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Le CERCLE PELLOUT/ER présente sa première brochure 

L'ÉCOLE, RUSSE 
HISTOIRE D'UN DEGONFLAGE par Félix Franc 
L'ECOLE RUSSE AU SERVICE DU MILITARISME STALINIEN. 

ovec un ovant-propos de PIERRE MONATTE 

" Nous avions rêvé que la Révolution russe donnerait 
l'exemple merveilleux d'une école du travail préparant des 
générations d'ouvriers et de paysans intelligents et volon 
taires capables de mener eux- mêmes leur pays. » 

Voilà, cuiourd'bui. l'école russe ou servlce du stalinisme et comment les staliniens de 
France conçoivent l'information et la discussion 

Lisez la brochure et diffusez-Io ! 

Le CERCLE PELLOUTIER commence, par cette première brochure, l'édition des 
DOCUMENTS DU CERCLE PELLOUTIER 

qui, chaque trimestre, présenteront une étude d'actuolité syndicale. 

Comme la R.P., les DOCUMENTS publieront leurs comptes, tous leurs comptes, cor ils 
ne vivront que de l'aide de leurs lecteurs. . 

Pour couvrir les frois du premier Document, souscrivez. 

La brochure: 60 francs. Envoi franco à domicile contre 75 francs (en timbres à 15 fr.}. 
Les 10 exemplaires franco.: 500 francs. - Les 100 exemplaires fronco : 4.500 francs. 
Souscription à Quatre fcscicules : ordinaire : 240 francs ; soutien : 500 francs. 

Adresser les commandes et les virements postoux à G. Walusinski, 32, rué de la Fon- 
lame-ou-Roi, Paris (11'). c.c.P. Paris 1171-64. 
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journalistes 
ESQUISSE D'UNE SITUATION DE LA PRESSE D'INFORMATION 

Journaux et 
Lorsqu'on dépouille les publications officielles 

traitant de' la presse on est tenté, en lisant les 'gé 
néreuses professions de foi qu'elles contiennent, de 
s'écrier comme Goethe à la bataille de Valmy : 
« Ah! les· braves gens !». Des experts de 
l'UNESCO jusqu'aux dirigeants de la Fédération 
nationale de la presse française, les propriétaires et 
directeurs de journaux ne manquent pas de conseil 
lers ayant une parfaite intelligence des problèmes 
matériels et moraux à résoudre. L'élévation de 'leur 
pensée, leur grand désintéressement, sembleraient 
annoncer pour notre époque une presse d'une rare 
qualité, soucieuse de jouer son rôle social sans ar- 

. rière-pensée. Mais qu'on juge plutôt sur pièces. 

Les principes 
L'UNESCO a publié en 1949 une brochure sur la 

formation professionnelle des journalistes rédigée 
par M. Robert W. Desmond. Le président de l'école 
de journalisme de l'Université de Californie for 
mule dans cette publication force jugements des 
plus pertinents. Il souligne que le droit à l'infor 
mation est l'un des plus essentiels pour le citoyen 
d'un pays libre. Etre informé, écrit-il, cela suppose 
qu'on a connaissance « des faits et non pas seule 
ment de leur interprétation plus ou moins tendan 
cieuse ». Pour cela, « le public a réellement besoin 
de journalistes mieux préparés à exposer et à com 
menter les événements qui se passent dans un mon 
de devenu complexe ». Il ne peut pas, selon le 
mot de Walter Lippmann, rester j( indéfiniment 
à la merci de témoins qui ne le sont que par acci 
dent et ne sont pas formés pour l'être' »; Mais le 
journaliste professionnel n'est pas libre d'écrire 
n'importe quoi sur n'importe quel 'sujet, Il doit 
toujours respecter le principe fondamental de sa 
profession, énoncé en ces termes par l'ancien di 
recteur du Manchester Guarâian; C. P. Scott: j( Le 
commentaire est libre ; les faits sont sacrés.» 
Le commentaire n'ayant d'ailleurs 'pour objet que 
de replacer les faits dans leur contexte et de les 
éclairer. Le journaliste professionnel, poursuit 
M. Desmond, doit considérer que les « faits sont 
inviolables ». Il doit s'efforcer en les exposant de 
.faire abstraction de' ses croyances et de ses enthou 
siasmes personnels. « Il 'n'a pas le priVilège d'agir 
pour lui seul, quand il accomplit sa tâche : il est 
plutôt en quelque sorte le représentant du peuple. 
Il ne représente même pas essentiellement les pa 
trons de son journal mais bien le peuple qui attend 
de lui la lumière. » Et le rédacteur de l'UNESCO 
de souhaiter « que le règne des journalistes et des 
rédacteurs en chef et des directeurs de journaux 
égocentriques, qui ne cherchent qu'à imposer leur 
opinion ou leur volonté propres, ne tarde pas 'à 
toucher à sa fin ». 
Pour 'qu'un journal puisse viser à la qualité dans 

sa présentation et son information il faut qu'il soit 
indépendant. Sinon il devra tôt ou tard j( modeler 
ses opinions SUl' celles des gens qui règlent ses rac 
tures ». M. Desmond voit « la solution la plus 
évidente de ce problème dans le développement 
du tirage et de la publicité, sous une bonne direc 
tion commerciale». En supposant réglée cette 
'question qui conditionne toute véritable liberté de 
la presse, l'auteur de la brochure de l'UNESCO 

.définit d'une façon fôrt pertinente le rôle et la 
mission du journaliste:. - 
Le' reporter, 'ë'c1'ft'-iI; doit être à la recherche de 

la vérité, c'est ·tin- explorateur' à l'affût. de' l'infor 
mationjrour- tous ceux qui sont trop occupés ou 
trop inexpérlmentés pour la recueillir eux-mêmes. 
TI doit savoir où la rechercher, qui voir, quelles 
questions poser, comment distinguer le fait exact 
de la rumeur publique, la vérité de la caricature ; 
il doit savoir observer, retenir, discerner, analyser 
et comprendre. Puis, quand il rédige son rapport., 
il doit y mettre tout l'essentiel de l'information et 
tout ce qui l'éclaire ; il doit présenter avec exac 
titude le détail des faits mêmes et l'impression gé 
nérale qu'ils ont causée. 
A la Fédération patronale de la presse francaise, 

les bons apôtres ne manquent pas non plus. Là 
on se préoccupe, en paroles tout au moins, selon 
les termes mêmes de l'agent de liaison des com 
munistes auprès des dirigeants de la grande pres 
se bourgeoise, le président Albert Bay.et, « de dé 
fendre les droits que la presse actuelle tient de 
l'insurrection nationale, du gouvernement. d'Alger, 
de la loi du 11 mai 1946 ... la liberté d'expression 
de la pensée ... les intérêts généraux, l'honneur, le 
juste prestige de la profession ». 
Mais déjà, derrière ce trop noble langage, on 

voit percer les déficiences de la presse contempo 
raine dont la moindre n'est pas son étroite dépen 
dance du pouvoir. 
Le congrès de Biarritz, disait Albert Bayet dans 

son rapport moral de septembre 1951, voudra sans 
doute exprimer, non sans amertume, le juste mé 
contentement de la presse. L'Etat, en France, est 
déjà le maître de la radio. Il a droit de regard 
sur la vie de la presse par ses représentats à la 
Société nationale des entreprises de presse et à la 
Société professionnelle des papiers de presse. il est 
proprement inconcevable qu'il veuille élargir enco 
re son emprise en étant le maître absolu de l'in 
formation du fait de la structure étatique de 
l'Agence française de presse qui diffuse les nou 
velles. 

Conditions d'exploitation 
. ~ue le gouvernement tienne la presse par le di 
l"l!psme des prix du papier qu'il peut facilement 
lm Imposer, Albert Bayet l'a démontré lui-même 
au congrès de Biarritz d'une facon tellement con 
vaincante qu'on peut se demandêr où peuvent bien 
se .dissimuler encore avec les conditions d'exploi 
tation actuelles de 'la presse, les journaux indé 
pendants et libres au nom desquels il prétendait 
parler. Voici, en effet, ce qu'H disait à ses amis 
de la F.N.P.F. : « Depuis la libération, le prix de 
r~vient d'un journal a augmenté dans des propor 
tiens beaucoup plus considérables que d'autres 
prix. En un an, par exemple, le prix du papier a 
doublé. Le prix de vente du journal n'a pas monté 
dans la même mesure : en sept ans, il est passé 
de 2 à 12 francs seulement et, de plus, alors qu'un 
quotidien paraissait au début SUI" deux pages. ac 
tuellement il comprend six, huit et même douze 
pages. Il existe donc une large disproportion entre 
le prix de revient et le prix de vente. Si certains 
grands journaux peuvent la supporter grâce à leurs 



ressources publicitaires, les journaux moyens 
100.000 à 120.000 exemplaires à Paris, 50.000 en 
province - ne peuvent pas s'en accommoder et 
risquent de disparaitre. La situation est beaucoup 
plus grave encore- pour la presse' d'opinion qui in 
téresse directement la vie politique de la France ». 
Depuis le congrès de Biarritz, Albert Bayet a en 

core précisé les causes du mécontentement des di 
rigeants commerciaux de la presse. Le papier, d'a 
bord, qui constituait avant la' guerre, dans le prix 
d'un journal 21 à 22 %, représente aujourd'hui au 
moins 38 %. Le prix du papier journal en France 
est le double du prix coté à New-York. En outre, il 
suffirait que la presse américaine augmente de 10% 
sa consommation déjà extravagante de papier pour 
tarir les sources d'.approvisionnement 'des importa 
teurs européens de pulpe. 
Les messageries de presse prélèvent 43 % du prix 

de vente d'un journal diffusé par leurs soins. 
Le tarif du transport des journaux a subi une 

hausse de 1.425 pour cent depuis la guerre. 
Pour payer les frais d'impression, dont le coût 

a été fortement majoré, du fait· notamment du 
quasi-monopole de la S.N.E.P., pour couvrir les 
frais de la rédaction et de l'administration il ne 
reste donc théoriquement au journal que 18 % de 
son prix de vente. Il lui faut donc demander à la 
publicité, avant de songer réaliser un bénéfice, de 
compenser un déficit de l'ordre de 20 % du prix 
de vente. 
Voilà pourquoi la presse d'opinion a presque tota 

lement disparu. On a vu sombrer depuis la libéra 
tion : La Dépêche, l'Ordre, Cité-Soir, Libé-Soir, la 
Voix de Paris, l'Aube. Et demain ? 
Dans les conditions actueIJes d'exploitation au 

cun journal ne peut vivre de ses ressources pro 
pres. Ceux-là mêmes qui recueillent une publicité 
abondante doivent pour se vendre pratiquer un vé 
ritable dumping en multipliant le nombre de leurs 
pages. La surenchère de leurs concurrents les ac 
cille bientôt 'au déficit. Alors il leur faut courir 
après les ressources extérieures. Ils ne tardent pas 
à sombrer dans ce plat conformisme qu'entraine 
la vénalité. Il suffit d'ouvrir n'importe lequel des 
grands quotidiens pour le constater. 
Un autre orateur du congrès de Biarritz, André 

Berthet de la presse périodique, souligna les deux 
faiblesses fondamentales de la presse actuelle. 
D'une part, la Fédération n'a pas d'autorité sur 
les journaux qui y adhèrent. Il y a eu d'ailleurs 
depuis une scission parmi les « régionaux ». D'au 
tre part, la presse a perdu son prestige aux yeux 
des lecteurs. Pourquoi ? Le dirigeant du syndicat 
des périodiques répondait en ces termes : 

« L'abominable vénalité de la presse d'avant 
guerre, le comportement odieux de certains jour 
naux pendant l'occupation, et, actuellement, la re 
cherche à tout prix du scandale, du « sang à la 
une », de l'étalage ces arraires correctionnelles ou 
criminelles. parfois au détriment d'innocents, y 
sont pour beaucoup. Pour se tirer d'affaire, il est 
indispensable que la presse repense tous les pro 
blèmes d'une gestion saine de son entreprise. Il 
est souhaitable qu'elle procède, sans plus attendre, 
comme la publicité, à une étude du marché, qu'el 
le entreprenne une vaste campagne contre le scan 
dale des 1.100.000 illettrés français qui seront plus 
tard des clients. II faut, enfin, qu'elle n'oublie pas 
les deux millions de lecteurs qu'elle a perdus de 
puis 1936, et tous ceux qu'elle ~st encore appelée 
à perdre en augmentant son pnx de vente. » 
Et ne perdons pas de vue que ce réqUisitOire, 

déjà sévère, a été prononcé par des hommes qui 
sont dans une large mesure les bénéficiaires de 
l'organisation actuelle de la pre.sse. Qu'ils aient 
accédé aux leviers de commande a la faveur de la 
libération ou qu'ils proviennent des anciennes équi 
pes, ils n'ont jamais visé à se faire passer pour des 
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idéalistes. Ce sont avant tout des hommes d'affai 
res qui travaillent essentiellement à sauvegarder 
leurs situations et leurs bénéfices. 

Le cas Hachette 
Mais descendons encore d'un degré. Eloignons 

nous encore un peu plus des « principes » pour 
observer de plus près' les querelles obscures, les ba 
tailles sans merci, qui se développent entre les di 
rigeants de la presse actueIle pour la suprématie. 
Il y a par exemple le cas des Messageries Ha 

chette. Voici ce qu'en disait Ternet au congrès 
je Biarritz : « En dépit de la loi du 2 avril 1947, 
la société Hachette s'est introduite dans les coopé 
ratives constituant les N.M.P.P. Elle en a prati 
quement la direction et tente, pal' toutes sortes de 
menaces, de contrôler tous les rouages de la presse, 
malgré les protestations des organismes profession 
nels qui veulent garantir leurs droits. Les bénéfices 
d'Hachette sont considérables. Cette société dis 
pose de centaines de millions appartenant aux 
journaux qu'elle diffuse. Elle les utilise notamment 
pour manœuvrer dans la presse. Malgré cette om 
nipotence, Hachette ne peut toujours imposer sa 
loi : la justice ne s'est pas encore définitivement 
prononcée dans l'affaire des Lettres Françaises et 
des 17 hebdomadaires sommés, par Hachette, d'a 
voir à lui remettre la totalité du tirage, faute de 
quoi ils ne seraient plus distribués. » 
Le congrès de Biarritz adopta d'ailleurs une mo 

tion dénoncant la mainmise d'Hachette sur cer 
tains grands journaux tout à sa dévotion; les avan 
ces « royales » qu'elle fait à certaines publications 
avec l'argent de toute la presse ; concluant à la 
volonté délibérée de la société Hachette cie recons 
tituer son monopole d'avant guerre et de l'étendre 
à un contrôle tota.l de la diffusion de la presse de 
province ; réaffirmant que la liberté de la presse 
ne peut se concevoir sans la liberté de diffusion. 
Voilà encore un exemple qui prouve que malgré 

l'adage bien connu, « les loups se mangent parfois 
entre eux ». 

D'où vient la presse actuelle 
Cette presse que nous venons de voir se débattre 

au milieu de toutes sortes de difficultés, divisée 
contre elle-même, parce que selon le mot de Pierre 
René Wolf, « elle est à la fois soumise aux règles 
générales de la concurrence commerciale et aux 
antinomies qui découlent de la lutte idéologique », 
d'où ~ient-elle, quelle est son origine, comment se 
sont Imposés ses dirigeants ? 
Les affaires de presse, avant 39, n'ayant qu'un 

but - gagner de l'argent - n'étaient pas difficiles 
SUl: le choix des moyens : servilité à l'égard des 
puissants du jour, profond mépris du lecteur ; pres 
se dite d'information ... par antiphrase. 
Cette « presse pourrie » devait disparaître. Sa 

collaboration avec l'ennemi a donné l'occasion au 
législateur de 1944 de lui porter ce qu'il croyait 
être le coup de grâce. Une circulaire, diffusée au 
début de 1944 le « cahier bleu » frappait d'inter 
dit les [ournaux et périodiques ayant continué de 
paraître plus de 15 jours après l'armistice en zone 
Nord, plus de quinze jours après le 11 novembre 
1942, en zone Sud. Leurs titres ne pourraIent Ja 
mais plus être utilisés, ni par les dirigeants du 
journal ni par aucun autre personnel, pour al:'cu? 
journal. Le « cahier bleu » prévoyait enfm la liqui 
dation, la dissolution de l'entreprise et de la société 
ayant assuré la publication d'un [ournal interdit. 
A la libération du territoire, les commissaires de 

la République devaient susciter la publication d'au 
moins un organe répondant aux besoins régionaux, 
dont la rédaction serait confiée à une équipe de 
journalistes professionnels non compromis. Notons 



tout de suite cette tendance, véritablement révolu 
tionnaire dans la presse, qui visait à remettre la 
direction effective des journaux à leurs animateurs 
intellectuels. 
L'ordonnance d'Alger du 22 juin 1944, confirmant 

les dispositions édictées Dar le « cahier bleu », 
créa une situation de fait - ainsi caractérisée : deux 
personnes ont acquis des droits sur les mêmes 
biens, la l'ancienne entreprise reste propriétaire des 
biens mais elle en a perdu l'usage et souvent les . 
biens n'ont été sauvegardés que parce qu'ils de 
vaient. servir à d'autres ; 20 l'entreprise nouvelle 
a le droit de. se. servir de ces biens aussi longtemps 
et dans toute- la mesure où ils lui sèront indis 
pensables pour subsister. 
L'ordonnance du 5 mai 1945 précisait en outre 

que l'interdiction définitive de paraître résultait, 
non plus de la condamnation des dirigeants, mais 
de la condamnation prononcée contre l'entreprise 
elle-même. L'ordonnance du 2 novembre 1945 ajou 
tait que, même en cas d'acquittement, l'expropria 
tion des anciennes entreprises de presse, à titre 
onéreux, demeurait possible. 
Il devait revenir. à la loi du 11 mai 1946 de ré 

soudre la difficulté résultant de l'incapacité dans 
laquelle se trouvaient la plupart des journaux nés 
de la Résistance de payer aux anciens propriétai 
res des entreprises les millions que représentait 
l'indemnité d'éviction qu'ils leur devaient. 
Un organisme nouveau fut mis sur pied, la 

S.N.RP. à qui les biens des .entreprises condam 
nées furent remis (gratuitement) à charge pour 
elle de les gérer en attendant de les transférer aux 
nouvelles entreprises qui les utilisaient. Les trans 
ferts n'étaient possibles, en principe, qu'après le 
vote du statut de la presse, statut dont la discus 
sion n'est pas encore amorcée à l'heure actuelle 
devant le parlement. 
Déjà apparaissait le risque de voir la presse re 

tomber aux mains des capitalistes qui en avaient 
fait un si mauvais usage. Où donc les modestes et 
pauvres journaux de la résistance trouveraient-ils 
les millions nécessaires pour payer les indemnités 
à la S.N.E.P. ou aux anciens propriétaires, sinon 
auprès d'autres capitalistes ? 
L'euphorie de la libération dissipée, les journaux 

virent leur tirage tomber régulièrement, leurs char 
ges s'accroître. Cette évolution, qui a fait dispa 
raître déjà tant de feuilles, n'est pas encore ter 
minée. Mais un autre danger, d'ordre interne üë-. 

lui-là, menaçait dès sa naissance la presse issue, 
dans des conditions souvent obscures, de la Ré-. 
sistance. Francisque Gay devait le dépeindre ex 
cellemment, en des termes sans équivoque. 
Dans chaque région, écrivait-il, au moment de 

la libération, quelques véritables ayants droit des 
groupes clandestins ont été écarté.s au profit de 
délégués plus ou moins représe?tatl~s qui, par ha 
sard ou par calcul, se sont presentes au bon mo 
ment et ont reçu personnellement, des commissai 
res de la République, le droit de prendre posses- . 
sion d'une imprimerie, d'y publier un journal, d'en 
devenir les maîtres, Quelques-uns n'avaient plus 
rien à voir avec leur groupe. Héros de la onzième 
heure favoris de la chance ou rusés profiteurs, 
ils n'~ffraient pas toujours d'indéniables garanties 
morales. 
Depuis 1944 la lutte pour la direction des entre 

prises de presse s'est c~:conscrite entre deux grou 
pes : les anciens pI:opnetalres collab~rateurs .et les 
profiteurs de la résistance. Un petit nombre de 
journaux tentèrent cepen~ant de sauver l'honneur 
en jouant loyalement le Jeu. Au lieu de se trans 
former en sociétés capitalistes, ils prirent la forme 
de coopératives ouvrières de production ou de so 
ciétés à participation ouvrière. L'élément « tra 
vail », ouvriers et rédacteurs, n'était pas sacrifié. 

Le droit lui était explicitement reconnu de dire son 
m.ot dans la gestion de l'entreprise. Mais ces ex 
penences furent rarissimes. 
~e patronat des journaux, qu'il appartienne de 

P~IS toujours à la classe possèdante ou qu'il ait 
du son accession aux leviers de commande aux cir 
constances exceptionnelles de la libération, n'a 
plus grand-chose à envier, à de rares exceptions 
près, à ses prédécesseurs de la presse pourrie. 
Nous retrouvons aujourd'hui la même vénalité le 
même mépris du lecteur, le même affairisme vul 
gaire, qu'autrefois. Il est remarquable que les com 
mumstes, dont le rôle dans les comités de libéra 
tion fut pourtant souvent décisif s'associèrent de 
préférence aux « résistants de la' onzième heure» 
pour s'emparer des journaux vacants, plutôt que 
de les remettre aux mains de coopératives ouvriè 
res. Les communistes pensaient pouvoir s'entendre 
j)ll!s facilement avec des affairistes, qu'ils mépri 
saient, qu'avec des militants ouvriers indépen 
dants de leur organisation. Ils croyaient pouvoir 
agir plus efficacement sur les journaux ainsi 
noyautés. Le silence des conseils d'administration 
leur paraissait offrir un terrain de manœuvre plus 
sûr que de démocratiques assemblées générales de 
coopérateurs. 
L'évolution de la conjoncture politique a d'ail 

leurs déjoué leur calcul. Ils ont été pratiquement 
évincés des journaux où ils n'occupaient que des 
positions minoritaires. 
. Depuis la libération, le législateur n'a lutté que 
très mollement contre les anciennes équipes de la 
presse bourgeoise qui mettaient en jeu toutes leurs 
ressources et leur influence, restée grande, pour 
reprendre leur situation d'autrefois. 
La loi du 11 mai 1946, qui devait régler la ques 

tion du transfert des imprimeries sous séquestre 
aux journaux utilisateurs nés de la résistance, ne 
fut pratiquement jamais appliquée. Le statut de 
la presse devait para.ître dans les six mois sui 
vant la promulgation de la loi, pour permettre la 
liquidation définitive de la situation ambiguë de 
la presse. Il n'a jamais vu le jour. 
Les difficultés de plus en plus considérables 

d'exploitation des journaux ont permis aux an 
ciens propriétaires de rentrer souvent en maîtres 
dans la place qu'ils avaient dû abandonner à la 
libération par le simple jeu des participations. fi 
nancières' et des augmentations de capital. Dès 
qu'un journal par suite de mauvaise gestion, de 
baisse du tirage ou d'augmentation brutale du prix 
du papier et de l'impression, était acculé à la dis 
parition il se trouvait toujours un groupe pour le 
renfloue~'. Avec l'argent extérieur une nouvelle di 
rection arrivait au poste de commande. 
Parfois, en jouant sur un certain nombre de 

subtilités juridiques, comme le principe de la non 
responsabilité pénale des personnes morales, ~~s 
tribunaux ont prononcé l'acquittement de la SOCle 
té éditrice d'un journal aYl:!:nt paru. sous l'occu 
pation, tout en condamnant:· ses dlngeants. PUIS 
l'imprimerie sous séquestre, dans un second temps, 
a été remise aux actionnaires non condamnés per 
sonnellement de la société acquittée. Ainsi le 
transfert à la S.N.E.P. était évité. . 
Lorsque disparut la nécessité ?'obtemr du go~ 

vernement l'autorisation de paraltr~ et une attri 
bution de papier, pour publier un Journal, les di 
rigeants de la presse d'avant guerre p1_.1l·ent res 
sortir leurs feuiJles avec de nouv.e~ux titres. . 
La question de l'affectation def~tlve d:S Im 

primeries et des immeubles des JOlU naux tl.ansfé 
rés à la S.N.E.P. reste à régter. L'Assemblee na 
tionale en abordant la diSCUSSIOn dU. raPI?or~. Des 
son le 11 décembre 1950 aV~lt manif~st~ 1 inten 
tion de le faire. Mais les ~esac:cords, ~talent trop 
flagrants au sein de la maJonte de 1 epoque pour 
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qu'une solution acceptable. par tous puisse être 
trouvée. La majorité parlementaire ayant accentué 
depuis lors son caractère conservateur, il semble 
que l'objec~ü_principal du « petit statut de la pres 
se » que le gouvernement au pouvoir doit déposer 
prochainement, soit surtout d'évincer les journaux 
communistes des immeubles qu'ils occupent encore 
(notamment du building moderne de l'ancien Pa 
ris-soir) . 
Les biens détenus par la S.N.E.P. seront en tout 

cas vendus. Dès lors seules les affaires commer 
ciales prospères pourront les acquérir. 

Marchands de papier 
Pour nous, que ce soient les anciens proprié 

taires des journaux d'avant guerre qui s'installent 
dans leurs meubles ou les équipes dirigeantes qui 
doivent leur fortune à la résistance, nous n'y 
voyons pas grande différence. Dans un cas comme 
dans l'autre nous nous trouverons en face de corn 
mercants qui vendent du papier et se font du rôle 
de la presse une idée bien düférente de la nôtre. 
Les principes généraux qui devraient guider les 

dirigeants de la presse, prtncipes dont la brochure 
de M. Desmond que nous avons longuement citée 
au début de cet article donne une bonne expres 
sion, ne servent aux directeurs de jourriaux que 
de couverture idéologique. 
Sous prétexte que leurs feuilles sont des véhi 

cules d'idées et qu'elles participent à animer la vië 
intellectuelle du pays, ils revendiquent et obtien- . 
nent certains dégrèvements fiscaux. 
Leur seul principe indiscutable demeure celui 

du profit. Or pour vendre du papier il faut à la 
fois satisfaire les goûts du plus grand nombre et 
ne pas mécontenter les puissants. D'où la formule 
en trompe-l'œil des journaux à grand tirage. Au 
point de vue politique ils ont recours à une cer 
taine démagogie de façade qui dissimule mal une 
secrète complaisance pour tous les pouvoirs. Les 
vrais problèmes de l'organisation économique de 
la nation, de la réforme fiscale, de la politique 
extérieure, de la répartition du revenu national, 
des trusts, etc., sont esquivés plus qu'ils ne sont 
traités. L'accent par contre est mis sur le fait di 
vers, le sensationnel, le morbide, l'érotique. 
Alors que nous étions allé, naïvement, à la Fé 

dération de la presse pour obtenir un certain nom 
bre de renseignements statistiques sur la situation 
actuelle des journaux, on nous a tenu un langage 
qui avait au moins le mérite de la franchise. 
Nous sommes une organisation patronale, nous 

a-t-on dit, nous défendons des intérêts patronaux. 
Nous ne sommes pas tenus de vous renseigner 
sur la situation de nos adhérents. D'ailleurs nous 
ne souhaitons pas parbicuhèrement dire la ·vérité. 
Les problèmes qui nous intéressent sont exclusive 
ment des problèmes pratiques et commerciaux ... 
On ne manquera pas de noter le contraste en 

tre ce langage incontestablement sincère et les dé 
clamations sur le droit à l'information des offi 
ciels, 
Tant que se maintiendra la formule actuelle du 

régime capitaliste, il sera sans doute impossible 
d'avoir une presse réellement libre et indépendan 
te. Les publications ouvertement subventionnées 
par les partis, les gouvernements ou les organisa 
tions représentant de gros intérêts économiques, 
présentent souvent plus d'intérêt que la grande 
presse quotidienne. Pour vivre, celle-ci doit attein 
dre les gros tirages et drainer yers ses gUichets 
une énorme quantité de publlcrté. Elle ne peut y 
parvenir qu'en adoptant une formule fade essen 
tiellement opportuniste. Tandis que les organes 
partisans, lorsqu'on connait l'origine ~es fonds qui 

. leur permettent de paraître, peuvent etre les sour 
ces dignes de foi de renseignements précieux. Il 
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suffit d'adapter à leur prose un certain coeffictent 
de correction pour discerner la vérité des faits 
derrière le tableau retouché qu'ils en donnent. 

Le déclin de la presse 
Ces considérations économiques sont parmi les 

causes essentielles de l'affaiblissement de la « gran 
de presse ». Celui-ci a eu pour conséquence, depuis 
1944, la disparition de plus de 20 quotidiens et' de 
1.000 hebdomadaires. 
La caractéristique principale de la presse 

française d'aujourd'hui est le déclin des jour 
naux parisiens par rapport aux quotidiens de pro 
vince. En 1939, Paris avait 64 quotidiens avec un 
tirage total de 5.760.000 exemplaires. En janvier 
1951, Paris n'avait plus que 15 quotidiens avec un 
tirage de 3.680.1)00 exemplaires, Le tirage des jour 
naux de province, en revanche, qui était de 
5.250.000 exemplaires en 1939, est passé à 7 mil 
lions d'exemplaires. 
L'une des principales raisons de cette évolution 

doit être le fait que le journal de province est un 
meilleur véhicule' de publicité que le quotidien 
padsien. Dans son aire de diffusion il touche pra 
tiquement la totaiité de la population. Tout le 
monde l'achète, pour se tenir au courant des ma 
nüestations de la vie sociale locale. La rubrique 
de l'état civil, naissances, mariages, décès, passion 
'ne les lecteurs. Le journal de province donne un 
écho généreux de I'activité de toutes les sociétés 
locales, sportives ou autres. Il rend compte avec 
complaisance des « manifestations de sympathie » 
au cours desquelles le député du cru décore ses 
concitoyens, de la Légion d'honneur ou des palmes 
académiques. Enfin il publie un minimum d'infor 
mations générales sur l'actualité qui, comjilétées 
par la radio et les conversations, satisfait large 
ment la curiosité de la majorité de son public. On 
a également remarqué que les journaux de pro 
vince, notamment les grands régionaux, avaient 
amélioré leur présentation, étoffé leur rédaction ; 
de sorte qu'ils donnent maintenant, sur- l'actualité 
politique, par exemple, une information sensible 
ment égale en qualité et en précision à celle des 
journaux de Paris. 

