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LES FAITS DU MOIS 
SAMEDI 1•r DECEMBRE. - VIolentes explosions à 

Nedroma (frontière algéro-marooaine : 25 per
sonnes tuées. 

MARDI 4 DECEMBRE. - L'Assemblée générale de 
l'O.N.U. par 64 volx contre 10 et 14 abstentions 
demande à la Hongrie de recevoir d es observa
teurs. 

MERCREDI 5 DECEMBRE. - Le gouvernement dé
cide la dissolution d es conseils gén éraux e t dei 
mun icipalités algériens. 

JEUDI 6 DECEMBRE. - Manifestations fémlmlnes à 
Bùdapest. 

Le Tribunal mllitaire de Meknès (Maroc) pro
nonce trois condamnations à mort dans l'affaire 
des massacres de Francais. 

Aux Chantiers de l 'Atlantique d e Saint-Nazaire, 
la C.G.T. perd 30 % de ses volx au profit de F.O. 

VENDREDI 7 DECEMBRE. - A Budapest les blindés 
soviétiques tirent sur les manifestants. 

SAMEDI 8 DECEMBRÉ. - Programme a méricain d'ai
de à l 'Europe : 1 milliard de d ollars d'emprunt. 

DIMANCHE 9 DECEMBRE. - Le Conseil central ou
vrier hongrois décid e lé grève générale. Le gou
vernement p1·oclame la loi martiale. 

LUNDI 10 DECEMBRfi. - Réunion du Conseil Atlan· 
tiaue. 

MARDI 11 DECEMBRE. - Nouvelle grève générale à 
Budapest . 

MERCREDI 12 DECEMBRE. - Manifestations anti
sov!étiques en Pologne, à Szcec!n. · 

L'Assemblée Nationale approuve les accords 
franco-allemands par 320' volx contre 216. 

JEUDI 13 DECEMBRE. - Par 55 voix contre 8 et 13 

abstentiOllB, l'Assemblée Générale de l'O.N.U. con
damne la politique soviétique en Hongrie. 

VENDREDI 14 DECEMBRE. - Admission du Japon 
à l 'O.N•.U. 

Réunion du Conseil de l'Europe. 

SAMEDI 15 DECEMBRE. - Discours du ministre Ga
zier à l 'Assemblée Générale d es sYnilicats médi
caux. 

DIMANCHE 16 DECEMBRE. - M. Nehru, chef d u 
gouvernement indien, arrive à Washington. 

lUNDI 17 DECEMBRE. - Réunion du Comité Cen
tral du Parti communiste russe. 

SAMEDI 22 DECEMBRE. - Deux centres du nord
Constan t inois harcelés par d es bandes rebelles. 

L'évacuation de Port-Said est achevée. 

DIMANCHE 23 DECEMBRE. - Elections au Came
roun d 'une assemblée nationale. 

. MARDI 25 DECEMBRE, -Rébellion militaire à Su· 
matra. 

Nombreux atten tats dans les v!lles algériennes : 
Constlllntine, Alger, Bl!da. 

MERCREDI 26 DECEMBRE. - Le Presidium du so
viet Suprême d e l'U.R.S.S. remanie la direction 
économique. 

Ait Al!, président du Conseil Général d'Algérie. 
grièvement blessé par un terroriste. 

JEUDi 27 DECEMBRE. - Approbation par le Parle
ment des traités franco-allemands. 

A la Commission administrative de l'U.G.T.T., 
Ahmed TH! est nommé secrétaire général en rem
placement de Ben Salah. 

VENDREDI 28 DECEMBRE, - Assassinat de M. Fro
ger, président de l'lnterfédération des Maires d'Al
•~ . 

SAMEDI 29 DECEMBRE. - Violentes manifestations 
francaises à Alger, lors des obsêques de M. Fro
ger. Plusieurs morts musulmans. 



LE COMMUNISME NATIONAL 
ef les chances du socialisme 

Nous avons souvent réagi contre le mépris des 
etudes hrstor iques qui s_rnble caractériser la Jeunc~se 
révolu tionnarre, réso lue à se libé;er du poss,. 

Il e;t vrar que les prétentions de lo génér:tion 
mstolléc opposant ses posit·ons acquises et ses parti-; 
pri.; aux ambitions de la génération montante jus
tifient la révo lte des cod;ts contr2 les trodi trons et 
les dogmes que I'Hi;torre dcvroit c nfi rmer. 

Il n 'e!t pas morns vror q ue l'on a bu'<" des « loi s 
hrstonques » odm:ses comme demontrécs à p- on 
pour t:xplrquer et op::rouver tout:s les monstruosités 
mhumomes. 

Cepend::n t ces prétent.ons c t ces obus ne rési s
tent guère ù l'objectivité historique - for me supe
rieure de la pr:bité intl'l loc tu e lle - ct l'Histoire en 
expliquant les faits présent;, non par des causes 
« logrques ou métar::hys qucs "· ma is par l' évolution 
du passé ou J:réscn t e t surtout par le rythme de cette 
évolution, peut nous d ébarrasser des « idées toutes 
f.::itcs » ct des « vérités préfabriquées ». 

VERI F ICA Tl ONS EXPERIMENTALES 

Par exemple, a-t-on le drort de déba tt re encore 
du socialisme, de ses thèses, ses aspects ~ t ses ten
dance> sons examiner d'abord les cxpéricnc~, v .. cues 
depuis près de quarante ons ? 

Ce qui ne veut pas dire qu'JI fout néglig r les doc
trines. Il s'agit ou contraire de les vérifier. ùe -:_n
fronte~ à choque étape importante -cc qu'ont d1t 
" les m;ncurs de jeux » c t ce qu'ils ont lait. Ce se
rait grandir d~mesurément les d1ctoteurs « ~ociol is
tes >> quC' d'attribuer à leur seule volonte un pouvo~r 
détermin::nt sur :es choses. Mo1s lo rsque Lcnine, 
Staline et T1t0 porla1cnt en 1921, en 1939, :n 1950, 
i ls voulai ent JUStif ,er ce qu'i ls projetaien t pa r cc q ui 
était. A ce t itre, leu rs déclarations nous inté ressent 
- compte tenu (surt::: ut pour le second) des alibis 
: t des thèmes de propagande. 

D:ns son grand article « l'Impôt alimentaire » de 
192 1, Lén1ne voulait justifier le passage du com
munisme de guerre à lo Nouvelle poiitique économi
que (la NEP). 

Dons son d iscours du 10 mors 1939 au XV III ' 
Congrès du parti communiste de J'U.R.S.S., Staline 
voulait justif1cr le ronforcement de l'appareil répres
Sif de I'Et::t, « quoique l'exploita t ion capitaliste 
n ' existât plus Eon U.R.S.S. >> (sic !). 

N- us apprenons auJourd'hUI que T rto , dons un 
discours du 26 juin 1950, a JUStifié un tourn.::nt 
peu t-être dLc isif dons l'évolu tion de l'économ ie et 
du social is~e yougoslaves. 

Un souvenir personnel éclaire cette rétrospecl ive . 
Revenant des Etats-Uni s en septembre 1950, je 

rencontrai un ami revenant de Yougoslavie . Nous 
échangeâmes de rapides « improssions d'ensemble » : 
« Difficile de parler du mouveme nt ouvrier améri
cain, cor cc que font nos camarades v 01ut infiniment 
mie ux qu e cc qu'ils disent. - Aussi difficile de parle r 
du socialisme yougoslave, co r ce que d isent nos ca
mor<ldcs vaut bie n mieux que ce qu' ils font . » 

J'avai s souri. J 'avais tort. Mon ami avait senti -
ce qui est cujourd'hui évident - que le socialisme 
yougoslave o pris à ce moment-là son caroctére ori~ 
ginai. 

LA N .E.P. DE TITO 
T ito peu t se référer à Lénine. Et le t itisme s'ap

pa ren te en effet à un « léninisme » rajeuni. Ce qui 

ne veut pas dire à une doctrine léntn iste qu1 n'a 
jomoi~ existé que dons l:s arguments polémiques 
échangés por les héri t iers et les successeurs de Lé
nii"C. 

CelUI-Cl. génie JntUJtJf. n'a jomors voulu revi~er ou 
mêemc prolonger Marx. Il o srmplement rc;:;éré le 
« moment » d e l'act ion dfico~c aux poin ts deC I
sifs. 

Le communisme de guerre, de 1917 a 1921, op
p: 1quc dons un ~cys ruiné par la guerre étrangère, 
d1%ocié por lo guerre civrlc, tcndo1t à mobiliser tou
te~ les ressources ct tous les hommes, et a les utd tscr 
totalement dons le min,mum de tt:mps, pcr ordre 
d'urgence. Il ob::.utisSo tt à une cen t ra lisation absolue, 
à le, mi litarisation , aux réquisit ions. Lo prise du pou
var.- politique en apparaissait comme la condit .on 
;Jr•mordrole et comme le pr inc1pc déterminant. 

Le NEP tenda1t cu contraire à normaliser lo pro
du:tron et lo ré;:;ortrtlon. Elle lrmitoit le secteur 
« nat.oralisè "· offrait « des concessi::ns » ou capi
t: l1sme étranger, soumet tait les entrepr:ses uux ré 
gies d'une gcst10n r n toble, n'imposa it a ux paysan; 
pro;>riétoires que les contributions indispensables. La 
NEP ne pouvait réussir que par le consentement vo
lontaire des ouvriers et des paysans, la solidarité in
rcrnotionole concrèt·, l'cllégement constant de l'op
pareil d'Etat. Est-ce son échec qui explique le stali
nisme ? Est -ce l'omnipotence stolmienne qui a pro
voqué son échec ? Il n'est pas encore temps de con 
clwe sur ce point. 

DU MYTHE DE L' INDUSTRIALISAT ION HE ROIQUE 
A LA GEST ION OUVRIERE 

Un:: é tude de M. Ernst Hal perin : << La Russie 
va t elle vers le titisme >> J::Orue dons « ProblèmP~ 
du Communisme » septembre-oc tobre 1956, é tabli t 

a vec une objec tivité suffisante. - lo signif ication 
du tournant titiste. 

Quoi que puissent prétendre certains « gobe
mouches », la rupture de 1948 entre la Yougoslavie 
et l'empire stalinien n'a été provoquée n i pcr l;s 
tendances démocratiques de T ito, ni par une rébel
lton contre Je to talita ri sme polit ique, ni par les << in
tri gues » occidentales. Tous ces é léments - s' ils ont 
joué » n = sont apparus << qu'après coup » . 

La secession yougoslave, le << c:::mplot » hongrois 
de Rajk, les grèves dons les comps de co ncen tration, 
la déstalinisation, les mcnifestatlons de Berl in en 
juin 1953, de Poznon, les initiatives de Gomu lka, 
la révo lution hongroise - tous ces événem~nts his
toriques e t taus les mouvemen ts que nous igno,rons 
encore expriment la double opposit ion à l' ind ustria 
lisation << totalitaire >> de la Russie et ou colonia
lisme moscovite. 

La Yougoslavie d e 1948 était soumise aux servi
tudes dracon iennes concues pour intégrer défin it ive
men t l'économie yougo~love dcns l'empire sto lini 2n. 
Cette répartition des « tôches » selon les besorns 
impériaux imposait naturellement une étroite ccord ;
notion entre les différent es << provinces » de l'em
pi re. 

Le système stalinien fonct ionnai t se lon une impla
cable log ique. Par priorité, il fal la it d'abord t out su
bordonner aux nécessités stra tég iques et à l'organisa
t ion mi li ta ire du glacis. 

A l' intérieur de l'empire, tous les courants com
merciaux passaient por Moscou, ce qui int erdi sait les 
rela tions directes entre les satellites. Le czar rouge 



asserviSSa it les écnom1es nat iona les, par le jeu du 
payement des réparations, pa r l'i nstitu tion de soc ié
tés mixtes do11t le capi tal a ppa rtena it pour ports 
égab, à l' Etat sov1é tique et a l'Etat vassal. Et 1=0ur 
que ce t te vossohso tion soit absolue, Sta line l1qu1doit 
les s t a liniens indigènes pour les remplacer par des 
agent s parachutés d e Moscou. 

Ce sont là des véntés dont l'évidence longtemps 
n.ée ou négl1gée éclo1 re le phénomène de déstalini 
sa tiOn ( 1 ). 

La Ycugoslov1 c oy: nt conservé son équ ipe gouv.r
nemen toie, tormée hors des cadres de l'Armée Rouge, 
o pu s 'arracher ou système impérial. Mois a lors e lle 
a subi le blocus économique le plus strict en l' Eu rope 
ori entale. De 1948 à 1950 - pou r mainteni r l'au
tori té du por t1 - e lle demeura soumise au mythe 
du plan quinqu enna l, cu g iga nti sme de l'utop .qliC 
industri :l isation, aux pro te ts « héro'1ques » : a~sé 
chcmcn t du lac Scuta ri, construct ion d ' un n : uveau 
Be lg ~ade , réa lisai 1on d'un a utostrode de 400 k ilo
mè tres, édification de borragos, de cen trales é lectn 
aues, d'usmes. Ave: comme nat ure l coroll aire, la coi
lectlvl so t ion d e l'agriculture q ui - comme en U.R. 
S.S., com me en Chine - devait assurer à l'1ndustne 
de nouveaux conting: nts de main-d'œuvre, « na
t ionaliser » la production agricole , empêcher la for
motio n d' une classe paysa nne, indépendante (2 ) . 

L'échec fu t à la h ::~u teur des ambi t io ns. Une pro
d uct iOn planifiée dont le prix de rev;ent n2 comptai t 
pas o bou t1ssoi t à la pénurie de mar~hond1 se~ . Le ra
vita illement basé sur le ra t1onncmcnt o boutissa 1t 
d ans les villes e t même dons les villages à la dis~ tte, 
à la rare té de lo viande, des mat ières grosses, même 
du pa n. L' infla t ion moné taire a boutiss: it, malgré les 
a r tifices gouvernementaux, à la chute vertica le du 
d ina r (pour un dollar, 50 dinars au marché off icie l ; 
700 ou 800 a u ma rché libre e t noir). 

Beaucoup plus rapidement q ue la Russie, le You 
gos lavie subiss: it un déséqu ilibre économique a na 
logue à cel ui provoqué pa r le communisme d e guerre 
sous Lénine e t par la « super ind us• ria liso t ion » de 
Stal ine. 

Mais la rapidi té du « renve rsement des va leu~s » , 
la brutali té d u tournant de 1950 la issent su j:poser 
que le gouvernement ti t iste avait prévu l'absurdi té 
d 'une expérie nce don t il voul ait t irer part i pour jus
tifi e r son revirement doctrina l. 

Ce qu i a é té condamné en 1950 :'est l'économie 
p lan ifiée e t centra lisée, c'es t l'au tarc ie, c'es t le cen
tra :lsm e. C'est -à-dire tout ce qu i soume t tai t l'éco
no mie à une volonté unique d ite socialist e. On est 
revenu tou t s implement à cette no tion é lémen to1 re 
de la rentabil ité de l'entrepr ise, qui doit, sans au 
cune in te rvention art ificielle, conquér ir e t garde r sc 
p lace sur le marché intérieur. Et com mo il ne pou
voit ê tre quest ion de rendre leurs biens eux ca pita 
li st es - d'ai ll eurs inexi sta nts ou disparus - on a 
confié aux ouvri ers la responsabilité de la gest ion . 

Le conseil ouvrier, é lu pa r le personne l de l'en 
treprise, en ve rtu de la loi du 28 ju in 1950. ét ablit 
le p lon onnue l de prod uction, f ixe les nor mes men
sue lles, rédige des règ lements, surve ille l'ad minist.ra 
tion, décide des nom inations a ux postes de d irection, 
peut même répart ir les bénéfices d'exploit a tion. 

LA « LIBRE ENTREPRISE », 
CONTRAIRE AU MONOPOLE CAPITALISTE, 
PEUT-ELLE VIVRE EN ETAT SOCIALISTE ? 

Il sem ble donc q ue l'o n o it in stauré en Yougos la
vie un rég ime véri tablement socia liste, c'est -à-d ire 
une gestion directe des entreprises par la collectivité 
des ouvriers et employés. En principe, ceux-c i sont 
responsables de lo posi tion de l'entreprise sur le mar 
ché. Il s par tic ipent a ux bénéfices e t support en t la 
cha rge des déficits. 

Une te lle méthode (3) r eprésen te évidemment un 
progrès réel sur le systèm e s t al inien où t out est di -
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rigé par une bureaucrat ie omnipo ten te . Ce ser::1 t 
mêm e la première gra nde in :t iotive soc ial iste du re
gime. En dépit des théoric1ens soc1a listes qu1 o;::po
soient dès leurs prem iè res démarches l'orgon1sat10n 
de l'économ1 e a l'anarchie capi talis te . A lors que 
l'on osso~ 1e encore la l1bre entrepnse ct la .brc 
concurrence ou copit: lisme so ns a jouter qu 'd 5'ag1t 
d 'une é top. du co pi ta l1sme depu :s longtemps dopas
sée. C'est-à- dire que l'on juge une persorne mû-e 
~ur une pho to de sa p rem ière en fance. La l1bre con 
currcnc<; n'a domi né le marché q ue lorsqu:: les ca
p1 t0 l1s tes appl iquaien t la loi d 'a ira1 n des sola~rcs ct 
rédu isaient sans rés ist a nce les sa lanés au « m1n1mum 
v1tal >> - lor~q ue le c~ n tra t de travail demeura1t 
une 1m.osture légal1sée , ca r il n 'y a va it pas d'equ i
valence - même relat ive - en tre les cont rac tan ts, 
entre le pa tron e t le prolétaire. Et ce tte libe rt é avait 
j::O<Ir objec tif la conqu ê te du m arc hé, c' est -à- dire le 
monopole c t do nc la, suppression de la concurrence. 

Le capita lisme d'Eta t, demeurant seu l p ropné ta1re 
de, en trepr ises, peu 1-,1 o:corder aux entrcj:ri5C~ un 
dro it de lib re gest ion, peut- il tolérer ou encourager 
la : ibre concurrence des entr::pnses >acia l1sées, c'est 
à - d ire accomplir ce que le cap ita lism e monopol isa
teur o dé truit ? 

On répar.d affi rmativement en sc basant sur 
l'exemple yougoslcve. Admet tons qu, celu1 - c1 so1t tel 
Qlle T ta l'a dé fin i en son d1scours de juillet 1950. 
Ce n e sera it pas encore une démonstrat:on ~rré fu to
ble de la ~ upériori té du soc ia lisme. Il faudrait encore 
q u:: les en trepr ises soc1o lisées e t l'économie socialiste 
supj:orten t la compara ison avec le systèm:? capitaliste 
par cmq cri tè res : 

1) Produc t ion r:; lus avantageuse. 
2) Poss1bil ité plus gronde d'adap tat1on aux pro

g rès techniques . 
3) Amé liorc tion const a nte du sor t des ouvners ct 

suppression de tout parasitisme. 
4) Possibilité d'investi ssements su ffisants dons des 

se rv ices pub li cs « gra tuits >> . 
5) Possibili té d' intégrat ion dans l'économie mon

d ia le , de prolongement hors de la nation . 
Que ces cri tères ne so ient pas encore favorables 

au système soc ia liste fonc tionna nt dons u n pays r=
la tlvCmen t c rrié ré, appc uvr i par la guerre e t la cnlo
n i,u ti on sta li nienn e, on l'admet faci lement e t on n'en 
tire pas argumen t. 

LES CONDITIONS SOCIALI STES DE L' EX PERIENCE 

Mais dans le cad re cho isi pa r le gouve rn: men t t i
t is te, pour que le système représente pl us qu' un pro
grès , u r le di rigisme total itaire, une é tape dans la 
voie du soc ia lisme, il faut que cette : xpériencc de 
ges t ion autoncme des en treprises s'accom plisse dans 
les cond it ions les plus favorables. 

Il nous suff it, pour formu le r ce lles-ci , de dé te r 
mine r SI les << cha nces » du capi ta lisme libéral , lors 
de la révolution industrie lle du X IX' sièc le , ~on t ac-

(ll Na ns reviendro ns su r cet t e q uest ion de lïndus
trlnlisa tion des sat e llites. Nou s a vons d éjà p rouvé 
qu'il n e s 'agissa it p our St aline - comme aupara vant 
pou r Hitler - q ue d e p illage des resso u rces na turelles 
C't d'u t ilisa tion d 'un e main-d 'œuvre servile pour pro
duire ('e qui ma nque à. l 'U .R.S.S. 

(2 ) La coll ectivisa t ion forcée es t d 'a bord u n e opé
ration polit iq u e. En Ch ine a u ssi. Il est d 'aille urs !llo
g iquc de socia liser avant d 'a voir p roduit les m oyens 
t ech niques d 'une agriculture indust rialisée. 

(3) La gest io n directe peut être discréditée. lors
que l 'e ntreprise est d éveloppée ou contra riée par des 
interven t ions arbi tra ires. Se souvenir d e l 'expérience 
des Ateliers Natlona nx de 1848, dont le min istre bou r 
geois Marle voulait tirer la démonst ration d e l 'a bsur
dité d es thèses du social ist e Louis Blan c q ue l 'o n 
avai t d'ailleurs grossièrement déform ées . 



cordées à cette forme d'économie socialiste, ce qui 
rui nerait tout espoir dans un progrès du socialisme. 

La tendance au « monopo le » est-el le exclue du 
déve loppement des entrepmes, n 'est-e lle pas favori
sée par des interventions orbi tra ires ? M. Ha lperin 
n'en semble pas con vaincu. 

La c lasse ouvrière ne peut-~ lle supporter to ute la 
charge de la libre concurrence ? En d'autres termes, 
les in térêts ouvners ne sont-i ls pos confondus avec 
ceux de l'o.nt repnsc ? Sons doute les :;uvriers Inter
viennent dans l'adm•n•str<::t•on de ~elle-c 1. Ma•s on 
ne p ... ut se contenter d'une ident ifica tion abstra1te. 
Meme compo~e de représentants ouvr: e rs, le comité 
d_ ges tion, soumis seulement à des é lections pério
d iques, ne p<:ut ag1r comme un organ1sme ouvrier. 
N'eq- il pas i nd1spcmabl~ q u 'en face de lu i le syn
d ica t garde la charge pe rmanente des intérêts ou 
vrie 's ? La question vaut d'êtr e p:Jsée. car el le a for
tement préoccupé les syndicc ts hongrOIS, avant c t 
après le coup de force « kad~riste >;. 

Enfin - e t c'est l'essentiel - I' Etat-proorié ta~re 
cumule les pouvo~rs de l' Etat et les droits d u pro
prié>toir:. C'est cv1dcmmcnr normal, à la condition 
que l'autanté de l'Eta t ne confère pas au « proprié
ta"e >> des dro1ts ex.;rb•tan ts. La légalité doit protè
ge> le citoyen ct le producteur contre l'arbitraire . 
Les rapports entre le proprié t a.i re e t le g estionnai1·e 
doivent s'inscrire en des contrats librement débat
tus. 

Inutile de preciser que rer son caractère même 
l'Etat yougoslave échappe aux règles stotutair:s e t 
contractuelles. Son omn>potence ne ~emble pas d•mi
nuée par le tournant de 1950. L'Assemblée na t ionale 
- d -n t l'élection n'est pas assurée pcr la libre 
compéti t ion de~ par ti s - vi2nt de voter le « :: lan 
social >> de 1957 qui prévoi t une augmentation des 
so laires don t la « progressivité >> consacre ra e t re
haussera la hié rarchie. L'Etat décide des investisse
ments. Ce qui implique que les comi tés d : ges tion 
ne disposent pas li brement des bénéfices des entre
prises, q ue ni par les comités de gest ion, ni par l ~s 
synd•c:: ts, les ouvriers ne peuvent ag ir pour la de
fense e t l'augmentation des solai res. 

LE MONOPOLE DU PARTI 
CONTRAIRE A L' EXPERIENCE SOCIALISTE 

Mc•s, pour c:ntester le caractère socialiste de l'ex
··énence, nous pouvons formu ler une objection d~ 
principe, b.oucoup plus importante. 

s, la dcmocrotif! auvnère était réoLséc dans l'en
treprise. les serv1tudes é tatistes ct dirigistes - si 
lourdes qu'elles fu,sent - ne seraient que d:s survl 
varccs, maintenues à t•tre exceptionne l e t provisoire. 

M:is si cette « démocrct•sotion >> des entrcpnses 
resse111ble à celle du régime soviét ique, instaurée par 
Stol;ne lui-même, e ll e n'a pas d'autre signif ication 
que ce~ le d'une couch : de peintu re fra îche su r la fa
cade d'un mon ument intact. Elle représen tera un os
~oup l issemen t du système e t non son antithèse. 

Il n'y a pas de démocra ti e, lorsque les é lections ne 
sont pas précédé's par 1::: libe rté des ccndido tures, 
la libre confronta tion des programmes, lorsque le 
choix des élect eurs reste strictement limité . Pas de 
df.mocro t1e, sous le régime du parti un ique , avec 
liste unique de candida t s. Pas d~ démocratie, lorsque 
dans l'ent repri se, comme dons les assemblées légis 
:otives un groupe fortement discipli né, jouissant d'un 
monop~le exclusi f, influence souverainement les é lec
teurs e t les élus. Qu'importe même que le direc teur 
de l'entreprise soi t élu par le personne l, si !e ch:;.x 
préolcble dépend d'un parti q u i dispose, hors de l'en
treprise, de tou s les pouvoirs législatifs, exécutifs et 
répressi fs ( 4). 

Or. c'est bien sur les 600.000 membr~s de la Ligue 
des Communistes encadra nt les 7 millions d e mem
bres de la Ligue des travailleurs socialistes que s'ap 
puie T ito pour gouve rne r. Et rien ne prouve qu'ou 

sein de cette phalange, le cu lte de la personnalité 
soit aboli. L'iconographie officielle en Yougoslavie 
multiplie les images du ch~f dont le nom s'inscrit en 
le ttres monumentales sur le plus haut sommet du 
p:Jys. 

T ito se réclame de Marx e t de Lénine qui ont pré
vu le dépérissement de l' Etat, lorsque les condi t1ons 
du socialisme seront réalisées. Mois il ne s'agissa it 
pas d~s pouvoirs écono miqL:cs de l'Etat - qui ne 
semblent avoir é té prévus, ni par l'un, n i par l'au-
1re, comme moyens du soc ial isme (5). Il s'ag io;soi t 
des forces de coerci tion de l'Etat, qui dcvooent s'af
fa•bl~r et disparaître, lorsq ue b lutte d 2s classes ou
ra•t at teint son te rme. Or, le social isme de Tito dé
pend d 'un Etat mil itaire et poli cier, soumis à un 
parti unique dont les membres e t ~ur tout les chefs 
n2 peuven t subsister que parce qu' ils représentent 
l'Etat. 

