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LE QUART D’HEURE DU GENERAL ...
Le 12 Décembre, en première page, "l'HUMANITE" publiait les textes quasi-identiques de deux appels

- l'un émanait du P.C.F., l'autre, de la C.G.T.

Le parti communiste, la C.G.T., auxquels s'étaient joints la C.F.T.C., la F.E.N. - l'U.N.E.F., et autres forces
d'appoint, appelaient :

"Tous les Français et toutes les Françaises, sans distinction d'opinions, à s'associer à une grande
manifestation d'ampleur nationale, contre l'O.A.S., et pour la paix en Algérie, par la négociation avec le
G.P.R.A."

Cette grande manifestation d'Union Nationale, pardon d'ampleur nationale, consistait on "un arrêt national
du travail de 15 minutes, le 19 décembre 1961".

C'était le quart d'heure du Général!

Car, enfin ... dans le contexte politique actuel, quelle signification peut avoir une manifestation rassemblant
tous les Français (les bons!) sur les deux seuls mots d'ordre: lutte contre l'O.A.S. et Paix en Algérie!

Il ne peut s'agir que d'une tentavive de réaliser "l'Union Sacrée", derrière DE GAULLE, en agitant
l'épouvantail O.A.S.

Qu'on m'entende bien, je ne prétends pas que l'O.A.S. n'existe pas... elle existe bel et bien ... en Algérie!

En France, elle est quasi inexistante. Ce chantage au fascisme destiné à nous faire accepter (le moindre
mal!) le régime bonapartiste que nous subissons actuellement, a quelque chose de particulièrement
écoeurant.

Il est parfaitement clair que le grand capital, a, en DE GAULLE, un représentant autrement qualifié pour
la défense de ses intérêts de classe, que les misérables farfelus représentants les pieds-noirs d'Algérie!

La bourgeoisie sait aussi que, pour la sauvegarde de ses privilèges de classes, il n'est meilleurs régime
politique que la démocratie bourgeoise (rénovée comme disent les staliniens!) avec ses multiples soupapes
de sûreté dévoyant les révoltes populaires.

Dans ces conditions, nous ne sommes, fort heureusement, pas dans la situation de l'Allemagne pré-
hitlérienne, ou de l'Espagne pré-franquiste.

Le chantage au fascisme qui s'exerce actuellement en France, est destiné à masquer aux yeux des
travailleurs, les vrais problèmes.

L'opération n'a même pas le mérite de l'originalité.

Il ne s'agit, ni plus, ni moins, que de nous préparer une nouvelle mouture du Front Populaire.

On ne voit pas très bien ce que les Anarchistes iraient faire dans cette galère!
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