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Choisy, le 5 octobre 1945

Mon cher vieux,

Je suis rentré depuis près de quatre mois et pas moyen d'avoir de tes nouvelles. Des amis italiens m'ont dit
que tu avais quité ton domicile, que tu t'étais retré dans tes terres. Je risque quand même cete letre
dans le vague espoir qu'elle t'ateindra tout de même. Si oui, donne-moi immédiatement de tes nouvelles
et je te raconterai ce que furent mes 18 mois de cellule à Fresnes et mes deux années de Kz.
Là-bas, j'ai demandé au secrétaire du part communiste belge qui était avec nous ce que tu étais devenu.
J'ai su que tu existais, qu'il ne t'était rien arrivé de grave jusqu'à la fn de 1943. C'était déjà beaucoup. 
Ainsi donc, si cete letre te parvient, réponds tout de suite. Et ta grande flle, que fait-elle ? Et ta femme ?
J'ai hâte de te lire.
Amités d'Onia et des amis, de ceux qui restent.
Bien afectueusement.
Gaston

Choisy, le 10 octobre 1945

J'ai vu Perrone 2 dimanche et, ce matn, nous avons reçu ta letre. Enfn de tes nouvelles. Tu as eu la poisse,
toi aussi. Mais puisque maintenant ça va mieux, alors, soyons tout à la joie de nous retrouver en vie, après
cete tourmente et de pouvoir renouer les liens d'amité qui nous unissaient. Lastérade était avec moi
dimanche lorsque P. nous a parlé de toi et donné ta nouvelle adresse. Aujourd'hui j'ai prévenu Verdeaux 3

que tu m'avais enfn écrit. Demain, je verrai Tylete, elle sera bien contente, car elle se sentait un peu
coupable de la rupture de la liaison épistolaire avec toi. Prochainement, j'écrirai à Laroche 4 et Bayard 5. Le
premier est toujours campagnard et le second très pris par son méter. Deux morts à déplorer parmi les
camarades de notre groupe que tu connaissais bien : le vieux Lang et Glassman 6. Le père Lang a été
emmené par les Allemands peu avant la libératon – il était juif – il n'est point revenu. Quand à Glassman, il
est mort en Angleterre, mais nous n'avons pas de détails.
Onia 7, elle, a eu une veine formidable. Ils ne se sont pas aperçus qu'elle était juive lorsqu'ils m'ont arrêté et
qu'ils sont venus perquisitonner à la maison en sa présence. Et, par la suite, jamais elle n'est tombée dans
une rafe, jamais questonnée, rien. Elle a pu contnuer à travailler toute la guerre. Elle a été très
courageuse, parfois téméraire lorsqu'elle venait rôder autour de la prison à Fresnes afn que je puisse
l'apercevoir quelques minutes et lui crier quelques mots, toujours dévouée, faisant le maximum pour
m'envoyer des colis lorsque j'ai eu le droit d'en recevoir.
Joseph R8. et sa charmante compagne Thérèse sont aussi vivants. Ils habitent à Marseille, ils ont deux beaux
garçons et atendent les événements pour rentrer à Barcelone. Sais-tu que Lastérade a aussi deux garçons.
Quant à Tylete, elle est mariée. Bref, que de changements chez tous les amis, en quatre ans !
L'Union Communiste, elle, elle est bien morte. En 1940-41, j'avais essayé de renouer les liens rompus entre
les camarades dispersés aux quatre coins de la France. J'avais en parte réussi. Laroche et Lang s'occupaient

1 Voir: htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle172110

2 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle146045
3 Membre de l'Union Communiste. Pour l'instant nous n'avons pas trouvé d'autre renseignement biographique.

4 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle130775
5 Dans cet extrait d'une correspondance de Henry Chazé avec Michel Roger (du 8 janvier 1984) on peut en savoir un plus sur ce
Bayard : "Bayard et son pett groupe. Ils représentaient en France les Communistes des Conseils. Ils nous rejoignirent dans l'U.C.,
probablement en 35. Bayard, polytechnicien, était un haut fonctonnaire des P.T.T., chef du service des câbles sous-marins. De son
groupe, je me souviens d'un artsan d'Art (Eaux-fortes), avec son fl aîné. Le plus jeune fls était dentste. Deux autres membres,
dont  une insttutrice, qui nous quitèrent en 39 pour aller avec les Molinier. Bayard est mort après la guerre et un bateau de pose
des câbles porte son nom. Incendie à bord il y a quelques années, à Toulon".
6 Glassman était le gérant de L'Internatonale, membre du groupe juif dans la Ligue avant de rejoindre l'Union Communiste.
7 La compagne de Gaston Davoust.
8 Il s'agit de Josehp Rebull.
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de la zone libre. Lastérade et moi de la zone occupée. En février 1941, j'avais pondu une pette étude sur la
situaton et je me préparais à sortr un autre document lorsque j'ai été arrêté. Fort heureusement, ils n'ont
pas trouvé les pages manuscrites que je planquais chaque jour avant de sortr, par contre ils sont tombés
sur ma prose de février, mais rien ne pouvait laisser supposer que cela pouvait avoir été rédigé par moi.
Notre positon à cete époque se résumait à ceci : nous n'avons pas à prendre part pour l'un ou l'autre des
blocs impérialistes aux prises. Donc, ni "collaboraton", ni "Résistance". Mais, dans la lute de classes, c'est-
à-dire dans les usines avant tout, intervenir en essayant de donner un sens de classe au mécontentement
des ouvriers envers l'occupant, envers Vichy, envers le patronat-collaborateur.
Lorsque j'ai été arrêté, les camarades ont cessé toute actvité d'organisaton d'abord par prudence à cause
de mon arrestaton, ensuite toujours par prudence à cause de la répression qui devenait très dure. Et
lorsqu'ils voulurent se retrouver, longtemps après, ce fut trop difcile, une nouvelle dispersion s'étant
opérée. Verdeaux était requis, Glassman part au Maroc, Lastérade n'avait pas les adresses des copains de
Courbevoie, bref, c'était la fn de l'organisaton. Lastérade s'est alors mis avec les Communistes
Révolutonnaires tout en restant lié avec nos amis italiens que tu connais.
Des Cercles syndicalistes "Lute de classes", il n'est rien resté non plus. En 1941, j'avais repris contact avec
Bouet 9, de l'Enseignement. Trois jours avant mon arrestaton, il m'écrivait "qu'il n'y avait pas à choisir entre
la peste et le choléra". C'était bien là le père Bouet qui sera un des seuls à avoir eu dans les deux guerres
une positon vraiment révolutonnaire. Il avait été en résidence surveillée de 1939 au début de 1941. Après,
on lui a fchu la paix. Serret 10, autre copain de l'Enseignement, a été trouvé noyé. Tout laisse supposer qu'il
s'agit d'un crime stalinien. D'autres camarades ont été déportés et ne sont pas rentrés.
Certains du Cercle ont donné à fond dans la collaboraton. Duvernet 11, Guyard 12, etc. Bernier 13, oui
Bernier! Il avait été fait prisonnier en 40, mais comme ofcier ancien combatant de 14-18 il fut libéré en
septembre 1941. Je l'avais vu sitôt après. Je retrouvai un Bernier admirateur du Maréchal, partsan de la
trique pour les prolos, antsémite et tout et tout. J'étais aterré – malgré une longue discussion, il n'en
voulut pas démordre. Il écrivit dans des journaux de prisonniers, se ft interviewer par la "Gerbe", etc. puis
en 1943, son ardeur se ralentt. Il se tnt enfn tranquille.
L'épuraton n'a pas touché ces gars-là qui se font tout petts. Et, ma fois, tant mieux pour eux.
Je n'ai pas encore revu Guilloré 14, mais lui, ça va. Nicolas L(azarévitch) 15. et sa femme Ida sont dans le Sud-
Est. Galopin, l'animateur du Cercle dans la Métallurgie est toujours solide au poste, mais trop seul pour
entreprendre de remonter  une oppositon syndicale révolutonnaire.
Dans l'Enseignement, le bulletn de l'Ecole Emancipée reparait. Bouet a regroupé ses troupes mais
l'Enseignement ne peut être la base d'une oppositon syndicale. Il faut la Métallurgie. Nous allons essayer.
Tu sais, il ne faut pas faire atenton au décousu de ma letre. J'écris rentré à Paris le lundi de la Pentecôte.
Nous étons passés à Bruxelles où nous avions été très bien reçus (gare de Scharbeck). Malgré que je fusse
libéré depuis le 2 mai, j'étais encore bien à plat et la dysenterie persistait. J'ai passé une huitaine de jours à
Choisy, le temps des formalités indispensables, et j'ai flé à la campagne. En un mois j'ai repris 12 kilos.
Quand je suis repassé à Paris pour aller à Toulouse et dans les Pyrénées, j'avais repris 20 kilos et ateint
mon poids normal. Je suis resté six semaines en pleine montagne tout près de la frontère espagnole.
Après, je suis allé à Marseille quinze jours, puis à Besançon pour autant. Bref, près de quatre mois de repos,
de bonne nourriture, et d'excursion, et de bains de soleil…  une vraie convalescence, quoi. J'en avais grand
besoin, car si les kilos sont vites revenus, il n'en fut pas de même de mes forces. Ce n'est guère qu'après le
séjour en montagne que ça a gazé. Maintenant, je me sens en bonne forme. D'ailleurs, avant-hier, j'ai passé
la visite médicale ofcielle avec radio. Résultat satsfaisant. Je dois rester prudent, car j'ai dû faire deux

9 Il s'agit vraisemblablement de Bouët Louis qui à la Libératon "partcipa à la reconsttuton de la tendance Ecole Emancipée qu'il
soutnt jusqu'à sa mort en 1969". Voir :
htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle17452

10 D'après le Maitron il s'agit de Serret Gilbert, né en 1902 et "mort vraisemblablement assassiné le 30 juin 1943 à Balazuc en
Ardèche). Il est qualifé de militant communiste antstalinien :
htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle131076

11 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle23588

12 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle24741

13 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle24741

14 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle24408

15 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle116599
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pleurésies là-bas au camp, une à chaque poumon. C'est bien possible. J'ai été bien des fois mal fchu, mais
pour rentrer à l'infrmerie, il fallait être à demi crevé.
A Toulouse, j'ai vu Paul Valfs et sa femme. Tu dois probablement te souvenir d'eux. Laroche et venu un
dimanche. Et j'ai causé plusieurs fois avec Andrade.
A Marseille, j'étais chez Pep et Thérèse. J'ai rencontré des camarades italiens et espagnols. A Besançon
j'étais chez un de nos vieux copains, ancien ami de Souvarine et de Bernier.
Comme tu vois, j'ai fait tout un voyage. Ça a été mon "périple de l'amité". J'ai en efet voulu revoir tous les
bons amis et j'ai utlisé ma prime de déporté à faire ce parcours à travers la France.
Maintenant, je termine toute la série des formalités, visites, démarches, soins.
Et je revois ici à Paris tous ceux que je n'avais pas eu le temps de rencontrer à mon arrivée. Tu dois bien te
rendre compte : ce fut pendant une quinzaine de jours une suite de gueuleton, repas de famille, d'amis,
etc.
Enfn, je cherche du boulot. J'espère pouvoir trouver quelque chose comme technicien, car je n'ai plus
aucune raison de remetre ça dans l'Assurance. D'ailleurs, ça ne paierait pas assez.
La conclusion de mes réfexions après tous ces entretens ici à Paris ou au cours de mon voyage, c'est à peu
près le même que la tenne : il faut arriver à un regroupement des éléments révolutonnaires. La créaton
du part italien peut nous faciliter cete tâche16. En tout cas, Lastérade 17, Verdeaux et moi, nous essaierons
d'entrainer les groupes dans ce sens. D'ici le Congrès du part italien, nous nous limiterons à préparer le
terrain. Ensuite, nous verrons à faire mieux. Ce sera difcile, car beaucoup tennent à leur cloisonnement.
Du côté des trotskystes, la queston russe et leur actvité dans la Résistance provoqueront une délimitaton
inévitable. Mais je ne veux pas antciper. Nous allons en somme recommencer l'expérience de
regroupement du début de 1933, après l'événement d'Hitler. Les conditons sont tout de même un peu
plus favorables maintenant.
Au sujet du POUM, mes entretens avec Andrade et Pep me font craindre que si la scission s'est faite dans
le POUM, ce n'est pas parce que la "gauche" a fait un pas en avant, mais bien parce que la droite a été trop
loin en arrière. Mais tout espoir n'est pas perdu, et sur les éléments de la gauche du POUM la formaton du
part italien peut avoir une grande infuence. Et j'ai toujours beaucoup confance dans l'actvité de Pep.
J'ai reçu des nouvelles d'Oehler 18, mais son groupe est resté pour la défense de l'URSS, pour l'Etat ouvrier
dégénéré… Je vais essayer de reprendre le contact avec les autres groupes américains un peu plus évolués.
D'Angleterre, je n'ai rien appris. Le groupe des C.R. d'ici n'a aucune liaison là-bas. Je vais essayer de savoir si
le Leninist Group existe toujours par la camarade Marie-Louise Berneri 19 dont je viens de recevoir l'adresse.
Comme tu vois, je ne lâche pas les pédales.
Si j'avais eu ton adresse plus tôt, j'aurais été à Bruxelles. Maintenant, c'est plus difcile. Je suis dans
l'atente d'une réponse de la Maison Bloch (aviaton) pour du boulot, je me fais soigner les crocs, je ne peux
guère m'absenter.
Mais je ne renonce pas. Par exemple, si j'ai une réponse favorable pour du boulot et que je ne sois pas
obligé de commencer tout de suite, j'irai te voir.
Je crois que Relecom 20 a eu une attude assez propre dans notre camp, mais je n'étais pas dans son block.
Il travaillait dans le même atelier que moi et je l'ai abordé quelques fois aux W.C. où nous allions essayer de
fumer un bout de cigarete en douce. Après une première tentatve de discussion, j'ai laissé tomber, tant sa
mauvaise foi était gênante. J'ai connu P. Joyce aussi, mais fort peu.
Lorsque nous nous verrons, je te raconterai un peu ce que furent ces 3 ans ½ de détenton – 18 mois de
cellule toujours seul, sans pouvoir ni lire, ni écrire, ni fumer, ni parler aux voisins (nous nous y risquions de

16 Dans une letre à Michel Roger, datée du 20 janvier 1982, Henry Chazé explique son adhésion du P.C.I. ainsi : "pourquoi avoir
adhéré au P.C.I., faute de mieux ? En 46, nous n'avions pas le choix. Impossible de ressusciter l'U.C. Nous sommes entrés au P.C.I.
parce que nous y retrouvions les copains italiens et d'autres camarades ouvriers. Pas beaucoup de débats, dis-tu. Il y en avait
largement assez. L'essentel pour nous, c'était l'accord sur Russie = capitalisme d'Etat. Des débats il y en eut sur le rôle du Part. Ce
qui motva la démission de Lastérade." Dans la letre du 26 novembre 1945 à A. Hennaut, il écrit dans les mêmes termes, tout en
étant plus précis.

17 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle116172

18 Voir : htp://www.collectf-smolny.org/artcle.php3?id_artcle=497

19 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle154731

20 On propose ce nom que l'on retrouve à la page 453 du livre de l'Amicale d'Oranienburg-Sachsenhausen "Sachso", paru dans la
collecton "Terres humaines", dans le cadre d'une actvité politque de prisonniers allemands. Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?artcle76092
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temps en temps malgré les coups) ni chanter, enfn l'isolement total, l'inacton, et la faim, mais la faim
formidable pendant des semaines, des mois, tout le 1er semestre de 1942. J'étais plus squeletque que
lorsque j'ai été libéré et cependant le 2 mai je pesais moins de 45 kilos. Après la solitude de la prison et
l'inactvité, ce fut le Kz, la vie de troupeau et les longues journées de travail et tout ce que tu as pu lire dans
les journaux. J'ai pu causer là-bas avec des russes, avec des ouvriers civils allemands. Bref j'aurais pas mal
de choses intéressantes à te raconter.
Nous arrangeons ce voyage à Bruxelles.
Je t'écrirai encore longuement bientôt. Embrasse bien ta grande flle pour moi et sa maman. Bien des
amités de la part d'Onia et de Lastérade. 
Cordialement ten. 
Gaston.

Choisy, le 26 novembre 1945

Mon vieux,

Les letres, les photos, c'est bien, mais ça ne vaut pas quelques journées passées ensemble. Par letre, on
ne peut qu'aborder les sujets de discussion, communiquer quelques informatons sans grands
commentaires, c'est vraiment trop peu. Donc, dès que je travaillerai, j'irai à Bruxelles.
Pour l'instant, je passe mes journées à visiter des types auxquels je suis plus ou moins recommandé par des
amis. Résultat: des promesses. Tu comprends, je ne suis ni un débutant, ni un spécialiste. Et la reprise dans
l'industrie est trop faible pour qu'il y ait un sérieux besoin de techniciens. Enfn, je persévère.
Afn de compléter les informatons que j'ai commencées à te donner sur mon internement et ma détenton,
je te joins le texte des petts messages que je transmetais à Onia dans mon linge sale à Fresnes. Elle les
avait presque tous conservées. Tu sais que j'avais été arrêté à la Garenne. La poisse ! la grande poisse ! Un
de ces jours de malchance comme il y a eu peu dans la vie. Depuis une quinzaine de jours, je n'entrais chez
mes parents qu'après m'être assuré que l'aspect de la maison ne présentait rien d'anormal. Cela parce que
deux artcles avaient paru dans "L'Appel" de Constantne (???à voir), accusant mon père d'être ancien
franc-maçon et de se livrer à de la propagande gaulliste au sein du secours natonal où il travaillait depuis
qu'il était à la retraite. Ce 10 octobre 1941, vers 9H1/2, j'arrive – rien d'anormal – je rentre, prends
quelques papiers et repars, visite quelques clients. Vers 11H1/2 je reviens, bien entendu du mauvais côté,
celui où n'était pas arrêté la voiture de la Gestapo. Comme ces messieurs avaient l'habitude de venir de
bon matn, je ne pensais plus à eux. Ils étaient dans la maison et atendaient que le père vienne déjeuner.
J'étais fait. Le père est venu, ils l'ont emmené. Quelques uns sont restés pour perquisitonner en ma
présence. Vers 6 heures ils m'emmenaient avec une parte de leur butn. Ils étaient sur le point d'emmener
ma mère. Ils avaient trouvé la T.S.F. arrêtée sur Londres, quelques tracts staliniens et gaullistes dans les
vêtements du père, des collectons de périodiques, à moi ou au vieux, quelques balles de révolver et
quelques bouquins ant-nazis. C'était largement assez. Heureusement, Onia fut prévenue le soir et elle put
sauver ma machine à écrire, notre poste de T.S.F. et planquer quelques papiers. Quand ils
perquisitonnèrent chez moi, leur butn fut plus maigre. Mais ils devaient revenir pour emmener tous les
bouquins. Ils ne se donnèrent pas cete peine, ni chez le père non plus, ainsi, nous n'avons pas tout perdu.
Je regrete néanmoins la ronéo qui était à la Garenne et pas mal de collectons ou dossiers.
Quelques jours après, ils ont arrêté mon frère au Havre. Mais lui s'est est tré avec 3 mois à peine. Il n'avait
jamais milité et la S.N.C.F. était intervenue en sa faveur. Le père a fait 18 mois aussi à Fresnes, dont 14 seul.
Mais à Compiègne son âge (68 ans) lui valut de ne pas partr en Allemagne. 4 mois après, ils le libéraient.
Nous ne fûmes jamais interrogés. Nous pûmes apprendre par la correspondance dans le linge que l'afaire
avait commencé par une découverte d'arme chez ma grand-mère, à la campagne. Enfn, une histoire
stupide, un concours de circonstances malheureux. Mais ils comprirent tout de suite que la prise était
bonne.
Au bout d'une semaine, de Fresnes qui était comble nous fûmes expédiés à la prison d'Angers. Au bout
d'un mois, on nous ramena à Fresnes. J'avais pu voyager avec le père. Je l'aperçus une fois en remontant
des douches et ne le retrouvai que pour le départ à Compiègne.
Dans mes petts mots à Onia, cousus dans des ourlets de mouchoir ou de chemise, je lui donnais surtout



