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La Résistance inculpés d,atteinte , 
sur ete ' a la LES 

DE 
ACCORDS 

PARIS MIS 
EN 

APPLICA Tl ON 

1 redouble Algérie' 
1 

en n r 
, . 

exterteure .. u - de ,. n n w w 

Comme « chacun le sait », grâce à la démonstration « vigilante » 
des endormeurs du P.C.F., nous sommes du dernier bien avec les L

'ETAT d'urgence, appliqué en Algérie avec une férocité inouïe, 
n ·a pas eu le résultat voulu par le colonialisme, mais a, au con-

I traire, fait l'effet inverse. Certes. la répression a redoublé, on 

L 
E 4 mai, les accords de Paris 

s o n t entrés en application 
après le dépôt des instruments 

de ratification par les représentants 
des trois gouvernements occiden
taux. Ou côté allemand, le recours 
de l'opposition officielle devant la 
Cour constitutionnelle de Karlsruhe 
n'aura été qu'une comédie, la ré
ponse favorable à la polique Ade
nauer étant connue d'avance .. 

1 torture, on déporte, on exécute, on ratisse, on viol , on incendie . 
, Mais tout ceci n'empêche pas la Résistance Algérienr e, la Résistance 

de TOUT le peuple algérien contre l'envahisseur colonialiste, de 
redoubler. 

L'Allemagne de Bonn recouvre 
sa souveraineté, le statut d'occupa
tion prend fin et les trois hauts 
commissaires devierînent ambassa
deurs. Mais surtout ADENAUER 
V A POUVOIR REARMER A OU
TRANCE. 

Nous ne pouvons relater ici tous les 
actes alorieux accomplis par les rés!s-

o:::t 

i tants algériens ces dernières semaines: 
nous n'aurions pas la place ici et nous 

J ne pou\ ons tous les connaître, du fait 

8 Mai 1945, c'est la 
LIBÉRATION .•. 

Mais les maquisards, les F.T.P. 
qui luttaient pour la liquidation du 
capitalisme, sont mis à l'index par 
le P.C.F. « exilés » sur le front im
périaliste (Fabien en Lorraine) 
meurent dans des circonstances 
mvstérieu~es, comme, plus tard, 
Markos en Grèce. 

Il est signifocatif que les princi
pales cérémonies officielles de ce 
4 mai aient été des revues militai· 
res, des défilés de la police. c· est 
ainsi que Adenauer s'est fait rendre 
les honneurs militaires par une fan
fare de la « police d'intervention » 
de Cologne et un détachement 
d'honneur de la police des frontiè
res, avec flics armés et casqués. 
1 rois fois dans la JOUrnée, Ade
nauer s'est fait rendre les hon
neurs militaires, sans doute pour 
montrer aux travailleurs allemands 
quelle politique il veut développer : 
politique de guerre et de rénres
sion antiouvrière ! 

Le trop fameux « Deutschland 
Uber alles », hymne militariste et 
patriotard, a retenti co.mme un défi 
à la classe ouvrière allemande re
fusant le réarmement. 

1 

1+ 

Mais le grand espoir qui est né 
de la fin du nazisme n'est pas tenu: 
la r<>stauration du capitalisme, la 
participation à l'économie capita· 
list,., le développement d'une poli
tique an ti-ouvrière par le P .C.F., 
etc., le « rendez les armes » de 
Thùi'~ à lu Ré..&Îâl4DCf;, C~ ~'è 
le désarmement du peuple et la né
gation d'orienter le prolétariat dans 
une voie révolutionnaire. 

Le détachement d'honneur de la 
flicaille et sa musique ont ensuite 
défilé dans la Kobleuzerstrass, PD 

jouant un air intitulé « Allons libre
ment de l'avant» ! Liberté de la 
répression, liberté de l'enrôlement 
dans l'armée ... 

Ainsi, dans cette Kobleuzer&trass 
où les ouvriers allemands manifes
taient il y a quelques mois, les 
forces de répression de la bour
geoisie paradent. 

Où sont les responsa~les ? Ce 
sont les bureaucrates syndicaux el 
politiques qui n'ont pas soutenu 
l'action directe des travailleuo·s al· 
lemands. 

La seule lutte contre le milita
risme est l'action 
de classe, l'action 
directe des prolé-
taires de tous pays 
contre la bourgeoi
ste impérialiste. 

.. 

8 Mai 1955 - La lutte d' ér Janci
pation, de libération de>s P"uples 
coloniaux s'affermit à travers la 
lutte armée. 

L'Internationale ouvrière existe. 

LE COMMUNISME LIBERTAIRE 
VAINCRA 1 

• 
que le colonialisme di~sin1ule .!:!Otgneu

scnlent ses défaites. 
e TIZI OUZOU. - Un car • >parte· 
nant à Chikhi Laceb, a été rêté a 
2 kilometres de Tassast-Ougu '!no un, 
par '; resistants qu1, apres a' >ir fait 
cle,cendre le> occupants, ont p ·écipité 
1~. véhicule Jans un ravin. ' 

e TIZI OUZOU.- A 8 kilomètres de 
[\lakouda, cinq poteaux téléphoniques 
ont ét,: •ciés par les résistants et les 
ti ls coupes. 

A 9 km de Ouadhias, 12 poteaux 
ont été sciés . 

