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Les évènements d; avril ont mbntré ~ue toute tentative pour :i.mpoger la 
poursuite de la guerre d'..Ué0rie se heur";ért1it à une coalition d'i~térêt's oui o e . 
résument provisoirern.ent à De Gaulle. Ce ru i est intéressant, ce n~ est pas tant 
le dér'ouâ.ement des faits, mais ce C1Ue nous avons pu voir des rapports de force dans '' . . . . . ' la sociéte "de I96I. 

-~Ce sont ces P1ême;c forces· ouâ restent déterminantes ru el =ue doit le gouver 
nement et out détermin~œont · 1·' or Lerrt a't i.on du régime gaulliste unefois oue 1 'épisode 
actuel de la crise algérienne sera dépassé. Ecart($es un moment .Les for.ces hostiles 

· à De Gaulle n' e'n existent pas moins; unâ.es un moment les forces de soutien à De 
Gaulle .peuven t œmain lui cont.e s't e.r so n pouvo Lr , La seul,e défens$ du régime actuel 
Garait alors·~n pouvo~r de plus en p~us autoritaire; il pourrait tr~uve~ appui chez 
ceux-Là même aud: lo èùmbattaient hier~ C' Jst à l'analyse de ces. forces me nou s avons 
Consacré une partie a:è ce numér-o , L' autrre partie est un ensembie de témoignag~s sur 
les journées d'avril.Ce ·numéro reflète donc à ·1a fo:i,s les disc\.lsoi.ons et ·1, expérience 
des·camarades. Elles do i.ven't aider à la réflexion et à la c ompr éhensâon de rh acun, 

1 . • 
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c crnrnent expliquer le 
, 

La situation ac sue l Le est c omp Lexe , Presnue tout se trouve ramené àun 
seul horrrne t Dt GAUILE. Mais diff'·érentes tendances· parnisseht s ' expr'Lrœ r en lui et -Le s 
explications rue l'on peut dorme s ne laisse'nt';pas entièrement satisfaits, 

OBJECTIVEMENT, ·.le REGIME :GAVUISTE TEND A R.ESOUDRE EN FR.ANCE 
UNE CRISE DES INSI1I'I1UTI 0115 • . 

_", 1'épU;J.s I945 il y a eu derrière la façade Lrnnueb l.e du régime et des jeux. 
politi('lues tradi.~ionnels une transfo!'P1ation prafonde de 1~ rociété française. La 
maiernisatian technidue dans tous les seAteurs (industrie, agriculture, commerce) 
la c ore entration, les modifications de structures, ont hGurté lès intérêts de mul 
tiples groupes sociaux (petits paysans, oorrmer-çaut s , artisans ,F"nui tiraient de leur 
poids électoral une force sans rapport avec ~eur poido économioue réel; dans le ré 
giiœ parlementaire de la 4ème, cela se traduisait par une paralysie de toutes les 
.insti tuti ons ; La crise algérienne a joué le rôle d'un catalys1eur en portant à son 
paroxyame :e s contradictions de o~ttc..: société~ . 

' 
La gue rre d '-Algérie n'a jamais été un tout en elle-même: si el le a-éalaté 

si elJ'e a duré si longtemps 1 o '· est à eau se à.e. éette situation é œ nomi.oue poli ti oue 
et sociale. En sens inverse, La persistance de la gueITe a accéléré l'évolution, 
aiguisé les c orrtr adâct Lons ~ accumul.é les tensions nui. ont éclai;é le I3 Mai I918, 

.A cet te date, ·Ïine ccial:i}ion · mernentanée d ' intér~ts et de mécontents divers 
( colons en .Algérie- ""commerçants et pay aans en France) se sort ret!lYouvés pour appuyer' 
une foTce: l'armée nue les·évènements d'Algérie avaient démesurément développée et oui 
tendait, par suite, à agir de manièrcl Autonome, pour ses propres fins, 

Mais en même terrrps1 lB 4è~è Répùôlinue é~pêtrée dans son imnobilisme 
ne trouvait aucun défenseur d aris toûs ceux ouf., consciemment ou non,(technocrates . 
fraction du patronat, bureaucrates syndicaux; travailleurs,) recherclia!ent une aocié té 
plus efficace, plus rationnelle.· 

LES P,,\RADOXES DU G-AULLISVŒ 

De Gaulle. a été· a:rr.ené au pouv cî'r par· ceux o ui s'opposaient·· à une éin lÛtion 
du capitalisme tant sur le plan intérieur ~e sur le plan de l'.Ugérie. Au·lieu de 
défendre sec intérêts rrenacés, il tan~ objectivement, à mettre en oeuvre d'une manière 
autoti'taire, un ensemble de r'éfo rmea o ui, 'facilitent l'évolutiorl. du capitalisme, C'est 
le par-adoxs du régime gaulliste: il doit son existence à (;}eUX rui veulent l'~gérie 
Française et la guerre à outrance,· et la loginue de la situation nationale et in 
ternationale lui irrrpose de faire ia~paii.en iUgérie, Porté aü pouvoir par l'actio~ 
de l'armée,·c'est cette mêF.e arm6e nù'il doit combattre, ce nu'auoun.homme politinue 
n" avait· pu. faire auparavant; Soutenu par des couches '~éactioni1aires", 11 porte l.' espoir 
des réformes de struc tùres nui diminueront le pouvoir économi.oue et social de ces 
cl asses. -. 

On peut penser nue nous nous trouvons 'dans le type de situation où un seul 
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~dnme peut répondre à do t~lles contradictions et résoudre de tels paradoxes. C'est 
ou ' à c$té..,..de 1' aspect logi0ue du gaullisme se pose le côté "magicien" du personnage 
lui-mêrre 0ui l'incarne. 

. Popr. les c ouc.he a r~trogrades, il inc:arne toujours "l'ordre, la patr.ie, 
la grandeur I1ationaj.e''; il continue. à. asaumer' le personnage de toujours,de I940, 
de i5·, et'.du.J3 Mài: 11.homme_prpvidentiel. Vis à vis des travailleurs il a.inoarné 
et ii incarne toujours Le seul' pouvant mettre .uri terme à la guerre dt.Algérie; via 
.àv Ls des ccuc bs s .. technocratiriUes, il.inoar.ne.11espoir d'une société bureaucr-ab inue 
et l' aut orlté nécessaire pour réaliser l'adaptation des structures socialos. 

LA CONFLANCE D,ANS UN SEUL HOMME 

. . 

.c·et·te situation fà.i t eue ·les relations entre. De ,Gaulle. et les différentes 
èiasses -de la soci~té-_"défient toutes les explicatio:r.1s traditio~~olles: elles· tiennent 
à' la fois. de la mysti(!Ue et de :ia ·raison,: du rat i onnef et de l'irrationnel. Il ne. 

·s':appuie sur· auôun.parti de msse~-ni sur un e.Ian de l'administl'ation. La "confiance" 
oue. Le s uns et les .autire a .. peuvent îuj, accorder c.ourt-circuite les partis et les rap 
ports âe ceux ... ci. avec les c Lasse s eu "'ils pouvaient' tendre à. représenter •. A cette, con 
fiance, ii"s ne peuverit rien opposer oue des critinues négâtives, rien de constructif; 
et encore, ces cri tinues ne peuvent ttre radicales parce ru' aucun ne peut ou ne veut 
envisager dans· là:' .situation présente, de remplacer et de faire ce nue f~it le gaullisme 
vis a. vf.s de la nu ~stion algérienœ. 

. des repport's de na;;_ nfLance" se marnuent bien dans to ut-"l' appareil d'Etat . où· à 'c$tJ.' de la hiérarchie officielle existe un réseau parallèle ciui c·ontrâle l'essentiel 
formf des gens "f'idèle·s_ au r6g~- et au géniral" ,Cette. notion de Loyalzi sme à un 
honme et à un type de société._riuti,l Inc ar-no est .apparue dans toute sa valeur Lor s des 
derniers év.èœir.ents: ·aans l'armée, dans l'administration, à l'U.N.R. et ·dans d'autres 
organis atio,ns • · 

., 

..... Ces r ep por-t s font à la fois la force et la faiblesse du gaullisme: sa force 
parce nue 11 obéissance inconditionnelle à un seul homme emporte dansc ertaineà" situa 
tions une unité de d~cision èt une rapidîté â' éxécution; sa faiblesse,· parce rue ·d~ns· 
la mesure où tqut r~_pqse umnuerœnt sur nu el nues . "fidèles" il peut ·êt;re· rapiaene nt 
renversé par une action is9lée,. irl. cette corr âance vient à .lui faire défaut-,.m&me 
s '.il s'agit_ d'une coali.tion momentanée d 'intért~s disparates. 

LES I'ERm>ECTIVES DU G.AUU.Is.m 

..,.. Ces rapports fon'.t aus si lé d an ger au gaullisme: pour 1' éru ipe et le parti 
nui. ent cure De Gm,1.;Lle , ce nui compte, c 'e at 1 o pouvoi.i", Il y a depuis trois a na ùne 
tentative constante de "donner au gaullfsrn.e la "base" c,ui lui manoue ; tentati'lie s <' uï 
n 

I 
ont guère 1':éussi jusnu' à, maintenant, Mf;!is précisé1r.ent, c etie · confiance, tirée de la 

guerre d '-Algérie., ne. mettait pas directerrent en c aua.e le maï.nt Len du r.égime. La fin 
de la· -guerre ·rrettra au. premier plan ies forces ô e cont es't at Lon du r égi!!:è gaulliste· 
dans liS mèsure_'ôÙ ~' assise èle .l' éc,U:ipe au pouvoir se rétrécira, e;ette é('1uipe pourr~ 
chercher à se maintenir au pouvoir endurcissànt·le caractère autoritaire. O'est dans 
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les sit·<1ations de .ç.risc :ëti..u~··l7 on .. pr end des mesûr ea rcr+es , Malgré· tous i:ie~· pouvcd r-s ~ 
le gaullisme n I a pas ju:::;.~u: r, présent usé pr atîr.uo:rr.ent de sa f'or ce , parce 'rue ' .ie n 'étsi t 
pas nécessaire. Le gau::.lisrn n 7 est :pas. un :régime parLemerrt ed re , · C'est un clan au · .· 
pouvoir del'rièr0 un honrre 1 un clan riu,i tend, eu i tendr:a en cas de "cr'Lse à avoir des 
rapport·s plus tptaliJ;air'.3s avec la. scc~.été tout ontiôre, un cl an ruL tendra à conser- 
ver le pouvo lr on Cé'IG 6.e. çlis:par:it:.on ·.àe· De Gaulle •. :··: · · · · ·· ··· 

. . ' . . . .. . .. : ' ' ~ . . . ... ;_, . .. . . . . . Il y a une logiriue du gaullisme ~ fort au "euc eès" de -aa pohtJ..(lUQ· al- 
géi'ienne, Do Gaulle c orrzl nue sur sa _lancée·. êt és$zj.e de rcfoliser· ce 0 ir''il trad·uit 
par son mythe de la (Ç'andev.r f r ancaâ se , Ce '1Ui se traduit par une,'teritat:i.:ve de ré 
nov'àtion de s s-'.:ir1.:'.ctu:;.0os de La S()ciM;é, :._:;9.r 17 inte::'V'enti-on de 1 'Etat, Cette voie Lo 
gir,ue .suppcsc .me intégration du .patr~nat et des. synq.±cats d an s l 1Etat et d'autre part 
0urt::-._,cune des classes socfi al.ea , soi~; payàans~-ou petits commerçants, soit travailleurs, 
soit le pat~cinat, ne s'.o:)pose r3dicalèment au gaullisme et v.i;enne lui contester 11 exer 
c Lcë, du. :pou.voi·rl'~ Maïs en donçoü. ni.al c:1·u.e S'Jrrliqats ot 'pat ncnat aec ept errt de "servir" 
Un clan poJ.itirnJ.e~nènt l".:..=u;,0ué 'a La fois ·par· sa médiocrité et. 88'- corrupfd.on, 

: 'l : . . .·.~ .. . . . . . ·. . ~ . . . 

