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Ce numéro de .la « R.P. » surprendra encore ceux qui nous conna issent 

mal. Il cont ient en effet des a rticles de t endances d iamétralement gppc5é~ 
sur certains sujets actue ls, écrits par des rédacteurs ordinai res de la « R.P. ». 

Dire ce que l'on pense sans ménagements. Non seu lement ne pas éviter 
la cont roverse, ma is Jo provoquer. C'est peut-êt re l'originalité de la « R.P. » . 

C'est encore sa singularité que de publ ier tous ses comptes. Et si son contenu 
n'est pas tou jours pleinement satisfaisant , el le reste ' la seu le revue li bre 
du synd ical isme révolut ionnai re . 

Nous envisageons une gronde opération de diffusion et de lancement. 
Il nous fout des moyens : réabonnez-vous, faites des abonnés, participez à 

notre souscription. Il nous faut des listes de possibles : des militants syndi
caux de toutes tendances, des jeunes travailleurs. 

l~ l'énul; : J .-P. PINIDORI ~ W'tacvl• Poln~ 331 nae de Cha renton, Paris. 



PREMIÈRE RENCONTRE 
AVEC DO SI 01 EV SKI (Il 

_Mon _premier contact avec les livres de Dos
torevski fut. je dois l'avouer avec quelque 
h~nte . assez tardif. puisqu'il ne se produisit 

C!U au cours de ma vingt-deuxième ann ée. 
E_ncore m c fut- il, dr.ns un sens, impose par les 
c~rconsta_nccs . Les condition:; duns lesquelles 
J. cnti"epns cette lecture. loin d'être banales. 
c:t~nt au contraire for t propices à la com
prehension d'~n auteur d'une aussi exception 
nelle nature, Il me semble qu'elles valent la 
i)einl' d'être brièvement rncontées. 
. J e _me trouvais donc, pour un séjour qui ne 

aevait durer que deux mois. à la << Carcel 
Modelo » de Ba~·celone. Cela vous paraîtra tou t 
simple lorsque )'aurai ajouté que sévissait alors 
en. Espagne !e directoire militaire présidé par 
Pn:no de R1vera. dont les services de police 
accol'daient à ma présence - qui. évidemment. 
r~e pouvait se justifier par des motifs touris
tiques - une importance excessive. Un criti
qu~. _m~l intentionné pourrait en déduire que. 
s1 .J ~tms en retard dans mes lectures. je témoi
gnais par contr e d'une certaine précocitl: dans 
le domaine de la « délinquance politique ». 

LOJ:sque j'y fus conduit . au debut de "année 
1923, la prison de Br.rcelone regorgeait de cata
lanistes. èe syndicalistes, de socialistes de com 
munistes et d'anarchistes. Quels hom~es ma= 
g~1i!iques ! ~n nul autre pays au mon de je 
n ar connu d·hommes aussi admirables que les 
Espagnols «subversifs >> . 
. La « Carcel Modelo » était bien, à certains 
egards. une véritable p rison modèle. Parmi les 
n.nr:.rchistes qui s'y trouvaient internés, quel
ques-uns étaient condamnés à mort pour actes 
de terrorisme. J 'espère nvoir un jour Je temps 
de raconter l'histoire de certains d'entre eux. 
J e garde sur tout, vivant dans ma mémoire Je 
souvenir d'un tout jeune peintr e. encore {ni
neur. avec lequel j'eus la chance de me lier 
d 'amitié, grâce à la complaisance du m édecin 
de la prison . lui-même détenu pour << idées 
séparatistes ». Ayant découvert un médecin 
parmi les p risonniers. l'administr ation péni
tentiair~ avait en effet jugé opportun, par 
econom1e. de r envoyer l'ancien praticien venu 
de l'extérieur. 

J e voudrais. avant d 'en arriver à ma décou
ver te de Dostoïevski, dire quelques mots encore 
cl~ ce _jeune condamné à mort , qui se t rouvait 
lm-meme dans une situatio~: purement dos
toïevskienn e. 

~près sa condamnation fen Espagne. on 
execute au moyen du « ga:Tot ». autremen t dit 
!~ar str~~g~tlation). _ un éminent juriste catho
lique s etait perm1s de faire publiquement 
observe~ qu'aucun code espagnol. fut -il mili 
ta~re, n admet~ai t la peine de mort pour les 
mmeurs. Les JUges l'avaient-ils donc oublié? 
~·o~inio_n publique s'émut, et . en conséquence. 
1 e~ecutwn fu~ remise. Les militaires au pou
vmr n e savaient trop que fai re. Comment 
sacrifier le prestige a u droit ? Le bruit courut 
enfm que le r espect de la loi avait prévalu et 
qu'on attendrait. pour exécuter le coupable 
qu'il eût atteint sa ma jorité. (Le délit qu•on' 

lui r eprochait, il l'avait cependant commis 
étant mineur ... ) 

Le jeune condamné à mor t n 'en abaudonna 
pas pour autant sa bonne humeur : il s'amu
sait à dessiner des caricatures de généraux 
~spagnols, immuablement flan qués de leur 
enorme sabre. Mais nous n e pouvions. de not re 
côté. que difficilement nous associer à son 
apparente insouciance. Et personne n 'osait 
plus maintenant se plaindre de la len teur elu 
temps . 

Le médecin - complice ainsi que je l'ai dit 
- me permettait de passer toutes mes mati
nées dans son infirmerie avec le j eune garcon. 
après avoir averti la direct ion que notre sa.n té 
à tous deux exigeait c!es soins quotidiens. Ce 
médecin était un brave homme. Dans un sens. 
il était. pour une prison modèle. le docteur 
modèle. J e n 'ai jamais compr is par exemple 
pourquoi il témoign ait d 'autant d 'égards à 
l'étr anger que j'étais pour lui. 

Outre cette relative liberté du matin. il nous 
procurait livres et revues pour nous aider à 
supporter les longues heures de l'après-mid i et 
du soir , heures interminables pour chaque 
détenu replonge clans la solitude de sa cellule. 
Et la chance voulut qu'il disposât. en t re autres 
livr es. de diver s volumes de Dostoïevski en 
tr aduction française. J'eus ainsi l'immense joie 
de lire, pour la première fois, Les Frères K a.ra
mazov et L'lcliot. Je n e sam:ais p lus dire main
tenant combien j'en fus bouleversé. Aucune 
œ uvre littéraire n e m 'avait jamais au tant 
impre:;sionné. J 'en perdis bien Lût LouLe notion 
de temps et de lieu. 

Je n'é tais plus en prison. La lecture de ces 
livres faisait s'évanouir les murs de mon 
étroite cellule, e t me transportait à des milliers 
de kilomètres de là, dans une atmosphère qui 
m'emplissait d'une angoisse jusque-là incon
nue. Par fois, je marchais aux côtés d'une foule 
immense, le long des rives d 'tm grand fleuve. 
la Néva, cependant qu'au loin. dans la n uit 
claire, luisaient les coupoles dorées d'un monas
tère. Ou bien, dans un grand jardin. assis an 
pied d'un buisson de jasmins. je r egardais en 
frissonnant le prince Muichkine attendre Nas
tasia Filippovna. Parfois encore. à l'hôtellerie 
d'un couvent. je me retrouva is agenouillé au 
milieu d'autres pèlerins, écoutant la voix rau
que et inspirée d'un saint vieilla rd. le st aretz 
Zosime. 

De quelle autr e chose aurais-j e bien pu par
ler au jeune condamné à mort. en le retrou
vant chaque matin ? 

Le temps passé n 'a rien cha.n gé à mon sou
venir: ces jours étaient merveilleux ! Ils son t 
parmi les plus beaux de ma vie. 

Ignazio SILONE. 

( 1 ) Ave<: ce Lexte d'Ignazio Silon e, que nou.> trans
m et la Commission Internationale de Lia ison ou
n •ere, nous r en ou on s a.vec u n e saine trad ition : la 
eollabo ra t lnn d 'écrivai ns de rC'nom :1 la. pn•ssc ou
vrière. 
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PROBLEMES 

Victoire de la gauche non communiste et efficacité de la R.P 
Toutes les rubriques cie la « R.P. » pourraient 

s'intituler « problèmes ». Tous les articles cie la 
<< R P. » en post>nt. Celte rubrique prétend seule
merit rappeler à in tervalles réguliers ll'S problèmes 
que les articles de la « R.P. » onl plus spéciale
men t esquissés. mais qui. sans avoir été repris. 
::-xaminés et résolus, risquent d'être oubliés <'t cie 
se diluer clans le vide. 

Je me souviens entre autres du cont rôle elu cir
cuit commercial (Mercier ), elu problème de !"édu
cation socialiste ct elu rôle de l'orthographe dans 
renseignement primaire <Péra). des rapports entre 
les loges maçonniques et le mouvement pour un 
syndicalisme uni et démocratique (Maupioux\. des 
rapports entre la classe ouvrière et la République 
(Péra) . contenu t>xact elu mot d'ordre « au s~•n
elicat le pouvoir » (Louzon-Péra L <' tc.. etc. Il ne 
s'agit certes pas là cie questions en l'air. Aussi ne 
faut-il pas qu'elles s'envolen t . 

F éraud dans « J'Ecole émancipée » n posé les 
problèmes d'une actualité qui n'est pas celle des 
impératifs chronologiques. La clemièr<' « R.P. » les 
pose également de façon diffuse clans l'ensemble 
de son damier numéro. 

ET DEMAIN ? 
Henri Férauel répond : « Ln lutte de classr est 

stoppée. mais l'histoire n'est pas faite par les 
hommes mais par des mécanismes économiques. 
géographiques el sociaux où les hommes n·ont en
core qu·une faible part. et revigorent avec une 
énorme part d'illusions ant i-scientifiques. cepen
dant c'est avec les hommes et " à pa rtir de leur 
point de vue et non à )Ja rtir du nôtre ». que nous 
devons agir. Il fau t clone s'adapter aux positions 
réformistes des regroupements de gauche pour ten
ter de créer au sein même du rassemblement né
cessaire, 1111 rassemblement cie classt' centrant sa 
propagande et son agitation autour d'un pro
gramme cie transition r évolutionnaire. » 

Ce sont des perspectives d'ensemble similaires 
sinon identiquement formulables qui nous ramè
neront aux deux questions immédiates pour nous : 
« Quel doit être le contenu cie la « R.P. », quP. 
faut-il fa ire, à qui faut-il faire appel pour qu'elle 
soit pleinement efficace ? » 

LA DEFAITE DES « NON » au référendum 
n·est pas aussi catastrophique qu'on pourra it le 
croire à la lecture cie la demière « R.P. ». Les 
élémen ts favorables me semblent au contraire cio
miner . Dans un contexte général international ca
ractérisé par lïnéluctabilité de la victoi rr des ré
volut ions nécessaires, décelable. dans un recul elu 
planisme dictatorial, un réveil des tendances at! 
contrôle ouvrier. un progrès cie l'émancipation co
loniale. le contexte cle la défaite cles « non » au 
référendum contient une victoire de la gauche 
non communiste qui est elle-même favorable à un 
redressement libéral libertaire d'une part. et à un 
redressement syndicaliste d'autre part. 

Quand on fait de la psychologir collect ive com
me Louzon ou Hagnauer, il fant aussi se rappeler 
prudemment qu'on ne fa it pas l'étude d'une psy
chologie individuelle mais que les conclusions aux
quelles on a boutit retombent clans le domaine de 
la loi des grands nombres. 

Echec syndicaliste et libertaire ? hyp~r-stalinis
me congénital de la classe ouvrière déterminée par 
la forme même de sa vie à l'usine ? 

Hagnaucr et Louzon ont raison à 50 pour cent. 
Mais à 50 pour cent ils ont tort. 
Et si. au con t raire. c'était le massacre ele Buda. 
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pest et les exécutions de Nagy et Maleter (1ui 
avaient. à la fois entraîné le vote des électeurs 
communiste!> nour ele Gaulle et démontré leur ca· 
pacité de criÙque à l'égard elu parti. s i c'était la 
conscience de la classe ouvrière communiste qui 
l'avait entraînée à voter, en courant au plus pres
sé. pour celui qui se montrerait apte à utiliser un 
oui massif en libérant l'Afrique Noire, en disso
ciant les comités cie salut public fascistes et en 
renouant de~ relations négociatrices par l'in termé
diaire des bons offices tunisiens. Si c'était cette 
conscience qui avait nécessité la première auto
critique à peu près sincère, elu P.C. >> ? 

J e n 'ai pas inventé cc>s raisonnements, je les ai 
entendu formuler par des militants ouvriers com
munistes et par des militan ts et clt's travailleurs 
socialistes. 

Comment ne penseraient-ils pas dans l'immédiat 
que leur bon sens a eu raison ? Comment, par 
exemple. un militant ouvrier communiste qui a 
connu toutes les luttes du par t i depuis 1920. qui 
a vécu Buchenwald. en est revenu et a compris 
Budapest. confierait-il son wrt au noyau de la 
« R.P. », ou à la patience et aux aléas d'une lutte 
pour la démocrat isation cie son syndicat C.G.T .. 
ou d'une lutte pour la mise en ordre de marche 
de son syndicat F .O. quand la question d'Alger 
se pose en termes urgents ? 

Si une masse importante cie la classe ouvrière 
communiste peut se ret rouver après Budapest avec 
ceux qui on t voté oui, si une masse laïque et so
cialiste, des travailleurs ruraux en particulier peu t 
s·y retrouver, ces masses sont-elles perdues pour 
un rassemblement comme celui dont parle Féraucl 
et pour un synd icalisme un itaire et démocratique? 

Ces gens rient quand on leur parle de la Cons
titution. ns pensent que c'est un chiffon cie pa
pier, que les droits des t ravniliP.urs sont cians la 
même vitrine que la nouvelle Constitution, que la 
nouvelle reporte à l'autre et qu'en fin de compte 
les droits se gagnent quand on en a besoin. à 
condition que le fascisme algérien soit battu. Ils 
pensent qu'il a fallu d'abord qu'il le soit el qu 'il 
l'est 

Si. de Gaulle est un bradeur d'empire. tant 
mieux. c'est qu'ils ont gagné leur pari sur ce su
jet. Si le fascisme ne nous cerne que juricli
quemcnt, ça vaut mieux que ce qui se passait 
avan t et autour du 13 mai. où le fascisme nous 
cernait effectivement malgré la jur idiction. 

Tout cela est loin de nous satisfaire. mais 
qu'est-ce clone sinon la t raduction dans la cons
cience et la santé ouvrières immédiates de ce que 
nous pensons en votant « non l> ou en nous abs
tenant ? 

Un rassemblemen t de la gauche et un mouve
ment pour l'unité et la démocratie du syndicalis
me, partant cie celle du syndica lisme libre, ont 
clone le contact à retrouver avec les « oui l> cie 
gauche, capables d'échapper au parti communiste. 
(Le front unique avec la base C.G.T. éta it donc et 
est encore possible l't cela sans humour noir.) 

S i, d'autre part, la part des « non >> la plus 
importante esl. elle aussi, non communiste. qu'est
ce à elir e, sinon que les principes libéraux. liber
taires et syndicalistes libres ont, malgré des cir
constances aussi défavorables, rassem blé une op
position inespérée ? Quelques millions de non. pour 
quelques cen taines cie militan ts ? Qu'est-ce que les 
quelques dizaines cle militants « R.P. » espéraien t 
donc ? 



Voilù. l'antithèse après la Lhèse de Louzon. I l 
1ne suffit amplement qu'elle soit vrak à 50 pour 
cent. 

ET M.U:'IITF.:'IIANT I, i\ SY:'II'fHESE 
Cert.es. le sentiment de la démocratie et t~e 

l'égalité est aristocratique », disait a peu pres 
Proudhon. De facon moins prétentieuse en ce Q UI 

nous concerne d isons que la démocratie n'est pa.s 
le moyen de doter la mas~e de la ~ou verametc. 
mais d'empêcher que quelqu'un puisse exercer sa 
propre souveraineté sur la masse. ~ous s~mml~S 
rtémocrates parce que tous les problemes d aclm!
n istration écon omique et sociale sont des problc
mes techniques, parce que la masse se tro.mpe tou
jours à leur propos, et parce que la demo.craite 
seule permet la confrontation des Lechmcttes op
posées en garantissant la promotion elu plus 
crrand nombre de techniques possibles jusqu'au 
~reuset de la concurrence d 'où sortira le choix na
turel La souveraineté de la masse par contre esl 
non 'concurrent ielle. pianiste et pro-fasciste. PllP 
ne neut promouvoir que des Napoléon ou des Sta
line- elle est contraire à la démocra tie. Le peupiP 
a u;1 instinct juste et raisonne faux. On n'établit 
pas des techniques et des raisonnements en mas
se (cela n e s'adresse n ullement à chaque homme 
du peuple en particulier . qui vaut bien chaque 
h omme d'une autre classe. ou chaque h omme dC' 
l'intelligentsia. quand il s ·agit de juger sans se 
préoccuper des impérat ifs ch's instincts de masse). 

Mais cc que disait un jour Louzon à propos du 
problème artistique. à savoir qu'aucun groupe. au
cune classe. aucune collectivité n'a par lui-même 
une voix. mais que ce qu'il a à dire doit l'être par 
la voix d'un homme : un Zola. un Hugo. un An
dré Breton. un D ostoïewski. cela l'st vrai aussi 
pour les problèmes politiques. 

La masse a des dictatc>urs. La démocra tie con
fronte des co:trants en confrontant des personna
lités. L'histoire de l'anarchie s'écrit avec d'inter
minables colonnes de noms oropres. les « diction
naires du mouvement ouvrier » s'écriront avPc des 
fich es « biographiques >> . 

Il ne faut pas voir tlans le recours de la m asse 
r1ux dictatures la cause de l'effondrement de la 
démocrat iP. Il faut voir dans l'inefficacité de~ 
techniques employées par les courants de la dé
mocratie. la cause de son échec. et dans le choix 
des mo~·ens emplo~·és par les personnalités qui 
sont responsables des couran ts au nom desqurls 
elles parlent . le choix des mo~·ens pour ut iliser de
main la victoire de la gauche non communiste. 

Contrôle ouvrier 
Dirigisme ou Socialisme 

Paul Barton a donné à la revue « Salurne » 
de la « commission intemationale contre le régi
nw concentrationnaire » une série d 'articks sur 
les possibilités. le dynamisme et l'actualité an li
totalitaire du contrôle ouvrier. 

Pour Paul Barton, cont rôle ouvrier et contrôle 
social sont des termes s~·nonymes et qui s'oppo
sen t a ceux elu dirigisme économique dont la pire 
expression est l'utopie du planisme généralisé. 

Si l'étude de Barton présente pour nous le plus 
grand intét·êt c'est parce qu'elle découvre le mé
canisme interne du mouvement général qui pour
rait apporter une solution à tous les problèmrs 
qui nous préoccupent. 

1. - Elle décèle dans la déviation pianiste du 
socialisme la raison de la stagn t ion du mouve
ment ouvrier. c'est le moindre mal. et les racines 

du régime concentrationnaire, c'est le m al extrême. 
2. - Elle décèle clans le contrôle ouvrier oppo

:;é au totalitarisme et. au dirigisme le moteur so
cial essentiel pour une remise en marche . du r;tou
vement ouvrier vers le socialisme et la llberte. 

Mais elle montre aussi comment les. deux pôles 
don t pounait jaillir l'étincelle sont a portee de 
notre main puisque la déviation plamste du so
cialisme aboutit à des impasses et puisque des 
échecs recréent eux-mêmes les conditions favora
bles au contrôle ouvrier. 

Nous pouvons donc t rouver là un point de dé
part dans les faits réels, une doctril:e pour une 
propagande. une direction pour 1'act10n. un but 
immédiat clair, en accord avec les perspectives 
généralrs du mouvemen t ouvrier . 

Notre camarade Simone Weil disait déjà en 
1936. que la deuxième étape du mouvement de
vrait être la réaisation du contrôle ouvrier. 

La question qui s'est posée à la réda.:tion de 
la revue « Sat urne » était la suivante : 

" La planifica tion con stitue-t-elle en général un 
instrument approprié quand il s·agit d'améliorer 
l'économie de façon à ce qu"elle serve les besoins 
de la société ? " 

Ba rton. pour répondre à la question. a t~nu 
compte des expériences faites en dehors de 1 or
bite soviétique. mais a étudié d 'abord la plus in
contestable des économies planifiées. celle de 
!'U R.S.S. et a constaté que le planisme russe ... 
n ·rxistait pas. 

Lrs documents officiels analysés par Barton 
montrent en effet comment le « planisme » nP. 
dirige rien en matière économiq~e. tout ~n. éc1,-a~ 
sant toute la société sous le regtme generallse 
du despotisme propre à l'usin~. Le. propre ~u so~
clisant planisme est le contraire c1e ce qu 11 pre
tend apporter . C 'est, en fait, un écart considér able 
et permanent entre ses objectifs et ses réalisa
tions ». Nombre de ses objectifs ne sont que des 
objectifs de propagande. Les autres sont r~rement 
atteints, et les prévisions sur lesquelles tls sont 
élaborés sont si aléatoires qu'elles entraînen t toul 
un svstème de manipulations monétairPs (infla
t ions. et déflations), ainsi que de fluctuations des 
salaires et des investissements. Pour être considé
rablement plus lourd, le capita lisme d'Etat n'est 
pas moins, mais beaucoup plus chaotique que l'a';l
tre. L 'information fausse et les rapports truques 
sont la base du système, et les meilleures stati~
tiques de fonct ionnaires prudents aboutissent aux 
plus mauvais résultats dan s la production. La gé
néralisation de la contrainte nait de la générali
sation du mensonge qu'elle engendre à nouveau 
et les aveux officiels admettent que « les gouver
nements de l'orbite soviétique ont une idée beau
coup moins précise de la vie économique de leurs 
pays respectifs que ceux où règne le capitalisme 
privé ». 

En imposant, en conclusion, le despotisme du 
régime clrs fabriques à la société tou t entière 0n 
a introduit le chaos social dans l'activité de la 
fabrique. 

