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PERMANENCE 
Toue les soirs, de 18 à 19 heures 

le samedi, de 17 à 111 heures 
Une lettre de Pierre Monatte. 

Parmi nos ·lettres 

UTILISE?- POUR LES ENVOIS 
DE FONDS 

notre compte chèQ.ues p ostaux 
Révolution prolétarienne 734·99 Paris 

Louis Dumas (du var) ; Boissei (de l'Ar
dèche) ; Duperray (de la Loire) ; Geor
ges Leroy (de Paris) ; Charles Midon 
Cde Maisons-Alfort). 

Cercle ztmmerwald. 

La Ligue syndicaliste se propose : 

1) De travailler à la renaissance du syndicalisme 
révolutionnaire en faisant prédominer dans les syn- · 
dicats l 'esprit de classe sur l'esprit de tendance, de 
secte ou de par ti, afin de réaliser le maximum d'ac
tion contre le patronat et contre l'Etat ; d'unir les 
militants de bonne volonté à quelque organisation 
qu'ils appartiennent ; de leur rappeler que le syndi
cat est le groupement essentiel de la classe ouvr ière. 
et son meilleur outil pour la revendication et pour 
la révolution ; 

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

3) D e rappeler que l'unité syndicale brisée aujour
d'hui se ref era le jour où les travailleurs 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
tée du haut en bas de la Confédération, l es jonction- · 
nair es syndicaux ne se considérant pas comme une 
bureaucratie omnipotente et ne r egardant pas les 
syndiques comme de simples contribuables ; 

4) De participer à l'œuvre d'éducation syndicale 
en procédant à 'l 'examen des problèmes pratiques 
et théoriques posés deva~t le mouvement ouvrier, 
en préconisant la formation de Cercles ·d'études syn
dicalistes ; en démontrant, dans la pratique jour
nalière, qu'étudier et bien se battre ne s'excluent 

pas. au contraire. L 'expérience de ces trente der
nières années devrait avoir appris à tous que l'ex
propriation des expropriateurs ne suffit pas à as
surer l'émancipation des travailleurs ; qu'il faut 
poursuivr~ en même temps. selon la formule de Pel
l outier, « l 'œuvre d 'éducation morale, administra
tive et technique nécessaire pour rendre viable une 
société d'hommes libres » ; 

5) De lutter contre l e chauvinisme qui déferle jus
que dans les diyerses Confédérations et ·les diverses 
Internationales syndicales. La place des travailleurs 
n 'est ni derrière l'impérial isme américain ·ni der
rière l'impérialisme russe. Elle est derrière une In
ternationale syndicale ne confondant pas plus son 
rôle avec celui du Kominform qu'avec celui du Bu-
reau international du Travail ou de l'Organisation 
des Nations Unies. Une Internationale qui appelle 
avec plus de force qu'il y a cent ans l es prolétaires 
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 
à une institution gouvernementale est un effort volé 
au syndicalisme et à . l'internationalisme proléta
t'ien ; • 

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'il n'a pas le droit 
de trahir, l e jour où il a grandi, les espérances qu'il 
avait fait briller aux t emps de sa jeunesse ; 

7) Enfin de ne pas permettre que soit confondu 
le monde social.iste 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. 



L'ŒUVRE D'UN DES NOTRES 

REFUS DE PARVENIR 
de A.-V. JACQUET 

(Avec un lettre-préface de Marc BLOCH) 
Il y a déjà dix mois que Jacquet nous a quittés. 

Nous nous étions promis de ne pas l'oublier et de 
le faire revivre dans ses écrits. Et voici que paraît 
son roman-témoignage. 

Nous en devcns remercier tous les amis, connus 
et inconnus, qui ont parLit:ipé à la souscription et, 
plus particulièrement parmi eux, ceux qui ont :Lait 
un effort de propagande. Le résultat est là. Nous 
le devons surtout il. la téna
cité de Pierre Monatte. Mai:; 
la « Révolution prolétarien
ne » nous a donné un bon 
coup de main. Enfin, co.u
ment ne pas saluer à cette 
occasion l ' « Amitié par le 
Livra » et son animateur, ie 
camarade Belliard, qui, fidc · 
les :\ leur tradition, ont a:,
sumé les risques de l'édi
tion ? 

L'étude critique de ce tra
vail de ran~assage c;e s~·,:~
criptwns que nous avons 
pûursu1v1 pendant plufci c:{• 
quatre mois ne m::;nquen:ti~. 

à elle seule, ni d'in t.Sr~t. ni 
d'utilité. c ·est à des tâches 
comme celle-ci, limitées mais 
précises, que ron mesure le 
mieux la cnpadté d'un mou
vement, et aussi ses .ni')les
scs. On ne t:·ic!1e pas avec 
cette néces:;ité d'ob~Jnir ra
pidement un résul. at concret 
et mesurable. Oui. il y au
rait pas mal de le;;ons ù ti
rer de ce tr:~vaL c;,•.e ncm; 
avons quand më:11e, les uns 
et les autres, mené à bien. 
Mais contentons-nous au
jourd'hui de nous réjouir et. 
de nous retrouver un peu, en la compagnie <ie 
Jacquet, parmi tous ces personnages que, selon sa 
propre expression, il a extraits « du vivant ». 

Nous les avions déjà rencontrés peu ou prou com
me spécimens de la faune pédagogique : le ména
ge-type Salinier, institutems modèles et amoureux 
modèles - un peu trop « modèles » à mon gré- ; 
le militan t directeur de conscience Charles Sâtre, 
la conscience elle-même de l'avant-garde syndica
liste, chez qui nous reconnaissons les traits de plu
sieurs militants de l'enseignement et dans lequel 
Jacquet a voulu surtout faire revivre le militant 
et penseur rhodanien T01·ti!let (M.T. LaUl·in des 
« Pages libres » et du « Mouvement Socialiste » du 
début du siècle) ; d'autres figures d'instituteurs 
qui, pour avoir des contours moins cernés, n'en 
sont pas moins reconnaissables : tous les genres 
et tous les modèles, sans oublier le « lécheur », le 
« bambocheur », le« cavaleur » et « la vieille noix 
qui ne veut pas s'en aller en retraite » (c'est moi, et 
non Jacquet, qui les dénomme ainsi). Et toute la 
compagnie gazouillante et ronrcnnante des institu
trices ! Tous les types également, depuis les plus 
Eéduisants jusqu·aux moins approchables, avec tou
tes leurs histoires, y compris celles dites « de 

rrcur ». Nous en suivons trois, en particul!er, depuis 
le> moment où, fraîches émoulues de l'école nor
male. elles viennent d'échapper des mains d'une 
prê,ressc du nouveau culte laïque, Laurence Poncet 
(lève de Pécaut. ' 

L'administration - l'ennemie -est brillamment 
représentée ici, principalement par l'inspecteur 
d'académ ie Lemouel, type paraît-il assez répandu 

hier en province (et aujour
d'hui ?), ami des politiciem 
locaux, défenseur patenté da 
<< l'école et de ses maîtres » 
(sauf, bien entendu, de ceux 
qui ont quelque indépendan
ce) et, pour terminer le por
trait, enjambeur des belles 
maîtresses d'école. 

Plus extraordinaire sans 
dcute est le personnage de 
l'abbé Graulx, curé « mo
derniste », libéré des dogmes 
ct ami des maîtres de l 'école 
publique. On y croirait 
moins si l'on ne savait qu'il 
a bel et bien existé et joué. 
dRns la vie spirituelle de no
tre ami Jacquet, un rôle non 
négligeable. Remarquons que 

- ce type de prètre apparaît 
dans plusieurs œuvres maî
tresses du début de ce siè
cle. (Je pense en particulier 
à « Jean Barois ))). 

Tout cela, ai-je besoin de 
le dire ? se lit sans respirer, 
grâce surtout à ce style 
limpide de notre J acquet. 
Presque autant que son 
contact personnel, son livre 
le montre (tel qu'en lui
même ... ) amoureux de 1!1. 

nature et de la vie sous toutes ses formes, 
trouvant -avec un optimisme peut-être excessif -
dans le milieu où il respirait, plus de sujets d'ad
miration que de blâme et d'indignation. Pourquoi 
raut-il qu'après l'avoir lu, je reste pourtan t SUl' 
1:1a faim ? 

Pour avoir beaucoup fréquenté Jacquet, je m'at
tendcis à trouver dans son livre la clef d'un pro
blème qui me hante : comment l'instituteur rural 
réalise-t-il la liaison - une vraie liaison - avec 
le monde paysan ? Je sais par expérience person
nelle comment l 'instituteur des villes la réalise -
ou ne la réalise pas - avec le monde ouvrier. Mais 
quid ? du collègue de campagne. Jacquet nous mon
tre bien que le maître campagnard, tel qu'il nous 
le donne en exemple, « s'y connaît » en matière 
d'agriculture. Mais s'il nous esquisse à grands traits 
quelques figures de paysans. on ne voit pas ceux
ri comme « fond de décor » permanent. Ils ne son t 
pas présents. Leurs moutards eux-mêmes ne jouent, 
dans l'action, qu'un rôle bien effacé. Le petit mon
C:c ùes enseignants apparaît comme clos, replié sur 
lui-même. Est-ee vrai ? Etait-ce comme cela du 
temps de Jacquet, alors que. des longues et nour
rissantes conversations que j'ai eues avec lui, j'avais 



pensé, espéré tout autre chose ? Marc Bloch, dans 
son admirable lettre-préface, fait sur cet ouvrage 
une remarque analogue : « ... comme vous le mar
quez finement. il (l'instituteur de village) demeure, 
quoi qu'il en ait, toujours un peu à part de la so
ciété villageoise ». Peut-être encore une illusion 
qui fout le camp ... 

Je ne sais trop pourquoi, en lisant Jacquet, je 
pensais au livre de mon ami Maurice Lime : « Les 
belles journées >>. Il s'agit à'une usine en greve 
au cours des journées exaltantes de juin l93G. Si 
étonnant que cela puisse paraître, on pourrait y 
retrouver, transposés bien entendu, les mêmes ca
ractères que dans Jacquet, mais nous soma>t>s ici 
dans le domaine de !"action, non plus seulement 
dans celui de l'idée. L'insciLuteur ne vit l!Ue de 
parler. Cela est très sensible dans un des meil
leurs passages du livre de Jacquet : au Havre, se 
tient le Congrès du Syndicat National des ll•~titu
tem·s en même temps que se déroule une grève des 
dockers. Au congrès, les leaders Gay et Rozel - des 
noms transparents- enlèvent J'adhésion à la C.G.T. 
Mais, en réalité, les dockers sont loin, très loin ... 
(,e bouquin pourrait s'appeler « les belles annfes >>. 
Jacquet avait d'abord pensé l'intituler : « Notre 
belle maison ». Un chapitre s'appelie enc~re : « les 
temps heureux >>. C'est un peu trop un roman rose, 
à mon avis. 

Le titre retenu : « Refus de parvenir », a été 
pour ainsi dire choisi, on le verra, par Marc Bloch 
lui-même. Tout un programme. Une de ces con
ceptions « dépassées >> dont fourmille le livre de 
Jacquet. « Dépassées », comme la Charte d'Amiens 
est « dépassée ». Toute opinion gênante pour les 
bonnes habitudes acquises est auJouro.l'hui : << dé
passée ». Cela évite ia di::;:ussion. Marc Bloch, lui, 
aiscute le refus de parvenir. Il ne tranche pas le 
ciébat, mais ii écrit finalement : « ... j'ai vu, autour 
de moi, dans les milteux azts « inteUccltlrâo •>, Uop 
ae mz:ages causts par la fièvre de patvenir, par 
l a mlJitiun d'occuper certaine chaire, pw· le prttrit 
a:-adémique, pour ne pas sentir, projcïldement, tout 
ce qu'il y a de noblesse et àe sa[;e~se clans le geste 
de l'mstttuteur décidé, d'avance, à jaire sa vie en
tière dans de petites écoles de village ... 

Et pui~que nous en sommes aux idées « dépas
sées », Je ne résisterai pas au désir d'en citer quel
qu::!s-unes que l'on trouve dans la bouche de Char
les Sâtre et de son disciple Salinier. Le prem1er 
dit : « Je ne crois pas, remarquez-le bien, à une 
sorte de fatalité historique, analogue à l'étroite 

évolution d'une graine dont je puis vous elire l 'ave
nir à partir du moment oit elle a germe. Par ses 
coopératives et ses syndicats. la societé fu ture est 
en quelque SOTte préfonnéc : j'en vois les grandes 
lignes è la façon dont les cordons de jeu cl'tme il
lumination me révèlent les contours d'un édifice. 
Mais elle sera ou ne sera pas, selon l'énergie des 
classes en présence >>. Et, sur l'école w1ique, Pierre 
Salinier déclare ceci, qui va loin, comme vont loin 
les ondes produites par le pavé dans la mare : 
<< En écrémant systématiquement les couches pro
létariennes, l'école unique constituera un danger 
pour la classe ouvrière. Celle-ci doit édifier un sys
tème d'enseignement confonnc à ses besoins égali
taires. J'en viens pm· ce bi ais à la question des ILié
mrchies sociales. Je les rejette. Il existe des jonc
lions diverses, mais elles s'équivalent. Le travail 
au savant en son laboratoire, comme celui du can
tonrûer 7Joussant sa brouette, c'est toujours de 
l'énergie se traduisant par les mêmes phénomènes 
physi']O-chimiques à lïntérieur du corps humain. 
Alo1·s, à pe1t cle chose près. l'heure cie travail ba
lance partout l 'heure de tmvail, comme elisait 
Proudhon. Elle veut pm·tout la mème rétribution. » 

Ah ! mon vieux Jacquet, toi si doux, si pondéré, 
voilà que tu fais scandale ! Ton livre aurait dû 
venir plus tôt. Mais, tel qu'il nous vient, il fera son 
bout de sillon. Tu ne m'en voudrais pas, je le sais, 
des critiques que je te fais aujourd'hui et qui vien
nent surtout du fait q:.1e je ne retrouve, dans tes 
pages, qu'un écho affaibli de ce que tu me donnais 
de ton vivant. Pour comprendre la « maison mal 
connue » comme lu nous la décris, je crois que 
j'aurais toujours contre moi quelque chose de ré
dhibitoire je suis Parisien et, qui plus est, ban
lieusard ! 

A Daniel Halévy qui, après avoir lu son manus
crit, lui repro~hnit quelque peu le sch!Jmastisme 
de ses personnages, Jacque t répondait : « ... nous 
avons ces allures schématùJues ; ainsi le vent la 
pmtesston ; le parfait nulun~l est !:hez nous ir~s 
rare. On ne le rencontre. je crois, que chez ceux 
des nôtres qui sont en quelque sorte les « irrégu
liers » de la profession. Pour moi, je suis moitié 
1·égttlier et moitié i11égulier... » 

Ap:·ès avoir lu ton livre, Jacquet, je m'interroge : 
je ne sais pas - parce qu'on se voit mal - dans 
quelle mesure j'ai la déformation professionnelle. 
Je n'ai quand même pas l'impression d'être très 
« régulier ». 

R. GUILLORE. 

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

Le Travaillisme et nous 
La presse dite d'informat1c n e t le; feuilles d'opi

nion ont accordé une grande importance aux d is
cussions portant sur les projets d'un travai!i.smE 
francais. L'idée circu le depuis plus1eurs années dans 
des -milieux s'intéressant au mouvement ouvrier. l'\ 
« Reconstruction » où s'exprimenr divers militants 
chrét iens ; dans plusieurs groupes de la S.F.I.O. ; à 
« Dema:n », hebdomadaire né sous le tri ple sign= 
de Chris tian P ineau, de J~on Monnet et de Re ne 
Marjoli n, voire dans quelques cerc les de néo-radicaux 
mendésistes, on oim: à se réclamer du travaillisme. 
Jusqu'à une époque proche, le courant ne semblcit 
pas plus vivant que de no mbreuses outres te,-,dances 
qu1 surgissent e t d isparaissent de la vie parisienn~. 
pétillante de projets et lede en réalisations. Le vote 
d'une motion « travailliste » au congrès de l'Union 
départementale des syndicats C.G.T.-Force ouvrière 
de la H oute-Vienne (lesquels « demandent insta m 
ment au Bu reau confédéra l de prendre l'initiative 
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d'un reg i'oupemcn~· C::::; àémoctates et d e.s vra is rép u
bl!cains en vu e de !a constit ution a·'une organis~tion 
qui suppose t:ne révision de la Charte d'Amiens c t la 
formation d' un groupement travailliste pour la dé
fense d e nos institutions ») a jeté la formu le en p!e.n 
du mouvement syndical. 

Il y o quelque difficulté à comprendre ce que les 
militants de la Hau te -Vienne souha:tent ou veulent 
si l'on s'en tient à la lecture de leur motion. Mo1-; 
le vogue des tex tes corre~j:ond peut-êt re au f lou <.les 
idées. Lo définit:on d'André Fe:rat, donnée lors d'un 
récent débat consa:ré eux chances du trav~ ! llisme, 
est plus précise : « Ré unir les partis à base ouvrière 
et l=s centrales synd:cales libres autour d'un pro
gramme d'action soci:::le établi en commun, et coor
donner les forces et les moyens de ce; organizations 
pour faire aboutir le prog ramme » ( 1 ). 

(1) Discussion sur « Les chances d'un trr.vai!llsme 
français » à Preuves. 



Ce qui est commun à la plupart des foyers tr avail
lis tes peut être facilement résumé : l'admiration du 
précédent bri tannique , c'est-à-dire d'un mouvement 
qui a conduit la classe ouvr ière à béné ficier des 
avantages du « Weifore Stote » ; la considération 
de p roblèmes nouvea ux posés por le déve loppement 
indust riel et les impératifs de l'expons'on économ i-
que, phénomènes que les mé thodes traditionne ll es du 
mouvement syndiccl !sur semblent ne pouvoir affron
ter ; la nécessité enfin , de débarrasser par tis et syn
d icats du complexe d'hostilité - ou d'indifférence -
qui les empêche d'œuvrer à ées tâches qui se révè
lent communes. 

Le trovoilli me se présente don: comme un mou
vement de pur bon sens, aussi éloigné des verbalismes 
ext ré mistes que proche des réa lités quotidienn:s, dé
cidé à ne tenir compte que des situa tions de foi t e t 
di sposé à rechercher emoir 'quement le moy;n de les 
foire évoluer dons un sens favorable ou progrè: social 
et ou bien-ê t re général. A la tribune des meetings 
et d:ns les colonn:s des journaux de << combat so
cia l » le ra isonnement peut obtenir un certain suc
cès. 

LES ANGLAIS REPONDENT 
Voyons si les arguments travaill istes résistent à leu r 

confrontat ion avec les fc its. 
Les loborato 'res anglais, dont les néo-travaillistes 

franço is se réclomer1t, reconnaissent leur échec, non 
pas comme gouvernants, mcis à propos du problème 
qui précisément oppose syndica listes révolutionna ires 
et travaill iste:, en Fronce e t ailleurs. Socia listes et 
dème-chrétiens qui admirent l'expér'ence britannique 
sont illuminés par l'éclot d'une étoi le déjà éteinte. 
En effet , R.H.S. Crossmon , parlant du gouvernement 
travailliste, constate : « L'histoire du mouvement 
t rava illiste Est c; lle d'une démocrc tie ouvrière en ac
tion. Avant 1945, le sociohme étai t une liane de 
vie e t une vocot'on pour des centai nes de milliers de 
mili ta nts des syndicats e t du parti. Il é tait es' entie l, 
pour lutt er efficacement contre la menace techno
cratique, de capter cette énergie et de la consacrer 
à l'œuvre de transformation de la société, e t de con 
se rver oi r.•i ou parti au pouvo ir, le dynamisme d'un 
par ti d'oppos' t ion. Le nouveau climct social offrait 
aux militants syndicaux, tant sur le plon local que 
sur le p lon national, des tâches innombrab les qu'ils 
étaient prêts à entreprendre. On n'a rien fai t pour 
les convai ncre qu'an attendait d'eux ou tre chose que 
de néc.~ac ier des convent 'ans coll ectives se lon la rou
t ine acquise sous l'anarch ie cop'toliste e t de poursui
vre le train-train quotidien de l'organisation politi
que ou sein du parti. On n'a pas offert aux mem
bres des municipalités socia list es - à un moment où 
que lq ues- une> de leurs meilleures entreprises muni
cipa les pcsso'cnt entre les mains d'entreoris es na
tionales - de nouve l les tâches correspondant aux 
nouvelles res?onsob ilités du socioli: me. On n'a pas 
demon"é l'aide du mouvemen t coooéro t if pour s'at 
toquer cu problème de la distribution . Au contra ire , 
on o donné l'impreosion que le so:iol 'sme était une 
affaire réservée cu oouvernement ag issant par r'i n
termériioire de l'administration existante. Le reste de 
la notion devo ' t continu~r à vivre comme par le po s
~é. tondis oue les autori t és procédo'ent à une n ou
velle répartition des richesses. en enl evant à certains 
pour en donner à d'autres. Ainsi, les pri ncipaux exé
cutant~ de cett~ première é tape vers le ~oc idisme 
ont été des industriels onti-soc'alistcs et des fonc
t ionnaires l)olitiouement neutres. » (2). Ce n'est pas 
du Fe rnand Pe lloLrtie r 1890 ; c'est du Crossmon , dé
puté travaill iste a nglais. 

C.A.R. Croslond, outre porlem~ntoire lobouris te, 
écr it de son côtf' : « La convic tion, po•mi les ou
vriers. d'un c~nfl i t éternel et inexpiable entre les sa-

(2) Nouveaux Essais Fabiens. Les Edit ions Ouvrières. 
pp. 48-49. 

b riés et les « possédor1 ts », entre le capital et le 
trava il, leur s"nt iment de non portci po tion à la ges 
ti:n de l'entreprise pour laquelle il; tr::voi ll en t, qui 
trouve sa contre;::ortie dons la convict ion qu'i ls n'ont 
aucune responsobi l:té à p •endre pour en assurer le 
bon fonctionnemen t ... t ous ce; signes révèlent que la 
Gronde- Bre tagne est encore, e t ~e sent encore, une 
société de classes. » 

Et voici ce que pense ~nf:n un troisième député du 
Labour Party, 1 :: n Mi korda : « On a pris soin d'in
sérer, dcns les principales lois de notional ·sotion, une 
dispos it ion prévoyant que les ~yndicots ne doiven t 
pas seulement être consultés su r les quesf ons inté
ressant les sa lo i r~s. les condi tions de travai l, l' hy
g'ène, les quest ions sociales et la sécurité indus
trie ll e, mois aussi sur les questions relatives ou ren
dement des services de l'entreprise. Mois il est im
•possible d'exprimer un avis sur ce; quest ·an s sons 
prendre le temps e t l'effort d'étudier ottentivem~nt 
choque problème en portfcul ier. Or, les permanents 
syndicaux ne connaissent pas ces problèmes concrets 
et n'ont pas le temps de les étudier, ou les moyens, 
ou le désir d'engager des per:onnes compétentes pour 
les consei ller. tondi s que les membres de la bose qu i 
connaissent ces problèmes se voient interdire l'accès 
a ux organes nationaux. » 

Ces réquisitoires ne sont pas prononcés par des 
partisans du syndicalisme révolut 'onnoire ; i ls sont 
lancés por des dirigeants trovoi ll istes. Les camarades 
travaillistes fronçais fero'ent bien de méditer ces pa
roles. Ils s'apercevraient peut-être de l'impcsse dons 
laquell e ils veulent s'engager et ou fond de loqu :-lle 
se trouve le travailli sme onqla :s. De même, ils pour
raient juge r des diffé rences qui existent entre l' his
toire du mouvement ouvr ier britannioue et le leur. 
Se rendre compte, par exemp le, puisqu'i ls ne nous 
croient po' lorsque nous le leur rop-:elons, q ue le la
bourismc angla is est né d'un mouvemen t syndical 
fo rt qu i cherchait à pro lanoer c t à étendre son ac
t ion e, f:briouant une machine politique, a lors que 
le parti sociol'ste franço is composé de t endances d i
verses a to ujours rêvé de conqu érir l'Etat, avec ou 
sons syndicats et sons jamais accorder à ceux-ci unê 
p lace quelconque dan , la gestion ou l'odminist rot'on 
cle l'économie. Peu t- ê tre verrai ent-i ls enfin, s' ils 
veulet1t ob::>r.donner leu rs slogans pour observer les si
tuc t fons, qu = le renversemen t de la tendance syndi
cale au sein du travaill isme ou profit des intel lec
tuels du par ti a marqué la fin de l'espoi r de substi
tuer aux structu res coo ito li, tes, des fo rmes com mu
no"t"i res de producteurs. Cet a bandon s'est fait cu 
-profit d'une t~chr>ocrotie, propulsée par la force syn
diccle, certes, mois oyant ses buts propres et fin issan t 
ocr constituer dons le respect de la Couronne, une 
6au!pe oouvernementole d e rechang e·. C'est pourtant 
là l'exoéorience modè le que les novateur; fronçais vou
dra·ent im'ter. Encore n'est-on pas sûr que ce ne soit 
!}O S la s tabi lité Qouv:rnementole e t la lonque durée 
d0s m in istères qL~ les attirent le pl us d ans le système 
onÇJ iois. 

Les ~u tres pays admirés mériterai ent une ana lyse 
<érieu~E'. Sans n: us y l ivrer, mois p~ssont en revue 
l'actualité. nous constatons que la Be loique, gouver
née ac tuellement par des socioi'stes, n'a cor1quis les 
45 heures que grâce à la cression des syndicats chré
tiens, a lors que les grondes oq itotions déclenchées 
par 1 ~, partis ouvrier e t socia l-chrétien n'ont jamais 
pris d' ::mpleu r aue pour la question revo le et les 
<ubsidc; aux écoles. Nous voycns ou'en Ho llande, où 
le svndicolisme est entièremen t intéq ré. tout contrôle 
svnd 'cal sur l'introduction des techniques neuvell ~; 
dic.porolt . (C'est no tamment le cos pour l'industri~ 
du livre) . On aperçoi t qu'en Suède (trop !Cuvent citée 
c:nmme e'<cmple de « Wei fore Sto t~ », alors aue le 
rôle de l' Etat v est limité et équilibré par des mil
lie-s d'associations et de qrouoements autonomes, 
nor le-s franchises très é tendu: s des mun 'cioolités, po~ 
un système coopératif puissant), le problème de fond 

3-99 



se repose fréquemment, à savoir : comment gérer et 
~dministre~ les entreprises d'intérêt pub lic pour 
echopper a lo bureaucratie d'Etat comme à la chasse 
a ux pro fits des propriét aires privés. 

QU'APPORTENT LES « NEO » FRANÇAIS? 
Bien que paraissant surgir d'une s itua tion entière. 

ment nouvelle, et vouloir rép:;ndre à des problèmes 
récemment découverts, la concep t;on travailliste em. 
p loi~ une argumentation dont le mécanisme est idcn
t ,que à celui du pl:idoyer 'ocioliste util.sé d y ;1 
une cinquantaine d'années, pour la polém.ique qu1 
se conclut, dons le mouvement synd.col, par le pacte 
d'entente et d'unité qui porte le nom de Charte d'A
m.ens. Il serait facile de taire tigucer dons la pre
sente d1scuss1on, de· longs extraits des discours de 
Renard et de Grifue lhes, par exemple, s:n,c que le 
lecteur de 1956 s'en aperçoive. Cor il s'og ' t de mé
thode, et non d'ana lyse· de s ituat ion . Nous serian; 
enchantés si la vieille discuss ion pouvait se trouver 
cnr ich.e po,r des expériences récentes, nour rie d~ 
fa its, de ch iffres et de donné=s octuelle;. Mois nous 
ne nous voyons offri r que de bons gres orgumt'MS 
extra- temporels qui passent ou-dessus ou à côté de 
ce qui est le drome actuel du mouvement ouvri~r 
c'est-à-dire sa non-préhension su r l'évolution so-::é~ 
toice, son incapacité à foire accéder l'ouvrier à 1 ~, 
condit .on de cit~yen complet, intervenan t don, tous 
les domaines, y compr is celui de l'économie. Nous ci
merions ob ten1r de la part des penseurs trov: illi"t .;; 
une analyse de la condi t ion ouvrière et une r·5p:m;c 
concrète à lo question de savoir comment l'é lément 
humain d : la producticn ne sera plus frustré de ~c 
portic:pation effective. 

