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L'En trc-nous peut difficilement échapoer à la mo
notonie. Nous sommes bien obligés de nous r épét er. 
Chacun de nos numéros nous paraît mannuer d'éaui
libre. parce nue l'insuffisance de nos 24 pages nous 
oblige à la isser sur le marbre de nombreux papiers 
intéressants et nous fait hésiter à réclamer les mono
graphies copieuses qui s'imposeraient. 

ulus de nuestions ouvrières ... '' nationales » ... et ja
mais les militants ouvriers n'ont plus cédé aux 
oréiugés nationalistes. 

Nous sommes bien obligés de tenir comote de l'ac
tualité. Celle-ci a été dominée en ces dernières 
semaines oar les démonstrations dans les services 
publics, et les questions d'Afrique du Nord pèsent 
troo lourdement s ur la situation francaise pour que 
nous cessions d'Y consacrer d ' importantes rubriques. 

Cependant nous aurions voulu ouvrir un large débat 
non pas seulement sur l 'unité syndicale, mais sur
tout sur les « p ratiaues syndicales n aui défigurent 
ou corro mpent l'organisation et l'action. On trouvera 
dans la chronique de l'Union des syndicalistes 
l'énoncé de certa in s problèmes (la réélisibilité, la 
presse syndicale ... ). 

Notre ami Duperray a ouvert une rubriaue nou
velle, sur lanuelle nous attirons l'attention de nos 
lecteurs. Ses notules condensées offrent un choix 
assez riche aux méditations de nos veill ées. Toutes 
ne paraîtront nas d 'intérêt égal à tous. Mais si cha
cun de nous posait publiquement toutes les inter
rogations que provonuent ses démarches. ses esca
pades et ses découvertes, on découvrirait facilement 
les préoccupations qui sont communes au plus grand 
nombre. 

Cependant la cc R.P. >> a un devoir primordial. Celui 
de ranimer l'internationalisme ouvrier, aui oarait 
d'autant plus affaibli dans les esprits, nu'il s'affi rme 
dans les choses aveo la clarté de l'évidence. Il n'y a 

Si cette situation se prolongeait, ce se rait un ~igne 
de déchéance mortelle. On chante que l' Internatio
n a le fera le genre humain. Mais si celui-ci se fait ... 
sans l'Internationale, il abdiquera devant l'inhuma
nité des machines et des Empires. 

Nos ambitions ne diminuent donc pas. Mais leur 
realisation ne déoend pas de nous. Car. oarmi les 
problèmes posés à l'attention de nos amis, celui de 
la diffusion de la « R.P. n n'est pas négligeable. Que 
l'énergie des uns s'allie à l' imagination des autres. 

CERCLE ZIMMERWALD 
Rappelons que la 

PROCHAINE REUt-.IION 
du Cerc le aura lieu le 

DIMANCHE 20 AVRIL 1958 
7 8, rue de l'Universi té, Pans (7') 
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A propos du livre de Pierre Monatt e 

On ne présente pas Monatte dans sa propre 
maison. S'il n'y apparaît plus assez - si ce n'est 
parfois sous des pseudonymes p lus ou moins 
transparents - c'est qu'il se tient pour " un an
cien , et aussi pour d'autres raiscns qui ne me 
sont pas toujours très claires. 

Son ouvrage : Trois scissions syndicales (Edi
tions Ouvrières) sera lu par les syndicalistes -
sauf par ceux qui savent déjà tout sans rien lire 
et qui sont solidement établis dans des conforts 
o;cms histoires (mais ceu x-ci ne sont pa s des syn
dicalistes). Il sera lu aussi par tous ceux qui 
veuient comprendre un demi-siècle d'histoire ou
vrière. lls a uront la chance d'y rencontrer un 
style inimitable. J'ai d èj2x dit que ce tte tacon 
d'écrire (j'allais dire : cette façon de parler) était 
e xtrêmement ra re. Aujourd'hui où l'on enfile sou
vent hier-. des mots pour ne rien èire, c'est un 
plaisir délicat que de lire ces phrases brèves, 
mais d'une telle densité. 

Vous voulez dire qu'il pleut, dites qu'il pleut. 
Mais si vous réussissez à le dire de façon que 
ce soit beau à entendre, souvent même émou
vant, alors vous êtes un artiste. De ce point de 
vue, Monatte est un cla ssique. Je ne crois pas 
du tout que ce soit un hasa.rd quand des idées 
sont ainsi servies par une expression aussi s im 
ple et aussi belle. La forme, ici, est digne du 
fond. C'est du syndicalisme en forme d'œ u vre 
d'art. 

Les lecteurs de la " R.P. , retrouveront a vec 
satisfaction dans ce livre beaucoup d'écrits qu' ils 
ont lus ici-même ou ailleurs, en particulier ces 
" carnets du sauvage », malheureusement dis
parus, qui commentaient si brillamment l'actw:r
lité ouvrière. 

La " R.P. , d e janvier a déjà publié le chapi
tre introductif : De 1946 à 1957. Le second cha
pitre reproduit la brochure remarquable parue en 
1946 sous le titre : Où va la C.G.T. ? Son der
nier paragraphe, vieux de plus de dix ans, a eu 
déjà depuis des justifications historiques ; il en 
aura d'autres : 

" Vous ê tes de ces jeunes hé rétiques. Vous 
vous croyez seuls. Vous ne l'êtes pas. Désespé
rés ? Pourquoi ? Vous avez la chance de vivre 
une grande période du mouvement. Il ne s'aqit 
pas de choisir e ntre le communisme et Je déses
poir. Le communisme, c'est au: si le d ésespoir 
pour après-de main, ou peut-être pour demain, 
pour tous ceux qui sont maintenant dans ses 
rangs, mais croient véritablement lutter pour 
l'émancipation du prolétariat. Au diable le déses
poir et le soi-disant parti communiste qui foule 
a ux pieds lutte de classe et internationalisme. , 

" Redites-vous la ré plique de jeanne d'Arc, 
dans la pièce de Vermorel, lorsque Bedford lui 
dit : Qui réussit a raison. 

/eanne lui répond : Non, q ui a raison réussit. , 
O n retrouvera, dans les chapitres suivants, des 

é tud es parues da ns " Actualité de l'His toire » , 

dans la revue u Confronta tion » e t, en conclu-

:ion, l'admirable préface à « Socialisme et Li
berté "• œuvre du Suisse Brupbacher. Sous le 
titre : Amis de quarante ans, elle est une sorte 
d'autobiographie du syndicalisme révolution
naire français. Qu'on me permette de citer ici 
ce passage d'une grande intensité dramatique, 
encore rsnforcée par le recul et par ce qu'on a 
appris depuis sur les sinistres comédies judiciai
res russes : 

" A la même époque (1 927), nous entendions 
un soir - 1éunis à une demi-douzcine d'exclus 
ou de non-exclus, chez un ami Piatakov, qu'ac
compagnait Chliapnikov, nous dire : " Regar
de~ la Révolution russe comme finie. Reprenez 
en Occident le flambeau ! •• 

Pialakov était b ien placé par son poste dans 
l'économie ru "se pour porter un jugement exact, 
confirmé d 'ailleurs par Chliapnikov. Nous étions 
tous at/errés. Je répondis à Piotakov : " Ce n'est 
pas possible. Une telle nouvelle ferai/ passer un 
vent glacial sur le monde. Espérez encore . Cr:::m
ponnez-vous "· Piètres paroles, après le dia gnos
tic terrible mais sûr, que je me suis reproché 
après l'attitude de Piato kov aux procès de Mos
cou . N'est-ce pCis nous qui l'avons conduit, ou 
du moins, aidé , à se 1enier, en sacrifiant son 
propre honneur à l'intérêt apparent de la Révo
lution russe ? " 

J'insis terai s urtout sur le 3eul chapitre inédit 
de l'ouvraqe de Monatte, celui q u 'il consacre à 
la .:cission syndicale de 1921. L'usage courant et 
le b on ton nous imposent de dire : cette s cission 
n 'est que la suite naturelle de la scission poli
tique ; elle est l'œuvre des bolcheviks. Monatte 
d émontre que cette explication ne vaut rien. La 
scission fut préméditée par Jouhaux et les syn
dicalo-chauvins de 1914, servis par tous les " re
d evables , de sursis d'appel e t autres services 
rendus. Des syndicalistes purs entre les purs 
(nous avons leurs homologue5 aujourd'hui) tom
bèrent dans le piège. Et Jouhaux fut sauvé. 

Je ne crois pas trahir la pensée de Mo natte 
e n disant que, pour lui, les causes profondes des 
scissions syndicales ne d oivent pas être recher
chées dans les organisations syndicales elles
mêmes, mais qu'on les trouvera éclairées par le 
contexte poli tique national et, plus encore, inter
nationaL Le long chapitre qu'il consacre fort 
justement aux grèves " Molotov , de 1947 et 48 
confirme encore ce point de vue. Pourquoi donc, 
quand il s'agit de l'unité, Monatte l'abandonne
t-il ? C'est là, je ne le cacherai pas, où sa thèse 
me laiss9 insatisfait. La scission ne serait qu'une 
conséquence de la stratégie internationale ; 
l'unité, au contraire, serait toujour3 le résultat 
d'un mouvement spontané de la classe ouvrière ; 
celle-ci subirait la scission , mais imposerait l'uni
té. Ecoutons Monatte : 

" Pour nous, en 1919, le redressement de la 
C .G .T . d evait et pouv ait se faire sans recourir 
à la scission. Ce lle-ci faite, nous n'avons pour
tan t jamais désespéré d e voir l'unité se recons-



tituer. Et nous y avons travaillé. Elle s'est refaite 
en 1936. Rebrisee en 1939, elle s'est refaite en 
1944. Encore brisée en 1947, elle se refera un 
jour, on peut en ê tre certain. Des vagues de tond 
viendront qui obligeront la classe ouvrière à 
rassembler ses forces et à retremper son orga
nisation essentielle, le syndicalisme. » 

Mais pourquoi l'unité s'est-e lle refaite en 1936, 
puis encore en 1944 ? Vagues de fond ? Allons 
donc ! 

En 1936, on a assisté à. ce spectacle peu banal : 
Jouhaux et Frachon conjointement couronnés 
comme pionniers de l'unité après l'avoir com
battue jusqu'à la veille encore. Peut-étre cé
daient-ils à un mouvement de masse ? Non pas. 
Us ne faisaien t que constater la reconstitution de 
l'union sacrée. La Russie, inquiète des visées hitlé
riennes, avait fait fa ire au p arti communiste fran
cais zon tournant patriotique, celui-ci avait réinté
qré le bercail d e l'unité nationale ; sur le plan po
litique, le front popuiaire é tait réalisé. Les deux 
bureaucraties .synd icale.; s'em brassaient sur l'au
tel de la patrie retrot;v ce. Et les syndicalistes 
le Cornil~ d<!s 22, en tre autres -qui ba taillaient 
de puis des années pour l'unité syndicale n'avaient 
plus qu 'à bien se tenir. Ils avaient bonne mine. 
Preuve contrairo: : des la signature du pacte g er
mono-russe, c'est-à-dire le pa::sage provisoire de 
l'un des partenaires dons l'outre camp, rupture 
mdiqnli,e d e l'unitÉ' sy ndica le. Puis recon stiiuhon 
enthousiaste après que, sur le plon militaire , les 
ecules ont été reba ttues e t redistribuées. 

C'est un s chema , bien entendu. Rie n n'empechz 
d' y accroche r ta nt bien que malle mouveme nt de 
masse . Mais quant à en faire le m ote ur de tout 
cela, non, ça n e va pas. On serait plutôt tenté de 
diro qu'on le me t à toutes les sauces, s 'il ne s'agis
sait toujours d e la m em e ragougnasse. 

Mais écoutons encore Monatte : " Tl faut main
tenir îe mythe de l'unite cyndicale . Loin d'a ffaiblir 
l't:.fforl pou r développer les organisations syndica 
les dites libres, ce mythe peut ie renforcer. Il suf
fit de s'a d::rpte;· aux necessites presEnte.<:, le che
mil. est tcu t trace : à e l' unite d'action a la décou
verte des veritables synd 1ca lisle s disperses dans 
les diverses cer:tra les, chez les autonomes el che z 
les inorganises. C'est pcr le rassemblement de ces 
ele me nts dispenes, par la confiance reve nue e n
tre c;n, q ue /on pcuna ;n.2ner dès maintznant des 
luttes plus fécondes e t atteindre quelque jour à 
l' unite syndicale to/:de, une unité sol1de construite 
sur de bons pilotis ; une unite im pliquant un e m ai
son habitable pour to utes les te;;dances, où la bu
rEaucratie syndicale sermt Hée vraiment a la mas
se aes syndiques, où ceux-ci ne se laisseraien t pas 
reqaràer e t ne sc reqa;àeraient p::~s e ux-mêm es 
comm e de sir:Joles contribuables. " 

" Le jour où l'unité syndicale se refe ra, malgré 
les ctaiiniell'; e t contre eux, on pourra dire que la 
classe ouvriere a g a gné en conscience e t en ca
pacite, et qu'elle est de venue mûre pour de gran
des choses. " 

Bien. E! s i cependant l'unité syndicale se re fai
sait avec les s ta liniens et pour eux ? Impossible , 
diront certains . Voire . Je cons idère cette hypothè
s e, non seulement comme possible, mais comme 
raisonnablement probable. Des mutations sont 
prévisibles dans l'arène internationale, des muta
tions contrôlée:>. Elles auront a u ssitôt leur reflet 
sur le plan national. Vous avez entendu Thorez : 
" Nous voulons un gouvernement à J'image de la 
majorité nationa le dans lequel les communistes 
sauront prendre leurs responsabilités. , Ça ne 
vous dit rien ? 

Le front populaire est en préparation, e t en 
préparation très poussée. Ne me dites s urtout pas 
que M. Guy Mollet est contre ; c'est alors qu'il 
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fa ut le craindre, et avec la participation du méme . 
bien entendu. La conjonction des deux principales 
bureaucraties syndicales suivraient " ipso facto "· 
Que le camarade Bothereau combatte actuelle· 
ment les initiatives unitaires de Forestier-Lapeyre· 
Pastre, ne prouve rien. Jouhaux am:si combattait 
l'un:té à la veille de la faire. 

Je me tromp'" ? Je ne demande pa; n;!e u x. Mms 
naïveté de3 naïvetés si l'on n'envisage pas cette 
perspective ! Et remarquez bien que le mouve
ment de masse servirait encore la manœuvre. Il 
est pour le hcnt populaire. 

Alors, il faut donc ê tre contre l'unité syndicale , 
comme :n.o tre camarade Hébert ? Je ne le pP.nse 
pas. Mais 11 ne iaut pas être " pour le mythe de 
J'unité syndicale "· Il faut lutter pour que renaisse 
ie syndicalisme et, dans cette voie, il faut défen
dre l'unité syndicale des travailleurs. Non le my
the, mais la chose e lle-même, bien clairement dé
finie . Avant tout, étre lucide, ne pas prendre la 
paille des mots pour le grain des choses (autre· 
ment dit : d es vessies oour des lanternes). Il fau t 
s urtout que les militanis avertis (plutôt deux !ois 
qu'une) ne se perdent pas de vue el se sentent 
les coudes. J'ai idée qu'ils a uront encore besoin 
de cette sol1darité . 

Serais-je donc en désaccord a vec Monatte ? 

Sur ce p oint précis, ce n'est pas impossible . Il suf
fit bien à notre cœur qu'en g énéral nous soyons 
d'accord. Sur ics principes, je crois bien que ce t 
a ccord ne fait pas d3 doute . 

lt. GUILLORt. 

Tartufes et girouettes 
Galuer-Bohsie rc - que son inclépenci ancc cxposH. 

à la ha ine des staliniens en tend dé'mon trer qui? 
~~l !1 Hl1Ltstal im~;me n·e:;l pas a ppréciable en dollars 
Nous en !'Olll!llc:; conl·aincus. E-;t -( c une ra ison pom 
rama,;~er les ~·lo!!ans an tiaméricains du ca ré dt. 
Cl'lllilH'r::t t" elu· ca f,' de Flore ? 

D a n s le Pt til Crapn11illnt rl'avril 1953. nous appre
!Jons c:ti'I n u:g Brown esL un « ennemi de la F ran
ce ». Pot.rql!Oi ? Parce c;uï! a ét.é rec:n par Bour
gUiba ... narcc qu'il n'approuve pas l'action frança ise 
en Tun1~ic '! A C<' compte. que d'ennemis de la 
F 1 ''"''1' '~ <1a11 .-. h· tnoncif:' ct. .. en Pran~~c. 

Tartufes r..mérica in s ? Un publici~le n 'at:t ion
nmre t'it · Ph '' lc Petit C'ra]JOi'·'llu/ traite amsi de.' 
•<ell>' qui s'indigi1L'lll (]r Sak!Ct alors que leu rs avion~ 
ont d<'ll'llil DrcsJe L! Hi: oshima '! N'a-t-•m pas tu ~ 
de~ einls dan., lr-s l'illc~ allemandE':-; ct japonaises ? 

.. Tou· les b"illl r rant~ en ont Lué .... Et les Franca i~ 
<mt gh)i ill(• les Améril'ains qui les :1béraicnt 'àe~ 
Allemands ... el !e~ l!aran tissaient contre les Russes .. 
Et quels sont les T artufes qu i on t aff irmé qu'il n ·~ 
a 'ail pas de dvils tu6~ it Sakii' C ? 

L e Pc/il C.:rapouillut t'i ê~ a l!S'I :\I. Paul Faure qu1 
« indirect ement » < ') 1 demandP une enquete ouvrih'l' 
~ur le dest in des Inditns et des Noirs en Amérioue. 
C 'est ra il. Gl'lLCC à une dncumenLation établie jJal 
des A 'llPricains. des ~11i!ita n ts ouv1wrs ont pu ap
précie,· les Clllll CS de l'H0:\1JVIE BLANC en Amén
que ... 

Et que Signifient ces dénonciation::. à retarde
ment ? Lorsque nous manifestions pour Sacco e r 
Vanzett i ... aucun hbéra l. aucun syndicaliste amé
ricain n·a é1·oqué - pour nou,; fa ire la ire - J'af
faire Dreyfus, les infamies de c< notre » justice 
mil itaire. le mA.ssacre des Communards. 

Galtier-Boissière écoule les gr incements de cette 
vieille gi rouette sans emploi .. . qui est tombée de 
Karl Marx. de Jaurè:; et de Guesde ... à Pinay ... en 
pa:"sant par Péta in et Flandin. 

Que n·entcnd·il les héritiers d'Eugène Debs dom 
l'l;)Jitaph e porte : Tant ctn'il y aum nne âme eu 
prison. j;: n e serai pas l:brc. 

Et il n e nous importe pas que l'âme et la prism·. 
soirnt fr!lncaises, a méricaines ou ... arabes ! 

R. H . 



PROPOS DE PREMIER AVRIL 

Pour éclairer la démonstration d'aujourd'hui 
et le mouvement de demain 

L. premter ovni 1958 ne fu t pas la journee de~ 
forces trodlt .anne lles. souvenir conc:tturol de- etrEn
nes en ce J ou~ de :'An déchu. Com ptérO-t-tl porm• le, 
grondes tournées ~yndt:ales ) 

Il importe de fixer la genèse des im:ress.onnontes 
démonstrottons qut le !trent de l'untformité du ca len
drier. 

Toutes les fédérattons des chHn.nots déc td~ n t une 
grève de 24 heures. La commission de cor.ctl c t ion 
,'oy •• nt ~u. po· l'appoo it ion du gouvernem en t, nt dé
gager des credits pour une revoloriso tton tmmérlio tc 
des so la ires. ni sotisfotre des revendications de cote
gor C5. 

Pour des rotsons ona:ogues, tous les syndtcots d. 
la Régie autonome des transports p:.risiens lancent 
le même mot d'o·dre. Les fédérations de l'é: lairoge 
'es mttent , peu t -êtr~ pour que leurs cor:aranl<; n~ 
::>erdent pas leur avance. 

La Fédéra! tor des fonc t ionnai-es F.O. dcctde la 
grève parallèlement CL! secteur por~-publ c, en m.t
tont l'accen t sur la revolon,atton du troit:ment de 
bose Dans les P.T .T ., la Fédérolton cégétiste ,'ossacte 
ou mouvemen t que la Fédc rotion F.O. juge " tnop::or
tun e t mêmp d:,ngereux " 

SOLIDARITE OU COM PETITION 

Nous ecnvons pendant que s'engage :ctte •1:uv. l't 
grève gé>néroltsce, démor.strotive . )t ccl le-c . ,, tatt 
revendtcottve, c'est-à-dire engagée comme une ba
taill E, avec des objec ttfs limités, dont la durée f't le 
t e rme dépendent du rop~ort des forces, on ne pourrot t 
en débattre ICt, avant :a con: lus ion. 

Mots 1:, démonstrot tan du 1 ,. ,. avril ne ~e ro cer
totnemen t pos décisive, proba b:ement pas :-orvctn 
conte. 

Il est des montfcstottons dont k , n écesstté ct l'efft
coctté restent fonc t tcn s de leur caractère except,onne l. 
Cest-à-dtre que l'obus en déprécte l'usage 

Est-tl vrot, d'outre J:Ort, que la général.s: t ton du 
1110uvement révèle pl us les rivali tés entre les synd t
cots du secteur public que la solidarité dons la 
revendtcotion ? Il n 'est pas foctle de voir cio.r dons 
les déclarations des roosponsobles. 

Me voilà encore obltgé de rappeler un vieux ~ou
ven tr. Il y a quelque trente ons de tristes rivolttés 
opposc.ient les tnst itu teurs aux po,tters. Non que les 
mottfs fussen t mépris:bles. Les instituteurs voulatEnt 
q ue sott é tab lie kt portté avec les post iers, avan t 
la revo lortsot ion générale des t raitements. Les post ters 
vou laient d'abord la revalorisat ion de leurs trotte
menis. Mots on avait en tendu certains de nos repré
sentants r<procher ou gouvernement de céder ou 
<< chc,ntoge à la g rève " des post :ers . No us en fûmes 
profondément indignés. Par réac tion, j'ovots l.:mcé 
dons notre bu lle tin syndical de lo Seine ure souscrtp
tion pour les postters grévistes et révoqués. Init iative 
dont le succès à la bose compensa les anathèmes 
qut, du sommet , tombèrent sur mo jeunesse dévoyée. 

Nous n'en sommes plus là. Les jeunes paraissent 
moins scnstbles à ces provocations ontisyndic: ,listes. 
Mots la grève n 'étant plus une action exceptionnelle 
et téméraire dons les services publics, on pré fère en 
user ... en même tem ps que les outres, afin que le 
gouvernement ne soit pas plus généreux pour les 
outres que pour le:; siens. 

On ne con testera pas l'existence de cette es,Jèce 
de compéti t ion en tre agen ts de la S.N.C.F., de l'Eclai
rage d e Fronce, de lo R.A.T.P .... e t fonc t ionnaires de 
l' Eta t et des Préfectures. J e ne formu le ic i a ucun 

r,proch J, as par expértencc qu'w~ milttont syndt 
coltste peu• d'autant moins nltg '.ger ces 1nfluenc" 
C'>t oret Vt:'> qu' tl veut rréscrver ~on o·gontsc.tton de 
la durogr,gie des po ltttc en>. Au burt:au du ,yndtco t 
nol teno! de I'Ensetgnement secondatre, c'est le pro
f.:,• Pur Gui lbert - type ~:complt du JéSUite ~·oL 
nien - qui a exigé avec le plus d 'acharnement une 
octton 1-ar ttcu lière pou r « le reclassem ent tnd:ciotre "• 
r,ou,· le relèvemen t " des ind'ices t erminaux » dc•n> 
l'en;e ignement secondaire. Il es t difftcile de " con 
tr_ » ct lte manœuvre de polittcien. chotoutl lont le 
~ynd t qtw ou po;nt sensib le . 

A FIN DE VOI R CLAI R DANS LE CA TALOGUE 
DES REVEN DICATION S 

Ct• ,.,rt la, me dtt-on, d<s q uestion; qu'tl n'e~t po, 
décent de ~orter ~ur la place publique. On dtt que 
c~la n'tnte~css.: p:.s le publtc. Mots le; l..cteurs de 
lu " R.P. ne mo;t iquent pas le « ch~wtng -gum " 
des o,logans. Peut-étre sont-tls ouss• écœurés par lo 
vtç.nde creuse des doctrtnoires ? Je voudrots exc•t~r 
leu o~pcttt er. tentent de débrous5otller :es offotres 
de tcchnt4ue ct de prottque syndicales. Cor le dc•n 
ger des mon Jçstottcns démon strortves et spectOCLt
lo •-'>, c't.c'·' unL confuston dont on se lasse c t qut 
obrt te touLs t, s cév:a tions. 

St l'on veu t ;tmpltf ier pour être c lotr - en omet 
tc nt cv tdemmen t des donnée<, qui ne sont pc6 tou tour, 
nL•g ligeobles - on ·:eut dire que l'action des s r 
vtces publics tend à résoud re deux types de p~oblèmes. 
Ce lui des revendicot:ons permone r. t .s, cel ut des reven 
d co tions cc tue lles { l) 

Sous le premier titre, on t::lacero l:s tntérél'o d es 
« catégories », les pa rités inte rnes, les porités ex
t c• nes. 

On a que~que tendance à blâme. l'egotsme « caté
goriel ". On a quelquefois raison. Encore fout- tl ne 
pas mépriser lo défense du mé tier, l'adaptat ion aux 
~rogrè; techniques, le, condition' de trov:.-1. Dons 
deux gran ds Scrvtces publics: la S. N .C.F. et les Trans
ports po~istens, q uelles que soien t les 'égitimcs osp. 
rotions égalitaires, on ne peut négl iger Jo fonct ton 
essentielle de ceux qu: conduisent les vottures. L_ 
recrutemen t des chauffeurs d'au tobus dépend d'une 
•élec t ion rigour ,use sutvte de fréquents contrôles ou 
l'on uti lise toutes les ressources de lo n cu·o logie et 
df.' lo p~ychométrte. Il es t normal que les ~yndtcot~ 
F.O. d~ le· R.A.T.P. ri:lomen t qu 'à cette sélection 
corresponde une éche lle spéc iale de s:,l otres. · 

On SOi t quP !es roulant<; de la S.N.C.F. ont eté 
entraînés par leur syndicat autonome, le 7 mors 1958. 
à uno grève de vingt-quot·e h eures, désavouée par 
F.O. et ):, C. F.T.C. , déso~prouvée implicitement por 
la C.G.T. On nous dit que la principale de leurs re
vendica tion; particulières t endait à lo modiftcotion 
dP leurs condttions de t ·avo:l. « Notre régime très 
d ur, d isent-il, est responsable des occ idents >> (2) . 
N'insistons pos sur cette question, quoiqu'elle nous 
sembl_ d:gne du ;: lus grand intérêt . Mois tl foudrotl 
qu'elle fût traitée ici par un cop:>in cheminot. 

( 1) Term es dont J'approximation ne me plait guérc. 
Un mot d'ordre actuel peut exprimer une rcvl'ndi
cation pcrmanPnte. Une revendication permanente 
est toujours actuelle par définition. Je veux distin
guer les caractères constants d u mouvement de ses 
po in tes occasionnelles. 

(2 ) C f. a rticle de Lambert dans Commune de 
mars 1958. 
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LES EXIGENCES DE LA HIE RARCHIE 

Parrté, in te rnes ? La formule est équivoque, pour 
ne po, d ire hypocrite. C'c~t plutôt de « d 1 ~poritŒs ,, 
qu'il s'ag1t. 

Des echelles h,~rarchJques, d<e la progress•on des 
ind1ces dans les s~ rv.ces publ1cs et les odmJnl;tra
tJons. On ne cesse pas de pleurer sur « l'ccrascmcnt 
de la h1erarch1c » ... le « nivellement •;::-cor le bas , ... 

