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La Ligue syndicaliste se propose 

1) De travaüler d la r enaissance du syndicalisme 
révolutionnair e en faisant prédominer dans les syn
dicats l'esprit de classe sur l'esprit de tendance, de 
secte ou de parti, afin. de réaliser le maximum d'ac
tion contre l e patronat et contre l 'Etat ; d'unir les 
militants de bonne volonté d quelque organisation 
qu'ils appartiennent ; de leur rappeler que l e syndi
cat est le groupement essentiel de la classe ouvrière 
et son meilleur outil pour la revendication et pour 
la révolution ; 

2) De défendre l 'indépendance du syndicalisme d 
l 'égard du patronat et du gouvernement comme d 
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 totalitair e 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 l es fait participer d son impuissance ; 

3) De rappeler que l'unité syndicale brisée aujour
d'hui se refera le jour où les travail leurs auront re
pris en main leurs organisations, mais qu'elle im
plique une maison confédérale habitable pour tous 
les syndiqués, la démocratie syndicale étant respec
t ée du haut en bas de la Confédération, l es fonction
naires syndicaux ne se considérant pas comme une 
bureaucratie omnipotente et ne r egardant pas les 
syndiques comme de simples contribuables ; · 

4) D e participer à l'œuvre d'éducation syndicale 
en procédant 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 bat tre ne s'excluent 

pas. au contraire. L 'expérience de ces t rente def'
nières années devrait avoir appris d tous que l'ez
propriation des expropriateurs ne suffit pas à as
surer l 'émancipation des travailleurs ; qu'il faut 
poursuivre en même temps. selon la formule de Pel
loutier, « l'œuvre d'éduc~tion morale, administra
tive et technique nécessaire pour rendre viable une 
société d'hommes libres » ; 

5) De lutter contre le chauvinisme qui déferle ju&
que dans les diverses Confédérations et l es diverses 
I nternationales syndicales. La place des travailleurs 
n 'est ni derrière l'impérialisme américain ni der
rière l'impérialisme russe. Elle est derrière une In
ternationale syndicale ne confondant pas plus son 
rôle avec celui du K ominform qu'avec celui du B~ 
reau intern~tional du Travail' ou de l'Organisation 
des Nations Unies. Une I nternational e qui appelle 
avec plus de torce qu'il y a cent ans les prolétaireJ 
de tous les pays à s'unir, qui n'attende pas le fra
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 d l'internationalisme proléta
rien ; 

6) De rappeler sans relâche que le syndicalisme. 
ne peut s'édifier avec puissance que sur les triples 
fondations de l'indépendance, de la lutte de classes 
et de l'internationalisme ; qu'ü 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 jeunesse ; 

7) Enfin de ne pas permettre que soit confondu 
le monde socialiste à forger avec le bagne policier 
du soi-disant pays du socialisme ; de maintenir vi
vant le précepte de la Première Internationale : 
l'émancipation des travailleurs ne sera l'œuvre que 
des travailleurs eux-mêmes. 



Portée Internationale du ~A · (t) 
IYial 

C 'EST au IV•' Congrès de l'A.F.L. CAmerican 
Federation of Labor), tenu à Chicago en 
novembre 1884, que remonte l' idée de faire 

du 1 e•· mai une journée de revendication et d'ac
tion ouvrières. 

Cette journée, axée uniquement sur les huit 
heures et destinée aux seuls Etats-Unis, était pure
ment nationale. Elle se déroula à la date fixée, 
le 1or mai 1886, ct connut un grand succès puisqu'il 
y eut, pour la première fois outre-Atlantique, 5.000 
grèves et environ 340.000 grévistes sur la même 
plate-forme de combat. 

Mais si cette journée a revêtu incontestablement 
dans sa forme un caractère national, il n'esl pas 
douteux que dans son fond elle était déjà inter
nationale. En eHet, on ne peut oublier ni le mé
lange des nationalités. ni les apports d'immigra
tion européenne sans lesquels les Etats-Unis ne 
sont pas concevables. On doil se souvenir aussi que 
l'idée première de la levée ouvrière sur la base 
des huit heures sort des Iles britanniques, que 
la revendication des huit heures avait été soutenue 
par l'Internationale des travailleurs et que les 
résultats obtenus sur le plan des huit heures par 
les ouvriers d 'Australie et de Nouvelle-Zélande 
avaient agi à la façon d'une idée-force sur les 
masses travailleuses américaines. 

Pas plus que dans son origine, la façon dont se 
déroula la manifestation du 1••· mai 1886 ne peut 
être considérée sans déformation sous l'angle étroi
tement national. Des discours en anglais et en 
allemand furent prononcés dans différents 
meetings, et ceux qu·on appelle les « mar tyrs de 
Chicago » et qui donnèrent à la démonstration 
son caractère tragique étaient pour la plupart des 
militants anglais et a llemands. 

Les trois années suivantes ancrèrent dans les 
masses américain ?.> la date du 1er mai comme jour
n ée r evendicative en faveur des huit heures. Mais 
c'est grâce au congrès international ouvrier socia
list~ de nuance marxiste tenu à Paris du 14 au 20 
juillet 1889 que le 1"'' mai acquit à la face du mon
d e son earactèr.c essentiellement interna tional. 

Ce congrès, réuni à l'occasion d'une Expositio~ 
universelle et dans le Paris de la Commune um
versellement glorifié par tous les socialistes, ne 
représentait, certes, que 21 pays, étant donné la 
faiblesse du mouvement et la tenue simultanée 
d'un congrès de même natùre rue de Lancry. Il 
n'en est pas moins vrai que la résolution qu'il 
a dopta unanimement et qui constitue en quelque 
sorte l'acte de naissance officiel du 1er ma1 a 
un sens international profond et se place sous le 
signe majuscule de l'internationalisme ouvrier. 
Cette résolution est ainsi conçue : 

Il sera oTganisé une grande manifestation inter
nationale à dat? fixe, d~ manièTe que, dans tous 
les pays et dans toutes les villes à la fois, le mê~e 
jour convenu, tes iTavailleuTS mettent les po.uvo!rs 
1ntblics en d :.m euTe de réduiTe légalement a hU!t 
heures la journée de travail et d'appliqueT les au
tTes Tésolutions du CongTès inteTnational de Pa~1s: 

Attendu qu'une semblable manifestation a ~e1a 
été décidée pouT l e 1er Mai 1890 paT l'Amencan 
Fedemtion of LabaT, clans son congTès de dé~embre 
1888 tenu à Saint-Louis, cette date est adoptee pour 
la manifestation internationale. 

(1) Les faits essentiels évoq ués et les citattons non 
pourvues de r éférences sont tirés d e l'Histoire du 1er 
M ai, du même auteur, gr . in-Bo de 416 p. Su d el , édi
teur, Paris, 5. rue Palatine. 

L es travailleurs des dive1·ses nations auront à ac
ccmplir cette manifesta tion clans les conditions qui 
l eur sont imposées par la situation spéciale de leur 
pays. 

Ce texte mérite qu'on s'y arrête, car il est inter
national pourrait-on dire i:'ur toute la ligne. Il 
l'est dans sa genèse et sa confection comme dans 
sa factur.e. Il émane en effet. du F rançais Raymond 
Lavigne qui l'avait soumis non seulement à ses 
amis français, mais à l'Autrichien Victor Adler, 
aux Allemands Liebknecht et Bebel. Au cour s de 
la discussion jouèrent, en outre. un rôle : l'Améri
ca in Samuel Gompers, d'origine anglaise, prési
dent de l'A.F.L.. par l'adresse qui fut lue au 
congrès et, par leurs interventions. le Roumain 
Many et, fort probablement, le Belge Anseele qui 
avait déjà lancé l'idée d'une manifestation inter
nationale à la date elu 1•r mai au congrès inter
national syndical de Londres (6-11 novembre 1888). 

Si l'on examine la résolution dans sa facture, son 
caractère international n'en apparaît que plus 
fortement. Dès son premier alinéa, elle fait état 
implicitement des initiatives d'Anseele, du Syn
dicat d es ouvriers du meuble de Stockholm (1888), 
du Parti ouvrier suédois (avril 1889) et surtout de 
l'expérience française des 10 et 24 février 1889 
pour une grande manifestation à date fixe. Dans 
son deuxième alinéa, elle se réfèr e à l'expérience 
et à la décision des ouvriers américains pour que 
la manifestation se fasse à la date du 1°' mai. 
Enfin. clans le troisième alinéa, elle tient compte 
de la situation intérieure des pays qui ne jouis
sent pas de la plénitude des libertés démocratiques, 
et singulièrement de la positim~ délicate du. socia
lisme allemand, alors sous le reg1me du pet1t état 
de siège. On a donc le droit d'énoncer que la r éso
lution instituant le 1 ... mai a un sens interna
tional profond. C'est ce que marquera puissam
ment Jules Guesde, dix ans plus tard, en écri
vant : 

De même qu'en votant la manifestation on ne 
faisait qu'internationaliser l e moyen d'action adopté 
par le Congrès national de Bordeaux, en choisissant 
le 1"' Mai on ne faisait qu'inlenwtionalise?· une date 
déjà adoptée par le Congrès national des Etats
Unis. 

L E sens international du l •r mai qui, s'affirme 
à ses origines lointaines et 1mmedmtes se 
retrouve dans ses objectifs fixés dans le pre-

mier alinéa de la résolution. Effectivement il s'agit, 
pour les travailleurs de tous les pays, de ré<;Juire 
légalement à 8 heures la journee de travail et 
d'appliquer les autres résolutions du congrès inter
national toute une série de réformes constttuant 
ce qu'or~ a appelé le « Code du Socialisme ». 

Cette levée mondiale des t ravailleurs en un 
jour fixé, sur la même plateforme revendicative 
et sociale, postule à la foi leur union, leur plem 
accord par dessus les frontières et par conséquent 
l'adhésion aux thèses fondamentales du Socialisme 
comme à la Paix des peuples. C'est la logique 
même. C'est ce qui explique pourquoi dès le 
congrès international de Bruxell ~s (16-22 août 1891) 
succédant au congrès international de Paris, les 
délégués français de la nuance blanquiste, Edouard 
Vaillant à leur t ête, proposèrent de faire ouver
tement et formellement elu l 0 r mai non seule
ment une « affirmation universelle du prolétariat 
pour les h uit heures et les réformes sociales, mais 
une affirmation universelle du prolétariat en fa-



v~ur de la Paix » (2). L'Internationale, il est vrai, 
ne suivit pas Vaillant et ses amis, mais la logique 
des faits, la force des choses était telle qu'au 
co1•grès suivant qui se réunit à Zurich (août 1893 ), 
un amendement à la résolution de Bruxelles sur 
le Jer mai décida que la manifestation axée sur 
la journée de huit heures et la transformation 
sociale devait désormais être axée aussi sur « la 
paix internationale ». 

Le congrès ouvrier socialiste international de 
Londres (27 juillet-1er aoüt 1896) contirma la réso
lution de Zurich en spécifiant que la journée du 
1er mai serait à la fois « une manifesta t ion contre 
le mililarisme et pour la journée de huit heures ». 
Edouard Vaillant t riomphait donc et il en exprima 
sa satisfaction par un article de la « Petite Répu
blique » : 

L es congrès de Zu1·ich et de L ondres, en admet
tant avec nous que la manifestation du 1er Mai de
vait avoir lieu aussi pour la paix et la solidarité 
internationale ont admis le caractère à la fois po
litique et social de la manifest,ltion où la classe 
ouvrière et le socialisme sans attendre les discours 
de l eurs délégués, comme à l 'anniversaire de la 
Commune, expriment ieur volonte de mener le com
bat commun du p1·oléta1·iat contre l e patronat et 
la propriété individuelle, de la Révolution contre 
la réaction, jusqu'à l 'anéantissement du r t!gime ca
pitalist e et de la domination bourgeoise, jusqu'à 
l'émancipation de la classe ouvrière et la victoire 
définitive de la RéP1tblique socialiste et de la Ré
volution (3 ) . 

Ainsi, par deux décisions formelles de l'Inter
nationale, le 1er mai prenait en même temps que 
son caractère pleinement socialiste ce caractère 
de manifestation pacifique et internationaliste qu'il 
impliquait à sa naissance même. Comme l'a jus
tement fait remarquer Ka rl Kautsky, par sa na
ture internationale, la démonstration du 1"' mai 
« devP.nflit. P.n conséquence aussi une manifesta
tion pour la paix mondiale » (4). 

A USSI bien, à toutes les pér iodes où le spectre 
de la guerre se profile à l'horizon, on voit 
Je 1er mai revêtir surtout l'aspect d'une im

posante manifestation contre le péril montant. 
C'est ce qui se produisit notamment en 1908, au 
moment où l'action militaire de la France au 
Maroc constituait, aux yeux des organisations ou
vrières et socialistes, une menace sérieuse de 
conflagration universelle. Nous voyons alors le 
Parti socialiste français insister en vue du ter mai, 
sur l'urgence de la protestation populaire 
« à l'heure où les barons de la finance et Les princes 
de la spéculation, maîtres de l 'Etat bourgeois ( . . . . ) 
n'hésitent pas à rassembler les .:wtériaux d'un vaste 
inc.utdie qui peut demain embraser l 'Europe en
tière ». 

Désormais, jusqu'à la guerre de 1914, tous les 
1er mai seront placés beaucoup plus sous le signe 
de la lutte pour la paix que sous le signe des 
huit heures. C'est ainsi que le 1er mai 1913 en 
France se trouva axé par voie de conséquence, 
surtout contre les t rois ans, la prolongation du 
service militaire étant c011sidérée entre autres 
choses par les socia listes comme favorisant la 
tension diplomatique. Quant au ter m ai 1914, le 
dernier avant la prt>mière guerre mondiale, en 
dépit de ses points faibles et en raison de la 
gravité de l'heure, il fut une saisissante affirma
tion de solidarité universelle puisque cinquante 
millions d'hommes s'unirent en une suprême pen-

(2 ) Le Parti socialiste, 23 et 30 aoüt 1891. 
(3) Reprod uction dans La Tribun e républicaine de 

l'Oise, 25 avril 1897 (Le 1er Mai 1897). 
( 4 l Sozia listen und Krieg, p . 298. 
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sée de paix dans toutes les capitales. dans toutes 
les villes importantes. 

La preuve que le t er mai est lié nécessairement 
à la paix et qu'il n e peut s'accommoder d'une 
guerre est administrée par le fait de sa chute 
verticale aussitôt qu'éclate un conflit . Et com
ment les prolétaires pourraient-ils se lever avec 
ensemble et se tendre la main par dessus les fron-· 
t ières puisque la guerre les cantonne dans chaque 
pays et les contraint à s'égorger mutuellement ? 
C'est seulement quand la conscience de classe 
revenue chez les travailleurs se substitue fortement 
aux sentiments nationaux que le 1°' mai a chance 
de renaître. E t c'est ce qu'on observe au cours 
des deux grandes guerres mondiales dans les pays 
belligérants. Les 1•• mai y sont lamentables ma is, 
peu à peu, leur courbe remonte pour aboutir, avec 
la Révolution russe, au 1•·•· m ai formidable de 
1917, avec la fin de la guerre en 1919 comme 
avec ia Libération et la chute d'Hitler en 1945 
à une série de grands 1er mai qui embrassent 
tan t de monde que la ma thémat ique se montre 
impuissante à dénombrer les cohortes défilant 
dans les rues. 

* ** 

L E caractère international du trr ma i est 
sculigné dès la première manifes ta tion qui 
suivit le congrès de Pa ris, le 1"' mai 1890, 

par le terme de « pacte » employé pour le dési
gner. Or, si nous ouvrons un dictionnaire, par 
exemple le granet Larousse. nous trouvons cette 
définition d'un pacte : 

Convention, accord, acte écr it ou non par lequel 
on accepte des obligations réciproques ( 5 ) . 

Les t rente-six délégués fra nça is présents au 
congrès international parisien qui décida le 1•r mai 
publièrent en vue du 1 cr mai 1890 un appel dans 
lequel il était spécifié qu'un « pacte international 
socialiste » avait ète conclu à Paris (6) . .!:!:douard 
Vaillant, l'un de ces délégués et signataires, dans 
un article publié près d'un mois plus tard, revint 
sur l'expression en la complétant . Pour lui, le 
« pacte international d'union et d'action socia
liste » - que des socialistes français, h uit ans plus 
ta rd, qualifiaient encore de « pacte d'alliance et 
de solidarité des travailleurs du monde » - devait 
marquer, quelle qu'en soit la forme, avec « l'ère 
nouvelle » de l'action internationale des travail
leurs, un « jour sans précédent dans l'histoire 
du monde » (7). Dans l'esprit des socialistes qui 
organisèrent cette journée, les prolétaires de tous 
les pays, en effet, devaient se sen tir liés par des 
obligations réciproques, devaient - comme l'écri
vit encore Vaillant quelques années plus tard -
répondr.e les uns aux autres par le témoignage de 
leur solidarité, devaient s'assurer de leurs concours 
« pour lutter et pour vaincre » (8). Remarquons 
l'affirmation de Vaillant contenue dans l'a rt icle 
cité plus haut, à savoir que le 1er mai doit être 
« un jour sans précédent dans l'histoire du 
monde ». C'est à peu près la même chose qu'ex
primait Désiré Descamps en écrivant que c'était 
« un événement unique dans l'histoire t errestre ». 
Cette affirmation est d'une importance majeure 
car elle souligne la grandeur du 1•r mai à l'échelle 
universelle. Jusque-là, il y avait eu, certes, des 
journées de recueillement , de fête, d'union, qui 
réunissaient par dessus les f rontières les chrétiens 
des deux mondes. Mais la « Pâque des travail
leurs », la « Pâque ouvrière », pour reprendre 
les mots d'Andrea Costa et d 'Adrien Véber, bien 
que restrictive par son sens de classe, était appe-

(5) Tome XII, p. 11. 
(6) Le Combat , 19 mars 1890. 
(7 ) Le Combat, 16 avril 1890. 
(8) La Tribu ne républicaine de l'Oise. art. cité. 



lée à dépasser par son ampleur, les grandes jour
nées, les grandes fêtes de la Chrétienté. Tout au
tant que Vaillant, Georges Plekhanov, Je leader 
d~ la Social-Démocratie russe, le sen tait, qui pu
bllmt en 1891 une brochure sur le 1•• mai dont 
le t itre est significatif puisque le t erme d' « uni
versel » est accolé à la journée ann uelle des 
travailleurs (9). On ne saurait oublier effective
ment que le 1•• ma i n on seulement par ses aspi
ra tions profondes, mais à la suite du développe
ment du mouvement et de l'organisation ouvrière 
et socialiste devait forcément réunir plus d 'êtres 
h umains que n'importe laquelle des fêtes de la 
Ch rétien té En vérité, la mobilisation de plus en 
plus massive qu'il entraînait sur des continents 
ent iers atteignait des centaines de millions d'ex
ploités et d'opprimés échappant à la foi chré
tienne. 

* * * 

N OL peut-être n 'a m ieux mis en r elief ce 
caractère un ique et sans précédent du 
1•• mai que le grand écriva in socia liste Ed

mond de Amicis, dans le discours remarqua ble 
et si h uma in qu'il prononça le 1•• ma i 1896 devant 
les tra vailleurs de T urin. Il fa it d'abord judicieu
sement observer qu'avant le 1•• mai international, 
en 1890, « chacun, en se réveillant ce jour. pensa it , 
comme les autres jours, à ses propres a ffaires quo
t idiennes : c'était un jour comme les autres ». 
Mais depuis, quel changement considérable ! 

Maintenant, i l n'y a pas de ci toyen de pays civi
lisé, à quelque classe ou condition socia le qu'il ap
parti enne qui, en ouvrant les yeux le matin du 1 cr 
M ai, n e songe à la nouvelle significat ion que cette 
dat e a prise dans le monde (10 \. 

Pourquoi ? Amicis l'explique clairement , simple
ment. sobrement aux trava illeurs qu i l'écoutent : 

Dans des millions d'hommes, ce son t cies sP.nti
m ents de joie et d 'espoir ; dans d'autres milli ons, ce 
sont des pensées inquièt es et tr istes ; dans beaucoup 
d'lwmmes encore, c'est un sentiment de t erreur 
sans raison ( . . . . ) . 

Nous pnsons qu'à cet te h eure même, dans des 
centaines de villes, dans de nombreux villages, d'au
tres m illiers d'orateu1·s disent, en dix langues d i f f é
rentes, à d'autres milliers d 'assemblées comme celle
ci, les mêmes choses que j e vais vous dire. 

Nous voyons dans les grands faubourgs de B er 
lin, de Paris et de Bruxelles, à l'Hyd e-Park à L on
dr es, au Prater à Vienne, au Buen R etim à M adrid, 
au Park Cismigiu à Bucarest, au Square de l' Union 
à New-Yor k, dans les grandes places des nouvelles 
villes d'Austral ie, où le 1er Mai est déjà une f êt e 
of f icielle dans plusieurs Etats, nous voyon~ par tout 
des légions de travailleurs qui, en t onne d'assem
blées, de processions. de cortèges sym boliques, d e 
fêtes champêtres et de chants solennels expr iment 
tous une seule idée et un seul espoir. Et à cette 
vision notre éime est émue comme devant l'un des 
spectacles les plus merveilleux dont l'histoi re nous 
donne l 'exempl e (11). 

E t Amicis, qui fait f in alement du 1•r Mai la 
journée d es journées et l a fête des fêtes, termine 
son exposé pathétique par- cet te grandiose vision 
d 'espérance. 

Nous croyons que le 1•r Mai restem et g-randira 
avec l es années, et qu'après avoir émancipé l e tra
vail, i l tuera la guerre ; après avoir ré1mi les clas-

(9) Genève, t ypogr . du « Social-Démocrate » in -16 
32 p. • . 

( 10) . Le Premier Mai, éd. d e Neuchatel, 1897, trad . 
f ra n ça 1se d e F erdinand German!, p. 2. 

( 11 ) I bid., p. 3. 

ses, il fera fratern iser les nations, et qu'il sera bént 
par l es générations futures comme l'une des dates 
les plus heureuses et les plus glorieuses de l 'h istoire 
du monde (12). 

Tel était égalemen t l 'avis de Debrogean u
Gh erea, le plus rem arquable théoricien marxiste 
des pays baikaniques. Trois ans avan t E. de Ami
cis, da ns un article éblouissant consacré au 
l •r mai, il avait montré que ce jour envisagé com
me fête deviendrait à la fois « plus universel et 
plus durable » que les grandes fêtes religieuses 
de tous les cultes. Pa rce que, disa it -il, la conscience 
affranch ie des travailleurs, non seulement « a f
firme sa croyance dans une procha ine justice 
sociale ». mais « proclame le plus n oble idéal : 
la solida rité humain e, sans distinction de race, de 
pa trie ou de religion ». Et il annonce avec la 
plus grande assurance qu'on fêtera le 1•r mai j us
qu'au jour de la victoire et qu'apr ès « on Je 
fêtera encore en un pieux souvenir de recon
n aissance pour ceux qui auront lutté, sou ffert et 
succombé pour l'affranchissement du t ravail, pour 
la f ratemité des peuples ». 

C 'EST bien ce qui est arr ivé, c'est ce qui 
a rrive dans les pays où la classe ouvrière 
a pris ou a exercé temporairement le pou-

voir , puisque le 1•r mai y est devenu jou r fér ié 
léga l. Ainsi, tant comme journée reven dicative et 
rénovatrice que comme fête à l'échelle mondiale 
- la plus universelle dans l'espace - la journée 
ou la fête du Travail devien t et serait appelée à de
venir selon Debrogeanu-Gherea - un iverselle dans 
le temps. Il ne craint même pas de prophétiser 
que ce sera une « date éternellement fêtée ». 
Elle deviendrait n on seulement une « fête de l'his
toire », selon le mot de Charles Gros dans sa 
« Marche du l •r Mai », mais, pourrait-on dire, 
« la plus grande fête de l'histoire ». Elle serait, 
en effet, non pas la fête d'un e des si diverses reli
gions. non plus la fête d 'un parti, la fête d 'une 
classe, m ais bel et bien la fête des hommes et 
des femmes, la fêLe de l'human ité. 

C 'est peut -êt re, apr ès tout, le grandiose destin 
réservé a u 1•r mai, destin qui at teste sa grandiose 
portée interna tionale. 

M a urice DOMMA:-.!GET. 

( 12) Ibid ., p . 24. 

L'HISTOIRE A LA SAUCE TARTARE 
On SCllit qu'e n Russi e, les ouvrages d'histoire sont 

hansformés au fur et à mes ure des « tournants >> d e 

la politique soviét ique. 

Les « historie ns » (sic) fransois font de mê me. 

Dons une « Histoire d e la Hongrie » éditée par 
les « Presses Universitaires » avant Jo réconci liation 
avec T ito, une page é tait consacrée aux complots 

tramés e n Hongri e en collu~ion· avec Tito. 

Depuis la réconcili a tion, l e~ page en question (page 

117) a disparu des exemplaires mis e n ve nte et o é té 
remplacée par une nouvelle poge , où il n' est plus 

qu estion de Tito. 

