EDGAR FAURE lâche qénéreusement' une • Prim"',., horaire de 4 fr. 50 s'ajoutant 
au minimum qaranti qui est porté de r:n,so à 126 francs (100 francs de salaire 
qcuanti plus 26 francs de prime horaire). L-. qo11.vernement suit ainsi fidèlement 

les volontés du patronat qui s'oppose à toute. augmentation réelle et qénérale des 
salaires, en prétextant Je dançer de J'inflation. 

La discussion s'est bornée à des 
échanges de politesse entre le Ministre 
de l'Intérieur et les orateurs socialistes; 
si le Parti s'est rangé dans l'opposition, 
soyons assurés QUe c'est uniquement 
pour faire bonne figure devant ses élee-

Le Parti communiste, qui a depuis 
longtemps mis les principes révolution
naires sous le boisseau, a ;Joué aussi le 
jeu selon les règles de la pure légalité ; 
pour faire Obstacle à c l'Ulégallté tas
ciste », ses dirigeants ont adopté la 
seule tactique qu'ils savent Inefficace : 
l'obstruction parlementaire. Il est évi
demment plus prudent de ne convo. 
quer les masses qu'à des manifestations 
sportives ou à des commémorations to
lérées par l'Etat bo\ll'geols, de ne les 
inviter QU'à signer des pétitions et en-

Par la carence des grandes organ!M
t!ons, qui se prétendent représentatives 
du prolétariat de ce pays, le forfait se 
consomme. 

Nous ne sonnons pas le glas, mals- le 
tocsin. 

Il raut que tout ce qu'il y a en Fran
ce de conscience révolutlonna!re épar
"" e~ d!f!use se concentre et se con
dense ; que travallleurs algériens et 
francais s'unissent, quelles que soient 
leurs tandances, sous l'égide du CO
MITE DE LUTTE CONTRE LA. RE
p R E S S I 0 N COLONIALISTE, pour ----------------------------------1 faire monter une si puissante protes-

lES BOURREAUX DU PEUPlE MAl6AtBE 
ne lâtbent pas leurs vittimes 

tation qu'elle obltgera le Parlement à 
suspendre d'abord « l'état d'urgence ,. 
criminel en Algérie, où 11 est d'ores et 
déJà appliqué, et, ensUite, à abolir la 
loi qui en autorise la proclamation. 

Gérard LABRUNIE. 

* P.-s. - Nous posons une double ques
tion à l'Honorable Abbé Gau (député 
M.R.P.) : - · . 

Les travailleurs trompés par Mendès· 
France tri octobre sont encore bernés 
par Edgar Faure, le valet des colonlalls. 
tes et des fascistes. Qu'apportent aux 
ouvriers les olus défavorisés les déci· 
siOfls ministérielles? Pour 173 heures 
rnilnslfelle$, le salaire minimum passe 
de 21.019 à 21.798 fr., soit UNE AUG· 
MENTATION DE 778 FRANCS, Pour 
200 heures, le salaire minimum passe de 
25.118 à 25.850 francs, soit une aug
mentation de 832 fr., m~tis seuls les 
travailleurs &agnant mol ns que le nou· 
veau minimum verront leur paYe majo. 
rée de ces fabuleuses sommes. Un ou· 
vr1er travaillant 40 heures par semaine 
devra dono VIVRE AVEC 21.788 francs 
par mois : il pourra toujours danser 
devant le buffet en r;~ensant aux DEPU· 
TES qui se sont votés une augmenta· 
tion de -25.000 FRANCS PAR MOIS ! 

Il suffit de comparer les « augmen. 
tations -» aooordées aux revendioations 
Dosées Dlr nos timides directions sYn· 
dioales, DOUr comprendre que EDGAR 
FAURE SE MOQUE DE NOUS ! Le sa· 
Jaira mfriimum demandé oar les cen· 
traies : ~5.166 francs pour 173 heures 
n'avait rien de déme-suré (tout liU con· 
traire l rappelons-nous l'échec de la 

C'est ainsi que la zone d'abattement 
maximum esf ramenée de 13,5 à 12 % : 
nous sommes loin de la suopression de 
ce~ zones de salaires totalement injus
tifiées (sauf pour les intérêts patro
naux). On nous annonce également la 
suppression de la taxe à l'achat (2 %) 
sur les fruits, les pommes de terre et 
les œufs : mesure de pur blUff car cha~ 
cun sait que les commercants prompts 
à incorporer les augmentations d'im
p6ts dans leurs prix de vente tont tou
jours la sourde oreille pour l'opération 
inverse 1 

Autre mesure très imnortante : les 
conventions coll_ectives. Edgar Faure 
oromet d'encourager la conclusion d'ac
cords entre sYndicats et patrons. Nous 
avons constaté Jus11u'à maintenant 
comment les représentants des intérêts 
bourgeois au 'Parlement et au Couver· 
nement en~:ouruealent les augmenta• 
tions de salaires. Il est prévu une oro
~édure de MEDIATION OB LI ~A TOI RE, 
'"~ « reoommandations » devant rester 
soit-disant facultatives : soyons tran-

G. SIMON, 
(SUite page 2, col. 4.) QU'EST-CE l'Histoire coloniale1 alnon, oomme l'Histoire du mouvement 

ouvrier, la série dea 'répreSSIOns sanguinaires exercées par 188 agents 
du capitalisme, chaque fois qu'il s'est senti le plus fort en présence 
des aspirations et des revendications pressantes des masses ou des 

peuples colonisés? Aujourd'hui on décide froidement le massacre du peuple 
algérien. Hier,. en mara 1947, quatre-vingt mme Malgaches (chiffres oités 
d•vant I'A~&emblée Nationale)., oftt Pf.Yé d• leur vie le crime de crelre cc à 
la souveraineté des peuples à disposer d'•ux"'lllêmet. 

1° Est-ce par charité chrétienne qu;u 
sursoit l ouvrir le dossier de plaintes 
Qu'tl d~clare détenir concernant les 
« pratiques ln!âmes » de la police en 
Algérie, et mel:l~1Qlmlll'it 1e11. nop:-s du 
policiers coupables, et des eh,..t& rest!On
sables ? Ou ne serait-ce· ..Q.&S !lll'il: Je 
souvtent cpportlt!n,ment B.é là parole 
du Nazaréen : c Malheur l celQi l'ar 

ar•va du 21 avril) et pourtant on nous r-------------,---

· Après- cè ba.in de san1, .pour ·fa ptus- grande gloire de l'Empire Pran• 
çais, une mascarade judiciaire fut .cnganlsée pour ee débarrasser des parle- . 
mentalres malgaches. . 

Arrestations en violation de l'Immunité parlementaire, tortures lnnlgé81 
aux inculpés, exécution du principal témoin da l'aoous.atlon revenu sur sas 
aveux, rétractation des autres témoins, faux témoignages d'lndcvidua qui 
se révélèrent être des agents de la Sûreté - tallas furent les principales 
péripéties da oa drame sinistre, à l'épilogua duquel dix condamnations à 
mort furent prononcëes - dont cellas des députés Rasata et Ravoahangy -
aJnsi qua des oondamnations aux travaux forcés à perpétuité. 

