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Ils nous ont vainement 
appelés ... 

Le d imanche 4 novem bre, à 17 heures 15, alors qu e les radios du 

monde e ntier décloraie nt d'e puis des he ures et des heures que le soulè

vement hongrois avait ét é liquidé, les in surgés rasse mblés a u poste rou 
t ie r de He yg cs hulam dé cl <>roient : « Les Occide ntau x nous ont aban 
donnés. Nous atte ndons les Russes. Nous n e savons p os si nous pour

ron s te ni r. Nous ne nous re ndrons pas. » 

Apr.:·s le t ragiq ue soulè\'t:m cnt du peuple ho n
g rois, les lim ites des conccs~ io ns q ue le Kre mlin 
est prêt ù fa ire ;'t la r~s i stan cc des pays satel lites 
~ont cla irement trac~es : il ne fa m pas que la 
population demande la liberté de d~cider de son 
propre a Yen ir : il n 'esr pas perm is au x peu p l e~ 
1111-: foi; colonisés de ~o rrir d u g iacis so,·iétiqtH'. 
De plus, l'appareil du pou,·oir doir ret. tcr imacl. 
JI suffit d e rappeler ;\ ce propos J'accueil fa m ra
hlc qu 'a reçu dans rou te la presse occidentale le 
limogeage, ,·oilà bientô t qua tre ans, du chef de la 
police secrète hongroise, Peter Ga bor. Et les i nsur
gés décou\Tcnt m ai ntenant d es ch a m bres de tor
ture, des prisons souterraines e r des fo urs n ém a
w ires sccrt:ts qui n 'ont .ia mais c.:cssé Je senir ... 

Après le suulè, cmetH elu pe uple hongrois, ou 
e:.t éga lemen t ~clai ré sur le jeu complexe auq ul'l 
sc liHcnt, en pays satellites, les hommes du Krem
lin , les « comm unistes li béraux », les " stalin iens 
nationa ux », les titistes, les « du rs » ct les •< mous " 
et tutti quanti. 11 a suf tl il Budapest que le « com
muniste libéral na t iona l » Imre N agy fût a mc ni· 
;'t promettre une vérit able liberté ct une \ Ü ita hlc 
indé pendance nationa le, et soudain ce jeu com
plexe et raffiné céd a la place au langage simple 
ct sans équ ii'<J<jUC qui est celui des ch ars. des ca
nons ct des anons russes. L 'assaut f ina l des géné
rau x sonellques n'eut d'a illeurs lieu 'l li .après 
;noir reçu la bé nédict ion de tous les héros des 
" YOies spécifiq ues vers le socia lisme " · de Comul 
ka j usq u'ù Tito en passant par J\l ao T sé Toung. 
Le~ dingca nts qui. de 5on ' ' iYa nt. tena ie nt tête it 
Staline forment aujourd 'h ui le dern ier carr~ du sta
linisme. C'est que, it l'heure q uïl est, il n'est plus 
question d e clivergenœs entre le g rand chef c t ses 
~atrapcs, mais hel e t bien d ' un grand ('() lll hil r . du 
m mhat décisif, en t re un système ro ta li tairc et les 
pe uples ent raînés dans so n engrenage. 

Pour q u'a ucun doute ne puisse s ubsister sur le 
:.eus social de cette con flagra tion. Gomulb. le 
champion du " commun isme na tional ,. polonais, 
cherche it obnubiler le~ espr its en acccntu;ln t d e 
p!us c1: p!us ses pro\Jos .chall\in istes .cr . ~·c~force 
d obtcm r 1 apput du c erge en o lfra nt a 1 l.:gltsc la 
res ti tmion de tous ses bie ns : ct d e dire en même 
temps a ux OU\Tiers qu ' il es r d 'accord a i'CC leurs 
rcl'endications, mais q u'il n 'en faut pas moins 
" p roduire d 'abord. rc,·encli quer e nsui te ». Cc 
meme Gomulka osa traiter de réact ion na ire le 
soulèl'e~tcn~ hon~rnis, cli·clenché pa r ~~s 'IU Vri~r:. 
c t des ctucl1an ts t'l a uq uel se son t ral l1ecs cn,uJte 
routes les catégorie, d l' la population. allan t des 

cummun i:.te' jusqu'au:-. catholiq ues, des paysans 
j usqu ';\ l'arm~c dont les cad res ava ien t été pour 
tant mi lle foi ,; triés sm le volet. Atll ~ n l dire q ue 
cc même Gom ulka n · h~sirera pa~ il stigmatiser 
d ema in comm e d es contre- révolut ionnai res ceux-là 
ml'mcs q uïl cherche encore à flatter po ur l' ins
ta n t : les proléta ires de son propre pays. 

Après le souli:,·c mcnt du peuple h ongroi s, per
sonne ne pe ut plus d issimuler la responsa bilité que 
nous en courons tous en m a nqua nt il notre de"oir 
de l'cuir en aide i1 ceux q ui, derrière le rideau de 
rer, sc ba ttent pour le ur liberté aussi b ien q ue 
pour la nôtre. Que de fois, pendant les momen t~ 
les plus a ng'Oissants de cc soulèvement, les regards 
sc sont to urnés \ Crs la T chécoslol'aq uie et l'AIIc
lll:tg nc de l'Est, qui eusse nt pu re n verser radi.ca 
lement le rapport de for ces en rentra nt en ltce. 
Il n'en fut r ien. C'est q ue ces de ux pa ys, q ui en 
j uin 1953 avaient été les pre m iers il rele\'er le dra
peau d e la ré"oltc. a vaient connu la déception 
dont les H ongrois a ll a ient seulement faire l'expé
rience : le monde qui se dit libre laissa aux hlin
d~s russes tout le loisir d 'étouffer leur cri d e liber
té sous le fer et le fe u. 

Entendons-no us hien. Il ne s'ag ir poin t pour 
nous d 'inviter les ~lats occid entaux il faire une 
guerre it l'U.H.S.S. i\la is tout le mond e sa it qu'cn 
tïe la g uerre totale et la passivité totale il y a 
un nombre considérable de moyens d'agi r qui 
n'ont pas été utilisés. Et. fait plus grave encore. 
personne !Ùt songé sérieusemen t ;\ en réclamer la 
m ise en U:U\TC. Après a ,·oir a insi abandonné la 
H ougric aux moments de l'e~poi r a uss i bien que 
da ns leu r agoni e q ui s'ensuivi t, pourrons-nous nous 
a ttendre encore ;'t la poursuite de la rés istance 
chez les a utres peuples asservis q ui furent les té
Jno ins de cc spectacle dégrad ant ? Or. cette ré
sista nce O U \T C l'unique issue qui p ui~se permet tre 
;! u monde ent ier d'écha pper it l'option déchirante 
entre la ca pitu la t ion dcl'a nt le rota lirarism c et la 
guerre atom ique. 

D es hom mes sc ba ttent t:ncore en Pologne con 
Lrc la reprise en main teillée par Gomulka. Le 
peupic insuq;é de la Hongrie ne peut pas renon
cer it la lu tt e, ml'mc a près r écrascm cnt d e sa fo r
me o r~an i sé<:. Des grèves conti n uent d 'éclater dans 
les usines de 1';\ lcmagnc de l'Est e t de la T ché
cos!o,·aq uie. JI n 'est donc pas encore trop ta rd 
pour nous tous. en deçà d u r idc;1u d e fe r, pour 
prou,·er notre attach ement ;\ l ' idéal de la liberté 
d de l'ém a ncipa tion du rra ,·a il en passan t de< 
mo ts a ux a ('I('S. 11 n 'l'st jamais trop tard. 

Poul BARTON . 



Pour une action 
..... 

ouvr1ere efficace 

contre le fascisme russe 
La tragédie du peuple hongrais, ind'ompté malgré 

dix années de palice secrète, ardent malgré dix ans 
de dressage indiv iduel et collectif, o provoqué un lé
gitime sursaut d' indignation populaire, dons tous les 
pays où existent une opinion publique, une classe 
ouvrière organisée. 

Quinze jours de fait s crus et d 'in formations di 
rectes ont e nseigné à l'opinion davantage que ne 
l' ovoient fa it d es diz aines d'années d'explicctions et 
de propagande sur la nature d'u s talinisme, sous Sta
lin e et après Staline. 

Mais le mouvement ouvrier ne peut se contenter 
de manifestatio ns d e bonne conscience ou de senti 
ments d e solidarité. Il doit, foce eux événem ents 
qui prennent un rythme accéléré, conserver t ête 
froid e et agir e n connaissance de cause. 

la révolution hongroise, dont les moteurs étai e nt 
à la fois nationalistes et ouvriers, int ellectuels ct 
paysans, o eté matée sons qu e les puissances démo
cratiques intervie nne nt. Et il est plus importont po ur 
le mouvement ouvrier internat ional de reconn aître 
que ni les Etats-Unis, ni l'Organisation d es N otions 
Unie s n'interviendront militaire ment en fav e ur d'une 
révolt~ populaire à l'Est , que de discute r à l'i nfi ni su r 
les dange rs ou les ovontcoges d e ce tte perspective il
lusoire. 

lo classe ouvrière des poys sous dictature totalita ire 
est seule, autant e t peut-être plus que les outres 
couches d e population. C 'est pourquoi l'aide inter
national e que nous .wons le devoi r de lui apport e r 
ne pe ut que re vêtir d es formes ouvrières, non seu 
le me nt parce que c'est sur ce terrain que nous avons 
le plus de possibilités d'action contrô lée mais encore 
le plus de chances de peser sur les événe me nts. 

C'est pourquoi le geste d es docke rs d es ports hol
lonclois ct anglais sc refusant à dé charger les navires 
sov iétiques nous semble indique r la voie p ratique de 
l' aide aux .peuples esclaves. l ' initiative prise par la 
Confé dé ration 1 ntc rnotionole des Syndicats Chré
tiens va dons le m ê me sens . lo Confédé ratio n 1 n
ternationole d es Syndicats libres peut reprendre l' i
dée de boycott de tous les produits russes, tant qu e 
l'Armée Rouge occ upera les t e rritoires conquis pe n
dont et après Jo gue rre. 

Il y a là •possibilité pratique de crée r , à l'échelon 
inte rnational comme dons chaque pays, u n com ité d e 
coo rdinatio n e ntre tous les syndicats libres, dons le 
but précis d e foire peser sur l'économ ie soviétique le 
poids du mouvement syndical. 

Cette m esure pourra it être complétée por l' e ntrée 
en action d'organisations cu lturelles, économiq ues et 
scientifiques, qu i de leur côté, sc refuseraient à pra 
cu rer une aide, sous que lque forme que ce so it, au 
fonctionnem ent d ' un ré gim e de t e rre ur, de me nscngc 
ct d e song. 

Enf in, nous cooyons qu e cette action conse rve a u 
mouvement ouvrier sa pleine autonomie et son e n 
tiè re libert é, éléments indispensables a ujourd 'hui o ù 
tous lzs problèm es inte rnationaux sont traités et par 
la presse et par les pouvoirs suivant un e hypocris ie 
extrêm e. 

Nou• nous re fusons à fc.i re du peuple ho ng rois 
un e monna ie d 'échange pour de sordides morcho n-

doges d iplomatiques, à propos de Suez ou d e l'Afri
q ue du Nord. 

l ' ave nture militaire la ncée par le gouve rnement 
françois e n Proche -Orient sous des prétextes invrai
semblables, et qui o nt mis la Fronce ou bon de l' o
pinion internotion a.le, ne peut en aucune façon être 
co nfond ue avec une forme q uelconque de la dé fense 
des libe rt é• démocratiques, mê m e forme lles, mois 
êrre dé noncée pour ce qu'e lle est : une initi a tive 
impé rialiste t entée à l'insu des opinions publiques, 
pour des ra isons d e pr e~tige , et dont les co nsé quen
ces pre mières sont : l'élargisse me nt du fossé e ntre 
le mond'e de Bandoe ng et l'Occident, la mise en pé .. 
r il des indé pendances marocaine et tunisienne, lo 
possibilité po u r le rég ime soviét ique de se présenter 
aux pays arobes co mm e c hampion des droits des 
pe uples à disposer d ' e ux- mêmes, et enfin l' o.rrêt 
prévisible d e tout re lèvem e nt du niveau social des 
classes laborieuses francaises , en raison de l'i nfla 
t io n et de la mise à l '~ br i , par voie d ' e mprunt in
d exé, d'es capitaux. 

De mémc, nous nous refuso ns à confondre les 
prot estations circonstancielles des partis gouverne
m e ntaux fra nço is e n ce qui concerne la répression 
sov iétiq ue, avec le ur c.ttitude égoïste et sons pe rs
pective q ui e ntre tie nt la ré pression e n Alg é rie . 

La d osse ouvri è re o u ne politique à d éfinir, ap
pliquer e t poursuivre, qui ne t a bl e e n a uc une façon 
su r les conférences diplomatiques, les propagandes 
gouvernementales ou les décisions platoniques de s 
Etats accrochés à leu r nationalisme comme ou pavé 
qui les e ntra îne vers la déca dence. 

Aux 

le 

l 'UNION DES SYNDICALI STES. 

détenus politiques 
il faut accorder 

politique 
, 

reg 1me 
A la suite de la lu1to co urage use e ntrep rise pa r 

l'un de ses mem bres. Yves Ga rest ier . Qui f it 23 jours 
la grève de la fa im pou r obtenir le r égime politiQue 
et Qui vie nt d'être mis en li b ert~ p rovisoire, le ga rd e 
d es Scea ux désirant éviter un p récéde nt dont pour
r aient so prévaloir d 'a u tres d ét enus, le synd ica t des 
Correcteurs (C.G .T.>. r éun i en assemblée généra le, a 
adopté à l'unanimité la résolu tion suivante : 

" Le syndi cat des Correcteurs, réuni en a ssembl ée 
snnérale, le di ma n che 21 octobre 1956 , 

" Emu nar les brimades a ussi humiliantes QU'injus
t if iées sub ies nar l'u n de ses membres emnrisonné 
ct m a intenu a u régime de droit co m m un nour un délit 
s t r ic t ement politi Que. 

« RaP11elant QUe le régime politic1uC a été, dan s le 
11assé. un droit t raditionn ellement reconn u e t apn li· 
Qu e sous les gouvernements les p lus réaction naires, 

:< Dema nd e a u x bureaux fédé ra l ct confédéral d ' in · 
ter ven ir rapid ement et én ergiQue ment afin <lUC cesse 
le r ésim e a rb itra ire actue l et QUO d es textes p récis, 
a ya nt force de loi, gar a nt issant désor mais le régime 
uo litinue aux intér essas sans co u ' ils aient besoin de 
recourir aux moyen s extrô m es uour obt enir sati sfac. 
tian ». 



Propos des sur 
1 

prevus • cr1mes 
• 

et des espo1rs incertains 
la tragé d1E hongroise no us serre l'cspn t e t le 

cœur. 
Pendant quelques jours nous nous somme~ senti s 

incapables de penser, honteux de nos vertus « hon
nêtes », de nos sentiments normaux, de notre sé
curité matériel le. Nous avi ons atteint, lors de cer
tains écrasements en 1939, en 1940, en 1942, en 
1945, le fond du désespoir. Cette fo is nous n'avons 
même pas cette excuse. le plus c troce c'est qu: 
l'affaire hongrai !Se ne peut nous surprendre, qu'e lle 
ne change rien à l'e~senticl , qu'c ile était prév isi ble 
pour nous, que nou~ avio ns exactement m esuré la 
profondeur d 'une misère et d'une secvitude rédu i
san t la voleur de la vie humaine à un foct . clr in si
gnifiont - que nous avions défini tout aussi exac
tement les caractères d'un despo tisme 1mpérioliste 
dont l'implccoble logique n'est freinée que par l.s 
zigzags de sa stra tégie. Mois il n'est pas vrai que 
l'on soit impuissant. On ne se console pas en reje
tant sur les gouvernants de l'Ouest la responsabi ~i té 
de la pa ssivi té des peuples. Cor aucun de nous n'ose 
formuler le terrible dilemme : ou sub'r l'anéant isse
ment de tout ce qui v=ut revivre derrière le rideau 
de fer, cu déchirer le rideau de fer pa r tous les 
m :Jyens dont l'Ouest dispose encore . 

Alors, on ne v:ut pcs l'avouer. Et si peu fie rs 
qu'ils soient eux-mêmes, les agents et les comp:ices 
des assassins de la Hongrie trouvent encore dans la 
prédica tian paci fiste la voie de la dérobade .. . et 
peut-être du soulagement pour eux .. . et pour nous. 

Sr.mnccs-nous dcv~nus bell icistes ? Reprenons-nous 
à no tre compte ces proclamation.; antimunichoises 
dont a n abuse dans les cercles gouvernementaux ? 
Nous reviendrons sur le débat. On comprend que 
Munich soi t évoqué .par ceux qui veulent jus t ifier 
l'ocl'ion frcnco - ongloise à Su ez et participe r à l'im
mense protestot:on pcpuloire contre l'assassinat de 
la Hongrie. Rappelons simplement que notre « rési
gnation >> à Munich n'a jamais diminué no tre rési s
tance à l'hitlérisme et que depuis Munich il y eut 
le p::ctc Hitler-Stal ine et les marchandages de Yalta 
oui ont orio?nté l'évolut ion des choses beau coup plus 
que les négociations de 1938. 

Ce que nous n i! craignons pas d'affirmer c'est 
qu 'oujou rd'rui le ;Jacifismc pur devient p: ur les 
post-stalin iens !e moyen le plus efficace de désarme
ment de l'Occident. Et q ue si nous ne sommes pas 
caoobl=s d'imposer une politique ouvriè re inte rnatio
na le isolent les bou rreaux de Moscou, on ne ~ortira 
du dilemme posé que par des con flits armés dont les 
« localisations >> se généra liseront jusqu'à 1 ~ catas
t rophe mondiale. 

Il convient cette fois enco re de r ~ veni r sur les 
deux tendon:cs con t ~odictoires de Zimmerwold : 
Jo Po ix r. t Jo Révolution. C'€st sur ce lle -c i q u' il fout 
mett re l'accent - c 'est-à-dire aue le salut c'est 
d'abord la Révolution âons l'empire stalinien. Tant 
que ce lui-ci subs's te ro, il y ouro danger de corru p
tio n ::ussi bien dons la lutte permanente contre le 
ccpitalism~ q u 2 do ns les mouvem ents d'émonci;:otion 
des peup!cs c:;loni sés . 

OBSEQU ES NATIONALES EN 1956 
D:J T RAITRI: AVOUE DE 1949 

Nous ne somme> pas surpris de l'affo re honq roi
se. la m isère et :'asservissement exp liquent l'achar
nement désespéré des révolutionnoir:s hongrois. M::i> 
jo~ois la misère seule n'a provoqué une viçtoire ré-

volu tionnaire . Il faut une fêlure dons l'apparei l 
d'exploita tion et d'oppression. Si en Po logne ce fut 
Poznan, en Hongrie, c'est certainement la réhabi li
tot ;on et la glorification de Ra jk. 

Un re tour de sept ons en arrière éclcire le pré .. 
sent. l a sc issic,n titiste de 1948, le procès de Rajk 
c t de " >Cs complices >> , les procès de Prague, les 
purge3 de Va rsovie , tous ces faits nous amenaient à 
·a conclusion - q ue fort peu de gens osèrent for
mu:er - qu'il n'y cva it ni « blocs idéologiques >> , 
ni « croisades communiste et anticommunist e >>, 
simp lement le développement à l'Est d'un colonialis 
me aussi réact ionnaire e t plus totolita:re que celui 
de l'Espagne en Amé ri que, cu XV I• siècle. 

J'avai s écri t en octobre 1949, dons lo Nouvelle 
Tribune des Fonctionnaires (l'organe des fonction
no:res F. O.) un article int itulé « Ciients d e l' oncle 
Som ... ou suj ets de l'oncle Joseph >>, dons lequel, 
répondant aux :mplocobles adversai res du plon Mar
s hall, je l:s invitc is à s'intéresser aussi ou colonia
lisme russe. J'en reprod uis un ext rait q ui prouve que 
nous ne pouvons être su rpris par le phénomène de 
« désatellisation >> suivant le phénomène de « dé-
stalinisa tion >> : 

D<'rriére 1<' rideau de fe r. la façade aux couleurs 
éclatantes de la Démocratie populaire e t du commu
nisme... voyons les réalités économlqut"s qui expll
q u ont tous les accidenta poli tlq ues. 

... En Chine ll's Jaunes « volent rouge >>, mals 
Staline a vu grand. Savez-vous qu'après le « t raité 
d'amiti é » siqné en l94 o entre l'U.R.S.S. eL la Chine 
nationaliste, on :J. évalué il 858 m illions de dollars l e 
butin ramassé par les Russes dans la Mandchourie 
qui a subi du fait de \'('xproprlatlon des lnstallatlons 
industrielles. des mines ct de l'outillage d es pertes se 
montant il 2 milliards de dollars. 

Vous ave~ enregistre la révolt e d e Tito contre 
Staline ct sa transformation d e Maréchal llbératem· 
en « vipère lubrique immonde et trotskyste >>. En 
coHnnissez-vous la raison essentielle ? C'est que 
dans ce pay>; ou 76 ';'o de la population vit d e l'a
griculture :VIoscou a voulu d évelopper une indus
trie lourd'e ne produisant que des armes de guerre 
-- cta t.s ce pays Qtti a été l'un des plus dévastés par 
ln guerre (20 -;-,. d es ma isons, 36 ','0 des usines, pre:>
qu~ toutes les routes et presque tous les ponts d é
truits), 90 f"'0 des travaux publics engagés sur l'or
drt• de Moscou représen taient des objectifs straté
giques - cependant que l'an devait exporter d es 
quantités tans!d érables de vivres en Russie, en Rou
mnnlP. d ans la Grèce de Markos ? 

La Tchécoslovaquie a connu en 1948 une crise po
litique très douloureuse qui a abouti au « suicide dl' 
Masar;'k " e t il ln. dispat·ition de Bénés. C'est qu'il 
lui a fallu rompre toutPs r(•lations économiques aver 
l'Occident alors que ses importations d'origine amé
ricn.lne étaient largem ent s u périeures à. celles prove
nant de ln nussic ct d es Etats satellites - alors que 
ses meilleurs c\i('nts étaient l'Angleterre, la Suede, la 
Suisse et la NorvègP. c·esi que Moscou veut aug
m l'nte•· de 100 r; st<; indus tries d\1 fer ct de l'acier. 
ec qui aboutit à la rui ne d es industries nationales 
tchèo ues : la verrerie. la poterie, la ganterie, la fa
IJric·ation des ti>'sus e t des jouets. 

Vous suivez en ce moment dans les journaux les 
débats du procès à Budapest d e Rajk ct de ses 
" co mp lices », communistes oui fu rent pendant d e 
longues années les militants fidèles, intransigeants. 
implacabl es ctu communism e. Franc-Tireur. dans ses 
n uméros d es 1 5, 16 ct 17 septemb re 1949, nous éclai
re sur les v~ritabl cs causes du procès. C'est oue Rajk 
a résisté - non au Komintern - mais à l'impéria
lisme russe. Les représentants de celui-ci discutent 
de traités !:!~ commerce avec l'élégance d 'un gangst er 
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guidant de son " automatioue » le naranhe de son 
partenaire. Il s fixent souverainement les prix : ain
si les exportations d e l'U.R.S.S. vers la Hongrie sont 
facturées à 20 •-r an-dessus des prix m ondiaux. Par 
compensation . les importations d e la Hongrie en 
U .R.S.S. sont payées à 20 n; au-dessous d es prix mon
ct laux. 

Quoiqu'ell e jouisse du privilège d'un gouverne-
ment communiste, la Hongrie a dO fournir a sa 
grande sœur moscovite , au titre des rénarations d e 
gu erre, des livraisons évaluées au cours df' 1936. 
c·~st-a-di rt> t\ d es prix d eu x fois moins élevés que 
ceux d e 1945. On a PU transporter des usines en Rus. 
sie. C'est plus difficile de dénlacer une mine hon
groise devenue propriété russe. Mais on p eut s'ar
ranger. On vend sur plate le charbon des mines de 
Pecs à 21 dollars la tonne . c'est-à-dire au prix du 
charbon américain livré franco dans un po rt rran
~ai s. La France paye moins cher le charbon silésien 
oue la Hongrie le charbon hons roi s ! 

Naturellement, pour des rai sons stratégioues , on 
veut obliger la Hongrie a édifier un e industrie lour
de, sidérurgioue . a lors ou'elle manoue de cha rbon . 
de coke et de fer et , ouoiouc les économies d es deux 
11ays soient com1Jiémentaires, il a fallu rompre tou
t es relations avec la You goslavie, dissoudre les socié
t és mixtes, constituées nour l'exp loitation d u bau
xite hon gro is. par l'énergie électrioue yougoslave, Le 
minerai sera tout simplement tran sporté en U. R.S.S. 

Inutile donc cie nous étourdir de belles phrases sur 
la bolchevisation dU mond e, sur les sacrifices consen
tis à la construction d u socialis me. Il s'agit tout 
s implement d 'asst1rer par tous les moyens la s upré
matie - non d 'un peuple (pauvre peuple russe !) 
mais d 'une cast e. Ce fut p en dant cinq ans le rêv<' 
des hitl ér iens et le cauch c-mar de l'Europe. 

SOVIETS HONGROIS 

Si vcus ajou tez à cette vosion rétrospectiv; de l'as
servissement hongroi s, l'exis tence ,à-bas de mi nes 
d ' uranium, vous comprendrez sons e ffor ts lo volonté 
de Moscou de ma intenir lo Hongr ie dons son or
bite. 