La bureaucratisation de la presse. 
Si la presse parisienne avait, av~nt la guerre de 

1939, de solides positions en provmce, e~le le de 
vait au fait que beaucoup de gens achetaient alors 

. deux journaux. En dehors du quotidien local, ils 
lisaient l'organe parisien qui défendait leurs idées 
politiques. 
Or aujourd'hui, les journaux parisiens d'opinion 

ont presque totalement disparu, à l'exception du 
populaire et de l'Humanité. 
De plus, l'Agence France Presse a une activité 

beauCOUP plus importante qu'Havas-Informations 
d'autrefois. L'A.F.P. .dispose de 19 bureaux en 
France, 59 bureaux et 39 correspondants perma 
nents ft l'étranger. Parmi ses 3.854 abonnés, on dé 
nombre 583 journaux et 56 stations de radio. En 
fin elle a des accords d'échange avec les plus 
grandes agences du monde. Cette organisation 
complète permet à l'A.F.P. de fournir, dans les 
meilleures conditions de rapidité et de bon mar 
ché possibles, la matière de leurs informations gé 
nérales à tous les journaux français, parisiens et 
provinciaux. L'A.F.P. diffuse régulièrement des pa 
piers de synthèse et de commentaires sur l'acti 
vité politique intérieure et extérieure. Ces articles, 
malgré leur allure officieuse, gardent cepen 
dant un ton neutre qui peut passer pour celui de 
l'objectivité. Aussi la plupart des journaux dits 
d'information, qu-i ne demandent pas autre chose 
qu'une prose passe-partout qui ne choquera person- 



ne, s'empressent-ils de publier les dépêches de 
l'A.F.P. C'est pourquoi sous des titres à peine dif 
férents, on retrouve désormais les mêmes articles 
et les mêmes faits divers dans la presse entière. 
Le journal de Paris se recommandait ègalement 

autrefois à la clientèle de province par le mordant 
de ses éditoriaux et l'esprit de ses chroniques. 
Mais maintenant que la polémique est sévèrement 
bannie de la plupart des journaux, comment veut 
on que les journalistes puissent s'évader du plus 
terne des conformismes ! 
Le reportage lui-même, qui est la base et la sève 

du journalisme, est en train de mourir d'anémie. 
Le manque de fonds des journaux a transformé 

hi plupart des rédacteurs en sédentaires. Un jour 
naliste qui ne manquait pas d'humour pouvait 
même un jour s'étonner à juste titre en consta 
tant que l'information avançait encore. En effet, 
disait-il, je ne comprends pas comment la matière 
des journaux peut se renouveler puisque chacun 
sait que les journaux du soir sont faits avec les 
journaux du matin et que les secrétaires de ré 
daction de ceux du matin démarquent ceux de 
la veille. Derrière ce paradoxe il y a beaucoup de 
vérité. 
En outre, la plupart des reportages et des études 

sur les pays étrangers qui paraissent dans la pres 
se française sont de simples adaptations. des 
« features » (1) 'que publient les grandes revues 
américaines comme Lite, Cotiier's, Fortune, etc. 
Même si les directeurs de journaux s'intéres 

saient au reportage, il serait néanmoins difficile 
de mener des enquêtes précises et objectives en 
France. Le journaliste se heurte à une telle mé 
fiance, une telle volonté évidente de cacher l'es 
sentiel, dès qu'il interroge quelque personne com 
pétente, qu'il en est réduit le plus souvent aux 
conjectures. Les faits vrais, il pourra au mieux les 
deviner. 
Nous pourrions citer, comme tous les journalis 

tes professionnels, quantité d'exemples d'entraves 
apportées délibéréme;nt par les responsables d'im 
portantes activités à la recherche de l'information. 
Tous les hommes qui font des affaires en France, 
qu'ils soient industriels, commerçants ou adminis 
trateurs de sociétés, s'imaginent que l'ignorance 
dans laquelle on tient le public de leurs véritables 
a,ctivités et .de I'importance _ de leurs profits est la 
meilleure sauvegarde de leurs bénéfices. Tout' se 
passe comme s'ils considér~ient que seulement ce 
qui est illégal ou malhonnete peut être profitable. 
Les entreprises nationales elles-mêmes n'échap 

pent pas à ce ~ravers. Pou:-tant nombre de grosses 
affaires entretiennent maintenant un service de 
« public relations » dont la ~ission est notam 
ment d'établir un contact amical et facile avec 
la presse. Mais, si les « public relations » s'effor 
cent de se .servir de la presse, pour obtenir d'elle 
des comptes. rendus favorables' sur les activités de 
la branche intéressée ou sur ses revendications 
professionnelles, ils n'entendent pas lui laisser les 
coudées franches. _ 
Le journaliste qui a une idée de reportage et 

veut l'exploiter a bien de la peine à trouver un 
appui auprès d'eux en dehors des périodes cru 
ciales du vote du budget ou des impôts nouveaux. 
pour faire un bon reportage et découvrir quel 

que peu le dess.o~s de~ carte~ il vaut mieux laisser 
ignorer sa qualité de Journ~l_Iste. Surtout lorsqu'on 
veut enquêter sur les conditions de vie réelles des 
travaillems. 
MalheureusemelJ.t, il n'est pas facile de se faire 

embaucher comme mineur, docker, maçon ou ma 
rin pour une courte période. 
: Dans la société capitaliste il n'y a pour ainsi 

(Il Articles originaux, enquêtes, études ou repor 
ta.ges. 

dire pas de place pour le journaliste indépendant. 
Ce qu'on atten,d de lui, c'est qu'il fasse la propa 
gande du systeme en Soulignant l'intelligence de 
ses dirigeants, l'ampleur de leurs réalisations la 
générosité de leur politique sociale. S'il s'avis~ de 
dénoncer les abus, 'de SOuligner, non pas en re 
courant à des généralités abstraites mais en citant 
des exemples précis, les gaspillages, les dispropor 
tions entre les profits des uns et les salaires de 
tous les autres, il devient indésirable. Les portes 
se ferment devant lui et les' journaux refusent sa 
copie. 
L'informateur politique et parlementaire, lui, est 

obligé, bon gré mal gré, d'adhérer au système. TI 
est prisonnier de sa structure. 
En rendant compte des discours des hommes po 

litiques et des péripéties de la vie parlementaire, 
il accrédite les mythes sur lesquels ils vivent et 
qu'ils dispensent autour d'eux. 
Par cette action le journaliste ne détourne-t-il 

pas ses lecteurs et ne se détourne-t-il pas lui-mê 
me de ce qui devrait être la tâche essentielle : 
celle qui consiste à changer les bases du système 
plutôt que de chercher à en comprendre le méca 
nisme ? 
Cependant, malgré le rideau de fumée que la 

politique s'efforce de tirer 'entre l'action ?ouver 
nementale et les réalités tangibles de la vie quo 
tidienne les travailleurs mêlés a l'action syndicale 
se laiss~nt rarement abuser. Aussi le jomnalist_e 
qui s'efforce de démonter, jour apr~~ j?u_r, le .me 
canisme des luttes d'influence et d intérêt qui se 
développent derrière les conflits de personne .ou 
de doctrine, peut-il faire échec,. da.ns une ~ertame 
mesure, à la mystification et éclairer l'action des 
militants. . ,.!. 

La situation du journalist~· ' 
. ~es difficultés d'exploitation de .la. presse; la 

baisse de son prestige moral ont également eu 
p.our conséquence l'abaissement de la situation so 
ciale du journaliste. 

. La respectabilité de cette profession et son 'stan 
ding n'ont jamais été de premier ordre aux yeux 
de là bourgeoisie. OIi' disait couramment,' avant 
là guerre, que seuls les fruits secs ou les fantai 
sistes inassimilables par les professions honorables 
et bien rétribuées; devenaient journalistes. Le fait 
qu'on ne réclame pas de diplômes et qu'on ne 
fasse pas passer d'examen d'entrée attire toujours 
vers cette profession un certain nombre de recalés 
du baccalauréat. S'ils ont de bonnes relations dans 
un journal et de réelles facultés d'assimilation ils 
y réussiront aussi bien que d'autres. 
Mais le journaliste « idéal » tel que le définit 

l'UNESCO : « explorateur à l'affût de l'informa 
tion.; agissant selon sa propre conscience.. repré 
sentant le peuple et non seulement le patron de 
son [ourrial.; cultivé, au courant des problèmes 
économiques, politiques et sociaux de son temps », 
aura bien du mal à trouver des collaborations sta 
bles et rétribuées. . 
Lorsqu'il aura réussi cependant à se faire em 

baucher par un journal pour quelque besogne obs 
cure où il travaillera plus souvent avec les ciseaux 
et la colle qu'avec le. stylo, il ne reno~cer8: pas, 
malgré les sévères avertissements des faIts,' a son 
individualisme et à ses iIlusions. 
Au lieu' de se tOW'ner vers j'action syndicale 

pour obtenir une revalorisation de son salaire réel 
qui est en réalité à l'heure actuelle à peine égal 
à la moitié de ce qu'il était en ~938, il intrigue 
et cherche des collaborations supplementaIres ~ans 
d'autres journaux, quotidiens ou. h~bdo:nad~lr~s. 
Parfois même il fournira un travatl a prix réduit, 
sans se soucier du fait qu'il cobdamne un confrère 
moins débrouillard que lui au chômage. 
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Dans la plupart des journaux les comités d'en 
treprise n'ont pas été constitués ou sont en som 
meil. Les journaux employant moins de 50 salariés 
ne sont même pas soumis à l'obligation d'en cons 
tituer un, quel que soit le nombre de leurs lec 
teurs et leur chüfre d'affaires. 
Là plupart des organisations syndicales, qui se 

disputent la clientèle des quelque 7.000 journalistes 
professionnels que compte le pays, semblent s'ac 
commoder fort bien de cette apathie du mouve 
ment revendicatü dans la presse. Les journalistes, 
d'ailleurs, n'obtiennent de misérables rajustements 
de leurs salaires que lorsque les ouvriers du Livre 
sont passés à l'action et ont arraché aux patrons 
quelques avantages .. 
C'est ainsi que, tandis que les ouvriers du Livre 

bénéficient de . l'échelle mobile, les journalistes, 
sauf à Paris, n'ont pas su l'obtenir. 
En vérité, le rédacteur de base, dans un grand 

journal, n'est guère que la cinquième roue du car 
rosse. L'abondance des papiers d'agence, les étu 
des et les reportages gratuits qu'envoient aux 
journaux l'UNESCO, l'O.N.U., les ambassades 
étrangères, les services de presse gouvernementaux, 
ceux des grosses administrations privées (pétrole 
et automobile notamment) permettent la confec 
tion d'un journal avec un personnel rédactionnel 
très réduit. Un bon secrétaire de rédaction peut à 
lui seul suppléer aujourd'hui une dizaine de colla 
borateurs écrivant des articles originaux. 
La rançon de cette méthode de travail, c'est que 

la presse se laisse de plus en plus imposer ses su 
jets et ses commentaires de l'extérieur. Elle ne 
va plus à la découverte de l'information. Elle se 
contente de celle qui vient à elle. Aussi ne re 
flète-t-elle, en général, qu'une succession de points 
de vue partisans à travers lesquels la vérité s'es 
tompe de plus en plus. 
Les journalistes sortent de moins en moins des 

bureaux de leur rédaction. Leurs reportages ne 
sont, le plus souvent, que des comptes rendus de 
voyages organisés. Leur indépendance s'en trouve 
donc de plus en plus compromise à l'égard des pou 
voirs réels. 
Malgré les progrès des moyens de transport et de 

communication, la presse perd le contact avec les 
faits. 
Dans les gazettes s'inscrit jour après jour une 

histoire falsüiée, édulcorée de notre temps. Les 
réalités élémentaires de la faim, du froid, du be 
soin de logement, de liberté, de travail, disparais 
sent derrière des images truquées et l'optimisme 
facile des discours officiels. 
Les témoignages sincères et les cris de révolte 

qui réussissent cependant à se frayer un chemin 
jusqu'aux feuilles imprimées s'affaiblissent dans les 
mots qui les expriment et disparaissent eux aussi 
dans la masse des publications confidentielles que 
personne, ou presque, n'a le temps de lire. 

Que faire? 
La presse actuelle 'ne joue pas son rôle ou plutôt 

elle le joue très mal. Elle est magnifiquement équi 
pée, grâce à son système de diffusion, à son bon 
marché relatif, pour toucher directement l'ensem 
ble de 'la population adulte. Sans parler des jour 
naux d'enfants et des journaux féminins dont on 
connaît les tares, la grande presse néglige son de 
voir d'éducatrice du peuple. Au lieu d'animer la 
vie politique, de lui donner un contenu concret, 
elle l'endort en la berçant de fables pOW' le plus 
grand profit des intérêts matériels et des comités 
qui agissent dans l'ombre du régime. 
La presse qui devrait être gérée comme un ser 

vice public, une entreprise désintéressée d'informa 
tion générale, est considérée en fait par ses diri- 
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geants actuels comme une pure affaire commer 
ciale. 
Combien de directeurs de journaux écrivent en 

core dans les feuilles qu'ils contrôlent ? Combien 
auraient le goût et le moyen de le faire ? Quel 
ques unités tout au plus. 
L'organisation capitaliste de la presse a obligé 

des hommes comme Albert Camus, dont le journal 
Combat première manière était l'honneur de la 
presse française, à laisser la place à de vulgaires 
marchands de papier. 
La formule de la presse à grand tirage semble 

être d'abaisser le lecteur plutôt que de tenter de 
l'élever. Pourtant il y a en France un public pour 
une presse intelligente et honnête. Elle se déve 
loppera le jour oû les équipes de journalistes sau 
l'ont passer un véritable contrat avec leur public. 
Les journaux, leur matériel et leurs capitaux ac 

quis, appartiennent en vérité à ceux qui sont à 
l'origine de leur succès. C'est-à-dire aux rédacteurs 
et aux lecteurs. C'est donc à cette communauté que 
devrait revenir la responsabilité de la direction et 
de la gestion des journaux. 
Journalistes et lecteurs pourraient former une 

vaste organisation de coopératives de production 
et de consommation. 
Les administrateurs et les directeurs commer 

ciaux des journaux qui, à l'heure actuelle, ont la 
haute main sur la presse et donnent à son contenu 
idéologique la tonalité que l'on sait, reviendraient 
à leur vraie place de Simples exécutants. 
pour libérer la presse de l'emprise occulte des 

hommes d'affaires qui tirent leur puissance sur elle 
du contrôle de capitaux et de fonds que, le plus 
souvent, ils n'ont pas eux-mêmes apportés, ne se 
rait-il pas possible de publier au grand jour l'ori 
gine des ressources réelles des journaux ? 
NouS avons vu que les conditions d'exploitation 

des journaux étant ce qu'elles sont il est maté 
riellement impossible qu'un quotidien équilibre son 
budget avec ses ressources propres. Les servitudes 
de la publicité et de la concurrence grèvent encore 
les frais d'exploitation du coût du « dumping » 
auquel les plus grands journaux sont obligés de se 
livrer pour se vendre. Le lecteur achète souvent son 
journal au poids. Or plus on lui donne de papier 
moinS on peut lui donner de vérité, chaque page 
supplémentaire entrainant un déficit que la vente 
et la publicité ne peuvent suffire à combler. 
pour que la concurrence entre les journaux ne 

se développe que sur le seul terrain de la qualité 
il faudrait que l'Etat ou la proression imposent 
à toutes les entreprises de presse une certaine dis 
cipline. Il faudrait par exemple limiter le nombre 
de pages et prévoir des sanctions effectives à l'en 
contre des délinquants. 
Mais ne nous y trompons pas, de petites réformes 

partielles ne suffiront pas il: régénérer la presse. 
Car elle est aussi dans sa vénalité, sa corruption 
et sa bassesse une conséquence de l'apathie de son 
public. 
S'il se formait dans chaque ville des comités de 

lecteurs qui, au jour le jour, se chargeraient de fai 
re la critique des journaux les plus lus ; si ces co 
mités envoyaient des délégations auprès des direc 
tions des journaux, faisaient campagne contre le 
conformisme de la presse, sa docilité à l'égard des 
pouvoirs, ils ne tarderaient pas à l'obliger à se ré 
former ou à disparaitre. Ils pourraient obtenir 
d'être représentés dans les conseils d'administra 
tion des journaux et faire là de la bonne besogne. 
pour passer de la démocratie formelle à la démo 

cratie réelle, pour appliquer ses prmcipes à tous 
les aspects de la vie sociale, il faudrait d'abord 
libérer la presse de la dictature qu'exercent sur elle 
les hommes d'affaires qui la contrôlent. 

Pierre AUBERY. 



Le Carnet 
APRES LE 12 FEVRI ER, 
LE 28 MAI ET LE 4 JUIN 
Malgré le désir de remonter le moral de ses trou 

pes, le générol stalinien Fojon n'a pas osé dire à 
propos des lamentables fiascos du 28 mai et du 4 
juin ce qu'il avoit écrit lors du fiosco du 12 février. 
On se rappelle qu'il l'avait quolifié de magnifique ba 
taille. 
Le 28 mai a montré que le parti stalinien, dans 

sa manifestation contre l'arrivée en France du suc 
cesseur d'Eisenhower, n'avait pas à compter sur la 
grande masse des travailleurs, pas même sur le gros 
de ses membres. N'ont donné que les commandos 
spéciolisés. Lors de l'orrivée d'Eisenhower les monifes 
tations furent un échec. Contre Ridgwoy, elles ont été 
un fic seo, 

Les accusations de guerre bactériologique, quand 
est repoussé le contrôle de la Croix-Rouge, se retour 
nent contre l'accusateur. 

L'arrestation de Duclos, dirigeant la manifesto 
tion non à la tête des commandos mais au fond de 
son auto, ollol+-élle provoquer un remous dons le 
pays? Le parti stalinien a toblé là-dessus sans doute, 
puisqu'il a entraîné la CG.T. dans un mouvement de 
grève générale pour le 4 juin. Grève générole - et 

. illimitée - au moins pour les cheminots. Grève sur 
le tas oill€urs, en souvenir probablement de juin 36. 
Les événements ne jaillissent pas forcément à la mê 
me dote. Cette année, ils n'ont pas jailli du tout. Ni 
dans lES métaux. Ni dans les autres industries. Quant 
aux chemins de fer, au métro, aux outobus, ils ont 
fonctionné normalement. Dans le Livre, le comité fé 
dérai, à j'unanimité, staliniens compris, avait décidé 
de ne pas répondre à l'appel de grève générale de la 
CGT. 

Les dirigeants staliniens, ceux du porti comme ceux 
de la' CG.T., n'ont-ils pas vu qu'ils allaient au 'fias 
co ? On 0 peine à leur supposer aussi mauvaise vue. 
Peut-être Tournemaine, le secrétaire fédérol des che 
minots, s'est-il loissé griser par les résultats des ré 
centes élections aux comités mixtes de )0 S.N.CF. Il 
auroit quelques excuses. N'avait-il pas recueilli 
206:000 voix contre 68.000 oux chrétiens et 38.000 
à F.O. ? Mais voter est une chose, faire grève ën est 
une cutre. Un vieux renord comme Tournemaine le 
savait déjà probablement. Il est vraisemblable qu'on 
1'0 poussé quelque peu à partir en grève. Les mili 
tants staliniens des syndicats n'ont d'ailleurs pas don 
né l'impression d'être chauds ni confiants. Le parti 
o dû leur pousser l'épée dans les reins. Et le parti lui 
même était-il si chaud? N'a-t-il pas obéi à des or 
dres d'en haut? 

Il ne fout jamais oublier les paroi ès fameuses de 
Molotov à Bevin en [envier 1948 : « Si vous conti 
nuez ovec la Fronce à poursuivre la réalisation du 
plon Marshall vous irez ou-devont de l'ouragan ». 
Un ouragan fomenté par Moscou au moyen des par 
tis staliniens de Fronce, d'Ançlë tèrre et d'Italie. Au 
moyen surtout des syndicats sous la dépendance sta- 
linienne. . 
Quatre ons ont passé, l'atmosphère n'a fait que 

s'olourdir. Les ordres impératifs se succèdent sons 
doute de Moscou. On leur obéit. De bon cœur ? 
Il ne semble pas, en dépit des vitupérations forcenées 
de l'Humanité, des discours à la Fajan, ni des articles 
à la Billaux ou à la Jeonnette Verrneérsch. Un ma 
laise se creuse ou sein+du parti stalinien. Il s'oppro 
fondit dans les syndicats stolinisés Plus encore dons 
10 classe ouvrière. 

du Sauvage 
Pourtant aux dernières élections dcns lÉS usines 

les staliniens ont gardé des majorités massives. Ils 
ont perdu de; voix, mais beaucoup moins qu'il n'était 
prévu. 
L'exemple de Renault est typique. Cinq cents ou 

vriers ont répondu à l'cppal de grève, mois dix-sept 
mille ont voté pour les staliniens. On continue donc 
en gros à leur faire confiance. Un ccmarade qui tra 
vaille depuis plusieurs années chez Renault m'a dit 
que cette confiance était très conditionnelle. Il l'ex 
plique surtout parce qu'en face rien n'inspire con 
[iorice , La force stalinienne viendrait particulièrement 
des 160 délégués et suppléants des 80 orëliers, pour 
la plupart staliniens ou stalinisants, militants de base, 
ayant langage et sens de classe, apparaissant comme 
les défenseurs de leurs camcrades et les ennemis du 
patron. Là comme ailleurs c'est un problème de mili 
tants de bose à disputer à ceux qui les dupent, de 
militants à former, ou à retremper. Les staliniens, avec 
leurs slogans pour la paix, contre le fascisme, contre 
l'occupant d'hier et d'aujourd'hui, pour la défense 
du pays du socialisme, créent une atmosphère trom 
peuse. Ils apparaissent comme les représentants de la 
vieille tradition révolutionnaire. Que fait-on dans la 
pratique journalière, à l'atelier et à la maison, pour 
dissiper cette atmosphère ? Il ne fcit pas de doute 
que les staliniens ne seront pas balayés ou supplantés 
par des hommes de moin du patronat ou por des ré 
formistes incopobles d'exprimer les revendications ou 
vrières, mais por de véritables militants révolution 
naires. 

Au lendemain du 4 juin, les journaux ont annoncé 
que la voie était enfin ouverte à l'unité syndicale. 
Franc-TirEur a même vu s'édifier à brève échéance 
une Confédération Générale du Travail Libre. Certes, 
après le 4 juin, comme après le 12 février, la CG.T. 
sera travaillée par un malaise croissant. Déjà ses ef 
fectifs fondaient à une allure rapide. Un délégué du 
Livre était effaré à un récent C.CN. devant les fai 
bles pourcentages de syndiqués indiqués presque avec 
satisfaction par des représentants de grosses corpo 
rations. Lo C.G.T. se vide depuis 10 scission et se vi 
dero plus vite encore maintenant. Mais les autres 
centrales ne se renforcent pas pour autant. Dons une 
autre période, la C.G.T s'était renforcée du dépéris 
sement de la C.G.T.U. Aujourd'hui ni F.O. ni la 
C.F.TC. ne se renforcent. Les syndiqués quittent la 
C.G.T pour la pêche à la ligne. Une centrale perd son 
sang, les autres restent squelettiques. Jusqu'à quand? 

A défaut de l'unité syndicale complète, l'unité par 
ti~lle des organisations dites libres pourrait évidem 
ment être envisagée. 

Les perspectives d'unité entre F.O., C.FT.C., c.G.C, 
Indépendants et Autonomes divers ne sont pas plus 
brillantes après le 4 juin qu'avant. Personne n'envisage 
d'entrer dons la maison voisine. Il est vrai qu'aucune 
ne dispose d'une force réelle d'attraction .Er personne 
non plus n'espère qu'une moison nouvelle sera bien 
tôt le refuge commun. 

La C.G.T., après le 12 février et !e 4 juin, aura du 
mal à se remettre de son ébranlement. Le parti sta 
linien est forcé de poursuivre sa ccmpagne, en pre 
mier lieu aujourd'hui pour la libérat~on de Duclos. 
Tout sera mis en œuvre. Mais du meme coup, une 
grcve question se pose devant ls s syndicats de la 
C.G.T. Il y a pour eux quelque chase de. plus ~rave 
encore que de servir d'instrument pol,t,q~e a. un 
parti. C'est de servir d'instrument aux _fonctIOnnaires, 
frcncais au russes, du Guépéou charges de recueilltr 
des -renseignements <l'ordre militaire pour le compte 
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de l'armée russe. Qu'y o-t-il de fondé dons les dé 
couvertes à l'arsenal de Toulon? Je l'ignore. Les gron 
des révélotions, hier à 10 Jules Moch, aujourd'hui à 
la Brune er à la Martinaud-Déplat, accouchent sou 
vent d'une souris. Mois pas mal de militants des syn 
dicats de la CG.T. qui touchent par quelque côté à 
l'armement ont mointes fois et depuis longtemps senti 
passer près d':=ux autre c~os'e que des souris. Et je 
me souviens d un temps ou Duclos passait pour foire 
ses premières ormes dons les rangs du Guépéou. 
. Dons les grondes affiches plocordées pour réclamer 
la libération de Duclos, il est claironné, que de mê 
me que l'assassinot de Jaurès annonça la guerre de 
1914, et l'interdiction du parti communiste en 1939 
la seconde guerre mondiale, l'arrestation de Duclos 
et de Stil aujourd'hui annonce la troisième. Dioble ! 
La seconde guerre mondiale fut mieux qu'annoncée 
par la signature du 'pacte germono-ru~se approuvé, 
non sons crise de conscience, 'par le parti stalinien. 
C'est le pacte germano-russe qui en permit le dé 
clenchement. Il n'esr : peut-être pas très habile de 
rappeler un fait aussi éclatant. Il n'est pas plus ha 
bile .de jouer aVEC le sentiment nationaliste. En 1939, 
combien de députés soi=disent communistes se réveil 
lèrent un beau .mo tlrt -sIngulièrement troublés ! Au 
lieu de quitter 'Ies rangs du patriotisme russe pour 
r?gçig'1er ceux de l'internationalisme prolétarien, ils 
se découvrirent bons patriotes français et avec Gitton 
et consorts rallièrent le camp de' la bourqeoisle. En 

~. ,1<;lQr:si'~p:J'reille crise survenait, 10 même situation se 
reproduirait . sùrzment. 

-. ,._. ""ë" .Irnppssib!e, puisque les blindés russes seraient 
" _ cwx, p'yr~én.ées quinze jours après. 

· '~,...,......' Rien ne dit. que les blindés russes -réussiroient 
· i.ô· performance dzs blindés de Hitler. Et tout dit. que, 
· même s.i!s la réussissaient, Staliné connoÎtrait excc 

_ tement Îa même fin que Hitler et Mussolini. 
t c , C'est peut-être là notre plus gronde chonce de poix. 

Puisqu'il n'y'o plus de force ouvrière - à commen 
cer par la Russie - pour pouvoir parler net aux gou- 
vernants. - . 

D'OU VI ENT LE SCANDALE ? 
_ Vous voyez l'utilisotion que font les staliniens 

de la compagne contre ce que vous appelez le scan 
dale Vtlllers-Bëdes ? Au moins chez les postiers. 

- En effet nous avons vu le numéro spéc!ol de 
l'organe de la Fédérotio!1 postole stalinienne reprodui 
sant les déclorctioru de Molinier dans la Voix Syn 
dicaliste des P.T.T. Evidemment ça ne nous réjouit 
guère. Mois à qui 'revient 10 foute? Qui donc 0 fourni 
dES ormes à l'adversaire? Celui qui a créé le scan 
dale ou celui qui a tout fait pour le foire cessér ? 

Avouez que les militants postiers de l'opposition 
ont montré rudement de patience. Trop même. D'a 
bord, Salençon, en 'quittant pour ce motif, lé secréta 
riat de rédaction de P.T.T. Syndicaliste, l'organe fé 
dérai F.O. Puis René Molinier, le .secrétcrlo+ adminis 
tratif, après avoir tout foit pour convaincre leurs ca 
marades du bureau fédéral. Une longue lettre dé Mo 
linier à. Mourgues, le 'secrétaire fédéral, m'o été com 
muniquée il y a quelques mois -:- et pas par Moli 
nier. Elle était déjà vieille. Mois elle montroit tout 
ce qui ovait été fait et ce qui était encore fait dé 
camarade à camarade, d'omi à ami, pour foire cesser 
le scandale. En vain tout cela. On ne prur s'étonner 
que Molinier oit enfin rendu les faits publics. et fait 
écho à 10 compagne de Lapeyre. C'est d'avoir si 
longtemps ottendu qu'on peut lui foire le reproche. 

C'est curieux dqif leurs que certains lui reprochent 
à la fois d'avoir parlé et d'avoir oussi longtemps at 
tendu pour parler, s'associant par son silence durant 
cette période à l'attitude de Mourgues et de Stoesel. 
Comme s'il n'étoit pos tout naturel qu'il lui oit fallu 
du temps pour se rendre compte de cette situation, 
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puis plus de temps encore pour essayer de convain 
cre des camarades, en qui jusqu'alors il avait eu plei 
ne confiance, de la nécessité de cesser cet état de 
choses. 

Je connais trop psu Molinier pour savoir s'il est de 
caractère âpre et dur. Son attitude me donne à 
penser plutôt le contraire. Ce qui est certain, c'est 
qu'il n'y a pas là pour lui une querelle dé personnes, 
mois une question de propreté et de principe. 
Avouerai-je que je suis pour mo part étonné par 

outre chose? Je ne m'explique pas, mois pas du tout, 
que Frachon et les siens, à l'affût comme ils le sont 
de tout ce qui peut être utilisé contre F.O. oient ot 
tendu deux ons pour souter sur l'affairé Mothot. Il y 
avait eu plusieurs numéros du Combat Syndicaliste. 
Inexplicable qu'Ils ne les aient pas utilisés. Il y avait 
eu les déclarations de Gisselaire ou Congrès, de Ri 
chou ou CCN., de Lapeyre à Id Commission admi 
nistrative. A qui fera-t-on croire que tout cela sait 
resté ignoré de Frachon? On est obligé alors de sup 
poser que Mathot, oncien conseiller de 10 CG.T. 
d'avant [o scission, ovcu gardé des accointances dans 
la vie ille maison. On peut' même se demonder si l'on 
n'a pos croint de foire quelque peine à ce bon M. 
Villiers, qui pourrait à l'occasion orner quelque con 
férence écor.omique à Moscou. 

Fritschmonn, le secrétaire postal stalinien, se rat 
trape aujourd'hui. En avant les grondes déclarations 
sur la préparation à· la guerre, la mantéé du fascisme, 
l'arrestation de Duclos et la gangrène des subventions 
Villiers ! Tout cela sons épargner Molinier, vous le 
pensez bien. Déjà Frachon, dons son grand discours 
ou congrès de l'aliméntation, ovcir parlé de Molinièr 
comme de, « l'un des premier; scissionnistes des 
P.T~T. », Un redressement de la Fédération syndica 
liste des P.T.T. par ses propres militants - et ses 
militants propres - serait évidemment la pire éven 
tualité pour nos stoliniens. 

En fait d'argent, de subventions, d'équilibre de bud 
get d'organisations, Fracho_" pourrait praba?lement 
éclairer divers points souleves par Pierre Drouin, dans 
une série d'articles du Monde sur les fsux croisés des 
propagandes. En sa qualité de membre du bureau po 
litique, il ne peut manquer d'être renseigné. L'écart 
éntre lés recettes et les dépenses du porti stalinien 
est-il de 45 milliards, comme le disent certains au 
simplement de 10 milliords, ce qui ne serait déjà pas 
mal. 
Quont à Fritschmann, les postiers attendent encor ë 

ses explications sur son pacte germano-oriental rela 
tif à la· violotion du secret des correspondonces 50i 
disant pour la scuveqords de la poix, mois sûrernënt 
pour l'informotion du Guépéou. 

Les postiers français ont vraiment bon estomac 
pour avoir avalé que monte èi la tête de leur Fé:fé-' 
ration à la Libération l'équipe qui avait dénoncé et 
fait maintenir en prison Front y; Mathé et Cougnenc 
pendant le temps nécessaire pour s'emparer de la 
Fédération. 
Chez eux comme ailleurs Jo génération capable de 

boloyer la moison syndicole est lente à se dégager. 
De viei lles querelles entravent le rassemblement. Là 
aussi on remâche les disputes d'autrefois:' Me permet 
tra-'t-on de 'dire que j'accorde plus de confiance _ 
cjuoi que je pense de la franc-maçonnêr:e _ à un 
macon qui se dresse' confre le sccndols Villiers-Bedes 
Mo~rgues qu'à un onti-maçon qui l'accepte. Ce n'est 
pas sur la lutte entre rnoçons el cn+i-mcçons que le 
classement des militants s'opère en 1952. C'est sur 
d'outres problèmes. Un' certain nombre de camara 
des sérieux des P.T.T. feraient bien de s'en r éndre 
compte à temps. Sinon, en s'attardant à des aspects 
secondaires, ils laisseront passer l'heure d'agir. Pas 
de s'1lidarité entre anciens camarades poussée jusqu'à 
la c< mplicité, pas de· monopole des questions de pos 
tiers, alors que le scondale Villiers-Bedes intéresse 



toutes les orgonisations et que les militonts de ces di 
verses organisations réussiront ensemble l'assainisse 
ment du mouvement ou bien échoueront ensemble. 
Surtout ne pas rejeter le scandale sur ceux qui ont 
voulu le faire cesser; il revient de droit à ceux qui 
l'ont créé, et cyniquement, en pouvres grands réalis 
tes, En ont tiré non seulement- profit mais orgueil. 

PETIT BOUT DE REPONSE A BOTHEREAU 
De mouvoises langues m'avaient dit que Bothereau 

voyait les choses par le petit bout de la lorgnette. Je 
vais être obligé de croire CËs médisants. 
Bothereau tiendrait beaucoup à ma cotisation à 

F.O. Plus qu'à mes critiques. Ça se comprend ; les 
critiques sont généralement désagréables. 

Il aura mo. cotisation quand mon syndicat la lui 
apportera. Je le lui ai dit. Mais il né parait pcs ovoir 
compris. Je puis même lui dire que je la lui ai donnée 
_ à lui ou oux siens - de 1922 à 1936, sons en 
être plus fier pour cele. Les versements d'alors corn- 
pënsent ceux d'aujourd'hui. . 

La R. P. seroit toujours en vente à la librairie 
de l'nvenue du Maine. C'es r exact. Comme il est 
exact que je suis assez bon client de la librcir ië. 
D'autres camarades aussi. 

Quant au désabonnement de divers personnoges 
représentatifs de F. O., ce n'est évidemment qu'un 
accident individuel. Cela ne _vient pas d'une consigne 
donnée. 
Mieux renseigné, je saurais ce que mes écrits peu 

vent comporter d'injuste et d'inutilement blessant. 
Je ne hois rien tant que d'être injuste, même à 
l'égard d'adversaires, même à l'égord d'ennemis. Je 
ne cherche jamois à blesser, même ceux qui prennent 
avec moi de grands airs, mais je ne suis pas disposé 
à m'en laisser conter. 
Je dois avouer, que je. n'a~ pas eu de chance, plus 

j'ai été renseigne - et Je n avale pas n'importe quel 
bobard - plus j'ai été amené à ne pas comprendre 
le rôle de BothEreau dans le scandale Villiers-Bedes. 

