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A Roubaix, notre 
camarade Morain 

tombe sous le coup 
de la répression 

Alors que notre camarade Pierre 
Morain, militant communiste liber
taire, de Roubaix, distribuait des 
tracts du Mouvement de r_utte Anti
coloniali~te à Wattrelos, mercredi 
soir 22 juin, il a été interpelle par 
la douane ( !) . Les douaniers, bien 
que ce ne soit nullement leur tra
vail et bien que n'en ayant nulle
ment le droit, s'empressèrent de 
faire un rappot·t à la police ! 

Jeudi matin, à 9 heures, les flics 
en civil de là brigade nord-afri
caine (D.S.T.) allèrent chercher 
P. Mot·ain à son travail. De là ils 
le conduisirent à son hôtel, puis au 
commissariat central, de nouveau à 
l'hôtel, mais cette fois avec per
quisition (les flicards ont èmporté 
absolument tous les papiers, livres, 
etc.) puis le ramenèrent au com
missariat. Ce fut aloTS une suite 
d'interrogatoires entrecoupés de 
cellule, ceci jusqu'à 18 h. 45 du 

• sotr4 
Les flics, en le t·elâchant, lui ont 

annoncé qu'il allait être convoqué 
à nouveau prochainement à la bri
gade territoriale à LILLE pour 
ATTEINTE A LA SURETE INTE
RŒURE DE L'ETAT. 

Mais la comédie a suffisamment 
du •. Nous ;;avons fort hie , qtm ie-s 
flics se croient déjà dans leur ré
gime, c'est-à-dire le fascisme. Ceci 
n'empêche nullement que les con
vocations émanant de la police sont 
encore ILLEGALES, et que notre 
camarade n'y répondra plus, de 
même qu'il refusera de répondre 
à tout interrogatoire autre q~te celui 
d'un Juge d'instruction en présence 
d'un avocat. 

L ' é ta t d'urgence commence à 
être appliqué en France: on arrête, 
on perquisitionne, inculpe arbitrai
rement. Il est grand temps de pré
parer la riposte qui barrera la 
route au fascisme montant. 

Travailleurs ! tous solidaires des 
7 Tnilitants communistes libertaires 
poursuivis pour leur lutte anticolo
flialiste ! Exigez des dirigeants des 
organisations ouvrières de masse 
qu'ils protestent, organisent la soli
darité et mettent fin à un secta
risme borné qui est le meilleur 
auxiliaire de la réaction. Les com
munistes libertaires, 
pour leur part, lut-. , 
t e r o n t JUsqu au 
bout, sans faillir, 
jusqu'à la victoire 
révolutionnaire ! 
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les Communistes Libertaires 
LA REACTION SORT SES LOIS SCELERATES ! 

Cinq militants ouvriers : FONTENIS, JOULIN, CARON, PHILIPPE, 
DONNET, militants de la Fédération Communiste Libertaire, et RICHER, 
sympathisant, rédacteurs du « Libertaire », militants syndicaux du Syndicat 
des Instituteurs ou de la C.G.T., sont poursuivis par le juge PEREZ en vertu 
de l'article 80, pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat (peines pouvant 
aller jusgu"à 10 ans de prison) et par le juge MONZEIN pour atteinte au 
moral de l'armée. 
POURQUOI LA BOURGEOISIE FRAPPE-T-ELLE LA F.C.L. ? 

- Parce que SEULE LA F.C.L. a prts position et a AGI contre les 
horreurs colonialistes commises par l'impérialisme français, en particulier en 
ALGERIE. 

- Parce gue SEULS, « Le Libertaire » et les militants communistes 
libertaires ont osé exiger et AGIR, pour : 

1. L'abrogation de la loi fasciste de l'état d'urgence; 
2. Le retrait du contingent et de toutes les forces de répression d'Afri

que du Nord et en particulier de !"Algérie; 
3. La cessation immédiate de toute répression colonialiste; 
4. La levée de 11nterdiction du M.T.L.D. et de sou journal « L'Algérie 

Libre ». Libération de Messali Hadj et de tous -les empnsonnés politiques. 
5. L'arrêt des l)Oursuites contre ].,s dirigeants et journaux anticolo

nialistes. 
6. L'indépendance de l'Algérie et des peuples coloniaux. 

C'EST POUR A VOIR PRIS L'ATTITUDE JUSTE : 
CELLE DE LA LUTTE SANS COMPROMIS 

C"esl pour avoir pris clairement position, pour avoir organisé l'action 
anticolonialiste, pour avoir appelé à J'UNITE de la classe ouvrière, de tous 
les travailleurs contre les crimes impérialistes en Afrique du Nord, gue 
notre Fédération Communiste Libertaire et ses responsables sont frappés 
par la bourgeoisie, en saisissant et interdisant tous les numéros depuis no
vembre en Algérie, en poursuivant 6 de ses membres, en poursuwant qua
tqrze numéros du "' LiBERTAIRE », un numéro du « JEUNE REVOLU
TIONNAIRE ». 

C"est une tradition du mouvement ouvrier français que toutes les orga
.n.is.:J..tic.>u.s.-- Ol-' r:ië . .- . .;:; ~ h! ... ~nt rent ts.vlidaire~ face è 1tt rép.rt.~~ion fasciste : la· t-'-1· 
F.C.L. a toujours appliqué ce -principe élémentaire d'UNITE des travailleurs 
contre la réaction. 