des indicatons pour le contenu des colis. Pendant 15 mois je n'eus droit qu'à des fruits. Mais Onia y
ajoutait quelques bouts de sucre, de chocolat et quelques fois, ça passait. Souvent, quand il y avait des
coups durs à Paris, le régime devenait encore plus sévère, les colis étaient supprimés un, deux, trois
semaines ou davantage. Le 1er semestre de 1942 fut terrible. J'avais décollé bien plus que sur la fn en
Allemagne. Heureusement, la vie en prison ne comporte par les eforts, les fatgues et les dangers du camp
de concentraton ou de l'évacuaton. A Onia, je n'écrivais qu'une demi-vérité rassurante. Par exemple, une
ou (manque un mot) fois par semaine on emmenait de Fresnes et du Cherche-Midi ceux qui devaient être
fusillés, car nous étons des otages. Nous le savions, car c'était afché à l'entrée de la prison. Aussi, lorsque
la nuit, nous entendions des portes s'ouvrir, nous comprenions et nous atendions. Quand les bruits de
portes et de botes cessaient, chacun essayait de se rendormir, en vain. Ça, comme bien d'autres chose, je
ne pouvais le dire à Onia qui avait sa part de tourment.
Du camp de concentraton, pas de correspondance pour jalonner des deux années par quelques souvenirs
écrits. Je t'envoie un artcle que mon copain de Besançon m'avait prié d'écrire pour son journal de la
Résistance. Je pensais que l'artcle ne serait pas publié, mais il m'a possédé. Il y a collé un chapeau et quel
chapeau ! Tu te rends compte que ce copain (Marcel Ducret 21) est un vieil ami de Souvarine. La guerre en a
fait un militant de l'U.D.S.R. !
Je t'envoie cet artcle parce que j'y parle des rapports avec les ouvriers allemands. Trois ou quatre de ceux
que je cite furent pour moi de bons camarades et je me sentais beaucoup plus en harmonie avec eux
qu'avec les jeunes bourgeois gaullistes du camp. Je ne l'ai pas caché à ces derniers, d'ailleurs.
Mais il faudra aussi que je te parle de mes entretens et de mes rapports avec les Russes. Rapports très
cordiaux, mais qui auraient pu être dangereux pour ma peau si l'armée Russe nous avait délivrés. En gros,
mon opinion sur la Russie s'est trouvée confrmée et largement consolidée.
J'ai reçu des nouvelles des jeunes Polytechniciens belges qui étaient avec moi. L'un d'eux, un type assez
intéressant, me rappelle que ce n'est pas Relecom avec qui j'avais discuté un peu, mais Van den Boom 22.
C'est lui qui m'avait donné de tes nouvelles. J'apprends aussi que si le député Pierre Joyce est rentré, le
pauvre pett Jef van Extergem 23 serait mort.
Mais venons-en au présent qui n'est d'ailleurs pas tellement réjouissant.
Le passage de Perrone a provoqué un pett événement. Lastérade qui était en difculté avec les C.R.,
Verdeaux, et moi, sommes entrés dans la Fracton de gauche qui venait de se reconsttuer avec nos anciens
membres italiens et les anciens fdèles de Perrone. En somme, nous allons faire cete expérience qui t'a
amené à rompre avec le courant bordiguiste. Mais pour nous, l'afaire se présente tout de même
autrement; on pourrait presque dire que c'est l'ancienne Union Communiste qui s'est reformée en
s'adjoignant les cinq ou six membres de la Fracton de gauche. Et puis, la formaton du part italien est
quelques chose de si diférent de ce que pouvaient nous laisser supposer les conceptons Vercesistes !
Enfn, la situaton nous ofre des perspectves de croissance et non de stagnaton. Nous avons fait ce
mariage en gens d'âge mûr. Et nous garderons les portes de la maison ouverte, car nous sommes assez sûrs
de nous pour accueillir les jeunes des petts groupes détachés du trotskysme.
Avant de partr en Italie, Perrone a abandonné toute sa producton théorique des dernières années. "Il faut
considérer cela comme un apport dans la discussion et rien de plus". Nous en avons pris bonne note et
nous tâcherons d'aller de l'avant.
Non, les C.R. ne sont pas des Moliniéristes 24. C'est un groupe qui s'est détaché des trotskystes en 1941. Il
comprend des militants allemands et autrichiens (R.K.D.) et quelques français. Mais Lastérade a dû rompre
avec eux à cause de leurs méthodes intérieures du genre Molinier. Quelques jeunes ont suivi Lastérade.
Encore une pette salade ! Mais comment ne pas passer par là ?
Je comprends ton opinion sur la Fracton belge car j'ai lu leurs journaux. Et, d'autre part, je sais que les
trotskystes belges ne sont pas les trotskystes français. Il y a entre eux la même diférence qu'il pouvait y
avoir entre le P.O.U.M. et le P.S.O.P. Et cela à cause du contenu social. Le P.S.O.P., les trotskystes français,
n'ont jamais été liés au mouvement ouvrier. Le P.O.U.M., les trotskystes belges, c'étaient des fractons du
mouvement ouvrier.
Malgré ses positons souvent velléitaires, par exemple, un Verecken fut toujours bien au-dessus d'un

21 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle111068

22 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle76092

23 Voir: htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle76095

24 Du nom du militant trotskyste : Raymond Molinier. Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle73170
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Naville, car c'était un militant ouvrier. Dans la formaton du part révolutonnaire, nous sommes obligés de
tenir compte de ces considératons. Et si le part belge devait naître d'une collaboraton de toi et Verecken,
crois bien que je n'en serais, non seulement pas étonné, mais même pas fâché. Il faudrait bien que la
Fracton belge s'en fasse une raison !
Ce que sont devenus les groupes allemands ? Maslov est mort, Ruth Fisher est aux Etats-Unis. Les
trotskystes ? je ne sais pas. Il y a ces R.K.D. qui ont pris leur place. Du groupe autrichien de K. Landau, plus
rien n'a survécu. A la veille de la guerre, Urbahns était en Suède, Korsch aux Etats-Unis. Où sont-ils
maintenant ?
A part la reprise de contact avec Oehler, je n'ai rien de nouveau à t'apprendre.
Le Congrès du P.C.I. italien aura lieu entre Noël et le jour de l'an. Bordiga reste dans la coulisse. Ce part
s'est formé par la joncton de groupes venant du P.S. et du P.C., autour d'anciens militants bordiguistes
pour la plupart. On y verra plus clair après le Congrès. Les journaux sont vivants et la ligne politque très
ferme.
La foi ? J'ai la convicton que nous ne pouvons faire mieux qu'une propagande persévérante pour les
objectfs fnaux si nous restons longtemps au stade de la propagande, et bien tant pis. Mais il n'y a pas
d'autre voie, pas d'autre soluton. Toute autre positon apporte de l'eau au moulin du capitalisme d'Etat
vers lesquels la bourgeoisie se dirige à grands pas, croyant y trouver son salut ou un répit.
Tu ne vois pas la classe ouvrière à même de prendre les rênes en mains. On peut efectvement douter
qu'elle en soit capable, car elle se laisse si bien berner et embrigader, et elle semble si bien se plaire dans
son ignorance crasse que l'on pourrait la voir corrompue et déchue par tant d'années d'impuissance. Mais
en 1916 (???on suppose), que ne pouvait-on penser aussi !
L'impérialisme tel que l'a défni Lénine est dépassé. Il faudrait un théoricien pour analyser avec autorité ce
passage de l'impérialisme de la période de 1900 à 1932 au capitalisme d'Etat plus ou moins caractérisé qui
se forme depuis la grande crise de 1932 et au travers de la guerre ainsi qu'en Russie depuis 1923 sans
oublier l'expérience italienne. C'est toujours l'impérialisme, mais transformé pour mieux faire face à la lute
contre les autres impérialismes et à la contradicton de classe.
La France entre résolument dans cete voie. C'est, je crois, la leçon à trer des électons et de la formaton
du gouvernement actuel. L'impérialisme français veut se redresser, tenir sa place de strapontn auprès de
trois grands. Pour cela, il faut qu'il fasse ce que l'impérialisme allemand avait essayé de tenter. Coincé entre
les trois grands qui ne sont d'ailleurs plus que deux, y réussira-t-il ? Je ne le pense pas. De même que je ne
crois pas à l'avenir de l'impérialisme anglais. Mais ils peuvent prétendre à des places de second ordre
jusqu'au prochain confit, car il n'y a pas de raisons que ça s'arrête, cete infernale course vers le chaos.
Vraiment, non, il n'y a pas d'autre voie que la propagande pour la destructon du régime, pour le pouvoir
ouvrier. Tout le reste s'eface devant la queston du pouvoir, de la révoluton par conséquent. Et je ne crois
pas que le problème de la révoluton soit devenu plus compliqué, comme tu l'écris. C'est à nous de parler
clairement, simplement, et de rejeter tout ce qui embrouille. La situaton est complexe, la classe ouvrière
est dévoyée par mille moyens, son acton s'empêtre dans tous les flets tendus par une bourgeoisie en
réalité bien indécise elle-même sur le chemin à suivre, mais notre propagande doit et peut être claire. Nous
ne pouvons faire (???illisible), puisque l'acton révolutonnaire des masses dépend d'un tas de conditons
objectves sur la maturaton desquelles nous ne pouvons pas grand-chose. 
Je reprends ta letre pour répondre à tes questons. Le groupe de la Révol(uton) Prolétarienne ? Eteint,
comme une vieille chandelle. Je crois que Monate 25, qui était depuis longtemps retré des afaires, est
toujours vivant. Louzon 26 aussi.
Dans le domaine syndical, une tendance, autour de la Bataille syndicaliste, s'en va vers une nouvelle
C.G.T.S.R. – avec Besnard 27 à sa tête. C'est un récidiviste.
Une oppositon naît avec quelques éléments des anciens Cercles lute de classes. Je sui cela de près. Les
camarades de l'Enseignement (Bouet, Guilloré et d'autres) s'intéressent aussi à cet embryon. Atendons.
Fort heureusement, les natonaux-communistes n'ont pas encore l'Intérieur. On peut encore soufer. La
balle dans nuque n'est sans doute pas pour tout de suite. Consolaton !
Mais ils ont tous les ministères intéressés à la producton : armements, Producton Industrielle, Economie
Natonale, Travail. Il faut donc s'atendre à l'applicaton maison du slogan : Produire d'abord, revendiquer

25 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle24500

26 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle24774

27 Voir : htp://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?artcle157323
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ensuite.
Tu parles de ma tgnasse sombre d'avant-guerre. Elle a repoussé depuis ma rentrée et la photo que tu as.
Mais le blanc l'emporte. Je t'ai largement ratrapé. Et le sourire est revenu. Mais oui. Tu verras.
Lastérade et Pierrot te donnent le bonjour. Onia te remercie et t'envoie ses amités. Peut-être la déciderai-
je à venir avec moi à Bruxelles.
Bien des choses aux tens.
Afectueusement.
Gaston

Dis donc, que sont devenus Claire 28 et G. Van den Boom ?
Envoie-moi quelques numéros du journal des trotskystes. Perrone ne m'avait apporté que le journal de la
Fracton.

Choisy, le 30 décembre 1945

Mon vieux,

J'ai bien reçu tes journaux. Merci. As-tu l'adresse du groupe de tendance hollandaise pour que nous leur
fassions le service du canard ? Laroche et Bayard sont en contact avec des camarades de Hollande, dont
deux sont en France. Il paraît qu'ils trent leur hebdomadaire à 8.000 exemplaires et la revue mensuelle à
1.000. C'est formidable ! Le vieux Pannekoek vit toujours et a réussi à écrire encore deux bouquins, dont un
sur les "conseils ouvriers".
J'ai reçu du courrier d'Amérique. Ci-joint les copies d'une letre du groupe Oehler et d'une autre provenant
de la Leninist League (G(eorge). Marlen) qui, avant la guerre, était le groupe le plus proche de nous. D'autre
part, P. Matck qui publiait "Living Marxism" (tendance hollandaise) m'a envoyé une revue australienne
dans laquelle sont deux artcles de lui. Je suppose que l'adresse de Matck est toujours bonne puisqu'il m'a
envoyé cete revue en réponse, probablement, à ma letre d'octobre. Voici cete adresse: P. Matck – PO
Box 5343 – Chicago et l'adresse de la revue australienne dont le ttre est "Essays for Students of socialism" :
Workers' Literature Bureau – PO Box 573-D – Melbourne – Australie.
Encore une autre reprise de contact, avec l'Angleterre cete fois. Il existe un groupe lié à celui d'Oehler,
sans doute l'ancienne Léninist Group. Ça s'appelle maintenant: Revolutonary Workers' Associaton et
l'adresse est D.R. Levin – c/o PBS – 18, Hoel St. Of Wardam St. – London WS. Un camarade de cete R.W.A.
doit venir en France bientôt. Il voulait aller au Congrès du Part italien, mais je crois qu'il n'a pas pu. Nous
avons envoyé deux délégués à ce Congrès. Ils sont bien arrivés. J'espère qu'ils vont ramener de bonnes
impressions et de bons documents.
Joseph (Rebull) m'a écrit récemment. La scission est faite dans le P.O.U.M., en Espagne. La droite est parte.
Le frère de Joseph, Daniel R., est secrétaire général. Quant à lui, Joseph, il renonce à forcer la droite à  une
discussion et la secton de Marseille rejoint la gauche. Au Mexique, la scission ne s'est pas encore faite
entre les Poumistes. Il y a là-bas Gorkin, Mollène (???à voir), Gironella et Arquer 29.
Toutes ces informatons pourraient te laisser l'impression que j'ai repris l'actvité d'avant. Il n'en est rien.
Pour cet hiver au moins, je me limite à assister à la réunion hebdomadaire de mon groupe (nous sommes
deux groupes de 10), aux assemblées générales mensuelles, et c'est tout. Je n'ai pas encore remis les pieds
au syndicat, ni à d'autres réunions. J'essaie par correspondance de renouer les liens internatonaux, afn
d'éviter ce travail aux copains de la C.E. parmi lesquels fgure Lastérade. Place aux jeunes !
J'ai reçu ces jours-ci le schéma de programme de la Fracton Belge. Il y aura des désaccords sérieux ici, car
nous avons conservé les positons de l'Union Communiste (histoire de l'Espagne, queston dictature du
prolétariat et dictature du part, etc.). On verra si ces divergences sont compatbles avec l'appartenance à la
même organisaton. Cela devrait être.
Tu suis sans doute avec intérêt les premières mesures prises par notre impérialisme : natonalisaton,
dévaluaton, etc. La France veut tenir son rang de 4ème ou 5ème Grand. Et la masse en fera les frais :
ratonnement maintenu, salaires stabilisés, productvité accrue. Les natonaux-communistes sont à leurs

28 D'après la bio de Georges Van den Boom, il s'agit de Claire Martchouk.
29 Il s'agit de Jordi Arquer Salto (1907-1981), à priori.



afaires.
Il vaut mieux être citoyen d'un dominion britannique, comme vous !
Tâche d'écrire.
Et bonne année ! Embrasse bien les tens pour moi. Meilleurs vœux et amités d'Onia.
Cordialement ten
Gaston

J'espère que le début de cete nouvelle année me verra faire un saut jusqu'à ta paisible retraite. J'atends
d'être embauché pour donner corps à ce projet.

Choisy, le 27 janvier 1946

Mon cher vieux, 

En efet, tu me laisses sans nouvelles. Mais quand ta letre vient, elle n'en est que davantage appréciée.
Evidemment, nous ne pouvons remplacer quelques journées, quelques heures de conversaton, mais c'est
déjà beaucoup de pouvoir écrire après tant de mois de silence. Et puis, nous nous connaissons assez pour
nous comprendre sans beaucoup d'explicatons. Il ne faut pas trop demander aux letres. En tout cas, pas
en ce qui concerne la discussion de problèmes politques. Les informatons sufsent pour donner une idée
de l'actvité et des préoccupatons de chacun de nous.
Tu sais, j'ai commencé à travailler lundi dernier, comme dessinateur d'outllage dans une usine de moulage
des matères plastques. Emploi moyen, mais comme c'est près de chez moi, je serais heureux que ça dure.
Pendant quelques semaines je vais être obligé de grater ferme pour réapprendre un tas de connaissances
oubliées. Cela me prendra une parte de mes soirées. Il était temps que je trouve cet emploi car je
commençais à manquer d'argent et je n'ai pas l'âme d'un gigolo. Me faire entretenir par Onia ne pouvait
être une situaton sociale très agréable. Nous avons toujours vécu en toute indépendance, notamment sur
le plan fnancier et c'est tellement mieux comme cela !
J'ai vu Laroche cete semaine. Il avait des nouvelles de Hollande. Comment s'explique ce mariage des
anciens membres du part de Sneevliet 30 et des Gortériens ? Du Bureau de Londres à l'extrême-gauche de
l'extrême-gauche, je comprends mal. Les contradictons entre la letre de Canne-Meijer 31 et leurs journaux
s'expliquent peut-être par l'hétérogénéité de la nouvelle organisaton.
En France, à part Laroche et Bayard, il y a un autre groupe qui représente la tendance hollandaise ou du
moins qui se réclame de Gorter-Pannekoek et de Luxembourg. C'est l'Union Communiste Internatonaliste,
née en 1943, et qui publie une toute pette revue: "La Flamme". Leur leader est un ancien élève de Bayard,
qui fut membre de l'Union Communiste pendant  un an ou deux. Leur U.C.I. compte au plus une dizaine de
camarades, jeunes pour la plupart.
J'avais donné ton adresse à la R.W.L (des USA) et à la R.W.A. (de Londres). Je l'ai donnée aussi à P. Matck
qui publiait Living Marxism, ainsi qu'à G. Marlen. Au fur et à mesure que je renoue les contacts d'avant-
guerre, je demande qu'on te fasse le service des publicatons. Débrouille-toi donc maintenant avec cete
avalanche de letres et de litérature. Je n'ai pas cru utle de demander les journaux des deux organisatons
trotskystes américaines, (celle de Schachtman et celle de Cannon) mais peut-être le ferais-je. L'organisaton
de Schachtman est contre la défense de l'URSS.
Je te remercie pour les "Lutes Ouvrières". Ainsi les deux groupes trotskystes se remarient pour faire une
P.C.I. En Angleterre, les trotskystes veulent au contraire entrer dans le Labour Party, les uns sans conditon
(avec Pierre Frank comme leader), les autres en y metant quelques formes. C'est le micmac chez eux ! Le
vieux n'est plus là et ça contnue cependant comme avant. Vois-tu, ce qui me paraît le plus dangereux chez
les trotskystes, ce n'est pas toute cete gymnastque organisatonnelle et même la queston Russe (ils

30 Henk Sneevliet (1883-1942) : Cheminot syndicaliste. Co-fondateur en 1914 du Part social-démocrate des Indes néerlandaises
(future Indonésie), jour un certain rôle au sein du Komintern, avant de rompre et de fonder aux Pays-Bas le Part socialiste
révolutonnaire (Revolutonair-Socialistsche Partj, RSP) puis, en 1935, le Part des travailleurs socialistes-révolutonnaires (RSAP).
En mai 1940, le RSAP, interdit, est réorganisé en Front Marx-Lénine-Luxemburg (MLL Front), notamment actf dans la grève de
février 1941 (son journal Spartacus tre alors à 5000 exemplaires, ce qui est le plus fort trage clandestn en Hollande). Sneevliet,
arrêté en mars 1942 avec les autres membres de la directon du mouvement, est fusillé le 13 avril.

31 Voir : htp://www.mondialisme.org/spip.php?artcle1058
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évoluent à ce sujet), mais leur positon sur les mots d'ordre transitoires qui font l'afaire des tendances
"capitalisme d'Etat", notamment la queston des natonalisatons.
Que vas-tu faire ? Tu ne peux rester ainsi isolé. Tu représentes un capital improductf. Tu sais comme moi
combien d'années il faut pour former  un militant. En période révolutonnaire, ça peut aller vite mais pour
nous il a fallu une grosse tranche de vie, de vie d'homme. Et ne pas utliser ce capital est regretable. Bien
des fois dans notre revue "L'Internatonale" j'ai écrit que nous ferions foncton de traits d'union entre deux
vagues révolutonnaires, entre deux génératons de militants. Et cela semble se vérifer. Mon impression
depuis ces derniers mois de reprise d'actualité est que tous les groupes sont composés de jeunes, de jeunes
en pleine évoluton. Nous devons les aider. Je doute qu'une vague révolutonnaire puisse s'intercaler dans
le nouveau cours vers une nouvelle guerre, mais je pense que ces militants d'aujourd'hui se trouveront à
vivre des événements que nous aurions désiré vivre dans la maturité de notre personnalité. Aidons-les. Et
pour cela, allons où ils se trouvent, bien entendu dans les limites du possible. Je comprends ton irritaton
contre la Fracton Belge. Nous avons plus de chances. Les nôtres sont moins nombreux et assez jeunes pour
être malléables. L'expérience italienne et notre infuence pourra sans doute les guider. Mais toi, c'est une
autre histoire. Alors, je te le répète, si la formaton pour un part révolutonnaire belge doit être facilitée
par une collaboraton entre toi et Verecken, pourquoi pas ? Et pourquoi pas avec les Gortériens également.
J'ai toujours pensé, et c'était le cas avec l'Union Communiste, que les tendances existant au début de la III°
Internatonale pouvaient cohabiter et collaborer au sein d'un même part.
Et maintenant le Congrès italien. Un de nos délégués est rentré presqu'aussitôt. L'autre, une jeune
camarade, est restée pour rencontrer Bordiga qui n'assistait pas au Congrès. En gros, voici: le part a
maintenant plus de 3.000 membres et se développe toujours. Les plus fortes sectons se trouvent dans le
Nord. Dans le Sud, il n'y a que de petts groupes. La "Bataglia Comunista" paraît toutes les semaines. Seul
le manque d'argent empêche de la transformer en quotdien. D'après les rapports et discussion, la situaton
n'et pas révolutonnaire. Les événements de 1943 ont été beaucoup surestmés à l'étranger. Les camarades
s'étaient regroupés dès 1942 et publiaient Prometeo clandestnement. En 1943, ils se renforcèrent
sérieusement et à la libératon également. Les possibilités de développement du Part s'expliquent non par
le caractère de la situaton qui n'est pas révolutonnaire, mais par le fait que sous le régime fasciste, la
dégénérescence stalinienne n'a pas causé les mêmes ravages que dans l'émigraton et les parts étrangers.
Les anciens membres du P.C. en étaient restés aux positons politques de 1924-25. Ils s'orientent donc plus
facilement vers le P.C.I. Celui-ci manque de cadres, ce qui s'est refété au Congrès par le niveau assez faible
de la discussion. Par contre, au sujet des problèmes syndicaux, la discussion fut plus animée. Les syndicats
n'étant que des Comités de libératon dans les usines, et complètement aux ordres de l'Etat, leur caractère
de classe est très discutable et discuté. Au Congrès, une forte minorité a pris positon en faveur d'une
propagande pour les Conseils ouvriers, positon combatue vigoureusement par la majorité elle-même
divisée également. Parmi les dirigeants, dont beaucoup n'étaient pas émigrés, il y a sur les questons de la
Russie, de la dictature du prolétariat (ou du part), etc. Les mêmes divergences qu'à l'étranger parmi les
groupes. Bordiga avait rédigé le projet de plate-forme. On lui prête une opinion assez pessimiste sur la
situaton internatonale et par conséquent sur la situaton italienne, avec comme corollaire une positon
assez atentste en ce qui concerne l'acton du Part. Sur l'URSS, Bordiga est très net. Pierrot traduit un
document émanant de lui. Comme nous, il considère la Russie comme un Etat impérialiste et le compare à
ce qu'étaient Allemagne et Italie. Nous aurons des précisions quand notre second délégué reviendra. Le
Congrès a également pris la décision de créer un Bureau Internatonal dont les fonctons ne sont pas encore
délimitées.
Tout cela me laisse bonne impression. C'est vivant et très diférent de la Fracton Belge.
En France, le Congrès a déjà produit son efet. Nous allons sans doute recueillir quelques adhésions de
membres d'autres petts groupes. Nous préparons quelques réunions pour les assimiler. Tiens moi au
courant de tes entretens avec Canne Meijer auquel tu voudras bien serrer la main de ma part.
Et n'atends pas trop pour écrire.
Maintenant que je travaille, je vais m'occuper des formalités pour avoir une nouvelle carte d'identté et un
passeport. Mais c'est difcile, car les Allemands ont gardé la plupart de mes papiers et il faut refaire tout
cela.
Amités chez toi.
Cordialement ten
Gaston.



