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lf ~lrll21~ 
Nous avons déjà dit dans notre dernier numéro 

que les réponses à notre aPPel extraordinaire et 
notre rappel ... ordinaire (pour les abonnés en retard) 
avaient la valeur d'un référendum. 

Tout le monde a compris que la question de l'exis· 
tence de la << R.P. '' · se nosait. Non, à cause de di ffi· 
eultés financières. Nous en avons supporté d'autres. 
Mais parce que les sacrifices qu'impose notre revue 
doivent être justi fiés par la nécessité · de celle-ci. 

Or sur ce point l'accord est unanime. On peut 
ml!me dire que nos amis exasèrent dans la confiance. 
les plus discrets parlent simplement de notre uti· 
lité. Mais ils sont nombreux ceux pour qu i la lecture 
de la « R.P. " répond à un véritable besoin. 

Ce qui nous flatte le plus c'est que cet accord 
n'imPi iaue nullement l'adhésion à nos idées. Nous 
pouvons même dire aue les plus empressés à s•excu· 
ser pour leur retard ne cachent pas leur désaccord 
avec certains de nos rédacteurs ordinaires. Ce qui les 
attache à la revue, ce n'est pas seulement qu'elle les 
oblige à repenser ce qu'ils croient acquis - c'est 
surtout son non-conformisme fondamental. 

Et c 'est cela o ui est réconfortant. Nous n'avons 
d'autre ambition que de mériter ses éloges. L'épreuve 
est faite. Nous serions peut-être incapables de déter
miner notre orientation collective. Il nous plait de 
ronstater aue cette incapacité, loin d'éloisner nœ 
amis, tes serre autour du foyer de pensée ouvrière, 
libre, que nous avons fondé il Y a pJus de trente· 
deux ans. 

Financièrement sommes-nous hors de danser ? 

Le gérant J .-P. PINIDORI 

~~()IUJ 
Pas d'excès d'optimisme. Avec 1.200 abonnés payant 
régul!êrement leur abonnement, nous n'aurions pas de 
auoi publier dix numéros. 

Avec 2.000, nous aurions encore de la peine à PU· 
blier dix numéros de trente-deux pages. Et nous ne 
nensons qu'aux dépenses d'imprimerie. 

Nous ne pouvons donc renoncer aux souscriptions. 
aux abonnements de soutien. Mais nous voudrions 
consacrer exclusivement leur produit à des charges 
extraordinaires : prospection, d iffusion, numéros plus 
importants, suppléments, etc. 

C'EST·A·DIRE QUE N_OS DEPENSES ORDINAIRE$ 
DEVRONT ETRE COUVERTES PAR NOS ABONN~ 
MENT S. 

Il nous faut ~donc 2.000 abonnés réguliers en 1157· 
58. Ce qu i veut dire que si chaque abonné en re
crute au moins un autre, nous avions atteint et 
même dépassé ce but. Or, nous sommes convaincus 
que, sans grand effort, chacun peut rapideme nt ga
gner au moins un abonné nouveau. 

la compétition est ouverte. 
Nous établirons le palmarès par abonnés indivi· 

duels, par départements. par industries. 
Et nous commencerons dès le prochain numéro. 
Nous avons adressé la « R.P. l> à titre de propa

gande à de nombreux camarades de I' Enseisnement. 
Nous voulons croire qu'ils entendront aussi notre 

appel. 
Les vacances ont paralysé certaines plumes ... mali 

le numéro d'octobre contiendra les articles promi& 
sur le Congrès du S.N. des Instituteurs. 

Editkm.l Polyglottes, 232, rue de Charenton 

' 



PO UR LES QUATRE-VING'I•s ANS D,ALFRED ROSMER C1) 

Révolutionnaire des temps diffidles 
Il y a trente-cinq ans, le parti communiste fran

çais en ses balbutiements de la première enfance, 
à peine sorti de la scission de Tours de 1921, à 
peine baptisé, où de vieux politiciens retors se 
maintenaient tandis que perçaient déjà les futurs 
aventuriers de la bolchevisation, entendait parler 
d'Alfred Rosmer, retour de Moscou où il avait 
participé aux premières qrandes démarches de 
l'Internationale communiste. 

Des ricanements accueillaient cet ami de Trot
sky, dont la discrétion paraissait suspecte, que 
l'on ne voyait guère aux tribunes des meetings, 
qui n'avait pas brillé dans le journalisme d'ex
trême-gauche, qui ne sortait de ses lectures et de 
ses silences que pour jeter de méprisantes et fré
missantes apostrophes aux petits bonshommes 
finassant avec les héros d'octobre 1917. Amédée 
Dunois tenta bien, dans un article du Bulletin 
Communiste de présenter le militant que la frac
tion la plus fidèle à l'Internationale voulait quel
ques mois plus tard porter à la direction de l'Hu
manité (dont il fut d'ailleurs rédacteur en chef 
de 1922 à 1924). Malqré cette honnête mise au 
point. la légende d'un Rosmer, débarqué de Mos
cou et envoyé de Trotsky, servait trop bien des 
intérêts sordides pour ne pas être soiqneusement 
entretenue. 

Envoyé de Trotsky ? Non. Ami de Trotsky sans 
nul doute. Une amitié qui ne débuta pas à Mos
cou, dans l'antichambre du chef de l'Armée Rou
qe - mais à Paris, pendant la première qrande 
querre, où Trot.:ky avant d'être proscrit, cherchait 
les restes de l'internationalisme socialiste e t les 
trouvait d'abord chez les syndicalistes révolu
tionnaires, dans le qroupe de la Vie Ouvrière, 
chez Monatte e t Rosmer, avant même que Merr
heim (secréta ire de la Fédération des Métaux) et 
Bourderon (secrétaire de la Fédération du Ton· 
neau) eussent retrouvé à Zimmerwald en 1915 
les pacifistes et les révolutionnaires italiens, alle
mands et russes. 

Une amitié qui ne fut pas liquidée avec tant 
d'autres choses, lorsque le plus grand représen
tant authentique d'octobre 1917 fut proscrit par 
Staline. Une amitié qui, en 1940, conduisit Ros
mer à Mexico, où les tueurs de Staline mena
çaient chaque jour celui dont l'ombre qiqantes
que terrorisait le Caliqula moscovite, à travers 
le3 enceintes et les qardes du Kremlin. 

Trotsky qui ne concevait ·pas la Révolution hors 
d'un parti révolutionnaire était capable de domi
ner ses propres conceptions. Il savait bien que 
Rosmer n'avait jamais été un partisan au sens 
é troit du terme. Mais il connaissait les Lettres aux 
abonnés de la Vie Ouvrière que Rosmer - mobi
lisé à Paris - publiait seul (après le départ de 
Monatte au front) - sans les .soumettre à la cen
sure. Il savait aussi la part prise par Rosmer dans 
la rédaction de l'Union des Métaux (2), dans la 
diffusion des tracts du Comité pour la Reprise 
des Relations Internationales (3). Il lui .semblait 

r 1) Rosmer a achevé ses q uatre-ving ts ans le 23 
aoû t dernier. 

(2) Organe de la Fédération d es Métaux qui parut 
p~ndant toute la •n1en·E'. sa n s êtr P soumis à la cen
sure. 

(3) Devenu it la fin d P la ~ncn·c « Comite d e l a 
Trois ièm e Internat ionale ». 

normal qu'un parti communiste français fût ani
mé, non par les débiles successeurs de /aurès 
et de Gue.:de, non par d'ambitieux « nés de la 
querre », mais par les syndicalistes révolution
naires de la vieille Vie Ouvrière, noyau de l'op
position ouvrière et zimmerwaldienne pendant la 
querre. 

Les oriqines de Rosmer ne le prédisposaient-ils 
pas à cette mission ? Ce Français né près de New
York. en ce carrefour du monde, est internatio
naliste par vocation conqénitale. Sa parfaite con· 
naissance du monde anqlo-saxon, dont le dyna
misme s'est renouvelé en traversant l'Atlantique, 
l'élève naturellement au-dessus des terroirs et 
des prés carrés où l'on cultive les préjugés locaux 
e t nationaux. 

Formé dans les milieux anarchistes, avant de 
devenir le collabora~eur de Monatte à la Vie 
Ouvrière, il a subi comme toute la jeunesse li
bertaire de .:on époque, l'influence d 'Ibsen et 
c'est à un héros du qrand dramaturqe norvéqien 
qu'il a emprunté le nom sous lequel nous le con
naissons. L'auteur d'Un Ennemi du Peuple, de 
Maison de Poupée, de Solness-!e-Constructeur, 
des Revenants, de Brand, de Rosmersholm, a 
exalté la rébellion contre tous les conformismes, 
la force de l'homme combattant seul les menson
qes qui établissent la prospérité des cités. 

* * * 
Trotsky a -t-il pressenti que par sa jeunesse ib

sénienne, son syndicalisme révolutionnaire, sa 
vocation internationaliste, Rosmer qualifié pour 
animer un parti communiste foncièrement nou
veau, l'était aussi pour se classer l'un des pre
miers parmi les ennemis de la bolchevisation et 
du stalinisme qui out dissocié l'Internationale 
communiste e t corrompu l'héritaqe d'octobre 
1917 ? Ce que doivent reconnaître ceux de.s nô· 
tres qui n'ont jamais é té trotskystes, qui même 
ont réprouvé le rôle de Trotsky dans les premiè
res années de la Révolution russe, c'est qu'une 
a mitié qui naquit d'une rencontre dans la clan
destinité de l'opposition à la querre et se pro
lonqea sous le s salves des assassins staliniens, 
permet de classer Rosmer parmi ceux qu'attire la 
qrandeur traqique de la Révolution e t non l'odeur 
de sanq e t de chair qui tire la meute hors du 
che nil. 

Il n'est quère facile d'écrire la biographie d'Al
fred Rosmer - encore moins de le situer. - II 
rendrait un qrand service aux jeunes en décrivant 
son évolution de sa jeunesse anarchiste à son 
retour e n France en 1946 où il reprit tout simple
ment sa place dans le noyau de la Révolution 
prolétarienne. Monatte disait un jour des bolche
viks - des vrais, des qrands - : « Ils sont diffé
rents de nous qui sommes syndicalistes révolu
tionnaires p:~rce que nous sommes liés au mou
vement ouvrier. En 1792 ils auraient pu être des 
Jacobins » . Rosmer est-il plus jacobin que syndi
caliste ? A lui de nous le dire. 

Sans doute se sépara-t-il de la R.P. en 1929 ? 
On a pensé que c'était seulement sous l'influence 
de Trotsky . Explication paresseuse. C'est peut
être tout simplement parce que sa morale plus 
que sa doctrine politique veut que l'on fasse sé
rieusement ce que l'on fait, que l'on soit sérieu
sement ce que l'on est. Au métier du révolution-
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noire professionnel, Hosmer oppose la vocation 
du révolutionnaire sérieux. De l'internationaliste 
sÉ rieux, aussi. La p roscription de Trotsky sonnait 
le qlas de la 3' Internationale. Mais ce n'était 
pas une fatalité irrémédiable. Il fallait refaire ce 
qui avoit été détruit, ressusciter octobre 1917. 
D'où la création de la Quatrième Internationale, 
ce fut Rosmer qui fonda : La V érité, so11 premier 
c rqane français. S i leur sectarisme l'a séparé des 
trotskystes, il n'en est pas découraqé. Et c'est 
tout normalement qu'il a pris en 1951 la prési
dence du Cercle Zimmerwald. 

Mais pour l'édification des jeunes, l'œuvre lit
tehaire de Rosmer serait tout entière à lire. Nous 
ne pensons pas :eulement à son Histoire du Mou
vement ouvrier pendant la querre de 1914-1918 
(monument historique malheureusement inache
vé) et à son Moscou s::>us Lénine (4). C'est à lui 
que nous devons les chroniq1,1es les plus " uti
les , sur le travaillisme anqlais et le syndicalisme 
américain. Mais tous ses articles de la Vie Ou
vrière d'avant 1914, de la Révolution proléta
rienne de 1925 à 1929 el depuis 1947, ont la va
leur de témoiqnaqes. Rosmer si sévère, lorsqu'il 
le faut (et. hélas ! il J'a fallu souvent) ne manque 
pas d'objectivité. Il siqnale les lâche3 complai
sances et les trahisons, mais sait aussi déceler 
ce qu'il y a de meilleur chez les hommes les plus 
d iscutables. Fort peu indulqenl pour le3 politiques 

f 4 1 Ce témoignage a été discuté. Mais u n témoi
gnage est toujours discutable. Ce qui est indiscutable 
ici, c'est la sincérité et l'honnêteté du témoin. Parmi 
tes nombreuses «monographies» de Rosmer dignes de• 
figurer dans une bibliographie. signalons son autre 
<< témoignagC' >> sur .l'opinion aux Etats-Unis pendant 
la guerre (paru dans te Crapouil lot) ct sa remarqua
ble étud e sm· Johi1 Dewey. paru dans Preuves en 
1952. qui met en valeur celui qui fut non seulement 
l'un d es philosophes Pt pédagogues américains les 
plus efficients. mais ençorc le Président du tribunal 
constitué pour « juger les procès de :vroscou » en 
1937. 

socialistes, il a rendu hommaqe à Edouard Vail
lant el l'on trouvera dans un àrticle de la Vie 
Ouvrière consacré au congrès socialiste de 1914, 
deux notes sur Jaurès et Guesde qui pourraient 
fiqurer dans leur panégyrique. 

C'est que ce révolutionnaire sérieux ne néqliqe 
jamais l'aspect humain des chose3 - c'est-à-dire 
le rôle des hommes. La nécessité historique n'ex
plique pas toul. Peut-être qu'en lin de compte, les 
" accidents humains " comptent pour peu. Mais 
là encore la fin ne justifie pas le mépris des 
moyens. Un militant sérieux et clairvoyant permet 
peut-être à l'Histoire de qaqner du temps... et 
surtout à sas mandants d'éviter des déboires el 
des souffrances ... 

Difficile d'écrire la bioqraphie d'un homme 
dont la discr€tion semble systématique - et 
s'étend même à tout ce qui caractérise .sa v ie. 
Rares sont csux qui peuvent deviner son âqe que 
sa discrétion dissimule sous sa Jonque et mince 
silhcuette invariable depuis quarante ans. Rares 
aussi sont ceux qu i con!laissent le rôle joué par 
:o: compaqne Marquerile Rosmer dans la lutte 
contre la querre, dans les œuvres de solidarité 
et d'éducation. Plus rares encore ceux qui ont dé
couvert le rustique ~efuqe des Rosmer, une sorte 
de bocoqe souriant, imprévu dans une qrande 
banlieue plate el monotone. 

Pourtant cette modestie volontaire porte une 
taille : un qrand trait de fierté, presque d 'orqueil: 
le choix du nom de Rosmer. Les drames d'Ibsen 
ne facilitent quère la diqestion el le sommeil. Ce 
sont de,s œuvres souvent sombres, pessimistes, 
presque désespérées, d'un symbolisme complexe. 
où le dur dénouement tombe parfois sur les per
sonn::xqes les olus diqnes de notre attachement. 
Mais abattus, vaincus, l€s héros d'Ibsen ne .:'avi
lissent jamais, leur fin est même quelquefois le 
suprême recours contre l'avilissement. Il suffit 
d 'offrir à Rcsmer en hommaqe à ses qualre-vinqls 
ans notre certitude que par toute sa vie militant:; 
il est demeuré diqne du parrainaqe qu'il a choisi. 

R . Il . 

ceux oui ont refusé le déshonneur et la désertion 
Po ur e ux , formés dons lo lutte prolétarienne, toujou rs ou contoct de io misè re ouvrière, 

io révolution n'C> jamais é té ce qu'e lle est pour tant de nos nihilistes, c'est - à - dire un bu t 
qui just if ie tout e t lui - mê me. Elle n ' a é té qu'un moyen , un che min probable me nt néces
saire vers c ette terre où vivre ct mou ri r ne ~cront pas une double humiliation . 

Ce ux pou r' qui lo révol ution n'est qu '''" moy e n savent qu'e ll e. n'est pas c z bie n pu r 
qui ne pe ut être ni trohi ni jugé. Elle pe ut ê tre trahie ct il fout le savoir, cor e lle tie nt 
aux hom m es par cc qu' ils ont d'~ p lus grand et de pl us bas. Elle pe ut être jugée, car e lle 
n 'est pOIS la vale ur la pl us haut e c t s i e lle vi e nt à hu milier ce q u i dans l' homme est 
au-dessus d'elle, e lle doit être condamnée deNIS le t emps c ù e lle humilie. 

Peut- être est-cc pour ce le qu e j'ai mouvc isc consc ience les rcres fois où je ne suis 
pos d' accord a vec Rosme' - quand pa r exemple à fo rce d'adhérer à l'époque dont il parl e, 
il e n justifie t out et Cror.stodt même. Mon premier mouvement est de tro uver alors qu ' il 
sous-es t ime le rete ntisse ment énorm e qu'eut la dissolution , par les bolcheviks, d e i'Asse m
olée Constitu o•nte. Quelles que furent les iustifi ca-ti ons de cette m esure, elle a été le s igne 
visible que l'arbitra ir:, légitimé jusque- là pa,rcc q u' il s'exerçait contre les anc ie ns oppres
seu rs, pouva it sc re tou rner a ussi contre les tévo lutionnoires. Mais mon de uxiè me mouve
r.oent , lisant Rosm er q ui insiste sur le s dang ers courus par le jeun e révolutio n, est d ' hé sit er. 
Q uand on li t de po reils témoignages, quend on voit de q<u?!les lutt es e t d e quels sac rifices 
cert aines vies furent re mplies, on peut se demar.d : r au nom de quoi ce ux qui, comme nous, 
n'ont pas e" !a chance d e vivre au t e mps de l'espoir, pré te ndraie nt sur cc point à autre 
chase qu 'à écouter ct comprend<e. 

Pa rm i tant de g uid'cs qu i s'offre nt géné te usemcnt, ie p réfère choisir ceux qu i, comme 
Rosm e r justeme n t , ne so ngent pas à s'offrir, qui ne voiP.nt pas ou secou rs du succès, et 
q u i, refusant à la fo is le déshonneur e t lo dése rtio n, ont prése rvé pendont d es années, 
cta ns la lut te d e tous les jours, lao chonce frag ile d'une re naissance. 

Albe rt CAMUS 
( Préfo,cc ou livre d'Alfr ed Rosm cr : « Moscou sous Lé nin e >>. ) 
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A TRAVERS LES ASSISES SYNDICALES 
Eté 57. Congrès et assi~es syndi::ales qui me pa

raissent revêtir quelque importance et dont il faut 
parler. Il y a là. évoqués, un certain nombre de pro
blèmes poses aujourd 'hui an mouvemen t ouvrier. 
Tour d'horizon partiel des thèmes ct·actualilé. sur 
lesquels un plus grand nombre d 'entre vous devrait 
donner leur opinion. 

AU COMITE CONFEDERAL DE FORCE 

OUVRIERE : L'ALGERI E 

11 ;nai. à Marseille. C.C.N.-F.O. c·cst l'Algérie 
qui domine cette rencontre. comme cela a dominé 
le demier cong-rès conféd éral F.O .. encore qu·un e 
partie importante des travau:.; du C.C.N. ait porté 
sar la situation économique. 

J'avais cru. ,,our ma part. discerner à la suite 
des évr)nements de Hon!!rie, un certain changement 
d'opinion sur l'Algérie chez pas mal de camarades 
et bea ucoup d'entre eux m'avaient dit : r< Nous 
regrettons les posit ions :Jrises au Congrès Confédé
ral sur I'Algt:irie qui nous empêchent d'apparaître 
aujourd'hui atll)rès des t ravaillems comme les seuls 
d(ifcnseurs de la liberté. puisque nous approuvons 
en Algérie ce que nous condamnons en Hongrie. » 

En fait. les ::~1fll1gemen ts sont à peine percepti
bles. Il faut 1<' r1ire avec force : l'esprit nationaliste 
reste toujoun; viva::e chez nous. P ttisou·on voit des 
lecteurs de Ir. R.P. se dr<abonner parce Que la R.P. 
condamne> la D'llitique fr:'lnçaise actuelle en A.lgérie. 
ce qui m'est apparu comme un coP:ble : ,ic croya is 
naïvement aue tous lei< lecteurs de la R.P. rtaient 
des imemation a 1 ist.es ! ... 

J e pense que tout de même. de !Jlus en plus nom
breux sont ce>ux qui se rendent compte du vérita
ble oroblème algérien : le soulè·•ement de tout un 
peuple pour sem indéoendancc. vrais on n'ose 
pas le dire : car on ne s·est pas cncore remlu comp
te que plus on reculera la date cle l'échéoncc. plus 
on tardera à apporter des solutions positives en Al
gérie, plus ces solutions seront diffici les et plus 
ces solutions seront préjudic iables à la France. 011 
court tous les jours un peu plus le risnue de laisser 
des extrémistes et des fasri~tcs s'implanter en Al
gérie : le risoue aussi que ct·autre<; nations cr~ent 
à notre place le~ 1 iens d ·ami th' ou 'il nous rtai t pos
sible de tisseï ave:: Je peuple algérien. 

On n ·ose pas le dire enco:·e ... C'est pourauoi le 
discours de Bert>;eron au C.C.N oui. lui. osait Je dire. 
tomba dans une mrtc de silence a~cablé. De ce 
discou!·s, je souligne le parallèle ét.abli entre la si
tuation de la France et des Pavs-Bas où l'on nous 
montr~ que le standin'5 de vic des tnwailleurs hol
landais a augmenté du .iour où lem nays a aban
donné son empire colonial. 

Cela a été indirectement armro'lv:' ''ar tous les 
orateurs de ce C.C.N. qui ont d it la difficulté d'ob
tenii· ~atisfacLion sm nos •·e•·eP.di::ations dan~ de 
telles circonstances : la clas~e ouvrière n·a rien à 
gagner à la poursuite de cette guerre « imbécile et 
sans issue » suivnnt l'exprcsr:i'ln que Gi!y Mollet 
employait a vant le 6 février 19~ 6. 

Il est vrai oue ïai entcndn LafoPrl. ct11 Bureau 
conféd!'ral, tcni:· à. Lille 1111 lan~arre toi!: aussi r~a
liste et commence;· à ~ïnouiéter des emplois. des 
logements à trouver p')UJ' les tra.vailleurs fran{'ais 
qui, dans ql!elque temps. nous n'\·iendront d'A l·~<'
rie. 

Et il y a aussi cet aspect du prohlt>m., algérien 
que sont les atrocités commises par les deux ar-

mées. celle du F.L.N. ct celle de Lacoste. Cet as
pect a été abordé. en particulier, par notre ami 
Lapeyre qui a demandé une enquête sur les fai ts 
qui on t mot1v(i la. plainte ormulée par la C.I.S.L 
contre le gouvernemen t français. 

Mais pcurquoi faut-il r;;ue Lapeyre fasse le pro
crs ac la C.I.S.L. avant qe connaitre le résultat d<' 
cette enquête qu'il a lui-même demandée. et surtout 
alors qu'il est c·ertain que des exactions àe toutes 
m1't.es Font commi~es contre l'U.G.T .A. er qu'il est 
it peu prè5 certain qu·un responsable national U.G. 
T.A à bien été torturé et exposé sur une place pu
bliq ue d'Alger ? 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

ET INTERNATIONALE 

Le problème a enfin éte posé à ce C.C.N. de 
mettre en place des structures fédéral)stes nous 
unissant aux Unions de !:'vndicats des Terri toires 
Autoncmes d 'outre-mer. c·ë~t un premier pas. Mais 
;1ous ~ommes terriblement en re tard à F.O., en la 
matièr0. Noue, arrivons après les autres centrales 
~yndicales qui ont déjà donnr;l lem autonomie aux 
~ection.; africaines : nous arrivons après mëme le 
gouvernement français dont la loi-cadre se mP.t en 
place et à la r éception que faisai t au C.C.N. le 
maire de Marseille. Gaston Deferre. le rappelait 
forL à propos. 

A F.O .. Ui1e commission d'études fera des prc
posiLions au C.C.N. de novembre prochain. 

AU CONGRES DE LA FEDERATION 

DES METAUX F.O. 

Lille, 2 juin 57. Le Congrès cles Métaux Force 
ouvrière s'achève par la Jedu:·e des résolution:>. 

Cc r:on!'(rès a d'aborrl marnué la orogression des 
effect ifs Force Ouvrière dans la Métallurgie. in
dustrie-clef : plusieurs milliers d'adhérents nou
l·eaux on t ét<' nccueilli ces dix derniers mois. 

Ceci enregistré' avec joie. ies congressistes ont 
Lout d'abord cherché à rendre leur fédération plus 
efficace encore : c·e~t ainsi que la f€dération s'est 
~tr ucturée en branches professionnelles serran t de 
plus près la réalité : c'est ainsi que furen t étudiés 
dans le détail les différents composants du salaire : 
c'est ainsi que commença à être mis sur pieds 
1111e caisse de grèv•' : c'est ainsi que furent votés 
des me>yens d'action qui. je l'espère. ne resteront 
pas lett re morte. Bien d 'at<tres ouestions passion
nèrent les débats- celle d'une retriate complémen
taire, par exemple. 

Mais j'insisterai ici sur deux problèmes d'ordre 
olus gén éral : le Marché commun el la demande 
êradh<'sion de la Fédération C.F .T .C. à la F .I .o .:vr. 

LE MARCHE COMMUN 

La ra.tificalion procha ine des textes sur le mar
ché commun marquera une nouvelle défaite du 
syndicalisme qui aura étf> incapable d'inspirer ce 
marché commun : tout y a été fait sans la classe 
ouvrière. 

