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lune enquête dul ~LIBERTAIRE '.J RAVAILLE,U 
~ Patron .égale flic ! ! 
~ LE 3 AVRIL à Ivry, chez Rooy une pétition contre la guerve d'AlgéYie cir- 
culait de main en main. • 

Le patron ne trouva 1 ;en de mieux que de téléphoner à la police. Les! 
flics an·êtèrent plusieurs ouvriers et les gardèrent quatre heures au corn 
missariat. lis les relâchèrent après- qu'une délégation eût exigé leur libé- 
ration. ~ 

Où allons-nous ? Préparons-nous donc à nous dresser contre ces entra-~ 
ves les plus élémentaires à notre liberté ! ~ 
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LES TRAVAILLEURS 
SONT-ILS DES COBAYES?(B) s AU CO~-B 

En France : 
SAINT-NAZAIRE Vannes 1955: Épidémie ou chantage ? · Jeudi 12 avril, 10.000 métallos des 
Chantiers Navals ont à nouveau dé 
brayé pendant une heure et demie, à 
l'appel des trois syndicats C.G.T., 
F.O. et C.F.T.C. Au cours d'un mee 
ting rassemblé sur le terre-plein de 
Penhoët, les travailleurs nazairiens 
ont décidé de poursuivre la lutte par 
des grèves tournantes. La C.G.T. a 
décidé de reprendre la revendication 
du syndicat F.O. pour une augmen 
tation de 29 fr. 45 de l'heure. 
METRO-BUS 
Samedi 7 avril : Les dépôts de bus 

de Clichy, Ivry et Lebrun sont en 
grève, immobilisant 23 lignes. 

Lundi 9 avril : Le personnel des 
stations de métro est en grève sur 
4 lignes. Le dépôt de distribution 
d'essence (150, rue de Bagnolet) a 
débrayé toute la journée. 
Vendredi 13 avril : Les agents des 

stations de métro de la ligne Charen 
ton - Balard ont fait grève pour 
appuyer leurs délégués syndicaux à 
la Sous-Commission d'étude des .con 
ditions de travail. 
CENTRES D'APPRENTISSA.GE 
Le mot d'ordre de grève de 24 heu 

res lancé par la C.G.T. pour le 9 
avril a été suivi dans la proportion 
de 50 à 95 % par le personnel des 
centres d'apprentissage de la région 
parisienne et de province. 
RADIO-TELEVISION 

Nous sommes en l 9.'.i5. 
La presse, la radio, la télévision, le 

cinéma, tout est mis en œuvre pour 
c i ée r une psychose d'affolement. Des 
photos suggestives reproduisent l'assaut 
(civil et militaire) de l'Institut de vac 
cine de la rue Ballu. Pourtant en ad 
mettant le pire, c'est-à-dire une épidé 
mie foudroyante, est-il recommandé de 
vacciner pendant l'épidémie? Ce n'est 
pas l'avis du corps médical. Alors! 

Profitant de· ce remue-ménage vac 
cinal, les « publicistes en poisons » 
réussissent à faire vacciner ou revacci 
ner 11 millions de Français, non pas 
par obligation, mais par propagande. 
L'essai de l' anatoxine Ramon réussit, 
la panique attisée par le vent de folie 
qui soufflait permet l'écoulement du 
poison. 

Oui, Vannes fut, comme le dit si 
justement le D'· To ulet (voir n" 473), 
un drame d'hôpital, mais surtout un 
coup de commerce. Sans nous le coup 
de commerce échouait. Ne soyons plus, 
nous et nos enfants, des « cobayes ». 
Sachez que la vaccination massive de 
! 955 a fait plus de victimes que la 
va ri oie elle-même. ' - 
Tout dans la sinistre histoire sen 