Or, aucune organisation n'a protesté jusqu 'à ce jour contre les pour
suites dont nous sommes l"objet. !\!liEUX ! lïnaction des autres organisations 
dans la lutte anticolonialiste fuit qu'elles ne sont même pas inquiétées ! 

Leurs dirigeants sont·ils complices du gouvernement fasciste ou leur 
sectarisme passe-t-il avant l'intét·êt des travailleurs ? 1\ous souhaitons un 
démenti ... 

l'RA V AILLEURS 
Luttez contre le colonialisme criminel ! 
Adhérez à la FEDERATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 

Ecrire à F.C.L. : 145, guai de Valmy, Paris - ] 0'. 

................................... - ................................ ~ 

Solidarité aux militants poursuivis 
• 

l
E manque de moyens financie,-s 

ne nous permet pas pour l'ins· 
tant d'éditer le matériel qui se· 

rait nécessaire au soutien de nos cama
rades inculpés. Aussi, nous demandons 
à tous de reproduire ce tract, avec les 
moyens dont ils disposent et de le dif
fuser au maximum. D'autre part, nous 
recommandons aux camarades de faire 
des a.ffiches à la main telles que : 

« Tons solidai?·es de FONTENIS, 
JOULIN, CARON, DONNET, PHI
LIPPE, MORAIN, RICHER, 1·espon-

.•;ables ou militnnt.c; de la Fédémtion 
Communiste Libertaire, inc11lpés J!OU?' 

le2w lH tte anticolonialiste, et des jou?·
nwc~ Le Libe1'taire (14 nu111é1·os ]Jour
sui?•is) et Jeune Révolutionnaire (un 
nurnér·o ]J01l1'BUivi). 

Adhé?'ez à la F.C.L. ! (adresse lo
cale ou centrale) ». 

D'autre part, nous signalons que 
nous pouvons faire imprimer le tract 
précédent à raison de 1.000 francs le 
mille. C.C.P. R. Joulin, 5561-76 Paris. 

annoncent un nouveau Juin 36 
D EPUIS fév_rier, les ~oudeurs à l'arc de Penhoët (constructions 

navales) a St-Naza1re, par le refus des heures supplémentaires 
et plusieurs mouvements de 24 heures, avaient jeté le trouble 

dans les réunions du conseil d'administration des patrons ces maî· 
1 

. , 
tres esc avag1stes. 

Bien que « I'Esso-France » (35.000 tonnes) ait été lancé comme 
prévu, Fould, président, s'inquiétait quant aux 
délais de hvraison des pétroliers. E.n effet, 
l'effervescence ouvrière montait, et comme 
nous l'écrivent nos camarades : « Le patro
nat nazairien avait pratiquement réduit d'un 
trers le salaère des soudeurs en lem allouant 
un temp~ tel qu'ils ne puissent réaliser sur 
leurs liches un boni acceptable. 

« Caldaguès, « l'estimé » directeur du 
chantier Penhoët, ayant refusé de recevoir 
les délégués lundi, les soudeurs, en masse, 
interrompent le travail el envahissent les bu
reaux de la direction. Une belle panique 
s'ensuivit. Cependant « l'ordre » se rétablit. .. 
Mardi, les soudeurs parcourent le chantier, 
atelier par atelier, appelant les travailleurs 
à débrayer. Ce gu~ tous firent spontanément. 
Puis ce fut au tour dLt ohantier de la Loire 
de se joindre au mouvement. Si bien que vers 
le milieu de la journée, on estimait à près 
de 12.000 le nombre des grévistes; devant 
le nouvea"' refus de Caldaguès, de recevoir 
les délégués, la masse des travailleurs en
vahit les bureaux occupés jusqu'au soir 21 
heures, le directeur étant bloqué dans le sien. 
Le drapeau rouge tut hissé sur le bâtiment. 
L'occupation dè l'usine fui effective jusqu'à 
2(1 h. 35. Cela jeta un froid dans le dos à 
la bourgeoisie du coin : le Préfet Rix, le 
s.(;us tué.fet ..Gerb .cl le.. m:ùre.. ...s.:.u:;.ial;st~ 
Blcncho tentèrent une médiation qui ne donna 
r•cn. On parla d'une commission mixte. A 
cc moment-là les métallos des constructions 
novales sont en grève illimitée. 

Mercredi, réunion de la cotrumssion m1xle 
à 8 heures, sur le terre-plein devant Penhoët. 
Les gars aperçoivent les C.R.S. derrière les 
grilles fermées. Le temps passe, la nervosité 
grandit. Vers Il hemes, une grille ayant été 
renversée slLr les C.R.S., ceux-ci reçoivent 
l'ordre de charger. Ils chargent les gars à 
coups de crosse et lancent des bombes lacry
mogènes. Panique d'abord, puis bagarre. 25 
blessés dont un ouvrier de 50 ans, gravement. 
Un C.R.S. à l'hôpital, atteint à la jambe par 
un boulon, 2 C.R.S. isolés, la gueule bien 
arrangée ... 

