


2 LE LIBERT AlRE 15-3-1956 

Un tra,ailleur algérien écrit au « Libertaire » : 

Ne nous foisons pas I a guerre· entre frères! 
GUY MOLLE.T raconte que l'Algérie 

ne sera jamais séparée de la France 
Christian Pineau aussi appuie cette 

cause qui ne tient pas debout. Et tous deux 
injurient 11-·.:.gyple, la Tripolitaine et d'au 
tres pays d'Asie Mineure qui soi-disant aident 
I" Algérie à se débarrasser du colonialisme. 

Messieurs le:i gouvernant, français, vous 
ét~• en train de conduire nos deux peuples 
à la catastrophe et de plus vous voudriez Faire 
des pays arobes les ennemis de id claGsr 
ouvrière française. 

ous disons « ennemis de la classe ou· 
vriêre > parce que ce sont eux, les travaiiieurs 
que vous engagez dans la bataille en Tunisie 
comme au Maroc, en Algérie comme en 
Afrique Noire, comme à Madagascar. 

Sincèrement, vous avez trahi les nobles 
paroles des Français révolutionnaires pour 
l'or des gros colons qui vous ont acheté à 
bon marché. 
Chaque fois que ces gros colons et autres 

privilégiés d'outre-rner font appel, le gou 
vernement arrache les jeunes à leur travail, 
à leur famille et les conduit où ? à l'abat 
toir ! par milliers. Pour défendre qui ? la 
banque Mirabeau, les trusts' de St-Gabin, le 
sénateur Bo'rgeaud qui est un des grands 
propriétaires terriens. Blachette, fournisseur 
d'alfa en Angleterre, ainsi que d'aùtres sei 
gneurs agraires, tous ennemis de la classe ou 
vrière du monde entier. 

Beaucoup d'ouvriers, hélas I ont été jus 
qu'à présent leurrés par la propagande de ln 
radio· et de certains journaux qui sont au 
service des colonialistes factieux dont les 
mains sont pleines de sang jusqu'aux coudes. 
Les partis de gauèhe aussi ont abandonné 

l'intérêt de classe contre' le capitalisme st 
cruel en Afrique et en Algérie en particulier. 

Jusqu'à présent, aucune grande organisation 
n'est sortie de l'ornière pour donner un coup 
de fouet, pour appeler les jeunes à ne pas 
se laisser guider dans les casernes, à ne pas 

aller faire des veuves et des orphelins pour 
une cause immonde. 

eus, Algériens, considérons notre Révo 
lution comme une solidarité aux travailleurs 
français. Mais Guy Mollet et Cie cherche 
à gagner la lidélité de certains pauvres d'es 
prit pour pouvoir continuer leur guerre cl 
faire couler encore plus de sang. Pour par- . 
venir à ce but, on appelle nu racisme contre 
nous : « Le11 Algériens sont des panarabi 
ques, influencés par le Caire, tantôt ils sont 
des fnnatiques xénophobistes, tantôt ils sont 
poussés par !'U.R.S.S. ». Tous ces menson 
ges ne sont inventés que pour tromper l<'s 
, appelés et jeunes du contingent et· ainsi, 
pouvoir les conduire comme bétail à l'abat 
toir. 

Le drame algérien n'est causé ni par des 
xénophobes. ni par des fanatiques : c'est 11n 
fait économique, culturel el social. 
Economique : L'économie algérienne est 

spoliée par une caste de sociétés fabuleuse 
ment riches : le minerai de fer, les phos 
phates, le pétrole, etc., sont entre leurs 
mams. 

Tou les les grandes vallées irriguées par les 
fleuves sont entre les mains des gros colons 
qui ne les ont pas achetées à nos ancêtres, 
mais les ont expropriés. Et aujourd'hui, l'Al 
gérien retourne travailler sur la terre de ses 
parents pour le salaire dérisoire de 200 frs 
pour 14 heures de travail, sans Sécurité so 
ciale, sans allocations familiales. 

Culturel : Le colonialisme a fait une poli 
tique d'obscurantisme pour retarder l'évolu 
tion de ·noire peuple. 99 % des Algériens ne 
savent ni lire ni écrire .. 

Social : Le peuple algérien veut trans 
former la société pour : 
- la remise à la communauté des moyens 

de production; 
- la répartition entre tous du travail et 

des objets de consommation. 