Manette, à cc p:opo,., résie sceptique qu:,n t a 
l'espr11 synd ,colislc deo fonctionnaires. Il s1gnak 
l'abandon du lroilcmenl un1quc, « c~ttc Jdiol.c », 
d1S011 Charles LcurEnt, fondateur Je la Fedcrot 10n 
des lanet onno1res (3). Etrc paye selon >On travail ... 
c'est bon pour des ouvrrl)rS. On peut cependant JUS
tJI•cr les d:aJts de l'oncienneté, si toutefOIS le plo
fond se fix <! à l'âge de la matur ité dons le mét1er. 
Or reut admcth~ que la qua lif icat 1on profession
nel le so1t evo luee eqUi tablement. On ,.;eut même re
conno:tre qu, - dons l'Université pc•r exemple 
la remunérot 1on do· 1 von er selon les dip'ômcs et les 
t 1 t'es. Ce oui heurte le, pnrc1ç:es ~ynd1co1J, tes 
même Simplement d,mocrc,tJqu~s - c'est que le tra
vail effectif ne so1t pas l'élément .:ssentiel don·, lc 
colcul du t rai temen t. C'est que l'on subsl1tue au 
vu lan t mobile qUI s'ajoute le coefficient qu1 multl 
pl.e. En d'autres <ermes, S; B représente un appren
tJ,;age ct une quc.lilicatJon c•nq fo1s supé·1.urs o 
c,ux d _ A, l'evaluation normale sc trodllirait .:ar 
B - A 1- ) c \C rt-prc~cnte 1 •. quaiJiicotion p.ro-
leO> IOnnelle np A). La logique hierarchique ex ge que 
13 - 5 A. 

il y oura1t b[aucoup à d1rc sur la voiLur relo t.w 
des cadres d : ns le~ odmtnJstrotJons et services ç:ub lics. 
sur leur n•)mbrL croJ[scnt dans lf'S emplois de bureaux 
au dO.:triment souvent du personnel technique. Il y 
auro1 t à red~<e que la te ndcnce ou n1vc!lcment por 
le hout , la multiplication des besom~ coractensent 
P t defln, ;,ent le prog~ès sac,al. 

M01s on pe ut ras~urcr les zélés défen-cu r> de k· 
h1crorch,c. L'action du >yndicolisme d _s fonc t Jon
na.rc~ JC€r'dont d x ans s', st nctt-ment orientée, selon 
let:r tendance. Il :• b1en fallu - comme pendant 
l'l'~t .,_, dH•x guerre< - sub~r la ::ress1on de ceux 
dont le troite m ent d evait être immédiate me nt revo
lari sc por nece~sité vitole. Df's complémen t ·> provr
'Otrtc, des 1 nmes uniformes ont c,mpu ti· le< créd1b 
budgétaires dest nés au reclassement général... en 
Jll tlet 1946, H1 octobrE' 1948, cr> août 1950 ... f>n
,-.,-c en 19)) l't en 1957 Progressivement. on o 
111CNJX"<' c.- '.up~lt>mcnt~ aux troitf'mcn ts hJéro·
dwe-, on o reduit de p us cr plus le, diffe rence entr' 
IP t :·ai t l ment mm11T1um r.:•c llcment perçu et Jo ba;,e 
th< c rique de !a hiérarchie. Le 1 "'. novembre 1958, 
l'éche lle des coe ff icients s'opp liq uo stricteme nt à pa r
t ir du trcite ment de 220.000 et de l'indice 125 (4). 

TENIR SON RANG ! 

La h1uorch1e u Encore- rempo-té un succès oppr,•
Ciable ct dt:ux v;clo~res de rrrncipe, dont elle nr se 
vcnt2 guère. L'orp: icotion de l'echel le lOO à 800 
se t·roduisoit par des t rotlemcnts bruis, soum 1s e ncu ite 
comme tout solaire et tout revenu à la taxe pro<Jres
Sive. La progression du taux de l'.mpot ca.-c.c ténse 
ufle fiscalité démocrat ique. Il fallait donc la .:am
pen ser, en annuler les effets par une majorat ion pro
gressive des indices de trait e me n t. Un decret du 
1···· jc•nv1er 1956 a donc subs titué ô l'échelle 100-
800, l'échelle d ite « b rut e » 125- 1. 125 . u,., calcul 
t rès simp le permet d'op,::récior la différence. Si l'on 
prend la bc6e théorique : ind ice 100 de 200.000 fr. 
annuels, à l'indice « net » : 650, on obtiEnt 1.300.000 
francs. On substitue à 650, l'indice « brut » : 1.000 

( 3) Trois scission s syndi ca les, de Pierre Monall<' 
<chapitre Vlil ) . 

( 4 ) Ces Information s et celles qui suivent &on t 
Li rées ct 'une étude de E. Marga!llan sur u les élé ments 
de la rémunération des fonct ionnai res " (L 'Enseign e
ment pu bl ic d f' mars-a vr1l 1958 !. 
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et la même bosc donne 2.000.000, sort une rna1 
rat1on de 700.000 f,oncs 

Il y a p.re . D,pu is 1919, les fonc tionnarres urbo rn 
touchent une mdemnilé de ré~1dence, dent « l'os
~iette » n'c jama1s pcru équ1toblc, ma1s qui ave.,! Ol.. 

mo ms f'avontogc d'étre unrtarme pour tous 'e, bcm-
f1cia~res de même res1dence. Cette égol1té rdot1v, c 
c ie détruite. L'indemn ité vone selon le traitement 
avec une « proportionnalité » sons doute pandérec 
m :is qui obouti t ce pe ndant à un rapport opproximo 
i·if de 1 à 5 de IG bosc ou som met de l'éc he lle. 

Cn sait que la ConfédératiOn générale de;, cadre
rcv nd:que des ol~ocotions familiales proportionnelle• 
aux ~a le ·es. Prctcnt1on cxorbrt:nte q u, tradu1t ur 
monstrueux esprit de coste. Dans le, fonct1on publ1quc· 
cette revendicot ron « o ligorch1que » o été por t•e l
lemcnt ~atisfoite. Les suppléments (omiliaux vor ·en· 
selon les trai temen ts . Malgré un0 pondérat .on on.
loguc à ce~le de l'mdemnité de rés1dence un père 
de fomill e de ~ix P.nfonts i)e rçoit 27.750 fr. à l'i n
dice 950 e t 12 .250 fr. à l' ind ice 140. Ce qu i ve ut 
dir e e n termes clairs que l'enfo,nt du somme t vout 
de ux ou trois e nfGnts de lo bose. 

Il \' a plus de t rente ons, ou se in du v1:ux 'Yn 
d cot d ~ l'Enseignement, un ;:;ro fesscur du Su .c
r cur - communiste de stricte obéd1cnce ct fart brave 
homme d'oil'eurs - à propos de la pérécw 11nr 
inte·ne dans I'Un1vers1té, nous reprochait rctrc 
dtmagog1e. Nous ov1ons propo;<' une échelle tru;. 
bos'.('. << Il fout qu'un prof:s~eur de Facu l t~ t •nnc 
-;on rc.ng. Sa femme ne peut ros être salariée .. 

Teni r son rang ? Malgré tous les bavardages sur 1 

<auvf'ga de d[s << é lites », c'est bien là l'f'x g.:>nc~ 
<"' < nt,_lle c'e la h1~ror~hic 1 

REGARDER A DROITE ET A GAUCHE ... 
OU DEVANT SOl ? 

Si le formul e « porités internes >> coche la cnn~L 
crot ron d'mégal 1tùs, l'ctiremenl hiérarchiquc. le 
course ou coeftrcicn t, le tit re de pori tés exter nes, 
d1ss mule une C6>C Z socd ide com;;é tition entre :e' 
<crvices publics C't les odmmJStrot1ons. 

En:ore une fo,s. le préCision s'impose. On o r or 
f: temcnt le dro1t de comparer des Situations campa 
1 oblcs. Il n'es t guère po,s•blc d e fixer des r·evendJco
lrons sons réfcrcnces cxtér reurcs. Mois pour étab l1• 
d 's parités certc.mes ct rnvon:.blcs, d faudrait évolue· 
out'e le temps de travail et la quol 1ficat Jan srafC'S· 
sn 1nc.llc : la ,urfoce du recrutement la sJtuatJo.· dt
·crvJCs r;ublic, l'évc lut 10n techmque, la resr-on ,ob • 
Ille propre, d2 chacun. On sc contenr _ ordino:remen· 
de ce qUI se vo1t, ou même de> Jeux de la termr
no logre . Entre fe mecan icien d'une Pacifie à v·· 
peur, le chauffeur d'e:utobus, le conductEur du Me 
tra, le machiniste de la voiture motrice ... il ex1ste de · 
d1fférenccs oppréc.ables qu'un titre commun n< 

rcsoud pcs. 
Etud1er tous cc, cléments en cl<s réunions ~yndl

cofcs ct JrtersyndJcofc pré~cnte d' rncontestoblc• 
a va ntages. Il serait même fac ile de prouve : qu'en f1r 
de compte c,-s d iscussions t ien ne nt à J'o rrento tror 
Pt la formc t'o" rckssionneiles comme à l'odopt c•
t:o:'l d.:; hommes aux progrês techniques. 

Mo1s ce qu1 reste doublement dangereux, c'est d t 
r; ropo;er comme mot d'ord re d 'action : la conquêt , 
ou le ma·ntien de parités externes. 

D'abord, parce qu'on risque d'empêcher une con
quê te q u'il sera it plus eff icace d 'utiliser après coup 
Si l'on a con trarié le synd ica t de le, catégorie enviée 
1 sera difficile d'v éviter b contagion de l'host.l1tC 
hargneuse. Et si l'on manœuv~e pour tourner 
l'obstacle, ce sera e n s'allégeant de tout [Crupulc 
syndrca liste . L'histoi re des parités chez les fonct:on 
no~res nous en off re de fréquents e xem.: les (5). 

151 Pour s01·L11· d es « parités ». tes postiers <'L tc~ 

ag..-nts des Indirectes on t crcé de nouvelles catego
ries. Imposé des sélections plus ou moins arbltrair<·~ 
~<' qui n 'a pas favorisé l'unité corporatlvP. 



Surtout, parce c1u'on noe formellement l'ondèpen
donce syndocale, en conférort à I'Etot un role d'or
borre, c'(st-à-dore en soumettant lo revcndocotion à 
1' orbo troore polo toque . Nous répéterons qu' i 1 n'y ouro 
de syndo~olosmc solide des servoces publics qu2 lor~que 
ceux-co auront ocquos une réelle outonomoz fonon
coère et c.dm:nostrotov~, ct lor~qlo'on opploquuo son
cèrement lo formule de régie dorecre, ou de gestion 
coopérative. En attendant, il foudroot s'h:b1 tucr à 
negocier d irectement avec le patron ... même so l'on 
.,·o En foce de soi que les representant s ocrespo'1-
,cbles d'une « ,..ersonne moro e » quelque peu trêle 
Il ESt con:;tont que les ge,tionnoorcs d'un scrvoct 
publ•c occocdcrt o leur 1=ersor.nzl des ~.vontog., stop
pés pcr le « veto » des :.u tor:tés de tutel le ... c'cst-o
dlfe de l'Etat. .. quo crc ono de provoquer de~ oéac•oons 
en choone. On ~c,t· alors contre qui ol tout ogrr. 
Moos p~ot,stcr avec ro1son contr~ cette tutel c ontc:
dit d'en o,;.,:;elu à elle lorsqu'on n'est plus à lo 
pointe de lo revend1:otoon (6). 

La vérotè c'est que l'on sc débarrasse md du car
can d. la sccurote. Lo rsque nous apposons l'actualité 
de la :harte d'Amoens aux élucubrotoons « des pseudo
réal ost es », c'E~t surtout parce q u'd y a Justement 
dar.; 'c syndocalosme une a:ce~tatoon vol0ntao oe dL, 
« rosque » quo s'oppose à 1:, confortable e t ol lusoore 
:-er totude des « so tu:·loans acquises "· Le plon •,mc, 
le do·ogosme, la « fonct.onr.arosatoon cta toque » 
canvoenn· nt à un peuple, à une casse ayort perdu 
toute audace creatrice. 1\u :ontrot provowore - ex
pression d'un rop,:or t de forC ES toujours vorooble -
on préfère le sta tut déf:nit if octroyé J:Or 1:. puossoncc 
tutélaore. Et comme l'évolutoon jette a ch:quc- tour
nant b:usque le ne z d,s « prévoyants » contre le 
mur :mprev~>.ble, on finir par er appeler ou SaLIVEUr 
"Jmnopot:nt quo fera tourner à son gré les mcnnequons 
aux yeux clos. Le morage gau:loste n'a ~as d'autre 
couse. 

Les m 'lit:nts des services pub li cs s' instru:ro ient 
encore par l'histoire du mouvement ouvrier. Pc6 
beso:n de s'hypnol iser sur les po ro tés externes. Aucun 
rai5onrement logoque ne justifie les dofférLnces de 
solaires entre les m:neurs, les métallurgi~tes, les g~ns 
du Livre ou du Bâtiment, les petites cousctt e.s et les 
vendeuses des magasins. Rien que la priorit é occa 
sionnelle d'une indus troc e t ~ur tout la voleur de 
l'effort syndical. Il nous souvient d e d iscussions en 
1937 autour de l'oppli:ation de l'échelle mob,.e, 
formule qu~ nous jugeons toujours dangereuse. On 
leg:•lis:oit une echelle mobole « conditoonn cll€' ». Cn 
vau·aot y soumettre le.s travailleurs du Lovre don! les 
syndicats avooent conquis b'en avant 1936 des avon
toges supérieurs. Ils refusèrent na turellement cet a li 
gnement par marche arrière. Aucun syndocat ouvrier 
ne le leur reprocha. Quelle leçon pour les militants 
des services publi:s ! 

REVENDICATIONS ACTUELLES 
ET ~OLIDARITE OUVRIERE 

Peut-on déduire de ces observations sur les reven
docotions permanen tes des services r: ublics une hos
to:oté quo n'ose s'affirmer ? Somplement un désir d'y 
vo.r cleo', d'entendre ces rcvendicatioAs au son <.loir 
qu'Amédée Duno1s ottribuoot ou syndicalisme révolu
lutionnoore d'ont:tn. Il nous cpparoit de plus en plus 
que ce.s programmes kilométriques ... ces ~anneaux
reclames « Uno-Prix » pour attirer toute lo c lientèle 
s'accordent mieux avec l'ag itation démogogoque du 
parti du « grand mensonge » qu'avec l'organisat ion 
et' l'cction syndoc:.les. Le coq:oratisme utile doot se 
localiser et se spécialiser. Il faut réserver le mouve
men t général à l'offensive ou lo défensive sur un poont 
décisif un:que. 

Il y o évidemmen t la question primordiale des so-

f6) Dans son a llocution du 2 avril, le président du 
conseil Gaillard semble h ostile à l'automatisme des 
parités. Faut -Il p réciser qu'il n 'y a aucun rapport 
Pntre ses idées ct les nôtres ? 

loorcs. En augmentant le salaorc mon:mum, le gouv, .. ·_ 
nement o naturellement o ff icoo lisé lo housse des prox 
d justof oé les revendications des Jrovoi lleurs du sec
teur public. Fout-ol revalor.se r .es traiterr.<:nt\ de 
b:-se ;:or un nouveau supplément uniforme, non 
h.<.''arch1sè, ou ac:vrder (comme le demandent les mi
neurs) une pro me de voe che·e de ) .000 ft one' r-ar 
m:::>os ? Est - ol ond:spensoble de Joncer une lormult.; 
un oque ? Au reste, une JOurnee de dcmon<;trotoon 
ne sut lllo pas pour 4ue tous soornt omméd,at enccnt 
't ègalement so tisfools. 

Mois ol est symptomotoque que l'on vo.t rc,urq 
l',dL~ du retour à lo semoine de quarante heures. 
Dons do vers serv ices pu blocs ou entreproses nat oono-
1 'C't.:S, on pose la questoon du regome du trovool. Il 
,,mole que ce scot quelque peu porodoxol, olor~ que 
l '<.x~-ocnsoon o im~osé le ple:n emploo, et que l'on sc · 
plotnt c.Je lo pénuroe de moin-d'œuvr" quo lofiee. 

l. c>t ià cepend •• nt une rcvendocatoon permon<:rol<.· 
et tot:tours actuelle, qui fu t lancée en Fronce, à 
l'cube de lo gronde cris: mondoo e de 1930 So la 
rcccssoon omér,coine s'étend en Europe, c'est unv 
utole prév.soon. So )'exp: .nsoon do1t cont inuer - ou 
reprendre, après une chute provisoore - c'e>t le 
m. ol leur moyen d'imposer les transformatoons d~ struc
ture ondustrielle dont tous les S;Jéc iolistes reconnoos
scnt la nécessotè. 

Mo os en mettant J' ,c:ênt sur les rEvtnd,cotoons ac
tu · :es ci urge'1tes, les molotants des s~rv.ce:. publoc~ 
doovent éviter surtout la rupture de la solodarit è avec 
les ondusrr.e~ p:ovée•.. Ent endons-nous b oen. Il no 
s'ago t po:. de corsentor à des socroficos, a C:Juse des 
d ffocultcs économoque5 er f noncoères. Il fout ou 
contraire se preparer a tenor des posit oons que les 
trc.vooïeurs de l'ondustroe privée ab:ndonneront ,ou~ 
la mena:e d'un chômage endémoque. 

De 1932 à 193 5. les syndicats cie fonctoonnoores 
et de services public; ont mené une lutte tenace 
con tre « lo déflc,t.on >>, c'est-à-dire contre l'ampu
tation des traitements publics. Il o fallu le ~seudo 
cou,:. de force fasciste du 6 févroer 1934 pour que 
Doumergue et Lovai réussissent à omposer les 15 % 
de diminutoon correspondclf1t à la réduction moyenne 
de~ soloores provés. 

LES SALARIES DES INDUST RIES PRIVEES 
SONT-ILS FAVORISES ? 

Il ~st vrai que lo ;; ress oon d:rectc ou ind .rec tc 
de l'Etat sur l'économoe est OUJOurd'hul beou:oup 
plus lourde et que les copitolistes ne songent guère 
à s'en dégog:r. 

Cependant, le mouvement du 1 ••r avril n'a provo
que du côté des conservateurs que des doléances 
rituelles sur lo cc.:ence de l'outoroté publique, :.ons 
ho; t i li té déclarée aux revendications syndico~es. Il 
est normal, écrit-on, que les travailleurs du secteur 
public ne sooent pas pénalisés, olor~ que ceux des 
ondustroes privées bénefocient de solaires en constante 
ocogmentation. 

Dans la métallurgie de la Mayenne, les employes 
de lo S.C.O.M.A.N. obtiennent 8 % d'ougrnentatoon. 
Dons lo métallurgie lolloise : le barème des tCtUx 
garantis est majoré de 10,3 % . 

Force Ouvrière du 27 mars c.nnonce io sigroture 
d'accords : dans le Textile naturel 15 francs de plus 
po: heure) ; dons les ondustroes chomiques (8 % 
d'c.ugmentation) ; dans les Docks de Paris, dons 
l'Habil lement, dans la distribut ion charbonnière de 
la regoon parisienne. 

Les mêmes quo s'apitoient sur lo misère des fonc
toonnoores lancent des avert issements so!ennels sur 
le danger de solaires survolorisés qui alourdissent la 
consommation intérieure, donc paralysent l'expor
tat.on, donc aggraven t le déficit du commerce Ex té
rieur, donc conduisent ou chômage. 

Attribuer les complaisances patronales à l'équité 
ou à la générosité serait bafouer nos lecteurs. Le 
plein em;:;loi explique Jo signature d e ces accords. 
La Fron:e en effet gerde encore <c le ruban bleu » 
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de l'expans:on e uro péenne (selon « le M onde » des 
30-3 1 mars 1 9 58). Le « T imes » du 4 mars 1958 
signa le que de 19 57 à 1958 en janvie r ou e n fév r ier, 
le nombre des chômeurs a augme n té d e 20.000 uroi
tés e n Austral ie, de 4 5 .000 e n Be lg ique , de p lus de 
200.000 a u Canada, de p lus de 1.500.000 aux 
Eta ts- Un is, de 90.000 a ux Pays- Bas, qu'il c.ttei n t 
encore 1.432.000 en Alle magne occidenta le ... tand is 
qu' JI a diminué de 4 .000 en Fronce o ù il a t te ignait 
100.1 48 un ités en févr ier de rnie r. 

AVILISSEMENT DU TRAVAIL 
On peut s'étonner da ns ces conditions qu'une con

joncture a ussi favorable ne provoque pas dons l'rn 
dustr ie r;nvée u ne vogue de grè ves ' cvend ic::tives de 
même cm plcur q ue ce lles des servi ces pub lics et qu: 
ne soie n t pas seu lement des d émons t rat ions à tem: S 
!: m ite. . 

D'autant p lus que le pouvoi r d'achat des t ra va il 
leur> é ta bli sur le rappor t e n tre les so laires et les 
on x, qu i s'éta it constamment Clmélioré de 195"1 6 
jonv:er 1956, s'est c.baissé depu is ce t te dote c t 
por t :culiè ·e ment de;;uis avr il 1957 . 

o., notera d'a ille urs que les « moyennes » sont 
toujou rs un e s' m p lifcotion obus:ve qui nég lige de> 
différences essen tielles. C'est a insi qu e la progression 
des sola ires •;:e ndont la mê me période qui dépas
ser : :! 3 1 ':·;., dons la grosse indus t rie mé ta llurgique . 
n 'a tt eindr a it q ue 28 % dons l ~ s indus tries du l.ô t i 
ment , 27 ';·;, da ns les industr ies mécan iques, 2 1 <>/ 

dons !e text ile. Encore ces données ne rense ignent
e lles pas sur les n iveaux de 1954 (se ns :b lc ment d if
fe rents), n r sur les complé men ts de so laires (7) . 

Au reste lE t rovo i li eur n 'a pas encore retrouve 
- e t les synd ic::ts e n porte n t la responsc.bi lité -
la na tron essentie lle du sa la ire ho ra ire qui se ul e per
met d'a;;préc ier la voleur du trava il . J usqu'ou red res
semont de 1950, l'augme ntai on des so la ires dits 
socrcux (:e prem ier terme é tant abso lumen t impropre ) 
c.voit fo rtement céprécié le s:.l o ire •;;rofess ionne l. 
Actu e ll ôment, on ve u t imi ter le commerçant a vi sé q u i 
pré fèce augmen ter la quantité d e ma rcha nd ises ven
dues plu tô t q ue le pr: x de l'un ité. On ve u t faire d es 
heures... E 1 les moyennes ( trompeuses là encore) 
mo·quen t u ne proqression consta nte de la lonqueur 
de la semoi ne de t ravail depu is 1954 . T ou jours supé
risure à 45 heures dons l'ensemble, e ll 2 a t te indra it 
50 heures dons h; bât imen t et lo méta llurgie. C'est 
un nouvel avi lissement du t ra vail. C'-cst a ussi une 
crrm:nelle i m~révoyor:e . Cor 6 la d iffé rence du com
n~nrcont l2 t rava illeur l oi s~e une fraction de ~o 
pr;p··e ;ubstonce sur chcque hëure ve ndue . 

SOUS LE SIGNE DE L'INQUIETUDE 

Css fac teurs positifs et négatifs ne s rovoquen t pas 
de gr:nd mouvement spontané. C'est que l' inqu ié t ude 
paralyse les trova'll eurs. Par une paradoxale anoma li e, 
les syndicats américa ins - a lors que l'on compte 
plus de 5 mill inns de chômeurs aux Etats-Unis -
paraissent p lus dynamiques aue les syndic :.ts fronçoiô, 
alo rs que le p'c in emploi subsiste en Fronce. Ceci 
que 16-bos, par le je u des conven t ions co llectives et 
des mesures fédérales, les chômeurs des g ra nds centrp<: 
indus triels se sentent encore liés aux en t rep rises. 

En France, le gouve rnem ent e t 1:, ~resse capito:is te 
e xe rcent évidemment un chantage ar t ificiel lemen t 
soute nu. Mois les travoilleurs const a ten t e ux - mêmes 
q ue le ralenti ssement des inves t issements, l'amoin
dr i,,em on t des importations de ma tières premières ou 
P.nergé tiques . la récession mnnd io le, la méven te géné
ralisée para lyse n t le s expor tations.. prouven t k, fro 
qilitC' d'une expansion qui a peu t - ê t 'e tnus les carac
tères d ' un « boom >> ovon t lo crise ca tast rophi qu e. 

(7) J'~'\i sou s l<'s yeux. en écrivant C<'S p ropos. u n t> 
et ude très sér ieuse clP notre am ie Cécile Micha ucl 
su r " le comportement des sal a ri és elu secteur p r ivé 
en France, fin 1957 >>. Le manque de p la ce ne nou s 
a pas p prmis d e la publier . Avec quelques rC't ou clws. 
sa P\lblir ntion sera it Pn corC' for t uti!C'. 
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Il fout quelque supe rbe doct rina ire pour mépr:sec 
ces c ra :n te s lé g it imes. Nous n e nous sou lagerons pas 
•;;Dr J:, phrase rèvo lu t ionnai re . Mois nous voudrrons 
d issiper que lques nuées a rt ifi c ie lles q u i obscu rcisse n t 
le terrain de la lutte des classes. 

DES SLOGANS AUX REALITES 

Cor, sur la g ra nd' rou t e popul a ire, de grands pc.n
neoux porte n t e n le ttres immenses les dange rs qU< 
doivent stopper le mouvemen t ouvr:er . Seu lement, s : 
l'on se perd dons les o l! ées privées et d iscrètes, on 
entend des explica t ions qui préc isen t les int ention, 
des « evert isse u rs >> e t révèlent des aspect~ de le 
réc,li t é . 

Sur un ~anneau ... « Atte nt ion au chômage ! » Dons 
l'c.llcc : « il est impossible à une économ ie libre e t 
souple de fonctionner efficacem e nt sans une se nsibl e 
marge de chômage » (rapport du Conseil br itannique 
des prix, de la p roductivité ct du revenu, publié le 
2 1-2 - 58) . Fa ut-il di re que ce tte confirmation de le 
thèse ma rxiste sur « la masse de rése rv e o uvriè re >> 
nécess~i re en régime capital iste se décèle aussi bien 
en Fronce e t aux Etc.ts- Un is qu'en Gronde-Bre tagne ~ 

Sur un panneau : il fout stabi iise r les prix, blo
quer !es salaires po ur éviter la course infern o:e des 
sa la ire s ct des prix. Do ns l'a llée la hausse de.s 
prix pa r t icul iè rement sensible depu is octobre 1957 
do it d imi nuer la consomma tion intérieu re et donc 
d im.nue r les impo rt::t ions e t favor ise r les exportations 

Sur un pann ea u : augme nter !a productivité pour 
ougme nte r le sa laire. Dons l'allée : si le so laire cug
me nte a vec la productivi té dc,ns une entreprise, ce 
sera favo ri ser la survolor is:.tion des sa lairEs dans 
t·ot.rte5 les ent repr ises. 

