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Il Y a vingt ans exactement, 110us sortions de la 
crise close à Mun·ioh, et nous étions presque tous 
convaincus que c'était la dernière « fausse » alerte, 
aue l'on ne renouvellerait pas l'opération d'ultime 
sauvetage de la paix. 

Selon le mot douloureux d'une amie : a ... Nous ne 
pensons plus qu'à sauver l'honneur ... » 

Il n'est pas question de comparer la tranche d'his· 
toire qui s'achève par le referendum du 28 septembre 
avec la longue agonie de la paix de 1838 à . 1939, 
Mais si la « R.P. » a survécu. si sa vie est assurée ... 
ce n'est pas seulement pour garder notre honneur, 
Sans doute cette existence, à laquelle aucun intérllt 
personnel et matériel n'est lié, Justitie-t-elle notre 
raison d'être. 

Si la « R.P. » vit, c'est bien parce qu'ella est utile, 
parce qu'elle semble mime nécessaire à tous nos amis. 
Nous avons déJà parlé de sa diffusion et de son 
rayonnement. Noua voudrions Insister auJourd'hui sur 
son efficaolté, aur les moyens de la rendre plus 
effloaoa, oe aui en fln de oomote revient à déveloJS• 
per aa diffusion. 

Il serll!lt d'abord utile aue tous laa mllltanta ou
vriers soient exactement lnform6a des év6nementa, oe 
aul veut dire au'ils remarauent les événements les 
plus importants. Il ne noua est auère possible de 
aombler dana oe domaine les laounes de la presse, 
Mais al noue malntenone notre ohron•laue : lea fa-its 
du mole, c'est bi1n pour que la collection de la 
« R.P. » facilite les repéraBea ohronoloslauea et let 
recherches. 

Dans les premières années de la « R.P. », on avait 
fixé ainsi le plan de ohaque numéro : deux BTandea 
études, l'un sur un suJet d'ordre Intérieur, l'autre 

~{)UJ· 
sur un suJet d'ordre international, et nos rubriaues 
régulières : les notes de Louzon, le carnet de 
Monatte, parmi nos lettres, la renaissance dù 
syndicalisme,, dans l'Internationale, etc. Il ~erait · 
facile de montrer que blan peu de nos .numéros 
se conforment strictement à ce schéma. Cependant 
o'était bien la tendance générale· de notre 'u cui· 
sine ». Ce qu-i ParalYSe la plupart de nos cama· 
rades, c'est le souci de l'actual-ité. Or si nous 
demeurons fidèles à notre ambition de recréer ùne 
opinion ouvrière, l'expérience mOrne très localisée 
dans l'espace et dans le temps peut avoir autant 
d'Importance que les srands événements sensation· 
nels. Et il n'est pas indispensable que l'on soit limité 
par lès impératifs chronologiques. Un mouvement 
caractéristique reste longtemps d'actualité ou plutôt 
domine l'actualité. Ce qui veut dire aue l'on a le 
temps de préparer et de composer la monographie 
proJett!e, . , 

Il est, d'autre part, des "udes synthétiques aul 
débordent des cadres d'une monographie · ordinaire. 
L'un de nos ·amis a inausuré une nouvelle chronique 
soua Je titre : Problèmes. On pourrait lronlouament 
prétendre aue tous nos articles devraient passer sous 
oe aurtltre. Mals Il est bon qu'en dehors de nos mo· 
nographias et de nos rubriques, on pose franchement 
et nettement dea questions aue noua pensions réao
IUIIS ou- qui ne se posaient pas Il y a vingt ane. 

Il y a dono deux discussions aue noua voudrions 
ouvrir : 

1) Quel doit être Jo contenu de la « · R.P. 11 'l 
2) Que faut·ll faire, à qui faut-il faire appel pour 

au'elle soit Pleinement effioaoe 'l 



LENDEMAIN DE PLEBISCITE 

SUCCES PREVU ... D'UNE AMPLEUR 
IMPREVUE 1 

On avouera sons peine que l'on a été surpris par 
les résultats du refe rendum du 28 septembre. 

Non du succès certctin. Mois de sbn ampleur im
prévisible. On ne se wulogero pos .par un simple 
hous~ement d'épaules ... 'Par la 'désinvolture ironique 
du monsi eur qui ~ov.oit bien que ... tout ce que l'on 
fai sait ne servait strictement à rien. Nous ne goû
tons guère cette cloir-.:oyonce retardée qui sert d'alibi 
à let paresse et à la lâcheté. Nous n'avons pas, certes, 
attaché ou referendum une importance capitole, mois 
notre déception tient à ce que l'on n'a rien fait d'ef
ficac e avant ... notre seule crainte, c'est que l'on ne 
tente ·~= lus rien après. A ce point de vue, les résultats 
numériques nous intéressent. 

Avec quelque recul, on tente une , est imation 
Exacte, d ors que le lundi matin on était em~orté 
f:Or une av~,lonche que nul n'aurait osé annoncer le 
samedi soir. De 4 millions à 5 millions, de 20 à 
25 %, l'écorf entre 1956 et 1958 ne semble pas 
considérab:e. Il mesure cette masse flottante qui 
s'es.t r;ortée d'un seul côté. 

C'est que dans la masse électorale - sauf en 
1945 lorsqu'elle fut doublée par le suffrage fémi
nin et fortement renouvelée par les générations for
mées sous la guerre et l'o:cupotion - les mojorités 
ne se modifièrent que par des mouvements de peu 
d'amplitude, compte tenu d'ailleurs d'un accroisse
m~nt lent mais constant des voix de gauche et d'ex
trême-gauche de 187 5 à 1 <;136. 

C'Est d'ailleurs le caroctère des scrutins dons les 
pays à fortes traditions démocratiques, peor exemple 
les Etats-Unis et la Grande- Bretagne. Ce n'est jamais 
un poids très lourd qLii fait ba:sser l'un des plotecoux 
de la balance. Ce sont les suffrages d'une minorité 
instcoble, en général ·J:etite-bourgeoise, d:mt l'inqu 'é
tude chronique se · manifeste par des soubreso\)ts 
contradictoires. Il est normof qu'elle se soit portée 
du côté du vainqueur. Normal et édifiant. CC1r la 
victoire du 13 moi à Alger. celle du 29 moi à Paris 
n'ont pas conclu une bataille. Nous aurons· à revehir 
sur lo passivité ouvr 'ère. Mois quelle confiance les 
démocrates « légalistes » pouvaient-ils CICCorder à des 
homm es qui, après avoir tenu le pouvoir ~endont 
deux ons, ont reconnu qu'ils étaient incapables de 
d isposer de l'œmée e t de la police. Il suffisa it d'en
tendre les pro~os de Jul es Mach - l'homme fo rt 
·du parti - lors d'une assemblée d'information so
cidist e. A Alger, Lxoste a abdiqué devant Solon 
et Mossu, s'il ne les a pas encouragés. A .Paris, on 
ne prévoyait la guerre civile que pour ju;tifie.- la 
fuit e devant les bottes des grenadiers. 

Sons doute. l'affaire d'Algérie est-elle la couse 
première de ce désarmement de let démoèratie j:Or
lementoire, comme elle le fut des trois dernières 
crises ministérielles. Mais Mendès-France a pu liqui
der la guerre d'Indochine, engagé la liquidation des 
affaires tunisi enne et marocaine qui fut parachevéè 
ç:ar son cdversoire EdÇJor Faure. Il n'y eut ni rébel
lior, de l'orm·ée, ni réaction parle'mentoirè ef,fica(l'è . 
A.u COI'ltrai re , Guy Mollet entraîné dans la t:>cilitique 
Lacoste ne pouvait -> lus se dépêtrE~.( du ~uêpier, ô 
moins de jeter tout son parti dans l'opposition. On 
ouro't prob: oblement évité oinsi l'appel au sauveur 
~:=rovidentiel. Cette prise de position aurait peut-être 
forcé la nouvelle majorité à résoudre les problèmes 

avEc ou moins autant de libéralisme que le gé néral. 
Et l'opinion u:: ublique « ré~ublicoine » n'aura it pas 
é té désormée. 

M:ds les résultats du referendum ne sont pas seu
lement déterminés par cette légère minorité flottant e . 
Nous avons établi nos commento:res en comparant 
le total des « non >> ou total des voix communistes 
en 1956. Ce qui fausse les bases du -calcul. 

Sans doute les deux gronds partis de la Libérc.tion 
(P.S. d M.R.P.) et le parti radical se sont-il s, dans 
leur majorité, ralliés ou gaullisme. Mois les mino
rités n'étaient pas négligeables. Mendès-Fronce et 
Depreux jouissent d'url cert:tin çrédit. L'oppos:t ion 
de toute l'université synd icaliste (le Syndicat de la 
C.F.T.C. s'étant aligné sur la Fédération autonome ), 
celle des magisters de la ligue des d roits de l'hornme 
devaient bénéficier de quelque aud :ence favorabl e. Et 
s'il est notoire qu e le pouj , .disme s'est effondré en 
jouent la carte du fascisme pur, en:ore a-t-il joint 
quelques milliers d'unités à l'ensemble négati f. 

On a ·: arlé d'un million de voix h: stiles .. . r.on
communi~tes. Calcul hasardeux ! qui ne correspond 
guère aux prévis l'bns. D'aill eurs si, malgré d'émin Ents 
patronag <s, la m:osse des démocrat es de gauche a 
refusé de se joindr~ aux électeurs communistes. c'est 
une écbtante démonstration de l'isolement du ;:;arti 
khrou::htchev\en. 

Fout-il encore noter qu'il y ~ut mains d'absten
tions qu'au cours de toutes les consultat ions eo lec
tocales depuis 1936 ? C'est pour nous, syndicalistes 
et libertaires, un échec p!us significat if. Mois 
p .·esque toutes les pertes communistes sont des goins 
gaullistes. On peut, en restant très prudEnts, les 
fixer à un million au minimum, à j:lus de deux mil
' ions ::;eut-être. Alors que jamais la propagonde des 
agents de Moscou n'a profité d'un climat ou:si favo
rable. Cor la classe ouvrière n' cr pas cessé deoui s 
Bad 'nguet de mani fe ster son hostilité sp:mt Cinée ou 
pouvoir militaire. 

Prenons quelques exemples dons la Seine, là où 
lo minorité socialiste était particul ièrement dctive. 
Quatre arrondissements ouvriers : dans le 11 • en 
1956 : 99.071 suffrages exprimés, 36.020 voix 
communistes, 9.516 socialistes, 12.512 radicaux, 
2.967 eux d ifférentes gauches ; en 1958 : 98.839 
~uffroges (- 220) : 28.365 oour le « n,;m » : 
dons le t8r, en 1956 : 137.439 suffrages, 44 7 12 
communistes, 13 .447 socialis.t~s. 18.7 34 radicaux ·; 
en 1958 : 133.262 suffrages (- 4.000) : 33 .-$00. 
pour le « non >> ; dons le 19°, en 1956 :- 77.4-99 
suffrages, 29.159 communistes, 7 .68Q sociol ~stes. : 
9.708 r::-dicoux ; <:n 1958 : 76.547 suffrages 
(- 1.000). 22.482 pour le « non » ; dans le 20•, 
en 1956 : 103.443 suffrages, 40.166 communi stes, 
10.379 socialistes, 13.336 radic c·ux ; en 1958 : 
103.405 ~uffrages (- 40), 31.226 ·pour le « non )) . 

Pr :èno.ns les ccimmvnes d.e banlieue où · les corilrnu: . 
niStès obtin:rèn't la. majorité . obsoluè, il y .a trente
quàtrè moi~ . . 

A Bobigny 5.300 voix communistes èn 1956 , 
4.939 pour le « non ». 

A Bagnolet 8.722 voix communistes en 1956, 
8. 596 pour le « non l>. 
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A Aubervilliers : 16.211 voix communistes, 12.722 
pour le « non ». 

A Drancy : 15.547 voix communistes, 12.247 pour 
le « non ». 

A Saint-Denis 
« non ». 

A Saint-O'uen 
« non ». 

24.324 voix, 19.144 pour le 

15.157 voix, 11.468 pour le 

A Montreuil-sous-Bois 21.459 voix, 17.473 pour 
le « non ». 

Remorquons que dons .toutes ·ces communes, les 
minorités socialistes n'étaient pas· non plus négl i
geables en 1956, et que la d iminution des suffrages 
exprimés est insignifiante. Qu'une fraction . oscillant 
du tiers à la moitié des électeurs communistes aient 
aussi facilement opté -pour une tendonec dicll)'létrale
ment opposée à celle qu'ils suivaient en 1956 ... voilà 
qui nous éclaire sur leur esprit frcL!1chement tota
li taire . 

Nous ne tirerons pour aujourd'hui de ces obser
vations qu e de brèves conclusions. 

On ne peut nier que le p-arti d it communiste (par 
dérision) conserve quelque influen~e. Dons la classe 
ouvrière particulièrement. C'est sans doute le résul
t e•! d'une monstrueuse imposture. que trop de bénêts 
de gauche contribuent à entretenir. Pour les mieux 
aver t is, le vote communiste (dont on sait bien qu'il 
ne p~ut assurer la p rise du pouvoir, ce qui rassure) 
semble f:, seule affirmation possible d'oppoSition au 
·égime. Mois ce soulagement électoral n'exprime au
cune volonté révolut:onnaire. Sinon, on le sentirait 
dons des mouvements, dc,ns des actions directes. Or 
le par t i communiste et ses syndictas sont incapables 
à l'heure actuelle de déclencher seuls une grève de 
que:que importance. Et leurs appels du 26 mai se 
hwrtèrent à let j:OSsivité de leurs troupes les e-lus 
fidèles. · 

Cette masse électorale demeure stabilisée dans sa 
major ité, et ne peut se développer en -rCISsemble
ment démocratique, analogue à celui de 1935. C'est 
l'effe t de la méfiance spontanée des « petites gens » 
qve n'ébranle guère l'habileté de certains « cryptos ». 
C'est aussi pc.rce que l'électeur communiste ne re
crute plus par son -exemple. Son vote trahit ,:: lu:; la 
résignat ion et le conformisme que la conviction et 
l'enthousictSme. 

Le plébiscite triomphal du 28 septembre s'explique 
logiquement par la virulence de l'étatisme généralisé. 
Quand an a laissé croire depuis 1935 et surtout 
depuis 1945 qu'il suffit d'un Etat paternaliste et 
bi enfaisant pour assurer la sécurité du peuple - et 
c'est la conviction de Guy Mollet comme de Pflimlin 
et de Mendès-France - il ne fciUt pas s'étonner 
que des millions de braves gens préfèrent l'homme 
seul qui porte « le manteau de roi » ·aux petits 
bonshommes qui s'y « taillaient des pourpoints ». 

Et c'est là ensuite que peut s'opé rer lo confusion 
entre les port isans et les opposants du 28 seotembre 
L'étatisme se lie étroitement au . nationali ~m!l. Là: 
le parti communiste se trouve à sa place. assuré 
d'une audience sympathique. S'il n'est .plus capable 
d'animer un· prolétariat révolutionnaire, s'il éprouve 
quelque difficulté à s'intégrer dans un nouveau carte[ 
des gauches, il n'a même pas à user des ficelles d'un 
machiavélisme grossier, pour agiter les bonnet:; à 
poil dans les ventres fronçais . So qualité de colonne 
soviétique augmente son efficience dans une bour
geoisie hantée par les fantômes de l'dliance franco
russe. Et il dispose d'un clavier à multiples touches. 
L'antimilitarisme contre Jo C.E.D., le pacifisme cantre 
l'O.T.A.N., le « marxisme » ( !) contre Waf.l Str11et (?f 
et le travaillisme anglais, la libre pensée contre le 
cardinal hongrois et le Premier italien ... e t surtout 
l'obominade cocktail de haine servi aux tables 
des survivants de la Résistance et des vétérans 
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de - 1914, lorsqu'il ·Est question de cette entente 
franco-allemande que Moscou redoute comme la ·pire 
éventualité. 

L'ont ioméricanisme et la germonophobie se chan
tent ou se fredonnent à tous les é tages et si les 
couplets changent, le refrain est repris en un chœur 
fracassant. 

Que le vieil Adenauer Soit ollé saluer de Gaulle 
à Colombey, celet chatouille agréablement l'orgueil 
françois... Mois d'aucuns €vaquent Montoire... soit 
pour penser Pétain en saluant de Gaulle ... soit -oour 
mesurer avec effroi lê chemin de Colombey à Mon
toire ... soit pour · comparer la prospérité allemande 
de .1958 à la victoire all emande de 1940 ... soit même 
pour~ identifier Hitler et Adenauer. Orl perd so'n 
temps à expliquer que le rythme du redressement 
dlemond s'explique pc1r l'immensité des ruines accu
mulées en 1944 - que Adenauer doit son succès 
à la reconstitution de l'épargne allemande, alors 
qu'Hitler devait ~on triomphe à la misère - que 
même assuré de Jo majorité absolue ou Bundestag, 
Adenauer c1 beaucoup moins de pouvoir qu'un prési
dent du Conseil de notre 1 W ou IV• République -
que l'unité européenne c'est d'a,bord l'entente fronco
dlemonde Et que Khrouchtchev fera tout pour con
trarier celle-ci afin d'empêcher celle-là. 

Il faudrait déceler, à Ge propos, l'inspiration du 
rapport de Marcel Servin ou (;Omité central du parti 
communiste (5 octobre 1958) . 

Pour fel première fo is, l'autocritique porcoît sincère . 
On commente honnêtement les résultats du referen
dum. On engage les « non » à cbandonner le ton 
ha-rgneux et à ·tendre aux « ouïs » une ma in frater
ne lle. On .propose un programme qui pourrait séduire 
les gaullistes de gc,uche ... , en attendant d' opoeler 
les outres à un nouveau Front des François. Tant de 
mansuétude ... ou d'humilité, cela semble un « h:> m
moge rendu · à la vertu ». Comme la condamnation 
implicite de:; ottentots perpétrés •par le F.L.N. dons 
ko métropole. 

Répudiation du terrorisme ? On s'y rallierait, s'i l 
s 'agissait d'un e affirmation sincère.. . et nan d'un 
opor tunisme assez méprisable. 

Que les syndicalistes, les socialistes et les démo
c•otes prouvent cependant qu'ils ne sont pas dupes. 

On ne résistera pas à ces sédu.ctions -par des exar· 
cismes, des molédictions ou des bruits de tonnerre 
en coul iSse. Avant de proclamer que la révolution 
est imminente, qu'il n'y a qu'à attendre le Gronêf 
Soir (oh ' la tribu des. Nyoko !), il faudrait - ba
nole évidence - rendre à la classe ouvrière ICI 
•cience d e ses « faiblesses » et l.c1 confiance en ses 
propres forces . Ce qui revient Ô répudier le >•ost
stalinisme. 

Nous avons souligné ici même le synchronisme 
entre le 13 mai algérien et le 13 mo i patronal. Des 
indiscrétions nous renseignent sur la lutte discrète 
menée a.:..t:>ur du général entre M . Pompidou (direc
t eur du ccbinet, ancien directeur général de la 
Banque Rotschild) et M. PinCfY de la confiance ... 
c'e:.t-à-dire entre le capitalisme expansionniste et le. 
capitalisme conservateur. 

' L6i o~ssi, notre vigilànce d.:Jit s'exerc;er. 

Nous n'avons pas abusé du prestige de la pré
voyance ... à retordement. Nous avons reconnu que 
nos prévisions ont été partiellement démenties par 
l'événement et que notre opposition n'eut guère de 
résonance . Il est cependant un avertissement que 
nous avons formulé et qui nous soulage. C'est que 
rien d'essentiel ne peut être résolu par le referen
dum, e t que la lutte .continue. A la psychose du jot,Jr 
décisi f, nous avon! opposé la certitude du lende
main ... qu i dépend encore de nous ! 

Roger HAGNAUER. 



A PROP.OS D'UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 

.... La participation ouvr1ere à la ·g-estion 
C'est un signe des temps. Une conférence inter

nationde s'est réunie à Vienne (Autriche), pour étu
dier le problème de la partiô):ation ouvrière à lc1 
gestion des entreprises et confronter les nombreuses 
expériences tentées dans ce domaine. Or, il ne s'agis
sait pas d'une rencontre patronnée par de.s organi
sations ouvrières, mais d'un « séminaire », organisé 
par le Congrès pour la Liberté de la Culture, qui 
prenait place dans un cycle d'études consacré à 
l'examen des « problèmes du <progrès ». 

Nous voici donc placé dans une posture difficile 
peur exercer une franche critique : c'est le mouve
ment ouvrier lui-même qui devrait provoquer sem
blables réunions de militants et de sociologues, car 
ce qui était il y a un siècle ou cinquante c;ns exprimé 
en formules générales, est devenu aujourd'hui expé
riences, tentatives, épreuves. La participation ouvrière 
à la vie des entreprises passionnerait-elle davantage 
les managers et les hc.uts fonctionnaires, voire un 
~etit nombre d'industriels, que les travailleurs ' 
Ceux-ci s'intéressent, surtout, CtUX salaires et aux 
conditions de travail en période de stabilité ou de 
développement économique, à la pr ise de possesdon 
sans partage des moyens de production en temps 
de crise ouverte. D'outre part, le fc,it que ce soit 
une association d'intellectuels qui ait provoqué la 
discussion détermine une optique particulière et éli
mine tpresque totalement les praticiens de l'cdion 
ouvrière, les militants syndicalistes et ·révolution
naires. 

Quels étaient les participants aux journées de 
Vienne, en septembre dernier ? Des gér.onts, en pre
mier lieu, qu'ils fussent managers d'entreprises pri
vées, de secteurs nationalisés ou de sociétés mixtes. 
Des professeurs, ensuite, spécialiste; dO? l'économie, 
de la sociologie ou des enquêtes en milieux ouvriers. 
Des hauts fonctionnc.ires aussi, conse-illers ou diri
geants des organismes gouvernementaux qui traitent 
des affaires sociales, de la pr::Jductivité ou des reko
tions entre employeurs et salariés. Et enfin. divers 
éléments difficiles à classer, mais dont le3 tribu
lations personnelles les autorisent à parler des tra
vailleurs et du mouvement ouvrier en connaissance 
d11 cause, sur unè base qui n'est •oc.s exclusivement 
livresque : Ignazio Silone, Daniel Bell, Adolf Sturm
thal, Paul Berton. 

Avant mêm~ que ne s'ouvrit la discussion {elle 
dura six jours), il étoit possible par la seule lecture 
des rapports présentés de noter une différence dar:-ts 
la façon d'ooorder les problèmes. Pour les uns 
(Arbeitsdirektor d'une grosse entreprise métallurgiste 
al'emande fonctionnant suivant les principes de la 
Mitbestimmung ; directeur d'une fi.rme pétrolière 
française ; conseiller d'un trust internati .-mal de 
produits oléogineux ; conseiller financier oen Israël ; 
hommes de l'oc:pctreil politico-économique yougoslave) 
il s-'aqissait surtout de présenter une description idÉale 
de l'harmonieux fonctionnement de l'entreprise ou 
du système économique qui « tourne rond ll. Ce qui 
prime, c'est la recherche· du mécanisme juridique au
torisant ou incitant chaque salarié à collaborer à la 
bonne marche de l'industrie ou de l'unité industrielle. 
Sans doute, chacun ajoutait-il quelqu es considéra
tions de son cru : qui un peu d'humanisme, qui quel
ques citations marxistes, qui une invocation à l'inté
rêt général ; mais le sentiment commun -correspondait 
c11:1 ÇloÛt, à l'attirance de la mochine de production 
qui fonctionne sans accroc. Le problème majeur sem
blait être de trouver un « interlocuteur ll ouvrier 
offic;iel, pour garantir la discipline de la main-d'œuvre. 

Une différence cependant pouvait être notée : 
l'anticapit·disme des représentants socialistes c..l!e
mands, autrichiens et née-rlandais cherchant, dans les 
pressions politiques et dans l'intervention de l'Etat 
sur une économie de plus en plus planifiée, les moyEns 
de supprimer les contradictions de l'init:otive privée 
qui empêchent d'aboutir ou parfait éponouissement 
d'un~ société industrielle qui produise beaucoup, 
rationnellement, véritable machine de guer.re de l'e-x
pansion économique. Encore ne peut-on jurer que 
les défenseurs du risque- ind:viduel n'étaient pas éga
lement tentés par les formules de leurs adversaires 
socialist(S, ou du moins qu'ils ne se sentaient pos 
proches d'eux par la même c,dmi-rotion d'une écono
mie dont les données matérielles et humaine:, pour
ra ient être mises en équation. Il demeurait, dons le 
camp des animateurs des entreprises privées, un cer
tain sentiment de supériorité, celui qui découle d'une 
connaissc.nce moins formelle des -réalités sociales et 
du dédain pour les voccobulaires désuets. 

Dans ces conditions, plusieurs jollrnées se passè
rent à discuter des textes. définissant le rôle des comi
tés d'entreprise, des directeurs de travail, des repré
sentants ouv-riers ou sein des organismes parito:res, 
~ar.s que le sentiment de contrainte sociale qui carac
térise la psychologie et le comportement ouvriers 
soit évoqué, sc.ns que les dépendances diverses aux
qudles sont soumis la majorité des salariés so1ent 
prises en considération. Il y avait bien, de la cart 
de quelques universitaires, quelques doutes con~er
n:.nt la val\eu.r des formules appliquées (dans le 
système de la Mitbestimmung all emc.nde, dans celui 
des Betriebsrate en Autriche, dons celui des Joint 
Committees br itanniques, dans celui des com ités 
porita :res scandinaves, dons celui des comités d'en
trEprise en France) ,:.or rapport aux aspirations pro
fondes ôe la cktSse ouvrière elle-même. Nul ne 
s'avisa cependant de rappeler qu'en Allemagne, la 
formule de c::>gestion dans les. mines et la sidérurgie 
n'avait pas surgi de la volonté ouvrière, qu'elle ne 
se p:açait pas dons la tradition spa.rtakiste, mais 
qu'elle avait été conçue (solution empirique dans une 
situation marquée par l'c.bsence de tout propriétaire 
légal) par les experts anglo-saxons des armées d'oc
cu.;xotion. 

Les Britanniques (le professeur Hugh Clegg, le 
député travailliste Crosland) furent les plus scepti
qu~s quant à la valeur des expériences tentées en 
Angleterre : ils expliquèrent not.omment le peu d'en
thousiasme des leaders des Trade Unions pour une 
participation synd:cale ou niveau de l'économie notio
nale, par la crainte que ceux-ci éprouvent d'un retour 
au foisonnement des shop ste-wards, c'est-à-dire de 
la renaissance d'une forme spontanée d'organisation 
ouv.rière sur la base de l'entreprise, qui pourrait sur
gir comme une réaction aux disciplines nationales, 
admises par les leaders syndicaux mois rejet.ées par 
la base. . · 

Une première conclusion se dégagea lentement, CiUe 
précisèrent des observateurs nord-américains et di
vers participants européens : le rôle irréformable et 
irremplaçable des 5yndicats dans la défense des inté
rêts ouvriers, quel que soit le système de ~ropriété , 
qL;el que soit le mode de participation des ouvr iers 
au contrôle ou à la gestion des entreprises ou de 
l'économie. 

La discussion qui JOIIait mettre aux prises les 
Yougoslaves et les Américains permit de prendre un 
exemple sur le vif. Les quatre représentants yougo
slaves avc,ient présenté en termes élogieux la formule 
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appliquée dans leur pays ; il s'agissai t , d'G;}rès eux, 
d'un pouvoir économique ouvrier exercé dans choque 
entreprise, suivant un système décentralisé, qu( éli
min e par conséquent toutes les frictions et les ten
sions courantes dans les pays ccpitalistes ou les régi
mes étatiques. JI va sans dire que dans un milieu 
exclusivement- composé d'universitoi ~es attirés t:;ar les 
constructions r·otionnelles, ou de managers à la re
cherche de . l'efficacité, voire d'intellectuels de gau
che toujours en quête d'une formule élégante de 
socialisme, la thèse yougoslave n'eût rencontré qu'op
probations, s'i l ne s'était trouvé quelques participants 
qui savent ce qu'est la vie en usine, et qui étaient 
en mesure de chercher à tradui-re dons lro vie réelle 
un si be.:Ju longc.ge. L'évocation des grève:, qui ont 
éclaté dans diverses entreprises au pays de Tito, Je 
rappel du rôle dirigeant du parti unique (lequel ne 
figurait nulle port dans les mpports élaborés par les 
Yougoslov=sl. la mise en évidence de lo politique fis
cole pratiquée cor l'Etat, la citation de l'article du 
code pénal qui punit de priSOfl les respons.ables de 
grèves dirigées contre l'Etat ou les institutions :::ffi
ci elles, la description des pouvoirs réels des comités 
d'entrep-rise ligotés perr les décisions du pouvoir éco
nomique central et Jo. pÇession du parti - contrôlant 
les organes de ré: ression - à tous les échelons, al
laient foire perdre leur superbe aux Yougoslaves ; les 
uns continuèrent le combat sur la seule interprétation 
des textes, le5 outres reconnurent que tout n'allait 
pas, pour l2 mi eux derns lé p:rys de Tito L'absence d'un 
rr>o•.>vÉment syndical indépendant, en mesure da faire 
rlèSJ:-ecter le dro'ts essentiels des lrovo illeurs, apparut 
c:rrnme la tore Jo plus évidente du système. 

L'intervsntion d'Ignazio Si lone allait donner ou 
<ém'noire r.e qui, jusaue-là, lui CIV<CIÎt manqué : la 
filiation vi·J:::m te avec le mouvement ouvrier, la des
r·io1 io~ des tentatives ita li ennes et allemandes de 
l' 'mmédiot a::rès -guerre ( 1919-1921), les essais de 
mise ef'l doctrine des expériences et des espoirs ou
vriers de reconstn.,ction socia le r.>or des intel!ectuels 
(notamment po• Gromsci , que Silone considère plus 
près de h t radition onorcho-syndicoliste que du cou
rant bolchévik et il en v:::- it lo preuve dons le fait 
aue le parti communiste itoJ.ien, tout en moqnifiont 
le souvenir de Gramsci se gard e bien de publier ses 
œuvres les p!us ~ ignificotives), et la différence fonda
mentale qui exis te entre la conception présente de 
la colloborotion entre les moitres de fait ou les 
>:>rivilégiés de l'économie et les salariés, et la concep
t 'on solidement ancrée dans divers milieux ouvriers 
d'une totale refonte de la sociét~ en portant du li eu 
du travail. 