Tal"t q ue cet te omni potence d'un par ti et d'un 
chef ne dispara îtra pas, le t itisme ne représentera 
pour nous que la révolte d'un « par t i nationa l >> 

con tre un Etat impéricl - qu'une adaptation du 
« ~oc·a li~me >> totalitaire a ux nécessités d'une éco
nomie normalisée. C'est dons une tout outre direc
tion que nous chercherons l'or ientation du socialisme 
ouvrier. 

W.l SERE YOUGOSLAVE PERSISTANTE 

Ceux qui rev•ennent de Yougoslavi e ct qui ne sc 
laisscl"t pas abuser par le luxe des hôtels destinés 
eux tcur~stcs é trorgers sont frappés par la misère des 
hcbi t : nts. << Même dans la population la plus m•sé
•ab le d'Afr~que du Nord, je n'ai joma1s vu d.s vê te
ments aussi loque teux, me di t un ami a lgérien. En 
Flu lg:rie, où la misère est terrib le également, on ne 
v.-.i t oo~ de gens aussi lomentob lemo>nt vêtus qu'en 
Yougoslav ie . >> 

Pour ê tre juste, on ne doi t pas oublier que la 
Yougoslavi e a subi pend ent la g uerre des pertes p lu> 
lourdes que c: lles de to ut autre pays d'Europe : per
tes en vi es humaines 10,8 % de la populat ion, et 
10,2 r~ de survivants des camps de prisonniers, des 
camp, de déportation, des convo's de t r::tvai lleur~ 
forcés, e tc. Les pe rt :s matérielles ont été évoluées à 
9. 100 millions de do llars, soi t 17 % des per tes su
bies J::Or les pays a lliés . Les industries mé tallurgiques, 
chimiques ct textiles ont été réduites à moins de 50 
pour cent de leurs instcllations. 

Cs pendant l'Allemagne de l'Ouest - terriblemenT 
ravagée en la dernière année de guerre - offre aux 
visiteurs le spec tacle de villes reconst ruites, ::l'indus
tries mieux équipées qu'en 1939, d'une circulation 
automobile cu moins aussi dense qu'en Fronce. 

En d•x années de « socialisme » stalinien ou ti
liste, la Yougoslavie où la production industrielle o 
a ttein t (se lon les s ta t istiques offic i ~ lles) 166 % de 
ce lle d'avant -guerre, souffre d'une agricu lture dé fi
c itaire, d'une consommation moins que médiocre, de 
logements insuffi sants. 

Cc ne sont pas là des c ri t iques d'ennemis du ré
q i me. Ce sont des consta tations et des conc lusions 
qui t ronsparc issen t dons les plus récents documents 
o fficie ls : le d iscou rs de T ito, le discours sur la po
litique éc·nomique prononcé le 7 décembre 1956 d • 
vont l'Assemblée na tionale par Edouard Kardelj, la 
résolution votée par l'Assemblée. 

(4 ) Des logiciens on t diffusé l'idée d'une repré
sentation de la classe ouvrière par un seul na rti. 
Marx a dit que les communistPs n e formaient pas un 
parti distinct d<' la classe ouvrière. Ce qui. veut dire 
au'tls adhèrent a u seul parti de classe, so1t les syn
dicats. Aucun parti basé sur une communauté d'opi
nions ne peut seu l r eprésenter la classe ouvrière . 

(5\ Marx a déjà opposé l'Etat - superstruct ure -
:\ la sociét é civile. 
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C'est d'abord une Inqui é tude gra ndissante quant 
à la situa t ion de l'agriculture. La Yougoslavie a du 
importer en 1955, 1.700.000 tonnôs de blé et 
-100.000 tonnes de mols. Lorsque dons un coys les 
poys::n~ for ment 56 % de la population, un tel dé 
fiCit ne s'explique pas par une mouva1se récolte. 

L'assemblée nationale c:ms to te : le retard dans la 
production a gricole qui, s'il se prolongeait, restrein
drait le s possibilités d' amélioration du standing de 
vic ct aggraverait e ncore les difficultés de ravitaille
m e nt de la population et celles de la balance co m
me rciale du pays . 

L'assemblée ré:lom : « un e politique des invest is
se me nts qui sera orientée plus que par le passé, vers 
l'agriculture, les t ransports, la construction de loge
ments, lo reconstruction et la rotion J,Iisotion » . C'est 
recon naître lo di spoportion (l e t: rmc est de Kordelj) 
déjà signalée dons l'mdustrialisation de la Yougosla
vie. Il fout noter, d'outre port, que 20 ''0 du reve
nu national sont consacrés à la défense. 

CONfiRMATION OFFICIELLE 
DE L'EXPERIENCE SOCIALISTE 

Deux objectifs paraissent - o utre l'ameliorai 10n 
de la con sommation - orienter les p lans d ~s gou
ve rn:::nts yougoslaves. 

D'abord la nécessi té d'augmenter la product1vité 
du trava il. On pade de rat ional1sat•on et d'un sys
tème de sa laires s timulant la productivité. Ce sont 
là des mots m :Jgiques que nous avons déjà en tendus 
1ci e t qui ne lèvent pas en nous d es images favora
bles. 

Ensu ite, la né cessi té de dévei.:Jpper les e xportations 
de p roduits industri e ls e t a gricoles (avec la restric
tion pour ceux-ci des besoins du marché intérieur). 
ofm de diminuer le lourd déficit de la ba lance co m
me rciale . 

Ce tte situation que d'aucuns jugent ca tast rophi
que, qu: l'o n peut a u moms juger inquié tante, ré
sulte- t - e lle de l'expé rien:e d e « gestion ouvri ère » 
dé c idée en 1950 ? 

On l'c d 1t ici . Et l'on a même invoqué l'incom
pétence d'une main-d'œuvre recrutée surtout, e n ces 
de rnièrEs a nnées, dans les régions les pl us urrié•t:es 
du pays. 

Non seulement T ito e t Kardel j ne reprennent pas 
ces « a li bi s » à leur compte, mais celui -c i ou con
traire indique comme é lément défavora ble : les en 
traves au fonc t ionne me n t d es conseils ouvriers e t des 
communes (administ rées selon les mêmes normes d: 
représentat ion que les conseils) . « La bose maté
rie lle a.c:tuelle de l' activité etutonome d'es cons Eils ou
vriers et des communes, dit- il, reste encore très 
étroite. Nous prenons oux e ntreprises et aux com
munes une si gronde partie de leurs moye ns, que les 
e ntreprises sont souvent condamnées à stagner, et 
les communes paralysées dons le urs efforts pou r 
améliorer lo productivité du travail, perfectionne r les 
cadres et assurer le standing social minimum (écoles, 
hôpitaux, etc .). Pendant des années, on "' pris ou 
bloqué des ports très importantes des fond's d'amor
tisse ment (à un certain moment m ême tout le ca
pital de ces fonds ). » 

Karde lj n e manque pas d'ajouter que ces mesures 
é taient nécessaires pour assure r l'indépendance du 
pays . Mais ce qu 'i l dit de la si tuation yougos lave 
confirme nos object ions, justifie les critiques de Dji
las, prouve le mécon tentement ouvri e r. Et ce qu'il 
dit de l'affaire hongroise, en é tabl issant le caractère 
populaire, spontané de la révol te, n'a pas d'autre 
but qu e de maintenir les thèses tit is t es de 1950 op
posées au bureaucratisme sta lin ien. 

Malhe u reuseme n t cette salutaire opposit ion ne suf
fit pas pour résoudre le problème essentie l, c'est-à
di re le monopole du -parti uniq ue. C'est peut-être en 
examinant de plus près la politique internationale de 
la Yougoslavie que l'on co mprendra mi=ux la con-
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comitance d ' un Etat e ncore total itaire et d'une ex
périence boi te use de « démocratie ouvrière ». 

LA YOUGOSLAVIE PUISSANCE DANUBIENNE 

La poli tique yougos lave ne s'exp lique pas si l'on 
n~ ti ent pas compte de sa situation géographique. 
Ce lle-ci l'intègre da n s le bloc des ~oys dépendant 
principa le men t du Dan ube. 

Il s'og1t la d'un pr:::blème que nous excoseron~ 
plu~ largement. Cette g rande voie qui unit le bassin 
du Rhm à la mer No•re, c'est- à-d~re l' Europe indus
tnelle a l'Europe ogncole du Sud-Est. a I:J Russie et 
au Proche-Onent, por te témo•gnage d'un effort de 
progrès t=oc:f1que toujours coutrorié par !es cx•gen
ces nationalistes et les conflits impérialist,~. 

L'évolut ion du Danube - route des 1 nvas•~ns et 
des croisades - Jnternotlonc lisé en 1815, fl e uve 
« autrich1en » jusqu'en 1914, pUis dommé j:Or les 
vainqueurs de 1918, soumis à l'A llemagne hi t lé
ri =nne, contrôlé e nfin par la Russie s tali n ienne, reste 
q u :nt à son aménagement, ses fonct ions naturelle; 
c t artificielles, la l1berté de la novigat•on sur ses 
flo ts, une des réalités dom ina n tes de l'Eu rope. 

La Yougosl:wie occu t=e une p:::s1tion éminente sur 
son cours. En effet, des accidents géographiques 
ayant compartimenté le fleuve en q ua tre bos~ins sé
parés par des étranglements, e lle occupe l'un de ses 
bos5m~ et par s: si tuation au ~euil du défile de5 
Portes de fer, c il : s' Interpose ent re le Danu be ma
ritime q ue l'U.R.S.S. contrôle directement ou indi
rectement et la Hongrie en omont de laquelle le 
Danube par l'Autriche va vers l'Al lemagne occ iden
tale . 

H itler par la pression écon:::mique, de 1937 a la 
gue rre , par ses victo ires de 194 1 avait c hassé l'Oc
cident des vall ées danubiennes. Staline o voulu pren
d re sa place, en créant un! commiss!on donub enne 
o ù les Etats rivera ins ses vassaux lui assura ient la 
r;répondé ronce. 

Jusqu'en 1948 la Yougoslavie avait joué le jeu 
stalinien, s'opposant âprement à tous les projets des 
nations occidentales, d'ailleurs désarmées d epuis les 
concessions capitales accordées par les Eta ts-Un is a 
Sta line. En 1945, on avait accept é que l'U.R.S.S . oc
cupât la rive gauche du Danube jusqu'à la trontière 
a llemande, ce qu• coupa la Tché:oslovoquie de la 
z.one américaine d'Au triche. En 1946, sans contre 
partie, les Etats-Unis resti tua ie nt aux Etat s danu
biens les 600 bateaux réq ui si tionnés lors de la capi
tulation a llemande. 

Pour mesure r les recu ls de l'Occident devant Hi t
ler, puis devant Stolin=, il suffit de préciser qu'en 
1929, la port des notions occ ide n tales dc ns le trafic 
danubien atteigna it 87 % et leur con tribution au 
pa:ement des taxes : 72 % . 

SIMPLIFICATIONS ABUSIVES 

On parlci t beaucoup, au temps d e « notre jeu
nesse », du vi : i l e m pire austro- hongrois où les des
cendants de Charles-Quint opprimaient les t=eup les 
slaves. 

On parlait becucoup, t=endont l 'ent re -deux-guer
res. des pays dan ubie ns e t ba lkaniques classés dons 
« l' Europe du cheval de trai t », soumis encore à un 
régime féodal e t appe lés à ~ubir la domination des 
peupl es industrie ls de l'Europe du c heva l- vapeur. 

C'étaient encore des simplif ica t ions et des généra
l iso tia ns a busives. 

En fait, si l'Autri che- Hongri e é tait un a nachronis
me politique, e ll e co rrespondait à une uni té écono 
mique, naturelle, axée su r le Danube. Les vainqueurs 
de 1918 - la Fra nce e t l'Angle terre - se sont ré
vé lés incapables de réa liser sous une forme fédé: ral z 
cette unio n danubienne imposée par la monarch ie bi 
cépha le. 

Quant aux pays balkan iques, a vant 1914, ils com
pensaient leurs a chats de produits manufacturés en 



Allemagne et .on Autrochc par leurs vente:, de pr~ 
dutts agricoles à i'Europe o:cidentc l2 . 

Seule, la Serbre, n _you de l'actuelle Yougoslavre, 
n~.; dr,po5on t ni d'accè~ à la mer nr de la l.bre crr
cu lo t ion sur le Danube, hondica~é= par 1:: médio
crité de ses voies terrestres e t fluvia les, souffrait 
d'une balance défici taire. Elle exporta it deux fois 
plus de marchand ises en Europe centra is qu'en Eu ro
r-e o:cidentale . Et pour la rédu1re, I'Aut r:che-Hongrie 
lut rmposait de lourds to rds douaniers . On c dit de 
l'::ttentat de SorOJCVO, qur, perpétré pœ des po
trootes serb.s, tua l'orchrduc héritrc; d'Aut rche ct 
sa femme, qu'tl r.~ fut q ue le pretexte du dccha:r:e
ment de 1914. Il tradursart aussr l'ocu rte d'un con
flit pre~que ·rréductrble. 

Ma rs si la R· umanie, 1: Bulgaroe et la Yougo< lovie 
dcmeurèrs n t des pays essent iellement ogrrcoles, 
I'Au t rich2, lo Tchécoslovaquie e t la Hong: ie -:voient 
dc 1à manrfest~ une gronde co,:c:i té industrrclle. 
D'outre por t , sauf en Hongrrc , la réforme agrai re fu t 
entrepri se, sinon to t:lem snt accom;::l.e, don~ les pays 
danubiens et ba lkanique~. Le rendement pcr hectare 
y demeura faible (la moitié de ce.ui d'Occrden t, en 
moyenns). Ce QUI mointrnt dons les compogr.es une 
morn-d'œuvre excédentorre que l'on n'ouror t pu 
d'ailleurs employe: dons les vrilcs. En Tchécoslovo
qure, le protectronnrsme ogr.:ole, imp:sé p:r le parti 
agrarien, se révéla pré judiciable ou dévelo,:psment 
industr i:l . 

DE L' EMPIRE HITLERIEN A L' EMPIRE STALINIEN 

Mais s i l'on accepte som contrôle des idées géné
rales basees s ur une ~im;:: lrfrcctian préalable, on se 
garde bien de tirer des conclusions générales d'obs.r
votions et d'expeqerces contrôlé~s e t vér;frées, c.;vec 
un recul suffrsont pour l'etude obje:trve. Ce scrort 
cep=nd:nt la tâche primordia le de marxistes fidè les 
à l'emergnemen t du ma itre . 

J usqu 'en 19 29, les rapports commercic'ux en tre 
l'Allemagne e t les pays du Cen tre e t du Sud-Est euro
péen s'expliquai sn t J:O r le jeu norma l des lois éco
nomrques. Entre l'Europe du cheva l-vapeur e t l'Euro
pe du cheval de trait, les échanges é taient de même 
ncrtu re que ceux du X 1 X' siècle entrs la métroj:ale 
britonn que e t les pays colon:sés ou protégés, et évo
luoren t , selon le degré d'indu striolis:Jtion des pays 
fou rnisseurs. 

Ce fu t la gronde cr ise mond iale de 1929- 1930 
q u i, en « g elant les capitaux américains », provoqua 
d'abord la victo ire hitl érienne en Allemagne, ensu ite 
l'expansionn isme h itlé rien dons les pays da nubiens et 
ba lka niques. Les victoires m ilita ires d'Hitl er p oro
chevèront le processus en intégrant les terri toires 
conquis (soit toute l' Europe cent rale et mérid ionale 
à l'exclusion de la Turquie) dons un système écono
mrque soumis à une volon té p:J iitiq ue dominant e. 

C'est l'in terven t ion de l'U. R.S.S. aux bou:hes du 
Danube et ses in tentions su r les Dé t roi ts e t le Bos
phore (les traités secre ts conclus avant 19 17 don
no ient dé jà Co nstantinople à la Russ ie ) qui provo
q uèrent le conflit germano-sovié t ique de 194 1. 

C'est la vic t:J ire mi litaire d e Sto lir.e confi rmée pc r 
les abondons a méricains qui permit ou monst re de 
Moscou de prendre la place de son ex- comp lice le 
monstre de Berl in e t de réaliser à son tour un em
pire fermé e t expansionniste. 

L'exem;:le yougoslave suffit non pou r é tablir mo is 
pou r illustrer cette thèse que tout confirme - é tant 
bien entendu qu 'il s'agit de déce ler des t endances 
fonda menta les qu i ne sont pcs touj ours e t partout 
vi c torieuses . 

En 19 33, la poet de l'Allemagne dons le commer
ce extérieur d ~ la Yougoslavie atte ignait 13, 3 % , 
ce qu i é tait normal (le rapport entre les vol eurs des 
importations et des exporta tions é tant d'aill eurs su 
périeur à 4 1/ 2 - le maximum des im porta tions 
a tte int en 1931 : 19,3 % du to tal ). 

Or, en 193 3 - avant la reprise mond iale - le 

commerce cxlt. rreur global de la Youg slovie etort 
tombé de 27 3 millions de dollars-or en 1929 a 85, 
peur ~e relever à 155 en 1937. 

En 1937 la port de l'Allemagne ottergncit 32 4 
pour cen t dos importa t ions en Yougoslovre c t 2 1 ,ï 
pour cent d es expor ta t ions - ce qur s rgn rf re en va
leu r abso u c une ougment:tron d'cnvrr~n 1 a 4. 
E:hcnges réa lisés à des pr1x crt rficiels (prix supé
rreurs à ceux du marche mondia l - cou rs du mc rk 
supérieur à sa vraie voleur). La pratique du « cloor
rng >> ploçort d'o rlleurs les Etats agricoles don> 1: po
sri ion de « créoncrers aux ::bors » devant un debr 
teur pursscnt aux dccisrons orbrtra.res 

TOTALITARISME POLITIQUE 

CONTRE REALITES ECONOMIQUES 

Qua nd on veut <!toblir l'analogie entre l'h it lémme 
e t ie stalinrsmc, on rnsi;; te surtou t sur l'osp=c t pair
c ier, dr:ma t ,que des deux systèmes. Il est alors fa
crie - ~rnon honnêtE - de p·lémiser sur les mé
thoèes de « mrse en s:ènc » . Bren ou contro.r=, les 
réalités ,carorTHqucs e t sociales ne ;:euvcnt étre u t r-
1 sées pour les besorns de la cou~e. 

L'évolut ron donuhrznne et port rculrèr:ment l'exem
ple yougoslave permet tent de saisir les onologres fon
domenta :es. 

La colonisation stal in ienne comme l' hitlér :cnne 
tend bren à réa liser un _mr;ire à la fors fermé ct ex
pcnsionn iste, par la force mil itai re, la soumission po
li t ique, les controrntes ortif:cielles des prix fixés par 
les maîtres du jeu, la spécial isation économique de 
:::hoque provinc~ de l'empire . 

Pour juger le système, ce ne sont ;:os les résultats 
frogmentorres qur comptent. ce sont les monrlesto
ti : ns de la volonté domrnonte. Enumerons-en q uel
ques- un:s : 

1) L'i ndustria lisation de la Yougoslavie devait 
être menée ou contrariée selon les intérêts de Mos
cou. De 1945 à 1948, croissance anormale de l' in
dustrie lo urde. Après la scission de 1948, les titistes 
rq:-.:·ochèrent aux stal ir.ier.s de vouloir bloq uer l'in
dustrialisation yougoslave, c'est - à - dire de reprendre 
tout si mplement l'idée hitlérienne de spécialisation 
agricole des colonies danubiennes. 

2 ) La balaonce comm ercial e de la Yougoslavie a 
toujours ét é déficitaire. Après 1948 St aline vo ulut 
~ upprime r purement et simplement toutes les rela
t ions économiques avec le sate llite rebe lle. Et voici 
les résultats obtenus : 

En 1947, la Yougoslavie reçoit d'u bloc soviétique 
51,8 % de ses importations e t lui expédi e 49, 1 % 
de ses exportations (6 ) . 

En 1948, les quotes- ports sont encore respective
ment de 43, 3 % ct d e 49,6 % . 

Pour le premie r trimestre de 1949 : 26,1 5 c t 
23,8 %. 

Po ur le deux ième trimestre de 1949 : 14, 8 e t 
22,2 % . 

Pour le troisi ème trimestre de 1949 : 3, 2 e t 7,7 
pour cent. 

Ces données numériques citées par Tito en 1950 
peuvent être contestées. Ce qui n'est pos contesta
ble, c'est le blocus de la Yougoslavie, la condamnant 
à l'osphyxie et à l'étouffement (7 ). 

3 ) Le procès ouvert en 1949 en Hong rie contre 
Rajk a confirmé l'interdiction stalinienn e de tout ac
cord direct entre la Yougoslavie ct la Hong rie. 

( 6) C f . Les sa tellit es e uropéens de Sta line. d e 
Y gael Gluckst e tn (paru en 1951). 

(7 ) On sait q ue Staline a voulu orienter exclusive
ment le com merce des satellites vers Moscou. De 1938 
à 1948 les Importations de l 'U .R.S.S. ver s les satel
lites passent de 7 à 169 millions de dollars , et les ex
pm·tations vers l 'U.R.S.S. d e 14 à 128 (2.314 c; et 
814 % :!. 'augmentation). 



4 ) La commiSSIOn d'onubie nne que la Yougoslavi e 
ovoit contribué à constituer por l'élimination d es Oc
cid e ntaux, devie nt de 1948 à 1953 une machine 
soumise total em e nt à la Russie qui e n profita pou r 
e ntraver d a.ns la m esure du possible la navigation 
yougoslave, hors de son secteur, ce qui était natu
re lle me nt pré judiciable c:ux outres sate llites comme 
la Hong rie et lo Roumani e. ~ 

Mo is celle-ci, m ê me pendant Jo fomeusë déte nte, 
e n 1954, ne dut-elle pas interrompre brut ale m ent, 
su r l'ordre de Moscou, Jo construction du conol du 
Danube à la m er, pour laquelle e lle ovoit é difié 
d'e véri tables cités industrielles. 

LE REBELLE A LA TABLE FAMILIALE 

Cor d y eu t la dé te nte . 
Si de 1948 à 1953, T ito rebel le et proscri t, ne 

d u t son salut qu'aux produits et crédits occiden taux 
e l aux don; américa ins, depuis 1953, sons re ntrer 
o u berca il, il a repr is place à la tabl e fa m iliale. 

D'abord à la Co mmission du Danube, o ù lo You 
goslavi e a obte nu une place prépondérante. En fa it, 
il s'agit d ' une nouvelle o rientation de la po litique 
de Moscou, et non d 'un simple règlement post-mor
lem des haines de Staline. 

Est-ce le tournant poli t ique qui a provoqué les 
nouvel les te ndances économ iques ? Ou ou contro1re 
les revendications éc onom iques des peuples vass:Jiisés 
n 'ont -elles pas imposé le to urnant :> Ce serait à exa
min er. M ois depuis 1953 le Danube, voie vers l'Au
triche et l'Al lemagne, o retro uvé une partie d e son 
trafic d' a vant -gue rre. Or, nous avons déjà consloté 
que la Yougos lavie tient sur ses r ives une place p ré
pondérante. 

On c donc subi e t même choyé le rebelle, qui a 
vou lu év idemment profiter de la co ncurre nce Est
Ouest pour conclure d'avantageux accords financiers 
e t commerciaux, a ussi b ien avec l'Au triche, l'Alle
mogne fédé rale, l'Angleterre, la Fronce qu'avec la 
Ho ngrie, la Po logne, la Ro umanie. Afi n de maintenir 
l'équi li bre, il a obtenu de l' U.R. S.S. des crédits ap
pa remment équ ivalents à ce u x des Etats-Unis ... plus 
avantageux m êm e, dit la presse post- s ta lin ienne of
ficielle. 

Que s; pusse- t- il a u jourd'hu i ? Tout semble ~e 
gâter. L~s doctrines se heurtent. Khrouchtchev re
vient à ses vomissements s ta l in iens. T ito allonge son 
réquisitoire contre la politique sociale d e Sta line ... 
Sans doute la révolution ho ngroise explique-t-elle ce 
revirement. Mais e n partie seulement. Nous retrou
vons là l'opposition constan te entre le jeu naturel 
des lo is économiques e t l'interven tion artificie lle de 
l'étatisme autoritaire e t to talitaire. 

Economiquement, la Yougoslavie, s i elle ne veu t 
o u n e peut s'évader du complexe polono- bo lkono
donubien d oit se tourne r vers la Pologne et la H on 
grie q ui peuvent ou lui fou rn ir le charbon dont el le 
o besoin, ou lui appo rter les moyens d'exploitation 
d e ses richesses naturelles. Mois le titisme po litique 
a des exigences. I l lui fou t des fo urni sseurs et clients 
sûrs dont les gou vern em e n ts puissent diriger l'éco 
nomie, sons être totalement soumis à Moscou. Go
mulko e t Kado r représent ent exactement le type d e 
partenaires désirés. 

Kod or mieux que Nagy, trop perm éable à des in
fluences hé térogènes, trop attentif peu t - être aux re
vend icat ions ouvrières et paysannes. M o is il ne fout 
pas que l'in tervent ion russe fosse de Kador un s im
ple Quisling ... 

Economique me nt l'U .R.S .S. aujourd' hui peut sup
porter - pas c ussi brillamment qu'on le prétend -
la com pé t ition in ternationale . Pol itique ment, l'empire 
ne peut laisser son « glacis » se d é tériorer, ses posi
t ion s stratégiques ébranlées - et si des économ ie s 
rela tivemen t indépendantes se réal isa ien t dans son 
sein , c'est la fi n du monopole e t des privi lèges d e lo 
coste totalitaire. 

D'où un avert issemen t qui a le caractère d 'une 
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rap ture. Et si l'on n 'use pas de rouer ie d iplomat:que, 
c'est parce que les a n tagonistes, « nourris dans le 
même sérai l », parlent le même langage. Même SI 

T ito n 'envisag e pas sér ieusement d e gro uper sous so 
direction u n b loc danubien, il faut - parce qu'd 
est T ito - lu i parler sur le to n de Stali ne, même 
si l'on ne peut être Sta l ine . 

CAPITAUX SOCIALISTES ET ... CAPITALISTES 

Quell .: place le socia li sme occupe-t-il en toute cette 
a ffa~re ? Aucune ... Pas pl us le sac1a l1sme autonta~re 
que le socailism e libertaire. Car li ne s'ag1t pas 
d'expropnat1on d'une c lasse pnvdé g iée, pas pl us que 
de gestion ouvrière, ou d'aspirations :nternational is
t :s. Ce qui s'oppose ici ce sont to ut simple me n t 
deux pouvoirs po lit iques, l'un nat ion a l, l'outr.e lmpé
nol. 

