UNE DECLARATION DU M~R.A .. P .. ·

Le putsch de caractère :franqniste qni vient d'éclater en
Algâ:rie so"lève l'indignation des antiracistes pt les appelle à
l:a cti ::m o
.A "'lec la q"a si-llnanimi té des Fra nçais, les antira cistes,

}::'·(Y~·.ondément

attachés à' l'idéal rGpnblicain ct ~"x libertés fondat:lGntales, sont résollls à combattre pOnr lenr défense.
Désavoués par la volont0 nationale en janvier 1960 ct en
tentent de> la tenir en échec en cherg118rrc, à priver les Algériens dn

jnll"VÏ8r 1961; !t,s !'ascistès
';h..--t ! .. t, par la pOnrs"i te de la
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tri les slogans Cfi..all vins , ni les p!:rodios de frpternisation
ma sq"er le 0[;1'0. ctère l'a cista d' "ne ent!'eprise destinée
è. rr0intenlr les masses m"s"lmanos SOnS le- jong et qui - s'est d'abord
D.ppuyée sur un régiment de légi onnairas 'étrangers composé. en
grand~ partie d'anciens S.S.
ne

sa~, ro.ient

D'aillénrs, en France même, parmi les c 'J mplices dl)s f:::ctieux
(PAlgs:r fignrent en b':mne place les nervis rEl cistes et antisémites
Cl.1i e le M .R~A.P. ne cesse (:e dénoncer et d3 comba ttre dcpl1 ls d'as
::.nnées . .
Le MèR. A "P. appelle ses milItants et t OnS les o.ntiro.cistes
à se mobilise!' dans l'uni on la pIns large, gnrantie essentielle de
la victoire Sl1r le fa s cisme, POil r la défense des libertés répnblicaine~ ct de la paix.
-

Paris, le 24 avril 1961
Le MOn.vement contre le Ra cisme,
l~Antisémitisme et pOnr la PRix.
(M.R.A.P.)

"

.~:

.

,. .

.

.."

.. .' .. _"," . ....... ,.~ _ . _'",_o, .•_... ..: . , .....: .!..~.:~:~._: •.•.: .', _ • ..•

"

..

_. __ .0. ~ _

:

or. .

23

APPEL AUX JEUNES

-Le putsch dl" .caractère franqlliste qlli a éclaté
en Algarie sa 111ève-l'indignatian dp.s antiraQistes. Iv'!obilisés
dès la première helll'e~ ils doivent rgstgr vigilants, llnis et
actifs.
Avec la qllasi-nnanimité des Français., les antiracistes, profondément attachés àl'ldéal ré~,blicain-et anx
libertés fondamsT1tales, sant résal'1s à combattre pO',r lenr
défense.
en
Désav::Jll és pa r la vCil ': )nta na ti ana le en ja nvipr
1960 et janvier 1961, les-fascist ,? s v§"lent hl tenir en échec
en cherchant par la pa.,rS"ite de la g11 :) rrG, à priv?r les
Algéri.3ns dn drai t à l'a"todét8rl1îination.
Ni IGs-slogans cha~vins, ni les paradi~s de
fratr;rnisatian n'8 s8nrai8nt masqner le caractère reciste d'l1no
entreprisè destinée à maint~nir les :-:1P.SS8S m.,s,'lmanGs sa"s le
jong et q" i s! est d'a bard a ppnyéc> I:"r "n régimont d~ légi onnaires étrangr-rs campasés on bran~G purtiG d!2~ci8ns S.S.
v

D'aille1J:'s, en Frcnce même, parmi 19s cJmplices
des fDt'tienx d'Alger fignrent en bonne pInce 13~ nervis racistes
et antisémites ~'e l~ M.R.A.P. (1), le C~,b ·Amitié e~ las arganisations démocr8ti~Jes ne cessent dn dénoncor ~t de cambattro
depnis des années.
Le danger demêllre. Le mc:gn1fic;"e ripo13te dn ,
penple français et de Sél jenncsse o-ropaiisse l !DSs,;:"t Innce
contre le RépnQliqne. Il importe g,ne nOnS ri)stions en ét~t
d'alerte et exigiDns le cht.tlmont exemplr:iro dGS officiers
félans, le: dissalnti :ms d 3S 11 fli tés s pécialos, dos - granpes
. fascistes et ra eistas é1Ïnsi qno la nég'JcÏ[~ tian pa'1r 18 pcix on
Algérie.
Le Clllb Amitié vanS

d~m2nded:

vsnir nam'brel1X

à àes rénn1ons. D8 ne pDs vonir 8:.,,1, mois d'y ;:;IT.en·-:-:r nnê
ct:\!IléradJ, !ln c'Jpoin. NanS p'Jl1rr'Jns 8insi, 11nis at nomèrsnx,
111tter -3 ffic8 csmcnt c 'J ntre 10 f2 s cisme pJ',r 1.'1s li'tertés répnbli caines ·3t démacr2 tiq" 13S, g2:!'C ntL)s es sonti 811es de notre
cambat antiro ciste.
21 henr8s,
Calvaire) •
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Lo Cl"b .Amitié se l'énni t tOnS les m8rcr '3di~ à
120, rll0 Vi3ilL~ dn T'3m111e (métro Fille dn
L:: Cll1b Amitié

(1) MOllvemont contre le Rf) cisffiG, l' Antisémitism"i 8t panr 18
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