. .. . lè.,:J cha~çes~·a.<;l,,SU:rde du gaullisme, avec· ou·sail~'.De' Gaulle.,'·s~nt'·i;isc:ritss 
.dana.Te réalité'' éco nomlrrue f:cai.i'ça:'...se, et d an s Le contexte international. Cfouvernetnent 
au}ori,t'ai;e · dans ur.eoi:ba.,';icr:i. 0u:! .. le :>::'er..dait néce saaâr-e , il reste in·scrit; dans .Lea 

. tendances d.e i 1Et-:1t: -: ;gd ,.:,-L·.\Ll r.ép ordz-a à ces :è.cfoe<I.ités. Une crise peut 1' ·ébranJ:er 
. maf s auas l le r~nfor~e:!'.', mds aus s i le ·rem-placer .par .. une aitre forme de pouvoir fort. 
Si une "c:~ise" au. gaul:Lt.s.:ne pa:i'eli-ë c ont enue dans son exi.at ence .même , '1à voi:r:' co nme 
une perspecti7e pr ce he se:ceit nésestimer ~ la fo\s le rrfo°lisme '·ae De Gaulle (il l'a 
prouvé dans J. 1 Rffa::i.c."~· Algérienne) et les fcrces é œ nornicue s et sociales 0ui créent 
les conditio~1s dun "pouvcd r fart". - gau,l;I;::.ste. ou ~utr.e ... 

. ::nrrrin:11r('.:r,tnmµnri.mmru 

Dans beé:iuc'0·.1.p.d'en·~rêprises, les directions ont montré lors de la grève 
du R4: -Avril .. u:1.è Porte c:te.neut:céil.ité f'avor-ao.Le , Dans ou el.ou es µI,1es, .elles ont eu la 
même reE}ctlQn,r;ue d evarrc t ou+e grève, allant jus0u'à des .sanctions.J}n peut'"mes.urer 
les d:\.vej'gences entre les diff"é:çenJJes. fra_étions capit·a1fate·s ou tiechnocr-at f.oue s 
entrre 1·1 appel' aax 'armes . de D'reyfus pour J.a défense des us Lnes R.~nault ,.par de~ In;il.ices 
ouvrières. et Jes rSac·dons .v i.o'l.ent es de s journaux boursiers sur les "appels au peu- 
ple"· à. u · g~ uvernsment " · · · ·· · · · · · · · · · · 

Dans les m.tl:;..êu.x,. d I af'f' .::.J.res.,. dans les ha!-ltes admnistrations, on ne pa 
raissait pas réaliser ce o u; · se jcuait: -ci'n "faisait. -confiance" à de Gaulle pour le 
ni.aintien de 110::odrec :r.,··er..:·010Ill(,'1t de l1énuipe dirigeante n'a pas gagné les couches 
po ssédarrtes , El les n I avè.i.errb d 1 aille'..t".'s rier. .à c r~i).'ldre d I une .. :prise du pouvoir par 
les généraux, Ce rui cornpt e avant tout. peur tous, c·1est le maântd en des privilèges 
êt des conditic:,\1.s pr.éseritr,s. e. ~ expl oâ ~ation à.ans l~s ent'reprisès; e· t pour eux.::P,1êmes' 
0u'i1s·.soie:it i.onècioor.aires~ eu directet.:.rs \:i.'e-:i.treprises, de cona erver Leur-s places. 
Il .Lmpor-t s av arr; -'.:io:.;_t,. :pour tous, c!,e .ne pas a:p.pa..raître J,ié1;3 'à une é0u:i.pe au pouvo.ir , 
Conme .1 ~ égl::ï.se, Les iend,mces c ar,üalîst t:'S ont dqs ''in-!iérê·i:is" d ans :tov.s Le s partis 
den s tous les c:~a no o t nç 1:l: engogent j arra is tL :f' ond ave~ per·sonne • 
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Sans doute De Gru lle a utilisé à maintes· reprises des homre s du gr and ca 
pit.al [Pomp'îdou , .Rey naud , Chal anto n] , Certains groi1pes c·api talist·es, ·certains.groupes 
technocrAtir,ues peuvent voir en De GauJ.lé l "homno rui permettra la réalisation d e 
certaines de Leur s .t hèaee i Le r appont Ruef r :pouvait· :paraî+,1·e réaliser la synthèse de 
la haute f Lnance , du pat ronat > de 1 ~ admi.ru.s tr-at Lon d'Etat, des bureaucraties. syrtil. ical es 
Objectivel"1.ent, le régime De G:rnlle semble demr réaliser ces réformes de la société 
française en faveur du développement d7un capitali3r.e moderne; il peut donc y avoir 
convergence de rœthodes entre celles envisagées par le clan au pouvoir et celles 
des diff'érents groupes te chuccr-at toues , certains homnes ( dans le gouvernerœ nt ou à 

· J,'u.N .. R,·) peuvent être choisis en raison de· cette identité de mes, · 

1-r.EtJT-ON DIRE nue DE GAUILE C'EST IJ. TECHNOCRATIE 
C 'ES·r LE GR •.• ID-C,ùPIT .~L 

·, 

D'une· part on peut aff''i.rmer oue la fonction du régime gaulliste est de 
réaliser les réformes de structures néces.s,i tées par le capitalisme :français. Mais 
d'un autre côté; il est évident nue De Gau Lle ni'a paaé t é placé là volontairement 
par certains p~pitalistes pour feire·ces r éf'orrnes , Ce nue· i'on a ppe'l Le les capitalistes 
est très hétérogène; ils comp,.:rten:t,dans la société d1exploitatio~ sur Laoue LLe tous 
sont d' accord , des forces rétrograa.es et des f'or o e e progressistes; à part une mino 
rité ( hauts fonctionnair'ès, technocrates ''éclairés", patrons "av anc és'"] ils ne se 
rendent pas compte de ce c1·ûe eontTeur-s iniéré'ts réels à long berme , Ils s ' at t ac hent 
plus à.des p:rrgres immédiats ; c hanuo fo;is (1U1iJ.s le peuverrt , ils préfère.nt maintenir 
un statu ouo -v profitable: (lue 'd'entreprendre des réfonnes aiïd acd euaes et .. Lncer-t aî ns s , 
ô'es~. ai.ns r nu'tls peuvent être ame né s à s'opposer à ceux r:ui c;i.ennent l'Et.1,ü et 
nui paraissent - à j1,1.ste titre- leurs meilleurs a.éfensours. 

Le dernier discours de De Gaulle aborde des (1ll:JsJ~ions (1Ui devi.ennerrt 
maintenant beaucoup plus essent:i.elles pour les capitslistes: celle de la planif Lca 
tion avec la menace de la r'andre ob Iz.ge t oar-o , Jus nu; à pl'éscnt les projets du gaul 
lisme dans ce domaa ne , se sont heurtés à des opposa+Lone .-,ui J~es ont fa:i.t ajcurner: 
le rapport Rueff est resté sans lendemain I le proj,3t de réf o rme du dro;i. t de s soc iét és 
avec introduction de la coge stn on syniicale a füt·être renvoyé dans les cartons. Le 
patronat peut redoùter 1es mesures autoritaires oœ le gaullisme pourrait prendre en 
vert"u 'de sa dynarm.nue propre et nui introduirait des décisi·ons bureaucr-atacues .là où 
ju3('u'à maintenant le jeu :traditionnel des "lois" cap:it al.Ls t es permet une évo Iuf Lon 
en souplesse. l'ar exemp'ïe, dans les rep )Orts pot:::,cnat-clal::lse ouvrière , les groupes 
ca:pi talistes craieneniï eue le gouv-ernement ne cêde trop facilement 'au ti.tre d'un 
plan social.Îretou.r aux 40 heure s , 4 semaines de c ongés PLWés) ce nu'eux-mêmès ne 
lâcr.eraient nue contraints et fore:.és, De même dane 17é.laboration du 4ème plan, ils 
entendent con; erver toutes leurs prérogatives,, J:it le contrôle total de son orienta 
tion et de son· exécu td on i La manière dont ils sabct ent la "co.l Iabor-ani.on" des syn-. 
dièats Lcr s de son'

0

élaboration1 montre bien ce souci de ne laisser à par,;3onne d vautre 
le ·contrôle de ce nui est pour eux 1.·, esoenJcîel, 

Le capitalisme n'amène un·pouyoir fort C11l8 lorsnu'il se trouve d ena- une 
sitûati.on de crise: la guerre d1,Alg.§:i:ie a iEustré cet i.e constatation; mais après. 
la paix, cette nécessité. n'est. plus du tou t évi derrt e', Il n'y a même plus la réc·es- 
sion corrur.e en 'I\3'59 pour .justifier UP.e iniïervention plus poussé'3 de l 1Etat, -!l~U con 
traire I à part oue.ï.oue s sec teur-n lim:Lté s ( auto:nobj_:es) le capi·èali::nne français 
eat en pleine expansâ on depuis I958; e-i; les ·cransformations dè strùctures s'a0com 
plissent plus par le jeu des mécanismes financiers et é c onomi.oue s «ue par les dé c Lat.ons 
..:1 - -, f r:."I • .L 
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Un conflit pos ai b Le du gaullisme peu.t donc s'exprimer avec :te capita·lisme: 
conflit non cuver t , mais opposition à't~lrt.es les nesure s autqritaires ·eue De Gaulle 
devrait prendre pour c onaer-ver ses traits II p:cog:ressis"ties" rue lui prêtent. les COU 

d°he s t echnocr-at àouoa ei; 111ême une frl:'ctiun dès i;rnv·.ülleurs. C'est cette opposition 
o ui, â émasculé +oute s les décisions économi ouea du gaullisme. Poussé par sa propre 
logi0ue, poussé par certaines revenû Ic atd ona onvrihes et le· souci a.e conserver le 
lien :i.và-::. les "masses" nitis dïun autre cÔtG contre par les groupes capitali"Stes do 
minants, le gaullisme c~ans sa st~vo·~ure morio" j_thi0ue actuelle !'is0ue de se trouver 
en situation de crise. 

Mais cet~e opposition n" est pas fondamentale: une fraction du capitalisme 
peut coII!PrenJ.re finaJ.ement ce nue rep:résente 19 gaull:Ls.nie, et en cas de crise, il 
peut mêrne représenter son rr.eiJ.Ieur r'empar t co:r..tre Le s t:"availleurs. 

onJc1ni 3o.i"i on3 
·---------------------- 

'Pout a été dit str:' la g:.."È:ve L.6 9 ri"i:i.llions de ·bra,tailleurs: "aoutien" à 
·De Gaulle selon les uns ; :1c.or1b.'e le ·t'as,;isim:1 ee.i on :!..es eunres , 

Pour Ull.f':1 [:,l't'fmël.e 1::.1jorité de 1i:::'availleL'.:cs le coup des généraux ne contenait 
pas directement une msnac e c ils ncus errnne.1~der,t ëüséri.An t la :plupar·b: sans nu' on sac):J.e 
trop si cela con,:,er_nah la :.:"tn. de la €;"qer:-e d \Ugé:!.'ie, ou une menace éventuelle dans. 
leurs _conditJor1s de v ie .~;iourta;1·c la gc-À·;e d 1 une heure dl'. 24 .4.vril a. été diff'érente du 
I° février I960, Une minOf"i"iïé a pa:rticipé au:c.ma~lif.eobati ons organisées par la C.G.T 
et le Jï.C, avec les mots c~ 'ordres œ nf•.1s tra.:'l.:i.t:i.onnels. U:1e poignée a essayé de don 
ner à· ces m_anii'estations t.n c ar act èr-e moins ambigu" Des camarades isolés ont ess.-ayé,. 
Lncompr-Ls de tous, d; e;qiri:rr.er en trAvaill1mt Leu r' :cei'us de i:faire la grève" pour 
De Gaulle. 

Dans les gr oasos entrep:-ises. ::..1 était courant a. "en tendr s des di.scusâj.one 
expr-Lmant À. des degrés di vers J.0a,f)réocG.1;_pations ; comment se défendre 

I 
descriticues 

~ur les mesures gouvernementales, Line m:i;.10rit:6 parlait a.e se b atrt re , na Ls c onsei ente 
nue si el.Lo d ovai t Le faire, c' était avec oes armes , et pour elle-.m&me. Il· était 
pourtant d~1'f foile do fa:.re d a ns tcut ceci la marge è.e "conr i.anos'' à De Gaulle, pour. 
"rétablir 1 r ordre" 9 et ·1E1 a.éroü.te de s généraux a anené r.n s oulagemènt semblable à 
celuidu lendemain du référend...;.J:11 chez c oux 0u:. av-aient vo·i;é non ou rui s'étaient ab 
,stenus. 