Ce n·est pas un mince su.iet d'étonnemen t que 
de voir des syndicalistes baill €1' béatemen t devant 
une a ussi boiteuse réalisation. La résol ution du 
C.C.N. F.O. est typique. Bien que nous ayons été 
incapables de marquer de notre empreinte le~ fu-
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Lill'!'.~ insLiLutiow; t'llropt'cnm•s. nous affirmons sans 
nrc à Mars<'illt• « Dans I'Eu rop<' de demain, le 
syndicalisme libre Liendra lille place de premier 
plan » : nous pourrons obtenir par « des actions 
syndicales... rendues rapidement efficaces » « des 
conventions-cad!·es européennes <<. « l'Europe devra 
ètre animée par J'act ion s~·stématique du syndica
lisme libre. » 

A peine est effleurée une restriction dans un 
texte dont toutes les phrases sont un acte de foi 
enfantin dans les destinées emopéennes : « l'appli
cation des traités. malgré l'insuffisance de certaines 
de leurs dispositions. doit donc aboutir à des struc
tures européennes. » 

Le texte clcs Métaux, à Lille. est heureusement 
plus nuancé. S'il s 'affirme pour le principe d'une 
économie européenne. il regrette aussitôt que : 

« 1. Les traités n'aient pas le caractère suprana
tional reconnu à la C.E.C.A. ; 

2. Que le Comité économique et social n'ait qu'un 
caractère consultatif trop limité et que la repré
sentation des travailleurs y soit insuffisante : 

3. Que rien ne soit prévu pour tendre à la pla
nification des économies européennes. » 

Nous sommes. en effet, t rès loin d'une socialisa
tion européenne. La bataille que nous avons man
quée - j'allais dire ignorée - sera-t-il possible de 
la gagne!'... dans 17 ans ? Les métallurgistes savent 
les difficultés qu'ils on t rencontrées à Luxembourg 
où, cependant, un gros travail a été accompli. Se
ra-t-il possible d 'en Jaire autant avec le Marché 
commun ? Une seule c!10se est sûre pour l'instant : 
nous partons de plus en arrière pour une ambition 
plus vaste, puisque le Trai té de Marché commun 
est bien en deçà de celui du charbon et de l'acier. 

LES METAUX C.F.T.C. ADHERERONT-ILS 

A LA F.I.O.M. 

On sait que la C.F.T.C. adhère à l'Internationale 
chrétienne - C.I.S.C. - mais que celle-ci ne possè
de pas de branches professionnelles. La Fédération 
des Métaux C.F.T.C. a demandé son adhésion à la 
F.I.O.M.. l'internationale professionnelle des ou
vriErs sur métaux de la C.I.S.L. Consultés par ré
l (i:·endum. 60 ",. des métallos C.F.T.C. ont été fa
vorables à la demande d'adhésion , mais les syndi
cats du Nord et de l'Est ne se sont pas contentés 
d'une opposition pla tonioue à cette initiative : ils 
on t menacé èe scission. De son côté, Je Bureau con
fédéral C.F.T.C. a marqué très nettement son op
position à tout contact organique. de près ou de 
loin. avec la C.I.S.L. 

Le problème de fond posé à la C.F.T.C .. c'est de 
savoir si cette organisation restera ou non une or
ganisation clérica le : nous en reparlerons tout à 
l'heure : la majorité confédérale veut garder sa 
« référence à la moral<~ chr5tienne ». une minorité 
voudrait plus de laïcité. 

Cette situation se devait d'être évoquée au Con
grès des Métaux Force Ounière. Nombreux fment 
les orateurs qui donnèrent leur opinion. Beaucoup 
stigmatisèrent le cléricalisme de certains membres 
C.F.T.C. D'autres dénoncèrent cet oportunisme 
d'une souples~e extraordinaire que pratique un ;>eu 
partout - ont-ils dit - la C.F.T .C. : les positions 
changent parfois en quelques heures. à moins qu·on 
:lit eu l'habileté de n'en point prendre ou de les 
prendre tout ù la fois. fussent-elles contradictoires. 

Finalement. la positlon du congrès F.O. fut sa~e. 
On se félicite de cette ouverture interna tionale, de 
la part de la C.F.T.C. Mais on propose que cette 
ouverture ait aussi lieu à l'échelon national et que 
des contacts soient pris entt·e les deux fédérations 
de métallos F .O. et C.F.T.C .. afin que les positions 
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soient ronen,·l[anLcs sur Je plan na Liqnal <·otmne sur 
le plan international, ct que le pas <'Il a vant fait 
par La C.F.T.C. sur le plan international correspon
de à tm pas en avant sur le plan national. 

Que fera la F édéraLion des Métaux C.F.T.C. ? 
Elle s·est elle-même engagée dans un processus 
qu 'elle ne peut plu~ arrêter. Ou elle continue dans 
la voie courageuse qu'elle a ouverte. au risque de 
provoquer che:~. elle une scission mais en rencon
trant, de notre côté. une sympathie plus grande : 
ou elle tomne> court et alors les métallos F.O. gar
deront leut· ressentiment. 

Ce qui sera de toutes façons impossible. c'est que 
la C.F.T.C. joue sm les deux tableaux : faire des 
somires à la F.I.O.M. sans y adhérer. Un choix 
net et sans bavures est aujourd'hui à faire : il sera 
important pour Je mouvement ouvrier. 

LE CONGRES CONFEDERAL C.F.T .C. 

Asnières. 9 juin 57. Congrès confédéral C.F.T.C. 
Le leader minoritaire. Mathevet. accuse le bureau 
confédéral d 'avoir envoyé une circulaire aux curés 
de la région parisienne pour leur demander leur 
appui en faveur des candidats C.F.T.C. aux élections 
de Sécurité sociale de novembre 1955. 

Levard, secrétaire général, apporte son approba
tion et celle du Bureau confédéral à l'envoi de 
cette circulaire. L'orage éclate dans la salle « Trahi
son ! Démis~ion ' >> 

C'est un tournant de ce congrès : il s'agit bien 
d 'une bataille pour la Jaïcit ~. Et une opposition fon 
damentale entre les deux conceptions du syndica
lisme. La cohabitation entre les deux serait impos
sible. 

Cette opposition a voulu s'envelopper de form~
les : « supprimer toute référence à la morale chre
t ienne nous engageait dans une expérience qui gas
pillerait des forces. ce que nous n 'avons pas le drott 
de faire >> précisa Levare!. . 

Mathevet avait déjà répondu en 1955 : « le choix 
n'est pas entre Je stalinisme et le monde bourgeois 
capitaliste décadent qu'on « humaniserait ». Il est 
entre Je socialisme totalitaire et technocratique du 
stalinisme et un socialisme non cie parti mai:; ùe 
con ception économique qui respecte et qui assure 
les libertés véritables auxauelles le mouvement ou
vrier a toujours ~té traditionnellement attaché : 
libertés syndicales. politiques. spirituelles. Par con-
~équent un socialisme démocratique .. » . • 

Mais. « morale chr~tienne ». « soetahsmc demo-
cratique » : qu·est-::e à dire ? . 

De part et d'au tre, à Asnières. on s ·est lance des 
noms à la face pom attirer des précisions. 

- « Quel we\alisme ? demanda Bouladoux. celui 
de Ramadier 011 celui de Lacoste. celu i de Bevan 
ou de Gaitskell . celui de Guy Moll eL ou d'Andr~ 
Philip, de Nenn i ou de Saragat 0 » 

- « Quelle morale sociale. réplique un délégué 
du Roussillon. Gilot. ePile d'Adenauer. de Franco 
ou de Bidault ? » 

* * + 

Grave est aussi l'a<:cusation lancée par Schmitt, 
de la Fédération des Finances qui s'élevait con tre 
l'or ientation des m ilitan ts de la minorité qui tend 
à politiser l'action des syndicalistes chrétiens. 

Une réaction était à fairE'. à la C.F.T.C. Souvent. 
dans Je passé. on y couv1 ait. sous pr:itexte d 'apoli
t isme, une politique> réactionnaire. Mais. en sens 
inverse. le dangn apparaît aussi grand de tout 
politiser, danger auquel n ·rchappcn t pas certalns 
« minoritaires ». 

une confusion >ubsiste de> toute évidence à cc 
sujet. dans l'esprit d'un grand noml)re de camara
des : on intitule ici. la minoqté C.F.T.C. « la mi
norité Reconstruction >>. Bien que les groupes Re-



construction aient dit qu'ils s'en gageaient stricte
ment sur le terrain politiqu e. Peut-être ne l'ont
ils pas dit assez ? Peut-être, pour p lus de clarté et 
pour ~viter que soient confondus les domaines du 
politique et du syndicalism e. peut-être serait-il op
portun qu'ils changent de nom ? 

* * * 
Notons encore au passage - et c'est sym ptom ati-

que - que les attaques faites contre F .O. ne sont 
venus à ce congrès C.F.T.C. que des major itaires. 

Mais la question la plus spectaculaire que touL 
le monde se pose es t celle de savoir si la m in ori t0 
deviendra majo r it é un jour. 

Beaucoup d 'entre nous avaient eté impressionn~s 

par la progresss ion rapide. ces dernii!res années. de 
la tendance minoritaire. Chaque congrès biennal ap
portait une augmentation sensationnelle de son in
fluence, de sorte qu·on pouvai t penser qu'un m ou
vement de tendance se prod u irait tôt ou tard. 

En 1955, la minorité groupait 40 "., de suffrages. 
Elle s·est trouvée légèrement en Lausse en 1957 
avec 43 "., des suffrages. 

Mais une modification de sta tuts proposée par le 
Bureau confédéral et acceptée par le Congrès relè
gue cette minorité à 37,5 "., . de sort e qu'on peut au
jourd'hui affirmer qu'il nous parait difficile que la 
minorité soit un jour m ajorit é. 

En effet . en supposant, dans les deux ans à ve
nir. la même progression que pendant les deux an
nées précédentes , la minorité serait toujo urs en 
1959, à 40 n.,. comme en 1955. 

Mais il faut penser que - l'expérience de cette 
modification de stat.uts le pmuve aujourd 'hu i - la 
majorité ne s·en laissera pas conter ni avec des 
cris ni avec des formules. Elle défendra d 'autant plus 
fermement sa place qu'elle y trouvera un argument 
spirituel et dira que, conservant ses postes. elle dé
fend l'influence de l'Eglise et qu'il ne peut s'agir, 
en conscience, de changer d 'attitude. 

Les minoritaires gardent cependant confiance. Ils 
ont analysé, à travers leur progression, l'or igine so
ciale, l'àge de ceux qui leur font confiance ; et 
cette base de r ecrutement est pour eux le signe 
que leur audience s 'accentuera dans l'avenir. La 
jetmesse et l 'ardeur de leurs militants. leurs p ro
grès dans des secteur s profes~ionnels importants. 
comme la m étallurgie. est certainement un s igne 
positif. 

Quoi qu 'il en soit, entre une conception cléricale 
et une concept ion d'indépendance du syndicalisme. 
dans le respect de toutes les croyances ... il nous pa
rait intéressant de voir une centrale syndicale être 
sur le point de choisir. 

C 'était cela qu'il importait aujourd'hui que nous 
n otions. 

M. CHAUSSE. 

LES APPAREILS 
ET LA DEMOCRATIE 

L'article <l ' Ignazio Silone publié so us ce titr e do ns 
la « R.P. » de juille t - ooÎlt 195 7 ouvre un e e nqu ê te. 
Pa.ru d'ons « Te mpo Prese nte », la revu e qu 'ani
me nt Silone et Chioromonte, ce tex t " o d é jà suscit é 
d iverses ré ponses e n Itali e . Il y o inté rêt é vid e nt 
à ce que le d ébat s'é largi sse . Silone compte notam
m ent sur les militants syndi co list es françois pour por
ticipe r à cette étude coll ect ive. 

Alfred Rosme r o d é jà répondu direct em e nt à 
« T e mpo Presente >>. Pierre Menotte envisage lui 
aussi un e cont ribution. Il faud ra it que d'outr es mi
litants, en Fronce, e n Be lgiqu <, e n Alle m c•gne, en 
Ang le te rre, se mette nt ou tra.va il. L'enquê t e des 
omis italie ns en sera e n richi e. Et ce la f e ra de bons 
t extes pour nous 

Le VIle Plénum 
de la C.N. T. 

d'Espagne en exil 
Pendan t trois iours, !es délégués des fédérat ions 

local es de la C.N.T_ en ex il s= sont réunis en p lenum. 
Plenum, et non pos congrès, car les ém ig rés esti men t 
que les assises souveraines ne pourront se tenir qu 'en 
Espa gne . Mtneurs des barrag=s des Aipes, bâtimen 
teux de To ulouse ou de Paris, mé ta llos de Bo rdeaux 
ou de Lyon, ouvrie rs agr icoles de la Beauce ou du 
Lcnguedoc, ces dé légués sont p: ur la plupart de, 
m ilitants chevronnés. On re trouve parmi E UX ces 
anonymes q u i furent les m ot iè res vives de la Con fé
déra t ion, dev in rent hommes pu blics de 1936 6 1939, 
et sont re tournés à la p ioche, C•ux manivell es ou 
au marteau - piqueur sans crise psycho logique_ Ceiui 
c i fut secrétaire de la régiona le de Cata logne ; 
celu1 - là organisa la F.A. l. dcns les Astu ries ; ce 
1 roi si ème a rempli les fonctions de responsable natio
na l dons la clandestinité . Des homm =s q ui con n:,is
~en t donc et le prix de l'audace, et :elu i de la 
pe ine. Il y a des reunes aussi ; plus franc isés , moins 
brlants dans leurs intervent ions. L'âge moyen est 
lo quarcntain e. Dix , quinze ans de vie hors d 'Espa 
gne, e t pour beaucoup un nouvel enracinemen t en 
France. e compor tement ind ividue l e t l'orientc.tion 
de l'organisation s'en ressen tent'. 

Le fc rmal isme démocratique est scru puleusement 
respecté. La mo indre incartade d'un responsable est 
toujours signalée, e t sans péri phrases. Et pourt ant 
ces responsables sont ma l payés, à pe ine le m inimu m 
vit~ ! . et sur eux repose ls fonctionnement inté rieur 
et exté rieur d e la :entrale. Les commissions sont 
désignées en assemblée pléni ère, e t leurs trov: .ux 
ép luchés. D'où l'abondance orato ire , la mu lt iplicite 
des incidontes e t des m~ tions d'ordre . D'où auss i la 
d ifficulté à réa liser l'unanimité pour dés igner les 
nouvea ux é lus. Sans cesse, pour rédu ire les diver
gences e t hu iler les tr ic ti ons , reviennent les appe ls 
e t les adjurations : « Seule la C.N.T . , sa pu1ssance. 
son avenir , son rôle comptent >> . Il y a une ~Jor t 
de rouer ie l à -ded ~,n s, mais a uss i une grande pa; t 
d e fo i a uthentique. La ma jorité de ces ac !·v:o;tes 
n'aura ient pu conserver l 'es~oir, :.ntre t enir 1 ~ r0seau 
des liaisons, faire vivre la comm unauté, s' ils n '-:: ,-c,ent 
senti que la C.N.T. é tait ;:: lus qu'eux-même;,. rr.ais 
qu'ell e ne viva it q ue dans la mesu re où ils oppcr
ta ient ch ~iCun leur part entiè re. 

Sans d::ute l'émig ratio n a - t- e ll e usé l 'organ isa!ton 
quantativement. La mo rt , la fatigue, l'atten t isme ; 
tout ce lo e t les querell es in tér ieures ont éc la:,::i ks 
rangs . Mo is qu'une émigrat ion pol itiqu e so it vivante, 
organi sée e t combcttive près de vingt en' oprès 
l'exode es t exceptionne l. Que l'on s:.mge a ux (:m i
grations de l'Est, ava nt et a près la gue: r •' . . 

Trois hypothèses ont plané sur les trava u.<, infl uen
çant les déba ts !ors mêm : qu'el les n'etaient pas 
e nvi sa gées e xpl icit em e nt c u discuté es. L. ' irn m é diot 
avenir de l'Espagne, évidemment ; l'iso ltomen: inter
na tion c,l ; l'é ta t de sc iss ion du mouvemer.t confédè re!_ 

C'es t le dési r de tout t: nte r pou r ac:é l ·~rer la 
chute du régime franqui ste qui a pou :,sé la CN.T. 
à adme tt re l'a ll iance avec tou tes les \or:es ant l
franqu is tes. Non sons inquiét ude, e t avec le corol
laire imméd ia t d'une proposit ion d 'a lli ance av ~ c 
l'U.G.T., de k çon à d:mne r à l'é lément ouvr ier un 
rô le déci si f da ns !c, recons truction de l' Espagne rosi
franq uiste . 

Le sentimer. t· désag réabl e d e se trouver sans li en 
organiq ue dans le monde du travai l - l' A.I _T . es t 
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désorma is réduite à quelques groupes de propagande 
- a provoqué un mtérêt certain pour la vie inter
nationa le, fac te ur récent e t rare chez les Espagno ls. 
D'o ù la recherche de con tccts, l'étud; des cou rants 
proches, la proposition pratique de créer une com
mission in terna t io!1ale où il ~era i t possible de t ra
vai ller avec les syndical istes de Scandinavie . de Hol
lande, de France, d'Amérique la t ine. 

Et enf in, la division de la C.N.T. en deux tron·· 
çons. Certes, la C.N.T. organisée sous le signe du 
Comité national r lcndestin d'Espagne, et qui s'inti
tule modestement « Sub Comite >> en exd, espère 
q ue la rent rée ou payés entraînera une mise au 
poin t dé fin it ive, et que les deux fractions s'incline
ront devant l'arbitrage de la C.N.T. de l'intérieur 
rend ue à la vie organique normale . CEla n 'empêche 
pas que le t emps et les effor t s consacrés aux polé
miques ne soient perdus pour la lutte ontifrcnqui~tt> 
et pour les tâches syndicales elles-mêmes. S' il existe 
de gra ndes et g raves divagences d'ordre organisa
tionnel e t tactique entr'" les deux C.N.T., il eppe
ra it cependant que ce n'est pas en elles que résident 
l;;s obstacles majeurs à une entente ct une réuni
f ica t ion . A côté de « i-rentistes >>, figurent, parmi 
les animateurs du « Sub Comite >>, des anc iens 
FAi stes, qui ne renient rien. Aussi, ouvi'rte ou ina
vouée, la nosta lgie de l' unité rôde. 

Le mei lleur chemin pou r réaliser l'unification passe 
sons aucun doute par la connaissance des problèmes 
de l'Espagne d'aujourd'hui, Et la recherche objec
tive des solutions ouvr ières qui y crrespondent. 
C'est ce q ue le V Il ' Plenum semble avoir compris. 
Peut-êtr2 le; délégués de l'autre C.N.T ., qui se ros
~emblaisnt dans cette même ville de Toulouse le 
jour cù le plenum s'achevait par un meeting public, 
ont-ils en tendu la voix de leurs comp:gnons de lutte, 
écho de la classe iaborieuse espagnole, et qui, dans 
le désespérant déssrt du mouvement ouvrier interna
tiona l. ma intient l'espoir. 

Louis MERCIER. 

Bref commentaire 
Dans le n uméro de juin dernier, le camarade Mel'

cier a publié un article consacré à l'actualité espa
gnole qui ne manque pas d'intérêt. Celui qui suit 
pas à pas le mouvement ouvrier et qui connaît no
tre tempéramen~ a utant que les caractéristiques de 
notre C.N.T. peut seul se hasarder à traiter de 
l'extér ieur un sujet aussi complexe. Et vraiment. à 
mon avis, il nous a parlé avec justesse. 

Rien de plus opportun que de mettre en évidence 
ce vide dans lequel nous nous trouvons cL que re
couvre la grandiloquence des mots « !ibert,; >>. 
« anarchie », << communisme libertaire » ... , eL nous 
pourrions encor<! y ajouter les con cepts qui peuvent 
donner satisfaction verbale à l'idéaliste le plus in
trans igeant, évidemment dégagé de toute préoccu
pation quant aux moyen s, aux modes àe produc
tion, a ux aspects particuliers de chaque sec<;eur 
économique, voire à la géographie, c'est-à-dire aux 
éléments essentiels de toute transformation de la 
vie d 'un pays. La démagogie a par trop manip~1lé 
certains termes qui exigent plus de respect oue 
les truismes bana ls des meetings. lesquels deviën
nent à force a ussi vides de sens que jacasseme:Jts 
de pies. 

De méme, il est bo!l de fustiger le~ pr&Lentiuns 
c!es ministrables dont le nombre - soit dit en 
passant - va croissant, et qui jugent que la fatalité 
de l'époque interdit toute solution qui n e soit pas 
appliquée par décret. Si l'on peut penser qu'un 
jour il sera uUle de prolonger l 'action syndicale 

6 - 174 

par une activité politique, encore faut-il en étudier 
la forme ; si l'on accepte qu·un camarade défende 
ses convictions dans le domaine politique, dans la 
mesure de ses possibilités et - pour autant qu'il le 
fasse - après a\·oir rempli ses fonctions dans l'or
ganisation, tout cela ne signifie nullement que l'on 
doive accepter a priori la thèse de l'in tervention 
politique de la C.N.T., sans autres références dans 
Je passé qu'une série d'échecs. Les défa ites nous 
obligent à étudier nos problèmes et à les poser tels 
qu'ils surgissent. en fonction des buts que nous nous 
~ommes fixés. L'Espagne doit résoudre un problème 
religieux ct militairE:: en plus de tous ceux que n ous 
connaissons et qui réclament des mesures radicales 
qui ne pourront jamais être prises par des politi
ciens du << donnant. donnant ». 

Ce que le camarade Mercier constate, c'est que 
nous contin uons à observer la tragédie espagnole 
comme si nous étions dans quelque lointaine par
tie du monde alors qu'il nous faudrait étudier la 
situation quotidienne de façon à proposer des orien
tations qui, dès aujourd 'hui. peuvent revêtir la va
leur de revendications et qui. dans les jours qui 
suivront, contribueront à l'établissement du pro
gramme qu 'en tant que cen trale syndicale n ous de
vons nous efforcer d'appliquer. 

Je voudrais m·expliquer clairement. en ce qui con
cerne une question que le camarade Mercier juge 
d'un point de vue orthodoxe et qui, pour cette rai
son sans doute, lui échappe. 

Le document-réponse adressé aux forces de droite 
et que les partis ct les organisations de l'exil si
gnèrent le 23 février, n'accepte pas la monarch ie ; 
bien au contraire, ce texte n'a été signé que pour 
prendre position contre l 'établissêment de facto de 
la mona rchie et pour réclamer l'organisation d'un 
plébiscite par lequel le peuple espagnol détermine
rait le type de régime constitutionnel qu'il désire. 

Tout comme Mercier , j'ai déclaré, avant de si
gner, que le document en question ne représentait 
rien en soi, mais rappelait que, pour toutes les or
ganisations politiques et syndicales de l 'exil, l'Es
pagne et Franco sont des réalités : l'Espagne, com
me raison positive de notre existence, et F ranco 
comme raison négative. Ainsi envisagé, le document 
apporte trois points valables : 

l "l Il fait apparaître une communauté de vues 
concernant la solution de notre problème, commu
nauté qui n e s'était jamais man ifestée jusqu'à pré
sent malgré vingt ans d'émigration ; 

2") Il révèle l'opposition ouverte au franquisme 
de forces qui furent son soutien ; 

3°) Compte tenu de la position in transigeante de 
l'opposition en ce qui concerne le problème de l'uni
Lé confédérale et celui de l'entente avec les autres 
organisations en exil, on peut, s'il reste un peu de 
logique au monde, dire que le slogan des deux 
C.N.T. - que le parti socialiste a si magnifiquemen t 
exploité pour pouvoir évincer la centrale syndicale 
la plus importante de la discussion des affaires 
d'Espagne - ne peut plus servir. 

D'accord donc avec ce que tu dis dans ton arti
cle, mon cher Mercier : mais que ceux qui son t in
téressés par notre cause n'oublient pas que la 
C.N.T. ne se trouve pas seulement placée face aux 
préoccupations fondamentales de l 'organisation, 
mais qu 'elle doit soumettre celles-ci à la préoccupa
tion majeure de la libération de l'Espagne sans la
quelle nos forces déclineront et s'useron t, et avec 
elles ce gr and espoir qu'est la C.N.T., pour toi et 
tous les liber taires du monde. 

Manue l FAllR A. 



ENCORE LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT 

TRONC COMMUN .•. 
OU PLANTS DE SERRE 

Les d1tficultés fmancières et monétaires, peut-être 
les conf lits sociaux risquen t de campromettrè quel 
qu: peu la Réforme de l'Enseignement lors de la 
rentrée parlementaire. 

La question cepend ant est posée depuis longtemps, 
a vc.nt la guerre déjà et depuis la Libérat ion. Pas 
seul emen t posée. L'ens ~ ignement a été que lque peu 
re manié d epuis trente ans. Mois on n'a pas réussi 
à ébranler sur ses bases séculai res la vieil le Un i
versité. 

C'est-à-dire que to us les plans de rénovat ion on t 
subi 1: sort de pas mol de pl:ns ; on a pu s'y réfé 
re r, s'en inspirer. On n'a jamais o;;.pliqué tout le p lc,r. 
d'un seul bloc, ce qui brise fa logique même du 
planisme. 

Cependant les cond1 t ions d'une Réforme, les dé 
bot s engagés méritent de retenir l'attention des mi 
litants syndicali stes, au moins par leurs aspects d'or
dre concret e t social. No us allons appuyer sur les 
points les plus édifi cnts, réservant pour une étude 
ultérieure , des gé né ralités wr 1:. Réforme d : l'En 
se ignement . 

LA CROISSANCE DU DEUXIEME DEGRE 

En réalité nous a ssistons depuis plusieurs décod E> 
à des tentatives d'adaptation d e l'Ense ignement à 
l'évolution industriel le. L'extraordinaire déve lo'~pe
me n t du « Technique » est un phénomène ca racté 
ri stique à cet égard. Mois le problème cr ucia l, c'est 
la compé tition entre les diverses « é lites » autour 
des codr .:s supérieurs de l'Etat. C'est aussi celui du 
rc jeunissemcnt de ces é lites e t du renouve llement 
de ces c:dres. En fin de processus, le conflit entre 
les mandarins (produ its d : la lente « imprégnation >> 

du Secondaire ) et les technocrates qui se dispu tent 
les chorges de l'Etat. 

