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La Ligue syndicaliste se propose 

1) D e travailler à la renaissance du syndi calisme 
révolutionnaire en faisant prédominer dans l es syn
dicats l'esprit de classe sur l'esprit de tendance, de 
secte ou de parti, afin de réaliser le maximum d'ac
t ion contre le patronat et contre l'Etat ; d'unir l es 
militants de bonne volonté à quelque organisation 
qu'ils appartiennent ; de leur rappeler que le syndi
cat est le groupement essentiel de la classe ouvrière 
et son meilleur outil pour la r èvendication et pour 
la révolution ; 

2) D e défendre l'indépendance du syndicalisme à 
l'égard du patronat et du gouvernement comme à 
l 'égard des partis. La charte d'Amiens vaut en 1952 
comme en 1906. La théorie de la direction unique 
du parti et des syndicats, c'est-à-dire du rôle diri
geant du parti, conduit la C.G.T. à n'être qu'un 
instrument entre les mains du parti stalinien et 
par là de l'Etat policier totalitaire russe. La politi
que de la présence sans mandat ni garanties rend 
la C.G.T.-F.O. et la C.F.T.C. dépendantes du gou
vernement et les fait participer {i son impuissance ; 

3) De rappeler que l'unité syndicale brisée aujour
d'hui se refera le jour où les travailleurs auront re. 
pris en main leurs organisations, mais qu'elle im
plique une maison confédérale habitable pour tous 
l es syndiqués, la démocratie syndicale étant respec
tée du haut en bas de la Confédérat ion, l es fonction
naires syndicaux ne se considérant pas comme une 
bureaucratie omnipotente et ne regardant pas l es 
syndiqués comme de simples contribuables ; 

4 ) De participe1· à l 'œuvre d 'éducation syndicale 
en pmcédant à l 'examen des problèmes pratiques 
et théoriques posés devant le mouvement ouvrier, 
en préconisant la formation de Cercles d'études syn
dicalistes ; en démontrant, dans la pratique jour
nalière, qu'étudier et bien se battre ne s'excluent 

pas. au contraire. L'expérience de ces trente der
nières années d.evrait avoir appris à tous que l'ex
,propriation des expropriateurs ne suff i t pas à as
surer l 'émancipation des travailleurs ; qu'il faut 
poursuivre en même temps. selon la formule de Pel
loutier , -« l'œuvre d'éducation morale, administra
tive et technique nécessaire pour rendre viable une 
société d'hommes libres » ; 

5 ) De lutter contre le chauvinisme qui déferle jus
que dans les diverses Confédérations et les diverses 
Internationales syndicales. La place des travailleurs 
n'est ni derrière l'impérialisme américain ni der
rière l'impérialisme russe. Elle est derrière une I n
ternationale syndicale ne contondant pas plus son 
rôle avec celui du Kominform qu'avec celui du Bu
reau international du Travail ou de l'Organisation 
des Nations Unies. Une I nternationale qui appelle 
avec plus de force qu'il y a cent ans les prolétaires 
de tous les pays à s'unir, qui n'attende pas le tra
cas de la troisième guerre mondiale pour renouve
ler le geste de Zimmerwald. Chaque effort donné 
d'une institution gouvernementale est un effort volé 
au syndicalisme et à l'internationalisme proléta
rien ; 

6> De rappeler sans relâche que le syndicalisme 
ne peut s'édifi er avec puissance que sur les triples 
fondations de l 'indépendance, de la lutte de classes 
et de l' internationalisme ; qu'il n'a pas le droit 
de trahir, l e jour où il a grandi, les espérances qu'il 
avait fait briller aux temps de sa jelJ,nesse ; 

7) Enfin de ne pas permettre que soit confondu 
le monde socialiste à fo rger avec le bagne policier 
du soi-disant pays du sociali sme ; de maintenir vi
vant le précepte de la Première ·I nternationale : 
l'émancipation des travailleurs ne sera l'œuvre que 
des travailleurs eux-mêmes. 
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Vers le bonapartisme ... 
ou vers plus de démocratie? 

Ainsi donc quïl était facile de le prévoir (1 ). 
la Chambre qui vient d'être élue au moment où 
j'écris est aussi vaseuse que la précédente. 
Ainsi que le dit un nouvel hebdomadaire, De
main, il y a eu dans la campagne électorale 
.. des batailles "• mais pas de .. vraie bataille "• 
car une vraie bataille ne peut avoir lieu qu'au
tour de grandes idées, et rien n'a été aussi ab
sent de la récente campagne que les idées. 

D'autre part, ainsi qu'il était également prévi
sible, le même problème de « majorité ,. que 
celui qui s'était posé pour la défunte assemblée 
va se poser pour la nouvelle. L'ancienne avait 
eu à compter pendant les trois quarts de son 
existenc~ (jusqu'au ralliement des gaullistes) 
avec ce fait que 200 de ses membres (czaristes 
et gaullistes) votaient systématiquement contre 
tout gouvernement, ce qui faisait que, les 400 
membres restant étant loin de former un bloc 
homogène, il suffisait qu'une partie d'entre eux 
soit dans l'opposition pour que le passage à 
l'opposition de quelques députés de la majorité 
gouvernementale suffise à renverser le gouver
nement. Or, la situation va être la même avec 
la nouvelle Assemblée, où le nombre des oppo
sants systématiques est à nouveau autour de 200 
(czaristes et poujadistes). 

Pour ma part, je ne vois à l'instabilité gouver
nementale aucun inconvénient ; au contraire ! 
Voilà 80 ans que la France vit sous le régime 
des ministères de moins d'un an, et elle ne s'en 
est pas portée plus mal ; sa politique a com
mis moins d'erreurs, et surtout y a moins per
sévéré, que la politique britannique affligée de 
ce fléau : des gouvernements ayant la durée 
d'une législature. 

Car l'instabilité gouvernementale présente le 
grand avantage d'éviter l'accumulation des 
conne ries ; elle permet de .. naviguer au plus 
près "• de changer facilement de cap dès que 
le vent tourne, c'est-à-dire lorsque les situations 
évoluent. 

Mais telle n'est évidemment pas l'opinion de 
nos candidats ministres. Aussi ont-il~ fait porter 
presque toute leur campagne sur la nécessité 
d'une .. révision constitutionnelle ••, dont le seul 
effet serait de nous mener à la dictature. 

Non seulement la dissolution obligatoire de 
l'Assemblée nationale dans certains cas a été la 
seule mesure concrète qui a figuré au program
me des partis de droite - Indépendants, Pay
sans, Edqarfauristes - mais les partis dits de 
gauche eux-mêmes, Mendésistes et Socialistes, 
ainsi que le M.R.P. et les czaristes ne J'ont point 
expressément rejetée. Il paraît, d'ailleurs, que le 
chef de la coalition de " gauche ••, Mendès, y 
est personnellement très favorable. Si bien que 
l'on peut dire que, explicitement ou implicite
ment, tous les partis, ou la recommandent ou 
l'acceptent. 

Or, si une telle disposition était votée par le 
futur Parlement, il est clair que c'en serait rapi
dement fini de la République. 

Que la dissolution soit de règle dès qu'un mi
nistère est renversé après moins de deux ans 
de pouvoir, comme le propose Edgar Faure, ou 
après que deux gouvernements auraient été ren
versés au cours d'une léqislature, comme le de-

Ill Voir R.P. de décembre dernier. 

mandent certains autres, ou enfin, qu'elle soit 
capable d'assurer, ainsi que le réclame Pinay, 
l'existence d'un même gouvernement durant les 
cinq années de législature, c'est la fin du régime 
parlementaire et la préface d'un régime dictato
rial. 

C'est la fin du régime parlementaire, car la dé
finition même du 1égime parlementaire c'est 
d'être le régime où l'Exécutif est soumis au con
trôle du Parlement ; or, il ne saurait plus être 
question qu'un contrôle quelconque puisse être 
exercé sur le gouvernement par le Parlement s i 
ce Parlement doit se· faire hara-kiri pour renver
ser le gouvernement. Un contrôle qui exige le 
suicide du contrôleur n'est pas un contrôle. Le 
jour où les députés seraient dans l'alternative, ou 
de cesser d'être députés, ou d'accepter tout ce 
que fait le gouvernement, celui-ci pourra pour
suivre en toute quiétude n'importe quelle poli
tique, si catastrophique que celle-ci puisse être. 
Le député qui ne sera pas d'accord grommellera 
sans doute, mais il n'affirmera jamais sa désap
probation par son vote, s'il sait que ce vote en
traînera automatiquement la fin de son mandat 
de député. Il s'ensuit qu'à l'incohérence qu'on 
reproche à une politique fondée sur la succes
sion rapide de divers gouvernements, succédera 
un entassement indéfini de bêtises, toutes plus 
ou moins dans le même sens, qui conduira iné
vitablement aux catastrophes. 

En second lieu, ce régime aurait pour abou
tissement inéluctable un nouveau Deux-Décem
bre. 

Un gouvernement ne conduit pas seulement la 
politique générale du pays, il est le maître de 
l'Administration. Qu'il s'agisse de l'armée ou de 
la magistrature, de la police ou de tout autre 
service, il peut placer à leur tête e t à tous les 
postes-clefs, qui b on lui semble, notamment des 
hommes qui lui soient entièrement dévoués et 
qui soient acquis à l'idée d'un Etat dictatorial. 
Or, lorsque cela est fait, un coup d'Etat peut 
ê tre exécuté à coup sûr, presque sans risques ; 
ça ne devient plus qu'une " opération de police 
un peu rude "· C'est ainsi qu'avait procédé 
Louis-Napoléon, chef du Pouvoir Exécutif, et le 
Deux-Décembre montra l'efficacité du procédé. 
Lorsqu'on est maître, par l'intermédiaire de leurs 
chefs, de l'armée, de la police et de la magis
trature, on peut tout se permettre (2). 

C'est pourquoi. en régime parlementaire, le 
gouvernement est responsable, envers le Parle
ment, non seulement de sa politique, mais égale
ment de son administration. Or, pas plus pour 
un acte administratif que pour un acte politique, 

(2) On objectera peut-être qu'aux Etats-Unis .. où 
n 'existe pas le régime parlementaire, l'Exécutif y 
étant complètement indépendant du Législatif, il 
n'y a pas eu, depuis plus de 15C ans que ce régime 
existe, un seul coup d'Etat. Mals c'est parce que, 
ainsi que l'a montré lumineusement Tocqueville, les 
Etats-Unis constituent un Etat fédéraliste au sens 
le plus complet du mot, et non, comme l'Etat fral!
çais, un Etat centralisé. L'Exécutif fédéral .Y a inf~
niment moins de pouvoir que chez nous, etant bn
dè de toutes parts par les pouvoirs des Etats, des 
Cités. des tribuna ux, etc., pouvoirs qui sont non 
seulement considérables, mais qui sont exercés par 
des organismes élus, totalement indépendants du 
pouvoir central, à la différence de ce qui existe en 
France. 



le député qui sail qu'il va perdre son mandat 
s'il vote contre le gouvernement. n'osera le 
faire. Il ne s'y résignera, dans le meilleur des 
cas, qu'au tout dernier moment, alors que la pré
paration du coup d'Etat aura é té poussée à un 
point tel que même les aveugles ne pourront pas 
ne point la voir, mais alors ... il sera trop tard ! 
Le chef du gouvernement sera en mesure de 
faire son coup d'Etat aussitôt la dissolution de 
la Chambre. Impossibilité de rectifier au jour le 
jour la politique suivie, même si celle-ci s'avère 
détestabe ; impossibilité d'empêcher le qouver
nement de préparer un coup d'Etat ; tels se
raient donc les deux résultats de ce que l'on 
nous propose, et qui n'est d'ailleurs rien d'au
tre que ce que proposait de Gaulle. Si bien que 
l'on peut se demander si la fin du gaullisme en 
tant que parti, ne va pas, par l'une de ces iro
nies habituelles de l'histoire, s'accompaqner du 
triomphe du gaullisme en tant que doctrine, par 
le ralliement à elle de tous les partis ! Aucun 
parti, au cours de cette campagne électorale, ne 
s'est présenté comme partisan de la dictature, 
mais ils sont tous en train de vouloir faire le .lit 
de la dictature. 

* ** Est-ce à dire que la constitution actuelle, que 
le régime _parlementaire tel qu'il a fonctionné 
jusqu'ici, soiellt intangibles ? Nullement ! Mais, 
si l'on veut les réformer, loin d'emprunter des 
voies qui conduisent à la dictature, on doit choi
sir celles qui mènent à plus de démocratie, à un 
exercice plus réel du pouvoir populaire. 

Le renversement d'un gouvernement par le 
refus d'un vote de confiance, se produit dans 
deux cas bien distincts. 

Ou bien le Parlement refuse sa confiance, qé
néralement à la suite d'une interpellation, parce 
que l'administration du gouvernement ne lui 
plaît pas, parce que celui-ci a pris telle mesure 
que l Assemblée désapprouve, ou n'a pas pris 
telle autre q u'elle jugeait nécessaire. 

Ce contrôle du Parlement sur l'administration 
du gouvernement doit être maintenu tel quel. 
Seuls les parlementaires connaissent assez le 
personnel et les rouages de la haute Adminis
tration pour pouvoir juger ce qu'implique telle 
ou telle nomination, tel ou tel déplacement, telle 
ou telle « réorganisation "• ou la négociation de 
tel ou tel accord. 

Mais le Parlement peut aussi refuser sa con
fiance, non plus en raison d'un acte de l'Exécu
tif. mais à propos, au contraire, d'un acte légis
latif. C'est ce qui arrive lorsque le gouvernement 
considère qu'il ne peut plus gouverner si le Par
lement vote telle ou telle loi, ou bien s'il n'en 
vote pas telle ou telle autre. Dans ce cas, le 
gouvernement •• pose la question de confiance " 
sur le rejet ou l'adoption de ladite loi. 

Eh bien ! à mon sens, c'est à ce sujet qu'il 
fa udrait introduire une réforme démocratique 
dans la constitution. Lorsqu'il y a divorce entre 
le Législatif et l'Exécutif sur le bien ou le mal 
fondé d'une loi, ce devrait être au souverain, au 
peuple, à trancher le différend. 

Que la loi lui soit donc présentée, et que ce 
soit lui qui décide, par voie de référendum, s i la 
mesure proposée doit être acceptée, ou non ! Si 
sa décision est conforme à ce que proposait le 
gouvernement •• pose la question de confiance " 
au Parlement de s'incliner ; dans le cas con
traire, c'est au gouvernement à s'en aller. 

Voilà et voilà comment seulement les élec
teurs peuvent être amenés à départager gouver
nement et Parlement sans quïl y ait risque de 
dictature. 

Le référendum, non point un référendum d'or
dre général qui peut n'être que le masque d'un 
plébiscite, mais des référendums particuliers por
tant chacun sur un point spécial et concret, sont, 
à la fois, une sauveqarde contre la dictature et 
un approfondissement de la démocratie. 

Mai:;; qui se soucie encore, en France, de la 
démocratie ? ... 

Notes d'Economie et de Politique 
LE TRIOMPHAL VOY AGE 
DE KHROUCHTCH EV 

Ce voyage de Khrouchtchev et de son officier 
de service aux Indes et en Birmanie a vraiment 
é té triomphal. Non seulement par l'accueil qui a 
été réservé aux deux hommes par les person
nages officiels, mais surtout par l'enthousiasme 
de la population. C'est par centaines de mille 
qu'il a fallu parfois compter les foules accourues 
pour acclamer les Russes. 

A quoi cela est-il dû ? 
Sûrement pas au << communisme " des deux 

compères ! Ni l'Inde ni la Birmanie n 'ont de 
sympathie pour le communisme à la sauce tar
tare. Le gouvernement socialiste birman a sou
tenu une lutte armée durant des années contre 
les insurqés •• communistes " ; aux Indes, le 
parti de Nehru, qui est délibérément •• anti
communiste " et traque les << communistes " à 
l'intérieur du pays, a le soutien de l'énorme ma
jorité de la population ; même dans la région 
où les u communistes " semblaient les plus forts. 
dans le centre-est du Deccan, des élections ré
centes ont montré que le nombre de leurs parti
sans étatit bien moindre que ce que l'on croyait. 

Alors, pourquoi cet enthousiasme ? 
La raison en est manifeste : elle se trouve 

dans la crainte qu'éprouvent l'Inde, la Birmanie 
el tout l'Extrême-Orient de retomber sous le 
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joug colonial ; l'appui russe leur apparaît com
me indispensable pour pouvoir se sauver d'une 
nouvelle domination de la part de l'Europe ou de 
l'Amérique. 

C'est pour des raisons nationales, et non socia
les , que Khrouchtchev et Boulganine ont été ac
clamés ; ils furent acclamés, non comme « com
munistes "• mais comme ennemis de l'Occident. 
C'est d'ailleurs ce qu'avaient parfaitement com
pris les deux compères, dont tous les discours ne 
continrent jamais la moindre propagande en fa
veur du •• communisme "• mais furent toujours 
bourrés d'attaques contre les pays d'Occident et 
leur colonialisme. 

Ce voyaqe apporte donc une confirmation 
éclatante à ce que nous n'avons cessé de dire 
ici : à savoir, que si les puissances occidentales 
veulent s'attirer un peu de sympathie en Asie, 
si elles ne veulent pas voir se dresser contre 
elles en un bloc unanime soudé à la Russie, 
tous 'les peuples du sud et de l'est de l'Asie, il 
leur faut d'abord évacuer l'Asie. 

L'évacuer totalement, c'est-à-dire y abandon
ner toute politique directe ou indirecte de domi
nation ou d'influence, laisser aux Asiatiques le 
soin de régler eux-mê mes leurs affaires, sans la 
moindre intrusion européenne ou yankee. 

Ce qui aurait à s'exprimer concrètement par 
les mesures suivantes : 



l. - Abandon par J'Amérique de sa politique 
d'intervention e n Chine et en Indochine. 

Tant qu'une flotte américaine croisera dans le 
détroit de Formose avec ordre d'en interdire l'ac
cès aux forces chinoises, si ce n'est à celles du 
mercenaire Chang Kai Shek. les Asiatiques, tous 
les Asiatiques, depuis les Hindous jusqu'aux Ja 
ponais, ne pourront pas ne point considérer que 
J'Amérique intervient, dans les affaires, inl~rieu
res de la Chine et qu elle entend donc etablu sa 
tutelle sur les pays d'Asie. 

De même, tant que Washington maintiendra 
son protectorat de fait sur le Sud-V:ietnal? ~~ 
soutiendra Diem dans son refus de lmsser msli
tuer des élections en juin prochain pour rétablir 
l'unité du Vietnam, conformément aux accords 
de Genève, l'Amérique ne pourra être regardée 
par tous les pays asiatiques que comme cher· 
chant à maintenir par la force la division dans 
les pays d'Asie et -à s'y créer des Etats satel
lites. 

2. - Abandon par l'Angleterre de son inter
vention dans les pays du Proche-Orient, Irak, 
Iran et Pakistan, intervention qui est faite, à la 
fois, pour y assurer la persistance de réqimes de 
féodalité et de dictature, et les englober dans une 
alliance militaire à laquelle elle participe elle-
même et qu'elle domine. . . 

Tels sont manifestement les deu~ premiers Im
pératifs qui s'imposent si l'on veut q ue l'Asie 
cesse de craindre l'Occident e t qu'elle cesse, du 
même coup, de s'appuyer sur Moscou. 

Un second pas devrait ensuite être franchi. 
Si l'Occident ne possède plus, aujourd'hui, en 

Asie, de vastes territoires, il y a néanmoins 
conservé des " bases », et notamment des bases 
militaires. L'Anqleterre occupe Singapour et 
Hong-Kong ; l'Amérique l'île japonaise d'Oki
nava. 

Or l'Asie ne pourra s'estimer en sûreté que le 
jour ~ù ces revolvers chargés et pointés sur e lle 
auront cessé d'être. 

Il faut donc, en premier lieu, rendre Okinava 
a u Japon et supprimer la base militaire de Sin
gapour. 

Ensuite, si l'on estime, peut-être avec raison, 
qu'il est nécessaire, qu'il est d' " utilité interna
tionale "• que ces grandes places de comme rce 
que sont SingaPour et Hong-Kong continuent à 
jouer leur rôle d'emporiëe mondiaux, on pourrait 
alors, d'un commun accord avec les pays asia
tiques, les internationaliser en les remettant, par 
exemple, entre les mains de l'O.N.U. - qui, pour 
une fois, servirait à quelque chose - afin d'en 
faire des centres d'échange, de navigation et de 
commerce ouverts à tous les pays sans distinc
tion, wr un pied de parfaite égalité. 

Tel est le programme, le seul orogramme qui, 
à mon sens, en rassurant complètement l'Asie, 
en la convainquant que l'Occident n'a nlus au
cune visée sur elle, lui permettrait d'éprouver 
peu à peu une certaine symnathie nour ses an
ciens maîtres, et l'amènerait à se détacher de la 
Russie, au besoin à se défendre contre elle_ 

L'abandon de l'Inde, de la Birmanie et de Cey
lan nar l'Angleterre, l'abandon de l'Indonésie 
nar la Hollande, celui de l'Indochine par la 
France n'auront servi de rien pour conquérir le 
cœur des Asiatiques, s'ils ne sont point comnlé
tés Par une neutralité absolue dans les affaires 
intérieures des divers Etats d'Orient et par la li
quidation des derniers restants des conquêtes 
coloniales , car tant au'il sub siste des séauelles 
du colonialisme, le colonialisme continuera à ê tre 
oour l'Asie une menace, et la menace princi
pale. 

Pour porter ses fruits, ioule politique doit ê tre 
conduite jusqu'à son terme. Le jour où, en don-

nant à ses possessions du Moyen-Qrient l' indé
pendance, l'Angle terre a ouvert une voie q u 'il 
faut suivre jusqu'au bout si l'on veut en recueil
lir les bénéfices. Il n'y a pas de moyen terme : 
ou il fallait garder l'Asie, y maintenir par la 
force et par la terreur le régime de colonisation, 
ou il faut s'assurer le concours de l'Asie en lais
sant totalement, pleinement et sans arrière-pen
sée, l'Asie aux Asiatiques. 

Un mol pour finir. 
On objectera peut-être à l'interprétation que 

nous venons de donner du voyage triomphal de 
Khrouchtchev, que la Russie est, elle aussi, une 
puissance cooniale, qu'elle englobe dans son 
empire une multitude de peuples asiatiques, et 
qu'il est bizarre que, étant donné ce fait, l'Asie 
se tourne vers elle pour la défendre contre le 
colonialisme. 

La raison en est qu'il y a Asie et Asie. Exac
tement, il y a deux Asies, l'Asie des nomades et 
l'Asie des sédentaires ; l'Asie •• barbare , el 
l'Asie " civilisée ". 

L'Asie dont nous venons de oarler, l'Asie du 
Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, c'est l'Asie 
des sédentaires, l'Asie oaysanne et " civilisée » , 

celle de l'Inde, de la Chine, des îles de la Son
de, celle qui cultive le riz, le coton, le blé, le su
cre, le coprah, les " épices "· 

Cette Asie-là a eu, durant des millénaires, à 
souffrir de l'autre Asie, de l'Asie « barbare », 

celle des steppes du Nord, l'Asie monqolique, 
qui, à maintes reprises, l'a e nvahi.e et mise sous 
son joug. Or, ce n'est et ça n'a jamais été que 
les peuples de cette Asie-là, Turcomans et Kir
ghiz de l'ouest, Bouriates et Mongols de l'es t, 
qui sont ou ont été incorporés à l'empire russe, 
si bien que, non seulement le sort de ces peu
ples " barbares » n'intéresse point l'Inde, la 
Chine et leurs semblables, puisque ces derniers 
pays n'ont jamais eu qu'à en souffrir. mais aue. 
mê me , le fait que ces peuples sont aujourd'hui 
tenus en mains par les Russes, est un fac teur 
plutôt rassurant pour l'Asie civilisée (3) ; cela la 
met à l'abri d'un nouveau Baber ou de nouveaux 
Mandchous. « A bas la colonisation, quand c'est 
nous qui risquons d'en ê tre victimes ! » Mais : 
" Vive la colonisation, quand ce sont nos enne
mis qui sont paralysés par elle ! » 

SAGESSE EGYPTIENNE 
Ainsi donc, une nouvelle colonie vie nt de se

couer à son tour le jouq : le Soudan a proclamé 
son indépendance ! 