- .. 
Ceux 0uî p3rais3'aient d é c.Ldri s à lutts~:· ne mettaient }Jas en avant des con 

sidérations politir.uèo. ma.i.s des menaces: la e:.orr:~inuationdo la guerre dïA:tgérie; la 
transformation des conêl.it:ionÊ a.e·'vi.3~ u11& aor+e d1a:pp:ré:iens::..on vague de l'avenir" èe_tte 
résistance· diff'érente et en nuelnl:e aor+s a-Jtive Y Lee s;:;ndicat s .11 ont reflétée. dans la 
diversité ·a.e leù~rs mot s d 7orà.:2e, dif:"'éronciés .sb~_on 1€s sec t eu r-s. Chez Renault, la 
grève fut :pratinuemen-i; eff 8ctive t ouce .i a journ6';); dep1.:is 1oDgte:rqps un tel maèting 
n'wait pas eulieudan.s_l'u.:Ji:"e;·et e;s n1::)c;t ~a.::.! tcus Lee jcurs(lutundéfilé

1 
meme 

contrôlé par les syndicats grou.pe_30.,000 rné;,a:i..109 par eour an t les rues de Boulogne. 
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Dans de no!Tlbreuses usines de bcril.Leue 1 des débrayages furent effe çitif' s 
tout au long de la journée, A Paris 1 dans des villes de province, des manifestations 
plus ou noa.ns importantes. Pour l.inité ('1Ue so:i.t tout ceci, les. syndicats ont dll'. ré 
pondre, tout en lîencadrant, à une certaine poussée des travaill.eurs, 

Patronat et e;ouvernement se sont rnpidement rendu compte oue la grè:ive 
nati~nale ne signifiait nullement l'unn~ind.té nationale P-t ln poix soci~le. Malgré 
cue Lo ues rmnoeuvr es syndâcrû es pour f nire reporter les mouv emenus revendicntif s 

en c our s 1 ceux-c i ont r cpi.demeiït repris un é.l.an momentonément ralenti. ln jour:œe 
revendicntive de Moi montrrrû t nue les trcwoilleurs, cnemmot s , fonctionnaires, étaient 
décidés à aller :plus lcin nue les mots d'ordre volontnirtment vngue s et limités des 
centrales. 

Mais pour amples nue soient ces mour ement s- portant um.ouemerrt sur une 
revendicnti on de salF:ire, expr'Lmont :onr leur combot,ivi té le refus d 'un ordre. où les 
cadences e·c la productivité sont de p.Iu s en plus le.'3ma~:tt'e~~·. ils n' en cons !iituent 
pas une corrtes tntd on du pouvod.c g.1ull:.ste" Et J.o r'evend Lc atrl on é conorn.oue et sociale 
directe ne dépasse pa s la lutte pour' des "oméncgement s-' c 

Sur un p.Lrm p lus pr or onô , ('IUe 11 on ne peut connnître eue de 1 7 intérieur 
des entreprises, La revendication Lrrberrt e des travailleurs paraît s'exprimer "duns 
une contestation prof onde 9 rm jq · non fornru.lée, de 11 autori t.é patronale, sons 0•.1e cela 
pr-e nne ln r orms exprimée et positive d'une revendication de pouvoir social dans 11 en 
treprise.Les pr'cpos Lt Lons 1puvernementüles de co-ge st âon ;' .Les tentatives sJmdicales 

de r'enf' o rc emerrt du pouv0ir cl:eè sectn ons syn:l.icales d1er.t:::'eprises, exprdre nt cJ.U-E'mt 
une revendication de's organisations e lles-m&mes a. 'un pouv·oir pour' elles-mêmes 1'1U 'une 
réponse à une l'.'eVeTJ.di..cntion prcfande. des trcwai.lleurs · Tentativ3S a. 'utiliser un cour arrt 
profond des trrrvaill&urs pour mieux d orm.ner ceux-ci ·et- les intégrer dons la so 
ciété bien sûr, rm Ls 111 forme pr:i .. se tant par îes 11réfor~.es1; gouver'nerœ rrba'îe a ou e par 
les"revendicationsneyrrlicoles ne petrrent être oue le reflet à.Yune réalité 0u1ils 
es sn'i.errt è.e détourner à leur ï,Jrofit,,. 

"' Il est tYPiCUe de constater ôans .Le s luttes· -ô e la Thomson par exemp Le 
rue les responsablee aynô Lcaux entra:irnent les travoilJell:".'s sur le t hèrœ : "nous ne 
voulons pas iii'tre le service social du patron!'. Or, dans les ent rep r-lses , très sou 
vent Jes délégués n'étaient pas autre chose depuis·rs. années vfians J.es plointe.s de:.:; 
bur'e auc rrrte s syndicaux d ï être placés t.ou jouz-s devant le f nî't ac comp Li , il y a la 
r'evend i.e n-c ion d'un pouvo ir soc:i.al 1 :pou:~ eux bien sïîr , ma'i.s oui répond à la même re 
vendi ca tion chez les travailleurs, Jus0u1à. rr.nintenant l,38 synd.i.c at s ne .s1en :plaignaient 
pas;:si telJ.:e étnit la situation dans les entreprises; e;e n'était pas le cas dans la 
4ème, d ans Jeurs rapports avec l'Etat, Leur lien avec 13s purtis leur réservait 
un pouvoâ r è.1intervention et de par td cd.pa't Lon , 1e eauHisme a b al.ayé tout cela: il 
A coupé les sy:1dicf'\ts to·:;alement d 9 leur b ase en cr éarrt des r app or-t s direc·cs entre 
le pouvoir et Le s d:tff'érentes classes soc La'le â, tes synd.i ca+s à 1textrê!'!le n'ont plus 
dans le régime tel 1'1U 7::1 existe oc tual Lemerrt 1'1'.le la :perspective d'être des "ser·vi 
teurs" fidèles i ou dispArnftre. Or., ils ne peuvent Âtl'.'8 ni. 1 'un !Ü 1' aut re ~ de plus 
il y a pr'é aerrbemsnc une certaine relève à lt'intérieu:r. èle·.s syndicats, au :profit des 
éléments sortis du rnng depuifJ La güerre, 0ui r'eve nd.iru ent pour une socl é,l; é bureau 

crati(1Ue un part Age du pouvoir pour les cr ennisotions, Mais un par-t age oui leur d orme 
à là fois un pouvoir rèel ei_, · pr éae rve leur auuonomi.e, Une intégr3liion dans la s: ciété 

oapitalis·te sans aucu n doute, mais non une inféodatioJ?. à un régj_rr,.eo 
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:LE!s gr~v~s dans les secteurs fonctionnaires., nationalisés, Leur ôonne 

.. précisérr.ent .la fol;'ce d e poser vis à vis du gaullisme cette revendication de p:5uvoir 
aut onorœ a.lor s · riue celui .. cî ne peut leur proposer dans sa structure présente nu 'un 
pouvoir asservi. Ge n I est ou' une véritnble poussée ouvr ï.êre nui créerait pou r eux 
les oond.i.t i ons leur perrr.ettant d I exiger tant du petrora t l' abanô on d'une fraction 
de pouv ofr à Leu rtpr-of'Lt , au gcuv ern emerrt une èb llaboration \1!li. ne soit pas ure ser- 
vitude, à noans ou Iu ne crise.sociale ne ipr ov ooue la c hrue du gaullisme au lieu· 
de sa transformation, et son· remplacement par. un type de régime où cette partici 
pation des syndicats au pouvo l.r serait sauv egardéej des syml. Lc ert s :' c orme la CFTC 
exprà ment «Laâreme nt cette r'evend Lc.at Lon, 

Vis À. vis du '"régirr.e gauîliste, la position du !'C et de la CGI' est encore 
plus ambiguë! la dynamio ue é conomi.ru e f'r en çcüsê actuelle ::i.mpose une certaine dis- 
t en ce avec le capitalisme amér:Lca:i.n, ë.istance nui peut s'exprirler à travers lè na 
tionalisme de De Gaulle et le refus de certaînes obligations· du pac te at Lân tâ.oue , 
Cette circonstance sert GïTidemr:.ent la :politicu.e russe et le.r,c. ne peut nue modé 
r er ses at t aoue s su· De Ga1üle. Mais si les forces diverses d'opposition sont assez 
f:,rtes, le T',.G. se trouve contraint d'Rbanèlonner son J.ouvoiement vis à vis du êiaul 
lisme et d I envisager de re:p.:nter son soutien à une autre f arme plus "démocr atd o ue" 
de régime. Il se pose en d éfenseu.r des Lne t L t ut î ona si 1 r action de 1 r armée me nac e 
d~ouvri:- une crise dÙ r6girre; mais auasa il c arial.Lso les oppositions ouvrières 
ou autres. de sorte ciu1 elles ne peuvent 0uv rir une crise; il se· trouve réduit à 
rassembl~r d ans un futt .. r "f'r-orrt popu.l af.ro" les cf r'ce s disparat-es c1 'opposition, 

ne leur assugnant poùr l'instant rue le rSle "d'opposition &e sa 1119jesté11• Il oscille 
entre un réformisme rui le Li o plt:.s ou P.10ins C\U pouvcd.r en place et uie "j.lli!. ép end anc e" 
nu'il tient de son inféodndoi1 a La :;ioJ.iticiue étrsneère russe, 

La aoc i.ét é cep italiste frnr.çtüse actuelle ne conra it ni crise éro nomi.o ue 
ni crise acc Lal.e , s eulerre r:t crise de structure. La c:,ntestation du pouvoir gaulliste 
vise plutôt 12 forme du pouvoir; elle vise À.. aménagec les r01r,.:;i::m.s ent r s les dif- 
férentes forces nui domi.nent les .trn7ai.lle1;.rs. La crise et là survie du gau Ll.Lsrœ 
dépendent de la manière dont ce régiJ.'1.e peut réGle:r les revendications de ces fcrces 
dans la satisfaction de leurs intérêts. Les mouverr.ents·des i::ravailleurs, s'ils peu 
vent ttre assez puissants pô,rr amener un changement de r ég nne seraient c ertaiœ ne nt 
b,eaucoup trop limités pour- rit..1ils pu.i.as-ent prendre un cer-act ère ète l'cttte révil.ution 
naire autonorr.e des.travaill.aurs. Car à moins d'une crise'économiriue les travailleurs 
ne c orrbeevent pas ;ia s cciété capitaliste. 

· collectivement, 

Mêrr.e s 1ils ri t ét2iont pas lilfo pr é aent erœrrt- par les impératifs a.e l' impé 
rialisme russe, J.e J).c. et la C.G,T,. ;ioussés par le moù'.vementdes travailleurs 
n'exprimera:t"ent d 1aiEeurs, sous une forme diff'érente, eue les mêmes tendances 
bureaucratiriues d "uns société a I exploit,q·!;ion. 

_____ , rri R I i c ci 1· i o n :, leJ 
Il est impossible de parler des évèr-a rœ nt s nata onRUX sans :.es situer dans 

lec omexte Lrrte rnauâonaj , 'ï'out eu l::mg des éviànementsd 'Rvri11 iJ.s ont continué à 
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tenir une p.l ace es senti elle, Nous nous y somne s rêf érés à diff'érentes reprises, 
mais ils_ nécessiteraient une étude particuliPre, 0ue nous ne pouvons faire ici: 
aspects détenninants de l'intervention arnzricaine dans 11éclatement et l'évolution 
du coup d \Alger, in_fluence de la p·oliti0ue russe sur 11 attitude du P.C., à l'égard 
dugaullisme, prolongement d es groupes rïat i.ora ux , par des groupes internationaux 
insertion de De- Gaulle et de sa politiriue dans la "coexistence pacificiue", aspects 
internationaux de la guerred'.Altsérie, 

U8 riui est important, c I est de ne jarnai.s perdre de vue 1 a· place l'IU' ils 
tiennent dans les évènerrents, môme en app_arence purement intérieurs à la France, 

En ceci, ils conditionnent aussi les luttes ouvra ëros et notre propre 
lutte, 

cJu 
Si l'action dos généroux a été influencée par des facteurs. mal connus 

(intervention américaine) leur èfbandado si rapidè R été essentiellement le fnit 
du contingent. Résistance pnasi vo d l ab o rd , puis active: œ nt' use d1nbord avecdes 
actions divergentes pour basruler f'Lnn Lcmen t 11dorrière DE CM.UT.LE"; éliminant les 
chefs, se donnnnt des c_l1efs sortis du r ang , pour obéir finAlcment AUX ordres du 
gouvernement et des chefs "Loyal i ete a" r 

Ce n'est pas amoindrir ln portée ac ,cette révclto·contre l'autorité rue 
d'en.fuouligner lè"s ambiguités en mêrce tomps oue les -!;'raits positifs, CRr. c'est ce 
même con~ingent o uà fnit La guerre depuis sept ane , nui, dans cos c'i.r-c ons t an ces , 
~ affir!l'.e 0u1 il refusait de La continuer, 

Ce ne fut à ln base, nullement une révolte "politiciue": .La prise du pouvoir 
par los générnux, cela signifinit lo poursuite de la guerre; c'est la.rage de rester 
en ALGERIE, d'être ïsolés de ln métropole, d'une aventure.nui bouleverserait tout1 
c'est ce sentiw.ont ru i n tout ent r a.îné , 

"Mais rapidement La résistFtnce pnas i.ve n pris sporrt anémerrt toutes les 
forrr.es de rénC',tions:contre·les chefs favorables aux généraux: 

11 J'ai vu les officiers ultras enfermés ôrn s leur bure.au" (F.O. 4/5/) (I) 

"Samed.î 8h45- -Au P oc: je cherche à savoir nue lLe est la pos i tion de 
nos officiers,On pArflÎt hésiter. On semble guidé par l'intérêt: si ria 
réussit, alors?-Mais si ça ne réussit pas ? ••• - Lundi 8h: la mesure 

"' 
( I )pour lFJ commodité du texte nous ne ci tons les jonr.naux nue par leurs initiales 
C.E. ( Canarô enchaîné) ~E (Express )-ll'. O. ( FrEmce-Obs;rvateur) F .s. 'France.LSoir) 
H( humanité i , 



est comble pour les gars c;,ui cormnencent à tempêter contre "ces fous, 
.ces cinglés, ces fumiers de g4nérnux.Cctte fois RU moins, on va lutter.') 
(E.4,5.6I). 