Achetez mes belles salades! 
NON, ce ri!est pae un ministre vendant ses discours, mais la marchande des 

quatire saisons qui C'rie ainsi. Sur, l'ardoise, il y a ma?·qué : « Le kilog, 
500 [rs, i> Les ménaaères passent, s'arr,êtent, hésitent, sawpirent, arhè 

tent; à reçrei, « il t,a111,t bien manger quelque chose », ou v'lus souvent n'achè 
tent vas; aujou1·d'hwi encore, en guise de vitwmines, on bouft ero. des faillais. 
La quinzaine est à peine à demi 

écoulée et déjà il faut faire crédit 
chez l'épicière. Vingt francs d'aug 
mentation (de prix, pas de salaires !) 
par ci, dix francs par là, et la paye 
file sans même qu'on s'en r en de 
compte. 

Ma femme est de mauvaise hu- 

meur. Vous me direz que ça n'a pas 
de rapport. Mais si, avec tous ces 
soucis : le loyer, les gosses, le char 
bon, sa n s parler de l'aspirateur 
qu'elle a vu aux « Arts Ménagers > 
et que je ne peux pas lui payer ... 
Je sais que l' A uro?'e .expliquera à 

ses bourgeois de lecteurs que s'il a 
fait froid ce n'est ni de la faute du 
gouvernement ni de la faute des pa 
trons. Pas sûr ! Puisque gouverner 
c'est prévoir, il fallait faire _des 
stocks. Les stocks existaient d'ailleurs 
pour un certain nombre de denrées; 
ils ont servi à- enrichir les patrons 
spéculateurs. 

A propos, si l'on parlait un peu 
de l'Algérie ? Vous croyez qu'elle n'y 
est pour rien, cette guerre, dans le 
coût de la vie? ... et les impôts qui 
vont augmenter ? Justement on en 
discutait chez le boucher. Même que 
si un rédacteur de l'Aurore (ou dun 
autre journal), ou M. Lacoste ou le 
camarade (?) Guy Mollet, nous avait 
entendus, iil aurait été « éJi,!é ~ par 
le peu de patriotisme de sils cônci 
toyens qui ne sont pàs actionnaires 
dans les compagnies miniè1·esjou dans 
les plantations d'Afrique du Nord ou 
dans les· fabriques de matériel de 
guerre ! Jusqu'au boucher, pourtant 
mercanti et poujadiste, qui n'eus don 
nait raison. Il est vrai qu'en même 
temps que notre niveau de vie, le chif 
bre d'affaires du boucher baisse. Il 
est vrai que le boucher a un fils de 
vingt ans ... 

Un mari qui fait parfois 
les commissions. 

p.c.c. JEAN-LOUIS. 

SüFHIM, 17, r. Clignancourt (18") 

Le Gérant : Fontenis. 
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LES TRAVAILLEURS 
SONT-IL_S DES COBAYES?(2J 

r 

vaccinations fléau d'Etat Les 
En octobre 195 5, le groupe socia 

liste de l'Assemblée Nationale déposait 
une proposition de loi « tendant à ins 
tituer le droit à la réparation du pré 
judice causé aux victimes des V ACCI 
NA TIONS OBLIGATOIRES ». Pré 
sentée par les députés Arbeiltier ( doc 
te u r en médecine), Guislain, Séguelle, 
M;;izuez et Max Lejeune, cette propo 
sition de loi était signée par... Guy 
Mollet, Pineau, Lacoste, Le Troquer, 
Gazier, etc. N'est-ce pas l'aveu qu'il y 
a des accidents causés par les vacci 
nations obligatoires. 

En lisant ce texte, que tout citoyen 
peut consulter, nous y avons relevé un 
passage qui se passe de commentaires: 
« Or, dans tous les pays du monde, 
Angleterre, Suisse, Hollande, Irlande, 
Finlande, en particulier, la liberté to 
tale ou la liberté de vaccination avec 
clause de conscience, ont fait place à 
l'obligation ». 

En France, l'obligation vaccinale 
permet l'écoulement des vaccins fabri 
qués par les trusts pharmaceutiques et 
en particulier l'Institut Pasteur. 