Les pays sans liberté sont les pays du désordre: 
La base de la liberté sociale est celle elu march.e 
(il n 'y a pas de liberté sans base économique pre~ 
cise). La loi de l'offre et cte la demande est la !~1 
naturelle du marché et le marché Je metlleur re
gulateur de l'économie. Le. « planisme » en J?er
turbant les lois du marche. perturbe le fonctiOn
nement du régulateur et celui de l'économie. Le 
march é en fonct ionnant malgré le « planisme ». 
redress~ seul l'économie et prolonge sa vie pertur-
béP. , 

Car si on peut dire que le « planisme » n'ex.lste 
pas. c'est moins parce que tous les car~cteres 
qu'il prétend comme siens sont au contrep1ed de 
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ceux que nous avon s décelés dans les descripLionf> 
précédentes, que pour une raison plus clécisi1·e en
core. 

L'économie « pianiste » fonctionne en réalité 
« comme l'économie capitaliste ordinaire, grâce a,ux 
lois régulat.riees du marché qui rétablissent aussi 
souvent l'équilibre que le despotisme étatique le 
détruit n. 

L'économie dite « planifiée » n'est qu'une éco
nomie capitaliste pPrturbée par l'étatisme. 

Ainsi que le marché noir a perpétué l'économie 
cles pays occupés, Ir. marché russe clandestin ou 
semi-clandestin. non seulement n'est pas une sur
vivance anachronique et accidentelle, mais c'est un 
système permanent de transactions compliquées 
qui ouvrent des portes d'en trée ou de sort ir pour 
les marchandises à tous les échelons du circuit 
officiel. On n e peut pas parler d'un marché pa
rallèle alimenté par les débrouillages de « respon
sables » industriels et commerciaux, les détour
nements, les coulages. les maquillages, les Lrocs 
et les échanges de grande envergure. n faut par
ler de deux circuits commerciaux étroitement en
trelacés. C'est. celui qui est libre envers et contre 
tous qui apporte à l'autn~ l'oxygène qui le fait 
vivre. 

Mais je ne veux pas écrire de nouveau les ar
ticles de Barton. Je pens') que ces aperçus éveille
ront une curiosité suffisante chez tous les lecteurs 
de la « R.P. » pour que les problèmes elu dirigis
me, d\', socialisme et du contrôle ouvrier soient 
reposés en termes efficaces. 

Ce que j 'entend;; par efficacité est tout à fait 
t enc à terre. Il faudrai t obtenir une publication 
en volume ou brochure cle grand format, des thè
ses et documents de Bm·ton ct l'organisation dr 
leur diffus ion avec une campagne de presse et de 
propagande orale parallèle. Il faudrait ouvrir la 
porte aux idées de Barton. qui ne sont que il:s 
idées syndicalistes traditionnelles, clans les organi
sations syndicalistes. philosophiques. politiques. li
bertaires, les groupes ct les tendances, du mouve
ment ouvrier. ma is aussi clans les organisations dé
mocratiques voisines, Pt dans l'opinion publique en 
général. 

Sur le même problènw, j 'ai cité clans la <( R P. » 
de février 1958 notre camarade Helmut Rüèliger. 
représentant la S.A.G. (les syndicats libertaires de 
Suède) et membre cl<! la commission de liaison 
interna tionale à laquelle appartient également no
tre Union des syndicalistes. Interprétant un ar ti
cle traduit de l'allemand clans la revue améri
caine (( Ost Probleme ·», Rüdiger montrait que 
l'opposition entre Je contrôle ouvrier et le planis
me en Pologne avait été concrétisée par cette ima
ge : « Le conseil économique polona is a été visité 
par le fantôme du syndicalisme. n 

C'est à propos des rapports et des oppositions 
entre le contrôle ouvrier. le dirigisme et le socia
lisme que Rüdiger souhaitait voir s'établir la 
moyenne entre le pragmatisme précieux de l'acti
vité pratique et la nécessité d 'une théorie révolu
tionnaire (sans laque lle il n'~' a pas cle pratique 
révolutionnaire) . 

C'est à cc propos encore qu'il faisait allusion 
aux travaux d 'Erich Gerlach (parlementaire so
cial-démocrate de Niedersachsen ) qui. portant un 
intérêt tout particulier à l'œuvre de la C.N.T. es
pagnole, écrivait cle nombreux a rt icles dans la 
presse de l'opposition en faveur d'un retour à un 
socialisme démocr atique à basf' anarcho-svnclica-
liste. · 

J 'ai en mains la traduction de ce document. Il 
e~t volumineux et confus. C'est par là qu'il ('St 

intéressant. Sa forme est une des garanties de son 
authenticité. Une masse de critiques, cle recher
ches ct de doléances d'origines géographiques et 
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corporatives multiples ne p1~u t se pn'senler so1 1~ 
forme de théorie balancée avec la précis ion d'un(' 
œuvre d 'économiste. 

Ce compte rendu e.st le reflet de controvers(·s. 
elles-mêmes réel reflet de remous économiques ef
fectifs. On ne pourrait que dresser l'inventain· des 
considérants cnchevëtrés qui la composent Cet 
inventaire - et c'est là son autre intérêt - 'eta,·l ' 
les thèses de Barton. comme lrs thèses de Barton 
peuvent l'éclairer. Nous ne pouvons dresser ici cet 
inventaire complet. En voic i seulement quelques 
points. 

Le ton des controverses fut celui de <( heurts 
violents ». 

Les argumentations s'opposèrent selon t rois d i
rections essentielles : 

1. - Celle des partisans du maintiPn de la cen
tra lisation clministrative. 

2. - Celle des (( experts partisans de la loi des 
valeurs », convaincus de l'efficacité du marché libre. 

3. - Celle des part isans d 'une « position 
moyenne ». 

La première tendance fit porter ses exposés sur 
les points suivants : 

a) les prix <( oscillants » 
IJ) l'économie (( mouvante » 
c) l'indépendance des entreprises et leur !ibn• 

initiative, pour le rendemen t. le gain et lr sa laire 
maximum ; 

cl> le rôle coordonnateur et régulateur elu pla n 
central sur Je désordre elu marché. 

Le plan devenait pour eux. un simple « mo~·i·u 
de contrôle >> et de répartition des produi Ls su i
vant les intérêts collecti fs. mais clans le s\'stèmf' 
naturel du marché. Ils yoyaient dans leur èoncep
t ion, la bureaucratie perdre ses moyens de coPrci
t ion et d'exploitation. Au plan programme impo
sé. ils opposaient en somnw le plan « témoin », 
instrument de démocrat isa tion économique. La de
mocratie économique exercée par le moyen elu 
contrôle devait l'être par des conseils de Lruvail
leurs ou de consommateurs, le cas. échéant. 

Le troisième groupe fu t. évidemment. sous le 
drapeau cle la <( position moyen n e ». le plus im
portant. Il oscilla en tre les poin ts de vue du pre
mier groupe et une critique modérée du plan isme 
officiel. Il ne voulut pas lui dénier tou te capacite 
à donner cles ordres impératifs. L'un de ses pol'L('
parole. le professeur Czslaw Bobroroski parla « du 
doma ine utile de la p lanificat ion >>. Ce groupe ,·ou
lut laisser à l'Etat .le soin de fixer les prix (néga
t ion du march é), mais souhaita une politique cl<' 
prix élastiques (reconnaissance elu marché 1. 

On souligna la nécessité d'élargir Je recours aux 
ressorts des (( impulsions économiques naturelles ». 
On s'efforça de concilier le maintien de la naLio
nalisation cles m oyens de product ion et la créa
tion d'un (( marché cles moyens de productio!1 » 
(formule qui parait très obscure. d'aillrm~ 1. 

On chercha à restituer au bénéfice son rôie sti
mulant dans l'entreprise. On marqua la d ifféren
ce entre l'efficacité de cette slimulation pour 
l'aboutissement à la pleine réa lisa Lion de sa part 
elu plan témoin par un e entreprise donnée. et 
l'inefficacité de la stimula t ion fournie par la pro
messe d'une prime versée à une en treprise apri·s 
la réalisation par celle-ci de la part imposée cl'un 
plan impératif. 

On pourrait encore mult iplier les citations. Elles 
sont autant de tentativl's de formulation c!'un 
mo:ven t erme entre deux s~·stèmes opposés : celui 
du dirigisme et celui du contrôle ouvrier. 

Pour le my-the du planisme c'est l'heure c\P la 
vérité. Pour le syndicalisme ouvrier c'est une 
lueur de l'aube de sa renaissA nce. 

Je;1n D(' PERH.\ \'. 



Destin du Socialisme Francais 
Un de:; socialist es fran(;ais les plus connus, An

dré Philip, évoquant récemment le rôle joué par 
la S.F.I.O. lors de la folle en treprise de Suez et en 
Algérie. n'hésita pas à parler de « socialisme tra
hi ». Dans ~on ouvrage. l'auteur qui n'est nulle
ment marxhte ni « gauchiste ancienne manière », 
s'attache à démontrer que le part.i officiel elu so
cialisme francais - la Section Francaise de l'I n
ternationale Ouvrière - a abandonne" non pas son 
programme - qui est très ,·ieux. mal connu ct 
qui mérite une révision - mais ce que l'on peut 
appeler l.es traditions humanistes et démocratiques 
de l'ancien mouvement ouvrier. 

On pourrait objecter à André Philip qur d'au
tres ont abouti. et bien avant lui. à cette conclu
sion que la politique « nationale » elu socialisme 
français. bien qu'elle ne se soit pas toujours ma
n ifc•stéc au cours des années passées avre la même 
virulence que pendant la période des années 1956-
1958. a néanmoins des racines clans un passé plus 
lointain. Quoi qu'il en soit. le fait que des socia
listes a ussi modérés qu'Edouard Depreux et Char
les Luss:v. par exemple, se décident à rompre avec 
le socialisme officiel est extrêmement significatif 
et démontre que la crise du socialisme français 
est profonde. 

Il ne s'agit pas essentiellement d 'une crise 
« idéologique » : on ne peut guère nier que, sur 
le plan des idées. le socialisme français patauge 
clans la même confusion que les partis frères de 
l'In temationale socia liste. Comme eux. le socia
lisme français n'a guère fai t d'efforts pour adap
ter aux réalités nouvelles les thèses (théoriques! 
elu siècle passé. Lorsqu'il invoque Ja urès et Guesde 
- les jours de fête - cela correspond tuliquement 
it une habitude devenue mécanique, à un céré
monial sans aucune signification réelle. 

Il apparaît pourtant incontestable que le socia
lisme français occupe une place particulière sm 
la scène du mouYement international qui se ré
clame des idées de l'émancipation sociale. Ce qui 
le distingue du parti travailliste en Angleterre, 
elu parti social-<lémocrate allemand. du parti ou
vrier en Belgique. ou bien des partis socialistes 
des pa~'S scandinaves, c'est d'abord le fait que sa 
base sociale n'est plus essentiellement ouvrière. 
que sa structure interne se ressent de ce fait et 
que. par conséquent. ses préoccupations idéologi
ques ne sont pas celles du milieu qu'il est censé 
représenter. 

Il n es'agit pas ici de déceler les causes de cc 
phénomène ni d'analyser le rôle joué par le com
munisme dans le processus qui a about i à ce ré
sultat. mais tout simplement de constater un 
fait : alors que dans la plupart des autres pays 
européens les partis socia listes on t réussi à gar
der des contact~ assez proches avec le mouvement 
syndical - contacts organiques ayant un caractère 
d'associat ion plus ou moins étroit - Je socia lisme 
français. lui. depuis longtemps, a éloigné cle ses 
préoccupations quotidiennes la recherche de ce 
contact avec le milieu ouvrier. 

Le parti n'est plus une organisation ouvr ière. 
des statistiques récentes en fournissent la preuve : 
20 pour cen t it peine de ses adhérents sont issus 
du milieu ouvrier. Je gros des militants étant des 
fonctionna ires. des employés, des commerçants. 
des instituteurs. et... des ouvriers communaux. Si 
nous enregistrons ces derniers clans une catégorie 
à part. c'est pour une raison bien précise : des 
milliers clf'! communes f rançaises son t administrées 
par des maires, des conseillers municipaux socia
listes et les ouvriers municipaux fot·meut tule co-

, 
11orte non négligeable Or, dans Lelle municipalité 
clc la région parisienite, par exemple. les ouvriers 
communaux et les autres employés de l'adminis
tration de la cité forment le gros de la section so
cialiste ct. suivent fidèlement les consignes de lem 
maire socialiste qui, en général. ne tolère pas les 
« déviations » de la ligne générale. Dans telle au
tre commune du Nord de la Franct' on a pu ob. 
server que Je Conseiller général socialiste du can
ton . soucieux d'assurer une majorité au secrétaire 
général elu parti, n'hésita pas à réprimander sé
vèrement ceux de ses « subordonnés » qui mani
festaient des velléités cie résistance ... 

Le parti socialiste français est essentiellement 
<< municipaliste ». Lors du dernier congrès du par
ti, son secrétaire général. Gu~· Mollet. défendant 
le nouveau système d 'élection elu président de la 
République basé sur la prépondérance des nota
bles. a t rès justement fait remarquer que le parti 
socialiste comptait quelques dizaines de milliers 
de notables dans se rangs. Il est vrai que le même 
phénomène peut s'observer dans d'autres partis, 
en Allemagne par exemple. Mais les municipalités 
allemandes dirigées par des socialistes sont des 
municipalités ouvrières et sont par conséquent 
soumises à un certain contrôle cles travailleurs 
dont les élus doivent tenir compte. 

Ce qui, par contre. caractérise la majorité des 
municipalités socialistes en France. c'est d'abord 
le fai t que les maires et les conseillers généraux 
elu parti. minoritaires dans leur commune. sont 
redevables de leur poste à des anangements plus 
ou moins obscurs avec les autres partis qu i pré
fèren t céder la place à un socialiste plutôt qu'à un 
communiste. C'est le cas de beaucoup de com
munes de la région parisienne où une collabora
t ion plus ou moins étroite s'est instituée entre les 
élus socialistes et ceux d<'S partis du centre et de 
droite. Dans la plupart des cas. l'activitP. rles sec
tions socialistes se concentre autour de ces « bas
tions » que :>ont les municipalités dirigées par des 
socialistes, et cela au détriment de toute action 
sociale véritable et autonome. 

On a dit avec ra ison que le parti social iste 
f rançais a , clans une large mesme, pris la place 
qu'occupai t jadis le parti radical dans la vie poli
tique en France. Il y a pour tant une différence 
essentielle : Je parti socialiste n 'est pas unique
ment un parti de <( notables ». et ses adhérents 
les plu~ sincères e~ les plus désintéressés sont liés 
c~'abord par une certaine sentimentalité - la 
<< vieille maison » qu'on ne peut pas quitter - et 
ensuite par une discipline qui a pris. au sein elu 
parti, des dimensions assez exraordinaires. Progres
sivement, l'appareil dirigeant du parti, utilisant 
des procédés qui furent jadis le privilège elu parti 
communiste. a int roduit au sein du parti une sorte 
de discipline sévère et rigide. in terd isant les dé
bats véritables. insistant sur la nécessité de la 
discipline. sanctionnant et excluant les (( indisc i
plinés ». les éléments non conformistes. 

Cela était dü. certes. à la personnalité elu secré
taire général, Guy Mollet, qui, en accédant au se
crétariat général en tant que (( gauchiste » con
tre la volonté cle Léon Blum. introduisit progres
sivement ces méthodes inconnues jusqu'alors La 
« fidélité au parti » fu t assimilée à la « fidélité 
i• la direct.ion élue », lt' climat cle libre discussion 
en honneur sous Léon Blum fut remplacé par un 
climat de contrainte intolérable aux (( vieux » so
c ialistes et même aux jeunes qui désertaient le 
parti. 

La base socia le et structurale cl•· cette discipl ine. 
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cherchons-la d'abord dans le fait que des milliers 
de membres du parti qui tiennent de l'appareil du 
parti leurs emplois administratifs ou économiques 
.<ont nécessairem<>nt hostiles aux « éternels non 
conformistrs » qui, en voulanl pousser l'organisa
tion dans l'opposition, ou tout au moins sm des 
positions plus rigicle5 à l'égard des institutions 
existantes. con:tituent une menace directe pour 
certaines positions sociales acquises. L'appa reil 
central du parti, avec toute sa gamme de secré
taires fédéraux et de fonct ionnaires « à part en
tière ». axé lui aussi sur la défen~:· des positions 
acquises. se rassemble aulom du ~ecrétair(' géné
ral qui. par son « réaliFme », ses relalions gou
vernementales et son « pouvoir >>. les rassure sur 
leur propre avenir. 

Crtte contrainte. cette transformation sociale du 
parti socialiste en un orgr.nisme entièrement dé
voué :\ son chef sont devenues pm ticulièrement 
sensibles en 1956. iorsque Guy Mollet devint pré
sident du Conseil. Le fait que le chef du gouver
nement. et secrétaire général du parti socialiste. 
reniât a':sez cyniquement tous les engagements 
pris la \·eilJe - en particulier en ce oui concer
nait le problèm~ algérien - obligeait !"appareil du 
parti à sévir sans restrictions : ainsi. sans que 
cela fü t dit expressément, toute opposition contre 
la polit ique du parti et du gouvernen1!'nt fut con
sidérée comme un crime contre !"Etat : et. en 
effet, lïntérêt du parti sc confondant avec celui 
de l'Etat, il s'agissait maintenant d'assainir l'or
ganioation. comme l'a formulé Gu~· Mollet : ce 
qui fut fait. Ceux qui n ::> furenl pa~ exclus s'en 
allèrent. et fondèrent une org:-tnisalion socialiste 
<< autonome >>. 

Il serait faux de croire que lrs ouvriers. mem
bres du parti. soient parmi les éléments les plus 
hostiles aux méthodes ct à la politiquP de la di
rection. Dans la plupart des cas. c·est Je contraire 
qui se produit : nombre d'ouvriers socialistes 
ayant eu !"occasion, clans les années ci"après-guer
re. de faire connaissance avec l"s méthodes et la 
terreur stalinien:1e. savenl gré à !a direction du 
parti ct en particulier à Guy Mol!et cl'avoir OP
posé une résistance - plus ou moins efficace -
à la politique des communistes et ci"avoir répondu 
par des fins de non-recevoir aux a Yances des sta
liniens français. Qu'une certaine politique des so
cialistes ait favorisé les desseins des communistes. 
cela ne les préoccune guère ou échappe encore à 
lrur entendement. Cc qui compte pour eux. c·est 
le langage violent dont on use à !"égard des sta
liniens pour lesquels ils éprouvent une haine im
placable. 

Dans telle section socialiste. des ouvriers décla
rent qu'ils préfèrent « la réaclion aux moscoutai
res )). dans telle autre on applaudit l'orateur qui 
défend la thèse dr lïntr rdiction du parti commu
niste. Il est évident que de nombreux ouvriers du 
Nord de la France, adhérents ou sympathisants 
du parti socialiste. qui se souvi"1ment de la ter
reur exercée par les communistes dans les années 
1947-48. sont parlés à faire confiance à des hom
mes qui leur apparaiso:ent comme les adversaires 
acharnés de leurs propres ennemis. Il est a ussi 
évident qu'ils regardrnt avec méfiance tous les op
posants à l'intérieur même du parti que Je se
crétariat assimile - à tort dans la plupart des 
cas - aux éléments du parti communiste tant dé
testé. 

De par sa structure, la qualité de ses dirigeants. 
ses préoccupations uniquemen t opportunistes. le 
parti socialiste en France est , par excellence, le 
parti des « situations acquises >>. Nous ne pensons 
nullement le définir comme un parti de « réfor
mistes >> clans l'acception classique de ce terme : 
sa volonté dr réformer les institutions existantes 
est !"aihle : il n'existe, à l'intérieur du parti. au-
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cun désir seneux d'élaborer des projets de réfor
n-;e. et 1 'indifférence à 1 'égard de la doctrine cor
respond au désir de s'éloigner des utopies et de 
s'installer dans le présent . 

On pourrait se féliciter de cette volonté de réa
lisme si elle n ·était accompagnée d'une indifféren
ce totale pour le réel. On chercherait en vain 
ùans les publications du socialisme français la 
moindre étude n u· les réformes sociales possibles. 
~;ur la réforme nécessaire de !"appareil de distri
!JUlion par exemple. A la vérité. « réalisme >> est 
ici synon~·me d'opportunisme. un opportunisme qui 
se dissimule sous les évocations et les souvenirs où 
apparais~ent pèle-mêle Jean Jaurès, Jules Guesde. 
Léon Blum. etc. Alors qu'en Autriche et en Alle
magne certaines tentatives pour adapter l'idéolo
gie aux réalités nouvelles étaient entrepnses, rien 
clHns cc domaine n'a été fail par le socialisme 
français qui apparaît ainsi - l' idéalisme de cer
tains de ses militants mis à part - comme une or
ganisation d'où w nt absents tout ('Sprit critiquP. 
toute volonté de réforme, pour ne rien dire de 
l'en thousiasme pour « la cause >> . Solidement ins
tallé à de nombreux rouages de J'Etat et dans 
certains secteurs de l'économie, le parti socialiste 
frança is se sent solidaire de la société actuelle et 
~on incapacité à proposer et à réaliser des réfor
mes sociales n·est que le reflet de cette attitude. 

Le socialisme français qu'est-il donc aujourd'hui? 
Il est difficile de le considérer comme un instru
ment de !"émancipation sociale puisque. en fait et 
dans ses préoccupations, il est coupé cie la véri
tab:e _v}e _ouvrière. Il n<' peut pas davantage être 
asstm!le a un mouvement social-démocrate selon 
le schéma européen puisque son activité ne S<' 
nourrit plus essentiellement de ces contacts avec 
le milieu ouvrier. 

Plus que tout autre parti ~ocialiste en Europe. 
il s'est incrusté clans l'apoareil politique et écono
mique de l'Etat. faisant siennes les préoccupations 
plus éloignées des intérêts populaires : son atti
tude à l'égard du problème algérien. à l'égard des 
peuples colonisés en général , son mépris des « in
tellectuels torturés >> (Lacoste et Gu~· Mollet dixit) 
l'éloignent même d'une simple attitude libérale. 
pour ne point parler de socialisme. 