" Lundi,I7h45:· .Te rencontre unepatrouilJe d l un autre réginrnt,On s 1inter 
roge,F.ux, les gArs du contingent, a~ son~ tous réunis ~1eux-m6rres, ce 
rm t i n d aris leur cour de ouar td e r · et on attendu leur commandant de pied 
f'e rrm • .A son arrivée, une d8légation "lui fl demandé de venir exposer sa 
position: le trnvnil no r'opr-endr ai t nu'après. ,Sa r~onse a été fidélïté 
au gouvernement," (E,4/5/f;I) 

"De Sétif:·11après-midi, les soldats de ln 69 C,R,D. ont mis leur ·dapi 
t1üne EIUX Arrêts, Devant notre vo].onté les officiers d'nt décidé de ne 
pas se r al Ll er à Challe. c·1cst bien la pr'emi.èr-e fois C1Ue des appelés 
ont fa~t la loi à un général~ 

" De Sétif égnlement: "plusieurs officiers voulaient br-ahi.r ,dont un gé 
nérnl,,ApprenAnt cela, les appe Lé s de la 69 C,T,, de la 69 C.R,D.,etc 
ont refusé d'obéir à leurs ordres, Ils ont conspué un colonel 0Ui venait 
par Lor- de 11:Algérie Frapçaisc."(H:4/5/61) 

-.. Cela ne se limite pour t.ant pas là, C'est contre 1' armée et sa discipline 
absurde rue les réactions s1étend~nt. 

'~e Constantinè: les zoùeves d'une unité se sont assis par terre devAnt 
11 officier au oue'l ils devaient rendre les honneurs ( H. 4/ 5/ )' 

"n'ôrAn, la ·.séni~: Dè's le d lrcanc he dans les rue s , au pasaage des colonels 
le contingent ne salue p.Lus , ( H,4/5/) 

" A la ba se de 1'1aison.-31Ancb..e, les avfateur-s ont r éporïdu par le chant de 
11 :nternstionale aux pressions exercées sur e ux , afin nu' ils coopèrent avec 
les glinéraux factieux. 3Ans dcu be s'agH-il là d'1u;:i cas extrêrr.e, me Ls ou i, 
n1est pas sans significAtion, (H,28/4/) 
( ailleurs c'est pa r 18 Marseillaise nue les grAdés se sont fait r'e cewâ r ) 

En mêrr.e -B'emps la ragé des gars du contingent se tourne œ.rrtr-e la guerre 
elle-même, e't ceux ·nui La symbolisent: les pieds-hoirs ; il . .Y a un renversement spec 
taculaire, oui, tout d 'un coup anéantit La guerre: soJd at s et arabes se sentent frères 
contre 1, même ennemi: 

i' 

''TJi:manche: la nuit; ini Aussi l1Aff'1üre devient passionnelle: on ne parle 
eue de buter. La haine de 11-Armée se déchaîne, e t, plus'"grave, on s'en 
i\'rend de plus en plus éW..X "pieds noirs", - 8h30: notre cuillard 

1 
en plein 

('!Uflrtier reusuâman , ":)raill.e: nies pieds noirs à lé! mer". Il es t particuliè 
rement excité et difficile à c a lrre r , - Reste plus guère de dr apeaux, Un 
gsrs de."Ch':Nord"- je n1Rpp:l'.'011.ve pas ce geste- ~e p.l an tru.t è'tevflnt les gens 
ou i Gpinglaient leur rlrApcau et demanda.i t r " où. ;'..11':l e;·'est-y 0ue vous &tes 
nés, à Va Lenc ienne's , ou Ft Hadrid ?" La tension rend les gar s très durs avec 
les pieds-noirs·," - "Los -..piecl.s-noir-s sont écoeurés; pa~ un regard pour 
eux ,un sourire pour. cha0uo J'T!UsulmRn,On traverse leur nuartier l'Arme à 
lé! mai.n j char-gou r- en plac,e.A l'entrée du 0L1artier musu l.man , Le trbeme rrt j o s ton.; 
sibloment ,on re:tire los chareeurs,on met La c ar-eb l ne à l1épaule. Il y en 
a un nui s'est arrêté pour nous regarder faire, Alors on lui a dit : 
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"Q.ui c'est les rebelles, maintenant, hein: ••• " et on s'est barré en 
sifflotant, " (E,4/5/)~ 

Mais cette attitude passive, se +r-anar orrœ aussi rap'idèment en attitude 
active, où vont de pair la l11ise hors d1état de nuire des cadres favorables au coup 
d'Alger, le sabotage ou lA prise en rri~in &u MAtériel: 

"De Bône: les officiers s'étant montré d 'Accord avec la rebellion,!es 
soldats les ont mi s en c abane , et ;}'est un .rous-lieutenAnt Appelé out 
a pris les commend es" (H.4/5/) · · 

"Les I40 hommes ne la compagnie du ",.r-, envahissent le magasân d'armes 
et s'emparent de fusils. Le capitaine et Lo s ous-of'f'âc i e'r font irruption 

· dans leur chambrée pour ré~.upérer les armes. Ils ont la mitraillette au 
poing, maâ s ils sont os ~nés 3t désArmés. Une heure plus tard, cependant 
sous Le- comrrandement d'un caporal chef duc-ont Lngenf», l'armement est 
réintégré en ordre AU magas i.n ;" (F • .S, du 3/5/) 

A Blida, les jeunes,mécanos ne la base rendirent les appareils et les 
pistes inutilisF.tbles( ij,5/5/) Dès d Lmanche et lundi, des avi on s de trans 
port ont été sab ot és à 1' aérodrome de Maison-Blanche pour les empêc he r 
de dé•oll=l r avec des parar-hutistes, (H.27/4) · 

Dans d'autres co.i.ns te aux , il y a des tr-our rons o r.L n'y aont pas allés 
È!veo le dos de La cuil.:llrc. ·1:1s ont tout simplement mï.s au trou les officiers 
ru i étaient pour Chl.Le et ou i le disaîent •. Dans une compagnie, pas loin 
d'ici, il n'est resté à l'air libre, nulun pauvre scus-lieutenant (C.E. 

. 3/ 5/) 

"Dans plusieurs casernes les soutes à essenceont été verrouillées et les 
clés "perdues" (F,.O. 4/5/ )- Les murs d 'ù:'n bÂtir.i.eilt sent couverts d 'ins 
criptions hostiles au coup defor't:n~ 1 ce 0ui pr cv oo ue l'intervention d'un 
c2pitaine du Ier R.E.P·. Mais les so.Ldat s , loin de se .l,üsse.r intimider par 
11 officier factieux ,lui r-ia.l11in_istrent une c cr re c t Lon , (H.4/5/) 

Cette -c, Rction s porrt.anée , elle est retracée por cette .déclaration: 

"C;,u!3l0ues jeunes sofô at a sont ve nu s me voir et nous sonmes r-lllés sur les 
hauteurs d'ALGER, Ils m'ont a.écll=iré 0u1il étfli t désonnais imposs·ible pour 
eux de revenir en A.rriÀre: Il~ avaient fait trop de choses: conspué un 
g1néral, enfermé pendant o ue Loue s heures un colonel, r ef'usérde présenter 
les armes à des 9fficiers, crié : 11Vive De Gaulle", t ar dâ.s o uon lisait 
le mes sege de Chelle, dif'füsé l'es discours du Chef_de 11EtE1t, mis del 'eau 
den s les autos mitrailleuses, peint la croix de L:irrR.ine- sur tous les 
dr'ape aux du c ant onnsrmrrt , '.:.:Ur douze de leurs officiers, seul un o ap Lt ai.ne 
est resté loyal, mais' il R été contraint· de s ' enfuir. (E. ,4/5/) 

Et cette appréciation donP-e le ton: 

"Parlant de ces 
"les appel~s ne 
coins , ils sont 
(H.:37/4) 

ao.l dat.s , un officier factieux dit aux jour'nalistes: 
se limitent plus à une sorte de grève perlée, dans certains 
même prêts à prendre les arme s , Nous n 1y c ompr'enons rien" 
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Avant mtme oue De Gru lle lance son :appel à la "désobéissance", dimanche 
soir, plus généralement après oet a ppe L, là où l'es cadres sont· éliminés, des or-gcm - 
sations spontanées se mette nt en place: elles ne sont pas le résultat d'une ac t i.co 
oonoertée depuis longtemps par une organisation (P.C., ou autre), elles in·tégrent 
parfois des officiers "loyalistes", certaines de ces organisations vont très Lcc.n , 
d'autres au o orrtr-a'i.r e se 'bornent à: remplacer les cadres "défaillants''~ 

·"" "En Mri0ue du Nord, des casernes et.a.es êantonneni.ints fu.r\:nt, dans lr,u 
heures nui précèdèrent la débandade 'de s mutins, pratio,ue:nent "gouvernés" par des 
"consed.La de so Ldaua et sous-officiers du contingent 1

( Informations et Conjonctures 
II/5/) 

''Dans la soiré'"de lundi, de jeuri~s soldats. du 7è régiment 'de zouaves r 
ceux-là même.s Oùi a evaient le lerulemain chasser les factieux d 'AL.GD' 
tiennent un véritable meeting de protestation à la crase rne d'Orléans 
où ils sont c~ntonnés (H.27/4)0 

C'est au début de l'après-midi de lundi nu'a été lancé le mot d'ordre 
d'un arrêt comp.Lef du travail dans t'outes les uni tés à Çonstantine; 
-Â l'origine de Ce mot d1ordro, il y· aVAit Un comité composé de SOUS 

lieutenents, de sous-officiers et soldats aucont:i,nge1. Près de 25.000 ... 
tracts furent distribués en 24 heures aux so.Ldat s de La garnison. (F, O.J;: /; 

"A 20heures ~ les responsables du ccintingènt tiennent une réunion dans un 
endroit du nuartier Welvert, un endroit nu' aujourû ' hu~ encore, Ll.a ne 
veulent pas révéler. La clandestinité s'.orgnnise. Ils sont une trenta:Ln':'l 
L'entrée de la pi~ce estgardée par des hotrlI!lee en a~mes,· Un véritable 
ordre du jour est envoyé à Paris par les trânsmissionnistes de 11 avia'';j_:iv· 
Il commence ainsi : " le contingent comnmi.oue .... " Il é'st adressé eu L' . 