L'auteur de cette incroyable bassesse est un nom
mé Emile T e rse n, et - na tu re lle ment - c'est un 

01g régé. 
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LA VÉRITABLE SIGNIFICATION 
DU CONGRÈS DE MOSCOU (*) 

La presse occidentale a publié de nombreux ar
ticles sur le déroulement du dernier congrès du 
parti monopoliste gouvernemental russe ; nombre 
de journalist:s du type Isaac Deu tsch er. préoccu
pés d 'adapter leurs informations à !~ ur thèse d'une 
évolution démocratique du régime omettent et dis
simulent quantité de rtonnées du plus haut intérêt. 
Dans ces conditions il est intéressant d'analyser les 
comptes r mdus publiés avec beaucoup de détails 
dans la presse cfficielle russe. 

DESTALINISATION M ITIGEE ... 
M AIS CULTE DU CHEF MAINTENU 

On semble croir~ en Occident que le XX• conq;rès 
aurait nettement 1 épudié rœuvre de Staline. Un 
examen àétaillé des débats permet de voir rapide
ment qu~ la situ:llion ré?Jle est quclqu ~ peu diffé
rente. Jusqu'à prc\sent le fameux discours de 
K hrouchtchev, soi-elisant prononcé à huis clos, et 
dont l'exislcnc 2 a été admise par l' « Humanité », 
n 'a jamais t'tt' puolié dans les journaux russes ; 
aucune allusion n'1· a été fait2 dans cette presse. 

Par contre un point important du discours public 
du premier secrétaire du parU, l'St passé presque 
inap€rçu : celui où il n reconnu l'existence d 'un 
g-erm: d'opposition in/ernrrtionrrliste dans les rangs 
du s:ul parli au pou•:oir : yoici la citation d'après 
la Krasnaia Z~:-·:rl't (Etoile Rouge). organe du mi
n' "tère cle la Déf<'me de l'U.R.S.S. : 

Pre 'lons p8 r t'xempll' le nroblème du patriotisme 
sovietique ct de l'intcrnatio7wlisme. Une rln1·t.<\ t.nt.nlP
en ce qui ccncernP cette question est importante 
non seulement pour réaliser correctement. il la lé
niniste. une politique nationale au sein de notre 
pays. mais aussi pour établir correctement des rap
ports mutuels avec les travailleurs d'autres pays, 
y compris les pays de tout notre camp socialiste. 
Malheureusement il se trouve des camarades isolés 
qui pensent que l'amour envers sa pro1>re Patrie 
soi-cl isant contredit la solidarité internationale cl es 
travaille11.rs et l'internationalisme socialiste. Pareille 
Interprétation offense les sentiments nationaux des 
11ommes. ne contribue nullement au renforcement 
de la collaboration des nations socialistes. du déve
loppement de la solldarité illtl'rnationalc des tra
vailleurs de tous les pays. 

Quant à la réputation du « culte cle la person
nalité >>, cu, pour parler en clair. quant à la r e
cherch~ du moyen le plu!> habile pour se débarras
ser de tout lien avec l'image de Staline, haïe du 
peuple, Khrouchtchev s'est. montré extrêmement 
p rudent. Ses premières paroles pour ouvl'ir le con
grès (toujours d'après la m ême source) ne furent
elles pas : 

Durant la. période) comprise entre le XIX' et le 
X X• congrès. dit N.S. Khrouchtchev, nous avons 
perdu les hommes politiques les plus éminents du 
mouvement communiste : Joseph Vtssarianovitch 
Staline, Clt:mcnt Gottwald et Kuitzi Tokada. Je 
vous prie de vous lever pour honorer leur mé
moire. 

A aucun instan t quand Khrouchtchev parle du 
« culte de la personnalité », de la « direction col
lect ive », il ne prononce Je nom de Staline. 

(*) L'équipe de la Réalité russe, bulletin consacré 
a l 'analyse de la presse officielle russe, a bien voulu 
nous communiquer le> informations qu'elle a re
cuelllies sur le XX·' congrès du parti stalinien. Les 
camarades qui désir('ralent recevoir cette publication 
peuvent s 'adresser à René Lefeuvre, Réalité russe. 
5. rue Salnte-Croix-de-la-Brctonnerie. Paris (4 '"). 
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Il faut bien admettre quP le discours clandestin 
<en Ru~si ~, de K hrouchtchev, cité du bout des lè
vre.!> par les partis staliniéns occidentaux, mais 
cité tout de même. a dü réellement être prononcé ; 
mais il ne le fut qu'après que le représmtant d'une 
autre coterie prétendant au pouvoir, Anastase Mi
koyan, avait été asse?. loin dans la voie du désa
veu de Staline. 

Et pourtant là encor-e que de réticences ! Mikoyan 
n'incrimine à 2.ucun insl ant les procédés despoti
ques d e Staline ; il se borne en le nommant, à dou
ter de la justesse de certaines thèses économiques 
du dictateur : il demande que celles-ci soi:nt ana
lysées et révisées. Voici en qm]<; termes il le fait 
(Komsomolskaïa Pravda, organe des J. C. russes. 
du 18 février 1956) : 

En analysnnt l'état de l'économie du capitali~me 
a.ctucl. il est donteu.r que nous P11issiorzs être aidés 
11ar l'opinion bien connue cie Staline (et il est bien 
douteux que cett e opinion soit correcte). exposée 
dans les « Problèmes économiques d u socinlismc 
en U.R.S.S. » concernant IC'S U.S.A.. l'Angle
terre ct la France. au sujet de cc qul'. après 
que le mnrché mondial s'<'st scindé. « le volume 
de la protluction dans ces pay>< se réduise ». Cette 
assertion n'explique' pas les pll(•nomt'nPs compi<'Xf'S 
ct contradictoires du capitalisme actu<'l ct le fait 
de la croissance de la production capitaliste dans 
beaucoup de pays après la guerl'C' ... 

C'est tout. Toutefois il admet que c'es dirigeants 
du parti, autrefois, ont été « incorrectement pro
clamés ennemis du peuple ». E t il ajoute : 

Mv lh curcuscment. nu cours des dC'rniC'rs quinze 
ou vingt ans. chez nous. on a très Pf'U eu recours au 
tresor des idées léninistes. 

Certes en Russie, tout le monde comprend à demi
mot ; la date fixé~ pour le dÉsaveu. si impré(:ise 
wiholle, 1941 ou 1936, semble se référer à l'époque 
des grandes épurations et à celle qui correspond 
au pacte avec Hill<r : mais le plus audacieux des 
critiques de Staline n·ose pas murmur: r son nom, 
même avec une nuance de doute quand il s'agit 
de poser le problème de la terreur au delà de la 
p ré-guerre. 

Certes depuis, un article de la << Pravda » du 28 
mars 1956 intitulé << Pourquoi le culle de la pErson
nalité est étranger à l'~sprit du marxisme-léninis
m e ? » marque une nouvelle avance dans le désa
veu de Stalinz, dont on se débarrasse pour pouvoir 
sauver le pouvoir et assurer le maintien du despo
t isme policier et technocrate. 

C'est ainsi que ce texte explique : 
Pourquoi notre parti a-t-il déployé une lutte réso

lue contre le culte de la personnalité ct ses consé
quences ? Parce que le culte de ln personnalité 
signifie le grossissement démesuré de certains hom
mes. le fait de leur attribuer des traits et des qua
lités surnaturels, leur transformation en quasi-thau
maturges et leu r adoration. De pareilles conceptions 
Incorrectes. étrangères a l'esprit du marxism.e-lénl
nisme. au sujet d'un homme. notantment au sujet 
de J.V . Staltne, ont été cultivées chez nous durant 
de nombreuses années ... 

Voici un D.utre passage s e référant nommément 
à Staline : 

... Toutefois, graduellement. commencèrent à se 
manifester ceux des traits et qualités· dans l'applica
tion ]Jratique de la. direct ion de Staline qut. plus 
tard. constituèrent le culte de la per~onnallté. 

Le cul te de la personnalité a surgi et s'est déve
loppé sur le fond des plus magnifiques conquêtes 
h istoriques d u marxisme-léninisme. de~ énormes suc
cès du peuple soviétique et du parti communiste 



dans l'édificat ion du socialisme, du couronnement 
triomphal de la guerre patriotique, de la consoli
dation de notre régime social et étatique, de la 
crolssa:-~ce de son autorité internationale... Ces 
succès gigantesques obtenus par le peuple sovié
tiQUE' ... attribués sans j ustification aux mérites d'un 
seu l homme. Staline, qui n 'étant pas personnelle
ment mocleste, non seulement ne mettait pas fln 
aux glorifications ct louanges qui lui étalent adres
sées, mais les appuyait, les favorisait de toutes 
manières. 

On ne peut pas dire qu'il n'existe pas dans les 
œuvres de J.V. Staline de textes exprimant une 
condamnation de louanges injustifiées envers des 
personnalités ct de rabaissement du rôle des masses. 
Ces assertions, en règle générale, ne dépassaient 
pas le,; limites de dissertations abstraites. 

Le fait que Staline tranchait seul les problèmes 
aboutissait à la déformation des principes et de la 
démocratie du parti, à des atteintes à la légalité 
révolut ionnaire. à D'es répressions non tonc/.ées. 

C'est seulement en raison d u culte de la person
nalité et des atteintes qu'il entraina aux règles 
de la vic du pnrti que purent s'inflltrer aux postes 
dirigeants du parti et de l'Etat un ngent de l'impé
rialisme aussi chevronné que Béria, accompagné de 
ses complices .. . 

... De grand~ dommnges furent également causés 
par le culte de la personnalité dans le domaine de 
l'activité idéologique. Si l'on examine ·les ouvrages 
de 1Jhilosophie, d'économie politique, d 'histoi re et 
d'a11t1·cs sciences sociales, écrits sous l'influence du 
culte de la personnallté, nombre d'entre eux sont 
un f lorilège cie citations pulsées dans les œuvres 
de J.V. Staline et dans les éloges qui lui sont 
adressés. UnE' des manifestations éclatantes du culte 
de la personnalité est la « Brève biographie » de 
J.V. Staline. rédigé~ avec sa participation directe. 
« L'abrégé de l'histoire du P.C. de l'U.R.S.S. (bol
chévick) » es t également imprégné en grande partie 
du culte de la personnalité. Le dogmatisme et le 
talmuctisme sont le résultat direct de l 'épanouisse
ment du culte de la personnalité faisant estimer 
que seul un homme, Staline, pouvait développer, 
pousser en avant la t héorie. formuler quelque chose 
d'original ct de nouveau ; quant à tous les autre.<> 
hommes. ils doivent vulgariser les pensées que Sta
line aura exprimées, transposer les formulations 
qu'il aura énoncées ... 

... Le culte de la personnalité a éga lement laissé 
une trace bien définie dans quantité d 'ouvrages des 
arts ct de la littérature. Beaucoup de nos films 
historiques ct su rtout milita ires, d'ouvrages litté
raires et de t ableaux son t consacrés aux louanges 
et à la mise en valeur surtout de la personnalité 
de Staline ... 

Quand on confronte ces lignes avec le ton géné
ral e t quotidien de la presse et des revues russes 
d ' il y a à peine cinq ans, on ne saurait que se ré
jouir de ces simples conc.sssions au bon sens. si 
nouvell.;s pourtant En Russie et imposées par la 
sourde, mais implacable haine régnant dans les 
masses populaires. 

Mais à aucun instant il ne faut song.er à une 
sorte de retour sur soi-même, opéré de bonne foi 
par les gouvernants actuels. En effet, une première 
question s'impose à l'esprit : pourquoi pendant vingt 
ans pas une seule voix, provenant de ces dirigeants, 
qui étaient déjà aux postes suprêmes du parti et de 
l'Etat, ne s'est élevée en présence d'une situation 
dont l'atrocité leur apparaissait, de leur propre 
aveu clairement ? 

Mais précisément, même à présent, ces dirigeants 
ne v·eulent pas se désolidariser fondamentalemen t 
de S taline. 

L'article examin é le dit expressément : 
En rendant aux mérites de J.V. Staline ce qui 

leur est dü. en appréciant avec sang-froid l'apport 
important qu'il a introduit dans l'œuvre de l'édi
!icaton du socialisme, le parti en même temps a 
posé nettement le probléme de la liquidation du 
culte de la personnalité de Staline, afin de restaurer 
pleinement les principes léninistes et les règles de 
l'activité du part! e t de l'Etat et créer par là 
les m eilleures conditions de toute notre grande 
nctivlté créatrice pour bâtir le communisme. 

Cette conclusion est amenée par un exposé détaillé 
de ses mérites ; cela permet a ux dirigeants actuels 
de bien préciser qu'il ne s'agit nullement dans le ur 
esprit d'amnistier les adversaires du s talinisme 
il va de soi qu'il n 'en est pas question pour 1~ 
o~vriers qui s'opposèrent au r égime, pour les gr é
VIstes des camps de la faim ; non il n'est même pas 
question d 'amnistie pour les membr es du part i, tels 
les trotskistes, zinoviévistes, boukha rin iens, etc. 

Les dirigeants actuels s'efforcent, par une escro
querie, d 'attribuer le « culte de la personnalité » 
aux socialistes révolutionna ires et aux « anar
chisants ». Pour ce faire, ils n'hésitent pas à évo
quer à tour d e bras non seulement Lénine, mais 
encore Plekhanov, le fondateur du parti social
démocr~te russe, habituellemen t traîné dans la boue 
et que l 'article qualifie à présent « d 'un des marxis
tes les plus éminents ». 

Le tour de passe-passe est assez grossier, les ad
versairEs du stalinisme avaient attr ibué un rôle 
énorme à « la personne humaine » ; les héritiers 
de Staline confondent volontairement « culte de 
la personnalité » avec « respect de la personne 
humaine» . 

D'ailleurs il suffit de voir avec quelle insistance 
commence à être · reproduit dans les discours le nom 
de Khrouchtchev, r épété par dizaines de fois (Star 
line non plus ne connut, lui aussi, la litanie au 
centuple qu'après plusieurs années de règne). 

Le véritable terme ne serait pas « culte de la 
P·èrsonnalité », m ais celui de « culte du chef », 
dont l'article considéré donne l'exposé th éorique et 
l'application pratique : 

Les classiques du marxisme-lénini sme ont élaboré 
la conception matéria liste de l 'histoire, en recon
naissant que les masses travailleuses, Je peuple, 
sont les créateurs de la sociét é nouvelle : ceci 
permet de comprendre et appréci er correctement le 
rôle des chefs, des organisateurs, des initiateur s, 
des h éros , que crée et met à l'avant-plan le peuple 
lui-même. 

Les personnalités éminentes. grâce à leurs parti
cularités, qui les rendent les p lus capables de servir 
les int érêts socimtx, peuven t jouer un rôle important 
dans la société en qualité d'organisateurs, de conduc
teurs des masses, qui comprennent les événements 
plus profondément que les aut res et qui voi ent p lus 
loin aue les autres. 

Voici maintenant les déductions pratiques, en par
ticulier pour la vie des usines et des mines, assimi
lée.~ à des casernes : 

En luttant contre le culte de la personnalité, Il 
y a lieu de se souvenir que le marxisme-léninisme 
considère comme lui étant étrangères les vues pe
tites bourgeoises, anarch isantes, niant le rôle des 
dirigeants, des organisateurs des masses. On sait 
aussi que le Parti communiste a défendu et défend 
le principe du commandement uni que dans la di
rect ion des entreprises de production, dans l'œuvre 
militaire. 

Ainsi don(: l' « ère des organ isa teurs » continue. 
Voyons les résultats obtenus : 

OU EN SONT LES SCIENCES ? 
En règle générale les journalistes occidentaux ont 

surtout r ech e.rché les informations sensationnelles 
sur la « déstalinisation » ; ils ont ainsi laissé de 
côté la mine de renseignemen ts que le congrès du 
parti, comme toutes les grandes assemblées permet
tent de recueillir en utilisant l'autocr itique. 

On sait combien es t répandue en Occiden t la lé
gende de l'extraordinaire formation de savan ts et 
spécialis tes s'opérant soi-disant dans la Russie ac
tuelle ; le coup de fouot des propagandes américai
nes cherchant à exciter l 'effort des U.S.A. en pous
sant un cri d 'alarme exagéré n' a pas peu contribué 
à l'installation de ce mythe. 

Pour se faire une opinion sérieuse à ce sujet 
il faut s'arrêter au discours prononcé au congrès 
par Nesméianov, président de l 'Académie d es Scien
ces de l'U.R.S.S., reproduit par la Pravda du 19 
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février 1956. Il devient possible , malgré quelques 
a ffirmat ions destinées à la p ropagand e, d e d iscin
gl'er que la nouvelle et gé::.nte université de Mos
cou si souv::nt montrée aux touristes étrangers, a 
abs~rbé la plus grande part des crédits, tandis que 
l es républiques des peuples m inoritaires sont ré
d uites à la portion ccngrue » : 

San s développer intégralement la science et éten
dre les recherches théoriques. nous n e pouvons assu
rer le progrès t echnique permanent indispensable. 
Mais il n'est pas possible d e développer la science. 
et dans cc cadre la science théorique, en le faisant 
seulement à Moscou et à L éningrad., et encore dans 
quelques villes :mportantes. La science allemande 
est d éveloppée dans u ne multitude de villes grâce 
à leurs universités et aux laboratoires que possè
dent les firm es. La science des Etats-Unis s'appuie 
sur les ét ablissem ents d ·enseign em ent supérieur et 
les instituts d'une multi.tude de cités. 

Il a raison le camarade Khrouchtchev quand il 
signa le la concentration anormale des institution s 
scientifiques à Moscou. Il faut sortir certains ins
tituts scientifiques. en les rapprochant pour ainsi 
dire de la sphère naturelle d e leur activité. Mals 
dans u n e m esure qui ne soit pas moindre, il est 
indispensable le relever le rôle des institutions 
scientifiques existan t à la périphérie : institutions 
scolaires supérieures. filiales et institutions de 
l 'Académie des sciences de l 'U.R.S.S. et en parti
culier des académies des sciences d es républiques 
alliées. 

J 'estime que le Plan d'Etat de l'U.R.S.S., les 
Conseils des ministres des républiques alliées ont 
une grande dette auprès des académies des sciences . 
Ainsi, par exemple, l'académie des sciences qui a 
d es savants connus dan s le monde entier. reçoit 
pour son équipemen t scientifique environ 500.000 
roubles par an. Ceci est absolument insuff isant. 
Avec ces crédits, on p eut seulem en t acquérir deu x 
ou trois instruments de physiqu e modern es par trop 
compliqués. 

Les choses sont encoTe pires dans les jeunes aca
démies du 7'adjikistan. Ouzbekistan et K irghiziev. 
La construction des bâtiments des instituts scienti
f iques sc poursuit tres mediocrement. Même l'aca
d émie des sciences du Kazakhstan. relativem ent 
forte. créée il y a dix ans. n 'a depuis ce temps- là 
pas mis en exp loitation un seul bâtimen t n ouveau. 
Les académies des sciences d u 7'adjikistan, d'Estho
nie et dans quantité d'autres académies de scien ces 
cle républiques alliées sont forcées de se lim'iter 
à recevoir leurs savants visiteurs clans les locaux 
du présidium, mais ils sont g ênés cie montrer le1trs 
laboratoires ... 

Le long discours de Boulganine publié dans la 
Pmvcla du 22 février 1956 a lui aussi prouvé la 
s ituation d -3shéri tée d es p euples minori tair es a u 
profit des centres absorban t la plus grande part des 
efforts. 

Ma,is Boulganine aborde un a utre aspect du pro
blèm e (que r eprendra, d 'ailleurs, Mikoyan » ; c'est 
le besoin de maintenir secrètes quantité de données 
scientifiques ; à quoi est dû ce souci ? D 'une part 
peut-être par sui te de la manie d 'espionnite, la 
crainte que l'étranger n'apprenne quelle est la vé
ritable s ituation de l'U.R.S.S. Mais il y a aussi 
p eut-être la c rainte de fournir une argumentation 
sérieus2 a ux adversaires du gouvernement à l 'inté
rieur du pays, capables d'analyser sérieusement les 
données m enaçantes que contient une information 
objective. Quoi qu'il en soit, voici ce que dit Boul
ganine à ce sujet : 

Dans l 'activité sc ientifique, l'information systé
matique et étendue sur les travaux m en és dans la 
branche des connaissances considérée et d ans celles 
voisin es, a une grande importance. La science n e 
peut se développer san s qu'il y a i t un la rge échange 
d'opin ions. Pourtant pour beaucou11 de problèmes 
cet échange est rendu difficile parce qu'on observe 
avec trop de zele la m ise a1L secret des matériaux 
exi stants. Le fait absu rde d e mise au secret aboutit 
à. ce que certains travaux sont poursuivis paral
lèlement sans se connaître, et ceci protège parfois 
contre la critique scient ifiq u e des travailleurs m an
q u ant d e bonne foi. Il va d e soi que je ne pose 
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pas le problème de 1eve1· le secret autour ete ce 
qui doit réellement rester secret. 

Le m inistre d e l 'enseignemen t supérieur, un nom
mé E liou tine, d 'après la Pravda du 23 février, a émis 
une appréciation très sévèr-e quant à l'insuff isan ce 
des forces scientifiques r usses. Voici son apprécia
tion : 

L'organisation d e la formation des savants souffre 
elle aussi en raison de défauts essentiels. On conti
nue à manquer de savants pour la physique, les 
mathématiques, la chimie. les nouvelles branches 
d e la science et de la technique, telles q ue l'élec
tronique, les semi-conducteurs, les matériaux ré
fractaires à la ch aleur. En même temps, pour quan
tité de sciences humanitaires, les contingents admis 
à l'agrégation dépassaient le nombre nécessaire. 
Dans les chaires spéciales de techniq1œ et de tech
nologie, on aclmet souvent des gens qui n'ont pas 
l'expérience pratiq ue de la p roduction. Beaucoup de 
candida ts admis à l'agrégat ion sont médiocrement 
formés pour pouvoir développer p ar eux-mêmes une 
activité de recherche scientifique et d'enseigne
m ent ... 

Le discours de Paukratova, membre d e l'académie 
des Sciences, en tant qu2 spécialiste de l 'h istoire 
et particuliè rement sErvile en vers St alin e, s e ha
S?.rde à présen t à ét ablir un véritable r équisitoire 
en ce qui concerne les sciences human ita ires. Dans 
son discours reproduit par la Pravda d u 22 fév r ier. 
elle affirme : 

Il faut avou er qu' il existe un grand retard dans 
le d éveloppem en t d es sciences sociales ... 

Pourtant nos travailleurs scientifiques jusqu'à 
p résent ont très peu a idé le parti à r ésoudre les 
problèmes économiques. L-'éloignement d.e la vie, de 
la pratique de l'édification du commu nisme, tPl 
est le fléau essentiel frappan t les savants éco
nomistes ... 

Mais il y a aussi du retard chez les historiens ... 
Une cles tâches absolument urgente est d'élever 

à. un niveau réellement sci entifique l 'étude de 
l'histoire de notre grand parti communiste. C'est 
surtout dans ce domain e que se fait sentir l'influen
ce du cu lte de la personnalité freinant la science 
en progrès. Et à présent, nous n e pouvons nous 
em pêcher d e constater que 11resque aucun t ravail 
sérieux ne s'opère en ce qui con cerne l 'histoire d u 
parti ; la revue consacrée aux problèmes de cette 
histoire qui existait avant gu erre ne paraît plus : 
il n'existe pas de centre scientifique pour étudier 
ce dom aine ... 

... La s itua tion n'est pas non plus entièrement 
sat isfaisante en ce qui concerne la publication des 
œu vres t h éoriq u es que nous a léguées Lénine. 
Beauco1t1J de documents léniniens importants n'ont 
pas encore été publiés ... 

Jusqu'à présen t, il n 'existe pas de biographie 
scientifique détaillée d e Lénine. Il n 'a pas été édite 
non plus de biograph ie scient ifique des fond ateurs 
du connnu n ism e scientif ique : Marx et Engels ... 

Mikoyan fu t encore plus radical dans ses appré
ciations sur le déve loppement scientifique actuel, à 
en cr oire la K omsomolskaïa Pravda du 18 février 
1956 : 

N ous sommes sérieusement en retard en ce qui 
concerne l'étude de la phase actuelle du capitalisme. 
nous n e nous préoccupons pas d'etudier en pro
tondeur les faits et les chiffres : souvent, nous nous 
bornons. dan s des buts d'agitat ion. de nous saisir 
de faits isolés con cernant les symptômes de la crise 
qui approche d e la paupérisation des travailleurs : 
m ais nous n'établissons pas une estimation inté
grale et profon de d es ph én omèn es dans la vie des 
pays d'outre-frontière. Nos économ ist es en étudiant 
l'économie de l'Union Soviétique et des pays de 
démocratie populaire, so1went glissent su r la sur
tac'!, ne vont pas jusqu'au fond, ne font pas d'ana
lyse sérieuse et de conclusions générales, évitent de 
mettre en lumière les particularités de l'évolution 
de divers pays ... 

Malheureusem ent, les données écon omiques con
tinuent à être gardées soigneusement sons scellés 
dans l'Administration centrale de statistique, chez 
le cam arade Starovsky. Les écon omistes sont privés 
de la possibilité de travailler dessus et sont voués 
à jou er le rôle de talmudistes. de ressasseurs de 



vieilles formules, d'anciennes données. C'est là une 
des causes pourquoi on ne voit pas d'activité créa
trice de nos économistes ... (Applaudissements.) 

