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Désormais, comme nos lecteurs 1 1 ont anoris par notre
récente circulaire, nous espérons ê t re en mesure

d~

publier "NOIR et ROUGE" tous les deux mois.
Dans cette perspective, nous sornmes amenés à en réduire légèrement le nombre de pages.
C' est l'intérêt ct le soutie n en

~rgent

que nous ac-

cord e ront nos lectem·s qui décideront s 1 i l est possible ou non de faire pPraît e tous les deux mois en
lo.ngue frança is e des Cahiers anarchistes-comrct;nistes

Nous remercions tous les lecteurs qui not:.s ~:dre ssent
leurs encour:::tgements, le urs cr itiq ~;es, leu~s sur;r;es tions, le \;rs projets d'études (e t leurs mand'l.ts 1) .
Ce contact nous permet de décot;\rrir de nouve9.ux amis
de l'anarchisme-communiste et P,ussi de resserrer nos
liens avec de nombreux sympathisnnts ou milit:>,nts du
mouvement libertaire,
IL ES1' REPONDU A CliACUN DANS LES PU"S BREFS DELAIS
en langues frr.nçaise et esperanto et, B.Vec un 1 'ger
décalage, pour les l 'lngues es"Oc.gnole, !:'.nglnise al le ,·w nde, n;sse , bulg :.>.re •.•
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EDITORIAL

"YlilliA

EL

DJEU.IR ! "

Pôt'R beauc oup de Français i l au r e. f allu
olus de six ans pour comprendre qu'il y
a la guer re ~n Alg&rie, gue cette guerre &tait perdue d 1 avance et qu 1 il est temps de faire les comptes,
que tout ce qu'on leur rabûche deouis des années
n'es t que p::-opagu.nde et mensonges .
Il aura. f'all u décembre 60.
Au fond De Gaulle n'avait pas mal calcul é
son coup-.
.
Pour lui l'important n 'es t pas aue le cafetier /du coin s' 8-opelle nrtiz ou Moha1ru~ed, -que le
"g ro's vinassiar" s'appelle Borgeand ou "coopéretive
Bep Abdallah", pour lt~i, l'important se s:. tue un cran
aQ~dessus : â l'êchelo n de la haute banque et dAs soc~étés en rrRep" .• Il :oue la Phynance contre le '"i n
è. 'Alg&rie. Il joue une certaine Algérie qui soi.t
·
.L' ' a 1 ger2enne
' ·
n \(:>P ce q\a
· concer;"rançc.:Lse
en Bot:rse e"
U' les orobl?.me.s de voirie ou n'hygiène. . scolaire, et
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où règne une D'~ ix propice i l ' écou le ment des pioe1 ine, contre une Algérie en guerre permt> ne nte où
choque hecto de "masca.r'1. 11 14° coûte le. mi se è1~ oh:.ce d ' un soldn.t en c.rmes, rJ. ' ;;.n CRS, d'un gendarme et
engendre 9.. 1:.\ longue ·.me "~e(;noc ratie" militaire à
laquelle tout est <1û , et deve~t, laquelle un jo~r ou
l ' a.ut1·e De Gc.ulle sero.it amena a regagner en h"tte
Colombey.
En décembre !30 Jle Go.ulle iev"it dor;c
flatter les mus ulm' r.s --qui sont 9 mill i0ns et de
qui dép enrlent h. gue""re ou h paix -- et par les officiers 11 loyrü istes 11 les "'Tener à descendre d c_ns b.
rue e)1 criant "Alc;érie Algérienne" et "Vive De Gau lle" --Dég'1.ger en f8.it une J,lgérie qui ne soit ni
F . L . N. ni ultrR-- et qui soit gnulliste.

Cette C"-r:bine présentant l'immense inté r&t d'nvoir des deho:s o~cifiste s,ré u lis tes , etc .. .
oroores i r~nliser l ' ~nion nes Franç~is moyens de~ 
rière 1ui . "Cohésion no.ti0n::üe'', ni Duclos ni Laga illarde : De Gaulle .

La seule inconnue d~ns le plnn du général
restait l ' attitude de l'~rm6e , Bien sûr il '1.V'1.it ~is
en pl'1.ce, autant que f'1.ire se peut , des "hommes à
lui". Il o.vnit un peu "qu'\d rillô" l 1 o.rmée --Et pcs
si mal, 0n l'a vu .
Seulement ce qui n'éto.it po.s prévu d~ns
le scénario c'est que les musulmans déborderaient
le mot d' 0rdre g9.ulliste et rnanifesterr.d.ent p0ur
leUl· oroore c0mpc;e . Cht:tssez le naturel d::~ns les djebels , i l revient au g~lon dQ~S lss casb~h . Ainsi
partout les Alg§r iens ont d~chir~ le voile et partout ce fu t "Al gérie i ndépenda nte ", "ViYe Ferhat ".
L' Qctio n de m~sse et le •ourage co llectif
dont ils firent preuve cons ti tuent sn. ns doute le
fait le plus importnnt deouis le le~ n0vembre 1954 .
"
,.,.,r+h 'A
'! 'l
, . e ~rnnçalse
-,
. Il
Du meme
C0UD 1_e "vue
gerl

- III "Terreur - F.L.N . , etc . .. , s'écr0ule .

?ue reste-t-il ? L'~rmée, exeoté 1~ rénres sion qui suivit le ll décembre en Algérie et qui fit
de 2rJt) à 1 . n le morts selon les observ~-'ceurs, l' o.rm.:e
~ l~ché les ultr~s, l' o. r~ée a hésité, l'~rrnée s'est
déballonnée . L ' c,rmée ou plut0t 1 ' :;-,rmée de métier et
ses c0lonel.s qui cr" i gœnt l e chômr.ge, cnr il est peu
probrble ye l es g",rs du contingent soient très ch8.uds
pour servir de oiétrille ~ d'incertnins pronunciamien tos .
Bien sGr ne Gqulle en ~ oris un bon coup
dans les g:encives nvec son "-f..lgérie Algérienne" --dont
tout le monde se fnut .
Les Fran "tis de Frat1ce, parndox.,.leœent ont
été rassurés p0r les musulmans d'Alg6rie. Ln oeur
bien ent1·otenue de L:tg~.illo.rde, des p'\r::>s, des Comités
de S".lut public, de l'Armée, cett
eur hérHée du H
mo.i, o.ucune force n'était venue l r contreb:ll<:',ncer-, et
surt(mt ras De Gaulle qui nu fond :'.v·it besoin d 'elle
oour se rr'").intenir r0ur se ù'.ire olébisciter .
Cette peur s 1 est évnnouie devant 1::1. détermin:->tion des masses ·ügérienœs ct coroll:liremert
1' indécis ion de l'armée . flès lors pour les Frr.tnçnis,
les •.;.ltr::,s n'existent plus ou sont tout "U elus une
"poie::née d'extrémistes'' (terme r'"'.t!uère encore réservé
nu ... F . L .l\T .l) et beaucouo semblent considérer déjà
le problème comme résol'J. , la guerre t "' rr'linée.
LE

S.PliiiRA VAUT

BIEN"

Uï'E

PAIX.

PllURTl;.NT la guerre continue et le fli rt
frQnco-tunisien s ' il ne peut régler à lui seul l~
ques"tior. se trc.duit pctr une montée en bourse des vP.leurs oétrohères intéressées 3.U Sn:hrrrà .

Les "monopoles" dont De Gaulle est l'homme
"ttendent de lui qu'il f:->.sse leur puix.

- JV Il ne peut se permeL.tre de [;Rcher l'occn.sion
.le négocier.

Le chrüx de Bour?;uib'l pour ouvrir le düüngue, s'il
r'lst n.stucieux, ne fait guère o.vRncer les choses . Bour ;uib'l, chef d'Etnt comrre ne G·wlle peut l ' Âtre , s'Ha
intérêt à voir l'l. guerre se termirJer au ~!lnghreb et s ' jl
Y'rle volontiel:'s rie sos "frères algériens"~ a cependrnt
'ntérêt à ce que la po.ix qui s' inst'lure ne représente
)fl.S une tr0p gr'l.nde vict•Jire du F' L.N. qui, à plus ou
nains br(:ve éché<1nce, l'enfloutir'lit. Pf'r contre lr.
pn.ix le débn.rasserait en pnrtie de l'l présence en sol
tunisien de forces cnnsidérrbles de l'Armée de Libération l·.lgérie nne bien supérieures ~.ux propres f0rces tu üsiennes. Le F.L.N . l'a bien C('mpris, qui vient d ' incorporer dans 1 'A.L.N. de nouve'l.ux contingents de jeu nes.
Négocier, pour De G'î.ulle, présente surtnut
des inc0nvénie ct s de prest ige. En effet un homme comme
lui ne peut se tromper . Or i l D. PSsez cln.mé que le ces sez-re-feu et le " sort dos n.rmes" devrQient précéder la
nég;ocir.tion . Il ne peut sans perrlre hl. fr:..ce r~s-es--pro
ores yeux entomer des négocietions en vue d'un cessr=>zle-feu ce qui est un processus exn.c-LemenL conLr'l.ire .
Sans doute les " émiss ircs secrets~ orépn reront-ils nne formule qui rendre (Pprès coup) simultltnés nêgnci<>.tion et cessez-le-feu.
0

En deh0rs de ces inconvénients, i l y 'l. 1es
difficultés réelles que pose cette p'l.ix puisqu ' olle
ser'l. b'~sée sur un '"'.ccnrd donc sur un compromis . ClYtque
p'"'rtie cherchant bien entendu à conse-rver-fe~-m'lximum
d 1 avnnt'l.ges .
De Gaulle, et avec lui les sociaux-démocrates
de la F . E.N . et de la S.F.I.O., voudrait que la négociation ait lieu sous forme de table ronde et pour cela
on réssuéiterait ries organisations moribondes ou on en
créerait, censées représentées les Européens d'Algérie,
les juifs d ' Algérie , le M, N, A., les musulmans de France

-·

- v (et pourauoi pas de rh.verre . . . ) ' les harkis (qui sont
aux Algédens cc qu ' ét::1ient les ·:affen SS et les rnHj ciens aux Français de l94tl-l944 .. . ). etc ...
Dans cette pers pee-L ive, l 1 "Humnni té" qui n'
en loupe pns une . et qui est depuis peu plus moudj~hi
dine que le F.L . N. Lout entier, multiplie les prises
de position du ''P"lrti Cornmunis ~ e Algérien" avec l' obscure dessein que si table ronde il y h , le u.c .A. y
ais bien sûr elle est farouchement contre la
sera
table ronde --(on s~i~ vivre CQrrefour Ch8teaudun).
Cette po.ix r'lont on parle a pour les partis
politiques traditionneJs une singulière odeur de chair
fra1che et chacun cherche à "se placer" --LaS F . I.O.
et sa vocation •1 l'l. "gérance loyale du c'l.pitalisme " ne
voit que son Mollet pour seconder le pntron, en remplaçan;l:; Tlebré. ne ns les rangs du P C. on se met en
condition pour' 1 resteurer et rénover"--.Deu:x mnyens pour
cela : accréditer 1 1 idée que le rép: i me présidentiel né
de la I_"Uerre m0urr8. o_vec elle et que lf'.. relè re ne
pnurra être assurée qu.e oar un front ponulaire-- P::tr
une dém:'c·ogie rénubJ icaniste et uni L'lire . rmoindrir
los réticenses anticrnl!llunis t es du cent r e e t de la f"Uche pour que la nouvelle république ne puisse exister
qu 1 avec ln participation du P, • ou tnut ~u moins son
assentjment .
Quels que snient les sentiers qui aboutiront
à la paix il semble que ce sera long encore .
L'l. leçon à tirer de ces derniers mois , c'est
que grâce à l'notion des masses musulmo.nnes on aper çoit la fin du tunnel . Grâce à elles, oui , Et il serait présomptueux de croire que c'est parce que nous,
11 masses françaises" nous sommes abstenues, avons voté
Non, avons voté i)ui au référendum que la situation
s'est mise à évoluer vers la fin de la guerre ...
B.r~.TAILLE

DE

CL SSE

EN

BELGIQUE.

Pendant que nous nous occupions à voter ou
à non-voter, les ouvriers belges menaient un dur corn-
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be.t n .y r le. grr·ve général~ en ccl l'mie , lo. Y:'le.ni :'est?..ti on do rlws, l'a.ction directe . Dans l 'e[]::;c.w-:_.l.e les
t r avc.ill c urs françai s -"ure nt d 1 abor<l é";'mnés 'J~ .r l ' c..mpleur et Ja vi0le~ce de ce~te l~ Lto, p~is par sr dur6o.
--Etonnês et e.dr:Jir'ëlt ifs -- Toute:früs cette ?.drrô r';t ~on ne
s e tr~'nu:isit pas p8.r l 'é l:m de sc.>J ic~<:Œ.:.t6 qu.o 2.os · f'~· 
vailleurs belges n.ur"'j.ent ét: en è.r0 i t d 1 r>tte!"'.cire .
S8ns doute s 'es t -lJ Lrovvé dos tro•;r:.. lleurs D0Ur o:i.re
"Alorc qu ' ost - ce qu ' on fait, on e~.Œ en~roiA d:J. .Prj0
aux BAle;es ? 11 , n·o.is l~ réuonse Î''J-'c -oart':>u ~ ~a rr:ême
11
0n a p~.s reçu de l j_s-':;es du syndjcl"l~ • . . ''. C11r r.ous n~-J .n--v.v
,..,, ,.
Bomrres p'l.S libérés à.u réflexe condiU.onn-3 qv.i n"~us fl< :·, t
cher0her "le syndl~:<d. " lo"·..;qu ' en vc,rt L 1 j re 1o.slq,,.c
chos e . Il sero.it te ll ement olus sjmnle de roèl(; ori':r-n.ise.r entre r.cms, do fcüro ce que l' nr: -reut ... et de JO~ r
RlOrS !llO synéJ.:'t Ct t 11 rappliquer d ~ ro - chro POLir t"D"CC..r "te
nous a"S!':'.f!,lr ou pour récolte les rr>,rro s CJ.'~e u,·...,::; ··,; rions ·::;:.r6s du feu . Nous saurione rlors quoi J ~.i dire
~\U s:.Lc ·o- syndico.'t . . .
Retenons surtout le la gr~ve e l ge ~u 1 el:e
fut une lutte politique de cl::.sse , 'risr nt <t des réfo -rmes de structures et qu ' e ll e su· è.éborde r l e P·'.r'- i socialiste belge . Les trav<1.illeurs be l es rmt montr6 qu 1
ils av:cient p l us conf i "l.noe en eux- ·r.êmes, quitte à affronter une r~oression féroce , qu'en l ' ac.~~~n par:ement:.üro des député s so cialistes pr;ur f<.:t~1 ·e écho~er
la lo :i. d ' ~.ustérité . Si cotte l oi E' é-.:;é i'in·,~.e:ner:~ v0tée
on ne doit pus conclure à u n éche~ de 1'3. grève. 1?, 'r.. j.s e
en uDplicntinn de 1 8. loi ve rr a sans "lo~to les ~ r av~i l 
leurs belges dr.;,ssés contre e ll e . La g;rr r:de victcire de
ces tr:J..vailleurs c 1 est , particul:i.èr ement en .. _.,ül r;nie ,
d 1 avo ir montré leur fo r ce i mmense nvec 1·-:tque~ 13 , désormai-s, le gouve rne ment et le patror.ut be l ges è.e\'r"~nt
compter .
.Unns des situatio ns tnte l eme nt diffé r entes
de ux pe uo les totalement différents --l e oeup e be l g e
et le peu])le o. l g érien-- prennent l e ur sort en mP.in et
lutte nt .
Nous, en France, nous ])référons vo'-er ...
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REFUSER

ne résistance est née . Timide, hésitante,
croyant
se
au contact
d'autres refus, se sentant seule, isolée, oubliée
avant d'avoir vécu, découvrant la répression et par-là
la nécessité impérieuse d'être "sérieux", constatant
soudain, étonnée d'elle-même, qu'elle est moins seule
qu 1 elle ne croyait, que la petite flamme a llumée par
quelques uns éclaire maintenant d'autres jeunes.
Pour infime qu'elle soit encore, la résistance existe -- Et s 1 interroge.
Née de réact ions individuelles au fait de la
guerre d' Alg6rie, née "de la base 11 et n' ayant présentement pas de vrai sommet, cette "résistance" rejoi.:..
gnant en cela nombre de ces aînées dans l 1 histoire,se
cherche un commun dénominateur, une idéologie qui cimente son union, gui donne des réponses claires à toutes les questions et non plus au seul dilemme : refuser ou acc,pter la guerre d'Algérie -- désormais dépassé.
Il n'est pas dans notre propos de prendre