D'autres procès éliminèrent tes responsables locaux de l'Insurrection. 
Depuis l'impossible a été fait par les Pouvoirs publios pour étouffer l'affaire 
malgache. Et les condamnés - quelques peines de morts furent commuées 
en détention en enceinte fortifiée - agonisent dans las bagnes ou les forts. 

Un projet da loi gouvernemental, an raison d'inetanoes diversas1 en dis· 
çussion devant l'Assemblée de l'Union française, propose une amn1st1e très 
parcimonieuse puisqu'elle exclurait tous les oondamnés politiques lmpor. 
tants encore détenus, et que seuls 93 Malgache. sur 1.491 en bénéfioiaralant. 

Ils veulent se laver la oonsoienoe et sa parer de magnanimité à trop 
bon compte. 

Tous les hommes de cœur doivent s'associer à l'aotlon du Comité Natlo. 
nat pour t'amnistia des condamnés politiquas d'outre-mar afin qu'Il obtienne 
qu'entière justice soit rendue, et que J'amnistie soit générale, ainsi qu'li le 
demande, p11.r la voix de son président, M. Louis Massignon. 

Sylvlo LISVANO. 

qui le sc;andale arrivé lt ? · · • 
2° Pense-t-U réellement que les mé

thO!;Ies de la pol!ce changeront duran~ 
le mots de délai qu'tl clonne ? Heureux 
les simples ·d'esprit... Mals l'Abbé Gau 
n'est-il pas plutôt fermement dêc!dé il. 
la fermer ? 

aooorde :).368 ,franc~& de moins que ce 
mlnlrniHJl juJ6 incornprt.sible llar 1• 
Comml_t!!lon dta C)onventl(lna Collectlvu 
EN IIPTEMIRE 115:1' 1 _ ·~ 

in dehora .dt·oettl. flme.u.è al~J!11en. 
tation déeid .. ,par· le Gouvernement, les 
·autret décis16ns· mlnistériellès' ne soilt 
aue POUdre aux nux .• , et Dromesses : 
nous avions . dtlà eu un POISSON 
D'JI.YRIL en .ootobre, oeht n'est 11as pour 
no.us surDrendre, car les trava.llleurs 
n'ont rien à attendre ck la bonne vo· 
Jo11t' des OSDitslistes 1 

COMITE D'AIDE AUX PEUPLES COLONIAUx•·--..-
Sous le patronage du < LIBERTAIRE ) · 

GRANDE SOIREE RECREATIVE - BAL JUSQU'A L'AUBE 
Le SAMEDI 23 AVRIL 1955 à 21 heures 

SALLE SUSSET, 206, quai de Valmy, PARIS po ) 
NOUS VOUS ANNONÇONS DEJA : 

J. HERVET, E. LEGAL et Micheline BE'ZANÇON 
Les chansonniers des Poulains de la Gazette 

et Yves DENIAUD 
Vous danserez avec l'orchestre « Zouiou-]azz :. 

Retirez voa oartes à la Dtrmanence du cc LI8ERTAIRE ». 145, quai · de Valmy, · Paris-10•. __ ..., ___________ .J 

tte • • • a eo 0 1 s e 
BIT AT RABAH, une belle figure de la Résistance algérienne La Résistance en Algérie 

l
E mercredi 23 mars, les journaux colonialistes d'Alger annonçaient 

à grand tapage l'arrestation de Bitat Rabah, qu'ils présentaient 
comme le chef du « Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action • 
(C.R.U.A.) de la Région d'Alger, autrement dit, le responsable de 

la résistance anticolonialiste à Alger. 

LA place nous il manqué pendilnt d~ux numéro• conséc:utifs pour indure notre 
rubrique cc La Résistance en Algérie ». Celle-ci ne fait que se développer 
chaque jour et touchera peu à peu toute l'Algérie, malgré le• forces consi

dérables de répression, 
lB mars 

Vive lill Résistance algérienne l BISKRA. _ A l'oued M'Sara (douar 

Bitat Rabah apparait comme une 
GRANDE FIGURE DE LA RESIS
TANCE ALGERIENNE. 

Il a adhéré en 1948 (?) au M.T.L.D. 
et, depuis, a toujours été à l'avant
garde de la lutte contre le colonia
lisme. 

Son attitude magnifique au cours 
de son arrestation doit servir d'exem
ple à tous les militants révolutionnai
re:s. 

Sachant parfaitement ce que signi
fiait pour lui de tomber entre les mains 
des bourreaux de la Gestapo française, 
c'est-à-dire les plus horribles tortures, 
il a essayé de se suicider par deux 
fois. Il avala d'abord des cachets em
poisonnés. Puis, se rendant compte que 
ceux-cl étaient sans effet, il tenta de 
s'ouvrir les veines des poignets. Des 
actes d'un tel héroïsme ne peuvent 
être gratuits. Bitat Rabah sentait 
qu'il représentait la volonté de tous 
ses frères, de tout le peuple algérien, 
la volonté de vaincre l'impérialisme, 
de conquérir la liberté. 

Mais la presse pourrie n'a pas dit 
toute la vérité. En réalité, Bitat Ra· 
bat n'avait pas été arrêté le 23 mars, 
mais le 16 mars entre 8 h. 30 et 9 heu
res, rue Henri-Verdières, dans le café 
Bennoui. Son arrestation n'a done été 
annoncée que 7 jours après avoir eu 
lieu. 7 jours durant lesquels Bitat a 
été livré à l'arbitraire policier, au sa
disme des bourreaux. L'état d'urgence 
était appliqué avant d'avoir été voté 
en Algérie ! 

Mais aujourd'hui l'état d'urgence est 
voté et la police règne en maîtresse 
absolue. en... arrachant des ongles et 
en brûlant des pieds ! 

« Le Libertaire », tous les militants 
communistes libertaires et tous les tra-

M. ·MOREAU. 
(Suite page 2, col. 2.) 

r--------------------------------~ Zellatou), dea Résistants ont attaqué des 

un traet du National All!érien 
FRANÇAIS 1 /A-TTENTION'/ 

LE FASCISME PENETRE VOS INSTITUTIONS 
Un projet monstrueux du Gouvernement tend à vous priver des liber

tés réoublicaines chèrement acquises et à briser à l'avanoe toute vell6lté 
d'action pour un mieux-être. 

Sous prétexte que la situation en Algérie est alarmante,· le gouverne· 
ment veut s'arroger le d~oit,_par une autorisation du parlement, de décré· 
ter « l'état d'urgence » a n'Importe qUel moment en France et outre-mer 
pour combattre les grèves, les manifestations et tous les mouvements PODU· 
laires qui ~ont désormais considér4s comme cc atteintes craves à l'ordre 
public >>. 

Ce projet de loi, s'il était adopté, permettrait au gouvernement d'lns-
tltuer quand bon lui semble : 

- le régime des 2ones interdites; 
- de l'interdiction de circuler; 
- du couvre-fm (art. 6); 
- des résidences forcées et des camps de concentration (art. 7); 
- de l'interdiction des réunions et des manifestations (art. 9); 
- de la peine de mort pour les délits politiquts; 
- de la réquisition (art. 11); 
- de la censure et de la perquiSition de jour et de nuit (art. 12); 
- de l'instauration des tribunaux militaires (art. 13). 
C'est, à n'en pas douter, le fascisme qui ne veut pas dire son nom. 