Cet immense territoire qui s'étend sur plus de 
2.000 kilomètres en lonqueur et. en certains 
points, sur p rès de 1.500 kilomètres en largeur, 
sur lequel coule le Nil durant les deux tiers de 
son parcours, qui est habité par des oeuoles 
aussi divers que les nomades islamisés du Nord 
et les paysans fétichistes du Sud, et pour lequel 
France et Analeterre ont été sur le point de se 
faire la guerrë, a cessé officiellement d'être une 
colonie anglo-éqyptienne, pour devenir un Etat 
souverain. Evénement d'importance, puisqu'il 
montre que l'Afrique se met, vraiment, à son 

(3) Subsidiairement, et a contrario, il est intéres
sant de noter que les reporters ont signalé que les 
deux Russes ont été reçus avec beaucoup moms 
d'enthousiasme en Afghanistan qu'aux lnd~s et e;n 
Birmanie ; l'accueil y a été, pour le moms, tre.> 
réservé aussi bien de la part des personnages offi
ciels que de la population. Le fait s'explique aisé
ment si l'on tient compte que les Afghans appar
tiennent à l 'Asie « barbare », qu'ils fon t partie de 
la même catégorie de peuples que ceux présen te
ment soumis à la Russie ; en conséquence, la colo
nisation russe est, pour eux. unr réalité et une 
menace. d'où leur froideur. 
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tour, à suivre les traces de l'Asie en fiC déli
vrant du colonialisme. 

On pouvait craindre que celle libération uc 
puisse s'accomplir sans difficultés internes. On 
sait, en effel, qu'il existe au Soudan, principale
ment dans le Nord, sur les confins égyptiens, un 
fort parti qui était désireux d!ncorporer son pays 
à l'Egypte. Et que, naturellement, ce parti était 
fortement soutenu par Le C<xire qui prétendait 
au droit de régner sur " toute la vallée du Nil ». 

Mais la sagesse du gouvernement égyptien a 
évité les complications et les conflits qui au
raient pu surgir de ce fait et retarder ainsi la 
libération du Soudan. Le parti soudanais pro
égyptien s'est rallié à l'idée d'un Etat soudanais 
distinct, sans aucun lien avec l'Egypte, et le 
gouvernement égyptien a donné son accord, se 
refusant ainsi aux miraqes de l'impérialisme. 

On ne peut que s'en féliciter. 
Presque en même temps, dans un tout autre 

domaine, le gouvernement de Na$ser fournissait 
une autre preuve de sa sagesse en décidant la 
laïcisation de la justice. 

Il existait, en effet, encore, en Eqypte, celle 
relique d'une époque révolue : des tribunaux re
ligieux. Pour toutes les questions qui concer
naient ce qu'on appelle le « statut personnel » 

des individus, c'est-à-dire, principalement, les 

questions de mariage et de divorce, c'étaient des 
tribunaux religieux, composés de juges apparie · 
nant à la religion du requérant, qui en jugeaient 
souverainement, et cela, bien entendu, d 'après 
leur propre Droit canon. 

Le gouvernement égyptien vient donc de sup
primer ces tribunaux religieux : tous les litiges, 
aussi bien ceux concernant le statut personnel 
que les autres, relèveront désormais des seuls 
tribunaux d 'Etat. 

Mesure dont on ne p eut également que se féli
citer. 

Cette décision n'a d'ailleurs pas soulevé de 
protestations de la part des intéressés, si ce n'est, 
bien entendu, de la part de l'Eglise catholique. 
Celle-ci, dont le masque " libéral » n'est porté 
~ue dans le s pays où, n'y ayant plus de privi
leqes, elle n'a plus à les défendre, a montré en 
Egypte, comme elle le montre encore plus en 
Espa~ne, son vrai visage traditionnel. son visage 
medieval ; ses évêques ont protesté contre la 
suppression de leurs tribunaux el ont décrété la 
greve générale du clergé... pour la messe dP. 
minuit .! Dommage qu'ils n'aient point décidé une 
qrève illimitée, pour toutes les messes ! De cela 
aussi, on n'aurait eu qu'à se féliciter ! 

R. LOU ZON. 

Ceux qui n'ont pu choisir la liberté 
Le samedi 12 novembre, notre camarade Karl 

Fischer, milita nt ouvrier autrichien, parlait de sa 
vie dans les camps soviétiques. San témoignage, 
rfont tou~ ceux qui rempl is~aient Jo tror> petite 'a lle 
Viger d u boulevard Saint-Germain ont pu vérifier la 
so lidité et l'authenticité, est trop importan t pour que 
nous puissions le passer sous silence. 

En janvier 1947 , Karl Fischer é tait arrêté à Lintz 
pour «espionnage, menchevisme e t t rotskisme», puis 
éta it condamné à qui nze ens de travaux forcés par le 
conseil extraord inaire de Moscou. Après plusieurs se
maines d'interroga to ires nocturnes à la prison centrale 
hongro ise, il fut dirigé sur l' U.R.S.S. avec 2.000 dé
tenus. Le long supplice commença. Avec 79 détenus 
gardés (:Or 4 soldats NKVD qui peuplaient un seul 
wagon, il gagna en cinq jours la frontière soviétique. 
De là, ils furent dirigés sur la côte Pacifique, en face 
de Sakhaline, qu 'i ls atteignirent après 37 jours de 
voyage durant lequel ils ne purent mettre qu'une 
seule fois pied à terre. 

Le premier camp fut un camp de transi t mixte. 
Kc rl Fi scher n'y resta que 17 jours jours après les
quels, avec plusieurs dizaines de milliers de détenus, 
il fut jeté dans le ventre du célèbre bateau 
« Jurma ». Les conditions de vie y é taient 
effroyables: c'éta it un véri table enfer où les 
dé tenus menaient une existence de galériens sans 
rames. Le « Jurmo » les déposa à Magadan, ville 
construi te sur les os des détenus. Là, ils subirent une 
inspection méd icale effectuée par de:; femmes méde
cins russes. A côté de choque médecin- inspecteur se 
t rouvait un civil : le représentan t de l'un des bassins 
industrie ls de Ko lima qui choisissa it sa main-d'œu
vre. Choisi par l'un de ces « patrons ll , Karl Fi 
scher fut transporté en camion vers le nord, au camp 
Maxime Gorki, où il vécut trois ans. Il passa deux 
a nnées dans un outre camp du même bassin auri 
fère qu'i l qu itta sur un ordre de Moscou. Transporté 
en avion à Magadan, il resto que lques semai nes den, 
cette vi lle do nt la J:Opu lation civi le est constituée 
d'anciens dé tenus, avant de part ir, accompagné de 
29 camarades, sur les bo rds de la Baltique où il << sé-
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journa ll une a nnée, épro uvant cette gronde joie de 
n 'avoir pas à trava iller. Ici les « forçats politiques ll 

é taient surveillés pa r des détenus de droi t commun 
nrmés. Il rossa rieux nuits à la prison de Vladivostok 
où des jeunes gens de 18 à 2 5 a ns (adolescents 
a bandonnés) gueulaient con tre le Kremlin et Staline 
e t chantaient à tue-tête avant d'a pprendre que sa 
peine était transformée en détention en prison. Il res
to donc trois ens à la prison d'Aiexand rov (« isolateur 
politique ll ) qu'il put quitter grâce à l'amnistie qui 
suivi t e t fut déterminée par la conclusion du traité 
d'Etat entre l' U.R.S.S. et l'Autriche. Après huit an
nées passées dans les bagnes soviétiques, Karl Fischer 
re trouvait la liberté. 

LA VIE DANS LES CAMPS 

La répart ition peut a insi s'effectuer 
1) 60 pour cent de détenus politiq ues. 
2) 40 pour cent de droit commun . 

A) l es détenus de d roit commun. On les groupe en 
plus ieurs catégories. 

a) Détenus pour brigandages et assassinats. - On 
y di st ingue Jo paysanneri e ko lkhozienne, les ouvriers 
des vi l les et les grands criminels. Ces dern iers sont 
g ro upés dans une organisation : « L'organ isation des 
brigands ll po;sédont des statuts non écrit s e t régis
sant en fai t la vie des comps. Deux pa rticularit és les 
d istinguent : ils refusen t abso lumen t tout travai l for
cé et toute collcboration avec les administra teurs 
NKVD du camp. 

b) la deuxième catégorie est constituée par la 
t endance d ite « l es ch iens » : ceux-là admetten t la 
co ll abora t ion avec l'administrction NKVD. Il s se vo
lent entre eux, se survei li ent et sont très divisés. Sou
ven t des bagarres à coups de couteau écla tent entre 
les « membres ll de c:ette seconde catégorie ct les 
au tres. 

c) la troisième catégorie : el le provient des poli
tiques. Composée essentiel lement d'Ukrainiens ayan t 
man ifesté quelque sympathie envers l'Allemagne ou 
« co llaboré ll. Condamnés à 2 5 ans de travaux forcés 



leur si tuation est pratiquement sans issue : non 
considérés comme détenus de droi t commun, et, en 
fait, pas entièrement « pol itiques ». 

d) La quatrième cotégorie : e lle est composée 
d'anc iens membres e t responsables du par ti condam
nés pour fraudes. 

c) La cinquième catégorie : c'est la masse des 
paysans kolkhoziens arrêtés pour vol de pommes de 
terre ou de se l et condamnés de 10 à 25 o ns de 
travaux forcés. 

B) Les Politiques: ils forment, no us l'avons vu, 
la plus gronde clientèle des camps de travail soviéti
ques (60 %). On peut ainsi les classer : 

o) Les éléments communistes oppositionnels d' avant 
1930 (ainsi Chliopnikov serait en résidence surveil
lée). 

b ) Les pu rgés de 1936 ct 1938 : 6 millions d'in
dividus arrêtés sur lesquels il reste bien peu de sur
vivants. Les conditions de vie de ces victimes des 
grandes purges étaient inimaginables. Un seul fa it 
nous le montrera : la pl upart des victimes ont vécu 
sous la tente à une température a tteignant 50 ou 
60 degrés ou-dessous de zéro. 

c) Les croyants : ils sont anticommunistes sans 
avoir d'opinion politique. Ils sont des « travailleurs 
forcés >> . 

d) Les croyants arrêtés pour propagande religieuse 
ct reconstitution d' ossociotions. 

c) Les étrangers. Ici s' imposent plusieurs di stinc 
tions : 

1) Les immigrés a ntifascis tes (prison d 'Aiexan
drov). Il s firen t la grève après le rejet de leur de
mande de libération. Leur peine fut augmen tée. Ils 
doivent vivre maintenant à Katchen . 

ETAT D' ESPRIT DES FORÇATS 
Il est nécessai re d'établir un parallèle avec l'état 

d'espri t qui régnait dans les camps de concentration 
naz is pou r bien le comprendre. 11 en ressort une diffé
rence essentiell e : dons les comps nazis, il y avait 
des SS, mais le soir chacun recevait la même portion 
de soupe et de pain. Dans les camps russes règne lo 
fameuse « compéti t ion social iste >> que l'on peut 
traduire .par la formule : « tu recevras plus si tu tra 
vailles plus ». Mais c'est un fait indén iable d'af
firmer que la dépense d'énergie est très nettement 
su périeure aux suppléments a limentaires distribués. 
L'effort exigé pour « toucher plus » est cons idéra
ble : travail normal : 75 brouettes de terre aurifè-;:'e 
dons la journée (8 heu res) pour la ration normale ; 
plus de 100 brouettes sont nécessaires pour obtenir 
u n « supplément » qui vaille vraiment le coup. Cer
tains détenus a llèrent jusqu'ô en charrier 125 ! 

La grande émotion ressen tie par les détenus des 
camps de travail fut le débarquement américain en 
Corée. Il s y vi rent la possibilité d 'être enfin libérés. 
Au lendemain du déborquement, des officiers de la 
NKVD vinrent, munis de cartes, expliquer aux déte
nus l'impossibi lité pour les Amér icains de remonter 
en Kolima (côte Pacifique) ! L'espoir n'étai t pour
tant pas vain ! En supposant que les Américains 
eussent débarqué, ils avaient l'assurance de 8 mil
lions de sympathies, de plusieurs millions d'hommes 
détenus et libres décidés de marcher 6 leurs côtés ... 

LES SURVEILLANTS 
Ils se divisent en deux groupes : 
a) Ceux qui ne sont pas armés : anciens déportés 

civils c t Ukrain iens des territoi res de 1'0\Jest. 
Il s sont sympathiques, - et aussi ma l payés. 

b) Les so ldats NKVD. Il s ne resten t jarnois p lus 
de quelques mois dans le même camp. Au début, 
l'hosti lité qu'ils manifestent envers les dét enus est 
bien marquée, mois après un certain t emps, les pos
s ibi lités d e discussion deviennent assez nombreuses 
c t faci les. D'où les remp lacements, d 'où les t rès 
courts séjours d es soldat s dans un même camp. 

LA POPULATION CIVILE 
Une grande partie de la population civi le mani

feste une forte sympathie pour les dé tenus. Des 
« échanges >> on t lieu entre la population des vi li es 
c t celle des comps qu i ont à souffrir d' une même 
« misère commune ». Ici u ne liberté conditionnée, 16 
une liberté suppr imée. 

Karl Fischer a exposé quelques-unes des scènes 
qu' il avait vues ou vécues. Voyageant librerr.ent et 
connaissant la longue russe, il put avoir des rela
tions assez é troites avec le peuple russe pou r lequel 
il éprouve une t rès grande sympath ie. Quelques faits 
qu 'i l relata avec beaucoup de sobriété le frappèrent 
particulièrement. En vo ici deux : 

Un jour q u'i l était de nettoyage du camp, il assis
ta à une scène assez cur ieuse. Il traversait le village 
en camion pour o lier déverser les ordures 6 la sortie 
d e ce lui-ci. Un groupe de jeynes gens et de jeunes 
filles , apercevant Je camion, se mi rent 6 couri r der
rière .. . et le !)Tirent d'assaut dès qu'il f ut arrêté : il 
leur fallait absolumen t récupérer les boîtes de con
serves pour fabriquer des ustensiles. 

La seconde « histoi re » est p lus longue : c'est 
celle d' un paysan qui venai t de t irer 10 ans. Ancien 
mécanicien serrurier, il se vit partout refuser d e 
l'emploi, harcelé pa r l' in lassable refrain : « Va vers 
l'Ouest, 16 d'o ù tu v iens. » Un paysan ukrainien qui 
se trouvait 16 d it aussi son mot : « En Ukraine, nous 
n'avons pas de sucre au prix du marché légal. » Or 
l'Ukraine produit 47 % de la production to tale ! 

DES SALAIRES 
La hiérarchie des sa laires existe non seulement en

tre la base e t le sommet, mois aussi dans les divers 
secteurs de la bose. Ainsi un conducteu r de loco
motive gagne 1.200 roub les par mois tondis q ue le 
mécanicien n 'en touche que 800 et les travailleurs du 
rai l (équipes de jeunes f illes e t de femmes le plus 
souvent), 300 ! 

Qui d it trava il dit salai re . Les communistes, qui ne 
l' ignoren t pas, payent donc les travailleurs forcés. En 
1949, Karl Fischer qui trava illait comme mineu r 
touchait 45 roubles par mois. C'était alors l'époque 
du r01tionnement, et un k ilo de pain no ir coûtait 
35 roubles ( 1 ). Ce sa laire dérisoire correspondait à 
un trava il considérable. En 1950, la journée de 
travail é tait de 1 0 heures, après e lle ne sera que de 
8. L'année 1952 marque u ne date importan te dans 
l'histoire du concen trationnisme soviétique : c'est 
l'année où l'on e ffectuera réellement les paiements 
en salaires. C'est aussi l'année qui marque la sup
pression du rat ionnement. En 1952, Karl Fischer qui 
travaill e comme manœuvre dans une usine métallur
g ique de Kolimo touche 300 roubles par mois. Son 
sala ire réel é tait de 800 roubles, ma is 500 roubles 
é taien t retenus par l'administration du camp pour ses 
frais d'entre tien et de nourr iture ! L'année 1953 est 
celle de l'héroïsme. C'est, en effet, l'année où écla
tent les grèves de Karaganda e t d e Katchen, grèves 
indépendantes l'une de l'outre qui éclatent 6 des mo
ments différen ts et don t la pri ncipale raison immé
diate est la mort du dictateur Stal ine. 1953 marq ue 
aussi la révolte des Berlinois de juin 1953. A Vor
kouto, la grève se déroule de la manière suivante. A 

la réclamat ion des grévistes exigeant u ne commission 
de Moscou é tudiant leur cas, on répondit par un 
refus. La poursuite de la g rève fut tout aussitôt déci
dée. Une admin istration autonome fut organisée, ce 
qu i détermina l'arrivée d 'une commission de Moscou 
conduite par Derevianko. Des concessions furent im
médiatemen t accordées, mois elles fu rent jugées non 
sat isfa isantes parles détenus. De nouvelles concessions 
furent alo rs acco rdées et faites réellement. Des me
sures de représai li es fu rent prises contre les me-

( 1) Le marché noir était organisé par les d étenu s 
d e droit commun qui pouvaient librement sortir 1 
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n eurs : ils furen t dispersés e t condamnés à un an de 
prison. Après cette grève dont on n'a pas assez sou
ligné l'importance e t qu i fut suivie par des grèves 
orga nisées dans les autres camps, Moscou, q ui prit 
peur, con stitua une comm iSSIOn gouvernementale 
chargée de juger sur place le cas des d é tenus. Depu is 
la constitution de cette co mmission de nombreuses 
libérations et modifications de peine ont été effec
tuées. De nouvell es concess ions furent faites. En 1954, 
les dé t enus pol itiques, en résidence da ns les « isola
teurs politiq ues » , pouva ient recevoir des visi tes. 

CONCLUSION 

Il y a. donc du nouveau de l'autre côté du ridem; 
de fer. Effec tivement, il y a un « tournant russe », 
ma is celui que nous voyons n'est pas ce lui qu'on nous 
présente. Le « tourna nt >> que nous voyons, c 'est celui 
que nous montrons depuis plus ieurs années. Avec 
u ne diffé rence : a uj ourd 'hui il es t p lus accentué . No
t re « to urna nt », c'est celu i d "une certa ine « ré
vol te ~> q ui s'organ ise de jour en jo ur : « l 'opposi
tion » d'une nouvelle c lasse d 'ouvriers q ui a constaté 
la différence qui existe entre les théori es marxis tes 
e t la p ratique communiste e t dont l'élite polit ique 
se g roupe do ns un mouvement conspiratif de rés is
t a nce s'efforcent d'exercer son in fluence sur tout le 
personnel de; entrep rises indus trie ll es d u• pays. Son 
programme peut ainsi être résumé : « remplacemen t 
de la classe paras1taire communiste à la direc t ion de; 
sati sfaisa ntes par les dé tenus. De nouvelles concessions 
syndica le ; é tabli ssement des salaires et des normes 
de travai l pa r les organisations ouvriè res ». Para llè
lement à ce mo uvement se manifeste celu i de l'él ite 
intellectue lle des camps de concentration const ituée 
d'environ 300.000 prisonnie rs provenant de tous les 
g roupes ethniq ues de l'U.R.S.S. et parm i laquelle on 
trouve quelques survivants de p urges de 36-38, an 
cien s rep résentants de l'anc ienne classe dirigeante . 
Au lieu de se résigner, ils ont décidé de passe r à l'ac
tion e t essayé d'établir u n programme politique com
mun don t les six poi nts essenti e ls seraient : 

1) << Les usines aux ouvrie rs ». Forma tion de co
mi tés d 'ouvr iers capab les de diriger les en t reprises . 

l ) << La t e rre aux paysans ». Dissol ution des kol
khozes et désigna t ion d es comités paysans pour le 
partage des te rres. 

3) << Le pouvoir au p euple >>. Elections libres et se
c rètes pour les assemb lées national es et organisation 
de plébisc ites pour les peuples qui aspirent à l'inde
pendance. 

4 ) << Dissolution d e la pal ice secrè t e >>. Garan t ie de3 
l ibe rtés individue ll es pour ta us les c itoyens. 

5) << Désarmement total ». Convers ion de l'indus
trie pour la produc t ion civ il e. 

6 ) << Ouverture des fron t ières >>. Re la t ions écono
miques, culturelles et po litiques amica les avec tous 
les peuples de l'Occident . 

La peur de Moscou, nous po uvons l'i llustrer par 
les différentes amnisties qui ont su ivi la mort d u ty
ran Sta line (cel le du 18 septembre 1955 (t.) q u i 
s'appliquai t à d es prison niers poli t iques et qu i é lar
g issait ce lle de 1953 concernant des dé lits poli tiques 
pun is de trava ux forcés a llan t jusq u'à 5 ans) e t la 
réforme judicia ire actuellement en cours. Ce ne son t 
pas là mesures de générosité e t d e libé ralisme, mais 
mesures de nécessité. 

Si Moscou n'a pas cru duran t longtemps a ux lor
mes, e lle cro it t rop aujourd'hu i à la nécessité d'effec
tue r t rès vite cert a in es ma rches arrière pou r q ue no us 
ne conservions pas le droi t à l'espoir de va ir, un jour 
ou l'autre, se réa liser en t ièrement notre « tou r-
n ant ». 

Hubert JAM. 

(2) Tous les cond amnés a moins d e dix ans d e 
t ravaux forcés p our collabora tion avec l"Allemagne 
doivent être Immédiatement libérés et recouvrer leu rs 
d roits civiques : les condamnés à plu~ d e d ix ans 
volent leur peine réduite de moitié. 
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Quelques nouvelles 

du Maroc 
Dans n otre de rni ère co rrespon dan ce, oui date d e 

deux mois, nou s avo ns laissé le Maroc " dans l'allé· 
gresse n. Et, bien o ue l'eup hori e n e soi t pas 
u n phénomèn e du rab le en politiqu e, ça continue. 

Tous les jours, des centai n es de cars, pavoisés, 
ve nan t de tou tes les régions du pays amènent à 
Rabat des d izaines d e milliers d e Marocai ns avid es 
d'en t r'apercevoir leur s u ltan pendan t o u eloues mi 
nu tes. 

Jamais l'express ion t rop cou rante de << mouvemen t 
d e masse n n'a mie ux con venu. 

L'ordonn ateu r ( m ais non pas le créateu r) d e ce 
mouve ment , bien évidemment, c'est l'Ist iqlal. Le 
P.D.I. (Par't i démocrate de l 'in dépendance) quoique 
nlus a nci en et f ort louable, a infiniment moin s 
d'inf luen ce. 

En fait, en mili eu marocain, c'est main tenan t 
l 'Istiqlal a ui ad ministre et r end la justice. ( Comme 
il n'a pas en core po uvoir d'emprisonnement. les sen· 
t ences so nt d'ord re pécun iaire). 

Dans mon bled, ces fon ctions sont assurées par 
un b ourgeois fo rt ri che - ct dur - oui a pour lu i 
d'avo ir fait, dans les années sombres, aueloues 
semain es de pri son à t itre de trésorier local de 
l"lstialal. 

... Cependant l'administration française exist e tou · 
jours (e n apparence) et u n gouvernement ma roca in 
s'est formé. <en apparence a ussi) . J e m'explia u e. 
L'admin istration fra nçaise existe toujours (R ésiden t, 
Di recteurs, Chefs de Régions, Contrôleu rs) mais cette 
administ ration n 'embraye plus su r la masse maro· 
ca in e. Pour « directe n ou e tOt cette admi n istration 
f rança ise, elle avait besoin de petits exécutants ma. 
rocains : cheikh, mogad dem, amine, etc. 

Cela est f ini Beauco up de ces menus co ll abora
t eurs avai en t é"t il assassinés p endant la pé riode te r
rori st e (ct su rtout à la fin). Les autres on t ocssé 
tou te fon ction dès oue t ut annon cé le retour du 
sultan. Sans oue le mot ait été p rononcé, ça a éfié 
u ne " désobé issance civi le n d e grande efficacité. 

Quant au " gouvern ement maroca in n - tout nou· 
veau, révolut ionnaire - il a sOrement de grandes 
nu a li tés. mais le défaut d 'être << en l'a ir n. Lui non 
plus, Il n'embraye p as. Il y a des min ist res et des 
super-p réf ets, et r ien au-dessous. Ce n e sont nas, 
par exemple, les m in istres aui assu re ront , d ans mon 
bled. la venue d es prost ituées à la visite san itaire, 
chose o ue, d epuis le r etou r d u sultan , elles r efusent 
à l'unanimité. Ce ne sont pas les s up er-préf et s aui 
pe rmettront a ux vété rin ai res de p rocéder à l' inspec· 
tion des vian des de bouch er ie. Et pour b r iser la 
grève de l' imPôt a ui s'est spontanément décla rée 
en plusieurs t ri b us, il n e su ff ir a peut -être pas des 
appels d u p a lais impérial et des objurgat ions d e 
l 'Istiqlal. 

