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Le mois prochain :

NOUVELLE
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(Voir page 16)
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La poussée néo·nazie en Allemagne Fédérale, annoncée par les élections de Hesse au début novembre, est plus que confirmée par les élections du 20, en Bavière. Certains feignent d 'en être stupéfaits. Un
éminent universitaire, qui signe ALSATICUS, analyse avec vigueur l'hypocrisie de cette stupéfaction de
dernière heure. La renaissance du néo·nazisme est la conséquence logique d 'une certaine politique, pour·
suivie avec obstination depuis vingt ans. PIERRE·BLOCH, ancien ministre, joint sa voix à ce cri d'alarme.

L'acharnement raciste de Minute, et d'autres pu·
blications de même espèce, ne désarme pas, malgré
le ridicule où les a fait sombrer l' « affaire de
Bagneux ». Ces provocateurs à la haine raciale ne
doivent pas rester impunis. C'est pourquoi le M.R.
A.P. a écrit au Procureur de la République ; c 'est
pourquoi aussi il lance une pétition natiopale pOUl'
imposer la mise en discussion à l'Assemblée des
projets déposés depuis des années (pages 5 et 6).

On ne peut certes pas compter sur l'action d'une administration où tant de responsables sont d'an·
ciens nazis, ni d 'un gouvernement qu'est appelé à présider M. Kiesinger, hitlérien de la première heure,
ex·collaborateur de Goebbels et de Von Ribbentrop.
Mais les succès du N .P.D. ne rencontrent pas qu'étonnement ni indifférence. En
manifestations anti·fascistes ont eu lieu ; d 'autres sc préparent en France (pages 4·5).

Allemagne, des

Le Comité de Liaison contr e l'apartheid a tenu en no·
vembre, à Paris, une conférence de presse, pour dénoncer
publiquement, chiffres à l'appui, les crimes du régime
raciste de Prétoria et les cOmplicités dont il dispose.
C'est JEAN·PAUL SARTRE qui, au nom du Comité,
s'adressa à la presse internationale. Droit et Liberté
publie en exclusivité le texte intégral de sa déclaration
( pages 8 et 9.).
Nos photos: A la gare de Johannesburg un train, pour
surchargé va partir (à droite). Tous les services,
y compris celui des . colis (ci-dessus) sont divisés pOUl
appliquer la sél:"régation.

DClirS,

JEAN-PAUL SARTRE DENONCE L'APARTHEID
A propos de

••

« La Libération du Juif»

••

ROGER IKOR REPOND A ALBERT MEMMI