Dans mon étude « N~tre p~esse syndicale» (R.P. 
de février 1951), qu'Il n a probablement pas 
lue, je faisais déjà discrètement ollusion à une de ses 
déclarations sur ce scondale. Il n'est pcs inutile de 
le rappeler oujourd'hui : 

« Il n'y 0 aucune bonne raison de repousser une 
publicité commerciale ~e por~ant aucune atteinte à 
l'indépendance de pensee et d action. Par contre, ac 
cepter une publicité qui ne serait qu'une subvention 
gouvernEmentale. ou fatronale déguisée, une publici 
té qui tendrait ·0 mst tre la main sur la presse syn 
dicale, sur les militants syndicaux, sur le; organisa 
tions syndicales de bas en haut de la maison, il devrait 
suffire d'envisager cette hypothèse pour que, sans 
distinction de tendonce, tout le monde crie : Ah ! 
non, pas de ça ! Tout _au contraire nous vivons en un 
temps où des aventune~s se ,~ermettent de menacer 
des militonts. Ils vont Jusqu a leur conseiller de ne 
pas spéculer sur certaine inmmunité personnèlle. A qui 
croient-ils donc avoir affoire ? C'est aussi le femps 
où des militonts huppés trouvent que ces opérations 
sont des affaires soines. Merci pour cette santé. II 

Les militants huppés, c'étoit Bothereau que je vi 
sois il Y a un peu plus d'un an. J'étais exactement 
renseigné. Et je psnsois l'amener à réfléchir. 

Si Bothereau a changé d'avis Et ne trouve plus 
que ces opérations sont saines, pourquoi tarde-t-il à 
le dire? S'il ne se proclame plus l'ami de Mathot et 
n'agit plus comme son protect:ur, je serai le prsrnièr 
à m'en réjouir et à le reconncrtre. Mais s'il veut 
« jouer » Lapeyre et étouffer le scondale Villiers 
Bedes, qu'il ne compte pos sur notre silence ici et 
sur notre complicité. 

LES BROCHURES DU 'CERCLE PELLOtJTlER 
Dans la R.P. d'avril, en indiquant .lès tôches que -se. 

traçait le Cercle Pelloutier il était dit : « Diverses 
brochures sont en projet. L'une, sur l'Ecole russe v; 
l'autre sur un point d'histoire qui parait oublié : 
comment, en 47, la France a échappé au sort de ·10 
Tchécoslovaquie. » 

La brochure sur l'Ecole russe est sortie. A nos amis 
de 10 diffuser lorçement. Elle intéresse les- pédagos en 
premier lieu; mais les autres militants auront intérêt 
à la lire. 

La brochure sur les événements de 47 va être mise 
en chantier. Les camarades qui 'ont mis de côté d'es 
docurnsnts de l'époque ou qui ont des souvenirs pré 
cis, me rendraient service en me communiquant 
ces documents et ces souvenirs. J'ai accepté la prise 
en charge de cette brochure et voudrais bien être en 
mesure d'en remettre le manuscrit à Walu d'ici deux 
à trois mois. 

Il est possible que l'ordre prévu des brochures soit 
modifié. Des' propositions nouvelles et plus urgentes 
ont été formulées. Ne faudrait-il pas consacrer la 
deuxième au scandale Villiers-Bedes de manière à ce 
que personne ne puisse répéter qu'il n'y comprend 
goutte? Ou bien encore au cinquantenaire du Congrès 
de Montpellier de 1902 où se réalisa l'unité ouvrière 
entre la Fédération des Bourses du Travail et. la 
Confédération Générale du Travail. 

Mais qu'elle soit la deuxième ou la troisième ou 
même la quatrième, la brochure sur les événements 
de 1947 rse perdra pas de son utilité. Il convient 
qu' ensembl e nous fassions cette étude sérieusement. 

Pierre MONATTE, 

(Ï) • ~ ... a'imt no.~ 
IL lE lr lr 112 lE JJ 

LA SEVE CI RCULERA 
Mon cher Monatte, 

,J'ai _ peut+être à tort - l'impression que tu 
t .es cru visé dons le passoge de mon livre où il est 
dit que « la sève ne circule plus' II (Cf. « R.P. » N° 
362), comme si tu te sentais personnellement res 
ponsable de cette absence de circulation et de la dé 
composition d'un mouvement qui eut sinon de l'unité, 
du moins de 10 flamme et bee ucoup d'espéronce. 
E~t-il nécessaire d'écrire ici que rien dons mon texte 
n autorise une déduction aussi subjective ? 

.J'ai rendu hommoge au syndicolisme révolution 
naire français, à tout ce qu'il comporte d'original, et 
particulièrement à so méfiance des « idéologies pré 
tentieuses », Sur ces mots, je croins que tu ne fasses 
un contresens: vouloir l'émancipotion des travail 
leurs et affirmer que celle-ci ne peut être l'œuvre que 
des travoilleurs eux-mêmes, est-ce avoir une idéola 
g.ie ? Je ne le pense pas, car cette volonté et cette af 
f~rmation sont la conséquence de d'eux faits : 10 pos 
s~bilité pour l'homme de déposser d'abord' so condi 
tion momentanée et d'engoger sa dignité dans ce dé 
passement, et aussi, le saloriat, encore tout imprégné 
de siècles de misère et d'oppression .. 

Que sur ces' deux faits, on édifie des idéologies im 
pliquant à la fois « explicotion II du passé et d'u 
présent et prévision messianique pour l'avenir, celo est 
naturel ; car l'homme a souvent besoin sinon d'une 
religio'n, du moins d'une métophysique capable de 
justifier son existence ; mais il serait mortel pour 
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le syndicalisme d'y occrocher son destin. Les idéolo 
gies passent comme les modes de pensée et les rap 
ports sociaux qui leur ont donné naissance ; et si 
elles survivent, c'est aux dépens de leur valeur « ex 
plicative » et sous la forme de croyances' ou de my 
thes traditionnels. Or le syndicolisme ne sauroit, à 
mes yeux, passer, tont que les moyens d"existence des 
trois cinquièmes de l'humanité ne reposent pos, ou ne 
reposent plus, S'ur 10 propriété personnelle des moyens 
de production. 

s·' agit-il de faire table rose des troditions ouvriè 
res ? 

A oucun degré. Je crois dans mon livre ovoir dé 
montré le danger d'un prolétariot étranger à toute 
tradition et proie facile pour l'aventurisme stalinien. 
Mais, on n'a bien compris une tradition que si l'on 
est capoble de la dépasser en en conservant l'esprit. 
Quel était donc l'esprit du syndicalisme révolution 
noire? Lo volonté d'omener le ~'alarié de 10 situotion 
de prolétaire à celle d'homme libre, de la situation 
d'homme mutilé à celle d'homme épanoui. Je ne 
doute pos que cet esprit soit ceui-Ià même que tu 
t'efforces de sauvegorder par dessus tout. Et le res 
te ? Le reste, un mélonge d'idéologies inspirées du 
marxisme El de l'anarchisme d'evant lesquelles, il est 
nécesrcire à l'homme libre de garder sa tête froide ! 
Le difficile sans doute, - et c'est là une source d'er 
reurs -, est de· conserver cet esprit ou milieu de for 
mes et de situations changeantes et de le préserver 
contre les syndicolistes eux-mêmes, trop tentés, les 
uns de confondre leur cas particulier ovec celui de 
l'ensemble, les autres de croire à des tobous despo 
tiques ou à des missions prophétiques. 

Le pl'agmatisme des meilleures têtes. de 10 C.G.T. 
- à ses débuts - nous est d'autant plus utile, que 
les valeurs fondomentoles du mouvement sont me 
nacées par l'invasion militaire du dogme marxiste-lé .. 
niniste. Tu me diros que Staline n'es·t pas Lénine. 
J'en suis d'accord' ; mais dépouillant Lénine de S'on 
romantisme (par ex. : l'Etat et la Révolution), il reste 
le cynisme stalinien, de 10 même façon que Napoléon 
était un Anochorsis Cloots d'épouillé d'illusions et 
Bismorck un Robert Blum oppuyé sur l'orm'ée prus 
sienne. Chaque rêve révolutionnaire se réfrocte oinsi 
dons le réel sous des formes nouvelles porfois mons 
trueuses, qui en apparaissent parfois comme 10 né 
gation absolue. 
Mais revenons à « la sève qui ne circule plus ». 

Comment le pourroit-elle parmi toutes les bronches 
cossées de l'ancien crbre- syndical ? Il est. noi que 
l'arbre de la C.G.T. reste debout ; mois le ciment 
stalinien y 0 remplacé l'écoulement de 10 vie. 

Il n'est pas un militant pormi les plus engagés _ 
j'en apporte le témoignage formel, parmi tous ceux 
que j'ai rencontrés depuis plusieurs années - qui ne 
ressente physiquement le poids des ruines et l'absence 
d'une construction valoble. La « R.P. » reflète sou 
vent, - et même dans la controverse sur son titre 
-, le désarroi des uns, le stoïcisme des autres, pui 
sés aux mêmes sources, pour ne pas comprendre que 
le syndicalisme s'il veut survivre, d'oit opérer les mu 
tations nécessaires, odapter son esprit et son idéal 
d'émancipation humoine à la statique comme à la 
dynamique économiques et sociales. 
Prenons le salaire comme catégorie ; il joue au 

jourd'hui un rôle considérable dans l'équilibre éco 
nomique, rôle inconnu au temps de Marx. Alors sim 
ple élément du coût de revient, il est aujourd'hui le 
débouché essentiel de la plus formidable des écono 
mies capitalistes, celle des Etots-Unis. Aucun éco 
nomiste ni homme d'Etat intelligent ne peut le nier. 
Cela ne veut pas dire que chaque patron privé cla 
quemuré dans son prix de revient en ait conscience. 
Ce serait une illusion de le croire, mais 10 recon 
naissance de ce fait avec preuves objectives à l'oppui 
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peut apporter une solide base d'oction au syndicclis 
me. 
C'est un fait que le capitolisme françois est ar 

riéré et vit dans le malthusianisme du XIX' siècle. 
Ce n'est pas une raison pour le syndicalisme de l'imi 
ter en axant ses revendications exclusivement sur le 
maintien du pouvoir 'd'achat (por l'échelle mobile 
ou tout autre moyen conservateur de ce genre). Je 
salue comme progressiste tout effort pour lier le sa 
laire à la production, c'est-à-dire pour créer et ar 
racher les conditions d"un droit qui jusqu'ici a été 
.refusé ou travoil solorié : le droit à 10 production. 

Je salue oussi tout effort pour donner aux solariés 
qui en sont dépourvus un minimum de responsabilités 
capable de les repersnnncliser. Le droit aux respon 
sabilités peut encore être balbutiant et décevant, 
mais il faudra bien le réaliser si l'on veut vraiment 
et non dons les phrases, trovailler à l'émancipation de 
la classe ouvrière sur le terrain où elle reste encore 
serve, celui de l'entreprise. 

La chorte d'Amiens n'o pos prévu tout cela et c'est 
naturel ; mais elle a eu le mérite de définir ce que 
j'appelle les dimensions de l'espace synd'icol qui nous 
permettent d'y respirer : la liberté, l'Indépendcnce, la 
démocratie. Mais cet espace resterait vide si nous 
ne réussissions pas à le peupler de nouveaux droits 
à conquél'ir SUr les boses de la société moderne; nou 
veaux d'roits qui impliquent nouveaux devoirs, nouvel 
les responsabilités. C'est par le travai( souterrain des 
forces économiques, la disparition et la créotion de 
droits corrélotifs que chongent les sociétés avec ou 
sans les secousses cousées par les accidents de la 
route, 'secousses qui ne peuvent mosquer la continuité 
historique. 
Toute prophétie me semble voine et tout conser 

vatisme périmé, ou delà d'une certaine permonence 
de l'esprit. Je souhoite qu'avont et oprès leur réunion, 
les branches dispersées du .syndicalisme libre prennent 
conscience du monde où nous vivons, afin que l'unité 
syndicale si nécessaire ne renouvelle pas la duperie 
de 1935. Alors on pourra dire que la sève circule à 
nouveau. 

Michel COLLINET. 

EST-IL SI DIFFICILE 
DE SE FAIRE COMPRENDRE? 

Ou bien ne veut-on pas comprendre ? 
Rendant compte du C.C.N. de F.O., Pour l'Unité 

du 1er' juin écrit : 
« Pour Lapeyre le probtèrne était devenu d'une 

limpidité extrême. Il s'agissait de savoir dans 
quelle mesure l'organisation syndicale peut recevoir 
la publicité nattonale ? » 
Publicité nationale? Coquille sans doute. C'est 

publicité patronale qu'on a probablement voulu 
écrire. 
Là opèrent les amateurs de confusion. Publicité 

commerciale normale, Lapeyre ne la conteste pas. 
C'est une publicité fictive, masquant une subven 
tion déguisée, qu'il repousse et que nous repoussons. 
En l'espéce, le sieur Mathot n'est pas un agent de 
publicité mais un dispensateur de fonds - pas le 
seul d'ailleurs - de Villiers et de la confédération 
patronale. 
C'est tout le problème. Il est, en effet, d'une Hm 

pidité extrême. 
Ne pas le trancher en premier lieu, c'est s'inter 

dire de discuter tous les autres problèmes, surtout 
celui de la productivité. Ne pas prendre ses respon 
sabilités, c'est s'avouer Incapable de prendre une at 
titude conforme à. l'intérêt ouvrier par la. suite. Une 
véritable défilade devant ses responsabilités, en som 
me. Méme si à. propos de la productivité on dénon, 
ce à grands cris la technocra.tie. 



A TRAVERS , 

Grande-Bretagne 

« BEVANISME » 
Le livre que Bevan vient de publier à Londres 

sous le titre « In Place of Fear " (Heinemann, 6 
sh.) est tout différent de ce qu'on attendait d'un 
homme qui fait figure de leader d'un mouvement 
de gauche au sein du Labour Party. On attendait 
un programme, et, sinon, un apport théorique, une 
position politique précise affirmée en face de 
celle des chefs du parti. On ne trouve qu'une 
pensée diffuse et confuse qu'il ne serait pas aisé 
de suivre si l'on n~ réussissait à dégager quel 
ques points de repere. 
Le thème dominant qu'on retrouve, de place en 

place, dcns tous les chapitres, c'est une critique 
du régime individuel de la concurrence, du lais 
sez-aller, critique périmée, telle qu'on la formu 
lait au siècle. dernier, mais qui ignore les traits 
nouveaux des régimes capitalistes : trusts, car 
tels, ententes ; critique dirigée insidieusement 
contre le régime américain mais totalement ino 
pérante car elle ne sait rien des traits spécifiques 
du capitalisme américain, et pas davantage des 
interventions de plus en plus fréquentes de l'Etat, 
des contrôles qu'il impose en temps de guerre et 
maintient partiellement en temps de paix. 
C'est, ôn le voit, une critique qui vient avec 

quelque retard. Mais ce n'est pas le plus imper 
tant. Tous les mouvements de gauche qui se sont 
manifestés à l'intérieur du mouvement ouvrier 
anglais étaient, à des degrés divers, et plus ou 
moins expressément, anliparlementaires ; ils s'o. 
rientaient sur diverses formes de syndicalisme : 
u industrial unionism ». socialisme de Guildes, 
etc. Le rôle dominant dans la transformation de 
la société était attribué aux organisations syndi 
cales d'industrie. C'est l'enseignement qu'on don 
nait dans les Labour Colleges. Bevan propose 
une voie ex.actement cont~aire ,; c'est à peine si 
les trade Unions sont menhonnees dans son livre. 
C'est ici qu'on découvre ce qui constitue le fond 
de sa conception. 
Ce ne serait pas assez dire qu'il est un socia 

liste parlementaire. Il est le parlementaire inté 
graL abso!u. Pour lui, la ,gra~de dal~ ~u temps 
présent, c est celle des el~chons generales de 
1929 quand, pour la première fois, les femmes 
votèrent et que tous les electeurs ne disposèrent 
que d'!ln votE; ; le suffrage était vraiment_ univer 
sel. Dàsormœis le Parlement peut tout falre et il 
faut tout attendre du' Parlement et, bien entendu, 
de l'Etat, à condition cependant que le ministre 
dispose, dans son rayon, de toute l'autorité. Aus- • 
si trouve-t-il inouï qu'il y ait encore des conser 
v~teurs et des liberaux pour déclarer que le 
meilleur gouvernement est celui qui gouverne le 
moins. Il est plein de sollicituds pour le député : 
« Si, écrit-il, l'effectif de la Chambre des Com 
munes doit être composé d'hommes et de fem 
mes de moyens modérés, ce qui est le plus dési 
rable, qui ont ordinairement leur résidence dans 
leur circonscription, des facilités de bureau et de 
secrétariat doivent être mises à leur disposition ". 
Dira-t-on que ce sont détails sans importance ? 
a Après avoir siégé 22 ans à la Chambre des 
Communes, répond-il, je puis affirmer le contrai 
re. L'efficacité d'une démocratie dépend, dans 
une mesure considérable, des facilités accordées 
à ses repi:ésentants. S'ils sont gênés dans leur 
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t:avail, leurs constituants souffrent d'une diminu 
hon correspondante d'autorité. ,. 

~VIais ceci n'est vraiment qu'un u détail" au 
pres de ce qui va suivre. Je vais traduire main 
ten.ant, littéralement, un passage, essentiel, ex 
traIt, du chapitre consacré au rôle du Parlement. 
Apr~s .avoir, fait rem:rrque! que ;oi Marx, Engels 
et Lenme n ont pas Ignore la democratie perle 
ment aire ils n'en ont jamais'poussé à fond l'ana 
lyse, il écrit : 

« On en trouve la preuve non dans les docu 
ments mais dans l'influence qu'eut leur ensei 
gnement sur les leaders de mon jeune temps. 
L'action parlementaire était considérée comme un 
auxiliaire de l'action directe des organisations 
ouvrières d'industrie. Le pouvoir, nous enseignait 
on, était au point de production, et là nous étions 
déjà bien organisés. Cette attitude était encou 
ragée par la puissance industrielle avec laquelle 
des travailleurs, ceux des transports, les mineurs 
et les cheminots émergeaient de la guerre de 
1914-1918. Aller au .Parlement semblait un che 
min détourné et ennuyeux d'atteindre ce qui sem 
blait être déjà à portée de la main par des voies 
plus directes. « Pourquoi traverser la rivière pour 
emplir son seau ? » disait un leader gallois de 
grande intelligence et d'immense influence, Noah 
Abblett. Ces rêves de succès facile ne devaient 
pas survivre à la dépression économique des 
années vingt. Le chômage de masse fut une 
cruelle école. Le pouvoir industriel était juste ce 
que les chômeurs ne possédaient pas. " 
Ainsi, parce que le chômage, un chômage il 

e,st vrai exceptionnel par sa masse et son carac 
tere chronique, rend plus difficile l'action ouvriè 
re, il faut délaisser l'organisation syndicale, re 
noncer aux « facilités » de l'action directe pour 
se tourner vers le Parlement. 
Un événement que Bevan rapporte pour en 

tirer une même conclusion mérite d'être mention 
n~ car il est important par lui-même. Il s'agit 
d une entrevue entre Lloyd Georqe et les leaders 
de la Triple Alliance ouvrière, Robert Smillie, 
pour les mineurs, Robert Williams, pour les 
Transports et J .-H. Thomas, pour les cheminots. 
On est en 1919. Ces « alliés " ont élaboré un 
programme de revendications, et ils se décla 
rent prêts à mobiliser leurs forces pour les im 
poser. Lloyd George les mande à son cabinet, 
leur dit qu'ils disposent d'un appui si puissant 
que u je dois vous dire que, selon moi, nous som 
mes à votre merci. L'armée est démoralisée ; 
nous ne pouvons pas compter sur elle... Nous 
_sortons à peine d'une grande guerre ; les peu 
ples sont impatients de recevoir la récompense 
que méritent leurs sacrifices, et nous ne sommes 
pas en mesure de les satisfaire. Dans ces condi 
tions, si vous mettez votre menace à exécution 
et proclamez la grève, vous nous ?c:xttrez. ': C'est 
le prologue. « Mais, ajoute le ministre, Sl vous 
agissez ainsi, avez-vous pesé les conséquen 
ces ? " Et d'évoquer alors la crise constitution 
nelle qui en résultera. « Si une force se dresse, 
dans l'Etat, qui est plus forte que l'Etat lui-mê 
me, alors elle doit être prête à assumer la fonc 
tion de l'Etat. Messieurs, y avez-vous pensé, et 
êtes-vous prêts ? ,. Robert Smillie, qui raconte 
la scène à Bevan, aurait dit en conclusion : 
« Dès ce moment, nous étions battus et nous sa 
vions que nous étions battus. " (Il est intéressant 
de noter que, dans des circonstances au fond 
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samblcblas, Clémenceau, usant d'une tactique 
analogue à celle du rusé Gallois, dit aux re 
présentants de la C.G.T. : .. Pourquoi voulez-vous 
brusquer les événements ? Notre succession est 
ouverte et vous savez bien que c'est vous qui 
nous succéderez. ») 
J'espère, pour la mémoire de R. Smillie, que 

ce récit est un peu arrangé. Sinon, il y aurait 
d'autres conclusions à en tirer. Mais, pour l'ins 
tant, ce n'est pas ce qui importe. Bevan rapporte 
cette histoire uniquement pour appuyer sa thè 
se : l'organisation syndicale, si puissante soit 
elle, est incapable de se substituer au régime 
existant. Donc, allons au Parlement. 

Autre caractéristique des conceptions de Bevan. 
Les industries nationalisées sont administrées par 
un Board (conseil de direction) composé de tech 
niciens, de fonctionnaires, et d'un ou plusieurs 
trade unionistes ; mais on ne peut pas dire re 
présentant syndical parce qu'il n'est pas désigné 
par son organisation mais nommé par le gouver 
nement. La conséquence inévitable est que, pour 
les ouvriers il n'y a pas grand-chose de changé, 
sinon que désormais la direction, qui leur est 
pratiquement étrangère, est tout entiere centrali 
sée à Londres. Leurs mécontentements provo 
quent fréquemment des conflits, et il n'est pas 
exagéré de dire qu'il y a là une des raisons pour 
lesquelles les travaillistes ont été incapables de 
résoudre le problème, cependant capital, du char 
bon. 
Le « gauche» Bevan va-t-if demander la modi 

fication radicale de la composition des Boards, 
et une décentralisation nécessaire ? Pas du tout. 
Pour lui, le Board est même de trop : c'est le 
ministre qui doit disposer d'une autorité sans par 
tage. II retombe, là encore, dans son parlemen 
tarisme intégral : le ministre qui dirige par per 
sonnes interposées compromet le régime parle 
mentaire. 
Mais ne faut-il pas voir, finalement, dans cette 

exaltation du parlementarisme quelque chose 
d'autre ? Un renforcement de l'Etat qui devrait 
conduire à un régime de caractère totalitaire. 
Car je pourrais citer d'autres passages du livre, 
notamment sur « le rôle du leader politique » 
qui suggèrent une orientation dans ce sens. 

A 
J'ai dégagé de cet ouvrage ce qui est, je crois, 

surtout pour nous, l'essentiel. Le chapitre sur la 
pc;>~tique mondiale n'ajoute rien à ce qu'on sait 
déjè, Bevan s'y montre à peu près aussi intelli 
gent que Geneviève Tabouis qui, sous le Front 
populaire alignait les effectifs des armées « dé 
mocratiques" pour impressionner Hitler. La 
raison pour laquelle, selon lui, il ne faut pas avoir 
peur de la Russie c'est parce que " elle sait 
qu'elle n'a aucune chance de sortir victorieuse 
d'un conflit général. Les Alliés disposent déjà 
d'une production annuelle d'acier de 128 mil 
lions de tonnes et ils pourraient en produire 
180. » 

II faut cependant s'arrêter à ce qu'il écrit à 
propos de Hong Kong. « D'après des informa 
tions parues dans des journaux américains sé 
rieux, il apparaît clairement que l'Amérique ne 
donnerait pas son appui à notre maintien à Hong 
Kong. Notre position est simple. Nous y sommes 
par droit de traité. Si la Chine veut le réviser 
nous sommes prêts à discuter. Mais nous ne nous 
en laisserons pas chasser par une agression. 
Nous avons renforcé notre garnison en dépit de 
l'attitude américaine. » 

A. ROSMER. 
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EIals-Unis 
LA DISCRIMINATION RACIALE 
AUX U.S.A. 
Les lecteurs de la R.P. ont pu constater avec 

quelle ténacité (VOir article de R.H.) les syndicats 
américains luttaient contre les préjugéS raciaux 
aux Etats-Unis. Nous avons pu recueillir, de deux 
syndicalistes américains s'occupant de l'Education 
des militants, deux courts articles présentant deux 
aspects de la lutte contre la discrimination ." l'un 
sur le plan de l'émancipation politique, l'autre sur 
le plan purement syndical. Ce qu'ils relatent ce 
sont des faits et des résultats concrets. Ils sont 
d'un intér~t. égal ." il ne faut pas oublier que le 
moyen pol~tlque, pour si précaire qu'il puisse être, 
n'en constitue pas moins une défense appréciable 
et d'ailleurs peu utilisée par les Noirs qui craiçnent 
les represailles. 

C'est Broumie Lee Jones qui donne un aperçu 
de ce dernier aspect. Brownie Lee Jones, que Roger 
Hagnauer a présentée en termes attendris dans un 
de ses articles, est née dans un Etat du Sud, l'Okla 
homa, dont elle a gardé un vivant souvenir. Pen 
dant vingt ans, elle s'est Occupée de la Negro 
School tor Workers en Virginie, un des Etats du 
Sud les plus pénibles pour les Noirs; en même 
temps elle prenait une part active aux conféren 
ces du C.I.O. et aux Ecoles d'été (semaines d'étu 
des). Malheureusement l'établissement dont elle 
s'occupait a dû cesser son activité faute de fonds 
en janvier 1951. Alors, durant sept mois, volontaire 
ment, et à titre bénévole, ainsi qu'elle lë dit dans 
son article, Brownie s'est dévouée pour assurer une 
campagne de vote en Virginie,. également parmi des 
Noirs pratiquement illettrés. Ce genre d'activité ne 
consiste pas à faire campagne pour un candidat 
ou un autre, mais à engager les gens à remplir les 
fOl"malités nécessaires pour être électeurs, c'est-à 
dire à se qualifier pour voter (Suivant l'expression 
américaine). Elle regrette de n'avoir pu continuer 
plus longtemps et souhaite que les premiers résul 
tats obtenus permettent d'entreprendre une action 
plus vaste. 
Sam Ezelle, directeur du département de la Re 

cherche et de l'Education du Kentucky, a bien vou 
lu nous faire part de ses expériences qui se situent 
davantage sur le plan syndical. Il ne s'agit pas en 
l'occurl"ence d'un intellectuel, mais d'un charpentier 
en fer. Il est tout jeune, à peine trente ans. Depuis 
bientôt six mois, il est en Europe et il s'est appli 
qué à connaître, au plein sens du terme, l'esprit 
européen. Il faut entendre par là qu'au lieu de s'en 
tenir aux informations du sommet, il s'est efforcé 
d'entl'er en contact avec les militants de base ; ce 
qui n'est pas chose aisée, comme chacun sait, pour 
un étranger. Certaines conversations nous ont per 
mis de nous rendre compte à quel pOint il voulait 
savoir d'où pouvaient tirovenir les malentendus 
dans les rapports franco-américains au stade syn 
dical, pour, dans la mesure où il le pourrait, les 
faire connaître et tenter d'y porter remède. Il CTi~ 
tique sans ménagement, lorsqu'il le juge utile, les 
initiatives gouvernementales ou syndicales des 
U.S.A. et bien des opinions énoncées par lui n'eus 
sent pas été reniées par des militants français très 
avertis. Il appartient à l'A.F.L., mais, ainsi qu'on 
pourra le constater au cours de son article, il n'a 
pas cherché à gonfle1' l'action de l'A.F.L. aux dé: 
pens du C.I.O. Son sens de la solidarité - et ce Cl 
n'est pas moins vrai pour Brownie Lee Jones - té 
moigne de l'état d'esprit de nombreux militants du 
mouvement syndical aux Etats-Unis et il est agréa 
ble de constater que cette quautë maieure du syn 
dicalisme international possède aussi des racines 
profondes outre-Atlantique. DenÎS'e CAMJt~ADE 



CAMPAGNE POUR LE VOTE 
EN VIRGINIE 
Durant ces dernières années, l'Association natIo 

nale pour l'avancement des gens de couleur a fait 
porter principalement ses efforts sur la formation 
civique des Noirs de Virginie afin d'accroître par 
mi eux le nombre de votants. En janvier 1951, il fut 
décidé de mettre sur pied un projet spécial de 
campagne pour le vote, limité à un travail intensif 
dans trois des comtés (districts) appartenant à la 
ceinture noire (black-belt countries), c'est-à-dire 
trois comtés (districts) où la population compte 
plus de Noirs que de Blancs. 
Comme il n'y avait pas de fonds spéciaux pour 

ce travail, je dus prêter volontairement mes servi 
ces pendant une période de sept mois. Avec une 
vieille Ford 1938, et grâce au courage et au rude 
labeur des Noirs des trois comtés, il a été possi 
ble de visiter nombre de petites villes et de com 
munautés rurales et de mettre sur pied les « Eco 
les » de telle sorte que les Noirs apprennent à se 
« qualifier » pour voter. 

« Se qualifier» pour voter en Virginie n'est pas 
trop aisé. En premier lieu il faut avoir payé durant 
trois ans les « polI taxes » (1) (ce qui représente 
une somme de 1 $ 50) et ensuite être inscrit sur 
les listes électorales. Aucun effort n'est fait pour 
inciter les gens à payer les poll taxes, étant don 
né que les représentants de l'Etat (2) n'ont pas 
intérêt à avoir un large collège électoraL De plus, 
les polI taxes doivent être payés SIx mois avant 
une élection. Une époque si éloignée de celle-ci 
qu'on ne perçoit pas l'intérêt de voter. 
L'inscription sur les listes électorales est cepen 

dant pour les groupes ruraux de Noirs souvent 
beaucoup plus difficile que le paiement durant 
trois années de cette taxe. 
Pour se faire inscrire il faut répondre à une 

douzaine de questions « à la satisfaction » de ce 
lui qui est chargé de vous inscrire (Registrar). 
Souvent celui-ci est fort difficile à satisfaire et 
dans certaines régions, toutes sortes de questions 
ont été posées dans l'unique but d'empêcher les 
Noirs de se qualifier. 
Dans les trois comtés, durant les mois de fé 

vrier, mars et avril, l'accent fut mis sur la néces 
sité de payer les poll taxes. Des réunions eurent 
lieu, les comtés fUl'en~ divisés en vue d'organiser 
les visites de prospection de porte en porte pour 
inciter les gens à payer ! Des parades (3) pour les 
poll taxes eurent même lieu, pour amener des files 
de voitures chez le trésorier du comté en temps 
voulu. 
La date de clôture du paiement des poll taxes 

révéla des gains réels dans les trois comtés. Alors, 
rapidement, la prépara.tion au questionnaire d'ins 
cription sur les listes electorales passa au premier 
plan. Dans un com.té ~eci fut ,simplement le fait 
d'une bonne organisation du travail de prospec 
tion, mais dans les deux autres il fallut surmon 
ter toutes sortes d'obstacles. La ~remière chose 
évidemment était de préparer effh::acement les 
gens à passer a~ec succès ce genre d'examen ;. 
c'est-à-dire de repondre correctement aux ques 
tions posées par la loi. Là où les difficultés pro 
venaient d'une éducation limitée, il fallut mettre 
sur pied des écoles, et des nuits sans nombre fu- 

(1) Poli taxes. Si cet impôt minime n'est pas 
payé en temps utile, on ne peut voter. 

(2) Lorsqu'on parlera d'Etat, il ne s'agira pas ici 
de l'Etat fédéral, mais dun des 48 Etats qui com 
posent l'Union. 

