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~UI NOUS .hDRES-

leurs
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pr-oje t s d'études

da t s ~). Ce contact nous permet

(et

leurs
leurs

de découvrir
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nouveaux amis de llanarchisme-communiste

et aussi

liens avec de nombreux

sym~~thi-

de resserrer
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sarrt s Ou militants

du mouvement libertaire.
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EDITORIAL
-i

LOS

CUATR05

GENERALES

Depuis 1945 le. France fait
la guer-re à
des peuples qui veuIer.t se libérer
de son joug.
LB guerre façonne
les guerriers
selon ses besoins
et eux façonnent
la guerre à leur image. Plus le.
guerre dure. plus elle est pour les guerriers une
fin en soi, leur vie même. La guerre est leur oxygène.
Parler de paix, sans promettre une nouvelle guerre ailleurs, c'est,
pour le guer rae r prus
j

que

le

condamner

au chômage>

le

condamner

à

l'as-

phyxie.
Les guerriers deviennent une "classe".
Il se fait chez eux une "prise de consc i.enca'".

Lt armée

db métier

devient

tonome, qui ne veut plus dépendre

vil, d'un pouvoir économique,

une chose

au-

d'un pouvoir ci-

d1intér@ts

autres

que les siens.
De cette
conscience
d'être
une claseedéc ou.le la revendication.
Tout comme nous exigeons "Ltu s i.ne aux ouvriers"
ou "la terre
aux paysans"
(sauf votre
respect)
l'armée
de métier
ext.ge
"1'1 guerre aux gue r-r-Iers", Cette revendication
absolue se heurtant
au gouvernement,
qui lui & d'autres
Lnbé r-ê t s , il est normal que les guerriers
cherchent
à être
le gouvernement,
à. prendre Le
pouvoir.
"t il est significatif
que ce soient

-IIquatre génér-eux
qui ne pouvaient a t e o o omode r- d'
être
ri. la retraite
qui [lient levé le drapeau de
la révolte.
Jusqu'ici
l'obstacle
principal
à l'ouverture de n&gociatiohs de paix semblait être
constitué
par les ultras,
et
"'pr.::s la leçon qui
leur fut imposée par les masses masu Lmanes en décembre, il apparaissait
que l'opinion
européenne
d' e Lgé r i,e se scindait en deux tendances : une msJorit,~ désabusée
par l'échec
de I<l'j·d.gérie
Fr-ançe Lee" devenue opj.o r-tunaat.e et prête
à eo cep'ter
un accord France-.t".L.N. dès lors qu'un statut garantissait
sa sécurité
et ses biens en .....
.Igér-Le .
Une minorité
d t i.r rédu cti bre s , pl a at.aquant au nom
de l'O.A.S. dont on pou rr-ci t facilement venir a
bout --à condition de le vouloir .
.L' a r-mée , bien sûr,
demeurai t Il inconnue
et le fait qu'elle
n'ait
pas suivi les ultras en
décembre semblait confirmer que De Gaulle l'avait
reprise en main. L'erreur d'appréciation
consistait à considérer
l'armée
c omrœun tout.
Dans le dernier liN .R." nous disions
qu'il était
"peu probable que les gars du contingent soient t.r es chauds pour servir de piétaille
à. d' Lno e r-baIn a pronunciamientos".
Les faits
récents montrent que nous étiOns bien au-dessous dé
la réalité.
LE

REJGlE

A

EU

CHAUD.

S'il est
inutile
de passer en revue
les événements
depu'ie le 22 avril,
chacun les
ayant suivis autant que 1(\ presse et la radio Permettaient de le faire.
certaines
observations
s'imposent pourtant.
--Le "coup de force" a 'échoué
pour''''oertain nombre de raisons que même des "psychologues"
commeLache r cy n'avaient
pu prévoir.
-c--Lva r-meprincipale
des ân eu r-gè e était
l'effet
de surprise
(qui a parfaitement
joué pour
la prise d'rJ.lgcr). Si leurs projets n'avaient
pas
été
connus du gouvernement, une action sur Paris
simultanée
avec celle sur n.iger était
assurée
du
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suceeS,Je Gaulle n'a pas perdu les pédales
(il est
d'ailleurs
sans doute le seul dans ce cas au gouvernement) et son discours a été
déterminant
notamment sur les soldats du contingent en ce sens qu'il
rendait légale
leur 0Pfosition spontannée
aux in-'
su r gè e , Ce même discours ne pouvait avoir qu'un
écho f'avor-e b.l.e sur l'opinion
française
inquiète
(dont 75r- ne l'oublions
pas ont rernis leur sort entre les mains de De Gaulle en janvier 61). Soyons
assurés
que le sucees de la greve "nationale"
du
24 avril doit plus à. la fermeté
de De Gauj Ie qu'aux
a p..el s lancés
par les partis et les syndicats.
--L'affolement
(ou le désir
d'affoler
?)
des "au t or-it.é e responsables",
traduit
net.emmen+
par le grotesque discours de Debré,
comp+errt sur
les femmes et les enfants pour aller convaincre les
parachutistes
que ce qu'ilS faisaient-là
n'était
pas beau du tout, et par l'absence de dispositions
réelles
de défense
de Paris, aurait
san s doute pe rmi aux paras de s'emparer de Paris s'ils
l'avaieilt
tenté
dans la liuit du 20 au 24 avril.
Cet affolement n'alla
toutefois
pas jusqu'à
faire disparaître le vieux ré r ï.exe conditionné
de la bourgeoisie:
l'ennemi est à. gauche, pas d'armes pour le peuple,
plutôt
le roi de Pru s se que la Commune,plutôt
Hitler que le front popu.. ' etc.

nujourd'hui gue l'alerte
est pa asée
cha-.
tire la couverture à soi, s'attribue
la "Victoire sur le s I'nc t i.eux'".
Pour' De Gaulle c'est bien sûr
à lui-même
qu'on le doit mais aussi à j_'i'.rmée-frangaise-quidans-son-immense-majorité-est-loyale
et tout et
tout ...
Pour le parti communiste ,c'est
la levée
en masse du peuple républicain,
sa dè ucr-mi.n-rtd
on qu.i.
provoquèrent
la débandade des officiers
fascistes.,
Voire.
S'il est exact que dans l'ensemble la population r eençe Lee siest sentie conce rnée , qu'un
certain nombre de militants
étaient
effectivement
j

c un

j

-IVprêts
li prendre
les armes c ont.re la menace de dact.a'tur-e militaire,
ii n'y il. pas eu vè r-i bab Iemerrt de
moo j Li sc t i.on sponbennce , de Le-vée
en masse.
Ce peud~nt le fait
que des ouvriers
aient
parfois
réclamé des Brmes est en soi positif:
depuis
si lon~temps que les ouvriers
s'en
remettent
li d'autres
de la défense
de leurs intérêts
....

UN. E'fAT

D'EST-RIT

Si l'on compare los l'd'actions
ouvrieres
du l~ mai 58 avec celles
du 22 avril
01, il ya
incontestablement
quel~ue chose qui ch~nge. A la
[-,eur. il la pe r a Ly s Le et plus encore li l' a.nd if'f'é re nce de 1::156, ont l'nit place, ca coup-ci,
un esprit
d'alerte,
une éventualité
et pe r ï'o Ls une volonté
de r-é s.i et snc e .
La classe
ouvrière
que l'on
cruyait
devenue une vieille
fille
frigide
seu remen b occupée
de
ses frigidalres
a montré
qutelle peut enoore vibrer,
que l'le ventre
est encore
ï'éc ond" ...
d'ou
ont surg~ les lutte5
populaires.
Bian sûr,
i.1 n'y a pas lieu de s t embeL,
Le r , et 4 jours ct' s Ie rte ne j.euvent suffire
a fixer
certains symptômes dlun renouv~au.
Pourtant,
ces symptômes
ne sont pas le
fruit
de nos t.maga nata.cp e , et ne s'y sont pas trompés
les ouvriers
s r gér-Lens
qui firent
êr'vve
ou mant re s terent
avec les uravd.LIeu rs rrençat
s , ce qui
depuis
fort
longtomps ne Si etait
vu --et
pour cau'6.

Si la climat
ouvrier
anRru
lors du coup
d'Alger
se trouve
pris en relais
par 1GS revendications
éc onomi que s , .•lors
la c a cs ee ouv r-Ler-e peut
retrouver
une- ce r-t.aine conrLence en e r Ie ,
tîc Ls De G"Iu11e ne sJy trompe pas et la
levée
de Lt an bar-d i.o t i.cn faite
au C .•,.P.F.
dt ac oor--.
der des .ugmen+et.aons de se i at.r-e e eupj ér-i.eu ree à
4% pour tt e rmôe
montre bien que, dé eorme Ls , le
gouvernement
tient
compte de Le menace que r-epré-.
sentent
les travailleurs.
Sans doute.
pour mi.eux t LIel' dans l'oeuf
toute
ve l Lé i t.ê ouvrière
de revendications,
Le Geu.I-

> -

-vIe va-,t-il
relancer
sous une forme camouflée
une
e s pvc e dt a a s oc i.r. t r on capital-travail.
Pa r- exemple
en négoc-iant
avec les syndicats
une augmentation
de sa.i a Lr e s par paliers
pour un q_uiquennat
en
cmnge d'une
pr-omes se de paix soo âe Ie , Le-s syndi-

cats

s'engageant

a cesser

toute

revendication

r~nt la périude
considérée.
P.in:;;i, par-é .à "geuctiev,

sirsir de reprendre
m~in, d'asseoir

chaud aux fesses
faite en Algérie,
sieste,

et

l'armée

son r6gime

il

tout

j

et l'administration

o r-

en

qui a malgré
tout eu
ArraS, la paix

ces derniers temps.
la classe ouvrière

une cinquantaine

aura

d_u-

reprenant

d "Lr r-éduc tzib Ie e à

sa
la

Santé,
la Verne fure et dure pourrait à nouveau cingler vers la grandeur.
h nous, tr'lvailleurs,
en ce qui nous
coneerne , de ne pas nous Lai sser prendre à ce baratin.
LA

GR;,.})DE

::UETTE

PARi.E

ENFIN" ...

Ce nouveau _;.limat qui paraît
naître
chez
les +rev si Lfeur s n'est pas le seul. fait intéressant
de ces derniers temps.
Le contingent, dont l'attitude a fin91ement déterminé
le sort de l'insurrection,
lui aussi,
est apparu comme une force antifasciste.
Ce "c ontangent", dont les officiels
nous
vantent le "ï oye.rdsme" et le patriotisme,
semble
avoir été
mû
ps r des ressorts qui pour être
moins
conventionnelS
nous sont beaucoup plus sympathiques
Il y a d'ailleurs une espece de conspir-rt i.on du silence envers le contingent . On dit
qu'il fut magnifique mais la presse officielle
ne
s'attarde
pas trop sur comment il le fut.
Or si l'on guette les informations le
concernant, si l'on prend connaissance de lettres
envoy~es par des sold~ts au lendemain des événements, on découvre que le "contingent TT a agit seul,
à sa guise, et que son insubordination
né s t e st pas
éteinte
avec la fin de l' insurrecti6n.
On sait maintenant que dans certains régiments J.8S appelés
"ont mis le képi dans la cage et

-VIsant sortis avec l'oiseau
sur la tête"
commadit
mon grand frère,
qu'ils
ont mis leurs officiers
er, prison (ce qui n'est
pa<: .r t uae ge , rappelons-le
et déplorons-le),
qu' ils les rempâe çe renb par des
chefs élus
par eux, sans tenir compte de leur grade --que des comités de soldats se créèrent
dont
certains
existeraient
encore-- qu'en maints endroits les appelés
confectionnèrent
leur me t.é rde I
de propagande par tracts ronéotés,
et même
sur
les rotatives
de l'année
insurgée
à Oran. Les comités de soldats auraient même mis au point des
cehi e r-s de revendications
(1-rêt à. 100 f'r-anea au
lieu de 4ù,arrè!ior,tion
du régime des per-mis ea.ons,
paix en _',lgérie,
quille avancée,
etc ... ).
'l'out cela, en tenant compte du manque
tnro r-mvt rons , des informations cont reua.cto Lre e ,
traduit néce ese i remer.t ur, état
de fait nouveau,
Le contingent nt en El pas pour autant été
touché par la grâce révo.iuta.onne
re , mais il s'est
semble-t-il
prononcé,
Il en Il marre de la guerre,
se fout de son issue, tient les colons et tous
ceux qui les suivent pour des porcs et les paras
pour des fumiers et des prétencieux,
l'éj_oignement
lui rend la France flue belj_a, il veut reLtrer,il
est pour De Gaulle parde qu'il en fait le symbole
du retour au pays, Li s'agit en fait d'une réaction patriotique
: il se sent Pr-ençad s de France
et nullement so.rt.daj,re des Fr xnçe Ls d' .à.rgé r-j.e.Cette guerre ne le concerne pas, elle l'emmerde. Il
vient de le dire.
De toute I'a çon , il sera sûrement plus
d'if rc i Le à pr-é sen t de faire avec les e pper s des
mélomanes de la magnéto. 1t il faut dire qu t Lz
n'y a pas si longtemps on y arrivait
sans trop de
difficultés
--tout au moins avec quelques uns.
ô

t

à

î

1;'ORS -

é

y

L'

OEIL

~...

La.

PAS

TROP

encore il y a lieu de ne
pas s'emballer.
B'ins doute Ch9.!J.eet ZeLje r- auront-ils
un peu moins de chance qu'en eurent les
ba r r-icadLer s , De Gaulle avait une dette de reconnaissance envers les ultras du Ij mai qui lui
On

épure.

'i<IS

-VIIavaient tenu l "ê t r i er et livré
la rossinante.
au
procès des barricades
il a payé
ses de t te s . j'a Ls
ce coup du 22 avril n'étant
vachement pas féal
on
peut penser que cette fois-ci
il y aura reglem.ent
de compte.
Liais en France, mais à Pau, à Mont-de:'Aersan, à Tarbes, et ailleurs,
mais lrla sau , me i.s .
ceux d' j.,_j_lemfrgne
? =a i s tout ceux qui deve i enb
faire le COU}? principal
en France et pou r lesquels
les p~ras du 1er REP ne devaient être
qu'un slgnal,
qu'un épouvantail
à gogos, qu'une f'o r-co d t eppoi.nt.j
Mais tout ceux-ld et aussi tous les autres,
civils
et p.La ebaqueur-e ? Soyons persuadés
que Lv pura tri on
ne leur fer~ pas grand-mal. Il restera
sans doute
encore le personnel pour d'ultimes
soubresauts
fascistes.
l'tir contre on peut penser- que les travailleurs
ne bénéficieraient
pas d'une toIle mansuétude
s'ils
décidaient
de récl~mer
leurs billes.
é

o

S't la pa i x en algérie
dans tout ça ?
Plus que jamais il y a urgence a. 11Lnst.aure r mais
il n'est pas impossible qu '<:111eait encore à surmonter de ~ouveaux crocs-en-jambe ultra.
Rutrement
dit, ce n'est pas pour nous le mow~ntde s'endormir.

-------------------------------NuIR

et

RUUGE------

SOLIDARITE
Nous eure.ons voulu signaler dans le dernier
"N.R" la parution de le revue "RAVACHOL" ra çue eu
moment de la confection de nos cahiers, mais le
mar.que de place nous en avs at empêchè
s , Nous ne
pourrons le faire dans le présent
n'' ca r les camarades de "RAVACHOL" sont en prison ...
Ra ppeIons le s fait s. Un matin de févrie
l',
le
consul-ministre
de Franco à Genève était
réveillé
à 4 heures du matin par l'explosion
de "cocktails
Molotov" lancés
dans le hall d'entrée
du consulat.
Apres l'extinction
du début d'incendie.
on relevait sur le penonceeu du bâtiment
et sur le maca-

-VIIIdam de grandes inscriptions
il la peinture
noire
; IlVi_
va la ene rqua a'", "vtva la C.N.T.PT,
etc ...
Le premier
sOupçon envers les réfugiés
espagnols
passé,
la polica arrêtait
quatre
camarades n'appartenant
pas a l'é_
migration
espagnole.
NOds sommes depuis on correspondance
suivie
avec
los camarades emprisonnés,
lesquels
ont un moral magnifique.
Dans sa ôe rnt.e re lettre,
le camarade Langandorf (plUS
connu sous le nom d i At.chenko ) rappelle
le
triple
but de leur action
de février;
111°)_ Passer du s tiide théorique
du manifeste
(de "Ravachol")
au stade pratique.
_2°)_
Pa a re une démonstration immédiate
et conc rê'te
contre
le fa sc t sme qui renaît
ces temps derr.iers
d'une façon
inquiétante.
_Jo)
Démontrer
que ce fascisme
se localise
en Espagne pal'ticulier8ment
et qua ce pays, ex-fief
de l'anarchisme
der...
ne aux libertaires
un droit
d'action
peut-être
plus étendu
qu'il
ne serait
a l'égard
d'autres
nations!!.
un pourrait
bien sûr
discuter
sur les formes de
la pr ope ger.de par le fait
si elle
est o ppor-tuno ou
le fait
est là
; des
non à l'époque
ac tue Lie. îl~ais
camarades
sont emprisonnées
et la so~idarité
anarchiste
doit 'Se manifester
au maximum. Sans oublier
les militants
déjà
privés
de liberté
en Espagne et
ailleurs
,nous attirons
l' a+tent i on sur l'acte
ant.t-.
franquiste
du groupe R;~VACHOL (auque r la grande pre sse fit
peu d'écho)
et sur le sort da C¤iS camarades.
Nous savons que l'entraide
a démarré
pour eux en Italie et qu'une
souscription
est ouverte
dans le 1'~,:ùNDE
LIBSRTAIRB". Pour notre part, nous ra ppelons ri tous
les camarades
qu'un militant
en prison
aime recevoir
du courrier,
manifestation
de la fraternité
de tous.
On peut donc écrire
aux camarades:
LANGE.NDORF
JeanJao que s , FROCHAUXClaude,
CHE1WN Claude,
LEPIRE .i l a i.n
au "Département
de Justice
et Police
- Prison de Geneve " (Suisse).
Le j.roc a des camarades
ayant l:Leu avant Lt té ,
nous tiendrons
nos lecteurs
au courant.
~n attendant
ne les oubLions pas.
ê

é
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LE

CONTROl

EPUIS quelques années,
"combatv , ltMarieClaire",
"Elle". "Science et Vieil ,f1France-Db se rve be ur-u , "r.t Expree s'! , etc ...
parlent
de
"bt r-th control".
La question
est devenue encore
plUS actue~le depuis quelques mois, avec l'émission
télévisée
du .l,j/lO/bO.
puis l'enquête
de "Pz-ance-

Soir" du 11/3/61 au 2b/~/61 -- sans compter tous
les livres,
oonï'ê rence s , et, en 1'd60, la transformation de l'association
"Mabern i t.é
Heureuse"
en
"Mouvement français
pour le l-Lann i ng Pami.Ii a L'' (1).
La Ica
contre laquelle,
en France. on
s'insurge ainsi date de 1920 (rappelons qu'elle
interdit
de "dfvur guer ou d'offrir
de révéler
les
procédés
propres
à. prévenir
la grossesse.
OU de facili te r .1' usage de ce s pr-océdé
s TI). Pourquoi
aura -til fallu
une quarantaine
d'années
pour que ces
questions
remontent
à la surface
? l.iue recherche-ton et vers quoi peut-on
maintenant
espérer
tendre
?
Pour éclairer
ces problemes,
nous pensons
quTil sera bon de décrire
tout d'abord
les techniques, car elles
sont la plupart
du temps évoquées
très
sommairement et pa r-t'pude u r" peu de gens posent
des questions
s ir- ce sujet
"t.abou'",
puis de voir le
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point de vue dans lequel fonctionnent les cliniques
de birtn oontrol dans les pays qui les autorisent;
enfin, partent des réactions
individuelles et psychologiques qui jouent un grand rÔle dans ce domaine, nous terminerons par les giversesupositions
en
présence.
lES

TECrlNIQUES

d ! empêche r

Il s'agit de permettre l'acte sexuel et
la c once ption
: c ' e s t 18 c ontrace ptu.on .