Avec le rapport de Daniel Bell, qui rappela que les 
problèmes abordés étcoient déjà au centre des préoc
cupations des premiers courants socialistes (c'était 
bien la première fois que nous entendions citer. dàns 
une . assemblée ... oceoclémique, les noms de Waclaw 
Mochojski - ce Polonais qui, dès lo fin du siècle 
dernier, mit en garde le motwement ouvrier contre 
les idéologies intellectuelles - et de Mcrx Nomad) 
et qui examina cvec beaucoup de persoicocité le 
contenu << productiviste » des nombreuses thé::lries 
portant sur les relations humaines dc.ns t'indu?trie, 
un aspect essentiel de la discussi0n allait être abordé. 
mois hélas sons que son import ance fût reconnue .· Il 
s'agit de Jo nature ,con::urrentie!Je, compétitive, de 
l'économie au sein de laquelle les. expériences de 
pc•rticipo.tion ouvrière sont tentées. Or, il est bien évi
dent que les lois du marché (qui n'est jamais un mar
ché limlté par les frontières· nat ionales) conditionnent 
I'CJp:;licotlon des formules les olus diverses. C'est aLI 
nom des besoins de la concurrence qu'il..est demandé, 
ou imposé, aux travailleurs certaines normes da tra- • 
vail pour ~ un salaire déterminé ; et c'est dans .une 
économie dont le moteur est la concurrence (jusaues · 
et y compris la guerre) que la participat ion ouvrière 
à la gestion SP. prc•t ique so:t, r,or initiative des pouvoirs. 
soit par la volonté ouvrière. Cc qui revient à constater 

que le rêve ouvri<:r- porte en fait sur la èo'nception 
même de l'économie qu'il conçoit au service des be
soins, alors que !Es diverses fo rmes de •par ticipation 
qui lui sont offertes respectent la nature concurren
tielle de l'économie comme un tabou. 

L'analyse des petites expériences comm1,1nautaires 
ef des essois coopératifs que présenta · le ·profes~eur 
Georges Lasserre abordait, sous un ang le différent, 
ce même probtème central. 

Mise à part une communication anonyme -
passionnante - sur le destin dés conseils ouvriers en 
Pologne, il n'y eut aucune analyse des expériences de 
l'Est, ni aucune étude sur celles d'EsJ: a'gne. 

louis MERCIER. 

PROBLEMES 

La question du pouvoir 
L'époque repose au syndicalisme français la 

question de ses rapports avec le pouvoir et souli
gne à propos du référendum constitutionnel, notre 
incapacité non pas- à résoudre les problèmes posés, 
mais plus modestement à les formuler de façon 
satisfaisante. 

Ce ne sont que. des habiletés de style, des faux'
fuyants, des lavages de mains à la Ponce-Pilate, 
des contradictions internes sans féconde confron
tation de thèses. Chacun est ' bien content d'avoir 
l'air d'avoir sa petite opinion là-dessus sans avoir 
à l'exprimer nettement. 

Hier nous disions : au syndicat le pouvoir. Le 
secrétaire de l'Union des syndicalistes proclame : 
surtout jamais le pouvoir au syndicat. Nos thèses 
généi-ales actuelles semblent être : · pas de régime 
de liberté sans indépendance politique du syndica
lisme et notre cher vièux · Péra semble en être ar, 
rivé à la formule : pas dë démocratie sans réinté
gration de la classe ouvrière· pans la République. 
D'autre part si Mercier pense prudemment que 
les problèmes constitutionnels « intéressent » les 
syndicalistes. il lui parait difficile de dire dans 
quelles limites et comment ils peuvent réagir sur 
eu~. Enfin les centrales ne peuvent · se désinté
resser du problème, surtout celles qui ont cons
truit leur doctrine permanente sur la nécessité 
d'un contexte d émocratique inst~tutionnel, mais 
ne peuvent se prononcer sur le problème des ins
titutions, ou quand elles le peuvent ne peuvent 
sortir .franchement du çadrE< de la prppagand,e in
terne dans leur propre organisation. . . 
,n est normal que la classe ouvrière ~t le bon 

sens ouvrier moyen en concluent . que le syndica
lismè ne llait que balbutier devant certaines situa
tions sociales ou conjqnctures politiques nationa
les et internationales où SQIJ. avenir est pourtant 
en jeu. Obscurément la conscience c.uvrière bute 
SUl: la même cohf~radictlon sans issue où butent 
nos consc.iences . individueJ.les, et comment en se
rait-il 11-utremept ? Comment demander d'une opi
nion _coll~tive de · se mouvoir ·aisément dans ,un 
domame .ou plume en main et.dans la facilité .des 
élaborations théoriques nous n'am·ivons paS, .mem• 
bres à'Ul.,le même famille, à rattacher -les deux 
bouts dé notre_ pensée. , . 
. • D~aiJleuus nous pouvons étendre la constatation, 
dès qu'un .ceup de ·force comme· c.elui du 13. mai 
proàuit dans nos rangs ·l'effet de la bouteille d'al
cali dans le nid de .fourmis, nous donnons un eu
rieux spectacle. Alternativement· attirés et repous
sés par les comités hybrides en formation ·et· dis
persion alten1atives, nous nous. approchons et 
~ous reculons alternati.vement des -minorités philo
sophiques, poiitiques ou libertaires voisines, au 
nom des · nécessaires· -alliances extra-syndicales, 
condamnéeS! au nom de la nécessaire pureté 



syndicaliste. A 1;exté1'ieur où .-notre ëonscienée 
est moins déchiré~ parce que ceih se passe 
plus loin de nous"; la Rëvolution pmlètariemié, 
« revue syndicaliste révolutionnaire » noue en 
toute tranquillité .d'esprit des rapports d'amitié 
de discussions et üe confrontation aveë diverses 
minorités, gauches ou nouvelles gauches compre
nant toutes les gammes actuelles· des écoles di
ve:·ses du <<' socialisme ll aussi mouvant qu'infor-
mulable. · 

Je · 1iais qu'il . est de bon ton de proclamer que 
~out est pour Je mieux ainsi et que le Bon Dieu 
inconnu de l'empirisme réaliste finira bien par y 
trouver son comote si nous et la classe ouvrière 
à laquelle nous prétendons servir de boussole, au 
moins parmi d 'autres, y perdons ensemble notre 
latin. 

Faut-il · se contenter de ce ronfortabie acte de 
foi. dans· i;intelligence immanente de l'évolution 
des choses, ou faut-il nous fabriquer coûte qùe 
coûte des solutions utopistes et des programmes 
IJalancés là' dù nous constatons notre indéniable 
inca.pacité n'ltellèctuelle ? 
· 3~ · quelqu'uh avait trouvé une solution au pro

blème q_ue -je' viens d'évoquer. cela se saurait. Et, 
sl cela n~ se sàit pas, c'est qu'il n'y ·a pas de solu
tiali satisfaisante. Il faut nous faire à cette idée 
que beaucoup de problèmes, et les problèmes so
ciaux éh particulier peuvent très J:>ien n'avo'ir au
cuné Eb!'ution imaginable, peuvent très bien ne 
supposer que des replâtrages provisoires, peuvent 
très ' bien èiemeurer iongtemps encore, ou même 
toujours. pe vivantes et insolubles contradictioris. 

Cela ne veut pas dire que nous devions nous 
désarmer deyant eux pa1: un désarroi prudemment 
catnouflé. · Je crois que la méthode 'en ûne telle 
occasion es~ de dresser au moins l'fnventaire des 
probièmes insolubles et de les classer dans un éer
tain ordre' qui permet une meilleùre défense con
tq~ · lel.\1: dèconcertante emprise, bref une adapta
t ioriren at.tendant mieux ot11e cas échéant en n'at-
te!1dant pas . mieux. · ·· ' · 

Esquiver un problème ou ne pas le résoudre ne 
sont p~s des attitudes équivalentes, la première 
est .celle des vaincus, la deuxième peut être com
patible avec là conscience,' la. recherche et l'ac-
tion. . · . 

Mais poser le problème m'entraine à en percevoir· 
la , dimension inattendue. Je · voulais me soulaget: 
avec un entrefilet. Ai-_ie réveillé :un masto~onte ? 

J ean- DU'PERRAY. 

•· 

Dans les im·pressions ·sur le congrës de Brest que 
j'ai données à la « Révolution . .Prolétarienne >> 11 y a 
deul' sortes d"erreurs :, les ·miennes et celles du typo
graphe : , 

. 1. Page 12·21 2, colonne 2. paragraphe 7. - Il faut 
lire . : li Y a aussi le besoin de se sentir en contaQt 
av~é le milieu • social et avec l'image que le public 
se fait de 'l'école (et ·non avec l'Image "'U'elle publie 
de ·fait à 'l'école). ' . · ; 

- :<!.·. Pate 13•21'3, 'col onne .. 2, paragrap he s. - li faut 
lire : Ruff .Q.e la.; ~Co.nunune . » et Chéraroy, par exem- . 
ple, étalent visés pou·r leur assiduité dans les ja:l!cvées 
des-: amUteurs (.et nan par leur assiduité). 

• 3. Je me ~sui..~ fait am\caiement .til"er les or~illes 
PO.l~ lf;l. p~rt1e concernant l'existence supposée d'une 
d.roi1;1~ au, ~:?:.N .I. 

J'augis même été jusqu'à insinuer que cette droite 
existait, . ét;al-t 0rgan!sée JusEiu'au sein du Bureau na
tiol1:!!il et que I?esva.lois en était le chef. 
.. n faut tout de même - satlieiter le texte que j'al 

sl:gJ,fJr .avep une certai·ne insistance pour aller jusqu'à 
Y. 1!\:.P_Uver cela. Cepe!'dant quand je relis cette partie 
de morr , J<.Q'l1ll.t~~ l.i§!l.'l.fl..!lk elje me semble, en effet, 
assez maladroitement rédigée pow· que je m e garde 

él'apprécier l'adresse ou ia maladresse "oratoire d"autrui 
même sur un seul point de son argumentation. 

Ma -mémoire aurait même été défaillante et Des
valois n'a pas argumenté sur la. question algérienne 
au cours du congr~s de Brest. 

. IL est évi?ent que 1 ce n'est pas par ha1;ard que la 
1najeure partie des comptes rendus de congrès écrits 
par les délégués de la base porte le titre d' « impres
sions l>. ·séul le compte rendu sténographique des 
dé.bats peut 'être valablement titré autrement. Toute 
impression ·est sujette à caution. A plus forte raison 
celles d'lm auditeur de débats aussi · variés et sur 
des ,sujets aussi vastes que cetu' du congrès de Brest. 
Tqut de même ce que j'ai cru faire, c 'est l 'inven
tâire justell).ent, aussi exact que possible, de ques
tions qui étaient' dans !"air et que je n"ai pas fabri
quées pour mon plaisir de bricoleur .. Elles circtùaient 
parmi les auditeurs, dans les couloirs, dans les bars 
environnant la salle du congrès, sur les remparts de 
Brest. et pendant et a prés le con:;rés. dans di vers ml
lieux syqdicaux o.u autres, amis ou adversaires, atten
tifs aux débats du S.N.I. A propos de ces questions 
stu" une droite récente dans nes rangs, ce que j'avais 
cru signaler c'était mon incompétence syndicalement 
congénitale à formuler ces questions pour mon compte, 
de la même façon, et à y répondre. J"avais cru dire 
pour ma part que le congrès me donnait toute 
confiance .. dàns la fidélité de la majorite à ses posi
tions et à son esprit de combat. J"ava.is cru dire 
qu·n était beaucoup plus juste de parler de diver
gences d'app·réclation sur la situation générale et la 
t'\ctique à suivre au sein de la synthèse finale, que 
de droite ou de gauche au sein du Bureau J:ational 
et singulièrement au sein de la majorité. Si je 
c"onnais la bonne volonté conciliatrice de Desvalois 
et son souci (partagé d'ailleurs largement) de ne pas 
11\isser creuser de fossé entre J'es Instituteurs d'outre
mer . et ceux de la métropole à la faveur d'événe
ments tragiques, je ne crois pas que mon compte 
rendti ne fasse pas preuve d'un effo1·t d"objectivitê 
et ·de compréhension à l'égard des problèmes qui se 
nosent .à nos camarades d'outre-mer (territoires d"ou
tre-mer, "Maroc, Algérie et Tunisie con:pris). Je reporte 
aux colonnes 1 et 2 de la page 11-211. L'existence 
d 'une situation de fait aboutit malheureusement à 
ce que nous retrouvions dans certaines interventions 
des camarades d"outre-mer un vocabulaire qui semble 
faire écho à certaines formules des Comités de Salut 
Public. Le Syndicat des Instituteurs infléchit ses 
prises de position pour tenir ·Compte de la situation 
de ses membre:; et de leur idéal, et non de ces 
formules et pour amener nos camarades d'outre-mer 
jusqu'à la syntése et à l'unanimité que l'on salt. 
Je ne disais certes pas que cela équivaut à prendre 
C'onseil d"tme droite discrète pour déterminer sa 
IJosition. · 

Pour préciser ma pensée. je dirai même q\le les 
termes de gauche et de droite empruntés, à- tort.~ au · 
vocabulaire parlementaire politique, ne signifient; .pas 
grand chose sur le plan syndicaliste. Ils signifient 
neaucoup moins encore Iorsqu•une. organisp.tiQn de 
grande dimension confronte des faits et aes ttats de 
faits géographiques et économiques autant qu'dèolo- ·· 
giques pour abOutir non à une prise de position de 
« gauc'he » ou de « droite » mats à une résultante ·en 
vüe de J'application d'une ·force. à une syn,tllése en 
vue d'un travail commun. Cet aboutissemen~ 'f!Vit de 
la politique d"une organisation syndicale toute autre 
chose· que la politique de gauche O\,l de droite .d:i,ns 
le style d'un parti ou d'un super-parti. 

C'est en termes syndicaux dans les faits et non dans 
les mots qu'une grande organisation syndicale a re
trouvé la' démarche constructive de la pensée 'hU
maine : thèses, anti-thèses, synthèse. C'est ' d.'àiltant 
pl.'üs .réntârquable que, dans tant de chapellE\5 et de 
groupes ·dispersés où cel adevrait être plus facile, ..si , 
thèses ou• thèses et anti-thèses abondent, l,es syn
thèses. même théoriques n'appal'aissent gén..~ralement 
du. ~ 

Là devant, les questions sur la gauche ou la droit e 
me semblent assez étroites, assez peu valables. assez 
mal adaptées au sujet. et tout eom'Pte fait, 1te pas 
peser lourd. C'est quand même, je crois. ce qui· est 
exprimé plus· ou moins é!éga.mment dans l'ensemble 
des impressions q111e j'ai publiées dans la préqédente 
« R. P. » et qui m·ont valu d'autre part des -remar
ques · amusées sur mon indécrottable « optimisme » 
s_yndiealiste. - J. D. 
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UN SABOTAGE EFFICACE 

Les lect eurs · de la « R.P. » n'ont peut-être pas 
oublié les pitoyables mésaventures de la Fédéra
t ion de l'Education Nationale F.O. 

On sait que dans sa quasi-totalité la Fédération 
de l'Education Nationale passa dans l'autonomie 
lors de la scission confédérale de 1948. Cependant 
un grand nombre de militants voulurent adhérer 
à F .O., tn.ndis que les staliniens, tout en restant 
à la Fédération autonome, formaient une Fédéra
tion cégétiste. On sait aussi que celle-ci se sabor
da, en 1954. sur l'ordre de Frachon représentant 
le P .C., malgré le vote unanime de son congrès. 

A F.O., on e3pérait jouir du climat de libéra
lisme et de tolérance, dont nous avons témoigné, 
lors de nos premiers contacts avec la nouvelle cen
trale. Dans certaines catégories (les centres d'ap
prentissage, pàr exemple), la colonisation stalinien
ne provoquait la scission à la base et la forma
tion de 1:yndicats nationaux F.O. 

Au contraire, l'unité corporative se maintenait 
dans l'Enseignement du second degré et chez les 
iestituteurs. En s'en séparant, on perdait tout 
contact avec la grande majorité du personnel. On 
pouvai t y être contraint par des contingences lo
cales ou départementales. 

On s'é tait arrêté à une formule provisou·e, anor
male peut-èlre, mais qui permettait de gagner du 
t enms : en attendant le regroupement des syn
rlica!istes libres. autonomes et F.O. Une Fédération 
F O. com1nena.nt les syndicats na.tionaux consti
t,,:., par scission totale - ct des syndicats dépar-
eme11ta.ux ~roupant tous les enseignants F.O., 

sans d;stinction de catégorie, décidés à se sou
mettre à TOUTES les obligations confédérales, à 
militer dans les Unions, à jouer au sein des mas
sifs syndicats autonomes un rôle analogue à celui 
des )Jionniers du syndicalisme universitaire au 
sein .des vieilles amicales. 

C'était 1;ans doute une position düficile à tenir. 
Il fallait autant de patience que de fermeté. Je 
pourrais me livrer à mon « autocritique >> ... sans 
frapper sur la poitrine des autres. Mais les syn
dicalistes éprouvés qui avaient appliqué cette for
mule (Janets, Ruff, Walusinski dans le Secondai
re, Marthe Pichorel, Thévenon, Petiot dans le Pri
maire ... pour ne citer que quelques exemples), peu
vent dégager entièrement leur responsabilité 
quant à la liquidation de la Fédération ainsi cons
tituée. 

En 1954, une décision du bureau confédéral F.O., 
approuvée par l'unanimité de la C.E. et que les 
statuts confédéraux ne pouvaient pas plus just!
fier en droit que l'intérêt de F.O. ne la justifiait 
en fait, interdit la double affiliation, c'est-à-dire 
exclut de F.O. tous ceux qui adhéraient encore aux 
syndicats autonomes. 

n fallait donc constituer un syndicat national 
F.O. de l'Enseignement secondaire. On ne s'est 
même pas posé la question. A ma connaissance, 
aucun professeur en activité ne porte de carte 
confédérale. 

Mais on a constitué w1 syndicat national F.O. 
des Instituteurs, qui ne s'est manife~té que par 
l'exclusion d'éléments « indésirables >J tels Théve
non et moi... opération rentable ... pour son secré
taire général qu'elle a portée (promotion... au 
choix !) au bureau confédéral. 

Il est vrai que ce syndicat national comptait 
au moins quatre .sections. Celle des Basses-Pyré
n~s. dont le secrétaire déplaça beaucoup d'air 
avant de disparaître dans le brouillard d'affaires 
syndicalo-commerciales. 

Celle des Bouches-du-Rhône aujourd'hui réduite 
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au sourire confédéral de Marius... pardon de 
Marcel Babau. 

Celle de la Seine qui apparut brusquement en 
1956 sous le signe d'un double miracle : celui du 
secrétaire multiple, qui était un Bureau à lui tout 
seul... et celui de la résurrection, car ce même 
Bureau, important personnage dans l'enseignement 
de la Seine en 1939, se réveillait après douze an
nées de sommeil. n parait que cette section existe 
toujours ... dans un tiroir de l'avenue du Maine. 

Enfin, celle de la Haute-Garonne. Celle-là comp
tait numériquement. Elle avait même mené une 
action efficace contre la section autonome colo
nisée par les staliniens. Son existence fut même 
la seule justüication valable de la constitution du 
Syndicat national F .O. Malheureusement ... la Ga
ronne n'a pas voulu... couler à Paris. Toulouse 
n'est pas devenue capitale de la France. 

Et le pouvoir tutélaire du Babau confédéral n'a 
pas suffi pour empêcher la liquidation. Celle-ci se
ra accomplie en cette rentrée scolaire. Un réfé
rendum dépouillé le 19 juin 1958 donne 55 voix 
contre 60 pour le maintien du syndicat F.O. Sur 
les 55, 10 seulement acceptent de << participer ef
fectivement à la gestion du syndicat Il. 71 voix se 
prononcent pour le retour au syndicat autonome. 

Aussi l'assemblée générale (combien de pré
sents ?) a-t-elle envisagé de transformer le syndi
cat en Amicale ! ! 

Je pourrais rire: .. sans discrétion. Exilé de F.O. 
par les manœuvres de Babau, exclu du Centre 
d'Education ouvrière par l 'ukase de Lebourre, je 
pourrais s;tluer cette liquidation comme un effet 
de la justice immanente. C'est au contraire avec 
quelque amertume que je dédie cette authentique 
histoire à tous nos amis qui, en 1954, ne nous ont 
pas entendus, parce qu'ils n'ont pas voulu nous 
écouter. 

Il n'y a plus de Fédération F.O ... sinon un ou 
deux syndicats de catégorie (seul, celui des centres 
d 'apprentissage compte des enseignants). La Fé
dération autonome, et surtout le syndicat des Ins
tituteurs ont résisté au noyautage stalinien et 
post-stalinien, et mené contre l'autoritarisme mi
litaire et réactionnaire une résistance solitaire. Si 
l'autonomie reste une position regrettable (1), la 
participation de Forestier et de la majorité de 

. ses mandants au mouvement pour un syndicalisme 
démocratique prouve la constance du syndicallsme 
universitaire. . 

La bureaucratie F.O. sort de cette expérience 
un peu plus discréditée. Mais sa rupture avec les 
syndicalistes de l'Enseignement ne fut-elle pas 
volontaire et délibérée ? <c La .liberté, disait la 
grande révolutionnaire Rosa Luxembourg, c'est 
toujours la liberté de celui qui pense autrement ... Il 
Des gens formés dans la lutte contre l'imposture 
stalinienne et l'inertie bureaucratique restent fi
dèles à. la haute morale de l'héroïne sociallste. 
Mais leur pensée hérétique dérange les combinai
sons des « hommes d'Etat » de l'aven1,1e du Maine, 
qui souffrent beaucoup· plus du bruit des contra
dictions que du silence du vide. - R. B. 

(1) Les résultats du référendum du 29 septembre 
1958 confirment notre opinion sur la nocivité de l'au
tonomie. SI ces résultats prouvent la déconfiture des 
:Post-stalln!ens, Ils prouvent aussi le peu de réso
nance des décisions - cependant Inspirées :par la. plus 
élémentaire probité démocratique - du syndicat au
tpnome. Isolée, l'Université syndicaliste a perdu la 
posib!l!té d'Influencer efficacement les m111tants ou
vriers. Il aurait sutfL de quelques instituteurs dans 
les Unions de syndicats F.O: pour que soit fissuré 
Je neutrallsme suspect du bureau confédéral. 



Notes d~Economie et de Politique 
LES GRENOUILLES QUI DEMANDENT 
UN'ROI 

Les grenouilles se lassant 
de l'état démocratique, 
Par leurs clameurs firent tant 

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. 
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique : 
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant, 

Que la gent marécageuse, 
Gent jort sotte et jort peureuse, 
S'alla cacher sous les eaux, 
Dans les joncs, dans les roseaux, 
Dans les trous du marécage, 

Sans oser de longtemps regarder au visage 
Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau. 

Or c'était un soliveau, 
De qui la gravité fit peur à la première 

Qui, de le voir s'aventurant, 
osa bien quitter sa tanière. 
Elle approcha, mais en tremblant ; 

Une autre la suivit, une autre en fit autant 
Il en vint une fourmilière ; 

Et leur troupe d la jin se rendit familière 
Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. 

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi. 
Jupin en a bientôt la cervelle rompue : 
« Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. » 
Le monarque des dieux leur envoie une grue, 

Qui les croque, qui les tue, 
Qui les gobe à son plaisir ; 
Et grenouilles de se plaindre, 

Et Jupin de leur direJ : « Eh quoi ? votre désir 
A ses lois croit-il nous astreindre ? 
Vous auriez dtl premièrement 
Garder votre gouvernement ; 

Mai s, ne l'ayant pas jait, il vous devait suffire 
Que votre premier rot jilt débonnaire et doux 

De celui-ci contentez-vous, 
De peur d'en rencontrer un pire. » 

Jean de LA FONTAINE. 

PLUS COMMUNISTES QUE LE PARTI 
COMMUNISTE 

Le fait saillant du référendum du 28 se}.'tembre 
est constitué par le grand nombre d'electeurs 
communistes qui ont voté oui. Un nombre même 
beaucoup plus grand que celui indiqué par la 
presse car les chiffres qu'elle a donnés suppo
sent que tous les non étaient communistes alors 
que très nombreux furent, très certainement, les 
non non communistes. L'intelligenzia, et cela 
représente maintenant beaucoup de gens, a voté 
non sans doute dans sa qrande majorité, suivant 
en cela le conse!l donne par les syndicats de 
l' ense'ignement. 

Pourquoi donc tant d'ouvriers, d'ouvriers com· 
munistes, ont-ils voté oui, pourquoi ont-ils voté 
pour la dictature ? 

A mon sens, c'est parce que, justement, ils 
étaient communistes. Le communisme, le commu
nisme russe, c'est la dictature. Et dans ce com
munisme, c'est précisément la dictature qui em
balle un grand nombre d'ouvriers. Déjà on avait 
pu constater que l'ardeur des militants du parti 
s'était considérablement refroidie après la mort 
de Staline et la relative libéralisation de Khroucht
chev. Staline, celui-là c'était vraiment un homme l 
C'était le maître tout-puissant dont l'énergie et 
la cruauté ravissaient l'homme de la rue. L'im-

pitoyable dictature de Staline a conquis le pro
létariat français au communisme. 

C'est pourquoi, maintenant que le parti com
muniste a non seulement plus ou moins débou
lonné Staline, mais qu'il s'affuble présentement 
d'un faux-nez démocratique en combattant la dic
tature de De Gaulle, le communiste du rang 
ne le reconnaît plus et refuse de suivre ses consi
gnes. Entre l'étiquette communiste qui signifiait 
pour lui la: dictature, et la réalité dictatoriale que 
lui offre de Gaulle, il choisit la réalité dictato
riale. 

Dans l'espoir, naturellement, qu'il aura un bon 
dictateur, un dictateur qui fera les affaires des 
ouvriers, mais cela est tout de même pour lui 
assez secondaire : l'important est qu'il y ait un 
maître. 

Ne nous illusionnons pas 1 C'est là un senti
menti qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce sen
timent qui explique, plus encore peut-être que les 
journées de juin et la suppression du suffrage 
universel par l'Assemblée nationale '!-e 1849, 
l'apathie du prolétariat français au 2 decembre, 
et le fait que les manifestants du 4 septembre 
étaient, d'après les témoins oculaires, beaucoup 
plus des bourgeois que des ouvriers ; c'est lui, 
aussi, qui explique qu'une fois Mussolini et Hitler 
installés au pouvoir, ni le prolétariat italien, ni 
le prolétariat allemand n'ont jamais engagé de 
luttes sérieuses contre eux, l'opposition active 
restant confinée dans certains milieux bourgeois 
et intellectuels dont celui de Giu.stizia e Liberta, 
des frères Rosselli, était le type ; tout comme 
c'est lui qui explique l'engouement pour le sta
linisme, et le oui à de Gaulle du mois dernier. 

Les conditions de travail et de vie déterminent 
le comportement des hommes, mais elles le dé
terminent, selon les individus, de deux façons 
différentes et opposées, selon que celui qui y est 
soumis les accepte et se laisse modeler par elles, 
ou bien qu'il reagit et se révolte contre elle. 

La vie de l'ouvrier, c'est la vie à l'usine. Or, à 
l'usine, il y a un maître, un maître absolu : le 
patron. Une telle situation entraîne chez une par
tie du prolétariat l'idéologie correspondante, mê
me s'il ne l'exprime pa:s ouvertement : il faut un 
maître. Partout, dans toute la vie comme à l'usine, 
il faut qu'il y en ait un qui comma!lde e~ que 
les autres obeissent. Le communisme a cet egard 
donne à cette partie du prolétariat toute satisfac
tion : le patron subsiste, c'est l'Etat ; le patron 
exerce simplement désormais son pouvoir, non 
seulement sur l'usine, mais sur toùte la société, et 
il dispose de tous les moyens, y compris la force 
la plus brutale, pour se. faire obéir. 

Aussi, ce communisme autoritaire, ce communis
me autocratique n'est-il point propre au commu
nisme russe. La Russie l'a appliqué pour la pre
mière fois dans les faits, mais c'est bien ce meme 
communisme que les doctrinaires communistes 
du siècle dernier, de 1830 aux environs de 1880 
(car ensuite le · mot communiste change de sens 
et ne reprend son sens primitif qu'avec la: Révo
lution ~e) envisageaient con:me d~v~t régir 
la societe de leur reve. Celle·Cl deva1t eire une 
organisation autoritai~e ; le;; écrits de Cabet ne 
laissent aucun doute a cet egard. 

Mais. d'autre part, c'est contre ce communisme, 
ce communisme autoritaire que ceux des ouvriers 
qui réagissent contre leurs conditions de vie, ceux 
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-pqur Ies<tuels l'autorité patronale est .si insuppor-
ta·ble qu'ils veulent la suppression de toute auto
rité, ont. réagi dès les premiers temps co;ntre le 
commurusme en y opposant le collectivisme. Le 
collecli,vrsme !on~é, s~r la libre association, sur 
la " democratle a Lusme "· . .. . 

Il va .sans dire que ce sont cen derniers seuls 
. cr..U sont le.;; agents du progrès. Ils constituent 
l'antithèse qui s'oppose à la société du moment 

_ ;;. t qui, par leur opposition au principe même qui 
la régit prépafent les synthèses de l'avenir. 

Lés comrr;.unistes ont voté cui, parce qu'ils pro
fessent l'amour de la dictature, ce sont ceux des 
ouyriers qui ont acquis !'accoutumance des coups 
de pied dans le cul ; mais les ouvriers révolution
n:rires. ceux qui veulent, par }laine des . coups de 

. p ied dans le cul, une société d'hommes égaux et 

. li0r~?s, n'ont pu que voter non. Seulement ceux
là ne sont plus qu'une très faible minorité. 

LE FASCISME NOUS CERNE 

Le fascisme c'est le refus de la liberté, de tou
tes les libertés. Ce refus, le fascisme en assure 
l'application· 0'.1 moyen du camp de concentra-

. tian. 
· Le camp de concentration est la négation ·exacte 
du principe selon lequel ont commencé à se régir 
tout!3s les sociétés civilisées depuis, très exac
tement, le jour de la prise de la Bastille. 

En ouvrant les portes de la Bastille e t en sup
primant ainsi la lettre de cachet, le peuple de 
Paris avilit décrété en ce jour du 14 juillet 1789, 
que désormais aucun homme ne pourrait être 
privé de sa liberté que dans le cas où il aurait 
commis l'un des actes définis et interdits par la 
loi, et qu'en outre, il ne pourrait être condamné 
au'à des peines dont la durée était fixée par la 
loi ct qui ne pouvaient être prononcées que par 
un tribunal indépendant du pouvoir exécutif, sta· 
lm":'nt après débats publics et contradictoires. 

