REPONSE A DES CALOMNIES ZT. A DES MENSONGES.

Il y a danger fasciste. C1~st 00 que les tracts nous disent toutes les
semaines. En effet le fascisme existe depuis 130 ans en Algérie. Il se manifeste d
dans toute son horreur particulièrement depuis 8 ans à Alger, à Oran et dans le
bled. ·Mais le fascisme ne so manifeste pas seulement par du plasticage et des tortures, il se manifeste aussi par sa propagande. Sa principale arme c1~st le mensonge, la délation et la calomni~. Goebels qui a été le fondateur de la propagande.
fasciste disait: "plus le mensonge zst gros, plus il a de chances d13tre cru."
Il est triste de constater que ces méthode~ do propagande ne sont pas seulement employées par l10AS. Lo PC et la ÇG'I1, bien qu'ils ne soient pas dos organisations fascistes, manient le mensonge et la calomnie avec autant d1aisance quo les
services psychologiques du colonel Godard.
Dans un tract la CGT vient de me mettre nommément en cause et pas une ligne de son accusation n'est vraie; tout n'~st que mensonge, calomnie, insulte et
provocation.
Quand trois personnes viennent vous trouver à votre machine ot que l'une
d'elles se met subitement à vous traiter de flic et de fasciste après vous avoir
serré la main, que doit-on faire?
Ne pas ripostGr sans doute, car si l1on riposte on est un provocateur
!..aprè.Fi..~l.i. CG'.J:..... Il f~ut ~:me s a, laisser ~l'!::;ü.l ter. Pourtant, qui. e~t Lnf ormé de ce
que représente le fascisme ot 1~ police~ a le droit de croire que le provoêa~eur
est celui qui aboie de telles injures; il a le d evo i r d ' exprimer son mépris et son
dégo~t ot le crachat est tout just3 à la hauteur de l'insulte.
Quand des militants trotskystes qui distribuaient des tracts anti OAS à
la porte de la SAVIEM se font matraquer par des mili t a.i t s c omrnurri.s t e s , où sont
les fascistes?
Ceux qui interdisGnt à ces militants de s'exprimer et qui font le travail do monsieur PAPŒJ, ou ceux, qui comme moi, les défendent ?
Jean NOCHER dit à la radio ce qu'il a pu glaner dans lGs agences d8 Presse.
Ni les tx·otskystes, ni moi n I avons èté nous plaindre à c e t individu.
C'est encore un autro mensongG.
On me fait dire que j1aure.i raconnu être signataire d1une lettre à Jean
NOCHER. Puisque c e t t e lettre n !a jamais uxisté, comment aurai-je pu le, sign0r?
Mais puisque j I ai parlé devant témoins, il suffit d .:J demander à ces témoinso
Quant au délégué H13RIT, comment 11aurai-je provoqué, ne lui ayant pas
adressé la parole depuis plusiours jours.
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Quand les communistes vous frappent, il faudrait non seulement ne pas répondre, mais aussi §tre assez habile pour que personne ne le sache. Si la pr8sse
de droita s1empar~ d8 la chose, alors vous êtes automatiqu0ment complice de cette
presse. Per.sonnellemont je crois que si on ne veut pas que les saloperies se
sachant, il vaut mieux ne pas los faire.
Si los c ommunf s te s n I ava i errt pas frappé les militants
personne n1en aurait parlé, ni le Figaro, ni Jean NOCh~R.

trotskystes,

Mais il Y a deux attitudGs
dans la
contre
toute
sorti3 QG démocratie
8ntro

CGT et

le

PC. Autant

ces

organisations

les travaillGurs,
autant elles sont démocrates avec lGs roprésantants
du 1~ bourgeoisie.
Quand les r-espon sab l os CGT vont au Conseil économique discuter
avec les
I
reip~'és.,mtants des trusts
et au Oouver-nomen
t , pourquoi n empLoi en t-ci.Ls pas les mêmes
méthodes qu'à la SAVIEM? Pourquoi n'y vont-ils
pas avec des n8rfs do boeuf?
sont