(3) Il s'agit ici de démonstrations spectaculaires, 
analogues à celles qui se produisent lors de la fête 
du Tro.vaii au mols de septembre aux Etats-Unis. 

rent passées par ceu '. , 
• '. . X qUI avalent paye leurs taxes 
a . cOl?~el et reCOPIer sans cesse le formulaire né 
cessan e: Un c.ommerçant noir éntreprenant dé 
nomma~t son ecole (une boutique de campagne), 
une « ec~le chantante », et faisait chanter et re 
cha:nter, a ceux qui assistaient à ses cOW"S jus 
qu'a .ce qu'Ils sussent par cœur les réponse~ aux 
questlOnnalres. Sa théorie était la suivante : si 
vo~s !le pouvez les chanter vous n'arriverez ja 
mais a les savoir. 
Mais même. apr~~ ~es semaines de préparation, 

t?US les ennuis n étaient pas terminés car plu 
SIeurs des « registrars» s'étaient fait une habi 
tude de ne jamais être là, lorsque les futurs vo 
tants venaient se faire inscrire. C'était un coup 
pour ceux qui avaient dû parcourir 20 ou 30 miles. 
Un « registrar » posait même des questions dé 
clarées illégales par la Cour depuis des années. 
F'inalemerit, dans trois des régions de prospection 
Il fallut, avant que l'action fût un succès, porter 
les cas devant la Cour de Justice. Par ce moyen, 
vingt. noms supplémentaires furent ajoutés sm les 
registres. 
.La région la plus difficile se trouva être une pe 

tite communauté du nom de « Yale ». Pendant 
quarante-cinq ans la politique des Blancs dans ce 
pays avait été d'empêcher les Noirs de voter. Un 
seul Noir avait réussi, durant tout ce temps, à se 
faire inscrire sur les listes. Mais après la décision 
de la Cour, dans cette petite communauté arrié 
rée, 14 nouveaux votants figurèrent sur les listes. 
Ce fut un véritable événement pour ceux qui ga 
gnèrent le droit de vote après tant de difficulés .. 
Mais pour ceux qui avaient aidé à ce plan de cam 
pagne, le véritable événement avait eu lieu des se 
maines auparavant, lorsque le courage de combat 
tre par l'action devant les cours de justice, pour 
le privilège de voter, avait pris naissance. 
Environ deux cents nouveaux votants sont por 

tés sur les registres dans ces trois comtés, mals 
pour acquérir de réels gains polttiques, c~q o~ 
six cents autres votants seraient necessalres, 
mais du moins une impulsion a-t-elle été donnée 
et le courage et la fierté sont nés qui stim~le 
l'ont en 1952 la poursuite de la campagne pour le 
paiement des poli taxes et l'inscription sur les 
listes électorales. 

Brownie Lee JONES. 

LES DERNIERS JOURS DE LA DISCRIMI 
NATION RACIALE AU KENTUCKY 
Depuis la seconde guerre mondiale, le Kentucky 

a faIt des progrès considérables dans le domaine 
de l'abolition des différences raciales. Bien des 
facteurs ont permis ces changements importants, 
mais c'est surtout à la croissance rapide d'un 
mouvement syndical bien organisé que cela est dû. 
Depuis 1940, l'A.F.L. et le C.I.O., aussi bien que 
les syndicats indépendants ont crû en force et en 
nombre. C'est dans les salles de réunion- de ces 
syndicats, où Blancs et Noirs s'asseyent côte à 
côte pour discuter des problèmes qui les intéres 
sent que commencent à disparaitre les préjugés 
raciaux. Reconnaissons d'ailleurs que cette sorte de 
préjugé a été tout à fait profitable au patronat 
du Sud qui s'en est servi comme d'un épouvan 
tail contre l'organisation syndicale. Les syndicats 
du Kentucky démontrent que cette pratique, basée 
sur le mensonge, ne supporte pas la dïscusston. 
Nous évoquerons un incident qUI se produtsit a 
Louisville peu après la guerre. Mis en présence 
d'un comité représentant le syndicat A.F.L., dans 
une usine d'aluminium, un représentant de la 
société refusa de discuter avec la délégation. Il 
appela les Noirs présents {( niggas » (terme pé- 
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joratif équivalant à négro en français) et suggé 
ra que le comité revint après avoir changé sa 
composition. Le résultat de cet acte cruel fut que, 
cet homme perdit sa situation, et la direction de 
l'usine, face à une grève immédiate, se hâta de 
contremander son action. Dans un autre exemple, 
où il s'agit d'une petite usine de gravure, les tra 
vailleurs en grève se virent offrir une augmenta 
tion substantielle pour reprendre le travail à con 
dition que l'unique travailleur noir fût licencié. Et 
bien que ces hommes et ces femmes eussent déjà 
dû « serrer leur ceinture » (en anglais, l'expres 
sion est la même) et souffert eux-mêmes dure 
ment, ils sortirent de la réunion plus « remon 
tés » que jamais et continuèrent leur grève deux 
semaines de plus, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu 
tout ce qu'ils réclamaient, et tous, y compris le 
Noir, reprirent leur ancien travail. 
Nous avons été témoins d'autres incidents de ce 

genre, où les employeurs tentèrent de briser les 
forces syndicales en persuadant leurs employés de 
former des sections syndicales « noires» ou 
« blanches ». Il y a seulement peu de temps, un 
contremaître s'efforca de faire naître des discus 
sions parmi les employés d'une fabrique de meu 
bles du Kentucky en expliquant à un délégué 
d'atelier noir qu'il était fou de représenter les em 
ployés blancs. Il est impossible d'écrire ici la ré 
ponse qu'il reçut. 
Dans un autre domaine, l'A.F.L. et le C.I.O. 

sont directement à l'origine de l'abolition de la fa 
meuse loi « Day » qui, dans le Kentucky, con 
traignait à la discrimination dans les collèges et 
les universités. C'est Mme Thelma Stovall, une 
travailleuse de l'industrie des tabacs A.F.L., élue 
à l'Assemblée générale du Kentucky par l'action 
politique des travailleurs syndiqués, qui en 1950 
présenta le projet repoussant la loi Day. La cons 
titution du Kentucky (qui est celle d'un vieil Etat) 
prévoit des écoles différentes pour les Noirs et 
les Blancs, au stade primaire, aussi bien qu'au 
stade secondaire : cette distinction existe toujours 
et quoique une revision constitutionnelle soit plus 
difficile nous pensons que l'abolition de cette me 
sure pourrait ne plus beaucoup tarder. 
Si nous considérons que la discrimination dans 

le Kentucky, contre les Noirs, est aussi vieille que 
cet Etat lui-même - qui fut le quinzième à re-. 
joindre l'Union en 1792 - nous pouvons être fiers 
du choix des travailleurs du syndicat des Em 
ployés du nouveau gouvernement de la ville qui 
élurent un président noir, alors que les membres 
sont en grande majorité blancs. La timidité com 
préhensible du citoyen noir pour participer à des 
réunions mixtes de quelque sorte que ce soit, dis 
paraît à mesure que le Noir réalise qu'il est un 
élément indispensable et qu'on a besoin de lui 
pour bâtir la politique syndicale. Le travailleur 
intelligent qui a les yeux ouverts, mis en présen 
ce de cette alternative : avoir un syndicat fort 
ou un syndicat faible, divisé par le mythe de la 
suprématie blanche, choisira toujours le syndicat 
fort. Il est néanmoins évident que certains tien 
dront quand même au passé. 
Bien que les vieilles unions de métiers se mon 

trent encore réticentes à se joindre aux jeunes 
fédérations d'industrie, les douze dernières années 
ont amené un changement rapide dans le domai 
ne de la discrimination et les douze prochaines 
années devraient nous mener vers la démocratie 
vraie pour laquelle nous luttons. 
En Amérique, la discrimination qui a existé vts 

à-vis des Polonais, des Italiens, des Juifs et des 
Suédois est pratiquement abolie. A l'exception des 
Noirs aucune autre race ne souffre de ce préju 
gé. Au Kentucky, qui est une des portes du Sud, 
le mouvement syndical a fait beaucoup plus pour 
éliminer le préjugé contre les Noirs, pendant ces 
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douze dernières années, que ce qu'ont fait le cler 
gé, les organisations fraternelles ou civiques et 
croisés individuels combinés depuis la guerre ci 
vile! 

Sam EZELLE. 

Etals " " associés 

LE ROI 'DU CAMBODGE 
ET SYNGMAN RHEE 
Il y a deux choses qui dépassent toutes les bor 

nes imaginables : ce sont les mensonges staliniens 
et l'hypocrisie francaise. 
S'il y avait encore des gens qui pouvaient penser 

que la France avait réellement l'intention de don 
ner l'indépendance à ses « Etats associés » de l'In 
dochine, ils doivent être maintenant détrompés. Les 
derniers événements de Pnom Penh doivent dissi 
per à cet égard toute illusion. 
Dans l'Etat « indépendant » du Cambodge, « as 

socié à l'Union française », et où la guerre ne sé 
vit point, le CambOdgien étant d'un tempérament 
aussi foncièrement pacifique que son voisin le Sia 
mois, des élections avaient eu lieu. Naturellement, 
ces élections avaient donné la majorité au parti 
national, c'est-à-dire au parti de ceux qui veulent 
une indépendance réelle pour leur pays. Et un 
gouvernement parlementaire ayant la confiance de 
cette majorité nationale ... gouvernait. 
Mais cela, évidemment, ne faisait point l'affaire 

de l'impérialisme français. En conséquence, on a 
fait faire au roi, homme à tout faire de la France, 
un coup d'Etat par lequel- il assure tous les pou 
voirs. 
Ainsi, c'est très clair : ce que la France appelle 

l'indépendance de l'Indochine, c'est une Indochine 
gouvernée dictatorialement par un pantin qui se 
contentera d'exécuter les ordres de la France. 
Ce coup d'Etat cambodgien est d'autant plus si 

gnificatif qu'il s'est produit presque simultanément 
avec la tentative de coup d'Etat faite par Syng 
man Rhee en Corée. Ce dernier, lui aussi, voulait 
le pouvoir absolu, et pour cela, il lui fallait, à lut 
aussi, dissoudre la Chambre ou menacer de la dis 
soudre, afin de pouvoir être réélu aux prochaines 
élections préSidentielles. Mais ici, bien que Syng 
man Rhee soit entièrement du côté des Nations 
Unies dans la lutte contre le « communisme », les 
Nations Unies ou, pour parler plus franchement, 
l'Amérique s'est mise en travers. Elle exige que la 
démocratie et la Constitution soient respectées. 
Que n'en a-t-elle fait autant au Cambodge ! 
Cela montre, une fois de plus, qu'il n'y a rien de 

commun entre la guerre de Corée et celle d'Indo 
chine, malgré tout ce que les impérialistes fran 
çais voudraient nous faire accroire, et surtout faire 
accroire aux Etats-Unis. 
En Corée, c'est une guerre contre l'impérialisme 

russe et le colonialisme chinois, ayant pour objec 
tif, au moins dans l'immédiat, l'établissement d'un 
Etat coréen indépendant et démocratique ; tandis 
qu'en Indochine, il s'agit d'une guerre voulue et dé 
clenchée par le colonialisme français pour mainte 
nir ce pays dans l'asservissement au moyen de 
pantins indigènes dont on tirera les ficelles. 

... Cependant qu'en Tunisie, à ces bombes si sus 
pectes du lendemain de la libération de Chenik et. 
du départ du sous-secrétaire d'Etat américain, 
dont nous avons parlé le mois dernier, succède une 
tentative, non moins suspecte, d'empoisonnement 
du bey. 
Evidemment ! Lorsqu'un coup d'Etat n'est pas 

possible, pourquoi pas le terrorisme ? 
R. L. 



et le 
L'EUROPE 

capitalisme 
, d'Etat (*) 

Camarades, 
La géographie, les termes géographiques subis 

sent souvent l'influence de l'histoire. Ainsi en ëst 
il de ces deux termes : Europe et Asie. 
S'il est, en effet, une partie du monde bien déli 

mitée, dont l'unité géographique est évidente, c'est 
cette grosse masse continent ela, uniforme et mas 
sive, que bordent, au nord, l'océan Arctique, au sud, 
l'océan Indien et la Méditerronée, à l'est et à l'ouest, 
le Pacifique et l'Atlantique. Cependant, au lieu de 
faire de cette unité géographique un seul continent, 
on en a fait deux : l'Europe et l'Asie. 
Cette division qui ne se fonde sur aucune raison 

géologique pas plus que géographique, est due exclu 
sivement à l'histoire. Elle provient de ce que depuis 
des millénaires, depuis le moment où l'Europe est 
entrée dons l'histoire er peut-être même bien avant, 
les gens d'Europe et d'Asie ont toujours eu le sen 
timent d'être profondément différents. 

Il y a deux mille cinq cents ons déjà, Hérodote 
traduisait cette opinion lorsqu'il déclorclr que les 
hommes d'Orient faisoient tout à rebours de ceux 
d'Occident, même lorsqu'ils pissoient, puisque I~s 
uns pissent occroupis tandis que les autres pissent 
debout ! 

Et oujourd'hui, tout comme au temps d'Hérodote, 
les Européens, malgré leurs différences de langue, de 
caractère, et leurs antagonismes, considèrent qu'i Is 
appartiennent à une même famille, lorsqu'ils se com 
parent aux peuples de l'Orient. Le Grec, par exem 
ple, a beau être le voisin immédiat du Turc et ne 
pas être très loin de l'Arobie, il s'estime beaucoup 
plus proche de l'Anglais ou du Fronçais dont il est 
distant de milliers de kilomètres, que du Turc ou de 
l'Arabe. 
Cette opposition entre les caractères, les tempé 

raments, les civilisations, comme vous voudrez ! des 
deux groupes de peuples a rour naturellement des 
répercussions, non seulement dons le domaine de la 
nomenclature géographique, mais dans celui de 10 
politique. Presquë contInuellement l'un des deux 
grour::es a cherché à déborder sur le territoire de 
l'autre et il s'en est suivi les plus grandes luttes de 
l'histoi're. Luttes dont l'enjeu était tout autre que 
celui des petites guerres auxquelles ont coutume de 
se livrer entre eux les Etats d'Occident afin d' « ar 
rondir » I~ur domaine aux dépens du voisin, car il 
ne s'agissait plus, dans ce cas, d'un simple conflit 
entre Etats, mais d'un conflit entre civilisations. Ce 
ne furent point seulement des guerres, mais des « in 
vasions », et ce sont elles qui, en réalité, constituent 
les grandes étopes de l'histoire de nos oovs. 

LES INVASIONS 
ET LES CONTRE-INVASIONS 

Il est remorquable que c'est par un heu-r de cette 
sorte, par une tentative avortée de l'Asie sur l'Eu 
rope que s'ouvre l'histoire proprement dite de l'Eu 
rope.-En fait, c'est ce heurt qui a donné à l'Europe 
conscience d'elle-même. 

(1) Causerie faite aux Cercles d'études syndicalis 
tes de Lyon et de Saint-Etienne les 10 et 11 mai 52. 

• 

A peine, en effet, la civilisation européenne était 
elle née - en cette extrémité orientale de la Mé 
diterranée où elle n'avait pu naître que grâce, pré 
cisément, à ce que l'Europe y était en contact ovzc 
l'Asie, civilisée depuis beaucaup plus longtemps _ 
que se produisirent les guerres médiques. Ces guer 
rës qui mirent aux prises, en deux rounds, au cin 
quième siècle avant notre ère, Athènes représentante 
de l'Occident, et I'empirs perse vreprésenron+ de 
l'Orient, restèrent toujours pour les Grecs le grand 
événement de l'histoire, et on les célèbre encore, avec 
raison, dans nos manuels scolaires. C'est grâce à 
elles, grâce à Marathon et à Salamine, que l'Oc 
cident oyorit, pour la première fois, pris conscience 
de sa force et de sa valeur, se développa d'une ma 
nière autonome et pùt ainsi donner naissance à une 
nouvelle sorte de civilisation, distincte des vieilles ci 
vilisations orientales. 

Mais jomais rien ne reste en l'état ; les échecs 
aussi bi~n que les réussites entraînent une réaction. 
C'est pourquoi, un siècle après la défaite de Darius 
et de Xerxès, l'Occident va, à son tour, prendre 
l'offensive et... réussir. Avec Alexandre, il mordra 
profondément sur l'Asie en occupant toute cette vaste 
région que nous dénommons mointenant le Proche 
Orient, les pays de Memphis et de Thèbes, de Ninive 
et de Babylone. Conquête qui sera consolidée, deux 
siècles plus tard, par Rome lorsqu'elle incorporera à 
son propre empire presque tout l'ancien empire 
d'Alexandre. 

Mais Rome tombe. Et l'Occident, à nouveau dé 
Sormais sur la défensive, va avoir à faire face à 
l'Orient dans deux directions. 
D'une part, il va avoir à subir de la part des peu 

ples asiatiques toute une série d' ottaques de front 
qui, ou bien demeureront sans lendemoin, comme 
celle des Huns, l'envahisseur s'en retournont oussi vite 
qu'il était venu, ou bien se .termineront par la con 
version au christianisme des occupcnrs, c'est-à-dire 
por leur ossimilotion à l'Europe, comme ce fut le 
cas pour les Avares. 

D'autre part, l'Europe sera l'objet, et cela sera 
beaucoup plus grave, d'une large attaque envelop 
pante par le sud, celle de l'Islam, attaque qui per 
mettra à I'Or ient, après avoir fait disparaître en un 
taurnemain tout vestige de la domination' et de la 
civilisa tian gréco-romaine dans le Proche-Orient, et 
après avoir occupé tour le nord de l'Afrique, d'Entrer 
en Europe par l'arrière, par lè détroit de, Gi~raltar ; 
l'Orient s'installe oinsi en Espogne pour pres d un mil 
lénaire et, dans le sud de la France, pour plusieurs 
siècles. 

Mais à l'action de l'Orient succède la réaction de 
l'Occident. Ce sont les Croisades. A l'occupation de 
l'Espagne, l'Occident .réplique par celle de Jérusalem. 
Si bien que le milieu du moyen âge verra, à la fois, 
l'Asie campée en Europe, et 1 Europe campee en Asie. 
Un certain équilibre est ainsi atteint vers la fin 

du XII" siècle, chocun des deux adversaires étant 
amené à reculer lentement devant les attoques de 
ceux dont il a occupé le territoire, les Arabes d'Es 
pagne devant les attaques des ,Espagnols du nord, 
Castillans et Aragonais, les Croises devant celles des 
« assassins » de Syrie et des armées de l'Egypte. 
C'est ainsi que Jérusalem est reconquis par lES mu- 
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sulrncns cependant que ces derniers ne tiennent p'us 
guère e'n Espagne que l' And~lousi=. . 

Mais C'Est alors qu'une nouvelle poussée de l'Asie 
se mort.fes te. De même que la première, elle va dé 
buter p::r une attaque frontale, celle des Mongols, 
qui comme les précédentes pénétrera au cœur même 
de' l'Europe; les Mongols s'arrêteront ceper.dant 
d'eux-mêmes en vue de Vienne, et, -comme les Huns, 
retourneront vers l'est presqu'aussi vite qU'ils En sont 
venus Puis une attaque de flanc, qui, comme celle 
-des Arabes, se terminero par l'occupation, pour de 
Jongs siècles, d'une pcr tie de l'Europe. Venant du 
sud-est, cs t te d-ernière sera conduite par les Turcs, 
peuples venus des déserts du centre de l'Asie, Com 
me les Mongo's, Et qui, après avoir, d'un même coup, 
emprunté leur foi aux Arabes et établi sur eux leur 
domnotion leur prendront en outre la direction de 
Jo lutte de' l'Orient contre l'Occident. 

Ayant traversé les Dcrdcnellss au milieu du XIV' 
s.ècle, ils semparent, dans les cnr.ées qui suivent, de 
toute 10 péninsule des monts balkaniques, puis de la 
plaine hongroise, et ne finissent par s'arrêter que 
sous les remparts de Vienne, comme les Mongols. 

Ainsi donc, lorsque la civil.sction eur€lpéenne est 
-en plein essor, cemme durant l'antiquité, l'Europe se 
-défend victorieusement contre l'Asie, ou même dé- 
!borde su- elle ; lorsque, ou contr-oire, l'Europe e!!_t 
en déclin comme au haut moyen âge, ou ne se re 
lève que lent-ement comme au bas moyen âge, en dé 
pit de quelques contre-attaques limitées et qui sont 
liées d'ailleurs à dés réveils de la poussée civilisatrice 
en Europe, c'est l'Asie qui déferle sur l'Europe. 

Eh bien, c'est en vertu de cette même loi que nous 
assistons au XVI' siècle à un nOUVEau renversement 
du courant. L'énorme poussée de civilisation qui co 
ractérise l'Europe des temps modernes, depuis la Re 
naissar.ce jusqu'à la fin du XIX' siècle, va se tra 
duire par un débordement, non plus, cette fois, de 
l'Ori-ent sur l'Occident, mois de l'Occident sur l'Orient. 

Et ce sera un débordement qui dépassera de beau 
coup les limites ct teint ès par celui du temps d'Alexan 
dre, qui les dépassera d'autant que la civilisation 
moderne dépasse la civilisation antique. 
Tout comme l'Islam au Vile sècle, l'Europe opère 

par un vaste mouvement tournant, mais dont l'cm 
plitude est encore bien plus considérable que le dé 
tour par l'Afrique du Nord fait par les Arabes. Profi 
tant des ciécouvertes des grands navigoteurs du XVI' 
siècle, l'Europe contourne l'Afrique par le sud et du 
premier coup atteint l'Indonésie, c'est-à-dire l'extré 
mité orientale de l'Asie, tout comme les Arabes 
ovoient atteint du premier coup l'Espagne, extrémité 
occidentale de l'Europe. Sur tout le parcours, des 
points d'appui, des « comptoirs» sont, en outre, éta 
blis, points d'appui dont, ensuite, on s'éloncero à 10 
-conquête de l'intérieur. Et c'est ainsi qu'à la fin du 
XIX' siècle on trouve finalement l'Inde, l'Indochine, 
l'Indonésie occupées presque en totalité por des 
pu:ssances européennes, cependont qu'en Chine, de 
'solides bases de départ, onologues à cell-es qui ont 
.servi pour conquérir l'Asie méridionale sont déjà éta 
,bli~s sous le nom de « concessions » et de « terri 
toires à bail », L'Occident, cette fois, ne se con 
tente pas de mordre sur l'Orient, il me noce de l'avaler 
tout ent ier. 
D'-cutont plus qu'à cette ot+oqus env-eloppante 

's'est ojoutée une attaque frontale. Dès la fin du 
XVIe siècle, les Cosaques russes étaient partis à 
l'assaut de la Sibérie et, un siècle plus tard, ils at 
teignaient le Pccrfiqué. 

. Envahie par le nord et par le sud, l'Asie est donc 
.b'en sur le point d'être submergée. 

. Mais, à ce moment, se produit un nouveau ren 
:versement de situation celui auquel nous assistons. 

L'origine s'en trouve dans un phénomène dont 
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Marx avait, dès le milieu du siècle def nier.. signolé 
toute l'importance. 

, Cavait été grâce à sa civilisation, à la supériorité. 
de - sa civilisation, que l'Europe avait pu envahir 
l'Asie. Mais tout -envahisseur ne fait pas qu'apporter 
pour lui-même sa civilisation ; il en pénètre tout le 
pays qu'il occupe. Et cela, tout particulièrement si, 
comme c'est le cas pour 1 Europeen m::derne, l'éta 
blissement de sa civilisotion, en l'espèce 10 civilisa 
tion de la machine à vapeur, permet d'exploiter beau 
coup plus fructueusement le poys conquis et son 
peuple que si on laisse csux-ci « croupir » dons leur 
état ancien. 

L'Europe importa donc en Asie la machine.' 
On commenca généralement par les chemins de 

fer. Et c'est à' ce propos, à propos de l'inauguration 
du premier chemin da fer de l'irde, que Marx remar 
qua qu'après avoir construit des chemins de fer, il 
but construire des ateliers de mécanique pour les 
réparations, puis, qu'on est omené à juger plus simple 
de construire, sur place même, les locomotives et les 
woçons, et enfin, si les conditions naturelles s'y prê 
tent, à fondre dans le pays même l'acier nécessaire 
à ces wagons et 10C.Jmotives, etc. ; de sorte qu'au 
bout de quelque temps la « colonie » se trouve né 
cessa'rement « industrialisée», ce qui signifie qu'elle 
a acquis les moyens mêmes qui ont servi à ses maî 
tres pour l'asservir. A partir de cet instant, le peuple 
colonisé n'a plus qu'un souci, c'est d'utiliser pour 
s'éman::iper l'arme qui a été ainsi mise entre ses 
mains et la lutte pour la libération commencË. 
C'est cette lutte qui en Asie est actuellement en 

plein développement et qui n'a CEssé de se poursuivre 
à une cadence accélérée. Aussi rapidement que sous 
le s:::uffle de l'Islam; l'empire byzantin s'était ef- 

.·fondré, il y a treize cents ans, dans le Proche-Orient 
la domination européenne s'effondre aujourd'hui doris 
tout le sud asiatique. En quelques années, on a vu 
l'Europe être obligée d'cbandonner succeEsivement 
l'immense 1 nde, avec ses deux an .... exes de Ceylan et 
de la Birmanie, toute l'Indonésie, si riche, à la seule 
exception de la sauvage Nouvelle-Guinée, sons 
compter les Philippines et tous lES bastions détenus 
en Chine à !a seule exception des entrepôts de Hong 
Kong et de Macao. La seule par t is Importante du 
Moyen et Ex!~ême~Orient où l'Eur?pe se cramponne 
encore avec 1 energle et la stupidite du désespoi-, ss t 
l'Indochine qUI, cependant, r ejoindro nécessairement 
et à brève échéance ses voisins dons l'indépmdance. 

De même, plus près de nous, dans une région géo 
graphiquement et économiquement très différente 
dans le Proche-Ori-ent, l'Angleterre 0 dû lâcher suc~ 
cessivement ses « mandats» sur l'Iraq et la Trans 
jordanie, et la France ceux qu'elle s'acharnait à 
conserver sur la Syrie et le Liban, cependant qu'en 
mettent à la porte l'Anglo-lranian, l'Iran mettait 
fin ou demi-vasselage dans lequel le tenoit l'Angle 
terre et que l'Egypte s'apprête à libérer entièrement 
son sol de la présence des troupes britanniques. 

C'est donc bien à un nouveau reflux de l'Occident 
que nous ossistons. Ce n'est pos encore le flux 
l'Orient n'a point encore envahi l'Occident, mais ·i 
se libère de lui. 1 

Cependant, si l'effondrement actuel de l'Europe 
en Asie est oussi rcpide et oussi totol que l'a été celui 
du monde hellénistique dons le Proche-OriEnt au 
temps de Mahomet, 10 libération s'opère par des 
moyens et sous des formes très différentes de ceux 
du VII' siècle, aussi différents que le sont les civi 
lisations des deux époques .. On suit, comme alors le 
drape8u du « prophète », mois le prophète n'est 
plus Mahomet, c'est Staline ; le « communisme » a 
remplacé l'Islam. 

Quelles en sont les roisons ? C'est ce que je vou 
drois maintenant essayer d'expliquer. 



lES RAISONS D'ETRE 
DU CAPITALISME D'ETAT 
C'est, avons-nous dit, l'industrialisation, ou plus 

exactement le début d'industrialisation apporté par 
l'Europe qui a donné aux A~iatiques le goût de 1 "in 
dépendance, et, en même temps, les moyens de l'ac 
quérir. De même, pour pouvoir mo.ntent- et consoli 
der leur indépendance, les Asiotiques ne voient et 
n'ont d'autres mêlyens que de pousser plus ovant, 
pOUS5er au moximum leur industrialis::Ition. 

Pour cela, il leur faut faire deux choses : d'une 
part, rendre « r.atianale » l'industrie déjà existante; 
-d'outre por t, étendre cette industrie dans toute la 
mesure compatible cvec l'importance des ressources 
naturelles que leur pays recèle, de manière à être 
En mesure d'égaler l'Europe, voire même de la sur 
;passer. 

C'est seulement à cette double condition que l'Asie 
,peut acquérir une indépendance réelle, et être capa 
ble dè 10 défendre. 

Or ce sent là exactement les deux mêmes problè 
<mes que ceux qui se sont posés à la Russie au début 
-de ce siècle. 

La Russie, elle cussi, ovait, il y a trente ans, subi 
-un commencement d'industrialisation important; 
tout comme en Asie, cette industrialisotion avait été 
l'œuvre du capital occidental et les entreprises y 
étaient rEstées, même plus qu'en Asie, la propriété 
des Occidentaux. La quasi-totalité de l'industrie 
lourde russe : charbons du Donetz. fer de Krivoï-Rog. 
pétrole de Bakou. sidérurgie du D;metz et de 10 Po 
logne russe, métollurgie de Pétrograd, tout cela avait 
été for,dé et "demeurait dirigé, et, la plupart du temps 
pos~édé, por des Français, des Belges ou des Anglais. 
De même, s'il Est obsolument faux de dire qu'ën 
1917 la Russie n'était encore qu'un pays ograire, il 
n'en est pas moins vrai que l'industrie était loin d'y 
avoir acquis les dimensions que l'étendue du pays, 
]'importanc2 de sa population et la rtchessé présumée 
-de ses gisômÈnts miniers pouvaient lui permettre d'at 
teindre. 

Il est dor.c noturel que l'Asie, se trouvant devant 
le même problème qu s la Russie, se soit engagée sur 
la même voie qu'elle: sur celle du capitalisme d'Etat, 
-ce tre forme du copitclisrne qui est du capitalisme 
« porté à sc plus haùte puisscncs », comme dit En- 
"9~ls. . . 

Mais. pourquoI cette VOie, commune à la Russie 
-et à, au moins une porti~ de l'Asie, se trouve-t-elle 
ovoir été choisie pour la solution du double problème 
.devcnr lequsl ces poys se sont trouvés ? Pourquoi 
-ces pays n'empruntent-ils pas plutôt la même voie 
. que l'Europe. celle. du cOPi~ali~m~ privé, c'est-à-dire 
.celle-Ià même qui a permis a 1 Europe de s'indus 
trialiser et de leur apporter l'industrie? 
C'est là la question essentielle qu'il nous faut ré 

soudre. 
En ce qui concerne le premier obj-ectif il va de soi 

que l'étatisation de l'industrie. est le meilleur et le 
plus sûr moyen de 10 « ~:Jtlonallser »'. Il est, en effet, 
assez difficile ds dire 0 un port',uller de céder sc 
place à un outre particulier, d'exproprier M. Schnei 
.der au profit d'un Monsieur Troubetskoï ou d'un Mon 
sieur Song, simplement parce que M. Schneider est 
·F.rancais tondis que M. Troubetskoï et M. Song sont 
Russ~ et Chinois - alors surtout que c'est M. 
Schneider qui 0 fondé les dites usines. Cela monque 
de ce mi[limum de base morale, de -décence qui ëst 
tout de même nécessaire dans la conduite des affai- 
res humaines. . 

En outre, on ne sera jamais bien sûr que, par un 
IProcédé quelconque, M. Schneider ne parviendra pas 
à conserver ou à reprendre 10 direction de son en 
+repr ise en se servent de Russes ou de Chine-s comme 
·de prête-noms. 

Lorsque, ou contraire, c'est l'Etat qUI' e ., . , ' xproprte a 
son propre profit. J operation change de ca t' 
Il 

' 1 roc. ere, 
e e n est p us une mesure prise contra un . t . l ,., s: e ranger 
sirnp ement parce qu li est etranger elle a 1 d' ' . ' es appa- 
rences ,une me~ure ?enerale et qui: est faite au pro 
fit de 1 Etat, c est-ô-dire, sol-disent, au profit de 
tous. Et comme il est admis générolement que l" r; 
rêt de 10 collectivité doit passer avant les intérêt 

. l' Il' e s por trcu rers, E e oppcrcrt comme légitime. L'étatis - 
tion de l'in~us~rie étrangère. est donc le moyen le pl~s 
commode d operer sa ,« nationalisation» au sens éty 
mologique du mot. L ovantage du copitalisme d'Etot 
à ce point de vue est évident. 

Au stcond point de vue, pour ce qui a trait à 
l'exten~ion rapide ~e l'industrialisation, l'avantage est 
moins evdent. il n en existe pas moins. 

L'industrialisation de l'Europe par le capitalisme 
privé a extrêmemen.t bien réussi, certainement beau 
coup mieux qu'elle n'aurait pu le faire avec le capi 
talisme d'Etat, mais c'est que l'Europe se trouvait 
dans des conditions toutes différentes de celles de 
vant lesquelles se trouvent actuellement la Russie et 
l'Asie. 
Pour l'Europe du XIX' siècle. il s'agissait, en effet 

de créer l'industrie. de la créer de toutes pièces, en 
partant de zéro. Autrement dit, il s'agissait pour les 
Européens d'inventer, alors que maintenant, pour les 
Russes et les Asiatiques, il ne s'agit plus que de co 
pier. D: copier en mo::lifiant, en perfectionnant, en 
transposant, en portant à une échelle plus grande, 
c'est entendu, mais tout de même en ne faisant sim 
plement que reprendre lES grandes découvertes qui 
ont transformé la face de l'Europe occidentale lors 
de la révolution industrielle de la fin du XVIII' siècle 
et des décades suivant~s. 

Or les CQnditions les plus propres à l'invention et 
celles les plus propres à la transplantation de ce qui 
a été déjà découvert, sont très différentes. 

lrwanter. c'est se plonger en plein inconnu, c'est 
aller à l'aventure, s'avancer sur des chemins inexplo 
rés sans savoir où ils vous mèneront et dont la plu 
part, en fait, conduisent souvent à une impasse; c'est 
connaître mille échecs pour aboutir à une réussite. 