Or le fcrsc'!>me supprime ces garanties essen
tielles de la liberté individuelle en donnant au 
q:m ve:rnome:c t le pouvoir d'envoyer en résidence 
torde ou dans un heu d'internement, pour un 
ts.mps indét..: rminé, toute personne à l'enc0ntre 
de laque lle il lui plaira d'agir ainsi. 

-En suspendant au-dessus de la tête de chacun 
l'épée de Damoclès d<.~ camp de concentration, le 
fdscisme supprime, en fait., tou1es les libertés, 
même celles qu'il a juqa bon d'inscrire dans ses 
loî::;, car qui serait assez feu ou assez ... héroïque 
pour user d'une quelconque de ce.:;; libertés, du 
mome:nt qu'il sait que s'il en use d'une manière 
qui déplaise r'ru gouvernement, il -risque d'être 
interné jusqu'à là fin de ses jours ! 

Or le. fascisme nous cerne aujourd'hui et il 
s 'Gn est fallu de peu·que la première ordonnance 
du nouvc;au régime ne l'ait institué intégralement. 

Le fascisme, le fascisme .total, tel que nous ve
·n6n de le d6finir, ce pouvoir discrétionnaire que 
s'c..rroge l'administration d'envoyer dans un .camp 
de concentration pour une durée illimitée, .sans 
inculpation ni condamnation, q;ui il lui plaît, rè
gn." en AlgÉ:rie depuis déjà trois ans. 

D'autre pa rt. un semi-fascisme fut institué dans 
la France métropclil':rine le jour où le gouverne
ment s 'es t fait donner le pouvoir d'envoyer dans 
des camps de concen tration tout individu ayant 
subi déjà pour certa ins délits une condamnation 
jud iciaire. 

Gela n'était que du fascisme partiel, puisque 
l' e-nvoi a ux camus de concentration ne pouvant 
avo;_r lieu que pour cGux contre lesquels une con
damnation légale a vait é té précédemment pro
noncée, l'arbitraire gouverne mental se trouvait 
cti-nsi limité ; ce n'en était pas moins déjà du fas-

cis_me p~:qu 'étai~ ainsi instituée une peine sup
plementaue que le gouvernement avait le loisir 
d 'appliquer ou de ne pas appliquer selon son bon 
p laisir et dont il fixait lui-même la duré!'l. tell-
jours selon ·so'n bon plaisir. ·· · • • ' 

-A cette pnm uère mesure de fascîsme p mti·ei, 
vif.nt de s 'en ajouter une seconde, celle qui a fait 
!:objet de la première ordonnance 'pris.e pcir. .le 
nouveau régime, trois jour après la promulgation 
de s:r constitution. · • · ' 

Dans une p remière version •. telle qu'elle fut com
muniquéa officisu::ement quelqu,es ]ours avant la 
promulgatio!l da l'ordonnance, il s 'agissait pure
m •m t ei s im;Jiement de l'institution d 'un fascisme 
total. PouvaLnt, en effet, être internes ou assignés 
à résidence tous ceux qui a pportaient une aide 
directe ou indirecte, aux rebellE)s algériens "· 
Toute attaque contre le gouvernement pouvant 
êtw consià.érée par lui comme une " aide aux 
reb~lles "• cet!e ordonnance aurait permis aux 
~bires de M. de Gaulle de coffrer tous les adver
e.:~ires du régime ou de' sa polit.ique. Donc, c'était 
bien le fascisme total. · , 

Au dernier mo~ent, . cependant, ce,s Messieurs 
ont hésité. Ils ont craint sqns do:ute que le pays 
ne soit pas encore complètement mûr pour un 
fascisme tota i, ils cnt donc ajouté à 'leur texte un 
moi qui fait qu'il ne s'agit plus que d'un. semi
fascisme : ils ne se so'nt attribué le pouvoir d'in
te:rner ou d'a~signer à , résidence què pour ceux 
qui auraiant a pporté " une' aide materielle aux 
n;belles algériens "· . · ' 
· Certes, avec la restrictiÔn qu'entraîne le mot 

.matérielle ••. ii sera assez difficile au gouverne
lTIE:nt d'·énvoy&r n'impcrte qui au camp de con
centration ; il lui sera sans doute bien difficile, 
pa r t:Y.emple, d~: prétendre qu:un discours ou un 
c:rt id e de jourr..al constit)le une aide matérielle. Ce 
n 'eu est pas moins une mesure dont le caractère 
fasciste est indubitable puisque . 

1) d ie retire aux tribunaux le droit de juaer 
., .. k d t-lit a é té ou non commis ; -

2) elle !éti re par .cela même aux présumés cou
pables tous moye:ns de défense , e t notamment la 
gara ntie d'un débat contradictoire ; 

3) elle donne au gouvernement un pouvoir dis
cnd itionnaire pour envoyer, ou ne pas envoyer 
ou ca mp de concentration, ceux qui auront ap-
porté une telle aide ; . 

4) e lle ne fixe point l::r ·durée de la peine, qui, 
d le aussi, es t laissée à l'arbitraire gou;vernemen
tal,, et qui p eut ainsi être seulement de. quelques 
jours, ou de toute la vie. 

Le fa scisme nous 'cerne donc de toutes les ma
nières. 

Il ncu.s cerne du fait ,qu'il règne déjà totalement 
à nos 'Ç)or tes, en Algérie ; il nous ~erne du fait 
q u'en Fr:mce même deux mesures sont entr~s ou 
vo:r.t entrer en vigueur qui suppriment pour .deux 
catégories de citoyens' tc\ltes lés mesures qui 
avaient é té prises il y a quelquê 150 ans contre 
l'arbitraire gouvernemental e t qu'elle 'les lui livre 
sa ns ou~une défense . . 

A iitre d 'observa tion complém€ntaire, précisons 
ce qu'il fa ut e ntendre· par " aide• matë rielle" aux 
rebelles. 

Ce n'e.st certainement pas l'aide pour. commet
tre U11 acte de réb.ellion. Gar, dans ce cas, la lé
gislation ordinaire, la législa tion régulière, la lé
gislation non fascis te .fournit toutes les amies 
désirab les. Tout acte de réb ellion, to"Ut acte " · ter
roriste , constitue un crime, ou, pour le moi]ls . 
un délit ; or, qui a aidé à accomplir un crime ou 
un délit en est " complice ., d'çrprès la loi, Gt, 
lee loi fra ppe le com'Çllice des mêmes peine::; qÜe 
l'auteur principa l. Si vous avez aidé, pa~ exem
ple, si peu que ce soit, à un meurtre, vous êtes 



passible, tout comme le meurtrier, de la guillo
tine. On ne peut guère demander davantage ! 

Ce ne peut donc pas être le fait d'aider les re
belles à commettre des actes de rébellion que 
l'ordonnance vise ; ce ne peul être que les acles 
destinés à apporter une aide à des rebelles, lors
que ces actes n'ont aucun rapport avec un acte de 
rébellion. Donnez-vous un médicament à un re
belle malade, pansez-vous sa plaie s'il est blessé, 
accourez-vous pour le défendre s'il crie « au se
cours ! », l'aidez-vous simplement à remettre sa 
moto en marche s'il se trouve en panne, vous avez 
donné de l'aide à un rebelle, et vous êtes par là 
susceptible d'être envoyé entre les barbelés 1 

Or, comme, en présence d'un Nord-Africain, on 
ne sail jampis si c'est un rebelle ou non, et qu'il 
y a même de fortes chanc~s pour qu'il soit mem
bre du F.L.N., vous ne pouvez plus apporter au
cune aide à aucun Algérien si vous ne voulez 
pas risquer le camp de concentration. La con
séquence en est claire : bientôt il n'y aura plus 
un Arabe qui. trouvera seulement à faire réparer 
son vélo. 

Quel maq-nifique développement de la « frater
nisation· "• et quel merveilleux exemple de «cha
rité chrétienne " ! 

DE GAULLE « BRADEUR D'EMPIRE » 

La France avait, vers la fin de la dernière 
guerre, trois empires : un empire blanc com
prenant le Maghreb et un mandat sur deux 
des Etats du Levant, un empire jaune, l'Indo
chine, et un empire noir composé de l'Afrique 
occidentale, de l'Afrique équatoriale el de Ma
dagascar. 

Or, chose remarquable, le commencement de 
la dislocation de deux de ces empires a été 
l'œuvre de Charles de Gaulle. 

C'est de Gaulle qui commença la dislocation 
de l'empire blanc en abandonnant du joui: au 
lendemain, sans résistance, sur l'injonction de 
Churchill, la Syrie el le Liban, et c'est de Gaulle 
qui. aujourd'hui, vient d'amorcer la dislocation 
de l'empire noir en reconnaissant l'indépendance 
de la Guinée, la plus riche des colonies fran
çaises d'Afrique du fait de son fer, de son alu-
midum et de ses chutes d'eau. · 

Cela est dans l'ordre. Lorsqu'une révolution 
est nécessaire, elle se déroule si nécessairement 
qu'elle résulte souvent de raction même de ceux 
dont il semblerait qu'ils doivent l'empêcher à 
tout prix ; ce n'est pas l'une des moindtes· iro
nies de l'histoire. Ce fut le chef du parti conser
vateur à la Chambre, Pinay, qui a assuré l'indé

·pendance du Maroc et de la Tunisie, et c'est le 
paladin de . la « grandeur de la France " qui 
après avoir amputé sa " patrie " de ses mandats 
du Proche-Orient, l'ampute maintenant de ses 
possessions d'Afrique noire, de toutes ses pos
sessions d'Afrique noire, car la sécession des 
Guinéens ne peut pas ne point être suivie, à bref 
délai, de celle de tous leurs congénères, qui veu-

· lEml seulement, à la différence des Guinéens, 
l'accomplir en deux temps. Déjà la Mauritanie 
vie:nl de faire savoir par la voix du président de 
son Conseil qu'après avoir demandé à devenir 
membre de la Communauté, elle revêndiquerait 
ensuite son indé-pendance en vertu de l'article 86 
de la nouvelle Constitution. 

GLOIRE AUX MAU-MAU ! 

Mais si les choses nécessaires, telle la fin de 
la domination européenne sur i' Asie et l'Afrique, 
se produise nt inéluctablement, si leurs pires ad
versaires sont souvent contraints d'y prêter la 
main, elles ne sont nécessaires . que parce que 

d'autres hommes les ont rendues telles, car « ce 
sont les hommes qui font leur propre histoire "· 

Si les Màu-Mau du Kenya ne s'étaient pas 
révoltés, si, par une lutte terriblement inégale de 
pl].lSieurs années au cours de ·laquelle ils périrent 

·par milliers, ils n'avaient pas supprimé la rési
gnation et fait naître l'espoir au s~in de tous 
les -peuples noirs; l'Angleterre n'aurait pas oris 
peur. Elle n'aurait pas, afin d'éviter un soulève
ment général, tiré N'Krumah de la prison dans 
laquelle elle l'avait mis, pour conduire à l'indé
pendance le Ghana, celle de ses colonies où le 
-feu couvait le plus, et elle ne se serait pas da
•vantage engagée à donner à bref délai l'indé
pendance au Nigéria, la plus vaste de ses colo
nies du golfe de Guinée, abandonnant ainsi 
pratiquement la totalité de. son empire de l'Afri
que occidentale, car seuls vont lui rester, et 
pour combien de temps ! la petite colonie de 
Sierra Leone et le tout petit territoire de la 
Gambie. 

Et si l'Angleterre n'avait pas commencé à 
promouvoir ainsi l'indépendance des pays de 
l'Afrique occidentale, il n'y aurait pas eu de loi 
Defferre pour les colonies françaises, et s'il n'y 
avait pas eu de loi Defferre, de Gaulle n'aurait 
pas été obligé, ni de prévoir dans sa Constitution 
une communauté d'Etats autonome,s, ni de donner 
le droit de répondre « non " à l'entrée dans la 
communauté. 
_ C'est donc, en dernière andlyse, aux Mau-Mau 
que la Guinée doit son inqép~ndance ; et aussi 
aux lellaghas algéri~ns, la .crainte d'avoir une 
guerre à soutenir en Afrique occidentdle et équa
to~iale simultanément avf=C la guerre d'Algérie 
ayant, bien entendu, pesé largement,_ elle aussi. 
dans la décision fr_ançaise d' a apaiser .. le natio
nalisme nègre. 

Trop pris par leurs propres problèmes, les 
peuples généralement ignorent ou oublient ce 
qu'ils doiy_ent à leu.r§ dijyqpciep, à ceux aux
quels fut dqe la première étincelle. N'importe 1 
Si j'étais Sekou-Touré, j'élèverais un jow sur la 
grande place de Conakry une statu~ au Mau
Mau inconnu dqnt la révolt~ m'a permis d'attein
dre paisiblement, sans effusion de sang, le but 
que je m'étais proposé, dlprs que ni lui, ni le 
fellaqha ne sont encore parvenus au leur, mal
qré l'immense étendue de leurs sacrifices. C'est 

. le pr.o.P.rJ'! d~ l'héroïsme d'être plus immédiate
m~n~ utile à autrui qu'à soi-même, mais l'hé
rqïsme suffit aux héros. Ce n'est pas une raison 
cependant pour ne pas reconnaître ce qu'on leur 
doit. C'est pourquoi j'éléverai la statue. 

Ce serait d'ailleurs d'un excellent enseigne
fiElD! pour -kr philosophie de l'histoire. 

LE GEANT S'EBRANLE 
Il est très difficile de connaître l'état actuel 

de la Chine, ceux qui vont dans ce pays s'éten
dant longuemel;lt sur des choses sans importance 
et restant muets sur les points essentiels. 

Mais voici qu'une dépêche du rer octobre de 
l'United Press jette tout à coup, grâce à un seul 
chiffre, une lumière fulgurante sur ce qui est 
fondamental : l'industrialisation de la Chine. 

Nous avons souvent appelé l'attention sur 
l'énormité des possibilités industrielles de. la 
Chine, celles de la Russie étant presque insigni
fiantes à côté. Ces possibilités, les révolution
naires chinois les avaient vues dès les débuts 
du Kuomintdng et ils s'étaient enthousiasmés 
pour l'avenir que ses extraordinaires richesses 
natm;elles réservaient à leur pays, mais cet en
thousiasme demeura presque uniquement ver
bal ; pendant un demi-siècle, il ne réussit guère 
qu'à produire des « plans "· 

On pouyaU qqnç .raisonnablement se deman-
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-der s 'il n'en é tait pas de même depuis l'avè
nement du régime dit communiste. Or, c'est à 
cette question aue la dépêche de l'agence amé
ricaine permet de répondre. 

Cette dépêche qui rend compte d'une émission 
de .Kadio-Pekm, captée à Lonares, renferme des 
chiffres qui .sont maniiestement dus à une erreur 
de traàuction ou de reproduction, ainsi que d'au
tres dont l'interprétation est assez difficile, mais 
elle en contient un, précis et net, qui me paraît 
extrêmement révélateur. La province de Hou-nan, 
jusqu'ici peu industrialisée, dit la radio de Pekin, 
a produit, le dimanche précédant l'émission, 
ëO.OOO tonnes de fonte. 

60.000 tonnes de fonte par jour ! Cela fait 
quelque 20 millions de tonnes par an, soit lO % 
ae plus que la production totale de l'Allemagne 
de l'Ouest l'an dernier, 40 % de plus que la 
production britannique, ëO % de plus que !a pro
duction française. Or, si l'on songe qu'il n'existait 
vraisemblablement aucune industrie sidérurgique 
dans cette région lorsque les u communistes " 
en ont pris le contrôle, et que c'est donc en 
partant de zéro que les Chinois ont pu arriver 
en quelques années à dépasser la production 
de fonte de chacune des trois grandes puissances 
de l'Europe occidentale, on reste confondu de
vo:n t la rapidité de ce développement (1). 

Et lorsqu'on sait que cette région n'est que 
l'une de celles des provinces chinoises où le fe r 
et le charbon abondent, on se dit qu'il n'y a pas 
de raisons pour que les autres regions n'aient 
pas été ou ne seront pas développées dans un 
avenir très proch::rin à un rythme semblable, si 
bien que d'ici tres peu d 'années, ce ne sera plus 
dans la production des pays européens qu'il fau
dra chercher des points de comparaison, mais 
seulement dans ce!le de l'Amérique. Un géant 
de l'acier est né. 

u L'une des voies où l'avenir de la Chine est 
le plus assuré et le piUS beau - lit-on SOUS la 
plume de JulGs Sion dans la Géographie uni
verselle Vidal-Lablache (2J - est dans l'exploi
tation du sous-sol... Des évaluations qui semblent 
modérées attribuent à la Chine près de cent mil
liards de tonnes de houille... Ajoutons que le 
fer exis te en quantités énormes : un milliard de 
tonne:s a été reconnu, dont près de lOO millions 
de tonnes sur les rives mêmes du Fleuve Bleu ... Les 
grandes régions sidérurgiques doivent être : 1) le 
Chan-si qui détient encore le premier rang pour 
l'extraction de la houille ; 2) ia région si riche 
e t relativement accessible qui borde la mer, de 
Tien-Tsin à Moukden, avec son annexe de Léa
tong ; 3) le Hou-nan où le charbon, le fer, le 
plomb, l'antimç:>ine abondent non loin de ce lac 
Tong-ting dont les rives se couvriront certaine
ment de fours à coke et de fonderies ; 4) le Hou-

( 1) On trouve u ne confirm a tion d e l'extraordinai re 
rapidité de ce rythme d ans un passage d es articles 
que Stevenson. l 'an cien candida t à la prés idence d es 
Etats-Unis d onne actu ellement à la presse améri
cain e su r ~on r écent voya ge en Russie. « On m•a dit a 
Moscou - d écla re Steven son - que 10.000 petits 
hauts-fou rneau x aYaient poussé d an s la campagn e 
d ü noise, u t il isant des m at éria ux loca ux et la main
u 'œuvre illimitée d ont dispose le pays. A Moscou, on 
par le d u rythm e d e l 'indust rialisa t ion de la Chine 
presqu e avec terreur. Un haut fonctionna ire polonais 
n ous â di t que la prod uction indus trielle d e la Chine 
avait augmenté d e 30 % d 'une a n n ée à l 'autre . « Stu
péfiant » f ut le t erme employé par M. Khrouch tchev 
et celui-ci a jouta que les Chin ois eux-mêm es n 'avaient 
pas prévu u n âévelop pem en t nussi rapide. >> (New 
York He raid ·du 2 octob re. 1 

(2) ces lir:nes ont été publiées en 1938 ; Il se peut 
d onc. b ien que ce soit peu p robable, que d 'autres 
gmements importants a-ient ét é dêcouverts depuis. 
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pd , grâce a u charbon de Ping-yong et au fer 
de Ta-yek " (3). 

On voit par ce tte simple énumération, et aussi 
par l'enthousia sme avec lequel le géographe la 
fa it, quelles perspectives s'ouvrent à la sidérur
gie _chinoise au, l=!oint de vue quantitatif, mais il 
est Important d ajouter que les perspectives sont 
non moins belles à un point de vue qualitatif 
s i l'on peut dire, du fait que la fonte et l'acier 
qui seront produits dans ces régions · le seront 
à très bon marché. Quand je dis bon marché, 
je ne veux pas dire seulement cru point de vue 
monétaire, ce qui n'aurait pas grande significa
tion, mais au point de vue quantité de iravail. 
C'est avec le minimum de travail que la fonte 
coulera d es hauts-foumecrux, du fait que les deux 
élément3 constitu tifs de sa fabrication, minerai 
de fer et charbon, sont situés côte à côte. Rien 
de commun à cet égard avec la Russie, où fer et 
charbon se trouvent généralement, comme dans 
le cas de Magnitogorsk, à des milliers de kilo
mètr€s l'un de l'autre, avec la voie de terre 
comme seul moyen de communication ; rien de 
commun même avec les Etats-Unis où l'on ~tait 
obligé de faire parcourir au fer orès de 2.000 
kilomètres par la voie économique, il est vrai, 
des Grands Lacs, nour lui faire rencontrer sur 
le3 bords du lac Ontario le charbon, venu lui
même, par voie de terre, de quelques centaines 
de kilomètrês - et où l'on va être obligé, mein
tenant que les gisements du Lac supérieur 
s'épuisent, d'aller chercher le minerai de fer 
jusque dans le nord canadien et au cœur du 
V~·n s-zuela - tandis que, dans trois au moins 
des quatre régicns chinoises énumérées par Jules 
Sion, le:> giszments de fer et de çharbon sont 
voisins. 

La Chine sera donc, et cela très prochaine
ment si le rythme actuel du développement se 
poursuit, non seulzment le plus grand produc
teur d'acier du monde, mais aussi le producteur 
de l'acier le meilleur marché du monde. , 

O r, même au temps de l'énergie atomique et 
de la multiolication des matières nlastiques, la 
sidérurgie demeure l'industrie de base, l'indus
trie essentielle. A elle seule, la primauté dans 
la s idérurgie assure la primauté dans toute l'éco
nomie. 

Ajoutons cependant que cet avantage qu'a la 
Chine de produire à bon marché en ce qui con
cerne l'acier, se retrouve, semble-t-il, plus 
ou moins dans la plupart des autres indus
tries, et cela encore à la différence de ce qui 
5e passe en Russie, car la Russie est un pays 
cher (c'est d'ailleurs ce qui explique sans doute 
beaucoup de .ses traits politiaues). Ld Russie est 
un pays où presque toutes les productions exi
gent beaucoup de travail, du fait, d'une part, 
de· la quasi-inexistence des moyens de transport 
par eau, et, d'autre part, de la dureté du climat. 
Aussi, peut-on tenir pour assuré que, dans un 
avenir sans doute très proche, ce ne sera plus 
la Chine qui sera le satellite de la Russie, mais 
la Russie qui sera le satellite de la Chine. L'éco
nomie commande. 

Reste à savoir si, non seulement la Russie, 

(3 ) Les usines sidérurgiques dont nous venons ct·e 
parl er, celles qui m a rchent dès maintenant sur la 
base d'une production a nnuelle d e 20 millions d.e 
t on nes de fonte, appartiennent à l a. première d es r e
gions énumérees le Chan-s i et le Hou-nan étant limi
trophes. La seco1~de région, celle d e Tlen~tsin à Mouk
d en. le lon g d e la mer, a vait d éjà. été mise sérieu
sem en t en valeur a vant la guerre par le fait su rtout 
d es Japonais ; la q ua trième ava it commen cé à être 
mise en valeur peu a van t la guerre par les Chlnms 
eux-mêm es, m a ls sur une petite échelle ( 1 million d e 
tonnes d e fonte par an). 



mais le monde entier ne sera point, lui aussi, le 
satellite de la Chine. 

DEUX RAISONS POU R UN E SUSPENS ION 
D'ARMES 

La susoension d'armes de huit jours que Pékin 
vient d'instituer unilatéralement dans le détroit 
de Formose au moment où j'écris peut s'exuli
auer, me semble-t-il. oar deux raisons, l'une d'or
dre diplomatique, l'autre d'ordre technico-mili
taire. 

La premièr~ est manifeste. Ce que chercha 
avant tout Pékin, c'est de débarrasser la réqion 
de Formose de,s Américains: Chanq Kai-shek est 
secondaire. Or, Chanq Kai-shek ayant P.té ulcéré 
ucrr les ·récentes déclarations de Dulles-Eisen· 
hower envi;:aqeant l'abrmdon, ou tout au moins 
la démilitarisation, de Quemoy el de Matsu, le 
moment est bien choisi pour essayer à nouveau 
de le détacher de Washinqton : « entendons
nous entre Chinois, et, comme preuve de nous 
entendre avec vous, nous cessons de vous born· 
barder, les Américains sont nos ennemi= corn· 
muns ... 

La !'econde raison oos~ible est celle-ci : on sait 
que dans un récent combat a é:rie:n., l'aviation 
« communiste ., chinoise a subi un hchec très net: 
auator"?:e de ses avions aurai"'nt été ab::~ttus ryar 
l'avicrtion nationaliste qui ne di;:posait cependant 
que d'un avion contre trois, cu un !;.eu!. d'aurès 
ce que dit Pékin. Ma's Formose e t Péki:P.. sont 
d'accord pour reconnaître que le: avions corn· 

.fett'te de 

LE POUVOIR ET « L'ACTION » 
Nou:; venions à oei.ne de 1ecevoir « l'Action >> du 

Il septembre auand le « Petit Matin » du 9 publiait 
le oommuniau·~ suivant : 

«.Le Bureau politi::me du Néo-D.estour. réuni le 
« dl~anche 7 seotembre 1951:! sous la présidence du 
« president Habib Bourguiba a examiné la situa
« t.ion créée par les pl'ises cte position de l'hebdoma
rr daire rr l'Action », sous la signature de son direc
rr teur M. Béchil' Ben Yahmed, dans le but de ieter 
rr l~_t confusion dans l'oninion, en dénigrant systéma
rr tlquement la politiaue du président Bourguiba 
« et en portant atteinte aux institutions fondamen
« tales du. régime républicain. 

« L'éouivoque entretenue par le fait que cet heb
rr domadaire utilise le nom prestigieux du ,iournal 
rr fo~de par le président du Parti et qui s'identifie 
« à la lutte nationale pour l'indépendance a pu 
rr nermettre à ce journal de mener sa campagne 
rr insidieuse de confusion. 

rr Considérant aue ces menées diri~ées contre le 
rr gouvernement et les institutions nationales cons
rr tituent une entreprise destructive des efforts con
rr jugués du ueuole et du gouve•·nement en vue de 
« consolider l'indépenda,nce nationale, de parache
r< ver l'édification de l'Etat et d'assurer l'avenir de 
<r 1a nation. 

rr ·Le ·Bureau politique retire à la direction ac
r< tuelle de cet hebdomadaire toute confiance et tout 
r< ap~ui de quelaue nature que ce soit. Il a en outre 
« déc1dé des mesures à prendre en vue de clarifier 
<< la situation de ce .iournal vis-à-vis du Parti. » 

Une véritable bombe oui devait faire sauter 
« l'Action » <son conseil d'administration n'ayant 
pas jugé opportun de se dresser contre le Parti), et 
faire nerdre à Mohamed Ma~moudi son poste d'am
·bassadem en même temn~ aue son siège de membre 
du Bureau uolitiaue du Néo-Destour- oar son refus 
de s'assor;ièr à la ~ondamnation de ses amis. 

Le orétexte de la. décision du Bureau politique 
est un article intitulé : rr une mauvaise auerelle », 
où le directeur de rr l'Action » (1), Béchil· Ben Yah
med, reproche à la Haute-Cout· de justice, devant 

munistes abattus l'ont étP. par des Sidewinders 
Joncés des avions nationalistes. 

Qu'est-ce qu'un Sidewinder ? C'est l'une de ce.; 
armes qui seront de plus en plus emuloyées, 
dr-:s armes lancon! des projectiles qui cherchent 
d'eux-mêmes l'objectif et oeuvent do't':'.C -J'attein
dre sans que la visée ait été rigoureusement 

. exacte. 
D'aorès les quelques renseignements publié-;, 

le Sidewinder serait une fusée aui dès qu'elle se 
trouve aux environs d'un avion à réaction est atti
rée oar les rayons infra-rouqes qu'Fmettent les 
aaz d'échappement, ce qlli l';:rmène à se diriaer 
d'elle-même vers l'endroit où ceux-ci sont les plus 
chauds, c'e~t-à-dire à la sortie de la tuyère 
d'échappement, point où le oroiectile alors P.X· 
Plc.;>se au contact de l'aouareil. Ainsi J'ou est sûr. 
meme avec une visée très approximative, de ne 
pos rater son coup. 

Or, l'aviation" communiste " aui ooère actuel· · 
!~ment à Quemoy ne disuos <l d'aucune e~pèce 
d'orme de ce qenre, d'où son infériorité au com
bat, malgré la suoériorité généralement reconnue 
des Miq sur les Sabre. Il lui faut donc, si elle 
veut lutter à armes éqale.:, obtenir des Russes 
ur.e arme du qenre des Sidewinder, mais pour 
que celle-ci lui parvienne en quantités suffisantes 
et OUP. ses oilotes aoore::ment à s'en servir, un 
ce:rtoin !emus est nécessaire. 

Telle est la seconde ralPon oui me uaraît nou
voir exuliauer, d'une manièr"\ ,.,lausible ·la subite 
et inattendue àéci:;;ion que Pékin a urise. 

Robert LO UZO N. 

laquelle a comparu l'ancien président du Conseil de 
Tunisie. M. Tabar Ben Ammar. d'avoir r< retenu 
r.ontre lui, notamment. une assez banale affaire de 
fraude fiscale ». 

Après avoir rapoelé les critiques de son journal 
rr contre T .B.A. chef de gouvernement sans auto
r ité, et contre M . Tahar Ben Ammar patron payant 
ses ouvriers 260 francs par jour ». contre M. Tabar 
Ben Ammar rr archétype de cette bourgeoisie natio
nale oui, dans tous les pays. est attachée à ses pri
vilè~res >>, et affirmé ou' rr il est ,iuste qu'il ait é · 
éliminé par l'indépendance ». Ben Yahmed a.ioute : 

rr Nons· sommes de ceux qui souhaitent que recule 
son influence politioue et celle de sa classe. Mais 
par le~ v:Jies pw·es de la démocratie. >> 

Et il termine en ces termes : 
rr Le orocès qu'on lui fait - et qu'on ne fait pas 

à. d'auti·es - prend l'asper.t d'une mauvaise aue
rene et oui nous diminue~. l'intérieur comme à l'ex
térieur. i> 

Voilà uom le prétexte. 
Les véritables raisons sont ailleurs. 
Voici'. d'après rr l'Express >> du 18 ~eptembre, ce 

qu 'en pense l'un des amis du journal <r l 'Action >> : 
rr Il s'agit de deux conceptions de l'intérêt général 

rr qui se sont affrontées ici. 
r< Nous pensons au'on peut sauver l'actuel régime 

« tunis~en en le libéralisant un peu, en le poussant 
rr à mettre en place au olus tôt les institutions ré
rr nublicaines indispensables - gouvernement véri
rr table. assemblée souveraine, ,iustice indépendante 
<r - en 'l'amenant à donner des garanties de sécu
rr ·rité et de justice a11x citoyens, de manière que 
<r chacun puisse travailler en paix. 

<r Nous pensons que le peuple tunisien est assez 
« évolué pour faire bon vsage de la liberté et que, 
rr par cm1séquent, il y a droit. 

rr Nous pensons que lorsque un homme décide seul, 
rr il se t.rompe plus facilement que lorsqu'il con
rr sulte. 

rr Nous pensons enfin que lorsque quelque chose 
r< ne va pas, i.l vaut mieux le dire pom' qu'on puisse 
rr v remédier. 

