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« Les Instituteurs », de Georges Duveau 
(R. Gu1lloré) . - « Permanence d 'u ne 
volon t é », de Rudolf Rocker. 

Il faudra que nous établissions le bilan des dix 
années de la « R. P. >>, depuis sa réapparition. 

On oublie facilement aujourd'hui que notre revue 
a cont·inué l'effort mené depuis sa fondation contre 
le colonialisme. 

La d ocumentation fournie sur la sanglante affaire 
de Madagascar, sur les causes et conséauences de 
l'a~sassinat de Ferhah Hached, sur la situation maro· 
catne, sur la guerre d'Indoch ine, sur les élections 
truquées d'Algérie est quelque peu oubliée ou mécon· 
nue. C'est cependant ce qu·i a souvent provoqué de 
salutaires mouvements d'opinion, et la R.P. peut 
revendiquer une part de responsabilité dans les suc. 
cès obtenus en Tunisie et au Maroo particulière
ment. 

C'est la « R. P. » qui, continuant là encore l'effort 
mené avant la guerre, a dénoncé aveo le plus de 
constance l'impérialisme stalinien. 

Sur le plan syndical, les fondateurs de la C.G.T.· 
F.O. ne manquaient pas - lorsqu'ils se sentaient 
encore peu assurés - d e s'aPPUYer sur la « R. P. » 
qui - sans doute - n'a jamais é té un organe F.O., 
mais qui, par ses campagnes contre la sinistre impos· 
ture stalinienne, a allégé une atmosphère alourdie par 
le terrorisme des uns et la cc prudence » des autres. 
s~ulement les rédacteu rs de la cc R. P. », les plus 

favorables à F.O., ne voulaient pas que la nouvelle 
centrale tOt corrompue par le bureaucratisme et 
l'affairisme. D'où la campagne contre le BEDES. on 
ne nous l'a pas pardonné. Ainsi, d ans J eàn-Barois, 
lorsque les dreyfusards de dern ière heure bousculent 
les dreyfusistes d es premières bat ailles - ceux-ci se 
consolent en d isant : cc A voir leur hâte à nous 
écarter, on croirait qu'·ils redoutent notre intransi· 
geance morale. » 

C'est encore la cc R. P. » qui a lancé le cc Rassem· 
blement de Puteaux », comme elle ouvre auJourd'hui 
ses colonnes à cc l'Union des Syndica listes ». 

C'est tout de même un bilan qui n'est pas néga. 

tif. rNous piétinons •.. peut-être. Parce que le cc mou
vement » n 'est pas vraiment reparti. La survivance 
de la << R. P. » c'est l'espoir qui Persiste da ns la 
renaissance du syndicalisme. Mais ce n'est pas encore 
la certitude. Nous pouvons t enir encore longtemps. 
Notre développement dépend de nos amis - dépend 
aussi de la collaboration de militants responsables 
qui n'ont pas perdu, en acceptant des mandats, le 
droit de penser et d e parler librement. 

C'est à l'Union d es Syndical ist es de constituer ce 
réseau de militants dans toutes les régions et toutes 
les industries. Il faudra le prolonger par des corres· 
pondants étrangers. Déjà nous avons prospecté effi· 
cacement. Mais ce aui reste à faire est beaucoup 
plus important. Nous attendons, par exemple, l'étude 
qu'un ami anglais sollicité doit nous adresser s ur 
les grandes grèves du mois dernier. 

Nous voudrions connaitre directement l'opinion 
d e syndicalistes américai ns, allemands, africains, 
asiatiques. · 

Ce sont là d e multiples tâches que nous ne pouvons 
rempl ir que si nous sommes certains de notre sécu· 
r ité matérielle, si nous pouvons revenir aux 32 pages, 
si le nombre de nos abonnés augmente régulièrement. 

A vous de célébrer notre dixième anniversaire. 
RENOUVELEZ VOTRE ABONNEMENT SANS AT· 

TENDRE DE RAPPEL 
SOUSCRIVEZ POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

cc R. P. » OFFREZ DES cc ABONNEMENTS 
D'ESSAI » ENVOYEZ-NOUS DES LISTES DE 
POSSIBLES - DIFFUSEZ LES BROCHURES DE 
L'UNION. 

11 y a 32 ans, on nous accordait six mois d'e~is
t ence. 

Il y a 10 ans, les meilleurs d 'entre nous hésitaient 
devant les risaues d'un nouveau départ, alors que 
rien ne semblait survivre d e ce que nous avions servi. 

Nous connaissons si souvent des motifs d e d écou· 
ragement aue nous pouvons bien, en regardant nos 
114 numéros de la nouvell e série, nous répéter le 
beau vers d e Marcel Martinet : 

<< 0 ! petite lumière. 0 ! y,ictoire sur l'ombre ! » 

Le gérant : J .-P. PINIDORl ~ Editions Polyglottes, ~32, rue d e Ch a renton 
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Le pacifisme pur peut-il sauver la Paix ? * 

le totalitarisme auni porte en lui la auerre ! 
Nous avons tenté dons un premier c rticle de pré

ciser les deux couses essenti elles de déséquilibre, de 
discord:nce, dont lo canJanct:on o provoqué les deux 
grands conflits mondiaux, er-, 1914 ct en 1939, des 
industr ialisations qui n e sont pas « synchroniques », 
dont certaines s'accélèrent j:aur « rattraper » leur 
retord - un désaccord dons certains Etats entre 
l'évolution écanom1que et l'évolution polit ique . 

On pourrai t en déduire que la poix du monde en 
1957, comme en 1914 er en 1939, dépend de cette 
loi générale. 

UN NOUVEAU FACTEU R : LE TOTALITA RISME 

Or, il y o ent re 1914 d'une port, 1939 et 1957 
d'outre port, une diffé rence essentielle : c'est l'exis
tence du totol1tor:sme. 

Il est vrai que celui ci n'est pas un mol mysté
rieux et imprévu, que la c roissance brutale de l'hit
lérisme s'explique a ussi bion por le phénomène alle 
mond, que la cristallisation de la bureaucratie sta
linienne par le phénomène russe ; e t qu'outre les 
facteurs économiques, l'échec de la révolution olle
mal'd~. du soc:olisme allemond - l'échec e t la li
quidation de la révolution russe ont ouvert les voies 
du totalitarisme. 

Il est égalemen t vrai que sur le plan euro;:éen, 
Hitler et St aline ont prolongé simplement le pan
germanisme et le t zarisme. 

Mois en examina nt les conditions de la poix et 
les menaces de guerre, on n'a pas le droit d ' ignore r 
que si exp l:coblc qu'il soi t , le totalitarisme, par so 
logique propre, change complètement les données du 
prob lème. 

Les ruptures d'équilibre extérieures et intérieures : 
1) une indust rialisation plus tardive et plus rapide 
se heurtant aux monopoles des puissances é tablies ; 
2.) l 'industrialisation n'oycnt .;:os été menée parallè
lement ou développement d'une bourgeois:e commer
çante et industr ie ll e - tout cela abou tit à la dic
tature capable de s'opposer à la péné trati on des ca
pitaux étrangers, capable de pourvoir par ses hom
mes-liges à l'absence d'un personnel politique, odmi
ni stratif et technique. 

M:is la d:ctature demeure un oxpéd ient provisoire, 
peut:être n écessa ire dons une période de tramit ion 
comme ce fut le cas du bonapartisme. Le total ita
risme se présente comme une pyramide don t la tête 
se fixe au pouvoi r, donr la bose couvre toutes les 
activités, tout es les institut'o ns du pays. 

Il ne s'cgit pas d'une classe sociale dont la force 
dépend de la propr iété acquise ou de la propriété 
des moyens de production. Il s'ag it d'une coste dont. 
la seule force réside dons l'exercice du pouvo:r poli
t ique. 

Sans doute, a-t-on connu des ordres privilégiés qui 
jouissaient d'immunités, même après avoir perdu leur 
raison d'être. Mais ies privilèges individuels et col
lectifs assuraient la p?rsistar:ce d'intérêts loca li sés et 
indépendants. 

Dons le totalitarisme il n'est pas d ' individus, au 
sein de la caste, dont la survivance n e dépend que 
du sommet ... ce q ui faisait dire ou communiste op
positionne l ital ien Bcrdiga : la pyramide repose sur 
la pointe 1 

L'I NT ERVENTION DE LA PUISSANCE POLITIQUE 
Né des discordances signal ées, le to talitarisme les 

('*' ) V::i r « R.P. » de mors 1957. 

a:centuc, que lquefois en changeant l'ordre dës ter
mes. 

En Allemagne, IJ pui ssance politique a accéléré :e 
mouvement pangermaniste d'un tel rythme qu'il n'é
tai t plus possib le d e borner les conquêtes. 

En Russie la p uissance pol:tique o fore~ l'allure 
de l'industrio:isotion, a réalisé e n quelques années 
l'œuvre século1re des capitalismes classiques, en por
tant ou paroxysme par une codenc infernale t outes 
les t rogéd1es de !o révolution industr.el le : l'accu
mula tion primitive, le colon .olismc , :es déplacements 
massifs de la compagne à la ville, la loi d'airain des 
solaires. 

Il convi ~nt de rappeler que la « normalisation » 
dons les vieux pays copita:1stes n'a été possible que 
par les opposit ions d'intérêts, la lut te de:; classes. 

Un part i to talitaire ne supporte ni les unes, ni 
l'outre. Il ne sc renouvell e pas, il se pu rge - c'est
à-dire qu'il doit incorporer totalement ceux qu' il an 
nexe, e t demeurer dons son corps col:ectif, immua
ble e t intangib le. 

Jomcis autant qu'en ce cos, on n e trouve une ap
plication aussi accompl ie de la moral e de N1etzschc : 

Ce n'est pas seul ement la volonté de puisscnc: q u1 
se substitue à l'inst inct de conservation. C'est l'i ns
t inct de conservat :on qui impose r-é:sssa1rement la 
volon té de puissance. 

LES « COMPLEXES » BOURGEOIS 
ET TOTALITAIRES 

Bi : n entendu, ce sent là des réali tés trop mou
vantes pour qu'on pUisse les fixer en un schema 
même opprox,motif. 

Les termes de « bourgeoisie , et de coste toto! i
taire se dé finissent d ifficil :ment et une définition s1 
clo1re e t si complète >ui t-elle supprime des portlcu
lcrités qui apparaîtront peut -être essent:elle.;, exa
m inées d'un autre point de vuE. 

Dons la bourgeoisie françoise, peut-on ronger le 
gros capitaliste, le pet it commerçant, le technicien , 
le fonctionnaire supérieur ou moyen, le paysan, le 
professeur, l'avocat et le médecin, alors que les con
tradictions qui les opposent pèsent beaucoup plus 
que la solidarité qui les un1t ? 

Et choque Eta t capitaliste n'a - t - li pas connu une 
évolution sociale qui lui est propre ? Ne peut -on 
souligner, par exemple, l'importance excep ti::nnelle 
des classes moyennes aux Etats- Unis, terre du capi 
ta lisme le plus expansif ? 

Dons les pays qui n'ont pas cépassé l'ère pré 
copita:iste, - le cas du Maroc sc présente comme 
typique, à cet égard - on ne voit pas ne ttement se 
dessiner les contours d'une future bourgeoisie. 

D'autre port, la coste tota litaire peut-elle s~ cris
t a ll iser dons la posi tion occupée, après l'é limination 
de toutes les oppositions :> L'Allemagne ne l'a subie 
que pendant douze ons - même pas pendant toute 
une génération. Et dons la répub:ique de Bonn, i 1 
semble qu'une bourgeoisie se soi t constituée, cons
ciente de ses avantages économiques, assez ferme 
aujourd'hui pour fourn ir à l'Etat un personnel po li
tique et administra tif, stable et prudent. 

En Russie, trente années de stalinisme ont fixé 
une aénéroticn. La coste t end naturellement èt deve
nir h~rédi to i re. Mois des privi lèges ccquis et conso
lidés dis joignent les pierres de la pyramide. On soit 
déjà que des clans, ou sein de la coste, représen
tent d es in térêts divergents. On soit aussi que la 



jeunesse n'accepte plus facilement les consignes, 
qu 'el!.: s'agite et même se rebelle (comme en Polo
g ne, en Hongrie, en Allemagne orientale, mois là ce 
phénomène réconfortant s'explique plus aisément). 

DES DISSEMBLANCES FONDAMENTALES 
Nous n'avons nul :ement la prétention d'exposer ici 

des thèses origincles ou de proposer des solutions. 
No tre seul désir est d'attirer l'attention sur ce qui 
nous paraît essentie l e t d'alimenter le débat ouvert 
sur << le pacifisme efficcce » par les notes de J.L. 

L'hypothèse que nous formulons ici c 'est qu'un 
conflit mond ia l ne peut être provoqué par une seule 
cause et qu'il y ouro probablement locali sation des 
conflits, s'il y a seulement concurrence impér ialiste, 
ou seulement tentative d'émancipation d'un .peuple 
et de formation d'une notion. 

Mois l'existence de costes to talitaires compte com
me facteur de généralisation des conflits, équ iva lent 
aux deu.< premiers. 

Subsidiairement, on peut joindre ou dossier du to
tolitmisme une culpab ilité supplémentaire. C'est d'a
bord qu'un tel régime favorise l'incertitude, la fra
gilité des conjectures - cor jamais les oppositions 
d'intérêts ne sont clairement exprimées. 

Pour comparer encore la situ ~tion - aux centres 
des d eux « blê>cs >> - on cannait, pa r info:motion di
recte et publique : l'opposition ôntre le gouverne
ment des Etats-Unis e t les pé tro: iers indépendants 
du Texas, la condamna tion par la centrale syn
d icale américaine de la ré ception symbolique du roi 
séoudite, féodal et esc lavagiste ; nous n'avons aucun 
moyen d'interprétation sûre des tournants de la po
litique moscovite. 

Ce qui veut dire qu'aux Etats-Unis, un change
ment d'orientation peut être prévu et permet d'ap
précier la t endance dominan te . Tondis qu'en U.R.S.S., 
le système du bouc émissaire, des purges successives 
joue à l'intérieur de la coste ~ e rôle des confessions 
et des pénitences dons l'âme du pécheur qui en sort 
soulagé et fortifié. 

C'est aussi, du même po int de vue, que la coste 
ignore ou méprise les règles assurant la validité des 
con trats. C'est aujourd'hui une vérité p remiè re que 
tout le mnnrl e Pn Occident admet sons en être trou
blé. Aucun homme sé rieux et honnête ne se porte
rait garant de la sincér:té des engagements pris par 
les maîtres de Moscou. Et pourtant que d'hommes 
sérieux proposent d'honr;1êtes contrats ou traités oux 
gouvernements totalitaires ! 

NOTRE ENGAGEMENT COSMOPOLITE 
ET INTERNATIONALISTE 

Dons ces cond itions, nous ne pouvons nous osso
cier à une propagande pacifiste qu i s'adresse indis
tinctement aux gouve rnements occidentaux pou r que 
leurs peuples l'entendent e t aux gouvernements t o
tal itaires dont les peuples, s'il s l'entendent - ce 
qui n'est pas to talem ent imposs ible mois bigrement 
difficile - n'y voient qu'une raison de désespérer. 

Nous ne pouvons nous associer à une propagande 
pacifiste qui, en entre tenant la peur panique du sui 
cid~ a t omique, favori se la loca lisation des conflits , 
c'est-à-dire dons la majorité des cos l' écrasement de 
peuples volontairement révoltés, par les machin e!> du 
colonia lisme classique o u du colonia lisme totali
taire (2) . 

(2) Est-Il vrai , comme l'écrit J. L., que le p acifism e 
intégral soit mort, parce que les communistes l'ont 
tué? 

Sans doute, convient-il de se méfier d'une propa
gande pacifiste utilisée par les agents d'un Etat aux 
a rmements formidables . Mais c'est u01 des nombreux 
exemples de la prostit ution par les staliniens d'idées 
nobles appartenant au patrimoine des élites mon
diales. Tartuffe auss i voulait «nous assassiner avec 
un feu sacré ». 

2-74 

Nous n'entendons pas pe rd re notre temps e t nos 
faib les forces à proposer des solu t ions polit 'ques qui 
ne résoudront aucun des problèmes essentie:s e t que 
les gouvernem: nts e t les parti s trouveron t fac il ement 
s ~ns nous (3). 

Notre premiè re tâche c 'est , pour « connaîtr2 » no 
tre devoir, d'explorer les domain es où se produisen t 
les ruptu res d'équil ibre. 

Pour qu'un im périalism 2 "oi t dangereusement ex 
pans if, il fout savoir s'il est co ;:;oble d 'ex porter bea u 
coup plus d 'o bjets finis que de mat ières p remières, 
c'est- à - dire s'il dispose de marchés de plus en plus 
ét endus pour ses exportations et de ressources crois
santes en matières premières. Enf in si l'export at ion 
des ca pitaux produ its au sein de son empire ne se 
heurte pas à des rés ist-ances politiques (4) . 

Cependant le pac ifisme in tégral, la non-violen ce ont 
été d émentis par les faits, sans qu'in tervien n0. l 'im 
posture st alinienne. L'Inde de Gandhi d ésavoue, par 
son exemple, l'enseign em en t du maitre . Au reste , si 
notre groupe, n otre R . P. ont fréquemment souten u 
le pacifisme, pur opposit ion au nationalisme ct à 
l'impérialisme, ce ne fu t jamais j usqu'à la rép ud ia
tion de la violen ce révolution n a ire. Nous avons justifié 
la défense révolut ionnaire en Espagne, comm e nous 
justifions aujourd'hui l ' insurrection hongroise. 

13) Est-ce une r éponse suffisante à une dern ière 
question de mon ami J. L. : Peut-on apprmwer le 
Pacte Atlant ique? 

Là encore, nous ne fuyons pas le débat. Il n 'est 
pas dans notre rôl e de ])roposer des alliances mili
taires. Nous continuons à en condamner le prLncipe. 
Mals nous sommes engagés par la logique même de 
la Résistance, m enée d epuis 1941 p ar des révolution
n aires qui n e craignirent pas de sc rallier à u n gén é
ral , ct d e favor iser l'offensive angle-am éricaine de 
1944. D<tns la situa tion présente, peut-on briser l'Al
liance Atlnntiquc san s subir le sort des peuples de 
l'Europe orientale : C'est la seule q uestion à laqu elle 
il faut r épondre n ettem en t . 

Ce qui est p ropremen t scandaleux, c'est de juger 
lo Pacte comme un aspect de la colonisation am éri
caine, qui peut fo rt bien s'exercer sans interven t ion 
milita ire . Tous ceux qui étud ient honnêtement l 'his
toire d e ces dix dernières années reconnai»sent que 
l'allia nce atlantique a é t é r éalisée à la suite d'appels 
et de d ém arches d e la F'ran ce et de l'Angleter re. C'est 
sans doute conforme à la poli t ique menée par Wa
shington. Mais il n e s'agit pas de volontés améri
caines unanimes et immuables. Il reste aux Etats-Unis 
de fortes t endances iso!ationnistE's, souvent représen 
tées par les polit iciens les p lus réact ionnaires et les 
plus impérialis t es. 

(4) De bons camarades nous reprocheront de de
m eurer dans le vague ct dans l 'abstrait . Mais nou s 
n e voulons qu'orienter le débat . Nous voulons sur
tout éviter le schém a d octrinal qui débute p a r des 
conclusions. 

Dire que l ' Impérialisme représente la réaction et 
mène à la guerre, c'est l.in a libi commode. Le m êm e 
impérialisme p eut être r éact ionnaire là où il empêch e 
la formation d e démocraties et facteur d e progrès 
là où il provoqu e la n aissance d' un mouvement 
ouvrier. 

La politique am éricaine peu t fort bien apparaître 
sous ces d eux aspects, selon que l'on regarde l'Améri
que du Sud ou l 'Af rique d u Nord. Nous avons d éjà 
rappelé le qualificatif employé p a r Trotsk y : impéria
lisme pacifiste. Est-ce toujou rs valable ? Ce que nous 
désirons, ce sont des données p récises et J'évalu ation 
exacte des facteurs qu i interviennent. 

Cependant le « Daily T elegraf » affirme - dan s 
so n numéro du 26 f évr ier 1957 - que St alin e s 'ét ait 
décirté à la gu erre m ondiale en 1953 . (La guerre 
possible dans cinq an s, écrivait Lau zon dan s la 
« R.P. » de 1947. ) Il fau drait là aussi connaît re 
exactement les éléJnents d'appréciation qu'on n 'a 
pa.s le droit d e n égliger. 

D'autre part le processus de formation de nations 
politiquement ' ;nclépendantes peut être observé dans 
t ous les << empires coloniaux » et tous « les m orceaux 
détachés l> d es Em pires. Les pays de l 'Afriqu e du 
Nord. du Proche-Orient, de l 'Amérique d u Cent re et 

.,. 



Pour réduire ou annuler la deuxième cause de rup
ture d'équil ibre, il faut examiner dans les poys qui 
commencent leur industrialisot ion, les possibi lités de 
fo rma tion d'une classe paysanne liée ou sol par la 
propriété et d'une bourgeoisie indigène - c'est -à
dire d'une véritable nat.on. 

En fin il faut - the last but nat the leest - s'in
terroger sérieusement sur la 1 iquidation des castes to
tal itaires e t sur les moyens d'accélérer le p rocessus. 

Mois où nous pouvons nous rencontrer facilem~nt 
avec les « pacifistes pu rs » , ceux don t le dési nté
ressement ne peu t être suspecté, c'est sur le terrain 
de la lutte moral: ct idéologique contre la légende 
guerr ière, le prestige militariste, les discriminations 
raci ales, les archaïsmes nationalistes. 

Nous ne sommes pas convaincus de l'efficacité im
médiate de cet effort de libération. Nous ne croyons 
pas que l'on puisse ai nsi résoudre des confli ts et an
nuler des discordances qui peuvent ê tre entretenus 
mais non déterminés par les partis p ris nationaux ou 
raciaux ~t les aberrations bellicistes. 

du Sud, de la Chine et de l'Europe Orientale sont à. 
l'heure actuelle les t errains de cette évolution dont 
nous avons tenté de fixer les étapes. 

C'est on étudiant parallèlement les deux phénomè
nes que l'on pourra établir les probabilités de paix 
ou de guerre. Probabllités. non certitudes, car les 
calculs peuvent être modifiés par l'action ouvrière 
qui prut contenir les lmperütlismes et favoriser l 'ln
d épcnctrmccs des peuples et dont l'<'fflcaclté dépend 
d u repérage des points dècisifs. 

Nous voulons réaliser en nous un véri ta ble cosmo
politi sme et un véritab le internat iona lisme, non par
ce que c'est politiquement nécessaire, mois parce que 
c'est humainement sa lutaire. C'est la seu:e voie ou
verte à ceux qui n'abd iquent pas devant la nécessité 
et les machines. 

Réussirons-nous à reconnaître comme seules va
leurs intellectuelles et morales celles qui sont cosmo
polites par essence ? (5) 

Réusirons-nous à recréer une Internationale ou
vrière qui méprisera les « verboten » nat ionaux, qui 
« fera le genre humain pour devenir le genre hu
main». 

Nous ne l'affirmons pas. Nous n'avons même pas 
à l'espérer. Il nous suffit de le concevoir pour dé
cider de not re « engagement » définitif. 

Roger HAGNAUER. 

(5) 11 est osscz étonnan t que l'on n'ait pas mis 
en relief deux infonnntions significatives. D ernière
m ent, l'Assemblée nationale a voté une résolution 
proposant l'institution à. I'O.N.U . d'un e commission 
ch argée d 'enquêter s ur « les crimes contre l'huma
n ité ». Les communistes s'y som; opposés. 

Pa r compensatioll, on nous rappelle que la France 
n 'a pas encore ratifié la convention In ternationale 
des Droits de l'Homme « en raison des plaintes qui 
n'auraient pas manqué de parvenir d'Algérie et de 
certnins territoires d'outre-mC'r >> (« Le Mon de >> du 
23-2-57) . 

LE SYMBOLE AFRICAIN 
Etienne Bmnet. qui tut directeur de llnstitut Pas

teur de Tunis, a publié clans « !"Action >> un Temar
Qtutble artide sur l'indépenclanc~ d1L Ghana, dont 
nous reproduisons ici quelques e.ctraits. 

Les fêtes de l'indépendance du Ghana ont eu un 
immense retentissement. Elles en ont en core plus à. 
la réflexion. L·événement prend une signification 
p lus gran:Hose que bur le momenL. L 'imagination 
découvte un phare, très haut dressé, qui projette des 
feux tournants sur Je monde entier, au-dela de ces 
Côtes d e !"Or et de l'Ivoire, noms somp tueux qui 
commémo:·ent les tentatives de l'Europe. On les a 
même appelées Côtes d e l'Ebène, en l'honneur d es 
cargai~ons de nègres exportées de ces rivages fahuleux 
ct in( puisa bles. 

CoMment a-t-on oublié de proclamer le plus émou
vant Centenairr qui se puisse fêter ces années-ci? 
1856-1860, c'est le prélude fiévreux de la guerre d e 
Sfccssion aux Etats-Unis ( 1861-65) ct de la première 
émanci pation d<'s noirs, décidée pour le 1er jan vier 
1863 par Abraham Lincoln ; - toutefois après celle 
d es noirs de Saint-Dominguc, décrétée en 1793 par 
la Convention Nationa:c. Les quinze à vingt mill ions 
de noirs des Etats-Unis ne sont-ils pas pour la p lus 
grande part originaires de çes CôLes du Golfe d e 
G uinM ? 

Si dans leur allégresse les libéra ux ont la mémoire 
un peu distraite, les colon ialistes laissent percer 
leur Inquiétude. Ils sr demandent ju squ'où l'ebran
lem ent se propar;era sur la planète. Ils sont nom
breux les noir5 qui restent à libérer du Sénégal 
à l'Ethiopie, et du Soudan jusqu·au Càp de Bonne
Esp érance . dont il ne ti<'nt qu'aux hommes blancs de 
jusUfier le nom. 

