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Y'A-T-IL, OUI OU NON 
DES ENLEVEMENTS POLI'fiQUES? 

« LE FIGARO >> DU 17 MAI NOUS APPREND, PAR· UN 
ENTREFILET DE DERNIERE PAGE : 

l'existence 
Nous en 

d'enlèv, menis 
re pa rie rons. 

politique~. 

26 n••: 625 fr. • 
P•ur toul changement d'adreHe joindr. 

30 franc• el la J.mi<rc b...,de 
------ guerre au service des colons 

L
A situahon devient chaque jour plus grave pour le 

en Algérie. 

colonialisme, 

Les résistants algériens renforcent sans cesse leur nombre, 

leur puissance, leur organisation, et l·es gros colons voient se rappro

cher chaque jour le moment où ils seront forcés de rendre aux Algé

riens les terres qu'ils leur ont volées. 

D 
EPUIS deux semaines, la pres

se de tous les pays met 
l'accent sur les possibilités de 

détente internationale. Nous l'avons 
dit dans notre dernier numéro, ce 
n'est pas la signature du traité au
trichien qui prouve quoi que ce 
soit. Pourtant, dira-t-on, les décla
rations d'Eisenhower en f a v e u r 
d'une prochaine conférence des 
Quatre Grands et le ton conciliant 
des Russes semblent prouver qu'on 
s'achemine bien vers la détente . 
Mieux : l'équipe Khroutchev-Boul· 
ganine-Joukov, partisans de la 
politique de rapprochement, semble 
mettre de côté Molotov (absent en 
Chine fin 54, muet à Vienne, et qui 
fut l'homme de la politique de 
dureté). Enfin, le rapprochemenl 
avec la Yougoslavie de Tito peut 
paraître aussi un gage de concilia
tion. 

La commission d'enquête .1ur les cnlèlJe
menls politiques a constitué ainsi son bureau: 
présidents d'honneur, MM. François Mau
riac el 1VI arius Af ou tet; prés id enb : !vfM. 
Ernest Peze/ et 1-1 enri Burré; t•icc-présidenl: 
1,1• f.-L. Aujol; secrétaire général: M. Geor
ges-Paul Villa. 

L'inspiration qui animera la commission 
a éle définie en ces h~nncs par A!. A1-atiu.s 
Moule!: « Nous n'entendons pas poursuiwe 
"'' procès de tendance contre tel ou tel gou
l•ernement, mais rester sur le plan humain el 
n'o.tiaquer que ceux qui, au nom de la rai
'''" d'L~tal, estimeraient poul•oir se li1•rer à 
de' atteintes au droit des gens ». 

LES DIRIGEANTS RUSSES 

Mais le gouvernement français, va
let de ces colons, ne veut pas 
s'avouer vaincu et est décidé à main
tenir les privilèges des exploiteurs, 
au prix des pires crimes 1 

C'est ainsi que de noU\·eaux ren
forts de troupes et de gendarmes 
affluent vers l'Algérie, renforts qui 
\'ont portet· à lOO.OUU le nombre des 
hommes destinés à massaC"rer le peu
ple algérien l 

CHEZ TITO 
L 

A 1•isitc d< h.routchev ét de flour;anine à Belgrade e.~t enco-re un des 
.,I[Jnes de ln continuation de lc. guerre jToide HOI!s le couvert de la 

dc:tente m ernationale. 
SOUSTELLE, fascisto - gaulliste, 

gouvet·neur général de l'Algérie, et 
tous ceux qui l'aident dans sa tâche, 
sent d'autre part en train de gagner 
leurs ga 1 o n s de criminels de 
guerre » ! 

L.- reste de la presse est resté muet. 
li ne s'agit pas seulement, en effet, 
à'une manœuvre anti-P.C.F. ou anti
russe et trop de partis se sentent visés. 
1\:ous les rassurons imn1édiatement : 
avec Moutet, Mauriac et quelques au
!:tes, la Commission d'enquête n·ira 
pas loin : on fera le silence sur les 
enlèvements dus aux sbires du· sieur 
Wybot ou à ceux du S.D.E.C.E., enlè
vements sur lesquels il faudra bien un 
jour faire la lumière. Mais elle ne sera 
pas faite par l'actuelle Commission, 
dont la création n'a pour but que de 
cdmer une inquiétude trop réelle. 

ll ,q'auit ,!, saro1r qui, .finalement, ~t ~aru·a de Tito, même si celui
ci entend 11e ~ 1 t'Ît pe,·sonne mais St ~n·vtt de son jeu ent1·e les de?.Ue 
1>/ocs. En fair ,1 le~ Russes obtenaie11t de Tito ne serait-ce qu'un pa~ vers 

le neutntli8mt (•t h visite de Nehru 

En fait, la nouvelle conjoncture 
internationale N'EST QU'UN DES 
ASPECTS DE LA GUERRE FROI
DE et de la préparation au ~hoc 
des deux blocs impérialistes. 