Un peuple qui se trouve en période d'invention 
ressemble à ces espèces animales ou végétoles, dont 
r.ous parlent les biologistes, qui sont en état de mu 
tation. A chaque instant naissent des. individus qui 
diffèrent de l'espèce à laquelle appartiennent leurs 
parents par un ou plusieurs caractères. Or" souvsnt, 
et même 10 plupart du temps, ces caracteres sont 
nocifs et ne permettent pas à l'individu de vivre ou 
de se rsproduire, mois parfois, exceptionnellement, ils 
sant avontageux, et l'in::lividu peut alors faire souche 
d'üne espèce supérieure . 

On comprend dès lors que lorsqu'un peupl~ .est ën 
praie au délire de l'invention, pour que ce dei Ire at 
teigne à des résultats, il faut que to~tes lés activités 
individuelles soient débridées au moximum, que cha 
cun puisse faire librement ce qui lui passe par .10 tête 
et librement en tirer profit. Et que, pa~ c~nsequent, 
toute intervention de l'Etat tendant . a limiter les 
initiatives individuelles ou à les canaliser. dans une 
direction donnée ne saurait être que nefoste. On 
n'invente point c~nformément à un « plan », on peut 
développer une invention d'après un plan, mers non 
en imaginer le principe. L'inventeur est un ~rt,st~. 
L
, t' t t t ovaiJler sur commande. A 1 mven- or IS e ne peu r r- .' l'" 

teur comme à l'ortiste il faut 1 I~splratlon;, inSpi- 
ration ne se commande pas ; c est un phenomene 
strictement individuel. . D'où la nécessité de la liberte de re.c~erche et de 
la liberté de produire, dans toute societe qui €st en 
tr o.n de créer de nouvelles technlque~. Par _consé- 
quent il faut une organisation politique et sociale 

, ' y , t't' E ' du type de celle qui s est cons 1 uee en urope a la 
suite de la Révolution française. 
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Par contre, lorsqu'il ne s'ogit plus que de copier, 
de développer, d'agrandir, de transposer ou de trans 
planter, lorsque, en un mot, à une période de révo 
lution technique succède simplement une période 
d'extension technique, on peut, et il est même peut 
être avantageux de travailler selon un plan et sous 
une autorité unique, ce qui permet d'éviter la disper 
sion des efforts et de les concentrer sur les points que 
l'on estime êtré les plus importants, vers la produc 
tion militaire, par exemple, comme c'est le cas actuel 
lement dans les pays dont nous nous occupons. 
Voilà donc pourquoi l'Asie est oujourd'hui si per 

méable au « communisme » russe. Tout cornmë la 
Russie, elle se trouve portée vers le capitalisme d'Etor 
parce que celui-ci lui apparait comme le moyen le 
plus rapide pour porter son industrialisation au maxi 
mum et celui qui, en même temps, lui garantit le 
mieux que ses industries demeureront entre les mains 
de ses nationaux. Tout comme pour la Russië, le ca 
pitalisme d'Etat n'est point dicté à l'Asie par un 
idéal social, mais por des raisons d'intérêt nationol 
et de g.randeur nationale. 

UNE CONDITION NECESSAIRE: 
AVOIR DU CHARBON ET DU FER 

Cependant, ce que nous venons dire implique une 
résrrve , Les pays d'Asie ne' peuvent développer leur 
industrialisation qu'à la condition que l'étot de leurs 
ressources naturelles le leur permette. Or à cet égard, 
la situation des divers Etats asiatiques présentG 
de grondés différences. 

Pour qu'un pays puisse s'industrialiser à grande 
échellë, posséder une industrie qui puisse rivaliser 
avec celle de l'Angleterre, de l'Allemagne ou de 
l'Amérique, il lui faut avoir une industrie lourde, et, 
pour avoir une industrie lourde, il lui faut deux cho 
ses : le charbon, source fondamentale de l'énergie, 
et le fer, matériau essentiel de toute construction. Ne 
peuvent donc devenir de grands pays industriels que 
les pays qui possèdent dans leur propre sol, ou à une 
faible distance, d'abord de puissants gisements de 
charbon et, en outre, bien que cela soit moins .essen 
tiel, d'importants gisements de minerais de fër. Or 
à cet égard, les divers Etats asiatiques diffèrent 
grandement, et en conséquence la force du « com 
munisme », c'est-à-dire leur tendance au copitolisme 
d'Etat y diffère non moins. 

La Russie possède du charbon et du fer ; de même 
la Chine possède des gisements de charbon qui Sont 
parmi les plus importants, sinon même peut-être les 
plus importants, du monde, et elle a également du 
fer. C'est pourquoi, autant qu'on peut s'en rendre 
compte par les maigres nouvelles qui traversent le 
rideau de fer, la révolution de Mao Tse-toung parait 
biën être en train de changer de caractère. Jusqu'à 
l'achèvement de la victoire sur Tchang Kaï-shek, le 
mouvement des communistes chinois n'avait guère 
présenté que le caractère traditionnel des révolutions 
chinoises antérieures ; c'était une révolution ograire 
se donnant, en fait, simplement pour tâche, de redis 
tribuer la terre entre les mains de ceux qui la culti 
vent. Mais il semble que mointenant, à cette révo 
lution agroire se substitue une révolution plus géné 
rale tendant à instaurer le copitolisme d'Etot, com 
me en Russie. De tous les pays d'Asie, la Chine est 
certoinement celui qui possède les ressources minérales 
les plus grandes ; il est donc naturel que ce soit 
celui où le « communisme » y soit le plus avancé 
et le plus fort. 

A l'autre bout de l'échelle se trouvent l'Indonésie 
et les pays du Proche-Orient, qui sont eux, au con 
traire, particulièrement pauvres en charbon et en fer. 
Certes, on y trouve du pétrole, mais si l'exploitation 
du pétrole peut permettre de se procurer beoucoup 
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de dollars, elle ne peut permettre, à elle seule, de 
s'mdustrtolisër. car s'industrialiser c'est avant tout, 
répétons-le, produire de l'acier, or le pétrole ne sert 
à rien dans les hauts-fourneaux. Un capitalisme d'Etat 
généralisé n'a donc pas de raison d'être en ces pays; 
l'étatisation ne peut que se proposer des objectifs li 
mités, comme celui de « nationaliser}) les industries 
qui sont possédées par des étrangers, ainsi que cela 
a été le cas en Iron pour les gisements de pétrole. En 
conséquence, le « communisme » en Indochine et 
dans le Proche-Orient est faible. 

L'Inde présente un cas intermédiaire. L'Inde a du 
charbon, l'Inde a du fer, l'Inde a même du rncnço 
nèse, cet élément secondaire mais néanmoins essen 
tiel de la fabrication de l'acier. 
Aussi, l'Inde possède-t-ells déjà depuis pas mal de 

temps une métallurgie relativement importante. Ce 
pendant, il n'est point possible d'apprécier dès moin 
tenant si les ressources de l'Inde en charbon et en. 
fer sont vraiment de taille à lui permettre de devenir 
un pays industriel de première grandeur. Ainsi le des 
tin de l'Inde, en ce qui regarde l'avenir qu'y possède 
le capitalisme d'Etot et donc le « communlsme », est 
il encore dons la balance. 

Le Japon présente, lui, un cas typique. 
Le Japon a une situation unique en Asie. Non seu 

lement c'est le seul pays asiatique d'importance qui 
ne soit jamais tombé dans la dépendance, en droit 
ou en fait, d'une puissance européenne, mois c'est 
le seul qui se soit industriolisé exclusivement, dès le 
début, par ses propres moyens. Depuis le jour où les 
canons des flottes oméricaine et européenne réunies 
l'ont obligé à s'ouvrir à l'entrée, et donc à la civili 
sation, des Occidentaux, soit depuis moins d'un siècle, 
lé Jopon s'est industriolisé à une vitesse record. En 
quarante ans, il s'était assimilé suffisomment la tech 
nique moderne pour pouvoir uniquement avec ses pro 
pres moyens, envoyer la flotte du czar au fond de 
l'eau et défaire les armées russes de Mandchourie en 
plusieurs batailles rangées. 

Or cette puissance industrielle, le Japon l'avait bien 
acquise en copiant les Occidentaux, mois il n'y était 
pas arrivé par le moyen du capitalisme d'Etat, il y 
était parvenu, au contraire, tout comme les Occiden 
taux, par le copitalisme privé : il avait copié le ré 
gime. économique de l'Europe, en même temps qu'il 
en copiait la techniquë. 

Cette porticularité est due à ce que le Japon ne 
possède pas, au moins en quantités appréciables et 
en qualités convenables, du charbon ou du fer. Son 
industrialisation avait donc' dû se limiter essentielle 
ment à l'industrie textile et à la petite mécanique. 
Or à la différence de l'industrie lourde, ce sont là 
des industries auxquelles lé capitalisme d'Etat s'adap 
te mal, surtout lorsqu'il s'agit, comme c'était le cas 
pour le Japon, d'en exporter les produits sur le mar 
ché mondial, afin de pouvoir se procurer en échonge 
les élém~nts et les matières premières dont il man 
que. Car si l'industrie textile et 10 construction mé 
canique n'ont certes plus besoin d'inventer leurs 
moyens de fabrication, il leur faut, en revonche, 
constammënt inventer de nouveoux produits, alin de. 
suivre la mode et les besoins nouveaux qui se ~oni 
festent dans les pays où l'on exporte, modes et be 
soins qui sont en perpétuel changemënt. 

De l'acier est toujours de l'acier, mais le tissu qui 
se vendra cette annee ne ressemble point à cëlul qui 
se vendait l'an dernier, et le possage du vélo à la 
moto ou d'un type de moto à un autre ne souffre 
aucun retard si l'on veut vendre. Le capitalisme 
d'Etat ne peut donc s'appliquer sans dommage au tex 
tile ou à la construction mécanique que sur un mar 
ché fermé où l'on n'a point à craindre la concurrence. 

Par contre, lorsque, dans les années 30, le Japon 
s'est instollé en Mandchourie, il y a trouvé charbon 
et fer, donc les éléments nécessaires pour une indus- 



trie lourde, aussi s'èst-Il mis en mesure d'y créer cette 
industrie, mois cette fois, non par le moyen du ca 
pitolisme privé, mois par celui du capitalisme d'Etat. 
Toute l'industrie mandchourienne devint propriété des 
chemins de fer mandchoux, eux-mêmes propriété de 
l'Etat japonais. 

Et maintenant que le Japon a perdu la Mondchou 
rie, donc sa base pour la constitution d'une industrie 
lourde, il est entré dans l'orbite de l'Amérique et non 
de la Russie, c'est-à-dire rentré dans l'orbite du ca 
pitalisme privé. Tout s'enchaîne ... 

LE CAPITALISME D'ETAT EN EUROPE 
Mais une question se pose maintenant. Si l'on con 

sidère, non plus seulement l'Asie, mais le monde, on 
constate que ce n'est pas seulement dans les poys 
qui ont besoin de sindustrioliser que le capitalisme 
d'Etat se développe, il se développe aussi en Europe, 
dans les vieux pays de l'Europe occidentale, en An 
gleterre er en Fronce notamment, où il n'est cepen 
dont nullement question de s'industrioliser puisque 
ces pays comptent parmi les plus anciennement indus 
trialisés, ni question de rendre « nationale» l'indus 
trie, celle-ci y étant depuis toujours presque exclusi 
vement entre les moins des gens du pays. 

Le capitolisme d'Etat ne peut donc se développer 
en Europe que pour d'autres roisons que celles pour 
lesquelles il se développe en RUSSie et en Asie. 
Je n'ai pas l'intention d'examiner ces raisons en 

détoil, mon sujet aujourd'hui étant beaucoup plutôt 
l'Asie que l'Europe. Indiquons cependant qu'en gros, 
ces raisons sont de trois sortes. 

En premier lieu, il yale gigontisme des entrepri 
ses. En devenont de plus en plus importantes, les en 
treprises ont diminué de nombre ; il leur a donc été 
plus facile de conclure des occords en vertu desquels 
elles suppriment en foit la concurrence. De véritables 
monopoles privés se sont ainsi établis ou sonr en voie 
de' l'être. Or le capitalisme privé n'a plus de raison 
d'être s'il n'implique plus la concurrencé. Le mo 
nopole d'Etat est la suite logique et à peu près iné 
vitable du monopole privé. 

En second lieu, les Occidentaux qui ont joui durant 
toute la première période du dévèloppemént industriel, 
d'un monopole de fait mondial pour cette industrie 
qu'ils avaient créée, se trouvent maintenant en butte 
à la concurrence des nouveaux pays industrialisés. En 
conséquênce, ils se tournent vers leurs Etats respec 
tifs peur leur demander de les protéger, afin de leur 
conserver, par des mesures d'autorité et dons toute la 
mesure du possible, leurs situotions ocquisës. Mais qui 
protège commande; tout naturellement l'Etat tend à 
étendre, du fait de sa protection, son autorité sur les 
entreprises. 

Enfin, et c'est là la raison essentiel!e, c'est qu'en 
Europe même, l'ère des grandes inventions est termi 
née. Même en Europe, il ne s'agit plus que de déve 
lopper et de perfectionner. L'époque héroïque de la 
révolution industrielle est depuis longtemps terminée. 

LA MARCHE VERS LE POUVOIR 
Définissant son emploi comme te profes 

seur de professeurs » dans la hiérarchie de 
l'inefficacité, W. L. Sumner, de l'University 
College de Nottingham, s'exprime ainsi: 

« Si vous êtes incapable de faire une 
chose, vous l'enseignez. Si vous êtes inca 
pable de l'enseigner, vous enseignez com 
ment l'enseigner. Si vous êtes incapable 
de faire cela, vous devenez inspecteur dans 
cette spécialité ; si vous en êtes incopcble, 
vous l'administrez ; dans le cas. ou vos 
possibilités ne vous le permettent encore 
pas, vous devenez ministre. " 

Les « techniciens » et les « spécialistes » ont succé 
dé aux « inventeurs ». La liberté économique n'est 
donc plus une nécessité. 

Le capitalisme d'Etat poursuit ainsi en Europe, des 
buts non seulement différents, mais même, dans une 
certaine mesure, opposés à ceux qu'il poursuit en 
Asie. Pour l'Asie, le capitalisme d'Etat est le moyen 
de se transformer; pour l'Europe, c'est le moyen de 
se mointenir. 

D'où les aspects différents que revêt 10 poussée vers 
le capitolisme d'Etot dans ces deux parties du monde. 
En Asie (Russie comprise), il procède por révolutions, 
comme une fleur qui éclate; en Europe, par évolution 
graduelle, comme un fruit qui pourrit. Lés partis qui 
sont les agents de cette transformation, partis com 
munistes là-bas, partis social-démocrates ici, se ré 
clament d'une même doctrine, ce qui traduit la con 
formité du but, doctrine qu'ils appellent à tort ou à 
raison, le « marxisme », mais ils se combattent vi 
goureusement ; ils sont des frères ennemis. 
Il n'en est pas moins vrai qu'une technique qui 

s'endort, comme en Europe, et une technique qui co 
pie, comme en Asie, peuvent s'allonger toutes deux 
dans le même lit, le lit de Procuste des « plans» et 
du conformisme d'Etat. Et qu'ainsi, l'Europe et l'Asie, 
pour la première fois peut-être de leur histoire, con 
vergent dans une direction commune. 

Que donnera cette convergence ? 
Que donnera cette convergence au cours d'une évo 

lution qui est très nettement régressive en ce qui 
concerne l'Europe et qui, même pour l'Asie, ne peut 
être considérée comme progressive, car un procédé 
qui n'a 'pour but que de copier le plus ropidement 
possible ne peut être considéré comme un progrès 
véritable? 

Est-ce que, notamment, en instituant en Europe 
comme en Asie, un despotisme politique, qui est in 
séparable d'une économie basée sur. le capitalisme 
d'Etat, l'évolution actuelle n'aboutira-t-elle pos à 
l'absorption de l'Europe par l'Asie dont le despotisme 
a toujours été l'un des principaux traits qui l'ont dif 
férencié de l'Europe, et mettra-t-elle ainsi un terme 
à ce développement indépendant de l'Europe qui a 
débuté ovec les guerres médiques ? 

Ce sont là dès questions qui, [e l'avoue, me dépas 
sent largement, et je ne peux que les livrer à vos mé- 
ditations. R. LOUZON. 

BULLETIN DU CERCLE PELLOUTIER 
REUNION DU 9' JUIN 
Après rapide examen de la vie du Cel:cle (corres 

pondance, recrutement, brochure) deux sujets sont 
d~~Ws. . 
Chacun fait le point des réactions connues de la 

campagne engagée par le Cercle pour faire cesser 
le scandale Villiers-Bedes. Les camarades du Cercle 
ont et auront le souci de maintenir les débats, au 
sein des diverses organisattons, dans leur cadre vé 
ntable : question de principe et non question de 
personne ni même de tendance ! 
Puis une longue discussion s'engage sur les évé 

nements du 28 mai et du 4 juin. On raconte ce 
qu'on a vu. C'est-à-dire rien, en général. Des cama 
rades de la C.G.T. signalent l'absence de réaction 
de leurs syndicats. Des appréciations contradictoi 
res sont échangées sur le meeting de la Fédération 
de l'Education Nationale. 
Quant aux brutalités policières, contre qui qu'el 

les soient exercées, pas question de les approuver ; 
au contraire. On doit faire comprendre aux tra 
vailleurs abusés par le stalinisme que les syndica 
listes défendent la liberté quand ils défendent celle 
de ceux « qui pensent autrement », 
CALENDRIER DES REUNIONS 
Pas encore au point! Le commencement des 

congés n'arrange rien. La réunion prévue sur le 
syndicalisme espagnol doit aVOIr lieu le 7 juillet 
(même lieu, même heure que le 9 JUIn). 
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Contrepoint espagnol 
Alors que les gouvernements occidentaux pratiquent une politique de collabomtion de 

olus en plus ouverte avec le gouvernement franquiste ,alors que le totalitarisme stalinien ex 
ploite cette politique aberrante pour se poser, ce qui est un comble, en défenseur du peuple 
espagnol, il nous a paru intéressant de grouper des textes situant quelques responsabilités ac 
tuelles. 

LA C.N.T. ET LA REVOLUTION 
ESPAGNOLE 
(à propos du livre, portant ce titre, par José Pey 

rats. TOme J. Editions C.N.T., Toulouse.) 

L'auteur se propose de faire connaître quelle fut 
la participation de la C.N.T. et du mouvement 
anarchiste dans la révolution espagnole. Tâche qui, 
d'après lui, n'a pas encore été tentée et qui néces 
site un bref historique de la Confédération Natio 
nale du Travail espagnole et du mouvement liber 
taire qui y est lié. 
En fait, cet historique occupe 7 chapitres sur 15 

et environ les deux tiers de l'ouvrage. Ce long ex 
posé n'est d'ailleurs pas inutile. Il rappelle com 
ment la C.N.T. naquit en 1911 dans un pays où le 
souvenir de la première Internationale restait vi 
vace, les idées fédéralistes et libertaires ayant trou 
vé dans le tempérament espagnol un terrain pro 
pice à leur développement. 
Depuis cette création d'une confédération des 

tinée à coordonner les efforts des travailleurs, l'his 
toire de la C.N.T. sera faite d'une longue suite de 
grèves ·dégénérant souvent en conflits sanglants, 
de vie clandestine, d'expériences tragiques et d'af 
firmations de principes qui semblaient devoir éloi 
gner de plus en plus ses membres des voies poli 
tiques et parlementaires. 
En 1919 la C.N.T. compte un demi-million d'a 

dhérents. Ses militants s'exaltent dans l'esprit de 
sacrifice. C'est l'époque où Martinez Anido, gou 
verneur civil de Barcelone, lance contre eux ses 
pistoleros et leur applique la « loi de fuite » (les 
prisonniers étaient sortis la nuit de leur geôle et 
abattus sous prétexte qu'ils cherchaient à fuir). 
Malgré des réserves formulées en ce qui concerne 

l'orientatioh de la révolution russe, la C.N.T. adhè 
re un moment à la troisième Internationale. Lors 
de la grève des mineurs du Rio Tinto qui dure 
quatre mois, elle conclut une alliance avec l'U.G.T. 
(centrale socialiste), mais le mouvement se termine 
par la trahison des chefs socialistes. En 1922, les 
charges confédérales sont entre les mains des 
adeptes du communisme russe. Mais cette influence 
est de courte durée. A la conférence nationale de 
Saragosse, le 11 juin 1922, Pestana retour de Rus 
sie fait un rapport critique de la politique russe 
et la C.N.T. quitte la troisième Internationale. En 
revanche elle participe au congrès de constitution 
de l'A.I.T. anarchiste. 
Après le pronunciamento de Primo de Rivera, 

l'Espagne connait une période de dictature mili 
taire et de terrorisme. Des militants syndicalistes 
travaillent dans la clandestinité, d'autres émigrent 
en France. Pour la première fois une tendance ré 
visionniste se fait jour dans la C.N.T. en ce qui 
concerne les tactiques de lutte. Une polémiqua 
éclate entre Peiro et Pestana, le premier affirmant 
la permanence des principes antiparlementaires et 
d'action directe, le second prônant un syndicalis 
me opportuniste et la création de « cadres syndi- 
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caux ». La F.A.I. <Fédération anarchiste ibérique) 
a été fondée en 1927 à Valence, mais ce n'est qu'à 
partir de 1931 qu'elle sera intimement liée à la 
C.N.T. dans la vie sociale espagnole. 
A la chute de la dictature en '1929, le régime Bé 

renguer essaie vainement d'endiguer le mouvement 
ouvrier. Après sept ans de suppression du droit de 
grève, les revendications explosent, appuyées d'ail 
leurs par les éléments politiques de gauche. 
Dans la lutte clandestine contre la dictature, les 

syndicalistes s'étaient trouvés mêlés aux militaires 
et aux politiciens. Cette camaraderie d'armes laisse 
des traces dans les milieux confédéraux. A Barce 
lone, Luys Companys, qui fait campagne pour une 
répUblique fédérale, reçoit l'approbation de l'in 
transigeant Peiro. Républicains et syndicalistes se 
retrouvent à la même tribune pour faire le procès 
de la monarchie, cependant que les grèves déclen 
chées un peu partout se transforment souvent en 
révoltes sanglantes. 
Le 14 avril 1931, c'est la proclamation de la 

République après les succès des républicains aux 
élections municipales. Une fois la république bour 
geoise installée, les promesses se font. plus pru 
dentes. Largo Caballero, leader socialiste de 
l'U.G.T., devenu ministre du travail, impose l'ar 
bitrage obligatoire, hérité des comités paritaires 
de la dictature. Les juridictions mixtes marquent 
pratiquement la fin du droit de grève. Tour à 
tour sont promulguées la « Loi de défense de la 
République », celle sur les « Vagabonds et mal 
faiteurs », qui permet de faire feu sans préavis 
sur les agitateurs. 
Au congrès que la C.N.T. tient le 11 juin à Ma 

drid les débats se passionnent, non seulement au 
sujet de la création des fédérations d'industrie 
préconisées par peiro,. qui apparaissaient à beau 
coup comme une manifestation de centralisme, 
mais aussi au sujet de la position que doit adop 
ter la C.N.T. devant la convocation des Cortes 
constituyentes. Une tendance réformiste réagit 
violemment contre la « dictature de la F.A.I. » et 
lance le manifeste dit des « Trente », car il porte 
30 signatures de militants connus, entre autres 
celles de Peiro, Gibanel, Pestana, tous rédacteurs 
à sotiâariâaâ obrera, organe confédéral de Cata 
logne. Les syndicats d'opposition sont nés dans la 
C.N.T. 
En 1932, un mouvement insurrectionnel éclate 

chez les mineurs du haut Llobregat. La répression 
s'étend à toute la Catalogne, le Levant, l'Anda 
lousie. Le 10 février, le « Buenos Ayres » quitte 
le port de Barcelone avec sa cargaison de déportés 
parmi lesquels les leaders anarchistes Ascaso et 
Durruti. Dans les mouvements de protestation qui 
s'ensuivent se place la tragédie de Casas Vie jas, 
où la cabane de l'anarchiste « Six dOigts» est 
brûlée par la garde d'assaut avec ses occupants 
encore vivants. 
Désormais la C.N.T. est soumise à la double 

épreuve de la répression et des luttes intestines. 
Les éléments « trentistes » sont éloignés des char- 



ges confédérales ; des syndicats sont expulsés des 
fédérations locales. Le nombre des dissidents est 
considérable, cependant que les communistes, qui 
ont en vain essayé de s'emparer de la C.N.T., 
constituent la C.G.T.U., préconisent le front uni 
que à la base et tentent de conquérir l'U.G.T. et 
les jeunesses socialistes. 
La crise politique se produit au début de 1933. 

Après un gouvernement Lerroux éphémère, Marti 
nez Barrio est appelé à la présidence. La dissolu 
tion des Cortes pose à nouveau la question des 
élections. La C.N.T. et la F.A.I. décident la grève 
électorale tout en déclarant que si la faillite des 
gauches amène l'avènement des droites, elles dé 
clencheront la révolution sociale. Des mouvements 
insurrectionnels éclatent cà et là et le communis 
me libertaire est .proclarné dans l'enthousiasme 
dans quelques villages. Autant de victoires éphé 
mères bientôt suivies de répression. 
Devant le péril fasciste représenté par Gil Ro 

bles, la Phalange et les Jésuites, une sorte de 
trêve se fait parmi les syndicalistes. On parle 
même d'unité entre la C.N.T. et l'U.G.T. Dans les 
Asturies les deux confédérations ont conclu un 
pacte et le 5 octobre 1934 éclate un mouvement 
auquel participent toutes les forces ouvrières réu 
nies -. mème la minorité communiste. Ce sont les 
socialistes qui prennent la tète' du mouvement en 
proclamant leur volonté d'établir un régime d'é 
galité sociale fondé sur les prmcipes socialistes fé 
déralistes. Le mouvement gagne la Catalogne où 
la Gauche catalane est en lutte contre le gou 
vernement central à la suite de l'annulation par 
le tribunal des garanties constitutionnelles d'une 
loi du gouvernement catalan favorable aux « ra 
bassaires », petits colons qui constituent le soutien 
électoral de la Esquerra. Celle-ci lance le mot 
d'ordre : « S'ils ne nous le donnent pas de bon 
gré, nous le prendrons de force » (le statut qui 
libère les petits exploltants agricoles de la féoda 
lité terrienne). La C.N.T. participe à la grève gé 
nérale qui éclate. Companys proclame l'Etat ca 
talan dans la république fédérale espagnole et, 
quand le général Bater a déclaré l'état de siège, 
fait appel à tous les citoyens pour défendre la 
Généralité de Catalogne. Les militants de la 
C.N.T. répondent à cet appel et quand le chef de 
la Gauche républicaine se constitue prisonnier, ils 
ramassent les armes et les munitions abandonnées 
par les gauches. La répression qui s'ensuit frappe 
surtout les éléments confédérés. 
Au milieu de ces vicissitudes, on arrive en 1936. 

Après la dissolution de la Chambre, de nouvelles 
élections sont fixées au 16 février. Les Gauches et 
les communistes, constitués en Front populaire, 
brandissent un programme électoral dont le pre 
mier point est le retour des 30.000 prisonniers dans 
leurs foyers. Ces derniers sont presque tous des 
syndicalistes de la C.N.T. Dès lors une question 
se pose : la confédération abandonnera-t-elle ses 
principes d'abstention électorale pour sauver ses 
prisonniers ? Largo Caballero, dans un discours 
au Ciné-Opera de Madrid, fait appel à 'la frater 
nité dans la révolution prolétarienne. La C.N.T. 
convoque une conférence régionale à Barcelone 
pour examiner la situation et prendre une décision 
en ce qui concerne la une alliance avec les élé 
ments de gauche, 20 les élections. Le débat s'ins 
taure sur les principes et sur la tactique. Les avis 
sont partagés entre délégués Souvent dépourvus 
de mandats réguliers, la plupart des syndicats 
étant encore fermés. Devant la tendance partici 
pationniste qui s'affirme, le bureau de l'A.LT. 
prend une position antiélectorale et préconise la 
révolution sociale comme seule issue contre le fas 
cisme. Deux jours avant les élections, la C.N.T. 
publie un manifeste appelant le prolétariat à la 

lutte contre la conjuration monarchiste et fasciste. 
Cependant la consultation électorale du 16 fé 

vrier 1936 est favorable à la gauche et le parti 
syndicaliste de Pestana a même deux députés. Le 
gouvernement de Front populaire est constitué 
sous la présidence de Manuel Azafia de' la gau 
che républicaine. La C.N.T., réunie en congrès à 
Saragosse en mai, conclut à la nécessité d'une 
alliance ouvrière avec l'U.G.T. et se met d'accord 
avec celle-ci sur un programme de réforme agrai 
re. De février à juin l'effervescence est grande : 
on compte 113 grèves générales et 118 grèves par 
tielles. Cependant la Phalange perpètre 213 atten 
tats qui préparent le coup d'Etat du 17 juillet 
1936. 
En réponse à celui-ci, le Comité régional et la 

Fédération locale de Barcelone décident la grève 
générale. Les syndicalistes se rendent à la Géné 
ralité pour réclamer l'armement du peuple. ils 
sont éconduits. Alors ils se lancent à l'assaut des 
casernes pour s'emparer des armes tandis que les 
autorités, prises de panique, essayent de les leur 
faire reprendre par les Gardes Civils. Le 18 juil 
let, le Comité national de la C.N.T. déclare à la 
radio la grève générale révolutionnaire. On dresse 
des barricades un peu partout et bien souvent les 
soldats répondent aux appels de fraternisation et 
se mêlent au peuple'. La guerre civile est partout, 
en Aragon, aux Asturies, en Andalousie, où les 
Marocains à la solde des fascistes se livrent à des 
atrocités. Les organismes responsables de la C.N.T. 
et de la F.A.I. lancent des appels à l'ordre révolu 
tionnaire et condamnent les actes de vandalisme 
commis par des éléments troubles ou inconscients. 
Ces appels sont à comparer aux instructions des 
fascistes pour terroriser l'ennemi en semant la 
panique dans la population. 
Dans la guerre civile la Catalogne est vraiment 

un foyer révolutionnaire. Les éléments de gauche 
(C.N.T. et F.A.L comprises) ont constitué à Bar 
celone un Comité des Milices antifascistes. Quand 
parait un décret du gouvernement central ordon 
nant la mobilisation, les jeunesses catalanes refu 
sent de rejoindre les casernes. La C.N.T. appuie 
le mouvement qui se poursuit aux cris de « A bas 
l'armée ! Vivent les milices populaires ! », atti 
tude qu'expliquait d'autant mieux la récente tra 
hison des militaires. Cette unanimité en Catalo 
gne tendait à la constitution d'un gouvernement 
autonome catalan avec la participation des syndi 
calistes qui siégeaient au Conseil Economique et 
parttctpatent au Comité de liaison avec l'U.G.T., 
le P.S.U.C. communiste et la FAL Les mêmes 
éléments se retrouvaient dans les conseils d'ou 
vriers et de soldats groupant les travailleurs des 
diverses organisations. 
Tandis que la Généralité décrète la semaine de 

40 heures, la C.N.T. et la F.A.L font ressortir la 
nécessité d'un travail intensif en raison de l'effort 
antifasciste à fournir. Car la guerre s'intensifie. 
Les forces confédérales anarcho-syndicalistes for 
ment trois divisions et pour beaucoup il semble 
que transiger avec les principes soit le seul moyen 
de vaincre. La voie de la collaboration est ou 
verte. 
Le 4 septembre se constitue un gouvernement 

Largo Caballero. La C.N.T. propose un Conseil Na 
tional de défense et, au nom de l'union sacrée 
contre le fascisme, revendique sa part dans la di 
rection. 
Le 4 novembre quatre membres représentatifs 

de la C.N.T. et de la F.A.I. sont ministres dans 
le gouvernement Caballero. La presse confédérale 
parle de « fatalité historique ». Le moment, en ef 
fet, était critique. Le ~ouvernement allait quitter 
Madrid assiégée pour Valence. Le 13, Durruti ar 
rive dans la capitale à la tête de sa colonne de 
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miliciens. Il y trouvera la mort sept jours plus 
tard. Il semble que l'épopée héroïque des milices 
touche à sa' fin et qu'on assiste aussi désormais 
au pourrissement de cette révolution déclenchée 
dans l'enthousiasme. 
Le 2 décembre, le général Miaja porté à la pré 

sidence de la Junte déléguée à la défense de Ma 
drid centralise toutes les formations militaires en 
un commandement unique. Un délégué de cette 
Junte ayant été blessé par des anarchistes dans 
un quartier de Madrid, la C.N.T. fut mise en cau 
se, son journal suspendu. C'est le début de la con 
fusion. Les ministres de la C.N.T.-F.A.!. prêchent 
la discipline à leurs troupes tandis que celles-ci 
sont l'objet d'une campagne de diffamation de la 
part du gouvernement et des communistes. 
Ceux-ci commencent à prendre une part impor 

tante dans les événements. Le Dr Negrin est mi 
nistre des Finances. Caballero passe un marché 
avec l'ambassadeur de l'U.R.S.S. Celui-ci promet 
tanks, avions, munitions et même un corps expé 
ditionnaire international (les fameuses Brigades) 
contre le dépôt en Russie des 500 millions de pe 
setas-or de la Banque d'Espagne (soit 500 tonnes 
d'or). Peyrats ajoute que l'Espagne possédait des 
réserves d'or dans les banques françaises, mais 
que la France refusait de livrer du matériel par 
crainte des représailles de Franco. Grâce à l'aide 
russe, la seule, le P.S.U.C. renforce ses positions. 
Ses calomnies ne visent pas seulement à discrédi 
ter les anarcho-syndicalistes mais aussi le parti 
d'unification marxiste (P.O.U.M.). La disette per 
met de faire ressortir l'aide russe qui envoie quel 
ques bateaux de ravitaillemep.t. 
Là s'arrête le récit de Peyrats. L'auteur procède 

ensuite à une brève analyse critique de ce qu'il 
appelle la transformation de la C.N.T. qui, victo 
rieuse le 20 juillet 1936 en Catalogne, abdique et 
renonce à ses principes pour collaborer avec les 
partis politiques de la petite bourgeoisie. Car l'es 
pèce de dualité des pouvoirs qui existe un moment 
est vite résolue en faveur du gouvernement. 