Que les écoles médicales saff ron 
tent, rien de plus normal. Mais de grâ 
ce ne servons pas de cobayes. 

Qui trompe-t-on? 
La tuberculine, employée pour les 

cuti-réactions. est dit-on inoffensive. 
Alors pourquoi les parents des élèves 
soumis à ce test sont-ils invités a si 
gner une décharge à l"Administrdtiun. 
commençant :,ar ces termes . < Je dé 
sire que ... » ) C'est le piège qui inno 
eente le médecin vac:cinateur et con· 

damne les parents en cas d'accident 
( 1 ) • La tuberculine serait-elle donc 
toxique ? 

L'Institut Pasteur, par la voix auto 
risée de son directeur, le Docteur 
Trefouel, y répond franchement : « La 
tuberculine est un poison d'une effroya 
ble toxicité » (2). 

La preuve est faite, les travailleurs 
et leurs enfants servent de cobayes. 
Témoin ce soldat, qui après avoir subi 
une cuti-réaction est hospitalisé du r 
gence. Son cas est grave. Il lutte con 
tre la mort, assisté de médecins mili 
taires incapables. Malgré eux, il en 
réchappe. Qu'est-il devenu ~ Aujour 
d'hui un réformé. Demain ? peut-être 
un incurable. Voilà son avenir. 

Libe·rté, liberté ... 
Il ne nous appartient pas dans cette 

enquête de prendre position pour ou 
contre les vaccinations. Nous deman 
dons à bref délai la suppression de 
l'obligation pour que la liberté de cha 
cun soit respectée. 

Devant ces faits troublants, m a i s 
authentiques, la vaccination obligatoire 
est bien un fléau d'Etat. 

J. ROULEAU. 

( 1) Aucune loi ne rend obligatoire 
la pratique des cuti-réactions. 

( 2) Vaccinations et Santé, février 
1956, organe de la Ligue Nationale 
contre les vaccinations. 

La semaine prochaine : 
« Les laïcs contre le B.C.G. obliga• 
toire :t. 

A qui rapporte la 
d'Al ' . ? guerre gene ... 

C 'EST une question qui n'a été 
posée par personne, jusqu'ici. 

On a dit que la guerre était faite 
pour la défense des privilèges des 
colons, mais on a oublié de dire 
qu'il y a d'autres gens qui ont 
intérêt à la guerre. Rappelons-nous 
cette parole d'Anatole France : 

« On croit mourir pour la Patrie, 
On meurt pour les industriels ... » 
Eh oui ! toute guerre profite 

avant tout aux industriels qui fa 
briquent le matériel destiné au 
« casse-pipe », marchands de ca 
nons et autres « enrichis par le 
sang répandu des travailleurs ». 

Rappelons-nous la guerre de Co 
rée qui a brusquement fait dispa 
raître la crise du capitalisme aux 
U.S.A .... 

Un militant ne me disait-il pas 
l'autre jour ? « En ce moment, 
qu'est-ce qu'il y a comme boulot à 
la tôle (il travaille dans une usine 
de matériel électrique) : « le sin 
ge » a eu des commandes d'équi 
pement pour la guerre d'Algél'ie 
en masse ! Qu'est-ce qu'il va St 

mettre dans la poche ! » 
1 MILLIARD PAR JOUR que 

l'Etat paye pour faire la guerre, 
1 milliard destiné à gaver tous les 
charognards qui s'enrichissent sur 
les cadavres des travailleurs algé 
riens et français. 

. .. Mais qui paye ? 
L'Etat paye un milliard par jour. 

Mais où l'Etat prend-il l'argent ? 
Ce n'est un secret pour p erson 

ne que MM. les Industriels « ne 
font jamais de bénéfices >> ( tout 
passe dans les frais généraux !) et 
qu'ainsi-ili. paient très peu d'impôts 
(au besoin, on leur vote une am 
nistie fiscale !). 

Les impôts, ce sont ceux qui 
travaillent, ceux qui produisent qui 
les paient. Pour ceux-ci, pas ques 
tion de « truquer les bilans ». Les 
patrons se chargent eux-mêmes de 
transmettre les feuilles de paye à 
l'Etat ! 