C'est une lapalissade de croire 
qu'il ne peut y avoir de compromis 
qu'entre des ennemis. Il faut pour· 
tant le répéter: à certaines étapes, 
les forces des deux blocs (forces 

' 'l' . ' hon btU).t:Jlh:I4t lill .t.ta.ll"C~ ~u ccon!l 

n1iques, car il faut tenir compte de 
l'état d'esprit des populations sou
JOises à ces blocs et en particulier 
de l'état d'esprit de résignation ou 
de lutte de leurs prolétariats) sem
blent s'équilibrer et si les équipe& 
dirigeantes de ces deux blocs pen
sent avoir intérêt à gagner du 
lemps, elles pratiquent une politi
que de compromis, de conciliation. 
Mais ceci ne change rien à la na
lure profonde de leur opposition et 
même le répit qu'une période de 
compromis peut constituer pour les 
peuples ne sert en définitive, du 
point de vue des dirigeants, qu'à 
mieux se préparer au conflit. Cha
que classe dirigeante-exploiteuse 
veut mettre à profit la « détente » 
pour s'efforcer de dépasser à son 
avantage l'équilibre des forces. Cet 
équilibre est d'ailleurs éminemment 
instable, même en l'absence d'une 
volonté déterminée des dirigeants, 
car il peut se modiRer par les 
réactions mêmes du prolétariat à 
l'intérieur de chaque bloc. 

Ce qui importe en définitive, ce 
n'est donc pas l'existence d'une 
« détente » internationale, c'est 
l'utilisation de ce répit par le pro
létariat des divers pays. Ce qui 
importe, ce n'est pas l'équilibre dès 
blocs, laissant toujours suspendue 
la menace du conflit, c'est la prise 
de conscience révolutionnaire des 
exploités', c'est leur action boule
versant les plans des dirigeants 
(rappelons les événements de juin 
53 à Berlin, les grèves des dockers 
angl,.is, tous les soulèvements des 
peuples coloniaux) et remettant en 
cause à chaque instant leur appré
ciation de la situation, les contrai
gnant à reculer à chaque pas sur 
le chemin de la 3'' guerre mondiale. 
Ce q u i importe, 
c'est le combat 
·< 3' Front ll mené 
sous l'égide de l'ln· 
ternationale Com
muniste Libertaire. 

En tout cas, la création de cette 
Comn1ission est la reconnaissance de 

à Belgmde. onnor te en juin, semblP 
l'indiqne1·) , , . " 111t dé,ià pmw eux 
une victoi're. 

Comme qum le neut.ralisrne et les 
démarches concilic:trice;; ne sont en
C('Te qa' lW a, 11ect, indù ect, de la lutte 
entre le;; blocs. 

•• 
Uu côté dn l'.C.F., nous l'avions 

.~iynalé dr:# il 11 o quelqnes moi8, on 
est assez emba, ' s ·é de ce « cours 
nouveau. ». 

Tito n tt 'Jiifll'' 

-
Victoiuj et activité multipli~ 

des Résistants algériens 
Pour nous faire une idée exacte de l'ampleur de la 

algérienne, contentons-nous de lire cet extrait du JOurnal 
nialiste, « L'Information ' : 

Résistance 
ultra-colo-

« SUR LE PLAN MILITAIIŒ 
LES « REBELLES ONT L'INITIA TI\ E 

Dans l'état artuel des choses, on Jletlt con,id{,u que l'Aurès entier 
est en état de rebelliort. lhns ie Nord Constantinr,u, les zones d'insécuriti 
s'étendent; dans les Babars (région de Sétif), r1cs uwqu1s se for;ment. Le 
cœur de ln Kabylie (zones de Sidi-Alib~u~Nab et d'Azr:zga) est ~gale,ment 
en 1·ébellion onverte; le reste de cette regwn est d" ?i'Otns en mmns sul. 

lJans les enrirons immédiats d'Alger, le~; J!etits acts de sabotage se 
ncnltiplient, nwntnmt q1œ le .te1Torisme fait_ des adeptes, tou,s fes _joll1'·'· 
JJans Alger mtme, plusieurs groupes terronstes ;;ont pret~ a l actzon, et 
les week-eruls et les jours fériés constituent le cauchemar des chef.~ de la 
Jwlwe, qui ·redoutent, ces jours-Id, des va.gues , d'attentats. . . . 

Le départouent d'Oran se~nble calmP, mrn de~ rense~ynements don
nés par le~ admmistrateurs déclarent que de· uwqn1;; se tonnent tout le 
long de la fi on tt' re algéro-marocaine. 

Cet aveu de la presse colonialiste est concluant. La Résistance 
algérienne se développe, gagne toute l'Algérie, malgré la répression 
considérable. c· est la preuve que tout le peuple al~érien est avec la 
Résistance ! 
e 18 MAI 

Biskra. Le collaborateur Kalfa 
Allaoua, ancien chef de· goum, a été 
exécuté par les résistants. Deux hom
mes qui 1 'accompagnaient ont disparu. 
e 1!) MAI 

Le village de Condorcet, près de 
Batna, ou stationnent des forces de 
répression, a été attaqué par des 
groupes de résistants. 
- Une entreprise de recherches pétro
lières a été attaquée à J)jebel Foua. 