. Cor .~ous voyons fort bien, et pas ,eulement dcr.; u s 
h.er, 1 evolut1on des structures socia les ; nous CO'lS

to!ons la n aissance c t le déve loppemen t de phéno
m:::nes nouv ~·c ux, comme la montée de la tcchn··. 
bureaucra tie, l'accroissemen t du secteur tertioi~e. k 
oonfl :r~1ent cie~ ottrihut"inns dP I'Etnt, ln mut> rl11 ty1 ,.. 
c:p1toi1Ste closjque, le remplocem=nt du ~otro.•
dlrecteur par le manager non actionnai re la course 
dispend:euse et sons frein de l'économie 'concurren
t iell e, l'en trée en scène de facteurs internationaux 
extra-économiques. Ce que nous ne voyons nul le part , 
c'est l'effort des travail listes pour se dégager du re
frai n social-démocrate. 

La fa iblesse des phraséologies trcvoil t:stes rés1d: 
d ons l'absence de tou te analyse sérieuse de:s situa
t ions, des évolu t:ons, des perspectives socic les. 01·, 
~·y trouve préc:sément qu = les défauts de la vic po
li t ique françoise : de; prises de position hôt.ves. u r 
vocabulaire de c irconstance, un méli-mélo de déc!o 
rotions d oc trinales et d'o;:portun1sme à courte vuc 
A début d'un courant surgissant notucell ement de 
situations nouvdles et cherchant à se déf in;r nou:; 
aurions pu espérer un essai théorique sur les ~héno
mènes ,ociaux con temporains et une prise de pos i
tion sur ceux-ci. Nous n e trouvons ni le courent n• 
la . théori e. C e n'est pas un mouvement syndical o;ont 
fo1t le plem de· ses forces, conscient d'avo ir ottein r 
la limite de ses possibi lités, qui tente d'é largir so:1 
doma ine ou d 'a jouter des objec tifs généraux à ses 
buts précis d'autrefois. Ce n 'est pos un oort1 socia
liste puissant, dynamique, d isposant d'u~e forte in 
fluence dons l'opinion et ut ili sont un groupe parle . 
mentoire cohérent et discipliné, q ui prepose l'ol lionce 
aux syndicats pour peser en commun sur l'orien totlc, 
des transformations sociétaires . Ce n'est pas un" 
équipe de théoric iens du mouvem:nt ~ociol apportant 
aux mili_tants boussole et méthode d'orientation ,:::ur 
le chemmement en terrain mal connu. Ce n'est nen 
de tout celo, smon un e somme dô velléi tés et d'lm
puissances. 

Toute proport1on gardée. les s1 tuotions nouve ll e~ 
:;ont mieux connues par les 'yndicolistes, lesquels VI · 

ven t le nez dessus. Les ~squisses de solutions ont é tt 
le fruit d'initiatives syndicales. L' idée de syndicolismt• 
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gestionna ire, la recherche d'un meilleur système d i' 
tr:butif, la revendication portoni· sur la transforma· 
tian d o ccrtcins serv;ces publ ics en régies coopéra
tives, la tentative de cogestlc n, sont nés chez les 
syndicalistes ; alors que les socioiUcs et les chrét1ens 
sociaux en sont encore et tou jours à ronronner les 
thèsos de l'ontico;::> itolismc d'Etat , à revend:quer les 
no tiono li:.at.ons, sons tomais vérifier s i l'expérience 
dément ou conf irme la voleur d'un programme in
chcmgé. 

Que le iype d'exploitc t ion patronale closj que oi t 
tendance à d:sporoitre est une constatation qu'im
pose l'<;vidônce, et qui a souvent ôt<\ analysée dons 
l e~ cerc les et publi~otions syndicalis tes dons la oc
r.cde d'cntre-de~x-guerres déjà. Mois la question est 
de savo1r si le mouvement synd ical doit revendiqu er, 
s'organise r ct agir pour que l'héritage pesse aux 
mo.n> des l~ova i l l eurs, ou s'il fout encourager le dé
vc lop l~t'mcnt d'une burooucrotie d'Eta t ou mono
gcr io!e. Les 1 rovoi Il !stes optent pour la seconde so
l ut inn, parce qu'ils sont pr .s~nniers du schéma : 
« ~eu l le ,ociali sme peu t succéder ::u ccp:toli sme » , 
ct qu;, leur conception de la lutte des classes est 
d'un curieux primitiv:sme. Les syndical istes préfèrent 
h première so lution, parce qu'i ls pensent que la pé
nétration ouvriè"e - sous des formes violentes ou 
techniques dont le choix dépmd des circon: tonce:; ct 
c.'cs ouvcriuces -, dons les entreprises, dons le d::
moine du contrôle, de la prise des responsobil:tés ct 
de la gestion, est l'unique méthode pouvant entraî
ner la disparition du système des c lcs,es. 

Il est p::r trop facile de caricaturer le syndical isme 
révolutionna ire en l'assimilant avec une de ses toc
t'qucs - la grève général ~ insurrec tionnelle - pouc 
le ridiculiser. Encore faudrait-i l ne pos oublier que, 
foute de n'avoi r pas employé cette méthode, le mcu
vement ouvrier au trichien, pa r exemple, o é té ba ttu 
en 1934. De plus, le mot d'ordre ne nous semble pas 
tel lement périmé pour un rég ime comme le totolito
ri ome soviét ique. D= toute fcçon, il est moins facil e 
de cr~t1quc r la coutume syndicaliste révo lutionnaire, 
lorsque, foce à choque situoticn nouvel le, e lle adopte 
sa tact ique, sons pour auta n t j:erdre le bu t de vue. 

Quant à savoir si le mouvement syndical rempl :t 
ple inement sc mission, que les travaillistes relisent le 
collection de la « Révolution prolét:rienne » e t les 
séries de peti ts journaux >yndicolistes ; ils y trouve
ront une constante inquiétude, un esprit de recherche 
e t de découverte, une volonté tendue vers la défini .. 
tian de méthodes sens cesse adoptées ou réel, qui 
é tabli ssent la différence entre lss cen trales sommeil
lentes et les minorités actives. C'e:t l'assoupissement 
même des conféd érations libres, leu r manque d'ou
doce, qu i ont rendu possi ble la prise en considérc
t :on de l'idée travail l iste. Mois que les pa rti sans de 
ce « renouveau >> ne s'il lusionnent pas ; les décus 
e t le; fa tigués de l'action syndicale peuvsnt foire des 
min1stres, mai s ils n'apporteront pas un renouveau 
de vigueur et d'énergie ou mouvemen t ouvrier. Là 
auss i les expériences sont concluantes ... 

VALEUR DE L'EXPERI ENCE 
Existe-t-il, faut-il entretenir ent re pcrtis de ga u

che et syndicalistes OL.:vriers, une haine inexp iable ou 
L!ne méfionce théoriqu = ? Non pos. I l n'existe en tr \? 
eux que des formes de relction qui réwlten t de l'oc
c:umulotion de nombreuses expériences. Les syndicats 
v:vent su r la bm e des réalités. Les partis vivent d',déc
logie e t de pouvoir, vou lu ou assumé. Quand le syn
diqué prend une décision, il fin it tou jours par lo 
payer, donc par en vérifie~ le vo leu r. Quand un 
membre d'un parti vote, il exprime une opinion dont 
lo sanc tion n 'es t pas immédiate, et dont les su ites ne 
sont pos a isément vérifiables. Aussi le syndicat ne 
peut-il prend re posi tion sur une idéologie pour se 
trouver le lendemain pri sonnier du pouvoir. 

Un homme comme Mi llerond o é té à quelques 
années d'i ntervalle successivement fé lic ité puis hué 



par les synd icalistes révolutionnaires. Ce n'était pas 
l'effet d'une illusion suivie de désillusion. C'éta it 
une attitude constante foce à des mesures controdic
torres du citoyen, puis du ministre Mill e rand. Les 
syndicalistes ne se sentent pas malheureux quand une 
loi sociale est votée cu Parlement. Il s savent seule
ment que si cette loi est votée, c'est en grande par
tie parce qu'ils l'ont voulue e t qu'ils a ni combattu 
longtemps en sa faveur. Mais ils savent aussi que 
l'essentiel se règle nan pas aux échel ons supérieur;, 
mais là où le travailleur produit. 

Allons ou-delà de ces simples coLrps d'œil sur !e 
passé et sur les faits présents. La différence profon
de, fondamentale, entre !e syndicalisme et le tra
vaillisme en France - €t ici les mots de la Charte 
d'Amiens ont mains d'importance que l'esprit, la mé
thode et la volonté de ceux qui rédigèrent le texte - 
c'est que les parti 5ans du trava illi sme sont des opti
mistes qui estiment que la société marche nécessai
rement vers pl us de progrès, plus de justice, plus de 
liberté, si bien que les mayens choisis par le socia
lisme n'ont q u'une impor tance secondaire. Alors que 
les syndicalistes sont des pessimistes, pour qui tout 
progrès, t out mieux-être, toute liberté, tou te digni
té, se conquièrent durement par une lutte incessante 
et dans la mesure où se d éveloppe l'in telliegnce des 
réalités . 

Un discours travailliste qu i magnifie les immense$ 
possibilités soc ia les de l'ère atomique e t conseille la 
création d'un nouvel organisme pour que la classe 
ouvrière bénéficie des avantages de la nouvelle sour
ce d'énergie, ressemble étrangement aux discours 
prononcés il y a soixante-dix ens à propos d u cha r
bon, ii y a quarante ans à propos du pétrole. i l y a 
trente ons à propos de l'électricité. C'est toujours i 'J 
même form ul e m agique qui annonce l'âge d'or. Ma is 
la succession des ères indus trielles e t des modes de 

L'E SPAGN E 
Les grèves ont éclaté en Navarre, en Pays 

basque et en Catalogne. P lus de 100.000 tra
vailleurs on t deserté ateliers et usines ; 50.000 
b. Pampelune et sa région ; 20.000 à Saint
Sébastien ; 10.000 à Vitoria et Guipuzcua ; 
plus de 5.000 à Barcelone. Le mouvement a 
é té pacifique, ce qui souligne la capacité de 
co;-nbat de la classe ouvrière. Les fusils de 
la Garde civile - la Garde incivile comme 
disait Unamuno - se détachent sur le pano
rama ibère, mais nulle force n'est capable 
d'empêcher la volon té de libération ni de con
tenir l'effort des opprimés décidés à conqué
rir leurs droits. L'insuffisance des salaires, le 
bas niveau de vie, la montée des prix n e peu
vent trouver de solution dans l'emploi des 
armes. 

Les nouvelles parvenues des réseaux de l'in
térieur signalent que plus de quatre-vingts 
grévistes ont été arrêtés à Barcelone. Du Pays 
basque et de Navarre, aucune information ne 
porte sur des arrestations. Par contre, les 
courriers insistent sur le malaise général et 
la poussée croissante qui pèse sur le pouvoir 
dictatorial. 

Le gouvernement de Franco s'est efforcé 
d'étouffer tout écho de ces événements d'am
pleur nationale. Mais la vérité s'est frayé un 
chemin et de toutes parts des éclairs ont 
jailli. Deux notes de style olympien ont fina
lement été diffusées par la presse et par la 
radio. Rendant compte de la réunion tenue 
par le Conseil des ministres et s'efforçant 
d'apaiser la r umeur grandissante, le Diario 

production n'apporte toujours pas la libération des 
travailleurs, même quand ils som gavés de frigidai
res et de scooters et garantis, du berceau à la mort 
par une législation socia le . Cor c'est à l'échelon d~ 
la vie quot idienne, sur le lieu du travail, dons les rap
ports sociaux directs, que les trovotlleurs d"meuren1 
sans préhension sur leur dest in, sauf par leurs luttes 
syndicales et leurs révoltes ind ividuelles. 

LA COMBINE NE NOUS INTERESSE PAS 
Nous n'épuiserons pas le débat, lequel est ouver t 

non entre deux théories, mais entre d eux méthodes 
e t deux perspectives. Et peut-être visons-nous trop 
haut en maintenant la polémique à ce niveau. C'est 
que nous nous adressons aux travailliste's d'e bonne 
f oi. 

Quant aux outres, qu'ils s'abstiennen t d,e nous 
prendre pour des enfants de chœur. Les « opéra
tions » travaillistes ne nous intéressent guère, parce 
qu'en fin de compte elles sont étrangères ou mouve 
ment ouvrier. Ce lle qui se monte aujourd'hui est un 
alibi social pour des opérations dont les technocrates 
e t les hommes d'affaires passèd =nt seuls la décision. 
Leur hypocrisie à l'égard du mouvement synd ical est 
un hommage à sa réalité, e t un remerciement pou r 
son absence d'efficacité. « Niveau de vie toujours 
p lus élevé », << expansion économique », « produc
t iv ité », autant d'expressions qui doivent être préci
sées par le degré de participation effective des tra
va illeurs - et non seulement des « représentants " 
o uvriers plus figurants que .participants -. Les éti
quettes ne nous leurrent pas, même quand elles sont 
plaisantes à l'œil. Nous préférons con trôler le conte
nu du flocon. 

Louis MERCIER. 

EN GRÈV E 
Ojicial publiait le communiqué suivan t ; « Le 
ministre du Travail a informé le Conseil des 
ministres, sur l'absence au travail de groupes 
de producteurs en diverses in dustries et entre
prises de Navarre, Guipuzcua et Barcelone. 

« Le gouvernement a approuvé la fermeture 
des usines affectées. l'abrogation des contrats 
de t r avail pour abandon d'emploi et la perte 
des droits que confère la législation en vi
gueur. 

« L'ordre public n'a pas été troublé. » 
A Barcelone, devant l'extension de la grève 

et la crainte que son développement ne prenne 
des proportions imprévisibles, le gouvern ement 
civil se vit dans l'obligation de publier un e 
note qui mérite d'être reproduite, autant pour 
ce qu'elle dit que pour ce qu'elle dissim ule ; 

« Dans le courant de l'après-midi du 13 avril, 
la presque totalité des ouvriers des ateliers 
de « La Maquinista terrestre y maritima » 
à San Andrés, ont quitté le travail. Etant 
donné que cette cessation subite ne correspond 
à aucun mot if concret, soit de revendication 
de travail, soit de situation injuste et qu'elle 
constitue une manifestat ion dénuée de raison 
de la spéculation politique de quelques inté
ressés, il a été procédé à la fermeture im
médiate de cette usine par le gouvernement 
ct à l'arrestation de ceux qui. par leur inter
vention, ont provoqué cet acte anti-social, 
anti-économique, lequel ne résoud r ien et en
traîne l'inquiétude et le malaise au sein du 
pays en donnant satisfaction et profit aux 
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éléments qui, à l'étranger, observent notre 
situation internationale act uelle. 

« De m êm e, et pour les mêmes motifs, les 
Etablissements Morros, sis dans la rue Paloma, 
au numéro 58, ont été fermés. 

« Rendu public pour information générale. » 
Il apparaît ainsi, à la lecture du commu

niqué du gouverneur de Barcelone, rédigé dans 
un accès de nervosité, mais caracteristique 
de la m entalité totalitaire, qu'en J:<.:spagne, 
pays des merveilles, les grèves ne sont impu
tables qu 'aux agissements des émigrés pollti
ques. Il est prooable que ce communiqué ne 
vaudra pas au gouverneur de la capitale cata
lane la Médaille du Travail que le ministre 
Giron distribue aux grands commi.> qui usen t 
du m ensonge comme d'un instrumen L d'E-tat ... 

Les mesures de répression appliquées par le 
pouvoir ne peuvent etre plus ar01craires. Ap
puquant la métnode dictatoriale, rien n 'est 
plus racue que ae 1ermer tes usmes et d 'an
nuJ.er 1e;, cou crats .:te travail, provuquanL aill::;i 
1a p~ne ue cuuc uroH pour 1es uUvù l!i 'i:i, ualls 
1'uYJ)UL1 J.ese que 1a HUL!Ua ue Ul'Olt. ex,::.ce uaus 
llut:U!ug,e p .. a,angJ.::.Ge. ol, a .barce1uae, ces 
lHt:;:,u!t:;:, Ul! t. I)>.Uvuque UUC 10l'Le !dl.;,Jl"e;:,SlUU, 
eu iüt.vau·e eL tu ray;:, ua::.q ... e, 11 aJ)J)è1J.·ct!"t 
Qu. UUVJ..1C.&. o::t t;!(, t!HljJJ.U,YCuJ.~ lt::S lJlh.t ~J.U.t,;ë,J..;:)l..Lt;;t;;S 

av t:l! !i:l I)H•S 51 au ut: !UUJ.H<:it:lH;e. 
Vtl ::.•-.gan qua meurt 

Le fait que l'action de protestation ait pris 
son départ dans une i'egion traditionaliste et 
caGHOüque, frus t re .i!Tanco d<= sa pnncipale 
ar,ne de comoac dé111agog1que. 11 ne peut re
jeter la rcspon::,abili.c de raouvemcn t sur les 
COülmlln!SGCS. .i:'ï:anCO UtlU::;e !CS Co.nillunJS
te pour JUS t1f1er sa pO!lG!que de reprt.:s;,wn 
e~ ::;~ pi·csënLt:f com .. w J.1üul.:>J,.ieHSd.O!e uc:it.:u
::;c:ur u~s ucülvC•a•J.t:S ue Gy>)e alllt.:i"!~a ... d , ae 
rn~.ue que .ts ..:ùuJ.ulunl::.t:>e::; ::;e rcnu~::nt <>aLial
ce ... ut"uv C\J ... ü!-l~e QU h ::, .Ut! fJt::: u \'t:H \.1 g,U&uèi" U t!S 

Sy.H;Jèl.!.•Ht:::. e~ j,h u::...,J<.:<t:!l" UC..1S 1.0f)I)U->J.•10H QU~ 
b .L a.C~ "' J.a t)ùJ..LvH.J.u. t: VULu.;:,e eL CL.LJ..I.U!.a. C: .U ~"'! ù.t: 
~ <aUCU. 

Cette 1ùis, le Caudillo et l::s communistes 
ont 0Le ...:vruondus. 11 esc dlfucue de p.reser<Gt:r 
1es rnonarc.H;:,Ges et les ca.;noHque::; navaHaJ.s 
Cù•Üilll! ..1è.> t;Jt:illCHcS au Sef Vil:t: ue lVIUS..:UU Où 
a-agen t:> Jndnlpu,es par 1e::; ea11gres. oelllOlao"e 
pJ.t:O>eHëaGJ.ùU suPt->OSeL·alt une ao::~ence Wëale 
u eJ.t:Jneuca"re oun sen::; enez 1e::; J:!.SpagnoJ.s. 
caus u~..ouer que 1e nu1CU1e s·auie naruwuleu
::;e.nen t a 1 mraaHoinw mctatonale et J:<·railcO 
appara1t a un nmcu1e aussi ven1ca1 que son 
sys~eme socJ.al, au point que son colllpone
ment et son aspect provoquenuenL un e nan
che nilante s'il n e trama1t dernere mi une 
longue suite d 'aberrations et de crimes - il 
est a supposer qu'un sage conseiller lui aura 
rappelé, aifec toute l'onctwn ecclesiastique n é
ce::;saire, le vieil adage : « Ne touche au bon 
Navarrais si t u ne veux te r etrouver dans 
la boue :.. 

Il en va de même pour les régions basques 
où les semences tocal!taires, qu'elles viennen t 
du Prado ou du Kremlin , n e t rouvent aucun 
t errain favorable. E~ enfin. nul ne pourra 
insinuer qu'en Catalogne, pays en lutte per
manent contre tout centralisme, imprégné 
d 'esprit syndicaliste et. fédéraliste, fidèle aux 
idées de Pi y Margali et d'Anselmo Lorenzo, 
bastion de la C.N.'r., les staliniens aient pu 
jouer un rôle alors qu'ils n 'ont jamais pu 
pénétrer la classe ouvrière. 

La grève, qui a fait irruption dans tous les 
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domaines de la vie politique, économique ct 
~ociale. possède une signification profonde. Il 
ne s'agit pas d'un mouvement né des circons
tances. Il s'agit bien pius de l'expression pra
tique d'un esprit de r ébellion qui marque tous 
les Espagnols opposés aux méthodes du tota
litarisme. La vague est populaire, multiforme. 
Le sentiment le plus répandu pourrait s'expri
m er par << Assez ! ». Assez de pactes. assez 
de concordats, assez de corruption, assez d'hu
miliations, assez de mi,ère. 

L'état de grève se retrouve partout en Es
pagne ct dans toutes les couches sociale:>. La 
grève ouv:·ière est dirigée non contre les em
ployeurs. mais contre le régime. 

Retour des vieilles chii:mi:.es J> 

La caractéristique de la snuation apparait 
quand on observe d'une part la cr01ssance du 
mecontentement et du malaise, a autre part 
les meGnodes mconérentes du jeu t ranco-pna
langisw basé sur la « maiCCLlque du revo1ver ». 

La con1USJ.Oll est grande aans la capitale. 
Depuis les mcidents qui ont ccla~é à l ' Uni
verstLc de Maurin, ii semble que le navire 
rraHqtü::.te vogue ::;ans oou::.;.o.e. Au ae.>equl
uore guuvernc.aenoaJ. u a e).0 reponau par ues 
cnange.ueaL::; uans 1C na ut peJ.sor,nel. L .c.Ciu
ca.;,uH uaGJvna1e, 1e secœ"ar1a~ uu ran1 uni
que, 1e sous-::.ecJ. ecar1at:> g<.:nerar de 1a rnalallgc 
ul!G c11ange de 1H<l.Hl. Les mucaGJons arreccenL 
no.üOL"e u ·auvres posees aatrUlllSLraclfS tmpor
tan.cs : les dlrcccwns gent:l"aJes aes l11luis.ercs, 
tes c.HrecLJ.Ons gen~ra1es des servlCes pcmten
CJ.aJr(;s. t11er rerou1<:S aaus l'O!l1ore, 1es pna
laugJ::;tes wnt IE:ur réappantlon sur 1a scen e 
J)O!lC!que, s1gnc evJ.denc ac r·esso-;:;t11ernent du 
gou vt.:rlieH1tHJt tfaJ.lq ,.uste. l'ie sacilanc com
lil<::!lG revonure ci. une cnse qui revet des pro
ponwns natl0111aes, i''ranco actnbue les ecüecs 
a IIn~apacl~c ae ses coüaooraceur::; et rem
Place ceùx-ci par Cles nommes plus aptes à 
mamer 1a violence. 

Les « vielHes cnemises » (camisas viejas) 
du pnaiang1s.ne, tr op v1eiues, t rop sales, e t 
t rop .impregnées de sang ouvrier ct liocral, 
qu1 ava1ent été r emisees, sont extraites du 
musée des antiquites e:; îigurent à nouveau 
dans la crag1-comeàie. Dans 1e but de pro
voquer la resurr ecëwn du pna1angisme des 
premiers jours de la « croisade », les chefail
wns remis en selle s'exercent à crier au plus 
fort. Mais leurs fortes paroles vont se perdre 
dans l'indifférence généra1e. 

Le discours prononcé récemment par José 
Luis de An·ese, ministre et secrétaire du mou
vement, à Valladolid, a mis à n u la difficile 
situation du rég1me de violence et le divorce 
complet de celui-ci avec l'opinion publique. 
S'en prenant aux pnalangistes fatigués qu'il a 
accusés de trah1son, il n 'est parvenu qu'à dé
moraliser davantage ses troupes. Nombreuses 
sont les délégat.ions phalangistes qui ne pous
sent plus le cri traditionn el « Viva Franco ~
Et lorsqu'on annonce aux phalangistes qu'ils 
auront à combattre à n ouv eau pour défendre 
la cause qui leur fit massacrer paysans, ou
vriers et intellectuels, la réponse témoigne de 
ressen timent et d'espr it de déroute : « Pour 
la prochaine guerre, Franco et les siens se 
débrouillero11t, car n ous ne paierons pas, avec 
notre sang ct la douleur de l'Espagne, les 
privilèges de quelques traîtres ». 

Que r cste- t-ii de l'Empire conquis pour la 
plus grande gloire de Dieu '? La dcmièrc carte 
phalangiste a été jouée au Maroc, et perdue. 
Economiquement, le pays se trouve au bord 



de la banqueroute, et les dollars américains, 
pas plus que les prévenances des pays démo
cratiques, ne pourront rendre vie à un Etat 
qui se décompose ver ticalement. Une formule 
qui court les rues résume l'avenir : « De l'Em
pire, il n e restera que le joug pour l'Espagne, 
les flèches pour la Pha lange, les bérets pour 
les requét és et l'ours pour Franco » (allusion 
aux attributs figurant sur les armes de la 
Phalange). 
Présence d u mouvement ouvrier 

Si le régime se débat dans les contradic
tions, si le pays est las et si l'opin ion publique 
aspire à un ch angement radical qui ferait dis
paraître Franco et la Phalange dans l'oubli , 
le mouvement ouvrier espagnol apparaît com
me le seul fac teur capa ble de provoquer la 
chute de la dictature et d'apporter les bases 
d'une société renouvelée. La conception d'un 
semblable mouvement , vaste, populaire, com
mence à émerger de la sclérose intellectuelle. 
Ceci n e signifie pas que les par tis de gauche 
ne réalisen t pas une tâche digne de respect . 
Mais les f aits qui viennent d 'être relatés mon 
tren t que l'inspirat ion et la force d'un mouve
men t de fond n e peuven t ven ir que des cou
ches laborieuses de la populat ion . Les meil
leurs penseurs du pays, les étudiants avides 

J:.ett'te de 'luni6, 
Le nou veau gouverneme nt tun iSien n 'a tJas oubli é 

les vict imes de la r t pression colon ialist e . Un décret 
beYlical du 26 avril amnistie to ute une ~ér ie de délits 
et con t raven tions commis ava n t le 20 rr1ars 1956 -
date d e la procl a mation de l' in dér>2ndance d e la Tuni
sie - depui s les sanctions di sciplinaires contre les 
personnels ci e l' Etat ct les étudiants, en !lassant par 
les infract ions commises p a r les résistants titulaires 
d e l'attesta t ion d'am a n d élivrée avant le 20 novembre 
1954. 

Des remises sont égalemen t acnord ées pour les peines 
pronon cées a n t éri eure rr.c nt au 2 0 mars 1956 par le 
tribunal de droit commun : 

La r>oi nc ca pi tal e est ccmmuée e n cell e il es tra
vau x forcés à perpétu i.é : 2" Les peines de travau x 
fo rcés à perpétu ité son t comm u ées en celles de 20 ans 
de travau x f orces : 3" l es a utres pei nes ciminell t s 
son t rédu it es de moitié : 4° Les pei n es correctionnell es 
son t rédu ites de 6 mo is. 