_<\cern ( l J. le Ghana c·est l'indépendance dans la 
Souvctaineté d·un Etat noir, avec une Constitution, 
des élections, un Go\lverncment, une nation. et un 

( 1 ) Accra, ClliJitalc de l'an cienne Gold coast (Côte 
de l'Or). Le Ghana est le n om d'un empire noir du 
Souda.n, au Xt slécle. 

~1atlonalisme ; tout cela, comme ils disaient, « ma
nières de b:ancs » ; liberté ct ... démocratie. 

.Le symbole d'Acct a. c·est davantage en core; c'est, 
non seu lement le mirage, mais le projet, rationnel 
et réaliste, d'une fédération africaine d'Etats n oirs 
indépendants. C'est un fait du même ordre que la 
DéClaration de Philadelphie de 1776, la déclaration 
des colouies a nglaises d'Amérique du Nord, soulevées 
contre l'Angleterre. C'est un fait d u même ordre que 
l 'effort d 'a.ssociavion asiatique de Bandoeng. Les 
Etats particuliers et isolés passent à la condit ion 
d'antiquités. Aujourd 'hui, c'est déjà l'époque d es 
Etats-Unis. Et ap rès ... 

L 'appel d 'Accra est de force à. rejoindre l'esp r it de 
Ba ndoeng. Il y a de quoi faire frém ir le Nil. le Niger, 
le Congo, le Zambèsc, le Transvaal, comme on frémi 
jadis le Mississipi, J'Amazone et le Rio d e la Plata. 

Le monde a beaucoup changé depuis cent ans. Le 
seul fait durable est le changement. Le changement 
d e notre époque est la conquête de l'indépendance et 
la coopération des indépendances. La révolution 
interne du J apon en 1868 a posé la question des indé
pendances asiatiques. La déclaration de Philadelphie 
en 1776 a posé la question des independances améri
caines. La victoire pacifique d ·Accra pose la question 
des Indépendances africaines. L'Europe regarde et 
ne comp t·en d pas toujours. 

Les jeunes Etats on t leur faiblesse. Le ur salut 
est dans cette évolution. Il s·agit d e vivre et il ne suf
fit pas, pour vivre, d e l'in dépendance politique parti
culière. Ils d oivent d'abord gagner leur ind(;penda.ncc 
économique. Désormais le facteur vital con siste dans 
la science et la tecl1 nologic. Les jeunes n ations ont 
besoin d'aid e écon omique, financière ct culturelle. Si 
elles se choisissent de p uissan ts protecteurs elles Y 
risqueront leur indépendance et des formes nouvelles 
de colonialisme. C'est en s'orientant vers la coop éra
tion u n iverselle que le symbole d 'Accra accomplit 
l'initiation d u monde noir ; - du monde, tout sim
plement. 

Etien ne BURNET. 

3-75 



LA RESISTAnCE InTERIEURE En ORIOn SOUIETIQUE 
Il parait - c'est « France Nouvelle », l'hebdo

madaire central du P .C.F. qui nous l'apprend -
qu'un nouveau décret vient de renforcer considé
rablement le r6le des syndicats dans les ent re
prises w viétiques. 

On vic,n t d'y créer, en effet, des commissions 
de conflits du trava il qui seront composées en 
nombr" égal tle rep1 ésentants de la direction et 
de représentants du comité s yndical de l'usine 
ou de la localité. Elles auront pour tâche - nom 
elit-on - d'ex;wliuer tous les con r:its du travail 
entre les travailleurs et la direction, sauf les ques
tions concernant la réintégration des employés 
congédiés, les modifications de la compo.>ition du 
pcrs[}nncl ct la fixat ion du taux de s~tlairc des 
travailleurs. 

A en croire le journal communiste (et il faut 
le croire sur ce point> . ce l10liveau décret donne 
« une plus grande r esponsabilité » aux syndicats 
soviétiqu es - ce qui veut dire de plus grands 
pouvoin. Mais ceux qu'ils exerçaien t jusqu'à main
tenant devaient ê tre voLins du néant. s ils étaient 
moindres que ceux qui leur son t concédés au
jourd'hui. 

Car ils n'a uront pas à inter venir pour fixer le 
taux des sa la ires, ni pour empêcher les m esures 
arbitraires cie congédiement. ou de déplacement du 
personnel. Il n'y a pa3, dans le monde « capita
liste ». de syndicats qui aient si peu de dr oits. 
Il n'y a pas. clans ce même monde, un seul mili
tant syndicalist e qui se ré:;ignerait à être a insi 

· clt:muni de t ous les moyens d'agir pour la défem e 
des intérê ~s ouvriers. 

Cet extraordinaire clt~cret ne prouve pas seule
ment l'impu issance des syndicat3 soviétiques ; il 
témoigne aussi elu men_onge sur lequel repose 
t ouce la propagande sta linienne. 

Ma is le fait même que l'Etat rus~e ait jugé néces
saire d 'accoïder un semblant de droits aux syn
dicats. e _t l'indice certain que les travailleurs de 
cette prétendue « pa trie du socialisme » commen
cent à réagi.· conttP l 'n m nipntPnCP. r1 P. lP.urs r1iri
gean ts et it revendiquer des droits élémentaires 
que leur::; camarades des pays capitalistes ont su 
conquérir et renforcer. 

C'est le sign e que l'exploitation des masses ou
vrière> pa r la nouvelle couche d'exploiteurs qui 
sévit en Russie est menacée dans ses privilèges. 

* * * 
Confirmant la résistance intérieure que ren

contrent les dirigeant> rmses, un ancien capitaine 
de l'a rmée sovié tique, qui se fait appeler « Nico
las », a fait récemment une confér ence à Paris, 
sous l'égide elu « Club des Montagnards » et du 
« Club William Penn », a u cours de laquelle il 
a affirmé l'ex istence de deux courants distincts 
l'un de l'autre et qui tendent, directement ou in
clirectem cnt , à la transformation plus ou moins 
radicale elu régime actuel. Le premier est le « ré
formisme » existant sous une forme généralisée 
mais encore diffuse, au sein même elu parti com
muniste soviét ique. Ce « 1éformisme » tend à 
obtenir un changemen t profond du sys tème écono
mique sans se préoccuper des conséquences poli
tiques qu'il pourrai t entraîner. 

Le œ cond courant a ffecte l'opinion. Il s'agit de 
la résistance au régime tendant à son renverse
ment et à l'adoplion des principes de la démocra
tie occidentale. Contrairement à ce que l'on croit 
généra lement en Occident, cet te opposition n 'est 
plus, au point de vue idéologique, à l'état em
bryonnaire. ôi , au point de vue de J'organisation, 
cet te opposition est loin d 'être dirigée d 'une m a-
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nièrc cohérente sur tout le t enitoire de l'Uinon 
Soviétique, au point de vue idéologique on peut 
dis tinguer trois tendances s'a ffirmant de plus en 
plus cla irement : 1 o Socialiste, s'apparentant au 
socialisme français et au tra vaiilisme britannique ; 
2° Populiste, ayant ses racines dans l'ancien socia
lisme russe et tendant vers un programme néo
coopératLte ; 3° Solidariste, préconisant la natio
na lisation des grandes industries et un régime 
de propriété « liée au trava il ». 

Notre sagesse relative 1 • 
Un vieux ccmarade loue ma sagesse. Le 'nOt m e 

fait peur. Sage ... l' : bservateur « impar t ial >> q ui 
n'ayant pas pris pa r t i avan t d 'examine r ... ne prend 
pas plus pa : ti après avoir conclu. 

Scg ô l'opportuni ste qui attend .. . a près avoir su ivi ... 
av:nt de su ivre la voie facl e . 

La sagesse , c 'es t parfois d'exami ner e t d' at tendre . 
Ma is p8rce que l'on a pri s part i e t que l'on veut 
ag ir ... 

" ** 
Est .. il sage le socialis te qu i ne vôut pas entendre 

les cois, les pla.ntes, les objurgations p rovoquées par 
la pol it iq ua Lacoste ... qui se fé lic ite des succès é lec
to raux .. . re lat :h de son .p :rti ? 

Mais - et les é lecli:ns de pu is jonvi o'." 1957 l'é ta
bl isser.t de p lus en plus ne tte ment - si les socia
listes gagnent ou se maint1ennenr ... les commun is 
t es ne perden t plus. C ; sont les é lecteurs de M en
dès-Fronce qui troub:és par l'cudoce du leade r rad i
ca l, se regroupent derrière Guy M o lle t. << Il nous 
faut un gouverné ment qui gouve rne », d isait Cie 
meneau. Cn gouve rne à Alger.. . c 'est -à- d ire que 
!'on sévit contre !es Fra ncais l:bé·aux... cont re les 
musulm:ns modé rés ... av~c une hargne g ra ndissa nte. 
Ce la suffit pour !e mome n t. 

Ma is les pos t - stali n iens r e perdent p lus. Ils ne 
perdent plus aux é .ec ti :ns .polit iq u ;s (à Ville neuve
Sa int -Georges, ils gagnent des voix) .. . ils ne perdent 
pl us aux é lections profession ne ll es. ou si peu. 

Il s ne p erdent plus e n Frcnce , ils ne pôrde nt plus 
en Ital ie m~ r d iorale . Ici, pa rce que la m isère et 
l'inquié tude persi stent . Là, pa rce q u'on oppose I'AI 
gé: ie à la Hongr ie . La po:it ique Lacost : , conda m née 
par toute l' Internationale social ist e, se d resse su r les 
rui nes de !c sol idarité cuvrière inte rna t ionale. On 
com prend qu'en Dordogne les communistes ai ; nt 
voté pour le candidat de Lacoste . Cn ne s'é tonne pcs 
de vo:r sur l'écran lacoste dans l'ombre de De Gau l
le . Les << hommes qui savent GO UVERNE R » se re
trouv:nt toujours ! 

* ** 
Etre sage, c'est choisir ce qui réve ille cet te solida

rité . Ce n'est pas se déc:ore r peu r Nasse r. Cc n'est 
pas ferme r les yeux sur sa co llusion a vec Moscou. Ce 
n' êst pas just ifier la neutralité bienvei ll:nte d'Ara
bes inst rui ts et cl c irvoyants pou r Hitle r, h ier, ;::our 
les sous-Sta line, aujourd 'hui . Ce n'est pas non plus 
cbl :gatoirement donner ra ison à l' Etat d ' Israël. C'est 
affirme r que nous devons tout taire pou r sa uver les 
expériences sx ialist :s d'l sraëi - tout faire pou r que 
soi t' réglée la questi on des réfug iés de Pal=st ine -
tout faire pour tire r le peuple égyp t ien d e kJ misère. 

Pouvo ns- nous faire que lque chose d'dficace ? Je 
n'en sais ri e n. La sage>se c'est quc:que fë: is de tenter 
l'imposs 'ble - c'est toujou rs de ne pas abandonner 
la tâche avant d 'avoi r tenté tout l2 possi ble. 

. R. H. 



CHRONIQUE DE L'UNION DES SYNDICALISTES 
" Le re!lroupcment d es forces éparses 

du vér itable syndicalism e serai[ un 
facte u r de clarification. Il redonnerait 
des raisons d 'esperer aux travailleurs 
desempares par la trahison d es politi
ciens du syncJ oca lism e. » 

A. HEBERT 
(R.P. - janvier 1957). 

C'est à dessein que je commence par m'ap
puyer sm· une autorite ~yncllcate en aooraant 
cette cnromque dtrucile. J.Jirncae parce qu'il 
faut trop souvent remplir avec aes vœux, a es 
intentwns et des veueltes ce qui devratt être 
ptem ae faits tires de l'experience et ac 
la vie. 

h eoert et quelques autres aussi devraient 
bien nous dire comment ils voien t ce « re
groupement aes torees eparses ». Il y a encore 
aes moment:> où nous croyons que ceta répond 
à un oesom. !llous voulOns en citer quetques 
exemples. 
Une initiative de la Fédération de la 

Métallurg•e C.F.T.C. 
Cette orgamsatwn, par son secrétaire Des

camps, vtent ae aemanaer son aaneswn à la 
F.I.U.M. U:<'ederatwn lnternationate aes Ou
vriers sur Metaux) qui est un secretariat inter
natlonal de 1a C.l..::>.L. (Conreaeratwn lnterna
twnaa~ aes ,::,ynCllcaGs Ltores> à taqueHe aanè
re, on le sait, « l' oree ouvnere » en depit des 
tn·atuements relatils à l'Atgene. c ·est un évé
nement S1gni11catll'. La federation de la métal
mrglC F'.u. a, paratt-il, approuvé cette de
mande d 'adhesion. Il n'en est peut-être pas 
tout à fatt de meme du côté de l'état-major 
confédéral ; surtout, cela ne va plus du tout 
si l'on se tourne vers la direction de la 
C.F.T.C., très jawuse du « pluralisme » syndi
cal et qui pousse les hauts cris. La question 
reste en suspens ct la fédération chrétienne 
de la métallurgie consulte ses adnérents. 

Il y a donc des militants qui éprouvent le 
besoin de travail en commun. L'Union des syn
dicalistes se doit de les soutenir. Je sais bien 
qu'il y a aussi cette bonne vieille question 
- tOUJOUrs d'actualité - de la défense laïque. 
Est-on sûr qu'en en discutant honnêtement 
entre militants de base, on n'obtiendrait pas 
de meilleurs résultats qu'en se mettant à dé
fendre l'école laïque avec les fidèles de l'église 
·russe. rite orthodoxe, tout à fait qualifiés, 
nous le savons. en matière de laïcité ? 

Et 11expérience de la Loire ? 
Ce serait plus que jamais le moment que 

paraisse la brochure des camarades de la Loire 
sur leur expérience unitaire. Il n 'y a pas beau
coup d 'expériences comme la leur. Et là , pas 
de considérations sur ce qui devrait être ; 
mais la relation de ce qui a été et de ce qui 
est encore, sans en oublier les difficultés, ac
crochages et échecs. 

D'ores et déjà, nous attendons le texte de 
nos amis de la Loire pour essayer de lui don
ner la diffusion qu'il mérite. Thévenon qui 
doit avoir du temps maintenant. est person
nellement et instamment sollicité. 

Vous me direz que ce n 'est pas la première 
fois que je parle de cela. Mais vous verrez 
que ça finira par venir ... 
La solidarité avec les ouvriers hongrois en 

France 
Là encore ce qu'ont fait nos camarades de 

la Loire pourrait servir d 'exemple. C'est effa
rant comme nous avons tendance à oublier 
vite ! Il n 'y a que quelques mois que l'insur
rection hongroise a soulevé le monde ouvrier 
et bouleversé la situation mondiale, et déjà 
un lourd silence semble s'être de nouveau 
abattu à l'Est, coupé seulement par les élu
cubrations des Kadar et autres Marosan, dont 
le nom est tout un programme, comme le 
disait Albert Camus au meeting de solidarité 
du 15 mars. Pourtant, il est bien vra1 que 
tout est changé ... 

Au moment où j'écris, je viens de sortir 
d'une réunion dominicale du Cercle Zimmer
wald où nous avons rencontré, pour notre 
édification, des camarades hongrois qui ont 
participé à l'insurrection. Nous y avons trou
vé beaucoup de raisons de réconfor t . Mais 
sera-t-il dit que n otre solidarité se bornera à 
cette sympathie rétrospective et à ces dis
cussions sur les « perspectives :1> ? Faudra- t -il 
que nos camarades hongrois ne connaissent en 
France que les gendarmes, les poulets et les 
curés, sans compter les cocos qui, vous le pen
sez bien, n e perdent pas leur temps ? Déci
dément, notre internationalisme a t rop ten
dance à être théorique ... Oui ou non, sommes
nous capables d'aider vraiment, autrement 
que par de bonnes paroles. nos camarades 
hongrois ? 

L'Union des syndicalistes aura à dire son 
·mot sur ce point dans son assemb]ée géné
rale du 11 avril (elle se sera tenue sans doute 
quand ce numéro sortira) ; elle devrait s'ef
forcer de donner un contenu réel à son adhé
sion formelle au Comité ouvrier d'aide aux 
Hongrois (de la S.I.A.). 

Et les syndicats que font-ils ? Nous avons 
vu déjà comment la C.I.S.L. a enterré en 
sourdine la proposition de boycott fai te par. 
l'Internationale des Transports. Heureusemen t 
en France cies organisations ont fait plus que 
sauver l'honneur : la F6dération de l'Educa
tion nationale a fondé un comité de solida
rité. auquel a adhéré le Syndicat des Correc
teurs. et qui a aidé effectivement les cama
rades hongrois ; il en a accueilli plusieurs 
dans l'établissement de La Verrière de 
la Mutuelle de l'Education nationale (aux 
dernières nouvelles cependant. cet établis
sement. rendu à sa destination. aurait don
né congé aux camarades hébergés. Mais vont
ils se retrouver seuls?) . 

Enfin. à la suite du meeting de Wagram, 
auquel avait pris part un camarade du Livre 
hongrois. la Chambre svndicale de la Tyoo
graohie oarisienne (C.G.T.) a décidé une soli
darité effective. 

Notons encore que le meeting de Wagram 
était présidé par Adrien Lavere:ne. hier en
core secrétaire général de la F.E.N .. et au.iour
d'hui orésident du Comité d'aide aux réfugiés 
hongrois. 

Solidarité avec les travailleurs algériens 
Encore un point sur lequel « les forces 

éparses du véritable syndicalisme ». pour par
ler comme Hébert. devraien t se regrouper. 
L'ex-syndicaliste Lacoste ne fait tout de même 
pas encore la pluie et le beau temps dans 
nos organisations. encore qu'il ne manque pas 
d'y faire sentir son « influence » ! 

En Algérie. ledit M. Lacoste réPout le pro
blème en « regrouoant » les militants syndi
caux musulmans dans les camps de concen-
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trat ion. Et pas seulement les musulmans. Je 
pense t:m pan1cuuer a mon camaraae u ouKnan, 
au ;::,ynutl:ac r"acwna1 des lmmcuteurs et de 
« i'l!<COW .t.manc1pee ;,} qui esc accueaement, 
privé de trattement, dans le camp d'neoerge
ment de Lodi. ~t ce n est qu'un exemple. 

« Le Monde du travail libre », organe offi
ciel de Ja <J.I.S.L., puoue dans son numero 
de févr ier la leçere que son secrét aire gênerai, 
Oldenbroeck, a adressée le l"" février au sus
no,nme rnmiStre pour protester contre la sup
presswn de la liberte syndicale en Algérie. 
Il en Pl"Oïitait en même temps pour rappeJer 
la position du Comité exécutif de la C.I.S.L. 
sur le problème algérien. 

En réponse. l'honorable M. Lacoste écr ivait , 
en date du 11 février 1957 : 

« J'accuse réception de votre lettre du 
1er jévrie1· 1957. 

Je ne puis que vous laisser la r esponsabilité 
des ajjinnations erronées qu'ede contient et 
vous 1·emercier des suggestions que vous vou
lez bien me ]Jrésenter dans votre twute sagesse 
et grâce à votre compétence infinie, pour le 
règlement du problème algérien. 

Ah ! Ah ! voilà au moins un grand homme 
d'Etat ! 

Mais nous avons assez parlé de ce M. La
coste dont la politique, quoi qu'il puisse en 
croire, est absolument interchangeable. Je 
veux di re par là qu'on peut la remplacer sans 
dommage - au contraire - par celle de 
n'importe quel politicien « indépendant ». 
Saluons seulement au passage un homme 
comme René Capitan t : c'est peu t-être << un 
affreux gaulliste ». mais c'est un homme. Il 
sauve l'honneur de sa classe. 

Mais la classe ouvrière ? Est-il possible de 
dégager la pensée ct l'act ion de la classe 
ouvrière francaise relativement au drame al
gérien ? Cela> n 'est pas possible en tout cas 
s'il faut en juger par les grandes organisations 
qui son t censées la représenter. Nous ne pou
vons. dans le cadre de cette chronique, es
sayer de t r acer les lignes de ce que devrait 
être une politique ouvrière sur l'Algérie. Mais 
il faudrait que, dans cette revue m ême, nous 
le fassions. 

Là aussi. nous chercherions en vain la soli
darité prat ique et active avec les travailleurs 
algérien s (je veux dire comme mouvement 
d'ensemble) . Nous ne l'avons pas vu s'expri
mer au moment de la grève de fin janvier
début février. 

A ce propos. « la Tribune Ouvrière » dé
nonce l'attitude du Syndicat Force Ouvrière
Renault. Le congrès de ce syndicat qui s'est 
ten u les 9 et 10 février. a voté à l'unanimité 
un e résolution condamnant « ceux qui se sont 
fait les complices des écumeurs de la Sécurité 
Sociale durant la période du 28 janv ier au 
4 février >>. 

Quels sont donc ces << écumeurs » et ces 
« complices » ? Les << écumeurs » ce son t 
les travailleurs algér iens qui sc sont fait por
ter malades pen dant la grève. et leurs com
ulices. ce sont les m édecins qui les ont recon
nus malades. « On fait la grève ou on ne 
la fait pas ». dit F.O. Les camarades ont 
raison. Encore faudrait-il discuter de toutes 
les nuances de la théor ie et de la pratique 
du « macadam >-' que les ouvr iers nord-afri
cains n 'on t pas inventé. Mais ces farouches 
défenseurs de la ver tu syndicale n 'ont. pa
raît-il. pas hésité à demander à la d irection 
de nC' pas verser l'indemnité comolémentaire 
allov ée aux malades et blessés nord-africains 
pendant cette période. Comme le dit « Tribune 
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Ouvrière », F.O. introduit donc la ségréga
tion raciale à l'intérieur de l'usine. .t.t le 
sympatnique organe ne manque pas de mon
trer où sont les vrais « écumeurs » de la 
Sécurité Sociale. 

Ce n 'est peut-être pas un exemple unique 
de l'utilisation hypocrite des << prin cipes » 
pour soutenir en fait la politique de ce M. La 
coste dont nous avons montré plus haut un 
aspect - et non le pire. 

Le Synd icat national des Instituteurs à 
l'honneur 

La preuve que nous n a>'Olls aUl:l.il• PCI.t ot 
pns de cn L.queurs patentes, c est que, lQu;que 
que,que cnuse t:s ~ u1en, nous 1e a1suus. r-eul
ecœ H·esc-ce pas notre raut<.: s1 ce,a n e n ous 
arnve pas PlUS souvent . VOlCl une l!llCiaG1Vt: 
que nous SCI.lUOns ; 1e ::;ynUicac na_cJOu<u aes 
1nst1tuteurs a mscrit co1nme quesoll~n soc1aJe 
à 1 ordre du jour de son proc11am congres : 
Comment Le synmcatzsme aes in:stuuLeurs 
peut-u contribuer a un r enouveau erJzcar.:e c.te 
L'mcernationa,zs rne protètarzen ! 

Avoue<: que ce « renouvea u » s'imposer ait. 
Il est b1en que 1e S.1~.I. n!:lL compns ct ce1a 
prouve, en_cre au~res cnoses, que, da1.s œ:; 
cu·constanc~s ac tucues, 1'auwnom1e n·cst pas 
forceu1ent s1gne de repuemen t corporatli. Le 
rapporteur, h enri Baude, a pui:Hîe un ques
tiOnnaire preparatOire dans l ' « ~cole Lioera
trice » du 15 mars. ~st-H besom de dire que 
nous suivrons avec interét 1es réponses oes 
sections départementales et la d iscu::.s10n du 
congrès de juillet. 

Du nouveau dans les Alpes-Maritimes 
Le récen~ congrès de l'Union départemen

tale des Alpes-Maritimes v1ent de cnangcr sa 
direction. Ceue-ci s'était montrée ces derniers 
temps un peu trop soucieuse de défendre les 
posmons dites « socialistes ». Le congrès lui 
a signifié son désaccord, et sur 27 Sièges à 
la commission exécutive l'ancienne direction 
n 'en a plus que 4 ! 

Le nouveau bureau de l'U.D. avec un typo 
de Nice à sa tête, est composé d 'éléments 
jeunes et dynamiques. Voici donc - ce qui est 
normal - des syndicalistes à la tête d'une 
union départementale de syndicats. 

« Sous le drapeau noir des makhnovistes » 

Dans sa conférence au Cercle Zimmerwald , 
Paul Barton a aH1rmé que, depuis 1952, de 
nombreux mouvem ents s'étaient produits dans 
les camps de concentration r usses et qu'ils 
avaient eu lieu « sous le drapeau noir des 
makhnovistes ». Rappelons que Makhn o fut, 
il y a plus de t rente-cinq a ns, le chef d'un 
premier soulèvement à tendance libertaire en 
Ukraine. La plupart des r évoltés de 1952 
et 1953 étaient, a dit Barton, très ignorants 
en matière d'idéologie. Ils savaient pourtant 
qui était Makhno dont on aurait pu croire 
morts le souvenir et les idées. 

Voici une nouvelle preuve de la puissance 
invincible des idées de liberté qui t iennent au 
cœur de l'homme plus fortemen t que tous les 
sédiments des idéologies officielles. A ce point, 
les idées deviennen t force, et force redoutable 
pour les tyrans les plus établis. 

« Où donc les jeunes Hongrois de vingt ans 
avaient-ils appris la liberté?». demandait Sal
vador de Madariaga au meeting de Wagram. 

Ces idées, in vin cibles et libératrices. n ous 
n e cessons pas ici. avec d'autres. d'attiser 
leurs cendres rouges. 

R. GUILLORf:. 



LES AUBERGES 
Depuis vingt-cinq ans, cette expression revient 

de temps a autre dans les conversations ou les 
lectures, chacun la reLient car l'association des 
deux mots éveille une certaine sympathie, ma1s 
bien peu de gens cherchent à .savoir ce qu'elle re
présente. C'est pour combler cette lacune que je me 
permets de vous présenter les A.J., car l'influence 
qu'elles eurent sur les jeunes de 1945, et les formes 
d 'organisation qui furen t employées ne peuvent 
laisser indifférents ceux qui aujourd'hui recher
chent désespérément la jeunesse dans les groupe
ments sociaux. 