Dans la région de Tehessa, 1.600 
< uintaux d'alfa ont été incendiés. 
· Dans l'Au l'ès, à Nizeh, un Alg-érien 
appartenant aux serYices de rensei
gnements français a été exécuté. 
e 20 MAI 

Un caïd grièvement blessé à El
Arrouch, un garde forestier européen 
tué dans la rég-ion de Batna. un garde 
champêtre musulman ble~sé près de 

-
Tizi-Ouzou, un c-ar de yoyageurs atta-
qué et incendié sur la route de Pas
teur dans l'Aurès, 25.000 pieds de 
vign~ coupés dans la propriété d'un 
maire de l'Algérois, deux policiers 
motocyclistes attaqués sur la route 
Alger-Oran, telle est l'activité des ré
sistants al['·énl'n~ pour la journéP du 
20 mai. 
e 21 MAI 

Deux patrouilles des forces de ré
pression ont été attaquées par les 
résistants aux abords de l'Aurès. 
Dans la première, à Tkout, un para
ehutiste a été tué, un aspirant et un 
sous-officier blessés. Dans le deuxiè
me détachf'ment, à Chemoca, un garde 
champêtre a (•té tuc> et deux soldats 
blessés. 

~\I~JfJfA\ILII ltiA\I[)JI {j7/ 

Dans la régiOn de Batna, on signa
le J'incendi(• de deux maisons fores
tières et des communes d'une ferme. 
Plusieurs dizaines de poteaux iélégTa
phiques ont été abattus à 3 kilomè
tres de la ville. 

FLDERATIO:\ COMMUNISTE LI BERT AIRE 
(Section Française de l'lnternationale 

Communiste Libertaire) 
145, quai de Valmy. PARIS (X") 

Pans. le 16 

AU CAMARADE MESSALI HADJ 
Cher Cam a rade, 

1 9 55 . . 
n1a1 

Le Comité National de la Fédération Communiste Libertaire est fier de 
s·associer au nom des travailleurs révolutionnaires français, aux vœux et ' . 
témoignages de sympathie que le peuple algérien formule pour ton 57• anm· . 
versau~e. 

Entièrement solidaires avec ta 
d'agréer nos fralernellt's salutations 

lutte, nous te prions, 
révolutionnaires. 

cher Camarade, 

Pour le C.N. : G. FONTENIS . 

Dans le sPcteur de Tebessa, près de 
Bir-Bl-Afer, un autocar a été arrêté 
par quinze résistants. Deux voyageurs 
ont été emmenés; l'un a été relâché, 
et l'autre, un Ouakaf, ·a été exécuté. 

Près de Chéria, 7.500 quintaux 
d'alfa ont été incendiés. 

Dans le Nord-Constantinois, une 
attaque à la grenade a eu lieu à Gra
rem, su t' la route d'El-Melia. 

Dans le département d'Alger, des 
poteaux téléphoniques ont été coupés 
à 20 kilomètres d'Alger, entre Re
ghaia et Maison-Blanche. Pt·ès de 
Fort-National (Kabylie) un garde 

(suite pace 2, 

dep111~ 194!:1, de traître, espwn, vent:/>1 
rtux impérialistes runérica111S, pl·ot•ocŒ
tem·, nationaliste bourgeois, contre-

• ·révolutionnai?·e, etc. Sous ce préte.xte, 
tous emu· qui s'étonnaient de cette 
campagne et occupaient des postes 
dirigeant8 dans les démocrct.ties popu
laires, o~<t été arrêtés et même fusil
lés ( Ra11k, Kostov, etc.). Aujourd'hui, 
c'est l'in11erHe : « Oublions le passé, 
1e1 iens ! » 

r)t le fu:;il/é., re~iendront il~ ? Et 
lt ~ em]JfZHvnnés et déportés ~ 

L'Humanite ?'ectijiera t-ell€ B<:, 111 
i lllt< s ..t ~r' rlit'famatinn. fin un 

]).rclos ne le font )nmms; t s sont n
fo.illible8 ! Ma.iH cambio1 de mil1tants 
ronununistes français ont-ils rt(' h·ai
té8 de la rnênw maniè1 e (tm.ître, etc.) 
Il !1 a. mème en des diri!Jeants de 
s!Jnrlica.ts CJ;.T, relevés de leo1· poste 
.'ilms e;·plication, con trai1·erne1d aux 
.•IŒfllf., rle ln .C.G.T., pour avoir ex
pi'imé des doutes sur ln soi-disant 
trahison de Tito ! V u-t. on les réta.
Mi1' dn1• s {f'/11' J!08Ie en les réhabili
tunt. N'!i compte::: zms, cnr ce serait 
recomwitre que la soumission sans 
rliscu~;;.,ion aa,r ordres de diriyeants 
e.~th·ieurs soi-disant in.faillil>lP,~ est 
tou jours con trai?·e aux in té rê ts de ti 
travail! eu·rs du pays. 

----------~·---

UN GESTE 
QUE NOUS DEVONS 

TOUS IMITER ! 

Un mot ... 
Pour que 

VIVE, je ferai 
que possible. 

« Le Libertaire >) 

cela aussi souvent 

Pierre P.T.T. » 

... accompagné d'un billet de 500 fr. 
• 

•• 
Mere; camarade ! au nom dt 

tous ceux qui luttent contre la 
pt·ession, pour la Révolution, au 
mépris de leur libedé, de leur 

' re· 

. 
V .. ! . 

rne1n,.... .. 