Le contact du socialisme francais avec les « réa
lités >> (avec l'Etat. l'économie, ·les entreprises na
tionalisées par exemple) lu i ont été funestes. Est-ce 
à dire que ses perspectives apparaissent sombres ? 
Nullement si l'on se place sur le olan des intérêts 
électoraux : dans la mesure où i( y a. en France. 
place pour une organisa t ion qui représenterait une 
gr~nde partie des salariés - employés. fonction
nairrs et certains ouvriers - qui se sentent « à 
gauche ». le parti de Guy Mollet peut prétendre 
l'obtenir. En dehors du fait qu'il satisfait é'une 
manière directe une clientèle assez considérable il 
se n?urri_t d'une tradition qui, décidément, j~ue 
un role enorme dans la vie politique francaise. 
Alors que la social-démocratie allemande est gênée 
lorsqu'on lui rappelle son Noske. les socialistes 
français, eux. ont l'air d'être fiers de Robert La
coste et de Max Lejeune. Et ces deux hommes 
symbolisent assez bien. en effet. le destin du so
cialisme français. 

Pierre GALMIER. 

l e consenteme nt a ux se rvitud"es intell ec

t uell es est la condi t io n pré limina ire de t oute 

co nquê te dons la société . 

HAN RYNER. 



Chronique de l'Union des sundicanstes 
Rendons à César . .. 

Un moment nous avons p u penser que, quand 
paraîtrait ce numéro de la « R. P. », la guerre 
u'Algérie aurait pris ün. Peut-ëtre notre espoir 
avait-il trop anticipé ... Mais qui refuserait àe con
venir qu·une mutation s'est prodLtJte dan~ la ~i
tuation algérienne, que l'imbroglio smistre, que la 
marche au boUL de la nuit que nou~ connaiss:on~ 
ii y a encore quelques semaines semblen t avoir 
trouvé leur terme ? 

Il faut rendre à César ... Le « despote t\.:iail é » 
a fait avancer d'Lm bond une situation qui piéti
nait dans l'absurde et dans le sang, il lui a fait 
franchir le marécage où s'agitaient sans cause ni 
effet les petits meneurs de Jeux maintenant inter
dits, ceux qui en sont désormais reduits à pmter 
la traîne du despote. Je ne sais quelle honte il 
pourrait y avoir pour nous à reconnaître le l'ait. 
Il y a des camarades qui se torturent les méninges 
et qui font des complexes parce que les événe
ments ne paraissent pas cadrer avec le film qu'ils 
en avaient préétabli. J'ai Ju, ces temps dernier:>, 
des articles fort réjouissants où des çamarades 
qui disposent à tout moment d 'une « explication 
du monde » se donnaient beaucoup àe mal pom 
procéder à quelques ajustements ttoctrinaux. 

Franchement, je ne vois pas en quoi nous au
rions quelc;ue chose à changer de ce que r..ou~ 
avons écrit ici même, il y a deux mois, ou a re
gretter des positions que nous avons adoptées. 
c·est une chose de combattre un « système » de 
gouvernement des hommes et d'en dénoncer les 
dar:gers, de prendre tout de sui te ses distances 
avec les nouveaux maîtres (qui ne sont souvenL 
que de mauvais avatars des anciens> : c·est une 
autre chose que de rendre justice aux faits. sur
tout quand ils semblent bel et bien amoree,· ème 
solution que nous avons ici même préconisée 

011 ! ce n ·est pas que nous ayons quelque pr6-
tention à l'infaillibilité ! Nous laissons celR juste
ment aux despotes, aux papes, et aussi aux « doc
t rinaires >> de nos milieux qui, bien vite. en arrive
raient à couper des têtes plutôt que de couper 
dans leurs doctrines. Il nous suffit largement 
qu'on ne puisse soupçonner notre honnête té de 
militants et notre obstination à être, sous tous 
les systemes, avec les humbles, les opprimés, les 
prolétaires. 

Mais revenons à l'Algérie. En décembre 1057, le 
signataire de cette chronique donnait à la <: R.F. » 
un article paru sous le titre : « Pour une solution 
démocratique du problème algérien. ». Que les 
camarades s'y reportent. et qu'ils relisent aussi le 
texte de la conférene rJe presse du Général. en 
date du 24 octobre. Est-ce à dire que les deux 
textes rendent le même son ? Bien sûr que non ! 
Comment voudriez-vous que je m'exprime comme 
un général, fût-il d'un type aussi peu commun. 
Mais je terminais mon article en avouan t que 
celui-ci n'était pas « réaliste ». Je ne puis que 
me réjouir qu'il le soit devenu, au moins qu'il se 
soit notablement rapproché du « réalisme » cl'au
jourd'h ui. 

Le F.L.N. lui-même recCJnnait que la situation 
est changée. Et il en a infléchi sa position. Dans 
l'article dont je parle ci-dessus, je lui rernochais 
de poser comme condition d ·un cessez-le-feu, la 
reconnaissance préalable de l'indépendance algé
rienne. Tous les « gauchistes » de l'époque et les 
éminents rédacteurs de « France-Ob>ervateur » 
- peut-être même certains rédacteurs de not,re 
revue - l'en approuvaient au contraire bruyam-

ment. Aujourd'hui, le F.L.N. abandonne cette con
dition. Croyez-vous qu'il n 'aurait pas mieux valu, 
pour lui comme pour nous, pour le peuple algérien 
en premier, qu'il le fasse il y a un an ? Pou1 quoi 
le faire quand cela peuL sembler une position de 
faiblesse, quand on lui imputera d 'y être contraiht. 
au lieu de l'avoir fait . librement, parce que c'était 
juste et raisonnable ? L'indépendance y aurait
elle perdu ou gagné ? c·est là où nous cor:testons. 
non seulement, bien entendu, la valeur morale 
du fameux « realisme ». mais méme son effica
cité. 

Ferhat Abbas et Krim Belkacem ne se sont pas 
encore rendus à l'appel de de Gaulle. Mais demain 
ils répondront à cet appel ou à un autre. Ils dis
çuteront. Ils composeront aveç l'impérialisme. 
Etait-ce bien nésessaire, avan t d'être chefs de 
gouvernement. qu'ils soient d'abord des assassins'! 
Je m·excuse de cette question irrespectueu~e . :vrais 
je n'oublie pas qu'il y a un an, tnon ami Ahmed 
Bekhat était abattu, sur leur ordre - ils l'ont 
revendiqué. En quoi avait-il trahi. ce jeune homme. 
plus quïls ne vont le faire ? 

Mais que l'émotion et l'amertume ne nous éga
lent pas. Il reste que nous croyons bien von le 
bout du drame algérien. En pesant mes mots. je 
dis que, dans toute la mesure où nous le devrons 
à de Gaulle, alors... à six pas et au garde--vous. 
je salue ! Excusez-moi, camarades. je n'ai jamais 
eu d'autres rapports avec un généra.!. Mais ce sera 
la première fo is que je le ferai volontiers. 

S'il y en a qui en déduisent que je suis devenu 
« gaulliste », qu'ils continuent sur leur lancée ... 
Ils ne comprennent rien à rien. 

On ne manquera pas de me dire qu·en arrètant 
la guerre d 'Algérie, de Gaulle fait bien les affaires 
du capitalisme. Pardi ! Mais on elisa it aussi qu·en 
qu'en n'arrêtant. pas la guerre d'Algérie ses . pré
decesseurs faisaient aussi le jeu du capitalisme. 
Ces explications passe-partout nous rendent peu 
de services. Ce sont des clés qui permettent d 'Ol;

vrir des portes ouvertes. En tout cas. qu'on ne 
me dise pas que le peuple paiera de sa liberté 
le cessez-le-feu en Algérie ! On la lui avait ,-avie 
pour faire cette guerre. Depuis le 28 septembre. il 
n'a ni plus ni moins de liberté : à y rega rder de 
plus près, il en a ciavanta!;;e. Oui, il en a davan
tage. On m'objectera que ça ne durera pas long
temps. Je répondrai en reprenant une formule 
de mon grand ami, le Général : « A chaque ,iour 
suffit sa lourde peine ! ». 

Je ne voudrais pas te1 miner ce chapitre o:an:> 
faire entrer en ligne de compte, dans cette f in 
provisoire du conflit d'Algérie. l'extrême lassitude 
du peuple algérien pour parlet· comme les 
marxistes c·est un e condition « subjectin: » qui 
se mue e~1 condition « objective n. Tant pis pour 
ceux qui font dans l'héroïsme ! 

A propos, il m'intéresserait de savoi r ce que 
pense de tout cela notre camarade Robert Lauzon. 
Je viens de lire sous sa :Jlume, clans les « Etudes 
matérialistes », un m·tlcl~ intitulé : « Le double 
effondrement de ia France, 1940-1958 - La fin 
d'une nation ». J 'a i été ému. vraiment ému par 
cette lecture, parce que je ne sais pas résister à une 
telle flamme et à un style si brillant 1 je le dis 
~ans aucune ironie). Mais après l'émotion et l'em
ballement. la réflexion est veillle et je ne croi~ 
pas que ça tienne debout. très longtemps. c·est 
comme un pavillon d'exposition. 

* ,. 
Certains me reproctwront peut-être as~e;-: !égi-
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llmement d 'utiliser cette chromque de l 'Union des 
Syndicalistes pou,· mener quelques combats ::.in
guliers et pour y détendre abUSivemen t des opi
nions qui me sont personnelles. (~u'ils reconnais
sen t que je n 'essaye pas de m'en cacller ! Comme 
moi, ils ont de la plume et, au moms autant ae 
gueule. Alors qu'ils se tassent entendre ! L 'assern
ulée générale que nous convoquons ci-dessous leur 
etonnera une occasion, entre autres. de dire ouver
tement au secrétaire ce qu'ils pensenl de ses ta
<;ons. 

Quant aux autres « vra1s problèmes », a ceux 
qui concernent la condition ouvnere. la sitwüion 
des lravailleurs clans les jours qm viennenl, Je 
crois en enet qu'il est temps de Je:; aborder, bien 
qu'à vrai dire nous ne les ayons jamais perdu~ 
ae vue. 

Crise, récession, stagnation ou inflation ? 
« Y a-t-il en France les prémices cl'unc crise ~ » 

Telle est la question que je posats aux camaraaes, 
dans cette cnronique même, dans le nuc·téro 
d 'avril 1958. Elle n 'a guère suscité d 'écho. ll n e 
faut donc pas m 'en vouloir s'il m 'arrive d 'em
ployer quelquetois, pour faire réag1r les camaraaes, 
la m étnode de la « provocat10n ». J e n ·ai pas 
trouvé d 'autre moyen. 

Dans toutes nos plus recen tes réunions, Jans 
celles du Cercle Zimmerwald, nous a vons en tendu 
nos amis r,ravaillant àans les entreprises, dénoncer 
le ralentissement général, la réàuction des heures 
de travail, les licenciements meme. La granae 
presse ne peut plus cacher cette tendance à la 
stagnation , voire à la récession. Il n 'est plus pos
sible aujourd'hui de parler de la situation ouvriè re 
sans traiter de cette « crise ». 

Le problème a aussi sa tradition dans le mou-
vement ouvrier. I l res te bien entendu, pour nom
bre de « conservateurs » qui sont chez nous, que 
les crises périodiques sont inhérentes au capita
lisme (et, par voie de conséquence, qu 'il n 'y a plus 
de « crises » dans le monde non capitaliste ). On 
n·arrive alors plus à comprendre pourquoi il n·y 
a pas eu à proprement parler de « crise » depuis 
la fin de la dernière guerre, bien qu'on a it « dé
montré » à maintes reprises qu'elle était inévitable 
et bien que d 'aucuns l'aient atten due chaque jour 
depuis plus de dix ans. On retrouve mal aussi, 
dans l'après-guerre, cette belle périodicité dont on 
donne, en économie politique, un trop grand >lom 
bre d'explications. 

Dans la critique socialiste, l'explication des 
crises se r ésume dans « l'anarch ie de la produc
tion », dans la production sans souci des marchés 
et des besoins réels, dans la sous-con sommatiOn 
absolue ou relative. Dan s une telle « anarchie ». 
les écarts, les distorsions, les déséquilibres devien
nent périodiquement tels que la crise survient pour 
rétablir brutalement un nouvel équilibre préca1re. 
Mais à qui fera-t-on croire aujourd'hui qu'il y a 
encore quelque part une semblable « anarch1e de 
la production » ? Pourquoi voulez-vous que la en
t ique socialiste n'ait servi - e~ encore s1 mal -
qu'à la seule classe ouvrière, que les cap1tal!stes 
eux-mêmes n 'en aient pas profité ? Il Y a auJour
d 'hui une cer taine organisation de la product;on 
Si vous voulez, les fluctuations inévitables du 
capitalisme d 'Etat n e sont plus les crises doulou~ 
reuses du capitalisme libéral. Quant à celui qu! 
croit que, dans le monde prétendu « so.ciallslc », 
la croissance est linéaire et ne conna1t au(!une 
perturbation, eh bien ! il se trompe, et il n 'au rait 
pas loin à aller s 'il voulait vraimen t s'en con
vaincre. 

Pour résumer moi-même ma position cl pour 
permettre aux tenants de la doctrine de « me 
rentrer dedans » sans plus attendre. j 'aflïr merat 
donc que le schéma tradit ionnel des crises capita -
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listes ne correspond plus à la sit uation du capita
lisme contemporain ; que si, comme il est inévi 
table, le développement de la product ion continue 
de se faire avec des hauts et aes bas, ces << bas » 
ne sont plus si profonds et leurs conséquences si 
insupportables ; que les capitalistes, instruits au 
m oms autant que nous des v1ces de leur ;:ysLème, 
on t maintenant des moyE;ns, non pas de suppn
mer ces vices, mais de les prévenir dans une cer
taine mesure et d'en pallier partiellement les 
effets . 

Oh ! je suis conscient de la responsabilité que 
je viens d'assumer ! D 'ici à ce que Je sois taxé de 
révi;:;ionnisme réactionn ail e, de r eformicme et 
d'anti-révolutionnarisme, il n 'y a pas loin. J 'aver
tis cependant que, sur tous ces pomts, je plaide 
non coupable. 

En tout. cas, je puis dira que ce qui s·est pas~é 
depuis la guerre, n'infirme pas mes propos et que 
la situation économique actuelle n e les in fi:me 
pas encore. Pour tout dire, je ne crois pas au 
retour de ce « ven dredi noir » de 1929 où toutes 
les valeurs de Wall-Sreet sautèrent en même 
temps, je ne crois pas que nous ret rouvions de
main l'immense « armée industr ielle de réserve » 
qui était la caractéristique du capitalisme d 'ava n t 
cette guerre. Si je me t rompe, je le regretterai, 
non pas parce que cela con sacrera ma faill ite 
théorique (de cela, je me con solerai), mais parce 
que la classe ouvrière verra s'accroître son lot de 
souffrances. 

Si j 'ai parlé tout à l'heure de la clairvoya:nce des 
néo-capitaliste:; et des technocrates, leurs maires 
du palais, je n 'ai certes pas voulu dire que les 
ouvriers n 'avaient qu'à s'en remett re à l'habilet~ 
de ces nouveaux maitres. Ils ont raison de s'in
quiéter et leurs organisations syndicales a uraient 
grand tort de ne pas porter at tent ion aux signes 
incontestables de récession que nous constatons 
aujourd'hui. Mais si l'on a d 'abord constaté que 
l'écon omie française avait connu ces dernieres 
année,;; un taux d'expansion supérieur à celu i des 
autres pays, on peut certes s'inquiéter, mais n on 
s'étonner, qu'elle connaisse maintenant un f re1-
n11ge de cette expansion. 

J e voudrais apporter ma modes te contribution 
à l'étude de ce phénomène, n on pas à partn· de 
la production, comme on a coutume de le faire: 
mais à partir de la consommation ( il y a auss1 
une révolution à accomplir dans la façon d'abor
der les problèmes économiques, r évolution q_ui. 
pour peu qu'on y réfléchisse, va beaucoup plus loil\ 
qu'un simple changement de méthode). 

• ** 
Le Cent1·c de R ech erches cl. c/e Docunwnt.aUo11 

su1· la Consommation a publié un bulletin Stl!' la 
« Conjoncture de la consommation cm l "r octobre 
1958 >>: Je t iens à lui fa ire quelques em prunts sign i
ficatifs : 

« La consommation du prcmie1· trimestre a été 
très légè1·ernent inférieure, en volume. à celle de 
la pé1'ioclc co1·esponclante cle 1957. _ _ 

« L a baisse est cependant beaucoup 1Jwws prt.c 
que celle qui r essort cl'un examen superj iôct clc 
l'activité commer ciale ; elle ne oaw·mt depasser 
0,5 %. 

« Cette diminution, aussi legèrP- soit-elle . doit 
cependant Tetenir l'attention : c'est la première 
jois dep;t.is plusicu1·s années q-ue la dcma11cle s'in
fléchit. Alors que sa courbe, à JJartir de 1950. accu
sait un taux moyen annuel eZe progression c!c 5 ':{ . . 
elle dessine actuellement un palier. D e cc fait. la 
quasi stabilité enTegistTée a11 1n·emieT seme:--trc 
peut s'inter1J1·éte1· comme une baisse cl 'cnvirou 
5 % suT le nivean obtenu pm· extrapolatwn de la 
clemandc an cours cle ces dernières année::;. Ainsi 
~'explique, en grande partie, l'existence clc stocb 



importants chez les grossistes 1'/ If'~ dctaillcwts : 
en effet, jusqu'au. second t1·imcstrc 195e. la prncluc
tion, stimulée par l'im7Jortance âes 1WJtfcs à la fin 
cle l'an dernier. n'avait 1ws moclifi~ snn ryflt?n, 
d'activité. 

« ... Plusieurs facteurs. dont notamment la ~ta
bilisat ion du pouvoir d'achat. ont aqi... claus 1(' M'Il-' 
d'une réduction de la clemaucle. 

« Au lieu d'enregistrer co·mme d'llabitucle . 1111(' 
augmentation semestrielle de 2 • ;., les ·reve11us clh
ponibles réels ont été dans l 'ensemblr com parabtrs 
à ceu:r du premier semestre de l'ct11 clem icr . La 
baisse de l'ordre de 1 % elu pouvoir cl'achat cles 
salariés a été à peu près compensée !Jar l'accrois
sement des revenus des autres categOJ'il's sociales. » 

« La hausse importante des pri.r 117 '; ent.n• le 
premier semestre 1957 et le premier semestre l958l 
a. elle aussi. contribué à la stabili.,alion dr l'acti
vité comme1·ciale, tout en entraînant des modiji
cations dans la structure de la demanc/1'. 

« .. .Le phénomène lr pluq marquaut a ét<' ta 
chute de la viande de boucherie et. claus une moili
cire mesure, des fruits et légumes. e11 raison cie 
l 'accroissement très éleve cle leurs prix . avec 1JOIIr 
corollaire une expansion remarqtwble des aclwts 
d'articles d'épicerie ... 

« La hausse d'environ 25 <;; cllL prix clr la. viaucle 
a en traîné une sévèr e J'ég1·ession cles achats ... 

« ... L e commerce d.'habillement. qui avait ét é 
une des premières branrhes commerciales à profi
ter pleinement dn développement cie la clemaucle 
au cours de ces dernières années. a été 1111 cles 
7Jremier s atteints au premier seme~t re 1958 ... >> 

Ces quelques données sont de naturr. croyons
nous. à donner un premier aperçu de la gcnrse 
de la récession actueJie. Elles peuvent également 
donner une idée des remèdes. Il faut. rétablir le 
pouvoir d'achat des travailleurs. et ra.ccroitre s i 
l'on veut retrouver la force motnce dr 1 exoans10n. 
il. savoir un léger excès de la demande globale sur 
l'offre disponible, ce qu'on appeJie généralemen t 
« une inflation modérée, contrôlée ». Son contra1re 
- que nous constatons actuellement - c:est ~a 
stagnation d'abord, puis la crise et son cm·tege s 11 
dure et s'aggrave. I l faut résolument marcher sur 
le versant de l 'inflation fà flanc de coteau. 1)iC'n 
en tendu). C'est le contraire de la polit ique de Pi
nay. Notre chance. c'est qu'une partie du patronat. 
et non la m oindre ni la moins influente. en a 
parfaitement conscience. 

Tout ce que j'écris là. dans un raccourci nl-ces-
--------------

saire. n·a pas d'autre buL que d'éclairer la rou le 
de la pratique, de l'action directe ouvrière co!1trc 
les conséquences déjà sensibles de la récession. 
Sait-on ce que signifie. pour un ouvrier déjà mal 
payé, la réduction au-dessous de quarante heure~ 
de son temps de travail hebdomadaire, dans un 
système où, précisément, c'étaient les heures sup
plémentaires qui lui assuraient sa vie ? Dan~ m1 
mode d'existence où les endettemen ts pour la mal
son. pour le logemen t. pour le petiL confort. pour 
le moyen de transport individuel. so?Jt devf'nt, , 
choses courantes ? 

Le rôle des organisations ouvrières ('"(>st. L•ien 
entendu, de lutter contre ces conséquences e;1 re· 
vcndiquant le salaire minimum mensuel. le maie
tien du salaire réel dans le cadre de la cJ urée légale 
du travail ; il est aussi. croyons-nous. de re:l1'111 ter 
aux causes en poussant à une politique d 'investi.;
sements utiles à court terme ou à moyen tenne. 

Réformisme ? Il faudra bien un de ces jcur, 
que nous discutions de la route actuelle rle la .-év,,
lution prolétarienne. Quand nous aurons mis de 
côté pas mal de mots, de mythes et d'ori;Jeaux. 
l'entrée de la voie ardue en sera nn peu dégagE-'~ 
et nous y verrons plus clair. 

1 

1, 

R. GUI LLO RE. 

ASSEMBLEE GENE RALE 
DE L' UN ION DES SYND ICALISTES 

Ell e sc tiendra le 

SAMED I 15 N OVEMB RE 1958. a 14 h . 4& 

Bourse du Travail. 3. ru e du Chateau-d' Eau 
petite sa ll e d e g rève 

! prendre :\ droite dans le hall. descPnd re au 
sous-sol. à côté de la snll!• .Jean-Jaurès\ 

ORDRE DU JOUR. : 

1. Rant>or t :l'activité - Situation et plan de 
travai l. 

2. li a i son ~ intern ationales de l'Un ion des 
SYild icalist cs. 

3. Questions diverses. 

Les membres de l'Union des Syndicalistes, 
les symp ath isant s. les am is de la R.P . sont 
fra t erne ll em en t invités. 

Que tous pren nent leur~ dispositions pour 
y ~tre 1>résents ! 