Rest en t exc lues de l'anmistie, en t re a utres, le, 
in f ractions ren t rant da ns la ccmpétcn ~e de la liaute 
Cour (ancienne Cour crim inell e). 

" Co nsid érant au ' il imn:Jrte dans la gravité des cir
cons tances his t ori tiUCS aue traverse la Tun;~~oe a 
l'aube d e son indépenda nc e d 'assu rer la sécuri t é d u 
pays, d e protége r la vic ct les b iens de t ous les ha!J i
t an ts et de per met t re à I 'Assem'b l~e Nati onal e Consti
t uan te d e remplir ses tàchcs dans la sé rénité .... "· ln 
Ha ut e Cour est saisie de to us crimes et d élits, de tous 
actes - com mi s par des Tu n is iens - portant attei nte 
a u x in té rêts s up éri eurs d u pays. 
G REVES 

Toute un e sé ri e de srèvcs v ictorie uses, dans les 
p remiers jou rs d 'avril ( tra nsnorts rou t iers, chemins 
de f er S fax- Ga fsa, mines d e M'Dillah, de Moularès. de 
Metlaoui ... ). En gé né ral, contre les renvois a rb itra ir es 
et le non-r espect de la réglementat ion en vigu e ur . 
Elles sc sont traduites souvent pa r des au gmenta . 
t ions sen sibles des sala ires. Ainsi les routiers voi en t 
le urs sa la ires pa sse r d e 50 fr . 40 à 73 f r ancs de l'heu re, 
plus une indemn ité journal ière d e llO fr a ncs de pani er. 

Fin mars, sc te rminait, a près 52 jours de lutte, la 
grève d es mariils-,êclleurs. :c, , ies ava nta Ges $Oil t 
assez substantie l ~. La réparti ti on des parts passe da 45 
à 48 % pour l'éc:ui lli<ge. Seu is les no rts !Je Bizerte et 
de La Goul et te, b~n él!n i a i c :H des allocat ions fami
li a les. Oéso rm:lis, Ma h ({;a, Sau sze et Sfax les touche
r ont aussi. Pou r 4 ou 5 enfa n ts . ca fa! t une a ue men
t ation de salai res cie 75 %. Des salaires journaliers 
passera ien t mê me d e 400 à 1.1lll0 f ranc& et plus, par Jo 

de t rouver de nouvelles formes d 'ac tivité se 
tournent vers le mouvemen t ouvrier et voient 
en lui le seul véhicule capable de mener a ux 
solutions qu'exigent la justice sociale, l'orga
nisation humaine du travail. l'effor t collectif 
vers le mieux-être. 

C'est avec ret ard et non sans difficulté que 
ceux qui cherchen t le ch emin du progrès et 
de la liber té ont retrouvé sur leur route les 
forces tradit ionnelles du syndicalisme ouvrier 
et les rejoign ent, par compréhension et aussi 
par n écessité. C'est pourquoi l'unité d'action 
de la classe ouvrière, la coordination de toutes 
les volon tés et de toutes les én ergies déci
dées à mettre fin au régime franquiste devien
nent indispensables et entrent dans le do
maine de la réalité. Rien ne pourra se faire 
sans la classe ouvrière, pas même les combats 
partiels. En dehors d'elle, aucun par ti. aucun 
courant anti- franquiste n e peut espérer faire 
a bout ir un programme de circonstance. 

Dans cette lutte et pour cet impérati f. le 
devoir de la classe ouvrière internationale or 
ganisée est d'écouter et d 'en tendre les appels 
de la résistance ouvrière d'Espagne livran t 
combat pour le pain quot idien. le respect de 
ses droits essen tiels, la construction d'une 
société où sa participation sera effective. 

Ramo n LIARTE. 

f'ait d 'un contrôle ouvrier plus strict su r la ve nte 
du produit de la pêche. Par ce poste d e cont rô leur, 
a1>Pointé par eux, qu ' ils vienn en t de cré~r. les pë~hcur~ 
ont trouvé le chemin de la conscie nce des ar, 1a teu rs 
grâce à la grève .. 
<< INTENSIFIER LA PRODUCTION " 

Cependant, la s rè\le ne parait pas êt re d u goü t du 
Président Bourguiba. Il a déclaré le 6 avril, au cours 
de son voyage à Béja : " ... Ces grèves, qu i sc rn ult i
Piient, portent un ~:rave oréiud i~ e a u pa ys. Ln seul 
moyen d'augmenter vos salaires c onsiste, e n vériH. 
à intensifier la production. Il ne faut nas vo ir le 
patron comme un enne mi et le traiter en consé c1 u ence, 
Au contra ire, ouvrie rs et patrons doivent i'. trP so li
daires. n 

Mais s'il es t vrai, comme il a été d it a u cou rs d e 
la journée mondial e de la Santé, a ue u ... 62 % d es 
Tunisiens ne parvie nne nt pa s avoir le t ier s tie le u r 
ration d'entretien du point d a vue quantita tif "· il n e 
sem'ble pas possibl e d e demander p lus d 'aust ér ité à 
ceux qui l'ont déjà ... d épassée ! Il parait p lu l.ôt !osioue 
de demander a ux 38 autres pour cent de la PD!Ju lat ion 
de laisser à la disposit ion de la nation le s u rp!us -
au moins - de la ration ou i leur est ind i~;l:!n sable. 

Quand le gouvernement aura-t-il les m oytHls d e 
rétablir l'équilibre ? 

En attendant, puisoue la grève se révèle payan te, 
qu'il souffre aue les travailleurs y ai ent recours, f,li eux . 
ils devraient être remerciés d'être à m êm e d e fo:J r 
nir de tels effor ts (mari ns-pêche urs : 52 jours de 
grève !) . Comme uroducteurs ct c omme conso m ma 
teurs, ils deviennent :1insi - un peu plus - do me il
leurs auxiliaires du nou vel Etat. 

Aussi, nous pensons qu'il faut voi r a illeurs q ue 
chez les travailleurs pou r une politique d'austéri té . 
Ce n'est évidemment pas f acile. 

La Tunisie nouvelle a beaucoup d 'enn emis. Depu is 
le Palais en passant pa r le Ha u t Commissariat, les 
gros propriétaires terrie ns, évincés du pouvoir. los 
yousséfi st es jaloux. le resse rrement 'bancaire. 

Dès lors, on comprend aussi que I'U.G.T.I. a it a c. 
cept c n ue ctuatre de ses mi!~tants devinssent ministrei 
(I'.T.T., Ed ucation nationale, Travaux publics. A ~; ri . 
cu lt ure). 

Mais apuui ne !leut sig nifier abandon . Or la c lasse 
ouvriè re s'abandonnerait en se privant du droit de 
;:;rè vc, même dar. s un e Tun isie indépendan te. 

J.-P .. FINIOORI. 
29 nvril 195G. 
P.-S. - Un statut des ouvri ers a gricol es est sur le· 

point d'eue sign é pa r le bey. Ce o u'on en connaît 
lai sse prévo ir au'il est un progrès notab le sur les cond i
t io ns act uell es da ces t ravailleurs. Nous en n;;parl eron s. 
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Notes d'Economie et de Politique 
LE PLUS GRAVE DANGER 

La collusion de la police parisienne avec les 
trublions " antirépublicains ne dote pas d'au

jourd'hui ; elle remonte, pour le moins, aux an
nées 88, alors que la presque iotalité de la police 
était boulangiste ; elle s· est m::mifeslee ensuite, 
au temps de l'Affaire Dreyfus, lorsque les briga
des centrales chargeaient ceux qui manifestaient 
à Longchamp en taveur du prc:>Icteni de la iie
publique victime d'une agression royaliste huit 
jours auparavant ; enfin, en ces temps troubles 
qui precédèrent la dernière guerre. lorsque Croix 
de Feu de La Hoque et camelots d'f~ct:on trancoise 
conjuguaient leurs efforts pour abattre " lo: gueu
se ... la police marchait comme un seul homme 
derrière son pféfet, Chiappe, fasciste notoire. 

Il n'est donc point étonnant qu'elle se soit com
portée comme elle l'a fait, au récent meeting de 
la salle Wagram pour la défense de la liberté 
d'opinion. 

Claude Bourdet a donné de ce meeting un 
compte rendu très précis. Le fascie en formation 
de M. Biaggi, l'homme qui s'entraîne impunément 
à la mitrailiette, lui et ses séides, sur les terrains 
militaires, avait délégué quelques centaines de 
ses durs pour troubler le meeting, ce qu'ils firent 
dès que Dechézelles eut pris la parole, mais ... 
après vmgt minutes de comb::tl, tous ces torts à 
bras étaient foutus dehors, et le meeting pouvait 
reprendre. C'est alors que la police entra en scè. 
ne : bien qu'un ordre d'évacuation ait été donné 
par le prP.sklent dP. !>P.anr.e, e lle se précipita sur 
les assistants, les frappant, les jetant à terre, 
hommes et femmes ; la femme de Rosenield fut 
traînée par les cheveux, la femme de Dechézelles 
ne fut sauvée que par l'interposition de Jean Ar
lhuys, ce qui valut à ce dernier de devoir être 
conduit à l'hôpital ; Bourdet, Rosenfeld furent 
également frappés, tout cela, bien entendu, sans 
compter les dizaine!?. peut-être les centaines, de 
victimes anonymes. 

Ce qu'il faut souligner tout particulièrement 
dans cette affaire c'est que le scénario de l'at
taque suivit très exactement celui des attaques 
iascistes d'Italie avant la marche sur Rome. Tout 
comme à Wagram, la chose se passait en deux 
temps : les fascios attaquaient le siège d'une or
ganisation ouvrière, une Bourse du Travail par 
exemple, il!? étaient repoussés par les gardiens, 
ils disparaissaient, mais la police arrivait alors 
pour cc rétablir l'ordre .. en ... coffrant les défen
seurs. 

Si donc nous n'y prenons garde, Je mouvement 
peut s'amplifier, et, avec la complicité latente de 
ce pleutre de Guy Mollet et celle de son minis
tre de l'Intérieur, l'alliance des policiers et des 
néo-fascistes peut devenir maîtresse de la rue ; 
c'en serait alors fait de la République. Car c'est 
dans la rue, dans les salles de meetinq que se 
joue, en France, le $Ort d'un régime. 

• 
Cependar.t, si qrave que soit ce danqer. il en 

est un autre, plus qrave encore : c'est celui que 
représente le totalitari~me larvé qui a commencé 
à s'introduire dans ia l6gislation française peu 
après la guerre de 1914, qui s'est développé à 
une allure record sous le proconsulat de Daladier, 
pendant les mois qui précédèrent la guerre de 
39 et durant la d rôle de guerre, et qui n'a subi. 
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depuis lors, aucune atténuation, au contraire ! 
Ce totalitarisme larvé consiste dans la substi

tution au Droit du siècle dernier d'un Droit qui 
n'a plus que les apparences du Droit car il n'est 
que la légalisatior.. de l'arbitraire. 

Il n'y a aucune garantie pour les droits des 
citoyens si les délits qui peuvent leur être impu
tés ne sont pas des délits précis sur la nature 
desquels ni le délinquant ni le juge ne peuvent 
avoir de doutes. Le jour où, au contraire, la loi 
introduit dans le Code des délits d'un caractère 
tellement vaque Hl général qu'ils permettent, en 
iait, de poursuivre n'importe qui pour n'importe 
quoi, on tombe dans le règne du bon plaisir et 
de l'arbitraire ; il y a encore des lois, mais il 
n'y a plus de Droit. 

Or tel est Je régime qu'a commencé à instituer, 
à son déclin, la Ill' République, et qu'applique 
présentement, à cœur que veux-tu, la IV' Répu
blique. 

L'article 76 du Code pénal en vertu duquel sont 
actuellement poursuivis ceux qui attaquent la po
litique de Guy Mollet en Algerie, stipulait dans 
sor. ancienne rédaction que « quiconque aura 
pratiqué des machinations ou entretenu des in
telligences avec les puissances étranqères ou 
leurs agents pour les engager à commettre des 
hostilités contre la France ou pou.x leur en procu
rer les moyens, sera puni de mort. .. 

Cela c'était précis. Pas de doute possibh On 
entretient ou on n'entretient pas des inte!l!yonc.:e::; 
avec des puissances étrangères pour leur faire 
taire la querre avec la France. Cet ancien article 
'76 était donc du Droit. 

Mais le nouvel article introduit dans le Code 
par un décret-loi de 40 (d'ailleurs jamais ratifié 
par le Parlement) pünit également de mori \ 1) lê 
Français qui « aura participÉ> :::ciemment à une 
entreprise de démoralisation de l'armée ou de la 
nation ». Eh bien 1 cela ce n'est plu:; du Droit, 
c'est de l'arbitraire. 

Ca r qu'est-ce que la " démoralisation " ? Qu'il 
s'agisse de démoralisation de l'armée ou de dé 
moralisation de la nation. C'est tout ce que l'on 
veut ; c'est tout ce que voudront baptiser ainsi 
ministres et magistrats. 

Si je dis qu'il va pleüvoir, on peut m'inculper 
de démoralisation de l'arm-3e, car tout le monde 
sait que la pluie est très mauvaise pour le moral 
du soldat ! 

Mais surtout, si je lais n'importe qu oilc c-ril:
que du gouvernement ou de la politique qu'il suit, 
combien puis-je être encore plus fctcilem(mt ac
cusé de démoraliser l'armée ou la nation, du fait 
qu'ébranlées par mes critiques, l'armée et la 
nation risquent de ne plus avoir confiance en 
leurs chefs et donc d'ê:re démoralisées ! 

C'est pourquoi tous les PCtY$ totalitaires ont 
créé un délit semblable, dans des termes pr~sque 
identiques. Chez eux, pas plus qu'en Francç , ce 
n'est un délit de critiquer le qouvernement, mais 
c'est un délit de démcroli ser la nation, ce qü! 
permet de fraoper tous ceux qui critiquent ou 
attaquent le qouvsmemer.t. 

Tout comme Mus.c.:oiini, Biller ou S talim:, c'est 

( 1) Une loi de 1950 a ri>dnit la peine. en t emps d e 
patx, n 1:1 r6clt~C:on. c·est-n-dire ôt ctnq ans d'empri
sonnement an moin.< en priE<,n centrale. Cette récluc
tion d e peine c~t. e'1 fa\t, une aggravation de la 
lér;L~! a.tion préCL(iL'ntc, d\r e'lc en rend l 'application 
plus facile. 



exactement ce que fait aujourd'hui notre " Front 
républicain " ; on attaque sa x:ditique alqérienne, 
il répond : vous démoralisez, donc la réclusion ! 
Bien heureux encore s'il ne considère point q u'on 
est en guerre et ne réclame pas, en conséquence, 
la peine de mort ! 

Aux sombres h eures de la Restauration, une loi 
fut proposée qui faisait un crime du " sacrilè
ge "· Dans un discours qui est l'un des monu
ments de l'éloquence parlementaire, Royer-Col
lard démontra qu'il était impossible de définir 
le sacrilège et que, par conséque nt, toute loi frap
pant celui-ci, établirait, en fait, l'arbitraire. Sa 
démonstration fut si éclatante, et surtout, les sen
timents du Droit, à cette époque encore toute pro· 
che de la Révolution, etaient encore si puissants 
même chez les contre-révolutionnaires, qu'après 
le discours de Royer-Collard, la d iscussion fut 
renvoyée sine die et il ne fut plus jamais ques
tion de punir le " sacrilège ,_ 

Eh bien ! la " démoralisation " est aussi indé
finissable que le « sacrilèqe "· En conséquence. 
tout comme une loi contre le sacrilège, une loi 
contre la démoralisation n'est qu'une couvertur<' 
pour l'arbitraire, mais chez not~e peuple dégéné 
ré, le sens du Droit a tellement disparu que noll 
seulement le décret-loi de 40 n'a soulevé, à l'épo
que, aucune protestation, mais que, depuis dix 
ans que la paix est revenue, personne n'a osé e1: 
demar.der la suppression et lorsque, comme au
jourd'hui. on l'applique, personne ne s'élève con
Ire son principe, ceux qui protes tent ne blâmant 
que l'application qui en est fa ite dans le cas 
considéré. 

L'introduction dans le Code d'une telle m0ns 
truosité fait d'ailleurs partie de toute une série 
de mesures, plus ou moins contemDoraines, qui, 
comme elle, n'ont pour but aue d'abroger toutes 
les garanties accordées par les lois fondamenta
les de la !II' République è la liberté ooliEque 
La orincioale de ces lois, quE' les républicains 
s'emoressèrenl de voter lorsqu'ils eur<:lnt pris le 
pouvoir aorès le 16 Il'ai. décidai! que tous les 
délits politiques commis pm la voie d <J la ~resse 
étaie nt justiciables uniquement de la Cour d'As
s ises, c'est-à-dire du jury. Un délit politique, d i
saient les républicains, est un délit commis à l'en
contre du qouvernement et ne ;;aura it donc être 
jugé Par des gens qui sont des fonctionnaires du 
qouvernement, comme les maqistrats de la cor
rectionnelle ou les officiers des tribunaux mm. 
laires, mais exc-lusivement par des hommes indé
pendants de l'Etat. 

Or, cette loi de 1881. quoique iamais ahroqée. 
est devenue lettre morle qrâce à l'artifice suivant : 
on a fa briaué toute une série de nouveaux délits 
qu'on a qualifiés d' •. entrcurises "ou d'un terme 
ana!oque, et si alors, vous écrivez un a rticle ou 
tenez un o rooos qu'on veut Poursuivre, on déclare 
erne ce n'est pas un article ou un p rones, mais 
q1Je c'est UPe " entreprise "• les « entreprises » 

<;ont iusti::::;crbles de la correctionnelle ou du Con
s-Ail de querre 1 

R0DDG]ons éqalement la mesure administrative 
par l::!auelle on a considérablement aqqravé les 
neiP<J<l oui frann(>n! les non-conformistes TJoHti . 
crues. Tusau'en l 939, jusqu'à Daladier et sa Cham 
bn~ de « FroPt oormlaire "• les condamnés uoii
tiques jouissaient en Nison d'un réqime so9ciai. 
Sou:- la Seconde R"nublique et sous le Second 
Fmuirc, ce r?qime ~tait particulièrement libéml · 
l ps C'0ndcJTlmés nolitiouPs jouissaient même d 'un 
icur de sortie u<Jr se'11aine ; c'est ainsi aue hou
rih0n nut rercon!rer Hucro le lendemain du Deux
DéC""'Tllbre. narce quP. c',;tait son jour de sortie. 
La III• République réduisit beaucoup le libéralis-

me de ce régime, mais néanmoins le régime po
litique subsista jusqu'à la dernière guerre et con
tinua à différer dans une importante mesure de 
ce lui du droit commun. Mais maintenant, il n'y 
a plus de régime politique. Vous avez tenu des 
propos dits " défait istes "• vous ê tes responsable 
d'un écrit qu'on déclare .. démoralisant "• vous 
êtes alors soumis au régime des escarpes et des 
assassins 1 

Pas un mot ne s'est élevé et ne s'élève contre 
ce scandale ! Pas un député, n i parmi les tota
litaires séides de Moscou, ce gui es t compréhen
sible, ni parmi ceux qui se pretendent les défen
seurs de la .. liberté "• ce qui l'est moins, n 'a 
demandé le rétablissement du régime p olitique, 
et pas un ministre, bien entendu, même « socia
liste » n'a pris sur lui de rétablir dans les prisons 
le régime politique 1 

Tout cela juge une époque et indique surtout 
le sens de l'évolution que nous parcourons pré
s8ntement : celle qui conduit de la liberté à la 
servitude. 

Or, que l'on y orenne garde 1 Dans l'immense 
et tragique conflit qui oppose aujourd'hui l'O c
cident et l'Orient, le citoy en de France ou d'ail
leurs n'aura plus a u cune raison de s 'opooser à 
la domination moscovite le jour où l'O ccident 
aura perdu ses libertés fondamenta les, le jour 
où l'individu y sera attaché à l'Etat presqu'aussi 
étroitement que dans les pays d'Orient. O n ne 
se bat pas pour simplement chanqer de maî
tre. 

Sous le régime préfasciste établi en 39 par 
Daladier et consorts, le Français a déjà estimé, 
en 40, que ça ne valait vraiment pas la peine de 
se battre, dans ces conditions, contre Hitler ; 
avec un tel réqime maintenu et même agqravé. 
il estimera bien tôt que ça ne vaut pas davanta
qe la Peine de se battre contre Moscou. Les dé
moralisateurs du peuple français sont ceux qui 
le privent de ses libertés. 

CE QUE MOLLET ENTEND PAR 
« PACIFICATION » 

Laissons parler autrui. 
Tébessa.- Le 29 mars, Demain, hebdomadaire 

socialiste, publiait l'information suivante : 
La guerre d'Algérie est-elle entrée dans sa phase 

la plus destructrice ? Certains éléments de l 'armée 
11euvent-ils impunément entreprendre des opérations 
d'une enverg1tre telle que les ci vils . les innocents. 
les femmes et les enfants en sont les premières. 
voire les seules victimes ? 

Ces denx q uestions n e peuvent pas ne 7Jas être 
posées. 

De quoi s'agit-il ? Le 2 ou le 3 mars, un l ·ieutenant 
cie la légion étran11ère tut tué par 1m terroriste â 
Tébessa, petite vtlle (30.000 habitants environ) située 
à la frontière tunisienne et à p rès de 200 kilO
mètres de Constantine. Le dimanclre 4 mar s, l'armée 
entra en action. Le quartier musulman tut bom
bardé et complètement incendié. Affolés, les habi
tants quittèrent leurs demeures en ht1te et voulurent 
échapper èt la mort ... Mais tls se trouvèrent encerclés. 
Des dizaines de personnes jurent tuées, des centaines 
blessées. La milice jor1née de colons bien armés 
serait intervenue également. 

Cette information a été publiée par le iournal 
El-Bcsaïr, organe officiel de l'Association des Oulé
mas musulmans d'Algérie. dans son numéro du 
16 mars. 

Le vendredi 23 mars. As-Sabah, grand q11.0tidien 
tunisien. a reproduit une dépêche d'une agence ita
lienne selon laquelle l'opération de T ébes3a s'était 
.<ozrlée par ia destruction cles habitations, l'incendie 
de 109 magasins. cle 88 baraq ues au centre de la 
ville. de 9 écli/ices publics, de 4 grands loca11x com
merciaux et d'un bain maure. 
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A la suite de ces révélations, une enquête fu t. 
paraît-il, ordonnée par Lacoste, et voici ce qu'en 
dit Demain, du 29 avril : 

Robert Lacoste a lui-m.éme ordonné tme enquête. 
Il en a jugé les résultats tellement ridicules (2 t ués. 
ince7tdies involontaires ... l qu'il a dit en ordonner 
une deuxième. Le ministre nisidant connaît d'aWeurs 
le. rapport adressé par le Commissaire de Pol ice de 
T ébessa à M. Dupucl!. 7Jrétet de Constantine. et 
selon lequel il y aurait eu 52 tués dans la ville 
même (2). 

700 familles ont cl'aille1~rs quitté Tébessa à la 
suite de cette operation. Pourq1wi cet e=dc. si rien 
ne s'était "[Jasse, si le quarlirr mtt.çulmnn n'avait 
71a.• é lé détruit et end cuillé ? 

Robert Lacoste ne peu t que recomta.itre la réalité 
d'tme triste affaire oit. le nombre des 1•ictimes in
nocentes est secondaire ct veiller it. ce que cessent 
le~ •epésailles collectives. 

Povt· ,e moment. il n'en est r ien, s'i l est vrai 
que, l!- 3 cvril, un mois eJ·aetement après le premier 
ratd. 1 e.hnsa a, d'aJJrès nos informations. sub i un 
deux•è1-te assaut de la Légion étmngèr e ayant tait 
de roNbnt·U!$ victimes. 

Constantine.- Le 12 avril, France-Observateur 
publiait cette autre information : 

A la suite de l'attentat dirigé le 29 mars. à 
Constantine. contr e le Commissaire Sanmarcelli, plu
sieur s notabilités musulmanes turent arrêtées et 
conduites, sur-le-champ, à la prison d'El Koudiat 
(prison c ivile de Constantine). Parmi elles. M. Ahmecl 
Redha Houhou, journaliste. professeur à l'Instittt l. 
Ben Badis. Hadj I smail ou Allllg, conseiller nwni
ciP!LI U.D.M.A. de Constantine. Abdel Malek Bott
zou. propriétaire foncier, A ladjabi Mohammed Taltat·. 
responsable départemental cie la Nonvelle centm/1' 
syndicale U.G.T.A . (de tenclcmce F.L.N.). Moudot"' 
Ali. cheminot et membre dn parti communistr. 
Bour herit Rabah, important commerçant de la vill''· 
et N i;.ar A li 

Les autorités administratives de lo prison re/tLSi:
rent de prendre en charge les Algér iens arrété,<·. 
affirmant que la prison etait déjà comb le et qu'on 
n'y pouvait admettre un seul détenu supplémen· 
taire. Ahmed Redha Houhou et ses com]Jagnon.<. 
turent alors acheminés sur les Krou bs, à 16 km. 
de Constantine. Ils ne devaient jamais y parvenir 
vivants. Pendant le voyage, ils jurent abattus par 
leur escorte. 

Ceci était confirmé par une " lettre de lec
teur ,. parue, sous le titre « Ce que j'ai vu le 29 
mars "• da!"s le numéro du 19 avril de Demain : 

L e iettdi 29 mars. à 9 heures dtt matin. un atten
tat se perpétrait dans un des q11art iers les plu.• 
1JOPtûaires de la ville et c'est M. Samarcelli qui en 
tut la victime. Durant toute la journée, dans un 
lieu confortable, se tenait une réunion et c'est là 
qu'on décida de commettre les barbaries ci-dessous. 

A 15 heures. une vaste opération de police com
mença dans les quartiers indigènes. On y notait des 
massacres et des pillages. Mais je tiens à vous aviser 
que quelques heures plus tard un renfort policier 
arriva sur les lieux et procéda à des exécutions 
sommaires. J'attire plus particulièrement votre at
tention sur la façon dont on procéda à celles-ci : 
au domicile de MM. Bomelig (conseiller municipal. 
memb:e d'une association de bienfaisance ), Bouzou 
Abdeltmeleck (3) (directeur du centre municipal de 
la Santé), Baudour Ali (chef de section clans les 
chemins de fer), Ladjaki (préposé économe de l'h6-
pital civil de Constantine), Houhon R ida (secré
tatre de l'Education et I nstruction arabe et direc
teur de troupe artiStique), Si Ali (commerçant) et 
enfin Botwherit (commerçant et ami le plus intime 
du commissaire) se présentèrent dans les véhicules 
d~ la police, des habitants de la ville qui se décla
rerent membres de la police judiciaire. Les six 
personnes en question turent emmenées et l'on 
n:en eut pas de nouvelles jusqu'au quatrième j our 
ou l'on annonça à la mairie l'apparition des bulle
tins officiels de leur décès ... 

... Quelques jours plus tard. une grenade explosa 
dans un qu.ll.rtier latéral au q u artier indigène. L 'au
teur, arme, prit la luite sans être inquiété. La 

(2) C'est moi qui souligne. - R. L . 
(3) On ne s'étonnera pas des différences d'ortho

graphe dans les noms puollés par les deux journaux. 
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joule s'empressa dans un ca1c votsin pour lyncher 
le propriétaire et sept consommateurs. Sa haine ne 
S'étant pas assouvie, elle se dirigea, armes it. la 
main. vers l'hôpital civil de Constantine dan s le 
but d'exterminer les malaclcs et blessés musulmans 
qui s'y trouvaient. La police n'intervint q11e très 
tard et après maintes sollicitations. 