Ces individus, dans le cadre de 
« l'état d'urgence l>, viennent de dé
créter que dPs mesures « très sévè
res » seraient prises à l'encontre des 
« rebelles pris les anneli à la main ». 
En fait, ces mesures « très sévères '" 
consistent à fusille!' sur place, sans 
jugement ! 

N'EST CE PAS UN CRIME DE 
GUERJŒ QUE DE FUSILLER LES 
PRISONNIERS ? 

Mais nous n'avons pa!> tout dit ! 
U ue infonnation officielle signale, en 
effet, qu'a r>té prise une mesure pré
voyant une c 1 e~ponsai!ilité collective 
• + !',;,., ,.;n; " 1lnnr '" R mJwh tas dan.~ 
le !'oisinn.ge desquelles se sont pro
duit8 des attentatll et des sabfJtages, 
qui ne peuvent at·oir été pe~·pét·rés 
san.~ la complic·ité, acfi11e ou passive, 
de leurs m.embres :&. 

Cette « mesure » rappelle tout un 
pass~ douloureux et ang-oissant ... En 
1944, les résistants attaquent, à proxi .. 
mité d'un villa~e, un convoi allemand, 
le<JUe 1 est détruit. llouz11 Allemands 
ont été tués ... 

Deux jours après, est arri\'ée une 
colonne de soldats allemands. Les offi
ciers. n'ont pas cherché longtemps ... 
ils ont pris au hasard 23 hommes et 
les ont fait fusiller sur place 1 

1 Raison : « l'attentat n'a pu être 
accompli sans la complicité active des 
habitants '>. 

En Alg-érie, des faits semblables 
deviennent et vont den'nir de plus en 
plus courants. Dix-sept paysans ont 
été exécutés sommairemeŒ près du 
douar Ouleb-Sahbel, d'autres exécu
tions ont eu lieu à Timgad, d'autres 
ont eu lieu et que nous ignorons par
C( qu'on nous les cache ! 

Pou na nt, malgTé les révélations » 
mensongères de l'ignoble !•'rance-SoiT, 
il est établi que .lamai·• les résistants 
algériens n'exécutent de civils fran
çais, ni de prisonniers. 

Les dirig-eants de la répression, le 
gouvernement, le~ députés qui ne pro
testent pas, le~ dirigeants ouvriers 
qui ne font rien, prennent une grave 

(suite page 2. col. 1) 

Tous solidaires du Il Il 

L ES man~uvres malhonnêtes de notre ancien imprimeur de la rue 
du Crmssant, ayant eu pour eS:et de nous empêcher de toucher 
le chèque des messageries, grèvent lourdement notre budget et 

rendent notre situation financière particulièrement difficile. Aussi « Le 
Libertaire >> en est réduit à paraître encore sur 2 pages. 

D'autre part, la répression ne nous oublie pas et nos camarades 
FONTENIS, JOULIN et DONNET, in-
culpés D'A T'fEINTE A LA SURETE 
EXTERIEURE DE L'ET AT le jeudi 
5 mai, sont à nouveau convoqués pour 
le jeudi 9 juin par le juge d'instruc
tion Pérez. 

Camarades, lecteurs, plus que ja
mais nous avons besoin de nous soli
dariser tous autour de notre « Lib ». 

Nous avons tous confiance 
dans la victoire finale. Mais tous, 
nous devons participer à la lutte. 

e TOUS, faisons 
abonnés! 

de nouveaux 

e TOUS, diffusons 
taire » ! 

« Le Liber-

e TOUS, souscrivons ! Souscri
vons suivant nos moyens, 
100 fr., 200 fr., 500 fr., 
1.000 fr., 5.000 fr., 10.000 
francs ! 

Camarades, lecteurs, il n'y a 
a que vous pour soutenir << Le 
Libertaire ». Ne le trahissez pas, 
ne le condamnez pas à mort en 
négligeant de répondre à cet ap
pel ! 

Le Comité National. 
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lES DÉtRETS·lOIS AR FAIJRE 
ES pouvoirs spéciaux expirant vendredi 20 mai, Edgar Faure 

s'est empressé de faire approuver en bloc 1 20 décrets-lois par 
son gouvernement ultra-réactionnaire, au dernier moment. 

Si Edgar Faure a attendu de lancer ses décrets 48 heures avant 
l'expiration des pouvoirs spéciaux, ce n'est nullement parce qu'il 
était pris par le temps; c'est pour éviter de b~usquer l'opinion et 
d'attirer une réaction ouvrière. Il est en effet 
plus facile de lancer en un seul bloc un 
grand nombre de mesures apparemment hété
roclites plutôt que d'échelonner ces décisions. 
co qui risque d'éveiller l'opinion. 

Parmi ces décrets, des mesudes accessoires 
concernent le régime des faillites, la forma
tion des pilotes de la marine marchande ... 
Des mesures antialcooliques sont également 
prévues : nous savons à quoi nous en tenir 
sur la volonté de lutte d'un gou,vernemenl 
bourgeois contre l'alcoolisme, tare sociale en· 
gendrée et entretenue par le régime, source 
de profits pour les capitalistes el l'Etat. 

Mais les plus importants décrets se rassem
blent en 3 grands groupes: hausse des loyers, 
exemptions fiscales, réforme de la Sécu.rité 
Sociale. Nous avons tout de suite compris 
quels étaient les bênéficiaires de ces décrets 
et leurs vichmes: ce sont ies travailleurs qui 
paieront une fois de plus. 