(r C'est sur ces choses que nous sommes sanction
rr nés. Tout le reste est sans importance. >> 

J.- P. FIN IDORI. 

( 1) Daté du 8, mals mise en ' 'ente le 6 septembre. 

11-247 



la ouerre fratricide entre nationalistes alaériens 
LA REPLIQUE DE FABER A <( LA GAU,CHE JJ BELGE 

èomme vous avez pu le prévoir, je ne suis pas d'ac
cord avec la plupo·rt des arguments que vous avancez. 
Je crois, ce;;endont, qu'ils méritent une réponse sé
rieuse. 

D'abord la question du C.R.U.A. et des or igines 
du F.L.N. Vous présentez la formation du C.R.U.A. 
comme une scission des o:tivistes du M.T.L.D. diri
gée contre tous les anciens dirig eants du pa rti, qu'ils 
soient messalistes cu centrolistes. Je vois cette scis
~'on sous un jour différen t . Il est vrai que la for
mot:on du C.R.U.A. exprimait une révolte des cadres 
moyens et activistes du M.T.L.D. contre la possiv.ité 
du parti. D'autre part, cette p:.ssivité provenait du 
fe it que la lutte entre l'aile réformiste (centroliste) 
et l'aile rév:: lutionnoire (m essaliste) dans le parti 
por_alysoit ce dernier à un moment critique. Il est 
tout à fait bux de' mettre messalistes et centrolistes 
dans un même· sac en ce qui concerne la politique 
du M.T.L.D. Les futurs « messa!istes » n'étaient 
~. 1o r5 que la majorité du parti (cadres moyens et 
bme) qui luttait ·cour maintenir la politique du 
M.T.L.D. sur un cours révolutionnaire. Il est avéré 
"lu 'en 1954 les << messeol istes » préparaient la réva
l'ut ic - en Algérie, et qu'ils ·é to'ent bloqués dans leurs 
~ Harts aar 1a tendance ré formiste du M.T.L.D. qui 
r-~t ·ô loit la m::j:; rité du comité central (d'où le nom 
èe << centr:olis.Hs » ). Cette situation ne fut résolue 
au'ou :ongrès de Hornu, c;ui rendait au M.T.L.D. 
sa liberté d'actio01 r;or l'exclusion de lo tendance 
<< centroliste ». (Rappelons le vote : 750 mandats 
Fnviron à Môssali, 100 environ oux centristes et 
50 abstent:ons.) 

Au lendemain de cette exclusion, Moulay Merbah 
déclorait au nom du parti ou correspondant du 
<< Monde » : Il est évident que le dénouement de 
ia crise devra mettre un terme à l'immobilisme qui 
a été une des couses de cette crise. Ce qui veut. dire 
que le parti se conformera désarmCiis aux principes 
de lutte qui l'ont toujours çu'dé depuis sa création ... 
Comme op or le passé, il luttera pour orracher digne
ment des revendications, sons pour cela oublier un 
seul instant ou v subordonner son objectif princir.>al : 
l'indépendance de l'Algérie. » (« Le Monde», 11 et 
12 octobre 1954) ... 

Au lendemain de la scission, le M.T.L.D. messo
liste s'orientait donc vers le déclenchement de la 
lutte armée. Personne à l'époque ne s'était d'ail
leurs trompé sur le sens de !co scission. Il est utile de 
rappeler ce que « Le Monde » écrivait à l'époque : 

« Il semble bien qu'en définitive Messali l'a em
porté tant en France qu'en Algérie. Son groupe, fort 
du prestige du vieux leader OU.Drès des masses dgé
riennes, conserve le plus grand nombre d'adhérents 
dans la classe ouvrière et notamment parmi les tm
veilleurs émigrés et les commerçants musulmans ins
tallés en France et en Belgique. Le second grouse. 
dirigé par Hocine Lohouel. comprend la plus aronde 
majorité des élus €t anciens élus ·du M.T.L.D., les 
cadres du parti en A'gérie. Il recrute ses partisans 
parmi les membres des professions libérales. les petits 
fonctionnaires, les ouvriers fr.ancisés (mécaniciens. 
chemin:J ts, traminots) et •>: ormi les organisations de 
jeunesse tels aue les scouts musutmans et les eosso
ciations d'étudiants nord-africains. · 'Il semble enfin 
a ue les nat iond ist es algériens installés au Caire se 
soient ralliés (pour l'instant au moins) au groupe 
Lahauel. Notons que ce groupe parc•Ît disposer d'im-

12-248 

portants mayens financiers car, malgré les injonc
tions de Messali Hadj, il a gardé les fonds du parti. » 
( « Le Monde », 11 octopre 1954.) 

Le jour suivont, « Le Monde » titrait : « Les mes
solistes se préparent à une action -révolutionnaire », 
mois n'abandonnait pas tout espoir : 

« Dirigé par des hommes qui semblent vouloir 
s'écarter des méthod es violentes et sortir de la clan
destinité, le nouveau oparti que dirige Lahouel pour
rait faire penser au Néo-Destour. Par leur forma
tion et leur forme de pensée, ses dirigeants sont très 
r;roches de ceux du parti nationaliste tunisien et de 
certains dirigec,nts de l'Istiqlal. Quelle place pren
dront-ils dans la vie politique de l'Algérie ? Il est 
assurément t rop tôt pour le prévoir. Leur adhésion à 
l'idée d'une << République algérienne » pourrait les 
ro~proch er de J'Un ion de Manifeste algérien. Il est 
vrai cependant que leur mouvement, c:;mme le oarti 
d a Ferhot Abbas, risque de se trouver dépassé par le 
M.T.L.D. messoliste, dont les racines sont surtout 
prolétariennes. » ( « Le Monde », 12 octobre 1 954.) 

Le gouvernemen t non plus ne s'était trompé sur 
le contenu politique des deux tendances, et avait 
naturellement misé sur les centrolistes : 

<< Tant que· les deux fractions s'opposent entre 
elles, nous gagn:ms du temps : le péri l que nous 
c ouvions redouter est écarté. Tel est du moins le 
type de raisonnement que l'on pouvait entendre dans 
la bouche de certains officiels. Il est vrai que d'au
tres ne tordent pas à considérer que « l'opération » 
est manquée. Le M.T.L.D. de Hocine Lahoue l et de 
Kiou:.ne, le parti des €Xclus, ne ·rallie que quelques 
intell ectuels. Les ouvriers, la majorité des Algériens 
émigrés dans la métr:Jpole, restent fidèles à Mes
soli. » ( « Le Monde », 4 novembre 1954.) 

Aussi, au lendemc•in du déd enchement de J'inwr
rection, tous les responsables messalistes sont arrêtés 
en Algér ie ( 196 a-rrestations, entre autres celle de 
Moulay Merboh, << des armes de guerre et des muni
tians ayc1nt été découvertes à son domicile » ). Le 
M.T.L.D. messaliste est dissous et sa presse saisie. 
Les centrolistes sont d'autont moins inquiétés qu'ils 
s'opposent publiquement à l'insurrection (Il. 

Il est vrai que le déclenchement de l'insurrect ion 
fut décidé par le C.R.U.A. seul, ou plutôt par les 
dir igeants du C.R.U.A. rés idant au Caire (Ben Bella, 
Khider). Ceci ne ~ignifi e nullement que le C.R.U.A. 
était la seule force révolutionnoire en poésence . Poli 
tiquement, le C.R.U.A. était plutôt une formation 
provisoire, composée de militants que les circons
tar.ces avaient isolés de la lutte politique qui se livrait 
dans le M.T .L.D., et qui ne s'étaient jamias proposé 
de devenir une tendance politiq_ue distincte. D'une 
facon générale, ils représentcoient dans l'i llégalité les 
mêmes ospi·rotions, princi•-:.es et le même programme 
que les messal istes défendaient dans l'a vie politique 
publique. La plupart des militants du C.R.U.A. en 

(1) Correction : Au lendemain du l•r novembre 
1954. les dirigeants d es deux tendances du MTLD 
étalent arrêtés. Deux mois plus tard, tous !es diri
geants centrallstes étaient libérés. alors que les d j
r lgeants et militants m essallstes (plus de 5.000) res
t aient en prison. 11. l'excep t ion de Moulay Merba't!. 
secréteire gén ér al du MTLD. Voir à ce sujet : « Où 
llOnt les socialistes en Algérie ? » dans La Co m mune, 
N o 3, Juin 1957. 



Algérie croyai ent d 'ailleurs déclencher l'insurrection 
« au nom de Messali » . Il est probable que si les 
deux groupements avaien t coordonné leur action et 
que l'insurrection avait é té déclenchée quelques se
maines plus tord, les conditions de déport aura ient 
été meilleures, mais ce n'est pas là l'essent iel. L'es
sentiel, c'est que tant le C.R.U.A. que la majorité 
du M.T.L.D. (messoliste) voulaient la révolution, et 
que l'insurrection a !provoqué immédiatement la fu
sion des deux groupes. Au lendemain du 1 cr novem
bre, la totalité des militants messalistes p:,ssent à 
l'insurrection, alors que la majorité des membres du 
C.R.U.A. en Algérie rejoint le M.N.A. 

Il est hors de doute que l'h is toire a pleinement 
justifié le déclenchement de l'insurrection . Ceci reste 
vrai malgré le fait que ceux qui en ont fixé la date 
ne s'appuyaient sur aucune force politique réelle. Ce 
qui était réel, c'est le fait que la révolutior.1 expr i
ma it un besoin profond du peuple a lgéri en, et que 
c'est grâce aux organisations qui exprimaient ce be
soin profond (M.T.D.L. messaliste et C.R.U.A.) que 
le combat a été porté sur un niveau plus élevé et 
que la révolution a pu se foiré. 

Il est totalement foux, par contre, de voir dons 
le F.L.N. l'héritier du C.R.U.A. La formule même 
du « Front », et sa base polit ique, rappellent beau
coup plus .le « Congrès national algérien » pré
conisé par la majorité ré formist-e du c.e. du 
M.T.L.D. en 1953. Aux chefs du C.R.U.A. qui ont 
accepté cette formule, on peut ef on doit reprocher 
le fait d'avoir accepté l'adhésion ou F.L.N . de pol i
ticiens totalement discrédités dans la masse p igé
rienne, et auxquels cette adhésion a permis de conti
nuer à jouer un rôle polit ique néfaste pour le peuple 
algérien. C'est en se couvrc;nt de l'autorité de Ben 
Bella ou de Khider que Ferheot Abbas, Kiouane, Yazid 
et Cie ont pu eHectuer leur rentrée sur la scène 
politique et accaparer la direct ion. du F.L.N. (au 
profit de la bourgeoisie, bien entendu, car la bour
geoisie algérienne existe. Faible, anémique, si l'on 
veut, mois réelle. C'est sa faiblesse qui eX!plique à 
la fois son indigence politique et sa dépendance 
vis-à-vis des puissances étrangères.) 

Il est également foux de prétendre que la pol i
t ique du F.L.N. est déterminée par les chefs m ili
taires ; elle est déterminée surtout par les fournis
seurs d'armes (et c'est là que )a quest ion des appuis 
extéri eurs, que vous escamotez, est importCJnte) et 
par les tpoliticiens du F.L.N. qui représentent le 
« Front » auprès de ces puissances. Sons armes, les 
chefs militaires ne sont rien, et pour obtenir des 
armes ils sont obligés de se conformer aux conditions 
politiques que les fournisseurs d'armes leur imposent. 
Ce sont là des données fondamentales sans lesquelles 
on ne peut comprendre l'évolut ion de la pol itique 
interne de la résistance algérienne. Le rôle politique 
que peut jouer Jo dépendancè vis-à-vis des fournis
seurs, on l'a déjà vu en Espagne, en Grèce, en Indo
chine ; il n'y a là rien de nouveau. 

Une question secondaire, mois qui vaut la peine 
d'être relevée en passant : celle du « culte de la 
personnalité » qui serait fa it autour de Messali Hadj. 
Il est ma lheureusement vra i qu'à certains moments 
de l'histoire des individus jouent un rôle détermi
nant d·:•ns un mouvement, et soient, pour ainsi dire, 
ir-remplaçables. Cela a été notamment les cas de 
Lénine et, plus en:ore , le cas de Tratsky dans le 
mouvement trotskyste. Ce dernier cas est part iculiè
rement frappant : il est indéniable que la •personn co
lité de Trotsky a complètement dominé le mouve
ment de lo IV• Internationale et que, sans cette 
personnalité, !e mouvement aurait é té impensable, 
du moins sous cette forme. Il n'est pas ce rtain que 
cela ait é té entière ment à l'avantage de ce mauve
ment. Avec plus de justification que Marx, Trotsky 
aurait pu dire (( qu'ayant semé des drcogons, j'ai 

récolté des pucerons » . On peut dire également que, 
s ~ Trots.ky n'a pas été élu « président à vie », il 
s est fo1t un culte autour de sa personnalité, déjà 
de son vtvant et surtout après sa mort : interpréta
tion littérale et fétichiste des paroles du maitre 
création d'une légende, etc. ' 

Cela n' enlève rien à la grandeur de ces person
nages._ On pourrait seulement dire, avec quelque JUS

t JftcatJOn, qu'un mouvement qui doit dépendre à un 
tel point, sur tous les plans, de l'apport d'un seul 
homm~, n'est pas mûr pour jouer son rôle, et arrive 
trop tot sur la scène. Il n'en reste pas moins le 
mouvem ent le plus avancé et le plus progressiste dans 
la situation de fait, et n'en mérite pas moins le 
soutten (critique, de !Préférence) de tous les mili
tants révolutionnaires. 

La question de ' l'attitude envers l'impérialisme. Je 
ne su is pas d ' accord avec les déclarations de Moulay 
Merbah sur la doctr ine Eisenhower et avec certains 
d.e ses appels à l'O.T.A.N. J'y vois une foute poli
ttque. Il s'agit, bien sûr, d'une tactique (qui vise à 
exploiter les contradictions qui existent entre l'impé
rialisme américain et l'impérialisme fronçots) mais 
d'une tactique qui peut se retourner contre le M.N.A. 
Nous connaissons des militants du M.N.A. qui sont 
égülement de cet avis. D'autre port, il est évident 
que dans la conjoncture actuelle l'impérialisme amé
ricain n'est .pas le principal ennemi. Or, l'attitude 
du M.N.A. vis-à-vis de l' impéria lisme fronçais a été 
irréprochable. Affirmer que le F.L.N. a conduit les 
9 / 1 o• de la lutte et qu'il 0 subi les 9 / 1 Ü' de Jo 
répression est une grossière fa lsification. Il n'y o 
qu'à comparer le nombre des condamnés à mort et 
des emprisonnés en Algérie ç;our voir que le M.N.A. 
continue à jouer un rôle déterminant, et qu'il est 
frappé au moins avec la même violen{;e que le F.L.N. 
Ici la comparaison CNec le P.O.U.M. et la gauche 
anarchiste dans la guerre d'Espagne est ple inement 
justifiée. 

Je ne vois absolument pas d'objections à formuler 
envers la proposit ion d ' une « table ronde » avec 
t ians polit iques du M .N.A., elles n'ont pas varié : 

1) cessation des host ilités ; 

2) •réunion d' une conférence de la table ronde 
entre le gouvernement françois et les représentants 
de toutes les tendances algériennes ; 

3) en même temps : cessat ion immédiate de toutes 
les exécutions de condamnés à mort, libératton des 
pr isonni ers politiques de toutes tendances, rétablis
sement de toutes les libertés démocratiques ; 

4) organisation par les Nations Unies d'élections 
généreoles pour une Assemblée const ituante algérienne 
souvera ine, élue au suffrage universel, sons distinc
t ion de race ou de religion ; 

5) désignat ion par cette assemblée d'un gouve rne
ment algérien chargé de négocier avec la France et 
de définir les rapports des deux Etats. 

Ces conditions ont toujours été Je, bose de négo
ciation du M.N.A. Elles ont été répétées pour la 
de rn ière fois en septembre, dons une lettre oux par
lementa ires françois, à la veille de la discussion sur la 
loi-cadre, que le M.N.A. rejette sous toutes ses 
formes. Si c'est là une politique de comprom issions 
avec l'impérialisme, on pourrait dire la même chose 
de la pol it ique de Lénine et de Trotsky à Brest
Lttovsk (et il n'eo ~o s manqué de gens pour le dire). 

Il est temps égal ement d 'en finir avec la fable 
du congrès de I'U.S.T.A. tenu à Paris et du voyage 
des représentants de I' U.S.T.A. à Bamako « orga
nisé avec la pe rmiss ior.~ de l' impé rialisme fronçai s », 
al ors que presque tous les di r igeants actuels du F.L.N. 
sont sort is de France et d'Algérie cNec des posseoorts 
fra nçais en règle et ou su du gouvernement. 
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Je revi ens su r la ques tion des saubens extéri eurs. 

Nasser : oui ,, natur e ll ement, Bourguiba ne repré
~enta , t pas le proletanat, ni Sal coh t:le r.. Yousser ia 
bourgeoisie. Il est év10ent que toute oppos.tion à 
Na:.ser n 'est pa s necess-oirement ouvriè re. D'autre 
part, d es t certain a uos1 que Nasser ne soutienarait 
ç:as un mouvement authentiquement ouvrier. En tout 
cas, ,p<iS cons la sit~.;ation alge rienne, ou il a le choix 
e nt re un parti qui o une base poil t1que indépenacnte 
e t une coa11t1on de chets qui n'en a pas et qu1 dépend 
a e 1ui. 

Le parti communiste e t :es Etats stalinien; . Il est 
groresque d 'att1rmer que le F.L.N. n ' a pas reçu un : 
a10e massivz des ~taliniens, surtout d cons le domaine 
au terrorisme e t de la propag CJnOe. Il est inut.le d~ 
rev ~ n~r ~ur ce que nous avons déjà ex~l ,qué dan s. 
no t re première le ttre 9ux camaraoes de la « Jeune 
Garde socialiste » : rap~etons l'atfCJire du dépôt 
o 'armes de Lyon, l'affaire des bombes à A lger. A 
cel o vi en t s' ajouter )a découverte près de Firminy, 
dans la cabane a ppartenant à un stCJiini en. trança1s, 
d 'un dé pôt d 'armes a estmé ou terrorisme F.L.N . dans 
la régi ::m. Sans parler de l'aff-o1re du « Slovenija ». 

Sur le plan syndicC!I, nous n'avons jama:s songé à 
reprocher à la C.G.T. d 'avoir « admis » des AI;:Jè
nens, qui ne tiennent d'ailleurs pas à y ê t re « ad" 
m1s » . Le que nous lui ·reprochons, c 'est de ~ e prê te r 
comme couverture à une organisation toctice 
(I'A.G.T.A.), a p;;uyée avant tout sur des groupes t er
rorist es , et organ1sée par Tollet, Be .ouchroni (Omar) 
e t d 'autres staliniens dans le but de briser I' U.S.T.A. 
et le M.N.A. en Fronce ... 

N:Jus en venons à la question des règlements de 
compte. Il est juste de prEndre la position : contre 
tout règ lement de compte dans le camp ouvr :er e t 
, ,nt i -impérialiste. 

Nous n'avons jamais dit que le F. L.N. « ~ ·est 
transformé d 'une organ1sation politique en un:: bonde 
de gangsters », e t que ce. ui qui a commen:~ à tire r 
es t néces,a irement ce lui qui a torr. Nous connai ssons 
r;.e u de gens qu i raisonnent de manière aussi s:m 
pl is te, e t qui d isent des bêtises pareilles. 

L'U.S.T.A. a -offirmé que le F.L.N . e t I' U.G.T.A. 
é tai ent de .~ lus en plus des « dé légations extéri eures 
a ppuyées sur des équ ipes de t~urs ». Pour notre 
port, nous avons dit que Jo pauvreté politique du 
t'.L.N . le poussait .à accepter l'assctSSinat comm e 
moyen de résoud1e les diftérences polit:ques avec 
~es adve rsaires à l' inté ri eur du mouvement nationo
lts te. Nous avons dit pl us : que toute cett e J:Oiit ique, 
o tnsi que le comp;)rtement du F.L .N. (•politique et 
rnil ttaire ) découlait d ' une idéolog ie bourgeoise· qu' il 
dé t ient En commun avec les mouvements d ~ même 
tendance au Moyen-Orient : myst ique chauvine, bo
napurt i5me. 

Il est inutile, bi en sûr , de rechercher « qui a tiré 
le premi er coup ». Il es t indispensable, par contre, 
de rechercher quel mouvement porte la responsCJb il ' té 
des règlements de compte, c'eSt-à-dire qui les a 
rntr oduits C:)mme méthode d ~ lutte polit ique . Nous 
tgnorons que lle était la s ituation en Belgique en 
1954, et nous rése rvons notre jugement sur cette 

s ttua t ion jusqu'à ce que nous oyons de plus amples 
i n ~crmot ions. Nous connai swns •):Or contre l ~s faits 
suivCJnts 

1) Le F.L .N. a systématiquement pourSLli vi une 
p:J ii lïq ue d'exterminot ton des dirigeants du M.N.A. 
s:.m ra ison out re qu' ils é taient les dirigeants d'un 
mouvement qu i fa it obstacle à la tentative du. F.L N. 
de s:: con~ titu E r en interlocuteur unique, et ceci dè5 
fi n 19 54-début 19 55. Parm i les r;ersonnes dont l'as
sŒst nat é t :oi t préparé ou exécuté : Messali, Meze rno, 
Ben Bou la·td, sans parler de la direct ion de I'U.S .T.A. 
J ama is le M .N.A. n'a eu une politique comparable . 
Au co:1 tro ire : lors de l' émeute dans la prison de la 

14-250 

Santé, au début de l'oonée pas>ee, Ben Bella, qui 
allait être lynché par des dé tenus algériens, n'a eu 
Jl mpenol 1sme (avec qui d' outre ?). A mo1ns que vous 
ne soyez o,:posé e n princrpe a la part icipat.on du 
M.N.A. aux negociations, je ne vots pas bten quelle 
autre at t itude on •1=aurrart prendre. Quant aux candi 
la vie sauve que grâ ce à l'intervention ~e rsonne tle d ~ 
M ohc,mmed Maroc, également dé tenu dons ce tte 
•;:ri son . 

Nous sa vons très bten qu 'en France le M.N.A. a 
attc.qué le 1- .L.N. en 19 56. Nous savons aussi qu'i! 
s 'ag .ssait d 'une. riposte aux et10rts du F.L.N. de 
s 'imp lanter par !e terrorisme een 1 ')55. Avant l'été 
de 1 '))) le prob leme des « règlements de compte » 
n·extstait pas : la presse parle « d ' échouttouree~ » 
et de « bagarres » , il n 'y a a pas d e morts, il n'y 
a pas d"organ tsot.ons spéciCJII sées aans le terro~•sme ... 

Mais on peut aussi remorquer que si le F.L .N. 
s'o•,::posair ou te rrorisme entre organisations natio
no.rs tes, il lui au r01t é té facile de lance r un appe' 
dons c e sens e n 1955 ou en 1956. Cela n'a pc,; é té 
le CCJS. k emorquons epcore que les omis du F.L.N . 
se sant au~' tU3 alors, e t non seulement nous awrres 
proresseurs de mora le. Nous savons enfin qu'en 
r rance en Fronce en 19 56 le M.N.A. a offert une 
treve au F.L.N., que ce tte organ1sation étoi t obl;gée 
de refuser érant incapable de donne r l'assurance que 
les groupes lo-caux respecte ra ient l"accord intervenu 
au sommet. 

En ce qui concerne I' U.S.T.A., no~ reje tons avec 
mepris l'argumen t a e 1a « llquroatron des cnets 
a·equipes te rroristes » . Rematquez que CG n' est 
qu ·un e pc.rmi plus.eurs expl.cat10ns contradictoires 
donnees tpar le r .L.N. sur les assa ssi nats des chets 
a e l'u .S. 1 .A. Sdon Masmouoi, amoassadeur de Tu
rll sie, ils e t - rent le ta1t o ·ag .; nts provocateurs. Selon 
la r ea erat1on de 1-rance du f .L.N., c 'était le châti
ment men té de ttattres. Selon le chet F.L.N. inter
viewe à 1 unts pCJr Jean Uaniel ( « L'Express » du 
'i nove mbre 19)/), its ont é té tués parce: qu ' il s 
e ta ient lEs plus to rts. Ensuite, le F.L.N. a également 
a tt .rmé que t·u .S. T.A. é tart une organisat10n Subven
nonnee par k.1 police, etc. Si le F.L .N. ment visrole
m ent sur tous les pomts que nous pouvons contrô ler. 
pourqu:J i le c ro irions-nous sur le reste ? 

Vous nou; accusez aussi de partialité. Une r <: mar
que à ce sujet : nous n'avons jarnois refusé de 
aetendre un condamné à mort du F.L.N., et nous 
avons ex igé la libé ration des chefs et militants F.L.N. 
a é tenus en Fronce ou en Algérie , y compris ceux d:? 
i'U.G.T.A., du P.C.A., etc. Ceci est vrai d'une manière 
générde r;our nos omis frança1s qu1 sout1ennent le 
tv'I.N.A. Par contre , nous n 'avons JOmctiS vu un journal 
favorable au F.L.N. prendre la déterise de militants 
M .N.A. Aucun commentaire, pour ne prendre qu'un 
exemple parmi d 'autres, au SUJet des six militants 
mes>alistes exécutés à Alger les 9 et 10 octobre 1957 
(du groupe « El Fidayoun » ) ... 

2) Nous <C>vons constaté égdement que le F.L.N. 
utili se des équipes de tueurs professionnels en 
France, et qu 'une part ie de son organisat ;on dans 
les vtlles d'Algér ie est également composée de gens 
du « mtl ie u ». Nous savons ensuite que le F.L.N . n'a 
pas hés ité à « liquide r » un certain nombre de mili
tants et de groupes M.N.A. en les dénonçant à la 
):alice. Un mouvement de masse révolutionnaire n' (o 
pas besoin de recourir à de te!s procédés ... 

3) Nous •avons re levé ensuite que cette polit ique 
de ter rEur est également poursu:vie sur le 1plan mt-
1• taire, où e lle est souvent dirigée contre les popu
lations de tout un village ou de toute une région, et 
qu'elle constituait de ce fait un grave danger pour 
la révo:ution algérienne ... 

Daniel FABER. 
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LES NOUVEAUX ACCORDS 
DE L'AUTOMOBILE AUX U.S.A. 

<< Les contrats de travail dans l'industrie auto
mobile n'auront pas d'incidence· inflationniste' ». 
C'est par ce sou~u~ de soulagement que la feuille 
française du capital « l'InfOrmation » titre ra note 
qu'elle consa_cre à_ l'ac~ord triennal que l'United 
Auto Worke1s Umon, l U.A.W. vient de· conclure 
avec la puissant~ General Motors Corporation, la 
G.M.C.; le plus unportant des Grands de l'Auto
mobile américaine qui fournit 53 % d·es voitures 
sillonnant. les 1·~utes . des U.S.A. et .que fabriquent 
les 126 usmes repart1es dans 71 loca;lités. 

Mais si « l'Information » croit dans son cem
mentaire pouvoir interpréter la déclaration de 
Walter Reuther comme l'expression d'Wl soulage
ment sur tme position de repli et croit de ce fait 
pouvoü: confondre sagesse et résignation, nous y 
trouvons, pour notre compte, le témoignage de la 
maitrise et de l'autorité d'un mouvement syndical 
qui peut et sait choisir son heure, qui peut et sait 
menacer sans s'affoler, qui a pu et a su « arbi
trer » dans l'intél'êt génèral W1e ·situation parti
culièrement délicate et marquer des points à 
l'avantage de tous. 

Cet accord, le troisième, conclu dans rautomo
bile en moins de trois semaines, Reuther le défi
nit « honnête et équitable », car il apporte des 
avantages directs et indirects aux travailleurs en 
activité, aux chômeurs, aux travailleurs rejetés 
de la production, il le qualifie de « bon pour le 
pays » parce que non inflationniste, laissant à :M. 
seaton, vice-président de la G.M.C., le soin de 
le · reconnaître « correct et honnête » pout les pro
ducteurs « auxquels il apporte trois ans d'e sta
bilité )). 

Si, comme le relève l'hebdomadaire « Time » 
les syndicats ont traité ·sur des bases sensiblement 
plus modestes qUe leurs I'evendications Initiales 
- 73 cents de l'heure par ouvrier, fa.ce à une 
contre-proposition patronale de 16 cents, pour l'en
semble des avantages demandéS - ceci n'est pas 
pour nous étonner, car c'est justement l'une des 
règles internes du « bargaining » qUe Ia partie 
s'engage sur des enchères d'autant plus éloignées 
que la stratégie à tenter est plus audacieuse et 
risquée que les tactiques altema.ntes sont plus 
subtiles et incertaines ; et « le sacré bluff » de 
I'U.A.W. a peut-être été, en la circ0nstance, l'atout 
déterminant de son jeu. 

Relevops cependant - et c'est W1 aspect qui 
apparaîtra moins évidemment et dont on ne pourra 
éva.Juer les ef-fets avant ·un certain temps - que 
les trois conditions posées par \e « défi » de W. 
Reuther et que nous définissions en ces tet
mes (1) : 

« Réenclencher une expansion sur la base de la 
garantie des intérêts associés de la trilogie : en
treprise, travailleurs, consemmateurs. »~ semblent 
trouve1· un écho dans les âccords conclus. ca·r, si 
les travai'lleurs obtiennent des a:va:ntâges, les pro
ducteurs une stabilité, il Semble bien que les col:i
sommateurs- dont on parle moins - constltue1lt 
la chàrrti:èrè de l'édifice. 

Si on en croit les informations è'ôncètnant 1es 
voitures de la saiS<ln 1958-59, il sembl'e que les fa
bricants américaîns aient compris la nécessité 
d'adapter leur production aux moyens et aux 

ll) Voir notre a»tiél'e précédent : « .·Les. défis de 
Walter Reuther )), dans la.· R.P. de niM 19li8. 

goùts de la clientèle et que chez ~uick en pre
mier, puis chez Chrysler - et il est certain que 
tout Detroit sera entraîné - des efforts aient été 
poursu-ivis pour absorber les hausses sur le marché 
de l'acier et proposer, sinon toujours des baisses 
de prix, du moins des améliorations, des perfec
tionnements, des simplifications sur des modèles, 
ava.P,tages dont bénéficiera le consomma:teur, sous 
réserve parfois de majorations très rédmtes. 