L'IDEE DES A.J. 

Venue d'Allemagne, lïdée des A.J. est introduite 
en France par Marc Sangnier qui ouvre la pre
mière auberge à Bierville en 1930. Les quarante 
heures, les congés payés créent un élan de la 
jeunesse vers les A.J. , et les subventions accor
dées par Léû LagraEge équipent neuf cents au
berges en 1939. 

L'auberge idéale a trente places, quinze dans 
le dortoir garçons et autant dans le dortoir filles. 
Une ~alle ccmmune dotée d'une belle cheminée 
sert de réfectoire. C'est la pièce maîtresse de la 
maison, la mieux décorée, la plus grande, celle 
où l'on retrouve ses vieux copains, où l'on 
« casse la croùte » et où l'on chante à la veillée. 
Une cuisine avec rnatériel collectif, une baga
gerie et des la va bos sont les parties annexes 
indispensables. 

Dans les régions touristiques, les A.J. sont dis
tantes de vingt kilomètres. Leur but est de per
mettre à la jeunesse travailleuse de voyager à 
moindre frais el sans matériel spéciaL Après les 
aventures de la journée, tous les jeunes se retrou
vent dans la. salle commune. Ils parlent de leurs 
voyages, confrontent leurs opinions, leurs expé
riences et apprennent à se connaître dans les mille 
petits détails de la vie quotidienne. C'est eux 
qui doivent préparer leur repas, nettoyer la mai
son et ramasser le bois mort pour la veillée. Ceux 
qui se dérobent devant ces tâches sont bien vite 
jugés par leurs camarades. et ont bien peu de 
chance d'être pris au sérieux à l'avenir. 

Le feu de la veillée rassemble tout le monde 
autour de la cheminée. Chants, chœurs, poèmes, 
mimes, sketchs. venu.> de tous les coins du monde 
font tomber les barrières que les langues et les 
conditions socia les dressent entre ces jeunes, et 
le « père aubergiste » a bien soin d'utiliser les 
circonstances pour unir les sentiments. 

Ici gars et filles sont camarades, les fat igues 
des voyages, le grand air, la simplicité des rela
tions éloignent le flirt et la câlinerie amoureuse. 

Mais bientôt nos copains éprouvent le besoin 
de se voir dans la semaine ; c'est la naissance des 
groupes ajistes. Surviennent la guerre et l'occu
pation. L'impossibilité de toute action politique 
rabattit les jeunes de la gauche sur les A.J. qui 
furent tolérées par les Allemands. 

Une fois les travaux terminés, certaines de ces 
auberges furent annexées par l'Etat ou d'autres 
collectivités, et une méfiance bien naturelle en
vers l'Etat et les « combines politiques » naquit 
chez ia plupart des Ajistes. 

En 1943 rent militants furent déportés dans 
les camps 'de concentration allemands, ce qui éloi
gna encore davantage l'àjisme des méthodes tota
litaires. 

GESTION DIREC'fE 

La gestion directe rassembla tous les usagers 
des A.J . dans les groupes. Le mouvement était 

DE LA JEUNESSE 
constitué, avait un but, un noyau solide, et des 
méthodes de travail précises quand sur vint la Libé
ration. L'enthousiasme qu·ene soulève porte qua
rante mille jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans 
clans les A.J., et ils s'intègrent parfaitement. l'es
prit ajiste collant exactement aux aspirations du 
moment. 

Le Mouvement uni des A.J. (M.U.A.J.l est cons
titué, il rassemble gars et filles de toutes les pro
fessions, confessions et nuances politiques, à l'ex
ception des oisifs, des militaires et des policiers. 
Les groupes locaux, base de l'ensemble, sont fédé
rés en secteurs, régions, nation et ils gèrent trois 
cents auberges. 

Un bon « foyer » local a trente membres. Il y 
a un responsable pour chacune des branches de 
l'activité du groupe, et voici les principales 
route, bibliothèque, culture sociale, propa:;::ande, 
matériel, chant, danse, solidarité. Une équipe 
gère l'auberge, le trio responsable foyer-se
crétaire-trésorier administre le tout et, le cas 
échéant, d'autres font la liaison avec des mouve
ments sympathisants. Dans les régions, de nom
breux cercles d'études se constituent. 

Nous sommes bien loin de la conception pre
mière de l'Ajisme qui maintenant prétend pro
poser un nouveau style de vie à la jeunesse. En 
fait, il démontre que la libre association d'indi
vidus, qui admettent de faire des efforts dans 
leurs loisirs, permet de jouir de la vie avec bien 
plus d'intensité que les amusements « préfabr i
qués >> offerts par les sociétés commerciales. La 
franche camaraderie ajiste sans « chiqué ni sno
bisme » attire, ce qui ret ient c'est le respect 
de l'individu que l'on sent constant clans les moin
dres actions, ainsi que le rôle actif permanent qui 
est offert à chacun. 

Bientôt les ajistes pensent aux autres et ils 
lancent l'idée des « caravanes ». Dans une entre
prise, trois ajistes proposent d'organiser des va
cances collectives pour les moins de vingt ans. 
Ce trio obtient des subventions de la direction, 
du comité d'entreprise, de la municipalité, il pré
pare un itinéraire et, le jour dit, vingt jeunes par
tent en A.J. pour quinze jours. Là ils verront 
vivre librement, ils participeront comme les autr es 
aux activités et aux responsabilités. En plus des 
vacances, ils bénéfic ieront d'un bon bain de santé 
morale. Cent cinquante caravanes en 1945 et qua
tre cents en 1946 partirent ainsi. 

Mais tout cela était bien trop idyllique pour 
durer et bientôt divers fac teurs contradictoires in
fluencèrent le mouvement. 
DEUX TENDANCES 

Deux courants fondamentaux se font jour dans 
l'ajisme. Celui de gestion directe déjà décrit, et 
un autre qui tend à faire des A.J. un organisme 
administra.tif mettant des maisons à la disposition 
des jeunes, sans que ceux-ci aient à s·en occuper. 
C'est cette formule de facilité qui triomphe ac
tuellement. Le gouvernement verse plus facilement 
des crédits à un tel organisme, qui lui inspire 
plus confiance qu'une bande d'énergumènes dont 
les actions sont imprévisibles et incontrôlables. Sui
vant cette conception que nous dénommerons 
« Ajisme technique », les cartes sont délivrées à 
l'auberge au premier passage, c'est-à-dire à n'im
porte qui, il n'y a pas besoin d'être membre d'un 
groupe. Si l'on ne casse rien dans la maison, on 
peut revenir, c'est l'hôtel à bon marché. 

De plus, la politique s'est infiltrée dans les deux 
courants ajistes, créant une multitude d'organisa
tions ·après bien des scissions. Les luttes a vaient 
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pour but de contrôler l'équipe nationale. 
En 1944, !e mouvement uni des A.J. (M.U.A.J.) 

se divi~e en une branche technique et une branche 
usager .> (groupes) . 

1945. Marc Sangnier abandonne le M.U.A.J . et 
fonde avec les chrétien s la Ligue (usagers) et 
l'OrganLation centrale des camps et auberges 
(Q.C.C.A.J .) . Le M.U.A.J . est d issous et se trans
forme en Mouvement laïque des A.J . (M.L.A.J. ) 

1946 Les communistes, qui ont échoué dans le 
noyautage du M.L.A.J. , le quittent pour monter 
« Ajistes et campeurs de F rance » au sein de 
l'U.J.R.F. Ce mouvement disparaît a u bout de six 
moix. les façons s talinienn es n 'a yant rien de com
mun avec l'ajisme. Les communistes se ra batten t 
alors sur la branche technique qu'ils réussissent 
à dominer ; elle prend Je nom d 'Union française 
des A.J . (U.F.A.J.). 

Le !Vl.L.A.J. réagit en édifiant tout un !'éseau 
de trois cents petites auberges gérées directement. 

1948. Pour donne <" des appuis au M.L.A.J ., on 
intègre à son comité directeur des représentants 
de la « Ligue de l'enseignement », du « Syndicat 
des instituteurs », de F.O., et de la C.N.T., et 
l'ensemble s 'appelle Centre laïque des A.J. 
(C.L.A.J . ) 

1949. Les trotskystes essa ient à l'intérieur du 
C.L.A.J. de lancer « l'Ajisme ouvr ier » centré sur 
les groupes d'usine. Cette formule n ·a pas plus 
de succès que leur tenta t ive de noyautage, mais 
ils re.,ten t dans le C.L.A.J . 

1940-1950. Un essai d'union laisse Je C.L.A.J . seul 
avec le ministère. Les soc ialistes, après de mul
tiples démarches, fon t entrer l'Etat dans l'affaire, 
et la Fédération nationa le des A.J. (F.N.A.J.) est 
créée en remplacement du C.L.A.J . Bien que subsis
tant, les groupes ne sont plus l'élément de base, 
et l'Etat a des droits de veto. 

Parallèlement, l'U.F.A.J . communiste, la Ligue 
et J'O.C.C.A.J. chrétiens s 'unissent pour former 
la Fédéra tion française des A.J. <F.F.A.J.). 

1951. Cert::lins anarchis tes des A.J. et des grou
pes n eut res, fondent le Mouvement indépendant 
des A.J . (M.I.A.J .), qui revient simplement à 
la formule M.L.A.J. de 1945 (gestion directe) . 

Donc en tre 1951 et 1955, les trois mouw~ments 
suivants sont en présence F.N.A.J., F .F.A.J., 
M.I .A.J. 

1955. l<' .N.A.J . et F.F.A .J . s'unissent sous la pres
sion de l'Eta t. qui ne veut subvent ionner qu'un 
seul organisme. et la Fédération unique des A.J. 
(F.U.A.J. ) voit le jour. Actuellement, F.U.A.J . et 
M.I.A.J. restent face à face. Ils sont totalement 
difrérents, tant par leur forme d 'organisation que 
par leur importance numérique. 

La F .U.A.J . qui gère la presque totalité des A.J . 
est un organisme centra lisé à la disposition de 
directeurs élus ma is tendant à devenir permanents. 
L'Etat exerce un contrôle r igoureux des activités, 
et les quelques groupes d 'usagers qui subsistent 
on t perdu tou t cont rôle de la direc tion, ils nr 
représentent qu'une infime par tie des plusieurs 
milliers de cartes délivrées dans les auberges. 

A côté. le M.I.A.J. , fidèle au principe de gestion 
direct e. n e compte que cinq cents adh érents, mais 
tous militants. Depuis cinq ans , il s'est renouvelé 
à 50 'lo , et les anarchistes qui éta ient J'élément 
dom inant de ses débu ts ont été remplacés en 
grande part ie par des jeunes non engagés politi
quement, mais qui restent fidèles au principe fédé
ra tif et à la gect ion directe. Le journal « Re
gain » reflète fidèlement le M.I .A.J. 

NECESSITE DU MOUVEMENT I:-.rDEPE:'IIDANT 
La tendance actuelle de l'opinion française ne 

laisse pas prévoir une progression rapide du 
M.I.A.J . qui va à contre-courant, mais il peut et 
doit continuer à vivre, il reste pour les jeunes 
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esprits libres une petite lueur qui leur permet de 
se ra ssembler, de faire leur s essais, et de partir 
plus mûrs vers les réalisations de l'âge adulte. 

Connai3sant ma intenant l'ajisme, nous a llons 
examiner à quoi il a abouti sur le plan h umain. 
Aux A.J ., le jeune doit- é taler son militantisme 
sur une dizaine d 'années. A vingt-cinq ans, les 
problèmes posés pa r les loisirs n e devraient plus 
êtr e le mot if principal du militantisme. Mais l'ef
fon<irement cles organisations politiques et socia les. 
le peu de rayonnement qui se dégage de celles 
qui s ubsisten t , font qu 'ac tuellement la plupart des 
plus de vingt-cinq a ns resten t dans le mouvement 
a j iste que trop souvent ils stérilisent en refusan t 
de s'effacer progressivement. Eux et les jeunes 
on t des aspira tions différentes. Les uns ont déjà 
résolu les problèmes de l'adolescence. et les au t res 
brûlent de fai re leurs essa is. Dans le foyer, où 
l'expérience de.s anciens domine, le nouveau se 
trouve une toute peLite place, il s'assimile d iffi
cilement, d 'où limitation du recrutement. 

Les A.J . qui, ju~qu·en 1947, étaient un réservoir 
inépuisable pour les jeunes de.> groupement$ cie 
gauche vivent ma intenant pour elles-mêmes. Les 
in t.ngues qui curent lieu daus leur sein ne son t 
pas étran gères au dégoût qu'ép rouvent pour la 
politique la plupart des Ajistes, et tout cela parce 
que les diverses tendances, en voulant monopoliser 
le mouvement. à leur profi t , détruisa ien t le motii 
qui avait !assemblé tous ces jeunes et qui peut 
se résumer ainsi : 

« L'aj isme ne peut, ne duit être qu'un lieu de 
rencontre des jeunes qui, dans une :ümosphère cie 
saine camaraderie, organiseront leurs loisirs. con
fronteront leurs opinions, se lormeront, s e t.rom
peront peut-être, mais l eron t certainement leur 
apprentissage d 'individus llbres clans une commu
nauté fraternelle. » 

L'ajiste milite plutôt pousst' par un instinct 
vital que par son raim nnement, ce qui ex!Jlique 
le pet it nombre des publications a j istes, et la 
vie bien douillette en marge de toute activité so
cia le que t rop d 'entre eux adopten t. après avoir 
quitté le mouvement. Ils n'ont pas compris ce 
qu'ils vivaient. 

Si d 'autres plus lucides vivent aussi à l'écar t, 
c'est qu'ils ne trouvent pas ou ne cherchen t plus 
à trouver un mouvement d'une certa in e envergure 
qui. dans l'esprit de l'ajisme, aspire à un monde 
meilleur. Heureusement, de très bons militants 
sont encore aux A.J. et tous ne les quittent pas 
pour s'enliser dans une in action et un confort 
matériel dépravants, mais malgré la préparation 
admirable que con stitue cette vie, le déchet hu
main est important au seuil de la maturité . 

Seul celui qui sait ana lyser et comprendre par 
lui-même ce qui fa it l'essence de l'ajisme a un 
comportement logique lorsqu'il le quitte. Ceu x 
qui le vivent inconsciemment seront tôt ou ta rd 
à la merci de n 'importe quel éch appatoire qui leur 
demandera moins d 'efforts. Le seul t ort de l'ajis
rne est de ne pas essayer de s e définir dava ntage 
clans sa presse, ses groupes eL :;es manifesta tions. 
Il aiderait pourtant beaucoup de ses mem bres 
qui seraient plus à même d'éviter les innombra bles 
écueils qui les guettent. 

Mais, tel qu'il est , l'ajisme de ges tion directe 
mérit e la confiance et l'appui cle tous ceux qui , 
partant de l'h omme libre, aspirent au socialisme. 
Quelques groupes des anciens mouvements « Li
gue » et F.N.A.J. » noyé.> dans la F.U.A.J . et 
surtout le M.I.A.J. le représentent ; si vos routes 
se croisent, a rrêtez-vous pour vous imprégner l'un 
de l'autre, car le dynamisme instinctif des uns, 
et le jugement réfléchi des autres, aspirent au 
même but , et manquer le relais serait impardon
n able. 

Jacques BOUYt. 
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COMMENT A VECU LA RÉVOLUTION 
HONGROISE 

Une révolution nous paraît toujours posi
tive dans les domaines économique, social 
et intellectuel, parce qu'elle accélère le plus 
souvent une trop lente évolution. Mais en dé
pit de ce caractère positif, elle comporte aussi 
des phénomènes négatifs. Indépendamment 
de son but et de son résultat, la révolution 
provoque toujours une certaine désorganisa
tion. Le processus de production est para
lysé. les usines s'arrêtent, le ravitaillement 
se fait par intermittence. les transports n e 
fonctionnen~ plus de façon régulière et l'on 
voit surgir des éléments louches qui viennent 
pêcher en eaux troubles. 

Il faut donc poser la question de savoir 
comment ce problème s'est présenté dans la 
révolution hongroise. 

On sait que le 24 octobre 1956. une grève 
d'une ampleur sans précédent a éclaté en 
Hongrie. On peut dire que dans le pays tout 
entier les t ravailleurs avaient cessé toute 
activité pour manifester leur solidarité avec 
la révolution et pour entrer, les armes à la 
main, dans la lutte pour la liberté de leur 
pays. 

Cette situation a duré plusieurs semaines. 
Comment est-il possible que toute vie sociale 
n 'en ait pas été brisée ? 

Je voudrais répondre objectivement à cette 
question. Bien que je sois économiste et que 
j'aie plutôt tendance à envisager les phéno
mènes d'un point de vue matérialiste, il me 
faut constater que dans la révolution hon
groise des éléments psychologiques ont joué 
un rôle primordial. 

La révolution hongroisE:' n'étaiL pas prémé
ditée. Même pendant la révolution, on n 'a pas 
vu se manifester des organisations suscepti
ble:> d'assurer la direction générale des opéra
tions. Or, pendant toute la durée de cette 
révolution , un ordre parfait. extraordinaire 
même. a régné. Je ne peux pas exuliquer ce 
phénomèn e par des facteurs matériels. 

La soif de liberté s'est manifestée avec une 
telle force que le peuple a renoncé à toute 
prétention individuelle. Les Hon grois n'avaient 
qu 'un but, celui de gagner leur liberté. Cet 
unique désir leur a donné une force surhu
maine. 

Pendant la révolution . il n'y avait pas d'or 
ganisme capable de diriger les services pu
blics. de déterminer si oui ou non ils devaient 
fonctionner et dans quelle mesure, de dire 
si les centrales électriques. les usines à gaz 
et les châteaux d'eau devaient fournir l'élec
tricité. gaz et eau potahle à la population. 

Néanmoins. tous les ouvriers des services 
publics sont restés à leur poste et. sans rece
voir d'ordres. ont poursuivi leur t ravail , sous 
le feu des canons et sous les obus russes. Ils 
avaient pourtant de nombreuses difficultés à 
affronter : les centrales électriques, les usines 
à gaz ne possédaient pas de stocks de char
bon : les mines ne fonctionnaient pas et il 
n'y avait pas de transports. Comme on ne 
peut produire ni gaz ni électricité sans char
bon, les ouvriers de ces usines ont obtenu que 
les mines reprennent l'extraction dans la 

mesure des besoins, les cheminots étant prêts 
à en assurer le transport. St, du fait des 
combats. le charbon n 'arrivait pas à temps, 
les ouvriers t ransportaient par camions les 
réserves des autres fabriques qui ne fonction
naient pas. 

La population était très disciplinée ; elle 
n'utilisait que le gaz et l'électricité qui lui 
étaient indispensables. Lorsque les ordres de 
restriction furent donnés elle fit preuve d'une 
discipline encore accrue. 

Les cheminots ont protesté contre l'agres
sion russe par une grève générale rendant 
ainsi impossible tout transport de troupes 
russes. A l'exception du charbon nécessaire 
aux centrales électriques et aux usines à gaz, 
ils n'acceptaient de conduire que des trains 
chargés de vivres à destination de Budapest. 
De nombreux cheminots ont payé cette grève 
de leur vie. Ils furent exécutés pour avoir 
refusé de t ransporter les unités soviétiques. 

Le transport urbain était paralysé. Tram
ways et t rolleybus ne pouvaient pas rouler 
puisque les tanks russes avaient détruit les 
rails et arraché les câbles électriques. Les 
conducteurs et les receveurs d'autobus se sont 
aussitôt offerts pour le transport des blessés. 
Por teurs de drapeaux de la Croix-Rouge. ils 
se précipitaient au cœur àe la bataille pour 
relever les blessés et les emmener dans les 
centres de la Croix-Rouge et les hôpi taux. Un 
grand nombre d'entre eux ont trouvé la mort 
en accomplissant cette tâche. 

Les chauffeurs de camions des entreprises 
de t ransport ont travaillé jour et nuit durant 
la Révolution , amen ant de province des vivres. 
des détachements de révolutionnaires. des 
munitions, des medicaments. Il n'était pas 
nécessaire de leur assigner leur tâche. Tous 
étaient volontaires pour les trajets les plus 
périlleux. 

Pendan t les combats, le réseau téléphonique 
de la capitale a été gravement en dommagé, 
ce qui n'a cependant pas emuêché la liaison 
par téléphone des unités révolutionnaires de 
fonctionner. De nombreux volontaires parmi 
les ouvriers des télécommunications répa
raient les lignes, même au plus fort de la 
lutte, et sous les balles. 

Le ravitaillement de la population était 
très difficile. Les premiers jours. nous avons 
vécu très péniblement. Les habitants de Bu
dapest. en général. ne s'approvisionnent pas 
à l'avance, et compte tenu des circonstances 
dans lesquelles nous vivions. il n 'y avait rien 
ou presque. En premier lieu, c'est le pain 
qui a manqué. Le Hongrois mange autant de 
pain que le Français, et ce manque d'un ali
ment pour nous très substantiel s'est rapide
ment fait sentir. Pendant plusieurs jours il 
fut impossible de s'approvisionner en lait, en 
fruits et légumes. Les stocks des magasins 
d'alimentation étaient épuisés et des queues 
interminables se formaient. pas toujours t rès 
ordonnées. (Pendant une de ces distribution s 
de pain, j'ai vu de mes propres yeux les 
blindés russes tirer sur la foule paisible · 
plusieurs hommes et femmes furent t ués.) 
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Le ravitaillement des révolut ionnaires re
présentait t<ne tâch e particulièrement lourde, 
m a is le peuple y participait avec une t elle 
ardeur que tout compte fait, m êm e dans les 
situations les plus critiques, les combattants 
ont pu manger à leur faim. J e p eux citer à 
ce propos un d étail intéressant : d ans les pre
miers jours de la r évolu tion, deux chauffeurs 
de camion chargés de t ranspor ter des den 
r ées alimentaires dans un camp de vacances 
de l'A.V.O., apportèrent leur char gement aux 
r évolut ionnaires. 

Il faut également mentionner que le 28 oc
tobre, les d éfen seurs de la caserne Kilian ont 
ouvert les portes et partagé avec le peuple 
leurs stocks d e vivres. 

La tâch e de ravitailler la capitale en lutte 
incombait aux provinces. et elles s'en sont 
acquittées. Dans un r emarquable esprit de sa
crifice les paysans on t a idé la capitale ; ils 
appor taient l eurs produits par camions ou par 
cha riots et les distribuaient gratuitement. 

Le ravitaillement et l es médicaments reçus 
de l 'Occident allaient aux hôpitaux. 

P our l'objectivité de mon exposé, je dois 
d éclarer que j 'ai vu des colis de vivres por-

tant des inscriptions russes. Cependant, il 
serait trop naïf de croire à un don de l'Union. 
soviétique. Il s 'agissait là de biscottes fabri 
quées à Budapest et destinées à l'exportation 
vers l'Union soviét ique. 

Les travailleurs d'un 1aboratoire d e pr o
duits p harmaceut iques ayant appris que l es 
combattants manquaient d'un certain m édi
cament. ont passé t r ois jours et trois nuits 
pour hiiter sa fabrication. 

Sauf dans les quelques usines que j'ai m en
tionnées. l'arrêt du travail était total. Dans 
les fabriques. une garde ouvrière était orga
nisée qui assur ait l'ordre et effectuait les tra
vaux d 'en tretien indispensables. Dans certai
n es autres usines, telles les forges et les 
ver r eries. il fallait entretenir les foyers. C'est 
un fait caractéristique de la mentalité ouvrière 
hongroise que les t ravaille urs aien t voulu à 
tout prix sauver l eurs établissements : dans 
les verreries. par exemple. ils veillaient à ce 
que la matièr e n e durcisse pas p endant l'arrêt 
du travail. Ce fai t démontre combien les ou
vriers étaient convain cus que les usines SE:'
raien t désormais leur propre patrimoine. 

Zolta n SZTARAY. 

L'INTERNATIONALE DES TRANSPORTS 
ET LE BOYCOTT 

Dans la revue mensuelle - en langue anglaise 
- de la Fédération Internationale des Travailleurs 
du Transport : « I.T.F. », un important article a 
paru (février 1957) sous la signature du secrétaire 
général Omer Bécu. Le tit re lui-même est une ma
nifestation : « Un appel au boycott ». 

Nous donnons ci-dessous les principaux passages 
de cet article et résumons par a illeurs les pages où 
son t traités les problèmes déjà connus par les lec
teurs de la « Révolution prolétarienne » : 

« Quand un pom· cent du peuple hongrois fit ap
pel au1: Russes, ils envoyèrent dix d ivisions ; quand 
quatre-vingt-dix-neuf pour cent du peuple hongrois 
demandèrent de l 'aide aux Occidentaux, ils en
voyèrent... leur sympathie ! » 

« Le petit commentaire amer cité ci-dessus était 
courant à Budapest lorsque la révolution hongroise 
était à son paroxysme et il est probable qu'il est 
encore en usage aujourd'hui. Car s'il se peut que 
le peuple hongrois comprenne mieux aujourd'hui 
pourquoi l'Ouest s'est montré incapable d 'interve
nir matériellement pour le soutenir, il est assuré 
que la plupart des Hongrois sentent qu'ils ont été 
abandonnés >>. 

Bécu rappelle quelles furent les diverses réunions 
que tinrent les délégués de l'I .T.F., de la C.I .S.L. 
et de l'organisation européenne de la C.I .S.L. au 
sujet du boycott. Finalement, à la seconde ren
contre du Centre européen, huit centrales nationa
les prirent position : cinq contre le boycott, deux 
pour, et une sous conditions. 