Cette si tuation 1Jrovoqtta tme vive émotion 1Jarmi 
la population musulmane qui manifesta son mécon
tentement 11ar une urèvc de 24 heures. Les auto
rités locales notant la fe rmeture totale de la ville 
réagirent en cassant et détruisant tous les maqasins 
des Musulmans. Quelques mécontentements chez 
les Européens qui s'indianent de ces movens de 
pacification amenèrent certaines manifestations con
tre ceux-lei. De fortes amencles et même des coups 
et clcs nuits en m·ison les calmèrent. Je suis moi
même victime de cette injustice. 

Dans J'ensemble. - Si de telles choses peu
vent se passer dans les villes, on peut imaginer 
ce qui doit se p roduire dans le bled, dans les 
douars et les mechtas, là où l'on peut massacrer 
sans témoins. 

Pour juge r de l'imoortance de ces massacres, 
voici deux faits, l'un de détail, l'autre d'ensemble, 
qui se contrôlent l'un l'autre : 

Dans son numé ro du 19 avril, Demain publiait 
kt lettre suivante de M. Gilbert Gaston, de Pa
ris : 

.T'cti appris ce~ ionrs-ci (f?•e mon frr're incorporé 
Pn octob re 1955 et a/fee/.; à un 1wtaillon de tirail 
leurs algeriens c!ans la réq ·o~L de Bouuie. c!Vait étr' 
l'objet d'un attentat : ·l a recv une balle (tirée 
à bout 7Jortcmt) clans la C'Olonnc vertt'brctlc et a 
subi une grave intcrve7J.iion cltintT(/icale. 

En clécembre. il fc•tsait son service en Alleuwgna. 
An début d'avril. il tombait S01t.S le coup de feu 
d'1m fellagha. 01L est 1!Cnn lui ctnnoncer à l'hôpital 
que. pour le venger. on avait tué 14 villageo is : 
est-ce un tait •·écl. ? E.<t-ce simplement nne manière 
inouïe de ronsoler ? ./e ne sais. 

CelCJ. mm·que a.~sez l'état d'ennit qui règne en 
AlgéTie . Vous uvez 111h en ;wnière l'a/taire de Te
bessa ; je >W crains pas de vous écrire cette éq1Jrt.
tion : un hiesse = J 4 morts. 

Dam; non nu méro du 5 avril, Demain faisait le 
compte suivant : 

0//iciellcmcnt. le nombre cles « llors-la-loi » varie 
entre 10 et 15.000. Or. on nous rapporte chaque 
jonr que 1Jlus de cent d'entre eux ont été « abat
tus » et 1>rès de cinquante appréhenclés. Si l'on tente 
de jai re le compte des comnnmiqués depuis le dé
clenchement de l'insurrection, on arrive au chiffre 
incroyable cie 48.000 maqttisarcls tués et 24.000 ar
r êtés (4) . Les deu.-c clti/fre.~ (72.000 et 15.000) sont 
en contracliction. On est donc en droit de JJoser 
deux questions. Le maquis contient-il réellement 
queiQtœ 120 .000 hommes. comme l'affirme ttn récent 
tract du F.L.N. ? Ou alors la population musul
mane civile est-elle la victime des opérations mili
t aires ? 

L'e.-cpérience indochinoise et tunisienne s1~/ tisent à 
convaincre que la seconde hypothèse est la 1Jlus pro
bable. 

Conclusion. - Et voici la conclusion que tirent 
de cette situnticn les plu<; modérés des musul
mar1s a lqériers, c0ux-là même qui avaient ac
cepté d 'être les candidats... et les élus de l'Ad
ministration au Parlement français : 

Le 20 avril, l'Express, hebdomadaire radical. 
publiait des extraits d'une lettre adressée au Co
mité directeur du parti socialiste par plusieurs 
socialistes algériens, notamment Benbahmed, dé· 
puté S.F.I.O. de Constantine, et dont voici le<; 
p rincipaux pa ssaqes : 

Il n'est plus question, aujourd'hui. cle pacification 
ni même de 1·épression Œ'Jeugle ; c'est. pratiquement, 
l'extermination q ui s'abat Stlr les malhe!treuses pom:-

(41 A remarquer que depuis la publication de cet 
nrtlclc. !es comptes rendus officiels ne donnent 
plus que partiellement le nomor;- des « hors-la-lot » 
« rtbnttus » chaque jour. 



lations musulmanes du Constantinois et de la Kaby
lie. dont la majorité faisait encore confiance au 
parti socialiste et à la France rt!mtblicaine. 

Chaq1œ jour, de prétend1LS susp,,cts ou des otages 
sont e:cccutés ... 

Et tous les démentis officiels de ces faits, donnés 
dans la presse ou à la radio, sont la confirmation 
pour les populations algériennes ct les représentants 
des puissances étrangères de la désinvolture avec 
laquelle on veut tTOmper l'opinion publiqtw métro
politaine ... 

Si le parti re/usait de nous entendre. il ne nous 
resterait tJlus qu'à nous désolidariser publiquement 
et tJar tous les moyens ql!e nous jugerions utiles 
d'une politique insensée qui cLiscréditerait à jamais 
le parti et ses hommes. 

0 mânes de Ja urès J 
Deux dates : 
Décemb re 1946 : un qouv<::mement entièremenf 

socialiste présidé par Léon Bltcm rompt avec le 
Viet-minh, et la guerre d'Indochine commenCG. 

Mars 1956 : un gouvernement à majorité sc
cialisie présidé par Guy Mo!let refuse les pour
parlers de paix acceptés (sans conditions) par le 
Front de Libération Nationale (information don
née par Paris-Match du 17 mars, puis confirmée 
par plusieurs journaux), c t la gu erre d'Algérie 
s'intensifie. 

0 Jaurès, vous dont toutes les dernière:; années 
ont été consacrées à la lutte contre la aucrre du 
Maroc, voilà ce qu'est devenu votre parti : le 
parti de la guerre, de la guerre coloniale ! 

Et ceux qui la lui font faire sont ceux-là mêmes 
qui vous ont assassiné 1 

POU R UNE FOIS L'U.R.S.S. A AIDE A LA 
PA!X 

La note de l'U.R.S.S. sur !8 Froche-Orient. du 
mois dernier, débarrassée de tout son fa tras di
plomatique, se réduit à ce ci : " Si vous, Angle 
terre, France, Etats-Unis, in tervenez au Proche 
O rient, si vous y envoyez des troupes pour y 
" rétablir l'ordre , ou y « maintenir Jo pCiix "· 
ail'si que vous en manifestez l'intention, nous en 
enverron!3 aussi. » 

Du coup, s'est calmée l'arde ur belliqueuse de 
M. Eden, qui depuis le renYoi de Glubb par la 
Jordani8, poussait de toutes ses iorces à une 
guerre entre Israël et l'Fqyptc, et aussi l'ardeur, 
plus discrète, de la France qui, désirant beau
coup que l'Egypte rec:oivc une « leço:1 » afin 
d'atté nuer la vigueur de son a ide à l'Algérie, 
envoyait à Isr:::tël une cargaison de ses meilleurs 
avions (les Mystère) afin de lu i donner du cœur 
a u ventre . 

LETTRE DE L'URUGUA Y 

Le bombardement des camps de réfugiés de 
Gaza par l'a rtillerie israélienne qui fit 45 morts, 
toutes dans la population civile, était sans doute 
la première des provocations qui devaient obliger 
les Egyptiens à entrer e n guerre et à se voir ainsi 
qualifiés d' " agresseurs "· 

Mais, infliger une « leçon » à l'Egypte, recon 
qué rir dans tout le Proche-O rient le;; positions 
perdues par l'Angle terre, éta ient choses qui. s· 
tentantes qu'elles fussent, ne va laient cer taine
ment point le risque de voir des troupes russe.> 
s'installer, même côte à côte avec des troupes 
britanniques ou américaines, à Jérusalem ou sur 
le canal de Suez, ou, pire encore, à proximité 
des conduites de pétrole qui alimentent l'Europe. 

Le Foreign O ffice et ie Quai d'Orsay ont cer
tainement compris cela tout seuls, mais s'ils n'y 
étaient pas a rrivés par eux-mêmes, il est proba
ble que la Maison Blanche, qui n'a jamais été 
très chaude pour cette politique de force, les en 
aurait rapidement convaincus. 

Car, comment s'opposer à la présence des trou
pes russes ? On ne pouvait tout de même pas 
intervenir au Proche-Orient sans que l'O.N.U .. 
dont la mission préci;;ément est de décider des 
interventions extérieures, ait son mot à dire. 
Elle seule, dans le nouveau Droit interna tional, 
était habilitée à dire ce qu'il fallait fa ire si la 
guerre éclatait entre Israël et les pays a rabes ; 
or, comment et au nom de quel principe l'O.N.U. 
muait-elle pu interd ire à la Russie, membre de 
l'O.N.U., qui est limitrophe du Proche-Orient, de 
participer à une action de cc pacification » que 
l'on a urait exclusivement réservée à des pays 
qui, comme l'Angleterre ou les Etats-Unis. sont 
à des milliers ou à une dizaine d e milliers de 
kilomètres du lieu du confli t ? 

Et s i, pa r un inconcevable parti-pris, l'O.N.U. 
avait refusé la parficipation russe. croit-on que 
la Russie aurait pu se soumettre à une décision 
si manifestement arbitraire ? 

Donc, le d ilemme éta it clair : ou bien pas d'in
tervention occidentale au Preche-Orient, Israël 
et les pays arab es demeurant se uls face à face, 
ou bien une intervention , mais a lors également 
une intervention russe . 

La question a insi posée, la réponse éta it cer
taine. Eden a rengainé ses foudres, et la France 
du même coup, et c 'est pourquoi l'Eqypte et Is
raël vivent encore en pa ix, au moins pour l'ins· 
ta nt. 

R. LOUZON . 

ASPECTS SOCIAUX DU BUDGET 1956 
Parmi les pa,vs latina-américains, l'Uruguay se 

signale par une série de particularités, ce qui a 
permis à certains auteurs étrangers de le qualifier 
d 'utopie américaine. Les Uruguayens émettent quel
ques douLes sérieux concernant le bien-fondé de ce 
jugement, mais il est évident que le voyageur qui 
débarque à Montevideo en provenance d'une autre 
région latina-américaine, est surpris par le haut ni
veau de vie, par la stabilité des institutions démo
cratiques, par certaines habitudes de type avancé et 
p::1.:· les progrès de l'éducation. C'est pourquoi il est 
difficile de parler de l'Uruguay de façon pittoresque 
ou ell.otique, ainsi qu'il est habituel de le faire pour 

les pays à forte propor tion d'Indiens comme le 
Mexique ou la Bolivie ; ni d'y suivre des boulever
sements poliLiques ou sociaux, comme en Argen
tine par exemple. Depuis un demi-siècle, ces « ré
volutions ll, ruineuses pour les nations d'Amérique 
latine, n 'existent plus en Uruguay où les grands 
événements politiques se présentent comme de:; 
mùuvements d 'opinion à perspectives lointaines, ou 
de discussion& autour de certaines mesures à carac
tère admin istratif. Il est caractéristique par exem
ple que la d iscussion du Projet général des Dé
penses soit suivie par l'ensemble du pays et que 
les problèmes que soulève ce projet soient débat-
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tus avec la même passion que s'il s'agissait d 'un 
chang~ment de gouvernement ou d'un traité in
ternatiOnal. 

Le nouveau budget est estimé à 614 millions de 
pesos uruguayens (soit environ 205 millions de dol
la~s U.S.A. ou 72 milliards de francs français), ce 
qUI représente une somme relativement considéra
ble si l'on tient compte que la population de 
l'Uruj:tu~y est év~!uée (le recensement n'a pas été 
effectue ces dermeres années) , à 2.800.000 habitants 
et que la rente annuelle est calculée à 2 milliards 
800 millions de pesos. L'Etat ne possède pas seu
le~~nt les services publics classiaues, mais il ad
mtmstre ée-alement de nombreuses entreprises à 
caractère industriel ou commercial. Ainsi, les che
mins de. fer , les transports urbains de la capitale 
(en partJe) la fabrication de ciments, l'énergie élec
triaue. l'alcool, les boissons alcoolisées, les P.T.T., 
les assurances. les services d'hypothèaues le t rafic 
a~1:ien. le ravitaillement en eau potable, 'les frigo
rtfw_ues .. les fabrioues de produits chimiques. les 
ra~fmenes de pétrole et ses dérivés, etc. Cependant. 
m1s à part ces services, le nombre d'employés et 
d'ouvriers de l'administration centrale est très éle
vé. Selon l'actuel budget, il appert que pour cette 
seule administration centrale. on compte 77.000 sa
lariés. auxquels il faut ajouter 20.000 retraités et 
pemionnés ; soit près de 100.000 personnes. sans 
oublier les ca tée-ories correspondant aux municipa
lités provinriales et de la capitale (10.000 pour Mon
tevideo seulement> . les services décentralisés, etc. 
On a ou dire au'un Uruguayen sur huit est fonc
tionna ire ou travailleur public, c'est-à-dire que 
:1.50.000 personnes dépendent de la paie gouverne
mentale. 

On ne oeut exoliouer l'importance de ce nombre 
par la seule extension des services publics mais 
p~ r la politioue des partis de la bourgeoisie et des 
rlA «sP.s movennes. Tous. pour favoriser leur clien
t.<'le ont utilisé les emplois publics comme a.utant 
d'fllJOâts él ertoraux. avec la conséouence logique 
d'une surrhAre-e des fonctions publiaues par un 
oerc;onnel oléthodnue et d'un niveau techniaue mé
dincre. Il v a oueloues mois. la Chambre des Dénu
t és reïet.a d,;libérément un proïet instituant un con
cours · pour J'entrée dans la fonction publique. 

Au rours des dernières années. l 'inflation et la 
dée-radatinn de la situation économiaue du pays 
ont affe~té en nremier lieu les éléments de la pe
tite bounzeoisie. les travailleurs en col blanc, base de 
la bu•·eaurratie d'~tat. Le Budget 1956 doit affron
ter cet.te no•1velle s ituation et la plus grande partie 
des 105 millions de oesos urup:uavens représentant 
la trRn~he d~oassant l'anrien budget. est destinée 
à relever les bas traitements. Les statistiques révè
lent aue olus de 9.000 employés e-agnent moins de 
100 nesos oar mois : près de 45.000 gae-nent moins 
de 240 oesos : 25.000 touchent de 260 à 500 pesos 
mensuellement : 340 seulement oercolvent plus de 
800 pesos. La nlunart de ces soldes sont insuffisan
tes oour couvrir les besoins élémentaires d'un fover. 
A titre de comparaison. indiouons aue l'ouvrier 
qualifl~ dont le salaire est révisé tous les deux ans 
par une commission, perçoit environ 600 pesos. 

Comment les fonctionnaires se débrouillent-ils ? 
Il faut tenir compte - c'est là une précision né
cessaire, car le fait, n'existe sans doute nulle part 
ailleurs - qu'ils ne travaillent qu'à mi-temps, soit 
cinq heures le matin ou l'après-midi, suivant la 
saison. Aussi. nombreux sont ceux qui se procurent 
d 'autres revenus, grâce à des activités privées. 

Quoi qu'il en soit, les augmentations PTévue& par 
le Ministère des Finances - de même que les re
lèvements des pensions et retraites - ont été ju
rées très insuffisantes par les associations d'em
ployés et d'ouvriers de l'administration publique ; 
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el:es ont organisé de nombreuses assemblées et se 
h:atent de constituer des alliances pour faire pres
Ston s~r le _Parlement et obtenir des avantages 
complementaires. 

Les député.s se trouvent actuellement entre cette 
pouss.ée - electoralement très influente - et la 
pre~wn exercée d'autre part par les couches bour
geOises opposées aux impôts correspondants. En 
1955 déjà, des taxes supplémentaires furent insti
tuées pour un m?nta~t de 42 millions de pesos ; le 
nouveau budget tmpliqlle 99 millions d 'impôts nou
veaux. 

, L~ ~ystème fiscal de l'Uruguay a quelque chose 
d one-mal. Reflétant les conceptions du leader du 
parti le plus important du pays, Battle y Ordonez, 
les Impôts ne frappent que les héritages les en
trées de marchandises et les propriétés foncières. 
Le syst.~me déco;Jlerait des idées de Henri George 
su~ << ltmpôt umque >> ; mais en fait, il n'est pas 
s.tnc~ement appliqué ; par exemple, l'impôt sur 
1 héntage est esquivé par les grosses fortunes, grâce 
au subterfuge des sociétés anonymes. Par consé
quent et pratiquement. la base de l'impôt est la 
consommation. L'Uruguay doit être un des rares 
pays du monde qui ne possède pas d'impôt sur le 
revenu. ce qui expliaue que de nombreuses sociétés 
financières internationales. des holdinas. etc., domi
cilient leur siège à Montevideo. De plus, la liberté 
des changes existe. !'i bien q11e la caoitale uru
guayenne est devenue le centre des transactions 
monétaires pour toute l'Amérique du Sud. 

Le nouveau projet bud!!"ét~.ire rompt avec cette 
tradition et base ses prévisions de recettes SUPt>lé
mentaires (correspondant a ux dépenses nouvelles) 
sur un impôt frappant les gros revenus. La nou
velle taxe fonctionnerait à partir d'un revenu men
suel net de 2.300 pesos pour un ménage avec deux 
enfants. Cette imposition sera-t -elle acceptée par le 
pouvoir lée-islatlf ? Evidemment. les groupements 
économioues de la bourgeoisie et les partis pol!tl
aues apparentés s'y opoosent et freinent la discus
sion. Le pavs peut-il attendre 40 millions de pesos 
de cet impôt nouveau ? Il y a lieu, à ce propos, de 
rapoeler que le revenu national annuel moyen est 
de 1.000 pesos par an, - H figure parmi les plus 
élevés d'Amériaue - et, tenant compte de ce que 
la population laborieuse comprend 910.000 person
nes, il représente 3.000 pesos par travailleur et 
par an. 

Enfin, en faisant abstraction de la dévalorisation 
de la monnaie, on sait que de 1936 à 1956. la rente 
nationale a augmenté dans la proportion de 1 à 7. 
ce qui donne une idée de la croissance économique 
du pays. Si on la compare à la moyenne générale 
on en conclut que la plus grande partie de l'accu
mulation a été se réfugier dans les portefeuilles des 
propriétaires fonciers, des nouveaux industriels et 
des commerçants de Montevideo. 

Cette diversification sociale constitue une des rai
sons pour lesquelles les Uruguayens hésitent à croi
re qu'ils vivent en cc Utopie ». Ils espèrent que le 
nouveau budget servira d'instrument pour une 
redistribution - bien partielle encore - de la ri
chesse nationale accumulée en majeure partie, en
tre les mains d'une minorité réduite. 

Carlos M . RAMA . 

Tous les omis de l'humanité doivent dési

rer que les classes laboriEuses cherchent pa r
tout le bien-être, les jouissances légitimes, ct 

soient pouS>sées, par tous les moyens lé ga!.IX, 

à les acquérir. 
RICARDO. 



La maonilioue exulosion de iuin 1936 
L'esclavage dans rusine moderne, la souffrance accumulée llCndant des années, 

tout ce que le patronat avait réussi à imposer depuis la défaite ouvnere d e 1919-1920 
sur laquell~;. étaient venus s'appesantir la rationalisation, puis la crise économique, 
voilà la cause profonde, la cause essentielle des dernières g rèves. 

Pierre MONATTE. 
(La classe ouvrière reprend confiance en elle. - rt.P., 10 juillet 1936.) 

Encore une commémoration ! Encore de !;histoire : 
Encore un retour sur le passé 1 

Il faut biôn justifier notre archaïsme, ou p lus exac
tement notre c~nstance. C'est, en effet, une des rai
sans d'être de la « R.P. » que de fixer les grandes 
étapes du mouvement ouvrier. Juin 1936 en est une, 
et des plus importantes. Michel Collinet dans san 
livre « Esprit du syndicalisme » - auquel nous nous 
référerons à plusieurs reprises - y voit le temps de 
la « seconde grande mutation du syndica lisme fran
çais » . C'est donc un passé dont les. séquelles domi
nent encore le présen t. C'est aussi l'époque d'expé
riences dont l'examen éclaire nos débats actue ls sur 
le travaillism2 et la revision du syndica lisme. 

Rassemblement populaire, plan de la C.G.T., 
lutte contre la crise 

Dans notre monographie sur le 12 février 1934, 
nous avons précisé les trais tendances essentielles qui 
caractérisèrent de 1934 à 1936 l'opposition rassem
blée au lendemain des émeutes de caractère fasciste 
du 6 février 1934 et de la grève générale d u 12 fé 
vrier 1934 ( 1) : 

1. - Le Ra•sscmblement populaire, où se grou
paient le parti socialiste, le porti communiste, les 
néo-socialistes, le parti radical, la C.G.T., la Ligue 
des Droit·s de l'Homme, le comité des intellectuels 
antifasCÏ$tes, etc. , qui avait él01boré un programme 
é lectoral et gouvern emental d'inspiration assez large 
pour satisfai re les ouvriers, les fonctionnaires, les 
paysans républicains, la fraction « progressiste » des 
cla·!ses moyennes ; 

2. - l a C.G.T. qui, réunifiée au congrès de Tou
lou~e d'avril 1936, avait adopté (non ~ans quelque 
résistance des communistes et des défenseurs exclu
sifs du Rassemblement populaire) le plan élaboré en 
1935 d'une nouve lle organisation du crédit, cfe lo 
production et d es échanges ; 

3. - Les syndicoli·1t es purs qui à Toulouse avaient 
voté le plon de la C.G.T., par crainte d e l'électora
lisme du Rassemblement populaire, mais qui ju
geaient essentie lle la lutte pour la revalorisation des 
salaires et contre la politique d e déflat ion. 

La tragédie qui s'engagea en Espagne dès juiller 
1936 et qui devait aboutir à la guerre d.e 1 ~39 a 
pesé sur l'Histoire d'une telle densité qu 2 s'en est 
quelque peu estompée la crise mondiule catastroph i
que qui avait éclaté aux Etots-Un's en 1929 et dont 
la France n'était pas encore sortie en 1936. 

Ce fut sans doute la cause essentielle de la vic
toire hitlé rienne de 1933. Mais ce fut aussi l'origine 
d'un bouleversement dans l'économie mondiale et 
dons les rapports soc iaux dont la guerre qui en ré
sulta n'acheva pas les prolongements. 

Ce qui justifie la qualifica tion de Collinet, c'est le 
parallélisme évident entre l'évalu.tiun sociale aux 
Etats-Unis e_t en Fronce, 

Le New Deal, la politique de Roosevelt s'apparente 
à celle du Rassemblement populaire-. La grande lutte 
du prolétariat industr ie l qui devait aboutir en 1938 

(1) Voir R.P. de féVI'ler 1954. 

à la con~titution du C.I.O. (Cong ress of Industr iel 
Organisations) présente de 1933 à 1938, quant à ses 
aspects et ses effets, une analogie remarquable avec 
les journées de juin 1936 en France. 

Survivances, arbitraire, insécurité 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'imper
tence sociale en France de la peti te paysannerie, des 
classes moyennes liées à des activités économiques 
archaïques (on dit aujourd'hui « marginales », par 
euphémisme) empêcha les effondreemnts « révolu
tionnaires » qui déterminèrent aux Etats-Unis un 
prodigieux accroissement des pouvoirs de l'Etat fédé
ral, en Allemagne l'alignement derr ière Hitler d'uni: 
masse de déclassés. Mais si la ba isse de l'activité éco
nomique fut ic i plus lente, elle con tinuait en 1936, 
alors qu'une reprise mond ia le s'annonçait déjà en 
1935. 

Seulement cette extrême var iété dans la « classi
fication » sociale et économique de la Fronce favo
rise les divergences dans les interprétations, a uss i les 
fantaisies et les confusi ons. Michel Collinet - dont 
la documentation est rarement contestée - nous 
fournit des é léments saisissants sur la si tuat inn réf" lie 
de la classe ouvrière frança ise pendant la crise. 

Alors que la masse ~a larial e, en constante aug
mentation depuis 1919 (sauf une cour te pé riode des
cèndante : 1926-27) avait atte int 124 milliards de 
francs en 1930 (dont 78 pour l'industrie et le com · 
m~rce), e lle étai t tombée en 1935 à 87 milliards 
(dont 50 pour l'industrie et le commerce) . 

En cette même année, il n'y avait que 50 % des 
ouvriers à plein emploi (48 heures par sema ine). 
Dans certaines entreprises , on ne travaillait que 35 
heures par semaine. On comptait 2.700.000 travail 
leurs « complets » contre le même nombre de chô
meurs partiels et 1.400.000 chômeurs complets (dont 
450.000 étaient inscr its e t secourus). 

Dans la CGT unifiée de 1936, les fonctionnaires et 
servi ces publics groupaient plus de 60 % des effect ifs. 
Les pourcentages des syndiqués sur le total des sala
riés des industr ies privées sont ainsi fixés par Call i
nêt : 

A limentation, 4,2 % ; produits chimiques, 2 % ; 
verre, 6 ,6 % ; céramique, 4,9 % ; papier-ca rton , 
1,9%; livre, 21 % ; textile, 7,7%; vêtement et 
chapellerie, 2,5 % ; cuirs et peaux, 7 ,3 % ; bâti
ment et bois, 8,7 % ; métaux, 4,7 % ; transports, 
33 % ; mines, 28 % ; commerce, banque, assuran 
ces, 2 %. 

Ces pourcentages globaux, même « localisés » 
dans chaque industr ie, masquent des particularités 
régionales dont l'appréciation n'est pas négligeable. 
Selon qu'il p rolo nge la cellule communiste ou qu'il 
témoigne de constantes syndicales au sein d'un prolé
tariat lié au terroir, le noyau syndical représente une 
forc6' qui ne- se mésure pos au nombre d e ses mem
bres-. Lcr sensibilité- et la- mobilité· de 1er classe ou
vrière parisienn e_ s'ét alent mOMlfestées pendant les 
années qui suivir ent la scission de 1921 par les crues 
massives et les chutes verticales d'effectifs dans les 
deux syndicats « cobayes » livrés oux bolchevisateurs 
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de la Méta li urgie e t de la T .C.R .P. (tran~ ports en 
commun) . 

De lo comparaison d : s po urcentages, on peut tirer 
cependant deux conc lusions : 

La fai blesse synd :cole dons les indust ries pr ivées 
certaine à la v ie ille C.G.T. dite réformiste é ta it 
a ussi réelle dons la C.G.T.U. bolchevisée ... Mcis dons 
la C.G.T. le mol ne s'é tait pas aggravé depuis la dé
chirure de 192 1. Au cont raire. La C.G.T.U. é ta it 
par t ie qu inze ans plus tôt avec des contingents ré
volu t ianncires don t le poids n'était pas nég ligea ble. 
Il n'en demeurai t que quelqu:s survivants. A travers 
des syndicats « passoires » avaient c icculé des flots 
de plus en p lus réduits. 

L'impo rtance re la t ive des pourcentages dans l ~s 
m ines et les transports suffit à expliquer cette fa i
b lesse. Le recrutemen t syndical devena it possible , 
lorsque la ma in-d'œuvre jouissa it d'un st a t ut·, c'est
à -d ire d 'un minimum de garanties. contre l'arb itraire 
pa tronal e t d'un: re lat ive sécur ité dans l'emploi. 

Les « antithèses » du syndica lisme 
Ce n'est pas là ma tière à d igressions inutiles. 