Il faudrait encore dire, n e fût-ce que deux mots, 
au sujet de nos philosophes. D'ailleurs, ils devraient 
comprendre d'eux-mêmes que leur situation n'est 
pas m eilleu r e ct que méme leur dette envers le parti 
est encore p l us gmnde que celle des historiens et des 
économistes ... 

... Dans notre parti. il y a une quantité énorme 
de cadres formés théoriquement d'économistes, 
d'historiens. d e philosophes. de Juristes. d 'h ommes 
qui ont appris parfaitement par cœur les ouvrages 
des classiques du marxisme-léninisme. Pourtant le 
rendement d e ces connaissances est extrêmement 
faible ; on ne sent pas chez no1Ls d'activité créa
trice profonde marxiste-léniniste. 

La ma jorité d e nos théoriciens sont occupés à 
répét er et à remuer de diverses façons d e vieilles 
citations, formules et propositions. 

Comment pourrait-il y avoir une science sans 
créatiOJ:l ? C'est plutôt de la scolasti que, des exerci ces 
d'éco lier, et non pas de la science, car la science 
est avant toute d e la créat ion, d e la création du 
n euf, e t non pas le ressassement de ce qui est 
acquis ... (A pp/auclissement s.) 

Montrons enfin que depuis le congrès a ucun chan
gement n··~st intervenu en ce qui concerne plus de 
liberté dans l'étude des données statistiques. En 
effet la Lileratournaïa Gazeta, organe du syndicat 
des écrivains soviétiques, a publié, à la date du 24 
mars 1956, un très long a rticle intitulé « Les scien
ces sociales et la v ie ». Il y est dit , entre autres : 

.. . Une p art importante de la recherche sociolo
gique dépend elu degré dans lequel le savant dispose 
de renseignements ; a-t -il à sa disposition le mini
mwn indispensable de données chiffrées, permet
ta nt de juger de l'extension de tel ou tel autre 
ph énomèn e social, du milleu social dans lequel ce 
phénomène prédomine. ct par conséquent, des causes 
qui lui donnent n aissance ? 

Malheureusemen t , les c11oses vont trés mal en ce 
q u i concerne la publication de ces renseignements. 
comm e cela a. ét é dit dans les interventions des délé
gués au xx·· congrès du P.C. de l'U.R.S.S. A ce 
point de vue est s ignificatif le fait que jusqu'à 
p résen t le 1·ecensem ent cle 1939 est la source des 
données et h nographiques de tous ordres, d es Indices 
de la composition de la population par nationalité, 
classe. e tc. On ne p u blie m ême pas les données qui 
pourra ient être sans peine déduites con1me consé
quences des campagnes él ectorales. C'est au niveau 
d' av ant guer re que se nlaintiennent les informa
tions sur les m ouvements de migra tion, les mariages, 
les divorces, l a m ort alité, les 1wissances, etc ... 

Cet t e crainte d es gouverna.nts russes redoutant de 
divulgu er leur véritable situation démographique 
est un symptôme d e la plus haute importance. 

OU EN EST LA JEUNESSE RUSSE : 
CRIMINALITE OU RESISTANCE ? 

Sous l'égide de journalistes comme D eutscher, il 
n 'est pas rare d'entendre répéter avec assurance 
que la plupar t des camps d e concentration sont à 
l'heure act uelle liquidés en Russie. Or absolu men t 
aucun text e officiel n 'annonce ni la fermeture de 
ces camps, ni l 'abrogation d e l 'emprisonnemen t dans 
ces camps. 

Ces bruits s'·expliquent en partie, par les témoi
gnages d es prisonniers de guerre allemands rentrés 
d ans leurs foyers en assez grand nombre en 1955. 
Pourtant ces témoignages sur ce point sont assez 
divers et ils n e peuvent prou ver qu e des camps 
nouveaux n 'ont pas é té créés à la place de ceux 
f ermés e t où prédominaient les pr isonniers de guer
re et non les d étenus poli tiqu es . 

Un des documents officiels à parler de certaines 
modifications dans la répression pénal e est le t ex te 
du discours d e Vorochilov, publié dans le Troud, 
organe d e la C.G.T. russe du 21 f évrier 1956 ; mais 
c 'est uniquement pour annon cer l'achèvement d es 

projets du n ouveau Code pénal (n'oublions pas 
qu'immédiatement après la mort de Staline, la ré
daction d 'un nouveau cod e a va it ét é promise par 
J.e gouvernement, et ce dans le délai d'un mois !) 

Vorochilov soulève en parlant de la crim inalité 
un autre problème : celui d e la vie de la jeunesse 
russe : 

En 1nême ten1ps, nous n e pouvons passer sans les 
examiner les phénomènes monstnœux q ui, à not re 
regret, existent encore d ans la jeunesse. 

Le secréta ire d es J . C. russ es, un certa in Chele
pine, dans la Pravda du 22 février, a été infini
men t plus explicite sur ce p oint. Non seulement il 
n 'a pas préconisé la fermeture des camps d e con
centration, mais il a fait appel, en dissimulant son 
exigence sous un euphémisme, à de nouvelles me
s ur es de répression. En outre, il a avoué l 'existence 
d'un grou pe de chômeurs, j eunes intellectuels, s'éle
vant environ à un million de personnes. Voici en 
quels termes il l'a fait : 

... Nous avons une bonne Jeunesse, une jeunesse 
remarquable, mais les organisations des J.C. n'ont 
pas le droit d e fermer les yeux sur le fait qu'une 
certaine partie de la jeunesse rnène une vie oi sive ; 
elle se dérobe au travail utile pour la société ; elle 
tolère des actes amoraux, de l'ivrognerie, et une 
concluite cle voyous. Incontest ab lement. les J.C. dol
ven t lutter beaucoup plu s activement contre ces 
vices, et nous avons déjà commencé à le faire. On 
p ourrait citer une série de fait s p ositifs . Mals à 
côté du renforcement de l'activ ité d'éducation , à 
notre avis, il taut aussi aclopter certai nes autres 
mesures pmLr brider l es v ér itables voyou s ... 

... En effet, sur trois millions d ' hommes sor tant 
des écoles au cours du cinquième quinquennat, 
entrèrent à l 'université 1.380.000 p ersonnes. Mals 
que font les autres ? Nom breux sont ceux qui ne 
travaillent nulle part... 

... En parlant de la particlpnt !on de la Jeunesse 
au développement de l 'industrie. je ne puis faire 
autrement que de signaler q u e certains min ist ères 
et cli r ecteurs cl'entreprises n'accorclent pas encore 
assez cl'at.ten l'iun a u Lra va ll, à la v ie e L à l'a p pren
tissage d es jeunes ouvriers. C'est a insi que le 
ministère des Exploita tions fo rest ières de l'U.R.S.S . 
ne prPnd pas de mesures adé(fuates pour créer les 
conditions indispensables clans les clortoir s pour 
j eunes dnns les coupes de bois .. . En neuf mois de 
1955, on avait envoyé dans les exploitations fo res
tières 209.000 ouvriers ; mals en même t emps p lus 
de 205.000 ouvriers sont partis ; il est vrai qu'une 
partie d'entre eux l'ont fa it pour des mot ifs l égi 
t imes ... Rien qu'au cours d e l'an née d ern ière, plus 
de 20.000 plaintes et réclamations diverses ont été 
présen tées au m inistère ... 

Le recrutement organisé est en réalité un recru
tement forcé qui impose aux kolkhoses de fournir 
un nombre obligatoire d'ouvriers et sur tout de jeu
nes travailleurs. 

C helépine se prononce pour l 'abrogation de cet te 
forme de r ecrutement : 

A ce propos, parlons un peu de ce qu e l'on 
appelle le recrutement organisé. Il me semble qu e 
le t emps est venu d'abroger en gén éral le recru
tement organisé de la main-d 'œuvre ; en effet, 
beaucoup d e d irigean t s d'en treprises et de chantiers 
d éclinent toute responsabilité quan t à la sélection 
d es effectifs ; i ls n e témoignent pas d e soins dignes 
d'un esprit bolch èvik q u an t à l 'organisation de la 
vie culturelle et matérielle d es jeunes ouvriers ; 
car ils savent d'avance q u'on leur fournira autant 
de travailleu r s qu'i ls en d emanderont. La su ppres
sion du recrutement organisé obligera les directeurs 
d'entreprises à ve iller réellement sur chaque homme 
engagé et a idera à se d ébarrasser d e tout es sortes 
d e rapaces et de fainéants. 

Le grand bureaucrate, organisateur d es jeunesses 
russes à beau insulter les ouvriers les plus résistan ts 
en matière de salaires e t de réduct ion du ry thme 
de travail, l 'abolition du r ecrutem m t organisé sera 
un e victoire obtenue par la rés istance p assive, la 
d éser tion d es chantiers et les réclamat ions en mas
se, moyens de lutte témoignant d'un grand courage 
dans un r égime totalitaire. 
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TRENTE ANS D'OPPOSITION A STAliNE 
Il est que lque peu puér il de ~e just ifi er par son 

passé. La tome use phrase d'Aristide Bria nd, ou cré 
puscule de ~a vie politique : « Mon aveni r est der
rière moi ! » faisai t d ire sp irituellem:nt à F. Ber
nord : « Dcns ce cos, on avance en ... marche or
r.ère ! » 

Mois on oublie aussi que les poli t iciens qu i usent 
d e tel les fo rmu les ne cherchent que des a libis et jus
t ifient leurs reniements presents par l'évocat ion de 
leurs exploits passés. 

Il est au contrai re d e la plus haute efficacité pour 
un groupement de prouver que son oc t1an présente 
reste ori en tée par sa tendance constante . Une telle 
démonst ration n 'est pos; ible que lorsque l'on accepte 
- sens réserves - le débat su r tout ce que les mem
bres du groupe ont dit e t écri t depuis leurs premières 
rencontres. 

C'est une épreuve à laquelle nous invitons nos 
omis d'hi : r et d'aujourd'hu i, nos détrac teurs d'hier 
et d'aujourd'hui. La co l lection de la « R.P. » - de 
1925 à 1939; de 1947 à 1956- est à leur dis
pasl t.on. 

Ce qui échappe à la discussion , c'est le CCilract ère 
antistalinien d'e notre entreprise, dès san premier en
gagement. 

La « R.P. » est née de la lutte onti s tolinienne, a lors 
même q ue l'on ne connaissait pas encore le nam de 
Stol.ne, a lors que l'on n 'avait pas encore décelé le 
« meneur du jeu » d~.; drome le plus douloureux et 
le plus noir sub i par la classe ouvrière mternotionole 
e t l' idéal révo lutionnaire. 

Manette rapportait en 1924, alors que vena it d'é
cla t er la crise qui défigura le communisme et d'où 
sortit notre « R.P. », un mot de Monouilsky, « œ il 
de Moscou » à Paris : « Staline est très habole, t e l
lement hob.le qu' il se perd' lui-même dans ses habile
tés. » 

D'aucuns - qui ont ou blié que la « R.P. » fut leur 
première tribune libre et qui n'admettent comme va
lable que ce qui e:t sécrété pcr leur « moi-même » 
- s'e ffo rçaient encore en 1925 e t en 1926 d e cher
cher refuge dons les ... « méandres » de cette habi
le té stal inienne. 

Reconnaissons que leurs illusions furen t courtes. 
Qu ' ils reconna .ssent à leur tour que les membres du 
noyau de la « R.P. » n 'ont jamais eu à se libérer 
d'un mol dont il s é taien t immun i~és na turellement. 

Pour Menotte, Rosmer, La uzon, pour no us tous, la 
virtuosité bureaucratique de Staline iso lant l'agon ie 
de Lén ine, é loigna nt Trotsky, util isant Zinov1ef et 
Komenef pour l: s d iscréditer, justifiai t dé jà la rup
ture avec l' Internat ionale bo lchévisée. 

Ce qui nous pa raît le plus grave, c 'est que ces 
noms ne représentent pour les gens d 'aujourd'hui que 
des notions très vogues ou même des termes incon
nus. 

A relire ce que l'on écrivait à l'époque, d e 1924 
à 1927, on a quelque peine à s'intéresser a ux cou
ses avouées de la scission ou sein de la phalange 
d'octobre 191 7. Sur le plon russe, on é tait passé d u 
« commun isme de guerre » à la nouvelle politique 
écono mique (a nnoncée pa r le fameux article de Lé
nine intitu lé : l'Impôt a limentaire de 1921) . Il 
s'agissai t d'établir des rapports normaux entre l'in
dustrie e t l'agriculture. Tratsky semblait partisan 
d 'une indus tria lisa t ion rapide. Boukharine appuyait 
Staline de sa haute culture marxiste, t ou t en s'al
I ia nt à Rikof qui ne cra ignai t pas de reprendre à 
l'usage d es paysans russes le consei l de Guizot : 
« Enrich issez-vous ! ». 
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Sur le p lan international, on opposai t des inter
prétations différentes de la VIctoi re trava illiste, de; 
tentatives de révolution oll:monde, du plon Dawes 
qui mit fin à la polit ique poincoriste. Bien tôt, la 
complois<Jnce de Staline pou r Tchang Koï Chek, 
massacreur des communistes ch inois, fournit de san
glants arguments à l'opposi t ion de gauche à la tête 
de laquelle Zinovief et Komenef avaient rejoint 
Trotsky. 

On pourrait croire aujourd'hui que c 'é taient là d es 
aliments pour une rupture dé jà consommée entre les 
chefs de la Révo lu tion russe. Ceux qui aiment les 
explica tions facil es ne ma nq uè rent pas d 'évoquer les 
luttes ou sein d e la Convent ion et du club des Ja
cobins. Et il est vrai que do ns les d eux cos, les 
« considérants » et les « a ttendus » des motions et 
d es jugements n 'expr imèrent que l'accessoire, l'acc i
d en te l, le mobile passionné. Mois il est également 
vrai que dons les deux cas, l'essentiel ne résidait pas 
dans une simple rivali té entre des hommes et des 
clans. Albert Mathiez a porté ou premier plon d ons 
son œ uvre magis trale : « la Vie chère e t le mouve
ment social sous la Terreur », les nécessi tés écono
miques qui avaient opposé les Girondins aux Jaco
bins, Danton à Robespierre, les Montagnards a ux En
ragés et aux Thermidoroens. 

Il nous a fa llu quelque temps pour découvrir l'es
sent iel dons les conflits de Moscou. Mois dès 1924, 
nous étions sur la voie . Une fois de plus l'empirisme 
fut plus efficien t q ue la science doctrinale e t permit 
une invest igation profonde que l'anecdote politique c t 
journalistique ne pouvait assurer. Ni les thèses ni 
les analyses psycho logiques ne fourni ssaient de ré
P<Jnses o ux quest ions posées. On a pu de 1924 à 
1936, en URSS, appliquer succe,ivcrnent les idées 
de Trotsky, d e Boukharine, de Rikof, de Z inovief. 
Mais il fallait se débarrasser de Trotsky, de Bou
kharine, de Rikof, de Zinovief. Perce q ue Staline 
voulai t régner seu l ! Parce qu' il était un maniaque 
sanguinaire ! Ces jugements certa inement fondés ex
pliquent Staline, non le stalinisme, ou plutôt, ils 
p rouvent que Staline é tait bien, par sa mons truosi té 
même, l'homme d'une situation ano rmale, con tre no 
ture. Exactement comme Mussolini et Hitler. 
La victoire d e la bureGucratie assurait lai domination 
d' une caste. La liquidation d es conquêtes et d es 
hommes d'Octobre 1917 annihilait le mouvement 
ouvrier. La « bolchevismtion » de l' Internationale 
garanti ssait le développement de l'impérialisme le 
plus réactionnaire de notre temps. 

Nous avons déjà écrit que cette évo luti :m n'était 
pas fata le. Si l'opposition en Russie ou lieu de se 
battre pou r le pouvoir avait tenté simplement d'or
ganiser la résistance ouvrière, si l'industrial isation 
avait é té menée à un rythme norma li sé par cett~ 
résistance, si l'opposi t ion internationale avait 
concentré ses efforts non sur les partis, mo is sur les 
syndicats, organes de classe ... lè stal inisme n'a urait 
peut-être pas abou t i à son plein occompli ~s:ment ... 

Or, ce que nous avons enco re le droit d'aff irmer, 
c'est que la « R.P. » s'est tenue avec ténacité sur 
cette double bose de l'opposition ontisto linienne , qu'il 
n'y eut jamais depuis 1925 d' interruption dons 
cette lutte dont le carac tère n'a pcs var ié selon les 
pé ripét ies et les aven tures qui marquèrent l'évolut ion 
d e l'URSS et de l' Internat iona le. 

C'est en 1927 que la répression succéda en URSS 
à la contrainte bureaucratique. Trotsky, ses o mis e t 
o Il iés furent déportés. 

C'est en 19 29 que Trotsky fut exilé e t c'est d e 
cette année que le Grand Proscrit - é terne l outlaw 

- promena son « Houtevi ll e- House » de Conston-



t inople à Mexico e:n passan t pa r Fontaineblea u e t une 
va llée norvég ienne. 

C'est en 1934 q ue l'assassinat de Ki ro f - secré 
tai re du parti russe de Lén ingrod- déchaîna une ré
pression s i sang la nte e t s i opportune que l'on peu t 
soupçonner Sta line d'ê tre l'inspi ra teur d ' un a ttentat 
q ui provoqua la liqu ida tion totale des hommes de la 
Révolution d 'Octobre 191 7 . Et les p rocès de Mos
cou de 1936 et d e 19 37 conclu rent le tragique pro 
cessus. 

Dom mage que nos moyens fin anc iers ne nous per
mettent pas de publier a ujourd 'hui to us les articles 
de la « R.P. » qui ma rquent les d iffé rentes é t apes 
d e cette évo lution. 

Le numéro du 1 cr d écEmbre 1 92 8 porte u ne le ttre 
d 'abonnés de Longwy réc la mant l'organ isa tion d' une 
campagne de protestatio n e t se :ol ida ri sant, à la 
su :te d u noyau de la « R.P. », avec les « combattants 
de la période héroïq ue, déportés dons les régions les 
plus déshéritées de la Russie » . 

Un n uméro spécia l en 19 29 é t a it en tiè reme nt com
posé de qua t re a rt icles de Léon T ro tsky, premiers 
écrits de son exi l. 

Nous avions réussi en 19 28 à t irer Nicolas Laza
révitch des g riffes du Guépéou . Nous réussîmes en 
1935 à li bérer Vic tor Serge. 

Yvon, ouvri er espércn tiste, qu i é ta it parti mettre ses 
grandes capacit és techniques au service de la Révo
lut ion russe, é ta it dé jà revenu te llemen t désa busé 
qu' il fa llut insiste r pour q u'i l consentit à éclairer les 
lec teurs de la « R.P. >> sur la fai ll ite dont il ova it été 
le témoin . 

Nicolas, un ana rch iste russe qui ne s'était pas ra l
lié ou bo lchevisme mais qui, t out en crit iquan t im
pitoyablement le rég ime, ccceptc it encore en 1928 
la nécess ité de la résistance à la contre -révolu tion 
bla nche. 

Serge, é=rivoin ana rchis te, nou rri de culture occi
d enta le , v ic t ime des a berrat ions de la propagande 
pa r le fa it , de la repri se individuelle, comme de la 
lâche fé rocité bou rgeoise, qui s'é ta it to ta lement en
gagé dans la Révo lut ion d 'Octobre don t il fu t un 
des premiers à nous t ra nsme tt re le prodigieux mes
sage. 

Yvon, un communis te d'un interna t ional isme e ffi 
cace, qui, a lors q ue tant d'autres s'essouffla ient après 
les griseries romanesques d u mythe bolchevik, avait 
choisi dél ibérément de participer à la tâche longue 
e t d iff ici le de construc t ion social iste. 

Ces tro is témoins par leur succession même avaient 
é tabli notre convict ion non d' un seul coup, mo is pa r 
u ne prog ressive d ésintoxica t ion . Les déclara tions d e 
Serge, lors du banquet que n ous lui avions offert en 
19 3 5, rest ent gravées dans notre esprit : « Sur t out 
le t erritoire de l' URSS·, il n'est pos un socialiste , 
pas un liberta ire, pas un syndica list e , connu comme 
t el, q ui soit en lib erté. » No us pouvions dé jà ajou
t e r un commun iste, si l 'on entend par ce te rme un 
pa rtisan sincère d es idées de Marx, d 'Enge ls, de Lé
nine, même avec les sévères contraintes que cette 
adhésion implique. 

Mois ces témoins ne témoignaient pas seulement 
d ' un pa ssé proche . I ls suiva ient le présent avec une 
vig ilance que le parti pris n'obscurcissait pas. Eux
mêmes avaient évolué de la dési llusion à l'opposition 
pu is à la révolte. Il fa llu t cependa nt les procès de 
Moscou de 1936 et 19 37 pour parachever cette ré
vélation progressive . 

Me notte qui en 19 27 ava it le premier rongé les 
s ta liniens français sous la raison socia le : << Part i des 
d éporta tions » , trouvai t enco re le t it re convena nt par
faitement à la tragéd ie de Moscou : le 30 Juin de 
Staline. Analogie entre la rapide et spectacula ire li
qu id a t ion (par H itler) de la viei lle garde not ionole
socialiste e t l'exte rm ina t ion des survivant s d e la Ré 
volution d'Octobre. 

Op ération q ui ne se l imita pas aux fro nt ières d ~ 

l'URSS, qu i se pro longea en Espagne p r le procès 
d u P.O.U.M. e t l'assassinat d 'And rés N in, d ons le 
monde ent ie r pcr des a ttenta ts con tre les commu
n is tes. 

Mais ce tte apoca lypt ique hallucina tion ne pouva it 
su ff ire pou r vaincre les << complexes » du monst re. Il 
lui fal lai t la tête de T rotsky. Et l'act ivité se local isa 
à Mexico en 194 0. Une bonde de tueurs - beau
coup pl us lâches q ue les plus si n ist res exécuteu rs des 
gangs - t ra versa d'un lon g tir de barrage les cham
bre; o ù reposa ient le vieux chef, sa compag ne e t son 
petit - fil s. Par mi racle, T rot sky échoppa. Il fa ll u t 
q u'i ntroduit par tra hison une misérable cra pule lui 
défonçât le crân e à co ups de p iole t. Le stalin isme 
a tteigna it la perfection dans l'horreu r e t le sa
d isme. 

En 1940, nous é tions contra ints ou silence. Mois 
en 1936 e t en 1937 , nous avons parlé. Presque 
seuls. Cor il ne fa llait pa s t roub le r l; s kermesses et 
l'euphorie du Rassemblement populai re. La co llec t ion 
de la « R.P. » cont ient une vérita ble a nt hologie du 
long << cauchemar de Moscou ». Au congrès de 
l' Un ion des Syndica ts de la rég ion pa risienne de 1937 , 
le cynisme des s ta liniens q ue leurs otages réformiste~ 
ne gêna ient guère a vai t inséré dons le rapport moral 
l'approbat ion des c rimes s ta liniens. Delsol, Hognauet , 
Guigui, Fronty et Charbit se dressèren t co ntre la 
meute hurlante qu i renonça cependant ou coup de 
longue sur le song frais. 

Charbit deva it, deux ons plus t ord, annoncer à la 
même tri bune (congrès de I' U.D. de la région pari
sienne de ma rs 1939} que Staline pourrait fort b ien 
s'en tendre avec Hitle r. Lauzon préd isai t la même 
chose dons l'organe de la S. I.A. e t dans la << R.P. ». 
Nous avions dons « l'Ecole 1 ibérotrice » com e :I l é 
aussi q uelque p révoya nte prudence à un sta linien don t 
le c hauvini sme forcené ava it f lé tr i notre paci 
f isme. 

Buns wu~hè t es ? Non. Mois mi li tant~ conva incus 
de la parfa ite simili t ude en tre les deux régimes to ta 
litaires. Stal ine a obéi à la log ique d e son génie en 
favorisant Mus:olin i, en favo risant Hit le r puis en 
s'all iant avec lui, en cherchan t à se rapprocher de 
lui pour u ne po ix séparée en 1943. Ce sont Chur
chill e t surtout Rooseve lt et les résista nts fronçais 
sincères qu i ont ma nqué de jugemen t e t de cla ir
voyance. C'est la méga lomanie de Hit ler qu i nous op
parai t comme démentielle .. . 

Sons doute, fa llait- il que l' un des deux monst re ; 
d isparaisse. Mois ce lu i qui l'a emporté avai t sur l'ou
t re la supérior ité d'être resté maitre du sys tème, jus
qu'ou b(' u t, et d 'avoi r triom phé dons cette compéti
tion entre deux barbar ies. 

On au rait to rt de juger q ue not re légitime fie rt é 
d'avoir compté pa rmi les premiers ennem is d u sta li
n isme nous inspire que lq ue mépris ou a u moins que l
q ue cond eECendonce à l'ég ard de ceux qui se sont 
dé tachés du parti commun iste ou des g roupes sym
pa thi san ts, ou cours des successifs tournants de la 
politique stalinienne. 

Mois il est nécessaire d e répéter qu'en ce tte of
foi re pa rt iculiè rement, on se dé fini t en s'opposan t -
que les couses de l'opposition déte rm inen t un c lasse
ment des tendances. 

On s'évertue à nous si tuer - e t comme on ne d is
pose que d'un nombre limité de t iroirs, on a choisi 
pour nous celui qui favorise une discrimination un 
peu t rop e loi re. 

Mois nous sommes - te l ce bon Geo rges Bra s
sens - << lo mauvaise herbe qu'on ne pe ut n i rumi 
ner, n i me ttre en g erbes ». 