L'après-midi, les conversations • continuent, 
les ouvriers énervés vont reprendre la ba
garre. mais les sociaux-démocrates (Blancho, 
H nz.o) in\erviennenl auprès du Préfet : les 
C.R.S. pa 1 tent, salués par les huées des 
cu.vriers qui entonnent l'Internationale. • 

Le jeudi, les travailleurs rentrent au chan
lier, poussés par les délégués : 5 frs d 'aug
menlation et cinq jours fériés payés. C'est sur 
cette « base » ( 1) de sabotage que tous les 
syndicats. y compris les dirigeants de Id 
C.G.T., on fail pression pour la reprise du 
travail. Mais les gars n'on! pas travaillé : 
« les soudeurs continuent la grève, les autres 

se balladent clans la taule, jouent au palais et 
écoutent les machines ronfler ». 

Seul le camarade Hébert, responsable syn
dical minoritaire, sut rester aux côtés des tra
vailleurs, en préconisant un élargissement de 
L.ction directe. 

Jeudi, ~:n meeting a Nantes n'a 3JP'POrté 
qu'un verbiage gauchissant, ramollissant, des 
bonzes syndicaux; au désir de poursuivre 
l'action des grévistes, à l'issue dlL meeting, 
une ré;<>lution a été déposée à la Préfecture 
par une délégation de 400 gars, qui ont défilé 
à traveJs les rues de la ville. 

Samedi, ies trois ouvriers emprisonnés ont 
été libérés : accusés de violence et rebellion 
aux forces de l'ordre public, ils n'en écopent 
pus moins des peines de prison avec sursis: 

Il est à remarquer gue ce sont les sou
deurs gui ont déclenché le mouvement poUir 
une revendicatiorr qui leur était particuliè
renrent propre : les atteintes au calcul du 
boni. Certes pour que l'action ait au lieu 
il a fallu que l0urs camarades de travail 
soient soumis eux-mêmes aUlX conditions de 
.p•lus en plus dures de la société capitaliste. 
Mais c'est à partir de petites revendications, 
locales, ou même d'équipe, que l'on peut, 
duns œr!mnes condilîons favorables, prépaJet 
lexpansron de l" force ouvrrère ; la greve 
générale. 
Le fait primordial des grèves de Penhoët et 
de celles de Homécourt, de La Courneuvs 
et de Nanterre (Sidelor et S.G.C.M.), c'est 
l'occupation des lieux de travail. 

Certes, la lutte doit reprendre chez les gars 
de Penhoët pour la satisfaction de leurs 
revendications : 
e Pour une nouvelle Convention collective. 

e Pour <me augmentation d., salaire uni
fo-rme. 

Ma-is l'Etat capitaliste voit s'éteindre les 
dernières lueurs du libéralisme; c'est la super
concentration des moyens de production et 
de coercition vers le fascisme... Pour consé
quence c'est une P'roductivité accrue, une 
prolétarisation générale des masses ouvrières 
et paysannes, le débu,! d'une société concen
trationnaire 

La satisfaction des revendications essen
ttel!es des prolétaires de Saint-Nazaire el 
d"ailleurs est aujourd'hui liée étroitement à 
une offensive générale des masses, comme en 
août 1953, et même au-delà. 

Notre rôle, c'est d'assumer des fonctions 
d'avant-garde au sein des syndicats et des 
lt.ttes ouvrières, de refaire la C.G.T. en y 
développant la démocratie, l'effrcacité, le 
contrôle des dirigeants. 

L'unilé ouvrière est à ce prix. 

MULOT. 

Solidarité Révolutiennaire Vive l'unité antifasciste 
des travailleurs 

APRÈS 
LE CONGRÈS 

DE LA C.G.T. 
« Les Amis de l'Ecole Emancipée » 

Coopérative d'Edition et de Librairie 

Avignon, le 19 juin 1955 

Cher camarade, 

Bien reçu ta lettre du 6 courant 
relative à la dette du « Libertaire » 
vis-à-vis de la Coopé de l'E.E. 

Tu v0udras bien considérer cette 
dc·tte comme réglée; ce sera pour 
l'E.E. un<' manière - bien faible mal
heureusement - de venir en aide à 
un journal courageux qui est en ce 
rno n1ent en bute aux attaques gou 4 

vernen1entales. 

•• 
• 
• 

Bien cordialement. 

SA RDA. 

TOUS, diffusons (( Le Liber-
taire » ! 

TOUS, faisons de I}Ouveaux 
abonnés! 

TOUS, • ' Souscri-souscravons . 
vons suivant nos moyens. 
100 fr., 200 fr., 500 fr., 
1.000 fr., 5.000 fr., 10.000 
francs ! 

Le Comité Nationâl. 

Semaine du 20 juin au 25 juin 
(3" liste) 

Girardot, 100; Ferree, 1.200; Li ne, 
400; Hillaü·et, 1.000; Paris-19•, 900; 
Riton St-Ouen, 200; Janine, 5.000; 
ToUI·y, 1.000; Lecomte, 350; Allué, 
400; Paris-18", 500; Rochery, 500; 
Said, 80; Jean (Levallois), 100; An
garon, 1.000; E.E., 3. 703; Etrillard, 
300; Del attre, 200; Bailly (TToyes), 
1.000; Tailhardat, 240; D el eu z e, 
1.000; Marsan, 1.000; Rue Charbon
nière, 188; Paris-14•, 1.250. 