Deux collaborateurs, 
bc•n i\lohamed et Amar 

Berci Louriès 
ben Mohamed 

A partir de la semaine prochaine, en exclusivité, 
les meilleures pages d'André MARTY 

« L'Affaire A. Marty )) va paraître !Jrochainement aux Editions des 

Deux-Rives. . . 
Grâce à l'offre d'André Ma.-ty dont nous pubherons egalt,rnent la 

lettre qu'il nous adres!e à ce sujet, nous avons pu nous ~ntenu;._:.tr avec 
l'éditeur pour obtenir de publier les pages les plus representatives de 

l'ouvrage. 
Ainsi, dans nos prochains numéros, nous pour~ons donner u_n l~rge 

aperçu des réponses de André Marty aux accusations et . ~achmahons 
du groupe dirigeant du P.C.F., en même temps que des posthons person
nelles de Marty. 11 va sans dire que nous ne sommes pa~ ten•H pour 
autant de faire nôtr<os toutes les opinions de A .. Marty, bien que '_lous 
nous rencontrions aujourd'hui sur beaucoup de pot_nts, et n~us nous reser-

d d nner de son ouvrage une étude cribque. Mats nous avons 
vons e o • . • l' ff · M t 

b ut en contribuant à faire connaître la verite sur a aire ar y, 
comme , • · 1 · d 
de briser le système d'étouffement de la pensee qut est ce uo . u regome 
capitaliste, de tout pouvoir d'Etat et de toutes les bureaucrattes. 

Nos lecteur.< nur-ont VIl que de·vant 
Les conditions qui nous éta.ient faites 
et <TUi ne VISAIENT RIEN MOINS 
QU'A FAIRE DJSPARAITR.E N0-
1RE' << LIB », nous avon.~ du cluw
ger d'imprimeur. Il s'ensuit un. cer
tain n0"111hre de di/ ficultés techn~ques 
( compo.~ition à l'avance des tt rt1cleH, 

LA REDACTION. 

trnns}Jort d1~ matériel, pliage, etc.), 
qui -nou8 contraignent de 1'etarder· 
Pltcote l(t pa·rution .<rl~r· 4 page-~. 

Toutefois nous pa-raîtrons SUl' 4 
payes le plus ~otn•ent po~sible qès 
maintenant et des le procham ltUmero 
du jf'udi 19 mai. 

L'Administration. 

ont été abattus sut la piste du village 
Agraradj-Aït-Ouch on. 
• BONE. - Près de Blandan, les ré
sistants ont enlevé les armes, l'argent 
et les munitions du garde forestier 
Olivieri. 

Au douar Tarf, le 
dû qu'à son ab9enr:e 
le même sort. 

garde 
de ne 

Gallo n'a 
pas subir 

• BATNA, - Au douar Yabous, un 
accrochage a eu lieu. Plusieurs hom
mes des force• de répression ont été 
mis hors de combat. 
• BOUIRA. - Sur la route nationale 
n" 33, dans le douar Haïzer. 12 po
teaux téléphoniques ont été sciés. 
e BONE.- Au doua• Tarf, 20 résis
tants ont investi la ferme du gros fer· 
mier 7aïf Amara el ont repris de l'ar
gent et des armes. 
e SOUK-AHRAS. - Entre les villa
ges de Gambetta et de Hammam-Tassa, 
un dodge du 11" 13.T.A., qui avait subi 
des coups de feu, est tombé dans un 
ravin. Un ~ergent-chef a été tué. 
• BOUGIE. - 4 poteaux télégraphi
ques ont été abattus à 8 km de Sidi
Aicb ~t 1 1 à 4 km d_' A]<bou. 
e CONSTANTINE. - Un group" de 
rPsistan ts a enlevé, dans la région de 
Tebessa, !,. garde du douar Bohiret
Arnt"b, Tadjel Menaï, et l'ont exécuté. 
e KENCHELA. - La résistance re
Jouble. Un cantonnement de gendar
merie a étc'- attaqué. Un gendarme a 
é~<' abattu. Deux gardes, l'un près 
d"Aza7!{'l, l"autrf' près d'Aïn-Kechera, 
ont été exécutés. A Toufana, un colon 
" été bl .. ssé. 70 poteaux télégraphiques 
ont été cc.upés entre Kenchela t>t Ba~ 
bar. 

VIVE 
RJE\:'-.,E 

Lt\ RESIST A:\CE ALGE-

Comité de lutte 
contre la répression 

colonialiste 
Ecrire à : P. PHILIPPE 

219, rue de Crimée, Paris ( 19•) 
Paris, le S mai 195 S. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Comité de Lntte cont-re ICi Ré
p1·ession Coloniali:;te, réuni le 3 mai 
] 953 se fniL l' exvression de l'indi· 
g11atio11 unanime des t·ravailleurs 
français duant le., bru tnli tés polietè
re., dont les nwnife.-;talions pacijiqu,'~< 
de:; ou uiers algh·iens ont été l't>bjet, 
tf. Lille et dan~< Jdu.-;ieun; rille.~ 1:u 
Ntud. Il su/of! le.-; t•ictime.-; nonl-tt.fri
ntine.-;. ll lettr promet l!olennellement 
que ln solidarité pr-olétarienne fr<~IU'<I
algérienne ne reNtera pas toHJowrs 
tt tt va i11 mot. 

.111 bois de 1'incenne,, comme à 
Lille, les dirige<tnf,, des Centrale~! 
~tJndiwle,~ et de"' rrrtwds plwtis ou
lirieFs ont failli <L ce devoir· de .~oli
dru·ité . • 1 Vi1tt·emte.-;, les dirigeant8 de 
ln c.r:.T. ont refnsé la p<trole au re
J'I'ésentant mandaté dn Mourernent 
.\'ationol Al!fé-rien, alors qu'il était 
;,ub.-;iitué un omif'llr de leur choi.•·. 
Ce., dirirteants osent lllaintenant par
ler de 11wnife.~/nlion d'Unité ! ctlo?'ll 
qn'il.-; out e.,.cité la lé,gitime colè1·e 
de8 tra1•ailleu?·s al.qériens, qui quittè-
1'e11i colle!'! i 1·ernen t le ·meeting. Le 
C.L.R.C. 1·eyrette qu'un accor·d n'ait 
pu êi re concln pou1· q-ue prenne la 
1Jarole un authentique repr·és·entant 
rie A t l'!ll'oillem·.~ algé-riens. 