On ne n iera pas. d 'a ut re pert , le caractère « exem
plaore » de l'inte rvention russe : avertissement a ux 
a utres satellites qu'aucun e ... « libération » ne devra 
cont rar ier la souveraineté impériale d e Moscou . Et 
le choix d ; la Hongr ie n'est ce rtcinement pas ha
sa rd ccc identel. 

Dans ce chomp immen se où se mêlent e t sc 
heurten t depu is des siècles les Germai ns et les Sla
v ; s , lo Hon grie représente un ilo t étranger oux u ns 
e t oux outres. A lo d iffé rence de la Po logne, de lo 
Tchécoslovaquie, rnême de la Roumanie, où le mou
vement ouvrier avait conservé d'importantes poso
tions, la Hongrie de 1919 à 194 5 reste soum ise a 
ome dicta ture policière. Ce qui explique le caractère 
« nat iJnal », presqu e unanime, de lo révolte. Les 
grands proprié taires fonciers, les m;rceno ires de Hor 
thy ( 1) étaient bien incapables de soulever un peu
ple, avec lequel ils n'avaient jomois eu d'outres 
rappo rt s que ceux du talon d e fer sur un corps nu. 
C'es t bien le peuple tout entier, ses e tudiants, ses 
inte llectuels, ses paysans, ses so ldc ts q ui s'est sou
levé. Et le mouvement, comme à Poznan, comme à 
Berlin-Est, est por ti de la jeunesse, cel le que .'on 
disa it loo mé: par le régime. soumise à un dressage 
sovant, animée por « des ré flexes condi tionnés >>. 
Révo lte que des observ: teurs qual ifi es jugeaient im
pensab le. a lors que nous l'avions dé jà décelée aussi 
bien en Russie, lors de l'af faire Kr::v(h: nko, qu'en 

( 1) Les mls~rahles qui parlent des officiers d 'H01· .. 
thy dirltwant l'émeute oiJéissent il l<'Lll' vieille tact i
que : désl1onorer l'adversaire. Il p!wait que ccl~ 
prend encore. Il y anti t cettainement d'anciens of
ficiers d 'Horthy dans l 'annPc hongroise. Il r (;11 a vait 
aussi da ns la police secréte décimée par les émeu
tiers. Comme il y a d 'anciens SS d nns lc>s étnts -ma
jors d e l'Allemagne oriental e <'t d'anciens miliciens 
fascistes dans l e~ cadr<'s d tt parti communi~t<' ita
lien. 
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All emagne par nos cont acts avec des jeunes échappés 
de l'enfer hitl érien . 

Nat urel.emen t ce son t l e~ ouvriers qui on t m.=ne 
!a bataille avec le plus cc courage et de conscience 

reprenant d'emblée lo forme Sj::on tan ée 
d 'organ isa t ion ouvrière, réalisée dans la Russ ie de 
1905 e t de 19 17 - c'est-à-d ire les «consei ls d 'ou
vr iers e t de soldats ». 

Et il n'est pas onvroisemblable que le conseil de 
Moskolc, cen tre métal lurg ique de 100.000 habitants, 
s_ so it réclamé de l'héri tage de Belo Kun et de 
Laszlo Rajk - - du révo lutionnaire d e 19 19 c t du 
communiste de 1949 :iq uidés pc r Staline (2). 

LES « PARANGONS >> D' INTELLIGENCE, DEVANT 
LES PROCES DE BUDAPEST ET DE PRAGUE 

Mais o lors que la tragédie hongroise émeut 
M. Jean-Paul Sortrc lui-même, il n 'est pas inuti le de 
ro j::pele r que les fidè les e t les compagnons de route 
du s ta :in isme ont ou moins occ:;rdé au x juges de 
Budapest le béné foce du préjugé favorable. Et pour 
cau~c ! Ro jk avait cvoué. Avoué non qu'il é tai t 
devenu un troi tre, un agen t des impéria listes occ i
dent cux, un conspirot~ ur « titiste >>, mais que sa 
trahtson en 1949 n'était publ ique que parce qu'd 
avait é té enfin dém asqué, qu'il avait toujou rs é té, 
d epuis les débuts de sa carrière po litique, un espion 
et un provoca teur, un « mercenai re >> du cap ita lis
me, de la réaction et d ~ la po lice. 

Et M. Vercc rs ne pouvait re tenir « l'hypothèse 
d'aveux obtenus de Rojk por la menace, la torture 
ou le chantage >>. Et M. Labeyrie, ancien gou verneur 
d :c la Bonque de France, ancien mo ire de Versa illes, 
membre du Comité Central de la Ligue des Droi ts 
de l'Homme, devenu « grand commis stalin ien >>, dé
clo rcit so lennel lement : « Tout cc qu'on soit pour le 
moment , c 'est que Rojk a é t é condomné pour des 
actes form els de tra hison qu 'il o avoués . >> Et dans 
cc même Comité Cen tral, M. Hada mard - vieux 
sorbonnard dreyfusard - e t Mme Andrée Violli s 
n'ont pas vou lu voter un ordre du jour - auque l 
M. Labeyrie s'est opposé ·- qui << balançait >> 'e 
;:rocè; de Budapest par celui des communistes de 
N ow-York (3). 

En ja nvier 1953, a près le procès de Prague obcu -
1 issant à la pendaison de 1 1 communistes, Manat te 
tirait cette conclusion qui n'a rien perdu de sa va
leur, malgré les scrupules tardifs des cryp to-sor
tr;ens : 

« Quont à ceux qui jonglent ovec la phrase 
d 'Eiuord- on peut savoir enfile r de smots et des per
les, pro,tiquer chez les communist es le bo ise- moin e t 
n'ovoi ~ ni ca ractère, ni rée lle intellige nce - cette 
fomcuse phr e~se qui revi ent choque jour dons << l'Hu
manité >>. 

« J 'ai trop à foi re cvec les innocents qui clomen t 
leu r innocence pour m 'occuper des coupables qui 
clament leur cu lpabilité >>, nos lascars ne font que 
répéter une sa.lopc:·ie et s'extasier devant e lle. C'est 
déc!clemcnt un e drôle d'époque que celle où des in 
nocents sont obligés d'e clamer qu' ils sont coupables. 
L' Inquisition catholique n'éto it pos allée jusque-là . 
De~ gens qui sc c.roicnt intell igents, q ue dis-je, des 
parangons d ' inte lligence, des ânes cousus de diplô 
n:es, ées agrégés de ceci, d es docteurs de celo, ovo
lent ces oveux comm e d u bon poin. Il y o une fa 
m euse, ur. e terrible boisse de l 'esprit critique dons 
ce monde ~c: XX' siècle. >> (4). 

Dupe ou im-,::osteur ? M. J .-P. Sortre é toit-i ! l'un 
ou l'autre lorsq u'il pc tronna it la liste communiste du 
premier Sec teur, aux é lsctions de 1956 : « Cette 
liste est lo seule qui préconise la véritable union des 

!2) Cf. L'Ecole émancipée d u 10- 11-56. article dt• 
Rola nde DC' PnepC'. 

13 1 Cf. R .P .. décembre 1949. G. Watusin~k i : L <' 
vt·rtigc cl e ta pen sée ùes f ort s. 

14 ) Cf. R.P .. JanviC'r 1953 . P . l\-lonattC' : LC' CnnH't 
du snuvage. 



forces progressistes ». M. le professeur Hadamard 
étai t -i l l'un ou l'autre, lorsqu'il soutenai t la même 
liste en ces termes : << Toute une vie passée ou ser
vice de la République mc donne le droit c t me cons
titue le devoir de p rendre position pou r ceux q ui sont 
les meilleurs défenseurs de l'i déal !aïe, de l'indépen
dance de la Fronce et de ses tra.ditions les plus har
dies : les droits de l' homme. » 

Ces grands m=ssieurs peuvent a ujourd'hui gémir : 
<< Je n'ai pas voulu cela ... » ou plastronner comme 
M. Sartre << Je ne tolère pas ce la 1 » Il > ont accordé 
leur confiance aux juges et aux bourrea ux de Mos
cou et de Budapest. Le ur dialectique a fleuri les 
tanks qu1 ont uni « les forces progressistes de Hon
grie » dcns la mare sanglante des pavés, et porté 
« les droi ts de l'homme » dans les chargeurs de 
leurs mitraill euses. El le a surtout fourni aux asscs
sins post- staliniens leur invariable alibi : la just i
ficati on des massacres par « la marche de l'Histoi
re ». Qu'imp:Jrtent 20.000 vagues humanités ... qui 
s'ajoutent à des mill ions d'autres ... s i on construit 
le socialisme ! Et si l'U.R.S.S. possède la doctrine 
qui la justifie, el le possède a ussi l;s bombes « ther
mo-nucléaires » qui ex,pliquent notre lâcheté. 

ALIBIS INUTILES POUR REVOLUTIONNAIRES 
TROP SCRUPULEUX 

J 'insiste. Car les consc1ences de MM. Sartre et 
Hadamard ne me sont pas fami lières. Mais j'en tends 
les autres, les vieux camarades, les fidèles frères 
d'armes, les réva:u tionnaires authentiques, les p::-ci
fi stes, les liberta ires. Jamais no tre « adhésion cu 
parti américain » (! ?) n'a con trarié notre lutte 
contre les a bsurdités de Washington, les survivances 
colon ialistes, l'exploitation capi taliste, les violences 
impéria lis tes. Mais nous nous refusons à chercher des 
alibis dans le balancement des coups por tés à l' Est 
e t à l'Ouest. L'autre soir, a u gala du « Monde Li
berta ire » , mon ami Maurice Lai sant dénonçait le 
crime de Budapes t : applaudissements. Ma is il a jou
tait : (( commP. nnus dénonçon; les crimes de l'ou tre 
côté ll : applaudissements plus nourris, comme si 
l'on se sentait soulagé. 

En juillet 1953, à Lyon, parlant de l'insurrection 
be rl inoise de juin 1953, comme je dénonçais le ré
gime stalinien , des anarchistes m' interrompaient : 
« Oh ! les antistoliniens . .. prooméricoins ! » Et l'un 
d'e ux, à la sortie, un vieux copain me précisait gen
timen t : « T u sais bien que dans leu r zone, les Amé
ricains seraient intervenus comme les Russes à B~r
lin-Est. >l 

Non, je ne sais pas (5). J e ne veux pas m'abriter 
derrière un « cond itionne l >> pour atténuer le « pré
sent >>. Lorsque je veux condamner des excès ou des 
scandales américains, je n'ai pas besoin d'alibi . 
Mois je me refuse à opposer dons l'abstrait des cri
mes occiden taux possibles aux crimes moscovites, 
formelleme nt enregistré•. Clamer notre haine du to
talitarisme rouge, c'est affirmer notre volonté ou
vrière et révolutionnaire. Tout simp~ement. .. 

DE SUEZ A BUDAPEST ... 
On connaît notre opinion sur la révol te algérienne 

e t sur le coup de Suez. Avant de la préciser à nou
veau, je ne crains pas d'établir des d istinctions préa
lables. La politique que nous menons en Afrique du 
Nord apparaît bea ucoup plus comme une survivan
ce réactionna ire que comme une expansion dynami
que. Ce qui ne la justifie certes pas, ou con traire. 
Mais ce qui en a tténue la virulence et la nocivité. 
Quelles qu i soient les résistances et les aberrations, 
on ne reviendra p!us en arrière. On aurait quelque 
peine à « coloniser >> à nouveau la Tunisie et le Ma
roc. On ouro quelque peine à maintenir le régime al
gérien. Edgar Faure a réali sé ce que Mendès- France 

(5) Ou plutôt on sait que des grèves, même clcs 
manlfestatlons communistes ont pu sc proctulrr en 
zone occidentale. 

ova1t proposé. Il n 'est pas exclu qu 'un gouvernement 
modéré accorde au peuple algérien ce que Lacost e 
et Guy Mollet ne veulent o u ne peuven t lui appor
ter. 

Même ce tte lamentab le affaire de Suez n'a avorté 
en fin de compte que IParce que l'on a hésité deva nt 
les effets d'une attaque brusquée sur les vi lles égyp
t iennes. Sans doute, l'ultimatum de Moscou a- t-i l 
été suivi d'effet immédia t. Mais l'opposition quasi
unanime de I'O.N .U. et l'in tervention américaine, 
beaucoup plus ferme au lendemain des élect ions, 
auraient sans doute contraint la Grande- Bretagne et 
la France à « cesser le feu >>, assez rap idement . 
Pour entraîner l 'opinion publique il a fallu exciter 
« ie bonnet à poi l de l'éternel chauvin et jouer sans 
pudeur de l'argument << antifasciste >> et « anti
munichois >l ( !). C'est d'une efficacité éphémère. Et 
la fermeté de l'opposi t ion travailli st e aurait rap ide 
ment dissocié la majorité parlementaire française. 

Ce qui veut dire qu'au sein des démocraties, les 
mili tants ouvriers ne sont désa rmés que lorsqu'i ls 
laissent tomber leurs ormes. En principe, on peut 
confondre les entreprises colonialistes de l'Ouest et 
celles de J'Est. Il reste en tre les deux rég imes, donc 
entre les opérations, une d ifférence de nature fon 
damen tale. Ic i le rég ime peut survivre à des conces
sions ct des abandons. Là, la terreur conditionne 
l'existence. Ici on peut encore « vivoter >> sa ns 
craindre une mort proche. Là l'écrasement des résis
tances s'impose comme une « question de vie ou de 
mort >>. 

D'ALGER ET DE SUEZ ... A MOSCOU 

L'affaire de l'avion kidnappé et celle de Suez, 
ma lgré leur g ravité, relèvent de la roublardise poli
ticienne. Jouer un bon tour aux collègues et aux co
pains de Paris qui avaien t encouragé le sultan et 
Bourg uiba à prendre con tact avec les chefs a lgériens 
- c'es t assez dans la manière de Lacoste, surpris 
lui-même, semble-t-i l, par les initiatives de mili tai
res qui eux entenda ient bien reconquérir le terrain 
perdu en Tunisie e t au Maroc. Et c'est sons dou te 
Lacoste qu i, depuis l'expropriation de Suez, poussait 
le gouvernement à << sauver la face >>. 

L'opération combinée - ce qui ne parait guère 
dou teux - avec Israël - appara ît comme le p ro
longement du coup de l'avion. Elle s'est révélée d'a
bord profitable sur le plan intérieur. Guy Mollet y a 
gagné une confortab le ma jorité d 'un ion nat ionale, 
quelque peu frag ile... mais, ma lgré Léon Blum, on 
ne gouve rne p lus « sous le signe de la durée >> . 
L'opinion publique a réagi favorablement. Les socia 
li stes, sauf des observateu rs lucides comme André 
Philipp, ont mani festé quelque fierté de voir « l'hon
neur français ll incarné par leu r leader- et la ha ine 
du << fasc isme égyptien l> (?) a bouscu lé pos mal de 
ré ticences. Ajoutez à cela la sympathie que l'on 
éprouve pour le peuple israél ien de laboureurs, de 
coopérateurs socialistes et de solda ts (un combattant 
sur qLIOtre citoyens des deux sexes ), qui se dresse en 
brutale a ntithèse des Juifs voués par une légende 
abusive à la spécula tion financière ou intellectuel le. 
Mois sur le plan international, l'absurdi té de l'opé
ration étai t sou lignée par Raymond Aron lui-même, 
dans so dernière conférence aux « mardis de Preu
ves >> (6 novembre 1956). Il est difficile de trouver 
dans toute la presse mondiale que lques lignes d 'ap
probat ion. Et le « Ma nchester Guardian » - le 
grand organe libéra l angla is - a dépassé les tra
vaillistes dans la vigueur de sa condamnat ion. Inu
ti le de répéter que le coup de Suez servit la propa
ga nde moscovite, e t gêna fortemen t les mani festa
tions con tre l'assa ssina t de la Hongrie. Il n'est pas 
établi q u'i l a it provoqué celle-c i. Les post-staliniens 
n'avaient nu l besoin de cet encouragement pour agir. 
Mo is ils on t ut ili sé, dans leu r propagande, la voie de 
garage qu'on leur o ffra it. Et ils o nt a insi neutralisé 
à !eur profit toute l'opinion orobe. 
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Légèreté ? Inconsequence ? Ent êtement co .onro
liste ? Bien sùr. On peut a insi tout expliquer. Mois 
l'explica tion ne vaut guère mieux que la just ifrcotion 
d e l'autre côté. 

D'ailleurs, la politiqu e Lacoste obér t à sa logique 
intérieure. Si l'on veut - ce que signifie en clair le 
« cessez le feu » sans ... préa lable - la capi tulation 
des nationalistes algériens, avant lo négociation, i 1 
faut couper « les voies por lesquelles crrculent les 
sympathies e t. .. les armes. M ilitairement les cou ps 
portés au sultan, à Bourguiba et à Nasser semblent 
nécessaires. Qu 'importe que le sul tan oit v:;ulu jus
tement, en recevan t les chefs algériens, rc.mener 
sous son contrôle les zones fron t iè res où les in fr, 
tration s se produisent. Qu' importe que les gouverne
ments marocain et tunisien tentent de concilier leur 
vo lonté d'entente avec la Fronce et la solida ri té nor
mole des trois peuples d'Afrique du Nord ! Qu'im
porte que l'on se so it efforcé à Robot et à Tunis 
d'arracher les nationalistes algériens à l'influence d u 
Caire ! « Je fais la guerre », répond ci t férocemen t 
Cemenceau à ceux qui voulaient négocier avec 
l'empereur Karl d 'Autriche et le comte Czernin. La
coste se coiffe de la ca sque tte de Bugeaud et du 
bonnet de Clemenceau. 

Malheureusement pour lui, il n 'est pas de solutron 
militai re, ici. Le problème se pose en termes poli
t iques, en données de politique internationale. S'il 
est vrai que la formation de « notions a rabes », à 
bases politique e t économique solides peut dissocier 
le « panarab isme » re:igieux et surtout briser l'al
liance orobe-russe, tout ce qui gêne ces promotions 
nationales favorise le. réac tion coranique e t les ma
nœuvres moscouta ires. 

Or, il n 'est pas de pays arobes où l'opposition au 
stalinisme o é té plus tenace et plus eff icace qu'en 
Tunisie d'a bord, au Maroc aussr e t même en Algé
rie. On sert Moscou plus encore que Nasser en dr
minuont l'c utorité de Bourguiba. Pour reprend re une 
vieille et dangereuse formu le de Lacoste : « Le co
lonic lisme français, c'est la pa ra .lè le de dépar t du 
to tal itarisme rouge. » C'est même d'une te lle éviden
ce qu'on peut supposer la prémédi tation consciente. 
L'objection des poursuit es contre les communistes ne 
peut être retenue. Staline a laissé massacrer ses di s
ciples de Cheng Haï par ses all iés du Kuo Min Tong 
e t a livré des communistes allemands à Hi t ler. Ses 
héritiers sou tienn ent Nasser qui a proscri t les com 
munistes égyptiens. Il s se résigneront facilement à 
sacrifier leurs camarades a lgé riens. Surtout lorsq u'en 
poursuivant le professeur Mandouze, le gouverne
ment français o ffre une nouvel le porte de secours 
aux post-staliniens é touffant sous la réproba tion du 
crime de Budapest. 

Le coup de Suez a fa illi briser l'al liance at :antique 
e t renforcer « l'isolationnisme américain ». N'oubliez 
pas que Lacoste à A lger e t à Paris avait déjà forte
ment a limenté la démagogie a ntiaméricaine. Recon
na issons qu'il est d iffici :e de servir Moscou avec 
pkrs de zèl e e t de persévérance. 

DE ROBESPIERRE A NASSER 

Si l'on juge - comme nous - que la volon té de 
d é truire l'héritage de Staline doit domi ner toutes nos 
préoccupations - non parce que nous abandonnons 
la lutte ouvrière anticap ita li ste et la lutte révolu tion 
na ire anticolon ialiste, mois perce que nous vou lons 
libérer le mouvement ouvrier e t révo:utionn::-ire de la 
servitude e t de la corrupticn - on peut logiquement 
éviter tout ce qui divise e t affa ibli t la résis tance de 
l'Occident. 

Nous justifions a insi no tre opposition à la po li ti 
que de Lacoste e t d ' Eden. Mors la même ob!igotion 
impérative nous impose de nous séparer ne tt 2men t 
du panarabisme et de Nasser. 

On s'es t ému, porolt -i l, des dernrè res notes de 
Lauzon, qui do it ê tre fl ot té de provoquer encore 
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tant d 'emot rons s uccessrves. lnutrle de rappeler 
qu'aucun rédacteur de la « R.P. » - quelle que so rt 
son autorité personnel :e - ne prétend parler au 
nom du noyau. Ce qui me para it inconcevable, c'es t 
la prétent ion de limiter le droit d'expression d 'un 
homme comme Lau zon. Ce qui m'est insupocrtoblc 
c 'es t l'abusif a lignement auquel on veut nous con
tra indre derrière l' un d 'ent re no us. 

Si je pla idais pour La uzon - le ciel l'en preserve ~ 
- je pourrais sou tenir que c'est justement p~rcc 
qu'il veut assurer la victoire d e l'Occident qu'ri dé
nonce avec sa netteté ordinai re les faut es cr imine .los 
de nos gouve rnants. 

Mais je n ' hésite pas à confesser que sr te condamne 
la po li trque Lacoste- Eden, je n e reconnars pas en 
Nasser l' homme qui peut personnifier l'émanc;potion 
des peuples arobes . A lire sa « Ph ilosoph re de I:J Ré
vo lution », je n 'ai sans dout e retrouvé ni Mussol:ni , 
ni H itl ar, sinon en ce verbeuses effusi: ns de pro
phète inspiré. Mais j'ai quelque peine à évoquer Ro
bespierre, à moins de le rédu rre au réle de « Tor
quemada >> rigide q ue lu i a ttrrbuent quelqu:s ro 
manciers de l'H isto ire. Il iaudrait, à t ravers Albert 
Mathiez, retrouver l'homme d'Etat lucide, le jacobin 
bourgeois dont l'impitoyable fermEté se justifrait par 
les nécessités révolu tionna ires qu'il cvai t fo~mulée:, 
avant qu'elles s'imposent. Son opposi t ion à la guerre 
girondine, comme ses lois du max imum, réactions 
provisoires contre les dangers d'u n libéra lism2 ou
quel il restait attaché .. . prouvent une politique réa· 
liste, qui ne succomba qu'après avoi r atteint les but~ 
qu' il s'éta it fixés. 

Il es t fort possib:e que Nasser ait mené un2 ac
tion sa lutaire dans la liquidation du régime Farouk 
et l'expropriation des féodaux. Ma is il n'a guère 
prouvé sa clairvoyance dans l'affa ire du barrage 
d 'Assouan. Il a donné l'impression de voulo.r ruser 
avec les uns et les a utres, et en ces dernières semer 
nes, il n 'a guère offert à un peuple part iculi èrement 
misérable que des s logans mcgiqu<s · IP barrage. le 
canal, l'écrasement d ' Israël. 

On est payé d epuis l'expérience sto lin renne pour 
se m éfier des projets qui coû tent t rès cher à la g é
nération présent e pour un problématique bénéfice 
promis a ux générati:ns futures. J'avoue d'ailleurs 
que lo lecture des discours de Nasser ne me renser 
gne g uère sur les causes réellts du re fus de crédit, 
amér ica ins. T ito en obt ient bien , alors que son ott r
tude parai t au moins suspecte . 

Et comparer Nasser à Robespierre, c'est oublier 
que celui-ci n'a jamais rmposé ses idées sans déba ts 
à la Conven tion, ou club des Jacobins, au Comi t é de 
Salut pu blic. Pérrc.ès dé jà avar t suppor té, pendant sa 
longue magistrature, tcus les aléas de la crit iq ue et 
de lo controverse. Lén ine lui-même, - beaucoup 
moins soucieux que Robesp iErre des formes « démo
cra tiq ues » - n'a jamais « écrasé » une o;;posit ion 
sans l'entendre. 

Jusqu ' ici on n'a vu et entendu que Nasser. Je vou
drais en tendre le peuple égyptien .. . hors de la fou le 
« mise en scène ». 

Enfin, on ne peut exc lure l'idée de combinaisons 
russo-nassériennes préméd itées. Je ne surs guèr: 
convaincu par les révé lations tirées des dossiers des 
leaders algé ri ens, comme du chapeau ma giqu e d'un 
prestid ig itateur. Mois des déc :aro tions sovrét iq ues, 
avant le coup de Suez, 1=a raissent quelque peu t rou
blan tes. Une machinat ion contre Israël étci t -elle er 
cours ? On peut déplorer l'entreprise sioniste. On 
peut surtout reconnaître que la paix n e sera possi 
b le que lo rsqu'on aura réglé équitablement le sort 
des réfugiés a robes de Palestine. 

Mais subordonn~r l' ém<:ncipat ion des peuples ara 
bes e t l'oméliorotron de leur sort à le destructi on 
d' Israël, favoriser les ma nœ uvres de Moscou , c'est la 
aussi chercher l'a libi c t non la >alutiGn. 

Roger HAGNAUER. 



La Fédération du Livre 
devant la tragédie hongroise 

Le 8 novembre ou matin Paris é to1t sons JOUrnOliX. 
Pendant ·1e travail les ouvriers de la presse avo ·ent 
é té a lertés par un appel des équipes de « l'Huma
nité » e t de « Li bÉration » qui se sentaient mena
cées par la manifestation. Des milliers de jeunes en
tourai ent l'immeuble et entendaient par les moyens 
les plus directs foire connaître leur réprobation de 
l'odi euse ot'titude de « l'Human ité » jus tifiant l'ac
tion des b~urreoux sov ié tiques du peuple hongro is. 