Total de la 3'' liste ..... . 
Total précédent . . . .... . 

Total généTal . . . . . . . . . . 
MISE AU POINT 

21.311 
69.950 

91.261 

Un camarade nous signale que c'est 
par erreur que· nous avons affirmé que 
les chefs du P.C. avaient quitté la tri
bune le 14 juillet 1953, après que la 
police eût tiré sur les Nord-Africains. 

Nous enregistrons cette mise a u 
point. Renseignements pris, c'est en 
effet seulement à la dispersion de la 
manifestation que les dirigeants P.C.F. 
quittèrent la tribune. 

LA REDACTION. 

D
ANS notre dernier numéro, nous protestions contre l'agression 
dont avaient été victimes des militants du P.C.F. de Gen· 
tilly de la part de nervis fascistes. Pourtant ces mêmes mili

tants avaient jugé bon d'arracher quelques heures auparavant le 
matériel de nos camarades coiJ.eurs. 

Or, dimanche 19 juin, un de nos militants du secteur Paris-14" 
distribuait un tract au métro Pernety, 
lorsque trois militants du P.C.F. ten
tèrent d'empêcher sa distribution et 
frappèrent ce militant ouvrier. 

Que disait ce tract ? Nous le pu
blions ci-ce ntre : il rappelait les pour
suites dont nous sommes l'objet, di
sait les raisons pour lesquelles nous 
étions poursuivis et s'étonnait du fait 
que les &utres organisations ouvrières 
ne fassent preuve d'aucune solidarité 
vis·à-vis de la F.C.L., de ses militants 
et de son journal poursuivis. C'était 
donc un tract unitaire gue distribuait 
notre camarade, un tract gni réclamait 
l'unité de la classe ouvrière contre les 
menées fascistes et gui ne s'adressait 
pas spécialement au P.C.F., pas cité 
une seule fois 1 

Les militants du P.C.F. qui se sont 
livrés à cette agression stupide ont agi 
comme ont agi les nervis fascistes de 
Dietchy : ils ont attaqué un militant 
ouvrier qui luttait pour l'Unité de la 
classe ouvrièxe, face au danger fas
ciste, pour l'indépendance des peuples 
coloniaux. 

CEPENDANT, MARDI APRE.S-MIDI 
DES FASCISTES TROUY AIENT BON 
DE LANCER UN PAVE D~~S LA 
DEVANTURE DE NOTRE PERJVIA
NENCE. 

• •• 
Au lieu de frapper notre camarade, 

ies militants du P.C.F. du 14' arron-
dissement eussent mieux fait de réali
ser l'unité d'action avec lui contre les 
mesures d'E. Faure et de sa clique. 
Nous sommes persuadés que la masse 
des militants de base du P.C.F. désap
prouve le geste inco·nsidéré de leurs 
hais camarades. C'est notre rôle, à 
nous communistes libertaires, de faire 
comprendre à tous les militants sin
cères du P.C.F. gue le rôle de vrais 
militants ouvriers ne se trouve pas 
dans l'alliance avec les gaullistes et 
les Dalad1er fusilleurs, mais dans leur 
adhésion en masse au parti révolu
tionnaire gill grandit chaque jour dans 
la lutte : la Fédération Communiste 
Libertaire. 

' 

Minoritaires pour rire. 
OUS avions raison : la bagarre entre 

N Frachon-Le Léap et les super-réfor
mistes à la Le Brun n'aura été qu'une 

bDgarre po~r la galerie, malgré les tumultes 
ciu Congrès. Le projet de compromis dJ la 
Commission du Programme - après un débat 
animé - aboutrssait bien au retrait par Le 
Brun et Rouzaud de leurs amendements. 
Certes, le lendemain la tactique des « majo
titaires » se durcissait et exigeait le vote 
sur· le r<llpport verbal de Frachon. Que firent 
Le Brun-Rouzaud ? Ils recommandèrent une 
simple abstention qu.i ne devait entraîner que 
117 mandats. Mais il y a en avait aussi 17 
contre. Après quoi les majoritaires rendi
rent hommage à Le Brun et Rouzaud au 
cours des dernières séances-kermesses. Ajou
tons gue la fin du « programme d'action » 
adoplé laisse la possibilité de revenir au 

~ . . ' ~ . « programme economJgue » pUtsqu on prevot! 
que dans le cas d'un nouveaw Front Popu
laire, les mots d'ordre du genre « nationa
li>ations » pourraient être repris. 
Un,e opposition réelle. 

Mais ce qui fut import;;~nl dans ce Congtèi 
et qu'on a souvent passé sous silence, c'est 
que 1.686 mandats (àe syndicats présents au 
Congrès) n'ont pas été relevés dans le vote, 
dcnc une forte minorité s'est refusée à pren· 
dre part à ce vote. Que représente cette 

(Suite page 2) 
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DÉCLAR._A_ TION DE 

ESSALI HADJ Des Correspondants du LIBERTAIRE. 

SUR L'AGGRAVATION DES ÉVÉNÈMENTS 

EN ALGÉRIE 

D
EPUIS le 1•' novembre 1954, la situation ne cesse de s'aggraver 

en Algérie. Au début on a essayé, par la répression et la terreur, 
d'étouffer la vérité et les cris d'un peuple qui veut vivre libre. 