On peut choisir le « moi nd re mal >> ... le rég ime 
q u i favorise le mieux un mo uveme nt o uvner. 

Cho ix d'une pos ition ... non d ' une des deux armées. 
Si nous nous accrochons à cette conc lusion, c'~st 

pc1ce que l'équ1 vaque persis te. Au co urs d e la réu
niOn de l'Union d es Syndicalistes, où Poul Berton 
nous écla ira sur la révo lte ouvrière dans l'empire 
post -sta lin ien .. . un camarad e, certainement hostile à 
Moscou, lança c;t te sentence : « On ne peut op
prou ver l'mtervent•on soviétique. Cependant, il fau t 
bien admettre la nécessité de réagir contre les cré
di ts américains qui son t fournis pour empêcher la 
construction d u socia!ism e. >> 

Surtout, ne manquez pas de prono ncer la formule 
d'exorcisme ... Vade re tro o u Go home ... contre le ma
lin te ntateur yankee ... avec les trémolos convenables. 
les regords e t la moue bucca le du m onsieur « à qu• 
on ne la fait pa s ... qui sait de quo i il reto urne >>. 

Evid emment I'Angl : te rre travaillis te a la rgement 
béné f icié des dons américains, alors q u 'e lle enga
gea it un t;! pol itiq ue de nationalisations. Sans doute 
la « cog es tio n >> des usines allemandes n'a pa s -
au contraire - rale nt i le débit du rob ine t Marsha ll. 
Mais ces Ang lais et ces Allemands 1 Ça, des socia
listes ? ... Des cl ergymen et des doktors ... 

Par lez-moi d'un socialisme représenté par un ma
ré:hal do nt les d écorat ions palpi ten t sur l'uniforme. 
c·e~ l oul rernent solide el musclé. 

Soi t , parlons- en. 
Votre socialism e ... est-ce la liquidation de la féo

da lité terrienne ? Celle- ci commença en 1877 , lo rs
que les g rands p ro prié taires o ttomans s'enfuiren t 
d'une Serbie indépendante. 

Est-ce l'expropria t ion d ôs capita lis tes ? En Yougo
s lavie, avant la guerre, le capita l é tranger contrô lcit 
90 % de l'industrie métallurgique, 77, 9 % de l' in
dustrie mi niè re. Pendant la do m ination hit lérienne, 
les capitaux germaniques remplacèrent les capitaux 
fronçais e t anglais. Ce fut plus u ne con fisca ti on com
me bu t in de g uerre qu'une exprop riation socialis t e. 

Es t -ce la nationalisa t ion ? L' Etat you gos lave possé
dai l' avant la guerre les chemins de fer et les ré
seaux té léphoniques, 25 % et 90 % de la product io n 
de charbon et d e m inerai de fer, toutes les manu
fac tu res de tabac, de sel et de soie, contrôlait toute 
l'i ndustrie s idé rurgiq ue et pa rti cipait aux ind ustries 
d e la ce llulose et du sucre. 

L'aide a mé ricaine se rait c apital is te ? L'a ide so
viétique, soc ialiste ? 

L'U.R.S.S. vien t d'ouvrir à la Yougoslavi e u n cré
d it de 54 millions de dollars pour l'achat e n U.R.S.S. 
de ma tiè res premières (pétrole, co ke, engrois, e tc. ). 
e t un crédit de 30 mil lions de do llars pour l'accrois
sement des réserves m onétaires. Inté rêt mm1me : 
2 % ; les crédits sont a ccordés pou r 10 ans. C'es t 
évidemment avantageux, pour un gouvernement qui 
veu t é tabl ir des plans à longue échéance cela sup
pose cependant une con fiance réciproque. Or la You 
gosla vie est payée pour savoir que les co ntrats n 'on t 
pas grond e valeur pour l'U.R.S.S. 

Les Etats-Unis ont accordé pou r 231 millions d e 



dol la rs de c rédits à la Yougoslavie de 1950 à 19 53, 
ce qui a perm is à cel le-ci de vivre tout s imp lement, 
ma lgré de mauva ises réco ltes et malgré la brusque 
rupture des liens commerc iaux fondamen taux avec 
l' Europe orienta le. 

Se lon la procédure instaurée , lors du plon Ma r
sha ll, la contre-part ie en monnaie na t io nale de la 
vente aux ent reprises na t iona lisées e t aux part icu
liers des produi ts am éricains est ve rsée da ns une 
caisse spéc iale. Les fonds débloqués doi vent être uti 
i 'sés exclusivement dons le pays, sur acco rd entre les 
deux gouvernements. Il semble que le gouvernement 
de Ï1to n'ait pas encore ut ii'sé cet te faculté , sinon 
pour des SJ mmes très fa ibles . « L'aide mil itaire >> 

reste hors de ces opérations. 
Convenon5 volontiers que les crédit> américa in> ne 

sont pas accordés pour réaliser le socialisme. Mais, 
si celui - c i dépend de l'i ndust ria lisation, tout ce qui 
favo rise ce lle-ci prépare l'édif icat ion socia liste. Qu'on 
ne s'y trompe pas. Le déblocage ne dépend nu ll e 
ment de cond itions politiques. La disc ussion ne parte 
q ue sur 1 'efficacité économique des investissement>. 

C'est là que no•Js entrons dans le débat essen tiel. 
Le soc'ol isme est nat urellement lié au développe
ment de la capacité ouvrière, et non au renforcement 
d'un gouvernement et au mai n tien d'une admi ni s
tration d'Eta t. dits socialistes. Pour q ue l'expérience 
de gestion autonome des entreprises pu isse réussir, il 
faut un marché norma l, des mat ières premières. un 
équ ipement industr ie l et des débouchés. 

[/!,a'tmi nlJ-6 

LIElrlriO~JJ 
Salaires et prix 

De G. F ONTAINE. d u Rhône. cette let tre adressée 
il Gu illoré : 

Félicitations pouT ta mise au point en réponse 
a L auzon. C'est sur ce terrain czue devrait porter 
en ce moment l'essentiel des discussions concern a nt 
l'daùliSSt<'IILCUt <l'U'fLt< p o liti<r ue UlWrièrt< ÙUnS l u me
sure évidemment où. ce mot a encore un sens. ll 
ne suffit pas d'avoir les pieds par terre comme 
elisent les Anglais. il faut savoir aussi parfois le~ 
mettre dans le plat. Il f aut sortir d es v ain s bavar
dages littéraires, politiques ou ·metaphysiques. Il 
faut no1ts colleter avec le réel . Ton ar ticle en est 
un exemple. 

Et le r éel est facile a déceler pouT q1ti veut s'en 
donner la peine. L'économie n 'est plus libre. Les 
mots pri.T. salaire. vente, achat. monnaie. etc .. n'ont 
plus de sens, en tout cas plus le même sens. Toutes 
les valeurs économiques sont artificielles. Certes, le.• 
lois economiques fondamentales concernant la valeur 
des produits, les échanges, la distriubtion ne peu
vent être violées impunément les coloni alistes 
d.'Orient et d'Occident en font en ce moment la 
clouloureuse expérience. 

Il n'en reste pas moins que la classe ouvrière 
style Charte cl' Amiens et Révolution prolétarienne 
ne doit pas se comporter comme un rassemblement 
gauliste ou poujadiste on comme 1tne fédération 
d'exploitants agricoles. Au-dessus de la défense de 
ses intérêts i mmécliats qni, certes, doivent être dé
tendus, elle devrait s'atteler à l'étab l issement d'nn 
programm('. de qestion économique et social d.e la 
prod.1wtion et de la distribution an bénéfice éqal 
de t ous . producteurs et consommat('.urs. gestion qui 
respecterait et mettrait en œuvre les principes d'éga
lit é et le.~ libertés individulles. 

Et pour cela, j'estime q ue des questions dans le 
genre de celle prise par L01tzon, suivie par ta ré
ponse, devrai.ent jair e l'objet d'enq uêtes et de dis
cussions appt·of ondies, dan s nos revues, dans n os 
j o ur n aux, dans n os cercles. C'est sur le terrain de 
l'économie q1œ ceux qu i prétenden t i n spirer et gui
der le m onde ouvr ier doivent t out d'abord se mettre 
d'accord. 

Et l es questions brûlantes ne manquen t pas qui 

Depu is 1918 , la Yo ugoslavie (e t avant 191 4 la 
Se rbie) subit un d éfici t const ant de sa balance com
merciale et ne vit que pa r l'a ide ext ér ieure. Son in 
dustrialisat ion progressive li ée au développement de 
coopérat ives ag ricoles et à l'exploitation de ses sour
ces d 'éne rgi e n 'a é té en t ravée que pa r les impéria 
lism es s uccess ifs qu i l'ont asservie .. . et aussi par la 
vo lonté réact ionnai re et les p rétent ions à l'hégémo
n ie de ses gouvernan ts. 

Ce qui reste impensable . c'est qu'e lle pu isse vivre 
en économie fermée. On peut souha iter que se rÉa
lis" une fédération danubienne et balkan ique. Mais 
il faudrait libérer les bassins danubiens du totalita
risme moscovite. Seul persiste aujourd'hu i l'espoi r 
d'un accord avec la Po logne. 

La Yougoslav ie peut cu contraire immédiatemen t 
jouer avec l'Aut riche le rôle d'une p loque tournante 
entre l'Occiden t e t le Levant. Intégrée dons l'Europe 
occiden tale, bénéficiant de l'aide américaine, e lle es t 
bi=n placée pour toucher le Proche-Or ient par la 
Grèce et la T urquie . 

C'est dans cette double direction qu'e lle devrait 
s'orien ter ; et par le rayonnement d'expér iences ou 
vr ièr=s efficaces, el le por terait ainsi aux monopoles 
capit alistes et ou monopo le totalitaire post-sta linien 
des coups beaucoup plus meurtriers que par des ma
nifestations de propagande et le prestige d'un parti 
mi litarisé. 

Roger HAG NAUER. 

nécessitent des discussions et des prises de position 
immédiates. En v oici q u el q ues-unes que je cite au 
hasard . 

Sur le salairP direct. - J e lis dans une revue 
que chez Renault les salaire.• i ndi rects se sont éle
vés ù plus de onze millianls. ce qui rePTésente plus 
de 30 é~ des salaires totaux. Avec des proportions 
diver ses. il en est de mêrne dans t outes les entre
prises, secteurs privé et publi c. Le salaire soci a l dé
taché cl1.t travail, d1t rendement. doit-il remplacer 
le salaire direct rattaché a la profession ? C'est une 
alte1·native qui engage quelque peu, ie crois, l'avenir 
du m onde. 

Création d 'emplois par les invest·issements. En bref, 
actuellement, il y a entente pour que les investis
sements ne co mportent ni diminution d.e prix. ni 
diminution des profits e't des salaires. Dans ces 
conditions, on ne peut que déplacer les emploi s. Si 
les tonds proviennent de crédits i nflationnistes, on 
peut démarrer et créer d.es emplois mais tôt ou tard 
C'est la cr ise et ;z faut payer ; C'est le chômag e et 
l'austérité pour ceux d'en bas. 

Sur l'autarcie (nation alisme économi11ue) . 
L ' antw·cie a été 1me catastrophe pour les nations 
européennes. L es politiques protectionnistes ont tué 
l'Europe. Même l'Angleterre. attachée comme un bou
let a son empire. est en train de succomber. L à 
aussi, le monde ouvrier n'a pas compris ses intérêts, 
et ses miHtants ont adhéré aux t hèses nationales . 
Aujourd'hui encore, .r;'est bien timidement et com
me a regret qu'ils p rêtent 1me attention au projet 
Etats-Unis d'Europe. Nos petites revues se passion
nent pour le triomphe du nationalisme arabe, pour 
la victoire cl'1m colonel égyptien. Ils ne savent pas 
que tout cela s'accomplit aux dépens de leur niveau 
cie vie. 

Sur la rntion alisation. l'automation (progrès tech
n ique). - Tout pTogrès technique doit aboutir à 
1me Mtgmentation cl.e la production. donc a une 
augmentation des échanges, clone. en Jin de compte. 
à u.ne auomentation du niveau de vie. Pou r t o us. 
si la classe ouvrièr e veille a ce que le progrès tech
nique s' applique aux secteurs qui concernent son 
biett-être . Mais pour que t out cela se passe ainsi 
dans la meilleure des hypothèses, il faut encore 
que t o us les b én éfices réa l isés soient en majeure 
pw·tie affectés à la baisse des prix (sens absol1t d11 
mot), sinon seuls les p r ivilégiés, parmi lesquels cer
tains salariés. en profiten t, et l'économie générale 
n ' en tire aucun bénéfice. Il y a déplacement des 
reven us, m ais non augmen t ation des revenus. L es 
salariés se doutent- ils qu' en acceptant le partage 
cl es profits, ils se co m portent en pires capitalistes ? 
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Le canal de Sue:z: e t le colonialisme 
DC' JO~C'Pl1 DJOUKlTCH : 
l .'C'.f1JT07lriution ou· la nationalisation dtt canal de 

sw•_ ]Jar .Va.•.•rr a trota·e ici même l'a1J7Jrobatio n 
au nom dt> /'anticolonw/i.'lne : « Le ranal de Sue:; 
rst la pra/)riéte ![Jriréel de l'Eoypte parce C/Ue t'riqé 
sur le sol r'qyptien n. tel c.,t l"aroument m assue. 

SUJJIJOSOIIS que lc., usa:wr:; ci u canal .<e rt'.<iqne111 
devant l'obstruction émmtienne à reprendre la vieille 
ro1•lt• rl11 Cet" de Bonne-Esw'ra "' ~ Pt renoncent au 
canal ''" Sue.::. Que ferait l'Eqypte de « son n canal 
ain" << !q,,,r,, 11 r/P~ colonialistes ? Elle ferait comme 
ce ramoneur qui << pour se mettre à son compte 11 
fil ronstruirc rians sa cour, << sur so n sol 11, une 
belle cheminée ... Nasser VC'rrait alors que le canal 
cie Sr te~ ne prad 11it rien par le sol qu'il coum·r mais 
par la nart(lrtl ioll rulit•ersP/le. Le sol ne con/i:?'e C/11 
ca1. ,11 arU'I/111' ralellr prod11ctiue sans la navioation. 
(''l's i pl11tot t'Cil<' clcrnièrc q 11 i con/ère une plu~
ralllC Jonc·ièrc au rirscrt sina"iquc. Le cana l n'est 
}JIIr 1'011-'lntit f!OIIr l"usaoe de l'Egyptc seule qui n'en 
a nain/ bc,,oin <'lanf ?"iverainr cie ciC11.r mers liées 
par le canal . .1!:11 quoi <lonc l'Eqypte sc trouve << colo
nisée >> par cettr route 111!JI'Cr5elle c t rn quoi sc· 
traul'r-t-cllc << libc'n'c » nor le sobolaoc elu canal ., 

Par rontrc. le barraoe d'Assouan (encore sttr le 
Jlllpic•rl. rlr par .<a nature, e.~t de.~tinP à être au 
sen•icr e.rtllt'il dc· f"Ea.IIPte. De ce fait. toute 1Jarti
l'i pat 10n j ina neil; re 6tra1lrf{,re con.,ti tuera ir. l'Pl l' f Jet. 
1111r colon ia/i,,alion clr l'Efl!!JJtf'. Or. na5 << nassl'
ricn~ n Jont prc'c1.0111ent sur c.- jCiit c·oloniali8IC Il' 
rl'proc/ll"' à l'Am•irique cl'aroir << brutalement » refusé 
. ,a participation ji ncmr ière à l'édification du barraqe 
li' ..t s.,OJIII?l et de ce reja.< américain il.• jont la justi
fication elu coup de Nasser contre le canal cie Suez. 

Est-il possible q ur Lou.::o n ne .<'aperçoi,;e pas que 
l r· roup de Slll'~ e't un coup strictement stratégique 
el militaire. un coup << pré~entif » ci la manière et 
pour lt• rompte tll' Moscou swTenu en pleine tension 
e.rplosive rlcms cette réqion ? Lauzon petit joindre 
ses applamlisse ments à ceux qui ont suivi la chu t e 
clc la statue de r..esseps q ue mal_qré mon ant icolonia
Usme et mon anticap i talisme je p lctce au -dessus rie 
to11s les Nasser. T~01t::on prem/. Nasser pom· pro.orcs
siste , POlir r éformateur. pa rce q11.'"il eR! passé clans 
le camp << prom·essiste » cle Moscou au m oment o ù 
Moscon montre son vrai visage. 

Sur Nasser et l'Egypte 
O c· .T LAPLAUD. ct<:> la Chnr<:>nte-Maritimc 
com mc b ien cl'a11tres lie ~;os lecteurs. je ne suis 

ll<l.< tou}OilTS entièrement d'accore! avec votre façon 
le roir et cf"111Cerprétcr certain< Pvénemcnts (mais 
~e n'est pa., 111te raison pour ce;ser de trouver Jort 
•ntPrl'ssant e ~otre revue et pour vous demander de 
111'cm c·e.çser l'envoi tcomme l'a jait mon camarade 
.\"1'uert. de la Haute-Viennel. 

J'oi appréCil' le.< rell,el{}1tellle1ltS et les COJJ111le1l
tatres contf'11llS clan.< les articles de La11is Mercier 
rt cie Roocr H artnaucr. Mcti.< R. Lcu~on cmra bien du 
mal à me icure ilrr11Clre Nasser POlir 1m << rr'Jorma
l c l!r 11 ! l 'Ollr m a i. re clPrnier n·est C/ll'un crét in 
qalon111'. 11 11 oanqstl'r et un maitrc-clwntcur. Il 
rond uit l'économie c'QliJlticnne à la. r uine, ct le sort 
miserable de ses OIIVI"ICrs et tic ses paysans est cer
tainement lP cac/et cie ses soucis. Si je condamne 
formellement l'act ion franco-britannique co ntre 
l'EmtPte, :ic ne considèm pas moins le Ja mcu.r colo
nel !'OIIIIIIe ztn h11rlttberl1t particulièrement danqe
reu.c. On ne me le fera jamais prendre pa·11r nn 
{Iran cl /tom mP. d'Etat. 

Autre c:ho5e : je vouclrnis bien que la R.P. ne 
publiP f/11C des cl!i/Jres riooureusement exacts, bases 
8111" tle.~ œrtituclcs. Sinon. qu'elle. s'abstienne ! Je 
fais allusion r111 nombrC' cles victimes dans l'attaque 
rif' Port-Saicl. cnt<l y en ait ctt 500 ou 10.000, le 
trime reste éviclemment le mëme. ;uais ce n 'est pas 
parce que lt> canard cnchainé 71arle cie 10.000 qu'il 
jcwt. sans contr ôle sér ieu.r . donner ce chiffre comme 
valable. 

Et lit encore. q uoi qn'en el ise Lauzon, je fais une 
cli/férence - une sérieuse différence - entre Les 
bourreaux de Port-Saïd et ceux de Budapest. 

Les Arabes n'auraient rien obtenu si ... 
U n e lettre d'Algérie adressée à Roger Hagnauer 
1l n'entre nullement dans mon intention d 'att

vrit· une polé1niq 11e avec toi et encore moins avec 
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mon ra1110.rade Poli t o. mais sa lett r e l't ta n'ponst> 
m'atti rent quelques réflexions. 

J,e mppel âes << te11tatives n socialistes est a llri.<
tant. mai~ c·est ttn lieu cam n1un que dl' voir le~ 
(( re/ormes )) faites pour les m~iSlllmans PCI!OU('T ré
!JII lièreme;tt.. . Pe11t-on leur reproclrrr cie V01tloir Ja•rc• 
f•ux-mi'mf'~ cPs r éformes aujourd'hui ? Polito a 
rai~on quand il parle d"indi//ércnce et cie manque 
c/"c'ner{lie cie l'opinion métropolitaine ... Q11e n'a-t-e/11' 
r.rioé. cettl' opinion la mise au 11as elu '' F rançais 
cl"Alqr'rie " ! On sait frapper si Jort 1orsq11e le 
protestatai re est Arabe ! 

I~a Fra nce. l"opinion 11nblique cle qauclte s·entencl. 
a jaili1 à sa 111i•sion en 1936 : elle a rec11lP rn 1945 
011 il aurait Jolltt nettoyer le ramassi.~ de Pétai
nistcs qui avait collaboré avec V ichy ... Elll' n'a nas 
rr;aqi Ir• () /PI'ril'r :956 ! 

Je passemi .wr ce qui est cie la << 1JaCi/ication n ! 
J e n'ai j amais milité dan ç 1m syndica t alqPrien. 

Il l'SI Pra i que l"on trouùait ri\te à côte <les Ettro
péen,< et cles nwsulmans ... Moi ç rombien cl !' foi s 
F .O. ou ln C.G .T même ont declenrh r 1tne f."!Tè l'e 
de so/ l(larilé avec l' ouvrie1· af."lricole aloc'rif'n, lron
tPusement (pour nous Français ) exPloité ? 

Je !'OH.cl rais en/in exposer m on. sentiment sur les 
<< prlils n et << gros » ... ou plutôt sur les << movens >> 

rt <c les oros " ! 
Il n'.ll a pas en Algérie de prolétariat eura]JI!en. 

il 11'11 a q1t'une enorme masse de classes moyennes ... 
Pt lc·s ela~.,<'< moyennes menacée.l de prolét arisation 
Uri par la perte 'de lettrs p r ivilèges) réagissent vio
lrmmrrit Ile 6 février ... et la suitel. Si je ne me 
tra111[1('. cl' doit étre Ici une i dée d e M'ar.'!: . 

En métropole a1issi. tine classe moyenne (les com
ml'rçant.<) a évolué ver s ce << fascisme n. 

Ottant << aux gros "· n'en parlan.< pas. ils sont 
partOtit les mêmes. 

Uerrc1tr du qouvernement l't de Larostc lmai• 
·oe1! l-on J)arlcr d'erreur 7Jour ltti !\ aura r;tr' let 
v olontrô de faire le bonheur rles peuples malr1re eux ... 
Pas 1Jlus qrt"on ne porte le socialisme à Let remor
que lies tanks et des oroues cie Staline. on ne porte 
la 11tStice sociale et l a démocratig à un peuple ... et 
contre lui ! 

Je ne mûs ;uger que d ' après mes contacts per
somrels, m ais ?'a i la certitude que tous les A lgérien .< 
sont solidaires des rebelles en qénéral et cltt Front 
plus S7Jr'cialement. Les Alflérien~ ne se << rebellent n 
pas. ils fant leur r évolution ! 

Il nr m'appartient pas de préconiser tme solution. re 
ser ait ridicul". Mais t011t règlement politique . . çocial. 
(~COtlOm ique i ntPrPR.<.·nn f 1" A l(JPrie. dCVta (îtrP ;a -t t non 
sevlement 7JOur les rnusulmans <pour plus de jus
lice). mais arec eux. avec ett:r tous. à co mmencer 
par l eurs chets elu m oment ! Et c'est 1trflent. Fat1te 
dC' quoi, ils feront ces << réformes >> .~ans nous. 

I l est cciractcristique que Bourguiba a it Plt Jaire 
en 1111 cm en Tunisie ce que nous n'avons pu lni 
voulu\ /c ire en 130 ans en A lgérie ! 

J 'ac/mets que le problème soit douloureux et pé
nib'e 1JOttr les Français d' A igérie. et même pour 
ceuJ' qui ne voyaient pas clans l'Arabe le << Ra
ton n ! 

,/'e.mrimc mon dég01ît à cettx qui rontonclent li
bérer et t'qoroer ... 011 mitrailler et << pacifier n. cl'ail
lcurs. 

Met is il y a quelqtl e chose cie rhan(IP clan.< le 
M aqhTeb et les « ultras-haineu:r » et les << réforma
teurs timides et sincères >> sont clépasses. J ' iqnore si 
c'est l'intért>t elu p euple altJérien. j'en doute même. 
mais c'est sa volonté lie vivre 1llus misé7"ablc
ment et plus libre. 

Q11ant aux fusilleurs cie Boujaril" . lie R ivet. de 
T ébessa. cie Bône. de Constantine. cl' Aïn Abi cl. du 
<< stade de Phili1JPeville >>. cie la region cle Colla. 
clcs Nementcha. de~ Aurès, des m assifs cie noujari/..: 
et autres lieux << pacifiés ». quant ci ces cocard iers 
cle trottoi r s et patriotards des << six f évrier 1> . i l s 
ne m'intéressent pas. 

Si je suis souleve de déooùt à la vue des e;eploits 
des jellaoas, j e dois reconnaît re. et tout homme 
de qauche qui se recueille un m oment. clo it recon
naître que le principe de l'i n surrec t i on éta it sou
haitable. L es A lgériens n ' auraient rien obtenu s'ils 
n'av aient m ontré les dents ... pas même tm qotwer
ne ment 111 ollet. 

A. P ARI ENTY. 
ex-Secrétaire fédéral d u Bureau (proviso ire ) 

des J eunesses socia lis t es d e l'Algérois . 



Notes d'Economie et de Politique 

LE REFUS DE LIBERER L'EST EUROPEEN 

On n'a point fait mystère qu'à la dernière 
réunion de l'O.T.A.N., Brentano, le ministre al
lemand des Affaires étrangères, s'était félicité 
de ce que l'Allemagne de l'Est ne se soit pas 
soulevee à l'appel des Hongrois, et qu'il espé
rai! b ien qu'li commuerait a en eire ainsi. Un 
nouveau juin 53. à Berlin, ou quelque part ail
leurs en Allemagne de l'Est , est le cauchemar 
de·; homm:os d'Etat de l'Allemagne « libre "· 

En outre, à la suite de cette déclaration, la 
presse américaine a révélé que les agents de 
l'Intelligence Service américain en Allemagne 
orientale avaient joint leurs efforts à ceux du 
gouvernement de Bonn pour qu'un tel soulève
ment n 'eÎlt point lieu. 

Si les Hongrois ont dû rester seuls à se battre 
contre la tyrannie moscovite, si aucun !'ecours 
ne leur est parvenu des autres pays satellites, 
c'est donc, avant tout, aux " oays libres "• à 
l'Allemagne occidentale et aux Etats-Unis notam 
ment, qu'en incombe la responsabilité. Ce n'est 
pas seulement en n'accourant point au secour<> 
des insurges, mais c'est également en empêchant 
l'insurrection de s'étendre, que l'Occident a Ira
lü le peuple hongrois. 