Dé jà en 1924, lorsque le confl it entre T rotsky e t 
la troïka - Staline, Z inovief e t Kamenef - se pro
longeai t dons le pa rt i communiste fra nçois, Me notte 
re fusa it de se c la sser selon les normes russes e t ré-
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c la mait pour nous une place à part sous le titre : 
Gauche ouvrière. 

Nous nous y sommes tenus. Nous avons re fusé d~ 
condamner Trotsky. Nous reconnaissons encore que 
1::~ l.quidation de T ro tsky et des trot,kystes marque 
le point culminant dans la rupture avec la Révo lution 
de 1917. 

Mc is il est aujourd'hui certain que la victoi re de 
Tro tsky n'aurai t pas empêché la format ion de la vé
r itable Gauche ouvr ière, la naissance et le main tien 
de lo « Révolution prolé tarienne ». Cor notre adhé
sion à l' Internationale co mmuniste prolongeait le 
groupemen t de Z immerwold où s'étaient retrouvés 
tous ceux q ui voulaient défendre la Paix et la Révo
lut ion, par et po ur la classe ouvrière. La bolcheviso
tion de 1' 1. C. consacra la dispersion de ce rassem
blement. Ell e détermina brusquement la cassure qui 
se serai t produite fat alement à p lus o u moins lo ngue 
échéance, entre l'Etat dit soc ialiste de Moscou et 
notre idéal révolutionnaire. 

Ce qui nous oblige encore à dénoncer une double 
confusion. 

Confusion entre un Etat d it social iste et le socia
lisme international. 

Confusion entre la lutte con tre un Etat dit socia 
liste devenu tyra nn ique et totalita ire (ce qui est 
conforme à sa na ture propre ) et la violence réaction
no ire baptisée anticommuniste. 

Inut ile d ' ins ister sur notre opposit ion irréduct ible 
non seulement au sys tème capital iste, non seulement 
aux impéria lismes, ma is aussi à toute tentative de 
revision des valeurs fondamentales qui insp irent no
tre oc t i on ouvrière. 

Mois il fout insister encore sur notre opposition 
irréductible à ceux qui env1sogen t la construction du 
socia lisme, hors de la pleine liberté du mouvemênt 
ouvner. 

Cet te confusion persis te et même s'aggrave au
jourd 'hui. On accepte avec soulagement le reniê
ment de Staline et le retour à Lén ine. en donnant à 
ces affirmat ions moscovites le sens d'un retour à un 
communisme épu ré d : s excès morbides et démonia
ques. Mais on ne veut pas interp réter le stalinisme 
comme le frère d'e l'hitlé risme, comme l' a rmature et 
l'âme d'un impériaolisme réactionnai re. 

L'accord avec Tito, la réhabilitation des communis
tes hongrois et bulgares exécutés sous Sta line tradui
ra ient-ils une rena issance du véritab le communisme ? 

On veut oubli e~ que Stal ine a mené son jeu im
périal en liquida nt ou en tentant de liquide r des op
positions « na t ionales » même a nimées par des com
mun istes ind igènes. A l'o rigine du ccnf lit avec Tito, 
il y a l'impossibilité pour la Yougoslavie d 'aménager 
san économie selon les beso ins de l'impérialisme russe . 
A l'origine du procès Rajk, il y a la t endance à un 
accord économiq ue particulier entre la Hongrie et la 
Yougoslavie. A l'origine du procès Clem:ntis, il y a le 
projet de fédération danubienne. 

La condamnation de Staline, c'est la révélation 
d ' une lutte de castes, peut-être une ébauche de lutte 
de classes en URSS - c'est un assouplissement de 
la politique im·péri a•le provoquée par lo résistance 
passive et quelquefois active des peuples colonisés. 

C'est peut-être aussi une assurance mutuell e pour 
ces gens de la direction collégiale, qui se tenden t fra 
ternellement la ma in droite tout en protégeant leur 
'1uque de leur main gauche. 

C'est peut-être enfin un al ibi « a poster iori » pour 
des héritiers qui ont proboblem: nt hâ té la fin de l'on
cle Joe. 

Les post-staliniens françois et russes d'hier peuven t 
se muer en néo-ontis toliniens. Ils n 'en sont pas « ré
habilités », ou contra ire, ils accentuent leur dé
chéonc~ . 

Quant aux intellectuels oui échangent sereinement 
des propos sur le marxi sme, a vec tous les J .-P . Sartre 
qui - connaissant parfaitement les crimes sta liniens 
- n 'ont pas cessé d'associer la classe ouvrière au 
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stalinisme, nous les laissons à leurs doctes entre
t iens. 

Aucun homme de bonne fo i ne peut to lérer l'lm
posture de J. - P. Sartre - suprême inju re pour Marx 
et pour la clesse ouvrière. C:lle-ci est excusa ble 
d 'ignorer tout le drome de la Révolution russe. Le 
« phi loso>=he » qui exprima une haine hystériq ue à 
l'égard de toute l'Amérique, lors de l'affa ire Ro
senberg, et qui s'est solida risé avec les assassins s ta
liniens s 'est classé défin itivement parmi les ... « res
pectueuses » de l'ordre établ i à Varsovie e t à Mos
cou. 

Nous n 'avons rien de commun, quell "s que soien t 
leurs pirouettes actuell es, avec ceux qu i cherchent 
dans leur bib li othèque des excuses ou des justifica
tions pour le « système » stalini en - pas plus qu'o 
v: c ceux qui en cherchaient pour les monst ruosi tés 
h itlériennes. 

Mais les militent;. ouvriers e t révolutionnai res, 
longtemps cbusés par l'aberrat ion bo lcheviste , s'il s 
ont jeté leu r uniforme aux orties, seront toujours ac
cuei ll is par nous comme des frères retrouvés 1 

Roger HAGNAU ER. 

ELEMENTS D'UN BILAN 
Il y a un an. en la salle de la mairie de Putea ux. 

se tenait une conférence syndicaliste na tionale. La 
résolution votée a u terme des deux journées de 
travail préconisait : 

- de favoriser la création de groupes de mili
tants sur la base locale, profess ionnelle et d'entre
prise, dans les but; précis : 

a) d'étudier les problèmes sociaux actuels, par 
des monographies et des bilans : 

b ) de rechercher les solutions ouvrières à ces 
problèmes ; 

c ) de définir sur cette base une véritable poli
tique syndicale ouvnere capable d 'animer et 
d 'orienter l'évolution économique et sociale : 

d) de défendre et de p ropager ces solutions au 
sein des diverses confédérations. sans souci des 
particularismes de centrale ; 

e) d'articuler et de coordonner ces efforts sur 
les plans n ational et in ternationa l 

f) d 'utiliser au maximum ces études et ces 
proposit ions pour la reconstitution d 'un fonds de 
bibliothèque synd icale ouvrière. 

* ** Les résolutions écrites ont cela de bon que l'on 
peut les relire, un an après, et compar er les résul
tats aux promesses. Dans le cas présent, la con
frontation ne provoque pas l'enthousiasme, car 
en fait il n 'a été créé que trois cercles dans la 
région parisienne . m étallurgie, enseignement, 
livre-presse. Ni le bâtiment ni aucun des services 
publics n'ont démarré. En province, ce qui exis
tait continue à vivre, mais nulle r égion n ouvelle, 
nul centre industr iel hors-circuit ne se sont ma
nifestés. 

Des études à mener, aucune n'a été poussée jus
qu'au bout ; n ous n 'avons par conséquen t rien 
pu éditer qui fut de poids, et .de significat.ion 
durable · nous n'avons pu, au sem des orgamsa
t ions syn'dicales, présenter des travaux impliquant 
une intervention possible de la classe ouvrière pour 
résoudre des problèmes sociaux. 

Un des rares éléments positifs que nous puis
sions citer est le relatif succès des contacts inter
nationaux. L'échange de nouvelles et d'informa
tions, sous forme de « lettres » rédi~ées par des 
militants et publiées dans divers Journaux ou 
revues, a pris un bon départ et tend à se déve
lopper. 

* ** 
Cer tes, les militants de la région parisienne et 



ceux de province pourraient énumérer de solides 
arguments pour expliquer leur piétinement ou leur 
lent démarrage. Des trois publications qui sou
tinrent l'initiative de Puteaux, il ne reste plus que 
la Révolution Prolétarienne, Le Tra it d'Union Syn
dicaliste a disparu en été 1955, et l'Alliance Ou
vrière a cessé de paraître en 1956. La liaison, pra
tique et régulière, entre camarades, par le truche
ment des organes d'études, a été rendue plus 
difficile. D'autre part, le n oyau parisien a perdu 
Je petit local qui abritait ses réunions. Pis encore. 
la salle de conférences, où les cercles pouvaient 
convoquer des assemblées plus la rges, est fermée 
depuis un mois. On conçoit les d ifficultés ren
contrées pour créer un esprit, une ambiance, un 
milieu, des équipes et des cercles de travail, par 
correspondance ou par téléphone. 

Ajoutons à cela que divers militants , entière
ment d'accord pour que le mouvement syndical 
joue pleinement son rôle, suivant une politique 
ouvrière, et devienne le moteur de l'évolution so
ciale, sont accaparés par les besognes de leurs 
organisations professionnelles. Quand on se trouve 
devant les portes des usines au matin tôt et le 
soir, que l'on recrute pour les syndicats libres et 
que l'on organise des permanences, il ne reste 
guère de temps pour participer aux réunions de 
cercle ou de comité. Et nous nous garderons bien 
d'émettre le moindre reproche. Nous préférons l'ac
tion lucide sur le tas à la recherche parasyn
dicale. 

Notre tentative souffre enfin d'un mal connu. 
celui de la pauvreté financière. Tant qu'il s'agit 
de payer des salles. de « tirer » des convocations. 
de timbrer des lettres. l'aide de chacun est suf
fisante. Quand il faut rassembler une documen
tation de base, consacrer plusieurs journées à la 
recherche de renseignements précis, circuler, les 
frais dépassent notablement les possibilités indi
viduelles. 

* *" A examiner .les quelques tentatives lancées par 
les cercles. la conviction que nous sommes dans la 
bonne voie se renforce. Les études de Le Bras sur 
la psychologie du métallo parisien, de Thévenon 
sur l'évolution des conditions sociales dans la 
Loire, de Dichamps sur la mécanisation du travail 
dans le bâtiment apportent un son neuf, actuel, 
contrastant avec les rengaines propagandistes aux
quelles les propagandistes n'accordent plus créance. 
Les débats sur la réalité des salaires dans la 
métallurgie, sur la cohue « laïque », sur le pro
blème des nouveaux procédés tech niques dans l'im
primerie. ont réuni des auditoires peu nombreux 
mais soucieux de faits et d'action intelligente. 
avides de déterminer une politique syndicale ou
vrière. 

En bref, les objectifs et les méthodes définis 
à Puteaux par quatre-vingts militants appartenant 
aux diverses centrales ouvrières correspondent à 
un besoin ressenti par la grande majorité des 
syndicalistes qui se refusent à désespérer de l'in
tervention ouvrière. 

Et ce qui est vrai pour la France l'est égale
ment pour d'autres régions du monde. Tant dans 
les courants syndicalistes espagnols, que dans les 
mouvements scandinaves, latina-américains ou ita
liens, la même inquiétude se manifeste envers des 
attitudes et des vocabulaires qui ne tiennent pas 
compte des situations nouvelles. 

* ** Pessimisme et optimisme relèvent des tempéra-
ments individuels. Le mouvement de Puteaux n'a 
que faire d'illusions ou de nostalgies, il a par 
contre à relever un défi, celui que nous lance une 
transformation sociétaire, vérifiable en tous points 
du globe, et qui s'accomplit sans que la classe 
ouvrière organisée y participe volontairement et 

intelligemment, avec ses organisations, ses objec
tifs et ses procédés. 

Louis MERCIER. 

P.S. - 1) Dans le compte rendu du comi té féd é
ral d e la fédération française des Tra~ailleurs du 
Li vre (CGT), paru dans l' Imprimerie Fra nça ise de 
mars 1956, il est mis dans la bouche de Bernard que 
l'organisation de la Conférence De Boë revient au 
journal « L'Unité ». Erreur. La conférence syndica
liste de Puteaux n 'a aucun rapport avec « L'Unité ,, : 
le cercle Livre-Presse non plus, et le d ébat où De 
Boë s·est exprimé en toute liberté, d e même que les 
auditeurs F.O. et C.G.T., ne lui est en aucune façon 
redevable de quoi que cc soit. 

Cela pour préciser que n ou s ne prétendons nulle
ment « regrouper les organisations syndicales )), mais 
bien aavalller en sorte que les syndicats libres puis
sent s 'entendre sur un programme d 'action syndica le 
commun, parce que conçu en fonction des problèmes 
qui leur sont communs. 

2) L'ami F crdoussi. dans une lettre où il se dé
clare d'accord avec l'article « La politique de nos 
moyens », évoque la trop grande fonctionnarisation 
des catlrel'< syndicaux ct préconise le retour à l'usine 
d es p ermanents, tous les 3 ou 4 ans. 

Sans entrer dans le détail d 'une discussion qui r e
vêt un intérêt certain , il faut remarquer qu 'un phé
nomène nouveau se manifeste dans le mouvement 
syndical : nombre de militants permanents ont ten
dance à retourner au t ravail, les uns par fidélité au 
p rincipe de rotation d es cadres, ct d 'autres tout sim
plement parce que l'intlu.strie pri vée leur offre d es 
salaires. des avantages ct des garanties que les con
fédérations ne peuvent leur donner. Nouvel exemple 
de la relativité des formules : en fait de << fromage ». 
celui des centrales est parfois bien maigre. Et quand 
un militant atteint 40 ou 50 ans, il commence à sc 
gratter le crâne en se demandant comment Il finira 
ses vieux Jours ... - l . M. 

EXPERIEnCE TRAUAILLISTE 7 
Nous c llons célébrer cet te année à la fois le ving

tième anniversaire des journées de juin 1936 et le 
cinquantenaire de la Charte d'Amiens. 

Excellente occasion, parait-il, pour réviser celle-ci. 
L'hebdomadai re « Demorn ,, - organe du socic lisme 
européen - dont la lecture tou jours in téressante 
l'e~t particulièrement en cette offoire, cor son nu
méro du 5 avril 1956 sous le titre « Renouveau dans 
le syndicclisme ,, nous apport e des précisio ns sur la 
séance de la C.E. de F.O. du 29 mors. Est-ce Marcel 
Rousseau qui o rédigé l'article ? On le regrette rait. 
Il nous avai t habitués à plus de clairvoyance. Remer
cions- le cependont pour ses informations, sinon pour 
ses commentaires. 

Ainsi, par 11 voix contre 10, la C.E. a décidé de 
porter à l'ordre du jour du prochain comi té n a tional 
conféd éral la questio n « des principes du syndicali s
me ,, . Richard et Dela marre curaient a nimé la majo
rité. Bothereau e t Lebou rre se rangeraient dans la 
minorité. 

Parlons net. Il s'agit de la « révision des princi 
pes ,,, Peut-é tre de la formation d'un parti travail
liste françois. Déjà une motion de l'Union de la 
Haute-Vienne -où l'action ~yndicole a toujours été 
fortement liée à la propogonde socia liste - nous 
cvoit aver t is. L' idée - déjà vieille - c'est de foire 
du syndicali sme le moteur d'un regroupement politi
que en proposant son programme à la notion, et 
en ralliant tous ce ux qui cherchent désespé réme nt le 
moyen de sauvega rde r lo liberté, en réalisant lo jus
tice sociC!lle ,, . 

La réolisotion, ce serait peut-être un ra ssemble
ment analogue à celui que l'on a tenté en 1934, ou
tour du plon de la C.G.T., avec la repré~entation 
d 'outres intérêts que ceux de la classe ouvrière. C'est 
plus sans doute : un nouveau rossemblem:nt popu
la ire (analogue à celui de 1 936) où synd icats, partis 
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politiques, associations philosophiques seraient repré
sentés. 

Ce sont là des expériences que nous avons vécues 
et qui furen t assez décevantes. Aussi voudra-t-on ol
Ier plus loin : former avec l'aile marchante de la 
C.F.T.C. et l'ail e rev isionnist e de la C.G.T.-F.O. un 
nouveau parti qui réduirait le parti socialiste à un 
club d'archée-marxistes et le M.R.P. à une fédération 
de socristcins. On isolerait les communistes et on 
obligerait Mendès-Fronce - nouveau Molenkof - à 
se déprécier en se spécia lisant. 

Nous sommes gênés, comme nous l'étions en 1935, 
lorsque le néo-syndicalisme de Belin se heurtait dé
jà ou traditionali sme de Jouhaux. Nous nous sen
tions cussi irrités par la « sclérose » des vieux qu' in
quiétés par les audaces des jeun:s. Et en 1936, les 
dangers se précisant, nous avions soutenu Jouhaux. 

Le choix serait encore plus pénible aujourd'hui. On 
peut dire de Richard - sons l'insulter - qu'il vient 
de loin. Mois on peut évidemm:nt parler avec lui 
avec l'espoir d'être compris. Quant à Delomorre, nous 
n'avons jamais dissimu lé notre sympat hie pour le mi
litant et notre respect pour son effort de documen
tation ~érieuse Et solide. Subit-il le mol déjà appa
rent même chez Merrheim, militant exceptionnel ? 
Le mol des leaders de la Méta llurgie , remarq uables 
a utod idactes, dont la conno1ssonce d'une industr ie en 
évolution rapide se heurte à la passivité inte ll ectuelle 
d'une masse où les ouvriers qua lifiés deviennent de 
moins en mo'ns visibles ? 

On scit d'autre por t ce que nous pensons de la pru
dence de Bothere::u. Le rédacteur de l'article peut 
iron·ser cussi sur le syndicalisme « indépendant » de 
Lebourre, dont l'exj:ression trouve sa place dans les 
colonnes du « Figaro». Il a sans doute raison de no
ter que Benoit Frachon défendrait sons doute « la 
Charte d'Amiens », cor la lettre de ce ll e-ci ne gêne
rait pas p lus ce cuisin ier moscoutaire, que la lettre 
de l'Evangile ne pouvait gêner un révérend père jé
~uite. 

Mois sç man'ère de joindre à ce bloc conservat€Ur 
l'anarcho-syndicoliste Hébert et les syndicalistes ré
volut'onnoires nous oblige à opposer à so séduisante 
ironie q uelques banales observations hi storiques et oc
tuelles- Rapidemen t, en attendant un débat plus am
ple : 

1° La Charte d'Amiens n'est pas un manifeste 
idéo logique. Au cours des congrès confédéraux de 
1902 à 1914, la minori té réfo rmiste était numérique
ment importante. Or, la Charte d'Amiens a été votée 
par 830 voix contre 9. C'est donc bien une charte 
d'unité. 

Sa formule d' indépendance conclut de nombreuses 
expériences vécues par la clo~~e ouvrière. Sa formule 
de « lu tte de classes » n'est pas une affirmation de 
principe, mois la constatation d'un fait. Quant à la 
grève générale, s i on n'a pu abouti r par ce moyen à 
l'émanci pation tota le de la classe ouvrière, on s'en 
est servi efficacement pour sauver le liberté du mou
vement ouvrier, particulièrement en Allemagne en 
1920, en Fronce en 1934. 

'2° Quand on veut prendre modèle sur le trovoil
lisme onglo-soxon, on oublie qu'il ne fu t à son o ri
gine qu'une « machine parlementaire » montée par 
les Trode-Unions a uxquels se joignirent des partisans 
socialistes. Il n'y eut un mouvement t ravai ll iste que 
parce que la classe ouvrière, un ie presque unonimè
ment dons ses syndicats, se voulai t totalement indé
pendante politiquement. 

Toute opposition révolu tionnaire dons le travai lli s
me o fficiel s'est mon1festée d'abord dons les syndi
cats. Une opposition dite de gauche menée par les 
intellectuels socialistes aboutit a u bevonisme. Ce n'est 
pas aux rédacteurs de « Demain » qu'i l fout signa
ler les dangers - sur le plon de la politique in ter
nationa le - du bevonisme. Au contraire, une oppo-
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sition ouvrière - se signalant souvent par des grèves 
sauvages - a bouti t en fin de compte à un bénéfice 
pour la classe ouvrière britannique. 

Ici, nous n 'avons pas ménagé le Labour Party. Nous 
lui reconnaissons cependant la vertu essentielle d'être 
la classe ouvr ière britannique. Le travaillisme fron
çais, né d'une doc trine ou d'un programme, surgis
sont de cercles politiques et intervenan t ou sein d'une 
minorité de la classe ouvrière, représenterait incontes
tablement un facteur de division. 

3° Il est entendu que nous sommes les derniers 
fidèles d'une religion archaïque_ Mois nous evans dé
jà - fort modestem:nt ! - rappelé à nos cense ur5 
réalistes que leurs idées ont bénéficié d'une aud ience 
très favo rable, qu'elles ont souvent influencé la C.G.T. 
- hélas ! plus efficacement que la Charte d'Amiens 
- ; que certains d'ent re eux ont eu l'occasion de 
participer directement ou indirec tement ou pouvoir. 
En Belgique, sous le gouvernement De Man, en Alle
mogne avec les coalitions sociale-centristes, en Fran
ce de 1936 à nos jours (sons exclure la période de la 
Révolution na tionale) . Pourquoi d iable sont-ils si dis
crets pour dresser leur bilan ? Et pourquoi toujou rs 
parler de l'obstacle représenté par la Charte d'A
miens ? 

La let tre de celle-ci - hélas ! - n'a gêné ni la 
corrupt ion des militants révolutionna ires par le bol
chevisme , n i la séductio n des réformistes par le pou
voir. Ce n'est pas la Charte d'Amiens qu i a emoêché 
que soien t extraits de l'organisation syndica le des 
hommes providentiels, : des ministres. comme Beli n, 
Croizet, Marcel Poul, Albert Gazier, R. Lacoste ; de 
hauts fonctionnaires comme Millen, Mons, Boursicot, 
Dupérier. 

Mais que voulez-vous exactement, ô réalistes ? 
Pour app liquer un programme, il fout être au gou
vernement. Pour prendre le gouvernement, il fout 
dispose r de la major ité parlementaire. Avez-vous ac
tuellement cette prétention ? Nous avons dé jà le Ras
semblement républ icain. Vous vou lez y joindre le 
M.R.P. Mois c'est déjà fait . Nous avons le gouver
nement Guy Mollet ... qui fait ce qu'il peut ... c'est-à
d ire pas grand-chose de bien. 

Ou bien vous vou lez une outre majorité. Refaire ... 
en mieux, ce que Mendès-Fronce a t enté- Grouper 
une majori té électorale sur un programme dynami
que.. . Pour préparer votre compoane... lointo'ne, à 
mo ins d'un coup de force, il vous fout du temps. du 
temps q ui ne sera pas employé qu'à la préJ: arction 
ou à la diffusion d'un programme. 

On peut vous prédi re une c lternotive . Ou bien on 
ouro un nouveau rassemblement populaire, avec les 
post- sta liniens. Ou bien pour créer votre parti tra
vailliste, vous vous placerez à la droite du part i so
cicliste, dont la fraction la plus active se dressera 
contre vous. 

Terminons par deux ou tres observot'ons : 
1° L'exoression apolitique appliquée ou syndica

lisme révo lutionna ire provoque toujou rs une regretta
b le confusion. Le syndicalisme révolu tionnaire n'est 
pas politiquement neutre. Il représente une politique 
exclusivement ouvrière. Il entend que cette politique 
soi t mené~ par l'organisation de classe. Il ne veut 
pas a u'elle le soit par des partis, par des o rganes 
de l'Etat. 

2° Si l'on veu t discuter le svndicol isme rév: lution
naire, il fou t au moins ne pas le caricaturer. Un syn
dicc liste ne reprend aas en 1956 1 'S solutions de 
1906. Mois en 1956 comme en 1906. il pense que 
l'essent 'el c'est de créer et de dévelooper des insti
tutions ouvrières, de former des m'iitonts qui soient 
exclusivement syndicaux, d'encourager toutes los ini
tiatives ouvrières. 

C'est à cet te besogne que devraien t ~ ·employer ceux 
qui souffrent de « l'immobilisme confédéral ». - R.H . 



Notes d'Economie et de Politique 
LE MASSACRE 

Donc, Mollet a opté pour le massacre, et La
coste a été chargé de l'exécuter. 

Du coup, les Européens d'Algérie sont en liesse, 
et si Mollet retournait aujourd'hui à Alger, il se
rait accueilli avec des arcs de triomphe, car ils 
vont pouvoir se lancer à corps perdu dans ce 
qui a toujours été leur sport favori : tuer du " bi
cot "· Cependant que tous les va-t-en guerre de 
la métropole, tous les héros en chambre, tous 
les fuyards de 40 s'apprêtent à se gorger de gloi
re militaire. Car la valeureuse armée française 
va vaincre une fois de p lus. Déjà, en 1947, ses 
mitrailleuse;; avaient triomphé de Malgaches ar
més de sagaies (80.000 Malgaches tués) ; de
main, ses tanks, comme en 45 dans le Constan
tinois, triompheront des mitraillettes des « sa
lopards "· La IV" République est vraiment une 
grande république ! 