... En so mme nou > vivons u n in te rrègn e, un ét at 
agréable d 'an a rchi e. Mais la révolution n 'est ~as 
faite. Fa ire la révolution - nul n ' ignore ce la à la 
" R. P. n - c'est substit ue r à un ap pareil onpressif 
vermou lu un appareil oppressif sol id e. Le su ltan n'a 
pas apporté le deuxième appareil. L' « Armée de la 
Libération », ou i opère dans le Rif, l'apporte ra peut· 
être . 

... En attend ant , les m inor ités de caste (Franoais et 
Ju ifs) m u lt ip li en t au sultan les affirmations d e 
fid éli té et l'assurance ou e, penda nt les an nées eexi l. 
person n e, a u gran d jamais, n e lui a ét é host ile ! 

Cependant i l est cla ir oue les França is u'ont coue 
t rès peu de confia nce dans les d éc la rations d'amitié 
franco-m arocaine q ue le sultan et son fi ls m ult i· 
p lien t . 

Et qua nt aux J uifs, c'est bien simp le, Dans rr.on 
'b leô, il y avait u ne trentaine d e fam ill es. Savez- Jo us 
ce au ' il en reste depuis o ue le sultan est revenu ? 
Il en reste une, ou même pas : une vieille femme et 
sa fill e. T outes les autres sont pa rti es, che rchant sé· 
cu ri té ai ll eurs. 

EL MOGHREBINE. 



La réunification syndicale 
aux Etats-Unis 

En 1935 fut fondé, aux Etats-Unis, le C.I .O. 
Ceux qui ont suivi l'histoire syndicale amé
ricaine se rappelleront quels espoirs immenses 
s'attachaient à cet événement. En effet, des 
hommes clairvoyants, et avant tout John 
Lewis, des mineurs, avaient compris qu'il 
y avait une véritable révolution à accomplir : 
à organiser syndicalement les ouvriers de la 
production de masse, des grandes industries, 
restés jusqu'alors en dehors des syndicats, à 
dépasser l'organisation par métiers sur la
quelle était basée la Fédération Américaine 
du Travail (A.F.L.). 

Si aujourd'hui, vingt années plus tard, nous 
assistons à la réunification syndicale aux 
Etats-Unis, il y a lieu de se rappeler que, dans 
les années trente, John Lewis et ses cama
rades de combat étaient effectivement des 
révolutionnaires : le principe de l 'organisation 
à l'échelle industrielle devait bouleverser la 
société américaine. Par centaines de milliers 
et par millions, les ouvriers des aciéries, de 
l'automobile, de l'industrie, de l'électricité, du 
textile, etc., entraient dans le combat syn
dical. 

On avait raison, à ce moment, de distin
guer, dans le mouvement syndical, entre les 
conservateurs attachés à leurs traditions et 
craignant les bouleversements, et les révolu
tionnaires, très conscients, au contraire, des 
immenses possibilités offertes par l'organisa
tion syndicale à l'échelle industrielle. 

Est-ce que, vingt ans plus tard, il est tou
jours possible de faire une distinction aussi 
nette ? Nous ne le croyons pas. Tout d'abord, 
le C.I.O. a fait « le plein », et il a même 
subi une certaine stagnation. Il est avéré 
qu'il « plafonnait », que ses effectifs n 'alTi
vaient plus à dépasser les cinq à six mil
lions et que, au contraire, l'A.F.L. avait à 
son actif des progrès remarquables, réussis
sant, après l'affaiblissement par la scission, 
à grouper dix millions d'ouvriers en son sein. 

Il n'y a aucun doute que c'est ce phéno
mène surtout qui avait amené, il y a deux 
ans, George Meany, de l'A.F.L., et Walter Reu
ther, du C.I.O., à envisager la réunification 
syndicale. Leurs prédécesseurs. William Green 
et Philip Murray, l'avaient envisagée eux 
aussi. Mais ces deux hommes, conservateurs 
s'il en fût, avaient vécu la scission, ils en 
avaient même été les protagonistes actifs, et, 
sentimentalement, il n e pouvait être question 
pour eux de mettre un terme à ce qui fut, 
en quelque sorte, leur œuvre personnelle. 

Meany et Reuther ont agi avec une déci
sion et une rapidité remarquables : en s'at
taquant, d'abord, à un mal profond du mou
vement syndical, à savoir la pratique du 
« r aiding » qui consiste, de la part des deux 
organisations, à circonvenir les membres du 
syndicat « concurrent » pour les déterminer 
à quitter leur organisation et à rejoindre 
l'autre. 

Pratiquement, le pacte conclu il y a un an 
dans ce domaine a ouvert la route pour 
l'unité. Mais 11 y avait d'autres problèmes 
:\ débattre. Le C.I.O. surtout insistait pour 
que la discrimination raciale, pratiquée dans 

cer tains syndicats, fût abolie, et d'une manière 
radicale. Il demandait, en outre, que le prin
cipe de l'organisation à l'échelle industrielle 
fût maintenu et même élargi, et il réclamait, 
enfin, que l'unité ne se fît pas sous forme 
d'une absorption du C.I.O., plus faible de 
par ses effectifs , par la Fédération Améri 
caine du Travail. 

Il n'est pas inutile de relater ici, dans le 
détail , ce que furent les négociations, parfois 
pénibles et où les question s de personnes 
jouaient un rôle considérable. Reuther et 
Meany - car ce sont eux les « architectes » 
de l'unité - s'étaient mis d'accord sur la 
base suivante : aussitôt après l'unification, 
l 'organisation nouvelle (A.F.L.-C.I.O.) entre
prendra une vaste campagne de recrutement. 
essentiellement dans le Sud, ainsi que parm1 
les employés et fonctionnaires qui sont à 
peine syndiqués ct dans l'industrie chimique, 
représentée par le trust Du Pont qui a su 
résister , jusqu'à présen t, à l'assaut syndical. 

Reuther a réclamé et obtenu qu'à l'intérieur 
de la nouvelle centrale fonctionne d'une façon 
permanente un « département industriel » 
qui groupe, sous sa direction, toutes les fédé
rations industrielles, aussi bien celles issues 
du C.I.O. que celles anciennement affiliées à 
l'A.F.L. 

Les deux leaders sont convenus de combattre 
d'une façon énergique toute tentative de 
« raiding ». et Il est clair qu'est visé, essen 
tiellement. le président du syndicat des ca
mionneurs, Dave Beek, dont le syndicat 
compte 1,5 million de membres et qui, dans 
un passé récent, a pratiqué le « raiding », 
indistinctement, parmi les organisations du 
C.I.O. et de l'A.F.L. 

Quatrième point : Reuther et Meany son t 
convenus de se dresser énergiquement contre 
la corruption qui a ravagé, dernièrement, un 
certain nombre de syndicats auxquels est 
confiée, dans quelques industr ies, la gestion 
des fonds de retraite versés par les patrons. 
Tis se sont mis d'accord, enfin , pour extirper 
le racisme du mouvement syndical. Sur ce 
plan, d'ailleurs, un début spectaculaire est à 
enregistrer : dans le n ouveau bureau confé
déral, deux syndicalistes son t des noirs : 
Randolph de l'A.F.L. et Townsend du C.I.O. 
Si nous insistons sur ce fait, c'est parce que. 
pour la première fois dans l'histoire du mou
vemen t syndical aux Etats-Unis, des hommes 
de race noire sont représentés à l'échelon 
confédéral, alors que, jusqu'à présen t, ils 
n 'avaient réussi qu'à « grimper » jusqu'à 
l'échelon fédéral. 

Le congrès de réunification s'est tenu le 
5 décembre à New York. TI a enregistré, à 
l'unanimité, l'accord conclu entre George 
Meany et Walter Reuther. La commission 
exécutive de la nouvelle Centrale se compose 
de 29 hommes : George Meany est le pré
sident, William Schnitzler, ancien trésorier
secrétaire de l'A.F.L., garde ses fonctions dans 
la nouvelle organisation, dix-sept représen
tants de l 'A.F.L. envoient les secrétaires des 
fédérations les plus Importantes dans cet or
ganîsme, alors que le C.I.O. y figure avec dlx 
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secrétaires de ses fédérations industrielles. 
Ces vingt-sept personnes sont considérées 
comme vice-présidents de la Centrale unifiée. 

Fait important : la campagne de recru
tement sera dirigée par Richard Livingstone, 
un des amis des plus fidèles de Walter Reu
ther qui quitte le syndicat de l'automobile 
pour se consacrer entièrement à la vaste 
campagne qui, en principe, doit amen er à la 
nouvelle Confédération des millions d'ou
vriers, d 'employés et de fonctionnaires. 

Nous l'avons dit : Walter Reuther dirigera 
le département industriel, quj, tout en étan t 
soumis à la juridiction du bureau confédéral, 
aura sa propre gestion et pourra prendre des 
décisions autonomes en ce qui concerne les 
efforts propres aux syndicats d'industrie. 
Ainsi , le principe de l'égalité de l 'organisa
tion à l'échelle des métiers et à celle de l'in
dustrie est réellement sauvegardé dans le 
cadre de la Centrale réunifiée. 

Enfin, George Meany, William Schnitzler , 
Matthew Woll, George Harrison et Harry 
Bates (de l'ancienne A.F.L.), Walter Reu
ther. J ames Carey et David McDonald (de 
l 'ancien C.I.O.) forment le Comité exécutif, 
organisme suprême de la Centrale. 

A priori, rien n e permet de supposer que 
la nouvelle Centrale connaisse des difficultés 
insurmontables. Il y aura. sans doute. des 
heurts entre personnes, basés sur les luttes 
d'influence des années passées. Mais il n'est 
nullement dit qu'un conflit, si conflit il y a , 
se produise selon les anciennes frontières or
ganisationnelles. 

De plus, il existe entre les deux syndicats 
qui viennent de fusionner un large accord sur 
le plan politique : on aurait tort de sous
estimer ce phénomèn e. étant donné que les 
préoccupations politiques prennent une place 
de plus en plus considérable dans le syndi
calisme américain. Il est évident - et Geor
ge Meany l'a dit - que la nouvelle Centrale 
fera un effort particulier pour amener le 
législateur à satisfaire dans les domaines de 
l'instruction, de la législation sociale, de la 
construction, etc., les revendications propres 
des syndicats. Ceux-ci sont convaincus que 
c'est avec l'aide des démocrates que ces re
vendications pourront être réalisées. L'accueil 
enthousiaste que le Congrès d'unification a 
réservé à Adlai Stevenson et à Harriman. ainsi 
que l'accueil de politesse froide qu 'a rencontré 
le message téléphonique d'Eisenhower. sont 
assez significatifs i cet égard. 

On peut même se demander si cc penchant 
vers l'action politique n e sera pas préjudi
ciable à l'action proprement syndicale. Il est 
évident que les syndicats de métier continue
ront sur le chemin qui les a amenés à des 
succès indéniables : d'une manière générale, 
ils ont obtenu des salaires élevés sans beau
coup de frais, c'est-à-dire sans engager. dans 
la plupart des cas, leurs membres dans des 
mouvements de grèves. Il en est tout autre
ment des syndicats d'industrie. Il est signi
ficatif, à cet égard, qu'actuellemen t les ma
gnats de l'industrie de l'électricité essaient 
de revenir sur les avantages anciennement 
accordés, et que J ames Carey fut obligé, à 
son corps défendant. de lancer les 50.000 ou
vriers de « Weshinghouse » dans une grève 
qui dure depuis deux mois. 

Est-ce que l'espri t combatif du C.I .O. se 
ressentira, dans la nouvelle Centrale, d'un 
certain conservatisme propre à l'A.F.L. ? 
George Meany, tout en insistant sur la n éces
sité de l'action politique (d'accord, sur ce 
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point, avec la majorité des autres leaders 
syndicaux), a formellement promis l'appui de 
la nouvelle Centrale à toutes les luttes enga
gées par les fédérations adhérentes. C'est un 
phénomène qui pourrait se révéler comme ex
trêmement important dans les luttes futures. 
Déjà, le syndicat de l'électricité en grève a 
obtenu des fonds importants de la plupart des 
a utres fédérations, ce qui lui permet de << t e
nii· ». La solidarité intersyndicale pourrait 
bien être l'élément le plus importan t dans 
l'existence de la nouvelle Centrale. 

Il est évident que n ous venons d'assister 
à une fusion à la tête. La fusion de la base, 
commencée ici et là, demandera des années 
pour s'ach ever. Il se peut même que dans bien 
des cas elle ne se fasse jamais. Nous conti
nuerons à voir, à l'avenir , des syndicats de 
métier et des syndicats d'industrie dans une 
« coexistence >> qu'on espère pacifique. Mais, 
à la !onguc ct à condition que des querelles 
de personnes ne troublent pas l'tmité réalisée, 
il se peut qu'un « amalganisation » couronne 
l'effort entrepris. 

Car l'effort fui dur, et parfois pénible. Dans 
les n égociations entreprises, toutes les ques
tions, même de détail. devaient être réglées. 

A l'intérieur de l'A.F.L., il n'y eut presque 
aucune difficulté : le con grès de cette orga
nisation, qui précédait celui de l'unification , 
a ratifié à l'unanimité l'accord réalisé entre 
George Meany ct Walter Reuther. Au congrès 
du C.I.O .. convoqué pour prendre position, il 
y eut un opposant sérieux : Michael Quill , 
président du syndicat des t ransports dans 
l'Etat de New York, s'est séparé de son ami 
Reuther. Quill, partisan isolé d'un « Labor 
Party », s'est refusé à « livrer » son syndicat, 
assez puissant, aux « conservateurs » et aux 
« rackets » de l'A.F.L., comme il le formulait. 
Malgré tous les efforts de Rcuther , il r4#Ste 
en dehors de la nouvelle Centrale, imitant 
ainsi, d 'ailleurs, l'exemple des mineurs de 
John Lewis et de la fédération des cheminots 
dont on attend, d'ailleurs, l'adhésion ulté
rieure. 

Il est évidemment trop tôt pour se pro
n oncer d'une manière certain e sur le sor t fu
tur de la n ouvelle Centrale. Chaque fédéra
tion reste autonome et continuera, comme 
auparavant, à pratiquer sa propre polit ique 
dans son domain e. La Centrale dans son 
ensemble repose sur une unité politique so
lide, dans ce sens qu'elle est cimentée par 
un() hostilité farouche aux communistes, par 
une méfiance vigoureuse envers les républi
cains conservateurs, et par une adhésion 
quasi-unanime à la politique (ou aux inten
tions) des démocrates. 

L'accord repose, en outre, sur une doctrine 
sociale commune : à savoir que le système 
de la libre en treprise serait, pour les salariés, 
la meilleure base pour accéder à un standing 
de vie plus élevé. Il peut y avoir des nuances 
ent re les différents responsables sur les 
moyens de lutte à envisager, il existe sans 
doute des différences de tempérament. 

Nous pensons qu'il dépendra beaucoup, pour 
le sort futur de l'organisation . du succès de 
la campagne de recrutement entreprise par 
Livingstone. L'apport de sang frais est né
cessaire aussi bien à l'ancienne A.F.L. qu'à 
l'ancien C.I.O. Ainsi, l'esprit révolutionnaire 
que le C.I.O. a apporté dans le mouvement 
syndical pourra-t-il être sauvegardé et renou:. 
velé, et la tradition et la solidité de l'A.F.L. 
pourront-elles être transférées aux généra
tions syndicales futures. 

G ustave STERN. 



PROPOS IRREGULIERS 
On connaît aujourd'hui le résultat des élee· 

lions du 2 janvier 1956. Peut-être même en aura
t-on tiré toutes les conséquences parlementaires 
lorsque ces lignes paraîtront ? 

Nous ne songeons pas, en les examinant, à 
nier la vanité en fin de compte d'une telle u af
firmation , du peuple souverain. Nous pourrons 
évoquer les expériences passées : les é lections 
de 1924, 1932, 1936 ... aboutissant après l'eupho
rie du Cartel des Gauches et du Rassemblement 
populaire à l'Union Nationale de Poincaré ou de 
Doumergue, aux décrets-lois de Daladier et... à 
la guerre. 

Mais la consultation, sans mériter le titre de 
sondage profond de l'opinion publique, perme: 
d'établir des points de repère, de tracer quelques 
courbes, de déceler quelques mouvements. 

Car en 1924, en 1932, en 1936, ce qui ne fut 
pas i.llusoire, ce fut l'opposition victorieuse à des 
qouvernemenls e t entreprises réactionnaires. Pa· 
reil phénomène s'est-il produit cette fois-ci ? 
MOUVEMENTS PROONDS ET IMPREVISIBLES ? 

On a déjà noté la stabilité relative du corps 
électoral. Les mouvements ne portent en qénéral 
que sur des minorités e t se produisent le plus 
souvent à l'intérieur des deux g rands blocs : 
celui des Droites modérées et conservatrices -
celui des Gauches démocrates e t socialisantes. 

Le résultat de3 élections nous oblige-t-il à ré· 
viser nos observations antérieures ? Nous ne lE 
pensons pas 

Le succès poujadiste sera it-il le phénomène ex
traordinaire , anormal qui d étruirait cette thèse ? 

Nous pensions qu'en période d'économie " as
cendante "• les classes moyennes reviendraient 
à leur formations traditionnelles. Il n'en est rien. 
La petite bourgeoisie inquiète abandonne le 
saint-cyrien de Gaulle, comme elle a abandonné 
le << brave , colonel de La Rocque. Elle suit 
l'aboyeur Poujade, alors qu'elle n'avait pas sui· 
vi le gangster Doriot. Par volonté de change
ment ? Oui et non. Pour changer les hommes 
afin de conserver des situations archaïques. 
PHENOMEN ES LOU RDS D'AVEN IR 

Il est deux autres observations caractéristiques. 
D'abord le succès du parti socialiste . Non pas 

dans l'ensemble, où l'amplitude du mouvement 
reste faible, mais dan~ certaines réqions indus
trielles, telles que le Nord et le Pas-de-Calais. Ce 
qui veut dire que le parti n'a pas perdu sa 
clientèle ouvrière. Rappelons que les syndicats 
F.O. de ces réqions se sont a ffirmés au dernier 
congrès de la C.G.T.-F.O. pour les thèses euro
péennes de Guy Molle t. Il s'agit donc d'une 
adhésion consciente et volontaire qui dépasse 
les soubresauts de l'agitation électorale . 

Aussi la cassure du parti radical. Que l'on 
veuille bien noter que c'est la première fois de
puis 1914 que cette vieille formation se scinde 
à la veille de la consultation électorale. Il ne 
faut pas y voir seulement un conflit entre deux 
personnalités. Peut-être pourrait-on y déceler 
soit une lutte entre deux qroupes d'intérêts ca· 
pitalistes - soit un conflit entre le libéralisme 
et l'étatisme. 
SUCCES POST-STALINI EN ? 

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur l'aide 
apportée aux agents de Moscou par des révolu
tionnaires sincères qui se refusent à tirer de la 
liquidation de la révolution russe et des com
battants d'octobre 1917 toutes les conséquences 

wgiques et toutes les obligations qu'elles im· 
plique nt. 

Tous les slogans post-staliniens n'ont pas 
d'autre but que d'aqiter les masses ; ils ne cor
respondent à aucune opinion solide, aucu ne ten· 
dance durable. 

Equivoque ? Non. Imposture flagrante, en 
haut. Faut-il donc accorder aux militants e t aux 
électeurs le béné fice d'un manque de discerne
me.nt, d'une ignorance à peine admissible chez 
les jeunes ? L'attitude " impensable .. de cer
tains révolutionnaires avertis - qui acceptent 
l'alliance avec de tels imposteurs - justifie l 'in
dulgence accordée à la masse. Encore faut-il 
que les suffrages accordés au programme et aux 
hommes du parti post-stalinien expriment, sinon 
une ferme volonté, tout au moins des velléités 
révolutionnaires. 

Le succès actuel du parti post-stalinien n'in
dique a ucune progression sérieuse. L'application 
de la R. P. leur donnait 180 élus en 1946. Compte 
tenu de quelques départements où la R. P. n'a 
pas joué cette fois, ils sont au-dessous de leur 
niveau maximum de 1946. Ce qui serait alar
mant serait une augmentation du pourcentage 
de leurs voix dans le contingent de 2 millions 
d'électeurs nouveaux. C'est le contraire que l'on 
peut constater. Ils gagnent un peu plus de 
400.000 voix, soit approximativement 20 pour cent 
de l'augmentation des suffrages exprimés -
a lors que leur part dépasse 25 pour cent de l'en· 
semble. Ce n'est évidemment pas u n calcul ri
goureux. En restant dans le domaine des proba
bilité!;, on peut en déduire que le parti pos t
stalinien s'installe dans les positions conquises 
et ne progresse plus. 

Cette persistance irrite mais ne surprend pas. 
Le mythe de la révolution russe, les illusions de 
la détente et de la défense laïque e xpliquent 
l'engouement de quelques millions de gobe
mouches. 

Mais les responsables de cette duperie mons
trueuse ne se classent pas seulement parmi les 
intellectuels et les politiciens de qauche. Des an
tistaliniens plus violents qu'habiles ont contri
bué à maintenir le prestige du parti du " qrand 
mensonge "· 
LES VOYAGEURS SANS BAGAGE 
DE L'ANTISTALINISME DEVOYE 

S'il est naïf de s'aligner sur un Front popu
laire, ouvrier, républicain, ou laïque avec les 
agents du totalitarisme rouge, il est absurde 
de leur abandonner l'héritage de la classe ou
vrière révolutionnaire. 

Nous n'avons pas l'habitude de louer les chefs 
socialistes. Ra ison de plus pour se féliciter de la 
le ttre de Guy Mollet aux communistes. Ceux 
d'entre nous qui ont voté - sans ferveur, ni il
lusion - pour les listes socialistes se justifient 
facile ment par les négations qu'ils formuleront 
ainsi. 

Mais de l'autre côté, " les voyageurs sans ba
gage , - qui la issent les trésors de leur jeu
nesse dans les sales pattes des agents de Mos
cou -- trouveraient quelques clartés dans « la 
confession d 'André Marty "· On n'accordera pas 
à celui-ci le privilège d 'une intelligence supé
rieure... pas même la banale jouissance d'une 
intelligence normale. Ce pendant ce forcené vieil
li et neutralisé ne manque pas d'un certain flai r. 
C'est pourquoi il suggère l'origine « syndicaliste· 
révolutionnaire de sa vocation et de son héré-
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sie •· C'est qu'il a au moins appris la persistance 
dans la classe ouvrière de l'esprit de la C.G.T. de 
1906. Ce qui en prouve le caractère inné e t 
spontané - n'en déplaise à certains qui ne 
l'ayant connu qu'à travers les œuvres de Sorel 
y voient une invention d 'intellectuels. 

Qu'à notre époque de centrales syndicales, 
l'une colonisée, les autres bureaucratisées, la 
violence ouvrière soit trop souvent inorganique 
e t inconsciente, et que l'on puisse facilement la 
provoquer sans discernement ou l'utiliser à des 
fins obscures, nous le nions si peu que nous 
avons souvent désapprouvé des aqitations qui 
n'avaient que les apparences de la spontanéité 
(cf. notre article d'octobre 1955 sur Action syn
dicale et opérations politique.!$). 

La discrimination n'est pas toujours facile et 
réclame plus d'intuition que de science. La sim
ple relation des faits suffit quelquefois pour tout 
expliquer. C'est ainsi que les violences ouvrières 
de Saint-Nazaire et de Nantes de juillet et d'août 
1955 s'expliquent justement par l'attitude de pa
trons « particulièrement incompré hensifs "· Juge
ment de Claude Harmel qui dans les Etudes so· 
ciales et syndicales (1) de septembre 1955 ne 
veut voir dans ces violences que des relents 
" d 'anarcho-syndicalisme " ··· « maladie infantile 
du syndicalisme » (sic !). 

Ce qui est grave, ce n'est pas une condamna
tion prononcée sous le signe de la fameuse de
vise « Ordre, autorité, nation "· C'est d'appa·· 
renter la spontanéité u anarcho-syndicaliste , au 
machiavélisme post-stalinien. C'est surtout de 
baser une démonstration logique sur la compa
raison des résultats obtenus à Paris par la né
gociation, à Nantes par la grève accompagnée de 
violences. 

Confirmation de notre vieille thèse sur la dif
ficulté d 'apprécier un mouvement par des me
sures et des déductions d'ordre purement intel
lectuel. Notre auteur ne peut ê tre taxé d'igno
rance. Mais il va naturellement chercher son in
formation dans " les idéologies , que les faits 
doivent simplement illustrer. Il va vers tout ce 
qu'il peut vérifier ou commenter par des métho
des universitaires. Le syndicalisme révolution
naire c'es~ Geor9es Sorel ; le rassemblement po
pulaire, c est Leon Blum - comme pour Tame 
la Révolution française c'était le rationalisme 
des philosophes. La grève devient un phénomè
ne mesurable en ses causes, son développement 
et ses résultats. Ainsi peut-on aboutir au même 
but par deux démarches contradictoires : une 
qrève infruc tueuse est condamnée au nom de 
l'efficacité - une grève victorieuse l'est au nom 
de l'ordre. 