Lo grève déc lenchée instantanément signifie- t -e ll e 
que 'les ouvriers du Livre ne portogen t pas la répro
bation générale à l'égard des tuellls russes e t de 
leurs compl ices fronçais ? 

Ce n'est pas le cos. Mois les ouvriers du L1vre vi 
ven t de la li berté de lo presse, cet te liberté condi
t ionne leur travail , il s n'ont pas à interven ir à pro
pos du con ten u d'un jo urnal. Dons une h istoir" com
me ce lle-ci les ouvriers de lo presse se trouvaient 
coincés entre un devoir de sol1dorité professionne.le, 
la défense inconditionnelle de la liberté de la presse 
e t la légitime et sainte colère qui, partout dons le 
monde libre, a provoqué les mêmes manifestat ions 
violentes contre les organismes russe~ e t les filiol ; s 
communistes. 

Déjà, le 6 novembre, des mo ni festotions ;' é t o1ent 
produ ites d evant 'j 'immeuble du boulevard Poisson 
nière qui abrite les rédactions de « l'Humanité » e t 
de « Libérat ion » et les services de l'imprimerie. 

Dons la journée du 7, les éléments communiste~ 
de l'équipe de « l'Humanité » effectua ient des dé
marches pour obt enir une grève de protestation con
tre la manifes tation. Ces déma rche:, qui t rouvoie11t 
un accuei l favorable à la féd ération furent vigoureu
sement stoppées par la chambre syndicale typo, dont 
les secrétaires Bernard et Wai lle se déclaraient prêts 
à envisager le retrait de la C.G.T. s' un te l mauve
ment étai t lancé. 

Dons lo nuit, placé devant un appel à la solida
rité des équipes de « l'Humanité » e t d e « Libé
ra t ion », qui s ; disaient menacées dons l'exerc ice de 
leur t ravail, Bernard ne pouva it foire autrement que 
d 'ordonner la grève. Tous les militants parisiens et 
fédéraux présen ts dons le Croissant üoien t d 'a illeurs 
d'accord. 

Bien entendu, il étai t impossible d 'avoir à ce mo
ment tous les renseignements utiles pour prendre 
une décision, le temps manquait. Il est incontesta
ble que du fait de :a manifestation, les ouvners 
é taient mis dons l'im possibilité de composer e t 
d' imprimer « l'H uman ité >> e t « Libération » . 

Il semble que les ouvr iers menacés ou blessés 
é taient surtout CCLIX qui appartiennent à la frac tion 
de l'équ ipe de « l'Humanité » qui vou la it affront er 
les mani festa nts e t défendre les complices de la te r 
reur en Hongrie. 

Po ur tou t outre titre pa risien, on imagine diffic ile
ment les o uvriers travaillant sous la garde d 'une po 
lice nombreuse, sous la menace d'une foule host ile : 
c'est-à-dire dcns un 1mmeubk :ssiégé qui éta it 
aussi une fortere sse, les hommes de main des fa me ux 
C.D.H. é t ai ent plus nombreux q ue les ouvr iers d u 
Livre. 

Partout ai lleurs les choses sc sera1ent passees au
t rement , l'amour des ouvriers du Livre POLir la li
berté de la presse n'aurait pas été jusqu'au poin t où 
!'on risque de se foire casser la gueule pou r un pa
tron qui a décha îné la colère populaire. Même chez 
une par tie des camarades ant icommunistes de l'é
quipe de « l'Humani té >>on fait la port belle ou 

JOurnal, o n pend des risques qui seraient déclinés 
dons d 'outres imprimeries. 

S1gnalons que la défense a été très active, la 
chaussée du boulevard Poissonn ière é tai t jonchée de 
débris de boutei ll es, de morceaux de plomb, d e bn
ques cassées, certa ins des jeunes manifestan ts fu
rent blessés et brûlés par des bouteil les d'acide. Le 
cinéma Rex était transformé en ambulance, on y dé
nombrait des dizaines de b lessés. Bien sûr, on veut 
vo ir dons les manifestants des fascistes, c'est trop 
faci le. Les jeunes qui entouraient l'imm: uble de 
« l'Humanit é » paraissa ient être en major ité d es 
étudiants e t il es t bien diff ic ile de savoir s'ds sont 
de gouche ou de dro ite. Au reste la g auche fron
çoi~e n'existe plus, o n t ient pour gauche un parti 
communiste qui ESt le fa scisme même et pour une 
gronde port ce qui reste de la gauche n'a plus que 
des indignat ions a sens unique, souven t orientées par 
le c~mmunisme et ses agents camouflés. 

Revenons à la grève de la presse. Dons la nuit d 
doit entendu que le comité intersyndical précisera it 
par un texte la position prise afin de ne pas per
mettre d'u t diser le mouvement comme une appro
bation donnée aux bourreaux de la Hongri e. On t rou
vero ce texte ci-dessous, le dernier pa ragraphe sem
blera tim ide mois il ne fout pas oublier que certai
nes sec tions comme les cl icheurs et les photogra
veurs sont nettement communistes et qu ' il étai t dif
fic ile de leur fo ire a ccepter une pos it ion p lus caté
gorique . 

UN COMMUNIQUE DU COMITE INTERSYNDICAL 
DU LIVRE PARISI EN 

Le comite intersyndical du Livre parisien. qui 
compren(! la Chambre syndicale typograpWque , le 
Syndicat général du livre (rotativistes, clicheu rs, en
t re tien) , le Syndicat des correcteurs et le Syndica t 
des mécaniciens linotypistes, communique : 

« Afin de n e permettre aucune interprétation ten
dancieuse du mouvement qui a privé les lectew·s de 
leurs journaux quotidiens du maLin, le Comité in
tersyndical ci.u Livre parisien : 

« Précise que cett e man ifestation de solidarité 
professionnelle a ét é « uniquement >> motivée par le 
fait qu e ctes tra va illeurs étaient victimes de violen
ces sur le lie u mémc de leur travail ; 

« Souligne le manque d e discern ement d e mani
festants aveuglés par la passion et confondant l'ou
vrier du livre exe rçant son métier dans un journal 
dont il n'épouse pas pour autant les opinions e t 
l 'é tiquette du journal qu'ils attaquent ; 

« Proteste vigoureusement contre de telles vio
lences p ortant atteinte à la l iberté du travail ct à 
la sécuri té d es travailleurs. 

« Soucieux des principes d e li berté, les ouvriers d u 
Livre parisien s ' insurgent à l'avance cont re toute ex
ploitation de ce mouvement p c:fuvant la isser p enser 
qu 'ils son t pour autant d 'accord a vec la f açon d ont 
sc règle le douloureux drame hongrois. » 

LA POSITION PATRONALE 
Un ou t re aspect du problème mérite ouss1 d 'ètre 

éc la iré, on lira plus loin le commun iqué de la fédé 
ration de la presse . Il comporte une condamnation 
morale dE' le posit ion des journaux communistes en 
fcce de la tragéd ie hongroise. Ce qui n'est pas di t, 
c'est la solidar ité de fait entre les directions de tou~ 
les journaux et qui joue ici en faveur de « l'Huma
nité >>. Des accords internes de la presse pari sienne 
impliquent q ue choque fois qu'un titre est m is dons 
l'impossibilité de paraît re, il ;peut réclamer un geste 
de so li dari té de ses confrères. Dons le cos de mesures 
gouvernementa les sanctionnant un journa l, cet te sa-
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lidorité peut ê tre conditio nnelle. Au cour5 de la 
nuit du 7 novembre, après les manifestations, rien 
ne s'opposait à la wrtie d'éditions rédui tes, pou
vant au moins être diffusées dons la région pari 
sienne. Tous les titres é taient à même de le faire, 
sauf les journaux commun istes où le désordre de 
l'atelier et la dispersion des équipes faisaient obsta
cle. Les dirigeants syndicaux ouvriers et pOltronoux 
étaient prêts à faciliter la sortie d'éditions réduites, 
mo is des deux côtés on s'accordait pour y renoncer, 
JPUisq ue « l' Humanité » et « Libéra tion » ne pou
voi ent profiter de l'cnnu':ation de l'ordre de grève. 
Cette situation n'est pas sons danger pour l'avenir 
de la liberté de la presse ; suffira- t-il toujours d'une 
p rovocation communiste pour contraindre toute la 
presse ou silence ? 

Pour t empérer cette menace, il serait possible de 
préconise r une première mesure 

Que la rédact ion de « l'Humanité » e i· l'imprimerie 
soient dons des immeubles différents. 

Rien n'oblige absolument un jou rnal à étcblir so0 
siège dons l'imprimerie, on ne conçoit pas pourquoi 
i'l est pe rmis de tra nsformer un lieu de travail en 
forteresse, d'y installer chicanes, blindages, d'y in
troduire des hommes armés, d'y concentrer 600 per
sonnes un jou r de manifestation populcire. Nous ne 
voyons ·pas pourquoi les syndicats ouvriers e t .pa
t-ronaux n' interviendraient pas conjointement, pour 
imposer cette séparation des locaux. Les ouvriers qui 
ne pa rtagent pa s (et n'ont pas à portager) l'opin ion 
du journa l qu'ils confectionnent ont le droit de ne 
pas être les vic t imes des colères populaires, déclen
chées par les responsables du journal. Il fout dire 
encore que la solution préconisée par des gens mal 
informés et tendant à foire confectionner les jour
naux communistes par des communistes n'est pcs 
admissible. Cette solu t ion comblerait les vœux des 
dirigeants communistes, elle comporterai t le risque 
pour le Livre de ne plus jamais pouvoir organ iser une 
grève générale de le r resse. 

UNE MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE 
DE LA PRESSE FRANÇAISE 

« La commission plénière de la Fédération natio
nale de la presse française, réunie à Paris le 8 no
vembre 1956, p rofondément émue par l 'abominable 
répression dont est victime le peuple h ongrois, cons
t a tant que l'idéal au nom duquel cc peuple s·est 
h éroïqu ement dressé est l 'idéal même dont s'est ré
clamée à sa naissance la presse de la Résistance 
française, s'Indigne que certains journaux qui en 
1944 s'associaient à cet id éal a ient osé en des t ermes 
qui ont blessé la France entière insulter des hom
mes qui luttaient et mouraient pour la l iberté. » 

LES SUITES DE LA GREVE 

L'émotion provoquée par ces événements n'est pas 
encore tombée. La g rève a créé un malaise et la 
première réaction se traduit par la résolution c:;dop
tée par le conseil national du Livre, réun i justement 
le su rlendemain. 

Nous donnons également ce texte plus loin, à plu
sieurs égards on le trouvera très chèvre-chou. Il n'en 
comporte pas moins une nette condamnation de la 
mainmise politique sur la C.G.T. Il condamne (mol
lement) la répression en Hongrie. Implici tement il 
constitue un refus de part iciper aux man ifest ations 
de la C.G.T . le 13 novembre. 

Là aussi, il fout penser que c'est un texte d'una 
nimité, ce qui exp!ique l'ambiguïté du ton général. 

Ce repli stratégique sera- t- il suffisant paur main
tenir tout le Livre à la C.G.T. ? Ce n'es t pas sûr. 

Si la fédérat ion avait vou lu entraîner le Livre dans 
des mouvements commandés pour le 1 3 novembre 
pa r la C.G.T., la cassure se serait produ ite. 

Dons certaines sections, les réactions seront vives 
et de d ivers côtés « lôs prisonniers de la C.G.T. >> 

chercheront à se libérer. 
Georges MAUPIOUX. 
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LA RESOLUTIOn DE LA FEDERATION 
DU LIVRE C.G.T. 

Le Conseil national de la F édération française d es 
Travailleurs du livre, rl:uni le 9 novembre 1956, a 
adopté à l'unanimité la r ésoluLion suivante : 

« Considérant les répercussions p rofondes causees 
par les événem ents Interna tionaux dans l'esprit des 
travailleurs du livre, 

R éaffirme son attachement à l'unit,é d e la class" 
ouvrière française qu'il estime d evoir être réalisée au 
sein de la C.G.T. 

Il déclare avec force que cette unité nécessite dP 
façon Impérieuse que la C.G.T. préserve toutes les 
conditions indisoensables à la libre expression d u 
mouvement syndical en deh ors des dire<.tives éma
nant de tout parti politique. 

cette unité, d égagée de t oute s ubOrdination a un 
parti politique, permettan t nc ulc ia. satisfac tion d es 
revendicatiOI1S ouvrlèl'eS qui d emeure le !)ut princi
pal de 1 'action syndicale. 

Sa réalisation impl\que le refus de t ou te prise dt' 
position sw· les problèmes internationaux avant exa
m en et consultation des organismes r~guliers. 

Le Conseil national déplor() vivement les juge
ments prématurés portés en d ehors de ces regles 
par des militants responsables du mouvement syn
dical. 

souhaitant que l 'unité ouvrière se réalise i~ l 'é
chelle Internationale, il affirme ses sentiments ïra
ternels de solidarité à tous les travailleurs. 

Profondément bouleversé par les att aques d ont on L 
été l 'objet des entreprises de presse m ettan t en 
danger la liberté du travail c t la vie d'ouvriers qui, 
pour autant, n'épousent pas les opinions du journal 
qu'ils confectionnent. 

lis protestent con tre ces manifestations aveu glees 
par une passion circonstanci(;e dont u ne mlnonté 
d'éléments troubles a chm·ché a exploiter les mobile~ 
pour leur donner un carattèrc fasciste. 

Examinant les motifs donnés à ces manifestations, 
ll declare que sa protestation n 'implir!ne pas l'ap
probation des solutions r épressives apportées au pro
blème hongrois. 

Il n'exclut pas que là aussi l 'exploitation d'u n 
mécontentemnet justifié des travailleurs hongrois a 
été t entée a d'autres fins, mais, considérant que le 
droit des peuples à disposer d'eux-mèmcs est impres
cl'iptible ct que toute nation a le droit au gouver
nement d e son choix, il d ésire ardemmen t qu'un 
règlement conforme à ces pnncipes intervienne au 
plus tôt, sauvegardan t ainsi les p rincipes fàndamen
taux éta blis par la Char te des Nations Unies qui sont 
incompatibles avec l 'occupatien année d'liLl pays 
quelconque. 

Il appelle tous les travaillew·s du Livre à n e pas 
se la isser diviser sur cc problème, qui n e peut faire 
oublier ceux d 'Egyptc et d 'Afrique du Nord, qui sont 
également parmi !cs préoccupations dominantes d e 
tous les travailleurs et qui tous sont une menace 
pour la paix mondiale. 

Il souhait e aussi que leur règlement intervienne 
dans le cadre ctcs déc isions de l'O.N.U. ct le Conseil 
n ational r éaffirme les positions prises au cours des 
congrès qui por tent l'inalterable attachement des 
travailleurs du Livre à la paix, et condamne, avec 
force, toutes les guerres quelles qu'elles soient, d'où 
qu'elles viennent, y compris les guerres colonialistes 

Il mandate ses militants, à totL~ les éch elons, pour 
soutenir, dans tous les organismes syndicaux, les po
sitions fondamentales affirmées par la présente ré
solution. 

Merci à notre confrère ! 
Du Petit Crapouillot d'octobre : 
« Les seules publications qui a ient expos!J a vec 

pertinence l'affaire du Canal de Suez sont : Détenso 
de l'Homme, mensuel anarchiste (Lou is Dm·let. Do
main e d e la astidc. Maganosc (A.-M.), ct la Révo
lution prolétarienn e, revue syndicaliste révolutionnai
re (14, rue d e Tracy, Parls-2'). » 



AU 
LA MARCHE DES PEUPLES 

CONGRÈS '' FORCE OUVRIÈRE 11 

Dès la première journée, lorsqu'aux premières 
interventions consacrées à l'Algérie, nous nous 
sommes aperçus qu'au fond de la salle à droite, 
les partisans de la « pacification >> en Algérie 
s'étaient regroupés et manifestaient bruyamment 
et qu'aucune autre force dans ce congrès ne 
leur répondait, j'ai pensé que le cinquième congrès 
Force Ouvrière était joué. 

Car tous ceux qui, pour une raison ou pour une 
autre, auraient voulu d'autres affirmations ou 
d'autres perspectives, étaient arrivés extrêmement 
tranquill~s à la salle de la Mutualité, ne voulant 
en aucune façon forcer la démocratie et n 'im
poser à personne leur manière de voir, fut-ce seu
lement en élevant un peu le ton. 

La tenue du congrès en souffrit quelque peu : 
pour ne froisser t:ersonne, des militants n'osaient 
pas exprimer le fond de leur pensée. Les opinions 
étaient parfois tellement opposées qu'un accord 
apparaissait impossible. Après tout, réjouissons
nous une fois de plus de cette démocratie. Mais 
que le respect de la démocratie ne nous fasse 
pas tomber les uns et les autres dans la banalité ! 

REVENIIt A L'ACTION DIRECTE 
On parla d'abord d'action revendicative. Et je 

fus surpris du nombre de délégués - aussi bien 
de l'industrie privée que de la fonction publique -
qui demandèrent au Bureau confédéral une action 
plus énergique, plus virulente. Les beaux program
mes, c'est bien. L'action, c'est mieux. 

« Notre arme, c'est l'action, dit notre camarade 
Reggi, fonctionnaire de l'Ardèche, et nous de
vons accepter la solidarité de toutes les organisa
tions. » « L'action s~ passe à la base, dans les 
entreprises, dit Blanc, de chez Renault ; et le 
bureau confédéral doit suivre l'action de base, 
l'épauler. » 

La confédération a un rôle d'animat ion des 
actions de base qu'elle ne joue pas suffisamment. 
On rejette trop l'action revendicative sur les fédé
rations, alors que la confédération a un rôle 
essentiel de coordination. Nous avons assisté -
aussi bien en août 1953 qu'en octobre 1956 - à 
une action dispersée des fédérations : les fonc
tionnaires, par exemple, voyant mal l'action des 
postiers et inversement. Si bien que l'action pro
fessionnelle souifre elu fait qu'il n'existe pratique
ment pas d'action interprofessionnelle. 

Car les déclarations de principe, soulignait en
core Blanc, ne suffisent pas, si elles ne sont 
pas suivies d'effet et d'action. Les pourparlers, 
l'action d'antichambre ne sont valables que clans 
la mesure où ils précèdent et suivent l'action di
recte. 

Or, notre bureau confédéral a peur de l'aven
ture. L'hypothèque d'une insurrection communiste 
pèse lourdement dans les décisions confédérales. 
Alors que nous pensons, au contnlire, que c'est 
pa:.- l'efficacité de notre action que nous arra
cherons des bras staliniens un grand nombre 
de travailleurs qui se laissent berner par le seul 
fait que ces staliniens paraissent à leurs yeux les 
défendre plus efficacement. 

L'action commune avec toutes les ::.wtrcs organi
sations ne doit jamais se poser en termes de 
principes ou de doctrine. mais en termes d'effi
cacité. 

Plusieurs délégués ont précisé combien il était 
nécessaire, par exemple, de relever le S.M.!.G. et 
combien étaient scandaleuses les manifestations 
malhonnêtes qu'opérait le gouvernement sur l'in-

clice des 213 articles : ils ont regretté qu'en la 
matière l'action confédérale fut à peu près nulle. 

Il faut ajouter que ce retour général à l'action 
directe, à la grève chaque fois que cela est 
nécessaire - action que pratiquent avec efficacité 
uu trè.<; grand nombre de syndicats et de fédéra
tions F .O. - est le meilleur moyen de maintenir 
chez lous nos camarades cet esprit syndicaliste 
indispensable. 

A voir certaines réactions sur l'Afrique elu 
Nord , certain membre du bureau confédéral se 
plaignait de constater chez quelques délégués 
une insuffisance d'esprit syndical ; pour nous, 
il n'y a qu'une correction possible : garder notre 
esprit de classe. Une cla~se ouvrière exploitée par 
le capitalisme, le colonialisme ou le totalitarisme. 
Une classe ouvrière au coude à coude cont1e ses 
exploiteurs de l'Est et de l'Ouest. Une classe 
ouvrière wlidaire, au delà des frontières elu monde 
bourgeois. La lutte de classe devenue plus néces.. 
saire que jamais. En France, en Hongrie, en Al
gérie et ailleurs. 

Hors de cet esprit fondamental, on risque la 
pire aventure. Que nous ayons été, à ce congrès, 
un grand nombre à Je souligner, c'est là un espoir 
de renouveau qui ne trompe pas. 

LE TH.AVAILLISI\'IE N'A P AS DIT SON NOM 

Esprit syndicaliste de lutte de classe : un pro
blème était au programme qui disparut r apide
ment de l'affiche, celui de l'indépendance de l'or 
ganisation syndicale vis-à-vis des partis politiques. 
Vieux problème que, depuis 70 ans, la C.G.T. 
se pose ct qui reçut une solution à Amiens, il y 
a 50 ans ! ... Mais problème que certains voulu
rent renouveler en le baptisant « travaillisme ». 
Il apparut vite à ce congrès que ceux-là mêmes qui 
se paraient - ou que l'on parait - elu nom de 
travaillistes n 'étaient pas d'accord entre eux et 
qu'ils ne mettaient pas le même contenu sous la 
même étiquette. La définition du travaillisme ne 
fut pas essayée : plusieurs s'aperçurent qu'après 
tout, rien - pas même la Charte d'Amiens -
n'interdisait au mouvement syP.clical des contacts 
avec des mouvements politiques à des moments 
graves de la vie de la nation ; plusieurs S'aper
çurent que la connaissance des problèmes politi
ques n'était proscrite par qui que ce soit, bien 
au contraire ; mais plusieurs affirmèrent qu'il 
fallait envers et contre tous garder au syndica
lisme son indépendance absolue. 

Ceux qui pensent que le parti politique est un 
appui indispensable de l'action syndicale - la 
béquille de l'unijambiste - ceux-là - devant la 
gravité des autres problèmes posés au congrès 
et parce qu'ils n'avaient aucune chance de l'em
porter - ceux-là s'abstinrent de développer leur 
thèse. 

L'I~TERNATIO:-.'ALISME PROLETARŒN 

Il était dit que ce congrès confédéral 1956 évo
querait - à longueurs d'interventions - le nom 
de cette ville d'Amiens. Car il se trouve que Force 
Ouvrière a tenu en mai dernier, à Amiens -
pour commémorer le congrès de 1906 - un C.C.N. 
très important, un C.C.N. où deux motions furent 
votées : l'une réaffirmant l'indépendance syn
clicale vis-à-vis du politique et l'autre demandant 
la paix immédiate en Algérie. 

Or, si la première de ces deux motions ne 
souffrit pas de discussion au congrès, il se trouva 
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un grand nombre de délégués pour remettre en 
cause la motion sur l'Algérie. 

A l'époque, le C.C.N. estimait « que l'intérêt 
véritable des peuples et des t ravailleurs algériens 
et français implique que tout soit mis en œuvre 
pour obtenir rapidement un cessez-le-feu », et le 
C.C.N. lançait « un appel angoissé pour que les 
armes se taisent et fassent place à la cliscus
sion ». Ils réclamait par a illeurs « la mise au 
pas des ultras qui aggravent chaque jour la ten
sion » et condamnait « tous les crimes commis 
au nom de tous les nationalismes en Afrique du 
Nord >> sans oublier de souligner « que les r é
formes politiques, pour nécessaires qu'elles appa
raissent. ne sauraien;; à elles seules conduire à 
l'émancipation des travailleurs ». 

A ce même C.C.N., Bothereau. a près une ana
lyse extrêmement sérieuse et minutieuse de la si
tuation en Afrique du Nord à cette époque. avait 
conclu - au grand scandale de beaucoup -
qu'aucune solution n'était à priori à repousser 
« et, en tout cas, pas même celle de l'indépendance 
algérienne », dans le respect de toutes les popu
lations. C'était l'évidence même. 

Mais c'était compter sans la passion natio
naliste. 

Bothereau avait dit : « Nous avons nos inquié
tudes morales. Elles viennent de notre formation 
syndicale. Nous sommes, parce que syndicalistes. 
des internationalistes. Nous croyons à la beauté 
et à l'efficacité de la cohabita t ion des races ... Nos 
inquiétudes viennent du fait que cette idée que 
nous portons en nous de la valeur de la coha
bitation se heurte à une autre iclée non moins 
syndicale et non moins généreuse qui est celle 
des droits des peuples à dispose1· d 'eux-même~. 

Si nous regardons ces deux aspects d'un même 
problème moral, nous restons incon testablement 
sans guide devant le cas de conscience qui nous 
est posé. » 

Il faut pourtant résoudre ce dilemme et trou
ver la synthèse de ce problème moral. Je pense. 
pour ma part, que lïnternationalisme suppose l'ill
dépendance des peuples et des races. Ce n ·est pas 
en termes de frontières que le problème se pose 
mnis en termes de dominat ion. Aucun peuple ne 
peut accepter la domination d'un autre peuplP : 
n i les Français sous la botte allemande. ni k~ 
Hongrois sous la botte russe. ni les I sraéliens 
sous la botte égyptienne. ni les Algériens sous 
la botte française. L'internationalisme doit être 
cette adhésion libre cles peuples à coopérer entre 
eux pour un aven ir meilleur et dans l"immécliat 
pour chasser le capitalisme international. Lutte 
de classes in ternaLionale. Le fail - absolument 
certain - que l'indépendance politique ne cons
titue pas pour a utant une émancipation cles mas
ses laborieuses, ne doit pas conduire certains cl(> 
nos camarades à refuser cette indépendance poli
tique qui constitui! un préalable ind ispensable ù 
la lutte :le classes. 