Depuis, on ne cesse d'envoyer d ·es troupes de toutes armes. Ce qui 
fait qu'aujourd'hui, il y a cent mille soldats en Algérie. 

Ces jo.urs derniers, le Ministre de l'Intérieur a parcouru notre 
pays en déclarant que toute la France 
était engagée dans ces opérations mili
taires, tandis que le maréchal Juin, 
qui présidait le congrès des anciens 
combattants, annonçait la création 
d'un comité d'action pour prendre en 
n•ain les affaires de l'Afrique du Nord. 

ver une solution équitable au problème 
algérien. 

Nous demandons à l'opinion inter· 
nationale et au peuple français d'exi
ger avec nous le cessez-le-feu et l'ou
verture d'un dialogue. 

Fait le 15 juin 1955 à Angoulême. 
MESSALI HADJ. 

<< Vive le nazisme! n 
J 'ATTIRE votre attention, camara-

des révolutionnaires, sur le nu· 
méro 461 du journal hebdomadaire 
« France-Dimanche ». Ce numéro nous 
offre sous le titre clinquant « L'as des 
as des pilotes allemands », la photo 
d' Adolph Gallant, chef des avions de 
chasse nazis, souriant de ses 104 vic
toires. 

CE PERSONNAGE ODIEUX A ETE 
OFFICIELLEMENT INVITE A ASSIS
TER AUX FETES AERONAUTIQUES 
DU BOURGET. 

Lavé de toutes ses fautes et de tous 
ses crimes par un séjour de sept ans 
en Argentine, harnaché d'une petite 
moustache que le furher aurait envié, 
Adolph Gallant se promenait donc, ce 
dimanche-là, comme un bon prolétaire 

de banlieue, parmi la foule qu'il aurait Foch, !Jeaux appartements, une à 5 
mitraillée sans pitié dix ans auparavant pièces, livrables été 1956 à d·eS prix 
si les saintes lois du « Mein Kampf » modérés: 4 pièces, 4 millions 150.000 
le lui avaient •·ecommandé. francs, pl us 2 millions et demi en 

(Correspondant.) 

Palabres ministérielles 
An Congrès national des H.L.M., le 

ministre Duchet définit trois objec-
tifs : · 

Construire 800.000 logements dès 
1956. 

Augmenter 
louer. 

Arriver à 
gence. 

la part du secteur à 

fenner les cités d'ur-

. L€ programme est magnifiq,ue et 
b1en connu. Mais le même jour on 
lisait dans la presse (Le Monde 14 
juin) : « Entre le Bois et l'av~nue 

20 ans ». 
Voilà qui confinne le sens des pa-

roles ministérielles on construit 
pour les riches. 

••• Et action des sans-logis 
Voilà pourquoi 40 sans-logis se sont 

installés 24, rue du Garde-Chasse 
près de la mairie des Lilas, au mo~ 
ment où le propriétaire venait de fai
re expulser les derniers locataires 
pour condruire un ga1·age à la place 
de sa maison de deux étages. 

La réponse au baratin des minis
tres et des politiciens, c'est les sans
logis eux-mêmes qui doi,'ent Ja fail-e 
conune ceux des Lilas. ' 

(Correspondant elu 19'.) D'autre part, la 2• division d•infan
terie motorisée de Nancy a été en· 
W>yée en Algérie, tandis que le gou
verneur général Soustelle est autorisé ·•••••••••••••••••••,.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
par le Conseil des Ministres à rappeler • •• • • • •••••••••• •••• ••••••••••• ••••• • ••• 

cinq demi-contingents pour renforcer Palabres à San-Francisco LE MOUVEMENT DE LUTTE ANTICOLON'IALISTE 
cette guerre coloniale. 

1 
COMMUNIQUE 1 

Enfm, il est question de diriger le 
plus rapidement possible vers l' Afri
que du Nord le corps expéditionnàire 
du Sud Viet-Nam. 

Ces préparatifs militaires et ces en· 
vois de troupes d'une manière si accé
lérée démontrent la volonté du colo
nialisme français de préparer l'exter
mination du peuple algérien. C'est là 
non seulement une violation de la li
berté des peuples à disposer d'eux· 
mêmes, mais aussi une violation de la 
Charte des Nations Unies et de la 
Constitution fran.çaise elle-même. 

seule la pression des peuples 
lera retuler la ëuerre! 

Cette situation soulève également 
des complications internationales qui 
déjà se manifestent au sein du bloc 
occidental. En effet, le prélèvement de 
forces militaires effectué par le gou
vernement français pour renforcer ces 
opérations militaires en Algérie a sou,
levé un mécontentement au sein de 
l'O.T.A.N. 

L 'ASSEMBLEE Générale des Nations Unies a célébré à San 
Francisco le 10' 'lUlniversaire de l'O.N.U. Cette commémoration 
a été marquée par de . beaux discours de propagande, du bla

bla et des dîners diplomatiques. 