Ptt1' contraste, la volonté unitaü·e 
dn meeting organisé le soir par l~ 
Co m·i té po 11 r ln Libération de Mes salt 
Had.i, volonté que contestait l'U.D. 
C.G.T., n'en res.qort que plus claire-

(suite page 2, col. 1) 

1 
1 représentants de ce quïl est convenu d'appeler « l'ordre» bourgeois· 

même, paraît-il. notre journal serait imprimé dans un commissariat ! 
..:omme le disait abondammnlt o.iU meeting de Vincennes, un respon
sable du Parti Commu-li!lte. 

La JUStJce et la pohce nous rendent d'ailleurs d'autres honneurs! 
Ce n'est pas précisément pour étudier la composition du numéro sui
vant, avec eux, que le juge d'instruction Perez a convoqué, le jeudi 5 
mai, nos camarades Fontenis, Don net et J oulin, NON, mais pour leur 
signifier qu'en vertu de l'article 80 du Code Pénal, ils étaient inculpés 
« d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat >>, et passibles, aux termes 
de l'article 8 3 dudit code, de peines pouvant aller de 1 an à 1 () ans 
de prison, plus une amende astronomique. Pourquoi cette inculpa
tion ? (et nos camarades ne sont actuellement qu'en liberté provi
soire). En raison d'articles relatifs à la Résistance algérienne, parus 
dans 6 numéros, tous poursuivis, du « LBERT AIRE ». 

Ce premier interrogatoire, auquel ont été soumis nos camarades, 
s'est limité à des formalités; ils n'avaient pas encore désigné leu1· 
avocat. Ils devront comparaître à nouveau, à quinzaine, assistés cette 
fois d'un défenseur, devant le juge d'instruction. 

On peut s'étonner que la répression policière s'attaque en pre
mier lieu à notre Organisation, la Fédération Commwùste Libertaire 
(section française de l'Internationale Commwùste Libertaire) et per
sécute tout d'abord notre journal et nos militants. c· est que les valets 
de Bourgeoisie ont compris quà l'heure actuelle, nous étions les seuls, 
en 1" appelant à une solidarité active envers ses camarades algériens. 
à aiguiller le p1olétariat sur une voie véritablement révolutionnaire. 

Rien ne pourra nous arrêter dans cette tâche que nous nous 
• • somnlèS ass1gnes. 

Le Comité National. 

En marf{e de la l>ataillP. laïque et du Congrès radical : 

De l 'illttSÏOll Frottt Popttlaire 

}larlententaire a tt 
, . . 

crettiliSilte 

NOMBREUX er•core, surtout dans certains milieux laïques socia
lisant.:, s"Jnt ceux que no~s pourrions appeler les « Hommes de 
Bonne Volon,é » de gauche et qui cristallisent tous leurs espoirs 

et peut-êb'e sm tout leurs désillusicns et leur désarroi - dans 
l'annonce d'un nouveau .front Populaire. 

Le n'est pas tout à fait nouveau. Au temps des Pinay et Laniel, 
dt!) à on tou; prédisait la reconst1tuti 1~1 
d'une majorité de gauche el 1 on pen
sait déjà à Mendès~France. i'<ous avwns 
alors démontré- l'impossibilité en Franc<> 
d'une politi<]ue qui soit fondamentale
ment différente de la politique réac
tionnaire Pinay-Laniel. La crise géné· 
raie du ~:vstème capitaliste dans la si· 
tuation économique particuJièren1ent 
dégradée qui est celle de la France ne 
laisse pad d'autre issue que l'orienta
tion vers la production rle guerre. Et 
Mendès au pouvoir fit ce que nou' 
r.ous avions annoncé : une politique 
économique Laniel. avec le bluff <>t les 
promesses gratuites en plus. une poli· 
tique P,"énérale un peu plus boiteuse, 
avec préparation du terrain pour un 
réu·inle de force. une pulitic_.JJP interna-o • 

tionale de soumission à l'impériali5me 
U.S.A., et il réalisa les accord; d"' Paris 
après avoir « combattu » la C.E.D. 

Ce « Front Populaire '' sans le 
P.C.F. faisait admirablement les affai· 
res de là bourgeoisie, n1ais la bourgeoi· 
sie francaise divisée en clans irréducti
ble~. en groupernents d'intérêt· ~ans 
conscience véritable de classe. 1• mca 
pable de conserver son meill,-ur d<'
fenseur. La majorité d'une Chambre 
réactionnaire refit un gouvernern~nt 
plus à "ion image. 

Mais •i la classe ouvrière propre
tnent dite a vite jugé l'experience 
Mendès et la vanité d .. s espoirs front· 
J..'opula ris tes, il n y en eAt pa.s de même 
de tant de « socialistes ,, de tout repos, 
de vieux radicaux de gauche, et aussi 
de ~< co1nmunistes » naïfs. Ces braves 
g-ens, que l'on trouve t"'ncore en nom
bre non négligeable patmi les employés 
et ],.s fonctionnaires petits et moyens 
- je pense en particulier aux institu
LC"Urs qui se pâment encore d'aise à 
la lecture de la prose des leaders d" 
leur syndicats - sont des nostalgique' 
Incapables d'analy~er les forces impé
rialistes qut m{-nent le cnou.d~ aujour· 

d hu1, incapables de saisir le dévelop-
1 pement de l"h.st01re, incapables de di

c:<'r<"r vraiment l'échec de Mendès, 
ira:apabl<'s aussi de se souvenir de leurs 
illusions tripartistes de 1944-46 et pour 
beaucoup d'entre eux de leur accep
tatiutt des ·~ apparentements » en 1 951, 
ils ne peuvf'nt plus que chercher dans 

par G. FONTENIS 

la moindre actualité l'occasion de nour-
rir leur espoir - encore - en 
nouveau du Front Populaire. 