Un vote politique sur la semaine de travail 
C'est dans un petit pays. l'une des plus vieilles 

démocraties européennes qu'une expérience inte
ressante vaut d'être étudiée. Il s'agit cie la Suisse. 
Etat conservateur sans nul doute à institutions à 
la fo is archaïques et stables. C'est peut-être la 
condition ou la conséquence d'une neutralité per
manente qui s'est maintenue. au cours des cieux 
guenes mondiales. Ce qui a permis à de nom
breuses victimes de l'oppression et de la barbane 
d'y retrouver la paix, la sécurité, la santé maté
rielle et morale. Si l'on veut cependant une preuve 
de la phobie des changements. il suffira de noter 
que la Confédération helvétique reste le seul EtaL 
démocratique où les femmrs ne sont pas encore 
citoyennes. 

Cependant. la constitution suisse prévoit le ré
férendum. Dans de[; conditions beauccup plus dé
mocratiques qu'en France. En effet. le peuple gar
de le droit. d'initiative. c'est-à-dire que le réfé
rendum peut être imposé par une pétition por
tant un nombre min imum de signaturrs - et 

qu'il [1. pour objel non de ra lifier ou de rejeter 
ce qui est proposé par les législateurs ou les gou
vcmants. ma is d'introduire de nouvelles disposi
lions légales. Enfin la question posée est simple. 
ne formule qu'une proposition strictement limitée 
et rédigée avec une parfaite précision. 

Ol·. le 2() octobre de rnier. le peuple suisse était 
appelé à se prononcer sur un amendement à la 
Constitution fédérale portanL que !< la durée nor
male elu travail ne doit pas dépasser 44 heures 
par semaine ». C'est là. on l'avouera, un vote peu 
banal. 

L'initiaLive vieille de quatre ans n'émane pour
tant pas des partis ouvriers. mais des indépen
dants. et parLiculièrement de leur leader M. Dutt
weiler. grand commc•rçant pa rt isan cles méthodes 
modernes (magasins à succursales et prix unique) . 
patron « social » avec tout ce que ce terme im
plique de bienveillante3 intentions. cie d~·namiques 
ambit ions ct de dangeret.ses séductions. 

Le parti indépendant. le parti l ibéral socialiste 
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PL Je parti communiste ~e sont affirmés pour l'ini
t iative. Le parti socialiste reste neutre. Tous les 
autres partis s'y sont opposés. 

Mais la position des syndicats est à la fois con
tradictoire ct paradoxale. L'Union syndicale suisse 
<conespondant à une C.G.T. ) a repoussé le pro
jet (80 voix contre 35 au sein de la commission 
s~·ndicale. le 20 septembre), et même refusé la 
liberté de vote accordée par le parti socialiste (70 
voix contre 44) . Cependant les fédérations des t~·
pographes, des services publics, du bois et du bâ
timent, du textile ont participé à la campagne 
de collecte des signatures et ont continué leur 
propagande favorable. malgré le veto de l'Union 
syndicale. Le vote de celle-ci a été emporté par 
la prise de position des fédérations des métaux et 
de l"horlogrrie. du commerce. drs transports. de 
l'alimentation, des cheminots. des lith ographes. 
des relieurs et cartonniers. elu vêtement, du cuir 
Pi de l'équipement. 

Les organisations confessionnelles et autoHomes 
(celle des Employés particulièrement) se sont dé
cidées dans Je même sens que l'Union s~·nclicale. 

Au référendum du 26 octobre pa r 586.188 voix 
contre 315.910 le projet a été rejeté. 

Selon le « J ournal de Genève » du 27 octobre. 
les régions rurales se sont opposées massivement 
aux 44 heures mais le projet « a rencontré la fa
veur d'un nombre relativement élevé d'ouvriers ». 
A Zurich, Genève et Schaffhouse la majorité hos
tile est très fa ible. A Bâle ville. les parti~ans rem
portent par 20.115 voix contre 15.120. 

Controverse sur les principes 
et les possibilités 

Si l'on s·en tient à des vues schéma tiques. on 
pourra crier à la trahison. à propos de l'Union 
s~·ndicale qui abandonne les 44 heures - ou de 
la fédération des t~·pographcs qui subordonne l'ac
tion s~·nclica le à lïnitiative de politiciens. 

Mais les Suisses sont gens sérieux et pondérés. 
pas encore contaminés par la maladie des slogans. 
Ils sont aus::;i gens qui craignent trop Je brouil
lard des montagnes pour se complaire dans la 
purée grisâtre de la rhétorique. 

A lirr F .O. . il est impossible de retrouver 1r 
« pot >> des interventions au C.C.N. dans Je cha
rabia des circonlocutions prêtées à des militants 
dont nous connaissons la pensée claire et le lan
gage direct. 

A lire F.O.. il est impossible de retrouver le 
diatem<'nt éclairé sur les controverses. 

L'Union s~•ndicale oppose essentiellement deux 
sortes d "objections à Iïnitia tive des indépend:mts. 

1° D'abord les principes. Ce n·r~t pas par la 
voie constitutionnelle que les 44 heures doivent 
être adoptées, mais par la voie contractuelle. 
c·est-à-dire par des accords passés entre les syn
dicats ouvriers et patronaux. L'Union cependant 
n'exclut pas lf\ consécration légale des conventions 
collectives, puisqu·rlle envisage de reposer la ques
tion aux électeurs. afin d'étendre à tous les tra
vailleurs, les a vantages obtenus par les fédérations 
les plus fortes ou les plus favor isées. 

Elle semble regretter que J'on ait porté sur le 
plan politique un débat qui engage exclusiYement 
la compétencr des organisations s~·ndica les. 

2o Puis les :aits. Le projet n'impliquant pas 
d'augmentation horaire des salairrs aurait abouti 
à une diminution dr la rémunération ouvrière. On 
ajoute, plus discrètement. qu'il f::~ut tenir compte 
de la situation particulière de chaque industrie. 
On insinue même qu·une extension des loisirs. 
clone des possibilités de dépenses ct u n alourd is
sement des charges pesant sur la production en
gendreraient une élévation des prix. crpPnclanl 
que les revenus ouvriers diminueraient. 
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Inutile de préciser qur les objections de pr incipe 
confirment une thèse nue nous avons SOU\"('ll t sou
tenue et qui dérive de notre anti-étatisme. Diffi
cile, d'au tre part. de contester l'évidence. Sans 
a ugmrntation compétitrice des ~alaires hontirPs. la 
rétribution ouvrièrr aurait dimintll' cie 1 12. soit 
un peu plus de 8 pour cent. 

Mais la fédérat ion des typographes <cf. son or
gane : le « Gutenberg » du 26-9-58l ne semble 
pas animée par des principes contrairrs à ceux 
rte !"Union s~·ndicalr. Elle préfère sans doute égfl
lement la procédure contractuelle :i lïntervention 
légale. Elle a soutenu la proposition Duttweiler dès 
sa formulation. comme un moyen cie diffuser la 
grande revendication oun-ière de diminuLion cie 
la journée de travail. Et parallèlement elle a me
né une action qui lui a permis d'inclu re les 44 
heures dans les conventions qu'elle a signérs. 

C'est clans le même esprit qu'elle répond it l"oh
jection de fait. Que l'on ne trava ille pas plus de 
44 heures. 

Et les fédérations. dans chaqtw industrie, enga
gc~ront la bataille pour l"augmPnt.ation compensa
trice ries salaires. 

Sans nous immiscer clans des débat:; que seuls 
les travailleurs suisses peuvent mener à Jrur ter
me, nous pouvons nous retrouver sur la position 
?e la fédération des typographes. Ce qui nous 
1mp01:te c"est l'efficacité : efficacité vérifiée par 
les resultats obtenus. par la vigilance s~·ncJicale. 
La c~mvention collecth·e couronne une négociation 
menee par ceux qui ont combattu ou sont capa
bles cle combattrr. C'est là ce qui est essentiel. 
~n peut discuter la nécessité d'une confirmation 
leg~IP .. M~is. rejete!: celle-ci, parce qu'elle implique 
des negoc1atwns cllffJcilcs ou des batailles hasa r
deuses avant et après. c'est consacrer la passi\"ité 
Pt lïmmobilisme. 

Un. a rticle elu « Gutenberg » éclaire par sa con
clusion un tel clé bat : 

<< Ce n'est qu'avec l"àme révolutionnaire que nou~ 
pouvons CS1Jé1·er Pn un avenir meillpur. Le synclicat. 
arme clr comiJa! ! Voilà la n-aic signification rlc sa 
mison d'être. 

A11!7ï'71lent. il Tisque rte se t.ransjonncr en un ma
gnifique 17Willt111C1l/ où seuls les oiscawr dPs ville.•· 
t rouvrraien! quPlque a/trait. >> 

R. IJ. 

Boris Pasternak victime ... 
de l'Occident ? 

. L'Académie suédoise a attr ibué le Pr ix Nobel de 
Littératu re à Bori s Past e rnak. Rien d'étoM:ant 11 
s'agit cl'u'l écriva in de g rand e classe. Il s'ag it a~1 ss i 
d'une œ uvre oui norte des vér ités humain e> s upé
rieures aux engage l' tents na tionaux et aux tendance~ 
gouvernementales. Fa ut-il rao oe ller c1uc Je Pr ix a été 
attribu é à Anatole France. Romain Rc llanrl. Rose r 
Martin du Gard. André Gide. notre ami Camus -
c'est-à-di re à des éc riva ins exceptionn els clans le non
conformism e. 

Bori s Paste rnak refuse te Pr ix et r<' pond à la cam
oasnc de la uresse ct des « écrivains » ( ?) soviéti o ues 
!Jar une déclar ati on humiliante ct avili~sante. Rien 
d'etonnant. A-t-on oubl ié oue tous les éc r ivains et 
art istes soviétioues, oui ont fait oreu vc cl 'o:i~i naiité 
ct rie s incérité sou s Staline ct ses béritiers ont é t é 
t>rosr: rits. excommuniés ou Ji o uidés? 

Cc ou i est ét onnant. c'est ouc des gens - tc · ~ le 
ohito~oohe Etemble et le dl\p u té travailliste Cross nily 
- ret>'oc hen t à I'Académc s uédoi se ct aux r. nml'1e n
tatc:urs occidentaux d'avoir, en g lorifiant Paste rn ak . 
~;êné l'effort de « li bé ralisation » du régime sovi éti nue. 

Si, rt e 1933 à 1945. o n avait rendu scmb:able h 0m
ma;;c à un écr ivain al lemand a n tih itléri en, MM Etc•r. 
b le et Crossnay au raien t -i ls craint oue l'o n centrari.i.t 
Hitler? Fallait-i l de 1851 à 1870. ne olus narfer cfe 
Victor Hugo, pou r favoriser l 'Empi r e ... li béral ? 



NON A L'ASSOCIATION CAPITAL-TRAVAIL 
Voici c;ue l'on reparle de l'a ssocia tion Capital

Travail. Un projet est. parait-il, à l'étude et àes 
ballons d 'essa i sont lancés en faveur de cette pa
nacée, qui doiL, selon ses promoteurs. mettre un 
terme à la lutte de classes. 

Sans tarder, des réactions s.: maniicstcn t au 5ein 
des organisations syndicales. La C.G.T.-Force O L•
vrière. à son dernier comité confédéral nati,Jnal 
\'ient de prendr·~ nettemen t posi t ion contre ce~ 
tentatives, qu i a uraient pour effet. ~elon eile : 

d 'écarter l'organisa tion syndicale. 
d'in st ituer une pseudo associaUon a\'ec in éga lité 

profonde des droits. 
de compromettre l'évolution des ~a laires par 

conventions collectives. en apportant e:1 contre-par
tie des avantages illusoires. 

d 'insti tuer un corpora tisme d'entreprise compw-
mettant la solidarité ouvr ière, 

de méconnaitre les intérêts des consom mai curs. 
d'insta urer des faveurs fiscales. 
de faire de chaque entreprise une cell ::le fermé~ 

pratiquant une économie moyenâ~euse. 
Mais c'es t l'Un ion lo::a le F.O. de Nantes c;ui s ·est 

attachée à « décortique!· » une vieille proposition 
de loi de MM. Soustelle et Vailon. la ~cule qui. 
jusqu'à présent, ait vu le jour. Après avoir rappelé 
que seul leur attachement à la Charte d 'Amiens et 
aux statuts de leur Confédération suff irait à lem 
interdire d 'a ccepter toute tentative ayan t pour but 
de paralyser l'action revendicative et gestionnaire 
des travailleurs. les m ilitan ts de Namcs montren t 
les faiblesses et les dangers dudit projet : 

Tout cl'aborcl. i ndiquons que le !Jrojet cie l oi 
« tendant à l 'etablissew eut cie contrats c/'associa
tion Capital-Travail )> est assez im precis. Per met
tant la ~ignature de tels cautrais . il u 'obliq,• 1u l e::; 
cmployem·s ui les salariés à les souscrire. c·est-à
c/ ir e que selon que la jonnute sera avantageuse 
ou non , les « capital istes ». proposeront on ne pro-
710seront pas la Signatur e c/e t els ClCC01'([S. o·autre 
pcu·t:. on se demande quelle valeur pourra-i -on ac
cm·cla cw bilan Jlresenté par /'emnloyeur puisque 
les r eo1·ésentants des salariés à la Commission Pa
r itai rè consliluée en vertu de l'a1·ticle 3 cie la pro
posit ion cie loi 11e posséderaient 1;cts LI' pouvoir 
d 'invest igatiou qui l eur permet t rait de c[( cel er le~ 
benefices r éels de leur ent repr i se. a,l i n cie vo'; uoir 
en calcule1· la j ust e r éparti tion. 

En 1Jlus. nans synclica.listes. n ous ~o;z cev01U:i mal 
la CTéation d'une t elle Comm ission Pari tair e a/on 
qu 'il exist e déjà c/es comités cl'entr epTi:-c· ào•1t rous 
regTettons la limitat ion cin 1·ôle. Enfin. si 11011~ 
poussons notre conception à bout. pOUHfllOi 11e pas 
doter l es comités d'ent1·evr ise de ce 1Jouvoir dl' 
Tppartition. en len1· accordànt de plus l t• droit cl'in
V<'SUgation ? 

Une autre la'èune cln projet : il ne ~ ·ëte11 d ra vas 
à toutes les pm f essions 011, s'il s'y (;lenclait . la 
r épar tition des bénéf ices (c/es bénéf ices avoués. bieu 
en tendu ) se fe rait d'une f açon inégale selon que 
les entreprises sont 7Jl1ts oze 111oins pmsvèrr·~ ou 
l 'employenT !J lus ou m oin s res veetneux elu contra i 
d'associ ation. En faisant TCSSO?'tir celt e la ~ unr. 

11ous .teTon s é!!alement Temarauer que denl!is iong
tenws les oroanisations S1!1idicales m ènent l'action 
en laveur d 'accords con ti·act nels entre •Jal1'ous el 
salariés. et que les tarif s 1J1'0,fessionneh /JC1'11tl'llen! 
une értalité sur la base de la !JTO,fessiOI' COI/1111" ils 
assurent aux salariés une certaine garan tic. 

Antre tmver s. et ce n'est 71as l'un des m oi ne/r es 
de l'association CaJJil.al-Travnil . flle u ·assur era il 
pas azt salar i é 1111 revenu. salarial connu " ' sûr . 
puisqu'une partie cle la m asse sal ariale sem iL i n
f'Onnue pa1· avance. Pendant tout e la clw ·pe c/11 con-

tra:. elle 1!'' pc:rmeLtTait )JetS au.c salaTics une a::
tion Jevcnclicalive puisque l'employeuT leur j(•rait 
1ï'Ssortir l a part (toujours meonnue> Tevencwt à 
cll cwun à la jin cle l 'e:curcic:e d'exploitation. D'autre 
pmt . le salai r e évoluerai t dcmgerense111ent r•nf,1·c· le 
salaire connu ec c:elui inconnu . En périoclc cl'injla
t ion con wu' celle que nous tm versons . on peut elire 
que l<' clezuième c volucrai/. an détriment elit ]ne
lllier. cc c1ui en ucs de retour à une période cle 
.•tabilité éco1;omique. voire même ci une péTiode 
ci<' ch;flalion, pennellrait à l'employel!r seul?nrti/n· 
claus l'entr ep;·isf' . de j ai re évoluer sans TCcOUTS aux 
ac~onls sa/ariau:r cou tractucls, les S(llairrs dans le 
.''Cit.~ contrai re. 

Un antr e sujet d'inquiétude nous 2·:ent cie l'ar
ticle 18 elu. projet cie loi Vallon-Sou~!el/e qui dé
clare <c cet int éres~rmcnt et cette parti~ipai.ion 1:ont 
exonérés de tout prélèvement résultanl àe la légi.;
laiitm en vigueur a u ti tre de la S:)curité sociale 
ct des Allocations familiales ». 

Ainsi lil l employeur habile pourrait ~e sou.,trair<.' 
it une IJctrtic clc s!'S oblioations sociale.~ au rtd r i
ment clic mlarié. Nous e1Î ~Jro,fitons d'ail/eltrs JlOllr 
attir<'r l'aLtention cie nos camarcules trm;ail/eurs 
su1· les conséquen:;es qu'amene automatiquement la 
Técl uctiun de leuT déclaration à la Sr;curilé wciccle : 
Tiduction sensible de l 'inclcmnUé journa lière l'Il cas 
cie ma lacl ic. cie la pension d'inralidilé ou de la 
pi'11Sion vieillesse. Tdàuctio11 elu Cct)Jilal-dëcès. et,· .. 
etc. Ces réductions seront. d'autaut JJlus sensibles. 
qu'elles se situent au moment où eux cl leurs fa
milles en ont le plus besoin. 

En concl usion , sans vouloir s'attacher au côté 
doctr inal qui non~ f ait r ejei.Pr le principe de l'as
socia/ion « CaJJital-Trarail ». nous ne nous clécla
Tons pas par tisans elu pmjel Vctl/01!-Souslelle ctlt
quel nous Teprochous : 

1 l SO?l imnrécision. Ir ,tait que toute.\ l es cal~
go1·ies de salaTiés en seraient inégalement bé>U}ji
ciai res <à condiliou qu'el les le soient!. 

2 > Il va à l'encontTe cl es accorcls salariwt.c rou 
t. ractuels l iant salariés et eml)loyeurs . 

3) Il n ·assnTe pak cm travail/l'ur 111' .:·alaire .'!ir . 
connu naT avance. 

4) Il vermet une évolnlion àanae?·euse elu salaire. 
évol ution a llant i1 l'encontre cle~ mtéret~ des w
lariés. 

5l Tl aulo1'ise l 'employeur . par le c:cmal tin salaire 
rli/ j éTé (intén~ssemeu L. participation l à SP sou8-
t mir e à ses obliaalions sociales. 

6) Il ne d0111L!' pas aux tmvaillru1·,, le vo,moi7· 
d'investiryation !reve11clication Force-OuvrièTe 1 et 
tr•nclrait à limiter clans l'arenir le rôle des C011'ités 
cl 'enhï•p1·ise. 

'i l Les t 1'Cwailleurs cie la jonction publique e11 
sont e.rclus. 

Ccrtaiuo voient clans le projet Vallon-Soustelle 
u11e menace diTcctr• contre les OTganisations syn
dicales. Ce n 'est !Jets tellement le vrojet qui est une 
menace. pensons-nous. caT dctns le fl!xte ?LOI!S ne 
1'0UOIIS auc1we l imitation eZe l'aclio1• suur/icai:J. C'est 
pa,· la suite. lor s cie la m ise en pratique de la loi. 
que le clanqeT avnam itmit vleinement. Si l'associa
t i011 {( Canit al-Tmvai l » ne donnait 1:as sa!.istwlion 
au.r t raraillem·s - eL nous pensons. pouT les Taisou s 
er :JOSées ci-dessus ctn'elle ne la clonnemit pas - le 
rôle cles or r;·anisations synclicales serail cl'l'ntrainer 
le~ trm:ailleuTs a!in cl'arm:;her les m:cmtctJeS sala
ricun: aur:rntels ils ont droit : iL re moment. 11'111' 
asUon i rait ù /'enronf?·e clcs intérêts du qouverne
lllf'1!l e' des cct'Jitalistcs et ellf'S 1;ourrai~1zt Nre 
vic+imes cle l'a~·tion rénTessive. D 'emin~ 7>arl . on 
pnuf cUià dire nue clèS l'instant de la ·mi<e en 
v/ace elu contTal d'association jusqu'au moment elu 
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Mtrsau/. orgu.u:.wJ rion/ nous )JUrions ci-dessus. l'ac
lion r evendicative serail. pratiquement étci11 te. 

L es syndicalistes libres cie Forcc-Ouvriè1·e n e 
croient pas aux myt11es. Une longue expérience leur 
a appris à se montrer -vigilants et prucle11ts. Non 
pas que nous nous refu sons à tonte solution so
ciale a-vant.agense ponr les t.ravailleu1·s (uotre rôle 
efficace clans la création des retraites complémen
taires est là pour le démont.rel'), mais uous nous 
refusons mu; solutions clouteuses on aux rntraïue
meuts faciles. Nous sommes les continucttew·s c/cs 
fondateurs elu synclicalisme français (Pc/lou lier. 
Pouget ) et nous penson~ Cfllt' présentement les tra
vailleurs cloivcu t lutter : 

- pour l'ameliom/.ion de leur s .<a/aires aji11 cie 
compenser la dé_uerclil.ion cie leur pouvoir cl'acllal 
due aux hausses rie prix : 

- pour la climiuution cl<' leurs llf'un·.~ d e: travail 
sans diminution de salaire ajin de con t.r ebattrn. la 
me1wce causée ]Jar le c;ltômage et les su ppress1ons 
cl'l' mplois que ra am e11cr l'automation. 

Nou s restons clone dans la tmclilion rllt mouve
m ent mwrie1· qui veut que l es 1'Cl1YJJort s entre pa
trou s ct salco·iés éllwneul cl'accorcls co1ttractucls . 
de convculious collcct.ives. Nous enrP{tislrons CC]JCII· 

c/ant avec une certaine sati.~jacliou la promesse 
crun foncls cie salaires gCI1·antis en rappelant qui' 
notre Con.fé<lc rat.iou C.G.T.-Force O ut;rièrc a cle
manc/é ln CTéa l ion cr une caisse' rJ'assu rnnce cil ô
mag!' (/ont il' but serait cie co111plélcr l allocatiou
cllôlllagc actuelle qui ne se moul e qu'il 380 fnmc., 
ric111 .~ ta :one la plus favorisée. 