La réa lité pose des problèmes qui nous touchent 
p lus directement. 

D'abord l'augmentat ion de la çopula t i:;n scoloir: 
cor la forte natalité d'<Jprès-guerre. 

De 1936 à 1950 . . e nombre d'enfcnts soumis à 
l'obligation scolaire tombe de 5.400.000 à 4.300.000 
a pproxima t ivement·. Mois de 1950 à 1955 il remonte 
en flèche, dépasse 5.500.000 et en 1960 il tou
che ra presque le plafond de 6 .500.000 pour se f ixer 
e n 1970 à 5. 700.000. 

Mois un phé nomène d istinct du premier - dont 
il subira d'aill eurs le contre-coup après 1960 dons 
le sens d'une accé lé ration - c'est une a ugmenta 
t ion cons tante c t rapid e des effec tifs du deuxième 
degré . 

Les lyc:écs c t co llèges publics de 1925 à 1955 ont 
vu lcws c tfcc tifs, à la suite d2 l' inst itu t ion du lycée 
gra tuit, grimper de 243.000 à 496.000 (les é tc•
b l: sseme nt s seco ndaires et privés montent également 
de 10 3.000 à 37 3.000 é lèves). 

Mois - cc qui p rouve un mouvement irrésistibl , 
dons les familles d'ouvri ers et d'employés - les 
cours comp:émento1res, pro longement du pnmo ire, 
qui a ppliquent aujourd'hu i les programmes du deuxiè
me deg ré e t ont pris souvent la p lace des anciennes 
écoles prima ires supéri eures, ont connu une progres
SIOn d'e ffectifs p lus importante proportionne llement. 
De 5 1.000 é lèves e n 1925 à 256.000 en 1955 dons 
l'e m,eigncm "nt public - de 29.000 à 70.000 don~ 
l' enseignement privé. 

En 1955 on :ompto it donc 1.197.000 é lèves du 

deuxième degré, auxquels ;1 convient d' c,joul c r 
330.000 é lèves des é tablissements techn iques. 

On peut ojcutu à cela deux obse rvations fonda 
menta les : 

1) C'est d'abord que la scolari té ou delà d.: 
1-l ons r::s t réa lisée pou r 83 % des enfants parisiens, 
53 % pour ceux des aut res vi lles, le pourcentage 
é tant na ture llemen t beaucoup p lus faib le dans les 
compagnes ; 

2) C'est que la gratuité des études secondaires 
a e u comme seul résu lta t nota ble d e grouper les 
enfants des familles privi légiées et cwx des c lasses 
moyennes dons le~ mêmes établissements où l'on 
ne rencontre qu'un nombre réduit d'enfants d 'ou
vriers industri=ls ou agricoles. Sur le total des 
premiers, 2 l % entrent ckms les lycées et collège~ 
à 1 l c.ns, 13 % des seconds, tondis qu'on y ren
contre de 67 à 87 % d'enfants dont les pères ap
partie nnent à l'aristocratie industrielle, financière, 
comme rciale, administrative ou aux professions libé
ral es ( 1 ) . A la sertie, le déséquilibre s'est nettement 
accentué . Parmi les étudiants de Faculté, on ne 
rencontre que 2 ,5 % de fils et fill es d' ouvriers et 
0, 4 % de fi ls e t filles de salariés agricoles. 

Au cantrOtire, 60 % d es fils d ' ouvrie rs choisissent 
les cours complémentaires. 

D~ons l'enseignement technique, les centres d'ap
prentissage comptent plus de 75 % d 'enfants d e 
sa lariés e t d'artisans, tond is que les collèges tech
niques c t les écoles profess ionnel les plus de 20 % 
c t plus de 15 % d'enfants de pa trons et de cadres 
supérieu rs (tenir compte , bien entendu, de la foib ie 
densité de la population en cette classe priv ilégiée ). 

On pourrait en tirer la conclusion que si les cou rs 
complémentaires et les centres d'apprentissage 
n'existaient p~~; . la classe ouvrière aurai t le droi t 
de se désinté resser d e toute réforme de l'enseigne
ment. 

L'évo lution ~conomique implique une outre néces
si té ~ur laquelle nous n'insisterons pas ici - non 
que se n importance nous échoppe - : celle de 
volori~er le sciultif;que en foce du classique, et sur
tout cc sur: lasser le technique su périeur. 

L' ESSENTIEL DU PROJET ACTU EL 
Depuis les grands p lans élaborés à Alger en 1943 

ou po1 la commission Langevin en 1945 - théor i
quement révolutionnaires - presque tous les mi
nistre; de I'Educot ion nationale qui se sont succédé 
ont vou lu a ttacher leu r nom à une réforme p lus ou 
mo ins géné ra le. 

Le dernier projet après remaniements par les 
conseils un iversitaires se présente ainsi en ces gron
des lignes : 

1) Pro longation jusqu'à 16 ans d e l'oblig c tion 
scolaire : 

2) Obl1goticn pour tous les enfa nts de 1 1 à 
13 ans d e suivre les cours du T ranc commun, de se 
gr~uper dans les mêmes classes pour é tudie r les ma
tiè res ~ommunes fondamentales. Il o é té constaté 
e n cff; t que l'o rientation décidée à 11 ons n'était 
jamais dé terminée par la vocation et les possibilités 

C 1 ) II est intéressant de noter que les classes élé
mentaires des lycées existent toujours, réservées ex
clusivement aux en fants de la bourgeoisie. Il serai t 
intéressant de connaître le pourcentage de ces privi
légiés admis en er. 
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de l'Entent, qu'on lu1 ot t nbue a rbit rairement sons 
examen volable et hor.nèt E: ; 

3 ) Equivc,Je nce du boccolouréot Lchn iquc ct du 
boccolouréo t c loss 1quc . Effor t pour a mene r un pl u; 
g rand nombre d'élèves aux é tudes sc ient if iques et 
techniques. 

De ces tro is bases f: ndoment s les, c' est su rtou t la 
~c~ondc qui a provoqué d .s oppos1 t1ons à J;eU près 
irréduc t ib les e t fort da ngere uses. Il suffi t d e les 
énumérer pour les qualifier 

- Ce lle de lo Féd ération des pare nts d 'élèves des 
lycées c t collèges ; 

- Ce lle de la Société d es agrégés 
- Celle de l' Académie Fronc;c•isc, « hér is~on >> 

réactionnaire. 
Au sem de la Fédérat ion autonome de l' Educa

tion nationa-le, le Syndicc't de l' e nseigne ment secon
daire s'est constamment op;::osé >Ur cette o uestion 
à tous les outres syndica ts na tionaux. Il a fini par 
oc~epter d e mouv01se grâce un tronc commun où 
les opt ions seraient prép:.r.:c s dès l_ premier mo•> 
de io pcmièrc année. En l.n de comp te , il a vot(' 
cont re le projet, pa rce que l'on n'a pas ::cce pté de 
réserver a ux liccnc1és la charge d~, c lasses dons le 
Tronc commun. 

C'es t e n dehors des outres ~rob l èmes, >u r cett..c 
question, sur l'opposition ou pri maire , $ur l'mtransi 
geonce du secondaire que nous vo ud'IOns attire r l'at
tention. 

LES ELEVES DU PRIMAIRE NE SAVENT-ILS PLUS 
NI LIRE, NI ECRIRE. NI COMPTER . NI APPREN 
DRE ? 

Si l=s cdversoircs de la Ré forme ,'uni ssent contre 
la « pri morisot ion » de l' cnse :gnement secondaire, 
certains pm tisons, sons do ute pour fo:re ovale r plu~ 
toc1 :emen t leurs critiques de l'enseignement secon
d aire, soulignen t les i~sufli ~onces actuelles de l'en
se ignement pr imaire. 

Ainsi le syndicat généra l de I' E.N. (C.F .T.C.) dont 
le .plon publ:é dons son organe a tficicux « Recons
truction » d'octobre 1955, révé bnt un esprit au 
moins c ussi hardi que ce lui de la Fédé ra t ion a u to
nome e t certai nement pl us que c olui du Synd ica t 
autonome de l'cn!;cignemcnt secondaire, cnn t1 Pnt une 
con domno t10n de « l'encyclopédismc du pre mie r de
gré où sous prét ex te d 'ouvrir l' esprit des enfants 
on o systématique ment m éprisé le rô le de lo mé
moi re c t de l'automatisme. Les méthodes e mployées 
de puis plusie urs années po rt e raient une part de res
ponsabilité dcns l'échec. » 

Il est vrai que les mé thodes nouve lles - Côlics 
de l'Ecole active - ont péné tré dons l'enseigne
men t pnmoire. Mo is d est a busif de :anclure qu'elles 
y dominent, d'affirmer qu 'el les ont mf luencé la fo r
mo t ion de la c lientèle qui a fflue dons le sccondo~re 
depuis dix ons. Il faudrait une eva luat ion plus CX êCte 
e t un jugement plus nuancé . 

Voici la Fédérati on des porents d 'élèves du 
de uxiè me degré « ... masse de manœuvre contre lo 
Ré forme ». A son congrès de mo1 1957 , un ce rtain 
M. Gucudet (des Pyrénées-Orienta les) « croit à la 
faillite de l'enseigne m ent du pre mie r degré ; les 
é lèves ne savent plus ni lire , n i écrire. ni compte r 
(en partic ulier ne savent plus ana.ly ser) » . 

Les slogans changent ... Pendant longtemps, on se 
plaignai t d 'é lèves ign:>ron t les déportemen ts, c he fs
lieux et sous - pré fectu res . Su rnage maintenant lo nos
ta lgie de ces reposa ntes ono:yscs grornmo t icolcs Cl 

logiques qui rempl issoiônt des pages de cahie r, e t 
a ssura ient la t ranquil lité d es mo i tr.:o~ ct des pa
rents (2). 

( 2) Bien entend u, nous ne condamnons pas 
« l'anal yse » moyen de contrôle décevant des 
connaissances en terminologiP gramma t icale. mais 
méthode excellente d 'étude de la syn tf\Xe et elu style 
cl'un auteu r. 
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Mois vo ic1 un jugement défin it d prononce pa r 
M. Léon Emery, c ncien pro fesseur d'Ecole normale 
d _ Lyon, qui exerça sur des générations d'inst itute urs 
du Rhône une influence q ue nous apprécions d'ou 
tant mie ux que nou s l'avons no us-même sub ie 
« Nous voyons d' abord une école primaire qu e l'on 
t ente de so umettre toujours mie ux à une pédagogic 
modern e ou moderniste qui serait tout a ussi bien 
nom mée un e dém a•gogie (si: ~ ) e t dont le moins 
qu 'on puisse dire est qu 'elle anticipe ovec une té mé
rité insensée (re- sic !) sur les résultats d ' une science 
de l' homme tout à foit problémat ique et peut-ê tre 
impossible. L'efficacité d ' un e t e lle politique se me
sure au fa it qu 'en proportion croissante les é lèves 
c insi formés ne save nt plus ni lire, n i écrire , ni comr
ter, ni écouter, ni appre ndre. » ( « Les Cahiers LI
bres » de févri e r 1952). 

Notons e n passant que M . Emcry a ins tru it des 
éducateurs pendant de longues années. Comm .; nt 
ceux -ci pouvaient - ils envis:ger de fo rmer des hom
mes, pu isque l'on ignorait - comme on l' 1gnore 
e ncore - « la science d'e l'homme ». Peut - être 
le ur su ff iooit-i l d'écJute r M . Emcry )... Ce lu1-ci 
d'ail leurs devai t dé jà mé:; riscr ces futurs maîtres et 
leu rs futurs élèves . N'écri t - il j:;OS pour accentuer son 
jugement pérzmpto irc « L'enfant pénètre e nsuite 
dans le secondc.ire. Il s'y pe rd dans lo cohue des 
médiocres dont la pesant e présence abaisse forcé
ment le niveau des études. » 

Dons ce tte cohu : , i l y a tous les bé néfici oires du 
iycée gratui t, il y o aussi les normaliens d' aujour
d'hui . 

C , pendont Mo ns1e ur Emery dénonce : « lo planifi
ca tion étatique intégrale, la mecanisation complète 
tout cc que représente ,e communisme s talin ien. » 
Vérités incontestables pour nous. M ois q ui perdcn1 
de leur fa r('e, sous une telle plum:. 

EDUCATION ET INITIATION 

Nous le regre t tons pour quelques-uns de no~ om1s. 
Mois ces ra pprochements éclairent tc u tes ces con 
domr.otions défin it ives de l'école primaire . Ce qu:: 
l'on ne pard onn e pas à ce lle -c i c 'es t son effort 
- bie n insuffisant ce pef1da nt - pour déve loppe r la 
spontané ité de l'enfant et l'encourage r à l'effort 
libre. 

Con tén tons-nous de recommander aux dét racteurs 
de l' Ecole oc t ive de s 'in former sér ie use me n t, a va nt de 
juge r. Que des obu s cien t é té c:::mmis, q u'un nou 
veau forma lisme sc soit souvent subs t1tué a l'anc ien , 
que même certa ins n 'oi : nt vu d : n s « l'activi té des 
enfan ts » q u' une jus tification de le u r propre pas
s ivité .. . nous en convenons, son:, a ucu ne gène. 

Il fout égalemen t se garder des systèmes. M. Emery 
o raison d <! dénoncer la témér~té d s ceux qu1 ant i
c ipent sur les con:lu:,ions d'ét ud es encore meer 
tc mes c t qui tron~ formenl le s enfants en cobayes 
pour expérumces contirmontes. Mois cette prud: nce 
scient ifique ne s'c.c:erce qu 'à sens unique , contre les 
n ~voteurs e t non con tre les conservc t : urs . Il c> t 
fo rt possibl e q ue ceux-c i so ien t plus e ffic ien ts, 
c 'est-à-di re fabriquent des suj e ts conna issan t parfai
tement les « mécanismes de bos: ». Si c'est là le 
but de M. Emcry, s 'il possède le secret déco uvrant 
ou mil ieu de ce tte cohue des médioc res. le caïd ~ré 
des tiné ... il ~uffi t e n e ffe t d'assurer à la mos~e le s 
moye ns d 'une obéissance à la fois passive e t rentable. 
Nourris de gros p : .1n no ir trempé d ons la soupe ... 
ou de 'c platée de riz , pou~sés entre les pavés c u 
dons le> ornières, ~ur des jomb:s e n cer:eou.. les 
enfants de l'Occident €n 1830, de la Chi ne en 1920 ... 
pouvo1ent facilement ê tre intégrés dons le p erson
ne l des usines, mines ou oteli:rs, ct l'immense mor
tol it·é ne dimin ua it g uère 1: poids de la cohue. La 
puériculture es t en ce cos un :uxe inu ti l: . 

Ce QUI nou s para it beaucoup p lus grc•ve d 'od leur~ 
que lo témé rité des nova teurs, c'est la magist rature 
des giroue ttes.. QUI to urnent ou ve n t domi nan t c t 



qui fixent tou tours ovec la mê me intransigeance 
l'o rientation o rovisoi remcn t certa ine . Le p lus be l 
e xemple nou s est fourni par d'éminen ts p ro fesse urs 
e x-sta lini e ns ou autres qu i inve ntent des théori es 
scientifiques pour légitimer les tou rnan ts. C'est a insi 
que l'on Cl longtemps orôné l'apprentissage de la 
le: tu re par la m ethode globale qui va du mo t à lo 
lettre. On admet qu'e lle so it d iSCutable. Mois s'il 
est vra i qu 'e ll e est co ndamnée a ujourd'hui e n termes 
scientifiques t:o r ~es anciens promo teurs, e n ne di s
cute p lu s .. . on rigo le doucem ent . 

C'est d'ailleurs là un e xc ôllent exemple de l'heu 
reux empir isme de la pédagogie mode rne. Une hypo
thèse bio logique soutient que l'en fant su it à la me
sure de sa v1c le procôssus suivi pa r l'humon,té des 
te mps préhi s to~iques à l'ère ind ustr ielle . Or l'écn ture 
naq uit du dess: n (c1uque l on ct t ribuoit souvent une 
va leur magiq ue) et n e d evint « sy llab ique » pu is 
alphabé t iqu e qu'après un ~ longue évoluti:;n. Que 
l'hypothèse so1t vé rif ,ée . c'es t une autre quest io n. 
Qu'ell e s'en ins~i rc ou non, la mét hode globa le, sons 
avoir to ta lement réuss1, a abouti à d'.ncontestobles 
résultats. A une condi t ion cen t:endont ... c'est q u 'on 
r~specte cc pri nc:pe essent1 el de toute pédagogie : 
« qu e le t emps ne fait ri en à l'o.ff01ire », qu ' il est 
à la fois ontipédogogique c t inhumain de vouloir 
qu~ les pe tits d'ur. cours pré peoratoirc sache nt tous 
lire en trois mois. 

Cor hors de tou t système, cet te pédogogi. « mo
dernis t e » flétrie par M . Emery obéi t à deux ten 
dances négot:ves fondamentales : contre l'imbécil e 
standardisation qui veut le re nd eme nt homogè ne 
maximum dans le m1nomum de temps, contre 
« l' encyclopé d ism e prim ~.ire », c'est-à - di re l' oblig a•
tion d 'appre ndre pendant la scolarité obligatoire tout 
ce qu' il n'est pas possible d ' ignorer. 

Cer tes le « culot » vaut lo plus conva.nconte des 
démors trotions. Il fout en avoir ç:our 1ncriminer les 
pédog:;gues modernes de l'e nflure des connaissanc Es 
à acqué rir, ~ lors qu'ils s 'efforcent juste ment de dé 
ch :.cger l'enseig nement primaire d~s e xposés magis
t raux et d ;s résumés à « op~~endre ç:ar cœur ». 
Deux term es rés ument fort bien sa m•ssion : édu 
ca~ ion et init ia t ion (3). 

Ce la ne veut pas dire q ue l'on exc lu t ces fameux 
a utomati smes dont on nP. <;n it poroi t -il plus c•ser à 
onze ons. Mois il es t propre m : nt absurde de les lie• 
sott à des règles théor ique~. soit à i:l ré pétit ion de 
focmules apprises. Apprendre à ltre. éc rire, c~mpte r .. . 
ç e u t fort bien obéir a ux m êmes règles qu 'o;::prendre 
à conduire un e cuto. C'est-à-dtre que le geste 
d'abord é t ud ié - r.on sons risques - doit devenir 
réf lexe ha b itue l. Mois l'ép rEuve con: ,uant e consiste 
à vérif ier la ropidrt é du geste spont a né devan t l'obsta
c le impcévu. Lire des tèxt es sco la ires à s ty l. · un iform e, 
t rorscr ire un texte sous la d ic tée, résoudre des pro
blèm t s s~ lon des « types », ce n'est pas sov: tr lire , 
{ cr·re et com ptcr . 

En basant su r l'a.:tion - et les servitudes fo rt 
lourdes q u 'e l:e impose c t les nécessi tés p~o tiq ucs 

qu 'e lle commande - tout e acqui sition d ' : ,utomoti s
mes, I' E:ol2 oct:ve r oprcnd si m ;:; lemcnt la prat ique 
de to us les péda gogues e ff icient s des te mps passés. 

L' initi ation a van t l'ocqu is it 'on de connotssonces 
dons toutes les d isciplires. c'est ià une idée qu i 
défrise !e~ ~péc 1o l ·stes.. . peut - être parce qu'ds en-

(3) Si nous cu avions IP loisir, nou:; dirion s q ue 
l'école primaire pourrait s uivre avec profit l 'exemple 
d onné d a ns !cs ecoles materne lles. où l'on m ène d e
puis près d' un demi-siècle. u ne expérien ce peclagogi
qu<? doublemen~ s ignificative pou r n ous : d'abord 
parce qu'elle s'exerce au bénéfice d e l 'enfance la 
p lus d ésh ériLée - ensuite. parce qu'CliP n'est pas 
limitee à quPiques écoles-témo ins, mais au e011 t rairc 
aussi gén éralisée que possible. Maurice Weber, pro
fesseur d e mat hématiques supérieures. un des fon
dateurs des « Compagn on s dt• l 'Universit é nouvelle ». 
,·o~·ait là : le germ e d 'un humanisme nou veau . 

te nde nt dispenser les co nna issc111ces. sons qu 'on 
puisse e r> contrô le r l'or igine. On ne parlai t pbs 
encore d'Ecole active avant· 19 14, lo rsqu'on ave tt 
pub lié la collec tio:1 des initia tions d'où se détocho :t 
ce lle de Loisant - gr: nd savant liberta ire - « l' lni 
tiClltion mathématique ». 

Nous p:->urrions tns•s ter aussi sur J'i nillot:on à la 
v•~ socia le e t à la morale - éga lement d 'ong.nc 
primotrc qui s'est offi ~mée pa r l't ntéressor. tc 
init ia tive de la coopé ration ~co lo tre, même par 1: 
c réa tion de républiques d'entonts. No t re Albe rt 
Thi err y qu i couronnai t ses « Réfle xi ons sur l'éduca 
tion » p :1' son a dmirable mo rale du « Refus d e porv:
nir » n'eovoi t levé de disciples que dons u ne é lite 
r:n motre et une é l:tc syndicoline. Si nous avon; 
un regre t à fo rmule r , c'es t que e s t ' Spri t se ~o• t of 
b tbli dons le corps des •n~ htuteurs .. . quelque peu 
ç:erméoble aujourd 'hui oux séductions .. . des coeH t-
cicn ts hiérorchiqu~s ct de l'oscH\Stan sur l'éche ll e 
des situat ions unive rsi laires 

LE JUTEUX DE SERVICE CLASSAIT LES COPIES, 
SELON LA CALLIGRAPHIE ET L' ORTHOGRAPHE 

Si de la carence des ou tomott smes, l'on ne peut 
incrim in er les mé thodes r.ouvel lcs, fo udr : .- t -i l C l" 

ch. rchcr la couse do ns les séq ue l les de la guerre, 
d ons les t répidat ions d'une ctvi liso t ion bo~ée sur 1:: 
roptdit i> d es déplacement,, des v tstons e t des oudi
t•ons. Or. oublie en effet que depu s 1950 il n 'es t 
pas un é lève du deuxtème de g ré Q UI ne soit un pro
d Ui t d : guerre ou qui n'oit sub i la g uerre pendan t 
so première enfance. S' ii y a , d'o utre p:ort, disc::r 
doncc e ntre la classe ct le m ilie u moderne. il fou
d roi t clo rs b lâmer l'ense ig nement é lémen taire non 
d : ses innova tions hasardeuses, mot~ d'un conserva
tisme contrariant l'adap tation né:ess:· re à un <> tr>é
vitoble évolut ion des choses. Comm~ nous tent tons 
en 1938, ou consed de gé·once de Pa r is P.T.T ., d 'é tu
di e r les poss ibil ités .. e t les insuffi sances de lo radio 
sco la ire . .. , un vis ux mé d ecin , représcn tor.t de 1: 
r éoc ti::nnoire Rod:o-Fomill e . voulut c lore la di scus
sion d'un brutal : « De rr.on t e mps, on a.pp re nait 
bie n sons ciné ma ni radio ... ». A-t- il cnter.du l'ir
respec tue use boutade que no us mu-muri ons : « Le 
doct e ur utilise un ~tylo po ur écrire ses ordo nnances ... 
Thomas Diafoirus ~c conten ta it d ' un ~ plume d 'o ie ! ». 

Mois on peu t ê tre .ossé de cPs doléances sur les 
dé fa illances c rthogroph:ques de nos é lèves . M ême SI 

c'é to1 t là un o fotb lesse ac tue lle de notre enseign e 
m ent , ce la suff ~rat t - d pour en d énonce- le bil : n né. 
gottf ? 

Tre nte-cinq ons d'expé ri ence scolai re nous ont 
amenés à cette conc lus ion qu' il n' es t pas d 'ensei
gnement plus déconcertant q u . c; lu i de l'art hogro
~hc . Il es t des é lèves qui li ser t mol et o rthoqro 
ph te nt parfa itement, sons e ffor t . Il c<t des : nomol:es 
visu e lles et audi t ives q ue l'on n e décèle pas pend : nt 
toute une sc: lor it6. La moin dre émotio'l estropie b 
g rophte que l'on croyait ou tomot•que . Et l'émot ion 
es t souvent ie s tgne de la vig ilance in te llec tuéll _. 

ON CONDAMNE SANS VOULOIR N l POUVOIR 
JUGER 

Mots pou rquot p laider contre une occusot:on orbt
trotre qc; i t riomphe simplement de l'impossib ilité mc
téri e ll e de la di scut er. On offirm qu: les e nfants 
d 'au jourd'hui lise nt, é: riven t, o rthograph ient, comp
tent beauc:up p lus m :.! que ceux des générations 
p~écédcntes . Pou r que lo comç:oroison so: t volable, 
il toudroit retrouver l'enfant d'outrefo:s sous l'hom
me d'aujourd'hui, su pprim : r toL•t ce qu'i l a ocqut <; 
depu 1s s:; sort ie de l'école , rétob l ~r tou t ce qu' il a 
ç:erdu ... Il faudrait comparer r.on seulement des ré
sulta ts numé riqu es, mais :.ussi des te x te s de dictée !. 
c t de problè mes ... Il faud rait évolu or le po ids d Lt 
« monde extérieu r » qui ~ 'o ffre a ujourd'hu i à l'en
font, dès q u' d a cris conscience de son ir.dividuo!l tf 
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e t auss i la surcharge du vocabulaire famili e r depui~ 
d ix, ving t e t trente ons. Il faudrai t analyser - avec 
Je, co llaborat ion du père· noble des Pyrénées .. Orie n 
toles - la syntaxe des auteurs d'aujourd' hui à la 
fois plus d!recte, pl us vivante et mo ins régul ière q ue 
ceile dEs littérateurs moralisateurs et bê tifi or. ts dont 
les product:ons remplissa ient nos manuels. 