• • • 

un re-

L'actuelle bataille » laïque assai· 
:-;onnée des élections cantonales et des 
ciëntonstrations de catch du congrès 
radical. vient les confirmer dans leur 
f"t rPur. Lt:'s quelques désistements ent]'e 

S.F.I.O. radicaux et P.C.F. leur suffi
sent. Et con1Il1f' il s"est trouvé qu·en 
ct~rtalnes provHlces, un radical laïque 
en est Vt•nu à s'opposer à un indépen· 
dr.nt cl,;rical, r .. ~poir devient certitude: 
ntr !a bas<· dt• la bataille pour la laï
cit.O. \,. Front l'opulaire va se recons
titu,•r 1 Et les joutes du Congres Radi
cal leur paraissent devoir diviser ce 
parti au profit d'une gauche front
populariste. 

Qui tente pourtant dt> les détrom
per ? Mais c'est M. Mendès-France lui
mi'mt> dont le journal, « L'Express » 
du 30 avril, précisait : 

•· Quelques accords locaux entre can
didats socialistes et cornmunistes au 
Conseil Général ont r.-ssuscité le spec
tr<- du Front Populaire. Une analyse 
\1 n peu dé-taillée du phé-nomène qui 
st:•t produit dimanche dernier remet 
le, choses à leur place » et « L'Ex
pregs » fait remarquer qu'on n'observe 
aurun dé-sistement radical vers le P.C., 
alnr• qu'aucun Front Populaire ne sau-

(suite page 2, col. 2) 
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le premier Mai et ses fossoyeur s 
la 
e 

1-
S YSTEMATIQUEMENT toute la presse dite ouvrière, celle de 

C.G.T. co~prise, cache ce qu'est le 1"' Mai, journée de lutt 
des travailleurs pour leurs revendications, contre le régime 

d'exploitation capitaliste et de solidarité internationale des travu 
1eurs, donc journée révolutionnaire. 

Ce fut le cas par exemple du 1"' Mài 1919. Pour essayer d e 
calmer la montée révolutionnaire en 
France au lendemain du grand massa• 
cre 1914-18, la Chambre des Députés 
et le Sénat avaient voté en 10 jours 
la loi de 8 heures ! La manifestation 
était interdite. Cependant, à partir de 
3 heures, d'énormes cortèges ouvriers 
tenaient la rue en plein Paris ; 40.000 
traYa.illeurs enfonçaient les barrages de 
police place de l'Opéra et déferlaient 
ve1-s la Concorde et la Chambre des 
Députés. Les soldat& qui renforçaient 
la poli<:e, ouvrirent les rangs et lais
sèrent passer les manifestants. Rue 
Royale, la ba.&arre fut extrêmement 
Yiolente a•ec la ~arde à cheval et les 
dragons. Les ouvriers s'emparèrent de 
la gare de l'Eat et l'occupèrent jusqu'à 
3 heures du matin ; un bataillon du 
46• d'infanterie amené en renfort de 
la police refusa de marcher. Le gou· 
vernement avoua que 470 agents et 
HIO prde& répablicains, dont deux 
officien. a•ai-t été blessés. 

C'est que la claue ouvrière récla
mait la saisie des bénéfices de guerre, 
la démobilisation immédiate, l'arrêt de 
la guerre aux Soviets... et la révolu· 
tion prolétarienne ! 

« L'Humanité» du P.C.F. le 23 avril 
a donné un récit de ce l" Mai, elle 
n'a rien dit de tout cela ! Parbleu, 
quand on embrasse les «bons Fran· 
~ais > Palewaki, de Gaulle et Cie on 
ne yeut même plus évoquer les jour
R.Pes ré•oluti:onnaires. 

ET LA GREVE GENERALE ? 

Le 24 avril, la même « Humanité :t 
publie une plate chronique intitulée 
c 1" Mai 1920 :t, On y voit une photo 
sons laquelle est écrit <1. Les cheminots 
au bois de Boulogne :t. 

Mais pourquoi 1.,. cheminots étaient
lia au bois de Boulogne ? 

c L'Humanité 11 cache que le 1" Mai 
1920, 250.000 cheminots commen· ' 
çaient la çève générale entraînant 
ra.piden1eat toute la classe ouvrière. 

Le manque de place nous empêche * rappeler ce que furent ces grandes 
journées de lutte efficace contre le 
régime et contre la ~uerre. 

Comité de lutte centre la 
répression colonialiste 

(sUite de la J'• page) 

UU'IJt. c· ~Bt ~ la tribune de ce Comité, 
aua: Sociétés Savantes, que se trouvè
re"~Jt réunis deB orateurs français de 
toutes tendances (dont un représen
tant du C.L.R.C.), côte à côte avec [e 
porte-parole authentique du Mouve
ment National Algérien. C'est là que 
l!Tlnité de combat des travailleurs 
français et algériens contre le colo
nialism.e a fait, en ce t•' Mai 1955, 
an gram,& pas en avant. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Cornité de lutte contre la répres

M.on colonialiste proteste à nouveau 
rontre les atteintes répétées à la li
berte de la Presse, contre la saisie 
fies journaux anticolonialistes et les 
poursuites contre les m i l i t a n t s 

Après plusieuTs conpocations à lo 
d'avant-garde. 
police, trois militants de la Fédéra
tion Communiste Libertaire : Fonte
nis, Donnet et J oulin, sont convoqués 
par le juge dïnstruction Perez pour 
signification de leur inculpation. 