Mais o'est aussi la preuv-e qu'aucun oouo porté par l'ImPérialisme au peuple 
algérien ne peut désormais épargner le peuple francais. Car le proJet en 
question est applicable aussi bien à l'Algérie au'à la France. 

FRANÇAIS ! 
Nous vous avons toujours dit qu'en défendant les libertés du peuple 

algérien. vous défendiez en même temps vos propres libertés. Vous avez là 
une preuve irréfutable ClUe la lutte de nos deux peuoles est la même parce 
ClUe notre ennemi est le mime. C'est l'impérialisme qui veut aujourd'hui 
supprimer d'un trait toutes les libertés démocratiques. 

FRANÇAIS ! 
vous ne laisserez pas le gOuvernement accomplir son geste criminel. 
- Luttez par tous les moyens contre l'odieux proJet gouvernemental. 
- Exigez la libération de MESSALI HADJ et de tous les Algériens 

emprisonnés pour leur lutte anti·Oolcnialiste. 
Défendez le drOit du peuPle algérien à disposer de IUi·mème. 

LE MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN. 

légionnaires. Deux de ces derniers on! 
été abattus 

BATNA. - Au sud-est de Bou-Hama· 
ma, un vif enqaqement a opposé Résis· 
tanta et léqionnaires. Deux légionnaires 
ont été tués et quatre autres blessés. 

BOU-YOUCEF. - Un groupe de dix 
Résistants a attaqué deux chantiers d'un 
qros colon exploitant de bois (S.I.B.A.). 
Le matériel a été détruit, deux agents 
du colonialisme faits prisonniers. 

BATNA. - La micheline Biskra-Cons
tantine a déraillé à 7 km. de Batna. Le 
déraillement est dû au déboulonnement 
des rails par les Résistants. 
20 mars · 

Au douat Raicha, Zerkal Amhed, 
c chef • des villaqes de Ouled-Aissa ben 
Ali et Ouled-Ahmad ben Aissa, a été 
exécuté par les Résistants. 
21 mars 

BATNA. - Entre Oued Taga el Batna, 
20 poteaux télégraphiques ont été cou· 
pés. Une compGqnie dea forces 'de ré
pression, envoyée sur les lieux, a reçu 
l'accueil qu'elle méritait. Elle compte 
un mort et deux blessés. 

- A 16 km. de Tizi-Ouzou. 3 poteaux 
télégraphiques et 48 fils ont été coupés. 

- 13 poteaux téléphoniques ont été 
coupés entre Akris et Batna. 

25 mars 
TIZI-OUZOU. - Vers 8 h. 30. au douar 

Tikobaouine, deux agents collaborateurs, 
Chekroun Mohamed ben Amar et le 
< chef de fraction • de Tissaouine ont 
1 , ' , ete executes. 

• 

(Documentation Joumie peu le Mou. 
vement Libertaire Nord-Africain.) 

POUJADE 
donné ses ordres à 

' 

E. FAURE 
LES PROMESSES du Gouverne

ment, les poursuites contre les pouja
distes, tout cela s'est éclipsé preste
ment.. 

Pensez donc, ils sont 1.200.000 com
merçants en ce pays, tous collecteurs 
d'impôts et collaborateurs des percep
teurs et, de surcroît, électeurs (ne 
l'oublions pas, les élections ne sont 
pas loin). 

Cela n'a pas traîné, le Gouverne
ment est aux ordres de Poujade. Sur 
avis de M. Roger Léonard, premier 
président de la Cour des Comptes, et 
de deux membres du Conseil d'Etat, 
l'article 33 de la loi de finances a été 
abrogé et ·voici en substance ce qu'il 
faisait encourir : 

- Quiconque aura empêché l'exer
cice d'une opération de contrôle fis· 
cal est passible de trois mois à deux 
·ans de prison et d'une amende de 
340.000 fraJlcs à 2.400.000 francs; 

- Quiéoilque aura incité le public 
à empêcher l'exercice du contrôle fis· 
çal est passible d'un à six mois de pri
son et d'une amende de 12.000 à. 
240.000 francs. 

Ce texte a été remplacé par un 
autre, ci-dessous, bien plus tendre, et 
sera soum1s dans la semaine à l'As
semblée nationale : 

L'article 33 étant supprimé, les 
sanctions contre les obstructions au 
contrôle fiscal seraient prises comme 
actuellement en matière d'Impôts in
directs : amende correctionnelle de 
10.000 à 500.000 francs ct peine de six 
jours à. six mois de prison ferme en 
cas de récidive; les voies de fait, me
naces et manœuvres concertées contre 
les agents du fisc seraient punies 
comme la récidive de l'obstruction. 

Notons bien que cela n'aura effet 
qu'EN CAS DE RECIDIVE. 

Des députés ne sont pas encore sa
tisfaits et nul doute que la cc ri
gueur » n'en soit encore atténuée. 

M. Poujade a la main longue. Ses 
sympathies doriotistes pendant la col
laboration le servent aujourd'hui. Les 
commerçants tiennent le haut du 
pavé. Mais que font les grands lea
ders de la classe ouvrière ? Ils pon· 
dent des motions et des résolutions 
bien timides. Et ·c'est tout~ 

Du calme, du grand calme, Us en 
sont tous partisans. Grands dieux, ne 
troublez pas l'ordre capitaliste ! 

Même « le grand journal du peu
ple », l' « Humanité », ne trouve au
cun commentaire pour relater les ma
nifestations des poujadistes. Le P.C., 
certes, en est infesté et les sourires 
de Duclos et tutti quanti à la faune 
commerçante en sont la raison ma
jeure. 

Travailleurs, n'allez-vous pas se
couer vos bureaucrates syndicaux ou 
politiciens ? Laisserez-vous agir ceux 
qui profitent le plus ? Le pain que 
vous mangez, le vêtement qui vous 
habille nourrit tous ces petits et 
grands affameurs. 

Le pavé de Paris s'est soulevé bien 
souvent contre l'iniquité, contre les 
féodalités. 

L'heure est venue d'une pui&cumte 
démonstration de force du peUple tra
vailleur contre toutes les féodalités. 

R. JOULIN . 
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Par dessus tes frontières 
Les travailleurs 

se • ma1n tendent la 
L

ES travailleurs en ont « mar
re ~- Nous avons une répu
gnance, de plus en plus hai-

neuse, vis-à-vis des « hauts faits 
glorieux , de l'Armée et de ses gé
néraux. Le sentiment patriotique et 
les défilés militaires ont perdu dé
finitivement de leur « attrait ». 
Tout comme les monuments aux 
morts. 

Voici à titre éclatant, un fait 
probant : 

LA NOMINATION DU GENERAL 
DE CASTRIES A LANDEAU 

STUTTGARTER ZEITUNG : vague 
d'inquiétude parmi les habitants 
du Palatinat : 

Nous avons besoin de maisons, de 
pain, d'écoles, des loisirs et de la 
science pour tous ; donc de LA 
PAIX et pas de la guerre. 