U éparpillée d'abord. Se cherchant,
trouver, se trouvant, s'enthousiasmant

- 2 position "pour" ou "contre" cette résistance mais
plus de chercher à comprendre le pourquoi de cette
lutte, les difficultés qu'elle peut rencontrer en
chemin, son avenir
positif ou négatif.
D'AUTRES

RESISTANCES.

Une résistance nationale est en general
une lutte clandestj_ne, vio~ e nte ou nonJ qui, dans une
situation donnée, unit des individus ayant des r a isons semblables ou différentes de modifier cette situation. (La situation est le plus souvent l'occupation étrangère ou la dict ature interne).
Si la résist a nce est d' abord un refus,ellè
n'en a pas moins presque toujours un but. Celui-ci
doit être suffis amment vague , imprécis pour ne pas
diviser l a résist ance, Da ns les cas les plus cou~
r a ntile but, l e mythe devrait-on dire, s'appellera
"Libération nationale".
Une fois réalisée l'Unité de la résistance, 1 'un de ses probl èmes permanents est de conserver cette unité. D'où la nécessité de lui donner un
cadre où cha cun, quels que soient ses motifs personnels de résister, puisse avoir l'impression que ses
voisins combattent pour l a même cause que lui. On
appelle cel o. Front, Mouvement etc ... et chaque fraction politique y lutte sourdement contre les a utres
pour la direction du mouvement, a fin que, la victoire venue, elle soit seule à en profiter. Bien sûr
plus les mots d'ordre seront ambigüs plus "l'unité"
de l a résist a nce s e ra solide· ~~e l'on reprenne les
textes cl a ndestins du Frant National de 1940-44
(créé pa r le P.C. cl andestin) où les textes qui par a issent . dans "El Moujahid" (org a ne officiel FLN)
on est frappé par le vocabulo.ire employé : Liberté,
Patrie, Honneur, Dignité huma ine ... --Et qua nd un
front ou un mouvement de résist a nce prononce le
mot "Démocratie" i l a tout dit quant au régime qu'
i l compte instaurer après la "Libération".
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LE

MALENTENDU .

Une résistance nationa le est souvent: un
malentendu pour autp. nt qu 1 on y trouve coude à coude
le militant ouvrier qui lutte pour sa classe et le
bourgeois qui lutte pour sa patrie, celui qui, comme
dit l'autre, croit au ciel et lutte pour la morale
chrétienne, et celui qui n'y croit pas et s a it cette
morale liberticide.
Le malentendu est d' a ut ant plus profond
que la composition soci ale de l a résist a nce est hétérogène, que - son ciment est l' a ction, cha cun ayant des
motifs différents d' ag ir.
Ce ma lentendu appnrut cl a irement au"· lo-1'1.
dr ma:in de· J:a: 11 l:'.. bérrttion" en Ji'r ~·. ncre.
En r a ison de la multitude de couches sociaà ~ a résistance la
les ayant plus ou moins participé
'
lutte de cl asse t arda a redemarrer. En Fr ance, gouvernement"issu de l a résist ance" et fidèle à son "es·ptit" fit écr a n à cette lutte, le P .C. jouant le jeu
et fais a nt retrousser les ma nches, cha cun s'en souvient.
Dans d' autre pays européens le P .C. sut
noyauter la résist ance et --le présence de l'Armée
Rouge aidant-- lui imposer l'inst aur ation de régimes
.d its de démocr atie populaire. Bien des résistants y
payèrent de leur vie ou de leur liberté le malentendu. Et nos camar ades anarchistes de l'Est qui après
s'être battus dans l a résist ance de leurs pays pour
leur libér ation se sont vu contraints une fois l a
"libération" gagnée de chois ir entre l a prison ou
l'exil . ne furent-ils pas, encore plus que d' autres,
victimes de ce malentendu ?

,,,,

·'

RESISTANCE

ET

GUERRE

D'ALGERIE.

La r&ist a nce française à l a guerre d'Algérie présente la particularité de na ître non pas dans
un pays opprimé par un autre, et donc avec pour objectif une "libération nationale", mais précisément
dans un pays Oppresseur. Son objectif est donc de
lutter pour que la France cesse d'opprimer les peu-

4 pLes qu'elle tient en tutelle
et en pcr-ti.cul ter le peuplé algérien.
-Ce s ont donc cvant tout des motifs humanitaires et non plus patriotiques
qui animent ceux qui orrt
choisi
d t ctder
le FLN ou de refuser
de combatrt r-e con-

tre les Algériens.
Là encore si leur action se réclame de l'Anticolonialisme,
terme vague, chacun lutte pour des mo-

tifs différents.
Depuis le chrétien
pr-ol é+ai.r-e , auquel

et qui porte
Dieu,

et

les valises,

croit

agir par
hurnai ne lin

sa qualité
soit conscient,

sincère,

sa morale

cette

dicte

bourgeois
d'aider

prend des risques,

les

ou
humbles

prie

son

char-abê
chrétienne
el or-s gue
t'c tt déoes so r , sa ns qu'il en

charité

et déboucher

de plain-

vr-a i.e solidarité
-- jus qut
l'ouvrier
militant pour qui solidarité
et Lnt.er nab àcna L'iame font tant
partie
de lui-même
qu t i L nia pus eu cons c àe nce de
Ils 1eng;Qger II·"
' r,. àens mea. s seu, na meme IId" c-i d er "1 es Atg.è
lement d'être
fidèle
à soi-même,
à SR lutte permanente
contre
1; exp Lod+et ion cl 1 où qu 1 elle
vienne.
Depuis l "é+udaarrt bougeais qui, ne se seut.cnt
plus solidaire
de sa Cl;:1.888 d t or-ag i.ne cher cha à+ en ve m
depuis
quelques
années
dans les t'ormatüons
de gauche un
écho
à SD. révolte
et, à
sa pureté,
et qui. un jour. pour
revoir bever-dé
cve c un étudiant
algérien
rencontré
pal'
hasard , reconnut que tout oe qu'il
oeneo.Lt et cher chna t
une autre
jeunes se était
en tn-aàn
de le vivre et parfois
dlen mourir et dès lors choisit
de lutter
avec
elle
__ Jus qutê
cet "ante l Lecbue I de gauche"
qui hésitant depuis
dix ans à entrer
"au Par-br", à ItalIe!' aux
mas ses" espérant
y trouver
ln chaude fraternité
dont
son isolement
avait
bent besoin.
mais reculant
S'1.11S
cesse à chaque Budapest, et qui 0. trouvé
cette fraternité
un soir duns une ch-uubre dThôtel
où une douze âne
d TAlg ér-àens
lui offraien'{: le thé
à 10. menthe.
Tous ceux-là et tant
dtautres encore différenl.s (desquels il ne faut pas omettre quelques patriotes re.rus a rrt d ' admettre que le seul viS~§t de
Prance soit celui de Messu, voulcrrt Dar
r- geste l'eI~~''''oompLi.c
. Lt.ê
. ~ au gence
,.
".
'II
d
fuser
ide nccompLa au nom 0
la France Il). se côtoient
au hasard
des liaisons. QuT onb-.
pied

sur

la

à

1,

ln:--
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ils de commun en dehors des risques qu 1 ils pm·tagent,
de l a p~renté que crée la fréque ntation quotidienne
du cour~ge et de la peur ?
Et pourtant, cette union qu'ils vivent
dans les .etes, ne cherchent -ils pas à lui donner une
base idéologique, à lui donner par une doctrine sa
vrrüe signification ? Les plus sincères s ' entond, car
il y
forcément ceux qui entrGnt dans co combat pour
que leur pa rti ou leur égliseYs oit présent et qu ' au
jour de l distribut i on des prix ils aient un pied
dans l' Algérie nouvelle ...
Déjà, les décl a r at ions .u procès du"Réseau
Jeanson" montraient cl aireme nt que pour différents
qu'ils ~t a ient les militants inc ulp~s ass ociaie nt à
le ur aide aux Algériens la notion de lutt e ontre le
fascisme en Fr~nce , Mais 1 1 fmtifa s isme -- et nous
sommes f o.rouchement antifn.scistes nous-mé'mes -- ne
s au r a it cons t itue r en soi une idé ologie globale.L ' antifascisme ost une "rés ista:wce à" et n'est pa s ,_m
prograrn.me social, économique et politique, Un tr .. ct clandest in réce nt du 11 Mouvement
Anticolonialiste Français - NLftF 11 qui vise à regr ouper
les divers _éseaux ou mouvements clandestins n' app orte pas de répon$e valablo à la nécessité d'un étoffement idéologique de la résistance.
Voyons plutôt :
"LEM, A. F . EST UNE OR"ANISATION CLANDESTINE
PARCE
QUE SON ACTION EST ILLEGJ.tLE .
!1

Cela non par gout, ni par principe, m. i s
par nécessité. Il n'est pa s possible de mene r
le combat anticolonialiste de faç on consé que nte
en resta nt da ns le on.dre d 1 une 11 légalité" gaulliste, réduisant de jour en jour les libertés
i n!J ividuelle s et publiques.
C' est pour n'avoir pas voulu jusqu'ici sortir de ce cadre que les p a rtis de gauche se
sont pratiquement condamnés à 1 ' impuissance .

..

~

... . ...... ~ ................................ .

"S 1 i l

de

p~ur principe de base la s alida ri t é

1 ~ lutte ~ du

peuple franç ais avec los forces

combattante~ du peuple algérien, le M.A . F. gst
1

- 6 "une organisation françai se qui détermine son
orientntion et son action de façon indépendante et autonome.
"Le M.A. F. mène cette lutte solidaire dans
la perspective du rétablissement intégral de
la démocratie en France et de son developoement.
Le M. A.F. n 1 est pas un par·ti politique et
n'entend pas se subtituer aux purtis .
"I l demande à. ses membres militant d· ns des
partis ou org nisntions de gauche d 'y poursui vre leur action et de l a développer d~ns le
sens d' une lutte effective contre la guerre colonialiste .
"Le M. A. F. regroupe des horn.mes ct des femmes
vennnt d 1 hor1zons politiques, philosophique s et
religieux divers qui ont comme denominateur·
commun : l'anticolonialisme .
Le M. A.F. n'entend pas se substituer nux
gr oupes d' aide pratique , o.u mouvement ".Jeune
Résistance", ou à. 'd' autres orgnnisme s qui pourraient se former , Il espère seulement, en leur
donnant une plateforme commune, favoriser une
coordination croissante de leur a ction."

Quelle que soit 1~ symp~thie que leur antic olonialisme doit v~loir aux militants de telles
orgnnisati ons on reste stupéfait de constater que ces
hommes et ces femmes qui risquent leur liberté et
peut-être le ur vie puissent se satisfo.ire comme but.
final à. leur acti on d 1 une formule aussi imprécise que
le "rétablissement intégral de l u démocratie en France et de son dé-ç-elo ppement 11 ,
Or si c~s militants courageux ne s . vent dépasser un voeu platonique pour la démocratie, d'autres
sauront biens~ servir d'eux et noyauter leurs mouvements .
L' Eglise peut être f ort s atisfaite , 0n temps
voulu, de reprendre à. son compte l'action que des chrétiens sincères et désintéressés ont menée dans ces
mouvements . Des prêt res sont àéjà sans doute on pl~ce
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pour les coloniser.
Quant au P.C~ noyaute ur professionnel,qui
a marqué SQ désapprob tian d0 l ~ lutte cl ndestine
(en affirmant notamment qu'un "communiste doit a ller
à la guerre même coloniale et impérialiste'' --ce qui
est un peu vache pour les Alban Licchti, les Sanson
et tant d'autres jeunes com~unistes qui sont encore
da ns les pr isons ! ), Corr.ment ne serait-il pas tenté
de disposer "les hommes qu'il faut aux places qu 1 i l
faut" dans un mouvement qui vise en fn.it ''à la resto.ur o.ti on et à l a rénove.tion de la démocratie 11 (Slogan officiel ctuel du P.C.
Bien des dés il lusions guettent donc s'ils
n'y prennent g , rde, les militants antic olonialistes.

JEUNE

RESISTA~CE.