Il

de nombreuse e méthodes,

existe

bien étudiéeS

dont

certaines

et misas au point dans les pays rat-

à Ltt'Lnt.e rne Hone i Pt anned Pe rerrthood l'ederation"
(2) (ces pays sont;
Lt au s t r ar Le , la Barnade, Be rgf.que , les Bermuue s , Ceylan, Danemark, Finlande, Grande -Br-et agne , HOllande, Hong-Long, Inde,

tachés

Italie,
Jaraa îque , Japon, île
Veur-Lce , le .N':pâl,Nouvel1e~Zé~BndeJ
Pakistan,
POlogne,
Porto-Rica.
Singapour,
Suede, Suisse,
'fhe rende , Um.on de l'Afrique du Sud, Etats-Unis
cl' Am'::rique, Ai i emegne de l'
Ouee tv-Le France y est repr aen tée
par la Il:'laternité
heureuee")
- .i t eneemb re en est déc r-Lt dans IILa
libre
Oonce pt i.on à. l'Etranger",
du Dr ·'feiu-Hadé(J).
î

é

1) )éthodes

sans intervention
médicale:
- c o'ï't interrompu:
l'homme se retire
avant .it
jaculation,
mais attend
pour cela l'orgasme
de la
femme. Lt é j e cu Lat.Lon se fait
a rrext êr-Leur
[cie sb
"le crime dt Onan'"}.
- coït
réservé:
Lt homme ne va pas jusqu'à.
rvéjaculation,
qui n'a pos lieu;
la femme peut atteindre 1 T orgasme.
- O~ino-hnauss
: le coup~e limite
ses relations
sexuelles
aux périodes
présumées
infécondes
de la
ferr®e
(en principe:stérilité
~es 7 premiers
jours
à. partir
des règles,
i'écondité
les 12 jours
suivants
fuis
abé r-Lt i té
jusqu'aux
r-èg ie s suivantes).
Ces
périodes
peuvent être
précisées
par la prise
de température
quob rd i.enne (décalage
au moment de ~, OVUlation,
c'est-à-dire
au 14" juur,
milieu
du cycle).
_ douche vaginale
: elle
agit
davantage
par acé-
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tian mécanique,
débar-ra s eant le vagin du sperme,
que par les substances chimiques qu'on peut as saye r
d'employer.
2) !;!éthodes

médiceles

à

effet

prolongé

préservatifs
féminins
Placés
dans l'utérus
par un spécialiste,
levé
par lui .
..;) Héthodes

médicales

à

effet

dans le COl
et également

ou
en-

définitif

- vasectomie : seotion chirurgicale
des conduits
masculins des spermatozoïdes.
- sa t pmgoncnue : Lnt.er-ven+Lon sur le s trompes,
Ou conduits féminins
des ovules.
Ces trois
séries
convénients
:

de méthodes

ont toutes

de ~ros in-

- L'efficacité
en est disoutable
: des spermatozoïdes peuvent pénétrer
et rester
dans les voies féminines, m&m8 aV1nt l'éjaculation
- d'où
grossesse,
ma.rgr-é le c o'îf anbe r ronpu , dans le cas de la méthode Ogino~ un rhume, une insomnie, une mauvaise digestion peuvent modifier Ia t.empé re tuee , certaines
femmes peuvent avoir plusieurs
ovulations
dans le
m@me
mois, et enfin la durée exacte de survie des
spe rmat oaoâôe s dana les voies génitales
féminines
est mal connue - il n'y a donc aucune garantie, et
l'on a vu des conoept.t ons après
des rapports pen -..
dant les règles.
Quant à la douche vaginale,
aa gne rons qu e l Le n'est
efficace
que si e~~e est pratiquée
dans les 2 minutes qui suivent l'éjaculation,
pas plus tard; et
que même que Ique f oi e le sperme a pénétré
d'emblée
au niveau du col, la douche ne l ''3ttsind
pas.
Les préservatifs
laissés
er. place ÈI. longue durée
peuvent bouger et une grossesse s'ensuivre.
LeS interventions
chirurgicales
enfin,
sont, elles,
parï'e Lt.ement efficace s , maLs irréversible
s.
t

-4- '-es conséquence:;; do leur utilisation
peuvent être
dengereuses : le coït interrompu, principa~ement.
modifie l'acte sexuel et entraîne
dans les deux
sexes des troubles importants liés à une insatisfaction qui retentit sur l'ensemble de l'organisme,en
par t Lcucde r sur le psychisme avec inadaptations,
difficultés
de tous ordres, jusqu'à
des névroses
graves.
La méthode
Ogino, à cause de ces périodes
imposées
qui ne correspondent
pas aux besoins et aux instincts normaux, et surtout par son insécurité
déJà
bieu connue, d'où Itangoisse, donne lieu ég~lement
il. des troubles psychiques. -ëuant aux préservatifs
Placés en permanence, ils risquent tous dverrtre îne r
des infections, des irritations, des perforations
même,
qui les rendent extrêmement
dangereux.
4) Méthodes

oeption

enseignées
dans les centres
(Angleterre (4), D.S.A.):

de contra-

- Préservatifs
me scu rdns , Ou condoms.
ou capotes
anglaises:
indiqués
pour ~es couples dont Ils ne
gênent
pas la sensibilité
locale, lorsque l'homme
est désireux
d'assurer lui-même
la responsabi~ité
de la contraception
d'une manière
suivie et sans
négligences,
ou lorsque la femme El des difficultés
psychiques ou locales à. utiliser les pr serva'ti I's
féminins.
Précaution;
surveillance de l'intégrité
du condom. utilisation p~~lléle
de gelée par la
é

t'emme •

- Préservatifs
f'émi.n i n e , ou pessaires, ou d.i.e pnragmes et capes, ainsi que substanc~s ohimiques seu~es
ou.associées:
-- gelée
seule introduite dans le vagin
• -- tablettes effervescentes seules, placees dans
le vagin. Dans les deux cas, il faut laisser le
produit agir pendant les 8 heures qui suivent l'acte sexuel. sans douche ni lavage pendant cette période.
-- les capes coiffsnt le cal utérin
et les diaphragmes obturant le fond du vagin dont le type et

taille doivent être

utilisés

choisis

avec la gelée

par le médecin,

-5SOuvent

- le tOut mis_en place par

la femme elle-mê'me
(après
deux essais
sous surveillance médicale).
de 2 heures à. une demie-heure
avant L! acte sexuel et laissé
811 place un minimum

de 8 heures apres, puis retiré
nettoyé'

,conservé

et vérifié

Une surveillance

médicale
est nécessaire
une fois
chaque grossesse
Ou intervention.

être

également

renouvelé

et soigneusement
par

an et

1-¤ matériel

e pr-è s
doit

une fois par an.

-- Les pilules
(Fij récemment
entrées
(après
cn
à q ans d'essais)
doivent
être
dates
bien
pr-éc Lse e . Il semble qu'elles

en usage
prises
à des
nt ent z-e
î-

nent pluS actuellement de malaises, mais les effets
à longue durée ne sont évidemment
pas encore bien
connus.
Ces méthodes,
d'usage pratique, simple,
rapide, employées
chacune avec toutes les précautions indispensables, donnent de bons résultats
que lion peut exprimer ainsi: si lion base le calcul (diapres les données
statistiques) sur le chiffre de 100 années de vie féminine,
chaque mé t hode
donnerait pendant ces lùO années le nombre de grossesses suivant:
c oit interrompu
- Ogino
Douohe VAginale
Condoms
Gelée seu.re
Tablettes vaginales
Cape cervicale
- DJ.__phra gme et gelée
- Pilules (sous réserve)

12,38
14
36

0,18
9,J8

17,27
8
6,2\:1

2.2

Ces 100 années
(qui correspondent à peu près à la
vie génitale
de 4 femmes) donneraient un chiffre
minimum de 40 grossesses
chez des femmes nt ub i L'isant aucune méthode
anticonceptionnelle.
+++
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LES

PRINCIPES

DU

l!BIRTH CONTROL'J

Les raisons
invoquées
dans tous les pays
"b i r-bh control"
en faveur
de la contraception
et da
l'espacement
des naissances,
sont déJà
assez connues,
Rappelons-les,
adnaf que la prise
de position

de lII.F,P.F,

•

(2) :

IlMalthus avait préconisé
de r-édu i.re le nombre
des naissances
de peur que la population
ne
Si accroisse
trop par r appor-t aux ressources
économiques
de notre
g.Lcbe , Les né o-me Ltjnisiens
préooru eent rtac t e c onjuga , modifié
pour mi pas entraîner
la conception.
Lt e epacement
des ne t aser-co s est une mesure
appartenant
à l~ méd~ciLa
prévent~ve
qui ne
veut rien
cvo i r de conmn:-'1 avec -1a- tr_éorie
néo-onalt.hu
s i onna sur 13 su r popu Le tu or.
Lve epecement
des ne i s eance s est rend-, nécessaire
par le aeu I fait
qre r t mt.e rve i ;e normal entre
les naissances
dans des c onc Lt Lons
purement nat.ure Lce e r.te s t p.'lS euf'fLa a r z'!,

En ef'I'et, , en partant
de ce point
0: vue
médical,
llusage
des contraoeptifs
diminue
l~ morté
infantile.
dehors de 5
de
(diabète,
cardiaque§,
pULmonaires,
malades me taux)
c ont r md Lquant la grossesse
--et
pour re sque.ra.eou~ignons-le,
le médecin
français
fi1est pas aut)risé
par la loi à. pre ec rtre les contraceptifs
(i11 gisme de la loi elle-même,
puisque
le médecin
po ir-rad t
alors
être
condamné
pour linon-assistance
à p-r-eonae en dange z-"} "Lor-sque la durée
moyenne entre
deux ec c cuohement s ne dépasse
pas ID mois, une grave -ne-.
ne ce pèse
sur la santé
des femmes qui eoat
vouées
à mettre au monde ;S enfants
en 5 ms,
soit
15 enfants
au cours
de leur vie con-uga
la Il . (Dr Boas) (6)
Le Dl' Boas souligne
que, à partir
du deuxj.eme e~fant,
au désir
naturel
d t avo i r- des enfants
se s.b etitue
L'wngo Le ae de 11 enfant , qui nte s t pas név.o-ta

IL

En

ca

s

ma

Lad.i

,

ê

-7tique.
mais qui
mine psycho ioga quement la femme,
sape l'accord des époux,
détruit
l'harmonie famili-

ale.
au ménage,

La présence
de l'enfant
non eouha i.bê nuit
et fait
de l'enfant
un Ilenfant-problème!l:

"Lvenferrt

accueu Ll H

dans

la

joie

de ch anees de se développer
pour- le

plus

grand

bien

de la

a le

maximum

heureusement,
aocaêbé

c ouune

pour son b i.en pe r sonne i." (Dr Berge ) (7)
J'e3t
dans ce but qut agf.t
10 .uédcc Ln tl e c
clLn.rque s de bir-sn control,
en se be eent sur Je I'ec L
f:llQ 13 ncmt r a dt enrenb e correspondant;
il cette
défi~~jti(_\n n'est
pas un nombre absolu:
chaque c oup re
reut en Jésirer une quant~té différente,
wBis c1eot
sur ce n )ffi"i;jHI d t enf'an t a "désirés"
que se fonde le
déve Lopp- ment harmonieux
de la famille.
le conseil
du méde c î.n n t e s t pas pour autant
limité,
car certains
Iec t.eur s peuvent entrer
en jeu sans que le
couple en soit conscient:
d'où
l' importance
de la
"c Lân i que ' et non pas de la distribution
eut.o-œ t.j-,
que des contraceptifs;
en VOici quelques
exemples:
une femme peut ê'tre
stérile
sans le savoir J et utiLt.sent. des le début
de sa vie de femme des contraceptifs,
elle
s'apercevra
trop tard,
le jours
(Li
elle
voudra des enfants,
qut e Ll e ne le peut p.tu s ,
alors
que p.ru s tôt
elle
aurait
eu plus de ohar_oes
de pouvoir âtre
guérie;
rassurées
par les c on cr-ac e p-,
tifs,
perdant
toute angoisse,
certaines
femmes .es
utilisent
à tort et à travers,
clest
ainsi
qu'a~
Japon les premières
années
de birth
control
dom erent des résultats
désastreux;
enfin
de nombreux
couyles,
pOur des raisons
économiques,
ou psycho~)gi.que e (soit
que le couple ne soit
pas parvenu à La
maturité
affective
suffisante
pour désirer
des enfants;
Boit que l'un des deux refuse
l'enfant
à J:
autre,
par crainte
de perdre
son c onrcr-c , de pe r Jr-e
sa liberté,
par .ie Iou sae , etc ~_.),
Si arrêtent
at:
premier enfant
e t reportent
la venue du deux-tëm,
à
une époque
plus -ve rd.i.ve , époque
où la z'enme ayu r 1plus de trente
a s est SOuvent ~7enue
stérile.

-8Or, si les méf'a i t a des familles
"nombreuse s Il sur la femme J sur le e enfants.
sur L' ha rmonie du couple sont en général
connus,
on n'insis-

te peut-être
pas assez sur les risques courus par
l'enfant unique: que celui-ci ait été
vou~u unique
pour rosliser des ambitions personnelles, qU'il
niait pas été
voulu du tout, Ou que les parents

n'aient pu en avoir d'autres, il vient en tête
la pathologie
:
1111 y Il sur lui

quiétudes,
tes les

convergence

de toutes

de

La s in-

de toutes les ar-goisses, de tou-

ambitions,

de toutes

les ext.gencee'".

(ur Berge)
Le médecin

se base

donc

sur

le

chiffre

de

3 à 4 enfants par famille (frofesseur Debré),
ce
qui dOnne le moins d'enfants caractériels,
le moins
de délinquants,
le moins de troubles me_veux, tout
en tenant compte des désirs et des possibilités
du
couple, pour le oonseiller, sachant par ailleurs
que le bonheur conjugal est lié à la possibilité
d'éviter
les grossesses lorsqu'on ne les désire
pas.

+++
ASPECT

INDIVIDUEL

ET

PSYCHOLOGIQUE.

Il est nécessaire,
apres les données
techniques et médicales
que nous venons de voir,
et event d'envisager les prises de positions théoriques de diverses sortes, d'éclairer
les attitudes particulières
des individus de nos régions
et
de notre société
face à ce problème;
car il s'agit
là en effet cl 'un problème
qui touche chacun en particulier et sur lequel chacun réagit
suivant sa
formation psychologique et son conditionnement
social, le fait principal étant que le christianisme
o one i.dêr-e l'acte sexuel comme "péché!",
LI analyse fa ite par Andrée
Miche l (8)
dans les l'Temps Lîode rne a'' de toutes les questions

,

-9parvenues à la Télévision
pendant l'émission
"Fai re
Face" du lw/lÜ/bU.
il ressort que la grosse majori-

té

des téléspectateurs

ignorent tout du birth con-

trol,
se sentent uniquement at+e inâs
dans leur liberté
par la loi de 1920. mais ne savent pas qu'il
ya d'autres
méthodes que l'avortement
ou la et.é ré-

lisation pour limiter les naissances.
----<\

Cette ignorance explique en partie ce
long temps mort depuis 1920, sans réactions,
Ou
tout au moins sans réactions
à retentissement.
Un
peut dire aussi qu1elle correspond en psu à ce
grand désintérêt
général,
à cette perte de respon-

sabilité

indiv~duelie qui caractérisent

ac buer Le , w.ReLoh donne à

cette

la France

attitude

générale

une explication intéressante,
qui sans résoudre
t.out le problème l'éclaire d'une lumière particulière ;
"L'individu insatisfait o r-gaatc.querœnt.(C;à.d.
sexuellement) développe un o a r-eo
t r-e inauthentique et une peur de tout comportement
qu'il n'a pas médité
auparavant, c'est-à-dire
de tout comportement spontané et vraiment viè

vent,".

(9)

suppression sexuelle est un instrument essentiel dans la production de l'esclavage
économique. Le refoulement sexuel est d'origine socia-économique
et non pas d'origine
b i.oIogâ.que?!. (id.)

"La

Tout le passé chr-éb i en de notre société
s'est chargé à long terme de "culpabiliser" et de
réfréner
au maximum la sexualité; cette formation
de chacun d'entre nous, ce refoulement, mis en lurni ere par Freud, ma Ls attribué
par lui à une évo lution normale dans la psychologie de l'individu, serait pour Reich le moyen de "tenir" l'individu au
sorvioe de cette société,
de l'en rendre esclave.
Le tabou sexuel est en effet toujours là,
tout autour de nous, en nous sans que nous le S8-

-rochions:
choisissons nt ampor-te qui, nos vo Ls m s çde s
connaissances, ceux avec qui nous travail~ons tous
les jours - est-il fréquent,
est-il facile (surtout
avec les femmes), de savoir quelque chose de leurs
problèmes
sexuelS, de leurs techniques de birth
control?
Avec gui, et où peut-on évoquer
sans malaise les r-é e L'i
t s de la sexualité
'1
ê

"Je sais, pour avoir travaillé
pendant de nombreuses années
parmi los masses, que ce quI
elles voulaient pr-éc i sémenb , c t è-ta i.t, toucher
au coeur du problème
: la recherche du bonheur sexuel. Elles étaient
déçues
lorsqulon
leur donnait des conférences
savantes sur
l'eugénique
au lieu de leur expliquer comme
elles devaient élever
leurs enfants pour qu '
ils soient vivants et non inhibés,
comment
'.
les adolescents pouvaient faire face à leurs
problèmes
sexuels et économiques,
et comment
les couples mariés
pouvaient affronter leurs
conflits typiques". (Reich)
"Fa i re des sermons sur la liberté
sens lutter
continuellement
et résolument
à libérer
le
responsabilité
impliquée
dans la libertG
pour qu "eLl.e puisse être fi. L oeuvre dans les
éV8nements
de chaque jour, et sans créer en
même temps les conditions préalables
nécesaed re s à une telle liberté,
mène au f a so.ieme". (Reich)
T

L'homme.de notre société
est devenu incapable de liberté
et avide dtaut.ori t.ê , parce qu'il
est plein de contradictions, ne peut se fier à luimême et a peur. Si cet homme est ainsi, c t e et que
Ilfducation sert uniquement les fins
de l'ordre
social de llépoque,
et nia pas du tout pour but celui qu'elle prétend:
Ille baen-êür-e"
de Lve nf'anb.
Dès le plus jeune âge, l'éducation
de la propreté,
l'exigence d'ôtre
sage, discipliné,
ne correspon~
dent pas à des besoins de l'enfant, mais a ceux de
la société.
Ils nous imprègnent
tellement que nous

-11n'y sommes même pas sensibles: qui d'entre nous,
devant un er.f an t , n'aura pas eu cette exigence, et
dés J ans celle qui la suit: l'interdiction de la
masturbation. Par la suite, toute une série d'inhibitions de la sexualité jusqu'à la privation sexuel
le de l'adolescence, nous rendent nous-mêmes instruments de cette famille et cette société
contraignantes, en passant bien souvent à côté
de la famille
l'naturelle" construite sur la relation profonde d'
amour entre parents et enfants.
La continence sexuelle exigée de l'adolescent a pour but de le rendre soumis à la sOciété et capable de mariage : plus t6t un adolescent
commence des rapjorts sexuels satisfaisants etmoins il devient capable de se conformer à la stric·
te exigence morale suivant laquelle il ne peut avoir
qu'un seul partenaire, et celui-ci pour toute la
vie.
Du même ordre est ~'interdiction officiel
le ou morale de l'usage des méthodes anticoncep=tionnelles : on condamne le plaisir sexuel. même
dans le IT~riage. s'il n'a pas pour but la procréat.Lon, but "aoci e L'' (il n'est pas étonnant, de ce
fait, que la religion catholique par+LcLpe à cette
"c ontreLn+a'!, comme nous le verrons plus loin).