Aucun de nos accusateurs n 'a tenté de su ivre 
l'évolution de nos livres scolc ires. Ce serai t cepen
dant à l'honneur des instituteurs qu i gardent le d roit 
non seulement de cho isir leurs manue ls, m: •i s encore 
d'zn é tabl ir la liste o ffic iel le, par leurs conférences 
pédagog iques. 

Cependant, il res te une démonstration qui, ~ans 
être décisive, peut >:eser sur le jugement. Si l'affa i
blissement dé noncé est ce rtain, on doit pouvoir 
observe r e t mesu re r une baisse de niveau constante 
e t plus ou moins rapide . 

Nous offrons à nos jug es q uinze années d'expé-

riences dons une sixième de cours complémenta~re, 
m:, nous ne recevons certes pc.s les mei lleurs élèv~s 
des c lasses prima ires. Or, il n 'y a pas plus de ré
gress ion que de progress icn réguli ère. Une s ixième 
médiocre précède unE s ixième très honorab le. On sc 
demandait même si les hauts e t les bos de la cou rbe 
n e se succédaien t pas régulièrement. Hypothèse ha
sarde use, éga lement démentie. 

Il est certain que l'enseignement ,:: rimaire appell e 
encore bien des cri t iques, q u'il se t r:::nsforme et 
s'améliore tro0 lentement, qu' il stagne même trop 
souven t. M c.is la fl é trissure dont on veut l'acca bler 
et qu i réclame rait une réaction plus autorisée e t 
plus efficoc~ que la nôtre n e se jus t ifie >:Os par la 
q uali té e t le désinté ressement de ses c ritiques e t 
s'explique par un parti pris d~ dénigrement qu'il fa ut 
tenter d'éclairer. 

(A suivre . ) 
Roger HAGN AUE R. 

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

lo résolution du (onarès de lo (.I.U. sur l' Alaérie 
Voici le texte complet de cette résolution : 
Le s•· Congrès de la C.I .S.L., réuni à Tunis du 5 

au 13 juillet 1957, est fermement décidé à contri
buer dans tous les doma ines à l 'émancipation et à 
1 'inédpendance nationale complète des peuples 
ainsi qu'à la libération de l'h umanité de toute for
me d'oppression ou d'exploitation, conformément 
au préambule de ses statuts et à l'objectif défini 
par les syndicats ouvriers du monde libre. 

Le Congrès réaffirme les résolutions et appels 
faits par le Comité exécutif réclamant le droit de 
libre détermination pour tous les peuples de tous 
les pays et de tous les con tingents. Le fait de re
fuser à toute nation le droit et le pouvoir effectif 
de se gouverner conormément à ses aspirations 
ainsi que le fait de dénier à un peuple quel qu'il 
soit. le droit de se forger sa propre destinée con s
titue non seulement une violation des droits fonda
mentaux reconnus par la Charte des Nations-Unies, 
mais a ussi une grave menace à la stabilité politi
que et à la paix mondiale. 

Considérant aue la liberté syndicale a été en faiL 
supprimée en Algérie : que de nombreux dirigeants 
syndicaux sont soit détenus soit con traints à l'exil, 
et que l'impasse politique dans laquelle se débat 
aujourd'hui l'Algérie plonge ce pays, non seule
ment dans un tragique état de guerre et de misère 
économique et sociale, mais entraîne de graves r é
percussions économiques et politiques pour les pays 
voisins qui vienn ent justement d'accéder à leur in
dépendance, 
le Congrès 

Réitère l'appel lancé par le lSe Comité exécutif 
au gouvernemen t français l'invitant à rétablir la 
liberté syndicale, à relaxer les syndicalistes em
prisonnés et à restaurer la liberté d'expression. 
ainsi que le libre exercice des act ivités syndicales. 

Fait appel en outre au gouvernement français 
pour qu'il libère toutes les personnes détenues pour 
des raisons politiques et à reprendre tous les em
ployés et ouvriers licenciés pour faits de grève na
tionale ou pour des activités politiques. 

Réaffirme sa conviction qu'une solution du pro
blème algérien ne peut pas être trouvée dans une 
épreuve de force mais au moyen de négociations 
entamées directement avec les représentants qua
lifiés du peuple algérien, et 

Lance aux deux parties en présence un appel 
pour l'ouverture sans délai des négociations, en 
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vue de décider un cessez-le-feu. Ces n égociations 
devront s'engager sur la base d'une part de la 
reconnaissance par la France de la nation algé
rienne et du droit de son peuple à disposer de son 
sort et, d'autre part, de l'affirmation par les Algé
riens de la volon té de respecter, dans le cadre de 
l'amitié franco-algérienne, les liber tés et les inté
rêts de la population d 'Algérie tout entière. 

Cetle résolution a été votée à l 'unanimité des 
congressistes moins une abstention - celle de la 
France. 

c·est-à-dire que sw· 76 organisations de 58 pays. 
représentant 49.745.000 travailleurs - 92,81 % de 
la totalité cle la C.J.S.L. - l'organisation d'un seul 
pays (1.000.000 d'adhérents ? -> ne reconnaît pas 
aux Algériens le drnit d e disposer de leur sort. 

Elmmez-vons après cela, que ce soit précisément 
en France que vont renaître les camps de concen
tration ! 

0 n ne refuse pas à autrui le d1'0it à l a libe1·té 
sans se condamner à en être privé soi-même. 

Sans doute de ces jeunes Etats africains, nouvel
lem ent lib1·es ou encore en lutte pour secouer le 
joug. viendra-t-il des colonnes de volontaires pour 
aide1· la France à se libérer du fascisme, mais, en 
attendant. nous paierons cher notre mépris et no
tre indifférence. Et il faudra se battre pour que la 
note 11 e soit pas trop salée. 

A bas le fascisme ! 
J.-P. F . 

1935-1957 

P renez garde q ue les indigènes d 'Algérie, 
par votre fau te sa ns rlou te, n 'ont pas de }Ja 

trie. Ils en ch erchent une. Ils vous deman
dent Ja. 11atrif' française. Donnez-leur la vite 
ou sa ns cela ils <'n feront une a ut re. 

Mau rice V!Ol,ETTE. 
Gouverneur général de I 'Aigé~ic 

(1935) . 
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Notes d'Economie et de Politique 
=========================== 
LA LOI INFAM E 

J~illet, mois héroïque, autrefois, pour la France, 
mms de la prise de la Bastille et des Trois Glo
rieuses, tu es, depuis cette année, le mois de 
l'infamie de la France ! 

Le 26 juillet dernier, la Bastille a été, en effet, 
réédifiée en ce pays. L'évolution qui, depuis le 
lendemain de la querre de 14, nous entraînait 
proqressivement vers la suppression de la con
quête fondamentale de la Révolution : le droit 
pour tout individu de n'être privé de sa liberté 
que par décision de justice, a atteint, voici près 
de deux mois, son couronnement. 

Par la loi du 26 juillet, l'embastillement, l'em
bastillement par mesure administrative, soumise 
au seul bon plai2ir du qouvernement. a été au· 
torisé ; il est devenu léqalement possible à l'en
contre de quiconque aura commis certains délits 
que le Code sanctionne tout iustP. de quelques 
mois de prison, voire d'une simple amende. Et 
comme, oarmi ces d élits, il en 8st au moins un, 
l' " atteinte à la sécurité de l'Etat "· dont on 
peut ;nculper oratiquement quiconque n'est ncrs 
un beni-oui-oui, c'e2t, en fait, tout non confor
miste, tout opposant au réqime ou à la politique 
des hommes au pouvoir, tout homme libre, qui 
devient passible de l'internement. de l'interne
ment à vie. 

Ce n'est donc rien d'autre que le réqime de la 
lettre de cachet de l'Ancien Héqime ou, en l'aq· 
aravant, celui des " commissions mixtes , cl.e 
Badinquet, et, plus près de nous. celui de la 
Russie. 

L'irternement nar mesure administrative, la 
~Pbs ti tution de l'arbitraire qouvernemental aux 
déci·:ions judidaires, est ce oui distinque fonda
mE.nta lemr.nt le de:;ootisme de la démocratie. Il 
com:titue la caractéristique de tous les réqimes 
de dictatur~. le seul trait même qui. leur soit 
r:ommu n. C'est son existence ou son absence crui 
fait au'exist") la dic:tature ou la li.berté. Avec la 
loi Bourqès-Molle t, la FraPce est donc: desr:ePdue 
au mêm <> niveal' que la :Russie cle Khroutschev, 
ou que l'Italie de Mu>:solini et l'Allemaqne de 
Hitl.er. 

Entre les rll'ux querres, le despotisme mosr:o
vite avait c1Ajà corromou pm son exemole l'Eu
rnop Cf'ntrole : les carons de concentration de 
J'Ttalie fcrsciste e t dA l' Allemaqne nm:i n' crvaient 
<' 1~ crue 1es copies de ceux du Guéoéou. Aujour
d'hui, Moscou avance d'nn nnuveml ons ouic;. 
,..ue c'e~t l'F.urooe occidentale P.l!e-même. la 
"~"rance, bastion tradition!'Al du droit e t d e la 
libe rté inèividuelle, la FraTlr:e, berceau de s 
Droits de l'homme. que le d <>!<ootisme czari~ te 
vi,., t rle s'assurer sans couo férir. 

f.n Orcident, on conaniert qénérolement avant 
d 'msimiler ; plus subtils, les nnciens es claves 
monaols. commP les oopelait Marx, as.-;imilent 
avant de ccnrruPrir. Cela rend la conquête infi
niment nlu: {ncilP. car auPlles ra isons neut-on 
avoir de !'"! défendrP . auand l<=! réaïme qui vous 
crttaaue n'Fst ·•as différen t de celui que déjà 
vr,,s subiss~z ? 

T"rture .,. cam..., rie r:oncentrn.tion, tel est le 
rlourlq emblPrn" d<> 1 ~ R'lssi"! d'hier. d"' l0. P us· 
l'ie d'aujourd'hui Pt d8 la Ru,~ie de d -;- rnain ; 
tortnre Pl rnmP ela concpntrati.on. !Pl ed. o:-r· 
rciJlPmert le double emblème rle la Fra nce 
d'aujourd'hui. Comment alors les França is pour-

raient-ils désormais accepter de se battre contre 
les Russes ? 

Les Cosaques peuvent venir ; leur lit est fait. 

AVEC TOUS LES ROIS, CONTRE TOUS 
LES PEUPLES ! 

Ils peuvent d'autant mieux venir que la di
plomatie américaine ne cesse, avec un entête
ment remarquable, de leur ouvrir les voies. 

Rien n'est plus clair - nous l'avons souvent 
dit ,mais qu'on nous permette d'y revenir en
cere ,\ani la chose est importante - que la s i
tuation dans laquelle se trouve présentement le 
Proche-Orien t. 

Jusqu'à hier, le Proche-Orient était, dans sa 
totalité, soumis à un réqime féodal. économique
ment et politiquement. Pas d'industrie, une éco
romie à peu orès exclusivement paysanne tout 
juste impréqnée d'un peu d 'artisanat. des ~ondi
tions matérielle3 de vie identiques à celles d'il 
y a deux mille ans, une vie politique inexistante 
et un dévelopoement intellectuel à peu orès nul. 

Mais aujourd'hui, p lus précisément, depuis le 
lendemain de la dernière querre mondiale la 
voJonté de sortir de l'état médiéval est né à 'peu 
ores partout dans le monde, e t notamment dans 
le Pro-:he-Orient. Les oeuples arabes veulent de
venir des peuoles modernes ; ils veulent moder
niser à la fois leur économie et leurs institutions : 
ils entendent faire e t leur révolution industrielle 
e t leur " révolution française "· Il leur faut donc 
accomplir un saut olus qrand encore aue celui 
a ue nos Pav s ont effectué à la fin du XVIII' siè
de, puisqu'il leur faut aller sans transition de la 
féodalité à la démocratie et de la théoloqie à 
1? scien,ce . _sans a-:oir ~assé: ~omme nous. par 
1 mtermedw1re de 1 AnCien req1me e t de l'Ency· 
clooédie. 

Sur cette voie, tous les peuples arabes n'ont 
P:ts, noturellement , marché d'un même pas. Tan
dis que chez certains, des réoubliques furent 
proclamées et des rois renversés, et que la Ré
volution y ooursui! sa marche avec tous les ava
tars, toutes les formes parfois décevantes que 
connaissent toutes les révolutions, chez d'autres 
les tenants de l'Ancien réqime parviennent en
core à s e cramoonner au pouvoir. 

A l'éqard d'une telle situation quel était. à la 
fois, le devoir et l'intérêt de l'Occident ? C'était 
manifestement, d'aider ces oeuples à faire leur 
r6.volution, cette révolution des temos modernes 
don t l'Occident avait é té lui-même l'initiateur et 
que J'Orient ne demandait qu'à copier. 

Eh bien ! c'e.<o t exactement le contraire crue 
f;.rit l:C?ccident, et notamment son chef de file, 
l limer,aue. 

Washinqton n'a rien trouvé de mieux que de 
reorendre très exacteme nt la nolitique suivie par 
Londres au bon temos de J'irnnérialisme. 

Ainsi aue l'écrit le travailliste onqlais Paul 
T0hns on, revenant du Proche-Orien t. dans le New 
Statesman, " l'adminis lration o méricrri pe ... y a 
an"Jliqué l e.~ nrincioes sur lEsquels était basée la 
uolitique britannique, avec une brutalité q ui a 
surori:;- jusqu'aux olus endurcis des partisans an
rrlais de la manière forte ... Er.tre les mains des 
Am6ricains, notre politique a. acquis une dureté 
rru'elk n'avait jamais eue aunaravant : retour
nant le dicton révolutionnaire francais. c'était 
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maintenant " paix à tous les rois et querre à 
tous les peuple s "· 

Le but que s'assiqne cette politique est d'ins
tituer un protectorat de fait sur chacun des Etats 
arabes. Protectorat économique : on y développe 
non ce qui est utile à ces Etats, mais ce que 
l'Amérique estime utile pour elle ; protectorat 
politique : la politique étrangère doit être sous 
l'étroite direction du Département d'Etat améri
cain. 

Le moyen pour parvenir à cet objectif est le 
suivant : Washinqton soutiendra de son or et. 
au besoin de sa force militaire, le pouvoir de 
tous les profi teurs du réqime ancien ; elle les 
maintiendra par tous les moyens ; monarques 
et qrands propriétaires pourront continuer à vivre 
leur vie insolente de seiqneurs moyenâqeux au 
milieu d'un peuple croupissant dans le servage; 
ils demeurewnt maîtres tout-puissants de leurs 
sujets, à la seule condition de devenir les servi
teurs dociles de ceux auxquels, seuls, ils doivent 
de pouvoir se maintenir en vie. 

Telle est la politique qui fut appliquée pour la 
première fois par l'Amérique en Iran, où elle 
relayait, pour la première fois éqalement l'An
qleterre , lorsqu'elle y rétablit le pouvoir a bsolu 
du shah, a'Jrès avoir fait renverser Mossadeqh ; 
telle est celle qu'elle vient d'appliquer en Jorda
nie en détruisant la monarchie parlementaire qui 
était en train de s'y instituer pour la rempl:::rcer 
par la monarchie absolue ; et tel est celle qu'elle 
cherche à imposer en Syrie. 

Mais, pour ne point devenir la proie de la réac
tion, pour S€ défendre contre les intrique; amé
ricaines, pour ne pas avoir à subir le sort de 
l'Iran e t de la Jordanie, le qouvernement syrien 
a liquidé tous les éléments douteux de son corps 
d'officiers, et les a remplacés par des hommes 
dont il é tait sûr qu'ils ne se mettraient point au 
service de l'Amérique, parce qu'ils é taient déjà 
du côté russe. 

Or ce qui vient de soe passer e:n Syrie n'est 
que le siqne avant-coureur de ce qui est appelé 
à se passer dons tous les autres pays du Proche
Orient. si l'Am-9riaue ne char>qe pas radicale
me:nt de politioue. Plus l'Amérique pounuivra sa 
oolitiqll'! de défense des rois et des féodaux, 
plus e lle bloauera tous les efforts des " moder
nistE:s ., vers la liberté et l'indépendance, et p lus 
les oavs du Preche-Orient ne verront de recours 
centre la force américaine qu'auprès de la force 
rus:e. Les qouvernements des Etats oui ont déjà 
commencé leur révolution. comme l'Eqyo te et 
la Syrie, adopteront ure politique de olus e n plus 
oro-russe, tandis aue les oeuoles encore soumis 
à la d omination fF.o-:iole viE;ndront en nombre rie 
plus en o lus qrcndc arcssir les rar qs du parti 
commu niste, car b Russie a. nnturelle"ll"nt l'hn
bileté de pre:ndre exactement le contre-nied de 
la oo:ition américa ine, en soutenant contre les 
ffodaux tous ceux oui tiennent oour un nouveau 
r~aime, e t en ayant lry non moins qrande habi
leté de ne leur rien dF.mander en éc~ara<:! , nas 
Je moindre nbandon de leur droit de décision, 
en auelcrue domaine que ce soit. 

Le monde sémito-chamitique qui s'éteml du 
détroit de Gibraltar aux bouches de l'Euohnt~ 
a été b alloté . au cours des millénaires. r=n tre 
l'Orient et l'OccidE'nt. JI aurait suffi que l'Occi
dent suive à son Éqard. aujourd'hui, une politi
qu'! conforme aux orincines qu'il oroclame. une 
nolitique oui aide l€s Arabes à devenir de<; 
he mmes libres. n0ur aue tout ce monde lioit à 
nouveau q a qné à l'Or.cident. Mais comme il n'2n 
est rien, c'est vers l'Orien t. vers l'Orient sous sa 
forme moderne, celle de l'empire russe, que ce 
monde se tourne. 
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Q u'elle s'exerce dans le domaine de la poli
tique in térieure ou dans celui de la politique 
é tranqère, la pratique du despotisme conduit 
toujo~rs à Moscou. 

RAPPELS 

" Un€ querra ne peut être déclenchée que ~i 
c€lui qui b déclenche dispose, ou pense dispo
ser, d'une arme d'attaque efficace. La disparition 
de l'avion bombardier comme a rme efficace a 
pour cons8quence que la querre n'aura pas lieu 
avant que b torpille ne reprenne l'avantaqe sur 
la cuirasse. l'attaque sur la défense, ce qui ne 
sera vraisemblablement obtenu que le jour où 
des projectile:s atomiques intercontinentaux, tom
bant ~ur leurs objectih avec une vitesse p lus 
qrande que celle d'un obus, auront été mis au 
point 6t fabriqués en quantités suffisantes . ., 

(Nouvelle ph::se dans la course entre Jo cui
rasse el ia torpille. - R.P. mai 55). 

" Suppo~cns... que les Russes ~oient à oeu 
orès sûrs, dès maintenant, d'avoir au point, d'ici 
fort peu de temps, des projectiles intercontinen
taux atomiques, et de le s avoir au point avo.nl 
J'Amérique, chose qui est for t possible car il ne 
faut point oublier que ce sont les Russes qui se 
sont emparés, il y a dix ans, du centre allemand 
des VI et V2, avec tous ses dossiers et ses tech
niciens ... » 

(Le d.f,sarrr.c;rnen! " experimentum crucis .. 
R.P., juillet 55). 

STUPIDITE OU DUPLICITE ? 

Nous avens à plusieurs reprio;es attiré 
J'attention de nes lecteurs sur J'exlraor
dinair'? attitude du Département d'Etat à 
l'éqard de la libération des sateliites rus
ses pendant le sculèvement honqrois el 
depuis, et nous r.ous sommes demandé; : 
" Stupidité ou duplicité ? » 

" Duplicite " - répond b revue d'extré
rne-qauche britannique. Contemoorary 
Issues dans son numéro de juiJIP.I-aoÛI 
oar la voix de deux de ses collaborateurs, 
Lohenbille et Fcwlsr. - R.L. 

Voici ce que d 't Je: premier : 
Si l'Occident avait soutenu le soulèvement des 

Honqrcis en J:zur fournissant des armes, et en 
enccuraq:-oe't par là les autres esclaves du 
KTE:mlin. alors Moscou n'aurai t pas eu d'autre 
alternative que d'abandonner sa position en Hon
qrie, et emuite, toutes les autres. Mais ceci était 
PrÉcisément ce que le:s diriqeants de l'Occident 
ne voulaient oas. L:J victoire du soulèvement 
hcnqrois aurait ome:n-'! en orE>mier lieu l'embra
!'Sment de tout l'em')ire dP. Staline. EP secon~ 
lieu, la libé ration des satellites et la réunifica
tion de l' Allemaqne aurait détruit " l'équilibre 
des forces .. établi aurès ouerre ::.:ms la dirE:cti ::n 
de l' Amé:riaue et aur:::it fraoné un ccup décic;if 
aux plans am9ricains de domination mondiale. 
En troisième lieu, la di:marition du " danqer 
russe ., aurait privé \1\la<;hinqto'!" dP ses moy en<> 
de pression, non seulement en Politique étr7n
qère ,mais aussi en nolitioue inthieure, parce 
au'il serait devenu difficile de justifier aux y ew: 
du p€uple américain les déoem>es d'armem'?n\ in
sensée: €t qiqante:sque:;; sans lesquelles l'écono
mie américaine ne E"''urait subsister !"':)Uc; sa or4-
se:nte forme. EPfin, la rébs!lion à J'intérieur de 
tous ceux qui vivent clars l'ooor~-s~inn E:t sont 
l"'rivés de tcute ioie n'aurait plus nu ê tre évitée. 
T6l est le voritable sens du " my'tère , qui en
veloppe l'attitude rrise par les qouvernements 



occidentaux à J'éqard des événem en ts de Hon-
q rie. . .. 

Et voici ce q ue dit le second 
De venue un semblant de pu issance mond iale 

du fait des ressources .industrie lles de son nou
vel e mpire e t du fait du d éclin des Puissances 
t:uropéenne s occidenta les amené par la querre, 
la Russie continue encore a u jourd 'hui à être pour 
l'Amérique la jus tificat ion de la continuation de 
son économie de querre. Menacée seulement, en 

Souvenirs d'un anc1en 

fa it, par la surabonda nce de ses propres riche s
ses, inca pable de maintenir une production four
nissont du profit autrement que sur la base d 'un 
ga spillage d élibéré et de disettes a rtificielles, 
l'économie américaine demande désespérément 
un enne mi. une menace, de dimensions a ppro
priées. Pour ce role, la Russie e:t le Se<il candi
dat possible . C'e-st pourquoi (ainsi qu'afin de 
maintenir l' " ordre ,. en Europe orientale et la 
d ivision de l' Allem:::tqne) : la Hongrie doit rester 
sous le jouq du Kremlin. 

Robe rt LOU7.0N . 

DANS LE BATIMENT, IL Y A. UN DEMI-SIECLE 
li y a c1nquonte ons, les 31 mors, 1···· et 2 ovni 

1907. se tenai 1 à la Bourse de Paris le Congrès 
Unito1re qui devo1t fa~re fus ionner e~ une seu le Fé
dé rat ion d ' lndus tne le's d iffé ren tes fédérations de 
méti€r du Bâtiment. Cette un1té fut votee don& 
l'enth: usiasmc. Au: unc o~position ne se mani fes ta. 
pas même celle de la fédération des pein tres dont 
le secré t: ir;- é to1t le como~cde Léon Robert. Ce der
ni u avait comprb Gue sa fédération n'ovci t plus 
qu'à d1spo roitre. 

Les gors du bâtiment s'inspi rort des décisions du 
co:1grès de Bourges - 190-1 - menèrent une co m
pagne très active pour l'o;::plicot ion des directives 
adoptées par ce cong·ès. A p:.rt~r du 1 ,.,. mo1 1096, 
,o journée d ~ huit heures, la sem: me ang laise, ro~os 
hebdomadaire, a ugmentat ion des so la ires, c réohon 
d'une to isse du s: u du soldat, etc., les bôtimenteux 
ovoisn t a joute à ce programme la suppression d..J 
tôcheron:.t, du 1 rovoil aux p:èc€s, des composes cu 
plomb (céruse, minium) dons tous les trovoux d,·· 
peinture exécutés tant par l'Etat qup ,;a les c••:·c
prises privées. 

Le 1 "'' moi 1906, 90 "é> des solor;P.s du IJà: 1men t 
débrayèrent ; des IJ'4U"b de grève furEnt 1n~tol:é~ 
dons toute la région porisi=nne ; la chasse OI) X « re
nards >> (les n·m-grévistes) commença ; la machine 
à bosseler et la ch:ussette à clous entrè~eni t'n oc
l ion ; remède e ffico :e ; uisque la perSL..C!-iiOn é•oit 
inopérante. Clemonceou ovo1t b ien fait les chos:;s ; 
des régim ents en t ie rs avaien t été amenes dans les 
envir: ns de la cop1 t: .le ; son sous-verge, le r:r21~ t de 
police Lépme n 'ava it pas vou lu être en r.ste Tov tEs 
les forces de çal1ce : g:~rdes munic1paux, brigad Es 
centrales, omsi que des « poulets ». :vo1cnt é té 
mises en é tat d'o le :te. No tre bourg .o•o: 1c qu i avai t 
la trou1lle était bien gardée ; elle pouvc11 df-gu~ter 
e t d igé re r en tou te t ronqu,! litc :es résç;;·~> eol11nen
toires qu'el!_ avait en to~sées dept..as des m:>1S en 
prévis1an de cet évén€m~n t. 