Combien va-t-on en tuer ? Vingt mille ou qua
rante mille, comme en 45, serait insuffisant ; il 
en faudra au moins cent mille, oeut-être un mil
lion. Un million, cela ferait lQ % de la popula
tion, un sur dix, le vieux procédé de la décima
tion, ça pourrait faire l'affaire. 

Au siècle dernier. alors que le prolétariat fran
çais avait encore du sanq dans les veines, la 
bourgeoisie estimait qu'il fallait une " saignée " 
tous les deux ans, pour tenir en respect le peu
ple de Paris ; aujourd'hui, la bourgeoisie exige 
et obtient une saignée, tous les dix ans égale
ment pour ~enir en respect le peuple d'Algérie : 
après 1945, 1956. 

Les semaines qui viennent rappelleront non 
seulement à ce point de vue, mais à bien d'au
tres, la Semaine sanglante de 71. 

L'échelle sera pourtant différente, car nous 
avons fait des progrès depuis Thiers ; ce n'est 
plus seulement une semaine que durera le mas
sacre, mais des semaines et même sans doute 
des mois, et ce n'est pas seulement 30.000 pau
vre.s bougres qui seront tués mais des centaines 
de mille. M. Mollet, récemment encore candidat 
de la " gauche " au secrétariat du parti socia
liste, et M. Lacoste, transfuge du syndicalisme, 
montreront par là la supériorité des « révolu
tionnaires " sur ces timides bourgeois qu'étaient 
Thiers et Gallifet. 

Cependant que, pour s'excuser auprès des 
niais, on refera, mutatis mutandis, le coup des 
otages. 

Durant des décades, on ne parla de la Com
mune que pour flétrir le rnel.)rtre des otages. 
Parce que les combattants des journées de mai 
- après qu'il fut bien établi que les Versaillais 
tuaient tous ceux qui tombaient entre leurs mains 
- exigèrent qu'on appliquât le décret de la 
Commune stioulant qu'on exécuterait des otages 
si les Versaillais tuaient les prisonniers, e t que 
71 personnes, en tout et pour tout, furent ainsi 
fusillées, la Commune devint pour tous les bien
pensants et pour tous les « historiens "• non 
point le massacre de 30.000 prolos parisiens, 
mais celui des 7 1 otages ! Jamais on ne parlait 
du premier chiffre, ma is seulement du second. 

De même, les centaines de milliers d'Arabes 
massacrés seront systématiquement ignorés, 
mais on brandira les quelques douzaines de ci
vils européens tués au cours de l'insurrection. 
L' " instituteur " frappé au déb ut de la révolte 

remplacera l' « archevêque " dans l'indignation 
des honnêtes qens. 

Et de même qu'au siècle dernier, c'étaient des 
homrne.s de" gau che "· des hommes qui venaient 
de battre la " réaction », qui se chargeaient ré
gulièrement des saignées à fa ire sur le peuple 
parisien, que ce furent les hommes de 48, venant 
de renverser Louis-Philippe qui opérèrent la sai
gnée de juin (10.000 ouvriers tués) et que ce 
furent les hommes du 4 septembre, venant de 
renverser l'empire, qui firent le massacre de la 
Commune , ce sont a ujourd'hui les hommes du 
" Front républicain "• qui, eux, il est vrai, ne 
viennent que de renverser Edgar Faure, car, 
comme l'a remarqué Marx, les événements his
toriques ne se répètent souvent que sous forme 
de caricature, qui assument la tâche de décimer 
le peuple d 'Algérie. La logique de l'histoire est 
toujours semblable à elle-même, même dans 
l'illogisme. 

Cependant. cette saignée, même si elle doit 
se solder par un million de cadavres, suffira
t-elle ? 

Rien n'est moins sûr. En juin 48, en mai 71, le 
p rolétariat français était seul ; tandis que les 
Arabes d'Algérie, aujourd'hui, ne sont pas seuls. 
Car il se trou ve cette chose étrange, que l'in
ternationalisme prolétarien a beau ê tre procla
mé urbi et orbi, il ne s'est jamais traduit dans 
les faits. Les communards francais ont dû corn
battre seuls. sans aucun appÛi extérieur ; de 
même les chartistes anglais, les spartakistes al
lemands, la C.N.T. es-pagnole. Par contre, la 
solidarité de race et de ·civilisation, qui, elle, 
ne se présente point comme une doctrine, est, 
en revanche, un fa it réel et qui se révèle efficace. 
Français e t Angla is ont soutenu naguère !eo 
Grecs révoltés contre le.s Turcs, l'Inde et la 
Chine ont été solidaires de l'Indonésie en lutte 
contre ses maîtres hollandais et de l'Indochine 
en querre contre ses maîtres français. De mê
me, présentement, tout le monde a rabe e.st so
lidaire du peuple algérien, lui fournissant armes, 
munitions e t conseils. Solidement encastré entre 
les deux nouveaux Etats de la Tunisie et du 
Maroc qui viennent de secouer la domination 
colonia le et qui ne font point mystère de l'ap
pui qu'ils .sont p rêts à donner à leurs congénè
res d'Algérie, sachant bien que si ces derniers 
étaient vaincus, la France ne tarderait pas à 
les re me ttre eux-mêmes sous le joug, le peuple 
algérien p eut tenir. 

Il le peut d'autant plus que craignant, avec 
raison, que le maintien de la domination fran
çaise sur l'Algérie entraîne irrésistiblement le 
monde arabe à déserter la cause de l'Ouest 
pour embrasser celle de l'Est, Angleterre et 
Amérique font savoir, sur les instances du gou
vernement français qu'elles lui donnent leur 
appui (ah ! qu'en termes diplomatiques ces cho
ses sont dites ! ) ... pour la recherche d'une solu
tion libérale du problème a lgérien . 

C'est-à-dire une solution qui ne soit pas le 
massacre, mais la fin du colonialisme, celle-la 
même que, précisément a vant les tomates d'Al
ger, Mollet et son parti préconisaient. S i bien 
que, malgré tous les efforts tentés par nos qcu
vernants pour présenter uar les mille voix de 
leurs services de propagànde, les décla~ations 
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anqlaise et amencaine, comme un appui pour 
leur politique de répression à outrancE', dar.s 
cette politique la France est seule. 

Afin de lever ce lourd handicap, les ~·.nliti
ciens français :1e disposent que de deux armes, 
deux armes i'œvœ : le mensonqP. et l'hypocri· 
sie pur'elarde. 

Il faut d'abord cacher la vérité. 
C'est là bien certainement l'une des raisons 

pour lesquelles la première décision prise en 
vertu des pleins pouvoirs a été la fermeture 
de la frontière alqérienne. Il faut que le mas
sacre puisse avoir lieu dans la nuit. Qu'aucun 
journaliste indépendant ne puisse rééditer le 
coup du correspondant de l'Associated Press sur 
les « ratissaqes " du Cap Bon, et, pour cela, 
qu'aucun ne puisse aller voir ce qui se passe 
réellement dans les « zones opérationnelles "· 
Pa;; plus le nombre réel de soldats français tués, 
que celui des Arabes massacrés. 

L'expulsion prononcée peu avant la fermeture 
de la frontière contre un journaliste américain 
du maqazine Newsweek, parce qu'il avait été 
vu à Alqer cherchant à contacter des nationa
listes musulmans, et qui fait suite à l'arresta
tion du journaliste français Barat. coupable d'a
voir été se renseigner auprès des fellaqha, mon
tre assez que le gouvernement entend qu'on 
ne .sache rien d'autre que la « vérité officielle "• 
c'est-à-dire ce que ses services de propagande 
et de presse croient utile de faire connaître aux 
Francais et au monde. En n'autorisant l'entrée 
en Alqérie que de ceux qui pourront montrer 
patte blanche, on sera définitivement à l'abri de 
toute " indiscrétion "· 

Voilà pour l'organisation du mensonqe. 
Quant à l'hypocrisie, elle coule à pleins bords. 

On sait d'ailleurs que ça a toujours été une spé
cialité " socialiste ". 

Elle consiste à faire croire qu'on va au-devant 
des demandes des insurgés en faisant dès main
tenant des « réformes "· 

Et quelles réformes ! 
Reculer l'âqe auquel on peut postuler un em

ploi dans les administrations, rénforcer la pro
priété individuelle, supprimer le khammessat 
(baPtisé du nom improPre de métayaqe) alors 
qu'il n'y a pas un seul colon français qui ait 
des khammès, et que très rares sont. en Algérie, 
les qrandes proPriétés arabes archaïques, qui 
sont les seules où le khamessat est possible, et 
promettre, enfin, de vendre aux musulmans quel
ques lots de terres sur des domaines achetés, 
alors qu'on a couvert l'Alqérie, pendant un siè
cle, da fermes données aux seuls Français, sur 
les millions d'hectares pris de force aux Ara
bes, voilà n'est-il point vrai, de qrandes réfor
mes, des réformes de nature à satisfaire les plus 
exigeants ! 

Mais quand comprendrez-vous donc, Monsieur 
Guy Molle!, que ce n'est pas du tout cela que 
les Arabes d'Algérie demandent. Ce qu'ils veu
lent, ce pour quoi ils se battent et se battront 
jusqu'au bout. c'est quelque chose de beaucoup 
plus simPle, mais d'une tout autre nature : c'est 
uniquement, ne pas être traités comme des bê
tes. Ne plus être des " troncs de figuiers " tail
lables, corvéables, injuriables, frappables et 
tuables à merci. C'est avoir des droits, des droits 
réels et qarantis, qui ne soient pas inscrits seu
lement sur le papier. 

Ce qu'ils demandent, c'est que lorsqu'ils sont 
injuriés, molestés ou tués par des Français ou 
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des métèques, ce qui est leur lot quotidien, ceux 
qui les injurient, les frappent, les mutilent ou 
les tuent, soient poursuivis, et ne soient pas, 
quand ils sont poursuivis, systématiquement ac
quittés ou condamnés à des oeines dérisoires, 
par des tribunaux ou des jurys qui, naturelle
ment, sont exclusivement composés d'Européens. 

Ce qu'il leur faut, c'est d'être à l'abri des me
sures arbitraires des policiers et des adminis · 
trateurs, les arrêtant, les frappant, les détenant, 
les torturant, les réquisitionnant selon leur bon 
plaisir. 

Ce qu'ils réclament. c'est que, lorsqu'ils vont 
voter, puisque Catroux leur en a donné le droit, 
il ne sorte pas des urnes, par quelque coup de 
baguette magique, les noms des candidats pour 
lesquels ils n'ont pas voté ; ceux de l'Adminis
tration. 

Ce qu'ils exigent, c'est d'avoir les organisa
tions .!,;'Olitiques qui leur conviennent, et que 
celles-ci aient la possibilité de se livrer à la 
propagande et à l'action qu'elles entendent me
ner, sans se voir dissoudre aussitôt, automati
quement, cependant que leurs militants sont 
soumis à la résidence forcée en Algérie ou sur 
le continent (comme il est arrivé, entre autres, 
à Messali Hadj), en violation du plus fondamen
tal des droits de l'homme, sans inculpation ni 
condamnation, par simple lettre de cachet. 

Ce qu'ils veulent aussi, c'est que les ministres 
et autres personnages officiels ne prônent pas 
publiquement leur assassinat et ne couvrent pas 
leurs meurtriers. Ils n'acceptent pas qu'en vio
lation du Code et de la morale, on les tue sous 
le prétexte ou pour la raison qu'ils ont cherché 
à fuir. Car le Code et la morale ne reconnais
sent qu'un cas où l'on a le droit de tuer, c'est 
celui de léqitime défense ; or un homme qui 
fuit n'est pas, que je sache, un agresseur. 

C'est cependant ce droit à l'assassinat que 
votre Bourgès-Maunoury a proclamé à son de 
trompe, et vos communiqués s'enorgueillissent 
presque chaque jour du nombre de " suspects » 

qui ont été tués parce qu'ils " cherchaient à 
fuir. " 

Bien plus ! lorsque, par un hasard extraordi
naire, la camera d'un reporter filme l'un de ces 
assassinats, commis en l'espèce, par un de vos 
gendarmes, et fait ainsi connaître au monde la 
nature de votre civilisation, vous n'osez point 
pendant des mois, et sans doute vous n'oserez 
jamais faire passer le couoable en juqement, de 
oeur sans doute qu'il ne dise à ses juges : mais 
je n'ai fait que comme tous les autres, je n'ai 
qu'obéi aux ordres. 

Je le répète : la revendication fondamentale 
des Arabes algériens est simple .et unique : ils 
veulent être des hommes , et, pour cela, jouir 
des droits de l'homme. Ce pour quoi ils com
battent. c 'est tout simplement pour leur dignité 
d'hommes. 

La diqnité de l'homme, est-ce que vous corn· 
prenez ce que cela veut dire, Monsieur Mollet ? 

Ils luttent pour leur dignité ; et vous leur of
frez des aumônes ! 

La seule solution possible est donc celle qui 
consisterait à donner aux indiqènes algériens une 
part telle dans l'administration de leur pays 
qu'ils aient la certitude qu'on ne puisse les bri
mer, les molester, les injurier, les tuer, ni les 
soumettre à des contraintes administratives ar
bitraires, impunément. 

Mais c'est précisément cette solution que les 
jeteurs de tomates d'Al~er, à aucun prix, ne 
sauraient accepter, et qu'a votre tour, Messieurs 
du " Front républicain "• vous rejetez. 

.... .... 



LA GRANDE OPPORTUNITE QUI 
S'OFFRAIT A LA FRANCE 

Et cependant, quelle maqnifique occasion 
avait la France de faire en Alqérie une grande 
œuvre, une œuvre d'une portée historique con
sidérable : celle de réoccidentaliser l'Afrique du 
Nord. 

L'Afrique du Nord n'est pas un pays arabe ; 
elle est, il est vrai, depuis plus d'un millénaire, 
un pays de civilisation arabe, mais elle n'est 
pas un pays arabe, c'est un pays berbère. 

Un pays dont presque toutes les parties mon
tagneuses, et elles sont considérables, n'ont été 
que partiellement islamisées ; les Berbères qui 
les habitent professent. extérieurement tout au 
moins." l'islamisme, mais ils ont conservé leur 
lanque, leur droit, et même leurs institutions po
liticrues. Ces dernières sont les Plus démocrati
quës qui soient ; depuis Athènes Ù n'y en a point 
eu d'aussi démocratiques : la diemaa, ou Con
seil des Anciens du village, y est le seul pou
voir. 
Du fait de la pauvreté de son sol. ce peuple 

a presque toujours été subjuqué par d'autres 
plus riches, donc plus puissants, mais il a su 
néanmoins toujours conserver sa personnalité, 
et sa fierté naturelle l'a toujours fait se rebeller 
contre ses maîtres à chaque occasion favorable. 

Ce fut lui, avec Juqurtha, l'âme de la résistan
ce à la domination romaine, ce fut lui. avec la 
Xahena, l'âme de la résistance à l'invasion ara
be, e t c'est lui. enfin, qui. aujourd'hui est l'âme 
de la résistance au colonialisme. 

Les Francais du Maroc le savent bien, eux qui 
n'osèrent s'aventurer en nays berbère (ce que 
Lyautey annelait le « Maroc inutile " !) que 
vinqt ans aorès s 'être implantés dans la partie 
arabe du Maroc:, et qui ne s'émurent point, deux 
années durant. du terrorisme qui suivit, dans les 
villes arabes, la déposition du sultan ben Yous
sef. mais dont la résistance tomba, d'un seul 
couP, le jour où le Moyen-Atlas, berbère, à 
Khenifra et à Oued Zem, entra en action . 

En Alqérie, ce furent les Kabyles, berbères, 
qui offrirent en 71 la dernière grande résistance 
à la conquête francaise, et c'est encore eux, 
oui, de concert, avec leurs concrP.nères, les 
Chaouïa de l'Aurès, mènent aujourd'hui le com
bat 

Or ce peuple, démocratique, courageux, in
telliqent et travailleur, pourquoi ne s'occidenta
liserait-il pas ? 

Ah 1 certes, il ne s'aqit point de le dresser 
contre la partie plus arabisée de la population, 
comme avaient tenté de le faire, avec le fameux 
" dahir berbère "• les officiers des Affaires in
digènes du Maroc, il s'aqit, bien moins encore, 
de le désislamiser ou de le christianiser, mais, 
en s'appuyant particulièrement sur lui, de faire 
rentrer toute la population du Maghreb, arabe 
et berbère, dans le giron de la civilisation oc
cidentale. 

Nous avons signalé depuis des décades, que 
les chefs des mouvements nationaux arabes 
étaient, en fait, déjà de véritables Occidentaux, 
parce qu'imbus des idées essentielles de l'Oc
cident : le respect des droits Personnels et la 
croyance au progrès. Par ailleu-rs, les coutumes 
orientales qui ont été jadis imposées à ces peu
ples et qui étaient devenues pour eux, presque 
une seconde nature, telles que la sujétion des 
femmes, sont en train de disparaître, dispari
tion qui était considérablement freinée par la 
domination francaise, mais qui va progresser à 
vive allure là où celle-ci vient de disparaître. 

Enfin, plus que toute autre chose la générali
sation de la technique moderne po~sse à la dis
parition de tous les archaïsmes. 
, Aus~i ne vois-je ~ucune raison pour que, dans 

l_avemr, les pays d Afrique du Nord, qui ont des 
hens naturels beaucoup plus étroits avec la rive 
nord de la Méditerranée qu'avec les bassins du 
Nil ou de l'Euphrate, ne réintègrent pas, au point 
de vue culturel. cette communauté de la Médi
terran~e occidentale à laquelle ils ont, avant la 
conquete arabe, appartenu durant tant de siè
cles. 

Il va sans dire que cela ne se fera point P.n 
un instant, par quelque coup de théâtre ; la 
transformation ne pourra être c;:ue lente et in
sidieuse, mais elle est possible, et elle serait 
avantageuse pour tout le monde. 

Mais, pour que cela soit, pour que cette mar
che vers l'occidentalisation puisse commencer, 
une condition est absolument nécessaire : que 
le3 Mohgrebins cessent d'être les esclaves de 
l'Occident, qu'ils deviennent des hommes libres. 
Tant que le nord de la Méditerranée tiendw le 
sud sous son jouq, aucune possibilité d'assimi
lation entre les deux groupes de peuples ; le 
joug dispéuu, tous les espoirs sont permis. 

APRES L'EXECUTION PHYSIQUE 
L'EXECUTION MORALE 

On s'étonne b eaucoup de la campaqne c•ctuel
lement menée par les nouveaux boïars russas 
contre la mémoire de Staline ; on y ch erche de 
profonds mobiles politiques qu'on ne r:;arv!ent 
pas à découvrir. 

L'explication me semble pourtant bien sim
ple ; il s'agit d'un phénomène très courant en 
Orient 

Toute l'histoire des monarchies de type orien
tal. et, entre autres, celle de la Russie, rette 
monarchie orientale type, est remplie d'intri
gues et d'assassinats. 

Non seulement l'assassinat de ceux qui ne 
se soumettent pas assez vite aux caprices du 
despote, mais du despote lui-même. Le des pote 
assassiné par son propre entourage, par ses fa
voris ou sa famille. 

La régente Hélène Glinskaïa, mère d'Ivan le 
Terrible, mourut empoisonnée. 

Catherine II, la " qrande Catherine "• ne par
vint au trône qu'après avoir fait assassiner son 
mari, le czar Pierre III. 

Et le fils de Catherine II mourut, lui aussi. as
sa ssiné, à la suite d'un complot dont le chef 
n'était autre que l'homme en qui il avait une 
pleine confiance, le comte de Pahlen - et dont 
un des comolices était son proore fils, le futur 
Alexandre I"r, pressé de monter sur le trône. 

Or Staline a très v raisemblablement connu le 
sort de Paul r•r, Béria jouant le rôle de Pahlen. 

Après le meurtre de Paul r•r, Pahlen est en
bénéficiaires de l'assassinat est de se débar
rasser de ceux qui s'y sont trop directement com
promis, de ceux qui ont été les hommes de main 
du complot 

Après le meurtre de Paul r•r, Pahlen est en
voyé en exil sur ses terres par son complice, 
Alexandre, qui lui doit le trône ; après la mort 
de Staline, comme la férocité s'est beaucoup 
accrue depuis le XIX' siècle, Béria, lui, est, non 
exilé, mais exécuté. De cette manière, le princi
pal témoin, le principal responsable, celui qui 
a eu personnellement ses mains trempées de 
sang, disparaît 
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Le second soin des bénéficiaires est de justi
fier leur crime, de le justifier même seulement 
à leurs propres yeux, en salissant la mémoire 
de leur victime. L'exécution morale est la suite 
naturelle de l'exécution physique. 

Après la mort de Paul r•r, on déclara que celui
ci était fou, qu'il était atteint du délire de la 
pe rsécution ; après celle de Staline, on déclare 
aujourd'hui exactement la même chose. 

Sans doute, l'accusation contient-elle, dans un 
cas comme dans l'autre, une part de vérité, mais 
cette vérité ne d evient une vérité reconnue q ue 
pour servir d'e xcuse à ceux qui ne se sont dé
harassés du fou qua lorsque, après avoir é té du
rant des a nnées les instruments et les profiteurs 
de sa folie , ils ont eu à la craindre pour eux
mêmes. 

Lorsqu'on se ra bien persuadé que malgré tou
te sa loqomachie soi-disant marxiste, la Russie 
est demeurée plus que jamais un Etat oriental, 
dont le régime politique n'est autre que celui 
du despotisme , des camarillas et de l'assassinat, 
bien des choses qui sont incompréhensibles si on 
veut les expliquer e n fonction de nos critères 
occidentaux, deviendront parfaitement claires. 

Q ua nt à savoir comment des Occidentaux qa
gnés au mirage orie ntal réag iront au déboulon
nement de celui qui, hier encore, était leur idole, 
c'est une autre histoire ! 

Ce ux qui ont apolaudi, au nom de la Révo
lution, à la liquidation des révolutionnaires d 'Oc
tobre, ceux qui, aprè.s avoir accepté l'appui don
né par Staline à l'accroissement des armements 
de LavaL ont trouvé admirable le pacte hitlérc· 
soviétique, ont un estomac capable de tout crva · 
ler ; ce sont des « croyants "· 

Après tout, ces choses, a u fond, ne sont pas 
plus difficiles à avaler que les dogmes du chris
tianisme ou l'histoik·e de s tupre et d e sa n g 
qu'est cefle des « vicaires du Christ " ! 

R. LOUZON. 

P.S. - Au moment où je t e rmine ces notes, la ra
dio m'apprend l 'a rrestation de Claude Bourdet. Ell e 
confirme ce aue nous disons plus haut, à savoi r aue 
le gouvernement, pour complaire à l'extrême-droite, 
est résolu à bâillonner tou t e nr-csse indépendante, 
afin d 'empêcher aue soit connue la vérité sur l'Al gé
rie. Dans le dernie r article aui lu i vaut son inculpa
tion, Bourdet indiaue aue l'accroissement du nom'bre 
d es soldats envoyés en Algéri€ aura pour effet d'inc i
ter les insurgés à étendre la zone de rébellion et 
d'accroitre le terrorisme dans les villes. C'est l'év i
dence même ! Mais Mollet-lacost e ne veu len t point 
de l'évidence. la vérité, selon eux, << démoral ise " 
J'armée. 

Cette terreur aue le gouvernement de Front répu
blicain s'est maintenant décidé à fa ire p eser, dans la 
métropole même, sur tous les hommes lucides et 
libres, rappelle étrangement celle nue Dalad ier fit pe
ser sur la France durant les années 39-40, alors auo 
la simple possession d'un ouvrage révolutionnaire ou 
la tenue d'un propos déclaré « défaitiste " vous va
lait instantanément 5 ans de pri son. Or, on sait à 
auel beau résultat on est ainsi parvenu : à la dé
bâcle de mai 40. Car ce pays, et c'est son grand hon
neur, ne veut point sc battr e autrement aue dans la 
liberté. 

Pour nous, nous continu erons à chercher la vérité 
et à la dire. Cela ne fait guère Plus de auinze ans 
nue nous fûmes poursuivis pour avoir écrit : « la 
Tunisie aux Tunisiens "· Aujourd'hui, la Tunisie est 
aux Tunisiens. 

Pas plus en Al gérie au'en Tunisie, les poursuites et 
les condamnations n'arrêteront la rou e de l' h istoire . 

R . l. 

Plate-lorme uour l'économie nord-africaine 
11 est act ue llement ~ermis de penser que l'activité 

des fe llagha d'une part et la conjoncture in te rna 
tiona le d'ou tre port apporteront à l'Afrique du Nord 
la liberté politique, cor après les épreuves milita ires 
inévitables ainsi que les affirmat io ns gratuites d e 
l'impérialisme f ronçais, l'Algérie se verra oct roye r une 
indépendance assaisonnée de phrases quelconques. 

Le problème a lors pour les trois pays est de sa
voir si dans les d ix a nnées qu i viennent , ils sauront 
se construire une économie moderne e t hausse r ver
tica lement leur niveau de vie, ou 5i, victimes des 
croche-p ied d'un impéria lisme sorti par les ormes et 
par la parte et qu i rent rerai t par la procédure e t par 
la fenêtre, comme d it si just emen t notre ami Fi ni
da ri, i ls auron t à subir dix ans d 'anarchi e, en proie 
aux ve lléit és d' un e réact ion reli gieuse, a ux sa les 
combines des usuriers impéria lis tes et aux appétits 
d'u ne bourgeo isie loca le, ag roi rienn e, incompéten te et 
con~ervotr ice. 