V IOLENCE OUVRI ERE SPONTANEE ET EFFICACE 
On peut établir facilement que les métallu~

gistes parisiens ont obtenu davantage par la ne
gociation que les ou vriers nantais par la grève. 
Mais pour en déduire la supériorité du premi~r 
système, il faudrait prouver que les deux expe
riences furent isolées et indépendantes l'une de 
l'autre. La commission exécutive de la Fédéra· 
lion F.O. des Métaux pense exactement le con
traire et constate avec beaucoup de bon sens 
que " les conflits de Saint-Nazaire et de Nantes 
ont eu pour résultat d 'accélérer la discussion 
des conventions coiiectives et les accords de sa
laires " (8 et 9 octobre 1955). 

Slogan de propagande ? Il suffit de noter que 
l'accord général des salaires dans la région pa
risienne a été signé le 22 juille t, en pleine agi
tation en Loire-Inférieure ; que les autres ac
cords ont été s ignés en août et en septembre, 

1) Organe qui tient la place laissée vid e Pllr la 
disparition du fameux BEDES. 
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que celui de Renault date du 16 septembre 1955. 
Mais c'est dans les Etudes sociales et syndi

cales de novembre 1955 que nous trouvons l'ar
gument massue, digne d'un calculateur et d'un 
logicien. Le décret instituant la procédure de mé
diation signé le 5 mai 1955 s 'était heurté, lors de 
sa préparation, à l'hostilité des représentants des 
organisations patronales. O r depuis le 14 août 
- date de la première application du décret -
jusqu'a u 31 octobre , « 31 demandes de médiation 
ont été dé posées, 20 par les employeurs, 7 à la 
fois par les employeurs et les salariés, 2 seule
ment par les salariés, 2 sur l'initiative du minis
tre "· L'auteur précise en outre que 15 demandes 
émanaient d'entreprises métallurgiques et 9 du 
Bâtiment (soit 24 sur 31 ) et il ajoute : « Rien 
d'étonnant puisque ce sont ces deux branches 
professionneiies qui ont connu le plus grand 
nombre de conllits en août, septembre et octo
bre "· 

Sans doute, un grand nomb re de conflits et 
d'accords d e salaires ont-ils été menés à leur 
terme ou conclus sans intervention de la procé
dure de médiation. Mais ce qui nous intéresse 
ici c'est de constater que la tendance patronale 
s 'est complètement renversée, à la suite des 
journées d e Saint-Nazaire et de Nantes. Parce 
que la situation industrielle permettait des con
cessions ? Certainement. Il est indéniable que· la 
grève est beaucoup plus " rentable , en periode 
d 'expansion. Mais il faut la grève, qui porte tou
jours des dangers de violence directe, pour que 
l'expansion soit profitable aux travailleurs. 

Il paraît donc é tabli qu'il n'y eut pas contra 
diction, mais convergence des deux méthodes 
dans la dernière bataille des salaires et que, en 
fin de compte, il en est résulté un bénéfice réel 
pour la classe ouvrière. 

Nous avons connu cependant dans le passé des 
grèves massives longues et violentes qui se sol
daient par un échec total. Ce fut le cas, par 
exemple, des grandes grèves du Havre de 1922. 
Mais le sa:rifice volontairement accepté ne fut 
pas vain, malgré le bilan déficitaire, car le 
mouvement éleva un barrage assez solide devant 
la politique de baisse des salaires enga gée par 
le patronat. dans la période de " reconversion ., 
de l'après-guerre. 

La condamnation de la violence ouvrière, 
c'est-à-dire de l'action directe sous toutes ses 
formes, ne peut donc être fondée en principe que 
sur la primauté de l'autorité de l'Etat, et non sur 
l'interprétation réaliste de l'Histoire. Par là, loin 
de constituer un des éléments de la lutte anti· 
stalinienne, elle favorise le post-stalinisme dans 
sa propagande actuelle et l'applica tion future de 
sa doctrine dictatoriale. Aujourd'hui, elle lui as
sure une audience favorable dans la fraction la 
plus active de la classe ouvriè re. Demain, com
me en URSS et dans les démocraties populai
res, elle s'inscrira dan;; le code du travail et as
surera l'établissement du régime totalitaire. 
LE COLON IALISME FRANÇA IS 
COMPLICE DE MOSCOU 

Sur un autre terrain, l'a ntistalinisme soutient 
ce qu'il veut contrarier. Exactement. d'ailleurs. 
dans les mêmes conditions. Il ne s'agit plus de 
la violence ouvrière spontanée, mais du mouve
ment spontané des peuples colonisés vers J'indé· 
pendance nationale. 

Là encore - et peut-être avec plus de netteté 
- l'utilisation des révoltes par l'impérialisme sta
linien semble d'une banale évidence. Mais en 
confondant les deux phénomènes on entretient 
les révoltes, et donc on en favorise l'utilisation. 

Nous avons établi le parallélisme de l'attitude 
du gouvernement français à l'O.N.U. - et de 
celle de la C.G.T.-F.O. au sein de la C.I.S.L. Ici 



et là, on veut interdire aux étrangers d'interve
nir dans J'affaire algérienne. Crise fébrile d'un 
impérialisme agonisant, dont on aurait voulu dé
gager l'organisation syndicale. Mais en cette af
faire, on a fourni plus qu'un alibli à l'URSS, 
qui maintient avec intransigeance le droit de 
veto. On a aussi favorisé l'adhésion à l'O.N.U. 
de l'Espagne et des démocraties populaires. La 
formule d'adhésions en bloc s'imposait d'ailleurs 
avec une logique formelle. Si l'on accepte la 
souveraine té des Etats et leur compétence exclu
sive sur leur territoire national. le veto de l'URSS 
contre le Japon est aussi inconséquent - mais 
pas plus - que celui des Etats-Unis contre 
la Chine populaire et la Mongolie extérieure . 

Si l'on subordonne l'adhésion à l'acceptation 
d'une charte internationale, dont l'application 
doit être contrôlée par des organismes supra
nationaux, l'adhésion de !'Espagne n'est pas plus 
légitime que celle des démocraties populaires -
pas plus que la prétention de l'Etat français 
d'être seul maître dans son empire. 

Mais nos antistalinit"ns des dernières cuvées 
entendent condamner les mouvements d'indépen
dance dans les colonies selon un double critère : 
pour défendre les peuples libres contre le totali
tarisme rouge, pour sa uver Je progrès menacé 
par le féodalisme " a fricain ou asiatique "· 

C'est ainsi que dons une lettre - a ssez perti
nente - Le Bourre, refusant de participer aux 
agapes cinématographiques franco-soviétiques, 
cite en référence directe le~ troubles d'Extrême
Orient, ce qui annihile toute la voleur des au
tres affirmations. L'affaire indochinoise illustre 
au contraire admirablement notre thèse. C 'est 
l'impéria lisme français qui est directement e t 
exclusivement responsable de l'avance soviéti
que en Indochine. Si le Sud Vietnam échappe au 
Vietminh ce sera d'abord par la rupture totale 
avec Je colonialisme français. Si la déchéance 
de Boo Daï, e t la politique - dangereuse ! -
de Diem ne l'ont pas a ppris à Le Bourre, c'est 

EN AFRIQUE DU NORD 

qu'il est décidément imperméable à la vérité et 
au bon sens. 

Quant à l'Afrique du Nord, nous voudrions 
entendre les bons camarades qui ne cessent de 
nous objecter le caractère féodal et raciste du 
nationalisme marocain ou tunis ien . Nul ne peut 
prévoir l'évolution future des deux nouveaux 
Etats. Ce qui est actuellement certain, c'est que 
le re tour du sultan a mis fin au régime archaï· 
que des caïds - soutenus par les colonialis tes 
français - que l'on a offert un poste de minis tre 
à la communauté israélite, que les partis de l'in
dépendance soutiennent les revendications les 
plus démocratiques, y compris l'émancipation 
des femmes. C'est qu'en Tunisie, Bourguiba re
présente le progrès économique et politique et 
que le progrès social dépendra désormais uni
quement de la force des syndicats tunisiens. 

Au risque d'irriter certains de nos amis et 
quoique je sois aussi antisioniste qu'anticora· 
niste, je ne vois pas aussi clairement la situa
tion dans le Proche-Orient et je me refuse aussi 
bien à soutenir Israël inconditionnellement qu'à 
assimiler la lutte arabe contre Israël à une guer
re pour l'indépendance nationale e t contre le co
lonialisme. Celui-ci n'existe pour moi que lors
qu'un peuple est opprimé par un Etat étranger, 
que lorsque la lutte des classes dépend de la 
révolte contre l'oppression nationale. Mais c'est 
là une autre histoire. 

Nous nous trouvons donc placés sur Je plan 
international en face du même dilemme. Ou bien 
J'antistalinisme favorisera par sa position con 
servatrice et réactionnaire la propagande post
sta linienne aujourd'hui et l'extension et la con
solidation de l'impérialisme de Moscou. Ou bien, 
il se tiendra sur une position anticolonialiste in
transigeante e t il opposera le fédéralisme inter
national à la suprématie des empires d'aujour
d'hui comme aux survivances des empires 
d 'hier. 

Roger HAGNAUER. 

FAISONS LE POINT ' • 
Des op m1ons très d iverses s'échangent encore sur 

l'or ig ine des mouvements de révolution en Afrique du 
Nord. 

Si l'on écoute les colons, Moscou qui étai t respon
sable de tout il y o seulemen t deux ons est moins en 
c::use ; maintenant, c'est le Coire, et l'on chuchote 
ousoi que les financiers de Wall Street e t de la Ci té 
seraient tourmen tés pa r les richesses du Sahara. En
f in, on ne ma nque pos de souligner l'accroissement 
subi t de lo population dû naturell ement à la po ix et 
à la générosité françaises. 

Par ailleurs, les notionclistes algériens ne manquent 
jamais de souligner que la souverai neté françoise a 
été subie mois non cdmise par leurs peuples, e t que du 
jour où il s ont été vaincus jusqu'ou jour où l'ensem 
ble de leu r no t ion a décidé de prendre les ormes 
que ls qu'en soient les risques, le temp a é té jalon
né de révo ltes spectcculoires qui o nt nécess ité des in
tervent ions militaires. 

Quant à l'accroissement cémogmphique, c'est en
core un slogan de colons, lancé pa r le député Ma ri
naud peu avant la guerre. Sous la protection françoi 
se. la popula tion a lgérienne aurai t quadruplé, e t tous 
de le répé ter en chœ ur. 

Or quand on cannait l'e ffroyable misère physiolo
gique dons laque ll e le colonialisme a p longé ce mol-

heu reux peuple, on peut être stupéfa it de l'argu
ment. 

Nous avons cherché des ch i If res. Les seuls recen
sements officie ls a ntérieurs à l'occupation f rançoise 
on t été effectués par les Turcs en Oronie vers 18 12 . 
Ils accusaient environ 1 .800.000 habitants. Eta n t 
donné que la région de Constant ine a toujours été la 
plus peuplée, on peut est ime-r le nombre des Algé
riens à l'arrivée des Fronçais à environ 6 millions ; 
or il s ne son t pas .plus de 8 mi ll ions actue llemen t. 
On est lo in d' un quadruplement ! 

A l'appui de ces chi ffres, e n peut ind iquer que 
l'importance et le nombre de vi llages n'ont pas sensi
blement varié. 

En ou tre , c 'est en tre les deux guerres que le mou
vement révolutionna ire a p ri s forme, c'est-à -dire qu 'il 
a reçu une adhésion de la masse popula ire a lors q ue, 
précédemment, il é tai t limité à que lques groupes. 
Or, l'a ccroissement démograph ique ne peut s'être 
m:mifesté en quelques années, les bénédict ions de la 
métropole dura nt depuis dé jà un siècle ! 

L'expl ication se trouve donc dons les bidonv illes 
et dons le calvaire des trovoi li eurs nord-africains ex · 
po t riés, ce que les évêques eux-mêmes appe ll ent « le 
chemin de l'esclavage ll . Ces phénomènes dotent de 
l'essor de la gronde colonisation fac ilité par la mo
tor isa t ion des cultures, q ui commence vers 1920. 
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Les colons ont alors exproprié e t débouché les gens 
des. compagnes, par dizaines de milliers ; aveuglés 
par le goin, ils ont inconsciemment créé des « per
sonnes déplacées » qui furent, les unes parquées dons 
des bidonvilles comme les Grondes Carrières de Ca
sablanca qui ont été, il y a dé jà des années, le théâ
tre de ces premières émeutes du Maroc que Juin ré
primait par le massacre, tandis que les Algériens 
devenus citoyens français étaient déversés à flots 
sur la métropole, sans travai l, sans métier, sons foyer, 
sons logement. Ce sont ceux- là, ces hors-la- loi, qui, 
décidés à prendre les spoliateurs à la gorge, ont fait 
masse et ont réa lisé l'unanimité des peuples nord
africains, toute fami ll e comprenant ou moins l'un de 
ceux-là. 

Les mouvements politiques d'autonomie qui avaient 
toujours existé se sont vus gonflés par cette immense 
clientèle qui, d'i nstinct, cherchait à se grouper pour 
se battre. Le véritable recrutement o donc été fait 
par les colons eux-mêmes. C'est pourquoi aucune solu
tion pratique ne sera obtenue sans le reclassement 
des expropriés, c'est-à-dire sans la restitution des ter
res volées ; le cycle ayant été de bergers et fellahs 
à travailleurs agricoles, pu is à chômeurs, e t de chô
meurs à fe llagha. 

Tous les accords politiques, toutes les embrassades 
de chefs ne seront que des diversions et ne pour
ron t que reporter les difficu ltés en les aggravant si 
les habitants des bidonvi ll es et les travaill eurs ex
pa triés ne sont pas reclassés sur leurs te rres. 

Quant aux programmes de travaux et a ux assis
ta nces possibles de l'Etat fronçais, autant de bla-bla
bla qui ne mérite pas une discussion. La réforme 
agraire, avec indemnités pour les gras colons algé
riens, est d'ores et déjà dépassée. L'épée ayant été 
tirée, ils ne doivent plus recevoir désormais que la 
botte au cul. 

En Tunisie, au Maroc, les choses se t rouvent main
tenant entre les moins des gouvernements locaux, leur 
tâche sera ardue, il faut leur laisser le temps de ré
véler leur méthode. 

En Algérie, c'est la guerre encore pour longtemps. 
60 ou 100 familles d'usurpateurs qui ont de profon
des ramifications politiques dans la mét ropole dé
tiennent 1.800.000 hectares. Ces domaines volent 
ensemble, et au cours colonial, un maximum de 900 
mi ll iards ; la guerre d'A lgérie o déjà coûté 600 mil
liards ! Il semble que ce soit une histoi re de fous. 
cor, contrairement à ce qui se passait en Indochine, 
il n'y a pas ici, pour la France, d'aide américaine. Il 
suffit ou peuple a lgérien de tenir et de bien se bat
tre pour t riompher. Mais il fout aussi compter avec 
la .pourriture. Le ravitai llement de cette armée de
vient une « affaire » extraordinaire et certains grou
pement colons gagnent plus sur le dos du con
tingent qu'ils ne gagnaient sur le bico t en période 
de poix. C'est la réplique du trafic des piastres ; et 
beaucoup on t intérêt à ce que cela dure. 

Pauvre Fronce ! 
Nan contente d'avoir prostitué une grande notion 

en l'associant à ses rapines et à ses crimes, non con
tente d'avoir saigné à blanc les peuples berbères pour 
se ta iller fortune, actue llement la gent colon traîne 
la jeunesse franço ise au massacre, soigne l'économie 
nationale, sabote la politique fisca le et de recons
truction de la métropole pour seulement retarder l'ef
fondrement de ses pr ivilèges. Rien n'est aus~ i répu
gnant si ce n'est la servil ité du gouvernement et des 
part is à l'égard des Bonnefoy-Juin, Blochette, B.N. 
C. l. .Afrique, Compagnie Algérienne, et Borgeoud, 
dont la fonction parlementaire est une insu lte aux 
morts de 14 - 18 e t une fl étrissure pour la France. 

La logique eût é té que le redressement vienne du 
peuple et des grands partis fronçais, mais 11 fout cd
mettre que ceux-ci sont émasculés ou corrompus e t 
que la seule espérance réside dans la combativité des 
fellagha . · 
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MODERNISTES ET VIEUX TURBANS 
Il importe maintenant de dé fin ir quelles sont le·. 

tendances qui .peuvent en Berbérie sc substituer ou 
coloniali sme fronçais. 

Comme nous l'avons vu dans de précédents articles, 
l'Islam religieux n'a pu s'affirmer en Afr ique du Nord 
qu'à l'ombre du colonialisme. 

Un Islam d'ailleurs mâtiné de moroboutisme, qui 
a maintenu le peuple à l'écart de l'occupant et a 
entretenu une résistance dans les esprits, mais qui 
n'a pas pu les faire participer à l'évolution soci~le 
que d 'outres peuples musulmans ont connue. 

Lors de la conquête, l'Islam ava it rencontré en 
Afrique du Nord des .peuples dé jà groupés sur le 
canevas de na tion, et il ava it recherché à réaliser sous 
le drapeau du prophète et la d irection d'un khédive 
une immense fédération musu lmane, du genre du 
Saint-Empire romain-germanique de la Chrétienté . 
Mois ce dernier n'avait eu affa ire, sauf en Ita lie 
qu'à des tribus qui n'étaient pas encore wrties de 
l'esprit de elon et n'ava ien t pas abordé la nation. 
L'œuvre impériale de l'Isla m en Afrique e"ut au con
traire à lutter contre de vrais patriotes, et depuis 
l'occupation française l' Islam n'a pu être qu'un lien 
de résistance à un nouvel occupant. 

.Aussi, est- ce l'esprit national qui anime l'actuel le 
révolution nord-africaine, et non l'is lamisme. Les fel
lagha de Tunisie, d'Algérie e t du Maroc sont des 
défenseurs de leur sol avant toute chose, et ils affi
chent même un patriotisme chauvin . C'est pourquoi 
il serait comique, s'il était permis de rire ou cours 
de cette t ragédie, de constater que c'est dons ce 
moment où la nation algérienne trouve ses expres
sions les plus exaltées que les hurluberlus de la qua 
trième française inventent lo formule d' intégration. 

Heureux les simples d'espri t , le royaume des cieux 
leur appartient ! 

·Ainsi donc, l'act ion révo lutionnaire n'a pas été 
l'œuvrt: des conservateurs de l' Islam. qui ont , au con
traire, eu de la peine à suivre. 

En Tunisie, le Vieux-Destour a dû céder la .place à 
un mouvement plus occidentalisé, le Néo- Destour et 
I'U.G.T.T. 

En Algérie, c'est l' Etoile Nord-Africaine, née à Pa
ris, qui fut le ferment révolutionnaire. 

Au Maroc, ce fut l'Istiqlal , un mouvement de je u
nes inte llec tuels occidenta lisés. 

Quant aux troupes les plus vivantes, e l les sont ve
nues des masses ouvrières, et les mots d'ordre qui les 
conduisent sont démocratiques. 

Cet avènement de la plèbe sous l'étendard de la 
patrie et de la démocrat ie dont les cris se mé langent 
eux voix de la réaction islamique crée une cacophonie 
qui s'accen tue ou fur et à mesure que s'évanouit le 
colonialisme, contre lequel ils s'étaient nature llement 
unis. 

Cette cacophonie s'accuse dans la décla ration d 'un 
ouléma tunisien qui voud ra it voir reconsti tuer dans 
son pays un Etat religieux et qui se trouve ainsi _en 
opposition catégorique avec le programme .progressif 
et démocratique de l' t1.G.T.T., leque l a é té approu
vé par le congrès du Néo-Destour. Tandis qu'au Mo
roc, en même temps que les femmes retirent leurs 
voiles, on tue des commerçants qui vendent du vin 
ou simplement des images achetées à des Ju ifs. 

Si ce tte lutte se prolonge, elle peut plonger l'Afri
que du Nord, même libérée, dans une longue période 
d'anarchie, ca r toutes les revendica tions dém::crot iques 
s'opposeront au c lan réactionnaire de l' Islam qui peut 
trouver appui chez les grands propriétai res indigènes 
et nature ll ement dans les séque ll es colonialistes, qu i 
ne saura ient manque r une occasion de fo ire des so t
ti ses, mois on peut faire confiance à la cla irvoyance 
et à la probité du prolétariat nord-a fricain pour s'op
poser à ce que son pays retourne au régime des féo
daux et du farniente. 

Mais la combativité des prolé taires dépendra beau
coup de la ~ituat ion économique, et celle-ci dépendra 



en premier lieu de l'esprit de décision, de l'énergie 
ct de lo rapid ité avec lesque lles les nouveaux gouver
nemen ts sauront empoigne r le problème agraire et de 
lo possibilité qu'ils auront de trouver des capitaux 
frais. 

En ce qui concerne les crédits, du côté françois, il 
n'y o que des boniments et des combines en pers
pect ive. L'intérêt de la Fronce serai t d 'accepter une 
réforme ag raire pour les grondes propriétés, laque lle 
sera d 'autant plus radicale que plus de temps s'écou
lera, d'assurer la sauvegarde de ses intérêts légitimes 
industrie ls et immobil iers (propr ié té bâtie) ct de fa
c iliter sa relève sur le plan fi nancier afin que ses in
térêts soient fécondés par une progression écono
mique. 

Sur le plon humain, l'Occiden t devrait avoir com
me object if d 'épargner à ces peuples nord- afr icains 
de devenir la proie d 'un obscu ran tisme re li gieux ré
trograde qui pourrai t éventue llement en fa ire les 
tro upiers de dictature. 

LA QUESTION DES FONCTIONNAIRES 
Il est évident q ue les pays d 'Afrique du Nord oc

cédant à l 'indépendcnce se doivent de const ituer des 
administrations nationa les, c'est-à-dire commandées 
et servies par des autochtones. 

Il est également évident que ces cadres devront , 
tout comme ce fut le cos pour l'Amér ique, la Russie, 
l'Inde, I' Egypte, etc.. faire leur appren tissage, ct 
qu'ils ne réussiron t pas plus mol que les techn ic iens 
françois qui son t les p lus médiocres parmi les mé
diocres. 

Mois cet apprentissage sera d'auta nt plus long et 
d'autant plus coûteux qu'i ls conserveront plus long
temps parmi eux des gens dont les sentiments xéno
phobes sont co nnus et q ui s'emploieront à empê
cher le fonctionnement normal des entreprises plutôt 
que de transmettre aux « bicots » les connaissances 
nécessai res à leurs fonctions. 

La vanité de< colonialistes en cette matière est 
incomparable ! Eux seuls peuvent foire fonctionner 
des ind ustries ! L'indigène ne peut rien comprendre 
à la science . Peu importe si ces mêmes indigènes font 
mieux qu 'eux, ai lleurs ! L'esprit coloni ali ste reste 
ce lui du jou rnal « le Matin » qui, ou moment de la 
guerre russe- japonaise, démontrai t péremptoi rement 
que les Russes devoient triompher, quoi qu'il arrive, 
parce que les J aponais a ppartenaien t à une roce in
férieure : la preuve en était dons la forme de leurs 
mo llets ! 

Aussi, si le Vietminh a pu si rapidement assurer 
un bon fonctionnement de san équipement industriel. 
c'est justement parce qu'il s'est libéré des cadres im
péria listes. 

Et tous les pays neufs, hier le Japon, cujourd' hui 
lo Chine, qui ont eu la vo lonté de s'affranchir de 
cadres occ identaux progressen t souvent plus vite que 
les Américains eux-mêmes. Dons le Proche-Orient, 
au contraire, les pays arobes pataugent dans l'usure 
et la servitude semi-coloniale d 'économies qui sant 
toujours tributaires de l'extérieu r : fou rnisseurs de 
mat ières premières, acheteu rs de produits manufac
turés. 

Pour ces raisons, il est impératif que, par priorité. 
toutes les fonctions soient le plus rapidement occu
pées par des autochtones, les étra ngers de toute ori 
gine ne pouvant êt re so li ici tés ' que dons les cas où 
les cadres locaux seraient techniquement insuffisants 
ou dé f!cients pour certaines fonct ions. C'est la loi gé
nérc le du globe e t les peuples européens, plus que les 
outres, l'on t appl iquée avec rig ueur. 