En ce qui concerne les loyers, la valeur 
lucative s'appliquera désormais à la totalit~ 
des logements insuffisamment occupés, .Y com
pris les appartement:; sous-loués: il ne sera 
!JaS . tenu compte de la présence des sous
locataires. Ainsi les loyers abusifs subis par 
les jeunes ménages habitant en sous-location 
se10nt encore majorés. Un décret prévoit fga
lement qu~ le propriétaire d'un immeuble 
pourra s'entendre avec ses locataires pou,r ré
partir à l'amiable les frais de réparation el 
de modernisation des appartements ». On 
pwt tout de suite prévoir que les rapaces 
propriétait es utiliseront largement celte possi
bilité de laisser aux locataires toutes les char· 
gcs d'entretien des logements ! 

Des exemptions fiScales sont prévues pour 
les employeursqui << intéressent leur personnel 
à la productivité ». Les employeur,s ne paie
ront plus la taxe de 5 % sur les salaires, 
ni même, dans certains cas, les cotisations 
scciales, sur les « participations à l'accrois
sement de la productivité qu,i viendront 
s'ajouler à de• salaires fixés par accord 
Or, dans beaucoup d'entreprises, le salaire 
minimum n'est atteint que grâce à des , pri
mes » dites de productivité, d'assiduité, de 
rendement ... Non contents d'exploiter les tra
vailleurs en les obligeant à augmenter le ren
d~menl et les heures de travail pour pouvoir 
vivre, les capitalistes se feront dégreve,r d'im
pôts et même de cotisations de Sécurité sociale 
(nouvelle manœuvre de sabotage de la S.S.) 
sur ces « primes » qui représentent parfois 
jusqw'à 50 '7< du salaire. 

Travailleurs, tolèrerons - nous longtemps 
cette arrogance patronale ? Nous devons exi
ger l'incorporation de toutes les primes dans 
le salaire; nous devons lutter pour le retour 
aux 40 heures (payées pour 48). 

Un autre décret concerne la suppression 
du 1 <·gime tl,_. < longue maladte pour de 
soins d'une durée swpérieure à 6 mois. Dé 
sormais to\;s les assurés sociaux pourront êt1 t' 

remboursés de .leurs frais médicaux et phar 
maceutiques, quelle que soit la durée de !;, 
maladie. Ainsi disparaîlta la criante injus
tice de travailleurs malades obligés de cesser 
les soins au bout de 6 mois, faute d'accord 
de la Sécu.rité Sociale. Cependant le décret 
limite le versement des indemnités journalières 

' à une durée maximum de 3 ans : au-delà, 
les travailleurs malades devront mourir au 
travail ou Jans la misère ! D'autre part, toute 

maladie supérieure ;, 6 mois sera soumise 
à un contrôle médical obligatoire. Pour une 
hospitalisation devant dépasser 20 jours, il 
faudra l'accord de la Caisse primaire, Pou'r 
le paiement des indemnités journalières, la 
durée de travail maximum est portée de 60 h. 
à 120 h. par trimestre. Dans tout cet enche
vêtrement de décrets, on ne voit uère d'avan
tages accordés aux assurés~ mais surtout la 
multiplication des formalités administratives. 

D'autres décrets prévoient pour plusieurs 
année3 un montant mmtmum de crédits 
d'équipement pour l'énergie atomique et élec
trique, l'agriculture, les constructions nava· 
les ... le plan scolaire el hospitalier. Nous ne 
pouvons entrer dans le détail des dix « dé
crets-programmes »: dans l'ensemble il s'agit 
de développer les industries de guerre, de 
remédier en partie à la cri•e de certaines 
btanches industrielles, de développer les gros 
ptoducteurs '>gricoles au détriment des petits 
paysans, d'accorder quelques crédits très in
suffisants à l'enseignement et à la Santé 
Publique. 

l.e nombre et le contenw des décrets expé
diés en bloc par Edgar Faure montre l'in
quiétude de la bourgeoisie devant les menaces 
de crise économique, sa volonté de maintenir 
ses profits grâce à une politique de guerre, 
e! 5a peur de voir la classe ouvrjère mani
fester sa colerè. 

Nous sommes peut-être à la veille d'un 
n<>uveau juin 36: les capitalistes devront 
céder devant l'action unie des travailleurs! 

G. SIMON. 

RÉSISTANCE 
1 

ALG ERIENN E 
(suite de la 1" page) 

, hampêtre a été grièYement blessé 
à coups de fusil. 
··22 MAI 

On signale de 11omiJreux combat~ 
(•ntre forces de répl'ession et résis
tants, dans l'Aurès et le Nord-Cons
iantinois, dans le Djebel Amrane, au 
nord-ouest de Liana, au sud-est de 
Lambèse, dans la région d'El-Arrouch. 
Un pont situé sm· la route Tizi
Ouzou-Boghui a sauté. 

De nombreuses maisons forestières 
ont été incendiées et dPs poteaux té
légraphiques sciés. 

Vive la Résistance Alg·érienne ! 
Salut à ceux qui metnPnt pour l:l 

'iberté ! 

SOUSCRIPTION 

ANTICOLONIALISTE 

G.A.A.P. (Section Italienne de l'In· 
ternationale Communiste Lihèrtaire). 