De Gaulle. c'est un message de fidélité et eus su la rec,u~te d'ordres :;:: _ 
cis." (F.S.4/5/) 

Des · liaisons sont établies: " Ces gars ·ont· l' ai.r f'e rmement décidés et :-"" 
parlent encore d'ùn'e rencontre de sous-officiers eppe Lé s à J.1échelcTJ ;.. 
lA garnison ainsi rue de contacts avec les mar-Lna , {Eo4/5/) 

Des aotions off'ensj;ves envisagées: " O 'est le mardi eue la situation es+ 
'la plus tendue. Dans la matinée, deux actions direct0s sont envisagéeo 
pour la nuit suivante. L'une pour reprer.dre 11 e.ntenne et les S'·;:1dios d0 
la radioi, les·c-adres seront fournis par 11aviation et les trour:ies per 18 
oontingent. {F~s. 4/5/) · 

Oe c,ui est le1plus riet, c'est à la fois cett.e organisation ·spontanée:ma:i, 
en même temps 1 'alignw.ent derrière une légali të, celle de De Gaulle - sym.bolisant ].·-. 
fin de le guerre (·instrument provisoire et non définitif d'une 'V)lonté oo.l Ie c t Lw- · 

."des"chefs de file"affirment au jourû+huf e nc or-e :" nous nl ato ns jarrais 
représenté l'anarchie ni la révolution, mais seulement une··autorité de 
feit;- NoUs nous àorme s err·orcés de nous rnccrocher à une autorité Sl:périeure 

· dès nue nous l "avona pu. Celle du général Len:nuyeux le lundi, ceDe du 
gél'l9ral Ailleret le mardi, celle des préfet et sous-pr~fet le mercredi 

(F,.S, 3/5/) 
'- 
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"~1. 20 heures, dans un silence de rr:ort, tousles postes tri:msistors porta 
tifs diffusent la voixdu général de Gaulle. Eenucoup de jeunes soldats 
prennent par 6cri t la fameuse pl::rase: "Jtinterdis d'obéir ... J'ordonne~ .. " 
Une demi-heure après, le discours polycopié à plusieurs cent ai. ne s d I exem 
plaires circule dans t eu tes l:e s mains. Ce sont 1 es premiers tracts e t 1 es 
premières pétitions," (F .s, 3/5/) 
Cela apparaît dans les textes de tracts diffusés: 

"/~lgérois, algéroises, Ne vous faîtes pas d'illusions. Le contingent 
de France reste fidèle au··générnl de Gaulle. Il refuse d "obé Lr aux généraux 
insurg·és. Vive la Répub.Lâ.oue , Vive De GAulle." C'est pesé 

" Conformémermt aux directives r ecue a par radio- du .c hef' de l'Etat, Officiers, 
sous-Officiers d1active,et surtout appelés au contingent, n'obéissez pas 
aux ordres donnés par les factieux d1-ALGIB. Opposez d'abord la force d'inertie 
préparez ensuite 18 résistance et la victoire finale en multipliant les. 
défections dans les unités insurgées et en vous solidarisant avec les corps 
resteés fidèles, Tous unis pour La d'éfense de ln patrie.· Signé:le contingent." 

(C.E. 3/5/) 

Rien ne par-af't mieux exprimer cette 8nibiguité rue le dialogue suivent: 

d irranc ho soir:· "dans ·un groupe do trar..sports, voici un dialogue parmi beau 
coup d'autres: il faut les énuipAgas pour~O G.M.C. demain, dit Ie cœman- 
d ant ,- Pour les par'as , on ne bouge pas , - Q,ui vous a dit ça 7 ./~ obéis-: 
sez-vous ?-,Au général De Gaulle et à notre. caporal-Chef! (F. S, 3/ 5 /) -------- ···------..,;------ --------- ·---·-~---· ------ ----· ---- . 

Dans une lettre cui a été lue au dernier congrès du P, c. et pubJ_iée en partie 
dans France-Nouvelle, un milit8nt du P.C. parle de sês efforts p0u~ faire remplacer 
les inscriptions gaullistes par d'autres plus politinues; tout ce nu'il réussit à 
oLtenir c'est nue soit mis : " Vive ta ~t,itlle " à La place de "Vive De GaulJle " 

Q.ui Jtaient les menuu:::-s ? 

" La solidmi té fut s an s faille, Le s trncts ét1:1ient rédigés par les intel 
ler.tuels sursitaires et Èrnciens é tud Lant s , Ils étaient distribués par le 
mécanicien ou 1touvrier mi éccutElient ln r'ad Lo à longueur d1émiss.ion. 

( F. o. 4/5/) 
" -Au moment où le général Gouraud rallie le clan des rrutins, les "chefs de 
file" du contingent dans la garnison de Constantine c œne ncen t à se révéler 
caporaux ou sous-lieutenants, 13è classe, zym""ic alistes cr.rétiens, médecins 
ou séminaristes dans le civil, iJ.s sont une o ua rantaine à avoir été suivis 
et··obéis par les centaines de soldats nui recherchaient une discipline à 
Lanuel Ie ce racc-rocher."(F.s. 3/5/) .... 

" Je leur F.ti demandé nui ils étaient: un institfüteur, "un ouvrier spéci F.l 
lisé et un rAdio. Aucun deJ trois n' avt1it un ph:ysirœ riui put faire espérer 
une victoire fi::ciJ:c dans une lutte contre des p.ar'as , Mais ils étaient ani 
més c1 'u-ae détermination imprecsionnante. " (E.4./5/) 

"Vous êtes corrmunistes ? - -Aucun d'entre nous 'me l'est.- -Aucun? - -Aucun 
(E.4/5/) 
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-. :1 y avAit bien sùr eu sal des merœre s du P.,.O, ou des partis de gauche; 

mais bien eue le P.C. ait prc5clamé la valeur du travail dana 1 'armée, c I éta~t I'ésté 
lettre morte e-.t les membres nui "part,aient pour la guerre'', étaient s cuvent laissé 
dans uu désarroi to1;al, Il n'est nue de se· souvenir des actions des rappelés en 56.,. 
Si des rnili t anns du p:arti ont pu se trouver po.rtés en avant , o v es:t par· 1e mouvemen t 
<l'e révolte dont nous parlions plus haut', mouvement spontané, dÛ auxcâr-co natancee , et 
C1U t aucune organisation ne peut revendinuer avoir "organisé 11 .. , , .• . 

Q,u.e RESTE:-T-IL M'.ù.INTKNJ..NT DE TOUTE CETTE REVOLTE ET DE TOUTES CES AMBIGUITES? 

Tout semble en appàr'ence "rentré dans l'ordre"; la presse bourgeoise· épi 
logue. à Qui mieux.mieux sur l'unité de 11armée,. sur La nécessité de limiter l'épuration 
à ouot fait 6cho,l1Humanité et le P.C. demand ent le "châtiment de tous les .. factieux". 
Là n'est pas le problème. 

Il reste d'abord surtout des points obscurs: par exemple l'étendue de ces 
faits à l'écheile de l'.J.lgorie: par't de 11 e.ttehtisme,. du· "loy1üisme'' panni !es cadres 
en gr-osse roBjorité plus soucieux de leur carriGre 0ue d'intervention politi0ue. 

..... ' 

11 Selon vos officiers les plus libéraux nue j1 air encontrés, et ru i ont eu 
une Rttitude irréprochable pend anbtc es journées, il .n'y aur-ait"alors plus 
·d 'Année" - "Par ce nue vous croyez nu I il en reste une? '.?t pu i.e ru i a tué 
l'-:!umée sinon les généraux félons? Dans les•unités où les offïeiers ont 
été loya:.istes, il n'y a pas eu la moindre indiscipline. du e6té des soldats", 

. . . . (E/1/5/) 
Dans 11 esprit de centaines de mi:Uiers de· jeunes survivra le souvenir de 

cette révolte contre une au.to1~ité I d'une te'tlt ative de résoudre pa r s oâ-onême ses propres 
problèrœ s , 

•• On'"peut relever oue l.oues. exemp.Lee d1 aut or'L té, de l·iéüsons d'un "étnt ël 'esprit" 
c,ui subsiste et nui ne disparAttro c.ertaire ment pas: 

"mardi: le soir même une ncuvelJe rélnion groupe une ru ar ant ai.ne de chefs 
de file du contingent. Ils décident de "reprendre le trav1:üi1F·c1ans tous 
les corps .d ès le lendemain. Ils soulèvent également, avec passd.on le problème 
de 11 ob.éissance. à chacun des chefs compromis à leurs .yeux p Ill' la mutinerie 
.a' Alger • " - 

11 Un c hef de file demande. aux officiers:" de se retiret s'ils veulent nue 
le calme revienne" et celui--ci rëvâ.ent effectiverr.ent après ·leur départ 11 

(F .s,. 4/5 /) 
11.Aujourd r hui dans cette compagnie, les graa.és et les sous::'.:offï ci ers du 
contingent évitent de manger à. la popote avec ces cadres ou â sont toujoÙrs 
en place ", "~. dans certnins états-majors ou dans car.taines uni tés , les 
animateurs spont ané s de la résistan0e · à là mutinerie continuent à se ras~ 
sembler. Ils se posent en accusateurs eontre tel ou tel officier." 

. (F.S.4/5/) 

11 On a des copains nui pasaent Leur' journée à faire des listes. Ils les en 
voient à des c op al ns ,à eux . d aris d'autres unités. Moi, Bidasse·; je ne suis 
pas dans le coup, rra i,s ça ne m'étonnerait pas si on_me disait nue les of 
ficiers rrutés dans d'aut~es unité~pour cause de challânerie trop voyante 
y· sont accoropagné e à Lsur Lnsu de renseignements précis les concerna nt 
et destinés AU:.C trouff'ions. On s 'a nrorme, " (C.E, I7/5) 
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Mais il y a aussi la répressfon venant de tous lesoffïciers r-eat és en 
"p lace ; on peut faire ..,..confiance à ·celle-ci pour convamciss les meneurs aussi bien 
nue les gars du rang 0ue leur gaullisme ne pouvait être nue provisoire. Déjà. appa 
raît une réflexion sur 1 'armée 1 

11 
, t: un lourd malaise se rr1anifeste actuellemm t d ana-beaucoup d'unitè~ 

où les soldats du codïngent ont à l'appel du président de la Républl . .,ne 
exigé de leurs chefs nu' ils pr e nn enf position à l' é~ar d _des auteur~ du 
pubac h, Pour rétflblir l1.nc auto:ri té ou ' ils ont eux-rnemes c onpr-omi se , 'cer-. 

. tains des cadres s'efforcent , sous di vers prêtext"É:ls, de punir ceux nu I ils 
considèrent· co111me les· "rre neur-a't , (Monde ;~5/5/) · · · 

'' Le c:ontingent donc, ddnt je fais partie bien sûr, sans é"tte insensible 
aux fJ.è"urs ciuï on ne .rrannue r-a pas"'de lui_ jeter, préférerait ou Ion leconsi 
dère, ouon le respecte, et poir-nuo i pas, le nnsulte un peu.,,, Pour tout 
dire, si le contingent a bien ::.0 éagi ici· et Là , on peut s 7interroger en 
pa .. ~tj,e su r la nature de ses. mob.if' s , et si, par exemple, ce n'était "pas 
17 m:ccasion enfin légale :ppur lui de ··se manifester contre ces gens ciui:" 
lui impè5sent leurs volontés, alors r,ue··souvent, humaï.neme nt et pol:i,tio.uement 
(politinuement par rapport à. La politiriue de l"Et,at) il n'est pas d'accord 
mec cux.11(lcttre d lun sergent du contingent- E. 4/5/) - : 

. 'v 

"., si votre cas est gcfoéral, acuhai. teriez-vous nue 1 'on ,se. débarrasse de 
tous les offj_ciers de l' arrné e d 74llgérie? - "not re cas nt est pas. général 
près de chez .nous, deux co LoneLs loyr-JlHtes ont été arrêtés ··par les. c ha L, 
listes, ~Ris c'est un cas ·répa:idù, Poùrciuoi ne sanctiohner~it-on pas . 
tous les officiers - sans exception- rut ont désobéi: Pournuo:i.. nef erai t-on 
pas de pr otnct Lon sur le loyalisme plus o ue sur la rompétence, c omre en 
période révolutionnaire?" ( E, 4/5/) . 

Cette réflexion1 cette expér tenoe , on peut la retrouver demain dans. les 
entrepris"es, ou ,ris à vis de 11Etc1t et des problèmes ,politiriues si les c i".'constances 

éconormnues et sociales posent des situations sembla'ùles vis à vis des autorités 
et des directions de toutes sortes. 