En droit, les fonctionnaires européens avaient con
tro t avec leur employeur, l'Etat fronçais, a uquel ils 
é taient liés pour le mei li eur et pour le pire. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu' il leur fou t 
une mesure d'inconsc ience.. . coloniale, pou r penser 
qu'ils peuvent réc lamer des gouvernements tunisien 
ei· demam marocain , le mai ntien de leur si tua t ion. 

Sinboct LE MARIN . 

Lettre de Tunis 
Une assemblee nationale constituante tun isienne 

est convoQuée nour le 8 avril 1956. Evénement cons i
dérable nour un neunle QUi luttait denuis nlu s de 40 
ans nour avoir une constitution. 

On votera donc en mars. Les hommes seulemen t. 
Les femmes tunisiennes n'auraient pas. parait-il, la 
maturité d'expérience et d e compréhension suffi
san tc. 

Dan s la nolitinue coloniali ste, c'était normal d'ou 
blier les services rendus. Mais en pleine révolution 
nour l 'égalité, oublier la femme c'est une inégalité 
inadmissible. Quo i nu 'on pense du bullet in de vote 
et de son efficacité. Il est ici nuestion de droit. 

A moins nue les nouveaux maîtres du pays ne 
craisnent surtout le discernement d e la femme. Est
ce une ra ison pour l'insulter ? 

Les hommes, donc, voteront en mars. au suffrage 
universel et direct. Voteront-i ls en toute liberté. en 
toute con naissance de cause ? En l'état actuel des 
choses, c'est impossible. car les décrets Que vient de 
prendre le nouveau gouvernement tunisien le 8 dé
cembre 1955 ne le permettent absolument nas, ainsi 
nu'on le verra plus loin. 

Devan t les protestations d es syndicats. des Yous
sefistes, d es vieux-destouriens, le gouvernement a 
11romis d' '' adapter » certains articles. Seulement, au 
premier janvier, cc n 'était pas encore tait. Or on vote 
dans deux mois. Et si Bourguiba neut parcourir le 
pays en to ute liberté, Ben Youssef ne le peut pas. 
Le premier peut parler librement partout, le second 
n 'obtient nas les autori sations nécessaires. Son jour
nal a ét é interdit ct (JUelques-uns de ses amis assas
sinés. 

Sans doute le gouvernement tunisien se croit-il 
obligé à certaines précautions, surtout avec une suc
cession grevée de 'beaucoup d 'hypothèQues. mais vou· 
loir empêcher toute opposition, ce n'est plus de la 
démocratie. c'est du césarisme. 

Or les décrets du 8 décembre 1955 empêchent toute 
opposition de se manifester. 

Il est d es articles QU i fri sent l'odieux par leur ou
trance. Ainsi celui QUi établit la peine de mort pour 
attenta t contre le bey. On remonte au code pénal 
francais de 1810, alors QU'en France la const itution de 
1848 sunnrime la neinc de mort en matière poli
tiaue, 

D'autres visent nlus particulièrement l'opposition . 
L'art icle 81 , entre autres. stipule : 

" Est puni d'emprisonnement de 5 ans et d'une 
amende de 720.000 francs celu i Qui, soit par les écrits 
nu'i l publie, soit par les actes QU'il commet ou les 
paroles QU'il prononce en public ou en réunion : 

« 1" provoaue à la haine ou au mépris du souve
rain , du gouvernement ou d e l'administ ration de 
l'Etat : 

« 2v provoQue l e~ m écontentem en t parmi la nonu· 
lation , de manière à troubler la naix publiQue ; 

« 3o excite la population à enfreindre les lois du 
pays, » 

Ainsi un propos tenu au café au milieu d 'amis neut 
faire tomber son auteur sous le coup de cet arti
cle ; ça rappelle la « loi scélérate n du 28 juillet 1894, 
après l'assassinat de Sadi Carnot par Caserio. Avec 
cette différence, toutefois, nue la bourgeoisie fran
çaise l'a nrise après coup, alors nu e la bourgeoisie tu
n isienne prend les devants. 

L'art icle 107 vise particu lièrement le syndicalisme. 
Le voici : " Le concert arrêté entre deux ou plu

sieurs fonctionnaires publics ou assi milés en vue de 
faire obstacl e, par voi e de démission collective ou au
trem en t à l'exécution ;cs lois ou d'un service nublic. 
est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. ,, 

Autan t dire nue le droit de grève est interdit aux 
fonctionnaires. Plus de syndicalisme légalement possi
ble dans les services nub lics. Ni ailleu rs bientôt , si on 
laisse faire . 

Les syndicats ont protesté. En vain, jusau' ici . 
S' ils n e relèvent nas le gant vigoureusement, sans 

tarder, ils auront d es mécomptes. Il est difficile d'ef
facer un 11li une fois QU'li est nris l 

Et nui s. ouo î ! On n 'échappe nas à la lutte de 
classes. 

J .-P. FINIDORI. 
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Cinquante ans de syndicalisme universitaire 

A la pointe du co:mbal 
laïque el syndicaliste Cl) 

·--- - -· - ---

Pm"jois l'on cesse cl'espérer, et c'est alors l'exemple des syndicats comme le vôlre 
qui ranime les forces. A Brunswick, mes amis et moi avons souvent parlé eZe la F.E. 
et surtout du syndicat du Finistère. Nous aut1·es, instituteurs allemands de l'avant
garde, sachant combien de sacrifices sont nécessaires dans la lutte syndicale, nous pou
vons apprécier profondément, mieux peut-être que l"un ou l'autre d'entre vous, le pro-
grès énorme réalisé par votre syndicat depuis elix ans. C'est clone plus qu'une phrase 
vide quand je vous félicit e de tout mon cœur de l'évolution de votre groupement qui 
semble combattre sous la devise : Nec aspera terrent ! (il n'y a pas d'obstacles !) 
(1928). 

Rudolph DIESSEL 
(militant de I'EnseignemenL de Brunswick, actuellement inspecteur primaire) . 

---- -- -- --- -

Il y a un demi-siècle, la création d'un syndicat 
était envisagée dans le Finist ère. Les circons
tances ne l'ayant pas permis. une association, 
« L'Emancipatrice », est formée en 1906 et donne 
son adhésion à la Fédération des Amicales. Diri
gée par des syndicalistes, cette amicale fait du 
très bon travail sur le plan corporatif. 

C'était l'époque où beaucoup de directeurs et 
directrices se croyaient d'une autre essence que 
leurs adjoints 

C'était aussi, dans l'administration, l'époque du 
bon plaisir. Le personnel n'avait aucune garantie. 
Le favoritisme sévissait dans la corporation. Les 
hommes politiques intervenaient dans les muta
tions ... 

Contre ces diverses sources d'injustice, les mili
tants de l'amicale déployèrent une grande activité. 
Leur action courageuse leur valut rapidement la 
confiance du personnel qui vota, lors des élec
tions de 1911 au Conseil départemental, pour ses 
quatre candidats dont deux étaient syndiqués 
- Henri Le Gall et J . Mazé (Josette Cornee). -
Malheureusement , des dissensions se produisirent 
au sein de l'amicale, provoquées surtout par la 
di.!alité B.E.-B.S. et, aux élections de 1914, seules 
les deux candidates furent réélues. 

Mais le départ était bien donné. L'Emancipa
trice était à la F. des A., les militants s'orien
taient vers le syndicalisme. Déjà certains d'entre 
eux collaboraient à la partie scolaire de l'Ecole 
Emancipée (P. Kerbrat, Josette). Avant la guerre 
de 1914, nous étions une douzaine à adhérer à 
la Fédération des syndicats d'instituteurs en qua
lité de syndiqués isolés. 

L'idée de grouper ces camarades en une sec
t ion syndicale nous était venue bien des fois à 
l'esprit. On l'abandonnait toujours pour des rai
sons d'opportunité. Enfin, en mai 1918. sa créa
t ion fut décidée. 

LE SYNDICAT EST NE 

Nous étions dix camarades tt prendre cette aéci
sion en ce mois de mai 1918. Oui, dix seulement, 
mais nous partions avec un si bel enthousiasme, 
une foi si communicative en notre idéal syndica
liste et une volonté à. toute épreuve... que nous 
ne pouvions pas échouer dans notre entreprise ! 

Avec un recul de 37 années, je revois cette 
équipe de pionniers sincères, désintéressés et ar
dents au travRU. Malgré les coups reçus de tons 
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côtés, malgré les tracasseries administratives, po
licières ou judiciaires, elle a tenu. Pour ètre vrai, 
je crois que leur dévouement total à la cause 
du syndicalisme était soutenu par la confiance 
sans limite des uns dans les autres et la pro
fonde amitié qui les unissait tous. Ce sont là de 
puissants levains au service d'un idéal ! 

La petite section syndicale, née ainsi presque 
dans l'intimité, allait devenir le puissant syndi
cat du Finistère, le seul syndicat de masse de 
l'ancienne Fédération de l'enseignement, son plus 
beau fleuron, qu'en vilaine marâtre elle n 'a jamais 
beaucoup aimé. Ce syndicat qui comptait ûlO mem
bre3 en 1932 au moment de sa rupture avec la 
C.G.T.U., totalisant autant d'adhérents que les 
28 plus petits syndicats de la Fédération ! 

Cette montée de nos effectifs a fait dire à 
certains de nos censeurs que le syndicat du F i
nistère était devenu réformiste, que ses adhérents 
étaient des suiveurs. J 'ai déjà eu l'occasion de 
réfuter ces allégations 

Le gros syndicat du Finistère a tenu jusqu'au 
bout dans la voie du syndicalisme révolutionnaire 
et de l'action directe pendant que tant d'autres. 
plus gauchistes par la plume ou dans les congrès, 
sombraient lamentablement aux premières escar
mouches. 

NOTRE RECR UTEMENT 

Les adhérents du Finistère étaient venus au 
syndicat en fa isant un geste conscient, loyal. car 
nous avions refusé la fusion avec l'Amicale et 
n'acceptions que des a dhésions individuelles. En 
outre, le syndicat imposait à ses adhérents le 
versement de la totalité d'abord et, plus tard, du 
quart des promotions au choix. De plus, nous 
fûmes des premiers syndicats de l'enseignement 
à nous ranger du côté de la révolution russe. 
Enfin, au congrès de Lyon de la C.G.T., en 1919, 
c'est au nom de notre syndicat que Pierre Mo
natte - le leader de l'opposition cégétiste -
dressa son vigoureux réquisitoire contre la poli
t ique de guerre et d'union sacrée de la C.G.T. 

C'est dire que les militants du Finistère n'ont 
jamais voilé leurs pensées dans l'espoir de recru-

( 1) Le surtitre, le titre et la ci tatien n'ont pas 
été proposés par l'auteur de l'article. Qu'on ne 
l'accuse pas de manquer dP. modestie 1 C'est nous 
qui en manquons pour lui et ses frères d'armes. -
N.D.L.R. 



ter plus facilement. ns étaient fiers d'appartenir 
à la F.N.S.I. dont l'attitude fut si courageuse 
pendant la guerre. Ils disaient au futur adhérent 
avec Léger : << Tu sais maintenant ce que nous 
attendons de toi. Réfléchis. Et si tu te sens attiré 
par la beauté, la noblesse de notre idéal, tu peux 
venir à nous. Tu recevras des coups, tu en don
neras peut-être. mais tu vivras en h omme libre. » 

En 1924, cl.ans un court historique du syndica
lisme de l'enseignement, Bouët écrivait : « Un 
point noir : le recrutement difficile en cette 
période de répression et de confusion . >l 

En ce qui concerne le Finistère, j'ai le plaisir 
de constater que ce point noir n'a pas compté. 
Notre recrutement a conservé à peu près la 
même cadence malgré les tracasseries adminis
tratives, les poursuites judiciaires contre le syn
dicat, les perquisitions chez ses militants. Mieux, 
nous avons constaté qu'à une recrudescence de 
la répression correspondait souvent un accrois
sement du nombre des adhésions. Nos chefs ne 
l'ignoraient pas et j'ai pu lire, dans mon dossier, 
ces lignes d'un de nos chefs au ministre : « Si 
vous me l'ordonnez, je pourrai prendre une sanc
tion administrative à l'égard de M. Cornee. Je 
n'en suis pas partisan parce que ce serait fournir 
une nouvelle occasion de recrutement au Syn
dicat unitaire ». 

Et les collègues venaient à nous. De 200 au 
début de 1920, nous passions à 285 fin 1921, à 390 
fin 1924, à 450 en juillet 1926, à 600 en 1929. 
Sans compter que 300 sympathisants étaient abon
nés au bulletin syndical et suivaient régulière
ment notre action. 

Cette progression constante de l'influence du 
Syndicat unitaire est soulignée d'une façon écla
tante par le nombre des voix obtenues aux élec
tions triennales au Conseil départemental (en 
opposition avec les candidats du Syndicat natio
nal) : en 1923, 2 élus sur 4 ; en 1926, 3 élus avec 
un accroissement de plus de 300 voix sur 1923 : 
en 1929, les 4 élus et la majorité absolue des 
inscrits. 

Par trois fois donc, le personnel enseignant 
finistérien s'était rangé derrière le Syndicat uni
taire, apportant la démonstration irréfutable qu'il 
approuvait son activité et qu'il lui faisait con
fiance pour défendre, sans faiblesse et sans abdi
cation, les intérêts de l'école et des maîtres. 

Pour apprécier à sa juste valeur cette fidélité 
des adhérents et du personnel au Syndicat uni
t aire du Finistère, il faut replacer les événements 
dans leur cadre. Nous vivions les débuts de la 
période des divisions politiques et syndicales de 
la classe ouvrière. Nous assistions à la lutte vio
lente que se livraient la C.G.T. et la C.G.T.U. 
appuyées l'une et l'autre par un parti politique. 
Toutes les rigueurs du pouvoir étaient réservées 
aux militants des organisations révolutionnaires 
et. dans l'Enseignement, les unitaires subissaient 
tous les coups. Et malgré tout, le bloc syndicaliste 
du Finistère tenait contre vent et marée et pour
suivait sa route en avant sans faiblir. 

Ce fut là. longtemps, une énigme pour nos 
adversaires de toutes obédiences. Ce fut aussi 
pour beaucoup d'entre eux une longue et pénible 
déception. Ils durent enfin se convaincre de la 
réalité : les syndiqués unitaires du Finistère et 
leurs (( meneurs >l - tous de la même trempe -
étaient unis par le même idéal pour lequel cha
cun à son poste ouvrait de tout cœur. 

Vive donc le syndicat de masse ... à l'image de 
celui dont je rappelle le souvenir ! Un syndicat 
où l'on ne se contente pas d'inscrire au réper
toire des centaines de noms, mais où J'on s'in
génie à éduquer l'adhérent, à lui montrer la beauté 
de l'idéal syndicaliste pour le t riomphe duquel 

il lui faudra lutter sans répit contre les forces 
r,oalisées de la réaction. 

C'est parce que nous étions uombreux que le 
Syndicat unitaire du Finistère a marqué de son 
action cette période de 1918 à 1932. 

AVEC LA CLASSE OUVRIERE 
Notre syndicat a participé très activement à 

la vie de la classe ouvrière du département. 
Dès 1918, son délégué à la Bourse du Travail 

de Brest avait l'occasion de dire à la délégat ion 
de la C.G.T. (venue pour accueillir le président 
Wilson et conduite par Jouhaux) ce que notre 
syndicat pensait de l'attitude confédérale dans 
la guerre. Notons qu'au meet ing du soir Jouhaux 
ne put se faire entendre. 

Notre collaboration avec les syndicats ouvriers 
fut de tous le3 instants. Nous intéressions nos 
camarades manuels aux problèmes de l'école, de 
l'éducation. Nos militants étaient à l'U.D., dans 
les Bourses du Travail. Ils y prenaient leur part 
de besogne et de responsabilités, Jamais une 
manifestation ne se déroulait sans la présence 
des syndiqués de l'Enseignement. Pour les nom
breuses grèves que le Finistère a connues à cette 
époque, les ouvriers faisaient appel aux orateurs 
de notre syndicat. En 1925, à la demande des 
onze corporations de Pont-l' Abbé, j'ai accepté 
- au nom de l'U.D. - de diriger leur grève géné
rale qui coïncidait avec les vacances de Pâques. 
Notre gros syndicat savait aussi apporter une 
aide financière appréciable aux travailleurs en 
lutte et aux victimes des capitalist es. 

J'ajoute avec fierté que notre attitude frater
nelle nous a valu la confiance - qui s'est tra
duite par l'octroi de postes responsables au bureau 
de l'U.D. - et la sympathie agissante de la 
classe ouvrière finistérienne. Même dans cette 
période de divisions syndicales, elle a tenu à 
proclamer - toutes tendances réunies - sa soli
darité avec les militants de l'Enseignement en 
butte aux t racasseries de l'administration et du 
pouvoir. 

LE SYNDICAT AU TR~YAIL 
Dans cette atmosphère de profonde estime reci

proque, notre action se déroulait sans répit, ar
dente, soutenue par un bulletin mensuel vivant 
qui ne ménageait personne et dont la parution 
ne laissait jamais indifférents nos chefs. Ils 
ne recevaient pas le syndicat, mais le bul
letin franchissait leur porte et il était le meilleur 
des ambassadeurs. 

Le lecture de la collection des bulletins du 
syndicat laisse une impression d'extraordinaire 
vitalité sur tous les terrains. Et l'activité syn
dicale n'émanait pas seulement du bureau, mais 
aussi des sections cantonales et des A.G. 

Citons-en quelques épisodes saillants : la cam
pagne très poussée menée par les adhérents 
contre le chauvinisme et pour la radiation des 
livres tendant à maintenir la haine entre les 
peuples. En 1923, le Finistère compte déjà plus 
de 300 lecteurs de la vaillante Ecole Emancipée. 
En 1924, l'inauguration du monument aux morts 
de l'E.N. de Quimper étant envisagée selon un 
plan qui heurtait nos sen timents pacifistes, par 
une belle action directe nous avons empêché qu'il 
ne se déroulât. En 1925, notre campagne contre 
la guerre du Maroc secoua le département à cause 
surtout des poursuites engagées cont re moi et qui 
fournirent une belle occasion de défendre la 
liberté d'opinion des fonctionnaires. Aux articles 
haineux de la presse bourgeoise de toutes nuan
ces, le Syndicat répondit en provoquant la pro
testation des sections de la Ligue des droits de 
l'homme, des sections cantonales du Comité de 
défense laïque et de tous les s~•ndicats ouvriers 
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- aut<momes, confédérés et unitaires - du dé
partement. J'ai sous les yeux une des grandes 
affiches double colombier que ces syndicats fi
rent placarder en grand nombre pour avertir 
la « Dépêche de Brest » qu'ils ne toléreraien t 
pas plus longtemps sa campagne fielleuse contre 
les Comec. L'effet fut radical. 

En 1926, le Syndicat fait élire au C.D. Gao
nach, communiste révoqué. Cette occasion fournit 
à une centaine de camarades l'occasion de cons
puer, dans l'hôtel de la Préfecture, préfet et aca
démie qui refusaient de le proclamer élu. 

En 1929, c'est le t rès beau mouvement des 
109 normaliens de Quimper qui nous valut les 
pires injures des communistes. Cependant, aucun 
autre syndicat n'eû t été capable de faire ce que 
nous avons fait pour les normaliens grâce à notre 
force. « On a profité de l'affaire de Quimper 
pour tenter de salir des militants estimés, res
pectés, au-dessus de tout soupçon ». écrivait Ser
ret en 1931. 

A cette même époque 1929-1930, pour soutenir 
les normaliens frappés et pour protester contre 
des actes d'arbitraire, notre Syndicat - en neuf 
mols de temps ! - se paie le luxe de trois démis
sions des C.D., t rois campagnes de réunions (jus
qu'à 24 pour la même élection), dans les cantons, 
trois succès. En cette seule année 1929, plus de 
27.000 exemplaires elu bulletin syndical ou des 
bulletins spéciaux furent répandus par nos soins ! 

En 1930, notre Congrès fédéral décide une 
action « pour la transmission directe du bulletin 
d'inspection aux adjoints et le refus de faire la 
classe en présence du directeur >>. Seuls le Finis
tère et les Côtes-du-Nord, m inoritaires, ont ap
pliqué sérieusement cette décision. Mais on a 
vu le syndicat de Maine-et-Loire - celui de 
Bouët - après discussion en A.G., autoriser son 
secrétaire CBazot) à flancher parce qu'il était 
menacé d'un blâme par l'inspedP.ur d'~tcadémle! 

Par le Comité de défense laïque, créé en 1923, 
nos propagandistes ont réussi à toucher les mi
lieux ruraux au cours de plusieurs centaines de 
réunions tenues dans les cantons et les bourgades. 
le plus souvent avec la présence de contradicteurs 
et parfois malgré une obstruction s~·stématique 
des groupes mobilisés par les sacristies. 

CE QYl NOUS A GENES 

Ce rappel trop rapide de notre actt\ . cé est très 
au-dessous de la réalité. Il montre tout de même 
ce que des syndicalistes révolutionnaires peuvent 
faire quand ils ont confiance en eux-mêmes et 
qu'ils n'ont pas peur de la masse. 

Pour qu'il soit plus véridique. il aurait fallu 
l'émailler de place en place par les innombrables 
sanctions (blâmes. réprimandes, censures) qui ont 
frappé les militants et qui donnaient plus de sel 
à nos ripostes. 

II a urait surtout fallu narrer quelques-unes de 
ces scandaleuses perquisitions aux dQmiciles de 
nos militants par trois ou quat re policiers qui. 
pendant une longue demi-journée, fouillaient 
coins et recoins de l'appartement et repartaient 
en emportant tous les papiers, tous les livres 
contenant des mots terminés par... isme ! 

Puis ces messieurs - ou d'autres - revena ient, 
à une autre occasion. pour la même honteuse 
besogne. Il y avait des variantes parfois. Ainsi. 
J osette et moi qui avons dû subir sept ou huit 
perquisitions avons été spécialement gâtés une 
fois : huit policiers du même coup. Une autre 
fois. pendant que les policiers perquisitionnaient 
à l'in térieur de la maison. un gendarme local en 
défendait l'entrée, J'arme au pied, dans la rue 
principale cle n otre petite localité. 

Bien sûr, ces fouilles répétées et surtout ces 
vols renouvelti~ ne do~nments nous gênnlent dnns 
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notre t ravail. Mais celui-ci a été beaucoup dif
ficile surtout à cause des luttes de tendances 
très vives que nous avons dù soutenir contre les 
communistes et leurs apparen tés (tendance E.E.) . 

Nous avons souffert aussi des sottises succes
sives commises par la C.G.T.U. qui, reniant son 
indépendance et son titre d'unit aire, était deve
nue la fi liale du P.C. 

Nous avons lutté, neuf ans durant, contre cette 
politique néfaste des dirigeants de la C.G.T.U. 
aidés par les communistes de l'Enseignement, 
Bouët en tête. Nous avons dénoncé sans répit 
cette trahison du syndicalisme révolutionnaire par 
ceux-là même qui, sans r ire, se targuent d'être 
toujours restés dans la ligne... droite ! Même 
quand ils défendaient le syndicalisme de secte 
contre notre minorité syndicaliste. 

Par d iscipline à l'égard de leur P.C., ils ont 
longtemps nié l'évidence même. Cette évidence 
que depuis 1924 pourtant le P.C. avouait au 
grand jour : « Les fractions communistes dans 
les syndicats doivent appliquer sans délai toutes 
les directives des organismes correspondants du 
Parti». 

C'est en 1929 seulement, au Congrès de Besan
con, que les communistes de l'Enseignement com
mencent à se rebeller. E t c'est en 1930, au 
Congrès de Marseille, que des yeux s'ouvrent 
enfin. J 'entends Bernard, au nom de ses cama
rades de la majorité, déclarer : « Je reprochais 
pas mal de choses aux minoritaires (1) en ce 
temps-là. Nous étions de bonne foi. La M.O.R. (2) 
s'est chargée de leur donner raison. 

« Camarades minor itaires, nous ne vous avons 
pas trompés ; ce sont eux (la M.O.R. ) qui nous 
ont trompés. Et, naïfs . nous avons cru ce qu'on 
nous disait sur la liaison organique, les commis
sions syndicales, la direction unique. 

« Le Parti communist e a trompé ses adhé
rents ; il nous n bernés par des formules jésui
tiques ; c'est un manque total de franchise ... 
J 'étais sincère. Toutes ces folies s'expliquent par 
le mysticisme. Nous avions la foi. On habitue les 
militants à recevoir leurs idées d'en haut : ils 
ne réfléchissent plus par eux-mêmes. >> 

Quand des militants avouent ainsi avoir aban
donné tout esprit critique, avoir agi par mysti
cisme, avoir suivi leur parti parce qu'ils avaient 
la foi..., on admet difficilement les violentes dia
tribes qu'ils continuaient à nous réserver, à nous 
de la minorité syndicaliste qui dénoncions le mal 
fait au syndicalisme par la polit ique des chefs 
communistes. Nous, minoritaires. qui seuls étions 
restés dans la ligne de la F.E. et de la C.G.T.U. 
à leur début. 

