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NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS 

L'insurrection .hongro:tse a été broyée par les blindés de 
1•armée russe. Malgré la disproportion des forces,.les combattants 
hçngrois ont résisté et résistent encore~ Malgré la famihe et la 
ffpression, la grève est g1nérale. Il s'agissait d'une i~surrection 
populaire -sinon prolétarienne en dé;,it de ce que peut dire la p~esse 
stalinienne. Il.est bien évident qu'une minorité de factieux n'au 
rait pu mener un tel combat et que pour tenir si longtemps il a 

·, fallu que toute la population se dresse f'ac e aux 200.000 hommes de 
troupe et au.x 3.000 blindés de la· répression. C1est la première 
fois dans l'histoire ~ la bureaucratie z-uaas SG se rt de 1 'armée 
rouge' pour écraser une révolution, jusqu'ici elle n'avait ~ait que 
les laisser écraser par les armaes des autres. Pous les travail - 
leurs en France, y compris un grand nombre de militants du PCF, qnt 
ressenti la. même indignation devant ce crime.. Crime plus grand 
&ncore qu'il n1appµratt à.première vue.var il dépasse les frontiè- res d.e la Hongrie. ·: , . . · 

. . , · La répre·ssion en Hongri"e· !3- fa.i t relever la t~te à tous 
les-faecistes européens. Lee Russes n'ont pas combattu le fascis 
me en Hongrie mais ils l'ont renforcé en France. L'Humanité et·1e 
·POF en ont fait l'expérience ces jours derniers. 
QUellea qu taie·nt été les revendicatione des travailleurs hongrois, 
c'était leur droi-t de les poser jusque et y corn.pris un retour au · 
c~pital:!.sme, qu'ils ne voulaient.-d•ailleurs pas, Leur massacre.n'a 
Pa$ d'excuse et chacun le sait. L'écoeurem~nt est d'autant plus· 
gr_and que èeux qui élèvent le plus 1~ voix pour protester sont ceux 
qui" justement devraient se taire. 

Lea gouvernants français ne défendent une insurrection 
ouvrière qu~ lo~squtelle se produit dans les pays de 11Est, eux qui 
emploient la matraque d ans la moindre grève et qui n·'héei tera.ient . 
pas au·cas o\ la dite insurrection .ouvrière se produirait en occi 
dent à la noyer dans le sang. Des cent~ines de milliers ge soldat~, 
tout le matériel d'une armée moderne contre un petit pay$ de quel - 
quea millions d'habitante c'est la Hongrie, oui, mais c'est aussi 
l'Algérie. Et le cynisme des dirigeants français qui pleurent $llr 
le sort des ouvriers hongrois alors qu'ils assassine-nt en Alg~rie. 
et en Egypte n'a d'égal que celui des potentats du Kremlin qui fent 
ltinverse. F.o, qui a des c,::i.marades rp.ihistres, a fort bien su pren 
dre l'initiative d'un mouvement de grève pour protester contre la 
sa~vage répression de l'in$urrection hong~oise. Elle n'a 3amaia su, 
pas plus que la. CGT <l'ailleurs 1 en faire autant pour l'Algérie et 
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Q.~pend~nt les deux so.ç.t ... l:i~s .. _ 0·' est parce que. Les occidentaux. me.a~a 
crent en Afrique du Nord, au Kénia, à Chypre ou·au Guatemala que les 
Russes ont pu commeitre ce crime face à la classe ouvrière mon1iale 
et, au fond, c'est en partie parce que nous travailleurs fr:0,:·1,:;ais 
nous tol1rons par notre passivité la répression en Algérie que nos 
frères lGs travailleurs hongrois meurent sous les balles et les obus 
De mëme 1 ~ intervention en Egypte n 1 aurat t sans doute .Pas été possi 
ble è..ans les événements de Hongrie" A l'heure actuellei chacun a.e 
ces évgnements fait pe1.rtie d'un tout* Les travailleurs hongrois ont 
mené une lutte sans espoir, à tel po:tnt que certains postes (l!insur 
gés ont :ên.it appel à l'intervention oc cf.d errt a'Le , Ce n1ét~dt que 
chof svr un auta-e genre de mort. Iie s armées occ:!.dent.:>J.es ne serc.ient 
o er-txi nernent pas intervenues pour l~üsser les armes ;.UZ trav2.illeurs 
et le pouvoir aux comités ouvr-i.e r s ., Cette Lrrt er-verrt i.on ne sc~.:-1.i t ~ 
que le dé but d I une troisième guerre mondf aâ,e et d 1 une è:;.'e d.e barba - 
rie eans nome Aucun trav2,illeur n 'Y o. intérêt o Dans la ouàsur e ac 
tue11.e du monè e en deux blocs ri vaux et opposés, c'est l'ignominie 
de l•un qui permet à l'autre -de se rendre ignoble~ Les masses de 
chacun dG3 d eux ne s ! opposent p:-..s à leurs propres dirigeants que 
parce que las autres ne font pn.s mieux et qu1ils ne sentent le choix 
qu'entra l'un ou l'~utrc~- Eïl quoiqu'en disent les gouvern~nts fran 
ç.,:1.is, les dirigennts socd aux-démocr-rrt ea , les trB.v1.illeurs françm.is · 
pouvad errt plus ·üder les ouvrïers hongrois en arrêtant ln. guerre d' 
Algfri0 et en empêch~nt l'expédition d'Egypte plutôt qu'en souteruu1t 
ceux qui me t t vi errt le feu au siège du PCF Q 