Les efforts de chacun des délégués américains, français, russes, 
pour paraître conciliants et décidés à réaliser la « détente » interna-
tionale ne peuvent cacher les diver- ___ _ 

Le général Gruenther s'est opposé 
à ces prélèvements, opposition qui a 
trouvé écho dans la presse anglo-amé
ricaine qui, à son tour, n'a pas tnanqui 
de désapprouver les décisions du gou
vernement français. Les grands jour
naux qui traduisent généralement les 
préoccupations des milieux dirigeants 
anglo-américains laissent entendre que 
ces derniers désapprouvent les prélè
ven'lents de troupes de l'O.T.A.N. et 
cette guerre coloniale. 

Nous prenons acte avec intérêt de 
l!atti!ude du ChPf de l'O.T.A.N. Néan· 
moins, nous constat6ns avec un pro
fond mécontentement que le prélève
ment a eu lieu, étant donné que ces 
troupes sont déjà envoyées en Algérie. 

Il $e dégage de tout cela que l'O.T. 
A.N. qui a été créée pour « sauve
garder la liberté et la sécurité des 
peuples », participe à une guerre colo
niale pour renforcer le coloniaHsme 
français. 

Cette situation a soulevé une pro
testation générale du monde arabo· 
islamique et une profonde indignation 
du peuple algérien qui constate avec 
amertume que les promesses qui lui 
ont été faites sont non seulement de
meurées vaines, mais encore se sont 
transformées en canons tanks et dol
lars pour l'étouffer. A~ssi nous éle
vons, au nom du peuple algérien et de 
l'humanité, une protestation véhémente 
contre de tels procédés que nous con
sidérons comme un danger contre le 
peuple algérien et une menace à la 
paix et à la sécurité, conformément 
aux artides 33, 34 et 35 de la Charte 
des Nations Unies. C'est pourquoi nous 
demandons, au nom du peuple algé· 
rien, l'intervention du Conseil de Sé
curité par un cessez-le-feu en vue 
d'entamer des négociations pour trou-

genees entre les deux blocs. 
Dulles a dénoncé vioi..Jmment « l'as

l'oervissement des démocraties populai
res, la conjuration communiste mon
diale )), Il sest vanté r avoir conclu 
des pactes militaires avec 44 pays 1 
li a insjsté sur sa volont6 de maintenir 
l'Allemagne de l'Ouest dans l'Alliance 
Atlantique. 

Pinay a proposé des « ententes in
terrégionales de sécurité » , tout en sou
tenant à peu près les thèses de Dulles. 

Molotov a proposé u .1 plan en sept 
points comprenant en p;uticulier le dé
sarmement progressif. l'interdiction 
des armes atomiques, l'évacuation et 
l'unification de l"Allem.>gne, ainsi que 
des élections libres. 

La réunion des « 4 » à Genève le 
18 Juillet d~Ht prepar • la Conférence 
des ministres des Affa res étrangères. 
Mais ni la durée, ni l'ordre du jour 
de cette réunion n ·ont été fixés, par 
suite des désaccords persistants. Déjà. 
il est probable que la question essen
tielle : l'unification de l'Allemagne, ne 
pourra être résolue, puisque les Occi
dentaux ont réaffirmé leur volonté de 
maintenir !"Allemagne de l'Ouest dans 
l'Alliance Atlantique. 

L'Assemblée de San Francisco s'est 
terminée par une déclaration toute 
platonique sur la condamnation de la 
guerre, les grands « principes » de la 
charte de I'O.N.U., la coexistence 
pacifique, la recherche d'un accord 
sur le désarmement. Il suffit de se 
rappeler la guerre de Corée, les bom
bardements au napalm, pour voir ce 
que valent les granès principes de 
ro.N.U., et les belles déclarations. La 
déclaration de San Francisco, adoptée 
à l'unanimité, n'est qu'un discours de 
propagande destiné à donner l'illusioll 
aux peuples qu'on tient compte de 
leurs désirs de paix. 

Il est certain que chaque ministre 
doit de temps en temps prononcer 
quelques paroles de paix pour satis-

e Réunion d'Informations F.C.L. : Mercredi 6 Juillet, 21 b., Salle Raoul, 
7, place de l'Eglise, Levallois (Métro : Anatole-France). 

e Sur convocations individuelles. 
e Pour les nouveaux, se faire inscrire à la vente du « LIB », dimanche 3 juil

let, au marché de Levallois (angle rues Trébois-Barbusse). 

faire l'opinion de son peuple. Mais 
cela ne dépasse pas le stade des dis
cours car les antagonismes des blocs 
empêchent toute stabilisation définitive, 
et aussi parce que l'action des masses 
reste insuffisante. 

Si l'Assemblée Mondiale de la Paix, 
au lieu de passer son temps et de dé
penser des sommes énormes à faire des 
conférences. des discours, des pétitions, 
organisait une agitation ré e Il e par 
tracts, meetings, manifestations, grè
ves, alors les chefs de gouvernement 
seraient obligés de tenir compte de la 
volonté des masses. 

Seule l'action de la classe ouvrière 
peut faire pression sur les gouverne
ments, les travailleurs n'ont rien à 
attenrlre des conférences diplomatiques 
et des accords entre les « grands », 
sur le dos des peuples. 

En dénonçant l"illusion d'une « dé-
tente » "pparente ou passagère, nous 
ne tombons pas dans un pessimisme 
systématique : nous ne voulons rien 
cacher aux travailleurs, nous leur fai
sons connaître leurs intérêts véritables 
et les moyens dïmposer leurs aspira
tions de paix. 