QUF. L ES ARMES SF. TAISE="T 
C'est donc cet ensemble qui constitua le C.C.N. 

d'Amiens de mai 1956 qui fut remis en question 
par un certa.in nombre de délégués. Au cours 
d'une mémorable séance de nuit. en commission . 
on constata les différences fondamentales d"opi
nion d es délégués : 

Les uns - tout en condarrmant la guerre, touL 
en admettant la nécessité d'une évolution. tout 
en reconnabsat l'urgence des réformes indispen
sables et de l'existence d'une aspira lion à la li
berté des masses algériennes - mettaient l'ac
cent sur le rôle joué par Nasser, sur les attentats 
commis par les « rebelles », sur la non-représen
tativité du peuple algérien par les dirigeants ac
tuels elu F .L.N. 

10-226 

Les au tres - tout en condamnant les atrocités 
commises de part et d'autre, sans vouloir se pro
noncer sur le statut politique fu tur de l'Algérie, 
sans méconnaître l'aspect fasciste et féodal du 
régime de Nasser - mettaient l'accent sur le 
droit elu peuple algérien à disposer de lui-même 
et sur la nécessité absolue cie discussions poli
tiques immédiates entre ceux qui. aujourd'hui. se 
battent. 

c·est ainsi que deux textes. proches souvent 
dans les termes. mais d'un esprit différen t, furent 
soumis à l'approbation du congrès. Celui qui de
mandait, que des solutions indispensables soient 
trouvées une fois « Je calme rétabli, la paix re
trouvée » fut voté par 9.522 mandats, tandis que 
le texte demandant des conversations immédiates 
fuL approuvé par 2.225 mandats. 129 ma ndats 
s'abstenant. 

I l n'est pas inutile de souligner, comme le fi t 
Bothereau avant le vote. que personne dans le 
congrès - sauf peut-être deux ou trois exaltés -
n'admit comme possible et désirable le statu quo 
actuel que cherchent à prolonger les « ultras >>. 
Le texte voté, il s'agit donc aujourd'hui, pour 
tous, d'en pousser l'application et de faire pres
sion pour qu'arrive enfin. en Afrique du Nord. 
cette (( cohabitation » de deux populations l1bres ! 

" EN ACCORD AVEC LES ORGANISMES 
DE J, A CI.S.L.L. " 

C'est l'expression même du texte minoritaire qui 
entendait par là maintenir avec le C.I.S.L. un 
lien non seulement de forme mais d'esprit. 

Comme bien vous pensez, la C.I .S.L. fut violem
ment critiquée par tout un courant de délégué!; 
pour avoir aidé à la constitution de I"U.M.T . au 
Maroc et surtout de I'U.G.T .A. en Algérie et avoir 
admis cette dernière centrale algérienne en son 
sein. 

Et s'il y eut un accrochage à la démocratie, ce 
fut à cette occasion qu'il se produisit. Le congrès 
était présidé. ce m ir-là , par un camarade de la 
Fédération des cheminots. Un texte arrivait de 
la commission internationale en trois chapitres : 
l'tm sur la C.E.C.A., l'autre sur les événements 
cle Varsovie eL de Budapest - paragraphes sur 
l<'~c,ue~, l'nmmimité était fa ite d'avance - le troi
siO::me, cimp!Lrc beaucoup plus discutable. sur les 
rapports de la C.G.T .-F.O. avec le C.I .S.L. : << La 
C.G.T.-F.O. ayant seule qualité pour l'ensemble des 
pa~·' et territoires de I"Union française. .. exige. 
dans ces conditions. que la C.I .S.L. considère d'une 
manière formelle et exclusive la C.G.T.-F.O. com
me son prolongement naturel et officiel dans les 
territoires de l'Union française.. . demande à la 
C.I.S.L ... de n'intervenir clans les pays de :·union 
française qu'après accord de la C.G.T.-F.O. » 

Notre camarade Peyre demanda la disjonction 
pour ne pas avoir à voter contre la C.E.C.A. et 
contre la sympathie exprimée par le congrès aux 
travailleurs hongrois. Le président ne tint aucun 
compte de ceLle demande et ne r a même pas mise 
aux voix. 

Pis encore : un délégué a~·ant demandé une 
modification de mots sur le texte concernant la 
Hongrie. le président consulta le congrès et sur 
la répon~e ii, peu près unanime de celui-ci, le 
président conclut hâtivement : <( La résolution 
est adoptée à l'unanimité moins quelques voix ! » 
Il étail. près lie minuit. Les congressistes étaient 
fa tigués : personne ne réagit. J 'avoue n'avoir 
pa<; eu lP courage de sauter sur la tribune : la 
C.T.S.L. était condamnée à l'esbroufe. 

!\ n::~ i dire, cela correspondait à l"opinion com
mune des clélégucs : maintenir des liens étroits 
:11·ec la C.I .S.L. tout en trouvant qu'elle avait 
èté un peu \ ite en besogne en Afrique elu Nord. 

La C.I.S.L. a vait envoyé son secrétaire général, 



Oldenbroek, qui supplia Force Ouvrière « de ne 
pas rester en a rrière » « la manière dont n ous 
tl-aiter on s aujourd 'hui les territoires dépendants 
conditionnera nos r apports futurs . » 

C'est là exactement le contraire d'un quelcon-. 
que esprit d'abandon . il s'agit pour nous de 
préparer des liens futurs amicaux, liens qui ne 
se créeront ni dans la guerre n i clans la haine. 

P lutôt mal que bien. le texte est voté. Or, le 
préambule des statuts de la C.I .S.L. - voté à 
Londres par la C.G.T.-F.O. - va très loin : « La 
Confédération proclame le droit de tous les peu
ples à l'indépendance nationale complète et :1 
l'autonomie gouvernementale et soutiendra !es ef
forts tendant à créer les conditions nécessaires 
à la réalisation de ce droit dans le plus bref délai 
possible. » 

Comment tout cela va-t-il se concilier ? Le di
lemme réapparaît : on veut bien le principe de 
l'autonomie gouvernementale de chaque peuple, 
mais, ah ! que c'est difficile de l'admettre con
crètement lorsque ces peuples sont sous la dépen
dance de sa propre nation ! 

Mais comment veut-on que la C.I.S.L. juge avec 
nos mêmes étroitesses nationales '? 

P R E ;\<liERS SIGNES E N AFRIQUE :-JOIRE 

D'autant plus que le même problème s'amorce 
en Aft·ique noire. Il est apparu qu'un courant 
d'autonomie commence à se lever outre-mer. 
inégal d'ailleurs et qui n'est peut-être pas r es
senti de la même façon aujourd'l1Ui d'un bout à 
l'autre de l'Afrique, mais que nos camarades de 
Dakar nous ont décrit avec force. Et nos cama
rades noirs ont cherché pendant plusieurs jours 
comment modifier l'accessoire sans modifier l'es
prit du syndicalisme libre, comment s'adapter aux 
circonstances nouvelles sans rompre les liens avec 
un e centrale comme la nôtre. La solution n'a pas 
été trouvée mais le problème reste : nous devrons 
nous-mêmes rester attentifs à cette situation. Nos 
camarades nous l'ont dit, à nous de la métro
pole : l'Afrique noire bouge cc mouvement 
devra se faire avec nous. 

Peyre a plusieurs fois souligné et il le fit 
encore à ce congrès - que l'évolution de la 
structure syndicale ne doit pas suivre, mais 
précéder l'évolut ion de la structure politique 
On n·a admis l'U.G.T.T. qu'après l'indépen
dance politique de la Tunisie. La structure 
syndicale en Algérie doit se transformer dès 
aujourd'hui avant même que soit modifiée la 
structure politique. A éludier par conséquen t 

le plus rapidement po::;sible - une struc
tur e s~·ndicale - fédé raliste ou autre - v::tlable 
en Afrique noire, en fonction des évolutions qui 
se dessinent. 

Nase amarades d'outre-mer onL réalisé, par ail
leurs, un énorme travail. faisant le tour de la 
situation économique et sociale carastéristique de 
ces pays neufs où tout est à fair e, où rien n'est 
organisé sérieusement. ni la production ni les 
droits des travailleurs. 
CO:\'D ·fU :-JIS T ES ET CAPIT.\L IST ES 

Affrontement normal que celui d'un congrès 
sync:ical libre a ces deux groupes de gens qui 
:1·ont pas d'ailleurs entre eux tellement de dif
férences : capitalistes et communistes ! .. . 

Mais ce congrès deYait ies rencontrer davan
tage encore ! 

On eut un capitaliste à la tribune et nous 
avons étl· plusieurs à le regretter. Bien sùr . 
il s'agissait du président de la C.E.C.A. et c'est 
en tant que tel qu'il venait parler. Sans cloute 
sommes-nous d'accord avec lui sur certains as
pects techniques des problèmes européens - les 
seuls d'ailleurs qu'il a abordés - mais il est pro
bable QUE' les uns et les autres poursuivons à 

travers la C.E.C.A. des buts différents. Il faudra 
quelque jour marquer d'une façon plus précise 
les points de rupture. 

Communistes : le congrès fu t secoué pa r les 
nouvelles qui parvenaient de Hongrie et de cette 
révolte ouvrière derrière le rideau de fer . Nous 
nous félicitons de l'initiative prise au congrès 
de manifestations de sympa thie en vers un peuple 
hongrois luttant dans le sang, pour sa liberté. 
Bien que nous aurions désiré un geste spectacu
laire par le congrès lui-même. c'est t out de même 
Force Ouvrière qui a pris ces jours-ci J'initiative 
ete manifestations nationales. Que le fascisme de 
droite cherche - au moment où j'écris ces li
gnes - à exploiter ces mouvements de protesta
tion que nous avons fait naître, comme il a peu t
être espéré profiter de l'authent ique révolte ou
vrière hongroise, cela n e change r ien à l'affaire. 
Force Ouvrière saura bien lutter sur tous les 
fronts et condamner tous les fascismes - ceux 
de droite ou ceux de gauche. 

Et, au fond, c'est cela qui compte. Malgré des 
imperfections et des erreurs que nous nous a ppli
quons à répar er, Force Ouvrière creuse le sillon 
diff icile en tre un capitalisme exploiteur et un 
communisme inhumain. Et ce sillon est, en défi
nitive, pour la classe ouvrière, une voie essen
LicHe d'espoir. On m'excusera cie Je penser et 
de l'écrire. 1\1. CHAUSSE. 

VenJreclï 30 noveml.re à 21 l.eures 

Salle 
ou groupe libertaire Louise Michel 
Trétaigne, 7. rue de T rétoigne, Poris - 18'' 

(métra : Joffrin ou Lamarck) 

Conié re nee Pul.hque de 

~loger HAGNAUER 
sur l'Interna t ional e o uvri ère contre le colonialisme 

l'exemple de l'U nion Généra.le des Travaill eurs 
Tunisiens. 

Résolution sur les réoercussions 
de rauromalion 

La rencontre de l'Association Prolétarienne In
terllngulste. réunie à Tours, après avoir étudié la 
situation du Pl'Oiétarlat mondial, principalement en 
cc qui concerne les répercussions de l' «aut omation » 
~ur les conditions de v le futures du prolétariat, con
sidère que : 

1) les bénéfices qui résult ent de l'automation dol
vent servir au plus grand nombre possible d 'hommes 
ct non rester entre les mains des minorités qui en 
son t actuellement propriétaires ; 

2) dans le monde entier, les ouvriers doivent re
joindre leurs organisations économiques pour. en 
leur sein et par leur moyen, obtenir par leur propre 
nction des droits toujours plus étendus de gest ion 
des entreprises ct de propriété des fruits de leur t ra
vail jusqu'à la gestion ct la propriété collective com
plè•tcs : 

;J) il est inroncevable que les résultats de l'auto
mation puissent aller contre les intérêts des masses 
humaines. Ils doivent about ir à une amélioration cous
tantP du niveau de vic de chaque homme. niveau 
adéquat à la rationalisation progressive de la t ech
nlcJue ; 

•1) nulle consid/j!·ation dP. régime existant ne peut 
intervenir pour empêcher que les bénéfices de l'au
tomation soient normalement répartis entre les êtres 
humains. Si la structure du régime Interdit cette éQui
table répartition, cl'tte structure doit être changée 
pnr tous les moy,m.~ a':!équats ; 

5) ce n'est pas l'intérêt de la classe ouvrière de 
~·oppose'!' à l'expam,)on de l'automation ; au con
traire, les ouvriers doivent aider Je plus possible le 
pro~rès technique comme un facteur indispensable 
il l'!nsrauration de ln société soclal!.ste. 
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• Le Syndicalisme va1ncu sans combat 
II y a un gouvernement socialiste qui offre au" 

possesseurs d 'argent un placement ia 5 ~;,, a,·cc 
exemption d 'impôt, l-chcll c mobile et ga ra nties di
verses pour mener la ~uerre en Algérie et se lan
cer dans la défense d un impérialisme anachroni
que en Proche-Orient. Il y a, ~a l'Est, écroulement 
des m yth es staliniens ct post-sta liniens, a,·ec 99 % 
des populations dressées contre l'occupant nasse, ces 
99 % qui, su ivant la dialectique propag:mdistc des 
communistes, vota ien t pour les marionnettes du 
pouvoir « démocratique et populaire >•. Il y a, en 
F rance, une situation sociale dont l'extrême di 
versité et la totale incohérence appellent une pn
litique claire, des réformes énergiques, l'inten·en 
tion des victimes, consommateurs et prod ucteurs. 

C'est dans ces circonstances qu'tm Congrès syn
dical national, r éunissant douze cents délégués. 
oit la liherté de parole était largement rc~pectéc. 
s'est montré en dessous des problèmes, en dessous 
de ses possibilités, en dessous de lui-même. Er pnur 
commencer. l'exposé du secrétaire confédéral s'est 
limité à dire : « ça va , ça ne \'a pas mal : il fa ut 
continuer ». Et pour suivre, une discussion où 
personne n e s'est décidé à aller au fond des pro
blèmes, parce que chacun sa,·ait que les combi
naisons de couloir avaient déjà fixé les déci~ions : 
parce que les délégué~ devinaient ou pressentaient 
qu'entre l'activité syndicale proprement dite et le~ 
« opérations » de quelq ues membres du Bureau 
confédéral, il n'est rien de commun ; parce que 
derrière la façade d'une démocratie de paroles, il 
v avait la réalité des intérêts de clans - macon
niques, colonialistes, bureaucratiques. ~ocia li~te;. el 

nous en oublions. 
Les m eilleurs militants, ct il en est d 'admira 

bles, ont fait leur deuil d'une confédération dont 
ils auraient été fiers ct totalement ~oli claires. J!s 
n ' interviennent plus que pour sall\·er les meuble~. 
c'est-à-dire pour sc di fférencier des posi t ions -
et de l 'immobilisme - de leur cent rale, de façon 
à pouvoir continuer à parler sans honte à leurs 
camarades d'atelier on drms les assemblées ou vriè. 

res publique~. D'01'a Je IOn, ;'a la fois assuré. calme 
ct triste, de la plupart des exposés préscnr l-s par 
les d é légués, en désaccord, non pas a,·ec le rap
J?Ort .mora l. mais a\'CC l'orientation, le r ythme, le 
fonctionnemen t, les objectifs cie Force Ounière. 

Il y avait plus d'ardeur dans les cris « 1\l ~éri c 
française » du commando nord-africain, venu 'pour 
en imposer aux congressistes. Sans doute cerre a r
deur trouva it-cHe sa source clans tout au tre chose 
que la foi dans le mouvement ouvrier et la con
fiance dans le syndicalisme. 

La polémique tourna autour des problème~ 
nord-africains. Mais cette polbnique {tait ta hase 
de propagande, de lecture de quotid iens dits 
« clïnformation » ou « politiques », et non fondée 
sur une documentation fournie par des organes 
S)'ndicaux, nourrie de rapports ouvriers, d'informa
lions \Cnues du monde elu travail. Le congrès :1 
trop souvent été une réunion où sc discutent les 
opinions des autres parce q ue rien jamais n 'a été 
fait pour que sc forme une opiniori ouvrière. E n 
dépit d u re jet des motions trava illistes, nous a\'on, 
eu un échàntillon de ce qu'est la pénétration de 
la politique da ns les synd icats quand ces syndi . 
cats ne s'affirment pas eux-m êmes, et refusent de 
prendre leurs responsabilités. 

Les subtilités et l'espri t de manœuYrc ont. unl' 
fois de plus, été vains, en l'ahscnce d 'une claire 
définition de l'orientation syndicale. E t les parti 
sans de la mot ion d'Amiens sur l'Algérie ont ért
hattus, malgré toutes leurs concessions à la nette
té dans le but d e rallier hésitants ct timorés. Ro
bert Bothereau lui-même s'est trouvé deYOir ral
lier ceux qui l'avaient combattu pour ne pas ê tre 
mis en minoritt-. Qu 'on ne s'y trompe pas : au 
congrès de la Muwalité, k ~yudical i sm·~ a ..:té 
battu par le colonialisme. 

Aux mili tants ~ynd icalistes de s'organiser s'i ls ne 
,·culent pas que les sym boles de leur destin soient 
Pineau ct L acostt'. 

l ouis MERCIER . 

Des organisations syndicales protestent 
UNION DES SYNDIC ATS F.O. DE ll\ REG I ON 

PA RISIENN E 
La Commission Exécutive de l'Union des Syndicats 

CŒ1fédérés Force Ouvrière de la Région Parisienne. 
Réaffirme le droit de l'Egypte. d'Israël et de> tou~ 

les pays à l'Indépendance actionale. 
Considérant qu'une solution durai.J!c nux diffé

rends entre les nations doit être trouvée pnr la né
gociation et le recours nux Instances Internationales 
qualifiées. elle regrette que le gouvernement d e no
tre pays al t cru devoir recourir à la force pot:r 
tt·ouver unf' solution aux problèmes de Suez, récla
me le retrait du corps expéditionnaire franco-anglRL'; 
et qu'une force militaire Internationale de l'O.N.U. 
garantisse les frontières Israéliennes. 

Face aux tragiques événements de Hongrie, la 
Commission Exécutive s'incline avec une douloureu
se émotion devant le sacrifice d 'un t>euplc luttant 
pour eon Indépendance. 

Rappelant son attachement Inconditionné aux 
principes de liberté démocratique et du droit des 
peuples à disposer d 'eux-mêmes, elle proteste avec 
Indignation contre la cynique intervention des tanks 
soviétiques alors que des négociations étaient en 
cours entre les deux gouvernements et dénonce les 
dirigeants du parti communiste français et de sa 
f!liale la C.G.T. comme complices d 'un assassinat 
collect if. 
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Elle veut croire que l'appel angoissé lancé sur les 
ondes par Radio Budapest le 4 novembre : « Nous 
moumns pour la Liberté », sera entendu par tous les 
tnwailleurs français pour qui les mots « Honneur 
c•t Llherté » ont encore un sens. 

Elle réclame le retrait Immédiat des t roupes rus
.o.cs afin que le peuple hongrois choisisse librement 
le gouvernement qu'il entend sc donner. 

ELECTR ICITE ET GAZ F .O. DE LA REGION 
PARISI EN~IE 

Au moment ou se déroulent des événements qui 
bouleversent le monde, la Comm!sslou Exécutive de 
l'Union Intersyndicale F.O. dC' l'Elf'ctricité et du Gaz 
de la Région Parisienne : 

Condamne toute forme d'agression ; 
Réaffirme son attachement nu droi t des peuple.~ 

de disposer d'eux-mêmes ; 
Dêsnpprouvc l'nctlon mllltalr<' Pnt reprise par les 

gouvernements !rnnco-brltann!ques sans qu'lis en 
~lent reçu mandat de ro.N.U. ; 

Ccndamnc violemment l'intervention soviétique 
dnns t..;s affaires hongroises ; 

Elle salue le vaillant peuplr hongrois et l'assure 
cl,.. ~n solidarl t é : 

mtc flHrit l'attitude d P certains dir igeants syndi
calistes et politiques français, qui approuvent lt l'Est 
cP qu'ils désapprouvent :\ J'Ouest. 



Chronique de l'Union des sundicansres 
Prise de )>osition sur L't Hongrie, Suez et Alger. 

- On trouvera autre part la déclaration que, 
d'un point de vue ouvrier, l' <c Union des syndl
cal!stes » fait sur les récents événements inter
nationaux. 

Telle qu'elle est, elle me donne satisfaction. Mais 
je dois rendre compte aux camarades des résul
tats des efforts que j'avais personnellement entre
pris pour répondre, aussi rapidement que possible. 
à ces événements. Pour satisfaire à la demande 
pressante de plusieurs camarades de province 
(ceux de la Loire, en particulier) et aussi de quel
ques camarades du Cercle Zimmerwald de Paris. 
j'avais, le lundi 5 novembre. rédigé une propo
sition de tract (ou d'affiche) que j'avais soumise 
aux organisations suivantes : Union des syndica
listes, Cercle Zimmerwald, Amis de la « Révolu
tion Prolétarienne ». Comités de défense sociale 
et d'entr'aide. Groupe de la Seine des << Amis de 
l'école émancipée JI , ainsi qu'à un certain nombre 
de personnalités, membres ou non de ces grou
pements. 

Le tract s'intitulait : De Budapest à Suez, c'est 
le règne de la ' ' iolence, de l'hypocrisie et de 
l'oppression. Je cite cela pour que les camarades 
consultés s'y retrouvent et, aussi, pour fixer le 
ton du tract et de son orientation générale. 

Au bout de trois jours. le nombre et la qualité 
des signatures recueillies étaient encourageants. 
Certains camarades proposaient cependant - com
me il est normal - quelques modifications de 
forme ; la plupart avalent pour but - s urtout 
après le << cessez-le-feu » à Suez - d'augmenter 
le poids relat!f de la protestation contre les Russes, 
ce qui me paraissait parfaitement justi!ié. 

Mais 11 s'avéra également qu'au sein même de 
l'Union des syndicalistes, et plus encore dans le 
Cercle Zimmerwald, l'accord n'était pas complet 
sur le contenu du tract et son esprit même. Des 
camarades estimaient qu'il fallait s'en tenir à 
la seule dénonciation de l'agression russe contre 
la révolte populaire h ongroise. 

Il n'a pas ét é possible de maintenir le tract 
dont je voulais fa ire une manifestation collective. 
Il se trouvait d 'ailleurs quelque peu dépassé par 
les événements plus récents. 

Que cette explication serve aussi d'excuse au
près des camarades qui l'avaient approuvé et qui 
l'attendaient. 

Nous avons donc la déclaration de l' << Union des 
syndicalistes » ci-incluse. Les camarades pourront 
nous la demander s'ils désirent la répandre. Ils 
peuvent, bien entendu, la reproduire, même en 
la modifiant s'ils le veulent. Peut-être aurons-nous 
aussi bientôt un papier où le Cercle Zimmerwald 
donnera sa propr;) explication des tl·agiques évé
nements de novembre 1956 

Tout. est dans l'ordre. Est-ce à dire que je ne 
manifeste aucun ét onnement, ni aucun regret, 
ni aucune déception ? Les camarades conviendront 
que ce serait trop me demander. 

Dernière heure : un autre projet de t ract in
titulé << La leçon de Budapest eL de Suez » est 
maintenant soumis à l'approbat ion du Cercle 
Zimmerwald. Il n'a pas été rédigé par moi. mais 
je l'approuve entièrement. Il n'y aurait plus ni 
regret, ni déception, s'il était adopté. 

Participation au meeting et à la manifestation 
" Force Ouvrière » du ·; novembre. 

Nous étions quelques-uns de J'Union des syndi
calistes à cette munife~tation r:ui nous n clunnP
quelques sujets de satisfaction et. aussi, quelques 
sujets de mécontentement. J 'y ai vu personne!ie
ment Malfali, Capelle, Hagnauer, Mercier (sans 
compter des militants du syndicat des instituteurs 
comme Millot, Chevrier, Patault \ . Il y en avait 
d'autres certainement. 

Sujets de satisfaction : nette séparation. non 
seulement dans le lieu, mais dans l'esprit. entre 
cett e manifestation et la mobilisation des hysté
riques d'extrême-droit e : liaison, clans la convoca
tion du meeting, entre la solidarité avec J'insur
rection hongroise et la lutte pour la paix au 
Moyen-orient ; assistance nombreuse et fervente ; 
quelques déclarations internationalistes des ora
teurs : nous ne confondons pas le peuple russe 
avec ~cs dirigeants. 

Suj ets de mécontente11:,ent : pas question de 
l'Algérie (la défense du droit des peuples à dis
poser d'eux-mêmes est-elle donc conditionnelle ?) ; 
quelques mesures de la « Marseillaise » s'essayent 
parfois à se mêler aux couplets vengeurs de l' << In
ternationale » (c'est pourtant bien au nom de 
l'Internationale que nous nous solidarisons avec 
les ouvriers hongrois et que nous nous désolidari
sons complètemeat de nos réactionnaires << patrio
tes >>.A-t-on oublié aussi que le chant de la << IVIar
sei!!aise >> a été ré in traduit dans les cortèges ou
vriers français par les staliniens et, spécialement. 
par Thorez lui-même ?) ; de ci, de là , des slogans 
ant!bolchevicks vulga!res, même Je cri proposé par 
!es organisateurs de la manifestation : << Soviets. 
ass('.ssins ! >>, je n'arrivais pas à me le sortir de 
la gorge ; je pensais : « Assassins des soviets, 
en Russie d'abord, puis en Espagne, et maintenant 
en Hongrie >> ... Non, l'enthousiasme ne débordait 
pas dans notre petit groupe ; nous ne pouvons 
pas être à l'aise clans ces manifestations d 'où 
toute équivoque n 'est pas bannie, souvent même 
contre la volonté des organisateurs. Nous y som
mes restés jusqu'au bout, bien sûr ; mai~ nous 
ne pouvions pas ne pas être gênés qu::lnd nous 
sentions que, pour une fois, << la police ét::üt avec 
nous >l, conformément à un autre slogan que les 
agen ts de corruption staliniens onf introduit aussi 
ct~ms nos manifesta tions. 