Si nous av ons s urt out parlé jusqu'ici de
ceux qui aident les Algérie ns, soit directement soit
par ce que l a brande presse nous a habitués à appeler les "réseaux dG soutien au FLl'i·", ce n'ost pourtant s ans doute pas eux pour qui la nécéssité de tirer les enseignements idéologiques de leur acte est
la plus impérieuse .
En effet, c 1 est volontairement, . en fonction
de ce qu'ils pens ient déjà qu'ils se sont engagé s :
s 1 ils avaient pensé différemment rien ne les forçait
à prendre position.
Différente est l a situation de ces jeunes
que 'l' n.opel sous les drapeaux" à. forcés à prendre
une décision r npide et à engager le'\.lr vie on choisissant l'insoumission ou l a desertion.
La différence de situations rappelle celle
qui existant de 1942 à 44 entre lPs résistants volontaires et les réfractaires déterminés, eux, pa r
le refus du trav i l obligat oire en Allemagne.
Le résistant volontaire conserve une part
de liberté et tant qu'il n'est pas identifié et recherché comme tel il garde la faculté de se retirer
de la l utte si elle cesse de correspondre à ses as . ·t;.~ons, ou d e rent rer c h e z l u~. comme un "h'ero.s "
p ~ra

- 8 si elle se termine vi~t or ie1.1 sement.
Le réfructa.ire, insoumis ou déserteur, lui,
est en permane nce un réprouvé. Il est, par son acte
,initial de refus, cont raint à l utter ou se rendre -ou bien s'exiler en ne sachant combien de temps il
sera pr os crit dans son pays -- Les lois d' amni stie
militaire ne viennent que l orsque les régimes changent,
De plus i l a vingt ans .
Combien de nos camnrades annrchistes surt out parmi les a nciens savent, pour avoir déserté à
20 ans, les conséquences que leur acte a eues sur tout
Je cours de leur existence. Et ils ava ient la grande
force d 1 être r- narchistes avant de déserter.
Ma is parmi le s jeunes deserteurs d 1 auj ourà 1
hui combien ont ngi en fonction d' un tout ? Pour
. combien l 1 acte d 1 insoumi ss i on ou de désertion est-il
un refus partie l dans le cad re d 1 un refus plus généi'al de ltt soc iété d 1 exploitation ?
Il semble que tout autres soient les moti:f's
d e désertion de ceux qui sont jeunes au jourd'hui.
En effet si l 1 on compare les désertions
idéologiquesd 1 a ntan avec les désertions d 1 au.jourd' hui,
il semble que ce soit plus par une sorte de réaction
ins·t.inctive , une s ant é hum~üne non analysée,. que des
jeunes puisent. en eux, ind ividuellement, s a ns le
soutien d 1 appa rtenir à une collectivité qui refuse ,
le cour ge de déserter.
Car enfin, quelles s ont les voies ouvertes
à ceux qui ont vingt 8.ns actuellement '?
Deux directi ons principales
l 1 acceptati on ou l e refus.
L 1 a cceptation, c ' est accepter l a règle du
jeu d'une société vermoulue, la façade, les bonnes
moeurs, le Parisie n- Libéré -journal - ap ol itiq\.le comme
chacun s ait ; le train des éqtlip age s Service Auxi liaire.
L'acceptati on c'est - à-d ire la médi ocrité,
le me nsonge, l a recherche de l a si t uation d' avenir,
o.c cepter d'être l arbin auj ourd'hui en espérant être
m~îtr e demain ...
l
L 1 acceptati on .. .

- 9 Oui, mnis heureusement pour la race humai ne il reste encore des individus qui ne peuvent accepter, qui ne peuvent se soumettre, vivre en mc.rch6
arrière, flatter les riches et mépriser les terrassiers.
Heureusement il y a le Refus .
De ceux qui refusent, il y en a plus qu ' on
ne croit . Ils ont ar dép art presque la même qunlité
hum~ine ceux qui deux ou trois nns plus t~rd seront
déserteurs ou paras en Algérie .
Cela semble p~radoxal, de pouvoir ne serait-ce qu'un instant mêler le Par~ et le Déserteur .
Et pourtant . Ceux qui refusent instinctivew~ nt d'entrer
dans 1 1 édifice pourri n'ont pas eu le temps ni l 'o ccasion de se faire une idée exacte de ce qu'ils peuvent faire . Ils refusent, ils disent non, ils disent
merde . Très bien - - Mais ~p rès ?
Après , l es plus perdus restent "blousons
noirs" (et i l est interessant de noter que presque
tous les "blousons noirs" s 1 engage nt dans les Paras,
roy ~nt sans doute trouver une communau~é fr~ternel 
le , m~is négligennt de s'inquiéter du fait que cette
frnterni té sera pnyée du prix du crime) .
Après, les plus intelligents ou les plus
sensibles , ceux dont les p~rents ~vai ent peut-être
"bon coeur" ~omme on dit , ceux qui ont la chance de
pouvoir refuser d'être l~ches - - Ceux-là désertent
et , dès lo rs, une vie de déserteur comm~nce pour eux.
Il let.<r faudra be':l.ucoup de courage et,
lorsqu'on est seul, le courage s'effrite vite . Le
besoin de solid~rité, de s 1 identifier à un grouoe,
ce besoin -- qui en d ' autres temps nmena le réfrac taire S . T. O. du grenier de la ferme de sa tante au
maquis du Vercors -- amène les jeunes insoumis et dé serteurs de la guerre d' Algérie à se grouper, à
s'entraider, à s'organiser .
Et c'est ainsi que dans une fra tion de
la jeune ss e , aujourd' hui, on parle du mouvament
"Jeune Rés i s tance ".
On en parle même un peu trop : l'appren-

-
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tis s age d e la prudence étant un chemin que la jeunesse ne s ait pas t oujou rs prendre, s a hai ne de l u l â ch~t é l' incitAnt plus . u combat à dé couvert ... ce
dont l a D. S.T. a t out l i eu de se féliciter.
"Jeune Résistance " e st née justement d e l a
néc essité ressentie pa r u ne di zai ne d'insoumis c t dés erteurs o.y.,.nt une option i déo logique 1want leu r note
( ynd icalis tes, Ajiste s, Commu nist e s, Chrétiens de
gauche , e tc .. . )de "se rencontrer pour re hercher en
c ommun l o. fP.ç on de rendr e leur acte utile ".
P r l a. suite, .ssurés fl.e l a solid ·ri té de 'io
Jeunes non-r éfract:ü r e s, l a c onstitution du mouvement
fut décidée .
L ' obj ecti f de '\T .R." e st de dépa ss er le
stade des dés e r t ions individu lle s et d 1 engendrer un
uourant d e d és ert i ons ollectives . Pour ai der à cel a
",.J .R." , entre autres activités, nss ure la lüüson
avec les " BERGA" ( Bureau-v; d 'Entr ide RUX Résist ants
' l n Gue r re d' Al gé ri e f onvtionnant da ns plus ieurs
J?"lys européens).
n , ns une br ochu re diffu sée au méo r i s des
risques lo rs de L m ~ nifestA.t ion du 27 octobre 8. Pa,.,.
ris, al ors que les flics chargeaient de t oute part,
" Jeune Résistance s'explique " :
11

11 n ' est oas question d ' un simole rése au d' éva sion p our dés erte 1rs, mai s d ' un mouveme nt d e résistance à la gue rr e d' Al gérie et au fa s cisme,
qui s'adresse à l ' e nsemble des jeunes _rc.nç is.
Al o rs qne les octes de refus avaient été jusque l à. peu efficaces pnr ce qu 1 individuel s, i l s 1 agit
de prépare r et d' orge.n i s er une RESISTANCE COLLECTIVE DE LA ,JEUl'ŒSS E F'RAl'.TCAISE.
"Da ns chacun d es pQ..yS où se tr ouve nt de j eu nes
réfr act ires se crée une équipe JR . Dans diffé tente s régi ons de France, de jeunes militant s de
gauche éta blissent d 1 ~u tres équipes. Celles - ci
se mette nt ensuite en liaison avec une équipe
cent:::-a.. le."

est
et on agit c ontre la guerLà e ncore on
re et le fas is me, ma is ces jeunes n'ont pas encore

r -
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détermi né vers quoi ils veu lent a ller si un mouvement de refus collectif se faisait j our en Fr a nce,
Là encore l eur mouvement est vacant pour les noy .ut eurs de partis ou d'églises.
·
.
Mieux : il sembl-e presque s'offrir si l 1 on
en juge par l 1 e xt:cflit suivant de lrt mê me brochurt: :
J-_VEC LA GAUCHE .
Il y
pr-rmi r:ous des jeu nes, membr es d 1 org . ni s ~ti ons ou de p · .rtis de g3uche .
r
Ils ne veulent pas s 1 en exclure .
Ils veulent travailler e.vec eux et pEtrmi eux.
"
"
I ls veulent les entraîner.
"
Nous ne voulons pns être des francs - tireurs .
"
11:0 -s cr yons fermement que l a gauche dmet tra nos r ais ons et nous s outi endra., triomphera
de ses lenteurs et de ses atermoieme nts.
11
Sinon nous échouerons et nous serons réduits
à ret ourner ux diverses formes èl. 1 action indi viduel l e à mo in s ~ d 1 attendre passivement le succès définitif d u f o.sc isme ... et l ' écruseme nt de
la gauche , 11
Tf

11

On ne peut s'empêcher de douter de l'éventual j_té d'une g<ttche 11compre nant les déserteurs et
les s outenant "
E'v d' abord quellt1 g&\)che ? " Jeune Résis tance 11 semble l :ct mal connnître ou se f i:re pas mal
d 1 illusions sur elle. Pourtant de récentes études
ont permis de la 11 r a diographie r" , d 1 en déceler maintes tares. (l)
Respectueu s e qu 'e lle est de s a respectabilité, de la légalité, de la r outi ne, du suffrage
un i~er sel et du bulletin de vote, ou respectueuse
des 80 p a rtis communistes qui f ont le be u de vant le
81 € et premier, h. gauche, les gauches ne sont pas
orête s de préférer la pureté à la combine, l'action

-----------------·-------:.

Temps Modernes n : "La Gauche
et notre n° spécial consacré

(1)- Entre autres "Les
respectueuse 11
à. ce suje t,

;
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i la

p~titi o n,

l n lutte au confort.
Et, du même coup, les jeunes résistants ris quent fort "d'échouer" selon la deuxième propositi on
de leur alternative.
Pourquoi échouer ? Ces jeunes ont tenté
l'aventure, ils ont joué la ca rte difficile, celle de
lu Liberté, ils ont choisi de vivre debout ... et ils
en appel ler ~ ient aux vieilles baudruches des partis
ou des églises !
Non, comme monsieur Jourd:ün f a is a nt de lr>.
prose s ans le s av oi r, ces jeunes ont par leur re fu s
fait de 1 1 anarchisme s ans le s avoir . (Un anarchisme
que bien des ~ narchistes déclarés n'aur a ient pas eu
le cour ge de f a ire ... ). Ce n'est pas pour le~ annexer
que nous disons cela, mais peut-être pour --si d'aventure ces lignes tombent sous les ye ux de quelques uns
d 1 entre eux- - les "mettre en garde 11 contre ceux qui
voudraient les annexer.
Le fait de n'être pus dans lo. "Jeune Résistance" nous donne J?BUt -être le recul nécessaire pour
b. voir dans sa vrai e proportion et s a vrnie qualité.
Il nous semble que l a voie qui stouvre dev~nt ces jeunes ne passe plus par les partis.
Il .nous se mble que c'est à. eux-mêmes, entre
eux, de discuter , de comprendre l eur refus ~t de chercher si, sinc'rement, les ~utres domaines de l a. vie
soci '1 le, p olitique et économique ne sont pas, tout
comme la guerre colonin.lisi>e 1 justiciables d 1 n:utres re fu s • Aynnt fait le tour de l avie qui leur est offerte
i eux qui ont vingt ans, i l se peut, i l serrüt logique
qu 1 ils débouchent sur la notion d 1 un refus gl obal de
l a so iété, par sa remise en question t otale.
Al ors peut -être, sentiront-ils mieux que le
cheminement - vers ln liberté et ln digPité de l'homme;
du colonisé, du déserteur , du trnvailleur ne passe pas
par les partis, les églises, les syLdic ats politisés,
mais se confond avec 1 1 obscure m!Üs permanente J.•tte
des peuples exploités, opprimés, avec la lutte pour ln
vie, vers la société sans class es .
Ils s entir ont peut-être que leur refus de s_e
soumettre à l'Etat, capit~liste, colonialiste, oppres -

.
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- 13 seur, leur f'l. f a i t prendre r ang --que lque soit let.:r
mil ieu d'origine -- à l'avant-gerde de la lutte de
cl asse.
Et que c'est rlRns le cnmp des t r availleurs
qu'ils doivent rechercher des contacts et envisager
1 ' avenir et non ~ve c les part:i.s qui; s'en réclamant,
ne font le plus souvent que vivre d'eux.
Bien sûr, tous les Jeunes Résistnnts ne
suivront pns l e chemi n jusqu' au bout et coux qui
iront le plus lo i n laisseront derrière e~x ceux pour
lesquels l e refus ét ~it vraiment is olé . Ce s derniers
qui n' auront pas la lucidité de dépassorleur acte-et sa ns doute parmi eux be .ucoup de jeunes chrétiens
(non que nous voulions leur "jeter l a pierre" à. priori ma is plutôt par ce que c'est eux qu i auront le
plus lor~ et plus difficile chemin à. parcourir, pénétrés qu'ils sont d'une r eligion dont des exploiteurs tirent les ficel l es ... )-S' npe rceveront a lors
que leur ncte même les au ra cond uits dans une impasse, que c'est peut-être avec inconscience qu'ils
ont agi, et vieilli9, fixés à. l' etranger , ils poursuivront leur vie avec au coeur ~u lieu de l'orgueil
d' avoir voulu êt r e un homme, le goût amer d'o.voir
l oupé sa vie pour une erreur de jeunesse .••

UnG nouve ll e jGU'1esse (;St née. avoc la r"' s istA.nce, Lo. g or re d ' Algérie qui 1 1 o. révéléG n'est
qu 1 t:..:::! rr~.1.1en"!; dnnt l'hi:::':oi:-c, qu 1 i..;n pMs~ge plus du.·
d,lll'S une lt:..tte q•ü nv finira qu'o.v3c l 1 cxp1Jitation
de l'homme par 1 :horn:-.1;;1 so 1UJ to;.<tcs E:dS fcrr.ws . Cette
•t
, _
pet• '.
•.:s~e - -pct:r :.omu.-eu..,n qu 1 e_J.G ";01 - ::::;uve 1 ~_: s JOU
!l ~ eat qt;.e provisoL-ew8nt é~o.l· ue.:; , , :.:a~r c, ;-cil· c~.oi3 i
la vo~e ln plt:..~ diffin:le, do l o. ma3so, ~lle doit
.::.è.:: wül"te_:am:; se prêt,Hlrer po~r 1 1 a. ar.ir c :l elle
prc1dro. s~ placo è~ns la lutte ouvrière , A l'avant~
gar a .
A nous dans les usines, loû ateliers et
los bure aux , de faire compre ndre le combat de cette
jeunesse, de démonter les calomnies des partis et

