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SUEZ, 

Il a été dit bien des bêtises depuis la nationa
liwtion du canal de Suez. 

On en a dit à droite et à qauche, et dans le 
marais. 

Sottises de droite 
N'insistons pas sur les sottises de droite. Elles 

sont tellement idiotes ! 
Hurluberlue était l'idée d'une expédition mili

taire. Les possibilités matérielles n'exis ta ient pa s, 
du moins sur le moment. Les conditions morales 
non plus. Alors le lion britannique a fait un gro
gnement ; le coq gaulois a poussé un cocorico, 
comme Sarraut en mars 36. Et rien n'est a llé a u 
delà, ce qui vaut beaucoup mieux. 

Cependant, en même temps qu'ils menaçaient 
de guerre, les Angle-Français négli9eaient d'en
visager la seule a rme qui eût pu etre effica ce, 
a rme strictement commercia le : le re tra it de clien
tèle. 

Le1;1 économistes, qui sont parfois gens minu
tieux, distinguent le monopole et la monopsonie. 
Exclusivité de vente d'une part, p rivilège exclusif 
d'a chat d'autre part. 

O r, à Suez, les Anglo-Français se trouvaient 
réunir les deux privilèges. Ils étaient seuls à ven
dre des droits de pa.ssage et, sinon seuls du 
moins très largement majoritaires, à en acheter. 

Ainsi, les opérations de vente se trouvant em
pêchées par le propriétaire du sol de la boutique, 
la réponse à faire était non pas le fracas des ca
nons, mais b cessation des achats. 

La chose était faisable, et même facile, à con
dition que l'Europe consente à un ré tablissement 
des « restrictions " sur l'essence pendant environ 
dix-huit mois, le temps de construire le wpplé 
ment de navires nécessaires à assurer la rotation 
par le Cap. 

Au lieu de cela. les dirigeants du canal ont 
imaginé de... retirer leurs pilotes. 

Qu'est-ce qu'un pilote, à Suez comme da ns 
n'importe quel autre passage? C'est u n ma rin que 
les autorités qui contrôlent le passage tiennent 
informé des obstacles à la navigation qui, à tou t 
moment peuvent survenir dans le passage, dé
buts de travaux, balises nouvelles, épaves ré
centes, etc. : tous obstacles q ue le capita ine qui 
vient de la mer , et qui ne dispose que de ses 
cartes, n'a aucun moyen de connaître. 

Le marin chargé des fonctions de pilote est 
donc très facilement remplaçable par un a u tre 
marin. 

Il fallait un étonnant infantilisme conceptuel 
pour penser que, sur ce point, les choses a llaient 
à Suez autrement que partout ailleurs. 

Ainsi. alors qu'il fallait laisser les p ilotes et 
cesser d'envoyer des b a teaux, on a continué d'en· 
voyer des bateaux, en retirant les pilotes. 

Beau travail ! 
Et succès à la mesure de la qualité du travail. 

L'Egypte n'est pas le Mogreb 
Laissons de côté la dernière sottise de droite, 

celle qui est chère à M. Robert Lacoste, celle se
lon laquelle les affaires d'Algérie et de Suez sont 

la 

liées - en sorte que, si Suez n'est pas déna tio
nalisé, il sera tout naturel que les 500.000 soldats 
de M. Lacoste ne viennent pas à bout de 10.000 
insurgés a lgériens. 

Cette absurdité ne mériterait même pas d'être 
signalée s'il n'y avait, dans les milieux de gau
che, eux a ussi, une certa ine tendance à lier les 
a ffaires d'Eqyple et celles d'Afrique du Nord, 
p lus précisément si d'as~ez nombreuses person
nes n'avaient tendance à juger de l'Egypte par 
ce qu'elles peuvent savoir de l'Afrique du Nord 
française. Tout est simple, avec cette optique, 
dans le rapport Eqypte-Occident : l'Egypte lutte 
contre l'impérialisme britannique de la même 
façon que le Maroc, par exemple, a lu tté contre 
le colonia lisme français depuis le début du xx• 
s iè cle jusqu'à nos jours. 

Q uand on pense a insi, on est victime du fait 
que les mêmes mots sont parfois appliqués à des 
réalités très d iffére ntes. Il est bien vra i que l'An
g leterre a eu un « protectora t "sur l'Egy pte, com
me la France en a eu sur la Tunisie e t le Maroc. 
Mais sous le mol de « protectorat "• les Français 
ont fa it de l'administration directe, en sorte que 
Tunisiens e t Marocains étaient comme des étran
gers dans leurs p ropres pays. Les Anglais n'ont 
rien fait de :,emblable en Egypte. Ils n'ont fait 
que de l'administra tion très indirecte, et cela pen· 
dant une courte période seulement. Je suis allé 
plusieurs fois en Egypte. Dès avant la renoncia
tion formelle de l'Angleterre à toute ingérence ad
ministrative - renonciation qui date de vingt 
ans- on ne voyait pratiquement pas de fonc
tionnaires britanniques. (Alors qu'il suffisait d'ar· 
river à la doua ne de Tunis pour !ile croire ... en 
Corse). 

On me dira : Pourtant, depuis l'époque du 
Wa fd, les dirigeants égyptiens n'ont pas cessé de 
dénoncer l'impérialisme anglais ! 

... Cela confirme, s implement, que les hommes 
politiques ont souvent besoin de mauvais génies. 
Q uand les a ffaires que J'on mène ne vont pas 
très bien, il e.st agréable de p ouvoir d ire " C'est 
la faute d 'un autre "· 

En somme, au sortir d'une longue domination 
turque, la nation égyptienne n'a que peu connu 
l'impéria lisme européen. Elle a eu, à ce point 
de vue, beaucoup plus de chance que les nations 
arabes de l'Ouest. 

« Droit du sol » 

.. Le canal est en territoire égyptien. Donc l 'Etat 
éqyptien a le droit de le prendre "· Ainsi rai· 
sonnent - ou évitent de raisonner - beaucoup 
de braves gens. C'est pousser la conception du 
jus soli, du droit du sol, p lus loin que ne le font 
les juristes, même les plus nationalistes el réac· 
tionnaires. 

Et le fait de base est lui-même discutable. Le 
canal ne fait partie de l'Egyple que par une 
fiction géographique. Qu'est-ce que l'Egypte ? 
C'est la vallée du Nil. Les déserts qui entourent 
cette oasis, à qui sont-il:, ? On pourrait discuter 
du poin t indéfiniment. En tout cas dans les sa
bles où fut creusé le canal, il n'y avait, avant le 



canal. ni plante ni animal, ni être humain. Les 
petites villes de Port-Saïd, Ismaïlia, Port-Twefik 
qul ornent aujourd'hui la rive d 'Afrique n'exis
taient nullement. Elles sont filles du canal.La rive 
d'Afrique était à l'image de ce qu'est restée la 
rive d'Asie : le désert total. 

« Universelle » ... et égyptienne 

Un autre point mérite examen. 
C 'est celui du caractère egyptien de la Com

pagnie u Universelle » du canaL 
Comment la chose est-elle possible ? Comment 

peut-on eire en meme temps international et na
tional ? 

Il fa ut partir d'un {ait de base. Il y a cent ans, 
les gens, partout dans le monde, étaient beaucoup 
moins nationalistes qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

Les ouvriers, français et anglais, fondaient à 
cette époque une association internationale des 
travailleurs, association " internationale , pas 
seulement en ce sens qu'elle etait ouverte aux 
travailleurs de toutes les nations, mais aussi en ce 
que chacun des adhérents reniait dans une lar
ge mesure sa propre nationalité. Par exemple, la 
section française tint à ce que les cartes d'adhé
rent fussent redigées en anglais, afin de bien mar
quer, pour la police de l'E.tat française, le carac
tere non français de l'association. En ce temps 
lointain une police nationale était plU$ impuis
sante contre des étrangers que contre des natio
naux). 

Parallèlement, dans le mouvement socialiste, 
les saint-s1moniens rêvaient de grandes entrepri
ses presentant le même caractere : e ntreprises 
internationales pas seulement en ce sens qu'elles 
étaient d'envergure mondiale, mais en ce qu'elles 
étaient a-nationales. Le « Père » Enfa ntin, qui 
était inqénieur en même temps que directeur de 
phalanstère, étudia le perce ment de l'isthme de 
Suez. Il vivait encore quand de Lesseps reprit le 
projet. Je ne dirai pas si Lesseps reprit en ses 
détails techniques le projet Enfantin. (Je n'en sais 
rien). Mais il le reprit largement dans son esprit. 
L'entrepri3e devait être « universelle "· " Ouvrir 
les mers aux peuples », Aperire maria gentibus, 
la devise figurait encore sur la statue du réali
sateur, il y a quelques années, avant que le na
tionalisme égyptien ne la déboulonne. 

Cependant s'il est très beau de vouloir être 
en dehors des Etats nationaux, nous vivons dans 
un monde composé d'Etats nationaux. Un moment 
peut venir où l'on se trouve obligé de faire choix 
d'une nationalité. Que faire dans ce cas ? C'est 
à peu près la même question que celle qui se 
pose aux gens qui ne veulent pas de religion, 
mais qui vivent dans un pays où l'on est obligé 
de faire déclaration d'appartenance à une reli
gion ? Que font ces gens-là ? Ils font choix d'une 
religion à peu près fictive : quelque secte très 
lointaine n'ayant aucune influence dans le pays 
où ils vivent. 

Ainsi Lesseps choisit, pour sa compagnie, la 
nationalité... égyptienne. Ça paraissait de tout 
repos ! Il n'y avait pas d'Egypte. L'Egypte é tait 
une province turque. Et la domination turque, 
mal définie, était p lutôt irréelle de fait. Le but 
principal était atteint. La Compagnie ne relève
rait d'aucun des Etat nationaux véritables. Elle ne 
se:::ait ni française ni anqlaise. 

En choisissant une nationalité à peu près fic
tive, Lesseps s'est conduit comme ces a rmateurs 
qui, de nos jours, pour éviter certains ennuis, 
font naviquer leurs flottes sous des pavillons de 
complaisance : panaméen ou libérien. 

La manœ,lvre était habile. 
Mais, bi~n entendu, le succès ne pouvait être 

que temporaire. 
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L'aniinationalisme des dirigeants d e la Com
pagnie ne pouvait pa!i! ne pas a ller d iminuant, 
alors que les nationalismes allaient croissant, 
partout dans le monde et dans toutes les classes 
de la société. 

Lorsque les Anglais débarquent des troupes en 
Eqypte (années 80 ; il y a déjà plusieurs années 
que l'Association Internationale des Travailleurs 
est morte !) l' « universalisme " des d irigeants 
de la Compagnie est devenu peu de chose. Ils ne 
font pas obstacle au passage, de fai t, du canal 
sous contrôle britannique. 

Ledit contrôle britannique durera une cinquan
taine d'années, pour se transformer, environ 1930, 
en un contrôle mixte : égyptien et anglais. 

Chacune de ces phases devait comporter une 
entorse éclatante à la règle de l'universalité. La 
plus r€cente de celles-ci est dans toutes les mé
moires :c'est l'exclusive contre les navires israé
liens. Quant à la première, on l'a généralement 
oubliée. Elle remonte à la guerre russe-japonaise. 
L'Angleterre, dont l'impéria lisme se heurtait à 
celui du tsar, ne ·f:ermit pas à l'escadre russe de 
passer par le canal. Les bateaux russes durent 
contourner l'Afrique. Ce qui reta.rda de plusieurs 
semaines l'heure où ils devaient se faire couler, 
dans le détroit de Corée. 

Fin de l'exportation des capitaux 

Après les sottises de droite et celles de gauches, 
il y en a encore une qu'on entend un peu par
tout : la politique des gouvernements français 
et anglais serait dictée principalement par le 
souci de défendre les capitalistes actionnaires du 
canal, menacés d'expropriation. 

Or il n 'est pas exact qu'il y ait menace d'ex
propriation, pour la bonne raison que l'expropria
tion de fait, il y a longtemps qu'elle a eu lieu. 
Avant la dernière guerre, avec une action de 
Suez on pouvait acheter une automobile de 
moyenne puissance. Quand est survenue la na
tionalisa1ion de Nasser, c'est à peine la moitié 
d'un scooter qu'on achetait avec le même papier. 

En vérité, les gouvernements qui ont eu velléi
té de réagir au décret de Nasser ne défendent 
rien de ce qu'ils disent défendre. 

Ils ne défendent ni la courtoisie contre une vi
laine manière, ni des capitalistes déjà expropriés, 
n i une " garantie internationale , dont ils ne se 
soucient nullement en d'autres points du monde, 
par exemple à Panama. Qu'est-ce donc gui a fait 
réagir ce;; gouvernements, appuyés, surtout au 
début, par une notable fraction de leurs gouver
nés ? C'est le sentiment que le geste de Nasser 
marque la fin de l'exportation d es capitaux. 

L'exportation des capitaux, phénomène qui a 
eu son temps d'élection au XIX' siècle, a été un 
facteur primordial de progrès dans le monde. 
Marx a bien raison de dire qu'elle a réalisé de 
tout autres merveilles que les pyramides d'Egyp
te ! Elle a même réalisé le phénomène qui la 
rend aujourd'hui impossible : la naissance des 
nations d'outre-mer, avec leurs nationalismes. 

Bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que les e x
portateurs de capitaux ont lieu d'être inquiets. 
Il y a e u plus d'un coup de sonnette d'alarme. Il 
y a eu la russification des entreprises françaises 
en Russie, et tout le bolchevisme, qui est un im
mense nationalisme. Il y a eu la nationalisation 
des pétroles mexicains. Il y a eu la Chine. 

Aucu."'l des événements que je viens de dire ne 
paraît avoir suscité dans les vieux pays exporta
teurs de capitaux autant d'émotion que la natio
nalisation de Nasser. Pourquoi cela ? Parce que 
Suez était comme un test. C'était de toutes les 
entreprises outre-mer la plus capitaliste, au bon 

· : 



sen~ du mot, la plus apolitique, la plus « éco
nomiste "· 

Suez tombant, c'en est fini d'une tendance qui 
a pu autoriser de grands espoirs. La liber té d'en
treprise à envergure internationale est morte . 
Nous sommes entrés dans le règne des nationa
lismes. Un nouveau moyen âge commence. 

Moyen âge 

Ce qui caractérise le moyen âge, c'est la dif
férence avec ce qui l'a précedé. Il y avait unité ; 
il y a multiplicité. Il y avait empire ; il n'y a 
plus que souvera ineté locales. 

Le XIX• siècle avait été caractérisé par des ten
tatives d'organisation du monde (dont la princi
pale fut l' empire brita nnique). L'affaire de Suez 
marque l'éch ec de ces tentatives. Notre temps 
n'est plus celui de l'organisation. C'est celui de 
la multiplicité des souverainetés. 

Il y a cependant une différence importante en
tre le moyen âge passé et celui dans lequel nous 
entrons. 

Le moyen âge n° l a duré très longtemps. Ce
lui dans lequel nous entrons, il y a tout lieu 
de penser qu'il durera peu. 

Le moyen âge n° 1, e n effet, présente une s truc
ture politique en très bonne concordance a vec les 
moye ns de production de l'époque. Au contraire 
notre nouveau moyen âge Présente une structure 
politique en discordance flagrante avec les pos
sibilités productives. 

II est à peine besoin d'insister. 
Au temps où les transmissions les plus rapides 

se faisaient à cheval. c'était presque une gageure 
politique de vouloir gouverner de Rome un mon
de a llant de l'Ecosse à l'Atlas et de l'Euphrate 
à l'Atlantique. Lorsque celte extraordinaire unité 
s'écroula, le monde se divisa tout naturellement 
en une multitude de petites unités politiques, cor
resoondant chacune à une unité de produ ction, 
laquelle était nécessairement très petite étant 
donné les possibilités du temos : cela correspon
dait à l'étendue de terre dont un homme pouvait 
efficacement diriger le travail et la défense. Ce 
fut une floraison de souverainetés minuscules. 
" Nulle te rre sans seigneur n ! Ce fut la féodalité, 
réqime en si bonne concordance avec les possi
bilités techniques qu'il a duré mille ans. <En sor
te que, a u lieu de dire moyen âge, il serail Plus 
juste de dire âqe normal. Le temps en question 
n'est pas un intermède regrettable entre deux pé
riodes de civilisation qui constitueraient la nor
ma le. Ce sont l'emoire romain et la récente civili
sation contemPoraine qui sont des temos excep
tionnels .... Avis aux gens qui disent qu'un pay s 
comme la France ne sombrera jamais dans le 
totalitarisme et tiennent pour qaranties la oetite 
liberté de oenser el les quelques autres frêles va
leurs républicaines que nous nous efforçons de 
cultiver !) 

Pour ce qui est du nouveau moyen âqe, pour 
la floraison de nationalismes qui const!tue le 
monde actuel. il n'est pas besoin de souligner 
qu'elle est en discordance totale avec les possi
biliiés 'Productives. Alors qu'existent. pour la 
première fois, les Possibilités de l'internation, 
ou de l'Etat mondiaL les nationalismes se multi
Plient. Il y a là une " contradiction interne " ma
jeure. 

Vers l'empire 
Les gens qui ont lu la brochure de Lénine inti

tulée " L'impérialisme, dernière étape du capita 
lisme " n'ont ou manquer d'être fraooés du fait 
que l'auteur appelle du même nom deux choses 
fort différen tes. II appelle " impérialisme , la 

simple exportation des capitaux, même si elle est 
tout èr fait apolitique. Il appelle a ussi « impéria
lisme » la politique qui a pour but de faciliter et 
de protéger l'exportation des capitaux (l). 

Cette absence de discrimination est intéressan
te . Elle prouve qu'il y a un demi-siècle, au temps 
où Lénine écrivait, les deux tendances existaient 
dans le monde, à peu près à égalité. 

Ce temps est bien passé. 
Durant ces cinquante années, l' " impérialis

me ,. selon la seconde définition (q ui est évidem
ment la meilleure) n'a cessé de marquer des 
points aux dépens de l'exportation libérale des 
capitaux. 

La confiscation du canal de Suez met le point 
final à la concurrence des deux tendances. 

Il n'y aura plus exportation de capitaux qu'avec 
accompagnement de mesures politiques et mili
taires. 

Nous allons à l'empire. 
Le premier moyen âqe a suivi l'empire. 
Le nouvecm moyen âge le précède. 

J, PERA. 

(1) Suez est une bonne illustration de la tJrc
mtére tendanct>. Un excellent exemple de l'autre est 
fourni par le canal de Panama. Lorsque les Am~rl
ca lns ont décidé de construire cc canal, non seule
ment ils sont Intervenus dans la politique des Etats 
de l'Amérique centrale, voire dans l'existence même 
de ces Etats, mals Ils ont ann exé purement et sim
plement le ruban cte terrain où devait passer le ca
nal, la devise d e l 'en trepr ise étant : u Un cana l am~· 

ri cai n, s ur un sol américain , av ec de l'argen t améri 
ca in . '' 

Après 24 jours de grève de la faim 
Garest ier est en liberté provisoire 

Décidément, quand les hommes de gauche au 
pouvoir se m êlent ùe faire uue poliliqu~: dt: dru!Le 
- ce qui devient une tradition - il leur arrive de 
pousser le zèle assez loin pour nous faire regretter 
les gouvemements les plus réactionnaires. 

Ce qui suit en témoigne une nouvelle fois. 
Yves Garestier, correcteur de son état et militant 

pacifiste liberta ire, était arrêt é le 13 juillet dernier, 
alors qu'il distribuait des tracts contre la guerre 
d'Algérie et envoyé à Fresnes où il se morfondait 
depuis au régime de droit commun. 

Subissant des brimades aussi humiliantes que ri
dicules - y compris plusieurs descentes au « mi
tard » - il en eut un jour assez et entreprit de 
faire la grève de la faim, seul recours après main
tes réclamations, qui lui restait pour obtenir les 
égards que lui conférait sa qualité de prévenu po
litique. 

Alertés, ses camarades du syndicat des con·ec
teurs multipliaient les démarches pour son admis
sion au régime politique et anréger ainsi le sacri
fice qu'il s'était imposé. 

Or , c'est seulement au 24• jour de sa grève ali
mentaire, courageusement poursuivie en dépit de 
toutes les pressions, qu'une décision Intervint pour 
se débatTasser de cet lrréductible. La mise en li
berté provisoire qui vient de lui être accordée évite 
aux « gérants Joya ux » le rétablissement du régime 
politique qui aurait pu être revendiqué par d 'au
tres et qui fut appliqué sous les gouvernements 
Poincaré, Tardieu et autres Laval. 

Signalons en passan t l'attitude de« l 'Humanité ». 
seule de toute la presse à faire le silence sur le cas 
Garestier, ignorant systématiquement sa lutte, 
ma.Jgré les communiqués successifs. 

Quoi qu'il en soit, en attendant les suites de 
son inculpation, Garestier tient, par notre entre
mise, à remercier tous ceux qui, par leurs démar
ches ou leurs interventions ont appuyé son effort 
pour le respect du régime politique. 
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Maintenant que le congrès poststolinien du parti 
communiste s'est tenu et que chacun a pu constater 
que ri en n' est changé, il est ,p lus faci le d'examiner 
pourquoi tant de m:litonts ont pu imaginer et espé
rer qu'ou Havre des voix s'élèvera ien t pour foire en
tendre des critiques ou des protestation~. Périodique
ment, la croyance ou mirccle se manifeste chez ceux 
que désespère l'absence d 'un mouvement révo lution
noire. Cela remon te à fort loin : aux premières oppo
sitions qui se man:festèrent ou sein du parti commu
niste, quand l'espoir é tait placé dons la lu tte pour 
le redres_ement, ici o u en U. R.S.S. ; puis dons les 
luttes de fractions en Union S::.viétique même ; on 
compta sur les inévitables transformations que les sui
tes de la guerr: a llaient entraîner en Russie ; puis 
dans le schisme titiste ; et enfi n on misa ~ur les con
séquences de la mort de Sta line. Le miracle ne s'est 
jama is produ it, mois des milliers de mi litants ont vé
cu de son atten te. Ils cont inucient à vivre et à penser 
en fonct :on du parti et de l'U.R.S.S., e t comme ils 
n'avaient trouvé ni communauté nouvelle ni méthode 
d'action or iginale, leur survie était à bose de souve
n irs, de nostalgie, de solidarité d 'époque ou de gé
nération. Pendant ce temps, les événements, les évo
lutions ou révolutions socié tai res a ll aie nt leur chemin, 
~ans eux. 