Nos brochures. - La première, celle d'Hagnauer 
sur << l'Act ualité de !a chnrte d'Amiens >>, préfa
cée par P ierre Monatte, est sortie au moment 
du congrès F.O. où elle a été vendue dans de 
bonnes conditions. Sa diffusion est en cours et 
s'annonce bien. Nous comptons sur lïntérêt et 
l'activité de tous nos camarades. 

Nous avions projeté une brochure sur le baLi
ment que nous avions demandée tt Dichamps. Ce
lui-ci travaille en province pour le moment. et 
cela le gêne pour nous aider. Mais il est avec 
nous et ne refuse pas le t ravail, y compris celui 
de l:c brochure, mais il dit fort justement qu'il 
ne pc~!t le fa ire seul. Peut-être pourrions-nous lui 
fournir une manière de plan ? 

Et il y a la monographie ouvrière cle la Loire 
que nos camarades de Saint-Et ienne se sont plus 
ou moins engagés à fa ire. Nous attendons de leurs 
nouvelli's. 

D'un certain point de vue, nous ne manquons 
pas de leurs nouvelles. J ean Duperray, en parti-
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culier. nous lance appel ."Ur npp<'l pour que nous 
nous manifestion~ davantage. Il a raison. Mais 
notre situation à P aris. e t les multiples difficu ltés 
qui nous ligotent. il ne les voient pas assez. Ç a 
ne fait r ien : qu'il nous relance quand mêm e ! 

Le congrès F .O. - Nous pourrions aussi. à son 
propos, énumérer nos sujets de satisfaction et nos 
sujets de mécontentement. ;vrais ça serait vite fa it 
pour les premiers, et nous n'en finirions plus 
des seconds. En ce qui concer ne l'affa ire algé
r ienn e, il a été en retrait - et combien ! - sur 
le C .C.N. d'Amiens. J'y ai entendu personnellement 
le secrétaire de l'U.D. de Constantine dénoncer 
les fellagha comme « une bande de fascistes » 
(a-t-il remarqué qu'en Hongrie aussi, les insurgés 
étaient. des « fascistes » ?) et se déclarer prêt 
à revêtir l'uniforme si M. B ourguiba n 'était pas 
content ! Et il y avait grande mobilisation de 
« délégués » français d'Afrique du Nord. P ourtant. 
les congressistes africains étaient assez nombreux 
nes noirs surtoutl et. eux. ils ne « débloquaient » 
pas. 

Nous aurions voulu réunir quelques copains à 
l'occasion du congrès ; Mar t in, de J'Union locale 
de Cannes. est venu à notr e réunion . Nous en 
avons vu plusieurs autres, mais ils n'ont pu se 
dégager, nous ont-ils dit. des tâches d u congrès. 
Nous reconnaissons que Peyre, Laval et Hébert. 
entre autres. y ont fait du bon travail. Dans une 
lettre à Hagnauer, Hébert s'est déclaré prêt à 
par ticiper à notre « Union des s~·ndicalistes ». 

Le Cu-cie des métallos. - Nous fondions beau. 
coup d 'espoirs sur lui. E t il a bien du mal à 
démarrer. Cependant, c·est ici que. relativement, 
les forces manquent Je moins et les éléments d'un 
travail utile, bien moins encore. Le Bras (des 
Compteurs de Montrouge) va s'en occuper. Il 

mc s ignale ce que peut révéler l'étude :litt>ntil'e 
du ra pport financier de son comité d'entreprisE' 
(84 m illions bouffr\s lous les ans !) . C'est it rap
procher des scandales elu comité cl'entrepri~e cie 
la Régie R enault et de l'étrange utilisation de 
son budget de 350 millions ! 

Rien que sur ce point des comités d'entreprise. 
nos camarades ne pensent-ils pas qu'il y aurait 
beaucoup de choses à dire ? Pourquoi Je « Cercle 
des métallos » ne les d irait -il pas ? 

Le Cercle ouvr i<:r Ren a ul t. - On connaît ce 
petit groupe qui édite r égulièrement « La Tri
bune ouvrière ». Nous avions eu un de ces repré
sentants à notre première réunion. Ml.lis nous ne 
les avons pas revus. Ils sont « purs » et ils se 
méfient. Les bonnes raisons ne leur manquent pas. 
Mais pourquoi ne s'extérioriseraient-ils pas da
vantage ? 

Je ~uis allé à une de leurs n'unions mensuelles 
d'éducation. Quelque chose d'émouvant en diable 
et qui remuait en moi de vieux souvenirs : une 
arrière-salle de café avec vingt-cinq assistants at
tentifs (dont sept jeunes femmesl, la moyenne 
d'âge ne dépassant pas apparemment 30 ans. Et 
qu'écoutaient-ils, ces jeunes camarades ? Une 
conférence sur l'Inde, avec forcE' détails géogra
phiques, économiques et techniques. Et ils posaient 
des questions ! 

Nous pouvons saluer. les uns et les autres. Mais 
qu'est-ce qui empêche, bon Dieu. que. tout en 
continuan t ce bon boulot. les camarades du groupe 
ouvrier Renault nous fassent connaître enfin - et 
it la classe ouvrière française - ce qu'est la fort e
rr,;se Renault. p rincipalement a u point de vue de 
J'action ouvrière ? Qu'ils le fassent sans n ous, s' ils 
le veulent. Mais qu'ils le fassent ! 

R. G UILLORE. 

Suite des réponses au questionnaire 
de l'Union des Syndicalistes 

Oc LA CUEILLE (Cheminots ) 

« Un cerclP syndicaliste n·a d'utilité que s'il grou
pe des mll11.ants ayant des préoccupations commu
nE-s ct des compét ences communes. Dans ces cond i
tions, le cercle d 'étude pourra être constitué sur le 
plan de l 'entreprise et peut-être sur ceux de l'in
dustrt~ et de la profession. Il sera généralement sans 
intérêt de constituer des cercles interprofessionnels 
à ;)ase territoriale. 

« ... L'unité réelle (et pas seulement de façade) 
ùu mouvement syndical est une cond ition de force. 
A cause dE' la rivalité entre organisations. l'unité 
d'action esi difficile à réaliser et su rtout à poursui
vre. L'efficacité du mouvement srndical me parait 
être subordonnée à l'unité organique. Unité organi
que qul st>ra!t d'ailleurs conditionnée par certaines 
règles ct 'indépendance et de démocratie qn'il Impor
te' de définir préalablement. 

« .. . Dans l'industrie dE'S chemins dC' fer, J'unité 
d'action est toujours di fficile à réaliser par suite 
de la rivalité entre organisations syndicales et du 
sectarisme des dirigE'ants, plus particulièrement 
P .O. En 1953. une action simultanée s'est produite. 
mals en dehors des féd érations qui sont surtout in
tPrvcnues pour négocier avec le patronat ct 1<' gou
vernemE-nt ct donner J'ordre de rrprisc du travail... 

De G. CHER ON (Métau x - Paris) : 

« ... j'étals déjà, avant la guerre, adversaire des 
conditions ahstraites de !'un\lé syndicale, telle qu·on 
la présentait et qu'elle a été faite. considérant 
qu'elle éta!t pl\\tôt un regroupPmenl des dirigeants, 
sentant la volonté de la base de ~ ·unit' pour 1 ntter . 
sans leur donner auctm<' $(arantie pour sauvf'gardE·r 
cf'ttf' unltt' 
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" Aujourd'hui que l'on reparle E'ncore une fol~ 
d'unité je continue ct continuerais à en êtn• l'ad
versalr~ si elle se faisait dans les mêmes condl
ttons. » 

" ... J e crois quP le moment est venu pour nous, 
syndicalistes révolutionnaires. de faire de nos orga
nisations non seulement des organismes de défensC' 
et d'amélioration mals même des organismes cons
tructifs à l'intérieur du réglmP capitaliste ... ». 

De PADROS (du Cerc le Pe llouticr d e Lyon> : 

Ce camarade commente longuement ta Chari.<· 
d'Amiens en réponse à une opinion de J oseph Pei
rats, C'xprimée dans le jou1·nal << C.N.T. » de Tou
louse. Celui-ci la dénonçait comme réformiste ct 
" extirpant du syndicalisme toute aspiration trans
format! ice de la société "· Padros pm les tc contre le 
Jalt de séparer, comme on le fait souvent. certaines 
partie.; de la résolution d'Amiens d'autres parties qui 
lut redonnent son sens révolutionnairC'. 

" Elle posai t, dit-il, les principes d 'une societe 
qui. ayant aboli le ~alariat. s'organiserait <.:n partant 
cl<' la production Pt de la répartition. Il y a, certes, 
i• l'adapter de nos jou rs aux progrés que les t<·chni
qucs ont apportés à la production. et compte tenu 
et c l 'expérience militante depuis deux guerres ct deux 
révolutions. la d('rnière, celle d 'Espagne. étant la 
Sf'ulc dans notre époque qui ait fait les expéri<'nces 
p•·atlqucs p réconiséf's par ta Charte d'Amiens. " 

« ... Pour que. de nos jcurs, la Charte d'Amiens 
puisse avoir tout.e son efficaC'ité révolutionnaire, tl 
bt>rait utile que les camarades réfléchissent it une 
~ur,I;T~tion ctn camarrtdP Gaston L::ICarcc rnuméro de 
juin des " Calll<'!'s du Social!sm<' l!bcrtalrf' >> 1 ct qui 
.<!' résume par l'!cléc - qui n'est pas nouvPlle - de 
syndicats de consommat~nrs <'t d<' coopérativE-s de 
consommation. » 



EN HAUTE COUR 
Ainsi donc, vinqt-quatre heures après l'ultima

tum soviétique (l'ultimatum de la " fusée n), sui
vi de près par un autre, plus précis encore, de 
l'Amérique (les Etats-Unis s'opposeront à toute 
tentative d' " introduire de nouvelles forces ar
mées " au Proche-Orient), France et Anqleterre 
viennent, au moment où j'écris, d'ordonner à 
leurs troupes de cesser le feu en Eqypte, donc 
de capituler ! 

Nous nous réjouissons de cette capitulation, et 
ce n'est certes point à cause d'elle que nous de
mandons la Haute-Cour pour MM. Mollet et Pi
neau, traîtres à leurs peuples autant qu'au socia
lisme. 

Mais c'est parce que le dommage qu'ils ont 
causé à la situation morale et politique, non seu
lement de la France, mais de tout l'Occident, est 
incommensurable. 

Ils ont cyniquement renié l'engagement que la 
France avait pris en 1950 de garantir les fron
üères des Etats arabes avec Israel. Lorsque Israel 
a franchi la frontière éqyptienne, non seulement 
ils ne l'ont pas arrêté, mais ils ont interdit aux 
Egyptiens de défendre leu: frontière en leur or
donnant de ramener leurs troupes en decà du 
canal de Suez, et, pour assurer l'exécution de cet 
ordre, ils ont submerqé de bombes les troupes 
égyptiennes. 

Puis, ils ont renié , à deux reprises, l'engage 
ment qu'ils avaient p ris, en adhérant à l'O.N.U. , 
d'en respecter les décisions ; il a fallu la menace 
des fusée$ russes pour les y contraindre. 

Ils ont violé les rèqles constitutionnelles en 
engageant une querre et des crédits sans auto
risation du Parlement. 

Enfin, et surtout, ils ont ravalé la France au ni
veau de la Russie . 

Ils ont cru profiter des événements de Hon
qrie, pens ant que le forfait des Russes détour
nerait les yeux du monde du leur. Mais, au 
contraire, il ne faisait que le souligner. 

Dans les deux cas, en effet, on se trouve exac
tement en présence du même objectif et des mê
mes moyen$. 

Pour les Russes et les Franco-Anglais l'objectif 
était le même : rétablir leur domination sur un 
peuple qui venait de s'en dé livrer, les Hongrois, 
la veille même, en obligeant les tanks russes à 
quitter Budapest, le§ Egyptiens quelques semai
nes auparavant, lorsque les troupes britanniques 
durent achever d'évacuer les abords du canal 
qu'elles occupaient depuis 74 ans. Et, pour réta
b lir leur domination, instituer à la place des gou
vernements d'indépendance nationale qui s'étà ient 
constitués, des qouvernements qui soient à leur 
dévotion : ici, renverser Nasser, là renverser Im
re Naqy afin de remettre à leur place, ici, les 
pachas e t les banquiers corrompus de l'ancien 
régime, là les " communistes » russolâtres. 

Pour arriver à ce même résultat, le moyen au;
si fut identique : la lorce nue ; ici les bombar
dements par avion, là le bombardement par 
tanks. Et si les victimes ont é té sans doute moins 
nombreuses en Eqypte qu'en Hongrie, il suff it 
d'ajouter aux premières, les Algériens tombés de
puis deux ans, comme les Hongrois e t les Egyp
tiens pour l'indépendance de leur pays, pour 
que la palme du nombre des tués revienne à 
l'Occident. 

Parallélisme total, parallélisme effrayant : en 

Honqrie la Russie ne fit que suivre l'exemple 
qu'étaient en train de hü donner E-n Eqypte la 
France e t I'Anqleterre. 

Voilà le crime, le crime abominable dont ceux 
qui s'arrogent le droit de parler et d 'aqir au nom 
de la France ... et du socialisme, se sont rendus 
coupables. Le crime qu'on ne saurait pardonner. 

Les dommages politiques qui ne sont d'ailleurs 
que la conséquence du dommage moral. ne sont 
pas moins considérables. 

Tout l'Orient. du Caire à Ja karta, se trou ve 
maintenant, en efiet, définitivement perdu pour 
l'O ccident, car la Russie vier:t d'apparaître nÉ: 
cessairement à tous ces pays - comble d 'ironie ! 
--· comme le seul qarant de leur liberté. C'est la 
menace qu'elle a faite à la France e t à l'An
q leterre d'envoyer des fusées (saru doute ato
miques) sur leur territoire, qui. seule, a mis fin 
ù l'agression. C'est là un événement que, non 
!:.euieme:1t l'Eqypte, non seulement les pays ara
bes, mais toute J'As;e n'oublieront point. 

Les Russes, qui savent être aussi habiles, aussi 
" l"É:duisants " quand il le faut, que brutaux !ors
qu'ils le jugent néce~saire. sauront, on peut en 
êira certain, ut:Hs:;r leur nouvelie position de 
pr.._, tecteurs de l'indépendance des peuples colo
nisé~ e t ex-colonisés cvec assez de doigté pour 
que leur-" protégés ne s'en sentent point écrasés. 
Après avoir été, au cours du XIX' üècle, le pro
tecteur des peuples balkal"'iques contre l'empire 
<- !leman, la Russie devient à partir d'aujourd'hui 
!e potecteur de tout l'Orient contre les ambi
tions de l'Occider,t. 

Car il ESt une chose dont il faut bien se péné
tr<H, c 'es t que Jo. Russie peut se permettre, sans 
domrnanqc pour elle, ce que l'Occident ne peut 
laire !,ous pcinP de suicide pour lui-même. 

La Hussie peut se permettre les tanks de Buda
pest ; la France et l'Angleterre ne peuvent sc 
penncllr~ !es avions d'Egypte. 

Si les opérat!ons lurent iden tiques dans leur 
nature, elles ne le son! point dans leurs consé 
(!UCnCeS. 

Les E.tc ts, comme le dit Montesquieu, péris3ent 
pnr " corruption " de leur " principe "· Le p r:n
cioe de i::t Russie, c'est le despotisme. O r, des 
événements, comme ceux de Hongrie, loin d'être 
la " co~ruption " du despotisme, n'en sont que 
lG plus hrte expression. La Russie néo-czariste ne 
sortira ]:Os p lus affaiblie des événements san
glants de Hongrie, que la Russie des Romanov ne 
s0rtit affc:iblie du bain de sang dans lequel Ni
colas le-Pendeur noya l'insurrection polonaise d e 
1830. 

11 n'en est pas de même pour les puiss::mces oc
cidentales. Leur principe à elles, celui dent elles 
se réclament, est la liberté, et notamment la li 
berté des peuples de disposer d'eux-même~. Je 
sais b ien que maints accrocs ont été faits oar el
les à ce r:incipe, même depuis qu'il lui explicite
men t proclamé par Wiison cm lendemain de la 
premiere querre mondiale, et soleneellement ré
affirmé au cours de la seconde g uerre par la char
tc de l'A !lan tique . 

Mais précisément, de ce;; accroc!;, il est de 
moins <.>n moins possible d'en faire, à mesure que 
la puissance russe grandit, car chaque accroc 
con tribue à affaiblir la position de J'Occident face 
au despotisme et que cet affaiblissement est de-
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VE'nU tel que toute nouvelle violntion de son prin
r-ipe peut amener l'Occident à di$parcrître, à bref 
délai, lui e t sa civilisation. 

L'Ocèident ne peut vivre, ne peut continuer à 
se maintenir face à la force immense et rapide
ment g randissante que représente le despotisme 
oriental. qu'à la condition d'en être l'antithèse 
vivante el totale d'être le droit se dressant con
tre l'arbitraire, la liberté debout, contre l'autorité. 

Le jour où la conduite de l'Occident devient 
telle que celui-ci ne peut absolument plus repré
senter aux yeux de quiconque, même dans une 
mesure approchée, le Droit et la Liberté, qu'il 
ressemble désormais comme un frère à son ad
ve-rsaire, ses Etals perdent par cela même toute 
raison d'être, et par suite, toute capacité de résis
tance : ils sont condamnés à être vaincus el à 
disparaître. 

En employant contre le droit le p lus certain, 
la force la plus brutale, Eden et Mollet ont con
tribué, plus que tous autres, à " corrompre " 
dans son essence même, le seul principe qui peut 
permettre à nos peuples de survivre. Voilà pour
quoi il nous faut traduire Mollet el son complice 
Pineau en Haute-Cour. C'est le seul moyen pour 
la France de réaffirmer son " principe », celui 
dont elle a été la première à envoyer le message 
au monde, il y a quelque cent-cinquante ans. C'est 
la seule façon dont le peuple français peut se 
réhabiliter aux yeux des 64 nations qui ont voté 
contre lui et, à ses propres yeux, el d'être ainsi 
en mesure, à nouveau, de vivre el de se défendre. 

Salaires 
Camarades, 

Voici déjà un siècle que, devanL une petite as
semblée comme celle de ce soir, composée de dé
légués syndicaux, mais de délégués de syndicats 
britanniques, Karl Marx exposait comment, con
trairement à une opinion courante, les prix sont 
indépendants des salaires, et qu'ainsi les salaires 
peuvent être augmentés sans que les prix augmen
tent. Or donc, cent ans plus tard, nous voici, une 
fois de plus, devant la même question : c'est que 
c'est une question qui se pose pér iodiquement à la 
classe ouvrière ; plus précisément, chaque fois 
qu'elle réclame une augmentation de salaires. Car 
alors, en effet, le même cri s'élève aussitôt de la 
bouche de tous les porte-parole de la bourgeoisie : 
vous voulez des 5alaires plus élevés. mais vous al
lez fan·e mon ter les prix ! 

Or c'est là une erreur totale, qui se base sur 
une ' « fausse évidence ». et c'est la fausseté de 
celle << évidence » que je voudrais étaler devant 
vous. 

Les deux affirmaLions que l'on fait couramment 
sont celles-ci : 

1. - A toute hausse des salaires correspond une 
hausse des prix ; 

2. - Lorsque les prix montent, les salaires ne 
montent jamais auLant que les prix, ils sont tou
jours << à la traîne », si bien que la hausse des 

tl) Causerie üütco> le Hl s<'ptcmbrc 1956 à l'Union 
locale F.O. de Canneo,. Elle traitP d'un sujet dont 
]('S lecteurs dt> la. « R.P. >> ont souvc>nt été entrp
tcnu~. nuis sur lequf'l il n'est peut-être pas inutile 
de revenir en un mmnent où une uouvcl!c vague 
rcvcnclicatlve semble devoir prendre naissance. et 
où. en conséquence. le vieil argument contre 1~ 
hausse des salai:·es c>st repri~ il sitiété par tous les 
agents du patroP.at. nvoul'~ ou honteux. y compris 
lf's << soch\ll~tps tin ~ouvprnrmrnt ». 
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Ass:c% d'ordres du jour ! 

Je ne connais rien de plus écœurant que tou.; 
ces ordres du jour en faveur des Hongrois qui 
ont poussé en quelques heures sur tous les points 
de France, comme deê champiqnons après une 
pluie d'oraqe. 

Non seulement parce qu'en dénonçant le crime 
russe tout en se taisant sur le crime franco-an
qlais, ils enlèvent, par cela même, toute valeur à 
leurs protestations, mais aussi parce que ce dont 
ont besoin les Honqrois et tous les autres satel
lites, ce n'est pas d'ordres du jour, ce n'est pas 
de paroles et de protestations platoniques, mais 
d'armes el d'hommes. Ce n'est point avec des or
dres du jour qu'on arrête des tanks. 

Or non seulement aucune de ces protestations 
ne réclame des actes, mais si quelque gouverne
ment en proposait, s'il envisageait d'apporter une 
aide réelle, une aide armée aux insurqés de Bu
dapest. vous verriez tous nos fabricants d'ordres 
du jour é!re les premiers à faire dans leur cu
lotte_ 

Alor.s, Messieurs, taisez-vous ! C'est ce que 
vous avez de mieux à faire. Encourager les gens 
à se révolter, puis les laisser ignoblement tomber 
dès qu'ils suivent votre conseil, c'est une ma
nière qui rappelle par trop celle des aqents 
provocateurs. 

R. LOUZON . 

et prix0 J 
prix entraîne toujours uue bai:;:;e du salaire Téel. 
une baisse dans le pouvoir d'achat du travail
leur. 

Eh bien ! si vous le voulez. examinons ces deux 
points séparément. 

La housse des sala ires entraîne-t-e lle 
la hausse des prix ? 

Pour répondre à cette première question, regar
dons d'abord les faits. 

Il en est un qui n 'est pas niable et que chacun 
de vous a pu con!>tater, c'est que depuis quatre ou 
cinq ans, les prix sont demeurés à peu près sta
bles : l'indice officiel du coùt de la vie était de 
150 au début de 1952 et il était de 148 f in sep
tembre dernier ; malgré tous les truquages aux
quels les statistiques officiels peuvent se livrer, ces 
chiffres ne pourraient cependant être donnés sïl 
y avait eu vraiment pendant toute cette période 
une hausse importante du coùt de la vie. 

Or, quel est celui d'entre vous qui a au.iourd'huJ 
le même salaire qu'en 52 ? Souvenez-vous du sa
laire que vous aviez il y a quatre ans et de celui 
que vous touchez aujourd'hui, et vous verre~ la 
différence ! 

D'une statistique établie par la Chambre syndi
cale pat!·onale de la métallurgie parisienne - qui 
ne peut donc être contestée par le patronat, -
l'indice du coût de la vie dans la région parisienne 
est passé de 150 à 145 entre le début de l 'année 
52 et la fin de 55, alors que le salaire moyen de 
l'ouvrier métallurgiste parisien passait, dans le 
même temps, de l'indice 160 à l'indice 200, c'est-à
dire augmentait de 25 '; (2l . 

(2) Ces chiffres, ainsi que ceux que nous don
nons par la suite. ont été publiés dans ln « R.P. » 
il d 1 vprses Ppoq Ill''. 



Amsi donc, alors que les sa.laires augmentaient 
du quart, les prix, eux, ne montaient pas, mais 
même baissaient légèrement ! 

Comment, aprè;:; cela, après une telle expérien
ce, après que durant près de six ans les salaires 
sont montés presque continuellement, et qu'aucune 
hausse n'était enregistrée dans les prix, peut-on 
oser nous raconter que toute hausse des salai res 
entraine inévitablement une hausse des prix ? 

Voyons maintenant pourquoi il en est ain~i. 
L'observateur superficiel se dit : voici comment 

se fixent les prix, c'est bien simple : le patron 
établit à combien un objet lui revient, il y ajouce 
un certain pourcentage pour son bénéfice, et ça 
donne le prix de vente ; donc, si le patron aug
mente le salaire de ses ouvriers, l'objet v:>. lui re
venir plus cher, et comme il ne veut pas voir di· 
minuer ce qu'il gagne, il continuera à ajouter à 
son prix de revient maintenant plus élevé, le 
même pourcentage, et le prix de vente s'en trou
vera donc plus élevé. 

Mais cela est tout à fait faux ; car, malgré les 
apparences, ce n'est pas du tout ainsi que se fixe 
le prix de vente. S'il en était ainsi, les prix de 
vente seraient astronomiques, car les patrons dé
sirent toujours avoir les plus gros bénéfices pos
sibles, et s'il leur était loisible, par un simple 
changement d'étiquettes, de modifier le prix de 
vente de leurs marchandises, il n·y aurait aucune 
raison pour qu'ils se contentent de 10, 20 ou 100 
pour cent de bénéfice. En fait. il y a un plafond 
du prix de vente, et ce plafond ce n'est pas le 
vendeur, mais rache~eur qui le îixe, car si l'ache
teur n'a pas de quoi se payer une marchandise à 
un certain prix, eh bien ! c'est simple, il ne l'a
chètera pas, et la marchandise restera pot•r comp
te entre les mains de son producteur ; celui-ci au
rait fait un très beau bénéfice s'il avait vendu au 
prix qu'il avait fixé, mais s'il ne vend pas ... au lieu 
d'un bénéfice, il fait une perte sèche. 