- 14 syndic ats à. son endroH, de prép c'. rer le moment où, l u
.guerre d 1 Algérie éta nt finie, . i l nous faudra lutter
pour le retour pe.rmi nous de jeunes réfractaires,déserteurs, insoumis.
Alors, ce sera peut-être la prem1èrè fois
qu'une résistance ne débouchera pas sur .un malentGndu ...
Jean-Mari~

CHESTER
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SITUAT\ON

ECONOMIQUE
FRANÇAIS_E _
AU DEBUT

Question

DE

1961

Comment peut-on caractériser l a situation économique en France au début

de 1961 ?
Réponse : Dans l'ensemble l'économie française est à
nouveau dans une phase d'expans ion après le
recul --la récession comme on dit-- enregis tré au
cours du second semestre 1958 et du premiar semestre
1959. La demande émanant des trois grands secteurs
qui animent l'économie: les "ménage s 11 (c'est ainsi
que les spécialistes des Comptes de la Nation appellent les particuliers), l'investissement (public et
privé) et l'extérieur (exportations), est dans l'ensemble soutenue, Pour satisfaire cette demande présente et future, étant don~é que les stocks sont généralement assez f ai bles, sauf dans certains secteurs
de l'électro-ménager par exemple, l'industrie doit
tourner à une bonne allure (1). Ceci explique que le
{ï):-Ën-aêëëmbrë-ï96ô:-ïa-prodüëtion-sidérurgiquo,par
exemple, qui est un bon baromètre de la 11 s Rnt é" écon.
a marqué un progrès de plus de 16% par rappor t à déc.5~
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chômage soit en régression par rcpport à l' n dernier
et qua, d ns beaucoup de boîtes, les horaires dép~ssent
45 heures.
Q.: C'est donc de l a demfinde qu'il faut partir
--- quand on analyse la situation économique ?
R. : Ce n'est pas oblig P.t oire, car tout se tient,ma.is

c'est commode. On peut notamment de cette fRçon
tenir compte de la. différence d'évolution des trois
grands secteurs menti onnés plus haut et voir pourquoi
ils se comportent de cette façon;
Ainsi la consommation des ménages est soutenue parce que, da.ns l'ensemble, au co~rs des m.ois
pa.ssés, grâce à la· reprise des horaires et grâce au
fait que les s ,lrüres et les traitements ont o.ugmenté
légèrement plus vite que les prix de détai l, le pouvoir d' c, chat d'? ln. masse des consommateurs a ~.ugment é
un peu,
Les in~estissements, 1e leur côté, marchent
bien. C'est vrai du côté de l'Etat qui se dispose à
faire un effort ori fa.7eur des lcgements et des routes
--à la. suite, nctrumment pour cef dernières, à J l n
pression exercée pa.r la masse des automobilistec et
surtout des "lobbies" (groupes è.e pression) de 1 1 P.utomobile, des transports routiers et du pétrole.
C'est vrai aussi de l 1 industrie prl7ée, Le
gros effort de modernisation entrepris depuis q~ a lquos
um_ées par 1 'i rrl.uetrie française s us ln pror-; ion de
ln libérr>ct ion des é:..:h n:~ge s et · d-e Ut percpect i e è...1
Marché Commlln so poursuit a.près ':l.voir nlarqué 1 ' un dernier '..ln flottement du à la réces::ion, Los il'i·.l..~sl;rie:~ .s
--s urto ut duns les entr~p ;_se.:> à-s ·rotito et m~yenno
importance :._ so~t en effet t c-:. jour., sor:.N lbles à lu
oç.n~m1cture à court terme et répt;gnent à ::.nvdG ~lr
q11and les ho sos vent rr~21 . M.J.is L ail.tennnt · que le
creux est passé, l confi"t!:Ct-, da ".3 l 1 e!'!c.emble n repris et les ir.ve tissamc~ts r,ve c tll :i.o ..
Enfin les exportatîons 11marchent bien" .L'fl-n
è.ernier, devant le fléchi ssement du marc -l~ intérieur
beaucoup d'entre~rises se sont tour nées résolument

- 17 -

vers l es marchés étrangers . Leur t rnvül n été fo.cil i t é par l n situation é ono m ~que bFill~nte de l 1 Euro- o
pe (1), p".r 1 1 oU\Ter-l:ure progress i ve des frontières
( Marché Commun) et par lo. dévrtluution du fra nc de fin
19 58 , Cet te année, b ien que l a situ ati on soit un peu
moins brillante on Eurooe et nettemsnt en recul aux
Etats - Uni s, le s conditi ons sont enc ore f•worRbles et
les exp ort tians se maintie ndront s nns doute sur leur
lnncée .

Q.: Et l n crise de l' aut omobile?
8

R.: C1 es.{PtR crise d'un mod èle , la Dauphine e t d'une
f irme, Ro n ult, qu ' une crise de l ' industrie o.utomobile tout entière .
Ln D~up hi ne subit le contre-coup de son succès s c.ns précédent qui o. fait "vieillir 11 prématurément un modèle pour lequel l ' engoue~ent collectif
--hàbil ement ontretenu par lo. publicité de 18. fi rme-~vqit s ans doute été excessif. Ronnult d 1 t utre part
s ubit le contre - coup de s on p~ri sur le m~rch é ~é 
ricnin, p ri qui
été gagné à court terme et perdu
à moyen terme . Pour 1 1 ensemble de 1 ' industrie, lo. production n o.ugrr.enté de ln% en 1960 par r app ort è.. 1959 .
Ce ln ne veut pns dire qn 1 il n 1 y RU!'"- pas un jour une
cris e génér~lisée de l ' · utomobile ommG elles qui
frapp ~ nt de temps en temps les industries ~ut omobi le5
américaine et britannique . Mais CP ne s ere sans doute
pas ~~a nt deux ou trois ans.

-Q, :

Et en dehors de l' aut omobile ?

R.: Il y a des secteurs plus durablement et plus gé néralement affectés : les chantie_rs n . . val s, par
exemple, qui ont une ca~acité de pr oduct i on excédentaire et pour lesquels le s pouvoirs publics , en ac(1) - La producti on industr iell e des six pays du
Mar hé commun a progressé de 12% de 1959 à 60,

- J8 cord avec le patronat intéressé étudient des regr oupements et des reconversions . Il y a les trneteurs
agric oles qui trouvent difficilement des déèouchés .
Il y a les Charbonnages "victimes" de 1 1 emélioro.tion
de productivité ~es Houillères et de lu concurrence
du fuel (pétrole). Il y~ le bqti~ent lui-même,dans
lequel les progrès ré0ents dus à un début n1 industri lisation des f:'..bri atio ns, commencent à faire sentir
leurs effets . Comme d'tns ce domaine la clemnndv solva ble semble o.v oir "'.tteint un plafond ·-- . utour de :ZOO.
000 logements par Bn-- On peut S 1 attendre ( ée •-fU 1 Une
po.rtie de lü main-Cl 1 oeuvre dans certo.in.::s pr ofessions
du b"timent devienne excédenbüre si l'on mc.intient
les hor~ires Qctuels .
Ml.:tis les écono•nistes savent que tant que
11
1 1 ensemble de 1 1 économie est en expo.nsion ces enne mis" soit de br~nches particulières, soit de régions
(on pQrle de 11 poches de chômo.ge" •.. ) peuvent être P,b sorbés par le capit'\lism'3 sflns à -co ups tr op g r ~.ve s.
C' est pourquoi les Pouvoirs Publics et le P~tro11~t ne
se font pas p-.rticulièrement de soucis pour le moment
Enc ore que l'exemple belge soit ven~ récemment leur
r"'npeler qu 1 i l faut se méfier de 1 1 eau qui dor"t .

T. DUPARC .
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catégorie, p mi celles emuche, semles "nilieux de
ble avoir fe.it ces -':;t;mps derncilors son !l.opnrition :
Les ét:.Idiants.
Un oeu p~rtout dnnt lo monde, une activit é
étudi~nte se manifeste . En Turquie, en Corée, nu Japon,en Espagne ~ussi . Nous ne nous prooosons p s aujourd'hui d'étudier ces üivers phénomènes qui sont
peut-être de nr.ture différt3nte et sur lesquel s nous
n'avons eu jusqu'ic i <;_ue oeu de renseignements . C1 est
"à notre oorto" que nous jetterons les yeux oour examiner l'açtivité étudiante Gn Franco contre l!l. guerre
d'Algérie et nous de:n~.nder qù. ' elle e~t, de notre point
de vue, sa valeur.
Précisons d'abord un point . Il y a t oujour s
eu de petites minorités d'étt:diar:t s révol utionnaires
agissant, quand ils agissaient, suivan~ une idéologie
précise. (par exemple les E. S.R . I . Etudiats Socialistes Révolutionnaires Interr:ationalistes, petit gr oupe
d' avant 1914). Il y a encore de nos j ours dds groupes
politiques : Cercles d'EtudiAnts communistes ou d'Etudiants P.S.U. ais oi ces groupes ont peut-être une
ne nouv0lle
U ployées
dans

- 20 certaine influence ce n 1 est pas d'eux qu'il s ' ag i t au jourd'hui. La plus gra nde partie des manifestations ~c
l' a ctivit é étud i::l.nte oon·cr e la guerre d'Algérie , soit
dans l a p ress e, soit, tr op r arement hélÀ.s, uans la rue,
pr ovie nt de l ' U. N. E.F. , Union Nati onale des Et udi ants
d e Fran ce, syndicat étudiant, dont les membres sont l a
p l upart d u temps, dépourvus de toutes idéologie bien
dé f inie.
Et c est justement ce qui , o n place d'idéol ogie, pous s e 1 1 étudia11t moyen a agir comme i l le fait
que nous ~ll ons examiner.
Nous ne notls attacher ons pas uux manife s tati ons de l 1 a ctivit é mais à son ou ses ress orts.;·
Des explications ont été avancées. Examinons l e s, puis nous en proposer ons une à notre t our :
Première e xpl ic.tion, qui se re n entre sous div ers es
formes depuis l'explication ob jective jusqu ' Gu relent de propagande gouverneme ntale : Les s ur sis . on plus exacteme nt ce qu 'o n pourr ait appe- ·~ '""fn'· --~·-1e r l' affaire Il de l a Tl r éforme 1T dos sursis. I l s' agi ss ait d 1 a ccomoder les s ur sis étudiants à l a s auc e du
Mi nistère des Armé es ( qui , remc.rquons-le, a p orté ces
de 1·r:iers temp s , en particulier ~ve c M. Guil l aumat et
ses am is "technocrate s _p olyte ch niciens'' un bien paternel i ntérêt aux étudiants en particulier et à. l ' éduca ti on en g énéra l ) . Ce pr o jet a échoué e n p-rtie . Il a
év i demment ouvert l e s yeux à certains étudi ants ; la'
plupar t 1 1 ont ressenti non seuleme nt c omme une atteinte à un privilège étudi ant ma i s plut ôt comme uno prov oc Elt i on. Car i l ne s' agiss e.it p s de faire dispar a ître u n privi l ège, le gou verneme nt n ' en est pas à un
près, ma is b i en de briser et de déc api te r une ac tivité
étudit'tnte préexistant à ce tte nffa ire, La Réf orme des
sursis a dê)n-;~ 9. igriTes étudiants, e lle n'est pas une
motivation e ss entielle .
(Préci sons que s'il y a évidemment privi lège
à a l l er à. un âge plus av ~ ncé au s ervice. militaire,c 1 est
un privilège que nous souhait erions p lutôt vo i r étendre
que supprimer , n sera it plus facile a lo r s de résister
a u "bourràgëde crâne " en us age à. l'Armée. Ce n'es t pas
-~~~------------ - ·· --
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le service milit1ire à 18 ~ns.)
Il y c. une dégr!ldntion de 1 ~ situation mntérielle des étudia nts
et ils ressentent la guerre d' Algérie comme la cause
financière de cette dég radation.
Il y e. évidemment une dégr ad~;ttion de l a situntion ma térielle des étudiants --à l'intérieur de
l'Université (ma nque de locaux ou mauva ise inst all a tion, prix des livres, vieillesse et non adapt ation
des structures universitaires)-- à l'extérieur (logement, prix des tra nsports et des restaur ants universit a ires augmentés , pa rfois oblig ntion d'un double
tr nv nil), dégradation qui évidemment ~tteint les
"moins "bourgeois 11 des éléments étudin nts, les a utres
étant plus ou moins solida ires de ceux-là.
Cette explication p'\r a ît plus intéress a nte
que l u première. Notons toutefois que les bombes atomiques, cause pourta nt import a nt e de déperdition fin~ncière, n'ont pas ou peu provoqué d' agitation dans
les milieux étudiants.
~c_onde. -.~~0_2-.c ation.