Et cas derniers évén1ments nous montrent que le sort des 
tr'..\v'"'villeurs hongrois pour r.: .. i t bien être le no t r e :. les nervis qui 
s 1 a+t .iquent aux journaux e t aux p armanenc e s du FCF ont profi tê du 
dés:-..rroJ _créé par Li répression russe pour s t a t t aquez- aux o:rga.n.i.sa 
tions qui se réclament de 1.,, cl'.lssG ouvrière 1 Leur ind:tg.nci:d_on ver 
tueuse o orrt.r o les bour r enux du p:roléta.ri.~t hongrois ne c ache en fuit 
que le dé ai r de réserv0r 10 mcme sort aux trn.v2illeurs f:raœ;.,1.is C> 
Les dj_rige".nts st::i.linüms peuvent difficilem0nt êtro d1pussés en 
abj e c t i on mais c 1 e s t '.'..UJ:: travcl.illours dé les juge:r e t de les rej ete:r; 
Nous ne pouvons pas permettre aux éléments réQcttor.._11.aires du pays 
do f.:üre le ménage â ins nos propres r:-:.ngs J L·es typogr::p.hes d e La 
presse l 1 ont fort bien compris en cléb::."8.Y8.nt par o e quo c~:ri:;üns a.~ 
errt r-e eux av ri ent ét-§ blessés d 'lns les J.oc :->.u.x d0 l: Humant t ë • A·;,L 
delà du PCF~ c ! est 11 org::misntion Lndé pend "'.nt0 a.0 J.::. c Las s e ouv:riè 
re qui ost visée,, Tl nous appar-td errt de nous occupe r de nos p:ropres 
aff.-,_Jres et do ne pas 1 ".isscr aux dirigo:;.r1ts st.'.1.liniens ou aoc i âux-« 
d émoonat es qu'i ont tous du sang ouvrier sur les mains. a~ être maitre 
de nos dcstiné0s.. Sinon ·nous nous trouver6.ns d ema'i.n dr.ns le cas 
des t:!'.'?..V-ülleurs hongro·is: mas aacz-é s par Le s uns ou par les autres. 
Nous ne pourrons :.lors nous en pr-cnd r-c qu'à nous-mêmes car 11 IL 
:r,.e faut j amvi e d emc . .nd er pour qui sonne le glas~ il sonne ·couj ours 
pour nous 11 ;) • 
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