Choisy, le 5 mars 1946

Mon vieux,

Maintenant que je travaille, je n'ai plus guère le temps d'écrire. Cependant, je ne m'accorde toujours
qu'une réunion par semaine le soir après dîner. Trop souvent, c'est deux. Et alors, les autres soirs je dois me
metre au lit vers 10 heures et demie. Je veux espérer qu'avec les beaux jours je retrouverai mes moyens
d'avant la guerre, quand six ou sept heures de sommeil me sufsaient.
Je ne me sens aucun désir d'écrire à Claire et Vanden Borre. Peut-être m'y déciderai-je un jour, car je
n'oublie pas que je leur dois de bons moments. Leur afectueuse amité me fut précieuse. Mais l'évoluton
de Guillaume nous a par trop séparée. 
Merci pour les renseignements concernant la mort de Sneevliet et les positons du Spartakusbond. J'en ai
fait part aux camarades du groupe.
J'ai bien réféchi à tout ce que tu dis dans la seconde parte de ta letre. Parce que cela me concerne un peu
aussi. En efet, je suis bien décidé à ne pas "servir de galérien" comme je le fs pour l'Union Communiste,
d'une part parce que je ne le pourrais plus et d'autre part parce que ce n'est pas la bonne soluton. Je vais
aider de toutes mes forces des plus jeunes que moi, Lastérade d'abord qui a l'air de vouloir prendre
sérieusement le relais et surtout les quelques jeunes du groupe. Tant pis si cete méthode implique un
cafouillage de l'organisaton pendant quelque temps. Cela vaut mieux que d'essayer de prendre les rênes
en mains afn d'éviter les tâtonnements et les erreurs.
Quant aux problèmes politques, l'exemple du part italien vient à notre aide. Les mêmes divergences
doivent pouvoir se retrouver et les mêmes tendances cohabiter dans l'organisaton.
J'aimerais être mieux informé sur le Spartacusbond 32. Car je crois que l'évoluton des syndicats dans tous
les pays amènera les internatonalistes à adopter une positon identque se résumant à peu près en ceci:
L'évoluton vers le capitalisme d'Etat comporte une intégraton de plus en plus accentuée des syndicats
dans l'appareil étatque. Redresser les syndicats est une utopie. Conquérir même des organismes de base
serait vain. La lute de classe ne peut se développer que contre les appareils syndicaux. Mais, tant que cela
est possible, la bataille de classe doit être menée dans les syndicats de base, car dans les usines on ne peut
faire autrement pour entrer en contact avec les ouvriers. Le mot d'ordre des Comités ou Conseils ne peut
être qu'un mot d'ordre de propagande tant que la situaton ne se modife pas sensiblement.
Sur cete base un travail commun deviendrait possible entre gortériens et "bordiguistes". Quant aux autres
divergences, elles peuvent coexister dans une même organisaton.
Ici, cela permetait de rassembler tous les éléments qui se sont séparés netement du trotskysme.
Et en Belgique aussi. Tu peux être un trait d'union entre gortériens et bordiguistes et ne fournir d'actvité
que dans la mesure où tu t'en crois capable. Tous les camarades savent bien, et toi le premier, que tu
donnerais à fond si la situaton l'exigerait.
J'en suis là, moi aussi. J'ai besoin de temps pour lire, je n'ai plus la puissance de travail d'avant, je ne serais
plus capable d'actvité aussi intense et fébrile qu'au temps des Cercles lute de classe et de l'Union
Communiste. Et je ne pense plus jouer au semi-révolutonnaire professionnel; je suis redevenu un salarié
comme tout un chacun. Ce n'est pas que je renonce. Mais je dois m'adapter et c'est pourquoi j'essaierai
d'aider de mon mieux les plus jeunes.
Notre vie commune avec ces jeunes de la Fracton débute sans trop de difcultés. Il y a des heurts parfois,
mais ça s'arrange.
Comme je te le dis plus avant, nous sommes aidés par l'exemple italien qui calme le sectarisme de certains.
C'est dans les rapports avec les autres groupes que ce sectarisme se révèle le plus gênant. En réalité, "leur"
fracton est à construire, ce que nous faisons. La semaine dernière, Vercesi est passé à Paris pour se rendre
à Bruxelles. Il a opiné dans ce sens. C'était opportun car nous commençons une série de réunions de
discussion avec un groupe ("Contre le courant"33) dont nous absorberons sans doute presque tous les

32 On peut lire un artcle de ce groupe dans le Prolétaire n°9, octobre 1946 :
htp://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internatonaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n09.pdf

33 Ce groupe est vraisemblablement un groupe issu de l'Organisaton Communiste Révolutonnaire qui en octobre 1944 publiait
"Pouvoir Ouvrier", puis une séparaton intervint au début de l'année 1945 et des militants publièrent "Le Pouvoir Ouvrier" (n°1
février 1945), et une revue théorique Marxisme (un seul numéro : le numéro 2, le premier étant celui de l'OCR) tout en contnuant
à se réclamer des Communistes Révolutonnaires. Leur groupe s'appelait "Contre le Courant". Voir l'artcle de la revue

http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internationaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n09.pdf


membres. Cela nous fournirait la possibilité de publier un Bulletn mensuel en plus du journal et de
commencer un pett travail dans les syndicats.
Tu vois, ce sont là des tâches et des objectfs comme nous en avons toujours eus depuis quinze ans. il n'y a
en cela vraiment rien d'exaltant pour nous autres les vieux, car, hein, nous sommes bien du "vieux". Mais il
n'est pas nécessaire que ce soit exaltant pour être intéressant. 
J'ai reçu de magnifque colis de la famille américaine qui m'a adopté par l'intermédiaire de "Politcs". Et je
corresponds avec cet objecteur de conscience, anarcho-pacifste. J'ai dû t'en parler dans ma dernière letre.
Il est écrivain, elle est peintre. Ils ne se sont jamais mouillés dans la lute de classe, mais ce sont de ces
intellectuels propres, généreux, et non conformistes.
De P. Matck j'ai reçu une deuxième longue letre, intéressante mais d'un noir pessimisme. Korsch et Ruth
Fischer sont entrés en relaton et elle se rapprocherait des positons gortériennes.
Marie-Louise Berneri m'a envoyé de Londres un paquet de litérature anarchiste dont quelques numéros de
"Freedom" qui a succédé à "War Commentary". Je ne peux guère que parcourir tout cela.
Je reçois Spartakus de Hollande, mais personne chez nous ne comprend le hollandais. Je fait appel à toi
pour me tenir au courant de ce qui pourrait être partculièrement intéressant.
Lastérade et Piero Corradi te donnent le bonjour. Tu te souviens de notre camarade Tylete ? Elle t'écrivait
au début de la guerre. Elle s'est mariée et va avoir un gosse. C'est la voie de garage ou presque. Elle reste
en contact avec nous et promet de travailler un peu: traducton, dactylographie, etc. Elle faisait espérer
davantage avant la guerre.
Bien des amités chez toi et aux camarades, que tu peux rencontrer. Est-ce que Richir (??à voir) existe
toujours ? Et Loostens (??à voir).
Fais comme moi. Ecris quand tu peux.
Bien cordialement ten.
Gaston.

Bien reçu les "Lutes ouvrières". Merci.
Pas fameux, ce résultat des électons. En France, les trotskystes ont fait meilleure fgure. Comment
expliques-tu cela?

Choisy, le 9 juin 1946

Cher vieux,

Onia est au cinéma. Je suis resté seul ce soir pour t'écrire tranquillement. C'est bien le moins, puisque
j'aurais dû me débrouiller pour passer les fêtes avec toi, chez toi.
Il doit y avoir longtemps que je t'ai écrit. Le temps passe si vite ! Avec mon travail, mes deux réunions par
semaine (car maintenant, l'hiver étant passé, j'ai accepté une partcipaton plus actve au travail du groupe),
quelques visites de copains, quelques lectures, je suis de nouveau en pleine bataille contre le temps. Ça fait
plus de vingt ans que ça dure et je n'ai jamais réussi à gagner, pas même à avoir l'impression d'utliser ce
temps arraché d'une façon qui me satsfasse.
Je suis heureux que Ruth Fischer t'ai envoyé un colis. D'autres suivront sans doute. Je ne le lui avais pas
demandé. Je lui avais seulement parlé de toi dès ma première letre, notamment pour lui rappeler que c'est
avec toi que chez elle j'avais fait la connaissance de ce pauvre Maslov. Elle et ses amis font  un gros efort
pour venir en aide aux militants européens. J'ai reçu d'eux trois colis de vivres, de vitamines et de
vêtements. Comme je suis par ailleurs comblé, c'est l'organisaton qui en profte. Nous avons quelques
italiens et espagnols qui sont dans le besoin. Negrete envoie également des colis qui sont utlisés de la
même manière. Car par l'intermédiaire de P. Matck et d'Andrade 34, j'ai été inscrit sur les listes de
"Politcs" et un ménage d'intellectuels californiens m'envoie très régulièrement quatre à cinq colis par mois.
Nous nous écrivons de temps en temps. Ils ont envoyé des photos. Des gens très sympathiques – jeunes (29
ans). Lui termine un bouquin sur la valeur de l'individu. C'est un anarchiste très tolstoïen.

Internatonalisme n°3, "le mouvement ouvrier en France" : htp://archivesautonomies.org/spip.php?artcle1696

34 Il s'agit de Juan Andrade, militant du POUM. Voir par exemple des textes de militants du POUM après guerre :
htps://bataillesocialiste.fles.wordpress.com/2014/05/poum_apres_guerre.pdf

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2014/05/poum_apres_guerre.pdf
http://archivesautonomies.org/spip.php?article1696


A propos d'anarchistes, Marie-Louise Berneri arrive la semaine prochaine à Paris. Je ne l'ai pas revue depuis
avril 1940. Elle m'a envoyé la collecton de leur journal "War Commentary" des années 1942-43-44. C'était
courageux. Il est vrai qu'en Angleterre… Néanmoins son mari a atrapé un an de prison ainsi que deux
autres militants de leur organisaton. Cete condamnaton avait provoqué une tempête de protestaton, y
compris celles de membres éminents du clergé anglican. Très curieux ! Toujours au sujet des anarchistes,
j'ai reçu avant-hier Nicolas Lazarévitch qui s'était établi dans le Midi pendant la guerre, menant une vie très
dure. Je n'ai pas eu le temps de causer longuement avec lui. C'est remis à plus tard.
Depuis quinze jours, un représentant de la R.W.L. est à Paris. Il est revenu chercher sa fancée, une pette-
bourgeoise française dont il ft la connaissance pendant qu'il était soldat ici. C'est un type intéressant qui
écrit le ters des artcles de Fightng Worker et de leur revue. Nous discutons avec lui.
J'ai reçu ces jours-ci les numéros de mai de ces deux publicatons. Ton artcle est inséré. Heureusement
qu'il était assez général pour ne pas soufrir du retard de paruton. 
Quant à moi, je n'ai encore pondu aucun artcle. C'est te dire que je n'ai pas retrouvé la "forme" d'avant-
guerre. Par contre, la "forme", je l'ai retrouvé pour le vélo et même le tennis. Je m'accroche pour ne pas
vieillir trop vite, comme ces dernières années.
Ces deux derniers mois, nous avons été très occupés par une longue discussion avec le pett groupe "Contre
le courant". Résultat : les camarades de ce groupe adhèrent à notre G.C.I. Pette étape vers la constructon
d'une véritable avant-garde. Malgré le départ de quelques italiens pour leur pays, nous allons nous trouver
une trentaine à Paris. Cela permetra de faire paraître le canard plus régulièrement et d'élargir un peu
notre propagande. Avec un peu de ténacité (et je n'en manque pas!) nous arriverons à nous imposer
comme seule organisaton révolutonnaire à la gauche des trotskystes. Nous avons d'ailleurs l'avantage de
posséder à la fois des jeunes et des vieux militants alors que les autres petts groupes n'ont que des jeunes
en pleine évoluton politque.
J'ai reçu une longue letre de Canne Meijer. Efectvement, il espère venir en France en juillet. Les
divergences avec lui sont très grandes, plus que je ne pensais. Nous aurons donc l'occasion de discuter
ferme lorsqu'il viendra.
Je comprends que l'histoire de Perrone a du t'amuser. Je t'assure que Lastérade et moi rigolions
doucement lorsque Perrone vint l'année dernière nous expliquer cete bêtse de partcipaton au fameux
Comité 35. Ce sacré Perrone aura fait bien des écarts. Comme nous le disions avec Lastérade, notre
évoluton fut plus rectligne, peut-être plus lente, mais combien plus sûre !
A propos de ta queston concernant les salaires, je me suis renseigné tant dans ma boite qu'auprès d'autres
militants. Même dans l'aviaton les salaires horaires d'ouvriers qualifés ne dépassent pas 60 francs. Nous
avons chez nous de bons spécialistes d'outllage (fraiseurs, tourneurs, ajusteurs) qui n'ont que 50 francs.
Je n'ai pas le renseignement pour le bouquin de J. Roland (???à voir). Dès que je l'aurai je te l'enverrai. J'ai
lu récemment le "Zéro et l'infni". Très intéressant. C'est le thème de Plisnier, dans le chapitre de Faux
Passeports consacré à Iejov, qui est repris et développé. A mon avis, cela n'explique pas tout. Il n'y a qu'une
catégorie de responsables du part auxquels ces explicatons peuvent s'appliquer et notamment ceux qui
furent solidaires de Staline dans la période qui précéda la maladie et la mort de Lénine. En tout cas, le
bouquin est très intéressant.
Je ne te parle pas des électons. Elles n'ont pas modifé les facteurs essentels de la situaton politque en
France. Si les communistes n'ont pas perdu, c'est un peu grâce au référendum qui a amené un raidissement
des ouvriers efrayés de la "victoire de la réacton". Je l'avais pré(vu??) dès que j'ai eu l'occasion de causer
avec des ouvriers de ma boite, au lendemain du référendum. Cependant, il y a un courant de
mécontentement contre le P.C.F. Les trotskystes ont perdu des voix dans le secteur où ils se présentaient
pour la deuxième fois. Ils ont présenté des candidats dans de nouveaux secteurs, et recueilli "en tout
45.000 votes, soit 1,5 % des sufrages. C'est maigre !
Je pense aux vacances et vais commencer les démarches pour la carte d'identté et le passeport. Ma
situaton fnancière se rétablit lentement. Le proche avenir permet quelques espoirs. 
A te lire. Amités aux tens de nous tous.
Cordialement. 
Gaston

35 Pour plus de renseignements sur cete "bêtse", la partcipaton actve de Vercesi à la coaliton antfasciste de Bruxelles, voir des
j o u r n a u x d e l ' é p o q u e c o m m e L e P r o l é t a i r e n ° 4
(htp://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internatonaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n04.pdf) et
n° 5.

http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internationaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n04.pdf


Choisy, le 2 août 1946

Cher vieux, 

J'ai changé de travail et mes vacances se trouvent reportées à la fn du mois. Si rien ne vient encore
modifer cela, je partrai pour Bruxelles le samedi 31 août. Peut-être irais-je deux ou trois jours à
Amsterdam, Canne Meijer m'ayant invité. Ce sera difcile, car je dois rentrer le 9 septembre.
Depuis le début de juillet, j'ai laissé le bureau d'études et suis adjoint à un chef d'atelier. C'est plus
intéressant, mais plus fatgant, et par surcroit je fais 45 heures au lieu de 40. Ce sont donc 5 heures de
moins pour lire, écrire, etc.
J'ai bien reçu la litérature que tu m'as envoyée. Merci. Se tenir au courant de ce qui se passe un peu
partout dans le monde est non seulement utle, mais c'est intéressant et cela procure même une pette
satsfacton : on élargit son horizon. Faute de mieux, ma foi, et toutes proportons gardées, c'est un peu
comme si j'avais pu entre 'ouvrir la fenêtre de ma cellule à Fresnes. Je n'aurais rien vu de réjouissant, mais
mon espace vital m'aurait paru agrandi.
Ruth Fisher dans une récente letre me parle de la stérilité de l'actvité des "ultra-gauches" et en tre la
conclusion que nous devons tendre à un bloc de tous les ant-totalitaristes. Et toi, tu me fais part de
l'actvité réduite des groupes de gauche en Belgique. Je crois qu'en ce qui concerne la Fracton, les raisons
de cete réducton d'actvité sont surtout subjectves. En ce qui nous concerne, ça ne va pas si mal.
L'assimilaton des camarades de l'ex-groupe "Contre le courant" ne va pas sans difcultés, mais ces
nouveaux éléments, très dévoués, donnent un peu plus d'allant à l'organisaton. Notre journal, nos
brochures sont difusées. D'après la plupart des copains et c'est aussi mon impression, il y a beaucoup de
militants éparpillés qui sont très proches de nous, bataillant en francs treurs. Notre champ de prospecton
est assez vaste et il y a de très réelles possibilités d'intéresser d'abord, puis de rassembler autour de nous
et avec nous un nombre assez important de types. On verra si nous en sommes capables.
Je termine en ce moment la lecture du bouquin de J. Burnham : "The Managerial Revoluton". Marie-Louise
m'en avait apporté un exemplaire de Londres. (Editon "Pelican Books"). Mon beau-frère, qui est venu de
Palestne en France pendant deux mois, m'avait parlé de ce livre avec beaucoup d'éloges. De lui qui a
travaillé en Russie de 1940 à 1942, à Cern…(??à voir) où il résidait, puis à Kiev, c'est une opinion qui
compte. D'autre part, les publicatons américaines citaient souvent Burnham. Enfn, Laroche venait de le
lire et l'impression que lui a causée ce livre est très forte. Efectvement, il faut le lire. Il faudrait aussi y
répondre, mieux que n'ont pu le faire les américains, presque tous empêtrés dans leur positon sur la
Russie. Jack Armor 36, le camarade de la RWL qui est actuellement à Paris se contente de dire au sujet du
bouquin de Burham que c'est contraire au marxisme. Ce n'est guère une réponse. A mon avis, seuls des
camarades comme Pannekoek, Korsch ou Bordiga seraient actuellement capables de répondre comme il le
faudrait à Burnham.
As-tu reçu Prometeo ? Nous traduisons les meilleurs artcles. As-tu reçu la plateforme du P.C.I. d'Italie
(traducton française) ?
Nous avons vu Canne Meijer et discuté avec lui sans autre résultat que la constataton de nos divergences.
Tu le verras la semaine prochaine et il te fera part de ses entretens avec la poussière des groupes et
individualités qu'est "l'avant-garde". J'ai l'impression que le tableau qu'il peut se faire de cete "avant-
garde" est faussé par le fait qu'il lui est impossible de se rendre compte de ce que représentent réellement
les types qu'il a vu. Et aucun d'eux n'est capable d'assez d'objectvité pour l'avoir informé
consciencieusement, Laroche pas plus que les autres.
Il te parlera aussi d'un projet que nous avons fait : te proposer de traduire les brochures ou livres de leurs
leaders dont nous pourrions alors éditer les traductons en commun. Toi seul pourrais faire cela. Et nous
sommes prêts à faire les sacrifces fnanciers pour l'éditon d'ouvrages ou de documents consttuant un
apport sérieux à l'étude des questons politco-économiques les plus importantes. C'est un travail de longue
haleine. A toi de choisir pour commencer ce qui présente le plus d'intérêt et qui encouragerait à renouveler
l'expérience. En plus de la Belgique et de la France, nous avons quelques possibilités de difusion au Canada

36 On peut lire des artcles de J. Armor dans le Prolétaire n°6-7, Juillet-Août 1946 :
htp://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internatonaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n06-07.pdf
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et même aux USA, en Italie, ainsi que parmi les militants espagnols. Le français est encore une langue
internatonale, que diable !
Mon "parrain" américain m'a envoyé un très beau recueil de dessins d'un japonais. Je tâcherai de ne pas
oublier de t'apporter cela.
Rosmer est de retour. Il habite dans la Région parisienne, mais je n'ai pas encore son adresse. Je lui ai fait
demander un rendez-vous.
Merci pour la photo. J'avais reconnu Loostens (?à voir) avant de lire ta letre. Ci-joint une photo prise le
mois dernier.
Mes amités aux tens et aux amis que tu peux voir.
Bien cordialement.
Gaston.