Nous proposons une troisième explication: On peut en
gros diviser les étudia nts en deux catégories, ceux pour qui
le résultnt des études ne compte pRs, et ceux pour
qui il compte. Lu première cntégorie tend à diminuer
pour deux r a isons : d'ubord pa rce que d~ ns ce ba s
monde il f ~ ut ma intenant de plus en plus pour avoir
une situution ""C"onven ble" (? f;) de "diplômeslt (suuf
exceptions), ensuite p uree que qu ntre échecs à un même examen, c'est-à-dire deux années, représentent le
maximum de ce qu'un étudiant paresseux peut s'offrir
pour rater un exrumen. Mesure qui tend à éliminer les
étudiants-poteaux à lu Dostoi'ewsky.
Lu seconde catégorie : ceux pour lesquelsle résult nt compte voient géné r~lement nvec dépluisir
l' a llongement des études, et donc l'éloignement du
moment où, ay nnt obtenu leur diplôme ils peuvent enfin exercer soit lu profession qui leur pl ~ ît, soit
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celle grâce à. ln.quelle ils espéraient "faire de l' n.rgent" et s'étnblir d~ns l'échelle sociale . (Ln peem~ere attitude nynnt évidemment plus notre sympathie)
Dans tous les c~s, le service militaire --représentant à ln fois un allongement supplément ire et une
dangereuse période d'inaction intellectuelle qui
risquent fort d'hboutir à. un oubli partiel des conna.issnnces plus ou moins bien n.ssiniilées de 1 'étudi::<nt-- est une coupure, un obstacle · nvo.nt le moment
où, pense-t-il, il s'installera dnns sa vie (les
11
études '' étnnt duns notre conception actuelle fnites
pour cthout ir), donc une gêne. .
~ue se p~ssnit-il al ors nv~nt lo guerre
-d'Algérie "! L' étudinnt support~.üt ïii"géne snns rien
dire, devenait 111 plup a rt du temps sous-lieutenant
et allait perdre son temps uvee le sentiment réconfortRnt qu'il n'étn.it jamais qu'un . étudinnt déguisé
e~ militaire et qu'il étnit au f ond supérieur à. cet
avatar passnger. Il profitait d 1 un certain confort
m&tériel (grn.de) et morrü ("je. domine tout cela. et
si je le fais c 'est pnrce que je le veux bien").
Que se passe-t-il maintenant: La guerre
est là.. Plus de confort matôrlë1-~sous-lieute
·nant n'est pas un général et i l a le droit d'être
blessé ou de mourir tout comme un deuxième classe.
Plus .,de confort moral : plus question de se sentir
"hors du coup 11 , les ordr~s sont les ordres, si dés ag réables soient-ils.
.
''Obligés de participer aux opérat i ons de
répression avec les moyens que l'on sait,
et pour une cause indifférente à. beaucoup
et ressentie comme injuste par certains 11
( ... ) - (Paris Lettres. nov,60, E~ito.)
Le vague humanisme qui someille en beaucoup d'étudiants est confronté avec des faits, une
situation inéluctable à. laquelle il faudra participer . Alors il se réveille un peu ou tout à fait.Plus
il se réveille, plus l'étudiant s'aperço it que cette
chose bête et terne, l'Armée, quiil avait vue au repos est maintenant elle aussi reveillée, en pleine
action; et petit à ~etit elle se montre désormais à
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lui sous son vrai jour : une impitoyable machine à
asservir, par la bêtise mensongère ou par la mort et
ses "avant-goûts". Plus de place pour les humanismes
diffus et les libéra li smes d ' intention. Il faut être
E..~ ou contre .
~estent évidemment les façons d'être centre :
" ( .•. )choisir entre la résignation de ceux qui
partent et une décision difficile aux conséquences incalculables. " (i-e "L ' insoumission"
·Paris Lettres :"Une 'a cti on de masse 11 ) .
C' est un · choix qui n ' est guère tentant,d'où
bien sûr des activit és intermédiaires. Ces activités
aboutiront - elles, avec d'autres, à la Paix ? Nous
n'en savons rien, nous l'espérons.
Mais nous souhaitons aussi autre chose. Si
la guerre se termine . que les étudiants n 'oublient
pas : "le ventre est encore fécond d'où a surgi la
bête immonde " et la bête a bien des apparences.Peutêtre certains d'entre eux sauront-ils, à partir de
l' appare nce qui les "frappa." plus particulièrement,
voir et combattre les autres apparences qui ne les atteignaient pas directement. Peut -être comprendront-ils
maintenant le sens de ces mots "rétablir l'ordre" et
se demanderont-il s alors : 1°- Si cet ordre vaut qu '
on le réta.blisee, 2°- S'il n'y a pas une autre sorte
d'ordre que celui qu 'o n rétablit . C' est là ce que nous
espérons.

Je a n-Pierre

DROIT
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LA DIFFICULTE
D/ E TRE ANARCHISTE

11

No us ne présentons pas de manifeste
ronflant car nous ne cr oyons pas aux bibles révélées
at immuables. Nous croyons plus réaliste, plus constructif et aussi ... plus anarchiste de mettre pe rpétuellement au point un bulletin idéologique dans lequel et par lequel se dégageront notre doctrine , nos
positions , notre attitude dans la lutte histori que
présente ... ". En rangeant une collectinn de "NOIR et
R()UGE" (il faut bien ranger, parfois, l'Anarchie est
d'ailleurs l a plus haute expression de l'ordre ... )
j'ai machinale ment feu illeté l e premier num8ro de
nos cahiers et ·cet extrait de l a page-éditorial m'a
rappelé que bientôt cinq années se seront écoulées
depuis la parution de ces quelques lignes. Cela donne toujours matière à réflexion. Et aussi l'occasion
de ''faire le point" et revenir sur certaines idée s
générales de l'Anarchisme, la routine et les petites
luttes de la vie quotidienne ou au contraire la venue soudaine d'événe ments imp ortants avec leurs
11
grands objecti.fs 11 brusquement révélés à. chaque fois

r
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risquant de voiler les principes simples et clairs de
ce qui demeure, plus que jamais, notre idéal.
En fait, au travers de ces semaines, de ces
mois, de ces a.n...s passés, c 1 est toujours le même problème qui nous inté~esse : la prise de conscience des
hommes face à l'Etat, à la Société. Et l'Ana rchisme
nous paraissant l'unique moyen de parvenir à cette
prise de conscience, nous sommes amenés à voir où en
sont l'Anarch isme et les anarchistes. Je dirai plus
loin pourquoi je souligne l a di ffe rence entre ces
deux termes. Mais, tout de suite, constatons que s 1 il
n'y a pas lieu de pavoiser, nous n'avons pas non plus
de raisons spéciales pour sombrer dans le décourage ment. En cinq ans les idées qui nous sont chères n'ont
pas vu se cris talliser autour d'elles de mouvements
puissants, certes, mais elles n'ont pas reculé et
continuent, au contraire, de se frayer un chemin lentement, patiemment et c 1 est pour nous, anarch istes, ·
tout le problème : teni l e coup. Non que notre vie
soit uartioulièrement dangereuse (nous ne lançons plus
de·bombes comme nos pères) ou particulièrement pénible
(notre militantisme "actif" nous laisse parf_ois quelques loisirs ..• ) mais c'est précisément ce côté grisâtre, sans panache, obstiné des anarchistes de notre
époque qui peut paraître ingrat à. supporte r, pour certains. Il y a e nftn cette difficulté de se maintenir
dans un camp où l'on sait que se trouvent peu de compagnons de lutte. Et ça n'est pas touj our s . facile de
militer, quand on n'est pas nombreux ! Car aux obstacles matériels, 1·ésul tant du tr avail accompli, accompli par de trop petits groupes de camarades, s'ajoutent souvent d'une façon parfois plus aigûe les obstacles moraux, ce combat avec nous-même, en un mot
la difficulté d'être anarchiste.
Qu'on ne prenne surtout pas ces derniers
mots au tragique : être dignes des idées pour lesquelles nous luttons ne signifie pas avoir 1 1 auréole
de quelconques saints laïques, non. C'est à la fois
plus petit et plus grand, plus simple et plus compli-

- 26 qué que cela . D'où la nécessité de quelques npoints
de repères" jalonnant notre che!l\b. Et en fait, cet
article n'a d ' -autre ambit ion que de présenter certaines réflexions sur une courte expérience. Ce ne
s .era donc pas une " étude idéologique" ma is plutôt
l e rappel de quelq-u es principes, ces principes 11 si
simples et clairs" dont nous oublions parfois l'ex istence, pour notre plus g rand malheur.
Et même le mot 11 principesn est un grand
mot. On voudrait:; bien pouvoir dire au jeune qui vient
à , nos idées, et c ' est à l ui que je pense surtout en
c onsignant ces réflexions dés0rdonnées, on voudrait
et on devrait pouvoir lui dire : "Vois -tu, nous avons
quelques "trucs 11 à. te repasser, tu verras ce qu'ils
valent. Essaie-les, donne-nous tes impressions et si
cela te va, repasse-les à d ' autres ... u. Oui, nos
principes libert aires sont si simples que l'o n pou rait presque employer l ' expression (vulgaire, je l e
concède) "piger le truc 11 en parlant de leur assimi11.1 tion par quelqu'un . Mai s comme cela '. ne fer ait
pas sérieux, il vaut mieux en revenir aux bons vieux
principes.
La difficulté d'@tre anarchiste, c'est donq
ènt re autres consta tations, cette difficu lté de suivre notre vie patiemment, ·sans · fanfares. De remettre
corri.ine disait un fabuliste célèbre, cent fois notre
ouvrage sur le métier, et j ' en reviens ainsi à. l'éditorial de notre premier numéro cité aù début de cet
article . ne sav oir enfin qt<e 1 1 on est peu, oui, que
les anarchistes resteront encore, (et pour longtemps)
ces"hérissons "- de résist anc e, plantés au beau milieu
d'une Société toujour s mori bonde, mais qui a la vie
dure ...
·cette constatation de notre rôl e de ''minoritaires " , qui est valable pour tous les anarchistes
quelle que soit leur organisation, signifiera-t-elle
pour autant une s orte de résignation de notre part,
un refus systématique et lassé devant tout e expansion

- 27 de nos idées , devant tou·te volonté d'él argir . le mouvement libertaire ? Certes non, bien au contraire
car, en nous ôtant toutes illusions excessives, elle
nous rendra conscients du travail précis que nous
avons tous à accomplir . Elle nous évitera, peut-ôtre
cette "feuille de fièvre 11 à. laquelle ressemblent
trop souvent nos efforts : les péri odes d'abattement
succédant aux faux enthousiasmes et dont nous pouvons revoir ensemble les. pr ocessus les plus classi ques , ceux que nous connaissons lo mieux . ·
Ou la température est basse, très basse,
on se dit qu'on n ' avance pas, qu'on 11 n'y arrivera
jamais" à. si peu devant tant d ' obstacles et l'appareil formidable de l' Etat (effectivement, si on a
cette fausse vision du problème uniquement considéré comme un rapport de forces, on risque d'avoir un
mauvais moral ! ) et c 1 est rapidement le décour age.- .:>
ment, qui peut me ne r à l' aband on.
Ou c 1 est le c on·t raire , la température est
haute, trop haute même. On ''p ète le feu '' et on mili te à lnr)%, c 1 est la période du "tout pour le Mouve ment" et on a une facheuse tendance à considérer
tout progrès de l'organisation dans laquelle on milite comme une avance de l'idée anarchiste en soi
(c'est pour avoir personnellement connu cette déformati on que je me permet d'en parler; car il ne sert
à rien de se fa i re, après coup, une belle conscience, un passé irréprochable et sans erreurs, alors
que nous devrions signa ler celles - ci aux plus jeunes,
aux nouveaux camarades , afin qu ' au moins nos défauts
servent à quelque chose ... ); dans une volonté dv action11 effrénée, on croit avancer ·d'aut ant plus vite
que l'on s'épuise plus. Et un jour, ayant soudain
constaté que la Révolution n'avait pas écl até parce
qu ' on avait , la veille, vendu cinq journaux, collé
dix affiches de plus ou eu vingt pers onnes supplémentaires à un meeting, les yeux s 'o uvre nt . brusquement et le militant infatigable, brutalement dégrisé
se re nd compte de l a situation réelle. Et quand je
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plus la chute est r ap ide et à ce moment tout est au
contraire minimi sé, voire ridiculisé, par un individu
écoeuré qui disl?araît bien souvent "rians la nature 11
sans laisser de traces .•.
Heureusement i l n'est pas obligatoire de
par de telles expériences pour acquérir une
vision disons ... plus simple des choses ! Aussi, pourquoi ne pas nous pénétrer, une fois pour t outes, de
cette idée que notre attitude d'anarchiste devant les
difficultés de la v ie militante doit être, plutôt que
fr.énétique ou blasée, sereine ? Mais si cette sérénité
fait partie de nos prinê1p~n'oublions surtout pas
qu'elle n'est qu 'u n principe d'action, cette derniàre
ne pouvant être valab l e ·et .réeLI.eme nt 1 i bertaire que
si ~lle est accomoagnée du "pr incipe des principes",
de ce vieux mot qui peut faire sour ire certains mais
dont nous constatons plus que j amais qu'il demeure la
"règle d'orn de toute vie de militarrt anarchiste :. L'
~asser

ETHI .UE.

Que le lecteur se rassure, je ne m1 amuserai
pas à décortiquer ou à lui expliquer le livre magistral que Pierre Kropotkine consacra à cette question,
l'ouvrage forme un tout et n 1 a nu l besoin de commentaires, voire d'interprétations. Il nous suffit de
l'avo ir lu et médité au calme. Mai s nous sommes en
1961 et si notre doctrine existe toujours et se voit
même très souvent confirmée par les faits, le mouveme-nt libertaire n'a pas, lui, l e rayonnement et_ la
puissance que l'on pourrait attendre d'hommes et d'organisations guidés ~ar une idéesjuste. Et combien
d'entre nous, n'est-t-il pas vrai, ont souvent pu se
poser cette question : "Comment se fait-il qu'une doctrine dont tout nous montre qu 'elle est la· seule vala~
ble, humainëffiënt parlant, ne se répande pas plus vite
dans le monde, qu'elle n'ait pas plus d'adeptes et de
défenseurs ? 11 C'est a lors que, très naturellement, on
peut être amené à la question suivante, complémentaire
plutôt :"L'Anarchisme ne ser ait -il qu'une belle idée,
~ne philosophie s éduisante, certes, mais inapplicable

