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LES "BIENFAITS" 
DE LA COLONISATION..., 

(22 mars 1945) 

Travailleurs français, 

Malgré le silence de toute la presse, en Afrique du Nord l'exploitation est plus terrible que jamais. 
L'action "civilisatrice" continue à entretenir la famine, le typhus, la misère et la démoralisation. Les 
capitalistes français qui parlent beaucoup de pudeur et de moralité, ne vous disent pas que là-bas les 
femmes, faute de vêtements, en sont réduites à cacher leur sexe de leur main. Ils ne vous disent pas que 15 
classes ont été mobilisées en Afrique du Nord, que 95% de l'effectif de certaines unités sont tombées pour 
le profit des capitalistes et que pendant ce  temps leurs familles meurent de faim. Ils ne vous disent pas 
qu'en France même, le gouvernement a fait incorporer de force dans des régiments de génie tous les 
travailleurs nord-africains se trouvant à Cherbourg et en Bretagne et qu'employés au déminage beaucoup y 
ont laissé leur vie. Ils ne vous disent pas que les mêmes policiers que sous l'occupation nous arrêtaient et 
nous réquisitionnaient pour les entreprises allemandes, nous livrent aux Anglo-américains comme 
"collaborateurs" pour faciliter sous ce prétexte notre exploitation. 

Officiellement seule la classe 43 a été appelée. Cependant à Paris, dans le 20e notamment, les 
gendarmes vont cueillir à leur domicile les jeunes des classes 39-40-41 comme insoumis, sous prétexte que 
leur classe a été mobilisée en Afrique du Nord. 

La bourgeoisie française ne nous donne aucune possibilité légale de nous défendre. Le soi-disant 
représentant nord-africain à l'Assemblée consultative, Ben Djelloul, n'est qu'un laquais du gouvernement et 
son unique préoccupation en ce moment si tragique pour nous c'est d'obtenir un nouveau siège à l'Assemblée 
consultative pour un autre larbin, Ahmed Bahloul. 

Travailleurs français! Nous avons participé à vos luttes quand le fascisme, à partir de 1934, s'est dressé 
contre vous. Contre le traitement qu'on nous inflige, nous comptons aujourd'hui sur votre solidarité à vous, 
qui êtes aussi des exploités. Vous ne pouvez pas ne pas protester contre le traitement infâme auquel nous 
soumettent les capitalistes français! 

GROUPE DE TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS 

Travailleurs! 

Au moment où le gouvernement de Gaulle s'est démasqué comme le gouvernement des trusts affameurs, 
l'appel de nos camarades nord-africains ne doit pas rester vain. Car la haine terrible accumulée en Afrique 
du Nord serait alors utilisée par l'intermédiaire de certains chefs indigènes vendus, contre vous-mêmes, 
comme Franco a utilisé les Marocains du Rif contre les travailleurs espagnols. 

Les travailleurs nord-africains se trouvant en France sont livrés à l'exploitation sans moyens de défense 
et les capitalistes en profitent pour saper nos propres conditions économiques. 

Au moment où les dangers sont de nouveau très grands pour la classe ouvrière et que le fascisme relève 
la tête, l'union de tous les exploités est indispensable à notre vie et à notre liberté. 

Travailleurs français et travailleurs coloniaux, unissons-nous contre les entreprises réactionnaires des 
capitalistes français! 
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