C'est donc le paria, le travail 
leur, celui qu'on exploite dont on 
exige la peine. et le sang, qui doit 
encore régler' la note !... aux pa 
trons ! 
· Allons ! Guy Mollet n'a pas que 
les colons pour l'acheter, il a aussi 
le gros patronat, celui qui fabrique 
les « Jeep » et les mitraillettes ... et 
qui paye « France-Soir » pour lan 
cer des appels racistes au meurtre. 
Mais les travailleurs supporteront 
ils encore longtemps d'être des es 
claves qu'on exploite et qu'on mè 
ne à l'abattoir ? 

Frnnco attaqué sut 
tous les fronts! 

L E « Maroc français » est rn a nr 
lenant un Etat e indépondarrt». 
Mais le Maroc demeure mor 

celé: Franco maintient son e-m p rjse 
sur la « zorie espa,g,1ole ». 
Aussi, au moment où Ben Youssef 

faisait son entrée à Rabat, des bagar 
res ont éclaté à Tétouan et à La ra 
che; la police espagnole a tiré. En trois 
jours 50 morts, plus de 1 00 blessés. 

Le « problème marocain » est main 
tenant à son point le plus aigu et 
Franco, qui ne veut pas céder, orga 
nise la répression, mais il sait bien que 
sa cause est perdue. 

En 1936, il a déclenché son « mou 
vement national » depuis le Maroc, 
avec l'appui des Maures. Maintenant 
où recrutera-t-il ces hommes qui au 
jourd'hui encore constituent pour lui 
un soutien réel } Comment pa re ra-r-il 
aux désertions qui ne manqueront pas 
de se produire? 

Remous dans l'armée, dans la Pha 
lange, chez les étudiants, remous par 
mi les travailleurs espagnols et les 
« nationalistes » marocains, autant de 
facteurs de décomposition du régime 
franquiste. 
· Que la lutte des deux peuples- se , 
coordonne et l' écrase~ent du fascis 
me ne sera que plus proche. 

L. C. 
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DÉBRAYAGES ET MANIFESTAIIONS 
des tr·avaiUeurs alëériens en France 

(Suite de la première vage.) 
lice en nombre considérable. Deux 
mille sept cent arrestations sont opé 
rées. 

La presse bourgeoise a monté en 
épingle les coups dont Fu rent victimes 
deux cainiorineurs qui avaient tenté 
de couper le• cortège avec leurs véhi 
cules. Nous ignorons si ces camion· 
neurs ont injurié les manifestants, en 
tout cas en coupant le défilé ils bri 
saient sa cohésion et facilitaient l'in 
tervention des flics. . 

LA LEÇON DE LA GREVE 

Par cette "g rèv e générale, par ces 
manifestations, les travailleurs algé 
riens démontraient, pour ceux qui 
voudraient encore l'ignorer,· que la 
nation musulmane existe, qu'ils ne 
veulent plus être traités en esclaves. 

Au même moment, à la Chambre. 
les représentants de la gauche tradi 
tionnelle se déshonoraient en applau 
dissant la déclaration du Président du 
Conseil : « Si on veut éliminer le mil 
lion d'Européens d'Algérie et former 
un Etat indépendant muaulman, si on 
veut ça, je réponds: Pas avec nous' 1 :!> 

LES TRA V AILLEURS ALGERIENS 
REGAGNENT LEUR PAYS 

« Qu'est-ce qu'ils viennent faire 
chez nous, ils nont qu'à rester chez 
eux 1 • » entendons-nous dire parfois 
par des personnes abusées par la pro· 
pagande raciste. Justement les Algé 
riens ne sont venus cri' France que 
parce qu" on les faisait crever de· faim 
dans leur pays. Aujourd'hui, leur pays 
a besoin d'eux, ils y retournent. Ils le 
libèreront• et après ils le mettront en 

valeur. La presse el le patronat s'affo 
lent. Qui remplacera ces centaines de 
milliers â' ouvriers mal payés, pour les 
travaux pénibles el insalubres } S'ils 
partent touo! des industries telles que' 
la métallurgie, les mines, les produits 
chimiques seront en difficulté. Et c'est 
là qu'est n,is en évidence !"immense 
service que le racisme (entretenu p a r 
une certaine presse) rend au patro 
nat : couper les travailleurs algériens 
des travailleurs français et permettre 
ainsi leur exploitation éhontée. 