1

1

·1
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dans les faits ? L'Anarchisme n'est-il donc pas aussi
une doctrine sociale , donc réalisable dans la vie et
viable sur l e plan org a nisationnel ? 11
On voit tout l e danger de telles questions
posées dans 1 1 absolu car les faits sènt là: c'est
vrai, le mouvement libertaire e st faible et paraît déris oire à l ' échelle mond iale . Mais outre ce fait élé mentaire qu' il faut nous armer de patience et de ténacité, comme déjà dit, et que nous ri~bons d'être
e ncor e très longtemps 11 petits 11 du point de vue du nombre, il y a un aut r e point à ne pas oublier : cette
fameuse éthique.
Bien sûr, ce l a paraît puéril et certains
pourront s' ét onner ou s' amuser de ce qui semble une redécouverte de l'Oeuf de Colomb, soit. Mais après t out,
ce sont s0uvent les choses les plus simples dont on &
tend ance à ne pas parler, quand on ne les oublie pas
purement et simplement ! Elles peuvent pourtant parfois
nous rendre bien service, et parler de notre moral e nous
amènè ra à cette i dée toute simp le qu'il existe à l a
foi s une doctrine, une règl e de vie : l' Anarchis mer et
des homme~fëS:~a narchistes. Là réside cette diffé rence mentionnée e·n début d ' article et peut-être aussi une certaine exolication de nos difficultés . Ceci
n'est , bien entendu , qu ' un point de vue et pourra être
largeme nt débattu , attaqué, contr over sé duns les numéros suivants de " N<HR ET ROUGE" .
Il est difficile de parle r 11 morale", cela
suppose d ' abord de la part du réd acteur une vie exemplaire sur le plan éthique, (ce qui n'est pas mon c ~ s
d'où d' nilleurs mon intérêt pour cette question!) et
puis le s ujet lui - même a une oetite allure de discussion acnd ém.ique pouvant sembl e r futile en ragerd des
événements que nous vivons. Peut- être. Mais si l "on ru
soi-même, pendant des années, discuté de sujets considérés comme plus "concrets" et plus précià.ém.ent d'un
sujet comme l'Organis ati on, si l'on a vécu ce dont on
a discut€, je pense qu'on a le droit (si ce n'est le
devoir) de signaler ce qui nous a paru le plus caracté-
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ristique, dans une certaine mesure, l'essentiel ,
Or, si nous nousposons parfois des questions
sur ln viabilité de l'Anarchisme, nous devrions peutêtre nous dire que oe n'est pas notre doctrine qui .
doit être mise en c~use, car elle est P.lus que jamais
valnble, mnis bien nous-mêmes: en cl nir , les annrchistes sont-ils à l a hauteur de l'Anarchisme ? C'est toute lo. question.
Dire mnintennnt que, pour mo. pnrt, nous ne
sommes pns toujours à. ln hnuteur de notre doctrine
n'étonnera certainement paà le lecteur, encore faut-il
donner quelques précisions. J~ ne veux surtout pas dire que tous les anarchistes souffrent d'un relâchement
de leur éthi~e (ce que cela fait médical !) et il y n,
heureusement, assez de camarades dont la vie est ellemême un exemple et un réconfort. Il est à remarquer,
en passnnt, que ces camarades sont souvent des hommes
(et . des femmes)très simples, ce s ont presque les plus
11
·ternes 11 , les moins "brillants" mais ils mettent leurs
~ etes en accord avec leur pensée et ceux-l à sont nos
vrais guides, au sens exemplaire de ce mot,
Des guides ? bien sûr ils ne disent pas
suivez-moi 11 ! mais leur .vie est elle-même> une affirmation de leur anarchisme et ~n a envie de leur ressembler, rien de plus. J'ai personnellement connu d~
ces copains (j'en connais toQjours) et leur tranquille
courage, leur sens de l a solidarité, leur aptitude à
ne j~ais réagir ou se conduire en salauds ont fait
autant, sinon plus, pour mon réconfort et mon renforcement dans les idées libertaires que tous les beaux
discour~ entandus à de beaux meetings ...
11

Car il-s n'étaient pas anarchistes parc, qu'
ilS avaient une carte, eux; ils n 1 éto.ient pas ar ar-

·
chistes parce qu'ils possédaiebt l 1 nrt des brilJ antes
péroraison~, celles que l'on fait devant des aud}toires trop souvent- béats et admiratifs et dont on_ o:1blie>
les magnifiques principes quelques heures plus ta. d,
nptès son"moment de mil itantisme-11 ; ils n 1 étaient !- 1s

·
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anarchistes parce qu'ils se proclamaient les "élites"
du Mouvement et ceux d'entre eux qui avaient t>lus lu
que d'autres ne se chargeaient pas de r appeler à tout
i nstant leur érudition; ils ne méprisaient pas les
copains dont les capacités ou le bagage intellectuels
étaient moindres ou, pire, ne les considéraient pas
avec cette condescendance apitoyée fort en honneur
chez noa "PrécieUx Ridicules 11 car, bien sûr, l'Anarchisme a aussi les siens ...
Ils n'étaient uas anarchistes pendant un
1/4 d'heure · ou un jour p~r semaine, ils i'ét aient en
permanence et n 1 avaient nul beso i n d' aller le brailler, de l'écrire à satiété, pour qu'on les croie. Et
grâce à. c ux-1 9, l' Anarchisme , c'est notre certitude.
Mais nous ne sommes pas tous semblables aux
camarades dont je viens de parler et c'est peut-être
parce qu'ils ne sont pas 1 'écrasante majorité chez ,
les libertaires que· nos idées éprouvent tant de peine
à se frayer un chemin .!
Nous àvons déjà vu qu' appl iquer l'éthique
libertaire dans notre vi& ne signifiait pas oour autant se transformer en Salutistes ou en Scouts att~r
dés à la recherche de leur "B.A." quotidienne, certes,
mais nous avons tout de même tendnnce à oublier queJ.ques petits principes pas tellement di fficiles à su:i.vre et dont l'applicat ion ne fera pas de nous des h~
ros ou des ~artyrs. Parmi ceux-ci, on pourrait ment~nn
ner en bonne pla~e · la rigueur.
Brrr ! La rigueur, vous parlez d'un progra.n,me ! Ne dramatisons pas mais enfin il serait peut-êtr~
temps de reconnaître que nous autres, anarchistes,
avons tenda nce à être de plus en plus rigoureux ... envers les autres et de moins en moins envers nous-mêmes ! Nousdénonçons irJ.assablement les fautes, bassesses, défauts (etc) de la Société, parfait, mais tendons-nous à être personnellement ~es hommes et des
femmes nlus valables, plus digneE de ce que nous dé-
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fe mons ? Et à quoi sert d 1 être sans indulgence pour
les autre s si l'on se donne de bonnes excuses à soimême ? La rigueur ? ce n'est en réalit é pas bien ter rible, mais c'est cette profonde honnêteté qui consiste à nous voir tels que nous sommes, à faire ce à quoi
on s'es t engagé, à être le cama r ade sur lequel on peut
compter, dans l equel on a . confiance.--- - --------Ce petit couplet sur la rigueurcpa r a îtrru
bien fragile à côté de problèmes très importants,Ainsi nous avons souvent parlé de l'Urganisation, et nous
en rep arlerons, car le morceau est de taille et mérite
toutes les études et examens possibles . Mais précisément, comment p ourra-t- on bât ir une organisation anarchiste valable si les mè'bres qui la composent n'ont
pas eux-mêmes cette rigueur, en fait cette morale dont
nous parlons déjà depuis un moment ? On aura beau faire tous les plans imaginables, se casser la tête sur 1 ·
les plus parfaits et mieux, créer même une organisati on dont les rouages fonstionner aient à merveille e-t
1 'appeler ana rchiste. Rien à faire : si les militants
de cette organisation (il suf fi~ parfois même de quelques-uns !) n'agissent pas réellement en anarchistes,
s' i ls n'ont pas cette éthique plus importante que toutes les qu alités extérieure s, l'organis ati on ai nsi
crée sera tout ce qu'on voudra, mais pas anarchiste.
Un exemp l e pas tellement lointain dans l e
temps nous rappelle que s'il est bon de se consacrer
à sob organisat ion, celle-ci ne d0it pas devenir le but
suprême, au détriment de la qualité d'homme de ses militants : pour s'être a charnés à vouloir construire
une Fédération Communiste Libe r taire 11 efficaoe" certains en arrivèrent à oublier qu 'ils étaient des anarchistes et à se conduire comme tels, donnant de surcroît une superbe occasion aux détracteurs du Communime libertair~ de dire que cel ui-ci aboutissait inéxorablement ·à un néobolchevisme ! Ma is le danger inverse est également prévisible, quand on abandonne s a
morale (oui, s a mora le ! ) et que l a haute satisfaction
que l 'on a d'être un 11 le adeP écouté et entouré de s a

1
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petite cour risque de conduire à un ép arpil l ement de
minuscules 11 chaoelles" dont les brill!:mts onduc teurs
se déchirent en to1te fraternité , bien entendu . ..
Ces dévi t ions nous mo ntrent toute la diffieulté d 1 êt:ro a narchiste• . Il y œ d 1 a illeurs büm
d ' autres o, s oects de cette question . Ceux- ci feront
l 'obj et d'une seconde série de petites réflexi6ns
· dans un prochain numéro de 11 Noir et Rouge" et nous
en t irerons les concl usi ons ensemble .

Christinn
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BAKOUNIN E

PAR
NETLAU

n.

J

US9U ' à l R mort de J.P . Proudhon

(1865) ,

id~es ~n~rchistes, le mioux et le plus
exposées p~r : illi~ Godwin, conteh~rmon iquement
des c~s, très peu d 1 idées soplup'l.rt
ln
dn.ns
n'lient,

les

ci'lles profondes, d'esprit socialiste et ét~ient '1.Ssez
loin des initintives, des méthodes et de lo. volonté
révolutionnaires .
Elles ne pouvaient pns, p'1.r cons~quent, corresnondre intimement aux situations et 'l.ux sentiments
concrets qui , eux, étaient créés p~r ln misère et le
mècontentement p'l.rmi les exploités et les opprimés,les
victimes d'une société cnpitoliste en pleine expansion. LR soHdn.rité a été possible, Rv nt tout, dans le
lointain Fo.r West am~ricrün, chez les pionniers dont
les moyens et les possibilités ét aient relativement
mode stes et ores que identiques, c 1 est-~. -d ire che l': des
hommes qui pouvaient fncilement cultiver des terres
jusqu'alors incul te s, et qui ne dem~nd ~ient pRs de
grnnds moyens techniques. Tous les ~utres producteurs
rencontrA.ient l 1 opposition farouche et impitoyable des
capitalistes. Les associntions ou les coopératives se

~-'
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développ~ient trop lente~ent, car seulement très peu
des infortunés AV'l ient la force non seulement de rompre théoriquement avec le p::1.ssé et de professer le socialisme, mais .. ussi de s'entr.,ide:r- pour surmonter les
difficultés des premi~res heures. Les idées so j~les
de Proudhon, bien qu 'e lles aient provoqué un gr11nd enthousiasme, ne rest~ient que sur le p'lpier . Les orgnnisations d 1 échnnp;e des ouvrie s :1nglais et les communes libres ~m6ric ines n' nvaient pns r~ussi non plus i
survivre longtemos.
n 1 PUt re part l es réformes défendn.nL les .
intérêts du trav . i1 éta ie nt refusées : chaque effort
des orgnnisntions ouvri ère s , des propagandes soci~lis 
tes, haque essni d' une ljb,ration quel onque, étaient
réprimés d'une maniêre tellement brutn.le qu'il ét'lit
évident que les c~pitalistes et les privilégiés ne fer.,ient aucune concession, ~u contr~ire, ils s'nffir mnient encor6 plus st. bles. De là se sont développées
les i dées (d'un Gor'l.win, d'un Owen et d'autres), les
méthodes de persuasion pacifique, de démons trati on
d'après l ' expérience, de là aussi les propositions et
les avertissements de Proudhon. Mais tout cela s ' véruit sans résultnt, car les aptitudes à ~ccenter 1~
r~ison et lu justice ét~ient absolument ~bsentes d~ns
les class es privilégiées qui comptnient seulement s ur
11 force org anis6e.
B:Len entendu, ces idées ont trouvé un écho
chez certains hommes qui ont compris que seulement un
renversement de la société actuelle, du gouvernement
et de la propriété peut donner le point de dép~rt d 1
une société ne uve et libre.
J

·-

.

Les socialistes autoritaires, Babeuf, Buanaont proclnmé la nécessité de l a violenBlanqui,
roti,
à partir de la Révolution franrévolutionnaire,
ce
anarchistes, de Godwin à Proules
que
tandis
çaise,
dhon, pens ient y arriver par des moyens pacifiques -la persu~tion, l'exemple, l 1 entr 1 Aide et les principe s
de jus tice. Mais le massacre organisé à Paris en juin
1848 a chargé certnins d'entre eux en révolutionnaires. Nous avons déjà vu combien ceux ci étaient soli-
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ta.ires.
Telle était la situation, à l a fin rl.e 1861,
quand M.A.Bak ou ni ne (1814 - 1876) a commencé son action .
essayé de donner à 1 1 narchisme un
Il
esprit soci a l i ste spé ifique et une vo l onté rêvolu tionnail e, é't'êfïOrg'ar·iis·ë-r Tës f orces aëîtiVës en chérchant e. ·réveiller-l1ins·t'inèi3"'f:'ocia l et révolution- -,.. ... .. -- -~---· ----···- ---na ire qui, d 1 après lui, etait en uotentiel, endormi,
d an·s--l es masses. A ces quatre tâchBs determinées, Bakounine a co ns acré le re~te de sa vie.
Oe s matéri~ux biographiques très ri hes
montrent que d ès 1 1 ori ine ces tendances se sont développées da ns d.es conditio ns très favorables. L 1 a mllUr de la liberté et l ' applicatio n d u princi pe de la.
solidarité dans un milieu de sympathie et de confi nee, la volo nté d'élargir cette sphè re en s aisiss nt
la dif férence profonde entre une éducation utile et
un milital!tisme actif ... la ferme comriction dans
1 1 instinct irrésistibl e qui somnole u ford de tous
l e s hommes, leur capacité de révolte vis à vi s des
injustes, la foi dans la l utte r~volutionnaire et
collective, que des condit].ons étouffent souvent,m is
qui en fin de como te ne s'éteind jamais ; les possi bilités d ' actio n, uar conséquent, presque illimitées,
9_ condition qu 1 une minorité décidée et consci ente
puisse, au moyen d 1 une per suasion raisonnée et d' ini ti tives courageuses, trouver un écho , une répercus sion dans 1 1 instinct du peun l e --tout cela représente
les côtés positifs de la personnalité de Bakounine,
une force anarchiste révolutionnaire d'une grande valeur. Il possédait aussi quelques défauts liés à son
caractère qui l 1 empêchaiant de développer pleinement
ses qualités positives et qti_, en commun avec de
nombreuses forces ennemies auxquelles il avait lancé
un défi, lui ont volé les meil le ures années de sa vie
passées en prison et en déportat].o n. Ains i, c 1 est seulement vers 1863, presque à l' âge de cinquante ans,
que. Bakounine a enfin r éuss ~ a commencer se. tâche ac tuelle et directe et seulement dans une période limi -
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tée à quelque s année s , dans des conditions également
très limitées .
Il est inutile de nous aaêter ici et de
discuter des facteurs qui ont si longtemns obligé Bakounine à errer dans le désert religieux, mystique,
philosophique et nationaliste dans lequel il a vaine ment cherché cette vie ardente et pleine vers laquelle il a été ~ntièrement tendu, et vers laquelle il
voul ait entraîner tous les autres.