De ceci comme de cela, la cause est, bien en
tendu, le: merr.e : la peur. La peur dP. la Russ ie. 

Je ne juge point, je constate. 
11 est désormais définitivement établi que le 

complice le plus acti! de la Russie pour l'assu
jettissement des peuples de l'Europe orienta le, 
n'est autre que l'O ccident. Les deux blocs, l'un 
mû par la volonté de puissance, l'autre mû par 
la peur, sont unis dans le mê me dessein : main
tenir le statu quo. 

Ainsi se trouve donc bloqué pour la Hongrie, 
pour l'Allemagne de l'Est, pour la Tchécoslova
quie, pour la Pologne, pour la Roumanie pour la 
Bulgarie, au moins pour le temps présent, tout 
espoir de se libérer par la force. 

Mais peut-étre reste-t-il à ces pays un espoir 
de libération par des moyens « pacifiques », 

par la négociation et le marchandage ? 
Hélas ! Pas davantage. Car ici aussi, l'Occi

dent vient, par la voix de l'Amérique, de pro
noncer un non possumus. 

Nous avions attiré l'attention, le mois dernier, 
sur la stupéfia nte déclaration faite par Chepilov 
à l'assemblée générale de l'O.N.U. du 22 no
vembre, que nous reproduisons à nouveau, s i 
g rande est son !mportance : 

" Nous disons aux chefs des puissances occi
dentales : a ussitôt que vous aurez retiré vos 
troupes de l'Alle magne occidentale, aussitôt que 
vous aurez liquidé vos bases militaires, aérien
nes et nava les en territoires étrangers, nous reti
rerons aussi nos troupes des pays où elles ~ont 
stationnées en vertu du traité de Varsovie. » 

Un ~ilence à peu près total a accueili cette dé
claration, à tel point qu'il se peut bien que pas 
un seul de nos !ecteurs ne la connaîtrait s'il ne 
l'avait lue dans la R.P. ; j'en avais pris le texte 
dans un journal américain, où il se trouvait en
foui, sans commentaires, au sein d'un indigeste 
compte rendu de la séance de l'O.N.U. 

Cepenc!ant, nonobstant le black-out que les 
chefs des Etats « libres " savent si bien imposer 
sur les nouvelles les plus importantes lorsqu'el-

les les gênent, il é tait tout de même assez diffi
cile de lai~ser l'offre russe sans aucune réponse, 
au moins indirecte. Celle-ci finit donc par venir 
sous la lorme d'une déclaration du Département 
d'Etat qui, sans se référer explicitement à la p ro· 
position Chepilov, déclarait simplement qu'en 
aucun cas et quoi qu'il soit offert en échange, 
l'Amérique ne re tirerait ses troupes d'Europe. 
L'offre de Moscou se trouvait donc ainsi pure 
ment e t simplement rejetée. 

Or. comme les Russes n'accepteront jamais 
évidemment de s'en aller des pays non russes. 
s i les Américains demeurent en des pays non 
américains, tout espoir de libérer l'Europe orien
tale par voie " pa cifique ••, s'est. à son tour, 
évanoui. 

L'Europe orientale a toutes ses issues vers la 
liberté bouchées. Et c'est l'Occident qui les lui 
bouche ! 

Tout se passe comme si l'Amérique entendait 
maintenir dans le g lacis existant entre les deux 
blocs, une situation explosive, qu'elle n'entend 
point faire exploser pour l'insta n:, mais dont 
elle ne veut point qu'elie cesse d'être. 

LE REFUS DE LAISSER LIBRE 
lE PROCHE-ORIENT 

Regardons maintenant plus au sud. 
En méme temps que par son refus d 'accepter 

la p roposition Chepiiov, Washington maintenait 
ce baril d'explosifs que constitue l'occupation 
russe des pays de l'Orient européen, il s'apprê
tait en même temps à en installer un autre. cette 
fois dans l'Orient asiatique. 

Jusqu'à ces derniers mois le Proche-Orient 
é tait demeuré en dehors du conflit Amérique
Russie. Ce à quoi on y assistait était sirnpl~ment 
les derniers déroulements de la vieille .POlitique 
impérialiste de l'Europe du siècle passé. La par
tie qui s'y jouait n'y opposait point les puis
sances occidentales et la Russie, mais simple
ment les deux grandes puissances colonialistes 
européennes qui prétendaiènt y maintenir leur 
domination et les peuples indigènes qui vou
laient s'y soustraire. Le conflit n'était qu'entre 
l'Angleterre et la France d 'une part, et les peu
ples arabes de l'autre. C'était la lutte entre le 
colonialisme e t l'indépendance nationale , non 
e ntre le régime totalitaire et le régime dit démo
cratique. 

Cela, pour une bonne raison : c'est qu'au Pro
che-Orient la Russie était absente, même - de
p uis l'abandon de l'Azerbeidjan - dans cet 
Iran qui fut si longtemps, jadis, le champ clos 
de la rivalité angle-russe. 

Cependant, depuis l'affaire de Suez il n'en est 
plus de même. 

Nous avons répété inlassablement durant ces 
dernières a nnées que tout effort fait pour re fu
ser l'indépendance, une indépendance vérita ble 
et totale aux pays coloniaux ou semi-coloniaux 
d'Asie ou d'Afrique, aurait pour résultat inévita
ble de pousser ces pays dans les bras de Mos
cou. S'ils constataient, en effet, qu'il leur é tait 
impossible de se libérer par leurs propres forces, 
la Russie leur apparaîtrait nécesairemel" t com
me le seul sauveur possible. 

Les événements qui viennent de se dérouler 
ont pleinement confirmé cette vue. Dès les pre
mières menaces franco-britanniques, le Caire 
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s'est tourné vers Moscou, et Moscou fi t cesser le 
feu en e n intima it l'ordre à Londres et à Paris 
au moyen de sa ·lettre sur les fusées. 

Aujourd'hui donc, contrairement à ce qui était 
encore le cas il y a six mois, la Russie est pré
sente au Proche-Orient. 

Mais pour que la Russie redevienne rapide · 
mant absente, il y a un moyen bien simple et 
tout ce qu'il y a de plus pac1fique, qui consiste 
à supprimer l'effet en supprimant la cause. 

Supprimez la cause, en abandonnant toute re· 
vendication sur tous les territoires du Proche
Orient, foutez la paix à leurs peuples une bonne 
fois pour toutes, considérez-y l'extraction du pé
trole, le pa;:sage par le canal, etc., comme des 
affaires purement commerciales, ne cherchez 
pas plus à les soumettre à un protectorat dégui· 
sé qu'à les priver par la force ou par des ruses 
du genre de celle de l' .. internationalisation "· 
de leurs richesses naturelles - et vous suppri
merez du même coup l'effet, c'est-à-dire la re
cherche par ces pays d'un protecteur qui, dans 
l'état actuel des choses, ne saurait être que la 
Russie. Rendez au Proche-Orient sa liberté, sa li· 
berté pleine et entière, et vous n'aurez plus rien 
à y craindre de la Russie, car la Russie n'aur::~ 
plus rien à y faire. 

Le Proche-Orient pourrait devenir alors une 
zone neutre, vraiment neutre - ce qu'il désire 
- pas plus lié à un bloc qu'à l'autre, un grand 
espace vide séparant les deux rivaux. 

Mais de cette solution l'Amérique vient de 
montrer qu'elle ne veut pas. En déclarant qu'il 
défendrait Je Proche-Orient contre la Russie et 
contre elle seule, Eisenhower a fait entrer la pé
ninsule arabique et ses abords en plein dans le 
conflit Moscou-Occident ; il la décrète l'un des 
e njeux dans la lutte qui met aux prises les deux 
camps ; il en fait un « glacis » de l'Occident, 
tout comme la Russie a fait son propre « gla
cis " avec les pays de l'Est europeen. Il prolon· 
ge ainsi dans le Proche-Orient le foyer explosif 
de l'Europe orienta le. 

En libérant de la Russie les Etats de l'Europe 
orientale par l'acceptation de la proposition Che
pilov, l'Occident aurait établi en Europe une 
zone neutre entre lui et la Russie ; en se désin
téressant de l'Egypte et de la péninsule arabi· 
que, l'O ccident a urait maintenu en Asie une 
zone neutre entre lui et la Russie, mais l'Occi
dent ne veut olus de zones neutres. Il se refuse 
à déminer l'Europe orientale et s'empresse de 
miner le Proche-Orient. Pas de no ma n's land ! 

Pourquoi cela ? 
C'était déjà la question que nous posions le 

mois dernier en nous étonnant que Chepilov 
n'ait pas été immédiateemnt pris au mot. C'es t 
la question que nous reposons aujourd'hui, sous 
une forme plus large. 

O n ne saurait pour l'instant y apporter de ré· 
ponse. 

Disons seulement que lorsqu'une armée évite 
tout ce qui pourrait l'éloigner d'une autre et 
qu'elle cherche à éta blir le contact partout , ce 
n'est point le signe qu'elle a l'intention de décro
cher. Creuser de nouvelles sapes, c'est indiquer 
que l'heure de l'assaut approch e. 

LE PAPE, CHEF POLITIQUE 
DE LA CHRETIENTE 

L'encyclique du pape pour ce dernier Noël est 
un événement. 

C'est un événeme nt pa rce que c'est la premiè
re fois depuis fort long temps qu'un pape ose pu
blier un document purement politique, u n docu
me nt pa r lequel. en fai t. il prétend dicter aux 
Etats la politique qu'ils doivent suivre. 
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La papauté revient ainsi à ses prétentions ori
ginelles, celles du moyen âge ; Pie XII vient de 
reprendre la tra d ition des Grégoire VIL Innocent 
III e t Boniface VIII. 

Le pape est le « vicaire du Christ " sur la 
terre, lui seul donc « règne e t commande "· aus
si bien dans le domaine temporel que dans le 
domaine spirituel ; il es t non seulement le chef 
religieux, mais le chef politique de toute la chré· 
tienté : les chefs d'Etat ne doivent être que ses 
agents d'exécution. 

Qu'une telle prétention puisse revivre en plein 
vingtième siècle montre à quel point celui-ci, 
malgré ses prodigieuses réalisations techniques 
- ou peut-être à cause d'elles ·t - est déjà un 
siècle de décadence ; !"esprit humain, en Europe 
du moins, retourne à l'enfance, et les institu
tions font de même : l'Eglise tend à redevenir 
la seule puissance ; les Etats ne doivent olus 
être que ses humbles subordonnés. 

Quant à l'usage que la papauté fera de la 
force politique qu'elle est en train de recouvrer, 
ce sera le même qu'autrefois : elle prêchera le 
massacre et absoudra l'injustice. Le contenu de 
l'encyclique de Noël le montre : le pape y con
damne sous une forme à peine voilée les déci
sions pour la paix de l'O.N.U. contre les agres
seurs de l'Egypte. Contre les infidèles, tous les 
moyens ne sont-ils pas bcns ? Au vingtième siè
cle, comm2 au onzième. Lorsque les Croisés s'em
parèrent de Jérusalem, ils firent, trois jours du· 
rant, un massacre épouvantable de la popula
tion, avec la bénédiction du pape ; pourquoi, au· 
jourd'hui, le pape ne bimirait-il point les mas· 
sacreurs de Port-Said ? Déjà, lorsque débuta au 
Kenya la chasse aux Kikouyous, le pape avait 
envoyé sa bénédiction. L'archevêque de Cantor
hery aussi. Cette fois, le pape est seul ; le chef 
de l'église anglicane, non seulement n'a point 
béni les agresseurs de l'Egypte, mais il s 'est éle· 
vé publiquement contre leur action. Ce qui mon· 
tre que l'église romaine est encore plus infecte 
que l'église protesta nte ; le Vatican reste l'antre 
des plus grandes turpitudes. 

BRENTANO ET PINEAU AUX ORDRES 
Au moyen âge, cependant, les prétentions pa

pales à la direction politique de la chrétienté 
rencontrèrent toujours de fortes résistances de la 
part des chefs d 'Etat, même des plus chrétiens. 
Grégoire VII et Innocent III se heurtèrent aux 
empereurs Henri IV e t O thon IV, Boniface VIII 
a u roi de France Philippe le Bel. 

En 1957 il n'en est pas de même. Non seule
ment Pie XII peut oser dicter aux Etats et à 
l'O .N.U. la politique qu'ils doivent suivre, sans 
soulever de protestations, mais les chefs des 
deux principaux Etats qui s'étaient élevés jadis 
contre les p rétentions ultramontaines s'empres
sent aujourd'hui de reconnaître leur légitimité en 
se précipitant à Rome, le lendemain de l'ency· 
clique, pour y prendre les ordres ! 

C'est ce qui distingue la s énilité de l'enfance: 
l'enfant cherche à échapper aux contraintes 
qu'on veut lui imposer ; le vieillard, au contraire, 
!es recherche. 

La semaine d e Noël éta it à peine écoulél! que 
les ministres des a ffaires é trangères d'Alle ma· 
gne et de France couraient donc demander au· 
d ience au pape : Bren tano, membre d'un pruti 
catholique, le parti démocrate-chrétien, ce qui, 
à la rigueur, pourrait apparaître comme normal. 
et Pineau, membre, lui, d'un parti qui se p ré
te nd " iaïque "· le parti dit " socia liste "• ce 
qu: devrait le pmaître moins, même à ceux qui 
ne se sont point encore rendu compte du degré 
d 'abjection a uquel la " section française de l'In
ternationale ouvrière " est parvenue. 
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D ERN I_ERS ECHOS 
DE LA C RIMINELLE AVENTURE 

La torche da ns les chaumières 
Le Livre Blanc qui vient d'être publié par le 

Foreign Office sur l'attaque de Port-Said a ffirme 
qu'aucune " bombe " n'est tombée sur Port-Said 
ni sur ses environs. C'est exact ! Car ce ne sont 
point des bombes que les a vions français et an
glais ont déversées sur Port-Said, mais une pluie 
de rockets, de rockets incendiaims. 

Les bombes, ca démolit les maisons, même 
des maisons solidement construites. Or, à Pori
Said, ce sont le.3 Européens et les Egyptiens 
will to do. le.s marchands, les banquiers, les 
politiciens et les ex-pachas, tous ceux sur les
quels Eden-Pineau comptaient pour renverser 
Nasser, qui habitent des maisons en pierre ; il 
fallait donc les protéger, eux et leurs demeures ; 
c'est pourquoi, pas de bombes ! 

Mais les rockets ! Les rockets qui seulement 
mettent le feu ! Ceux-là ne pouvaient incendier 
les constructions en dur ; par contre, tout ce qui 
était gourbi, demeures en caisses à savon et à 
toits de paille, c'est-à-dire tout ce qui constitue 
les habitations des travailleurs égyptiens, de
vait fatalement en être la proie. C'est ce qui ar
riva. C'est le Port-Said du peuple, le Port-Said 
que le Livre Blanc de ces messieurs les gentle
m8n britanniques, appelle dédaigneusement le 
« Bidonville "• qui fut frappé, et seul lrappé. 
Grâce à l'absence de bombes et à la présence 
des rockets, ce furent les demeures populaires 
seules qui furent détruites... et leurs habitants 
avec ! 

Si M. Mollet avait tant soit peu de culture ré
volutionnaire, on pourrait lui rappeler les vers 
de la Carmagnole : 

La torche dans les châteaux 
Et la paix aux chaumières ! 

C'est exactement tout le contraire qu'il a fait : 
il a assuré la paix aux châteaux et porté la tor
che dans les chaumières. 

C'est ainsi qu'il mèr..e la lutte des classes. 
En J::gypte, comme en Algérie. 

La tuerie des réfugiés pa lestiniens 
Dans le dernier numéro de la R.P. nous avions 

signalé que d 'après une déclaration de Ben Gou
rion, 48 des _réfugiés palestiniens qui se trou
vaient dans les camps de la bande de Gaza 
avaient é té tués par la soldatesque d' Israël. En 
fait. le nombre des victimes est beaucoup plus 
&levé. D'après l'O.N.U., dont on sait qu'elle as
sure le ravitaillement de ces réfugiés, c'est à plus 
de 400 qu'il faut estimer le nombre des Palesti
niens tués : 300 à Khan Yunis le 3 novembre, 
e t 103 à Rafah, le 12 novembre. 

Nasser et le droit international 
Nous avions indiqué, également dans le der

nier numéro, que s i l'on veut respecter le droit 
international, c'est devant le tribunal internatio
nal de La Haye qu'il faut porter la question de 
savoir si le refus opposé par l'Egypte au pas
sage dans le canal de Suez des navires d'un 
pays avec lequel elle est en état de guerre (Is
raël) est en accord, ou non, avec l'article de la 
convention de 1888 qui autorise l'Egypte à pren
dre toutes m esures utiles à la défense du canal. 

Nous avons vu avec plaisir, mais sans étonne
ment, que Nehru a annoncé, en partant d'Amé
rique, qu'il jugeait, lui aussi, que la question 
du passage des navires israéliens dans le canal 
devrait être soumise au tribunal de La Haye et 
qu'il était en mesure de déclarer que tel était 
aussi l'avis de Nasser. 

Cette déclaration de Nehru n'a point encore eu 
d'écho : Ben Gourion n"a pas encore fait savoir 
s'il acceptait. quant à lui, de porter cette que;:
tion devant le tribunal de La Haye. 

Ce qui confirme que s'il y a quelqu'un gui est 
prêt à se conformer aux règles du Droit interna
tionaL n'en déplaise à Pineau et consorts, c'est 
avant tout Nasser. 

R. LOUZ ON . 

l!.ett'te de ~uni~ 
La justice tunisienne et ... la française 

Par d écret du 13 novembre 1956 (9 ra hia II 1376 ). 
l"article 2 du code de procédure pènalê a été modi
fié comm,• suit 

« AaTICLE :! (nou veau l. - Les lois tunisiennes 
s'appl iquent à toutes les infractions commises en Tu
n isie. >' 

Cette petite phrase, qui 11~st qu·une affirmation 
de la sol'veraincté d 'un Etat indépendant, a mis en 
fureur tous les Dupont - les Duponti et les Du
pol:ta - d e Tunisie et de France. « Malheur ! Etre 
jugés par les Arabe.> ! >> 

En vain le gouvernement tunisie n multip lie-t-il les 
pn,uves que le Droit en Tunisie est a ussi bien défen
du que dans n "import;) quel autre pays civilisé. Le.> 
oualis (gouverneurs) sont pri vés des pouvoirs judi
ciaincs dévolus précédemmen t uux caïds ; la sépa
ration des pouvoirs - exécutif et judiciaire- est 
ainsi consacrée. 

D 'autre part, toute une réforme judiciaire a ét é 
décrétée le 13 août 1956. Cette réforme halai<· les 
tribunaux charaïques, c"est-ü-dire les tribunaux reli
l~îeux . 

Finies les jurisprudences divergentes fixées par d es 
jurisconsultes rE'ligieux .. malékites ou hanéfites, ju
gc'ant dans n'importe quel s ens. n'étant tenus au res
pect d 'aucun texte d e loi. 

Le décret du 13 août stipulait qu"à partir du 1m· 
octobre 1956, seuls les t ribunaux laïques conr.aitront 
d o toutes les affaires précédemment confiées aux tri
bunaux cbaraïques. 

Une véritable révolution ! 
Mais qui, en France, est ençore s enst ble aux actes 

r évolutionnaires des pays cl<' l'Afl"iquc du Nord ? 
Pourtant, les Français devraient être flattés de 

l'importance qu·on donne, ici, à leur Code de pro
cédure criminell e. Les décrets des B et 15 novembre 
1956 sont inspirés d e ce Codf'. 

Cependant, rien n'y fait. Le Jatidique : << I l ne 
manquait plus que d e se raire juger par les Ara
bes ! » revient comm e un leitmotiv au ~ein d C' l a 
populat ion européenne. 

Au point que le gouvernement f rançais porte 
plai n t e au Tribunal de La Haye contre le gouverne
ment tunisie n. pour violation des Conventions de 
juin 1955. 

Comme s ' il nt' s'était rien passé depuis ! 

Comme s "il n'y avait pas eu la reconnaissance so
lennelle. le 20 mars 1956 , de J'indépendance d e la 
Tunisie ct par conséquent de sa souveraineté. 

Mais sans dOute cette reconnaissance de l'indépen
dance tunisienne n'est pour la France qu'une for
malité sans importance, puisqu'on vient de s'asseoir 
sur les décrets du gouvernement tunisien en nom
mant un nouveau président d e la cou r d'appel fran
çaise à Tunis, et en l 'installant le 19 d écembre so
len nellement. 

La France a - bessif, évidemment - tra-nsformé 
la Résidence en ambassade , remis la police, la gen
darmerie et même la D .S.T. au gouvernement tuni
sien (tout en continuant à farcir le pa ys d'agent s du 
d euxième bureau - et en maintenant !"armée). 
mais elle se refuse à l 'unification de la J ustice . Car 
per.sez au danger que connaîtraient alors les crimi
n els français ! 

Rappelons à ce propos le cas de la << Main rouge >> . 
Le 18 avril d ernier, à 0 beure, le gouvernement 

t unisien pr enait l 'ent ière responsabilité d e l'ordre pu-
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IJJ,c. Un m::;is après. un important gang d e 14 ter
rorbtes français étnit tl<'tn<'~qué ct 11<'Uf d'entre eux 
a rrètés. 

V<,ici l <•s crin:c" dont la br.nd c• s'était rendue 
coupablP : 

Le 1er mal 55, à 0 11. 20. rafale dt• mitraillette 
sur le siège de la c<'llulc neo-destouricnnc d e Saint
Germain près de T unis : grenade Jane('<' dans la 
~ali<' de réunion : 1 mort. 4 blessés : 

Le 9 ma1. bomhe contre le commissariat du 9 " ar-
l'Oi lè !~sctnt'llt : 

LP 1.0 mai dans la n uit, grenade rue d<' Bizc1 tt· 
L<' 11 mai' \"ers minuit ~~;renade avemw Alhert I•"'· • 
Le 12 mai dans la so.irte. un épicit•r djc :·l>:o•n est 

tué :, coups· de mitraillette. rue de Dijon . 
LI' 12 mai. il 2:;: h. 40. une grenad<' c·st jet<•,· i• ia 

h:n;tl"u:· du 48 de ! "avenue d<' Londres. en plPin r,,,m
t 1er israélite : cinq l>lessés e uropéens : tU'·' f:l!Ptte 
cl<' 6 ans a p erdu la vnp : 

LP 1:~ mai. à 22 11C'ures. rue du Doct !'ur-Braquc
har<'. à Montfleurr. d <>s coups d e mitralll<'ttf' partent 
d "unc autom:1bile : 1 ép1c1er djerbit•n est Lm' sur 1<' 
coup : son fils, 10 ans. son aide. 18 ans. <'l un ami 
sont b!Pssés mortet:emC"nt. >l m orts. 

L<' 13 mai à 22 h. 45. un<' 2 03 P <'u geot mitraillP 
!a c!'llule néo-destourienne cie Ben-Arous près df' Tu
nis. 2 bles~és. 

Le 14 111ai. it 1 lleu n•. \lllt' g rpnadf' j eté<> de la rue 
é>clrltf' daus un danclnq. avenue Jules-Ferry. 1 mort. 
9 blessés. 

« Tableau de chasse » dl' la quin~ainc : 
ï morts. dont 6 Tunisiens. une \·tngLaine de bles

sés. 
Comme je suppose qnr vous ne sa \"<''- pas, en Fran

e·e. ec qu"il Pst advenu d<'s criminels après que la 
magistn1ture francaise s'est emparée cie l'affaire, je 
\"ais vous lC' dire il n"cn restP en prison que 3, 
dr pauvn's types : 8 ont été mis en l ibPrté cc provi-
;,oire >> : 1. 1<.> duct<.>ur Cl1Rpelon. a été acq uitté, p u -
rement <'l sin:plcm ent. Crp<'ndant que 8 tC'rroristes 
tunisiens étalent condamnés à mort (dont 1 par con
tumacPl TJar la HantP Cour tuisiennP ! 7 pendus. 
1\Ioins d~guculasses <·ertainemen t qu(' l<'s Vincent. 
Roaveurc C't autres OilleL. L'émotion est ~randC' dans 
le pays. Deux justiees ! L'une appliqu<' la loi avN· 
rigueur : la tunisienne. L'autre s'assied d <>ssus : la 
françai~e . C"est à M . Régis Soulet. jugr d"lnstruction. 
J"homm(' i• tout faire d<'~ ag<'nts du dcuxiém<' bu
reau. qu'est revenu le soin d 'accomplir cette sale 
besogn!'. Vous save7. C<' même R égis Soulet à qui 
a va!L été confiée J'affa!rP d e !"assa ssinat de F a rhat 
Hachod, Jo 5 décembre 1952. Il n'en snrtit r ien. Là 
aussi, ia justice tunisienne avait été dessaisie. cc Etre 
j ugés par d es A1 abes ! >> ••• En 1953, dans la (( R.P. >> 
nou <; d énoncions les as<;nsslns de Farhat Hacl1Pd. 

Nous r<'tmuvons de~ noms que nous avons alors 
cités. dans la partie d u dossier de la <e Mai·n rouge >> 
quC' le journal cc Action >> d u ter octobr<' 1956 a ren
due publique ( 1 ). A côté de policiers de totŒ grades 
et de tenanciers d e bar, voisinent un ingénieur d Ps 
Travaux publics, d es commcrça1~ts, d<'s responsables 
bien plaeés d e l'ancienne Résidence générale dP Fran
ce à Tunis. même un « syndicaliste >> d e F.O. : Malé. 
Et !"on rPtrouve notre jugr d'instruction , d e la jus
tice française. Régis Soulet, tmP fois d e plus aux or
dres du deuxième bureau, en l'espèce le colonel d e 
Pontier cher du servir<' dr Docum entation à la Ré
sidence. générale de T unis. 

Il y aurait aussi d es contrôleurs civils. d<>s repré
sentants dP groupes dP colons. des intf>r êt s miniers. 
de la magistrature. du IJarn:mu ... " Action >> t ient 
les noms (•n réserve. Pt à la disposition de la Justic<'. 
Av<>c cette restriction : cc Pas la vôtre. M. Soulet ! >>. 

Pas la justice française, en effet. car dans l'affaire 
de la Main Rouge comme dans celle du m<'urtre d e 
Farhat Hachect . elle s'est d is<1 ualifiée. Pour le moins ! 

t 1 l Quelles réactions ? D e uesarr01. l\Ia is aucune 
poursuite cont re « Action ». Un dégonflage de l"am
bassade. SotŒ la forme d'un eommuniqué à la presse: 
cc Les milieux proches d e l'Ambassade considèrent 
comme manifestement diffamatoires les insintJations 
et accusations formulées par 1 'hebdomadaire « Ac
tion >> contre des membres de cette Ambassade >> . La 
coP.signe ? Ne pas bouger ni réagir d'aucune maniere. 
C'est un aveu. 
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Scission à I'U.G.T.T. 
Le 18 oct:1hrc. une srission ,,·est procluit<' Il. i"U G . 