tait le complot. Voici la preuve: un 
m éde c in parisien que nous interrogions 
à cette époque nous déclarait amère 
ment: « A part la radio et la presse je 
ne suis pas averti officiellement d'une 
épidémie de variole ». Pendant notre 
entretien, chaque minute apportait son 
appel téléphonique venant d'un client 
angoissé. Ave'c calme, ce praticien ré 
pondait inlassablement: « Il y a pouT 
vo u s deux moyens de mourir: la va 
riole ou le vaccin, à vous de choisir ». 
Il 11y eut aucune mort sp on tarié e, mais 
deux ,cents v ict im es pn rrn i lc.1 i e vacc i- 
nés. T r iste bilan. 1 Nous nous rappelons d'une pareille 

mise en scène en 1945, lors d'une soi 
disant épidémie de variole .da n s la ré 
gion parisienne. L'accès des hôpitaux 
était interdit sans certificat de vaccina 
tion. ·Très bien, sage mesure pouv~ns· 
nous penser. Ce nétait qu'upe 0fa..,ade 
masquant la supercherie. Le citoyen 
non vacciné prêtant généreusement son 
bras à l'interne de service avait acquis 
après vaccination le « Sésame ouvre 
toi 1 » Or, la vaccination ne devient 
etficace qu'au 6'' jour après lin ocu la 
tio n. 

\ 
C'était la carte forcée, le bluff hon- 

teux. 1945-1955. Deux dates même 
procédé. Les équipes spordves dP 
l'Ouest ne pouvaient se déplacer vers 
l'întérieur du pays que si leurs joueurs 
étaient « empoisonnés ». Certaine équi 
pe de football de' Nantes n·a-t-elle pas 
été vaccinée en to~e hâte le samedi 
afin de matcher le lfndemain à Paris. 

Il fallait, de gré ou de force, ·vacci 
n e r, vacciner à outrance. Mais que 
fait-on de l'hygiène en période d'épidé 
mie? Pas grand cas, l'hygiène ne r a p 
porte p a s aux fabricants de vaccins. 

Le beurre, les œufs, la viande. !Ps 
volailles, les légumes provenant du 
Morbihan ne furent jamais interdits sur 
nos rna r ch és. Les trains circulaient n o r 
mal'ement de Vannes à Montpan1asse. 
Les wagons n'étaient soumis à a u cu n e 
désinfection spéciale. 

A la lueur des témoignages p r ovc- 
1· vnt d'éminents médecins nous pou 
vons affirmer que la tragédie de Van 
nes fut un coup de 'commerce pour le 
porte-monnaie des trusts pharmaceuti 
ques et une e xp é r ien ce dou lou r cusr 
pour les cobayes que nous sornrn es. 

].•ROULEAU. 
La semaine procheine: 

L'Etat responsable de la mort des 
vaccinés. 

C.B. 

radio ont pénétré sur Je chantier des 
H.L.M., Porte de Bagnolet (Paris- 
200) pour interdire une réunion syn 
dicale préparant le Congrès des ci 
mentiers-maçons C.G.T. et la lutte 
pour la paix en Algérie. Les poli 
ciers, qui avaient été appelés par la 
Direction d'une entreprise voisine, 
ont arrêté un militant syndical, Per 
rault. Devant la solidarité des ou 
vriers des autres entreprises du 
chantier, Perrault fut relâché au 
bout d'une demi-heure. Cependant les 
travailleurs de l'entreprise Deromadi 
ont poursuivi la grève toute la jour 
née. 
TRAVAILLEURS DE L'ETAT 

3·0.000 travailleurs des arsenaux 
de Lorient, Brest, Cherbourg, Toulon, 
Roanne, Rennes, des manufactures 
d'Armes de St-Etienne et de Chatel 
Ierault, ont débrayé vendredi 13 pour 
réclamer la parité des salaires avec 
la métallurgie, le paiement de tous 
les jours fériés et un mois de congé: 