Lotrsque, fin juin de cette année, les producteurs 
d'automobiles des Etats-Unis décidèrent de renon
cer aux pourparlers et de dénoncer les conven
tions collectives, résiliant les clauses de garanties 
des travailleurs, levant le privilège de << closed 

. sho~ » de l'U.A.W., il sembla à plus d'w1 que les 
enchèt~es de l'U.A.W. avaient été W1 peu présomp
tueuses démantelant les défenses d 'Wl partenaire 
trop téméraire dans des circonstances aussi pé~ 
rilleuses. On était en pleine récession. 

Mais Reuther sut être patient. S'il ne pouvait 
ni ne voulait jouer, il savait que de l'autre côté 
non plus, on ne pouvait imprudemment s'aventu
re!·. sans éclat, sans forfanterie, il organisa la 
résiStance sur les positions définies par son ad
versaire. Grâce à une vigilance syndicale métho
dique, il assura le maintien du closed-shop, _r~
layant l'employeur dans la garantie de son pnvl
lège et par une manœuvre de « rock and roll », 
recula Je contact jusqu'au moment opportun, jus-
qu'à l'automne. . 

Entre temps, W1e reprise générale se dessmant 
dans l'économie américaine, le parc des voitures 
disponibles diminuant dans les entrepôts le pa
tronat - qui cependant s'était concerté et orga
nisé - semblait dans cette conjoncture optimiste, 
plus enclin à éviter une épreuve de force, afin de 
profiter de cette ébauche de reprise. 

Comme en 1955, c'est en dissociant le front uni 
du patronat que Walter Reuther engagea sa ma
nœuvre. 

Outre qu' il était aisé de présumer qu'à cette 
p-~riode de sortie des nouveaux modèles, aucun 
des trois grands coalisés, General Motors, . Ford, 
Chrysler ne pouvait courir le risque de voir ~on 
activité propre menacée, paralysée par tme greve 
- qui n'eût été profitable qu'aux deux autres -
W1 autre facteur influa sur la tactique de l'U.A.W. : 
w1e grève à la G.M.C. coüte 8.000.000 d~ dollars 
au fonds de grève du syndicat, une greve chez 
Ford ne se monte qu'à 3.000.000 de dollars (2). 

C'est ce qui décida Reuther à rompre la coali
tion des trcis grands et à traiter séparément et 
successivement - à son moment - d'abord avec 
Ford, soulagé d'écha.pper à la menace, puis avec 
Chrysler, ·puis enfin - et en posant . de~ ~x1gences 
plus préciSes en revendiquant des con_d1t10ns l?ar
ticulières très importantes pnur certames catego
ries de tt·availleurs - avec General Motors, im
pressiotmé par U1le grève de 12 heures affe~tant 
250.000 ouvriers, et encote sous la menace de litiges 
persistants en certairis points sur des cas préciS. 

Qu'apportent lés accords conclus da:ns !:industrie 
automobile américaine ? En gtos et pour 1 ensemble 

(2) Le dommaee en salnlres pom· les t ravaHl eurs 
estimé par M. Seaton d·e la G .M. se monte.ro.I t a 
6.000.000 de dollars par jour pour G.M . plus 5.000.000 
pour les fournisseurs de la. Compagnie. ce:a. lo.tsse à 

peaser sur l'ordJ:e de grandeur des pertes de la G.M. 
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des avantages obtenus, on peut considérer qu.e la . 
tactique de l'U.A.W. a apporté aux travailleurs, 
sous des postes divers, une majoration de 28 cen,ts 
de l'heure par ouvrier (3) pour la période trien
nale du contrat, le coût devant être payé par lll}Ei 
majoration de la productivité. 

Les clauses économiques fondamentales que l'on 
retrouve dans les trois conventions de l'automobile 
devaient également servir de base de discussion 
à l'International Union of Electrical ·· workers, 
I'I.U.E. qui compta!.t le 4 octobre 25.000 travailleui·~ 
en grève revendiquant en outre des avantages spé
ciaux nour leur catégorie. 

Les trois points essentiels· de ·la convention d·e 
l'automobile se décomposent comme sUit · : · . 

ù Trois augmentations annuelles successives dë 
7 cents de l'heure par ouvrier basées sur une op
tion d'amélioration annuelle de · la productivité de 
2 1/ 2 %. 

2 ) L'attribution d'une indemnité de vie chère 
de 3 cents par heure ; les 15 cents de l'indemnité 
actuelle étant incorporés au taux de salaires. 

3 ) Une indemnité de licenciement aux travail
leurs rejetés de la production à titre définitif, va
riant de une semaine de salaire pour deux ans 
d'ancienneté, à t:ente semaines pour trente ans 
de présence. 

Enfin une augmentation de 8 cents de l'heure 
sera attribuée à environ 40.000 ouvriers qualifiés. 

En outre, un total d'environ 4 cents de l'heure 
assurera une revalorisation des retraites et une 
amélioration des indemnités de chômage, des assu
rances-vic et assurances-maladie ( 4). 

Tout d'abord ils portent l'empreinte de perspec
tives aQnstructives procédant d'une conception éco
nomique novatrice dépassant le cadre de la lutte 
corpora.tive . pour s'attaquer aux problèmes d'en
S~J?b~e. Les conv~ntions assortissent les avantages 
Pt'mctpaux obtenus - touchant le salaire direct -
d 'un ensemble de garanties annexes profitables à 
la ' collectivité. ~ 
· Mais surtout, et .c'est sur ce point que nous vou

drions ·attirer · l'attention des travailleurs, et plus 
particulièrement. des syndicalistes, les discussions 
contr!!ctuelles· de yu.A.W. portent la marque d'un 
réalisme tactique rigoureusement étudié. Sans né
gliger la dy.n:imique de la spontanéité, chère à; nos 
amis; l'organisation syndicale de l'automobile l'ait 
o;·dvnner · son ·act,loil' et· canaliser ses impulsions 
eil."fonctio'n des possibiiités pour obtenir des avan
tages favorables à tous dans l'immédiat et cians 
une perspèctive de prospérité. C'est, dans le do
maine de la tactique synd.i cale, la marque d'un 
mouvement majeur . . 

Cécile MICHAUD. 

(3) Le salaire horaire moyen dans l'automobile at
teint 2 dollars 50. 

(4) Des dlfflcultés supplémentaires résidaient dans 
lE!S différences de salaires à tâche égale dans divers 
établissements .. On en a· tenu compte dans 3 usinés 
Chevrolet et 2 usines Fischer. 

En outre; une autre concession a été accordée aux 
ouvriers occupés dans les usines Tournant à équipes 
quotidiennes de 8 h. et qui jusqu'lei ne touchaient 
que 7 h. 1/2 , de travail. I!_s toucheront pour leurs 8 h. 
de présence, te repas étant pris au travail ou lors de 
!a pause. ' 

LA RENAISSANCE DU· SYNDICALISME··AUX ETATS-UNIS 
La Ligue libertaire des Etats-Unis vient de pu

blier une brochure de Sam Weiner, ·sous le titre · : 
« Ethic.s and American Unionism · » ( 1). L'auteur 
étudie les récent es affaires de corruption dans le 
mouvement syndical qui ont été publiquement dis
cutées, et en décèle les origines dans la concep
t ion que se font du syndicalisme certains leaders 
de l'A.F .. L.-C.I.O. Si, comme David Dubinsky, on 
estime que « le mouvement ouvrier a besoin du 
capita lisme comme le poisson a besoin de .J'eau », 
a!or.s il ne peut être question que d'un syndica
lisme d'affaires, organisé et manipulé par de:; 
hommes d 'affa ires spécialisés dans les « affaires» 
syndicales et pour lesquels la démocratie o1,1.vrière 
n'a qu'une valeur conventionnelle. Le gangstéris
me n 'est pas un phénomène nouveau au Eein du 
mouvement syndical américain, et ceux-là mêmes 
qui, aujourd'hui, s'effraient de ~on ampleur l'ont 
toléré pe~1dant de nombreuses années. 

Aussi, le « code moral » que le Conseil exécu
t if de l'A.F.L.-C.I.O. s'efforce d'imposer à ses af
iiliés ne peut avoir d'intérêt, selon Sam Weiner, 
que s'il fournit l'occasion aux syndicats « pro
pres » (et, il cite notamment l'Union t ypographi
que et le syndicat des ouvriers de la boucherie) 
de renouer avec la tradition syndicaliste authen,
t ique qui est celle de la lutte des classes, de l'ini
tia tive ouvrière et d'une véttital;>le dé.mocr;:~otie . dàn,s 
toutes les organisations de salarjés. ;L:J, lutte con
tre le.> Dave Beek et les Hoffa ne doit pas êtt'e 
laissée aux mains des éta~;majors. mais: :dOit être 
entreprise à paTtir des syndicats d'entreprises et 
des organisations locales où des signes évidents 
de renouveau se manifestent, et où les méthodes 
et les conceptions propres aux I.W.W. ·(Industrial 
·workers in the World ) he sont pas oubliées. · 

pathie ·dans Factue1 .. mouvemer1t ouvrier touche à 
:;a fin: L'A.F:L,-C.r.o: s'est vu contrainte à pren
dre des mesures disciplinaires à propos des vio
lations les ·plus -flagrantes du comportement mo
ral, non pas seulement du· fait des enquêtes du 
Sénat ou en . raison de la volonté d'une fraction 
<!le.> dirigeants d'éliminer des cliques concurrentes 
qui chet•chaient à les. supplanter. Nous sommes té
moins de quelque chose qui dépasse la simple lutte 
pour le pouvoir. Des centaines d'unions locales 
ont protesté. Des dizaines de milliers de lettres 
s'élevant contre ·la conduite- dédaigneuse des offi
ciels ont été .reçues au quartier général de l'A.F.L. 
Il est évident .que les leaders de la vieille ligne 
collaborationniste ne trouveront pas et ne peu
vent trouver une solution fondamentale à la si
tuation actuelle ; ce sont les travailleurs qui la . 
trouveront eux-mêmes. » 

A l'appui de cette opinion, l'auteur cite les grè
ve:; « sauvages » qui ont éclaté en opposition aux 
dirigéants, le méconteBtement dans le syndicat 
de · l'automobile, ' la révolte des conducteurs des 
transports contre la direction de l'Union des 

·~ra.nsports. .. · 
Pqur Sam Weiner, un. mouvement de renaissan

ce syndicaliste. 1ie peut surgir d'une action arti
.ficiell ~ . . mais essen.tieller,u~nt. ·d'une « .. reconquête 
cle3. symlicats'. pa-t . leUrs membres », d'une. décen
tralisation. «iles :appareils( du retour aux discussions 
des . conventions: :: .~nectives . à un niveau accessible 
aux intéressés, du refus .·des · accords interdisant 
les grèves, .de . J!élfmination des subventions à des 
campagnes politiques et .du rejet d'une politique 
syndicale internationale. calquée sur celle de 
1:Etat, 

Sam Weiner écrit : « De ·nombreux Ji1dices ü·i · ·Tfi.e. Libertiü;ia.n : i..ea.g~1e, P.O.- B0 x 261, dooper 
montrent que .la période de complaisance et . d'a. ;· s tation, Nèw Yol'k .:j, N:;Y . .. 
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Propos non conformi$tes:-

liquidation du fdsdsme et émulotion sodol~te 
. . . . 

Nous avons tenté, dans nos propos du mois dernier; 
d'expl:quer le gaullisme par la nécessité d'un Etat 
fort, pour imposer des Gontraintes 'pqii~i~~es et éco-
nomiques artificielles·. · · · ' . ·· · 

Mois i=endant nos vacances, n~us c.yc)n~ pr~fitë de 
l'atmosphère italienne pour rêver d'une outre poli
tique. Oublions nos partis-pris syndicaliste.s et . .-évo
lutionnaires. Raisonnons comme un Français moyen, 
dont le bon sens traditionnel, aurait résisté à l'iwo
gneri e des s!ogans -et aux papouilles d·u bonnet à ·~ ail. 

Une promenade autour du lac de Garde éveille 
quelqu es rém!niscences. Le car qui nous -porte a été 
loué .p:.r un organisme hollandais de tourisme popu
la!re. Le manager est aussi un Hollandais aux ten
dc,nces libérales et socialistes affirmées indiscrète
ment, avec la sincérité d'un peuple · libre et coura7 
geux, dont son admirable passé maritime 0 ouvert 
l'esprit (malgré de pénibles survivances colonialistes). 
Il a insisté en passant entre Torbole et Riva sur les 
remarquables trav.c,ux entrei=ll"is pour prévenir et 
contenir les crues de l'Adige. Maintenant, sur la 
corniche de Riva à Salo (56 ponts et 70 tunnels en 
42 ki lomètres), il en évoque la réalisation. Route 
stratégique, construite sur l'ordre de .Muss:; lini en 
1934, pour porter rapidement les troupes ou Brenner, 
s'il avait fallu soutenir le jésuite sangl-ant Dolfuss 
(chancelier d'Autriche) contre Hitler (ce n' ESt 
qu'après la conql.lête de I'Ethiopie e n 1935 que le 
Duce s'allia au Fuhrer). Construite par les prison
niers politiques qui ont !pissé· là plusie!JrS .milliers 
de cadavres. Des monuments pe·npétuent le souvenir 
des quelques gqrde-chiourme fascistes, vi:times ... 
<< de la justice immanente ». Notre guide regrette 
q!-'e le, République italienne n'ait pas songé à dresser 
un outre monument .célé~rant le saçrifice des ba
gnards antifascistes. 

Ceux qui admirent cette œuvre d'c,rt ·i=ensent sans 
doute comme ceux qui . glorifient les Pyramides et les 
grands travaux staliniens : « Qu'imoortent de vagues 
humanités !. .. » · 

Mais j'entends . mon petit boutiquier françois, 
vantant hier l'ordre mussolinien, le despotisme b ie n
faisant... Aujourd'hui, fixé au ·garde-à~vous <devant 
son Générd, se pâmant d'admiration pour les Spout
nik ... ou la discipline de l'Espagne ... se lamentant 
sur le désordre, l'anarchie, l'incurie des démocraties. 

Un imbécile ? Allons donc. Que de · savants pour 
enrichir ces certitudes 1 Alors que le~ ·réal isations 
accomplies - sons aucune publicité tapageuse -
dons les démocraties ont victorieusement otSservi les 
éléments et dominé la Nature ; alors que l'effi-cacité 
est en roi son directe de la Liberté (2) . 

L'EXPANSION; ITALIENNE 

Il ·n'est guère .. d'ex;emple · f)lus édi fiânt. çjue· .· ce.lui 
que nous ·avons sous ·les yeux, !=n .: ltalie · du .Nord 
(dans le sud ·de · ta ·Péhi~sule, les problèmes· se posent 

(2) -Dans le Contrat Social de janvier 1958 Richard 
Wa.lker écrit ces l!gnea judicleuses à propos des ·notes 
d'Illustres voyageurs retour de Chine · (Simone de 
~ea.uvolr, Edgar Faure, par. exemple) : « Nqmi)re c;te 
visiteurs sont n~n des teohniçl_e~:~.s. ,n:'lal.s. d.es. P.rohs
se4r.s .o!J. de~ llonvaln_s · I1Ui n'ont· i.aroals P.ris la peine 
~e vlsitl!r . 1!!5 sran~s· tra)la!J.~ . dq le11r: proPr(l Pa95 . . ; 
Ils ·isnorent tout l\tmPiement oue Ghez eux de nom
breuses réalisations techniques peuvent'- litre àvanta
ceusement comparées à celles 11ue leur montre l'ln· 
tourist chinois. >> 

en termes différents), le plus petit village porte sur 
ses murs les traces d'âp res luttes politiques, la lutte 
des çlasses pénètre dans toutes les usines et si les 
d.eux Eglises (romoi[le et moscovite) sévissent, béné
ficiant de l'héritage de vingt-deux années de fas
cisme, le touriste étranger respire un air de liberté 
sur .cette terre où l'esprit libertaire survit et se for
tifie. Fout-il ajouter que le régime s'ai=porente à 
celui de la IV9 République, que les crises ministé-
1 ielles y furent nombreuses et longues ? 

Yo:le- tai la face, · ô boutiquier goul·liste . Il suffit 
d'abse~vati cns supErficielles pour se convaincre des 
progrès rapid es de ce !Pays, de ses techniques indus
trielles, de son urbanisme. Non seu lement le tourisme 
s'est dévEloppé au point de placer l'Ital ie au filremier 
rang en Europe, m.ois encore il s'est démocratisé (3) . 
Le nombre total de touristes étrangers, de 7.700.000 
en 1953 a probablement ç,tteint 12 millions en 
1957 (4) . Et s ' l'insuffisance des biens de consom
mation prcvoque t·oujours un fort courant d'émigra
tion, il convient de noter une diminution sensible de 
celui-ci relativement à l'importan:e de la po:: ulot ion. 

En 1913 : 872.600 émigrants sur 35 · millions 
d'habitants. En 1954 , : 250.000 sur 47 mil iions. 

L'l tal :e cepend:,nt a une densité de population 
plus de deul(. fois supérieure à celle de la Fronce 
( 162 ou kilomètre carré contre 77) ; la mise en 
voleur a~,., sol est encore très insuffisante en Ital ie 
mér idionale ; il existe encore de grondes surfaces 
improductives. Elle manque de presque tous les 
minera is indus.tri els. et de c harbon. Pour w n al'
mentotion, comme i=:JUr ses approvis ionn<me nts en 
matières pcemières, l' Ita lie a donc toujours é té 
tributaire de l'étranger, ce qui explique un é tatisme, 
un protectionnisme et un nationalisme, virulents dé jà 
avant 1914, que Mussolini a portés au paroxysme. 
· Le paradoxe n'est qu'apparent. Le libé ral isme éco
nom' que es t né en Angleterre, là où l'on pouvait 
offrir à l'étrc,nger en .produits industriels plus que 
l'on ne recevait en produits ,agricoles et alimentaires. 
Lorsqu'il semble impossible d'atteindre à l'équilibre 
du commerce extérieur, la logique formelle exige un 
Etat omnipotent pour réduire la consommation inté
rieure au strict minimum, afin de payer por des 
<:xportotions obligatoires les importations nécessaires. 
Un Etat nc,turellement agressif, qui veut a-rr.ocher aux 
vieilles nations industrielles les ressources des pays 
colonisés. 

POLITIQUE ECONOMIQUE ANTIFASCISTE 

Cette logique justifiait le fos:isme . Mo is l'Italie 
C! eu, ,opr_ès l'écroulement du système, la chance de 

. mene~, par nécessi té d'apord, par chaix ·délibéré en
s~:~ite, une ;Politique économiq1,1e diométrc,Jement op-

(3) Cette démocratisation est mise en évidence par 
le falt que le nombre des touristes a augmenté de 
17 % alors que les recettes n'ont augmenté que de 
12 o/o . 

( 4) Ces Pl'écistons et celles qui suivent sont ex
traites · de deux fascicules .de la. Documentation fran

. ca ise consacrés au ·conunerce extérieur de !'Ita.Jie 
(Notes et études documentaires, 8 et 10 avril 1958). 
Les sources en sont les publications officielles du 
gouvernement italien, de l'O.E.C.E., de l'O .N.U., les 
revues et périodiques Italiens, etc. 

17-253 



posée. Vaincue et délivrée du nazisme, I'AIIemc.g'ne 
fédérale - patrie de l'économie fermée et du socia
lisme autorita ire - a bénéficié d'un dévélo;:>pement 
oresque miraculeux, en brisant presque toutes les 
contraintes étatiques. L'Italie républicaine - potrie 
du fos: isme - a joué hardiment la corte .du 'libé
ralisme. 

Sans doute, l'eide .américaine .a-t-elle permis ô 
l'Italie d 'absorber après la Libération la majeure par
tie du déficit de la balance des comptes. Mais dès 
1946, le gouvernement ~établit la liberté des trc:msac
tions extérieures, supprime les rest ricti0ns ql!lant è 
l'emploi des devises étrangè~es, accorde un.e grande 
liberté aux importateurs pour le choix des dev:ses 
utili sables dans le règlement de ·leurs achats. On sait 
que l'ltolie a vou lu réaliser une union douanière 
franco-italienne, officiellement contresignée et offi
c i ~usement sabotée par les représentants fronçais . On 
sait aussi que l'ltol 'e a fidèlement suivi les consi~nes 
de l'Organisation européenne de coopération écono
ITiique et de ·J'Union européenne des ·paiements. 

Il ne nous apparti ent pas de commenter ici ·re P!·an 
établi en 1954 par le ministre des Finances Vanbni 
qui fixe les objectifs économic:jues -et soc:aux à at
teindre en dix ans (en particulier, quant à la mise 
en val eur du Sud et l'équilibre ·économique entre le 
Nord et le Sud) . 

Mais sur le problème examiné, il convient de re
marquer que les auteurs de ce plc.n se sont trouvés 
pla~és ex~ctement devant la même option QUê le 
ÇIOuvernement français en 1958. Ou cou;ir le risque 
d'ogoraver le déficit de lo balance commerciale en 
accroissant les importations nécessaires à l'expmn
!<ion ind'ustrie'le - ou chercher l'équilibre du com
rr.erce extérieur, en limitant les imp!ortations au 
niveau des exporta.tians. Ils ont choisi la première 
~olut ion. Et pour combler le déficit des comptes, out.re 
l'aide à l'exportation et le développement du tou
ri sme, ils ont fait largement appel aux .capîtaux 
étr!llngers . . 

Or voici les résultats : 
Calculés en dollars - ce qui offre une base rela

tivement stable de comporois:m - les importations 
de 1.542 millions en 1930 tombent en 1939 (après 
d ; x-~ept ons de fasci sme) ~ 542 ; les exportations 
tombent de 1.079 à 569. 

De 194 7 à 1956, les importations montent de 
1.428 à 3 . 169 millions, les exportations de 655 à 
2 . 157 (i l est très important de remorquer aue la 
croi~s ~·nce de celles-ci est beoucou;:7 plus rapide que 
celle de celles-là). 

OBJECTIONS ET REPONSES 

- Pourquoi cet éloge -explicite de l'Italie, impli
cite du gouvernement chrétien~sociol ? 

- On ne loue pas plus le gouvernement italien 
que le gouvernement françois en ·reconnaissant, même 
en célébrnat l'expansion industrielle des deux pays 
occidentaux. On constate· simplement que, placé de
vont un phénomène identique et normal - c'est-à
dire une croissance des importations industrielles. 
supeneure provisoirement oux ex•portotions - le 
qouve•nement italien cho:sit d~ .<< lai$ser ·f~ire .11t .d.e 
la isser passer » .dans la mesur.e d~ possible, Le gou
vernement fronc;ois entend, par de6 -mesures c~.bi~ 
traires, restreindre, sélect ionner les importt:Jtions, gon. 
fier les ex~ortotions en diminuant la consommation 
intérieure , c'est-à-dire en abaissant le n.iv.ew de 
v'e de ~ Fronçais. Entre cet étatisme et celui de 
Musso lini, de Hitler et de Staline, il y a différence 
de degré, mois identité de nature. 

Ce n'est pas la première fois que des po~tis d'ori
gin e cath:J iique $e r.évf! l.ent plus ,« ~.Mopolt_t~ ·>> 
aue les t ortis socialistes. Lè ,cosmopo1it:sme .r.!'~t ·IJ.OS 
l'internot 'onolisme . mois il n'en e~t P~IS l'onhthês.e, 
comme le nationalisme même socialiste. 

Cela ne résout pas d'ailleurs les controdictions in
tern es des partis populaires « chrétiens .>>. Contra-
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dictions danJ; la dientèl~ ·.entre gr.o.n,ds propriétaires 
féodaux · et salariés revendica t ifs ·- à la tête entre 
l'Egl ise férocement conservatrice et le libéral isme eu
ropéen. 

- Accepter les .crédits étrangers, n 'est-ce pas 
détruire l'i ndépendance notlc:mole ? 

- Celle-ci est el'l ·Europe occidentol,e un mythe 
dangereux. Aucun peuple européen ne peut actue l
lement vivre en autarcie. L'indépendance d'ur. 
peuple se mesure à l'efficacité des libertés politiques 
.et syndicoles. ·L'exportation des .capitaux ne change 
rien à l'exp'oitat.ion capitoliste. Celle-ci ne peut être 
Jim·itée que par le mouvement ouvrier. Ce qu i peut 
subsister, c'est l'éutonomie politique d'une not ion, 
et Jo possibilité pour celle-ci d'infJueRCer Ja politique 
ir.ternotionole. En c es. dern iers mois. les démarches 
du Premier ito'lien, M. 'Fanfani, eurent beaucoup 
.plus d'influence ô Washington que les nobles pro-

. dem0tions du Générdl françois. 
- Cette expansion .françoise et italienne peut

elle empêcher la récession au la crise ? Ou au con
treire ·Jo provequer ? 

- Il ·est ·passible qu~une économie en expansion 
soit P~·us vulnérable. Elle 11'est moins 'lorsqu'elle est 
équilibrée, lors(!!ue la production des biens consom
mables suit celle des biens d'équipement. Mais une 
économie qui n·'est pas en expansion ne survit qu'eor
tificieflement et on ne peut que prolonger sa·n agonie. 

Au reste, l'eX!périence prouve qu'en période d'ex
pansion la classe ouvrière, si ses syndicats demeurent 
indépendants et dyncmiques, .peut conquérir des posi
tions d'où elle Ji>Ourra prévenir et amoindrir les effEts 
de la récession. Elle doit surtout s'opposer à une 
politique qui, en contr.ariont l'expansion, précipite
rait 0u oggrovereoit la 'l'écession . Les r~sultats tech
n'iques, économiques et socio.ux o.b.tenus 1pc.r 'l'expan
~ion ne s'annulent pos opor la ré.cession. Dès aue 
l'on est sprti de celle-ci, on .repart d'un rythme plus 
rapide qu'avant le ralentissement. 
-. Est~ il .p,;rtiner:tt de lo~r uA peuple où les deux 

olus grandes forces poHt.iques s:Jnt soumises aux deux 
E<:~lise.s de Rome et de Moscou ? L'ouvrier- italien 
n'est~ il pns beaucoup moins favorisé que l'ouvr ier 
f.ranc;ois,. le moins favor isé lt>eut~étre de tous les 
ouvriers de l'Europe occidentale ? 

- C'est absdlum.ent vrai. •l-a foib'esse des classes 
movennes en l<teolie a favorisé la politique d'expansion 
de Vanoni. Ell e ~).(oliql!le aussi l'influence t·rès gronde 
de< forces cc oui c6servissent les âmes ». 

.Fout-il réoéter aue le développement industriel 
reste la condi.tior, nécessaire 111ais non suffisante de 
JCI cc:>r;nbativit.é ouvrière ? 

L'amélioration du sort de l'euvrier italien déPend 
Pn fin de comPt.e de !~indépendance et de l'activité 
des .sy.ndicots •italiens. Mois l'expe~rision lmême avec 
l'aide de :e rédits étrangers) la fpvor ise (5) . 

A •:-lusieurs reprises, Je parti communiste italien 
avoft ·formellement offert son appui Ol!t oouvernement 
qui modifierait sa politique étronoêre. Non seulement 
parce que ce serah servir ·l'U.R .S.S. Mois aussi ;:>arce 

(5) Nous n'oublions ·p~ .Que l'abbhdMice de la 
màtn-d'œuvre .et la falblessé des sa1alres étalent au 
départ .des !~cteurs 't:avoral;!!i!s ·pour ·l'économie lta
·Henne, ·sur ~e pl'an de 'là èoricurrenee 'Internationale. 
'Mals 'Mussol-ini en :a ·prafit~ .également. Sa folle 
POlitique de grandeur a gâché ses meilleures chances. 
L'expansion a permis d'accroitre le nombre des em
plals dlstx>nl·bles, danc de d·lmlnuer cc l'at•mée de 
réserve ». 'Il en est rêsul·tê une a;ugmentatlon des 
~alaires. ·m•autre par.t, 'l'eltPaMion exige un plus 
grand ilôm'bre d'Ouvriers qualifiés. dont· le •recrute
•mênt dêilend de 1'êlêvatlon cis satatres. 

Tl rest4! d'&Mtems _. et lf!S .~ettlt!les des 'Etat8-'C'nts, 
d.u 1Jen.m~. dè 1'M'Iematné !6\!êJi&lle. ·même lie ·ta 
l"Pa.nee 'le prouvent - que l'eXt>ahslon n'est ·pas 
-~onction de 'la mêcf.locrlté des salaires. ·sten au con
traire. une main-d'œuvre abOndante et peu coftteuse 
contrarie le progrès technique. 



que la rup ture ds l'alliance avec les Etats-Unis dé
tournerait les crédits amé rica ins, bloquerait l'expan
sion et aggraverait la misère sociale. 

Il n'est pas impossi ble qu'un chc.ntoge du même 
ordre se dissimule sous la compagne des post-stali
niens froncc1's contre le referendum. 

Jouissant des mêmes possibilités, exposés Ol..lX 

mêmes dc.ngers, les syndicats de Fr~mce et d ' l ta lie 
peuvent s'accorder qvec les outres ~yndica~s de l'Oc
cident sur une action commune , qu1 ne so1t pos seu
lement verbalisme de congrès - ce qui implique 
fondamentalement de sortir des nations, de faciliter 
b libre circulation des 'marchandises, des capitaux. 
et des hommes, de créer une écono.mie, un syndrco
lisme c1ux dimensions des progrès techniqu es qui ef
facent les frontières. 

* • * 

DES SYNDICATS OUI NE SONT PAS NEUTRES ... 
Pour des raisons que nous tenterons de préciser, 

les synd:cots soviétiques bénéficient depuis quelques 
mois des projecteurs de l'actualité. Profitons d'abord 
de cet écloirc•ge pour qu elques observations préa
lables. 

Dons le pesant verbiage c;ui emplit toutes les dél i
bérations et décisions officielles en U.R.S.S., il n'est 
pas toujours kcile de pêcher quelques informations 
>: récis <s. et concrètes. Rop;,;e lons cependant que :•ar
ticle « histor ique » (?) de la récente édition de 
la Grande encyclopédie soviétique indique ainsi l'or
dre chronologiq!Je des congrès ponrusses des syndi
cctts : 

1 °' c::>ngrès : 1917 ; 2• congrès : 1919 ~ 3• con
g ~ ès : 1920 ... les ass ises se succèdent tous les deux 
on; jusqu'ou 9• congrès réuni en 1932. 

Le 1 0' congrès se réunit en 1949, soit après un 
in tervalle de dix-sept ans, pendant lequel les com
b:1ttants d'Octobre furent liquidés, ainsi que la direc
t ion des syndicats. 

Le 1 1• congrès se réunit en 1954 avec 1.364 délè
gues, dont 421 sont des ouvriers, 147 des ingén1e urs 
et technici ens et 496 des u cadres syndicaux » ; 
931 sont membres du parti communiste. 