Mais passons. 
Notons simplement que dans cette quest ion de 

l'indépendance du syndicalisme et de l'unité syn
dicale, le Syndicat du Finistère a été le premier 
à tirer le signal d'alarme. Il a tiré fort et long
temps. En vain, parce qu'il avait affaire à des 
sourds mystiques. 

Notons encore qu'il a eu le courage d'ai:Jandon
ner, en 1932, la C.G.T.U. dont le récent congrès 
vena it de se proclamer adversaire de l'unité syn
dicale. 

Ce geste est tout à l'honneur de notre syndicat 
unitaire qui refusait ainsi de se renier. 

Il le fit librement. sans attendre l'ordre de 
Moscou. 

Cela a ussi compte pom des syndicalistes ! 

.Jean CORNEC. 

,(1) Ceux de la Ligu e Syndicalist e (Finist erc. In
d re, Côtes-du-Nord , Gironde .. . ). 

(2) Minorité oppositionnel!<> r<'volutlot)nnit'P (com
nmnls tPs l .'iO nourcent). 



QUATRE SEMAINES DB CAMPING 
YOUGOSLAVIE EN 

LE POINT DE VUE T OURISTIQUE 

Nous avons campé du 2 2 juillet ou 20 a oût, à 
quatre, oons notre 203 et nous eva ns vécu dans des 
conditions a limentaires assez proches de ce l les des 
habitants, cor nous ne ~ommes pas allés souvent ou 
restaura nt et jamais à l'hôtel. Je dirai peu de cho
se d u point de vue touristique qu i n' est pas celui des 
lecteurs de la « R. P. ». Cependant, pour ceux que 
cela pourrait intéress~r, je suis prêt à répondre à 
toute demande de renseignemnts. 

Qu'il me suffise d ' indiquer mon itinéra ire agré 
mente de qu elques notes. Entrés par le col du Ta r
vi s, à Ratece, nous avons eu un certain choc en cons
taten t que la route s'arrêtai t net à la barrière fron
tière pour poursuivre en terr itoire slovène sous la 
forme d 'une piste, ou plu tô t chemin de terre, bapti
sé « autoroute numéro 1 ». Nous avons traversé la 
Slovenie avec détour sur Bled et le loc de Bolinj 
par Ljubljana . De Ljub ljana à Zagreb puis à Bonyo
h,ka nous avons traversé la Croatie. Par Sarajevo et 
Mo~tcr nous evans gagne la côte adria t ique à Du
brovnik . puis suivi cette côte vers l'est jusqu'à Bo r en 
passant par la montagne monténégrine. Au retour, 
nous avons regagné l' Ita lie à Trieste, en passant par 
S;:lit, le loc de Plitvice, Riejko (ex-Fiume) et une 
partie de la côte d ' Istrie. 

J e ne suis donc passé ni en Serbie ni en Macé
doine, et c'es t sur les régions p récitées seulemen t 
q ue je puis donner q uelques impressions. Les paysa
ges son t très médiocres en Slovénie et en Croatie du 
Centre : Bled et Bohinj, for t loin de nos points de 
vue a lpestres, et très mouillés ce tte année. De même 
la Bo:n ie é tai t horriblement boueuse. Son aspect bo
cager est agréable, mais n 'a rien d'exal tant. Le ver
sont adria t ique de l'Herzégovine est désespérément 
sec comme tout le Karst dalmate, et seul le rivage 
du Monténégro nous .a paru, avec Dubrovnik, mériter 
un d éplacemen t touristique. 

Pour l'étranger qui ignore comme nous le serbe
croa te, c 'est l'allemand qui serai t la langue la plus 
utile en ces régions, encore que nous ayons toujours 
rencon tré des gens instruits parlant ou comprenant le 
frcnçais, et que, sur le littoral, l'italien soit presque 
toujours compris. L'anglais ne nous a pas été d'un 
grand secours sauf en deux ou trois occasions. 

Dans chaque vi ll e une agence o ff icie lle de voyage 
« Putnik » permet touj ours de se débroui ller assez 
aisément pour des campeurs, moins facilement par
fois, avons-nous consta té, pour ceux qui cherchent un 
hô te l. 

Le camping est, parait - il, libre mais on est p rati
quement obligé de recourir aux camps o rganisés (fort 
mol, pour la plupart), chers et bruyants. Nous n'avons 
pas vu d'autres campeurs que nous qui aient osé 
s'insta l ler ou bord des routes. C'est compréhensible, 
quand o n a goûté une fois de la fou le qui vous en
toure a u mo indre arrêt dons la campagne ! 

LE POINT DE VUE SOCIAL 

Le problème des communications 
Il reste très grave, e t le manque de voies commo

d es explique sûrement un e bonne partie du re tord 
économique de la Yougoslavie. Il existe une auto
s trode construite entre Zagreb e t Belgrade en 194 7 
par des volontaires de tous pays, mois c'est la seule 
bonne route de quelque longueur. Le réseau récupéré 
su r l'Ita lie o é té prolongé de 50 ki lomètres vers l'Est, 
de Fiume à Senj, et il parait q ue dans deux ans il 
a tteindra Split et Dubrovnik. Actuellement, on n'at
te int ces deux vi l ies que par de très mauvaises rou-

tes de montagne, mol tracées, étroites, poussiéreuses 
ou boueuses à souhait où la circu lat ion est presque 
nu lle. Par deux fo is nous avons parcou ru p lus d e 
40 k ilomètres sons rencontrer ou dépasser d'autre 
véhicule à moteur. Nous a vons vu beaucoup de can
tonniers - qu i saluent toutes les voitures ! - mais 
leur trovoi 1 est bien peu effficoce. Nous avons vu 
des femmes travai ll ant à la réfection de routes en 
portant les matériaux dans des couffins, e t des en
fonts cossant des cailloux comme sur des tableaux 
réal istes du s iècle dernie r ! Tout cela témoigne pour
tant d'un effort, pathétiquement insuffisant par man
q ue presque to tal de machines. 

Quant au chemin de fer, nous ne le connaissons 
que par o uï -dire ou par les t rains q ue nous avons 
croi~és. Il fout presque 24 heures .pour monter de 
Dubrovnik à Sarajevo, et la voie est une voie étroite. 
Que d ire du port de Zadar (l'ancienne Zero), dont le 
gare la plus proche est à 88 kilomètres ? 

Comment s 'é tonner, dans de t e lles conditions , du 
retord économique e t de l'absence d'un ité entre les 
produ its que peuvent offri r les marchés ? 

La population 

Comme chacun soit, e lle est peu d ense, mo is l'im
pression du voyageur est inverse car il ne peut sorti r 
des routes où se pressent les vi Il ages, surtout en 
Bosnie. L'€nsemble .parait sain , spor tif et son accueil 
est généralement amical. Les enfants, extrêmement 
nombreux, apprennent malheureusement très v ite que 
l'on peut tirer quelque chose du touriste . Pourtan t 
ils restent en ma jorité spontanément heureux de voir 
des é trangers et de leur donner des fleurs ou des 
fruits. Souvent no us avons eu affai re à des gens par
ticulièrement obligeants, si, po~ contre, il falla it 
cons tamment se méfier des e rreurs de calcul aux 
marchés o u aux garages. Ce· genre d'erreur n 'est donc 
pas purement occidental. .. 

Nos tentes ont toujours provoqué un étonnemen t 
admiratif quand nous les avons plantées dons la 
compagne, e t pou rtant e ll es sont bien vie ill es ... Tout 
é ta it su jet à curiosit é patiente, mois peut-être est-il 
s ignificatif d'indiquer que le gaz-camping et les s iè
ges pliants obtenaient la palme en ce domaine. A qui 
n'a presque rien , des biens médiocres ~emblent de 
grand luxe . 

Aspect des vill es 

Dubrovn ik, la seule ville qu i o it une activité tou 
ristique, serrée d ons ses remparts intacts, avec ses 
rue lles et ses palais d 'aspect vénitien, doit être. ml~ 
à port. Elle est destinée à devenir un rendez-vous in
ternationa l e t on sent q ue son aspect méd iterrànéen 
la rend p lus proche de nous qu'aucune autre. Mais, 
q ue ce soit Lj ubljana, Zagreb ou Riejko, les formes 
lourdes des bât iments du style de l'empire autrich ien 
leur donnent un air mo rne qu'accentuent pour les 
d eux p remières la lenteur et l'air morose des habitant s. 
On a pe ine à croire que Zagreb ai t 400.000 habi
tants, devant ces rues vides où ne circulent que de 
rares camions, quelques to><is et des voitures é tron
gères, où, en p lein cen tre, on rencontre encore des 
camions à chevaux. Quand nous sommes passés, un 
seul poste à essence é tait ouvert et il n'y ava it pas 
foule pour ~e fai re servir. 

Sarajevo et Most ar, d'aspect semi-orien tol, sont plus 
gaies. La populat ion n 'y a pas cet air contra int qui 
gêne en Slovénie ou en Crotie. On n'y voit pas ces 
queues si frappantes pour l'étranger (à Nova Mesto 
d y avait 31 personnes devant moi à la boulang e
rie !). 
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Partout les moyens de transport en commun sont 
plein~ et même pr is d'assaut sans cou rtoisie aucune : 
bateaux sur Jo côte dalmate, trains, trams, ou vieux 
autobus réformés de la banl ieue de Londres, qu'on 
est tout surpris de retrouver encore en vie et roulant 
à Mostar ou ai lleurs. 

Les vitrines sont d'attrait plus que médiocre. Nous 
avons été surtout frappés de la rareté de magasins 
d'obje ts ménagers, de meubles, de radio. Par contre, 
les librairies sont belles. Comme auteurs fronça is tra
duits, nous avons surtout noté Zola, Anatole France, 
Balzac et ... Louis Gui l loux. A Ljubljana, cos surpre
nant, on pouvait voir en français deux ou trois ou
vrages catholiques venus directement de la « Bonne 
presse » : on se demande pourquoi ? 

Dernier trait notable : les rues sont propres et, 
sons doute, l'absence totale de chiens ou de chats y 
contribue-t-el le. 

Aspect des campagnes 
Partout encore des signes de la guerre. Plus im

pressionnante que les maisons démolies, l'absence 
d'hommes d'âge moyen. Comment s'en étonner quand 
on sait que 11 pour cent de la. population a .péri et 
que ce pourcentage comprend surtout des hommes ? 

Dans ces compagnes d'un pays communiste, t out 
est clos ! En Slovénie et en Bosnie il est pratiquement 
impossible de sortir des chemins. Même dons le Karst , 
dès qu'il y a quelques figuiers ils sont enclos d'épines , 
de murs ou de barbelés. Toutes les campagnes que 
nous avons traversées sentent terriblement mauvais. 
Explication simple, il n'y a de cabinets nulle part, 
c'est-à-di re qu'ils sont partout. L'épaisse boue bos
niaque emplit la cour où s'ouvrent le feni l, l'abri à 
o utils et la maison, si petite, en torchis, d'où sortent 
tant d'habitants, à notre étonnement toujours re
nouvelé. Malgré, ou plutôt à cause de la faib lesse 
des ressources, les enfants pu ll ulent et combleront 
bientôt les vides de la guerre ! Tous, en dépit de leur 
gaieté naturelle, des vivats dont ils accuei llent les 
étrangers, contribuent plus que t out à accroître l'im
pression de misère par leurs hoi li ons indéf inissables 
et leur malpropreté. 

Le matériel agricole est aussi rudimentaire que 
l' hygiène est élémentaire. Nous n'avons jamais vu 
battre le blé à la machine et nous avons vu aussi bat
t re le lin à la main. 

Mais, à côté des vieilles maisons d'argile nous 
avons admiré des villages neufs : en particulier, entre 
Merkonicsgrod et Jajcé, en pleine Bosnie, un village 
expose en avant de choque misérable cahute ancienne 
une construction neuve fort attrayante. L'industriali 
sation dispersée à travers le pays modifie très sou
vent l'aspect général, et semble partout amener des 
progrès dons l'habi tation et dans l'état des chemins. 
Cependant, les paysans paraissent encore très pau
vres : leurs vêtements surtout sont si déchirés que 
nous n'imaginions pas qu'on pût encore les porter 
en tel état. Quand, de plus, ces paysans habitent des 
huttes de roseaux ccmme dons le delta de la Ne
retva, cette plongée vers quelques siècles en arrière 
donne un certain choc ! 

Les marchés semblen t très fréquentés et les pay
sans qui les animent sont les maîtres de la route avec 
leurs mulets ou leurs ânes. Malheureusement, lesdits 
marchés, sauf à ·Split, offrent peu d'abondance, et 
encore moins de variété, da ns les produits. 

Les prix 
Difficiles à apprécier pour les touristes en hôtel, 

ils le sont un peu moins pour des campeurs. Cepen
dant une réserve de taille : nous n'avons besoin pen
dant les vacances, que de nourriture, ou à peu près, 
et le fait de relever les prix des vêtements ou des 
ustensi les de ménage reste un geste abstrait, alors 
q ue pour les habitants du pays ces prix sonr mal
heureusement une réalité vivante. 

Je crois pouvoir simplifier en assimilant le dinar 
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au franc comme pouvoir d 'achat, sans grosse erreur. 
Le change officiel est 120 francs pour 100 dinars ; 
le change clandest in, m'a-t-on di t de plusieurs côtés, 
est de 60 f rancs pour 1 00 dinars à Trieste, mais je 
n'ai pas eu la chance d'en prof iter. 

Les fruits et légumes sont de prix très variables, 
selon les marchés. C'est facilement explicable vu le 
manque de moyens de transport et d'établissements 
de stockage. Les haricots qui valaient 20 dinars le 
kilo à Banya Luka, en coûta ient 1 50 à Split. Les poi
vrons va riaient entre 50 et 80 dinars, les pêches entre 
150 et 220 dinars le kilo, les prunes de 50 à 80, les 
raisins, en Dalmatie, de 120 à 200, et les figues ù 
Dubrovnik montaient à 1 50 dinars ! En Slovénie, pays 
producteur, nous avons payé les pommes de terre 40 
dinars, au Monténégro les pastèques, de 30 à 50 di
nars. 

Tous ces prix sont affichés, et par suite, ne nous 
ont pas été appliqués en tant que touristes. 

Le pain noir coûte 50 dinars le kilo e t il es t très 
dense, le pain blanc 80 dinars, et davantage quand 
on achète des petits pains ronds ressemblant aux pa
nini italiens. Le vin nous a coûté de 180 à 200 di 
nars le litre ; seuls la viande et le poisson sont bon 
marché. Le prix est unique pour le veau ou le bœuf : 
de 300 à 350 dinars, ce qui veut dire que le mor 
ceau coupé n'importe comment, que l'on vous vend , 
comporte à peu près la moitié de son poids utilisa
ble, et voilà qui explique que les Yougoslaves achè
tent souvent de la viande hochée devant laquelle 
nous avons reculé. 

To utes les conserves sont de prix é levé et au loc de 
Bohinj où il n'y avait pas de viande, le saucisson vo
lait 2.000 dinars le kilo ! 

En Slovénie surtout le pain paraissait rare e t à 
Ljubljana, ville de 1 50.000 habitants, nous avons eu 
de la difficulté à acheter un pain, si g rossier que nous 
n'avons pu le manger en entier. 

Par opposition aux magasins, les restaurants sont 
bon marché : nous avons payé, par repas, entre 120 
e t 220 dinars, ce dernier prix s'appliquan t aux mei l
leurs hôte ls de Zagreb ou de Sarajevo. Le menu est 
en rapport avec les prix, et à Fiume il nous est arri
vé d'aller le compléter ou mi lk- bar en sortant du 
restaura nt où l'on nous servit un maigre bouillon, sui 
vi d'un peu de viande garnie. Pourtant nous avons 
vu des paysannes, à la. f in d' un marché à Zagreb, se 
contenter du boui lion seul. 

A notre étonnement en ce pays, qu i se dit com
muniste, le pourboire, non seu lement existe, mais il 
est at tendu. 

Il ex iste quelques magas ins du genre « Monoprix » 
dans les vi Il es les plus importantes et des espèces de 
souks à Sarajevo où, en pr incipe, on doit trouver de 
tout, mois les prix sont élevés et la qualité médio
cre. C'est surtout vrai évidemment des objets manu
facturés. Les vêtements nous ont paru chers et on 
nous a assuré qu'ils éta ient mauvais : on s'en doute 
en les voyant sur le dos des gens. Nous avons de
mondé ce que coûte un vélo neuf, fabriqué à l'us ine 
de Maribor (dons le Nord) : 30.000 dinars ; qui vou
drait camper paierait un duvet 30.000 dinars et une 
tente 40.000, l'un et l'autre venant de la manufac
ture de Sarbotica. Quant à J'auto, nous avons cru 
qu'on se moquait de nous quand un mécanic ien évo
luait no tre 203 à 13 millions, et un autre à 20 mil 
lions ! En fait, ces chiffres n'ont pas de sens car on 
ne voit pratiquement pas de voitures neuves et pas 
de motocyclettes neuves non plus. Les a utos yougo
slaves que nous avons vues en quatre semaines sur 
2 .500 ki lomètres, à l'exception des taxis, ne doiven t 
pas monter à vingt ! 

. Fait significatif de la rareté et du prix des cho
ses : o n vend des sacs de papier sur les ma rchés de 
la côte dalmate et, au marché au ,po isson de Split, 
on m'en a chipé un : il ne représentait rien pour 
moi, pu isqu'i l venait d'une épicerie ital ienne, mais il 
avait sûrement de la. valeur pour la ménagère aux 



moins d e laquelle je l'ai vu ensuite ! Comme dans 
tous les pays démunis, le papier et la ficel le sont 
rares et mauvais : nous en avons fait l'expérience 
w us l'occupation. 

Les salaires 
Nous voici à l'essentiel. Pour ne pas nous fier à des 

racontars d 'opposants aigris nous avons demandé e t 
obtenu de vi siter une usi ne a vec une interprète. Evi
demment, no us n'avons pas pu choisir n'importe 
que ll e usine, et notre essai n'a été couronné de suc
cès qu'à Zagreb, malgré de bonnes paroles à Lju 
blj cno e t Sarajevo. Nous avons pu poser toutes les 
questions qui n:;us venaient à l'espri t et notre impres .. 
sion est qu'on y répondait spontanément e t sincère
ment. Il s'agissait d'une usine à turbines à vapeur, 
à qudques kilomètres du centre de Zagreb . 

On avait réuni çour nous le directeur e t les deux 
ouvriers qui sont présidents, l'un du comité de ges
tion, l'outre du comité d'entreprise . Vo ici cc qu'lis 
nous ont appris : 

No mbre d'ouvriers de l'usine : 700 ; comité d'en 
treprise : 1 1 membres ; comité de gest ion : 8 mem
bres. Le directeur est choisi par concours par le co
mité de gestion avec avis du comité polit ique de la 
ville. Les' so laires des ouvriers vont de 7.000 (sept 
mille) à 16.000 (se ize mille) c!inors par mois, le di
recteur touche 2 5.000 dinars. On attri bue 3.100 di
nars ou premier enfant, 2 .700 aux suivants, avec 
ar rêt, je cro is, ou quatrième. 

Une plus-value est possible, si le rendement a ux 
pièces dépasse les normes et si l'usine fait des béné
fices. Ce bénéfice se répartit ainsi : 50 % à la Fé
déra tion des Républiques yougoslaves, 1 0 % aux in
vestissements, 30 % à la ville de Zagreb, 10 % aux 
ouvriers. Pour l'année de 1954 ces 10 % ont repré
senté deux mois de solai res supplémentaires. La plu
part des usines, nous a-t-on affirmé, construisent 
leu rs cités ouvrières, et cela parait vro,isembloble à 
en juger par les bâtiments neufs des banlieues, encore 
qu'en Bosnie nous oyons assisté au ramassage des ou
vriers par camions à 4 heures du matin. 

Les vacances, autrefois presque gratuites, en hô
tel, ne sont plus gratui tes. Cela grevait trop le b ud
get de l'Etat. Elles sont de 7 à 29 jours suivant les 
années de travcil, et on bénéficie de 75 % de réduc
tion sur les trains. Cependant, pour les enfants, les 
colonies restent pratiquement gra tuites et ce la doit 
ê tre vrai à voir le nombre d'enfants rassemblé su r la 
côte. 

Régime des retraites : 95 % du dernier salaire au 
bout de 30 ou 3 5 ons de service, à partir de 50 a ns 
pour les femmes, de 55 ons pour les hommes. 

Tous ces chiffres sont officiels puisqu 'ils nous cn t 
é té donnés par le ca nal d'une interprète du parti com
muniste yougoslave, e t nous n'avons pas cru sentir 
de réticences pour nOLIS les fournir. 

Il s expliquent, bien que je veuill e me défendre de 
sentiments subjecti fs dans ces pages, que nous ayons 
cu trop souvent l'impression d'être trop riches par 
rapport aux habit ant s d'un pays où les so laires sont· 
si bos ! 

L'effort constructeur 

En dépit d'un état si souvent ornera a un point 
qu'on n'aurait imaginé, d'un état presque « colonial » 
pourrait-on dire, on sent un effort constructeur. Les 
routes, pour rudimenta ires qu'elles soient, sont en 
a vance sur la brochure fournie par l'o ffice de tou
risme o ffic iel. On voi t lorge. Si, à Sarajevo n'arrive 
qu'un misérable tra in, une gare splendide t émoigne 
qu'on ne s'en contentera pas. Une voie ferrée en 
construction joindra Belgrade à Petrovac sur la côte 
monténégrine, tandi s qu'ani creuse un port moderne 
à Bar. 

. Usines, école; ont poussé un peu partou t . Les mu
sees sont remarquablement installés mais peu fré-
q uentés, nous a-t-il semblé. ' 

Nous aurions voulu visiter des établissements d'en
seignement mais on nous o objecté partout que pen
dant les voconces il n'y aurait personne parlant fron
ça is ou anglais pour nous piloter ? 

L'agriculture manque évidemment de machines e t 
ne comprend guère le bénéfice de la coopération. Sur 
4.000 kolkhozes, 3.000 se sont d issous dès qu'on le 
leur a permis. Pourtant, nous avons .pu voir de re
marquab les défrichements en plein terra in karstique, 
au sud de Mostar, où des coopérat ives d éveloppen t 
des cultures de vigne e t de tabac. 

Nous avons rencontré des ouvriers et professeurs 
qui vont apprendre à l'étranger, et, b ien en tendu le 
niveau techn ique ne peut qu'y gagner. ' 

CE QUE L'ON NOUS A DIT 
On nous a beaucoup parlé, de t:;utes manières : en 

tronçais, en charabia personnel par gestes mais 
quelle qu'en soi t la façon, on ~culait entrer ~n con
tact avec nous. Nous n'avons donc pas observé la 
moindre contrainte,, sau t peut-être une fois sur un 
marché . 

, Naturellement, les jeunes manifestaient beaucoup 
d opt1m1sme, comme le fit u n chauffeur de la cam
pogne bosnicque. L'Occident leur est inconnu mois 
ds ne mont raiEnt pas de jalousie lorsqu'i ls détail
laient avec enthousiasme les diverses parties de notre 
voiture ou de notre matériel de camping. 

Un partisan du régime a admis, sons provocation 
aucune, que les prix augmentaient trop, que la grosse 
erreur avait été de tout sacrifier à l'industr ie lourde 
e t qu'on avait ainsi attiré trop de paysans vers les 
vi Iles où l'on n'avait plus assez de t rava il à leur don
ner. Par contre, cette personne n'a pas pu, ou n'a 
pos voulu, nous expliquer pou rquoi on voyait tant de 
q ueues avant l'heure d'ouverture des magasins à Lju
blj a na ou à Zagreb. 

Pendant notre séjour, Tito a prononcé à Korlovac 
un discours où il annonçait justement que la géné
r~tlo n de la guerre· avait fait assez de sacrifices, q ue 
1 effort de productio n allait d ésormais porter sur les 
b1ens de consommation et qu'il n'était plus question 
de plan à long terme. C'est du moins ce qu'an nous 
a répété de ce discours, dont la résonance roppe Il e 
fort les déclarations d<s dirigeants russes après la 
mort de Staline. 

Parmi ceux qui parlent français nous avons trouvé 
souvent bien de .la lassi tude morale et physique à la 
fo1s: Les « cadres », en effet, ont sub i une dég ra
d~tl~n d~ leur n1veau, d e v~e, disent- ils, et ils sont pé
netres oe regrets. L u n d eux o terminé un tableau 
assez sinistre des conditions d'a limentation et de vê
ture, que l'on peut imag iner par les prix et solaires 
indiqués plus haut, en disant q ue « communisme ou 
pas communisme », ce qu'on souha itait seulement 
« c'é ta it de joindre les deux bou ts ». Voilà qui ne 
témoigne guère d'un é lan révolutionnaire ! 