Dans le Monde 
ESPAGNE 
La grève est totale à Pampelune 

(40.000 grévistes sur une population 
de 80.000 personnes). A Saint-Sébas- 

tien, la grève s'est étendue. A Bar 
celons, 5.000 ouvriers sont en grève. 
Franco a décrété le lock-out des usi 
nes en grève et la rupture des con 
trats de 50.000 travailleurs. 
IFNI 
Plusieurs tribus marocaines d'Ifni 

et du Rio de Oro se. sont soulevées 
devant l'interdiction ,par les autori 
t€s franquistes des manifestations 
pour l'unité du Maroc. .... 
ETATS-UNIS 
8.000 employés des grands maga 

sins Macy's se sont mis en grève 
mardi 11. L'immense magasin de 
Herald Square, à Manhattan, est 
surveillé par des piquets de grève 
groupant plus de 1.000 travailleurs. 
DANEMARK 

60.000 ouvriers sont en grève de 
puis le 17 · mars. Pour protester con 
tre le vote d'une loi ordonnant la re 
prise du travail, 100.000 ouvriers ont 
défilé dans les rues de Copenhague et 
manifesté devant le Parlement. Pour 
riposter aux charges policières, les 
manifestants ont lancé des pierres 
sur les forces de « l'ordre » et ont 
l::arré des rues. Un ouvrier a été gra 
vement blessé. Un policier a été tué. 

Employés et techniciens de la 
R.T.F. ont cessé le travail le 9 avril, 
de midi à minuit, pour la revalorisa 
tion de leurs salaires. 
BAGNOLET 

Six cars de police et une voiture 

!
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Achats massifs d'avions ~t d'héli 
coptères aux U.S.A. et à, I'Angle 
terre, 
Etablissement de ponts aériens 
journaliers avec l'Algérie, 
Utilisation du contingent .et main- 
tien des rappelés. 1 
T'oiit ceci cotîte un milltard var 

Assemblée flénérale du M. L. A. 
(Suite de· la première ]Juge) 

ensuite un bilan de I'activité dù 
M.L.A. : édition d'une affiche contre 
l'exécution des condamnés à mort algé 
riens, édition d'un bulletin dinfo rma 
tion, interventions peridanj la campa 
gne électorale, diet ribution de tracts, 
développement des adhésions, à Paris 
cornme en province ... 

Michel Mulot exami'\e ensuite · les ' 
pc rspectives d'action >iu 1\1'.L.A. : il 
faut développer une action de 'masse, 
avec m ee tin gs, débrayages, manifesta 
tions, il faut agir auprès des syndicats, 
développer une intense campagne d'in 
formation anticolonialiste et cle lutte 
pour la ,)aix en Algérie. Chaque 
adhérent du M.L.A. doit popular ise r 
les mots do rdr e de·« Paix en Algérie » 
par l'ouverture de négociations pour 
un « cess ez le feu », ,;le (< Retrait du 
contingent » et de « Libération des 
rappelés ». Partout doivent se former 
des sections de quartier, d'arrondisse 
ment, de commune, d'usine, du M.L.A. 
Après ces interventions, de nom 

breux camarades interviennent dans la 
discuasion pour souligner l'urgence du 
développement de la campagne pour la 
paix en Algérie, pour insister sur l'im- 

« Mourir pour la patrie . 
C'est le sort le plus beau » 

Voici ce que m'a raconté une ou 
vrière de ma boîte : 

« Un de mes frères est en Algérie, 
rappelé. Il a écrit au ministère pour" 
demander son retour en France, si 
gnalant qu'un de ses .frères est« mort 
par la France » ( !) pendant la der 
nière guerre. 
Il lui a été répondu cyniquement: 

Ce n'est pas assez, il vous faudrait 
avoir 2 frères morts pour la France. 
Sa11s commentaires ... 

Une ouV'T'ière d-u « Livre ». 

« Leur opposition à cette guerre va 
en s'agrandissant. Dans quelques mois, 
peut-être plus tôt. .. , nous allons être 
appelés à nous battre contre un peu .. 
pie qui ne se rend pas ennemi du nô 
tre dans sa !utte pour son émanci 
pation ». 