>...- '

Le ieune M. Bakounine
réussi, entre 1841
et 1846 à a. tt; indre sa mnturi té inte lle ctuclle . Sa.
force mor le considérable (dont témoigne l ' admiration
que lui ont portée des êtres exceptionnels comme Bie linsky, Tourguéniev, Herzen ... ) lui a fait dépasser
les ill us ions d ' une philosophie our e et abstraite qui
était à la mode à l ' é~oque dans les cercles intellectuels et se pen he r avec un intérêt tout particulier
s ur les souffRances des peuples dans le sens social .
Cet intérit et ce besoin de 6onnaitre l ' ont poussA â
Berlin, à Dresden, en Suisse , à Paris, à Bruxe lles à
chercher le contact d ' un Ruge, d'un Hermeigh, d'un
Wilhelm--:: tiitling, d ' un Prot1dhon, d ' un Marx, de s socia listes de son époque ; époque elle- même riche en re cherches et en manifestatio ns socialistes, humanistes,
rad icale s , révolutionnaires .
Cette Eurooe d'avant 1848 a été prnfordémont
marquée d ' un c6té par cette recherche du socialisme,
de l'anarchisme , par la volonté révolutionnaire d ' une
11
intelligentsian assoiffée d'agir, et de l ' autre par
le mécontentement toujours plus grand, la révolte qui
gronde dans les masses prêtes à se lever . Ce n ' es t
pas un hasard qu ' exactement â cette épQque M. Bakounine (sous le pseudonyme de Jules Elysard) ait écrit
son retentissant article "La Réaction en Allemagne 11 •
Conscients des dangers des aspi r ations so ciales de plus en plus fortes, les milieux gouverne mentaux et les révolut~onnaires non socialistes ont
e ss ayé, d' une manière plus ou moins artificielle, de
donner un caractère plus étroit, plus nation l et
égoïste, au mécontentement et aux révoltes populaires.

-
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Un certain nombre de révol J.ti0nnaires sincères, en
pleine recher·che et en ole ine formation, ont été
~insi
séduits, eux aussi , pqr les lutte s de libé ration nationale des pe·J.olo s oDprimés . A Bruxel l es,
en 18 44, pffr l 1 interméd iare du vieux patriote polo na is Lelevel, Bakoun ine er..tre en conto.ct avec 1 'énigratinn polonaise . Leur ac~~n n commune ne dépasse
p:).s quelques entretiens . ifta ü après l es émeutes de
18 ,-16 en Pologne et les mas sacres faits par l'armée
russe d'occ uoation, sa solidarité avec les Polonais
s ' affirme ; le discours fait â Paris en 1847 â la
colT'..mémoraU.I")n de la Rév' lut ion polonaise de 18~'51
provoque son extradition de ?rance .
Il revierrt qvec l a ~évolution de 1848 et
se jette entièrement dans lu lutte : dès q'.l e les armes se taisent, rue de Tournon, il part apporter la
fla~Me en Eurooe centrale -- les événements de Paris
l'ont convaincu que le è.espryi:;isme des grandes pu:=_ssances cont inentales est le :•lus grand obs tacle dans
ls. lutt e; en es sayan-:; de r ê"J. ni:v- les f0rces démoc·"atiques de trois nat i<"'nalit&s qu'on consid ère héréditairement e·nnemies : l es Slaves, les Allemands et
les Ho ngn,is, Bakounine t?:che de miner ces puissances des ootigues . Dans ce sens, il écrit "L'Appel 8.Ux
Slave s" (1848). L' année suivante, en mai 1849. i l
est aux premiers rangs des barricades de Dres den, en
Allemagne, bien que cette révolution &clate dans aes
but s et d es conjonctures qui lui sont asse~ étranger s. Les cons&quences : Bak0unine es t ar~&t&, deux
fois condamné à ~ort, i l p::.s se de s années dans la
plus terrible prison russ e -- la forteresse Pierre-etPaul de Péi;er s1;;ourg-- i1 est déporté en Sibérie et
réussit se ulement dn uze a.ns ap ès (en 1861) à retr0Uver s a libert~, en s 1 §vadant.
Dans s es concepti0ns sociales, l e fait que
Bakounine o. pass~ ses années de jeunesse ds.ns le ré gime de l'esc lavage paysan en Ru ssie n 1 est pas le
plus dominant. Ses aspirll.tions sociales se mnnif'e sterrt à partir de 1841 (il quitte la Ru ssie l 1 &té
1840) quand il a eu l a oos s ib ilit é, en se plongeant

t
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- 39 dRns L1 littér8.tll'~""' - des nombreux mouvements plus o~
ma i es socialistes 0~ communistes, d ' arr~ver dans sos
co n c:e ptirn;.s -:Jhil0.snohiques et poliLiques à l'extr&me
gau.:lne de C'3S rr.o~.v'3:nents . Ses concept i ons s ' f'.ffi r rnent
encore plus <>près :es c0ntacts directs rtV'3C l es cornmun i s tes allemands en Suisse on 1843, et p"r ses a rmb euses relations ~vec les sncialistes réunis â Far3S
en 1844- 1845, de :·iiPrx à Proudnr.n . Il p- &t3P des j0urnées et de3 nu"ts entières en djsc'JSSinn.
L 1 'lnarchi"'me de Pr0udhrn et 1 e nlTlfrunisr~?
de R'anqu~ et de n~mbreux Allemand s ont &ait ~ne ~or
tc ir:!press i •n sur b~k ounine, chacun 1 ' attirant de son
côté . ):v.:.s snn ro.ü;onnement logiqt.c e t .s:.igu met e n
év; d ence pour lui - même de grandes lacunes d~ns les
deuA théories : lo communisme no laisse aucune pl ce
1).. la liberté, l ' anP.rchisme de Proudhon n'envisage os.s
une vrnie snlidarité sociale, n 1 8.ll?nt nas plus lrlir,
qu ' u ne si:~~le entr'aide . ChAcun de ces systsmes, ?insi q~e le olup~rt do s ~utres, tBche d 1 6t~Ll~r ~ 1 '2 va nce des règ l es et d es d écisions -- quand et c0œment
on dnit agir ~ au lieu de laisser une cert~ine initiat i ve créD.trice aux masses révolutionnaires, quand le
temps d 1 ag;.r viendra. Br.kounine ne s'atta he ainsi ni
à l ' un n.:. \ l ' autre système social, avec toutefois
une syrr.pe.thie p::.1s grande pour 1' e s prit L.bertaire et
un ce ~ain mépris pour tout socialisme autnrita : re
--s ëi.rt n ut pour \fr>rx qui ne se contente ?D.S seulement
de proooser et de défe ndre sa prop r e co :--:ceotion dt-:
socialisme mais qui proclame d ' une manière absolue,
et e s saie de üüre entrer dans la tête de ses disci ples , que toute évolution dans le développement hurnai n
et que tout l ' avenir doivent suivre la directinn et
l es règles décnuvertes par lui - même -- La conséquence
irmnédia-ve en a été que 1 ' évolution a s ·.üvi une lig ne
ind épe nd~.nte de Ma r x , et que lui , te nant à s on pres t i ge , a été obligé d e r attraper ce tte év 0lution en
mod ifiant ce r taines d e ses conceptions , et en tout
cas en s ' abstenqnt lui - même de tout e action . Cett e
tactique oblige progressivement les marxiste s à se
te nir en dehors de la lutte ;pour la réalisation des
a s p irc.tions vraime nt s oc ialistes et l es obl ige à s e
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joindre RU mêc~nisme politique et 'lV?nt tout à accopter le principe ~'upparei] gouvernement~! et de
p1.rlcment, et même à envisager un gouvernement dietatoriul .
D~knuni ne est cnnvnincu que la r~vnlutjnn
sociale ne peut p0.s être évH6e, éliminée p~r l n.
dialectique des prestidieite t eurs m~rxistes, c~r
l 1 orp.:;ueil et l ' n.vidité des cl"sses oo ssédr ntes ne
nern:ettent ps.s une évoJutinn pocif'i.q\<8 . Pour lui,lrt
cériode révolutionnaire et destructive est une nécessité t:ragique mc is inévi tr->..bl e; le:s mfl.sses pmul<> ires révolut·ionn'1.ires seront les fl.cteurs d' <J.ctions int rénicies . Su::ç ce p )int, en sa qu'll1.té de
Russ"' qui connf.l..it bion l'l trnditi0n do Ster>.k::>. R~si
ne et de 0 ougatchov, il est plus près des révoltes
OI'nfrmdes populr>ires et sod::-:.les, que beaucoup rl. 1 8ùtres révolutionnaires de l'Ouest . C'est pnur cela
aus s i qu'il espér"it , on 1848 - 49, nvant tout une révolte populoire et paysnnne en Bohémie et dans l es
régions limitr ophes d'Jülemag ne . Et en réalité , l a
révolution qu ' il prêp~re pendant l'hiver et le orintemps dans les montagnes de Bohème, des Sudètes et
de Silésie, pouvnit être une révoluti0n d'un caractère assez destructeur et social, mais il ét~it
presque seul â l'envisager dans ce sens.

Après les qnnées de prison, la dép0rtr:ctinn
en Sib~rie, Bakounin~ o.pprend le succès de Garibsldi
et l'écr0ulernent du despotisme du r0i de N9.ples (en
1860- 61), le réveil 1te l'esprit rêv0luti0nnnire en
~-:urope . Il attend " un pr intemDS :rév0lutionn~ir e" en
Europe, il fuit de Sib~rie p0ur &t re plus orès de lu
bat0.i lle.
Il a encore des espoirs sur les possibili tés d'une lutte nation·:tle, comme P·'int de dêo"rt de
l'l grande Révolutinn : i l en,ris'l.ge qu 1 ~wec Garibn.ldi
les révoltes révoluti,)nnaires des Sl9.ves et des H0n1
grois peuvent s n.llumer partout d<1.ns l'empire Austro,
Hongrois; qu'en propug cant cet incendie en· Pol0gne
et en Ukraine , on peut contaminer aussi l ' empire
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nouver.u 18<:'::8, c0ntrc l'Jap0 l érm Il l on ::;-rf'ncc. c·J. ' e:r.
écrn'_è.::_·>n+; les Ampir">s despot.îques en I><r'n)e r,n ')">Ut
arriver s_ cr8.r ~;.ne ~·édér'ct:ion des n·d;jr,YJs libres,
b~s6o sur ln justice n~tionale et soci~~e. 0ue~l~
v~ste

perspeu~:ve

!

:Vi . . .is rus:::i quelle immense déce;)tior. 1
Les exnériences nes ::',nnées 18"2-f3 ont vite f 8it 8. dérrGns:~ratinn que, chaque f'r)is, l es aspi rc:<;;i )ns m:."ë;i'Jr.n.les :nènent d:cr:s les mf' ins des gouverne:nents, C.'..le ces g, uvernements s ont inévi ;;o.bl ~~,ent
liés 0 leur pr0pre int6rêt d 'Etn.t et r.ussi o.ux in~é 
rê t s des cf'.uito:_::..is:::e s ne:t ionnux et intern ~t:.nnn.t;_ :é.
Au !ieu de d~molir les anc iens emp ir e s desroti~ue s
ils ;r,èr..es.t è. d e ncuver.u:r: empires . I l é·'-<:.iT; a'J.ssi évi de nt que les c.s:J ir~ti0ns met iomtles sr:o.ns conte rv. s 0 cial r.e p>"'J.V"'. ::.ent pas mobil iser de lr.rges CC''J.8hes d u
pe uole , q'-1e lss c'1efs natiom.ux, m.ême quand ils P"''S sèdent l'irrmer-.s e nrestige d'un Ceribe.lrH, d'ï;n 10az zin i r:e pe'n-ont D"'S être les fn.cteurs ri 1 ure vro ie
ré,rolu"-;:.on , étr nt do nné qu 1 i ls sont eux - rr:ê~.1ez des
b•>'1rger1:s ptP'S e-'-, des anti - .>'Wirtlistes .

Dès ce 'rrn1ent , [)our Bn.k0ur:ino, l' onœ"Li
d::.rect est le pouv,-,ir d ' Etat, le e;ouvernerren+: , ces
fr:Y'0>?S rlvl s 1 o.p0uienL sur le militqrisr:~e; l' er.no:r~:.
i ndire ct, ce s )nt les sent iments ax:t i- s nr.: ir> l:istes et
prq "'or:d êroe n+: 1Jf'.b.0r:nlistes, t;yne Mazzint, c;·. ü déTi.er:t
les e:f0r;;s du ryeuple de ses int~r~ts Jrnores , so ciRu x ; a:.nai q~e l~s soci2listes auLoritniros qui,
e:;x av.ss-ï , "U li su de détr:üre l ' Et·.tt , veul,-.=,nt utiliser l t:s mécanisrrces étfltiques nou.r in.stf'urer \W S ')c:.nlisn.e sans l iberté, si celui- ci est possible .
N.:n is une déception, même irr~r:tense, 11 1 8.\."J>,it
pas suffisan:rr.ent de fo rc e pour décourn e r u ne vo l 0nté co1rme celle de )1ichel BD.kounine . Bien qu 1 i l sente
profo ndément ql./. 1 jl est presque seul, en cette :' i r.
d'ar.née 1863 , il décide de ne plus s 'o ccuper d es p ro b lèmes de y;o..t :. om~lisme sl nve , m!üs de dor: ner toute
son é nergie à 1~ préparation d'une révoluti0n socinle eurooéenne. Il cherche encore une fois le vieux
Proudhor., na is il n ' arrive pas non plus i s ' entendre
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l n même f::tqon que dn.ns leur d:Lscussi0n 20 r•.ns pllJ.S
i~ôr. .