Lorsqu'un prcàucteur met en vente sa marchan
dise à un prix qu'il détermine en en augmentant 
le prix de revient de 20 % pour son bénéfice, il 
ne procède ainsi que parce que l'expérience lui a 
enseigné que pour ce genre de marchandises, on 
trouve généralement acheteur à un prix calculé 
de cette manière, mais soyez sûr que s'il ne trom·e 
pas acheteur à ce prix, il le baissera, et qu'il le 
montera, au contraire, si les acheteurs se préci
pitent. Le prix de vente établi d'après le prix de 
revient plus un pourcentage pour le bén éfice n'est 
que l'équivalent de ce qu'est la (( mise à prix » 
dans les ventes aux enchères. C'est une base de 
départ. 

C'est donc le pouvoir d'achat de l'acheteur et 
sa volonté d'acheter qui déterminent seuls, en 
réalité, le prix de vente, et nullement la volonté. 
du vendeur de faire tel ou tel bénéfice. Or, com
me le pouvoir d'achat des acheteurs, dans l'ensem
ble, n'est pas modifié par une hausse des salaires, 
la hausse de ceux-ci est sans influence directe sur 
les prix. Voilà donc pourquoi, depuis 1952, les prix 
ont pu rester stables, bien que les salaires aient 
monté. 

Pour établir cela d'une façon peut-être plus 
frappante, prenons un exemple dans la production 
agricole. 

Vous savez qu'un mode fr ()quent de rémunéra
tion du travail dans l'agriculture est le métayage : 
une partie de la récolte va au trava illeur qui a fait 
pousser la récolte et l'autre est prise par le pro
priétaire pour son bénéfice, tout comme la valeur 
d'une partie de ce que le travailleur industriel a 
fabriqué lui est remise comme salaire, tandis que 
l'autre est conservée par le patron comme béné
fice. Eh bien ! supposez, - et le fai t s'est déjà 
produit. - que les contrats de métayage soient 

modifiés de telle mamere qu 'une plus grosse pro
portion de la récolte. mettons les deux tiers au 
lieu de la moitié, aille au métayer ; est-ce que 
cela modifiera le prix auquel seront vendus le blé, 
l'avoine ou le vin ? Est-ce qu'il suffira aux pro
priétaires de dire : nous voulons que nos fermes 
nous rapportent autant qu'auparavant, donc nous 
allons augmen ter le prix du blé ou du vin de fa
çon à cé que le tiers de la récolte se vende au 
même prix que celui auquel s'en vendait jusqu'lei 
la moitié ? 

Il est bien évident que non ! Le prix des den
rées agricoles n 'est pas fonc t.ion de la proportion 
selon laquelle elles se répartissent entre le proprié
~aire et le métayer ; de même le prix des pro
duits industriels n'est pas fonction de la propor
Lion selon laquelle leur valeur est répartie entre le 
patron et l'ouvrier. 

Voici donc, camarades, un premier point acqu1s. 
La hausse des salaires ne fait pas monter les prix. 
Seulement il arrive à ceux-ci de monter, comme 
nous le savons tous, qu 'il y ait eu hausse de sa
laires ou non. 

A quoi sont dues ces hausses de prix._? 
Répondre à cette question d'une mamere gene· 

raie et précise nous entraînerait hien au-delà de 
notre sujet. Je rappellerai donc simpler.1ent qu'au 
moins à notre époque, le principal facteur de 
hausse des prix est l' (( inflation », c'est-à-dire le 
fait que r Etat fait tirer des billets de banque sup
plémentaires pour effectuer les paiements qu'il a 
à assurer et pour lesquels il n 'a pas d'argent. Lïn
flat ion crée une augmentation des biilets en cir
culation, donc du pouvoir d'achat, sans qu'il y ait 
augmentation de la quantité de marchandises à 
vendre ; il y a donc un excès de billets, un excès 
du pouvoir d'achat, excès qui se résorbe, plus ou 
moins rapidement, par la hausse du prix des mar
chand if>es exi1>tante1>. 

Cela nous amène à la seconde question : lots
qu'il y a une hausse des prix pour une raison quel
conque, pour cause d'inflation par exemple, est-cc 
que les sala ires doivent n écessairement augmen
ter moins vite que les prix, ou bien, au contraire. 
peuvent-ils augmenter aussi vite, et n:ême plus 
vite ? 

Des salo;res qui montent 
pl us vite que les prix 

Eh bien, camarades, commençons, ici aussi, par 
regarder le3 faits. 

J e ne voudrais pc.s vous ennuyer avec des sta
tistiques, cependant je crois nécessaire de vous en 
donner un certain nombre, choisies à différentes 
époques et en différents pays afin de vous mon
trer que, contrairement à ce que l 'on croit, il ar
r ive que les salaires montent plus vite que les 
prix, et que cela est loin d'être exceptionnel. 

Remontons d'abord au s iècle dernier, à l'époque 
de la monnaie-or, c 'est-à-dire à une époque où 11 
commençait à y avoir déjà beaucoup de billets de 
banque en circulation, mais où ceux~i étaient tou
jours échangeables contre le montant de pièces 
d'or qui y était indiqué, aux guichets de la ban
que qui les avait émis, et prenons notre exemple 
en Angleterre, le pays le plus industrialisé de 
l'époque. 

De 1850 à 1875, le coat de la vie en Angleterre 
augmenta de 24 %. mais les salaires nominaux y 
avaient tellement augmenté que le salaire réel, le 
salaire en pouvoir d'achat de l'ouvrier anglais s'é
tait accru de 33 %. 

Passons à ce siècle-ci, après que la monnaie de 
papier eut remplacé la monnaie-or : en France. 
lors de la grande hausse des prix qui se mani-
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resta pendan t la guerre de 1914 et dans les an
nées qui suivirent, avec 100 pris comme indice des 
prix de détail et indice des salaires pour 1914, l'in
dice des prix de détail monta à 332 en 1923, mais 
l'indice des salaires montait. lui, à 472, soit donc 
une hausse du salaire réel de 40 %. 

Venons-en mainLenant à la période de la secon 
de guerre mondiale. 

En Suisse, pays où la guerre fi L également, mon
ler les prix, mais moins qu·en France, on constate 
que, de 39 au début de 47, le coût de la vie avait 
augmenté de 55 o/o . mais qu'en même temps le 
salaire moyen s'était accru de 70 %, soit une 
hausse du salaire réel de près de 10 ';< ; 

En Amérique enfin, alors que, de 40 au début de 
48, le coùt de la vie n'avait augmenté que àe 67 ·.;, 
le sa laire moyen des ouvriers métallurgistes s'é
tait accru de 81 %, soit une augmentation du sa
laire réel de près de 9 %· 

Vous voyez, par ces quelques exemples, combien 
est fausse cette croyance si répandue que les salai
res ne peuvent jamais rattraper les prix, et encore 
bien moins les dépasser. 

Cependant, est-ce que cela veut dire qu'il en est 
toujours ainsi ? Qu'il suffit que les prix montent 
pour que les salaires montent encore plus vite ? 

Nullement ! 
Car il existe aussi des cas où c'est le contraire 

de ce que nous venons de voir, des cas où la hausse 
des salaires ne correspond nullement à celle des 
jJriX. 

Et ici, il me suffira de citer un seul exemple, 
car cet exemple, lui aussi, vous l'avez presque tous 
vécu : c'est celui de la France après cette der
nière guerre. Les prix de détail à Paris et les sa
laires étant supposès égaux à 100 en 1939, l'in
dice des prix de détail ava it grimpé à 851 en oc
tobre 46, alors que l'indice des salaires n'était qu'à 
417. Le pouvoir d'achat du travailleur a vait dimi
nué de 50 % ! 

Cet exemple, camarades, vous fait toucher du 
dolgt. vous falt voir immédiatement sans même 
que j'aie besoin de vous le dire. la raison pour la
quelle, dans certains cas, le salaire s'accroit mal
gré la hausse des prix, tandis que dans d 'autres, 
c·est à son effondrement qu'on assiste. 

Dans tous les cas où nous avons vu le salaire 
monter plus vite que les prix, il s'a gissait, en effet, 
de pays et d'époques où la classe ouvrière était 
bien organisée, consciente de ses intérêts de classe 
et fermement décidée à les défendre. Par contre, 
45, 46, c'était, en France, l'époque du « retroussez 
vos manches ! », celle où une classe ouvrière mys
tifiée, au lieu de se laisser guider par son seul 
in térêt de classe, obéissait servilement aux ordres 
des mauvais bergers qui, pour servir les intérêts 
d'une dictature étrangère, exigeaient d 'elle qu'elle 
« produise d'abord ». afin de ne « revendiquer 
qu'ensuite ». 

Le résultat est là. 
Dans les mêmes conditions politiques générales, 

c'est-à-dire après une grande guerre qui s'était tra
duite par de nombreux morts et de nombreuses 
destructions, et avait entraîné une infla tion pres
que du même ordre de grandeur, la classe ouvrière 
française, jouissant encore de l'élan que lui avait 
donné la grande période de combats du syndica
}isme révolutionnaire des années 1900, fait aug
menter son salaire réel de 40 % en 1920, tandis 
que, vingt-cinq ans plus tard, cette même classe 
ouvrière émasculée par la croyance mystique en un 
« sauveur suprême », accepte de ne point se bat
tre, et voit son salaire réel diminuer de 50 % ! 

Que les prix montent, baissent ou demeurent 
;;tables, le salaire réel du travailleur ne s'élève que 
quand la classe ouvrière est ré~oluc à le faire 
s'élever et à lu tter pour y parvenü-. 

18-234 

Il fauL cependant ajou ter que si la volonté ou
vrière est le facteur essentiel, déterminant, celui 
qui décide si le salaire réel augmentera ou non, 
cette volonté est amenée à s'exercer dans des con
ditions économiques et sociales qui sont plus ou 
moins favorables, et donc. que, selon la situation, 
la lutte aura besoin d'être plus ou moins âpre. 
plus ou moins longue avant qu'on ne parvienne à 
la victoire. 

Or, parmi ces conditions économiques et socia
les, figure en premier lieu le degré d 'activité éco
nomique. 

Si les affaires marchent bien, si les usines tour
nent à plein, si les acheteurs se pressent, il va 
sans dire qu 'un mouvement revendicatif a plus de 
chances de réussi r et avec moins de sacrifices que 
si l'on est plus ou moins en état de crise, si le 
patron ne demande qu 'à tourner au ralenti, ou 
même pas du tout, et que des colonnes de chô
meurs attendent à la porte. 

Or, c'est un fa it, les périodes de hausse des prix. 
soit que la hausse soit la conséquence de l"activi
té des affaires, soit qu'elle en soit la cause (comme 
dans le cas de l 'inflation), les périodes de hausse 
des prix, dis-je, coïncident toujours avec des mo
ments de prospérité économique. C'est pourquoi. 
contrairement à ce que l'on est souvent porté à 
croire, la hausse des prix est un phénomène qui 
sert les intérêts de la classe ouvrière, à la seule 
condition que celle-ci soit consciente et comba
t ive, et c'est aussi ce qui explique les hausses spec
taculaires des salaires réels que nous avons vues 
se produire durant certaines périodes de montée 
des prix, hausses qui n 'auraient cer tainement pas 
pu être obtenues en p ériode de baisse des prix, 
ni même sans doute au moins dans cette propor
tion. en période de stabilité des prix. 

• Résumons-nous : 
1. - l1 est faux que la hausse des sa laires en

Lraine la hausse des prix. Les prix dépendent du 
pouvoir d 'achat de l'ensemble des con sommateurs 
et ce pouvoir d'achat, au total, n 'est pas influen
cé par une hausse des sala ires, car ce qui va en 
plus aux salariés, va en moins aux bourgeois. 

2. - Si une hausse des prix a lieu, ce n 'est point 
une catastrophe pour la classe ouvr ière ; au con
traire, car la grande activité économique qui ac
compagne toujours une h ausse des prix, permet 
plus facilement de va incre le patron et d'obtenir 
une augmentation du salaire réeL 

Mais, pour que cela soit, il faut que la classe ou
vrière le veuille , qu'elle ne se laisse donc ni trom
per, ni endormir par les donneurs de conseils inté
ressés ou par les faux prophètes. 

Ici, comme en tout, LE SALUT EST EN VOUS 

R. LOUZON . 

Si vous voulez 

LA RENAISSANCE DU SYND ICALISME 
c'est-à-dire : 1 

un syndicalisme l ibre e t efficace 1 
sur le plan national e t inte rnotio nol, 

vous oid e re :z: ou reg ro upeme nt 
d e tous les syndicalistes. 

Vous sout ie ndre:t 
L'U NION DES SYNDICALISTES 

Vous diffuse rez partout sa pre miè re brochure 
L' ACTUALITE DE LA CHARTE D'AMIENS 

(avec une pré face d e Pi erre Ma natte : 
1906-1 956). 

L'exemplaire : 50 fr. Col is de 20 500 fr., 
de JO 300 fr., de 5 : 200 fr. 



.fett'ie d' a'igentine 

Le malaise social sous le uouuernemenl de la "Héuoluiion libératrice" 
Un des problèmes les plus aigus parmi ceux que 

connaît l'Argentine depuis la ch ute du régime 
« justicialiste >>, est sans aucun doute le problème 
économique et social, singulièrement aggravé par 
llntra.nsigeance et l'esprit de revanche elu pat.ronat 
- encouragé par un gouvernement qui, non ~cule
ment se déclare démocratique, mais se montre par
tisan de la « libre entreprise » -· par la situation 
particulière que connaît le mottvement OU\ .-:er 
soumis à l'intervention du pouvoir, enfermé dans 
la structure hypercentralisée de la C.G.T. et pri
vé, par conséquent, de la possibilité de se détermi
ne;· par lui-même, du moins pour ce qui concerne 
la grande majorité des syndicats existants. 

L'exploitation démagogique des revendications 
ouvrières servit de tremplin au péronisme pour 
conquérir le pouvoir. Pendant les années « gras
ses » - de 1945 à. 1950 - les trJ.vailleurs obtin
rent de !10mbreux avanta~es par voie de décrets, 
soit sous forme d'augmentations des salaires. soit 
sous celle d ·améliorations diverses, en même temps 
que la liberté syndicale et le droit de grè\·e se 
trouvaient supprimés. 

A partir de 1950, le pouvoir d'achat des salail:"ë's 
alla d1minuant progressivement et le gouvernemen t 
se fit de plus en plus avare de concessions. C'est 
ainsi qu'en février 1954, lors du renouvellement 
des accords collectifs du travail. valables pour deux 
ans, les ouvriers durent accepte r de:; augmenta
tions de salaires dérisoires en comparaison avec 
la hausse du coùt de la vie. Malgré une forte 
pression exercée par les autorités, de grandes grè
ves éclatèrent dans plusieurs corporations, notam
ment chez les métallurgistes. lesquels ne vouluren t 
pas accepter les « améliorations » imposées grâce 
à la far ce des « accords ». Les décisions gouverne
mentales l'emportèrent évidemment. Le déclin gé
néral des activités économiques contribua à. ré
duire davan tage le niveau de vie des tr availleurs, 
si bien qu'en &eptembre 1955, au moment où écla
ta la révolution, il était possible de dire que ce 
niveau était en fait in férieur à celui existant 
a vant l'avènement de Peron. Soit dit en passant, 
cette situation n'affecta pas la mystique créée 
autour du « leader », du moins pas dans la mesure 
souhaitable. 

Au moment où survint la révolution. - appelée 
(( libératrice » - - la situation des salariés, de même 
que celle des couches inférieures de la classe 
moyenne, était donc plutôt préca ire. Les chefs ré
volutionnaires, le général Lonardi d'abord, l'actuel 
président provisoire, Je général Aramburu ensuite, 
affirmèrent solennellement que les conquêtes ou
vrières seraient « respectées et développées ». Mais 
en même temps, conformément à l'opinion de leurs 
conseillers économiques, ils se déclarèrent d 'accord 
pour mener une politique favorable au capitalisme 
national et aux capitaux étrangers. Les fonde
ments de cette politique de « réactivation » éco
nomique devaient être l'augmentation de la pro
ductivité, une extension des activités agricoles et 
cie l'élevage. et l'accroissement des exportations. 
Pour augmenter la procluct.ivilé, les techniciens 
gouvernementaux soutenaien t notamment qu'il fal
lait élimineT tous les freins de caractère syuâical 
qui empêch ent le libre emploi de la main-d'œuvre. 
Ils estimaient également utile de créer un type de 
salaire « stimulant ». c'est-à-dire un système ap- · 
parenté au travail au rendement. Par-dessus tou t, 
ils insistèrent ~ur la nécessité de ne pas acwrder 
a·augmentation massive des salaires, ce qui, à leur 
avis, eüt conduit à la catastrophe économique. 

TouL en reconnaissant que les salaires en vigueur 
étaient hor;, de propor tion avec le coùt de la vie, 
ils affi rmèrent que toute augmentation des rému
nérat ions ne pouvait être conçue que comme ré
sultat d'une plus grande productivité et de la ré
duction des taux des bénéflces des commerçants ct 
des industriels. 

De tout cela, les patrons ne comprirent qae ce
ci : qu'il ne fallait pas augmenter les salailes ou 
ne les augmenter que le moins possible ; qu'il tai
lait éliminer toute intervention syndica le aans le~ 
entreprises, et enfin qu'il fallait exiger des ou
vriers une plus grande proàuction avant de leur 
a ccorder un avantage quelcon que. En résumé, la 
« réactivation » économique dont il était tant par
lé devait être obtenue aux dépens des travailleurs; 
en aucune circonstance il ne fu t question de la 
contribution patronale à. l'améliorat ion de la pro
ductivité, soit pal· une meilleure organisatwn in
dustrielle, soit par la modernisa lion de l'outillage. 
Aussi, les associations d'employeurs s ·engagèren t,
elles dans une véritable offensive antiouvrière, la
quelle se traduisit par des renvois injustiiiés, la 
non-reconnaissance des délégués et des conseils 
d 'entr eprises, la suppression des catégories de tra
vaux insalubres considérés comme tels depuis plu
sieurs années, le refus de payer les heures supplé
menta ires aux taux spéciaux, etc. Actuellement, 
cette offensive atteint son objectif principal par 
la déci&ion patronale de refuser toute revendica
tion ouvrière lors de la discussion des nouveaux 
a ccords de travail au sein des comm issions pari 
ta ires. Quan d l'en tente ne peut ctre réalisÉe -
ce qui est le cas général - le différend est tran
ché par un tribunal d 'arbitrage désigné par le 
gouvernement, et dont les décisions sont sans ap
peL Conna issant les consignes officielles répétées. 
en ce qui concerne la product ivité et l'opposition 
aux augmentations massives de salaires, les pa
trons comme les ouvriers savent quelle sera la dé
cision arbitrale : un jugement favorable aux pre
miers. Et ce jugement a, sous quelque forme, force 
de loi. 

En fait , l'offensive patronale est appuyée par 
l'Etat qui dispose, en ces circonstances, de puis
sants moyens de contrôle et de coercit ion s'exer
çant wr les travailleurs, moyens mis en place sous 
la dictature et précisément dans ce but. 

Ces ressorts techniques son t à la disposition dtt 
ministè re du Travail et de la Prévoyance sociale 
celui-ci ayant pouvoir de reconnaître ou de refuser 
la « personnalité représentative » aux syndicals. 
De même, par d~cision d'un fonc tion naire occu
pan t le poste de Directeur national du travail et 
de l'action sociale, il peut déclarer illégale n'im
porte quelle grève ouvrière. Ce même fonctionnai re 
possède ou s'att ribue tous les pouvoirs de contrôle 
du mouvement ouvTier et toutes les préroga tives 
pour régler le:> relations dans le domaine du tra
vail. Cette mstitut ion typiquement péron iste a été 
conservée intacte, avec sa structure bureaucratique 
inchangée, et les expériences tentées jusqu'à pré
sent prouvent qu'elle a fonc t ionné pleinement pour 
repousser les revendication;:; ouvrières, favoriser la 
non-application des accords existants du côté pa
tronal, déclencher les représailles antiouvrières. 

Fait significatif : la plupart des membres du 
groupe d'assistan ts juridiques qui entoure le mmis
t re du Tr avail sont avocats des grandes en trepri
ses, rétribués par celles-ci, et prêtent gratuitement 
leurs services au ministère « pour collaborer au 
succès cie la révolution et de la démocratie » ... 
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Quand, en févner dernier, les accords de travail 
- imposés plus que négociés, en 1954 - arrivèrent 
a expiration, ce ministère décréta une augmenta
tion extraordinaire des salaires de 10 o/o . ce qui, 
en raison du coût de la vie, constituait un relève
ment dérisoire. En même temps, le ministre dé
cida que des commissions paritaires devaient &cre 
constituées dans toutes les industries dans le but 
de discuter des nouvelles conventions. Ces commis
sions se réunissent à Buenos Aires et leurs déci
sions sont théoriquement valables pour l'ensemble 
du pays. Le déCret en question établissait que les 
commissions paritaires ne pouvaient discuter que 
de deux sujets : les salaires et la productivité ; 
ce qui signifiait que les 1 e\·endications ouvrières 
autres que celles portant sur la paie se trouvaient 
éliminées. Les délégations patronales exploitèrent 
cette clause au maximum et se rEifusèrent à abor
der toute question non mentionnée dans le décret. 
Par contre, elles furent moins formalistes quand il 
fallut appliquer le même décret en ce qui concer
nait i'augmentation de 10 %· De nombreux indus
triels se refusèrent Lout simplement à payer l 'aug
mentation et des grèves éclatèrent pour l'impo
ser. 

L'immobilisme du ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale en certains cas, son attitude 
patronale évidente en d'autres cas, ont provoqué 
un profond malaise parmi les travailleurs, et plu
sieurs corporations importantes se préparent à dé
clencher une grève. L'effet de ce malaise semble 
s'être manifesté dans les sphères gouvernementales 
mêmes. En effet, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, le ministre du Travail, Di Migone, et le di
recteur national du Travail, le capitaine de cor
vette Cabut, ont présenté leur démission. On ne 
peut encore prévoir dans quelle mesure ces démis
sions influeront sur la politique officielle suivie 
dans le domaine ouvrier. 

Peut-être quelques concessions seront-elles accor
clées, de façon à réduire le mécontentement, mais 
il est peu probable que se manifeste un change
ment fondamental, en raison des forces en jeu et 
de l'orientation sociale du gouvernement. Cette 
orientation a été révélée par une déclaration du 
président provisoire, le général Aramburu, suivant 
laquelle l'agitation ouvrière actuelle serait artifi
ciellement fomentée par les communistes. 

Nous devons préciser que les éléments communis
tes font ce qu'ils peuvent pour pêcher en eaux 
troubles et s'allient aux péronistes qu'ils tentent 
d'attirer dans leur camp. Mais leur influence réelle 
sur le mouvement ouvrier est peu importante ; elle 
serait moindre encore si le gouvernement et ses 
conseillers ne faisaient leur jeu en leur attribuant 
un rayonnement qu'ils sont loin de posséder. 

Ajoutons que l'offensive s'opposant aux revendi
cations ouvrières n'est pas seulement menée par 
l'élément patronal, c'est-à-dire par les employeurs 
de l'industrie privée. L'Etat y participe, comme 
employeur adoptant une même attitude. Un exem
ple typique en est donné par le ministère des 
Transports, lequel, par le canal de la Flotte Ar
gentine de Navigation d 'Outre-Mer (F.A.N.U.) a 
prétendu ignortr la Fédération Ouvrière des Cons
tructions Navales et a mis à pied cinq mille ou
vriers de cette entreprise en réponse à une péti
tion qui réClamait la journée de six heures. Ce 
Jock-out à caractère provocateur se heurta à l'at
titude très ferme de la Fédération, qui accepta la 
lutte et dénonça en termes vigoureux l'attitude 
antisyndicale du ministère. Il s'ensuivit un procès 
d' « injure à ministre », ouvert contre le camarade 
Domingo Trama, secrétaire de la vieille organisa
tion aguerrie des constructions navales. De même, 
les corporations maritimes et divers secteurs de 
cheminots, les traminots et quelques autres tra
vailleurs des services publics se trouvent encore, ou 
ont été en conflit, avec le ministère des Trans-
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ports, lequel const1tue !"entreprise possédant le plus 
grand nombre de salariés du pays. 

Un autre des puissants instruments de contrôle 
et de pression sur les travailleurs réside dans l'in
tervention de l'Etat au sein de la C.G.T. et de la 
plupart des fédérations et des syndicats. On sait 
que la C.G.T., de structure centraliste avant Pe
ron, se transforma au cours des dix dernières an
nées en centrale verticale et totalitaire, à la dis
position du dictateur, devenant ainsi sa princi
pale base de soutien. En novembre 1955, le gouver
nement Aramburu décida d'intervenir au sein de 
la centrale et de ses filiales, répondant en cela 
à la demande de nombreux militants ouvriers, les
quels voyaient en cette mesure inhabituelle le seul 
moyen d'éliminer les hiérarques péronistes qui de
meuraient à la tête des syndicats et de permettre 
à ces derniers de se réorganiser démocratique
ment, c'est-à-dire par l'intervention directe des 
travailleurs. Les « interventores » furent presque 
tous choisis parmi les militaires de l'armée et de 
la marine et désignés pour participer à l'assainis
sement des secteurs ouvriers déterminés. En théo
rie, leur intervention ne pouvait avoir d 'autre ob
jet que la « dépéronisation » et la remise en mar
che normale des organisations syndicales. Mais du 
fait que furent maintenues et la structure et les 
méthodes centralistes de la C.G.T. péroniste, et 
que, d'autre part, les « interventores » se consi
dérèrent dans leur immense majorité comme in
vestis d'une autorité sans limite sur les travail
leurs, ces derniers ne ressentirent aucun change
ment et se trouvèrent limités dans leur liberté de 
choix et de détermination autant que préCédem
ment. Cela, ajouté au méContentement signalé plus 
haut, fait que les éléments démagogiques, péro
nistes et nationalistes, soutenus par les commu
nistes, parviennent à influencer des corporations, 
qui, en des circonstances normales, les auraient 
rejetés. 