Nous ven::ns d'assister à une nouvelle et peut-être 
dernière mcni fest: tion de l'esprit tourné vers le pas
sé, ce passé fût - il récent. Sons doute ne peut -on la 
juger objectivement qu'en ob::m&nnont, avec un 
vocabulaire pér imé, certaines conception~ vieillies, et 
plus s~éci olemen t les ill usions tenaces sur la nature 
de classe du régime soviétique lui-même. Continuer à 
classer les communis tes - avec de subtil es d isti nc
tion, entre la b:se et la direct ion - pa rmi les 'ec
teurs du mouvement ouvrier , ou conserver une que l
conque sympath ie en raison de la nature socialiste -
avec réserves et nuances - de la sociét é russe ac
tuelle, c ' est entreten ir une équivoque t·er rib le et 
main tenir en v:e toutes les conditions pour qu'avor
tent !es tentatives de renoisoonce d'une pensée e t 
d 'une action socialistes. 

* ** 
Il ne p~ut y avoi r de miracles dons la transforma

tion des socié tés. Et ,pas p lus que des organisat ions 
puissan te;, nombreuses, ne peuvent, si elles sont sans 
cervea u, or ienter les évo lu tions ou mettre à prof it les 
secousses révolutionnaires, les cerveaux socia listes 
sans organisations enracinées dons les réa lités n'ont 
prise sur les événemen ts. 

Si nous conna:ssons des mues sociétaires importan
tes, fréquentes, et que ces bouleversements ou évo
lutions confirment la justesse d'un certain nombre 
de prévisions concernent le caractère transitoire du 
capita lisme, ses dé fauts et ses tores, nous constatons 
que toute transformation ne condui t pas nécessaire
men t à une organ isation plus socialiste de la société, 
c'est-à-di re à une meilleure et à une · plus gronde 
intervention des producteurs et des consomma teurs, 
p lus libres et plus égaux. Autrement dit, l'idée de 
progrès inéluctable, accéléré par les mouvements ou
vriers, su ivant des méthodes réformistes ou révolu
tionnaires, se révèle fausse à l 'expérience. Mois nous 
continuons d'agir et de penser comme si n ' importe 
quelle action d irigée contre le capi talisme contribue 
nécessairement à l'avènement d 'une société socialiste, 
alo rs que c' es.t la st ructuration d' une volonté ouvrière 
qui compte. En ce sens, nous vivons sur hier, alors 
q ue demain se const ruit aujourd'hui. 

L'idée d 'un mouvement ouvrier, c'est -à-dire d'une 
action multiforme, permanente, ,pesant sur les trans
formations de la soc iété, répondant !Pratiquement par 
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des solut ions nouve lles de caractère libertaire à des 
problèmes que les systèmes capitalistes, d'Etat ou to
talita ires résolvent mal, t end à di sparaître. 

Pas plus que les leçons de la révolution russe, celles 
de la guerre civile espagnole, ou des mouvements 
d'émancipation des peuples colon iaux, n'ont été t irées. 
Pas plus que la conception du progrès constant, celle 
de l'industr'ol isation bienfaisante n'a été examinée 
en tenant compte des phénomènes actuels. Enfin, les 
fo rmules relatives aux organisa tions de mos~e e t aux 
organ isations militantes n'ont été vérifiées, assouplies, 
enrichies pa r un sièc le d'apprentissage et d'essais, 
grands ou pet it s. 

Nous répétons inlassablement, pour nous en nour
rir e t nous en soûler, des litanies qui d'a illeurs ne 
nous sont d'aucune utilité dcns le combe t réel. Com
ment s'étonner dès lors de la fragilité de nos grou
pe ments et de nos méthodes, sons cesse rebâtis sur 
de vieux modèles, seule technique permetta nt de ros
sembler les énergies dis;Jonibles et de bonne volonté 
q uand le dernier échec mon tre l'absurdité des partis 
ou des procédés m'roculeux, mois se dispersant à l'op
pe l d'un nouveau parti au d'un nouvea u procédé tout 
aussi miraculeux? Sons doute est- il ingrat de mener 
une lutte qu i semble n'avoi r de commune m~sure avec 
l'ompl~ur et les nécessités du destin à forcer, mois 
la grandeur de cette lutte, s i elle éta it comprise, 
écraserait les illusions toujours renaissantes de ceux 
qui voyaient en Mendès un nouveau Lénine, ou en 
Lecœur un chèf ouvrier. .. 

*" Il e; t possible qu'à la bose de ces errements, il y 
o it une dangereuse confusion entre la démocrati e 
d'opinion et la démocratie de fonct ion. Ce qui de
meure de mouvement ouvrier révolutionnaire vit de 
paroles, de manifestes, d'ordres du jour et d'anni
versaires ; la p r ise de posi tion lu i semble plus impor
tante que l'in tervention ; e t t rop fréquemment, la 
discussion ne débouche pas sur l'action. Une démocra
t ie plus a uthentique serait <ell e qu i ne fonct ionne
rai t, ou stade de le connaissance, de l'examen, de la 
recherche des solutions, que par rapport aux problè
mes, et avec le souci cons tant d'util iser le poids et 
la force du mouvement ouvr:er comme un é lément 
conscient et déterminan t de la vie sociale. Et cela non 
seulement dons les assemblées où les talents oratoi 
res l'emportent, mai > là où nai ssent, se trcnsforment 
et meurent les ins titutions économiques, sociales, cul
turelles. 

Que l'on ne voie pas, dons cette ten ta t ive, une vo
lonté de br iser avec la tradition révolutionnaire. C'est 
tou t cu contra ire un e ffort pour renouer avec la meil
leure des traditions révolut ionnaires du mouvement 
ouvrier : user de la liberté non comme d'un principe 
à majuscu le, mo is comme d' une méthode. 

Au pr intemps 1955. la conférenc~ synd icalis te na
tionale de Puteaux avai t déblayé le terrain e t défin i 
une technique de travail. C'é tai t là un effort volable, 
ten té dons la bonne direction. Mois il ne peut pren
dre toute1 sa significat ion que si choque milita nt ·co n
tinue dons le même sens, sens reto ur à ses nostalgies, 
ses refrains, ses évasions, s'il aborde de front les si
tuatio ns de fai t e t les p rob lèmes où il peu t intervenir. 

Une union syndicaliste où l'on remâcherait ses af
fec tions ne serait rien d'outre qu'une excuse pour la 
re traite et une lettre de démissicn collective adressée 
ou mouvement ouvrièr. Une union syndicaliste où les 
anciens apporteraient leurs expériences et où les jeu
nes fournira ient la connaissance des situations neu
ves pourrait être l'organisation mil itante, à la fois 
consciente et audacieuse, qui fait défaut ou mouve-
ment ouvrier . 

Louis MERCIER 



DANS LA RÉGION PARISIENNE 

Démarrage de l'Union 
des syndicalistes 

La réunion du 37 septembre a été une bonne 
réunion. Ce n'est pas seulement façon de parler. 
Aucun de ceux qui y ont assisté n'en disconviendra. 

Elle a été bonne non seulement par le nombre 
et la qualité des interventions de camarades de 
différentes centrales syndicales, mais surtout par 
le fait qu'elle a été tendue vers la recherche d'ob
jectifs immédiats, pratiques, et vers l'organisation. 

A-t-elle réussi à se dégager clairement des pre
mières brumes et à surmonter tous les grincements 
du démarrage ? Il serait excessif de l'affirmer. 
Mais nous ne nous attendions pas à cela et, même, 
nous ne souhaitions pas tant de facilité. Pourtant 
elle a démarré. Il faut maintenant qu'on s'en aper
çoive le plus tôt possible dans la circulation syndi
cale. 

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de don
ner le détail de toutes les interventions des cama
rades. Mais celles de Laval et de Peyre qui ont, ou
tre des responsabilités dans le mouvement syndical, 
une assez belle expérience de travail unitaire dans 
la Loire - ces deux interventions ont vraiment 
retenu l'attention et l'intérêt de l'assemblée et elle 
n'a pas manqué d'en faire son profit. 

La discussion n'a certes pas négligé les princi
pes, cependant elle s'est déroulée principalement 
autour des propositions pratiques faites par le rap
porteur : constitution d'un cercle parisien de 
l'Union des syndicalistes ; projet d'édition d'une 
série de brochures, celle d 'Hagnauer, préfacée par 
Monatte, sur l' « Actualité de la Charte d'Amiens » 
devant être la première de la série et nous per
mettre une déclaration de naissance. 

Les brochures sont-elles encore aujourd'hui une 
forme efficace de propagande ? Les avis ont été 
partagés sur ce point. ll ne serait sans doute pas 
mauvais que les lecteurs de la « R. P. >> nous disent 
ce qu'ils en pensent. En tout cas, les camarades de 
la Loire ne perdraient pas leur temps s'ils nous 
donnaient une monographie ouvrière de la Loire 
qui pourrait servir d'exemple. Ils vont y penser 
certainement et Thévenon en tête. 

Passons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire la 
constitution d'un Comité provisoire de l' « Union 
des syndicalistes de la Région parisienne >> qui 
comprend les camarades suivants : 

Laval (Métaux -F.O.) ; Le Bras (Métaux - Auto
nomes) ; Yvernel (Métaux - C.N.T.) ; Girault (Mé
taux - C.F.T.C.) ; Hervé rF.T .I. CAM) ; Hagnauer 
(F.E.N.) ; Charbit et Faucier <Fédération du Livre -
C.G.T.) ; Malfati (Ameublement - C.N.T.) ; Mercier 
(Journalistes - F.O.) et Guilloré (à titre de secré
ta ire administrati;f) . 

L'assemblée à donné comme première tâche au 
Comité l'examen d'un projet de déclaration et la 
constitution de cercles industriels, celui de la mé
tallurgie paraissant d'ores et déjà être en bonne 
voie. 

La « R.P. >> nous ouvre ses colonnes. Nous en 
userons sans excès, mais bien volontiers. Nous es
pérons pourtant qu'on entendra autrement parler 
de nous. Notre mouvement que nous prouverons 
en marchant peut résumer ainsi ses objectifs : ser
vir la classe ouvrière dans toutes les circonstances, 
l'aider à se défendre elle-même et à se libérer elle-

même en s'opposant à tous ceux - classes, castes, 
partis, Etats - qui l'exploitent, la trompent, l'uti
lisent ou l'asservissent. 

Réponses au questionnaire paru dons la R.P. de 
juillet : 

Nous avons reçu une dizaine de réponses dont 
voici quelques extraits : 

De MIDON (Maisons-Alfort) : Je ne puis faire 
autrement que de vous confirmer mon accord to
tal sur la nécessité de profiter de l 'occasion que 
nous fournit l'histoire ouvrière et du regain que la 
minorité syndicaliste peut trouver dans la condam
nation du plus scélérat des tyrans. 

De Louis BLOT (Tours) : Je pense que la réso
lution du C.N.N.-F.O. constitue actuellement le do
cument idéal pour des syndicalistes. L 'Union syn
dicaliste peut, à mon sens, prendre ce texte cam
ml! point de départ. Il m'apparaît comme une er
reur de conserver le texte de la Charte d'il y a 
cinqww te ans. 

... Il est évident que si le mouvement syndical 
avait su conserver les Bourses du Travail, dans 
l'esprit de Pelloutier, il n'y aurait pas de problè
me. La constitution d'une Union syndicaliste sur 
cette base aiderait à rendre vivante les Unions 
locales. dans le sens que Ferdoussi écrivait dans 
la R.P. de décembre 1955. 

... La R.P. peut et d,oit devenir l'organe de tous 
ceux qui croient à la possibilité d'un renouveau 
syndical dans une perspective révolutionnaire 
adaptée à notre époque. 

De PADROS (Nice) : ... On ne donne toujours 
de la Charte d'Amiens- que ce soit par mauvaise 
foi ou ignorance - qu'une interprétation corpo
rativiste plutôt que révolu8ionnaire, aussi bien 
quand on la combat que quand' on la défend, 
parce qu'on ne la lie pas assez aux autres résolu
tions qui s'y 1·attachaient : les 8 heures, la lutte 
contre le travail aux pièces, la lutte contre le 
patron-Etat, contre le militarisme et l e patriot~s
me, questions d'actualité à cinquante ans de dts
tance. 

... L a résolution présentée par les camarades 
Lapeyre et Sidro n'est pas suffisamment claire 
pour que je puisse l 'accepter intégralement ; il 
faudrait qu'elle ne laisse aucun doute dans l'es
prit des militants sur une éventuelle collaboration, 
soit avec le patronat, soit avec l'Etat. 

A la quatrième question de notre questionna ire 
(Quelle forme d'organisation concevez-vous pour 
une « Union des syndicalistes » ? P AD ROS ré
pond : 

« Pour le moment, les Cercles syndicalistes lo
caux ; exemple : le Cercle Pellout ier de Lyon. Par 
un bon recrutement, l'on peut ensuite arriver à 
l'Union des syndicalistes sur le plan de l'entre
prise et même de l'industrie. >> 

De FRANC (Loire) : Il faut reprendre et élargir 
la conférence de Puteaux. Mais il faudrait aussi 
pour l 'instant créer, partout où nous avons des 
militants, des comités locaux et départementaux. 
_1insi se feraient à la fois l 'organisation et la liai
son, la centralisation et le fédéralisme. L es comi
t és locaux pourraient, par la suite, se multiplier 
en devenant comités d'usines, m ais ne pas être 
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trop ambitieux au départ : comités locaux, comi
tés dénartementaux, comité national , avec tm bul
letin de l iaison rapicle. court, efficace, traduisant 
les besoins et les éttldes de la base, apportant les 
renseignements et les informations du sommet. 

... Il f aut surtout être actifs. L es gens sont fa
tigués de t héorie. 

... Que ch acun de nos amis se mette au t1·avail 
tout de suite. Si vous êtes d'accord, je pense pou
voir commencer à Lorette Grand-Croix, peut-êt1·c 
à Saint-Chamond. A Saint-Etienne, il y a tous les 
éléments pour le Comité départemental. 

De DUPERRA Y (Loire) 
... La R.P. est à juste titre 1·etenue comme organe 

de discussion, organe propre, mais i l faudrait que 
l ' « Un·icn des syndicalistes » .~oit dotée d'une 
presse ronéotypée plus souple, sans parution pério
dique fixe... Il faudrait également qu'elle uti lise 
beaucoup nationalement les conf érences de pres
se, les insertions de prise de position dans les 
journaux de grand public... C'est ce que nous fai
sons dans la L oire avec « L a Tribune ». 

Sur l'internationalisme : 
« Il f aut porter une grande attention aux cir

constances qui font que la prise de posi t ion clas
sique du prolétariat n'empêche pas une étude des 
concurrences impérialistes et suivant les cas, peut 
entraîner ou la neutralité, ou l'op]JOSition, ou la 
prise de position momentanée du prolétariat pour 
un Etat contre un autre (comme dans l'ant i 
colonialisme, J)ar e:remple) ». 

... Il f aut se méfier de la tendance à fuir l 'unit€ 
d'action qui n'est qu'un corollaire de la tendance 
à l ' inaction. 

... Il me semble que le pluralisme syndical cor
,·espond mieux à l'actual ité, quoiqu'il jaille lutter 
évidemment pour en sortir. L 'autonomie corpora
tive m e semble rapidement dangereuse. La pé
riode toni que semble dépassée pour l 'enseigne
ment ... 

... L' « Union des syndicalistes » doit devenir ce 
qu'aurait dft être une Bourse du Travail, prendre 
l'aspect d'une véritable municipalité syndicaliste, 
ouvrière et spontanée ... 

... Il y a un point sur lequel j e voudmis insister, 
c'est la nécessité d'une première offensive contre 
la hiéraTchie des salaiTes et l'esprit antisyndica
l iste de catégorie. Je crois qu'il est difficile d'atta
quer le problème de front en commençant par l'af
firmation de principe ... 

... Une des entreprises les plus immédiatement 
utiles selon moi de l' « Union des syndicalistes » 
serait l'établissement d'échelles indiciaires paral
lèles entm la jonction publique et les grandes coJ·
porations. 

.. .Je vous demande en somme d 'être « la bro
chure d'éducation syndicale » vivante (la vie ou
vrière est quotidienne comme l e pain ... ) ce qui 
n'exclut pas la véri table bTochuTe d'éducation. 
Toutes celles éditées par la R.P. sont d'ailleurs 
remarquables et la dernière du Cercle Zimmer
wald aussi. 

De Roger MILLOT (S.N.I. Seine) : J e ne crois 
malheureusement ni possible, ni souhaitable, dans 
les conditions actuelles, une réunification du mou
vement syndical. Je la crois impossible parce que 
l'histoire syndicale nous enseigne que, d'une part, 
l'unité politique (unité organique on unité d'ac
tion) précède toujours l 'unité syndicale et que, 
d'autre part, le fait synclical national est étmi
tement lié à la conjoncture syndicale intematio
nale qui, t1·op souvent, s'identifie à la situation 
politique internationale. Je ne la crois pas souhai
table parce que les causes qui ont motivé la scis
sion n'ont pas disparu, bie>t au contraire ... 

... Si l'unité de la F.E.N. et du S.N.l . nous a valu 
des succès, surtout de prestige, elle nous a conduit 
à éluder bien des problèmes, à limiter bien des 
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actions, d sacrifier bien des amitiés et à nous C01t
per de la classe ouvrière. 

... C'est en apprenant aux militants appar tenant 
d'abord « à la frange » des différentes centrales à 
se connaître, d respecter les pensées des uns des 
autres, à s'estimer, enfin à se jaire confiance que 
vous pOU?'Tez préparer utilement, mais préparer 
seulement, les voies de l'unit~ organique . 

De T HEVENON (Loire) : ... La lutte de classes, 
1·éalité, appelle 1me conscience de classe basée sur 
la réalité. C'est cette conscience de classe - con
science des formes réelles de l'exploitation 01tvriè
re - qui manque. c·est celle-là qu'il faut créer 
pour enlever l a classe ouvrière aux démagogues 
qui parlent en son nom ... 

... La Charte d'Amiens peut servir de base d tou t 
effort de redressement du mouvement syndical. 
On peut la compléter , précisément par la façon 
dont, au stade du capitalisme de grandes unités 
et dtt glissement des activités prim aires et secon
daires vers les activités tertiai res, on doit conl-
prendre l 'action ouvrière ... 

. .. Les Cercles d'études devraient être d'abord par 
entreprise, puis locaux, régionaux, nationaux. L eurs 
rapports s'établiraient normalement. Qu'il en 
pousse d 'abord, n'importe où ... 

Sur l'unité d'action : << En pr i ncipe on ne peut 
collaborer avec les agen ts des destructeurs du mou
vement ouvrier, mais, à l a base, ces agents sont 
pour les ouvriers les plus ardents déf enseurs de 
leurs intérêts, alors, pour des batailles d objectifs 
précis, on peut s'entendre provisoirement. Ensuite 
profiter de toutes les occasions pour montrer que 
le chemin de l'émancipation ne passe pas par 
Moscou (ni par Rome, ni par Washington évidem
ment, mais le danger no 1 vient de Moscou) . » 

De YVERNEL (métallurgiste parisien). - Ce 
camarade répond au nom de l'Union syndicale de 
la T.R.T. (Télécommunications radioélectr iques 
téléph oniques) , usine importan te du XX• arron
dissement de Paris (près de 1.000 ouvriers et em
ployés) : 

« Nous avons réuni depuis mai 1955 des mili
tants C.F.T .C., F .O. et C.N.T., présenté des candi
eTats ctux élections de délégués du personnel ( 1 dé
légué élu), tiré des tracts. Nous avons une ce,·
taine influence sur les travailleurs très étonnés de 
voir contrecarr er la C.G.T. » 

... L'unité d'action, toujours pl·ojitable, ne peut 
se j a ire que sur des points précis, un but bien 
déterminé . 

... Des questions à mettre à tordre du jour tout 
de suite : la lutte contre les heures supplémentai
res, l'étude approfondie de l'automation ... 

De P ierre MONATI'E : « Pour agir efficacement 
n'est-il pas n écessaire de mesurer les transforma
tions qui se sont produites dans la structure ca
pitaliste et dans l'Etat, non seulement les pays 
où l'Etat s'est hypertrophié et où il est devenu 
un monstre totalitaire, mais dans le n6tre où i l a 
élargi grandement ses attributions ? 

Ne croyez-vous pas utile de jaire le point de la 
situation économique, industrie par industrie, au 
moyen de monographies étudiant les changements 
techniques intervenus, la disparition de certains 
métiers, la création de nouveaux et les modifica
t ions qu'on peut remarquer dans la psychologie 
ouvrière ? Le cas du Bâtiment , où terrassiers, m a
çons, charpentiers, si actifs hier, ont à peu près 
d isparu, n'est certainement pas un cas isolé. Ces 
monographies devraient étre écrites par des ou
vriers de ces industries. 

« Comment réagir contre le retour au travai l à 
la tâche st vivement combattu hier, contre la 
course aux heures supplémentaires mettant en 
danger la diminution de la journée de travail ? 
Commen t dégager les revendications essentielles 
adaptées à chaque industrie ? » 



LE CONGRÈS DU SYNDICAT 
NATIONAL DES INSTITUTEURS 

St nous a ·;ons approuvé le rapport moral de Fo
restier, cela ne sign ifie pas que nous soyons prêts 
à dire « amen >> il toutes les positions et à toutes 
les initiatives du Bureau National. Ce que Oh-y 
nous reproche avec le plus de force et voudrait 
exploiter, c'est que nous sommes de « mauvais ma
joritaires >> ; c'est évidemment cette liberté que 
nous gardons de juger favorablement ou défavo
rablement l'action du B.N. Nous ne pensons pas 
que Forestier ait besoin de disciples dévots. Au 
t isque de provoquer quelques mécontentements, 
mais avec la certitude que les critiques sont plu1; 
constructives que les génuflexions, nous dirons de 
ce congrès ce que nous pensons. 

En toute conscience, nous avons voté le rapport 
moral de l'année écoulée. Nous avons applaudi aux 
déclarations de Forestier. Mais bien sQr ! Comment 
ne pas être d'accord lorsque Forestier reprend dans 
sa présent(ltion du rapport moral tous les points 
que nous-mêmes avions mis en valeur quand nous 
avons étudié ce rapport dans la Loire. 

« L 'action sociale es/; prédominante », notre S.N.I. 
ne doit pas s'enfermer dans le corporatisme ; le 
choix de la question sociale de ce congrès : « dé
termination de<> problèmes ouvriers et sociaux que 
posent l'évolution des techniques et les progrès de 
la sciençe », lïmpo,·tance donnée à !"étude des 
questions d'Afrique du Nord en sont la preuve. Oui, 
et nous ajouterons : le fait que Forestier. secrétaire 
général, ait gardé en main la commission d'action 
sociale en est tme autre preuve, et une bonne. C'est 
pourquoi nous l'approuvon~. nous qui nous som
mes présentés dans la Loire sur une liste d'Action 
Laïque, Syndicaliste et Socia1e et qui avons con
damné Giry parce qu'il donnait dans la Loire la 
commission des affaires sociales à un élu de la liste 
C.G.T. 