Choisy le 24 août 1946

Mon vieux,

J'ai été ce matn cherché mon billet et louer ma place. Je partrai vendredi soir de Paris et serai à Bruxelles
samedi matn à 7 heures. Comme c'est une heure très matnale, tu ne pourras sans doute pas m'atendre
au train. Fixe-moi donc rendez-vous à l'heure qui te conviendra, dans la matnée si possible.
Il ne me reste plus à régler cete semaine que les histoires de transfert d'argent. J'avais obtenu mon
passeport le mois dernier, croyant au moment où je l'ai demandé que j'aurais mes vacances en août.
Je suis décidé à répondre à l'invitaton de Canne Meijer et j'ai pris mon billet pour Amsterdam afn de tout
payer en argent français. Comme tu travailleras sans doute pendant la semaine, je pourrai aller deux jours à
Amsterdam et passer les samedi et dimanche 7 et 8 septembre avec toi. S'il faut changer ce programme, il
sera toujours temps de prévenir Canne Meijer. Je ne compte pas rentrer à Paris avant le mardi 10. Je viens
de fournir un gros efort à la boite et ils ne peuvent pas me refuser un ou deux jours de plus que la semaine
qui m'est due.
Tu vois, malgré un peu de retard, nous nous retrouverons. J'aurais du aller à Bruxelles dès que j'ai été
retapé, l'année dernière. Mais lorsque je suis rentré de la montagne, je n'avais plus de sous. Et Onia me
faisait comprendre qu'il était temps de travailler.
Je me promets de faire un grand tour d'horizon avec toi. Nous pourrons aborder tout ce qu'il est difcile de
discuter par letres. 
Ci-joint la photo oubliée dans ma précédente letre.
C'est entendu, je t'apporterai le bouquin de Burnham. C'est assez facile à lire, car il s'agit d'un vocabulaire
auquel on est habitué, et les questons traitées nous sont familières.
A samedi prochain. Mes amités aux tens.
Cordialement.
Gaston.

Je ne compte pas faire beaucoup de visites à Bruxelles. Au plus Jans (???à voir), Perrone et peut-être Claire
et G. Vanden Borre 37. Je ne leur consacrerai que les instants où je ne pourrai pas être avec toi. Je serai en

37 Guillaume Vanden Borre (Bruxelles [Anderlecht], 26 août 1896-Bruxelles, 1984), partcipa en janvier 1920, avec War Van
Overstraeten (1891-1981), à la créaton d’un groupe communiste de Bruxelles en 1920, qui publia le journal «  L’Ouvrier
communiste ». Il se transforme en  Fédératon communiste de Wallonie, puis, en novembre, le Part communiste belge, secton
belge de l'Internatonale communiste, bientôt rejoint par une parte de la Fédératon communiste famande. 
Cependant une tendance minoritaire au sein du POB (Part ouvrier belge, socialiste), animée par Joseph Jacquemote autour de la
revue L’Exploité, visait à faire adhérer le POB à la IIIe Internatonale. Mise en échec au sein du Part ouvrier, cete tendance se
consttua en mai 1921 en Part communiste belge, soutenant contrairement au premier part du même nom la partcipaton aux
électons parlementaires et l’entrisme dans les syndicats. Aussi Guillaume Vanden Borre, dans l’artcle « Ce qui nous sépare »
publié dans L’Ouvrier communiste du 4 juin 1921, met-il les points sur les i : l’adhésion à la IIIe Internatonale n’est pas « une
acceptaton platonique de ses thèses » ; « nous rejetons le parlementarisme, nous combatons la formaton des parts de masse (…)
parce qu’ils sont condamnés (…) au réformisme » ; « nous n’avons pas la prétenton d’organiser la révoluton. Celle-ci ne s’organise
pas d’en haut » ; [des] organisateurs de la révoluton, adversaires de l’acton spontanée des travailleurs, furent (…) les négateurs de
la révoluton ».
Or le « part de masse » et la partcipaton aux électons sont les positons désormais défendues par la IIIe Internatonale, comme
son comité exécutf le fera savoir aux délégués des deux groupes belges, Jacquemote et Van Overstreten en tête, venus en



vacances et pas en mission.

Choisy, le 17 novembre 1946

Mon vieux, 

Le temps passe vite quand on mène une vie d'abrut comme c'est mon cas actuellement. Travailler,
manger, dormir. Malgré l'approche de l'hiver, je me permets encore deux réunions par semaine, mais pour
compenser, les autres soirs, je vais au lit sitôt dîner. Restent les week-ends. Tant qu'il a fait à peu près beau,
j'en ai profté pour aller balader en grande banlieue. Aussi, n'ai-je écrit à personne depuis mon retour de
vacances. Maintenant qu'il fait mauvais temps, je vais pouvoir lire et écrire un peu le dimanche.
L'électricité commence à manquer. Les usines ne travailleront que 4 jours. Je vais inaugurer ce nouveau
système la semaine prochaine – travail lundi, mardi, vendredi et samedi. 4 fois 10 heures. Cela me fera 40
heures au lieu de 45 et 3 jours de repos. Ce sera peut-être mieux.
Comme tu as pu le voir, notre organisaton fait un efort pour se faire connaître et prospecter parmi les
nombreux militants qui lutent en francs-treurs contre les grands parts. Notre canard de novembre sera à
4 pages comme celui d'octobre. Mais nous ne trons toujours qu'à 2.000. C'est très peu. Mais les
abonnements arrivent et la vente dans les kiosques est commencée. Ça démarre. Parallèlement à cet efort
d'extériorisaton qui comprend aussi des interventons dans les réunions trotskystes, anarchistes,
socialistes, nous poursuivons une discussion intérieure. Pour moi, c'est du réchaufé : queston syndicale,
queston russe ! Mais je me rends compte que les jeunes ont beaucoup à apprendre et cela me donne le
courage de répéter pour la nième fois un tas de vieilles choses.
De l'étranger, pas beaucoup de nouvelles. Après les premières letres de reprise de contact du début de
l'année, la correspondance s'espace. Nous atendons Bruno Maf qui doit venir avec Vercesi d'Italie.
As-tu commencé les traductons? Tu n'as plus de jardinage à faire, et avec le mauvais temps, ton travail doit
ralentr. Que lis-tu ? Si tu tombes sur quelque bon bouquin, signale-le-moi. Depuis mon retour de Bruxelles,
je n'ai lu que des choses sans grand intérêt et fort peu car je réserve ça pour le trajet en autobus.
Les électons de France. Le résultat du référendum a, comme en juin, provoqué un raidissement vers la
"gauche". Danger réactonnaire ! Les socialistes font les frais de l'opératon. Nous aurons donc un
gouvernement de coaliton, peut-être plus large qu'auparavant. L'essentel n'est pas là, mais dans la fn du
provisoire. Il va falloir sauver le franc ! Ça va barder. Elus pour cinq ans, ces messieurs n'auront plus à se
gêner.
Les trotskystes ont perdu des voix dans tous les secteurs où ils étaient déjà présents en juin. Dans les
nouveaux secteurs, ils ont ramassé quelques milliers de voix. Avant le scrutn, ils avaient proposé aux parts
soc.(ialistes) et communiste de retrer leurs candidats si les autres leur laissaient un secteur. Donnez-nous
un député, et nous ne vous gênerons pas dans les secteurs où nos candidats risquent de vous faire perdre
quelques sièges !! Hein, ça, c'est du trotskysme ! On aura tout vu.
J'ai relu hier ton étude sur les classes en URSS. C'est malheureux que tu n'en aies pas quelques exemplaires.
Ça aurait fait l'afaire des copains. Je compte m'en servir pour base de la discussion sur la queston russe.
Martha et Jacqueline vont-elles toujours danser ? Pour quand les fançailles ?
Comment va le ravitaillement chez vous ? Ici, c'est plutôt moche. On vient de toucher le 3ème litre de pinard
de septembre. Tu te rends compte du retard ! La viande est de nouveau ratonnée : 150 grammes par
semaine. Et il est probable que nous devrons nous contenter de 200 Kg de charbon pour l'hiver, plus 100 Kg
de briquetes de lignite. C'est gai ! 
Ecris de temps en temps. Sois plus courageux que moi.
Embrasse bien Jacqueline et Martha pour moi.
Cordialement ten.
Gaston.

délégaton en juin-juillet au IIIe Congrès de l'IC. L’exécutf leur ordonne de fusionner, ce qu’ils font en septembre. Le nouveau part
compte environ 500 membres. Van Overstraeten en est le secrétaire natonal pour l’intérieur, Massart le secrétaire internatonal et
Guillaume Vanden Borre le secrétaire adjoint. 
Mais il sera exclu en 1927.



Choisy, le 20 janvier 1947

Mon vieux,

Bien reçu tes deux letres de décembre et du début de ce mois, ainsi que les "Lute ouvrière" et "Europe et
Amérique". Le journal des trotskystes donne une meilleure idée du mouvement ouvrier belge que
"L'Internatonaliste" de nos amis, mais je crains le bluf, que pratquent couramment les trotskystes d'ici.
Je m'atendais à ton enthousiasme pour le bouquin de Burnham. Il est vraiment intéressant. Mais je ne
crois pas que les managers et la bureaucrate politco-sociale forment une classe nouvelle. C'est toujours la
bourgeoisie capitaliste, ou pour mieux dire une autre couche de cete bourgeoisie. C'est surtout vrai pour
les managers qui dans tous les pays sont même des grands bourgeois. Peu de techniciens du rang accèdent
aux postes de la directon. En France, ce sont tous des Centraliens ou des Polytechniciens, ou des types des
plus hautes écoles techniques. Par contre, la bureaucrate politco-sociale se recrute dans le prolétariat. En
Russie, la classe exploitrice se compose des bureaucrates issus du prolétariat et de l'ancienne intelligentzia
adaptée au nouveau régime. Quant à cete "managerial society", c'est le régime capitaliste dont seulement
la structure a changé (prospérité étatque, personnel dirigeant diférent) mais dont les bases n'ont pas été
modifées : producton de marchandises (le dumping existait du temps du capitalisme des monopoles, les
ersatz ne datent pas de cete guerre mais de l'autre, etc.) pour un marché intérieur très contrôlé et un
marché extérieur réduit. A mon avis, le bouquin de Burnham est intéressant parce qu'il analyse
parfaitement ce profond changement de structure des impérialismes. C'est une suite (partelle) aux
ouvrages de Lénine et Rosa L. sur l'Impérialisme. Burnham ne parvient d'ailleurs pas à délimiter d'une façon
sufsante les bénéfciaires du régime en ce qui concerne leur rôle, leur foncton sociale, et ne réussit plus si
bien dans le domaine des idéologies, et l'exemple russe est fagrant  c'est le retour aux vieilles foutaises
bourgeoises, famille, patrie, même religion, etc. mais il y aurait beaucoup d'autres critques à faire à
Burnham. Nous le ferons. Notre jeune camarade Frédérique va s'ateler à ce travail.
Ce que fait Burnham actuellement ? Je ne sais pas au juste, mais je crois qu'il est resté lié avec
Schachtmann, le leader du 2ème part trotskyste aux USA. Je demanderai aux camarades de là-bas.
N'achète pas de bouquins en anglais. Calmann-Lévy l'édite en français, avec un avant-propos de Léon Blum
qui aurait déjà été publié par la Revue Socialiste. Cet avant-propos serait assez intéressant également,
d'ailleurs Blum écrit toujours fort bien. Je vais me procurer cete Revue Socialiste pour lire cela. "Freedom"
signalait aussi une réfutaton de Burnham par un socialiste anglais. Je tâcherai de me faire envoyer ce
bouquin par M.L. Berneri.
Je vois que tu t'es lancé dans les œuvres complètes de Kœstler que je n'ai pas lues. Je les ai commandés,
ces deux bouquins dont tu me parles, et même encore un autre.
Tu voudrais des informatons sur l'Italie. Nous en donnerons dans le journal d'une façon plus suivie.
Merci pour les photos. C'est un souvenir. J'avais bien eu peur que nous ne puissions pas nous retrouver
après cete tourmente et que nos deux trognes ne puissent se trouver réunies sur la même image.
Au sujet de ta traducton, je vais étudier la queston de la publicaton et écrire à Canne Meijer pour metre
cela au point. J'ai une nouvelle idée : peut-être que Rivière se chargerait de l'éditon française. Cela nous
éviterait une mise de fonds, réserverait les droits d'auteur – et de traducteur – mais évidemment nous
retrerait le bénéfce éventuel d'un succès de la difusion. On pourrait demander une préface à Rosmer.
Bien entendu, il te faudrait pondre quelques pages d'avant-propos. Enfn nous verrons cela.
Quant à taper les pages déjà traduites, je vais voir cela avec la camarade Poi… (c'est-à-dire Tylete). Je dois
la voir jeudi. Elle est mère de famille, ne milite plus, mais se dit prête à nous aider.
Tu sais, notre Déclaraton du B.I., je la considère seulement comme un point de départ. Bordiga le proclame
à tous : il n'y a pas de "bordiguisme". Et je ne manque pas de surenchérir : i l y a des organisatons qui,
prenant comme base les vieilles positons de la Gauche italienne, veulent aller de l'avant et répondre à tous
les problèmes que l'évoluton des impérialismes a posé depuis trente ans pour le mouvement
révolutonnaire, ce qui nous amènera à modifer même les bases, c'est-à-dire les vieilles positons de la G.I.
Mais cela vaut mieux que de se lancer tête baissée dans le révisionnisme le plus téméraire.
La grève des dockers. Nous atendons un grand rapport de Jens (???ou Jans?) sur la queston. Tes
informatons nous aideront à y voir plus clair. J'en ai fait part aux camarades. Dans "Spartakus" de cete
semaine, il y a un artcle sur la grève, mais… je ne comprends rien au famand.
La brochure sur l'Espagne de nos amis belges est évidemment une grosse bêtse, même si l'on ne tent pas
compte du contenu. Nous leur avons dit au B.I. et Maf était d'accord. Sur le fond de la queston, en



France, nous serions une majorité importante à défendre ce qui fut notre positon dans l'Union
Communiste. Mais si un jour nous discutons de cela, nous n'en ferons pas un motf de scission. C'est une
des conditons de notre adhésion à la Gauche.
La vie en France ? Toujours le même ratonnement. Pour tout l'hiver 250 Kg de charbon et 100 Kg de lignite
– les derniers restent encore à toucher. Le tabac est encore ratonné aussi sévèrement. Et 3 litres de pinard
par mois, c'est peu ! Mais à part le vin et le tabac, je ne soufre guère du ratonnement, à cause des colis
américains. J'en reçois pour moi et d'autres pour l'organisaton comprenant vêtements usagés et vivres.
Enfn, nous avons la baisse de 5 % … succédant à une hausse de 30 à 40 % dans les derniers mois. C'est un
pett coup de frein à cete montée des prix. Il était temps car toute l'économie française allait être
bouleversée. La fn du "provisoire" est arrivée. Nous avons un Président de la République socialiste – et
même ancien anarchiste. On va voir ce que fera ce ministère Ramadier, tout à fait union natonale.
Je termine par tes "félicitatons" concernant mes "hautes responsabilités". Il ne s'agit point d'un secrétariat
internatonal. Nous avons décentralisé les tâches du Bureau Internatonal. La rédacton de la Revue et du
Bulletn est à Milan (c'est cela le principal), l'éditon de ces organes en langue française se fera à Bruxelles,
et moi je dois me taper la correspondance avec les groupes ou militants de l'étranger. C'est-à-dire que je
contnue à faire ce que je faisais, mais j'aurai à informer belges et italiens de cete correspondance, du
moins de celle qui a un caractère "ofciel". Tu vois, c'est un peu de travail supplémentaire.
N'aie crainte, je prendrai toujours le temps de t'écrire, en toute amité. Les letres "ofcielles" atendront
au besoin quelques jours de plus.
Ainsi, ce soir, c'est après 10 heures de boulot à l'usine que j'ai rempli ces pages. Et demain, je me lève à 6
heurs moins le quart.
Jusqu'à maintenant, l'hiver se passe sans ennuis pour ma santé. Je tens bon. J'ai un peu réduit les réunions
quand même.
Mes bonnes amités à Martha et Jacqueline. Je leur souhaite une bonne année. Pour Jacqueline, ça veut
dire un beau mari, bien entendu.
Pour nous, hein, la bonne année… elle ne vient pas vite.
Cordialement ten.
Gaston

Choisy, dimanche 16 mars 1947

Mon vieux,

J'ai cherché la dactylo – je n'ai pas trouvé. Tylete (Poidevin??) va avoir un deuxième gosse et ne peux pas
entreprendre ce travail. Et dans notre organisaton, nous avons peu de femmes, pas une d'entre elles
n'étant dactylos. Il n'y a donc que Jans qui peut nous trer d'afaire. Je vais lui écrire tout à l'heure. Leur
groupe est plus riche en éléments féminins et surtout en dactylos. Il y a donc bon espoir quand même.
La semaine dernière, je suis allé chez Rivière. Je leur ai présenté notre propositon : éditer le livre de
Pannekoek, traducton d'Hennaut, préface de Rosmer. Ça les tente, mais ils ne peuvent pas envisager cela
avant au moins six mois, à cause des atributons de papier, des imprimeries surchargées de commandes,
des prix, etc. Nous avons envisagé tous les aspects de la queston, toutes les difcultés. En défnitve, à mon
avis, c'est en Belgique qu'il faut trouver l'éditeur, surtout à cause des prix. Je vais rendre compte de mes
pourparlers à Canne Meijer. Pour bien faire, il faudrait qu'à la Pentecôte, nous puissions aboutr à une
décision, puisqu'à cete date nos camarades de Hollande organisent une réunion à Bruxelles, ce qui sera
l'occasion d'une rencontre opportune. Je vais en tout cas essayer de toucher Rosmer pour m'assurer de son
accord au sujet d'une éventuelle préface. La soluton Rivière resterait comme dernière possibilité, bien
fragile toutefois.
Je voulais t'écrire tout cela au début de la semaine, mais Onia a du être opérée d'urgence lundi soir d'un
kyste tordu à l'ovaire. C'est un cas semblable à celui d'une hernie étranglée. A quelques heures près, une
péritonite foudroyante pouvait se déclarer. Début de la crise, consultaton des médecins, transport à la
clinique, opératon, tout cela s'est passé dans la soirée de lundi. Il n'y a pas eu de complicaton et
maintenant, Onia se remet bien. Je pense que dans une semaine elle pourra quiter la clinique.
Quand à moi, je suis très fatgué. Nous avons deux (illisible???) et un absent pour quelques mois parmi les
militants les plus actfs de l'organisaton. D'où un efort supplémentaire à fournir et cela à la fn d'un hiver