Conformément à la règle étctblie, le congrès s'ou
vrit par un long m;.ssage du comité cen tral du P.C., 
qui « dé termina it les grondes l:gnes de toute l'acti
vité syndicale ». Aussi bien le rapport du président 
Chvern ik ·que les interventions des délégués tendaient 
c:niquemen t à fixer lEs détails de l'.c•.: plicotion · des 
ordres du P.C. et à dénoncer - pa r des exemples 
concrets - les défauts soulignés dons le message 
de l'org :.niso t ion t ul élaire. 

Dons un éd itor:al également très long du numéro 3 
de 1958 de la r.svue l'Etat et le drqit soviétique, 
on use d'un rc.pprochement polémique qui a la vo leur 
d'un a libi : « L'Etat bourgeois n'est pos l'ieutre à 
l'égord des syndica·t~ ». La preuve, ;:'est qu'ou congrès 
de I'A.F .L.-C.I .O. du 5 décembr~ 1957, un message 
du président Eisenhower lu par le secrétaire d'Etat 
OLJ Travail James Mitche~ l annonçait un r;roje t de 
loi impos:•nt aux syndicats un contrôle gouverneme.n
tol sur leur odm in:stration et leurs comptes finonciers. 

Cett2 menace, motivée par l'affa ire - assez 
o nnue - du Syndicat des camionneurs et de quel
ques outres, a en effet été fo rmulée. Mois le congrès 
s'es t opposé vigoureusement à « toute proposition qui 
sou~ prétexte de protéger les trcvatilleu·rs de le cor
ruption viserait en réalité à affaiblir les syndicats et 
à compromettre les moyens dont ils disposent de 
s'acqu:tter des responsabilités qui leur incombent à 
juste titre >>. On soi t que la centrale américaine n'a 

' J:: OS hésité à exclure l2s fonct ionnaires corrompu; et 
les >yndic:•ts qui se m~jd c.risoient avec ceux-ci. 

Le même article souligne, par un na ïf et involon
taire rapprochement, que « les syndicats soviétiques 
ne sauraient accomplir leurs tâches ovec succès' qu'à 
lo condition d"être dirigés, aidés et soutenus pcnr le 
.-arti communiste >>. 

----- -·-~~--·--~---------------------

C'est bien ce qui s'es t passé de 1919 à 1954. Les 
congrès des syndicats furent toujours précédés d'as
se:mblées souveraines du. P.C. C'est celui-ci, c'est-à
dire l'Etat, qui impose ses lois aux syndicats, dont 
les congrès ne sont que des réunions d'enreg:strement 
(formal ité d'aill eurs supprimée pendant d ix-sept ans) . 
C'est sur l'ordre du parti que le congrès de 1954 
vota les nouveaux statuts des syndicats. ·Et c'est le 
Com ité centra.! du parti communiste qui vient encore 
de fixer le trov.oi l des syndicats en so session du 
17 décembre 1957. 

EMULATIO·N SOCIALISTE ET PROMOTION 
DE PRODUCTIVITE 

Peut-êt.re est-il utile de rappeler que les statuts 
votés en 1949, modifiés en 1954 précisent comme 
prem:ère fonction des syndicats : 

« 1) Organiser l'émulation socialiste pour assurer 
i'exécution et le dépassement des pions de produc
t ion, •'accroissement de lo productivité du travail et 
lo 1·éduction des prix de revient. >> 

Il y c1 huit autres fonctions ... 
« 2) Pa•rticiper à l'établissement d'es salaires et 

de.s normes de travail de manière à promouvoir la 
productiv:té ... >> Et l'on formule le_ principe soci~liste 
de ·rétribution ou prorata du travail fourn1. Voila qu1 
est net. Fout-il rappeler que la vieille devise utopiste 
oue les m:1rxistes n'ont pas reni ée proclama it : à chco
c'un selon ses besoins, de chacun selon ses capa
cité.s ( 1). On n:Jus dira que son application dépend 
de la réa lisat ion préa lable d'une société communiste 
parfaite. Tout cele, appellera it un débat sur les no
t·lons de « besoins >> et de cc.pocités. Ce que nous 
avons soutenu ici et que nous maintenons, à propos 
des échelles de solaires et de traitements en Fronce : 
c'est que l'on do:t reconnaître a priori l'équivalence 
des besoi ns de tous les indiv idus et que la qualifica
t ion professionnelle doit s'évoluer en primes qui 
s' c•jout ent et non en coe ffici ents qui multiplient . 

Mais la formu :e stotutctire - loi fondamentale 
pour les synd icats soviét:ques - veut résoudre défi
nit ivement l'alternative : solaire aux pièces ou salaire 
ou t<mps. Elle c hoisi t le premier terme, alors que 
t·oL!s les théoriciens socialistes, tous les militonts syn
dicol:st ; s choisissaient le second. Ce n'est pas la copo
c:té qui motive la diffèrmc1ction, c'est le rende~_ent. 

Dons les pays capitalistes, lorsque le- solo1 re s eva
lue en. fonction. de le. production individuelle, les syn
dicats ont en général obtenu la fixot :on d'un mini 
mum c<u -dessous duquel le salaire ne peut descendre, 
quel qu e soit le> nombre de pièces produites. Il y o 
ous,.i un maximum qui détermine, lorsqu'il est atteint, 
l'élévation C:es normes initiales ... par une initiative 
crdinairement p:,t ronale. La loi stalin ienne a fait 
sauter comp~ètement en 1934 les limites n:'axima 
et minima. C'est-à-dire que l'ouvrier peut depasser 
les toux tarifa ires >ans rest riction. Et, r;our augmen
ter le rendement, la direction de l'u;;i ne peut procéder 
à l'établ issement de nouvelles normes. On comprend 
alors la nécessité du stakonovisme : les « perfor
mo~lces héroïques » se normalisant C<U sens -propre 
du mot et déterminant une multipl ica tion des pièces 
produites en une unité de temps et donc une dimi
nution du solaire réel. Et l'exploitat ion peut ott~ i ndre 
son moximt.rn, ;:o r il est d it tout ous>.i formellement 
qu~ le trav:.il leur doit être .rémunéré d 'après la quan
tit é et la qual it é du produit, sans qu'un salaire mi
nimum lui soit assuré. 

On pourrait juger par ces prem ières observations 
du caractère .réoct i:lnnaire du système russe, m ::>lgré 
les réalisations s~ectcC\Jloires qu 'adm irent tant de 
commentateurs occ identaux. Dons une économie a rt i
sanal~. on peut calculer let rémunération en fonction 
d :- l'effor t fourni. La concentrot:on industrielle, la 
d ivision du travail, le t rov:•il à la• chaîne ont limi t é 
à tel point la responsabilité individuelle du trovai l-

(1) Cf. la critique du programme de Gotha rédi
gée par Marx et Enwels . 
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leur q~epuis très longtemps les militants ouvriers 
et. s.ocialistes .ont condamné le « trava il aux pièces», 
·nan seulement parce qu'il porte au maximum l'ex
plsitatioQ . pc.tr.onale, mois· encore parce qu'il br ise 
l'unité ouvrière dons l'en trepr-ise. 

Formellement, les syndicats doivent aussi : « 3) fo
.voriser l'oméliorotion de Jo quo .ificotion prof·ession
nelie et l'utilisc.tion des techniques les plus moder
nes ;. 4) conclure les contrats collectifs ; 5) contrôler 
le respect de la législation du travail ; 6) Gérer 
les cssurances soci01les, les institutions sociales ou 
culturelles ; 7) développer la culture ; 8) stimuler 
le recrutement de lo main-d'œuvre féminine en ai
dant à l'éd'ucation des' en(ants ..• >> 

En fin d'énumération on leur ·be-corde « la repré
sentllltion ' de · · la main-d' œuvre syndiquée devant les 
administrations de l'Etat >>. 

Les troisième et quatrième tâches seraient liées 
a.ux deux premièr-es . et répandraient à notre obser
.y.atiom ,sur l'archaïsme du s.ystème. 

Ces formules semblent mieux ad-::rptées aux exi
gences actuelles. Il est vrai que le système reconnaît 
le carcctère collectif de l'entreprise. Les salaires ne 
dépendent pas seulement du rendement individuel, 
·mais aussi de I.e• production de l'entreprise. On impose 
à celle-ci une somme globale dite « fonds de so
laires n qui ne peut être utilisée totalement que si 
le programme fixé est entièrement accompli et qui 
est réduite ou augmentée, selon que ce programme 
est inachevé ou dépassé. 

SALARIE, ASSO·CIE ET ... SERF 
Comme l'explique for t bien notre ami Paul B:.rton 

par une étude publiée dans SC!Iturne du premier tri
mistre 1958 et à laquelle nous empruntons la plu~ art 
de nos informations, le système soviétique tEnd à 
ass imiler, par d ifférents moyens, le contrat de trava :l 
à celui d'entreprise : on cherche à rendre les ouvriers 
responsables non seulement de l'exécution exacte des 
trovcrux assignés, mais encore de leu; résult.::.t. 

Mais le contrat d'entreprise suppose l'égalité des 
contractants. Si l'entrepreneur est responsable de la 
fabrication, il dispose libr em ent du produit et ne 
s'engage à le livrer que dans des condit :ons qu'il a 
librement débattues. Il est même en générol ~osses
seur des moyens de p~oduct i on. 

En régime capitaliste, cette égcrlité n'existe pas 
dons le contrat de travail ind ividuel. Car l'ouvrier 
seul n 'a pas. la qualité d'entrepreneur. Sa liberté est 
limitée par la nécessité de vendre sa force -trava il. 
Encore n' ( st-elle pc.s totalement abolie, il n'est pas 
juridiquement contraint de subir les conditions du 
patron. 

L'i ntervent ion dans l'entreprise et dcns l'industrie 
de la collectivité ouvrière, d es syndi:at> au f<\déra
tions de synd:cats ·~eut substituer la convention col
lective au contra•t individuel, ce qui réduit l'inégalité 
entre les contractants. Le patronat ne peut' recruter 
s:• main-d'œuvre qu'en se soumettant aux règles 
controctue: les. Il reste seu l responsable de la produc
tion. De plus , certaines législations démocratiques 
accordent aux délégués ouvriers, dc.<ns certains cas, 
un droit de contrôle de la gestion, même un pouvoir 
de cogestion. 

L'ouvr 'er soviétique, théoriquement associé, garde 
en fait la qualité de scrlarié, en perdant les avântages 
conquis par l'organisation ouvrière. Les normes de 
s o•loires, les conditions de trovoil, le· « fonds de 
sa ·aires n dons choque entreprise sont fixés ·par voie 
d~autorité. Et la convention collective, loin de combler 
les lacunes du contrat ind iv iduel, a comme but essen

. tiel d'engager les ouvriers dans l'app.lication des dé-
ci sions gouvernementa~es, c'est-à-dire dans l'accom
plissement du programme de production (2). 

Au pays du grand m ensonge, l'ouvrier prolétaire 
à qui le drq it de coalition et le dro it de grève ne sont 

(2) « conventions collectives et réalités ouvrières ,, 
rt·e Paul Barton (Editions ouvrières) . 
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pas reconnus, n'est investi de la quc,Jité de « pro
priétaire ou d'associé » que lorsqu'il s'agit d'alourdi-r 
ses charges et son e>eploitation. Par compensation, 
des servitudes du féodalisme pré-capitaliste l'enchaî
nent à l'entreprise, comme le sert éta:t lié à Jo terre. 
Outre que comme pour tout sujet soviétique, l'obliga
tion du PCIISSeport intérieur soumet .ses déplacements 
à l'arbitraire policier, le maintien du livret de travail 
les soumet à l'arbitraire patronal. Ce n 'est que le 
25 avril 1956 que fut abrogé le décret du 26 juin 
1940 interd isant tout changement volontaire d'em
p.oi. 

Encor.e aujourd'hui, les mig rations volontaires sont
elles poralysées par de multi-ples compl ications admi
nistratives, dont l'appareil syndical assure l' appl i
cation. 

SYNDICATS TOTALEMENT INTEGRES 
OANS L' APPAREIL TOTALITAIRE 

•• · JI. y. a plus.· Le régime·· tota li taire ïrhpose le choix 
des responsables syndjcaux :par le parti e t les comités 
·de base sont étrattement subordonnées aux organis
mes supériqurs . DCtrls l'énumératton des tâches des 
syndicats, une confusion vou)ue coche que les seules 
m•ssions qui semblent impliquer quelques responsabi
lités sont assurées par l'organe central des syndicats, 
ou se :an les directives de cel ui-ci. 

Le responsable de base n'a pas d'autre charge que 
celle d'expliquer aux ouv.riers les consignes de la 
direction. On se plaint non sons raison de la « bu
reaucratisation » de nos états-majors syndicaux. En
core son t-i ls composés d'anciens professionnels. On 
constatait en 1954 que èans certaines industries 
soviétiques essentielles (le pétrole, le papier, les 
P.T.T., etc.) 10 % seulement des rep résentants syn
dicaux é tai ent familiarisés avec les professions qu'il s 
représentaient. 

Il est ditfic ile de faire admettre à des gens de 
bonne foi que nous n'exposons ici que des faits enre
gistrés dons des doc4ments officiels de l' U.R.S.S. (3). 

Peut-être voudra-t-on reconnaïtre que l'abandon 
par les syndicats de toute tendance revendkative a 
été é levé. por les a utorités soviétiques à la hauteur 
'd'un principe fondomental. Des léninistes sincè res 
affirment qu'au temps de Tomski (4), lorsque l'en
treprise étai t e ncore formellement soumise à un~ di 
rection tricéphale : directeur, parti et synd icat, sans 
mener d'action syndicale spécifique, les syndicats lut
taient con tre les excès bureaucratiques et l'arbitraire 
des d irecteurs. Cela vaud rait d'être débattu après une 
étude object ive. 

Mais on s'accord;- pour reconnaître que ce dernier 
héritage de Lénine fut aboli lors du triomphe stalinien. 
En 1932, au 1 O• congrès qui a précédé le 1 1• de 
dix-sept années, e t qui a engagé la liquidation de 
l'ancienne direct ion : Chvernik, président de lo cen
t.ra :e jusqu'en 1956, condamnait « la' priorité accor
dée ·O•U travaril défensif, alors qu'il faut foire· parti
ciper les 5yndicots à l'édification du socialisme. >>. Ce 
laqua is sta lini en ajoutait què la tendance revendi 
cative prouva it « un esprit petit-bourgeois étranger 
ou prolétoriaot >>. 

Le soci al isme o-t-i l é té éd ifié ? Ce qui est certain, 
c'est que le prolétariat demeure. Et c'est peut-être 
parce qu'il a retrouvé sa spontanéité revendicative 
que le problème des synd icats se pose à nouveau, sous 
des aspects qu'il conviendra d'examiner. - R. H. 

(3) Outre l'étude de 'Paul Barton, déjà m ention
née, citons comme références : un article de A. Apre
mont ( « Economie et Humanisme » de septembre
octobre 1957) et les (( Notes et études documen
taires >> (Documentation française), no 2.452 du 22 
août 1958 ; cette publication ne contient que des 
documents soviétiques. 

(4) Le nom de Tomsk! est aussi familier eux an
ciens que celui de Losovskl, secrétaire de l'Interna
tionale syndicale rouge. Celui-cl, victime de mesW'es 
antisémites, est mort en déportation ; celui-là s'est 
suicidé lors de la grande purge antitrotskyste. 



NOTES SUR LE MOYEN-ORIENT 

LES TR 0 IS L 18 AN "· 
La presse a t01t l dit sur l es événements du Li

ban. Sauf l 'essentiel. L 'anecdote et les généralités 
sur la co1t jonctu.re internationale ont noyé la réa-

. l i té libanaise. Si bien qu'après trois mois de sen
sationnels repo1·tages, le lectew· qu.i veut compren
dre reste sur sa faim. La « lettre » que nous pu
bli ons ci-dessous n'a d'autre but que de définir le 
contexte des événements actuels : 

Placé en bordure de la Méditerranée, le Liban 
occupe une situation éminemment favorable pour 
servir de relais entre l'Occident et l'hinterland 
arabe. Grâce au port de Beyrouth, grâce aussi· à 
un aéroport ultra-moderne, grâce enfin à un sys
tème routier hien entretenu et à quelques voie> 
de chemin de fer essentielles, la. petite république 
-assure la liaison commerciale entre les grandes 
place~ mondiales et les pays arabes. Il en jaillit 
u :1.e ~;ource de revenus importante qui se gonfle 
souvent par la contrebande et les jeuK financiers. 
En raüon des bouleversements politiques fréquents 
chez les voisins (Syrie, Irak, Jordanie ), des capi
taux considérables sont venus se réfugier au Li
ban et des investissements nombreux, de caractère 
spéculatif, ont été réalisés, dans la construction 
notamment. 

C'e3t là un premier Liban, comm des Bourses, 
des comn:J.gnies de navigation et des· maisons d'ex
nort-im~:ÎÔrt du monde' entier. Il est menacé par 
ê!eux phénomènes diffé1:ents mais étroitement im
briqués : une poussée vers l'indépendance qui por
te la plupart des riations du Moyen-Orient à bri
ser les liens anciens avec l'une ou l'autre des puis
~:ances européennes et à développer une économie 
locale, d'une pai't ; d'autre part, tm changement 
d'orient2.tion des courants commerciau.x tradition
nellement tourné3 vers l'Ouest et qui, actu ::me
ment, prennent en partie la direction de l'Est eu
ropéen et de l'Asie. 

La modernisation du port syrien de Lattaquieh, 
qui peut entraîner un « détournement » des ac
tivités du port de Beyrouth est un des signes de 
la menace qui pèse sur l'économie libanaise. C'est 
egalerr!ent dans ce sens qu'il faut chercher la rai
s::>n pour laquelle de grands intérêts 'libanais pren
nent partie soit pour l'une ou l'autre des puissan
ces occidentales, soit pour le nationalisme arabe, 
suivant qu'ils tirent leurs bénéfices de l'ancien 
système ou qu'ils veulent asseoir leur rôle d'in
termédiaire en tenant compte de l'avenir. Ce n'est 
pas, clans ce Liban numéro 1, le fait d'être chré
t ien où musulman qui compte ; ce qui compte, 
c'est d~ bien choisir une politique économique. 

Du. reste, quand on parle de chrétiens ou de 
musulmans au Liban, H faut se garder de sché
matiser. Les chrétiens sont en majorité mat'oni
tes, c'est-à-elire qu 'ils relèvent d'une Eglise orien
tale 'rattàchée à Rome. MJ.is des clans très actifs 
appa rt iennent à d'autres rites ou à d'autres Egli
ses : les Arméniens, les Grecs orthodoxes, diver
ses s3è·tes dont l'origine remonte aux premiers âges 
du ·christianisme. Sans compter que les rivalités 
sont nombreuse3 au sein même de chaque com
munauté : rivalités de familles influentes dispo
sant chacune de leur clientèle ; rivalités électora
les (le système électoral libanais est basé sur 
l'appartenance à une communauté religieuse) ; ri
valités de przstige ; rivalités économiques. Quant 
nux Musulmans, les tendances, pour être moins 
rigides en temps de crise, n'en existent pas moins: 

chiites et sunnites, capitale et villages, côte et in
térieur, plaine et montagne. 

Enfin, un troisième élément intervient : le grou
pe druze (localisé dans la région du Chouf) assez 
relâché dans ses rapports avec la population du 
Djebel (situé en Syrie) et où les querelles inter
nes ne manquent pas (par exemple, la guerilla que 
se livrent les Arslan et les Djownblat). 

C'est là le Liban des groupes ethniques, religieux 
et des sous-groupes familiaux, en opposition per
manente mais jusqu'à ces derniers temps en équi
libre, car les · intérêts contradictoires se fondaient 
dans une prospérité générale à laquelle chaque 
chef, petit ou grand, entendait participer. 

Le danger qui pèse sur ce deuxième Liban vient 
également du mouvement de renaissance arabe. 
Jusqu'au lendemain de la première guerre mpn
diale, le Liban ne comptait que des territoires 
groupant une nette majorité de populatiol)s chré
tietmes. C'est la France, puissance mandataire, 
qui voulut créer ce Grand Liban en lui adjoi
gnant des régions situées dans le Nord et notam
ment celle qui entoure la vjlle musulmane pe Tri
poli. Le but des autorités françaises était d'af
faiblir la Syrie, toujours rebelle, et de renforcer 
le Liban, apparemment plus docile. Mais le résul
ta t fut que res chrétiens perdirent ieur supréma
tie numérique et que la proportion de 50 pour cent 
entre les deux religions fut établie. Aùssi voit-on 
périodiquement les efforts de chaque communau
té pour gonfler ses effectifs (« libanisation » des 
réfugiés chrétiens d'Egypte ; · absorption des ré
fugiés musulmans palestiniens). 

Tant que les pays arabes du voisinage étaient 
plus ou moins vassaux d'une puissance européenne, 
le statu quo libanais satisfaisait les deux grandes 
communautés et chacune d'elles en tirait bénéfice. 
Mais avec le vaste mouvement d'indépendance qui 
secoue le Moyen-Orient, après le triomphe des na
tionalistes égyptiens, la victoire du Baath en Sy
rie, la création d'une République Arabe Unie entre 
Le Caire et Damas, les perspectives ont changé 
pour les musulmans libanais entrainés par l'idée 
d 'une grande nation arabe. 

Chez nombre d'intellectuels chrétiens arabes 
même, cette issue est saluée et encouragée. Ils es
timent que la voie de l'indépendance et le re
groupement das provinces arabes conduiraient à li
quider les vestiges du féodalisme, à poser en ter
mes uon équivoques les problèmes de la moder
nisation et de la libération sociale. Ils estiment 
aus.!i que leur apport éviterait am:: nouvelles , -
ou à Iii!- nouvelle nation, de prendre un caractere 
théologique musulman. Paradoxalement, pour sau
ver les particularismes reljgieux, ils souhaitent cles 
constitutions laïques. 

Reste un troisième Liban dont peu d'observa
teurs tiennent compte et qui cependant existe et 
doit nous intéresser plus particulièrement. C'est 
le Liban des paysans pauvres et des ouvriers. Les 
ouvriers agricoles forment en majorité les clien
tèles des notables et des puissants locaux et leur 
sont attachés par mille liens. L'industrialisation 
étant peu développée, il n ·y a pas de fort cou
rant migratoire qui ferait se modifier les condi
tions de travail à la campa.gne sous l'influence des 
meilleures conditions des centres urbains. De pré
férence, le Libanais émigrait autrefois comme 
commerçant en Amérique latine ou en Afrique 
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noire française ; il émigre aujourd'hui vers Ko
weit et l'Irak où il s'embauche dans l'industrie 
du pétrole. 

Les ouvriers industriels, bien qu'en nombre 
croissant, ne sont encore qu'Wle quarantaine de 
milliers au Liban (imprimerie, bâtiment, textile, 
ciment, alimentation, ports, chemins de fer, 
transports routiers). Leurs organisations syndica
les sont très nombreuses mais pas efficaces pour 
autant. Qu'on en juge : il existe une Fédération 
des syndicats libres affiliés à la C.I.S.L., qui grou
pe six organisations (enseignement privé, textile, 
etc.) mais dont la vie intérieure dépend en gran
de partie des subsides gouvernementaux ; une Fé
dération des syndicats ouvriers que dirigent les 
communistes (bois et bâtiment, hôtels-restaurants, 
imprimerie surtout) ; une Confédération des syn
dicats indépendants, sans doute la plus saine (em
ployés du pétrole et des banquès, cheminots, ports 
et docks) et la moinq « politisée » ; la Fédération 
des syndicats musulmans, forte surtout dans le 
Nord et dans le Sud, sans compter divers syndi
cats autonomes et des mutuelles. 

La tare qui affaiblit ces organisations est leur 
trop fréquente dépendance des cliques politiques 
et des moyens financiers de celles-ci. Leur rôle 
se borne (les autorités n'autorisant qu'un seul syn
dicat par corporation) à se faire reconnaître et à 

LETTRE D'fT ALlE 

tenter de sauvegarder quelques avantages à leurs 
adhérents. Mais il n'existe aucune politique syn
dicale d'ensemble pouvant intervenir sur des pro
blèmes généraux comme le logement, les libertés 
syndicales, les r etraites, etc. 

Ajoutons deux remarques : la première est qu'il 
est interdit aux fonctionnaires de se syndiquer, si 
bien que leur existence dépend du bop vouloir de$ 
équipes gouvernementales en place... et que leur 
valeur au travail est assez faible. La seconde est 
que les travaux les plus durs (le portage, notam
ment) sont effectués par des Syriens (les Haura
nis, originaires d'une région située sur le Djebel 
Druze) ce qui contribué à maintenir des salaires 
très bas. 

Ce Liban numéro 3 existe, et, sans doute, de sa 
prise de conscience dépend en partie le destin du 
Liban tout entier, au-delà des vieilles querelles 
communautaires et des haines de clans. 

Ainsi que le disait un militant syndicaliste, en 
réponse à des militants européens qui lui deman
daient en quoi ils pourraient être utiles au mou
vement ouvrier libanais : « Ne nous envoyez pas 
de littérature trop compliquée. Dites-nous, par 
exemple, par une brochure simple et directe, ré
digée en arabe, ce qu'est un syndicat. ll 

M. DAMASHKI. 

UNE NOUVELLE POLITIQ!IE 
1 

On ne peut observer la situation politique ita
liznne et ses nombreux problèmes, sans être frap
pê par l'absence d'un mouvement ouvrier comba
tif qui exprime les exigences et la volonté réelles 
du peuple. Non seulement il est impossible de 
tronver, dans les formations politiques, un mouve
ment qui poursuive des objectifs, même limités, 
intéressant les conditions de vie des masses po
pulaires, mais l'action syndicale elle-même s'est 
désormais dissoute dans le bureaucratisme des di
verses organisations. Les revendications· des grou
pes nécessiteux, comme celui des paysans, ne vi
sent plus des améliorations, mais la défense des 
droits acquis et des contrats de travail que les 
patrons ne veulent plus respecter ; litiges qui 
dénotent que l'initiative n'e.st pas ouvrière mais 
patronale. Dans les catégories les plus pauvres, 
où la majorité du peuple se retrouve, tels les re
traités, les chômeurs, les chômeurs partiels, l'or
ganisation syndicale est absente. Aucune forma
tion syndicale ou politique ne défend leur droit 
à la vie, ne oarle oar leur voix. C'est une énorme 
masse souffrante et muette. Son drame n'apparaît 
pas dans les chroniques politiques ou syndicales ; 
il se manifeste, parfois, dans les chroniques de 
faits divers, sous la rubrique des suicides ou des 
délits imputables à une misère exaspérée. 

L'absence de tout mouvement populaire capable 
d'imposer ses problèmes et ses solutions laisse la 
première place aux problèmes de la classe domi
nante qui joue ainsi W1 rôle déterminant. 

A ce propos, nous pouvons observer deux lignes 
politiques divergentes et en opposition plus ou 
moins ouverte : d'abord la ligne classique du ca
pitalisme italien de l'après-guerre, c'est-à-dire 
l'obéissance à la politique américaine et le respect 
absolu des pactes militaires et économiques liés 
à cette politique. Cette ligne, soutenue par nos 
gouvernements passés avec zèle et intransigeance, 
impliquait une nette scission internationale avec 

le groupe impérialiste opposé, et une non moins 
nette scission interne avec les forces politiques qui 
s'en inspirent . Les tenants de cette politique 
elurent d'abord engager une lutte ardente contre 
les forces de la gauche parlementaire qui dispo
sait de masses combatives. 

Tandis que l'opposition SÇJCial-communiste s'exer
çait sur le terrain parlementaire, le comportement 
tendu et menaçant des masses dont ces partis 
pouvaient disposer conditionnait seul la politique 
des gouvernements. Lorsque la combativité des 
masses eut été émoussée et l'opposition reléguée 
dans un jeu parlementaire stérile, la vieille poli
tique eût pu retrouver W1 rôle. Au lieu de cela, 
en ces jours justement, elle semble se laisser rem
placer par un comportement politique différent, 
mûri dans le sein même de la classe dirigeante. 
La nouvelle ligne suivie par le capitalisme italien 
tend, contrairement à l'ancienne, à atténuer l'obéis
sance aux directives américaines, ou, tout au 
moins, à transformer la passivité de cette con
duite en suscitant certaines initiatives de carac
tère national, 

Cette indiscipline devant la politique des blocs 
- qui n'est pas un phénomène exclusivement ita
lien puisqu'il se manifeste sur tout l'échiquier po
li tique du monde - est inspirée par une nou
velle évaluation, dépourv1,1e de préJUgés, des grands 
impérialismes ; on ne considère plus, comme par 
le passé, les intérêts nationaux en fonction des 
impérialismes, on tend plutôt à considérer ces im
périalismes en fonction des intérêts particuliers 
de la nation. On refuse, par exemple, de consi
dérer le système d'alliance qui se rattache à la 
Russie comme un système ennemi, et on ne dé
daigne pas le contact économique et politique 
avec cette partie du monde ; simultanément, en 
politique intérieure, on ne voit plus aucun péril 
révolutionnaire dans les partis de gauche de qui 
on sollicite au contraire la collaboration, avec un 



égard particulier pour le parti socialiste. Peut-être 
que, le système d'équilibre intemational se main
tenant, cette nouvelle tendance voit la réalité non 
plus en fonction d'une guerre future, mais en 
fonction d'une grande compétition économique 
dans laquelle l'Italie a un rôle à jouer et des in
térêts à défendre. La tendance qui, hier encore, 
influençait notre politique trouve un soutien par
mi les groupes monopolistes et dans la grande in
dustrie privée, alors que la nouvelle politique qui 
semble prévaloir s'appuie sur les industries d 'Etat, 
notamment à l'E.N.I. l'organisation d 'Etat du pé
trole. Ce dualisme qui affronte notre classe diri
geante, dresse les uns contre les autres les grands 
journaux d'information, mais au lieu de creuser 
un fossé entre les partis politiques, elle a boule
versé chacun d'eux, en commençant par la démo
cratie chrétienne où les deux t endances en lutte 
depuis plusieurs années déjà, se déchaînent en po
lémiques furieuses qui dépassent parfois en inten
sité celles qui la dressaient contre les partis' ad
verses. Il règne la. même agitation au sein du par
ti républicain où l'intransigeance atlantique de 
Pacciardi trouve une sérieuse opposition à la di
rection même du parti. 