. La conclusion de cet appel : « La 
JOUr. sclution est dans la paix », représente 

Not re Comité restera vigilant; ce l'opinion de la grande majorité des 
qu'il nous faut, c'est un nombre de travailleurs, s olidaires de la lutte du 
voitures réelles proportion7iel à la peuple algérien pour sa liberté. 
croissance do la populat 'or .. ~ A l'appel des militants syndicaux, 

Nous ne nous contenterons pas de des sections d'entreprise, des unions 
vagues promesses et nous ferons va- locales et départementales, doit se dé- 
loir par tous les moyens (nou~ savons ve lo p pe r partout une action de 'masse ~- 

oortance de la formation de sections 
Îocales et d'usines du M.L.A. Chacun 
est résolu à agir contre la guerre d'AJ. 
gérie. 

A rissue de cette réunion qui mon· 
tre la possibilité pour le M.L.A. de 
devenir un véritable mouvement de 
masse, une souscription recueille p rès 
de 3.500 francs. · 

En avant pour le développement du 
M.L.A. 1 

Les travailleurs 
espagnols passtnt à l'attaque! 

(Suite de la p1·e1nièrei JJcige.) 
Nous savons aussi que pour ab o u 

tir, le combat du peuple espagnol doit 
être orienté par un puissant parti révo 
lutionnaire. 'La section espagnole de 
l'Internationale Communiste Libertaire 
sem p lo it à le construire. Pour la 
soutenir, pour aider à des manifesta 
tions en France, envoie-nous ta soli· 
darité : une heure de travail. Une 
heure de travail pour la liberté du 
peuple espagnol, tu ne peux refuser, 
camarade I L. B. 
8 P. S. - Adresser les mandats-cartes 
à: François Munoz, B.P. 129, Pa ris-Ll v, 

Comité de lutte des usagers 
de la ligne du bus « 107 ». 

· Pour protester contre les actes de répression arbitraire 
du gouvernement 

VENDREDI 20 AVRIL à 20 h. 30 
< 

rous AU 
MEETING D'UNITÉ 

Après l'action des usagers du 
« 107 », impulsée par Je Groupe Com 
muniste Libertaire, un tract attire 
l'attention générale : 

... Il est à signaler, ces jours-ci, des 
mouvements de grève sur d'autres 
lignes d'autobus, hormis le 107, no 
tamment des dépôts de Montrouge, 
Malakoff et Vitry, pour une amélio 
ration des conditions de travail et 
des conditions de vie des travail 
leurs. 
Il fut répondu à une délégation 

qu'il n'y avait pas de crédits pour 
envisager une nette amélioration des 
conditions de transport des voya 
geurs. 
Mais des crédits, le gouvernement 

en trouve et sans cesse accrus, pour 
la guerre fraticide qu'il fait livret· 
au peuple d'Afrique du Nord, par le 
peuple de France. 
- Fabrication intensifiée d'armes; 

Salle des Horticulte'urs, 84, rue de Grenelle (Métro Bac) 
avec GEORGES FONTENIS, Secrétaire général de la F.C.L. 

d'ailleurs ce que valent uniquement 
les campagnes de signatures) Jes 
droits des voyageurs qui paient assez 
cher leurs titres de transport. 

Le Secrétaire du Comité : 
J. MULOT. 

Toute correspondance au 36, rue de 
Normandie, Maisons-Alfort. 

Au Crédit Lyonnais : 
Pour la Paix en Algérie 

A U Crédit Lyonnais, la section 
C.G.T. a distribué un tract inti 

tulé « La Voix des Jeunes », qui dit 
notamment : « Les jeunes du Crédit 
Lyonnais partagent l'inquiétude de 
tous les jeunes de notre pays. 

contre la guerre d'Algérie, par des 
résolutions, des meetings, des débraya 
ges, des manifestations 1 ·-········ . 
SOFRJM, 17, r. Cl ignancourt (18") 
l .e Géra ut : Fontenis. 

res et lo Paix Les Communistes liber 
(Suite du numéro précéâent.) 