Sur un panneau Atte ntion à l' inflation catas-
trophique . Dons l'allée : « Q u'on le ve ui lle ou non 
l'i n fla t ion ex'ste ; il fou t en ten1r compte. Les pnx 
v :.rient ·~·erpétue ll ement d'un pays à l'autre , ce qui c 
pou r e ffe t de rend re perpé tuellement in a daptés de' 
t : .ux de chang e f ixes. Il y aurait lie u d 'abandonner 
Jo tèt:ch :sme d e la sta b il ité abso lue des toux de 
chang e. Dons le monde occiden tal où tous les pays 
son t e mbarq ués sur le même ba tea u, un solde tou
jours c réd iteu r es t a ussi nu isib le q u 'un so lde déb iteur . 
Dn n« un monde où tou t bouge, la s tabili té mané 
to rre est un ona:hron;sme. Il fout opter pour l'éco
nomi e de mouvement q u i suppose une certaine dose 
d'i n flation . (« Réa lités >>, ja nvier 1958 . ) 

On conc lura sur cet te formu le qui pou ·ro rt exp r: 
mcr la règle d'or du sy ndicalisme : opte r toujo urs 
pour le mouv ement. Ce la vau t pou r les serv.ces pu
blics comme pour les industr!es privées. C'est sou' 
le reg ard de la susr: icion qu'il fau t observer tout cc 
qui est s t : :bil isé : s itu :.t ions acq uises, sta tuts légaux 
h rérorchies ins t i tut:onn elles, st ruc tu res archaïques, 
no tion: .li smes pér imés, fixation des revenus e t d es 
oüloi res, e tc ... 

On ne propose pas une général isa tion outomat :quc 
des grèves, e ncore mo ins des g rèves tou jours gé né
ra l,sées ou de mul ti ples journé~s démonstrat :ves. J, 
se rort insensé d' ignorer les effets des « récessions >· 
e t de: crises économiques et d e nég liger l' inf luence
des menaces de chômage sur 1:. psycho logie ouvr iè re 
De l' étude des cond it ions o bjectives et subjec tives, le, 
mi l' tonts tir eraient elus que des ind ications tact:ques 
une vérita ble str:•t~g i e, cho isissant :es po in ts d'at 
taque, f ixan t des lignes de repli , concentran t les 
forces, organ isant effectivemen t la so lidar ité. 

M ois quelles que soien t les perspec t ives pro
ches, même s: l'on d evait subir une dépression 
c.ss2z longue et très lourde, on ménagera l'avenir s 
les sa lariés de l'indust rie privée e t les e xécutan ts des 
services pub lics lut te nt con tre l' ov ilissement d u so
loi re du sa laire horaire , du sa lai re professionnel, 
d'ab~rd en le dég ageant ne t t e me n t du foui ll is des 
prim e>, indemni tés , a llocat io ns, ensu ite e n fi xa nt 
défin itive ment à quorante heu res le ma xi mum actue l 
de la sem cnine de tra va il . 

Roge r H AGNAUE R. 



"POURQUOI ET COMMENT SE BAT L'ALGERIE OUVRIERE" 

Révolte de la dignité de l'homme 
Dans la « R.P. >> des trais de rniers mais, nous avons 

·c.ppe lé d~s faits historiques, p ubli é des documents 
'JUI montrent les couses profondes de l'insurrec t ion du 
i .,. novembre 1954. 

Pas u n de ces fo1 ts, pas un de ces documents, qu1 
'le prouve que le va:nqueur n'a JC•mO IS eu lo déstr 
d'amener le vaincu à portager son mode de vie et 
>a civil i~otion, pas un seul qui ne monrre la volon té 
déte rm inée de ma in ten ir ~ou t un peu;:e en esclavage. 

L'H 1stoire nous e nseigne que les Eta ts di~r·.es de ce 
nom se "on t constitués por la fo rce. Mo is l'éga lité 
des dro:ts é tai t c.u bout de l'épreuve . Cet te éga lité 
-ontre les citoyens faisa it s'es tomper les mouvo1s ; 0 u
ven trs et la haine née des combats se dissipait dons 
' 'application de la légis l:.tion commune. 

Rien de semb:a ble en A lgér ie. 
Nous croyons avo ir dé jà s igna lé que l' ém ir Kho led, 

'lf fic ier de l'armée frc.nço ise, chEva lie r d e la Légion 
d'honneur, é lu sons l'og:ément de l'Administrati on , 
fut m is e n demeu·e de q u itter I'Aigéne. 

Dons la « R.P. >> du 15 mo i 1930 , nou s trouvons 
un aut·re exemple typ ique . Il s ' c.g1t d'élections mun: 
Clpa les à Méklo, commune kabyle. Ces é lections, aussi 
b ien cel les des conseillers françoi s que ce lles des 
conseillers indigènes , ont é té annulées r;or le conseil 
ds préf ecture . Il ressort dEs considérants - tro:: 
longs pour être reproduits, ma lgré leur intérêt __:_ 
que 

1 '' Les ind igènes na tu ra lisés ne son t ;:os, comme 
tous les a u tres natural isés, des c itoyens fronça is, 
jouissent de la p lénitude des droits des citoyens ; 
l'Italien ou l'Espagno l naturalisé est Francais mo is 
le Kabyle noturo l isé doit continuer à être - co~.s idéré 
comme ind:gène ; 

2" Les consei llers rnuntcipoux 1ndigènes auxque ls J:, 
loi reconnoit « les mêmes titres c t les mêmes d roits 
q ue les conseillers honçais >> n'ont pas le droi t de 
vot~ r avec la fr.:ction d es con~e i [ l t'(~ fJO flLu i::, a v ec 
laque ll e ils sont en communion d'.décs s i ce~ conss il
le rs n'ont pas la faveur de l'Administra t ion · 

3" Enfin, a lo rs que Jc, lo 1 ne fait nullement un cas 
d'i né 1igibi lité du fait de ne pas savoi r lire e t écrire, 
le fa ' t que certains é lus se t rouven t dan s ce cos 
e n tr:•Îne non seulement l'ann ulation de le ur é lect ion 
mois même celle de tous les outres conseil lers é lus 
e n même temps qu'e ux . 

On est donc obligé de convenir que !a ço litique 
françoise ne laisse aucun es.::oir ç,u colon isé d'ê tre 
jamais promu a u rang de c itoyen . 

Depuis le XVI ' siècle, il ne s'ag't plus pour l'Eu
rope de conquérir pour imposer son mode de vie e t 
de c ivi !:sa tion. Désormais, la conquêt':! de terres nou
vel les se fa it uniquement pour que l'homme des 
colonies y devienne uns machine à p rodui re de lo 
plus-value pour le conquérant. On ex re rm 'ne l'au
toch tone, quond on est a ssez nombreux pour se r os
ser de lui dons la m ise e n voleur d e s:s terres, comme 
e n Amérique du Nord. Ailleurs, on le laisse v1vre lors
q u'on a besoin de ses bras, à la condit ion qu'i l ac 
cepte sons murmurer le trava il fo rcé, l'injustice per
monente et l'ob ligation de se foire tue-r pour son 
e xpia i te ur . 

Aux prem:ers mécontente ments, on pratique d es 
so ignées p lus ou moins profondes, selon le degré de 
frousse ressentie. 

Non seu lement a n s'ottache à exterminer les 
« meneurs » (les sai-disant responsab les) par la tor
ture , l'échafaud, les travaux forcés, Jo déportation 
ou Sohoro ou au fin fond de la Guyane infestée de 
mo~oria e t de bêtes fauves, metis on e xe rce systé
matiquement les re-présai lles col lectives e n incen -

d tant dss v:ll a ges <mt i-rs de r ouvres chaumières rem 
pl ies de vie il !o rds, de femmes e l d'enfants, co,-,s l
déré~ :ornmc campi ices. 

Cetre méthode de rép reosion, sons cesse psrfec 
t 1onnee, Jo Fronce l'' p1 ot1quée dans toutes ses colo
nies , · urtou t depu is 'e XIX' ~iècle . Elle est Jo même 
par tout, que c: soit en Indoch ine, à Modc.goscor, 
dons les i les de l'Océanie, e n Afr iq ue. e t partou t 
c' l_ don ne 1' inverse des ré su 1 ta ts escomptés. Les 
a vert .ssements les p lus sole nnel s de 1 ' H istotre, 
comme l'a bandon de l' Inde par J'Angl e terre, n 'ont 
.~os ét-2 ente ndus par je, Fronce . Même Dien- Bien
Phu ne lu i a r ie n appris. 

La déshumon isot:on, te lle est, en vér ité, Jo carac
té ristique de lo politique françoise outre-mer 

L'enfer co lon ia l n'est pas un mythe. 

L'AUDACE DES « HORS- LA- LOI » 

Maintes fois le peuple algérien a tenté, mo ts en 
va n , de sor tir de c : t enfer, d'échopper à ses mons
tres. Choque fois, il o vu croître son martyre , ma is 
a ussi san potent1el de haine. L'un et l'outre l'ont 
rendu sensible e t vigi lan t aux remous de l'Histoire. 

La libe rté é t :.:t· en marche à l'est e t à l'ouest du 
Maghreb. L'occosron é ta 1t pro~ice . Ce f ut l'exc losion 
d u 1 .,. novembre 1954. 

« Dons lo nu it du 3 1 octob re au J···· novembre 
ent re 1 heure e t 2 heures du mati n - déclorait 1 ~ 
15 novembre 1o Dé légation a lgérie nne au Co:re -

e t simultanément dans les trois provinces a lgériennes, 
ont été déclenchées une sér ie d'u:t ions qu i ont pns 
les colonialistes ou dépourvu. Ces act ions, don t le 
ca ractère orgoni sé est oppocu à tous les observatéurs, 
consista ient princ:palement e n des attaques de postes 
mi litaires e t de police e t dons les destructions d 'ob
Jectifs stratégiqu es et économ:quement vitaux. 

» Dans l'Est o'gér ien, dans les régions des mon 
tagnes d e l'Aurès, les pa trîo te5, a.:rès avoir otrcqu é 
les r;o ; tes mil'toircs d e Batna et occupé le centre 
d'Arr i-:, se sont re t ires sur les hauteurs après avoir 
dé tr ui t lES pon ts e t coupé les routes ... Dons le reste 
de la province de Constan t ine, les pa triotes mènen t 
quo tid ienne ment des actions de h:.rcèle ment , a t to
quant des postes militaires, fa isant sau ter leo ponts, 
coupant les liaisons té léphon :ques et les voies fe rrées. 

» Dons la p rovince d'Alge r, où les premie rs a t ten
tats on t e u lieu dans Jo capitale même et dc.ns les 
grands centres u .-b:,in s, la ré vo lte se man ifeste sur
tout dans les régions mon tagnEUses de la Kabyl ie et 
des env irons de Blida . Les résistants réfug iés dans 
les montagnes lancen t des o ttoques fréquentes sur 
les postes mi li tai res où ils se procurent des ormes .. . >> 

Vo ilà la situat1on dans !es prem1crs jours de la 
révolte e t vo ilà ses ç,rmes. 

C'est sur les Fronçai o q ue les A lgériens on t pns 
le urs prem ières ormes . C'est ce q ue ne veulent pa s 
adrns t tre ceux qL<i ne vo ient dons les événements 
d 'Algé rie que la main de Nasser et celle d e lo Lig ue 
orobe, alors que :es événe ments const ituent " u n 
phénomène politique qui résu lte d'une situat ion inté 
rieur e imposée par le co!onia lisme » . 

La Dé légation a lgérienne fait également remar
q ue r que « nul le part les personnes n'ont été visées, 
e t les tués signalés l'ont é té à la su ite de l'engc.ge
ment entre forces de pol ice e t patrio tes a lgér iens ». 
Même les colons « n'avaient r os é té maltraités par 
les petr io tes ». 

C'est te lle me n t vrai que, le 3 févri e r 1955, P1erre 
Mendès - France pouvait déclarer à la tribune de la 
Chambre : 

« Depuis les incidents dramatiques du lor novem-
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bre, depu rs la nuit de la Tousso,nt, dons l'ensemble 
de l'Algér ie, pas un seul Fronçais d 'origine euro
péenne n'a été assassiné. » 

Arnsi, malgre tou t ES les souffrances e t les ran 
cœu:s CIC:umulées pendan t pl us de cent ans, malg ré 
le mépris do nt on les a abreuvés, malgré !es tor
tu.·es, les Algériens en révol te ne >e son t laissés 
a ller à a ucun excès envErs les homm ?S qu i leur on t 
fait et contrnuen t de leur faire tant de ma l ; ils 
ne s'en prenrcnt qu'aux m .li tai res, a ux représen
tante, de la fo rce publ r qu~. Le pri:s rd<nt du Conse rl 
trancoi> l':.ttcste à la bec du monde . Trors mor, 
op~è~ le début de la ré volte : le « moudjahid » e t 
le « frda r » se son t condui ts e n so ldat s. 

Que s'est- il passé depu is pour qu'on le ur rEproche 
d8s actes de « sauvagerie », et qu'il s ne les n ient 
pc.s ~ 

L'audace des « hors- la- lo i » s'étc.it révélée ~ay:ntc. 
Le pcup e répondait à leur op;:cl, au-ocla de toute 
esperance. Ils ova .cnt pensé sc manr tester pendant 
qL11nzo jours, pour attirer l'a tten tion du monde sur 
le sort trogrque de l'A lgérie comme e lle s'ét : oi t por
t ée sur la Tun is ie f' t le M:rroc. Et vo ilà que le fe ll ah 
e xsangue re trouve un souf f·e ino;oupçnnné . L'épo;:0e 
cont1nue . 

La France de Bugeaud r.e ~ouvai t koi>ser rmpun c 

cette a udace menaçante pour ses p rivilèges. 
Un dispcsrt'f 11'r lrtorrc rmpress.onnont es t mis su· 

1 rea : plusrsurs ccntarnes J e mrl iers d'hommes, pour
Vlb d u matérie l moderne de l'O.T.A .N. (d <vis:ons 
b lmdce>, un. tes !cgèrcs moton , ees, etc .), mc r:eno<re~ 

rcuut?s sur p lace (« goums» ) ou d : .ns I'At l a~ moca 
corn ( « tabars >>), brrg: des de gendarm u :e rcnfnr
cc s, pa rachu tiste, , fusdt ers manns, a v<ans, h·:·1icor
tères, cepcrdan t q u 'ord·c: es t donné à la 'Ylari r~c dr 
gLI2rrc de rollier les pc i!l s çorts de la côt e -=~··· oY:rn 
Î lrOISC. 

L'co tai d 'urgcn:e es t proclamé ; plus de ré un ions 
pub 1 1qu:~, de m on i 1 E~ to t io ns ; censure, s :.:s ie réSJ :..I
Irère d e la presse démoco t ique; « Alge r ré publicc m >> 
'cu- <c·.:qucstrc ; << L,bccté >> int erdit ; « la Répub'iquc: 
algér1C:1n s >) r(•gulièremcr t ~aisie a insi qu' (< El 
8ao'O .r "· 'orga ne des Oulémas, « 1'/\lgérre 1 bre " · 
« :c ~<at <on al gér : nne >> ... Il fa llot ! e n firir avec lê, 
.:< h~ -:.- 1.:~- loi >> e t , ;:our ne pas ët re troubl é dans le 
« tr:vai t >>. me ttre la lo t en ve <l ~cuse et o;e me ttre à 
l'abr, des indiscré tions. 

LES CIVILISES AU « TRAVAIL >> 

Ratissages, r eprésai lles collect ives... « D:s 
douars, des villages en t.us son t encerclés c t passés 
au çs igne (m. Sous - ré tc xte de perquisitions, les meu
b i:> sont d é- truits, 'cs v<vrcs saccagés. On p cof ite d e 
CP que les femmes sont parquées à part po ur le'; 
viole r. >> 

En ma< 1955, l'aviation e t l'art illerie cor.j ug<'Ci'd 
le ur cc tie n dons la régt on de B: .tna . 1 mportantes 
oc t 'ons combinées da ns la région dL Ph<lippPvi' le 
avions, hé' ico;:: tères. « paros » c t commandos y pœ
t icipen t ... Des o:écations sont déclenêhées sur 150 kt
lcmètres, de Co lla à Bône. Les douars « re belles .·> 

son t la pro<e des flemmes, onze mechtas dé truites 
da1'1S la se u le ré g ion d e Colla. Les femmes, les e n fants 
fuyant dons la n :.ture sont « abattus ». 

A Gounod, après un engagement, 19 Franço•s son t 
tués, dont 3 o ffic iers . En signe de ' epresai lies. '' le 
ratissage a u sol , , e té précède d' inte rventi on de 
l'av<ation ct de l'orti lle rie >> . 

Dans la deuxième quinzaine d'août 1955, et pour 
la s; ule région de Phil ippeville . « des mill rers d'A lg é
riens ct d 'Aigé rrenncs son t massacrés >>. 5.000 .. . 
10 .000 .. ? 1. 500 à 2.000 je unes Musulmans de 15 
à 2 5 a ns, ·pr is chez eux et conduits ou stade mun i
c< :al, sont fusillés. On signale des fasses communes 
de 1 .000 <:odavres. 

Pour venger 65 Européens. 
Le 15 septembre 1955, dans la région de Tozmal t, 

9 suspec ts sont empr isonnés , re lâchés, puis cue ill is 
sur la p lace pub lique par les forces de l'ord re et 
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exécu tés. Le 22 aoû t 1955, M . Ben Okba So lah, 
g<OS propr.étaire, vo it sa fam ille tuée sous ses yeux 
ses deux f ils, ses deux neveux e t ses deux petits-f ils. 
·11 est tué à son to ur. Aç:rès quoi, les exécu teurs f:ren
nent la clef du coffre et s'emparent de son contenu. 

T é moignages fmn çois. - De Robert Bonn: .ud 
« ... Quand le sang coula, quand le sol du gou rbr 

en fu t trëmpé, le s ma:heure ux , agenouillés, durent 
lécher le terrible mélange d e leu r propre terre et de 
leur propre substance. » (Deux Algér:ens, suspec t s. ) 

De " Franc e-Observateur » 
« Les v illages suspects en Kabylie ont été ra>é> au 

bulldoz u avec les ha b i t:•nts qui s'y trouvaient ... Un 
de mes orrus, attaché au co:onel à T .. . , me signale 
q ue . les p:eds plongés dans l'essence enf lammée, les 
suspects pa rlent très bien. L'aviation ... malgré nos 
indications formelles demandant d'épa rgner T a 
mi traillé et bomb:ordé le village ... La mo rt ié de T .. 
est dé truite e t on ne peut compter les morts. R 
n 'extste plus. Cc n'est p lus q u'un brc.sier ... La po 
trouil le est ren tree ; la vallee n 'est plus qu' un c mc
ti ère . On r.e peu t fa're cent mè tres sans re ncontrer 
un pendu ou un cadavre ; les mechtas brûlent. Pas 
de prisonniers : ils ont été tués sur place. >> 

Du dc5s ier de Jean Mull e r : 
« Un inter~ rète (qui a. ass isté à des .nterroga

t·oir2s) ... a pris des ;::ho tos d'Arobes dont lco choi r d u 
vicoge s: dctocho r t en lambeaux et dont le co rps éto. t 
turnél é . >> Lors des foui lles des me :htos : « Coups 
d~ p cd ou vi sage, gosses de 2 a ns je tés à t erre 
femmes brutalisees . Quelquefois, ces opérations de 
contrôle c t de fourlle; son t accompagnées de pillage, 
( matérrel el' argent)... ou encore de fu si llod :s. Des 
ho mmes du 1 1 7 ' régiment d'infonterie ont déc harge 
!e ur fusil-mitra illeur dans des mechtas h:.bitées .. La 
3 ' compagnie parta .t e n corvée de bois avec 20 <;us
pects et les abattait au col de Bécort, l ie u d e l'em
l~uscado: <lui ovcit coûté 1 :l macs ou 2 1 1 7' R. l 
Il s é t:. ent achevés de b:lle:, dans la tête et laissé> 
sur p lace sans sé.: ultur c . On a a lerté la gendarmerr, 
;:ou r consta ter le d2cès de 20 « fuyards >> q u i ava ien t 
hé abat tus. Le commandant di t, e n conclusion 
" Voo là vo; camarades du 2 i 1 1 7' R.l. vmgés. Co 
soc> t :es Ar:bcs q u i ont tué vos cam:oradcs. D'ailleurs. 
si ce ne sont pas e ux, ceux-là ont payé pou r les 
ou tre s . >> 

;',1Jrès avoi r <( abattu >> 5 Arabes à 200 mètres du 
camp, « ... les mêmes on t t iré è vue sur tous les 
gr;r1s ou< s'enfuyai ent à no tre a rr:véc . U n gosse e u t 
lo cuisse traversée par une ba ll e de fusil -mi t ro'i !e ur 
Nous a vons rom:.sse tous les mô'es (49) qu i fu ren t 
emm2ncs à T c blat. Nous avons vu !a compagnie 
me t t rP. le fe u à c 1nq m 2ch tas appar t 2nant à des cheh 
de fracti on; qui ne s'eta ie nt pa s rendus à la :onvo
carton de l'cdministroteur de T ab l:ot. Nous cvom vu 
1::> mérne com~ogn:e me ttre le feu aux fo rêt; . >> 

On connaît l ~s art 'cles de « l' Express >> et 'e sco
cès e n di ffa mation q u ' .l intenta à « Ri varol >> r;a rcE 
qu' ri me tto it en dout e les at rocités dé non:ées par 
J. - J. S crv~.n-Sch reibec. Rappelars le témoignage c 
ce procès de Miche l Roche t, vo lon taire pou r l' Algé
rie 

« ... J'obtins de faire partie d'une patrouil!c de nurt 
cheorgéc de ret rouver les f e llagha ... Nous le > avons 
cherchés toute la nuit en voin . Pas de t races. Ar r:vè 
dans une me:hto, le sergent, qui eta it saoûl comme 
d'habitude, a ordonné à un v ie ill m d qui semblait é t re 
le c h=f du village de lui dés igner 10 hommes. Il 
o hés :té. Le sergen t lui o m is la mitraill e t te so us le 
nez. Al ors le v'e illard s'est exécuté . Quand il co eu 
1ôs 10 hommes e n face de lui , le sergent a t iré sur 
e ux . Il s sont tombés . J e ne ~ois comb ien il y a e u 
de mor ts et de blessés ca r le se rgent , d égflsé tour 
à coup, nous a dit : « A llez. f ilez 1 ça o;uffit comme 
ça, Ofl :;e t ail!e ; personne n /o r ien vu. )> 

La torture. - Courant de magné to, aux ~ orties et 
a ux orei lles, sur un homme que l'on arrose pour que 
celco p renne bien. Stat ion au soleil dans u ne -::age 
gr illagée. Station nue, à cheval sur un bâton, o icd< 



ct n·oon_ lie_. Cou,,, de nerf d~ bœuf, d~ baton d" 
20 :m. c.e di:::me t re 'ur toL.t ~~ corps. << Ct-:.;p » de 
l:o ç,or t c on :ooncc la moon et on appuie . Cou teau 
·1ue l'on en fonce !-'e loi a petit dons la choor . 

Un >uspect. qui deva it ê tre emmené à Alger, es t 
resté à Tobla t toute une nuit, les :- ids J:és à un arbre 
e l le do3 rê~osant sur des roulecoux de barbelés. 
Comme bosson, on lu i a donné de l'eau où ava it 
to <.mp•~ du linge solô. Un proson nier ensanglanté est 
resté c terdu un JOUr et une nuit sur la t<rrc , un 
suspec t b: lancé dans le v ode d epuis un he:ocoptèrf' 
1200 mètres de haut). Tous les « suspecb » t·)rtu 
rios on t été emmenés poe les << paros >>, puis loquociC>s 

Les pr isons ct les comps de concentration regor
qent de détenus ~o l:t o ques. 

Le camp de Gue'te t- E~-Ste l , en t re Djelf:o e t Boghoro, 
es t s: tué dons une profonde cuvette. Grand , chaleu r 
le 10ur, fro od vif la nuo1 . Serpents et scorpions. De~ 
tentes p locées en p le on désert. Pas d'eau : une ca
moonnette r>Our unL eau ~auma t re distr ibuée p~·rcimo
roeusement. Au camp de Chelia: Chat E' Hodna 
IM'Solol. les condotoon, de voe sont enmre pl us pé. 
nibles. Lieu désert ... 

Répressions col :ect.ves, polotique des otages, tor
tures, vie inhumaine des camps, autant d'horre ur~ 
quo ne son t pas seulement une accEntuation de l'injus
tocc envers tout u n pcLople, toute une roce, mais le 
mér;·is de sen exostcncc mê me par ies actes les plus 
sacrilègE>. 

REACTIONS DU F.L.N . 
« .. S_-:hcz, mc>s~oeur~. que Jusqu'a ce JOU ( f.n du 

Ramadan 1956), nous n'avons commis cucun cc te 
de sauvagerie comporable à ceux que vous avez per
pétrés. Les quelques-uns quo ont é té accomplos par 
nos hommes n'ont été que des représailles face aux 
crimes de vos armes, de vos mi lices et de votre pa
loce 

>> .. . Epo:gnez les enfants, les femmes, les voe il
b rds, les c ivil s d~sormés c t les paci fiques gourbis, 
nous ousso nous nous comporterons envers vous en 
véritables combattants quo épargneront les prison
n e:rs, cs femmes, les en fants et les civils sen s 
orme~. » 

Ccmrn,nt les descendant:. de csux que nous avon~ 
enfumés, décapités, dont nous avons vendu les lem
mes aux enchères publoque; ~our les dépouiller ne 
dev1endroient- ols pas en ragés devant le nouveau cau 
chem :or que nous imposons à tout un peuple ? Com
ment' peuven t-ils nous consodérer autrement que de~ 
~onstres dont il fout purger :'humani té ) 

<< C'est poucquoi ol sera impossible ou F.L.N. d 
conr ~t:er à respec ter les lois de le, guerre "' la Fr.::mce 
per o~ : cit à les ignorer. 

>> LE' F.L.N. s'engage à vcng;;r lts victimes onn<J 
c<?nte> à lover les humil.at ions infligées à d~, êtrc3 
sons défense. Si l'armée francaose s'obstonc dan; •a 
conduote ignob~e. ~e F.L.N. ne 'reculera dev:.nt oucunP 
« loi >>, a ucune << convention humanitaire >>, a ucun 
« excès >>. Il intensifiera la lutte e t fera sent ir jusque 
, ur le terro to i re franço. s la colère du peuple algérien. 
Il rappe ll e ra par tous les moyens en son !=Ouvoir, -J 
tous ceux •1uo font fi des va leurs sacrées de l'homol".?, 
la détermonation d'un peuple décidé à mouror r:our 
les ciéfendre . 

,, Lt: F.L.N _ se trouve en droit coujourd 'huo de re
mettre totolerrent en questiOn non seu lement le ~ta
tut de la minorité françoise tel qu'il l'a conçu JU~
q u'ic i, mais le pri ncipe même de l'existence d'une 
tel'e monorité dans I'Aigéroe de d emain . 

» Le peup le a lgén en ~ouverai n n'occe~ tera pos de 
voir vivre sur son terri toire libéré des bourreaux et 
des a ssass ins qui n'ont reculé devant aucune p rofo
nation e t a ucun sacri lège. La s imple dign ité de 
l'homme se révolte devant une telle éven tuo lite. >> 

L'heure du châtiment sera it -elle proche pour les 
bourreaux et les assassins impé rialistes e t leur com
plice : la classe ouvrière française ? 

J.- P. FINIDORI. 

UNE INFAMIE 
Quant à l'integ rit e itJLellectuelle, 11 ,. a long

temps que M. Francis Jeanson ne fait plus illu
s ion. Il a pris bruyamment parli clans le grave 
el d ouloureux conflit qui op pose le F.L.N. et le 
1\'I.N.A .. c·t;ta iL eL cela demeure son droit. 

Ylais pour un h omme qui avait la prétention 
dans son livre : « L'Algérie hors-la-loi » dr faire 
l'historique de la révolution algérienne, la passion 
ne justifiait ni l'erreu r , ni la déforma tion systé
matique des faits, encore moins leur falsification. 

Peu impo rte. après tout . que M. Jeanson a it pu 
<'crire que les Mcssalistes condam nèrent, au début. 
llnsurreclion a lgérienne et s 'abstinrent pendant 
les trois premiers m ois d'y participer. Le temps ré
tablira la vérité. 