Beltrami Adelmo . . . . . . . . 500 lires 
Zappa Sergio . . . . . . . . . . 500 lires 

Le Directeur-Gérant : G. FONTE.'\115. 

SOFRJM • 17, rue de Cl..,&n..,urt, Par~ 

s 
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Méthodes policières 
contre les trdvailleu Ps algeriens 

L'ÉCOLE EN A LGÉRIE ••• 

e A L/LLL /es 37 emprisonnés pris au 
/,. ·ard par les {lio au cours de la journée 
,,,, 1"' !Yfai, ne S< 1 toujours pas relâchés. 
1 L sont aduellcmenl jugés » à huis-dos 
par groupes de 2 cu 3. 

Les dirigeant> C.G.T. el P.C ont fait 
échouer la constitutt"ll d'un comité pour la 
/itération de ces emprisonnés. Tous les lra
\<ailleurs du Nord doir<cnt répondre en pas
sant eux-mêmes à /'action pour libérer les 
camarades algérien, arrêtés à Lille, Mau
beuge, Douai. 
••· Triste amusemmt des flics. Ceux-ci con
\Joquenl indi\Jicluellemenl des tra\Jailleurs algé· 
riens pour les oblif!.e' à cracher sur la photo 
de M e.<sali Hadj. 

Leur c.Jinisme raci<te leur ~oûtcra cher un 
jour. 
e Promenade., d' rl.cs en cil< il el de mou
dwrds dans les quartiers nord-africains. 
Beaucoup sont dégurses en out·riers. S'ils se 
froll\Jent descendu.\ justement, presse bour 
geoise el « socialurd .• » pourront ainsi di\Ji
« OUI•riers >> ont a.: attaqués par des Nord 
ser les lra\•aillcurs en targuant que des 
Africains. (C JTrP>pondant du Nord.) 

Un élève de l'école de Guendouze 
(commune mixte d' Akhou) est sorti de 
classt.. une craie à la main. 

En !·etournant chez lui, il a écrit 
sur le •nur extérieur de l'école : « Li
bérez Messali ». 

Immédiatement, le directeur de 
'école, Bourgarel, commence une en

quête et menace par tous les moyens 
les élèves jusqu'à ce qu'ils dénoncent 
celui qui a écrit. 

A GENTILLY· 
Exp citation des jeunes femmes 

au « Bon Pâtissier » 
Le « Bor. Pâtissier» est une des 

tôles " locales où l'exploitation des 
jeunes femmes a lieu de la façon la 
plus ecandaleuse. L'inspection du tra
vail semble ignorer les conditions 
àans les(;uelles travaiiJent les jeunes 
ouv1ières. Les ,alaires payés sont au-

EN ESPAGNE 
ARREST A TI ONS A BARCELONE ... 

L 
ES services de Franco ont annoncé le 15 mai que· 8 travailleurs, 

dont 2 femmes, ont été arrêtés pour avoir imprimé le journal 
clandestin « Solidaridad Obrera ». 
Ces arrestations ont eu lieu à l'issue d'une d-escente de police 

dans un immeuble de la rue San-Paulino-de-Noya, à Barcelone, où 
une imprimerie clandestine a été découverte. 

N'oublions pas ces militants ! Car 
CE PEUT-ETRE POUR EUX LA PEI· 
NE DE MORT ! Il faut que les repré· 
sentants de Franco en France sachent 
que la classe ouvrière française est so· 
lidaire avec eux. 

Vive la résistance espagnole contre 
le fascisme ! 

... ET DEUX OFFICIELS 

SOVIETIQUES A MADRID 

Pt·esque au même moment deux of
ftciels soviétiques apparaissaient à Ma
drid soi-disant pour participer à la 
Commission de Standardisation Inter
nationale. C'est la première fois qu'of-

ficiellement des représentants du gou· 
vernement soviétique se rendent en 
Espagne fasciste. 

Déjà en avait été frappé lorsqu'au 
début 1954 un certain nombre de pri
sonniers de la division « Azul » ont été 
libérés d'U.R.S.S. et ramenés d'Odessa 
à Barcelone, par l'arrêt brusque de la 
grande campagne entamée alors par la 
presse franquiste deux jours après 
qu'elle avait commencé. Parbleu ! 
en livrant à l'Union Soviétique du 
plomb, du mercure, des textiles, Fran
co obtient bien des choses. 

Mais le peuple espagnol, lui, est 
toujours sous la trique fasciste. 

Service de Librairie 
ConH'llllHIPs à R Joulin, 145, quai de Valmy, Pal·is-100 

C.C.P. fi56l-76 Paris 

NGO \AN CHIEU. - «Journal d'un combattant Viet-Minh». 
A nos services : 600 francs. Envoi : 630 francs franco. 
Cc que fui la r•Îe dam l'armée Viet-Minh, par un ancien cadre de celte arnH:e 

Arthur LAURENT. - « La Banque de l'Indochine et la Piastre ». 
A nos services : 750 francs ; franco : 780 francs. 