fiée ... L'influence profonde· du P.C.F. que nous évoquions 
tout à l'heure s'en est trouvée considérablement dimi 
nuée. Elle diminue encore après le .XX" Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. et les prises de position sur la ques 
tion algérienne. 
C'est donc bien sur Je terrain de la lutte classe contre 

classe que devait se situer le combat contre le réarme 
ment allemand et que doit se situer tout combat contre 
la préparation de la guerre. Seuls, les irnpérialistes pro 
fitent des armements et des réarmements et tentent de 
les entreprendre pour leur plus grand bien et pour main 
tenir le plus longtemps possible leurs privilèges. Plus 
les impérialistes se sentent forts, plus ils _se font opprc 
scurs. Plus les monopoles deviennent puissants, plus 011 
tend vers un régime politique du type fasciste et vers 
la guerre. Ces vérités élémentaires ne doivent jama i~ 
être oubliées et notre combat doit toujours tendre à un 
affaiblissement des puissances d'argent. Voilà le véri 
table combat pour la paix. Le: combat du prolétariat 
contre la C.E.D. et les solutions de rechange devait 
être international ou au moins mené en étroit accord 
par les classes ouvrières allemande et française très 
directement intéressées. Ce devait être un combat dans 
le cadre troisième front, sans compromis avec l'impé- 
rialisme. 1 • Nous disons que « nous sommes contre la remilitari 
sation de l'Allemagne car nous sommes contre tout mili 
tarisme ». C'est vrai. Mais nous venons de voir que nous 
avons des raisons bP.aucoup plus profondes d'être contre 
cette remilitarisation. Nos raisons sont celles du prolé 
tariat allemand et français, ce qui rend possible une 
union. Nos raisons sont celles de tous les exploités du 
monde. L'inte,·nationaliS11)e reprend ainsi son plein sens, 
,;n. pleine efficacité. 
La prise de conscience et le combat t1·oi::;ième front 

sont les seules garanties véritables de · paix. Dans les 
années qui viennent la classe ouvrière internationale 
sera placée devant le dilemme : guerre ou Tévolution. 
Elle choisira. Le rôle des communistes libertaires est 
d'influencer ce choix avec clairvoyance. Il est nécessaire 
pour la sauvegarde et le bien-être de l'humanité .de 
réunir tous ceux qui pensent de la sorte clans mi grand 
parti révolutionnaire qui sera seul capable dœuvrer en 
faveur d'une paix véritable et durable. 

FIN 
MICHEL DONNET. 

Toutefois, en cette affaire, les financiers français, à 
cause de certains intérêts particuliers, se trouvaient dan!" 
une situation compliquée. Les impérialistes français 
veulent à tout prix maintenir leur domination sur les 
colonies qui sont des fournisseurs de matières premières 
au meilleur prix, et des marchés obligatoires pour écou- 
ler les produits fabriqués. / 
A eux seuls, les impérialistes français ne se sentent 

pas toujours capables de maintenir leur domination sur 
ces pays soumis. Ils sont souvent: contraints de deman 
der l'aide de l'impérialisme américain, leader du bloc 
occidental (comme en Indochine). Celui-ci ne voulut 
accorder cette aide que si la C.E.D. ou une, solution de 
rechange était ratifiée et permettait de réarmer l' Alle 
magne. 
La C.E.D. signifiait pour l'impérialisme français un 

partage du pouvoir sur les colonies et naturellement un 
partage des bénéfices. Une partie de la bourgeoisie 
accepta de tout eœur cette perspective; une autre partie 
s'y opposa avec fermeté. Une solution de rechange te 
nant compte de ce problème avait 'toute chance d'lêtre 
ratifiée unanimement par nos députés. Le gouvernement. 
Mendès-France eut tôt fait de trouver cette solution qui 
se nomme « accords de Londres et de Paris », cal' bien 
au-dessus des petites querelles d'intérêts entre les impé 
rialistes occidentaux, il y a obligatoirement l'alignement 
sur la politique de l'Etat leader du bloc occidental : les 
U.S.A. Il est toujours possible de s'arranger. La preuve! 
L'affaire est, pour le moment, classée, Je bloc occidental 
est renforcé ! 
La direction du Parti Communiste Français s'allia, 