La reconquête de l'indépendance et de la liberté 
d'organisation du mouvement ouvrier, objectif pre
mier des efforts déployés par tous les militants 
conscients, rencontre donc de nombreuses difficul
tés. sans doute, diverses fédérations et divers syn
dicats locaux ont été réunis pour procéder à des 
élections. Mais ce renouvellement s'effectue dans 
le cadre de la C.G.T. ancienne et dans l'ambiance 
d'une centrale et de fédérations d'industrie sou
mises à l'intervention. Le gouvernement actuel, de 
même que certains groupements politiques qui es
pèrent lui succéder, prétendent de toute évidence 
maintenir le contrôle du mouvement ouvrier, et 
rien ne leur paraît plus utile que de conserver la 
structure cen traliste et bureaucratique laissée par 
le péronisme. 

La situation ouvrière et sociale se présente par 
conséquent confuse, difficile et pleine de dangers, 
en ce qui concerne le retour à la liberté syndi
cale et le rétablissement des libertés publiques en 
général. Le danger le plus grand ne se trouve pas 
dans les mesures antiouvrières du gouvernement, 
ni dans l'offensive patronale. Le danger véritable, 
à mon avis, réside dans le fait que l'ambiance ou
vrière et l'atmosphère politique puissent de nou
veau être intoxiquées par des consignes et des for
mules démagogiques et que nous en revenions à 
la triste expérience des douze dernières années. 

Le mécontentement social, nous ne le savons dé
sm·mais que trop, n'est pas en soi un facteur de 
progrès, de libération et de justice sociale. Dans 
l'actuelle conjoncture argentine, nous croyons fer
mement que l 'avenir de la liberté, avec tout ce 
qu'il implique, dépend essentiellement du mouve
ment ouvrier, de sa capacité à se dégager des en
traves qui aujourd'hui le lient, et à briser l 'offen
sive patronale, sans tomber dans le piège d'une dé
magogie, ancienne ou nouvelle. 

Jocobo PR INCE. 



!la'tmi n0--6 

L lE lr lr Il? lE JJ 
Sur la libération des peuples colonisés 

A. Polito. d'Alger. a ad ressé à Roger Hag na uer 
cette deuxiém e lettre. par laquelle il a tenu à 
répondre aux commen taires qui ont accompagné 
~a lettre de désabonnement : 

Puisqu'il vo us se mble encore possible de débattre 
a vec: moi d 11 11roblème algérien. permettez-moi de 
vous ex110ser les réflexions que m'inspirent les 
('01/WlP-ntaires clont vous a vez fait suivre ma lettre. 
clans le numéro cie juin de la R.P. 

« Ln luite po ur la libération des peuples colo
nisés a orienté la « R.P. » depuis sa fondation » 
c/ites-vo1ts. Enco re convient-i l de préciser ce q·u' on 
entend par libération d ''!ln peuple. Est -ce le libérer 
que de l'abandonner a11x e1·actions de fanatiques qui 
c.:ou JJent sauvagement le nez et les lèvres de leurs 
corelig ionnaires quand cetu:-ci se permettent de 
conti1wer à fumer. qui égorgent sans p itié ccu.l' 
(J ui ne veulent pas se soumettre à leur lo i ? 

Car c'e~t un /ail : les victimes des fe llagha sont 
cl i.e fo is Pl1tS nombre11ses ·parmi les Musulmans q 11e 
p armi les Européens. Encore serait-il possible cie 
trottvcr sinon une justification dn moi n s une expli
c ation à. ces crimes, si les v·ictimes étaient cie gros 
1JOssc'dants jugés 1·esponsables cie la m isère cl tt peu-
7JIC ; mais ce sont le plus souvent d ' hnmbles tmvail
leurs coupables au:t veux cles fellagha cl'étre restes 
/idèles à l'amitié qui les liait à le11rs fréres de travail 
européens. 

Pour nous. la liberation elu pe·uple a lgérien n e 
peut résu lter q 1w de l'élimination des injustices. cie 
l'in stitu tion d '1i1te égalité véritable. 1JOlitique et éco
nomi rnœ de tous l es citoyens. C'est précisément le 
bu t que se propose le gouvernement Guy Mollet. 

Je sais bien <1 "" c·est lei une tache difficile ct 
q ·uï! fauclra, pour la mener à son t erme. sunnonte1· 
bien cles difficultés. et d'aborcl v aincre l'égo'is111e 
social qui règne dans certai ns milieux algériens. 
égoïsme que. pour no tre part. n ous avons toujours 
cl énoncé. 

Vieux milit ant socialiste et syndicaliste, voilci q lW
rem tc ans que je j o ins mes efforts à ceu.t c/es démo
crates de ce pays qui lutte nt contre l'intrnnsieyancc 
cie ces milieux réactionnaires, j aloux de leurs privi
lèges. Attssi est-il swJerflu d e me r a1JPeler << le 
tr iste échec du socialiste Chataigneau >> contre q1ci 
ces privilégiés se sont en effet dressés, comme ils 
,çe sont dressés cont re Guy Mollet le 6 février cl.er
nier. comme i l s s'étaient dressés en 1926 contre 
Violette alors gouver neur général de l'Algérie parce 
qu'il vo niait accorder quelques droits à 1m 11et it 
nombre cie Musulmans, co mme ils s'étaient clressés 
r1• 1936 cont re le p rojet cie lo i B lum -V iolette. 

.lfetis si n otre ém i1tent camarade Chataiqneau, 
mo/gré le soutien crue nous lui a vons localement a1J
porlri. a succombe, si Vi o lette et si B lum ont dü 
rée/er elevant l' intransi.geance des mai res d'Algérie, 
c'est parce que le sout ien cht parlement et cie l'opi
nion publique mét ro1>olit aine leur fit d éfaut. 

A1cjourd'h ui. la sit1wtion est clif/érente. Les évé
nements doulow·eux qrti depuis deux ans boule
r>crsent l'Algeric ont secoué l 'indifférence de la 
métropole. et l'o7Jinion française, dans sa grande 
majorité, est maintenant favorable ci la politique 
cfp réformes harclies v oul1te 11ar le go uvernement . 

A 11 l ieu d'encourager les Musulmans à la r ébellion , 
il convient au contraire de les convai n cre qu'ils 
1>1'ut>ent eniill a voir confiance clans la paro le du 
représentant de la Fran('e . et leur donner l' assurance 
cr1w les r éjornres cie j11stice et de progrès, ·trop long
temps attencl ·ues. seront cette fois appliquées. Ro
bert Lacoste s 'est tort bien 1Jassé cie l 'avi s des maires 
d'Algerie pour en commencer l'applicati on. Par ail
lru rs, la nominat ion au poste de directeur des ré
/Ormes de Lncien l'aye, ancien collaborateur de 
Cllalctigneou. a11 gouvernement général de l'Algérie, 
est t:n gage de plu,• d e rette volonté du gouverne
ment Guy Mollet. 

. . . 
Contrairement à cc q 1w vous sem blez croire, 1e 

11.c suis pas cie ceu x qui << reprochent au (louvcr
n ement sa mollesse clan.• l a re11ression ». J'aj oute 
q u 'i l est Jau:c cle parler d e répression. Des consignes 
précises et jornt elles ont en effet été données par 
R. L acoste ctu x c hejs militai1·es 11011r que l'action 
des solclats /tançais n'inquiète en atteune manière 
les pomtla.tions et ne s·e.cerce que contre les rebelles 
armés. 

Je sais bien que d aus l 'atmosphère d'un combat. 
ou elevant le spectacle ct·actes de sa11vagerie. il est 
parfois difficile de jai re r especter cie semblables 
con signe.•. Mais cc qu'i l taut savoir, c·est q ue la 
mission confiée à l'armée n·est pas d'e.cerccr des 
represailles. mai.• se ulement cie 11rotéoer les popul.a 
tions 11t11S!Llmanes et européennes contre le bcmcli
tisme et le.• atroc i tes cles Jella.aha. 

* * * 
Vous écrivez aussi : « On 11cut être synclicaliste .. . 

français U ? ) ». Que signifient ces points d'excla
mation et d'interrogation ? Seriez-vous assez peu 
renseigné sur les choses d ' A lgérie pou r ignorer qu·au 
cune discrimination n 'était f a ite clans l es synd icats 
ci'A lgài e oit. jusqu'ici, militaient côte {L côte, dans 
la pltts fraternelle camaraderie, tous les travailleurs. 
C/lielle q11e so it leur orig ine ethnique ? 

Si, cle])11is cntelques mois, des MttS1llmans aban
donnent: ces S1Jndicats. c'est sous la menace des 
séparatistes, fanatiques et racistes. Mais cet te clésaj
fection ne nous est pas i mputable ct n'a rien à 
voir. croyez-moi. avec le synd icalisme tel que vous 
le concevez à la << R. P. ». 

Dans u n syndicat que j e connais bien. celui cles 
insti.tuteurs, cette /1tsion fraternelle de to11s les élé
ments ethniques e.•t parfaite demtis bien longtemps 
cléià. Au sein elu S.N. I .. l'égctli.té est t otale. totts les 
syndiqués y sont égaux en clroit. en clevoir s et en 
digni t é. L es responsabilités 11 sont assumées par les 
meilleurs. sans distinction d'orig ine. Durant 7Jlu
sieurs années, c'est, cht 1·este, un collègue d'origine 
m1tsulmane. notre camarade Rahmani, qui a cl ir igé 
le groupement ci' Aloer elu S.N.I.. à let satisfact ion 
oénérale. 

* * • 
Pour concl1tre, laissez-moi vous dire. mon cher 

collè.Q1LC. q ue ce qui m 'irrite, ce q ui m'em7Jêche cle 
supporter 1lltts longtemps la lecture cie la « R.P. ». 
ce sont les acrusations gratuites portées contre le 
gouvernement cie la France et contre les F ran çais 
d.' Algér ie que vous unissez duns votre réprobation, 
les petit.• Q1Le nous sommes étant souvent à vos 
yeux plus a nt i- i ncli.gènes que les gros. 

Craignez que les tcllaqha ne tronvent clans vos 
accusations la j nstijicat ion de leurs a.~sassinats et 
l 'encotl ragement à poursuivre l a l1tt te. 

Si je comprends bien, Pol!to compte sur nou~ 

pour fa ire com prendre à la population musulm~ne 
q ue « cette fo ls, les réformes d e justice et ù c pro
grès seront appl!quées ». J e n'Ironise pas. Ce serait 
l 'ind ifférence d e l'opinion publ!que dans la. m étro
pole qul expl!querait l 'échec d e Cha ta.igneau . après 
quelques autres. Nous con venon s qu'on n e fu t g·u ére 
ému, ici , de la situa tion misérable des victimes 
de l 'oppression colo niale. Ce n 'est certes pas la 
faute d e la c< R..P. ». 

Mais ces avortements d e toutes r éfo rm es fa vorisés 
par l'Indifférence des ge ns d'ici n'ont-ils pas été 
provoqués par les F ranca is d e la-bas ? 

Nous aurions tort de juger les petits colons plus 
hostiles aux d roits indigénes que les gros requins ? 
Qu'on nous le prouve ! Commen t expl!quer la r éac
tion violente d e la population fra nca ise contre les 
<< réformateurs lPs plus timorés » ? Et Je n e parle 
pas des << héritiE'rs de Max Régis ». d es léroces 
u nti~émites << francais » d'Alger. si r edouta bles au 
d ébut du s iècle . J e pe nse aux gens de gau che d e 
là-b,h;, Pourquoi ceux-cl n'ont-il~ pas soutenu effi
cacement Violettf' et Chataign ea u ... comme Ils sou
tien nPnt aujourd 'hui Lacoste, comme ils soutenaten t 
hier le socialis te NnPgelcn . If' << tripatouilleur » d es 
élections l1 lgériE'nnes ? Si la pooulatlon musulm ane 
n'a p lu s confi a nce. ih en sont beaucoup plus 
rE'sponsablE's que nous. Qu'ils fassent leur « m ea 
culpa » so ns frapper sur la poitri ne de~ a utres. 

La << R.P. » n'est pas devenue « pan-arabe ». 
Elle n e s 'accroche pas a u « cléricalisme musu lm a n ». 
Elle continue la lu tte engagée depu is sa fondation 
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contre le colonialisme, prolongée depui~ 1945 contre 
la colonisation de l'Europe orientale p:ctr 1\•Ioscou. 
Et cc que nous reprochons peu t-être le pl us ;, 
Lacost e et fi Guy Ivioll ct, c'est cie contr~ rier - p~r 
leur politique en Afrique elu Nord - ln révolte 
de la classe ouvrière. cie tous les homm es li bres 
contre l'infamie des assnssins russe-h itlérie ns du 
PC'uple hongrois . 

Une action générale ouvr.ere 
est -elle possible ? 

R . H . 

Notre eamnrnclc Baranton nous :\ adressé ln IC'ttre 
suivant e : 

Je vous adt·essc par vireme nt poster! mon réabon
nement . F idèle à la « R.P. )) demris 1926, je la lis 
1ouj o11rs avec beaucoup d'intérêt. M ême les articles 
q11e je n·amJrouve 7Jas personnellement m·mmor
lcnt un autre son cie cloche, alimentent la réflexion 
cl me permet tent cle pcrsset· au crib le mes prom·es 
r c!jlcxes su r ies q11estions d ' actualité. Il est heureu.c 
q rL'H existe un organe oiL c/es 01Jinion s diverses 
peuvent se jaire entendre. 

J 'ai relu la Charte d'Ami ens dans votre dernier 
numéro et ïai souri ü son vœn pieux clemandant 
a1c~· synd iqués « cie ne pas introduire dans le syn
dicat les 07Jinions qu'ils professent an dehors )>. 
I. orsq ue plus de la m oitié cie l a classe ouvrière 
organisée accepte, comme nos camarades cie la 
C.G.T .. le prinripc cie la m·épondércmce d 'mt parti 
politiq ue cl·irigeant . « mLicle et leader cie la bataille 
de classe )>, ct la confusion sur les m êmes têtes 
cie la responsabilité politique et de l a 1·esponsa bilité 
sundicale, est-re que l'117lion des syndicalistes reste 
clans le doma i ne du p ossible ? 

M ême l'uni t é d'action synd1rale est vtctee et 
compromise par l'attitude des ,çyncliculistes C.G.T. 
La grève généra le. comme principal moyen d ' action 
pr éronisé par la Charte d'A miens. est en tait im
possib l e lorsqtœ des syncl iqués se demandent. ân 
cours d 'une action d'etwcrgt~re. si le mouvement 
ne va pa,ç être utilisé à d es fins politi ques et 
amener an pouvoi r l'équipe q1Li a déjà institué la 
suppression du droit cle grève, l a généralisation elu 
t ravail a11 rendement, les cam1>s de t ravail jnrf!P. . 
l'in terd iction de chanocr d'usine. etc. .. clans neuf 
pays où. el le a pris le 7JOtwoir et où la C.G.T. est 
le syndicat 1miq<te autorisé. La confi ance manqu e. 

Une action généra le est-elle possible dans ces con
cliti ons ? Je ne le pense pas P01t1' ma pco·t. A lors ? 
Q1telle perspective peut-on ent revoir, à l'heure ctc
t1rclle. pour aboutir m rssi rapi dement que possible 
li la d i spariti on dit ?Jatronat et elu salariat, li ILL 
gestion ouvrière ? 

La « R.P. >) devrait onvrir une discussion 01L nne 
enquête sur ce point. Si elle s·y décidait , ie pense 
qu'elle ferait œnvre utile. contribua.nt à éclairer 
les esprits, à renouveler un obi ectif, à en étudier 
les moyens et je tenterai d'.v apporter ma mode.çtc 
rontrib1Ltion. 

Nouvelle Gauche e t réforme 
de l'enseignement 

Ch. Cord ier nous écriv:>it Je 31 aoùt : 

1" ... Je n'ai pas adhcré à la Nouvelle Gauche 
et ne s1liç /JUS prêt cl'y ad hérer porLr c/es raisons 
livie/entes. Et comme beaucoup i'a i tmuvé <Le jort 
mauvais goitt l'all1r.sion cie Colette Auclry à une co!.
lusion q11elconque entre nos amis d e la « R .P. " 
et ... J.-P. David. Mais en toutes choses. i l faut 1L1le 
r·ertaine mesure et j'ai t rouvé un peu exaqérc cl'ett 
conclure que l cL No uvelle Gauche était 1m n LJiras.;;s 
cie stalino-facistes. 

2" Notre camarad e R. Hagnaucr. cluns le n wnéro 
de j u i.llet, r ompt par affecti vite av ec les principes 
cie travail et cie rech erch e larocment eTposés dan.~ 
ln « R.P. >l. Quancl on porte 11n j11gcment de 11a/eur 
s11r une organ isation, i l faut s'informer, llagna uer. 
Tu laisses e Il tendre Q11C le S .N .1. est 1Jrét à 111 énager 
lt! « synd icat el i t second ait·e " snr le problème de 
i ct re/orme de l'enseignement. T11 la isses entend re 
a1tSSi c,uc ce syndicat dont ltt connuis sans clonte 
le nom : le S.N.E.S.. serait à la remorqtre cie lu 
société cles agrégés. Tu a11rais intérêt à lire de 
te mps à atr.tre l'organe cl1t elit S.N.E.S. T u saura is 
a insi qtLC le S.N.E.S., aprés cleu.c congrès. a pris 
posit ·ion pott r le ... tronc comm:un. Il est clone en 
clésaccord profond avec la Société des aoréqh. Le 
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b1.1reau elu S.N.E.S. rtni compte au moins trois ami,, 
1JrtS tr011 r!loi(lnés de la " R.P. )> : A. L imbour, R . 
C lr eram11 ct moi-m eme, o mandaté ses r eprésen
tants 11011r r:oter les p r incipe.ç syndica listes de /rr 
r éforme cie l'en seignement. La majorite cie nos 
représentants ont été avec les i nstitu·teurs a1L Con
seil supé1'i.ew·. No1rs croyons 6tre d ' aussi bons syn
dicalistes qu: en.t; et n011s ne ménageons ?Jas Plt<S 
les 7JOst -stali n ien.ç que Fot·estier et ses amis. Quant 
ci quelques-uns d e ?WS représentants i nc/isci?Jlinés 
qui se .çentent 7Jlus mandatés ?Jar la Société des 
agrégés que 11ar nous. nous prendrons les sanctions 
q ni s'imposent. Certes il y a entre le S.N.l. et 
no11 s des désaccords sur ce 11roblèm e. Ils por tent 
principa lement sw· l'orga.nisation dn tronc com
mun et sur tes Jnturs maîtres. Je n e te cacherai 
pas que responsable an S.N.E .S. de la catégorie des 
crgents cl'enseignement. ie Gonsidère mes camarades 
comme tmssi q 'Uali / iés que les i nstittLteurs PO!rt· 
cnseignet· cl.ans « le tronc commun )). 

C'est Monattc qui me c/ ismt mt jour, devant toi 
je crois, q u'mt syndicaliste ne doit jamais nénliger 
les questions corporoti1les a11ssi minimes .çoient
elles. 

Le S.N.E .S. n 'est n ullement ü la remorque c/es 
<< mond.ains )) de la Sociét é d es agrégés. Il a l a 
prétention d'être 1tn syndicat aussi démocratiqlle 
q11e le S.N.I. Les anciens cles E.P.S. sont chez nous. 
Quant aux i ndividus formés par nous. ils sont 
souvent aussi éooïstes rn<e CC!!X mri l'ont été par 
le premier clenré prolongé. Des esPr its ouverts, cles 
bonnes volontés. i l 11 en cL parto1ct. Es11rit critiq1rl' 
et curiosité int ellectuelle ne caractérisent certes pas 
la majorité d es 1miversitaires et étudiants. il.ç 11e 
caractérisent pas non pllLS, hélas, l a majorité des gens 
j ormës par l'école primaire. Je le déplore autant que 
coi. Hagnauer. D 'a1ctr es raisons sans do11te l'expli
quent. Pour le reste. d 'accord avec toi. ll est •téces
sait·e de changer beaucoup cie choses clans n otre 
enseig1rement et sans doute ce ne sera guère possi ble 
avant... la r évol1Ltion. ,ua is soi> ?Jet·suaclé q ·ne les 
rlirioeants elu S.N.E.S. en ont a<•tant conscience 
rrue t oi. 

Nous n 'nvoni' pas t raité la « Nouvelle Gau che )J d e' 
ramass is dC' s trtlino-fa scis tes. J e crol~ stnct:rem ent 
que ln plupart de ses militants n e sont pas s tali 
nien s et qu'ils sont beaucoup plus h onnêtes que le::. 
post-staliniens. Nous nvons dit que ln. << Nouvelle 
Gauchr )) - pC'ut-être pa rce que sa rédaction c~t 
moins machia vélique - a voulu accomplir contre 
nous la besogn e que << l 'Humanité » ne pouvnit 
en treprendre. 

2" J e m 'in forme ... je lis l'organe officiel elu Syn
dicat national de l 'enseignement secondaire... ct 
j e ne laisse rien €'ntPnd rc que je ne disC' C'lalrC'
ment. 

Il est bien vrai que certa ins représentants du 
S.N.E.S. sont p le inement d'accord avec la. Société 
des agrégés... puisque leur << indiscipline " leur 
vaudr::l une sa.nctlon ... à retardement 

Il est également vra i qu'un premier vote (Que 
j'ai s ignRié da n s ln « R.P. )) ) n'a laissé clan s l'OP
position à la thèse officielle des sC'COndaires que 
Ch E'rnmy ... parmi les proch e;; de la << R.P. » (j'aime' 
cette <'Xpresslon : les proches. qui mc rappellent ... 
" Il< fam ille d'abord » d (.' l'ordonnr,teur des pompe<; 
f unébru<;) . CorcliC'l' a de . .; raisons corpornti\'CS res
pectables pour JustlfiPr ~'' position. L'autre ... << pro
che >), JC !'<li rencontn'e il ln. F édération F.O. Contre 
C'lle (souten ue d'ailleurs par tous les agréc:ês syn 
ài<"a li::.tC's F.O.I. j 'a i demandé que l 'on p u isse a<lh é
rcr Il. la Fédération pnr un syndicat (lépartem ent:. l 
unique ci i1 la C.G.T.-F.O. par Il? cannl d' une union 
clépartC'm en talc. Cc désaccord ~ync! icnl (-cla ire n ott'<' 
désaccord pédagogique. 

J e reconnais S:l.Us ~ ucunC' gêne que le S .N.E.S. 
ce prononce mainten:\n t pour le t ronc commun. 
Sommes-nous <l 'nccord ? Non. car ce qui m'lnté
re~sf' . c'est !:1. chose et non le mot. 

Il s ':lgi t clans I'C'sprit des ~yndicalistes, de rcalisN 
un enseignemen t c011111111n pour tous les élèves jus
qu'à la fin de la scola rité obligatoire (qu'il faud ra 
blen porter à 16 ons) qul soit vrilimcnt un cycle 
d'orientation. oü « l 'instruction )) et l'éducation 
prendront la plus gr~ndc place. enseignement re
portant le' spécinli sr.tions !\ t· r,gc du choix pl·ofes
' ionnC'I. qui soi t c-onfié il dC'S mait.res qualifiés pAr 



leur valeur pédagogique beaucoup plus que par leurs 
titres universitaires. 

Il n'est pas question d 'en exclure les secondaires, 
surtout pas les corporants clc Cordier, dont les ori
g ines socia.lcs nous inspirent confiance. Mais cc sont 
les r eprésentants du Secondaire qui veulent en 
exclure les instituteurs, ce qui mc semble une 
injustice. car nombre d'instituteurs ont acquis une 
forte culture en mnrge clcs universités, et une 
absurdité. ca r le plus borné. le plus dogmatique cles 
instituteurs n'oublie jamais le dernier de la classe, 
et c'est en fixant son attention sur celui-cl que 
l'on se révèle un véritable pédagogue . 

Cordier conviendra qu'il y a loin d e cc « tronc 
commun » à celui du S.N.E.S. qui n 'est qu'une 
transformation de la G•. 

Cc n e serait pas une opposition irréductible. si 
l'on considérait la formule elu S.N.E.S. comme une 
étape vers une « rénovation totale cle l'enseigne
ment ». C'est exactemen t le contraire. Ce n 'est 
pas unt' pause dans l'ascension, c'est un blocage 
dnns la descente. Les secondaires résistent à l'évo
lution, frf'ilH•nt tant qu'ils peuvent l 'avance - oll ! 
combien lente - d e notre vie!lle Alma Matter. J e 
sais bien que c 'est pour ne pas perdre la majorité 
des professeurs que le S.N.E.S. maintien t cette lJOSi
t ion. Nous en ~ommes encore au cruel dilemme 
toujours posé au syndicalisme universitaire : unité 
corporativl' ou solidarité ouvrière (car c'est bien de 
cela qu'il est question en fln de compte). J 'avais 
rêvé, puisqu e l'unité corporative se m ai ntient dans 
l'au tonomie. d'une fédération F.O. de l'Education 
Nationale oü le véritable syndicalisme universitaire 
trouverait droit de cité. Ce n'est pas ma. faute, 
si l'expérience a lamentablement écJ1oué. 

R. H. 

Rect if ication 
Louis Dumas nous '' adressé la rectification sui

vante : 
Si le camarade Pocthier (Doubs), se référait plus 

e.cactement aux textes, il ne s'attristerait pas de 
me voir « rompre avec la R.P. » alors que rien 
clans mes let t res ne comporte ce dessei.n. 