qui ne voulait pas fnir  et malgré mes (4…??) heures de travail à l'usine. Je lis peu, je ne vais jamais au ciné
ou au théâtre, je ne vois d'anciens amis que très rarement, je ne suis pas allé voir mes parents à la Garenne
depuis le jour de l'an, et cependant je ne parviens pas à faire le dixième de ce que je devrais faire. Et je
n'arrive pas à en prendre mon part. Il le faudra pourtant bien, car selon ton expression, le travail de
galérien, c'est plus à nous de le faire: nous ne pouvons plus.
Quelques pettes nouvelles internatonales : 1°) aux Etats-Unis, nous avons maintenant un pett groupe
presque complètement d'accord avec nous. Ce groupe s'était détaché d'Oehler en 1939 et, après avoir
édité une pette revue, s'était dissout. Il s'est reformé sous l'impulsion de Feldman, mais n'édite rien
encore. 2°) au Mexique, Munis (nous parlons de sa brochure dans notre dernier numéro) a consttué un
groupe qui est en pleine bagarre avec la IV° Internatonale. Nous n'avons pas encore de relatons directes
avec eux, mais je vais leur écrire ces jours-ci pour amorcer une correspondance.
J'ai eu une bonne surprise la semaine dernière. J'ai reçu une letre de Berlin, d'un des ouvriers allemands
qui furent très chics avec nous à l'usine du Kz. J'avais essayé de lui faire parvenir de mes nouvelles par
plusieurs voies. Une de mes letres l'a enfn touché. Ce bon copain avait été envoyé en août 1944 sur le
front ouest. J'avais pu savoir par un de ses camarades qu'il était dans une Cie de tanks à Aix-la-Chapelle.
Nous craignions qu'il soit resté par là-bas. Il me dit avoir été prisonnier en France pendant un an. Si nous
l'avions su, nous aurions pu l'aider. Enfn, le contact est repris. J'ai demandé en Amérique qu'on lui envoie
des colis. J'espère, par lui, avoir des nouvelles d'autres ouvriers berlinois de l'organisaton ant-nazie de
l'usine.
Le journal te renseignera sur la situaton politque en France. La grève des journaux est fnie. Pas
d'augmentaton des salaires sans augmentaton correspondante du rendement. Tant que les baisses de 5 %
maintendront le niveau des prix, car c'est tout ce qu'elles ont pu faire, cete politque gouvernementale
aura quelque chance de succès, mais il est probable que cela n'aura qu'un temps, et les grèves reprendront.
Le mécontentement persiste dans les usines. Dans la mienne, deux ateliers ont fait la grève perlée pendant
quinze jours sans succès. Les ouvrières sont prêtes à recommencer si une meilleure occasion se présente.
Sur le plan internatonal, l'appui américain à la Grèce et à la Turquie montre que la Conférence de Moscou
est une dure parte. Cela me rappelle certaines partes de belote auxquelles j'ai assisté à Marseille dans des
petts bistrots du Vieux-Port. Le copain qui me pilotait dans ces expéditons me montrait tantôt un couteau
piqué sous la table, tantôt la poche d'une veste où manifestement se trouvait un révolver. Bien malin celui
qui aurait pu dire comment la belote se terminerait. En ces années-là (1924) Marseille était une ville peu
sûre. Le monde actuel ne l'est pas davantage. J'espère toutefois qu'ils nous laisseront respirer un peu,
quelques pettes années encore.
La traducton française du Burnham, avec préface de Blum doit paraître en avril chez Calmann-Lévy. Il est
probable que l'éditon sera vite épuisée. Prends tes précautons chez ton libraire pour en avoir un
exemplaire.
Si j'avais le temps, j'écrirais une étude sur le thème suivant : fascisme, stalinisme et totalitarisme
"démocratque", phénomènes convergents. Trotsky avait écrit dans la "Révoluton Trahie" que fascisme et
stalinisme étaient des phénomènes symétriques. Nous disions, nous : phénomènes plutôt identques. Mais
je crois que "convergents" convient mieux. La convergence a d'ailleurs presque about pendant la guerre à
l'identté. En fait, les nécessités des impérialismes sont identques. Leurs ressources, leur puissance, leur
évoluton (...???à voir) diférentes sont à la base de leur plus ou moins rapide adaptaton aux nécessités
d'Etats impérialistes rivaux  se disputant l'hégémonie sur le reste du monde tout en contenant la lute des
classes en leur sein. L'apport de Burnham dans cete étude de l'évoluton des impérialismes permet de
préciser bien des transformatons, mais celles-ci ne modifent pas les conclusions essentelles du marxisme
concernant le rôle du prolétariat.
Il est tard. Et par letre on ne peut vraiment pas entreprendre des discussions. Je m'excuse d'entamer de
tels sujets et de rester sur des généralités.
Mes amités chez toi et aux camarades que tu vois.
Cordialement ten. 
Gaston

PS Il n'est pas impossible que je fasse de déplacement de Bruxelles pour cete conférence de la Pentecôte
de nos amis hollandais.
Je vais t'envoyer un document d'un camarade du Chili, Lain Diez, sur les enseignements de la Commune.



Choisy, le 11 mai 1947

Mon vieux

Oui, le temps passe vite, et malheureusement il se passe à travailler (pour un patron) manger et dormir.
Même les jours de repos sont occupés à des tâches quelconques : travaux ménagers, courses diverses. J'en
excepte le jardinage qui est un délassement. Bref, en ce qui me concerne, c'est à peine sur une douzaine
d'heures par semaine que je peux compter pour lire, ou écrire, ou assister à une réunion. Je ne peux me
garder d'une certaine impatence. Impatence difcile à défnir. D'une part, il y a l'impression de ne pas
vivre vraiment de la vie intense qu'on souhaiterait. D'autre part, il y a sans doute le désir d'événements qui
bouleversent cete monotonie de l'existence sous un pareil régime. Notre génératon est venue à maturité
dans la première guerre qui a été suivie d'un formidable mouvement provoquant les plus belles
espérances. Puis la grande crise de 1930-32, puis la deuxième grande guerre, et enfn ce retour au zéro,
c'est-à-dire à une situaton qui engendre plus le pessimisme que l'espoir. Nous avons eu l'eau à la bouche,
nous sommes inquiets et déçus sans cependant avoir tellement espéré, car nous voyions assez clair pour ne
pas nous faire trop d'illusions. Il n'en reste pas moins que nous sommes dominés par un sentment
d'insatsfacton lancinant.
Quand je pense à la génératon de mon père par exemple ou de plus vieux encore, je me demande
comment ils faisaient pour vivre de si peu. Des années et des années de relatve paix sociale. Il est vrai
qu'on faisait d'une afaire Dreyfus, ou de quelques coups de fusil comme à Fourmies, des histoires du
tonnerre de dieu. Nous sommes plus exigeants, mais hélas nous avons surtout comme promesses, celles de
la bombe atomique.
Cete insatsfacton, source de refoulement qui pourrait nous détraquer, ne s'épuise pas dans le train-train
d'un militantsme quelque peu résigné. Par moments, je ressens le besoin de rechercher dans une vie
personnelle, intense par exemple, l'extraordinaire que l'actvité militante ne peut apporter. Mais je mesure
vite combien cela serait encore peu. Et puis, ma santé ne me permet plus une vie très intense- sauf, et c'est
le vrai refuge, dans une vie intérieure. Cete vie intérieure, je la connais trop bien cependant – 18 mois de
cellule m'ont permis d'en apprécier la grandeur, mais aussi les limites.
Toi qui es plus seul que moi, tu dois aussi connaître tout cela. Peut-être es-tu plus résigné. Heureusement
que je trouve dans le groupe quelques jeunes que j'ai plaisir à aider. Mais, est-ce à cause de l'âge, ou
seulement à cause du peu de loisirs dont nous disposons tous, mes contacts avec ces jeunes sont très
limités. Ils se tapent le gros des tâches de l'organisaton, du journal, et il leur reste peu de temps pour
consacrer à des entretens.
Tu sais, il ne faut pas compter sur moi pour la Pentecôte. Le caractère de la Conférence, tel qu'il a été
précisé ne nous permet d'y assister qu'à ttre d'observateurs. De ce fait, ça ne vaut pas un déplacement
fatgant et coûteux. Je n'irai donc pas. Nos amis belges y délégueront un des leurs, Vercesi y assistera sans
doute au nom du P.C.I. d'Italie. Ce sera sufsant.
J'ai reçu et lu la brochure de Canne Meijer. C'est intéressant, certainement, mais c'est trop centré sur
l'acton des masses et le rôle des Conseils. Le rôle du part est alors insignifant. On peut avoir, comme c'est
mon cas, l'opinion que le part doit être au service de la classe, que son but est d'aider la classe à s'élever
au niveau de ses tâches historiques, qu'il n'y a, de ce fait, pas d'acton spécifque du part, mais une actvité
d'animaton des lutes de la classe, de clarifcaton et d'explicatons des buts de la classe. Mais il n'en reste
pas moins qu'il y a le problème de la constructon de ce part nécessaire, et toutes les questons que pose la
vie d'un tel part. De tout cela, l'ami Henck n'en parle pas et pour lui, cela semble secondaire. Il y a
cependant l'exemple espagnol où l'absence d'un part révolutonnaire a conduit où nous savons. La positon
des Hollandais est trop une réacton contre le léninisme.
Tu vas recevoir notre journal de mai – je ne te parle donc pas des grèves. Nous avions un copain chez
Renault, dans les ateliers d'où la grève est parte. Mais c'est un jeune espagnol, et il n'était pas de taille
pour convaincre les trotskistes dissidents, les anarcho-syndicalistes et les trotskistes orthodoxes avec qui il
se trouvait au Comité de grève.
Après la grève des PTT et celle du Livre, cete grève de chez Renault confrme le mouvement de séparaton
des masses vis-à-vis des staliniens. Mais ceux-ci savent manœuvrer et sont encore assez puissants pour
garder le contrôle du mouvement ouvrier. C'est une étape de plus vers ce que nous souhaitons.



"Masses" et "Spartacus" ? Je ne les lis pas. J'ai eu l'année dernière un numéro de Masses. Evidemment, il y
a des choses intéressantes. Mais il se publie tant de choses intéressantes ! Comme tu le signales, les
catholiques publient ainsi des choses qu'il faudrait bien lire. Le temps manque – toujours la même
constataton. De mes lectures récentes, je ne peux te signaler que le bouquin de Betelheim sur la Russie, et
de Koestler, "le Yogi et le Commissaire". Il faudrait des heures et des heures pour te dire ce que je pense de
ces bouquins. Peut-être, à un prochain voyage, si quelque autre bouquin n'éclipse pas ceux-là.
Amités à Martha et Jacqueline.
Cordialement ten.
Gaston.

Choisy, le 14 juillet 38

Mon vieux, 

"Se construire un cabinet de travail, une cellule, calfeutrée contre les infuences hostles, familiales
notamment" ! Oui, ce serait une soluton pour moi aussi… si j'avais le goût au travail. Je sui strop fatgué
pour cela. Mon travail salarié absorbe trop de mon temps et de mes forces, intellectuelles y comprises. Je
suppose que tu envisages avec le cabinet de travail un job peu absorbant. Mais comment vivre avec des
ressources trop limitées ? 
Et puis, ce n'est pas tout. Le cabinet de travail, je l'ai. La paix, c'est-à-dire l'isolement, je l'ai, car Onia a sa
vie propre, sans aucun point de contact avec la mienne. Mais çà, ce n'est pas propice au travail. On ne peut
vivre avec une femme sans au moins quelques solides liens. De notre vie séparée est née une hostlité car
nous fnissons par nous gêner. Onia a profté et profte largement de son indépendance, plus ou moins
discrètement. Moi aussi d'ailleurs. Moins, toutefois, et pour cause !... l'actvité militante d'avant-guerre, ce
que tu as appelé un vrai travail de galérien, puis un an au front, et 3 ans et demi de détenton. Cete vie
familiale-là, en tout cas, n'est guère réconfortante et ne crée pas l'enthousiasme pour un travail d'étude.
Passe encore pour une actvité militante extérieure.
Un jour ou l'autre, avec Onia, ce sera la séparaton défnitve. En fait, c'est la crise des logements qui nous
oblige à vivre encore sous le même toit. Mais si je reste seul, je crois que le problème ne sera pas encore
résolu. Je ne me crois pas capable de renoncer à une présence féminine. Que celle-ci soit intermitente ne
me semble pas non plus une soluton très heureuse. Quoique ma vie n'ait pas été très rose, j'ai toujours été
entouré de bons copains et copines. C'est une sale habitude, vois-tu, car je ne suis pas, de ce fait, préparé à
l'isolement qu'exigerait un bon travail.
Je dis une bêtse. Pour bien travailler, je crois qu'il me faudrait un isolement très relatf, c'est-à-dire laissant
place à une présence afectueuse. Avant la guerre, je supportais allègrement l'incompréhension de mes
proches, à cause des copains dont l'amité compensait ce qui manquait à la maison. Et puis, dans ce
domaine afectf, ne me sufsait-il pas de donner ! Qu'avais-je besoin de recevoir ? Maintenant, c'est
diférent. Est-ce l'âge, la fatgue, la perte de vitalité due aux terribles années de ma détenton ? Je ne sais.
Toujours est-il que j'ai besoin de recevoir aussi. L'afecton à sens unique, je n'en suis plus capable. Bref,
besoin d'aimer toujours vivace, mais aussi besoin d'être aimé. Et sans cela, existence trop terne, annihilant.
Bah ! je trouverai bien une soluton, sinon la soluton.
14 juillet aujourd'hui. Les vacances approchent. J'hésite encore à aller en Italie, d'autant plus qu'il est déjà
tard pour en terminer à temps avec toutes les formalités. Je ne dispose que de deux semaines : des 25/7 au
11/8. C'est court. Je me contenterai peut-être d'une randonnée en vélo, avec étapes plus modérées que
par le passé. 
Au début de juin, ma mère est morte. Cela faisait deux ans qu'elle était à demi-paralysée. Depuis l'hiver,
elle ne se levait plus du tout. Le père tent bon. Il est assez alerte pour travailler encore un peu et se trer
d'afaires tout seul.
Que penses-tu des évènements ? La situaton se tend, en se précisant. Mais est-ce vraiment la préparaton
d'un confit ? ou le règlement un peu brutal du précédent. En 1938-39, de tels faits auraient été alarmants.
Aujourd'hui, la radio française émetait sous le signe de l'Entente cordiale. Mais à la procession, devenue

38 Sans date – on pense que c'est 1947 parce que c'est l'année de la Conférence de Paris et du plan Marshall.



rituelle depuis le Front populaire, des masses dans Paris, les communistes auront certainement traîné des
pancartes contre la Conférence de Paris, le plan Marshall, etc.
Dans la mesure où la situaton internatonale se tend, la lute reprend dans les organisatons nées du Front
Populaire. On parle ferme de scission dans la C.G.T.
Comment se traduira l'oppositon des communistes au gouvernement actuel ? Pour l'instant, ils utlisent le
mécontentement général. Mais jusqu'où iront-ils ?
Bien entendu, nous ne sommes que spectateurs. Malgré nos eforts, une meilleure difusion de notre
journal, quelques contacts sérieux dans des usines, notre infuence est pratquement insignifante. Ce sont
les anarchistes et anarcho-syndicalistes qui ont le plus profté du divorce entre quelques fractons de
militants ouvriers et les dirigeants staliniens et socialistes.
J'espère rencontrer Canne Meijer cete semaine. Il doit arriver incessamment et sera l'hôte de Laroche.
Mes amités à Jacqueline et Martha.
Cordialement ten.
Gaston.

Choisy, le 27 janvier 1948

Cher vieux,

Ta dernière letre est restée dans ma poche et bien des fois je l'en ai sorte pour y répondre, ou plus
simplement pour t'écrire. Mais le temps m'a manqué. Il me faut au moins un bout de soirée. Or, le soir, je
rentre fatgué et c'est tout juste si je lis quelques page d'un bouquin en plus du journal. Le dimanche, je le
passe avec mon amie. Un jour par semaine pour vivre, c'est peu ! Le reste, c'est travailler, manger, dormir.
Ainsi, je passe l'hiver par ailleurs peu rigoureux. Je m'impose toutefois une réunion par semaine, ce qui
m'oblige à ratraper ensuite le sommeil perdu.
Ces réunions hebdomadaires sont actuellement assez animées. A la suite du dernier mouvement, la plupart
de nos camarades se replient sur des positons "bordiguistes" 100 %. Tu as pu t'en rendre compte par le
dernier numéro du journal. Et à propos de cela revient la vieille divergence, celle qui avait consttué le fond
de votre scission, la noton de part, de son rôle, de ses rapports aves les masses. Bref, tu connais la
queston. Lastérade et moi nous devons nous débatre comme de beaux diables. Oralement seulement, car
je n'ai pas le temps de rédiger thèses ou contre-thèses, Lastérade non plus. Mais comme nous ne metons
plus à ces débats la passion que nous aurions prodiguée il y a dix ans, il n'y a pas danger de scission. Que
c'est difcile de faire encaisser à ces jeunes que le part, avant-garde de la classe ouvrière, doit être
entèrement au service de celle-ci dans les lutes quotdiennes comme dans les combats révolutonnaires
de demain – ou après-demain. Pour eux, sans part, il n'y a plus de classe, et le combat confus de celle-ci ne
les intéresse plus. La classe n'est qu'une masse de manœuvre en proie au stalinisme, au socialo réformisme
– en atendant d'être  une masse de manœuvre au service du part.
Evidemment, dans les grèves de novembre-décembre, la lute de classe a été utlisée par le part russe et
par le part américain. Ce caractère de premiers combats, de la prochaine guerre, on ne peut certes le
minimiser. Les grèves ont bien été cela. Mai spas que cela – car l'antagonisme de classe est toujours
existant, et le cours vers la guerre ne le supprime pas. D'autre part, nombreux sont quand même les
ouvriers qui comprennent – plus ou moins confusément – d'où le relatf succès des anarchistes qui se
développe. Poser et résoudre les problèmes de la lute ouvrière en foncton de la classe, cela nos amis ne le
comprennent pas. Ils voient tout en foncton du part.
Au sujet de ces grèves de novembre-décembre, il faut reconnaître que le P.C.F. n'a pas si mal manœuvré. Il
ne voulait manifestement pas l'épreuve de force, et a su arrêter les choses à temps pour l'éviter. Je pense
qu'il voulait surtout démasquer les socialistes et il y est parvenu, les obligeant à se faire d'actfs briseurs de
grève. D'autre part, il a entraîné ses propres troupes en vue de combats à venir, plus importants.
Le gouvernement actuel agit et s'eforce de maîtriser la situaton catastrophique de notre pauvre
impérialisme. Mais comment pourrait-il avoir une politque de longue haleine dans une situaton
internatonale pareille et avec une économie si dépendante des grands impérialismes ! R.P.R. et P.C.F. ont
beau jeu pour mener leur oppositon.



Oui, j'ai lu la R.P. et l'artcle de Louzon 39. C'est intéressant. Mais avoue que ça n'est pas très actuel. Que
veux-tu, il faut en prendre son part. Le prolétariat n'a pas évolué comme l'auraient voulu Sorel, Louzon et
bien d'autres, dont nous-mêmes. Et je ne crois pas que les écrits de Louzon puissent aider beaucoup les
jeunes militants si ce n'est pour la documentaton qu'ils y trouveraient – avec l'acte de foi  un peu triste de
la conclusion. Malgré ses défauts, le bouquin de Burnham, par exemple, est bien plus actuel.
Quant à l'analogie entre les espoirs de Pannekoek au sujet du développement des conseils et ceux des
anarchistes ou anarcho-syndicalistes ou syndicalistes purs concernant les syndicats, cete analogie existe en
efet. Et c'est pourquoi je disais l'année dernière, à Canne Meijer, que cete perspectve d'un
développement progressif des conseils ne teint pas compte de l'évoluton du régime capitaliste vers le
capitalisme d'Etat, lequel ne peut exister qu'en brisant tout ce qui pourrait ressembler à de tels Conseils.
Je reste persuadé que les Comités ou Conseils ne seront pendant longtemps encore que les formes
épisodiques de la lute de classe dans ses périodes aiguës. Qu'ils disparaissent quand se termine un
mouvement – disparaissent ou se transforment en syndicats ou autres foutaises - un développement des
Comités ou Conseils correspondrait à une lute révolutonnaire, et serait un signe de la réalité et de la
profondeur d'une crise révolutonnaire. Les exemples russe (de février à octobre), allemand, espagnol
confrment ma thèse. Et plus, les tendances au capitalisme d'Etat s'afrment, plus l'existence de Conseils en
progression lente est exclue. Mais je crois qu'au travers des expériences successives de créaton de comités
d'acton, comités de grève, conseils ouvriers, pendant les mouvements de pette ou grande envergure de la
classe ouvrière, il pourrait se consttuer des noyaux durables au sein des entreprises et de toutes les
collectvités ouvrières, noyaux de révolutonnaires de tendances diverses, noyaux de militants éprouvés
capables de résister même aux périodes de clandestnité et d'être en quelque sorte les embryons des futurs
Conseils, ceux qui pourront se lancer à l'assaut du régime dans la période de crise ultme.
Dans le même numéro de la R.P. était un artcle de Serge, également très intéressant mais qui lui non plus
n'apporte pas grand-chose d'utle comme enseignement. A quoi cela peut-il servir de saisir que Lénine et
Trotsky étaient des révolutonnaires sincères – qui croyaient bien faire dans l'intérêt du prolétariat ?
L'enseignement de l'expérience russe consiste justement dans le fait que la classe ouvrière pour un tas de
raisons plus ou moins objectves n'a pas eu son destn entre ses mains.
Ce que tu avais écrit dans ta brochure, si incomplet que ce fut, était plus utle que des artcles comme ceux
de Serge.
La R.P. est rédigée par des vieux et cela se sent. Et cependant ce sont encore ces vieux-là qui fournissent les
meilleurs artcles de la revue. Cela fait un efet de rétrospectve. Toutefois, tu as raison. a côté de la
litérature révolutonnaire actuelle, c'est du nectar. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
Je reprendrai ce bavardage un autre soir. En atendant, j'envoie cete feuille afn que tu saches que j'existe.
Amités à Martha et Jacqueline.
Cordialement ten.
Gaston