Les arres tations de grévistes é toier>t for t nombreu 
ses les pon1ers à sa lade fo1soient des heu•es su~ p lé
mentoires, la sourici ère ne désempliosoit pas ; le 
trop- plein étai t déversé à la pr;son de k: Sent•.! A 
1:. souriciè re , imçossi ble de dormir la nu1t ! On y 
parlait toutes les tangues 1 ... Fronç:1s, Russes, Polo
no:s, Roumai ns, Tchèques Ita li ens, Espagnols é t a ient 
rassemblés dons :ctt e mfec te piaule 1 

. .. Quelqu ôS
uns chonto1ent des hymnes révolutionnaires de leu r 
pays . Les garde-chiourmes vouloie r·t nous foire taire; 
1:o réponse re s= f: isoi t pas a ttendre ' Avec unE: uno
nim ll é ~ orfoite, c'était un « Ta gueule >> formi 
dable qui venait chotoui iler leurs orei lles 1 avec, en 
surplus, quelques pe t its mots agréables qu ; j~ ne 
puis vraiment c it . r sur ce papier. 

Des sema mes et des m :> is de prison é to1cnt d1stri-
bués avec a bondance 1 Ces messieurs en conna is-

soien t un bou t sur la prod uctiv1 té ... Vous n' é t 1ez pc> 
coupcble ? Qu'importe ! Cela n'ovo1t oucur e impor
tance 1 Vous et i= z certo;n, lorsque vous passiez a lo 
correc t ionnelle, d' y trouver un camarade fl ic QUI, 

ceinturon laissé ou vest1oi~c, jurait sur son àme et 
consc ience que vous é t iez bien un délinquant ! .. . et 
le t~ur ou suivant ! L: moch1ne à condamner n'ovo11 
pas de roté. 

C. tte grève de moi 1906 dura trois semaines. Les 
cor~oro tions du Bât iment reprirent· le t ravail les unes 
après les outres après avoir obtenu des augmenta
tions de solaire variant de JO à 25 cent 1mes l'heure. 
C'é ta it plu tôt m 2igre. Les efhc t ifs syndicaux ne di 
minuèrent pas ; le moral r:stoit bon, la lutte conti
nua it. Les mi litc;n ts instru its par cette expénence sc 
concertèren t e t envisagèrent les différent.s méthodes 
susceptibles d'obtenir des résulta ts plus positifs. 
L' idée de la créat ion d'une fédération d' industne lt..ll 
ret enue ; le congrès confédéral d'Am1ens é to 1t pr -
che. Il fallait fo ire vi te . 

Délégué à ce congrès par mon orgonisat1on. te réu
nis les dé légués des sy:1dic:ts du Bât imen t d e pro 
vi~ce e t leur fis port du .;; rojet émis par les syndi
cats de la région poris1enne. Ce projet fut accepté 
p:.r tous c t c'est en Lur nom que je déposais la pro
position de réohser l'un1 té ent re toutes les orgomso
ti ~ns du Bâtimen t de Fronce e t des colon ies. 

Six mois plus tord, les 3 1 mors, 1 ,.,. et 2 ovni 1907. 
le Congrès unitaire se tint à la Bourse du travai l d o 
Pa ris. Les fédéra t1ons de métier disporoiSSOient d éfi
nitivement. 

Le nouveau Conseil fédéral avai t du pain sur 1:: 
planche : envoyer d o; délégués d : ns tout le pays, 
redonner vie aux syndicats Gnémiés, expliquer a ux 
corporonts les ra isons de ce tte unité, les avantages 
que l'on pourra it ob tenir avec plus de cohésion en
tre les s :> loriés de b bâtisse d énoncer l'expl.:; itot1on 
ignoble dont ds é taien t victim=S. 

A son début les moyens financiers de la fédérati on 
é taien t plutôt maigres mois le dévouement des ca
marades é ta it grand. De nombreuses dé légot1ons fu 
ren t o rganisées dons tou t le pays ; les unions dépor
tem zntoles nous opporta1ent leur op:::ui d:ns ce tra
va il de propagande . Auss i lorsque, en 1908, la fé
dération organisa sen premier congrès à Saint - Etien
ne, le camarade Nicolet. secré toi 'e fédé ra l, dons son 
rapport moral, accusa 80.000 adhérents e t le trésn 
rier, le cc.morode Clément, un o en:oisse qui permet
to it d 'i ntens ifier la propagande : our o tt eirdre les 
100.000 adhérents. 

La croissance de no tre fédéra tion inqu1è te les pou
voirs publics. Clemenceau mettait tout en œuvr< : 
policiers ct mouchards, pour ccntrecorrcr notre pro
pogende c t nos efforts de solidarité à l'éqord de no< 
corporon ts. En 1908, po~ exemp le . aux Sablières de 
DrciVei l- VignEux , les gravatiers étant en grève d ~-
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pu:s ~·x semo ine>, io fédération déctda d 'organise r 
un meeting sur le lie u même du travail. Plus de dix 
mille camarades y ét oienr venus. D'outres auss i 
é tai ent venus, mais ceux- là sur l'ordre de C lemEn
ceau et de Briand : dragons et cuirassie rs 1 .. . L' iné
vi table bagorre eut lieu, conséquence de plusieurs 
coups de revo lv: r tirés par un mouchard du nom de 
Métivier. Les d rog::ns refusè rent de charger ; les cui 
rassiers, le 11' de Versailles, tirèrent e t sabrèrent les 
m::nifesto nts dons les rues d e Villeneuve-Saint-Geor
ges ; bilan : deux morts, 75 b lessés. Cc lut l'a ffai re 
la plus grave que la fédération oit vécue. Ell e n'en
t :ma pas not re moral, bien ou cont.raire. Le conseil 
fédé ral intensifia sa propagande pour dé fendr2 nos 
co:poronts e t les membres du bureau conféde rcl qu i 
avaient é té arrêtés comme responsables de cette of
foire. En a rrêtant les membres du bureau confédé ral , 
C lem ~nceau et Briand pensa ient déccpiter la confé
dération dont le congrès devait se tenir à Marsei lle 
trois mois p lus tord. Erreur de leur pert ! Le congrès 
confédéral eu t lieu à la dote fixée e t les svndicats 
représentés plus no mbreux qu'au co ngrès p;écédent 
(Ami : ns 1906). 

Les gors du Bâ timent é taient à la poin te du com
ba t, participaient sons réserves à tou tes les monifes
tc.tions d'o rdre général. Quand la fédération des em 
ployés commença la compagne pour l'applicatio n du 
repos dominica l, les bôtimenteux répondi rent : ç ré
sent ! L[ s moyens employés pour fo ire céde r les te 
nanc'ers d es magasins furent simples. Il s 'ag issait 
d'entre r en nombre dans tous les é tablissements , de 
s'y promener sa ns rien acheter et sans ri en chambar
der. Tou te vente é ta n t im::ossible par c: tte invasion, 
la po lice fut requise pour foire le vide ; i l y eut 
quelques bouscukdes, les r ideaux furent baissés. Ce 
fut un prem ier résultat ; les gros magnats ayor>t en
fin compr is ils finirent par fa ire droi t à la jus t : re
vendication de leurs em ;:: l::;yés. 

L::, Chambre syndica le d e la maçonnerie e t pierre 
de la Se ine ava it organ isé un meettng a u manège 
Saint-Pou l. A l'ordr :> d u jou r le « Sou du So ldat » . 
Les camarades Baritaud e t Ducos, secré taires de 
l'organ isation e t conse' llers prud'hommes de leur co' 
pora tia n, y prononcè·ent des t:;aro les qui ne plurent 
pas au g ::;uvernem :nt. Des poulets é taien t dans la 
s:: ,J ie. Le lendemain ma tin, au pe t it jour , cr.s deux 
camarades furent arrêtés. Le lendemain so ir je réu 
n is les conseillers prud'homm:s ouvriers du Bâtiment 
( 17 présents sur 22). Il fut décidé d 'envoyer une 
le ttre de pro testation à Cruppi, ministre de la Jus
t 'ce, lui demandant l'élargisseme-n t de nos deux co l
lègues. La ré;conse d : Cruppi ne se fi t ~ as atten
dre ; e ll e parut à l' « Officiel >> deux jo urs plus 
tord. Les 17 conseillers signatai res étc•icnt déchus. 
Notre le ttre n'é ta it sans doute pas très p;o tocloire. 
les pouvoirs publics nous le firent bien voir ! T an t pi ~ 
si l: s just iciables ne pouvaient plus dé fendre leu·s in 
té rêts t Si lence dans le rang ! 1 1 

Bien sûr que nous savons m ieux no us servtr d'une 
pioche, d'une tru;lle o u d'un rabot q ue d'une plu
me, moi s nous n'avons pas l'habitude de chercher 
m idi à auotorzc heures pou· dire ce que r.ou, avons 
à dire. Ta n t pis si cela ne p la ît pas aux ~u issont5 d u 
jour. 

Quelques mois o p·ès, il y eut de nouve lles é lee
t 'ons ; !; s 17 déc hus se rep résentèrent ; ils furent 
réé lus à l'unan imi té. Le Consei l d'Etat eut son mot 
à dire ; comm: b'en on pense . les é lec tions furent 
cassées. Trois mais op~ès , nouvelles é lections. cette 
fois avec de n ::>uveoux candidats . Le ma tin d e l'é lec
t ion un décre t parut à l' « Offic iel >>, re levan t de la 
déchéance les 17 consei ll < r~ . Averti ~ la ve ille de la 
pa ru tion de ce décret, nous eûmss le tem:s de f : i·e 
fa ' re des bu lletins de vote ou nom des 17 conseil 
le rs qui furent d : nouve: u tous réélus. Les candidats 
appelés à nous remplace r s 'é ta ient tous re ti ré< . 

Dons u n « beugla nt >> de Montmartre un chan-
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sannie r du nom de Man;,ue lle oyant dans une de ;,cs 
goualantes égratigné un peu trop fo rt la C.G.T , nouo 
c llômes, un so ir, avec un= trenta ine de copa ins mu
n is de s ifflets à r: ul e tte lu i donner une aubade ! • .. . 
Le M :.nsuelle ent endi t une belle bordée de ~ ifflets . 
Les brigad =s centrales avai en t dû être avi;ées , cor 
dix mi nutes O)::rès, nous é t ions tous sortis de la salle 
a vec force bourrades. 

Un soir, l'union des syndicats de la Se ine avai t 
organisé une réuni on des conseils d 'adm inist ra t ion de 
ta us les syndicc ts de la rég ion parisienne . Le régis
seur d _ k• Bourse , M. Jacque li n - su r l'ord re du 
p ré fe t Lépir e - re fusa l'accès de lo salle sous pré
texte que le suje t à trait er é tait d'ordre extro-syn
dtcol. Dc nc pas de ~olle n i de lum:è re . Certes, c 'é tott 
gênant , mois ce soir- là on cassédo l; << premier lite 
de Fronce >> . La réun ion eut lieu q uand môm e ; le '< 
cama ra des ~e mirent aux :enê tres d es burcc ux des 
trois è t·oges qui donnaient sur la verr ière de la gran
de sa li : 1 .. . C'es t à ce tt e réunion nocturne que fu t 
prise la décis'on d'avoir ur·e « maison à nous » . la 
Maison des Synd1cots. 

Naturellement, comme il s'ag issai t de con >t ruction, 
c'est aux bâtimcnteux q u' il fut donné ma nd c•t d E 
me ttre en r: ute . Que lques jours après, le cotT'ité é t c• t 
cons titué Bled, d os jardiniers, comme ~ecréto i re ; 
Boude t, des typos, comme trésorier, la partie tech
nique é tait d e mon ressort. Tout marcha t ' ès b 'e n 
e t que lques mois plus tord nous avion~ fa . t éd ifter 
une gro nde s: Il ; ou 33 de 1a rue de la Gronge-oux
Be:les, si èg e de la Ma ison des Fédé ra tions . 

Pendan t ce tem ps, 1 ~ lut te cont inuait con tre les 
ma ladies .;: ro fessionne lles les ci menti =rs et moç: ns 
d 'art contre la gale du ciment, les pe intres cont re la 
céruse Le mei lleu r ouvrier de cet te lutt: éto :t un 
c u·uier pein tre, le camarade Abel Cro issoc. La cor
pora tion des pe in t res lui doit un grand coup de cho
pe c.u. Grâce à lu i, les col iqu :s de m i ~erere ne te 
r.ai llent plus lEs entrailles. Le mai son « Expert- Be
sançon >>, fabrica nts d e céruse, n 'éd ifie plus de for
t une sur des milli e rs de cadavres. 

Pour les générot:ons présentes et fu tures, il se 
rai t ut ile qu'une brochure s:: it éd itée pour foire con
noitre aux carporon ts de la pein tLire les camcognes 
qu t ont é té menées pour la suppression de ces pro
duits nocifs ; il s se rendra ient compte q ue la C.G.T . 
de ce tte époque '1e luttoit pas seul ement pou r une 
: ugmentotion de salaires, mo is aussi sur un plon 
hautement humain. 

Pendant la guerre de 19 14, la vie fédéraie fu t en 
veill euse ; beaucoup de nos como•ades n'en rev in 
rent pas. L~s gens du bâtimen t ont ,:oyé un lo rge 
tr ibut pendant ce~ q uc.tre années. En 191 9, Jo pro 
pagande reprit, mo is un coup dur ~e p répara it, con 
séquence de la rév::> lution russe d'octobre 19 17. En 
1921 , ce fut la sc ission confédéral e : la tendance 
di te communist e d 'une cart, de l'outre les confédé 
rés. Les synd ica ts s'amenuisaien t un peu plus cha
que jou' ; ce la dura ju~qu 'ou Cong rès de Toulouse 
en 1936, ce congrès décida i: , réu ni ficat ion des Cen 
tra les synd ica les o ins : que de tous les syndi ca ts o ffi 
li és. A la bas~ l'accord du ra peu, le noyautage des 
un itai res laissa it de pro fonds ravages ou se in des or
ga nisa t ions, cela ne ~ouv:.i t c::nt inuer a insi. Mun ich 
e t le pacte qer mar o - soviétique ne devai en t qu'ac
centue r l:s d ésGcco rds. A la Li bérat ion, le molo:se 
s'aqgravoit. En 1947 ce fut l'i név itable sc iss ion. 

Deou is. le prolé ta riat est d ivi sé pl us que jama is, 
les e ffec tifs synd icaux sont en b:•isse. les ~ olo r iés de 
bos ~ re savent plus à qu2 ll e centrale ils doivent 
adhé rer. La fédé ration du Bâ timent qu: compt att 
orès de 500.000 adhéren ts après le mouvemen t de 
1936. où en e~ t- elle m: intenont ? Ceux de F.O., d e 
la C.N.T .. du S.U.B., où en son t-ils ? 

Le tach~·rono t , le trava il aux ç: ièces, les heure ;, 
wc:<:> lémentaires, le stakh :,:.ov i ~me s~nt rois 1 On ÇJO

anC' du fric. le reste on s'en fou t. On ne pense p lu;, 
à l'ov: ni' . Il n'y a ~ l us d'idéa l chez la p lupa rt des 



trava illeurs. A quoi ont ~ervr nos lu t tes d'an ton J 

Cette s itua t ion est vrai men t pénible à voi r p::ur I l~ 
vieux m ilita nts. La const ruct ion est en plein essor, 
mois o u profit de qui ? Pas à ce lui des lamp istes, 
certainem ent. Le M.R. U. cons tru it des appar temen ts 
pour les bien nan tis, les p rix sont ina bordables pour 
les gagn e-pet its qui d oivent se contenter des ta ud is 
qui, eux auss i, subiront les a ugmentations jusqu'en 
1960. I l n'est pas exc lu qu'à cett= dote le gouver
nement ne reconduise ces ougmentct ions jusqu'à la 
saint Glin-Giin ! 

Les chambres synd icales des proprié to rrcs vei,lent 
ou groin ; l:o construction de nouveaux logements 
risqu ~·roi t de leur laisser vacants les locaux rnsolu
bres. A lors f ini e la ren tabilité de ces vieil les turnes. 
Avant de const ruire pour les peti tes bou rses le gou
vernemen t pense ou prest ig s· de la Fronce. Des mil
liards sont invest is dons la constructi on de pa la is : 
ceux de Versai ll es, de la R:odio, de l'O.T.A. N., de 
Chai llot , d e l' Unesco. etc. Nos seigneurs de la IV'' 
Républiqus ne sont pas o ub liés. A Soint-Lô (Mon
che), la préfecture a coûté 610 mil lions, plus 4 mil
lions pour ... pendre lo crémaillère. Quand on a vou
lu c lasse r les archives, on s'est aperçu qu'il n'y avait 
pas de place ... Alors on o construit un nouve:ou bâ
ti ment ; combien de mil lions à a jouter ? L'urbanis 
me était passé par là. Des si ni strés ottend2n t tou
jours un toi t, d 'outres leurs dommages de g uerre .. . 
Cela est sons importance ! Qu' ils sc consolen t en ad 
m irant leur préfec tu re ! ... 

L'heure d2 la reconst ruction des logements n'est 
pas encore s::mnée. Ell e sonnera quand le plon de 
reconversion serco cu point. Alors là, mois là seule
men t, les robots et manœuvres de tou tes cotégorks 
seront invités à transpo rter leurs pénates vers ces 
lieux de délices ! Il y ouro de grondes usines, de jo
lies p et ites moisons roses à vole ts verts, d e petits 
jardins pour la cu lture des na ve t s 1 .. . De p lus, pou r 
que personne ne vienne déranger ces robots e t ces 
manoeuvres . à que lques k ilomèt res de leurs chc le ts ct 
de leu r usine il y sera :onstruit des casernes avec 
tout le confort moderne destinées à quelques com
pogni~s de C.R.S. chargées de la surveillance de vo
tre t rconquilli té . Les firmes Feltin, Gerlier et compa
gnie fero nt édi fier de jolies chapelles avec vitraux 
représen tan t les saints se réclamant de votre pro
fession ; pour les métal los. ce sera saint Christophe, 
qu i a la spécialit é de protéger les a utomobilistes. 
Bien sû r, me direz-vous, il ne les protège .pas t ous 
pu isq u e l'on enreg is t re une moyen ne de 10.000 t ués 
par cnnée. Rien de surprenant à ce la, ce brave Chris
tophe est débordé de boulot ; son tablc:ou de bord 
n'est pas touj ours au po int. Quest ion de temps, de 
patien:e et d= gros sous. parce que !à-haut, comme 
en bos, plus vous payez mieux vous ètes servis. 

Maintenant que je vous ai dit ce que je pense de 
ce que sera l'ovënir pour vous et vos descendants, 
je viens vous demander de réfléchi r, d'ouvrir vos 
q uinque ts, de penser sérieusement e t de prendre 
toutes décisions u tilss pour ne pas tombe r dons l'es
c lavage. En trez dons vos synd icats si vous n'y êtes 
dé jà, t rcovoi llez de tou tes vos forces à refoi·re l'un i
té de tous les salariés dons une seule confédé ration 
q ui doit être libre et indépendan te. J:tez par-dessus 
bord to us ceux q ui voudront se met tre en travers de 
cette un ité, limitez la durée des fonct ions synd icales 
rétribuées et oxigez le r.on-cumul des mandats poli
tiques et syndicaux. Plus de pon tifes r.i de marchands 
de bien-ê t re ! Fin issez-en du culte de la person
na lité ou de la colléqiole. Rappele z -vou~ QLre 
l'émanci pa tion des t rcNoi lleu rs sera l'œuvre des tra
va ill eurs eux- mêmes. Il n 'est pas de sauve ur su;. rê
rne, vous le savez, a lors mett c.z -vous à l'œuvre et 
mettez-vous bien dons la tête que si vous ne réali
sez oas l'unité entre tous les salariés, vous sombre
rez la mentablement dons l'csc lcvoge. 

G. DUCHENE. 

ff.a'Lmi no.~ 

IL lE lr lr 11:2 lE JJ 
De· l'ami Franc, de la Loire : 

A L~uzon : Tout à fait d'accord avec toi et ta 
franch1~e est trop révolutionnaire pour les petits 
bourgems modernes. 

Tant pis pour eux. Tu obliges à penser. 
De J . Freydier, de Saint -Cha mond : 

La R.P. doit-elle vivre on disparaître ? 
Depuis trois mois j'envisage mon clésabonnemPnt 

- après plus cle elix ans de fidélité. 
Je Tegrette beaucoup l'épaTpillement des clen~ieTs 

valeur eux militants. J e constate aussi que la R.P. 
Pn elix ans a bien changé. 

Des attaques à. deux et quat1·e pages contre F.O. 
à tous les numéros et... Monatte souhaitait dans 
sa brochure « Où 1·a la C.G.T. ? »une nouvelle cen
trale ! 

Louzon : étale les (J1Wlités, les mé1·ites. les droits 
de Nasser ; il conteste les massacres eZe M elouza. 
laissant penser que le fils cl'un prolétaire servant 
en A lgérie est un assassin. Lou~on cloit lire le Co
mn et adorer Mahomet . Pour tant de nombreux pro
blèmes devraient préoccuper les fidèles lecteuTs eZe 
la R.P. 

De Perrat (Puy-de- Dôme) : 
Continuez. La IV• est tellement pourrie que la 

lecture de la R.P. est réconfortante : la pouiTiture 
n'a pas encore tout submergé. 
D' un abonné d u Ma roc : 

Pas toujours eZe votre avis. ou plutôt de certains 
réclacteurs et d'a~cord avec cl'auLTes, je vous lis 
toujours avec intérêt et ne comprends pas des désa
bonnements parce que « pas cl'acc01'cl >>. 

Lu avec beaucoup cl'intérët l 'article eZe Nochan 
dans votre numéro 118. Il me paraît. vn d'ici. t1·ès 
équilibré. Pas d'accord avec Lowwn. 

L 'indépendance cles pays arabes me parait un 
leztTre, d'abord parce que le stade « indépendance » 
est dépassé pow· les pelil.es natinus depuis lnna
temps. ensuite parce que ce sont ici des pays essen
tiellement pauvres avec une population qui croît 
à un 1·ythme formidable (30 n;, par an). 

Pour de t els pays il .faudmit des invest issements : 
s'il n 'y a pas investissement en argent. il devra y 
avoir ceinture à 4 cums pour Templacer l 'argent 
par la production de machines au lieu de beurre ... 
Je doute que les Arabes soient capables de cet et
fort qui e:r:ige d'étrP. long. tenace. sans bénéfice im
médiat. 

De E. Courtai (P:.ris) : 
(( Attention ! Vous êtes en perte de vitesse révolu

tionnaire. Le romantisme révolutionnaire et le con
tre-fanatism e stalinien n e suffisent pas. J'assure 
que vous me décevez sil1gulièrement. Par contre 
mes félicitations au sujet de l'Afrique du Nord. E t 
ne comptez pas sur F.O. pour démarrer le syndi
caliste révolutionnaire ». 

Du camarade Hem- Day, de Bruxelles : 
Nous trave1·sons une crise morale profonde con

Ire laquelle il est difficile de r emonter le courant. 
L a situation syndicale ici est en dessous de toul. 

La F .G.T.B. cs/ entièrement dominée pm· le P.O.B .. 
gouvernemental iL outrance. et les grèves ne revê
tent qu'un caractère essentiellement électoral. 

Voyez le dern ier article de J . de Boé clans l'oTga
ne cln Syndicat elu Livre. 

L a classe ouvrière court vers de cln1·s réveils. L P 
marxisme b!Jlcltevique et politique a .fascisé l'es
prit syndical. 

Tout ceci eu ltâf P cf sans prétention cl'e:r:pliquer 
tout. 
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PEUT-ON 
Quand paraî t ron t ces lignes, le plus grand nom

bre de salariés alll a re joint r u sine ou le ~nt reau 
après quelques ~emaines de détente, de d et~ch~
menL des soucis journalierf'. de repos bten men te. 
pour se retrouver en face de dures réalités. 

ces prolos devront reprendre leur t ravail eL ~e
l ot1L. une fois de plus. appelés à consentir les sa
crifices résultant de l'austérité préconisée par le 
gou\·ernement de gauche actuellement en fonctiOn. 

Il leur sera demandé de com prendre que « touLP 
hausse de salaire aboutirait à une ha usse des prix 
dont ils seraient les premiers à. faire les frais » et 
que « :a partie qui se joue n e pourra être gagnre 
que si la défense de la monnaie est assurPe ». 

Les allocutions radiodiffusées. les discours minis
tériels apportent déjà les « explications » alors que 
rien de nouveau n'intervient dans le langage gou
n~memental. 

Comment en serait-il autrement ? et à qui de
mand~r les sacrifices sinon à ce bon bougre de 
nrolo dm·enu. comme l'étaient les serfs au Lemps 
de la féodalité, taillable eL corvéable à merci ! 

Poin t question de demander un renon cemen t a ux 
privilèges don t bénéficien t bet ter aviers. pinardiers. 
gros producteurs agricoles. Pas davantage de pren
dre les mesures qui s'imposent depuis si lon gtemps 
envers le secteur de la distribution. 
Quant à la réforme fiscale. elle en est à son Niè
me enterrement de première classe. Comment nos 
gouvemants la réaliseraient-ils puisquys se sont 
avérés in capables de mettre un terme a la f raude 
fiscale qui. d'après certaines person nes bien infor
mées. coüte au tré:::or près d'un t iers de son revenu 
normal. 

Oh . bien sûr. les promesses ne manqueront pas 
mais elles ne seron t réalisables que plus Lard, beau
coup plus tard. 

Il est toujours réconfortant de penser que de
mam on rasera grat.is. Mais de quelle utilité cela 
pourra biPn f>rrP p011r ceux qu'on fait crever au
jourd'hui ? 

Les économies - résultat sans précédent, d<'clare 
Bourgès Maunoury - ne se r éaliseront que sur le 
papier malgré toutes les commissions de la hache 
ou de la guillotine à l'image de celles que nou_s 
avons connues et qui. tout en provoquant des de
penses supplémentaires, n 'ont pas eu plus d'effi
cacité que les fameux contrôles économiques. dont 
11 n·esL pas besoin de rappeler le tnsie souvemr. 