Si le parti communiste se trouve en dehors de 
ce dualisme (qu'il exploite à des fins de propa" 
gaude), alors que le parti socialiste, lui, oscille 
dangereusement entre la tendance à s'insérer dans 
les forces gouvernementales et le goût de l'opposi
tion. Le parti social-démocrate, décisivement favo
rable à la nouvelle ligne, et le parti libéral, dé
cisivement favorable à l'ancienne, ont donc une. 
position bien définie. Déjà lors de la campagne 
électorale, le problème de ce choix politique -
qui est un problème de gouvernement et de puis. 
sances économiques - s'était posé en premier plan 
avec une violence digne d'une meilleure cause, 
s'attachant cependant plus particulièrement aux 
questions mternes telles que ·le problème des ini
tiatives privées et des interventions d'Etat, et le 
premier gouvernement post-électoral marqua un 
poiiit favorable à la nouvelle ligne en excluant les 
libéraux et en incluant les social-démocrates ; ce 
gouvernement, qui faisant de l'œil à la gauche 
tout en laissant la porte ouverte aux solutions de 
sauvetage ; mis à l'épreuve sur des problèmes de 
politique intérieure, vit sa vocation étatiste se di
luer par les garanties données à l'initiative privée 
et monopoliste. A un certain moment, les problè
mes de politique intérieure furent dominés par le 
drame international du Moyen-Orient et les deux 
tendances eurent alors l'occasion de prendre ou
vertement position et de définir les termes de 
leur opposition. L'ancienne ligne se prononçait 
pour une « solution de force », alors que la nou
velle qui optait non pas pour la répression du 
mouvement arabe mais pour sa conversion en élé
ments de progrès économique, exigeait une « so
lution de récupération ». 

Avec le débarquement américain au Liban, la 
« solution de force » qui poussait les Américains 
à pointer leurs canons sur Le Caire semblait 
triompher. Mais le gouvernement, se faisant l'in
terprète des nouveaux intérêts pétroliers italiens, 
préféra ta.,bler non sur l'aggravation de la situa
tion, mais sur l'aplanissement des difficultés dans 
le but de trouver, auprès des nouveaux peuples, un 
terrain favorable aux premières manifestations de 
notre industrie d'Etat. Son initiative fut heureuse 
puisqu'elle coïncida avec le repli général des puis
sances impérialistes sur des positions pacifiques 
d'entente. Les tenants de la vieille ligne ont ac
cusé le coup, mals ils se réservent de reprendre la 
lutte dans un avenir qui leur sera plus fayo
rable. 

Cette nouvelle politique, qui se manifeste même 
dans les .mutations des fonctionnaires ministériels, 

débuta aimi par un succès international qui lui 
permettra peut-ètre de . se consolider. ·Nous con
naissons déjà sa nature économique, et nous pou
vons noter à présent son caractère dynamique 
d'expansion qui le poussa, dès ses premiers pas, 
à la conquête de nouveaux marchés. Elle suscite 
quelque sympathie et quelques espérances dans les 
milieux politiques de gauche, par sa tendance à 
la nationalisation. et par son indiscipline vs-à-vis 
du bloc impérialiste. Et c'est précisément à gau
che que cette nouvelle politique cherche son point 
d'appui : on sait qu'aujow·d'hui, par socialisme et 
communisme, on n'entend plus parler de « socié
té sans classe », mais simplement d'étatisme, de 
ge·stion d'Etat des entreprises. Voilà pourquoi le 
socialisme peut aussi se faire sous le signe de la 
croix. Seule une catastrophe internationale pour
rait briser le développement de cette nouve1le po
litique mais nous ne devon$ pas oublier que son 
« gauchisme » est tout à fait occasionnel et, ap
partient à sa première phase, à lsa naissance. 

Si cette tendance à l'expansion économique se 
développe, nous ne tarderons pas à ressentir le 
besoin d 'une politique forte. 

•*• 
Dans la presse et dans les partis démocratiques 

de toutes tendances, depuis les plus sincères jus
qu'aux plus hypocrites, par delà les jugements di
vers et les interprétations discordantes, quant à la 
réponse donnée par les urnes, on trouve un sen
timent de commune satisfaction et d'euphorie qui 
persi~te malgré toute une succession d'événements 
menaçants : ce motü de jubilation commune est 
la défaite électorale des partis de droite. Aux po
lémiqu'es violentes sur la signification des élec
tions et les problèmes politiques succèdent des 
pauses pendant lesquelles les adversaires se font 
des clins d 'œil et se donnent force tapes sur les 
épaules. 

- Malgré tout, tout est bien, le péril est passé, 
la liberté est sauve. 

Et les partis démocratiques eux-mêmes qui sor
til·ent des élections mal en point n'accusent pas un 
destin cyniqt<e mais se réconfortent par la victoire 
de la liberté sur le front de la politique générale. 
Toutefois, avant de prendre en considération ce 
fait électoral notable, un éclaircissement qui le 
réduira à ses justes proportions est nécessaire. 

La liberté dont parlent nos personnages ne con
cerne pas la société mais l'administration politi
que ; il ne s'agit pas d'un système de vie sociale 
mais du mode d'administration de cette vie ; loin 
d'être une réalité, c'est donc un artifice politique. 
La réalité sociale est toujours imprégnée du despo
tisme économique de classes complété aujourd'hui 
par une croissante intolérance cléricale. Prêtres et 
pa.trons s'acharnent dans leur insatiable convoitise 
de domination et de richesses alors que les tra
villeurs se débattent confusément comme autant 
de naufragés pour sortir de la misère ou pour ne 
pas perdre une faible sécurité qu'ils ne conservent 
qu'avec beaucoup de peines et d'humiliations. 

La -liberté à laquelle font allusion nos hommes 
politiques ne peut donc pas avoir cette valeur de 
principe que, pas toujours de bonne foi, ils vou
draient lui attribuer. Si nous voulions donnér une 
version exacte de l'écroulement électoral des droi
tes, il faudrait dire qu'il marque une victoire non 
de la liberté réelle qui n'existe pas, mais de l'ap
parence politique de la liberté. La liberté est un 
bien que les hommes n'ont pas encore conquis : 
ce n'est donc pas encore de conservation qu'il 
s'agit, mais bien de révolution qui fera une réa
lité de ce qui n'est qu~apparence. Mais on ne 
peut pas rester indüférent devant le retour des 
forces obscurantistes et réactionnaires ; si le sau
vetage électoral de cette illusoire liberté signüiait 
effectivement que ces forces ont été défaites et que 
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lés dangers « absolutistes » ont été écartés, nous 

n'hésitèrions pas à accueillir favorablement cet 
événement et à en évaiuer les effets positifs. Mals 
hélas ! si la liberté ainsi sauvée est illusoire, sou 
prétendu sauvetage l'est également. Ce résultat, 
comme tous ceux d'ailleurs que le peuple s'ima
gine obtenir à la faveur d'élection's, révèle sa na
ture éphémèr~. et pas seulement pour la raison 
que les. instances réactionnaires peuvent être ser
vies par des méthodes démocratiques. Il est cer
tain que nos potentats économiques, par des con
tacts ministériels et des pressions directes, réussi
ront également à faire prévaloir leurs intérêts par
ticuliers·,· sous couvert de programmes sociaux pré
sentés par des . gouvernements qui leur servent de 
couverture. IVIieux encore : la politique de force 
et d'ordre si chère aux patrons du navire ;;era 
réalisée dans ses grandes lignes, et déjà le nou
veau gouvernement s'apprête à appliquer, au ~1om 

de la liberté naturellemènt: èertaines ·mesures li
berticides. Non seulement le contenu politique de;; 
gouvernements continuera à être réactioinnaire -
la démocratie politique étant liée au despotisme 
social - mais l'apparence même de la iiberté ne 
peut pas se proclamer sauvée par la chute des 
droites. Si le péril - dont on s'imagine sauvés 
- est la suppression · du système · parlementaire et 
de l'exercice démocratique du pouvoir, il est il
lusoire de vouloir év&luer ce péril en fonction du 
nombre de voix I;ecueillies oar les oartis. Même si 
parfois les forces de l'absolutismè politique se· 
sont servies du Parlement, leur force véritable 
s'est toujours trouvée en dehors du Parlement, 
dans les contradictions internes et internationales 
de la société qui leur donnent l'occasion d'actions 
violentes et susciteùt de fortes émotions collec
tives. 

MORONI. 

LA BOLIUIE : Un DlEODIADT SUR un SIEGE ·En on· 
Â bien des points de vue, la Bolivie est un des 

pays les plus intéressants de l'Amérique latine. 
Poétiquement, un homme politique a dit de ce 
pays qu'il était «. un mendiant assis sur un siège 
en or ». Ii semble que, pour le moment. ce ' siège 
soit un fauteuil roulant pour impoten~. 

Avec. ses 1.100.000 kilomètres· carrés et ses cinq 
millions d'habitants - dont la moitié sont Indiens 
- la Bolivie doit être jugée suivant trois zones 
nettement différenciées. La première comprend 
la zone montagneuse dont les cimes enneigées dé
passent 5.000 mètres d'altitude, et les hauts pla
tea.ux (altiplano) ; ensuite, viennent les vallées, 
région à climat doux ·dont les terres sont très 
fertiles ; et enfin les « llanos » ou région tropi
cale. à quelques mètres au-dessus du niveau de 
la mer. C'est sur les montagnes qu'est concentrée 
aujourd'hui toute l'açtivité bolivienne, avec l'indus
trie minière : étain d'abord, tungstène ensuite, 
zinc et plomb, mais en marge desquels on décoü
vre oeu à oeu tous les minerais et métaux du 
monde. Les -vallées possèdent une extrême variété 
de produits. Dans la zone tropicale - encore lar
gement inexplorée - on a dénombré 87 tribus 
différentes d'Indiens sans contact avec le monde 
modeme : on trouve, . dans la région réduite où 
1~ civiJïs.ation a . pénétré, du pétrole, de l'or, du 
fet et "des bois diver.s. 

Avec m~e population analphabète dans la pro
portion de 70 !i)Our cent, en l'absence quasi com
plète de voies de communication qui artictule
raient les trois régions - facteur · négatif dont 
l'importance est encore augmentée par l'étendue 
du territoire - secouée en permanence par de 
violentes secousses politiques, la Bolivie figure en 
ce mi-siècle comme un des pays les moins déve
loppés au sein du grand monde sous-développé. 

Sous la ·Couronne, le pays exporta de fabuleu
ses .. quantités d'argent vers l'Espagne ; avec la Ré
publique, il repr,it le caractère agricole qui lui 
est .naturel ; mais lors de la premièr~ guerre 
J\lOndiale, la plus grande partie de son activité se 
tourna vers le caoutchouc dont il devint un des 
premiers pr,oducteurs mondiaux ; aujourd'hui, il 
est le deu.xième producteur d:étain du monde après 
la Malaisie. Ce qui n'empêche pas que son in
dustrie pétrolière naissante le désigne comme de
vanf êtr.e, d'ici peu d'années, comme l'un des prin
cipaux producteurs latino-américains d'or noir. 

Pour le moment, la principale et pratiquement 
la seule industrie existante est celle de l'étain 
dont la vente asseoit l'économie nationale, avec 

l'aide de quelques rentrées dues au tungstène, au 
zinc et au plomb dont l'exploitation pourrait être 
largement développée si des capitaux pouvaient 
être trouvés. . 

Jusqu'en 195.2, les principales mines çlu _pay~ -
la plus grande, celle de Catavi, compte 18.00Q ou
vriers et employés - appartenaient à trois grou
nes : Patina, Hochschild et Aramayo. Connu. sous 
Îe nom de « roi de l'étain >>, Simon Pa~ino. rési
dant à Paris, parvint à accumuler une fortune 
qui fut bientôt la quatrième du mot)de. Le pou
voir économique des . trois groupes influa sur la 
p0Iitique bolivienne à un tel point qu'il fut ques
tion d'un « super-Etat ». Mentionüons simplement 
que les bénéfices de ces entreprises étaient au 
moins dix fois supérieurs au budget national an
nuel. Alors que les principaux propriétaires vi- . 
vaient en Europe, les . ouvriers mipeurs mouraient 
pre~que de faim. 

Une commission d'experts des Nations Unies 
eifectua une étude détaillée de la situation bo
Iiviepne en 1951. Elle en publia les effrayants ré
sultats : la population bolivienne consomme, an
nuellement et par personne, 16,8 kgs de viande 
(bovine, ovine et porcine), 26,8 litres de lait ; 2,6 
œufs ; 259 . kgs de )Jlé ; 10,1 kgs de sucre. La 
commission étabHt que l'alinientatioH ~des travail
leurs des mines atteigna-it 2.274 calot~ies par . jour, 
alors que le travail accompli en exige au moins 
le double. Dans certaines régions, comme dans . 
les fcrêts tropicales, ce:; calories ·atteignaient à 
peine 1.110 par jour, nettement au-dessous de ce 
que nécessite normalement un , être pour vivre. 
Et de fait, ces groupes se trouvent dans un état 
permanent . de demi-inanition. La Commission dé
clara que « l'ouvrier bolivien parvient à peine à 
satisfaire le 33 pour cent de ce que. les pays hien 
orgat'lisés co11sidèrent comme le ~inimum vita.f ». 
D'autres conclusions de !'.enquête montr~rent -' que 
60 pour cent ' des nouveàit-nés de L!!< Paz; · capital!l
de la R,épublique, pèsent." moins de 2:700 grammes 
et que 35 pom: cent des . E!nfi:mts naissent·. avec 
une stature au-dessous . de ia normale - 229 en
fants sur mille meurent annuellement - 10 pour · 
cent de la population Sel!lémênt marchent • aV~C~ 
des chaussures. . _ 

En ce qui c·oncerne l'agr~qulture. il a été _ét_abli _ 
que la suoel'ficie cultivable voisine 50 riulhons ~ 
d 'hectares, -alors qu'en 1951 184.000 hectares seule'
ment étaient c.ultivés pour J'ensemble du pays. Ce
pendant, dans les ~·égions inexplorées qe l'Etat bo_
livien, ce1"talns propriétaires fonciers ..o.L ·tel Nico•b 



las Suarez - possèdent des domaines enregistrés 
à leur nom pour un total de deux millions d'hec
tares. 

En mai 1951 des élections eurent lieu pour dé
signer le président de la République. Ce fut Vic
tor Paz Estenssoro du « Mouvement nationaliste 
révolutionnaire » (M.N.R.) , .. qui fut élu. Le prési
dent, sortant, Mamerto Urrio Lagoitia, estima que 
ce succès représentait « un danger pour la na
tion » et ordonna aux forces armées de prendre 
en charge le gouvernement. tandis que lui-même 
abandonnait le pays. Le 9 avril 1952, un des mem
bres de la junte militaire prit la tête d'un coup 
d'Etat dirigé contre le Président, le général ~ug? 
Bol!ivian et obtenait aussitôt l'appui du part1 qm, 
neuf mois "plus tôt, avait triomphé aux élections, 
des ouvriers frappés par une crise économique 
permanente, des forces de gauche qui n'avaient 
cessé de lutter contre le « super-Etat » et de la 
majorité de la pop_ulation qui avait condamné l'~t
titude des miJ.itaives· et avait souffert de leur m
curie administrative. Le coup d'Etat victorieux se 
transforma en une sanglante révolution qui dura 
troi:; jours. Paz Estenssoro, qui av~-it émigr~ en 
Argentine, revint en Bolivie et prom1t de natl?na
liser les entreprises minières, d'entamer la refor
me agraire et de favoriser l'implantation de nou
velles industries. Aucun président n'obtint sans 
doute un soutien aussi considérable qu'Estenssoro 
lors de son rétour à La Paz. 

Les ouvriers, qui avaient pris une part décisive 
dans la révolution, s'organisèrent rapidement, et 
pour la première fois une confédération parvint 
à grouper tous le;:; travailleurs du pays. La « Cen
trale ouvrière bolivienne » (C.O.B.) . rallia toutes 
les fédérations existantes, provoqua la naissance 
de nouvelles fédérations et cette poussée de fond 
entraîna même les professions libérales ' à s'Ol'ga
niser, si bien qu'à un momènt donné la C.O.B. 
rassemblait tous· les travailleurs depuis les pay
sans analphabètes jusqu'aux médecins. Le gouver
nement de Paz Estenssoro reconnut une représen
tation de cinq· membres élus· par la centrale ou
vrière et en fit des ministres d'Etat au sein. d'un 
cabinet comprena11t douze membres. 

La C,O.B. · exerça bientôt une influence plus 
grande que celle du parti gouvernemental, se 
transformant én une sorte de « co-gouvernement»: 
Pour freil'ler cette influence, le gouvernement s'ef
força d'introduire, au· sein de la éentr·ale, des élé
ments . politiques, en accm·d avec certains hauts 
dirigeants confédéraux • qui prenaient goût au)): 
avantages du pouvoir ; la C.O.B. se transforma 
peu à peu en un instrument de gouvernement, 
avec les circonstances aggravantes que des respon
sables syndicaux haut placés accumulèrent de so
lides fortunes - imitant en cela les leaders du 
pàrh offici~l - qui furent placées à l'étranger. 

Le gouvernement nationalisa les grandes entre
prise? minières, . accordant une . inc;iemnité à leurs 
propriétaires, ·payés progressivement, e~ donna sa
tïsfe,ction aux èxigences de la C.O.B, ·pour ce . qui 
concernait l'étal>lissement d'un « contrôle · ou
vrier » dans l'adminiStration générale. et P.,articu
lière des mines. Ce contrôle ouvrier était au dé
but organisé direct~ment par la centrale ouwière 
elle-même, mais par la suite ce fut le gouverne
ment qui l'exerça avec droit de véto pour toute 
mesure orfsè par l'administration d'Etat des mines 
qui serait jugée contraire aux intérêts ouvriers. 
Ces contrôles furent étendus par la siute à la 
banque, à l'industrie e~ au commerce, ma1 , ~fi fin 
de compte, les .controleurs se transforment en 
sitnples~-agents du gouvernement. 

La réforine agraü'e fi.it egalement décrétée. Jus-

ou'à présent·, quelques parcelles de terre ont été 
distribuées à. des paysans qui ne possédaient rien. 
Apparemment, la réforme se trouve paralysée après 
une période de lent cheminement, . ~t. cinq a:ns 
après la décision, 'aucw1 1·ésultat positif n 'a #é. 
enregistré. 

En ce qui con~erne .la multiplication des indus
tries, le, .gouvernement se montra actif pour le 
pétrole, et grâce à des crédits intérieurs et étran
gers dont l'intérvention compliqua encore la si
tuation économique déjà difficile, il parvint à ré
oondre aux besoins intérieurs et à ouvrir un cou
i·ant d'exportation de pétrole et de dérivés, en uti
lisant les deux raffineries installées· il y a quel
ques aimées déjà. Un réseau de pipe-lines relie 
les divers ·centres de consommation nationale" et 
contribue à a.limentel" le ravitaillement des ·pays 
voisins. Des routes, comme celle de Cochabamba 
à Santa-Cruz, et des voies ferrées qui relient cette 
d·?rnière ville aux réseaux du Brésil et de l'Ar
gentine, sont achevées. ce qui ouvre une perspec
tive ·de renaissa11ce ~conon:üque pour cette riche 
région. 

Les conditions de travail et de vie sont aujour
d'hui très dures, plus dures qu'autrefois, et cela 
en dépit des facteurs favorables signalés plus haut. 
L'inflation est l.a plus extraordinaire que l'Améri
nue ait connue. A la suite de la na tionalistion 
des mines. la vente de l'étain - qui se faisait 
vers l'Angleterre (70 %) et les Etats-Unis (30 % ), 
oour u·n total d'environ 40.000 tonnes - est tom
bée à 28.000 tonnes en 1957. La raison doit en 
être trouvée dans les mesures prises par les en
trenrtses affectées nar la nationalisation qui ac
cui èrent Je gouvernement d'employer des procédés 
illégaux. Quand, au terme ·des négociations ·et des 
études menées ,par une commission désignée, le 
président Paz Estenssoro signa. le décret concer
mmt la J1ationalisation. le prix de l'ét~ip qui 
~tait en moyenne de 1.20 dollar la livre (il attei
gnit 1.50 pendant la guerre de Corée) était tom
bé à 0,80. Actuellement le urL" de vente officiel 
oscille entre' 0,90 .et 1 dollar. 

La chute verticale des ressources en devises 
étra ngères, l'augmentat;ïon générale des salaires et 
d~s traitements que décida le gouvernement, la 
prise en charge d'une industrie minièr~ de dimen
sions mondiales, provoquèrent une situatioi} éco
nomique telle que, sans l'aide d~s Etats-Unis. le 
gouvernement eût été balayé par ses advers~ires 
ancie'lis et nouveaux et même par les opposants 
su·rgis dans ses propres· rangs. · 

Quam.t le gouvernement Paz ~~enssoro prit le 
pouvoir, le dollar était coté à 200 pesos boliviens ; 
il atteint aujourd'hui 8,800 pesos, ·après avoir pla
fonn é à 16.000 avant que ne fût appliqué le pla1;1 
de stabilisa tion monétaire de l'actuel president 
Herman ·snes. Un journal coûtait 20 bolivars en 
1952. Il en vaut maintena-nt 500. Tous les oroduits 
ont augmenté à peu près· dans cette proportion. 
Les sala ires qui, à l'époque, étaient de 3.000 boli
vars (ouvrier) et -8.000 (employé) sont actuelle
ment de 150.000 <ouvrier) et 350.000 (emplQyé), si· 
bien que ' l'on peut éva.luer- le reven~ moyen q'un 
travailleur bolivien à 30 dollars par mois. 

La. dégradation .de la situation économique, plus 
les fréquentes tentatives de renverser le gouver
nement - leq1.1el s'est caractédisé par sa cruauté 
contre ll)s opposants, obljgeant des milliers de mé
contents à quitter le pays 'et organisant des camps 
de concentration qui ont abl·ité jusqu'à 3.000 ci
toyens - firent que le soutien populaire sur le
quel comptait le pouvoir· alla s'amenuisant. Les 
travailleurs, les plus ·touchés par la crise, ne l'ap
puient plus bien qu'ils semblent em:ore le préférer 
à · l'état de · choses antérieur et qu'en div.ers sec-



-teurs ils soient encore influencés par des déma
gogues qui font croire aux mineurs que la mine 
leur appartient et aux paysans qu'ils sont maîtres 
de la terre. 

L'inefficacité de l'action de la centrale ouvrière 
bolivienne, la corruption d~ ses dirigeants - com
parable seulement à celle des dirigeants du parti 
officiel avec lesquels ils se confondent souvent -
ont déterminé la formation d'un nouveau courant 
syndical favorable au président Siles et qui se 
consacre à l'élimination des éléments corrompus 
au sein de la centrale. Le président Siles semble 
favoriser cette tendance dans l'intention de regrou
per une base ouvrière distincte de la C.O.B. et y 
prendre appui. 

Mais pour le moment, il est difficile d'évaluer 
sérieusement la capacité des masses ouvrières bo-

La mortalité selon 
Nous sommes très mal renseignés sur la durée 

moyenne de la vie humaine au cours des xvr, 
xvn• et xvm• siècles. Le peu que nous en savons 
nous conduit à penser que la mortalité a peu baissé 
en Europe jusqu'au milieu du XVIII< siècle. A partir 
de cette époque les progrès sont certains ; d'abord 
peu sensibles, ils deviennent de plus en plus appré
ciables, surtout depuis le début du XX• siècle. A 
l'heure actuelle aux U.S.A., au Canada, dans nom
bre de pays de l'Europe de l'Ouest l'espérance de 
vie atteint ou dépasse maintenant 65 ans (France 
et Italie 66 ans, Angleterre et U.S.A. 68, Suède et 
Norvège 72) . 

Mais cette si importante baisse de mortalité, inin
terrompue depuis deux siècles et dont on est légi
timement en droit d'espérer une accélération, s'est 
développée de façon très inégale selon les classes 
sociales, créant ainsi le phénomène de la mortalité 
diflérentielle. 

On peut historiquement faire remonter les pre
mières études relatives à ce phénomène à l'en
quête du Dr Villermé de 1840. 

En 1897 Bestillon s'intéressa à ce problème pour 
Paris. D'après lui en 1891 à Paris la mortalité gé
nérale était de 42 % plus élevée dans les quartiers 
les plus pauvres de la capitale que dans les plus 
riches. 

Sauvy (Théorie générale de la population, 1954) 
a montré que cet écart si élevé s'est maintenu pra
tiquement inchangé de 1891 à. 1936. Une améliora
tion du rapport n'apparaît qu'après 1936. En 1946 
la surmortalité des quartiers pauvres par rapport 
aux riches, sans doute sous l'influence de la Sécu
rité sociale, se réduit à 26 %, ce qui est encore 
beaucoup. 

Pour l'ensemble de la population de la France 
nous disposons de l'étude de Febway et Croze parue 
en 1955. Elle ne pc;Jrte il est vrai que sur la morta
lité infantile, mais les chiffres en sont éloquents. 
La mortalité infantile, d'après ces auteurs, accuse 
de grandes variations selon la classe sociale : des 
professions libérales aux manœuvres, la mortalité 
infantile pase de 19,1 pour 1.000 à 61,7 pour 1.000. 
Autrement, suivant le milieu social dans lequel il 
naît, un-enfant trouve une probabilité variant de 1 
à 3 d'atteindre son premier anniversaire. 

Poussons un peu plus loin l'analyse de cette étu
de. Si, des chiffres globaux de mortalité infantile 
nous retranchons les décès survenus pendant 1~ 
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liviennes à ·s'orienter vers un syndicalisme libéré 
de la tutelle politique et du pouvoir d'Etat. 

N. l\IUNEZ. 

CORRECTIF 
A LA « LETTRE DU CHILI » 

A. G. nous signa.le que dans sa « Lettre du Chi
li » le sens d'une phrase a été dénaturé. A la page 
34, deuxième colonne, il faut donc lire : 

« Aprè:; la Conférence nationale du 1•• mai, le 
mouvement de récupération syndicale n'a cessé 
d'œuvrer pour faire renaître les valeurs réelles du 
syndicalisme et pour que les travailleurs puissent 
s'unir dans un organisme en marge des interven
tions llOlitiques, patronales et de l'Etat. 

la classe sociale 
dix premiers jours de la vie qui, dus en général à 
des malformations et débilités congénitales, ne 
sont pas liées au milieu social, nous trouvons que : 
chez les enfants des médecins, dei;ltistes, phatma
ciens, la mortalité infantile est seulement de 10,5 
pour 1.000, alors qu'elle atteint 49 pow· 1.000 che?. 
les enfants de terrassiers, 55 pour 1.000 chez éeux 
des mineurs. S1gnalons en passant que cette surmor
talité chez les enfants des mineurs a paru tellement 
nette en, Angleterre que les autorités s'efforcent d'y 
porter remède. 

Aux U.S.A. l'étude de la mortalité différentrenè 
suivant les classes sociales a été surtout le fait des 
compag_nies d'assurances qui disposent d'un très im
portant matériel statistique représenté par l'ensem
ble des polices des assurances-vie -si répandues là
bas. 

C'est chez les salariés de l'industrie que la mor
talité est nettement la plus élevée. Comme en Fran
ce (voir l'étude de Sauvy) cette surmortalité va s'at
ténuant. Mais les différences entre classes sociales 
restent sensiblement plus marquées aux U.S.A. qu'en 
Angleterre par exemple ou aux Pays-Bas. (Notons 
en passant qu'elles sont surtout le fait des effectifs 
les plus jeunes en raison particulièrement de la 
mortalité par tuberculose, par accidents). 

On serait donc en droit de se demander si, malgré 
le niveau de vie si élevé de la population des U.S.A. 
dans son ensemble, uhe fradion non négligeable ne 
reste pas, pour des causes diverses, en dehors des 
bienfaits du système. Les chiffres suivant le laisse
raient à penser : 

Espérance de vie à la naissance des blancs des 
classes supérieures, 68 ; inférieures, 60 ; des noirs 
des classes supérieures, 56 ; inférieures, 50. 

Conclusion : les progrès médicaux sociaux inter-. 
venus au lendemain de la dernière guerre ont en
traîné un profond recul de 1&. mortalité dans toutes 
les classes sociales et à tous les âges. Néanmoins 
les différences sociales restent encore très accusées 
surtout au niveau de la mortalité infantile. Pour 
les adultes l'écart va se réduisant dans les pays les 
plus évolués. 

Dr J. LEFEV RE. 

(1) Ceci n'est qu'un résumé d'un article de Léon 
Tabah, de l' Inst itu t national d'études démographi· 
CJUes, paru dans le « Concours médical ». 
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'LIEJ ILIIV!ldi[JJ 
UN SIECLE DE LUTTES SYNDICALES 

de J. DE BOE 

(édité par le syndicat WIÜié du Lhre ct du Papier 
de Bruxelles) 

(< L'Histoire peUt être tendancieuse, incomplète 
ou même malfaisante ... » L'ami - vieux militant du 
Livre - qui m 'a passé le livre de Jean De Boë, pré
sident de la Centrale belge· de l'industrie du Livre : 
« Un siècle de luttes syndicales » approuve sans 
doute cette phrase tirée de la présentation de l'ou
vrage. 

C'est entre nous deux, un fréquent sujet de con
troverse. Et je n'ai sans doute pas réussi à le con
vaincre que si l'Histoire s'édifie au fur et à mesure 
de ses découvertes, elle n 'est tendancieuse et ma1-
faisante que lorsqu'on cherche dans le passé la jus
tification de partis-pris préétablis et de préten
tions exorbitantes. 

Mais alors elle perd sa raison d'être. 
La classe ouvrière n 'a rien à craindre de cette 

exploration du passé. Il suffit à ceux qui la servent 
de parcourir honnêtement la route qu'elle a suivie 
depuis qu'elle a pris conscience de son existence 
pour lui apprendre que son émancipation dépend 
d'elle-même et que son salut est en elle. 

L'œuvre dè Jean de Boë confirme simplement la 
devise de la première Internationale placée en exer
gue. Œuvre qui est elle-même l'exécution d'un man
dat syndical. Le syndicat unifié du Livre et du Pa
pier de Bruxelles a chargé son secrétaire général de 
commémorer par ce monument le cent-dixième an
niversaire de sa fondation. L'historien ici - sou
cieux jusqu'à la minutie de vérité historique - est 
un professionnel aimant son métier, un militant 
qu'animent sa fraternelle affection pour ses cama
rades et sa soif de justice sociale. 