A Barcelone comme à Madrid, la C.N.T. capi 
tule. Ici le Comité des milices antifascistes est 
bientôt dissous dans le, gouvernement de la Gé 
néralité. Là l'armée régulière absorbe les milices 
volontaires. Tandis que la garde civile reprend ses 
pouvoirs de police (elle a seulement changé de 
nom et s'appelle garde nationale républicaine) le 
peuple est désarmé peu à peu au profit d'unités 
régulières encadrées par les militaires. 
Ces replis, ces abandons n'ont pas été sans ren 

contrer des résistances dans la base. Mais les cir 
constances voulaient que les décisions fussent ra 
pides et il n'était pas souvent possible de consul 
ter les syndicats. Les événements bousculaient les 
principes ... 
Le dernier chapitre du livre est consacré à 

. l'œuvre constructive réalisée sous l'impulsion des 
syndicats C.N.T. Peyrats énumère un certain nom 
bre de collectivisations intéressant des localités 
paysannes plus ou moins importantes. Dans ces 
communautés, constituées volontairement par les 
paysans après la prise de possession des terres en 
vue d'une exploitation collective, le travail était 
rémunéré selon le système du salaire familiaL La 
plupart de ces centres communistes entretenaient 
en outre un contingent de miliciens sur le front 
et plusieurs vécurent et prospérèrent jusqu'à la 
victoire fasciste. 
L'industrie eut aussi ses comités de contrôle, 

chargés de contrôler la production et la répartition. 
Toutes ces créations furent spontanées et le dé 
cret de collectivisation des industries et du com 
merce, promulgué le 24 octobre 1936 par le gou 
vernement de la Généralité de Catalogne ne vint 
que consacrer un état de fait. 
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Bien que Peyrats ne cache pas ses sentiments 
libertaires « orthrdoxes » et déplore la déviation 
qui poussa les militants responsables de la C.N.T. 
à collaborer à la direction de l'Etat au mépris des 

,principes, il ne néglige pas de présenter les argu 
ments des « collaborationnistes ». « L'Espagnol 
vit beaucoup d'affirmations et de négations caté 
goriques », écrit-il quelque part d'une plume désa 
busée. II fait une large "llace à ces affirmations 
et négations confédérales. Son livre, en majeure 
partie composé de reproduction de documents au 
thentiques (procès-verbaux, manifestes, résolutions 
de congrès, articles de presse de l'époque, etc.) ap 
porte un ·intéressant témoignage à l'histoire du 
syndicalisme libertaire espagnol, principalement en 
Catalogne, foyer de prédilection des mouvements 
révol u tionnaires. 

Lucile PELLETIER. 

UNE LEÇON D'HISTOIRE 
A L'USAGE DES « DEMOCRATES », 
AMIS DE FRANCO 
'Une polémique ardente se poursuit aux Etats 

Unis autour du livre Les stats-tnu« et l'Espagne, 
que vient de publier Mr. Carlton J. H. Hayes, pro 
fesseur et ancien ambassadeur à Madrid du gou 
vernement de Washington. 
Le professeur Hayes plaide la cause d'un rappro 

chement avec Franco. Ce faisant, il s'efforce de 
présenter comme communistes ou dupes des com 
munistes tous ceux qui furent sympathiques à l'Es 
pagne républicaine, et il dépeint Franco comme 
le défenseur de la civilisation occidentale contre 
les communistes. II ne fait que mentionner en pas 
sant que Mussolini envoya des dizaines de milliers 
de soldats réguliers pour aider Franco dans la 
guerre civile, que les nazis envoyèrent des troupes 
et des avions et que Staline est encore aujourd'hui 
un de ses principaux fournisseurs et clients. Pour 
Ml'. Hayes, la guerre d'Espagne est la « rèsistance » 
d'une nation démocratique occidentale à l'intro 
duction du totalitarisme stalinien sous la forme 
aujourd'hui bien connue de la « démocratie popu 
laire ». Ml'. Hayes oublie de dire que cette résis 
tance eut pour terrain l'Espagne antifasciste prise 
entre deux totalitarismes, et qui tout en luttant 
héroïquement contre l'Axe, opposa son esprit liber 
taire aux envahissements sournois des agents de 
MosCOU, auxquels dans un dernier sursaut de ré 
volte, elle cassa les reins. 
Sans doute les communistes et les Phalangistes 

ont une manière à eux d'écrire l'histoire : à les en 
croire, il n'y avait en Espagne, en 1936, que des 
disciples de Joseph Staline et d'Antonio de Rive 
ra. Mais l'histoire telle que l'a refaite Mr. Hayes 
est encore plus fausse, s'il est possible. Il voit dans 
la lutte qui a opposé le peuple espagnol à l'armée 
factieuse soutenue par l'Axe - le oreiuae à la guer 
re de Corée (!!!). 

« En dépit de l'aide donnée à l'un des partis par 
Mussolini et Hitler, la guerre civile eSpagnole ne 
fut pas une lutte entre le fascisme et la démocra 
tie, dans le sens où on entend ces mots aux Etats 
Unis. Cette aide étrangère ne fut donnée qu'aprés 
la tentative menée ouvertement par l'Internationa 
le communiste, le Komintern, pour transformer la 
République espagnole en satellite de Moscou. Le 
sens fondamental de la guerre civile espagnole fut 
le secours apporté à l'Espagne pour lui épargner 
le sort qui plus tard a frappé les nations de l'Eu 
rope orientale - celles sur qui est tombé le Rideau 
de Fer. Les luttes civiles en Espagne furent le pré 
lude, non pas tant de la grande guerre mondiale 
que de la guerre froide qui lui succéda et des hos 
tilités en C01'ée; » 
Quinze ans d'intervalle, la seconde guerre mon- 



dia le, et l'espace de tout un hémisphère ne sau 
raient empêcher ce curieux diplomate d'établir ses 
équations. Ce n'est certes pas Staline qui démen 
tira Mr. Hayes lorsque ce dernier affirme que les 
Nord-Coréens de 1952 sont les continuateurs des 
républicains espagnols de 1936 et que la lutte me 
née par les « protecteurs de la civilisation occi 
dentale », Hitler et Mussolini, a son prolongement 
dans la guerre froide qui oppose aujourd'hui les 
U.S.A. à l'U.R.S.S., mais aucun ami du peuple es 
pagnol, de la démocratie américaine, ou tout sim 
plement de la vérité, ne pouvait laisser passer ce 
grotesque renversement des rôles sans faire enten 
dre sa protestation. 
De retour d'un voyage en Espagne, Mr. Robert 

J. Alexander, professeur d'économie politique à 
l'université Rutgers, a vertement répondu à Ml'. 
Hayes: 
Les faits scientifiquement établis prouvent que 

nazis et fascistes furent consultés au sujet de la 
rébellion militaire en Espagne, dans les semaines 
qui précédèrent son déclenchement, si bien que le 
général Sanjurjo, un des pl'incipaux organisateurs 
du soulèvement, était encore à Berlin quelques 
jours avant le coup de force. L'intervention mili 
taire de l'Axe se produisit dès la pl'emière quinzai 
ne des hostilités .- moi-même, voyageant en Italie 
en juillet 1936, j'appris alors la chose, de source 
sûre. 
Ce fut la révolte de l'armée qui, pour la première 

fois dans l'histoire, donna aux communistes une 
influence et du pouvoir dans le pays. Lorsqu'il fut 

. évident que, seuls, les Russes étaient prêts à aider 
la République d'une façon sérieuse, ils purent po 
ser à leur gré des conditions politiques à chaque 
envoi de bateau, et commencer le noyautage du 
pays. 
Pour un homme qui a passé trois ans comme am 

bassadeur des Etats-Unis en Espagne, le professeur 
Hayes étale une ignorance surprenante de la poli 
tique espagnole. Ainsi il donne constamment le 
nom de « radicals » aux partisans de Manuel Aza 
iia, alors que le parti radical avait POur chef Ale 
jandro Lerroux ; et il attribue à Francisco Largo 
Caballero, comme membre de la Constituante en 
1931, des opinions « extrémistes», qui n'étaient 
nullement les siennes à l'époque ; -âeux ans aupa 
ravant, en fait, ce socialiste, considéré comme trop 
modéré, collabora avec la dictature de Primo de 
Rivera, et ce n'est qu'après l'écrasement de la ré 
volte des mineurs asturiens en 1934 qu'il devint un 
véritable homme de « gauche ». 

~l·. Hayes tient absolument à [aire de Largo Ca 
ballero un allié des communistes d'un bout à l'au 
tre de la guerre civile. En fait, ce fut, comme cha 
cun sait, le plus constant de leurs advel'saires ; ils 
renversèrent son cabinet en mai 1937, et quelque 
temps après, à Valence, ils allèrent Jusqu'à l'em 
pl·isonner. Caballero était le chef des socialistes les 
plus décidés à barrer la route à la mainmise stali 
nienne sur le gouvernement rëçuuer en Espagne. 
Le professeur Alexander conclut en affirmant 

qu'il n'existe aucune raison « morale» d'aider 
Franco. Les seuls arguments qu'on puisse présen 
ter en sa faveur sont de simple « opportunité po- 
litique » (expediency). . 
Souhaitons qu'un surcroît d'information ou de 

réflexion permette à Ml'. Alexander de se convain 
cre d'une vérité qui semble encore lui échapper : 
l'aide à Franco n'est pas plus opportune qu'elle 
n'est morale. La seule force vivante en Espagne 
est le peuple, au nom duquel le Caudillo ne peut 
rien promettre, car son autorité dans le pays tend 
vers zéro, et ne repose plus que sur l'aide exté 
rieure que lui octroient des gouvernements étran 
gers. 

André PRUNIER. 

FRANCO, DEFENSEUR DE LA CULTURE 
On sait que le Conseil Economique et Social de 

l'O.N.U. a émis un vote favorable à l'admission de 
Franco à l'UNESCO (seuls votes défavorables : le 
Mexique, l'U.R.S.S. et ses satellites ; abstention de 
la Suède. La France, les U.S.A., la Grande-Breta 
gne ont voté pour). 
Certains journaux ont déjà publié la lettre sui 

vante adressée par Albert Camus à M. Torrès-Bo 
det, Directeur Général de l'UNESCO : 

Paris, le 12 juin 1952 
Monsieur le Directeur Général, 
Par une lettre du 30 mai, l'UNESCO a bien 

voulu me demander de collaborer à une enquête 
qu'elle entreprend sur un problème intéressant la 
culture et l'éducation. En vous priant de bien 
vouloir faire part de mes raisons aux organismes 
directeurs de l'institution, je voudrais vous dire 
brièvement pourquoi je ne puis consentir à cette 
collaboration aussi longtemps qu'il sera ques 
tion de faire entrer l'Espagne franquiste à 
l'UNESCO. 
l' ai appris, en effet, cette nouvelle avec indi 

gnation. Je doute qu'il faille l'attribuer à l'inté 
rêt que l'UNESCO peut porter aux réalisations 
culturelles du gouvernement de Madrid ni à l'ad 
miration que l'UNESCO a pu concevoir pour les 
lois qui régissent l'enseignement secondaire et 
primaire en Espagne (particulièrement les lois du 
2U septembre 1938 et du 17 juillet 1945, que vos 
services pourront utilement consulter). Je doute 
plus encore qu'elle s'explique par l'enthousias 
me avec lequel ledit gouvernement reçoit les 
principes dont l'UNESCO prétend s'inspirer. En 
fait, l'Espagne franquiste, qui censure toute ex 
pression libre, censure aussi vos publications. 
Je mets, par exemple, au défi vos services d'or 

ganiser à Madrid l'Exposition des Droits de 
l'Homme qu'ils ont fait connaître dans beaucoup 
de pays. Si déjà l'adhésion de l'Espagne fran 
quiste aux Nations Unies soulève de graves 
questions dont plusieurs intéressent la décence, 
son entrée à l'UNESCO, comme d'ailleurs celle 
de tout gouvernement totalitaire, violera par sur 
croît la logique la plus élémentaire. /'ajoute 
qu'après les récentes et cyniques exécutions de 
militants syndicalistes en Espagne, et au mo 
ment où se préparent de nouveaux procès, cette 
décision serait particulièrement scandaleuse. 
La recommandation de votre conseil exécutif 

ne peut donc s'expliquer que par des raisons 
qui n'ont rien à voir avec les buts avoués de 
l'UNESCO et qui dans tous les cas, ne sont pas 
ceux des écrivains et des intellectuels dont vous 
pOUvez solliciter la sympathie ou la collabora 
tion. C'est pourquoi, et bien que cette décision 
soit en elle-même, je le sais, de mince importan 
ce, je me sens cependant obligé de refuser en 
ce qui me concerne, tout contact avec votre or 
g'!nisme, jusqu'à la date où il revJen~ra s~r .~'! 
decision et de dénoncer jusque-la 1 amblgulte 
inacceptable de son action. 
Je regrette aussi de devoir rendre publique 

cette lettre dès que vous l'aurez reçue. Je le fe 
rai dans le seul espoir que des hommes plus im 
portants que moi, et d'une manière générale les 
artistes et intellectuels libres, quels qu'ils 
soient. partageront ~on opiniop. e~ vous signi~ie, 
ront directement qu ils :sont d~CI?eS eux ,!USSI ~ 
boycotter une organisatIOn qUI VIent ,de démentir 
publiquement toute son action passee. 
A vec mes regrets personnels: j,e vo~s prîe de 

croire, Monsieur le Directeur Géneral, a mes sen 
timents bien sincères. 

Alber! CAMUS. 
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A NEW-YORK 

L'EGLISE ET L'OPERA SONT EN GUERRE 
Depuis 1950, une campagne est déclenchée. aux 

Etats-Unis pour interdire les représentations de 
Don Carlo, opéra de Verdi tiré du drame de Schil 
ler, Don. Carlos. On sait que cette peinture roman 
tique du règne de Philippe II (et de l'Inquisition) 
traite sans tendresse le fanatisme religieux d'un 
siècle qu'on croyait révolu ; que l'Eglise catholique 
puisse juger ce fanatisme aujourd'hui non seule 
ment défendable, mais inattaquable, c'est là un si 
gne inquiétant du retour de certaines conceptions 
qui semblaient abandonnées, du moins dans un 
pays comme les Etats-Unis, fondé depuis 1775 sur 
la liberté de croyance et la complète séparation des 
Eglises et de l'Etat. 
A l'heure actuelle, une guerre d'usure est engagée 

contre le Metropolitan Opera de New-York, par de 
ncmbreuses associations catholiques, qui ont porté 
plainte et appuyé leur action judiciaire de démons 
trations de masse. Devant les portes du théâtre 
sont arborées par des manifestants zélés, des pan 
cartes protestant contre les représentations de 
Don Carlo, œuvre « soviétisante » (sic), utilisée par 
les « termites de Moscou » (resie) pour « tourner 
la religion en dérision ». Ce picketing est organisé 
par l'Union archidiocésaine de la Holy Name So 
ciety et par la Société américaine pour la préser 
vation de la musique sacrée et patriotique - ainsi 
que par la Guilde dramatique enfantine (!), qui 
s'est portée partie civile. On accuse le directeur du 
Metropolitan Opera, Ml'. Bing, d'avoir, entre autres 
méfaits, revêtu, sur la scène, de vêtements ecclé 
siastiques l'instigateur d'un assassinat - contrai 
rement aux traditions théâtrales qui, par déférence 
pour la Sainte Eglise, auraient fait de ce person 
nage un laïc. Le problème n'est guère de savoir 
comment Verdi (et Schiller), dont les sentiments 
anticléricaux furent bien connus, avaient conçu la 
chose à l'origine - mais s'il est permis de repré 
senter au théâtre un prêtre criminel en habit de 
prêtre, deux cents ans après la première représen 
tation du drame, et près d'un siècle après la pre 
mière exécution de l'opéra. 
Un critique musical, Kurt List, écrit à ce sujet, 

dans le New Leader du 14-4-52 : 
Ce n'est pas que l'Eglise ait manqué de vigilan 

ce au XVIIIe ou au XIXe siècle, mais son attitude 
a changé. Sans doute, elle n'a pas cessé d'exercer à 
cette époque sa haute surveillance sur tous les 
arts, pour leur contenu émotionnel et littéral, là où 
elle en était maîtresse en Europe occidentale ; mais 
avec les restrictions apportées à sa puissance par 
la séparation pmgressive de l'Eglise et de l'Etat, 
son contrôle s'était limité de plus en plus, dans le 
domaine artistique, à ce qui concerne les pompes 
de l'Eglise elle-même. 
Et plus loin : 
Tout cela a changé avec l'Eglise du XX· siècle, 

particuiièrement aux Etats-Unis. Une fois de plus, 
Rome aspire au pouvoir temporel ... Elle traite toute 
déviation à sa pensée dogmatique comme un em 
piètement sur ses propriétés. Elle s'oppose ainsi à 
ce qu'elle devrait essentiellement rechercher en 
tant que corps spirituel, l'intensification de la vie 
de l'esprit dans le peuple. A tout autre qu'un ca 
tholique, il paraîtrait logique que l'on ait à croire 
en Dieu ou en l'idéal avant de s'attacher à un dog 
me particulier. 
Ml'. List cite alors un -livre récent, œuvre d'un 

laïc catholique éminent, Thomas Sugrue. Dans A 
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Catholic Speake His Mind (Un catholique dit ce 
qu'il a sur le cœur), l'auteur caractérise le catho 
licisme aux Etats-Unis comme « totalement non 
mystique» : 
Il est bruyant, agressif, matérialiste, avide de 

pouvoir et de considération sociale, enclin à user 
des fidèles comme d'instruments de pression col 
lective du type persécuteur-persécuté _ et menace 
quiconque ose seulement critiquer sa manière de 
nouer ses lacets de soulier. 
Point n'est besoin, semble-t-il, d'être à New-York 

pour reconnaître l'exactitude de ce portrait. Il est 
tout aussi ressemblant à Madrid, à Lisbonne, à 
Rome, à Munich, à Londres - ou à Paris. 
Dans ces conditions - continue Ml'. List 

l'Eglise ne peut que res~e: entièrement SOurde à la 
valeur consolante et spirituelle de l'œuvre d'art. A 
son propre détriment, elle ne peut sonder la pro 
fondeur d'une expérience qui fait qu'un opéra an 
ticlérical peut conduire l'auditeur plus près de Dieu 
et d'une église véritable qu'aucun des cinq cents et 
quelques sermons prêchés Chaque semaine à New 
York dans les lieux consacrés d'un culte « agressif, 
matérialiste, avide de pouvoir et de considération 
sociale ». 
Quelle que soit l'idée que l'on se fait des rap 

ports entre l'art et la religion, et tout en recon 
naissant à quiconque le droit de manifester pour 
ou contre n'importe quelle expression publique de 
l'une ou de l'autre, il paraît en tout cas bien ma 
ladroit à l'Eglise catholique de se reconnaître en 
l!l52, aux Etats-Unis, sous la robe d'un moine de 
Philippe II, complice d'un assassinat. 
De mauvais esprits peuvent trouver que tant de 

susceptibilité ne s'accorde guère avec une conscien 
ce pure. 

A. P. 

BOYCOTTEZ FRANCO ! 
Des textes que 10 « R.P. » présente por ailleurs se 

dégage la condamnotion des politiques gouvernemen 
tales des « démocraties » à l'égard de Franco. En 
regard, que fait le mouvement ouvrier niternationol ? 
Sans doute prateste-t-il ; mais cela n'empêche pas 

Franco de fusiller et d'emprisonner. Sans doute des 
militants cotholiques dénoncent-ils le scandale qu'ils 
voient à réunir à Barcelone un Congrès Euchoristi 
que; mais cela n'empêche pas Spellmon, archevêque 
de New-York, de dire: « Chacun, en Espagne, sem 
ble enthousiaste à l'égard de Franco, et sa popula 
rité paraît évidente. » 

Les syndicclis+es ne doivent pas loisser croire à 
leurs camarades Espognols que seuls les menteurs 
staliniens s'intéressent à eux... pour les foire passer 
d'un régime totolitaire à un autre. 

Pourquoi toutes les organisations' syndicales du 
monde, - syndicales, c'est-à-dire libres - ne s'ac 
corderaient-elles pos pour organiser la solidarité, sans 
distinction d'organisations, à la résistance ouvrière 
espagnole, et pour boycotter Franco ! 

A la sotfise, à la lâcheté .des gouvernements, ré 
pondre par le boycott de Franco ! Et sons attendre, 
souscrire pour ses victimes. 



On parle beaucoup d'unité syndicale, 

Les craintes que nous émettions avant les événe 
ments des. 28 mai et 4 juin se sont révélées mal 
heureusement fondées. Faisant mieux qu'à stras 
bourg où il ne s'agissait que d'adjonctions, par le 
chapeiiUtage des revendications par des mots d'or 
dre politiques, on a encore une fois paralysé le 
mouvement revendicatif qui reprenait quelque vi-. 
gueur. Les staliniens peuvent toujours hurler : 
« Pinay reactlOnnalre », « Pinay agent des trusts », 
ils lui ont octroyé les facilités optima de poursui 
vre le blocage des salaires sans contre-partie réelle. 
La partfcipation de _la C.G.T. au nouveau tour 

nant du P.C., ou plutot de la diplomatie russe, a 
permis une décoI1;Sidération accrue de ses syndi 
cats et a renforce toutes les tendances réaction 
naires du pays. C'est un fait incontestable et sim 
plement escamoté par les responsables mais il est 
d'autres. considérations aussi importan'tes pour. les 
syndicalistes. pe .meme que la décision de grève 
générale a été pnse _pour les cheminots non seule 
ment sans consultation des syndicats mais aussi 
de la commission exécutive fédérale 'aucun débat 
ri'a été engagé aussi bien dans ce'tte fédération 
que dans les autres afin de tirer les lecons de 
l'échec subi. - 
Les dirigeants de la Fédération des cheminots 

eomme les autres responsables cégétistes n'ont pas 
daigné fournir quelques explications à Ieurs man 
dants mais ils ont fait leur rapport au comité cen 
tral du parti. Pour recevoir les remontrances de 
Fajon et faire leur mea cul pa. La direction fédé 
rale elle-même n'a pas cru devoir tenir sa réunion 
habituelle. Elle ne s'est concertée que le lende 
main afin d'accommoder à la sauce syndicale les 
nouvelles directives du parti. 
Car si l'échec est nié en bloc, à longueur de co 

lonne, dans l'Humanité, Libération, La Vie Ou 
vrière, la leçon en .est .quand. même tirée et le nou 
veau tournant affirme. Oelui-ci est caractérisé par 
deux. dëëlaràtioI}s de Benoit Frachon. 
Le 11 juin, au Congrès de l'alimentation'- alors 

qu'on était en plein radicalisme politique - il dé 
clarait que les dirigeants F.O., chrétiens et gaullis 
tes s'efforçaient de mas9uer ~( leur trahison dans 
la défense de revendications economiques et socia 
les de travailleurs ». Qu'ils « se dressent contre les 
revendications de la classe ouvrière, se font Ies bri 
seurs de grèves,' nçm pas parce .que nous faisons 
de la politique, mais pour soutenir la pire- des po 
litiques », 01', Pll;s plus tard que-le '20 juin, au nom 
du bureau confédéral, Il prop~sal.t « l'unité d'ac 
tion à toutes les autres organIsatIOns pour mener 
cette action (lutte pour l'augmentation des salai 
res, etc.) en rassemblant tous les travailleurs », Ce 
n'est plus un .simple tournant, c'est un exercice 
de haute virtuosité dont 'nous mettons cependant 
en doute le pouvoir de séduction. 
Mais les mouvements cornmunistss 2S mai-4 juin 

ont eu d'autres 'séquelles. On a vu brusquement 
quelques journaux. déclencher une frénétique cam 
pagne pour l'unite des centrales syndicales dites 
libres. Frénétique, mais peu se.ne~s.e, semble-t-il .: 
littéraire dans FTCtnc-TzreuT ; mstdieuss comme Il 
convient dans le Monde, et pour le seul but de ré 
probation dans Combat dont les poussées d'acné 
staliniennes sont bien connues. Pour forcer le tout, 
l'AuToi'e on' ne sait trop pourquoi, s'occupait de la 
question et la traitait· comme à son habitude dans 
le style Barnum. Cette campagne a eu pour pre 
mier résultat une prise ou ~l.utôt une confirmation 
de position de Force Ouvrière. Robert Bothereau 

• mais ... 

déclarait presque aussitôt en son nom : « C'est 
une illusion de penser résoudre actuellement le 
problème de l'unité syndicale en jetant par-dessus 
bord les centrales syndicales libres existantes. » ... 
« Aussi, si F.O. continue pour sa part à souhaiter 
la naissance d'une grande centrale' syndicale uni 
que e~le concentrera ses efforts dans les jours qui 
viennent sur le regroupement des syndicats libres 
sous une forme aussi étroite que possible. » 
En ne parlant que de jeter les centrales existan 

tes « par-dessus bord» il faut convenir qu'on invi 
tait insidieusement leurs dirigeants à se faire ha 
ra-kir! ; « l'Etat, c'est moi ! » de Louis XIV est 
cocassement transposé par eux en « la confédéra 
tion, c'est moi ! ». Cependant, la position de Bothe 
l'eau, ratifiée en commission exécutive, ne fut pas, 
pour autant, acceptée par les partenaires désignés 
(C.F.T.C. et C.G.C') qui craignaient qu'on tendit 
malgré tout à l'unité organique. La première cen 
trale, à défaut d'exciper de ses postulats religieux, 
se retrancha derrièi'e son attâchemènt à la plura 
lité syndicale. La 'seconde, avec beaucoup plus de 
franchise, argua d'un particularisme qui lui a seul 
pel:mis de grouper ses adhérents, Cela nous a con 
d1!lts à la troisième semaine de juin où F.O. s'est 
déclarée satisfaite de ces réponses, y voyant la 
possibilité d'un « cartel interconfédéral des centra 
les Iibres ». 
La réalisation de celui-ci serait assurément un 

premier pas vers la défense du pouvoir d'achat 
des salariés. Mais il nous faut souligner une lacune 
importante dans tout ce qui précède. Que devien 
nent pour F.O. toutes les organisations à la fois 
non cégétistes et non invitées à l'unité d'action ? 
Sont-elles moins libres que F.O. ? Qu'il s'agisse 
des Fédérations autonomes de l'Education natio 
nale ou de fonctionnaires, de la Fédération natio 
nale autonome ou de la C.G.S.I. ainsi que de la 
q.N.T. Pas plus à notre sens ne peuvent être dé 
Iibérément négligés les syndicats de catégorie de 
fonctionnaires ou la floraison de syndicats auto 
nomes en province. 
Enfin il serait bon de faire preuve d'un peu de 

sérieux au départ, Quand les: dil'igeants de la 
C.G.T. se félicitent d'une « progressIOn constante », 
d'une audience « toujoui's plus grande parmi les 
larges masses » . 'on: se remémore immédiatement 
qu'on, proclamait officiellement 6.500.000 adhérents 
en 1946, 4.500.000 en 1948 et 3.600.000 en 1950 ; on 
pense qu'une progression semblable doit mener di 
rectement à la C.G.T.U. de 1935 ; toutefois on n'est 
pas surpris. Il est infiniment· plus choquant de von' 
B.(_lthereau user de pareilles métl?-odes. Quand il at 
tnbue un million d'adhérents a F.O., non seule 
ment il moque sans vergogne ses interlocuteur~, 
mais il ne contribue pas à créer la saine .atmosphe 
re de sincérité qui sera indisper:sable ~ tout, re 
groupement du mouvement sYl1:dICal Il):ne. D ail: 
leurs pour faire passer cette enormlte, il a dç>te 
lé C.F.T.C. de 750.000 membre~ que cette dernière 
serait. bien en peine .de prodUIre ; celle-c~ ne lUI 
en a d'ailleurs'tenu aucun compte - c;:ela s est s_en 
ti dans sa réponse - I?ui~que l~ sec.r~tall·e général 
de F.O. lui contestait aInSI la plemlele place apr~s 
la C.G.T., place qui lui re,,:,ien~ sf:L!1S conteste. MaiS 
le blus beau cadeau a éte faIt a la C.G.C., à la 
quelle Bothereau a octroyé 2p.000 adhérents de plus 
qu'elle n'en' proclame elle-meme (150.000 au heu de 
130.000) . Lucien MARTIN 
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La journée du 4 juin chez 
les fonctionnaires parisiens 
La C.A. de la F.E.N. avait arrêté près. d'un, mois 

à l'avance la date du 4 juin pour une Journee re 
vendicative destinée à rappeler les revendications 
toujours insatisfaites, qe' la fonction publique, Ell.e 
invitait les autres federatIOns de fonctionnaires a 
s'associer à cette manifestation. 
La C.F.T.C. décidait ensuite une action du même 

type mais 'en fixait la date au 28 mai, la C.G.T. 
F.O. décidait bien tardivement (23 mal) de s'y as 
socier. 
Le' S.E.R.P. (Syndicat de l'enseignement de la 

région parisienne, section de la. Sem~ ?e la F.E.NJ 
se trouvait donc dans la situation d organiser pour 
le 4 juin une manifestation en liaison avec l~s, or 
ganisations dépendant de la C.G.1? et qe la Federa 
tion générale autonome des fonctionnaires. ses res 
ponsables, dès les premières entrevues, marquerent 
nettement le caractère du mouvement et le cadre 
strictement revendicatif où ils entendaient le 
maintenir. 
Les manifestations du 28 mai et l'annonce d'une 

grève générale pour le 4 juin amenèrent alors la 
F.E.N. à préciser encore, dans un communiqué de 
presse, l'indépendance du mouvement qu'elle or 
ganisait par rapport à ceux lancés par la C.G.T. 
Sur le plan purement parisien les difficultés ne 

manquaient pas non plus. Le 26 mai la section pari 
sienne de la F.E.N.-C.G.T. faisait paraître un nu 
méro spécial de l'Elan Syndicaliste où les respon 
sables nationaux et parisiens de la F.E.N. et du 
S.N.!. étaient nettement accusés de vouloir saboter 
le mouvement dont ils avaient pris l'initiative. La 
réaction fut immédiate : l'U.G.F.F. fut priée de 
désavouer l'article ou de renoncer à une manifes 
tation commune. L'auteur de l'attaque dut se char 
ger lui-mème de faire son auto-critique ; un nou 
veau numéro spécial de l'Elan syndicaliste remet 
trait les choses au point et l'U.G.F.F. refusait toute 
responsabilité quant au contenu et à la parution 
de cet article. 
Après avoir résolu de multiples difficultés mi 

neures (nombre et qualité des orateurs, ordre et 
contenu des interventions), le meeting put se tenir. 
Il est de fait que de toutes les manifestations or 
ganisées ce jour-là il fut la seule réussite. Les en 
seignants mais aussi les agents des services pubües 
postiers ou fonctionnaires, répondirent en grand 
nombre à l'appel de la F.E.N. La manifestation 
réunit plusieurs milliers de participants. 
Dans l'ensemble, les orateurs sont à peu près res 

tés dans les limites qu'ils avaient acceptées. Il fut 
parlé, et de façon quelque peu contradictoire, du 
reclassement et de la revalorisation. Hiérarchistes 
et antihiérarchistes s'exprimèrent en termes nuan 
cés et furent également applaudis. Le secrétaire 
de la Fédération autonome des fonctionnaires se 
laissa aller à une nette mais un peu longue expo 
sition de sa conception de la grève et de l'organi 
sation syndicale. Cet exposé très opposé pourtant 
aux conceptions staliniennes fut écouté avec res 
pect. 
La défense' des libertés fut traitée par le secré 

taire de la F.E.N. Sur ce sujet d'une actualité brû 
lante, Lavergne fit un exposé très applaudi, mais 
où, à notre sens, il n'a pas suffisamment marqué 
la différence entre cette manifestation et les au-. 
tres. 
La police se montra, en la circonstance, égale à 

elle-même. 
Cette expérience montre en tout cas : qu'il est 

encore possible de secouer l'atonie des syndiqUés 
et d'obtenir des manifestations de quelque ampleur 
lorsque les gbjectifs sont nettement délimités et 
que les organisations qui en prennent l'initiative 
sont au-dessus du soupçon de manœuvre politi 
cienne. Elle montre aussi que les cégétistes eux 
mêmes se déplacent plus volontiers pour leurs re 
vendications que pour des objectifs politiques. Elle 
montre enfin qu'on peut à l'heure actuelle tenir 
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des réunions avec des organisations cégétistes si 
on est très ferme sur l'ordre du jour et si on les 
oblige à faire taire sous peine de rupture les in 
jures dont ils se plaisent à couvrir tout ce qui n'est 
pas à leurs ordres. 