Cep 'Helant. l'histoire ne s'ecrit pas seulement ; 
elle se fait. Depuis plus de deux ans, nous assis
Wn3 en A!géri1• et en F rance à une frénésie de 
meurcrrs entre nationalistes algériens de l'un et de 
l'autre partis. Il n 'est pas un révolutionnaire dans 
le monde qui puisse demeurer insensible à ce t te 
lutte fratricide e t qu i ne désirerait contribuer a 
,, mettre fin. 

M . Jeanson. en qu i se confondent le sens d e 
l'H istoire et celui de la divine P rovid ence, ne sc 
pose point de problème. Pour lui. le M.N.A. joue 
objrctivement un rôle contre-révolu tionnaire. Il 
n 'Pst qu'un instrument d e division utilisé par la 
police. Les atten tats dont sont victimes les mili
tants d u M.N.A. se trouvent ainsi objrctivement 
justifiés. 

Mais , entre l'objectif et le subj ectif. le pas esl 
rapidement franchi. 

Voici ce qu'a osé écrire J eanson cla ns le numé
ro 1 de la revue l< La Cigu ë ». où l'on est heurté 
de retrouver sur la page de garde. à côté du sien , 
les noms entrf' a u t res de René Char et de Mi
chel Lri ris : 

<< Cec i elit. il reste vrai. il me paraît effective
ment h ors de cloute. que Je Front a !< liquidé » 
quelques dirigeants mPssalistes du rant ces derniers 
m ois : des dirigeants messalistes <ou soi-disant 
<! syndicalistes » ) qu'ils considéraient comme par
ticuliè rement nuisibles, et dont le plus notable, pa.r 
exemple. - a voir étE' impliqué dans des affaires 
pour lesquelles. en matière a lgérienne. on condam 
ne aux travaux forcés ou à la mort, - avait été 
fort gentiment libéré par la police au bout de 
quelques mois ». 

Pourquoi, Jeanson, votre main a-t-elle hésité à 
écrire le nom de ce dirigeant m essaliste frappé 
dans le dos en octobre 1957 et dont l 'agonie s'est 
prolongée pendant près de deux mois ? 

Abdallah Filali, croyez bien, J eanson, que ce 
nom demeurera gr avé, en t out état de cause, com
me celui d 'une des plus nobles figures du natio
nalisme algérien. 

Les révolutionnaires algériens qui ont fait leurs 
p reuves, à quelque tendance qu'ils appartiennent, 
savent qui était Abdallah Filali. 

P ourquoi vous êtes-vous chargé de tenter de sa
lir sa mémoire ? 

Vous êtes a llé trop loin, J eanson. J 'ai été l'avo
cat de Filali et son ami. Vous l 'avez diffamé. J e 
vous somme de vous rétracter ou de vous expli
quer publiquement. Si vous le préférez, nous irons 
devant un jury d 'honneur. Il va falloir, Jeanson, 
que vous reculiez et avec tous ceux qui, au lieu 
de s'efforcer d e calmer, où qu'il soit , le fanatisme, 
s'évertuent, sans grand risque, à jeter d e l 'huile 
sur le feu. 

Yves D ECHEZELLES. 
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Khrouchtchev à Budapest 

l'ASSASSIN RIYIINT SUR llliiU Dl SON CRIMI 
1 ·ugolin-Roi. le nom·eau père des peuples. M. 

Kh:-ouchtche1· a n'ndu une visite pascale à ses ,·as
saux de Budapest. En 1921. lorsque ~V!. Poincaré par
cOlu·a tt les cimelteres de la guerre, Z' Humanité pu
blia tt un'3 photo 1·engeresse avec cette légende : 
<< Comme l'assa~sm retourne sur les lieux de son 
crime... ainsi... eLc. ». Mais M. P oincaré bondiS· 
sa il de rage cteran t. C1'lte accusation d "être respon
'able de la guerre. 

M. Khrouchtchev ne bondit pas ! Il rit de son 
nrc épais. se vanie de ses crimes. crache sur les 
<·actan·es de ses 1·iclimes : « Des bandit..~ contre
rp,·ulmionnain•s qut s'étaient mis à pendre et à 
ma"~acrer les nwilleur~; ftls de la clas~e ouvrière » 

Il faut :mjcurd'lllli quelqll~ t!;mt'rité pour fvoquet 
le drame hongrois. C'est naiment de mauvai~ goûL. 
M. François ;vrauriac. dont les réserves lacrymales 
sont limitée8. 1·eut hic·n pleurer a1·ec nous sur les 
vkt.tmes algériennes. Il est agacé par les réminis
crnc::-~ llong10ises. 

Crllltentons-nous clC' ci tet quelques ('Xl raits d ·mlC 
t"hronologie publi:ie dans la D ocumeutalion Fran
çai.'C <21 et 22 mar.; 1958J et rédigée d'après les Ill

formations bon groises officielles a 1·ec la plus scru
pult·u~e objectivité : 
.\!ARDI 22 OCTOBRE 1956 : 

Le gouvernemeul c1 1ï'fusë de li r r à la radio les 
re::cnâic:ations cie~ ëlttdiants. Avec l'autorisation du 
qou~;ernemenl cencore slaliuienl 100.000 hommes ct 
''""t'Il<'~> oc· reuni.~senl. Vers 17 henres la joule com
mcnœ à ~e mas:oer claus la rue B1·bdy Sdnclor. Unc 
d<'légation cles él•tc/ialll s IJenèlre dans /"immeuble de 
la ra!liodiffu!>ion. La clin•c;triœ de la rctclio appamil 
sur le balcon el déclare qu 't•l/e ne peut pa~ permet
Ire la !ecime dt' la rert'llclication des élucliants. 
Bi< ulôl un ôéloC'/telnent cle l"A.V.ll. <police polili
CJU''' cie 150 liOIIIIII<'·' arri1•e t'Il camions par une rue 
etroite. L e., lllf'lllbre:; de ce cletachen1ent sont des 
A. \!.li . COII~c:riis. l"'r>.,l-à-c/irl' des grns incorporés 
r·onlrr' leur g7<' claus la police politiqu.e. Ils frctll'1"-
1/l:·e111 avec la joule. F-11 1•oyant ceci. le.s gens de 
I"A. \'./1. elu baliml'tli de la radiodijfu~iou /ance111 
peu le~ jenélrl'~ des L·OIIII>e~ lcicrymogeues que la 
toul'' renz;oi:> clans /c' iJcilfl'len! ainsi que cles bri
Cfil'''· Plu~ieurs Jt'll/11'., qctl,, pPnelrent par les fené-
1 1"1':,-. • 

A ::!0 llewe.<. ta Joui''. qui a cnlenclu la c/ljflt8WII 
cl"lm cliscom·~ du SCC1<'taiTe du parti. s·c.mspèn• ct 
c/Cl'it·ul ml'twcanl e. L "A. V.ll. cie lïn téricu r cléchargc 
-'1'-' mi/railleuses .<1/T la joule. JI y a plusieurs 11/0TI .< 
1'/ b/I'SSéS. 

JEUDI 25 OCTOBRE 
Entre 11 heurPs et 1:.! ltenres. JOUle cie plll~lellr., 

milliers dP [JI'nonne~ elevant le Pm·lemenl. JI y a 
plu~ieurs char' russes dont l'equipage fraternise 
arPc les itnmryës. BntMJUemenL. l'A.V.ll. ouvre le 
feu sur la joule avec des mitrailleuses. Un officier 
1"/t\W est tué. De nmt!'elles tmupes russes ti1·enl i n
clisliu;;temenl wr la joule r>l les membres etc l"A.V.ll. 
Li' m assacre dlt1·e 20 à 25 minutes. 

1 ~es journées des 26. 27, 28 et 30 octobre 
~ont marquées par des grèves dans tous les centres 
ouniers, sur les mots d'ordre suivants : l e retrait 
c/es troupes soviétiques. le changemeut cle gouverne
ment. le droit de gretJe. /"amnistie. Des comi tés ou
vriers. des comités révolutionnaires se forment 
dans toutes les usines de Budapest. dans tous les 
centres industriels de province. 
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JEUDI 1"" NOVEMBRE : 

'Le gom·crnement Imre Nagy est formé depuis lt' 
-! uetobre a1·cc Janos K adar). 

19 lt. 54 : 1 ;n re Nagy amwuœ IJIW la Hongrie 
pmclamr sa neutralité. 

20 /1. 30 : If' professeur Janossy annonce qne le.< 
mines cl'urcwium .~on t aux mains des solclats âe la 
revolution. 

22 liettres : Janos Kac/ar annonce la création 
rl"uu ;wulJi'au parti : le parti Socialiste ouvric1 
l!onqrois. Il allaqll(' l'ancien parti cles travailleur< 
twnqrois « que la politique criminelle ciel> représell
tants elu sla.ïniwte en Hongrie - Rakosi et sa c/i
qw• a .fait cl générer en un instrument de despo
tisme 1'1 c/"e,,clarage national. Mais le peuple hon
grois .t balay<' le regiiiU' de Rako~i par sa qlorieu.'>e 
rëvolution ». 

Eu outre . ./CLtWo Kadar parle au~si du « rlangeT 
alann~tlll cf,• /"intervention r'lrangère qui Tisquerail 
rt'l'llfraiurr ]JOli'" /<' pays 1111 sort lraqiCJ1IC' analogue 
à celui ci(' la Corée ». 

SA;\1EDI 3 NOVE:\1BRE 
2:! il.Jurcs : le général Male/er. ministre de la Dé

ft'nse natio11ale. el JstNIIl Kovacs. elle/ de l"étal
·major fl';néral. SI' rcl!<len t au ~1eqe elu Jtaul-commcm
deme7'l wvic"tic11u' c!. 'l'okiil afin de continuer les nt'
qocialions sur le retrait cll's troupes sovietique~. 
VERS MINUIT. ILS SONT ARRETI-:S PAR LA PO
LICE POLITIQUE SOVIETIQUE. 

CLHA:"'"CHE 4 NOVEMBRE : 

5 ltPurt·~ 19 : le.'> troupe.~ sovië/lqtte~ allctquent Bu
clapes/. 

9 heures : ultimatlLm soviétiCJIIe . la capitale ~em 
bombaulée si avant midi le gouvemPmenl n·a pw. 
rtémis~ill1111é. 

Il faut n;prter que la réf'Jstance llll\TtL'I"I' a persisl<; 
ju.'qu"à la tin du mois de d6cembrt, - que le ll 
décembre la grève était totale à Budapest et quP 
la majcul e partie elu pays était paralysée. 

Si :\1. Khrouchtchev - chef cie gang - peut par
ler impunément, à Budapest c·est parce que la po
lice so1·ic'tioue el les traîtres kadaro-collaboratinn
nistes ont, t:éprimti sans interruption depuis un an 
et demi toute \'fll?tté cie résistance. On annonce le 
13 srprembre 1957 que les enfants cie moins de 16 
ans doivent AUSSI se faire enregistrer à la police. 

S nfin ;>ou:· rassurer les apôtres cie la libre-pen· 
sée <?! 1 qui décela ient des signes de trneur clén
cale dan:; !"exécution des assassins de l'A.V.H ... si
gnalons àeux faits qui prouvent la « généreuse » 
tolérance du Laval hongrois : 

LUNDI 24 DECEMBRE 1956 : 

Pour la premiere fois depuis 1948, ries crecltr~ ct 
clcs inscriptions religieuses clëcorent de.o ritrinrs d< 
magasins c/"Eta l en H ongrie. 

SAMEDI 5 OCTOBRE 1957 : 

L e gouvernement hongTOis accorcle une aicle /1-
ltanciùe e:t:::epliounclle iL l"Egli .w• catl•olique . 

PUJsqu·on vous dit que les ex-staliniens, klu·ouch t
cheviens d'aujourd'hui sont les défenseUJ·s les plu, 
fermes de la classe ouvrière. des droit5 de !"homme
eL de la laïcité. - R. H . 



Notes d'Economie et de Politique 
COMPTE REN DU D'UNE RÉUN ION 

Cinq à six cents personnes E:e pressaient le 
19 du mois dernier, dons la salle - trop petite 
- du Sporting-Club de Cannes pour entendre des 
" informations .. sur J'Algérie. 

La réunion était privée, sur invitations, a fin 
d'évite r que, si elle avait é té publique, elle lut 
interdite ou troublée par des porteurs de boules 
puantes ou d'engins lacrymogènes. L'inlorma1eur 
était un p rêtre, natif d'Algérie et curé d'un qros 
village des hautes plaines d'Oranie situé à r- eu 
près à mi-distance entre Tlem cen e t Aïn-Temcu
chent. 

Ct:: sont les propos tenus en cette réunion, com
plétés par quelques détails que le même curé 
avait donnés au cours d'une réunion tenue devant 
un auditoire plus restreint quelque temps aupa
ravant, que je voudrais rapporter ici, en les atté
nuant plutôt qu'en les forçant. 

Il faut d'abord - déclara-t-il - di~siper un cer
tain nombre d'illusions. 

La première, c'est que la population musulmane 
algérienne, ou tout au moins une certaine partie, 
est avec la France. Cela est faux. Tous les Musul
mans d'Algérie sont pour l'indépendance de l'Al
gérie ; il n'y en a pas un seul qui ne soit profon
dément résolu à acqué rir cette indépendanc8. c~n
tes, il y c encore des Algérien-0 qui sont fonction
naires de l'Etat français, il y en a encore qui ac
ceptent de figurer dans les institutions actuelle
ment mises en place par la France, il y en a mê
me un qui fait partie du gouvernement français en 
tant que secrétaire d'Etat, mais tous, y compris 
ce derniez sont partisans de l'indépendance ; ils 
n'eni accepté leurs fonctions que parce qu'ils 
craignaient que des représailles soient exercées 
contre eux s'ils refusaien: ou parce qu'ils estiment 
qu'ils parviendront plus facilement à leur but en 
étant dans la. place. Le combattant du maqui;; 
et le secrétaire d'Etat à l'Algérie poursuivent le 
même but, leurs moyens seuls diffèrent. 

La seconde illusion consiste à penser qu'à l'in
térieur du mouvement national le Front de libé
ration nationale (F.L.N.) a des rivaux. Cela est 
inexact. De même que tous les Algériens sont 
pour l'indépendance, ils wnt tous pour le F.L.N., 
du moins en Alqérie. Chez les Algériens de Fran
ce c'est peut-être différent, mais en Algérie il n'y 
a plus personne pour le Mouvement nationaliste 
algérien (M.N.A.). Même dans la région de Tlem
cel', dont Messali Hadj est originaire et qui était 
pour cette raison le bastion du M.N.A., on ne 
trouve plus un seul partisan du M.N.A. 

Troisième illusion : le F.L.N. est à bout de souf
fle ; il ne pourra plus tenir longtemp~. Cela aussi 
est faux. 

De l'argent ? Le F.L.N. en a autant qu'il veut. 
Des hommes ? Il en refuse. Je vois constamment 

- déclare le conférencier - des jeunes gens dis
paraître de leurs villages pour quelques jours, 
puis revenir, et j'apprends qu'ils ont été au ma
quis pour s'enrôler mais qu'on les a renvoyés en 
leur disant que pour le moment on n'avait pas 
besoin d'eux. Le F.L.N. a d'ailleurs toute une a r
mée de réserve en Tunisie et une autre, plus nom
breuse encore, au Maroc, car le Maroc aide da
vantage les Algériens que la Tunisie mais il s'en 
cache mieux. 

Des arme::;, enfin ? Les services officiels sont 
eux-mêmes obligés de reconnaître que J'armement 
des rebelles ne cesse de s 'accroître en quantité 
et en qualité. 

Dans ces conditions, le F.L.N. peut tenir autant 
de temps qu'il sera nécesso.ire : un an, cinq ans, 
dix ans, trente ans s'il le faut. 

* ** 
Pour tenter de briser la résistance de ces 10 

millic.ns d'être;;;, quels sont les moyens employés ? 
Ils sont au nombre de trois : la torture, les re

prt.sai!Jes, les " ralliements ,_ 
La torture est un fait absolument général. L'ar

mée a besoin de " renseignements "· Si nous 
muntons une opération sans renseignements, dé
clarent les officiers, elle est vouée à l'échec : ou 
bien elle tombera dans le vide, ou (pire) dans 
une embuscade. Il faut donc, à tout prix, des ren
seiqnements. 

Or, l'Arabe est un homme suffisamment dur 
pour qu'il ne suffise pas de le battre ou de Je 
maltraiter quelque peu pour qu'il parle. D'où la 
m.s: au pcmt d ur, système standard de tor tures. 
Dans une première phase, c'est la pendaison et 
l'élongation des membres ; si, après cela, le tor
turé n'a pas parlé, on passe à l'électricité : le 
courant est mis dans toutes les parties du corps, 
par ticulièrement dans les parties génitales ; enfin, 
s'il y a lieu, troisième supplice : celui de l'eau : 
on torce le supplicié à ingurgiter des quanti tés 
massive d'eau nauséabonde jusqu'à ce que son 
corps devienne une outre prête à éclater. 

Toutes ces tortures sont monnaie courante. 11 
n'est pas un Musulman arrêté, arrêté sous quel
que prétexte ou pour quelque raison que ce soit, 
qui ne soit pas torturé. La plupart en restent mar
qués pour leur vie. Le gouvernement général fait 
état de plusieurs centaines de sanctions qui au
raient été prises à propos de brutalités commises 
::. :'énC:)!':tW des 11'~~.<sulm:u.s, ma.s cc qu'il ne dit 
pas, c'est que toutes ces sanctions n'ont jamais été 
prises que pour des fautes vénielles : un soldat 
s'empare-t-il, au cours de la fouille d'un douar, 
d'une poule ou d'un mouton, ou b:en giflera-t-il 
une femme ou un enfant ? il sera sanctionné ; en 
revanche, la torture, la torture reguliere, exercee 
en vertu d'ordres donnés par un gradé, par le per
sonnel qualifié, dans les locaux appropriés, n'est 
jcilnais, E'lle, sanctionnee. Et pour cause ! C'est 
qu'elle est un élément indispensable à la pour
suite des opérations militaires. 

Cependant, la torture r ommence à rendTe 
moins, les Arabes y ayant trouvé des pazcdes. 
au moins relatives. D'une part, l'Armée àe libéra
tio n nationale (A.L.N.) se tient de plus en plus à 
l'écart des lieux habités, si bien aue le civil a r
rê té ne peut rien dire, même sous 1a torture, puis
qu'il ne .sait rien. D'autre part, un subterfuge est 
couramment employé : le torturé dit : " Oui, je 
sais une chose, c'est qu'en tel point on a caché 
des armes ". On va alors au lieu indiqué et l'on y 
trouve effectivement des armes, quelques vieux 
flingots que le F.L.N. a déposés là pour, précisé
me>nt, fournir aux torturés un moyen d'échapper 
au supplice . 

Aussi l'armée tend-elle de plus en p lus à com
plé ter le système de la torture par celui des repré
sailles. Un attentat est-il commis ? L'unité militai
re, qui a la garde du secteur et qui, comme tou -
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tes les unités militai res, a son ca mp de « sus
pects " (un camp p rivé si l'on peut dire), dont 
elle n'a à rendre compte à personne, prend un 
certain nombre de ses prisonniers e t les fusille 
puis laisse leurs corps plusieurs jours exposés sur 
la voie publique, .sur le lieu de J'atten tat, à titre 
d' " exemple ». 

C'est a insi que dans les environs du village où 
le curé exerçait et durant les jours qui précédè
rent son départ e n France, deux ouvriers de J'élec
tric ité ayant é té tués par une mine placée au 
pied d'un poteau qui avait été scié dans la nui t 
e t q u'ils ve naient réparer, soixa nte Arabes furent, 
d'ord re supérieur, fusillés e t lai:sés sur le lieu du 
" crime "· C'est ainsi également qu'une camion
nette ayan t sau té sur une mine qui ne blessa ni 
ne tua pe rsonne , occasionnant seulement des dé
gâts maté rie ls, cinq Arabes furent fusillés . Enfin, 
une mine aya n t é té découverte à proximité du 
ca mp, puis désamorcée et enlevée sa ns avoir ca u
sé aucun dégât , deux Arabes furent fus illés. 

Enfin , oour imoressionPer les popubtions (et 
surtout Alger e t Paris), il faut procéder à des 
" ralliements » de villages, c'est-à-dire qu'il faut 
que cer tains villages déclarent se mettre sou3 la 
prc tcctîon de la France. Tout commandant de sec
teur qui n'aura it pa s de villages " ralliés , serait 
considéré comme un piètre officier. 

Pour obtenir ces ralliements, voici comment, c:u 
début , l'on procédait : on €tablh;;sait des pos tes 
sur tous les chemins condu isa nt a u village e t p:rr 
eux l'on coupait tout ravita illem ent, personne ne 
pouvant plus passH ; a u bout d' un certain temps, 
quand la fa mine commençait à se faire sentir, le 
vilbge (sur les conseils, d 'ailleurs , la plupart du 
temps, du F.L.N.) d éclara it qu'il se ralliait. Main
tenant on procède plutôt d'une autre manière : 
on p révient les occupa nts du village d'avoir à 
quitter celu i-ci parce q ue Je village va être dé
truit ; dès qu'il e.: t évacue, les a vions entrent en 
a c tion et, au moyen de roc-ke ts, réduisent le vil
lage en ruines ; a lors, on prévient b oopulation 
q ue, dans sa g rande générosité , la France lui 
offre U '1 nouveau village ; c'est un village situé 
à peu de distance d e l'ancien, uniquement com
posé de tentes (ne pas oub lier que J'hiver est très 
froid E:t oluvieux en Algérie sur les ha utes pla ines 
<:· t rlans les rnontaoncs), E:n touré de fils de fer bar
belés et sur lequel flotte un merveilleux draoeau 
tricolore ; pour a voir un a bri, si précaire qu'il soit, 
les hab itants du village dé truit sont bien obligés 
de venir loger sous ces tentes ; l'un d'eux lit ou 
récite Je discours qu'on lui a p ré paré, par lequel 
il re mercie les Franca is de leur générosité ... c t 
ca fait un villa ge rallié de plus ! . . . 

Des lors , queiles sont les perspectives d 'avenir ? 
Le conférencier es time que les a trocités dont 

l'Algérie es t le théâtre éta nt intimemen t et indis.:o
lublement liées aux conditions mêmes da ns les
quelles ne pe ut qu'ê tre faite la guerre d 'Alqé· 
rie, le seul moyen de me ttre fin à ces a trocités est 
de faire la paix. Ce tte paix, une paix obtenue 
par la négociation car une victoire militaire de 
la France est impensable, est-elle prochaine ? Ou 
bien ne se p roduira-t-elle que dans de nombreu· 
ses années lorsaue la France se lassera d'avoir à 
combattre un adversaire de plus en plus redouta
ble, qui lui infliqe des pertes de plus en plus sé
vères ? Le conferencier ne peut le dire. 

Deux faits cependant sont certains. 
Le p remier est que, p lus la guerre du re e t plus 

le durcissement des Algériens, p lus leur unanimi
té devient totale. Il y a trois ans, a u début de 
J'insurrection, le F.L.N. n'avait qu'une partie de la 
popula tion musulmane avec lui ; même il y a un 
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an, il y avait encore des Algériens favorables à 
la France ; ce n'est que depuis quelque six mois 
que les Algériens ont réalisé cette unanimité to
tale dont il a été fait é tat au début. 

Plus encore : à l'hostilité contre la France a 
succédé la haine du Français. 

Cette haine, cependant, n'exis te pas encore 
dans la population adulte. Le conférencier cite 
le ca s d'un Musulman supposé être le chef dt. 
F.L.N. de Blida, qui fut atrocement torturé pendam 
un mois e t qui en restera infirme pendant tou te 
sa vie e t qui lui disait pourtant : " Non ! je ne 
ha is point les Français "· 

Ma is il n 'en est pas de m ê me pour les e nfants 
e t les a dolescents, pour tous le s moins de 20 ans. 
Ce ux-ci n'onl connu qu'une chose : la destruction 
d e leurs villages, les enlèvements de leurs pa
rents, les tortures qu'on leur a fait subir ou celles 
qu 'ils ont eu-mêmes endurées, et ils en haïssent 
les auteurs : les Français. 

Au débu t d 2 l'an dernier, lorsque les enfants de 
son village passaie nt deva nt le p resbytère pour 
a lle r à l'école, ils lui disaient bonjour ; main te
nant. b ieP qu'ils sachent q u'il n'est poin t un e n· 
nemi des Mu sulma ns, que, a u contraire , sa porte 
leur a toujours été ouverte, ils d étournent la tête 
ou bie n ils crachent pa r terre ; c'est un Français , 
cela s uffit ! Ce sont leurs pa rents qui sont obligés 
d e leur faire des remontrances : " Dis bonjour à 
Monsieur le Curé ! , 

Quant à la population européenne, elle est 
d'ores e t déjà, dans son ensemble, p rê te à faire 
ben ména qe avec les Musulmans , même dans 
une Alq€rie dominée par ce s derniers. Car il ne 
faut pas se méprendre ! Ceux qu i p rétendent par
ler au nom des Français d'Algérie ne re présen· 
tcnt rien qu'eux-mêmes. Les élus e uropéens d'Al
gérie, du m aire au séna te ur, ne sont pas plus les 
représentants de la population que ne l'é taie nt les 
" é lus " mu~ulmans. L'Algérie est, e n effet. sou· 
mise en fa it à un véritable régime féodal. Au 
village, c 'es t le gros proprié taire q ui fa it la loi, 
comme à la ville Je milliardaire . Leur puissance 
économique est telle qu'on leur remet " ipso tac· 
to " Je pouvoir politique. 

Mais que l'ensemble de la oooulation européen· 
ne soit p rête à accepter le F.L.N., se révèle par le 
fai t que tous ceux qui ont à préserver que lque 
chose paient, sans rechigner, un impôt mensue l 
au F.L.N. Da ns sa région, l'ora teur peut affirmer 
(et, ce disant, il est convaincu d'ê tre au-dessous 
de la vérité) q ue sept colons a u moins sur dix 
contribuent réguliè rement au F.L.N. pour la som
me dont celui-c i le s a imposés. 

Tel fut le témoignage de M. Bérenguer, curé d e 
Montagnac, ancie n soldat blessé deux fois au 
cours de la campagne d'Italie. 

L'ABDICATION D' IBN SÉOUD 
C'est à une véritable abdication qu'a été con

traint Ibn Séoud, roi d'Arabie et bras droit du 
Départe meni d'Etat américain dans le Proche
Orient, puisqu'il a dû remettre à son frère " le s 
ple ins pouvoirs pour tout ce qui concerne la po
litique intérieure. étrangère et financière d e 
l'Etat "· 

Le régime d'Ibn Séoud était le vieux régime 
arabe typique. un régime de monarchie absolue 
dent la seule politique consis tait à accroître les ri· 
che~ses de la maison royale e t de ses protégés. 

J'emprunte à un récent article du correspondant 
du New -York Herald à Beyrouth les déta ils sui
vants : 



" Depuis que l'exploitation du pétrole a permis 
au roi de toucher des redevances considérables, 
la famille royale s'est formidablement accrue. Elle 
comorend aujourd'hui 840 princes, sans compter 
les fe:mmes, les concubines, les filles et les gens 
de maison. O n a calculé qu'au taux d'accroisse
ment actuel il y aurait 8.000 princes à la prochaine 
génération. Couplées avec « le chaos des finan
" ces, les conceptions antédiluviennes du gouver
" nement e t des décennies de mauvaise adminis
., !ration et de corruption " les dépenses de cette 
immense famille ont conduit le royaume au bord 
du gouffre ; c'est pour n'y point être précipité 
q ua la remise du pouvoir au prince héritier 
Fayçal a été décidée. >> 

Voilà donc une nouvelle confirmation de ce 
que nous n'avons cessé de répéter au risque de 
fatigu.sr no;; lecteurs. mais qui nous paraît d'une 
importance capitole : tant que, reprenant la 
vieille formule de l'impérialisme britannique. les 
Etots-Unis chercheront leurs alliés dans les an
ciens réqimes, chez les rois, les féodaux ou les 
djctateurs réactionnaires qui ne se déclarent so
lidaires du monde occidental et libéral que pour 
en soutirer l'appui et les ressources nécessaires 
a Jo p réservation de leur pouvoir, ils iront d'échec 
en échec et chacun de leurs échecs sera une 
·,rictoire pour Moscou. 