"Si chacun sait que le mariage est une institution sociale dont le but principal est d'
assurer la reproduction, il n'en est pas
moins évident que la réussite d'un mariage
n'est pas fonction du nombre d'enfants qui
en sont a ssus • C'est avant tout la réussite
des relations humaines qui siétablissent entre mari et femme". (Catherine ve Lebr-êgue
(10)
.Lesconséquences de ces contraintes sociales sont alors la peur de 1& grossesse inévitable; celle-ci réveille les angoisses sexuelles infantiles; et tous ces élbments se combinent: de
l'interdiction de la masturbation pendant l'enfance vient, par exemple, la peur de toucher le vagin

-12et de là chez .Les femmes la crainte de .t vu eage des
procédés
anticonceptionnels
et ~e recours comms
moyen ultime Lo r squ t e Lle e sont acculées
à r t evcr-.
tement "c r tuune l" lequel à. son tour est un point
de départ
pour de nombreuses manifestations
névrotiques.
La peur de la grossesse altère
la satisfaction dans la joie chez l'honnne et chez la femme et supprime Lt at.tri.t.ude calme, aimante "Vis à vis
des enfants qui en découle
naturellement
et qui
est le orieux réalisée
quand le bonheur sexuel est
le plus complet.
nans t naa.t un cer-oIe vicieux:
éducation
contraignate
donnant des individus craintifs,
incapables de responsabilités
et anca peb.tee ù. leur
tour de créer
une famille he rmomeu se , d t agt r efficacement dans la société,
d'avoir une vie "vLvanbev, créatrice.
Il Y a donc aussi une oppoe Lt.Lon
ce r-cetne entre la vie sexuelle normaJe , naturelle.
et la société,
colle-ci
oherchant à maintenir
l' ignorance et oonserver ses oontraintes
pour garder Lt hommedans un état
d t e sc Levsge mental qui, le
rend inepte à toute attitude
r-évo Iub i onnai.r-e.
Terminons cette étude
par quelques mots
sur les différences
dans les attitudes
sur le birth
control entre 11hommeet la femme.
Signalons en per-t àcu r Ler que, parmi les
méthodes ant.Lconceptu onne i Lea employées,
les préserv-atifs masculins le sont environ pour 15%aux
U.S.A., et seulement pour 2% à peu pres .en France,
comme si Lrhomme , devenu égoïste
et ne prenant pas
ses responsabilités
vis à vis de la femme, négligeait l1usage pourtant possible même en France des
préservatifs
masoulins sous des prétextes
secondaires, préférant
le. laisser
use débr-oua Lre r!".
Signalons aussi l'étonnement
de l'6crivain
Han Suyin devant Lt e t b-itude "lâche"
des hommes de
nos pays qui partagent
rarement les responsabilités
de la conception avec les femmes. (11)
Il Y a là une résistance
de la population
masculine à L'v'é mancLpabdon'' de la femme par la

~-
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maitrise de son rôle sexuel qui fait que dans notre
soc cé la femme n t e st pas encore &levée il. la l'dignité de pe rsonne" (Andrée nohel) (12).
L'homme s t cppose aussi à la "Li.ber-té" de
la femme que lui donne ltusage des contraoeptifs
vis à vis de tous les hommes --et oe sont les hommes qui, en majorité, font les lois ...
àé

+++
POSITIONS

Tl-l:EORI QUE S

"Tous les camar'adeedu bureau ont dêc adé d'établir oette semaine leur plan de naissanoes
pour la période du second plan quinquennal,
Les camarades de la clinique pour femmes et
enfants ont terminé leur planification avant
la date prév~e et ont lancé un défi aux autres sections du bureau, .. La section méd i-.
oale et préventive du bureau a accepté le défi; pas moins de b4~c des membres ayant déjà
des enfants ont garanti qutils n'auraient
pluS d'enfants pendant le second plan quinquennal. D'autres sec+Lons ont cer-bi rd qu'
ils diminueraient le nombre de naissances de
2070' pendant le premier plan quanquenne L, à
4% pendant le deuxième plan qutnquenne I"
(Wen Hui Pao, Shenghe'ï , 23/1/58) (cité par
C. Valabrègue) (10)
é

Le texte ci cdeasus TI'e st pas de s't.i.né è.
présenter ou discuter les moyens et les buts là
poursuivis, mais à illustrer le sens de responsabilité qui doit être au centre de toute prise de position théorique.
Bref rappel historique
Si le mouvement "Maternité Heureuse" date
de 1955, la recherche d'un contrôle des naissances
date de toujours. Sans aller jusqu'à l'Antiquité
(tous les livres "ueo ré e" juifs, hindous, musulmans,
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chrétiens,

etc ... donnent leurs opinions sur cette

que eva on) il

6 s t généralement
admds que Malthu s
a été
le premier
dans sonvïs esaa sur le
de la popu.tat.t.on'' (17~tl)~ envisager théori-

(1766-1834)

principe
quement

le

problème

ble que le problème

de la

population.

était

à.

jour c e r Condorcet
le
l'esprit
humain" (écrit

traite
en

l'époque
dans
prison,

Il

à

nous

son "Progrès
de
18\,10); d t eu t re

part, Malthus a pris comme point de départ
réflexions

le

Hvre

de WUli

sem-

l' ordre du

am Godwin

de ses

(t'Rec he rche s

sur le Justice politique"
1'1\:13).
A partir de cette
époque,
la plupart
des
homrœrpolitiques,
des économistes
ont à prendre posi tian,
En 187.3,12 loi de Constock
aux U.S.A.,
la
loi du 23/7/1920
en France marquent
les victoires
de l'opposition
au contrôle
des naissances.
Mais
dès
1826 (publication
du livre
de Francis
Place)
en
Angleterre
s'organise
un important
mOuvement qui
sous l'impulsion
du Dr Dry sde Le en 1877 forme la
Ualthusian
League;
la doc tor-ee se Jacobs
ouvre en
18?8 à Amsterdam la première
Clinique
de birth
control.
En France>
sous l'impulsion
de Paul Robân en
1896, est fondée
la "Ligue de régénération
hurnaLne!! ,
En 1900. au premier
congrès
néo-malthusien
international
sa crée
la "Pédé
r-a t i on universelle
des Ligues malthusiennes".
On c ouna i.t les efforts
persistants
et courageu~
de nombreux militants
de c.tte
lutte:
Pi Robin, Eugène et Jeanne Humbert, Dr Dal~
s~ce. E. Armand, Devaldès,
L. LecOin, Ch. A. Bontemps,
A. Devr-e Id't , etc ...
j

Actuellement.
le point de départ
dans la
lutte
pour le contrôle
des naissances
est avant
I!
tout médical.
Nous avons dé j montré
dans les principes de l'I.P.P.F.
qu'elle
ne se ba se pas sur une
position
néo-malthusienne
mais sur la médecine
préventive.
Elle
prétend
mêrœ que dans les pays comme
les U.S.A.,
l'Angleterre,
la France.
la pratique
du
birth
control
n'influence
pas sensiblement
le taux
de naissances;
le point
de départ
n'est
donc pas
démographique
et les conséquences
ne le sont pas
à
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non plus (celles-ci sont indivïduelles
; bonheur
sexuel, enfant désiré,
diminution des avortements,
etc ...). Dans dtuutres pays comme le Japon, les
Indes, la Chine, on utilise le même rnoyen, contrôle des naissances, dans un but avant tout démographique, et les résultats sont appréciables. Cette
contradiction nlest qutappsrente car le birth control n'e pas un r-ô Ie isolé et entre dans un contexte beaucoup plus vaste socio-économique (il suffit
de r-e
pj.eLer- entre autres le rôle des Allocations
Familiales chez des couples où faire un enfant est
seulement un moyen de fai re entre r de 11ergent (13)
les avqntages des familles nombreuses --ou les planifications dans le sens inverse en Chine) .
Pour placer le problème dans un cadre
pluS général,
nous donnerons quelques positions
théoriques.
Position cathOlique
Nous qYons dit ltimportance de Itopposition des catholiques au birth control dans notre
société.
En voici les arguments:
avec la femme légitime, lt aobe matrimonial devient illioite et honteux dès lors
que la conception de Ltenf'anbest év i.tée!".

"ëêne

Fie XI (14)

"Nous portons en nous la marque du péché ,il
nous faut lutter sans ceSSEl... Quand il y a
union, aucun obstacle volontairo na doit
@tre apporté aux possibilités de fécondation".
R.~. Tesson (15)
ttClest par leur libre responsabilité que L' hemme et la femme doivent construire leur foyer
et non en truquant la ne ture"
fibbé Magonette (16)
11Cespratiques abominables qui suppriment la
vie dans sa source même"
(les méthodes an t.L,
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conceptionnelles)

Pie XI

(17)

Les catholiques
refusent donc le bi.r-bh
control
sauf la méthode Ogino, et refusent de distinguer entre fonction sexuelle et fonction de reprOduction, alors que cette distinction
même est
inscrite
par la nature dans L'e spê ce humaine par
llalternance
de périodes
de stérilité
et de fécondité
à un rythme prévisible
puisque régulier.
:\~oins donc, que leurs arguments (qui varient d'ailleurs,
la méthode Ogino nvébant
pas reconnue par eux autrefois)
compte le fait qui ils
et ar ï'oroent di traposer leur pLlint de vue Il des pays
entiers
(seuls les pays Il majorité
catholique
sont
hostiles
au birth control).
~1ais cela même COUIDl(ince ici R leur échapper.
commele prouvent les nombreux manifestes qu'ils
pub~ient sur ce sujet pour
ressaisir
les fidèles.
Leur influence actuelle directe --en dehors de la Culpabilisation
de notre
société
dont nous avons parlé-est d1ailleurs
plus
forte au eomrre
t qu 1 à la base :
J

'vï'oue les 9 mois, de la puber té
à la ménopause
une femmechrétienne
peut concevoir un enfant.
En faisant ~a part des impondérables,
un ménage oet hoHque devrait donc offrir au Seigneur
un enfant tous les ans. Même en cel ouLanb largement, nous devr'Lons avoir quantité
da familLes de lô à 15 enfants.
Il n'en est rien. Il
y a beau temps gue les cabhoIaque e pre t.i quent
la limitation
des naissances.
corr~e ils le
peuvent, sans plus s'inquiéter
d'irriter
leurs
prêtres
et divinités".
(18)
Fosition

marxiste

Il est assez désagréable
de constater
que la position du parti communiste reJoint celle
de l'église
catholique,
du moins dans sa fluidité,
sinon par opposition directe,
Dès Lt époque
de 'Karl
Me.TX, ses disoiples
se sont opposés à la propagande
néc-me tbuat enne , pour eux. "La pression de la popu-

,

-

Lat Lon , non pas
tend

Malthus,

sur les

mei.s sur

~17sub s Let.ence e comme le préles

emplois.

Dans le

socié-

té
s'Oms classes
qui p r ccur-e r-e du travsil
à tous et
adaptera sa production à ses besoins, il ne sera
pas question de surpopu Ie tdon" (cité
par le D," Fabre) (19). Lénine que r i.f i.e le néo-mabhusâan
i.srne de
J

--<

"tendance
quevillé
d'exiger

propre au couple
petit-bourgeois
recroet égoïste
...
Oel.a ne nous empêche
pas
un changement. complet de toutes
les lois

ou la. diffusion

interdisant

l'avortement

de médecine

ayant trait aux moyens anticonception-

d'ouvrages

ne i s'' (~0).

Et lbmrice Thorez:
Ille contenu
réactionnaire de la doctrine de ~Ke.lthus
... et les théories barbares
du néo-ma Lchus âant sme amé r i.oaan'tf z L)
LB position officielle en U.R.S.S. et en
Chine populaire, 3pr~s plusieurs fluctuations et
rna i gr-è des contradictions,
est
actuellement pOUE
une oertaine limitation des naissances.
rI faut souligner que le P.S.
(sTH
est encore mBTxiste ?) accepte le contrôle
des
ned s avnce e .
Le

malthusianisme

Sa position théorique
est connue:
augmentation géomé t.ri que de la population, augmentation algébrique
de la production; ainsi que sa posi tian pratique
: abstinence, mariage tardif,
priorité
de la mor-aLe . Cette
position
est dè pe s aée .
Le néo-malthusianisme

r i a pOUT départ Lt en seLgnome nt. de Malthus, w~is plus élargi, non seulement dans le sens
démographique
individus 1.

et social, mais aussi dans

le sens

Y,ai~ surtout, sa position pratique est
Flus i~téressante
: non abstention mais acceptation
des "pr-océdé
e v i.ci.eux" (11althus), c'est-à-dire
des
moyens permettant
un freinage
des naissances
en
même temps qu'une vie Sexue~le normale. La plupart
des libertaires se placent sur ce même
plan:
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"Parmi les plus importants btont'ca t s gue doit
s ppor-ter la r-ét'o rrre
.sexuelle ... est celui de
la prophylaxie anticonceptionnelle, grgce à
la limitation raisonnable, consciente des
naissances . .tiU lieu des facteurs lirrùtatifs
de répression (chasteté, continence, célibat,
avortement, prostitution, infanticide, mort
prématurée,
misère, famine guerre), nous
voulons substituer l'emploi judicieux des
procédés
antioonceptionne~s prévent~fs, ..
Nous demandons aussi que l'on nous autorise
à installer des cliniques Où les femmes du
peuple pourraient trouver la oonne i.seence
de la vie sexuelle qui leur fait défaut ...
nous réclamons le droit de répandre la doctrine néo-malthusienne ... nous VOulons substituer le seul, l'unique mOyen vraiment
humain de borner la famille et par suite la
population : la procréation consciente et
libre. Pa s de libération posei.b Le de l'amour
sans la liberté de la maternité. Nous demandons de voter et d'envoyer au chef du gouvernement français un voeu réclamant l'abrogation de la loi scélérate
de 1\::120".
Eugene et Jeanne Humbert (22)
J

"Bntende a-moà
bien: Je ne veux pas dire par
là que la solution qu 'on appor-te fi ce probLeme de la population dans ses rap~orts avec
les subststances est la SOlution du probleme
tout entier : je ne le confonds pas avec le
problème lui-même, mais je dis qu'on ne parviendra jamais fi résoudre d'une façon définitive, positive, le probleme social eans
résoudre, en même temps, le probleme de la
population et des subsistances .., Le but de
la sociologie, c'est, si j'ose dire. d'organiser le bonheur dans la société.
Toute mesure qui a pour objet d'accroitre le bonheur
humain est une mesure favorable à. la solution du problème sooi a i Il •
Sébastien Faure (20)
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données
térêts

individualiste
Elle a pour
démographiques
individue~s.

:
point de départ
et économiques,

non pas les
mais les in-

"Dans un milieu basé
sur l'exploitation
et
l'autorit¤,
ce que cherchent
les individualistes
des deux sexes,
clest
vivre
leur vie,
sans renoncer
aux délices
de l'amour
sexuel ..
LeS procédés
préventifs
permettent
à nos compagnes d'être
mères
è. leur gré ... Le s ind,ividualistes
ne s'occupaient
point du chiffre
qu "n trt e i.nd r'a la popu le t Lon ... Lnd i.I'f'é r-ents
aux gémissements
des moralistes,
des repOpulateurs
parlementaires.
des chefs du socialisme qui comptent sur l'accroissement
des
malheureux
pour les hisser
au pouvo i r , les
individualistes
opposaient
au déterminisme
aveugle
et a r-raa.sennô
de la nature
leur déterminisme
individuel
I'a i t; de volonté
ct de
réflexion.
C lest en ce sens seulement
que
les individualistes
~ont néo-malthusiens.
C'est
surtout
parce qu'elle
leur paraît
complémentaire
de leur recherche
du maximum
dt mdé pendancev .
Emile armand (24)
Anarchisme

malthusien:

Il représente
un intérêt
strictement
historique.
Il a surtout
été
exposé
par C.~. James
dans sa brochure
"ûnar-ch-i s m and Ma Lbhu s!' (1910)
t re du i.be en HJ24.
ttVl, théorie
m"lthusienne
est l'objection
fatale à toute
forme de socialisme
--même lorsqu!
il st e ppe Ie ene rchi sme-.- qui encourage
l'homme à penser qu'il
peut ~ la fois maintenir
les femmes dans l'esclavage
et échapper
à la
très
juste
conséquence
dl âtre
e so Ieve lui-même. C'est
là. l'argument
le plus puissant
en
ï
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de cette
sorte
de socialisme
Ou
d'anarchisme
qua se propose,
par l'émancipation
complète
des femmes d'abOlir
la tyr-an i,e fondamentale
dont toutes
te e autres
découlent
... Les ~crivains
bourgeois
se
sont emparés
des doctrines
de Malthus et de
Da rwi.n COTIUTIB d'un argument contre
la coopération
et l'assistance,
et par-dessus
tout
contre
tout 'ce qui ressemble
au communisme.
La lutte
pour l'existence,
nous disent-ils
est la source du progrès.
Aiùer
les faibles
à. vivre et surtout
à se reproduire,
c'est
de la part des forts,
affaiblir
.it or-genâ sme
social,
et en même temps faire
naître
des
espoirs
irréalisables.
lt.ais ...
d'abord
la
co cpé r-et.Lon n'est
pas de la c he r-Lté •. , ensuite,
l'effet
paupérisant
de la cha r Lbé
dépend
d'une dégradation
prâalable
du donataire.
Nul hommd1fdevient moralement pire du
fait
qu'il
est aidé
par un de ses c ompegnons
de travail,
;','!e.is c'est
oe qui arrive
à tout
homme qui reçoit
de la main d'un protecteur
condescendant,
.. Parmi ceux qui ont accordé
à cet aspect de la question
l!attention
qu'
elle
méritait,
Kropotkine
est le PlUS notoire".
C ,L. James (25)

CON

C LUS

ION

Si nous n'~vons
pas abordB,
jusqu'à
maintenant,
cette
question
dans N.~ R., ce nlest
pas par indifférence,
mais par manque de temps jet
parce que d!autres
questions
nous semblaient
plus
actuelle
s.
.LeS prévisions

de r.!althus en ce qui concerne
les
)
statistiques
futures
de
la population
ne se sont pas réalisées>
cu plut6t
ne sont réalisées
qu'en partie
(dt e pr ês Sauvy (20)
Prof.
H3ns Thirring
(27). Prof. G, Bouthoul (28),

"
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etc ...). liais même Malthus Elécrit gue "La population tend à cro'îbr-ev.
Les possibilités d'accroissement de la
production sont actuellement plus grandes qU'au
temps de Malthus : chimie et mécanique agrotechniques, électricité,
énergie atomique, etc ...
La diminution de la marge entre la product.Lonet la population n'enleve rien au fond du
problème. En effet. la production ne signifie pas
la distribution, dans le système économique actuel
les stocks de denrées et les bénéfices
financiers
énormes coexistent avec la famine et la misère .En
autre, les poussées d~mographiques restent toujours
menaçantes, surtout dans les pays dits sOus~déveIoppê s où e.rles compromettent tout effort d'industrialisation, d'équilibre et d'hygiène. En Europe.
ce même problème se posera autrement, mais inévitablement, malgré le taux relativement bas des
naiGsBuces, vu que l'émigration vers d'autres continents,et leur coIom secLon,est terminée.
Tout en tenant à la liberté individuelle,
dans le sens d'âtre libre d'avoir ou non des enfants, notre point de vue n'est pas celui des ananohistes individualistes, car nous ne nous considérons pas l'endehors" de la société.
même si cette société
n'est pas la nôtre --nous sommes solidaires des autres humains, parce que nous ne nous
ocnsi dè rons pas "qualitativement" différents d'eux.
Ensuite. le prf.nci pe "moins de responsabilité :::::
pIus d'indépendance" a fait plus de mal que de
bien dans le mouvement libertaire. Enfin, l'humanité n'est pas faite d'uns addition arithmétique des
individus, le problème sur le plan -i.nd
i.c-i.due
I et
sur celui de la société
ne se résout pas avec la
même mesure --le bonheur individuel ne suffit pas.
L'aspect purement économique

de la guestion s'é_
claire du fait que le
nombre de la popuàation ouvrière, l'offre et la demande de main-d'oeuvre, les salaires, le pouvoir
d'achat --ont montré que le capitalisme a accru sa
facuLté d'adaptation. Si le nombre des ouvriers

-22est Hnu tée , Lt eugmente t.Lor. des salaires
n'est
pas
auto~~tique
: les capitalistes
importent
la ~ind' oeuvre ~ ils transfèrent
leurs usine s dans d' autres
régions,
d'autres
continents
mSm~, plus prés
des matières
premières
et des marchés.
La lutte

ouverte

contre

les

lois

diteS
liberticide s , y compris
le s re t.t re s de prote s'ta tian,
le s projet s de loi.
etc ... au lieu d'aocélérer
la solution
a ~lévé
de
nouveaux obstacles.
Les députés
sont liés
avec Le
système,
non seulement directement.
mais aussi par
l'intermédiaire
des électeurs,
et il ne faut ras
attendre
grand chose du parlement.
Il en est de même avec l'~lcoolisme,
malg~é
l' évidence
, aucune
loi n'a pu sortir
contre
l~s bouilleurs
de cru,En
r-êa.td tê , comme le dit le professeur
Paêde Hevr e ,
"presque tous les Français
emploient
l'une
ou .1' autre des méthodes
anticonceptionnelles
--comment
alors,
arrêter
tous les Français
?!T.
La loi et l'
Eglise
n'ont
donc plus une importance
prépondéran-

te.
Ce qui est important
c'est
la prise de
conscienoe
Lnd.ivi.due j Le et sociale
et le dépas
se ment du tabou sexuel.
Les produits
ent ac once pt.Lonnels masculins
sont en vente dans toutes
les pharmacies,
les autres
sont t rouveb ie s , il ne manque
que les cliniques
(celles-ci
peuvent être
ouvertes
s~ns ch~nger la loi,
dans un but de statistiques).
Ce sont donc actuellement
les attitudes
--elles
peuvent être
éduo eb le sv- qui bloquent
la pratique.
En somme, le but du contrÔ.Le des naissances dans la phase actuelle
est une t~che liDQtrée et précise
(même trop limitée
pour nous). Les
libertaires
gui ont été
pendant des années
aux
premières
lignes
de la bataille
néo-malthusienne
ne peuvent qu'apporter
leur appui aujourd'hui
à
cette
même lutte.
flusieurs
mouvements. comme la
Libre Pensée J l'Union
Rcta one Hs t.e , la Ligue Er-ançaise
pour la Défense
des Droits de l'Homme,l'Eglise protestante;
le P.S.D.,
t'U.N,E,F.
apportent
le.
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Le fait
SOLt pas des
est
très

que les

libertaires,

animateurs

que le

d'aujourd'hui
ne
point de départ
des tendances

plus médical,
qu'y participent
diverses,
n'enlève
rien au problème.