L'impression est fâcheuse quand on constate que 
des ingénieurs ne songent qu'à s'échapper d' un pays 
po~rtant en pleine construct ion ! Elle ne l'est pas 
mo1ns quand on est so ll ic ité de vendre des vêtemen ts 
usagés ... Pourtant, à part les enfants qui demanden t 
des bonbons ou des cigarettes il n 'y a pas de men
diants. 

Que conclure de ces notes de voyage ? Ri en d~ 
no tre part, cor il nous aura it fallu voir ce pays 
avant guerre pour établir une comparaison valable. 
Dans dix ons, si nous y retournons, nous confronte
rons nos observations e t nous verrons si l~s réalisa
tions sont à la hauteur des ambitions actuelles. Pou r 
moi , je souhaite personne l lement y voir mo ins de por 
traits de Tito, cor je ne crois pas ou « sauveur su 
prê~e. », et moi~s d'arm~e un peu p~rtout, parce que 
Je n a1me pas qu on fabnque des « heros » . J 'ai vou
lu me éféfendre de juger, autant que possible, leo; 
lecteurs de la « R. P. » pouvant se servir des fait s 
q ue je tronscris pour en tirer leurs conclusions per 
sonnelles. 

Paul ROCHE. 
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LETTRE D'ITALIE 

La gauche non conformiste 
Si l'on veul saisir le sens de ce que la politique 

italienne es t sur le point de nous apporter, il con
vient de prendre soigneusement le pouls des mou
vements politiques périphériques. On ne mesure 
pas, en effet, la hauteur et la portée des vague:; 
en haute mer, où le mouvement n 'est donné que 
par la forme, mais bien la force et la puissance 
dégagées par la vague qui se brise sur la rive. 

Et puisque la politique est une réalité sociale 
qui ne manque pas d 'influencer les comportements 
individuels et collectifs, les atti tudes mentales et 
les institu tions, il semble opportun de retracer ici 
le profil de cette Italie politique mineure. Mais 
ce simple profil sera lui-même incomplet puisque, 
de propos délibéré, nous en écarterons les mino
rités néo-fascistes et monarchistes - liées par un 
même aveu d'impuissance - et qui n'apparaissent 
pas, pour le moment, comme des fac teurs détermi
nants de situations nouvelles. 

Il y a, en premier lieu, le Parti Social Démocra· 
tique Italien, dont le leader est Saragat. Issu d'une 
scission au sein du Parti Socialiste Italien, ayant 
pour but la lutte anti-communiste et manifestant 
l'espoir - presque la certitude - de pouvoir s'in
sérer dans la vie démocratique italienne et de jouer 
le rôle de l'élément socialisateur dans les pro
grammes gouvernemen taux de la Démocratie Chré
tienne, il adopta initialement une position de cen
tre-gauche, pour dévier ensuite vers le centre-droit 
et perdre finalement toute orientation précise. Il 
supporta en outre, dans le gouvernement Scelba , 
les conséquences d 'une politique négative. Enfin, 
dans Je dernier gouvernement, celui de Segni, qui 
par son caractère social aurait pu lui permettre 
de se refaire, il ravi t aux Libéraux le ministère 
de l 'Instruction publique et assuma la charge pé
rilleuse de répondre non à toutes les revendications 
syndicales des maîtres et professeurs, perdant ain
s i. auprès des classes moyennes intellectuelles, le 
peu qui lui restait de sa bonne réputation. Le 
Parti Social Démocratique Italien n'est plus qu'un 
mouvement sans base, où quelques velléités de gau
che se manifestent encore de temps à autre, ct d'où 
émergent difficilement des hommes qui, comma 
1\>Iondolfo ou Matteotti, s'emploient de leur mieux 
à reconquérir une place perdue. Son quotidien, La 
Giustiz ia, est peu diffusé et lourdement défici
taire. 

Il y a le Pm·t1 Républicain Italien. Il a assumé, 
dans le gouvernement Segni - Je plus social d'in
tention - la position du collaborateur extérieur. La 
proclamation de la République imposée par le ré
férendum populaire fut pour lui le début d'une 
lente désagrégation qui se poursuit. Il devient, de 
plus en plus, un parti... historique. Il édite égale
ment un quot idien, peu lu et déficitaire, La Voce 
Repubblicana. 

Il y a l'Union Socialiste Indépendante, qui na
quit après le retrait retentissant du Parti commu
niste, des députés Cucchi et Magnani, rebelles aux 
directives de Moscou. L'U.S.I. diffuse un hebdo
madaire, Risorgimento Socialista, et poursuit le 
but de constituer un parti socialiste indépendant 
unique, qui concurrencerait le P.S.!. et poserait, en 
termes nouveaux, les thèmes du marxisme tradition
nel. 

Il y a l'Unité Populaire qui, selon une récente 
déclaration de ses leaders officiels, PatTi et Co-
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dignola, se définit ainsi : << Le point de rencontre 
voulu entre socialis tes et démocrates, pour la réa
lisation de structures gouvemementales démocra
tiques effectives, où soient représentés de façon 
concrète, les intérêts des classes ouvrière et moyen
ne ». Son organe est l 'hebdomadaire Nuova Repub
blica, à diffusion restreinte, et ses adhérents pro
viennent du Parti Socialiste Italien, du Parti So
cial et Démocratique Italien, du Parti Républicain 
Italien et du Parti d'Action, dissous depuis de nom
breuses années. Parmi tous les petits mouvements. 
il est le seul qui possède une base d'organisation 
solide, et le seul qui ai t su définir cet te plate
forme où se rejoignent des hommes de provenan
ces diverses. Mais il est aussi, à cause de cela, le 
mouvement qui ressent le plus durement sa crise 
de maturité et risque de perdre, tantôt les socia
listes, tantôt les démocrates. 

Il y a le mouvement Communità dont le leader 
est l'industriel connu, Adriano Olivetti. Ce mouve
ment voit éclater en ce moment son cadre naturel, 
la région du Canavese (Piémont ), et entre dans le 
jeu politique à grand rayon d 'action. Jusqu'à pré
sent, il s 'efforçait de créer, dans une région dé
pendant en grande partie du fonctionnement d'im
menses usines mécaniques, des institutions et des 
services sociaux, de réaliser un exemple de com
munauté territoriale où toutes les classes et caté
gories sociales seraient représentées au sein d'un 
<< self-government ». Le mensuel qu'il édite, Com
munità, a toujours traité de vastes t hèmes de cul
ture humaniste, mais n e parvient cependant pas à 
mettre sur pied un programme économique et po
litique précis, parce que, reprenant à son compte 
les opinions de son leader, il met l'accent sur des 
réalisations totales, utopistes, qui supposent non 
pas l'équilibre de forces politiques contrastées, mais 
leur élimination ct leur fusion dans un ordre nou
veau. 

Il y a enfin, le Par ti Libéral Italien, qui ces 
jours-ci, a traversé tme ctise interne et en est 
ressorti divisé. Par son hebdomadaire Il Mondo, il 
constitue le centre d'attraction des classes moyen
nes. Son ant icommunisme l'a amené à prendre po
sition en faveur de la loi majoritaire de 1953 -
qu i cependant ne fut pas votée - et à soutenir 
d 'abord la C.E.D., puis l'U.E.O. Son antifascismc 
sincère lui a attiré de nombreuses sympath ies dans 
l'intelligentsia italienne. On demeure perplexe de
vant ses critiques négatives de certaines expt·es
s ions - telles que celle des catholiques de gauche. 
celle de Gronchi ou celle de La Pira - ou lorsqu'il 
se prononça contre l'opération mendésiste en Fran
ce. Cependant, sa liberté d'esprit va jusqu'à lais
ser dire à un de ses collaborateurs les plus lus, 
Ernesto Rossi, que la nationalisation est préféra
ble à un libéralisme mesquin et intéressé. 

Ce dernier parti a donc tenu, à Rome, un con
grès qui s'est terminé par une retentissante scis
sion. A partir du moment, il y a deux ans, où le 
secrétariat politique du mouvement passa aux 
mains du député Malagodi, et, par l 'intermédiaire 
de ce dernier, à la Confédération Italienne des In
dus triels, il trouva des fonds suffisamment impor
tants pour se donner une solide organisation, payer 
ses fonctionnaires et financer sa propagande. Mais 
il perdit alors la paix de l'âme. Aujomd'hui, un 
nombre important d'hommes responsables, bien ln-



t roduits au journal 11 Moncla ct à L'Espresso -
nutre hebdomadaire de création récente qui dére
loppc en termes plun subtils des thèmes Ùl' hau t•· 
culture et qui, non par simple hasard snns doul•·. 
porte le titre du quotidien récemment fondé en 
France par Mendès-France - sont sortis du parti 
et revendiquent la défense du libéralisme classique 
d'un Cavour, d'un Giolitti. d'un Benedetto Croce, 
etc. On parle de la constitution prochaine - d'ici 
janvier semble-t-il - d'un parti radical qui se fera 
le promoteur d 'une large concentration laïque. 

Tous ces mouvements et partis organisent en ce 
moment des réunions, des discussions, mènent des 
travaux d'approche et des négociations diverses, 
dont une courtoise polémique journalistique met en 
évidence la valeur idéologique, mais passe sous si
lence leur valeur relative en ce qui concerne l'offre 
et la demande du marché social italien. 

Tous ces mouvements et partis mineurs se com
posent, en frac tions approximativement égales, de 
socialistes sortis du bloc social-communiste et de 
démocrates sortis du bloc démo-chrétien et des par
tis de droite. 

L'éventuelle constitu tion d 'un parti socialiste uni
taire, indépendant du mouvement social-communis
te, fera dévier sur la droite la majorité des démo
crates qui ne veulent en aucune façon le socia
lisme. L'éventuelle constitution d 'un front laïque 
radical fera dévier les socialistes sur la gauche. 

Il n'est pas simple de prévoir ce qui adviendra 
dans un proche avenir. On devine aisément cepen
dant, que, bien que moins nombreux en adhérents. 
les démocrates, les radicaux et laïques sont finan
cièrement plus riches, alors que les socialistes, re
lativement nombreux, n 'ont que de pauvres moyens 
De plus, divisés en diverses tendances correspon
dant à autant de leaders et autant d 'ambitions, les 
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socialistes n 'ont pas su définir les éléments d'uni' 
doctrine nouvelle et cohérente capable de remuPr 
les eaux dormantes du marais social-comnlllnistP. 

L'approche des élections administratives et poh
liques élecLI'ise encore tous ces mouvements. Les 
élections ont en effet la facurté de provoquer des 
transformations notables avec des moyens insigni
fiants. Qu'un caillou s'introduise dans chaque sou
lier. et l'on s'explique sans peine qu'un tel boite 
du pied gauche et l'autre du pied droit. 

Les élections sont chose importante dans la vie 
d'un organisme politique. Dans le cas présent, la 
grande préoccupation est celle de gagner, par un 
programme et des propositions qualifiés, quatre 
millions de voix environ, contre les onze millions 
de la Démocratie Chrétienne et les huit millions 
des social-communistes. On poutTait les gagner en 
commun, après fusion des hommes et des pro
grammes. Diverses fractions séparées et concur
rentes pourraient les obtenir également, mais, dans 
ce dernier cas, qui. dans la minorité, aura la ma
jorité ? 

De toute façon, une prévision générale est pos
sible. Tant que le jeu se mènera en fonction d'un 
éventuel groupement de rechange pour une colla
boration gouvernementale, ce ne sera toujours qu'un 
pauvre jeu de marionnettes, avec leurs disputes. 
leurs querelles et leur fin ridicule. L'ennui, c'est 
que les marionnettes meurent et r enaissent mille 
fois , pour redonner en spectacle leur étemelle co
médie ... La politique reste ce qu'elle est, et ne peut, 
dans ces conditions, devenir le fructueux résultat 
d'une action sociale émanant de la base. 

An tonio CARBONARO. 

Milan, le 12 décembre 1955. 

• la ' greve sans mouvement ouvrter 
La décomposition économique, la crise sociale et 

l'instabilité politique ont été, en Grèce, le triste 
héritage de l'occupation du pays pendant la guerre 
mondiale. Et il s'en est fallu de peu que la guerre 
civile n'obligeât la Grèce à prendre rang parmi les 
satellites de Moscou. 

Quatre scrutins parlementaires 0946, 1950, 1951 
et 1952), donnent une idée du climat dans lequel 
a vécu le pays ces dix dernières années. Cependant. 
l'aide américaine, le travail confiant des ouvriers 
et des paysans, ont permis la restauration de l'ap
pareil productif du pays et le maintien de son 
indépendance. Cette restauration économique a eu 
pour conséquence une r enaissance du capitalisme, 
plus dur et plus rapace que jamais, cependant que 
les classes laborieuses, malgré le poids de leur 
masse. n'amélioraiPnt en rien leur situation maté
rielle. 

Mettan t à profit la période d 'instabilité politique 
où les partis nouvellement créés remplaçaient les 
:Jnciens, où fusions et scissions se multipliaient, la. 
bourgeoisie. reprenant peu à peu conscience de sa 
force. portait au pouvoir le Rassemblement Hellé
nique (R. H.l du maréchal Papagos. Ce dernier, 
investi par une majorité écrasante, prenait, en 1952, 
les rênes du gouvernement. Son programme : sor
tir le pays de l'impasse politique où les gouverne
ments précédents l'avaient fourvoyé, ct assurer ce 
faisant, la « stabilité gouvernementale >>. A défaut 
de partis politiques véritables et de leaders repré
s~ntatifs, le pays avait recours, pour la solution de 

ses problèmes, à un « messie ». Ce fut le cas du 
général Plastiras en 1950, du maréchal Papagos en 
1952. 

L'apparition sur la scène politique de ces deux 
personnalités militaires marqua chaque fois la 
décomposition des part is traditionnels : le parti 
populaire (Tsaldaris) et le parti libéral (Venizeloil. 
Mais tandis que la clientèle électorale du parti 
populaire passait au mouvement de Papagos, le par
ti libéral, qui fut par excellence celui de la bour
geoisie, perdait sa base sociale. Artisans et ouvriers 
qui l'avaient suivi trouvaient refuge, selon leurs 
origines, dans d'autres formations politiques, entre 
autres chez les communistes. 

Ainsi, tandis qu'avec le maréchal Papagos, la 
droite se reformait, le parti du centre décapité par 
le départ de Venizelos, éparpillé en une quantité 
d'autres formations et de groupes qui s'entredévo
rent (Libéraux, E.P.E .K., D.K.E.L., etc.), a pratique
ment cessé d 'exister. D'autre part, l'absence d'un 
mouvement ouvrier capable d'éduquet·, d'organiser 
et de guider les travailleurs, a laissé le champ libre 
au communisme qui exerce sur la classe ouvrière. 
depuis la période d 'occupation, une influence déci
s ive. 

La mort du maréchal Papagos a mis fin à un 
gouvernement qui, après trois années d'existence. 
déposait un bilan des plus défavorables, et laissait 
la Grèce dans une situation fort critique, tant du 
point de vue intérieur qu'extérieur. 

Le « R. H. », au pouvoir depuis 1952. pratiqua 
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une politique économique qui, à longue échéance, 
deva1t ~<auvegarder l'ln térèl collectif de la bour
geoisie a ux dépens <les salariés pt, des classes 
moyennes. En effel, toute la période qui ::;11ivit la 
libération vit se répéte1· les phénomènes d'inflation 
et de dévaluation monétaires - la dernière opéra
lion date d'avril 1953 -. La conséquence fu t une 
augmentation régulière du coût de la vie tandis 
que les salaires et traitements, sacrifiés à << l'avenir 
économique du pays » - pour tout dire, à ce Mo
loch qu'est le profit capitaliste - demeuraient blo
qués. L'économie grecque affrontait ainsi avec suc
cès le choc de la dévaluation et parvenait à tenir. 
voire à se développer. malgré la diminution de 
l'aide américaine. Cette politique économique se 
présentait sous un double aspect ; libérale pour 
les propriétaires, elle n'était pour les ouvrier!i, pour 
les non-possédants, que la polit ique du pire. Depuis 
la première dévaluation et la hausse des prix qui 
en découla, les ouvriers ont vu leurs revenus réduits 
de 35 à 45 pour cent. Les salaires, rajustés par 
paliers successifs. mais toujours distancés par les 
prix, s'épuisen t dans cette course. En février 1953, 
un premier « supplément de nouniture » augmen
tait de 7 pour cent les salaires mensuels allant de 
1.000 à 2.500 drachmes. En juillet de la même an
née, une augmentation de 12 pour cent était accor
dée aux salaires mensuels inférieurs à 1.000 drach
mes. En février 1954, ce supplément fut incorporé 
dans une augmentation allant de 20 à 25 pour cent. 
Mais, de mai 1953 à novembre 1954, le coût de la 
vie s'élevait de 33 pour cent, et continuait sa pro
gression jusqu'à atteindre, aujourd'hui, 45 pour cent. 

La politique économique de Papagos a provoqué 
de grosses déceptions : l 'extrême inégalité de la 
répartition du revenu national s'est encore accen
tuée. Aux élections municipales de novembre 1954 
la désapprobation de la population à l'égard de la 
politique gouv_!'!rnementale et de l'opposition offi
cielle s 'exprima nettement. La victoire revint à une 
coalition hétéroclite, première ébauch e de front po
pulaire. Pour la première fois depuis l'occupation, 
le communisme. sous la forme légale de l'E.D.A., 
devenait un facteur essentiel dans le camp de l'op
posit ion. Ce front commun a triomphé dans toutes 
les grandes villes, et Je changement politique du 
climat électoral eut des répercussions au sein de 
l'opposition même, déjà extrêmement divisée ; les 
libéraux se scindaient à nouveau, et Venizelos créai t 
une Union démocratique libérale (F.D.E.), mosaï
que politique formée d'adhérents recmtés parmi les 
libéraux, les fellow-travelle1's, etc. Après la mor t de 
Papagos et la formation du cabinet Km·amanlis. 
la décomposition qui, du temps du maréchal, avait 
menacé le R. H. de disparition complète. f ut en
rayée. Le nouveau gouvernement s'efforça, dans la 
mesure du possible, de se désolidariser de la poli
tique de Papagos et, par une série de mesures. 
d'amadouer l'opinion publique et de préparer un 
climat favorable aux élections du printemps pro
chain. 

L'oppos ilion ~;e trouve, maintenan t, dans une si
tuation difficile. Elle a deux problèmes essen tiels 
à résoudre : d'abord, surmonter ses divisions in tes
tines ; ensuite défini r la nature de ses relations 
avec l'E.D.A. qui, dans toutes les grandes villes, 
possède un imposant potentiel électoral. Ce der
nier problème se pose avec d'autan t plus d'acuité 
que la nouvelle loi électorale institue Je système ma
joritaire avec représentation de la minorité. 

Sur le plan extérieur, la situation n'est pas moins 
sombre ni moins compliquée. La question de Chy
pre, le pcgrom d 'Istanbul cnt démontré qu'en réa
lité, la Grèce est totalement isolée. Après son adhé
s ion à l'OTAN, les attaques se déclenchèren t dt' 
l'intérieur. Son système de sécurité qui reposait 
sur la Turquie et l'Angleterre, s'écroulail. et ses 
anciens alliés ctevenaiPnt ses adver!irtirrs. t nnd1;; 
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(]ur le troisième pnrLenaire, la Yougoslavie, donnai~ 
au Pacte balkaniqur nnr iniPI'PI"'I<=~tion nouvelle r t. 
fmL PNI rassurante. 

Ces événrmcnls dcvaienL influencer fortement 
l'opinion grecque et le sentiment d 'amertume et 
d'ind!gnati~n devenait plus violent encore, après 
la declaration Dulles eL la position prise par les 
Etals-Unis sur la question cypriote. La posilion 
prise par les Anglo-Saxons favorisait les Soviet~ 
qui trouvaient. sur ce point, un allié inespéré ; le 
neutralisme, lë toumant politique prévu devenaient 
choses possibles pour une partie de plus en plus 
importante de la population. La Grèce, idéologique
ment désarmée, est psychologiquement mûre pour 
une politique internationale d'apaisement, de co
exiStmce. Ce danger est d'autant plus grand que 
le peuple grec est très émotif, dépourvu d'éduca
tion politique et capable des plus brusques chan
grments. La masse inorganisée des mécontents est 
celle qui grossit les rangs des E .A.M. d'abord , se 
réfugia au sein du mouvement de Plastiras en
suite, et enfin sc tourna vers Papagos. Désillusion
née, déçue par ses expériences successives, elle 
cherche une autre solution : le communisme a Ie 
champ libre. Ses mots d'ordre· démagogiques de co
existence et d'apaisement, ses solutions trompeuse;; 
trouvercnt. dans cette masse, des échos favorables. 
Et l'absence d'un véritable mouvement ouvrier, ca
pable d'arrêter le pays dans sa course à l'abime, lui 
facilitera la tâche qu'il s'est fixée. 

Car on chercherait en vain, en Grèce, un mouve
ment ouvrier capable de jouer son rôle. La Grèce 
est peut-être le seul pays au monde où toute acti
vité progressiste est soumise au contrôle commu
niste, où socialisme démocratique et syndicalisme 
véritable sont inexistan ts. Pour expliquer cette ca
rence, il faudrait remonter à l'époque de l'entre
deux guerres, au coup d'Etat du 4 août 1936, et 
iiUrtout, à l'occupation, qui créèrent un climat favo
rable au développement du pnrti communiste et de 
mouvements satellites tel le P .S.E.L.D. (Svolos-Tsi
rimokcs) qni discrédita pour longtemps l'idéal so
cialiste. Le P.S.-E.L.D. connut une fin peu honora
ble. mais ses anciens dirigeants, qui trouvèrent re
fuge dans divers autres .partis, sont toujours prêts 
à servir leur ancien mai tre. 

De telles conditions n 'ont pas favorisé une prise 
de conscience des travailleurs. Le mouvement syn
dical, successivement soumis au fascisme et au com
munisme, n 'a pu devenil· une véritable organisation 
de classe. L'in tervention continuelle de l'Etat et du 
patronat dans les affaires syndicales, l'en ont em
pêché. De plus, le syndicalisme international qui. 
des anciennes formes de combat pour les salaires 
passe aux revendications de législation sociale, exi
geait de nouvelles méthodes de lutte. La création 
du Welfare Statc dans plusieurs pays transforma. 
en effet, les conditions de lutte et diminua la com
bativité des organisations européennes elles-mêmes. 
La tâche d'une véritable dirccLion syndicale serait 
de combiner les deux méthodes. Au lieu de cela, 
l'actuelle direction formée de politiciens-syndicalis
tes, se borne à « expédier les affaires courantes » 
ouvrières. à appliquer la nouvelle législation socia
le. comme elle le ferait pour une clientèle électo
rale. On s'explique ainsi la double attitude des tra
vaillem s grecs, qui. politiquement, suivent les com
munistes, mais s'adressent aux dirigean ts syndicaux 
pour débrouiller leurs problèmes quotidiens. 

Le danger qui menace le pays est donc l'affaire 
du socialisme et du syndicalisme international, la 
Grèce étant pour la démocratie sociale en luilc 
contrt' Je communisme. le point faible dr l'Europ~. 

Mo nol is KOR AKAS. 

Athènes. llO\'Pmbre 1955. 



Cercle Zimmerwald 
SEANCE DU D IMANCHE 18 DECEMBRE 1955 

Mika Etchébéhère, entourée de quelques camarades 
argentins, jette un regard rapide sur l'Argent ine avan t 
Péron , expose ensuit e cc qu'elle est devenue sou s Pé
ron, et l'on d iscute enfin avre elle sur les possibilités 
qui s'offrrnt pour le pays anrès la chute du « néro
nis me "· Les é\•énemcnts ont vite évolué depuis la 
d ernière conférence du CC'rclc sm· l'Argentine (le 11 
janvier 1953) et il était indispensable de « faire 1<' 
point » 

La République Argentine, situ ée à l'extrémc sud 
du nouveau continent, va du parallèle 2 1,30 jus
qu'au parallèle 55,18, s'étendant sm· près de 3 mil
lions de kilometres carrés, dont plus de deux tiers 
cultiva blt•s (consacrés à la culture e t à l'élevage). 
Sur 19 mill!ons d 'habitants, Buenos-Ayres en compte 
4 millions et d emi. Toutes les cultures sont possibles 
sur ce territoire jouissant des climats les plus di
vers : forêts, céréales, canne :'1 sucre, coton . tabac. 
sans compter un cheptel très varié ct de première 
qualité. Les richesses du sous-sol sont plus inégales : 
pas d e fer. un charbon médiocre, mals d'énormC'3 
ressom·ces en pétrole encore insuffisamment exploi
tées. Le régime d es terres est celui des « latifundia », 
h éri té d e l'Espagne d es « conquistadores » : aucune 
réforme agraire sérieuse n'a été tentée, pas même 
sous Péron. D'autre part. l 'Argentine est une zone 
d'influences étrangères : les capitaux américains at
teignaient 2 milliards et d emi de dollars en 1937 ; 
les investissements anglais (chemins d e f er, services 
d'cau courante et d'électricit é, transports en com
mun, frigorifiques, exploitation forestière d u « que
bracho » ou arbre à tanin) faisaient d e ce pays 
u n e « semi-colonie "· où la main-d'œuvre des natifs 
\'i\• ait dans d l'S conditions misérables. 