Le Comité de Lutte contre la ré
pression colonialiste appelle toute la 
presse démocratique, les organisations 
ouvrières syndicales et politiques à 
protester contre de telles mesu~·eR 
policières, exige la cessation immé
diate de toutes poursuites pour délit 
re o.pinion. 

Divertissements de flics 
Nous avons pu voir, dimanche, rue 

de la Charbonnière, un car de police 
foncer à vive allure sur la foule. On 
ae saurait dire autrement; il est vrai 
qu'il s'agissait d'une foule d'Algérien·;. 

Pourquoi? sans l'ombre d'un motif. 
Quand les salauds sont las de siffler 
des litres et de jouer aux cartes, ils 
vont exercer leur sadisme et faire de 
la provocation dans les milieux nord· 
africains. 

Mal leur en prit cette fois-là. Ils 
durent passer sous les huées. Quand, 
par représailles, ils essayèrent d'em· 
mener le premier venu (selon leur mé
thode), la foule, dans un magnifique 
mouvement de solidarité, éleva une si 
violente protestation, que de moins en 
moins rassurés, nos flics lâchèrent leur 
proie. Ils durent partir penauds et 

• conspues. 
D'autres incursions de leur part 

n'eurent pas plus de succès, bien qu'un 
d'entre eux ait été jusqu'à sortir son 
reYolver ! C'est d'ailleurs à ce moment
là qu'une canette de bière vint s'écra
ser contre le car, à quelque5 centi
mètres de sa gueule. 

Il Ya sans dire que nous avons pris 
fait et cause pour nos camarades algé
riens, et que nous sommes de tout 
cœur associés à leur légitime et véhé
mente prote>tation. 

(Correspondants.) 

rs Mais il faut que tous les ouvrie 
sachent que les dirigeants du P.C. 
- par ordre - veulent cacher à to 
prix les grands exemples d'action rév 
lutionnaire de la classe ouvrière fran 
çaise. Ils rejoignent ainsi les dirigean 
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du parti socialiste. 
. Le mouvement ouvrier révolution 

naire est à relancer ! C'est la seu le 
possibilité d'en sortir. 

(Correspondant.) 

• 

L'Illusion Front Populoir 
(suite de la 1 •• page) 

e 

rait se concevoir sans le parti radica 1. 
t 

-
-
e 

Il y aura tout au plus un semblan 
de Front Populaire pour quelques se 
maines, en certains secteurs, en pério 
de électorale, mais non une vague d 
fond comme celle de 1936, vague ou 
vrière canalisée par les politiciens 
c'est cela que fut le Front Populair 
et c'est aussi pour cela que nous n'e 
voulons pas et que la classe ouvrièr 

. 
• • 
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e 

n'en veut plus. 
Quand les travailleurs, aujourd'hu 

souvent désorientés, reprendront l'of 
fensive, ce ne sera plus pour place 
leur confiance en des Daladier, Blum 
et Thorez, ce ne sera pas pour une 
nouvelle politique Blum ou Mendès 
pour un gouvernement en fait d 
droite mais aux phrases gauchistes, ce 
sera pour régler eux-mêmes leurs pro 
pres affaires et régler le sort du régi 
me. Ce ne sera pas un Front Populaire 
ce sera une offensive révolutionnaire 
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Voilà ce que nos « Hommes de 

bonne volonté :t ne comprendront que 
sous les gillea répétées que l'Histoire 
se charge d"asséner aux idéologies 
petite-bourgeoises. Voilà ce que se 
refuseront toujours à comprendre les 
vieux renards qui président aux desti
nées du Syndicat National des Institu
teurs et organisations annexes. Ces 
messieurs n ·osent pas, eux, parler ou
vertement de Front Populaire, Mais ils 
ligotent étroitement toute l'action laï
que dans les bandelettes du légalisme 
le plus étroit. Selon ces augustes per
sonnages, tout le malheur vient de 
l'existence d'une majorité parlemen· 
taire cléricale qu'ils ont d'ailleurs fa
vorisée par leur acquiescement hon
teux aux marchandages de l'apparen· 
tement. On se contentera donc de col
ler des affiches jusqu'aux élections et 
de tenter quelques pressions - si 
légères 1 - sur les parlementaires et 
les candidats. Et SI, malgré ""la. la 
nouvelle majorité, en juin 56, était 
encore cléricale ? 4: Eh bien, disait l'un 
d'eux, il y a quelques jours, ce serait 
fini, ce serait la fin de l'école laïque ». 

Qu'on ne nous fasse pas dire que 
nous comptons pour rien la pressiOn 
qu "on peut exercer sur des élus, ou, au 
cours des élections, le choix d'un can· 
d1dat laïque. Les campagnes électora· 
les sont même une excellente occasion 
d"agitation et l'intérêt d'élus vraiment 
ouvriers et sans illusions parlemen· 
tai res, décidés à s'accrocher à la tri
bune d'une Assemblée pour y dénon
cer les scandales, est une question qui 
mérite examen. 

Mais il est bien évident que seule 
la press:on de la classe ouvrière peut 
stopper l'offensive cléricale. Personne 
ne peut mettre en doute que le déve· 
loppement et la réussite des grèves 
d'août 53 qui firent trembler Laniel 
auraient interdit à la majorité cléri· 
cale d'oser sortir ses projets de dé
mantèlement de l'Ecole laïque. 

Or, la classe ouvrière, trompée par 
ses dirigeants, tenue à l'écart par l'au· 
Lonomie syndicale et la mentalité 
petite-bourgeoise de la majorité des 
instituteurs, ne se bat plus pour 4: la 
laïque. Et ce ne sont pas les articles 
guimauve de F orest;er le colonialiste 
qui changeront quelque chose. 