Le gouvernement. bien qu'il soit de gauche. n'au
ra rien résolu. sinon d'a\·oir laissé sc contmuer tm 
état de chose qui ne faiL qu'aggraver. chaque jour 
davantage. une situation dE.'jà désastreuse. Il conti
nuera comme ceux qui l'ont précédo:' - et selon 
toute; probabilités ceux qu i lui succéderont - à 
travers les louvoiements politiques, les éq uivoque~ 
et les atermoiements à s 'assurer une survie qui n e 
peut être qu'éphémère au lieu d'agir. comme il 
conviendrait de le faire. contre les profiteurs du 
travail des autres. 

Il est certes beaucoup plus facile de praLiouer une 
politique d'inertie en continuant les risettes aux 
bons électeurs des secteurs de la paysannene. des 
profe:-:•ions libéra les. rle la distribution . tout en re
commandan t a u patronaL de mamtemr les ~alai
res bloqués après avoir lâché les pn x .. Quan t a a t
teindre les éta ts-majors civils ou mllltatres. cela 
don nerait beaucoup trop de mal à nos bon.s polltl
ciens qui. en fait d'histoire. ne dotvent guere con-
naître que celle des rois fainéan ts. . . 

Ce gouvernement laissera vemr les evenements. 
se contentant de prêcher aux seuls prolos. comme 
J'ont fait si sou\·ent les curés de campagne. la sa-
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gesse, l'abnégation. la sobr iété. les sacrifices. Il con
tinuera la politique d11 chien crevé au fil de l'ea u 
avec l'espoir que 1788 durera encore longtemps et 
que le tonnerre d 'un 89 ou d'un 92 n 'éclatera pas 
sur sa tête. 

En core ceLte tâche qui consiste à assurer le re
lais entre deux périodes de gouvernement de droite 
pourrait èire laissée à d'autres sans que s·y asso
cie la social-démocratie. 

Une participation au pouvoir des socialistes au
rait dù au moins être conditionnée par des réa li
sations sociales détermin ées par avance avec une 
date lim ite d'appl icat ion sous peine de cesser im
médiatemen t. en cas de non re~pect des engage
ments pris, la dite participation. 

L'ambi tion du pouvoir, la gr iserie qui en résulte. 
la volonté de s·y mainten ir même si c'est au prix 
de l'abandon des prin cipes du véritable socialisme, 
ont conduit les dirigeants sociaux-démocrates à pra
tiquer et à ~outenir la politique réactionnaire que 
l'on connaît. Ils se sont. en l'occurence, montrés 
les plus zélrs serviteurs du capitalisme malgré les 
terribles remous que leur comportement a provo
qués au ~eîn du parti socialiste. 

Abandonn r de plus en plus par les ouvriers, par 
tout ce qui devrait const ituer l'essentiel de ses for
ces vives, cc parti de fonctionnaires h aut placés est 
devenu plus conservateur que certains radi:::aux 
eux-mêmes. Son gain de voix dans les élections 
partielles se situe à droite. sans combler ce qu'il 
perd à gauch e et qu'on retrouve dans l'abstention 
ou qui s'oriente. par mécontentement, vers le com
munisme. 

Ce dernier représente la forme de fascisme et de 
totalitarisme la plus dangereuse et la plus sangui
na ire qui ait jamais été connue à travers les siè
cles. Mais loup affamé n 'a point d'oreilles et ceux 
oui considèrent ne plus rien avoi r à perdre sont 
1Î1ûrs pour accepter la pire aventure. 

J 'ai, pour mon compte personnel. donné à plu
sieurs repr ises mon opinion à ce sujet. Le moment 
est peut-être proche où. en vertu d'une action com
mune indispensable devant l'intransigeance patro
nale et gouvernementale. un front populaire. qui 
sera rapidement domin é pa r les communistes. peut 
se dégager. 

Mais aussi. si nous devons en venir à une alliance 
qui n'est pas sans conséquences, seuls. ceux qui. 
par on ne saiL quelle aberration . auront été les 
auteurs ou les soutiens d'une politique oour le moms 
contraire aux intérêts du peuple. porteront !a re~
pon~abilité de tout ce qui pouna en advem:-. 

La n~1it qlli risque de s'étendre pour des g~:.tira 
t.ic,:1s ~ur les cer veaux, l'écrasement par le lcrnhle 
rouleau compresseur stalinien de Loute velléité 
quelle qu'elle ~oit, ln disparition de tout ce qui cons
titue les r aisons de vivr e. auront été en fait l'œu
vre de ceux qui - parce qu'ils ont le devoir de 
représenter. par J'héritage qu'ils ont reçu des_ p~on 
nius de la révolution sociale - auraient du etre 
les demiers à les rendre possibles. 

La social-démocratie accumule sur elle la olus 
lourde responsabilité. fait courir les pi res con~é: 
c:uences au monde du travaiL A moins que celui-Cl 
1~e reprenne conscience de sa force et de. sa rai~on 
eL ~ache s'organiser pour qu·enfm bnllc a nom·ea11 
l'étoile du vér itable ~yndicalisme qui reste le seul 
espoir des t rava.illem s trompés cl trahis par tous 
les politiciens. 

Gobt ic l TH ARR EAU, 

Se:::rétai!·c Fédéral de la 
i\Iéta!lmgic Force OuHi('rc 



Lettre du Danemark 

60UUERnEmEnT, PARTIS, PROBLEIDES 
Le 14 mai des élections !égisla t,ives o n t eu lieu 

au Danemark. et deu:-; semaines plus t a rd le pays 
était doté d'un nouveau gouvenwment : un mi
nistère de coalition comprenant les social-démo
crates. les raclica u:-; et le Parti de !'Impôt Uni
que ( ll. remplacait le cabinet socialiste minori
taire de H.C. Hansen. Le.-; t rois partis gouver
nementau:-; détiennen t la majol'ilé au Parlement 
<93 sièges contre 75 au:-; partis bourgeois conser
vateurs et 5 s talin iens ) . H.C. Hansen clemeur(' le 
leader elu gouvememenl. au sein duquel les socia
lis tes possèdent neuf portefeuilles. les radicaux 
quaLrc et le Parti de l'Impôt Unique. t mis. Le 
p1·ogramme gouvernemental est la1·gement influen
cé par l'opinion social-démocrate. mais cela ne 
signifie nullement qu'il soit révolutionnair r . ni 
meme ef!ectivement socialiste. Nous le verrons plus 
loin. 

La campagne électorale indiquait clairement que 
les communistes tout comme les social-démocrates 
se t rouvaient sur la defensive. Pour le D.C.P. œar
ti communiste danois l, le coup Je plus dur eta it 
l'aLtaque de l'Union Soviétique contre la Hongrie 
en novembre 1956 et la justification de cette 
attaque par le parti. De p lus. le XX' Congrès 
du P .C. russe, avec la mise à nu et la recon
naissance des crimes et a t rocités commis pa r les 
dirigeants du monde stalinien pendant de nom
breuses années. avait sérieusement affaibli la po-
0ition elu D.C.P .. moralement compromis par sa co
responsabilité et son appui :'t ces événements. Pour 
les social-démocrates. cleu:-; raits leur étaient défa
vorables : une crise monétaire quasi-permanente 
pendant les trois dernières années. c'est-à -dire 
pendant la pér iode où ils étaient au pouvoir . e t 
l'intervent ion gouvernementale interdisant les 
grèves en avril 1956. 

l ,A CRI SE MO~f.TAIRF. 

Lf' problème de la monna ie - à l'exception de 
quelques rares périodes - a donné les plus forLs 
« mau:-; de tête » a u Danemark. au cours des 
dernières quarante années environ. et il a joué 
un g rand rôle da ns plusieurs campagnes électo
rales. de même que dans diverses crises entre 
partis . Cc fu t !P. cas cette année enco re . et le 
premier ncte du nouveau gouvernement sera de 
Jaire passer une série de lois tendant à supprimer 
ou à réduire les clifficul tés monétaires. 

No tre crise monétaire presque perma nente esL 
liée directement à notre très important commerce 
extérieur. P eu de pays commercent auta nt a vec 
l 'étranger - par ha bita nt - que le Da n emark. 
Nous e:-;portons essentiellement des p roduits a gri
coles. mais récemment nous avons exporté égale
ment des produits industriels . par exemple des 
navires . du c iment ct certaines machines. Simul
taném ent . le pourcentage de produits agricoles 
clans lrs exportations danoises est tombé de 75 
en 1939 à 60 dans les années récentes. Le Dane
ma rk importe surtou t du pétro le et du charbon . 
mais aussi elu bois, elu pa pier et quantité de 
matières p remières pour son ind ustr ie en dévelop
pemen t. laquelle absorbe. depuis la deuxième 

guer re mondiale. da van la g(' de main -d'œuvre que 
l'agriculture. 

Les crises monétaires on t deux orig ines : 
1 l La détérioration des cond itions d'échange. 

en ce sens que les pri:-; de.-; prod uits danois e:-;por
tés diminuent ou se stabilisf'Jlt. alors que les pm
duits importés augmentent cie prh ou sone en 
tous cas chers : 

2) Les restrictions e L les taxes qu i frappent les 
produits agricoles e:-;porLes par le Danema rk sur 
les grand~ marchés t r aditionnels : Anglel<!rre. A 1-
lemagne de l'Ouest. et même Etats-Unis, alors que 
ces mêmes pays favorisent leur propre ag ricul
ture par des subventiom d 'Etat ou drs subsides 
divers. 

Quand les deux facteurs se man ifestenl s imul
tanément. ce qui arrive fréquemment . un br usque 
assèchement des coff res-for ts danois se p roduit. Pt 
c'est ce qui s 'est récemment passé. La crise de 
Suez a provoqué la h ausse de tous les produit> 
pétmlifères, accélérée encore par la poli tique cy
nique des compagnies pétrolières a méricaines qui 
p rofitèrent de la situation créée en Europe occi
dentale ; en méme temps. les pri:-; des p rod uits 
agricoles danois (la rd el beurre l tombèrent en 
Angleterre. Depuis peu cependant , les cours de 
ces denrées ont remon té légèremen t sur le marché 
angla is. et la crise de Suez s·est dénouée. dans 
la mesure où la naviga t ion a repris par le canal. 
ce qui a permis au Da nema rk d 'acheter son pétrole 
a meilleur compte. 

Pourtant. la perspectiw immédiate n·est pas 
brillante. Il apparait que l'inde:-; des cond ition s 
d 'échange ent re prix d'impor tat ion et d'expo r
ta tion signale une ba isse net te pour le Danemark 
depuis 1!J45, b ien que depuis lors il ~- a it eu de 
courtes périodes d 'améliora tion. 

Du fa it que cleu:-; ou trois sérieu:-; marasm es 
se soien t produits sous gouvernement socialis te, les 
partis d 'esprit conservateur son t parvenus. au 
cours de la récente campagne électoral e. à per
s uader de nombreu:-; électeurs qu'un m in is tère 
social-démocrate conduit nécessail·ement à la crise 
monétaire. Le cri de guerre des conservateurs a 
donc été : « Il n 'y aura pa s d 'améliora t ion tan t 
qu'il n'y a ura pas de nouveau gouvernem ent ». 
e t il n 'a pas été sans écl1o. 

L'a ttitude du petit parti libéral, appelé mdical. 
était plus raisonnable. Il el isa it : « Nos alliés de 
l'O .T .A.N.. c·es t -à-clire les EtaLs-Unis. l'Anglet erre 
et l'Allemagne de l'Ouest. insistent sans cesse pour 
que le Da nemark augmente ses dépenses militai
res ; mais en m ême temps ils nous appa uvrissent 
en frappant nos produits agricoles exportés de 
con t ingentements et de d roits de douane. et en 
subvent ionnant la rgemen t leur p ropre a gricultu re. 
Cela ne peut continuer et nous devons le clil·e 
clairemenL à n os alliés a u cours de négociations 
directes. » 

Il sera intéressant de voir s i le nouveau gou
vernemen t . au sein duquel il \' a des radica ux. 
p rendra effectivement une fe rme pos it ion envers 
les grandes puissances occidenta les : EtaLs-Un i~. 

Angleterre et Allemagne de l'Ouest. 
Un autre aspecL important est celui cles projets 

relat ifs à l'Union douanière de l'Europe occiden-
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Lalc, des SLx et du libre marché commercial qui 
s'y rattache. Du fait que l'Angleterre semble déci
dée à écarter les produits alimentaires de la 
zone de libre échange, il est possible que le 
Danemark adhère à l'Union douanière de l'Eu
rope occidentale. Les paysans et leur parti libéral 
ont déjà défendu ce point de vue au cours de la 
campagne électorale, et conune la Norvège fait 
de son mieux pour empêcher une union douanière 
scandinave. de même qu'elle s'opposa à la création 
d'une alliance défensive scandinave en 1949. il 
est possible que le Danemark rejoigne les « Six ». 
Pour l'instant. la décision n'est pas prise. 

J, A LUTTE OES SYNDICATS 

Alors que la crise monétaire a représenté un 
désavantage pour les social-démocrates dans cer
tains milieux bourgeois et petit-bourgeois, c'est 
l'interdiction des grèves qui a causé au parti socia
liste le plus grand dommage chez les électeurs 
ouvriers. En mars 1956, à l'étonnement général. 
des grèves éclatèrent dans les chantiers navals, 
dans les imprimeries - pour toutes les publi
cations non-socialistes - , dans le bâtiment, et 
parmi les marins et le;; ouvriers du pét role, ~· 
compris les travailleurs des transports in téressés 
par cette derni re industrie. Le motif était que 
les nouveaux dirigeants des organisations patro
nales refusaient catégoriquement d'admettre n'im
porte quelle revendication syndicale. L'arrêt de 
la publication des journa ux bourgeois. de la ré
partition de l 'essence et du transport maritime 
provoqua une forte peur chez les paysans et dam; 
les classes mo.vennes, alors que les travailleur!; 
étaient exaspérés par la politique patronale, maill
tenue malgré que beaucoup d'entreprises avaien t 
réalisé des bénéfices record ct avaient distribué 
d'importants dividendes. 

Quand les journaux bourgeois cessèrent de pa
raître, les parties intéressées demandèrent que 
la radio diffuse des émissions quotidiennes de 
façon à ce que l'opinion fut infor mée de l'attitude 
paLronale envers les grévistes. La direction de la 
radio accepta, mais à la condition que les autres 
intéressés puissent également participer aux pro
grammes quotidiens. lesquels portèrent le nom de 
« Commentaire de la situation ». Ces émissions 
devinrent de ce fait le champ de bataillP des 
propagandes : les politiciens bourgeois attaquèrent 
violemment les syndicats et les travailleurs, dénon
çant leurs revendications comme antisociales, ac
cusant leurs méthodes d'atteintes à la liberté cl(' 
la presse ; les représentants social-démocrates gou
vernementaux défendirent la conception de « la 
raison et de la paix » sur le plan du travail ; 
les stalin iens défendirent seuls le point de vue 
ouvrier. Un ou deux leaders syndicaux socialistes 
s'employèren t à justifier les reveudications ouvriè
res, mais furent considérablement gênés par l'at
titude gouvernementale de « paix à tout prix ». 
Au beau milieu du conflit le gouvernement inter
vint et fit passer au Parlement une loi interdisan t 
les grèves dans l'industr ie des huiles et du pé
trole. Cette mesure rendit les travailleurs plus 
enragés encore, si bien que les propositions arbi
trales, qui contenaient des augmentations de sa
laires et offraient un système de sécurité mé!àicale 
(allocations pour la période de maladie\. furent 
rejetées, bien que les dirigeants s~·ndicaux les eus
sen t jugées acceptables. 

Cependant. Je compromis refusé par les travail
leu rs fut aus.~itôt légali>é par le Parlement sur 
propos ition du gouvemement social-démocrate. Il 
n'y rut que le peliL groupe stalinien et un social
démocrate <Hans Rasmussen. leader des ouvriers 
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métallurgistesl . qui votèrent contre la proposi
tion. et deux autres députés des syndicats socia
listes qui s'abstinrent. Ainsi. les grèves en coms 
et celles qui a llaient éclater se trouvaient inter
dites. 

CetLe inien·ention brutale clans le mouvement 
syndical provoqua une petite révolution. A Copen
hague. tout travail cessa pendant deux jours pour 
protester contre l'interdiction des grèves. et 200.000 
nm'l'iers. après a voir manifesté clans le centre de 
la ville. se rassemblèrent pour un meeting de 
protestation. à côté de Christianborg. le siège elu 
Parlement. Dans les grandes villes de province, 
il y eut également des grèves et des meetings, 
et au cours des mois qui suivir ent, des protes
tations s'élevèrent clans tous les meetings et con
grès syndicaux. 

Il fau t ajouter que le grand meeting tenu facP. 
à Christianborg le 13 avril 1956 fut Je plus grand 
rassemblement que le Danemark ait jamais connu. 
La colère ouvrière était extraordinaire, et le gou
vernement comme les dirigeants socia l-démocrates 
euren t contre eux la grande majorité des travail
lrurs. 

I.E PROGRAMME ELECTORAL 

S OCTt\ L-DF.MOCRATE 

Il faut reconnaître qu'ave~ cet handicap au dé
part. les socialistes eurent elu méritr à ne perdre 
que 2 c; de leurs électeurs. au scrutin qui se tint 
un an plus ta rd. Ce résulta t est d'autant plus 
extraordinaire que Ir programme électoral du 
parti était fa ible. Au congrès du parti. t enu en 
janvier 1957. il fut décidé que la campagne élec
torale se ferait sur le thème « pour la liberté et 
pour le bien-être ». avec quelques points très géné
raux concernant des investissements. une procluc
lion et des expor tations plus importantes : des 
mesures contre le chômage et, en termes plus 
vagues encore. des modifications à la législa tion 
.::ociale. 99 <"é des propositions n'avaient aucun 
contenu social. Deux phrases pouvaient être in
terprétée:> comme indication d·une tendance socia
liste, notamment celle (toujours en termes vagues> 
qui parlait d'intéresser les salariés à la gestion 
de J'industrie. de leur donner une certaine in
fluence. de créer des fonds sociaux en faveur des 
salariés. Cette forme de démocratie industrielle 
t>eut être jugée comme un début de main mise 
ouvrière sur les entreprises. en d'aut res termes 
comme le commencement d'une forme de commu
nauté démocratique socialiste : mais il semble que 
les auteurs elu programme n'aient eu en vue que 
la « coopération » et la « compréhension » entre 
tou~ les participants ·Je la production , avec comme 
buL la productivité et l'augmentation de la pro
duction : c'est-à-elire la tendance manifestée par 
les dirigeants syndicaux américains. 

Quelles qu'aient été les intentions, ces phrases 
déjà bien peu audacieuses disparurent complète
ment des cliscoms électoraux que les chefs du parti 
prononcèrent en avril. Dans la propagande électo
rale. « la démocratiP industrielle » n 'eut qu'une 
place des plus modestes : rares furent les can
clidats ou les journalistes qui en firent mention. 

Les propositions dr réformes concrètes, qui ont 
toujours été les meilleures armes poli t iques des 
partis social-démocrates, et qui s'adressent aux 
larges masse3 des électeurs. ne furent pas lancées 
spectaculairement cette année. La campagne fut 
hésitante. tant au point de vue socialiste qu'à 
celui des réformes. En 1953. le part i avait au 
moins la revendication de la « retraitr populaire ». 
laquelle est aujourd'h ui votée sous une forme 
mitigée et qui prendra effel le 101' oclobre 1957. 



u :s RESULTATS J.;LE:CTORAUX 

Les élections du 14 mai donnèren t les résultats suivants 

Voix '7o Sièges 
1957 1953 1957 1953 1957 1953 

Social-démocrates 910.000 895.000 39,4 41,3 70 74 
Radicaux .. 180.000 170.000 7,8 7.8 14 14 
Conservateurs .. ;{84.000 365.000 16,6 16,8 30 30 
Libéraux (parti paysan) .. 579.000 500.000 25.1 23,1 45 42 
Parti impôt unique (Retsforbun-

det) . . . . . . . . .. .. . . . . 123.000 75.000 5,3 3,5 9 6 
Communistes staliniens .. .. .. 72.000 94.000 3,1 4,3 6 8 
Indépendants (réactionnaires) .. 53.000 58.000 2,3 2,7 0 0 
Parti Schleswig (Allemands) 9.200 1 9.700 0,4 0.5 1 1 

Totaux .. 2.290.200 1 2.066.700 100 100 175 175 

Le pourcentage des voix atteignit cette année 
83,7 contre 80,6 en 1953, et fut plus élevé que 
lors des précédentes élections. La participatiml 
accrue fut le fait des couches sociales non ou
vrières et avantagea essentiellement deux partis. 
le Parti de l'impôt unique et les libéraux, qui 
obtinrent de nombreuses voix supplémentaires, par 
comparaison avec 1953. 

LR PARTI DE L'IMPOT U='IIQUE 

L'avance du Pa rti libéral était attendue, mais 
la poussée relativement plus forte du Parti de 
l'impôt unique causa une surprise générale. Les 
sondages pré-électoraux avaient annoncé m1e mo
deste victoire de ce parti. mais nombreux étaient 
ceux qui prédisaient sa déconfiture, et les plus 
optimistes nes militants du par ti lui-même ne 
prévoyaient qu'une avance moyenne. Ce n'est en 
vérité pas sur la base de la doctrine (« impôt 
foncier total » et « confiscation de l'augmentation 
de la valeut· des biens fonciers, qui correspond au 
travail de la communauté ll) que le parti rem
porta un net succès. Celui-ci fut le résultat d'une 
ngitation démagogique contre tous les autres im
pôts. à la manière poujadiste, contre les contrôles 
d 'Etat, contre la bureaucratie et les réglementa
tions. La plus grande partie des votes nouveaux 
représenta des voLes de protestation contre l'in
tervention d'Etat , contre les autres partis. Nombre 
de ces électeurs sont polit iquement indifférents 
- jeunesse et petite bourgeoisie - qui, en géné
ral , ne votent pas du tcut , et il y a de plus un 
certain nombre d'anciens électeurs staliniens qui 
s'exprimèrent par ce biais. 

La masse électorale du Parti de l'impôt unique 
est hétérogène. Le noyau lui-même est formé de 
quelques milliers de Georgistes, pour lesquels l'en
seignement de Henry George est sacré et ré
pond à tous les maux dont souffre la société. 
Beaucoup de par tisans se recrutent parmi ces 
petits paysans, du fait que les organisations da
noises de petits propriétaires ont eu à leur pr•J
gramme, dès leur formation en 1902. « l'impôt 
unique ll qui était partie intégrante de leur idé'J
logie. 

La violente campagne menée par le parti contre 
les taxes et les restrictions à l'importation leur a 
valu les sympathies des commerçants. alors que 
son libéralisme économique cxtr êmiste et son oppo
sition semi-anarchiste à tout contrôle et à t oute 
bureaucratie d'Etat lui a gagné des appuis chez 
les hommes d 'affaires. Dans les milieux ouvriers, 
la position elu parti est fa ible. du fait que son anti
étatisme ne s·est jamais manifesté lors des luttes 
syndicales : bien au contraire : le Parti de l'impôt 
unique a toujours voté en faveur de l'interdiction 

des grèves et s 'est toujours opposé à la liberté 
d 'action du mouvement syndical. Son pseudo-anar
chisme et son « pur l> libéralisme sont pratique
ment de caractère asocial, ou antisocial. Les 
mots-clefs ont été : « chacun le sien l> et « n'em
poisonnez pas le peuple avec l'autorité d'Etat l> , 

mais l'esprit qui animait ces slogans était celu i 
elu « bon vieux ll capitalisme : « Occupez-vous dr 
vous-même ll et « Que diable allez-vous faire avec 
les autres ! >l. C'est-à-dire l'opposé d 'un mouvement 
ouvrier qui appelle à la solidarité. 

A part le programme strictement georgiste, les 
membres et les députés du Parti de l'impôt unique 
adoptent des positions tr ès diverses. Il y a par 
exemple parmi eux des pacif istes et des partisans 
de la défense nat ionale, des partisans de l'O.T.A.N. 
et des neutralistes de tous genres et, en ce qui 
concerne ces problèmes, il n'est pas rare de voir 
les parlementaires georgistes voter en sens opposé. 
Cependant la thèse officielle du parti rejett e le 
renforcement du service militaire par la conscrip
tion. 

Le pa rti ne possède aucun quotidien , mais entre
Lient une vigoureuse propagande orale. Son pré
sidenL. Viggo Starcke, est tm brillant orateur 
et un véritable démagogue : ses discours à la 
radio avant les élections ont rallié plusieurs mil
liers de voix. notamment parmi la masse flo t tante . 

Au cours des scrutins des dernières dix années. 
le nombre de suffrages recueillis par le part i a 
varié dans des proportions· inconnues pour les au
tres partis ; le pourcentage des victoires est équi
libré par des défaites retentissantes. 

LF.S P ARTIS BOURGEOIS 

Si nous a vans parlé plus longuement du Parti 
georgiste. c·est que le Danemark est le seul pays 
au monde où ce parti exist e. Voyons maintenant 
les autres organisations politiques non-socialistes. 
Nous avons jusqu'à présent évité un parti ch rétien, 
et la religion joue un rôle politique et social plus 
1 éduit au Danemark que dans d'autres pays. Nous 
n'avons pas non plus de mouvement syndical chré
tien de quelque importance. Mais en certaines 
n ;gions, parmi ies paysans, notamment en J utland, 
les « missions intérieures >l puritaines possèdent 
une influence dont il faut tenir compte, spéciale
men L dans le domaine culturel. La quasi totalité 
clc la population appartient à l'Eglise d'Etat luthé
rienne, mais quiconque en a l'envie peut sans 
difficulté quitter l'Eglise et conserver tous ses 
droits civils. L'Eglise en tant que telle est politi
quement neutre : aucun des partis n'est anti
clérical. mais il n 'existe pas non plus de clérica
lisme politique puissant. Dans tous les partis fonc
tionnent des « cercles s'intéressant à la religion », 
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et ils exercent une forte influence dans les part is 
non-socialistes. surtout ch ez les libé raux et chez 
les conserva teurs. 