C'est pour cela que nous ne vou
lons pas « faire l'unité avec tous 
les bons Français » (si chère au 
P.C.F.), qui sont tous des appren
tis de Castrie : des gros patrons, 
nés eXPloiteurs, ou des généraux 
nés ... massacreurs. • 

C'est pour cela que la lutte de 
classes travailleurs contre exploi
teurs, doit être développée à ou
trance pour faire reculer les mal
tres du monde, dans leurs funestes 
projets. 

LE LiBERTAIRE 

En France 
CONTRE LES ZONES DE SALAIRES. 

- Près le 200.000 ouvriers et employéS 
du secteur privé et public ont débrayé de 
2 b. à 24 h. pour la suppression des 
abattements de zone, en Moselle, le 
30 mars. La grève analogue dans te 
Finistère, toute récente, permet d'espéf'er 
un souffle puissant des travailleurs de 
province et de Paris cootre les patrons 
et leur gouvernement. 

MINEURS. - La grève se poursuit à 
Autun-le-Tiche. Des collectes ont lieu 
en faveur des grévistes. 

A Volmerange, grève de 24 h. à ta 
mine. 

VIGNERONS. - journée de barrages 
le 30 mars dans l'Hérault. A Saint-Oilles 
accrochage entre la population laborieuse 
et les forces répressives C.R.S. 

MARINS. - Au nombre de 200, tes 

Dans le 
ALOERIE. - Grève chez les dockers 

à Arzew contre l'état d'urgence, et pour 
l'augmentation des salaires et une ln· 

grévistes (marins et officiers) du port 
autonome de Bordeaux poursuivent ta 
grève, Des bateaux: de g~e américains 
n'ont pu être déchargés. 

AVIATION, - Mécontentement per
lllstant parmi Je personuet à terre d'Air 
France, Une récente grève de 24 heures 
pour le paiement du 13• mole, et la réu
nion immédiate de la commission de 
coordination des salaires, c'est ce 
qu'exigent et ce qu'arracheront les tra
vailleurs. 

ASSURANCES, - Manifestation devant 
la Fédératloet patronale dea Stés d'As
surances, à l'appel des syndicats. Plus 
de 2.000 employés (Ils sont 4.000 en 
France) ont réclamé des salaires décents 
et ne veulent plus l'échelle du crève-la
faim. 

Monde 
demnité de chômaie. 

MAROC. - Grève à Casablanea, Port
Lyautey et Rabat à l'occaSion d'U 33• 

• 

1111niversalre de l'oppression colonialiste. 
ETATS-UNIS. - Au trust Rubber C• 

(Caoutchouc), les ouvriers et employés 
sont en lutte : 33.000 grévistes 1 Un 
fonds de grève de 25 millions de dollars 
a été constitué par les travailleurs de 
l'automobile, par le syndicat, en vue 
des mouvements de lutte qui s'annoncent. 

CHILI. - Orève pour protester contre 
l'arbitraire gouvernemental, et l'arresta
flon de dirigeants syndicalistes chez les 
employés de banque. 

ANGLETERRE. - Dockers. Un mou
vement de gréve a affecté les d<X:kers 
de Liverpool, Bukenhead, Manchester, 
soit plus de 3.000 gros bras des 
ports anglais. Mals des débrayages 
multiples ont été notés ailleurs : près 
de 18.000 doekers : la lutte a été dé
clenchée pour que Deakln « grosse lé
gume » du Syndicat des Transpol'ts res
pecte la démocratie syndicale et les 
asplratloos ouvrières de base. 

Bel exemple à suivre, camarades syn
dicalistes 1 

PRESSE. - Depuis te 26 mars, la 
grève se poursuit. Pas de journaux. Avis 
de licenciement à plusieurs milliers d'em
ployés qui entrent en vigueur le 15 avril. 
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AVIATION. - Orève de 24 heures des 
600 employés, à l'aéroport de Renfrew. 

MINES. - Rejetées comme Insuffisan
tes, tes augmentations accordées aux 
mineurs du comté de Northumberland. 
Ça va chauffer 1 

INDUSTRIE MECANIQUE. - Crai
gnant un mouvement, une augmentation 
de 2,2 à 3 pences de l'heure a été ac• 
cordée par les exploiteurs aux 7.000 0111-
vrlers de la région de Swansea (Pays 
de Galles). 

ISLANDE. - Paralysie de toute acti
vité dans tes ports, docks et aérodromes 
d'Islande depuis le 18 mars, et la grève 
s'étend toujours ... 

ITALIE. - Le mouvement ouvrier lta• 
lien poursuit sa marche, plus fort que 
jamais : 

Une grève de 48 heures• a affecté 
50.000 professeurs de l'enseignement se
condaire, 70.000 employés mooicipaux et 
des hôpitaux. Agitation et grève spora
dique dans la presse romaine. 

HOLLANDE. - Grève de 48 heUII'es 
des employés des services municipaux 
d'Amsterdam et chez les traminots. 
D'autre part les ouvriers des grands cen
tres réclament une augmentation de 
10 % et menacent d'entrer en lutte pour 
l'obtenir. 

« La nomination de de Castries, 
connu sous le nom de « héros de 
Dien-Bien-Phu ~. mats qui aurait 
aussi, dit-on, ordonné la destruc
tion et le pillage de Freudenstadt 
pendant les derniers jours de la 
guerre, a provoqué une vague d'in
quiétude parmi les habitants du 
Palatinat, et, particulièrement, 
parmi ceux de Landeau, sa nou
velle garnison ». 

Et demain, peut-être, il nous 
faudra chasser à nouveau le fascis
me installé par' la bourgeoisie com
me en 1939, grâce au nazisme for
gé et développé par les capitalistes 
en crise pour mettre un frein aux 
revendications et au flot montant 
du mouvement ouvrier mondial. 

Des Correspondants du LI BE.RT Al RE. 

Les Accords de Paris préparent 
ains~ de nouvelles perspectives de 
décombres, de sang et de plaies, de 
mutilés et de morts innocents. 

Alors les travailleurs et à leur 
tête les communistes libertaires 
créeront les armées réelles du pou
voir ouvrier, celles des partisans, 
qui seront l'instrument de la des
truction de la Société capitaliste. 

Berthe BRIGI'ITE. 

• 

La lutte des travailleurs 
agricoles 

A
PRES le Xl• Congrès des ouvriers 
agricoles l'action s'organise pour 
les 116 francs de l'heure. 

du midi 
Le Congrè.s a adopté certaines réso

lutions résumant les principales reven
dications, notamment : 

1• La parité des salaires avec le ma
nœuvre de l'industrie ; 

Démocratie atomique 
E ST·CE une cnséquence de l'Etat Travameurs 

tionnaires. 
Scientifiques 

A Marseille, action de 

Révolu-

classe 
L 'UNION Départementale des 

Il faut rejoindre le Syndicat 
Si c'est dans une ambiance de 

camaraderie et de confiance que se sont 
déroulés les travaux du Congrès dépar
temental des ouvriers agricole9 des 
Pyrénées-Orientales, son succès a été 
l'union qui se manifeste parmi les tra
vailleurs contre leurs ml9ères et la gra
vité de leur situation. 