Mais le chapitre consacré à l'origine ·même de 
l'imprimerie suffirait pour enrichir toute une année 
d'études historiques. On cherche ce qui détermine 
l'évolution des choses et des sociétés humaines. De 
Boë n'a cure de ces débats philosophiques. Mais 
ces notations brèves sur les besoins qui ont déter
miné l'introduction en Europe de l'impression xylo
graphique chinoise, sur cette nécessité des copies 
strictement exactes et sur la diffusion des tex
tes « éternels » qui a déterminé à la fois l'huma
nisme de la Renaissance et la Réforme religieuse, 
sur les innovations techniques, conçues humble
ment et clandestinement d'où sont nés les premiers 
ateliers - tout cela qu'il indique ou suggère est 
plus qu'un rappel de faits connus, c'est le renou
vellement d'une histoire... trop attachée aux bril
lantes légendes qui flottent à la surface, ce sont 
des coups de sonde dans des profondeurs inexplo
rées. 

La chronique d'un siècle de luttes syndicales se 
déroule avec évidemment beaucoup plus de préc;i
sion. De Boë a pu disposer d'une doeumentation 
complète. Cet exemple belge, si localisé qu'il paraisse, 
illustre toute l'histoire ouvrière. 

Là-bas, comme ici, les travailleurs du Livre fu
rent p_armi les premiers à s'organiser. Est-ce cette 
ancienneté dans le syndicalisme, est-ce le privilège 
de corporations où la concentration industrielle n'a 
jamais aboli l'initiative individuelle,· ést-ce Je carac
tère même d 'rnl métier qui s'apparente aux fonctions 
intellectuelles, et où l'on doit réaliser par la main 
avec autant de rigueur que d'autres conçoivent en 
esprit ? 

Ce qui est incontestable c'est que le Li.vre·. à 
Bruxelles comme à Paris a suivi d'un pas reguher 
toutes les étapes que les autres corporations ont at
teintes après lui. D'autres ont pu, à la faveur d:ex
plosions inattendues, saute.r plus haut et plus lom ... 
mais trop souvent pour régresser, après l'essouffle
ment. Il n 'y a que dans le Livre que l'on peut cons
tater tm progrès constant, qui ne fut interrompu 
qi.1e lors des grandes crises provoquées par les guer
res. 

C'est en 1842 que les typographes de Bruxelles 
.fol'mulent la revendication àu salaire minimum. 

C'est en 1847 qu'ils créent leur caisse de chômage. 
C'est en 1873 qu'ils créent leur caisse de ~en~ions. 
C'est en 1879 qu'ils convoquent un congres mter-

national typographique. 
C'est en 1890 que l'Association lance un manifeste 

pour la joun1ée de huit heures. 
C'est en 1919 que l'on rédige un contrat collectif 

nat.ional, suivi en 1920 de l'application de l'échelle 
mobile ... 

Les t.ravailleurs du Livre belge sont-ils alignés sw· 
leurs camarades de France ? 

Il ne nous appartient pas d 'examiner la question 
ici. De même que nous ne voulons pas évoquer les 
cri.,es internes au sein de la centrale belge que De 
Boë a la probité d'exposer clairement. 

Ce qui nom, semble édifiant, c'est que toute cette 
histoire est lourde de batailles et de grèves, la pre
mière menée hüoïquement en 1838, les plus massi
ves organisées en 1925, en 1931, en 1936. 

Edifiante encore cette constatation que l'action 
~yndicale ne s'est pas interrompue pendant la guerre 
de 1914-1917 - n\ais que l'organisation s'est volon
tairement dissoute, en 1941 pour ne 1jas collaborer 
avec le nazisme. 

Edifiante enfin la déclaration de principe du syn
dicat qui s~ base sur la constatation de la lutte de 
classes, qui affirme la nécessité de la solidarité ou
vrière en dehors de tout parti politique, de toute 
considération philosophique ou religieuse. 

Il n 'est pas 'mauvais que cet exemple vivant -
pris dans un pays où le réformisme paraissait con
sacré par l 'usage, où les syndicats fu rent longtemps 
organiquement liés au Parti Socialiste - prouve 
l'actualité permanente du syndicalisme de la Charte 
d'Amiens. - R. H. 

Cercle Zimmerwald 
LES SYNDICALISTES 

ET LES 1 NTERNATIONALISTES 
DEY ANT LE REFERENDUM. 
(Réunion du 21 septembre 1938.) 

La. r éunion s 'est tenue avec une quara-ntaine de 
p articipatits. Les camara:ies Delobelle et Lamizet se 
sont excusés. Par l'intermédiaire de Daniel Martinet, 
Mes·sali a envoyé ·un message 'd'amitié. 

Nos invités Charles-André Julien et Edouard De
preux ont été en~pêçhés de répondre à notre invita
tion .. Nons ·dlscuteroùs donc entre membres et amis. 

Le camaraêle Guilloré ouvre le débat en proposant 
un cadre de discussion, en précisant qu'un cadre 
« peut toujours être brisé » et que ceux qui ne font 
profession ni de syndicalisme, ni d'internationalisme 
auront droit aussi à la parole. 

Il énumére les questions auxquelles cette cliscussion 
pourrn.it essayer dè répondre : Que faut-il penser d'un 
t•éférendum, en · gériérar .? Que faut-il ' penser de ce 
t·éférertdum, er\ ·particulier ? Quelles sont les carac
t é\'istiques du texte soumis au vote popula ire ? Res
pecte-t-H, comme J'affirment ses auteurs. la sépara
tion des pouvoirs, ou organise-t.-il la confusion des 
pouvoirs ? Est.-il progressif, dans les d eux sens oü ce 
mot peut être compris ( 1o constitution moderne d ·un 
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Etat démocratique moderne ; 2o liberté accrue et 
champ d'action plus large pout· les syndicalistes ou
vriers) ? Au contraire, est-11 réactionnaire ? · 

Guilloré esquisse ce qu 'il appelle la « (:;éographie 
politique et syndicale autour du référendum ». Aut~·es 
questions : L'opposition à la nouvelle constitution tra
duit-elle une nostalgie de la IV• R épublique ? Le 
problème de la Constitution est-il fondamental ? Dans 
le but d 'aider à répondre à cette question. l'orateur 
donne un aperçu de la situation, en matière consti
tutionnelle, des quatre grands Etats du monde d'au
jourd'hui. 

Ne conviendrait-il pas d e revenir aux << vrais pro
blèmes >>, à savoir la condition ouvrière et, en pre
mier lieu, la paix en Algérie ? En attendant quelle 
réponse donner au referendum ? Non, ou abstèntion ? 
(Etant entendu que si d'aucuns parmi nous envisa
geaient de répondre oui. ils auront le loisir de nous 
dire pow·quoi). Enfin. dernière question, mais non la 
moins importante, que faire après le referendum ? Le· 
camarade président ne craint pas d'indiquer ses pro
pres options : effort accru d'unité syndicale et, avant 
tout, union des militants syndicalistes des différentes 
Industries et des différentes organisations. Pour ter
miner, il donne lecture d e quatre textes qu'Il juge de 
1rture à éclairer la discussion : la proclamation de 
Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851 ; un 
écrit du maréchal Bugeaud relatif à la mentalité d es 
colons et a « toute l'année française >> mise à leur 
sel'Vice ; 1.m passage du rappcrt du gouverneur Jac
ques Soustelle dénon~ant les élus « prefabrlqut"s >> ; 
enfin. bien que ça n'ait apparemment pas de rapport 
avec la discussion immédlete. la dépêche relatant les 
résultats obtenus. dans l'action directe, par les 87.000 
ouvriers de Ja Compagnie Ford de Détroit, sous l'lm
pulsion de Walter Reuther. président du syndicat. 

Chambelland évoque, en s'appuyant sur une infor
mation publiée par Hébert, la participation de Lafond, 
secrétaire confédéral F.O .. à un comité présidé par 
M. Debré. Il rappelle la positicn de Proudhon : « Non! 
parce que c'est une Constitution. » Il oppose l'action 
ouvrière de 1936 et ses r ésultats à la réaction d'au
jourd'hui. De Gaulle, dit-Il, a d éjà fait ses preuves. 
N'est-ce pas lui qui fut l'Introducteur des communls. 
tes dans la politique dirigeante française ? N'est-Il pas 
encore l'homme du coup du 13 mai, préparé par La
coste ? Cha mb ellan d rappelle l 'étude publiée en 1930, 
dans la R.P., par Robert Louzon. et qui explique fort 
bien les événements d'aujow·d'hui . S'appuyant sur la 
position de Germaine Tillion, Ch a mbelland répondra 
non ! parce que la guerre d'Algérie continue 

Pour Mariu s Girault . cette constitution d e militaires 
fait éclater la faillite de ce qu'li appelle « la politique 
de l.a !itération >>. Dans cette faillite, la responsab!lté 
du stalinisme est énorme, mals non moindre celle de 
la social-démocratie. La classe ouvrière elle-même se
rait-elle responsable, parce qu'elle est trop « satis
faite » ? Mais, tout en dénonçant « les compromis 
ignobles >> que la social-démocratie a passés avec les 
communistes aux lendemains de la libération, Girault 
pense qu'il faut garder le contact avec les commu
nistes de base et rechercher avec eux la d iscussion. 

Hirzel déplore la tournure donnée à la discussion 
par les exposés Introductifs. Il Y voit une confusion 
avec la position de Mendès-France et celle de Depreux. 
Comme en 1936. dont il ne reste à peu près l·ien, on 
dévie vers les syndicats officiels et vers le règlement 
parlementaire. Ce débat n'aidera pas nos jeunes ca
marades à comprendre. La réaction s'est déja fait sen
tir à l'usine. Il faut préparer les ouvriers à un com
bat plus dur qu'ils devront organiser et diriger eux
mêmes. C'est la position que « Tribune Ouvrière >> 
s'efforce de faire prévaloir chez Renault. 

Marcell e Cost entin reprend pour le réfu ter l'argu
ment : « les ouvriers sont trop bien nourris pour lut
ter >> . Elle n'est pas d'accord non plus avec ceux qui 
minimisent l'Importance du problème de la Consti
tution. Elle rappelle l es difficultés du combat avant 
1936. La classe ouvrière qui n'aura pas su s'opposer 
à la Constitution saura-t-elle mieux s'opposer au fas
cisme ? 

Si mon ne croit pas que les textes cl)angent quelque 
chose aux rapports de force. Il préconise l'abstention. 
Il tait remarquer la difficulté que l'on a partout de 
trouver Cl es Jeunes pour prene1re la place des vieux. 
Le seul problème est de trouver le moyen d'impulser 
à nouveau. la classe ouvrière. 

Roger Hagnauer souligne d'abord Ja résistance quasi 
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unanime de l 'Université au renforcement de l 'Etat. 
Il ne faut pas confondre, di t- il, le 1936 du rassem
blement populaire et le 1936 ouvrier des journées de 
juin qui imposa au Rassemblement populaire d'alle r 
au-delà de son programme. Nous lui devons d es con
quêtes qui d emeurent et la reconnaissance réelle du 
droit syndical. Il voudrait surtout lutter contr~ « l'es
prit catastrophique >> de certains camarades qui rat
sonnent comme si tout était d éjà perdu. Il dénonce 
dans toutes les prises de. position « une sérle d'lm
postures >> où les mots employés n e correspondent pas · 
aux pensées r éelles. Il faut détruire en particulier la 
confusion malencontreuse entre socialisme et éta
tisme. 

Après une seconde intervention d e Chambcll a nd , 
une discussion s'Institue encore sur le mouvement 
de 1936, sa signification, ses résultats réels et ce qu'Il 
en reste. Au cours de cet.t e discussion. Hirzel pose la 
question : « Dans l'aèandon des conquêtes de 1936. 
dans les heures supplémentaires en particulier. qui 
est responsable ? Les ouvriers, ou bien les organisa
tions syndicales ? » 

Wal usi nski qui revient de Belgique fait part de 
l'Intérêt angoissé que la poptùation belge lui a paru 
prendre à la situation française. Il Insiste sur la dé
fense nécessaire des libertés scclaires et universitaires. 
Pour lui, le « non ! >> es"G important. C'est ce que 
confirme la camarade Limbour qui pense que si l'ab
tentlon de masse eût été en effet une b elle manifes
tation, elle a n1oins de chances encore que le « non >>. 

Guilloré conclut la discussion en montant que, 
comme Il s'y attendait, le cadre qu 'i l avait voulu 
tracer n·a guère été respecté. Il ne ie regrette pas 
puisque l'accent a été mis sur la nécessité de la lutte 
ouvrière directe. Il convie les camarades à prendre 
leur part à la préparation confiante et cbstlnée d 'tm 
nouv€au 1936 qu'li n'est nullement absurd e de pré- . 
voh·. 

·-------- -- -

LES FAITS DU MOIS 
LUNDI 1•r SEPTEMBRE. - Attentats terrorlst<)s il 

T oulouse et à Alès. Le ccmlté du F.l..N. en p,·end 
la responsabl!lté. 

Lnr.cement par l' U.R.S.S. ::l 'uJ1e fus-Je i'. 450 km. 
d'altitude. 

MARDI 2 SEPTEMBRE. - Nouveaux attentats terro
ristes à Pa ri s et Marseille : la préfE'cture d e po
lice ln\' lte les Algériens à ne pas circuler la nuit. 

MERCREDI 3 SEPTEMBRE. - Afflux de réfugiés de 
l'Allemagne sovié t isée à Berlin-Ouest. 

Gréve des conducteurs d ·autobus de Varsovie 
contre les heures supplémentaires. 

Dix mille ac ri w lteurs manifestent à Sens. 
JEUDI 4 SEPTEMBRE. - Place de la République it 

• Paris, présentation de la Con stitution par le gé
néral de Gaulle. Violentes bagarres autour de la 
place. · 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE. - La, tension américo-chi
no ise s'accroit à propos de Quemoy dont le blocus 
est renforcé. 

LUNDI s SEPTEMBRE. - Les conseils nationa-ux des 
syndicats autonomes des Instituteurs, de l'En sei
Gneme nt t echni que ainsi que le syndicat de l' Edu
cation natio·n a le C.F.T.C. engagent leurs adhé
rents à répondre n on au referendum. 

Message de Khrouchtchev annonçant que l'at
taque contre la Chine communiste sera consi
dérée comme une attaque contre l'U.R.S .S. 

JEUDI 11 SEPTEMBRE. - Réunion à Issy-les-Mouli· 
neaux et a Lyon des congrès socialiste et rad ical . 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE.' - L'hebdomadaire tuni• 
sien « l'Action >> désavoué par le Néo-Destour 
cesse de paraître. 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE. - Rencontre à Colombey 
du général de Ga ulle et de M. Adenauer. 

La CouJ' suprême des Etat s-Unis ordonne l'in
tégration scolaire immédiate à Littl e- Rock. . 

LUNDI 15 SEPTEMBRE. ~ Attenta-t manqué cbnt're 
M. daoques Soust elle. 

Le président du Consell de la Gu in ée se Pro
nonce pou•· le « non » et pmu· l'Indépendance. 

Le ~ongrés socialiste vote pour le ou i p~r 2.687 
mandats contre 1.176 et condamne 1 'integration 
en Algérie. Le congrès rad ical vote dans le même 
sens par 716 mandats contre 544. 



M. Masmondl relevé de ses fo[lctions d'ambas
sadeur de Tunisie à Paris. 

MARDI 16 SEPTEMBRE. - Nouveaux attentats en 
métropole. 

Création du parti socialiste autonome. 
MERCREDI 17 SEPTEMBRE. - L'assemblée de 

l'O.N.U. élit M. Malik président. 
VENDREDI 19 SEPTEMBRE. - Constitution d'un 

gouvernement algérien. 
LUNDI 22 SEPTEMBRE. - Bagarres à Dakar. 

M. Khrouchtchev se prononce pour le non au 
referendum français. 

Le président Eisenhower renvoie le dernier 
message du gouvernement soviétique. 

MARDI 23 SEPTEMBRE. - La Chine reconnait le 
gouvernement algérien. 

En Grande Kabylie, plus de 400 hommes au
ratent été exécutés sur les ordres du chef ~ebelle 
Amlrouche. 

L'O.N.U. refuse l'adm-Ission de la Chine com-
muniste. . 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE. - En Allemagne OCCI• 
dentale, le vice-président du Conse1l est démis 
de ses fonctions. 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE. - O!!re de négociation 
de Ferhat Abbas. 

Conflits entre le gouvernement marocain et 
les syndicats. . 

DIMANC HE 28 SEPTEMBRE. - R~sultats du refe· 
rendum. En métropole : 17.668.228 ou!, 4.624.478 
non 4.011.245 abstentions. 

LUNDI 29 SEPTEMBRE. - Congrês du Labour Party 
à Scarborough. 

Nouvelle Insurrection libanaise menée par des 
groupes d'auto-défense chrétiens. 

MOIS DE .JUILLET 1858 
RECETTES 

Abonnements ordinaires . . . . 169.11!0 
Abonnements de soutien . . 58.810 

Souscription . . . . . . . . . . . . 
Vente c R.P. » . . . . . . . • . . 
Vente c Trois Scissions syndicales 11. • • • 
Vente c Est-ce que le bâtiment va. ? » .. 
Divers ........... : . . . . . . . . . .. . 

En caisse à fln Juin . . . . . . . . . . 

DEPENSES 

228.970 
14.350 

1.730 
6.910 

100 
790 

251.850 
160.684 

412.534 

Impression et papier (« R.P. » juin 1958) 97.924 
Impression et papier (« R.P. » julllet-aoüt) 133.440 
Frais d'expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.150 
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.680 
a: Trois Scissions syndicales » (rassortlment> __ 2_6:::-:,-~~""'~ 

En caisse à !ln juUlet : 
Espêces ............... . 
Chêques postaux ....... . 

9.689 
139.051 

MOIS D'AOUT 1858 
RECETTES · 

Abonnements ordinaires .• . . . . . ' . . 26.500 
Abonnements <'.e soutien . . . . . . . . 12.500 

148.740 

412.534 

39.000 
Souscription . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1.950 
Vente « Trots Scissions syndicales li . • 700 

Divers • . • . · · · · · · · • · · · · · · · · · · --,~,....:0.,.,6~,..,~ 
En calese à. fln JuUlet .. 

DEPENSES 
Fra1s d'exPédition et divers . . . . 
J!Jn caisse à tin aotlt 

Espèces .•...... 
Chèques postaux . . . . . . . . 

12.199 
179.101 

148.740 

196.390 

5.090 

191.300 

196.390 

MOIS DE SEPTEMBRE 1858 
RECETTES 

Abonnements ordinaires . . . . . . . . 27.530 
Abonnements de soutien . . . . 7.000 

34.530 
Sous.crlption . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6.150 
Vente « R.P. » .. · .. . . . . . . - 1.120 
Vente des livres et brochures . . . . . . . . 3.570 

En caisse ~ tin aoüt 

DEPENSES 
Téléphone ............... . 
Frais généraux ........•. 

En caisse à fln septembre : 
Espèces .......... . . 

Chèques postaux 

-~45~.3::-:7::=0 

19.579 
205.151 

191.300 

236.670 

3.940 
8.000 

11.940 

224.730 

236.670 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 
Aucouturler (Parls) 2:000 ; EmUe Bailerea1,1 (Indre) 

2.000 ; B. Barlet (Loire) 2.000 ; Marcel Bavard (Côte
d'Or) 2.000 ; A. Beau (Loire) 3.000 ; Lucien Beaunée 
(Côte-d'Or) 2.000 ; A. Bermon (Var) 2.000 ; René 
Boudet (Paris) 2.000 ; Georges Bouquet (Paris) ·2.500 ; 
Castets (Landes) 2.000 ; René Courdavault (Charente
Maritime) 2.000 ; Marcel Deleau (Gironde) 4 .310 ; 
Mme Délhl (Landes) 2.000 ; Francis Fuvel (Parts) 
2.000 : Jean Gassles (Landes) 2.000 : Jean Genevrter 
(Loire) 2.000 ; G. Geslin (Seine) 2.500 ; H. Grand
jouan (Parts) 3.000 ; A. Hennaut (Belgique) 3.500 ; 
Jacques Hervé (Indre-et-Loire) 2.000; Eugène Lacrouts 
(Calvados) 3.boo ; Charles Lebeau (Paris) 2.000 ; 
Maximilien Leblanc (A1sne) 5.000 ; Pierre Mader (Pa
rts) 2.000 ; Jean-Marle Maleysson (Haute-Loire) 2.000; 
CamUie PhiUppon (Cher) 2.QOO ; Jean Rl.gal (Haute
Garonne) 2.500 ; Félix Rlvlêre (Rhône) 2.000 ; Paul 
Roche (Alpes-Maritimes) 2.000 ; Jorgen Schleimann 
(Danemark) 3.000 ; Georges Suant (Seine) 2.000 ; 
Mme T!!lssler (Alpes-Maritimes) 2.000 ; Jean Vautard 
(Sarre) 2.000. - Total : 78.310 fr. (dont 58.810 en 
juillet, 12.500 en aoüt et 7.000 en septembre). 

LA 80V8CRIPTION 
Pierre Albert (Hérault) 300 ; Théophile Argence 

(Isère) 600 ; Roger Auriol (Haute-Garonne) 300 ; 
René Autuche (Haute-Loire) 600 ; H. Aymar et <r les 
Amis de la liberté » (Isêre) 300 ; Mme Baldacci 
(Gard) 300 ; Henri Bareyre (Nord) 600 ; Paul Berlot 
(Seine) 300 ; M. Barthelemy (Indre-et-Loire) 300 ; 
Gustave Berthomier (Loire) 300 ; F. Baissier (Loire) 
300 ; Charles Bory (Vienne) 300 ; Georges Boudou 
(Hérault) 500 ; Roger Boyer (Tarn) 610 ; Sylvain 
Broussaudier (Basses-Pyrénées) 300 ; Antonio Catena 
(Haute-Savoie) 300 ; Maurice Delage (Indre) 300 ; 
Yves Delaunay (Paris) 110 ; Yves Deler (Gironde) 
llO ; Henri Désarménlen (Puy-de-Dôme) 200 : Pierre 
Dlchamp (Paris) 1.000 ;. Jean Duperray (Loire) 500 ; 
Jaaquln Egea (Hérault) 300 ; Henri Faulconnler (Al
lier) 300 ; Jullen Forgues (Haute-Garonne) 310 ; 
Auguste Fornerod (Suisse) 300 ; Félix Franc (Loire) 
600 ; F. Gerin (Loire) 300 ; "&oger Guéret (Puy-de
Dôme) 300 ; Marc Habouzlt (Rhône) 300 ; B. Hernaez 
(Seine-et-Oise) 1.000 ; Adolphe Jardin (Côte-d'Or) 
300 ; Lacolomberle (Seine) 200 ; Jean Laplaud (Cha
rente-Maritime) 200 ; Mlle Jeanne Laurent (Alller) 
200 : René Le Bras (Paris) 600 ; Louis Le Coutaller 
(Finistère) 300 ; Jean-Octave Léger (Haute-savoie) 
300 ; Jean Lepage (Loire-Atlantique) 300 ; Ligner 
(Setne-et..Qise) 300 ; Albert Luté (Barthe) 300 ; Ro
bert Marchet! (Parts) 660 ; Jacques Métlvler. (DeUX· 
Sévrea) 300 ; Georges .Meyssonnler (Côtea-àu-Nord) 
500 ; Louis Nédelec (Seine-Marit1me) soo ; Joannëa 
Odin <RhOne) 300 ; Maurice Organde (RhOne) SOO ; 
R. Pe.upy.Martlnet (Puy-de-DOme) 300 ; Etienne Per
rin (Loire) 300 ; Emile Perrot (Pas-de-Calais) 300 ; 
Olivier Pezy (Loir-et-Cher) 150; Robert PIIL88at (Sel
ne) 300 ; Eugène Sauve (Do?dogne) SOO ; Georges 
Souque (Gironde) SOO ; Claude Sucbet (BBI!Ises-Pyré
nées) 800 ; Mlle Hélène Thomas (8aône-et-Lolre) 300 ; 
Paul Travail (Gard) 300 ;Van Heusel (Belgique) 500; 
Georges Vedel (Seine-et-Oise) 600 ; un camarade de 
Suède •1.000. - Total : 22.450 francs (dont 14.350 en 
juUet, 1.950 en aoüt et 6.150 en septembre}. 
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Appel 
·aux 
du 

en vue d'une collaboration 
dictionnaires biographiques 

mouvement 
Nous 8ommes heureux de publier cet appel aUf: 

lecteurs de la R.P. pour leur collaboration a~ 
dictionnaires biographiques. 

Notre ami J. Maitron qui le lance est suffi,. 
samment connu à la R.P. dont il jut pendant queT~ 
que temps, le bibliographe averti et efficace. 

De multiples tâches l'ont empêché de consacrer 
le temps nécessaire à la rédaction de ses comptef! 
rendus dans notre revue. Mais tl est resté des n(j. 
tres et son effort pour enrichir l'histoire du mo14~ 
vement ouvrier appelle notre :.ympathte et notr, 
attention. 

J'ai proposé à un certain nombre d'historiens l'éltr 
boratlon d'une série de Dictionnaires biographiques du 
Mouvement ouvrier français dont j'assume la dire~ 
tion générale. Les volumes envisagés sont les sui
vants : 

1. Des origines à 1.848 par J . V!dalenc. 
2. De 1848 à 1864, fondation de la Première Inter• 

nationale par R. Dufralase. 
3. La Première Internationale et la Commune p~ 

Mlle Egrot et J. Maltron. 
4. Le Socialisme de la Commune à la Grande Guerrp 

par J. Raymond. 
5. Le Syndicalisme de la Commune à la Crane!, 

Guerre par Mlle Chambelland. 
e. L'Anarchisme de la Commune à la Grande Querr,e 

par J. Maltron. 
7. La Coopération de la Commune à la Granet,. 

Guerre par F. Boudot et J. Gaumont. 
8. ·le Socialismo de la Première à la Seoonde Querr.f 

Mondiale par J. Raymond. 
9. Le 8ynd·Îoalisme de la Première à la 8eoon~.e 

Guerre Mondiale par Mlle Cllambelland. 
10. La Coopération de la Première à la Seoon~,e 

Querre Mondiale par F. Boudot et J. Gaumont. 
11. Le Communisme de la Première à la 8eoomffl 

Go-erre Mondiale par Mlle Egrot et J. Maitron. 

Des correspondants départementaux collaborent è. 
l'œuvre entreprise et réunissent, sur les mtl!tants qe 
leur région, des renseignements que précise le dOCl,l
ment ci-dessous : 

FICHE MODELE 
A) BIOGRAPHIE : 

- nom, prénoms (souligner le prénom usuel), s~r-
noms ou noms de guerre ; 

- date et lieu de naissance, date et lteu de décèl; ;· 
- origines sociales : métier du père et de la mér.. ; 
- études. : otl ? Jusqu'à quel Aie ? diplômes o. 

tenus ; 
- pro!e5Sions exercées : à quelles dates ? ofl ? 
- à queUes or&ranls&tlons 5Ylld!ca,les ? à quelles e~..-

tes ? souS 1'1nfluence de qui ou de quels év". 
nements ? 

- postes occupés dans ces organisations : qua'44 
et combien de temps ? 

- le mllltant a-t-11 participé à des mouvemen-. 
politiques. à des mouvements de grèves, à d'aw 
tres mouvements ? 

- le militant a--t-11 participé à des meetings, à dtll 
congrès régionaux, nationaWt ou 1ntematlonau~;? 

francais • ouvr1er , 

- le mllltant a-t-U été candidat àl une élection po. 
lttlque ? S'tl a été élu, quel rôle a-t-il joué ? 

- le m!lltant a-t-11 du !ait de ses idées ou de son 
action, subi une' répression ? 

Toute biographie pourra comprendre, en dehors de 
renseignements concernant l'activité du ml!ltant, une 
présentation (physique, Intellectuelle, mora.te) de 
l'homme empruntés à des études qui lui ont été con
sacrées, des extraits de. ses œuvres, etc ... Toute cita
tion, tout ·renseignement particulier seront suivis 
d'une référence de source. 

B) BIBLIOGRAPHIE : 
Œuvres du mU!tant, publications auxquelles U a 

collaboré, ouvrages principaux ou études essentielles 
qui lui ont été consacrés. On indiquera. même s'il y 
a lieu, les éditions successives de telle ou telle de ses 
œuvres at!n de préciser la période durant laquelle U a 
exercé une influence. On donnera. les cotes de la bi
bliothèque où Il est possible de consulter ces ouvrages 
ou publications. Pour les « grands » mllltants, on 
pourra se contenter de renvoyer à telle publlcatlon où 
figure une bibliographie de ses œuvres. 

C) ICONOGRAPHIE : 
Lorsqu'on aura trouvé une phot", un portrait des

siné, une caricature du milltant, on notera. en tête de 
la tiche biographique, la référence exacte qui permet
tra de retrouver la photo, le portrait ou la ca.ricature. 

0) REMARQUES : 
Trouveront place dans ces dictionnaires biogra

phiques du mouvement ouvrier tous ceux, ouvriers 
ou non, qui ont mll!té ou tenté de résoudre par la. 
pensée ou par l'action- ou par les deux à lllo !ota
les problèmes posés par la substitution de la fabrique 
ou usine à la manufacture, de la machine-outil à la 
force musculaire, du prolétaire au travailleur lndl· 
vlduel. 

- Des origines à 1871 les auteurs des dictionnaires 
souhaitent donner un travall exhaustif, autrement dlt 
Us se proposent de retenir tous les noms des m111tants, 
même si ces militants n'ont été que de simples adhé
rents sans activité ou si on ne possède sur eux que de 
maigres renseignements : nom et pro!esslon par 
exemple. 

- De 1871 à 1939 un choix s'Impose et les auteurs 
ne présenteront que la. blogra.pb!e de militants qui ont 
joué un rôle important dans le mouvement ouvrier 
et que l'histoire doit retenir. A titre indicatif nous 
dirons qu'à notre avis un militant peut o.voir occupé 
pendant plusieurs années une fonction administrative 
dans un parti, un syndicat, une coopérative et ne pas 
être retenu, alors qu'un mllltant qui, au cours d'un~ 
gréve par exemple, a pris une Initiative, lancé un m_!)t 
d'ordre, etc ... puis a disparu du mouvement peut vala
blement figurer dans le dl-::ttonna1re. 

- Le correspondant départemental n'a liU • r"'lser 
laa bloarallhiu des militants sur lesquels Il a recueUll 
des Informations m•ls simplement à tatre parvenir ces 
lnforma.tlons. 

Dàns certo.lns dépf!ortements nous n'avons pas en
core de collaborateur. Aussi je me permets de la.ncer 
un appel aux lecteurs de la R.P. pour qu'Us acceptent 
de participer à l'œuvre entreprise ou pour qu'ils me 
fassent conna.itre le nom de telle personne de leur 
département susceptible de m'aider. 

Avec tous mes l'emerctements. 
.J.' MAITRON. 

117, bis rue Armand-Silvestre 
CÔurbevole (Seine) 