Choisy, le 10 avril 1948

Mon vieux,

J'ai eu, cete semaine, tout à fait par hasard, l'occasion de m'entretenir avec un leader anarchiste, le copain
de Giliane Berneri, sœur de Marie-Louise. Et cet entreten a tourné, après un tour d'horizon indispensable
entre camarades qui ne se rencontrent qu'une ou deux fois l'an, autour des sujets que tu traitais dans ta
dernière letre. Et c'est ce qui m'a incité à relire ce que tu écrivais. Je constate avec ce qui m'a incité à relire
ce que tu écrivais. Je constate avec remords que cete letre est du 15 février ! Je n'ai vraiment guère
d'excuses, si ce n'est un bon coup de grippe au début de mars, grippe maligne qui m'a mis à plat pour
quelques semaines, si bien que c'est seulement maintenant que je commence à sentr les efets toniques
du printemps et que le courage revient.
Avec le copain en queston, nous avons donc parlé du "communisme libertaire"  40. Que nous soyons obligés

39 Il s'agit de la Révoluton Prolétarienne, nouvelle série n°8, novembre 1947:
htp://archivesautonomies.org/IMG/pdf/syndrev/revolutonproletarienne/serieap1947/larevolutonproletarienne-n008.pdf
40 Voir sur cet aspect terminologique, l'artcle du Prolétaire n° 10, janvier 1947 (que peut-être Chazé ne connaissait
pas, mais c'est dans l'air du temps où par exemple le bulletn de discussions des CR vire à l'anarchisme) où est écrit un
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d'ajouter cet adjectf "libertaire" au mot communisme est tout à fait signifcatf. Et dans mes démêlés avec
les copains du groupe j'ai été amené plusieurs fois à employer ce terme pour rappeler ce qui consttuait,
comme tu le dis si bien, notre credo il y a 25 ou 30 ans. Il semble qu'un courant de retour à ces conceptons
se développe. D'une part dans les rangs anarchistes, et mon interlocuteur de l'autre jour en est un exemple
typique, d'autre part dans les rangs de l'avant-garde communiste, même chez les trotskystes.
En France, ce sont les anarchistes beaucoup plus que les syndicalistes révolutonnaires, qui sont le pôle
d'atracton de tous les militants ouvriers non-conformistes, de tous les déçus, du stalinisme, du trotskysme
ou du socialisme de gauche. C'est peut-être regretable car la Fédératon anarchiste est toujours la même
pétaudière que jadis, le même magma, mais c'est ainsi. C'est le seul mouvement fort qui s'oppose aux
staliniens et aux socialistes et ce mouvement atre tous ceux qui lutaient en francs-treurs pour la cause
révolutonnaire. Le Libertaire – le reçois-tu ? – refète assez bien ce brassage d'idées qui se fait au sein des
organisatons anarchistes qui ont accueilli beaucoup d'éléments de formaton marxiste. En tout cas, c'est
vivant. Chez nous, malgré les discussions internes, c'est mort. Et pourtant, je persiste à penser que nous
sommes sur un terrain plus solide, que notre ensemble de positons politques ne demande que des
retouches.
Tu as du t'apercevoir que notre journal n'a pas paru depuis trois mois. Ce n'est pas à cause des discussions
au sein du groupe, mais parce que les augmentatons successives des frais d'imprimerie nous ont obligé à
remetre de semaine en semaine la publicaton d'un numéro. Nous sommes trop peu pour une pareille
charge – et le développement trop lent de notre difusion n'a pas permis de tenir le coup. Nous sortrons
quand même le canard, mais moins souvent.
Toutes ces dernières semaines, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai lu un peu, et c'est tout. Parmi tout ce que
j'ai absorbé, je te signale : "Pour qui sonne le glas" d'Hemingway, "Les raisins de la colère" de Steinbeck,
"Kaput" de Malaparte. T'ai-je signalé dans mes précédentes letres des bouquins comme "Via Mala" de
Knitell, et ceux de Cronin, notamment "les Clefs du Royaume". J'ai lu aussi plusieurs bouquins de P. Buck
sur la Chine. Il faudrait que je te voie ou que je t'écrive plus souvent pour te faire part de ces lectures, car il
y a toujours quelque chose d'intéressant ou simplement de beau à commenter.
J'espère vivement que ton changement de situaton te laisse plus de loisir. Puisses-tu venir à Paris cete
année que nous bavardions tout notre content.
Oui, mon travail est fatgant. Chef d'un atelier de 150 personnes, dont 120 femmes, ce n'est pas une
sinécure. La variété infnie des pièces que nous fabriquons complique beaucoup le travail et rend difcile
une organisaton systématque. J'envie ceux qui n'ont à s'occuper, (…manque mot) d'une fabricaton, que
ce soit du sucre, des voitures, ou des avions.  Une fois la fabricaton mise au point, le reste n'est que détails.
Pour nous, à part quelques pièces pour la téléphonie, l'électricité ou la T.S.F., tout le reste consiste en
pettes séries. Enfn, en plus de la complicaton du travail, il y a la responsabilité de diriger 120 femmes ! Ce
n'est, en tout cas, pas monotone. Mais pour faire mon travail convenablement, il me faut être dispos, en
forme. Donc, il est nécessaire que je me repose et évite les veilles. La tension d'esprit qu'exige un tel boulot
me laisse le crâne vide le soir et c'est pourquoi je peux tout juste lire en rentrant à la maison. Ecrire,
rédiger, je ne le peux pas.
Quant aux dimanches, je les consacre à mon amie. C'est ma provision de joie hebdomadaire. Elle aussi lit
beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle devienne une militante, du moins une assidue des réunions. Elle
milite en vivant, au sein de ses camarades d'atelier, de ses amis, et c'est déjà pas si mal.
Sois plus courageux que moi.
Amités chez toi.
Cordialement ten.
Gaston.

Choisy, le 19 juillet 1948

Mon vieux, 

Je vis dans l'atente des vacances qui commenceront pour moi le 7 août. Depuis quelques mois, nous

artcle de fond qui s'inttule justement : "la positon du Communisme Révolutonnaire, Libertaire et internatonaliste" :
htp://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/internatonaliste3ecamp/rkd-cr/leproletaire/leproletaire-n10.pdf
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faisons 50 heures par semaine et je suis litéralement abrut. En prévision de la crise qui s'est d'ailleurs déjà
amorcée, la boite s'évertue à exécuter les commandes en retard de peur qu'elles soient annulées. Enfn, je
vais disposer de trois semaines de détente. Pour ne pas manquer à ma traditon, j'espère prendre le vélo et
fler sur la grand-route. Je fois passer la troisième semaine avec ma copine dans le pays basque. Je tâcherai
donc d'ateindre Hossegor par de sages étapes, en traversant la région du Mont Doré et la chaîne des Puys,
puis les Pyrénées à l'Ouest de Gavarnie. Projet quelque peu téméraire car je n'ai pas roulé depuis les
vacances dernières.
Comme ta letre du mois dernier me l'apprend, tu fais maintenant parte de la classe ennemie des
cyclistes : les chaufards. Mais j'applaudis des deux mains, si cela peut te permetre de venir à Paris.
Tu as pu te rendre compte par l'irrégularité de la paruton de notre journal que nous contnuions à vivoter.
Aucune progression à mentonner, pas même dans le domaine des conceptons. Nous vivons politquement
à la remorque du part italien, malgré des eforts de Lastérade et les miens. Le manque d'audace dans la
pensée de nos camarades – jeunes militants français ou vieux camarades italiens – est typique. Je relisais
ces jours derniers le bouquin de Ciliga: "Au pays du Grande Mensonge" dont nous avions fait un éloge
enthousiaste dans notre revue en 1938. Eh bien, cela m'a permis de constater que notre actuel groupe n'a
rien apporté de plus sur la queston russe que ce que Ciliga disait en 1937 ! Rien de plus et plutôt moins.
Je relisais Ciliga parce que je voulais comparer avec Kravchenko. Bourré de faits indiscutables. "J'ai choisi la
liberté" ne m'a rien appris que je ne sache déjà et dont j'avais eu la confrmaton au Kz par le contact avec
les Russes ou depuis par les témoignages de mon beau–frère qui a vécu en Russie de 1940 à 1942. Mais
quelle diférence entre le "soviétque" Kravchenko et le révolutonnaire Ciliga. Quel efort pour comprendre
chez Ciliga, par contre quelle pauvreté politque chez Kravchenko, de formaton stalinienne.
L'impression d'ensemble de "J'ai choisi la liberté" est néanmoins très forte et doit l'être d'autant plus pour
ceux qui ne sont pas renseignés sufsamment sur la vie russe. Ce bouquin montre à quel point le régime
russe ne le cède en rien aux ex-régimes nazi ou fasciste.
Non, je n'ai pas lu "Sans patrie ni frontères". J'ignore tout de ce livre et de son auteur.
Une revue américaine d'avant-garde ? Il y avait "Politcs" que je recevais. Mais depuis un an, je n'ai eu
qu'un numéro. Je crois que les fonds ont manqué. Les divers petts groupes (2 ou trois tronçons de la
R.W.L., le groupe Feldman, le groupe Marlen) à gauche du trotskysme publient irrégulièrement des
Bulletns "mensuels". La situaton de l'avant-garde semble être encore plus moche aux USA qu'en Europe,
ce qui n'est pas peu dire.
En France, les anarchistes marquent un sérieux temps d'arrêt. La C.N.T. également. C'étaient cependant les
seuls qui avaient profté de la désafecton de quelques couches d'ouvriers vis-à-vis des staliniens.
J'ai commencé cete letre le 19. Je la termine le 21, car je t'écris de l'usine, pendant le repas du déjeuner.
Entre temps, le gouvernement a démissionné. En toute logique, celui qui devrait suivre serait un
gouvernement de transiton avant de Gaulle. Mais tout dépend de l'évoluton de la situaton internatonale.
Pour le moment, nos capitalistes voudraient bien desserrer un peu l'étreinte "amicale " de l'impérialisme
américain. Cete "chère" étreinte les étoufe.
Amités à Martha et Jacqueline.
Bien cordialement ten.
Gaston.

Choisy, le 20 octobre 1948

Mon vieux,

Les événements ne manquent pas qui mériteraient un échange de vues. Mais le fait que nous assistons à
ces événements sans y pouvoir rien ne nous incite guère à les commenter. Notre inactvité, due à notre
impuissance, semble nous rejeter dans une espèce d'indiférence. Etre spectateur, même inquiet et
atentf, s'eforcer de comprendre ce qui se passe, c'est vraiment peu pour nous qui avons été actfs tant
que nous nous croyions un tant soit peu déterminants.
Nous ne sommes plus dans la bagarre et nous ne ressentons plus si vivement le besoin d'échanger des
impressions, de nous renseigner mutuellement. Je sens bien que c'est là une faiblesse, mais c'est ainsi.
Quand j'ai envie de t'écrire – ce que je remets de jour en jour – c'est plus pour te raconter des choses
personnelles que pour te parler des grèves, du danger grandissant d'un nouveau confit ou de toute autre



queston politque. Et cependant ici, en France, depuis quelques mois nous ne cessons de vivre dans une
situaton politque et sociale tendue.
Pas mal de copains de notre groupe se démènent, mais leurs eforts sont annihilés par le manque de
moyens fnanciers et le peu d'atraits qu'ofre pour les recrues une actvité tellement en oppositon aux
grands courants politques. Je me sens très coupable vis-à-vis des jeunes de notre groupe, car je n'ai plus ni
le temps ni la puissance de travail d'avant la guerre et je ne puis les aider comme je le désirerais. Tu vois, je
me trouve des excuses, mais malgré la réalité de celles-ci, je sens bien que l'absence de perspectves
favorables m'empêche de surmonter les difcultés.
Je sais que tu comprends aussi bien que nous ce qui se passe en France. Les grèves actuelles, comme celles
de novembre-décembre de l'année dernière, sont provoquées et conduites par les staliniens avec des
objectfs semblables. Elles sont un atout dans le jeu russe au moment où reprend la parte de poker des
discussions diplomatques. Ces messieurs jouent gros jeu. Déjà quinze jours d'arrêt des mineurs. C'est grave
pour l'économie française pour laquelle le manque de combustble est un handicap permanent. Cela peut
mener loin.
Qu'à moins d'un an d'intervalle, les staliniens puissent utliser le mécontentement ouvrier si pleinement
démontre par ailleurs à quel point la situaton des travailleurs s'est maintenue mauvaise et même
aggravée.
Comme il faut bien que la classe ouvrière se défende, notre dénonciaton de l'utlisaton du
mécontentement par les staliniens, par la Russie donc, c'est difcile à faire comprendre. Les anarchistes
sont comme nous. Ils sont gênés. Il est difcile d'être à l'écart d'une lute ouvrière, ou plutôt d'une lute des
ouvriers, même si celle-ci est conduite par les types de l'espèce la plus dangereuse.
Viendras-tu à Paris cet hiver comme tu en avais manifesté l'intenton ? Avec le change de plus en plus
défavorable, je ne pense pas qu'il me sera possible d'aller te voir l'année prochaine, c'est pourquoi
j'aimerais que tu viennes.
Mes vacances se sont passées admirablement, mes jambes ne m'ont pas trahi. Sur trois étapes, j'étais dans
la montagne, au-dessus de Clermont-Ferrand. Ensuite, ce fut la chaîne des Preys, la traversée des Monts du
Cantal et un peu de repos à Aubrac, ce pett patelin à 1.400 mètres d'alttude où notre déroute motorisée
nous avait conduit en 1940 et où nous avions atendu 8 semaines la démobilisaton. J'y avais laissé des amis
que j'ai revus avec plaisir. De là, une plongée de 28 kms sur Espalier, puis, à partr de Rodez, deus grandes
étapes – Montauban – Tarbes – m'ont conduit aux pieds des Pyrénées. A Carmaux, la ville de Jaurès, j'ai
déjeuné dans un pett restaurant avec des mineurs. Hélas, ils étaient saouls. Tarbes, Lourdes, Argelès et la
montée vers l'Aubisque. Mais un formidable orage m'a arrêté dans le col de Soulor dans l'après-midi. Deux
fois je me suis réfugié chez des montagnards pour me sécher et atendre. J'ai dû rester la nuit – dîner avec
eux – bouillie de maïs avec du lait et comme lit, le foin de la grange. Très agréable soirée passée à bavarder,
assis dans l'âtre, avec un montagnard intelligent. Il me faudrait te raconter longuement de telles journées.
Cet orage en haute-montagne, le merveilleux spectacle le lendemain matn au réveil, puis dans le col
d'Aubisque. Trois autres étapes m'ont permis de visiter le pays basque et les plages de la côté : Hendaye, St
Jean de Luz, Biarritz. J'avais rendez-vous avec ma copine sur une de ces plages, un peu au nord de Bayonne,
tout au sud des Landes. Nous y sommes restés onze jours, sous la tente, entre les pins et la plage, entre
deux dunes. Bref, trois magnifques semaines.
Et puis, de nouveau le travail, les 45 ou 50 heures par semaine à l'usine. Depuis cete semaine, l'horaire est
réduit à 44 heures, du fait des restrictons d'électricité. Il n'est pas queston cete année de faire quelques
nuits, car le travail baisse. On parle sérieusement de chômage. Déjà des pettes entreprises sont en
difcultés. La grève des mineurs va aggraver cete situaton.
Qu'as-tu fait tout cet été ?
Ecris aussi.
Cordialement ten.
Gaston

Mes amités à Martha et Jacqueline.

Choisy, le 9 mars 1949 et le 13

Mon vieux, 



Encore une longue période passée sans t'écrire. Celle de l'hiver, pendant laquelle mes heures de loisir se
trouvent réduits du fait que je dois dormir davantage afn d'être en forme pour travailler. Et puis, mon père
a été opéré de la prostate. Opératon en deux temps – une première fois huit jours à la clinique, la seconde
fois, à trois semaines d'intervalle, 19 jours de clinique. Toutes mes soirées passées à lui tenir compagnie de
18 à 20 heures et en voyage aller-retour. Il s'est bien tré de cete histoire car, malgré ses 73 ans, il est
solide. Mais il est désespéré de ne plus être, comme il dit, qu'un citoyen diminué ! Il faut te dire qu'avant
cete opératon, il prétendait encore à une certaine verdeur – et que c'est pour beaucoup la cause de
l'infammaton qui a rendu l'opératon urgente.
Ta dernière letre confrmait mes observatons au sujet des jeunes, de la partcipaton aux grèves, de la
lute qu'il faudrait pouvoir menée contre les staliniens et de notre "retraite".
Tu me parles de livres dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je vais me procurer celui de Rubel. Je lis peu
d'ouvrages de ce genre parce que je n'ai plus l'occasion de visiter les librairies. Et les membres de notre
groupe, jeunes y compris, ne lisent point ces choses et ne s'en inquiètent pas parce que, probablement ils
les jugent hérétques. D'ailleurs, l'actvité du groupe s'est beaucoup ralente du fait de la dispariton du
journal faute de moyens fnanciers.
Toutefois, j'ai lu quelques romans, car ça peut se lire au lit ou dans l'autobus et le métro. Dernièrement j'ai
lu "La Tour d'Ezra" de Kœstler. C'est extrêmement intéressant et fait bien mieux comprendre la situaton en
Palestne que bien des artcles. Mieux, certaines observatons sur la jeunesse israélienne aident à
comprendre également la génératon soviétque d'après la période révolutonnaire, celle que j'ai connue au
Kz.
Bien entendu, ces dernières semaines ont été sous le signe du procès Kravchenko. En réalité, les
dépositons des témoins n'ont rien appris à des militants comme nous qui savions ce qui s'est passé en
Russie. Quant au public stalinien qui est composé de "croyants", il n'en sera guère plus avancé. Ce procès
est certes davantage un épisode de la guerre froide entre Russie et USA qu'un événement de portée
révolutonnaire. Exploitée par les tendances pro-américaines, la condamnaton du régime russe n'a pas
grande valeur de propagande. Il m'est arrivé même dans des conversatons à l'usine ou ailleurs de refroidir
un peu des pro-américains en leur rappelant comment les USA ont pu exploiter leur immense territoire et à
quel prix, tant en vies humaines qu'en surexploitaton de larges couches d'immigrants atrés par les
prétendues richesses de l'Amérique. Que l'on compare le travail forcé de millions d'hommes servant à
coloniser et metre en valeur la Sibérie à l'esclavagisme des Etats du Sud des USA, que l'on poursuive cete
comparaison en rappelant les hécatombes de la conquête de l'Ouest américain et les rapines yankees à
Haït, à Cuba, aux Philippines, au Mexique, qu'on veuille bien penser aux migratons décrites par Steinbeck
dans les Raisins de la colère tout en protestant contre ce que fait le capitalisme d'Etat russe, ça va, mais si
l'on oublie ce qui a permis de créer la puissances des USA, si l'on oublie le colonialisme des impérialismes
anglais et français pour seulement combatre l'impérialisme russe, ça ne va plus et on se sent obligé de
rectfer.
Au cours de ces derniers mois pendant lesquels nous ne nos sommes pas écrits, les événements en Chine
sont allés leur train; c'est ce qui oblige notre impérialisme à trouver une soluton concernant l'Indochine.
Dans quelques mois, la liaison entre les armées natonal-communistes chinoises et le Viet Minh sera un fait
accompli et l'URSS aura sur la France un moyen de pression formidable. Il ne serait donc pas étonnant que
les Américains pressent les choses pour assurer leur hégémonie en France quelles qu'en soient les
répercussions à l'intérieur du pays.
Autre aspect de la situaton internatonale : une crise économique semble être amorcée. En France, c'est
déjà assez net. Ma boite travaille pour beaucoup d'industrie : électricité, radio, téléphonie, automobile,
aviaton, etc. et dans presque toutes les branches, les commandes diminuent. Nos commandes pour
l'exportaton diminuent également. Et cependant l'industrie des matères plastques est nouvelle et à
beaucoup d'avenir. Pour tenter de limiter cete crise nous allons sans doute voir s'accentuer partout
l'évoluton vers le capitalisme d'Etat. Ici, les ouvriers sentent la menace du chômage et en sont gère chauds
pour bouger.
J'avais commencé cete letre mercredi soir, mais l'envie de dormir l'a emporté. J'ai l'ai reprise ce dimanche
après-midi.
Tu ne me parles jamais de la constructon ou plutôt de l'aménagement de l'atelier de ton rêve. Je voudrais
moi aussi pouvoir travailler à quelque chose qui me plaise et puisse absorber le meilleur de moi-même.
Mais mon travail à l'usine m'oblige à un efort intellectuel et à une tension trop intenses. Cete vie