T.T. Les respons~bles d e l'Union régional(' de· Slux 
ilJerreau de !"U.G.T.T. ) ont fondé l"U.T.T. (Union Tu
llisic•nu(' du Travail 1. siège, nt<' d(• Greee à Tunio, 
dans les locaux d<' l"U.S.T .T .. orl!"anisation srndicalc 
:1 direction e( communiste >>, qui s'<'st dissoute l'f'ote 
ciC'rniC'r p our ('ntrer il l'U.G.T.T. Et pour noyauter ? 
Po!>sible. mais les ancirn.~ U.S.T T . 11(' pourmnt !Jri
gu<'r dP post<' I"<'S[)Oll~ab!P :\ l"U.G.T.T. a vant CIC'UX an~. 

Pourquoi eett<' scission il l'U.O.T.T. ? D'aprf's unr 
intcn· iew de BC'n S::tla!J. sC'crHc.in· de· l "U.G T.T.. ll 

<e L:~ C!·oix » d<' P<1ri« : <e Il n'y a :'ucune div<'r~l"llC( 
dp VUI'S ''1 d<' p f'rsonnt>s. mats Il \ a le fait (JlH' (l'!"
talns i>IE'ments politiciens ont \ ·oulu jouC'r i1 :"inct'
rieur de I"U.G.T.T. pour sc r r(•pr d(·<; asshcs. » 

Quant il HaiJ!IJ Ach:1ur. dl' l'U.T.T. il d &clan <"!1-
trr au tres. dans un<' interviPw du «·Petit Matin ». 
2;; d écembre : e< La constitution ct <• not n· mou\"(•
mrnt correspond it un désir profond de la class<' ou
Vt'itire dt1 ~C'('O\l"'' l !' joug d C' la SC'rvitude et dP n1Pn~·r 
son action dans la llbC'rté syndical<> t"f'troun"C'. >> 

CEpc·ndant Qll<' la nouvelle Union d es fonctJOn nai
n•s tunisiens (U.N.F.J. qui \'if'nt ct"adhercr à l"U.T.T 
(e 'niue l'elan du peu ple dans le·> domaines clt> !a 
lilJC'rtE' et dl' la démocratie , élan souligné par la nais
sa.~ec d<> l"U.T.T. qni appellC' à la démocratie' sin
c<'t"<' ct il la li bf'rté vf.ritabl(' : condamne la luttP 
fratricide t'ntre l<'s citoyens et prf•co11is<' l'action pou1 
servir les intérêts d<' chaque t·atégoric de eitoy!'ns 
non pas au df>trim<'nt des autres citov<'ns. mais avN 
1111 <'sprit nouvC'au de col!aboration ('ntre totL~ ct dr 
sOlidarit é nationale dans le t"adrc· cie lïntérêt "''' ,,._ 
rn!. .. >>. Tout ce·la. au mcnl<'nt oü l"o n nous Hffn;mnit 
<Ille 1( d<'~ <'fforV; sont déplorrs >> pour la réunifi
cation des deux C<'ntrales. 

Uabih Achonr. dP l"U.T.T .. atn·an ]lO>é COI11111<' r, :
diliC!1S à ecttC' r<'unification : 

al que les n:;nistrcs U.G.T.T ·s sm;t 1 
Ri!:~pnt entre le<> rPsponsabilités syndical<>s ct le 'Ut:
V<'1"11Pnwnt. ( 011 ne p!'ut être en même temps m: co
mit•' directeur d'une centrale syncticnl<' ct min"i re 1: 

hl !1• n'trait dC' Brn Salah : 
c·) ln con$titut!on d'une coinullssioa adn1i11i'itratt\·,· 

cot11n,Hnf' f 1~ nH'!nbrC's d·"' , l"~ a cru~ ('ôté) Qui aut·n!t 
pour mission d"organiser de nouvel!P~ election~ it la 
hase t't la tenue• d'un 1~ouveau congrès. 

.J"ai bien peur (!Ill' ll's manœll\"1"1'~ dP cc c·• 1 tau:~ 
politiCi <>ns >> ne soient '{rosses df' <·onséqucnr<'s pour 
la c· lasse onvrif-rf' d<' <'<' pays. En s<'riol~s-uous cl ' l :"t 
en Tunisie. au cc dl viser pour rél\"n<'r >> ? 

Adhfrents ;\ l'U .G .T.T. : 150.000 (d'après B<·n ~~
!ah ). 

Cartf's distrihuées à I"U.T.T. : 50.000. 
Les adhérpn ts viC'ndraicnt de l"U.G .T .T. (d'apre• 

Habib Achour). 

Une confédération nord-africaine 
Ahmed Ben Salah, pour l'U.G.T.T. (T unisie) 
Abdc!a ziz Rachid. pour I"U .c.i.T .A. (Algérie) : 
Ben Sedik et Bouazza pour l"U.lll.T. (Maroc). v.cli

nc>nt de SC' rencontrer 'à Casablanca pour jet<'r l<·s 
bases d 'une F éd érat ion Syndicale Nord-Africa ine. 

Espérons que les scissionnistes dP l'U.G.T.T. C't cie 
l"U.M.T. ( il y aurait aussi au Maroc d es vclléites d•· 
scission l compi"C'ndront la gravité de leur geste uu 
moment où l'indépendance de leurs pays s'atïirmL". 

Il leur faut être unis, s'ils ne \"CUlent pas qu<· la 
<"lasse ouvrière soit frustrée de la part qui lui n·
vient dans cette Indépendance. Et cette part est gran
d e. car le travailleur seul est le vrai producteur. 
Chose que les pol iticiens n'admettent pas facilement. 
ou qu'ils oublient, même s'ils l'ont admis un jour, 
quand ils sont au pom·oir. 

FINIDO RI. 

P.-S. - Cette lettre était rédigée et expéd iée lors
qu·a cté annoncé le remplacem en t de Ben Salah par 
Ahmect Tlili au secrétariat de l'U.G.T .T. Précédem
ment Tlili était à la fois secrétaire adjoint du N~o

Dcstour et s <>crétaire adjoint de l'U .G.T.T. 
Serait-ce un d ébut de direction unique 0 



Chronique de l'Union des Syndicalistes 
Notre assemblée générale de décembre 

Elle a donné des résultats du point de vue 
de J'organisation. Nous y avons repris nos con
tacts avec le Cercle ouvrier Renault dont le re 
pr€sentant a admir; la nécess;t2 de: ccor:hn~.8! 
les activités des groupes d'entreprise. Nous y 
avons accueilli un plus grand nombre de cama
rades du Livre ; en particulier, un militant qui 
a des responsabilités chez les rotativistes. Nous 
entendrons bientôt parler, je l'espère, des résul
tats de notre action dans ces deux branches in
dustrielles. 

Nous avons décidé l'édition d'une Carte de 
l'Union (rien d'une nouvelle carte confédérale, 
b ien entendu) e t le paiement d'une cotisation. 
Notre pauvreté est déclarée, ·m::is même le pau· 
vn; C! un budqet. Si réduit qu'il soit, il nous en 
faut un, E:t point de propaqande sans un peu 
d'argent. 

Le camarade Robert Marcheti a été désigné 
comme trésorier ( 1, rue Du laure, Paris-XX• -
C .C .P. Paris 7473-08). Ce camarade a été salue 
comme il convenait parce qu'il nous a apporté 
lB.Œl:J fra:.1cs, reliquat de caisse des cercles is
sus de b Con1érence de Puteaux. 

Nous avons aussi envisaqé la Ïiaison avecla 
province. A ce propos , j'ai reçu de Jean Duper
roy (de la Loire), une de ces longues lettres 
dent il a le secre;, cù il ne cache pas son mé
contentement e t où il n 'a pas de mal à opposer 
le travail des camarades de la Loire à notre 
propre travail (?). Ecoutons-le : 

« Depuis le début cie l"attaire hongroise . ?W11S 
n'avons pas une seconde à nous. Nous sommes en 
lwison avec six oraanisations. Nous avons une tré
sore?' ie de 1.760.000 francs . Nous nous occupons de 
44 ré/1lgiés sans parler des rapports avec l'Autriche, 
et Pn mhne temps nnus faisons notre boulot sy n 
dical ct nous nous battons en tant que minorités. 

« Quell" llleTveilleusP monographie que le clernier 
w ·ticle d'ensemble parv dans la R .P. <le juillet-août 
1955 avec la collaboration cie 12 camarades ! Nous 
poun-ions le remettre au point. No·us en a'ttenclions 
cie nombreuses Tl'actions. cles tentatives d'imitat ion . 
c/es ?'elations similaires ... 

" Qu ·est-('c qui 110118 est parvenu ? Qu'est-ce que 
la R.P. a enregistré au sujet cie cette expérience 
qui avait pers~vé1·é méthodiquement pendant six 
ans ? Z<'ro ! R ien ! Pas un mot ! » 

Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à 
Duperray, sinon qu'il a raison et que nous n'exis
tons pas ? 

Le camarade Zahm (9. avenue Charles de Fou
cauld, Paris-XII•'), Faucier (4 1, rue Boissière, Pa
ris-XVI') et moi-même avons été chargés, non 
seulement de recevoir la correspondunce de oro
vince, mais de l'organiser réqulièwment. Et il 
faudra penser rapidement à orqanism la solida
rité pratique avec nos camarades de tous les 
pays qui ont besoin de notre aide . C e sera l'une 
des tâches de notre assemblée générale de jan
vier. 

Un premier succès, dans l'Ense ignement, 
sous le t itre de l'Un ion des Syndicalistes 

La sous-section du XIII' arrondisse ment de Pa
ris du Sy ndical Na tional des Ins tituteurs est u ne 
importante sous-section, non seu lement parce 
que les ins tituteu rs y sont nombreux, m ais par
ce qu'elle est dirigée depuis longtemps par les 

néo-staliniens, principalement par Four:lial, 
membre du Bureau du Syndicat Naiional, où il 
représente b !racticn " communiste " dont il e"t 
le chef. Il y a un ueu p lus d 'un mois, Fournial 
y patrurlllmt, pour ie renouvellement du bureau 
( 7 membres), une liste dite d'union (! !). Notre 
camarade Volovitch 140, rue Vandrezanne) y op
posa une iüte d'Union des syndicalistes. Celle
ci résista lort bien à toutes les manœuvres d'en
veloppement des réactionnaires staliniens et elle 
Emport:: fircalement 123 voix 14 sièges) contre 
103 à la liste dG Fournial (3 sièaes). La sous
section ôyndicale sera dirigée pa; un syndica
listE.. Rés;Jltat que nous saluor>.s . Mais comment 
est-il possible que 103 instituteurs ou institutr.i
-::es votent encore aujourd'hui pour la liste des 
réactionna ires stalinien:; ? 

Inq uiétude sur I' U.G.T.T. (Un ion Générale 
des Travailleurs Tunisiens) 

La démissiion de Ben Salah, secrétaire de l'U. 
G.T.T., ne nous dit rien qui vaille. Nous le di 
sons comme r:.ous le pensons. D'autant plus que 
nous croyons bien avoir lu quelque part un ex
traii d'un discours de Bourguiba où il dénonce 
ceux qui préchent la lutte de clas:;e el veulent 
ainsi détruire l'union nationale. (Encore ;m~ 
Union ! !). Il ne faudrait surtout pas croire que 
cE.la nous €tonne. C'est le contraire qui nous 
doünerait. Metis il nous semble clair comme le 
iour qu'on Gn veut, là auss1, à l'indépendance 
du syndicalism e . Raison de plus pour la crier 
0it:n lort ! Rien ne nous confirme davantaqe la 
réalité de l'iniernationale ouvriera que ceite re
vendic::rticn primordiale que i'on entend crier 
partout jusque dans les pays qui ne l'ont ja
mais connue et où les dirigeants s'insurgent à 
qui mieux mieux - sans es poir de le vaincre 
jamais - contre " l'anarcho-syndicalisme ». 

Et la Tchécoslovaqu ie ? 

Dans ce pays aussi la presse officiele tire :1 

bouleh " blancs " contre l'anarcho-syndicolisme. 
On peut s'étonner peut-être de l'apparromte oas
sivitP. de la classe ouvrière tchécoslovqque. Un 
s;)€cialiste ro.3 dit que, paradoxalement, celle-ci 
es t due à la plus grande maturité politique des 
ouvriers tchèques, lesquels savent mieux mesu
rer le rapport des forces et, surtout, n'ont au
cune illusion s ur l'aide éventuelle des Améri
cains. Il faut ajouter que, grâce à un commerce 
<>xtérieur multi -latéral, ce pays a un niveau de 
vie rE-lativeme nt satisfaisant (en tout cas meil
leur que celui de ia Hongrie ou de la Poloqne). 
Le même spécialiste m'aff irme que l'armée est 
solidement tenue par les staliniens ; elle a pris 
part à l'écrasement de l'insurrection hongroise ; 
l'artillerie tchèque, massée sur la frontière a, 
paraît-il, bombardé les centres industriels de 
Gyor e t de Miskolc ! ! Et le prolétariat tchéco
slovaque n'a fa it que gronder sourdement .. Cet
te hostilité jaillit entre les lignes de la presse 
off icielle (la seule q ui existe, bien entendu). Est
ce à d ire que nos camarades de Tchécoslovaquie 
s 'en tiendront toujours à cette opposition sourde? 
Fol qui s'y fie ra it Vous pouvez être sûrs que 
les dirigeants tchèques q u i comptent parmi les 
" durs " d es néo-staliniens. ne s'y fient pas. 
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De la « R. P. » à l'Union des Syndicalistes ... 
e t réciproquement 

L::x R.P. est, pour le moment, une sorte d' " or
gane officiel .. de l'Union des Syndicalistes. Elle 
nous donne en tout cas un bon coup de main. 
La réciproque doit être vraie. Je veux dire par 
là que les adhérents de notre union devraient 
la lire, s 'y abonner et la répandre, qu'ils de
vraient surtout la considérer comme une tribune. 
On devrait s'apercevoir de leur collaboration 
dans ces colonnes. O n jugera de l'activité des 
cercles par la traduction qu'on y trouvera ici. 
Rapidement, la R.P. doit se sentir mieux, e lle 
aussi, de la création de l'Union des syndicalistes. 
Il va fa lloir suivre ça de près. 

R. GUILLORE . 

La Conférence de Borlon 
L'Union d es Synd ica listes, le 22 d écembre, orga

nisait une réunion consacrée « au mouvem ent ou
vrier . derrière Je rideau de fer >>. 

Un large exposé d e notre ami Paul Barton (ancien 
!;ecrétalrp d e la C.G.T. tchécoslovaque) ouvrit Je d é
bat. 

Barton précise que l'insurr('ctlon hongroL>e ne peut 
sc d étach er d'un mouvement d e révolte qui a con
m encé dans les camps de concentration russes et 
se prolonge dans les pay~ satellites. Ni cont re un<> 
cl asse, ni contre une cast e, contre un régim e. 

JI nous ind ique que si l 'o n veut « recouper » d es 
inform:.tt ions discrètes, on cons tate une net t e accen 
tuation en U.R.S.S. de la lutte revend icative pour les 
salaires. Une enquête m enée dans l'usine Dynamo de 
Moscou établit que malgré une augm en t ation b rutale• 
des n ormes d e rendem e nt (près de 50 % ) . alors q u e 
Je rendem en t Individuel ne s'est accru que d e 11,9 %, 
les salaires sont demeurés stables. la Dir ection ln
ventant d e muJ t iple.s moyens pour des augmentations 
clandestines compensant les diminutions légales. 

Un d euxième problème que l'on peut éclairer il la 
lueur d es événemsn ts d e Pologne et de Hongrie. c'est 
celui d e la gestion ouvrière des entreprises. 

L'idée lnncée et appliquée en Yougoslavie a obtenu 
- malgré le s ilence d e la presse officielle - un 
~rand succès d ans les d émocraties populaires. 

En Pologne, trois courants à ce sujet : 1 ) celui d t>s 
jeunes économistes qui constatant l'échec d e l'expé
r ience d 'ind ustrialisation compte sur la gestion ou-

vr ière pour stimuler la production ; 2 ) celui d u 
groupe « Gomulka » qui veu t par cette expérien ce 
constitu er à travers les comités ouvriers un nouveau 
noyau brisant le m onopole d e l'anc ien appareil ; 3 ) 
celu i d es militants ouvriers qui se m éfient d es d eux 
concep tions et entendent - même en face d e direc
tions ouvr ières - cr ézr d e véritables syndicats pour 
d éfendre leurs intérêts. 

Les mêmes problèmes se sont posés e•1 Hongrie. 

Dès le 3• jour d u soulè\·ement des conseils ouvriers 
se sont créés spontanément un peu partout, avec Ull 
but polltiQ\le : d iriger la lu t te - puis se son t fédé
rés. La direction d es synd ica ts a été renversé(' t ota
lC'ment. 

AprP;; lc> coup d e force russe, le conflit a continué 
entre Je conseil des comités ouvriers ct le gouvern c
mC'nt Kadar. L'ancienne d irection synd icale a repris 
sa p!aCC'. 

Les conseils ouvriers n'ont pas accept é leur léga
lisation . ont mai n tenu leur fcd éra t ion et réclamé Je 
droit de grève. D es pourparlers engagés ont abouti 
tt un accord partiel. 

Il y a aussi l'exem ple yougoslave sur lequel Barton 
fournit quelques informations ( il en est question 
dans la R.P.). Il est évident qu'il y a là un assou
pllssemPnt appréciable du système stalinien. Cepen
dant l'in tégration des con seils ouvriers d a ns l 'admi
nistration ; l'influence de la politique gouvernemen
tale qui veut surtout mettre l'accent sur la rationa li
sa t ion . justifient quelques d outes sur la valeur d <' 
l'expérience. 

Barton insiste sur le fait que le mouvement d ans 
les pays vassaux depend Pssentiell rmPnt d e la s itua
tion en U.R.S.S. Et là. on peut espérer des événe
ments encore imprévisibles. On ne sait pas exacte
ment ce q ui se passe . On a cependa n t quelques infor
mations rragmPntaircs, en particulier sur lC'S grèves 
da ns le bassin du Donetz. 

Ce résumé ne donne qu'une fa ible Idée d C' l a net
teté de l'exposé d e Ba rton qui, en part iculier, a insis t 0 
su r le phénom ène de renou vellement de l'élit e ou
vrièr e. sc reformant sponta,nément aprcs toutes lC'.' 
purges et r ép ressions . 

Le d ébat ouvert a porté surtout sur l'expériPn ce 
hongroi.~e . Un camarade a fait allusion à l 'inquié
t:.tntC' tnfluençc du clerge hongrois. un autre à la 
cc p ression d Ps capitaux américains ». Notre ami Le
bras a complét é la documentation fournie sur l'ex
périence yougoslave d e gestion ouvrière. 

Il a é té fac ile à Banon d e répondre'. quant aux 
critiques du m ouvement hongrois. Les capitaux amé
ricains n·ont nullement gêné d es expériences d ites 
socia listes en Angleterre et en Yougoslavie. Qua nt 
au cardinal Min dzentskY. il a été libéré, par un 
geste symbolique d es révolutionnaires qui n'étaient 
pas catholiqu es. Il n 'a eu au cune influence su r le 
gouvernem ent Nagy. 

Information ... dirigée 
ou mensonge 

A la suite de la publication par « Demain » d'U1U' 
interview de Denis Forestier, j'ai adressé un articl e 
à cet hebdomadair e. 

Il est bien évident que cc Demain >> n'est pas tenu 
de publier tout ce que lui adressent ses lecteur s. 

Je n'aurais, pour ma part, trouvé rien à redire 
si cc Demain » m'avait retourné mon article sans le 
publier. 

Je ne puis, par contre. laisser passer sans protes
ter le procédé employé par << Dema in ». 

M on article a bien été publié dans le courrier des 
lecteurs, mais tronqué d'une de ses parties essen
t ielles. 

Je suis de ceux qui ne croien~ pas cc aux lannes 
de C1'0COdil e ». 
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• • par OmiSSIOn 
Con~lamncr le crime russe en Hongrie tout en 

gardant le si lence sur les crimes français « outre
mer » me semble d 'une hypocr isie sans nom. 

En retranchant de mon article la partie qui a 
précisément trait aux pmblèmes d'Algérie el de 
suez, consciemment ou non, la rédaction de << De
main » lui enlevait une partie importante de sa si
gnification. 

En plus de cette ... omission, cc De main » éprouve 
le besoin de m e présenter comme un ancien (sic) 
militant anarcho-synr.ticaliste. 

D ans i 'extrême conjusior. des i dées qui caracté
rise la période que nous tra1;ersons. il n'est pa8 
m auvais de préciser ies positions. 



.Je crois être resté fidèle au:r pr incipes de l'anar 
cho-syndicalisme à partir dtt moment où je conti
nue à considérer l'Etat (quelle que soit sa forme) 
comme un instrument de domination et d'exploi
tation avec lequel les seuls rapports possibles 
soient des rapports de torce. 

Il va sans dire qu'une telle prise de positioin 
m'interdit de participer. de quelque m anière que ce 
mii. à une entreprise qui s'assignerait la « prise 
du pouvoir » comme objectif. 

Autrement diL : J e ne serai jamais le militant 
d'un parti politique quel qu'il soit. 

Ccci me disprnse cie répondre plus précisément 
aux inepties âr « l'Exp•·e~s » qui a cru déceler daus 
l'e,ljort cie clarification tenté par des militants on-

v riers de toutes t endances, une tentative de cons
tituer en Fr ance un communisme national (SiCJ. 

Je voudrais, en terminant, bien préciser, à l'in
tention de contradicteurs <pas toujours de bonne 
foi 1 que si je m'interdis de militer dans un parti 
politique, je ne m'interdis pas, pour autant, de 
11rendre position sur les problèmes politiques qui 
mettent en cause les intérêts ouvriers. 

C'est ainsi, par exemple, que je pense avoir le 
c11·oit de considérer « la campagne d'Egypte » com
me une énorme bévue politique, et que ceux qui 
ont organisé ou approuvé l'enlèvement par la 
D.S.T. des chefs du F.L.N. sont mal venus de ·pro
lester contTe l'enlèvement paT la guépéou de Nagy. 

Et maintenant J;Oici le te:rte intégral de l'article 
que j'avais adressé à Demain : 

Solution de facilité ? • 
J 'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview de De

nis FOl estler, Secrétaire généra! du S.N.I. , publié, 
ici même. demièrement. 

Pourquoi ne pas l'avouer ? ... L'absence des En
seignants est durement ressentie par le syndica
iisme conféàeré. 

Il esc certain par exemple. que la présence des 
enseignants au dernier congrè~ confédéral de la 
C.G.T.-F.O. aumit eté déterminante, et que la demi
victoire remportée sur Bothereau, par ceux qui. au 
seL'1 de la C.G.T.-F.O. << épousent les querelles des 
gouvernements. instruments des entreprises impé
rialistes » amait été impossible. 

Il serait parfaitement vain d'utiliser les tragi
ques événements internationaux actuels, pour ten
ter de justifier nos prises de positions a ntérieures. 

Il est, par contre, urgent d 'engager le dialogue 
entre militants syndicalistes, afin de préparer les 
indispensables regroupements que la logique et l'in
térêt ouvrier commandent. 

Les institut eur s ont eu raison de refuser le jaux 
parallélisme que l'on a tenté d'établi1· entre Suez 
!?t Budapest . 

Le peuple égyptien, ni le 71euple français, ne sont 
engagés par T'action de leurs gouvernements 1·es
pectijs. 

Pas plus cl 'ailleurs que le peuple français ct le 
pe:tple ntsse ne sont engagés par la politique colo
nialiste pom·suivie par leurs gouvernement s en Al
gérie ou en Hongrie. 

JI est possible d'établi1· 1m parallélisme ent?·e la 
lutte elu peuple algérien et celle du peuple hongrois. 
Le drame hongrois et le dmme algérien sont de 
même nature. 

L e fait que Guy Mollet soit provisoirement Pré
sident du Conseil n'y change Tien, et ne saurait en 
tout cas justijie1· un silence prudent sur ce qui 
se passe en Algé1·ie. (Partie censurée par « De
main»). 

L'affirmalion de Bothereau selon laquelle « le 
syndicalisme des Enseignants repose uniquement 
sur des intérêts catégoriels » peut sembler injuste 
à Forestier. Il n'en demeure pas moins vrai (et Fo
restier sera sûrement d'accord avec nous) qu'il n 'est 
cle véritable syndicalisme que confédéré et que le 
maintien de l'autonomie syndicale conduit inéluc
tablement au corporatisme. 

Par contre, je crois pouvoir affirmer que Fores
tier se trompe lourdement lorsqu'il parle de la 
scission de 1947 comme d'une « solution bru tale 
mais facile ». 

La scission de 1947 a eu lieu parce que n ous étions 
qUelques-uns. authentiques militants ouvriers. qui 
nous étions efforcés de ne j amais « oublier les 

camps de concentration, les pendaisons de Buda
pest, le crime de Prague ». 

Je ne voudrais faire de peine à personne, malS 
il me semble singulièrement plus facile, de dénoncer 
dix ans après, l'idole déchue, que d'agir brutale
ment, en 1947, pour mettre un terme à la subver
s ion des syndicats par les staliniens. 

Ceci dit, il n'en reste pas moins vrai qu'il n 'est 
nullement question de « poser le problème du re
groupement syndical comme l'enlrée dans une 
maison qui nous ouvre ses portes ». 

La C.G.T.-F.O. existe et sa faiblesse - nos adver
saires le savent bien - est plus apparente que 
ré:::lle lies grands mouvements sociaux de 1953 et de 
l!J55 n·ont été possibles que grâce à la participation 
active de> militan ts F.O.). 

Il existe à côté de la C.G.T.-F .O. des syndicats et 
des Fédérations de syndicats (voire même une con
fédération) don~ les objectifs et le programme ne 
~ont pas tellement éloignés des nôtres. 

Il devrait être possible de regrouper toutes ces 
organ isations dans une seule Confédération. 

Je reste. est-il besoin de le préciser, très attaché 
à la C.G.T.-F.O. qui, malgré ses défauts, a depuis 
1947 affirmé seule la pérennité du mouvement syn
dical tel que l'avaient déini, il y a cinquante ans, 
les auteurs de la Charte d'Amiens. 