2• La suppression des abattements de 
zones; 

Je La création d'un fond départeme·n
tal de chômage ; 

4• Discussion des conventions collec
tives et rétablissement des droits en 
matière de congés payés. 

d'urgence ? Une réunion sur le 
problème des armements atomiques, 
organisée par les syndicats C.G.T. et 
C.F.T.C. des travailleurs de l'énergie 
atomique et régulièrement autorisée 
par la direction a été en dernière 
minute Interdite par ordre supé
rieur. Motif : réunion à caxact.êre 
politique ! 
' Ainsi les trava!lleurs qui ont pour
tant le droit de vote ne doivent pas 
s'intéresser à la politique. Les cher
cheurs scientifiques ont le droit de 
se sacrifier pour la science, mals ils 
ne doivent pas chercher à savoir si 
leurs travaux amélioreront les con
ditions de vie de l'humanité ou ser
viront des desseins criminels. 

syndicats C.G.T. des Bouches
du-Rh&ne engage une action pour la 
défense des « syndicalistes n, Armé 
Boyer et Victor Ballester. <Ces 2 syn. 
dicalistes sont tout simplement 
2 ooliciers mutés par l'administra
tion !) 

et développer la lutte Les victoires acquise9 développent 
l'unité et donnent confiance aux travail
leurs qui vivent dans la perspective de 
nouveaux succès, contre les manœuvres 
patronales qui consistent à augmenter 
la durée du travail et à saboter la 
limitation et la durée de celui-cl. Ces 
méthodes ne font qu'augmenter le mé
contentement de-.; travailleurs. 

Cette longue lutte poursuit son chemin 
dans toutes les localités. Les cahiers de 
revendications sont en préparation. Les 
travailleurs sont encouragés par le bilan 
des succès remportê9 dans certaines 
communes, qui montrent que t'action 
sewe pate, et que c'est là le chemin 
conduisant à la satisfaction des reven
dications. 

Voilà pour qui I'U.D. <<engage une 
action », le secrétaire général s'ap. 
pelle Marius Colombini; il est rnem· 
bre du Comité Central du P.C.P. 

D
'ACCORD le syndicat fonctionne 
mal. Leg grèves d'août menées 
en dehors et sans l'appui des 
directives confédérales ont con

firmé la scandaleuse ~ttitude de nos 
dirigeants syndicaux. Le fossé qui les 
sépare de nou:s, .travailleurs, provient 
tout d'abord du fai~ qu'ils appartien~ 
nent, presque tous a des partis qut 
ont cessé d'être l'avant-garde de la 
classe ouvrière et plutôt des auxiliai· 
res de la bourgeoisie et du capitalisme. 
Il y a absence de toute démocratie in
terne, et par là même, c'est la préfa
brication des Congrès ; le manque de 
directives, le manque d'impulsions 
mobilisatrices permanentes pour q'le la 
classe ouvrière contienne et refoule, au 
plus vite, cette phase de régression so
ciale, déclenchée par le capitalisme. 

Les directions confédérales faites 
d'observations « erronées », continues 
sur les conditions, les possibilités de 
lutte qui incombent à la classe ouvrière, 
ajoutez l'insuffisance de réels mots 
d'ordre revendicatifs commuM, toute 
cette insuffisance fait qu'il y a divorce 
entre les travailleurs et les syndicats. 

Cependant il faut bien remarquer 
que là où il existe une section syndi
cale d'entreprise, l'action des salariés 
et leur autodéfense de tous les jours 
est plus efficace, plus homogène que 
là où il n'y a pas d'organisation per
manente. le syndicat. Pis encore, le 
patronat en profite pour imposer des 
conditions de rémunérations ou de tra. 
vail esclavagistes, contraires même à la 
législation ouvrière : ain"si chez Cotelle 
et Fou cher (lè gros trust de l'eau de 
Javel et des produits d'entretien) des 
femmes sont astreintes au travail de 
nuit, chose en flagrant délit avec la 
lcii. à l'usine de MaisolllS-Alfort. 

L'action du syndicat ne peut pas être 
une simple défense des salaires et des 
conditions générales (hygiène, sécurité, 
assistance) des travailleurs de l'entre
prise. Elle doit être al!tre et elle vise 
à plus. 

c· est ainsi que nous devons poser. 
en assemblée générale, dans le bulletin 
d'entreprise, le problème colonial. Dans 
notre section syndicale C.G.T., à Orly, 
nous avon.s alerté les travailleurs, par 
un bon article. « Notre syndicat vis-à
vis des travaillent s nord-africains ». 

LYON 
Ceux qui s'en vont 

C
'EST avec peine que nous 
avons appris la mort de no· 
tre vieux camarade Laroche, 
depuis longtemps ma.lade, 

mais toujours vaillant et fidèle au 
combat jusqu'à ce que la maladie 
l'ait contraint d'abandonner toute 
activité. 

Déjà militant ·très jeune, il avait 
participé à 11 l'époque héroïque 11 
et avait même dû s'exiler en An· 
gleterre. 

C'est un bel exemple de lutteur 
révolutionnaire qu'a donn~e le 
<< Papa Laroche n, comme rous 
l'appelions. 

A sa vieille compagne et à sa 
fille nous présentons nos condo
léances pour la douloureuse perte 
éprouvée et nous leur assurons 
que le souvenir de Laroohe ne 
s'effacera jamais de notre mé· 
moire. 

Pour le Secteur de Lyon, 
M. LAVOREL. 

La vie de laF.C.L. 
AVIS AUX SECRETAIRES 

DE GROUPES 
LE LIEN N° 11 

LE COMITE NATIONAL est tenu, 
aux termes des statuts de la F.C.L. 
de publier deux mols avant le Con
grès National l'ordre du jour défi
nitif approuvé par referendum et 
les rapports et motions. De nom
breux groupes n'ayant pas encore 
fait parvenir leur réponse, le C.N. 
a décidé de retarder la parution du 
« Lien » d'une semaine. 

Souscription pour le " LIB " 
4 pages 

RS 1955 
Oenaudet .. .. 500 
Deleuze ..... 1.000 
Fassot ... .... 500 
Labie ....... 500 
Chari er . • .. .. 1.000 
T.ranier .... _ 1.000 
B11rdot . ..., __ .1.000 

Fa vier ....... 1.000 
Dubois ...... 1.000 
Jeanne C ..... 2.000 
Rivière •..... 2.000 
Slcoet . .. . • .. 500 
Pal ut ....... 1.000 

.... 13.000 

Bien qu'insuffisant cet article a posé 
le problème colonial, à l'attention, à la 
compréhension des travailleurs qui trop 
souvent, hélas 1 l'ignorent. 

c· est par là même la porte ouverte 
vers un champ d'action plus fertile, 
vers la revendication générale : Retrait 
du contingent d'Afrique du Nord. 

En effet, dans l'entreprise, il y a des 
jeunes ouvriers ou employés qui effec
tuent leur temps de service militaire, 
obligatoire, en Afrique du Nord. 

Or nous ne voulons pas que nos fils, 
nos frères, tuent ou soient tués pour 
les intérêts des gros colons 1 Et c'est 
parce qu'il existe des militants clair
voyants, de valeur, dans le courant de 
mécontentement qui règne au sein des 
syndicats, que l'Union des Syndicats 
C.G.T. de la Seine a dénoncé l''tat 
d'urgence, et par une proclamation, se 
lance, un peu, dans le courant de la 
lutte anticolonialiste. 