Si Washington veut vraiment contrecarrer dans 
le monde la poussée dite " ccmmuni::te "• il lui 
faut inverser complètement sa politique, cesser 
de scutenir les féodaux orientaux, les dictateurs 
américains, les Franco et les Solazar e t aider, 
au controire, de toutes les manières possibles. les 
forces modernes. les forces progressistes qui es
saient de mettr·~ b:::::; le;; ancier.s régime: ou de 
se débarrasser des carcans qu'on leur a impo
<és. Mais, pour cela, il faut d'abord croire soi
méme à la valeur, à la valeur générale des prin
cipes dont on se réclame, ne pas estimer que 
ceux-ci ne sont bons que pour les Américains ; 
il faut croire à la valeur universelle de la liber
té, ne pas ravaler celle-ci au rôle d'un slcqon 
vide, tout juste bon pour les discours de propa
qande. 

Malheureusement ! c'est de cette croyance 
dont semblent étre tout particulièrement dépour
vus les actuels occupants de la Maison Blanche. 

QUELQUES FAITS 
SANS IMPORTANCE 

- Boulganine a é té à son tour dévissé. Ce 
n'est là qu'une postface à la fin de l'intérim des 
boïards (voir " R.P. " de juillet 1957). Le nouveau 
czar a é té installé sur le trône . Le Soviet sup rême 
a procédé à la cérémonie du couronnement. 

- Au lendemain même du jour où l'état-major 
français a obtenu qu'on ne diminue pas les e f
fectifs de l'armée en Algérie , mais qu'au con
traire on les renforce de quelques dizaines de 
mille hommes, les lourdes pertes françaises, que 
les communiqués annoncèrent pour les combats 
qui précédèrent cette décision (voir " R. P. " de 
mars 1958), ont disparu. On fait à nouveau un 
sile nce à peu près comple t sur le nombre des 
soldats francais tués ou blessés. 

Naturellement, cela ne veut point dire que les 
mitrailleuses et les mortiers du F.L.N. ne tuent 
plus, ou tuent moins. 

- Avec le même manque de pudeur, l' " in
formation » o fficielle a fait é tat, pour la première 
fois, d'avions passant la frontière tuniso-algé
rienne au moment précis où était posée la ques
tion du contrôle des aérodromes tunisiens. Ces 
informations provenaient du ministère de l'Air. 
favorable, cela va sans dire, au maintien de ce 

contrôle, mais comme Gaillard envisage sans 
doute qu'il lui faudra céder sur ce point, notre 
intelligent p résident du Conseil a converti les 
avions ... en vols de cigognes ! 0 beautés de l'in
formation " dirigée , ! 

Mais, au fait , si des avions peuvent voler dès 
maintenant de Tunisie en Algérie, alors que les 
aérodromes tunisiens sont encore sous le con
trôle de l'armée française, à quoi peut bien ser
vir ce contrôle ? 

Une commission d'experts non fonctionnai
res, constituée en août dernier par Macmillan 
pour surveiller le développement de l'économie 
britannique, a conclu qu'il conviendrait que le 
chômage " augmente quelque peu " en Angle
terre, car « un système d'économie libre ne peut 
pas fonctionner efficacement sans un nombre 
sensible de chômeurs "· 

Il y a plus d'un siècle que les socialistes ont 
proclamé que l'existence d'une « armée de ré
serve industrielle " était indispensable au régime 
capitaliste. Si les bourgeois, eux aussi, mainte
nant, s'en aperçoivent... elle disent ! est-ce qu'ils 
deviendraient plus intelligents ? ... ou plus cyni
ques? 

R . LOUZON. 

COMMUNIQUÉ DE L'U.S.T.A. 
Le journal « Le Monde » du 19 mars arant annone·< 

qu·un <'X-dirigeant cte l'U.S.T.A. invitait les tmvail
lt'urs alg<'riC'ns à rejomdrc l'U.G.T.A., le bureau fédc
ml de> I'U.S.T.A. ti<'nt a faire remarquer que Bengha:n 
Chikh fnisait partie du secrétariat provisoire fMcral. 
ma!~ <!t'<' lt• congri's t enu les 28. 29 <'l JO jLIIll 1957 
ne l'a p.ts r(•t·lu. 

Lrs con~rl.'sststes ont élu Ahmed Bckhat ct Abdul
lall Flin 11. 1 <''<P~ctivenwn t secretatr<' qéneral PL se< rC'
tnire l{('n 0ral adjoint et ces deux camarades ont ét<: 
litch<'nwnt assassin •'s par les éléments d<' l'U.G .T.A.
P.L.N. 

U• J·,m·t·au CIP I'U.S.T.A. t ient a préciser qup BPn
gln;i Ul11kh. qui avait <'tc charge d'(' f!Cctuer cer
t.a IH'~ d~·penscs. atnsi que ses camarades organtsu
lt .-1·s t·omn•C' lui du con grès, n'a pu justifier la fuitf· 
c ·lll" · som mL' de 397.000 francs. 

Jwqtl':t son <'XClusion qui date du 13 juillet 1957 
11 n·anti~ jamais manifeste de divC'rgencc d'oplt: iotl 
aH • 1:1 dtrrc·tlon dt' l'U .S.T.A. 

Le·~ <·xplicatlon s fantaisist<'S qu'il pretend donnE'r 
l'C'nc'v<'nl dl' le C'Onfondn• t>t souHg-nPnt son ralltc>m<'nl 
a tilH· organis.t~I:J.Il qui, elle, E'St manlfest<•ment 
conduitt' par le totalitarisme de l'Est. Pour 1<' 
bureau fPdéral : A. BEi'ISID. 

LES PROGRÈS 
DE L'OPIUM DU PEUPLE EN RUSSIE 

La fcrlllt'Lè' laique d<'s communi~tes leur vaut qut>l
qu~ bicnv<'illance de la part d <' pantifes dP la Libre> 
Pcns(•t•, cl<' !a Ltguc de l'Ew;cignc•n,cn t. clc• la Li gw• de~ 
JJt oiLs de l'Homme . Et on ne manq;tc pas d'opposer 
l'nnt. lLlt>ricalisnw Pffieace de l'U.R.S.S. aux influcn<:h 
re ligJt'tlst's qui pès<•nt sur lé's p euples anglo-saxons. 

Or un articl<' dP l'en voye spécial du << MondL· » au 
Festival de Mosco~t. d até du 1••· août 1957. montrP 
1:1 prospi>ri t& <!ctuol!C' d e l'Eglise orthodoxe. depul.-, 
l'accord passt' fll 1941 avec S ta line. 

Alors qu'tl y a quin"c ans on d éplor::ll t la miset·<· 
dL'' (•glisl', russes, on rencontre a 86 kilom<'trcs dt• 
Moscou de nombreuses églises << remises a n euf >>. 
11 y aurait :naint<'IHlllt 20.000 églises et 35.000 p rêtres .. 
plus 50 couvc:tts avec 8.000 moi n es. 8 sèmmaires Cl 
2 académies. 

« La profession re ligieuse semb le parmi les mi eux 
payées en U. R.S.S. Un jeu ne p rêtre au bout de dix 
ans d'exercice toucha it 4.000 roubles par moi s. c ' est-à
di re le sa lai re d u directeur d ' un e importante u s tn e. 
Le p lu s g rave c'est q u e le public du d imanche n 'est 
pas composé exc lu s ivem ent de vieill ard s. Dans leur 
majo rité. les assis ta n ts sont des jeu nes gens, d es 
hommes et des femmes d 'â ge mûr. des ouvr iers c t 
d es paysa n s, mê me d es rep résen t ants de l' l ntelh 
!len ts ia. » 
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conscrintion el oblection de conscience 
Nombreux sont les pays qui ont atténué les ri

gueun; de la conscription et admis de reconnaître 
l'objection de conscience. En F r ance, plusieurs pro
jets (Jorment dans les cartons du Parlement, sans 
qu'il !'Oit possible de prévoir quand ils verront le 
jour de la discussion publique et encore moins 
quand on pouna espérer leur adoption. 

Le premier projet dans ce sens fut déposé, après 
l'affaire Frrjasst>-Leretour, en 1953, sous le numé
ro 4786, par le député Georges Richard. Rapporté 
par Armand Chouffet, ce projet ne vint jamais en 
discussion. 

Après la campagne en faveur de J.-B. Moreau, 
incarcéré au Cherche-Midi, un second projet fut 
déposé par André Philip le 1°• décembre 1949, qui 
llf' vint pas plus en discussion que le premier. 

Recléposé le 13 juit1 1952 sous le numéro 3738, 
il subit le même sort. 

Un autre projet. déposé par MM. Jean Billot, 
Gourdon et Dejean, S.F.I.O., attend toujours son 
rapporteur et sa discussion. 

Cette h ostilité du Parlement s'explique si l'on 
se rappelle que c'est la France qui a le triste pri
vilège d'avoir, la première. institué le service mi
litai re obligatoire. 

En effet. par Ullf' loi elu 24 février 1793. la 
Com·ention réquisitionna 300.000 hommes par tira
ge au sort. L'exécution. souvent arbitraire. de cette 
loi. SC' heurta aux plus \'i\·rs résistances. Elle est 
à l'origitle du soulèvement de la Vendée. Défen
seurs du trône et de l'autel. les Chouans se révol
tèrent contre une mf'surl' qui les forçait à com
battrr contrE' leurs préjugés solidement enracinés. 
Cette idé•' de !eur faire prendre les armes pour la 
République les leur fit prendre contre elle. ce qui 
fit courir à la République Ir plus grand péril. 
d'après Hugo. dans son livre << Quatre-vingt-treize ». 

Quelques mois plus tant. devant l'aggravation 
des périls. une IPvée <'Il masse fut cll?crélée lC' 
23 aoüt 1793 appelant tous les jeunes gens de 18 à 
25 ans. Par cette levée. les effectifs de l'armér 
française atteignirent un million d'hommes. chif
frp prodigieux alors. qui lui donna une supériorité 
numérique sur la formidable coalition rlressée con
tre Pllr. 

Cependant. lP 19 aoüt, 1793. quatr '3 jours plus 
tôt. la Convention exemptait des armes les ana
baptistes de France qui l'avaient demandé. Ainsi. 
la Convention 5e montra plus compréhensive que 
!es parlements de la troisième et de la quatrième 
R.épublique. Même Napoléon rPspecta plus tard 
l'exemption des anabaptistes. l'stimant que « l'em
pire de hL loi doit s'arrêter elevant celui impres
criptible cl!' la conscience ». Il n'étendit, pas cette 
mesure aux membrrs des autres églises, qui ne 
l'avaient pas demandée. 

Par ailleurs. on connaît le cas du curé d'Ars. 
Jncques Vienne~·. qui resta longtemps insoumis 
dans les montagnes du Forez, l'église catholique 
n'ayan t pas demandé d 't>xemption pour ses prê
tres. 

La conscription , qui n'était d'abord que cir
constancielle. fut établie en permant>nce sous 
l'impulsion elu général J ourdan et votée à l'unani
mité par le Conseil des Cinq Cents. par la loi du 
8 septembrr 1798, complétée le 18 janvier 1799. 

Tous périls écartés. cette loi, au déclin de la 
Révolution, allait étendre sa malfaisance à l'un i
vers. Elle allait permettre à Bonaparte de bâtir 
son empire sur une civilisation qui, théoriquement, 
venait de se fonder sur les Droi ts de l'Homme. 
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Mais si ce mode de recmtement tota litaire per
mit à Napoléon de réaliser ses visées impénalls
Les, son exemple allait être suivi. 

Ecrasée à Iéna, l'Allemagne voit dans la cons
cription l.o moyen de conten ir l'impérialisme na
poléonien. Elle introduit cet impérialisme itlterne 
à son tour en 1813. 

Les autres Etats ont suivi. I n itiatrice de la cons
cription. la France esL clone responsable dr toutes 
les autres conscriptions. 

<< La conscription est clone l'instrument tdéclare 
le vénérable abbé Henri Demulier, un des rares 
prêtr<'s à condamner la conscription. avec une 
poignée de libertaires) qui a forgé le militarisme 
français. le militarisme prussien et tous les mili
tarismes du monde ». La conséquence a éte la 
course aux armements et aux effectifs, étendant 
la guerre. autrefois exclusivement aux gue!'riers. 
à tous les civils. Loi totalita ire rendant la guerre 
totale qui. avf'c les moyens d'extermination ac
Lueis. permrt l'anéantissement réciproque des na
lions. sans protection possible. 

Si Montesquieu. en son temps, dénonçait l'eta
blissement des arnoées permanentes en disant 
qu'elles ne gagneraient qur la 1 uine commune. on 
peut ajouter qu'avec la conscription les nations ~ 
<:l~t gagm' l'opnre-,>ion commune el les moyens 
d'anéantissement non moins rommuns. Elle a per
mis ck renverser la morale et la justice en repn
mant quiconque' ne laisserai~ pas aliéner ses droits 
et ses devoirs d'homme. Elle a violé toutes les lms 
humaines et aussi les préceptes religieux qui U1-

Lerclisent, cl<' tuer un seul homme. 
Cett,• loi a permis de condamner sans fin f'n 

France quiconque se refuse à devenir un a ppren
ti assassin et de participer au massacre collertif 

Jusqu'à quand ? 
Emile VER.\ :\' . 

SAUVONS CARRASQU ER 
F elix Ca rras Ci uer. au jou rd ' h LII âsé de 51 ans. a 

e té arrêt e une première f01s en Catalogne en de· 
combre 194fi, comme sec ré t aore du comité régional d e 
la C. N.T . Mis en li ber té Pr ovisoire en ét é 1947 , i l 
a 1 t é arrêté a no u vea u à l'automne d e la m ême 
an née. comme memb re du comité nation al de la 
C.N.T .. cett~ lois à Madrid. 

J ugé par un t ribu na l militaire. Félix Carrasoue r a 
été con d amné à tren t e ans de p r ison. Les poursuo t es 
sc fondaient sur le fait ou ' i l avait organ isé une ecole 
de militants sy ndo calistes. 

Dé tenu à la prison de Va lence. Carr asouer a ete 
transféré ~ la nrison de Madrid. cet établissement 
Jl énitentiairc diSIJOsant rt'un hôpital. 

En effet, F él ix Carrasouer, emPriSo nn é d epuos nlu• 
de dix ans. condamné à trente ans pour propagand<· 
es t malade. Qui plus est. il l'st aveugiP, et c'est un 
aveu gl e oui a été jugé et condamné. 

San s Ollblier nou r autant les centames de nnson
nie rs politiques qui se t rouvent dans les pr isons cl 
les camns de l'Etat cs nasnol . mais Po u r po rter à la 
connaissance de l'opinion internationa le ouvrière. in
tellectuelle ct démocr atioue le cas typiq ue d'u n moh
tant intellectuel lié au m ouvement ouvrier, dont le 
seu l crime est d'avoir nro p ag · ses con victions. nou s 
demandons q u 'une protest a tion m ondiale sau ve F él ix 
Carraso u er, l'a veu gle d ont les pa roles son t ju gées 
danger eu ses nour u n régime oui se dit tout p u issant. 

T é légra mm es. démarc hes. ord res d u jour, a rtic les d e 
p resse. nét itions doive n t et peuvent sauver F élix Car
rasouer . doiven t et pe uven t l' a rrach er à sa double 
n u it . · ' 



CHRONIQUI Dl l'UNION DIS SYNDICAliSTIS 
.\ NATOMIE D E LA FEDERATION DU LIVRF. 

Notre assemblée générale du 8 mars a été mar
quee par un rapport fouillé sur la situation de la 
Fèderation du Livre C.G.T. Il fut présenté par 
Georges Maupioux qui vient de quitter, son man
ctat accompli. le secrétariat du syndicat des Cor
recteurs. 

La non-rééligibilite qui est restée la règle de ce 
s~·lHlicat ne fut jamais celle de la fédération du 
Livre. Maupioux rappela. en effet. que Keufer -
gnmcle figure du syndicalisme des temps héroï
qu!'s - la dirigea pendant 36 ans ! Quant à Lio
chon, il en fut le secrétaire entre les deux guerres. 

La tradition veut que la fédération du Livre 
~<Jlt une fédération n'formisle. En vérité. elle pré- . 
sellle des traits particuliers qui l'apparentent aux 
organisations synclicalrs étrangères : forte cotisa
tion s~·ndicale. bases multiples. c'est-à-dire réali
:-a t ion~ s~·nct icales di\· erses intéressant et retenant. 
1':1dlH'renL. 

Cet~<· f idi'lilé cie~: aclllércnts est mise c•n éviclen
rr par Maupioux : alors quïl rstime à 80 '( la 
perte des adhésions il la C.G.T. depuis elix ans. 
il la fédération du Livre. au contraire. c·est 80 "i 
qut s<•nt restés : elle comptait 60.000 adhérrnts en 
1947. elle en comptl' encore 50.000 aujourd'hui 
•chiffrrs contrôlables!. Elle le doit. entre autres 
cho<es. à une administration impeccablr et à l'exis-
1 cnre cie secours st:1tutnires. de chômage. de ma
lnc!JP. cie ,·ieillesse. La eaissp dr résistance <cai~RC 
de grève) est créditée de 25 millions, somme re!a-
1 iv<'mPnt inférieure aux chiffr<'s cl'autrefoiR. De 
ménw lrt cotisation qui était de 25 francs par 
nwb en 1938. n'est plus que de 350 francs par 
mois at1jourd'hui. La retraite complémentaire est 
g<'nt>ralisée de telle façon qu·un travailleur elu Li
\TC n maintenant. à 65 ans. une retraite mini
mum cl<' 40.000 francs pa r mois. L'échelle mobile 
est une pratique très ancienne : ellP fonctionne 
actuellement sur la base dr l'indice le plus senRi
bl<-. relui cles 250 artirl<'s. 

;'.1aupioux étudie •'nsuite la situation d'après
guerre. TI esquisse le portrai t du secrétaire géné
ml Fhni. Le moins qu'on puisse dire est que ce 
pertrair <'st haut en couleurs. Il y apparaî t com
me le dirigeant bien accroché d'une fédération 
« où l'on boit ». On le voit aussi comme directeur 
dC' lïmprimerir dr la C.G.T. et comme natron 
n'appliquant pas les lois sociales. Dans la région 
P!lrlSI?nn~ où IR f~dération compte plus du tierR 
cie s s adhérents (20.000). Maupioux met égale
men t en lumière la personnalité assez curieuse de 
Pmclhomme. stalinien habile et supportablP. se
n éLaire elu s~·nclicat gènéral elu Livre, s~·nclicat 
dïnclustriP. dont le t~·pt• opposé est le syndicat 
clC's CorrecteurR, syndicat de métier. groupant de 
500 il 600 adhérents. 

La contrepartie' des avantages matériels indis
cutables est évidemment un certain <'mbourgeoi
;,emt>nt cie !a profession. La pratique des heures 
;.upplémentaires y esl généralisée et le temps de 
trnvail excède très souvent. non seulement la du
réP conventionnelle. mais méme la clurée légale 
du trava il. 

La politique syndicale de la fédération est bonne 
<'t efficace clans l'ensemble. En outre, la démo
cratie y est relativement satisfaisante. c ·est elle 
qui a f ixé iusquïci les normes de t ravail : rn 
outre. elle dispose pratiquement du monopole de 
l'embauche. Pou!· toutes ces raisons, l'a ttachemenL 
cl<>s corporants à leur fédération (non à la C.G .T .) 
•·st indéniable. La fédérat ion F .O. n'a pu s'établir 

que dans cle rares cas en province, par suite cie 
s itnat ions locales. A l'in térieur de la C.G.T .. la fé
dération elu Livre manifeste une certaine indépen
dance : depuis les événements cie Hongrie, son 
opposition est devenue plus audacieuse. Au cler
nier congrès de la C.G.T .. ses représentants ont 
cléfenclu le respect strict de la règle du non
cumul des fonctions syndicales et politiques. Ce 
son t cles adhéren ts dr la fédération elu Livre qui 
~ont actuellement les seuls éléments ouvriers du 
comité << pour un mouvement syndical uni et dé
mocratique >>. Le syndicat des typos parisiens 
vient. à la suite de son sr crétaire Bernard, d'y 
donner son adhésion. 

Maupioux conclut son exposé en déclarant que 
la liberté justifie le maintien actuel de la Fédé
ration du Livre. De plus, la crainte d'une crise 
économiqur rrnforce sa cohésion. 

Ce dernier argument ne clrvait pas revenir clans 
la discussion qui .;;uivit. Il le méritait pourtan t. 
J e demande ici aux camarades d'y porter leur 
attention : .r a-t-il ou non crise économique ? 
L rs explirations traditionnelles drs crises ont-elles 
gf~nlé leur valeur ? Les pouvoirs économiques et 
politiques ont-ils aujourd'hui des moyens de pré
Yoir les rri~es et cl'~· narer ? Y a-t-il en France 
actu<·llemenl le<; prémices d'une crise ? Voilà, ce 
me ~embte, un bon sujet cie discussion pour l'Union 
cles s~·nclic'alistes. 

C'est surtout le monopole de l'embauche qui de
vait susciter la discussion clrs camarades pré
sents. Malfati. Mercif'r, Hagnauer, Hirzel ne man
quèrent pas d'en souligner les dangers avec plus 
ou moins cie \'éhémence et de manifester haute
ment leur crainte. voir<' leur opposition. Charbit, 
Ther:;ant. Kirsch et Maupioux lui-même, en bons 
corporants du Livre. défendirent au contraire cette 
conquête syndicale qui. clans les conditions don
nées. ne justifie pas l'inquiétude des camararles : 
aucune exaction ne peut jusqu'à présent lui être 
imputér. 

Jp po~ai à Maupioux la question suivante : cette 
pratique de la non-rééligibilté. à laquelle le syndi
caL cie!' Correcteurs est si scrupuleusrment f idèle. 
pom rai t-ell<' H re clé• fendue dans le comité << pour 
un nwuvenwnt ~~·nclical uni et démocratique » dont 
il fa it partie ? Maupioux me répondit en souriant 
tpouJ quoi "> que CC'Ia n'était pas possible et que 
cett.e règle de son s.n1dicat était probablement unE' 
<< survivance ». J e pense que voilà aussi un bon 
sujN de di~cu~sion pour notre Union des s.vndi
caiistes. 

U~ B{;l,LETI~ U E LA COMl\'IISS ION 
I~TERN.\'1'10:\' .\LE DE LIAISON Ol!VRTERE 

Cc l)ulletin. qui a pour objrt l'échange d'infor
mations el d 'articles de presse. a publié en mars 
son pr•·mier numéro. Il paraîtra en quatre lan
gues : anglais. f rancais. a llemand. espagnol sous 
le patronage de Con frderacion nacional del traba
jo, ~cderlanrls Syndicalistisch Vakverbond, Union 
des Syndicalistes. La S.A.C. de Stockholm (Sveriges 
.\ rbcta n·n Ccn tralorganisation ) participe à sa ré
daction et à sa diffusion. 

Cc bulletin !'St. évidemment édité à tirage limi
té pu isqu'il s·agit cl 'ttn bulletin de presse destiné 
il al ilr.enter. dans les d iffé ren ts pa~·s. les organes 
a utonomes de la classe ouvrière. 

Le bullrtin no 1 cm1tient des articles publiés 
ici même : Conseils ouvriers en U.R.S.S .. cie Paul 
Barton : La social-démocratie allemande aujour
d'hui, de Gustave Stern : L'évolution du mouve
ment syndical chilien. On y lit également des 
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notes sur le p roblème a graire en Syrie, un article 
s ur les E tats-Unis <Une grève a New York -
ce lle des transports urbain s de décembre 1957), u n 
a r t icle sur la Su ède (Pom mes de terre et liberté). 

L 'U nion des s~·ndicalistr's y a pris u n e part 
finan c ière. Elle se doit de la p our su ivr e. C 'est 
pourqu oi je me permets de rappeler a ux adhé
rents qu'ils doivent régler sans r et a rd leur cotisa
tion d e 1958 (en y joignant s i possible une p arti
c ipa tion a ux fra is du bulletin de liaison internatio
n ale). Ceci est vrai a u ssi pour les non-adhérents. 

L e tréso rier est Robert Mar ch e ti. 1, rue Dulaur!'. 
Paris-XX•. - C.C.P . Pa ris 7473-08. 

:-.ION, PAS D 'J·:XCL USI ONS AU SYNDI CAT 
:-.1.-\T I 0:-.1'.\L DES 1:-.I'STITUTEUR S ! 

Les lecteurs de cette chronique se souviennen t 
que nous avions soulevé ici !"affaire de trois jeu
nes in stituteurs de la Seine qui avaient été exclus 
pour six m ois pour « indiscipline ». Nous avions 
attiré l'attention des responsables sur la gravité 
d r' cette mes ure. Le conseil syndical de la Section 
cie la Seine les a maintenant réintégrés. Nous ren 
fé liciton s. Allons ! Il y a encore des syndicalistes 
a u S yn dicat national des I n s tituteurs ! 

:\U SUJET D E L A PR ESSE SYNDICALE 

P r obablem ent parce que je sers de secrétai r e à 
l'Union des syn d icalistes, je reçois depuis quelque 
tem p s d es papiers dont la lecture ne manque p as 
d'in té r êt et qui viennent manifestement de la 
même sou r ce. Source inconnue puisque le cama
rade qui les rédige tient. pour des raisons qui 
m 'échappent, à garder un rigoureux anonymat. Il 

s·entmine. parmt-il. a la c landestinité. Pour faa·e 
plus amp le u sage de ses tdées et de ses p roposi
t ions. j'aim era is qu a11d m ë m e mieux le connaitre. 
J l' communique cependant ici ce qu'il écrit. au su
jet d r' la pre~se syndica le et qui peut aider à nos 
cl iscussions : 

« c·est en lui-même que le syndicalisme libre 
doit trouver les moyens de répandre son influen
ee. Rien d ' impossible. il suffit de voulo ir. L'exis
tence ck pu issantes agg lom é r a tions urbaines offr e 
aujourd'hui des condition s d'exploitation favora
bles pour un périodique à parution rapprochée 
(hebdo. semi-hebdo avant de passer au quotidien• . 
La d é'centra lisation qu i s'effectue actuellemen t et 
donnr de s i bons résultats e n m atières économi
que et a rtistiqu e, appelle la même décentralisation 
dan s le doma ine de la prod uction des idées. P our 
le S~'nd ica lism(' . en tou t cas. des publications vi
~·antes, à rayon s géograph iques l im ité:;, parce qu' ils 
sont du c rù et metlrnt lr's militants dans Je bain , 
sont infiniment plus précieuses qu'un gros titre 
publié par le Centre pour tout le territoire. La 
place d es provinciaux dans la production intellec
tuelle a t teste que. contmir ement au dicton. il n'est 
pas bon bec que de P a ris... Ce n'est donc pas 
d'un P a ris accaparé par les jeux elu c irque. dopé 
de cent manières. qur' le s~· I Hiicalisme d oit atten
clre la naissancr d'u ne presse de souche ouvrière 
libr e. répandue dans les foyers des salariés. Le cli
mat parisien n'est. oas favorable à une entreprise 
qui nécessite ré flexion . volonté, abnégation et c0n
t inuité dans !"effor t. ... >>. 

Q u'en pcnsr'nt les camarades pmvincia ux ... e t i e.~ 

Parisiens ? R . GUI LLOR f:. 