Cela ne m'empêche pas de considérer comme 
~ouhail,able la tenue d'un Congrès de fusion même 
s'il devait aboutir à un changement de titre et à 
des modifications dans la composition des orga
nismes qui gèrent actuellement la C.G.T .-F.O. 

I l faut isoler ceux qui se réclament d 'un syndi
calisme confessionnel, étranger aux t raditions ou
vrières. et qui n'a pu prospérer qu'en jouant sur 
les équivoques nées des scissions qui on t affecté 
noLre mouvement syndical. 

Il faut également isoler les staliniens avec ou 
sans f3taline qui ne sont, en définitif, que les hom
me.;; à tout faire de l'impérialisme russe. 

Le regroupement des forces éparses du véritable 
syndicalisme serait un facteur de clarification. 

Il redonnerait des raisons d'espérer aux travail
leurs désemparés par la t rah ison des politiciens du 
syndicalisme. 

Il n'y a donc pas une minute à perdre. 
A. HEBERT. 

Dans la Ho ngrie de Kadar, l'int e rne me n t 
dans les camps d e conce ntration es t lim ité à 
s ix mois. 

Dons l'Alg é rie de Lacost e , il est d ' une du
rée indéf inie. 
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L'HOMME DE GAUCHE DEVANT LA GUERRE rl) 

aux 19 e et 20 e siècles 
Ve 11:15 à 18~>2 : Lï10mnH' de gauche se re

garde comme l'hfl'iticr de 92. il tient pom la Fran
ce des « frontières naturelles » de la Convention. il 
exalte non seulement la l;loire des armées de la 
Ré\·olution. ma1s Hussi celle de la Grande Armée 
napo!Conn1enne. Il acceptera1t aisément la guerre 
pour la C'OnquNe ete~ frontières naturelles et ausc;1 
pom la détense des natwnalités opprimées (sur
tout la polona1se 1. 

RrprésE'ntatifs de cNte tendance : le général Foy, 
Armand Carrel Louis Blanc. 

1 '1 Sous le 2 · ('1/I J)iT(' de 1852 ù 1370 rsurtout vers 
18GO • l'homme de gauche est à bloc co11/Te la 
guerre offensive de conquête. eL à bloc pour la 
guerre cléfensirr. la défcn~e du sol sacré de la 
pat rie. Il approm·e aussi· les guerres de libération 
des peuples opprim(>s tguerrc d'Italie de 18601. -
• Seul le peut groupe des adeptes de la 1•·· Interna
tionale est tout à fait pacifiste>. - Représentatifs 
de cette époque : Erckmann-Chatrian et aussi le 
Leconte de Lisle « Soir d'une bataille ». 

3 Penclanl la gucrrr dr 70 : L'homme de gau
che se refuse à accepter la défaite, cette prise de 
po~ition !>'incarn dan!> le ju<;qn'auboutisme de Gam
betta et dans l'opposition de certains membres 
de la Commune au « défaitisme » des royalistes ct 
conseJTateurs. 

4 • ne ~870 à 1914 : Les tendances de 1860-1870 
nmt sc continuer. s'épanonir ùans le patriotisme 
de l'homme de gauche qu i garde les regards fix(,s 
sur « la ligne bleue des Vosges ». il attend la re
\'am·h·~. la prépare : Gambetta « pensons-y tou
,ioms n 'en parlons jamais ». Clémenceau est lui 
au~si très représentaLi( cie cE'tLe période lui qui est 
opposé à toute guerre coloniale non pour des rai
son~ lluman iLaites. mais parce qu 'elle nous détour
net aiL de la revanche et risquerait de n ous brouil
le!· avec les Anglais rEgyple 1832. Fachoda 1896!. 

PollrtRnt à ta fin dP cette période le pacifisme 
l'emporte à l'extrpme gauche che:>: les S.F.I.O. et 
surtout chez les !>yndicalistes révolutionnaires. 
c·esL un pacifisme nuancé qui va de l' « Armée 
Nouvelle » de Jaurès au pacifisme en principe in
u•gral des syndicalistes révolutionna ires. 

5• Peudant la fflterre de 14-18 : Jaurès assassiné. 
une grande \'ague de patriotisme déferle sur la 
gauche l'emportant à de très rares exceptions près 
'chez les syndicalistes d'ailleurs). Il faut attendre 
l'expénence du front pour que dans les tranchées 
et à l'arrière une adhésion de plus en plus nom
breuse avec les années aille aux idées exprimées 
dans « Au-aessus de la mêlée » de Romain Rol
land, puis dans le « Feu » de Barbusse. puis à 
l'approbation par certains des tentatives de Kien
lhal et de Zimmerwald, mais pour la grande majo
rité au moins à l'arrière (« les civils ont tenu ») 
cela ne va pas jusqu'au défaitisme et quand Clé
menceau a rrive au pouvoir et lance son « je fais 
la guerre » il est suin par l 'opinion publique dans 
son en semble. Cela ne diminuant en rien le coura
geux mérite des opposan ts. En tous cas sur le plan 
parlementaire le pacifisme n'aura nullement en
traîné les radicaux et relativement peu la S.F.I.O. 
Quant au combattant à partir de 16 et de plus en 
plus à mesure que cela dure il est dégonlé. ce qui 
culminera au moment des mutineries de 1917. 

6o Entre les 2 guen·es : L'homme de gauche est 
pa cifiste. même le radical dans la grande majorité 
des cas. Evidemment ce pacifisme est plus ou moins 
total. Mais il y a de très nombreux adeptes du pa
cifisme intégral : Refus de participer aux exercices 
de défense passive, « Mieux vaut la servitude que 
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la guerre ». Refus de << è.Iourir pour Daut11g ». 
Cette attitUde d'une certaine gauche se concréthera 
dès l'omerLure des hostilit~s par le tra<'t « Paix i!ll
m<'diate >>. Par aillew·s, les soldats de la « drôle 
de guerre » <'taient dans l'ensemble très dé~ouflé~. 

7· Sous l'occupation : L'homme de gauche saur 
q11elque~ c...;ceptions rede\'ient patriote, l'arrivée au 
pouvoir de Pt•i ain et de la etroite Action Fran~·ai
siste r.ontribuc à le clreso,er contre la collaboration. 
en outre l'attaque de l'U.R.S.S. par H itler transfor
me comme par un coup de baguette magiqur les 
communistes en hyperpatriotes. Le maquis ne se
l a pas formé uniquement certes de l'homme clP 
gr.llche mais avec: l'appoint des communiste.-; : ils y 
seront en majorité. 

8" Depuis 1946 : Chose curieuse la question n 'est 
pratiquement pas pos(e. Disons d 'abord pour n'en 
plus parler uue les communistes qu i ne soutien
nC'l1t en réalité que les intérêts de l'U.R.S.S. se 
prétendent pacifistes ct font une grande propagan
de pacifis'e : appel dit de Stockholm. 

L'homme de ga11che non commun iste est certe~ 
pacifiste mais c'est surtout par anticolonialisme et 
h01 reur de l'aventure : il condamnera donc plus 
ou moins la guerre d'Indochine, la répression en 
Algérie, l'expédition d'Egypte ; mais le pacifisme 
in tégral n'a pl11s d'adeptes. tous sont résolus à dé
défendre contre le communisme de 1 U.R.S.S. la 
cause de la liberté même a u prix d'une guerre mon
diale. Cette fois la formule serait «plutôt la gllerre 
q11 e la servitude ». Et cette guerre il ne suffit plus 
de la subir au dernier moment, dans un coup de 
désespoir il raut la préparer par une alliance mi
litaire ct la constitution d'un armement dont l'ef
ficacité donne à réfléchir aux dirigeants de l'U.R.S.S. 
A l'extrême pointe de cette tendance il y aurait 
peut-être mê-me wu plus exactement il ya eu vers 
50\ des adeptes de la guerre préventive, mais on 
pourrait les compter sur lE'~ doigts de la main. 
En tous cas le pacifisme intégral est bien mort, les 
communistes l'on t t ué. 

J. L. 

( 1) Lt> cama,·ad~. anciC'n c-ombattant d C' 1914. qui 
nous l't'li\'Oie ePs notC's pretend simplement ouvrir 
!(' débat. A nos lecteur~ dt> dire s'il est utile de le 
df'veloppl'r. - N.D.L.R. 

... et voici le dictionnaire «Canard » 
Un dictionnaire q ui ne contient que des bons m ots, 

ainsi se présente le « DICTIONNA IRE CANA RD » 
rédigé par He nri J eanson et l'équ ipe cncyclopédieq ue 
du « Canard enc haî né ». Vo ici qu e lques définitions 
prorosées por cet ouvrage qui vient de pa raît re : 

ADUL TERE : Surmenage à trois. 
COBAYE : D~s té moins q u i sont excusables q uand ils 

se ré t rac tent. 
EMBAUM EUR : N.m. Maquilleur de b lê mes. 
GAG ES : C'est le mois de Marie. 
LIB ERTES : Ne s'écri t plus qu'ou p lurie l, cc qui per

met d'en oubli er quelques-unes. 
N IL MEDIUM EST : Expression latin !reduisant l'in

f luence de la Russie e n Egypte. 
RAJ K : Premier de cordée. 
VATEL : Fu t e n levé por une lame alors qu'on atten

dait la morée. 
Et qu elques autres moins a vouables ! 
Ce dictionnaire, bourré d' anecdotes, de poè mes, d e 

citations curie uses . est accompagné d'une HISTOIRE 
DES ROIS DU PETROLE fort ut ile pour lo compré 
he nsion des événements actuels. ( 150 francs ). 



PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL A LA CHAINE 
1. N e c roire vra i que cc qui soit é vide mme nt t e l 
2. Diviser lôs difficult és e n a u ta nt de parce lles poss ibles. 
3 . Conduir e ses pe nsées pa r o rdre du si mple cu composé. 
4. Foi re des dénomb re ment s s i e nti ers qu ' on soit sûr de ne rien omettre . 

DESCARTES. 

Des études ont déjà été faites sur le com portement des ouvriers sur mu• clwme. 
Ai•1si l'ingènil'ur Jlul l :el!. r, ui trarailia wr une l'lwine ci1C:. Forci. ou C/1C01<' lf'R c/l!ux 
/)S1!eiWICe/micieliS A. Gemelli 1'/ A . ~ .• rtlF. elon/ l 'expérience a clé réalisée clans li ll labo
TaloiTe. L es ingénicuTs comme Samain et Danty L ajrance qui en ont parlé en observa
teuTs et non e1• expérimentateurs sans chercher ce que pensaient les ourTirrs. 

Le 1 ravail ti la chaine dans l'esprit populaiTe est ~ynony111e cl'e:r;ploit ation à outrance, 
clr fatigue et clc' sun nenage chronique pour l 'ouvri l' r. 

Quc• pen;enl le~ travailleur~ qui y sont astreints ? Quellrs sont l eurs réactions ? 
C'est le sujet cie cntfe étudl'. bien modeste cl '!L11 ouvrier qui partage les jo ies et les peines 
cl<' ses c·wJwl actr·,; clc' trarait <'1 qui ten te d'écl1apper à l'abnt l issemenl i nclustr iel. 

Nos observations et expé1·iences ont été réalisées dans 1me im portante usine de la 
1Jctnlieuc parisil'/111·'. comptant ]Jius cle 3.500 ouvril'rs et ouvrières. Plusieurs chaînes exis
tent, d 'autres sont en cours de montage ; l 'étude ne por te que sur un atelier at:ec même 
j a1ntealion pour !aci/1/er le.~ comparaisvns. 

Nous n'avons pas employé la mét hode du questionnaire, car n ous jugeons plus sin
ccres les propos rapportés en etes courersations orclin aiTes. 

NO/Te travail a été faci li té par la conf iance rlu personnel pour un cam arade qui fui 
t rois années délégué ouvrier et secrétair e de la sect ion syncl icale C.G.T . cle l'usine. 

LI'.~ mêmes questions on/ été ]!OSées à trois repris!'~ . deu:r; o1wrièTes seulement ont 
1/IOClijté lem·s rejJ071SeS. 

Le.~ idée~. ëmi~es J)a1· lc· .~ mw riers cle cc/Ir 11sinC' caraclcrisent certainement l'état 
c/'espTit cie t ous ce11x qui t ravaillent sur une chaine, caT dans t outes les usines oü le 
travail a ét é instauré, les ouvriers s'élèvent contre les cadences de t ravail et en 1936 
sur tous les cahiers de revendications, on r éclamait un ralentissement des cadences f avo
rable à la san té des travailleurs. 

IN T RODUCTIO N 

Le tra\·ai! à la chaine est une applicaLton de 
l'rvoluLion des techniques et de la division dn lra
,·ail poussées ü re,lrf me limite où l'homme et 
ln .nach ine de\·iennC'nt des automates. 

!..'ingén ieur n ·a qu·un but, augmenter la produc
tion et faire baisser les pr ix de revienL. 

Le philosophe étudie les effets des méthodes mo
dC'rnes d~ tmva!l sur l'évolution des sociétés. il rP
cherche les moyens d 'échapper it une civilisa tion 
e:s•entiellement ;11Pcaniqne qui étouffe toute pen sée 
libre. 

L'r<rchtLecte. lui aw:si s'intéres~e au travail inclus
trici, 11 veut collsLruire des usine~ accucillan Les. a ux 
diS;.JOSitions harmonio;>u~es avec un éclairage opLi
mum des ateliers. 

Le médecin pénètre dans rm:ine pour chercher 
lC'" cRnses patLologiq•:es de certain es ma ladies di
tes profession nelles qui pJ'I)vocgten t chez les tra
,·ailleurs astrei!~t s à Ull Lra\·ail industr iel intensif 
une forte mortalité. 

Le militant syndical iste subiL. comme ses cama
rades de tr avail. l'exploita t ion eapitaliste à l'usine 
il lutte pour une :)rganisation ra tionnelle des en
Lrcprises gérées direcLement par les producteurs 
eux-mêmes. 

Toute not:·e vie est imp;·égnée de la vitesse et 
du rytilme. Charlie Ch aplin dans son film cc Les 
Temps modernes >> a mon tré avec humour. la vie 
industrielle qui nous t ransforme en des êt res mé
c~misés . 

Quel étonnemen t aurait aujourd 'hui Adam S nuth, 
qui étudia en 1775 la division du travail, dans son 
célèbre ouvrage 1< Recherche 51tr la naluTe et les 
cau ses de la riclll?sse des Nations » ! 

Les plus grandes am~liarations dans la puissance 
productive du travail et dans une large mesure 
de l'habiletE', l'adresse et l'in tell igence avec les
quelle:s il est dirigé ou appliqué, dépendent de la 
division du t ra\•a il. Un ouvrier tire le f il de la bo
bine. un autre la dresse. un troisième coupe, un 
!') ua trière cmpointe, un cinquième est employé à 
( nonc'1·e le J'-c)tll q1ti doit recevoir la Léte : objet 
cie deux ou trois opérations séparées - c 'est même 
ill1 rn.'tier ·1istinct qne de pi~;uer les papiers et 
d'y bouter les épingles. La fabr ication d'une épin
gle est divisée en dix-h uit op(lrations. 

Adam Smith était émerveillé par la fabrication 
des épingles. Aujourd'hui son éton nemen t serait 
grand en voyan t le montage d'tme jeep, en moins 
de :J minute~ et en connaissan t l'histoire àes abat
toirs de Chicago contée par l'auteur américain 
Upton Sincla ir . dans son ouvrage « Les Empoi
sonneurs cle Cicago >>. 

Condorcet, en 1794, pourchassé par les t ribunaux 
révolutionnaires. écrivait chez une amie qui lui 
av:=tit donn(• as:le w n c< Esqu isse d 'un tableau his
torique du progrès cle l'esprit hu main ». Il con si
dérait que le progrès humain était dû à la division 
du t ravai l. 

(( o n ~·aperçu t que l' inclns!Tie cl 'un individu se 
;Jeïjectionnait davantage ~orsqu:ezze s·exerçait sur 
moins cl 'objets. que la main exér:utait avec p lus de 
promptit ucle et cle précision un plus petit nombre 
èe mouvements quancl une lon çme habitude les lui 
avait rendus plus f ami liers, qu'il fallai t moins d 'in
tell igence pour f aiTe un ouvrage quancl on l 'avai t 
souvent répété >>. 

Aujourd'hui la division è es tâches est poussée 
si loin que des industries qu'on pouvait considérer 
comme artisanales, n'y échappent pas. 
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Travail à ia chaîne dans l'alimentation : biscui
terie, conserve!>. boulangerie. pâtisserie : h abille
ment, vêtements, couture, chaussures ; bâtiment. 
éléme':lts pré-fabriqu;'s en usine, montage en sé
ries. L'imagination du public est frappée par l'in
du&trie de l'automobile : 2 m inutes 30, pour mon
ter et faire rouler une 4 CV. Renault. 

One industrie, comme celle de l'horlogerie qui 
demande tant de soin et de préc!sion, connaît aussi 
la division du travail. 1.400 opérations d'usinage 
pour 130 pièces et avec 30 opérations, le montage 
est terminé en 22 minu tes. 

Ce ne sont pas les définitions qui manquent pour 
désign er cette mérhode de production issue de la 
division du travail. Un écrivain pour être de son 
époque parla « d'at.omisation du travail », travail 
roulant. transporteur, travail parcellaire. mais la 
formule << travail à la chaine» est la plus répandue 
dans le !JUblic français : s'il n'y avait pas l'idée 
de cadence rapide. de contrainte dans le travail, 
elle serait juste, tous les postes de t ravail sur une 
chaine n'en sont que les maillons. 

Les Anglais emploient le mot << convoyer ». Cer
tains ingénieurs américains disent« repitif Work ». 
la définition la meilleure semble être celle des 
Allemands : << Fliessarbeit ». travail s'écoulant de
vant les ouvriers. 

Le con voyeur a été constmit. pour rédUire les 
temps de manutenticn ce qui a entraîné une di
minution des pièces stockées, une économie de l'ou
tillage. Il est inutile de fournir une caisse entière 
d'outils à chaque ouvrier : à chaque poste de tra
vail il ne sera donné que les outils nécessaires à 
l'exécution du travail. Réduction du personnel em
ployé charg·é de la comptabilité des bons de travail 
et du personnel de maitrise. 

Le travail au convoyeur est la réal isation ration
nelle d'lm planning de fabrication en considérant 
que le planning est un plan de tra vail dont les deux 
principaux buts sont 

a 1 le déroulement chronologique d 'une produc
tion : 

bl l'utilisation d'une machine ou la répartition 
du travail entre la main-d'œuvre. 

Tel le fleuve qui ne remonte jamais à sa source. 
la production à la chaine n e doit pas retoum er 
en anière. Les chaînes annexes de pièces détach ées 
vont en temp& voulu alimenter la chaîne de mon
tage. 

Le rôle d'une boane organisation industrielle est 
de faire disparaître les temps improductifs. Même 
sans travail à la chaine, une bonne disposition des 
ateliers et l'emploi judicieux de l'outillage peuvent 
suffire : que le transporteur de produits à fabriquer 
remplisse son rôle d'amener devant les ouvriers 
la matière à œuvrer, c'est normal, mais qu'il rem
plisse le rôle d 'accélérateur, d'entraîneur pour im
poser une cadence de travail sans base scientifi
que, entraînant les hommes tels des lévriers sur un 
cynodrome courant après le lapin empaillé, c'est 
contre cela que les militants syndicalistes et les 
ph ysiologistes s'élèvent. 

Il est incontestable qu'il y a opposition entre les 
sciences de l'homme et le machinisme dans toutes 
activités industrielles, et ie Dr. Carrel déclarait 
avec juste ra ison « que l'atte1dion de l'humanité 
doit se porter des machines et elu monde physique 
sur l e corps et l'esprit. de l'homme ». Dans l'orga
nisation du \..ravail industriel, l'influence de l 'usine 
sur l'état physiologique et mental des ouvriers a 
été complètement négligée. La production s'est dé
veloppée sans idée de la nature vraie des êtres 
hwnains qui conduisen t les machines et sans se 
préoccuper de ce que produit sur eux et sur leurs 
descendants la vie art ificielle imposée par l'usine. 

Le travail à la chaine impose un rythme unifor
me à tous les participants, alors que chaque indi-
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vldu a son rythme à lui, et un rythme collectif crée 
une fa t igue générale. 

La chaîne impose une a llure uniforme toute la 
journée, alors que la fat igue oblige le travailleur 
à ralentir la sienne vers la fin du travail. Dans une 
journée, la production n 'est pas rectiligne, ma is 
suit un e courbe r apide et soutenue dans les pre
mières heures de la journée pour s'abaisser vers 
la fin . Chaque ouvrier sur la chaîne, dans une cer
taine mesure garde sa personnalité, le rythme col
lectif de la chaine est antinaturel, car il oblige 
les individus travaillant sur une chaîne à adapter 
leur rythme individuel à celui établi par les bu
reaux d'étude. 

LA CHAINE 

Dans un atelier de plus de cent mètres de long 
sur une lar geur de vin gt m ètres. avec des fenêtres 
de ch::tque côté qui couvrent la presque totalité 
des murs ct comme plafond une verrière, l 'éclairage 
est parfait. mais présente un inconvénient, celui 
de la chaleur en été. qui s'ajoute à. celle des four
neaux pour Je ch auffage des fers à souder. La 
température incommode considérablement le per
sonnel travaillant dans cet atelier ; la température 
aux mois de juillet et d'août varie entre 30 et 40 
degrés. Depuis plusieurs années un système d'aspi
ration est à l'étude pour permettre aux ouvriers 
ct ouvrières c!e travailler dans :me atmosphère plus 
saine par l'évacuation des fumées, des vapeurs 
d'acide et de la chaleur. 

En attendan~ cette aspiration. le personnel tou
che une prime d'imalubrité de 5 fr . de l'heure qui 
est en somme un sursalaire, alors qu'il aurait été 
n01·mal que cette prime permette de réduire le 
temps de travail h ebdomadaire. 

La chaîne est composée d'un établi d 'une longueur 
de 80 mètres, d'une largeur de 0 m. 60 et d'une 
hauteur de 0 m. 85 avec un tapis d'acier d 'un e 
largeur de 0 m. 35, tiré par un moteur de 2 CV. et 
passant. sous l'établi. A l 'autre extrémité, il est 
por té par ua tambour. Le tapis est divisé en cases 
par des traits et chaque :;rait sert de repère au 
magasinier qui pose les boîtes de pièces détach ées. 
Ce,; LraiL;; :;unt rouges, bleus. ou blancs suivant les 
cadences. 

De chaque côté de la chaine se trouvent des éta
blis dont la longueur est de 1 m . 30 et la largeur 
de o m . 65. l'espace entre deux établis est de 0 m. 90. 
Les établis sont disposés dans le même sens. 

LE TRAVAIL 

Le travail de la soudure est exécuté avec des fers 
à souder en cuivre, comme ceux des couvreurs. Le 
poids des fers est variable suivant le t ravail à exé
cuter. Les fers employés qui pèsent de 1 kg. à 
1 kg. 200, sont forgés par trois ouvriers, et toutes 
les quatre heures, changés et reforgés. La soudure 
est composée de 60 % d'étain et de 40 % de 
plomb. 

Le plomb fond tt 335° et l'étain à 228°, le point 
de fusion de la soudure ainsi préparée se situe en
tre les points de fusion des deux métaux compo
sants. 

Selon les postes de travail, dans une journée, un 
ouvrier soude 140 mètres et le poids de la soudure 
est de 4 kg_ 750. un autre ouvrier 130 mètres, le 
poids de soudure étant de 3 kg. 300. 

Le temps des opérations de montage est variable 
suivant les cadences. 

On avait établi un minimum pour une cadence de 
t ravail sur une chaîne, une cadence de l ' 25" fut 
établie. Ce fu t un éch ec ; à la m oindre difficulté 
dans le travail, l'ouvrier se trouvait en retard. 

Pendant les périodes de chômage et aussi par 
manque de matières premières, la cadence est de 
quatre minutes. 



A la suite des grèves de juin 1936, sur la demande 
des grévistes, la Direction augmenta la durée de 
chaque opération de 5 ' , . 

Le nombre effectif de minutes de travail, par 
exemple pour une journée de huit heures est de : 

8 h. x 60' = 480' - 10' (5' le matin et 5' à la 
reprise du travail l'après-midi) = 470'. 

Pour permettre la chauffe des fers , les fourneaux 
sont allumés cinq minutes avant le début du tra
vail par un manœuvre désigné à <.;et eifet La mise 
en route de la chaîne est faite cinq minutes apn·~s 
l'horaire réglementaire du travail, pour permet tre 
aux onv1 iers soudeu!'s de nettoyer et limer leurs 
fers qui :>'encrassent, et s'ils restent trop longtemps 
da!ls les fourneaux i une forte chaleur, se brûlen t, 
c'est-à-dire que l'étain de la SC'udure, forme ave::: 
le ct.:ivre des fers, du bronze qu i par la suite, gê·n e 
la bonne exécution dn travail (c'est pour cette rai
~on que dans la journée dix minutes sont déduitr.s 
du temps globai de travail). 

OPERATIONS DE MONTAGE DE LA CADENCE 
2 MINUTES 

A cette cadence, le personnel est composé de 31 
~1ommes et 16 femmes. plus deux moniteurs et 
deux monitrice;, qui sont chargés de faire les rem
p!acements pendant les pauses, deux chefs d'équipe 
surveil1ent la fabrication. 

Dans une fabrication. il y a une limite à la di
viswn du tmvail, en raison des difficultés de mon
tage. Ainsi sur cette chaine des postes sont doubles 
ou triples. 

Un poste est triple : 6A, 6B, 6E ; quatre sont 
doubles : 29A. 29B 30A, 30B ; GA, GB ; 37A, 
37B. 

Deux postes sont prévus pour le con trôle de la 
fabrication, les deux cuvriers contrôleurs possèdent 
un stock d'appareils en état de marche, ils sont 
chargés d'éliminer les malfaçons et de remplacer 
les appareils retirés de la chaine, par des appareils 
des stocks. Les appareils sont réparés en dehors 
de la chaine et !'ejoignent après réparation les 
stocks des contrôleurs. 

OPERATIONS ELEMENTAIRES DU T RAVAIL 

Un ouvrier sur la chaine, tente de r éduire ses 
gestes a u minimum pour gagner du temps, par 
exemple sur les postes 6A, 6B, 6C, chaque ouvrier 
ne travaille que sur dix appareils, le nombre de 
gestes en 6 minutes est de 62, soit 620 gestes à 
l 'heure. 

Au poste 10. l'ouvrière en 2 minutes accomplit 
47 gestes su:· 30 appareils, soit 1.410 gestes dans 
l'heure. 