Les tentatives 
<< La conférence extraordinaire de l'I .T.F. (sections 

dockers et marins) se tin t les 8 et 9 novembre. Elle 
réunit des délégués des fédérations syndicales de 
Belgique. du Danemark, d 'Allemagne, d'Angleterre, 
de Hollande, de Norvège et de Suède. Des délégués 
des organisations de marins polonais et esthoniens 
en exil étaien t également présen ts. Bien qu'il fut 
évident que le poids le plus lourd de tout boycott 
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dût être supporté par les dockers. et à un degré 
moindre par les marins, on convint qu'il était éga
lemen t n écessaire d'appeler les autres groupes de 
travailleurs des transports à soutenir le mouvement 
à un stade ultérieur. (De fait, une résolution sou
tenant la décision prise par les dockers et marins 
fut adoptée par la conférence des travailleurs des 
transports routiers qui se r éunit à Stuttgart du 13 
au 16 nuvt!rnbrt!). Pour cette raison il Iut adm is 
qu'il fallait inviter les membres du Comité exécu
tif à participer à la conférence et à prendre leurs 
responsabilités pour toute décision intéressant d'au
tres groupes et qui pouvait être adoptée. Bien que 
l'annonce fut nécessairement restreinte. la confé
rence se tint avec la participation des membres du 
Comité exécutif d 'Autriche, de Belgique, du Dane
mark, de Hollande, de Suisse et d 'Angleterre. 

« La conf~rence accorda une extréme importance 
aux conséquences possibles d'une décision aussi gra
ve qu 'un appel au boycott international du trafic 
maritime russe, et la question fut discutée à fond 
en toute franchise. Une série de difficultés à la fois 
techniques et d'ordre légal furent examinées, de 
méme que les problèmes posés à un cer tain nombre 
de fédérations et résultant de politiques particuliè
res menées par les centrales nationales respectives, 
l'existence de fortes fractions communistes dans 
certanis ports et le fait que le temps avait fait 
défaut pour qu'une consultation préalable ait lieu 
en certains cas. 

« En fin de conférence, le 9 novembre, la réso
lution suivante fut adoptée à l'unanimité : 

<< ... La conférence exprime son horreur et sa ré-
probation pour le massacre sans pitié des Hongrois 
aspirant à la liberté mené par les forces militaires 
de la Russie soviétique. Elle rappelle que le peuple 
hongrois essayait d 'obtenir par des moyens pacifi
ques les droits humains élémentaires accordés dans 
les pays dérr..ocratiques : liberté individuelle de pa
role ; liberté de croyance r eligieuse ; liberté d'as
sociation syndicale et politique ; dl'oit de grève : 



r 

droit d 'élire un gouvernement de son ch oix ... 
<< ... Elle estim e que le Mouvement Ouvrier I nter-

national ne peut manquer de donner une forme 
pratique à son aide au peuple hongrois et à sa r é
pugnance pour ses oppresseurs. Elle appelle la 
C.I.S.L. à èntreprendre le boycott international de 
toute marchandise et de tout service russe, et dé
clare aue la section des dockers et la section des 
marins. de l 'I .T.F. son t prêtes à prendre leurs plei
nes responsabilités dans l'action, et appelle toutes 
les autres catégories de travailleurs du transport à 
remplir leur rôle respectif. 

<< .. . Par une ironie du sort, la proposition de 
l'I.T.F. pour un boycott international syndical fut 
faite pour la même raison qui motiva la première 
grande action de cette nature, il y a trente-six ans. 
pour aider les travailleurs de Hongrie .... Il n 'y avait 
r ien d'extraordinaire à ce que l'action entreprise 
contre la terreur blanche en 1920, se renouvelât 
pour lutter contre la terreur rouge en 1956. En 
agissant ainsi, I'I.T.F. ne faisait que suivre la mê
me voie tracée par ses dirigeants en 1920 : soute
nir partout les travailleurs opprimés et se dresser 
durement contre ceux qui les oppriment. 

<< Laissons les communistes qui ont fait un tel 
usage du nom de Horthy durant les derniers mois, 
se contorsionner pour tenter de convaincre leurs 
sympath isants que la teneur rouge était néces
saire pour protéger les ouvriers hongrois contre ce 
qu'ils essayent de présen ter - dans un effort en
fantin pour évoquer un passé bien mort - comme 
la teneur blanche. Nous, militants du mouvement 
syndical libre. qui nous sommes dressés contre Hor
thy comme nous nous dressons contre Khrouch t
chev et Kadar, qui n·avons aucun souvenir hon teux 
de collaborat ion avec des régimes de dictature, ne 
sommes pas intéressés par les mérites respectifs 
des divers types de fascisme, qu'il soit blanc, noir 
ou rouge ... » 

Les arguments pour et contre 
cc Le mouvement syndical pouvait-il, en fait, or

ganiser et mener avec succès un boycott ? N'était
il pas plus naturel pour lui de garder les pieds sur 
la terre et la tête dans les nuages ? Voilà des ques
tions légitimes qui ex1gent des réponses nette:s ... 

<Bécu examine une première objection. basée sur 
l'échec du boycott des p roduits a llemands lancé en 
1943 par l'ancienne In ternationale des Transports. 
après la prise du pouvoir par Hitler. Il rappelle que 
d'autres mouvements de boycott ont réussi, notam
ment pour soutenir la grève des m ineurs anglais en 
1926. D'autre part. pour en revenir au prem ier exem
ple. Hitler était déjà au pouvoir lorsque le mouve
m ent fut déclenché et il était déjà trop tard pour 
modifier la situation). 

cc Nous ne partageons pas les vues pessimistes 
concernant les possibilités du mouvement interna
tional. Il a , somme toute, accompli un certain pro
grès et mis à profit quelques leçons depuis 1930. Ce 
n 'est pas que le mouvem ent manque de forces, mais 
bien que quelques-uns d'entre-nous ont peur d'em
ployer cette force, même pour les meilleures cau
ses. Il est parfaitement vrai que nous devons es
sayer de garder les pieds sur terre, mais ce n 'est 
pas pour cela que nous devons rester immobiles. 
On en arrive à se poser la question suivante : s'il 
n 'est pas possible à notre mouvement d'agir pour 
aider les travailleurs qui luttent et meurent pour 
leur droit à une vie d'homme li.bre, que lui reste-t
il comme possibilité ? 

cc La seconde objection qui porte sur le fait que 
le boycott n'aurait pas bouleversé l'économie sovié
tique est spécieuse, pour ne pas dire plus. Nul ne 
prétendrait sérieusement qu'il soit possible de oou
levers::!r Î'économie de quelque pays que ce soit par 
ces seuls moyens, pas plus qu'on ne peut s'atten
dre, en dénonçant les produits d'un patron, à ce 

que son affai re en meure. Mais il n'a jamais été 
dit que c'était là le but d'un boycott. 

« ... Le boycott, en plus du fait qu'il aurait pro
voqué un réel dommage matériel - et il eût été 
considérable - constituait aussi une leçon prati
que de solidarité ouvrière infligée à un régime qui 
a quelque prétention à vouloir représenter les tra
vailleurs. Ses répercussions morales auraient peut
être dépassé en importance ses effets matériels. Il 
est en effet relativement facile aux communistes 
d'expliquer que tout ce qui se passe est dû aux 
gouvernements capitalistes. Il est moins aisé de 
convaincre l'homme de la rue. derrière le rideau 
de fer , que les travailleurs du monde libre parti
cipent au complot capitaliste. C'est là une d€cou
verte que les Russes ont déjà faite en Hongrie mê
me. Ce ne serait pas une mauvaise id:2e que de la 
présenter à l'intérieur même de la Russie. E t de 
toutes f açons, ce ne pouvait être une mauvai~e cho
se que de prouver aux ouvriers hongrois qu'ils n'é
taient pas seuls dans leur lutte. 

cc Un autre argument, basé sur le raisonnement 
que l'act ion syndicale n e doit pas être employée 
pour des buts politiques, est valable jusqu'à un cer
tain point. En démocratie, aucun groupe particu
lier, aussi pu~ssant soit-il, n'a le droiL de se substi 
tuer à l'appa reil gouvernemental lui-même. Mais cet 
argument peut-il vraiment s'appliquer à la situation 
hongroise ? Il s'agissaiL d'une nation en sa totalité, 
conduite par sa classe ouvrière, en révolte contre 
un système politique qui avait été carrément re
jeté et qui avait privé les citoyens des droits hu
mains les plus élémentaires, y compris celui de 
s'associer librement et d'élire un gouvcmement de 
son choix. Une nation qui. plus esL, employait la 
seule arme qui lui demeurait, la grève générale, une 
arme qui est propre à notre mouvement. 

<< Nous comprenons tous pourquoi il n'était pas 
possible aux gouvernements du monde libre de 
fournir une aide matérielle au peuple hongrois. La 
peur d'une troisième guerre mondiale ét<'it rt~ll~. 
Mais devions-nous, nous, mouvement syndical. 
échapper à notre propre responsabilité envers le 
peuple hongrois, pour le fai t qu'il s'agissait d'un 
problème purement politique ? Dans le passé. notre 
mouvement a montré qu 'il s'appuyait sur d'autres 
critères eL qu'il n 'a pas craint d'intervenir dans 
semblables s ituations. lorsqu'il l'a jugé nécessaire. 
Quel mal y avait-il à soutenir la lutte clandestine 
contre Hitler et Mussolin i, la lutte des travailleurs 
espagnols contre Franco, ou celle des travailleurs 
argentins contre Peron ? Plus encore. était-ce une 
faute que de soutenir les syndicalistes hongrois 
a lors qu'ils se débattaient en des circonstances 
identiques en 1920 ? 

<< ... L'objection concernant le refus des travail-
leurs hongrois d 'être aidés par une action syndicale 
interna tionale ne peut être examinée que par les 
Hongrois eux-mêmes. Ils étaient, de toute évidence, 
d'un autre avis. Pendant la première semaine qui 
su ivit l'attaque russe, par exemple, des affiches ap
parurent dans les rues de Budapest, appelant les 
dockers et les ma rins du monde à se refuser à ma
nipuler des marchandises destinées à la Russie. De 
même, pendant la grève générale de 48 heures dé
clenchée par les Conseils ouvriers au début de dé
cembre, un nouvel ap pel fut lancé aux syndiqués 
du monde pour qu'ils fassent grève en signe de 
sympathie. Les travailleurs de la Hongrie luttaient 
pour leur liberté et croyaient que le mouvement 
syndical mondial voulait et pouvait les aider. Nous 
ne doutons pas de la reconnaissance des Hongrois 
pour l'aide financière qui leur fut apportée. mais 
ils se rendaient compte. et nous en sommes con
vaincus au fond nous-mêmes, que ces seuls secours 
ne pouvaient les aider à conouérir la liberté pour 
laquelle :Js se battaient et pour laquelle ils étaient 
prêts à mourir. 

« Les événements ont également fait litière de 
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l'argument qui consistait à soulever toutes les dif
ficultés que présentait un boycott là où les com
munistes possèdent une certaine force. L'action 
spontanée contre les navires russes est, en fait, 
partie de plusieurs ports où il y avait un secteur 
important de communistes et de sympathisants. Il 
semble qu'eux aussi aient eu quelques difficultés à 
digére;· l'action russe en Hongrie. Là où des dockers 
communistes tentèrent de charger un navire russe, 
comme ce fut le cas pour le« Viacheslaw Molotov», 
à Copenhague, il y eut immédiatement une phase 
de remords lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils avaient 
perdu tout contact avec leurs camarades de tra
vail ... » 

Bécu analyse enfin l'arguement suivant lequel en 
certains pays. les contrats de t ravail en vigueur 
pouvaient permettre aux patrons de déclencher une 
action légale en dommages et intérêts contre les 
syndicats de dockers, en cas où les marchandises ne 
seraient pas manipulées. Il remarque que ce ne se
rait pas la première fois aue des groupes capitalis
tes aideraient les communistes pour des raisons fi
nancières. Mais la règle n 'est pas générale et, par 
exemple, certains armateurs ou courtiers maritimes 
hollandais se refusèrent à suivre cette marche lé
galiste. Enfin. Bécu rappelle que. en 1923 déjà, Edo 
F immen avait posé le problème de fond : trop de 
centrales syndicales nationales refusent de prendre 
position sur la participation à une action interna
ti:male pour de multiples raisons (contrats avec les 
employeurs, accords avec les gouvernements, liai-
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sons ave:: les partis politiques, etc. ) ou, s'il s'agit 
de fédérations professionnelles, de décisions confé
dérales. 

Bécu constat~ : 
« Il est évident qu'à mesure que le mouvement 

syndical accroit son influence dans les affaires na
tionales, certaines obligations envers d'autres grou
pes doivent être assumées. Mais il demeure que la 
question se pose sérieusement de savoir si ces obli
gations doivent empêcher les organisations syndi
cales d'aider leurs camarades de travail dans les 
pays où le besoin s'en manifeste ... Nous connaissons 
pour la. plupart la n écessité d'une discipline syndi
cale sur le plan national, mais nous ne nous ren
dons pas toujours compte que cette discipline est 
tout aussi importante sur le plan international si 
nous voülons que notre mouvement agisse effective
ment dans les deux domaines. De la même façon 
que le centre national doit pouvoir être en mesure 
de compter sur la coopération de ses syndicats 
constituants, le mouvement syndical international 
doit pouvoir tabler sur la coopération de ses affi
liés quand le besoin s'en fai t sentir. C'est seulement 
ainsi que peut être garantie la possibilité d'une ac
tion internationale réelle. 

« Ainsi, il est profondément regrettable que l'ac
tion proposée par les dockers et les marins de 
l'I.T.F. pour aider les travailleurs de Hongrie ait 
été traitée de façon si cavalière par certains de nos 
amis du mouvement syndical international. » 

OIRIGISIYIE IIIILITAIRE ET LIBERTE D'EnTREPRISE 
Les événements politiques el sociaux de ces der

niers mois ont contribué à augmenter considéra
blement le mécontentement populaire, jusqu'à 
r.rP.er un climat favorable à· toute manœuvre déma
gogique. Autrement dit, la formule de « r écupéra
tion démocratique » si souvent invoquée demeure 
encore placée sous le sign'=! interrogatif et la si
tuation s'est aggravée à tous les points de vue. 

La question déterminante. ainsi que nous l'avions 
signalé dans de précédentes chroniques, est d'or
dre économico-social. La t endance qui prédomine 
au sein du gouvernement veut faire retomber sur 
les travailleurs le poids de !"effort nécessaire pour 
sortir le pays du marasme économique dans lequel 
il se trouve. Les partisans de « la libre entreprise» 
et de la liberté du commerce semblent avoir gagné 
la partie, et avoir convaincu le groupe de tech
niciens et conseillers économiques qui collaborent 
aux côtés des militaires au pouvoir. Le résultat le 
plus clair de cette politique est la promulgation 
d'une série de mesures gouvernementales qui ont 
permis aux commerçants et aux industriels d'a~
menter les prix. alors que le consommateur se 
trouve dépourvu de tout moyen de défense et que 
les travailleurs voient leurs salaires bloqués par 
décret. 

Nous avions connu le « plan Prebisch », qui se 
proposait d'asEainir !"économie nationale par l'in
tensification de la production agricole, l'augmenta
tion des exportations, une plus grande productivité 
générale et le maintien des salaires au niveau de 
la productivité. Il s'agissait alors de conditionner 
les augmentations des salaires par un nmcle:nent 
accru du t ravail ouvrier, sans tenir compte des 
améliorations de l'outillage industriel ou de l'orga-
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nisation rationnelle du travail. Nous avons aujour
d'hui quelque chose de pire : « le plan Verrier ». 
Verrier est le nom du nouveau ministre des F i
nances, qui peut, être considéré comme lïnspira
teur de la politique économique elu gouvernement . 
Son plan n'est pas connu de facon détaillée - il 
constitue une sorte de secret d;Etat - mais ce 
que l'on en sait est suffisant pour se laire une 
opinion. Le plan prévoit non seulement une libé
tation totale des prix. qui ne peut bénéficier qu'aux 
capitalistes, mais encore une réduction systéma
tique du niveau de vie des classes laborieuses, 
l'objectif étant de les contraindre à l'épargne, cle 
façon à ce que d'une part augmente le volume 
de marchandises disponibles pour l'exportation 
- la viande, par exemple - et que, d'aut•·e p?.rt. 
lïmportation des marchandises considérées comme 
superfiues, diminue. La formule serait d"augmen
ter la production et, de réduire la consommation 
pour capitaliser le pays. Pour justifier cette mé
lhccle, Verrier a déclaré que le pays était malade 
économiquement et qu'il était nécessaire de lui 
adm~1istrer de? remèdes qui pouvaient être impo
pulatres. TI a rnve que le malade se refuse à pren
dre Je médicament, déclara-t-il aux journalistes. 
En se présentant comme un médecin autorisé à 
fai~·e avaler. une potion désagréable à la popu
latiOn, le m1mstre ne semble pas se rendre compt e 
qu'il adopte ainsi une 'l.ttitucle propre aux dicta
teurs et que dans ce cas le remède peut présenter 
des dangers plus graves que la maladie elle
même (1). 

( 1) Depuis la r édaction d e ceL article, Verrier a 
démissionné, l'opposition à sa politiqut> d'austérité 
s'étant révélée insurm ontablP. 



Par ailleurs, il ne s'agit pas de phrases rétho
riques mais de réalités angoissantes pour les tra
vailleurs. En effet, au moment où, en fin janvier 
dernier, cinq ministres furent remplacés militai
rement, du jour au lendemain. un décret fut im
médiatement publié. qui prolongeait les accords de 
travail jusqu 'à juillet 1958. La plupart de ces 
accords, nés en réalité de décisions des tribunaux 
d 'arbitrage, venaien t à expiration en juillet 195'1. 
En d 'autres termes, le décret « congelait » les 
sala ires pour un an, au mépris de ropin:on et deR 
intérêtS des travailleurs. En même temps, les prix 
maximums de presque tous les produit~ étaient 
supprimés. entraînant une hausse immédia te qui 
annule et dépasse les augmentations de salaires 
obtenues au cours des derniers mois, après de labo
rieuses négociations. Il faut ajouter que ce même 
décret décidait que le paiement des augmentations 
de salaires avec effet rétroactif. à compter de 
mars 1956. se ferait par douzièmes mensuels ou 
par vingL-quatrièmes bimensuels, ce qui favorisa it 
évidemment les employeurs au détriment des sala
riés. puisque ces arrérages correspondaient à des 
::;alaires non payés. Ainsi, le « Lbéralisme » écono
mique ne fonctionne qu'en une seule direction, au 
profi t des entreprises, des industriels, des posses
seurs de capitaux. En ce qui concerne les ouvriers, 
c'est le d irigisme qui est de rigueur, et à cet effet 
sont utilisés tous les ressorts « justicialistes » 
de pression et d'interdiction. Les savants écono
mistes qui impirent cet te procédure prétendent 
a insi assurer la liberté du commerce. supprimer 
les contrôles d 'Etat et « s tabiliser » les sala ires, 
et ce faisant déclencher d'une pa rt la concurrence 
et stimuler d'autre part l'industrie, provoquer des 
inversions accrues. conduisant à l'augmenta tion de 
la production et à la baisse des prix. La vérité 
e~t que les prix des produits de première nécessité 
s'élèvent de jour en jour. que les vertus de la 
concurrence ne se distinguent nulle part, et que 
le méconten tement populaire est toujours plus 
grand. 

" ** 
Existe-t-il réellement, dans les cercles dirigeants, 

un e volonté délibérée de réduire le niveau de vie 
du peuple dans le but de « sauver l'économie du 
pays », c'est-à-dire les intérêts de la bourgeoisie 
industrielle et t errienne ? Ou bien agissent-ils pa r 
simple respect des principes vieillis du libéraliôme 
économique qu'ils identifient avec ceux de la liberté 
en général ? Il s'ag'ït là du problème des bonnes 
ou des ma uvaises intentions que nous ne pou
vons résoudre. Ce qui nous intére!:se, c'est la 
réalité object ive, les faits concrets. Et les faits cor
respondent à une politique objectivement réaction
naire. anti-ouvrière et pro-capitaliste. Quelles que 
puissent être les intent ions démocratiques des gou
Yernan ts actuels. il apparaît que leur action ren
force les privilèges des classes dirigeantes et sacri
fie les masses populaires. 

Les conséquences de semblable politique sont 
désastreuses, non seulement pour le niveau de vie 
de la classe ouvrière, mais aussi pour la stabi
lisation d 'une démocra tie réelle. Car J'identifica
tion de la façade démocratique et de la mainmise 
capitaliste ou de la liberté d'exploitation ne peut 
conduire à la rééducation des masses ouvrières 
intoxiquées pa r la démagogie totalitaire. L 'égoïsme 
mesquin des classes privilégiées, allié à la myopie 
politique et sociale des prétendus sauveteurs de 
la démocratie, qu'ils soient civils ou militaires, 
fa it Je jeu une fois de plus des totalitaires de 
toutes couleurs. Sans doute, communisants, fasci
sants ou néo-péronistes ne sont en mesure de 
résoudre les difficultés, mais ils sont aptes à les 
exploiter efficacement, en se réservant de les esca
moter dès qu'ils seront au pouvoir . La démocratie 

classique, celle de la libre entreprise capitaliste, 
est ici impuissante. 

Plus grave encore, le « libéralisme » n e fonc
tionnant qu'à sens unique, sous la protection de 
l'intervention d 'Etat, empêche les· travailleurs de 
s'organiser à leur guise et leur interd it de rétablir 
l'équilibre prix-salaires par J'action syndicale. 

En effet. seul un mouvement ouvrier solidemen t 
organisé, libéré des t utelles et empreint d 'une forte 
solidarité de classe. pourrait représenter une ga
rantie conlre la r égression totalitaire et assurer 
aux t ravailleurs un niveau de vie acceptable, en 
freinant les appétits capitalistes. Le fait que sem
blable mouvement n'existe pas en la période ac
t uelle, pour les r aisons qui nous sont connues, 
rend l'avenir de la liberté et de la démocratie 
incerta in en Argentine. 

* ** 
Le panorama politique. reflet de la sit ua tion 

économique et sociale, est confus. Le gouverne
ment a promis à plusieurs reprises d 'organiser 
les élections, en premier lieu pour désigner l'Assem
blée constituante. qui réformerait la ConsLitution 
promulguée en 1853. ct ensuite pour nommer les 
a utorités législat ives et exécutives dans tou t le 
pays, de façon à ce que la passation des pouvoirs 
puisse avoir lieu fin 1958. Bien que personne ne 
puisse affirmer de façon süre que ce progra mme 
sera suivi. J'agita tion électorale bat déjà son plein, 
et la lut te pour le pouvoir se manifeste quotidien
nement, suivan t les pires t ra ditions locales. Une 
des fractions de l'Union Civique Radicale a dési
gné comme candidat à la présidence le docteur 
Arluro Frondizi , qui fut un des dirigeant s de 
l'opposition sous Pe:·on mais qui, anxieux de se 
gagner les couches électorales a yant la nosta lgie 
de l'ex-dictatew·, ou plus généralement de conqué
rir les secteurs populaires mécon tents, emploie les 
méthodes et mots d'ordre démagogiques qui assu
rèrent en 1945 le t riomphe du « caudillo ». La 

. différence entre les deux époques se trouve dans 
le fait qu'alors Peron con trôlait les organes du 
pouvoir. et que Frondizi est dans u ne semi-oppo
sition. Mais le gouvernement perdan t son prestige 
chaque jour davantage, ie « frondizismc » - ag
glomérat de radicaux, de péronistes, de nationa
liêtes et de communisants - voit la route s'ouvrir 
devant lui, et met à profit, sans grand effort, le 
méconten tement populaire. Les th èmes préférés de 
sa propagande sont l'industria lisation, l'anti
impéria lisme, l'autarcie économique du pays, l'am
nistie politique, la centra le ouvrière unique, etc. 
On sait que Frondizi compte sur l'appui de puis
sants groupes industriels, ce qui ne l'empêche nul
lement de se présenter en même temps comme le 
protecteur des t ravailleurs. Il s 'agit somme toute 
d'tme variante plus discrète et plus intellectuelle 
de la démagogie que nous connaissons et don t le 
succès est en relation directe avec les faux pas 
elu gouvernement. 

Face à ce groupe, une alliance d'autres fractions 
du même parti radical s'est formée, qui prétend 
représenter le parti authentique, et, sans se dis
tinguer beaucoup quant au contenu de son pro
gramme, attache une plus grande importance à 
la démocratie et à l'antitotalitarisme. Le fait que 
de nombreux chefs de file de ce secteur occupent 
des fonctions officielles et que Je gouvernement 
les appuie de manière quasi ouverte ne leur est 
pas d'un grand bénéfice, au contraire. En réalité, 
la lutte politique se résume peu à peu en une 
lutte pour ou contre un candidat dét erminé, et 
ceci nous laisse prévoir le retour à des situations 
peu reluisantes. 

D'autres partis sont en lice ; ils ne peuven t pré
tendre viser Je pouvoir exécutif, mais si le vote 
propor tionnel est admis, ils pounont jouer un 
rôle d 'une certaine importance dans les combinai-
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sons parlemenLaires. Parmi eux, signalons le parti 
socia liste, qui mène une politique d'appui critique 
à la « révolution libératoire », et dont l'unique 
place forte se trouve dans la capitale : les démo
crates progressistes. lesquels so-nt forts dans la 
province de Santa-Fé ; les démocrates chrétiens, 
dont c'est la première apparition sur la scène 
politique argentine ; et enfin les deux fractions 
de conservateurs représentants de la classique oli
garchie indigène. Quant aux communistes. leurs 
perspectives électorales sont nulles. et il n'y a que 
les mesures discriminatoires dirigées contre eux 
qui les mettent en vedette. Le (( danger » commu
niste est une des nombreuses fictions qu'utilisent 
les éléments réactionnaires et le gouvernement 
pour justifier leurs limitations aux libertés pu
bliques. 