SOLIDARITE 

Les colons sont de la même famille 
que nos patrons; leurs intérêts sont 
upposés aux nôtres. 

Qu'avons-nous à faire, que c La 
France » perde l'Algérie ? Nous con 
tinuerons à payer les dattes et le vin, 
comme par le passé, mais nous paye 
rons moins d'imp6ts. L'Im pé rie lisme. 
le capitalisme seront affaiblis et il nous 
sera plus facile de défendre nos salai 
res. Et les jeunes F tançais cesseront 
de mourir bêtement pour les coffres 
forts, et les Algériens cesseront dê t r e 
traités en parias. 

Tandis que si le prolétariat algérien 
perdait la partie, ce serait pour nos 
deux pays la misère, et peut-être e11 
France le fascisme. 

A l'usine, dans les syndicats, par 
tout, manifestons activement n o t r e 
solidarité avec les travailleurs algé 
riens. Que contre cette guerre frati 
cide soit fait le même effort, sinon un 
effort plus grand que celui qui fut 
fait contre la guerre d'Indochine. 

CHEZ LES BARBARES 

L'ENNEMI 
Q UE la bo,urgeoisie française approche de son dernier quart d'heure, 

la désagrégation de son idéologie en est un symptôme probant. 
Ecartelée par ses contradictions, notre classe dominante n'a plus 

la présence d'esprit nécessaire pour élaborer une pensée cohérente, conci 
lier valablement principes et intérêts, conformer à une doctrine son corn- . 
portement. A peine est-elle capable de réflexes convulsifs, destinés à parer 
au plus pressé, de mouvements désordonnés qui s'annulent les uns· les 
autres. 

A l'inscription à l'ordre du jour de l'O.N.U. de la question algérienne, 
la délégation française quitta à grand bruit de sabots (manière de dire), 
avec de grands cris d'indignation la salle des séances : l'affaire algérienne, 
clamèrent les représentants de notre bourgeoisie, est une affai,·e inté 
rieure française, relevant de la plus intime toilette. Les autres nations ne 
sauraient s'arroger le droit de fourrer leur nez dans ce linge sale, qui, 
d'ailleurs, était en' train d'être lavé dans le sang. Cette position de droit, 

, la nécessité aidant, la bourgeoisie ne tarda pas à la déserter : du ton da 
reproche navré à celui de l'appel pressant, ses périodiques se sont, les 
jours écoulés, adressé aux alliés atlantiques, pour quémander, tout autant 
que leur caution nrurzrlë, leur appui matér-iel : « L',\ffaire· intérieure fran 
çaise », en quelques semaines, s'était transformée en une méchante affaire 
de défense de l'Occident et (on le devine) de la civilisation, à laquelle 
tout le monde soi-disant libre était intéressé. 
Ce retdurnement a une explication très simple : la bourgeoisie fran· 

çaise est désormais résolue à la, guerre totale en Algérie, mais<elle doute 
de sa force à vaincre seule la Révolution Algéri'enne. 

A cette guerre totale,- ces temps-ci, les quotidiens professionnels de la 
déformation se sont efforcés de prépareti les esprits, trichant sur les faits, 
spéculant sur les sentiments les plus louches, sophistiquant les statisti 
ques. Avec un allègre sadisme, les hérauts de la mort ont astiqué le clai 
ron vert-de-grisé dé Déroulède, et lustré le panache. Parallèlement, ils 
mènent une campagne de diffamation et de haine à l'égard de la Résis 
tance Algérienne, et s'appliquent à exalter le « miracle français » en 
Afrique du Nord. La préservation de ce « miracle » constitue le motif 
« noble », par lequel la jeunesse sera entraînée dans le cloaque sanglant. 