NOI'A- L'hebdomadaire du. r.c. - France Nouvelle publie , avec ru e Lou as 
mod if icati cns le texte d'une lettre d 'u.n soldat du contingent 

1 
lettre lue au XVIè 

congrès du I'nC, D'autre part,_l'Union de la Jeunesse Communistede Fr'ance édite 
une br'oc bure c orrte nant de nombreux témoignE\ee s , Ces textes valent évi demœ nt c cmne 
domimenf et non pour :11interpr,5tation r,ui peut en être früte. 

m.ïllTm:nnmmmmmrnmm 

Ier, ..., 

Nous nvav.:i ns parr manrué de: ô Lscour s de tcutes sortes, les uns paraphra 
sant les discours :fficie2.s·: les autres se vouJ.a nt révolutionra ires 1 les uns ernanarrt des gram.es organd.se tâ ons ru i ·s'étaiènt mobili'sées pour "nous ô éf'e ndre " 1 Les @ tres 
émanant des "groupes a 1aYant--g.:irde" 0Ui,cherchent à d é:'inir en toute ci r co ns t arios, 
des but s pour · les tr nvai llE:ur s , 

"' 
Nous n'avons pas manf1üé d'organisateurs des mouverœ nus .ou i auraient' pu 

se pr oô ui.re ~ les pr:irtis (.UNR, :PC) les syndâ cat s , y comprisd j·otudiants~ les soue-, 
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let tes survivant des organisRtions de la résistance, ..• 

la grosse maj'.)rité des tr1wai1leurs n'était pas ïndifférente',V mais attentive 
et attentiste: pour La p.Lupar t les évènements se posaient en termes d 'innuiétude, 
mais pas en terrres d ' ac t i.o n.. · 

Le grar.d déploieMent ·"organisateur'' a plutôt tou·rné -à vide. En Algérie 
il y avait une situation.tout autre, des m0tifs précis d'action, mnis p8sd'organisa- 

· tion avec des mots d1ordre: et pourtant l'action a.ucontingent a é'té déterminante. 

Chez Renault:" La grRnde illusion"( ext r'at t de Tribune Ouvrière N" 75 
. · Mai gI) 

' " Lorsnue nous aomnes arrivés au travail, 'ce lundi ""24 avril, nous avons 
été étonnés de trouver un tract de la C.F.T.C et de la C.G.T. ciui dïsait: "les synd:icats 
CGT et CFTC Renault app el Ie nt J.es travailleurs à faire ël.è s ce matin 24 ,Avril, la 
grève sur le. tas, à occuper l'usine, à s'oppcsor par t ous los moyens; à l'invasion 
faspiste. Les syndicats C'G~ et CFTC Renault demandent eu gouvernèment d1arrr.er imnédia ... 
terne nt lâ classe ouvrière oui , seule, peut s I opposer va.l ab Leme nf à la dictature mi 
litaire. 

"'
111'.'::iur de nombreuses misons' nous r§tions é tonriés de ce langage: première 

ment c I est nue nous ne nous souvenions plus nue la grève sur le tas pouvait exister. 
Cela faisait si longtemps nue les synqicats n1 avaient "par Lé d'une telle grève et 
trouver ainsi d "un seul ""1,;oup leur unité ! Car là il ne s'agissait pas d'une petite 
grè3've d'avertissement ( nue 11 on met trois moâ.s à préparer laborïeusement) pour reven 
di0uer des amè'liarations de aal ei res et de travail, -non- les symicats ( 0ui nefant 
pas de poli tinue) peuvent ( en 24 heures) _appeler à la grève Bénérale pour sauver 
"du dange r la patrie menacée", mais ne peuvent en IO ans, préparer, une grève générale 
pour Les 40 heures, la retraite à 60 Ans et 1 es 4 senai.ne s de congés payés. 

"" ' 

" Mais ce 0 'J.i nous a éta~mé encore davantage c I est à."e voir ru e 11 ordre 
de grève sur le tas déclaré chez Renault était proti0uement uninue dans toute la 
régi. en parisienne. j:'our tout le monde, ils avei ent prévu un "arrêt national du tra 
vail" à. I7 heures. Et avec la bénédiction de Debré, ils ont tous d orné leur ac ezû 
les Thorez , 'Molle t & C" • 

" Donc ce matin là, d ansles nteliers de ch ez Renault, des assemblées se 
tiennent et iesresponsables 1:1Yndicaux transmettent la consigne: arrêt du travail. Mee· 
ting à IO heures, dans 11Ile. Noœ n'y ccmpr enons plus rien, Il est vrai oue nous 
n'étions pas encore au courent de la granâe trouille de ces me srà eurs du couvcrnerrsnt 
du patronat et des pleurs du si.eur- Debré mi avai.t.invité, la nuit même, toute la 
population à se lever et à aller à pied r enc orrbr-er le para et lui faire la cau seêt e, 
Nous n I étions pasd aris le coup, La plupart.d'entre nous avions simplement dozmi ; o uand 
il faut se lever tôt le lendemain on ne peut pas a' offrir. le luxe c11 é œ uter' les con 
neries de La radio pendant une partie de ia nuit. 

"Nous corma ne ions à nous demander si t out cela était sérieux. Enf'Ln le 
danger existait-il ou pas? s's.i n1y avait pas danger, tout c èla était du cinéma? 
Ou il y avait danger et ilf allait prendre des mesu.r.es pr'at.Lou ee e.t sérieuses,entre 
autres former des milices, barricader l'usine et se préparer à construire des barri 
cadès d àns les rues pour s'oppoçier aux paras (les travailleurs espagnols avaient 
en 0 ual o ue a beur es,' organisé la ripoote le I8 Juillet I~36). "i. ~·usine ri~rn n" étai. t 
fait. Il semblait 0u'entre l'édition du tract et sa distributi::in il y a eu contre 
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ordre et o ue les secrétaires syrdâc aux etles dcilégués étaii,nt trop endonnis pour en 
interpréter le contenu. 

"-A la fin du oompte ça v ec un peu de retard, nous axo ns compris la petite 
histoire.Ces fameuses directives ne venaient pas du syndiéat, mais du patron, M:m 
sieur Dreyfus ~ Cette initiative se passe de commentaire. Q,uant aux propagateurs 
d'es directives de Monsieur Dreyfus en l "oc cunrence les syndicats, ça leur a perrm s 
de paraître "révolutionra ires'"et "hér'cd oue s'' .à peu de frais. Nous ne pouvions ru and 
mêmé pas demander à Dreyfus, r ui avait veillé ura partie de la ·nuit avec les diri 
geants de la C.G.T, de descendre dans les ateliers peur nous e:xpliC1uer corrrœ nt on 
or'g ani.se la g:rève · sur le tFts.,, . mais il faut dire nue Dreyfus a fai.. t le maximum 
par, exemp.le, "'a.ans de nombreux ateliers et en particulier au département I4, c 1 est 
la maîtrise nui a f ai. t pressi:m sur les ouvriers pour les f nire participer à 1 'ar 
rêt de travail. 

"Ce "fut encore ln maîtrise f1Ui par la suite décompta les heures de grève 
aux ouvriers f1U1elle obligea à s'Arrêter ! La grève· décidée par le patron coûte 
cher aux ouvriers ~ " 

Dans une grosse boîte d'assurances: 

Le lundi rra tri n , dans tous les bureaux, tout le monde d.is cut e a e.s évènements 
Pend ant la journée, a es groupes ·col1'1P:entent et écoutent les nouvol.Lcs autour des transis 
tors •. La grève. d'une heure est ruasi totn.le, mais eucun.meotti ng, aucune !)18nifesta 
tion. Dist:ribution pure et simple de tracts- un tract CG.i.' et un t ract commun FO-CFTC 
et CGJ'. 

Cert'ains partagent.une in('luiétude (techniciens) san:: trop pouvoir la définir 
". on n len sortira pas ", " tu aurais Plieux fait .de partir À. ln campagne" (garçon 
d 

I 
étage) 11 on ne voi.t pas c onre nt cela pourrai i; finir ". D'autres s I engagent plus, 

"il faut suivre De Gau Lle et les eyrâ i.c et s ; c'est difficile pour lui d'en sortir" 
(petit cadrei Il rai .. héstt,é à aÜer au C'rrana. !'alais, il y a peu de forces derrière 

.De Gaul~''·(· a·ét/~El'na .. la réoistanc0). "Il fnut :>béir aux oyndicats,·les suâvr e , 
se battre avec eux;· tout le mord s doit c'y mettre; si jo me bat,g ce n1 est pas pour 
moi rr.es pour ·rres er,fants (chauffeur) - "oh ne peut rien faire pour 1.1instant, rien 
it' est sûr; si on s e me t tout des ui+,e en avant on va se faire posséder, o ' est après 
nu ril faut organiser la résistance, pas d er:rièrc les syndicats, sûr ·notre base ( tiech 
nâ.o ion). -"le éontingent ne rrarchera ~as"• D'[lutres sont scept Lru es ; "je me demande 
si ce""n~est :;)no·"un coup mcmté1 ça J.eü·r·per1net de"'s'imposcr au FLN (employé) r, je.m'en 
fous ';{'lu 

I 
est-ce C1ue c e.l a vn changer? rue veux-tu nue je fasse à mon âge, le eouvernerœnt 

n'a nu"'èt se déf'erd r-e ( garçon d1étage)."Ce nui doit arriver arr.iv0ra. Pour e ux , jè 
crois nue c'e.st foutu. Les ricains vont leur barrer J.a -r ouüé , C'e.:;t les russ·es ru L 
doivent se mar'r'erv] employé âgé)." C!est enccre les pe ta t s riui""vo.nt trinC1uer, ça 
ne .'f':Lnira jerra i.s ( f'erme de IT'.énâgu). Et il y" a les Rttentistes nui se soucient' des 
petits évè.,rerr.ents : " iJ. .n:'y a f1Lt1èt at te ndra , on sera bientôt fixé. J'espère ru ''ils 
nous .feront sortir avant .u e tout soit arrêté 11 

Malgré les distributions de tracts en: Lanmé s , les Qélécué.s sont évasifs 
et ne bougent pas. " j'attends des ordres". " on a pris des dispositiom pour faire 
avancer la paye, c'est une bonne chose "- " l'eut-être partirons à 4h.30 au lieu de ôh, 
(un délégué CGT) 



pa~I] __ bu~ a. e dessin d' uœ grosse entreprise métallurgi0ue: • 
La :9J.up1n·t :Sont des jeure s , arec a.""e bons saÏaires. Ils ne paraissent pas 

se rendre compte de ce en i est en c auae • Ce 0ui les Lno ui.èt e le plus, c'est de savoir 
si leur vi c sera tr0'.1blée par les évènements, Le débrRyAge a. 'une heure est effectif 
mais rien à e plus, 

~~ve·. des _~harbonnages de France . ( Nora.) 

fut également complèteJ cependant il f~~ reconnaître 0Ue les ingénieurs 
se br'ouva isrrt à 5h du matin sur lE?s carreaux des mines et ont interdit la descente 
Ordre de 1 a direc:tion paris Jenne des Gharb onnage s , 

Le I" Mai, d ans une conmune mnière, à municipalité communiste, défilé 
habitueJ., avec pompf.er o , sportifs, et musinue- dis.cours CGT- et CFTC ( F.O, absent) 

Chez Lavalette: 

L' ériu:Lpe du mat i,n arrive. et les commentaires vont bon train1 certains ont 
pas sé uro pArtiG de la nu.ît à regarder la télévision êt prennent la c hëae plus au 
sérieux; a.vautres disent nue 01est du c mérœ , C'est surtout aux par-as 0uron en veut c 

Une ouvriè.".'e doat le fils a :.:'empilé dans les paras ess-aâe de les défendre, une autre 
la remet à sa place ver bemerrt ·, une autre " les paras, c'est des fai. néants, œ ntre 
eux, je suis tmr~e prête à prer.dre un· fusil " et c 1 est vrai, Dans la matinée courent 
des bruits, et celui ru i, nous réjouH: le contingent se ba t; contre les par-as , L'ordre 
de débrayage est donné P1ais dans 11esprit de'ôeaùcoup c'était déjà décidé; va-t-on 
partir ôu rester snr place? Et s" i'.t y a,rait riuelriue chose à f aire? •• , Il y a un bon 
copain nui ne d,§brayer-a pas pÈ\'rce ('lu' il est "pour 11-Algérie Français~, pas celJe des 
coâ ons , nne -Algé:>'.'in déP1ocrati0t:e c••• Les é('luipes débr-ay errt à 2hI/~ - une i"rentaine 
de· trnvailleurs va à La réunion f oite par les délégués, explication de ce nui se. 
passe, dernières nouve Ll.es , Nous sommes en pourparlers avec la Direction pour avoir 
17 autorisation de garder la trule cet-te nuit.- ~uel<:!urun dans 1-'auditoire: "on garde 
la taule pour ncu s ou pour le patron?" - parce t1ue si c~ e'1l'Îi .. .:. ... pour nous, on n'a 
pas be E' oz.n a. e · demander i I au iforiaation." Le délégué est .un peu gêné , • • Et les revendi 
cations, on les Rrrête pour-ouoâ t ce serait au contraire le moment de les renforce, 
si le pouvoir a besoin de nous, il pourrait fAire un geste aussi. Un espagnol n'est 
pas d ~ ac œorû ~ 11 important pour le morre nt c'est a. e parer au d anger; le plus ur gerrt , 
le putsch (c'est s Ans doute Îe sou venir a. e Franco) • Le dâ égué ne prend pas- parti 
dj.:,E;c;+,eme!lt, fout en dise.nt nu!il est 'bieri.d'accord_pour ne pas arrgter les reven-- 
d Lc ab.i ons ~ mais plus tard - On se sépare, · 

i 
1 

Le débrayage a été à I001,- Certains hauts cadres. ont 'au saï d.ébrayé, les 
algériens éeaiement, non pas à cause du MN-A~ mais parce riu1il a tou}ours existé une 
certaine fraternité ent::ce nous, peut-être aussi à cause ètes bruits ru i ont couru 
sur 11 attHud0 du co ntri.nge nt ; ils ont tou.t à coup pensé oue c et te fraterni'sation 
<1u~i13 ont toujours espéré était peut-être réalisable. On a beaucoup dit eue Je s 
gens RVal.(mt'peu.r d7'1n débarrtuemsnt des parns , l'eut-être, Ent out cas, pas den s notre 
coinr 

une 
son 

Un détrayage c~est peut être passif, mais 0uand il est Massif et 0ue 
certaine atmoeplîèr-e r c ' eEt une c1émonstration ,un aver t Lseerrent l'.1ui ne peut 
sens Yéritabk r•ue si les circonstances s'y prêtento · 

règne 
prendre 
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lo rue 
~·St faz E1re : à :Paris-· 