Une autre ouvl'ière qui goupille des bielles, pose 
en une heure 120 rondelles et 120 goupilles en tra
vaillant des deux mains ; elle accomplit 11 gestes, 
quatre de la main gauche et sept de la main dr oite. 

PAUSES DE REPOS 

Toutes les 90 minutes et à tour de rôle, les ou
vriers on t une pause de 7 m inutes 30, et la chauffe 
des fers ne permettant pas l'arrêt total de la ch ai
ne en même temps, des ouvriers et ouvrières nom
més mon iteurs ou monitrices connaissant un grand 
nombre de postes assurent les remplacements pen
dant les pauses. 

Deux sign aux lumineux, l'un vert, l'autre rouge, 
indiquent aux moniteurs le moment de changer de 
poste de travail. Si par exemple un jour le moni
teur a commencé ses pauses au poste 3, puis CA, 
6B, BA, 20, 21, 18, 15, 8B, 4, le lendemain, il com
mencera les pauses par le 6A pour finir par le 
poste 3, de façon que les ouvr iers n'aient pas tou
jot<rs leurs pauses trop tôt ou trop tard. 

L'organisation des pauses est ma uvaise, le pre
mier ouvrier ayant sa. première pause beaucoup 

trop tôt, environ 10 minutes après le début du tra 
vail et le dernier 15 minutes avant l'arrêt du tr a
vail. 

En ;>lus des moniteurs de pause, il existe des mo
niteurs gén{!;·anx, qui son t des ouvriers et des ou
vrlere<; charg·2s d 'assurer les re:nplacements en cas 
d 'absence du titulaire du poste en temps n ormal : 
ils assurent la répara t ion dP la chaine ou travail 
lent r,ux pb;es. 

Le travail du moniteur est ingrat, toutes les 7 
Ir.inutcc; eL dem ie. il est obligé de changer de poste 
de tr a vai:. S'il subit t;n retard involontaire, il en
tend les reproches de l'ouvrier suivant dont il ré
duit le temps de pause. Aussi, malgré un sa laire 
supérieur, a-i.-on q~telque peine it recruter des mo
niteurs connaissant plusieurs postes. 

Il esL plus difficile encore de recru ter des moni 
teurs généraux travaillant aux pièces que l'on vien t 
chercher pour effectue:· un remplacement à la chaî
ne à n'importe quelle heure de la journée. Un ar
rêt de t rava il en pleine action r< casse » la cadence 
de travail 

Au moment de l'installation de la chaîne, la pres
que Lotalité des ouvriers spécialisés avaient a u 
moins 5 années de travail dans l'a telier. Quelques
uns valaient de bons professionnels, avec cette dif
férence qu'ils ignoraient le dessin et le traçage. 
et qu'i ls ne pouvaient exécuter de& travaux d'étude 
sur plan. 

l\>tuTATIONS PROFESSIONNELLES 

Avec l'instauration de la semaine de 40 heures 
en décembre ~936, la chaîne avait été rallongée pour 
augmenter la production mais les dangers de guerre 
ralentirent les commandes et le chômage partiel 
apparut en 1937. Des semaines de 32 heures entraî
nèrent des déclassements de qualification profes
sionnelle. Des ouvriers qualifiés remplacèrent des 
ouvriers spécialisés qui étaient déclassés à leur t our. 
En une seule semaine 45 furent licenciés. La Direc
t ion de l'usine, cherchait à conserver les soudeurs 
dans l'espoir d 'une reprise économique. 

La crise éc~nomique de 1930 avait amené à l'usi
ne des ouvriers qualifiés dont les professions étaien t 
les plus diverses et à chaque reprise de travail dans 
leur profession, ces ouvriers quittèrent la ch a îne. 

Voici le détail par profession : 
Orfèvr es et bijoutiers (5) : 2 retournés dans leur 

métier, 1 passé au service <( Radio » devenu depuis 
chef d 'équipe, 2 travaillent encore à la chaine, les 
3 derniers ont été chômeurs à la fin de leur appren
t issage. 

Horloger : 1, passé au service électrique. 
ElectTicien : 1, parti à la S.N.C.F. dans son mé

tier. 
G arçon d'hôtel : 1, parti à la campagne. 
Bâtimen'b (2) : 1 gestionnaire d'un centre d'ap

prentissage, l'autre retourné dans la construction. 
Peintre : 1, travaille à la campagne dans son 

métier. 
Bouchers : 2, ont repris leur profession. 
Photogmveur : 1, géran t d'un vini-prix. 
Pâtissiers (2) : 1, passé au service « télévision » 

s'est spécialisé dans les études de radio, l'autre après 
avoir passé par un centre de format ion accélérée 
est employé comme ajusteur. 

M ineurs : 2, retournés à la mine, pour garder 
leurs droits à la retra ite. 

Tourneur-repousseur : 1, dans une usine d'avia
tion comme décolleteur. 

Ebéniste : 1, établi depuis comme maraîcher en 
banlieue. 

PlombieT : 1, passé au service de l'entret ien de 
l'usine. 

Ferblantier : 1, employé comme régleur de tours 
automatiques au service décolletage. 

Deux jeunes embauchés en 1939, pour remplacer 
les mobilisés possèdent leur brevet élémentaire, 
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l'un est employé comme pointeau dans un atelier, 
l'autre occupe une situation équivalente à la Sé
cmité Sociale. 

Deux femmes sont venues travailler sur la chaine 
pour payer leurs cours de sténo-dactylos. 

Donc à une certa ine époque. on t rouvait plus de 
20 professionnels, de métiers les plus diver~. A !a 
première occasion. ils quittcren t la chaine. Ce ne 
sont donc pas des travailleurs « inférieurs » com
me cenni?ts le disent. 
Depui~ Ir. libération, 1.~11 gHmd nombre d';Juv~,e~·s 

et d 'Gùvrières passèrent su: la chaine sans .v rr.;tt>:-. 
Du 11 octobre 1946 au 28 octobre 1947, 97 person
nesnes dans une équipe de format ion quittèrent 
l'mine pour des ra!'ions diverses. 

APPRENTISSAGE 

Au début, l'apprentissage des ouvriers se fa isait 
dans un petit atelier, sur une chaine de 3 mètreo: 
de long. à la cadence de la grande, ce qui permet
tait de s'?. rendre compte du rendement de l'ouvrier 
ct évitait les difficultés de l'adaptation future. 

Far la suite l'apprentissage d'un poste fut fait 
directement sur la chaine, sur les conseils d 'tm mo
niteur ou enccre de l'ouvrier occupant ce poste. 
Cette métohde n'est avantageuse que pour la Di
rection de l'usine. L'ouvrier tout en travaillant in
dique verbalement à l'apprenti. le travail qu 'il de
vra exécuter : ensuite l'apprenti prend la place 
el inévitablement au bout d'un ou deux appareils. 
il se t rouve en retard sur la cadence. Le démons
trateur reprend la place au travail, tente de com
bler le retard. don c effort désordonné et énerve
ment : il fau t tenir compte de la surface réduite 
de l'aire de travail. 

Par le manque d 'adaptation , l'OclVrier voulant al
ler vite ne fait pas le travail dans les règles de 
l'art, ne le soigne pas, il ne voit qu'une chose, sui
vre la cadence ; Je r ésultat, c'est que les deux postes 
de contrôle se trouvent débordés par la mauvaise 
fabrication. 

Pour palier à ces inconvénients de l'apprentissage 
direct sm· la chaîne, un moniteur général indique 
verbal.:!ment à l'apprenti le travail à faire. Puis 
l'apprenti prend la place de travail, mats au lieu 
d'accomplir toutes les opérations élémentaires du 
poste. il n'en accomplit qu 'un petit nombre, le mo
nit~ur général terminant les opérations et aug
mente graduellement l'importan ce du travail de 
l'apprenti. 

La durée de l'apprentissage dépend de la rapi
dité d 'assimilation de l'apprenti. La qualité du tra
vail n'est pas toujours en rapport avec la vitesse. 

Un moniteur général fut chargé de montrer à 
une ouvrière le travail d'un poste qui demande au 
début de l'atten tion . Il décompose les gestes, vai
nement pendant quatre jours. L'ouvrière n 'avait 
rien compris, elle s'énervait, tapait des pieds et 
retournait tout sur l'établi. Il fallut la remplacer 
par une autre ouvrière, une jetme fille de 17 ans 
qui, au bout d 'une journée, suivait la chaîne. Mais 
la première ouvrière donna entièrement satisfac
tion à un autre poste. 

Un apprentissage trop rapide à la chaîne aboutit 
souvent à un travail de qualité médiocre et à une 
diminution de la production. 

A la remise en fabrication des appareils en juil
let 1945, des ouvriers refusèrent de retourner tra
vailler sur la chaîne. Le travail leur paraissait déjà 
trop dur avant guerre avec une alimentation abon
dante ; la D irection eut recours à des manœuvres 
qui furen t mis au courant par les ouvriers - ré
fractaires - d u travail à la chaine. On voulait 
démontrer qu'il ne fallait pas une semaine pour 
faire un soudeur sur la chaine, alors que les délé
gués ouvriers considéraient qu'il fallait un mini
mum de trois mois. Une équipe de formation fut 
créée pour l'apprentissage des soudeurs. Cette pre-
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mèire journée fut un véritable massacre, le soir 
le con;pte d'appareils n'y éta it pas, la fabrication 
était défectueuse, les deux postes de contrôle étaient 
détordés. plus de 50 r,; des appareils, éliminés de 
la chaine. Pour éviter l'arrêt de cette dernière, t rois 
moniteurs généraux et deux chefs d'équipe, répa
raient Je plus rapidement; possible pour boucher les 
villes ~ur le tapis. 

CE QU'EN PENSENT LES OUVRIERS 
PROFESSIONNELS 

Sur quinze ouvriers professionnels dont l'âge va 
è e 28 ù G3 ans et l'anc ienneté à l'entreprise de 12 
à 40 ans. ayant travaillé sur la chain e, tous sauf un 
répondent : « La chaine est un instrument d'abru
tissement». Ils préfèrent quitter l'usine que retour
ner à la chaîne. 

Un ouvrier déclare : « La chaine a été pour moi 
une vraie hantise : j'ai passé des nuits blanches. 
J'aurais bien voulu connaître un moyen pour la 
faire sauter ou la bloquer ». 

Un autre considère Je problème de la manière sui
vante : <( Nous perdons n otre personnalité, on ne 
nous ~cmande qu'à exécuter les mêmes gestes tou
tes les deux minutes. c·est contraire à notre tra
vail d'ouvrier qui est de penser. de réf léchir. af in 
d 'exécuter notre tâche. 

Le seul professionnel que Je travail à la chaine 
ne dérange pas. c'est celui qui veut être tranquille, 
ne pas se casser la tête, et ne pas a ttendre les piè
ces. 

... ET LES OUVRIERS SPECIALISES 
Dans la catégorie des ouvriers spécialisés, les avis 

sont partagts sur la question du travail à la chaine. 
11 ouvriers son t pour et 18 contre, pour les motifs 
les plus variés. 2 ouvriers qui ne ptcnnent paF po
sition. le travail à la chaine leur étant complète
ment indifférent. 

L'effectif de ces 31 ouvriers se r épartit selon l'âge 
de la façon suivante : de 20 à 30 ans, 13 : de 30 à 
40 an s. 12 ; de 40 à 50 ans. 5 : de 50 à 60 an s. L 

L '1ge n'a aucune inluence sur le choix en tr e le 
travail libre et le t ravail à la chaine, c'est donc 
le tempérament de chaque individu qui détermine 
son choix. Le classement par âge donne les r ésultats 
suivants d 'ouvriers « pour ». << contre » et indiffé
rents : 

De 20 à 30 ans : pour, 5 ; contre, 7 indif., 1. 
Total : 13. 

De 30 à 40 ans pour, 3 con tre, 8 indif., L 
Total : 12. 

De 40 à 50 ans pour, 2 cont re, 3 indif., O. 
Total : 5. 

De 50 à 60 ans pour, 1 ; contre, 0 indif., O. 
Total : L 

A ceux qui viennen t des m ilieux ruraux le tra
vail au con voyeur parait moins pénible que celui 
des champs. malgr é les difficultés d'adaptation à 
la cadence, au bruit, Je changement de milieu. Les 
6 jeunes venant de la campagne sont pour le tra
vail au convoyeur. 

Un ouvrier, originaire de Rennes, ne voit aucune 
comparaison entre le t ravail au convoyeur et celui 
des champs. Il préfère lui aussi !a chaîne, mais il 
trr,uve que la journ ée est longue et monotone. 

Un fils de vigneron du Gard est venu à Paris 
pensant que dans la capitale, la vie est facile ; il 
fut complètement désillusionné, ses impressions 
sont celles de ses camarades venan t de la campa
gne. « Ce que je trouve intéressan t, c'est d 'avoir 
malgré tout du repos, alors qu'à la ferme, il y a 
toujours quelque chose à fa ire. Je m'ennuie au poste 
où je suis sur la chaine, je voud rais gagner davan
tage et changer de poste. Si je n 'ai pas satisaction, 
je m 'en irai ». 

Aux premiers jours en soleillés du printemps, nos 
j eunes agriculteurs ont quitté la chaine. Un Mor
vandiau se dirigea vers l'Eiectricité de France pour 



gagner une 1 etraile : le Normand entra aux P.T.T. 
eL le Breton. sans ~e préoccuper des heures de pré
sence au travail, entra chez un brasseur comme 
livreur de bière : le jeune vigneron, après avoir 
sol!icit~ un emploi de la Direction, qui lui fut re
fusP. entra dans un centre de format.ion accélérée 
de la métallurgie. 

TRAVAIL LIBRE ET TRAVAIL A LA CHAINE 
Des ouvr iers préfèren t travailler à la chaine 

qu'aux pièces. Là encore. l'âge ou les annres de 
présence ne jouent. pas. 

Voic1 les raisons d'un ouvrier âgé de 48 ans ct 
ayant 18 ans de présence à l'usine : « J'ai cu du 
mal à m'adapter à la cha ine, mais je préfère cela 
à l'établi. je ne suis pas ennuyé. car je n'aime pas 
le changement ». 

Un jeune. âgé de 25 ans. n'ayant que 11 mois de 
présence. a fait l'expérience du t.ravail l ibre et du 
t.ra,·ail à ll>. chaine pom· des travaux à peu près 
similaires : « J 'ai fait le même t.ravail aux pièces et 
à la chaîne : eh bien ! ma foi. je préfère le fa ire à 
la chaîne. Aux pièces, il faut faire pas mal de sé
ries pour s'adapter aux temps qui son t. donnrs ». 

i\près avoir été apprenti boulanger. puis ma
nœuvr~ dans un e fonderie, onvrier spécialisé dans 
une impr imerie et avoir travaillé quelque temps aux 
pièces, ce jeune de 19 ans qui n'est. à la chaîne que 
depuis deux mois. n'y trouve pas le travail trop 
dur. 

Cet ouvrier orfèvre. âgé de 38 an s. que la crise 
de chômage de 1933 obligea à venir t ravailler com
me ouvrier spécialisé sur la chaine. n'est pas de 
l'avis des p remiers : « Pas de discussion pour choi
s ir entre la chaine el les travaux aux pièces : le 
~alaire est supérieur aux pièces, et. davantage de 
liberté. Le tra,·ail à !a chaine n 'est pas assez payé, 
pour accepter un ?OSte de mon iteur ». 

Pour ce camionneur ven u à la ch aîne, après avoi r 
travaillé à l'établi. c'est un soulagement de la 
quitter . «La ch aîne c'est dure : à ma première jour
née, le soir, j'étais réellemen t fatigué : d'ailleurs 
j 'ai laissé passer des a ppareils dans la soirée, fa
t igue et aussi mauva is éclairage sur mon établi. 
C'est un drôle de travail, il faut lutter contre la 
chaine pour ne pas être débordé par les appareils 
qui arrivent. les uns denière les autres ; je retour
ne à l'établi avec soulagem ent ». 

Les deux ouvriers qui suiven t, âgés l'un de 38 
ans. l'autre de 36 ans et 17 années de présencf:' 
dans l'atel ier. ont la même opin i<m. A l'établi, beau
coup plus de liberté et puis le matin. on produit un 
gro·> effor t qui se ralent it vers la fin de la jour
n ée. 

TRAVAIL A LA CHAINE ET TRAVAIL 
SUR MACH mES 

Les ouvriers ayant t ravai11é sur une machine, dé
sirent y r etourner. Pour eux le t ravail y est plus 
attrayant et ils s'y iPtéressen t davantage. 

Avec la promesse d'avoir dans l'usine une place 
sur une machine, ce jeune homme âgé de 23 ans. 
en attendant, a trayaiJié sur la chaîne pendant 
qua tl'e mois. « J 'ai travaillé avant de venir sur la 
chine sur des machines, je préfère travailler sur 
une machine qu'à la chaîne. D'ailleurs, je vais la 
CJ Uitter pour aller !ne perfectionner dans un Centre 
de formation accélérée ». 

Un au tre, même â ge qtle le précédent, même 
temps de présence, n 'a CJU'une !dée, quitter la chaî
ne : « J'ai travaillé sur des tours et des fraiseuses 
chez Renault , je préfi:re !es machines à la chaîne, 
j'ai d t>mandé rr: on changement ». 

NOTION DE LI BERTE DANS LE TRAVAIL 
Déjà des ouvriers dans leurs déclarations ont in

diqué la notion de liberté dans le travail, liberté 
d'organiser 'iOn travail comme chacun le conçoit, 
liberté d'organ iser sa tâche, ce qui entraîn e une 

p1us ~rande lil::>erl~ de mouvemenls, une notion 
de re>ponsabi lité et d'initiative. 

Le:> ouvriers qui défendent cette notion de li
berté clans le t ravail , s 'intéressent davantage à 
la fabrication. Ils participent à une œuvre col
lective. ils ont leur personnalité dont. ils sont 
fie rs. Cette pensée d'ayoir pa1·ticipé à une œu\'l'e 
commune on ne la trouve pas pa rmi les ouvriers 
participant au travail à la chaine : ils ne \'ivent 
pas leur t ra vail. ils sont complètement indifférents 
it la besogne exécutée à coté d'eux. Pendant qu'ils 
travaillen t. leur pensée s'évade de l'usine. 

Un ouvrier de 40 ans résume peul-êt1-=ë toutes 
les aspirations de ses camarades partisans du 
t rava il à la chaine. Il en est partisan . ca r il 
considère le trava il à la cha ine comme un progrès. 
mais on devrait avoir du reros et des loisirs. 

Voici les réflexions d 'un :.u~cien prisonnier : 
« J'ai éré prisonnier. je n'ai jamais fait ce travail 
de bagnard. pas d~ possibilité de se déplacer. on 
est trop tenu par la cadence. » 

Ce jeune hon::me. âgé de 24 ans. dont la guerre 
a arrêté les études et. envoyé avec le S.T.O. à 
Berlin, possédant brevet élcmèntaire. a fui la chai 
ne et est entré à la Sécurité sociale. « Le travail 
à la chaine. un métier de fou. aucune liberté. Si 
on est fat igué, celui qui est derrière est toujours 
à hurle1· qu'on le met en retard. qu'il ne peut 
pas fa ire d'avance. Pas de possibilité de se dépla
cer. ete s'arrêter quand bon vous semble. » 

Cet ouvrier est passé du travail libre au trava il 
à la chaine puis, suivant les circonstances. alla de 
l'un à l'autre. « Retourner à la chaîne, merci , 
quand j '~· ai t r availlé. c'est que j'y étais obligé 
en raison du chômage. On n'esL pas son maitre : 
il fau t. demander la'utorisat.ion d'aller faire pipi. » 

Celui-ci a recherché la tranquillité et donne son 
avis sur le travail elu moniteur. 

« Entre travailler à la chaine et t ravailler à 
l'établi, je préfère l'établi. on est bien plus tran
quille, et à la chaîne, je préfère rester à un poste 
fixe que courir autour de la chaine comme mo
n iteur. » 

Cette dernière réponse Pst courte et claire 
« Le travail à la chaîne. un tmvail de fou. » 

c ·est la cadence imposée par les bureaux des 
étucles qu i est Je plus souvent critiquée. cadence 
qui. bien souvent, ne repose sur aucune base scien
tifique. cadence établie avec un cra~·011 et une 
feuille de papier. Le problème est simple. au 
début d'une fabrication, il faut sortir par jour 
x appareils. Il faut donc que la vitesse de la 
chaine soit de tant. et la division du travail com
mence. Comme il y a une limite au fractionne
ment. la durée du t ravail ne sera pas égale à tous 
les postes de trava il. La cadence sera établie 
sur les postes où le t emps de trava il sera le 
moins long. Tant pis pour les ouvriers qui tom
beront sur des poste:; inférieurs de deux minutes, 
au début cie la fabrication, on prendra les ou
vriers les plus rapides et pour compenser une 
augmentation de fatigue, on allouera à ces ouvriers 
un salaire supérieur de quelques sous de l'heure 
par rapport aux salaires de leurs camarades de 
travail. 

H. Dubreuil, l'auteur de (( Standards ». fit lui 
aussi cette consta ta tion au cours de son enquête 
aux Etats-Unis : il t ravailla sur une chaîne de 
montage de l'usine de Ford à River Rouge ; des 
ouvriers t ranquillement exécutaient leur trava il, 
a lors que d'autres, au contraire, n'ava ient pas 
le t emps de lever la tête. 

Existe-t-il une cadence opt imum ? , 
D'après une étude faite par E. Sachsenberg en 

1933. l'a llure optimum du déroulement de la 
chaine serait de six à cept centimètres-seconde 
et une vitesse de trois centimètres-seconde diminue
rait le r endement. 
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ALLURES DE CHAIN ES 
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Chaine A ~· 0 !1' . 6-1 0 m. 32 
Chaîne B 2'::!0 0 Ill . 76 0 m. 39 
Chaine c 6' 1111.10 0111.18 
Chaine D S' 1 111 .80 0 111. 22 
Chaine F01·d l' 1 Ill. 00 1 m. 00 
Chaine E .. 4' 1111. 28 0 m . 32 

Quelle:> sont les app réciations des ouvriers tra
vaillant sur ces chaînes ? 

Sur la chaîne A. même situation que sur celle 
cle F0rd, trop de travail sur certains postes par 
rapport à d'autres et la qualité du travail dans 
son ensemble se trouve diminuée. 

Chaine B. bonne cadence 
Chaine C. t rop rapide 
Chaine D. bonne cadence 
Chaine E qui est la cadence A doublée. mêmes 

rdlcxions. 
Il est arrivé que des ouvriers de la cllaine A se 

rendant sm· ia chaine D pour ~· travailler, s'adap
taient plus rapidement que cles ouvriers de la 
chaîne B allant travailler su,· la chaîne A. De 
l'avis de tous. la cadence de la chaîne D. h uit 
minutes pour un espacement de 1 m. 80. était la 
meilleure. 

Est-ce la cadenc~ idéale ? Non. car si l'tmani
mité des ouvriers était faite pour toutes les ca
dences. il n'en était pas de même pour les dif
férentes postes de cette chaîne D : des ouvriers 
se plaignaient que des postes étaient trop chargés 
cle travail par rapport à d'autres. 

Que pensent. les ouvriers de la cadence ou de 
la rapidité du travail ? 

Il est, utile de connaître l'avis de partisans du 
travail à la chaine. 

Avec la guerre et l'occupation. un jeune f it de 
nombreux métiers. les plus divers, le dernier com
me manœuvre dans une entreprise d'appareils de 
levage. 

« Je suis dur. mais vra iment les débuts ont été 
difficiles : je voulais abandonner la chaine : au
jourd'hui, je demande à y rester : j'ai un salaire 
supérieur à ce qu() j'espérais ; il a fallu un bon 
mois pour m'y faire. » 

Engag<' à dix-huit ans, blessé de guerre, sous
officier de canière. cet autre est venu à l'usine 
par les annonces publiées dans les quotidiens. 

<< Maintenant. le boulot ça va, mais le premier 
mois. je voulais quitter la chaine. j'étais énor
mément fatigué. surtout que matin et Soir j'ai une 
heur e quarante-cinq de voyage , le matin, je 
démarre de chez moi à cinq heur es. Au début. 
j'étais complètement perdu avec les cal ibres de 
montage, les pièces détachées et je me mélangeais 
les mains. » 

Celui-ci compare deux chaines : 
« J 'ai t ravaillé chex Citroën , je trouve que le 

t ravail d'ici est moins dur. » 

CH ANGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL 
ET MONITEURS 

Déjà au cours de leur exposé des ouvriers ont 
don né leurs opinions sur le t ra vail de moniteur, 
en voici encore trois. 

Un ancien, 45 ans d 'âge, 18 années de présence : 
« La chaine ce n'est pas le rêve, rien ne vaut 
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l'établi. Je préfère travailler sur plusieurs postes, 
quoique, au début. il faut drôlement se dépêcher 
et l'adaptation est dure. avec une fatigue supplé
mentaire. » 

E t un mon iteur donne son avis : 
« Le t ravail a la chain e est a brutissant, aucune 

liter té. je laisserais bien ma place de moniteur 
pour une place stable ; ce n 'est pas drôle de tour
ner en ronel. » 

On a préconisé pour que les ouvriers échappent 
à la monotonie de leur travail, d'éta blir tm roule
ment sur les postes. ce n'est guère facile pour de 
multiples raisons. Même avec un ralentissement 
de la cadence de la ch aine l'ouvrier est dans l'obli
gation de refaire un nouvel apprentissage. 

A titre d' indication, voici ce que donne la con
naissance des postes : 

31 ouvr iers connaissen t 1 seul poste sur 42 
21 ouvriers conna issen t 2 postes sur 42 

8 )) )) 3 )) 
6 )) )} 4 )) 
1 )) )) 5 }} 
0 )) )) 6 » 
3 )} )) 7 }} 
2 }) )) s )) 
1 )) )} 9 )) 
4 ouvriers moniteurs seulement connais:sent les 

42 postes. 
19 ouvnères connaissent 1 poste sur 42 

4 )) )) 2 postes sur 42 
4 )) )) 3 )) ) ) 

1 )) )) 4 )) )) 

OUVRIERES SPECIALISEES 
Sur 23 ouvrières em ployées sur la chaine, 8 sont 

pour le roulement sur les d ifférents postes, 12 sont 
cont re et 3 indifférentes. 

La majorité de ces ouvrières sont venues à tra
va iller sm· la chaîne par hasard : les servic~s de 
l'atelier demandant au bureau d'embauche de la 
ma in-d 'œuvre féminine, elles ont été dirigées sur 
la chaine. 