pour lutter contre le réarmement de l'Allemagne, avec 
les pires réactionnaires. La presse stalinienne, emportée 
par son élan patriotique, ne sut pas faire la différence 
entre les militaristes gennaniques et la classe ouvrière 
allemande. Le chauvinisme coula à plein bord et le 
« boche " sang·uinaire casqué et armé jusqu'aux dents 
fut remis à l'honneur. Au même moment, en Allemagne, 
on assistait à de grands mouvements de masse contre 

· le militarisme. En France on signait èles pétitions. 
L'épouvantail des « boches » se dressait devant les ou 
vriers à tous les carrefours et pour eux la classe ou 
vrière allemande était constituée de ces « boches ». 
Puis les « amis ,, 1·éactionnaües changèrent brusque 

ment leur fusil d'épaule. et la C.E.D., amputée de ce qui 
gênait réellement les impérialistes français, fut rati- 
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CHEZ LES BARBARES 

D~LIRES 
l E propre du nomade, c'est de n'être pas sédentaire. Ainsi l'entend 

la commune raison, mais non la raison d'Etat Français. Elle est 
quelque peu troublée, f.aut-il le dire, depuis « l'accident » d1Indo- 

chine. Le patient souffre d'une manie suraiguë de la persécution. Partout, 
il discerne des menaces· contre sa sécurité. La peur ne le liche plus et 
est-il actes plus bêtement cruels que ceux inspirés par la peur ? 

Une tribu de nomades donc bivouaquait dans l'oasis de Tindouf, ;;_, 
l'extrême sud-marocain, quand leur parvint la nouvelle que le 11rotectorat 
avait obtenu son indépendance; Maroéains de père en fils, nonobstant leurs 
'< ancêtres· qaulois », ils eurent à joie de célébrer l'événement. Ils gisent. 
en geôle (on ne sache pas que Mohammed V ait intercédé en leur faveur 
auprès de ses compères colonialistes), pour atteinte à la sécurité de l'Etat. 
Ces long-courriers de l'o<;éan de sable ignoraient, sans doute, la géogra 
phie, et plus particulièrement certain caprice très étudié de frontière qui, 
en raison des richesses minières de la région, enclôt Tindouf en territoire 
algérien; donc il est expressément interdit d'y parler d'indépendance, fut 
ce marocaine, soit-on Marocain. 

Le maquis des Arguties, d'autrefois si luxuriant, s'es~ révélé ici plus dé 
nudé que le Grand Erg. Qui a considéré que ces gens-là ne pouvaient ne 
pas connaître leur Mitterand et ignorer la contre-vérité que l'Algérie, c'est 
la France ? qu'ils pouvaient être censés - le tracé des frontières est 
invisible - ne pas savoir qu'ils séjournaient sur terre algérienne ? Qu'a 
près tout, ils étaient Marocains et nomades, donc de passage et non justi 
ciables de l'Etat Français, ? La phobie des autorités a produit ses sinistres 
effets; cinquante membres de la tribu ont été décrétés d'arrestation. 

M. Mollet appelle cela assurer la sécurité des personnes; celles-ci sont 
maintenant préservées d;s risques d'une fantasia. 

« Nous conservons la volonté de défendre la liberté partout où elle est 
menacée », peut déclarer après, tranquillement, urbi et orbi le Président. 

Si après sa retraite pascale à Rambouillet, il lui prend envie, besoin ou 
fantaisie d'aller implorer, en un lieu isolé, le feu de l'esprit saint, à la 
Pentecôte, nous lui suggérons comme sujet de méditation ces deux sen· 
tences qui se complètent et dont il reconnaîtra le timbre peut-être : « Un 
peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre ». « Seul un 
peuple qui lutte est un peuple libre ». NINO SANTI. 