I7h3Ci- lA g.cève e st tot1'1le- 4 à 500-cheminots en grmdepartie, remontent 
de La Cour du Hav r-e , dans le. sa!. :e a. T acœës aux 0uais, derrière une bannière. Les al.o-. 
.gans h.abi·~uels : " le fascisme ne pas ser a pas " " l"aix en •lügérie" 11 Les factieux 
au poteau'; • Le cortège se fraie un c hs mi n H. travers la"'foule des voyageurs, o ui. 
ob aerve nt mai s peu se joignent au co:rt'ège, rui se ·disloru e à 6 heures, apr ès un bref 
d.i sc cur s, sans intérêt. Deux jeunê.s, o ui, ont dû faire des r-éf'Lexi.ons hostiles, sont 
prie: à partie par deux cheminots 1ui veulent leur cass:er la gueule. Les délégués 
s I interposerrt et les protè,gent, 

Ma:n::.festat~_on drétudiémts à I"aris ·(témoiRna,ge a.Tune œi.arade ergployé) 

!!J'.ci rencontré la man:i.festation à la hauteur de la rue Racine. Je :me suis 
joint à elle. Traversé le Ba. St G0rmain, sans difficulté ( je me trouvais en tête 
dans les 60 prem.iers) arrivé place, St MicB'.el, face au pont, trois ou ruatre dizaines 
d'agents nous nt tendaient, dont un gradé ru i nous faisait sie;ne de nous arrêter. Un 
carœ rada cour t au d ev a nt pour lui p ar'L or, Il vie nt .. ensrü, te vers nous, an nous faisant 
signe de no us Rrrêter, na I s rien n'y fif.. Il y eu 0uel0ue coup de pelerine, et les 
Èl'gents se trouvèrent mêlés à ncu s: 0uelnue voix dans la maase i If la police avec nous" 
oue ï.oue s agents s our ; :ai.ent tout en se dégageant. e • 

Ne.us travE:rsâmer: le porrt , la Cité, .Avrmt de prendre la. pont oui, œ ndui.t 
au Châte Le t , un camarade nou s fit signe d'ari~êter, en faisant de grands gestes de 
ses doux bras. Nous nous arrêtî1nea. Je rerri.ar0urü alors, accroché à un réverbère un 
jeune honme 0;.li voulfl.i'c prendre la par-o Le., mais ça continuait à aeand er : "Paâ.x en 
.Al~ér-i e '' : . " , le .s pE1ras à 1 ï us Lne 11 

, " parisiens dans la rue " , " Les généraux fu- 
sillés", " des ar-rœ s aux ouvr:i.ers".,, 

Il put enfin causer : " can ar-adas , au nom du :;:•. S. U, ( là de nombreux hour 
rahs dans JR foule, et aussi des p0ings se levèren".;)· au nom du r.s·.u. Je vous demande 
d T arrêter ici cette mcinifestAtion, ce 0ue nous venons de faire est suffisant." Mécon 
tenterent dE111s la foule, j' enteril.s des cris " ·A Républinue". Le camar-ads ·coujours 
accroché au réYerbère hurle:'1vos gueules, bordel, vous nTêtes pas des illmrrl.nés, 

vous êtes des mili tants11
• Il ne peut continuer, les gar-s gueul.errt trop t'or t , la marche 

a repris de. plus belle; poussé, ou forcé par ceux nui semblaient ne pas vouloir rester 
là. Mais Bd Sébastopol, le nombre Avait di111inué de moitié. 

"' 

, .. .Co 0,.Ji m1a le plus frappé c'est le sJ.013an: If des Armes aux ouvriers". 
J
1
ai remar0ué autau long du trajet les ~Bgnsins nTavnient pao abnissés lel.l!'.'s rideaux 

de fer~ A c0rtaines terrasses de café~, des gestes de sympathie à l'égard des gars, 
a::.nsi nu1oi.;.x fo11i3tres et balcons, Jusou l au métro 1emple," 

une o rr1oni 3 ci t.on p o_l i ri q u '.? ==··=-- ::7 .. -::- •. - -~:-·-· .. ·- •.• ······-:::::..··==-·---·-_.: _. -- :::...--:- -----:-::::-:· 
dcin.:i 

( ~xtrAi\;a d'une lettre c~ T un militant du ~~ •. $. U.) Ce texte nous a paru 
intér(i;lssant par ce 0u1il montre du jeu des partis et des syndicats et de leurs préoc 
cupations. 
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Samedi 2i Avril: contacts pris afin d'opposer une ·réplinue unitaire et 
massive des masses populaires à la _nutinerie des miJ_:.i,:t-mires f ac t i.eux ; Echelon national 
entrevue rSU-fC, et participation d~ ~SU au Broupe co~renant CF'TO- CO-FEN-UNEF- etSFIO. 
Tandis nue T>SU-CFTC- UNEF- et d ans une moindre mesure FEN, se déclarent favorables 
à une gr ard e manifestation de rue lundi soir; SFIO( 'représentée par .Guy Mollet) et FO. 
sTy montrent absolument hostiles, n' acceptar..t nu1u.n aimp.Le débrayage, Echelon Fédéral: 
entrevue I\SU-.s?IO: SFIO at t end è1es directives de ·ses nat Lonaux , - Entrevue l'SU-PC 
accord pour snvi.sege r une répliriueè orrmune , Le LO. déc Iar-e ' accepter une rr.ahifestation 
centfaie 1 12. plus Lar ge 'possible J ru i ne . sera:, t. en .aucun ca:s une 1nariif estation de soutien 
au gouver-neme nt , Il se d é c Lar e prêt à se morrcr er conciliant S\.!-r le mode de convocation 
(appelspare.l..:.èlGs ou besoin) (initiat:j..ves venant des sy1ôl. icats) •. 

. ·Dnns la 8 oirée, invi·.;Elt:ton de 'ia CGT proposant pour dimanche matin une 
r'éuni.on de pa::.·tis èt organisations ayrd Lcal.c s , Le J.\gu·:y participera, et établit un cor-. 
tact per scrmel. avec les orgem.sat ion syniic ales afin de f àcili ter la réunion du lende- 
main. · 

Dimancl:}_l§l_3~_:1til ~ ;Ech.Q_lo~- mti 9nal: I/h .- Ent r-evue '.i.\SU, SFIO., CFTC, FO 
FEN, f·Aisant suite à celle de 1~ veille, Lff. WJO et FO :maintiennent le,1r opposition 
à une merrit'es bet ton ; ln FEN; et CFTC 1 si elles acœept.ent le p.râ nc i.pe de ces manifesta 

' tions, pr opoaent pourtant d.'E,n ajourne'r la 1'olüi.9atio!1,Aucun accord, 
. NouvelJe entrevue },SU-l'C: le J:C propose la signature 

d "un tract corrmuri aux deux or'ganâaat i.ona <'l.p:p31ant leurs m:Lli t arrt s à travailler ensemble 
Le I'SU souhal t e ou e cet appe 1 v i s e à des po:i.nts. :p!'écis: soutien d es grèves, manifesta 
tions •COnl"lU:nes,,.etc.' Le :'C demande au C onL•flire nué! cet. app e l, re st e vague. 

· I4h30: ent r svue r.::m-FErJ-. ûGT.., rc.; Ligue des Droits de 
1 'Homre: n l ab out Lt s. aucun eccorû , 41. Mn.30:; môme é chec , 

Echelon FédérAJ : IOh:La réunion proposée par la CGT 
est limitée aux seul,s ayrd Lc at s è. la .dë.Ïiiànô.ede celle-ci; r'epr end à I9h30- Le rsu 
reste cependant en contact: sur sa proposition un acco rô apparflÎt env ue en fin d'après 
midi ; la .!Œlnifestc1tio.n c errbr-a.Ie pouvant être reportée ?:i. mardi. ao i.r J'EN, FO ~ UNEF," CFTC 
se déc l.arerr; :d;.a·ccord':;;,our ma:r.di so ir-, La CGT fa:Lt échouer 1·1a,ccord en déclarant rue de 
toute façon,elle :manifestern Lund i soir. · · 
"' ~Ih~ éntrevue rue Henre r : 1'SU-l1C- Le 1"'$U dtlClare regretter 
C'Ue l'acc~ord n'ait pu se faire sur ladatede--;iardi-;;ir entre toutes les organisat'ions 
pourtant il ep.:visEtge pour.vs a part de mnnifester ave c le :1c, et la CGT le lundi soir • 

. Le 1'0 répo".l.d ri.-:u1il v::i.ent'd19pp:'endre rue, œt t e manifestation serait interdite par le 
·I'réfet d~·police; 'dans ce s c ond.i't i ons, il croit prudent a·'y r enoncér , afin de ne pas 
donner au pouvo i.r gaulliste 11occasion de combattre à La folf::ï sur deux fronts,contre 
les u·:!_ tras et La classe ouv r-i.ëre , Le' !lC propose c.:1L'. ~'SU de signer une protestation 
comr,iune contre cette interdiction. Le l"S'U refuse et manifeste .::on intention de marnf es't er 

. a.vec ses seules forces. 
~h3 0: · devant 1 t nnonce ù. 'un coup de force des paras sur 

Î'aris) le I'SU renonce pr'Jvisoirement a L'.n(;::l man if'e ab at i.on prévue pçl..i.r lundi s'Jir, sur le 
riuartier Lat i n et R;occupe {!.es mesures de dé1'ensE: immédiates. Consignes sont données , 
aux sections Etlertées de pr endr-e corrbac t avec les Cellules du. 1) e C, At les sections SFIO 

Lundi. 2L\ Avr:'.J.; IBh:"Si La gr~ve générale est un succès, 
sic erba Ine s mani.re auatn.cns loca~i.es,·(1~otRârr>;ent_.aü .ouar t.le r latin, St Lazare,etc •• ) réu 
nissent des effectifs Lmpor-berrrbs , le manru e de cohé ai.on entre las différentes organisa 
tions, et l?absence de manifestfltfons centrales .so font crue.Home nt sentir au moment 
où le pouvc'Lr para.ît 'so r-t Lr- tle l: affolement de le ve i Il.e et cherche 'à endiguer le soutien 
populaire PU7il Avait d1atord· sollicité .. Cependant. des mamf eat att ona uniiaires. se dé 
rouJe n t en p:cov::_nce dans 1 v IsèrE·; Meurthc-Lh:1elJe , è. 'ï'oul.ouse et Cle rmont-F'errand e 

Mardi, k?5 Avril:~Ih, Jt l'appel êi.es fédérations de I'aris 
et de Seine..::Banlieu.e du r~r;J t outcs les orgà·'lisati::ms et pour la- première fois depuâ s 
le début ,de la crise, se :retrouvent rue Henœ r , .Seu.:ï.e la SFIO se rèfü se de participer 
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·à· une réunion où se :tr"ouvent 'Le ·ro._et ·1a CGT·, mais el Ie a mam.f'eat.é le ë\ésil: de r'es 
ter en ccntract avec le :i:sU, et.de connaît;r,e·J_es aiai..sions prises.' Sont p:résents, rue 
Renner: CGT, FO, FEN,.UNEF,· CFTC .sur le plan syllil ic',ù,.'rc, Jeune Républi<1ue'1.,Union 
progressiste, UD.SR , ... Ligµ~ de s ,'.Droits do J. 'Homme, !~~ , et r.su sur le p.l an po;I.iti0ue. 