OBJECTIF NUMERO 1 : LA REFORME AGRAIRE 
Nous avons t oujours placé en chapit re 1 la r é

forme agraire, pa rce que c'est e lle qui est la mo ins 
diffi ci le et qui permettra de reclasse r dans le p lus 
court dé lai le nombre maximum de chômeurs, de leur 
enlever leur complexe de « meskines », d'en fa ire 
des hommes de lutte et de progrès, e t de soulager 
les gouvernements de leurs plus grandes responsabi
lités. 

Mois aussi parce que la grosse propriété ru rale est 
ré trograde par définition. Les agrariens sont immo
bilistes pour des raisons techniques ; leur object if 
consiste, en effet, à augmenter la surface de leurs 
biens, l'opération de production étant effectuée par 
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la n a ture e t le mé tier d'agriculteur consistant exc lu
sivement à mettre en place e t à m an ipul er les pro
duits, soit au moyen de ma in- d'œuvre, soit au moyen 
de machi nes, le choix de l'u n ou de l'outre éta nt 
comma ndé par la rapid ité des opéra tions d' abord (les 
intempéries jouant u n grand rôle dans ce métier ), et 
par le prix de revi ent ensu ite . 

Ma is le t ravai l de prop riéta ire te rrien est une 
fonction secondaire. C'est si vrai q ue dans l'immense 
progrès effectué par le mach inisme ag ricole ou cou rs 
de ces quarante de rn ières an nées, les agriculteu rs 
eux-mêmes n'ont joué a ucun rô le. Que Ile que soit 
l'immensi té de leur fo rtune, et quel que so it le pays, 
ils ont comparé passivement les avantages du tra
vail manuel e t de la mac hine , sans prendre aucun 
risque, même dans les essa is. Les inventeu rs et cons
tructeurs de machines agricoles, à l'inverse, sont de
venus exploi tan ts agrico les pou r démon trer les avon
toges de leurs nouve lles t echn iques, imitant en cela 
les domaines expérimenta ux d es ma rchands d 'engrais, 
ma is q uant a ux culs-terreux, ils n'ont pas bougé. 
Leur mé ti er , c'est d e mo issonn er la sueu r et les idées 
d 'autrui. 

Ce peuple de labou reurs qu'é taient les Franca is 
lorsq u' il s ont co lonisé ce peup le d e bergers qu'étaï'~nt 
les Berbè res n'a pas songé à autre chose qu'à s'ap
propr ie r les terres de l'Afrique du Nord , et pour y 
parvenir plus aisémen t, ces laboureurs ont pris pour 
objec t if de contrôler les organ ismes gouverne men 
t aux qui commandent l'armée, la justice, Jo po lice 
et ... cette peti te saleté que sont les tribunaux d'em
pire. Il s ont donc volé la terre, pu is, cet objectif at
teint, i ls son t d evenus immobi listes, e t la manifesta
tion la p lus c laire de leurs sentimen ts a é té fournie 



par cet imbéci le de Froger, m aire de Bauforik (A l
gérie), quand il a dit : « Parler de réforme en Algé
r ie est une impudence ! » 

L'histo ire d e l ' homme est l iée à l 'histoire de la 
propriété du sol et si les colons nord -africains s'é
taient souven us d u sort d es « la t ifundia » de l 'cn
t iqui té et de la vo leur d u précepte cuobe qu i dit « q ue 
la terre opport 1ent à D ieu et que l'homme n 'en o que 
l 'usufruit », i ls ne seraient pas ar r ivés à l ' impasse ac 
tue l le. 

Auj : urd'hu i, i l fcu t briser cet état d e choses ; il 
faut effacer les g ros colons ; c'est là le pnx de la 
poix en Afrique du Nord. Mais ~ur ce chap1tre capi
tal, les gouvernants f rançais, soc1ol istes ou nan, sant 
muets, et hélas ! le gouvernemen t t un isien ne dir 
pas grand-chose, cor le morceau est gros. Mois les 
feil agha ne ~e seront pas ba ttus pour simplement 
transtérer le pouvoir po litique des mo ins d es colons 
européens à des proprié taires 1ndigénes qui reste
raient solidaires des premiers o t in d 'évi ter le portage 
de leurs biens. Ils ne se seront pas bat tus pour sup
porter un régime d 'agr icu l teurs fainéan ts, effarou
chés par les effo rts et par les r isques de l 'industria
l isation et qui con st i tuerait u ne barr ière infranch.s
soble à l 'équipem en t de leur pays et à l'éducation 
du peup le. A la cmserole, cam arades, à la casse
ro le ! 

En Occiden t , le prog rès amorcé par une poli t ique 
de libre échange s'est consolidé par la défaite d'une 
féodalité, dont le siège se t rouvait dans les te rres 
et do ns la nob lesse, qui éta 1t bénie par le clergé, 
défendue par les gens d'orm es et d istinguée du « com
mun » par des t 1tres et des armoiries, qui se trou 
vo ient d 'ail leurs rattachées à la terre. En Afriq ue 
du N ard, si une f éodalité ru ra le arobe-berbère suc
cédait ou colon ialism e, qui ne demande qu 'à se roc
crocher à elle, les affaires de l'une et de l 'autre se
raient assurées par le mo1ntien du peup le dons l 'abs
curant:sme, par le m oyen de lais scélérat es, d 'une ex
tension de la religion e t d 'en traves à l ' indust ria lisa
t ion. 

Si sur ce programme il y o a li icnce en tre un Is
lam réactionnaire et u n pseudo-socia lism e larbin de 
la bourgeoisi e et seu lement préoccupé de foire dan
ser l 'anse du panier , les Berbères ne pourront avo ir 
recours q u 'à la force des ormes. Ce qu ' il fout aujour
d 'hui, c'est un e condam natiOn sons équivoque et im
pitoyable de la gronde propnété rura le, coloniale ou 
indigène. Il fou t une rupture avec les gros colon; 
e t avec leurs séid es. Ce n'est pas sons ra ison que les 
Soviets on t toujours gagn é lorsqu ' i ls se sont présen
tés dons des pays n eufs apportant en t ête de leur 
p rogramme « la réforme agrai re », ni que I'Egypte 
nouvelle s'est aussi engagée d ons ce tte voie en com
plétant sa réforme agraire par l'abrogat ion des t i tres 
nobiliaires. 

L isons l 'histoi re de la Chine ! Elle cont ient tous 
les enseignements et r ien de plus vaste n e sera écri t 
dons l 'histo ire de l 'homme. Le pouvoir des grands 
agrariens o été conso l idé vers l 'on 500 avant Jésus
Christ par Confucius q ui a élevé l'obéissance aux 
maît res au niveau d'une relig ion. La Chine s'est 
t rouvée sclérosée ; elle qui avai t été à l 'avant - garde 
des inventions, ell e est devenue, malgré son immen
sité et l'importance de sa population, un Etat m i
neur et serv ile, jusqu 'à ce que Sun Y at-sen avec ses 
trois principes : na tiona lisme, démocrat ie et moyens 
d'ex istence pour le peup le - f ut conduit à la lutte 
contre les grands propriétai res et finit par déboulon
ner la monarchie. Tchang Koï- chek fut, un moment, 
le successeu r de Sun Yat- sen, puis il se rall ia aux 
gros propr iétaires et à la doctrine de Confucius, e t ce 
tut alors le succès de Mao T sé-tung, qui éta1 t pour 
la réforme agraire. 

Le problème politiqu e de l'Afrique du N ord es t de 
savoi r si les grcnds agrariens co lons ou indigènes au
ront avec eux le pouvoir local et les séquelles du co
lon ial isme. 

Sur ce sujet, le programme du gouvernem en t tu 
nisien, qui ne v ise que des terres ing rates et sans 
équi pement, oppara1t comme une divers1on . I l just i 
be 1 act1on de t:len Yousset. Si l:lourguiba peut se 
la1sser prendre aux bon1ments sur le Sahara, l'agri
cul teur expér imenté qu'est Tohar Ben Amer oait 
comprendre q ue le gaspi l lage de capitaux et de tra
vaux q ui résul terai t de l ' Insta lla t ion de fermes dans 
le Sud - Ouest tun1sien aurait des répercussions poli
t iques fàcheuses car il n e peut que donner l ' impres
SIOn que l 'an veut par là se d ébarrasser de ceux qu1 
ont libéré la 1 unisie. 

La Tunisie a besoin tou t de suite, et avant la ré
colte de 1956, d 'u n programme sér ieux de réforme 
agraire qui fixerait une étendue max.mum pour les 
propriétés rura les dans les terres actuel lem ent cul ti
vaoles. 

En ou tre, i 1 faut recons.i dérer la gest ion d es bien s 
habous, donner un statut ou travailleur agricole et 
établi r un program me d'habitat rural pour ces mol
heureuses populations de fellahs. 

1 el le est 10 première œuvre construct ive et révo
lutionnaire que peut accom plir le gouvernement tu
nisien ; s'il n'ose ou s' il ne p eut pas, q u ' il s' en oi ll e. 
Le temps des récept1ons tapageuses et des salama lecs 
est passé. 

L'obstacle le plus important à la réforme agraire 
en Afrique du Nord réside en Tunisie, cor i l opporo1t 
que les Marocains auront le courage d'aborder le 
problèm e et q ue chez eux les terres des grands co
lons, les seules en cause, pour ront être digérées en 
vertu d 'un accord que lconque, et qu'en Algerie, les 
indigènes n 'oy ant pas de grondes exp lo itations orga
m sees, ce sera seu lement un probleme colon, raiso n 
pour laq uelle il y o la guerre. 

En Tun.sie, ou con traire, i l existe un tout petit 
nombre de gros propr iétai res indigènes, dont M. To
hor Ben Amer est le spéc1men le p lus act if, et q ui 
ont pri s les rênes de l ' Etat derr ière le colonia lisme 
tronçais. En voulant protég er leurs biens, ils protègent 
en t oi t les immenses p ropriétés colon.oles. 

Mois ce peti t nombre de personnes peu t - il penser 
qu 'i l pourra foi re échouer les aspirations de tou t un 
peuple, et retenir avec ses épau les l 'impérialisme crou
lant du capita lisme françois ? 

La masse tunisienne ne restera sûrement pas inac
tive ; ou bien ce pet i t nombre de propriéta ires indi
gènes voudra résister e t il lui faud ra alors chercher 
app ui chez les impéria l istes, leur ouvri r la f enêtre et 
s'offr ir en bouchers, ou b ien la sagesse de l 'Orient 
se fera entendre. Ils comprendront ce que des H m
deus peuvent oeviner et q ue des Européens ne peu
vent admettre q u'après les coups. 

Ils commenceront chez eux la réforme agraire, ils 
s'emploieron t à en défini r les limi tes, ils provoque
ron t un immense mouvemen t d e sol idari té qui impo
sera silence aux colons, ils comprendront qu 'en don 
nant la moitié de son manteau, Saint Martin o con
servé l 'ou t re et y o gagné la sa in teté. Une parole du 
bey peut suffire. 

Et quand nous parlon s d e ré forme agraire, nous ne 
disons pas « combines » agraires. 

Actuellemen t, les chaca ls tournent et h ur len t dons 
la plaine. Dons cer tains milieux financiers de Paris, 
i l n 'est question que de plans os~art i s de prêts bon
caires pour faci l i ter cec i ou cela. Malheur ou gouver
nem ent nord -af ri cain qui mettra it le doigt dans un 
te l eng renage ! L es peup les de l 'Afr ique du N ord ont 
zéro f ranc et zéro indemnité à donner. Ceux qui dé
tiennent légi timem ent d es biens les conserveront, les 
autres rendront gorge. L e moment est venu de re l ire 
M ontesqu ieu ; ceux qui voudront in tervenir dons la 
d irec tion des c Haires des peuples nord-africains de
vront avoir de la « vertu » . Le fumier colon ia l d oit 
être en foui. Les intérêts fr ançois et outres seront sau
veg ardés, b ien entendu, mo1s pas les intérêts sor
dides. 

Ces jeunes peuples auront besoin de crédits, c'est 
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certain, mois pour q ue ceux-ci n 'amènent pas Jo ser
v•tuae, ils aevron t être honnêtement g;:gés, e t ne de
vront connaître que des destma t ions c réatrices. Il s ne 
d evront avoir aucun carac tè re de compla isance, q ui 
aurait pour résul tat de demander en retour d 'au tres 
complaisances. 

Zéro indemni té. Il est imposoibl; , en effe t , d 'en-· 
det ter des pays aussi miserables, et de verser des 
commiss ions aux intermédi01res, pour acquérir des 
biens. Ce serait échanger la présence d'un proprié
tai re contre une dette à un étranger équivala nt ou 
moi ns à la propr:été, et assortie de charges Impé
rative; en devises é trangères. 

Ceux qui ont imposé l:ur domination ont pris leurs 
risques ; qu'i ls les courent 1 

LES SERVICES PUBLICS 

Presque en même temps que la mise en marche 
d'une réforme agroire, il faut que les pays nord-afri
cains prennent au plus tôt pa~session d e tous leur> 
services publics et de leurs grandes administrations 
collectives : banques d'émission, assurances, travaux 
publics, chemins de fe r, etc., qu'ils leur donnent un 
caractère national, en taisant faire tout le rée~comp
te par les banques du pays, en opérant la réassu
rance par un organisme nationa l, en donnant la prio
r ité aux industries locole,, etc ., afin de supprimer 
toute subordina t ion économ•que. Il est inconcevable, 
par exemple, que dans des Etats comme le Portugal ou 
la Palest ine puisse se réal1ser avec succès une autc 
nom•e économique e t qu'on prétende que celle-ci 
SOi t impossible dans le Maghreb. 

Il est ég:.: lement indispensable que la q uasi-tota
lité des fonctions directrices soient exc lusivemen t ré
servées à des autochtones. Le g rand argument des 
colonisateurs est de d~re : ces pays n'on t pas de t ~ch
nic 'ens. La be ll e histoi re ! Il s n 'au ront jamais de 
techniciens tan t q u'ils seront des co lonies. Des avo
cats, des docteurs, des pharmac iens, voire des agr i
culteurs, oui ; mais ç:as d'ingénieurs, c'est interd it 1 
Les grandes écoles boyco t ten t t ellement bien ceux 
qui prétendent s'instru :re en France qu'il serait temps 
que les popula t io ns africaines comprennent qu'elle:; 
doivent aller ailleu rs. 

Lor~qu'un ind igène a décroché un diplôme, que lu1 
arrive- t- il ? ce qu'il cdvint a cet ingénieur sénégo
la:s, bril lamm ent sorti de l'Ecole Supérieure d'Elec
t ric ité, qui choisit un poste à I'Eiectricité du Sénégal 
et qui y fut l'objet d'une te lle hostil ité, couvert e par 
le gouverneur généra l, qu'i l ne put prendre ses fonc
tions et d ut rentrer à Pari s dans l'enseignement. Les 
Tunisiens se souviennent aussi de cet ingénieur di 
p lômé d'une grande école parisienne qui s'installa 
place de la Résidence av: c une boîte de cireur, e t 
ses diplômes b ien en évidence. 

Dans l'armée française, passé le grade de capitaine, 
et souvent de lieutenant, pas d e c ::;mmondement. On 
est b1furqué su1 les magas1ns d'habillement. Jcmais 
de bicots ou de nègres da ns l'aviation . Et lor~q u'i l s 
possèdent des qua lités exceptionnel les comme le com
mandant Mortenol, Anti ll ais q ui organisa et com
m ~ndo la défense du camp retranché de Paris, en 
1914-1918, il faut le mett re à la retraite aussitôt la 
guerre terminée, afin de ne pas avoir à le nommer 
am.ral et o ffusqu er ainsi ses frères d'ormes, comme 
l'incom t::étent Guéprc te, des Dardanelles. Etc 

Cer tes, la Fronce procède a une politique savante 
d'échantillons du genre de M. Mon nervi lle, à candi
tian que c:ux-ci proclament bien haut que la France 
est un pays charmant, e t wrtout pas raciste ; sons 
blag ue ! 

Donc, si 'ous le couver t de la compétence tech
nique, les anc:ens colonisés laissen t une seule fonc 
tion à l'impér ia lisme, ils ne pourront jamais la pren
dre qu'en partent du même point où ils se trouvent 
le jour ne Jo tihérotion Conclusion : il faut payer l'ap
prentissage, et le plus tôt sera le mieux. 

Dans cet esprit, il fout encore que les Africa:ns 
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prennent exemple su r les Asiatiques qui, eux, sont 
déjà libres et ont pris d 'assau t les fonc tions techni· 
q ues de leu r pays. Ils y on t fc1t merveill e, malgré les 
q uo libets du monde impéria liste. 

En que lq ues mais, le Vietm inh o pris en mains , ré
ta bl i e t mis en activité un Tonkin qui avait été ra
vagé, m iné, saboté, e t la production y dépasse déjà 
ce q u'ob tenaient les Fronçais. 

La rapidi té avec laquelle progresse la Chine, déjà 
en ovc.nce sur la France pour l'électronique, stupéfait 
même le ; Américains. 

Et on peut en dire autant de l' Inde, de la Syrie, 
du Mexique, autant de pays qui s'envasaient avec Je 
colonialisme au le semi -colon iolisme, et paroisoaient 
être dons des situations désespérées et sans issue. 

Il y a cinq uante ans, la Russie n'ava it pas de 
techn ic iens e t il y a cen t ans, la France non p lus. 
S'ils s'en é ta ien t remis aux étrangers, ils n'en au
raient touj ou rs pas. 

Sun Yat-sen, dont les préceptes sont encore les 
guide; de la révolution chinoise, disait à ce sujet : 

« En toute occasion, il est facile de réaliser une 
choôe que l'on a bien comprise. Ma1s si l'on ne cern
prend pas t::orfaitement ce que l'on souhaite réaliser, 
on est amené à taire beaucoup d'erreurs. C'est un 
prob lème diffici le. Pou rquoi ne pouvons-nous pas 
évi te r de foire des er reurs ? Parce qu'il es t humaine
ment impossible de tout savoir. Si ncus a tten dons de 
tou t ~avoir avant d 'agi r, des centa ines de mill iers 
d'années s'écouleront avant que nous no us décidions 
è passer à J'action. C'est pourquoi nous devons par
fois agir sons pleinement comprendre. » 

Et d'une foç: n plus conc ise, un vieux proverbe 
fror.ç::is dit : « C'est en forgeant que l'on devient 
forgeron . >> 

I l 'emble que le gouvernement marocain com
prenne ce la, mais il ne semble pas que le gouver
nemen t tunisien le sente . 

En accou plent ces deux expr~ssions q ui sont con
trad ictoires, indépendance e t interdépendance, le co
lonia lisme françcis espère bien que le second fin ira 
par effacer le prem:er. Et pour y parvenir, il c:;mpte 
su rtout sur ses « indis:::en~ables » techniciens, mais 
c'est pour cela qu'ils devront sortir au plus tôt. 

Certes, des concours étrangers resteront provisoi 
remen t nécessaires, mais pas de monopole~. Des con
trats individuels : un ~ u.sse, un danois, un fronçcis, 
u n ang la is ... 

Ce tte condit ion impérative de l'indépendance, avoir 
ses propres techn iciens, est déjà compr ise de tous le; 
pays en voie de libéretion, e t c'es t pourquoi Bou lga
nine et Khrouchtchev réç:étoien t en Asie , ou cours de 
leur tournée commer~iale : « Il vous faut vos pro
pres techniciens. » Ils r.e v:ulaient pas eff::roucher 
les clients. Mois un Fronçais, ça retarde, ça retarde 1 

L'idéal, en effet, serai t de s'entendre, mois en ex
cluant l'esprit de duper ie, et de rcce su périeu re, ~~ 
cette hypothèse est malheureusement à évincer. L'hi~
toire montre, depuis que les Latins s'opposèrent il 
I' Etrurie, q ue les La tins sont bornés. Si, à l'inve rse 
des Anglo-Soxons, il s ont une histoire ja lonnée de 
révolut ions, c'est qu'i ls ,ont ennem:s des compromis : 
ils comprennent toujours trop tord et ne cèdent qu'à 
Jo force. 

L' INDUSTRIE EXTRACTIVE 

Cette bronche de l'économie est un facteur impor
t an t pour les projets d'équipemen t du Nord- Afrique 
car en fait, c'est surtou t à p:rtir des matières mi
néra les expor tées que ces pays pourront gager des 
emprunts à long te rme qui devront être immédiate
ment employés à des t ravaux d'équ ipement. Lya utey 
l'avait comç:ris lorsqu'il créa l'Office Chérifien des 
Phosphates p: ur gcger un emprunt. 

Avant d'entrer dons le déta il, voyons l: s généra
lités. 

La Fror.ce a appl iqué impéra tivement au Maghreb 
sa loi m in ière de 1810, modifiée en 1919. C'est une 



bonne loi si on ne la tourne p:::s, e t si on ne s'op
plique pas à verse r dons le régi me des mines ce qu i 
est, en fai t , des carriè res. 

De nombreux pays se son t inspirés pour leur légis
la t ion de la loi de 18 1 O. Les Nord-Africai ns au ron t 
ù se prononcer pour d ire si ce tte légi slation leur con
vien t , mois di sons tout d : sui te que si les Nord 
Afr icains entendent conse rve r leur c rédit inte rna tio
nal e t con tr ibue r à ce qu ' il s'i nsta ure u ne civil ité en
t re nations, a uta nt il s doivent être impitoyab les en
vers lss int é rêts sord ides, au tan t ils do iven t être dé
férents pour les autres. 

Une première observct ion. I l fou t é tablir une dis
t inction entre les gisem ents m iniers exp lo ités ou en 
cours d 'équipement très ava ncé e t sur le point d 'être 
mis en exploita t ion, e t ceux qui ne sont encore que 
concédés. 

Pou r les prem ie rs, il y a plusieurs di spositions a 
prend re. Po ur les seconds : abroga tion pu re et sim
pl : de la concession , car les no uveaux gouvernements 
do iven t décider com ment il s gére ront leurs b iens. 

Une outre disposi tion indospensoble : les conces
sions abandon nées de longue do te e t non en exploita
tion devront être a brogées. Car ces te rritoires, comme 
a utrefois la Turqu ie , son t couverts de concessions mi
n ières inexp loitées, qu i son t des objets de spécu le
tia n ou de~ rése rves pour seigneurs de la fi nance. 
Lorsque M us tapha Kémal pri t le pouvoir en Tu rq uie , 
i l s'occu pa tou t de su ite de liq uide r ces concessions 
im product ives qui paralysai ent l'économ ie na t iona le . 

L'Afrique du Na rd, qu i devra avoir à fa ire face à 
une é lévation ve r tical e de sa con som mo t:on en pro
d u its manukctu rés, devra liqu ider ta ut ss les hypo
t hèqu es m oses su r son doma ine m in ier en puissa nce, 
a fin d 'échopper à la d ictatu re des t rusts. 

Ces premières d isposi tio ns prises, e t il s'ag it de 
précaut ions cap ita les pour l'aven ir de ces t srritoires , 
on peu t observer avec soin le ces des exploita t ions en 
cours. 

Au Maroc, le p hosphate e t le pétro le sont biens 
d'Eta t . I l suffi t donc d'y su bstituer les cadres ma
rocains à ceux des occupants. Les Marocains seron t 
eux- m êmes stupéfa its de voor combien c'est s imp le. 
Ils pourront a ussi certainement procure r à leur p:ys 
p lusieurs centai nes de m illions d 'éco nom ies a nnue lle:; 
q ui seront les b ienvenues pour d'autres a ttr ibutions. 

Pour ce qui est des autres exploo tot iom, q u i ont 
nécess ité des risques e t des investissements impor 
ta nts, il semb le q u'elles pu ossent reste r en exploita 
t ion sous la forme présente, ma is en les soume t tant 
à des règ lem ents ap propr iés. 

En Algérie, i l y a du fe r ; la principa le entrepr ise, 
l'Ouenza, d'a illeurs très bien exp loi tée, est en majo 
ri té propr ié té de la colonoe ; donc pas d 'histoires . 
Subst itution de personnes . Il y a , en ou tre, deux ex
plo ita tions de phospha tes, do nt l'une est pre~que 
épuisée et l'autre ma rche ma l. Inu ti le d 'y per
dre son temps ; les règlements su ff iront . Pour toLotes 
les a ut res exp loita t ions de l'A lgé rie, règlements. 

En T unis ie , c'est p lus sérieux. T oute l'économi e ex 
pans ive de ce pays se ra cond it ionnée par les ren trées 
de devises pouvan t provenir d u fer de Djerissa e t des 
phosphates qu i se trouvent sur la ligne de Gofso. 

N :Jtons q ue les en treprises de phosphate son t pcs
sées récemment du rég ime de~ ca rrières à ce lui des 
m ine:;. 

L' INDUSTRIE LEGERE 

Nous n'abordons pas l'i ndustrie lourde pour l'Afri
qu e du Nord, cor il n'y a pas immédia tement d e né 
cess ité de progra mme ni de poss ibilité de rent: bi · 
lité . 

Pa r cont re, l' industrie légè re ex ig e un effort immé 
diat considérable où toute la bourgeoisie de ces pays 
peu t s'engou ffre r ut ilement a u lieu de s'acharner 
a près des é tendues de terre q ui ne lui seron t pas p lus 
conse rvées qu = ne l'ont é té les la t ifund ia. 