Pour refuser l'augmentation des 116 fr. 
de l'heure, les propriétaires gros terriens 
se retranchent toujours derrière les dé
cisions gouvernementales, la mévente du 
vin et la crise , mais savent trouver 
l'argent pour aggrandir l'exploitation et 
garnir leur parc à voitures de la der
nière sortie du Salon ; -luxe ln-.;olent qui 
est une Insulte à la misère des travail
leurs agricoles. De tout temps il a fallu 
arracher au patronat terrien toujours 
aussi rapace, des salaires et des condi
tions de travail plus humaines. 

Compte tenu du salaire minimum ga
ranti, le Congrès estime que la signa
ture d'un accord portant sur le salaire 
des ouvriers agricoles à 116 francs de 
l'heure soit 812 francs plus le vin, est 
eomplètement justifiée. 

Après ce Il• Congrès les traval!leurs 
sauront se méfier et rester vigilants sur 
les manœuvres de certains dirigeants 
syndicaux qui prêchent une au~menta
tion tendant à dhe·lopper la hierarchie 
des salaires, cause principale de division 
parmi les ouvriers agrleoles. 

L'action et l'unité qui ont été à la 
base de belles victoires ouvrières dans 
cette branche de travailleurs, ont été 
dues principalement à des revendications 
uniformes de sa'laires. C'est une des ac
tions qu'li faut continuer à poursuivre et 
dont. en dWnitlve dépend le succès final 
contre les profiteurs qui vivent de notre 
travail. 

C. SANCHEZ. 
(Correspondant) 

Les trava!lleurs scientifiques ne 
se sentent pas du tout la vocation 
de criminels de guerre. Un jour 
leur opposition se manifestera au
trement que par des pétitions ... 

Correspondant : Association lies 

Et pendant ce temps à Marseille 
on continue à embarquer la troupa 
et le matériel pour aller écraser les 
iP~urgés algériens et ma•oll.loiS. 

Voilà où ils en sont tombés. Il est 
temps de refaire dU syndicat le bien 
de tous les travailleurs et non ta fi· 
liale de partis politiques. 

L' .ARRACHAGE D:ES VIGNES 
L E gouvernement fait annoncer 

qu'aussitôt après les vendanges 
commencera l'arrachage des vignes. 
Prétexte : il y aurait trop de vin 1 Le 
croyez-vous ? En réalité on n'a pas 
écoulé toute la récolte parce que le 
vin est trop cher à cause des multiples 
impôts indirects surtout sur les trans
ports. 

Le gouvernement veut faire arracher 
des vignes en Frauce, mais pas en 
Algérie ; car là-has elles sont la pro-

priété des grands ca-pitalistes de « La 
Société Algérienne » ou de féroces co
lonialistes comme les Borgeaud et Cle. 
Or les Algériens préféreraient des cul
tures qui nourrissent puisque les Mu
sulmans ne boh•ent pas de vln. 

Et voilà comment le gouvernement 
va limiter la production en France, 
ruinet· les petit-. vignerons et en faire 
remonter le prix du vin pour assurer 
leurs bénélïces aux Postillon, Nicolas 
et Cie. 

Au syndicat des cimentiers une cam
pagne de protestation, par des ,>éti

tions, eSt en cours. De récents .congrès 
des Travailleurs du Pétrole et dérivés 
ont voté des résolutions de solidarité 
envers les travailleuu d'Afrique du 
Nord en lutte pour leur indépendance. 
Mais il faut imposer toutes ces procla
mations d'une façon directe, pratique 
au sein du syndicat et du lieu de tra
vail : c'est notre rôle à nous, militants 
ouvriers d'avant-garde, communistes 
libertaires. Il faut créer un climat de 
solidarité active vis-à-vis des travail
leurs nards-africains en lutte et de leurs 
frères, en France, soumis à des condi
tions misérables (logement, salaires, tra
vail) par le capitalisme. 

Des besoins de main-d' œuvre ,Communiqué du Comité de lutte 

0 ......... ~!~~ .. ,~~enüsb!~~~~! ..... ,.., .. ,_ éontre la réiJfësSion colonialiste 

Il faut élargir notre action ouvrière 
et anticolonialiste, car les conditions de 
celle-là sont fonction de celle-ci et vice 
versa, l'état d'urgence\ le montre bien. 
Les travailleurs sont donc bien, à tra
vers le monde. de la même classe ; 
c'est pour cela que, en dehors des 
comités de luttes anticolonialistes d'en

' treprise, ou de quartiers, nous devons 
développer le syndicat pour accroître 
la lutte ouvrière anticolonialiste. 

Il faut créer des sections, syndicats 
d'entreprises, là où elles n'existent pas 
( 1), les renforcer, là où elles existent ; 
les sortir du sommeil quand elles sont , , . . ,. 
creees mais moperantes. 

c· est ainsi que nous pourrons exiger 
de la Fédération C.G.T., du syndicat 
des ports et docks, et de celle des 
Transports, le boycottage des forces de 
répression enooyées en renfort en A/ri-• 
que du Nord, dans les ports, les dock_s, 
les aérodromes, les chemins de fer. 

Camarades, renforçons le syndicat et 
développons-y la lutte anticolonialiste 1 

MULOT. 
délégué C.G.T. 

( 1) « Le Déléi'Ué du personnel li. En 
vente à notre librairie. 

Groupes, il apparaît nécessaire d'augmenter d'ici ·la fin de l'année la 
main-d'œuvre du bâtiment de 45.000 ouvriers : 10.000 manœuvres et 
35.000 ouvriers qualifiés. Ces estimations du ministère du Travail sont 
basées sur l'application intégrale du programme du M.R.L. Mais rien 
ne dit que celui-ci sera atteint, le budget grandissant de la préparation 
à la guerre empiétant par priorité sur les crédits nécessaires à la cons-
truction. · 

Portant de ces chiffres, comment nos gou• 
vernonts envisagent-ils la question ? 

Mendès-Fronce et le patronat, dons le 
cadre de l'Europe capitaliste, étaient ollés 
préparer le terrain à Rome. Devant leur 
crise économique, les pays capitalistes s'en
tendent pour foire face ou danger qu'est 
pour eux une main-d'œuvre en chômage .•. 
et en même temps toute la classe ouvrière. 
Et tout naturellement, ils envisagent des dé· 
portotions de travailleurs entre pays ; dé· 
portotions qui, même si elles ne sont pas 
encore obligatoires légalement, le sont de 
toute manière par le besoin de manger des 
travailleurs ollont turbiner dons le poys où 
ils sont censés trouver du travail. 

Et l'on annonce déjà le chiffre de lo pro• 
chaine arrivée en Fronce de 35.000 ouvriers 
italiens pour le bâtiment. Ces mesures des 
gouvernements capitalistes ont pour objet 
principalement : 

- de trouver une main-d'œuvre à bon 
marché. Les ouvriers étrangers venus faute 
de travail dans leur poys nato! trovoilleront 
aux prix décidés par le bon vouloir des pa
trons, c'est-à-dire les plus bos possible (et 
les heures supplémentaires seront là). lis au
ront du mal à participer aux luttes ouvriè
res, ne parlant pas lo largue française ; 

- de diviser la classe ouvrière. 
Cor il restera toujours des travailleurs 

fronçais ou chômage et des manœuvres ne 
pouvant apprendre le métier. li existe dons 
des régions déshéritées, notamment le Li
mousin, des professionnels en chômage per
manent et partiel. Mois il faudrait pour 
ceux-ci qu'ils soient assurés d'un travail pour 
longtemps, de logements convenables ou lieu 
de baraques-taudis. Il y o en principe des 

de déplacement pourraient foire revenir à 
lo profession de nombreux compagnons par
tis dons d'outres industries. 