En 7 lilL' de guerre c11 lndoc!tinc, la bour![eoisie française a perdu 260.000 mer', 
naires. /.a fla11m" d 1'/mlochine r. ,[éc11-pl( 'e ' bénéfices.. . 

r 

Lorsqu'il a enfin trouYé l'auteur 
de l'inscription, il fait un rapport à 
l'administrateur et le père de l'élhe 
n éfc' <Ondmnné à 50.000 frrmcs 
d'rtmendl? pat· le juge de paix et son 
fils e;t']m/.~é de l'école! 

Pensez-vous que les représente Jt'l 
de la France en Alg-érie ~ ent en 
core beaucoup à apprendre de leurs 
maîtreR nazis ? 

Correspondnnt nl,qhien. 

dessous du tarif synd1cal, le" he..1res 
supplémentaires ne sont pas grati
fiées. Ll's l'Pnvois ont lieu au mépris 
du code du travail. La g-rossièreté et 
la muflerie aYec laquelle sont traitées 
jeunes femmes et jeunes filles méri
tent également d'être signalées. Les 
ouYriÈ'res doivent se refuser à endu
rer plus longtemps la malfaisance 
pati'Onale. 

. 1 
(JJ'une C01'1'eH)JOndrtn fe rfp (;en/1l/y.l 

Crimes de guerre en Algérie 
(suite de la 1re page) 

responsabilité aux yeux de l'histoire: 
ils sont en train de se transfo1·mer 
en bourrEaux nazis ou en cor1pliees de 
ces bouneaux ! Ils sont en train de 
faire ou de laisser transformer l'Al
gérie en un immense Oradoul·-sut·
Glane ! 

Les ·crimes se paient ... 
Devant des faits d'une telle )!mYit<, 

d'u1w telle monstruosité, tou~ les 
Ir.oyens de résistance se justifiPnt ! 

Tm vnilleu rs fntn(•ai,q, nou~ ne ·1•ou 
lotts f!ll~ que l'on Jmis.~e nous assimi
ler nu.r criminels de guoTe qui di1·i. 
.'J€171 ce pays. 

La seule façon d'échappel 11 la 
honte, c'est de lutter de toute"J nos 
forces contre l'assassinat du pc .1ple 
algérien. 
e EN PREPARANT LA GHEVE 

GENERALE DE PROTESTA
TION. 

e EN REFUSANT IlE TRANS
PORTER ET DE CHARGER 
LE MATERIEL DE GUERRE 
SUH LES DOCKS ET IJES 
AERODROMES. 

e EN EXIGEANT LE RETHAIT 
IMMEDIAT DU CONTINGENT 
D'A LG ERIE nos cama rarles, 
nos fils sous l'uniforme, 1w doi 
vent être ni bourreaux, ni vic· 
times au service des criminels de 
guerre ! 

Et d'autre part, que les E. Faure 
et autres Soustelle méditent le sort 
de Mussolini, de Hitler et de leur cli 
que fasciste. Qu'ils méditent aussi le 
sort de Sadi Carnot, Président de la 
République, mort sous le poignard 
vengeur de Casé rio ! 

M. MOHEAU. 

-r 
C'est une conception de dictature 

autocratique que cette exaltation du 
« chef» (auquel on doit ebéissance 
absolue) à tous les échelons de l'or
ganisation d'un parti. Ce n'est pas un 
hasard si c'est la base même du fas
cisme (Hitler, Mussolini, Franco, 
etc ... ). C'est pour cela que le culte 
du chef a toujoul'!l été rejeté par le 
mouvement -ouvrier français (1). 

L 'AFFAIRE MARTY ( .est-à-dire le grand dirigeant, a été 
l'mfluence de la g-rande Révolution 
prolétarienne en Russie sm· les sol
dats et marins las de la guerre et 
l'action gig-antesque du prolétariat 
français qui s'élevait depuis 1917 en 
France et pénétrait l'armée par tous 
ses pores, par les pc1·missionnaires dè 
retour à leur unité et par les renforts 
àe jeunes classes. Exalter cette idée 
du chef partout et en tout, c'est vou 
loir faire croire que le peuple lui 
même ne peut rien. 

Le bon sens populaire français con
sidère comme une stupidité ce culte 
de l'individu poussé jusqu'au terme 
« sagesse suprême »... jusques et y 
compris l'infaillibilité! Il n'existe pas 
et il ne peut exister d'homme infail
lible. 

Il est aussi évident que C{))maitrl' 
tout est impossible, et pourtant ce", 
tains osent le prétendre. 

Pas un seul ou\Tie1·, pas un seul 
intellectuel, pas un seul homme sensé, 
n'accepte de telles prétentions en 
France ; le seul fait de les émettre 
ridiculise celui qui prétendrait à 
l'existence de ce surhomme. 