La colon isat ion en Afr ique du Nord a dosé l'ins-

truct ion eux ind igènes ; e lle les a ma intenus et ên
foncés dans leur état d ' ignora nce. Leur é tat m isé ra
ble leu r enlevoot tout pouvoo r d 'achat et de ce fa it, 
nu l beso in ci" indus troe légère . 

Pas d ' instruction, pas de mé t ie r, puis pas de mo i
son, pas d e vêtements. A tel po in t que ces pauvres 
g ens en son t encore à l'àge de la p oteri e e t q ue les 
lemmes qu i font les corvées d'ea u portent un poo ds 
de terre cu ite toujours à peu près ég a l a u poids d 'ea u 
contenu. Si l'on ca lcule le tonn:::ge annue l que ces 
ma lheureuses peuvent por ter in ut ilem ent, on reste e t
taré de ce t esclavage. 

Il en résu lte que la si mp le su bst itution aux pote
ries de récipients mé tall iques que lconques const itue 
ra o t p:Jur ces pays une œuvre soc iale considé rab le. 
l" cmphore pouva nt ê tre conservée comme recipoen1 
t ixe en ra ison de la fro ocheur qu 'elle procure à l'eau 
qu 'el le cont ient . 

Le déve loppement du pompage e t conséquemment 
des tuya ux, les accesso ires d'éco loers, le ma té rie l é lee
troque, la tola ture du coton, le plus simple du ma té
roe! ménag er, comme les sommiers mé ta lliques au les 
fournecu x les plus rust iques, cor i ls cuisonent encorè 
su r des pierres, to ut est à organose r pour la vie de ces 
peu ples qui n 'ont connu de la c ivilisation jusq u'à ce 
jour que la fé ru le de l'autori té. 

Et, cont ra irem en t aux a ff irmation s des colon s, seu ls 
les moyens leur manquent car ils recherchen t le pro
grès. 

Enfin, la jeune;se évo luée de ces p:ys . filles e t gar
çons, a un rôle cons idérable à joue r. Les Maroca ins 
l'ont tout de su ite compri s en dévoi lan t les filles. Il 
fout des assista ntes soc ia les, dans la brousse , e t par 
mi llie rs, pour que tous ces peuples se me t tent en mar ·· 
che d ' un seu l é la n . 

L'A lgérie avec le Maroc . e t avec la Tunisie devront 
enf in pouvoir réa lise r ce que l'ana rchi e capi ta liste co
loniale n 'a pas su fo ire. Etab lir des en tentes pour que 
les indust ries du Constantinois ne se répèten t pas en 
Tunisie l o rsqu~ ce la peut ê tre évi té, ni ce lles du Mo
roc en Oronie. Pour ce la , il fau t des en tentes basées 
non su r la compé ti tion mais sur l'équ oté, que chacun 
o it une port honn ê te , e t qu'i l n'y ai t pas de répét i
t ion du m ème e ffort e t d ispersion dss capi taux alors 
q u' ol y o ta '1t de choses à faire. 

Ce sera donc une industrie d irigée e t d cns une 
certaine mesure pro tégée, mois dont les pro fi ts pou r
ront ê tre quand même limités pa r l'importaticn et 
l' impôt. Les a nimateu r> de l' industri e ne seront plus 
des créa teurs comme en Occident, ils util ise ron t des 
moyens techn iques connus e t expé rimentés, que d 'au
t r=s ont créés en cou ra nt d' énormes risques qu i fu
rent , un temps , l'explica tion de leu rs pr ivi lèges. 

Au rythme où va cctuel lement le prog rès, quand 
on pense que l' Europe dé tru ite a é té refa ite ("ouf la 
Fronce) en dix ans, e t que dons vingt a ns l'immense 
Ch ine ouro rattrapé l' Europe, si les peuples d 'Afr ique 
du Nord trouven t des gu ides sûrs, bc loien t sérieuse
ment l' in te rdépendance e t se metten t à l'ouvra ge, 
c 'est un boom mag nifiq ue que peut donner l'Afr ique 
du Nord, e t do ns d ix ons, e ll e peut faire ligu re au 
près des autres n a t ions. Et m ême les inté rêts fra n
çaos non sord ides seraient de la fête ! 

Si ces go uvernem ents hésitent ou trafiquent, si l'on 
supporte quoi que ce soit du co lonia lisme qui , ha le
tan t, cherche la fissure e t tente de fo ire recule r tou 
jours les ré fo rmes afi n d 'acculer les jeunes Etats li
bé rés à la fai llite, ce sera l'anarch ie, l'ende ttemen t, 
1 ::~ fam ine, l'esc lavage. 

Un échec d es Nord-Africains sera it sans excuse , 
cor d 'au tres no tions récemment libé rées du colon ie· 
li sme e t q ui é ta ient en présence de p roblèmes plu> 
graves e t disposa ient proportionne llement de mo ins d: 
moyens, l' Inde pa r exemple, viennen t de prouver que 
les seuls ma lheu rs des peup les colon isés viennen t des 
occupan ts ; q ue ceux-ci m is dehors, en p:rtant de 
l'abîme, on peut s'éleve r très rapidement . 

SINDBAD LE MARIN. 
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TROIS OPIUIODS DE DORD·ftfRICftiDS " IYIODERES " 
Nous publions ci-dessous trois déclarations f aites p1·esque simultanément par tm Algé

rien, un Marocain, un T unisien qui peuvent être classés tous trois parmi l 'aile modérée, 
voire même, pour l e 1Jremier, ultra-modérée, de l eurs peuples respectifs. L e premier , prési
dent de /"Assemblée algérienne, jut jusqu'à hier l 'homme de confiance de l'Administration 
française ; les deux autres jurent les interlocuteurs du gouvernement f rançais dans les 
récents pourparlers. L eurs cléclarations prouvent à qui poul"Tait même en dout e1· combien 
unis sont les musulmans d'Afrique du Nord en ce qui concerne l 'Algérie. Cette volon lé est 
commune à la fois aux tl"Ois pays et à toutes les tendances. 

Salah Abdelkader : 
Salah Abdelkader a remis à la presse, après sa 

démission de la présidence de l"Assem blée algérien
ne, le commumqué suivant : 

J"ai remis à M. le Minist re résidant en Algérie 
ma démission de président de l'Assemblée algenen
ne et de délégué de cet.t-e Assemblée. 

Je m e démets également de tous mes autres man
dats poli Liques. 

Cette déciSion peut surprendre. 
Je voudrais, pour éviter toute équivoque, exposer 

les raisons qui m·ont détermmé a la prsndre. 
Elu de ce pays depuis 1923, j 'ai toujours lutté -

méme au prix de ma libert.é - pour l émancipation 
politique et sociale des populations musulmanes, 
pour l'union des deux communautés d'Algérie dans 
l 'égalité, le respect de la dignité de chaque citoy-m. 

Dans cet esprit, dès 1947, Siégeant au Sénat, j 'avais 
proposé de procéder à une large consultat ion popu
laire dont seraio issu-e une Assemblée constituante 
devant elle-même définir la structure politique nou
velle de l 'Algérie. 

Les dramatiques événements actuels témoignen t 
de l"échéc de ceLte politique d'umon. 

Au moment où une lut.te sans merci s'engage sur 
le sol a lgérien , au moment où la communauté fran
co-musulmane a cessé d'être une réalité, je n e puis 
croire à !"efficacité de ma mission et. je ne puis de
meurer à mon poste. 

Je r etourne donc au m ilieu des miens !)arlager 
leur vie et leurs risques. 

J e crois fermement que des hommes nouveaux 
viendront bien tôt r eprésenter les populations d'Al
gérie. 

Pour ma part, je me ret.ire, sans acrimonie ni 
amert ume. Il n'entre dans ma décision ni r essen
timent ni calcul. 

J e ne cède pas davantage à la menace. 
Je n'ai d'aut.re ambiLion que de finir ma vie sur 

la terre d e mes ancêtres au milieu de ces popula
tions du Chélif qui m·ont t.oujours accordé une con
fiance que je n 'ai jamais tral1ie. 

Quel que soit le sort qui me sera réservé je l'ac
cepte avec sérénité et la soumission d 'un musulman 
aux desseins de Dieu. 

Abd errahman Bouabid 

Abderrahman Bouabid, ministre d 'Etat du M a
roc a cl onné un in terview à Demain où on li t no
iamment : 

Il existe une solution au conflit algéri-en, la seule 
solution que !"expérience et le bon sens imposent : 

Donner à la communauté a lgérienne le droit de 
se gouverne:· elle-mêm e démocratiquemen t, dan& 
l'égalité d e tous les habitants du pays ... 

Il s~rait singulièremen t aberrant d 'admettre que 
l'Algérie puisse échapper à son destin de liber t.é e t 
d"émancipation. 

A moins que les partisans de la guerre à outrance 
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ne caressent le r êve de revenir un jour sur ce qui 
est d 'ores et déjà acquis au Maroc et en Tunis ie 
une fois la r évolte algérienne matée. 

Marocains et Tunisiens pmsent déjà à cet te éven
tualité, et c·est pourquoi la solution du problème 
a lgf.rien dans le présen t comme dans le fu tur est 
le critère le plus sûr de la politique française à 
l'égard de leurs pays respectifs. 

Habib Bourguiba : 

Bourguiba, chef du Néo-Destour, écrit dans son 
journal l'Action, en réponse à Guy Mollet : 

Je voudrais passionnément persuader l'opinion 
française que l'on n e peut s'opposer à (]Uèlqu'un qui 
se bat et qui meurt pour avoir une patrie. 

Je voudrais dem ander que l'état d'esprit et les 
méthodes qui ont prévalu dans l'affair·e de runisie 
permettent. d'épargner à !"Algérie et, par voie de 
conséquence, à toute l'Afrique du Nord, les convul
sions sanglantes qui seront exploitées par l'étranger 
ei qui finiront par compromettre sans rémission 
la solidarité nécessaire entre le peuple français et 
les peuples du Maghreb. 

La lutte des classes 
en Tunisie 

Le gouvernement tunisien ayant élaboré un s ta
tut des ouvriErs agricoles qui ne donnait point sa
tisfact ion à l'U.G.T.T., l'organisation syndicale des 
travailleurs tunisi{.nS, celle-ci a obtenu que ce sta
tut ne srut poin t promulgué avant que des modt
ficat ions y aient été apportées et son bureau a vo
té, d'urgence, l'énergique protestation que voici : 

L e Bureau exécutif de la Centrale s<Jst r éuni l e 
j eudi 2 février 1956 à 18 h eures. 

Ap1·és un exposé du secrétaire général sur l'évo
lution du vroblème posé par l 'élaboration du statut 
cles ouvriers agricol es, 

S'élève énergiq uement contre l'hésitation du gou
vernement qui continue à n e pas vouloir définir 
d'une façon nette et claire l 'orientation qu'il entend 
donner à sa politique en matière économique et so
ciale. 

Le statut des ouvriers agricoles n·est plus aujour
d'hui une Tevendication syndicale particuliè1·e, il 
doit êt1·e inscr it dans une structure économique que 
nous voulo ns dynamique, axée vers le pTOgrès et la 
justice sociale. 

Il cloit s'inscrire également et surtout dans le 
cadre d'une politique de mise en valeur se tradui
sant var l'amélioration des conditions de v ie et de 
travail des vrais producteurs, c'est-à-elire les tra
vailleurs. 



LETTRE DE FINLANDE 

DIX-NEUF JOURS DE GREVE GENERALE 
Un ciemi-million de travailleurs ont pris part à 

la grève générale finlandaise. laquelle dura dix
neuf jours. Le mouvement ouvrier de Fin lande pos
sède ses traditions de combat et conserve quelque 
chose de la passion révolutionnaire qui caractérisa 
les luttes sociales d'après 1917, et notamment les 
conflits qui mirent aux prises la population labo
rieuse et le mouvement fasciste « Lappo », à 
pa rlir de 1931. 

Dès 1945. la centrale s~·nclicale agita à plusieurs 
reprises la menace de grève générale. mais jusqu'à 
h ier les heurts avaient pu se résoudre pacifique
ment. Cette fois cependant, la situation se pré
senta d ifféremment. Quand les organisations pay
sannes décidèrent d'augmenter dans des propor
tions notables le prix elu lait, les syndicats ouvriers 
réagirent aussitôt et exigèrent des rajuslements 
de salaires : 12 marks supplémentaires de l'heu re. 
Les employeurs repoussèrent ces revenclicRtions. 

Le conflit ne se présentait clone pas comme une 
lutte classique entre deux classes sociales, mais 
offrait un aspect « t riangulaire ». De fait, l'inter
vention indirecte du gouvernement, lors de la 
phase finale. impliqua également des répercussions 
sur la politique économique et sociale de l'Etat. 
Peu avant la fin de la grève, le lea der socialiste 
Vainii Tanner, « dictateur » du mouvement coo
pératif. avait déclaré que la lutte ne pouvait se 
terminer que par la déroute totale de l'un des 
groupes inté1 essés, ou par un compromis qui n e 
pouvait satisfa ire aucune des parties engagées. 

Il est à remarquer que la situation n'était pas 
propice à une offensive ouvrière. En P.ffP.t. les 
employeurs étaient en mesure de supporter un 
arrêt du travail sans risques considérables : les 
exportations nationales étaient paralysées par les 
conditions climatiques défavorables. les stocks 
de marchandises étaient considérables, les matières 
premières commencaieni à faire défaut. Et pour
tant, la ténacité des grévistes a permis d'obtenir 
des augmentations cle salaires impor tantes : de 
8 à 12 marks par heure. c'est-à-dire 5 it 10 '/(. 

De décembre 1955 à février 1956, l'indice des 
prix est passé de 101 à 107. La valeur véritable 
des nouveaux salaires ne peut donc être exacte
men t calculée si l'on tient compte des chiffre.:; 
cités. Ce qui est curieux, c·est que, au cours elu 
conflit, les patrons formulèrent eux-mêmes des 
revendications auprès de l'Etat, comme condition 
préalable à des concessions envers leurs salariés. 

La relative violence de la grè,·e, la ténacité 
mont rée non seulement par les organisations ou
vrières, mais encore par tous les groupes sociaux 
intéressés. sont un phénomène typique de la vie fin
landaise. Le mouvement ouvrier est fort. les socia
listes comme les communistes sont généralement 
« durs », bien que d 'importantes minorités ne 
soient pas organisées, même syndicalemen t. Le 
mouvement coopératif (consommation) est bien im
planté, et se trouve en relations étroites avec les 
courants correspondants des au tres pays nordiques. 

La Finlande est le seul pays situé dans l'orbite 
soviétique qui a it pu conserver le style politico
social des démocraties occidentales. Il v existe des 
partis, un gouvernement parlementaire, une cen
trale syndicale, des associations patronales et pay
sannes, et des conflits sociaux comme dans tous 
les pays non contrôlés par les Russes. Sur le plan 
extérieur, et en ce qui concerne un large secteur 
de son trafic importation-expor tation, les liens 
avec l'U.R.S.S. sont étroits, alors que la politique 

intérieure et la vie sociale sont elu moclèlc occi
dental. 

Le conflit qu i vient cie se terminer n·a pas 
revêtu l'af>pect d'une tentath·e communiste pour 
s'emparer du pouvoir ou pour modifier l'évolution 
politique el u pa~·s. Par contre, il est. évidE>nt que 
le P.C. s·est efforcé de renforcer ses positions au 
sein des organisations syndicales. positions rela
t ivement fortes déjà, bien qu'elles ne puissent se 
comparer à celles, déterminantes. des ~ocialistes. 
Au Parlement, les socialistes disposent du groupe 
le plus fo;t - 54 sièges sur 200 - puis viennenl 
les agrariens (tendance à laquelle appartient le 
nouveau président, Kekkonen. élu avec les voix 
des communistes qui se refusèrent à soutenir la 
candidature elu socialiste Fagerholm. actuellement 
président du Conseil> ; et enfin les communistes, 
ca!nouflés en « démocrates populaires ». avec 43 
mandats. 

Il est probable qu 'aussitôt après la guerre, les 
communistes avaien t l'intention de t ransformer la 
F in lande en démocratie populaire. Mais une forte 
résistance se manifesta ; socialistes et coopéra
teurs ne se laissèrent ni entamer ni influencer. Par 
la suite. Moscou changea de cap ; on aperçoit 
mieux aujourd'hui les raisons stratégiques de sa 
politique à l'égard de la Finlande, laquelle peut 
être considérée comme une sorte de pont d'Est 
en Ouest. La relative indépendance du pays, son 
autonomie intérieure permettaient à la Suède de 
ne pas se sentir directement menacée, clone de 
se maintenir neutre. Aujourd'hui, la Finlande peut 
sP. pPl'mettre de participer aux travaux du Conseil 
Nordique, organisme interparlementaire clt>s pays 
scandinaves. Si bien que la récente r éunion elu 
Conseil, tenue à Copenhague, a entendu des dé
putés communistes finlandais conseiller aux Eta ts 
du Nord l'adoption de la « ligne Paasikivi » en 
matière internationale... Par contre, les nouvelles 
relations de la Finlande avec les nations scandi
naves contribuent à resserrer les lien<; entre les 
divers mouvements ouvriers. Il se fait qu'à l'excep
tion de l'Islande, les communistes ne possèdent au
cune influence sur les courants syndicaux elu Nord 
européen . 

Signalons pour finir qu·un grand conflit vie1:t 
d'éclater au Danemark : il s'agit d'une grève de 
« pointe », suivant l'expression des dirigeants syn
dicaux, c'est-à-dire de grèves partielles lancées en 
série. suivant Ut~ plan d'ensemble. Environ 60.000 
ouvriers du t ransport. de l'industrie graphique, de 
la métallurgie, ont cessé le travail. 40.000 autres 
salar iés ont annoncé la grève pour la semaine sui
vant Pâques, alors que les employeurs ont affirmé 
qu'ils lock-outeraient 120.000 t ravailleurs à la même 
date. Les syndicats demandent une r éduction de 
la semaine de t ravail, de 48 à 44 heures, avec 
compensation pour la perte du salaire, des aug
mentations de salaires pour les jeunes ouvriers, etc. 

En Norvège, où les socialistes gouvernent seuls. 
une certaine inquiétude se manifeste également. 
Une tentative de « coordonner » les négocia
t ions portant sur les sala ires - suivant l'exemple 
suédois - a échoué, et après l'échec des pour
parlers au sommet, la centrale norvégienne a con
seillé aux fédérations affiliées de mener chacune 
leur propre action. Il est donc possible qu'a11 cours 
des mois prochains des grèves éclatent en Nor-
vège. 

27 mars 1956. 
H. R. 
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LETTR E DE STOCKHOLM 

SALAIRES DIRECTS ET SALAIRES DE DROIT 
Les situations sociales suédoise et finlandais<! 

sont assez différentes l'une de l'autre. Alors qu··en 
Suède de nouvelles conventions collectives sont sur 
le point d'étre conclues, sans que l'étranger y ap
porte le moindre intérêt, la grève générale déclen
chée en F inlande, il y a plus de trois semaines, 
s'aggrave considérablement sans qu'on entrevoie la 
perspective d'un règlement quelconque (1). 

Il y a, en Suède aussi, un mouv~ment d e grève 
qui dure depuis le 19 décembre. Mais il n'affecte 
qu'une douzaine d'employés de banque qui rev.en
diqucnt le salaire établi pour leur profession, alors 
que les patrons s'entêtent à vouloir classer ces em
ployés dans une autre catégorie. La presse ouvrière 
s'est déclarée solidaire des grévistes, mais cela ne 
va guère plus lom. 

En 1938, la centrale syndicale socialiste (L.O.) ct 
l 'Association patronale concluaien t une « conven
tion princh)ale ». connue sous le nom de « Conven
tion de Saltsjobadcn ». Cet accord prévoit un sys
tème de collaboration permanente entre les deux 
parties, employeurs et employés, pour tout, ce qui 
concerne le marché du travail. Il fixe certaines 
condit ions générales pour les négociaLions centra
l~s. char~~ les fédérations affiliées à la L.O. d~ 
contrôler les mouvements sociaux et confirme l'en
gagement pris par les patrons de renoncer à toute 
sanction .en cas de conf lit. 

Les dernières grandes luttes ouvrières suédoises 
furent ~a grève des métallurgistes qui immobilisa, 
en 194~. 125.000 ouvriers. et le conflit qui paralysa 
l'industrie <.ll!mentaire. en 1953, au cours duquel 
28.000 ouvners qui refusaien t les conditions patro
nales furent loek-outés. En 1955. les industriels, ne 
pouvant arriver à un accord avec un groupe pro
fessionnel déterminé, menacèrent de Jock-out 500 .000 
ouvriers si, dans un laps de temps donné. un ac
cord n'in tervenait pas. Une énergique réaction po
pulaire empêcha que cette menace fût mise à exé
cution. bien que les délais prévus pour la conclu
sion de l'accord fussent largement dépassés. 

Cette anné2, par contre. le principe de la << coor
dination centrale » des mouvements revendicatifs 
a été partout appliqué. La L.O. (1.300.000 affiliés) 
et le syndicat des employés, T.C.O. (350.000 affiliés). 
négocièrent directement avec les patrons avant 
d'entamer les habi tuelles démarches par industrie 
et par profession. Une commission gouvememen
tale fu t nommée pour l'arbitrage. Finalement, et 
pour ce qui concernait 2 millions de salariés envi
ron. on parvint à la conclusion que les salaires 
pouvaient êlre augmentés de 4 %. ou de 16 ore de 
l'heure. On supposait que les ouvriers accepteraient 
cette proposition qui représentait pour les salaires 
les plus bas, 7 % d'augmentation, celle-ci étant 
justifiée par le développement de la production 
nationale. 

Les négociations se déroulaient dans une atmos
phère de discrétion absolue. Les organisations in
dustrielles et professionnelles n 'avaient pas la 
moindre possibilité de faire connaître leur opinion 
ou de discuter les détails de la convention cen trale. 
Un vif mécontentement s'exprima dans les colon
nes des journaux de la L.O. et une publication. 
de tendance libérale, alla jusqu'à prokster contre 
cette « mentalité de tutelle », stigmatisant la doci
lité du citoyen suédois envers une ligne de conduite 
tracée par l'Etat et les grandes organisations ou
vrières et patronales. 

Actuellement, J.es dernières conventions indus-

(1) Correspondance rédigée le 16 mars 1956. 
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trielles et professionnelles sont sur le point d'êlri! 
conclues, dans les limites de temps établies par la 
Convention cmtrale. Mais les catégories de tra
vailleurs les plus défavorisées, notamment les pe
tits fonctionnai res d'Etat, se plaignent plus amère
ment que jamais. Dans l'organe central des coopé
ratives de consommateurs, un facteur, marié et 
père de trois enfan ts, déclare qut s'il restait inac
tif et sollicitait, l'aide de l'Etat et de la commune, 
il percevrait mmsuellement 27 couronnes de plus 
que ce que lui rapporte son travail de facteur (2). 

En fa it. la majorité des salariés accept en t 1,, 
principe d'une augmentation du niveau de vie pa
rallèle à celle de la production. Cependant, le cen
tralisme exagéré et l'esprit bureaucratique qui 
marquent l'application de cette méthode provo
quent dans tout le pays une vague de méconten
t zment. La L.O.. ainsi que le dit Dagstidningen 
A7·betar en (3), tend à devenir une << commerçant~ 
de main-d'œuvre en gros ». De jour en jour, le sim
ple affilié voit grandir la distance qui le sépare 
de son organisation. L'ouvrier devient l'objet passif 
de la politique économique suivie par ses diri
geants, comme il est devenu l'objet passif de la 
politique sociale de l'Etat. 

Une dos raisons principales de la politique de 
coordination sociale se t rouve dans le problème 
ùe l'inflation qui ne manquera pas de se produire 
s i la demande - c'est-à-dire le pouvoir d'achat -
surpasse l 'offre. Et c'est là le danger véritable. Il 
s'agit donc de trouver une solution qui ne soit pas 
défavorable a ux travailleurs, qui ne contraindrait 
pas ceux-ci à renoncer à de possibles avantage:: 
maté1·i.~ 1s pencl~mt fille la classe posf'édan te conti
nuerait, comme par le passé. à disposer sans limi
tes du produit national. Certains éléments reven
diquent une réforme de structure qui donnerait 
a ux travailJ.eurs la possibilité d'exprimer leur avis 
quant aux nouveaux investissements de capitaux, 
de participer à la gestion des entreprises, soit direc
tement, soit par le biais d'un accord spécial inclus 
dans une convention concernant l'ensemble d'une 
industrie. 

Un dir igeant de la T.C.O. (syndicat des em
ployés) a émis à son tour une idée formulée il y a 
deux ans par la S.A.C. libertaire. Les salaires des 
ouvriers et employés seraient, comme par le passé. 
fixés après négociations entr·e patrons et synd i
cats qui s'efforceraien t de ne pas perdre de vue 
les risques possibles d'inflation. Annuellement, une 
commission officielle de recherches économiques 
calculerait le pourcentage d'augmentation des sa
laires correspondant exactement à l 'augmentation 
de la production. Cette part, même s i elle n'était 
pas transformée immédiatement en pouvoir d'a
chat, reviendrait de droit aux travailleurs, et se
rait inscrite à leur compte personnel, majorée an
nuellement des intérêts correspondants, et exoné
rée d'impôts. Cet argent pounait être retiré après 
décision prise d 'un commun accord par les intéres
sés et la commission officielle dont il est question 
ci-dessus. 