Nous sommes pleinement d'accord avec Forestier 
quand il déclare que l 'économique et le social doi
vent passer avant la politique. C'est pour cela que 
nous avons toujours pensé que l'action parlemen
taire était inutile si elle était le seul objectif syn
dical et inefficace, si elle n 'était pas appuyée par 
un fort courant à la base. 

Nous nous sommes réjouis de voir que l' « Ecole 
Libératrice >> était un des organismes syndicaux qui 
afîirma ient que l 'esprit de la Charte d'Amiens est 
encore valable et nous avons applaudi Forestier 
lorsqu'il a déclaré que le syndicalisme ne devait 
lier son sort 0. aucun mouvement politique, qu'il 
soit socialiste ou qu'il soit communiste. Le syndicat 
d'abo1·d et avant t ont. 

Nous avons entendu Forestier juger sainement 
le comportement des commun i<>te~ ct rappeler que 
l'attitude équivoque actuelle répond parfaitement 
aux consignes du bureau politique du parti : péné
trer sans bruit dans les syndicats, occuper au maxi
mum les postes es>entiels, plus de brutale opposi
tion. Fourn ial et ses amis voteront cette année le 
rapport moral. Fournial viendra déclarer à la tri
bune qu'il approuve le travail du Bureau National, 
Fournial viimdra dire qu'il es t d'accord avec la 
Charte d'Amiens sur l'hldépendance du syndicalis
me. Il ne se trouvera malheureusement pas beau
coup de congressistes pour siffler le leader commu
niste. Il ne s'en trouvera pas un pour lui rappeler 
que s'il est aujourd'hui aussi près de n ous, il a, 

pendant longtemps, couvert les crimes du plus abo
minable des tyrans. Il a, comme les autres, chanté 
les louanges de S taline, et Staline - c'est du moins 
ce que dit Khrouchtchev devant le XX• congrès du 
parti communiste russe - a usé de « viles provo
cations, d'odieuses falsifications et de violations 
criminelles de la légalité révolutionnaire >J pour se 
débarrasser de ses anciens amis, membres influents 
du Parti ; staline est à l'origine des procès t ru
qués, des aveux «spontanés» arrachés par la tor
ture, des déportations massives, des purges et des 
camps de concentration, etc... S'il se trouvait un 
congressiste qui eQt seulement crié : «Vive Hitler ! » 
gageons qu'il ne prendrait pas la parole. Lui, il a 
prié devant le Dieu Staline, il a traîné dans la 
boue ceux qui ne pensaient pas comme lui, et au
jourd'hui il se pavane dans ses phrases que cer
tains sont encore fichus de prendre au sérieux. 

Nous avons vu Forestier lancer un appel aux se
crétaires de sections - nous pensons que Giry l'au
ra entendu - pour qu'ils constituent dans chaque 
département une équipe homogène. Pas de liste 
unique, mais une libre confrontation des courants ; 
se méfier de la position doucereuse de nos com
munistes qui, ne pouvant avoir la majorité, s'in
sinuent par tous les moyens dans les équipes dé
partementales. « La libre confrontation des ten
dances est un signe de démocratie, la confusion est 
la porte ouverte à la politi~ntion des syndicats >>. 
Bravo ! et si Forestier cherche un exemple pour 
appuyer sa déclaration, qu'il cite la section de la 
Loire. (Voir la « R. P. » de juillet). 

D'accord avec Forestier lorsqu'il rappelle à la 
tribune du congrès que le S.N.I. a dénoncé la posi
tion de l'U.R.S.S. au moment de l'admission de 
l'Espagne à l'O.N.U., a protes té quand les tanks 
russes ont écrasé la révolte ouvrière de Poznan. 
Oui, dit Forestier, nous avions raison quand n ous 
dénoncions la politique de Staline ; le rapport de 
Khrouchtchev nous en donne aujourd'hui la preu
ve. Ce qui fait dans ce domaine la force des posi
tions du S.N.I. c'est le principe défin i une fois de 
plus dans une phrase du secrétaire général : « un 
syndicat se condamne quand il lie son sort aux im
pér ialismes qui dominent le m onde ». 

Mais comment ne pas approuver cela ! Comment 
ne pas approuver Forestier encore une fois quand 
il déclare que notre rôle est de diffuser les motions 
de congrès sur l'Afrique du Nord ? Que lui re
prochion s-nous l'an passé ? Nous disions que le 
S.N.I. avait des positions de principe très solides, 
mais que s'il ne faisait rien pour les concrétiser, 
s' il continuait son action sur le papier, les organi
sations politiques et confessi onnelles prendraient 
sa place partout où lui-même serait inefficace. Giry 
a traduit cela en déclarant partout que l'équipe 
Perrin-Duperray-Barlet pensait que Forestier me
nait le S.N.I. à la catastrophe. n lui était peut-être 
utile, pour les besoins de sa cause, de faire une 
telle simplification, c'est son affaire. Quant à nous 
et en ce qui concerne la question algérienne, si le 
B.N. et les sections sont décidés à diffuser, à popu
lariser, à ne refuser aucune action sur la base des 
motions de congrès, nous sommes d'accord. 

Donc, pour nous, ce congrès 1956 est un succès, 
puisque nous y avons vu l'essentiel de nos posi
tions développées par le secrétaire généra l et l'attl-
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tude de Giry de ce fait condamnée sans ambuiguïté. 
Pour que ce congrès soit une réelle victoire syndi
<.;ale, i l faut que les faits suivent les déclarat i ons 
et que se concrétisent dans l'action les intentions et 
les principes qui ont obtenu l'accord de la presque 
unanimité du congrès. En attendant, nous sommes 
résolus à juger , comme par le passé, le travail du 
sommet avec le plus d'objectivité possible. Au re
tour de Grenoble nous ferons les remarques qui 
suivent. 

LES QUESTIONS A L'ETUDE 
Elles ne sont pas suivies par le congrès avec beau

coup d'intérêt. Pourquoi ? A notre avis parce que 
les choses essentielles ont été dites en commission. 
La séance du congrès n'est qu'une représentation 
où le rapporteur développe ou lit simplement ce 
qu'il a écrit il y a quelques semaines dans l' « Ecole 
Libératrice l> et où les délégués intervenant répè
tent ce qu'ils ont dit en commission avec la certi
tude qu'on n 'en tiendra pas compte puisque la 
motion à faire voter est déjà prête. Si l'on ajoute 
à cela - détail technique très important - que la 
wnorisation est très mauvaise et que - ce qui est 
beaucoup plus grave - de nombreux délégués, en 
dehors des rapporteurs ne s'y intéressent pas, on 
se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à 
améliorer dans l'organisation de ces trois demi
journées d'études. Les sujets choisis sont intéres
sants et montrent le souci de notre organisation de 
tenir sa place d'avant-garde parmi les organisations 
syndicale:> : que5tion sociale, le syndicat devant les 
techniques nouvelles ; question pédagogique. l'orien
tation des enfants ; question lai·que, les cléricaux 
et l'enfance inadaptée. Le congrès ne devrait-il pas 
passer une journée d'étude en commissions ne grou
pant que les délégués intéressés et une demi-jour
n-ée seulement en séance nlénière au cours de la
quelle serait soumise la ·motion élaborée par la 
commiSSIOn unamme ou les motions opposées, si 
plusieurs courants s~:: différenciaient au cours de 
la discussion ? 

L'ORIENTAT ION SYNDICALE 
Comme l'an dernier, elle a été escamotée en quel

ques minutes. Elle engage cependant l'avenir du 
syndicat pendant toute une année. Nous avons voté 
une motion de Duthel demandant que le congrès 
passe une journée entière sur ce sujet. Nous avons 
été battus. Nous le regrettons. 

Nous avons aussi r egretté que ne vienne pas au 
vote, pour une question de proc:édure, une motion 
de la Côte-d'Or préconisant l'élaboration d'une mo
tion d'Ol·ientation de synthèse. Nous l'avons re
gretté parce que, d'une part , son rejet aurait per
mis de voir que le congrès repoussait la confusion 
et le travail en commun avec les cégétistes et, d'au
tre part, il aurait prouvé clairement que Giry et 
sa majorité bicéphale de la Loire qui votait cette 
motion était en désaccord flagrant avec le Bureau 
national. 

Nous avons contesté la répartition des mandats 
de la délégation de la Loire pa rce que, quelle que 
soit la combinaison admise, elle ne respectait pas, 
selon nous, la volonté de la base et répondait à un 
souci constant d'une partie de la délégation : ne 
pas faire apparaître ce qui est pourtant la vérité, 
les assemblées générales de la LOire conduites par 
la nouvelle majorité Giry + C.G.T. on t donné la 
priorité à des textes communistes. 
LE VOTE SUR POZNAN 

La gravité de ce vote n'aura échappé à aucun 
syndicaliste conscient. Le congrès du S.N.I ., à quel
ques semaines du massacre des ouvriers polonais, 
ne pouvait pas se terminer sans un salut aux ou
vriers révoltés con tre l'oppresseur. Il fallait que le 
congrès reprenne à son compte les positions expri
mées par Le Pemp dans son article de l' « Ecole 
Libéra tr ice » : << L'ordre règne à Poznan ». Ev!-
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demment le parti communiste ne pouvait pas s'em
barrasser d'une prise de position qu'il faudrait 
abandonner peut-être demain. Alors on vit Fournial 
lancer un appel à l 'abstention. Aucune surprise 
chez les avertis ! il est des problèmes sur lesquels 
il vaut mieux glisser. Mais voilà le résulta t du 
vote : 

Pour la motion de wlidarité : 838 mandats ; 
Contre : 146 mandats ; 
Abstentions (position Fournial) : 616 mandats 
Refus de voter : 176 mandats ; 
Absents : 24. 
Si on ajoute les votes contre, les abstentions de 

Fournial et les refus de voter qui estiment que 
cette question n'est pas du domaine syndical ou qui 
ne prennent pas position parce que leur délégation 
n'est pas mandatée, on constate que la majorité 
des mandats du congrès n'accepte pas de saluer les 
ouvrie1·s polonais en lutte contre l'oppresseur 1·u.sse. 

C'est grave ! Qu'importe après cela le vote sur 
le rapport moral (1.529 mandats pour, 199 mandats 
contre et 63 abstentions), qu'importe le vote pres
que unanime sur les questions de congrès ou sur 
l'Afr ique du Nord ! Sur ce point précis où la tac
tique communiste n'est pas au point, le mal qui 
nous ronge apparaît dans toute son étendue. « Le 
S.N.I. est un grand corps, disait un délégué, mais 
c'est un grand corps immobile. » La gangrène se 
met vite sur un grand corps paralysé. Nous ne pen
sons pas que tous ceux qui ont refusé de prendre 
position sur les événements de Poznan soient des 
communistes, mais ce vote nous permet quand mê
me de rne~urer le chemin parcouru par leurs posi
tions. Le massacre de Poznan est un assassinat col
lectif qui aurait dit soulever la conscience syndicale 
mondiale. Rien n'a bougé. L'ordre règne à Poznan 
par la force. Il règne partout ailleurs par l'indiffé
rence. 

Nous avons l'espoir que nos dirigeants nationaux 
sauront donner à ce coup de sonde l'importance 
qu'il mérite. Quant à nous, dans la Loire, il nom; 
engage à continuer dans la voie que nous suivons 
depuis notre rupture avec Giry. Ce que nous lui 
reprochons avec le plus de force, est d'avoir livré 
la section aux communistes ; Giry est trop sür de 
lui. Puisse Forestier être maintenant beaucoup 
moins sQr de sa majorité en province. Qu'il use 
de son autorité pour inviter ses secrétaires de sec
tions à mener vis-à-vis des communistes une poli
tique aussi vigilante et aussi saine que la sienne. 

B. BARLET - .J . G EN EV RIE R. 

Les motions votées 
EVENEMF.KTS DE POZNAN 

" Le Congrès, 
« Fidèle à la tradition in ternationalist e du 

mouvement syndi·cal, 
« Salue les t ravailleurs de Poznan qu i ont lutté 

courageusement pour obtenir de meilleures con
ditions de vie. 

« S'incline devant les victimes et conda mne les 
sangla ntes méthodes de répression employées pa r 
le gouvernement. 

" Dema nde a u gouvernement polona is que toutes 
les ga ranties de justice soient accordées a ux ou
vriers arrêtés ou poursuivis, notamment par la pré
sence d'avocats représentants d'organisations syn
dicales. 

" Lance un a ppel à tous les gouvernements pour 
qu'en toutes circonsta nces ils assurent le respect 
absolu de la valeur unive1·selle de la personne hu
maine et de la liberté sur tous les t erritoires qu'ils 
ont pour mission d'administrer et sur ceux qu'ils 
peuvent momentanément contrôler. 



DEFENSE DES LffiERTES 
Le Pemp soumet à l'approbation du Congrès 

une motion relative aux événements de Poznan. 
Roussel (Puy-de-Dôme) défend ce texte. n cons

tate qu'un gouvernement, dit de démocratie popu
laire. a fait tirer sur la classe ouvrière réclamant 
de meilleures conditions d'exist-ence. Chaque fols 
que les principes auxquels nous sommes attachés : 
liberté individuelle, résistance à l'oppression, res
pect absolu de la personne humaine ont été bafoués, 
nous a vons protesté ; il serait inconcevable que nous 
ne le fassions pas aujourd'hui parce que le crime 
contre la classe ouvrière a été commis à l'Est de 
ce que l'on a appelé le rideau de fer. 

Fournial (Bureau natwnal) demande au Congrès 
de ne pas voter cette motion, parce que : 

1° ) les informations que nous avons su1· les évé-

nements de Poznan sont incomplètes et unilaté
rales ; 

2°) il se refuse à placer sur le même plan les 
gouvernements impérialistes et celui où le pouvoir 
appartient à la classe ouvrière ; 

3°) un tel texte va à l'encontre de la dét-ente In
ternationale : 

4°) il constitue une opération politique. 
Le Président invite le Congrès à se prononcer à 

main levée d'abord, par assis et debout ensuite , 
le résultat étant douteux dans les deux cas, ils est 
procédé, après un appel de Forestier, à un vote 
par mandaté qui donne les résultats suivants : 

Pour : 836 ; contre : 146 ; abstentions : 613. 
N'ont pas pri.s part au vote : 171. 
La motion. est adoptée. 

EIRSTEID El LE PACIFISDlE RELATIF 
Dans le numéro de la R.P. de mars 1956, Roger 

Hagnauer avait reproché à Hem Day, éditeur des 
Cahiers libertaires « Pensée et Action » à Bru.xelles, 
une condamnation trop brutale et quelque peu in
juste d 'Einstein et des Etats-Unis jugés comme 
l'Etat le plus totalitaire qui soit sous l 'habit démo
cratique. 

Hem Day nous adressa une réponse que nous 
publions aujourd'hui - quoiqu'elle ait déjà paru. 
dans l 'organe de la C.N.T. française et dans Con
tre-Courant, - car elle n'a rien perdu. de son ac
tualité, a insi que veut le (!~montrer Roger Hag
nauer, dans sa réplique. 

Réponse à R. H. 
J'al lu avec une douce hilarité, mêlée d'un peu 

d'ébahlssemenL, la d emi-page du numéro de mars de 
« la Révolution prolétanenne » que signe R. H. au 
sujet d e ma brochure : « Einstein et son paclft'smc 
relatif >>. L'américanophilie a dû certainement faire 
perd re tout bon sens à R. H., lorsqu'il critique cer
taines études et sa bolchophobie n'en est que plus 
dangereus<'. car elle manque d 'assises sérieuses. 

J e comprends difficilement cette valorisation « à 
la manière capitaliste ». d e cc fameux rideau de 
fer, Inventé pour les besoins d e la cause au lende
main d e la d euxième guerre mondiale, comme le fut 
au lendemain d e la première le cordon sanitaire de 
Clemenceau. Ce~te conception antlbolchevique me 
&emble désu ète : elle retarde de près de trente-cinq 
ans. Pour ma part. Je n'at pas attendu la montée 
du stalinisme pour dénoncer les crimes de l'Etat 
soviétique. Ma position contre le régime bolchevique 
date du Jour où cette camarilla politique s'empara 
du pouvoir pour exercer sa dictature sur le prolé
tariat d e l'U.I:t . ::l.~. a:11e etait talte en tant que liber
tatre, contre les dictateurs, de Lenlne à ceux d'au
jourd'hui, qui usurpent la volonté des peuples à 
s'organiser librement sans le secours de l'Etat quel 
qu'Il soit, fût-Il prolétarien. 

Mals à quoi bon ra.ppeler tout ce passé, les séan
ces des Congrès de l'I.S.R., où l'armée rouge en 1921 
d éjà, servait aux Trotsky et Cie pour mettre au pas' 
et faire taire les délégués syndicaux qui s'étalent 
fourvoyés - certa ins de bonne fol - dans cette ga
léra Internationale de la t rahison permanente qu'é
tait l'organisation de tous ces congrès et conférences 
orchestrés par les maitres du Kremlin. En ces temps
là d es délégués s'étalent permis d'adresser quelques 
critiques envers le régime à l 'actif duquel s'inscri
vait la liquidation brutale et implacable du mouve
ment anarchiste. baptisé, là comme dan.« tous les 
Etats, terroriste (la féroce et Impitoyable répression 
de Cronstadt, et l'attitude Inqualifiable pleine de 
fourberie et d e malhonnêteté du sultan de l'armée 

rouge, envers Makhno et ses partl~ans entre au
tres !). 

Cela d•t, parce qu'il me parait déplacé, R. H., de 
r isquer un rapprochement entre ma pensée et un 
« rideau de fei· » tout semblable aux frontières éta
blies entre les peuples à travers l 'histoire, et qui n ·a 
que faire dans mon étude. 

Il mc serait fae!le, croyez-le, de rétorquer avec les 
mêmes mots : Ignorance, mauvaise fol, en y ajou
tant phohle-bolchevtque mais je tiens à faire remar
quer que je n'al pas pour habitude d e mêler à un 
s ujet précis que je traite les mille et une facettes 
de la vie sociale et politique du monde. En exami
nant le pacifisme relatif chez Einstein j'entendais 
préciser. sans plus, la trahison honteuse de ce sa
vant envers la Jeunesse qu'Il avait Incitée à la résls· 
tance. C'est pa1· d es années de prison et de bagne 
que ces jeunes payèrent leur fidélité aux élucubra
tions Irréfléchies et Instables de ce prophète de P:l
cotllle. 

Face aux réalités. en passe de subir peut-être à 
son tour quelques persécutions. Einstein préféra d é
serter te combat dés la première h eure. Il se réfugia 
à l'abri des cours royales en compagnie de son vio
lon. II accepta pour prix de son droit d'asile dans 
tes Etats capitalistes d e joindre sa voix aux hyénes 
qui préparaient les charniers du deuxième conflit 
mondial. En avouant s'être trompé, Einstein devint 
le propre fossoyeur de l 'idéal qu'Il ava\t prêché. Ce
p endant malgré cette trahison, il eut l'outrecuidance 
de mêrer son chant à celui d 'un autre pacifisme. 
C'était. ce faisant , abusif sinon Insolent et Incons
cient. Le mieux aurait été qu'il s'enfermât dans un 
mutisme définitif pour méditer sur l'Inconsistance 
de ses écrits et de ses paroles. Il est trop facile de 
jouer au guide spirituel avec la pensé~ et la vie des 
autres, pour se montrer couard au premier tournant. 

N'al-je pas été trop Indulgent. au contraire, en ne 
lui Infligeant que quelques petites égratignures ? 
On ne saurait se moquer avec tant de désinvolture 
et d'Impertinence de la sincérité des jeunes Idéa lis
t es et ma réprobation en 1956 se d evait d 'être assez 
brutale, car J'Individu n'avait cessé de radoter et de 
se donner des allures de matamore, soit en s'adres
sant aux savants atomistes, soit en suppliant je ne 
sais trop quoi, voire jusqu'à léguer un testament qui 
essayait de le faire survivre dans l'opinion publique. 
sous cet aspect d 'un ange de la. paix. 

Non, R. H., aucun parti pris ne m'a guidé dans 
la. dénonciation de cette abominable forfa.lture. J 'es
timais en mon âme et conscience que ce serait com
mettre une lâcheté, sans excuse, sachant ce que je 
savais sur Einstein, en autorisant la gent journalis
tique à replâtrer le bonhomme, en l 'accréditant au 
prés des générations d'au jourd'hui comme un plon
nier d e le. paix. Cette légende, trés savamment entre
tenue d'ailleurs par les clans du pacifisme bêlant et 
officiel, n'a jeté que trop d e confusion dans les es
p rits ! 
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N'est-ce pas a cause de telles trahisons que se sont 
installées à demeure et avec fermeté h élas ! l'lndlf· 
terence et la résignation dans nos 'milieux révolu· 
tionnaires ? Interrogez autour de vous ceux d'hier 
QUi nous ont quittés et les jeunes qui ne font même 
pas un effort pour venir à nous e t VOliS compren· 
drez combien les reniements, comme ceux d'Einstein. 
sont préjudiciables à la défense de nos idéaux. 
Non 1 R. H., il n'y a pas de parti pris en moi et 
encore moins d'inconscience de ma part, à dénoncer 
Roosevelt, comme ch ef d'un Etat, le plus totalitaire 
qui soit, sous Je couvert de la démocratie. De la 
Croix Gammée à l'Aigle Bleu, J'expérience Roosevelt 
prtface le fascisme, écrivait Daniel Guérin dans la 
« Révolution prolétarienne >> (no 160, 25 septembre 
1933). Roosevelt n'a fait que s'enfoncer davantage. 
I gnoriez..vous les révélations dn contre·amiral Tc<r 
bald qui t;>réclsalt que ce chef d 'Etat n'hésita pas de 
feindre ignorer les préparatifs du bombardement de 
Pearl Ha:·bour, laissa détruire J'escadre y ancrée, et 
tuer ses concit0yens pour pouvoir mieux entraîner 
les U.S.A. dans sa politique de guerre ? Les manœuvres 
habiles du président Roosevelt pour amener son pays 
à se ranger aux côtés des Alliés devaient réjouir la 
grande industrie américaine ct les banquiers yan
kees. Lisez donc pour mieux vous en convaincre et 
peut-êtr e cesser d'être inconscient et dupe, les révé
lations au suJet de l'alde américalEe à l'Europe. 
Dans nn ouvrage « Pas d'affaires avec Hitler ». li 
est explicitement décrit les mobiles intéressés qui 
déterminèrent cette assistance. Chef d'Etat totalitai
re également, mals oui R. H., Truman qui décida 
seul, en dernière analyse, le Jet des bombes atornl· 
ques sur les villes japonatses, Truman, dont l'équili
bre mental serait fort contesté, en outre, sl nous ac
cepLons ce que publia une cert a ine presse. 