Il corrtmence un trav::ü l itnmer:.se , person::Je l,
concret. De 1861 à 18G7, i l réussit ô. entr'3r en liaison personnelle avec les meilleurs, d'anrès l~i,des
hommes et des révolutionne.ires de son temps, meilleurs p~rce que plus aptes à accepter sos idées et
à fa ire avancer cette Rêvn lution soci a le. I l réussit
ensuite à les unir do.ns 18. Socié':;é Révnlutionn?ire
Internationale, nppel~e plus ta rd la ?r~terni té lnternat iono.J.e. L 1 histoi:be de cet·~e société c1 ctndHs tine présente un cert?.in intérêt, ..
( Kote du Trad . : M.l\Tetlau cite ici, sur deux
pages env-iron, les publicatiors, ::.es siennes et
les autres, sur cette Allin.nce, cor.:.me : " Bakounine et l 1 Internationr.tle en It::lie'', de 1864 8.
1872, ôd , Genèvc, 1928; der;; d oc 1J.n.entr; inéditn
sur 1 1 I ntBrno.tionaJ.e ct 1';\l::.ü•l" ee en F.S'J'c.:;ne,
éd . Bucnns - Ayros 1930; Les b>.J.ts r:e l'AlliD.nce
et le ·,catéch~sme Révolutionnrire, éd.Al lB:n9.?:ne,
1921; Le développement historique de l 1 ~ net r·m.tionn.le, éd. en russe, 1870; è.e no!'1brSJuscs brochures, correspond0.nces, e·t:'"l ... de Br;.ko'.njre,
où lui - même ex li que s0. pos:. ti on, ses rr,êthodes
eL ses buts; par exemp l e, en 1868, lnc principes de l'Al l in.nce Internationetle des Soc~alis
tes et Démocrates; on 1872 , l 1 Al laince dez Socialstes-r&volutionn~ires; en 1872-75, la Fra ternité des Slaves; en 1873 "Ve rs la Ré'f')lut ion
Russe'') .
C'est une activité immense, une orgr..nisa tion vivt::\nte . Bakounine lui- même parcourt l'Itf'..lie,
la Suisse, Paris, Londres, Stockholn. Ses lettres on"':;
des dizaines de p~ges. Pour illus ~rer l'e s prit de
l 1 Allaiance et l'évolution de Bnkounine sur la ques tion n~ti on ale nous donnerons un bref extrait d'une
des brochures sur l' All iance de Bakounine :
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être conquise et fondée quo sur la plus intimo et complète solidarité des peunles dnns la
.justico et ln liberté doit procln~er hn.utement ses sympathies pour toute insur r ection
nnti omd e c:ontre to ute oppressirm, soit étrangôre, soit indigène, pourvu que cette insv.rreu tion se f asse au nom de nos principes et
dans l ' intérêt t~\nt politique qu'économique
des rru:sses popule :ires , mais non avec 1 1 intention ~.mbitieuse de f onder un puissant Etat" .
Pour ce même but, Bakounine n'hésite pas à
prendre lo. J?r'.ro le publ iquom.ent à Stockholm en 1863,
et surtout en sepl..embre J867 à Genève dev ~>nt le "Congrès démocratiq <e et int .-rn8.tional de la P<J.ix 11 . N~üs
s .. s idées : 11 f6 d ér8.li sme, socialisme, antithéologismo", c ' est -à-d ire un féd&r~lismo antigouvernemento.l
e t Jibe·r·b:d re (thème du djscours de Genève), ne
trouvent p::-,s d 1 écho favorable dans lu Ligue, les démocrates b ourge ois avaient dans le meilleur des cas
une attitude plus ou moins amicale envers les soci~
listes mr.üs n A.c cept~üent pas le soci alisme, surtout
le socb.l isme anti-autoriül.ire.
Pend~nt ce temps, la cré ~tion de l 1 Internr.t iono le ouvrière et socinliste (en septemb:ce 1864)
à Londres, po.r les ouvriers français et anglo.is, donne plus d 1 esnoir et plus de garantie , Bakounine appartient personnellement à cette Internatione.le à
p~rtir de 1868. So~s son impulsion, les membres de
l'Alliance ont commencé à travailler activement dans
cette I nternational e, soit en tant que sections entières, soit dans les sections déjà existantes,Apr~s
le Congrès de l 1 Internationale à Bâle (septembre
1869), la Fédération du Jura a pris un car actère net_
tement socialiste anti-autoritaj.re (avril 1870), suivie de la F~dération Espagnole (section de Madrid,
1868, de Bo.rcelone, l86G), de la :fédération Italie nne (aoGt 1872), la section slave de Zurich (1872-73)
En 1873, Bakounine déjà âgé (60 ans passés)
et durement éprouvé par les prisons et les luttes, se
1
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retire encore plus, de son croore cercle; deux ~ns
0lus tard, il ouitte l ' It~lie pour venir mourir p~rmi
ses ~mis ~ Ber~e (1876).

"Ess?,js sur 1 'histoire des irlées
11
•
ed. Proi'soynz- De troit 1951, en russe .
Notre traduction pr&sente une partie de III chapitres.
"B11.knv.nine, les inter'J.ation~' listes
belges, An:?.rchisme, collectivit~,
l864 - l87n".
~lnarchistes

YXX

Nous ~vons choisi cc t exto parce qu ' il ~r~ 
scnte, d 1 ~wrès no~.;.s, u . do'J.ble int.érêt : il nous ')':3rmet de donner d nos lecteurs un texie des classiqu0s
de l' nn::trchisme (il est oncoce, si:o.Uf erreur, inédit
en fr~nçujs) et en m~me tenm~ il touche â une question plus que jnm'J.is brG.l:'n-;;e et. !"l.ctuelle : l'~ lutte
nationale et soci~le, s~ por~&e , ses limites.
L'oeuvre de ~fichel B~kounine, qui a eu une
telle influence S'J.r SGS conte'!por2.ins, et qui <t jm.é
un r8le d~cisif dnns la th~orie et la pr~t~que an~r 
ch ·stes, ost tN·S elJ. connue.
Dans la presse et
les ~ditions libertqires, on p~rle tr~ s peu do lui
(sauf dans l'oeuvre du camarc.è.e G, Levfl.l) .
Il existe encore en français quelques études s u:r Bdcounine :
- - B~kounine, la vie d'un révolutionnaire
H. E. K.AMINSKI, ed . l938, Montaigne
--La Révolution sociale ou la dictature militaire
BAKOuHI NE ré éd. P:rudhornmec.ux.
-- - Bakounine, E . PClRGES,l946, éd "Aux portes de Fr~n -
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ce .
--Confessions, BAKOUNINE, 1952, od , Rieder,
--Michel Bnk0unine , corres~ond~nce a vec Hereen et OgafiiD(GOivlANOV, 1896, éd , Perrin
-- Bakounine et le po..nsl8.visme révolutio~ma i re ,
B. HEP!I-"ER, 1950, éd . :,1ar c13l Rivière
- -Histoire d u mouveme nt ans.rchiste en F'ra..nce
J.IviAITRON. 1955, éd. Société Universitaire d'Edition et de Librai rie .
-- His~oire de :' Ana r chisme
SERGENT e ·c HARMEL, 1949, éd,Le Por tu l an
--L 'Anar chisme, P.ELTZBACHER , 1923, éd, Marcel Girard.
- -Dieu et l'Etat, Bli.I\OUNINE, 18 92 , éd . Lu Révolte

Les "Oeuvres de Michel Bakounine n en VI tome s, éditées
par l:f'arr~es Guilln.u'Tte ( 1895- 1913) sont intrcuvftbles (nous
serions heureux si des camo.rades peuvent nous orêter ou
nous indiquer où trouver ces ouvrages) .

Théo LECONTE

-
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DANS

NOTRE

COURRlER
D'un camarade de Morrtr~al ( Ca n~da) : ( ... ) Je suis
·
-··--·-· un de ceux qui
croient que le premier pas à fr c.nch ir ici au Canndc.
français c 'e st de mettre l' Eglin e où les Français
l'ont mise il y a longten~ s ... Je SPis qu ' elle prend
beaucoup de moyens pour regagner le dessus chez vous.
Ici, elle a toujours été reine et m::.itre~· .e ... et
c ' est l~ g6n6ratinn qui nousse qui gronde ... les
"jeunes ·intellectuels", dis0ns. Ce sont eux qui essal<:Jnt de secoue1· la t orpeur inLelle tuelle rle notre
peun l e indiffér e nt et nmorphe .
?uis que vous vnus int éros Gez à la ques ti0n
ouvri~re, etc , . . , je vais vous le dire bien frrnche ment tout de suite , Notre class e ouvrière n ' exiGto
pas . L'ouvrier noyen ici est tout aussi confortable
que je le suis ; et , beaucoup le sont bien plus que
moi . Mais, --et Je le ree;rette ::>ut·'l.nt nour eux quo
cour nous tous-- ce m&me g r oupe n ' a qu ' une pr~oc cu
patif)n : un c0nfo t ffi!'~tériel bien souvent grossier.
On ne "pense" pas; on n'étud:ie p:1s; on ne s'intéresse qu'aux jeux, à la grnsseur de la vniture, eux
choses faciles , etc ... Les ouvriers soi - diso.nt
"étrangers" ,sont bequcoup plus conscients des problèmes --les juifs , l es immigrf>.nts des d ivers pays
d' Europe depuis l a fin de la dernière guerre, etc,
Encore une fois, l'Eglise , par l'entremise d'une foule d ' agences, (J.E . C. hl., J.A . C., etc, etc ... ) conduit, et la fou l e sui t . Le premier mo.i est une grande f&te religieuse ouvrière ici , nlors que les foules
s e rendent a l 1 Srab1ire Saint- .Jos e ph (une manufacture
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cardinal :;:.,ég;er leur parle du g r and ouvr~er Saint-"Tr:: s eph!
l\Pattendez ~us ]Jt révolution ici ... v ous ~llez ~tt endre
longtecns. Le seul espoir que je voie est le r évei l a nticlé rical , S i l 'o n peut fa ire ouvrir les yeux aux .~eu 
nes de ce côté.-19., tout s'en suivra, car , u ne fo is les
yeux o uve~ts , les cerveaux recevront le s i dées de ~o ~ t es
les c ouleurs, .. e t le reste s' e n suivra . Donc . a mon
p oi nt de ·me, c'est le p r emier pns '~ fc.ire ici . Nous er..
rep~rlerons . ( .. . )

De

not~aré'.de

L . f- . de Santiag o d u C:ri-._i :_ Le der "'-'
nier n"
de lv . i:.: R. m'a tout J?~rti culi èreme nt intér e ssé p[;>.r de1;.x
études( ... ) cel ui sur le combat 1·1 ïque dans 2. 1 ensc:i.g:::ament
et cehü d ' Yvon Ro'...r(et sur le pn.rti r évo::.uti onn::cire et
la spont1.r..éité des m0s s es . Le premier m' inté r0ss e parce
que j 1 ai é!.SS i s té à pl us ieurs séances de la Corrnniss ion
pour l a Dé :"cnse de l' ~nseigne ment Publi . ::'<J.E•e ureusement les ryu·tis oolitiques ont nc capar é l :-r.cu•J·ement
qui e s t su::- :::.e potnt d ' avorter . J'cd trc•vé dan.; Yc"·.re
r.rt iole q~leh~ues ::.dées qui peuvent êt r e d:iles nour
ori en·,:;er ~r..e c<.t<:01?.g ne d' oninj.on duns notre: p-..ys. ( ... )
·~u3.r.7. à l' :1-.rt ic le de Boud. et i l me sscl::le ~ue le
déb c.t p:u-f:i-s ontn.né:_t é des masses (je r. 1 niT.e pD. ê ~e
:not , je le ~r o '..lvs néjorr..tif pour l' ensemble de s ~r·lvc.il
l eurs) c, été é rJuisé -oar les thé orj_ciens d1;. :::o~:.mD nisrre
des Conse·ls ; Ger-ter, Pa nne kvek, Ma.ttici:, ce qui n ~t
moi nd ~t pa l'e f~crt de Bourdet . ( . .. )
1
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D'Y.~ _r:::_a_JY}!:_2:..~d_e__ é!-Y·.~-~~-v- ~~Y-~12!:_~~!-~.~~in é f~~~:.n:_ fe_~~-:':.-:
ti on or.e. anisée ar 1 1 UNEF' le ~ février, a Par·i.s, o-:Ju:..~
~éëï !i.er -d.ëtr.e:.:::.·::.-e'tiro_s_ coriëiitTons- Cfe- ·vrë·~c-o·;_ r-f~lu
d iant·s- ·:· --2· ·, e·l~;l:-é·- T(i":Ra-s"i:;.enbl.em·e-n-c· .r.ue·--s·c·v:ff'Iü.;;·- -:· à'ie - --· .. . · ·
m~er incident : le s mino ritaires (de f~f'. v.che)
de la .7Slc'..l~té de .l"roit déoloient une bar.d~ro:» "l es rr. ~
noritaires (son-:;) pour l'U . N.E. F.". Quelrjues tyn es de
la C·:>.rpor.sti on de f\ro it, qui s 'étaient g::.issés ci.n.r..s le
s er·vice d'ordre étud.i nt (l'appareil àe le. corpo av. nou voir e s t :t'as cisant et a nti - UN7F' ) arrive:r;t et font de 19.
or ovocatit:n rn· is se retirent étant e n tro~ ?etit nonbre .
- -Discours officie! s.

- 48 Second incident : de r:ombreuses poignées de tra·cts je tées en l ' a ir ret ombent un peu partout : "Jeune Résistance" - " Insoumission" -"M~uvement Anticolonialiste
Français". La ma nif part vers le Boul 1 Mi ch 1 ( 5. no() enviro n) ; l es s l ogans purement "syndicaux" sont souvent
abandonnés pour des s l ogans plus "politiques " ex :
"Des crédits pour l 1 école" rleviennent "Des crédits,
pas de canons", puis "Paix en Algérie, négociation"
etc ... Un s logan t rès repris auss i : "Les prolos~ la
Fac 11 (démocratisation--c:fe-friJniversité : elle doit aussi devenir l'affaire des ouvriers ; allocations <'l'études) .
La manifestation arrive Place St ll•tiche l .
4 heures moins le quart(?) . Que l ques types du service rl 1 ordre appelle nt ~ se disperser. Certains types
s ' en vont , A ce moment d ' autres étudiants en groupe ,
dont cert~üns avaient même des brassards rouges (et
non bleu-blanc-rouge comme le service'' régulier'') se
remettent à crier . Une grs.nd.e partie de la manifestation repart vers le Boul ' Mich 1 et se met ~le remonter, à le redescendre, etc . . .
~ eme incident : Accalmje, Les types sont
fatigués surviennent les "fachos" par __une rue transversale gueulant on choeur, bien gr0upés (comme toujours), Des gars qui corrunençaient à se disperser reviennent. Disparition des fachos. Reprise do la promènade . Réappari tinn des fachos sur l 1 r1· i èr.e; profitnnt
d'un fl0ttement et d ' une aphonie partielle ils se l'amènent en groupe, très vite, essaient d'enfoncer les
ra:r.gs . Quelques uns, surpris reculent. Les types des
derniers rnn[>;S serrent et se remettent ~\ crier : "Le
fascisme ne passera pas". Pas mal de poings levês . Les
fachos s'immobilisent . Les types de tête reviennent en
courant . Le s premiers rangs se mettent à pousser les
fnchos ; brève tentative de résistance de ceuxeci , :ils
cèdent et sont poursuivis sur une centaine de mêtres.
Un peu plus loin un fasciste se fait casser la figure,
ses c 0pains l e laissent tomber. Il ya longtemps qu'on
n'avait pas vu ça au Quartier Latin. Les flics, asset
peu nombreux, se contentent de suivre le mouvement eQ
dema ndant de temps à autre la dispersi0n. Elle a u ra
lieu à 5 heures moins le quart.