Nous touchons au contraire a u fond du problème 
dont n ous déba ttons avec les zé la teurs de la politique 
de pa rti e t de gouvernement. Aussi avec les observa
teurs des muta t ions o uvrières provoquées par l' évo
lut ion des techn iques industrie lles. Co!line t a l'a· 
ventage de limi ter stricte ment la p::: rtée d es inte r
vent ions po lit iques qui su ivent la tendance et ne 1= 
provoquent pa~ - e t aussi d'échopper aux servi tudes 
du fa ta lisme technique. Nous po uvons discut er sa 
concep tion du rôle ac tuel du syndica lisme. Mais il ne 
réduit pa s celu i-ci aux fonc t ions de monument hi s
torique au de « compagnie hors rang ». 

J uin 1936 ne s'expliq ue pas si on ne ti ent pas 
compte du progressif effacement du synd ica lisme ou · 
vrier depuis 192 1. Et d 'une révolte o uvrière sponta 
née cont re l'a rbitraire e t l' insécurité. Le passé nous 
t ient, même si nous l' ignorons ou le mépri sons. Il 
fout que lque courage pour le connaître et fixer ainsi 
la port de la << volonté humaine >> dons le cours d e 
l' His toire. 

Car cet effacement d u syn dicalisme ouvrier s'ex
plique pa r la gronde mu ta tion industrielle - q ui o 
isolé les métie rs q ual ifiés dans la masse des « robots 
!C::Jéck:lisés » - sans en ê tre justifi é. Le succès du 
CIO américain prouve qu 'i l y avai t une solut ion syn
d ica li ste a doptée à ce tte mu tation. 

En fai t , trois forces se sont conjuguées, dons 1: sens 
de l'évolution industrie lle pour a nn ihiler la résist ance 
syndicalis te : 

1. - la pol itique patronale aboutissant, par une 
police m inutieusement organisée, à la proscript;on des 
militants syndicalistes, à l'inte rdiction de toute or
ganisation syndicale dons l'entreprise - jouant avec 
autant de souplesse que de ténacité du chômage to 
tal e t partiel pour paralyser toute réaction ouvrière. 

2 , - la politique stalinienne hostile par sa logi
que interne aux ouvriers qualifiés, animateurs d' un 
mouvement syndical indépendant - utili~ant les 
« inorganisés », les rassemblements accidentels, lo 
cohue m ouvante, « l'esprit de masse » contre les 
syndiqués, les organisations permanentes et st ables . 
l'esprit de cloue. 

3. - L'Union na.tioncle constituée en 1926 e t en 
1934 par des manœuvres de gro"d style, à caractè re 
de chantage, menées là à Jo Bourse (chute catastro
p hique du franc), ici dans la :ue (émeutes du 6 fé
nier 1934) (2) - la petite bourgeoisie désorientée 

C2l L'an a logie entre les d eux opérations est frap
pante. Le gouvernement d 'Union Nationale se consti
tua. aut ou r d e Poincaré en 1926, d e Doumergue en 
1934. Deux a nciens p r ésidents de la République ... d eux 
fétich es, celui-cl encore bea ucou p plus médiocre que 
celu i-Hl . Et naturelle men t Herriot y rep ré.<:en t a ... la 
vicl llP gauch e Jncabtnc, réduit en 1934 au rOle d e 
p olirh!'. garniture d!' ch eminée .. avec Tardieu comm e 
pc>nd ant. 
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e t affolée jouant le rôle de messe de manœuvre, ou 
profit exclusi f du grand ca.pit alisme, instolié dons « le 
secteur abrité », usa nt des monopo le-s pnves pour 
prévenir les a léas des transformations t echniques. 

Cette Un ion n a tionale se pro:;c~ait un bL:t plus pre
c is encore. Parachever la polit ique de défla t ion en 
rédu isan t les tro1 tements e t ~ola .. ·~s dans les serv.
ces publics se lon le taux de réduction enreg1s t1é dan ; 
les indus t ries privées (25 % approximat ivement ). 

No us avons schéma tisé les tro is tendances op;:o
sées à cette po li t iq ue. Le ca rtel des fédéra t ions ci, 
service, publics avait de 1932 à 193 5 mené une lu t
t·e eff icace dans le sens de la lendonce <yndical is te 
con tre toute dimi nu tion des troi termnts. En 193) il 
y renonçait e t sc soumet ta it totalement à la tendon
ce du Rassemble men t popula ire. Con tre les décrets
lois Laval il n 'envi scgea it plus q ue la préparat :o .~ 
des é lections, l'insta llation d'un gouvernement favo
rable. E ffocé do ns les ind ustri es pr ivées, le syndico
libme abdiq ua it dons les servi çes pu blics. 

Dons un te l c limat, l'unité reconstituée à Tou lou
se, les Significatives démanstra t i::ns du congrès con
fédéral de 1936 ne pouvai en t inf luencer n i les non
synd iqués des indust ries privées, ni les synd•qués des 
services pub! ics. 

Il ne restait qu'à attendre les ac te; du nouve:u 
gouvernement. Avan t les élections, Laval éta1t tarr
bé. Autou r du Sarrau t de la « Dépêche de Toulouse » 
~e formait un gouvernemen t de transit:on, of n d'ex
horter à patience la masse d:s v1ctimcs de la cri~c 
e t de la dé flat ion. 

Mois par un phénomène - impenscble pour les 
l:gic iens e t les politiques - la c lasse ouvrière ava1 t 
senti que la rupl·ure de l' Un ion nat;ona le j:tai t b::s 
les « orcs-bou tonts » gouvernementaux de l'arb itra ire 
patronaL 

Par un mouvemen t spontané, d 'u ne ampleur un i
q ue dans l'h isto ire sociale, elle bouscula les prévisions 
e t la lente procédure é lec torale c t po riP.mentaire , el le 
im posa cu Rassemblement populo: rc de se dépa sser 
avan t de s'être installé ou po uvoir . 

les belles journées ... 
Les journée, de juin 1936 peuvent insp~rer des 1 t · 

t éroteurs, même d es ~~bes épiques .. . Pourquoi pas ~ 
Cette force qu i peut sans doute s'explique• logiqL•e
men t mais do nt la noi>sance et la p uiss:nce surpren
n ent e t bousculen t les orévisions. Cette fou le qu i ré
pond à l'appe l des ch~sc~ e t se discipline spo:-otané · 
men t . Cette libéra t ion fêté= pour elle-même, sans 
au t re bu t précis que san pro~ re occompl issemen~. 
Cette vo lonté qu i précède !c c:nsc ien:e e t reste cno
nymC'. Tout ce la partic ipe de la révé lation e t d = le 
légende. La p récision du nar rateu r, le réal isme d u 
romanc:er ne peuvent en rendre toutes les résonan
ces. Il fa lla it un poète. Hé las ' Emil: Verhaeren 
é tait mor t depuis vingt o ns. 

Des écrivains m il itants comme More Bernard, Mau
r ice Lime dons « les Belles Journées » ont tenté d e 
recrée~ l'a tmosphère du t emps d es occupations d 'u 
sines. 

Miche l Co ll in e! do ns « Espr it du syndicalisme ;> 

en o cherché les caractères profonds. Sans doute en 
o- t -i l exactemen t marqué le carac tè re insolit e. Ce, 
« grèves- kermesses » au cours desq ue lles la com
mu nauté se réa lise dons l' usine, que meub len t des 
machines muettes, comme de grands fauves, non 
domptés ma is pé tr ifiés - où pour mieux se libérer 
du ch ronométrage, on a bolit le temps et an ne veut 
même pa s imagi ner l'aveni r ... ne s'accrochent p::s aux 
synd icats absents et ignorés . Mais les observa t ions de 
C~ ll ine t , pour exactes qu'elles soien t , sont peut -être 
un 1:eu systéma t iquement choisies, pou r expl iquer ... 
1: SUite. 

Il e"t vrai q u' il n'y eut dans la major ité des cc> 
guP.re de contac ts imméd iat s directs entre les syn
d ica l ~ c t les usines occupées. Mois l'expérience de 
nos dé léga tions dans des ent repr ises parisiennes nou~ 



a prouvé qu'en maintes circonstances, la masse 
cherchait l'organisation. Si elle n'a souvent trouvé 
que des bureaucrates, des politiciens et des partisans, 
qui en porte lo responsabilité ? -

Sim8ne Weil publia sous le pseudonyme de S. Ga l
lois dans la « R.P. » de juillet 1936 une étude qui 
devrait compter parmi ses meilleures pages. El le y 
décrivait avec une exactitude au,si sensib le qu'intel
ligen te cette joie des travailleurs qui avaient tout su 
bi si longtemps, qui osaien i· enf in se redresser : 

« Quoi q u'il p uisse arriver par Jo s uite, on ouro 
tou jours e u ça. Enfi n, pour la pre mi ère fois, et pour 
toujours, il flcttera a u tour d'e ces lourdes machines 
d'a,uttes souvenirs q ue le .;ilcnce, la contrainte, lo.1 
sou m1ss1on. Des souvenirs qu i mettront un peu de 
fic<té a u cœur, « qui laisseront un p eu de chaleur 
huma ine sur tout ce m étol ». 

Lo question de l'orig ine du mouvement ne se po~2 
plus, lorsque l'on admet la spontanéité de la révolte 
ouvrière. Que les communistes et les ·1=atrons aient 
espéré une agitation gênant le gouvernement Léon 
Blum - qui se forma au lendemain des é lections de 
mai 1936 - c'est évi&:mment une hypothèse à ne 
pas exclure. Mais les premiers curaient voulu diriger 
la manœuvre - les autres provoquer le désordre. 

Double échec. 
Les grèves éclatèrent même lorsque la cellule com

muniste n'existait pas, ou restait passive et la « re
prise en mains » des militants de base ne comm;onco 
sérieusement que lors du reflux. -

Il n'y eut - si paradoxale que paraisse cette a ffir
mation - aucun désordre. On imagine ce que ces 
grèves auraient provoqué si les patrons avaient fermé 
les usines, si les ouvr iers s'étaient rassemblés dans le:; 
rues. 

Les patrons ne purent même pas reprocher aux mi
nistres socialistes le méoris du droit de propriété. On 
n'eut même pcs à discuter sur le plon de lo légalité 
c t de l'ordre jurid:que. 

Cor les occupations avaient commencé sous Sor
raut (3). Blum pouvait invoquer « le f ai t accompli >l 

et lorsqu'i l fu t installé à Matignon, l'inte rve n t ion de 
la police aurait contribué à la destruction de la pro
priété qu'el le aurait voulu défendre . 

e réveil ouvrier 

Les initiatives communistes qui ne furent d'ai l
leurs - semble-t-i l -que des initictives prises pa;· 
des militants communistes de bose, et non l'effet d'un 
mot d'ordre du centre - et les provocations patro
nales - indi~cutobles dans certa ins cas - expliquent 
mal le déport e t pas du tout le développement ex
traordinaire. 

Fout-il cependant - comme certain3 s'y emploient 
- juger le mouvement d2 juin 1936, comme la sim
ple conséquence du Rassemblement popula ire ? 

Question t endancieuse c~pelan t une répon~e mé
prisante pour nos prétent·ions syndicalistes. 

Ce serait n ier l'évidence que nég liger la corréla
tion entre les rlee~x phénomènes. Il est vrai que lü 
cla:se ouvrière a profité du changemmt de climat 
politique. Mais c'est que pour elle - comme en fé
vrier 1848 - la lutte contre les contraintes et les 
humilia t ions subies sur le lieu de travail se confon
dait naturellement avec 1 ~ défense des libertés répu 
blicaines. C'est-à-dire que grâce au Rassemblement 
populaire, elle retrouva it toutes ses possibi lités d'cc
tian directe. Et le Rcssemblcment populai re n'avait 
été possible que parce qu e l'action directe, la grève 
générale du 12 février 1934, avait répondu aux 
émeu tes fascistes . 

(3} Il ne faut pas oublier que les occupations 
d'usines avaient caractcrisé, dans l 'Italie de 1920 l'agl
tn,tion r évolnLlonnatre, dont l 'éch ec nssura la victoire 
fasciste . 

Cette dou ble évidence n'étab lit nullement la pri
mauté de l'agitation élect orale et des délibérations 
parlementaires. Car des grèves importantes dans les 
mines de la Mure, aux chan tiers de la Loire, dans les 
tramways de Lille, Roubaix, Tou rcoing éclatèrent en 
janvier 1936 - car u ne grève des dockers de Mar
seille le 2 1 février nécessita l'arbitrage du ministre 
du Travai l : L. -0. Frossard . Ca r le 24 févri er les ou
vriers de la chaussure s'ébranlaient à le ur tour . Or 
les élections ne datent que de ma1 (4). 

Le 11 moi le mouvement s'engage dans la méta l
lurgie : dans l'usine Bréguet du Hav re, puis aux usi
nes Latécoère de Toulouse, à propos de licenciements 
de grévistes du Premier Mai. Aux usines Bloch à Cour
bevoie une grève sur le tas de 48 heures se termino 
par !a signature d'un contrat col lectif comportant 
relèvement de salaires, octroi de vacances et paye
ment des journées de grève . 

Le 25 mai, le mouvemen t a gagné toute la métal
lurgie parisienne : d'abord les usines d 'av ia t ion, pUIS 
les grandes boîtes : Renau lt et Citroën, puis toutes 
les autres. 

Avec grèves sur le tas se prolongeant naturelle
ment en occupation des usi nes . Avec des cahiers de 
r~vendications, d'une assez grande diversité dans lù 
forme, mois portant tous l'essent ie l de ce qui sera 
conquis e n juin. 

Or, cette grève quasi-totale de la métallurg ie pa
risienne a précédé la fo rmation du gouvernement è. 
direction socialiste. Le président du Conse il Sarrau t, 
le p résiden t de la République Leb run ont invité de 
la manière la plus pressante Léon Blum à prendre 
toutes le> responsabil ités du pouvoir, sans respecter 
les délais légaux et la procédure parlementaire. 
Il y ~v ait e nviron un mi Il ion de grévist es d a ns la ré
gio n pa risienn e, a u début de ju in. 

Toutes les industries étaient paralysées. Les plus 
petites boîtes étaient occupées. Pou r la premiè re fois 
1 ès grands maga;ins é tai e nt tous atteints et submer
gés par la vague. 

Blum, au procès de Riom, a révélé un fait sign ifi 
catif. C'est que l'h istorique rencontre à Matignon des 
représentants de la C.G.T. et de la Confédération na 
t ionale de la production (c'est- à-dire les syndicats 
patronaux) ne fut pas - comme on le croyait -
provoquée par sa seule initiative. Ce fut M. Lambert
Ribot, l'un des représentants les plus qual if iéo du 
patronat, qui avait fait toucher Blum, par personne 
inte rposée, afin d'ob te nir une discussion avec les 
mandataires ouvriers, sous la responsa bi lité du gou
vernement. 

Ce n'est donc pas la victo ir e électorale qu i a pro
voqué les grèves, ce n'est pa~ la politique gouverne
me ntale qui a abouti aux accords Matign-:n. C'est 
exacte me n t le contraire. Les grèves d e janvier et dé! 
février ont peut-être contribué c u succès é lectoral des 
deux ·oartis se réclamant de la c lasse ouvrière. Le 
mouve,ment national des occupat ions d'usines a cer
tainement assuré l'autori té du gouvernement Blum 
beaucoup plus solidement que la majorité par lemen 
taire . 

De l'espo ir des masses à la stupeur des 
chefs ! 

Ce qui semble confirmer les préjugés « politiques l> 

de certains, c'est la stupeur des responsables confé
déraux et fédéraux devant l'ampleur du mouve
ment 

Les t émoigncges écrits - si convaincants qu'ils 
so ient -- ne sont pas au,si é loquents que nos souve
nir~, personnels. 

(4) Parmi les documents consultés, pour vérifier et 
compléter nos souvenirs, il convient de citer : « A 
gauche de la barricade », ce témoignage d'André Del
mas dont nous avons déjà souligné la valeur. 

15-111 



Mois il y a là encore de sérieuses dist inctions à 
opérer. 

Il est normal que des syndical istes révolu tionno.re; 
oient réagi avec une joie confiante confinant à l'en
thousiosme. L'article de Menotte - cité en exerg ue 
- demeure le t émoignage le plus « sage » - cu 
vieux sens du mot - de cette « exp losion » qui ne 
pouvait stupéfier le plus authentique représentant du 
syndicol: sme de 1906 

Cependant, d'accord quant à l'importance du mou-
vement, nous débottions entre nous quant à ses pŒ
sibilités et ses fins. 

Il s'engagea, à ce propos, des discussions signifi
catives. Falla it-il entraîne r tous les travailleurs don.; 
le mouvement ? Même ceux des services publics, 
même ceux du Livre, qui jouissaient déjà de t: Lit o·.1 
pa rtie des avantages et des droits réclamés par les 
grévistes ? Oui, offirma:ent quelques- uns des nôtres . 
Par solidori t.§ ? La peur patronale n'imposai t guère le 
soutien des grévistes. Par volonté offensive. Pour 
obéir à la logique interne d'une tendance qui s'était 
affirmée deux ons auparavant par le manifeste révo
lutionnaire : Au ~yndicat, tout le pouvoir. 

Non, soutenaient quelques outres. La classe ou
vrière o repr is confiance en elle- mêmè. El le est ca
pable de résister e t de p rogresser dons l'entreprisP.. 
El le n'a pas encore conscience de sa mission révo 
lutionnai re. La prise du pouvoir aboutira it à le vic
toire de la pire espèce de poli ticiens ... 

Mois les communistes eux -mêmes étaient-il : à lc. 
hauteur des circonstances ? C'est peut-êt re là roue 
le caractère « nationaliste étranger » du parti sta
lin ien apparut pour la première fois, en pleine lu 
mière. Toute la prédication communiste depu is 1920 
imposa it de se placer à la pointe des masses ~pon
tonément soulevées. M.:Jis la pol itique impériale d C' 
l'URSS imposait un gouvernement d'ordre , favorable 
à l'o ll 'once franco-soviétique. (Moscou pré férait cer
to 'nement Herriot ou Daladier à Blum.) 

Ce qu'il n'est pas possible de nier, c'est que leo; 
chefs communistes ovoient perdu le contrôle de leur<. 
adhérents - ou que ceux-ci ne pouvaient résister ô 
la discipline spontanée de la bose. Un exemple frap
pant : celui de la tentative de réquisi t ion de l 'usin~ 
de mazout Desmarois, à Ivry. Il s'agissait d'ob tenir 
le combustible néc%soire aux boulangeries parisien
nes. Le 5 juin, ou cours de la prem:ère g'onde au
dience de la C.G.T. à Matignon, on décide d'envoyer 
sur place Jules Mach, secré taire général de la prési
dence du Consei l, e t Henri Reynaud , le pétaradant 
et servi le secrétaire st alinien de l'Union des syndi
cats parisiens. Les grévistes, qui cvoient déjô re fusé 
deux bidons d'essence ou moire communiste d' Ivry, 
ne laissèrent pas pénétrer dons l'usine les deux bri l
lants ambassadeurs des plus hautes autorités. Humi
lié dons sa diqnité d'adjudant de semoine, Reynaud 
mouilla les J:étcrds de son éloouence. 

La stupeur des chefs confédérés variait d'intensito· 
selon les oénProtions. Il w ff isoit eux vieux - si 
« mûris »-qu'ils soient - d'évoquer leur passé pour 
s'adopter ou nouveau climat. Les jeunes subi~so ient 
la révélation, sons qu'aucun souven ir puisse l'éc lai
rer. 

Jouhaux - coroît-il - ne cessait de répéter que 
la C.G.T. devait prendre la responscbi lité du mou
vement et offecto;t une séréni té souriante. A l'Union 
d es svndicots de Peris, Gaston Guiraud sentait remon
te• en lui les te.-nos héroïq ues où Pataud (51 ré
Çlnoit sur l'électricité parisienne. A ses côtés Albert 
Guigui a ll iait à sa jeunesse une clairvoyante fermeté 
oui nous foi t encore regretter son isolement actuel à 
Genève. 

Mois certains << jeunes » n'aimaient guère ce mou-

(5) Pataud anima. avant 1914. les s yndicats des 
!ndu~tr!es électrinuPs de Paris. Des grèves-surprises 
plongèrent la capitale dans l'obscurité ... On en t rou
vera !a plttaresaue relation dans « P eti te gu eule ». le 
livre des souvenirs de Gaston Guiraud. 
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vemen t imprévu qu i déror.g<?a•t le haute stratégie 
politique. René Belin - à qui l'an ne ~aurait repro
cher un manque de franchi<c - s'efforça·! de com
muniquer à des mi litcnts hà t iverr.en t réunis à la 
Bourse du Travai l, l'effro1 qu'il ressentait devant 
l'ampleur du mouvement g réviste , qu i menaçait de 
bousculer l'autorité des lég islateurs. Ainsi pour la 
semoine de quarante heures, dont il ne fallait sur
tou t pas parl er avant que le gouvernem: nt n'ait fait 
connaître ses décisions. A h conquête par l'action 
ouvrière, il p référait le cadeau octroyé par les pou
voirs publics. Sous le mi li tant inquiet déjà perçait 
le futur mini~tre. 

Une victoire syndical iste 

Le débat est également ou v ~ rt sur les résultats et 
les effets d es journées d e juin 1936. Bien entendu 
on se plaît à entretenir la confusion et à a t tribuer 
au gouvernem~nt , sai t pour g lorifi er, soit p:>ur con
damner, soit pour prouver la primau té du politique, 
toute la responsabilité des résultats obtenus. 

Il importe .préalablement de distinguer ce qui re
levci t de l'accord contractuel entre auvri:rs et patrons 
- et ce qui engageait la décisi:;n du législateur. 

Dons le premie r cas, le gouvernement présidait et 
arbitrait. Dons le deuxième cas, la C.G.T. et la 
C.G.P. ne pouvaient ê tre e:n tcndues off iciellement 
qu'ou cours de consu ltat ions. 

Il n'est po> inutile de rappe ler les clauses des ac
cords Matig non : 

1) Etoblissement immédiat de cont rats collectifs 
de travail ; 

2 ) Reconnaissance du d ro it d'opinion r t du libre 
exercice du droit syndical ; 

3 ) Institution de d élégués ouvriers ; 
4) Augmentation générale des salaires selon 

échelle décrois•l ante de 15 à 7 ~;, pour un maximum 
global de 12 % en outre le rojus ternent des solaires 
anormalement bas ; 

5) Pas de sonctians pour faits dP. grève. 
Le gouvernement faisait voter immédiatement (du 

20 au 24 juin) · 
la loi sur les congés payés ; 
la lai instituant la semoine de 40 heure~ ; 
La loi « légalisant » les conventions collect ive·; ... 
Sons plus d'opposition sérieuse, il prolor.q ea i~ Jo 

scolarit é obliqotoire jusqu' à 14 ans, créait l'Office 
d u Blé, établissait un plan de travaux contre le chô
mage. 

C'est également dans les premières sema ines de son 
existence que le gouvernement aboli·ssai ~ les décrets
lois Leval dont les fonctionnaires avaient é té les 
p rincipales victimes. 

On doit reconnaître que Léon Blum était décidé à 
appliquer loyalement le programme du Rassemble
ment populaire. Mois si les journées de juin 1936 n'a
voient contraint les législateurs à d ;s ini tiatives ur 
qentes, aurait-i l pu obten ir en deux m:: is le vote 
de lois soc ia les d'une densité un ique dans l'histoire 
de la Ill ' République, a lors que la majorité de la 
Chambre comprenait des rad icaux queloue peu réti
cents dons ce d:>moine, alors que le Sénat hostile 
en •orincipe jouissait de droi ts éga ux à ceux de la 
Chambre .. . 

D'autre por t , si les 40 heures, les congés payés, 
les conventions collectives figuraient dons le plon de 
la C.G.T. - encore dans une partie occe:saire -
a ucune de ces revendications n'éta it inscrite dans le 
p rogramme du Rassemblement populaire. 

Aucune n'é t a it l'objet de l'une des propos'tions de 
loi déposées pa r le parti communiste, dès la rentrée 
par lementai re. . 

Enfin les accords Mct ignon échoppaient complète
ment a ux prévisions du Rassemblement populaire . 

Et pour cause... Ils marquent cependant un d es 
sommets de l'action ouvrière. D'abord parce que jo
ma is le patronat n'a ressenti une telle peur, n'a cédé 



aussi complèteme nt, n'a réclamé avec au tant d'ins.s
tonce et d'angoisse l'mtervention de l'organ isat ion 
syndical e. Ensuote, parce que, quoi que l'on puisse 
écrire aujourd' hui, les résultats obtenus ont engagé 
l'a ven or et qu'o ls ont pu être affa ib lis dons leurs ef
fets prot.ques, sans que le .principe en so it contesté. 

Nous ne sommes pas aveug les au poin t de nier 
les atteintes ·por tées à la législation de juin 1936, 
comme le carac tère fragile c u dér isoire de certaines 
clauses des accords Matignon. Nou, avons formulé 
de telles observation s bren a vant 1939, b:en avant 
que certoons découvrent dans le fond de la vallée où 
ils sont redescendus des ce rences e t des tares qu'ris 
ne voya.ent pas nettement lorsqu'ils >iégeaient sur les 
c1mes. 

Où nous sommes en désaccord, c'est lorsqu ' ols in
criminent juin 1936 ou plutôt lorsqu' il s veulent ar
gumenter rétroac tivement ou préventivement contre 
le Front populaore, en n égligeant juin 1936. 

Suite au procès de Riom 

Afin de pro uver que le climat poi1 tique réal isé por 
les é lections de 1936, a dévelo;:;pé des prodromes 
catastroph.ques, on veut démontrer que la classe ou
vrière et l' industrie française en f urent les premières 
v1ctimes. 

Pour cela on compare :es sola ires réels de 1936 .. . 
à ceux de 1939 (6). Nous ne nous engagerons pas 
sur ce terrain . Ce qui importe pour nous, c 'est de 
fixer l'évo lution d 'avril à jui llet 1936. L'amélioration 
est évidente e t 1mportonte. On ne niera pas qu'elle 
é tait équitable et rai;,onnable. De 1936 à 1939, la dé
valuation, la résistance pa t ronale, l'offensive capi ta
liste, les menaces de guerre européenne, la poiotlsa
tion de nombreux syndicats ont pesé sur le mouve
ment ouvrier. Tous c:s éléments seroierot intervenus 
dons la « conjoncture » , même si le mouvement de 
juin 19 36 n 'ova1 t .pas éclaté. 

Ma is il y a la lai d es 40 heures << qui a por té un 
coup terrible à l'économoe françoise » . Et l'on scit les 
ind1ces de la production industrielle : l 00 en 1928 ; 
ll O en 1929; 85 en l936; 83 en 1938. 

Il convient d e s'arrêter quelque peu sur ce grief ... 
une des bases de l'accusation contre Daladier et 
Blum, lors du procès de R.om de 1942. Là, il s'agi s
sait de « l'impréparatio n » de la France, cause de 
l'écroulement de 1940. Mais cet aspect de lo quc=
tion échoppe à certains ... « historiens » d 'cu jour
d'hui. Pourtant les conditions de la guerre moderne 
imposent un e « conversion » plus o u moins rapide de 
l'industrie qui mod,fie complètement les bcses de 
la production. Il faut que les usines pu issent trans
fo rmer toutes leurs fobrocations, selon la trons formo
t.on du matériel e t décupler du jou r au lendemain 
leur production, c 'e st-à-dire mai n tenir un appareil 
totalement ou partiellement improductif. 