Et puisqu'il vous plait de dispenser d es loua,lges 
à !a libre Amérique, qu'il me soit autorisé à rafraî
chir la mémoire d'un syndlcaltste en lui rappelant 
que cette terre dite d e liberté et de libre expression 
de la pensée a à son actif : les mnrtyrs de Chicago, 
l'affaire Sacco et Vanzetti, l'affaire Tom Mooney-Bil· 
lings, les nombreux crimes de la ségrégation, les lyn
chages, etc. Le mac-cartysme est loln d'être liquidé. 
La stupidité d es vetos pour l'entrée d e certaines ve· 
dettes du music-hall relève de la plus llattte rantlll
sle clownesque. Faut-il encore citer le for mulaire 
obligat,oire que tout individu qui sollicite son entrée 
aux U.S.A. doit remplir, les questions auxquelles Il 
doit s'astreindre à répondre sur ses antccédents poil
tiques, religieux, racistes? Je ne connais rien d e plt\S 
humll!ant en ce genre. PliS même pour se rendre en 
U.R.S S. oil l'on ne vous en d emande pas autant. 

Ajouterai-Je encore l'Information qui m c parvient 
(« New York Times ». 26-12-55), i~ savoir qt:e les 
U.S.A. t iennent prêts des camps de dét ention que 
Mr. Huston affirme avoir visités et qu'il d écrit d'ail· 
leurs. Il y en a six qui peuvent abriter cinq mille 
subversifs. 

Plus près de nous sc déroulent des échanges de 
notes, hier entre Etsenhower et Staline. aujourd'hui 
avec les successeurs. On essaye des rapprochements, 
qui vraisemblablement se clôtureront par des traités 
commerciaux tout comme jadis lmsqu'en pleine ac
tion pour la défense de Sacco et Vanzetti nous assls
tâ.mes au lâchage des communistes dans nos Comités 
de défense, parce que l'U.R.S.S. et les U.S.A. venaient 
de signer des conventions commer ciales. 

On ne doit jamais perdre de vue que les U.S.A. ct 
les Etats du bloc atlantique s'accordent ou s'accor
deront avec l'U.R.S.S. ct ses satellites lorsqu'li est 
ou sera question d'affaires, c'est-à-dire d'exploiter la 
mlsèn. des peuples. Si un jour, Us se battent entre 
eux, comme l'ont fait jusqu'Ici les pays capitalistes, 
c'est encore pour mieux spolier les travallleurs, pottr 
mieux sucer le sang du monde laborieux, augmenter 
les profits de la grande Industrie et des banques et 
réduire à néant les tentatives d'émancipation des 
exploités. 

Ne l'oublions pas, les démocraties ont armé H\t
ler, l'U.R.S.S. a aidé ie national-socialisme, jusqu'à 
conclure un pacte d'amitié, l'Angletene royaliste a 
renforcé l'Italie fasciste, les uns et les autres furent 
tous ')es auxilia ires de Franco. Dans l'autre guerre 
déJà, la France républicaine n'hésita pas à s'allier au 
tsarisme odieux, et le Royaume-Uni malgré ses crimes 
du T ransvaal. et cles Indes, reJoignait la France cri-
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mlnellc au Maroc, tout cela pour abattre le mllita
rtsme allemand. Quelques· uns donnèrent dans le pan· 
neau 1 Pour abattre l'hltltrlsme, on a trouvé de 
nouvelles combines, sous des étiquettes différentes, 
et on s'apprête à organiser un troisième conflit avec 
un autre mélange d'alliances pl us écœw·ant encore. 

C'est toujours les mêmes naïfs, hélas ! que l'on fa it 
mnrcher au son des hymnes patriotiques et guerriers. 
Ce sont les mêmes canailles qui aident à la mtsc au 
pas des peuples que l'on entraîne vers les charniers 
au nom du droit, de la civilisation , de la liberté, etc. 
C'est peut·être tout cela, l'oppression de la pensée 
libre, sous cette forme bien démocratique d'anesthe· 
sle des foules. 

Les possibilités d'expresswn de la pensée libre 
auxquelles vous faites allusi.on ne sont que pauvres 
caricatures face aux pouvoirs économiques et politi
ques des Etats. En definitive, c'est contre l'autorité 
qu'Il faut sc dresser. Contre cette autorité dont Je 
n'al jamais cont esté la néfaste emprise en U.R.S.S .. 
même au temps ail bien des « vôtres >>, R. H., en ac
ceptaient l'augure et tes quelques bienfaits illusoires. 
Cette autorité, elle est aussi néfiiSte aux U.S.A. que 
dans les pays de l'O.T.A.N., qui voudraient e n der
nière heure se gonfler encore en s 'Incorporant les 
forces armées de ce dernier César de carnaval qu'est 
Franco. SI vous voulez, Pn de telles compagnies, mar
quer votre acquiescement à une lutte p roblématique 
contre un « ennemi » politique, alors que, ami d'hier. 
Il vous a d éçu dans vos perspectives toutes empiles 
d'inconscience, libre à vous ; mais sur un autre plau, 
vous rejoignez, ici, Einstein hélas 1 

Entre temps ne me faites pas dire ce que Je n'al 
jamats dit, écrit ou pensé. Ne prenez surtout pas cam· 
me arguments décisifs pour opérer « un redresse
ment Idéologique >> certaines déviations ou fow·vole
mcnts de circonstance. Ils ne sont là que des fac
tem·s de réalité SO<'ialc qui peuvent autoriser tout 
a u p lus le monde ouvrier à sc lamenter sur des pers· 
pectlves manquées de libération. Le libertaire que 
je suis - je pense - ne peut faire choix entre la 
peste et le choléra. Seul le régime capitaliste, en· 
tretenu et encouragé p:3.!' la veulerie d es masses, ai
d é par la trahiscn des pollticlcns et des prétendus 
guides du prolât:1rlat. est l'c>•ponsahle dl' la s ituation 
présente qul rend incertaine la position des uns, hé
sitante cellr de cr>rtains, versatile. flottante ou va· 
elllante celle d'autres encore. 

Tout le reste, pour moi, n'est que sentimentalisme, 
intérêts, lncompréhl'nsion et pour tout dire, duperie 
et lnccnsclence selon vos propres termes. 

HEM DAY. 

Réponse à Hem Day 
A llrc ce qu'écrit Hem Day - et qui n'est pas 

méprisable - on comprend mal son « hilarité >> (sic). 
Ce sont d es sujets qui ne prêtent pas à rire. Je ne 
vols rien de comique dans la thèse remarquable
ment logique de H. D. Peut-être convlendra· t- il qu'un 
militant qui s'interroge sur son devoir - alors que 
son passé prouve c.u'il a toujours « payé >> avant a e 
« conseiller >> - nE> mérite et ne souhaite le méprts 
que de ceux - Ils sont légion - qui se placent 
toujours cl u côté de ce qui paye ? 

Je prolongerai peut-être « l'ébahissement » (sic! J 
de H. D. en lui a\·ouant que je ne suts pas loin d e 
penser comme lui, quant aux impostures de toute~ 
les propagandes offlclelles, quant aux marchandages 
Ignobles et sordides qui précèdent ou suivent les 
conflits armés, quant à la nécessité ae la lutte con
tre l'autorité des Etats et des Eglises ... de tou t es les 
Eglises. 

Ce qui détermine w1e « amérlcanophlle >> que 
H. D. dénonce ct que je confesse, c'est ma volonté 
de réagir contre un parti pris absurde et dangereux. 
dont profitent les réactionnaires nationalistes d e 
l'Europe occidentale. En laissant croi~e aux travall
letu·s que la source de tout mal réside à WIIShington , 
on leur fournit un « bouc émissaire >> d'autant plus 
facile à utiliser qu'il opère trop loin et trop haut 
pour qu'on puisse l'atteindre directement. On vise 
ainsi « à l'Infini », alors que des objectifs prècls et 
proches demeurent intacts sous la trajectoire . Les 



colonialismes frança is, belge et anglais, par exemple, 
se consolident par le parti pris antiaméricaln. 

Parti pris contre parti pris ? Sans nul doute. De 
même natmc que celui qui me f a isait t rait er d e 
<< boche » lorsque je voula is distinguer entre Hitler 
et le peuple' alleme,ncl, ou << d 'espion angla is », lors
que, au camp d e prisonniers, je r éaglssa Ls contre la 
servile anglophobie de mes compagnons de 1940. 

Je suis ainsi fait et trop vieux pour changer. Lors
que je condamne un gouvernement, j'entends dis
tin ct ement mes amis du peuple gouverné qui ont 
prévenu m on opposit ion. Ce qui m'a permis de voir 
d ans un stalinien français ou russe : un stalin ien 
et n on u n Russe - dans un h it lérien français ou 
allemand, un h itlé rien et n on un Allemand - dans 
un capitaliste français ou américain : u n capitaliste 
ct n on u n Français ou un Amari~ain. 

La distinction fondamentale que j'al précisée ne 
tient pas à la nationalité d e celui que j'écoute, mais 
aux possibllltés d 'audition. La démocratie américaine 
- si Im parfaite , si d écevante, si Illusoire qu'elle soit. 
avec toutes ses Inj ustices et ses tares - me p er
met d 'entendre distinctement les libertaires des 
Etats-Unis. Elle permet d'autre part aux travailleurs 
de lutter efficacem ent sur le terrain d e classe. Le 
totalitarisme hit lérien ou stallnlen ou... « post et 
antistalinten » réduit la pensée libertaire au silence 
ou à la clandestnité, transforme la grè\'e toujours 
\!légale en combat Insurrectionnel. 

Dans l'abstrait, dans l 'absolu, cc sont peut-être 
d es considérations négligeables. Sur le plan dP no
t re action internationale, ce sont des éléments essen 
tiels. Nous n'avons pas le loisir de nou5 livrer à un 
examen rétrospectif d es causes des conflits impéria
listes, de la Révolution russe et d e sa llquidatlon. 
Actuellement, la coexistence d e l'impérialisme cap i
taliste et d e l'impérialisme poststallnien est p eut
être possible. Mals sm· le plan national, eu démocra
tie, « l'antithèse » du capitalisme (c'est-à.-dirC' l'ac
tion ouvrière ) se développe normalement. En régime 
totalitaire, toute antithèse est proscrite. 

Revenons au sujet précis. Einstein, admirable sa
vant, fut-il un politique méprisable, un faux apô
tre ? S1 n ous avions célébré son apostolat et Justi
llé sa politique, H. D. atu·alt raison de rire de notre 
candeur. Nous avons simplement ramené l'homme 
(non le savant) à des limites h umaines. Einst ein eut 
tort de prêcher l'objection de conscience. alors qu'li 
ne pouvait en être le martyr - au sens évangélique 
du mot. Il n'e.st pas contestable - H. D. l'a rappel é 
avec raison - que sou pacifisme relat if a var ié se
lon les impérat ifs d e la solidarité juive : ctùminant 
avant Hitler, tendant vers zéro lors d es persécutions 
ant is émites, rem ontant vers l 'In fin i lorsque l'ennemi 
probable s'appelait Staline. Mais il a eu l 'honnêt eté 
d'exprimer clairemen t ses scrupules, alors que chez 
tant d e nos grands penseu rs, les prophéties ch an
gent d e sens sans changer de st yle. 

Mou d ésaccord avec H. D. porte donc sur tm seul 
point essentiel. 

Peut-on - tout en m aintenant notre nésation ré
volutionnaire d e toute H un ion nationale ,, - justi
fier la résistance à une agression totalita ire q ui en 
détruisant l'Indépendance n a t ionale annihilerait toute 
possibilité révolutionnaire ? 

Admettons - ce Qu i est his to riQuement faux -
qu'il y ait en fin de compte, Identité entre Roose
velt et Hitler, Trwnan et Staline, Eisenhower et 
Khrouchtchev ... Sous Roosevelt, Truman et Eisenho
wer nous gardons la possibilité de changer la fln . 
Sous Hitler, Staline ou Khrouchtchev, nous n e pou
von..~ envisager d e changer !a. fln que s i nous abat
tons Immédiatement la t êt e et le r égim e. Là, libe r
té rela tive. Ici, servitude absolue. 

Que l'on discute d es limites variables d e cette li
berté, que l 'on soit surtout convaincu que celles-ci 
dépendent d'abord d e notre volonté d'action - il 
reste que de l'autre côté, a.ucune discussion n'est pos
s ible, la. p lus p etite llbertê est Incompatible avf'c le 
r égime. 

H. D. se donne beaucoup d e peine pour justifier 
urie· boutade plus fan taisiste que paradoxale, quant 
compétition totalita.ire. Passons sur les affaires Sac
co-Vanzetti, Tom Mooney, B tllings. On peut remon
ter au x mar tyrs de Chicago. Ces noms légendaires 
éveillent toujours en nous une noble émotion. Mais 
lorsque les contradicteurs sont français ou belges, 
lorsqu'ils appartiennent à d es p eupl es qui ont subi 

ou favorisé les activités de la collaboration et de 
la Libératlon, lem Indignation gagnerait en sincéri
té, en se mesurant au volume d es crimes et à l 'in
verse de l 'éloignement da.ns le tE'mps. Qua.nt aux 
crimes staliniens et poststaliniens, lis dépassent les 
normes habituelles. Deux martyrs, cinq ma.rtyrs, c'est 
une tragédie. Des millions de victimes ... c'est de la 
statistique ! 

H. D. a trouvé cep end ant deux cas typiques de to
talitar isme américain : Pca.rl Harbow· et Hiroshima! 
Dans le premier cas, si Roosevelt a provoqué l'action 
japonaise, c'était pour << ruser ,, avec son opinion 
publique. J amais un dictateur n 'éprouve le besoin 
d 'habiller ainsi ses m en s011ges - qui sont la seule 
vérité officielle e t admise. Dans le deuxième cas, s i 
Truman a décidé seul d e l'usage de la bombe ato
mique, c'est selon la rêgle de toute stratégie guer
rière. Mais si l'on avait pu la consulter, une assem
blée d élibérante se serait certainement prononcée 
pour un anéantissement instantané évitant l 'extermi
nation plus ou moins longue d'un nombre beaucoup 
plus important de victimes. Logique effrayante ! 
Calcul a troce ! Mais franch ise qui nous parait pré
f érable à l'hypocrisie de ceux qui hur lent contre 
l'anéantissement atomique de l'humanité ... civile et 
glorifien t l'anéantissement « classique » d e millions 
d 'humanités en uniformes. 

Il rest e que les d eu x exemples cités par H. D. d e
m eurent - aura-t-Il la bonne fol d 'en convenir ? -
des exceptions qui confirment la régie. Aucun h om
mc d'Etat américain ne peut agir sans d ébat p rêa
lable ou rétrospectif sur ses décisions. En régime to
talitaire c'est l 'arbitra ire qui est la règle, et le débat 
l'exception. On p eut ne pas vouloir choisir ent re 
deux régimes, on se d oit au moins d'en fixer la na
t ure propre. 

Notre ch oix incriminé par H. D. - n'est pas 
positif. Nous n e sommes pas pou r le régime d émo
elatlq ue bourgeois. Nous sommes contre le régime to
talitaire. Nous ne somm es pas pour la libre entre
prise. N~us sommes contre l 'étatisme ct le na t iona
lisme, contre tout ce Qu i paralyse ou annihile la pen
sée libre ot la liberté du mouvement oulfrier. 

Roger liAG NAUER. 
P.-s. - La virulence de la réponse de Hem Day ne 

me gêne nullement pour rendre hommage à l'œuvre 
courageuse et utile de ce publiciste libertaire. 

En pa.rt iculier nous tenons à signaler les cinq der
niers cahiers d e Pen sée et Action, consacrés : 

1) à William Godwin, philosophe de la Justice et 
d e la liberté ; 

2) à Jean -Baptiste Clémen t ; 
3) au Discours de la servitude volonta ire d 'Etienne 

de la Boét ie ; 
4) à Emestan et le socialiste liberta ire ; 
5) à Elisée Reclus, savant et anarchiste. 
S'adresser à Louis Louvet, 34, rue des Bergers, Pa

ris (15). CCP 880-87. 
(Ch aque cahier : 30 francs belges ou 125 francs 

frar.çais.) 

1906-1956 
L'Union des Syndical istes a décidé de publie r 

sa 11 rcmière b rochure ina ugurant son acti on. 
Cet te brochure re prod u ira l'étude de R. Hagnauer 

sur l'Actualité de la Charte d 'Amiens, parue dans 
la R.P., le t ext e de la Char te et le compte rendu 
d u congrès d'Amiens de Pierre Monatte. 

Mais e ll e con ti endra au ssi deux textes in édit s : 
1) une préface de Pier re Mcn att e su r 1906·1956. 
Person ne n'était plus Quali fié qu e le vétéran de 

1906 pour Ind iQuer ce aui vit enoore, ce Qui doit 
revivre en 1956 d u sy nd ical isme de 1906. 

2) le texte de l'Appel de l'Union des Syndica
listes. 

Nous voulon s assurer à cet t e b rochure la plus 
la rge diffusion. Tous nos amis doiven t n ous aider 
en prenant la cha rse d'u n certain nombre d'exem
plaires. 

La brochure est vendue 60 fran cs l'exemplai re. 
Mais nous avons décidé d e consen t ir un e réd uc
tion do 50 % aux vendeurs et propasandist es en 
l ivrant 20 brochures pou r 500 f rancs. 

Adresser courrier, commandes et mandats à la 
R.P., en précisant : Union des Syn dicalist es 
brochu re su r la Charte d'Amien s. 
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Ea p .. alitique 'iU""""e 
entJ.eJt" l' ~ .. pagne 

Sous le titre « Déclaration du Parti Communiste d 'Espagne », « Pour la réconciliation 
nationale - Pour une solution démocratique et pacifique du problème espagnol >>, un 
texte signé du Comité Centml du P.C. d'Espagne a été dif/1t.sé dans l es milieux de cor
respondants de presse, jot1.rnal i stes diplomatiques ct chmniqueurs de politique étrangère. 

Cette « déclaration » datée de 1uin 1956 nou s apparaît revêt i r 11ne importance ex
trême, à la fois pour com1n·endre le jeu communiste à l ' intérieur de la péninsul e ibérique, 
et pour saisi.r un exemple partimlier de la diplomatie russe, appliquée méthodiquement 
suivant une politique centrale, et ne se souciant en aucune façon d'une quelconque morale 
ou perspective socialiste. 

L e fait que cette déclaration n'ait été mise en circulation que dans des cercles rela
tivement restreints, et non-politiques au sens populaire du mot, est significatif en soi : 
i l s'agit d'une prise de position destinée à rassn1·er l es milieu.T diplomatiques, à réintro
duire une image gentillette d'un parti communiste espagnol acceptant les règles démo
cratiques. n'exigeant rien d'autre que d'être admis par les f or ces politiques ibériques, et 
ne revendiquant rien de précis en dehors du retour à la neutralité « traditionnelle » de 
l'Espagne. 

Nous donnons ci-dessous les passages principaux de Za déclaration ; ces extraits per
mettent de comprendre : que dans la phase actuelle de l'évolution espagnole les s oviets 
ne misent pas sur la résistance intér ieure, ni sur l 'action de lem· o1·ganisation politique 
espagnole ; qu'ils t:eulent convaincre les éléments de toutes obédiences de la rentabil ité 
de la << coexistence » avec l 'Est, quel que soit l e régime intérieur ; que le P.C. s'offre à 
garantir l 'ordre contre les forces ouvrières révolutionnaires, c'est-à-dire contre la C.N.T. 
et l'U.G.T. 

Ce n'est pas par hasard que depuis plusieur s mois il n'est pas un congrès international 
1·éuni en Espagne franquiste qui n e compte des clélégués russes, n i que, par l'intermédiaire 
des Etats satellites, les relations économi ques entre l 'Esparme et l e bloc sovi étique se 
soient développées : ni enfin qut; sur l es grands probl èmes internationaux, Franco choi
sisse les thèses nuancées du neutrali sme. 

I,ouis MERCIER. 

EXTRAITS D'UNE DÉCLARATION DU PARTI COMMUNISTE D'ESPAGNE 
POUR LA RÉCONCILIATION NATIONALE POUR 
DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE DU PROBLÈME 

UNE SOLUTION 
ESPAGNOL 

Mats dans les dernières années, il s'est produit 
une importante évolution. Des forces considérables, 
qui faisa ient en d 'autres t emps partie du camp 
franquiste, ont montré leur désaccord avec une po
litique qui mamtlen t vivant l'esprit d e guerre ci
vUe. 

Dans le camp républicain, les opinions de ceux qui 
estiment qu'li faut enterrer les haines ct les rancunes 
d e la guerre clvlle sont plus nombreuses ct plus in
fluentes, parce que l 'esprit de revanche n·est pas un 
sentiment constructif. 

Les !Orees démocra tiques espagnoles ne peuvent 
.Pas, comme elles l 'ont fait jusqu'ici , demeurer en 
marge d e la vie nationale, dans l'Impossibilité d e 
l'enrichir et de la servir avec leur apport culturel et 
leur expérience politique. 

l 'a~l,;e~~~tr:0~~1~'"j"~u~'[~~~g~~~ie à ~~~tpi~~cl~sp~~ 
gnols, d es catholiques, monarchistes, démocrates 
chrétiens et libéraux, aux républicains, nationalistes 
basques ,catalans et galicien s, syndicalistes, socialis
t es, à proclamer comme un objectif commun à tous. 
la récon c1llatlon nationale. 

Sous ia pression de l'ambiance u niverselle qui 
condamnait la guerre et réclamait la solution paci
fique des problèmes internationaux en lit ige, la Con-
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fércnce des chefs d e gouvernement d e J'Union So
viétique d e l'Angleterre, d e la F rance et d es Eta ts
Unis eut lieu à Genève. Ce que l 'on a appelé « l 'esprit 
de Gen ève » y naquit. L'esprit de Genève signifie que 
la m éthode de la discussion et de la négociation 
est celle qui doit déterminer les relations entre les 
Etats, Indépendamment d e leu r régim e politique et 
social. 

La polit ique impérialiste de blocs agressifs, d " 
« guerre froide » que préconisent les milieux impé
rialistes dominants aux Eta ts-Unis est opposée à l'es
prit de Genève. 

Le profond contrast e entre la dangereuse ct aven
turière direction d e la politique nord-américaine c' 
la conséquente politique d e l'Union Soviétique ct 
d'autres Etats en faveu r d e la coexis tence pacifique 
apparaît d e plus en plus cla irement aux yeux d es 
peuples y compris du peuple espagnol. 