m'enrage.
A bientôt te lire. Amités aux tens.
Cordialement.
Gaston

Choisy, le 16 juillet 1949

Mon vieux, 

Je ne sais plus de quand date ta dernière letre que je n'ai pas sous les yeux car j'écris de chez mon amie.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un bon trimestre que je l'ai reçue. Et cependant, bien souvent je me dis: je
vais écrire. Mais je suis trop souvent aussi fatgué. Heureusement, voici venir les vacances ! Je serai moins
prétenteux cete fois. Nous prendrons le train jusqu'à Digne. De là, par la route Napoléon nous ateindrons
Castellane et visiterons les gorges du Verdon, le Colorado européen – puis toujours par la route Napoléon,
nous flerons sur Grasse, St Raphaël, St Tropez. Par là nous chercherons le coin de la côte où camper
paisiblement pour le reste de nos 3 semaines de congé. Nous partrons le 5 août. Mais depuis un mois nous
ne vivons plus que dans l'atente de ce départ. Nous avons déjà épuisé tout le plaisir de la consultaton des
horaires, des cartes, des prévisions d'itnéraires.
Un peu de nouveau sur le plan politque. Depuis quelques semaines, nous avons engagé la bagarre contre
les "bordiguistes traditonnels". Lastérade a pondu un texte pour accrocher la discussion. Je te le joins.
Nous l'avons envoyé en Italie où justement une vague de discussion secoue le part. Nous voilà donc obligés
de pondre textes sur textes et par conséquent de secouer notre torpeur. Rien que cela est déjà un résultat.
Je t'ai fait envoyer "Socialisme ou Barbarie", la revue du dernier groupe dissident du trotskysme. Le premier
numéro prometait. Le second déçoit un peu.
Je te joins encore  une letre de Lain Diez, du Chili et les deux textes qu'il m'a fait parvenir pour transmetre
à la R.P. Ces textes t'intéresseront sûrement.
A ce sujet, Monate demande un compte-rendu, une analyse, du bouquin de Pannekoek. Je lui réponds que
tu es le seul qualifé pour faire cela et que je te ferai part de sa demande. Donc, si tu en as le temps, tu
pourrais pondre quelque chose qui compléterait la préface que Lain Diez a rédigée pour l'éditon
espagnole. En somme, plutôt qu'un compte-rendu, tu pourrais essayer une analyse critque.
Lain Diez parle de synthèse à tenter, synthèse du marxisme et de l'anarchisme. Et évidemment, les
positons des communistes des Conseils donnent la base fondamentale d'une telle synthèse.
Personnellement, j'estme que le défaut de la cuirasse chez les communistes des Conseils se situe dans la
queston de l'organisaton et du rôle de l'avant-garde. Leur expérience est celle d'une organisaton qui fut
toujours minoritaire et qui de ce fait n'est jamais à prendre de véritables responsabilités engageant et
l'avant-garde et la masse. On trouve mieux chez les anciens spartakistes du KAPD.
En tout cas, cete synthèse du marxisme et de l'anarchisme est très actuelle. J'en avais beaucoup parlé avec
Marie-Louise Berneri en 39-40 et au cours des discussions que nous avions avec les membres du pett
groupe anar de "Revisions" en 39 41. Les contacts que je maintens avec quelques amis anars en sont
imprégnés.
Je ne sais si je t'avais parlé de Marie-Louise Berneri. Un peu, certainement. Mais nos rapports avaient pris
en 40, c'est-à-dire au début de la guerre, une tournure très intme. Je renonce à t'écrire cela. Mais j'aurai
l'occasion de t'en parler. Marie-Louise est morte maintenant, à 34 ans. Il y a de cela quelques mois à peine.
Nous nous étons revus en 1946. Le roman inachevé en 40 reste inachevé. Il ne pouvait en être autrement.
Je te raconterai tout cela, car en cellule à Fresnes comme au Kz, c'est l'achèvement du roman qui m'a aidé à
tenir le coup, qui a alimenté mes rêves, ces rêves qui étaient l'évasion salvatrice.
La sœur de Marie-Louise est à Paris. C'est aussi une actve militante anar – son copain est également un
militant et c'est un de ces quelques anars qui sont prêts à envisager cete synthèse chère à Lain Diez. Avant
la guerre, on côtoyait tout ce monde d'avant-garde dans les Cercles lute de classe. Maintenant, les

41 On peut lire diférents artcles de cete revue sur le site :
 htp://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?rubrique386
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occasions manquent pour se connaître et discuter, car manque l'actvité militante commune qui trouvait sa
raison d'être dans l'acton ouvrière.
Tu m'annonçais le tout prochain mariage de Jacqueline. Transmets lui mes meilleurs vœux.
Tu me parlais aussi du bouquin de Burnham dont "Le Monde" avait publié en feuilleton de larges extraits.
Oui, la fameuse queston d'un super impérialisme est devenue très actuelle, car elle peut être le résultat de
la prochaine guerre.
Je m'acharne à rappeler cela à mes jeunes camarades qui répugnent aux discussions sur l'avenir lorsqu'elles
ne cadrent pas avec les schémas appris. Que serait un régime de capitalisme d'Etat s'étendant sur le monde
et qui n'aurait plus à sacrifer 50 % de son potentel industriel pour la guerre ? Burnham traite surtout de la
phase de lute entre les 2 grands. Il nous faudrait ouvrir une fenêtre sur l'avenir qui suivra cete phase et
essayer d'entrevoir les possibilités d'émancipaton des exploités dans une telle société. Ce qui n'empêche
nullement de contnuer à batailler dans le concret du présent.
A bientôt te lire.
Cordialement ten. 
Gaston

Paris, le 25 septembre 1949

Cher vieux,

En trouvant ta letre en rentrant du boulot, je m'atendais, d'après le format de l'enveloppe, à une longue
épître. Décepton en ne voyant que quelques lignes, puis quelle joie en apprenant ton arrivée !
Tu seras à Paris vendredi soir. Mais à quelle heure environ ?
En tout cas voici où tu pourras me retrouver.
A la sorte de l'usine, vendredi, je resterai de 18H à 19 heures au Café "Le Coucou" à la Porte d'Italie.
Ensuite je me rendrai chez mon amie où tu pourras venir quelle que soit l'heure de votre arrivée. C'est un
tout pett logement, mais nous nous arrangerons pour t'y coucher confortablement. L'adresse : Madame
Gorge – 107, rue Gabriel Péri – Kremlin-Bicêtre.
Prendre l'autobus 186 (pas le 185) à la porte d'Italie. Descendre à l'arrêt : rue Bensérade. C'est à 3 minutes
de la Porte d'Italie.
Contnuer à remonter la rue Gabriel Péri jusqu'au 107 (l'arrêt rue Bensérade est vers le 90) soit une
cinquantaine de mètres à faire.
Arrivé au 107, tu enfles le couloir et prends l'escalier en pierre dans la cour. C'est la porte en face en
arrivant en haut de cet escalier.
J'espère bien que tu arriveras à temps pour dîner avec nous et pour qu'il nous soit possible ensuite de
bavarder.
Car le samedi, malheureusement, je travaille – et je ne t'aurai pas. 
Je quiterai toutefois le travail à 17 heures et t'atendrai au Coucou, porte d'Italie à partr de 17H30 – pour
t'emmener chez mon amie.
Tu dîneras avec nous et si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'irai avec toi chez Monate. Amène ton ami pour
dîner s'il n'a pas d'autres obligatons.
Le dimanche, nous irons déjeuner chez Lastérade.
Pour la suite, nous aviserons.
En ce qui concerne Schonberg, tu pourras probablement le voir samedi dans la journée, car il ne doit pas
travailler ce jour-là. Tu peux déjà lui écrire dans ce sens.
Notre usine est dans un secteur où le courant est coupé le jeudi, d'où cete nécessité de travailler le
samedi. Ce ne doit pas être le cas pour Schonberg.
Donc, à la semaine prochaine.
Cordialement ten.
Gaston.

14, janvier 1950



Mon vieux,

Edith et moi te remercions pour tes bons vœux. Dès que je verrai Lastérade et Marcelle, je ferai ta
commission.
Je pense lire bientôt ta prose. Ne te plains pas d'avoir fait un efort pour écrire. Je voudrais pouvoir en faire
autant. Il n'est pas bon de se laisser rouiller. Rédiger demande un certain entraînement et du temps, bien
entendu. Mais il ne faudrait jamais laisser complètement tout tomber. Or, je me limite aux interventons
orales dans les réunions et peu à peu, écrire est pour moi un supplice.
Je n'ai pas lu le bouquin de Marguerite Neumann, because le prix. Son interventon dans le procès
Kravtchenko avait fait impression. C'est entendu, dès que j'apprendrai que son deuxième bouquin doit
sortr, je te préviendrai.
Ces derniers mois, la vie politque de notre groupe a été entèrement consacrée à la préparaton de la
discussion avec le groupe qui publie "Socialisme ou Barbarie". Ce qui a provoqué une véritable liquidaton
de l'organisaton, car les désaccords sur la queston du Part sont apparus incontestablement trop graves.
En somme, c'est l'histoire de ta rupture avec Vercesi et ses amis qui se répètent. Lastérade a pris les
devants et a quité le groupe. J'ai préféré atendre la fn des discussions en cours avec le groupe S.B. pour
consacrer la séparaton. Il est probable, en efet, que de ces discussions sortra une nouvelle organisaton à
laquelle s'opposera un groupe bordiguiste 100 % très réduit en nombre.
Il y a dans ce groupe S.B. quelques militants de classe dont notamment Chaulieu. Toutefois, cete nouvelle
refonte de l'avant-garde marxiste ne donnera pas encore naissance à une grande organisaton. Toujours les
mêmes caractéristques : faiblesse numérique, compositon sociale très peu ouvrière – mais il y a quelque
espoir, car la majorité sera composée de jeunes et l'orientaton politque est ce qu'on peut demander de
mieux.
Chaulieu est vraiment un type de grande classe comme tu peux en juger par ses artcles. Mais il lui manque
une expérience de militant de masse et on ne peut savoir ce qu'il vaudrait à l'épreuve de l'acton. C'est
d'ailleurs le cas de tous ces jeunes formés en oppositon au stalinisme et n'ayant connu de ce fait que la vie
des pettes organisatons d'extrême-gauche.
Nul doute que dès la créaton de la nouvelle organisaton, la revue "Socialisme et Barbarie" soit
transformée. 
Il sera probablement possible de la faire paraître tous les mois en allégeant son contenu théorique pour
introduire des artcles plus liés à l'actualité ouvrière, natonale et internatonale.
Nous ne devrions pas avoir beaucoup de mal pour faire mieux que la R.P.
Si les copains veulent bien me suivre dans cete voie, nous reprendrions la formule de "L'Internatonale",
c'est-à-dire que nous ferions appel à la collaboraton de camarades des autres pays, sans sectarisme, et
aussi bien pour des artcles de discussion que pour des informatons. Tu me vois venir… à ce moment, nous
te demanderions ta collaboraton. Un artcle par mois, ou tous les deux mois, en te laissant le soin de dire
ce que tu crois nécessaire que des militants français sachant de ce qui s'est passé ou même publié en
Belgique, ou l'opinion d'un militant de Belgique sur telle ou telle queston en discussion.
En outre, en dehors de cete collaboraton éventuelle à la revue, et puisque tu as des loisirs, je te vois très
bien préparant un document sur le "bordiguisme". Car il y a un "bordiguisme" qui représente une variante
assez orthodoxe du "léninisme". Au besoin, je te ferais parvenir le plus possible de traducton de Prometeo.
Le sujet en vaut la peine, car cete concepton de l'organisaton, du rôle et de la foncton de l'avant-garde
trouve un certain crédit chez des jeunes, même chez des jeunes d'origine ouvrière. 
Ne dis pas non trop vite. Rien ne te presserait, car le bordiguisme n'est pas mort.
Toute cete semaine, j'ai traîné une bonne grippe en travaillant quand même. Ça va un peu mieux
aujourd'hui.
A l'usine, le travail diminue toujours. C'est général en France. Le chômage s'accroit. Notre boite travaillant
pour toutes les industries, cela permet de mieux se rendre compte. A part l'automobile, toutes les branches
sont touchées.
Mes bons vœux et mes bonnes amités aux tens.
Cordialement.
Gaston.



Choisy, jeudi 4 mai 1950

Cher vieux,

Je n'ai pas été trop étonné d'apprendre que ton artcle ait été refusé par la R.P. Je crois en efet que ce n'est
pas le style qui est la cause réelle du refus, mais le fond. La R.P. a une ligne, une orientaton, et malgré un
relatf éclectsme, elle suit rigoureusement cete orientaton.
Pourrais-tu m'envoyer ce que tu as écrit ? "Socialisme ou Barbarie" pourrait peut-être le publier. Ce qui
serait mieux encore, c'est que tu fasses précéder ou suivre ton "résumé" des écrits de Pannekoek d'une
critque. J'entends par critque ton appréciaton des conceptons des Communistes des Conseils, bref ce que
tu estmes positf, ce qui te semble insufsant, ce qui te paraît faux.
Tu comprends, Soc. ou Barbarie ne peut pas publier le bouquin de Pannekoek, même en plusieurs fois
comme Laroche l'avait proposé à Chaulieu. Mais un bon résumé est publiable – accompagné
d'appréciatons critques, il deviendrait le point de départ d'une discussion avec les Communistes des
Conseils. Bien entendu "Soci. ou Barb." donnerait aussi dans un numéro suivant sa critque ou un
complément à la tenne.
Si vraiment tu n'avais pas le temps d'ajouter à ton texte une parte personnelle critque, envoie le tel quel.
Maintenant, autre chose à propos de Soc. ou Barb. C'est une propositon ferme. Accepterais-tu d'en être le
correspondant en Belgique. Correspondant est mauvais, je veux dire le collaborateur. Voici ce que nous
entendons par là.
Fournir pour chaque numéro, tantôt un artcle sur un événement, une situaton partculière du mouvement
ouvrier, tantôt un artcle sur la situaton politque générale en Belgique, tantôt un artcle sur les problèmes
étudiés et discutés dans la revue. En somme, selon que tu le jugeras utle, des informatons critques ou une
contributon à la discussion internatonale des problèmes du mouvement révolutonnaire. 
Cete propositon découle de notre appréciaton de la situaton de l'avant-garde internatonale : nous
devons ouvrir les pages de Soc. ou Barb. Aux camarades qui à l'étranger sont ou d'accord avec nous, ou
proches de nous afn de resserrer les liens qui nous unissent grâce à une collaboraton et une discussion
permanentes
Bien entendu, dans la mesure du possible et si le contenu de la revue te satsfait, tu pourras poser des
jalons pour la difusion en Belgique. Tout cela étant laissé à ton initatve selon le temps dont tu disposerais.
Tu as pu lire dans le dernier numéro de la revue (n° 5-6 – mars-avril) qu'après discussion entre le groupe
animateur de la revue et la Fracton Française de la G.C.O., celle-ci s'est coupée en deux, une moité
s'unissant avec "Soc. ou Barb.".
Ce dénouement a été long à se produire, les discussions ayant traîné en longueur au sein de la Fracton et
entre celle-ci et le part italien. Bref, deux camarades français et les copains italiens contnueront à
représenter en France le courant bordiguiste, et la dizaine d'autres camarades (français et espagnol) se
joignent à Soc. ou Barb.
De ce fait, il et probable que la revue pourra dans quelque temps paraître mensuellement sans vouloir faire
des pronostcs hasardeux, je pense te dire que j'ai quand même bon espoir dans l'avenir de ce
regroupement. Mais comme depuis vingt ans, nous avons assisté à beaucoup de regroupements, cet espoir
ne signife pas grand-chose évidemment.
Les grèves en France ? Si le patronat retarde trop longtemps encore la discussion des conventons
collectves, il se pourrait qu'elles reprennent, tantôt dans une branche d'industrie, tantôt dans l'autre. Les
staliniens s'eforcent d'utliser le mécontentement général pour leur propagande "pacifste". Le patronat
utlise la crise économique (la stagnaton serait plus exact) et l'ant-communisme pour maintenir les salaires
aux plus bas niveaux possibles. C'est une situaton très tendue dont il est impossible de prévoir l'évoluton,
car d'autre part tout est lié à la situaton internatonale.
Pâques ! nous étons parts dans la vallée de la Loire – nous avons dû luter contre le vent et le froid.
Quelques éclaircies, mais rien d'agréable. Orléans, Blois, Vendôme.il y avait de quoi dégoûter Edith à tout
jamais du cyclisme.
Le week-end du 1er mai a été plus agréable – heureusement.
En vieillissant nous avons davantage besoin de ces journées de détente.
Lastérade et Marcelle t'envoient leurs amités. Edith également.
Et la lune de miel de Jacqueline ? Rappelle-moi à son bon souvenir ainsi qu'à celui de Martha.



Cordialement ten.
Gaston.

Le 25 septembre 1950

Mon vieux,

Comment peux-tu supposer que je puisse être fâché ! Notre amité n'est point de celles qu'un simple retard
de correspondance puisse entamer, pas même non plus ton refus de collaborer à S.B. Je comprends ton
pessimisme, malgré que je ne le partage pas, du moins pas complètement. Et si ce pessimisme te fait
renoncer à toute actvité, je sais combien cela peut t'être pénible, ce qui est une raison supplémentaire
pour te conserver toute ma profonde amité. J'ai été très lié avec Guillaume, toi aussi d'ailleurs. Mais lui,
son sceptcisme et quelque ambiton l'ont fait faire des bêtses. Je ne l'ai jamais revu pour n'avoir pas à le
lui reprocher amèrement. Avec toi, je suis tellement tranquille, tellement confant dans tes réactons, qu'il
ne pourra jamais en être comme avec lui. Mais je crois inutle d'insister, car tout cela, tu le sais bien.
A Cassis où j'ai passé presque toutes mes vacances, j'avais dans ma poche une carte prête à t'envoyer. Elle
était encore dans ma poche à mon retour à Paris. Mea culpa.
Nous avons eu de belles vacances. Débarqués du train à Avignon avec les vélos, nous sommes allés camper
à la Fontaine de Vaucluse d'où une véritable rivière sort d'un goufre et où, dans un cirque charmant,
Pétrarque et Laure se sont aimés. Il en reste une légende et les ruines d'un château en haut d'un rocher.
Deux jours de repos et nous reprenions la route en remontant la vallée de la Durance – vieilles cités
célèbres par les combats qui s'y déroulèrent pendant de longues années entre protestants et papistes –
puis à travers deux pettes chaînes de montagnes nous avons ateint Cassis où nous étons atendus.
Comme l'année dernière, mais un peu plus longtemps, nous avons été les hôtes du camarade connu au Kz
et de sa compagne. Propriété dominant la mer et la ville, des pins, quelques vignes, des oliviers, amandiers,
etc. et deux cabanons pour se loger. Vacances repos par conséquent. C'est un signe de vieillesse. Mais
l'année prochaine, nous achèterons des moteurs pour les vélos et nous recommencerons des vacances-
vadrouille. Il y a tant de belles choses à voir !
La reprise du travail a été pénible, d'autant plus que le travail donne à plein, au point que nous travaillons
le samedi – 54 h par semaine !
Je vais écrire à Monate pour essayer de récupérer ton manuscrit, s'il existe encore.
J'accepte beaucoup de tes arguments au sujet des raisons profondes de ton pessimisme. Si tu n'es pas trop
rebuté par le style difcile de S.B. tu trouveras ces arguments ou acceptés ou combatus. Toutefois, il est
vrai que les camarades de S.B. misent sur de fragiles possibilités leur espoir de dévier le cours vers la
barbarie – je ne manque jamais de leur dire. Quand bien même, je te rappellerai ce que d'autres ont dit : "il
n'est pas nécessaire d'espérer pour luter"… surtout lorsque cete lute est une auto-défense qui nous est
imposée.
Je suis persuadé, vois-tu, que ton noir pessimisme s'accompagne d'une grave amertume personnelle. Tu as
toujours été trop seul. Nous sommes tous des solitaires – c'est là un thème que bien des romanciers ont
développé – mais tu as manqué d'une ambiance qui heureusement nous avons toujours eue à Paris. Je
veux parler d'un cercle d'amis évoluant à peu près dans le même sens. Oh, quelques unités de ce cercle ont
pu être renouvelées, mais qu'importe, nous avons toujours été un noyau. Et cela aidait à vaincre même les
amertumes nées de la vie privée.
Je ferai part aux camarades de ce que tu peux et ne peux pas faire pour la revue. Et je t'écrirai à nouveau,
bientôt, pour répondre plus longuement à ta letre. Je voulais seulement ce soir te rassurer au plus vite.
Bien cordialement ten.
Gaston.

Amical bonjour à Martha et Jacqueline.