Pour la veillée 
du militant syndicaliste ... IV Il? fU 113 1L 1~ ~\ 1~ JJ 

LE PROBLEME DE LA HIERARCHIE DES SA
LA 1 RES mo n trc qu 'cliP es t une des conséQ \lence' 
de la lot de l'offre et de la demande cL qup cerLa ines 
organtsaLions l;)'ndicales ont cté cntramécs à s'y 
adapter pour la defense d e· lt:ur corporation ou même 
d'institutions démocratiques ess<•n t iE'lll's. Mais la hi(>
rarchie est nocive quand E'lll' !'Xist.e eutn• corporations 
et dynamique :\ l'in térieur dc·s corporations. A quand 
les hiérarchies parallèles entre féd~raLions ct 'ind us
tries ? 

EDGAR POE. dans « la Let tre volet• "· avall depuis 
longtemps non pa.s tancé IL' Cl'i << A bas les mathe
matiques ! "· mais exp liq ue que les mathematiques 
ne son t pas scienc es. ma is lans age . [1 souh:vait en 
même temps un autre problème 

TOUTE IDEE ADMISE PAR LE GRAND NOM BRE 
EST GENERALEMENT UNE ERREUR. c·('st pour 
cela que nou s devons être démocrates. C<' n'est qu'ap
paremment paradoxal ! 

FANTOMAS est r('paru. L'rngouement populaire 
pour u n personnage de feuilleton et la f idélité a 
C<> personnage ù travers pl us de qua t re décennies est 
un probléme psychologique de toute première impor
tance pour qui prét end appartenir au prolétanat ct 
vivre ses réactions. Vitupérer contre « l'abrutisse
ment d es m asses " est une façon commode d'élud er 
le problème. Si un second Marcel Allain écrivait des 
<< cr is de la misère humaine " d'esprit syndicaliste. 
il résoud rait Je problème d e la p ropagande synd i
cale. 

LA POLITIQUE DES HAUTS SALAI RES fait avor
ter lrs crises. Ne pa.s oublier qu·unt? cris<' cyclique 
n'éclate pas dans les frontières d 'un pays. C'est aux 
U.S.A.. et non e n F rance, qu'on peu L pa r ll'r de 
• hauts salaires " -

CALVIN ~ut le premier a considérer l'insurrection 
con trr' les pouvoirs établis rompant avec la toi com
mune. comme 1<' plus sacré d es devoirs. 

LA LIBERTE DE PENSER telle que la formulait 
le mouvem ent surréaliste d ès sa naissance : « Dans 
le domaine ctes fa its. d e n otre p art nulle équ ivoque 
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n 'est possible : il n 'est. pcrs0111H' d!' nous qu1 nt• 
souh a ite IP passage a u pouvoir d es mains d e !tt bour
geoisie à cellc's du proletariaL. En attendant. 11 n 'lo'n 
est pas n1oins néc~ssah·C", st~lnn nous, que les PXPC'
nent·e~ de la vie intérieure sP poursuivent. l' t. cela. 
bie11 ent('ndu, sans contrôlP extérieur. mênw 
ma rxiste. » !Légitime défen se. 1926 ) . 

RELISEZ STENDHAL. LE PLUS MODERNE LES 
AUTEU RS REVOLUTIONNAIRES, vous vPrrez com
m e n t LC1miel, la fill et t e scPptiqu c. dl'couvrc q u<' 
Cartouche et Man::lrin sont do t és cte t outes les \'<'! ""' 
don t la religion et la bonne < onduite ont ampute ~ou 

pe re adop tif. 
M.N.A., F. L.N.. U.G.T.A., U.S.T .A. L'organisat!Oil 

la plus révolutionnaire est celle qui répond le m ieux 
au schéma classique d e la libération nationu iP p re
cedan t la libt' ration prolétarienne. QUC dil' l' des diS
CUSSiOnS sur Il' rôle du groUJ)l' « l'Insurgé >> t.Wndant 
la Résistance française ? Que dire etc cette fract ion 
du P .O .U.M. qui disait. : nous aurions dO fa lrt· d<· 
l'économie espagnolf> u ne economie colonisèl· PHI 

I'Ang te tcne plutôt que de la laisser il Franco '! 

LE TE RR ORISME. L'histoirt• d e l'anarchie nou" 
rappelle les opinions contradictoires ct succcssivl'
men t contradict oi res d es com pagnons sur certains 
actes terroristes. C'E>st par excellence le domain e d <'' 
C!'rtitudes difficiles. 

LE COMITE D'AIDE AUX REFUGIES HONG ROIS 
DE LA LOI RE a t iré d 'embarras p lus de 120 réfugiés . 
Il a att eint un budget de plus d e 2.500.000 fr. n salue 
le comiLe national (Adrien Lavergne) q ui conserve• 
la tutcllc d e 15 jeunes réfugiés et a atteint un 
budg!'t d e 2.668.935 fr. 

l 'I MPU DENCE DES NEO-RESTALINISES EST SANS 
EGALE. Ils rr'servcnt aux d irigeants d e la section 
de la Loire du S.N.I. l'histoire du cardinal hongrms 
l ibér é, mais pas celle de l'entente d e Kadar avec 
I'EgllsC' Pt des subventions d e l'EtaL Kac!ar à I'Eglisc. 
ni les homélies du primat de Pologne con t re les insur
gés antlstalintens. Qu'en pense Lorulot ? 

Jean DUP ERRAY . 



L'EXPERIENCE DES COMITES 0 /EfV TREPRISE 

PRENDRONS-NOUS LES USINES ? 
-O prcmrère man ifestation social e de l'ère? c:Jpi

to,rstc fut un mortyrologuc : celui du pro létar:at qui 
dcvr nt la raison suffisante c t, tout à lo fois, le t rr but 
dC'; premières te nt:rtives de résistanc~ ouvrrère. Vrnt 
1 ~ svndrcolisme. Mors « l'époque hérorque » du 
mcu\"Ement ouvrr;:,r, :e fut encore le temps des théo
crc.en~ et des prevrsions. « L'emoncrpotron de~ tro
vorlleu·> sera l'œuvre des trovoil!eurs eux-mêmes », 
<• Lo r"'Pr re aux m1reurs J>, « A. chacun 5e lon se~ 
b~ 'Crn>, de rhCCll n ~elon Sc>, moyens » ... rormule> 
·.;:;rdo •r;os, r.crs C<' lo révo lte, e l' es renfermarent l'es
<ent rPI d'une fo·me sncralc sc>uh:.rt;·c : la gest ron 

* ** 
V· n prot;os n'est ~as d<' retrac2r le lent chemr-

n,mcnt de l'rdee, ,a h·mot rorr, so pcn . t rot ·on dif
ficrlr dans !es mo,:>, exprimée ;:our la premiè re fo is 
r.or 1? revendica tron du contrôle ouvrier, les é tapes 
concretes d~. ~cs .nanrtcstotrons : les délégués ou
\mCrs, les comrtes sociCrux de la Chcrrte du t ravo: !. 
le> ccmrl<s m xtcs à la productron des cn tr .pri,es 
rotrono'rsèes de l'aéronoutraue, les comrté~ de ges
t ron rles lendemo rns de la Lrbt etron en frn sa der
n èrE forme legale les con~. te:, d'ent~: prrs:!.' Chacune 
de ce;, etapes devrait ferre l'ob1et d 'une .:rude ··crti
culrer . R ·placée> d:.ns leur cortexlc h:;torrquc, ell~s 
ardérc t-rt, .crt". à n :ctrx Ulrrprendrc 'evolution 
de l' idée, sa rectit ude initiale, ses déviations, son 
octuolit é. Mois, mon souci est moins de rechercher 
des couses que de cons ta ter des effets et, partant, 
de faire le po:nt ~ur le fonctionnement d es comrt.2s 
d'entrepr ise (C.E.) . 

Au préalable, il conv rent d~ rappeler qu'en mot.è re 
d<. ICgi~l:rtron ~acia'e, l' ordonn:n:e du 22 f<'vri c·· 
19-15. instituant les C.E., ~~ t la ~cule rnnovo tron 
posre·rcurc à ia L;beratron. Dons les forts, éto t-ee 
un~ rr.novatron ? D'aucuns l'aff.rment . Il sulfr t r,ou:
tant de se reporter à la ::érrodc qui ;urvi t irrunèdiu 
t m<=nt la Lrbératron, de sc souv: ni r de ces com .tb 
de gestron qu r rcmrrent en m:.rche les usrncs don t 
le~ d r.gconts s'c t -rent ~oustcorts à la curiosrté des 
trrounoux d'epuration, et de trrer les cnse rgnemcnts 
d: io spontare.té g.,tic:-rnarre dont ont fart preuve 
le<. t'cvarlleurs en la c rconstonce, pour ap~récrer a 
·a ju,tc volcu• la « m: nre l> d u légrs'ateur. Cra inte 
dt: 1: :on tagron d:s exemples de chez Ber lict, Brun. 
ct orllwrs ~ Affolement deva nt l' incapacité suppose2 
de la cla~se ouvrrère ? Phobre d'un coup de force 
crrnrnuniste ? Sagesse o u endiguement, l'es;:rr t de 
a 1~, marqu2 neanmorns un progrès sens b it: sur les 

u m11tcs soc,aux de Vrchy en accordant :.ux sa lariés, 
ou tre le con trô le ou la ges t ion des œuvre~ sacrales 
u- d·oit de. reg:.rd sur l'ensemble de la ~ rtua t ;on de 
l'pntccprisc. 

Ccmment se presente, en géncral, la <rtuatron des 
'"n1iltS d'entreprise ? 

LEUR NOMBRE 
?rrm: trvemen t pévue pour les entrepr rse~ d'un 

, ffectif supérreur à 100 ~clar rés (ordonnance du 
22 févri er 1945), l'obl rgation de const't"ucr un C.E. 
fu t é tendue aux entreprises de plus de 50 salar iés 
llor du 16 m •. cs 1946). 

Donc, 
Il devrart y avorr, en France, à peu près 18.000 

cvm1 tés ; 
Il en cxr ste environ 9.500 dont ccrtarns n'ont 

.._Ju'u ne ex:stencc toute formelle ; 
On peut dénombrer. par ailleurs, approx•m:.tive

rnent 2 .300 C.E. qur, après un ou plusieurs mandats, 
~'"''r,n t pas êtC' renouvelés , 

Enfi n, il existe r; rès de 6.700 ertreprises ou le 
comite n'a jomars été mrs en place . 

Ajoutons à ce la que : 
Sur les 9.500 C.E. existants, 34 ';, environ rnt c\

ress nt les pet rtes entreprises, :.lors que 66 C( St 

trouvent dans les entrcpr:scs beaucoup plus impor
tante, ; 

64 'c des ~rtre_rr~es, où aucun C.E. n':-• 1amars 
etc m.s en plon, em plorent morns de lOO sa lariés ; 

Parmr les pe tites entrepr rses où un C.E. a été cons
t r tuc on en compte environ 32 c (' où ce C.E. n' a 
pas <' té renouve lé (a lors que pour les grandes entre 
p 11ses, cette propor tron n'es t que do 20 <",) 

Il n'est pas ut rie d'epi agu er sur la si tu :rt ion a;;po
rcmmenl défavoc:sée des petries entr~prrses. Les rar
'ors ',ont evrdent0> : frnancem~n t d rffrcrle des rnstr
tut rons <:OCr:•I C> (masse de salarres réduite), nombre 
de mil ita nt s restrei n t, etc ... 

Mais que dire du sér ieux des rn5pecteurs du trovarl 
chargés de veiller à l'application de la loi ? 

LEU RS ATTR I BUTIONS 

Aux termes de la loi, les C E. devoient avoir un.: 
double mission : économique et sociale . 

Rôle ér.onomique. - L'ordonnance du 22 fèvrrer 
p•vcrs~ dan> son exposé de, mo trfs « qu'il est néces
sa re d'O",socr~r !es travailleurs à kr direction d.;: 
l'cconom'c e t à :o ge~t ron de~ entreprises ll. Une 
cr·culai·c mrni,térr ~lle ajout~ : « La présence, dons 
le> ~ccrE'tc:, ancnymc , d~ deux membres du comrtt 
d' .ntrcprrse aux eco nees du con~c.l d'administr:,t ion 
avec vo.x consulta t ive, es t un ~rern rcr pas dans 1~· 
vo ie qur conduit à associer :e personne l à la g ect ion 
de l'en treprise l> . La lo i du 16 moi 1946 va au delà 
des premières drsposi tions : en effet. le C.E. n'e>t 
plus seulement rnforrné, mois consulte. Vorcr d'ailleu rs 
1e d('bu t de l'ort.clc 3 de la loi : « D~rns l'o rdre 
c:onomiqrrP, le comi té d'entreprise exerce à trt re 
consultatif les a tt ribu tions cr-après : c•) Il é tudrc 
toutes les suggest ions émises par la directron c t par 
le p~-sor·n::i dons le but d'accroitrP la product ron 
Pt d'on,élioror le rendement de l'entreprise et propose 
l'applrcot .on des suggestrons qu'ri aura retenues. Il 
peut émettre des vœux concernant l'org:.nisotion gt 
nérale de l'entccprrse ; b) Il r:; ropose en bveur de~ 
traver lieur: ayant appor té pa r kurs rn rtiatrves et leurs 
pr,1posi tions, une collaborati on ;:articu lièrement utde 
à l'cntreprrse, toute ré:ompense c;ui lui semble méri
tée ; c) Il est obl igatoirement consulté sur les ques
tra'15 nt6ressant l'organisation, la gestion et la mar
che gènérole de l'en treprrse ; d) Il est obligatoiremen t 
informe des bénéfrces réalrsés par l'entreprise e t r:;eu t 
éme ttre d es sugg <s tions sur l'a ffectat ion à leur don
n er. Le chef d'entreprrse devra ferre au mai ns une foi> 
par an ou C.E. un rappor t d'ensemble sur l'activ ité 
de l'cntre:rise, c·rnsi q ue sur ses proje ts pour l'exer
cice su vont. >> 

Nous sommes la rn. on le vO•l, de « la mine aux 
mrneur> » . Nous sommes même la rn de la cogest.on 
Mois, : vont de confronter les d isposi tions lég a!es a vec 
l<:s vues absolues des théoriciens, somm es-nous sûrs 
que leur op p l ica tian a rt é té ;:rabante et que leurs 
vi :ées, pourtant b.en t imides, aie nt é te at teintes ? 

Pou r répondre à cette question, le groupe « Action 
pour une structure humoire d e l'entrepcise 11 c•vait 
ouve rt , en 1955. une enquête su r les C.E. Ce tte 
enquê te révèle que le but fixé pa r la loi n 'est appro
ché que de très loin ; qu' il n'y a •:::as coopération 
rncri s ~eu lemsn t information dans la mo itié des cas 
seLrlcment et à peu près sans dialogue va lable ; 
que sur trente- s;x ent reprises que concernent les 
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répon;c~, on en tro uve diff icilement deux ou tra1s 
dont le C.E. joue, à peu près, son rôle sur le plon 
économique. Les enquêteurs concluent échec à 
90 % sur le plon économique. 

1: conv1ent encore de p réciser que si les ottnbu 
tlons économoques des C.E. autorisaient des espoirs, 
c'était moons dans la partic ipa t ion à la gest oon que 
dons son apprentissage. 

Rôle soci<MI. - C'est l'article 2 de la loi qui a 
donné aux com otés d'entreprise un rôle de gestion 
e t de con trôle des œuvres sociales. « Le comoté d'en
treprise coopère avec lo direction à l'amélioration 
des cond:tions collec tives de travail et de vo e du 
personne! , oinso que les règlements qui s'y rappor
tent. Le comité assure le contrôle et la gestion de 
toutes œ uvres sociales dons l'entreprise ou bénéfice 
des sa lar iés ou de leur famille, ou part ici-pe à ce tt e 
gestion, quel qu'en soit le mode de financement. » 

Quelles sont les œuvres socia les qui peuvent être 
gérées par le camo té d'en treprise ? 1 '' les institutions 
soc iales de prévoyance et d'entraide t e lles q ue les 
ins t itut ions de re troote, les sociétés de secours mu
tuels ; 2 " les œuvres sociales tendant à l'omé lioro
t oon des conditions de bien-être, telles que les can
ti nes, les coopératives de conso mmation, les loge
men ts, les jard ons ouvriers, les crèches, les colonies 
de v: oconces ; 3" !es œuvres socia les oyant pour objet 
l' util isotoon des loosirs et l'organ isation sport ove ; 
4° les ins titut ions d'ordre professionnel ou éducotof 
attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles 
q ue les centres d'apprentissage et de formot:on pro
fessionne lle, les bobliothèques, les cercles d 'études, le, 
cours de culture générale et d'enseignement ména
ger ; 5" les services sociaux chargés : a) de vei ll er 
ou bien-être du trava illeur dcns l'entreprise, de faci
liter son adaptcotion à son travail et de co llaborer 
avec le service médiccol de l'entreprise ; b) de .:ocr 
donner et de : romouvo ir les réa lisations soc ia les d éci
dées par le co;,., , té d'entreprise e t le chef d'entreprise; 
6" le service médica l onstitué dons l'entreprise . » 

Ces attributions des C.E., d: ons le domo:ne soc ial. 
les font ressembler étrangement aux comités socoaux 
de la Chcortc du trovool. Le fa it que les solaires n 'oient 
pas é té reconnus par le législa teur comm; un é lé
m ent des « conditions collectives d e travail e t de 
vie du personnel » - a lors qu'ils sont l'esser1 ti e l 
en régime ccopitoliste - souligne bien l'intention 
réelle de la loi : donner le plus d'importance possible 
a ux accessoires du salaire (moins contrôlables e t 
moo ns protégés que ce dernier) ; ;:: rmettre ainsi le 
pote rn::olosme, accentuer la dépendance du travailleu r 
par rapport à l'en treprise ou - pour reprendre u n 
c liché usé - foire de telle sorte qu': oprès cvoir 
trovo.llé, mangé, procréé, joué e t s'être reposé - so 
ta nt est qu'il en oit cu le temps - dons l'enceinte 
de l'entreprise, le travailleur pourra encore bèné licier 
d'un honorable enterrement « maison ». 

Mois reprenons l'enquêt e de tout à l'heure. Que 
conc lut-e ll e à propos des ottribut ions sociales des 
C.E. ? « Au point de vue soc ial, il semble que les 
comités d'entreprise o ff rent des résultats tong;btes. 
Pourtcont, il ne semble pas q u'on puisse dire q ue les 
a ttri butions socia les d<s C.E. a ient amené une coopé
ra t ion réelle entre employeurs ct salariés. » Et de 
conc lure : « Réussi te à 75 % sur le plon socia l. 

LEUR FINANCEMENT 
Les ressources du C.E. sont const ituées 

p ar les boens des comi tés sociaux de V:chy ; 
par ceux des organismes les oyant remp lacés ; 
par le maintien de toutes les subventions pré-

cédemment versées p:or l'employeur pour le fonction
nement d es institutions socia les qui ne sont pas léga
lement à sa charge. 

La loi du 2 août 1949 est venue préciser que : 
« la controbutlon versée choque année par l'em
ployeur pour financer les insti tutions sociales du 
comi té d'entre;:: rise ne peut, en aucun cas , ê tre infé-
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rieurc ou to tal le plus é'evé des somme~ affccrèe> 
oux dépenses sociales de l'entreprise att e int ou cour> 
de~ troos dernières années précédant la prose en 
charge des œuvres sociales par le C.E., a l'exc lus.on 
des déçenses tempora ires lorsque oes oesoins corres
pondants ont disparu. 

« Le rapport de cette con1ributoon au mon 1un1 
global des soloores payés ne peut pas non plus être 
inféroeur ou même rapport exostont pour l'anne(· d t 
référence définie à l'alinéa précédent. » 

En fait, le budget des œuvres socia les repose cs>en
tocl/ emen t sur Jo notion de précédent quooqu'ol t1enne 
compte de l'évolution de la masse des soloores. D'où 
une gronde diversité de sorts entre les entrepr·>e>. 
Si ce t te pratique cons titue un e injushcc pour l e~ 
soloroés trovoi llant dons des en treprises q uo , c•u mo 
men l de la créa tion du C.E., ovo rent très peu d' rns
titu tions socio:cs, el le fausse éga lement le 1eu dP 
la concurr<,nce en permettant des prox de revoent 
compé t otifs sur la base de sal:oires directs scn~ob l e 
ment odentiques, mois de so laires ondorects char· 
toques. 

Som aller pl us loin , pour l' instant, dons l'examen 
de la si tuation financ:ère des C.E. , ol fout encore 
signaler q ue les fonds alloués cou titre des œuvre> 
socooles échoppent pra tiquement à tout con trôle . Seul 
le bo lan é toblo par le C.E. doit être approuvé « cven
tuc' lcment » par un expert- comptable. Cela autorr>
bocn des escroque n es f noncoère, et morales. J' •'n 
reparle rao 

DES RESULTATS ET ... DES RESPONSABLES 

Voolo, schémat.quement dressé , le bikn dt ce tt e 
CaPq uête socicole que ce rtoo n, syndicol o; tes com •dè 
rent comme la plus importante dons le domoonL 
économique c t dons loquc! le d 'out res ne veul en t vo~r 
q u'une éco le, pu isqu: , ondepcndomment du con trô e 
fincncoer e l de gest ion qu' ils autorisent, les C.E. dc
vra:ent, se lon la formul e consacrée , pcrmet toe un 
veritable c.pprenti ssogc de la gest ion ouvrière . 

Les résultats sont déceva nts : échec sinon inexos
t: ncc des commissions techn iques ; abandon de ccl 
aspec t révol u t:onnoire des C.E . ou bénéfocc des œ u 
vres ~ocia l es qui, lo~squ'elles n'ont pas abo uto ou 
pale;nol ~~mc, ont scrv1 la cause ç t le s coi~st:"S dL• 
parti national russe. 

Doo t-on rechercher l'explic:otion d e ce t c.-chec ou 
niveau de la comp~tence ? Est-ce à dire qu'en 1945 
·~s syndica ts n'é taient pas en mesure de portocoper 
à la gestion des entreprise~ ? Est- ce à d ore qu ' ols ne· 
le son t pas davantage aujourd'hui ) Non 1 Il •out 
vo r col leurs 

En 1945, l'euphorie des jou rnées l1bératroce:; C:•l
m•je, la réunifocation syndicale à peine consacrée. la 
C.G.T . était déjà la proie de déchirements on terncs , 
conséquences d'une attitude on ternotoonole doc tee par 
Moscou , c t quo devo.t provoquer, en 19 4 7, une nou
ve ll e scission syndicale. La rupture d'avEc la C G.T , 
co lonisée par Moscou, sign ificoit, pour d'outhcnt oques 
militants syndicalistes, le refus d 'accepter l'emprosc 
d'un par ti pol it'q ue su r le mouvement synd1col ; moos 
ce la signi fo a it auss i, dons bien des cos, l'abandon 
d e la représentat io n o uvrière en tre les moins désor
mais c~c/:oves, des ~taliniens. 

Si , pour eux, les œuvres sociales furent la sa lut on 
de foc. li té, e lles fu rent, sur tout, le moyen d'olorrcnte r . 
à peu de frais, les caisses du P.C. et de son orroèrc
boutiquc, la C.G.T. Ils ne s'en privè rent pas et, boen 
que le bonnet d'âne leur sied à merveille, ol seroot 
noif d'a ttribuer leur insuffisance ou seul manque 
de formation gestionnaire. Ils s'en cccommodèrent, 
au contraire, fort b:en e t se bornèrent, avec succès, à 
fournir le Trésor du bolchevisme international en 
argent, en influence et en main-d'œuvre à bon 
marché. 

Les exemp les pullulent de cett e escroquerie Les 
témoignages sont nombreux qui dénoncent le rôle 
abus if d e la C.G.T. dons la gestion des œuvres socoalc >. 



Porrout où el le ~st majoritaire, la tact ique est lo 
même : 

Embauchage de personnel en surnombre, laissan t 
un co:Ji ta l humain à la di spos ition permanente du 
pc ; 

AJ'ocation de solc1res « confor tab les» ( 1) q u1 , par 
le t ruchement de la ponction e n honneur dons ce 
md 1eu, constituent la subvention indirecte à le ce l
lule communist~ de l'endroit ; 

Subventions à des o rgani smes crypta-communistes 
!clubs sportifs F.S.G.T ., Union des femmes françaises, 
ocsac:at ions de loisirs e t d'éducation, e t: . ) ; 

E mr:;ri~e sur la 1eunesse (colonies de vacance~. moi
sons d'enfants, c rèches, e tc.) ; 

Envoi de déléga tions au Festival de 10 paix de 
BudapEst, au Fest iv:ol de la je uness"? de Berl in, de 
Moscou, etc. ; 

Approvisionnement systématique auprès de four
nisseu's sympathiq ues ou de représentant s compré
hensifs (cantines, mo tér•el de bureau, etc.). 

Ams1, grèce aux synd1colo-stol1 niens, le capi tal isme, 
b1en qu'emmêlé dons ses contradictions, peut sur
vivre en poix. Les ;nilitonts ouvriers, membres des 
C.E .. ne prendront p:s encore les usines. 

DES ESPO 1 RS ? 

Quo1que 1e pora1s~e assombr ir le tableau, je -:-ro1s 
;.;rclr·ndEmcnt à la ~pontoné1té de la dosse ouvr .èrc. 
La leccn des com·tés de gest ion es t significa tive. 

M~is l'évolution des techniques e t lEs fo rmes éco
nom:qu es qu'e l'es engendrent rendent de p lus e n 
p lus di fhc iiC' la com;:réhens1or des phénomènes de 
rot-e temps qui ne se règlent plus qu'ou niveau des 
co,.,no ssonccs techniques e t, part: nt, des techniciens. 

[/!a'tmi net~ 

IL lE lr lr Il:? lE Jf 
A propos de Makarenko 

De DUMAS. àu Var. ceLte réponse il. Hagnaucr 

Je ne .:eu:r: pas engager w1e va ine polémique au 
'IIJCI àe Makarenko. 

.~1aio puiS-/t' Ir· di1·e. amicalement. !J IIe tu t'éver
tur.< à im•e,,tir (/es incliviclus anli-contont!is l es dan s 
1111•' construction lfléologi(fuc à la(/uelle i ls écilappent. 
par dP/i tûtion. 

Ainsi . tu cnjermrs Makarenlw dans une C011cr·p
tw1! elu pamlléli~me de la pé!lagogie et dr' la polili
(/U< en U.R.S.S. F:t tu //l'emprisonnes dans une 
tilé<J1'i<' .'111' le~ thuriféraires abusifs. 

or. J'ai expliqué l a vie cl'un enseignu.nt exc/usin'
ment d'apre~ ;-cs œuvres aulo-biogmplli(fltCii san~ 
ré,{{1'CI!Ce au;; interpretation.\ doct1·i na/e~; post hieu· 
l'l'' à SOn !'.~I St!'IICe . 

.Hakarellkfl IIi' jut pas un po/i ticie 11. mais 1111 r;rzu
C"alcur original. coumgeu.;;. dévoué ct clont le destin 
m 'a paru hon série. Rejetant les conven tions. se mo
Cfllallt ouverlrmrnl (/es autorités qu'il bafouait d'une 
r"; t:e féroce. il fUI relet:é cie ses fonctions. il y a une 
tn•11 la ine c/'crmzees. 

La t r'nn i noloqie militaire. pour agnçantc qu 'elle 
,,oit. n'appareille en Tic11 ses é(fnipes aux Bali/las ou 
à la !-l illerjugeucl . Et. si j e 1110111 re - par objl'ctivil é 

5a repll/SiO?I pOUl' ci i'S tecllll i(/llf'S cie psycllo-péc/ct
qogil' If li<' prônaic11 t cles t héo1'icicns. cc n ·est nulle
meil/ un,· rpprobation. J 'e:r:pliqne sincèrement . ct 
tu Mis bie11 qur• je reste fidèle à ces métltocles qui 
('011COilrent à l'avancement dU metier. 