P. RUFF. 

Le congrès du Livre 
Le congrès de la Fédération du Livre qui s'est 

tenu à Nice à la fin du mois dernier a pu sem 
bler à un observateur supernctel être une simple 
réédition du congrès qui s'est tenu à Bordeaux en 
1949. Certes aucun discours retentissant n'y fut 
prononcé et la résolution générale, qui fut approu 
vée à l'unanimité à la fin du congrès, ne diffè~'e 
pas sensiblement de celle qUI termma le congres 
de Bordeaux. 
Mais de cette unanimité comme de celle qui ap 

prouva le rapport d'activité de la fédération il n'en 
faut pas conclure que la discussion fut absente et 
que _les, divers courants d'opinion ne se sont pas 
expnmes. 
Les mots violents et les attitudes spectaculaires 

étant exclus traditionnellement des assises du Li 
vre c'est de l'atmosphère générale des débats et 
des' interventions d'un certain nombre de délégués 
que l'on peut tirer quelques conclusions. 
L'impression dominante du congrès c'est le dé 

sir la volonté de rester unis dans une même fédé 
raÙon, exprimés par. tous ceux qui intervinrent 
dans la discussion. Mais cette unité, il a été non 
moins fermement exprimé qu'elle 'était subordon 
née à l'indépendance que la fédération observerait 
tant à l'égard des mots d'ordre de la C.G.T. qu'à 
ceux de tout parti politique. C'est là que la dif 
férence avec Bordeaux a été sensible. Car les cri 
tiques à l'égard de la C.G.T. et- du parti commu 
niste ont été vives et elles ont souvent été le fait 
de camarades dont on n'attendait pas une pareille 
vigueur dans la critique. 
Si les sections d'Alsace et de Lorraine sont tou 

jours fidèles au réformisme ; si Brandely, de Cler 
mont-Ferrand, a conservé la position qu'avait pri 
se Andanson à Bordeaux ; en revanche, Cam bien 
et Dumortier de Lille, l'ont rejoint dans ses criti 
ques à l'égard de la C.G.T. ; et Cadéo, de Saint 
Etienne, a formulé les griefs les plus sévères à 
l'égard du parti. communiste déclarant, par exem 
ple, que la tension ~n~re ~on sY~dlcat et les jour 
naux commumstes était pire qu avec les journaux 
bourgeois. II Y a lieu de noter également l'inter 
vention ~u délégué de _Montpellier "Sur la grève 
dans un Journal commumste de cette ville votée 
par 116 ouvriers contre 11 à la suite du renvoi abu 
sif d'un correcteur. Grève accompagnée de voies 
de fait, lettres de menaces et utilisation de jaunes 
recrutés à Marseille et à Perpignan. 
La tendance opposée n'a guère trouva que deux 

dévoués défenseurs : le délégué de Bellegarde et 
celui d'Alger. 
Ce changement d'atmosphère a été sensible dans 

le discours d'Ehni, qui a déclaré notamment que le 
comité fédéral devait s'abstenir de toute mesure 
ayant un caractère politique, aussi bien sur le plan 
syndical ,q~e ~ur celui de la paix, sous .peine de 
voir la fédération se couper en deux partIes égales 
(ce qui était reconnaître officiellement .que la mi 
norité avait cessé de l'être). Et qu'il entendait ob 
server cette attitude pour ne pas apporter la divi 
sion dans la fédération. 
Monatte a parlé dans le dernier numéro des er 

reurs que contenait le bulletin de la Fédération 
graphique internationale dans son étude SUr la si 
tuation en France. Le camarade Woerler, prési 
dent de la F.G.!. et auteur de l'article, a reconnu 
qu'il avait commis là la plus grosse sottise de sa 
vie (il a emploxe un terme plus énergique). Malgré 
les excuses qu Il a presentees et les interventions 
de plusieurs camarades en faveur du maintien de 
la Fédération française à la F.G.l., le congrès par 
267 voix, représentant 138 syndicats, contre 46 voix 
(24 syndicats) et 98 abstentions (49 syndicats) a 
décidé le retrait de cet organisme. Il a également 
décidé, dans la modification de l'article premier 



des statuts, qu'une affiliation nouvelle à un orga 
nisme international ne pourrait avoir lieu qu'après 
un référendum. 
Que déduire de la première de ces décisions ? A 

mon sens, que c'est une question qui ne passionne 
pas les délégués, parce qu'ils ne voient pas l'inté 
rêt d'une affiliation internationale. C'est peut-être 
regrettable, mais c'est ainsi. 

RogEr PERIGEAT. 

Le conflit de l'acier 
Depuis la rédaction de la note publiée dans la 

R.P. de mai, le conflit de l'acier aux U.S.A. a évo 
lué. Il faut résumer les faits. On pourra ensuite 
corriger certaines appréciations formulées il y a 
deux mois et peut-être mieux comprendre la por 
tée de ce conflit. 

Les foits 
Truman a-t-il jamais eu l'intention de négocier 

une nouvelle convention collective avec l'Union de 
l'acier pendant la durée de la réquisition gouver 
nementale des usines ? Quoi qu'il en soit, le Pré 
sident ne pouvait ignorer les efforts développés 
par le ~atron.a.t et ses. agents au. Congrès pour 
que la légalité de la réquisition soit contestée et 
par ce seul fait une telle négociation comportant 
l'octroi des salaires recommandés par le service 
des salaires (W.S.B.) de « l'office de mobilisation 
pour la. d~f~I?-se » était imposslble, . 
La réquisition a ete finalement declarée illégale 

par la Cour Suprême, le 2 juin, par 6 voix contre 
3. Il ne pouvait en être autrement ; la Cour Su 
prême a toujours été facilement influencée par le 
patronat : on se rappelle sa résistance farouche 
aux réformes de Roosevelt, réformes qui ont pour 
tant eu le résultat de sauver le capitalisme en re 
lançant l'économie sans toucher au principe sa 
cro-saint de la libre entreprise. 
Le 2 juin était jour de paie dans les aciéries. 

Après avoir fait la queue pour . toucher leur enve 
loppe, les ouvrIers_ont lmmed~atement organisé 
leurs piquets de greve et celle-CI a été aussitôt to 
tale dans toutes les usines touchées par le con 
flit. 90 pour cent. de la 'p~'oduction d'acier sont 
ainsi perdus depuis le 3 juin. 
Aussitôt le gouvernement a provoqué une nou 

velle rencontre Union-patronat. Les revendications 
de l'Union restent les mêmes : ce que le W.S.B. 
recommandait au patronat d'accorder (augmenta 
tion de salaires allant p_rogresSivement jusqu'à 
.26,5 cents par heure et umon-shop). Le patronat 
consent une augmentation de 18,5 cents en moyen 
ne mais ne veut pas de « l'union shop ». C'est 
l'impasse. 
Au Congrès, quelques hommes acquis au {( La 

bol' » tentent de faire. d0I1I!er .au Président des 
pouvoirs qUI. I'autoriseraient a regler le différend. 
Mais la majorité soutient tout un attirail de lois 
antisyndicales (Smith Bill, Defense Production 
Act, Unemployment Compensation, etc.) , contre 
lesquelles les syndicats et en particulier le C.I.O. 
mobilisent leurs troupes. 
Truman et le Congrès se renvoient la responsabi 

lité d'arrêter la greve. en. usant de la: réquisition 
des ouvriers par. application de la 10l Taft-Hart 
ley. L'argument valable de Truman. est que {( l'in 
jonction » Taft-Hartley est suspensive pendant 80 
jours et que l'Union a déjà fait preuve d'une lon 
gue patience en remettant son ordre de grève de 
99 jours. Mais Truman n'a surtout aucune envie, 

. en une année d'élection, de s'aliéner les voix ou 
vrières (pour lui ou son parti) ; et l'argument 
touche aussi les membres du Congrès sans que cela 
les empêche d'appuyer le vote de nouvelles lois 
anti-syndicales dont les effets ne seraient ressen 
tis qu'à plus longue échéance. 

Aspect économique 
L'arrêt presque complet de la production d'acier 

doit avoir de profondes répercussions économiques. 
Mais tout dépend de l'importance des stocks. Or 
les informations à ce sujet sont contradictoires. 

Le patronat prétend que res stocks sont consi 
dérables et lui permettent de tenir deux ou trois 
mois. Les stocks seraient d'ailleurs beaucoup plus 
faibles pour les besoins de la défense ; et l'on 
voit, curieusement, le syndicat reprocher au pa 
tronat d'utiliser des milliards de dollars réservés 
au développement des industries pour la défense 
aux industries civiles (N. Y.T., 14 juin). 
Il est fort possible que le patronat voie d'un 

bon œil la liquidation de stocks qu'il reconstitue 
ra bientôt à un prix plus avantageux. 
Le syndicat répond en consentant à produire, 

. malgré la grève, ce qui est nécessaire aux besoins 
de la défense (un cinquième de la production to 
tale). 

Les arguments patronaux 
Beaucoup de visiteurs sont frappés, aux U.S.A., 

par le souci affiché par le patronat de jouer le 
franc jeu avec les syndicats. Ces visiteurs trop 
rapidement convaincus en rapportent jusque dans 
nos syndicats la fameuse idée qu'on peut s'enten 
dre avec les patrons. Le syndicat de l'acier du 
C.I.O. est bien placé pour ne pas accepter cette 
hâtive conclusion. Le patronat ne joue franc jeu 
que s'il n'a rien à perdre. 
C'est ainsi que les dernières négociations ont 

buté sur la clause de {( l'union shop ». Le patro 
nat prétend la refuser par principe. Or le syndi 
cat peut clairement prouver qu'il y a déjà 27 con 
trats avec la clause de « l'union shop » dans des 
aciéries. La plupart de celles-ci font partie du 
trust « Little steel ». Mais le trust le plus achar 
né dans la lutte et le plus puissant, United States 
Steel, a signé certains contrats comportant 
{( l'union shop » avec des syndicats de cheminots 
des compagnies ferroviaires contrôlées par lui. 
Que reste-t-il alors des arguments patronaux ? 

L'opposition à {( l'union shop » est pour lui le 
moyen de camoufler sa résistance à toute dimi 
nution de son profit, profit supérieur à ce qu'il est 
dans toute autre industrie. 
. L'action du patronat sur le Congrès et la Cour 
~uprême pour obtenir l'annulation de la réquisi 
tion- a été efficace. Il est permis de penser que 
les moyens utilisés sont d'un. genre très ordinaire, 
comme dirait notre M. Villiers. Mais la propa 
g~nde démagogique n'a pas été, pour autant, né 
g~lgée. Je dois atténuer l'appréciation portée sur 
l'mformation : celle du New York Times peut être 
exacte ; mais est-elle complète, peut-elle être im 
partiale dans ses commentaires? Surtout le 
N.Y.T. n'est pas, loin de là, le journal le plus lu 
au~ U.S.A. et le patronat a trouvé de nombreuses 
feUllles pour développer des thèmes du genre bien 
connu : si vous acceptez la réquisition gouverne 
mentale des usines attendez-vous à voir demain 
l'Etat se saisir de l'échope du barbier ! Car il y a 
aussi des Aurore en Amérique. 

Problèmes syndicaux 

Le syndicat se sait fort. {( Il n'y a pas de groupe 
ou ~e citoyen assez forts pour battre le syndicat », 
~ dit Murray, son président, le 13 juin à Pitts 
urg. La grève est totale et le fonds de grève 
permet de tenir. Lewis a fourni 10 millions de 
dollars au nom des mineurs. 
~a~s s'agit-il seulement de force ? Les syndicats 

amel:ICains sont toujours très soucieux de l'opinion 
pubhque. Celle-ci leur est favorable pour deux rai 
sons essentielles : il est injuste de faire travailler 
pour des salaires 1950 des ouvriers qui, en tant 
que consommateurs, paient les prix 1952 ; les ou 
vners de l'acier ne réclament pas des avantages 
nouveaux, mais des conditions de travail déjà ob 
tenues par la plupart des ouvriers des autres in 
dustries (l'argument est développé tout au long 
dans la publication en français de l'A.F.L., les 
Nouvelles du mouvement syndical libre, de juin). 
Mais si le conflit se prolonge, les industries ci 

viles ne pourront échapper à une .réducti.on de leur 
activité : des usines d'automobiles Iicencierorit 
alors leurs ouvriers. Le syndicat de' l'acier n'igno 
re pas quelle responsabili~é lui échoit .de pa!' sa 
force. Aussi ne s'oppose-t-ll pas aux 100S antisyn 
dicales présentées au Congrès par un non absolu. 
Il joue le jeu de la démocratie et de la libre en- 
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treprise et y puise la conviction qu'une restric 
tion de ses droits est acceptable si elle n'est pas 
unilatérale. Attitude de trahison ? De nos pays 
d'Europe cela peut apparaitre comme la voie dan 
gereuse des abandons. Aux U.S.A. ce .n'est pas si 
sûr : l'organe officiel CIO News aussi bien que 
l'organe des Industrial Workers of the World se 
rejoignent pour rappeler que les sanglantes ren 
contres qui' marquèrent la grève chez « Little 
Steel » en 1937 ne doivent pas être oubliées : 
« cela peut revenir ! » 
Apparente contradiction : le syndicat souhaite 

une coopération démocratique à l'intérieur de la 
société nationale ; il n'oublie pas que la résistan 
ce du « management » le pousse à des actions 
violentes auxquelles seule la force du syndicalisme 
peut s'opposer, pour le bien commun de toute la 
société. 

En guise de conclusion 
Sans doute la campagne électorale donne-t-elle 

à. la crise un aspect aigu et retarde-t-elle les in 
terventions gouvernementales qui, dans un sens 
ou dans l'autre, chercheraient à y mettre un ter 
me: Mais c'est une erreur, selon moi, de voir le 
CIO engagé tellement à fond dans ce conflit pour 
sauver le parti démocrate sans lequel il ne se 
rait rien. C'est un peu la -conclusion de Lefranc 
dans son étude de la Revue syndicaliste de mai, 
qui a trop tendance à minimiser la force du CIO. 
Sans doute les effectifs de celui-ci sont-ils plus 

mobiles que ceux de l'A.F.L. Mais cela provient 
surtout de la différence de nature des travailleurs 
que les deux grandes centrales organisent. Et il 
est remarquable que dans la grande industrie de 
masse où pénètre le CIO, parmi un prolétariat 
qui conserve encore le mythe du « self-made man », 
hier manœuvre et demain chef d'industrie, les 
syndicats tiennent aussi bien. Mais cela peut se 
comprendre : ces syndicats servent à quelque cho 
se, ils luttent,- ils obtiennent des avantages évi 
dents. L'A.F.L. réussirait-elle même aussi bien, 
chez les' ouvriers qualifiés, sans le stimulant (par . 
contagion aussi bien que par réaction) des succès 
obtenus dans la grande industrie ? 
L'histoire d'avant guerre et des années plus ré 

centes est riche en exemples où ce sont les syn 
dicats CIO qui ont porté les coups les plus rudes. 
non sans en recevoir aussi d'ailleurs, mais ouvrant 
la brèche pour le profit commun de tout le mou 
vement. 
Dans le cas présent, on ne peut pas dire que le 

syndicat CIO ait 'pris l'initiative du conflit. Il a 
tout fait pour l'éviter alors que le patronat a cher 
ché la grève. Le règlement du conflit est d'ailleurs 
périlleux pour Truman et pour le renom de l'é 
q-uipe .. 
Le nœud du conflit est l'offensive patronale. On 

a si souvent dit c;ue le patronat amértcain était 
moins stupide que le patronat français qu'on ou 
blie peut-être la règle patronale. Etre plus ou 
moins intelligent ? Non. Seulement : plus de pro 
fit, toujours plus ! Surtout en période de réarme 
ment : alors tous les espoirs ont toujours été per 
mis au patronat. En sera-t-il autrement cette fois ? 
Les syndicats américains penserit que le réarme 
ment peut ne pas signifier l'appauvrissement du 
prolétariat des U.s.A. Les conditions économiques 
exceptionnelles de ce pays autorisent peut-être cet 
espoir qui serait chimérique dans nos sociétés eu 
ropéennes. 
Faire du conflit un épisode de la lutte électo 

rale, c'est restreindre sa portée. Il ne peut pas ne 
pas jouer son rôle dans l'élection présidentielle. 
Mais il la dépasse. Plus encore que cette élection 
il nous intéresse. 
Ce syndicalisme puissant et actif rêve de s'in 

sérer dans une société dont il ne nie pas les tares 
mais dont il ose prétendre qu'il y remédiera. On 
peut juger a priori l'expérience vouée à l'échec. 
Mais on doit aussi prévoir que ces efforts authen 
tiques ne peuvent laisser intacte une société d'ail 
leurs encore très mobile. 
Etranger à toute idéologie et même à toute 

phraséologie révolutionnaire, il. entreprend, grâce 
à sa force et à sa jeune matunte, une action qui 
doit porter en elle son enseignement révolution- 
naire. • 

On ne peut méconnaître l'aide et le soutien que 
les présidents démocrates ont apportés au CIO. 
Mais le voici majeur, vivant son expérience pro 
pre et rien ne prouve qu' « enfant de Roosevelt» 
il ne soit pas amené un jour prochain à rompre 
avec ses origines. 

Hons WILMOTTE. 

La position internationale 
de l'A.F.L. 

Le conseil exécutif de l'American Federation of 
Labor AFL a décidé, par un vote de s'abstenir de 
prendre part au Conseil Général de la Confédéra 
tion Internationale des Syndicats Libres (C.I.S.L.) 
qui aura lieu du 1er au 5 juillet à ·Berlin. 

« Le secrétaire-trésorier de l'A.F.L., G. Meany 
a expliqué que son organisation est mécontente 
sur certains points, de la politique poursuivie par 
la C.LS.L. et qu'elle avait formulé ses objections 
dans une « note sur divers pointS» (« bill of par 
ticulars » ; entre guillemets dans le texte) en 
voyée aux responsables de la C.I.S.L. et de toutes 
les organisations qui lui sont affiliées à travers le 
monde. 
Jusqu'à ce que ces divergences soient dissipées, 

l'A.F.L. n'a pas l'intention d'envoyer des représen 
tants aux réunions de la C.LS.L. Meany souligna, 
toutefois, que .rA.F.L. continuera à payer ses co 
tisations à la C.LS.L., ce qui' représente un total 
de 70.000 dollars par an. » (D'après A.F.L. News 
Reporter du 28 mai 1952). . 
Il est inutile de SOUligner l'importance de cette 

décision, à la veille de la réunion du premier con 
seil général de la C.LS.L. Le texte officiel de 
l'A.F.L. et l'absence de tout commentaire de la 
part de .la C.LS.L; ou des organisattons affiliées 
ne renseIgnent guère sur les motifs profonds de 
cette décision. 

. La décision de l'A.F.L. n'a pas été tout à fait 
une surprise. Son délégué n'assistait pas à la réu 
nion du sous-comité exécutif de la C.LS.L. qui 
s'est réuni à Bruxelles du 17 au 19 mars dernier. 
La .politique internationale « personnelle » pour 
suivie, depuis longtemps par l'A.F.L. pouvait aussi 
annoncer cette rupture, ou SI l'on veut, cette 
« tension ». 
Des commentaires volontairement superficiels 

(ceux de l'O_bservateur, par exemple) ont voulu y 
vou' une réaction de l'A.F.L. contre l'influence 
grandissante des syndîcats britanniques et en gé 
néral des syndicats mfluences par le socialisme. 
On a dit que l'A:F.L. n'avait pas été favorable à 
l'entrée, dans la C.LS.L., des syndicats socialistes 
italiens qui concurrencent la centrale du chrétien 
Pastore. On a dit aussi que les T.U.C. voulaient voir 
les syndicats yougoslaves à la C.LS.L. et que, pour 
l'A.F.L., une telle candidature est inadmissible et 
pour elle cause suffisante de rupture. Il y a dans 
toutes ces remarques une part .de vérité ; une part 
plus ou moins grande. TI est ainsi probable que 
pour une majorité d'entre elles, les organisations 
affiliées souhaitent des rapports avec les syndi 
cats yougoslaves pour aider ceux-ci à évoluer jus 
qu'à en faire des partenaires souhaitables dans 
l'Internationale. 
Mais tout le monde sait que l'A.F.L. a un pro 

gr"amme de politique internattonajs entré en ap 
plication avant la constitution de la C.lS.L. Ce 
programme se développe avec des moyens si con 
sidérables que. certains les disent trop considéra 
bles, l~s pl.us indulgents parlant de « gaspillage ». 
En fait tout se passe comme si les responsables 
de la politique internationale de l'A.F.L. ne fai 
saient pas d~' distinction' entre l'anticommunisme 
et l'ant!stalImsme:. A cette erreur initiale s'ajoute 
la conviction de' l'rmmmence du conflit des deux 
blocs. Tout doit être subordonné à sa préparation 
et on conçoit que dans cette perspective de catas 
trophe on abandonne ou paraisse abandonner 
toute revendication sociale. La C.I.S.L., par ses 
organisations européennes puissantes aussi bien 
que par .le C.I.G,,_ aux U.S.A., voudrait promouvoir 
une politique sociale hardie, dans les démocraties, 
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cherchant ainsi à désintoxiquer leurs masses ou 
vrières du stalinisme et enlevant ainsi à la déma 
gogie stalinienne son masque: Apparaissant sous 
son; aspect véridique, la hideuse tyrannie ne .fai 
sant plus illusion au dehors, qui empêcherait alors 
les peuples qu'elle asservit de .reprendre courage et 
de préparer leur libération autrement que par le 
cataclysme général ? 
Il parait donc possible que ce soit la divergence 

de ces deux courants qui crée la tension à l'inté 
rieur de la C.LS.L. Que ces deux courants existent, 
rien de plus normal ; rien ne pourrait être meil 
leur, pour le mûrissement de I'Internationale, que 
la confrontation loyale et sui-tout claire des argu 
ments. C'est compter sans deux aspects négatifs du 
mouvement syndical international. 
Le premier est de vouloir singer les diplomaties 

officielles en s'entourant du secret, propice aux ma 
nœuvres. On perd ainsi la chance unique de la vé 
rité. Ici, au lieu de gagner à une controverse claire, 
l'A.F.L. boude et la C.LS.L. ne dit rien. 
Le second est que ni l'un ni l'autre des partenai 

res ne recherche la controverse parce que ni l'un 
ni l'autre ne veut absolument ce qu'il dit, ne dit 
absolument ce qu'il veut. Les « socialisants », si on 
peut dire, de la C.LS.L. veulent. sans doute une 
politique de remplacement au heu de celle des 
blocs. Mais ils se gardent .de rompre avec l'éclat 
nécessaire pour un vraI. depart de l'internationa 
lisme ouvrier: on fait semblant de croire à 
l'O.N.U. ! Les autres, disons le courant A.F.L., 
n'osent pas encore dire qu'Il faut faire tout de suite 
l'union sacrèe et t!liFe s~s ,intérêts particuliers légi 
times pour « l'intérêt general » ou « le droit et la 
civilisation ». 
J'illustrerai cette interprétation par un exemple. 

Directement, mettant l'Internationale des Trans 
ports et la C.I.S.L. devant un fait accompli, l'A.F.L. 
a organisé ce fameux Comité Méditerranéen que 
dirige Ferri-"fisani et qui .édite Air-TeTre-Mer. Pour 
cet organe 1 economie OCCIdentale est « une écono 
mie sans chômage, sans superproduction et sans 
crise grave ». (Que demande le peuple ? !) Qu'on 
ne perde jamais de vue, y lit-on encore, cette véri 
té fondamentale, dans au~uIî pays depuis 1917, le 
communisme n'a triomphé sans l'aide de l'Armée 
rouge ». Voilà qui donne le ton de cette publica 
tion. 
Mais je n'ai pas connaissance que, ni à la C.LS.L., 

ni à l'Internati0I?-ale des 'I'rarisports on ait ou 
vert un débat clair sur la nécessité d'un tel Comi 
té Méditen:anéen et sur son orientation. Sans dou 
te ne faut-Il nen brusquer et par un refus a prio 
ri de discuter,. en~ramer la; rupture. Au contraire, 
l'impossible doit être tente pour que l'A.F.L. re 
prenne sa place dans la C.LS.L., pour celle-ci et 
pour elle-même (l'A.F.L. ce ri'est pas plus Lovestone 
que la C.~.S.L. !l'est Old~?brock). Mais avant 
« l'impossible » 11 fa~t déjà que chacun dise ce 
qu'il pense et ce qu'Il veut. SI cette crise de la 
C LS.L. entrainait un tel débat, elle serait finale 
ment profitable. 

H. W. 

PETITES 
Oyonnax et SiCiueiros 

Le mois dernier nous épinglions l'exploit accompli 
à Oyonnax par les stalin'iens et leur Machurat con 
tre une exposition des syndicats américains. 
NouS aurions pu et dû mettre en regard la tran 

quillité dont a bénéficié une autre exposition. A Pa 
ris celle-là. 
Nous voulons parler de l'exposition d'art mexicatn 

qui comportait une salle r~servée à ~iqUeiros, le pein 
tre qui organisa la prermere tentative d'assassinat 
contre Trotski, dans la nuit du 24 mai 1~40. 
Le Libertaire du 23 mai a publié une déclaration 

portant ce titre « A l'assassin ! » signée du Mou- 

vement surréaliste, de la. Fédération anarchiste, du 
Parti communiste international, etc., etc. 

Mais le Libertaire du 30 mai signale que le P.C. I. 
(trotskiste) a renié sa signature,' 
Surprenant ? :Pas tant que ça. 
Il y a longtemps que les Lambert et Cie laissent 

aux autres le soin' de défendre la mémoire de Trots 
ki. 
On joue au trotskiste. stalinisànt, mais on se con 

duit comme si, l'on était tout bonnement un stali 
nien. 

Belin et la grandeur francaise 

Labaguète.Beltn n'est pas content de son siècle. 
Qu'est-ce que c'est, en effet, qu'un temps où les 
hautes qualités et tatenta du susdit ne sont pas re 
connus ? 
Il n'y a. pas moins de deux siécles que le déclin 

français est commencé. Il dit bien deux siécles. La. 
preuve ? Il n'y a. qu'à. « considérer le rang qu'occu 
pait la France en EUl'ope, voici deux cents ans, quand 
l'Europe entreprenait de dominer la terre, et le rang 
q u'elle occupe aujourd'hui ». 
Tout cela noir sur blanc dans l'article de tête de 

la Revue Syndicaliste de mai intitulé « la Grande 
relève des démagogues ». 
Le loupage de sa grande opération des syndicats 

indépendants lui est monté à la. tête, à ce monsieur. 
On connait cette variété de réformistes qui, de chute 
en chute, dégringolent jusqu'au « roya.llsme» qui 
marqua selon eux la. grandeur rrancatse. 

Pour nous la grande flambée de la. grandeur fran 
çaise; c'est 89 et 93. Dans le monde entier la. France 
apparaît même ainsi. Pas pour ces gens ; ils repré 
sentent la. variété des. démagogues réactionnaires. 

Pour nous certes, l'esprit révolutionnaire est en 
baisse. Les fils ne vaient pas les pères. Mais nous 
n'accordons pas la grandeur aux mêmes choses. -Ge 
n'est pas le passé qui nous préoccupe, mais l'avenir. 

Les vieux du Livre parisien s'en vont 

Largentier et Basignan quittent la tête de leurs 
syndicats, celui des typos et des rota.tivistes. 
Nous n'avons pas toujours été d'a.ccord avec Lar 

gentier, mais il est W1e chose qu'on doit retenir, c'est 
que grâce à lui le syndicat des typos a. échappé aux 
staliniens. . 

Bernard et Waille le remplacent à. la tête des ty 
pos. Pour cela, Bernard quitte le secrétaria.t adjotnt 
de la Fédération du Livre. Sans doute le travail avec 
Ehni n'était-il pas très facile. 

Bastgrian était moins connu ; il n'est pas orateur 
de congrès, Mais il a réalisé une grande tâche- en 
faisant des rotativistes une organisation solide tou 
jours à la pointe du combat dans le Livre parisien. 

ILIIVI~~Jf 
HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER FRANCAIS. 

par Jeon BRUHA T. - 
(publié sous le patronage de la C.G.T.). Tome 1. - 
Des Origines à la Révolte des Canuts (Editions So- 
ciales) , 

. « Il n'existait pas, jusClu'à ce jour, une véritable· 
histoire du mouvement ouvrier français : les nuel 
nues essais Qui furent tentés dans cette voie n'of 

. frent aucune garantie. » 
Ainsi s'exprime le préfacier, Gaston Monmousseau. 

Il faut donc penser que cet ouvrage offre toute ga 
rantie. Lourde responsabilité quand même, que l'au 
teur ne se dissimule pas ! Il écrit : Il faut soumettre 
à une analyse crttlnue tout ce Qui a été écrit jus 
Qu'à maintenant et Qui a été, dans une large mesure, 
influencé par 'les c.onceptions de la 'bourgeoisie et 
l'hostilité à l'organisation révolutionnaire du prolé 
tariat. » (Introduction page 13, note). On voit que 
l'auteur a confiance en lui. Aussitôt; il distingue, par, 
mi les traditions du mouvement ouvrier français, les 
bonnes et mauvaises traditions. Il entend bien ri'exal- 
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ter que les « bonnes » et condàmner- les "- mauvai~ 
ses » parmi lesquelles il cite « l'esprit ind!vidualis:. 
te » et tout ce qui tient plus ou moins à la « spon 
tanéité ouvrière », 'Véritable diablerie du mouvement 
ouvrier. 
Mais pas de mensonges, pas de déformations des 

faits ! La bourgeoisie. seule a. besoin de cela ou de 
déformer la vérité. L'auteur s'en Indigne. Nul histo 
rien « progressiste »" - on le sait - n'a jamais 
menti ni déformé les faits, et Jean Brubat entend 
rester fidéle à ces bons principes. Pourquoi faut-il 
que, dès ses premières lignes, il tombe pourtant dans 
une « erreur » regrettable ? La classe ouvrière. écrit 
il, fut désemparée Quand en 1914, les dirigeants du 
mouvement syndical Léon Jouhaux, Bidesarav, Du 
moulin, les chefs anarchistes, et les leaders socialistes 
l'appelèrent - après l'assassinat de Jaurès - à soute 
nir de ses efforts et de ses sacrifices la guerre lm 
périaliste ouverte pour un nouveau partage du mon 
de ». Dans l'ensemble c'est vrai, sauf en ce qui con 
cerne Dumoulin. Celui-ci ne prit pas part au courant 
d'union sacrée, il le combattit au contraire. Sa posi 
tion est établie dans la brochure « Les syndicalistes 
français et la guerre » qu'il écrivit en 1918 quand, 
après avoir été soldat, il était mineur à Roche-la 
Molière. 
Défendrons-nous Dumoulin ? Il ne s'agit pas de 

le défendre, il s'agit de ne pas « déformer les faits ». 
Nous ne saurions mieux faire que de rappeler, à. ce 
propos, ce que dit A. Rosmer, dans son « mouvement 
ouvrier pendant la guerre », à propos de 'Merrheirn 
et Dumoulin : 

« Le lecteur ignorant tout de l'histoire ouvrière des 
premières années de la guerre sera sans doute surpris 
de retrouver si souvent ces deux noms. Mais Qu'elle 
Qu'ait pu être l'attitude ultérieure de ces deux mili 
tnats, si lourdes et si funestes Qu'aient été les erreurs 
et les fautes Qu'ils ont commises, il ne pouvait me 
venir il l'idée de tenter de dissimuler, ou d'atténuer, 
ce Qu'il y eut de grand et d'héroînue - le mot n'est 
pas trop fort - dans leur conduite d'alors. » 
Et Rosmer ajoute : « L'historien Qui supprime les 

faits, biffe des noms, tronuue des textes, en falsifie 
d'autres, se condamne à une oeuvre vaine et érrhémè 
re : les procédés auxuuels il a recours, ne font Que 
dénoncer d'avance la fragilité de la thèse Qu'il veut 
imposer. Pareils travaux n'apportent à la classe ou 
vrière ni enseignement ni aide pour son action. Ils 
la désarment et la desservent. » 
Voilà une conception de l'histoire qui nous donne, 

elle, toute garantie, et nous permet daborder la lec 
ture du gros ouvrage de Jean Bruhat avec ce qu'il 
faut d' « Objectivisme » et « d'esprit critique ». 