Le Bureau de l'Union locale C.G.T .-F.O. 

Un appel aux travailleurs du 
du Bâtiment et des Travaux 

Bois, 
publics 

Le Syndicat autonome du Bois. du Bâtiment el 
des Travaux publics estime que dans la présente 
période les revendications anciennes demeurent 
valables. ct que cie nouvelles revendications appa
raissent. qu'il faut clairement poser. 

La hausse du coût cie la vie persiste. alors que 
les salaires sont bloqués. Notre pouvoir d'achat est 
inférieur de 35 à 40 pour cent a ce qu'il était en 
1938. Le ralentissement> économique frappe déjà de 
nombreuses industries : métallurgie. textile notam
ment. Le Bois et l'Ameublement tournent a u ra
lenti. Dans les entreprises d'appareils électro
ménagers (frigidaires, machines à laver. etc. ). le 
chômage commence. 

Il y a clone crise cie mévente. Elle s'explique en 
général par le niveau c!es salaires trop bas : elle 
s'explique. pour les appareils électro-ménagers, par 
le ralentissement cie la construction : elle s'ex
plique, pour la métallurgie, par une pmduction 
développée jusqu'à la saturation c!es marchés par 
les progrès techniques et l'automation. 

Le plein emploi. tant vanté ces dernières an
nées, est désormais menacé. 
Il y a pléthore de produits. Il ~~ aura bientôl 

pléthore de main-d'œuvre. 
Face à ces menaces, il faut prendre les problè

mes à bras-le-corps et les ré:>ouclrr au mieux des 
intérêts ouvriers. 

Que faire ? 
1" Revalorisation générale des salaires trumma. 
2• Contre la menace de chômage, application de 

la semaine de 40 heures avant tout débauchage : 
maintien elu pouvoir d'achat correspondanL aux 
48 heures : 

3o Abaissement de l'âge de la reLraite à 55 ans 
pour les ouvriers d u bâtiment et des travaux pu
blics ayant 25 ans cie versements. 

Ceux qui ont construit Ir. métro. les réseaux 
d'égouts. les circuits téléphoniques et électriques. 
posé les voies ferrées. bâti des villes de leurs 
mains, et qui ont droit à la reconnaissance cie 
tous. sont usés prématurément, vieillis par des 
travaux t rop pénibles. Ils aimera ient obtenir une 
relraite a illeurs qu'au cimetière. Une ret raite dé
cente, qui leur permettrait de vi\'l'C. et non de 
végéter. 

4o Leuc sortie de lïndustrie à l'âge cle 55 ans 
offrirait un débouché aux jeunes. 

Plutôt qu'un fonds national de chômage. les 
sommes destinées aux jrunes sans ttTail iraient 
aux retraités. 

5o Puisque la mode est de dire que nous som
mes des Français à part entière. nous voudrions 
être des citoyens à part égale. 
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c·est-à.-dire que la revalorisation générale des 
salaires minima doit être effectuée sur des basr.s 
réelles et non selon des coefficic·nts compliqués et 
des statistiques tra fiquées. 

Notre position de toujours esL claire : avant 
guerre les compagnons gagnaient 11 francs et les 
manœuvres 8 francs 50. Les ind ices actuels sont 
à 30. 

Donc les minima devraient êlre 
11 x 30 = 330 francs 
et 8,5 x 30 = 255 francs. 

Ces chiffres sont incontestables. et même !Ps 
pouvoirs publics ne peuvent le nier. 

Nous en sommes loin. 
5o Nous nous élevons cont re tout Lravail à la 

marne, contre tout travail à la tâche. Les marchan
dages pratiqués en sous-entreprise agg ravent à 
longue échéance nos conditions de travaiL Et sur 
les lieux du travail mêmes la di\·isiot~ des forces 
ouvrières est pratiquée : l'intérêt des manœuvres 
n'est plus celui des compagnons t raYall1ant à la 
tâche. 

Les marchandages poussent crux qui les prati
quent à des négligences graves : cles constructions 
s'écroulent. des plafonds d'école s'effondr<'nt . 

L'appât du gain conduit au travail bâclé. 
7" Aussi le SyndicaL autonome revendique l'ins

t itution cie délégués 1 égionaux it la Sécurité. du 
même type que ceux c!es mines. a \·ec les mêmes 
pouvoirs. 

Ainsi seulement pourra ëure mis un lr.nne au 
véritable sabotage pratiqué sur une vaste échelle 
clans la construction, résultat des marchandages. 

Manœuvres et compagnons, emplo~·és. techni
ciens et cadres, jeunes ou vieux ne peuvenL res
ter indifférents elevant ces problèmes qui se po
sent avec une acuité de plus en plus grande. 

Si vous voulez que vos conditions dt' travail 
soient améliorées. agissez. au bnrenu. ù J'atC'Iier. 
sur les chantiers. 

Les s\·ndicat.s autonomes elu Bois. c!u Bàtiment et 
des Tràvaux publics vous demandent de rejoindre 
leurs rangs, pour formrr un groupemPnt vérita 
blement autonome de clasFe. en dehors des pa rli~ 
politiques, des groupements religieux nu philoso
phiques. des gouvernements. 

L(• Conseil d 'Ad minis! ra t i on. 

I. Permanence tous le:; samedis cie 17 :t 19 !1.. 
19. boulevard de Sébastopol. Paris (J··•·l. 

II Assemblée généra le tous les t roisièmes clim:1n
ches de chaque mois au siège. 

H L Conseil juridique à la dispo~ition cles :~clh(•

rents. 
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Notes d'Economie et de Politique 

AUX CRISES 
SUCCEDENT LES RECESSIONS 

Depuis Je mois de mai. le ralentissement éco
nomique qui avait commencé à se manifester 
aux Etats-Unis au début de l'automne précé
dent, a pris fin : dans presque toutes les bran
ches d'industrie, la production s'est remise à 
croître. assez lentement d'abord, un peu plus 
vite ensuite. la production sidérurgique notam· 
ment s'est accrue de 50 '·( , tandis que la valeur 
de la production nationale d'ensemble est pres
que revenue à son ancien maximum ; enfin, fait 
peut-être le plus significatif , le taux d'escompte 
qu'on avait dû abaisser à 1,3/ 4 % au plus fort 
de la dépression a été remonté à 2 ' ~ en sep
tembre dernier et. pour certaines banques. à 
2.5 ~' en octobre. 

Nous pouvons donc clore la série des notes 
que nous a vions périodiquement consacrées à 
I'observati0n du phénomène depuis le début de 
la période de " haute conjoncture "• soit depuis 
quelque trois années. en constatant qu'il ne 
s 'agissait pas d'une " crise "• mais simplement, 
en utilisant le vocable inventé pour l'occasion, 
d'une v. récession " économique analogue à celles 
qui se sont dé jà manifestées en Amérique en 
48-49 et en 53-54. On peut en caractériser l'am
plitude en notant que, d'après les estimations 
des s ta tisticiens américains, la diminution du 
revenu nationa l (total des salaires et des pro
fits) fut de 3 r;. au cours des récessions de 48 
et de 53, qu'elle fut de 4 %· durant celle-ci. 

L'allure de la courbe de l'économie capita
liste a ainsi enîièrement changé d'aspect par 
rapport à celle qu'elle avait avGnt la dernière 
querre. Entre 1815 et 1938, il se produisait une 
crise tous les dix ans environ : la production et 
les prix commençaient pa! monter verticalement, 
puis, un beau jour, survenait un " krack .. à la 
suite duquel production et prix descendaient nor. 
tnoins verticalement, pour ne recommence r à 
a ugmenter que plusieurs années après. Aujour
d'hui, par contre, on voit. non plus tous les dix 
ans. mais tous les cinq ans, la cadence de la 
produc tion s'accélérer. mais sans qu'il s'ensuive 
un krack ; c'est progressivement que la cade nce 
ralenti t et qu'à oartir d'un certain moment on 
constate un ctéclin de la production dont J'am
pleur e t la durée n'ont rien de comoarable à 
celles de la chute qui succédait aux kracks de 
jadis ; notons qu'à la d ifférence de ce qui se 
oass::rit après les kracks, cette diminution de 
la production n'est pas accomoaqnée d'une 
chute généralisée des orix. car s'il est vrai que 
les orix des produits !es plus touchés Par la mé 
vente baissent, cela n'empêche aue la moyenne 
d'ensemble des nrix demeure la - même, ou mê
me augmente léoèrement comme c'a été Je cas 
au cours de la récession qui vient de se ter
miner. 

Ce remplacement des crises rar des réces
s ions est évidemment un siqPe de s tabilisation 
de l'économie capitaliste, mais c'est eP même 
temps la oreuve de f'On vieillissement. Lors
cru'on se stabilis8, c'est l'indication que le temos 
de la jeunesse est oo<:sf.. Les arondes " crises 
cycliques .. du dix-nenviÈnne siècle e t des pre
mières décennies du vina tième étaient des " cri
ses de croissance .. ; la croissance du capita-

lisme es: aujourd'hui achevée, c'est maintenant 
la sclérose qui menace. 

Quant à la cause immédiate de la substitution 
de la récession à la crise, je crois qu'il faut la 
chercher, ainsi que je J'ai déjà indiqué, dan3 la 
plus grande aptitude dont fait preuve Je prolé
létariat à profiter des périodes de qrande activité 
économique pour faire augmenter ses salaires. 
Jadis, les travailleurs se contentaient de jouir de 
la sécurité que leur offrait la bonne marche des 
affaires e n leur évitant les a ffres du chômage et 
de J'augmentation de leurs gains hebdomadaires 
par l'accroissement des heures supplémentaires. 
tandis qu'aujourd'hui, du fa it surtout des syndi
cats - je parle des syndicats américains - les 
travailleurs profitent de ce que la " haute conjonc
ture .. permet aux patrons de faire de qrands 
profits pour foira augmenter aussi, et dans une 
mesure très substantielle, le urs salaires horaires. 
La grande qrève de l'acier qui se produisit aux 
Etats-Unis, je Je rappelle. il y a un peu plus de 
deux ans, en plein boom économique et qui valut 
non seulemE>nt aux centaines de mille des ou
vriers de l'industrie sidérurgique, mais par réper
cussion, à ceux de !oules les autres branches 
d'industrie, d'importantes augmentations de sa
laires (1}, permit d'éponqer le surplus des capi
taux qui, commençant à ne plus pouvoir s'em
ployer productivement du fait qu'il n'y a vait olus 
de main-d'œuvre disponible, en était réduit à se 
tourner vers la .. spéculation " e t risquait oinsi 
d'amener, comme autrefois, une hausse vertigi
neuse des prix de certains produits sans aucunP. 
correspondance avec la valeur de ces oroduits, 
de sorte qu'un beau jour, pour rétablir J'équilibre 
des prix, il fallait à tout prix procéder à un coup 
d'arrêt brusque sur la spéculation, arrêt qui pro
duisait le krack. cause immé dia te de la crise. 

L'observation de la manière dont se comoorte
ront les salaires horaires au cours des futures 
périod es de haute conjoncture permettra de con
firme r ou d 'infirmer Je bien-fondé de la thèse 
que nous venons d'exposer. 

SA GRANDEUR TENTE DEUX COUPS 
ET LES MANQUE 

M. de Gaulle s'imagine que tous les peuples 
sont comme les Français dégé nérés. qu'il suff it 
de le prendre de haut avec eux pour qu'imm"
diatement ils s'aplatissent. 

C'est ainsi qu'il a fait aux Algériens, sous la 
forme enveloppée et caute leuse qui est dans sa 
manière , l'offre insultante de venir à Paris discu
ter des conditions de leur reddition. Mais les aars 
du F.L.N. ne sont pas positivement des déqéné-
rés ; ils ne songe nt pas qu'à se déculotter ; il 
ne suffit pas de les menacer d'une descente de 
parachutistes pour qu'ils se vautrent à vos pieds; 
aussi ont-ils fait la seule réponse qui convenait : 
.. Nous sommes prêts à discuter des conditions 
de paix, c 'est-à-dire de la manière dont sera réso
lue la question qui nous a fait prendre les armes. 
l'avenir de l'Algérie, mais seulement de cela. " 
« Nous sommes toujours prêts à néqocier Pour 
parvenir à une solution d'ensemble du problème 

(1 ) c·est en septcmhr~ 1956, soit d P\IX mois après 
la g rève des aciéries, q ue le salaire llomirc moy!'n 
de l'ouvrier américa in atteignit pou r la première fols 
2 dollars (800 francs). 
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algérien "• dit Krim Belkacem, mais il n'est 
pas question de parvenir à toul prix à un cessez
le-feu sans discussion préolable d'une solu tion 
politique. " (2). -

Et comme toute discussion présuppose une éga
lité entre les participants, cette négociation doit 
avoir lieu dans un pa ys neutre et non chez l'un 
des deux adversaires, d'auta nt plus que nous 
nous souvenons, aurait pu ajouter Belkacem, de 
la trahison du droit international commise par 
un récent gouvernement françois à l'éqard de 
l'avion qui transportait Ben Bella, et que nous 
nous souvenons même a ussi de ce grand ancêtre 
des peuples colonisés luttant pour leur indépen
dance, Toussaint Louverture, qui, une trève ayant 
été conclue avec l'armée francaise, commit la 
faute de se rendre à l'invitation èi dîner d'un q8né
ral français, qui s'empara de son hôte aussitôt 
que celui-ci fut arrivé et l'envoya en France où 
il devait demeurer emprisonné jusqu'à :;a mort. 
" Aussi. c'est en territoire neutre, dit Belkacem, 
qu e nous désirons l'ouverture de conversations 
entre des représentants accrédités par nou3 e t 
par le gouvernement français ., (2). 

Cela est franc et net, en parfait contraste avec 
les propositions tortueuses et équivoques présen
tées par S a Grandeur à sa conférence de presse : 
ou bien de vrais pourparlers de paix, ou bien rien 
du tout. 

La seconde tentative de Sa Grandeur s'adres-

1:! \ Déclarati:m de Belkacem. vice-président du 
(!oun~rnement de ln République algt-rlennc. nu jO\lr
nal « Al Amal ». 

lettre d'Algérie 
« Ceu.:t: qui out âonné le t r: moigllClgl' etc 

leur confiance. ils l"ont jaU tout sim
plement sans que nul ne les cont raigne ... 
Il y a là zw jai/. aussi clair que la lll -
1!lière éclatante elu ciel ... » 

Général DE GAULLE 
(Constan tine. 3-10-581. 

Cc que je >:en se des événements d'Algérie ? 
h pui s le d:rc en ci tant d'abord quelque·, c:1eC

dotcs, dont il va de soi que je gorort is i'outhc:nt~eité, 

e t dont la 1:;o; tée est J:.issée à vet re or:prhciO ilon . 
b'en q ue je pense qu'elle s'é tende è une tres :erg. 
échelle. 

Voici , par exemple, une pe t tc loca lite d t'!·· cnvi
r:ms d'Alg er où un jeune Arobe sc présente à l:l 
mair ie pour dEmander ~on inscrip t ion su- les listes 
élec ta rCties. 

L'emt:loyé de ~crv:ce lui affirme qu 'il e~t c'éj à 
inscri t e t, devan t l'étonnement du futur <? l ec~Pur , 
lui présent: un registre où, e ffectivement, figu~e 
son nom. 

Mo:s il y a aussi le nom de son père , mort dept.. <~ 
ê lus de dix ons, e t le nom de son frère qui n'a ~a~ 
e ncore 17 c.ns. 

Il le foit remorqL•e r, s'en étonne , et s',.-,l tirc Ir 
réponse suivan te : 

« Ne te mêle pas de ce qu i ne t c regarde ros ! 
Tu es venu te f:rire inscri re. Tu cs inscrit , rna n!C'
nont vo-t-en. » 

Et il ,'en fu t . 
A Alger même, un Arobe, Ma nsour, no iiYI)Ii•<' 

Françeris depuis environ 40 ans. o r~çu Jo vi site d'un 
groupe de paros venus lu i remett~c t..>n rrcé:i<~<· 
d'inscription sur les listes é lectorales. Monscur L>r<'

tes te que, n'avant p:s encore ds mandé son lr.<::rir
t ion, il soit déjà inscrit, a lors que le r~gistre ne 
doit 1;:os être clos avont une ~emoine ou mo ins. On 
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saii à l'Organisation dE: c1éfensc de ï Atlanlique
Nord. 

Reprenant, comme il se doii, l'idée d'un de ses 
prÉ-décesseurs en dictature, Mussolini, q ui pro
posait de laire régenter la S ociété des Nations 
par un directoire composé de quatre " qrandes 
puissonces ... l'Italie, l'AllemaqP.e, !a France e l 
l'Angleterre, de Gaulle a fait à l'Anqleterre ct 
à l'Amérique la proposition, encor':! plus absurde, 
de faire régenter l'O .T.A.N. par un directoire com
posé de trois " Grands .. : la Fra nce, l'Angleterre 
el les Etats-Unis, tous les autres membres de l'O r
qanisation, y compris l'Italie q ui a autaut d 'ha
bitants que la France, et l'Allema qne fédérale qu1 
en a moitié plus, devant être réduit:> à l'état de 
participants mineurs, !l'ayant comme toutzs fonc
tions que d'exécuter les ordres de MM. Dulles, 
Mac Millan et... de Gaulle ! 

Mégalomanie de paranoïaque ! 
Or, si cette mégalomanie peut convenir aux 

Français dégénérés qui se veulent d'autant plus 
qrands qu'ils se sentent plus petits, à l'étranger 
elle ne peut que faire éclater de rire ! Aussi 
peut-être ne fera-t-on même pas à Sa G randeur 
l'aumône d'une réponse. 

NOUVEAU GRAND SUCCES 
DE LA POLITIQUE SOi -DISANT 

ANTICOMMUNISTE DE M. DULLES 

Les Russes vont construire le barr:xqe d'As-
sou an. 

R. LOUZON . 

lui répon d q ue c 'est pour o:tiver les o pérot1ons. De 
toutes fcçons, il doi t s' inscrire. A lor~. autan t gcgncr 
du temps ! 

Sur son refus de recevoir un récécissé dé livré don~ 
de telles cc nd1t ;ons, les p:-ra s disent. qu'ils ont l'ordre 
de Je lui reme tt •e. le déposent dcns Jo bo · te ou x 
lettres e t se re t irent. 

Au moment du 13 moi, les m:J:toirfs rechcr::h-~<:n • 
les Arobes q u1 accep tera ient de lire une d éc laration 
à la radio e t , ou besoin. s:voient provoquer leu: 
acceptation. 

Un groupe de paras sc présen te don s un é tablis
sement scola ire de jeunes fil les, et dema nde è Jo 
directrice de lui signaler une jEune i:'le oro be b·nn' 
é lève. La directflce hésite et sc co ntente de pré<en
ter les résu ltats du d ernier consei l d2 classe. 

« Celle-ci , R' b•o, pourra lire cette déclore! ion . 
Di tes- lui qu'elle 10st d2signée pour r;orler au Fo
rum. » 

Le, direc trice ré torque q u 'E I!e ne peut le fair 
sons l'assentiment des parents, ct s'y p re nd dP •e lle 
sor te que les paros acc:ptert d'aller voir la f: rnil l2. 

La mère se retrorche demère l'a utorité d1..1 père 
qui re fuse çure ment c t s implement. Mois, cra ignent 
peut-être des ~ r présoiil es, '1 fait v8loir que sa forni :J0 
a é té é levée à k· franço ise ::: lus que dan~ la fo i -:oro
nique , e t qu e Jo déclarat ion de sa fillette risou• 
de n'être pcs t rès goûtée ror ceux qui les cannai~· 
sent. 

L(; chet du détache m en t dit qu 'li v:• en lt1fa,rncr 
,on supé rieur, et l'affa ire en est rc, tée là. 

J 'oj : ut eroi que l'attitude du père se comprend 
m ieux quo1d or soi t que l' : n dernier l'un de ~cs 
fils n'a échappé que par hasard OLI <ort d'un<o QUin
zaine de jeunes Arobes du même âge q u i n' ont pos 
voulu « avouer » q ue leurs parents cotisa'"" : 011 

F.L.N., st qui ont séjourné toute une n ui t clor.s une 
piscire avec d ix centi•nètr~; d'e:.u . ou mois de mo·<. 

Si dons la ~ lupo·t de' burea ux de vote urbains, 
les é lect ior s se sont dé•ou lées <uivant une prn:é
dure à peu près norm:ole, il n 'en a pC's é té de mf>m · 
dons certains bureaux du bkd. 



Vo:c1 commen t a vo té Abdeloziz , tout ~ rès d'Al
g er, Abdeloziz et tous ses camarades : 

Dons 1e bureau de vote, à la mairie . l'urne éto ' t 
sous le contrôle de l'adjoint du président de la 
délégation spéci:.le, délégation en rem ::-lacement d11 
conseil municipe.! dissous. 

Le président, assisté du gorde-ch::Jmpêtrc Et d'un 
~eus-offic ie r , é t : it à une pe tit e tab le où >.e trou
voient une pi le de bulle tins blancs e t u ne pile d '<n
velappEs. Les bulletins bleu-viole ts é taient ~ur une 
table placée derière eux dans le coin de le <.olle . 
Et il n'y avait, en c utre, d:ons la sa lle CJlle dPux 
militaires en armes. 

Le président prend un bu llEt in de vote' (blanc 1 et 
tc remet à Abdelaziz covec sa carte d'é 'ec te11c. 

Le garde champêtre prend une enveloppe. rlc
m:ondo à l'~~ec teur le bul letin bien: e t l'insère dan> 
l'envel : ::-pe en disant : « Voi là comment il fout 
voter. Donne ta corte d'électeur ou sous-o ffcier, e t 
g l1 ssc l'enveloppe dans l'u-ne ». C: qu'a f:.il Abdc
la ziz. Il avait a insi vo té : ÜLii 1 

Il aurait pu, bien sûr , demande r un builet in vio:et. 
et on le lu; aurait donré, et il serdt entré don,; 
l'isoloi r. Mois il lui aurai t fallu un cour:.ge a~scz 
rare, cor les services psychologiques de l'armée cla
maient même en v'l le, à Alger, le s logan : « CC'Iu· 
qui vote non est un ennemi. On r•eut odmett•e à 
la rigueur qu'il soit empris: nné . mois celui qui n :· 
vote oeos m érite la mort. » 

Et · c'est peut-être ce qui 
gronde p:.rti:ipotion e ffective 
inut iles !cs ms~ures prises en 
urnes. 

explique une assez 
au scrutin, rendant 

vue du truquage des 

LES CAUSES PROFONDES DU 13 MAl 
Me placen t maintenant à un point de vue rlu~ 

général, peut-être pui s-je doroner mon. sentimcn1 wr 
les causes pro fondes du mouvemerot du 13 m:i . 