Par contre. le danger d'une réaction du type 
nationaliste ou fa~ciste, plus r,u moins camouflée, 
est réel. Nombreux sont les chefs des forces ar
mées, et parmi eux divers officiers impliqués dans 
les récentes conspirations, qui se mttachent à 
ces tendances. L 'Eglise, peu satisfaite des privilèges 
qui lui ont été rendus après une per~écution péro
niste d'un an et demi. appuie ces éléments. En 
ce qui concerne les activités déplo:-·ées par les 
agents péronistPs et dirigées de l'extérieur, il est 
exact que divers incidents et attentats doivent 
leur être attribues. Mais il est absolument faux 
que les grèves ouvrières déclenchées au cours de 
ces derniers mois aient été provoquées par ces 
éléments. Tout au plus ont-ils pu exploiter cer
taines situations nées des conflits du travail. 

Il faut enfin signaler. qu'au-dessus de toutes les 
solutions politiques qui paraissent possibles dans 
les circonstances actuelles, plane la menace des 
fo rces a rmées. c·est une conviction quasi générale 
que n'importe quel gouvernement qui se constituera 
à la suite d 'une consultation électorale. devra 
compter avec l'appui ou l'approbation des groupes 
dirigeants de l'armée. de la marine, de l'aviation. 
Le résultat le plus clair d 'un quart de siècle de 
(( révolutions », coups d'Etat et dictatures. c'est 
l'énorme accroissement de la puissance militaire. 
Plus de 30 % du budget va aux forces armées, 
clans un pays qui n'a pas de problèmes interna
tionaux et qui souffre d'un terrible retard ~u 
matière de transpor t. d'énergie électrique et d'ou
tillage en général. Tel est le prix de l'intervention 
militaire dans la vie publique. 

* ** 
Sur le plan des syndicats, la (( récupération » 

est lente, et nous sommes loin encore d'une au
thentique libération d u mouvement ouvrier. Bien 
que des élections aient eu lieu clans de nombreux 
syndicats. les organes dirigeants des industries 
continuent à être contrôlés par le gouvernement, 
et tout indique que celui-ci tentera de maintenir 
son (( intervention » tant qu'il sera au pouvoir. Il 
est indiscutable. d'autre part. que sa politique 
réactionnaire et ses interventions en faveur des 
patrons, ont favorisé pour certaines élections syn
dicales les groupes totalitaires. péronisles et com
munistes, alors que dans d'autres les secteurs 
démocratiques et syndica listes ont triomphé. L'œu
vre que ces derniers doivent accomplir est énorme, 
car il s'agit de rééduquer une masse considérable 
qui ne possède que des notions rudimentaires de 
la vie syndicale et qui est habituée aux tristes 
pratiques du dirigisme bureaucratique. 

La plupart des conflits ouvriers ont été (( ré
glés », de façon plus ou moins arbitraire. par 
déci~:an des tribunaux d'arbitrage. par déclaration 
de l'illégalité des grèves. ou par des mesures plus 
draconiennes encore. Ainsi. les cheminot~. voulant 
protester contre la lenteur des négociations en 
vue d'un nouveau contrat de travail. avaient com
mencé à pratiquer le travail au ralent i et (( au 

14- 86 

règlement >> , et provoqué la désorganisation des 
services, ont été mobilisés et placés cie ce fait 
sous juridiction miliLaire. De nombreux ouvriers 
furent mTétés, et bien qu'après un peu plus d 'un 
mois ia mobilisation devint sans effet. et que les 
pourparlers pour le contrat se précipitèrent, les 
détenus furen t maintenus sous les verrous. De ce 
fait, la délégation ouvrière de la commission pari
taire se refuse à s1gner l'accord. 

Le conflit des ouvriers des constructions na
vales continue. six mois après son déclenchement, 
en raison de l'intransigeance forcenée de l'Etat
patron. Les camarades Domingo Trama, secré
taire cle la Fédération ouvrièr e des constructions 
navales, et Osvaldo Damonte. sont encore empri
sonnés, en dépit des multiples demandes de libé
ration formulées par tous les secteurs d 'opinion 
du pays et de l'étranger. Quelle que soit la solu
t ion finale de ce conflit. il est certain que la 
m agnifique attitude de combat de cette corpora
tion demeurera une leçon de courage et de dignité 
pour le prolétariat argentin. 

9 ma rs 1957. J. PRièi.TCF.. 

VIVE LE GUEPEOU 1 • 
Le socialiste Provo. rapporteur de la commis-

s ion parlementaire envoyée à Oran pour enquêter 
sur les tortures subies par les suspects arrêtés 
écrit dans son rapport : ' 

(( Réclamer la protection du juge el de ra \'OCat, 
écarter la procédure exceptionnelle, ~n reveni r 
(sic) aux règles traditionnell<'s aboutirait en fait 
à rendre invulnérable l'action clandestine. , 

Autrement dit : le Guépéou. la Gestapo avaient 
raison. Toutes les règles établies depuis la Révo
lution française pour p rotéger les présumés cou
pables. toutes ces règles <( traditionnelles » doi
vent être a bandonnées. Celui qui est suspecté d 'un 
délit ou d 'un crime doit être livré pieds et 
poiï1gs liés à l'arbitraire de la police ou de l'ar
mée, du moment qu 'il s'agit d 'un délit ou d 'un 
crime politique. 

C'était très exactement là. en effet, ce qu'af
firmaient et Staline et Hitler. et cP. qu'ils ont pra
tiqué durant des décennies à la grande horreur 
de tous les honnêtes gens, voire même des socia
listes. 

Et c'est ce que légitime aujourd 'hui, pour la 
première fois dans l'histoire parlementaire fr an
çaise, un député, un député socialiste. agissant 
officiellement en tant que député ct donc enga
geant par cela m ême tout son parti. 

Jaurès avait lutté des années parce que, contre 
un officier suspect d 'une action <( clandestine >> 
(la livraison d'un secret militaire), on avait fa it 
une entorse - combien vénielle en comparaison 
de celles d'aujourd'hui - aux lois qui protègent 
les accusés : la communication au tribunal d 'une 
pièce qui ne figurait pas au dossier présenté à 
l'a vocat. Aujourd'hui, le parti qui ose encore se r é
clamer de celui dont la gloire naquit de sa défense 
du Droit et de la J ustice. approuve lorsqu'on les 
foule aux pieds. 

Si le parti qui se dit encore (( socialiste » ne 
désavoue pas publiquement et totalement. sans 
réticences, une doctrine aussi infamante, il n'a 
plus qu'à faire ses excuses aux mânes de Staline, 
de Mussolini et de Hitler ; il devient officielle
ment le parti du Guépéou, de l'Ovra et de la 
Gestapo, et cela au moment où il n'y a plus de 
Gestapo ni d'Ovra., et que le Guépéou d'ancien 
t~·pe est lui-même en voie de disparition. 

Le Guepéou cles dictateurs est mort ! Vive le 
nouveau Guépéou. le Guépéou de la démocratie 
socialiste française ! 

R. L. 



Notes d'Economie et de Politique 
HAUSSE DES SALAI RES 

DES BENEFICES 

DIMINUTION 

On smt tout ce que représente en Amérique la 
société Du Pont de Nemours. Elle est le type mê
me de la qrande entreprise moderne, et même, 
probablement, la plus qrande entreprise indus
trielle des Etats-Unis. 

Non seulement, en effet, elle couvre toute l'in
dustrie chimique, aussi bien les vieilles industries 
de la soude et des enqrais que celle, p lus ré
cer!le, des matières colorantes, e t que la dernière 
venue, non la moindre, celle des matières plasti
ques, mais, par cela même, e lle est le premier 
fabricant de textiles, tous les textiles artificiels, 
depuis l'antique rayonne jusqu'au moderne nylon 
é tant de son ressort. 

Plus encore, la Du Pont de Nemours a employé 
~es capitaux en dehors de sa branche industrielle 
Gn prenant un intérêt prépondérant dans la Ge
neral Motors, don! elle s'est assuré le contrôle. 

Elle est dcnc, à la fois, le premier fabricant de 
produits chimiques du monde, le premier fabri
cant de ma tières textiles du monde et le premier 
fabricant d'autos du monde. C'est le qrand qéant 
de l'industrie moderne. 

Or. ce qéant annonçait le mois dernier qu' il 
ne distribuerait pour ses actions ordinaires qu'un 
dividende de 8 dollars 20, au lieu de 9 dollars 26 
!'an dernier, bien que son volume d'affaires n'ai! 
point diminué, mais parce que les salaires de ses 
ouvrie;rs avaient dû ê tre a ugmentés et qu'il lui 
avait été impossible " par suite de la concurren
ce " d'élever ses prix dons une mesure corres· 
oondante. 

On voit par ce cas typique :::ombien il est in
exact de prétendre que sous notre réqime mo
derne d'entraprises qéantes. oP « trusts », les in
dustriels sont maîtres de fixer les prix comme ils 
le veulent et de compenser ainsi, par une sim
ole décision de leur part, les hausses de salaires 
qu'ils doivent consentir. 

Tout comme naquère, tout comme dans une 
socié té de petites et de moyennes entreprises, les 
prix des produits sont contraints de rester olus ou 
moins au niveau de la valeur du produit, sans 
être influencés par le montant des salaires 
payP.s (!). L'analyse aue faisait Marx, il y a un 
siècle, devant les déléqués des !rade-unions bri
tanniques, re~te donc aussi vraie aujourd'hui 
qu'hier, dar..s un temos où certainP.s entreprises 
comprenne!'! des centaines de milliers de sala
riés, tout comme au temos où les plus qros pa
trons n'en avaient que quelques centaines. 

E! si la hausse des solaires continue à ne point 
fa ire monter les prix, c'est parce qu'elle continue, 
('Omme oar le passé, à faire baisser les profits. 
Les salaires des ouvriers de la Du Pont de Ne. 

( 1) Il va sa n<; dire qu'Il n'en est pas de mêmf' 
dans des économies totalf'mcnt réglementées commf' 
celle' de la Rnssie. ou pour des monopoles complets. 
comme celui des tabacs en France. 

(2) Nous aurons à revenir sm· l'accroissement des 
sal:1lres survenu en Amérique l'fm dC'rnter. partlcu
liërement au cours du second semestre, car c'est là 
sans d oute qu'Il faut rechea·cher la raison pour la
quelle une crise cyclique ne s'est pas encore d éclen
ch ée et même p e>ut-étre ne sc déclench era pas, malgré 
tous !es signes avant-coureurs qui J'annonçaient. 

mours ont été accrus (2), mais les actioP.naires 
de la Du Pont vont toucher ll % de moins. 

Il est cependant un point sur lequei les situa
tions de 1850 et d'aujourd'hui diffèrent légère-
ment. 

Nous avons dit, dans la causerie que la « R. 
P . ., de novembre dernier a reproduite, que la 
hausse des salaires ne se répercutait pas sur les 
prix parce que, si. du fait de cette hausse, le pou
voir d'achat des ouvriers se trouve accru, celui 
des bourqeois s'en trouve diminué de la même 
quantité et que, par conséquent, la demande to
tale de marchandises reste la même, ce qui em
pêche la hausse de leurs prix. 

Or, à ce raisonnement une objection vient tout 
de suite à l'esprit, que Marx n'avait pas manqué 
d'indiquer et que Guilloré a rappelé dans son 
article de décembre : " Indépendance des sa
laires et des prix ? » c· est celle-ci : la demande 
accrue des ouvriers ne se trouve compensée par 
la diminution des demandes des bourqeois que 
si la demande des uns et des autres s'applique 
aux mêmes produits ; sinon, les prix des produits 
consommés par les ouvriers monteront tandis que 
les prix de ceux consommés par les bourqeois 
baisseront. Il y aurait bien a lors compensation 
dans l'ensemble, mais cela se traduirait néan
moins par une hausse du coût de la vie pour le 
travailleur. 

Ce raisonnement est exact, mais Marx remar
quait déjà avec raison que ce ne pouvait ê tre là 
qu'un phénomène passager, car, alléchés par les 
hauts prix et les qros bénéfices qui en résultent, 
dans la fabrication des uroduits destinés aux ou
vriers, les fabricants de· produits pour bourgeois, 
déjà touchés par la baisse des prix dans leur sec
teur, s'empresseraient de chanqer de fabrica
tions, ils se mettraient à produire des marchan
dises destinées à la consommation ouvrière. ce 
qui ferait que la croissance dans l'offre de ces 
produits balancerait bientôt (!), la croissance 
dans leur demande, ce qui ramènerait les pro
duits de consommation ouvrière à leurs prix pré
cédents. 

Or, aujourd'hui, même cette hausse momenta
!"lée des produits de consommation ouvrière n'a 
point de raison d'être parce que, tout simplement, 
il n'y a pratiquement plus de produits pour ou
vriers et de produits pour bourqeois. 

Il y a cent ans, les deux modes de vie, celui du 
prolétaire et celui du bourgeois, étaient très diffé
rents, tandis que maintenant il n'en est plus de 
même. En 1850, l'ouvrier se nourrissait essentiel
lement de qros pain, de pommes de terre et des 
bas morceaux de viande ; aujourd'hui, il consom
me de tous les légumes, y compris des primeurs 
e t des conserves, et il manqe le même bifteck 
et la même " flûte ,. de pain que son patron ; en 
1850, il s'habillait d'une blouse, même le diman
che, et se chaussait souvent de sabots, alors 
qu'en 1950, il porte des complets de qualité pres-

( 1) Ce transfert des prod uctcurs des secteurs où 
le bén éfice est faible dans ceux où il est élevé s'opère 
beaucoup plus vite qu'on n e serait tenté de le croire. 
II n'y a , pour s'en rendre compte. qu'à voir. lorsqu'un 
produit nouveau Pt à succés a pparaît, et rapporte 
don c de gros bénéfices, avec quelle rapid ité le marché 
en est encombré, tout le monde se m ettant à en 
fabriquer. 

15-Sï 



que équivalente à celle des complets du bourgeois, 
e t il marche sur des semelles de cuir ou de crê
pe, tout comme le bourgeois. 

D'ailleurs, ses besoins essentiels, •• primaires "• 
sont généralement satisfaits avant toute auqmen· 
talion de salaires, si bien que ce qu'il perçoit en 
plus, du fait de celle-ci, lui sert surtout à acheter 
des produits de «luxe "• tels qu'appareils de ra
dio, voire de télévision, motos, voire des Renault 
ou des Simca, etc., tous produits qui sont plus 
encore de consommation bourgeoise que de con· 
sommation ùuvrière. 

Si donc, il y a un siècle, il était déjà vrai que 
la hausse des salaires ne se traduit pas, en défi· 
nitive, par une hausse du coût de la vie pour l'ou· 
vrier, cela est vrai. aussi. aujourd'hui. dans l'im
médiat. 

C'est pour ces raisons que Du Pont de Nemours 
a vu ses bénéfices diminuer du fait de la hausse 
des salaires, diminution qui ne fait que confirmer 
les multiples chiffres de tous ordres que nous 
avons donné-:; précédemment sur ce sujet. Et c'est 
ce qui fait que les syndicats ont mille fois raison 
de porter leur e ffort sur l'augmentation des salai
res. Ce n'est pas un effort vain malg ré tout ce 
que disent les pseudo-« économistes " de la hour· 
geoisie sur le « cercle infernal des salaires et 
des prix " ; la hausse des salaires horaires est 
le seul moyen dont dispose le travailleur - dans 
une société capita liste pour augmenter son 
bien-être, au détriment de la richesse du bour
geois. 

S 'il n'en était pas ainsi, si toute augmentation 
de salaire se trouvait nécessairement annulée 
par un accroissement correspondant des prix, 
comment expliquerait-on, d'ailleurs, que depuis 
150 ans, la classe ouvrière de toutes les profes· 
sions e t de tous les pays, lutte inlassablement 
pour de telles augmentations ? Et comment ex
pliquerait-on que la qent patronale p réfère fer· 
mer ses usines durant des semaines ou des mois 
plutôt que d'accorder de bon gré les augmenta· 
lions de salaires qui lui sont réclamées ? Les 
hommes sont fous, mais pas à ce point - surtout 
quand leur intérêt direct est en jeu. 

LA DEVALUATION DU FRANC EST CHOSE 
FAITE, MAIS ELLE EST INSIDIEUSE 

On sait ce que son t la « dépréciation monétai
re " et la « dévaluation "· 

La « dépréciation monétaire , consiste dans la 
diminution du pouvoir d'achat de la monnaie sur 
le marché intérieur, autrement d it : la hausse gé
néralisée des prix. En France, elle a débuté en 
1914 lorsque l'Etat français décida, dès le début 
de la g uerre. que les billets de banque ne seraient 
p lus échangés par la Banque de France contre 
leur équivalent en or e t que l'Etat se mit à tirer 
en masse de nouveaux billets pour payer ses d é· 
penses de guerre. Jusque là, depuis la Révolution 
française (germinal an un. il n'y avait eu que 
des hausses et des baisses des prix a lternées, de 
faible envergure, dues aux hausses et aux bais
ses de valeur du métal or, dues elles-mêmes à 
l'épuisement ou à la découverte de certains gise
ments aurifères. Depuis 1914, c'est-à-dire depuis 
qu'il He s'agit plus d0 dépréciation de l'or, mais 
de dépréciation d u bille t de b:.mque . les hausses 
de p~ix sont d'un tout a utre ordre de grandeur ; 
ne deoendant p lus que de la quantité de billets 
que l'Etat met en circulation pour pouvoir effec· 
tuer ses paiements, e lles sont illimitées. 

La « dévaluation "• elle, est plus récente ; elle 
date, non du début de la première querre mon· 
dia le, mais du début de la seconde. Jusqu'en 
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1939, en elfe !, les « changes » étaient libres. C'est· 
à-dire que n'importe qui pouvait échanger les 
francs qu'il possédait contre des monnaies étran
gères· et vice-versa, le nombre de francs versés 
pour l'acquisition de telle ou telle monnaie étron· 
qère é tant fixé librement par accord entre les 
deux échang istes. 

En 1939, avec bien d'autres libertés, cette liberté 
disparut : les « changes » devinrent un monopole 
d'Etat. Seul l'Etat eut désormais le droit de chan
ger la monnaie nationale contre une monnaie 
étrangère, et inversement. Si vous aviez besoin 
de !ivres sterling ou de dollars, vous n'aviez plus 
le droit de vous adresser directement à un dé
tenteur de livres ou de dollars, il vous fallait 
obligatoirement donner vos francs à l'Etat fran
çais qui vous remettait en échange des livres ou 
des dolla rs dans une proportion déterminée que 
l'Etat fixait souverainement et qui est ce qu'on 
appelle le " cours officiel des changes "· 

Eh bien 1 la « dévaluation , consiste tout sim· 
plement dans une modification de ce cours offi
ciel des changes. Si jusque là, l'Etat vous don
nait. par exemple, une livre sterling pour 800 
francs, et qu'il décide de ne plus vous remettre 
une livre que contre 1.000 francs, il « dévalue " 
le franc. (Dans le cas où la modification du cours 
du change serait en sens contraire , si l'état déci· 
dai!, par exemple, de vous donner une livre pour 
800 francs, a lors qu'il ne vous la donnait jusque 
là que pour 1.000 francs, il y aurait « revalua· 
lion , du franc, mais cela ne s'est encore jamais 
oroduit). 
· Il en résulte que tandis que la « dépréciation " 
est un phénomène oroqressif et qui n'exige point 
une décision de l'Etat - ce qui la fit baptiser 
d ' « insidieuse » au lendemain de la querre de 
14 - la « dévaluation "• elle, est. au contraire, 
un fait brusque, se produisant à un moment bien 
déterminé, en vertu d'un décret ou d'une loi. Elle 
fraope donc les esprits bien davantage, elle est 
plus « spectaculaire » . Tout comme la déorécia
tion, dont elle n'est qu'une conséquence (1), c'est 
une faillite, mais une faillite avou~e. une faillite 
qui n'est olus « insidieuse "· D'où la terreur qu'é. 
prr>uvent tous les oouvernements à l'idée de « dé
valuer , ; une failli!P oui ne se voit nas, nasse 
encore 1 mais une failli te que l'on est obliq€ d'a· 
vouer, d e proclamer crûment à la face et de ses 
concitoyens e t du monde, quelle perte de pres· 
tige 1 

Ce'st nourquoi il revenait au gouvernement 
actuel, dont la seule nrPoccunation. dans tous les 
dom'lir>.es, est de cacher la vérité . d'imaqiner une 
dP.valuation " insidieuse , ; une dP.valuation qui 
ne se voit nas. ou. tou! au moins, qui ne s 'avoue 
pas. une dévaluation masquée. 

C'est auiourd'hui chose faite. RarnadiP.r a ache
vP. aux trois quarts la dévaluation insidieuse du 
franc. 

Voici la manière dont il s 'y est pris : 
Le cours d'un chancre. son cours vrai, c'est la 

cruantité de monnaie é tranaère que vous pouvez 
obtenir oour une quar>tité donn€e de votre mon
naie ; le cours de la livre sterling sera de 1.000 
francs si l'on vous remet une livre s terling lors· 

( 1) C'en est ln. eons&quence, car lorsque du fait de 
la hausse des prix E'n France, l'Anglais. par C'XE'mple. 
ne peut plus y acheter avec 1.000 francs qu'une 
quantité de marchandises par trop Inférieure à celle 
qu'Il p eut se procurer en Angleterre avec une livre. i l 
n·acccptera plus de donner u ne livre pour 1.000 francs 
et l'Etat français se t rouvera ainsi dans l ';mpos
slbilité de se procurer les livres que les Francais 
auront à lui dcmandrr pour payer leurs achats en 
Angleterre. 



que vous versez 1.000 francs. Or, aujourd'hui, en 
vertu de deux récentes décisions de Ramadier, 
et bien que le « cours officiel , de la livre de
meure fixe à 1.000 francs (1), vous ne pouvez, en 
fait. avoir une livre sterling lorsque vous donnez 
l.OOJ francs à l'Etat ; il vous faut lui verser da
vantage, mais ce supplément a été baptisé « im
pôt))! 

Il y a, en effet, deux occasions principales où 
vous avez b esoin de monnaies étrangères : l'une, 
c'est lorsque vous vous rendez à J'étranger et que 
vous avez besoin de la monnaie du pays pour y 
acquitter vos dépenses ; J'autre, c'est lorsque 
vous importez en France des marchandises que 
vous avez achetées à l'é tranger et qu'il vous faut 
les payer à votre vendeur dans La monnaie de 
son pays. 

Or voici déjà quelque temps que Ramadier a 
établi un « impôt ,. sur la remise de monnaies 
étrangères à ceux qui vont à l'étranger, et, tout 
récemment, il vient d'instituer une « taxe , de 
15 % sur les monnaies é trangères qui seront mi
ses à la disposition des importateurs pour payer 
les marchandises qu'ils importeront. Les uns et 
les autres auront donc à verser plus de 1.000 
francs pour avoir une livre sterling. Les importa 
teurs (2) auront à verser 1.150 francs, ce qui fixe 
pour eux le cours vrai de la livre sterlinq à 1.150 
francs, soit donc, pour ces francs-là, une déva
luation de 15 %. 

Seuls seront exemptés de cette taxe les impor
tateurs des produits dont on a un urgent besoin, 
tel que le charbon ; les importateurs de ces mar
chandises jouiront ainsi d'un taux de chanqe plus 
favorable que le commun des mortels, mais ce 
sera un taux de change exceptionnel, une sorte de 
dumping à l'importation. Pour tous les autres 
Français, ce ne sera qu'en payant plus que ce 
qui est indiqué au soi-disant cours officiel des 
changes, qu'ils pourront obtenir les monnaies 
étrangères dont ils auront besoin. La dévaluation 
« à l'achat "· c'est-à-dire à l'achat de monnaies 
étrangères, est donc bien chose faite. 

Reste la dévaluation « à la vente "· Il y a en 
effet l'opération inverse à cousidérer, c'e~t-à-dire 
celle par laquelle les étrangers qui ont besoin de 
franc~ !ournissent à l'Etat français une certaine 
qua~ lite de leurs monnaies nationales pour avoir, 
en echange, les francs dont ils ont besoin pour 
solder leurs a chats en francs. 

Ici, la dévaluation a commencé plus ancienne
ment, elle a débuté avant Ramadier, mais Rama
dier vient de la poursuivre sous une nouvelle 
forme . 

En règle générale, l'étranger qui vient en Fran
ce est encore obligé de changer sa monnaie au 
cours officiel, de donner une livre, s'il est Anglais, 
pour n'obtenir que mille francs. Mais comme cet 
€tranqe; se lasserait vite de n'obtenir qu'une 
quanhte de francs a yant un pouvoir d'achat in
f€rieur à celui qu'a dans son pays la quantité de 
monnaie qu'il a donnee en échange, nos inspec
teurs des Finances ont imaginé pour éviter cela 
le procédé suivant : on diminue pour lui. étranger, 
et pour lui seul. les prix de ce qui est acheté en 
France, en faisant remise aux industriels et com
merça~ts fr<;rnçais d'une partie des taxes que 
ceux-cl ont a payer sur les produits qu'ils fabri
quent ou qu'ils vendent, à condition qu'ils con-

t 1 l J 'a t ~·ondis les chiftrcs pour la commodité de 
l'exposé. 

(2) Pour celui qui se rend a l'étranger, le taux 
de l!mpôL Vflrie selon la ~omme dont on a besoin : 
pratiquement Il varie de 3 à 7 %. 

sentent à leurs clients étrangers une remise cor
respondante sur leurs prix hçxbituels. Cette remise 
attemt, dans certains cas, jusqu·a Z:J % ; en regle 
genérale, elle est de 1;, % ; de telle sorte que 
l'r.tat tronçais continue bien à ne donner à l'a
cheteur anglais que l.OOJ francs pour une livre 
sterling, mms il donne d'autre part ISO francs au 
vendeur français, afin qu'avec ses 1.000 francs, 
l'Anglais puisse acheter, moyennant une livre, 
non 1.000 francs, mais 1.150 francs de marchan
dise . 