Ce qui nous paraît afflrgeant dans ces polém iques 
à reto rdement, c'est que pour 1936, on place là le 
peint de déport d'une période qui dès le coup de fore ;; 
de Franco devenait a normale e t dominée par le spec
tre de la guerre, alors que 1936 est d 'abord le point 
d'arrovée d'une pé riode q ui s'est c uverte en 1929 
sous le signe d e la crise mondiale. 

Sans dou te, les robot~ à robe roug e de Riom ont- ils 
repri, les violentes attaques réactionno,res d 'avant 
guerre et prévenu les critiques ... objectives et h istc
r iques d'aujourd' hui. « 'og itot1on soc:a le, le mmls
tère Blum, les 40 heures oura:ent provoqué une 
bo:sse désastreuse de la p roduction ». Mais de que lle 
production s'a gi t -i l ? d'une product ion offerte libre
ment sur le marc hé ou d'une production planifiée ou 
d'une production de guerre qui aurait permis de 
con, t otuer d ' importants stocks de matér iel (modèles 
1936) ... ,nuti lisobles e n 1939 ... 

(6) René Belin, a rticle de << Fédéra tion » d 'a vril 
11156. 

Da ladier et Blum on t répondu à leurs juges. Leur 
défense - publiée par J a mes de Coque t, d'après les 
comptes rendus sténogrophiques - les a si ngulière
ment grand is l'un et l'autre - aussi bien par le tra
g ique de leur position, alors que Pétain les ava it 
condamnés, avant tout déba t - que par leur incon
testable supériorité sur leurs pi toyables censeurs. No
blesse oblige ! Non la nob lesse .. . de l'homme pol it i
que , mc is celle du prisonnier d 'Etat. 

Léon Bl um a confirmé implicitement notre opinion 
en précisant : « que la loi de quarante ncurcs tait 
partie d'un ensemble de législatio n sociale, d ' un e n
semble poli tique. Cette politique, je n 'a i pas pu la 
c hoisir, elle m 'a été imposée par les circonstances 
da ns lesquelles j'ai pri·s le gouve rnement, par une né
cessité de droit et par des nécessités de fait oyant 
véritablement le caractère d''un cas de force mcjc ure. 
Je ne dis pas cela pour m 'en exc user et la désavouer. 
J e la reve ndique t out entière. Mais il est impossible 
d ' apprécier lo chose essentiellem e nt, ~ i l' on ne se 
remémore pas aujo urd' hui les circonstances dans les
quelles e lle a été insta urée dans notre pays. » 

A propos des quarante heures ... 

M ois il est vrai que des dc:rogotic..ns ont é té pré-
vues et d'abord dons l'ov1otion ,.t la métollwg;e 
pou: les beso: ns de la Défense nation ale. 

On réïiroit avec profit les articles de Chombeilond 
dans la « R. P. >> de 1937 e t de 1938 sur les con
ditions dons lesquelles ces dérogoticns ont été accep
tées par une fédérot;on des ,V'.û tou:~ déjà stciin1sée 

Si Daladier et Blum avaient ·parlé à cette époque, 
comme devant la Cour de Ri - m, on curai t pu ou
vri~ nos colonnes. à c er taines cJe leurs con fidznces. 

Le prem.er justifiant une circulaire pour l'a ppl'co
tion des quaran te heures dans les usines nationalisées 
par la nécessité d'oblige r les directsurs à emboucher 
d~s ouvriers. Et « il est de fait qu e plusi c ur•; millie rs 
d' ouvriers ture nt e ngagés à la suite de cct~e circu
laire » . 

Il ajoutait « il s'était créé à t rav ers le, p~ys, un.: 
sor'èe de l igue morale contre le chomag; . J, r~pugna." 
ù l'ouvrie r françois de foi re des heures supplementai
res, •paorce qu'il avait l' impression à tort ou. à raison 
qu'il privait un camarade de so n gagn_e·-paiM. 

Et si l'ouv•ier •spéc ialisé refuse de fatre des heures 
t uppléme ntaires, il ne sert à rien d 'en faire l?i~e a ux 
autres . On crée d es e mbouteillages, sons accelerer le 
rythme de la production. » . 

Justifiant les national isations de deux usones, D.:o
lodier précisa it que certo;nes usinés privées avaient 
des mét hodes de travail surannées parce qu' elles ne 
se souciaient que d'une chc.se : « produi re re~ et 
t rès cher pou r l'étranger, surtout pour les nattons 
!.iUd-américoines » . 

Blum ins:stait. << On venait de faire adopter une 
addition d e cinq hemes dans l'aviation . Or, M. de 
I'Esacoille, président de l'Union des Sociétés notio~~
li sées cfe l'Aéronautiq ue e t M. Pierre Fargc:ot, prest
dent de la Chambre syndi cale d'e,; Moteurs, refusai ent 
ce cadeau : « Nous ne savons que fai re de vos q ua
rante-cinq heures. Nous n ':,r: i v~ns même p~s èt f a ire 
travailler nos ouvriers pcrodcn t qu., rcmi~ hc u ~e~. )) 

Et l'accusé de Riom préc;soi t encor~ : 
« Que dans un atelier d' une u!inc, on, fc i:oit d~s 

heures supp lémentaires, ton.Jis q llc dans i otcl:cr va•
sin on débauchait ; que des ouv,ie,·s à q ui on ?cmcn
dG it des h t ures supplémentC>ire~ éi a ient arrêt.:!s pen
&ont des jours e ntiers , par manque d'nppral'isionne
m ent ou par carence d' organisation . » 

- Que Blum o it tenu à a ;; p rendre à s~, ÎLI\J~~ q,t-:; 
<< le re ndement d'une usine mode rne depend de la 
valeu r de l'outillage, de lo durée de rotatio n des ma
ch ines du rende m ent horaire des machines ... » c'éta it 
peut-être de so pert quelque présomp!ion, cor il ne 
pouva· t espérer une audience comr_re~ens1ve. , ~e:
toins réalistes seraient-ils aussi fermes a ces reo lrtes 
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que de vcnérobles Gnppemi noud... ou Br idOISOn ) 
Ils n e veulent pas admettre qu'avant d'être léga

lisée, la semaine de 40 heu res a é té une revendica
tion spontanée de la classe ouvrière. D'ai ll eurs, lier 
la p roduction à la longueur de la journée ou de la 
semo.ne de t ravai l, c'est se révéler profondément ré
act ionna ire, c'est-à-dire ignorant des leçons de l' his
taire. La di minution du temps de travail a été l'un 
des facteurs les plus décis1ts d u progrès techniq ue. 

Il en aura it été de même avec la semaine de 40 
heu res ... si l'on n e s'était heurté ou « molthUS!Onisme 
économique » du grand patronat (Ï), aux impéra ti h 
dangereux et souvent insensés de la préparation à la 
guerre. 

Le problème se pose aujourd 'hui dons les mémes 
termes. C'est la faiblesse synd icale qui a retardé la 
reva lorisa tion du solaire profess ionnel. Et c 'est pour 
com penser ce retord qu e les ouvr iers ont occe.pté des 
heures supplémentaires. 

Mo.s il est un o utre é lément q ui n 'est pas négli
geable : c 'est la révolution interne accomplie ou s: in 
de l'organi sati on patrona le. En décembre 1936, t·ou, 
les signataires des accords Matignon - à la S€ul!. 
exception de M. Lambert R.bot, l'h;Jmme du Camo\~ 

des Forg:s - é taient écartés de la direc t ion de la 
Confédéra tion Générale de la Product ion devenue 
Confédération Générale du Patronat. 

Opération politique ? l'eut -être, mois surto~t con
tradict ion d 'ordre social. Il nous semble que ce sont 
les reorés~nt-:m ts de la gronde industrie qui furent 
rejeté> par une major ité de petits et moyens patrons. 

Or, cette contradiction 01ssocioit également le Ras
semblement populai re. L'ont:capitalisme, l'ontifascis
m~ - formu les purement négatives - pouvaient unir 
provisoirement des masses soulevées pa r « le désordre 
des choses » . Mois lorsqu'i l s'ag it d 'i nstituer du neuf, 
la rupture s'accom plit fata lement entre une classe 
qu1 a « tout à gagner » et les bénéf iciaires d 'u n 
« ordre » suranné, qui ne veulent pas tou t perdre. 

Le syndicalisme submergé 

- Défense des sa lai res rée ls ? Défense de la se 
mai ne de qua rante heurEs ? Ce sont là des aspects 
de la lutte ouvrière qui ne peuvent ê tre fixés à un 
momen t de l' histo ire. La loi enregistre et consacre 
l; s positions conquises par l'une ou l'outre parti e . 

Ce qui peut être fixé p lus facilement, ce sont les 
rapports JUridiques entre les employeurs et sa lariés, 
les cadres des cla ssifications sociales, les dro its et 
les ob ligat ion s de l'autori té publique. Nou s laissons 
à nos camarades toute l iberté d'appréciation quant 
ou carac tère permanent d : s pri ncipales conclusions 
contractuelles ou léga les de juin 1 936. Précisons sim
plement que rien ne permet de supposer qu'une évo
lu tion progressive aurait obot:t i aux mêmes résu ltat s ... 
que toutes les expériences de victoires électorale~ 
des gauches tendra ient à prouver le contra ire. 

Nous ov.::ns suffi~amment mis en vo leur les é mou
vantes poss ibi lit és de la spon tanéité ouvrière, pour 
ne pas portcger l'étonnement mêlé de mépri s dor.r 
quelques inte llectuels soulignent l'évocat ion des jou'
nées de juin 1936. On veut bien y voir - commE G. 
Le franc (Fédération d'avri l 1 956) : « un d es rares 
cos où les masses que l'on n 'a ttenda it pas, ont brus-

(7) Dans la R.P. du 25 novembre 1937, une 1:o le de 
Robert Lauzon r elat ive aux comptes d e 13 ;J!'•J' ''·' 
sociétés : les bénéfices pour la période du l r,. juWct 
1!!36 au 30 juin 1937 comparés à ceux d e b péJ":oè~ 
précédente correspondante. Sauf sept qui Hll)!:.~<'r.~ 
des diminutions de b énéfices assez faible, , toute.~ le:; 
autres indiquent des augmentat ions considf ra!Jl<-s E :o 
déduisant les pertes, Je total des b~néflces ati e::tt 
302.846.438 f rancs en 36-37 contre 244.502.552 !'ra m :; 
en 35-36, soit une augmentation de 2;> '<, « m al gr.:: 
les congés payés, l'augmentation d e." sa!ait·es. la rédnt'
t ion d e la journée de travail, les grèvp~; . ~tc. ». 
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q uement fait irruption » ... tomme lors de la grande 
peur de l'é té 1789. 

Mais il fou t a ller jusq u'au bout de l'analogie. Ce 
qui fut imprévisible ... sina n mircculeux, en 1936 et 
en 1789, ce fut la violence de l'explosion et la rapi
dité de l'embrasement général. Les é léments de la 
'~vendicot.on e t les mobiles de la révol te ... sont ex
piicitement formu lés dons les cahiers d e doléances de 
1/89, dons tous les documents syndicaux de 1930 à 
1936, dons le récit des hum il iations subies là dans les 
paraisses, ici dons les entrepr ises. 

Un histonen consc ienc.eux n 'a pas le droi t d e né 
gliger les grèves des premiers moi~ de 1936 ; les 
grèves de f1 n mai 1936 dont l'une cu moi ns : ce ll e 
de Brégue t au Havre, c éclaté dans un cen tre où 
p ersisto1en t les ,nfluences syndicalis tes révolutionnai
re . Si ell e fu t débordée par 1e 10z oe marée, l'orgo
n ,sotion syndicale n'é tait pas a bsente en ju in 1936 
- et ou moins dons les débu ts du mouvement, il y 
avait bien chez les trava illeurs d e la métcllurgie la 
volonté de ré tabl ir le droit syndical, systémat ique
ment bafoué depuis 1921. Et aussi bien la législation 
Blum que les accords Matignon ont consacré l'auto
rité synd .cole dons toutes les entrepr ises et dons tou
tes les industr ies. 

Ce que cette autorité est devenue .. . de 1936 à 
1939 ... puis de 1945 à 1956 ... c'est une outre hi s
toire. 

En 1936, en quelques mois, la C.G.T . e~t passée 
de 1 million à 5 mil lions de membres. Michel Colli
ne! établit à nouveau les pourcentages de synd iqués 
dans les corporation;. L' éche lle est renvers<=e. C'est là 
où le pourcentage é ta. t le plus faible en avri l 1936 
qu'il devint le plus fo rt en jui lle t 1936. 

C'est là où dominent les trava illeurs non quol1fiés 
que la course à la C.G.T. s'ett: ctua à une oi! u:e verti
gi neuse. Et c 'est évidemmen t là que la colonisation 
stal inienne se révé la immédia tement e ff icace - ton
d, s que do ns les industries où s'étaient touj ours moin
t:nue~ d'impcrta ntes m1norH..!s synd1c: listes (8) , l2 
rythme du recrutement fut pl us lent et io- staliniso 
tion plus d iffici le, même Vu iiKUe. 

Sons doute le gigantesque appareil du pœti to lal:
toire exp l.que- t - i 1 le succès de cette coloni sat ion de 
la C.G.T. M:: is il y a autre chase. Il y a en réalité 
deux mouvements qui ne se sont confondus en fi n d e 
compte, q ue parce qu'on n'a pas su lc5 dis ti nguE: r 
à l'orig ine. 

Il y a ceux qu i se sont sou levés en juin 1936 poUl 
con quér ir le droit synd ical, c'est- à - d1re la pO$Sib.lité 
d 'exprimer et de défendre l ibrement leurs intérêts. 
Il y a ceux qui ont é té soul evés en juin 1936 e t qui , 
dons le climat de la nouvell e législot.on, on i' cùnere 
à la C.G.T., par souci de sécurité ... aussi peut-ê tre 
;:our s'ol.gner sur le Front populaire victorieux. 

Nous abouti ssons toujours à la même conclusion, 
dont l'explosion de juin 1936 et ses suites nous cp
porte une éclatante 1llusrration . La « renaissa nce du 
syndicalisme » ne dépend ni d'un parti plus ou mo ins 
cen tralisé, ni d'un rassemblem ent po litique plus ou 
mo. ns démocratique, ni d 'u ne doctrine révolutionnai re, 
ni d'un programme social. Il suffit pour qu'e lle s'ac
complisse que la classe ouvrière n'espère pas d'ou tre; 
biens que ceux qu'e lle réalise por son œ uvre. 

Roger HAGNAUER. 

(8) Par exemple, dans le Livre, les Ports et Docks, 
les Mincm·s, l'Alimentation ... 

N:~JS c •:: ::1 •. t lo1:~ ç .. 4 :j: !_ e~;· éon:: c., ... IHHh~:-o U:!a CLn,pf"c 
rendu de C:.C.N. de la C.G.T.-F.O. 

M dhcurc u::eme nt. il ne l'rous c;.t p~s p a rv..1n u au 
momcn ~ âc lo mise e n page. l 1 ue se ra pas ~rop t ard 
pour le donne r en JUon, avec pe ut-ê t re d'es ianpres
sions sur le dernier congrès de l'Union F.O. de la Ré
g ion padsienne . 



Positions syndicales sur le problème algérien 
L'll;l(/1;1ii;J:c rcialnA: <J:ti exi~tu it ûans les or-ga. 

ni&acions syndicales s1t1· les problemes coloniaux 
tm genaal, est T07apue à présent devant l 'aggra
vatiOn de la :,ituauon en A lger ie. Deux orgamsa
tions syndtcales de F01·ce Ouvnere v iennent de n ous 
am·esser- les te.c~es de lew·s 7'esol aLions qui montrent 
à qnel pomt aes m!litants syncl icalistes sont divi
sés sur ee grave probleme 

L'OPINION DU SYNDICAT DE LA METALLU RGI E 
1-'AI<J:I It.NNc ... 

On a p l at;..; l'nliatre al~erienne sur u u pian poli
t iq ue, alors qu'H y a un lJ• OIJh:me socia l a r~gier. 

l• a , rtl enctobser t outes l es . esponsaoünls au lPU· 
Vt1·neu HHlL ata,ù.Cl e~t t.rop f a c1.c; c'es t u1w d.:hlH.:e 
CO Lt~ue uc 111 olal!c QUl 11ow; rappel le cen.a:ne epoqüe : 
con HüC .! y a <: U ans on es~ p u ur le l''r on t r O!J lli!l.ire 
cc pour les IJH.:lllS pouvous et. o n m ene u ne poutJttUC 
conve.gcu•e !JOUr •out me.t,re par tell'e a .a pto!lt d e 
CiJ .~. ~a..u.s pllut.4...1ens l tOUJours !e!:) 1nen1cs) . 

}·on;~ Juvr, ere s est bav~ue pour un LJoa e du ~l·,·ava:l 
CI'Uu•rt· .vter; elle l'a oownu. Les a veru:,;scmeao;s t1c 
no~ congres, les Ciemarcnes cont mucueb au .uurea u 
.:onfla"' a1 et de notre ana Laron t sont a peu p reS 
re&LiéS lc••rcs mortes dans le pas.s". Le t-ude d u 'l r a vu.l 
rest en v ante mapphque, 1a s ituatwu d~s travail
leurs en Alg.,ne est PlUS ll.Ue p emble. 

ll Y a pws a un mulwn a e .r•rança i,; <"11 Algérie, ce 
ne sont pa.s tous des colons, lom a e là. Pourq uoi ne 
pas ea pa,·ler aaus les mot.ous ue la C.U.T .. '! Pour
quoi ne parle-t-on pas ue 1a Sltua t.on des i"ra nçais 
Ll:LV&LheULS teLour d 'lndoctu ne? ~u.~ ne pauc-1..-011 
ue ,a snuat ,on d es ouvncrs Jrança 11; c u 1 unJ.>k cL 
au 1V1aroc "! 

C< t:es~e.:'.- lC-feu » ? Nous so1n n1cs paria.:.tCllleut d 'GLL
cord : nous n'avons pas ues a 1n es d.e g-._u~ ~.T it:: rs . Ma1s. 
ceL appel d oa-H seLtleLl1Cllt s ·aul'eSSL :..· a n vs ::;.Vl.Hler
naths r .L"'Ourquo1 ne Jan<.;e-t-on pas :~ :nem c avpe l h 
c dux C1111 n nv as .. c;:;assnle .1.\.ion.ne r oc ? roul q u c ;. ctH' lg(•l' 
les r ep roc11es wujo w·s elu n1em e coté ? 

1-'ourq u.o J. ne vuu·~-on pas nume~re, ch~:~ uos in ter
locut-eurs c~.::g~tls'tes , q ue i ' J.nten ~lon a e c.e gOLtverue
ment est a c 1a u·e de l 'Algen e, d e l 'O.an:.,s, d u CDns
tanL1J.10!S, a.es aepartemen t.-s r ran vaJ.s d ùll t. 1cs n a ol
tants jouiront Cles m.:mes dr01.s q ue nous H aus.~• 

aes mcnl.~S uevoil's {Qu'ilS ont d u reste souvt'lH \-al!
lammen~ lempl•SJ ? 

Pourquo1 ne pas envoyer ces tél~grammes. o:·,tr;,s 
du jour, Pttlt•Ons, a u !''.L.• ., au 1\i.I.L.ù ., au . l.N.A. '! 

.Poutquol, en1111, ne pa.s dae que d e Hùull>:\.!ax 
tnw;uuuaas sou& pour la ne;goc.Lat;.on et q u une .n1~1nc 
pat ~,e, J.a Pll..I.S St.;ttve cea ~.ot:~, re.~te a u con .. ala'C l)OlH' 
le << ba•·oud », a u plus granel profit d'ua uat.ona
l.sme exdc.e.-be ou d 'un conHnun1sme unpm·t~. 

1\.ut..aul. ac qucst.1ons auxquelles on ne nulto:; rl.pvnct 
pas. 

1-<ous scnamcs autant d 'accord pou r la liber té du 
peup•e arabe que pour la noLre, comm e noc.~ somm.:.~ 
à.'accord pour la lloerw des L:t uan ,en s, GPS l 'o,omus. 
nes fCI1«COslova(J.ues eo de b•Cn d 'auores. 

La l"a'" p ou1· tous ? Q Lli est p lus pacifiste q ue n ous 
CJ.LÜ sounanons tJ.UC « tous les gars a .. i . .tr; uac : ... ..! 
tcnùent la mam p oul' qu'Il n'y a it p lus d(; gucnc » '! 

l\OUS sommes contre la guerre. Nous sonmt~s p(.il; c 

la pa1x et la liberte. 
Voilh ce que les camarades pr ésen ts pew .. enl et ilti 

Lie!lnt.:nt a vous met••e en garde conti·e tou tes les 
i:l•·o..,os•t<ons qui n'ont qu'un seLù b u t: :!!llO!llUrtr le., 
enor.;s ct~s veutables d.mocrates; sape<' les libent:s 
dc.mo~.;ratlque.> pour le plus grand bien d'une ùicta ture 
du ;;rotctanat dont le dcnuer congr~s Cie flllQ.;<.:Oti vteu t 
(..e noub, ntontrer les « bienralts » : ru.:~~Slï.1al.s, carnps 
cie cOIH.:"'ut.ratiou, ant1sc1n 1tisme ct l'i.:H~Dli: la Lion s ù 
\.l~re postnume ! 

NJt:b aunons pu dire que nous nous rcft,sons à nou:; 
oc~uper de pont1que, ma•s devaut cer taiJh'S pos .t,ons 
prises à la lcg<!lC nous tenons à m a rque,· la nôtre. 

Nous ne soutenons pas ce gouverneme,. t p!L;s CIU ua 
autre, nous constatons un etat de fatt. 

1\ous ne pouvons oublier que le gouvernemen t fran
ça:s a fa it plusieurs fois appel a u « cessez-le-1cu '' 
a ver; des (>ara nties démocratiques d ·etections libres, 

~-:~ns oht~nu· d'auL!·c rCpon'-;·~ (Jlh' !n t.ubUnl1ation llC:-; 
dOu bles pour ne pas d u ·e p lus 

N ous saluons hautem en t ceu x tl th pa. l\'l1l eL nous 
nous refusons à parler à e guerre dans le.; circonstances 
présentes- malheureusement nous en parlerons assc7. 
Lôt -mais là nous saurons p lacer les rcspOn5ahlliLé:;. 

Nou engageons fortement nos cama rades à rester 
!'n contact avec les rappelés afin d 'exercer cnvNs cux 
:a solldarité sous t outes ses f ormes. 

Qu'ils sr.chent (et ifs le savent) que lès reM>onsa
,Jles n e sont pas ceux aui sont là aujourd'hu i, et ceux 
qui 11urlent à la paix ici feraient a ussi bien de le 
1alre comprendre à leurs amis, m êmc il leurs amis 
cléscr tcurs qui n'hésitent pas à fournir ou llvr€'r des 
a rmes pour assa ssiner leurs propres ir~rc .... 

... ET CC:LLE DE L'U.D. F.O. DE LA LOtRE 

Lors d e son dernier congrès du 18 décembre 1955, 
l'Union d épart emen tale d es syndicats Force Ouvrière 
de la Loire a vait dénoncé la carence Cies gouverne
men~ successifs, leurs incohérences ct :eur poi!tlqlll' 
nettement co lonialiste q ui nous ont conduits des dé
~astreuses situations d 'I n dochine jnsqu·aux d ramati
ques événements a lgériens . 

Cette politiq ue n éfaste s'est so!ct.:c : 
- Par d es milliards d e francs gaspill és sans profit 

pour les peup les fran çais et d'outre-Jncr; 
Par la p er te d e nombreuses viC$ i1umaincs; 

- Pa r la mise en éta t d e guerre du ~erritolre algé
rien. 

Au m om ent où de gra ves d écisions soat prises par 
le gouver nem en t actuel, ent ra!n a nt la :nob!l!satlon 
de nou veaux jeunes gens, n otre mouvement synclltal 
l ibre tient à affirmer résolumen t sa position. 

La Commission Exécutive departementale c .0.T.
F'.O . d e la Loire : 

- Affirme une nouvelle fois qu'une soltd,io.t aL: 
con!llt algérien n e saura1t etre trouvée drm~; une 
ép reuve d e f orce, car, m ème si la rébellion a ctuel!(' 
é tait matée, a u sens le plus complet du Lrrme, elle 
por~erait en elle le germe d'une révolte iuture qul 
t rouverait dans la !laine que la!Esc néch~aircmcnl 
tou~e r ép ression, un argument legitime. 

- Se fé licite e t r e;;ret t e :l la Iols que les n<.:cRSa.:c., 
mesures (:conomiques e~ sociales intervienn~nt au 
1noment où elles r isquent d 'être sans portée , . .,, •
table sur un peup le terrorisé ou révolté. 

- Demande q ue le gou vernement pn.lct!dt• èJ. un 
« limogeage » de certains responsables du gotoo,·Qrnc
ment genera l d 'Algérie et de la po:ice, et prenne cor
r.,la tlvement les san ctions qui s'imposent COl<C:-e les 
Europeens trop « ultras », qui aggravent chaqt;c jour 
la tension , en particulier, d epuis le 6 février l!JS.), 

- Déclare que les « affirmations solennell :; ùa 
gouvernement ne pourront être encendues que <lans 
la mesure où il n e don nera pas l'impression u \:trc 
« ligoté », même m oralement, pa r les responsables tl<· 
la s i tuation actu elle. 

- Renouvell e son appel a u x travailleurs a lgérleus 
po ur qu' ils se m ssem bien t t oujours plus nombrctcx 
dans le cadre d e la C.l.S.L. afin d 'œclvrer, dans le 
~:aime, :\ l eur véritable ém a ncipation qui pa.<:se ol>li
gatolremen t pa r la voie d u syndicalisme libre. 

- Invi te ses syndica ts, ses adllu·cnts et tous les 
tra vailleurs à agir pour créer les conditions nécessaires 
à la réa lisation d e tels objectifs. 

La Com mission exécutive d e l'Union départementale 
C.G .T.-F.O. : 

Met e n gard e l'ensemble de la population laborieuse 
sur le rôle joué actuellem ent par le Pa rti Communiste 
et ses filia les q ui, par oppor t unisme, se font, tardi
vement d 'a illeurs, les cham pions de !'~mancipation 

algérienn e alors qu'ils sont complices de l'oppression 
et d u néo-colonia lisme bien p lus féroce qu1 s<:v1t dans 
tous les :pays où a été im posée la dictature stali
nienne. 

En conséq uence, demande à ses syndicats ou Unions 
locale d e ne pas confondre leu r action avec ses 
oqo;anisa tlons. 
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LI"""RES 

LE PRECEDEDT AUTRICHIEn 
de Joseph BUTTINGER 

En février 1934, étant de passage à Prague, nous y 
avons vu arriver des dizaines de combattants du 
Schutzbund , ~lors organisation de com bat du parti 
soctahste a utnchien. Nous avons écouté lew·s récits 
nous !es avons vus pleurer de douleur morale et nou~ 
avons participé, moralement, à leur destin : d'avoir été 
pe~dant des années, la formation armée d'un parti 
soctc.llstc considéré comme le p lus « révolutionnaire » 
de tous les partis soclallstes, de ce part! « austro
marxtste » secrètement admiré par ses partis-frères ct 
qui s'était montré capable non seulement d'être réel
lement réformiste, en guidant les consciences des ou
vriers et en bâtissant d es logements « socialistes » à 
Vienne-la-rouge, et de succomber finalement en 
deux jours de luttes héroïques contre les troupes et 
la poilee du p et! t Dollfuss . 

Car, en février 1934 ces combattants du Schutzbuud 
furent seuls, et quelques mllliers seulement : les 
ouvriers ne bougeaient pas, bien qu'Ils furent p resque 
tous organisés dans les Innombrables organisations 
du parti socialiste. 