Il fout a ller le chercher assez loin en arrière , c:.r 
depuis long temps, et e ffectivement depuis les o r
donnances d ~ 1899 qui ont donné en fait l'outon· 
mie budgétaire à l'Algé rie, les co lons e t leurs valets 
les ul tras sont les mo;treo; de l'Algérie. Auc un gou
verneur depuis le début du siècl= n'a pu ê tre nommé 
sons leur ogré.,snt, sauf peut-être un, en 1945 : 
Yves Chotoignec.u . qui o été nommé alors qu'i ls 
é to;ent à peu près tous convaincus d e col lusion avec 
l'ennemi, e t cer tains d'entre eux condamnés à rnort . 

Et aucun gouvernement n'a pu durablement cx: r
cer sen pouvo ir cont re eux. Il suffit de cit·e r 'es cos 
de Maurice Violl ette en 1927 e t de Yves Cho ta i
gnEou en 194 7 pour en être convaincu. 

L'habileté des ultr :.s o été d'exercer une influencc 
prépondérante sur le p:rti charnière de la Chcmbr 2 
des députés, pui s d e !'.Assemblée notianole. Ils ~on t 
tous radicaux, ou radicoux-so:iol istes. à la rig•.JrLJC 
indépendants. 

Et il suffi t de dép1ocer 20 ou 25 voix vers !e centre 
pou r mettre En minorité un gouvernement qui vou
droit f oire en Algérie une pol itiquè outre que la 
leur. 

Choque fois que le r: roblème a lgérien es t •:enu 
en discussi ::.n deva nt l'Assemblée n : tionolc>, c~ dé
p locemer.t d e voix s'est réalisé. 

Je ne citerai que celui, dé jà ancien. q u i a décidé 
en 1928 l'abandon de la politique d ' « assimila
tion ». honnêtem~nt pratiquée pCJr Ma urice Viol
le tte, et ce lui, ç:lus ré:ent, qui a about; à la chute 
de Mendès-Frc.nce sur l'int e rven tion de Rcn,; 
Moye r. d éputé de Constantine , dont leo intérê t s 
f inanciers dans les min:~ d'Algé rie sol"t bien cororlu~. 

Les mauvaises longues d: ~·ent qu2 ce tte ooérotion 
o coûté 100 mil lions a ux ultras d 'Alger. 

Mo's rcoppe1cz-vous des remous entraîné~ ocr la 
discusci::n su· le « Statut org :·nioue » de l'Algérie 
en 1947. où 1 ~ rapporteur socialiste Maurie~ Ra
bie r a dC1 donner sa démiss'on, e t où le vc te final 
consacra it un texte for t différent du c rojet ir1t iol 

texte qui n 'était pas f: ncore entré totalement en 
applic:.tion neuf ons :près, en 1956, date à laque lle 
l'Assemblée algérienne a été dissou te. 

Rappe lez -vou s enfin les cond itions dans lesquelles 
s'est déroulé le vate de la « lo i-cadre » 

Les ultras d'Alger n'on t accepté so~ vote par 
l'Assemblée nationale qu'à la ve ill e de la d1scussion 
de Jo q uest ion eolgérienne 6 I'O.N .U. et pour des 
ra isons d'ordre interncot ionol . 

Mois le danger passé de voor I'O.N.U. condamner 
morolem ént la Fro nce . ils se sont opposés de tou t 
leu r pc uvoir o u vote de ln « lo i-cadre » par le 
Conseil de la République. 

Et pour Jo première fo is depuis soix: ontc ens , ils 
n'ont pas réussi à empêcher le vote. 

Il n'est que de lire << l'Echo d 'Alger » d:.ns le 
mois qui précède le vo te e t don s le mois qui le su ,t 
pour comprendre e t leur intolérable outrecuidance 
c t leur amère décept ion. 

Mois aussitôt ce vo te acqu is, i:s ont dit qu' ils ne 
pen'nctroient pas l 'o~plicot ion de la l: i, il s ::Jnt cri é 
leur oppos ition ou Col lège un·que ~t à la multip li 
ca t ion des députés a lgériens. 

Et dès le ministère !oml:-é, ex.: Jo iton t habi lement 
les difficultés de lu i trouver un successeur, ils o,- t 
concu qu'ils pouv:.:ent changer un « sys tème » 
dont ils n'é taient plus les maîtres, et mettre sur 
pied une v· république dons laquelle ils détiend:a ieJ1t 
les pouvoirs qui leur échQêlpoient. 

Il leu r fallait pour ceio un homme susceptibl 
d'emporter la :::nfionce de la m~.joroté des Fran::ais : 
ils on t trouvé de Gaulle, et un homme susceptibk 
de leur so;> rvir d'in termédiaire ils ont t~ouvé Sous
telle ! 

De Gaull e, dont la plupart d'entre eux deman
daient Jo m ise à mort en 1941, de Gaulle qui ovo1 1 
pe rsonnellement décidé l'exécution de cer tains d' en 
tre eux en 1944, ce que Vinent Auroo l rappe l: it 
tout recemment dons une lett re qui lui fait gco~de
m ( nt honneur 

Soustelle q u i av:.it accepté de Mendès- F, onc~ de 
v:nir foi :e en Algérie une po litique libéra le et qu 1 
occe: toit un mois plus tord d'Edgar Faure de foir e> 
en Algéri ~ une politique d .cmétr: lement opposée 

Que les ultras d'Alger oient vou lu détruire la 
IV Républ ique, je n'en VE UX pour prn1ve qL;<' ce: 
fait signif i:otif : ou~si tôt f:, chute de Félix Go;Jiord. 
ils ont envoyé à tous les elec teurs ct fait répondre 
do ns tous les lieux pub lics, a dminist ra t ifs ou aut res, 
des cortes postc·les adressées ou prés'd : nt Coty, 
to~1 tes rédigées. où il su ff isait d'inscrire son nom c t 
son adresse su ivis d'une signature, :nviton t le pré 
sid ent de b Répub lique à constituer un « gat:ver
nement de Salut c ublic . sous la prés idence d'une 
pe rsonroolité placée ou-dessus des partis ». 

LJ rsque Pfl imlin o é té inveSti, il s ~on t a llés . dans 
la nuit du mardi 13 m =i, iusqu'à constitu~r un qou
vcrnement provisoire prE-s'dé par le général M~S!U , 
coupé de la mé t ropole Et qui ne s'est pén1ble'11en t 
transformé qu'à l'c·ube du 14 mai F·n un comi té d.: 
~e lut public. 

Ils n'ont pas io té constamment ~ es maîtres dt?~ 
événem ents . e t parfoi s ils ont dû .:éèer, mais il s on1 
constamment .~ esé sur eux très lou rdement. à tel 
poin t qu'en dépit de l'interdict ion faite c:•r d~ 
Gaulle a ux milita ires d'adhére r OL\X c- mités de sok1t 
public, ils y sont restés, e t ils en ~art les mo itres. 

Il ~uff;t d'écoute r !es propo:; tenu:; d ons les :ofés 
populaires d'Alger, fréquentés presque tous r:·'lr un: 
sorte d~ « lumpe01pro letoriot » qui est le meilleur 
soutien c'cs ultras {:.prés leur cu issoncp firooro(ièrP 
s'entend). 

Per<crone ne cochait ~a déception d e vo ir que de 
Gaulle monifest:•it une certaine personnal1tf., e t chc 
run pen;oi ~ qu'il foudro:t peu t -être « mon •er ., 
Paris >> pour lu i faire com,~ rendre ce qu' il n'ovai !· r - s 
encore compri~ . 
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Le premier discours de Sous telle sur l'1 ntëgra t1o n 
date du moment a li l'on a cu lo cert itude que de 
Gaulle proposerait une nouvelle Constitution. 

On o gardé le souvenir de la Ccn~trtuti ::n d e 1946 
dont le premier projet a été rej eté e t dont le second 
n'est passé qu'avec une c•ssez faible majorité. 

L'habile Soustel le a trouvé trois millions de 
« ou i » en Algérie . 

Sa proposition d'intégration a recuei l li immédiotp
ment l'adhésion enthousiaste de tous ceux q u i, de 
tout temps, se ~ont violemment opposés à •ou le 
in tégration, lorsqu'une t e lle intzgra tion avait en:or<: 
quelqu e chance de se foire. S'i ls avaient eu la m:Jin 
dre honnêteté, ils auraient publiquement reconm. 
leur erreur, e t invité les véritables intégrat ionniste; 
à co llaborer avec eux. 

Au lieu de ce!a, il s les ont réduits ou silence , c t 
parfois vio lemment, comme en fo it foi le fait dive" 
suivant, tout aussi au thentique que les précédents : 

Une jeune femme, membre du corps enseigne nt, 
parle à l'une de ses connaissances, ou marché, des 
événements du jour. Il se trouve qu'elle est hien 
p lacée pour commente r ces événement s qui rmt une 
por tée historique évidente. 

Mais le lendemain, deux paros se présentent à son 
domicile, la conduisent à leur colonel, pour interro
gatoire, e t lc1 jeune femme a passé huit jours aLI 
camp d'internement -c.dministra tif des Tamori;, à 
Ain-Taye, e t n'a é té relâchée que su ivant la pro
messe formelle qu'ell e s'abstiendrait de tou te propa
gande politique, e t cesserait son abonnement à ta >:$ 
les journcoux d'opposi tion . 

Ajoutons à cela qu'on ne se gêne guère dons le 
public pour dire que si les é lections sont favorables, 
de Gaul le sera b ien ob ligé d e marcher, et que, r:our 
les « bico ts >> . on verra. 

Je ne puis m'empêcher de p enser que l'intégro 
tion n'est qu'une ignoble force destinée à piper t ro'< 

m illions de voix, en mettant les democrates dans une 
sit·uotion impossib le, cor ils ne peuvent év1de mmen t 
pas s'opposer au vote des ille t trés, ou des femmes, 
ou des nom cdes, e tc. 

Que l'expérience oit montré par lo suite que ce~ 
trois mi llions de voix n'étc·cr:t pas nécessaires ne 
vient :PC6 à l'encontre d<: ce que je dis, cor 011 

moment où l'on a vou lu se les agglomérer le résu l. 
tot é tait on ne peut plus dou teux . 

Que la propagande fa ite c.u tou r de l'intégrat ion 
crée maintenant certa ines difficultés, ce n'est pas 
d ollteux, mois cc n'est pas non p lu; tellement g rave, 
c:.r les ul t ras n'y ont jamais cru sérieusement et n'v 
croient pas encore, e t il est inutil e de préc:ser que 
les Arabes n'y croient o:.s davan tage . 

Pour vous montre r à quel point les Fronçais :l'Al
gérie (ou moins beaucoup d'entre eux) tiennent en 
mépris ce qui touche à l'i n tégration, je racon te rai 
cette anecdo te : 

Su: une ro ute proche d'A ig;r, parmi les .nscrip
tions q ui s'é talen t sur la chaussée : 

« De Dunkerque à Tamanrasset, 55 m ill ions d.: 
Fra nçois >>, « Lo Méditerranée traverse b Fronce 
comme la Seine troverse Par is >> , figure celle-: i, à 
l'entrée d'une agglomération : << Ici , c'est la Fronce>>. 

Tout près, il y a un café où je vois prendre une 
consommation , que par hasard je pa;, avec un 
billet de 1 .000 francs francois. 

Le patron me le refuse, et je pro teste en lui mon
trant l'inscription en travers de lo route. 

« Peuh ! me rétcond:t-i l, ça, c'e;t la propo
gcrnde ! » 

Quelques jours après, la monnaie françoise avait 
cours léga l en Algérie, mo is je d : u te que mon 
cobaretier - qu i es t probcoblement Espagnol - et 
avec lui tous ceux qu i se disent « François >>, ait 
chçongé d 'opin ion sur l' « intégra t ion ». 

NOCHAN . 

·- ----- -------.. --- ---

LANA TURE DU NOUVEAU RÉGIMEAPPARAIT 
L'aventure guinéenne est révélatrice de la n ature 

du rosime nue le ueupte fra ncais a estimé bon. le 
28 septembre, d e substituer à la répub lioue. 

C'est un résime monarchioue. 
« Vous voulez l'indépe nda nce ? Prenez là ! Vou s 

n'avez ou 'à voter non ». avait dit le général aux 
Guinéen s. en une impr011isation irritée. 

Nous, ça nous avait fait plaisir. Mais il y a c. 'autres 
uersonnes, bien plus haut Placées n ue nous, à oui 
ça n e uouvait pas plaire. 

Or aucune de ces personnes ne s'est permis de di re 
ouc cette déclaration imprévue était sans va leur. Ca r. 
enfin, l'aliénation d'une partie du territoire national. 
cc n 'est pas à un ministre d'en décider 

Pour tes gau llistes, donc. ta parole de De Gaulle. à 
ette seule, a valeu r législative. 

On a d'ailleurs PU s'en rendre comute en ci'autres 
circonstances. A Constan tine, il a promis des mit 
liards don t pas un franc n 'avait été voté. Il a dé
crété que les musulmans seraient é lus, en Atgcr ie . 
dans une proportion minimum (ce oui est d'ailleurs 
une drôle de tacon de com1>rendre le choix des élec
teurs) . Il a décidé ou e les fonctionna ires de la 
France métropol itaine devraient être at g~ ri cns mu
sulmans dans une proportion déterminée. 

Le point n 'est pas de savoir si ces diver ses disno. 
sitions n 'aurai ent uas été très bonnes il y a seu le
men t cinouante ans. 

Le seul fait envisagé ici est nu e De Gau lle . se ul , 
a dit la Loi . 

Dans le nouveau régime. une netite fonction tégis· 
tative est accordée au Pa rlement. Une zone tégisla· 
tive plus lar~;e e t surtout plus constante revient au 
gouvernem ent. Mais au-dessu s <!cs deux il y a un 
élémen t déterminant : le se ntiment du Prince. 

Le Prince dit son Bon plaisi r. Au gouvern ement 
d'en faire des lois. 

C'est là oue la difficulté commence : et nu 'il nous 
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faut r evenir a l 'exempte fou rni par l'affaire gu i
néenne. 

Comment réparer ta ... mettons l'impru d ence du gé
n éral ? Les ~:ens de Pa ris sc sont gratté la tête. l m
uossibte de réparer si tc propos est t enu uour émi. 
nemment lé~:istatif. 

Fai re ma nouer le Prince à sa uaro le ? tmnossi bte. 
La tenir. cette uarote ? Ca ne va pas ... 
La seu le chose à faire dans un e circonst an ce pa. 

reill e. est de ... n e r ie n f ai re. 
Et c'est exactement ce nue l'on fait. 
La Guinée a demandé ta reconnaissan ce de son 

indépendance. Pas de réponse. 
Ell e a demandé a lors à deve n ir « associée " de la 

France, comme te sont d epu is lon gtemr>s te Cam
bodge et te Laos, et comme le cas est p révu par ta 
nouvelle Constitution. (Art. 88. - « La répubt inue 
ou la communauté peuvent conclure d es accords avec 
des Etat s oui dési rent s'associer à elle t>Our dévelo u
uer leurs civilisations li ) ( 1 ). 

On a répondu nue seul e ta « CommunauU » peut 
décide r du point, ce oui est un peu fort de café, mais 
uermct de gagn er du tem us. étant donné nue ta Com
munauté n'existe pas. 

Avant nue le rés ime ne commence à fonctionn er. 
on pouvait dire. à la seu le lecture du texte constitu 
tionnel : i l y aura conflit entre chef de l'Eta t ct chef 
d u gouvernemen t . 

Il semble aujourd 'hu i oue ce n e sera pas le cas. 
Le chef du ~;ouvernement n e pourra être nue le t rès 
docile second du Prince. 

Cc ne sera r>as drôle d'être min istre ! 
J . PERA. 

( 1) Cet nrticiC' 88 constit ue. ù lui seul, t e « Titre 
Xlii " rctat.if aux " Accords d'Association ». 

Il est d'ailleurs totalement inutile. 1 'Etat fr:u~C:l!., . 

indépenctan~. ayant de toute é\•idcnce lC' d roit de con
çlurc les accord s quïl lui plait. 



Propos d'Automne sur les troubles du Printemp~ 

l'enJon(e désobéissante et lo jeunesse révoltée 
Il est des. esprits lucides qui s'inquiètent des pro 

grès de « !'.automation généralisée », de la s;:;écioli
sotion intellectuelle, de la mécanisation des geste~ 
ouvriers, de la tr.ç,nsformotion progressive Et rapide 
de lo société en formations disci plinées de robots 
plus ou moins perfectionnés. 

Ce sont là sans doute des alarmes vaines ... c'e> t-à 
dire ine fficaces, qu i ne pouvant contrc,rier une é vo
lution fatale, découragent ceux qui voudraient mé 
nager aux hommes b plus gronde zone psssible d'ac 
tion spontanée et libre. 

Mais ceux-c i manqueraient de c loirvoycnce en 
niant les constantes abdica t ions de la volonté hu 
moine dans les entreprises sociales conçues hors ds 
l'outomoti sme des techniques. Dans les groupements , 
les partis e t les syndic·a ts - avec plus de noc:tvi té 
encore dons les formations dites révolutionnaires ou 
socialistes - on n'ambitionne que de choisir son 
patron ct son conformisme. Une opposi ti on qui dur e 
aboutit normalement à une scission. N Jn seulement 
on n e veut p lus discuter, mois. on ne supporte même 
p lus la contradiction ... à moins qu'elle n'impose par 
la force une arientotion contraire de l'intolércnce 
officie ll e . 

Dans les pays totalita i-res, il n'est pas d'outre 
issue que la révolte aussi imprévisible en se n mo
ment qu'en ses effets, et nous avons de sérieuses 
raisons de croire que les éruptions enregistrees depui> 
cinq ans dc.ns l'Empire flOSt -stolinien révèlent l'exi s
tence de feux qui couvent dc111s les profondeurs. 
Nous avons aussi de sérieuses ro;sons d'ott ~ ndre le 
sa lut d'une jeunesse dont la rébe llion clandest ine se 
généralise. 

Mois là où l'on peut encore parler libreme nt, on 
espérait que tous les suvants - ceux q ui cherchen t 
e t ceux q ui prat iquent - se joindrüient à nous 
pour « secouer le dormeur », rompre les « unonimi 
tés » fabriquées, et surtout - si l'on désespère de 
la passivité dans laq ue lle s'abrutit la génération pré
sente - pour soutenir ceux qui tentent de réal iser 
par l'éducation des enfants et des odo~escents 
« l'opprentissoge de la libert é >> 

AUTORITE DES MAITRE$ 
OU ACTIVITE LIBRE DES ELEVES 

Or ce qui apparaît de plus en p lus fréquemment 
dons les propos e t écrits de gens « hautement 
compétents >> - d 'une compétence s orfo is abu-
sive - c'est la condamnation d es mé thodes d'édu
cat ion nouvelle - que l'on dé figure et dont on 
e xagère le succès - qui, en provoquant « la care nce 
de l'autorité >>, livrerait la jeunesse c:ux instincts les 
p lus brutaux e t les plus meurtriers. 

J'ai eu l'occasion de re lever des propos tenus dans 
une rencontre mé d icale internationale par un é mi
nent professeur fronça is. Cc n'est pas pour di s
créditer un savant dont ses élèves pctrlent avec un 
grand respect. MetiS parce que des observation s 
oothologiques ont décelé de coricoturalss applica
t ions des théories freudiennes e t une dangereu se 
soumission de certains parents aux coprices mons 
trueux de leurs enfants, fout-il conclure à une 
carence généra le de l'a u torité abouti ssant à une 
dissociation de la fcmille et, par voie de conséquence 
directe, à une aggravation de la crimina lité juvé. 
ni le et même a ux t·roubles révo lutionnaires de 
l'I s lam. 

On pour rait ne pas s'ot torder sur ce problème. 
s'il s'agissait des la mentations ordina ires de vieux 
« accroupis ou foyer » regre t tont le temps « qu'i ls 
é ta ien t beaux et jeunes ». Mo is lorsqu 'il s'agit d'un 
concert aux couplets multi ples e t ou re fr:Jin mélan
colique, il importe d'orrête r la musique, avant qu'elle 
devienne assourdissan te. 

Cor cette nostalgie du tem ps d e l'autorité indis
cutée , paterne lle ou magistrale s'expr ime aussi b ien 
par le rcpp~ l des règ les o rthographiques, des lecom 
et des nomenclatures docilemen t apprises, oppliq~ées 
rigoure usement ou récitées « littéralement >> , qu e, 
;::ar l'évocation du Père Fouettard q ui châti ait l:,ien 
pour prouver qu ' tl aimait. 

Nous avon s dé jà discuté , ici même, des condom
nat ions de l'enseignement primaire basées sur des 
critères incertains, des préventions hasardeuses, d ;: s 
préj ugés tenaces . Mo sensibi lité est - elle excessive 
ou mon ouïe trop a.ftoiblie ? J e n'ai guère perçu lés 
réactions de mes camorades. Est-ce par humilité, 
indifférence ou assentiment que l'on s'es t tu ? Peut
être pense-t-on avec raison que l'i nculpa t ion n 'est 
pas fondée ? Les méthodes modernes peuvent êt re 
d'autant moins incriminées qu'e lles n'ont pas tr iom
phé. On souffre de la surcharge des c lasses, non 
d'un matériel scolaire a rc haïque ; et le « bon 
él ève >> reste trop souvent comme le bon so ldat, celu i 
dont l'immobi lit é est « le plus beau mouvement » et 
dont l'intelligence se mesure à sa faculté d'c.cquisi
tion doci le. 