Tu évoques Il' problème de l'évolution de la péda
qogie sovietique d 'après Gertmclc Black. 

Mais mon propos sou lève un problème cli.fférenl el 
bNmconp plus limite. 

Je t 'ai pose ainsi en conclusio11 de mon esquisse : 
« Dans qu~lle mesure l'éducation sov iétique con
temporaine s·m~pire effectivemen t de l'expérience 

S'i l veu t demeurer actuel , le mouvement ouvr ier ne 
peut pas ignorer l'évol ution ambia nte. 

Certes, don s le domai ne tech nique, les commis
s ions techniques, instituées au sein des C.E. , devoient 
permettre aux syndica listes de maintEn.r le cont,.ct 
avec les réalit és du monde moderne. 

D: ons le domaine économique, le droit de regard 
wr la gest ion , le contrôl e d es pr•x. des stocks, de la 
situation financ iè re de l'en treprise, exploi tés sur le 
plon de la professi on e t de la noti on, par le jeu d .? 
lo struc ture syndica le, devo ient fourn ir un moyen 
d'mformotion et de pression redoutables. 

Pour cela, l'ac tion engagée dc ns les C.E. devo1t 
être étroi tement liée à l'activité syndicale et jouer 
son rô le d' information à tous les niveaux des instances 
s tatutaires . Les membres du C.E., voire même les 
employés, devoient être considé rés comme de vén
tob les représentants d e l'organisation syndicale, rede
vables de leur o tt itude devant celle-ci . 

Mois il serait vain, aujourd'hui, d'exposer cett€ 
construction théorique que j'ébauche à peine. Le~ 
forces vives du syndical isme sauront la reprendre 
quand e lles auront eu assez de cloirvoyeonce, de cou
rage e t de ténaci té pour déborrosser notre soc iété 
d ss enne mis du progrès social et du progrès tout 
cour t, quand i! ne condu1t pas à l'anéan tissement de 
l'homme dons 'e qu'i l a de beau ou profit de "-• 
!o1deu· collectivisée ct concentra tionnaire. 

Ma rcel CABALLERO. 

( t) Au C.E. dt> la Régie Renault. en 1957, sur un 
IJaclP,<'t d<• 400 millions. 200 m illions étaien t la part 
des satai r('s f't appoint('ment s. 

même de Makarenko ; ou d 'interprétations qui en 
sont issues 19 an s après la mort de l'écrivain ; ou 
de procédés àétachés de son œuvre, et, en définition. 
dans quel esprit. cetle aven ture originale d 'un édu
cateur a été transposée dans !a pédagogie offi
cielle ? » 

T u as l'cmwbilitt de rappele1· mon Recueil cie do
cwneuts h istoTiques. J e c1'0is toujours à son utilite. 
Mals bien que charge d 'années 7e crains d 'être en
core. à ce sujet . à l'avant-r;anle. saiL dit sans mo
des/i l'. 

Cet outil de travail sommeille dans l es t iro irs de 
ta Rech l'1'che scientifique pedagogique. pleinement 
approuve, en quête d'un editeur qui se risquerait à 
pit blier C('/ ouvrage. Il me rest e ci ai/PI!C/1 c q1,e d1'6 
pillards ejj1·ontés le clepècent ou qu '1me édition pos
::t~u;!" leu ja~sc un sort. 

Pu, l/wme ? Toul de 1;u.hnc ce u·esl pas enco/n'lt
f!Crt"ll . 

Où mène la productivité 
De Mlle M. LANDRY, de Poitiers 
Comme l'inàiquail clans l e numér·J rie jénie1· le 

('Ctt /101(((/e mel ct/lurgis te. les condition~ elu trat·ail 
mor/en;!' Wlllillilenl l a force cie react ion cie r,ur/ivi
r/1<. 

C'est ai nsi qu'à la Ca isse de Sécurité sociale de la 
\Tienne. la créa liou d'un central clactylog1·aphi (/Ue 
<sans insouorisationl a introduit la vie d'usine dan s 
un milieu (/IIi n ·y étuit guère prépm·é. Le principal 
résultat cie cet etat ete choses. c'est l'accroissemen t 
cie la ta/igue S1trlout en jin cie semaine i45 heur!'S I . 
et le but avoué. les économies clc per son11el. Celui-ci 
a perc/u toute personnalite 7Jropre. clwcune des em
ployées existant seulement en « nombre ». comme 
memb1·e anonyme duclil centHû. D es feuilles de ren
dt!meut sont appliquees et imposr;ics par la FNOSS. 

Tout cela pour vous expli(fner (/U'on n·est guère 
eu train pour m il iter activement. 

En ce qui concerne l es questions générales je pense 
rtnc l a R.P. n ·a pas assez def end tt les syndicalistes 
algél'iens. clans son souci d'appuyer une position 
C.T.S.T-. rtuelque peu boiteuse. 

T outef ois. vous avez raison cie con/ rer énergique
me lit les posi tion:; Lacoste ... 
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1 nsuffisances des syndicats 
De Guy PERRARD, de la Seine : 
Je lis la R.P. depuis sa reparuUon en 1947 tje 

n w que 35 ans, je ne peu:r donc ètTe abonné de
puis 1925 ou 1930) . CeUc Tevue appoTte de nom
breux Tenseigue?IU'nls cl 'oniTC syndical mais j<' 
cTozs. l:caucoup trop axés sur les ceutmles existan
lt·s. J'ai l'impTessiou que cette revue est la I Tibuu e 
cl'une << opposition parlementaire » au sein cle /(1 
C.G.T.-F.O. ou tout au. moins au sein des orqaniw
lions syndicales existantes dans leur ensemble. La 
R.P. ne Téussit. pas à se dégageT du mythe que Te
présente le synclicalism.e d'aujouTd'hui. 

Si les syndicat s. pTimiLivement, étaient les OTga
nismes elémentaircs rie la classe ouvTièTc. clc la. lut
tc· de classes, opposant les ouvTiers au patronal 
pour l'augmentation cie salaiTeS plus élevés. dr 
llleillcnres conditions de vie, e/.c .. il n'en est plus du 
tout de même aujourdïl1ti. L es syndicats se sont 
tTansjonnés en accorclant leur progressive partici
pation à l'El at (quel que soit cet E lat) et ne gar
dent l'apparence d'organes de défense cles travail
leurs que dans les étroites limites accorclées par 
l'Etat. L'Etat d'aujourd'lmi. l'Etat de l'époque ac
tuell e ne peut pas se passer cl'un appaTeil social 
qui plonge dans les couches ouvrières et le syndicat 
est son instrument idéal. 

L es nouvelles tonnes d'o1'ganisations ne sont pas 
cneo1·e apparues sans cloute. Ce qu'il y a eZe certain 
c'est qu'elles ne passeront pas paT les bw·eaucraties 
syndicales. elles devront luttc1· con.tTe les bm·eau
crates syndicau:r et contre les syndicats officiels. 
Mais ces nouvelles .tonnes cle lutte ne potirront PXis
ler que dans la mesure oie. la classe ouvTière elle
même aura envie rle meneT cette lutte, où la classe 
ouvr ière voudra lutter énergiquement contre ces bu
reaucraties. Les tonnes d'o1·ganisation cle la classe 
ouvTière ne peuvent appara.î/.re qli'Ctvec cette lutte. 
les .tonnes pTéjabriquées ne valent absolument rien. 

L e rôle de la Révolution prolétarienne doit être• 
un r ôle d 'éducation. c'est tout, mais il me semble 
qu'elle oubl ie clans cette éducation la lutte contre 
les synclical s of.ficiels. aussi importante que la. lutte 
contr e les partis. 

La question algàienne mon/.re aussi dans la R.P. 
que la classe ouvri ère n·a nas une politique propre. 
qu'elle n'essaye pas de se dégager et que l'influence 
des classes dominantes est toujours la plus joTI.e. 
J'ai entamé. l'année dernière. nne JJOiémiqne avec 
Louzon qui s·est terminée court. Je pense que je 
n'avais pas à continuer. L auzon prétendant que ma 
posit ion ne pouva it être expliquée que pa r un na
tiona lisme dangereux. Je ne pense pas que la classe 
ouvriere doive crier : « Vive le F.L~.N. ! », le F. L.N. 
est un groupement aussi dangereux qne n'importe 
quel organisme nationaliste donc t·ctard.ataire. Je 
ne pense pas que la classe ouvrière puisse accepter 
clans certains cas le nationalisme ct le chauvinisme 
aussi mauvais que celui des Français gouven~emen
t au:r ou algériens. Lauzon déclare que ce nationa
lisme. que cette collaboration avec les bourgeois na
tionau:r est nécessaire vour arr ivct· au socialisme. 
C 'est de l'utovie vure. t e socialisme. c'r.st un com
p07·tement. c·est ime jaçon de vivre. L e socialisme 
ne se mesure ]Jas au nombre cl'usines construitPS. 
au ?Jotentiel économique d'un El.at . .Je pense que le 
socialisme est possible sur n'importe quel point du 
globe si les l1ommes le veulent. et que la soi-disant. 
nécessité d ·une économie puissante n'est qu'un 
m ythe créé par les bourgeois contre l'émancipation 
ouvriere. 

Il est vrai que la R .P. est la tribwle des opposi
tions Ryndicales, surtout de celles qui ne peuvent 
s'exprimer C:an s la presse officielle. Mais cela 
n'implique aucun conformisme. La R .P. esl ouverte 
aussi aux militants « responsables » des syndicats 
et à ceux qui - tel Perrard - sont foncièrement 
h ostiles aux syndicats. 

A vrai dire cette hostilité est l'envers d'une con
fiance excessive. On a tort de croire que l'existence 
de syndicats suffit pour que soit efficace la lutte 
ouvrière contre l'Etat et le patronat. Cela dépend 
de la conscience ouvrière. Pour que celle-ci s'af
firme librement, l'organisation ouvrière libre n'est 
pas suffisante. Mais elle est n écessaire. Quant à 
espérer qu'elle surgira spontanément, lorsque les 
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cn·constances l'exigeront c·est une hypothc:,e qul' 
nous ne discuterons pa~. Lorsque l'appareil synci t~al 
est foncièrement antiouvr ier - ce qui est le cas 
dans les E tats totalitaires - la révolution ouvnère 
le ba laie, commf' en Hongrie. ::\1ais les syndtcat~ 
deml'uren t ou plutôt sc rE'fnrment. D 'autre part. 
nous avons con nu de:> rasse:nblements ouvners 
spontanément. ou a r t ificit•llement con;titués hors 
des sy:1dicat.,. Lorsqur la foule s·est retirée, il re,:te 
un apiJareil également préfabriqué. aut rement so
liC:e et néfaste que la bureaucratie syndicale. 

Tout ce que dit Perrard à propos de la corrup
tion du syndicalisme nous l'avons dit ici. Nous fat
~ons s implem('llL la différence entre un corps per
manent de bureaucrates. ct des générstions cie nu
lttants. actifs ct dr'•sintéressés. qu i subissent l'usure 
normale de l'âge d'autant plus rapidement quïh 
furent plus dynamiques. Le syndicalisme est un 
grand « man~enr d'hommes ''· Ses carences ac
tuelles résu ltent sans doute àe l'impossibilité de 
combler les vides dans les rangs des militants. Ceux 
qui s'isolent de la seule possibilité présente d'or
ganisation et d'action ouvrières (nous pensons én
demment au sy11dicalisme relativement libre1 ac
ceptent une lourde responsabilité dans le désarrot 
a duel. 

Quant aux opinions de not re camaradf' Stit· le 
problème alget·i?n. elles •mt dé ja été exprimées Pt 
discutées dans nos colonnes. Nouvelle preU\'(' ritt 
non-conformisme de la. R.P. - R.H. 

Raisons d'espérer 
De Jean DUPERRA Y. de la Loire 
Tout. cr• qui se pa.;~c autour (/1' nous esL rccoi !Jur

lcwl pow· il's militants unitaires : le livre de Mo
natte. l'act e cie }oi de Lou~on . l'activité elu Cercll' 
Zinunenva.ld. la tenue du « Monrle Libertaire' ». les 
ambiti.ons de« la Commune >) . la relance du cmnilé 
de rléjense des libcrtCB ries peuples d 'Outre-Mer clcws 
la Loire. la n'adaptation de la formule « elu syn
clkalisme d'esprit unitaire ct clémocTalique » par la 
section cle la Loire elu S.N.J .. la conférence cle Ca 
mus aux ouvriers elu Livre. au syndicat des COITI!C· 
leurs . - 1m de ces syndicats qni n'ont. jamais 1:1'11 · 

rlu leur âme. 
Nous trouverons bien quelque pm·t un joint pour 

récolter tous ensen:bl!' les belles moissons cle /.elle., 
semailles. CP sont les semailles nour !W syndicalis
me uni et dé?ltoc>·atiqnc, les semailles pour la liber 
t ë. et. celles pow· l'uni Lé syndicale. 

Une déclaration comme celle cle Forestier. L a
peyre et Pa::dre a eu le qrancl mérite de maintenir 
présente l'idée de l'unité syndicale à rejai7·e. écrit 
Pierre Monatte en e:rergne de son livre. Avec me., 
camarades de la Loire. cela m'étonnemit. jort que 
nous ne trouvions pas le moyen. sous 1utP jonne 
ou sous une aut1·e. d'apporter notre contribution à 
lïwmmage de notre che1· vieux Monatte et au seul 
honwwge véritable que nous puissions appoTter à 
l'appel des tTOis : Proposer la meilleure fo rmule. se
lon nous. avec expériences à l'appui permettant par 
confrontation avec tou tes celles qui , le cas échéant 
ct à temps voulu, seront proposées. d'élaborer en
f in celle qui permettra aux travailleurs de ce pays 
de reprendre confiance en eux ct dans le\tl·s orql\
n i~ations synd ic8 les. 

Encourageme nt ... 
De Rober'(, CHEVRIER, à Paris : 
Quoique pas toujours d'accord avec vos posil wn~. 

je vons renouvelle ma confiance pour 1m an. par 
sympathie envers une équipe qui ne d.tsarrnc vas et 
dit avec courage son point de vue sur tous les pm
blemes. Bravo quand même. 

... et désabonnement 
De H. V AN ZURK. de Nice 
N'ayant le désir ni de me faiTe arabiseT ni ete 

partageT la responsabilité de ceux qui pTéconisent 
et déjenclcni les assassinats que pratiquent entre 
eux et conlTe cl'inojfensijs gardiens de l'ordre les 
Nord-Africains r ésidant dans la M étropole, j'ar.rète 
ici mon abonnement, vieux eZe trente-quatre ans. 
SincèTement navré. 



Eett'te de 

ON DÉCOUVRE UN TRÉSOR 
EN CHERCHANT DES ARMES 

Toutes les armes distribuées aux Européens par 
les résidents gén2raux de Hau tec locoue et Boyer de 
La Tour ne se sont pas évanouies avec le départ 
des pol iciers francais de la « main rouge "· Des per· 
quisitîons ont tourn i la preu ve nue le fo l espoir de 
la r econ quête hante encore de nauvres cervelles. 

Ainsi donc. la notice cherchait des armes (d'au. 
cuns elisent un poste émetteur). elle trouva une 
valise d e bîioux ... de la famille beylicale. Le petit. 
f ils du bey l'avait confiée à un Européen d e Salam· 
bô (photographe. r>rénacateur. armurier. suivant le 
jou rnal ou le co.nmentateur), leouel, nrîs, vendît 
la mèche. Et les b îioux de sc multiplier comme les 
petits nains. quand netît-fils, fi ls, filles ct belles
filles se mirent à table. 

De valise en coffre. de mallette en cassette. il est 
so rti 250 mi llion s nour le Trésor et un IHOcès pour 
la Haute Cour. Cette juridiction exce1>tionne lle a été 
j ugée seule comnétente narce Qu ' il ne s'agirai t l>as 
d'une sim1>le affaire de « recel et détournement d'ob
iets sa1sis par l' Etat » mais d'une affaire relevant 
du décret s ur la confiscation d es 'biens et profits 
ill icit es. 

Parmi les inc ulpés. M. Tahar Be n Ammar, ancien 
prés ident du Conseil (aoC.t 1954-avril 1955) oui, mal· 
g r j sa Qualité de dé nuté, a été écrou é, le m agist rat 
instructeur în voouant le « flagrant déli t "· Il serait. 
en outre, acc usé de forfaiture, pour délits commi s 
clans l'exercice el u pouvoir. 

DÉGONFLAGE FRANÇAIS 
A MOYEN TERME 

La racho du 25 mars de 19 h. 30 annoncait nue 
Gai ll a rd ne demanderait plus à Bourguiba une décfa. 
rati on de non-belligé rance. « L'esse n tie l - aurait 
elit Pineau - c'est de parvenir à un tel objet par 
la non -ingérence " · « Par la n eutralité », aura it dit 
Ouchet. Même po li tiouc. malgré le chan gement de 
termes ? Voire 

La même radio notls a nermis d'entendr e M. Zen · 
tar. l'envoyé spécial a T un is du ministre des Affaires 
ét rangè res d e Rabat, nous d ire <lUe l'accord eta it 
comn let entr e la Tu nisie et le Maroc sur leu rs nosi · 
tions a !a Conference d'Accra du 15 avril. Cette con
férence, <lUi :.!o it réunir les représentants de nresn u e 
tous les Etats indépendants d'Afrique, se propose 
l 'e tude de : 

- l'accession des diverses région s d e l'Afr iQue à 
l' indénendance ; 

- la ouestion a lgér ienn e 
l'entraide économio ue entre Etats africains in· 

dép endants. 
Deux autres Qu estions seront so umises à l' agni· 

ment de la Confér ence : 
- l 'étud e de l'aid e économiouc ou financ ière nue 

des natio'ns étrangères à I'Af rio ue pourraient apr>o r. 
te r à ce co n t in ent ; 

- la mise au point d'une organisation de consul . 
tati on s régu liè res e n tre Etats indénendants afri cains. 

Egalement, re nco ntre prochaine d es d élég ués d e 
l'lsti<lla l, du F.L.N. et d u Néo- Desto ur nour nour
suîv re l'étude de l'unif ication du Magh reb , 

Et un e a utre nouv elle ex1Hê m em en t importante 
nour le monde arabe le roi Séoud « passe la 
main » au pri nce héri tie r : n rés ident du Conse il. com
man dant des forces armées et m ini s tre des F inances. 
~on f rère Fa ycal. Or celu i-ci est favorab le a u neu · 
trali s m e d u Caire. L'a!fîlîatîon d e l'Arabie séoudite 
à la Rénublintre a r abe un ie est du domaine des choses 
probables. 

Aujo urd 'hui resserr em ent a rabe au Proc h e- Orient 
et dan s le Ma ghreb ; demain u n ifi cation du monde 
arabe. de l'Arabie séoudite a u Maroc ; ap rès-demain 
éclatement d e la loi -cadre dans nos possessio n s d e 

I'Afr iouc noire : toute I'Af r ioue dressée contre la 
France et l'Occiden t s i ces deux d erniers perd ent la 
boussole. Messieurs « Bons Offices " l' auraient-ils fai t 
comn ren drc a la France ? La nermission de durer 
(jusou'à fin avril ?) acco rd ée au go uvernement Gail· 
lard par les Indépendants et les Répub licains socraux 
" malgré !es déc la r atio ns et les prises de position ver
bales ct tranchées nue vous connaissez » (1) la isse 
nrc voîr le dégo nflage fr a n cais. 

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE 
Un e Commission s unér ieure de l 'em 1>l oi a été créée 

en vue d 'organ iser la lutte contre le chômage et le 
sous-emploi. 

Une nremière tranche de crédits a été d éb loCluée 
nar le sous-sec rétariat au Plan. Ell e permettra d'oc· 
cuper 50.000 nersonncs en avril et 50.000 en ma i. 
non 1>f~1s sur d es chant iers d 'assistance. mai s Pour 
des travaux utiles et nroductifs : barrages rte dér i· 
vation. po in ts d'eau, citernes. dé fri chemen t , planta. 
tions, aménagement de l>ér>inîères. etc. CoC.t : 1 mil· 
lia rd c'est-à-dire 10.000 francs nar t r availleur, 
payables till tiers en espèces et deux ti ers en blé. 
Une misère, mais <lUÎ aidera des ouvriers agricoles . 
particulièrement touchés en ce moment de l'ann ée 
à faire la soudure entre la récolte des o lives et cell e 
des céréa les. 

Et nuis, il faut csnèrcr <lUC le Pl an Pourra débfo. 
<1uer d'autres crédits, su rtout s i l' impérialisme fran
cais. mis dans l'impossibilité de nuire , n'arrive point 
à empêcher les in vestissements dans cc pays, <lUÎ en 
a te ll ement besoin ! 

LES OUVRIERS TUNISIENS 
RENTRENT 

Le " Petit Matin " du 28 mars nu b lic 
<< Avant·hie r est rentré a Tunis un groupe d e 

73 ouvriers etui avaie n t fui les br imades et les sév ices 
de pol iciers francais. " 

Un ami na ri sien , de passage à Tunis, est éton ne 
d e la nouvell e. Il voud rait d e pl us amp les rensei
gnements. 

Voic i, d'anrès « l'Action " d u 24 mars. ce nue disent 
les ouvriers tun is iens Qui rentrent (218 . le 16 ma rs: 
214, te 18) : 

« Der>uls oue lctues semaines, cela devient inte
nable .. . Quand. e n plein jour, dans u ne rue de Pa ris . 
je deman dais un rense ignement à un agent de police, 
il dégainait son r evolver, ct me répondait à un e dis
tance rie deux mètres " · déc lare un jeune Tun isien. 

!1 est interdit. pour un Nord-Africain . à Paris 
de garder l~s mains dans les poches : de circu ler en 
groupe :cie se d él>lacer ta rd dans la nuit. 

« De n lus en nlus, en France, le " Nor'Af' " de· 
vient l'ennemi numéro 1, l' indésirable. Les bidonv• ll es 
d'Arge nteuil. où s'entassen t 1.500 Tuni siens, so nt ra· 
tissés. mitraillés ... Quand la no tice ch arge ou Quand 
el le " nettoie » un ouartier , elle ne détaille pas : 
tout ce oui a !a peau brune est suspect. Ni les co u ps 
de matraouc. ni les insultes , ni la nrison ne son t 
é narsn es aux T unisie ns. Et leu rs passeports, faisant 
foi de leu r nationalité, ne le u r valent aue des sa r 
casmes et des insultes su ppl éme ntaires oir « ton sa· 
laull de Bourgui ba » revien t comme un leit -mot iv ». 

Aux protestations de l 'ambassade de Paris e t des 
co nsulats. la 1>olice fait de vagu es exc uses : « Vous 
savez, nos asents ne font pas b ie n la différ ence ... > 

Et les a mi s f ra nc a is proches des mil ieu x gouvern e
mentaux répond en t : « 1! faut nou s comn ren d re. vos 
comnatriotes n ~ son t 1>as aiséme nt recon n aissa'blcs : 
on les prend nour d es Algéri ens. » 

Ainsi. le Tun isien n ' ~st plus e r> sécu rité e n France. 
Mais comment n e pas faire la comparaiso n a vec le 
t ra itement des étra n gers en T uni s ie ! " L'Acti on » 
a rai son de le fai re r emarouer : i l y a au t re m en t d e 
san s-froid 9t de ~îscip l îne à Tu ni s ou 'à Pa ri s. Ma lgré 
Sa ki et·Sidi-Youssef " où des enfants et d es femmes 
d e Tunisie sont m ort s so us les bomb es f rancaises "· 

J .. P. FINIDORI. 

11 ) Discour:; d e Bour~uiba du 20 n1ar:-,. 
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LES ELECTIONS IT ALlENNES 
La pré sen! e campagne électorale se déroule 

rla11S un climat qui la distingue de toutes les pré
r:éc! entes compétitions politiques ; la fin de la 
gut'ITe froide qui. jusqu'à présent, avait pesé sur 
l'action des partis, en est la raison. La politique 
mternationale des blocs reste présente au tableau. 
mais elle n'en r'SL plus la caractéristique domi
nante. elle n'est plus au prt>mier plan des préoc
cupations : ellr' a dü céder la place aux problè
mes el aux contradictions internes qui ~e révèlent 
plus urgents. 

CE's problèmes et ces contradictions ex i5taient 
déjà par lP passé, mais ils étaient escamotés par 
la ps.vchose d'une tension intP.rnationale qui avait 
nettement départagé les forces politiques et l'opi
nion publique elle-même. C'est ainsi que se forma 
le bloc démocrate appuyé sur la Démocratie chré
tienne. le bloc d'unité prolétarienne adossé au 
parti communiste. et que les partis de la restau
ration monarchiste C't fasciste, nourrissant leur 
nostalgie d'un anticommunisme exaspere. for
maient les patrouilles de réserve du disposit,if ita
lien de l'antisoviétisme. Ce dispositif avait été mis 
en place sous le ~igne de l'antagonisme inkrna
Lional qui demeurait menacant et dont les mots 
d'ordre s'identifiaient aux intérêts opposés rk la 
société italienne. 

CeLtP soumission tacite des exigences intérieures 
aux exigences intemationales supérieures eut son 
age d'or à l'époque cle De Gasperi : c'était le 
grand calme sur un terrain miné et l'explosion 
aurait été provoquée par l'écroulement de la si
tuation internationale. Mais l'écroulement n·a pas 
eu lieu et les possibilités d'entente entre les gran
des puissances. en mettant fin à la guerre froide, 
ont décoloré l'enseigne sous laqur.llf' les partis po
litiques ilalienii s'étaient regroupés. Ainsi. en quel
ques années. les problèmes du corps social ita
lien, jusqtt"alors noyés dans les exigt-nces supérieu
res. ont eu le temps de mürir et de faire sur
lace. 

Deux de crs problèmes troublent amèrement nos 
classes dirigeantes : le contraste entre le dé\·e
loppement de l'économir privée et l'invnsion de 
l'EtaL dans le domaine économique. eL celui qui 
existe entre la bourgeoisie laïque soutenue par 
les institutions traditionnelles cle l'EtaL italien et 
l'intolérance cléricale dont fait preuve le parti 
gouvernemental le plus important. Par ailleurs. la 
classe ouvrière. n'ayant plus à s'occuper de l'avè
nement éventuel d'un régime soviétique et d'un 
Etat-guide, désaburé(' par toute une série de dé
ceptions et de défaites. se replie sur elle-même. à 
la recherche de perspectives qui serrent de plus 
près sa réalité et soient capables de répondre aux 
exigences d'une action réformatrice ou révolution
naire qui s'articulerait sur ses conditions de vie 
et .!>ur la lutte des classes. 

Ce relâchement général des positions politiques 
- qui a déporté l'attention de l'opinion publique 
sur des problèmes nouveaux et plus proches de la 
réalité sociale - n'ayant pas engendré de nou
\'elles forces capables de changer la physionomie 
de la situation. s'exprime par la crise politique 
des vieux partis et de leurs alliances. Il y a 
bu•n eu quelques tentatives pour créer de nou
velles formations politiques qui auraient pris en 
charge les orientations nouvelles. Nous pouvons en 
prendre deux - les deux plus importantes - en 
considération : l'uno se nomme « Unité socialiste» 
et a vu venir à elle certains milieux bourgeois 
ainsi que des forces prolétariennes. les uns dans 
l'espoir d'un nouvel équilibre politique, les autres 
dans l'intention de dépasser le stérile opportu-
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nisme communiste. La seconde tentative, sous le 
nom de « Gmnd c• Droitf' ». regroupait les gros 
capit::tlistes qui se proposaient d'tmifier tous les 
ruisselets de la droite politique en une seule l'l 
puissantr- formation. afin de déplacer en leur fa
veur l'a:--.e dl' la politique gouvememenlale. 