C'est pourtant de ce phénomène que Joseph Buttln
ger a écrit un ouvrage qu'on peut consid érer comme 
une contribution originale ct remarquable à l'évo
lution d'un mouvement socio.llste (1). L'auteur, figu
rant dans le volume sous son << nom de guerre >>. 
Gustave Richter, a entrep ris de décrire presque au 
jour le jour, l 'activité clandestine des u socialistes 
révolutionnaires >> qui, après la défaite du parti social
d émocrate, furent amenés à forger une formation entiè
rement nouvelle qui cherchait à la lumière d e-> 
expériences pa.ssées et selon les nécessités de la lutte 
illégale à insuffler u n esp rit authentiquement socia
liste a u mou vement et à d épasser le « social-démocra
tlsme >> qui, selon l'auteur, avait fait dévier le mouve
ment de ses origines révolutionnaires et égalit air es. 

Ce qui f ait l'originalité de cet ouvrage , c 'est que 
nous Y voyons agir ceux qui furent, après le 12 février 
1934, les protagonistes, les h ommes plus ou moins 
conscients des événements. L'auteur que les événe
ments devaient mettre à la tête du 'part i Illégal fait 
ab.stractlon d es schémas, nous montre des hommes 
vivants, les fait parler et agir, tout en essayant de 
tirer les enseignements de ses observations. Ainsi 
cette conclusion des luttes d e février 1934 : « Lorsque 
le besoin de d l:·ectlon se f it sentir avec urgence, la 
rupture des communica tions entre ch efs et troupes 
était déjà un fait accompl!. A l'heure la p lus critique 
de leur canière politique, les membres actifs du parti 
social-démocrate se virent privés, par la brusque 
tournure des choses, de la volx de leurs chefs, de la 
protection de leur communauté et de ta consolante 
autorité de leurs institutions, à laquelle Ils ava lent 
pris l 'habitude d e s e soumett r e à tout Instant comme 
dans toutes les circonsta nces qui avalent requis leur 
p ensée efl leur activité sociale. » 

A trn vers le récit quotidien de la lutte Illégale des 
succès relatifs et des défaites douloureuses, Butti~ger, 
ancien ouvrier que la social-démocratie avait révellll: 
à la conscience politique et sociale, nous fait parll
clper aux tentatives presque désespérées des hom
mes d e l'Illégalité à créer un « type nouveau » d u 
mouvement socialiste, dégagé de la routine, plus 
conscient des réalités que d es formules, plus conscient 
surtout d'une morale socialiste. Lui-même et ceux 
qui essayaient - dans des cond itions combien d ltfl-

( 1) Joseph Buttlnger : Le précédent autri chien , Gal
limard , éd . 
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elles - de reprendre la théorie et la pratique d u mou
vem ent social iste, « ne croyaient plus à l'objective 
nécessité_ historique ; plus que jamais, Ils croyaient 
à _eux-memes ». Car, « d u point d e vue de leur opti
misme personnel qu'ils d éclaraient nouveau Ils se 
retournaient contre le viel! optimisme historique du 
mouvement ouvrier, exprimé dans la croyance démo
cra tique au progrès et d ans la certitude d 'une victoire 
socialiste « sclentl!iquemen't fondée >>. 

L'époque de l'lllégalité est, certes, plus harassante 
pour _le militant que la quiétude d e la légalité Mais, 
en meme temps, Il incit e les membres de la « 'conju
ration >>, coupés de « l 'optimisme consolant » d e leurs 
chefs, à se 11er dava ntage à leurs propres observa
tions, car, comme le dit Buttinger, « ce qui, selon 
les princip es mêmes de la doctrine devait être con
~cct:.ré comrr:e négl!c;eabil' - leur prop:·e bonne volonté 
- consti tuait ce qu'Il y avait en eux d e meilleur >>. 

L'auteur nous mêne d es événements de février 
1934 jusqu'à la ca tastrophe hitlérienne qui s'abatt it 
sur l'Autriche, en 1938, et jusqu'à l'émigrat ion à 
Paris et, enfin, aux Etat s-Unis. Ce n 'est pas un livre 
qui confère à l'optimisme, certainement p as : les 
hommes qui agissent ou sub issent y sont dessinés 
lselon des modèles véritables) de manière Impitoyable. 
Mals nous y r en controns également des hommes 
magnifiques, comme cet ouvrier Podllpnlg, Issu du 
mouvemen t ouvrier , y ayant acquis sa conscience so
ciale ct h umaine ct étant resté fidèle à ses convic
tions (toujours mises en doute) jUBqu'à la fln d u 
comba t tragique. 

L'ouvrage de Buttlnger est une contribution pré
cieuse non seulement à une courte période d'un mou
vement socialiste dans un petit pays en Europe, mais 
une contribution plus généralement valable pour 
d'autres n1ouvements ouvriers. 

Arrivé au terme de son aventw·e polit ique et socia
liste, ayant mis en question tous les « ismes », le 
marxisme et d'autres, ayant n1é la soi-disant effica
cité d'une bureaucratie qui se veut réaliste et qui ne 
prévoit jamais rien, Buttinger reste pourtant fidèle 
au sens humain du socialisme, à la lutte des exploités 
pour leur pain, à la lutte des hommes qui veulent 
a ccéd er à w1e véritable d ignité humaine. Mals c'est 
tout ce qui reste accquls : « Dans son âme déJà assui:l
b r ie par les soucis politiques quotid iens sc répandit 
aussi la glaçante appréhension que non seulement Il 
n 'existait pas de certitudes anciennes, mals pas da
vantage de certitude nouvelle quant à la victoire du 
socialisme. » 

c ·est, en effet, ce que nous apprend le « précédent 
a utrichien » et la réalité de tous les jours, dans tous 
les pays. De l'avoir dit et e xprimé sous une forme 
originale dans un ouvrage qui ne nous lasse pas un 
seul Instant, est le grand mérite de l'ancien combo.t
tan t d u socialisme autrichien 

G. S. 

On nous annonce la paru tion prochai ne d 'une œu-
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<fN OUVE L LE GAUCHE>> • • • 
Supplément de l ' << Human 

Le parli communiste (;'efforce de se t.irer du 
bo:.~rbier dans lc~tuel se mêlent les queaes du sta· 
linisme et l::::s pointes c'c l'antistalinisrr,e. Il lui fau~ 
« se refaire une virginité ». Pour cela « 1! se prv· 
sente sous double fo,ce » : ::tu recto, le visage sou· 
riant de l'unité d'ac-

Déjà en l!J:J5, ayP.nl, à choisir entre Georges Va
lois ct nous ... Mme Colette Audry choisissait l'an
cien camelot du R<Jy, fondateur du premier parti 
fascii;te français. AujourG'hui pour ca,-a~tériscr le 
EEDES, elle cite la re1·:1C jÉSUite de l'Action popu-

Lion, de l'unité politi-
que, de l'unité ~;~'nài
cale. 

Au verso : le ,·isacre 
crispe de la dénoncia
tion et 6e l'anathème ... 
tourné du côté des an
ticommunistes. 

Bien entendu. il faut 
lais:o;er à J'Humanite et 
à la presse officielle du 
parti, la mission la 
plus agréable el la plus 
populaire : celle qui 
ra:;;surc. apaise. ras-
~cm ble. 

Il est fort heureuse
ment des anciens ou 
nouveaux compagnons 
wut dispo~::'s aux br
sogn:')s d'épur3 tion et 
cle répression. 

Et la Nouvl'l/c Ga!l
:·l!e - diri~ée ptlr J\1mc 
Colette Audry et pa
tronnée p~r 7\I. Clat:
de Bourdet - appa
rnît ~.:onnuc uu :mppU·
mcnt bi-mensuel àe 
l 'Huma11 ité. chatr<ée 
CMme Audry le décla
re explicitement dans 
le n uméro 1) de tirer 
du 20' Congrès dn 
Parti russe et de des
talinisation la jouven
ce de rajeunissement. 
et de renforcement du 
Parti français. 

laire. Sans doute est-
-~------ elle bien obligée de si

Une lettre de Pierre Monafte 
Mon cher Cha rbit. 

La R.P. ne lai ssera uas sans rér>onsc, évid emment, 
l'attaque dont el le est l'o'biet dans le numéro 1 de la 
Nouvr!lc Gauche. Il n'est ceut-être !Jas inutile nue j •y 
joigne mon mot. r>uisqu'on a estimé r>ouvoir fa.re _tat 
de notre retrait de !a R.P. à Rosm cr, Chambelland , 
Walusinski ct moi po ur justifier ou renforcer cette 
attaque. 

Mon retrait ne m'cmr>êche nas de trouver remar
quable de culot ou d'inconscience la mise de la R.P. 
dans u n e salade qui irait de la réaction au fascisme, 
nar tant du Bedes pour aboutir aux volon taires de 
l'Union françai~e ou r>assan t par le B.E.I.P.I. 

Cette drôle de Nomelle Gauche débute r>ar un histo
risuue du Bedes. Ei!c oublie simplemen t que si le 
r.~des est mort nou s y sommes pou r qu e!CIUP. chose, 
nous ct la R.P. 
RenTO~hcr à la R.P. son orientation anticommuniste 

montre visiblement l'orienlation que r>rend cette 
Not;';C'll<' Gauchr. Pour nous ct pou r la R.P. au cu ne 
confusion ;> o3sii>ie entre l'anticommunisme des bour
~;eois et not re vieil an tis ta!i:lisme. Cc 11ue nous rer>ro
c:lons. nous, aux ttali ni ens clc F rance, d e Russie, de 
tHittout, ainsi for~émcn t qu'à leu ~s a unarcn t&s, c'est 
:-Pa.;:air roniD le comn1uninmc denuis une treu tai ne 
d'ar;n~cs, tout en se r>rétcnùant les v ~rita'bf cs oommu· 
ni ote~ . c~ oui cons' it ue la u lus grosse escroquerie mo
ral~ ct :r.telle~ t ucl:e de notr~ (!ponuc. 

LHJ>t' r.t;x eens oc la i~om•eile Go.uchc de ne 1Jas 
5'C.1 rendre compte, même au lendemain des déclara
tions elu xx · congl'ès russe. 

E01 'l. Sir~ant a insi, e n r>rcn:lnt le rô le d'un netit St:il
nloimcnt tic l'Humanité, ils ne r>euven t que se démas
rtucr aux yeux ete cama>adcs bien mtcü ... maes mais 
tron naïfs. 

gnaler la campagne 
de la R. P. Mais inci
demment eL en préci
sant collection de 
1952. Et cette indica
tion de date rappro
chée de l'allusion per
fide au départ de cer
tains fondateurs de 
notre revue laisse sup
poser que ceux qui 
sont restés à la R.P. 
n 'avaient pas partici
pé à la campagne con
tre le BEDES. 

Il suffit de rappeler 
ici que c'est tout le 
n()yau de la R.P. qui a 
dén<'~1cé la néfaste en
treprise du BEDES. 
Et que c'est bien la 
campagne de la R .P. 
qui a :nis fin au noyau
tage de F.O. par le 
BEDES. Ce qui serait 
in téreo~an t. c.c serait 
de cmu~J\Itre la oart 
pri~e par Mme Colette 
Audry ct ses amis à 
cette besogne... Tant. 
de d;~crétion à l'épo
que justHie mal les 
hautaines exclusives 
d'aujourd'hui. 

Obnubilée par l'a
malgame « anticom
muniste ». Mme Colet
te Audry n'est pas 

Car Mme Colette Audry applique 1:1 méthode o.e: 
accusations gratuites ct àe l'a::J.alg::>.;::e tels que les 
a si bien pratiqués Staline pom les fameux pror.cs 
de Moscou. 

émue p:>.!' la prodigieuse machme stalinienne, les 
:novens finan.:iers a:;tronomiques dont disposent le 
Pa1:ti ct ses centaines d'annexes et de succursales. 
Il ama suffi c\e d"-botüonncr le monument du czar 
rot:ge pour eue soient oubliées les hallucinantes 
at!'odt~s staliniennes, dont la liquidation des 
trotskystes ne fut qu'un des nombreux épisodes. 

Il s'agit apparemment de fabriqt:er un complat 
an ticommuniste dans lequel on mêlel·a Souvarine, 
Ch. Patat, Ea~·lot, Irving Brown ... ct les animateurs 
de groupes « d'hommes de mam » aux prétentions 
fascistes. Il s'agit surtout d'y accrocher la R.P .. 
afin de liquider les irréductibles ennemis du stali
nisme ... découvert cu travesti. 

A l'origine, le BEDES, organe patronal, auquel on 
joint toutes les publications anticommunistes ... puis 
« quelques ~pêcialistes » ... Guy Vinatrel avec Con
tacts, ct Louis Mercier, << anarchiste assagi » qui 
« anime la Révolution prolétarienne, revue syndi
caliste apparentée à F.O. et qmttée par ses fonda
tem·s : Monatte, Rosmer, Chambelland, Walusinski 
en désaccord avec 1 'or ientatiOn anticommuniste, 
pro-américaine de la majorité ». <Walusinski devait 
avoir 7 ou 8 ans à la fondation de la R.P. ! ». 

I n cauda venenum ... 
Certains de nos amis sont, ;:·arait-il. émus par 

cette prose. On se demande pourquoi... Il n'est pas 
de témoignage plus éloquent de notre constance et 
de la mauvaise foi de nos détracteurs. 

Pour atteindre la R.P., Colette Audry s'en prend 
:1 deux de nos amis : Louis Mercier et Charles Pa
tat. 

Louis Mercier n'est ni un anarchiste assagi, ni 
l'animateur de la R.P. Il est un militant dont le 
moindre éta t de service a plus de valeur révolution
na ire que les effusions verbales de Mme Colette 
Audry. 

Charles Patat a commis - comme beaucoup 
d'autres - de !ourcles erreurs à une époque trou
ble. Il n'e!~ ::. pas tiré de bénéfice personnel. C'est 
un ouvrier et un militant aue nous avons rencon
tré à la Conférence syndicaliste de Puteaux, qui a 
Mt place dans le mouvement ouvrier. 

:\1ais quand on veut s'aswcier à un part i qui a 
fait si bon ménage avec Hitler tant que celui-ci 
n'avait pas attaqué la Russ1e ct dont le chef 
Maurice Thorez a pu, au début de la guerre, tra-
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verser librement l'Allemagne h itlérienne et dont 
la vieille potiche s~·mbolique, Marcel Cachin, 
a sauvé sa peau, sous l'occupation, en condamnan t 
la résistance, on devrait a voir la pudeur de ne pas 
censurer le passé de militants ouvriers. 

Nous serions apparentés à F.O. ? Que sign ifie 
cette étiquette de politiciens ? Certains d 'entre 
nous adhèrent à F.O. D'autres à la fédéra tion du 
Livre C.G.T. D'autres aux syndicats au ton omes. 
Nous jouons, là où nous sommes. le rôle de « pa
rents pauvres ». Pauvres et naïfs. Et même après 
la publication de la Nouvelle G auche, la R. P. reste 
le SEUL organe publiant tous ses comptes. 

Mais nous en apprenons de belles. Ce serait no
tre <( anticommunisme » qui aurait éloigné certains 
de nos amis. Ceux-ci ont mené avec nous, peut-être 
pius àprement que nous, depuis plus de trente an~. 

non la lutte anticommuniste, mais la lu tte anti · 
stalinienne, dont nous rappelions rncore dans no
tre dernier numéro qu'elle a été provoquée par no
tre attache:nent à la cause ouvrière et révolution. 

Il lE lf lr Il! If Jf 
~st-ce d e fa « polémique » ? 

Du camarade Lou is Dumas, du Var 
Pourquoi un écrivain de la valeur de Lauzon 

a-t-il pu laisser sa passion l'emporter iusqu'à écrire 
cet article sur le « Massacre )) qui procède d e l'indi
gnation d'1m polémiste. mais n'est cHgne ni de l'éco
nomiste, ni de l'historien, n i même du militant res
ponsable de son influence sur ses camarades ? 

J,a page 13 de cet article s'appuie, en effet, sur 
des affirmations non contr6lées C80.000 Malgaches), 
sur des analogies inexactes (assimilat10n : otages 
et Commune), sur cles interprétations discutables 
(les hommes de « gauche )) saignant le prolétariat 
en iuin 1948 et en mai 71), sur des généralisations 
abusives (les (( héros en chambre )) tous (( les fuyards 
de 40 )), ou bien : (( le S1Jort favori (( des Européens 
d'Algérie : tuer du b icot )) ) , et sur cl es thèses fan
taisistes (la bourgeoisie et la saignie biennale du 
prolétariat). 

Le tout aboutit à une prophétie purement coniec
turale : (( Une saignée d'un million de cadavres :;uf
fira-t-elle ? ) . 

Sans doute, peut-on avoir sur l'angoissant pro
blème nord-africain. des opinions diver.Qentes. Cha
cun se tonne un sent iment personnel des événe
ments. Mais cet avis est d'autant plus pertinent 
qu'il est fondé sur des faits établis. 

Puis-ie me permettre notamment de suogérer qu'i l 
eût été utile de relever d'abord soigneusement la 
liste complète des (( quelq1œs douzaines de civils 
européens )), a.insi que celle des Musulmans n on 
combattants tués au cours de « l'insurrection )) 
par l'année de la (< L ibération )) et d'examiner leur 
cîge et condition. leur culpabilité évent uel le et, en, 
somme, les causes qui i1Lstifient leur massacre. 

De ces jaits positifs. rapprochés d'une connaissance 
obiective et approfondie du milieu nord-africain 
(Lauzon s'y efforce, page 15), on pourrait sans dou te 
tirer des solutions acceptables au problème si affli
geant et si complexe qui nous émeut tous. 

Je ne veux ni ne peux engager une polémique. 
Je donne mon opinion. E lle vaut ce qu'elle vaut. 
Disons qu'elle est terne parce qu'elle relève du bon 
sens. et archaïq11e parce qu'elle émane d'un vieux 
bonhomme qui tient les formules telles que : (( L a 
France au:r Francais )) comme toujours aussi natio
nalistes 1>u'au temps des défunts Der oul ède et 
Drumont. 

Répond011s brièvement aux différentes questions 
soulev6es par notre camarade. 

80.000 Malsa~h es t u és. - C'est le ch iffre qui fu t 
donné {\ la Chambre par le député Ch evigné, qui était 
gouverneur géntral de Madagascar au moment d u 
massacre. 
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naire. Il est vrai que Monatte a exprimé dans la 
R.P. des opin ions diverf;entes de celles de Lou~on 
sur l'expression « parti américain )). Ce désaccord 
porté à la connaissance de tous n os lecteurs n'a pas 
aligné Monatte dans le parti « antiaméricain » ... 
où se reLrouvent les cx-st(l.liniens et les poujadi:otes. 
pas plus qu'il n 'a gêné Louzon dans ses virulentes 
critiques de la politique de washington. 

Tout cela ne mér iteraiL même pas d'ët!·e relevé .. . 
si cela ne prouvait le violent désir de discréditer .. . 
ceux qui peuvent contrarier par leur fidélité et leur 
ténacité les grandes manœuvres de Mme Colette 
Audry eL de M. Claude Bourdet. 

Mme Colette Audry a présenté en même temps 
une œuvre dramatique sur une scène théâtra le et 
sa Nouvelle Gauche à un public avide de fOl·mwes 
fracassantes et de manchettes sensationnelles. C'est 
don:: chez elle une irrésistible vocation è.ramatique 
qui se manifeste en ses deux créations. Mais le mou
vement ouvrier et révolutionnaire ne sera guère in
fluencé r>ar l'habileté àe ses mises en scène. 

Otascs. - Il y a évidemment des tas d e différences 
entre les otages fusillés par les Insurgés parisiens ct 
les Européens tués par les Insu rgés a lgériens, mais Il 
Y a Identité en ceci que, dans les deux cas. les bour
geoiS français se lamentent uniquement sur les vic
times fa ites dans un seul camp, qui sont en petit 
nombre, tandis qu'ils ne veulent pas tenir <'Ompte 
de celles qui appartiennent à l'autre camp et qui sont 
des centaines de fois plus nombreuses. 

J u in 48 et m ai 71. - Oui ou non, Je gouvernement 
qui a massacré les ouvriers parisiens en juin 48 était
il Issu de la révolution de février ? Oui ou non, le 
gouvernemen t qui a massacré les ouvriers parisiens 
en mai 71 était-il issu de la révolution du 4 septem
bre ? Oui, bien certainement ! Alors? 

T uer du bicot . - Je pense qu'Il n'est personne de 
benne fol qui alt vécu tant soit peu en Algérie, ou 
qui, même, ai t eu seulement l'occasion de fréquen
ter pas mal d'Algériens, qut puisse mettre en doute 
que l'idée fixe de la presque tut~tlité d e la population 
européenne d'Algérie est qu'il faut (( tuer è.u bicot n, 
la peur du (( bicot )) étant chez elle éga:e au m(:pris 
dans lequel elle le tient, (( cc qui n'est pas peu d ire ! 

La fureur avec laquelle les Algérois ont accueilli Guy 
Mollet le 6 février ne peut s'expliquer autrement : 
les Algérois craignaient que Mollet ne leur apporte 
la sécurité par des moyens pacifiques, cc qui aurait 
m lg fin à la t u erie des bicots. 

Sa ign ée (( biennale n. - Il va sans dire, ainsi 
qu'en fait foi la geconde partie de la phrase, que le 
mot (( deux )) qui figure dans ma note est une erreur 
typographique; le mot que j'avais écrit était d ix. 
C'est seulement une saignée décen na le, et non bien
nale, que réclamaient les bourgeois frauça ig du siècle 
dernier . 

Nomb re des victim es. - En cc qui concerne le 
nombre des victimes non combattantes dans la popu
lation musulmane, je ren vole notre cama; ade aux 
chiffres donnés par Dem ain , dont je fais état dans 
mes Notes de ce mois-ci. Quant au nom bre d es 
victimes européennes, comme il est bien certain que 
les com muniqués gouvernementaux n'omettent aucune 
d e ces victimes, 11 suffit d e lir e la presse q uotid ienne 
pour se rend re compte de son ordre de grandeur. Et ... 
de comparer . 

Un mi llion de cadavres. - En ce qui concerne mon 
estimation à un million, du nombre d'Algériens qu'Il 
faudrait t uer pour pouvoir espérer arriver à la paci
fication , je f erai simplement remarquer que, ce fai
sant. j'ai été beaucoup moins loin que d'autres, que 
l'Exp ress, par exemple, qui se demande si, pour arri
ver à la pacification, Il ne faudra pas aller (< jus
qu'à l'extermination d'un peuple )), soit de 9 millions 
d'individus; ou que l'évêque d'Angers qui estime 
que pour que la paix puisse (( jaillir d 'un bain de 
sang, il faudrait que n e demeure plus vivant un 
seul m usulman à travers le monde l), ce qui exigerait 
la disparition de 300 millions d 'individus. En tous cas, 
il y a certa.inPment dès maintenant plus de 50.000 
t,rahes alg6rlens de tués, peut-être pas loin de 100.000, 
et l'on ne volt p as p oin dre la moind re lueu r de 
(< pacification )). - R. L.. 



Une approbation 
De Boisse!, de l 'Ardèche 
Il m·est arrivé de n'être pets d!aceord avec Lottzon 

sur ce?'taines déductions que lui inspirait la eon
jonc ture internationale. mais j e v eux lui dire aujour
d'hui combien j'appronve 11leinement ce qu'il écrit 
sur la guerre d'Algérie dans la R.P. cL'avril. 

Peut-être l 'expression est-elle var/ois un peu bru.
tale et certains termes trop absolus ; en disant : 
les A rabes. les Berbères. les E1Lropécns, il ne faut 
pas oublier qu'il y a des classes dans chaque groupe 
ethnique. Mais cela ne scmrait affaiblir ce que 
Lottzon avan:.e. car pan:1 i les Européens 11ar e.œ m
p!e ceux dont l'action compte en ce moment en 
A lgérie, ce sont évidemment les colons, les affai
ristes et leurs séides. 

Pour le gouvernement, cc n'est pas la mœrre en 
Algérie. Il ne s'agit qne de « Pctcijication ». Mais 
il se trouve que Lette « r)(tcification >> t ait chaque 
j our ùes cliz.c!nes de vlct!mes en attendant d'en 
jaire des c-entaines et cles milliers. Et q1t'Cl!e s'ac
compagne jusque dans la métropole de 1JCrQ1Lisit i ons, 
d'arrestations arbitraiTes. d'une certaine censure lar
vée. sans parler du contrôle des « frontières » entre 
la France el l'Algérie ... française. 

Cc que Lov.zon a mison cl'ajfirmer avec torce, c'est 
ce fait indéniable que cc qui dresse sw·tout les 
A lgériens contre les responsables français, c' est. 
plus que leur mi sere. de voir leur dignité bafouée, 
de sc voir << traités comme des bêles ». 

Et je suis totalement d'accord avec la conclusion 
de Lou::on . 

Je voudrais ajouter que la note suivante où est 
évoq11ée la << réoccidentalisation de l' Afrique du 
Nord >> me parait soulever quelques questions que 
j'a·i me rais bien voir traitées par Louzon. 

Ma connaissance trop indirecte et insuffisante du 
milieu nwsulman fait que '}e me débats au milieu 
de certaines informations cont1·adictoires sans arriver 
à me jaire une opinion solide. 

Les qul!lilés des Berbères sont reconmtes même 
par les colons les plus ... colonialistes ; les Arabes 
on t cwtsi lcm·s q1wlit és 1JTD/Jres. Mais ie redoute 
vour lr.s unç P.f. /PS a·utres-. 171ÔJïie et s·urto1tt •une 
fois leur indépen:lance recmw,.ée, les ùanoers du 
sectarisntc religieux et à tt 1?r~t:onalis1nc: . 

Leu; Joi religieuse dévi·c ittrilr.r:leat . fOtnnlt! toutes 
les autres. vers le ja:wtisme. ~;e ri.~qr,e-t-clle pas 
de les livrer à l'emprise des pi'ojiteui'S de la r eli
gion ? Le nationaJismc cle.c: trCi .. v~illeur.c: ·ne leur 
f ait-il 11as atcepter p~r c~vancrJ 1:1w << 1mion natio
nale » au profit des privilégiés ? 

En d'autres termes, après l'inciépcndance, -.na:s
pensable. certes. les travai!leurs cl' Afrique du Nord 
ne risquent-ils pas de voir l'oppression raciste (qui 
a cru b ien jaire c!e jouer cie cc janatisme et à,! 
l'ignorance qui l'entretient. lesquels se retournent 
maintenant contre elle), cle voir. dis-je, cette op
pression r'l! iste 1·emp!ac1'e par Z'appression de leur 
propre bourgeoisie qui t;-oJtvra lü dt? précie11.r points 
d'appui ? 

Je pose la qzœstion. 
S1tr le sens méme cle l'occir!e~talisation. j'cimerais 

attSsi quc!ques précisions. S'il s'agil de rechercher 
l'harmonisation des civiLisations occiàentaic et arabe , 
j'approuve. Mais cst-<e en soi une jin ? J'espè1·e 
qu.e Lou:on ne conçoit pas mw civi!isntion .~péci!i
qucmcnt occidentale et deva11t rester tC'l l e en s'op
posant aux autres civilisations. 