Mois laissons le débat sur les méthodes pédago
giques . Qu'il nous suffise de r:;1ppeler que l'école 
active n'est pas l'éco le d e la facilité. de la mol
lesse et de la rée rection constante, qu'elle exige au 
contr.oir<? pour la réa li sation d' œ uvres person e lle.s. 
une activité tenace soum ise à des règles d'autan t 
p lus stric tes qu'on les déco uv re e n agissant. 

MOYENS AUTORITAIRES POUR FIN MEDIOCRE 

Fout-il discuter des expériences pathologiques ? 
L'anomal ie permet sons doute de découvri r le « nor
mol >>. Encore fo u t - il s 'accorder su r les couses. Et 
ne pas tire r des conclusions universe lles de résu ltats 
locolisés. Il y a d es enfants monstrueux bourreaux 
des parents. Il y a aussi des Pères Fouettard s qui 
remplacent le martinet a ncestral par le tisonnier 
roug i ou feu. Et s i l 'on a exagéré dons la p roclama
tion des droits de l'enfant, c'est parce q ue t rop sou
vent d es parents abusent de leur d ro it e t de leur 
force et que leurs sévices sont tolérés . .. « à moins 
que m ort s'en suive >> . Il y a quelque trente ons, La 
Fouchordière s'indignait de la condamnation béni
gne frappant une ignob le brute qui avai t torturé e t· 
assassiné son enfant, mois dont les se rvices de guerre 
avaient influencé favorablement le jury. 

Il est poss ibl e que Freud a it déce lé les complExe; 
enfan tins. Il est possible également que l'on ait 
abusé de ses méthodes pSychana ly tiques . Et dons 
certains cos la con trainte et la fessée s' imposent 
pour a ssurer la sécurité de la famille . 

Mois bien avant Freud , des éducate urs (dont cer
tains te ls Montessori e t Dec roly furent d'abo rd des 
médecins) avaient formulé cette dou ble observation , 
crujourd'hui banale : 

C'est qu'il faut connaître entièrement l'enfan! 
avant de l' éduquer e t l'instruire. 

C'est que l'enfant n'est jamais paresseux e t vi
c ieux par << mauvaise volont é ». Que si l'on veut 
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préven ir plutôt que puntr, . il . lmj:orte .de découvm 
les inté rêts et les tenda nces qu i lu i renden t le t ra
vail rebutant ou l'obligent à des cct ions « mons
t rueuses » . C'est évidemment très d iff ic ile. Beau
coup plus que le maniement du martinet. Moi; 
aussi bea ucoup p lus e fficace. Et ne d i te~ pas que c <? 
son t là des vues de l'esprit. 

On nous roppel!e que les gi fles et les fessées son t 
solutoire3 e t que là aussi lo fin just ifie le s moy: n <. 
Mois quelle fin ? D: ns la grands majorité de~ co~ 
on o réussi à aligner les indoci les, qui enfants ter
nbles sont devenu5 des adu ltes soumi, ou confor
misme héréditaire . 

Les exemple, d 'éducoreurs qui ont découvert , cu l
tivé e t « normalisé » des tendon:cs cnf : ntines « in 
huma ines » restent des exce~ t:ons qu'un dévoue
ment total conditionne. Mois ici il n'y a pas de 
fin, il n'y o pas de situa t ion stable en fin dE' 
course. L'é lève s'engage seu l, libre ct rcsponsob!c 
sur « le chemin de la vic » .. . 

OBJECTIVITE.. . TENDANCIEUSE 

Quant à l' h,sto1re des débord : ments de lo jeu
nesse, de l'c;ggrovot ion de la c: iminolité juvén ile , 
el le méri terai t d'ê tre é tud iée, a utrement qu'à tra 
vers des diognosti.:s méd icaux. 

C'est naturellement l'Amérique C]u i est une fo1> 
d e plu s le. cible préférée des défenseurs de la culture 
et de la raison. N'y voyons pas parti p: is ct malice. 
On est n atu rell ement tenté. lorsqu 'un problème hu 
main se pose. d 'examiner les solut ions c<loptÉes dons 
les deux pays « pi lotes » : l'U.R.S.S. et les U.S.A. 
Et les exigences d'une publicité topog , u;e c t d 'une 
presse qui veut choque jour s~n scandale sensc•t lon 
ne l présentent la réalité américa ine sous d e giga n 
tesques car icatures « pneumatiques >>. 

On pou rrai t cependant demander o des observa
teurs - qui se voudraien t objecti fs et sér ieux -
de cherche r à terre des corps vivc.n ts ou 1 ieu de 
suivre l'évolution de baudruches qui écla tent avc,nt 
de toucher le sol. 

On pourrait encore leur demander d'être aussi 
vi gilants à l'égard de I'U. R. S. S. qu'à l'égct:d des 
U.S. A. 

REVOLTE AUTHENTIQUE ET JUSTIFIEE 

Ce serait bien faci le de localiser le mal. Ce~ • 
malheureusement impossible. Il fout même ê tre fort 
prudent quan t à l'o rdre de grondeur. Ou tre qu ' 1 

fout tenir com pte de la densi té des villes urivN 
• itoires aux U.S.A. , la statisticomon i,; c.méricoine 
fournit sur lo délinquance juvên ile ées donnÉes col
culées ou pe tit poil. C'est beclllcoup moins rigoureux 
dans nos pays . Et cons l'Empire post -stal in ien , les 
moux ne sont s ig;1a lés dc10s la presse (souvent avec 
quelque outrance) q ue lo rsqu'une purge es t décidé" 
préa lablement. 

Il convient donc, là encore , de d istinguer. La r0-
vo lte de la jeLmesse en U. R.S.S. et dans les dém ocrct
ties populaires contre d es dogm<?s oui é touffent la 
conscience e t que la réalité bafoue s'exprime aussi 
bien par le n ih il ism e cynique, que por les bandes 
d'hooligans que par des grèves d des comba t s. Et 
il en est de même en Espagne. 

L'Express du 16- 10-58 a publié une enq uête 
sur lo jeunesse (à propos du fi lm « Les tricheurs » l 
assez éd ifiante. Ne pouvant ut iliser le d ia logue e t 
l'inte rview dans les pa ys sous d ictature, il a eu l'heu 
reuse idée de publier l'extra it d 'un a rtic le (paru dans 
Kultura, revue polon aise éditée à Par is) de Marek 
Hlœko, jeune romancier polona is dont l'œuvre f1t 
~ensa tian, m ême dans le mon de :ommuniste et qu i 
fut taxé par les journa list es post- s talini ens de « cy
n ique d émoralisateur ». 

J e ne crois pas au cynism e. L e cynisme est une 
attitude inacceptable. et je n'ai jamai s été cynique. 
C'est peu di r e : 7e mép1ise l e cynisme plus que 
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tout, et qni pius est. 1e cynisme me semble ndtcnle. 
M ais je crois dans la révolte : j e emis dans la 
révolte comme point cle départ pour trouver une 
place clans la. v ie et dans la ~ociéte ; comme la 
valeu r en tant que forme d'a mou1· cle la vie chez les 
jenne.5, je crois dans la révolte comme dans la 
forme la plus haute de h aine rle la /.erreur, de l'op
pression et de l'inJuSt ice. 

Faut -il cli1·c contre qttoi e:st 11 éc celle révolte ? 
Fan t-i! eli re contre quoi se ~ont révoll és les jeunes 
cle 20 ems ? Les chefs rle 110fre pays et clc notre 
bloc 1mt souleve elevant le monde un rideau qui 
cachait u n spectacle qui n'étai t pas réjouissa nt . 

Et ,,wi. je crois que je n'a i encore rien écrit ete 
ce qne je vouclmis écrire ; que tout ce CJIIC j'ai écrit 
n'a même pas rendu un centième cle m a ha ine en
vers la réalité qui a été la mienne. Il me semlJle 
qtœ j'ai 1Ja1'lé trop bas, et que la vi e dont j'ai él.é 
le ~émoin pendant tant. d'années etait bien 1Jltts ter
rible, bien 7Jlus sinist1·e que tout ce QliC j'a i écrit. El 
CJIIe ce11x qui se taisent soient damnés. Ce n ·est pas 
moi qui a i inventé Vanovie, qui a été pendant tant 
d'années une v ille sans sourires : ce n'est pa~ m oi 
qui ai i nventé Va1·sovie, où l es hommes tremblaient 
cie pe!lr : ce n'est pas moi qui a i inventé Va1·sovie, 
où. une bouteille cle vodka était le plus gmnd bien 
des Jmsérables : ce n'est pas moi qui ai inventé 
varsovte, où. une jille cotitait moins cher qu'une 
bouteille cie vodka : c·est cette Varsovie qui m·a 
im;enté. 

Vo ilà qui répond porfaitement a ux mcu rob!es VIC
times d e l' imposture stalin ienn e, frar:chement ahll
r:s d 'une t el le négation de tout cc qu'i l ~ cray:,icnt 
définitivement acquis. 

Et voici - comme un echo sonore - le témOI
gnage de M iguel de So labert. j: une Es~agnol de 
27 an>, réfug ié en France depui s s ix mois : 

On nous avait caché le passé, impose un présent 
intolérable. coupé du jut.ur. Nous et ions suspendus 
clans un vide. De quelque côté que nous 1W1ts tour
nions. nous rencontrions le spectacle cie l ' injustice 
quoticli.enne. d e la corruption impunie, cle l'avilisse
m ent progressif des h ommes. de la négation cle tou
tes les 1:al eurs humaines. Comment avons-nous réagi 
el evant tout cela ? D'abord par un réflexe cle dé
fense, un exil i ntérieur. Nous nous sommes repli és 
sur nous-mêmes afin cle ne pas êt1·e contaminés. 
Nous avons r·ef usé de par ticiper d'aucune façon à la 
vie de l 'Espagne franquiste. Mai s l 'indifférence ct 
la résignation, nons le savions. étaient des forme~ 
d'acceptation. Nous tair e. c'était devenir complices. 
La vie se p1·ésentait donc à nous comme un pro
blème moral. si simple qu'il f era peut-être sowire 
ete jeunes Français. mais dramatique pour l es Espa
gnols cl.e ma generation : comment respirer en 1Jaix 
avec soi-même ? 

Beaucoup d'entre nous l 'ont résolu en allant cher
citer dans les prisons l es quelques mèt1·es cubes d'air 
pu;· qui restent en Espagne. Beaucoup ont f ui à 
l 'étr anger . B eaucoup d'autres, enfin, sont sortis cle 
teu1· 1·écl usion incli.viduelle pour se lancer clan s /ct 
lutte. 

Les universitaires ne sont pas les seuls à se ?·é
vo!tcr. La jeunesse prolétarienne a elle aussi rompu 
massi vement le silence par ses grèves cles trois der
nières années. Avec les paysans, les ouvriers cle l ' in
clustrie sont l es principales victimes elu régime. El 
s'il n e leur est pas donné. comme aux universi taires. 
de voir fonctionner les engrenages elu carnaval f ?·an
qu.ist e, le vide de leur estomac leur donne une exacte 
mesure cle la situat ion. L a terrible faim espagnole 
- que nos dirigeants appellent avec pudeur <c so
briete » - est si dégradan t e, si clésesperan t.e pour 
les jem œs tmvaill eurs espagnols que beaucou71 Il<' 
voie 11 t cl'au/.re issue <JUe clan s l'émigration . 



FAUT-IL INCRIMINER LA CONFIANCE 
EN L' HOMME ? 

Cette révol te de lo jeunesse univers1 to rE e t pr:
létorienne dons d es PQYs où le silence est sus:Ject, 
où lo résistance ~ossive est impcss:ble, où il fout 
répondre eux mots d'ordre et se mouvoir ou com 
mandement ne nous parait ;::05 illogique, outrancière 
et forcenée. Le despotismE a obtenu ce césultot ines
péré d'un subs tont:elle et saine antithèse à 1: thèse 
étouffcnte des moitres. Al : rs vive ie sém1nc.:re qu1 
fab rique des dJfroqués Et des antich~ricoux . Après 
tout, c'es t ~eut-être ce que désirent, en !eur a rr.ère
pensée, le~ nostalgiques de la fé: ule . 

Les incartades et lEs ou trances de la jeune~sc don• 
les pays où le déb:.t peut s'ouvrir li brement - cc 
q u i est essentie l - n 2 peuvent donc pa$ être de 
même na ture que la révo lte de 1: . jeunesse de !'Eu 
rope or ien ta le e t de l'Espagne. Il est vrai q ue l'on 
veut généra liser. C'est le cos ;;arkulièrem~n t dons 
les publicotion5 catholiques. Et c'es: là tout à fo1t 
nocmol. Les lnform c.tions ca.thcliqucs inter n ation~les 
du 15 moi 1958 publient sous le titre : « La je u
nesse en péri l », une étude d'oi lleuro ::olide et b ien 
me'1ée. Mois tout naturellement, cl!~s po-!cnt de 
« c rise de lo jeunesse, crise de la fom iile, cri se de 
lo civilisation : les chré t ie n-s sont mie ux ptéporés 
que quiconqu e à compre ndre ce drome de la je u
nesse qu i est celu i d ' un monde où l'amou r est hop 
so uven t c.bs:r. t , où lo confia nce en l'homme prétend 
~e substitue r à la foi e t conduit au désespo ir. >> 

On compre nd ainsi le sens d e certaines campagnes. 
Ef ce mé~ris pour « la confiance e n !' ha mm e:! » 
éclaire t·oute l'affaire. Pour si tue r 1~ prob~ème, il 
suffi t d'opposer à cette ;ntcrpré tation c·thol ique du 
désespoir les admirables formul es lancées en févriH 
1957 d :,ns l'hebdomadaire de la je un:ssc ç,t·udion 
t ine ct révolutionnaire polaraise Pro Prostu <up
pr imé par Gomu lko : 

« Il nous semble que les ê tres, !ibères de l'assc r
vi.sse me nt socia l, cons idéreront l'homme plus proch e 
de l'homme qu e de Dieu. Nous ne nous laisse rons 
pl us pre ndre O·U mirage coloré d'un optim b me dé
mesut·é. Nous allons à lo rencontre de nos rêves. n 

Le point de vue cathol.que étant ainsi n : t teme:1t 
Si tué, il est log1que que les Informat ion catholiqu es 
ck~sent sous le même titre : Révolte de lo je une.sse, 
des phé nomènes qui a ni un nam dons prfsque toutes 
les longues : les << teddy boys >> et les « teddv girls » 
e n Grand~- Bretagne, les « holbstarken » (ou demi
sels) en Al ~emcgne, lEs « hooligans » r;olanois. les 
« vitell ::ni » ita liens, les « nozcm » hollandai, ou 
les « and€rumper >> au Danemark . 

Le gigantisme américain a q uelque peu dlusionné 
des observateurs plus ou moins impartiaux. En 1950. 
un e « pet ite >> ville comme Mad 'scn (capitc,le du 
Wisconsin) compta it de 20 à 30.000 étudiants sur 
70.000 hobitconts, e t le cam;:: us paraissait cussi 
di stinct de la vil le administrative e t commer.:ant·e 
que notre « pays loti n >> le fut pendan t tc~ t le 
moye n âge du Paris du roi et des bourgeois et d i' 
lo cité de l'évêque. C'est encore le sy;tèm2 angle
saxon de la concent rat ion universitaire a u tonome 
d'Oxford e t de Ccmbridge. Mois dans la viei lle et 
t radi t ionnelle Anglete rre, la férule mainti en t l'ordre. 
D:ns l'Amérique démocro!lc;ue, la liberté et l'hype r
t rophie sportive impliquen t des performanc:s éons 
tous les domaines, même dons le désordre e t 1: 
fureu r. 

A Modoson. les classes sociales pers1sta.en1 . On 
nous y co parle d e ces clubs aris tocratiques fer:nés, 
dont on p~uvoit imaginer lco compétition aboutissant 
a ux mar te ls cxo lait; di·crits dons le film « La furel'' 
de vivre ». Nous y avons vu un prolétariat e studian
tin gogron t le dro it à lo cu lt ure par un trcv:.i: 
s~rvi l c courageusement occepté ct fccdi té pa r la 
sympa lh1c cordia le des camarades. 

LES TRICHEURS •.. 

Prétendre que la Fronce serait immun isée contre 
ce mol re lève rai t de l' inconscience. Les bons bour
geois qu i souriaient béatement e n voy.:>n t la fure ur 
de vivre, se son t indignés deva nt les triche urs, le der 
nier film de Marcel Carné. 

O n parle beaucoup d e cette project1on réce nte. lm
possible è'en nier la vo leur technique e t artistique. 
Certaines images : le << surboum » dansant, les gros 
plans de visages où l'angoisse s'imprime sous 1:, tri
cherie des mots, l'halluc inante course en auto où l'on 
oublie tous les vieux cl ichés du « déjà vu » ... at tei
gnent une intensi t2 tragique rarement atteinte. 

Corné a pré te ndu que ces q u.c.tre personnages : la 
fi ll e d'une peti te commerçante, sœur d'ouvrier, qLII se 
refuse ou t rcova il , à l'amour, qu i veut tout s'offrir sons 
rien donner e t q ui se tue parce qu e son a mour dé range 
son ivresse - la jeune a ristocrate déchaînée dont 
la dot couvrira le pc.ssé et légit imera la materni t é 
- l'intellec tue l nih iliste et porosi te - le f ils de 
grands bourgeois qu i affecte la désinvolture cynique . ., 
auraient vraiment vécu comme le fi lm nous les montre 
Corné a ;:-c•r fo itement raison de réclamer pour u~ 
artiste le droi t à « l'e xceptionnel ». Il c1 tort de pro
t oster parce qu'on l'a accusé de représenter toute la 
faune du Quartier latin. Cor le public a le d roo t d 'en
trevoir le banal sous l'excep t ionne l, de retrc uver la 
passion humc.ine sous la folie d'Oreste, et le désarroi 
de lc1 jeunesse sous les « monstres >> de Corné. 

Deux seu les questions devrc,ient se poser : l'amo
ral ité et le cynisme désespéré des personr.oges du 
film caractérisent-ils les tendances de la jeunesse, 
même si la crise et le dénouement im='QéS restent 
l'exception « qui confirme la règle » ? Cor c'est bien 
là tout le problème. L'autori té de la fam ill e, de la 
loi, de la re ligion peuvent imposer des contrain tes 
p lus ou moins e fficaces . Da ns taus les. cas, il s'agit 
d'ob ten ir que les jeunes para issent te ls que l'on veut 
qu'ils soie n t. Malheureusement, ils sont et ils res
tent ce qu' ils sent, lorsq ue la c rointe ne les ob lige 
pas à t richer. 

Deuxième interrogation essentielle . cette c ri se 
internationale est- e lle s t rictement actue lle ? S'agit-il 
d'un phé nomène nouveau ou d 'une mani fes tat ion 
moderne d'un phénomène vieux comme io civilisa
tion ? 

AMORALITE DE LA JEUNESSE 

A la pre mière question , que peut-on répondre ? 
Nous sommes oris entre les « gér~ntocrates », les 
psalmist es du « ah ! d : mon tenvs ! .. . >> . ceux q u i 
voien t l'avenir derrière e ux.. . e t les ,:.aliticiens de 
tou te couleur qu i comblent 1.:;, jeunesse de compli
men ts, de cadeaux e t de promesses... espérant le 
rembou rsement sous forme de bulletins d'adhésion et 
de bu llc t ' ns de vot e . .. Ils sont rcores e t méconnus 
ceux qui veulent prendre e t comprendre la te unesse 
te lle qu'elle est , ~ons la brimer ou !'annexer. 

Nos observations personnel les sur une je unesse 
po;:;ulaire dont nous a vons su iv i la croissance ne 
confirme nt guère cell es de Ca rné . Ce qu i domin e, ce 
sont les dés irs d'indépenda nce matérie lle, d'intégra
tion rapide dans la popul ation cctive... peut-ê t re 
aussi une aspira t ion assez vague ve rs la sécunté per 
sonnelle au sein d e l'insécuri té g énérale. 

Plus de si ncéri té q u'autrefo is, mai~ no n moins 
de mord ité. Le gangstérisme qui fleu rissai t c.u len
demain de la Libération n'est guère sensationnel 
a u jourd'hu i. Une simple comparaison qucr. t aux 
« rapports sexue ls >> peut n ous éclairer. 

Près de nous, de nombreux en fants abandonné:. 
p:.r le père ou la mère ou les deux .. . qui sont aujour
d'hui ceux que les jeunes .appe llen t des amor tis 
(30 à 40 ons). No tre généra tion contenai t ;;os mol 
de ces désute urs (presque touj ou rs des môles). 

Dons les promotions de jeu nes gens que n;;u s a vons 
vus grand ir c t qui n'ont con nu que notre foyer ... col-
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lectif, une Joyeuse acceptation materne lle, un libre 
consentement paternel. .. 

Expérience évidemment très lo:alisée dont nous 
ne tirons aucune généralisation, mais qui reste un 
élément sérieux d'appréciation. 

J'ai effectué une .enquête personnell e , par que>
t ionnoire précis adressé à d'anciens élèves de nos 
cours complémentaires d ont à pe ine le cinquième 
avaient poursuivi des études secondaires, tandis qu~ 
six sur dix terminaie nt leur apprentissage industriel. 

Toutes les réponses révébent :a volonté d'about ir 
à la maturité de l'esprit non par l'acquisition de con
ncissances, mois petr l'observai ion directe , le jugement 
spontané, le libre débat, l'apprentissage d e la liberté 
par le choix des disciplines. Quelques-uns enviaient 
le « debating class » des Américains_ 

Quant aux étudiants (où l'on ne compte, r.co;::pe 
lons-le, que 2 % de fils e t filles d'ouvrier5), Jean 
Kosek des « J eunes Amis de la Libe~ té », nous pré
sentait ainsi en 1953 q u =laue> portraitS-types choi
sis dons la jeunesse intellectuelle : 

(< Voici l'étudiant bonrgeois qui adhère sans effort , 
ni gêne aux cadres élabl'is ct qui juge la classe ou
vrière ci trcwers l'ignorance et les pTéjugés de sa 
caste. 

Voici l'étucii.ant « ju /.ur ecu/re ». qui se distingue 
du. premie1· par la conscience c/.e sa mission de 
« chef » ct sa volonté clc conquérir la réalité du 
polwoi1·. Il incline à l'éganl des ouvriers vers une 
sorte de paternalisme (plus on moius sévère ou bien
veillant) qui a surtout à ses yeux l'avantage de ren
force ,· son prestige. 