Un acœord de princip.e est-donné pour toutes les organisations reprêsènt.ées,. pour 
UP.e gr aride manifestation pré\}édée de él.ébrAyagc, jeudi, soir à I'1.1ris,. Réponses ,dé'fi ni-' 
tives seront données a.emain avant midi. . 

. . . . Mercredi 26 ..Avri i: I8h,Nouve-1Je réunion -au ..,..Si-èg~ des Fé-· 
fférAti cns du rsu . .S~nt "présent3 les mêne s 0u.:.hier ; saur .le M.Rl' et FO .•. ru i es't ime le 
d1ange:t'. · inirre diat ~car t é , -ïl ne lu\ est p.Lus poesi ble ~e · re·ncontrer la. CC.T. Le rsu 
r'errar oue oue 11 écroulement rte La rebal.Lâ.on J.11i1itaire ne lui .sanble pf.ls rendre inutile 
la niéil.ifeÈi"tati on centrale pr'évùE:: .' Sù:r· 1 'u-l;ilitt de 1rÈtintenir une telJe. manif'estati. on· 
l'accord est unamrœ , mai.a des divergences se f'orit jour, .sur' 1 a da'te. 

· ŒT At rc demandent le report de la manifestation au . 
I° Mài 'et proposent ·1 v orgRni~f"\tiori d'un a éfi lé central à c e+to oceas Ion, La }J'EN 'e n 
visagerait fnvor·ablemcnt un tel projet •• tl.u c orrtr-ai re l1U1'EF et laCF.Tc·,ront hostiles. 
à la înanifesti=rti'on du 1° Mai'(' date trop q}oign-5e, cti.fficultés pour r asaernb.Ler/Leur s . 
adhérents lors d1µn wÔek-ern prolongé, peu·d'éc)1os nu:-1;i 'renc ont rer-aj.t chez eux une 
manifestAtion I.0 Mai ru i ne 'cor-responô plus à 'Leur senai.b.i Li t é , • instructions .n ët Lona.Les 
opposéGs à un· I° Mai'u.hitaire). c'es.-1; pourru cd. UNEF et. CFTO d ermnd errt le· mai.nfri.en. 
c1e la grar:de marrif'es t at Lon du 27 .AvriL . · · · · . · 

Le I"S'U appu'Le la pr'opos'i.t i on l.Jl\GJF-CFTC; çë ser'a'i t d1aj.1.:.. 
leurs une excellente· ;prépRration pour le I° Mai". · · . 

. . . --Après Une, suopenai.cn c\13 séance pour CO nsul tation des bu-. 
reaux Fédéraux;. la CGT et le l'C font connaître Leur refus de s 1 associer· à la manifes 
tation de jeudi~ En pre:n'.ant leur responsabilité 'pour .la deuxième fois de faire .échouer 
l'aceord QGT et fic Lnvcouent le refus c1e to; les c1élais_trop courts él.1foiàemci.n soir. 
l'effet rn.auvais •0u I aurait sel On une manifestation d' avant ... œar'd e moins réussie. oue 

' • o..;) .. 

les IP.anife3ta"j;ions locales ôe lundi, e te.,. CFTr::· et DN:EF ae r'e ta rcnt , · 
. Le I.JU se rebcur m sur· ie rc.. -et 1ùi propose 11 organisation 

c1 'un I" Mai. CGT-I'C et ;1.su. Le rc se retranche brusouement derrière l' aut ouomfè " syn 
dicale pour refuser 11 organisati::m en C Ol11P1U.T: a·'une· telle manif' esüati en}: il Se ren- 
dra lui-mêrn.e à l'invitation c."\e La CGT et irYite Le ?.SU à en faire de ~nême. 

· · · Samecti 29 jwril~In~ité -irnr la CGT ~ ·prendre place .à la- 
bibune lQ!'S dé '._la mariifestation oue ce.t t e centra)_~ organisa le L" Ma:i. È\. la Bourse . 
du. Travail,. le TSU répond née~tiverr.ent ,. Le I'SU affirme ne pouvoâ.r participer i, C01Ji111e · ·· 
sim~le _;_nvité .et spe.ctateùr. au meeting organisé par une seule organisation syn_dîcale 
et à plus forte raison sans accord préalable sur: les lieux et les mot s a. 1 orci.re eu:± · 
y . se'rorrt déf enduis. . . . 

ch e i I e -::-) é t ud i c.1 nt:, 
___ __,··--~- - ---···-L-- -···- -- -· ..._ -- -· -- -----· ----- ·-· ···---......:.-. -··- 

(Extraits_ a. 'uncoITq)te rendu d I act~vi té. d'étudiants .du groupe Autonome 
Arguirents DE Bor.ïeeux ·<1ui montra à la fois l "act a on de ce groupe ,son-· 
insèrtion dans· le milieu é tucd.ant ,· et le ~limet d.e~ journées d.1 avril) . 

Le r~roupe AreumE;nts ·a.écide de mam.f' s at ar- aon désaccord f'oridamerrt.al. · avec la gauche 
traditionnelle élans 1' hypcthèse d "un nouveau r'a.Ll.Lemcrrt de· celle c,i à l'Etat au nom 

'· de l 'uni;bé et de la grandeur française ••• , Finalement · )_le r'egr oupenc nt des mi.nor'L tés 
rév'.)lutionnaires •• ,:" ne 'réunit. ,à. coté do .là minorité' anarcho-syndicaliste a e la CGT 
et de notre groupe nue ruel<1ues mi Li t arrt s cï.u 7':3U à titr':l individuel. Les étudiants :i"'.SU 
cnntactés s'étant contort és c11alertGr l'..~.C',,E.J~ ~ I.e Directoired e celle ci,égaré dans 
un f'éb.rile "décompte des"unités fidèles à la Répuoliriue" nous f1:üt savoir Le dimanche 
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. 'c . . ~ 
soir,riu.1il ne tolérera pas la éliffÙsi.on de nos trar.ts. Lundi matin l1~t.G, pa aa» à l'acdnon 
une banclerolle émie : 11 la R6publiriue est en dRr1€;eI'11 s:étale sur la fa~adA de la Fa('. 
a.~ Lettres, .rvec 11 aide ël.e l 'Ù .E.C. · â.es mi lit ant s a.e t7.,~.G. lancent un app al. et pr cc La 
ment l'accorél " de 'toutes les orgtlnisations déP1ocratirues" pour " appbrter leur soutien 
au Gouvernement" .... Tous unis pour déf'e râ r'e les libe.rtés universitaires et la dân ocratie, 
A rcd.di·, nous distribuons ô e s tir act a , Le plus long titre : " nœ v e l e a.éntl..9:i.on: la gauche 
à la rescousse cte l'Etat bourgeois "; le second très rourt, offre .une rétrospective de 
l'action de-la ,c:,auche depuis I958; un troisièrr:e : " pas de.sou.t:ien à De Gai.LLe ". p ropcs e 

0 . . 

la non pôrtiuipation à 11 arrêt pe trr ona l du travail. Nombre d13 tracts sont d.ich i.i-é s , Los 
étudiants corrmunistes regrettent a e re pouvoir· engager la bagar'r.e contre a. 1 actuels ou 
d'anciens militants de Corpos,et de toutes t'accns, contre a.es étudiants .::issez con.nie 
pour n I être pas taxés a e f as c i.srre ,. Faute de mieux les discuss ions,è 1 entJ;ae;ent,.. Gt,1::rnpt à 
l'effet du trac.t.;. il est compromis paî' unë maladresse 0e notre part •.• Jugé.11inopportunn 
par ceux-là mêmes o u i lui reconnaissent 0 ue Io ue lucidité, le tract suscite, en perti,u lier 
la colère d ea r-e spons ab'l.e s de J..1,.'l,G,S.B, Nous re.trouvons ici la vreie nature cru syrd Lce Li.a 
rœ étudiant., .. , Elle cc hève , ·c0tte fois, de s 1 intégrP:c ouvertement à ln po l tt i.ru o bur eau 
cr-at i oue des syndicats et partis ... L'après-midi, l'UoS,C • .sr2!l.de d arre , a.éclare 1·:1P1prendre 

· notre iriBrvention "dissonante", ifo:ï.s nè la ·juge pas mo'i.ns 11 inopportune et démobilisatriC"e11 

Elle sort un tract où. se risru eni: riuel0ues al Ius i onsà la responsabiJ.ité du i ou voir ,où 
elle ex:p:r-i111.e -enfin- 11 exigence de La négociation avec J.e G.:..~.R ... ~. Kinés, par le d'ésarroi 
patriotiriue 11-AoGoE,D. et ses directeurs se rallie en derni~1re · minute à. la proposition 
U.E.C. de participer. au mee t i.ng C,G.T,: le président appelle les c ent a inea d'étudiants 
mas sés sur le parvis d e t La Fac s. s1yrendre, Mnle;ré J.1apparence, c1est là un p rogr ès : 
la rupture est faite avec· les "conseils éc Laâ r'é s du Jt Ta't ro n de 11~~.G.E.D," ( pour ne 
pas le nomrr.er le professeur Escarpit,d.ont nul n'ignore les convictions républicaines et 
la fibre humaniste). 16 meeting se présente alors co111TI1e le clou de cette Journée"très 
réussieiY,,,11:d'assur er le triomphe des principes républicains11 

••• 
11La Fr-an ce préfère mourir 

debout 0Ue vivre P. e;eno1.1X1' "Iour' une Républj_nue rr.eil~ ure et future", Le soir, rEU ni.ou 
extraordinë.ire, à'u sit')ge de 11A.G.E.B,,des comités a.e corpos de tendance UKE'F.Ies cama 
rades du groupe 0ui y pc:1rticipent .. , ou. titre d e rrembre sd l un bureau ou d l un c-omi.t.é de 
c o.rpos s ; , affrontent le courroux vengeur' des responsables bon teint. Le prétexte alJé gué 
11 refus de disciplinen, .• masru e imparfaitement Le a.épit· a.es dj+,sresponsables: notre tietion 
a oual oue peu faussé la t ouc la nbe unarrimi t é réalisée aux côtés du pèr e de la patrie, et 
limité.la liberté dtaction de 11-;~.~., auparavant totale d ans le rm m.eme rt de 11étudiant 
de base; enfin, nous avons maculé la. représentativité de so n appi r oj.L ... l'assemblée., en 
un vote unanime, refuse tout "débat sur le f ord 11, exige un ralliement inconcli tionœ 1 à 
l'action de 11-~.G/E:'B.Sans at te ndr e d7être exe Lu s a.e l1assistance-, noa c amar'-id ea ro.ittent 
la réunion, tar.dis oue de fervents républicains leur prome t te nt d émoc:r.ati ouerœ nt. 11 exclusion 
définiti,re de 11UNEF. "Cons c i.enbe élu de.ngorn, 11 assemblée passe le re s te à e las oirée à 
organiser un réset1u complexe de c16f ense contre les a..r.urd.nonts par as; 11 atmosphère s I el'll.pli t 
de bonne volonté .. désar111.ée , :·. Nous essaierons de fai.re en sorte rue le regrouperre nt de 
mi.nor-i, tés révolutionnaires e sou Lsaé le ~4 ~',,vril ne reste pas au stade emaryonnar r e , · 
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UJ.'.J"E R:El\11.R~1JE ( fHut'3 c1e p Lace ·: nou s avons rcr,ortA la cor-r'eapond anè s 
au prochain numéro) · 

Des armes aux travai.lieurs. En 1944 d arî a beaucoup a: endroits les tra 
vailleurs avaientd-es arrœ s , c'est le partf commurùstè 0ui leur· n fmt renô.re les armes 
aux autorités. De Gaulle dans ses mémoires a.it 11 aide eue le " I'ar:-ti Ouvrier II lui· a ap 
porté enc et b e occasion, dans une tâche riui l.ui aurait été difficile d erœ ner à bi en seul. 

En I96I, à 11 epr.e 1 du :r .c, 1 ncus de-d.ons lutter pour; .exj_eer du Ocuver'n emen t 
d'es ar'rre s pour les travailleurs, et le ·pm·ti u' a pas de phrases casez dur es contre De Goulle 
ru i " refuse d'armes les anti-fc1scistFJs11 
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