Lmpor-to quel gouvernement aut.cs-Lt.e i.re peut
-c.s ot t par la c re ânt.e , soi··~ par- l'appât
du
gain-- en multipliant
les enfants
de la peur
et les fils
de Lta l Loc e t.i.on , peut enfler
c'oé ..

liN 1

me eurément
ses effectifs
en vue de manoeu-.
v r-es agressives
... Ce pu Ll u Lemorrt accroit
ù
la fois
la méfiance
entre
lOS peupâe s , le
nationalisme
et permat à des chefs politjque s dédaigneux
de l' humani té et. de la mor-ale de s'adonner
à des politiquas
atroces
.11
rend concevable
Ulle politique
raciste
qui
consiste
à supprimer les populations
r tve r e s
en les 'remplaçant
r-api.demen+v .
G. Bouthoul (28).
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POIDS

DlS

DONNËES

.
ËCONOI'v1IQUES

L'ALGËRIE

AU cOurs

d'une

DE

discussion

DANS
DEI'v1AII\j

sur

l'Algérie,

un

de no s camarade e a in si sté
surI! importance
du rôle que joueraient
selon lui les données
économiques
daus ~a détermination
de l'avenir de l' »Lgé r-Le , Noue lui avons demandé des
précisions
et avons soulevé des objections.
Voici
la reflet
de cette discussion.

1- Dne situation

~conomique très

compromise ...

Quelles
mes que prendront

que soient
la nature et les forles événement.s
politiques
en Algérie
au cours des prochains
mois Ou des prochaines
années,
la vie économique
prendra forcément
la suite de ce qui existe
actuellement, du "Le gs" laissé
par le régime
c o.ronj e t Ls te . Ce legs n'est
pas brillant. Et oe Le pour deux raisons
principales.
~a première
tient a la nature elle-même.
C'est une donnée
de fait.
Lv.à Lgér-i,e est ur. pays méditerranéen
qui.
en dehors de quelques zones privi-

- 8ti-

e , est très
médiocrement doué
au point de
vue des productions egr-t.cere s . Sur une superficie
d'environ 220 millions d'hectares,
elle compte
170 millions d t hoote r-ee improductifs en raison du
relief
trop accentué
et de l'insuffisance
Ou de
l'irrégularitf
des pluies. Le reste, à l'exception
de quelques millions d'hectares,
ne peut être
exploité
que d'une façon extensive et SOuvent intermittente.
De plus, les efforts
poursuivis pour
augmenter les superficies
cultivables
se heurtent
à l'insuffisance
des ressources hydrauliques.Seules quelques régions
basses ou plaines côtières
se prêtent
à. la polyculture intensive:
il s'agit
de 11Orenfe , de la vallée
du Chéliff.
de la plaine
de la Mitidja, de la plaine de Bône. Dè a que l'on
quitte une mince bande côb Ler e , qui dépasse rarement 150 km de profondeur, "le climat méditerranéen --comme le dit un manuel de géographie-se
dégrade en climat subdésertique,
les pluies sont
de pru s en }lUS rares et irrégulières
et l'agriculture devient difficile.
Seules sont possibles
lss cultures céréalières
des régions
séches
(blé
dur, orge) et l'élevage
extensif du mouton, pratiqué par les populations nomades".

Léga.ée

Le sous-sol~ bien qu'un peu mieux pourvu
n'est pas non plus très
riche. Si l'on met à part
le pétrole
et le gaz naturel du Sahara. les ressouroes minières
sont la hOuille du bassin de CoLomb-Béohar- Kônadee
, assez mal situé,
dt e xpl.oâtation diffioile
et de rendement médiocre,
le fer
(bassin de Oueuze.notamment), le plomb et le zinc.
la phosphate (Constantine,
Tabassa). ninsi, malgré
la présence
des ressources énergétiques
importantes récemment découvertes
au Sahar-a, les conditions de base pour le déveloPrement de complexes
industriels
pouvant r i.vaLi.aer
avec ceux qui existent déjà
en Europe ne sont pas réunies.

La deuxiême raison de la faiblesse
de la
situation
économique est liée
au système colonial.
La "mise en valeur" de Lt s.t gé r Ie s' es't faite dans
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le sillage de l'économie
métropolitaine,
sans aucun
sOuci pour l'équilibre
propre et l'avenir de l'éco_
nomie algérienne.
ninsi, au point de vue sgricole,
on a dévelop}é
la culture de la vigne de façon
excessive, y consacrant 390.000 hectares, donnant une
production qui ne peut guère trouver de débouché
qu'en France. Au pOint de vue industriel et minier,
les transformations
sur place, sauf en ce qui concerne les phosphates, ont été
complètement
négligées, et la plupart des matières
premières
sont exportées
à l'état brut. Ainsi, l'dlgérie
demeure un
pays très
largement agricole, ne disposant que de
quelques îlots industriels dispersés
et de faible
importance.

Le résultat
de ces deux séries de facteurs est une économie
incapable d'offrir de s emplois à pres de la moitié
de sa population active
~~tentielle et ne fournissant à la population qu'
un r.ave au de vie très mêdaoc re : une èo oncnu.a déséquilibrée
où un important secteur pré-capitaliste
coexiste avec un secteur
"mode rm.ebe" très profondément
imbriqué
è_ l'économie
de la Pr-ence , et un
seo-beur"tertiaire" pléthorique
et largement parasitaire. La guerre
a apporté
depuis
1954, et sur,
tout depuis 1958, d'autres pertubations. in je ota nt
ses milliards à tort et à. travers, et créant,
dans
certains secteurs, la construction urbaine par
exemple, une prospérité
relative particulièrement
fragil-e.

est-oe

bien sûr?

Comme or. le vo tu , le point de vue dévelop~é oi-dessu~ .st a~seZ pyoche de celui exprimé
dans 1es milieu~ offioiels français
(au moi.s en
cc qui concerne les difficultés
ou les insuffisances liées au milieu naturel). Il s'écarte
de façon
sensible de la position exposée
dans le Cahier nDX
de N.& R. sous le titre:
"L'économie
algérienne
est-elle viable 7". C'est dire qu'il a suscité
des
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Voici les principales,
avec les r-ê ponses fournies par notre cemerede , Au lecteur de se
faire une opinion.
1ère

objection

: ~IA1~érie,
au point de vue 3gricore , est Logée
a 1-9, même enseigne que les autres pays méditerranéens,
Espagne,
Grèce, Italie.
Or ces pays sont éc onomiquement.
viables.
Pourquoi 11 AlbGrie ne .le serait-elle
pas,
surtout si on ne la considere pas isolément
mais
en tant que par t i,e intégrante
du üaghreb '?
rsponse

Effectivement ~es oonditions naturelles
ne sont guère p.tua défavorables
au ~V!aghreb que dans les pays cdté e plus haut, au moins
en ce qui concerne la façade maritime. car Lr i.nbé r Leur, lui, beaucoup plus montagneux que les pays
pris commeréférence,
beaucoup plus aride (le Sahara, est tout proche), d'accès
beaucoup pJ.Usd}f-'
f' i.ci.Le en raison de l' or i enta t i en générale
estOuest des chaînes de montagne successives,
est nettement . plus défevor-Leé
. Or le "poi.d s" de cas ré- ,
gj.one dans l'ensemble du l~ghreb. et surtout de
l'Algérie
prise isolément,
est considérable
comme
il ressort des chiffres
que j'ai cités
plUS haut.
l.l.olisceci est relativement
sec ondei re par rapport
à l'influence
des conditions historiques.
b'le'st
elles qui ont ôté
véritablement
déterminantes
et
qui ont accentué
l'écart
entre la viabilité
économique d'un pays comme~lItalie,
par exemple. et
celle de .t t s.Lgé r i.e , J'ai brièvement
esquissé
au
début de mon exposé les do~ges
et les dis~orsions
provoquées par le colonisation.
Il faudrgit sans
doute y insister
davantage. Par exemple l'importation des pr'oduat e menut'aoturé s fr-ança i.s a ruiné
i: firtisanat'
local qui,' dans ~, Algêrie
pré-européen,
'
,
.,'
."
ne, absorbait una partie de la main-dl oeuvre exc~dentaire,
valorisait
sur place les produits bruts
(cuir, laine. eto ... ), diversifiait
l'économie,
~e
système colonial a par ailleurs
joué un rôle
n6gatif sur le plan de l'enseignement
agrono~ique des
autOchtones. Et surtout il B donné à la viticulture

.

.

..

.
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~candaleuse qui déséquilibre
completement l'économie (la vigne fournissant de 40 à
45% des exportations algériennes). Il est facile de
voir que les développements économiques de pays
tels que L' Lba ade , l'Espagne, Ou même la Grèce,pour
aussi peu satisfaisants qu'ilS aient été,
n'ont pas
été
aussi c~tastrophiques. LB fossé entre l'économie de subsistance traditionnelle et l'économie de
spéculation capitaliste est nettement moins accusé
dans ces pays qu'au Maghreb. Les cultures sont plus
diversifiées, de même que les exportations et les
débouchés
extérieurs. Je maintiens donc que, dans
son état actuel, compte tenu des conditions naturelles et historiques, la situation éoonomique du
j'aghreb , et de l'Algérie
en particulier, est plus
déséquilibrée,
plus vulnérable
prus compromise
que la situation des autres pays méditerranéens.
J

D'autre part, unifier la :Maghreb en une
seule entité économique est peut-être aller un peu
vite en besogne. Les particularismes propres aux
trois pays gui le composent ne sont pas négligeables et il n'est pas du tout sûr que cette unification se fera dans les quelques mois ou les quelques
années qui suivront l'indépendance de l'Algérie.
L'expérience de la "décolonisation"
de l'Afrique
Noire a bien mis en lumière l'importance des foroes
qui s'opposent à l'unification économique des pays
d6colonisés
: persistanoe des influenoes extérieures, rivalités entre laeders et entre fractions
ethniques, etc ... C'est pourquoi j'avais estimé
fondé, envisageant le proche avenir de l'Algérie,
de ne parler que de l'Algérie ..,

2ème

objeotion : peut-on affirmer, comme tu le fais,
que la vitioulture algérienne ne
trouvera de débouchés
qu'en France?
réponse

: r-egar-dons le pr obIéme un peu plus attentivement. l.es seuls pays consommateurs
importants de vin sont, à part la France, des pays
comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce,

-30qui tous produisent non seuIernent le vin qu'ils boivent mais en expor-ce nt . Ils ne peuvent guère.
au
moins au cours des cinq prochaines années, tant que
leur niveau de vie r estiera très au-dessous de celui
de la Frsnce~ absorber une part notable du vin algérien. Reste les pays c omme l';-,.llemagne
Ou la GrandeBretagne, par exemple, qui eux ont un niveau de vie
élevé
et des devises et ne produisent pas, ou presque pas, de vin. Malheureusement,
leurs habitudes
sont telles qU'ils nB oonsomment pas beaucoup de vin
et presque uniquoment du vin de qualité
(Bordeaux,
Champagne, etc. ,.).1.)1',
l'ftlgérie produit surtout du
gros vin, du vin à de gr-é , du vin à coupage. fait sur
mesure pour les caves de Nicolas ou de Viniprix,mais
très peu apprécié
tel quel sur les t.eb Le s des gour-.
mets anglais ou allemands, Certes une évolution
des
goûts et des habitudes de consommation est possible,
et d'ailleurs 'probable, en Europe à longue échéance,
de même qu'une oertaine reconversion du vignoble 81g~rieL vers des vins qe qualité n'est pas impossible
à concevoir. :'his tout cela prendra du temps : cinq,
dix, quinze ans. Or ce futur lointain est en dehors
des perspectives de cet expos~ et c'est pourquoi je
n'en ai pas par Lê , Ici encore je maintiens -o-aane
pour autant avoir conscience de me ranger du côté
des cOlonialistes-que si, au lendemain de l'Indépendance, les vins algériens
perdaient leur débouché
traditionnel,
ils auraient les plus grandes difficUltés à. en trouver d'autres dans l'immédiat.
Il suffit
de se rappeler les problèmes
qui se posent dans les
régions
vinicoles du midi fr3n~ais au cours des années de trop bonnes récoltes,
pour entrevoir ce qui
pourrait se poser dans les vignobles algériens
en
cas de grave mévente.

-"Passons
II- Perspectives

donc

à

la suite de l'exposé:

: transformatior'

agraire

et indus-

trialisation.

La mauvaise

situation

économique

de l'Al.gé_
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rie ne date pas dt hfe r : le chômage
--ou le ,ISOUSemploi" dans les campagnes-> et la faiblesse
du niyeau de vie ont fourni un terrain
prévilégié
pour
le déve r opj.emerrt de L'Lnaur-r-ao-t
Lon ent i.c-f' rançe i ee .
Ils ont puissamment aidé à lui dOnner un caractère
révolutionnaire
Ou quasi-r~volutionnaire.
Ils ont,
dAns une certaine mesure, interdit
à la puissance
coIont.e le de trouver une réponse adéquate
au prob.ième posé ouver tement par 11insurrection,
Ils vont
dans une certaine mesure également,
conditionner
1lavenir.
Car on ne peut pas concevoir, après
la
mise en question radicale gui se poursuit depuis
H154, après
les sacrifices
auxquels les masses e.rgér-i.enne s ont été
soumises, après
la mobilisation
en profondeur et la lutte armée de ces dernières
années,
que les choses slarrangent
à llamiable entre la puissance ex-colonisatrice
et les représentants de l'insurrection.
Une SOlution à la tunisien~
ne, R la marocaine, etc ... , est exclue. Même si les
dirigeants
du FLa étaient
"mocê ré e'' et Se vcu Lai.enb
réalistes.
ils ne pourraient se pe rmebt r e d'accepter une solution qui conduise à changer les équipes
politiques
et à laisser en place, dans leur ensemble, les structures
économiques antérieures,
Le s
"partisans"
des maquis, les populations parquées
dans les camps de regroupements, les "su spec t s" des
camps, les jeunes chômeurs des villes,
etc. ne le
toléreraient
pas, Il leur faut autre chose, et en
premier lieu, l'expro-priation
des gr-ande et moyens
propriétaires
fonciers européens et une certaine
reconversion de 1 1 agriculture
du type européen,
Transformation

agraire

Une transfOrmation agraire est donc dans
l'ordre
des choses, mais elle sera surtout sensible
dans le secteur "moderniste". Dans le secteur traditionnel
en effet,
les conditions naturelles,
bien
avant llintrusion
des Européens,
avaient dicté
un
mode d'appropriation
des terres collectiviste,
ou
mieux communautaire (les terres étant
propriété
indivise entre les membres du clan, du village,
ou de

-052la tribu) et un mode de faire-valoir mixte (culture et élevage, semi-nomadisme) qui tlraient le
maximum des faibles ressources naturelles. Le progrès technigue de ces cent dernières années ne paraît pas offrir des possibilités de rénovation radicale des anciennes méthodes. Des progrès paraissent toutefois possibles à une échelle limitée:
les moyens de communication pourront être amé l.Lorés au prix d'efforts demandés aux villageois euxmêmes (ce gue l'on appelle '11' investissement humain") san s appor-us extérieurs importants. L'isolement des corr~unautés rurales de l'intérieur se
trouvera ainsi amoindri, les échanges améliorés,
une certaine spécialisation des cultures rendues
possible, entraînant une _légère amélioration des
rendement.s . En certains points, des moyens d' èqu i-.
pement légers pourront être mis en oeuvre sans
grands frais : groupes.moto-pompes à essence. groupes rect rogene s essence, etc ... surtout si l'essence est oédée
à ces communautés
à très bas prix,
De petits aménagements hydrauliques et des méthodes nouvelles, telles que le 'tdr-y-f'e r-rru.ng!",
pourront dans certains endroits également être réalisés ou introduites, emé Ho renb les r-endemeu t s çe tc .
Mais ceci demandera du temps, sera très parcellaire et ne nécessitera pas l'intervention d'une maind'oeuvre nombreuse.
é

è

Dans le sec+eur "modemd eca'", la transformation agraire est appelée à prendre deux aspects : un aspect social et un ~spect technique.
Dans l'optique Où nous nous plaçons ici. l'indépendance entraînera i'exprokriation des grands domaines européens ,et sans doute des domaines moyens,
Que deviendront-ils?
Un ne peut le préjuger, mais
on entrevoit les diverses forces qui entreront en
jeu pour en déoider. D'une part, il y aura vraisemblablement une pression en faveur d'un lotissement
et d'un partage des terres entre les familles paysannes déjà
installées sur ou à proximité des dits
dome me e , les familles actuellement regroupées
dans les camps et que leurs communautés d'origine

-J6auront des difficultés
ri faire
vivre, etc ... Cette
pression de la base trouvera sans doute dos partisans Il l'échelon
gouvernemental parnu les éléments
"modé ré s'". D'autre part. il y aura des partisans de
l'indivision
des domaines avec gestion comnunautaire, se rattachant
dans une certaine mesure à la tradi tion communautaire maghrébine.
et dans une autre
à des exemples étrangers:
sovkhoses, kolkhoses,
communeschinoises,
jci bbous t; Lsr-eé rfens , etc ... Cette
deuxième so.rut Lon, dans la ne eur-e Où elle correspond
sans doute à la conception des ¤léments les plus
"uoc i.a r i sce e'' du Front, Où elle offre les possibilit·§s
de gestion des domaines les plus ratioIL~el~es
et Où elle perne t le meilleur "enc sdr-ement" des paysans sous l'égide
de l'Etat,
prévaudra
sans doute,
au moins pour les grands domaines plantés
de vignes
ou de cé rêa re e et employant da nombreuses machines
agricoles,
Sur le p.l.an technique, la transformation
abraire prendra sans doute la forme d'une reconversion des cultures dictée
par le double souci de satisfaire
en pr i.or t té les besoins des populations
j ocs re s (et par conséquent
de rendre le pays moins
dépendant de l'étranger)
tout en conservant une
certaine continuité
avec les exploitations
héritées
des Européens,
A cet égard,
le prOblème du vignoble
et de son sort sera le plus important. La vigne ost
en offet une des cultures
souvent los mieux adaptées
aux sols et aux conditions clim9tiques de la
plupart des régions
Où elle s t e ab déve Lop ée , et on
lui trouvera difficilement
des cultures de l'emplacement. :'iais par ailleurs
la culture de la vigne demande une technique élaborée,
dans laquelle beaucoup de payssns algériens
n'ont pas d'expérience.
Enfin, il yale
probleme des débouchés
évoqué
plus
haut. sur lequel nous ne reviendrons pas.
Ouodqu t Ll en soit la reconversion de
"agc-acu Ibure algérienne
ne pour-r-aêtre
que progressive.
la rénovation
des méthodes ne pourra être
que lente. Ceci signifie
que, dans le meilleur des
.t