Cela. ' associé aux succès de l 'édifica tion d u socia
lisme, explique le croissant prestige et l'influ ence 
mondiale de l'Un ion Soviétique, prestige et influen"ce 
q ui sont aussi une réali té en Espagne. L 'Ignorer se
rait une profonde erreur. 

D"après la presse espagnole, les échanges commer
claux d es pays socialistes avec d e nombreuses rép u
bliques de l'Amérique lat ine on t doublé. Notre vot
sin, le Portugal , d éveloppe et accroit son commerce 
avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie et la 
République Démocratique allemande. 



La visit<' en Union Soviétique du Président de la 
République yougoslave, le camarade Yosip Broz-Tito, 
et 1 'heureux résultat d es négociations soviéto-yougo
slaves ont une importance extraordinaire pour la d é
tente ultérieure de la tension Internationale, pour la 
consolidation de la paix et l 'unité du mouvement 
ouvrier mondial. 

Les positions publiques du Pape en faveur du dé
sarmement et de la prohibition des armes atomiques, 
son changement de ton en parlant d e certains pro
blèmes du monde contemporain, sont le reflet des 
puissants courants qui se répandent parmi les ca
t holiques de tous les pays en faveur de la paix ct de 
la collaboration internationales. 

Le prluclpe selon lequel l'Eglise peut coexister 
avec différents régimes Eoclaux et politiques sc fra te 
un chemin dans la conscience du monde catholique, 
et il est appelé (\ exercer une Influence très bien
faisante sur le développement historique de l'Espa
gne. 

La neutralité a aussi été dans le passé la politique 
de l 'Espagnt!. Même pendant la dernière guerre mon
diale, Franco n'a pas pu l'Ignorer tout à fa it -
qu<Jiqu'il la compromit par une non-belligérance ac
tive. Le pacte avec les Etats-Unis est un pacte de 
guerre ; Il contraint l'Espagne à abandonner la neu
tralité qui a été si profitable pour notre pays. Les 
facteurs qui dans le passé conseillèrent la politique 
d e neutralité continuent à agir. Dans les nouveiles 
conditions mondiales, la neutralité pourrait être la 
forme concrète d e l'incorporation de l'Espagne au 
grand courant de paix et d e coexistence. Ainsi l'en
tendent, en plus du peuple, d'Importantes forces de 
la bourgeoisie espagnole qui réclament, avec juste 
raison, le retour à la neutralité traditionnelle. 

Le peuple espagnol, comme tous les peuples du 
monde, doit demeurer vigilant et alerte. Le gouver
nement de Franco, en appliquant les accords avec 
les Etats-Unis, réalise une politique de réarmement 
La construction des bases militaires prévues dans ces 
accords porte en sol un grave danger pou1· l'Espa
gne, comme M. Martin ArtaJo l'a reconnu, en fait, il 
Washington. 

Progressivement, une série de pays capitalistes 
rompent lP.s entraves que les Etats-Unis avalent lm
posées à leur commerce. C'est un des principaux as
pects du processus au moyen duquel ces pays se li
bèrent d'une d épendance qui nuisait a leurs intérêts 
nationaux. 

Dans les milieux industriels, commerçants ct agri
coles de notre pays, de même que parmi les travail
lew·s et les Intellectuels on comprend d e mieux en 
m ieux les préjudices q{le cause a l'économie espa
gnole le fait que l'Espagne soit l'unique pays d'Eu
rope sans relations commerciales directes avec les 
pays du monde socialiste. 

Dans ces milieux habitués au traitement inégal 
que l'Espagne a reçu traditionnellement de la part 
d e certains Etats l'attitude de l'U.R.S.S. dans ses 
relations commerèiales avec les autres pays produit 
une grande Impression. L'Union Soviétique, non seu
lement observe le principe d e 1 'égalité et des avan
tages mutuels, m als elle prête son aide technique et 
scientifique aux pays faiblement développés, sans 
leur imposer aucun genre de conditions politiques. 
Il en est ainsi de l'Inde, de l'Afghanistan, de la. Bir
manie, de l 'Egypte, de la Syrie et d'autres pays. 
L'Union Soviétique a fait des offres semblables aux 
pays d 'Amérique latine. 

L'Espagne a besoin de renouveler une grande par
tie des machines et d e l'outillage de son Industrie 
et de développer celle-ci ; de renouveler son parc 
fen·ovlalre et d'acquérir d'autres moyens de trans
port ; de mécaniser l'agriculture ; d'obtenir d es ma
tières premières pour son développement Industriel. 
En échange de ces marchandises, l'Espagne pourrait 
vendre une partie de ses produits d'exporta t ion : 
minéraux et produits agricoles, t extiles et conserves, 
etc. Les chantiers navals espagnols pourraient cons
truire des bateaux pour d es pays avec lesquels nous 
n'avons pas d e relations aujourd'hui. 

Seule la politique extérieure de l'actuel gouverne
ment empêche l'Espagne de commercer avec l'Union 
Soviétique et les pays socialistes. Commercer avec 
ces pays ne signifie pas supprimer ou diminuer le 
commerce avec les pays capitalistes. y compris les 
Etats-Unis, d'accord avec les Intérêts nationaux de 
l'Espagne et sans dépendre de personne. Il n'y a pas 
de doute que le développement du commerce avec 
les pays socialistes aiderait l'agricultme et l'indus
trie espagnoles à obtenir de meilleures conditions 
dans les pays cap! tallstes. 

Le Parti Communiste considère que, actuellement, 
une politique extérieure vraiment nationale, capable 
de trouver l'appui des diverses classes et couches 
sociales du pays devrait inclw·e d es mesures telles 
que les suivantes : 

1. - Rétablissement de la politique de neutralité 
espagnole, interrompue par le général Franco. 

2. - Relations commerciales avec tous les pays, 
aussi bien d u camp capitaliste que du camp socin
liste, sm la base de l'Intérêt réciproque. 

3. - Rétablissement des relations diplomatiques 
avec l'Union Soviétique, la Chine ct tous les Etats 
avec lesquels ces relations n'existent pas aujourd'hui 
indépendamment de leur régime social. ' 

4. - Application fidèle des accord s qui reconn ais
sent l'indépendnncc du Maroc et coopération amicale 
avec le nouvel Etat marocain. 

5. - Fidélité aux principes de la charte de l'ONU 
et d es organisations dépendantes de celle-cl auxquel
les participe l'Espagne. 

Ces derniers temps, d 'importantes forces sociales 
ct politiques adoptent des positions coïncidant avec 
t:ne série de revend ications que le Parti Communiste 
avait mscrites dans son programme, répondant ainsi 
a cette nécessité d'une mellleure distribution du 
revenu national. Ce fait, sl significatif, démontre 
l'existence d'une base commune de rollaboratlon en
tre le Parti Communiste, qui représente les Intérêts 
de la classe ouvrière, et les forces politiques - ca
tholiques, libérales, républicaines - qui représentent 
les Intérêts de groupes sociaux déterminés. 

Sur quoi se base le Parti Communiste pour affir· 
mer que la réconciliation nationale est w1e possibi
lité réelle ? Sur quoi nous basons-nous pour décla
rer ((u'un changement pacifique est possible en Espa
gne, qu'il est possible d e remplacer la dictature du 
général Franco sans violence, sans insurrection, sans 
guerre civile ? 

Pour affirmer ccci, le Parti Communiste se base 
sur le fait qu' li est en train de sc créer une nouvelle 
situation dans laq uciiC' la dernière guerre ci vile ces
se d 'être la ligne de division entre les Espagnols et 
que devant eux sc posent au premier plan 1es pro
blèmes de la liberté, de la souveraineté nationale et 
du développement économique du pays. 

Parmi les nouvelles formations, celles qui jusqu'à 
p résent se sont montrées plus ouvertement sont : la 
dénommée troisième force monarchis t e, dans laquelle 
apparaît comme Idéologue Calvo Serer ; le mouve
ment libéral au sein duquel se détachent des hom· 
mes comme Pedro Lain, Dionisio Ridruejo et le Dr. 
Maranon et les dirigeants twlversltaires récemment 
emprisonnés par la dictature, et la démocratie chré
tienne. 

La dénommée « troisième force » monarchiste est 
sans doute celle qui se caractérise par une position 
plus à droite. Pratiquement, c'est l'expression de la 
pensée ca tholique traditionnelle et monarchique. 
Entre ses conceptions et celles du Parti Communis
te, par exemple, il y a des différences énormes. Ce
pendant, la participation des uns et des autres dans 
un régime parlementaire, avec nos points de vue 
d ifférents et opposés, est parfaitement possible. 

~:i~-~~Î~~;~ . ~~- ·~~· -~êmocratle chrétienne est oppo-
sée à. l'idéologie du communisme. Mals dans les ar
ticles publiés par Monseigneur Zacarlas de Vlscarra 
dans « Ecclesia >> et dans certaines attitudes de hié
rarchies ou de catholiques éminents, se manifeste, 
en parlant du Parti Communiste, un ton conclllant, 
clvll qui contraste avec les appels à notre extermi
n a tion physique, appels qui furent faits par d'autres 
cathollques et en d'autres périodes. Dans les articles 
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mentionnés, le problème de la lutte ne se po.se plus 
sur le terrain de la guerre civile mals sur le terrain 
idéologique. Nous pensons aussi que la discussion 
la polémique, la lutte d'idées et non la violenc~ 
physique, sont les formes qui doivent être utilisées 
pour trouver une issue aux différence.s politiques et 
idéologiques. 

La cristallisation d'un parti démocrate chrétten 
est un fait qui est en train de sc produire. Dans 
d'autres pays, les communistes ct la démocratie 
chrétienne ont collaboré dans la lutte contre le fas
cisme et ils ont même participé ensemble dans dif
férents gouvernements ; lls agissent ensemble nu 
sein de la démocratie parlementaire. L'Espagne n ·a 
pas à être une exception. 

Des changements très importants ont lieu au sein 
des Syndicats Verticaux et des (( Hermandades ». 
En dépit de l'attitude de certaines hautes hiérarchies 
franquistes qui agissent en tant que frein, la pres
sion des travailleurs et l'attitude de toute l.me série 
de délégués syndicaux, de membres des sections so
ciales et de bon nombre de fonctionnaires syndicaux 
ont conduit le secteur ouvrier de ces syndicats à pren
dre dans les Congrès de travaillew·s des accords qui 
se trouvent en franche opposition avec la politiq~le 
du régime et qui correspondent aux intérêts de clas
se des travailleurs. 

Les (( Hermandades >> agraires sont en train de se 
transformer d'instrwncnts de domination sur les 
masses paysannes en organisations de résistance con
tre la politique catastrophique de la dictature à Jn 
campagne, organisations qu'utilisent les paysans pour 
d éfendre leurs intérêts menacÉs. 

Dans certains cas, les dénom més phalangistes de 
gauche, les catholiques, les démocrates chrétiens, les 
!lbéraux et nous, communistes, avons déjà fait des 
essais de collaboration sur la base d'un contenu dé
mocratique. Et quoique ces essais aient eu jusqu'à 
présent un caractère ltmlté, l'expérience a été posi
tive pour les uns et pour les autres. Il a été prouvé 
que le fait d'avoh· lutté il y a vingt ans dans des 
camps opposés n'était pas un obstacle infranchissa
ble pour marcher unis. 

Donc nous pouvons parler aujourd'hui d e la. ré
conciliation des Espagnols, d'une large enten te ou 
front national, non comme d'une ligne pour l'avenir, 
mals comme de quelque chcse qui commence à naî
tre, plein de vie, et qui mürira. 

La frontière entre ce qui est légal et ce qui est 
illégal sutva.nt les lois franquistes s'estompe. Le 
droit de p étition est légal ; les manifestations de rue 
ne le sont pas. Mais il n'y a aucune muraille de 
Chine entre l'exercice du premier par les étudiants 
et le passage aux manifestations publiques ; l'un suit 
l'autre. 

L'entente entre les d iverses forces de gauche et de 
droite est la condition pour que se produlsent paci
fiquement les changements vers la démocratie. 

L;i~te"r];rét~ti~;~· ·ci~~ nous, communistes, donnons 
du concept de paix civile, de réconciliation des Es
pagnols, part du principe que la démocratie qui. se 
rétablira en Espagne ne pouna pas être exclustve
ment pour les forces de gauche ou pour celles de 
droite. Les deux doivent avoir leur place au sein 
de cette démocratie. La norme d e conduite doit être, 
pour les uns et pour les autres. le respect de la lé
galité démocratique ; l'engagement de n e pas re
courir à la guerre civile ni aux violences physiques 
pour décider <1es différences polltlco-sociales ; le res
pect àe la volonté populaire régulièrement exprimée 
11ar des élections libres. 

A." -~~~~ · t~~;: Ï~ · ~~~~e ouvrière a acquis une plus 
grande maturité politique, une expérience révolution
naire, une plus grande connaissance et compréhen
sion de son rôle dans la société, et elle ne se la.!s
sera. pas entrainer par les propagandes infantiles ap
paremment révolutionnaires, mais contraires à ses 
véritables intérêts. 

. i.ii ·co'MiTË 'ciiNrTRAL DU PARTI COMMUNISTE 
Juin 1956. D'ESPAGNE. 
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A propos 
d'Edouard VAILLANT 

Cette Table Ronde ne fait pas trop mal les 
choses, même si elle a obligé à des suppres
sions pour s'en tenir à 524 pages. La présenta
tion est convenable et le contenu est assez 
substantiel pour tirer enfin Vaillant de l'oubli 
et lui faire sa vraie place. Je crois qu'il est 
mieux encore qu'tm " grand " socialiste, un 
leader " exceptionnel " parmi tous ceux qu'on 
retrouve dans le livre. Il n'avait rien de ce que 
possédaient la plupart : le brillant, l'éloquence 
- ou ce qu'on considère comme telle - de 
réunion publique, le développement classique 
en périodes, les gestes, etc., mais il avait ce 
qu'on ne retrouve chez aucun autre : une hon
nêteté que même .sa longue vie parlementaire 
n'entama jamais. Etranger dans le Parti à tou
tes les petites manœuvres, aux combinaisons, il 
se refusa, au Palais-Bourbon, à cette espèce de 
« camaraderie ,. qui est déià une forme de la 
corruption parlementaire. Dommange! a bien 
raison de dire qu'on pourrait prendre chez lui, 
même aujourd'hui, beaucoup de choses et jus
tement sur cette question de parlementarisme 
qu'on aborde toujours comme si on n'avait pas 
là-dessus une expérience cependant assez riche 
qui permettrait de la résoudre, de lui donner sa 
juste solution, de même sur ces rapoorts, éter
nellement discutés, entre pa.rtis oolitiques et 
syndicats. Sur tout ça, tout ce qu'il dit et écrit 
est très juste et on serait contraint de le recon
naître si on n'abordait pas ces problèmes avec 
la tête encombrée de conceotions qui se refu
sent à tenir comote des exoériences .. . Mon mé
tier de rédacteur narlementaire à la Bataille 
Svndicaliote fut l'occasion d'une rencontre 
tout à fait excentionnelle, si rare que ie l'ai en
core tout à fait nrésente à l'esurit. C'était en 
1913, cruand la qu,rre s'aoorochmt : le gouver
nement avait décidé de maintenir la classe li
bérable sous les drrtoeaux ; les soldats s'insur
gèrent. furent déférés devant les conseils de 
auerre. Pour assurer leur d.!.fe nse, la B.S. prit 
l'ini!iative de créer un comité soécial pour ras
sembler tous ceux révolutionnaires et pacifistes 
assez clairvoyants pour comnrendre ce que si
gnifiait la mesure de maintien sous les dra
peaux. Le comitq ouvrit une souscriotion et un 
jour, à la Chcrmbre, j'eus la surorise d'appren
dre aue Vailkmt me oriait de descendre dans 
la salle des Pas Perdus car il tenait à figurer 
parmi les oremi<>rs souscrioteurs. Le fait mPrite 
d'autant olus d'être rappelé que la B.S. était 
plutôt antioarlementaire et aue les oar!Pm<mtai
res socialistes y étaient traités sans cordialité -
sauf quelques-uns. dont Vaillant. CPla donne
rait toute sa siqnification à son creste. Il ne nous 
tepai t don.c oas rancune des critiques que pous 
dirigions contre ses collègues du grouoe. Elles 
étaient toujours bien orientées et sans doute 
les aoorouvait-il. J'ai rrrconté auelque part que 
lorsaue Lénine. nouvellement élu, fit son ap
narition à la Chambre, c'e\;lt un déouté socia
liste, Arthur Rozier. qui traversa u ne bonne 
ocrrtie de l'hémicycle oour all<;!r le saluer, PU
bliauemePt et cordialement. Un vrai scandale, 
plus sensible à Vaillant qu'à tout autre, puisaue 
r:omme le raooelle le livre de Dommanger, c'est 
le sinistre Petit bonhomme qui s'arrogeait la 
mission d'emoêcher Vaillant de parler devant 
le Mur. 

Œ"Ctrait d'une l ettre sur le livre de Dommanget . 
paru à « La Table Ronde ».> 

A. ROSMER . 



Propos d'un syndicaliste têtu ... 
Le phénomène de " déstalinisation ., développe 

ses séquelles. Et nous ne songeons pas à clore 
le débat, et nous n'avons aucun pouvoir pour 
arrêter l'expérience. 

Mais il semble que certains de nos amis ou
blient trop facilement que notre opposition au 
système dit stalinien n'a jamais été déterminée 
par la seule personne de Staline. 

Etiquette neuve sur vieille bouteille 

On peut fort hier. envisager aujourd'hui le pas
sage du czarisme tyra nnique a u czarisme libéral 
- et l'assouplissement du système colonial dans 
les Etats vassaux de Moscou. On peut en déduire 
des espoirs de Front Unique en Occident. Nous 
ne sommes ni convaincus ni séduits. Mais nous 
ne nous enfermons pas dans une hostilité fermée 
et imperméable. 

Pas plus que nous ne songeons à fuir ceux qui 
militent dans des partis politiques. 

Ce qui est " impensable " pour nous, c'est de 
passer l'éponge sur trente ans d'Histoire et de 
nous replacer simplement sur nos positions de 
1924. 

Nous avoru vécu l'expérience d'un parti so
cialiste dont la démocratie intérieure réelle se 
traduisait par le fractionnement sous des disci
plines antagonistes. 

Nous avons vécu l'expérience d'un parti com
muniste tendant à monopoliser l'idée révolution
naire et à diriger le prolétariat révolutionnaire. 
Nous avons vécu, lors de lcr dPgénérescence sta
linienne, l'expérience d'oppositions communistes 
successives animées par la conception d'un parti 
idéal. régénéré, pur. .. dans l'abstrait. 

Nous comprenons ceux qui jugent utile de re
joindre les sections d'un parti politiqufl, où rè
gne encore une démocratie relative, où l'adhé
rent qarde une relative liberté de choix, dont la 
prooagande ne force pas les consciences et ne 
mobilise oas les hommes. La vieille « Vie Ou
vrière " d'avant 1914 comptait parmi ses abon
nés des militants socialistes dont l'influence au 
sein de leur parti n 'était pas négligeable. 

C'est une autre conceotion qui déte rmine l'es
poir d'un nouveau parti communiste où se re
trouveraient les ex-stalinie ns déstalinisés et les 
oppositionnels de toutes les cuvées. Que la dis
cus.::ion à l'intérieur y soit olus ou moins libre ; 
la conclusion reste invariable. Il s'agit bien de 
reorésenter " la conscience ouvrière "• de ne 
tolérer le s hérésies que le temps nécessaire pour 
convaincre, forcer ou chasser les hérétiques. Il 
s'agit surtout de monopoliser la volonté révolu
tionnaire avant la Révolution et le pouvoir révo
lutionna ire, après. 

On comprend mal que certains de nos amis 
tirent argument de la corrup tion et de la disso
ciation des syndicats pour formuler des objec
tions à notre critique ou notre condamnation des 
partis. 

Ce n'est pas parce qu'ils sont corrompus 
que nous nous méfions des partis. Nous pour
rions même affirmer que leur corruption amoin
drit le danaer qu'ils représentent. Un parti socia
liste honnête , fidèle à son programme, aspire 
normalement à former le gouvernement et diri-

ger l'Etat. Un parti communiste pur, idéal ne se 
proposerait pas d'autre but que d'être l'instru
ment de la dictature dite du prolétariat. renfor
çant l'Etat ju~qu'à la perfection totalitaire. 

Or non seulement, nous n'ambitionnons pas 
de gouverner l'Etat directement ou par manda
ta ires, mais nous voulons agir et construire hors 
de l'Etat. limiter ses pouvoirs, contrarier sa sou
veraineté. 

D'abord parce que l'Etat démocratique ou to
talitaire est nécessairement la « chose ,. d'une 
oliqarchie ... que celle-ci forme un personnel poli
tique mouvant, une caste fermée ou une classe 
sociale. Par sa nature. la classe ouvrière ne 
pouvant gérer l'Etat, doit édifier ses propres 
institution.:;. 

Ensuite, parce qu'actuellement, dans nos pays 
occidentaux, l'Etat national souverain paralyse 
le proqrès technique et social, devient réaction
naire et a nachronique. 

Il n'est pas question de comparer les partis 
aux syndicats, mais d'opposer aux prétentions 
des parli.s, c'est-à-dire de l'Etat présent ou futur, 
le syndicalisme, c'est-à -dire l'indépendance de 
la classe ouvrière. 

Si les syndicats sont actuellement réduits à 
un rôle subalterne par leur faiblesse numérique 
el morale, si leurs directions sont bureaucratisées, 
c'es t oarce que les dirigeants syndicaux sont sou
mis à l'esorit de parti ou associés à l'Etat, parce 
que la classe ouvrière attend que l'Etat ou les 
partis assurent son bie n-être, sa sécurité ou 
~rennent le pouvoir en son nom. 

Un " nouveau parti " procurera peut-être à 
des révolutionnaires sincères une satisfaction 
idéologique e t un « engagement , viril. 

Son échec nous vaudrait de nouveaux motifs 
de découragement. Son succès même relatif ne 
pourrait que contrarier la renaissance du syn
dicalisme, en ouvrant aux militant!; ouvriers une 
nouvelle voie d'évasion. 

Le nationalisme) des pa rtis 

Mais si l'on se place sur le plan international, 
ne peut-on espérer par un nouveau parti, la re
naissance de l'internationalisme, de l'esprit de 
Zimmerwald ? 

Nous sommes si profondément convaincus de 
l'urgence d'une telle entreprise que nous pour
rions y sacrifier notre intransigeance syndica
liste. 