La F.C.L., parti révolutionnaire, 
dénonce toutes les illusions sur la co· 
existence, 1es conférences interr-F'!bo
nales. La seule force de paix, c'est 
l'action ouvrière internationale, contre 
tous les fauteurs de guerre et les ex· 
ploiteurs. La lutte pour la paix, c.'est 
la guerre sociale et le J• front révo-
lutionnaire contre tous les · ' · tmper>a-

• lismes. 

G. SIMON. 

Vu l'abondance des matières la 
publication de l'opinion de la F :c.L 
sur l'Affaire Mal'ty est reportée à la 
semaine prochaine. 

Abonnez-vous 
Le Directeur-Gérant G. FONTENIS. 

SOFRIM - 17, rtl<! de Clicrnaneourt, Parie. 

.................................................................................................................. 

Après le Congrès 
(Suite de la 

mindtité ? Un nombre non négligeable de 
syndicats en désaccord avec F xachon-Le Léap 
et refusant de s·orienter vers Le Brun-Rou~ 
zaud. 

Si on n'oublie pas qu'un bon nombre de 
< délégués l' sont des permanents syndicaux 
toujours enclins à voter pour la majorité, on 
comprend qu'une op•position réelle existe dam 
1o. C.C. T. en dehors des positions super
réformi~tes de Le B.run. 

Ce qui n'a pas été dit. 

Si le Congrès a longuement disclllté sur 
le ..programme d·action Frachon-Le Léap et 
sur les conceptions de collaboration de classe 
développées par Le Brun-Rouzaud el établi 
en 1951... par Frachon el Le Léap, en re-

de la C. G. T. 
p• page) 
vanche, pratiquement, il n·y a pas eu de 
vraie discussion sur la question essentielle 
qui permettrait de régler dans la vie les diffé
rences de conception. 

Cétait de mettre au eenlre des travaux, 
l analyse des actions et avant tout de la 
grève générale des P.T.T. et des cheminots 
d·août 1953, appuyée souvent par les travail
! eu.rs des T rans.ports urbains. 

Les délégués de bas" auraient pu ainsi 
apporter toute leur expérience sur la façon 
dont elle s'est déroulée et pourquoi elle ses! 
terminée sans véritable solution. 

Prenons un exemple : en Angleterre, les 
cheminots viennent de faire une grande grève 
qui a paralysé le pays pendant 21 jours et 
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obligé le gouvernement conservateur a dis
cu.ter. 

Or, l'ensemble des mineurs des Galles du 
Sud (au nombre de un million) ont décidé 
de s ·opposer à toul transport de charbon par 
route, ce qui était une aide efficace aux che
minots en grève. 

Les travailleurs des bus ont convoqué une 
conférence de tous les .chauffeurs des trans· 
ports par roule qui s·est prononcée pour le 
soutien des cheminots en grève. 

Les ouvriers des grands ateliers de répa
rations ont refusé de réparer les locomotives 
et les wagons pendant la grève, etc., etc ... 
Pourquoi en août 1953 rien n·a-t-il été fait 
dons ce sens en France ? Pourquoi les direc
tions des centrales syndicales - C.G.T. 
wmprise - et celles des Fédérations d'in
dustrie, n ·ont-elles pas posé cette question ? 
Les transports routiers et les cars ont pu être 
employés sans un seul incident pour freiner 
la grève des cheminots. 

Et comment se fait-il que les ouvriers 
anglais aient posé ces questions alors que les 
directions de leurs syndicats sont ouverte• 
ment réactionnaires ? Qu'ont à dire sur cette 
attitude les dirigeants de la C.G.T.? 

Voilà ce qui aurait dû être au centre du 
Congrès pas pour des ~palabres de 3 heures 
et demi, mais pour en tirer des conclusions 
pratiques en vu.e des futures actions de la 
classe ouvrière. 

Cessez - le feu en Algérie~ 
D EPUIS ~uelquec jours, et _d~vant l'extension continuelle de l'in

s;w~~ction du ~euple algenen, les forces de répression ont mul
tiplie les exactions en Algérie et ce sont maintenant de vérita-

~ l , t' d . ..:. es opera Ions e guerre qw &·e déroulent avec troupes aéroportées 
aviation, hélicoptères, marine... ' ' 

Lorsque les troupes nazies se livraient en France à une telle 
répression, ~·attaquaient-elles aux résis· 
tant• ? Non, bien entendu, car ceux-ci 
dispersés dans la campagne, étaient 
peu \'ulnérables. Mais les nazis appli
quaient le principe de la « responsa• 
bilité collective » et fusillaient les 
populations civiles, sous p r é t e x t e 
c; u 'elles étaient « complices » des résis
tants. 

Parmi tous ceux qui ont vécu ces 
ëvénements, quels sont ceux qui ne se 
souviennent pas avec angoisse et rage 
de ces actes ignobles des « otages » 
fvsillés, des maisons 'brûlées, des ré
coltes dévastées, des résistants torturés 
par la Gestapo, déportés à Dachau, 
Buchenwald et autres lieux de smistre 
mémoire? 

Aujourd'hui ce sont les mêmes 
faits qui se reproduisent en Algérie, 
ce pays qui subit l'occupation depuis 
12 5 ans et qui, décidé à en finn avec 
une oppression insupportable, comme 
l'était pour nous l'oppression nazie, se 
ooulève en masse contre l'occupant. 