On pense, en ~omme, à un système où les sa
laires seraien t fonction de la courbe de la produc
tion, toutes dispositions étant prises pour éviter 
l'inflation. résultat fréquent des confli ts sociaux. 

Helmut RUDlGER. 

(2) La couronne suédoise vaut 70-80 francs fran
çais. 

(3) Quot idien édité par la S.A.C., centrale syndi
caliste libertaire 



Lettre de Tunis 
LES BOMBES POLICIERES 
ET L'EMEUTE DU 9 MARS 

Pendant une semaine, du 9 au 15 févri er, chaque 
soir des bo m bes éc lataient à Tunis, un 11eu partout, 
au petit bonheur. Mais depuis, on a découvert les 
responsables. Et il n 'y a plus ci e bom'be nui éclate, 
à Tun 1s. Savez-vous nui a découvert les responsables? 
Les co mi tés de vigi lance elu néo-!1estour. Les respon
sa bles ? Des poli ciers francais, parmi lesquels ~e 
trouveraient cles assassi ns de Far hat Hachecl. Ils 
se servaient de stipendiés pour placer les bombes. 
Les sanct ions ? Le commissaire, Jean (?) Baklouti (1 ), 
et les inspecteurs Ferrari et Andreani sont - tout 
simp lement - mis à la disposition cie la métropole. 
Pour les noms en « i n, d 'or igine francaise, grâce au 
Rassemblement francais, le criminel est tabou. Et i l 
en reste encore de ces ~alopards. A preuve, l'émeute 
du 9 mars. 

Car, ce jour- là, nous avons eu, nous auss i, notre 
6 fév ri er. 

Après un !:!iscours au cimetière elu Borge l, près de 
Tunis, le haut commissaire Seydoux a failli être lyn. 
ché. Sans l'intervention d'i nsP ecteurs de police TUNI
SIENS, il n'y coupait pas. Sa voiture a été ca'bossée. 
Son fanion - tr icolore - déchiré et p iét iné. 

20.000 personnes à l'en terrement des frères Tho
massin, im primen t les journaux métropolitains, alors 
qu e ceux d'ici et la radio francaise de Tunis donnent 
10.000. Qu i a intérêt, en France, à doubler la mi se, 
elle-même sujette à caut ion ? Veut-on prouver, à la 
veille (27 févri er) des conversations franco-tunisien
nes sur l'indépendance de la Tunisie, nue l' insécurité 
dans ce pays va grand issant ? 

Quoi qu'i 1 e n soit, cette soi rée du 9 ma rs a été la 
soi ré e des colon ia listes, sous la direction de la p olice, 
francaise bien entendu. 

Pendant p lu s d'une heure (19 à 20 heures), plus 
d e 300 man if estants, a u retou r du cimetière d u Bor• 
ge l. ont fait d u beau travail d'émeutiers, sa ns être 
inquiétés. A un brigadie r musu lman, nui voulait in
tervenir avec ses hommes. on a intimé l'ordre d e se 
r etirer, en lui d emandant ce qu'i l ve nait faire là ! 

Le théâtre des OPérations ? 400 mètres su r 100 
sur l'aven ue Jules-Ferry, en plein centre de la ville 
européenne. Avec. comme sr1ectateurs, le servi ce d'or
dre massé sur les terre-pleins et dans les rues adja
cen tes. Quelques-uns de ces « spectateurs n ont fait 
la cou rte échel le a ux émeutiers, pour leur pe rm ettr e 
d'atteindre et de bri se r les haut-parleurs d es journaux 
T u nis soir et Al Amal. A 100 mètres de la direction 
de la Sûreté. 

Mise à sac du co nsulat amé rica in , dont le drapeau 
a été b rûl é Or la ru e seulement sépare le con sulat 
de la M a i s~n de France, toujours sous b onne garde, 
particulièrement fournie, en ce moment-là , d e po li· 
ciers et de sold a ts b ie n a rmés. Personne n 'a bou
gé. 

Même opérat ion 300 mètres plus bas, ru e Thi ers, 
contre le Centre américain d'Information. Ici. le sao 
a été total. Tout ce nui était dans la boutique du 
rez-de-chaussée et dans les t rois Pièces du p rem ier 
étage a été d étruit et jeté dans la rue. 

Est venu, ensui te, le tour des quotidiens néo-des
tour iens ou sympathi sants : Peti t matin (dirigé par 
un israé l ite n ' o-destourien) et Tunis soir (de lang ue 
francaise), Al Amal (de langue arabe). Devantu res, 
matéri e l des locaux, tout a été brisé. 

C'est d 'Al Am a l qu'es t parti le coup d e feu nui a 
tué un co lon francais manif estant. Tiré par un gar
dien musulma n, en état de légitime défense. Ma is il a 
fallu J'intervention de l'Autorité tunisi enne pour nue 
l'arrestation du gardien ne ~o it pas mai ntenue. Des 
ouv riers et des réd act eurs d'Al Am a l ont été e mmenés 
par la police ct sé ri eusement « arrangés n avant d'être 
relâch és. 

La manifestation s'est terminée là, ap rès qu elques 
gaz lacrymogè n es ... pour permettre au se rvice d'ordre 
de garder ... des ruines. Sinistre comédie ! 

Tout ce trava il, aux cris de : Poujade avec nous 

( 1 ) Fmnçais, d 'origine tunisie nne et musulmane. 

A bas !a RépubliQu e ! Mendès dans l'Aurès ! A mort 
Mendès ! Guy Mollet au poteau ! Les F rancais avec 
nou s ! Ve ngez-nous ! A 'bas les Conventions Des 
armes ! 

Pas un seul ém e u tier n'a été a rrê té. 
Des sanctions ? Le commandant des ga rdien s de la 

paix. Corroti , et le commissaire central, Simonpoli 
(du gan g corse Co lonna !) sont mis à la disposition de 
la mét ropole. Francès, directeur de la Sûreté, bien 
qu'étant démissionnaire. est touj ours en place. Il est 
au~si question du depart du haut comm issaire Sey. 
doux. 

En tout cas. gr âce à l'indépendance , les jours de 
la police f rancaise en Tunisie sont comptés. Mais nui 
dira un iour le mal qu' elle y a fait, et nue les " mis 
à disposition de la métropole » continuent encore à 
y fa ire. officieusement. car ils sont encore là. Et dire 
nue sans l'indépen dance, la police francaise - d'a
près les conventions - en aurait eu encore po ur dix 
ou quinze ans à continue r son sabotage· ! 

• 
Le F '" mars, l' hebdomadaire néo-dcstou r ien de lan

sue fran çaise, l'Action, publia it. sous le titre : Qu'es· 
pèrent -ils ? , l 'ave r ti~sement su ivant : 

" La colonie française, q ue n ous vou lons consi· 
d érer comme une collectivité d'hôtes amis, ét ra n 
gers à la Tunisie, mais gen ereusement accueillie 
par elle , doit se comporter avec la d ign ité et la 
civilité que sa position lui impose. Les T unisiens 
n e sauraien t t olérer que sc reéd ilent les événe· 
men ts de ven d redi dernier. n 

A bon entendeur, sal ut ! Tunis est calme, depuis 
lors. • 

llura n t ce temps, le peuple t un isien en met vrai
ment un co up po ur se so rt ir d e la merd e, dans la
QU elle l'a mis le colo ni al isme. Lutte contre le chô· 
mage : il pousse des chant iers un peu partout. G ros 
effort pour l'apprent issage et la tunisifi cation des 
administrations. Lutte contre les bidon villes : un tas 
de projets en train. L' Etat tunisien s'attaq ue à l'anal
phabétisme des adultes : des cours du soi r fonct ion · 
n ent et sont suivis. Lutte contre la gabegie : des me
sures sont pri ses dans les municipa lités (suppression 
à Tunis des cabinets de vice-présidents, des indem
ni tés de fonction ct rédu ction du nombre d'automo· 
biles). On s'occupe de nourr ir. d'habi ll er et d'éduquer 
l'en fan ce abandon née. 

ENFIN, L'INDEPENDANCE ' 
20 mars 1956 . " La France reconnaît so lennellement 

l'indépendance !le la Tunisie. » Pas de bon cœu r, 
bessif ! 

Si d ès la no uvel le de la s ignature du p rotocole 
d'accord, le l)euple tuni sie n a manifesté sa joie, c'est 
surto u t le 22 mars. à l'occasi on du retour de Bour
gu iba. coïncidant avec la fête des J eunesses destou
rienn es, Qui a été un e journée de liesse. 

" Un e foule considérable. enthousiaste, hétéro : l ite, 
formée d'élémen ts venus d e toutes les couch es de la 
pollulation, d e toutes les classes soc ia les : riches. 
p a uvres, petits 'bou rgeois, travailleurs manu els un e 
fou le de bien portants et d'éclopés, viei ll ards et jeu
nes gens, de vieilles femm es et de j eunes po rtant leur 
enfant au sein, allait, venait, courait à travers la ca
pitale " abondamment et a rtis t ement pavoisé': aux cou
leurs tunisiennes. à pied, e n auto, e n camionnet tes. 
en camion s .. au cri d e : (( Yah ia Bourguiba ! n (Vive 
Bourguiba 6. 

Cette r elation d'un jou rnal local est exacte. Pen
dant tout un après-m idi, nou s a vons assisté à ce spec
tacle inoubliab le d'un peu ple manifestant sa joie no ur 
la liberté enfin recouvrée. Aurès 75 ans de bâil lon ! 

Po urquoi n'ai-j e pas applaur! i avec plus de v igueur 
au passage cles J eun esses destou ri en nes, ga rçons por
tant casquette à v isiè re. fi lles sans voil e et en l)an . 
ta lon ? A cette Ioule heureu se ? Par pudeur san~ 

doute. Je sui s tout de m êm e de la race des maltres ! 
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Or celte journée était essentiellement celle du peu
nie tuni sien. Aussi je me su rs surtout contenté d'ap. 
plaudir ... a l' intérieur. 

Jour née exaltante. Rien n 'y a manoué, même pas le 
dran eau des fe ll aga a lgériens. Malgré les •bli nd és de 
l 'armée francaise, oui lui ont fait la chasse, une jeu
n esse a rden le a tout de mê m e nu le promen er dans 
oue loues artè res de la vi lle. Avec la sympathie destou. 
rienne. 

Pournuoi, en fin de journée, des b ouchon s de PO· 
l ic iers, de s ardes mobiles, de soldats ont-il s été pla 
cés en force dans certaines rues conduisant en ville 
européenne ? On prétend oue c'était pour empêcher le 
renouvelle ment d e la manifestation du matin , en fa . 
veu r des fellaga algériens. Bonne excuse nour avoi~ 
l'occasion de prouver Que nous sommes encore là ! 
Nous les Francais ! 

Les Jeunesses destouri ennes, doublant le service 
d'ordre avec moins d'apparat, ont canalisé san s au
cun incident la fou le venant d u Belvéd ère (où sc dé
roula leur fête> et rentrant dign ement dans la ville 
arabe. 

Il faut vraiment avoi r la mauvaise consci ence des 
colonialistes nour s'imagin er <1u'en cette journée mé
morable, il y avait place dans le cœu r des Tunisiens 
pour autre chose que leur joie immense. 

ELECTIONS A LA CONSTITUANTE 

25 mars 1956. Comme prévu. cc sont les candi· 
dats des l istes du Front national etui enlèvent les 98 
sieses de la Constituante. 

l nsrriLs : 726.138 ; votants : 616.989. 
Front nat10nal : 597.813. Communistes : 7.352. ln

dé pendants : 233. 
Tunis-Ville et Djerba semblent avoir boudé les ur

n et. En réalité il r>aralt ou'à Tunis des millrers 
d'él ecteu rs n 'ont pas rccu leur carte à temns. Ca
fouillis. Quan t à Djerba, les 70 p our cent d 'absten
tion s s'exnliouent parce ouc Ben Youssef est son 
grand homme. Il est Djerb:en. 

Journée calme, dans l'ensemble, remarQuable dans 
la si tuatio n actuelle, Peu de pays d'Europe pourraient 
en dire autant, même en période normale. Surtout 
:~as le pays des Cor rot i et autres Simonnoli, 

L' ind pendance a emporté les hési tat ions. Près de 
85 IJOur cent des votants. C'est un véritable plébis· 
cite nour le Front national. Plébiscite oue les YOU S· 
eéfistes ne peuvent d igérer. Ils créent. après coup, des 
troub les graves dans certaines résions, ten tant de sa
boter ainsi cette indépendance dont ils ont grande· 
ment contri'bué à hât er l'avènement. Ils nortent en 
outre un tort considérable à la Révolution nord
africaine, en obligeant les forces supplétives néo-des
touriennes à coilaborer avec l'armée frança ise nour 
réd uire les « rebelles >> du Sud et en ctétou rnan t les 
convois d'armes desti nés à I'Aisérie, Rancœur et va
nité peuvent-elles être à ce point criminelles ? 

Le Front national, Qui se comnose ainsi 
Néo-Destour, U.C.T .T. <union Générale des Travail

leurs Tu nisiens) , U.T.A.C. (Un ion Tunisienne de l'Ar
tisanat et du Commerce). U.N.A.T. (Union nationale 
des Agriculteu rs ~ un isiens), comprend dans ses 98 
é lu s : 12 fon ctionnaires ct em ployés : 16 comme r
çants ; 10 nrofesseurs : 5 médecins : 3 journali stes ; 
14 avocats : 6 ouvriers : 4 llharmacicns : 1 ingénieur; 
19 asriculteurs ; 8 in stituteurs. 

Il y a , avec Ben Salah, secrétaire géné ral d e I'U.G. 
T .T ., 35 représentants du mouve ment syndical. 

Nous verrons plus tar1 dans ouelle mesure la Cons
titution tuni sienn e uortera leur marnue. Sans doute 
auront-ils à cœur de défendre la cause d e leurs m an 
dants, Mais il est à crai ndre ctue le mouvement syn. 
di cal n'ait à so uffrir de l'action nol itioue de ses mili
tants. Il est difficile de bien faire deux choses à la 
fo is. 

J .·P. FINIDORI. 
Le 28 mars 1956. 

Le gérant J.·P. FINIDORI 

;~ Les Ed. Polyglottes 
liiiiifl:iili;:_.,j <;j:.! . r. :te Cnt~rt•ntot 
t~ PARIS 11:11 

efi'to.nique du 9!,e lé 
De mie ux en mieux. De progrès en pro

grès ! Un journal syndical d es P.T.T., sur la 
toi de rapports indiscutables, annonce que 
le~ c::.s de folie sont en redo utable progres
sion dans ceHe odminhtrc.tion. Lo Mutuelle 
gé:~érol e de l'enseignement a voi t e u son at
tention attirée il y CJ e nviro n un en sur des 
cas !cmbla bles dans le m;li e u qu'ell e assiste. 
Et r:e p;.rlons pas des étudiants, la couse est 
.; ntendue. 

La presse nous apprend par aille urs que les 
ma ladies cord'ioques progressent d'une ma
ni è re offo lonte et, outre-Rhin, lo m :•lod'ie des 
« directe urs », qui relè ve a ussi du cœur, dé
cinta les cadres, 

M. de Villiers ne doit pas souvent prendre 
l'autobus ou le métro, à l' heure de sortie des 
a te liers et des bureaux. Il y ve rrait, comme 
nous, la foule apo.~hique d es fat igués, des 
surmenés et des visages qui en dise nt long 
sur les rigueun ci'e cette é.poquc de fol ies c ri
minelles. 

Ajou tons à cela une nourriture déplorab l ~, 
puisque des savonts dignes de foi accusent 
les engrois ch imiques de nous mene r à un 
occ,.oisscment inir.turcmpu des cas de can
ce r. 

Une de mes pa rentes m'a, dgnolé que son 
iii!;, secrétoi'e comploble d'une grande en
trepri~e. est atteint d' une te lle mobdie d e 
nerfs que !es médecins lui conse;ll : nt un on 
de repos. Comment le prendre ? 

Je lui ai vive ment conseillé, e n cas d'i5sue 
fatale, de déposer un e plainte pou r « t enta
tive d 'homicide par inconsc ience ». Et c'est 
cc que je conse ille de foire en tous les cas 
de ce genre. 

Aux dernières nouvelles, j'apprends qu'il 
existe en Fronce deux organismes chargés de 
la protection des trava ille urs : Sécurité socimle 
et Inspection du trcvo il. Gra nd fut mon é ton
n ement . 

En tout cas, avec trois se m aines de vacon
ces, de quoi ont-i ls à sc plaind re ces << Jac
qu es Bonhomme » ? 

Ali FERDOUSSI. 

Cercle Zïmmerwald 
78, rue de l'Université , Paris (7') 

REUNION DU DIMA NCHE 22 AVRIL 

Nous conclurons cc jour-l a le débat fondamental 
de, deux réunions p récédentes : Le porti comm uniste 
et la classe ouvrière. 

Tou t d'abord, les mi litants suivants exprimeront 
leur opi ni: n : Charbit , Lucie Colliord, Deva ux , Guil
loré, Morccdet , Monotte, M uglion i, Lucienne Rey, 
Ro! me r, Salmet, W ore t. 

Puis Chombellond conc lura, ~ons épu iser ce vostf' 
su jet évidemment, e n insistant sur les moyens d'cgor 
qui ~ont à notre portée. 

Nous invitons donc t ous les membres du Cercle à 
être présenls, eux e t leurs omis, le dimanche 22 avri l 
à 1 5 heur;s préc ises. 

LE CERC LE Z IMM ERWALD. 



LES FAITS DU MOIS 

VENDREDI 2 MARS . .:._Déclaration franco-marocaine 
consacrant l'indépendance du Maroc. · 

Glubb Pach!J. - homme de l'Angleterre -
chassé du , pouvoir en .Jordanie. 

Grève générale en Finlande. 
SAMEDI 3 MARS. - Entretiens franco-allemands à 

Bonn où se trouve Christian Pineau, ministre 
des Affaires étrangères. 

MARDI 6 MARS. - Nouveaux troubles au Maroc es
pagnol : vingt morts, 100 blessés. 

Violente m anifestation antipoujadiste à Tou
louse. 

La Cour Suprême des Etats-Unis confirme sa 
décision contre la .ségrégation. . 

MERCREDI 7 MARS. - En Algérie, nouvelle attaque 
contre le centre de Khroub. 

Réponse du Président Eisenhower à Boulganine. 
-'EUDI 8 MARS. - Six fermes attaquées : sept Eu

ropéens tués dans la région d'Alger. 
Grève de 24 hemes de l'aviation civile. 

VENDREDI 9 MARS. - Grève des ouvriers nord
africains d e France, à l'appel du Mouvement na

tional algérien. 
SAMEDI 10 MARS. - Congrès national du Mouve

ment démocratique et socialiste pour les Etats
Unis d'Europe. 

Le gouvernement britannique déporte l'arche
. vêque chypriote Makarios. 

DIMANCHE 11 MARS. - Congrès du parti paysan 
à Paris. 

MARDI 13 MARS. - L'Assemblée Nationale vote les 
pouvoirs spéciaux en Algérie, par 455 voix con
tre 76. 

Réunion à Bruxelles des parlementaires du pool 
charbon-acier. 

MERCREDI 14 MARS. - Christian Pineau arrive au 
Caire. 

JEUDI 15 MARS. - Manifestations de chômeurs en 
Italie, dans les Pouilles : 2 morts et 12 blessés . . 

Accord des salaires aux usines Dassault et dans 
la biscuiterie. 

VENDREDI 16 MARS. - Grève générale en Grèce 
contre la d éportat ion de l'archevêque de Chypre. 

Accord social aux usines éfectro-métaflurgioues 
d'Ugine. 

~AMEDI 17 MARS. -On annonce que Khrouchtchev 
aurait d ressé un violent réquisitoire contre Sta
line, et que des étudiants sta liniens auraient 
manifesté à Tiflis. 

MARDI 20 MARS. - Déclaration de l'ambassadeur 
d es' Etats-Unis à Paris, pour affirmer la solidarit é 
d es Etats-Unis avec la France eu Afrique du 
Nord. 

Accord franco-tunisien consacrant l'indépen
dance de fa Tunisie. 

.lEU Dl 22 MARS. - Comité central- du Parti commu
nist·e, 

VENDREDI 23 MARS. - Décrets économiques et so
ciaux pour l'Algérie. 

Proclamation, de la République du Pakistan. 
L 'Assemblée nationale vote fa foi cadre su r les 

territoires d'outre-mer, par 477 voix contre 99. 
DIMANCHE 25 MARS. - Elections de l 'Assemblée 

constit uante t unisienne. 
Le Front national (Bourguiba) obtient 82,2 % 

des volx. 
.IEUDI 29 MARS - On annonce en Hongrie la réha

bilitation dè Rajk. 
Messali-Hadj, leader nationaliste algé rien, trans

féré à Belle-Ile. 
Mouvement de grève dans les autobus pari

siens. 
Grève des ouvriers nord-africains à Saint-Etien

ne et à ·Lyon. 
VENDREDI 30 MARS. - Combats de plus en plus 

durs du Constantinois à f'Oranie. 
Nouveau recul des syndicats commun ist es ita

liens aux élections de d élégué& des usines Flat. 

9l'aù o.ient l' a'tgetit? 
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RECETTES-
Abonnements ordinaires .. 
Abonnements de soutien . . . . . . . . 

Souscription . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
Vente « R. P. ,. . . 
Vente « Chine » . . . . . . . . . . . . . . 

En caisse à fin février 

DEPENSES 
Impression et papier (février) 
Frais d 'expédition 

En caisse à fin mars 
Espèces . ...... . 
Chèqu es postaux 

DO : 

95.700 
!U.600 

117.300 
6.330 
2.600 

900 

127.130 
911.543 

226.673 

77.246 
3.574 

80.820 

« R . P. » de mars . . . . . . . . . . . . . . . . 80.490 
LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

Calvel (Paris) 2.000 ; Charblt 1.500 ; Cornee (Fi
nistère) 1.500 ; Giauffret (Alpes-Maritimes) 1.500 ; 
Guilloré (Paris) 2.000 ; Kirsch (Paris) 1.600 ; Fer
nand Martin (Drôme) 1.500 ; Métayer (Seine-et-Oise) 
2.000 ; Ploquln (Seine) 1.500. ; Mme Pujolle (Gironde) 
1.500 ; Roessel (Paris) 1.500 ; Sirieix (Rhône) 2.000 ; 
Vidal (Haute-Loire ) 1.500. - ·Total · : 21.600 francs. 

LA SOUSCRIPTION . 
Claude André (Seine) 100 ; Ben Hamouda (Tunisie) 

100 ; Bettendroffer . (Paris) 300 ; Buissonnière (Al
Uer) 250 ; Escoffier (Vaucluse) 200 ; Ali Ferdoussl 
330 ; Mme Grandjouan (Paris ) 500 ; Roger Guéret 
(Puy-de:oome) 200 ; Gulraudet (Parts) 200 ; Lèl:lre 
(Ardèche) 200 . ; Leclerc (Paris) 200 ; J.-0. Léger 
(Haute-Savoie) 200 ; Lemire (Seine) 200 ; Mercier 
800 ; Meyssonnier (Côtes-du-Nord ) 200 ; Mora (Seln&
et-Oise) 200; Ponsot (Pa ris) 300 ; Roche (Alpes-Mari
times) 200 ; Rombach (Rhône) 500 ; Rosé (Paris) 
250 ; Rozet (Loire) 300 ; Louis Simon (Seine) 200 ; 
T rellu (Finistère) 200 ; Vernet (Ard èch e) 200. - To
t al : 6.330 francs. 

1956 est une année de commémoration 
- Vingtième anniversaire du congrès d'unité ton-

.fédérafe de Toulouse. 
- Vingtième anniversaire d es journées de juin 1936, 
- Cint~u antième anniversai re du 1•r Mai 1906, 
- Cintlua ntième anniversaire de fa Charte d'Amiens. 
La R.P. manquerait à sa mission si e lfe n'Y consa

crait pas t~u eftlues pages. Nous commençons ce mois. 
Notre nu méro devait également saisir dans l'ac

tualité fa retentissante et consolante répudiation du 
stalinisme - et fa situation en Af ri que du Nord. 

Ce qui nous oblige à réserver pour les numéros .sui
vants des études sur l'actualité ouvrière française. 

N10us étouff ons de plus en pl us d ans nos 24 pagea. 
11 nous faut absolument reven ir aux 32 pages. 

Or si les rentrées d'abonnements s'opèrent à un 
rythme normal . nous n e progressons pas suffisam-
m ent. · · 

Cepend ant, m ême lôrsqu'ifs n 'écri.vent pas de fon
gues lettres, nos amis expriment brièvement leurs 
sentiments sur les talons de · mandats. 

Que feurs opinions soient variées, on n'en doutera 
pas Mais tous sont d'accord pour affirmer fa néces· 
site' de fa R.P. Ce plébiscite constant ne nous suffit 
pas. 

La R.P. a cont1uis définitivement droit d e c ité. On 
en t rouve fa preuve dans les nombreuses référen cetô 
à fa R.P. dont use le regrette Edouard Dofléans dans 
fe derni er tome de son « Histoire d u Travail >>. C'est 
que l'on ne peut parler honnêtem ent du syndic!llisme 
f rancais, s ans citer fa R.P. 
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le roman-témoignage de 
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