NAISSANCE D' UN E CLASSE OUVRIERE 

Dès 1872 s'organise à Buenos-Ayres une section 
française d e l 'Association Internationale des Travail
leurs, sur l 'init iat ive d 'anciens communards. Vers 
1874 commence une grande politique d 'immigration 
(483.000 Immigrants européens en s ix ans et, parmi 
eux, beaucoup d 'ouvriers i taliens et espagnols). 

Les premiers syndicats sont créés, d'esprit n ette
ment européen et de tendance libertaire. Le parti 
socialiste naît en 1896, groupant surtout des ou
vriers étrangers : tailleurs, ébénistes, boulangers, ma
çons, ch eminots ... La politique du pays est dominée 
par le par ti conservateur. représentant les in térêts d es 
grands p ropriétaires tenlens des latifundias, liés 
aux capitaux étrangers, surtout anglais . Mals une 
industrie commence il. sc développer et un parti 
naît : « La Un ion Clvica Radical », part i d e la petite 
bourgeoisie citadine, appuyée par d es artisans ct une 
fa ible couch e ouvrière. cc parti a t tendra 25 ans le 
pouvoir. 

La guerre de 1914 crée la première fissure dans le 
cordon omblllcal qui rattache l'Argentine ~ l'Eu
rope. Les importations diminuent, l'Argen t ine accen
tue son lndustrialL~ation : textile (coton et laine), 
emballage et papiers, ·usines métallurgiques, béton. 
distilleries de pétrol<', frigorifiques. Il y a en 19 14 
prés d e 130.000 ouvriers. La loi électorale de 1912 
instituant le scrutin secret et obligatoire p ermet 
l'élection en 19 16 d u radical I rigoyen i\ la présidencC' 
d e la République ; ce « caudillo >> intelligent et 
habile manœuvrier permet à son pays de bénéficier 
d 'une politique de n eutralité. 

Avant 1914, le mouvement ouvrier, importé par 
des Italiens et des Espagnols. est à tendance anar
ch iste ; J'action de la centrale syndicale FORA, F é
d ération ouvrière régionale argentine, s'étend jusque 
dans les campagnes . L'Influence socialiste n'est pas 
négligeable dans les villes. Mais vient la Révolution 
russe. 

Sur Je plan politique. une fraction impor tante 
quitte le part i socialiste ct fond e d ès 1917 tm parti 
communist e. Au sein des organisations syndicales 

anarchistes, on d iscute d e l'adhésion a l'Internr.tio
nalc syndicale rouge. En 1919, une grande g"èvc 
dans la métallurgie aboutit :i. une féroce répression 
et :i. une réaction antisémite (les juifs russes sont 
n ombreux ). En 1921, la grève de Santa-Cruz, i\ la 
campagne, dans les « estancias », s'accompagne d'oc
cupation des locaux : elle est réprimée férocement, 
toujours par le parti radical au pouvoir (massacre 
de 1.500 ouvriers d es élevages). 

Puis vient une ère de prospérité économique, avec 
apport de capit aux nord-américains. Les manœuvres 
comm unistes facilitent la désagrégation du mouve
ment ouvrier. La grande crise de 1929 touche l'Ar
gentinP. Irigoyen est de nouveau au pouvoir. La 
pagaill e ct la corruption accélèrent la réaction : \Ill 
coup d'Etat militaire chasse en 1930 les radicaux. 
E t le pays va vivre un régime d e demi-dictatme ct 
de décrets-lois jusqu'au retour d es radicaux au pou
voir, avec Ortiz. Celui-ci m eurt en 1941. La deuxiè
me guerre mondiale amène en Argentine des monta
gnes d'or, gràcc iL sa n eu tralité, imposée par les élé
ments réactionnaires. 

Un fait nouveau survient alors : les forces appe
lél's nationalistes ramnssen~ le drapeau anti-impé
rialistc que les forces d e gauch e ont agité pendant 
des années et conspuen t l'Angleterre et les Etats
Unis. Le 4 ju in 1943, un nouveau coup d 'Etat mili
taire balaye Je gouvernement légal. Un colonel, Juan 
Péron, est nommé secrétaire au Travail et à la Pré
vision sociale. Le mou vement ouvrier est toujours 
divisé et Péron. par une politique de répression et 
de corwption d émagogique, prend déjà ses premiers 
appuis dans la C.G.T., où s'affrontent encore socia
listes, communistes et syndicalistes (l'autre centrale 
syndicale. l 'Union syndicale argentine, de tendance 
r éformiste modérée, a peu d'influence). Profitant de 
la vague d e prospérité (vente massive à l 'étranger de 
céréales et d e viande, exportation de chaussures, d e 
textile et d e conserves ), Péron sign e une série de 
décrets-lois constituant une législation sociale beau
coup plus complète que ce que le Parti socialiste 
avait vainement d emandé au Parlement d epuis trente 
ans. 

LE REGIME PERON 

Le colonel a fait ses p remières armes comme atta
ché militaire dans l'Italie de Mussolini, bonne école 
pour un apprenti-dictateur. Alors qu'Il est secré
taire au Travail. Il rencontre une belle fille au passé 
léger, Eva Dunrtc, qui devient sa maîtresse ct son 
'\gent d e propagande à la Radio. Les premières fric
tions commencent alors avec l'Armée, qui trouve 
qu'Evn Duarte n e fait pas sérieux ct compromet la 
cause d es militaires. Pendant ce temps l'opposition 
de gau che, y compris les communistes, se compromet 
avec les conservateurs et les radicaux les plus cor
rompus dans une notion consplrative sans base ou
vrière sérieuse. Sauf Péron, personne ne pense aux 
revendications 0\1Vrlères. Mais l'Armée a. p eur d e son 
démagogue, la Marine et l'Aviation sont violemment 
an tipéronistes. A part une minorité anarchiste et so
cialiste, ln C.G.T. au contraire se « péronise ». Pérou 
parle u n langage ouvrier. Des balcons du Secréta:lat 
au Travail. il harangue les masses : « L'éma~1CIPIV 
tian des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes » ! L'Armée conspire aussi et Pérou est 
arrêté, mais vite libéré il s'appuiera sur la « cein
t ure rouge » de Buenos-Ayres où se d ressent les fri
gorifiques géants, les filatures, les grand es usines. Le 
bras ouvrier de Péron, Cipriano Reyès, du syndicat de 
la viande, bat le rappel. La belle f11le Eva galvanise 
les masses par son langage populaire et volont iers 
populacier ; elle se d épense sans compter à la tête 
des « descamisados ». Péron remis en liberté fonde 
son parti lalJoristc ct signe de nouveaux d écrets ac
cordant les congés payés, un mols de salaire aunurl 
comme étrennes, des augmento.tlons de truitcmcnt. 
T out cela est JJOsslblc grâce {!. la vague d e prospérité 
que traverse Je pays, grâce à une corruption savante 
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des militants syndicaux, grâce à la m1lité des forces 
d e gauch o t raditionnelles. Les élections qui appro
chent sont d oue bien préparées. Pour la première 
fols dans l 'lllstolre du pays, les ouvriers mes urent 
leur force, et la C.G.T. dans son ensemble soutient 
Péron . Celui-ci ménage le clergé. épouse Eva il l 'égli
sc, n'h ésite pas à ;:réer un enseignement religieux 
dans les écoles (ce qui n'exis tait pas auparavant : 
l'Argentine avait une école publique, même dans les 
campagnes reculées, et l'analphabétisme y est pres
que inexistan t). L'opposition groupée Pn u n front 
commun, allan t des conservateurs aux communistes : 
l'Union Démocratique. à demi réduite aux métho
des conspiratives, ne peut empêch er l'élection triom
phale de Juan Péron à la présidence d e la Répu
bliqu e. Et Evita lui su ccèd e au secrétariat au Tra
vail : son activité inlassable, jusqu'il sa maladie ct 
:'t sa mort , aide à populariser ce régimè curieux, dé· 
magogiquc et corrompu, mais dont la base populaire 
est Incon testable. Toutefois le compagnon de la pre
mière h eure le militant des frigos Cipriano R eyes. 
d énonce la com se aux places du péronismc victo
rieu x : il i ra en prison. La Fondation Eva Peron 
assurera La popularité du régime grâce à une habile 
p ropagande, à des d istributions de toutes sortes aux 
humbles ;grâce à une caisse bien remplie par les 
dons. plus ou m oins volontaires, des industriels et 
des commerçants, à d es prélèvements d <' salaires, 
Evita jet te les bases d 'une gigantesque société de 
bienfaisance. délogeant de la charité les dames 
« b ien » qui ln pratiquaient t raditionnellement. 

Emancipat ion économiqu e du pays, c'est le grand 
mot d 'ordre péroniste Course à l ' industrialisa tion . 
pour se libérer des ingéren ces étrangères. Tout cela 
sc fait surtout sur Je papier , ou existait avant Pé
t·on , qui a profité au d ébut de la haute conjoncture 
économique. c·est surtout l 'occasion, au moment d u 
rachat d es chemins de f er ou grâce au monopole du 
commerce extérieur, pour les magnats du régime et 
Je gang au pouvoir, d e s'empl ir les poch es et d e 
vider les ca isses d e l'Etat. Péron fait de 1' « an t i· 
impériallsme >> et manœuvre entre les blocs, ména
geant les Russes pour mieux faire chanter les Amé
ricains . Tout cela pour aboutir à un gigantesque 
marché noir, aux restrictions d P. courant et de chauf
fage, et même aux restrictions de viande dans ce 
pays d 'élevage par excellence. L'outillage agricole 
n'est pas réparé, les campagnes se vident. Même les 
lois sociales, seule réalité du régime, n'empêch ent pas 
les ramilles ouvrières d e loger à quatre ou cinq per
sonnes dans une seule pièce, comme conséquence 
même de l ' « industrialisation » et de la ruée vers 
la ville. 

Au fur et à mesure que les caisses gouvernemen
t ales se vident. que la vie augmente, que la pro
duction agricole baisse, éclaten t d es grèves que ln 
c.G .T . péroniste n'arrive pas toujow·s à endiguer, en 
particulier celle des cheminots en 1952, celle d es mé
tallurgistes, celle des abattoirs d e Buenos-Ayrcs, en 
plein fief péron lste. Si la C.G.T. compte 5 millions 
de membres. sur une population totale d e 19 m il
lions d'habitants, il faut tenir compte du caractère 
obligatoire d es adhésions des ouvrierR ct des ronc-
t lonnairel', 

La réélection d e P éron à ln p résidence, grüce il u n e 
modifica t ion des lois constitutionnelles, n'empêch e 
pas une rapide détérioration du régime : les pays 
étrangers n'ont plus besoin des produits argentins, 
l'industrialisation n e permet pas de se passer d es 
capitaux étrangers . La réforme agraire n 'est pratique
men t pas amorcée. Et, après la mort d'Evita, Péron 
tente en vain des mesures d e sauvetage : « coexis
tence >> avec les partis politiques (surtout avec quel
ques transfug<'s des partis démocratiques ). boulever
sement dans les cadres universitaires (ce qui n'em
pêch e pas l 'Université d 'être un foyer ant lpéroniste), 
lutte contre le clergé et loi sur le divorce (Péron 
craint l'influence oppositionnelle des démo-chrétiens, 
nouvelle format ion qui commence à faire d e la pro
p~gand.c dans les rangs ouvriers), concessions pétra
heres n. une grande compagnie nord-américaine. 
Cette derniè re mesure et le virage anticlérica l en
traînent, après quelques remous, la chute du régime 
ct la fui te du dictateur. Mals on ne saurait trop 
soullgncr que c'est l'atmée, profondément catholi
que, qui a ren versé le d ict a teur et non la classe 
ouvrière, q ui crste encore « pérouiséc », comme le 

prouvent les ménagcmen ts d e Lonardl avec le~; ch efs 
péronlstes d e la C.G.T. et les grèves récentes matées 
par les mltraillelL~cs de la nouvelle Junte mili
taire. 

L'avenir de l'Argentine d épendra essentiellement 
de lo. capacité [\ se renouveler ct 1\, promouvoir des 
réformes profondes e t une loi agraire de la part d es 
format ions démocratiques socialistes ct syndlcallstes. 
On respire mieux d epuis la chute d e Péron . Mals Je 
rctOlU' à la liberté n e suffit pas à résoudre les pro
hlémcs sociaux qui se posent. 

« REFUS DE PARVENIR » 

de A.-V. JACQUET 

Uagnaucr a déjà signalé l'initiative 11risc t>ar 
Monatte ct G uilloré de demander a ux •~mis de 
Ja;cquet de souscrire {Jour rassembler les sommes 
necessaires à l'édition posthume de l 'œuvre de 
n~tre ancien collaborateur : « Refus de parve
mr ,,, Nous pensons que cet a)Jpel doit intéresser 
un grand nombre de nos lecteurs. Aussi nous le 
reproduisons c i-après : 
Notr~ ami A.-v. J acquet est mort, yous le savez, 

en JUill~t 1955. Parmi les manuscrits qu'il a 
la.Isses, figure un roman auquel il tenait particu
l!~_rerr~ent .. Ce , romar!- est actuellement en projet 
d edition a « 1 Amitie par le L ivre » sous le t,itre : 
Retus de parvenir, roman-témoignage. 

.. Le. souvenir de Jacquet n 'est pas près cie 
s etemdre dans le cœur de ceu x qui l'ont connu 
dans l 'esprit de ceux qui ont lu ses articles si 
vivants dans la Révolution Prolétarienne J'Ecole 
Emancipée e~ le Réveil Syndicaliste d·ava~t guer
re et, plus recemment, dans le Patriote du Heau
jol.a is. ,,, . Malgré les avat~rs philosophiques et 
metaphysiques que sa pensee a pu conna1tre -
cuneuse et ouverte comme elle l'était aux in
n .uences les plus .diverses - la vic de Jo.cquet est 
cl une .belle UIUte, en ce sens qu'il est toujours 
resté fidèle au peuple, aux paysans parmi lesquels 
11 vivait sur un pied de confiance et d'égalité, au 
mouvement ouvner qu'il connaissait bien et qu'il 
servait. 

Dans le style simple et pur que n ous lu i con
n a issons, le roman que nous voudrions voir sortir 
retrace la vie d 'un jeune instit uteur ca mpagnard 
au d.ébut de ce s iècle, en même temps que les 
premières !Uamfestations ,d 'un syndicalisme q ui 
commence a marquer son epoque. Le titre retenu : 
Refus de parvenir, est assez significatif. 

Notre ami Belliarcl. de « l'Amitié par le Livre » 
demande pour l'édition une souscript ion préalabl~ 
de 250.000 francs, soit 500 souscripteurs à. 500 fr. 
chacun. Nous avon s pensé nous adresser d'abord 
au x amis et aux militan ts qui ont connu J acquet 
OU. QUI l'on~ !U, OU qui - à quelque t itre que ce 
soit - part icipent de sa pensée et de son action. 

C'est pourquoi nous vous d emandons, cher ca
mm·ade, n on seulement votre souscript ion per
sonnelle.. m a1s encore de vous charger de la 
prospection d e souscriptions autour de vous et 
cte répercuter c~t appel dans tout votre dépar
t~ment Sl P?S~ible . Dans les deux milieux de 
1 Ecole EmanCipee et de la Révolution Prolétarienne 
on .doit p ouvoir réunir ces 500 souscriptions assez 
rapidement. Ainsi la publication du livre ne sau
rait tarder. 

La parution du Refus de parvenir, de Jacquet 
sera non seulement une manifestation de cama~ 
rade~·~e fidèle, m~is aussi un acte d e propagand e 
ouvn ere et syndicaliste. 

Salutations cordiales. 

P. lUONATTF., R. GUILLORE. 

N.-B . - Répondre Je plus tot possible et adres
ser les fonds recueillis à : Pierre Monatte, 13, rue 
clc Châtillon, Vanves (Seine ) . C.C.P. 3499-99 Paris. 



LES FAITS DU MOIS 
lllllllllillllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

JEUDI 1er DECEMBRE. - Si Bekkaï accepte de 
former le nouveau gouvernement marocain . 

Comité Confédéral National de la C.G .T. 
A New-York, congrès de fusion de l 'A.F.L. et 

du C.I.O. 
Le bureau du Parti radical exclut M. Edgar 

Faure. 
Décret de dissolution de l'Assemblée Nationale. 

VENDREDI 2. - Congrès de l'Istiqlal à Rabat (Ma· 
roc). 

Voyage de Khrouchtchev et de Boulganine en 
Birmanie. 

SAMEDI 3. - Waler Ulbricht, secrétaire du parti 
socialiste unifié de l'Allemagne orientale, rede
vient vice-président du Conseil. 

LUNDI 5. - A Lamy (département de Bône ), la 
troupe tire sur un marché. 

En Turnuie, bagarres entre partisans de Bour
guiba et de Ben Yousse!. 

Le Congrès de l'Istiqlal marocain se prononce 
pour l'émancipation totale de la femme. 

MARDI 6. - Conseil National du Parti Socialiste. 
L'Iran rejette la protestation soviétique contre 

le pacte de Bagdad. 
Graves désordres à Marrakech. 

MERCREDI 7. - Formation du gouvernement ma
rocain. 

Clement Attlee abandonne la d irection du 
Labour PartY. 

La grève de la navigation aérienne continue. 
JEUDI 8. - Une liste poujadiste élue en bloc à la 

Chambre de Commerce de Paris. 
VENDREDI 9. - L'Assemblée algérienne demande 

l'ajournement des élections en Algérie. 
SAMEDI 10. - Le bUl'eau du Parti Radical exclut 

MM. René Mayer, Martinaud-Déplat, Lafay, J.-P. 
David. · 

L es syndicats du personnel d'exécution de la 
navigation aérienne repoussent les propositions 
gouvernementales. 

Accord de salaires entre la direction Peugeot, 
les synd icats F .O., C.F.T.C. et indépendants. 

LUNDI 12. - Raid de représailles des troupes 
israéliennes en Syrie : 54 tués, 30 prisonniers. 

Elections en Australie : le part! llbéral gagne 
7 sièges ; le parti travailliste en perd 7 quoi

. qu'ayant obtenu plus de voix que le parti libéral. 
MARDI 13. - L'ancien chef des Services de Sécurité 

de l'Allemagne occidentale, le D' J ohn, passé à 
l'Est en 1954, revient en zone occidentale. 

Conversations franco-allemandes sur la ques
tion sarroise. 

MERCREDI 14.- Démission du cabinet jordanien. 
Boulganine et Krouchtchev on quitté l'Inde 

pour l'Afghanistan. 
JEUDI 15. - A l'O.N.U .. le Conseil de Sécurité admet 

seize nouveaux Etats. , 
Gaitskell devient leader du Labour-Party, 
Au Chili, grève dans les mines de cuivre. 

VENDREDI 16. - Voyage du maréchal Tito en 
1Ethiopie. , 

Accord commercial entre Ceylan et la Tchéco
s lovanu ie. 

DIMANCHE 18. - Elections en Sarre : 25,4 % des 
volx au parti chrétien social proallemand ; 
21 ,8 % au parti de M. Hoffmann ; 24,2 % au 
parti nationaliste ; 14,3 % au parti socialiste 
proallemand et 5,8 % au parti socialiste euro
péen. 

LUNDI 19. - Arrestation en Tunisie de 42 person
nes accusées de complot. 

MARDI 20. - Sérieux accrochages en Algérie, prés 
de la frontière tunisienne. 

Dissolution du parlement jordanien. 
MERCREDI 21. - Combats en Algérie. 

Au Maroc, amnistie politique. 
En Tunisie. violentes bagarres à la suite de 

l'interdiction d'un meeting de Salah ben 
Youssef. 

JEUDI 22. - Proclamation de l'Indépendance du 
Soudan. · 

MERCREDI 28. - Visite de Tito en Egypte. 
Accord entre les Chart>onnages de France et 

les syndicats F.O. et C.F.T.C. 

!il' o.ù oient t' a1tgent ? 
MOIS DE DECEMBRE 1955 

RECETI'ES 
Abonnements ordinaires . . 49 170 
Abonnements de soutien 12 500 

Souscription . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vente « R.P. » . . , . . . • . . . . . . 
Vente a Chine >> . . . . . . . . . . 
Ven te « Ere de l 'impérialisme >> 
Divers (1) ...... .. .. 

En caisse à fln novembre 

DEPENSES 
Impression et papier (novembre) 
Frais d 'expédition 
Frais généraux . . . . 

En caisse à fln décembre 
Espèces ..... . 
Chèques postaux 

10 634 
125 516 

61 670 
2 500 
4 070 
1 700 

450 
1 500 

71 890 
148 340 

220 230 

78 056 
4 264 
1 760 

84 080 

- -- 136 150 

220 230 

DO : 
« R.P. » de décembre 
Téléphone . . 

82 789 
5 049 

87 838 

(1) Sommes à transmettre au Cercle Zimmerwald 
(1.000) et aux' « Etudes matérialistes>> (500). 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 
Laval (Loire) 2.000 ; Véga (Haute-Marne) 2.000 

Co.tto.nès (Po.ris) 1.600 ; Guillaume (Loire) 3.000 
Croze (Paris) 2.500 ; Reber (Seine-et-Oise) 1.500. 

LA SOUSCRIPTION 
Duperray (Loire) 400 ; Fanfani (Seine-et-Oise) 

200 ; Petit (Paris) 200 ; Gauthier (Creuse) 500 ; Au
las (Alpes-Maritimes) 200 ; Perret (Manche) 200 ; 
Hémy (Côte d'Or) 500 ; Ali Ferdoussi 300. 

Ent~te no.u6-
Rectifions une erreur. La R.P. ent re avec ce nu

méro dans sa trente-deuxième année. Elle est loin 
de répondre à nos ambitions. Sans doute, succom· 
bons-nous sous le poids de la copie ... et du marbre. 
C'est l'effet pénible de nos 24 pages ... ou plutôt de 
leur insuffisance. Mais nous voudrions assurer nos 
rubrin ues ordinaires, étoffer celle des « lettres de 
l'Inte rnationale n; de « la Renaissance du Syndica
lisme >>, reprendre celle des « Faits et Documents n ... 
publier plus souvent les lettres de nos amis. "'_ous 
voudrions aussi publier dans chaque numéro une ou 
deux monographies sur les problèmes essentiels 
nationaux et internationaux. Nous avons en province 
des camarades nui ne semblent pas inspirés par 
l'exemPle de nos amis de la Loire ... 

Il est dns lésendes tenaces. On nous parle encore 
de la tendance de la R.P. Faut-i l rappeler :lUe celle
ci n'a pas vari6 depuis la fondation ? C'est-à-dire nue 
toutes les opinions syndicalistes et révolutionnaires 
peuvent trouver place dans nos colonnes ? 

C'est peut-être au fond ce nue certains jugen,t 
comme une faiblesse. C'est nu'il est' difficile d'admet
tre - avec Rosa Luxemb ourg - nue « la liberté. 
o'est d'abord la liberté pour les autres n. 

Il faut ajouter nue cette originalité conditionne la 
fidél ité de nos amis les plus sOrs. C'est particuliè· 
rement visible sur les talons des mandats de réabon
nement. Il n'est pas rare d'Y trouver des fo rmules 
de ce genre : << Pas d 'accord avec vous, mais ... conti· 
nuez. Cela fait du bien de lire la R.P. en notre 
temps de conformisme, d'alignement, de direction 
intellectuelle. >> 



A PARAITRE: 

- Un roman-témoignage de 

1
- A.- V. JACQUET~ 

REFUS 
DE PARVENIR 

(Vie d'un jeune instituteur campagnard 
au début du siècle et naissance du syndicalisme) 

Il faut 500 souscripteurs à 500 francs chacun 

Adresser les fonds recuQil/is à 

Pièrre MONA TTE 

13, rue de Châtillon, Vanves (Seine) 

C.C.P. 3499-99 Paris 

(Voir appel en page 24) 
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