La main-d'œuvre féminine est beaucoup plus 
instable que la masculine. 7 su.- 23 ont au moins 
16 mes de présence. a lor s que pour les 16 autres la 
présence va de 2 mois a 2 ans. 

La grande majorité de ces ouvrières habitent à 
20 minutes de l'usine. Comme pour les hommes, les 
réponses concernant le travail à la chaine varient 
suivant le comportement de chacune, malgré tout 
les anciennes qui ont fait l'expérience du t ravail 
libre et elu travail à la chaine, préfèrent le pre
mier. Si certaines désirent aller à la chaîne a u 
lieu de rester à l'établi pour travailler aux pièces, 
c'est essentiellement qu'elles ont elu mal à assurer 
leur production et toutes se plaignent de la mau
vaise organisation du travail. Par exemple. attente 
de pièces, calibres défectueux, pièces sales et mau
vaises, commandem ents trop autoritaires et mala
droits de certains chefs d'équipe. 

Un autre facteur que les ouvrières ont oublié 
clans leurs décla rations, c·est l'isolement, l'éloigne
ment les unes des autres ne permettant pas de 
bavarder, alors que sur la chaîne, les établis plus 
proches, permettent la conversation. 

Ce besoin est plus fort chez la femme que chez 
l'homme. 

TRAVAUX AUX PIEGES ET A LA CHAINE 

Les sept ouvrièr es a nciennes connaissent de nom
br eux travaux et s'adaptent très vite à de nou
veaux. Voici ce qu'elles pensen t des travaux aux 
pièces et du trava il à la cha îne. 

La pr emière est catégorique : 
« Je préfère la cha ine et je ne désir e pas retour

ner trava iller aux pièces. >> 

La deuxième, elle aussi, est pour le travail à la 
ch ain e et donne les raisons : 



« Les temps aux pièces sont deYenus t rop durs 
et nous :wons du mai a livrer notre travail pour 
recevoir un salaire normal ; à la chaine, on est 
sùr de toucher un salaire fixe et de bénéficier des 
pauses. » 

Une ouvrière était indécise. tantôt elle regrettait, 
le travail à l'établi, les bons moments d'autrefois 
où alors elle tempêtait contre la chaine. principa
lements contre la monotonie et la longueur de la 
journée. A d'autres momenLs. la chaine paraissait 
meilleure, plus de tranquillité, travail simple. Ses 
contradictions sont provoquées par l'entourage de 
la ch aîne. Elle a fait plusieurs postes. les uns 
faciles, lui permettant d'avoir un peu d'avance, 
d'autres plus difficiles. ne lui permetLant pas 
d'a\'ance. 

Il est incontestable que l'entourage sur une 
chaine joue sur la personnalité et. par répercus
sion. sur le travail. 

La conversation étant un dérivatif à la mono
tonie. un minimum de sympathie entre les per
sonnes travaillant les unes à cê:tés des autres est 
nécessaire pour que l'esprit échappe au travail 
trop monotone de la chaine. 

Voici les avis cie.> ouvrières favorables au travail 
libre. 

Aprè:; une vingtaine d'années dans la profes
sion. cette ouvrière reste attachée au travail libre : 

« Ma préférence va à l'établi : à la chaîne, on 
est trop tenu. » 

Cette ouvrière de 32 ans est. seule avec trois 
petits enfants : 

« Quand on \'int me chercher pour aller à la 
cha ine. ce fut pour moi une \'l'aie douleur. Je 
préfère tramiller à l'établi. aux pièces. et n e dé
pendre de personne. A la chaine. si on vient a 
s'abstenter. le chef crie : à l'établi. il ne dit t rop 
rien : à la chaîne, c'est monotone. la journée est 
LI'OP longue. » 

Pour cette ouvrière. âgée de 45 ans (16 années 
de présence) : 

« Rien ne vaut le travail à l'établi. quoique 
j'aie une bonne petite place à la chaîne. Autrefois 
j'ri fait la monitrice. le travail est trop dur. » 

Et pou1· terminer les réflexions des anciennes 
ouvrières de l'atelier, voici ce que pense la doyenne 
48 ans et 20 ans de présence : 

« Le travail à la chaîne n'est pas humain. on 
n·a pas le temps de souff ler. on est a tlelé a u tra
vail comme des bestiaux. Ce n'est pas rigolo de 
faire la monitrice. de tourner en rond toute une 
journée et d'entendre les r éflexions des uns et des 
autres. on aurait mieux fa it de pendre celui qui 
a inventé ce systèm e de travail. J e préfère tra
vailler à un poste fixe que de faire la monitrice. » 

Pour terminer cette enquête sur le travail à la 
chaine. voici les réflexions d'un ouvrier manœuvre, 
au cours d 'une conversation : 

- Alors. Charles, ça va ce matin ? 
- Très bien. le temps est beau, c'est aujour-

d'hui vendredi et la paye, la sainte paye, la seule 
journée intéressante cie la quinzaine. 

- Dis donc, Charles, pourquoi ne demandes-tu 
pas une place sur la chaîne, ton gain serait supé
r ieur. tu n 'es pas vieux à 42 ans, t u peux avoir 
un emploi autre que celui de manœuvre. 

- La chaine, la chaine, ah ! n on, merci ; je 
ne suis pas sur la terre pour courir. pour être 
crevé le soir. Tous ceux qui sont sur la chaine se 
plaignen t de la cadence, alors pourquoi irais-je 
grossir la chorale des râleurs. 

- Pardon, mon vieux, certains se trouvent heu
reux avec cette m éthode de travail, ils font leur 
boulot et personne ne les ennuie. 

- Chacun cherche le bonheur parfait : pour 
moi, je préfère être indépendant, être libre clans 
l'atelier. On nous parle toujoms d 'organisation du 
travail, de r endement, mais une vraie organisation 

du travail pour moi. c·est une organisation pour 
augmenter notre pouvoir d'achat et nous procurer 
des lmsirs. 

« Les hommes sont cles fous et des ambitieux, 
ils se crèvent la santé pour gagner un peu plus ; 
l'un vem une bicoque avec uu bout cie terrain 
qu'il paie ù tempérament e11 se privant du nécrs
saire : l'autre, un logement avec une belle salle 
à manger, un beau buffet, une vaisselle de 72 piè
ces en ù1 tl X « Limoge<; ». un service à venes. un 
parquet bien ciré et sur lequel on marche avec 
des patins. On mange dans la cuisine, sur un 
bout de table avec cles couvert> en fenaille et on 
boil dans clt>s verres it moutarde. L'ouvrier fran
çais. vois-tu. est imprégné cie traditions artistiques. 
chacu11 a son propre musée chez lui. 

- Vois-tu. Charles. la ch aine est le résultat de 
l'évolution de la technique. elu machinisme . 
peut-être que demain. une machine sera inven tée 
qui imitera les gestes de la main de l'ouvrier. A 
ce moment-là. l'ouvrier sera libéré de la chaine. 
As-tu vu. dans l'atelier du découpage. la nou
velle bécane américaine, elle fait six passes d'un 
seul coup, elle supprime six anciennes machines. 

- Tu me fa is rire : si tu continuais, tu ferais 
de la poésie mécanicienne. la machine par ci. 
l'homme par là : tu vois. je me représente pour 
l'a venir les ouvriers avec des petites têtes, puis
qu'on ne leuc demande pas de réfléchir à ce qu'ils 
font. mais avec des paluches énormes en forme 
cie pinces à homard. 

- D<>s paluches ? 
- Des mains, si tu aimes mieux, et les tech-

niciens uvee des Lêies énormes. des corps !ln~les 
et de:; mains efféminées. Tu ef imprégné clïdéa 
lisme. mon pauvre vieux, tu crois encore au Père 
Noël ; la société est pourrie, tu espères voir une 
société nouvelle où tous les hommes seron t des 
frères . Foutaise 1 J'en doute, les hommes sont trop 
bêtes : en attendant leur libération par la ma
ch ine. les copains sur la chaîne triment dur pour 
gagner leur pitance quotidienne. 

« La mach ine devrait libérer l'ouvrier de la 
contrainte du travail de l'usine. lui procurer des 
loisirs pour acquérir une culture. une vraie culture, 
là-dessus nous sommes d'accord. mais le progrès 
de la technique qui devra it diminuer les heures 
de t ravail ne diminue rien. pour la simple raison 
que le nombre de parasites de la société va en 
augmentant : intermédiaires, ccmmerçants, police, 
a rmée, hommes noirs en bavettes. 

- Hommes noirs en bavettes ? 
- Les avocats et les curés qui, du haut de leurs 

chai res prêchent : tu gagneras - mon pain - à 
la sueur de ton front. 

- Dis. Charles, tu es drôlement remonté. ce 
matin : il y a quelques chose qui ne va pas ? 

- Je pense bien, je ne me pressais pas clans la 
rue. des gens couraient pour arriver avant la fer
meture cles portes : j'allonge le pas, h op, je passe 
au poil J e me dirige vers la pendule de pointage, 
la sirène sonne, je pointe ; catastrophe ! mon car
ton est marqué 7 heures 01. Pour une minute, je 
perds une demi-heure : je gueule contre le comp
table : « Elle avance votre pendule ». Cet esco
griffe me répond : « La pendule est à l'heure. 
c'est vous qui n'êtes pas à l'heure et le règlement 
est le règlement » ; la discussion s'élève. il élève 
le ton et moi aussi, l'ingénieur vient à passer, il 
demande ce qu'il y a, je lui explique l'histoire. 
Et voici sa conclusion : « Si vous n 'arrivez pas 
à l'heure, comme punition on vous mettra à la 
ch aîne >>. Alors pour moi, la chaîne, c'est une 
punition. c'est le purgatoire. Tu m e dis, à la 
chaîne, tu gagnerais davantage. T u pa rles ! Com
me si la liberté avait un prix ! » 

René LE BRAS. 
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CERCLE ZIMMERWALD 
Séance du dimanche 25 novemb re 1956 

Apl'ès un bref coup d'cel! sur l'act.ivi L~ d u mois ct 
un homm age présc·ntc· p:u· notre am i Mni Lron à la 
dépouille d 'André MarLy, dont les fa.utcs ne n ous 
font •Jubiler n i lC' passf> d e Marin de la mC'r Noire, 
ni Jc•s derniN . ..; jaurs dE' ~olitnde et d ·amèn's pensées 
rétt ospectives. new, avon" Nt le plaisir d'cnl<·>Jdr<' 
deux confér<'·,lcters-voyag:C"u:·~~. 

Notes sur un voyage e n Hongrie 
ldehut novt•!llbre 19561 

Un a~rü ~nlt'>r!cnin a pu a~sistC'r en J-To :~ntt"' occidcn
tnll• aux d<'nliers jours cie la Révolution hongroise. 
11.\'ant le rf'tottt· s anglant clc>s tanks r usses. 

Pour C<' jounJalist<• américain. q u i n'avait jamais 
pèt~&tr<' derrière IC' t'ldE'att d C' ier, la eltosc :a plus 
J: appantc a cc·rtaincment été l'attitude d r la J<•uncssc 
lw.:~rois<> son cournge, son hRLtt d<'gré d C' maturité 
politique, hasé sur une> conna:ssancc tout à lait inat
wn:luc de la situation mondiale. De plus, un idéalis
me presque romantiqU" l'anime> 

St à cl'la on ajoute cc qui <'st connu d!' la jeu>wsse 
polonaise, <>t ce qui a été rapport<:• dans IP même sens 
sur la jPunessP de· l'All!'ma.::nr orientale lors du },Ps
Ll\al mon:lial d P la .r.c. ii BPrlin e•: LD51. on obL ienL 
Ull Lableau impre>.,sionnant d e la generation qut gmn
dli derrière· le ridc•au de ff'l'. Non srul<•mcnt ces 
jew•es sont. n•stf~ imp~rmcables à la stalinlsation. 
mais <·tworC' ils ont f'OllbClTi• une solide 1 oi di•mocra
t.ique q t•i p<'rmPt tous IC's espan·s pour demain. 

Une autrr constntation qui touche de près u n 
observateur améncam est ! 'e>xtrëme p rudenre d<.' la 
politique des Etats-Unis !'nvers la Révolution hon
t>Tois<', pn;dpnce qui contraste t.tmngcmt•nt avec JC's 
d iscow·s d 'il y a ql!e>lqucs nnnées où il cta iL question 
dr la libération df's peuples satellites. et avC'c la vio
luwe YCrbale de <'l't'tainf's <'missions à la radio. C'est 
n.t •·si quE' la légal ion dcb U.S.A. à Budapest prodigua 
ù Tmrc Nagy dPs avf'l'liss<•nwnts sur les dnngE'rS qu'il 
courait à pou ssc•r Lrop loin et t rop vite la <c clécom
mnnisat ion » c·t la c< d é,atellisation ». tant que les 
Russc's seraient ctans 1<' pays. En mêmf' tf'mps le Statc 
Dt>partment s'efforçait par divers moyens d e convain
<'l'l' :\Ioscou qup 1<'~< Etnts-Unis n 'avaient aucunE'ment 
J'intl'ntion d'E'xploitc>r la s ituation en Hongrie au dé
Lriment de l'U.R.S.;:;. La dfPision améri caine d'èvitl'r 
;, Luut prix une provocation qui pou vait amener le 
dRngPr d 'ww guerre atomique semble sa gE' c>n soi. 
mais elle semble par trop timoree dans son applica
tion pratique. En partitulil'r les U.S.A. n'ont pas 
d éfPn d u la causf' hongrois<' avec assez d'énergie de
YanL I'O.N.U .. surtout si l'on tie>1t compte de leur 
at ti t.ude rigour cusl' dans l 'affaire de Suez. Il est in
dispensable d 'cxer<'cr maintenant sur les Russes une 
pression sérieuse ct sans rc>lâche. devant l'O.N.U. c>t 
Rilll'urs, pour les forcer à évacue:· la Hongrif'. 

l e problème de l'unité socialiste en Italie 
A. ROSSI. qui rcvi<.·nt d'I talie, fut amené lui a ussi 

it. nous parler du retentissement des événl.'ments de 
Hongrie stu· l'évolution du problème de l'unité socia
liste au cours d e l'année 1956. 

Bien avanL. le secrétaire général du " parti socia
liste italien », Pietr o Nenni. n.vait cherché comment 
" dÉ'bloquer » la situat ion du m ou vement ouvrier ct 
socialiste, qu e la politiqu e du P.C.I. et ~a soumission 
sl.'r vile aux intérêts de la politique étrangèr(' soviéti
que ava ient amené dans une impasse. 

Les communistes ont pratiquement d étruit plus 
q u'à moitié le mouvement syndica l et. en fait. livré 
l<•s t..availlf'urs à J'arbitraire patronal. 

P. Nenni insista sur la nécessité d 'e>1gager 1<' " d ia 
logue J> a vec les catholiques. afin d'établir avec eux, 
c>t surtout avec leur courant de gauch e, une colla bo
ration ind ispensable sur If' terrain économique et so
cial. Il p ensait arriver à ce résultat directement, sans 
ét ablir une liaison a vec le parti socia l-d ém oc.rate 
(P.S.D.I. ), croyant a u déclin de celui-ci et à sa pro
: h t• dispar ition . Les élections admin istratives de mai 
1956 m ontrè ren t t out le cont raire : le P.S.D.I. en 
sortit renforcé, surtout grâce à la révolt e de quelques 
cen taines cte mill iers d 'élect eurs socialistes qui vou
la it'nt prot est er con tre les liens trop étroits établis 
cntr e le P.S.!. et les communistes. 

Entre tem ps parvenaient en Occident les révéla-
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t ie ns de K rouchtchev, da ns son tapport "secret» au 
XX congrés du P.c.u.::;. A cet égard le P.S.!. (Nen:li 
surtout ) souligna bea ucoup plus ne ttem ent que T o
gliatti le vrai sens d e ces ··ével atlon.~ qui alla ient bien 
p lus loi n que la persomtc de Staline ct impliq uaienL 
la condamnation du régime sovietique lui-même. 

l.es élections de ma i ct la "bombP » de Kroucht
c:!wv mirPnt. il J'ordre ci u jour le problème cie l 'unifi
•·auon etes deux pa rtis socialistes que la scission de 
1948 a v ai: sép::tré.s ct opposes. Les J ournécs de Poz
" an. la cnsP polonaise. et surtout l'lnsurrcction po
PHlair'' c•n Hongrit> suivie par lïntervcnLion brutale 
des t anks sov iétiqu C's : tous ces événem!'nts gigan
tc·sqttr'';· aux conséqu<'nces c11core imprévisibles. ont 
creusé un ahtmc entre !c's partis socialistes et les 
communistes. Cc der nier parti se trouve entièrement 
isolé ct commen c<• ~ sP désagrég<•r. Si J'cntreprisP 
angle-fra ncais<' d 'Egypte n'était pa:; arrivée :\ brouil
ler les ca rtc?s en offrant aux g<'ns du P.C. t•n faux 
al!bt. su t· lequel ils se son t précipités aussitôt. l 'insur
rection hongrois~ aurait. sonné le gla:; du stali•1isnw 
itfllien. Il nppn rut cla irC'ment que. de même qu'en 
11!4.8-1849 Marx ava1t dènonet' le rôle rèactionnairP 
de !'armfc• tsnnstc qui avait sauvé les HalJsbourg eL 
d<'tr~ü~ l't•ldépl'ndancP hongroise. d e même l'annee 
sov•ettquc de 105<' a reçu en héritage ce rôle 
h1stonquo réactionnaire . 

Ap!·è~ c·f'~ cieux exposes. la di~cussion porta surtout 
sur IC's conséCJuences des événem en t.;; de Hongril'. 

* *. 
L'o~scmbl é!" générale a nnue lle du Cerc le Zimmer

wold se ti cndr: le J EUDI 17 JANVIER à 17 heu res. 
selle des Nymphe>, 7 8, ru e de l' Unive rs ité, Po ris - 7'. 

* . ' 
lES SOUVENIRS D'ALBERT VASSA:-!T 

D'outre pc ct , nous convions les membres du Cercle 
et leurs om:s, le DIMANCHE 27 JANVIER. à 15 
he u res p ré c ises, salle des Nymphes, 7 8 , ru e de l'Uni
versité, Por is-7' (métro So ltér iro) , ~our entsndre Al
be rt Vass a.rt nous parler de son ex périence du P. C. El 
de la Ill'' In ternationa le. Causerie libre, su ivie de 
déba t, également e n plein: liberté, comme d'habi
tude. 

UN ION DES SYNDICAliSTES 

ASSEMBLEE GENERA LE 
le SAME DI 26 JANVIER à 15 he ures 

ï8, rue de l' Universi té , Paris VIl (Mé tro Solféri no) 
Se ll e des Commissions 

ORDRE DU JOUR : 
1. Activité de l'Union : cercles e t brochures ; diffu

sion d0 la deuxtème brochure : c< Pourquoi n com
ment se bot la Hongrie ouvnèce » . 

22. Questions d'org:: nisotion : cortes, coti sations. 
3. ObJectifs de l'Union : orgoni so toon de lo soildo

rité. 
4. Questi : ns dtverses (à la disposi t ion des assistants) . 

Nous avons c hoisi un somedi cprès-mid i pour dis
poser d'un temps plus long et essoyer d 'épuiser no
tre ordre du jour. 

Nous espérons que l'essai que nous foisons sera 
concluant et que notre assemblée gé néra le sera nom
breuse c t octtve. 

Cz n'es t ~os le t rovcil qui monque 
Pour le Comi té : R. GU ILLORÉ. 

GROUPE DU SOCIALISME LIBERTAIRE 

CAUSERIE 
suivie de déba t, sur : 

19 14-1956 Dix ans de gue rres et tre nte- trois ans 
de poix be llique use 

par Roge r HAGNAUER 
le sa medi 26 janvie r 1957 à 18 he ures, 

petite sall e des SOCIETES SA VANTES (ru e Danton). 



~()UJ 
- La « R.P. » est-elle ce qu'elle devrait être ? 
- Cela dépend de ce que demandent vos lec-

teurs. Pour la plupart, ils veulent être renseignés 
sur l'actualité syndicale et bénéficier d'une docu
mentation utilisable dans la vie de militant. 

- C'est possible, mais cela ne suffit pas. Ces 
militants veulent aussi se baigner dans la « R.P. >> 
comme dans un bain revigorant, afin de se main
tenir en << bonne forme »... morale. Plus le ton 
de la « R.P. » est combatif, plus lis se trouvent 
à la fois stimulés et affermis. 

- Ne faut-il pas ajouter que plus que le ton 
des articles, ce qui les attache à la « R.P. », c'est 
le sentiment de confiance qu'ils éprouvent. La mai
son possède de larges baies, sans verre dépoli, 
ou rideaux luxueux ou crasseux. Un militant doit 
subir pas mal de promiscuités désagréables. Il n'y 
a plus beaucoup de lieux où l'on puisse, comme 
chez nous, enlever ses gants et son imperméable. 

- .:.Mais est-il vrai que la «. R.P. » soit char
gée de documentation exclusivement syndicale ? 
C'était peut-être vrai avant la guerre, lorsque l'on 
consacrait obligatoirement de nombreuses colonnes 
aux luttes de tendances. Peut-être, en effet, fallait 
il être initié pour tout comprendre ? 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On se. plain
drait plutôt de la légèreté de nos chroniques syn
dicales. CelL'{ qui ont des postes responsables dans 
les syndicats n'ont pas le temps, ou pas le goût, 
d'écrire sur ce qu'ils font. Les autres ... ne veulent 
pas avoir l'air d'influencer les responsables. 

Les articles consacrés à l'actualité syndicale 
que nous publions ne sont nullement imperméa
bles aux syndiqués... et aux syndicables. Des 
monographies comme celles sur le Livre, le Bâti
ment, les Métaux sont à la portée de tous... si 
tous veulent considérer les affaires syndicales· 
comme leur « chose J>. 

- Tous les travailleurs ne connaissent pas les 
questions syndicales et n 'ont aucun goüt pour de 
tels sujets. 

- Evidemment, parce qu'ils se fient... « aux 
compétences >>. La cuisine syndicale ou leur ré
pugne... parce qu'elle sent le graillon... ou Ièur 
semble au-dessus d'eux. Il leur suffit sans doute 
de se mettre les pieds sous la table et d'attendre 
qu'on les serve. 

Le travailleur qui ne veut pas lire la « R.P. », 
parce qu'elle est trop « syndicale » ne voudra 
pas non plus connaitre la « technique » de son 
industrie. 

La chaine et l'urne électorale... voilà qui suffit 
à sa dignité. Nous sommes plus exigeants pour 
lui-même. 

- Et l'intellectuel ? Celui qui doit a'abord at
tirer votre attention, c'est l'instituteur. Une cer
taine outrance de ton, des certitudes trop tran
chées, tout cela n'éloigne-t-il pas cet homme sé
rieux et prudent ? 

- Il est pas mal de ces hommes sérieux - sinon 
prudents ! - parmi nos ab01més. Mais il est vrai 
que nous recrutons moins facilement de ce côté 
qu'avant guerre. A cause de nos certitudes tran
chantes ? Au contraire, parce que nous bouscu
lons trop de certitudes. Encaisser tout ce que 
nous avançons sur le totailtarisme rouge ou le 
colonialisme... cela demande peut-être quelque es
tomac. C'est dur d'obliger les gens non à penser 
comme nous, mais à repenser tout ce qu'ils 
croyaient acquis définitivement. 

- Ne prends pas mes. observations pour des 
critiques. Le mieux pour vous, c'est de rester ce 
que vous êtes. 

- Mais justement nous appelons les critiques. 
Nous ne sommes pas contents de nous. Ce que -
nous voulons affirmer simplement c'est que si la 
c R.P. >> est évidemment faite pour des militants 
syndicalistes ... -ëela ne signifie pas qu'elle est ré
servée exclusivement aux militants actuels. Elle 
ne sera telle que nous la voùlons que lorsqu'elle 

Le gérant J.-P. FINIDORI 

renforcera le militantisme des uns et éveillera chez 
les autres la volonté de militer. 

- Un bon critère : c'est la diffusion des bro
chures de l'Union des syndicalistes. Car nous 
en SO!llmes à la: seco_nde. 

La première, sur .l'Actualité de la Charte 
d'Ami'ens. Il ne faut pas se plaindre, 3.400 sur 
4.000 sont parties, ce qui ne veut pas dire qu'elles 
sont toutes vendues. 

- Et il en est un grand nombre qui n'ont pas 
encore été payées. Nous insistons à nouveau pour 
que l'on active les règlements. Et que l'on nous 
en commande d'autres. 

La deuxième sortira dans quelques jours. Elle 
sera consacrée à l'aspect ouvrier de l'Insurrection 
hongroise. Il faut qu'elle soit encore plus largement 
diffusée. C'est plus qu'un devoir élémentaire de 
solidarité. C'est une façon de libérer la classe ou
vrière qui n 'a pas osé encore se tirer des patt es 
des petits agents post-staliniens. Que nos camara
des n 'attendent pas pour adresser leurs comman
d~s. La brochure sera vendue anx mêmes conditions 
que la première : ·soit 50 fr. l'exemplai re, 500 f r . 
le· coliS de 20. 

~' aù tJ.ient. l' a'tgent ? 
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DEUX BROCHURES 
DE _L'UNION DES SYNDICALISTES 

L'ACTUALITE DE LA CHARTE D'ARliERS 
par Roger HAGNAUER 

avec une préface de Pierre MONA TTE 1906-1956 

Le texte de lo Charte - Lo Déclaration de l'Union 
LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE S'EXPLIQUE PAR LA Sl'l'UATION DE 1906 

MAIS EN 1956... EST-IL DEPASSE... DOIT-IL ETRE REPENSE ? 

AU CONTRAIRE LES EXPERIENCES SUBIES DEPUIS 50 ANS 
APPELLENT-ELLES UN RETOUR AU 
SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE 

Pourquoi et comment se bat ., 
la Hongrie ouvr1ere 

Un avant-propos de Louis MERCIER 

Les couses de l'insurrection - Ses caractères 
DOCUMENTS : Les appels du Conseil des ouvriers ; 

du Comité d 'organisation des Syndicats libres 
des Etudiants révolutionnaires ; 

Un décret sur les Conseils ouvriers ; 

Un article sur le Droit de grève ; 
Tableau des prix de 1949 à 1954. 

AUCUN MILITANT OUVRIER ET RÉVOLUTIONNAIRE, 

AUCUN HOMME LIBRE NE DOIT IGNORER LA PORTÉE 

DE LA RÉVOLUTION HONGROISE 

Pour les deux brochures : l'exemplaire : 50 fr. - Le colis de 20 : 500 fr. 
Adresser commandes et mandats à : 

l'Union de$ Syndicalistes, 14, rue de Trocy, Poris-2•. 