Tout se passe donc comme si J'Etat français 
avait donne 1.150 francs pour une livre sterlmg, 
ce qui signifie qu'ici aussi le franc se trouve de
value de 15 %. 

Mais cela même ne suffit plus. C'est pourquoi 
Ramadier vient de recourir à une dévaluation sup· 
plementaire, plus directe, mais qui est encore te
nue à peu pre3 secrète. 

On sait quïl y a aujourd'hui deux pays « mau
dits " : la nongne ae Kadar et l"t.gypte de Nas
ser. C'est cependant dans les relouons avec ces 
cteux pays qu'on a du procéder à une devruuation 
supp1ementaue ctu tranc, car, n'est-ce pas ·t les 
auaues sont les atfaires ! 

Les industriels tronçais du textile ont besoin de 
coton egyphen, coton tres supeneur, comme l'on 
sait, au coton americain ou hmdou. C 'est pour
quoi ils avaient conclu un gros achat de coton 
egyptien (pour 9 m1l11ards de troncs) peu avant 
la nationallsation du canal de Suez. Lorsque celle
ci survint, le coton n'avait pas encore ete livré, 
et la France ayant alors bloque les " avoirs 
égyptiens "• c'est-à-dire interdit tout paiement a 
l'r.gypte, les Egyphens ne livrerent point leur co
ton, puisqu'ils n ·aurment pu en etre payes. 

Mais, au fur e t à mesure que les semaines s'é
coulaient, les stocks de coton eqypl!en ne ces
saient de diminuer, si bien qu'il ctevenait urgent 
de faire venu le coton achete en l:.gypte s1 r on 
ne voulait voir s'arreter net presque toute l'indus
trie cotonniè1e française. En consequence, malgré 
le " blocage , et, bien entendu, sans le clauon
ner, le gouvernement Mollet permit que le d1t co
ton soit paye à l'hgypte. Cependant, il fallait 
avoir de quoi Je payer ! C'est-à-dire disposer pour 
cela, soit de livres egyptiennes, soit de monnaies 
étrangères " saines " que seules, tout comme les 
autres pays, l't.gypte est disposee à accepter. 

Or, si, pour la plupart de ces devises, la Fran
ce s'e3t adressée ;:x l'Union européenne des paie
ments qui, sans doute, les lui livra au cours offi· 
ciel. en revanche, pour 20 % du montant, soit 
pour près de 2 milliards, elle s'adressa à la Hon
grie, qui lui devait précisément de l'argent. Mais 
- et c'est là que nous revenons à notre sujet 
la Hongrie n'accepta de fournir les devises qui 
lui étaient demandées que moyennant un " es
compte " de 10 %, ce qui veut dire que si elle 
fournit à la France une livre sterling, sa dette à 
l'égard de la France est diminuée, non de 1.000 
francs, comme le voudrait le « cours officiel des 
chanqes "• mais de !.lOO francs ; l'Etat français 
a acheté ainsi la livre à la Hongrie, non 1.000 
francs, mais 1.100 francs; le franc se trouve ainsi 
dévalué de 10 % ; dix pour cent camouflés sous 
le vocable d' " escompte "• tout comme la déva
luation à l'achat est camouflée sous le nom 
d' " impôt " ou de " taxe ». 

A ma connaissance, cet achat direct de devi
ses étrangères à un cours supérieur à leur cours 
officiel. n'a é té effectué que dans l'opération que 
nous venons de dire, mais il n'y a pas de raison 
pour que les autres Etats acceptent de se voir plus 
mal traités que la Hongrie. La généralisation de 
J' " escompte , consenti à Kadar ne peut donc 
être qu'une question de semaines, peut-être de 
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jours. Lorsque ce sera chose faite, il faudra vrai
ment toute l'impudence cynique de nos menteurs 
professionnels pour pouvoir prétendre qu'il n'y a 
pas eu de dévaluation, qu'une livre continue à 
s'échanger contre 1.000 francs. 

La vérité est donc que Ramadier est en train 
de dévaluer le franc sans le dire, tout comme 
Pineau fait la querre en la baptisant d' << opéra
tion de police », et que Lacoste poursuit l'exter
mination d'un peuple en la dénommant << paci
fication ... 

LES JUIFS, AV ANT-GARDE, 
PUIS ARRIERE-GARDE DE L'OCCIDENT 

Il faut se méfier d'une interprétation trop hâ
tive des sentiments. Du fait que l'Européen est en 
général plus ou moins antisémite, on doit se gar
der de conclure que Juifs et Chrétiens d'Europe 
ont eu dans l'histoire des rôles antagonistes. Tout 
au contraire, depuis le début du moyen âqe jus
qu'à nos jours, le Chrétien et le Juif ont été com
plémentaires. Tout comme le Juif et l'Arabe en 
Afrique, le Juif et le Chrétien d'Europe ont vécu 
en étroite symbiose, mais, comme toujours dans 
les cas de symbiose, chacun des deux membres 
de l'association accuse l'autre de le parasiter 
sans s'apercevoir qu'il est. lui aussi, le parasite 
de l'autre. 

Dans une conférence prononcée peu après la 
querre, devant un club de libre d_ïscussion de 
Nice (! ), j'ai essayé de montrer, apres Mc:rx, ql!e 
le rôle du Juif européen au cours du dermer mil
lénaire, avait consisté à maintenir ce qui était 
indispensable d'économie libre au sein d'une so
ciété à économie réglementée. 

Or la liberté économique était tout particuliè
reme'nt utile aux frontières de l'Occident, là où 
la civilisation européenne se trouvait au contact 
de la civilisation orie ntale, représentée d'abord 
oar le paganisme, puis par le christianisme or
thodoxe byzantin, car il fallait bien nouer en ces 
lieux des rapports avec les voisins, échanger ou 
commercer avec eux, mais la disparité des con
ditions qui régnaient de port et d'autre de la 
frontière, très mal définie d'ailleurs, faisait que 
ces raPPOrts ne pouvaient avoir lieu qu'au moyen 
d'intermédiaires agissant en pleine liberté, à 
leurs risques et périls. 

C'est pourquoi, dans la marche de l'Occident 
vers l'Est les Juifs furent toujours à l'avant-gar
de ; ils é'taient les agents de la pénétration éco
nomique et pacifique précédant la pénétration 
politique et militaire. 

Ils a ccompagnèrent ainsi l'Occident jusqu'à 
!'On point de pénétration ultime, la région du 
DniePer, atteinte P:n la chrétienté lors d~ la 
r~unio'1 de la Lithuanie et de la Pologne a la 
fin du XIV• siècle, et ils y demeurèrent. comme le 
sédiment qui reste après que le f!0t s'est retiré, 
lorsque la reconquête de la Russie Blanche et de 
l'Ukraine par l'emoire moscovite eut amorcé la 
retraite de l'Occident. 

Fidèles à leur mission, la plupart des Juifs eu
ropéens résidaient donc encore, jusqu'à la quer
re de 1814, aux confins de l'EuroPe orientale. des 
deux côtés de la ligne de démarcation entre l'Oc
cident et l'Orient, cependant qu'une minorité 
de Juifs, formée de ceux qui n'avaient point sui
vi l'avant-qarne ou qui étaient retournés en ar
rière, ceux d'Angleterre, de France, d'Italie, d'Al
lemagne se confondait de plus en Plus avec la 
popula tion chrétienne, car la révolution indus-

( 1) Cette conféren ce a été reproduite dans les 
« Etudes matérialistes » de décembre 1946. 
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trielle qui avait converti toute l'Europe à une ci
vilisation d'économie libérale rendait désormais 
inutile l'existence, sous la forme d'une commu
nauté séparée, des tenants de la liberté économi
que. 

D'autre part, au cours de cette même guerre 
de 1914, il apparut très nettement que le rôle des 
Juifs d'Europe orientale, leur rôle millénaire d'in
termédiaire entre l'Occident et l'Orient, n'avait 
plus de raison d'être. D'une part, l'Occident ne 
nourrissait plus l'espoir de regagner les rives du 
Dnieper ; d'autre part, les Etats et les éco~~~ies 
des deux mondes avaient perdu leur " flmdlle », 

ils étaient assez solidement constitués désormais 
pour pouvoir traiter directement, entre eux, sans 
avoir besoin de recourir à des individus ou à des 
communautés intermédiaires. En un mot, il n'y 
avait désormais plus de place pour une pénétra
tion pacifique de l'Orient, pas plus que pour une 
pénétration militaire. 

Par contre, plus au sud, la grande puissance 
qui avait jusqu'alors arrêté l'avance occidentale, 
l'empire ottoman, tombait en pièces. C'est donc 
là à l'est de la Méditerranée, dans la péninsule 
ar;mique délivrée du joug turc - et privée du 
même coup de la protection de l'armée turque 
- que l'Occident allait peut-être pouvoir repren
dre sa marche en avant. Mais a lors, les Juifs, les 
Juifs de Russie, de Pologne, de Roumanie, . tous 
ces vieux habitués des rapports entre Occ1dent 
et Orient, se trouvaient tout désignés pour être 
les pionniers du nouveau Dranq nach Osten, de 
la nouvelle marche vers l'Est. C'est ce que com
prit dans une intuition géniale son chef Balfo_ur, 
lorsqu'il déclara vers le milieu de la premier~ 
querre mondiale que l'Angleterre se chargerait 
de procurer aux Juifs un •• home ... 

Du coup, b petite secte juive qui s'était C<;>ns
tituée quelques années auparavant, pour preco
niser, sans succès auprès de l'immense majorité 
des Juifs, la réunion de tous ceux-ci sur un me
me territoire, en une nouvelle << Sion "• ~ l'insta: 
de tant de sectes religieuses ou anarch1stes qu1 
voulurent fonder des c.olonies plus ou moins com
muncmtaires au Paraquay ou ailleurs, cessa de 
n'être qu'une secte sans avenir pou_r ~eveni~ u~ 
qrand mouvement politique ; le_ :'10msme; eta~t 
devem: l'instrument de la pohhque bntanm
que (!). 

O n se rappelle le reste. Dans le partage de 
l'empire ottoman, la Grande-Bretagne s'adjugea 
un mandat sur la Palestine, c'est-à-dire la région 
qui comprend Jérusa}em, Jérusalem la _ville sain
te de ces anciens Hebreux dont les JUifs moder
nes orétendent descendre et qui avait été la ca
pitale de ce pays de Canaan que les Hébreux 
avaient conquis il y a environ trois mille ans ; 
pays sur lequel les Juifs d'aujourd'hui préten; 
dent avoir des << droits " bien que l'Etat fonde 
oar leurs pd•tendus ancêtres ait disparu depuis 
le premier siècle de notre ère ! Prétention grotes
que et ridicule, mais on sait qu'en politique le 
ridicule ne tue pas ... lorsqu'il y a la force der
rière. 

Donc aussitôt la paix signée. l'Angle terre fit 
comme~cer aux Juifs leur << nénétration pacifi
aue " de la Palestine. Forts des sommes consi· 
d€rables mises à leur disposition, les sionistes, 

(1) Il convient, evidemment, de ne point sous
estimer le rôle de l'Amérique dans la créatiOn de 
l'Etat d'Is raël. Cependant, a vec le recul, ce rôle n e 
m ·apparai t p lus aussi considérable, aussi ex cl uslf. 
qu'Il m'apparaissait en 49 (Voir cc R. P. » de janvier 
49) ; j'avais eSté abusé, moi-même, par l'habileté du 
Foreign Office. 



c'est-à-dire essentiellement les Juifs de l'Europe 
orientale - les autres se trouvant trop bien où 
ils étaient pour tenter l'aventure - envahirent 
la Palestine, achetant des propriétés, jardins, ter
rains, cultivant la terre et bâtissa!lt des villes -
s'implantant. 

L'Angleterre apparut un moment comme ayant 
c;ra9'né sur les deux tc;bleaux. Elle était parvenue 
a mstaller une avant-garde occidentale en Ara
bie, tout e!1 conservant - jusqu'à hier -des rap
ports amicaux avec les p:::rys arabes, du fait 
qu'el1e n'était officiellement pour rien dans la 
cr~at!on du nouvel Etat el que, depuis cette 
cre::xl!on, elle avait eu soin de toujours faire preu
ve, au moins en surface, de froideur à son éqard. 

Mais, depuis !a chute de Farouk, elle n'a cessé 
de voir les Etats arabes s'éloignH d'elle : l'Eqyp
te, la Syrie, la Transjordanie ont comolètement 
rompu avec elle, et elle ne peut plus quèra comp
ter que sur l'Irak .. . tant que Nouri Saïd vivra. 

En fait, la Grande-Bretagne ne pourrait réta
blir aujourd'hui >:on influence sur les Etats ara
bes qu'en sacrifiant Israël. Cet Israël qu'elle a 
tenu sur les fonts b::IPtismaux. Ce n'est certaine
men! ?as demc;ün qu'~lle s'y résoudra, cependant 
Il. ~m ra,udra b:en un JOUr opter : sacrifier sa po
Sillon d « am1 des Arabes " ou sacrifier Israëi. 
perdre toute audience auprès de l'Orient ou 
aba~;donner l'avant-garde de l'Occident. 

Quant aux Israéliens, ils se trouvent dans la 
même situa;ion que les Croisés du moyen âge. 

La canquete de la Palestine par les chevaliers 
chrétiens du XI' siècle fut la première conquête 
coloniale de l'Europe, la conquête de cette mê
me Palestine par les sionistes iuifs du XX•· siècle 
en a été, selon toute vraisemblance, la dernière. 

Par un destin étranqe, cette Première et cette 
dernière cor..quête ont eu pour théâtre les mêmes 
lieux, et toutes deux se sont couvertes du même 
prétexte : le prétexte religieux ; il s'aqit d e re
conquérir aujourd'hu: le temPle de Salomon 
comme naquère le tombeau du Christ. Aux deu~ 
époques, ce prétexte religieux a permis de sou
leve r chez les inté ressés le même enthousiasme 
populaire, la même adhésion passionnée de tout 
ur: peuple. , 

Les ressemblances, d'ailleurs, ne s'arrêtent pas 
là. Bien que Près de neuf cents ans séparent les 
deux entrePrises, elles se trouvent en face des mê
mes problèmes et recourent pour les résoudre à 
des moyens p·(esque identiques. 

Car, si l'Occident a chanoé, le Proche-Orient, 
lui. n'a Pas bouaé. C'est toujours le lieu qui vit 
naître la olus vieille civilisation du monde et dont 
la vie, comme le disait un auteur parlant de 
l'EqyDie, a toujours été « le résultat d'un com
nrcmis instable entre fellahs (paysans) et noma
des "· 

Or ce comoromis n'est pas facile à maintenir 
ocr des peuples qui, comme les Occidentaux, ne 
se so"11 iamais trouvés en situation d'avoir chez 
<>ux à l'établir. L'Occidental, qu'il soit Juif ou 
Chrétien, se trouvera toujours en Orient en po
sit;cn d'intrus, d'un ocres étranger aussi bien au 
sol qu'aux hommes, d 'un balourd ircaPable de 
s'adapte r. ' 

Aussi, pour se défendre coTJtre l'hostilité qui 
l' environne de toutes parts, l'Occidental ne peut 
s'adresser qu'à des Procédés artificiels . 

En Dremier liau, il lui faut recourir constam· 
ms nt à Ul'!e aide extérieure , à des secours adres
sés d'une manière continue ou répétée par ceux 
qui l'ont envoyé là. 

Ce n'est que qrâce à J'aide continue des aran
des cités méditerranéennes de l'Occident. Pise, 
Gênes, Venise, ainsi qu'à des Croisades se re-

nouvelant en moyenne tous les 25 ans, que les 
royaumes latins du Proche-Orient peuvent tenir. 
Ce n'est. de même, que qrâce au flot de dollars 
qui lui parvient continuellement, et de l'Etal amé
ricain et de l'ensemble des communautés juives 
ct' Amérique et d'Europe, qu'Israël peut effectuer 
les travaux extrêmement coûteux qui lui permet
ten; de tirer d'un sol inqrat, à des prix élevés, 
de quoi nourrir sa population. Quant à la dernière 
aventure de la France et de l'Angleterre en 
Egypte, elle est, en dernière analyse, l'équivalent 
de la Seconde· Croisade. 

Même similitude aussi dans l'organisation de 
la défense intérieure. A peine étaient-ils installés 
sur la '' Terre Promise » que pour se défendre 
contre des attaques qui ne cessaient point, les 
Croisés durent organiser des corps d'élites, char
gés à la fois de la défense du pays à main ar
mée et de l'utilisation des ressources drainées de 
l'étranqer. Ce furent les ordres des Templiers et 
des Hospitaliers. Comme toute communauté 
d'hommes chargée d'une mission écrasante, pres
que désespérée, ces Ordres étaient organisés se
lon de stricts principes communistes ; l'individu 
n'y était rien, l'Ordre était tout. Individuellement, 
les chevaliers du Temple ne !'lossédaient rien, 
ils avaient fait vœu de oauvreté, et ils n'avaient 
même pas de famille, ayant fait vœu de chasteté. 
Mais l'Ordre, lui, qui possédait tout, devint bien
tôt le plus riche ds Ordres monastiques de la 
chrétienté. 

Dans l'Etat d'Israël d 'aujourd'hui, l'équivalent 
des Ordres des Templiers et des Hospitaliers se 
trouve dans les kibbuzin. Comme leurs prédéces
SEJUrs, les kibbuzin sont organisés selon de stricts 
principes communistes ; leurs membres qui, tout 
comme les Templiers, ont dû faire préalablement 
une dure période de noviciat (souvent accomplie 
dans des établissements installés en Europe mê
me) ne possèdent rien, ils ont fait. eux aussi, vœu 
de pauvreté, et. s'ils n'ont point fait vœu de chas
teté, le résultat est le m ême, car ils n'ont pas 
de famille, leurs enfants leur étant enlevés dès 
le plus jeune âge, pour être élevés sous la seule 
autorité du kibbuz. Mais, de même que les mem
bres du kibbuz sont aussi pauvres que les Cheva
liers du Temple, les kibbuzin sont en passe de 
de;venir . aussi riches que l'Ordre des Templiers. 
Des mamtenant, tous ceux des kibbuzin qui da
tent de quelques années possèdent de très gros 
comptes en banque, et certains ont créé des éta
blissements industriels où ils emploient des sa
iariés dont la pius-value va qrossir les revenus 
du kibbuz (!). 

Ainsi dans les deux Etats, l'ancien Etat latin 
de Jérusalem e t le nouvel Etat d'IsraëL l'essen
tie l de la structure est la même, les modalités ex
térieures seules sont modifiées. Contre l'Orien! 
resté tel quel, l'Occident réaqit de la même ma
nière qu'il y a neuf siècles. 

Le destin da cette dernière avant-qarde de 
l'Occident, de ces enfants perdus jetés comme 
une Marche au cœur même de l'Orient, sera-t-il 
le même que celui de la première avant-garde ? 
Le royaume latin de Jérusalem a duré cent ans ; 
l'Etat juif de Jérusalem durera-t-il davantaqe ? 
Durera-t-il m ême autant ? Un Occident à son dé
clin acceptera-t-il de consentir les mêmes sacri
fices qu'un Occident en pleine jeunesse ? Est-ce 
qu'après avoir été l'avant-qarde d e l'Occident, 
les Juifs ne sont point en passe d'en devenir sim
plement l'arrière-qarde ? 

Robert LOUZON. 

( 1) Voir l'article de Spivak dans « View and 
CommE'nts », revue libertaire américaine, qui a été 
reproduit ou analysé par plusieurs publications 
anarchistes. 
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.fett~te de fiuni" 

DÉFENSE DE L'HOMME 
LA CONVENTION JUDICIAIRE 

(9 mors 1956) 
u ARTICLE PREMIER. - Dès l'entrée en vigueur 

de la présen ,e convention , les j uridict ions francaises 
de Tun isie sont supprimées et toutes les compét ences 
qui leur étaient atribuées sont dévo lues aux tribu nau x 
t unis iens. 

» ARTICLE 10. - La présente convention. ou i 
annule et remplace la convention judiciaire en date 
du 3 juin 19a5, en trera en vigueur le 1er juil let 
1957. )) 

En matière de statut personne l, les Francais conti
nuent à être régis par leur loi nationale. 

En outre, Pour un e p , node de cino an nées : 
a) Les t ri b u na ux tunis ien s au ront un caractè re 

mixte et compt eront a u moins un magistrat franca is 
lorsou'ils son t appelé à statu er sur d es affai res non 
Pénales met,ant en cause une partie francai se : 

b ) Le jury criminel com110rtera une moiti é de jurés 
francai s q uand un accusé sera de nationalité fran
caise. 

Dans tous ces cas . l' u sage de la langue francai se 
sera admis d a ns la procédure oral e et écrite. 

u Les procédu res e n cours devant les tribunaux 
f rancais à la date du 1er jui ll et 1957 seront, en 
princ ine. transférées au x tribunaux tunisien s, sauf 
dans ccrLains cas d éterm in és. » 

Comme celui de la u Ma ison ro use "• sans doute. 
Il n'est pas exclu oue le min istre d e la Justi ce tuni
s ien n 'y fasse pas a llu s ion lorsqu'i l d . clare après la 
sig nature de la convention : u Quand on solli cite 
notre libre conse n t ement, nous s:lVons faire pri
mer l' inlérèt mutue l. " 

Ain si, les assassins de Farhat Hached ne seront 
11lus i u s t •ciables Que du jugement de l' Histoi re ! 
Mai s nous sommes assurés QU O la justice francaise 
ne ~évira plus en T u ni sie . Et ce n'es t p as ri en 

LA FONCT ION PUBLIQUE 
A com pter du 1e r avril 1957 (1er juillet pour les 

ma;;ist rats ) , les fonctionnaires ct age nts titulaires de 
na ..: ton ali '-é f rancai se, d es cadres tu nisien s . :.ont 
affectes dans les ca!i res francars. N'exerceront en 
Tunisi~ Que les fonc ti onnai res ct agents titu lai res 
fr a ncai s liés par un contrat a u terme duoucl il 
leur ~era lo is ibl e de retrou ver le même poste en 
Fran ce. 

Combien sur les 3.000 fon ctionnaires a gréés par 
le gou vernement tunisie n - dont 1.800 enseign ant s 
hautement a ppréc iés - accepteront-il s de se rvir en 
Tunisie? 

La place est bon ne. Appo in teme nts cie Pa r is avec 
majoration de 30 ',(. , p lu s les in demnités particu
lières et les prest ations fami l iales et sociales tu n i
siennes. 

S eu lement, ça do it ê tre dur d e se révei ller ét ra n. 
ger dan s un pays oll l'on s 'était endor mi p répo ndé
rant. même si le picot in d'a voine est assu ré chaoue 
matin comme d eva nt. Mais aussi comment ne pas 
avo ir la conscience barbouilLe après avoir do r mi 
p rofondément pe nd a nt 75 an s. la t ête sous les cou
vertures, enfou ie dans les coussi ns pour ne nas 
ente ndre les b ruits de la rue. 

Allons . messieurs les endormis, révei ll ez-vous ! Il 
ne s'agi t <1uc d e vous so umettre ou vous démettr e. 
I l n 'y a pas de cer cuei l. contraireme n t a ce ouc cer
tains d'en i re ~ ou s , jadis, tentèrent d 'accréditer. 
Et ne pestez pas contre le sort mauvais. Votre a tti· 
tude devait vous condui re fa taleme n t à ce dilemme. 
On n e fait jamais fi en vain de la d ign it é d'autrui. 

L'ARMEE FRANÇAISE 
De rni èr e séouell e d u colonialisme, l'arm ée est 

encor e là ! Il est qu esti on de la gr ou per dan s la ré· 
g io n de Bizerte. Dans l'intérêt d e la défense de 
l' Occident, nous d it-on . Mai s person n e n'es t dupe. 
Tant Que du rera la " pacificat ion » de l'Algé ri e. 
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l'armée francaise me!'lacera l' indéuendance de la 
Tunisie. 

LES FETES DE L'l NDEPENDANCE 
Cela n 'a pas empêché de fêter l'anniversaire d e 

l'indépendance a vec un enthousiasme dont do ivent 
être seuls ca pabl es les pays en révolution où la jeu
n esse est l'éloment dominant. 

Toute la ville est en liesse . Bander oles, drap eaux, 
illumi nations, monômes, re tra ite a ux flambeaux. 
Un monde fou , partout. A croire ou'il ne restait plus 
un chat dans les maisons. Et pas d 'agents - excepté 
sur le passage des cortèses parmi un e fou le gr ouil 
lante de femmes et d 'enfants, d a n s un enfer d'écla
tements de pétards. 

Su r la vaste avenue Bourg uiba - les Champs-ElY· 
sées tunisiens - d evenue un e véritable fourmi lièr e. 
pas une note discordante la nuit du 19 au 20 mars, 
si ce n 'est oueloues cri s de femmes effrayées par 
les pétards éclatant à leurs pieds. 

Un e ga ieté de bon a loi, une joie turbulente mai s 
saine de ge ns heureux de v ivre, conscients d'être 
libres et qui n e sont pas fâc hés de l'a t tes ter à la 
face du monde. Du m{)ins des représentants de 42 
nations invités à la fête, de leur suite et d' une nuée 
de journalistes de tous les pays oui n 'en croyaient 
pas leurs yeux. 

Nixo n , emball é par les chaleureuses ovations dont 
il es t l'objet . arrête souvent le cortèsc officiel pour 
soulever a bout d e bras u ne fillette ou un sarcon , 
ou pour répondre aux appla udissem en t s q~1i tombent 
d'un ba lcon . 

Pou r rehausser l'éclat d e la fête, toute la ville s'éta it 
fait une beauté. 