-:)4cas, la production agricole n'augmentera que faiblement dans les années
qui suivront l' Lndé pendan-.
co. Quant à. la main ..
d' oeuvre excédenbe
i re d'or igine agricole qui atteint ou dépasse un nriLl ion
d'Algériens,
on ne voit pas qU'elle puisse être
absorbae par la transformation agraire dont il
vient d'être question,
Industrialisation
h'élévation
substantieLle du niveau de
vie des masses algériennes.
la résorption
de chômage, l~ mise au travail des nouvelles générations
de jeunes en âge de travailler toujours pLUS nombreuses exigent autre chose. Les gouvernements
français,
depuis 1956, avaient vu comme seule issue l'industrialisation,
et le Plan de Constantine
prétendait
amOrcer la transformation de l'Algérie
en un pays moderne,
Il est probable que, dans ce domaine,
les &quipes dirigeantes algériennes
qui succéderont au pouvoir français
adopteront une optique
analogue. Mais ici encore il est bon de voir les
implications et les limites de l'industrialisation.
hU ~tade actuel de l'industrialisation
dans le monde, tOute industri31isatiün
d'un pays
nouveau implique un retard à rattraper, un v¤ritable bond, et non une croissance orgknique comme ce
fut le cas dans les pays ayant commencé
leur industrialisation au Ige siècle. Dans ce pr-oceasue , le
pays en cause ne saurait tirer les moyens de l'industrialisation
--en techniciens et en machines-de son propre sein. Il lui faut faire a pper à l'extérieur.
C'est ainsi que s'est dive10ppée
la notion "d'aide aux pays eou e-déve rop, a'", aide qui
prend la forme de prêts de tecQ~iciens et d'instructeurs, de fournitures d'équipement,
de dons
d'argent ou de prêt.s de capitaux à faible intérêt.
Dans les pays capitalistes le montant de cette aide, ou de l'intervention à mettre en oeuvre, s'ex-.
é
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prime en terme de capitaux. Par exemple. le Plan de
üons tantune prévoit, pour l'industria lisation de
l'Algérie, un montant d'investissement de l'ordre
de 400 milliards de francs par an pendant cinq ans,
Four voir ce que oeLa représente il l'échelle des
ressources de l'Algérie, on peut par exemple chiffrer ce que rapporterait à l'Algérie indépendante
les pétr·oles sahariens dans l'hypothèse où celle-ci
r-eceverai.t 50% des recettes au départ des puits,La
production escomptée en régime de croisière étant
d'environ 20 millions de tonnes, et le prix. au niveau de la production, d'environ 6.00ù anciens frs
la tonne. les ressources ainsi dégagées
seraient de
l'ordre de 60 milliards par an. On voit que l'on
est loin de compte. C'est dire que l'indépendance
politique ne s'accompagnera pas d'une égale indépendance économiyue. Tel est le prix inéluctable de
l'industrialisation dans les conditions où elle est
appelée à intervenir.
Voyons m8intenant l'influence sur l'em_
ploi. La caractéristique des usines modernes, par
r-appor-tà. celles qui furent implantées au début de
l'industrialisation en Europe, c'est la faible quantité de main-d'oeuvre qu'elles exigent. Ainsi, le
pl~n de Constantine, avec le compiexe sidérurgique
de Bône notamment, ne préVOit, au bout de cinq ans.
que la création de 115,000 emplois nouveaux dans
l'industrie, (Voir notamment la double page du TT~Ion_
de" du 4 avril 1961 Ou l'article d'André Gorz dans
"Les Temps Modernes!' de mars 1961). Autrement dit,
l'industrialisation sera elle aussi, incapable d'absorber l'excédent de main-d'oeuvre disponible.
Qu'en sera-t-il,enfin,du niveau de vie '1
Compte-tenu de la progression démographi~que, des progrès lents de l'agriculture et des limites de l'industrialisation, le revenu national -pour
empioyer la terminologie coursnte-- ou le produit
social --pour employer une terminologie moins classique-- ne progressera que faiblement au cours des

-56proohaines
années.
C'est
le fruit
à peu près
~né~uctable
des conditions
naturelles
et de la m9uvaise
orientation
yu' a fait
prendr-e
à l'Alg.érie
la puissance colonisatrice
dont elle
dépendait.
~'éliIDinatian
des privilèges
européens
qu-i. pré Lèvenb
une part
ex orbi tante
de ce produit,
une
ge i Lse t i.on génôr-s
te
des revenus dans une .. lgérie
aoc Lnj i abe (non bureaucratique
bien sûr)
permettraient
de relever
le na-,
veau de vie des masses les plus
déf'wvo r-Lsée e , Mais
là
encore il ne faut pas e t tendre
des mar ec Les , .ce e
progrèS
1'.13 pourront
¤tr6 que faibles,
é

Ce.ra revient
a dire que, dans une tres
large
mesure, le pr ob l en,e posé
par .rt x.Lgé r i e --comma
d' a i Ll.eur s pa r- nombr-e de pays où
la mi e ere et le
s oo s-œtnp.roâ sont La reg ...e, tels
l'Inde,
l'Afrique
du
sud, certains
pays latina-américains,
etc ... -- ne
peut pas êt.re
résolu
dans le cadre de l'Algérie
e Lremême, Pllq plus que dans ce j u i du seul ëe gnreb ou du
seul monde arabe.
C'est
un problème
international
qu i, exige une +rar.et'orna'tLon
r-e dLoa Le des rapports
er.b re les puissances
bien pourvues et les "nations
pr-o Lé+e i re a'! , qui implique
l'abandon
du pranc ape des
éc har.ge e compensés
de nation
à nation.
propre au régame ce pj ta.ri s te , pour passer
à une éo ononrie mondiale fondée
sur la coopération
et non sur la COncurrence,
sur la compensation
des t.nége Li.bé e naturelles
et non sur leur aggravation.
:\Ieis naturellement
ce
ps s eage ne se fera
pas par le jeu de la seu re bonne
volonté
des nations
pourvues.
Il ne se fera que parce que ces nato.ons y seront
c orrt r-eIrrte e., Dans cette
perspective
la lutte
du peuple e l gé r aen et ses prolongements
après
la TT.libér"tionTT prennent
toute
leur
signification.
L'indépendance
ne sera quT~ne étape,
j.o r beu s e pour le peuple algérien,
dans l'immédiat
sans doute,
d'un surcroît
de misera,
puis de nombreuses
déceptions,
Mais un mouvement irréversible
est déclenché.
L'immobilisme
mortel ancien est fini.
Un certain
espoir
est désormais
au bout du che~in.
DUPARC
l , Sous le titre
"Sociologie
de l'Alg~riel'.la
collection
lue sais-je
?" publie
un petit
livre
de Pierre
Bourdieu
,i insiste
sur t&~m~~eeots sooiologiques
du probieme et

Li.montre bi~n/la
~~l~nisa~i~n
(,t le
.d Lca Lemen't la eoc i.ë cë e Lgë.u.enue .

guerre

ont boe Ive rué
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PREJ UGËS
"RACISTES"

J'

E ne suis pas re c Lste , mais il
faut
bien reconnaître
que les Arabes ... TT,
Comb~8n de fois
chacun de nous a-t-il
entendu cette
phr-e se qu i. se te rmtne iUl1I>Bnqua
b Iomerrb par la " oonet.e'te t Lon'' que tel ou tel groupe humain (telle
ou telle
"r-ace") est naturellement
porteur
de telle
ou telle
bc r e --~uifs
rU6G:i fit VOJ_8Ul".:'.i -c-It oi r-s stupides
et
paresseux --h-rabes c rua.ts et pédérastes
... etc ... Et
allez
donc, c'est
pas ton frère
~ :St c'est
le drame,
Le dr-ame c'est
que le r-ec Lsme est moins le
fait
de ceux qui se proclament rac Lste s , que celui
de tous ceux qui, un jour ou Lr eu c re , ont ou peuvent
p.rononc e r la petite phrase IIje ne sut s pas r-ec i s be
mais, .. ". Le drame cve a+ que tous
ceux-là,
l'immense majorité
des Français
par exemple,
sont sincèrement convaincus
de nt êt re pas re cd ete s , désapprouvent sincèrement
l'assassinat
de b millions
de Juifs
par les ne z i s comme ils désapprouvent
ou même s'ind Lgner.t des ma s sac re s d t Al.gê r-i.ens . t:ais ils ne se
se nt.ar t pas intimement
c onc e rr.ê a , ils
Lat s senb faire,
L' opani.cn
publique,
en restant
passive
devant
le
crime raciste.
l'a~cepte
donc le rend possible.Elle

-',)8en est responsable,
,'-\_
Per i.s , en Lseu , l'écrivain
Noir, Fernand Oyono est lynché Bd St Germain par
un o ommendode Jeune Nation:
les pe s aant s regardent sans intervenir.
Tous ces passants ~taient
racistes
sans le savoir et s'indigneraient
de se
l'entendre
dire.
Cqr le racisme est en nous. TOut dans
l'éducation,
l'instruction,
la vie sociale,
la vie
familiale
même,
concourt 9. le faire naître,
â ..1.'
entretenir.
De plus les forces d'exploitqtion
ont
besoin yue le racisme reste vivace car elles en
t.irent profit.

Tenter de d:'finir
le "racisme" est chose
malaisée
du fait de l'impossibilité
scientifique
de définir
le mot "l'ace". Soc i.oLcguee , anthropologues et biologistes
n'ayant pas réussi
à se mettra
d'accord sur son contenu. En effet l'existenc~
des
groupes ethniques ayant des apparences physiques,
des man-i r-as de vivre, de s'habiller,
de parler,
des gestes différenciés
n'autorise
pas la division
de j t humani bè en "races".
La division
en races impliquant une dif'f'è r-encie t i on b i orogdque nette qui
n'existe
pas dans l'espèce
hum5ine, Une er;eur corn·
mmème nb admise
commevérité
c onsr ste e t mpcte r à
un groupe ebnnaque
physiquement reconnaissable
les
c e r-acte re s men+aux et les manières
gue ce groupe a
acquis dans un contexte social historique
donné
(généralement
l'op~ression).
ninsi nu l~o sise le
le botaniste
suédois
Ch. ~inné s'autorisait-il
à
classer les peuples commeil l'avait
fait des plantes. Et ce La donnait:
"Européens,
blancs et labor-Leux'!, 11 Afrioains
noirs et veules",
"nsae+aque s ,
jaunes et endurants".
etc .. , Il n'existe
pas de vice s ou de vertus inhérents
à une couleur de peau
à une forme de nez. à un~ pilositg- particulières,
Il n'existe
que des groupes humains dont les comportements particuliers
ont été
déterminés
par leur
histoire.
La carte des popul.at.Lcns divisant l "human.i.t selon le système établi
par Bfumenbech au 19o ,
è
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siècle,
système des cinq races "Noar-e, brune, jaune
rouge et blanche 1, qu T on nous a enseigné
sur les
b~ncs de la communale, est à présent
considér~
comme antiscientifique.
Toutes les théories
échafaudées
pour justifier
a pr-es coup l'intolérance
"r-a oi.eIe" sont en
fait un fTatras de mensonges destiné
selon les cas
soit à faciliter
llexploitetion
éhontée
de
telle
"r-ace" déclarée
inférieure,
soit à charger une minorité
ethnique de t.ou s les maux, en faire un "bouc
émi s sa i re!' sur lequel s'acharneront
les opprimés
pendant que leurs vrais oppresseurs pourront continuer ù tirer
profit d'eux impunément.
L'absence de fondements sérieux
n'emp@che
pas Ie evthéo r re s r-ao i.s'te s !' dt evoa r prise sur les.
peuples et de servir de prétexte
ou de T1justifica+Lon'' aux pires crimes contre l'humanité,
C'est "lue ces théories,
pour mensongères
qu'elles
soient, trouvent un be r rn Ln fertile
dans
les masses,
N'Jtionalisme, - Unophobie

et Racisme.

Les sociologues ont mis en évidence
la
tendance qu ' ont les membres d'un "en-groupe" a
av oi r des préjugés
à. l'8gard des membres "horsgroupe". Cette tendance e ppers t dans c er-ta.ines
conditions sociales ou historiques.
Le nationalisme,
en exacerbant le sens
ct 1 être
membres de l' "en-gr-oupe!", engendre des préjUgéB, du mépris et bientôt
de la haine et de la
violence à l'Lgard de toutes les autres nations en
géné re I et, dans une situation
historique
donnéej
l'égard
de telle nation en particulier.
Dans cos
conditions le sens de l' "en gr-oupe" des nationalistes les prédispose
naturellement
au mépris et à la
haine de tout ce qui est différent
d'eux, par la
religion,
la langue, la couleur de peau, le vê'te.,
meut ...
Il Y a daus tout groupe humain S8 considérant
commetel des réflexes
de défense
et d'agre8~
sivité
à llégard
de tout ce qui n'est pas intégré
î

à

-4Uau groupe.
Lvagr-es e i.vi bé ne ce s se ra gue si Le gr'ouPe ce s SEI de se c oneadér-e r c cmne supéràeu
1" OU s ' i.i
est battu
sur les terrains
qui lui faisaient
croire à sa supé r i or Lt.è
(politique,
éc ononuque , géogr epmque , sc tent i I'aque , Culturel,
religieuxj,
<'. cet
ég-ard
18 déc c Loui aet.i cn , si elle
engendr-e
des rancoeurs
chez c er-te i.ns Bâanc s c r-amponné e aux privilèges
du passé,
aura certainement
pour conséquence
une modification.
des préjugés
de couleur.
Dans le même
ordre d'idées,
il est intéressant
de constster
llDEI modific~tion
dBns l'attitude des Pr mç e t.s depuis quo les s Igé r-Lens ont
pris
les armes pour devenir
indcpendants.
r-U mépris
qui présidait
le plus SOuvent au oomportement
des Français
à l'égard
des "S'i di a'' a fait
place
une sorte
de respect,
Lnnamao e L oe r-te s , m'lis dont
Ltune des conséquences
Le s 1-1us e pj.e ren+e s est
le
rempt ecement du -t ubo Lemerrt; par le vouvoiement.
En
l'esp~ce
de six Bns une telle
modification
d'attitude n'est
pas nég l i geabï.e . De même, de plus en
plus d t Lgé r i ens "osen+" occuper une place assise
dans le métro,
par exemple.
C'est
un petit
l'ait,
mai a symptomatique
de l'évolution
psychologique
déCOUÜ\ut
de la lutte
s rmée , La jf.lunesse algérienne,
en tant
que groupe,
liqu~de
daus la lutte
une part
du complexe d'infériorité
qui paralysait
ses ainés,
complexe ayant pris
racine
daz s ce groupe humain
pa r un siècle
ct e sc Levage co l om a L. CB.r là encore
le béni-oui-ouisme
n'est
pas s péc Lr tque aux nr-abe s
mais ce sont les conditions
d'exploitatioli,
de miser-e et de terreur
qui leur furent
imposées
pend~nt plus d'un siècle
qui ont engendré
cet esprit
de SOumission chez que.rque s géné
r-ata ons maghrébines
à

Une propagande

efficace.

Les préjugés
nourrit
à l'encontre
intégré
ne seraient.
sociaux
usuels
dans
doute pas suffisants
mes racistes
et les

que chaque groupe humain
de tout os qui ne lui est pas
c omp+e tenu des comportements
les pays industrialisés,
sans
pour rendre
possibles
les cri ..
pogr-oms s'ils
nré-te.ierrt
soi-

-41gneu eement entretenus
par ceux qui en tirent
profit
et en premier
lieu le Capital
et l 'Et.e t . La propagande est 9.101'5 une arme redoutable
qui insidieusement ou ouvertement
tend à. développer
Ou à infléchir
les pé rjug é s d t un peuple.
Lt a Ll.emagns nazie et la France
pé t a i.u i s be
tentèrent,
avec succès,
dTaccréditer
la conscience
d t e ppe rtent r à la "r aoe aryenne TTet, par la presse,
le film,
les expositions,
parvinrent
sans difficulté
fi imposer les déportations
mas s ive s et les gén oc i.de s
"r-ec âeux''
contre
les cuaf's .
En AngIe be rre , une propagande
est menée,
et pas seulement
par les fascistes
de sir Oswald
ëos Iey , pour encourager
.le préjugé
de couleur
contre
les No i.r a , Ant i Lla i s Ou Ar rdcaans , au nom de la défense
de IT "Ang Ie tis r-r-e B'l.anc he!".
Il Y a six ans, en France, afin de faire
mieux accepbe r l T idée
de répre
ssion en Algérie.
notamment à la suite
de la ré ai s tence des rappelés,
la presse
gouvernementale
entreprit
une sa-vante campagne r-ec Ls te . Ne pouvant
gagner Lt enbhou s i.a eme des
soldats
par des arguments
patriotiques,
éculés
et
spécialement
inapplicables
à la question
algérienne,
les "Fr-ance-Bo i r'", "Pi ga ro'", "Pa r i ei.en Ldbé rè!",
IIAu_
rare Il > etc ...
errt re pr-Lr-ent. la mise en valeur
systématique des méfaits
de droit
commun commis par des
Nord-Aï'r i ce tns , afin de créer
un réflexe
d' hostilité
à leur égard.
A chaque méfait
la qus La.t.é
de Nord.u'r i.ca i.n s'étalait
en caractères
gras,
à la "une"
alors
que souvent des c r Lmee plus g.raves mais c ommis par des Français
taaent
relégués
en page ;3 ou
8. ~olque6
photos d'atrOcités
commises par des Algériens
edde rerrt à. ro t ou rne r l' opinion
publique
française
qui, après
février-mars
195b (poan't culminant de la campagne),
alla
parfois
jusqu1à
préconiser
le napalm pour en finir
avec les "ra t.on s!t .
C'est
grâce
au fond raciste
des Blancs
que les bombes d'Hiroshima
et Nagazaki ne soulevèrent pas vraiment
cl' indignation.
Elles
n'avaient
tué
"que" des Japonais.
Il est permis de penser
que
les Alliés
malgré
la guerre,
n t aur-a i errt jamais
jeté,
s'ils avaient
été
en mesure de le faire
techniqueé
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ment alors,
Nuremberg.

la. même bombe atomique

sur Berlin

Ou

Les Allemands sont "quand même" des hommes: ils s ont; Blancs ...
Bien sûr,
ce s cha se s di te stout
à trac
heurtent et chacun ne se re conne t pss dans ces
comportements.
î

Le

Racisme ouvrier

ùn
comprend que les exploiteurs,
au hasard des conjonctures
économiques ou po t Lufque e ,
utilisent
les armes telles
que la xénophobie
et
plus I'eoi Lemant encore le racisme.
Ce qui est particulièrement
pénible
pour
le militant
révolutionnaire
non raciste
c'est
la
cons te te td oo de l'existence
de ces préjugés
au
sein des masses laborieuses.
Si, généralement.
les Noirs ne sont pas
trop mal vus des ouvriers,
o t s s t pa r ad oxa.rement en
I cnc t.t.on dt un préjugé
de couleur:
les ouvriers
français
nt e n ont pas peur, puisque lice sont de
grands enfants" et que, de plus, ils parlent françaLe , Ce qui nt empêche ra pas les ouvriers de baptiser
avec une inconsciente
cru~uté
16ur camarade
de coureu r "Bfancbe-Ne Lge" et dt en re i re plus ou
moins le "rigolo"
de Lt a t e j Le r , ,Ii. pnt ça, on e s t
pa a raciste c , bien sûr.
A l'égard
des Asiatiques
les ouv r.ier s
sont plus réser-vé
e . Ils s t en méfient
le p.tus 50Uve nb , les épient
et les respectent.
(CTSEt
que bien
souvent les ouvriers asiatiques
que I on rencontre
en France sont dl anciens étudiants
vi.ebnendens ..qui
faute de ressources durent entrer en u s me e . "Dn''
se méfie donc car ils sont gênératemenb
plus instruits
que la moyenne des ouvriers r rançe i s, . Ils
sont souvent des "j.rot'e s eà onne.rs't
L1attitude
à l'égard
des ftlgériens
a évolué
, on l'a vu, du mépr t e hostile
de naguère
jusyu' a. une espèce
de statu-quo
P.1Utôt respectueux et
méfiant.
D'ailleurs,
depuis la guerre,
leS Algériens surtout lorsqu Ll s sont nombreux évitent
le
T

c

T

,
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avec les Français
en usine.
Toutefois
on verre. que le "rec Lsme" des
b rav-r i Ll.eu r-s Elst moins vif (tout
au moins tant
que
des r-Lva L'it.é s d'intérêt
ce viennent
envenimer
les
choses:
ch6mage, heures
supplémentaires,
acceptation de sous-sa19iresJ
etc ... ) que leur antisémitisme.
En ce qui concerne
les x oi.rs , les Jaunes
et
a
rd-At'r-ace
et surtout
pour ces
rs,
les ouvriers
français
notamment dans les grandes
usines
ou dans le bâtiment
en côtoient
quotidiennement sur le lieu dB travail.
1Iême Si ils ni en n ' ont
géné r a Iemerrt pas pleine conscience
ils
sont tous
composants
d'un même groupe "les
ta-ev aj.Lleu r s de
rt enure prd se'! , ils
ont an face dt eux , contre
eux la
même direction,
le même patron.
Ils
passent
leurs
Journées
entre
les mêmes
murs, sont libérés
le soir
par la même pendule po i.nt.eu se . Qu'ils
le veuillent
ou non, ils
acnt liés.
Sans doute le seraient-ils
bien plus si au sein morne de ITentreprise
ils n'ét~ient
le pluS sauvent
divisés
pe.r leurs
fonctions,
par la catégorie.
i-e s ouvr-i.e re nord-africains
nt ayant le plus SOUvBnt qu Tune fonction
de manoeuvre,
faute
d'avoir
eu IToccasion
de pouvoir
ap~rendre
un
métier,
les "sa Les boulots",
les plus mal payés
leur sont ré se rvé e .
Le

uo

âns

,
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'TAPARTHEID"à flilHmcourt
Dans un but évident
de divison
ouvrière,
les patrons
empr oaent généralement
le système
qui
a déjà
porté
se s f ru i t s pour mettre
en échec
le
'lA travail
égal
- Salaire
égal"
qui devait
en son
principe
supprimer
la discrimination
entre
le travail
masculin
et le travail
féminin.
Dans les entreprises
employant beaucoup
de femmes, celles-ci
au lieu d'être
affectées
à telle Ou tells
catégorie
en r-apj or-t avec leurs
compétences
individuelles,
ce qui améne re tenb à ne pas
tenir
compte du sexe du travailleur
et réa H se raa t
en fait
le "travail
égal
-ue Lei re égal"
dans chaque
catégorie,
sont souvent
groupées
dans uns seuls
ca-
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t&gorie, 0 S l p~r exemple, les hommesaptes ~ux m@mes tâches
étant
délibérément
classés
dans une catégorie supérieure
0 S 2 ou ,j. Ainsi on conserve en .
fait,
quoi qu'en disent les "Loâ s soc t cIe e'! , la pratique de sou e r-énumé r-atri on des f'emme a , Les "jeunes
ouvriers de produc ta on'' connaissent aussi, pour en
être
victimes,
ces combinaisons patronales.
En ce
qui conoerne les travailleurs
nord-africains,
le
béné
t'Lee patronal de ce systeme est double
! 1" il s
sont moins peyô s et 2" ils restent groupés,
isolés
des travailleurs
français.
Leurs intérêts
étant
différents
ils sont donc peu enclins à. revendiquer ensemble.
Le "d i v i ser pou r régner"
restant en tout
domaine la.
etique patronale il eût
Hé étonnant
qu t e l r e méconnaisse les averrtage e d t un Il l'...ci sme'T
bien compris.
c

ra

Antisémitisme

ouvrier

LTantisémitisme
est de loin le préjugé
le
plus profondément ano r-é en Prence , le plus difficilement extirpable.
A cela plu sLeur s't ra Lsons'! . En premier lieu
bien sûr,
la permanence des propagandes réactionnaires.
l~ existe
chez beaucoup d'ouvriers,
un
certain sens d'être
victimes de machination occulte,
la cr cyance quTune force invisible
mais omniprésente
et machfevé t Lque est ra vraie r-eaponeabr e de leurs
malheurs.
Bien sût" le patron on ne l'aime pas, !IiI
a la belle vie pendant qu'on se fait ch ... 1!J mais
pour beaucoup de travailleurs
la notion confuse de
leur exploitation
et la présence
physique du patron
no se superposent pas exactement. Le patron ne suffit pas, il ne rait pas le poids dans la be t ence où
le plateau ouvrier déborde de misère,
de nu eere e ,
de grossesses permanentas, de murs lépreux,
de gosses malgdes, de sexualités
asphyxi6es, de chiottes
au fond de la cour près des poubelles. Il faut le
dire:
bien des ouvriers respectent
leur patron, Ll,
j

-45ne ITaiment pas, dTaccord, rrBis ils lui sont liés
par d'obscurs liens, parfois ils en sont fiers et
peut-être
faut-il
voir là un des éléments
de lTin_
or oyabLe et pourtant très
répandu
"pe t r-io+Lemeda
bu'îbe"

.