Malheureusement nos observations présentes 
ne nous encouragent guère à un tel sacrifice. 

Les partis socialistes occidentaux se révèlent 
de jour ·en jour plus incapables de mener une 
politique internationale, même une simple poli
tique européenne. Guy Mollet - qui nous parut 
un moment beaucoup plus raisonnable que les 
Naegelen et les Daniel Meyer. zélés défenseurs 
du désarmement allemand el de l'armée fran
çaise - veut avec Lacoste " octroyer , aux Al
gériens, un statut au nom de l'Etat français sou
verain. Il n'est. .. « internationaliste , que pour 
sauvegarder à Suez le prestiqe de la France. TI 
se rencontre avec Eden contre les travaillistes. 
Et si Adenauer le rejoint, ce n'est certes pas au 
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nom des social-démocrates allemands, qui se sont 
si souvent enlisés dans le nationalisme. 

Les partis communistes opèrent partout sous 
le drapeau du nationalisme. Odieuse duperie, 
sans nul doute. Le terme dû à Léon Blum de na
tionalistes étrangers leur convient assez bien. 
Aqents surtout de l'impérialisme le plus redou
table. Et la déstalinisation des pays vassaux de 
Moscou ne réussirait que par des réactions na
tionalistes... peut-être sous des drapeaux com
munistes. 

L'exemple de Tito le prouve. Il s'aqit bien ici 
d 'un 1~ationalisme qui sans doute réussit à con
tenir le colonialisme russe, mais qui reste aujour
d'hui à la fois exclusif e l expansif. Même lors
que le titisme recherche d es alliances. .. a socia
listes "··· ou soutient (après Walter Reuther) 
l'idée d'une internationalisation de l'aide aux 
pays sous-développés... ce son t les seuls intérêts 
de la Yougoslavie et du parti totalitaire yougo
slave qui plus ou moins clairement provoquent 
ses démarches. Le plus navrm1t, c'es t l'évocation 
et l'exaltation dans la presse officielle titiste de 
l'alliance franco-serbe de 1914-1918. En 1914, les 
socialistes serbes - précurseurs de Zimmerwald 
- avaient voté contre la querre. 

Restent les trotskystes, d'ailleurs divisés et ré
duits à des sectes impuissantes. Leurs formules 
peuvent abuser. En fait leur internationalisme 
n'est pas ouvrier, mais lrot~kyste, c'est-à-dire 
qu'ils excluent de l'Internationale les classes ou
vrières et les peuples qui n'agissent pas dans le 
sens de leur ... " lé ninisme "· Et celui-ci - au 
terme de la " déstalinisation » - réside toujours 
dans les " Etats ouvriers "··· c'est-à-dire, l'U.R.S.S. 
et ses colonies ... demain peut-être Etats nationa
le-communistes où l'on n'entendra le prolétariat 
que s'il parle ... " léniniste "· 

On nous objecte non sans raison que la Con
fédérati on Internationale des Syndicats libres -
la seule Internationale syndicale authentique -
n'a quère conçu et mené de politique ouvrière 
internationale. C'est que ses centrales (celles 
d'Europe plus que celles d'Amérique, quoi que 
l'on orétende) n'ont pas été caoables de se libé
rer des " comolexes " nationaux. Ceoendant, si 
timides que soient ses thèses, si pesant que soit 
son appareil, si fonctionnarisés que soient ses 
hommes ... c'est encore la seule organisation qui 
ait tenté quelques entreprises de ca ractère in
ternational. 

Une politique ouvrière internationale ne s'ex
prime pas par des résolutions ... des vœux ou des 
alibis. Elle tend à déveloooer en même temps 
dans les pays arriérés l'industrialisation et un 
mouvement ouvrier indépendant. Elle tend à créer 
par-dessus les frontières les institutions sociales 
adapt~P.s à un monde que la technique unifie. 

La C.I.S.L. pourrait enqaqer cette politique. 
Cela déoend du dynamisme de son organisation 
et de ses hommes. Un nouveau parti. si interna
tionalistes de Principe que soient ses animateurs, 
réussirait peut-être (et les exoPriences actuelles 
prouvent que c'est une pos~ibilité très limitée) à 
diffuser une doctrine et un programme dans des 
groupes symoathisants hors frontière. Il ne pour
rait rien r~aliser. Il ob tiendrait même des résul
tats contraires à son inspiration, en isolant les 
militants des vieux partis socialistes au sein des
quels on p eut au moins qêner l'éta tisme natio
nal. 

De la sécurité étatiste au risque 
révolutionnaire 

Il nous e.3t arrivé, malqré notre incompétence, 
d'attirer l'attention sur l'accroissement considé
rable des pouvoirs économiques de l'Etat. Le di-
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ng1sme, politique quelque peu arbitraire, n'a été 
systématiquement applique chez nous qu'en des 
circonstances exceptionnelles. Ce qui est ordi
naire, c'est l'énorme pression exercée sur la pro
duction et les échanges par les entreprises natio
nalisées et les organes étatiques. 

Des gens compétents ont souri de notre outre
cuidance. Voici cependant une sérieuse confir
mation de notre thèse dans la dernière publication 
des Editions ouvrières : Les hommes des temps 
qui viennent, de Pierre Bleton. L'ouvrage mérite 
un examen plus approfondi. 

Relevons simplement aujourd'hui cette obser
vation grosse de conséquences : « l'Etat dépasse 
tous les trusts, non pas parce qu'il e st l'Etal, mais 
parce qu'il est le plus gros d'entre eux "· Une 
note précise : « On a présent à J'esprit I'Electri
cité, les Charbonnages, le Gaz de France, les 
banques. les compaqnies d'assurances, ... Mais a 
l-on réfléchi qu'avec l'Office chérifien des Phos
phates, l'Office national Industriel de l'Azote et 
les mines domaniales de Potasse d'Alsace, J'Etat 
commande toul le marché des engrais? Qu'avec 
le bureau minier de la France d'outre-mer, il est 
pré sent dans toutes nos entreprises de prospec
tion dans l'Union française ? On pourrait multi
plier les exemples. " 

Comme le dit et le prouve R. Lauzon (Les Etu
des matérialistes du 2' trimestre 1956) l'interven
tion de l'Etat (qui même aux Etats-Unis est deve
nu9 de plus en plus efficace) aboutit à substituer 
une économie artificielle à une économie natu
relle , " l'absurde au rationnel "· Il ajoute, il est 
vrai, que les états nationaux sont appelés à dis
oaraître, et que le progrès technique sous un 
Etat mondial peut compenser les absurclités des 
productions a rtificielles maintenues contre toutes 
ies lois naturelles. Mais dans ce cas, seul le pro
qrè~ technique peut garantir le maintien du ni
veau de vie. 

Tandis que les frontières nationales protègent 
les productions aqricole et industrielle techni
quement défectue uses, et permettent à l'Etat de 
fixer le niveau de vie, selon le s possibilités na
tionales. 

On pourrait tirer des études de Pierre Bleton 
une autre inclication intéressante. C'est que les 
é parqnes individuelles - dont le total est à peu 
près équivalent à celui des dernières années du 
XIX• siècle et des débuts du XX' s iècle - n'in
terviennent que pour une faible part dans les 
investissements (10 % du total dans l'hypothèse 
la p lus favorable - a lors qu'en 1953, 76 % pro
viennent de " l'autofinancement des entreprises 
et 12 % de l'Etat). 

L'épargnant, en règle générale, ne veut pas 
aventurer le produit de son épargne. Il ve ut que 
l'Etat assure « la sécurité pour son capital " ; 
cependant que l'Etat contrôle « la Sécurité so
ciale au bénéfice des travailleurs. " L'étatisme 
se développe et se maintient par la peur du ris
que chez le capitaliste, l'épargnant et l'ouvrier. 
Et l'étatisme c'est le capitalisme d'Etat, qui ne 
s'est mué en socialisme d'Etat, par l'élimination 
artificielle des conflits sociaux, que sous la for
me du totalitarisme. 

On peut, par désii' de tranquillité, rêver d 'une 
fonctionnarisation parfaite, d'un assujetissement 
parfait. A conclition de contenir les « prolétaires 
parfaits " des pays sous-développés. Mais un 
véritable révolutionnaire accepte de « vivre dan
gereusement " et refuse la stagnation dans la 
sécurité. Il est donc antiétatiste par vocation au
tant que par conviction. 

R. HAGNAUER. 



Notes d'Economie et de Politique 
LA REVOLUTION PERMANENTE 

Je ne veux point parle r ici de la thèse de 
Trotsky sur la « révolution permanente "• ni des 
polémiques plus ou moins fangeuses auxquelles 
elle donna lieu lorsqu'il s'agissait d'abattre 
Trotsky. Ce sur quoi je voudrais simplement atti
rer l'attention, c'est sur ce fa it que les révolu
tions profondes qui bâtissent une nouvelle so
cieté sur de nouveaux principes, telle la Révolu
tion française, sont appeléeê ù se propager tout 
autour des lieux où elles ont pris naissance, au 
fur et à mesure que les conditions techniques et 
économiques qui ont présidé à la naissance de 
la révolution dans son pays d'origine se propa
gent elles-mêmes dans les régions d 'alentour -
et que cette propagation peut s'étaler sur plu
sieurs siècles. 

C'est ainsi que la grande révolution de la fin 
du XVIII' siècle, la révolution bourgeoise, qui a 
débuté - fait remarquable - par la libération 
d 'une colonie (guerre d 'indépendance des Etats
Unis) et dont notre révolution de 89 a é té l'acte 
décisif, n'a point encore achevé sa course à tra
vers le monde. 

Le siècle dernier l'a vue s'étendre à l'Europe 
centrale : en se délivrant de la domination au
trichienne et du pouvoir du pape, l'Italie se dé
barrassait, du même coup, de l'ancien régime, 
cependant qu'en réalisant son unité, l'Allemagne 
échappait à sa condition moyenâgeuse ; mais 
en 1918, la chute de François-Joseph débarrassait 
de la carcasse de cette relique directe du moyen 
âge qu'était l'empire austro-hongrois, successeur 
du Saint-Empire romain germanique, les peuples 
enserrés par elle. 

Mais c'est maintenant hors d'Europe que les 
principes de 89 se propagent : c'es t en Asie et 
en Afrique. 

Tout le grand mouvement actuel de libération 
arabe n'est pas, en effet, a utre chose que la plus 
récente phase de la Révolution française. Il s'agit 
pour ces peuples, de se libérer de la domination 
étrangère afin de " sortir du moyen âge "• com
me disent leurs dirigeants, e t de se créer les con
ditions de vie d'une société moderne. Il s'agit 
pour eux de mettre fin au régime « féodal ,. des 
pachas, des bachaghas et des marabouts ma in
tenus si soigneusement, tant qu'elle le put, par 
la puissance colonisatrice ou « protectrice "• com
me le moyen le plus sûr et le plus économique 
d'assurer sa domination. Si vous en doutez, si les 
déclarations de Bourguiba, de Fehrat Abbas et 
autres ne vous suffisent pas, vous n'avez qu'à 
voir les dernières réformes promulguées par le 
jeune gouvernement tunisien ! 

Aussi est-il vraiment absurde de comparer 
Nasser à Hitler ou à Mussolini. Ce sont de sem
blables comparaisons qui contribuent à ridiculi
ser les essais faits pour établir l'histoire sur une 
base scientifique. Elles sont absurdes parce qu'el
les prennent comme termes de comparaison, le s 
caractères superficiels d'un événement ou d'une 
situation donnée, au lieu de prendre leurs ca
ractères essentiels. C 'est à peu près comme si un 
biologiste classait les animaux d'après leur gran
deur, ou un chimiste, les corps d'après leur cou
leur. 

Nasser n'a rien de commun avec Hitle r ou avec 
Mussolini, parce que Hitler et Mussolini a vaient 
pour fonction d'étouffer une révolution qui mena-

çait de naître, alors que Nasser a pour fonction 
de promouvoir une révolution, celle que nous ve
nons de dire, celie qui consiste à taire sortir 
l'.t:.gypte du u moyen âge ». 

De sorte que si f on veut comparer le dictateur 
Nasser a un autre dictateur, ce ne peut ëtre qu·a 
un dictateur revolutionnaire, car, comme l"nis
toire nous l'enseigne, e t comme les anarchistes 
l'ont eux-memes constaté en Catalogne et en 
Aragon en 1::1~6. toute revolution, si eue veut ne 
point ê tre immédiatement vaincue, a besoin, mal
heureusement, d·un regime plus ou moins dlcta
torial. si dangereux que celui-ci puisse devenu 
pour la révolution elie-même. La revolution an
glaise a eu Cromwell, la revolution française a 
e u les Jacobins et Robespierre. 

Aussi, si l'on tient absolument à faire une com
paraison, c'est à Robespierre qu'il faut comparer 
Nasser. Non seulement parce que l'un et l'autre 
ont assumé une tâche révolutionnaire au cours 
d'une révolution de même nature, mais aussi 
parce qu'ils sont semblables par bien de leurs 
traits personnels les plus marquants : l'austérité 
de leur vie, leur combat contre la corruption, la 
rigidité de leur politique, toutes qualités qui leur 
ont rendu également difficile, à eux deux, d'être 
personnellement " populaires ,. : on " ne les 
aime point ,. ; la vertu, en effet, n'est jamais 
" aimable ,. _ Mais Nasser est moins sanguinaire 
que Robespierre : Robespierre fit guillotiner Dan
ton, tandis que Nasser s'est contenté d 'inviter 
Nequib à rester chez lui. 

UNE « INTERNATIONALISATION » QUI 
EQUIVAUDRAIT A UNE SPOLIATION 

Il fa ut se méfier des mots. Un même mot, voire 
une même a ction sous un mê me vocable, p eu
vent avoir, en réaiité, des significations très dif
férentes. Ici encore, il faut distingue r la « for
me ,. du «fond». 

Un exemple, pour nous faire comprendre : l'a
phorisme de Proudhon, « la proprié té c'est le 
vol "• constitue l'essence même du socialisme ; 
cependant. s i un propriétaire s'empare de la pro
priété d'un autre ou veut s'en assurer la gestion 
et les fruits sous le prétexte que la propriété est 
le vol, il ne fera certes point du socialisme, mais 
du brigandage . 

Or c'est une chose analogue qui se passe au
jourd'hui, lorsque les compères impérialistes, 
Eden, Pineau et autres Dulles cherchent à s'em
parer du canal de Suez, au nom de l'internatio
nalisme 1 

Ah ! s'ils internationalisaient leurs propres pro
priétés, s i, par exemple, l'Amérique internationa
lisait le canal de Panama, ce serait, certes, bien 
là de l'internationalisme, de l'internationalisme 
du meilleur aloi, et nous y applaudirions de tout 
cœur. mais les nations qui, sans rien lâcher, elles, 
prétendent dépouille r une autre des droits qu'elle 
p ossède sur son propre territoire au nom de 
l' « internationalisme " ne sont que des hypo
crites e t des fripouilles ; elles font de l'interna
tionalisme juste comme ceux qui pratiquent la 
« reprise individuelle .. font du socialisme, et 
ceux-ci ont-ils même encore des justifications que 
les a utres n'ont pas. 

Tout cela est bien évident, mais il nous faut 
voir de plus près ce qui pousse les puissances 
occidentales à vouloir frustrer défin itivement 
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l'Egypte des bénéfices qu'elle pounait retirer 
de la propriété de son canal, car ceci, couplé 
avec l'affaire du barrage d'Assouan, jette une 
lumière crue sur le mécanisme de l'impérialis
me ; c'est une illustratior.. typique de la manière 
dont s'y prennent les grandes puissances pour 
maintenir les pays sur lesquels elles ont établi 
leur domination à l'état de pays " sous-dévelop
pés "· 

Pour le voir, commençons, si vous voulez, par 
deux minutes d'économie politique. 

En régime de propriété privée, le profit pro
vient essentiellement de deux sources : d 'une 
part, la plus-value, c'est-à-dire la différence en
tre la valeur de ce que le prolétaire produit et 
la valeur du salaire qu'il reçoit et, d'autre part, 
la rente, au sens ricardien du terme, c'est-à-dire 
la différence entre le bénéfice qui est fait sur une 
marchandise produite dans des conditions favo
rables avec un bas prix de revient, et celui qui 
est fait sur la même marchandise lorsqu'elle est 
produite dans des conditions défavorables, avec 
un haut prix de revient. Dans ce dernier cas, 
le producteur n'a comme bénéfice que la plus
value, tandis que, dans le premier, étant donné 
qu'une même marchandise se vend toujours au 
même prix quelles que soient les conditions dans 
lesquelles elle est produite, le bénéfice du pro
ducteur est constiiué par la plus.value, plus 
l'économie qu'il a faite §Ur le prix de revient 
par rapport à celui de l'autre producteur. 

Or les bénéfice.s les p lus élevés, les vraiment 
gros bénéfices sont ceux qui proviennent de la 
rente. Certes, le capitaliste qui emploie suffisam
ment d'ouvriers peut vivre confortablement sur 
la seule plus-value que ceux-ci lui rapportent, 
mais c'est à peu près tout ; seule la rente, le 
super-bénéfice qui provient de la rente, et qui 
atteint parfoi.s des chiffres presque astronomi
ques, permet. même au plus prodigue des bour
geois, de disposer de sommes beaucoup plus 
élevées que ce qu'il peut en dépenser pour ses 
propres b esoins, et d'avoir. par suite, un surplus 
pour la création de nouvelles entreprises. 

Cela fut particulièrement vrai dans les débuts 
de l'industrialisation. Alors que l'industrie n'exis
tait presque pas encore, la plu.s-value qu'elle 
produisait, au total. était faible ; aussi n'est-ce 
en grande partie que grâce aux bénéfices excep
tionnels que certains pouvaient réaliser du fait 
des conditions exceptionnelles dans lesquelles 
ils produisaient, que purent être trouvés les capi
taux nécessaires aux premiers développements 
de l'industrie moderne. C'est donc. en définitive, 
par le moyen surtout (1), de leurs « richesses 
naturelles " ou de leurs « positions privilégiées ,. 
en tels ou tels domaines que les nations euro
péennes furent à même de s'industrialiser. 

C'est ainsi, par exemple, que durant la pre
mière phase de la révolution industrielle, celle 
durant laquelle l'industrie textile Était la « gran
de industrie "• l'Angleterre jouit d'une rente dans 
l'industrie du coton, du fait qu'avec les premiers 
métiers mécaniques on ne pouvait travailler le 
coton que dans un air d'une certaine humidité, 
et que l'atmosphère du Lancashire avait juste 
l'humidité nécessaire ; dans la seconde partie 
de la révolution industrielle, celle où la métallur
gie fut reine, et où la navigation à vapeur devint 
a peu près le seul mode de navigation, l'Angle-

(1) J e dis << surtout », parce que l'une des autres 
grandes sources de l' « accumulation primitive », 
celle sur laquelle Marx a principalement Insisté, ne 
fut autre que le brigandage. Une grosse partie des 
capitaux qui servirent à l'Industrialisation d e la 
!"rance et d e l'Angleterre provenait des bénéfices r~a

lisés dans la traite des Noirs. 
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te rre a joui de l'avantage d'avoir dans les mines 
du Pays de Galles un magnifique charbon à 
longue flamme qui convenait tout particulière
ment au chauffaqe des chaudières des navires 
et qui pouvait grâce à cela être vendu plu$ cher 
qu'un autre charbon, même si son prix de re
vient était plus bas. 

On pourrait multiplier ces exemples. 
C'est en utilisant principalement les avantages 

naturels qu'il possède, qu'un pays peut faire les 
gros b énéfices qui lui perme ttent de fonder ou 
de développer cie~ entreprises dans les domai
nes où il ne possède pas d'avantages particu
liers, entreprises qui lui assureront néanmoins 
les bénéfices normaux qui découlent de l'exploi
tation du prolétariat et qui en teront un pays à 
industrie généralisée, un pays « développé », un 
pays « civili!;>é "· 

'fel a donc été le processus général dans nos 
pays, les pays d'Occident, les pays complète
ment développés, mais il y est resté confiné, il 
n'a pas eu lieu dans les autres pays, les pays 
dits « sous-développé.s ". 

Pourquoi cela ? 
Est-ce parce que ces pays n'avaient point de 

richesses naturelles, ne possédaient aucune posi
tion privilégiée leur permettant d'obtenir une 
rente ? Nullement ! Mais c'est parce que ces 
pays étaient soumis à la domination politique 
d'autres pays, parce qu'ils étaient des colonies 
ou des serni-colonies, et que si la rente prove
nant de leurs richesses naturelles existait b ien, 
elle était tout entière perçue par les ressortis
sants de l'Etat qui les tenait sous sa domination 
et qui employaient cette rente chez eux ou ail
leurs, mais non point, si ce n'est exceptionnelle
ment, dans le pays d'où ils la tiraient. 

Par exemple, presque tous les pays sous
développés, colonies ou semi-colonies, ont des 
gisements de minerais souvent très importants et 
très riches, susceptibles de fournir des rentes 
élevées mais ces gisements sont, quatre-vingt
dix-neuf fois sur cent possédés et exploités par 
des nationaux de la puissance dominance. 

Eh bien ! l'isthme de Suez est précisément 
l'un de ces avantages naturels, comme le cli
mat du Lancashire ou les qualités du charbon 
du Pays de Galles, ou la richesse de tel ou tel 
gisement de cuivre du Congo ou de la Rhodé
sie. A van tage naturel qui consiste en ce que 
cet isthme permet de joindre directement par 
voie d'eau, dans des conditions particulièrement 
faciles, le monde de la mer Rouge et de l'océan 
Indien avec celui de la Méditerranée et de 
l'Atlan tique. 

Avantage naturel qui permettait de percevoir 
une rente élevée, égale, aux frais d'établisse
ment et de gestion près, ou presque, à ce qu'au
raient coûté aux navires empruntant le canal les 
1.000, 2.000, 10.000 kilomètres supplémentaires 
que ceux-ci auraient à faire s'ils pa.ssaient par 
le cap de Bonne-Espérance (2). 

Or, les choses ont bien eu lieu ainsi ; seule
ment, ce n'est point i'Egypte ni des Egyptiens 
qui ont perçu cette rente : ce fut la Compagnie 
Universelle du Canal de Suez, dont les action
naires sont presque uniquement, depuis trois 

(2) Comme toujours, pour la commodité de l'expo
sition, Je simplifie. En fa it, comme Il n'est guère pos
sible de prélever les droits d e transit qu'en fonction 
du tonnage du ba teau et non en fonction de son 
lieu d e départ et de son lieu de destination, le droit 
de transit pour tous ne peut être supérieur à l'éco
nomie d e parcours réalisée par ceux d es navires pas
sant par le canal pour lesquels l'économie de par
cours est la plus petite , car slnon, on perdrait leur 
clientèle. 



quarts de siècle, Français ou Anglais, et qui 
s'en sont servis pour leurs dépenses personnel
les, ou pour la réaccumuler en capital quelque 
Eart dans le monde, mais pas ,spécial~ment e!l 
J:;gypte . La Compagrue elle-meme, qw mettmt 
en réserve une partie de ses bénéfices, n'en avait 
jamais placé jusque hier la moindre part en 
Egypte. 