Depu is d es semaines. Qua rti ers arabes et européens 
sont devenus un immense chantier. Presou e toutes 
les rues sont refaites à neu f. On éla rgit, on gou
dronne, on repave. On blanchit à tour de bras -
jusq u'a en man q uer - façades des srandcs avenues 
com m e des ruell es e t 1es passages. On repeint les 
bo u tiq ues. Les enseisnes multi co lores devien nent bi
ling ues. Bientôt tout un chacu n connaitra l'ara'be si 
nécessaire dan s ce pays. Les souks? Un vé ritabl e 
ench a ntement. 

Et notre soleil par-dessus tout ce la . vous voyez 
l'effet. Tun is la blanche n'a jamais été plus éclatante 
et plus accu eillante. 

Les grinch eux diront oue des invités s i nombreux, 
ça coûte cher. Que le Maroc, pourtant mo in s pauvre. 
s'es t contenté d e fêter en famill e l'ann iversa ire de 
son indépendance. Bie n sûr! Mais la fê t e tunisien n e 
a été l'occa sion d e réfect ions et d 'embe llissements oui 
continuent à don n er du travai l à des m ill iers d 'ou
vriers. C'es t peut-être le point de départ d 'un d émar
rage dans le Bâtiment ( 1). 

Quoi qu' il e n soit , une par eill e exp losion de joie . 
contagieuse, envahissante, irrés istible, est apparuP. 
comme u ne vag ue profonde d'optimisme. 

Au ssi, dirons·nous avec Ferhat Abbas : 
" Nous avo ns été t rès heureux de pa rticip er 

aux fêtes oui ont marQué le premier an niver
saire de l' indépendance de la Tun is ie. 

" Nous avons assisté à l'enthou siasm e d'un 
peuple libre et nou s avon s vu sa joie. Nous 
en tirons la conc lusion suivante : Aucun 
a va ntage matériel ne peut remplacer la joie 
moral e d'êt r e l ibre et indépendan t. 

" Il faut oue tout le monde en convie nn e, en 
parti culi er le gouvern ement francais : l'indé· 
pendance est pour t ous les l>cuples. petits 
et gr a nds, la pierre a n g u lai re sur laouelle 
repose la vé ritab le prospérité et le véritable 
bonheur des hommes. » 

M ITTERRAND, PAS CONTENT ... 
les gouvernants francais n 'e n co nvi enn ent pas. Le 

bonheu r des Africains leur est intol érable. 
Mitte rra nd a t enu à le pr ouve r u ne fois de plus 

envers les Al gé ri en s. invit ' s comme lui aux fêtes 
d e l' indépenda n ce. Sa n s doute n'étai t -il venu à Tu· 
ni s oue pour avoir l'accasion d 'e n reparti r avec éclat. 
Da ns ce cas, il a été servi. 

( 1) Ce travail d e réfections et d'embellissements 
n'est pas pa rticulier à Tunis. T out le pays - les 
villes comme les campagnes - doit se faire beau. 



Ferhat Ai.Jbas et ses amis étaient partout su r so n 
passage : à l'aéroport d'El Aou ina, sur les estrades du 
déf1lé. sur celles du stade où se deroulait la fête de 
la jeunesse. 

C'était év idemment insupportable pour 
l' homme de u l'Algérie. c'est la France ». 

Il est donc parti co m me Lin malotru. Et je ne 
pen se pas ou' il ait éte a ccompagné de re~>rets vori
tab:es. 

Mais son geste n 'est peut-être pas étranser à la 
décision de ;.. ixon de n e nas nasser par Paris. 

... BIDAULT, NON PLUS 
Ce ouc Bidault a tenu il deplorer à la tri bune de 

la Chambre. 
Pcn~cz don c ! Se promener pendant des semaines 

en Afrioue : Maroc, Ghana, liberia, Libye, Tunisie. 
et ne Pas trouver dans ces voyages « de r>lace nour 
une ville assez connue ct oui, en gén éral. plaît à tous 
et ou i s'anne lle P'aris » ! 

Décidément, ces Américains n'ont n!us de soût 
oue nour les u sauvases » ct les « ill ettrés ». Des 
sens aui. comme les Maroca 1n s ct les Tunisiens. ne 
savent mêm~ na!: ce aue sisn 1tie l' indépenda nce dans 
l 'i nterdépendanc~ ! 

« L'indéi>Cndance dans l'interdépendance : Qu 'est· 
ce ClUe cela voulait dire eu f1 ançais pour u n 1Jac:1elicr, 
en a :·abe pour un minis~rc? Faisons en sorte oue 
l' incl nendan cc soit ma inlcnant sYnonyme de réci
nrocité >>. nontifie lourdement Bidault. continuan t à 
oublier ouc c'est le mép ris oui a ncrdu les Francais 
dans les colonies et oui fait ~'éloign er , de nous. u nos 
amis Américains ». 

LA CONFERENCE DE PRESSE DU F.L.N. 
L'éclat d e Mitterrand n 'll imprcss:onné r>crsonne . 

Ferhat Abbas et ses amis n 'ont pas auitté la Tunisie. 
Il s se scn,cnt chez eux, tout comme au Maroc, d'ali · 
leurs. 

Au[si, a lo rs ou 'en France l 'ouinion se cherch e en
core, malg ré la « 1Jacif!cat1on , de Lacoste dont per
sonne n 'a plus le droit d' i ~,;norer les atrocités, alors 
QU C 1e mouvement ouvr~cr f~ancais se conten te de 
laisser la parole aux archevêques. deux pet1ts p euples 
de I'Afnoue du Nord. la Tunisie et le Maro·c , ma lgré 
un e situation économique grave. n e crai!;ncnt pas de 
jeter lcur·s jeunes intlénenclances dans la bataille 
nour sauver l'Algérie. 

D'un cô.é. les nantis oui ergotent et tergiversent, 
de l'autre , les ventres creux prets à donner leur vie. 
C'est norma l ! 

Mai s, all ons à la confé rence de presse où les hom
mes du F.L.N. ont invité les journalistes des nays 
venus à la fête de l'ind nendancc. 

« Nous tenons tout d 'abord à remercie r le 
gouvernement tunisien nour l'in vitation of. 
ficiellc QU' il nous a adres~ée à l'occasion de 
la célébration du p remier anniversaire de 
l' inclé r>cndance. L'enthousiasme snontané et 
chaleureux avec leo ucl nous avons partout été 
recus . tant na r le souvernement oue nar le 
ncunlc tunisien. nous a donné l'impression oue 
nous étions vraiment chez nous. , 

Tel est le préambule d 'une déclaration lue par le 
Dr Lamine Debbashine, cilef (le 1<:: délégation d u 
F.L I\\ .. où le p1éaln.b lc de l'independance a lga ienn e 
revient comme un leitmotiv. Ainsi oue pendant la 
conférente oui a duré un e h eure. 

l es é lections? 
« Pas d'élections oui n'impliouent pas la 

reconnai ssance d e notre indé pendance ... Su r
tout pas d 'élect;ons à la Naegele n, sy nonyme 
d 'exPer t e n t ruouase électoral ... Il faut d 'abord 
reconnaître l'lnd éncnda nce... Pour nous. il 
t:'agit d'être indépendants ou de ne nas l'être. 
Aucun comnrJmis n 'est possible sur cc point. » 

L'é lément euror1éen da ns la nation alsérien ne ? 
" Pour nou ~. une seule catégorie de ci 

toyens : les Alg riens. Les Euronéens auront 
la faculté d'op ter pour la nationalité aisé
rienne. ou i ls seront Fra ncai s. s'ils le veulent. 
Leu rs int~ rêts seront alors respectés comme le 
sont ceux des étran gers dans les autres r>aYs. , 

Le M.N.A. ? 
" 1.e Front (F.L.N.) , c'est le rassemblemen t 

de toutes les énergies. Le fait oue Messali Hadj 

et le M.N.A. ne soient pas dans le Front 
nrouve qu' ils se so n t exc lus de la Commu
nauèé a lgér ienne, mais il s seraient des citoyens 
comme les autres dans un e Algérie indépen
dante... Un e fois l'i ndépendance obtenue. il 
n 'y aura plus ni M.N.A. ni F.L.N. » 

L'opinion IJUi.Jiiaue francaise? 
« Nous comptons bcaucoun sur les solda t s 

oui retournent en Fran ce. L'opinion , d'elle· 
même, réagira... C'est au peun le français à 
savoi r s'i l vaut mieux mourir par le m en· 
songe ouc par le fusil. Nous, nous préférons 
mour·ir par le fusi l oue na r le mensonge, , 

Le Dr Lamine ne pen~e pas au'un changement mi· 
nistériel francais pourrait faciliter les choses. 

u Le problème a lg _rien est un problème oui 
de pend de l'oninion francaise. D'ailleurs. nous 
ne r:ou vons pas avoir plus libéral : nous avons 
des socialistes... » ( ru·es). 

Et Ferhat Ab bas de conclure : 
" Après la déclaration du docteur Lamine, 

chef des délégations extérieu res du F.L.N .. il 
me reste, Me~dames e l Messieurs. à vous re· 
mercier de votre attention. Ma is je voudrais 
vous d emander davantage, Je voudrais vous 
demander de vous faire les messagers du ran· 
prochement et non les messagers de la discorde, 
c'est-à-d ire vous inviter à orienter vos articles 
en sorte oue le fossé ne s c oreuse r>as davan
tage entre les peuples français et a lgé ri en s, 
car, nous ne le répéterons jamais assez. ce 
n'est pas contre la France QUe nous luttons. 
mais contre l'oppress ion coloniale. Cc n 'est 
pas contre les intérêts économioues, straté· 
gioues et culturels francais ouc le peup le a lgé. 
rien livre bataille, c'est contre cette trahison 
des vraies traditions francaises q u e consti tue 
un rég ime d'asservissement ct d'i njustice, J> 

DÉFENSE DE L'OUVRIER 
LE MEETING DE L'U.G.T.T. (24 mors) 

Un grand meeting orga ni sé par I'U.G.T.T. a eu lieu 
à Tunr$ le 2'4 mars. 

L'immense c1néma du Palmar ium était plein à 
craouer, un e heure avant l'arrivée des orat~u~s. 

Placee sous le sisnc de I'Afrioue, de l'unité de la 
classe ouvriere. celte reun .on sanctionnait la deu
xiemc conférence synd icaloste tenue nar 1es scc réta.res 
des trois centrales norcr.af'rica in es : u .M.T., U.C.T.A. 
et u.G.T .T. 

Eloe a été l'occasion de la part de 1>lusîeurs mi ll iers 
de travail.eurs enthousiastes. d'u n vobrant témoi
s nasc de sympathie pour I'Aigërie martyre. d'un ter. 
vent csnoir u de voir la trois,ème conference syndi· 
cadste africaine se tenir prochainement dans une 
Al gérie libre et indépendante » e t d·un e fe rme volont J 
oue l'unité se refasse bien tôt au se in de I' U.G.T.T. 

~ ar la prése nce de deux autres invités aux fêtes 
de l' indépendance, Brown, de I'A.F.L.-C.I.O .. et Ol de n
broec k, de· la C.I.S.L., cette réunion a pris un carac
tère international d'une grande por.ée. 

En raison de la contri i.Jution très importante de la 
C.I.S.L. à l'ind énendance de la Tunisie, du Maroc, 
de sa lu tte pou r la libéra tion de tous les neup lcs, 
nous croyons nécessaire de donner ouclau es extraits 
el u clis:ours de son secrétaire général : 

« ... Perm et tez-mo i de vous dire, a déc la r é 
Olden'broetk . combien je suis heureux de cél é· 
brer avec vous l'an ni versaire de votre indépen
dance. 

, J e ne r> ourrais pas penser à u n autre pays 
du monde où les fêtes se seraie nt dérou lées 
avec plus de di gnité ct nlus de parti cipation 
évi de nte de la ouasi-totalité de la ponu lation. 

J> ... Il est clair ouc l' indér>enclance a créé 
la mei lle ure base nour un dévclop nemen t ve rs 
des niveaux plus clevés . wr toute la l igne, 
mais elle n 'a nas a pporté en el!e-même cette 
p rospérité dont on a besoin pour augmen t er, et 
a ugmenter raniclemcnt, le standing de vi e des 
n euples, l'ob t ention elu plein emplo·i et la séc u
rit ~ sociale oue to ut ê tre humain doit réc la· 
mer. 

J> ... C'est le devoir de l'économie nationa le 
ct d e l'économie internat iona le d e garan tir, 
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pou r toute personne capable et o ui ve ut t ra
vailler, un standing- de vie décent, afi n ou 'ell e 
puisse jouir des f r uits de son pron r e trava il. 
afin ~u'clle puisse recuei lli r les bén éf ices de ce 
ct u e les tech n ioues modernes et les nouve ll es 
inven t ions peuvent lui offri r. C'est ici le droit 
natu r el de tout citoyen de vou loi r être bi en 
n ourri, bien ha bi li é, bien logé ct d 'avo ir des 
temps de loisir indispensab les pour la san té 
d 'un homme. 

» : .Je sais ctue I'U.G.T.T. est consciente de 
ses d evoirs. Elle a démontré cette p rise d e 
conscience pour l'élaborat ion d'un rapport éco
nomioue ct social (1) oui mérite le p lu s grand 
e ncouragemen t et l' accu eil le 11lu s chale ureux 
d e la pa rt c! e ce u x etui sont responsab les du 
dév eloppement futur vers la prospéri té. la dé· 
mocratie, la justi ce. 

,; ... J'ai eu l'o ccasion de visit er ou clou es 
centres à Sousse et à Kairouan - ct j'ai cons
taté le d évouement d e vos permanents et de 
vos membres. J'a i a ussi constaté oue celui oui 
est ma intenant \'otre représentant au comité 
exécutif tic la C.I.S.L. es t r especté et aimé. Je 
parle d'Ahmecl Be n ::a lah. » 

( 1) Don t n ous parlerons bientôt 

DEMI- SUCCÈS 

ET ESPOIRS O UV RI ERS 
Nous n'avons pas encore r eçu de nos amis alle

mands. l'c!tude réclwnée wr les gréues dans la mé
ta llnrgie du Schleswig-Holstein en février clemier. 
Cependant la conclusion d'un article de notre ca
marade J. Peyraube paru clans l es Cahiers de Re
construction (mars 1957) mérite cl'étre signalée, elle 
enrichit l'experience ouurièrc ct souligne une fois 
de plus la vitalité d'un syndicalisme « lutte de clas
se » que d'anciens enterrent un pen t r op vite. 

Dans la grève du S chlcswig-Holstein , le patronat 
s'est trouvé devant un front ouvrier puissan~. orga
n isé et discipliné . Si la n ostalgie d 'un Etat fo r t 
s 'est trouvée réveillée chez certains . i :s ont dü sen t ir 
q ue, devan t les rr:oyens mis en œuvre par le mouve
m en touvrier avec b eau coup plus de fac ilité, semble
t - il. qu·c!1tre Is chefs d'cntrep r i!:;c. cette nostalgie 
papartenait au passé et n ·a,•ait aucune chan ce d'ave
nir. La tranquillité dans la puissance et !a sérén ité 
incon testa ble qui, du côté o~JVrier, ont marqué cette 
grève, indiquent aussi que les me thodes d 'un pater 
na:ismc aut oritaire et toujOl<rs rGticent ont fa it 
leur temps. 

Le mouvement ouvrier s'est donn é à lui-mê m e la 
preuve que la puissante ce n trale synd icale édifiée 
d epu is huit ans . clans J'atmosphère de calme ct d e 
labeur obstiné de la République Fédérale, pouvait 
être un instrument d e co•:quêtc effi cace . Mais u n 
instrumf'nt est étroitem ent d ependant des mains q u i 
le mani<'nt. Or de ce point d e vue. le demi-succès 
de cettf' grève attire l'attention sur u n e des fail1lesses 
de l'act ion syndi cale> de la Con fédérat ion d e l'Aile
mag,1c d e l'Ouest. Malgré lPs moyens consid érab les 
m is en œ uvre pendant h uit ans, le D.G.B. ne semble 
pas être ar rivé à former une gén ération de d irigeants 
capables d'exploiter luc idemen t et éner giquement les 
possibil ités considémbles offert~s à la lu tte ouvr ière 
par l 'accumulation des ressou1-ees dont elle dispose 
maintenant. C'est là le rc·\·ers de la sécurité mate
rielle qni caractérise la vic de la Confédérat ion Syn
dicale Allemande : danger d'un enlisement dans le
quel les dir igeants scml)ccnt avoir perd u de vue, p ar 
moment, la lu t te pour la libéra tion ouvrièr e. 

Enfin à l'égard cl<' l'Allemagn e de l 'Est la grève a 
cloné l'exemple d'un mouvement ouvrier authentique
m <'nt démocratique et qu'aucun impératif pol itique 
n 'est venu briser. C'est sous cet aspect qu'il n ·a pu 
échapper à l'attention d es masses de la Républ ique 
de l 'Est dont les dirigeants sc s ont empressés d e 
déclarer' qu'ils venaient au secou rs de leu rs fre res 
en lutte à l'Ouest. Cc qui ne semble pas a voir ét é 
le cas. 
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Ce d iscours, en f ran cais, a été l'objet d 'applaudis
seme nts nourri s et p rolon g-és, même avant sa t ra· 
duc t ion e n a r abe. Et j'ai vu o u 'Ahmed Ben Salah n'a 
pas d ém érité a ux ye ux des t r availleurs. Son nom 
a été l'ob jet d'un e véri table ovation. 

L'unit é ouvriè re en Tun isie se fera b ientôt dans 
I'U .G.T.T . Sa n s dou te se ra -t -elle un fa it accomp li 
pour le 1er mai. Person n e n'y voit plus d ' inconvé
ni en t n i a u gouvernement n i dans les c en t rales sYn· 
cl ica:es. 

Un e ra ison majeu re s ' impose à celles-c i : beaucoup 
d e sy ndio ués de 56 n 'ont repr is aucune carte en 
57 ayan t com pris ClUe la scission était un coup d e 
J a~ nac norté a u mou vement ouvrier. 

Par la grèvo des cotisations, ils on t obligé les scis· 
s ionni stes à douter de l 'efficac ité de leur stratégie. 
Le gouvern e ment et so n pa te rna lisme ne sortiront 
pas grandis de l'ép re uve. 

Bravo les gars ! 

* * * Congrès d e la C.I.S.L. à T unis, en juill et prochai n. 

* * * Les journ aux d u 27 mars a n nonc ent ou 'aux termes 
d' un accord signé hier, les U.S.A. fou r nissent à la 
Tunisie une ai d e économiQue et t echnioue de PlU· 
sieurs m ill io ns de dollars. 

J. - P. FINIDORI. 

!la 'Lm i na:} 

IL lE lr lr Il:? lE JJ 
Sur des t alons de mandats 

De C. ROZET . à Un ieux (Loire ) . 
P lein accord avec Louzon ; non po11r ce qu'il 

pense, mais pour ce Qtl' il permet de penser. 

De J ean DUPERRAY, à Sain t-Etienne (Loire) : 
Lc1 carie d~ l'Union des syndicalistes est beaucoup 

t1·op chere, s'adressant ci des copains t ous surchargés 
de tra.vc1il, de d elies syndicalistes et solid.arités p er
manentes. - L a chronique cle l'Union des syncli
caltstes doit paraitTe aussi clans Franc-T ireur, Com
ba t , la Véri té , l'Ecole ém ancipée, P r euves , Le Ca n a rd 
cn ch a iné, e"ic. IL Jaut forcer les portes extérieures 
plutôt q<W se replie r sur la vie intérieure. IL aurait 
falht envoyer une carte ci chaque abonné de la 
R.P. en lui demandant cie sovscrire . - L'Union des 
synclica;i sics aurait dù être vne « coopé » de la 
R .P. -- Allez chercher ies jeunes ! ... Tl faut multi
plie,. les « e:ctério1'isations ». 

De P ierre ESCUD IER. à Salles-d'Aude (Aude), q ui 
s ign e : « Un septuagen aire m embre des « Amis de 
la Libe rté >> : 

Désapprobat·ion des arti cles de R . L ., prose cligne d.e 
figurer dans la presse inféodée ci Moscou. En re
vanch e, accorcl avec le sage n. II. et q uelques autres. 

De J. LAPLAUD (Charente-Ma ritime ) 
FC!icitations Ci R. Ifaqncmer pour sa mise au 

1JOint : l'affai re de Gaza et pour son exécution du 
« prét re progressiste » (?) dont j 'avais lu avec q uel
que ef Jarement, moi a-ussi , la curieuse lettre parue 
dans la Nou velle Ga u ch e . 

De L . JOUBERT, de Talence (Gironde) 
.Je le regertte . car j'aimais bien la R .P .. mais il 

sera d.ésormais inutile de m 'envoyer v otre revue. 
J e n e 1n' attenc/.s pas Ci me t rouver d 'accord avec 
les .oens q-ue j e lis. mais depuis la crise elu Moyen. 
Orient, le désaccord est trop net et trop constant . 
Ne parlons pas d ' antisém itisme, ce serait désobli
geant, mai s souteni r éperduement le nationalisme 
pa1'ce qu'il s'agi t cie musnlmans est excessif, et 
quancL ie v ois L auzon s'al/ir mer le tLéjcnseur cle la 
« souveraineté " de Nasser ou d'Ibn Scioud sur la 
mer Rouge, contre la liberté internationale, je ne 
puis que jenner la revue, et d-éfinitivement. 

A propos de l'exode des Arabes e n Palest ine 
Un Rmi qui a lu la ver sion donnée pa r Lauzon 

sur 1 'exode des Arabes de Palestine. nous donne 
le tém oignage suivan t : 



Pourquoi les Arabes de Palestine (actuellement 
I sraël) ont-ils abandonné leurs demeures et se sont 
en/11ÏS penclant la mwrre menée var les pays arabes 
contre I sraël qui venait de proclamer son inclépen
c/ ance ? Telle était la question que ie me S1tis 
posée au moment où cette fuite se procluisit et 
avrès. 

A l'occasion c/'un voyage en I sraël. j'ai posé la 
q11estion à nombre d'Israéliens et je ne veux citer 
q1t'une réponse qui les rés11111 e toutes et qui m'a été 
donnée par une personne dont l'objectivité ne fait 
pas ete cl ou te P01t1' moi. 

Voi C'i cette ré]Jonse : 
Hab itant depuis cie nombreuses années 1/aï/a, je 

suis à même d'a!firmer que nulle vart en I sraël (l a 
Palestine cl' alors) . les ram>orts c/es habitants arabes 
et iui/s n'ont été meilleurs qu'à Haï/a. 

Quanc/ la guerre a été déclarée à Israël ]Jar les 
pa11s arabes. les appels d1t grane/ muphti de Jéru
salem. reprises p ar les gouvernements aralJes. inci
taient les 1JOpulations arabes à quitter le pays en 
leur promettant ?Ln promt>t retour. et comme récom
pense. le.~ lJiens des Juifs qui elevaient i>tre ratJi
dement « liquiclés ». 

Les rem·éscntants qualifiés des Juifs à Haï/a insis
tèrent autJrès des notables arabes 1JO?tr qu'ils ne 
cionnent ]Jas suite à ces appels et demeurent en 
place . 

En vain. cie nuit. toute la population de Haïfa 
s·embarqurt snr c/es bateau.c et des barq?tes. quittant 
la ville où rien ne les menaçait au cas d'une victoire 
j·uive. conformément au:r: assurances qui leur ont été 
données. 

Sur le pacifisme pur 
De FERDOUSSI , de Bordeaux 

llfon C'her Lauzon. 
Je viens c/c rPC't•voir le numéro de la R.P. Je 

ne 1J11iS m'empêcher de t'écrire de suite que j'y 
trouve quelques motifs de malaise. 

Les articles de R. J-1. m'inquiètent sérieusement. 
Je crois R. Il . honnête et n'obéissant pas ci quelque 
secrète consigne. Mais les contacts qu'il peut avoir 
avec les membres cie l'enseiqnement . ce11.r cle la 
Fédération de l'Education nationale ou c/'autres plus 
près des milieux gouvernementau.r doivent influer 
sur sa façon de penser. 

Je ne céclerai pas au mouvemnet dïLUmeu r de 
certains en résiliant mon abonnement à la R.P. 
C'est iciiot d'en arriver là. car la R.P. mérite de vivre. 
même si l'aC'C'Ord n'est 1Jcts par/ait entre lecteurs et 
reclctcteurs. Le monde ouvrier. par ses guic/.es. crève 
cie cet esprit de chapelle et l'e!Jort unitaire doit 
etrc 1Joursuivi. coitte Q1te colite. Et mëme si R. H. 
me porte sur les nerfs. fe n'abandonne pas la R .P. 

Parce qn'il me 1JOrte sur les nerfs. D'aborc/ parce 
qu. 'il est tJroJ ... 

Tu as raison sur toute la ligne concernant l'a!
jai?e d'Egypte et l'Aigdrie. Et si je r egrette que nos 
vaillants camamrles des « Kibboutz » israeliens. que 
j'ai visités en 1936. soient mèlés à cette sotte ba
garre. je rionne rai~on à l 'Egypte d'essayer de rom]Jre 
le cercle rl'ac•ier des banquiers internationaux. car 
Emsenhower. comme Mac MiUan. con11ne Mollet. q 11e 
sont-ils ? Si.:on les ,ommis politiq11es cies mercantis 
internationaux. les pétroliers en tête. Ça non plus 
c/an.ç la R.P. 011 ne le dénonce guère. 