C'est seulement en recourant à un 
anticléricalisme actif, violent, offensif. 
en affirmant que cet anticléricalisme 
n'est qu"un aspect d.- la lutte contre 
la domination bourgeoise et qu'il n'y 
a plus de bourgeoisie anticléricale, que 
le choix n'est plus un problème philo
sophique, mais un aspect de la lutte 
de classes, c'est en se battant pour 
!"unité ouvrière et les revendications 
essentielles de tous les travailleurs (et 
r,on pour la superhiérarchisation) que 
les organisations pour lesquelles la dé
fense de la laïcité est primordiale. 
pourront l'emporter. Que les membres 
du Syndicat National des Instituteurs, 
de la Libre Pensée, de la Ligue de 
l'Enseignement comprennent cela et 
non seulement la majorité cléricale 
peut se désarticuler ou faiblir, mais 
même avec une majorité cléricale au 
Parlement, « la laïque >> peut êtr" de
fendue victorieusement. 

Cela "xi ge, comme l'exprimait Henri 
Féraud dans la revue « Ecole Eman· 
cipée », que la lutte anticléricale ne 
soit pas menée en dehors des réalités 
de la lutte de classes, cela exige que 
la conception matérialiste histor que et 
révolutionnaire l'emporte sur le crêh· 
nisme parlementaire de c e u x qui 
actuellement ruinent les énerg1es prê
tes à affronter !"offensive cl~ric,.],. 
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TRA V AILLJ:U S AU COl'IBAT 
Dans le Monde 

ANGLETERRE - Dan 3 le Yokshire, 
85.000 trlll>ailleun de la mine 30n! en grè
ve par de.3U3 le Comilé Exéwtif du Syn
dicat National des Mineurs qui avail pré· 
conisé la reprise. 
El 21.000 lravailleurs des hauls four
neaux 30nl décidés à paS3er à r action. 
A LiJJerpool, les remorqueurs en grève 
paralysent le port. 

LUXEMBOURG - Les mrneurs sont re
descendus au fond de la mine ..• maù a1>ec 
10 o/o d'augmentation . 

IT ALlE • Nouvelle grève des employés de 
la Sécurilé Sociale et des organism~ semi
publics. 

Soulignons la grève des 2.500 ouvrien des 
chantiers na1>als de Cênes qui Jure depuis 
le 19 jan1>ier. La F.S.M. appelle à une 
3eule et timide aide financière et morale 
le• travailleurs des grands ports européens, 

mais se garde bien de déclencher lu grève, 
sur la côte, de Hambourg à Gênes 1 

MALAISIE - A Singapour, rompanl les 
c négociations >, 1300 employés de ce 
grand porc se mellent en grève pour oble
nir de meilleurs salaireJ et conditions de 
lrlll>ail. 

AUSTRALIE - A Melbourne, 4.000 doc
ter• ont c~sé le traYail 24 heures. 

JAPON • Pour obtenir une augmentalion 
de salaire de 1.000 yen, 53.000 mineurs 
de~ bassins métallurgiques on! déserté la 
mt ne. .. .... 
Tout a une tin. La misère, l'exploitation 

capitaliste, la trahisan. A in si Arthur Deakin, 
64 ans, briseur Je grève de carrière, 3ecré
taire à vie des Mayem Je Transporl, a pu 
empêcher la grève des 80.000 cheminots 
anglais, prévue pour le J•• Mai à 0 h. 

Mais le même jour, à Leiç,e3ler, au cours 
J'un meeting du 1 .. Mai, il s'e3t affaissé. 

Il est crevé, la charogne, el la classe ou
vrière anglaise e.t plus vigoureu•e que jamais. 

En France 
MET ALLOS - A Mulhouse, 3.000 gar 

dans les rues, en bleu de travail, ont défilé 
el porté leur3 revend ication3 à la Sous 
Préfecture. 

TRAMINOTS - Crève Je 24 heure3 ! 
Rouen, pour une augmentation de 10 o/o. 

BAT/MENT - La grève se pourroil aux 
H.L.M. à Bobigny. 
Au chanlier Libéralion, à Paris (16 ), 
690 de3 ouvriers lock·outés s'organisent, 
face à la racaille patronale el 4: les gar
diens de la paix > ... de leur coffre-for! 
qui viennent imulter les gré1>isles par la 
force brutale, dans des cars. Qui paie 
(trop) ceux-ci el... à quand le loc~-oul 
des flics ) 

ABATTEMENTS DE ZONE- Une jour 
née revendicative pour la suppres3ion des 
zone> Je 3alaires a eu lieu en Savoie, après 
le Midi, le Fini3lère, la Moselle. 

M. MULOT. 

Des Correspondants du LI BERT AIRE 
LA BONNE MÉTHODE 
U N télégramme de p r e s s e du 

27 avril annonce «Albuquerque 
(Nouveau - Mexique, Etats - Unis 
d'Amérique). Plus de 2.500 ouvriers 
sont en grève dans les importantes 
installations atomiques de « Sandia 
Base> . 

Toute la production y est entière
ment arrêtée. Pas mal n'est-ce pas? 

Pourquoi ces ouvriers sont-ils par
tis en grève malgré la puissance de 
l'organisation syndicale ultra-collabo
ration de classe A.F.L. ? (Les syndi
cats affiliés à cette organisation par
ticipent en plein au mouvement.) La 
grève a éclaté en protestation contre 
la décision de la Commission de 
l'énergie atomique qui a réduit de 
moitié les 24 jours de congés payés 
en échange d'une augmentation de 
salaire correspondante. 