Ce respect explique sens doute aussi la
des crimes de classa dans les rubriques do
fBits divers.
Il se~ble sn effet curieux qu'on ne
tue presque jemet e son patron qui pourtant vous vols tout au long da votre vie, vous vole votre vie.
alors que l'en tue quotidiennement des femmes (ou
des hommes) qui après vous avoir beaucoup donné
prétendent
veus quitter et combler désormais une
tierce personne.
~oi qu t i.L en soit, beaucoup d'ouvriers
n'ont pas eu l' coca sion de comprendre que le l'ra i
responsable de leur misère ct e s t le système d'exp~oitation.
l'hydre à deux têtes,
Capital et Etat.
Connaissant leur misère mais n'en comprenent pas
Lt s xaot.e cause, toute propagande leur désignant
un
responsable trouve en eux un terrain
fertile.
LeS propagandes r-éac+a onnaLree servent le
patronat clérical.
En désignant
"Le Juif" comme
responsable de la misère ouvrière
elles assurent ~u
patronat olérical
uns ombre propice à la continuation paisible
de son exploitation.
ut.en sûr on proposera "les Juifsll eh tant
que "Race" : on dira TTS'ils vous exploitent
o t e st
parce qu'ils
sont Juifs,
ce sont donc eux vos vrais
ennemis" laissant
ainsi faire son ehemi.n à l'idée
que seul s le s Juifs exploitent ... etc ...
cela ~Touvrier conscient à. beau jeu de
répondre
:'T'4le mon exploiteur
soit bLanc, vert,noir
jaune, catholique,
juif,
français,
bé r-i.ohcn m'importé peu, mes v~ais ennemis sont ceux qui mTexp.loLben't, parce quI ils m'exploitent."
Pourtant, il n t e sb pas rare d'identifier
des séquelles
d'antisémitisme
même chez des ouvriers "communis ce s" et même ohez des "anarchistes".
Si la propag~nde antisémit~que
peut derœur-er si vivace oves t qu t aLle e t e ppuae sur une réalité:
il n'y a pour ainsi dire pas d10uvriers
rareté

fi

J
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juifs en p'r-anoe, dans les usines, sur les chantiers
De là à Y voir le fait que Le s Juifs ne sont qu' exploiteurs,
il n'y a qu'un pas, franchit
d'aut~nt
plus allegrement ... qu Til Y a ],las mal de .Ju i I'a dans
le Patronat,
la haute Banque et ~a Finance.
Cependant cette situation
est exp~iquée
par l'histoire
du peuple juif,
par l'histoire
des
oondi t t ons qui furent faites
aux Juifs par les chrétiens depuis près de ').ÙUOans. ùn oubi i.e trop souvent que l'antisémitisme
théologique
acousan t les
Juifs d' ê't re les assassins du Christ remonte au début du christianisme,
qu' ii fut ense i gné dans les
c~téchisme et dans la liturgie,
que des les premières Croisades les grands massacres de Juifs eurent
lieu. que les Juifs,
réduits
par les Chrétiens
il
Lt te t de parias de L'Eu'rope , ne furent proclamés
égaux en droit par re pj or-t au reste de l'humanité
qU'au 18 siBcle, et non sans luttes.
Si cette égalité
permit au peuple juif de se lancer dans l'uscension sociale,
les préjugés
accumul~s contre eux
pendant deux millénaires
ne furent pas éteints
pour
autant. Bien au contraire,
à l'antisémitisme
théoLogi que dépe asé , il fallut
trouver un successeur.
Le Ls" siècle,
siècle
de la science, vit
naître
l'antisémitisme
dit "ec i.errti.f'.i.que" parce que
fondé sur des théories
anthropologiques
que ITon
tenait a.Lor s pour ce r-teme se- et qui étaient
fausses, on 18 sait maintenant. Des Lor-a ce fut donc la
"r-ace" juive qui fut combattue, au nom de la science.
Et pourtant, il est avéré
à présent
que
pas pluS quTil n'existe
de race jaune ou noire, il
n1existe de race juive. Il existe des Juifs, ayant
leur religion,
leurs moeurs, leurs habitudes,
leurs
gestes t'açonné
s par 20 siècles
d opj r-e ss i.on. Il
existe un peuple juif. et même une nation juive
pourrait-on dire. Mais de rec e , mille regrets pour
les racistes ... (On se demence comment les racistes
font pour s'y retrouver,
eux pour les~ue~s le Juif,
le "métèque"
a obligatoirement
"le teint o.ctvâ t re ,
la bouche .l.Lppue, le nez crè chu , les cheveux noirs
et c répê
e'", en présence des Juifs chinois jaunes,
des Juifs nègres dTAfrique, d'Amérique et de Madflé

Q
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-47noirs, des Juifs polonais aux lèvres
minces,
des Juifs à peau sombre de l'Inde ... ).
La disorimination
dont les Juifs furent
victimes jusqu'au 180 sisale leur interdisait
d'ap_
partenir aux corporations,
celles-ci
étant
chrétiennes et placées
chacune sous le patronage d'un se tnb
ou d'une sainte. Les Juifs n'avaient donc aucune
po esLoi.i t té
d'exercer les grands métiers
corporatifs,
chasse gardée des Chrétiens.
FEIl' contre LtEg.l se interdisait
aux Ohrétiens le prêt
à intérêt
depuis le Concile de Trente:
les Juifs furent confinés
daus ces fonctions.
Ces conditions imposées aux Juifs expliquent qutau jcu r-dt hua encore peu de Juifs soient occupés à. des tâches
pr-oduotiave
s et que la mej o.ri bê
des vut ï'e , dans un psys chrétien
commela Prancej oc-,
OliFant des fonctionp distributives
(commerce), Ou
artistiques
Ou "Li.bé ra Ie s'".
Le banquier Ou le financier
juif dTaujourdT
hui est descendant du "changeur d'argent",
du prêteur a intérêt,
Le 2ù~ sisela avec la création
dTIsrBel en
Palestine vient brouiller
les cartes de l'antisémitisme ouvrier.
Les l.Lbbcutz de l'époque
héroïque
de l'entre-deux guerres mériteraient
d'être
tout pe r-ti.cu-.;
liêrement
étudiés
par les ouvriers en général,
et
par les anarchistes
en per t Lcui f er .
Ces fermes collectives,
de structure anarchique. admirri stir ée s par leur conseil,
par l' assemblée des fermiers,
oû ITargent était
volontairement
supprimé, étaient
de nature,
sTils en avaient connu
l'exemple, de faire changer d revf s à pas mal d'ouvriers ent a eémi t.ee .
En effet:
ces pt oumere d' ISŒ8i:il, ces paysans vivant le communismeintégral,
qui ét~ient-ils?
Pour leur plus grande part des "LnteLlectue La'' juifs
médecins,
phi.Losophee , musiciens, professeurs gui.
chassés
d'Europe par les préjugés
ent.Lsénu t.Lques y
~bandonnBient parfois des professions
lucratives
pour devenir de simples paysans, des travailleurs
manuelS et construire
svec quelques paysans juifs
gascar,
blancs,

â
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les ce~lules de base de ce qui aurait
pu être
un vrai communisme.
Quel démente,
la "r-ace juive ljUl ne veut
qut exp.loi be r et méprise
le -t r-ava i L pr-oduct.Lr" ~
Aujourd'hui,
on sait que le megni.I'Lque
mouvement kibboutz in a été
réduit
par 11Etat d'Isr-aë L gui, commetout Etat Ltuur-ai.t, fait,
a su voir
le danger que représentait
pour lui un tel réseau
de collectivités
a.graires.
Cependant l'existence
de l'Etat d'Israël
d'~ujourd'hui
peut faire ouvrir les yeux aux ouvriers français
antisémite s puisqu 1 il offre le spectac le d ' un p9yS qui comme tous le e pays est ba sé
sur le profit, Où le peuple (juif) travaille
et est
exploité
par le patronat et l'Etat (juifs)
où le
prolétariat
(juif)
obee r-ve de moins en moins les
rites
religieux,
tout cornille à Billancourt
ou Aubervilliers
r e "pr-orê tar-Lat" préfère
le football
à la
messe ce que dé.plQrent
respectivement
las politiciens, les nationalistes,
les patrons d1Israël
comme d(,j Eranoe •
:isis Israël
est loin et si les ouvriers
Lrança Ls mangent des oranges
de Jaffa,
de Vej enoe
ou dt arr-Lque du nord, ils nven sont pas informés
pour autant de le. lutte de 016,558 de s tir-av..iUeurs
juifs di Lsraë L, des b rava i Lteu r a espagnols.
des
fe1J.ahs ...
ê

y A-T-IL DES REa~D~S ?
Quelles sont les mesures propres à faire
les pré jugés
"r-acj ste s" .,
De la part de l'Etat,
on xe peut rien sttendre en ce domaine : le peuple français
doit rester apte à toute guerre COloniale future
doit pouvoir comprendre si besoin est que ~lest le fourreur
juif du coin qui est TesponsaDle de son exploitation
et non pas les ac ta onneLres ou le pe t r on de la botte où il s'échine.
Il faut que le peuple .r rançe t.s , comme tous
les peuples occidentaux
(et même soviétique
au besoin, puisque BIgne) .r-ee-te en mesure de comprendre.
disparaître

J

.J
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péril
jaune afin de vc a eaer'tdu Chinois
eLl ëgr-ement au nom de la "ci"Vilisationli
blanche.
Du côté
des exploiteurs
il n'y a rien à
attendre.
Et il ne faut pas non plus tomber dans
le panneau de l'Eglise
catholique,
~postolique et
romaine qui se livre actuellement
à une déme gogxe
antiraciste.
notamment à l'égard
des peuples noirs
pour mieux survivre li la décolonisation
et aussi
pour de prosaïques
questions de "pe r sonneL'". Il Y
a en effet de moins en moins de "voce to.ons" che a
les Européens.
les Bretons et les Basques pz-oduL.
sent moins de soutanes, moins de cornettes,
alors
qu t evec un peu de baratin les Pères Blancs 'Vous
fabriquent
encore d es soeur-a de charité
noires
sans trop de diffioultés.
Non, cowmeen tout domaine, nous ne pouYons compter que sur nous-mêmes pour faire reculer
les pr-é jugé svrac i.ste a' des ouvr re r s . En expliquant
bien sûr,
mais ce n t e s t pas suffisant.
D'abord en
faisant
le ménage en nous-mêmes pour être
sûr que
ne subsiste aucune réaction
raciste.
Chercher des
réponses
à des questions comme: "Que penseraisje si ma soeur (ou ma fille)
se mer i.a-it avec un
Juif, ave c un NOir> avec un .ër-abe '{IInous permet
parfois de découvrir
la trace dTun préjugé
gui vivotait en nous, m~lgr~ toutes nos splendœdes prises de consciences met.è r i eLi sbe e , marxistes ou
anarchistes.
"ais tout cela n'est pas suffisant.
Comme t oujou r-s c'est l'ignorance
qui fait le lit des
préjugés,
qu'ilS soient d' ordre racial,
nationai,
sexuel, etc ... C!est donc princip9lement
à l'école et dans l'éducation
familiale
des enfants qu'on
paut le plus pour empêcher que sve gr-ippe et se développe chez nos enfants le cancer raciste.
dien des instituteurs
font déjà
un travail magnifique en ce domaine. Hé j às les livres
de G:;'opraphie et d' Histoire qutLLs ont à leur disposi~ion sont généralement
très
orientés,
de nature à donner à l'enfant
un préjugé
de supériorité
de ] e "r-ace" blanche détentrice
de LA IICivilisatian" .
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destinées
sont empreintes
des mêmes préjugés:
les Indiens
y sont c rue i e , les Noirs (bien que llpa_
res-seux"
~) n'y sont que porte-faix
des 1:Iül.UCS,
les
Jaunes sont toujours
aussi
perfides d~ns la contrebande et l'espionnage
...
alors
que les Jim la JungLe et autres
supermen blancs
y j.or-terrt de très
belles
tenues "coloniales",
aocumi rent les ac t.e s
hé r o'îque s (où le COlt, Il t'oree de courage,
vient
à
bou t, des arcs
et des .ï'Lêche e ~), de r av Lseerrte a
pfn-up bo t tée s, au teint
de rose,
avec des poitrines
conformes aux normes de la civilisation
occidentale
font un contraste élo~uent
auprèS
des négresses
por-tent l T enfant
sur le dos et pillant le manioc.
Une GdUcatlon 9-raciste
doit
avant tout
être
basée
sur la vé r-i t é • Le pr cb.t eme n'est
pas de
faire
aimer par l'enfant
blanc un lointain
petit
camar-de
jaune Ou noir en lui disant
T'tu vois.
il
e st comme toi,
il aime jouer,
il aime sa mamen , i j.
8 la ~eau noire
parcequ1il
y a beaucoup de SOleil
et que ça le protège,
mais il est comme toi .•. et c!",
Beaucoup de p~rents
antiraolstes
tiennent
de semblables
discours
à leurs ent'ant.s . Bien sûr
o t e sb mieux que dt t gno re r le pr-cbLeme Ou ct ense L.
gne r le mêj.r i s , ms Ls il ne nous semble pas que le
vrai problème
soit là.
Moins gue de che r che r à nier
les différences
et à proclamer
des similitudes
souvent hypothétiques,
que 11 ent'ont lui-même
pourra
par son ob se rvata on mettre
p.ru e ou moins en échec,
il est nécessaire
de proclamer
ces di.f'f'é re nce a , de
les expliquer
par le, vae , l'histoire
des peuples
c.ons i.dé rés , de les faire
comprendre et admettre
par l'enfant.
Le sentiment
de fraternité
humaine
qui nous anime ne peut ao fonder
su r Lt u ni fcr-mi.bé
des homme s (ce qui porterait
en soi un néo-colonialisme par lequel
tous les peup.l e e pour être
égaux
de-vraient
s t e Lagne r- sur les peuples les "p.Lue avancés"
tecnm quement , et adopter
leurs
normes, leurs
dogmes, leurs
"numeni smee"} mais doit trouver son
expression
dans la reconnaissance
de la diversité
et son acoeptation.
~otre
conception
de lTégalité
des nommes nia rien a y perdre.
~ux enfants
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certains cinéastes
qui n'hesitent pas à attaquer
les préjugés
de couleur et ~lantisémitisme.
Plus
que de longs discours. le film qui émeut
le spectateur en mettant en scène
des protagonistes de
groupes ethniques différent.s détruit
à lui seul nombre de séquelles
racistes. ~ lista serait trop 100~ue des filme qu'iL faut donner à voir dans ce domaine, d t t'Hi ro ahjma Dion amour-" ri. "E't o Ll.e s'!, d t t'Dn
n ' enterre pas le dimanche" à "Come ba ck Aï'r-ika'",
de Tl};oiun Noir" au "v ourne I dt enne Pr-enckv, des
"Tripes au So Le i.L'' à "La chaîne" etc ... , etc ... De
tels fi~ms, quelle que soit leur valeur sur le seul
p Lar; c Lnémat.ogr-e
phtque , du chef-d'oeuvra au navet.
~gissent, et bien sQr surtout lorsqulils sont des
chefs-d'oeuvre, comme d~s contre-poisons.
Pour terminer ces réflexions
dont le snu L
but est dTattirer ll~ttention sur la gravité du racisme gui ne dit pas son nom. il nous sembj e utile
de citer le sociOlogue Cyril Bibby dont les très intéressants
travaux dans ce domaine sont empreints
dTun respect de IThoffimBque les anarchistes ne sauraient désavouer:
1111 Y a, dans le monde moderne en géné re r çune
tendance trop répandue
a l'uniformité
et au
conformisme en toutes choses et nous risquons
de perdre de vue l'énorme
pouvoir humain d t a-.
diosyncrasie et d'originalité.
Nous ne savons
pas quelles combinaisons de cerac tè r-Ls't i.ques
souhaitables, quel~es possibilités
de diversité cul tu re i re nous .at tenuent dans un monde
qui cessera de mesurer tous les hommes à l'au_
ne des "Blancs", mais qui, en revanche, encouragera .res peupl e e de -t ou-hes couleurs à développer au maximum leurs qualités
propres et à
l.es appliquer à des associations nouvelles. Il
(Race, Pre jud oe and Bduce ta.on")
â
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DIFFICULTE

LA

D'ETRE

ANARCHISTE

(i
<1

J
_Lj

N attaquant oette "uite, (et ;in) de ,'ar-

ticle
paru dans le de r-nde r N de- l'fj.&. R.';
il me semble nécessaire
de préciser
et même de repréc Lser que Lques points, afin que certains
camar Ides
nt at tendent pas de oe qui nt es't qu'une suite d'observatioBs
et de réflexions
on ne sait quelle panacée,
remède-miracle
aux maux dont souffrent
l'Anarchisme et surtout les ene ro.u stes ...
Il faut, décidément
que nous perdions cette I'âo heu ee habitude dt exLger- un t.r-ava i L tout mâché
voire df gé r et si la difficulté
d t t re anarchiste
a de multiples
causes, une des prdnc i pere e est aussi
(après
un progressif
engourdissement
"pnys Lque" dont
nous ressentons,
tous, les effets)
cette sorte de
f Lemme morale à laquelle
nous nous sommee inconsciemment habitué s : pourquoi chorcher soi-même puisque
de brillants
penseurs se pencheront (comme on dit)
sur les problèmes et les résoudront
à notre place !
Cet aspect très
important de la question qui nous
occupe sera d'aiJ.leurs
revu en cours d t ar-bi cLe mais
on peut déjà
en voir une apjHc s t.Lon pratique dans
ê

â

-5jle fait
que plu e rec r s oemar-ede s , croyant
m'être
agréable.
écrivent
ou disent
à peu près
cee a : l'Très
bien
ton truc
I_ Et dans
ta suite,
tu vas nous donner des
solutions
"c onc rê te s'", hein?
e tc ;" Fas question
de
discuter
tel argument,
de réfuter
tel autre,
de dire
en clair
pour-quoa on est d t e cc ord Ou pas, en un mot
d'aiderdans
la rech~rche
de difficultés
qui sont
après
tout les nôtres
et concernent
de ce fait
plus
qu'un individu,
à savoir le rédacteur
qui a pondu
l'artiole,
non:
On ne dit rien ou, ce qui est pire,
on approuve tout de confiance
at on attend
Ille reste"
qui est la solution
idéale
d'organisation
anarchiste,
rien que ça
:
Si ct e at ce qu'espèrent
ces Leoteur;s de
l' a r t.Lc le eujourd ' hui, il s risquent
fort
d'être
déç s,
u
car l'objet
en était
nettement
indiqué
dans la
première
partie:
un simple rappel de principes
dont 11expérienoe
de la vie militante
nOU8 a fait
apprécier
la valeur,
rien de plus.
Principes
d'action ensuite
'! Aux camarde s dt en discuter
entre eux
pour une application
effective,
mais nous n ' avons
voulu pour cette
fois
que soulever
le probleme moral,
ce probleme de lTéthique
anarchiste
dont nous
avons constaté
le r-ô Le déterminant
dans notre
action.
de chaque jour ...