L·occupant c'est l'impérialisme fran 
çais, c'est-à-dire les gros colons et 
leurs intérêts, ceux qui font pousser 
des vignes dans un pays où J'on ne boit 
pas de vin, sans s'émouvoir du fait que 
des millions d·habitants n'ont même 
pas de pain 1 

Qui est utilisé dans cette répres
sion ? D'une part, tous ceux assimi
lables aux « S.S. », gendarmes C.R.S., 
Légion, Engagés, etc., payés' par le 
gouvernement pour détruire et assas
siner 1 Mais aussi, nos jeunes du con
tingent, que !"on oblige chaque jour 
à rééditer les exploits d'Oradour-sur
Glane ... 

Est-il possible de tolérer ceci ? Est
il possible de laisser continuer cette 

atrocité ? Est-il possible de 
fils, nos frères du contingent 
n1és en bourreaux nazis ? 

von nos 
transfor-

Tous, d·un seul élan. nous répondons 
non 1 des milliers et des milliers des 
nôtres sont morts, pendant quatre ans, 
fusillés, torturés, déportés, tombés dans 
la lutte contre les crimes fascistes. 
pour que le nazisme disparaisse, lui et 
ses horreurs. Et voilà que tout est re 
mis en question, que les mêmes hor
reurs ont recommencé parce que l'im
périalisme français refuse de reconnaî
tre les droits a l'Indépendance du 
peuple algérien. Et pour ces acteJ 
horribles, condamnés par le sacrifice 
de milliers de résistants français, ce 
sont de jeunes travailleurs FRANÇAIS 
qui sont utilisés comme bourreaux 
nazis I 

c· est pourquoi un groupe de mili
tants anticolonialistes a décidé de lan
cer un grand Mouvement de Lutte 
Anticolonialiste, destiné à faire connaî
tre la v.;rité sur les horreurs produites 
par le colonialisme, à l'heure actuelle 
en particulier en Algérie, et à lutter 
pour obtenir les conditions favorables 
à un CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE. 

Dès que le nombre d·adhésions sera 
suffisant, le Bureau provisoire organi
sera des assises nationales destinées à 
clésgner un Bureau définitif. En avant 
p o u r la compagne d'adhésions au 
M.L.A. ! 

Adhérez! Commandez les carnets de 
cartes d'adhésion ! Placez des cartes 
à vos an1is, vos camarades, vos parents 1 
En avant pour la lutte anticolonia
liste ! 

Le Secrétaire provisoh·e : 
P. PHILIPPE. 
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Quelques documents sur l'affaire Marty: 

<<Toujours avec les Travailleurs ! » 
Quelques propositions 

International New service 
European Headquarters 

87, rue Caumartin, Paris 
Paris, le 26 septembre 1952 

Monsieur André Marty 
Député de la Seine 

Assemblée Nationale - Paris 
Monsieur le Député, 

Je me permets de vous adresser 
cette lettre afin de vous faire savoir 
que j'apprécierais l'opportunité de 
publier un exposé de vos vues en ce 
qui concerne les différences apparen
tes existant entre vous et les autres 
chefs du parti communiste français 
quant à la politique à poursuivre pour 
l'intérêt de la paix mondiale. 

(Lett1·e ?'estée sans réponse.) 

Une 

• • • 
lettre d'A. Marty 
Paris, le 19 février 1953. 

Monsieur ... 
New-York Times 

37, rue Caumartin, Paris 

Monsieur, 
J'ai reçu hier votre lettre recom

mandée du 16 février me demandant 
un entr€tien. -

Je n'ai jamais dans ma vie eu un 
entretien, ou donné un interview à 
un jour w,Iiste français ou étranger 
autre que communiste ou anti-impé
l'ialiste nans les colonies. 

Je n'ai aucune raison de changer 
d'attitude et par conséquent je ne vois 

aucune nécessité de vous accorder une 
entrevue. 

Salutations. 
André Marty 

Député de Paris. 
• • * 

M. André Marty 
Dé1mté de Pa1·is 

Paris, le 28 avril 1958. 
T., avocat à la Cour d'Appel de Paris 

Mon cher ami, 
Je vous communique ci-joint une 

lettre que j'ai reçu de M. X. Je lui 
ai d'ores et déjà indiqué que je sup
posais que vous répondriez par une 
fin de non-recevoir à la proposition 
qui lui a été faite. 

Veuillez croire à mes meilleurs 
sentiments. 

(Cette lettre est ?'estée sans ?'é
ponse.) 

Mon 
Je vous 

ti on. 

Paris, le 21 avril 1953. 
cher ami, 
confirme notre cou versa-

J'ai reçu la visite d'un Conseil 
Jluidique, M. Y. qui est venu m'indi
quer que l'un de ses clients, Améri
cain, serait disposé à payer une som
me de 3 millions pour avoir les Mé
n<oires de M. Marty et les publier 
en exclu><ivité pour le monde entier. 

Si M. Marty n'a pas rédigé ceux
ci, M. A., ancien rédacteur de ... , se
rait à sa disposition pour les recueil
lir sous sa dictée. 

(Réponse connue d'avance.) 
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