Le plus grand parti non-socialiste est le Pa r t i d e 
gauchi' (libéral ). a ppelé Venstre. Sa base est fo r
mée par des paysans indépendants et avan t 1945 
i1 était presque entièrement composé de ruraux. 
Depuis la guerr~ il a gagn<' le soutien cie certa ins 
citadins. aux dépens des conservateurs. Les libé
raux bénéficient. de l'appu i d 'une presse ext raor
clinaii·ement bien diffusée, mais ils n·om jamais 
tenté de lancer un journal a Copenhague. ville 
qui est dominée à l'Pxception cles joumaux socia
listes, par cleèlX quotidiens cle vieille date 
« Be rlingske Ticlende » et « Politiken ». qui pos
sèdent chacun leurs éditions de midi et elu soir. 
1 La presse social-démocrate est propriété des syn
dicats et est financée par eux, encore que beaucoup 
de travailleui·s ne lisent qur· la prPsse bourgeoise. ) 

Suivant la tradition. le Parti de gauche est 
« libéra l ». mais en réalité. au cours de la plus 
g·, a Nie part elu s iècle présent. il a été conse• v -
:;eur. Ue p·est pourtant qu·a partir cie 19 t.'; c,uc 
la gauche a accepté le soutieil financier penn a
nent' de l'organisation patronale danoise - i'U:Ji<m 
des employeurs - de la même fa<;on que le Par U 
Col1 ~t'rvateur Populaire. 

Ce nernier est le dew;ièmc grand part i non so
cialiste du Danemark. Il représent<' les mêmes 
intérêts que les par t is de droite clans les autres 
pa~·s scandinaves et professe une idéologie iden
t ique. Après la première guerre mondiale . il clé
fendit le suffrage universel et admit le pnncipe 
d 'une législation sociale. Après la deuxième guerre 
mondiale. le l ra clitionnel naLionalisme des classes 
moyennes fut partiellement remplacé et partiel
lement renforcé par un cer tain internationalisme 
démocrat ique au sein clè l'O.T .A.N., et pa r une 
certaine sympathie en vers les efforts tendant à 
l'unification européenn e. En 1930 cependant. il 
existaiL une forte tendancr fasc iste en son sein . 
principalement dans les organisat ions de jeunesse. 

Sa base est fo rmée par les classes moyennes et 
les << gens comme il faut » des villes. Il n 'a que 
peu d'appuis clans les campagnes, surtout des 
g rancls propr iét aires terriens ct certains gros fer
miers. avec des « missions intérieures » chez les 
pêcheurs et les fermiers du Jutland elu nord-ouest. 
Aux élect ions de mai 1957. la Ga uche et le Parti 
cl<' l'impot unique gagnèrent des g roupes conser
vateurs. nola mment dans la banlieue de Copen
hague. 

Le t.roisième ancien parti non socialiste du Da
nemark est le Radical de Ga uche. Il rompit avec 
la vieille Gauche en 1905. quand elle expr ima l'opi
nion que les dépenses militaires ne pouvaient être 
réduites. Depuis lors. les radicaux ont tenté de 
maintenir ces dépenses a << un niveau raisonnable ». 
Ils ont toujours defendu les économies en matièr e 
militaire. même a ux élections de 1957. En 1949. 
ils votèrent contre l'adhesion elu Danemark a 
l'O.T.A.N .. et a ux élections cie 1950 et de 1953, 
ils menèrent une vigoureuse campagne contre la 
politique de l'O.T.A.N.. mais sans beaucoup de 
résulta ts. Ils furent moins stricts à ce sujet lors 
cie la récente campagne électorale : en fait, ils 
ont soutenu le point de vue gouvernemental con
cemant l'O.T .A.N.. qua nd il fut répondu à la 
no te de Boulgan ine. et en tant que membres elu 
nouveau ministère ils ont donné leur accore! à 
la déclaration affirmant que la politique exté
rieure du pa~'s serait poursuivie sans changements. 
c'est-a-elire confmmément aux règles de l'O.T.A.N. 

Le parti es t « radical » de tradition. défend les 
réformes et man ifeste un net sens social. mais il 
a été Plfectivemen l . pendant plusieu rs années , un 
parti du centre typique. 

Les petits fe rmiers. les in tellectuels. ainsi qu'u n 
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certain nombre de petits commerçants constituent. 
avec les fonct ionnaires. le gros des troupes élec
tm·ales elu parti radical. Les pacifistes, les objec
teurs cie conscience, les végétariens. les Gruncltvi
gians (les « chrétiens contents » ). les libres-pen
seurs ont leur place clans ce parti : pourta n t les 
in tellectuels radkaux a uthentiques sont devenus 
de plus en plus rares a u cours des dernières an
nées. Stagnat ion et décadence on t réduit son in
fluence électora le depuis 1920. 

u-:s P .-\ RTIS OUVR IERS 

Les social-d é m ocr a t es et les communistes sont 
en tous points semblables à leurs f rères d'Europe 
occidenta le. LP fait qu' ils n'aient pas perdu davan
tage de voix aux dernières éleccions. en dépit des 
faiblesses signa lées plus haut. s'explique surtout 
par le ma nque de concurrence au sein des masses 
électorales auxquelles ils s'adressent. Bien que 
chacun à leur façon. ils se soien c compromis plus 
que jamais. ils apparaissent comme les seu ls repré
scnlan ts des intérêts ouvriers. 

De plus. pour ce qui concerne les s taliniens. 
ils avaient cléja. lors des élections de 1945 et 1953. 
passé de 255.000 électeurs à 95.000. c'est-à-c!irP de 
12.5 ('~ à 4,3 '; du cor ps électoral. La plus grande 
partie des esprits in dépendants et des gens de 
gauche possédant un sens critique. tan t intellec
tuels qu'ouvriers. avaient abandonné le P .C. bien 
avant le xx·· Congrès de l'U.R.S.S. et l'affaü·e 
hongroise. Il ne reste au sein du P.C. danois que 
les fonctionnaires du part i et des fanatiques sta
liniens. avec quelques éléments ext rémistes primi
tifs qui souvent haïssent davantage les chefs 
social-démocrates que les capitalistes. e t qui vont 
instinctivement ve rs l'organisation la plus << révo
lutionnaire ». Ces facteurs limtent étroitement les 
d imensions cie la défaite. et nous en sommes main
Lenant à un P .C. qui a perdu 25 c; de ses rares 
électeurs, beaucoup des 72.000 tïclèles a yan t voté 
pour lui pa r manque de << quelque chose de meil
leur ». 

Une remarque : le nombre de bulletins blan cs 
ou nuls est passé de 5.000 a 11.000. et cette aug
mentation es t due essent iellement aux communis
tes mécontents. Dans certaines cellules. une cam
pagne chuchotée fut menée pour que les membres 
mécontents manifestent contre la clJrectwn du 
pa rti en votant blanc. ce que beaucoup lïrent. 
Le nombre d 'adhérents el u part! est tombe de 
60.000 en 1945 à 11.000 en octobre 1956 ; le tirage 
de la presse est passé pendant la m€-me période 
de 65.000 à 13.000. 

Deux moi~, avant les élections. quelques a nciens 
communistes et d'anciens social-démocrates tent è
rent de fonder un parti socialiste de gauche, mais 
ils scissionnèrent presque aussitôt en deux groupes. 
le premier étant dé jà dé funt . et le second n'ayant 
qu 'une va leur de secte sans grande influence poil
tique. et traversé de courants d'opinions cont ra
dictoires. 

Les social-démocrates furent largement aidés. fi
nancièrement et mora lement. par l'ensemble elu 
mouvement svnclical. au cours de la campagne 
électorale - ~t cela en dépit de l'interdiction des 
oTèves clécicléc l'année précédente. mesure contre 
laquelle la d irection syndica le avait protesté. (Ce 
fut la première fois . en tro is quarts cie siècle d 'h is
toire du mouvement ouvrier danois, qu'il se pro
duisit une opposiLion publ ique entre les directions 
syndicale et social-démocrate. ) 

Un a utre aspect de la lu t te électorale fut fourni 
par la pmposition soc ialiste de modifier les taxa
t ions. clans le but de répartir plus équitablement 
les impôts entre les salariés et le reste de la popu
tion . Sans cloute ce projet a-t -il permis aux socml
démocrates de n' tenir ou de conquérir les voix des 



fonctionnaires. lesquels JH' Jnanif!'stenl ~ué>n· d!' 
,nJiflnrii P ri!' classp <Hl de· s.nnp:tl,ltiP J<iénlm: lqtu• 
envers lf' uwm·emPnL nuvnPr. Enfin. la prom!'ssc 
de d éfendre la rég·lcmentation des loyers a sans 
aucun doute aid1; les social-démocra tes à se main
tenir dans les quartiers peuplé~ de lorata ir!'s etes 
grandes villes. 

ComptP tenu cie ces c irconstances et bien que 
le!-. électeurs danois soien t généra le:nen l f irl (•lf'S au 
parti CtU'ils ont choisi. les résultats constituè ren t 
une légère défaite pour les social-démocrates. ex
plicable partiellement par l'abstention de milliers 
de travaillem s. La masse des votes ouvriers a été 
plus ou moins constante au rours dPs Yingt der
nières années. mnis elle ne fu t jamnis atJ"SÎ rérluite 
que cette année. 

Il est peu probable que la nouvelle roalition 
gouvernementale innovera beauroun. sauf si la 
situation économique s'avère partiru\ièrement favo
rable. Il y a danger aue dès le printemps 1958 
ce gouvernement. et avec lui les sr~cial-démocrates. 
n'entrent en conflit nvec les sn1dicat.s. lf'souels sc 
préparent à livrer bataill e :\ cet te épooue nour 
obtenir la réduction de la semaine de travail. le> 
travailleurs danois se t rouvan t auiourd 'hui. avrr 
les 48 heures. parm i les plus défavorisés. au sPin 
des nations industriellement clé•:elnpnées 

Si une lutte ounière s'engage au printemps 1958 
pour la rédur tion du temps de trnvail. elle provo
quera sans doutr un heurt ent.rr clirigefwt.s du 
parti et dirigean ts des syndicats. entre ore:anisa
lion politioue et organisation S\lld ic~ 1e. et san s 
doute le résultat sera-t-il u•1e l r nf:ion intérieure 
et une affaibli~sement !'xtérieur du mouvement 
ouvrier en général. Mais d 'un nnint de vue plu' 
la rge, et suivan t une plus longue ner•pPcl ive. sem
blable situation peut provoquer ln ('rist:tl!isation 
d'une véritable opposition clP gauche. 

Au congrès socialiste de ianvier. une a uthentique 
critique poEtioue se manifestn pmn· 1a prcmièrt' 
fois depuis Hl20. c'est-à-clin• une rrit.ioue de la 
oolitique de comnromis. san:> princinr. menée pa,. 
le gouvernement de minorité social-démocrate. Il 
n·y eut pas beaucouo de reproches formulés ni de 
doutes émis. mais ils Je furent. pnr des hommes 
qui n'avaient rien du franc-tireur : deux des 
principaux leaders ~~·ndicaux et deux députés sc 
t rouvaient parmi eux. Il n·y eut év idemment nas 
d 'opposition révolut ionnaire. m:tis UJ1C' forte cri
Uque de « gauche » s'éleva 

Au congrès du P.C. danois. ten11 le mi•ml' mois. 
une petite oppo~ition. numériquem:mL faible. se 
prononcfL contre l'atl:lque soviétirur d~:- !anchéc 
contre la Hongrie. ct parmi Je.> adherents demeu
rés au parti. le trouble régnait. notamment che~ 
les intellectuels, dont l'or~ane « Dialog.1'e >> leur 
permet de s'exprimer clrvunt J'opinirm. De mêmr. 
clan<> l'organe neutraliste et « ~_,·mpathisant » 
« Libre Danemark >>. des communiste~ exclus ou 
démissionnaires exprimèrent leurs critiques en ter
mes nets après les événements de Honerie. Il est 
significatif que le leader el u parti. Aksel-Lnrsen. ee 
permit une fois ou deux. très prurlemrr:cnt et 
pour des raisons tactiques. de m:1 rquer une ten
dance indépendante de la politiqu · ru se. sur des 
questions mineures. 

On peut C'nfin signaler oue des manifestations 
criLiques apparaissent chez les inlC'Ilectuels social
démocrates, notammen t au sein de l'association 
« Fomm libre » et clans l 'or~atw elu m('>me nom. 

Juin 1957. Carl Heinrich PETERSF.N. 

r l ) Le Parti de la Tnx~ Unique IRl•ts Forbundet) 
C's t hasé sm· la 1 héoric d l' Henry George con cernant 
la propriété commu nalu dP ln tel'rl' . et qui considèrr 
la rent!' foncit'rr- con:nw l'(•Iémr-nt prin ri pal clP l'nc
tivitl> sorialt'. 

Hillel rl ' Ur nguuy 

L'EGLISE CATllOLIQUE 
CONTRE 

L'ECOLE PUBLIQUE 
L'introduction de quelq ues tb{'mes dans les pro

~rammes scolaires des cours supèrieurs a provoqué 
un ronflit entre la F Pdération Nationale des Pro
fesseurs et le Con seil de l'Enseignement primaire. 
conflit qui a rapidement débordé de ses limites 
premières pour s'éten dre au plan national, ce qui 
s·explique aisément du fait que les principes fon
damentaux de la formation intellectuelle et mo
m ie de l'enfance uruguayenne sont mis en jeu. En 
r€swné. voici les faits : le programme avait été 
mis au point par une commission de techniciens 
dont la compétence est indiscutable. Aucun des 
participants à la Commission n'~tait n ovice en ces 
problèmes d'enseignement c• t l'étude des prog-ram
mes fu t réalisée suivan t de> critèrco. ~:cientifiques. 
Ce programme comprenait, pour les 5·· ct 6· années. 
des wjets tels que la reproduction. J'origine des 
êtres vivants, les questions d'hygiène et de morale 
en relation avec la sexualité. la laïcité de renseJ
s;nement. etc. Il était admis. ct cela nous semble 
raisonnable. que l'élève de 5" se trouve mentale
ment en état de connaître. par exemple. les expé
riences chimiques et simples de Redi. Pasteur, Spel
lanzani et autres. démon trant que tout être vivan t 
provient d 'un autre être vivant. Deux buts étaien t 
poursuivis : d 'une part débarrasser l'esprit de l'en
fant des fausses conceolions en lui faisant connaî
tre la méthode de travail scientifique, el d'autre 
part le mettre en communion avec les grands pen
seurs qui ont con tribue' aux progrès de l'humanité, 
et détermine:· un sentiment de rC':-onnaissancc et 
d'émula tion . 

L'Egll~>e catholiquC'. oui n Lnujours observé une 
attitude ouver te ou dissimulée d'hostilité envers 
l'école publique. et qui attendait le moment favo
rable pour intervenir en faveur de ses intérêts. mit 
l'occasion à profit pour créer un climat de méfiance 
à l'égard des nouvelles orientations pédagogique<;, 
grâce à sa presse et à ses journalistes radiophoni
ques. el Fes représentants interpellèrent le gouver
nement. c·est alors que se pmduisit un fait in
croyable : le Conseil de l'En~eignement nrimairc. 
qui avait qual ifié Je programmP de << brillant >> et 
qui s'était moralement engag·é a\·cc Sf'S techniciens, 
céda aux pression s et décida de supprimer ou de 
modifier les points du programme. cela sans crier 
gare, ~ans con sulter ceux qui avaient travaillé il 
la mise au point du programn:e, ct avec Je seul do 
sir de donner satisfaction au clerg'. Le compor
tement du Conseil a été Jnmentable et. a norté oré
judice aux enseignants, aux patents et aux enfants 
eux-mêmes qui seront en fin de comnte les seuls 
lésés. Fort heureusement la réaction pooulairc ne 
se fit pas attendre. et si le programme officiel sera 
maintenu en tout état de cause, un mouvement 
d'opinion bénéficiant d'un fort courant populaire 
est lancÉ, pour obtenir otH' le programme initial 
soit r établi . De son côté. l'assemblée générale de 
!a Fédération Nationale de I'En'·eignement a exigé 
la démission du Conseil de l'En~c!gnement primaire . 

L'affaire ne peut être traitée comme un inr.ident 
banal, du fait qu'elle conespond à des causes pro
fondes et que ses conséquence<; ne peuvent être 
toutes prévues. Il y a donc lieu de préciser les po
sitions de ch acun. Du point de \'Ue technique. 
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l'I~C',) l t· piihliqll(' 1\ l' ll ~: ll:lyPnll!' est a11ssi bonne q lll' 
,,. Pl'r•neL 1111 pays ni1 l'pnseignl•mrn L en gc'nrnil 
traverse une cr ise. CompLe tenu des médiocres 
moyens dont, elle dispose - locaux inadéquaLs, in
wffisants. ou mal entretenus : matériel inférieur 
aux besoins d 'un bon enseignement - le corps des 
ins tituteurs renmli t f' es fonct.ions avec con science 
rt responsabiliLé. Par contre. il est nécessaire d'exa
miner l'orientation de l'Ecole pul)lique. laquelle 
sert d'instrument à un type d'E tat particulier. et 
de ce fait exalte des valeurs discu tables si on les 
compare avec la 1 éalité na tional~· et s i on les so11 -

111l't. :'1. 11nP 6t l\(lc· socioln~iqlll' olljl'(' l in•. :'<<HIS p en 
ëol\s IH'anuloins que lll:liKr :' Cl'S réserves J'EC'lllt' 
publiq11c remplit, pour une llOillH' part un rôle po
sitif. d 'un poin t de nw démocra tique. dans la bonne 
accepLion du terme. Auss i. face aux attaques des for
ces de régression. cl-:'ricales en la orésen te situa
Lion. qui s ·errorcen t de s'en prendrè au caractère 
laïque de l'école pom s'infiltrer progtcssivement eL 
1:1odif ier son orienta tion. nous faisons confiance au 
peuple pour L!Ue celu i-ci manifeste son a ppui et sa 
solidarité à l'Ecole publique. 

G. Ch. Mon tevideo. 

La mort de S. Lozovski et le crime d'Ehrenbourg 
Sous la siguatnn' d'A uclre Pierre le Monde a 

cité un ex/mit a·un art icl e d e Berna1·d Turner . cor-
7·espondant à Moscou du Daily Mail et du Davar 
de T el-Aviv. arrêté et condamne en 1943. liberé après 
la mort de Staline. 

Mais l'article tout entier paru clans un joumal 
de T el-Aviv el claus Dissent. revue amér icaine. mé-
7·ite ct'êt1·e r eproduit ici. Nous l'empruntons à Est
Ouest. elu 16-31 mars 1957. 

A ceux qui traitent notre> ZUU c coutre le totali
tarisme m oscoutaire d 'ajjai7'e de famille. de m édi
ter sur « la chasse aur j ui f s » ou lonn ée par Sta
line (savent-ils que le passeport int e1· iem· m ssc por
te obligatoir ement la m ention uœiale ?>.Aux beau:r 
esprits qui souhaitent des r el ations culturelles fmn
co-ntsses de m €cl iler sur le patronage c/'Ily a El! reu
bourg. mouclwrcl hier. entremetteur aujounlïmi. 
Aux militants ouvrier s. qui envisagent sans r épu
gnances de s·asseoir aux côt és d'un Monmousscau 
et d'un Frctcl10n cie médi ter sur le sor/. cie S. L.o
zovski. le premier secrétai7'e de l'Jn.t,crnationale syn
clicale muge, que sa soumission à Staline pendant 
longtemps. ne SCtll (;a pas d 'un sor t aJ7·oce, qui j u t 
torturé à mort . 1Jarce que su rviv au 1 c/'o::tobre 1917 
el parce que j uif. 

A la fin du mois de mars 1949. nombre d'entre 
nous fûmes t ransfé1·és du camp de Zaïarsk à « no
tre )) quartier général à Bra tsk. en Sibérie. On nous 
donna à chacun deux kilos 400 grammes de pain 
noir. quatre harengs et 60 grammes de sucre, notre 
nourriture pour le~ qua tre jours de marche. 

Environ 2.000 hommes ct femmes étaient ras
semblés au point de départ. Le :; r;olonnes en mar
che é taient encadrées de garde<> armés qu'aidaient 
des ch iens dressés à attaquer les t raînards parmi 
les esclaves. Nous fa isions 40 kilomè tres par jo·..tr. 
C'est la nuit seulement que nous pouvions chauffer 
nos membres las et gelés aux feux allum(is dans la 
neige fondante de printemps. 

Nous arrivâmes it Bratsk le cinou ième jour. Le 
camp, qui couvrait, une surface d'environ 750 mè
tres de côté. éta it entouré d 'une cloture en ho i<> 
haute de plus de 3 mètres et ~urmon tée de qua
torze rangées de barbelés. Ces miradors avec de'> 
mitrailleuses s'élevaient, aux quatre coins. Da r <; 
l'enceinte du camp. il y avait t ren te-six l;a raq ue· 
ments et hui t te!ltes p;•u r les gardes. 

Peu après notre arrivée. je fus en g-luu t,i dans un 
des baraqueMents les plus encombré<;. Le lrouhah ::~ 
que faiEaicnt ses 500 habitan ts et plus le faisa it 
ressembler à t.lne ruche. Tous les peuples àe la va<;te 
Russie figura !e!1t dans cette mer humaine. Cc'ten u<; 
politiques et « ennemis du peuple » étaient m~l és 

aux pires crimin els de droit commun. Sur les c:->u
chettes de bois le long des murs s'enta ~fll i en t de-; 
corps humain~. tels des ballots de guenilles. Ceux 
qui n'avaient pu y t!·om·c!' :)!a::e cou~•~aient sur le 
sol de tene baUue. 
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Non loin d•J robinet. prr~our à la porte un yieux 
Juif était assis wr un escabeau. S<m état physique 
ét.ait tel qu'il ne semblait plus bon à rien d'autre 
qu'à balayer la baraque. T erriblement fatigué. je 
cherchai une place pour m'allong-er. Mes yeux ren
conLrèrent ceux du viei llard. Son 1 egard pjn '! trant 
et son vi~age in telligent in!'pimient l::t con fiance. 
M'approchant. ic lui c!en,andai où ie pourra is m 'é
tendre. Se tcurnant vers un des corps c;ouchf>s. Ir 
vieil homme dit : 

« Kltaver Fe! fer, voudriez-vous avoir la bonté 
de vous pousse.- un peu pour que cet homme puisse 
s'allonger ? » 

Le nom et la vue de la personne re·:roquev illéc 
me bouleversèrent, j usqu'au fond de l'âme. Son ef
frayant, aspect ne m 'empêch a pa s de le reconnaître 
aussitôt. C'était Jtzik Feffer. poèLe iu if réputé. colo
nel de l'armée rouge. En 1943. j'avais rencontré 
Feffer et le célèl)re acteur Chlomo Mikhoels au 
Grand Hôtel de Kouïbychev. à. la veille d C:' leur dé
part pour I'Am?rique comme représentan ts du Co
mité Juif Antifa~ciste. Le malheureux FeffCI· n'était 
maintenant qu'un squelette. Tous ses membres trem
blant. mordan t, nerveusement >es lèvre<; bleues. il 
rega.rdaiL autour de lui d 'un a ir hébPLé, marmon
nant à p ar t lui. J e pleurai s il enc ieusemen t à cettP 
vue. Itzik Feffcr. l'éminent poète iuif soviétique. 
gisait maintenan t, dans la fange. Il por ta it des gue
nilles. le pantalon ten u par une ficelle d 'où pendait 
une gamelle mili taire. Ses lun ettes. les luneLtes ca
ractéristiques de Fcffer, étai en L bri~ ~e<;. main tenue~ 
par des bouts de ficelle. 

P lus t ard, j 'appris que le vieil homme. le balayeur. 
étai t David Bergelson, le grand 0êr il·ain soviétique 
de langue juive. Pendant la semaine que nous pa <;
sàmcs ensemble. nous parlâmes longuement. J 'ap
pris de lui oue Peretz Markicb (autre <lcr ivain so
viétique de langue iuivel avait ?.ussi été dan <> ce 
c-amp. Il y a va it écrit un grand poème épique de la 
douleur et de ln souffrance. « Lr T ro is ième Empire 
Romain ». Malheureu~ement , lE' N.K.V.D. découvri t 
le manuscrit (quelque >ix ou fent cahiers. d'une 
ÉCriture serrée > pendan t une insDection et l'envoya 
à Moscou. L'ordre vint bientôt de mettre Markich 
au secret. Il fi t oervenir un mot à Bergelson di
sant qu 'on lui préparait un nouveau procès. Ce fu t 
la dernière t:·ace r.e Markich . 