SUR

L'ORGANISATION'-

..

il. vouloir
corrunencer en précisant
certaines choses,
je m' a pe r çc i.s que nous sommes déjà.
arrivés
à r-apar-Ler de la grosso question:
"Lt or-gem-.
aat.Lon'! . Bon . Finissons-en
evec .re sujet
avant d ' alLer plus avent.
Car si quelques
lecteurs
attendent
le miracle
en silence,
d'autres
démarrent
au contraire à fond et envoient
des projets
cl 1 organisation
épatants,
tout y est prévu
(ou presque)
et on se
ser-t soudain écrasé,
vaguement inquiet,
devant le
grandiose
prooessus
déclenché
par que.lques lignes.
Un peu le ooup de l'apprenti-sorcier,
quoi '.

Mais là

encore,

cette

réaction

prouve

une
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mauvaise compréhension car la pr-ecder-e partie du
p~ésent article
insistait
sur cette idée,
qui devrait êt.re , au fond, une lapalissade:
"On pourra
créer
la plus parfaite
organisation
et .t t appe Leranarchiste.
Rien à. faire:
si les militants
qui
composent cette organisatiun
nlagissent
pas r~e~lement en anarchistes,
elle sera tout ce qulon
voudra mais pas anarchiste Il • Per uerrt de ce principe, c réerl'organisation
avant de créer
Ilhomme
anarchiste
revient à bat r une maison en commençant par le toit,
les murs et les fondations venant ensuite.
Dt o le risque de constructions
pour
le moins bizarre 3.
â

ù

On pourra m'objecter
que o t e et trop insister
sur de simples év i.dence s et que tout le
monde a compris cela depuis longtemps, alors que
le temps urge et que nous ferions mieux de bâtir
le mouvement anarchiste
puissant qui reste à faire

A ~remière vue, ITargument est impressionnant et a ce style "conc rê'b" qui emporte d t emb~ée ~Iadhésion
des gens dits d!action,
ceux qui
"f'ont;'' quelque chose (quelquefois même ni importe
quoi) et réfléchissent
après,
quand ~a bêtise
est
faite.
Et encore, sTil y avait réflexion
apres
ena que erreur, cela ne serait
pas si mal mais
c'est justement ce gui nous tracasse:
nous ne
SOWAes
pas du tout certains
que les évidences
énoncées
plus haut soient tellement compr-ase s d'un
grand nombre dlanarchistes,
et cela est grave
Cal' si elles étaient
compri ee s , on ne verrait
pas
si souvent des camarades revenir a-vec une sorte
dTimpatience sur des problèmes organisétionnels
qui voudraient traiter
des structures
mais en fait
se r-amènenb
presque toujours à négliger
la qualité
d'homme au profit de la quantité.
J'exagére
? Combien de fois a-t-on entendu et entendra-t-on
encore une phrase du genre su i-e anb ; ITC
1 est
bien genbi.L de récupérer
un bonhommede temps à autre mais
en avoi.r dix Ou vingt d t un coup, c t e s t plus effi-
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cac e '.11 dite ave c las meilleures
intentions
du monde au départ,
certes,
mais dont les conséquences
peuvent parfois être
dangereuses pour le mouvement
anarchiste
lui-même. Nous verrons peur-quo-i plus
loin, chaque chose en son temps. Mais je ne voudrais
pas conclure cet alinéa
saLS répondre
aux gens pressés de "I'aa.re du mondeIl que chaque individu amené à
l'Anarchisme et consolidé
dans les idées
anarchistes
est déjà
par lui-même une victoire
et un a cquas irremplaçables
et qu t epr es tout un anarchiste
valable
est peut-âtre
aussi précieux
à. la progression de
l'idéa~
Libertaire
que dix individus auxquels on aur'OIseulement donné un vernis anarchiste.
question
d'appréciation
...
D'autre part, si nous avions tous tellement bien compris (ou retenu) les idées-bases
de notre doctrine,
on ne verrait
pas non plus cette étrange répugnance quI ont trop d'anarchistes
à tirer
profiL des erreurs passées,
non pour se couvrir la tête
de cendres par un quelconque masochisme, mais pour
les considérer
lucidement, ces erreurs,
je dirai
presque froidement,
Bien sûr,
les mêmes situations
ru et.or-Lques ne se répètent
pas toujours et ce qui
était
valable en 1936 peut lie plus l'être
en 61 mais
je soutiens qu'il y a un minimumdl erreurs , élémentaires,
à ne plus commettre (pour en avoir subi les
funestes 6frets~)
si nous ne vouIons pas passer pou!"
des rigolos ou, ce qui est plus grave, pour des gens
ent.re'înent
quasi sciemment de nouveaux camarades vers
des échecs dont nous savions qu'ils
étaient
inscrits
dans certains
comportements Ou certaines
méthodes.
Nous n'avons pas, nous n'avons plus le droit de dégoûter
des jeunes de j t enar-chi.sme (et la politique
des t'yeux fermés" conduit droit il. cela) pour ménager
notre petit amour-propre ! La quête echa rnée
de cette vérité
devrait qmener tous les camarades ayant
une expérience
du combat libertaire,
ayant vu ses
bons et ses mauvais côtés,
à se ocneec rer- à une tâche g'J.e l'on pourrait appeler de démystification,au
sein même du mouvement anarchiste.
Je reconnais que
parler de démystification
pour qualifier
les erreurs

-5bet faiblesses
paraître
dur

de "Lveut.oc r i t i.que" ene rchj e be peu'b
m3is je ne vois pas dTautre
mot

Pour notre
part,
c t e s t i t obj ec t.Lï' que
nous
ta.ons fixé
en créant
"Nc i r et ROU6el1.
nous le poursuivons
et le poursuivrons
(g_u 'on en
soit
a e suré a) de toutes
nos forces,
même si nos
moyens sont plus restreints
que nous le voudrions.
Certes,
la poursuite
d'un tel but,
la fois modeste et immense. exige de toujours
parler
clairement
aux camarades,
sans concessions,
non ~~ur jouer aux
moralistes
nœLs pour justement
b i i-e r- nos c onc iu e
sions ensemble.
Nous savons que cela nous obligera
à voir encore en face quelques réa~ités
dùsagréables,
celles
dont on n'aime
pBS parler
parce gue
c1est
pluS facile
comme ~a, des réalités
qu'une
certaine
pruderie
anar cm.s te a transformées
en sujets "t.a bou s " (fi titre
d' exemple J ra ppe lons que nous
fûmes
amenés
dans le passé
à consacrer
un numéro
spécial
de nos cahiers
(1) à un pr ob.rème sur lequel
be au c oup trop de libertaires
ge rôat.errt
, s e Lon nous,
un silence
prudent:
la Prenc-Ha çonne r-re ) mais nous
pensons qu t agt r ainsi
est uéce eae Lre si lion veut
»Ll e r de l' avant.
St nous reviendrons
autant
de
fois quTil le faudra
sur ce qui hOus paraîtra
digne d'examen,
su j e t. à méditation
et à enseignement,
apport
pas toujours
facile
à Lv e xpé r-Lenc e commune.

nous

é

è

Terminons sur la que s+acn (à
savoir
que
articles
sur la, "difficulté
d'être
anarchiste"
ne doone rcn+ pas un système
dt or-gent se ta.on
~~is des éléments
éthiques
sans lesquels
il nous
par Lît vain de bâtir
toute
or-gem se ta.on en.c-chà
s te
que ce soit)
en précisant
que la partie
"t.echnfque" organisationnelle
ne nous paraît
pas pour autant
à négliger,
que nous avons déjà
vu divers
aspects
de cette
question
dans les numéros
passés
de
"N.6: R.II (minorités-majorités,
problèmes
du parti,
les

deux

(1) -

N~5, numéro
sp0cial
de N.~ R. consacré
Il
"Franc-maçonnerie
ou «ne rcnae ?". (épuisé)

-57ainsi que des extraits de "o Le sei.ques" comme par exemple l'opinion de Ma r-LaKc rn au sujet de l Torganisation, etc ...) et que nous aurons certainement l'
oocasion de revenir sur le sujet dans le futur. Mais
cette recherche dépend
autant de l'effort de nos camarades lecteurs que de noae-mêmee
car de tels travaux se font en cOmmun.
CHERCHER NIEST

PAS

CONDAMNER

Nous avons vu, dans la première
partio de
cet article, que la grande difficulté
d'être
anarchiste ne vient pas d t une faiblesse de notre idéal
(il y El des anarchistes qui le croient et se posent
à ce sujet de faux problèmes)
mais d lune faiblesse
de notre convfc tüon , laquelle se résout
souvent par
un ab~ndon plus ou moins prononoé
de l'éthique
libertaire. Suite à cette constatation, une question
était
posée
: les anarchistes sont-ils à la hauteur
de L' anar-ohi eme ? Question à laquelle je répondais
pour ma part: non, pour un grand nombre.
Certes, notre affrontement permanent avec
une société
gangrénée
explique beaucoup de faiblesses (vair à ce sujet la lettre d'un nama r-ade de Bretagne, que nous publions dans T'Le courrier des lecteurs" de ce u") et nous n+evons jamais eu la prétention dt t.r-eparfaits ou même
"bona'' (nous ne luttons pas c crrtr-e quelque chose de 'tmauve i a'' ou de
"méchant."
paroe que nous sommes "me i.Ll.eu
r-a'' et que
nous avons reçu le grâoe ...) car nous ne croyons ni
à la bonté ni à la méchanceté
originelles de IThomme, parce que dlabord on sIen fout et aussi parce
que l'homme est tributaire des autres hommes, dono
d'un ensemble et ds conditions psyoho-éoonomiques
également
déterminants
pour sa vis. D'aocord. Mais
à oaté des faoteurs sooiaux ci-dessus, les révOLutionnaires en général!
anarchistes ou pas) ont tout
de même un fil conduoteur, lequel pourra slapFalsr
par exemple le seus de la justice (ou de Ilin jus tice) et aura, quoi qu!on en dise ou y fasse. un rapport direot avec le comportement moral. Les anar~
ê
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chfano s a-tt.achan t une valeur spéciale
à. l'individu,
et les anarchistes-communistes
et autre s commmtete e
libertaires
ne font pas exception à la règle
{meLs
oui !), il est normal que nous cherchions à voir et
combattre toutes les déviations
de notre comportement, ce qui·n'est
pas une condamnation ou de lTin_
tolérance
mais un trav-9.il eue s i. néce eeei.re que vendre
un journal,
faire une conférence,
coller une affiche.
L'avance de nos idées
est faite de l'addition
de tous
ces petits
travaux.
à

PB.Sà. la hauteur de _l'anarchisme?
Je rappelais,
toujours dans la première
partie,
qu "une
brillante
péroraison,
si elle peut avoir un côté
utile, ne vaub pas toujours la vie simple de camer ade s
mci.r. s "doué s'' at que ces derniers nous appor-tent souV8Lt
un exemple et un réconfort
plus veLvbLes que les
plus belles théories,
celles dont on 5'3 sert uniquement Ie s jours de galas. Enfin, la rigueur était
mentionnée,
rigueur pour nous-mâme e et qui ne peut que
nous pousser à. une sérénité
(pas d t exc i t.a ti on mais
pas non plus de découragement excessifs)
néo e aseLre
à un bon travail
anarchiste.
_Lesdernières
lignes aur.ençe rent dt au t re e aspects du problème moral posé p!l.r
l'anarchisme
et son application
au stade quotidien.
Nous allons examiner un de ces aSpects, des plus importants mais aussi des plus d~licats.
l.E

PRuB LE ME

DU

" .LEADERIl

"Leader.
(de l'anglais
ta .ieed , conduire)
Personnage le plus en vue d'un parti politique,
d'une
c ompétn t.Lon'' (Larousse universel).
Normalement,il ne devrait donc pas y avoir
de pr obLeme du "leader" chez les anarchistes,
bout, au
plus des camarades qui impulsent, pIu a dynamiques ou
ptus travailleurs,
sans se prendre au sér i.eux pour
cela. C'est malheureusement tarce que cette
gra~e déviation
existe aussi
chez nous, déviation
qui a un rapport direct-;V~l'éthique.
que nous croyons utile de l'examinor longuement aujourd'hui.

,--

_5~_
Je parlais au début de cet article
de
T'flemmemorale", met'tons que j 1 exagë re et employons
le mot "démission",
oui, 0 'est plutôt
cela:
beaucoup trop de ceme re des "démissionnent"
devant d'autres mieux doués pour le. parole ou l'écrit,
en ce
sens qu 1 ils ni osent plus ouvrir la bouche ou écrire une Lt.gr,e de crainte dt ê-t re ridicules,
de paraître "pr Imei re a'' devant les nj.nte t lec tue Le'' OH ceux
se prenant pour tels.
N1est-il
jamais arrivé
à chaour. de nous d' entendre , a l'issue
d'uns assemblée,
réunion
ou discussion,
un camarade avouer;
"j'au_
rais bien dit ceci, je n'étais
pas d'accord avec
ce La, mais que veux-tu,
·"c'3.chinest trop TTfod,1Ipour
moi, il m'auraitllcontré"trop
facilement l" Et le
copain est reparti
sans avoir rien dit, alors que
son inte~vention était
peut-être
fort intéressante
pour tous ...
:ilais la démission
par par oLe ou écrit,si
elle est déjà.
grave pour un anarchiste,
n'Elst r-Ien
à c6t¤: de la démission mor aLe pouvant. saisir
certains cam-arades devant un upenseu r-'! de chao '. Et un
des pi us grands dangers pour le mouvement et l' idée
libertaires
est, selon moi, cette facilité
que lion
peut ..voir petit à petit à. laisser
des camar-edes ,
si intelligents
ou instruits
soiant-ils,
réfléchir
fi la
place des eut re s . Et surtout qut on ne vLenne
pas sortir
ce mauvais argument, COlTULEl me l'écrivait
fi peu pres une fois un cerœrede fort connu dans le
mouvement libertaire
: "VOUsméprisez
Les élites
~
ct e e t le triomphe de l'autodidactieme
et de la sur-.
ï'Leence juvénile
sur la connaissance universitaire
et Il expérience
du militant
éprouvé
~T!.
Je ne garantis pas l 1 exactitude de chaque mot mais on voit
asseZ nettement Où voulait en venir notre indigné,
-rvec ses gros sabots ... Commedit Lt aut.re , il n'est
pire sourd que celui qui ne veut entendre et là,
on a mieux: le demi-sourd qui h~ntend que ce qu Til
veut bien entendre, même si oTest le contraire
de
ce ql'e .r ' on a dit T. Nous avons eu pour notre part
les oreilles
trop rebe tbue e de pareils a r-guments ,
et ceux-ci ont déjà
fait trop de mal dans notre nu>
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netteté
et une fois pour toutes:
il n'a jene i s été
ques'baon pour nous de nier la valeur réelle
de tel
ou tel camar-ade , nous sommes les premear e à estimer
et à étudier
l'héritage
des grands théoriciens
de
l Tanar cru.sme, un eemerade est une "é j i t;e!' pour nous
(si l'on tient li ce mot) en ce sens que sn vie et
ses connaissances
(et la manière dont il en fa~t
profiter
les autres.
manière conditionnée
par un
esprit)
nous enseignent queLque chose , mais il n '
est pas une "é Hte" parce qu t i.L s'est
proclamé tel,
désolés
pour lui T,Nous ne serons J8m!ÜS impressionnés quTUntel uit des centaines de livres théoriques
chez lui, et même qu'il les sit lUS s'ils
ne tOlère
pas qu "un camarade plus obscur ou plus jeune pense
différemment
de lui et surtout ose Hl lui dire ',
On voit donc que s'élever
contre l'envahissement du "leader" ne signifie
pas nier la
compé tence ou le savoir, c'est même exactement le
contraire,
et ceux qui font semblant de ne pas comprendre le savent néanmoins fort bien ...
Il reste que le fait de sien remettre
aveuglément,
ou plus simp~ement uvee un exces de
confiance,
à un camarade plus formé est en soi-même
un comportement denge reux et a un certain degré antilibertaire,
car c'est déléguer
sa faculté
de ponae r (de prendre conscience) à un eut.re et inconsciemment c'est
se choisir un chef. Ùn admettra que
pour des an~rchistes,
il y ait d1autres VOies a suivre
Mais le "reede rv , dtre t-œn , c t eeb donc?
oui, Cl est donc le camarade auquel un auditoire
trop respectueux ou trop amorphe donnera un egéè able sentiment de pu a esanoe ~ et qui ne fera rien
pour s'élever
contre un tel ét~t
de fait,
penseZdonc, c t e sb si ag r-éab ce ~ Il est, allons-y,
Iet'c héf'a i Lj on" en puissance et essentiellement
différent,
en cela, du oamarade expérimenté
partageant simplement ce qut Ll ' sait avec les autres.
Car on peut rétorquer que -t ouf le monde ne peut avoir les mêms s
c
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ca j.ac t té e ou plus stmpiement la même ax pé r i enoe du
Mouvementet des idées
anarchistes,
qu'il y aura
toujours des gens plus influençables
et d'autres
ayant plus de personnalité
et qu'il faut bien que
les camarades plus formés s'occupent des nouveaux
militants,
soit. M9.is c'est là qut ànbe rvaerrt une
des erreurs
t ément eLres à ne plus comme
t t re .
é

Je pense qu'un camarade appelé
à faire
un laïus
devant un groupe de militants 1 et plus encore s'il
s'agit
de jaunes militants
voire de sympathisants,
doit toujours avoir présent
à l'osprit
que si ce qu'il dit est an têr-e eeent , il est cent
fois plus intéressant
que ses auditeurs participent
et, pour cela, il peut toujours leur dire:
"Ge que
je vous ai exposé vous a p.ru ? mille mercis, mais
ne croyez pas VOus en tirer
à. si bon compte ~ Vous
nt eur-ez pas toujours de "conférencier"
sous la maIn
e t vous devrez faire profiter
d 'autres camerade s de
ce que vous aurez e ppr-is , si vous avez appris quelque chose ce soir, par exemple. Il y a sûrement des
lacUues, des imperfections dans ce que nous venons
de voir ensemble, n'hésitez
pas à me questionner,
à me critiquer.
Ne prenez surtout pas l'habitude
de
vous reposer sur un seul, c'est commeça qu'on forme des militants
sene cons t ebance.id June part, des
individus autoritaires
de rt eut.re ... If
Bien sûr,
il ne s'agit
pas de donner ici
des recettes
infaillibles,
mais on peut en tout cas
essayer de faire,
sinon ce qui est le mieux, du
moins ce qui est le moins mal, car l'homme El ses
~~tites faiblesses,
c'est bien connu ~ Et on ne dira jamais assez que le leader et l'état
d'esprit
spécial
qui l'accompagne naissent de l'adulation
portée
iL ceux qui parlent "trop bj.en'", d'où
il découle que faiblesse
et autoritarisme
sont étroitement liés,
l'une venant de l'un et inversement.Il
est donc faux de prétendre
(prenons un exemp.tet'm.storiquel~ t ) que tel jeune leader de la première
F.~ .• devenu par la suite le quasi-chef de la Fédération Corrununiste Libertaire,
ait pareillement
dé-
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pe r-ce y_u'j_i btait
"mt.or i.t.s a re" : j_J_ est aussi
devenu tel
perce que les jBune~ ~~lltants
yue nous
étions
n'ont
pJ.s assez
é'té
vigilant;:s
(3t qu t au e s L
des militants
pour-t enu pre ans d'expérience,
eux,
l'ont
trop
"pouasé"
a ses débuts,
I'e rmerrt les yeux
par "confort
intellectuel"
sur certains
de SElS défauts,
quittes
jouer
les I'onc e-j-Lre te Ou les redresseurs
de torts
a pr-e s coup \, Ce que c'est
que
de prendre
ses r~srons~bilités
é

a

~9.nd je

un moment qu'il
est un
r-ecomme tt re , je pense
tout
particulièrement
fi la que st i.on du Il j_ead,nt1
car on a \'U, insensiblement.
des oamereus a e ppe Lâe
li parler
devant
des eud tt oa r-es de j.Lu e en plus
nombreux se prendre
au propre
jeu de leur è t oquence .. _ Ils étaient
de ceux qui pensaaent que parler
& quelques camRredes. c'est bien geiltllJ
nais que
par "efficacité'!
or, doit
plutôt
svedr-e ese r a beaucoup plus de gel's et,
bien sûr,
ils en c rr i.ver-e rrt
ii fort bien st ac c ou'tume r d'f.lVoir
une a s semb Iée
fidèle
(ou de r ade.re s ) eut.our d'eux,
plutôt
que de
fi' i.n.juLé't
e r- de sav oLr- si ceux qui les éc ouua Lenb
pren~ient
consçiElnce
et ne dovenBient
~as, pluS
s imprement , de bons robots,
dotés
d'une .ï'o rme t i on
anar-ch i.s ua rrri.n i.mum, juste
Dons a c oLre r- des ,Hfiche s Ou vendre des .j ourn sux pendant
que les "maîtres'!
dd ecour-e a ent ...

mi.ni.mum d'erreurs

dis
li ne

cl.

pas

Si le leader
peut
voir différents
"style s" une che se lui re ste immuable . l' i.ns t.Lno t de
pr-o pr-î é t.è , St n!est-il
pa.') e utendr-i e san t d'entendre
avec quelle
paternelle
fierté
il par-Ie de "son"
groupe
~ Pour un peu, il d i r a i t "mes mi i i t.ant.st'
mais tout
de même, il n'ose
paso Un d~t~il
: on
peut être
assuré
qut t.I saura
se mettre
en valeur
à la moindre occe s ron , exa r t e r les Actes hé r-oîque s
d'un I'u r gu r-an't pa s sé ..• dont il est le seul bémoan.
~and
il aura conscienoe
d'uvoir
até un peu trop
loin dans l'immodestie
(dame'.
on est conscient
'.)