Je crois que le but auquel doit tendre l'hmnan'ilé 
c'est l'harmonisation de toute~ les civilisations. Cer
tes. re n·e.\t 11as 11011r demain. et je sris hien quC' 
Mar.'!: elisait qu'il ne se p réoccupait 7Jas cie « jaire 
bouillir let marmite de l'avenir ». 2'out de môme, 
ie me S011Cie de souten :r les efforts cie ceux qv i 
veule nt empêcher que la cl iversi té des groupes hu
mains ne soit cause de conflii ou de guerre. mais 
aident, au contraire, à une m11tnelle compr éhension 
et à L'organisation de rapport.~ normau.'t et to!tjours 
plus étroits entre travailleurs de tous les pa;Js. 

JE' remercie beaucoup le cama;·ade Bolssol de son 
approbation. J e J'en remercie parce qu'll est indis
pcn sahlc que tous ceux qnl sont réellement anti
colonialistes - ct ils sont fort rares, même dans les 
milieux dlts d'extrêm e-gauch e - clament le plus fort 
pos~ll::'e leur opinion ; c'est le seul moyen d 'essa yer de 
m ettre u n tcnne au massacrE' d'Algérie. 

En cc c, ui concerne la seconde partie de sa lettre, 
j·• m'empresse de dire que je n 'a i jamais supposé 
t!l.<C la disparit ion d e la domination française en 
Afriq ue du Nord puisse suffire pour que tout se 
met te à m archer comme sur des roulettés. En pa,·
l·CUlier, il est bien certa in q ue les classes !;ubsistc
ront, et que même. sans d oute, leur différenciation 
s'accentuera. Par conséquent, Je prolétariat aura à 
LOnduire u ne dure lutte de classes. 

Mais c'est p récisément pom· cela qu'il fa~t~ mettre 
fin le plus tôt possible au régime colonial. Car c'est 
une chose que je ne cesse d e répéter depuis quarante 
nus, la lutte de classes n e peut sc dévelonoe r chez 
un neunle aue lorsaue celui-ci a acquis son i r.dé
ï>en:tance nationa le. Tant qu'il est soumis à une doml
t~ation étrangére, que tous ses membres, r!chcs ou 
pauvres, sont traités en parias par le colonisateur, 
' >JLte situ a t ion est si effroyable que rien d'autre ne 
compte à côté d'elle, et l' << union sacrée » nationale 
sc realise n écessairement pour y mettre fin . C'est 
l)récisement parce que Je pense que la lutte de classe 
·JSt d'une valeu r infiniment supérieure à celle des 
ltottes n ationales. que je soutiens ces dernières lors
t!U'Clles sont le fait d'un peuple subjugué, puisque ce 
,,·est qu'après :cur aboutissement qnc la luttt> de 
-:lasses pourra naître. 

Sur le second point soulevé par nol.rc camarade, 
Je crois, comme lui, non seulement à l'l!annon isa tlon 
(\es civilisations, mais il leur unlformisaL;on, du fait 
que. plus n ous allons. et plus le rcrdme de p roduc
tlon et de vie devient un régime « n.rtifit. . .'iCI », c'est
;L-dire d épend ant beaucoup plus de l'homme ct de ses 
inventions que des conditions naturelles. Il s'en suit 
que toutes les civilisations dépendront d') 1no\ns en 
moins du milieu géographique dans lequel elles évo
!.ucnt et qu'ains i leur différence, qui tiennent préci
sément à la diffûrcnce d e ces milieux, iront en s'at
ténuant. 

Enfin, en ce qui concecne les caractüistlques de 
!a civilisation qui fut jusqu'à aujomd'hui celle de 
;·occid ent, la q~tcstlon c;;t trop complexe pour être 
L:·nit(;e en quelques lignes. Aussi. je n~c permets de 
renvoyer a un article des Etud es m atérialistes ClUC j'ai 
r6ccmm cnt consacré à la question (ct qui eGt. d'ail
leurs fort loin de 1'0pui~cr) iuLl Lulû « De :<.1arnthon 
;, la guene froide ». - R. L. 

<: Na ture!!ement ! » 
Quelques camarndes se sont émw; en lisant dans 

la dernière R.P. que l'auteur de l'Histoi'c d;} Hongrie, 
~;Hé dans le filet sm· « l'histoire ù la s::tuce tartare ». 
étai t « naturellemen t >> un agrégé . 

C'est moi qui suis responsable pour <' naturelle
ment ». 

En employant ce mot, je n'ai ccrt:ù1cment pas voulu 
dire que tous les agrégés étaient capables de sc con
duire comme ce monsieur, je .,uis même convaincu du 
contraire, mais cc dont je suis non moins convaincu, 
c'est que les con cours un\vcr~ltaircs Eont loin de 
porter !e caractère au n iveau de celui d es con!'laif:
sanccs et que !o. proportion d'al;régés capabl~s de 
<·ommettre des vilenies du genre de celle de M. Tcrscn 
est largement supérieure à celle que l'on trouverait 
p;w:nl les simples prolos. 

La manière, en tre autres, dont se sot~t comportés 
il l'Instruction la plupart des agrégés et autres << in
L~llcetuels >> s ignataires du tract << Paix immédiate >> 

de 1939, fut un test remarquab!P ù cet égard. - R. L. 

Che:z: !es institutems de !a Loire 
Nous recevons de Duperray le r!'ctlficatif suivant : 
Faisant allusion à ('e qui sc passe actuellement 

d ans la Loire, Hagnauer écrit q11e la sect ion de la 
Loire elu Syndicat Natio1wl cles Jnstit11teurs a cl tl 
briser les o1·ganismes d'mUté d'action et cle liaison 
inter syndicale (qui avaient permis nombre d'actions 
communes sans noymttage communiste) sur injonc
tion cltt B ureau National du S.N.l. (voir les articles 
de la << R.P. » à ce sujet en juillet dernier). 

La formule n'est pas exacte. En réalité , le Bureau 
National s'est contenté de r appeler à la section c!e 
la Loire les décisions de congrès concernant les 
r apports avec cles organismes oti P011Vaient se trou
ver cles organ·isat ions C.F.T.C. même minoritaires, 
quand la question de l'activité de la Loire ct été 
soumise à son appréciation. C'est normal. 
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La destruction du comité de liaison est due essen
tiellement à une équipe Giry-C.G.T. (en accord sur 
ce point avec la matorité de.~ svndiqw!s ... informée 
ci ce propos cl e f ar;on très pa.rti.culi ère) . ce q1ti est 
moins normal. 

Cepen~lant pow· Gin! /l" !lr''t,:rt(' d:t. com ilé de 
liaison de la Loire Q1l"il a mis en tWa'~t piJur r01117J~"e 
avec ses anriens ca maratlP.~ et s'allier aux com11111-
nistes est bien secondaire ct c·e~·t Ici que commence 
ce qui est anormal. 

Sur ce point <omme sur le" a7t!<':'. a'or• 
invoqw~ son clét.:Oïtenlcnt à la .''i~r· ;'-'ï·.-~ nat·(l 
à Denis Forestier. Giry 1Jrécon[~e 1!~ ~ :l"J,'itir1,·c 
lointaine rie l'une et de l'autre. 

rp.(il 
'r: ct 
cs;;e:. 

Loin d'écrire co1n m.e le drnut:vle~·t les conc,.rr: .~ 
du S.N.l. que la section n'aw·a plt • .< ri•' co?:'(!"!.~ aver· 
la C .F.T.C .. il Ie3 :1<hnet p~rf~ it('J•'"''' , •. ~~ '·)·• •) ·:-
gramme con'n'ltl'l ~\·ec lee; COlnr!:'l~' ... l. t'· . 

Il Se re/USe Se1tlcmant ci Ce 0: n 'a °Cf"?"(r:' cie /'! 
Lo ire d·zt S.N.l. « 7Jre:zne des i11il:.,~il.i"'.~ )) .. la1~~ zc 
doma.ina da l'm•ité d'action et pu'.•rc 7Jar lei air/er 
les SJindi('ats lïor~s F.O. 0"' C. \' 7" f ~! 1P ,,v,.:tr; 
C.F.T.C. rians leur lut~e contre le pr~tr.ynot. contre 
leurs bon:es on contre le stalinisme. f:o' 'cm./11.'1:1. s! 
la C .G.T. a l'initiative. mr'mc c.uer. v•·rsc :;'·.:• ,· .. la 
C.F.T.C .. la section de la Loire. " , • .,,.·ze fu'"l111-,:. 
marchera. en sc fichant 1J'IS 1;w! dt! la r!h p'i;:c 
des conarès. 

La soudaine pu fleur cle Giry qui r-r· .·~ '"'f'i·~.~_,.,tt 1"~fl ·

faitement lt's tol~rr.nces accordée:; 11.:r ;,. [);· ··r?."/.71 
National à certaine-; sit11at;n?"'S c?iry n·((''il~n r-o'c) '))•/1'

ticu UPrel;) ?le va pa.~ iu.~Qt.•'it C01'1JPr t'• !'CQ- ::'!.;: · ,.: ...... ,~~ 
1n uriist~.': to1lte possibilité cl'11nité '.,,... ,. /l''t' !:! 
C .F .T.C. Aussi tl ne tcut 7JOS ottr ~,u•r Ot' r '7:~01: 
ce q 11i n'appartient Q't'à Gir,11. 

QueT!e est la tYtusc 7JTOi()~'r1e tl!~ ,..,. rr·~/)~ll""'tJ'('1!1 

Chez notre anc~en CQ11Ul.Y'(!(:c ? Je t";qr.ore . .1;~ (/7rai 
seulement q ;L'elle est inimar,i-nab!c. Comment i>l:a
{Tine1' 1Jrtr exe1nplc Ct!•e Giry J)uf.<;Sc t:.r; ·r. c. in~i nï·:r 

l 'écrit rlans la ·presse déJJ!t·.,.temcnirJtr. n u:c c6!.é.')' a!!. 
céqétiste enseicn·ant rle sr-~"~)irc. dan:, 7r•.·· '1Tè1•r-:.r: t>sn~:·
anoles. 1!ne rr_;artion r~r~ OJn:rier.~· i!)(-:··tfiJ[!--: con.trc 
les ro1Jports de Franco avec 1.:: « cl ri·! e: ''l·'ric!''n ? )'. 

J1'lais nous a~tron .~ t·cauco u p pin~ ,! ,u.·e .t::11r hL 
1na111en1·eusc situa~ion ~e lr~ sectian. c!e la !.oire cru 
S.N.l . 

N01!S '!J revieniro~ts. 
Lorsque j'ai l'crlt l'art:cle q;_ü n provn'!UÉ' cc· -,, 

rcctif1c~t1on. je ne con~~d~~nis p~lR c\ncc!4
,, !t\; e·:c'·

nf!ment.•; qui ont si dBngcrcuscmc:lt troul)lé \·' '·('('
ti{'ln èec, I >:stitutcurs de 13. Loire. 
Qtv~ll'J: ctl'<' ~oit la forn1e cle 1~. dén1~rc!"~ ,.,,., t·_·

rcc u dn eynd icat Nntionnl. 11 n·en r0~~i:~ P : ~~ mol .. ~-> 
qu',tne ;trPve que~tion de doctrine oppoo· ;." ln m·•.'(>
rité dn ~;1ncticnt N8ti0!1;t l à la n1 r,iorl t,r~ f'P ; .... ::>,-,,~ 

tien de 1:1 Loire. Celle-Et. p:lr intransi·C:l'::t:lC!' h>"'qnc. 
réprouvnit tout ~ccord avec une o:·6r.Ui'" 'i<J01 <'"' .,, .. -
sionnel10 - mêï~1<? ouvril'!'C. mé~n0 <le ten:~~•:l<:"• ~·;·~
d icalistc. libérale ct laïouc. Celle-ci. c:vo!CtnP re·-<<'
m ent engagée dan·: la batnillo l ~ïquc.> -- mi'it~~<t 
pou r l'unité ouvric're. ct piu> pnrticl'''-'•·r>tr,(';~t nour 
l'unité du ~yndicnlismc libre. Le Prc.111~r :,r~i lJ51. 
j'ai pri.<; la pnrolc t• Sn int-Etlc!1ne. t'l~tl·c :e .<N'l';' :!Ire 
de l'Un•on F.O. ct le représl'nta!•t c'c !:' C' .F'.T.C' .. 
n,pp~lé p~11· nes nmi~ de la L o1re. FL !1,1:_tt: (';-:nr:rrio~Y; 
tous les mêmes aspirations ct les !nG•n('s résietanccf;. 
"l'a i inststP ~ p!u(.:,i~urs repri~('S snr in v::-tle·n: t"t la 
portée d'une telle experience. ,J';w· i~ le ,;rn!" rp 
regretter qu'c!le ne soit pas sout!'nuo. qu'olle soit 
même contwriée. por le Synèicut l'htio::::ol. 

Cela c!it. je ne confonds p:~s l'i:l'cht'v~ cln bll''Ct'>l 
uation:tl - r egrettable. mni~ logiq•:<' cL honnô~f' -
avec: les manœuvres de Giry ct dl' <;p, ·m·l~. 

Inimaginables ? Inexplicable~ ? "~n~ (0\1\(; !)GH

vnit-on nttenclre autre cho~c de Gi t"' . Par rérrl'f"H'C' 
à son paso;é. on v~ut espérer qu'il u··, pns Ci-'d0 'i~ni

quemcnt iL des motifs vil~ ct de~ n·o~ile'l e.orc"c c·· ~ 
Mais l'lnspirotlon cles monœu\Tf'·; !'0 t facilement 

t'Xplic~- bl e . Les syndica listes de la Loire ont t.)u.iou> 
m ené de front la 1\ltte contre le .:t,a !!•1i "l'~l<'. 1\lCti:)n 
directe contre ln réaction cnpitnli . ·· ct !'{'lppoq!tto•t 
au bu!·cnucr::!ti~:nc réformi~tc. Par l:t. il"; sc clr:f-<:ent 
parmi Ie·s plus redoutables :>dver-~it·es des « tota
lit(i i:·,~s roug-es >> . 

Il fnut par tous les mo:ro:>ns :·.battre ce~ emp€
cheurs dl' ... bêler ou dt> dormir ... e!l rond ! 

Giry n'est probnblement que l'n!"ent inconsc:ient 
d 'une coalition où se sont ntrouvés tous los « clé
ricaux » de toutes couleur3. 

R . H. 

Ce qu'il faut rappeler 
De notre vieux compagnon Georges Leroy : 
Rappeler que la R.P. a toujours été a nt istali

nienne. ce n'est pas cela qu'il f aut rappeler ! C'est 
q l te la R.P. est née elu stalinis·m.e latent à la mort 
,ze Lénine. Q1t'e~t-cc que c'était que le stalinisme 
en 1923-24 ? C'était la lutte des clans pour s'em
parer elu po1woir 1JOlitique en Russie et dans le 
monde. J):\l' tous les m oyens. suppression cle l a 
li berté cle discussion. calomnies, mensonges, assassi
nats et r!éportations qtLi ont 7Jermis ci Staline et à 
sa clique cle s'emparer du 1101woir en Russie et 
ries Jlseudo partis conwt11nistes dans le monde. L'ar
qcnt ai~lant et la veulerie rlcs militants ont tout 
?Jerm is. C'est cela qu'il ta ut rappeler. 

:.\I::is !1 n'y a pas de clé~nccord entre nous. mon 
\·;pux George:;. C'est bien le stalinisme qui perçait 
c~(·'.'l elaPs ln in m cu !>e bolchovisation de 1924. avec 
toatc son immoralité fon cière. La R.P. est née en 
of:e~ ô.c 18 première résist:>nco à cette entreprise. 
r-:lif'! " ( V• orientée depuis ~a fondation par cette 
impulsion au départ. Et c'est pourquoi nous n'avons 
!::m~'ir eu rien à renier. pm·ce que nous n'avons 
j11n1:1is p;ii'tlcipé à cette gigantesque corruption du 
n~•>UV<'IlWnt ouvrier et révolutionnairP, parce que 
nous ae J'r.vons jamais facilité par not1·e silence. 

R . H. 

l.c sc~t cl' un vieux militant 
Non~ n~Lcvon:; du camarade Cllarles Mielen, de 

:'>I:•i<,ol'•-Aifort. la lettre suivante : 
Je 1•a;s uor:s r;woi}e1·. 1Jrobab/eu;cnt. mon dernier 

,!bonnemeJti. cect rift en Jonction de mes revenus. 
r!',lui t.~ du tait que r!ep;ds un an i'ai été obligé 
â'aban:1onner le tra;:flil. Ayant lutté en 1930 contre 
'•'S Assurmncs soc:aies. il est normal qu'a1tjourd'hui 
/en récolte le fruit. 

l::t lïron:c a voulu que je sois mutilé de guerre, 
!J'cm que rians la nuit du 30 juillet 1914 nous col
!fons des aj;'iches co;ttre la guerre. ri Nancy. La retus 
e!c parvenir me fut appris rians les (( Réflexions 
.ortr l'érhtcation ». d'Albert Thierry. 

Après le.~ c'chccs ci cs grèves de 1919 -2 0, je crus 
r>l1i< -~c•oe c!'adhé1·er à 1111c coopér ative de produc
i' 10~t ; 1J1d:; r~:c:;z.ouai:~ dans l'artisanat ct. travaillant 
sel''· i l e•it éti témérnire de croire à des miracles. 

ion nw.7 journistant cette confession. je ne veux 
plv s p;c z:rcr sur un so:-t q ne i'ai choisi. mais pour 
justifier clas économies imposées, par des bWets 
trop courts. 

Au sujet de la libération de Messali Hadj, ce 
mot H oc/.j est to1tte une révélation. Aurions-nous 
w: faible po1tr les fanatique.~ musulmans ? Si c'est 
ac lïwnn-'tcté q:w rl'afiirPtel· que l'on a tait le Pèle
r'::a''c de La MeC'Jlle, les frères trois points pour
,·ail!nt en JUire autant. mais passons. Le discours 
d<! R.authcr e;,t très significatif d'une situation qui 
:;n housculer les rapports de l'homme et cle la m a
c:hine. 'l:Oi1ci ,;e quoi alimenter des controverses. 

B>eil s:n· que la R.P. continuera à être servie au 
r-:~ma !·nctc ~lidon. Mnls si nell'> avons tenu à publier 
'>'\ lettre c'est pour montrrr le magnifique exemple 
c! P di:slntérC':;semcnt elu militant qui ncceptc avec 
,.é1·én ité de vo;r finir ses jours dans un dénuement 
ur,gr~cvé :\ c:~uso même de son action militant e . 

Cercle ZimmerwaiJ 
L~ cercle tiendra ~a prochaine réunion 

le DIMANCHE 27 MAl, à 15 h. précises 

78, ru a rl l'Université (7) 

Un , ::;mr.,·a~lo cspa"nol exposera ses impressions su r : 

(( Les ~-ccntcs g~ilvcs espagn oles et la d é.:om pos ition 

du frannuisme "· 

Le g6raut : J.-P. FINI DOR I 

Les Ed. Pol ~ !;~ l otte! 
l.t- '-- ru.~ren ~·'-1t 

PARh il~' 



!il' où tJ.ient l' a"ffent ? 
MOIS D'AVRIL 1956 LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

RECETTES Berlot (Seine) 1.500 ; Broussaudier (Basses-Pyré-
Abonnements ordinaires . . 113.200 nées) 1.500 ; Buren (COte-d'Or) 1.500 ; Dambourgès 
Abonnements de soutien 21.900 (Gironde) 1.500 ; Delsol 1.500 ; Fornerod (Suisse) 

135.100 1.800 ; François (Alller) 2.000 ; Mme Gllberton 
SouscriDtlon . . . . . . . . . . . . 
Vente « R .P. » •. 

9.400 (Loire) 1.500 ; Jean Jdsso (Cher) 600 ; Madelein e 
3.205 Léger (Paris) 1.500 .; Marcadet (Seine-et-Oise) 2.000; 

Vente « Chine » . . . . . . . . . . 1.000 Jules Marie (Seine) 1.500 ; Poulet - (Seine-et-Oise) 
2.000 ; Taragnat (Seine) 1.600. - Total ; 21.900 

148.705 francs. 
En caisse à fln mars . . . . . . . . . . . . . . 145.863 LA SOUSCRIPTION 

DEPENSES 
Impression et papier (mars) .. 
Impression et paJ>ier (avril J 
Frais d 'expédition . . . . . . 
Téléphone . . ....... . 

En caisse à fin avril : 
Espèces .. 
Chèques postaux . . . . 

21.690 
109.105 

294.558 

77.246 
76.433 
6.729 
3.355 

lil3.763 

Boutin (Paris) 200 ; Deler (Gironde) 600 ; Dom
manget (Oise) 400 ; Duperray (Loire) 600 ; A. 
Ferdoussi 160 ; Folcher (Loire) 200 ; Gamache (Isère) 
150 ; F. Gerin (Loire) 500 ; Glonta (Alpes-Mari
times) 200 ; Giron (Seine-et-Oise) 200 ; C. J oubert 
(Loire) 500 ; Kersulec (Finistère) 200 ; Le Gall 
(Seine-Maritime) 200 ; Mendelson (Etats-Unis) 200 ; 
Morvezen (Morbihan) 400 ; Mulet (Seine) 200 ; Mlle 
R. Nicolas (Finistère) 300 ; Rival (Loire) 200 ; Mlle 
Rouquet (Indre) 500 ;; Sauve (Dordogne) 200 ; Sau-
zet (Allier) 300 ; Séguéla (Aude) 500 ·; Testud (Loire) 
600 ; Thiry (Saône-et-Loire) · 500 ; Toublet (Seine-

130.796 et-Oise) 500 ; Vigne (Seine) 200 ; Vivier · (Loire) 

294.558 

Ce numéro se place sous le double signe de l'évo. 
cation de A.·V. Jacquet ét des Journées de Juin. · 

Deux sommets dans notre histoire. La plus grande 
offensive ouvrière · victorieuse de. ces trente-deux 
années de la R.P. - la morale du refus de parvenir 
dont A.-V. Jacauet fut l'un des derniers apôtres. 

La souscription pour le livre de Jacquet n'a pas 
été aussi rapide ClUe nous l'aurions voulu. Il est tout 
de même réconfortant de penser que certains mots et 
certains noms touchent toujours un public fidèle 11t 
aue seule la R.P. est capable de gérer l'héritage moral 
des premiers syndicalistes. 

On s'étonnera peut-être de la place prise par le 
« Par-mi nos lettres ». On aurait tort.. Car nous 
regrettons au contraire de laisser sur le marbre des 
correspondances dis:nus d'intérêt, Ce'Ote d•s;ou:;$i:m 
aveo 'tous nos amis est salutaire. Elle prouve aue la 
R.P. remplit soit rôle de (( coopérative intellectuelle ll, 

On nous demande - non sans auelal.(e malignité -
si nous entendons ouvrir nos colonnes à toutes les 
oPinions, Il Y a évidemment des Nmites imposées 
d 'abord par notre volume réduit. Il y a aussi des · 
restrictions - pas toujours faciles à régler - impo. 
sées par nos devoirs de militants. 

Nous ne pouvons contrarier en pleine bataille les 
efforts de ceux au' combattent. Nous ne pouvons of· 
frir l'hospitalité de nos colonnes aux ennemis de la 
classe ouvrière et du syndicalisme ... aui disposent de 
multiples moyens d'expression. 

Mais lorsau'il s'agit de militants. d'abonnés de la 
R.P., il est normal au 'i ls discutent toutes les thèses 
soutenues ici, au'ils confessent même des hésitations 
et des scrupules au'ils ne peuvent exposer à d'a1,1tres 
tribunes. . 

Il en est des affair.es d'Afl'liaue du Nord; comme de 
toutes celles aue l'activité a portées au premier plan. 
Il faut dire ce aue l'on pense, même si on doit provo
auer des réactions brutales, En publiant, il y a neuf 
ans, une lettre de Victor Serge hostile au Vietminh, 
on se justifiait en disant aue l'opinion surprenante de 
Serge devait être connue, auoicw'èlle soit discutable, 
parce qu'elle était discutable. C'est en effet le meilleur 
critère. 

Il faut croire cependant aue notre conduite n'af· 
faiblit pas la fidélité de nos amis. Notre sant4 finan. 
cière en est la preuve. Mais si le nombre des désabon
nements motivés reste insignifiant, celui des abon. 
nements nouveaux n'est pas satisfa<isant. C'est, nous 
en sommes convaincus, parce que notre diffusion n'est 
pas organisée. Il faudrait que l'un d'entre nous s'y 
consacrât exclusivement. Ce n'est guère possible en 
i:e moment. 

Nous insistons pour au•outre l'envoi de listes -
d'abonnés possibles, nos amis emploient la méthode 
des (( abonnements d'essai », dont ils assurent l'avance. 

200 ; Vonau (Paris) 500. - Total : · 9.400 francs. 

LES FAITS DU MOIS 
MARDI 3 AVRIL. - Ouverture du procês des 

(( fuites » devant le tribunal milltaire de Paris. 
MERCREDI 4 AVRIL. - Le sultan du Maroc se rend 

à Madrid. 
Réhabilitation de Kostov par le Parti Commu

niste bulgare ... -
Le parlement sYrien demande la rupture des 

relations avec la France. • 
Grêve des ouvriers nord-africains en Moselle. 

JEUDI 5 AVRIL. - Le Président Nebru J)roclame à 
Allahabad (Inde) Que l'Algérie doit être libre. 

VENDREDI 6 AVRIL. - Bombardement de Gaza par 
l'aviation israélienne (42 morts et 100 olessés). 

SAMEDI 7 AVRIL. - Libération et réhabilitation de 
Gomulka par le parti communiste polonais. 

Elections à Ceylan : succès du Front popula~re. 
LUNDI 9 AVRIL. -Le bureau de l'Internationale so. 

cialiste rejette toute alliance avec les communistes.· 
MARDI 10 AVRIL. -Le gouvernement décide l'envol 

de 70.000 disponibles en Afriaue. · 
R éunion à Strasbourg du Conseil de l'Europe, 
Poursuites engagées contre la campagne de 

(( démoralisation ll : arrestat ion de Claude Bourdet 
perquisitions chez le professeur Marrou, arrest a-: 
tions de mmtants t rotskystes. 

Lyssenko ne préside plus l'Académie Unine. 
MERCREDI 11 AVRIL. -Grèves à Pampelune (Espa.

gne) contre insuffisance des salaires. 
VENDREDI 13 AVRIL. - Soulèvemerlt de tribus au 

Maroc espagnol. 
SAMEDI 14 avril. - L'Assemblée constituante tuni

sienne déclare que ((la Tunisie est un Etat libre», 
indépendant et de religion Islamique ». 

LUNDI 16 AVRIL. - A Dakar, congrès constitutif de 
la confédération générale des Travailleurs afri· 
cain s. 

MERCREDI 18 AVRIL. - Arrivée en Angleterre de 
Khrouchtchev et Boulganine. 

Israël et I'Egypte ont conclu un « cessez-le-
feu l>. . 

Moscou annoce la dissolution du Kominform. 
VENDREDI 20 AVRIL. - Comité exécutif du parti 

radical où l'on discute du problème algérien. 
LUNDI 23 AVRIL. - L'Indonésie et le Thaïlande por

teront à l 'O.N.U. la question de l'Algérie. 
MA·RDI 24 AVRIL. -Les rebelles algériens ont lancé 

des expéditions punitives contr les villages ral
liés de Kabylie. 

La Cour suprême des Etats-Unis se J)rononce à 
nouveau contre la discrimination raciale. 

F.O. et la c.F.T.C. signent le contrat social aux 
Chantiers de Saint-Nazaire. 

JEUDI 26 AVRIL. - Cepecka, vice-président du Cons~ll 
tchécoslovaque, est limogé. 

Lock-out de 30.000 ouvriers à Bilbao (Espagne). 
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