Or, cela, je l'ai toujours soutenu 
et pratiqué en toutes occasions. Par 
exemple, il m'a été reproché de m'être 
débarrassé ostensiblement d'un énol'
me bouquet qui m'avait été remis a.u 
V él' d'HiY' avec ceux distribués, par 
ordre, à tous le~ membres du Bureau. 
C'est parce que je prétends que les 
milliers de francs d'un bouquet se
raient mieux utilisés à faire des 
tracts par exemple contre les expul
>.ions des mal logés (2). J'ai toujours 

AUX 
'EST dans le but de faire connaître la vérité que nous publions des extraits de l'ouvrage d' Andr~ 

MARTY qui EST SORTI aux Editions des Deux-Rives. 
Dans une lettre adressée au « LIBERTAIRE », publiée in extenso dans le précédent numéro, 

A. Marty nous écrivait : « ... je demande à l'éditeur de mon ouvrage « L'Affaire Marty » (M. René l 
Defez • Editions des Deux-Rives, 13, rue des Saints-Pères - Paris ( 6') dans le seul but de contribuer 
à faire connaître la vérité en toutes choses, de vous autoriser, si vous le jugez utile, à publier des 
extraits de ce livre que les grandes maisons d'éditions ont refusé d'imprimer ... » 

A MARTY en écrivant ce livre, LE LIBERTAIRE en lui donnant tout l'écho possible, se placent 
au service tlu Prolétariat. 

prétendu que le système des cadeaux 
est contre-révolutionnaire ; se faire 
offrir D'Histoire de la Sculpture à 
trnve1·s les âges (à 15.000 fr. l'ensem
ble en 1946), est une façon détourné(' 
de sc constituer une bibliothèque, 
qu'on ne lira: jamais, pour le seul 
Prgueil de la montrer aux visiteurs 
et aux frais des militants ou des or
ganisations. 

Il est antiouvrier et contre-révolu
tionnaire de poser comme première 
question à telles délégations au Con
grès par exemple : « Quel cadeau 

apportez-vous à la lamarade X .. ? 'hef de !a RéYolte de la Mer Noire». 
Toujours j'ai écrit et j'ai expliqué en 
commençant par les écoles centrales 
du Parti ; « C'est faux ! Le grand 
mouYement révolutionnaire de 1919 
dans la marine et dans l'armée eh 
Mer Noire et en France montait d'en 
bas ; chacun a fait ce qu'il a pu dans 
mn eoi11. C'est la seule \-érité ; pré-

SERVICE DE LIIBRAIRIE 

endre à l'existence d'un chef de la 
révolte de la Mer Noire est d'ailleurs 
mw absurdité ; aucun chef n'était ca
pable de faire se révolter le 58" à 
Tiraspol le · 2 février, l'escadre de 
S(•bastopol le 20 avril, le cuirassé 
Vollnire à Bizerte au mois de mai, les 
marins de Toulon en juin ou ceux du 
d'Estrées à Vladivostock en août 
1919 ! Le chef, le seul qui ait existe\ 

(1) En 1925 encore, dans la Fedé 
ration communiste de s' Pyrénées
Orientales à l'ouverture de n'importe 
r!uelle réunion intérieure au Parti 
communiste ou au syndicat le serré-

• • 
tmre responsable demandait: « Veuil-
(nz désigner un délégué à l'ordre. » On 
ne voulait même pas employer le mot 
président. Aujourd'hui, le secrétaire 
d'une orgar.isation du P.C.F. se dési
g-ne toujours lui-même comme prési
dent. 

(2) Mais à Versailles en juin 1946 
' . ' apres mon discours pour l'anniversai-

re de Hoche, j'ai eu grand plaisir 
' . . ; 

a recevotr une pOignee de fleurs cueil-
lies dans les champs et qu'unE. jeune 
fille inconnue d'un groupe de · eam
JJeurs m'a apporté spontanément. 

ERRATUM. - Une erreur regret· 
table de mise en page a eu pour effet 
d'intervertir les 2 titres et les deux 
premiers paragraphes de chacun des 
2 passages du livre d'André Marty 
c~ue nous avons publiés dans le numéro· 
précédent. Nous demandons à nos 
lecteurs de rectifier d'eux-mêmes et 
nous nous excusons auprès de notre· 
camarade A. Marty. Commandes à R. Joulin, 145, quai de Valmy, Paris-10" 

C.C.P . .5fi61-76 Paris 

Lorsque j'a1 visité le sculpteur Sa
lendre, à Lyon, à sa demande de me 
préparer à poser pour qu'il puisse 
commen('el' mon buste, j'ai répondu : 
" Non, faites plutôt la statue de 
Jeanne Labour be, fusillée à Odessa ; 
vous ferez le mien si c'est utile, quand 
je sPrai mort.'' .Je prétends être ainsi 
clans la saine tradition ouYrière et 
r(·vol utinnnaire françai ~e. Lm·sque 
Mauvais préparait au nom du secré
tariat du Parti une grande assemblée 
axee cadeaux E'n série pour le 6 no 
vembre 1946 à la Mutualité à l'occa 
sion de mon soixantième anniYersaire, 
j'ai demandé au secrétariat d'annu
ler cette manifestation ; non seule
ment je l'estimais inutile, mais elle 
eût absorbé l'activité et les fonds de~ 
militants, à la veille même des .élee 
tions à la ]n·cm'f>re Assemblée Natio 
nale. 

·--~---········································------· 
André MARTY. - « L'affaire Marty» (Editions des Deux-Rives, 

1 3, rue des Saints-Pères, Paris (VI•). 
En vente à nos services : 585 francs ; envoi franco : 615 francs. Toujours j'L protE sté. 

figuration contr'li rP à la 
faisait écrire · André 

contre li! 
vérité qui 
Ma1ty, le 

ta demaine pr.rJC/;aine: 

Du danger fasciste à la Révolution 
............................................................................................................................... _ 
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