Détestable miracle ! Comparable à celui que, depuis son avènement, la 
bourgeoisie a accompli en France même : la multiplication des richesses. 
Au profit de qui ? Elles ont élevé sans cesse le niveau de luxe des maî 
tres. Qu'ont gagné les esclaves à !.'opération ? Les conditions de vie des 
travailleurs, Français ou Algériens, sont aussi misérables qu'auparavant. 
Et la privation économique se double pour les colonisés de la privation 
des droits politiques. . . . .... ·. 
Pourtant le « miracle », né en France du travail des prolétaires, a été 

créé en Algérie par les travailleurs indigènes; il a surgi « à la sueur du 
burnous ». Le « burnous » réclame son oeuvre. 
.. Pour briser le front des exploités, la bourgeoisie engage une guerre 
nationale (par la vertu de quoi nous serions rendus solidaires des Bous- 
sac, Borgeaud et Cie) et nous désigne les hommes du burnous comme 
l'ennemi. Nous laisserons-nous prendre ? Non ! Les combattants algérien• 
luttent aussi pour notre émancipation : chaque coup qu'ils assènent au 
colonialisme français ouvre une blessure par où s'affaiblit e;,_ même temps 
son frère siamois, notre maître et ennemi : le capitalisme français. 

NINO SANTI. 

La pres~e pourrie au secours des colonialistes (duite de La [ce oaçe] 
quotidien tirant à plus d'un million ») et de 
l'autre par la « Fédération de la Presse :P, 
tous deux nettement influencés par la SFIO. 
Ce journal et cette Fédération ont tout mis 
en œuvre pour servir les projets criminels du 
gouvernement de Guy Mollet. 

France-Soir, le mardi 6 mars, c'est-à-dire 
quelques jours avant les débats sur les pou 
voirs spéciaux, a fait brusquement de « dra 
matiques révélations sur l'Algérie », s'aper 
cevant que d'immenses zones étaient tombées 
totalement sous le contrôle d'une « adminis 
tration rebelle ». zones dont l'extension au 
rait doublé en un mois (sous-entendu : « il 
faut faire vite »). Cette première méthode, 
France-Soir la double d'un appel systéma 
tique au crime et à la haine, selon la meil 
leure tradition fasciste. Ce ne sont que « ca 
daves affreusement mutilés », « Européens 
massacrés », « sauvages agressions », « fer 
mes ravagées et dévastées ». « occupant> 
massacrés )), etc. 

Mais ·pourquoi France-Soir. si empressé à 
révéler la « vérité » 4ur cc qu'il appelle [es 
« crimes rebelles ». ne dit-il pas tout ? Pour 
quoi ne dit-il pas, en particulier, que l'action, 
d'une unité de résistants algériens contre 1 s 
fermes de Palestro n'était qu'une simple ré 
ponse à un acte ignoble des forces de ré 
pression. C'est ainsi q1ie le 25 février, c'est-à 
dire plus de JO jours avant l'action des Algé 
riens 1) plusieurs centaines de personnes ont 
été raflées à St-Pierre et St-Paul pour être 
« interrogées ». La plupart furent emmenées 

à Palestro et là, 13 Algériens furent embar 
qués dans un camion ·qui s'arrêta au bord de 
111 roule, à côté de ln Dechra Ouled El Bey 
l:.à, les 13 Algériens furent exécutés sommai 
'/!ment ! ... L'objectivité dé France-Soir se 
passe de tous commentaires ... 

Est-ce aussi dans un souci d'objectivité que 
ce journal répugnant montre en première page 
(n ° du 1.1-12 mars) des C.R.S. frappant à 
coups de crosse des Algériens désarmés ? 
Est-ce pour nous faire admirer la brutalité 
bestiale des sbires de la bourgeoisie . ? Ce,I 
en tous cas l'effet contraire qui e,t obtenu 
car chaque travailleur est soulevé de haine 
devant ces faits qu'il a lui-même subi 1 

Le communiqué de la Fédération de ln 
Presse (dont le Libertaire s'honore de ne 
pas faire partie) estime que « ses membres 
doivent s'imposer les mêmes disciplines natio 
nales que sous l'occupation ». Elle insiste 
ensuite sur le fait qu'il ne faut surtout pa, 
« comparer les fellagha aux maquisards ». 
Cette Fédération est encore plus réactionnaire 
que Guy Mollet lui-même qui a dit devant 
la Commissipn de l'Intérieur : « Certain, des 
homme, qu'i se battent; .en Algérie le font 
avec le même sentiment que les réJistanb de 
chez nous à une époque r_écenle ». 

Cette parole de Guy Mollet, nous l'avons 
noté avec soin el ne justifie-t-elle pas plei 
nement pour nous qui avons connu et lutté 
contre I'occupation nazie, notre solidarité la 
plus totale avec les résistants algériens ? 