-û

se débr-ou

i Lj e i-e t.oujour

e pour trouver

...
-

bon
"copain" expert dans i.e mardement. de la brosse à
reluire,
qui saura faire ori Lrer ses mérites
du
p.i us vii' éclat.
Le Leede r ea i.t, soigner
sa publicité.
Le e'' styles"
du leader s ont par contre
l'art différents
et peuvent ..Lr er de la maje s+ueuee
grwt té de i, Homaa a-Anar a 16. frénésie.
de l'agitateur,
en passant per le rat de congr-es , habitué
aux subtiles
et discrètes
tnanoeuvre s . ~;ais quels
que soient son allure et sc~ genre, le leader déteste une chose:
passer pour un'iprdme i.rou , tout,
m~is surtout pas ça ; S'il g bien potassé,
fiché
et bouquiné dans sa vie, il a donc un acquis et
ce La peut être
exc er ren t pour nous tous. L'embêt~nt, c'est
que ses connaisssnces
lui ressortent
de partout,
sareb Lab.le a aux eaux tumultueuses
d'un
barrag6 rompu, et les citations
latines
dont il
émaille
négligemment quoique copieusement ses lettres ou articles
ûrrivent
à ~ccabl.er les meil~eures volontés.
Un cas amusant:
celui de l'agitateur
(ouvrier en ses débuts
et n'~ysnt pu de ce fait
pou r suavr-e de longues études)
vechenent.
je Jou e du
"uevot r-" du leader d'en face,
autodidacte
soudain
grisé
par .res bouqui.ns qu'il
a d i.gé.r-é e "qu forcing"
et 'lui ne rêve plus que d'une chose, jouer à .r rudit;
on le verra Juger de tout et de den, pe t.auger dans la lLttér~tureJ
anéantir
tel philoso~~e
d'un trait
de plume, "c eu se r" cinéma ou sculpture.
L-e .reede r aime pélsser
pour un monat.eur instruit
et
veut qu' on le sache.
i_l

un

vé

~UESTIO:NS

PLUS

DELICaTES

Mais laissons
là ce qui no peut être
que
ridicule
pour en revenir aux aspects plus sé r i eux
de la difficulté
d'¤;tre anarchiste.
Le premier de
ces deux 4rticles
partait
du fait qu'au-dela
de
tout eouci organisationnel,
il est bien plus difficile d'être
d'8bord un anarchiste dans la vie de
cnaque jour et il insistait
sur l' éthique
, attitude morale sans laquelle toutes les belles
paroles

-b4ne sont que du vent. Nous finirons par où nous avons
commencé,
car l'éthique
est dans tout: il ne suffit
pas de oonne cre ses "ota se Lque e'! parfaitement et
d'oublier de mettre en application la plus simple regle, à l'occasion du plus simple fait. "ue dire par
exemple d'un anarohiste qui écrirait
un ouvr~ge sur
Lveubor'Lté
en étant
lui-même
eu t or-Lt.a
i.r-et Ses écrits
seraient peut-être
forts instructifs mais les lecteurs qu i, le connaîtraient
intimement ne pourraient
s'empêcher
de le ccn si dér-e r comme un farceur. De même
que dire d'un ene rcru see qui serait patron et expl o t-.
t.er-a
i.t , même
"fraternellement" un oama r-ade travaillant chez lui? Et à propos de fraternité,
comment
ne pas s'étonner
de voir encore des anarchistes franc·
maçons,
cotoyant dans les loges des exploiteurs et
autres représentants
de l'Odre établi:
ces camarades
sont-ils d'abord "frares" avant d'être
libertaires ou
inversement ? ~~is nous avions déjà
étudié
ce problème et je ne cite que cet exemple en passant ...
î

Un autre aspect, à premiers vue singulier,
de l'éthique
ilbertaire
peut être SOulevé
ici (encore demander~it-il une btude spéciale, vu la oomplexi té du sujet) : un anarchiste peut-il être ami
avec un fasciste ? Je vois le lecteur sursauter ;
qu'est-ce que cette question, où va-t-il chercher ça ?
Eh oui ~ 81 en Espagne nos oamar-adea ont amplement
montrG qu'entre le fascisme et nous, c'était une lutte à mort, on a par ea.Lleu r s mâ s eé planer une équivoque, qu'il nous I'eudr-a bien crever un jour $. fond.
J

Je ne suis pas le seU1 en effet, fi m'indigner du rapproohement monstrueux que font parfois
certains journaux, certaines r~vue. certaines émissions de radio, entre anarchistes et fascistes (et je
ne par le pa s de a Staliniens, bien sûr ~) sans que cela sou Levâb
de bien grosses pi-ote eta t Lone chez Le s
camarades en cause. Ben qUOi? Untel est fasciste
mais c'est un gars "ba Ll.emanb mt.e Li.gen+" et si "à
part" ~ Il n t empê che qu t en tendr-e ~L Loa eeiet recevoir
dans son émission
"si an er-chi sante" du lundi un Pierre Dominique et l.ui dSffiBnderavec cordialité
(la m@me
J

ï
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pour certains
interrogés
anarchistes
ou
Lsent.s , on a l'air
de me-tt re les deux "ex+rênd
ates"
den s le même sac 1.) ce "qu'il
a fait
de sa
vie" me semble un peu dur il. digérer
~ Je sais
que
~~. Dominique est unt'Ey pe!', comme 11 était
r-.raz,et
d'autres~
mais tout
ce joli
monde 8crit
ou ~criveit dans un torchon
fasciste:
"Rj va r-oL't , Je se Le
que mon and Lgnatc on me vaudra,
de la pc r t de certains,
de gentilles
accusations
de l'sectarisme
bo r-ne" ma i s je me demande,
dans ma candeur,
comment un enar-chj at.e peut seu remen't fr':guenter
des
gens qui pratiquent
le racisme
(fr-enons
un seul
exemple,
en laissant
tomber
le cul te du chef,
de
la force,
etc ... ) et en font une doctrine
? b'a i s
il e s t vrin
qut t I Y a bien de s anar-chi.e t e a "Juxmêmes qui sont rncd ate s , j'en
ai connu,
alors
y ...
cie soutiens
s àmj Lement que tous ces rêvo Ltèa-J.u
ont peut-être
un :petit
fond de re scd eme qui s'
Lgno re et qu'il
ne faudrait
sans doube
p8S
grandchose
pour que la ma Lad-ie ne les g'l.gne un juur
(me i.s je ne veux p3S en.pt te r sur l'article
que
mon c~mgrade consacre
& ce sujet dans le présent
numéro) .
ô

Et puisque
nuus parlons
de nos ennemis
(les fascistes)
il ne faut
pps oublier
que l'âthique an.archj s te peut être
3USGi gravement
endommagée
si,
par souci d'efficience
J
nous en arrivions
li copier
certaines
méthodes.
Il Y fi par exemple
tnc ompet tbt r t cé complète
entre
la p Iu pa r-t; des méthodes
du Parti
ComnunLste J car ces méthodes
sont
fonction
d'une
dec t.r-Lne , et les nô t r-e s . Et on aurait
tort
d'arguer
de La "r-éus s i.t.e" de la Rus e.re
dite
soviétique,
comme exemple.
Rappe Lone ce que
simplement
les méthodes
né o-ûémnt
sbe e avaient
I'a a t
de la défunte
r.C.L. ~ J'insiste
sur cette
question
car elle
peut se rencontrer
souvent
au cOurs
de la vie militante
et quand on sTengage
dans le
fameux piège
de "La fin Justifie
.re a moyens" on ne
sait
jusqu' Où cela peut aller
...

,
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de quel~ues
obssrvatioDs
sur les
difficultés
de notre
combat, nous sommes allés
un
peu plus loin ...
Je ne pense
pat) qu t a I y ait de
conclusion
spéciale
li tirer
ce r chaque châpt.t re
fournit
les siennes
propres,
pour mon c ompbe . Il
reste
que nous tirerons
des conciusions
infiniment plus vastes
et précieuses
si .re s ceme reue e
nous envoient
leur opinion,
favorable
Ou non. RépétonS-le
une derniero
fois
: l'im~ortant
n'est
pas ~ue Truc ait écrit
tellS
chose,
l'important
est de s~voir s'il
d~raillait
Ou non et cela se
sait
p')r le fraternel
soutien
du lecteur.
Nous le
disons
a chaque article,
nes ur-evaux ne sont que
des points
de vue, ur.Lquement
de e+ané s
lancer
d'sutras
discussiuns,
d'autres
artlcles
qui, nous
rve sjô r on s , iront
plus loin que nos propres
rec he rcne s ...
é

Une chose sûre
: la tâche
du militant
libertaire
n'est
pas mance t 1his Lt e xamen des
d-if'f-i cu.i té a à vaincre
ne doit pss nous décourager
et dOlt au contraire
sti~uler
notre
rasolution.
ve pense a un mot du camar-ade Loru.rot qui, ennonçan t no s cahi e r-s dans la revue "L' Idée
Li bre" de
mars, déclare
que la d if'I'Lcu Lt.é
d t Et re anarchiste
est peut-être
encore p.rus grande que je ne le
su pj.o se . G' e et bt an possible.
Raison de plus pour
ne pas r-ar en t i r notre effort.
Christian

LAGJl.NT

--

----------------
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DANS
NOTRE
De !lotre

camargde

COURRIER

H. S.

de Rennes

.vLa difficulté
d'être
anarchis-

te" "Vient de beaucoup de raisons:
La société
dans
layuelle nous vtvons offre
à Lt i.ndi.vi.du toutes
les
déformations
morSies d'une soci6té viciée.
GTest
pourquoi Lt ana rclu.ate
pur au dépar-t
se gâte
(plus
ou moins vi te) .
Nous vivons dans une société
dont nous
renions et combetbons les structures
(Etatcapitalisme- arméereligion- rAcisrne- nationll.lisme- morale,
ete ... ). Gomment d ono a rr-Lver il vivre dans
cette s oc i.ét
qui n a pas grand c ho aa pour nous
é

plaire

•••

t

'.

Le résultat
est que nous devenons r~sistants violents
ou non-violents
suivBnt les individus
et les moments. Nous nous opj.oaone à la majorité
d'individus
composant
cette
soci&té,
qui nous oppresse j.hys i quement (:l'!:tat.impôts,e rméer ob Hga to t re ,
capitalisme:ex1Jloitatio!l de l'homme, etc.)
Elle nous
combat eus sd sur le plan de la morale par tous
les
bourrages
de crâne
ex : (religion, racisme,
ne t i onaj Leme , morale
bourgeoise,
presse,
R. T.F.,
actualité
cinérnRtographique,
etc ...) Il nous reste quelques
libertés
pour combattre
oes bourrages de crânes,rnais
peu de moyens en rapport
avec nos adversaires.
L'anarchiste
nré tant
qu'un hemma comme les
Butres avec ses faiblesses
et ses qualités,
il est
donc compréhensible
que ce r+e Ins anarchistes
se gâtent en se "rre t tent." à. 1<1 société
et s t embour-gec î-.
sent dans un pays capitaliste. Cet embourgeoisement
se traduit
parfois
par un renoncement
à l •éthique,
partiel et même complet. C'est le cas d'qnarchistes

-bdpatrons
ou commerçants,
exj.r o i t a nt e pprent.Ls , bonne
ou l'emme de ménage.
Nous trouvons
aussi
des anaro hi s t.e s racistes,
ne t t one i Ls te a , c'oyerrt e , eu to ruba i r e e , etc ... Du c üt.é
de la vie privée,
c ' esf souverre pire>
car beaucoup
l'lus cecué , rê
encore
on
trouve
des anarchistes
eut.orc ta i.re e et "bon-bour-geois-bien-de-chez-nous"
qui se conduisent
d'une
fe çcn
indigne
ave c leur c cmpagns , enrenue , .recu i.Je ,
amis et camarades.
Ceci nous prouve qu t a.r y fi 'beaucoup de
pieges
dans notre marche vers le mieux (car le l'arfait,
c'est
be auc oup demande r pour nos E:Cnératiùns)
et que pe r-sonne n'est
a l' ...
bri d'une faiblesse
qui
t'er-a de lui un "pceudo-ene rctu s te mais Lon un anarchiste
é t.hâ
que œenb en ac co rd avec les principes
fondamentaux
de l'anarchisme,
En conc ru m on je pe nae "lue nous devons
nous efforcer
de devenir
~oujüurs
meilleur
afin
d'être
digne de notre
Ldca I et de pou rod r- le re pré-.
serrte r non cenure des d Llunu.nc e , des fous,
mais comme des individus
sachant
ce qut Lr e veulent;
afin
que les hommes de de main deviennent
des hommes panouis
dans une liberté
er-tière
et absolue.
ô

D'un

camarade

du Var,

~~. V.:

( ... ) J'ai
l.U avec
p~Bisir
le dernier
n'' de N.k., mèll.gré
que je me classe
volontiers
parmi les individualistes,
je dois avouer mon accord avec la yuasi-totalit6
des RrtiCl.8S
du dernier n'", notamment sur celui concernant
.i e
mouvement J.R. ( ... ) Dan s tous Ha cas je crois
qu'il
est bon de preciser
que d' su t re e réseaux
existent
e~ dehors
des J.R. car ces derniers
ont plutôt
tendance
a tlrer
la couverture
li
euX, ceci so~t
dit sans c onte s te r quti Ls soient
mstrreenen-t
les I,I,,}
nombreux et peut-être
parmi les plus oour-age uxf ... )
D'un

camélrBde

du Mans,

~.i: ( ... ) Je vous fais
part
d'une
Ou deux ré.rrext
ons
Chester
se montre,
à mon
sur Lt everu.r . ut abord , parca
les jeunes
quand il y a J,

sur la revue;
:t.10,l4,
avis,
un peu optimiste
qUEl personne
n'a aidé

-6\:1-

faisaient
du chambard pour ne pas a1Le r eu .Lgé r i.e . On a verS8 quelques larmes de çrocodi16, et en voiture ~ Je crois qu'il y a une
cassure entre les "v'i.eux" et les jeunes Jusqu'à
2ti,27 ans. Les 'tv i.eux'' pensent "on Il fait notre
service et on ne faisait
pas tant d "hf st.oi bes!' .
.LB
prolétariat
ne proteste contre la guerre et a
de la sympathie pour les insoumis que parce que
la gauche (respectueuse)
l'agite
d&magobi~uement_
.c.Ior-s, quand la guerre sera finie,
j'ai bien peur
qu'on
oublie les insoumis et qu'on les considère
commedes froussards,
etc, etc.
r. 20, 21, je ne suis pas d'accord avec
l'explication
de Droit sur le rôle
actif des étudiants. Je crois, primo, qU'lI y a un peu des
trois exj.Ltce t i.ons proposées
par Droit. ;,~is il me
semble qu'avec i t e seor de la technique, l'importance politi4ue des spécialistes
(bombe atomique.
etc) l'université
est pluS pOlitique qu'avant
(c'est-à-dire
l'd50-55).
Elle sent que le futur lui
appar-ci.en+, elle montre le bout de l'oreille;
le
rôle
actif de l'U.N.E.F. correspond, à mon avis,
è un désir
de sortir des cadres traditionnels
de
la poL'itu.que, et peut-être
de la société.
Enfin, l'avenir
dira (et il a bon dos)
si cette conception est fondée.( ... )

4 ans, ils

D'un c'lm:oradede Nantes,

bien le
r,o l7, toutefois
une réserve
sur "la situation
économique" ; TlGrâce au fait que les salaires
et traitements
ont
~ugmenté légèrement
plus vite que les prix, le
pouvoir d'achat de la masse a augmenté un peu".
Je dois dire que nous ne nous apercevons gue re de
cette amélioration,
qui doit être
vraiment très
légère,
les salaires
n'ayant pas bougé de plusieurs
moi.s et ne risquent pas de le faire dans les conjonctures présentes
si la masse ne sort pas de sa
l.éthargie.
Quant au chômage deLs notre région,
la
demande d'emploi dépasse largement l'offre,
Nous
sommes, il est vrai. dans une région tributaire
de la construction
navale, secteur tres touché.
l';'b>isla capitalisme n'a-t-il
intérêt
à entretenir
S.L.

; ( ... ) Trés

rT

-'10l'armée

de -r os e r've du prolétariat"

( ... )

; ( ... ) à Nantes,
ça a beaucoup
bougé
sur le p t an des Pe c o , Les étudiants
dans
leur quasi-totalité
se sont dressés
contre
le
fascisme.
,J'ai
tè d'ailleurs
heureusement
surpris.
Seu Lemerrb , une fois
le danger
passé
(mais
au fait
l'est-il?
et pour combien de temps ?),
les petits
étudiants
"apo Li.t.Lque a'' ont regretté
Leu r geste,
et là
crapule
fasciste
a un moment
relevé
la tête,
allant
jusqu'à
lancer
des menaces de mort.
hI,ü s le s inte rvent.i.ons
courageuse s El t
précises
des camarades
arrt if'e s oi s t e s à la de rn i
re .as semb rée
générale
semble leur avoir
donné
à
réfléchir.
Ce qui n'a pas empêché
les "apolitiques!' de condamner le mot d'ordre
de l'D.N_E.F.
de'mise
en place de groupes
d'auto-défense
par
4~yoix contre 4~.
Comme quoi une .i-•• G. qu t i Ls tenaient
traditionnellement
risque
sans doute d'ici
un an
ou deux de leur fi-1er de s pattes.
Gâté
de la c La s s e ouvr Ler-e ~ magnifique réaction:
jU.UüO
mam t'e st.errt s . (A St Na z a i r-o
20.000).
Aucune illusion
sur le pouvoir
gaulliste
tant
en sa nature
qu'en sa force.
:;,rais géné r-aLement une c onsc Lenc e du danger fasciste
et
de Ltor-mè e , danger dirigé
contre
la démocratie
et le pr o.ré t.e r i a't ,
Impression
ou certitude
quasi-générales
d'avoir
été
régulièrement
cocufiés.
D'une I'c çon
générale
tendance
à repenser
le pr ob Ième
du pouvoir
(ouv r i.e r ou autre)
Le slogan;
"une seule
armée,
une seule
police"
n'étant
plus de celui
que les camarades
communistes
pourraient
se hasarder à lancer
actuellement.
MaLgr-é cela Ie r mai;
à
St Nazaire
comme à Nantes,
3 meetings
séparés,
avec dans chacun quelques
centaines
de militants.
Un meeting
unitaire
eût
pu rèun Lr de ;j à 0.000 personnes
a
St Hazflire,
10.OUO à Ncrrte e . ( ... )
De St Nazaire

la

camarade

M.P.

é

è-