Lo lutte sera dure. Elle ne peut aboutir 
que dons l'affaiblissement des forces diri
geantes capitalistes. Car, en fin de compte, 
c'est une question de régime qui se pose. 
Et seule l'unité internationale des travail
leurs pourra en venir à bout. 

Travailleurs italiens, nord-africains, fron
çais, etc., FORMONS UN PUISSANT BAS
TION D'UNITE foce ou patronat et à ses 
gouvernements. 

INTER-GROUPES F.C.L. 
BATIMEHT-T.P. 

Les Députés au 
rendez-vous d'Avril 

ALORS que les députés tou
chai-t 280.000 fr, par mois. 
Ils ont à présent 390.000 fr. 

Récemment, ila se sont Yotés 25.000 
francs d'au&"mentation (en 13 mi
nutes). 

Noua leur proposons de vivre 
avec les 25.122 (pour les 200 h.) 
dont ils viennent de faire l'aumône 
aux travailleurs qui les font vivre 
et qu'ils prétendent représenter. 

WESSELS H.G. 

L
E bureau du Comité de lutte contre la répression colonialiste, réuni le 
30 mara, a examiné la situation créée par le projet gouvernemental de 
loi d'urgence et par les nouvelles atteintes aux libertés élémentaires· de 

pres&e et d'opinion. 
Depuis le 9 décembre 1955, date de 

sa fondation, le C.L.R.C. n'a cessé 
d'être à l'avant-garde du combat de 
la classe ouvrière française, solidaire 
des lutteurs de l'indépendance nord
africaine. Dès le premier jour, il n'a 
cessé de dénoncer la sauvage répres
sion frappant les peuples du Ma
ghreb, ainsi que les coups de plus 
en plus sérieux portés en France 
même aux droits démocratiques des 
organisations ouvrières. 

Le 21 décembre 1954, le meeting or
ganisé par le Comité à la Salle \Va· 
gram, était interdit par la police, 
sans l'ombre d'un motif légal. 

Le 11 novembre déjà, 1e journal 
• Le Libertaire • (organe de la Fédé
ration Communiste Libertaire) avait 
été saisi pour sa prise de position 
courageuse en faveur de l'indépen
dance algérienne. Deux militants de 
la Fédération Communiste Libertaire, 
qui collaient une affiche • Vive l'Al
gérie Libre •. étaient inculpès d'at. 
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat 
(art. 80). 

Depuis novembr·e 1934, chacun des 
numéros du " Libertaire • et de la 
• Vérité • (organe du Parti Commu
niste Internationaliste) est systémati
quement saisi à son arrivé-e sur le 
territoire des prétendus « départe
ments français d'Algérie ». 

Les responsables du journal " Le 
Libertaire, les responsables du jour
nal • La Vérité •, au total six mili · 

tants de la F.C.L. et sept militants 
du P .C.I., durent alors subir les in
terrogatoires de la Brigade Crimi
nelle. Des poursuites furent engagées, 
prenant prétexte de divers articles 
anticolonialiste,s publiés dans ces 
deux journaux. 

Le 8 mars, • La Vérité » no 350 -
qui publiait une lettre d'un chef par
tisan de l'Aurès - est saisi sur tout 
le territoire français et d'outre-mer. 
Une nouvelle perquisition est effec
tuée dans s.es locaux dans des condi
tions illégales, de nouvelles convo. 
cations lancées contre des militants 
du P.C.I. 

Mais les militants anticolonialistes, 
qu'ils soient de la F.C.L. ou du 
P. C. I. l'ont décidé : ils ne ré~on
dront plus à aucune des.convocatwns 
de la brigade criminelle 1 

Le Comité de lutte contre la répres· 
sion colonialiste se solidarise entiè
rement des journaux, militants et or
ganisations poursuivis. Il dénonce la 
volonté gouvernementale de bâillon· 
ner Ja presse anticolonialiste, volonté 
qui vient encore de s'exprimer d'une 
façon particulièrement odieuse par 
l'arrestation de Roger Stéphane 
« motivé.e • par la 1publication dans 
• France-Observateur - il y a un et 
deux ans respectivement 1 - de deux 
articles dirigés "c-ontre la guerre d'In· 
docbine. 

Bitat-Rabah indemnités de déplacement. Mois cela ne -:-------------------------------------! 
plaît nullement ou patronat qui souvent ruse 
pour ne pas les payer (voir les différents 
exemples déjà cités dons le • Lib •). Pour 
la main-d'œuvre étrangère il n'y a pas de 

Pour couronner le tout, le gouver
nement a fait voter par l'Assem
blée son projet de • loi d'urgen. 
ce •. loi de type fascoste qui tend 
à remettre tout le pouvoir répressif 
entre les mains des militaires, à abo
lir toute garantie pour les adversai
res du gouvernement à laisser libr·e 
rours ù la terreur colonialiste en Al
gérie, bref à créer les bases • léga
les • pour un nouveau massacre en 
Algérie et pour la dictature ;policière 
en France 

(Suite de la premi~re pagel 
vailleurs conscients des événements 
tragiques qui se produisent et se pré
parent, apportent ici un hommage fer
vent à l'héroïque Bitat Rabah et à 
tous ses camarades, martyrs, comme 
lui, de la Liberté ! 

Du plus profond de nous-mêmes, 
nous sentons monter une volonté 
inébranlable de lutte contre les crimes 
et les assassinats de la bourgeoisie 

Tous, nous nous rappelons ces pa
roles du chant des Partisans : 

« Ami, si tu tombes, un ami sort 
de l'ombre à ta place 1>. 

Oui, nous avons foi dans la victoire 
des travailleurs. De partout, le sys
tème pourri du capitalisme craque et 
ne se maintient plus qu'en versant des 
flots de sang. Mais notre volonté de 
vaincre se retrempe dans le sang de 
nos martyrs. Tant qu'il subsistera un 
bourgeois, un exploiteur, un merce
naire à la surface de la terre, il se 
trouvera un, dix, cent travailleurs pour 
l'abattre 

primes de grand déplacement. 
Et lo formation accélérée de profesSion

nels ne peut compter que sur un objectif 
ovoncé de 23.000 ouvriers pour le bôtiment 
à lo fin de l'année 1955. Et ce n'est qu'un 
objectif ; on peut deviner la réalité. 

Il est donc beaucoup plus profitable ou 
patronat de faire vemr une main-d'œuvre 
étrangère. Face à cette manœuvre, nous de
vons tout mettre en œuvre pour réaliser 
dons nos chantiers l'unité avec les tra
vailleurs étrangers. Lutter pour des solaires 
égaux, intégrer ces travailleurs dons nos 
syndicats. Et à ce propos, lo décision du 
Congrès C.G.T. des Cimentiers-Maçons de la 
Régior\ Parisienne (Congrès dont nous re· 
parlerons ultérieurement) de créer des grou
pes de langues à l'intérieur du syndicat ne 
peut être qu 1appuyée pour sa réalisation. 