JEUNE RÉVOLUTIONNAIRE 
N• 11 (Mai 1955) 
vient de paraîtrP ! 

< Nos vacances, a dit un délégué 
des ouvriers, ne sont pas à vendre 
nous les voulons intégrales. > ' 

Voilà comment en partant d'une 
revendication essentiellement ouvriè
TP le travail est entièrement arrêté 
dans ce centre de préparation de 
bombes atomiques ! 

Mais si 4: les jeunes filles de Fran
ce> (ou autres) étaient allées faire 
sign~r une pétition aux gars, il n'y 
auratt pas de grève et ils continue
raient à fabriquer des bombes. 

Ne trouvez-vous pas que l'action 
syndicale pour défendre les intérêts 
ouvriers est le vrai moyen de déve
lopper l'action de classe seule effica
ce contre les candidats au grand 
massacre? 

(Con·espondant Le Havre.) 

Le Directeur-Gérant G. FONTENIS. 

SOFRîll • 17, roe cie Clig]aauourt, Paris. 

C'ÉTAIT EN 1934 
C 'EST le titre de 4: l'Humanité ~ du 

24 avril ; mais pourquoi a-t-elle 
caché la grande bagarre de ce 1 er Mai 
à Alfortville où la police tira sur les 
ouvriers et même sur les fenêtres des 
H.B.M.} Pourquoi le journal de Fajon· 
Duclos a-t-il caché la bataille du 
13• arrondis~ement ? De 8 heures du 
soir à 3 heures du matin les ouvriers 
tinrent les barricades de la rue Natio
nale contre 3.000 policiers dirigés par 
le préfet de police en personne, ap
puyés par les gardes mobiles et les 
projecteurs du génie jusqu'à l'assaut 
de la cité Jeanne-d'Arc en pleine 
nuit. La résistance victorieuse des tra· 
vailleurs de cet arrondissement n'inté 
1·esse pas le journal du P.C.F. ; ces 
messieurs veulent cacher tout ce qui 
est révolutionnaire ! 

(Correspondant du 13•.) 

Mouvement National Algérien 
ABONNEZ-VOUS ! 

1 an : 200 frs 
6 mois : 100 frs 

COMMUNIQUE 

de Soutien : T o~,s le~ ans, 1~ é~igration a!gérienne ~n France manifeste le 
1 Ma1 aux cotes des ouvners français, pour faire connaître 

ses revendications sociales et nationales et réclamer ses droits 
à la liberté et à la vie. 

1 

1 an : 500 frs 
6 mois : 2!)0 frs 
Le numéro : 20 frs. 
C.C.P. « Jeunf' Révolutionnaire », 

1. 772.56 Paris. 

Le manque de place nous 
oblige à reporter notre rubri• 
que : « Les travailleurs algé
riens écrivent au Libertaire », 
au prochain nœnéro. 

Cette année, plus encore que toutes les années précédentes, les 
Algériens avaient besoin de faire entendre leur voix pour dénoncer 
l'odi'f!x régime de terreur, cl' étouffemenl el 
à exploilalian qUÎ leur ~~ imposé. ,--

L'Algérie, leUT patrie, •e lrouve en effet Près de 6.000 de leurs compatrioles croupis-
à feu el à .>ang. Leur Mouvement National, sent en prison, après avoir été sauvagement 
disso!Ll, es! conlrainl à la clandeslini!é. Leur torturés. Des dizaines d'aulres, parmi lesquels 
pr€sse. interdile, est acculée à l'illégalité. des vieillards, des femmes el des enfant. 

son! mensuellement assassinés par une solda-_..__..,... _ _..,.. ____ ..., _____ ...., ____ _.. _ _....., __ ...., _ _. _ _..,. __ ....,_"1 tesque déchaînée, Candis qu'un climat d'étal 

Pour Gilles ·MARTINET 
P

OURSUIVRA-T-ON, ne poursuivra-t-on pas G1lles Martinet? L'affaire, 
odieuse, prend de surcroÎt une tournure comique. 

Nous sommes loin d'être d'accord avec Gilles Martinet et 
l'équipe de <<L'Observateur>'. A notre avis, « les progressistes :t ne se 
sont libérés du mythe selon lequel le régime du monde russe serail 
foncièrement différent des régimes d'ici. En outre, ils sont comme « possé
dés :t par les fantasmes politiques, ce qui les conduit parfois à une 
compréhension uniquement cérébrale de la condition faite à l'homme en 
ces temps. Ils excluent le cœur, ce qui leur donne quelquefois des airs 
de batraciens mentaux. Us établissent d'excellents constats de l'état de 
pulvérisation du monde actuel, mais ils déssèchent cette poussièr~ même. 
Enfin, •'ils rencontraient Molotov au coin de la rue, ils seraient capables 
de ne pas éclater de rire ! 

Ceci dit, cette équipe est d'un niveau intellectuel et moral qui devrait 
imposer le respect, même à ses ennemis. Tous ceux d'entre eux que 
nous connaissons s'>nt sincères ; ils ne sont guère intrigants, ce qui les 
distingue d'un grand nombre de mendessistes. Ils ne cessent de proclamer 
la primauté des c:lncepts politiques, de réduire l'importance de l'éthique ; 

par Armand ROBIN 

par bonheur, soit dit sans les affliger, ils représentent dans la France 
actuelle une sûre valeur morale. C'est certainement cela qui doit gêner 
et qu on cherche à atteindre : le citoyen intègre, c'est le danger des 
dan, gers. 

Gilles Martinet paraissant être actuellement le plus menacé, c'est 
lui que nous défendrons, et cela fort amicalement et avec plaisir. Bien 
de ses façons de voir ne sont nullement les nôtres, mais cela compte 
peu dans les circonstances présent€'s. 