* *. 
Feffer ct Bcrgelwn nw racontère!lt que leur a r

restation avait <'t~ le ~v~inl; Cll l:nina r.t d'événements 
qui remonta ien L a 19~4. C'~tai t alors qu'ils avaient 
eu connaissance pom 13. •; rcmière fois de la poli
Liquc autist'mi tc p:->ur~ui·,>ie par le Parti et l'Etat 
en Union soviétiaue. En 1944 le Niinist~rc sovi<lti
que des Affaire.s étrang~res souffra:t d'une pénurie 
de diplomates. in ten sifiée oar le dsv€loppcment des 
relations avec l'Occiden t. Un insLitut pour la for-



maL1on de per1;onncl diplomatique fut ouverL à 
Mosco~1. dirigé par le vice-ministre des Affaires 
CLrangères DekallOZO\' (QUi partagea plus tard le 
wrt de son camarade Béna l. L'institut avait un 
numerus cl'lusus rigide peur les étudiants juifs. 
Feffcr et Bergelson soulevèrent cette question à 
une réunion fermée à laquelle assistaient le vice
ministre des Affaire~; 1.-'trangères Lozovski. l'ancien 
ambasoadeur des soviets à Rome A. Stern (qui fai
~ait alors partie ùe la Faculté de l'Institut), Ilya 
Ehrenbourg et Chlomo Mikhoels. Lozovski LenLa 
vainement d'attirer sur la question l'aLLenLion de 
Ockanozo,·. Il conf&ra plus tard avec le ministre 
de~ Affail es étrangères Vychinski qui nia jusqu'à 
l'existence d'une discrimination au détriment des 
JuifS. Lazare Kaganol'iLch refusa de parler même 
de la queslion. 

Plus tard, pomsui vit Bcrgelson. il devint clair 
comme le jom que la politique anLisémite dans les 
affaire> intérieures de l'Union soviétique avait été 
plcinemenL ~·anctionnéo' par Staline ct le PoliLburo. 
Le1' milieux communistes juif1; eurent connaiSSance 
d'un décret ultra-secret prb par le Comité central 
du Parti et portant exclusion ôes J uifs, conllnunis
tes ou non. des « armées naUonales » polonaise et 
tchécoslovaque formées sur le sol soviéLique par le 
t:olonel Berling et le général Svoboda. . 

Le décret >tipulait expressément que Lout JUif 
d'apparence typiquement juive ( « ne7: juif ». che
veux frisés, accent yiddisch i àeva1t ctre exclu de 
J'armée polonaise de libération. de l'armée rouge 
ct des unités du N.K.V.D. aLtachées à l'armée. po
lonaise. Les Juif& de « bonne » apparence pouva1ent 
rhanrrer ieur nom en un nom purement polonats 
cL su~primer toute trace de leur identitE" juive. 

Lo:rovski avait inform:; Bergelson que Wanda 
Wa:;silewska. membre du Soviet suprème et fem
me du vice-ministre des Affaires étrangères Korneït
chouk. qui m·ait facilement accès auprès de Stali
ne. avait joué un rôle majeur dans la « nouvelle » 
politique antijuive. Cette politique était mamtenanL 
systématiquement suivie. non seulement en . Umon 
soviétique. mais dans les pays d'Europe onentale 
où avaient été établis des régimes commum_stes. 
Bergelson et Feffer me dirent que cette pohtt~ue, 
si diamétralement opposée à l'idée commun~st~. 
éLait quelque chose à quoi r.i eux. m les autre:; e~r!
vains communistes juifs et auLres « personna!Jtes 
culturelles ». ne pouvaient se résigner. La no~velle 

~ituation était souvent discutée dans leurs ml11eux. 
Parmi ceux qui participaient à ces réunions il Y 
avait Ilya Ehrenbourg. 

* • * 
Pendant ce temp&, des arrestations en masse de 

Juifs continuaient. notamment de ceux qu.i I~'étaien_t 
pas citoyens soviétiques. Le cours anttsem1t: ~~~r~
ciel était évident pour tous. Alors eut heu .1 an es~ 
Lation des memiJres du Comité Juif Ant1fasc1ste QUI 
marquJ. le pumL de dép::trL d'une guerre. total~ co~1-
tre les Juifs et !a culture juive. Le prmc1pal temom 
à charge contre les personnes arrêtées, accusées de 
« nationalisme juif » e~ de <: s iOmsme »: ne fut. nu_! 
autre qu'IIya Ehrenbourg. I! prêta ausst la mam _a 
l'arrestation de beaucoup d autres Jmfs, Y compriS 
des m~mbres cte sa famille. sans doute pour tenter 
de samer sa propre peau. JI n'hésita même pas à 
dénoncer au N.K.V.D. Lowvski. son ami le plus pro
che. 

Feffer. de wrcroit. étaiL accusé, me dit-il, d'avoir 
eu des contacts étroits avec les leaders du Bund 
1 socialiste juif! Ehrlich ct A!Ler pendant leur séjour 
à Kouïbvchev, nonobstant le fait que lui, Feffer, 
était à l'époque à TachkenL. On l'accusait aussi d'a
I'Oir collaboré avec les Sionistes et les Bundistes à 
New-York. 

Feffer. Bergelwn eL les auLres communistes juifs 
furenL soumis à des torLures besLiales au cours de 
1 'instruction de leur affaire. Fieffer se rappelait 

avoir ru Lozovski à la pr ison de la Loubianka : 
Lozovski avait le bras cassé, son visage n'était qu'w1e 
plaie béante. D'après une rumeur, Lozovski finit 
par se suicider. mais Feffer faisait remarquer très 
justement qu'il était impossible de se suicider à la 
Loubianka. les prisonniers étaient privés de tout 
moyen possible de le faire. Il ne peut y avoir aucun 
doute que Lozovski ait été torturé à mort. 

Bergelson me dit qu'entre autres choses il fu t 
.~oumis lui-même au traitement bien connu qui con
!':iste à rester assis sur un tabouret à deux pieds 
pendant vingt heures d'affilée. Au plus déger 
mouvement. il perdait l'équilibre, tombant sur 
le dallage de pierre. Couvert de meurtrissures, il 
devait remettre le tabouret d'aplomb et se rasseoir. 
Plus d'une fois le tabouret se cassa et on en apporta 
un autre ... Cela dura des jours. des semaines. Fina
lement, on apporta des tabourets particulièrement 
solides ... 

En quittant Bergel!;on et Feffer. je leur fis part 
de mes projet~ d'évasion de cet enfer. Ils me firent 
la prière suivante : « Si jamais vous rencontrez Ilya 
Ehrenbourg, demandez-lui en notre nom de déposer 
des fleurs sur les Lombes inconnues des innocents 
assassinés, des martyrs à la mort desquels il a con
tribué pour une bonne part ». 

* ** Six ans plus tard. en octobre 1955, j'ai eu l'oc-
casion - et la satisfaction - d'accomplir cette der
nière volonté de Bergelson et de Feffer. Cela se 
passait à l'aéroport de Vienne. En présence du pré
sident de l'Association des écrivains soviétiques, Ni
colas Tikhonov. je transmis à EhrenbOurg, textuel
lement, le dernier vœu de ses compagnons de plu
me, Bergelson et Feffer. Ehrenbourg devint blanc 
comme un linge. Ses lèvres se mirent à trembler, 
l'écume aux commissures. Ame perdue, il commen
ça à reculer. et il s'enfuit loin de moi. 

Be rna.rd TURNER. 

SALAIRES EUROPÉENS 
Le rapport d'aoetivité pour 1956 de la Cho?1brc 

syndicale cie la sidérurg ie françoise p résente le 
21 iuin de rnie r par son préside nt M . Jean Roty. con
tient cette précision inté ressante quant ou cout de 
Jo main-d'œuvre. Ce lle-ci (chorges salarial es p lus 
chorge s sociales) atte int 295 fr. 65 e n Fronce contre 
293 fr . 22 en Alle magne, so it une différence de 
0 ,8 % opproxima.tive ment. Mois il o atte int 301 ,05 
en Sarre, 310, 87 en Be lgique et 359,37 ou Luxe m
bou rg, soit pour ce de rnie r pays une avance de plus 
de 20 % sur les so la ires fronçais . 

O n voit le sé rie ux des doléances exprimées par les 
ce rcles patronaux c t le s g roupes ontie uropéens su r la 
lo urde ur des c horges socio•le s pesant sur l' industrie 
fra nca ise. 

1 ~ .s'a.git d e la ~ituotion e n 1956. JI convient de 
noter qu 'en All e magne fédérale, d epuis le d ébut de 
1957, Jo revend ication des so laire s - part iculiè re
me nt dons la métallurg ie - o provoqué d 'impor
tants mouve me nts. Et le conservatism e des dirigeants 
syndicaux explique pe ut-être c e rt c•ins succès obte nus 
pa r les co mmunist es dons les é le ctions ou sein des 
e ntreprises. 

Enf in , le pa ys ~e l' Europe occide nta le où les 
so.loires sont netteme nt infé rieurs , c'est l' It a lie (où 
le m ouve me nt comm uniste ~st particuliè re me nt puis
so nt). Ce pe ndant on fa it obse rve r que les presta
tions de la Sécurité Sociale ne sont pas incluses 
do ns les c horg es soloria.les, qu'elles sont presqu e 
<O nti è re me nt payées par les entreprises e t qu 'elle s 
~croient supérie ures à ce lles des outre s pays e uro
péens (d 'après Liv ia Magnani , Froncc- 1 tolie, avril
moi 1957). 
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!il' aù oient e 'a'tgent ? 
DU 16 AU 31 JUILLET 1957 

RECETTES : 
Abonn em en ts ordJnair t)s 
Abonncm~>nts ck soutien 

SouscripUon 
Vente « Chin p » 
Vente « Charte d'Amiens » 

En caisse nu 15 juillet 

DEPENSES : 

90.650 
44.000 

I mpression et pa p ier (R.P. de mai 1957) 
Prais d 'exDéd 1 t i on 
Divers 

En caisse ù fin juillet 
Espèces . . . . . . 
Cho:'qurs postnux 

M OIS D 'AOUT 1957 
RECETTES 

Abonnements ordinaires .. 
Abonnements d e soutien 

Souscription . . . . 
Vente « R. P. » 
VC'nte « Chine » .. 
Vente « Hongrie ouvrière » 
Vente << R efus d e parvenir " 
Di\•('rS .. 

En c-nissc :1 fin juillet . 

DEPENSES 
F rais gén éraux 
En caisse :'t fin aolit 

Espèces .. 
Chèques postau x .. 

35.730 
169.024 

156.106 
34.000 

12.305 
405.180 

DU RAPPORT DE L'O.N.ll. 

134.650 
17.750 

450 
500 

153.350 
14:l.919 

296 .269 

84.425 
6.460 

630 

91.515 

204 .754 

296.269 

190.106 
18.500 

70 
680 
100 

3.250 
975 

--- -
213.681 
204.754 

----
418.43.5 
----- ---

950 

417.485 

418 .435 

SUR L'INSURRECTION HONGROISE 
199. - Dons les quartiers industriels d e 

Buda.pest, la p lupart des combattants é taie nt 
des ouv riers et le combat s 'est transformé e n 
un e lutt e e n tre les Hongrais. ouvriers d'' usinc, 
e t l'arm ée de l'Union Soviétique. Il en a• é té 
surto ut oinsi dans les quartiers s itué s sur la 
rive gauche du Danube où sont concentrés la 
plupa rt des ind ustries lourdes d e la liongri e. 

<< La Hong rie mourut, le monde pl eura des 
lc.rm cs d'c sym pa thie c t les Natio ns Unies dé
c idè rent d 'enqu êt er. Ce tte e nquê te est faite, 
ct bien fa ite, mois le rapport est un avis 
mortuaire c t nous ne pouvons nous e mpêcher 
de pe nse r que son sujet n 'cou ra it pas dû mo u-
rir . » 

24 - 192 

O·mc r BECU , 
S_crétoire général de l' I.T .F. 

LES AB ONNEMENTS DE SOUTIEN 

Au<;out.urie.- (Paris) 2.000 ; Mme Ba.ldacci (Gard) 
3.000 ; Emil t' BallerC'au lind re) 2.500 : A. Beau 
cLaire) 2.000 : Georges Bouqu('t (Paris) 2.000 ; Roger 
BOY<'!' (Tarn) 2.000 : l:{obert Buren (Côte-d'Or) 3.000 ; 
R:tymond Calvel I Pa~·is ) 2.000 : André Crespo (Algé
rie) 5.000 : Emile Dambol:rgés (G irond e) 2.500 ; 
!:l.obert Debré 1 Paris) 5.000 : Francis Dulour (Aude) 
2.000 : MauricP F ra<l in (Paris) 2.000 : G . G eslln 
!Seine) 2.000 : H enri G !·cnet (Se ine) 2.000 ; Daniel 
Guérin (Bouch es-du-Rhône ) 2.000 : Lêon H ubert (Sei
ne) 2.000 : J ean ltard (Paris) 2.000 : Mamice Kirsch 
!Pat·is ) 2.00Q ; Charles Lebeau (Paris) 3.000 : Théo 
Lippe (Belgique) 2.500 : P ierre Mader ! Paris) 5.000 : 
Pienc Métnyer (Seine-et-Oise) 2.000 : Maurice Or
gande (Rhône) 2.000 ; Jacques Padros (Rhône) 2.000 ; 
Cht\rlcs Pa p illon -Vallet y <Paris) 5.000 : Mme Emi
liC'nne Pujolle (Girond e ) 2.000 : O . Regert-Monod 
1 Seine) 2.000 : Louis Venet (Paris) 2.500 ; ,Jean
Baptiste \Vantiez (Congo belgc) 3.000. - Tota l : 
78.000 fran cs (dont 44 .000 du 16 au 3 1 juillet et 
34.000 en aolit). 

LA SOUSC RIPTION 

Pierre Albert. (Hérault ) 500 : Mme Allègre (Algérit>) 
500 : Théophile Argence (Isère) 200 : Marcel Bavard 
(Côte-d 'Or) 1.000 : Lucien Beaunéc (Côte-d'Or) 1.000 : 
Bettendroffcr (Seine) 500 : J ean Bisa (Paris) 200 : 
Roger Blanckaert (Nord > 200 : F. Baissier (Loire) 
500 ; J oseph Bracops !Belgique) BOO : Yves Caps 
(Gironde) 200 : And ré Caubel (Loiret) 350 ; :\>Ille 
Renée Cellier (Loire) 500 : Laurent Centene (Paris ) 
500 : Georges Chavann e ISeine) 500 : J ean-Jacques 
Claudct (Paris) 500 : Marcel Clermonté (Seine) 500 ; 
Pau l Colson (Oise) 300 : Pierre Cotter (Paris) 1.000 ; 
Alf red Couïc (Finistère) 300 : Maurice Delage (Indre) 
500 : Yves Delcr (Gironde ) 200 : Emile Devaux (Seln e
et-Marnc) 200 ; J ea n Duperray (Loire) 400 ; Robert 
Dure! (Loire ) 200 : Jean Fourgeaud (Ma roc ) 500 ; 
F. Gerin (Loire) 500 : Roger Guéret (Puy-de-Dôme) 
200 : Mme Marthe Guillawne (Loire) 5.000 ; J ac
ques H ervé (I!ndre-et-Loit·e) 500 ; Adolphe Jardin 
(Côte-d 'Or) 500 ; Maurice Jason (Alpes-Maritimes) 
500 ; E ugène Lacrouts (Ca lvados) 2.500 ; Antoine 
Lava l (Loire) 1.000 ; André Lavenir (Rhôn e ) 500 ; 
Louis Le Coutai!Pr (Fin istère) 350 ; A. Ledrappier 
(Seine) 500 : Michel Lejeune (Sein e) 200 ; Guy 
Lemonnier (Seine-ct-Oise) 200 ; Lucien Leray (Paris) 
1.000 ; Andrè Lermillier (Oise) 100 ; Jean-Marie Ma
leysson (Haute-Loire> 500 : Robert March et! (Paris) 
1.000 : Michel Marteau ILo!re-Atlant!que) 500 ; Jean 
Mat.hon (Rhône) 500 : Pierre Menu (Aisne) 200 ; 
Louis Mercier (Paris) 1.200 : Georges Meyssonn ler 
ICôtes-du-Nord) 500 : Jean Mani (Bouch es-du-Rhône) 
250 : Victor Nan (H aute-Garonne) 200 ; Louis Nede
lee CS el nc-Maritimel 500 : Marcel Patin (Sein e-ct
Oise) 200 : Emile Perret (Pas-de-Calais) 400 ; Alber t 
Ponsot (Paris) 500 : A. Rcspaut (Aude) 350 ; Jean 
Riga! CH aute-G aromw l 1.000 : Alfred Rosmer (Seine
ct-Oise) 500 : Mme Serret. 1 Ardèch e) 200 : Georges 
souqu~ (Gironde) 500 : Pierre T hiry (Saôn e-et-Loir!') 
350 : Mme Hélène- Thomas (Saônr-et-Loirc) 200 ; 
Gcorg('S Vedel (Seine-c>t-Oise) 500 : Jean Vernet (Ar
dèche) 500 : LionPI Zakin ( Par is! 100. - Total : 
36.250 fran cs (dont 17.750 du 16 au 31 juillet et 
18.500 en aolit). 

A tous nos collaborateurs 
Pou r permettre a la R.P. d e sortir chaaue 

moi s à date f ixe et pou r faciliter le travail 

ad ministratif. nous demandons à tous les 

collaborateurs - habituels ou occasionnels 

d e nou s fa ire parven ir leur copie 

AVANT LE v r DE CHAQUE MOI S 

Mer ci. 



LES FAITS DU MOIS 
t.UNDl t êr JUILLET. - Grève générale de la métal

lurgie belee. 
MARDI 2 JUILLET. - Ouverture à l'Assemblée Na-

tionale d e la discussion sw· le Marché 
Commun, 

MERCREDI 3 JUILLET. - Accord bancaire sovieto
indonésien. 

JEUDI 4 JUILLET. - Comité central du Parti Com
muniste à Ivry. 

Vote en Allemagne fédérale d'une loi antl
c&"tels. 

En U.R.S.S .. Molotov, Kaganovltch et Malenkov 
son t d émis d e leurs fonctions gouvernementales. 

VENDREDI 5 JUILLET. - Grève des travailleurs 
nord-africains de la Métropole, et grève en Aisé
rie sur l'ordre du F.L.N. et d u M.N.A. 

Congrès de la C.I.S.L. à Tunis. 
Congrès de l' Internationale Socialiste à 

Vien ne. 
SAMEDI 6 JUILLET. -Le M.Nl.A. suggère le 11 Cesser 

le F eu » et une conférence de la Table rond e. 
Violentes attaques d e Khrouchtch ev à Unin

grad contre Malenkov. 
DIMANCHE 7 JUILLET. - Interruption des rela

tions diplomatiques entre l 'Arge ntine et le Vé
nhuéla. 

Départ d es dernières troup es britanniques de 
Jordanie. 

MARDI 9 JUILLET. - Ratificat ion d es traités euro
peens p a r 342 volx contre 234 et 5 abstentions. 

Grève des employés de banque. 
JEUDI 11 JUILLET. - Arrestation de l'avocat de 

Ben Bella. 
Visite d e Khrouchtch ev à Prague. 

VENDREDI 12 JUILLET. - Orèv~ d e 24 heures en 
Argentine. 

Fln de la grève des m étallurgistes belges. 
LUNDI 15 JUILLET. - Grève d e la faim dans les 

camps de concentration chypriotes. 
Arrivée à Moscou d e Ho-Chi-Minh, président 

du Vietnam-Nord. 
MERCREDI 17 JUILLET. - Le groupe arabo-aslatl· 

Que demande l'insertion d e l'affaire algérienne à 
l 'ordre du jour de l'O.N.U. 

Congrès à Paris, du Syndicat National des Ins
ti tuteurs. 

VE;HDREDI 19 .JUILLET. - L'A-ssemblée Nationale 
par 280 voix contre 183 et 79 abstention s, v~te 
Je projet s ur les Pouvoirs spéciaux. Chez les socta
listes. démissions de verdier et d e Depreux de 
leurs fonctions. 

SAMEDI 20 JUILLET. - Des rebelles s'emparent 
d 'une région contrôlée par le Sultan de Mascat e. 
protégé des Anglais. 

Grève tournante des douaniers. 
Grève des employés d 'autobus en Grande-Bre-

tagne. 
DIMANCHE 21 JUILLET. - Elections en Argentine. 

Victoire gouvernementale. 
JEUDI 25 JUILLET. - La R.A.F. bombarde Nlzon, 

cap itale d e la. Sultanie d ' Oman. 
La République tun isienne. est proclamée. 

VENDREDI 26 ,JUILLET. - Réception à Moscou du 
ministre syrien de la Défense. 

Assassinat du président d u Guatémala : Cas
tUlo Armas. 

MERCREDI 31 JUILLET. - Le Conseil des Ministres 
fixe le plafond des dépenses publiques et re
t ient les subventions. Hausse de l'or et des de
vises. 

Diminution des salaires en Hongri e. 
JEUDI 1•• AOUT. - Désaccord. au go uvernement sur 

les dépen ses sociales. · • 
En Hong~ie, arrestation d 'tm groupe de pretres 

« contre-révolutionnaires >>. • 
Grève des balayeurs municipaux à New-Delht 

VENDREDI 2 AOUT. - succès communiste aux élec-
t ions régionales à J ava. . 

Pétitions malga ches pour le retour des exilés 
et un statut d'indépendan ce. 

SAMEDI 3 AOUT. -Relèvement du salair e mi nimum 
garanti de 126 francs à 133 francs. 

Offen sive con tre les rebelles d 'Oman. 
Les occidentaux ont présenté à la Conférence 

du Désarmement un projet d'inspect ion. 
Le Maroc a reconnu la République tunisienne. 
Interruptions de travail chez les postiers ambu

lants de la ligne du Nord, d e Na-ntes, de Reims, 
Perpignan, Lille et Ren n es. 

LUNDI 5 AOUT. - La. rébellion d 'Oman a gagné 
tme nouvelle province. 

En Australie, les tra.vailllstes perd ent ame élec
t ions le contrôle d u Queensland. 

La grève générale de Cuba est b risée. 
Le Sénat américain vot e un amendement 

projet de loi sur les 11 droits d es Noirs » p ré
voyan t l"lnterventlon du J ury, malgré l 'avis d u 
gouvernement . 

Vingt condamnations à mort à la suite de 
troubles en Chine. 

MARDI 6 AOUT. - Importante opérat ion au sud 
d 'Alger. 

Grève des dockers à Londres. 
L'Iman d 'Oman demande l 'Intervention amê

rlca l·ne et 1·usse. 
A Belgrade, réception de Ho-Chi-Minh. 

MERCREDI 7 AOUT. - Réception à Berlin-Est d e 
Khrouchtchev et Mikoyan. 

L'U.R.S.S. offrirait un crédit à la Syrie. 
JEUDI 8 AOUT. - Laïcisation d es mariages en Tu

nisie. 
Grève des syndicats d e Dakar. 

VENDREDI 9 AOUT. - Le SMIG porté à 133 fr. 45 
l 'heure. 

Vote d'un crédit des Etats-Unis de 3.366 mil
lion s de dollars pour l'alde à l 'étranger. 

SAMEDI 10 AOUT. - Nouvelle offensive aérienne a n
glaise à Oman. 

LUNDI 12 AOUT. - TaW~; de l 'escompte de la Ban
• nue de Fra nce porté à 5 %· 

Prélèvement de 20 % sur les achats de devises. 
MARDI 13 AOUT. - En Syrie, on annonce la décou

verte d'un complot américain. 
G rève des employés de t ramways à Lodz 

(Pologne). 
La !.igue arabe condamne l'Intervention an

glaise à Oman. 
Rupture du syndicat des ouvriers italie ns avec 

la Confédération communiste . 
MERCREDI 14 AOUT. - Fixation à 3.350 francs le 

quintal du Prix du blé. 
Fln de la grève des dockers argentins. 

VENDR EDI 16 AOUT. - La Chambre des Représen
t ants des Etats-Unis ampute d e 800 mllllons de 
dollars les crédits d'aide à l 'étranger. 

Nouvelles arrestations, condamnations et 
exécutions en Hon grie. 

Fin de la grève de Lodz (Pologne ). 
En Guyane britannioue, le parti progressite du 

or Jngan s'assure 9 sièges sur 14 aux élection s. 
Au Sénégal, la gr ève s'étend dans le secteu r 

privé ; et les syndica ts de fonct ionnaires d"éci
d ent une grève d'avertissement de 48 h eures. 

Le procès des miUtants du M.N.A. à Alger se 
termin e par la condamnation ài mort de Belamine 
Loudes. 

SAMEDI 17 AOUT. - Un colonel com.mwlisa.nt d e
vient chef d'état-major de l'armée syrienne. 

LUNDI 19 AOUT. - Le P résident d e la République 
syrienne se l'end a u Caire. . 

Epuration massive d es cadres militaires et Cl· 
vils à Damas (Syrie). 

Au n om de l 'Union de l 'Automobile d es Etats
Unis. Walter R euther p rop ose aux grandes firmes 
une diminution d es prix de vente contre limita
tion d es revend ications ouvr1êres. 

Accord p a rtiel réalisé au Sénégal. 
MARDI 20 AOUT. - Des négociations franco-ma ro

caines se poursuivent à Paris. 
Le ministre d es Affaires étrangères de Syrie 

attaque violemment les Etats-Unis. 
Constitution d'une délégation égypt ienne pour 

discuter avec la France. 
conférence panaméricaine économique. 

MERCREDI 21 AOUT. - Le Conseil de Sécw·ité de 
J'O.N.U .. par 5 vol>< contre 4 e t 1 abstention (celle 
d es Etats-Unis), repousse la d emande arabe 
d'Inscription d e l 'affaire d'Oman à son ordre du 
jour. 

Fln de la grève de 100 jours des usines de tex-
tile Ara en Israël. 



Pour vous libérer des slogans sur l'Extrême-Orient 

LISEZ 

LI tHINE 
Ses trois millénaires d'histoire 

Ses cinquante ans de révolution 

par Robert LOUZON 

400 francs franco 

Pour vous libérer des mensonges du totalitarisme 

LISEZ 

Pourquoi et comment se bat 
la Hongrie ouvrière 

(Documents hongrois authentiques 

Avant propos de Louis MERCIER) 1 

L'exemplaire : 50 fr.- Colis de 20 : 500 fr. 

Pour vous libérer de la corruption bourgeoise 

LISEZ 

Refus de parvenir 
de A.-V. JACQUET 

650 francs 

Adresser les commandes à LA REVOLUTION PROLETARIENNE 