Voilà pourquoi l'Egyp:e ne put s'industrialiser 
avec la rente provenant de l'un des plus impor
tants de ses avantages naturels, et ce fut l'une 
des raisons pour lesquelles elle dut rester à l'état 
de pays ". sous-développé », 

En se reassurant la gestion du canal de Suez 
malgré sa nationalisation, tout comme les An
glais se sont réassuré la gestion des pétroles ira
niens, après la chute de Mossadegh, malgré leur 
nationalisation, Anglais et Français veulent con
tinuer à percevoir la rente du canal de Suez, non 
seulement pour ce que cela leur rapporte, mais 
encore et surtout afin de pouvoir continuer à 
priver l'Egypte - comme l'Iran- de ce qui lui 
permettrait de sortir par ses propres moyens de 
son état de pays sous-développé. 

Je dis : par ses propres moyens, car ici nous 
arrivons au second aspect du drame que vit 
l'Egy,Pte, et, avec elle, tous les pays sous-déve· 
loppes. 

Sous la pre!?sion des mouvements d 'indépen
dance nationale, les Etats d'Occident, tout spé
cialement l'Amérique, demeurée d'esprit plus ou
vert et moins buté que la vieille Europe, ont 
commencé à s'apercevoir qu'ils ne pouvaient 
maintenir indéfiniment les pays rJU'i!s domi
naient dans l'état de civilisation arriérée dans 
lequel ils les avaient jusqu'ici obligés à vivre ; 
aussi ont-ils décidé de les « développer » dans 
une certaine mesure, mais à une condition : c'est 
que ce soit sous leur propre direction, dans les 
limites qu'eux-mêmes fixeraient et à condition, 
aU$si, bien entendu, que dans tous les domaines, 
et notamment dans le domaine politique, les 
Etats auxquels serait ainsi consentie une ris
tourne sur ce qu'on leur a enlevé, tiennent le 
plus grand compte des désirs, des « conseils "• 
ou de la volonte de leurs " bienfaiteurs "· L'im
périalisme du dollar se substituait ainsi à celui 
de la force armée. 

C'est pourquoi, comme prélude au coup de 
Suez, il y a eu le coup d'Assouan. 

Rappelons que l'Amérique avait décidé d'ai
der l'Egypte à construire à Assouan un grand 
barrage sur le Nil. à condition que la construc
tion en ait lieu selon un plan et des directives, 
financières et techniques, minutieusement éta
blis par le bailleur de fonds. L'Egypte avait fi
nalement accepté toutes les conditions posées. 
Mais comme, entre temps, sa politique é trangère 
n'avait pas fait preuve d'une soumission parfai
te aux désirs du Département d'Etat, comme 
elle avait commis cet acte d'indépendance in
qualifiable d'acheter du matériel de guerre là 
où on voulait bien lui en vendre, l'Amérique re
tira brusquement son offre. 

Assouan e t Suez font donc apparaître dans 
toute sa clarté le mécanisme par lequel l'impé
rialisme entend maintenir sous sa tutelle, même 
après le retrait de ses forces armées, les pays 
maintenus par lui jusqu'à aujourd'hui à l'état 
de pays sous-développés : d'une part, on con
tinue d'interdire à ces pays de se procurer eux
mêmes les capitaux qui leur sont necessaires, en 
leur refusant de les laisser exploiter eux-mêmes 
leurs richesses naturelles, et, d'autre part, on 
consent à leur prêter des capitaux, mais à con
dition que ce prêt lie l'emprunteur au prêteur à 
la manière d'un « client " à son patron. 

QUELQUES NOUVELLES IMPORTANTES 
L'O-T.A.N. en décomposition 

L'envoi en Algérie de la plupart des troupes 
françaises destinées à détendre l'Europe, au 
sein de l'organisation de l'armée atlantique, le 
retrait par l'Angleterre d'un certain nombre de 
ses soldats jusqu'ici cantonnés en Allemagne 
pour les envoyer à Chypre, cependant que 
Gruenther, dégoûté de voir son œuvre ainsi sa
botée, démissionnait et que Juin le suivait, 
avaient déjà considérablement affaibli l'O.T.A.N. 
Adenauer vient de lui porter le dernier coup. 
Alors que les 500.000 hommes que l'Allemagne 
s'était engagée à fournir, devaient faire de 
l'O.T.A.N., si elle avait conservé ses autres effec
tifs, une force à peu près capable de s'opposer 
à une attaque brusquée de la Russie, il appa· 
raît maintenant comme à peu près certain que 
la fixation à un an du service militaire en Alle· 
magne, au lieu des 18 mois prévus, ne permet
ira point d'atteindre les 500.000 hommes. 

Bien plus ! Dans son discours de Bruxelles de 
la fin du mois dernier, Adenauer, cet allié jus
qu'ici le plus fidèle qu'ait eu Washington, alla 
jusqu'à déclarer que la faute de la réduction 
d'effectifs à laquelle l'Allemagne était contrain
te retombait sur l'Amérique, qui avait décidé, 
unilatéralement, de réduire dans un proche ave
nir ses forces stationnées en Allemagne, puis, 
pour souligner son blâme d'un geste qui cons
titue presque l'amorce d'un changement de sa 
politique extérieure, le chancelier allemand don
na la permission aux députés de son propre 
parti d'aller rendre visite à Moscou, chose qu'il 
avait refusée depuis des mois. 

L'alliance atlantique est donc en pleine dé
composition ; Khrouchtchev peut faire illuminer 
le Kremlin. 

Cette fois, nous sommes bien foutus : 
Eli.zabeth va venir à Paris ! 

Je ne suis pas superstitieux, mais je ne peux 
pas oublier que chaque fois que dans ce siècle 
des souverains britanniques sont venus en Fran
ce, une guerre mondiale a suivi de près. C 'est 
peu après la venue d'Edouard VII qu'a eu lieu 
la guerre de 1914 ; c'est peu après la venue de 
George VI (1938) qu'a eu lieu la guerre de 1939. 
Ce ne saurait être l'effet d'une simple coïnci
dence. 

Quand des souverains anglais viennent en 
France, c'est pour « resserrer l'entente entre les 
deux pays " ; or l'on ne resserre jamais une en
tente que contre quelqu'un. Je sais b ien qu'au
jourd'hui il semble qu'il ne s'agisse que d'une en
tente contre l'Egypte e t le monde arabe, mais ... 
derrière l'Egypte et le monde arabe il y a la 
Russie. Elizabeth doit venir en avril prochain 
pour quand la troisième guerre mondiale ? 

Le déclin de l'Occident 
La marque de la supériorité du geme euro

péen, disait un philosophe du début du s iècle, 
c'est l'a théisme. C'est là une supériorité qui e$t 
en train de disparaître. 

Une statistique américaine récente établit 
qu'en 1900 il y avait 36 % de la population des 
Etats-Unis qui appartenait officiellement à une 
Eglise, et que maintenant il y en a 60 % ! 

Ce retour à l'obscurantisme n'est certainement 
pas particulier à l'Amérique; si l'on pouvait éta
blir dans les pays d'Europe des statistiques ana
logues, on trouverait vraisemblablement des 
chiffres du même ordre. 

Rien n'indique mieux le déclin de notre so
ciété. 
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civils au nouveau préfet, M. Vignon, dans la ville 
de Tizi-Ouzou, chef-lieu du nouveau département 
de la Grande Kabylie. 

Or: 
ce même jour, le 12 septembre, des engage

ments avaient lieu entre les troupes françaises 
et les rebelles près de Boghni, Tigzirt, Houssen· 
villiers, tous pays ~itués en Grande Kabylie, ce
pendant que près de Azazga, situé également 
en Grande Kabylie, on notait une tentative d'as
sassinat sur un musulman ; 

le lendemain 13, un engagement avait lieu au 
douar Elihten en Grande Kabylie, cependant 
qu'un attentat mortel contre un Européen était 
peroétré à Ménerville (Grande Kabylie) ; 

deux jours plus tard. le 15, un convoi militaire 
est surPris près d'Azazga : 5 soldats fran
çais tués ; des attentats étaient, d'autre part, si
gnalés dans la réqion de Tizi-Ouzou ; 

le 17 seotembre, deux Européens et un mu
sulman étaient tués à Tizi-Ouzou, pendant qu'un 
poste militaire était harcelé Par les rebelles ; 

le 18 sePtembre, le Monde pouvait titrer sur 
deux colonnes : " Violents engagements en 
Grande Kabvlie ,. ; il s'agissait de combats près 
de M,;nerville ; 

le 19 septembre. un engagement orès de Mé
nervil1e se solde, du côté francais, Par 5 tués ; 
à Haussonvil!ers les rebelles tirent sur un avon 
et blessent le Pilote ; nrès du col cie Tikida. en
fin, qui, !?OUf errE'ur. est aussi en Grande Kaby
lie, un r:onvoi militaire est surpris et a plu
sieurs soldats tués ; 

le 21 sePtembre, au cours d'une ooF>raHon 
d'enveraure men~e Près de Palestro, une section 
de soldats francais est nresaue comnlètement 
on-'ct".tie (17 tués), cePend..,.nt au'à 20 kilomètres 
de Palestro. un convoi militaire est mitraillé et 
qu'une embuscade fait 2 tués ; 

le ?.6 sentembr~ un enoaaement a lieu drr11s 
la région de Maillot, commune de Grande Ka
bylie ; 

oour la iourn6e du 27 .~el1t<>mbre on sianale 
dons toute la Grande Kabylie de « nombreux 
sab otaaes de routes. de lianes Plectriques et 
l'oc:"assinot de ulusieurs musulmans "· cenen
dant aue rles accrochaaes y sont signalés, l'un 
rlans le Diurrl.iura. l'autre dans le "Acteur de 
Pal<>stro (4 soldats tués), et qu'à Fort-Natinnal. la 
vieill , {orteres<;P. francaise de Grande Kabylie, 
un officier est blPssé au cours d'un attentat 

le 28, en gagement dans la commune de Tig
zirt. 

A vouez que comme région pacifiée, on ne 
saurait être mieux servi ! 

La seconde « pacification » de Bône 

On se souvient au'en août. unA arenade avant 
ét.& lancF>P. sur une natrouille militaire dans la 
villP. dP. Bnne. les ""ldats 'OOrachut{stes se ré
pandirP.nt dans la ville et firent un mas!<acre de 
muc:ulmans (officiellement : une vingtaine de 
tués). · 

Le mois suivant, le 5 sentembre. le colonel des 
parachutistes avant été blessé d'un couP de feu 
dans une rue de Bône, lAs Parachutistes, dit le 
Monde du 7 septembre. dF>denchèrent oeu avant 
le couvre·fP.u cc une expédition punitive ,. dans 
la vieille ville de Bône. « Se réPandant dans les 
rues et les ruelles, ils ont non seulement mo
lesté le;; rares Passants musulmans. mais en
core ont rrbt·•ndamment tiré à vue. Il v aurait 
eu trois Alrrériens mu.,ulmans tu6s et de nom
breux bless.;s, dont un EuroPéen. Selon des sour· 
ces non confirmées, le nombre des victimes, tant 

tuées que blessées, serait plus élevé. ,. 
Relatant les mêmes faits, le correspondant à 

Alger de l'agence américaine United Press con
clut par cette remarque ironique : 

" Les autorités françaises dépendant du mi· 
nistre résidant Robert Lacoste font savoir de 
temps en temps aux troupes que leur mission est 
une mission de " pacification " (3). , 

L'ENERGIE EST UNE SYNTHESE 

Si Engels, qui a consacré les dernières années 
de sa vie à mettre en lumière le processus dia
lectique dans les phénomènes physiques, vivait 
encore, il aurait de quoi se réjouir. 

La presse nous a annoncé le mois dernier que 
des savants américains avaient produit une par
ticule, l'antineutron, qui, dès qu'elle est au con
tact d'un neutron, l'une des particules essentiel
les de la matière, annihile celle-ci et s'annihile 
elle-même, cependant que de cette double anni· 
hilation de matière naît de l'énergie. (Une quan
tité d'énergis infiniment plus considérable, no· 
tons-le, que celle déqag~e dans les explosions 
atomiques où seule est lib~rée l'énergie de liai
son entre les particules d'un atome, non celle 
contenue dans ·les Particules elles-mêmes. Voir 
« R.P. " de juin 56.) · 

Or, l'antineutron e$t, ainsi que son nom l'in
dique, l'antithèse du neutron (4). I.orsque la 
thèse et l'antithèse, le neutron et l'antineutron 
poussent leur OPPOsition au maximum en arri
vant tout Près l'un de l'autre, il naît un troisiè
me état différent des précédents, une " syn
thèse », de l'énergie au lieu de matière. 

L'énergie, élément fondamental du monde, est 
une synthèse, la synthèse de la matière. 

(3) Les guillemets ne sont pas de nous. 
(4) J e ne sais, et j'Ignore si l'on :;ait, par «Ue! 

processus physique le neutron engendre 1 ·antineu
tron. mals le fait que le physicien Dirac avait dé
duit, Il y a déjà plusieurs années, l'existence d 'une 
telle particule. de l'existence même du neutron, mon
tre que l'antineutron est bien la conséquence du 
neutron, qu'il en est donc bien l 'antithèse, l'anti
thèse logique. 

R. LOUZON. 

FRATERNITE D'ARMES ! 
Nous avons déjà noté avec quelque inquiétude 

l'évocation par la presse officiell e yougoslave de lo 
frate rnité d'armes franco-serbe réal isée pendant la 
guerre de 1914-1918. 

Il est encore question d'un film : Les anciens com
bottonk, réo lisé avec des documents francais et ser
bes par un cinéaste offic1el yougoslave. -

Il est aussi question d'un voyage organisé par l'or
ganisation française des Poilus d'Orient sur les 
champs de bata:lle de Macédoine ... 

En 1914, c'est bien en Serbie C!U'a débuté la 
guerre Et quel que soit le jugement (lue l'on peul 
porter aujourd'hui sur l'attentat prémédité de Sara
jevo {juin 1914) dont fut victime l'a rchiduc héritier 
- favorable aux revendications slaves - e t sc~ 
épouse courageuse et innocente, on peut reconnaître 
que la résistance du peuole serbe à l'attaque autri
chienne pouvai t être justifiée. 

Mois le parti socialiste serbe s'est prononcé unani
mement contre la guerre par <c un manifeste qui est 
l'une des pcges les plus magnifiques qu'ait inspirée 
l'internationalisme ». (A. Rosmer : Le mouvement 
ouvrier pendent la guerre.) 

Depuis, le social isme yougoslave se présente sous 
l'uniforme d'un maréchal. .. 
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QUO PAVE? 
Une fois de plus, nous uous apercevons que la 

politique gouvernementale reste figée dans l'or
nière de la plus belle tradition « républicaine ». 
Les 500 milliards d'impôts nouveaux pour l'Algérie 
pour !es années 1956-57. à condition que d'ici là 
de nouveaux besoins de ne se manifestent, repré
sentent bien près du double de la somme néces
saire à l'alimentation du Fonds national de soli
darité en faveur des vieux travailleurs. 

Une question se pose : qui en jin de comrJte 
payera ? 

Au temps de la féodalité, puis de la royauté 
absolue, pour parer aux conséquences des prodiga
lités royales et des exigences des privilégiés, il 
était très à la mode de trouver la solution dans 
ces simples mots : « J acques Bonhomme paiera ». 

En effet, « Jacques Bonhomme » payait par son 
travail fourni gracieusement au bénéfice du sei
gneur et par la dîme due au clergé et le don 
du plus clair de sa récolte aux nobles et à l'Eta t. 

Aujourd'hui c'est encore « J acques Bonhomme » 
qui paie, mais celui-ci s'est particulièrement dé
placé. car on ne le trouve plus que parmi les 
salariés des campagnes et des villes. 

L'industriel a la possibilité d'envoyer vers de 
multiples voies de garage la plus large part des 
bénéfices réalisés, il échappe ainsi à l'essentiel des 
impositions et assure son enrichissement par des 
bénéfices réels confortables. 

Il en est de même pour la moyenne et petite 
entreprise - quoique celle-cl tende de plus en 
plus à disparaitre au profit de la grosse indus
trie ; mals cela est autre chose, c'est la consé
quence même du développement technique - qui 
emploie toutes sortes de moyens appropriés qui 
ne sont pas sans efficacité. 

Les memùres des professions libérales : avocats, 
médecins, notaires. huissiers, artistes, etc., ne dé
clarent qu'une partie de leurs revenus véritables, 
bénéficient de larges exonérations, tout en aug
mentant régulièrement le prix de leurs services 
ou le montant de leurs cachets. 

La paysannerie constitue, à l'heure actuelle, 
le secteur le plus favorisé. Aucun parlemen
taire n'oserait s'élever contre les subventions de 
tous ordres. les exonérations et les multiples avan
tages accordés au monde paysan. L'agriculteur, en 
général, du plus petit jusqu'au plus grand, peut 
à son tour prendre à son compte la fameuse for
mule « Jacques Bonhomme paiera », puisqu'il 
n'est plus le « J acques Bonhomme », surtout quand 
il est betteravier ou pinardier. 

Quant aux commerçants et aux intermédiaires 
de tout acabit, dont le nombre est de plus en 
plus élevé, ils ont bien oublié le temps où l'on 
tenait une auberge ou une épicerie de père en 
fils, bien heureux encore quand on pouvait se 
retirer des affaires vers 70 ou 75 ans avec les 
quelques années ou les quelques mois qui restaient 
à vivre. 

Un camarade, un jour que nous traveù>ion s un 
marché, me faisait la réflexion sui>tante : « Bien
tôt les forains devront s'acheter entre eux les 
objets qu'ils ont à vendre, étant donné qu'il n'y 
aura plus assez de place pour permettre à l'ache
teur éventuel de passer entre les étalages. » 

On peut dire que dans le secteur de la distri
bution le scandale va de l'honnêteté légale à la 
malhonnêteté tout court. En effet, pour arriver au 
prix de vente, le commerçant compte son prix 
d'achat, de main-d'œuvre, ses frais généraux. 
ajoute le montant de toutes les impositions dont 
il est l'objet et calcule son bénéfice en pourcen
tage sur le total ainsi obtenu, c'est-à-dire que non 
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seulement le commerçant n 'est qu'un collecteur 
d'impôts, mais fait entrer ceux-ci dans la base 
qui lui sert de calcul pour déterminer le montant 
de son bénéfice, même quand il oublie volontaire
ment d'acquitter le fisc. 

Après cela, que reste-t-il ? Le bon bougre de 
prolo, dont le « 1evenu » est déclaré jusqu'au 
dernier centime par son employeur, lui ne peut 
se dérober à l'imposition qui le frappe, du reste 
très durement : mieux encore, tout défaut de 
déclaration de sa part ou le moindre retard de 
paiement provoquent pour le moins des majora
tions t rès onéreuses sans préjudice de la saisie
ar rêt sur son salaire. 

Le prolo d'aujourd'hui aurait -il oublié l'époque, 
peu éloignée cependant. où la durée normale du 
travail était de 72 heures pflx semaine ? Où le 
ragoût du dimanche eL les bonnes pommes de 
terre constituaient l'extra le plus courant, encore 
qu'il était conditionné au fait de ne pas avoir 
trop d'enfants. 

Avec un peu d'imagination, on aurait cependant 
dû trouver d'autres moyens que celui qui consiste 
à augmenter le t abac en attendant de relever 
les tarifs post aux et ferroviaires, le prix du gaz 
et de l'électricité - parce qu'en définitive tout 
se suit, et pour trouver les 500 milliards ou leur 
reliquat on emploiera les méthodes classiques -
sans •Jublier cette fois une nouvelle augmentation 
de la surtaxe progressive après celle intervenue 
pour alimenter le Fonds national de vieillesse. 

Il ef;t sca1~daleux de ne prendre aucune dispo
sition contre la fraude fiscale qui, d'après des 
personnes bien informées, représente une moins
value de 30 %. Il l'est autant de ne pas profiter 
des circonstances act uelles pour provoquer une 
réforme fiscale profonde. 

Reprendre par de:> moyens détournés ce que 
les travailleurs ont si péniblement obtenu depuis 
un an ou dix-huit mois : faire payer uniquement 
ceux qui sont les seuls créateurs de richesses par 
leur travail..., mais se garder de toucher aux inté
rêts particulier des couches privilégiées de la na
tion ! 

S1nterdire de faire la plus petite peine aux bet
teraviers et aux pinardiers, pour ne citer que 
ceux-là, dans u11 moment où l'on demande au pays 
les plus lourds sacrifices et, une fois de plus, l'im
pôt du sang aux enfants du peuple ; maintenir des 
dépenses excessives a lors que des économies sont 
possibles ; en un mot comme en cent, accepter de 
pratiquer une politique, que le plus beau fleuron 
de la réaction la plus notoire ne désapprouverait 
pas, tout en se réclamant des principes socialistes, 
c'est aller au suicide. Le gouvernement en général 
et notre grand argentier en particulier feraient 
bien d'y pen ser sérieusement avant qu'il ne soit 
trop tard. Le passé démontre d'une façon assez 
éloquente c<>mment le monde capitaliste jette par
dessus bord les hommes de gauche qui ont pris la 
lourde responsabilité de pratiquer sa propre poli
tique dès qu'il estime pouvoir se passer d'eux. 

Qu'il y ait des possibilités et des impossibilités, 
c'est certain. Rien n'est facile. Mais demander 
aux mêmes et toujours aux mêmes les sacrifices, 
c'est ouvrir la porte aux pires aventures. !1. est 
encore temps de renverser la vapeur, si l'on veut 
qu'une nation, dont l'élément essentiel est le 
monde du travail, puisse consentir les sacrifices 
qui lui sont demandés dans la mesure où ceux-ci 
le sont pour des choses de première nécessité, 
c'est-à-dir e et avant tout pour des œuvres de vie 
auxquelles tout syndicaliste reste fermement at-
taché. Ga briel THARREAU. 



IL lE lr lr 11:2 1~ JJ 
Nous avons reçu du camarade Domange, iusiitu

teur à Dugny (M euse), la lettre suivante : 
Un simple mot, à propos de la polémique oppo

sant Lauzon et quelques lecteurs qui ne sont pas 
d'accord avec lui au sujet du drame algérien. 