Ce que nous aimerions faire entendre au juge Duval, c'est l'aspect 
pao·adoxal et même ubuesque de toute accusation ou inculpation contre 
Gilles Martinet. Ce dernier, en effet, est, comme par essence, absolument 
en dehors de tout ce monde de répression. 

J'ai appris à apprécier Martinet dans la Résistance. Celui-là, il était 
modeste et il le resta ; il ne se croyait nullement un héros. Il était 
d'excellent conseil ; il ne vous entretenait pas à tout propos de périls 
imaginaires, mais, très rarement, des quelques dangers réels du moment. 
11 n'avait pas de haine, ne connaissait aucun fanatisme ; il était surtout 
attristé. Au sujet des adversaires eux-mêmes, il cherchait des explications 
à leur conduite, et SI possible des excuses. Il n'aimait pas les accusations. 

Je le rencontrai souvent lors des combats de Paris et dans les mois 
suivants. Il souffrait : les mouchardages, les vengean<:es, les brutalités 
policières, les inculpations à tort et à travers, tous ces excès étaient 
autant de scandales pour son esprit, de tourments pour son cœu•·· Lui, 
il ne fit rien contre aucun de ses adversaires vaincus ; je suis à peu près 
sûr que, dan• tous les cas où l'ennemi vaincu lui paraissait digne d'estime, 
il se soucia de le ~:n1ver. Faut-il rappeler que, même si on était fort bien 
<< placé » d<ln< !a Résistance, il fallait un certain courage à ce moment 
pour agir nvec cette humanité ? Gilles Martinet n'aimait pas les incul-
pations. ~ 

Et c'est cet homme-là qu'on accuse et qu'on inculpe ? C'est d'un 
grotE-sque ! Je ne l'ai pas revu depuis 5 ans environ ; mais il est bien 
évident qu'il n'a pas changé, qu'il est restf. toujours aussi humain, aussi 
ennemi de tout comportement répressif. Quant aux dossiers que la police 
a bien pu dresser contre lui, nous tenons à dire que nous ne croyo.ns 
en aucun c<~s à rien de ce qui peut se trouver dans les papiers de ces 
gens-là 1 Nous considérons comme n'ayant aucune réalité toutes les accu· 
,alions présentes ou futures que des hommes assez indignes pour porter 
(., t:to·e de juges oseraient formuler contre Gilles Martinet. 

de ûège règne sur l'ensemble du lerritoire 
al!!éri •n. instaurant des camps de concentra
ti•.n. de.; milices, des lriburwux militaire3 et 
des !etires Je cache!. 

Le despotisme el l'arbitraire colonialiste 
ont atleinl une ampleur !elle, qu'aucune fa
mille algérienne n'en esl épargnée. On com· 
prend donc que les Algériens ré.sidanl en 
France. qui son! lous plus ou moins louchés 
par celle répression féroce, aienl senti le 
l>esoin d'exprimer leur indignation el leur 
t>rolestalion. D'autan! plu3 que la liberlé de 
réurlion n'existanl pas pour eux, le.s mani/es· 
talion• du J'•• Mai étaient la seule occasion 
possible de rendre publique leur proteslalion. 

El c 'e3l précisément celte occasion-là qu'ont 
saisie les dirigeanb de la C.C.T. et, al>ec 
eux. les responsables communistes pour join
dre leurs efforl.s à ceux de l'impérialisme 
el élouff er un peu plu3 l'émigration algé
rrenne. 

Le Dimanche l" Mai, au Boi~ de Vin
cennes. à l'appel du Mouvemenl National 
Algérien, des milliers d'ouvriers algériens se 
sont groupés autour de leur bannière nalio
nale pour clamer leurs revendicalions. Le 
portrait de leur chef national, Messali Hadi. 
celui du Secrétaire Général du M.T.L.D., 
Moulay Mer.~ah, et les banderoles qu'ils 
~rondissaient p,1rfanl leurs mols d'ordre re
l>endicalifs el nalionaux, indiquaient claire
ment le caractère Je masse Je leur mouve
ment. 

Or. quand l'un d'ewc voulut prendre la 
parole pour dénoncer le régime impérialiste 
et appeler les travailleurs français à soute
nir le peuple algérien dans sa lutte de libé
rclion, les dirigeants de la C.C. T. se 3onl 
dressés pour la lui refuser catégoriquement. 
Cc, .lirigeant.\, que nous ne confondons nul
lement al>cc les travailleurs français, en géné
ral anti-impérialisles. étaient pourtant parfai
tement au courant de notre parlicipalion à lo 
manifeslalion du Bois de Vincennes. 

Mais leur désir. comme celui des diri
geants communistes qui ont cru devoir le• 
encourager. était de priver le M ou1>ement 
National A l!rérien d'une lribune pour l'at!ri
l>uer à un exclu du M. T.L.D. qui ne repré
sentait que sa personne. Celle altitude ne 
perrt ,"expliquer que par la haine des diri
reanLs cégétistes el communisles à régard du 
Mnul'emenf National A /gérien auquel ils ne 
peuvent pas pardonner son essence proléta· 
rrenne el ;on indépendance. 

Ainsi. ce 1"' Mai 1955 aura cotité aux 
A l1,1érien., Pli France, par les efforts con
joints de l'imPérialisme el des dirigeant. de 
Ir. C.C.T., 200 arTe3lalions dans le Nord el 
"" baîllon à Vincennes. 

~.f ai,, il aura coûté au3Si aux dirige~nb 
cel!élisles la réprobation unanime des travail
leur> français qui restent 3olidaireJ du peu
ple nl!érien d1111s sa lutte pour la liberté et 
l'indépendance. Le M.N.A. 
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