Sans dOt1le je n'approuve pas les thèses de Lou
zan. mais je me sens capable de su.pporter tOte 
opinion sincere contraire à la nlienne. 

Et je peux méme supporter une opposition fon
damentale car elle 1Jorte essentiellement sur une 
méthode i.ntellectuelle que je contim1e à tenir pour 
inefficace. 

Je me garderai bien cepenclant d'exposer ici les 
règles (telles que je les conçois) d'tme exploitation 
valable de témoignages mtûtilatératiX, ni à souli
gner la valem· de la S)Jnthèse en mat-ière d'opinion. 
ni 111cm.e à opposer les d emarches expérimentales 
cl·u S)Jndicalisme dcms son clomaine. iz celles cLe la 
rlialeetiq1te politique ou philosophique, car la R.P. 
n ·est pas une académie s)Jndicaliste. 

Pourtant j'ai protesté. parce que suis convaincu 
q u·1me humble vérité humaine. ni doctTinale, ni 
m.)Jstique, mais issne de la réalite objective des 
faits est, en dé1Jit cie sa complexité. seule cons
tructive. 

A cette rectification. Dumas joignait une lettre 
qui précise encore sa pensée : 
E:ccn~e-moi de cette rectification. C'est la JJTetwe 

que je continue à m'intéresser ci la R.P. méme 
si elle agit sur moi comme un a.iouillon me portant 
à. prenclre consCience de mes propres o1)inions. 

Depuis ttn an, j'aurais bien eu. besoin d'un ai oui l
Ion pour m'exciter les jam bes, car j'ai été cttteint 
brusc1uement en ooüt 1955 d.e paraplégie progres
sive. séquelle de 1914. Apres deux opérations et 
nne rééd1wation quotidienne, je marche ca/tin-ca/w. 
Ce genre cle paral)Jsie n'affectait pas mon cerveau 
(du moins je l'espère) aussi ai-je pu rechercher de 
plus près dans cette immobilité douloureuse les 
caractéristiques dtt syndicalism~ pott?' moi-même et 
pour le repos de mon esprit. 

C'est pourqtwi je suis heureux cle lire clans les 
commentaires de la charte cl' Amiens qu'elle a été 
uotée contre la poli tisation a-u profit ci'u.n pa.rii et 
cont1·e la subordination elu mouvement ouvrier à 
une doctrine. 

?'n ?lle réjo11is encore lorsque, 1'Ct1JPelant l'origi
nalité tin S_l/nd.icalismc. 1 11 si anales la valeur des 
objections lie ivlalatesta . ()'est lei l 'esprit cie S)Jn
t hèse dont je parle. 

Surlout, ie souscns t otalement a la concluston 
où tu soulignes que les idées inspirant la charte 
sont t< nées de l'expérience ouvrière, conçues hors 
cle toute influence extérieure tt confl<Ses peut-etre 
comme la vie elle-mêllle, mais Qlli se sont illuminées 
au jet~ de l'action ». 

Je suis ctrrivé par d 'autres voies au:r mêmes cons
tatations. 

Tu vois comme la conjonction est possible q ·uand 
nous restons dans le clomctine syndical. Les idées 
JJOl'it-iques qui s'affrontent sont. au contmü·e. ter
riblement conjecturales et indivicluelles parce qu'el
les expriment des conceptions i ntellectuelles éminem
ment personnelles et i rréd uctibles. 

Louis Dumas excusera l'indescrétion dont je mc 
rends coupable, en publiant un extrait d'une lettre 
personnelle. 

Cc n'csL pas seulement parce qu'il y précise en
core son intérêt pour la lecture de la << R.P. » C'est 
parce qu'elle ajoute à notre documentation sur le 
<< ~yndicalisme universitaire » u ne sorte <le témoi
gnage sur la valeur humaine de nos << aînés ». 

Dans le dernier discours qu'il a prononcé devant 
le congrè3 du Syndicat des instituteurs avant sa 
retraite. Dumas nous (lisa it qu'il voulait suivre 
l'exemple de son père - un ouvrier - et se retirer 
simplement comme un « bon ouvrier qui a accompli 
sn tâche ». Promesse qu'li a tenu('. 

Instituteur, dont J'originalité pédagogique et la 
culture internationale s'étaient impo~ées en France 
et à l'étranger . il est resté fidéle aux leçons de 
'on maitre Albert Thierry et à la règle du « refus 
de parvenir ». Et c'est p our cela. que son témoi
gnage nous touche et nous émeut. 

Exemple de vigueur intellectuelle : un éducateur 
qui appelle la con tradict ion . 

Exemple de vigueur morale un homme qui 
subit encore les douloureux effets de la guerre de 
1.914-18 et qui cllercl1e Je repos de J'esprit en 
justifiant a posteriori une action syndicaliste qui 
s'est prolongée en internationalisme efficace. 

A p~opos du Mo nifes·te du Ce rcle 
Zimmerwold 

De Duperray, de l a Loire : 

R. H. 

Il y ct certaines formules dan~ le manifeste du 
Cercle Z-ilnmerwald adresse aux membres du parti 
commtmiste qui me semblent d'une grande mala
dresse. et Gaston Leval, dans Défense de l'Homm e. 
met le doigt snr elles à juste titre. Cepenclant, je 
urois qu'il s'exagère le danger. La première réalisa
tion c/es Zirnmeralcliens 1956 S1<r le plan S)Jndica l . 
c'es: le lancement de « l ' Union cles s)Jndicalistes » 
sur les principes de la Charte d'Amiens. Bien sîtr, 
j'ai tique beauco·up. moi aussi. sur le< formttle 
t< Nous sommes prêts iz entrer iz vos côtés clans 
·un vrai parti commnniste ». J'espère que les s)Jn
t!icalistes du Cercle Zimmerwald répondront à Gas
ton Leval en le rassurant . Pour moi, je n'ai pas 
changé : i l n'11 a qu'tm v1·ai parti communiste à 
construire pour la c lasse ouvrière : un mouve'lllent 
s)Jndicaliste indépendant. J e pense pouvoi r être au 
Cercle Zimmerwald avec cette affi rmation fie prin
cipe. 

Il est exact que la formule incr iminée a choqué 
cie nombreux can1arac1es et ne correspond pas à 
l 'opinion de la majorité des membres du Cercle 
Zimmerwald. Mais le Cercie Zirnmerwalcl ne doit 
pas être considéré comme un g-roupem ent exclu
sivement syndicaliste. En root partie ceux qui ont 
perdu toute con fümcc dans les partis politiques. 
ma is aussi ceux qu i pensent qu·un chan gem ent est 
possible ou qu'un parti à créer pourrait mieux 
servir les intérêts de la classe ouvrière. Le titre 
même de Zimmerwald n'évoque-t-l! pas une confé
rence à laquelle participaient des hommes de parti 
e t des syndicaliste~ ? Le seul ciment qui les unis
sait était Je pacifism e et l'internationalisme. 

N'e n demandez Pil.S davantage aux Zimmcrwal
die ns d'aujourd'hui. Il y a parmi nous des liber
taires opposés par principe i1 toute idée de parti 
ct des syndicalistes que Je stalinisme a dégoutés 
à jamais. Mais il y a a ussi des militants du parti 
socialiste ainsi que d'nncit'ns stailnit'ns qui n'ont 
pas abandonné l'e.•poir ù c retrouver un parti où 
ils pourraient encore militer. Il y a même depuis 
quelque temps des jeun es membres du P.C. qui 
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commen cent à ouvrir les yeux. Faut-li leur fermer 
la porte ? Je n e le pense pas. 

Aussi Je dema nde à ceux qui repoussent toute 
Idée d 'entrer ou de rentrer a u parti, de n e pas 
obliger les a ut res >< penser comme eux. Et puis , 
enfin, si le parti communiste provoque la nausée 
chez tant de militan ts ouvriers. le comportement 
d es syndicats C.G.T. n 'est pas plus supportable. Il 
nous déçoit même bien davantage. Et pourtant. nou& 
d emeurons attach és au syndicalisme et beaucoup 
parmi nous souhaitera ient voir s'accomplit· les con
ditions qui permettra ien t u ne réunifica t ion du 
mouvement syndical. 

F . CHARBIT. 

Catroux, général e t diplomate ? 

Un vieux collaborateur de la « R.P. » c t vieux 
Francais d'Indochin e. l 'un cles rares qui y soient 
encore. J acques Sterne!. nous pa rle du générn l 
Catroux : 

J'cti ln l'œrticle cie Louzon dans lequel il re11rocile 
à Gu1J Mollet son lâchage d u général Catrou.x. 
C'était pourtant. elit-il, le seul négociateur 1JO.ssible. 
Je ne doute 11as q11e le général Catro1u· cwa it cette 
intention-/à. mais po1tr négocier , i l tant ét re <leux. 
Or les gens d'en tace. cu:r, y étaient-i ls d isposés ? 

Je connais le générn l Catroux. Je l'ai vtt r evenir 
en I ndochi ne en 1940. lorsqu'au debut cie la guerre 
Daladier l 'y en voya 1JOur remplacer I.e gouverneur 
généra l Brév ié, mt brave homme mais qu i a mal 
fini. Pll iSqlt'il devint tm ministre de Vichy. J'ai été 
rccn cl eu.c fo is par le général Catro1t.c. La première 
f ois c'était avres que venait de paraître à l'Officiel 
de la colonie un arrêté inter disant. pour les seuls 
Vietnamiens bien entendu, la mise en vente et la 
tl ct ention cie certctines publications d éclarées sédi· 
l ieuses. L'arrêt é avai t paru le soir à cinq heures et 
ie lendemain matin, à la levée du jour, la S'O.reté 
venait perquisitionner dans les maisons où elle 
savait d'avance qu' elle tro1wemit ces pnblications. 
Naturellement. les dél'inquants. b ien i nnocents en 
vérité, car comment aurait- i.ls pu savoir que la 
possession de celles-ci était d éfendue , étaient arrêté., 
ct emm en és en prison. Donc 1tn véritable uuet-apens. 
Comme ie supposais que le général i anorait ces 
choses-là . tm procédé <le basse police, je lui mant
testai mon indignation. Aussi ne tut-ce pas sans 
S1trprise que je l'en tendis tranquillement me ré
pondre : << Cet arrêt é. ah 1 j e le connais très bien 
puisque c' est moi qui l 'ai pris ». Je ne me rap7Jelle 
plu.s ce q11e je lui répli qu a i, m a is q ·ui. sû1·ement 
ne put q ue lui tai1·e comprendr e q1te j e maintenais 
ma réprobation. 

Il ne m·en tint pas rigueur. mLisque je tus reçu 
par lui une deuxième f o is. C'étai t au temps où 
les Japonais commençaient à tourner autour de 
l'lndochine et avaient même déjà réussi à s'v infil
trer. Nous parldm es donc d'eux. « Oh 1 ces Japo
nais, me dit-il, lorsq n'ils v iennent me voir. tout de 
suite ils le 71 rennent de très haut. mais il me stt/lit 
de donner un COU7J sur la table pour que je les 
voie aussitôt se cacher dessous. » C'était sans doute 
v rai , m ais ce q1Li n ' empêch e qzte quelque temps 
après l e général dut céder à presque toutes leurs 
ex igences. 11 ne pouva·it jair e autrement. Il n ' avait 
aucun cles 1IIOJJens militaires qui lui e1LSSent permis 
cle résister. Il avait bien demandé leur aide aux 
Anglais et aux Américains, mais qui lui avaient 
répondu, les 1ms et les a~ttres, par un non prosumus. 
En effet . les premiers a·vaient déià assez à .~e sou
cier cl.e la défense d e leurs propres colonies mena
cées, elles au ssi, par les Japs, et q1wnt aux seconds, 
comme c'était bien avant Pearl Harbouru, ils ne 
tenaient 1Jas du tout à ce m oment à se mettre en 
g nerre avec le Japon. 

On ~e ra7Jpelle ce que Napoléon, à Sainte-Hélène, 
disait à Las Cases cie ses généraux et de ses m aré
clwu x : « De bons guer riers, certes, mais quels 
vantards ! quels vantards ! » L e général catrottx 
est certa inement, ~nt bon guerrier, mais son coup 
de poing sur la table montre q u' il n ' est pas exempt, 
lu i aussi, d 'tm peu cie forfanterie. Il au1·ait été pro
bablement. comme semble le penser Lauzon, un 
habile négociateur, mais je me demande si, ren
contrant t rop de cli/Jicultés à j ouer ce rôle, il n'eut 
pas été t enté à se sel'vir, lui aussi, de son !abre. 
Pourquoi cmrait-il choisi ce métier s'il ne préférait 

par dessus tout lai re la g·uerre ? Un général pur 
di7Jlomate, ca ne v a pas. 

Mats un à qui, au contraire, Jaire la guerre ca 
n e va pas, oh ! pas du tout, et pourt ant il est 
bien en t rai n de la jaire, c'est le camarade Guy 
M ollet. A1LSsi bien f e sou1Jconne qu' tl ne doit pas 
se sentir 1Lne trés bonne conscience. Tuer les gens 
parce q1L'ils veulent avoir leur liberté , ce n 'est pas 
le rôle ct•u n socialiste. 

A lors, i l taut abandonner l 'Algérie. Par consé
quent la perdre et si nous la perdons, ce sera l a 
F ran ce qui sera P'3rdue. En t out cas. c' est ce qu'on 
1Jeut lire à to1tt i nstant auiourd'htLi sous diverses 
signatures dans différents fournaux. Or est-il vrai 
qu~ nous sommes acculés à ce d i lemme ? Voilà com
bien cle temps que nous sommes les maîtres de 
l ' Al,qérie ? A peu près, un pe1L plus de cent ans. 
E t la Frnnce vivait avant. Ne pourrait-elle pas vivre 
encore après ? La S1Lisse, les pays scandinaves 
n ' ont pas de colonies et ils viv ent et pas si mal 
c/ 'am·ès ceux qui sont allés y v oir. La Hollande a 
perdu l'Indonésie qui cst un pays immensément 
r!c/l.e et elle continue à vivre. M ais nous r edevien
cl rions un petit pays. Ne le sommes-nous pas déià 
red.evenus ? C' est tout au moins ce que les Améri
cains nous donnent à entendre à tout instant. Nous 
serons une petite nation. Eh bien, tant pis 1 Ce 
qui ne veut pas dire que nous serions une petite 
nation pa1wre. La F rance a assez de ressources chez 
elle po11r ne pas l'être. 

Mais est-i l fatal que n ous perdions l 'Algérie ? 
N'V a-t-il p as tme autre solution ? Louzon semble 
le penser. puisqu'il est pour la négociation . Négo
ciation qui nous mènerait à la cohabitat i on. Est-ce 
possible ? Francais et Arabes, ceux-ci ayant acquis 
les libertés qu'ils r éclament , ne pourraient-ils pas 
vivre côte à côte et en bon accord ? Ça, je crains 
que ce ne soi t pas possible. Je crain s que pour les 
Fran çais d'Algérie. l'Arabe ne reste t01tiOtLrs le b icot, 
comme, en I ndochi ne, po1tr les F rançais qui y res
t ent et leur nombre d iminue tous les iours, le 
V ietnamien demeure touj ours le nhac. Voilà ce 
que je cra ins. 

Mais l ' I ndochine et l'Algérie ne sau ra ient être 
comparées. Les situat·ions ne sont pas les mémes. 
Colll bi en v avait-il de Francais en Indochi ne ? 59.000 
tout au 1Jlus et en comptant les Eurasiens. l es métis. 
Tu.m Lls C/'tt'en Algérie. pl11S d 'un million de Fran
cais et la pl'tJ.part ·inst allés depuis longtemps, m ême 
d.epuis p lusieurs générations, dans le pays. S'ils de
vaient retourner en France, que tC?·ait-on d ' eux ? 
Evidemment oros problème et j e ne me sens pas 
compétent pour lui trouver une solution. 

Bien stir , Moutet n 'a pas compris, en 1945, q ue 
n o tre i n tér êt étai t d'accorder leur i ndépendance aux 
Vietnamiens, m a is je suis stir et je puis dire, car 
ce sont des faits dont i'ai été t émoin, que lorsqu'en 
décembre 1946 il arriva à Han oï , oti i l comptait 
p ouvo ir rencont rer Hô Chi Minh, cel ui-ci en était 
parti p our rep rendre le maquis. J e me souviens 
que, q ttelque tem P!l auparavant, étant allé voir H ô 
C h i Minh, que je connais depuis 7Jlus de t rente ans, 
c'était au moment cie ses négociati ons av ec Sain
teny. lesquelles trai naicnt en longueur, je lui dts : 
« Ne croyez-vous pas que si vous avi ez en face de 
v ous Moutet, que vous connaissez et qui vous con
n aft, vous arriver·iez plus fac i lement à tm arran
gement ? » Il m e répondit oui, mais l e 19 d écem
bre la bagctrre, la grande bagar re commença et 
CJui devait cl1trer pendant près de elix ans et se 
terminer si mal po1tr n ous. 

Evid.emment, ce sont l es V ietminh q ui la déclen
chèrent, mais fai clé1à rapporté dans la « R .P. » 
ce que, p ett de tem7Js ap rès, un haut Jonctionnatre 
français qui. du fait du poste qu'il occupait (i l 
ètait l'a.di o int elu gén éral Morlière ). fut mélé, et 
de très près et t rès i.nti.mement, à tous les événe
ment s qui 11récédèrent cette cLésastrense iournée. 
me c/éclara : « Si on me d emandai t de tai r e la 
part des responsabilités pour cet te journée-là, je 
r é1Jondrais : « 40 % 7J01Lr les V ietminh, 60 % p our 
nous. » 

;~~ . ~- . Le gérant : J .-P. FINIDORI 
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Ce numéro de la. « R.P. » n'a pas été composé se
lon notre formule ordinaire. Ce n'est pas le premier 
et ce ne sera. certainement pas le dernier. A vrai 
dire, nous souffrons toujours de la nécessité à la
quelle est soumise la « R.P. >> de remplir un double 
rôle : celui d'un organe d e combat, celui d'une re
vue d'Information et d'étude. 

Les premières semaines de ce mois de novembre 
nous ont rappelé les moments les plus agités et les 
plus brillants de l'avant-guerre. Nous publions sur
tout « des prises de position » et l'on pourra y dé
couvril· pas mal de d ivergences, quoique la 
tendance générale en soit unique. Ce n'est pas nou
veau non plus et comme dans l 'Immédiate avant
guerre le plus difficile ce n'est pas de faire son de
voir, c'est de le connaître. 

Ce qui est évidemment hors de discussion c'est 
l 'affirmation de notre solidarité entière avec les vic
times du fascisme russe. 

Cependant; la constitution de l'Un ion des Synd i· 
ea list es nous Impose parallèlement à l'organisation 
des cercles d'études industriels ou régionaux de 
consacrer le plus de place possible à l'étude de tous 
les problèmes ouvriers. . . 

Mals cette organisation et cette . étude dépendent 
d'un bon départ de l 'Union. Pour aider celle-cl 11 
faut de toute urgence que tous les amis · et abon
nés de la « R.P. >> diffusent la brochure de lance
ment : L'ACTUALITE DE LA CHARTE D'AMIENS. 

Nous avons adressé à un certain nombre de nos 
amis des circulaires de propagande. A quelques au
tres nous avons adressé d'office des colis de 20, 10 
ou 5 brochw·es. Que ceux qui n'ont pas reçu la cir
culaire nous excusent et s'offrent pour la diffu
sion. Que ceux qui n'ont pas reçu des colis en com
mandent Immédiatement. Que les « privilégiés » à 
qui nous avons envoyé des colis ne se fassent pas 
trop d'Illusions sur un choix qui ne sera justifié 
que par lew· empressement à nous rembourser le 
prix des brochures vendues ou données (la broch ure 
50 francs ; colis de 20 : 500 francs ; colis de 10 : 
300 francs ; colis de 5 : 200 francs). La « R.P. » a 
supporté toute la charge financière de l 'édition et de 
l'expédition. Mais Il dépend de la rapidité de circu
lation des brochures et de la rapidité de la rentrée 
des fonds que l'Union puisse disposer d'un budget 
de propagande et envisager la publication de nou
velles brochures. 

LIVRES A LIRE 
d'Al NOM ELIACIN, d e Han Ryner. 

Des souvenirs d'enfance que publient les Editions 
Sésame pour les Amis de Han Ryner. 

On lira avec un plaisir raffiné ces pages dans les
quelles Han Ryner évoque sa famille et surtout la 
communauté religieuse dont sa « petite taille » le 
fit exclw·e. Fort heureusement, sa « tardive crols
saJlce » ne lui parut pas un signe de vocation, et 11 
est devenu l 'écrivain, le conteur, le philosophe liber
taire que nous avons aimé. 

(S'adresser aux Amis de Han Ryner, a.., allée du 
Château, Pavillon-sous-Bols (Seine).J 

EDOUARD VAILLAN<T 

cc Le péril jaune qui met fln au brigandage blanc 
n'a rien qui nous effraie, . au contraire. C'est la so
ciété moderne évoluant dans les •restes de l'Asie 
comme au Japon, sans violence d e 1aces conquéran
tes destructives des énergies nationales ; c'est le 
développement capitaliste aboutissant à la même 
transformation et révolution sociale, comme en Eu
rope. 

Dans ces lignes écrites en julllet 1904 par. Edouard 
Vaillant, vous retrouvez « la tradition éprouvée et 
glorieuse du Socialisme, celle que réveille Maurice 
Dommanget, en évoquant 45 années d'histoire socia
liste, à travers la belle et noble vie d 'Edouard Vail· 
lant,· (E!iitions : La Table ronde). 

~, o.ù o.ient· t' a'tl}ent ? 
MOIS DE SEPTEMBRE 1956 

RECETTES 
Abonnements ordinaires 
Abonnemen ts de soutien 

Souscription .. 
Vente « Chine » 
Vente « R.P. » 
Divers . . 

En caisse à fln aoftt 

DEPENSES 
Frais d'expédition 
Téléphone .... 

En caisse à fin septembre : 
Espèces . . . . . . · 
Chèques postaux · .. 

43.900 
14.500 

45.072 
241.928 

MO IS D'OCTOBRE 1956 
RECETTES 

Abonnements ordinaires 
Abonnements de sout ien 

Souscription . . . . 
Vente « Chine » .. 
Vente « R.P. » . . . . 
Vente « Charte d'Amiens » 

En caisse à fin septembre . . . . . . 

DEPENSES 

29.700 
9.000 

Impression et papier (aoüt-septembre) . . 
Frais d'expédition .. 

En caisse à fin octobre 
Espèces 
Chèques postaux . . . . 

47.617 
212.383 

58.400 
3.500 

800 
1.550 

550 

64.800 
226.765 

!?91.565 

1.690 
2.875 

4 .565 

287.000 

291.565 

38.700 
2.150 

750 
13.210 

2.880 

57.690 
287.000 

344.690 

78.850 
5.840 

84.690 

260.000 

~44.690 - -------LES ABONNEMENTS DE S OUTIEN 
R. Debré (Paris) 2.000 ; Nelly Germain (Belgique ) 

2.000 ; R. Goffin (Belgique) 3.000 ; T. Lippe (Bel
gique) 2.000 ; Hugo Rolland (Etats-Unis) 3.500 ; 
Slndbad 3.000 ; U. Tbévenon (Loire) 2.000 ; M. VaU
lard (Paris) 2.000 ; L. Venot (Paris) 2.000 ; G. 
Zahm (Paris) 2.000. - Total : 23.500 francs (dont 
14.500 en septembre et 9.000 en octobre). 

LA SOUSCRIPTI.ON 
G. Berthommler (Loire) 500 ; R . Boudet (Pa

ris) 500 ; L. Chantesals (Seine-et-Oise) 500 ; L. 
Coutaller (Finistère) 200 ; R. Cuchet (Isère) 300 ; 
J. Du perray (Loire) 400 ; A. Ferdoussi (Gironde) 
150 ; M. Fradln (Paris) 500 ; Germaine Goujon 
(Seine-Maritime) 200 ; Hubert Jam (Seine-et-Oise) 
500 ; J.J. Judalet (Loire-Inférieure) 300 ; E. Mouhot 
(Doubs) 500 ; P. Palix (Ardèche) 100 ; Emlle Petit 
(Paris) 200 ; C. Philippon (Cher) 500 ; Georges Tho
mas (Indre) 300. - Total : 5.650 francs (dont 3.500 
en septembre et 2.150 en octobre). 

· Cercle Zimmerwald 
Le dimanche 25 novembre 1956, à 15 heures pré

cises, 78, rue de l 'Université (sa lle des Nymphes), 
après avoir évoqué les- événements de Hongr ie et 
leurs conséquences dans le monde, nous aurons une 
causerie du camarade Rossi, retour d'Italle, sur : 
le mouvement ouvrier en Ital ie. 



1:2. L()U Z () N 

LA CHINE 
SES TROIS MILLENAIRES D'HISTOIRE 

SES .CINQUANTE ANS DE REVOLUTION 

Prix de l'ouvrage : 400 francs franco 

Pour les commandes de plus d 'un exemplaire : 300 francs franco 

Les événements de Budapest, après ceux d'Afrique du Nord et 
de Sues, ébranlent les partis et secouent les gouvernements. 

La classe ouvrière française en profitera-t-elle pour retrouver 
son unité, son in~épendance, sa conscience et sa force ? 

L' Union des Syndicalistes, en publiant sa première brochure, 
pose la question 

Lises : 

L'ICTUILITE BE LI CHIITE B'IIRIEftS 
par Roger HAGNAUER· 

avec une préface de Pierre MONA TTE : 1906-1956 

Le texte de la Charte - La Déclaration de l'Union 

La brochure : 50 francs - Le colis de 20 : 500 francs 
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