Si je n'entretiens
pas d0 cor-r e spondanco avec Jean iiJOC~R?par· contre: le
grand. chef da la CGT ne se €_;'8no pas pour s i.gnar dcs t ex t e s avec des individus
aussi
compromettants
pour la classe ouvrière que Jean NOCHERo
Quand monsi8ur FRACHOK signe lo texte des C~nt au côté du général Billette
et de Van der Mersch (cGux-ci valant bien J'ean NOCHEli) pourquoi los militants
zélés,
Vieillard
en tête,
ne vont-ils
p3.s l'insulter·?
Quand la CGT signe de s s.ccor-ds avec Dreyfus, pourquoi n I y va-t-elle
pas
avec dos nerfs de boeuf plutôt qu'avec un porte plume?
Qu3.ndles députés cornmun
l s t as sont avec Ls s roprésantants
dG la bourgeoisiG
an Pa r Lemerrt, ils ne s e c ondu.i scn t pas commades soudards" Là ils sont polis et respectueux.
Ils no pr-enn ont la parole quo Lor cqn ' ou les y invite?
se 'ta i.s ont quand on
le leur domande , v o t errt d0s hommagesà l' it:?:"mie e.voc los au t.r-os , vo t ent dos pouvoirs
spéciaux avec los autres,
e·t,:; .. ,~ütc. ,,. E;:1 un mot ce sont d o s u épu t s commeles autres.
Pourquoi. n ' enrol odont-d.Ls pas dans iG Par Lement t.ourgeois
les mêmes méthodes
qu'avec les travailleurs
trotskyst0s?
Pourquoi n'insult0nt-ils
pRs le chef de l'Etat,
pourquoi ne vont-ils
pas
mceur or- Lou r force avec 13s députés fascistes
pli~tti.u'
ils savon t si bien le f'a.i r e
lorsqu'il
s'agit
de militants
ouvriers?
Pou rqu o l la CGT e t lo PC 111 emploient-ils
pas les méthodes de la SAVIEM
contre l' OAS : Pourquoi réservent-ils
la v i oLence contra ce qui vient dE: gauche, et
la manifestation
calm~ et digno contr~ co qui vient d:j Jroite?
Parce quo l'OAS
c'est
un p eu du pouvoir, un pou dG la po Lâ c e , un peu d0 l' Armée·, et devant le pouvoir le PC et la CGT ne savent que s'inclin~r.
Co qu'il~ veulent?
et c1est là leur
unique progr:::.rmne,c'est
pe.r t i c i p ar. à ce pouvoir qu ' il soit gau Tl i s t e , rnolletiste,
colonialisto
ou. pa.s, p-:m Lour importe. Ce qu'ils
veulent c I est être dans les rouages
de 11 Etat pour par t i c i pc r au système d 1 exp Loi ta tion e.t non pou r L: détruire.
é

Per sonne l Lcment j G suis pour l'unité
ç_,J la classe ouvrière,
pour- 11 ontante
entre ies travailleurs
sur Les r cvond i ca td ons , sur las actions. ,J. mcner , Mais c e c t e
unité c'est
d'abord l'unité
dos t ruve.t Ll eur-s , et c e n1-::st pas en l'épandant des calomnies et des mensonge s qu 1 on La r-éa l i s er-a, Car· qui dit uni té, ne dit pas dictature. L' Al Lernagneaussi était
unie sou s Ri tLe r , car tous ceux qui oeà i ont dire
qu'ils
n'étaient
pas d'accord
e.v:sc le réJim0, étaient
systématiq_u0ment supprimés.
L'unité
ouvrière
oo n I os t pas l'unité
derrièrG lès positions
du PCa
Lluni té ouvrière
c ' e s t avan t tcu t le r2.s_pact do toutes. les opinions d8s trE:.vailleurs,
s t c'est
avant tout la r ec onnad s sanc e aux -t r-ava.lLl eur-s du droit de s I exprimera
Il est donc inu t i La de Lance:r dos slogans d 'uni té si dans la. réa li té des a taliors
on fait
axactemant la contraire.
J'ai
toujours
respecté
cette unité en participant
à dos actions même avec
lesquelles
j'étais
en désaccord9 ce6{ dans l'uniqua
souci de préserver
dette unité
et en mo ralliant
à la décision
d~ la majorité.
Malgré 18s calomnies et l8s insultes
je continue à croire qùG c'-::st un objectif
.toujours valable.
par leurs

Si cependant 1runitê
ss désagrège,
la fautG n'en incombera qu'à ceux qui
mensonges veulent éLélibérément ou d.1u:ne façon Lr-reaponsab.l e, la _détruire
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