Lauzon semble être tombé dans le dilemme : le
ver l'étendard du côté français, ses compatriotes 
étant dans son esprit clans leur immense majorité 
colonialistes (ce qui est sans doute exagéré) et ra
cistes (ce QUi est beaucoup plus probable étant 
donné la nature humaine> ou se ranger elu côté 
nationaliste. C'est cette dernière a ttitude qu 'a choi
sie Lauzon. Mais on sent de suit.e que cette géné
rosité s'accompagne de grincements : il y a quel
que chose qui ne va pas dans le mécanisme, car 
nous supposons Louzon internationaliste sincère. 

A ce titre, il doit logiquement espérer en un 
monde meilleur où les peuples fraterniseront. Il 
ne peut quand même pas supposer que cela se fera 
sans une interpénétration des 1 aces et des conti
nents. Eh bien ! cela n'est pas du domaine futur, 
mais bien , pour le cas de l'Atriqne du Nord. de l'ac
tualité brûlante. 

Nous sommes a u pied du mur. Allons-nous retour
ner en arrière et souhaiter à nouveau une barrière. 
un fossé dont, en théorie, nous sommes adversai
res ? J e ne le pense pas. Car, out.re les deux camps 
dont il est parlé plus haut, il y a quand même 
celui, où devrait normalement se ranger Lauzon , 
des partisans, malgré de terribles difficultés, d'une 
communauté humaine. Le camp que nous appelle
rons de la tolérance - ou de la laïcité- - tme 
minorité aussi peu entendue dans le fracas des pas
sions que du temps de l\llchel de l'Hospital. Le 
camp dont le mot d'ordra est Justice. 

Et comme il faut bien conjuguer l'idéal et la 
terrible actualité, ressentie! nous semble être la 
façon dont seront conduites les réformes. Là est 
le véritable test qui nous dira de quoi demain se
ra fait. Là est la véritable bataille, car lutter pour 
ces réformes dans la justice, c'est lutter pour la 
fin de la guerre. Exemple : les grands domaines 
doivent-ils être vendus (inconvénient : favoriser la 
bourgeoisie musulmane, non moins âpre qu'une au
tre - se reporter aux biens nationaux de la Ré
volution française) ou bien distribués gratuite
ment aux douars pour une exploitation collective 
(cela serait tme véritable révolution prolétarienne)'? 

La s imilitude me semble frappante avec le pro
blème de suez. Pourquoi le public n'entrevoit-il que 
deux solutions : être pour Nasser (non pas un au
tre Hitler, mais un autre Franco), sinon on est 
pour ia « Compagnie Universelle ». Il y a quand 
même le clan des internationalistes sincères (et 
j'insiste sur ce dernier mot, les opposants à ceux 
d"occasion). L'internationalisation du canal serait 
quand même un petit succès pour nous. Un pre
mier pas. un antécédent par exemple pour celle 
des pétroles qui pourrait se poser, elle a ussi, plus 
tôt qu'on n e le croit généralement. 

I nutile de dire, je pense, à notre camarade, que 
je suis tOllt à f ait d'accord avec lui SUT le but à 
atteincire : « un monde oü les peuples jTaternise
ront », et que je ne cesse pas un moment cle me 
placer, aussi bien à l'égarez de la question algé
l"ienne que de toute autre. au point cle vue inteT
nationaliste. 

Mais i l y a deux internationa!ismes : il y a l'in
ternationalisme de la phrase, celui qu i consiste 
1miquernent à émettre des souhai t s pieux pow· que 
.se 1·ealtse la fraternité des peuples et des 1·aces ; 
et il y a l'internationalisme concret qui se préoc
cupe avant tout de n!aliser tes conditions politi
ques et sociales qui pcnnet!mnt de r~a/ise1· cette 
fraternité. 

Or, il ne peut pas y avoir d'inteTnationalisme, 
il ne peut 1Jas y avoi1· de jmternisation entre des 
maît1·es et des esclaves, entre cles conquérants et 
des sujets. La condition prél iminaire de tout in
ternationalisme, c'est l'égalité. 

Comme l'égalité entre les colonisateurs et les co-

Ionisés n'e:x:tste pas plus en Algérie q1t'en aucune 
autre colonie, que l es rappor ts entre la population 
euTOpéenne jouissant de tous les droits et la po
pulation musulmane dépourvue de tous d1·oits sont 
exactement ceux d'un. maitre avec ses sujets, il n 'y 
a aucune possibilité de fraternisation entre F ran
çais et Alg61"iens, tant que Les conditions politiques 
qui o11t assuré la soumisszon des seconds aux pre
mie?·s depuis plus d'1w stècle ne seront point dé
truites. Espérer l e contmire n'est qu'utopie ... ou elu
pene. 

La révolte actuelle a pour but de mettre jin à 
ces conditions politiques ; son aboutissement victo
rieux est donc la condition préliminaire et indis
pensable, pour que puisse s·établi?· la comp~nétra
tion des deux peuples, enfin égaux. L e jour où 
l'Européen d'Algérie aura été contraint d"admettre 
le « bicot » comme son égal, la fraternité pourra 
fleurir entre eux, mais pas avant 1 R. L. 

• De J. Fontaine : 
Voici mon avis sur J'affaire du canal de Sue?.. 

Ce ~era !"avis de l' « Uomo qualunque » ou s i l'on 
veut, d'w1 philistin de l'économie. 

Lauzon dit des choses certainement très justes 
ma is qui rentrent dans le domaine des violentes 
polémiques déchaînées dans tous les milieux de 
droite ou de gauche. Le cynisme et l'inconscience 
regnent au moins autant au Caire qu'à Paris, Lon
dres ou Wasnington. 

Je possède devant la maison que j'habite un 
terrain coupé par un chemin vicinal qui, je l'a
voue .. me gêne passablemen t. Jamais il ne me vien
drait à l'esprit, même si j 'étais tout-puissant, ou 
si j 'en avais le droit, de décider que la partie du 
chemin qui traverse ma terre soit à moi en toute 
propriété et que je puisse en disposer à ma fan
ta isie, par exemple, y percevoir des droits de pas
sa ge, ou empêcher certaines personnes de passer. 
Je considérerais qu'un tel acte serait contraire au 
droit des gens et à la s imple morale. 

Les ra1sons que donne l'Egypte de se considérer 
comme propriétaire du canal, ~ous le prétexte que 
celui-ci traverse son terrain, ou bien en vertu d'une 
convention an téneure, n'ont aucune valeur. De 
tou t temps, la nécessité impérieuse que le monde 
antique avait élevée au rang d'une divinité, l'in
térêt vraiment vital de la collectivité, ont toujours 
primé les intérêts particuliers. C'est d'ailleurs là la 
principale source du droit, elu droit qui s 'oppose 
au privilège et qui muvegarde la vie et les biens 
de l 'individu. 

L'Egypte, comme toutes les nations, a bien le 
droit de nationaliser, mais seulement ce qui est 
national, et non ce qui est international. Elle a 
aussi le droit de réquisition , mais sur des sujets 
égyptiens ou des sujets vivant en Egypte ct sou
mis aux lois de ce pays. ce qui n 'est pas le cas 
des étfangers travaillant ou circulant sur les eaux 
du canal. 

Les exemples sont nombreux de voies maritimes 
de caractère international, que des nations ou des 
potenta ts ont essayé de s'approprier ou de contrô
ler et qui finalement ont dù lâcher prise sous la 
pression et la révolte des usagers. Au mois de juil
let dernier, j 'ai eu l'occasion de visiter le château 
d'Elseneur au Danemark. On nous a montré les 
canons qui, il y a plusieurs siècles, gardaient le dé
troit du Sund et avaient Oràre de t iret" sur les na
vires qui n 'acquittaient pas les droits de péage. Les 
roi:; de Danemark considéraient que le détroit étant 
dans les eaux danoises, éta it leur propriété. Cette 
vieille h istoire, cause de nombreuses guerres, n'est 
plus qu'un mauvais souvenir et personne au Dane
ma rk, le roi moins que tout autre, n 'aurait l 'inten
tion d'imiter le geste de Nasser. Le détroit est libre 
et restera libre. 

Pour tout socialiste conscient, la seule solution 
raisonnable, logique, allant dans le sens du progrès 
international, est l 'internationalisation du canal 
parce que le canal doit être la propriété, non pas 
même_ des usagers, mais de tous, une propriété 
mondiale, de l'O.N.U. par exemple, en attendant 
mieux. Une voie quelconque, terrestre, fluviale, ma
ritime, a érienne, d'intérêt vital collectif, doit être 
ou devenir communale, départementale, provincia
le, nationale, internationale, selon le cas. 

J. FONTAINE. 
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Pleinement d'accord a-z;ec notre ami Fontaine 
quant au principe qui confie à la collectivité (lo
cale, régionale, nationale on internationale) ce qui 
est d'intérêt collectif. Dommage par exemple qne 
le gouvernement socia liste de France ne pose la 
question de la limitation ete la souveraineté cle.s 
Etats, que clans le cas d'une nation f aibl e dont 
l'ambition est signe eZe jeunesse et qu'ils soit réser
vé ott hostile lorsqu'il s•a;;it de vieilles nations éteL
blies sur des positions qui ne sont. pas toujou1·s ... 
nationales. 

D'autre part, il faut éclairer la comparaison de 
Fontaine. une servitude publique s'oppose au droit. 
de propriété sans le nier. Fontaine ne peut s'oppo-
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ser au libTe passage, sur son ten·ain, mais il reste 
pmpriélaire de ceLui-ci. Or, si discutable que soit 
la politique de Nasser, elle a toujours prétendu 
1 especter la liberté de circulatzon clans le canal de 
Snez et jusqlL'à présent (le cas des navires israé
liens se posant depuis 1948) rien n'a pennis d'en 
douter. 

Quant aux nationalisations qui doivent 1·especter 
les propriétés étrangères... vmlà une thèse qu'un 
vieux syndicaliste comme Fontaine 1w confirmera 
pas après réflexion. Faut-il clone rembourser les 
souscripteurs des emprunts czaristes ... ou les com
pagnies petroliè1·es internationales expropriées pa1· 
l e gouvernement. mexicain ? R . H . 

Tendances électorales et phénomènes sociaux 
Les élections générales viennent d 'avoir lieu. 

Comme il est ac coutume en ce pays, la lutte 
électorale na présenté aucun aspect sensation nel 
eL na connu aucune violence. Neanmoins, les ré
sui rats au scrutin présentent un certain nombre 
a'inaices interessants, méme du point de vue so
cwlogique. 

Les 1aits les plus r emarquables, qui ne lai~ent 
pas u'être alarmants mème, sont iournis par l'a
vance des partis ell. trémisLes. t.,ette avance sem
ble conLredire le caractere général de l'évolution de 
la nation, et la tendance au « JUSte milieu », ca
ractéristique d'une démocratie socialement paci
fiée. Le parti de droite qm semblait conaamné à 
une mort lente, obtient 42 sieges con t re 30 dans 
le parle;11ent prècéaent, 1edevenant de ce fait un 
grand parti bourgeois, presque aussi fort que le 
parti libéral. Les sièges communistes passen t de 
4 à 6, ce qui, touLes porportions gardées, corres
pond à une augmentation des voix de 50 pour cent. 

La Suecte est gouvernee par une coalition entre 
le parti socialiste et les agrariens, petit groupe 
con sen·ateu!" qui jusqu'à présent a garanti la base 
parlementaire du cabinet E:·iander. Les socialistes 
et les agrariens ont perdu des mandats, et les di
rigeants du parti agrarien commencent à com
prendre que leur participation à la coalition rouge 
et vert les conduit à perdre des sympathies qui 
s'en vont vers la droite. 

Le petit paroi agrarien, aujourd'hui plus fa ible 
que jamais, est devenu peu à peu l'arbitre de la 
politique nationale. Il peut continuer à gouverner 
en accord avec les socialistes, mais en imposant à 
ces derniers cies conditions qu'ils payeraient cher 
lors des futures élections. Il peut aussi constituer 
nne majorité avec les autres partis bourgeois. En
fin, les socialistes peuvent tenter l'expérience d'un 
gouvernemen t minoritaire, avec des appuis parle
mentaires va1 iables, celui des agrariens et celu i des 
communistes, suivunt les cas. De toute façon, le 
parti socialiste traversera une période critique. 
Peut-étre le passage à l'opposition serait-il la voie 
la plus saine, mais les dirigeants socialistes voient 
cette solution sans grande sympathie. Ils n 'on t 
aucune envie de quitter le pouvoir. 

Le problème central de la lutte électorale fut 
celui des impôts. Tous les partis promirent des ré
ductions, suivant des formules différentes. D 'au
ires sujets de polémique furent fournis par la ques
tion de la pension re vieillesse obligatoire, ou vo
lontaire, la crise du logement, l'enseignement, etc. 
L'opposition bourgeoise mena campagne essentiel
lement sur la réduction des impôts, alors que les 
socialistes défendirent leur politique fiscale comme 
la base logique et indispensable de l'Etat social 
nouveau, l'établissement du « foyer populaire sué
dois >> approuvé par les masses ouvrières et les 
classes moyennes. Le résultat des élection s signifie 
que pour une majorité accrue, la réduction des im-

pôts est préférabie à des améliorations sociales, 
quand ces deux solutions sont présentées comme 
une alternative. 

« La volonté de l'individu à disposer personnel
lement de la part la plus grande de ses revenus 
semble correspondre au dés1r le plus naturel de 
tous les désirs humains. ce désir peut être satis
fait, du fait que l'augmentation progressive de la 
production rend possible une plus large consomma
Lion personnelle et une solidarité sociale plus lar
ge. Il ex1ste cependant le riSque que la tendance 
vers une autodétermination économique - bien 
que justifiée - ne conduise à des pratiques de con
sommation antisociales >>, écrivait le quotidien 
syndicaliste Dagsticlningen Arbetaren après les 
élections. 

Le JOurnal syndicaliste libertaire analyse les ré~ 
sultats éle::toraux d'un autre point de vue encore. 
Un fait est significatif : le grand parti bourgeois, 
le parti libéral, a conquis une position aussi forte, 
et parfois supérieure, à celle des socialistes, dans 
les deux plus grandes villes du pays. Cela signifie 
que dans ces grands centres habités, les socia listes 
ont cessé d 'être le seul parti de masse. Ce phéno
mène reflète des changements importants en cours 
dans la structure sociale, suivant une évolution qui 
n 'est pas particulière à la Suède, mais qui corres
pond à une modificat ion qui se retrouve dans tous 
les pays industrialisés. Citons le journal : « Il 
s'agit d'un changement de la structure sociale ca
ractérisé par une diminution de la population ou
vrière véritable, alors que le nombre d'employés et 
de fonctionnaires augmen te. Une nouvelle classe 
moyenne se forme, qui devient la couche sociale 
déterminante de la nation. Si des facteurs impré
vus n'entrent pas en jeu, ce nouveau processus so
ciologique peut provoquer la rupture de l'équilibre 
social, au détriment de la classe ouvrière indus
trielle, et au profit des partis bourgeois. >> 

Le quotidien libertaire n'en conclut évidemment 
pas que cette évolution do1t conduire les travail
leurs à renoncer à leurs revendications, mais il 
souligne la nécessité pour les ouvriers de compren
dre la nécessité de réagir contre le centralisme 
croissant de l'Etat, conséquence de la politique so
cialiste traditionnelle. Les masses ouvrières devront 
choisir un chemin nouveau pour améliorer la dé
mocratie dans le domaine économique, au sein des 
industries et des en trepri5es. Il est de même p of>
sible d'élaborer des méthodes de politique économi
que et cle prévi5ion sociale contrôlées par les ou
vriers eux-mêmes, associées à l'activité profession
nelle et industrielle, et pouvant fournir un contre
poids pratique aux tendances étatiques. 

ce sont ces idées qui ont fourni le thème des dé
bats è.u XV• congrès de la Sveriges ATbetaren Cen
tra/organisation (SAC), qu\ représente le mouve
ment syndicaliste libertaire de Suède. 

Helmut R UDIGEU. 
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LES LIVRES 

Qui sonne vrai 
Les cinq chapitres quj. composent le dernier livre 

de Drlss Chraïbi (1) ne s'enchaînent pas comme épi
·sodes logiques d'une histoire moralisatrice, ni ne se 
présentent comme volets illustrant un raisonnement 
progressif. S'ils peuvent être considérés comme tels, 
c'est que le lecteur 'leur aura, par besoin de schéma
tiser, ajouté un élément rationnel que l'auteur est 
loin encore d 'avoir défini et qu'il cherche lui-même. 

L'ouvrage - écrit en français comme les précé
dents - du jeune romancier marocain, est marqué 
par une mentalité et un comportement d'adolescent 
tôt lamin é par l 'existence ; caractéristique est 
la façon de résumer les problèmes en les personni
fiant par des hommes-types, en transposant l 'expé
rience individuelle en apologue ou en allégm·ie, la re
constitution d 'un monde apparemment complet, 
construit en réaUtê avec de fortes images intérieures 
et des envolées généralisantes sur le monde exté
rieur. 

Le thème constant, c'est l'homme - ou la femme 
- rompant avec un mode d'existence et de pensée 
réglé par la coutume indiscutée, pour affronter une 
vie nouvelle idéalement imaginée et qui se révèle 
plus riche en tragédies qu'en bonheurs. Les deux 
mondes entre lesquels le choix se fait avec passion 
et qui deviennent également .inhabitables, l'ancien 
ne pouvant être réoccupé, le nouveau étant irrespi
rable. Deux mondes dont les différences apparais
sent essentielles avant le saut, et dont l'identité 
fonclè~e se découvre à la cruelle expérience. 

Le barbier de village qui sacrifie son âne, par in
d ifférence et non par méchanceté, pour se lancer 
dans la vie moderne, apprend finalement que la sa
gesse suprême consisterait à remplir la tache de 
barbier de village. La jeune fllle chez qui explosent, 
en un feu d'artifice qtU rendront plus noire la nuit 
du servage familial, la faim d'amour et le rêve d'~
mancipation. L'adoratew· de machine, brtllant de foi 
et impuissant de science, qui perdra un œil en même 
temps que son camion fou. Le forgeron, qui sait ce 
qu'attendent les hommes, qui sait ce que les hom
mes pourraient accomplir, et qui désespérément ne 
fera que ce que font tous les hommes. Le chercheur 
enfin, meurtri par · les tentatives, cœur offert à tous 
et saignant de toutes les incompréhensions, tué pour 
ce qu'il n'est pas et st atufié par ceux qui n e l'ont 
pas compris. Ce sont là expériences contées en une 
langue riche, parfois tonentielle, toujours imagéê, 
et qui sont plus que symboliques, parce que palpi
tantes encore de souffrances, de regrets, d'appels. 

Le Uvre ne peut être aisément classé, pas plus 
que ne l'est un être vivant ou une époque bouillon
nante. n apporte davantage qu'une méthode ou une 
théorie car il est sensibilité extrême et volonté d'in
telligence totale. Il donne la clé, mieux que de gra
ves raisonnements, de certains destins d 'Afrique du 
Nord - ceux de Messali Hadj ou de Ferhat Abbas, 
par exemple - où l'homme a d'O. choisir de sacrifie1· 
la main gauche pour sauver la main droite, de s'am
puter pour continuer à vivre. 

« ... pour l'homme, il est moins important de vivre 
que de commenter la vie », con?tate Dtiss Chraïbi 
quelque part dans son livre. L'auteur échappe à ce 
dilemme, en restituant intégralement les substances 
contradictoires de la vie. Dans sa tenace recherche 
du m oyen qui permettrait de donner et de partici
per sans tr~hir, il en arrtve « à souffrir plus encore· 
d'assister à leurs souffrances et de ne pouvoi rrien, 
humainement rien, que de crier et de faire le pitre 
dans les places publiques, à la grande joie de ces 
hommes qu'il aimait tant et qui justement adoraient 
les spectacles et les pitres ». 

(1) « L'âne », Ed. Denoël, 117 p., 330 francs. 

D'autres, plus qualifiés que nous, d iront à Chraïbi 
ce que vaut son talent et ce qui manque à son mé
tier d'auteur. Le seul vœu que no\ÙI puissions for
muler après avoir lui ces pages drues, c'est que 
Chraïbi conserve, quel que sott son choix <1éf1nitit, 
cette belle lucidité qui n'est pas froideur d'analyste 
mais sentiment de pleine solidarité. 

L. M. 

CERCLE ZIIIIMERWALD 
LA REUNION DU 28 OCTOBRE 

Les membres du Cercle Zimmerwald et Jeun 
invités se réuniront dimanche 28 .octobre 1956, 
à 15 heures, salle des Nymphes, 78, rue de l'Uni
versité, Paris (7•) , métro Solférino. 

A l'ordre du jour : 
1) Compte rendu des résultats obtenus par le 

premier numéro du bulletin trimestriel ; 
2) Le èongrès du parti communiste; Le Havre, 

juillet 1956 ; 
3) La sit113.tion internationale (Egypte_, Algérie, 

Yougoslavie) . 
Comme de coutume, ces exposés donneront lieu 

à une discussion entièrement libre. 

Nous remercions les abonnés de la << R .P. )) qui 
nous ont envoyé le prix de notre premier cahier. 

Ce premier cahier avait été envoyé gratuitement 
~ tous les abonnés, à qui nous demandions de nous 
en verser le montant, étant donné la précarité de 
nos finances . . Nous renouvelons notre appe) ... 

D 'autre part, nous signalons qu'ils nous reste 
un certain nombre d'exemplaires. Etant donné 
l'intérêt des documents reproduits (ra pport Krou
chtchev, testament de Lénine, autres documents, 
la lettre de 1924), ' il serait utile d 'organiser la 
vente aux militants. 

Sur demande adressée au Cercle Zimmerwa ld, 
boîte postale 61.07 Paris (7•) , nous expédions aus
sitôt les quantités demandées aux conditions ci
après : 

Cinq numéros, franco 500 francs. 
Dix numéros, f ranco 1.000 francs. 
Chèque postal : Cèrcle Zimmerwald, no 8490.16 

Paris. 

Le Cercle Zimmerwald a été fondé en décembre 
1956. Son conseil d'administration est actuellement 
composé comme suit : 

ChambeUaod, Charbit, Guilloré, Andrée Limbour, 
Marceau Pivert, Martinet, Pierre Monatte, Mu
glion i, Alfred Rosmer, Ruffin, Thévenon, Walu
sinski. 

Par suite d'un retard dans la comptabilité nous 
remettons au mois prochain la publication des' comP
tes de septembre. Qu'on se rassure la « R.P. » n'a 
nullement l'intention d'éviter de répondre à la ques
tion : « D'où vient l'argent ? » 

Le gérant : J.-P. FINIDORI 

Imp. « E. P. », 232, rue de Charenton, Paris-12• 
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