Le talent ne manque poin t dans ce premier tome, 
celui, il faut le dire, qui, du point de vue du respect 
de la vérité est certainement, pour I'au teur, le moins 
scabreux des quatre tomes prévus. On y voit vivre 
les masses populaires à la. veille de la révolution 
bourgeoise de 1789 et, au cours de cette révolution, 
leur rôle, leur influence, leur « spontanéité » sont 
mis en évidence d'une manière qui rappelle, parfois, 
celle de Trotski dans son « histoire de la Révolution 
Russe ». Je m'en excuse deux fois. Le dernier chapitre 
qui traite de l'insurrection des canuts lyonnais dé 
passe l'intérêt et atteint l'émotion. 
Il faut pourtant faire une remarque générale sur 

la documentation de tauteur, les travaux sur lesquels 
il s'appuie. Quant il doit se référer à Mathiez, à Dol 
léans, à Labrousse, il se purifie aussitôt de ce contact 
dans une note vengeresse. Et il existe des auteurs 
maudits : notre ami Maurtce Dommanget, par exem 
ple, dont on conna.it précisément la contribution à 
l'histoire du mouvement ouvrier français, n'est pas 
cité une seule fois, même quand il s'agit de Gracchus 
Babeuf ! Au contraire, on fait largement appel aux 
écrivains « orthodoxes », en particulier aux historiens 
russes qui ont écrit sur cette pértode de l'histoire de 
France, il Eugéne Tarlé même, qui cependant n'a 
pas toujours offert toute « garan tre ». N'a-t-i1 pas eu 
une opinion « erronée » sur Napoléon et la campagne 
de Russie ? Bruhat justement parle du rôle des ar 
mées napoléoniennes dans Ja destruction des sYsté 
mes féodaux en Europe. Mals que dire alors de la 
Russie ? Là on se trouve en présence d'une « lutte 
Popula.iJ:e de' libération nationale ». 

A deux reprises, Jean Bruhat parle du « livret ou- 
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vrier » qui existait avant 1789 et que Napoléon ré 
ta.blit par une loi du 1er décembre 1803 : 

« l/o.uvrier Qui VQyagera sans être muni d'un livret 
visé non seulement par le patron, mais encore par la 
municipalité (c'est-à-dire. en fait, par la police), sera 
réputé vagabond et pourra I.be. arrêté et puni com 
me tel (jusqu'à 6 mois de prison)· ". ~auteur a-t-il 
pensé aux possibllltés de traduction russe de son ou 
vrage et aux réflexions et comparaisons diverses que 
pourrait être amené à faire l'ouvrier russe soumis au 
jourd'hui il l'obligation du livret ouvrier? Pour ne pas 
ravoir mis en garde explicitement contre toute com 
paraison vicieuse, ne rtsque.t.ü pas de se mettre 
étourdiment dans le Ilas où son ouvrage cesserait tout 
d'un coup de présenter assez de « garantie» ? 

R. GUILLORE. 

GIDE TEL JE L'AI CONNU ... par Maurice LIME, avec 
vingt lettres inédites. Un volume de 178 p., Julliard, 
420 francs. 

« ... Que ce mesme bon-heur de nostre vie, Qui dé 
pend de la tranquillité et contentement d'un esprit 
bien né, et de la résolution et assurance d'un' âme re 
glée ne se doive jamais attribuer à l'homme Qu'on 
ne luy ave veu jouer le dernier acte de sa comédie 
et sans doute le plus difficile. En tout le reste il peut 
y avoir du masque : ou ces beaux discours de la 
Philosophie ne sont en nous Que par contenance : 
ou les accidens, ne nous essayant pas jusques au vif, 
nous' donnent loysir de maintenir tous jours nostre 
visage rassis. Mais à ce dernier rolle de la mort et de 
nous, il n'y a plus Que faindre, il faut parler Fran 
çois, il faut montrer ce Qu'il y a de bon et de net 
dans le fond du pot ... » 
Ainsi s'exprime Montaigne dans son Chapitre 

« qu'il ne faut juger de nostre heur, qtr'apr'ès la 
mort ». Réponse très anticipée aux critiques maiveu, 
Iants qui voudraient qu'après la mort d'un écrivain 
on ne doive plus juger l'homme. Cette longue cita 
tion, indispensable il mes yeux, justifie au contraire 
J'entreprise de Lime. 
Celle-ci est polémique, et se veut telle. Répondant 

il la « tentative de béatification bourgeoise» (le nu 
méro spécial de la N.R.F.), récusant même « l'écrit 
d'un familier, mal venu, après tant d'années d'accep 
tation; à s'ériger en censeur » (où Je me permets de 
voir le rejet bien hâtif du témoignage de Roger 
Martin du Gard, et peut-être même l'incompréhension 
de ce qu'est et de ce que peut une amitié ciatrvovan. 
te). 
Lime a connu Gide alors que tous les deux étaient 

« communistes ». Les guillemets Signifient que l'un 
et l'autre en 1935 croyaient que le parti commu 
niste avait encore quelque chose de commun avec le 
communisme et que, chacun il leur manière, ils ont 
ensuite reconnu leur erreur. Relations d'écrivains 
d'abord et il est difficile d'imaginer natures et pré 
occupations plus divergentes. Relations d'amitié pour 
tant, car Gide savait charmer. Mals relations em 
poisonnées par le rôle que le part~ voulait faire jouer 
à Lime pour s'attacher plus sohdement Gide, rôle 
que Lime refusa pour des raisons à la fois person, 
nelles et politiques bien compréhenSibles. 
Quoi qu'il en soit et s'il fallut les grands procès 

de Moscou de 1936 pour éclairer définitivement Lime 
sur la nature du stalinisme, le témOignage de Gide 
ne lui fut pas non pl us inutile. Quand 11 lui objecta: 

« - Mais n'est-ce pas une époque transitoire. his 
toriQuement nécessaire ? » 
Gide lui répondit : 
« Non, non, de là rien ne peut sortir de bon, la 

terreur écrase tout. » 
ajoutant même des accusations très nréctees sur la 
mort mystérieuse de Dabit désespéré. J'avoue ne pas 
aimer que deux pages plus loin Lime dise Gide 
« tout guilleret, content, d'avoir retrouvé les siens et 
d'être accueilli avec l'indulgence due à l'enfant pro 
digue. » Volonté de rejeter tout Gide et d 'en faire un 
ennemi dé classe. 
Car le sujet du livre est moins la. description du 

passage de Gide parmi les staliniens que le propos 
de situer Gide parmi les auteurs « malsains » dont 
la classe ouvrière doit se protéger. Là. me parait I'ar., 
gument du livre qui doit être pris en considération. 



Lime ne dirait peut-être plus, aujourd'hui, qu'li 
faut brûler tous les livres de Dostoïevskv. Mais il est 
sûr qun se félicite de voir ses camarades d'usine 
goûter si peu la perversion du Michel de l'Immora 
liste ou l'acte gratuit de Larcadto, Lime a probable 
ment raison quand il dit avoir vu que les tueurs 
les plus féroces, et les plus pervers, étaient aussi 
les plus cultivés. Toute culture, même celle qui mé, 
ri,.te le plus d'être dite culture de classe mals qui est 
encore culture, est un pari pour J'homme. Un pari 
qui n'est pas toujours gagné. Mais comment échap 
per à ce jeu du hasard ? 
Je ne vois d'issue que dans le refus de l'art. Toute 

expresston artistique est le contraire de l'acte gratuit. 
"Elle cherche à convaincre et pour cela. prend la voie 
-de plaire. Mais est-elle trop plaisante, ou bien par le 
"fait seulement qu'elle pl ait, ne trompe-t-elle pas ? 
Certain « jansénisme » peut ainsi exiger la fin de 
"l'art et je vois tout ce qu'il a d'Intellecteullement sa 
tisfaisant. Mais toute la sociologfe nous enseigne 
qu'il 'n'y a pas de société sans le miroir magique 
de l'œuvre d'art où elle essaye de se comprendre et 
-de deviner son desti_n. 

L'œuvre de Gide et sa vie posent ce problème et 
Lime croit y répondre. Au Gide qu'il a connu se su 
perpose le Gide qu'il connaît maintenant, éclairé 
_par ses écrits posthumes. Sa conclusion est de récu 
ser tout Gide, de refuser qu'il puisse en rien servir 
l'effort indéfini de l'humanité « Qui lui permettra 
d'établir la fraternité du clan primitif », 
Lime ne propose pas l'interdiction des livres de 

Gide, « mais je veux Qu'on sache Que celui Qui les 
. .a écrits est un salaud », 

Je crains que la vérité ne"soit pas si simple et je 
ne crois pas qu'elle gagne à cette - rudesse. Pour 
'quoi, par exemple, négliger la mort de Gide. Qua.nd 
Roger Martin du Gard écrit : 

« Le calme de cette fin est bienfaisant : ce renon 
œernen t, cc consentement exemplaire aux lois natu 
l'elles, sont contagieux. 
Il faut lui savoir un sré infini d'avoir su mourir 

.aussi bien. » 
Faut-il y voir complaisance de classe ? La polémi 

-que porte en elle, comme tous les genres, ses limites. 
Répondant aux simagrées de la mode, s'opposant àux 
.cornptatsances pour le succès, elle est salutaire. Mais 
~JJe ne peut tout expliquer. 

Lime s'en console-t-il en voyant d'abord dans sou 
livre une action pour démystifier les adorateurs com 
plaisauts ou aveugles d'uu écrivain au talent excep 
tionnel ? Je me range délibérément parmi ceux-ci, 
sans nier le danger qu'il y a à séparer l'homme (1) de 
son œuvre. Même si cela apparalt trés secondaire je 
remarquerai combien le ton méme de Lime dessert 
son entreprise. Il peut penser que : « La musique, il 
l'exception du jazz et des musiques militaires est un 
monde à part, trop exigeant, auquel un homme d'ac 
tion répugne de s'abandonner». li ne convaincra 
peut-être pas ceux qui cherchent à concilier les exi 
gences de l'action, de la raison et de la justice qu'ils 
ne peuvent accepter, de Gide ou de Beethoven ce 
que dans leurs tentatives nécessairement incomplètes, 
ces artistes ont apporté à l'homme d'aujourd'hui pour 
raider ou pour le troubler dans son inquiet devenir. 

G. WALUSINSKI. 

(1) Non pas que je juge ou condamne l'homme. 
L'homme je cherche à le comprendre et même !Ci je 
n'y parviens pas j'accepte d'aimer l'œuvre. 

LIVRES REÇUS 

Archives secrètes de la WilhelmsLrasse. Tome 
III. L'Allemagne et la guerre civile espagnole. (Plon 
-éditeur) , 

- Histoire du Viet-Nam, par Philippe Devillers 
<Editions du Seuil). 
- Viet-Nam, sociologie d'une guerre par Paul 

Mus <Edition du Seuil). 
- L'Allemagne entre l'Est et l'Ouest, par H. 

Rauschning. (Julliard). 
- Le Coup de Prague, par Hubert Ripka (Plon). 

BULLETIN DE ZIMMERWALD 
CAUSERIE du camarade Rosmer, sur certains aspects 

du problème allemand (15 juin 1952). 

La question du réarmement favorise présente 
ment l'agitation stalinienne qui n'avait pas d'écho 
il y a seulement un an. Les propositions récentes 
des Russes, d'unification allemande ont un grand 
retentissement parmi les Allemands, même anti 
staliniens. 
Par ailleurs, l'attitude des social-démocrates n'est 

pas aussi simple qu'on peut le penser. L'opposition 
de Schumacher n'est pas une opposition de prin 
cipe à tout réarmement mais une opposition aux 
conditions actuelles du réarmement allemand sans 
égalité des droits. 
Beaucoup d'Allemands n'ont pas renoncé à voir 

Stettin et Koenigsberg revenir à l'Allemagne et 
sont prêts à écouter d'une oreille attentive les 
propositions russes d'uriification, premier temps à 
leurs yeux, avant un retour des territoires de l'Est 
annexés à la Pologne. 
A ce propos, Rosmer montre dans un parallèle 

saisissant que la situation est assez analogue à 
celle de 1936, lors de la discussion à la Chambre 
du pacte franco-soviétique préparé par le voyage 
de Laval à Moscou. A cette époque, Bertrand de 
Jouvenel écrivait dans Paris-Midi après son inter 
view avec Hitler, que ce dictateur n'était pas aussi 
méchant qu'on le croyait, qu'on ne pouvait pas 
rejeter, à priori, ses propositions de paix - exac 
tement comme certains disent qu'on ne peut pas 
rejeter les propositions de paix de Staline. Même 
régime totalitaire, même tactique. 
Les dissensions entre Alliés favorisent la manœu 

vre stalinienne. 
A propos de la Cogestion des Us'ines allemandes, 

Rosmer, qui avait espéré beaucoup des réalisations 
obtenues au début, a l'impression qu'actuellement, 
il y a une pause. Les patrons, du fait de l'extraor 
dinaire renaissance économique, se montrent très 
combattis, cherchant à reprendre les concessions 
faites lors de la constitution des conseils d'usine, 
déclarant ne vouloir de plan Beveridge d'aucune 
sorte. 
Au point de vue syndical, l'unité syndicale a été 

attaquée sans succès par les staliniens et par les 
chrétiens, ceux-ci poussés à la scission par leur 
Internationale. 

QUESTIONS: 
Walusinski se demande si les difficultés ac 

tuelles de la centrale syndicale allemande ne vien 
nent pas d'une pression de l'A.F.L., qui soutiendrait 
les tendances antisocialistes et chrétiennes. 
- Rosmer pense que les conditions mêmes de la 

lutte syndicale allemande suffisent à expliquer la 
pause et les divisions du monde ouvrier sur le réar 
mement sans avoir à faire' intervenir des influen 
ces extérieures. 
. - Marceau Pivert considère qu'Adenauer a uti 
Iisé des moyens anti-démocratiques pour faire ac 
cepter le réarmement et pense qu'on doit encoura 
gel' les syndicalistes allemands. 
- Thalman pense que l'unification de l'Alle 

magne est présentement impossible par des moyens 
paciriques et ne voit pas comment pourraient s'or 
ganiser des élections démocratiques dans toute 
l'Allemagne. 
- John. McNair (secrétaire de l'Independent 

Labour Party) ne voit pas non plus comment on 
Pourrait avoir une influence sur les Allemands de 
l'Est. 
- Walusinski dit non aux problèmes tels qu'ils 

sont posés, non au réarmement, non à la politique 
nationaliste de la C.LS.L. et des centrales syndi 
claes françaises et autres. Ce refus des dilemmes 
proposés par les politiques gouvernementales doit 
signifier la volontè d'action autonome du mouve 
ment ouvrier et doit déboucher dans la recherche 
passionnée d'une politique ouvrière. 
_ Chambelland accepte le réarmement de l'Al 

lemagne plutôt qu'un verbiage favorable seulement 
au réarmement de l'Est. 
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- Bayard se méfie des deux blocs agressifs et 
craint leur renforcement à la suite des élections 
américaines. '. 

- Charbit souhaite que les syndicats osent avec 
netteté, critiquer la politique stalinienne, particu 
lièrement dans la région parisienne. 

- Simon regrette l'abandon du slogan de l'anti 
militarisme. 

- Pedro Bonet critique la politique réactionnai 
re des Américains, qui renforce la politique stali- 
nienne. '. 
- John McNair constate, pour des libertaires 

libres-penseurs, l'impossibilité actuelle de choisir un 
des blocs antagonistes. Il précise l'usure du voca 
bulaire révolutionnaire qui désigne du même nom 
d'impérialiste la politique russe et la politique amé 
ricaine. 

Par les exemples du Canada et du Mexique, 
il montre que les U.S.A. ne sont pas impérialistes 
mais expansionnistes par la structure de leur éco 
nomie, toujours à la conquête de marchés. 
Pour la Russie, son impérialisme est totali 

taire, il prétend donc à la direction de la pensée 
aussi bien qu'à l'expansion territoriale. 
Rosmer conclut à la nécessité de la besogne d'in 

formation du Cercle Zimmerwald et clarifie le dé 
bat sur le réarmement allemand en recherchant 
ses causes et ses possibilités. 

U.G.T.T. et C:G.T.-F.O. 

F ails et Documents 
Dans Pour l'Unité du 15 juin 1952, notre camara, 

de Thorel examine d'excellente façon le problème 
des relations des syndicalistes français et tunisiens. 

1. _ Le syndicalisme s'inscrit dans une situation 
politique donnée. Par conséquent. sa forme et son 
contenu dépendent de cette situation. Plus même, 
ils sont liés, étroitement liés à l'ensemble sociologi 
Que dans lequel s'exerce l'action syndicale : forme 
'de l'Etat. mode de J;ouvernement, régime' des partis, 
évolution sociale et économique. aspect juridique. 
géographique. etc. Une telle constatation ne nie pas 
l'indépendance traditionnelle du syndicalisme, elle 
limite son exercice, elle lui donne sa signification. 
Ainsi, on ne peut juger du syndicalisme d'un pays 

Quelconque en partant du syndicalisme de son pro. 
pre pays. Ainsi. juger l'Union générale du travail tu. 
nisien, à partir de la C.G.T.·F.O .. est une erreur. 

Il. - La Tunisie est. Quelle Que soit la lettre des 
traités, un pays dépendant. soumis à une' puissance 
étrangère. De ce fait, un mouvement est né. Il prend 
son assise sur un sentiment de dépendance. Les Tu. 
nisiens ne se sentent pas libres. Ils veulent se.libé_ 
rer. Ils aspirent. sous des formes diverses, à l'indé 
pendance, c'est-à-dire à gérer leurs affaires eux-m@. 
mes. Voilà ce Que l'on appelle le nationalisme tunl, 
sien. Le terme « nationalisme )) couvre des réalités 
différentes, suivant les pays. Il y a peu de ressem 
blance entre le nationalisme français, par exemple. Qui 
est l'exaltation stupide de l'idée de nation, et le na 
tionalisme tunisien, Qui est l'aspiration naturelle et 
légitime d'un peuple vers sa liberté. 
On dira, certes, Que le nationalisme a trouvé son 

expression dans ce Que l'on pourrait désigner les 
classes moyennes : nrotesstons libérales surtout. C'est 
vrai. Mais il ne s'agit Que de son expression, et non 
de son fondement. Pas de résonance chez les travail" 
leurs de la ville ou de la campagne s'il n'y avait pas 
eu. sommeillant en eux-mêmes. ne serait-cs Qu'un 
germe d'aspiration nationaliste. 
III. - Le travailleur tunisien, dans la mesure où 

il réfléchit à sa propre situation, ne peut pas Île pas 
être nationaliste. 
Lorsque les droits notitiuues manuuenr, les droits 

Sociaux et écon orniuu es font aussi défaut. Et si ces 
derniers existent, tout de même, ou bien ils restent 
théoriques, ou bien ils sont précaires. La Tunisie dé. 
pend de la France au point où oelle-oi peut se pero 
mettre de déporter ses ministres, ou même déposer 
le "bey. S'il en est ainsi des Tunisiens puissants, 
uu'en sera-t-il, nu'e n est-il des pauvres Tunisiens, des 
pauvres travailleurs ? Que peuvent faire des svnd], 

cats ? Comment peuvent-ils défendre et protéger 
leurs adhérents? 

Le Tunisien accuse alors de tous les maux la puis 
sance réelle Qu'est la puissance occupante. Vraie ou 
fausse. l'accusation est psychologiquement fondée. La 
réforme politique commande donc les réformes ëco 
norni ques et sociales. 
Le syndicalisme tunidisien, adapté à la réalité tu 

nisienne, ne peut être Clue nationaliste. en ce sens 
Que pour. Qu'il exerce pleinement son activité, en tou 
te indépendance des gouvernements et des partis. des 
changements politiques sont indispensables. L'exis 
tence de l'U.G.T.T. est parfaitement fondée. 

IV. - Les nationalistes tunisiens ne sont pas plus 
des anges Clue les svndicallatnas français. Si. du fait 
de son évolution, la Tunisie, comme uuetnues autres 
pays avant elle, doit passer par une phase n atlona 
liste, avant de réaliser un régime démocratique, il 
n'en reste pas moins Que cette évolution comporte 
des risques réels. 
De fortes accusations sont portées contre l'U.G.T.T. 

Des documents ont circulé au C.C.N. de' la C.G.T. 
F.O., sur la liaison entre l'U.G.T.T. et les cornmunis 
tes. Des faits précis ont été apportés sur le comnor, 
tement de l'U.G.T.T., etc. Qu'il me soit permis de 
faire à ce sujet deux observations : . 
- .Nombre de ces faits sont démentis par l'U.G. 

T.T. Et. dans l'état actuel des choses, je n'ai pas le 
droit d'accuser de mensonge mes camarades de la 
C.G.T.·F.O. et mes camarades de l'U.G.T.T. : 
- Les accusations ne démontrent rien Quant au 

fond du nrobtème, à savoir laquelle, de l'U.G.T.T. ou 
. de la C.G.T.·F.O .• est la mieux adaptée à la Tunisie. 
Mais elles prouvent, si tant est Qu'elles soient exac 
tes, Que les organisations syndicales, et partant leurs 
dirigeants, sont sujets. dans l'action, à bien des er 
reurs et même à bien des fautes. d'ai en ma posses 
sion des documents. publics d'ailleurs, sur l'activité 
de la C.G.T.-F.O. .en Tunisie. Que je n'ai pas voulu 
faire circuler. mais Qui 'sont bien inquiétants. Puis, 
pourCluoi traverser la mer ? En France, même, n'a 
vons-nous jamais fait d'erreurs ou commis de fautes? 
V. - La C.G,T.-F.O. est-elle adaptée à la situation 

décrite plus haut ? .le dis non. La transposition du 
syndicalisme francais en Tunisie est une erreur. La 
cOllception francaise Que nous avons présentement 
du syndicalisme ne s'adapte pas aux conditions tuni. 
sien nes. On peut le regretter. Nul ne peut nier Qu'il 
n'en est pas ainsi. . 
Pour être efficace, il faut coller au réel, même s'il 

ne nous convient pas. Quitte à la transformer. 
L'U.G.T.T. tend justement à transformer la situa 

tion tunisienne afin Qu'un syndicalisme fécond en 
réalisations éconcmlnuss et sociales puisse se réaliser 
et mener à bien sa tâche. L'autonomie interne, pour 
les uns, l'indépendance, pour les autres, Qu'impor 
te ! préparent le terrain et l'aménagent. 

Nos camarades de la C.G.T .• F.O. ont un rôle impor. 
. tant à jouer. Il rn'annaratt sous trois aspects : 

_ Affirmer nubflnuernen t, presque solennellement, 
la solidarité des travailleurs français dans la lutte 

. des travailleurs tunisiens et. en même temps, mon. 
trer la compréhension du syndicalisme libre pour les 
formes de cette lutte en adhérant à l'U.G.T.T. : 
_ Porter au sein' del'U.G.T.T. notre souci de .lutte 

économique et sociale pour ~ien montrer Que cette-ci 
n'est pas secondaire, même lorsque la lutte notittnue 
semble nrirnordtale, et Qu'elle doit rester parallèle à 
la lutte politique, parce Que des droits politiques 
peuvent demeurer théoriques s'ils ne sont pas inti 
mement liés à des droits économiques et sociaux : 
_ Rendre possible, dans un temps très bref, l'avè 

nement d'une Tunisie démocratique. en aidant les 
travailleurs tunisiens à obtenir les garanties néces 
saires pour Qu'aux féodaux français ne se substituent 
pas d'autres féodaux du pays ou d'ailleurs. 

VI. - Pour terminer, je dirai simplement Que la 
conclusion Qui découle de cette analyse trop brève 
exige, pour être réalisée. bien du courage et de la 
perspicacité . de souhaite Que les camarades F.O. de 
Tunisie le comprennent et agissent pendant Qu'il est 
encore temps. 

Guy THOREL. 

Le gérant J.-P. FINIDORI 

Irnpr. « Editions Polyglottes ». 
232. rue de Charenton. Paris-12' 



LES FAITS OU MO]S 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
DIMANCHE 25 MAI. - Note de l'U.R.S.S. 'aux Trois 

pour une réunion à quatre sur l'Allemagne. 
- Elections dans le sud de l'Italie. 

LUNDI 26. - Acheson, Eden, Schuman et Adenauer 
signent les accords contractuels germano-alüés. 

MARDI 27. - Signatw'e à Paris du traité créant la. 
communauté européenne de défense. - Mesures 
de représallles en Allemagne ortentaie. - Arri 
vée de Ridgway à. Paris. 

MERCREDI 28. - La. manüestation stalinienne con 
tre Ridgway se réduit à des chocs de comman 
dos (1 mort). Arrestation de Jacques Duclos. 
« L'Humanité lt et « Libération )1 sont saisis. 

VENDREDI 30. - Question de confiance sur « l'é 
chelle mobUe Pinay lt. EIsenhower passe ses fonc 
tions de commandant suprême à Ridgway. 

SAMEDI 31. - PerqUisitions au P.C. - Echec de la 
grève C.G.T. dans les mines. 

DIMANCHE 1er juin. - L'union C.G.T. de la région 
parisienne lance le mot d'ordre de « grève sur 
les lieux du travail lt pour le 4 Jum, 

MARDI 3. - La. fédération C.G.T. des cheminots 
lance le mot d'ordre : grève générale illimitée. 
- Epw'ation en Roumanie. 
- Bao Daï change ses ministres. 

MERCREDI 4 .• - 'Echec des grèves C.G.T. - Journée 
revendicative de la. F.E.N. - Arrestation de deux 
prêtres-ouvriers. 

VENDREDI 6. - Espoir d'accord dans le conflit de 
l'acier aux U.S.A. - Ouverture d'un débat sur 
la. Tunisie à. l'Assemblée Nationale. - Perquisl. 
itons chez des staliniens à Toulon. 

LUNDI 9. - Echec des pourparlers C.I.O.-patronat de 
l'acier américain. 

MERCREDI 11. - Conflit O.N.U.-Syngman Rhee. 
JEUDI 12, - Propositions de F.O. à la. C.F.T.C. et à. 

la. C.G.C. pour un cartel interconfédéraL 
VENDREDI 13. - Budget militaire à l'Assemblée Na 

tionale : on parle daugmenter la. ch!rée du ser 
vice militaire. 

LUNDI 16. - Un a.vion suédois est aba.ttu par deux 
chasseurs russes en Baltique. Staline nomme 
GromykO ambassadeur à Londres. 

MARDI 17. - Conversation Letourneau au Pentago 
ne sur l'Indochine. 

MERCREDI 18. - « Autocritique li, par Fajon, de 
l'action du P.C.F. 

VENDREDI 20. - L'Assemblée Nationale ne réussit 
pas à. définir une politique en Tunisie. . 

LUNDI 23. - Procès' à Tunis contre 28 jeunes Tuni 
siens accusés d'avoir incendié un tramway. 
Une bombe au siège de l'U.G.T.T. 

- Arrivée de Acneson à Londl'es. 
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CRAPOUILLOT 
3, PIao. de la Sorbonne, PARIS 
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91' (lÙ tUent t'evtgent? 
DU 21 MAI AU 20 JUIN 1952 

RECETTES 
Abonnements : 

Ordinaires 
Soutien .... 

Souscription 
Vente .... 
Publicité .. 
Souscription 

44 300 
18 900 

63 200 
8460 
2 380 
10 000 
2 540 
-- 
86 580 
135 516 
--- 
222 096 
-- 
90 394 
5 550 
1 910 
3 620 
1 756 
25 000 

1 789 
92 077 

93 866 

222 096 

«R.P. )} 

pOW' les Tunisiens 

En caisse et Chèques posta.ux .. 

DEPENSES 
Impression et papier 
Timbrage, routage, expédttton 
Téléphone . 
Frais généraux.. .. .. .. .. . . 
Divers . 
Premier versement à l'U.G.T.T. 

Solde au 20 juin' : 
Caisse " .. .. .. 
Chèques Postaux .. .. 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 
Dufour (Paris) 1000 ; Syndicat du personnel des 

HOSPices de Lyon (Rhône) 1000 ; Chauvin (Parts) 
1000 ; Ghibaudo (Alpes-Maritimes) 1000 ; Pinty (Al 
ger) 1500 ; Mme Chanier (Paris) 1000 ; Mlle Feld_ 
berg De Smedt (Belgique) 1000; Lancia. (Jura) 
1000 ; Langeais (Paris) 2000 ; Chavanne (Seine-et 
Oise) 1000; Cazaubon (Hautes-pyrénées) 1000; 
Guenec (S.-et-O.) 1000 ; Ma.rthe Bigot (Pa.ris) 1000 ; 
Costa. (Bouches-du-Rhône) 1000 ; Rosmel" (S.-et-O.) 
1000 ; Debussche (Pa1:is) 1000 ; Boyer (Tarn) 1400. 
- Total : 18.900 rrancs, 

LA SOUSCRIPTION 
Duyck (Parts) 300 ; Rigaud (Drôme) 300 ; Geny 

(Seine) 100; Jacquet (Rhône) 1600; Fornerod 
(SUisse) 250 ; Rival (Loire)" 300 ; Charron (Landes) 
100 ; Pinty (Alger) 1500 ; Barré (Morbihan) 600 ; 
AntOine Borie (Gironde) 200 ; Viale (Seine) 100 ; 
Mme Baudin (S.-et-L.) 50 ; Escoffier (Vaucluse) 300 ; 
SaI met (Paris) 1000 ; Meysenq (Hautes-Alpes) 100 ; 
Courtial (Paris) 300 ; Helmut Rüdiger (Suède) 1160; 
Durel (Loire) 100 ; Ferrès (Seine) 100. - Tota.l : 
8.460 francs. 

LA VENTE AU NUMERO 
Jacquet (Rhône) 400 ; Franc (LOire) 1260 : divers 

720. - Total : 2380. 

LES ABONNEMENTS NOUVEAUX 
Seine 8 ; Rhône 1 ; Var 2. 

LA SOUS-CRIPTION POUR LES TUNISIENS 
Troisième liste 

Mme Guillaume (Loire) 1000 ; Franc (Loil"e) 540 
Ma.rthe Bigot (Paris) 500 ; Resmer (S.-et-O.) 500. - 
Total : 2540 francs. _ Total des deux prem\éres lis 
tes : 27.420 francs. _ Tota.l au 21 juin : 29.960 rr. 
(Un premier versement de 25.000 francs a été effec 
tué il. l'U.G.T.T.). 

MOUVEMENT DES ABONNES 
Situation au 29_mai ... , .. .. .' 1370 
Abonnements nouveaux .. .' .. .. 10 
Réta.blissements (anciens abonnés) 1 

1381 
Désabonnements et suppressions .. .. .. .. 7 

Situation au 21 juin ., .' .. ., .. 1374 



Documents d'Histoire Sociale 
« Un peuple qui ne lit pas est un peuple au eerveeu mort, 
à l'action morte ». Marcel MARTINET. 

LISSAGARAY. - Histoire de la Commupe de 1871. Préface de Amédée Dunois. (La 
meilleure histoire et la plus complète sur la Commune). 476 p. (Valeur 600 francs). 

C. TALES. - La Commune de 1871. Préface de Léon Trotsky. xxn-218 pages. (Valeur 
200 francs). - . 
fi Nous saluons dans la Commune l'aube, quoique bien pâle, de la première 
République prolétarienne •. - L. TROTSKY. 

Gustave DUPIN. - M. Poincaré et 1a guerre de 1914. (Etudes sur les responsabilités). 
154 pages. (Valeur 150 francs). 
fi Il n'y a qu'un moyen d'empêcher les égorgements mutuels des peuples, c'est 
que ceux-ci s'y refusent. Ils s'y refuseraient certainement s'ils savaient pal' 
quelles mensongères et infâmes machinations on a pu les entraîner en 1914. " 

Sol FERRER. - Le véritable Francisco Ferrer, d'après des documents inédits. 288 
pages. (Valeur 260 francs). 

" L'abominable vénalité de la presse ", d'après les documents des archives russes 
(1897-1917). 480 pages. (Valeur 200 francs). - Un livre plus que jamais d'actua 
lité : hier les fonds secrets du tsar, aujourd'hui les roubles du Kremlin et les 
dollars de la Mcdson-Blenche. 

Charles ANDLER. - Vie de Lucien Hett (1864-1926. 33.8 pages. (Valeur 250 francs). 
fi Un derce qui n'a jamais trahi, et dont l'action a été décisive dans la formation 
du socialisme en France ". 

6 Livres neufs dune valeur de 1.600 francs 
POUR 1.000 FRANCS (franco de port) 

N.B. - Listes précédentes entièrement épuisées sauf celle parue dons la « R. P. lt de 
mai dont il reste seulement quelques lots. 

Adresser commandes et fonds à FERDINAND TEULE, 
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