Les chiffres officiels, déjà loin d'être at
teints, sont bien ou-dessous des besoins de 
logements en Fronce. Nous devons exiger 
un programme accru de construction et l'ou
verture d'un pius grand nombre de centres 
de formation professionnelle. Et le contrôle 
ouvrier de la constrLfction que nous envi
sageons devrait nous aider à obtenir cela. 
De mê•1e que des salaires pius élevés dons 
le bâtiment et un respect des indemnités 

Motion du 
de 

Syndicat de l'Enseignement 
la Région Parisienne 

D
EPUIS deux ans les manifestations publiques des organisations de 
travailleurs ont été interdites. Le droit de manifestation arraché 
par les luttes héroïques du peuple de France est maintenant ouver
tement bafoué. 

Conscient de la nécessité de l'action unie des travailleurs pour faire 
reculer le Gouvernement au service des forces de réaction, le Congrès 
demande au S.E.R.P. de faire toutes dêmarches pour donner à la mani
festation du 1•' mai un OBJECTIF COMMUN à toutes les organl.sattonl 
syndicales et pour que cette journée revête un caractère a.ussl unitaire 
que possible. II souhaite que cette journée soit axée sur la DEFENSE 
DES LIBER1'ES DEMOCRATIQUES EN FRANCE ET LES TERRI
TOIRES OOLONIAUX ET PARTICULIEREMENT EN AFRIQUE DU 
NORD. 

, 

(SUtte ete la premttre page) 

quilles ; on n'oblll1era pas un patron 
à augmenter us ouvriers, mais on 
fera pression sur lUi pour limiter au be· 
soin le taux de l'augmentation (un 
exemPta étant toujours dangereux) 1 

Bien sOr, Edgar Faure pense tout de 
même à la midre des travailleurs ; 11 
prévoit l'AUGMENTATION DES CA•O.EN· 
CES de travail. Si vous ne voulez pas 
crever da faim, crevez-voua au travail, 
faites des heures supplémentaires et 
multiPliez votre rendement ; la semaine 
de 40 heures, c'est périmé : voyons, 
ouvrien, vous ne voulez tout da même 
pas ruiner vos bona patrons ! Et là, 
pour enoouruer la productivité et les 
bénéfices des industriels le Gouverne
ment ne regarda pas à la dépense : 
TOUTE PRIME ACCORDEE PA'tt UN 
PATRON POUR DEVELOPPER LA PRO· 
DUCTIVITE SERA DEFALQUEE DE 
L'IMPOT payé par l'enwloyeur sur les 
aalairea. 

Le Gouvernement dont la générosité 
est vraiment sans bornes. annonce éga. 
lament son << intention >> da maJorer da 
10 % les allocations de chômage et tes 
rentes de la Sécurité 8ociale. Cette 
annonce sera peut-ltrt pour le rendez· 
vou& de juillet ; les sacrifices deman• 
dés au patronat ne peuvent tout de 
mime pas ttre plus étendus 1 

Face à ces me•ures de PUr blUff. 
quelle est la réaotion des organisations 
nndicales ? Constatations platoniques 
sur l'inaufflsanoe des « avantages " ac· 
cordés, auoun appel à l'aotiGn comme 
cela aurait cl(l itre 1 M. Bothereau, aer· 
viteur "" du patronat, dhiare simple
ment que la décision sur le S.M.I.G 
est << Insuffisante n. M. Bouladoux <C.F. 
T.C.), après avoir constaté que << les 
dtiolslons aouvernementalea ne corres
pondent paa à nos revendications », .e 

, 
vril 

borne à dire : " Nous comptons sur nos 
organisations pour agir efficacement 
afin d'obtenir cette revalorisation des 
salaires dans le cadre des accords et 
conventions collectives PREVUS PAR LA 
LOI n : aucun mot d'ordre d'acticfit, au· 
cune directive de lutte ! Frachon cons
tate tort justement que << le Président 
du Conseil a épousé les thèses patro
nales n, Que " oes sorte·s de rendez
vous ne sont ctue des trompe l'œil n ; 
il rappelle qu'en 1936 le tJatronat a bien 
été obligé d'accorder des avantages aux 
ouvriers, après avoir cessé les lamen. 
tatïons sur la << conjoncture économi
que n et le danger de l'inflation, D'ac
cord avec vous, camarade Frachon : 
« Il n'y a qu'à prélever aujourd'hui 
encore sur les bénéfices patronaux » ; 
mais cela nous l'arracherons par une 
lutt& revendicative de grande enver
gure, par l'action directe et la grève 
générale. Vous avez reconnu vous-même 
au Congrès du P.C. que les mots d'or
dre du 28 avril 1954 (les 26.173) étaient 
insuffisants et ne pouvaient oas mobi
liser la classe ouvrière pour de grandes 
victoires. Alors, pourquoi conserver ces 
mot d'ordre inefficaces ? 

La F.C.L. n'a cessé da le ré-Péter : 
les travailleurs ne s'uniront dans le 
combat que sur un p·:>gramme réelle
ment efficace. Vouloir rechercher l'uni
té (au sommet) sur un programme mi· 
nimum est une utopie : sans l'accord de 
ta base, autant faire l'unité avec le pa
tronat ! Un programme revendicatif 
efficace comme celui que proposent les 
communistes libertaires : AUGMENTA· 
TION UNIFORME DE 10.000 FRANCS 
·P.tl MùiS, les 40 heures payées pour 
.s . la su!loressron des abattements de 
zone. Voilà la seule charte unitaire 
pour les travailleurs ! 

Contre nos exploiteurs rapaces, seul 
demain, un tel pro::rarnme peut nous 
conduite iL un NOUVEAU .JUIN 1936. 
l'action d.u prolétariat vaincra 1 

Contre cette loi fasciste, ce qui 
s'impose est l'action organisée de 
toute la classe ouvrière. Quelques or
ganisations d'?-vant-garde ne doivent 
plus être seules à combattre contre la 
répression colonialiste. car aujour
d'hui. comme nous l'avions prévu, la 
répression co.lonialiste engendre la 
répression en France ! 

CO!'ITRE LA LOI SCELERATE, 
U~ITE DE FRONT ET ACTION DE 
MASSE 1 

IL EST GflAND TEMPS D'AGIR l 
Le Comité de 
la Répression 

* 
Lutte contre 
Colonialiste. 

Le bul'eau du Comité de lutte con-
tre la répression colonialiste, réuni 
le 31 mars 1955. a enregistré avec sa
tisfaction l'adhésion apportée par la 
Fédération Parisienne ou PARTI so. 
CIALISTE DE GAUCHE, Il salue ce 
nouveau pas en avant vers une union 
et une action toujours plus larges, 
gage rlu succl>s final de la cau~e anti
roloniali~te. 

Adresse du Comité de Lutte ; P. 
PHILIPPE, 219, rue de Crimée, Paris 
(19'}. C.C.P. 9935-19 Paris. 

Le gérant : Robert JUULIN 

Impr. Centrale du Croissant 
19. rue du Croissant, Pa.rls-2•. 
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