Le 14 novembre 1950



Mon vieux,

Je m'étais un peu avancé en te prometant une letre complétant celle envoyée au reçu de la tenne. Le
temps a de nouveau passé rapidement, à vivre en abrut. Le 11 novembre fut le premier samedi libre
depuis la rentrée de vacances.
Je n'ai pas davantage écrit à Monate, qui d'ailleurs était malade, pour lui demander ton manuscrit. Bref,
j'en suis exactement comme il y a sept semaines lorsque j'ai eu ta letre. 
Malgré tout, j'ai réussi à assister chaque semaine à la réunion du groupe, ce qui n'est pas si mal.
Malheureusement, c'est un peu comme si, pour soulager ma conscience, j'aillais, tel un bon chréten, à la
messe chaque dimanche. Car ma partcipaton à la vie du groupe se limite à cela et rien que cela. Quand je
dis : la vie du groupe, il ne s'agit d'ailleurs que de peu de choses en plus de ces réunions hebdomadaires et
la publicaton de la revue. Nos discussions sont plus intéressantes et plus fructueuses que dans le noyau
bordiguiste. Toutefois, ce n'est pas encore le démarrage pour un sérieux regroupement de l'avant-garde. Il
faudrait quelque chose de vivant comme les Cercles lute de classes de 1937-39 pour que les éléments de
notre groupe s'exercent à une propagande ayant quelque rendement. Il n'y a guère que chez Renault
qu'existe un rassemblement des militants représentant les diférentes nuances et tendances de l'avant-
garde. Et même chez Renault, on ne peut honnêtement pas constater un gain d'infuence soit de nous par
rapport aux autres tendances, soit de tous ces éléments d'avant-garde par rapport aux staliniens.
L'infuence de ces derniers est plutôt en baisse, mais ce n'est au proft de personne.
Du simple point de vue revendicatf, les patrons de la métallurgie ayant enfn consent quelques
augmentatons de salaires, il n'y aura donc point de mouvements. Les staliniens se garderont donc des
aventures de crainte de s'isoler davantage à la veille d'une accentuaton de la répression politque que la
préparaton à la guerre va provoquer.
Tout ce tableau de la situaton pour te montrer que je suis loin de l'optmisme béat. La guerre viendra une
fois de plus sans que nous ayons conquis une infuence permetant de grands espoirs pour le devenir de la
révoluton. Toutefois, je ne puis rejoindre ton pessimisme. Nous devons contnuer notre travail de
propagande tout en poursuivant la grande révision de nos idées. Suspendre toute actvité jusqu'à ce que
nous voyions plus clair en toutes choses serait le meilleur moyen de ne rien éclaircir. Ce n'est même pas
valable pour un individu, encore moins pour un groupe.
Tu bases ton pessimisme sur le doute au sujet de l'évoluton de la société humaine vers le mieux. Etant
donné la phase que nous traversons, il peut en efet y avoir doute. Mais tant qu'une avant-garde existe et
se renouvelle, cherche et combat, il n'y a pas de certtude quant à une issue négatve. Et en fn de compte,
je crois te l'avoir déjà dit, il n'est point nécessaire d'espérer pour luter. Quelque ampleur que puisse avoir
notre réacton contre les conformismes qui tendent de plus en plus à nous étoufer, elle donne un sens à
notre vie.
Que penses-tu des événements ? Avec nos pauvres moyens d'informaton nous ne pouvons guère
apprécier correctement le rythme de la marche vers la guerre. Mais je crois que nous allons arriver à une
situaton dont la guerre pourra surgir, ou plutôt se généraliser, brusquement. Par exemple comme à partr
de 1938.
Après être passé au travers de l'autre tourmente sans trop de dommages, serons-nous cete fois bel et bien
broyés ? Et que pourrons-nous faire pour ne pas l'être ? Je parle de nos modestes personnes bien entendu.
Sais-tu que nous avons la ferme intenton de nous motoriser, c'est-à-dire d'acheter des moteurs pour nos
vélos. Au printemps prochain. Alors peut-être que Bruxelles ne nous paraîtra plus si éloigné – nous en
reparlerons.
Dimanche, nous aurons Jean, Marcelle et leurs gosses à la maison. Il te faudrait être des nôtres. Ton copain
n'aurait pas de nouveau envie de revoir Monate ou quelque autre vieille tge ?
En atendant, je te la serre bien cordialement.
Gaston.

Le Kremlin, 1er novembre 42

42 Indiqué au crayon 53, mais c'est en fait 1951 puisque G. Davoust parle de la mort de son père – le 25 octobre 1951.



Cher vieux,

Le jour où j'ai reçu ta letre, le père mourait. En rentrant de vacances, nous l'avions trouvé à l'hôpital,
relevant d'une pleurésie, ou plutôt de ce qu'il croyait être une pleurésie. En fait, les médecins avaient
diagnostqué le cancer pulmonaire. A son âge, rien à tenter. Les ponctons opérées à l'hôpital l'avaient
soulagé. Il était bien lorsqu'il est rentré à la Garenne, mais irrémédiablement condamné. Efectvement, dès
le début d'octobre, les progrès de la maladie ont été rapides. Il ne s'est couché défnitvement que trois
jours avant la fn. La morphine a réduit la soufrance.
C'est un vieux copain de Blum, de Jouhaux, et de Monate qui vient de disparaître. Il fut à la fois anar,
syndicaliste, franc-maçon, socialiste et… bourgeois. Après la grève de 1920, il fut obligé de se faire une
situaton dans l'Assurance. Il y parvint et sa vie devint celle d'un bourgeois, mais il parlait toujours en
militant – réformiste, il est vrai – tout en soulageant sa conscience en aidant des revues comme la R.P., des
petts canards anarchistes ou ant-cléricaux, et de vieux copains dans la gêne. Du mitron anar au révoqué
de 1910, puis de 1920, jusqu'à l'Inspecteur Général de l'Union-Vie, c'est toute une vie aux aspects parfois
très contradictoires.
Sans aucune instructon, il avait bûché dur pour acquérir une culture. Comme je l'écrivais ces jours derniers
à Monate, le père a connu l'époque où le mouvement ouvrier formait des hommes que l'acton trempait.
Mais le père ne parvint pas à comprendre les profonds changements survenus après la guerre de 1914. Il
faut une dupe facile de l'unité de 1936 et du Front populaire par exemple. Il n'avait évidemment pas la
classe d'un Monate ou d'un Louzon, quelles que soient les critques qu'on puisse faire à ces vétérans
encore si jeunes. Le père était resté très jeune mais seulement dans certains aspects de sa vie et à cause
d'un tempérament du tonnerre. Pense qu'il avait encore une copine, lui écrivait des vers, et tout et tout.
Son voyage à New-York au début de l'année fut émaillé de bonnes cuites et de bons gueuletons. Il a profté
de la vie jusqu'au bout.
Ça été une série de  malchances, ton voyage à Paris. J'avais eu ta letre de mercredi. Le jeudi matn je
metais une letre à la poste te donnant tous les renseignements pour que tu retrouves la maison. Tu aurais
du la recevoir en temps utle. Mais cete letre m'est revenue le samedi… j'avais mis 5 francs de tmbres en
moins. Moi, je suis resté posté sur le balcon de la fenêtre. La mère d'Edith était arrivée la veille ramenant la
pette. Nous étons fns prêts pour fêter ton arrivée. Pour éviter pareille malchance, note bien notre
adresse et aussi celle de Lastérade.
Oui, pour les vacances, nous avons foncé vers la soleil – Morvan, Bourgogne, Jura, le Mont-Blanc, Grenoble,
la route Napoléon, le Haut-Var, Vence, Grasse, Draguignan, la Provence, Cassis. Là, repos chez les amis qui
nous reçoivent chaque année. Puis de nouveau des zigzags en Provence, la vallée du Rhône, le Beaujolais et
retour par le train de Mâcon. Une trop grande randonnée. Trop de belles choses en si peu de temps. Nous
atendons toute l'année ces quelques semaines de vacances, ce qui excuse notre gloutonnerie. Bah ! le
temps des vacances-repos viendra trop vite !
Je ne suis pas étonné de tes difcultés d'artsan. En rentrant d'Allemagne, j'avais le choix : ou reprendre
l'Assurance comme courter avec le portefeuille du père à remonter, ou le salariat dans l'industrie. J'ai
préféré la seconde soluton malgré les contraintes qu'elle comporte et l'efort de réadaptaton qu'elle
exigeait. Ce qui n'empêche pas que c'est dur, moralement, physiquement et intellectuellement.
En ce qui concerne la situaton générale, je la vois évoluer comme toi. Toutefois, je ne crois pas
l'antagonisme URSS-USA dépassé par la levée des populatons coloniales. Cete révolte s'inscrit dans la
préparaton du confit. Derrière ces manifestatons d'indépendance on trouve soit la Russie, soit les U.S.A.
Ces derniers grignotent peu à peu toutes les possessions du vieil empire britannique. L'histoire du pétrole
iranien, rappelle étrangement celle du pétrole mexicain de 1938 – mais je te donnerai plus longuement
mon opinion une autre fois.
"Socialisme ou Barbarie" n'est pas mort. Mais deux copains actfs sont parts au Canada. D'autres se
fatguent et se découragent. Le groupe s'efrite. La revue aura bien du mal à sortr de temps en temps.
Ne t'en fais pas. J'écrirai. Je suis bien décidé à ne pas donner tout mon temps au patron.
Amités d'Edith, de Lastérade et Marcelle.
Cordialement ten.
Gaston.



Nice, le 20 mai 1953

Mon vieux,

En voyant cete letre tmbrée et datée de Nice, tu vas te demander ce qui a bien pu m'arriver, surtout
après un si long silence.
Et bien, c'est assez simple. Après une année de confits contnuels avec la Directon de ma boite, celle-ci m'a
licencié. Depuis 1947-48, la politque patronale se durcissait, d'abord vis-à-vis des ouvriers, puis ce fut le
tour de la maîtrise et enfn des cadres. Tu le sais, la positon d'un ingénieur révolutonnaire est celle d'un
équilibriste, surtout en producton, c'est-à-dire lorsqu'au travail technique s'ajoute un rôle d'organisaton et
de maîtrise. Cet équilibre difcile à maintenir lorsque les patrons ne sont pas trop agressifs devient
intenable lorsqu'ils se sentent capables de renforcer leur exploitaton des salariés.
Donc, fn décembre, licenciement. Je ne fus pas le seul. Ils ont épuré dans la maîtrise : chefs d'atelier et
contremaîtres. Personnellement, j'ai eu droit à une manifestaton de sympathie à laquelle je ne m'atendais
pas. Il a fallu cete occasion pour mesurer à quel point on peut se faire d'amis au cours de quelques années.
Les ouvrières d'un de mes ateliers voulaient même débrayer le jour où fut afchée la note de service
prévenant le personnel de mon licenciement.
Je n'ai fait qu'une parte de mon préavis : 1 mois sur trois. Avec l'indemnité de licenciement et les vacances,
je me suis trouvé avec une pette somme que nous avons utlisée pour venir à Nice chercher quelque chose.
Nous ne savions pas trop quoi. Nous nous sommes décidés en vitesse pour une pette gérance de bistrot.
Oui, de bistrot – le plus infâme des boulots !
Ça se trouve dans un quarter ouvrier de Nice, à l'écart de la ville, dans un vallon où sont installées quelques
pettes usines. Nous avons pris cela pour le logement surtout et afn d'être sur place pour chercher mieux
en toute tranquillité. La redevance au proprio, payée pour une année, représente moins que ce que nous
aurions été obligés de verser pour la moindre reprise de logement à Paris.
L'ennui, c'est que l'afaire est pette et nous permet à peine de vivre. C'est un peu dur pour Edith qui s'était
habituée à un standard de vie supérieur. Pour moi, malgré les heures de présence un peu longues, c'est du
repos. J'en avais grand besoin, très grand besoin même. Je crois bien que ce boulot de bistrot sera une
simple étape vers l'installaton défnitve à la campagne, même s'il faut y vivre pauvrement. Santé avant
tout.
Nous sommes ici depuis le début de février. Tu vois que nous avons réglé cela rondement. Il le fallait de
façon à ne pas boufer mon préavis inutlement.
Les deux premiers mois, c'était plutôt amusant, jusqu'à ce que nous connaissions les clients. Puis, c'est vite
devenu rasant, car à part quelques types, nous avons afaire à des connards et parfois même à des
poivrots. Tenir la conversaton à ces gars-là demande beaucoup de patence. Ça vaut tout de même mieux
que d'aider un patron à mieux exploiter ses ouvriers.
J'arrive à me débarrasser de l'impression de temps gâché grâce aux quelques heures de calme complet de
l'après-midi. Je peux alors lire – je me remets même à écrire – ce que je ne faisais plus depuis bien
longtemps. Je vais persécuter les amis de Paris pour qu'ils m'envoient de la litérature.
Le quarter est stalinien comme partout en France. Mais on peut discuter et nous ne nous en privons pas. Je
n'avais jamais été un "militant de comptoir" et je prenais même cete expression pour un paradoxe. En
réalité, il y a tout de même des types qui viennent au bistrot pas seulement pour boire, mais pour causer
aussi. Toutefois, le niveau, même des meilleurs, est bas et il ne faut pas espérer grands résultats de la
propagande possible.
Mais toi, que fais-tu ? Qu'as-tu fait pendant toute l'année dernière ?
Tu reçois "Socialisme ou Barbarie"… quand un numéro peut être sort. Tu peux ainsi te rendre compte que
ça va toujours aussi mal. Aucune progression, aucun recrutement. Du côté des anars, un peu de nouveau
en France. Ils s'orientent vers le "part dirigeant". Je crois qu'ils sont en pleine discussion depuis six mois.
Mais je reprendrai ce sujet une autre fois.
Je voulais par cete première letre rompre un silence prolongé et sans grande excuse. J'espère disposer de
plus de temps maintenant – sinon ce ne serait vraiment pas la peine d'être devenu bistrot – et reprendre
avec tous les amis la correspondance que j'entretenais jadis.
Je viens de lire l'éditon française – toute récente – du bouquin de W. Reich que j'avais lu en anglais il y a 7
ans : "La foncton de l'orgasme". Tâche de te le procurer. Ce sont les copains de Paris qui me l'ont prêté –
mais je te parlerai de mes lectures récentes un autre jour. 



Donne de tes nouvelles.
J'ai repris contact avec un des ouvriers de Berlin qui a dû fuir la zone Russe. C'est un de ceux qui nous
avaient secouru chez Heinkel. Je reviendrai sur ce sujet.
Gaston

246, Boulevard de la Madeleine – Nice (Alpes-Maritmes)

Nice, le 12 mai 1954

Mon vieux,

Encore un long silence. Mais j'ai de sérieuses excuses. Depuis octobre en efet, je suis revenu au salariat et
de nouveau, adieu les heures de loisir. Nous avons gardé le bistrot jusqu'en février, fn de l'année de bail.
Edith se débrouillait seule dans la journée – je l'aidais à midi et la relayais le soir. C'était assez crevant pour
moi – aussi quelle détente lorsque ce fut terminé !
Nous habitons maintenant chez une vieille copine de Nice pendant la semaine et pour les week-ends, nous
flons à "Bergerete", notre cabanon, qui se trouve à Grasse.
Nous avons en efet, à l'automne, fait l'acquisiton de ce cabanon, à demi en ruines et du terrain qui
l'avoisine pour ne pas boufer les sous qui nous restaient et être sûrs d'avoir au moins un refuge sur la Côte.
En réalité, ce n'est pas sur la Côte, mais c'est mieux car nous sommes à 400 m d'alttude environ, nous
avons une vue magnifque sur la mer et l'Estérel, quelques terrasses en friche et une centaine d'oliviers.
C'est beau et paisible, d'accès difcile car il faut beaucoup monter.
Bien entendu, nous espérons t'y recevoir un jour. Enfn, je peux te dire : viens donc, dans un cadre qui
t'enchantera et que tu aimeras ! Pourquoi pas cet été. Penses-y sérieusement. Monate séjourne pour
quelques mois tout à côté, nous l'avons rencontré avec sa compagne tout à fait par hasard dans le car.
Rosmer serait à Menton, et Louzon à Cannes. Tu vois, tu aurais de vieilles connaissances à rencontrer. Pas
d'électricité, pas d'eau dans la bicoque mais un puits à côté. Une cheminée pour se chaufer et faire la
cuisine. Bref, un cadre rustque et charmant. Laisse-toi tenter.
Mon boulot à Nice est un peu précaire. L'entreprise est pette. Mais si je gagne peu et s'il y a quelques
risques, par contre je ne fais qu'une quarantaine d'heures par semaine. Comme c'est dans ma spécialité,
aucun efort partculier de réadaptaton. Bref, depuis que le bistrot est fni, la santé se maintent meilleure.
Edith cherche du travail mais n'en trouve pas, ce qui nous oblige à vivre très pauvrement mais il sufrait
qu'elle trouve quelque emploi, même de quelques mois pour que notre situaton s'améliore.
Voilà pour notre vie ici.
Je n'ai toujours pas perdu contact avec les copains de Paris qui écrivent peu, mais écrivent tout de même.
Ils m'envoient de temps en temps des bouquins. Je n'ai donc pas lâché les pédales quoique ce soit avec un
certain détachement que je suive les événements.
Ce n'est pas en écrivant si peu souvent que nous pouvons échanger quelques opinions sur la situaton. Mais
si tu venais à "Bergerete", nous ratraperions le temps perdu.
Si j'ai gardé la liaison avec les amis de Paris, par contre depuis quelques années, j'ai complètement laissé
tomber la correspondance avec les copains américains du Nord et du Sud, avec les copains italiens et
hollandais. Et toi ?
Je le regrete et peut-être que lorsque "Bergerete" sera restaurée, je consacrerai un peu de temps pour
renouer des liens auxquels je tenais.
L'année dernière, pendant l'été, nous avons eu pas mal de visiteurs, parents et amis. Parmi ces derniers,
Lastérade, Marcelle et leurs gosses, et des copains de Socialisme  ou Barbarie.
Que penses-tu de la revue ?
Les gars ont du courage car il faut plus que jamais du dévouement pour persévérer dans une telle
entreprise. Plus que jamais, le conformisme écrase tout.
J'espère bientôt te lire et que tu me dises que tu penses sérieusement à venir te reposer à "Bergerete".
A Nice, chez la copine, c'est très bien aussi. Nous avons une vue sur Nice et la mer et les montagnes qui fait
encaisser les petts ennuis d'une vie de pauvres. Ça te plairait certainement d'y passer également quelques
jours.
Amités aux tens.



Cordialement.
Gaston.

Ma nouvelle adresse est: 13, ancien Chemin de St Pierre de Féric – Nice – A.M.

Bergerete, samedi 27 novembre 1954

Mon vieux,

Je suis seul, Edith et la gosse étant restées à Nice à cause du mauvais temps. Près de la cheminée où brûle
une souche d'olivier. Notre pette table. Une lampe à alcool. La vieille pendule vient de sonner huit heures.
J'ai dîné sommairement. Et c'est à toi que j'ai voulu écrire.
Comme d'habitude, je voudrais te dire beaucoup de choses. Et, comme d'habitude, ce que je pourrai écrire
ne sera presque rien.
Ce que je deviens ? Depuis octobre, mon patron doit vendre sa boite. Son associé auquel il n'a jamais
donné un sou le presse de vendre ou liquider. Un acheteur  s'est présenté, a disparu puis retrouvé et
relancé déclare qu'il ne se récuse pas – pas encore du moins. En atendant on tourne. Le patron règle les
salaires avec beaucoup de retard. Bref, la merde, et le plongeon dans l'incerttude quant au proche avenir.
Edith, elle, c'est pire. Elle cherche vainement un job. Depuis les vacances, elle n'a trouvé qu'un
remplacement de barmaid pendant quinze jours.
Malgré ça, on vit. La gosse va au lycée et tous les samedis, nous venons à Bergerete pour les week-ends.
Nous allons ramasser notre raton de bois mort au cours de promenades en forêt. Nous cueillons ou
ramassons aussi les fruits dans les propriétés plus ou moins abandonnées. Et puis je bosse. Depuis que les
pluies ont rendu la terre plus molle, je défriche. Avec de l'humus pris en forêt et de l'engrais j'espère créer
un jardin. J'ai donc provisoirement réduit les travaux de restauraton du cabanon à quelques bricolages
intérieurs. Je fais selon mes forces et en surveillant ma santé. J'ai été assez mal fchu plusieurs fois cete
année et je fais atenton. Il faut bien que les années de Kz se payent, mais je veux limiter les dégâts le plus
possible.
A ce propos, j'ai enfn reçu ma carte ofcielle de Déporté politque, ce qui va me donner droit à quelque
argent – pas même deux mois de salaires. Dans l'instabilité actuelle concernant mon emploi, c'est une
toute pette chance.
Lectures. Les copains de Paris nous alimentent en bons bouquins – peu, mais sufsamment pour que nous
ne nous encroûtons pas. Je viens par exemple de commencer "La Chine ébranle le monde". Connais-tu ?
Je te parlerais bien de nos lectures de l'année, mais je n'en fnirais plus. Quand tu viendras, ce sera un
plaisir pour Edith (…mot coupé) de bavarder au sujet des bouquins lus.
Militantsme. Quelques échanges de letres avec les amis de Paris. J'ai fait la connaissance en septembre
d'un jeune lecteur de "Socialisme ou Barbarie", qui habite Monaco. Je le rencontre une fois par mois. En
outre, nous recevons de temps en temps à la maison, un de nos anciens clients, stalinien en rupture de
ligne.
Mais le gars a plutôt tendance à reprendre les pantoufes qu'à combatre ses coreligionnaires.
Mes trois semaines de vacances se sont passées à Bergerete. Temps idéal. Nous avons consacré quelques
jours pour aller à Cassis rendre visite à nos amis de Toulouse qui y passent chaque année leurs vacances.
Comme tu vois, nous ne sommes pas tout à fait perdus dans la pourriture niçoise. Nous nous défendons
tant bien que mal; et nous avons ce soleil ! Pendant des mois et des mois, il a fait beau; ça peut bien se
payer de quelques privatons.
Cet été, moins de visites que l'année dernière. Quelques parents, quelques camarades, de chez Renault
notamment. Puis en septembre, notre jeune couple d'amis du groupe S. ou B. Eux sont restés avec nous
une quinzaine. Tu les aimerais.
Et toi? Ecris aussi, va.
Amités à Martha. 
Cordialement ten.
Gaston



La vieille pendule sonne les neuf heures – deux fois pour qu'on ne se trompe pas. C'est sympa.