Maintenant. R. J-I. remet ça sur le pacifisme. Nous 
n·avons pas. nou.~ les 1Jacifistes int~qrau:c, cie leçons 
à recevoir de lui . Bien que son premier article sur 
ce sujet soit vosé en termes modérés, cela sent la 
« crotsade » d'une lie1te. La guerre mène toujours 
à la Mrvitude ct ceu.r. qui sont mo•·ts dans le maquis 
auraient bonne mine sïl.-; revenaient. Oui. les paci
fistes de 1939 avaient prévu la défaite de 1940, et 
ie me rappelle qu'en février 1940 nn postier de 
Tunis que tu dois connait1·e. me elisait. sortant de 
tirer quatre mois pour avoir affiché le tract « Pai.c 
immédiate ». que les A llemancls seraient à Bayonne 
en moins d'un mois. Non, le 1Jaci/isme n·a pas fait 
faillite. ce11.1; qui ont fait faillite . ce sont tous ceu:t 
qui étaient bellicistes à partir de 1939 et qui ont 
po1a·ri nos syndicats par leur aveuglement 1Jartisan. 

Mais nous sommes encore quelques-uns à pen
ser q1t'en dehors de la grève gdnémle, La classe 
ouvrière n'a pas cle moyens plus honorables pour se 
dé/endre. Toute partiCi1Jation èt 1me c-roisade, èt un 
e!fort guerrier quelconque est 1me honte pour ceux 

qui s·y livrent. Et l'on parle de justice, de frater
nité. laissez-moi rire. Si les Hongrois avaient vré
paré nne grève générale avec c/ispersion clans la 
ca?111Jagne. viciant les villes. quel exemple ! Bien 
sûr la torce aurait fin i par avoir le dessus provi
soirement, mais 25.000 hommes ne seraient pas 
morts. Il est vmi que R. H. a clû lire Machiavel 
et cloit penser qu'il faut des victimes. To1;jours cle; 
victimes. encore 1Jlus rie victimes ! Ah 1 je t'en 
supplie, que Zim merwalfl cl emettre présent à la 
R.P. Assez rl'cxégèse prétentieuse .mr l'impérialisme 
et le fait national. La pai.c nous la b êlerons tus
qu'au bout. i11squ'au billot s'il le faut. mais les 
prolos des autres pay.ç n'auront rien à nous repro
cher et notre conscience sera en 1Jaix. 

Et c ·est encore Félicien Challayc q11i voit le 1Jl1tS 
clair. malg1·é son granfl âge. 

Ferdous~i rend le bien pour le mal. J e lui 
porte sur IC's nc>rfs ! ... Lui, détendrait plutôt les 
mie ns. Quel soulngcment pour moi de renoncer à 
la ruse hypocri te ci d'être ninsi confondu par un 
juge aussi clairvoynnt ! H ier. on m'accusnlt d'être 
le directeur cie consciPncc du bureau confédéral F.O. 
Aujourd'hui mes inspirn,tcurs siè,:::c>nt au bureau de 
la fédération de l'Education nationale et au gou
vernement ... Quoique « prof ». je reste un primaire 
naïf ... Je n·:tvais pas rcC'onnu les voix qui peuplent 
m<·s méditation s. Ainsi. dans l'ile des Pingouins . 
d'Anatole F rance. le bon Saint Maël écoute avec 
complaisance un moine subtil : « Il di~~Lit cela. 
parce qu'il éta it lP Diable ... mnis Je bon Saint Maël 
ne le savait pas ! >>. 

Contri t ct repen tant. je fais vœu d'humilité. 
J'offre à F erdoussl d'échanger mon « luxe bour
geois » conirl' sa misère prolétarienne. Et Je renon
cerai - quoiqu e prof ~ - a donner des leçons 
au x pacifistes ... 

Me méprisant. Fcrdoussi consultera sans doute, 
avec respect, les signataires du tract « P aix immé
d iate » ... ou Fél icien Chnl!ayc que J'avals pris jus
qu'à préeent pour un prof, plus 6minent que mol. 

Lt>S conclu>lous d e mon étude sur le « pacfiismc » 
ne lut donnc>ron t certainement pas satisfaction. 
Qu'il s'en plaigne à l'ami Louzon. voilà qui me sur
prend agr(•ablcn1('nt. J'nvais toujout·~ cru Lauzon 
plu~ éloigné que moi de la << non-violence ». J'avals 
cru a u s<>i - quelle présomption ! - que ma fidé
llté au << myt.he » de la grève générale s'affirmait 
::: ve0 nssez de netteté . 

Seulement les blindés russrs ont écrasé en Hongrie 
aussi bien l'insurrection armée que> la grève ouvrière. 
Tandts qup clans les pay:; uiL~ démocratiques - P er
clous<;i ha uss<·ra If' ~ épaules - en Angleterre. aux 
Etats-Unis, e n Allemngnc llbrc. la grève peut être 
organisée. prolongée. génémllséc ... sans se heurter à 
l'interdiction préalable. 

Il C'St sans doute pas mal de << maquisards » qui 
sonL morts pour le << communiqué » ou dont les 
sacrifices ont consolidé le stnlinisme. Mais Il est des 
<< résistants » qui en Frnncc, en Allemagne, e n 
Italie, en Espagne, ont mc>né jusqu'au bout ln 
babille cont!·e Mussolini. Hitl er ct Franco ... D'au
tres. ou les mêmes. ont combattu Staline et ses 
restes. D'autres sont tombés pour la libération des 
peuples colonisés par les vieux impériallsmrs euro
péens. Nous sommer; fiers de portc>r leur héritage 
révolutionnaire. Et s 'Ils n'avaient pas participé à un 
<< t>ffort guerrier » (sic: !l. Ali Ferdoussi ne trouve
rait pas de tribune libre pour... << leur faire 
honte » ! (resie ! ) . 

Trnter d'éclairer honnëtement les militants ou
vriers sur les problcmes internationaux ... c'est beso
gne de prof prétentieux (à parler franc, la préten
tion n'est pas le défaut de la mojorlté des univer
sitaires... car ils ne son t pas nombreux ceux qui 
acceptent de se heurter à la démagogie). 

Il est tellemen t simple de tout expliquer par l'ac
tion ... des pétrol iers, de rejoindre dans l'antl-amérl
canisme virulent. lors de manifestations contre un 
général, américain ou nllemancl. les pacif istes com
me Ferdoussl, les staliniens de Maurice Thorez, les 
éternels n r1-tion al istes à l'immortel bonnet à poils ... 

J e devrais relever sur un autre ton l'accusation 
d'être un << machiavélique buveur de sang ». J e veux 
croire que Ferdou~sl qui lit si mal les autre:,, n e 
se relit pas lui-même. S'il conn aissait le sens des 
m ots qu'il emploie. Il m ériterait une réponse qui 
pourrait clore tout débat. 

R. H . 
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IL Il V IJJ lE Jf 
« LES 1 NSTITUTEU RS » 

(G eorges Duveau ) . - Editions elu Seuil, Collection 
« Le Temps qui court » (350 francs). 

Georges Duveau est p:·ofessct!r à l'Institut cle 
3ociologie d e Strc.sbourg. Il est l'antE'u :· d'une thèse 
ren:arquab:c sur « La Vie ouvrière en Franec sous 
le sec::nd empire ''· De plus - cc qui ne giitc rien 
- c'est un vieil abonné de la « R.P. ». L0 pclit 
ouvrage qu'il vient de publier sur les instituteurs 
est d'une lecture à la fois instructive ct attrayante· 
il utilise, pour décrirE' e t expliquer « IC's maitre~ 
d 'école », 1?. J~ét!lojc même que les m eille urs d ·entre 
eux ont >•ppliquée dans la p6dagogie nouvelle, je> veux 
dire qu'il ne commence pas p ar rendre rébarbatif Je 
sujet qu'il traite. Et ainsi. il le traite bien. 

Ce n'est pas :c i qu·on s'>' t!'omp era : parler des 
instituteurs en France. c'est en rca:ité retracer l'his
toire des institutions. r-t a.u.ssi des événements 
depui3 !a révolution fra.Jçais~. Le projecteur braqué 
sur ces humi)lC3 Sf'rviteurs de l 'instruction popu
laire n e laisse pas d'éclairer en même Lemps la scène 
hist::>ric;uf' et soGiale où nous les voyons s'ébattre . et 
se battre. et combattre. Le modeste acteur que 
Georges Duveau met à J'avant-scène ne cache pas 
les grandes vrdctes et vrais meneurs de jeu qui evo
luent derrière lui et qui lui dictent ses attitudes. 
On dirait qu'ils lui tirent les ficelles si. bien sou
vent, •wtre pédagogue n e se mettait à manifester une 
indépendance incongru? ct à jouer souda in une tout 
a u t re pièce ; enrôlé et payé (mal payé} pour jouer 
Je j eu cl€' la révolution bourgeoise, voilà q u 'il d ébite 
tout à coup Je couplet de la revolution ouvrière et 
socialiste ! N'allez pa~; croire surtout que l'institu
teur, notre cher camarade et ami, soit icléa!i~é par 
Georges Duveau. Non ! Il nous le présente sous 
les aspects divers qu'il peut prendre en tan t qu'indi
vid u et en tant qu~ groupe social, et ces asp ects n e 
sont pas tous exaltants. 

Faire une monog!·aphic d e l'instituteur. c'est bon 
gré ma l gré (pour Oeor;:;f's Duveau, c'est manifeste
ment bon >;ré) faire l ' histoire C:u mouvement des 
idées et des idées dit<'s « d'avant-qan.!e >> . I c i l'insti
tuteur n e> nous est pas seulemen t présenté' comme 
type social pour !<'quel l'auteur monLre, en dépit 
d 'une ironie sous-jacente, beancoup d'attendrisse
ment : mais ce sont des hommes et dPs militants qui 
vivent devant nous. Les noms de certains d'entre eux 
nous sont :amiliers. Nous y rcLrouvons avPc joie 
n os maitres ct n os camarades dont que~ques-uns ont 
signé ct signent encore des articles dans cette revue 
même. J'ai été personnellement très touché de la 
juste place qu(' Duvcau a faite a notre ami regretté 
Alber t-Vincent Jacquet. 

Nous souhaitons evidemment que l'onvrage de 
Georges Duveau soit lu par d e nomb:·eux instituteurs; 
mais la part que cette honorable corporation a prise 
et continue de prendre dans le mouvement syndical 
est assez grand e pour q ne tous les militants ouvriers 
s 'y i:1téressent. Ils ne le regretteront pas. Ils y 
,rouveront un vieux sujet présel'té d'une fac<-. 

:"'euvc. L'origina~ité de l'ceuvr<' leur apparaitra in 
-nédiatement nar ]Ps titrP~ df\s cin q chapit.reF 
:) L'acte de baptême; 2} Le oerceau des doctri
n aires; 3} L'illusion lyrique : 4) Les saints sans 
espérances; 5} Les aristocrate~ ,.,, inés. (Ces deux 
"ain.} Mais, vraim er:t . faut-il croire aue ces « arist.n
<lern ières expressions étant empruntées à Bric" Pa.
·.rates » sont définitivement ruinés Il n'est DR..~ 
'lxclu qu'ils r etrouvent cle nouveaux pouvoirs et 
·le nouvelles richesses. 

Je oounais oeut-être chicanPr Georges Duveau ~"'' 
.,uelques erreurs de faits . cxC'mnle · 1~ ;;oit-disant.0 
·,tilisation dans les congrès d'instit11tfn11·~ de h 
'onnulc « L a servitude plutôt. aue la mort ! , A11t.1·P 
'ITE'lll' : la classE' exc<"ption n ell e ne d ate nas no 
' 9Hl . Mais ce sont là surtouL la seconde ei'I'Pll>'O 
''énielles. ' 

'·e~ lect eurs elu livre y trouveront une illustrnt.i"~ 

absolument remarquable, parlante et spirituelle. 

'\orès avoir jeté les YNiX sur les premières ima""" 
~es Lerriblcs pédagogues du temps jadis, qu'ils ~n
ant tout de suite ,, l a page 178 : je leur promp+• 
"· l'image la plus n'jouissante et la plus émouva,.,•-

1~ fo is d 'un jeune ;nstituteur contemporain (i~n

"Xercice de sa noble fonction ' 
R. G UILLOR,.-

PERMANENCE D' UN E VOLONTE 
Aux camarad es qui lisent l 'anglais Je ne saurais 

asse~ conseiller le livr(' de Rudolf 'Rocker. « The 
London Years » (Robert Auscombe and co Ltd
I.ond~·es). Il s'agit d'un extrait des « Mémoires » 
du vieux militant anarcho-syn:iicalistc allemand et 
les p:-t~cs de som·enirs p~ric'nt sur la période qul va 
de 1893 à 1917. 

Rocker , qui viL aujoui'd'llui aux Etats-Unis où il 
collabore toujotcrs au periodique libertaire de 'langue 
Yldj1sh « }'rci Arbeiter Schiti1nme "· est une 
sorte dP pont humain relian t deux époques p rofon
clémL'tlL differentes, deux liges elu mouvement ouvrier. 
Il ne semlJle pas que son mode de raisonnemen t , son 
con1pol ten1cnt, sa façon cl" envisager le[.; problèmes so
ciaux aient subi g-rand changement : et cette consta
tation n'est pas un n'proche . Comme ie dit J'aute\,U' 
dans la pr&tacc : « Les idées sociales ne sont pas 
seulem.ent un rêve con cernant 1 ·avenir. Si elles doi
H'nt ~ignifie!' quelque chose e>lles doivent être tra
duites dans la vic quot.icnenne, ici ct maintenant ... » 

El!ltre 1<\ périocle d'or~anisation ct d'éducation des 
travai!l<'uts juifs échappés aux paysans de Russie. de 
Pologne. c!c Roumanie. ct \' enus sc faire exploiter 
clans ll's ate liers d e confection londoniens, ct la 
période où les ouvneïs juifs des grandC's usines sont 
en mesure è.c mchcter !cs cnLrepriscs déficitaires 
p<tr Je t ruclwment de leurs synclicats, un demi-siècle 
s'est écoulé. 

Rudolf Rocker, qui fut l'un des pionniers du 
m o\oVc'ment ouvrier juif - bien qu'il ne fut pas 
juif !ni-même et qu'il apprit Jp yiddish pr:Jg ressive
ment - a connu les luttes et participe aux polémi
ques des premières associations internationales. Il 
a connu Weitling. Domela Niewcnhnis Kropotkine 
Ma~atesta . Et dans les publications 'qu'il anim~ 
(« ArbC'itcr Frei•ct "· « Germinal ») on peut retrou
ver quantité de noms appe lés à devenir célèbres, 
celui du grand romancier viddisch Schalom Asch 
par exemple. ~ ' 

Lors même que les clh·crgcnces. les opposit ions sépa
raient les amis d'hi er en t endances rivales Rocker 
n ·a jamais pe rdu le sens d o l 'homme, le re~pcct de 
l'adversaire dl' l~onnc fo i. le goût de :a compréhen
::; i on . 

Le livre est écrit sobrement, sans recherche de 
l'effet. Il n'en est que plus prenanL, p lus poignant. 
Ain.si, quand, au d ébut de la guerre de 1914-1918, 
alors que l'hyt>térie xénophobe >;e d échaîne en An
gleterre. s'or ganise une cantine populaire, destinée 
à s auver de la faim émigrés allemands ct fran ~ais .. . 

S . P. 

« La diversit é de t endances et d'op inio ns, 
<NI li eu de pa ra lyse r io marche e n ava nt, est 
a u contraire cc qui la rend po~si ble pa rce qu e 
leurs conflits mêm ; s s'opposent à l'ine rtie et 
à la routine et conduisen t à envisa.ger sa ns 
cesse les anciens problèmes sous d'autres as
pects ou à en envisager de nouveaux. " 

LO UIS DE BROGLIE. 
(Les orientati:ns diverses de la recherche 

scientifique.) 

Cercle ZïmmerwaiJ 
I l n'y ouro pas de .rétmion du Ce rcle ce mois-ci. 

Prochaine réunion 

DIMANCH E 26 MA l à 15 heu res 
A l'o,.dre du j ::ur : 

L' IN DEPE NDANCE DU GHANA 



LES FAITS DU MOIS 
:=-s::: =:=:=:=: : : : :=: : : : := ; =:= : : ======= 
VENDREDI 1er MARS. - Le gouvernement israélien 

décide d 'évacuer Gaza et Chaim-el-Cheikh. 
A Damas (Syrie), condarrmation à mort de 

treize personnalités politiques et militaires accu
sées de collusion avec l'Occident. 

Fin de la grève des agents de l'Education 
Nationale. 

M. Nixon, vice-président des Etats-Unis, com
mence par le Maroc sa tournée africaine. 

MERCREDI 6 MARS. - Le Président Guy Mollet 
rend compte au gou vernement de son voyage en 
Amérique. 

Le Sénat américain approuve la doctrine Eisen
hower sur l'aide au Proche-Orient. 

Au Chili, élections qui marquent la défaite 
écrasante des partis de gauche et du Président 
Ibanez. 

La Côte de l'Or devient l'Etat souverain du 
Ghana. 

VENDREDI 8 MARS. - Les élections irlandaises don
nent la majorité absolue au parti de M. de Valera. 

Internement de 9 Européens d 'Alger - dont 
le secrétaire d'un syndicat C.F.T.C. - pour avoir 
hébergé des membres du F.L.N. 

SAMEDI 9 MARS. - A Paris entretien des Premiers 
Ministres et Ministres des Affaires Etrangères 
franco-britan n iaues. 

DIMANCHE 10 MARS. - Elections dans l'Aisne. Sur 
1956. les poujadistes perdent la moitié de leurs 
volx, les communistes, 120.000 volx sur 35.000. 
Les autres partis maintiennent leurs positions. 

LUNDI 11 MARS. Importante opération d e 
« nettoyage » en Algérie dans le massif des Beni
Chougrane. 

A Berlin-Est, le professeur Hanch est condam'=lé 
à 10 ans de travaux forcés pour « avoir dirigé 
un groupe contre-révolutionnaire ». 

Grève d e 24 h eures des mineurs. 
MARDI 12 MARS. Elections municipales à 

AJaccio : avance radicale, recul des bonapartistes 
et des communistes. 

Les gouvernements occidentaux rejettent la 
proposition soviétique de d éclaration à quatre sur 
le Proche-Orient. 

L'Egypte décide de reprendre l'administration 
de Gaza. 

Accord entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne d e l'Est 
pour le stationnement des troupes soviétiques. 

ME;RCREDI 13 MARS. - Grève d e 24 heures des ser
vices de distribution et de transport des P.T.T . 
(décidée par C.G.T., C.F.T.C., Fédération Auto-
nome contre F .O.). . 

JEUDI 14 MARS. - Le Conseil des Ministres décide 
une restriction sévère d es importations. 

Le scandale du syndicat des camionneurs des 
Etats-Unis entraine l'ar restation du vice-prési
dent. 

Putsh à Cuba qui échoue : 40 morts. 
VENDREDI 15 MARS. - Le Liban accepte l'aide 

américaine. 
conférence européenne sur le Marché Commun. 

SAMEDI 16 MARS. - Grève dans les chantiers navals 
d e Grande-Bretagne. 

La. commission parlementaire d'enquête en voyée 
en Algérie justifie la. procédw·e exceptionnelle, 
contre la seule opposition de M. Hovna.nia.n. 

Moscou demande aux Six de renoncer à 
l'Euratom et au Marché Commun pow· une 
coopération européenne. 

LUNDI 18 MARS.- A Tlemcen (Algérie), quatre gre
nades font 26 blessés. 

Ordre d 'information contre M. d. Servan
Schreiber pour ses articles de « L'Express » : 
« Lieutenant en Algérie >>. 

MARDI 19 MARS. - A Londres, l'U.R.s.s. propose 
l'arrêt des expériences nucléaires. 

MERCREDI 20 MARS. - Fête de l'Indépendance à 
Tunis : le ministre François Mitterramd quitte 
Tunis pour n e pas rencontrer les leaders F.L.N. 

JEUDI 21 MARS. - Les élections indiennes donnent 
une majorité écrasante au Parti du Congrès, sauf 
dans l'Etat de Kerala où les communistes l'em
portent. 

Violents Incid ents aux Ateliers et Chantiers de 

France à Dunkeraue à la suite du refus ae d* 
cussion d e la. direction sur les salaires. 

VENDREDI 22 MARS. - Fermeture pour 48 heure& 
des Facultés de Sciences de Paris et Clermont
Ferrand pour protester contre l 'attribution 
Injuste de la. prime d e recherche. 

A Tunis, déclaration iontranslgeante du repré
sentante du F.L.N. algérien. 

SAMEDI 23 MARS. - Les Etats-Unis adhèrent au 
Cointté militaire du Pacte de Bagdad. 

Le gouvernement britanniaue accorde 5 % 
d'augmentation aux cheminots. 

LUNDI 25 MARS. - Slgnat w·e à Rome des traités 
sur l'Euratom et le Marché Commun. 

Le pp,rtl communiste anglais solidaire du parti 
polonais. 

A Tun is, meeting intersyndical nord-africain. 
Le suicide à Alger de l'avocat Ali Boumendj!l 

arrêté par les parach utistes provoque une enquête. 
MARDI 26 MARS - Fermeture pour 48 heures de la 

Facult& des Lettres d e Paris. 
JEUDI 28 MARS. - Le gén éral de Bollardière demande 

à être relevé d e son commandement en Algérie 
pour protester contre les exactions commises. 

VENDREDI 29 MARS. - Explosion d'un gros i!ngin 
à. Tunis au « Club des Algériens ». 

A la fln du débat sur la politique générale, le 
gouvern ement obtient la confiance par 221 volx 
contre 188 et 110 abstentions. 

SAMEDI 30 MARS. - L ibération par la Grande
Bretagne de l'archevêque cypriote Makarios. 

Rupture des pourparlers entre patrons et syn
dicats des industries mécaniques britan niaues. 

Signature du traité tuniso-marocain. 
La. centrale américaine exclut le président du 

Syndicat des Camionneurs. 
Violentes manifestations à l'Arc de T riomphe 

pour la. libération du capitaine Moureau. 
DIMANCHE 31 MARS. - Elections aux assemblées 

locales en Afriaue noire et à Madagascar. 

!il' aù o.ient t' a'tgent ? 
MOIS DE MARS 1957 

RECETTES 
Ab001nements ordinaires .. ....... . 
Abonnements de soutien ....... . 

31.300 
19.500 

Souscription ..... ..... .. ..... .. .......... . 
Vente « R. P. )) . . .. . . . ............ . , . .... . 
Vente « Chine >> .•••••••••••••••••••••••• • 
Vente « Charte d'Amiens » .. .............• 
Vente « Hongrie ouvrière >> ••••••••••••• • 
Remboursement par l'Union des Syndicalistes 

En caisse à flin février . .. ............. ... . 

DEPENSES 

50.800 
4.525 
1.690 

800 
4.650 
4.100 

21.000 

87.465 
128.521 

215.986 

Frais d'expédition ............ . .... , . . . . . . 525 
En caisse à fin mars : 

Espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.049 
Chèques oosta.u x . . . . . . . . . . . . . 179.412 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

215.461 

215.986 

c. Delsol (Paris) 1.500 ; F, FUvel (Rhône) 2.000 ; 
R. Guilloré (Paris) 2.000 ; Dr J.-D. Martinet (Paris) 
5.000; L. Martinollet (Aude) 2.000; René Mlcha.ud 
(Paris) 2.000; J. Plnty (Algérie) 3.000; Toesca. 
(Sein e) 2.000. - Total : 19.500 francs. 

LA SOUSCRIPTION 
Claude André (Seine) 100; Josette et J ean Cornee 

(Finistère) 500; M. Dommanget (Oise) 200; J. Du
perray (Loire) 200; Maurice Duval (Paris) 500; P. 
Escudler (Aude) 500; C. Favier (Paris) 225 ; Gaby 
(Seine-et-Oise) 900; A. Lamglois (Se.ine) 100; J . 

Laplaud (Charente-Maritime) 300 ; J .-O. L~ger (Haute
savoie) 300; M. Marteau (Loire-Atlantique) 200; 
c. Rozet (Loire) 500. - Total : 4.525 francs. 



Il y a six mois, la tragédie hongroise provoquait une 
émotion générale1 exploitée par des gens dont les intentions 
n'étaient pas pures .. . 

On s'est calmé, on s'est habitué à lire dans les quotidiens 
des informations qu! prouvent cependant que l'assassinat du 
peuple hongrois continue ... que les frontières de Hongrie ne sont 
plus que des fils de fer barbelés entourant un immense camp 
de concentration. 

Et dans notre pays, les émigrés sont traités en intrus, en 
suspects, sont victimes de l'abominable propagande des agents 
de Moscou 

Déjà l'affaire de Hongrie n'est plus qu'un argument électo
ral parmi tant d'autres. 

Déjà les complices français des assassins du peuple hongrois 
remontent le courant. 

Nous en appelons à tous ceux pour qui la trag~rie hongroise 
appartient à la légende ouvrière, comme la Commune parisienne 
de 1871 , la Résistance révolutionnaire à Franco de 1936 à 1939. 

Si vous restez fidèles à la solidarité ouvrière internationale, 
si vous voulez arracher toute la classe ouvrière française aux 
hommes de Moscou, rouge du sang des ouvriers, lisez, répandez, 
diffusez la 2" brochure de l'Union des Syndicalistes : 

Pourquoi et comment se bat 
.... la Hongrie ouvr1ere 

Un avant-propos de Louis MERCIER 

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

du Comité d'organisation des 8JDdic&ia libres 
des Etudiants révolutionnaires ; 

Un décret sur les Conseils ouvrier• ; 
Un article sur le Droit de grève ; 
Tableau des prix de 1949 à 19M. 

AUCUN MILITANT OUVRIER ET RÉVOLUTIONNAIRE, 

AUCUN HOMME LIBRE NE DOIT IGNORER LA PORTÉE 

DE LA RÉVOLUTION HONGROISE · 

Demandes nos brochures : l'exemplaire : 50 f.r. - Le colis de 20 : 500 fr. 

Adresser commandes et mandats à : 
Robert Marcheti, 1, rue Dulaure, Paris-20• - C.C.P. Paris 7473.08. 