Ces clC'ux tentatives qui ont longuement cléfra~·e 
nes chroniques politiques n'ont pa, !>UITéeu. et 
l'urgence de nouvelles positions a ain'ii débouche 
'ur la C"ris!' : rrise du centrisme. autrement dit 
de la coalition démocratique d'a borel cimentée par 
les enf(agemenls internationaux et déchirée au
jourd'hui p:tr des contmclictions internes : crise 
mcial-communiste. avec la dénonciation du pacte 
d'unité d'action ; cri~e de la droite. enfin. dont 
les ressentiments politiques se font toujours dr 
plus en plus inaeturls et dont lïnféodfltion à la 
C'onfinlesa lui ôle le droit de parler dr ~a préten
clur « vocation sociale ». 

:Mai<; il n·y n pa~ que les alliances politiques qu1 
~ E' tF>uvenl en crise : les partb eux-mf-mes. im· 
puis,anl~ ù ~e définir fac" :•u' problèmes nou
l'eltll,. la subi<sen t eg-a!elllPIIL. Et, parmi les par
Li~. le~ dr·ux plus important,; : !(' parl.i chrêtien
clémocrate eL le pari i communiste. Le premier. liP 
~imult anément il lous :es grands in! érêts de la 
!-'Ociétê. ;:ux OU\Tit>rs et aux capiiali:;tes, au diri
gisme des entreprises ci'Elat ct au libéralisme drs 
industries privées. etc .. e::;t c!e\·enu. plus qu'un par. 
ti. une mosaique de tendances et de comporte
rlC''Ils oppo~és. à laQUPlle la hiérarchie ecclésiasti
qw• tente de redonner une unité en appelant à 
ltll engagement commun clans la lutte pour ID 
primauté de l'Eglise. Le parti communiste. pour sa 
part, est impuissant à rempl ir le vide idéologique 
créé par les événements internationaux et. après 
le grand exode des intellectuels r't des ouvriers 
qui a proYoqué la formation de nouvelles minori
tés· ct un intense travail idéologique au dehors elu 
parti. il a peine à surmonter le malaise qui s'est 
mstalle et QUI se manifeste par la naissance de 
certaines tendances réformistes chez les dirigeants, 
révolutionnaires chez les éléments de base. Les 
minorités ainsi formées par ceux qui quittèrent 
le parti - la minorité à tendance réformiste com
me celle à tendance révolutionnaire - sont pas
~ées {t la critique elu régime soviétique, alors que 
le ferment demeuré au sein du Parti reste fidèle 
à ce régime qui n'Pst cependant plus l'élément 
e~santiel qui donnait au parti sa force et sa co
hésion. 

La cris::! &vidPnLe de tous les secteurs politiques. 
crise clt's alliances et crise des partis. devrait nous 
incitf't' à des prévisions pessimistes ~ur le résultat 
des élections. Il n'en est rieu : on pronostique au 
contraire mw afflu ence aux urnes quasi totalitaire 
et. à pari quelquef. rares oscillations des votes. on 
ne prévoit pas d'écroulement spectaculaire. Cela 
peut sembler paradoxal. Ce phénomène nous ex
plique deux choses : la première. c'est quf' le vote 
n'a qu'une valeur passive. Si le dépôt d'un bulle
tin était \·éritablement une participation active 
des forces sociales. ou s'il pouvait 1ésoudre des 
problèmes concrets, les partis actuels s'en iraient 
en lambeaux ; seulement, voilà : le bulletin de 
vote ne résout strictement r ien et voter ne com
porte pas d'engagement précis. Le bulletin de vote 
n'est qu'une sorte de traite en blanc, de lettre 
de change confiée par la société à la classe poli
tique. En outre. le phénomène d'une confiance si 
largement accordée à des partis qui n'ont plus 
l'estime des citoyens. explique bien que les succès 
électoraux d'un parti ne reflètent en rien sa ca
pacité. Les succès qu'un parti remporte ne prou-



vent pas qu ï l saura resoudre les cont radict ions de 
notre temps N donner une impuls ion aux intérêts 
et aux ideaux quïi declare représenter. 

Le caractère passif des e lections politiques se 
sent davantage au cour~ de cette campagne élec
tOl·ale : je elirais presque que l'opinion publique 
en a conscience au point que les plus avises la 
considèrent comme un répit dans la véritable vie 
sociale. ci quïls s'intéressent d'ores et déjà, et 
par-delà J<•s résultats précis de la consultation. à 
la poursuite de la lutte veritable. 

Et le clergé, déjà, ourdit sa trame pour une 
conquête totale de la société italienne, avec ou 

sans majori té absolue. Déja, le capitalisme pnve 
tire ses plans pour asservir ](' futur gouvernement 
quelle qu·en soit sa composition ; et déjà, l'autre 
capita lisme, celui qui niche dans les replis de l'or
ganisation d'Etat, tâte le terrain pour assurer ses 
pas dans le domaine national et international. 

Parmi les t ravailleurs, les plus réfléchis et les 
plus décidés se désintéressent du Parlement. Ils 
regardent autour d'eux, anxieusement : savoir, si. 
lie la co11science mortifie\' de leurs camarades de 
travail. peUL encore ~;urgir l'étincelle de la solida
nté ? 

Alberto MORO~J . 

NORMAliSATION POLITIQUE ET PROBL~MES SOCIAUX 
Les élections du 23 février , qui devaient ('!~ théo

ne représenter pour le pays une n ouvelle étape 
dans le retour à la légalité constit.uLion nelle. à la 
paix civile et. à la recuperation économique, ont 
donné lien à de nu1~1 breuses manifestations eL re
jum~sances, tant en Argcntmc qu ·à l'étranger, pmtr 
soul igner le caractère démocratique et populaire ri·~ 
la victoire du Dr Frondizi. candidat à la présidence 
de << L'Union civique radicale InLransigeante ». Le 
candidat a obtenu plus de qua tre millions de voix 
>ur huit millions d 'électeurs em· iron, c'est-à-dire plus 
ci•' 50 ··;- des vo1x du corps Oecto;·al. 

Dis(ms tout cie s-..ii t.c que du po mt de n1e formel 
n g<llar;te des ékctions cL nombre UC' ,-etants -

lt':-. élecuons de février ont t,;onsttlué un év'.'! I(>nH~!l l 

, :n il1en1ment dl' mocraLique ct que. toujou:·s formel
lc>mL nt. ](;u r r;•s; t!taL ;:~ppar,1ît r:omrne un triomph e 
de 1" ct('lll GLntt ic. Poètr comph' tc:· cette idylle dén;·J
('ratique. il raut signaler que le génf'ral Aramburu. 
chef du gouvernement « t·évolutionnaire ll milit:.lire. 
lequel aurait sans doute préü;rè la vicloirr de R.J
' a; do Bal !Jin -du Pa1 ti 1adical du Peuple - - (parti 
~ibP.ral populaire> a courtoisement invilé le prèsi
denl élu et, au cours d'une ccrémonie publique. a 
é-change avec lui des discours de circonslances pleins 

' de congratula Lions e. de souhaits optimistes. De 
plus. le général Araml111ru a mis à lA. cli:;position du 
Dr Frondizi un l'tage d'tm des ministères et lui a 
fou rni tous les moyens pom faciliter ses cont ac ts 
arec les services de l'Etat, afin qu'il puisse sc iami
llariser an~c le, problèmes nationaux et n1ettn' au 
pomt son propre plan. En fin. il a été d0dd& dïn
l'iter tou:, les <:llcfs d'Etat des républiques lltn<'•
ricai ne.s à la passation des pouvoirs. pom donner 
a la nouvelle cre cle la République argentine un 
caractère solennel. Nom-elle <~re q-..u. ponr certains. 
!·eprésente le résultat de ia (( révolution libératrice >> 
eL qui. pour d'autres. constitue le début d'une pc
n ede ca ractér isce par ({ le national ct le popu
laire l> pour em ployer le slogan électoral du rron
dizisme. 

Et voilà pour l'exténeur. m façade. la 1·éri té offi
cielle. 

Voyons cc que cela couvre. Avant toute chose. 
il convien t d 'analyser rapidement la signification 
du t r iomphe électoral du Dr Frondiz:i par rapporl 
a ux forces politiques qui le provoqw~rent. Rappe
lons que quelques mois après la révolution de sep
tembre 1955. Frondizi commença une campagne 
habilement conçue, dest inée à attirer les éléments 
du parti évincé et à exploiter au maximum le 
mecontentement provoqué par la situation écono
m ique et ).es hésitations du nouvea.u gouvernement. 
appelé par le pouvoir de la << R évolut ion libéra
trice l>. Nous a vons déjà signa le. dans une «Lettre» 

prèceclente. que ce gouvernement, aussi democrali
que que peut l'ét re un gouvernement militaire, et 
o r ient~:! ver~; un retou r à la légalité, a été et est 
toujours réactionnaire en ce qui se rapporte aux 
questions sociales et au travail, figé en son prin
cipe d'appui à la « libre entreprise » capitalist8, et 
accroché à la prétenuon de resoudre le probleme 
économrque aux prix d ·ulle plus gran de production 
cl ci':me con~omrr.ation réduite des t ravailleurs. De 
cc üut. rl pn!~cntaJL des faiblesses faciles à exploi
ter par n 'importe quel groupe de l'opposition. F ron
dizi et ses partisans mirent ceLte situation à profit 
JUSqu'à la démagogie. Un de leurs objectifs prin
cipaux - largement atteint en dtfini tive - fut 
d'attirer la clientt'lc du péron isme. La propagande 
rnmài7iste. largement subventionnée par certains 
groupes d ·industriels. se voua à la défense des pèro
liistes <r pers:'icul~s l> , si bien qu'il devenait cl iffi
fide de juger si certa ines publications, violemment 
opposées au gouvernement provisoire, étaient p(ro
mstes ou froncl izistes. Dans les conflits intérieur~ 
du mouvement ouvrier·, les péronistes et les fron 
cl izistes. all iés aux communistes. formèrent un bloc 
dé~igné sous le nom des << 62 professions >l. lace aux 
« ;)2 professions l> qui se désignaient comme majo
ritaires eL démocratiques. En toutes occasions et 
pratiquell!cnt. la p;·opagande et les mots d'ordre 
r t'panàus par les (' radicaux intransigeants » c:oïn
Cldèn:nt avec les consignes des péronistes eL de>
communistes. Il n'y a pas lieu de s'étonner, dr>nc 
s1. en n1c des <'lections. un bloc politique étrange 
se forma. au sein duquel, outre les formations déj à 
cttées, e1nrerent. de nombreux groupes national istes. 
C'O!ll!lle cc l'Union fédérale >l dirigée !Jar le Dr 1\Iario 
Amadeo, variété catholique ultramondaine du pa
ctfismc argentin. 

Nous ne possédons pas de preuves matérielle:' 
de cc que cc bloc a üé constitué après négociatiom 
rcg;ulières. mais les coïnciden ces signalées ct cer
tains faits signif ica tifs paraissen t suppléer à eette 
absence de preuves. Quelques jours avant les élee
lion s, le « Commandement tactique elu mouvemenl 
péroniste » dont le siège est à Buen os-Aires (l'adresse 
correspondait à un immeuble d 'une rue centrale 
bien que cet orga:1 isme fut officiellemen t interdi t' 
o rdonna à ses partisans de voter en faveur du can
didat opposé au <( continuisme l>. c'est-à-dire en 
faveur de Frondizi. L'ordre se basait sur des consi
gnes précises émises par « le chef l> installt" à 
Ciudad Trujillo, et désmganisait par la même occa
sion les groupes néo-péronistes qui s'éta ient con s
titués en partis legaux pour tenter leur chance, de 
m êm e que ceux qui con seillaien t de voter « blanc >l. 
Il convient de signa ler qu'à la même époque. cir
culè rent des tracts an onymes invoquan t également 
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:e chef exilé, et qui recommandaient le vote en 
blanc. Selon toute probabilité, ces tracts sor taient 
des serdces d'information du gouvernement. Ce seul 
fait montre- soit dit en passant - qu'en maticrc 
de rééducation démocratique et de « dépéronisa
•_ion » il n·y a pas grand progrès ici. Ainst que cela 
.;c vérifia par la suite. la masse péroniste obéit au 
« Commandement tactique >> et non aux néo-péro
:1istes ni aux trads anonymes. 

Lors du discours prononcé à la fin de la ram
!)agnc électorale, le Dr Frondizi promit solennelle
ment d'abroger le décret-loi qui interdit le fonc
tionnement légal du péronisme (décret comparablt.> 
aux lois qui. en Italie eL en Allemagne, interdisent 
les agissements publics du fascisme ct du nazisme l 
et d'accorder une large amnistie dont le b(~néficc 
irait aux péronistes, voire même à Péron lu i-mème. 

Aprês l'échec de ses tentatives de rèvoltc ct dl' 
-;es actes de sabotage, le péronisme ne pouvait 
espérer meilleure issue, puisqu'elle lui garantissait 
la légalité, sans aucune responsabilité pour lui, et 
la possibilité de conquérir des position0 politiques 
.<ans pour autant exclure la préparation d'un nou
veau coup de force. Avec ou sans pactes secrets, il 
était logique que Péron ordonne à ses f idèles de 
\·oter en faveur elu candidat de (< lïntransigermce 
radicale >> et que la masse des sympathisants obeisse 
à la consigne. 

Pour compléter le tableau des forces qui conln
buèrent au curi.eux triomphe démocratique du Dr 
Frondb'.i, il faut ajouter qu'un mois environ avant 
les élections le parti communiste décida officiel
lement d'appuyer la candidature à la présidence 
de:; radicaux intransigeants, considérant qu'elle 
était la meilleure garantie d 'une politique anti-im
périaliste et d'indépendance nationale. 

La consécration du nouveau président anticons
titutionnel, qui a défini un vaste programme démo
cratique et de réformes sociales. a donc été obtenue 
grâce au concours décisif de secteurs totalitaires 
qui n 'utilisent la question sociale que par pure dé
magogie. Des quatre millions et quelques voix que 
le candidat victorieux a recueillies (contre deux 
millions et demie en faveur de son rival le plus 
immédiat, on peut détailler : 1.500.000 voix péro
nistes (aux élections pou1· la Constituante en iuil
let 1957, les votes en blanc furent de 2.200.000 en 
chiffre rond ; aux récentes élections ils atteigni
rent moins de 700.000) ct environ 500.000 voix com
munistes, nationalistes et catholiques ultramon
tains. Par ailleurs, on peut affirmer en toute sécu
rité, que l'immense majorité vota simplement con 
tre le gouvernement, ou plus précisément contre la 
politique économique et sociale du gouvernement. 
qui suivit une politique objectivement anti-ouvrière 
et pro-patronale. et qui, s'enorgueillissant de ne 
point pratiquer la démagogie, adopta une série de 
mesures impopulaires telles que le blocage des sa
laires et la libération des prix, avec comme seul 
résultat l'accroissement elu mécontentement général, 
sans la moindre contrepartie en ce qui concerne le 
redressement économique, pas même elu point de 
vue strictement capitaliste. 

En résumé, nous avons donc un nouveau gouver
nement constitutionnel de la République argentine 
qui résulte de la phase culminante de la >> Révolu
tion libératrice >>. et qui apparaît sous Je signe 
d'une conjonction de forces n égatives, démagogi
ques et totalitaires, et d'tm mécontentement social 
légitime mais diffus, sans objectif précis, disposé 
à faire confiance à un nouveau sauveur providen
tieL On ne peut nier, cependant, que le candidat 
triomphant - il n·est pas possible de parler de 
parti vainqueur - a suscité la confiance et l'espoir 
parmi les gens qui n'appartiennent à aucune des ca
tégories ci-dessus énumérées, parmi les gens qui 
croient encore aux « programmes >> des partis poli
t tques et qui ont sans doute été impressionnés par 

la sc tencc économique ... préélectorale du Dr Fron 
di:d. 

Actuellement, à la n~ille de prendre le puuvoit 
celui-ci se montre fort prudent. évite les promesse, 
con cretes. eL affirme, en milieux ministériels, qu<' 
les expressions propagandis tes d'une candidature 
ne cloi\·et1t pas être confondues avec les aLLitt:de.
pratique.; d·un gouvernement. C'est la position clas
stque des h ommes politiques qui arrivrnt au pou
\'O!t' gràce aux votes populaires et qui sont avant 
tout ~mimés par !ambition de gouverner. F.n fall 
ceLLe dualité de crite:·es et cl'attitudc.; eloie nècc'
~atrcnwnt d3cevoir cenaus ~;cctec1rs qu1 voterent 
en laveur du candidat et que le gouvernant décou
raGe. La 4ucstion qui sc ]Jose dans ce cas est ùc 
sa,·oir quels seront les secteurs qui srmnt le pilh 
dét;us par le futur gouvernement : si cc seront le~ 
totalitaires - péronistes, communistes eL nationa
listes - ou les démocrates qui ont également vot( 
pour lui. 

Ce qui est. absolument sur et visible c·est que Je' 
Clements péronistes sont en pleine euphorie ct 
qu'ils SE' considerent comme les vt'ritables \'alll
queurs du ,,cmtin ùu 23 fé\Ti~r. De~ à present. ils 
comptent « conquérir la rue '' à partir du 1···· mat. 
et de1·•mir maî tres de la situation en peu de temns 
Il est égalem::nt pr•)hable que k pres ident elu· il 
la suite de c:eLLe (< gnmcle journée d(·mocratiquc » 
se trouvera rapidement dans la situation de l'ap
prenti-sorcier, incapable de dominer les esprits ma
iins qui cnt contribu<': :i son succès. Mais le nlu>. 
grave ne concerne pas les tribulations elu gou.ver
nemen t placé sous le chantage de ses alliés provt
soit cs. sinon celles que va connaitre le peuple m·
gentin. les travailleurs \·ictimes propitiatoires du 
JeU démagogique et des ambitions cies divers lypes 
d'aventuriers politiques. 

La situation ouvrière se fait chaque jour plu' 
difficile, plus tendue, plus compliquée aussi. La 
hausse continue du coût de la. vie (on a calculé offi
ciellemen t qu'en 1957 les prix ont augmenté de 37 ·, 
sans que 1es salaires aient bougé> a entrainé un 
profond malaise, se manHestant par des deman
des d'augmentations et des grèves englobant des 
cer:taines de milliers ùe travailleurs. Le fait que c.:e~ 

grèves aient été mises à profit par des démagogues 
pour de sombres fins politiques n'enlève rien à la 
légitimité de ces mouvements. ni au droit des S('l.la
riés de lutter pour de meilleures conditions d'e>..i-;- ' 
tence. 

Dernièrement, ont éclaté des greves tournante.'> 
chez les cheminots, sur l'ensemble du territoire. et 
une grève générale des ouvriers du pétrole. Dans 
les deux cas, le gouvernement elut céder. accordant 
une augmentation « ex~raordinaire >> de 400 pesos 
par mois à chaque ouvrier, bien qu'en ce qu i 
concerne les « p~troliers >> il ait tenté clc briser 
le mouvement en ordonnant la mobilisation mili
taire des trava illeurs et en faisant occuper mili
tairement les entreprises de distillation et les au
tres lieux de travail. Les ouvriers furent contraints 
de demeurer sur place comme des prisonniers et 
et de travailler sous la garde des baïonnettes et des 
mitra illeu0es. Finalement, un accord intervint, qui 
aurait pu intervenir dès le début, n'eût été l'arro
gance et lïncapadté elu côté patron-Etat, et le 
désir de 0péculer politiquement sur le mouvement. 
du côté des dirigeants syndicaux. 

Le mouvement de plus grande ampleur et de 
plus graves répercussions économiques est celu i 
qu'ont déclenché les em ployés de banque dans tout 
le pays et qui paralyse pratiquement tous les éta
blissements de crédit depuis 45 jours. 

Ainsi, l'avenir immédiat du pays, tant elu point 
de vue social, politique que de celui de l'éconamie 
présente des perspectives plus sombres que récon 
fortantes. 

J . PRI NCE 



LES FAITS DU MOIS 

MARDI 4 MARS. - Violentes manifestations pro
nassérlennes au Liban . 

JEUDI 6 MARS. - Saisie de l'Express et d e France
Observateur pour publication d'a rticles d e MM. 
Sartre et André Philip. 

VENDREDI 7 MARS. - Grève de 24 hew·es des 
agents de conduite d e la S.N.C.F. 

Constitution du gouvernement centrai de la 
Républiqu e arabe unie pa r le Président Nasser. 

SAMEDI 8 MARS. - L 'Assemblée nationale, par 286 
volx contre 147, accorde la confiance au gouver
nement sur le budget de la Défense nationale. 

Le Président GaUlard propose un p lan d e com
munauté méditerranéenne. 

I;)IMANCHE 9 MARS. - Election législative dans la 
troisième circonscription d u Nord. Le commu
niste en tête p erd 30.000 voix sur les élection s 
d e 1956, mais gagne en pourcentage, 

Daniel Meyer est élu président d e la ligue des 
Droits de l'Homme. 

Congrès de la Fédérat ion du bâtiment C.F.T.C. 
MARDI 11 MARS. - Retour à Tunis d e MM. Murphy 

et Beeley, chargés des cc bons offices n. 
Election soudanaise, victoire des adversaires de 

l'Egypte. 
MERCREDI 12 MARS. - Extension de la grève des 

· mineurs des Asturies en Espagne. 
jEUDI 13 MARS. - Dissolution d es partis politiques 

syriens. 
Grève aux usines Mich elin à laquelle le Syndi

cat F .O. n e participe pas. 
Violentes manifestations à Paris organisées par 

les synd icats de la Police. 
VENDREDI 14 MARS. - D émiSSion d u préfet de 

Police. 
SAMEDI 15 MARS. - Réunion d u Conseil national 

de la S .F.I.O. a Puteaux. 
DIMANCHE 16 MARS, - Election législative, 2" sec

teur d e Paris. M. Thomas, Union nationale, 
40,4 o/o des voix, 22,3 aux communistes, 9,6 aux 
socia listes. M. Dubois, d e l'U.D.S.R., est élu dé
puté d e la Nièvre. 

Congrès des Indépendants et Paysans qui 
confirme l'intransigeance du parti quant à la 
question tunisienne . 

LUNDI 17 MARS. - Un satellite a m éricain est placé 
s ur son orbite . 

Le maréchal Tito appuie les propositions russes 
et demande la participation de la Yougoslav ie. 

MA RDI 18 MARS. - Le Comité d e coordination d u 
Rassemb lement démocratique africain dema nde 
la révision d e la Constitution et la d émocrati
sation des exécutifs fédéraux. 

A l'ile Okinawa occup ée par les Etats-Unis. le 
pa rti pro-communiste qui l'avait emporté aux 
dernières élections municipales n 'obtient que 
5 sièges sur 25 aux élection s législatives. 

Congrès de la F édération d es ingénieurs et 
cadres F .O. 

MERCREDI 19 MARS. - Réunion :, Strasbourg du 
Parl<'ment des Communa utés européenn es, dont 
M. Robert Schuman est élu président. 

L'Assemblée nationale vo te un p rojet d'am-
nistie c< restrictive >> :\ Madagascar et dans les 
T.O.M. 

JEUDI 20 MARS. - La C.I .S.L. demande l'autorisa
t ion d 'aller enquêter en Algérie. 

SAMED I 22 MARS. - L'Assemblée nationale, par 
308 voix contre 206, adopte en première lecture 
la réform e de la Constitution. 

DIMANCHE 23 MARS. - Dans la 3• circonscription 
du N'ord. le candidat socialiste est élu par 
179.000 voix contre 171.000 au communiste. 

LUNDI 24 MARS. - Réunion :\ la Présidence du 
Consei l entre les re présentants du gouvcrnemenL 
et ceux d es confédérations syndicales. 

Le Con seil national des Répu blicains sociaux 
lance un appel au général de Gaulle. 

Conseil national d es mineurs F.O. 
MARDI 25 MARS. - Ordre de grève d e 24 h eures 

lancé dans la S.N.C.F . par la Fédération autonome 
des agents de conduite . Echec relat if. 

R éunion à Gennevilliers du Comité cen tral 
du parti communist e. 

JEUDI 27 MARS. - Au Soviet suprême de Moscou, 
Khrouchtchev remplace Boulganine à la. tête 
d u gouvernement. 

Aux Pays-Bas, élection des Etats provinciaux. 
Recul communiste et avance cat bollque. 

VENDREDI 28 MARS. - Congrès du parti radical 
dissid ent à Nantes. 

DIMANCHE 30 MARS. - M. Alexis Thoma s, Union 
Nationale, est élu député du 2< secteur de Paris 
par 160.000 volx contre 67.000 au communiste. 

LUNDI 31 MARS. - L'U.R.S.S . fait savoir qu'elle a r
rête les expérien ces et la production d'armes nu
cléaires. 

En Espagn e, extension des grèves à Barcelone 
et dans le pays basque. 

91' où u.ient t' a'tgent ? 
MOIS DE MARS 1958 

RECE'ITES 
Abonnem ent s ordlnaires . . . . 59.400 
Abonnements de soutien 20.000 

Souscription . . . . . . . . 
Vente « R.P. » . . . . . . 
Vente « Trois scissions syndicales ,. 
Vente « Chine » . . . . . . . . . . . . 
v ente « Refus d e parvenir • . . . . . . . . .. 
Publicité 
Divers .. 

79.400 
7.710 
4.020 

17.410 
800 
650 

36.000 
290 

146.280 

En caisse à fi n février . . . . . . . . . . . . . . 185.026 
331.306 

DEPENSES 
Impression et papier ( « R.P. • de mars 1958). 
Frais d 'expédition . . . . . . . . . . . ...... . 
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Versement à l 'éditeur de « Refus d e par-

venir » 
Divers 

En caisse à fin mars : 
Espèces 
Chèques postaux .. 

34.734 
164.847 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

103.320 
12.255 
4 .600 

10.350 
1.200 

131.725 

199.581 

331.306 

Mlle Christophe (Paris) 2.000 ; Jean Cornee (Pa
ris) 2.000 ; J osette et J ean cornee (Fin istère) 2.000 ; 
Yvonne et Roger Hagnauer (Seine-ct-Oise) 2.000 ; 
J ean Lamber t (Marne) 2.000 ; Laufer (Paris) 2.000 ; 
Georges Maupioux (Seine) 2 .000 ; René Mich aud (Pa
ris) 2.000 ; J acques Reclus (Seine) 2.000 ; L. Tara
gnat (Sein e) 2.000. - Total : 20 .000 francs. 

LA S OUSCRIPTION 
1 ) Du t er au 15 m a rs 

Claude Andre (Seine) 210 ; Jacques Gallienne (Tu
nisie) 500 ; Mlle Marguerite Landry (Vienne) 500 ; 
Lucien Laumiére (Seine-et-Oise) 500 ; Georges Le
cler (Seine) 200 ; Henri Ploquin (Seine) 500. -
Total : 2.410 francs ( 1) . 

2) Du 16 au 31 mars 
B. Barlet (Loire) 310 ; Laurent Centene (Paris) 

300 ; Jules et Claude Desobry (Paris) 1.000 ; Jean 
Dupcrray (Loire ) 250 ; H . Giauffret (Alpes-Maritimes ) 
300 ; Mme M.-M. Gilberton (Loire) 610 ; Eugén e 
Héran (Aveyron) 100 ; Adolphe Jardin (Côte-d'Or) 
310 ; François Langue (Eure) 300 ; Julien Lébre 
(Ardèche) 200 ; Georges Petit (Paris) 300 ; Félix 
Rivière (Rhôn e) 3 10 ; Guy Rosé (Paris) 400 ; C. 
Rozet (Loire) 300 ; Mlle J acqueline Talon (Loire) 
310. - Total : 5.300 francs (1). 

(1) Soit un t otal gén éral de 7.710 f rancs. (Les 
supplém ents d'abonnement réservés à la souscription 
ont été calculés pour un abonnement à 1.000 francs 
(ancien tarif) du l or au 15 mars et pour un abon
n ement à 1.200 francs (nou veau tarif) à partir d u 
16 m a rs.) 
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