Voici l 'étudiant fasciste ou communiste <car l'éti
quette ici est négligeable). L es ouvriers sc J)résen
tent à lui comme le moyen fondam ental d'une « ma
chine » clont: il a le secret. La masse ouvrière doit 
être utilisée, après avoir été préparée, par ceux que 
lew· adhésion consciente à une « théorie >> révolu
tronnairc dés-igne comme des chefs. 

Voici enfin l'étudiant révolté et révolutionnaire 
qui sans doute s'oppose d'instinct à tous les confor
mismes mais qui reste prisonnier de son individtw
lism e anarchiste >>. (L'expression est de Kazek. Je 
lui laisse, sans l'approuver). 

Ces portrait s typiques ne pe rmett·ent évidemment 
pas une classification rigoureu>e. Ils sont d'une vé rité 
qui dépasse les individus. Peut-être rencontre-t-on 
des é tud iants << moyens » qui empruntent aux trois 
premiers types ... même except ionnellement c.u qua
t-rième. L'étudian t conformiste peut a:quérir la bonne 
conscience du futur chef et même rêver d'une place 
dons la hiéra rchie pyramidale d'un Etat totalitaire . » 

PROBLEME NOUVEAU OU VIEUX PROBLEME ? 

La réponse à la seconde question prouve en gené 
rol la ve rtu du mépris de l'Histoire et de l'amnésie. 

Les jeunes d'a.Jtrefois connaissaient mieux la mo
ra le, comme les enfants d'autrefois C8nnaissaient 
mieux la langue française ( ... et mo gronde raison 
c'est que .. . j'en é t ais !). 

Nous avons connu un quartier latin où on ne se 
promenait pos d'un pas t ranquille . Il est vrai que 
les bagarres s'excusaient so uvsnt par la 1;::ossion poli
tique, qui n 'était peut- être qu'u n prétext e à tur
bulence et à vi olence (c'es t si agréable de ti rer une 
vieille barbe professorale, pa rce qu'e lle est << de 
g auche » e t q ue l'on se dit de droi te ). Mois s i le> 
jeunes se passionnent moi ns aujourd'hui pour la poli
tique, est-ce parce· q u'ils sont moins no bles ou parce 
que la polit ique est plus vile ? 

CC!Pendont, a-t-on cons taté une augmentation e t 
un aggravation de la d é linquc•nce juvénile ? 

Voici des observations d'une spéc ialiste - qu.: je 
so is aussi humaine que savante - la doctoresse 
Serin, médecin, neuro- psychiôtre (confé rence du 
3 juille t· 1955 à l 'Association des Femmes pour la 
Poix et la Défense d es Libe rtés humaines). 
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On o l'impression de se trouver devant un pro
blême éternellemen t actuel. La conférenciè re évo
que : 

« Sa jeunesse étudiante oiL « le Phalène >>, « la 
Vierge folle ». témoignaient de ce désarroi de la 
jeunesse d'alors comme devaient témoigne1· plus 
tarcl les roman~; de Colette. Et pour t rouver des 
e:remples de rlélinquance, il sujjit cle se souveni1· que 
l'affaire Violette Nozière - qui n'était pas la pre
mière cle cet ordre - se situait en 1932. 

Depuis nous avons connu la guerre. l 'occupation. 
Le m:inistèrc des déportés, prisonniers et personnes 
déplacées s'est penché sur l e problème cie l'enfance 
victime de la guerre. 

Cependant, au j-ur ct. ci mesure que passe le temps, 
la si tuation s'a-méliore. Le docteur Serin. qui s'oc
cupe cle :-ervices psychiatriques près des tribunaux 
cl'enjants depttis leur création en 1927, précise que 
la délinquance jnnévile, très forte après la libéra
t.ion, est. retombée aux chij j1·es d'avant guerre. 

En fait, on parle bea·ucoup de prostitution, cle rlé
linquance, d'inaclaptation. Dans ces domaines com
me ailleurs, si l'attention se porte plus sur ces pro
blèmes actuellement c'est parce que le dépistage est 
plns actif et la prophylaxie plus vigilante. Présen 
tement, cl es êtres qui étaient abandonnés à leur sort. 
sont étucliés, observés. traités ; les méthodes ct les 
thérapeutiques qu'on leur applique maintenant 
n'existaient pas alors. » 

TROIS PROBLEMES DISTINCTS. 
D' UNE ENFANCE ACTIVE A UNE JEUNESSE 
EP IQUE 

Le problème est trop grave pour q ue nous nous 
en tenions là. Nous y reviend rons, en invitan t tous 
nos amis à partici per ou débat. 

En réalité , il y o trois p roblèmes d en t ~ons doute 
ies solutions tiennent l'une à l'autr-?, mais dont leo 
ex.;Josés ne se confondent pas_ Il y c celui de l'en
fonce , ce lui de l'adolescence, ce lui de la jeunesse. 

Fout- il répéter aux Gérontes .. . même agrégés, que 
si l'enfonce impose l'acquisit ion d'automatismes in
di spensables, son (·ducation ·réelle tient en un mot : 
l' initia t ion. Or, cell-e-ci dans tous les d ;:;mc ines 8xigc 
l'action. T ous les systèmes d'éducation nouvelle dé
rivent de ce postulat fondoment ol. 

L'adolescence échoppe ô l'opprécio tior logique e t 
rationnelle. Quel que soit son mili eu, l'adolescent 
ressemble à un pauvre « Poi l de Carotte » doN la 
culotte ne s'allonge pas avec les jambes. Des :rou
bles p hysiologiques et psychiques qui marquent (;C t h : 
période trouble e t dangereuse ont été décelés, son> 
oucune inte rvention << freudienne » . L'agressivi té 
presque fatale de l'adol-escent s'orient e contre l'adulte 
qui use de coercition, si on n'est incapable de la 
<< canaliser » (c'éta it là au fond le princ ipe fonda 
mental du scoutisme et le; résultats n 'en son t n · 
négligeables, ni méprisables). 

Quant à la jeunesse, il est encore plus dif!iciiC" 
que pour les d eux premières périodes, de n e po~ la 
soumettre à la division en classes. Il su ffit d'ovoi· 
vécu dons l'armée ou dons les comps, ovec des jeune; 
bourgeois , ouvriers et paysans, pour sentir des oppo
sitions qui transparaissent sous l'unifor me e t rede
viennent soiSissantes dès q ue l'un iforme est tombé . 
Il est vrai qu'il y a une évidente solida rité dans les 
pays totolitcrires, ent re les étud iant~ e t les jeunes 
ouvri ers. C'est parce qu'i l y a iden tité dans un sort 
caracté risé oor la mi sère, la servitud ~ et l'insécurité, 
sauf une minorité de oprivilég iés, << les fils à p:•co » 
du régime. 

Si l'on ne vise qu'ô la stabilité poli tique et socia le , 
il suffit de tolé rer des excès qui épuisen t les pos
s ibilités passionnell es et d'assurer l'ordre dans les 
ateliers les bureaux e t c ls grondes écoles. Mois si 
l'on v~ut que la générat ion montante dépasse le 
qénérotion ins ta llée, il fol)t lui offr ir outre chose que 
la sécurité et l'équi libre. 



C'es t a insi (l llC l'on pourra1 t· c0nccv~ ir une mo 
r _.le pour la jeune ,5e. Une promesse qui touche terre 
c t que l'on veut accomp lir 1:ar des actes. Un~ accep
tation de l'aventure e t du ,i sque, limitée ,:c· tp 
respect de l'Hamme. 

Une orgueilleu5: volonté de dé~ouvertc c t c·a~ 
cension d isciplin ée par le re fus de pa,ven ir. 

On c dit que l'epopée conven:â t c.ux peuples jeu 
nes . Il n'est pas interdit de soumettr ~ oux jeun e> 
cette d é finiti::>n qu'en a donne Alain 

" Ce qui est épique. c 'est de ne p o-s savoir où 
l'on va . L'épique , c'est la course à l'abîme. Ce lui 
q ui croit est hors d e l'épique ; qui croit, je ve ux dire 
q ui soit que la récompense l' atte nd , ici ou ailleurs; 
qui se d it que les chefs sont justes, que les choses 
sont just es, que les die ux ~ont justes. Le fanat is me 
n'est pas é pique. Cc qui est é pique, c' est d'entre
p rendre u ne chose fo!le, sa.chont qu e les chefs sont 
ingrats, que les die ux ~ont absents, qu e le hasard 
règne et de s'enivre r de cc néont. n 

<< PLACE AUX 
Notre vieil ami Albert L emire•. 110118 envoie (;(' 

papier t.'n demcmclant que ces ·réf lexions 11e soient 
publiee~ « que si elles en 1/Ctlent la peine ». 

On J:Onrrai !. lui répondre que la R.P. est à lui. 
autant qu'à 11ous. qu'il était présent lors de sa 
jondatiou. On pourrait aussi lui mppl'ler CJ11C nos 
cu ni,< ont tou iours i c droit c! même le clcvoir d'ex· 
poMr jrancllement lem·s id€es. même - sw·t.out ! 
-si elles sont discutables. Et les siennes 111t'ritrnt 
alle11tio11. - N.D.L.R. 

Il y a quelques années la « R. P. >> mettai t son 
titre en jeu. comme J'on dit dans les mi
lieux sportifs. La major ité des réponses in· 
clina pour le maintien du titre de fondation. 
Personnellement, je considère que le monde omTier 
a bien changé depuis 1925. année de la parution 
du premier numéro de la « R. P. ». Il me semble 
que le viP.11x rêve égalitgit·e du socia lisme cen pre
nant ce mot dans son sens h istorique général\ ne 
11ante plus les nuits du monde militant. révolu
tionnaire ou réformiste. 

Nous en sommes au siècle d'or de la hiérarchie. 
le test. le plus facile étant d'assister à la rédac
t ion d'un cahier de revendications à la C.G.T .. à 
F.O .. ou de n'importe quelle autre organisation. 

Je crois que rerrem la plus courante et aussi 
la plu<; grossière de notre temps, consiste à rai
sonner sur la sociologie moderne en prenant 
comme références des références du temps jadis 
1 pour bien comprendre ma pensée, de comparer 
IPS conventions collectives de 1936 à celles d'au
jourd'hui - en vingt ans. que de chemin parcou
rtL ... à rebours\ . 

Expliquer l'Histoire par le nez de Cléopâtre ou 
la fistule de Loui::; XIV. demeure même aujour
d'hui une méthode scolaire enfantine : mais con
tinuer à se gargariser de formules àésuètes yaut
il mieux ? Je ne le crois g-uère ct Lissagaray avait 
raison d'écrire que eeu:-.: oui fourn issen t de faux 
renseignements - même et surtout de bonne foi 
- sur l'histoire révolutionnaire peuvent être com
parés à des géographes qui établiraient de fausses 
cartes. 

Il est é1·ident que la vie des tra vailleurs ce rler
nier qua rt de siècle a été plus profondément mo
difiée par lei: techniques ct l e~ mœurs nouvelles 
que par l'influence des idéologues marxistes ou 
autres. J e crois. certes. que lorsque l\1an; et celà 
l' été l'origine de son mc'rite éterneL drrssa il le 
t.ableau des horreurs de l'accumulation capitaliste. 
tl montrait clf'S choses r\·idente~. et seuls les thU· 

Il m 'es t orrivl; d r pmp::>5CI' Ir syndicoJ ,<m c rc;vo
lutionnoire comme morale a de j eun('~ ouvr~er s , J'a, 
souvent aussi contredit ceux qui ne voul a ie nt voir 
dans le syndicalisme de 1906 qu'une éru otion de 
l'adolescence ouvrière. M ais il est v'ai qu'tl y cvait 
peu t-ê t re du « ~ess imisme e nivré » chez no; a:nés, 
une vo lonté d'agi r contre tou t :e qui lôur ~toit ex 
t érieur e t é tranger et de bât ir sur tab!e re-se . 

Il y a donc -:orent .:: e nt re la jeur esse c uvrièrc 
c t le synd ica lisme. El si l'or" veut syndicoli!e' le 
leLmesse . on peut espérer aussi rajeun ir le 5yndic c
lisme ... Un souvenir pour conclure prov: ~oirement. 
J eune révolutionnaire, a peina sorti de "odolesc:- nce, 
j'eus l'occasion en 191 9 de rencont re r le repré,en 
tant des Jeunesses syndicalistes, Marcel Ve rgeot don t 
le nom évoq ue ra p-:ur les anci r ns le souve nir è'un 
militant ouvrier, qui col lait aux réa l1tés et qui mou 
IU t e n héros d 'une mys térieure épopée. 

Roge r HAGNAUE R. 

BRAS NUS » 
riféraires des capitalistes se voilaient la face et 
seuls les prolétaires abmtis de fa tigue ne pou
va ien t parvenir à la cc science de leur misère ». 
dixit Pelloutier. Aujourd'hui le drame es t celui cles 
bons camarades (je laisse de côté les bonimenteurs. 
tous ceux qui se font des rentes avec la Révolu· 
t ion ) . qui souven t par sentimentalité ne veu
lent pas voir les tra,·ailleurs tels qu'ils sont en 
l'an de grâce 1958 ! 

La Révolution russe ayant échoué aux yeux de 
tO'JS ceux qui considèrent que la fin dernière de 
l'humanité ne réside nullement dans la dictaturr 
d'un parti unique s'appuyant sur une technocratie 
privilégiée. que reste-t-il ? Bien sür. l'on peut pen
ser sérieusement qu'en définitive aucune société 
ne pouvant être parfaite. il s'agit s implemen t d'ar
racher à n'importe quel régime. le maximum de 
justice sociale snns s'inquiéter de doctrin e. Le:-; 
doctrines étant toujours des freins à l'action à 
la vie, d 'une manière plus terre à terre. les doc
trines entravent toujours l'efficacité. 

Cependant de même qu'il faut se méfier des 
parangons de vertu. il fau t se méfier des systè
mes sociaux parfaits dans les œuvres de propa
gande. surtout lorsque leur réalisat ion exige 
l'abandon de tout esprit crit ique. Le poète com
muniste Eluard. aux heures les plus sombres de 
l'occupation allemande chantait « Liberté ! j'écris 
ton nom sur les murs » mais dans son propre 
parti les chefs continuaient. à penser en sec.ret et. 
iron iquement « La iiberté. pourquoi faire ? '> 

Fred Zeller , dans le numéro d'octobre de la cc Na· 
tion socialiste », écrit pour justifier son oui tactique 
an référendum. ces lignes que j'approuve pleine
men t pour défin it· le comportement moyen des 
travailleurs français. surtout celui des jeunes. cc les 
militants qui jurent pendant si longtemps ·nwbi· 
lisables à toute heure du jom· ou cle la nuH, d.is
paraissen t les uns après les autTes. Ils sont clez;e
nus aussi anachroniques que la 1/i.eillc rner cièTe 
dn coin on l'artisan elU village rou pourrait en 
discuter ?) Le nwndl' modcrne qui s'organise . 
cloucement mais sûrement. avec .~es extraonlinaires 
moyens. n'a sans doute plus besoin cl'eu:r:. On ;Jeu ! 
le regretter peut-être m ai s c'est ai nsi ! 

Ces m ili tants socialistes r évolutionnaires c!r ty
pe classique que nous at:ons r etrouvés ?Jrc>sque 
tous. vieillis, usés et dé1wssés à 1'ent ,neme1• t dC' 
M arceau Pivert . $urtis en cl mite li!Ji' r elu Xl x ·· 
siècle et dont nous étions sans doute les clen1ier s 
rl'présent.ants. étaient. ce que l'on pourmit appeler 
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le~ « art.isaus » elu MlCialisme. alors ci sc.\ tlébrtfs. 
Mais en 1111 siècle où l 'employé c/cs po~tcs ou 

l'ouvrier de che::. Renault sont d'abord p1·ëoccupés 
petr la rccherclr e ci'un logc111ent. cie l eurs éclr t:au
ces de fin d~ .mois pour l eur mobilier. leur jrigi
clmre, leu.r t elevwon . leur Vespa, voirc l eur Dau
phi ne. l'homme qui ne vi t et n'agit que pou1· ses 
l c/ées et la déjcnse rie so11 prochain est c/evcnu 
une clenrée extn'ilnemenl rare. nous cle~;ons bit!n 
le reconnait.re. » 

Par exemple il serait tout à fa it intéressant de 
lire une hiStûire de la révolution opérée sur la 
menta!Jté de nombreux travailleurs par ~·e:,.tra 
ordinaire présence rte l'aut; dans ;ef· not;ve•!p:, 
mœurs. Cette r évolution. dans de nombreux cas. 
a pour résulta: de démolir toutes les traditions 
quant à la lutte pour la réduction de la joumée 
de travail. Trop nor.1!Jt eux sont en <'ffet ceux c;ui 
prat~qua1er: t <la tend!lnce va peut-être <;e :·nnver
ser à cac·SP de la réc1~/:<ion possible. et cP' "- pMe
rait d 'étranges questions) la constante des heures 
supplémentaires pour faire face aux fra is souvent 
excessifs du garage et de tout ce qui découle de la 
bagnole, plus souvent jouet orgueilleux que ma
chine utilitaire. 

Un véritable historien. abandonnant les rabà
chages sempiternellement pseudo-marxistes. de
vrait nous montrer l'ouvrier au salaire souve-nt 
moyen qui mangr mal se loge encore plus mal. 
se cultiVe encm·e bien plus mal rt abandonne 
toute action virile de classe pour satisfaire la 
maladie du siècle : la bougeotte. Je comprends 
fort bien que fabriquer de;; voitures donne envie 
~·en avoir unE" à soi. mais hélas ! le prix payé est 
enorme dan~ tous les sens pour l'action syndical!' 
En France. c'est une catastrophe (malgré les co
tisations parfois payées aux centrales syndicales 
qui toujours se sont tues sur l'effrayante pratique 
des heures supplémentaires depuis la fin de la 
guerre). 

De bons apôtres me répondront que je suis un 
affreux réactionnaire. que je suis devenu un croû
lant. c;ue je devrais comprendre les temps moder
nes (et, pas seulement ceux de J .-P . Sartre) : les 
esprits économistes me diront mf\me que pendant 
les sept premiers mois de 1958, les exporta tions 
de voitures françaises on t atteint 20 milliards. 
c 'est donc cette somme qui permit de payer pour 
le premier semestre de cette année la totalité ctes 
importations francaises de coton. dr fer. d 'acier 
et de tabac en p rovenance des U.S.A. 

A mon avis dans la mesure où il est possible 
d'orienter l'action des t ravailleurs il aurait mieux 
va lu qu 'elle le soit dans le but (après la guerre\ 
~'obtenir tout de suite des logements dignes de 
1 homme et un agencement des horaires de travail 
également digne de l'homme. 

On a préféré un immense bousillage du rôle his
torique du syndicalisme afin d'aller en mouton de 
Panurge dans le sens du capitalisme. II a su. en 
effet. donner un joue~ - l'au to - au t ra,·ailleur. 
mais que celui-d a accepté cie payer lourdement 
par l'abandon des buts de son émancipation : bien
être et liberté. Remarquons que la voiture aurait 
pu venir ensuite car il :1e s'agit pas stupidement 
d 'interdire les joies de la route aux travailleurs ni 
aucun autre avantage. 

On peut revoir (ou voir pour les jeunes\ sur les 
écrans la « Grande Illusion » qui nous prouve :JUC 
les hommes d'aujourd'hui sont encore plus sau
vages que ceux de 1914-18 <parce que les camps de 
concentration n 'existaient pas) et que n os problème, 
actuels sont bien différents de ceux que nous pen
sions résoudre à la fondation de la « R évuluUnn 
prolétarienne » du reste avec beaucoup d'idéalisme. 
La f~il.lite de la Révolution russe nous oblige à re
constderer le<> moyens et les buts d'un affranchisse-
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ment des hollllll i'S surtout de ceux qui sont le~ plus 
malheureux sur le plan sociologique. quelle que 
so1t la doctrine des éli tes au pouvoir. Les élites 
ayant constamment d'excellentes raisons et d'effi
caces moyens pour se servir les premiers, même dans 
notre camp. Pour bien servir la Révolution pro
létarienne il faut d 'abord suppr imer le prolétaria t. 

T out le reste est superch erie consciente ou in
consciente ! 

A. LEMIRE. 

P.S. - Je viens de lire clans le dernier numéro 
des « Etudes matérialistes ». de notre cher Lauzon. 
dans un e étude intitulée « le douhle effondrement 
de la France (1940-58 >. les lignes suivantes : « I l 
~· a une soixantaine d'années l'un des sujets habi
tuels cie discussion entre les militants était de f<a
voir ~i l'élévation du niveau de \'ie de la classe 
ouvrière la rendrai t plus ou moins révolutionnai re. 
Les uns disaient : dès que Je tra1·aillenr aura une 
vie à peu près potable, il s'embourgeoisera ct ne 
luttera plus pour la transformation sociale : c·est 
au contraire. une misère de plus en plus grande fJUi 
pourra seule conduire à la révolution. Non ! rétor
quaient les autres, plus on a, plus on veut avoir : 
ce que rapporteront les réformes mettra la classe 
ou1Tière en appétit , et pour 'atisfaire cet appo§til 
il lui faudra tout. 

« L'expérience a défini tivemen t tranché en favem 
de la première opinion. La dialectique est impla
cable. Lorsqu·on peut vivre en t ravaillant. on n·est 
plus en goüt de mourir en combattant. Bien-être et 
liberté. fut la devise de la C.G.T. de 1900. Car tl 
s 'agi t là de deux termes ccntraclictoi res. En fait. 
ce qu i va en:<emble c·est bien-être et lâcheté ». Un 
peu plus loin Lou~on cite Finidori : « L'homme 
ne se bat. l'homme n'accepte de se battre, !'hom
me n·est cota·ageux que quand ii est pauvre. -
L'homme qui possède des avantages acquis. une 
1'i tuation assise n'a plus non plus Je courage de les 
défendre de peur d'en perdre immédiatemen t le 
bénéfic.e. Si vous I'Ottlez évi ter Je fascisme. vendez 
scoote:· et frigidaire et imitez les mouhajeddines ». 

J e fais remarquer tout de suite que les t rava illeurs 
italiens furent vaincus par Mussolini bien n1·a t1t 
les scooters et les frigida ires. Ils furen t vaincus 
comme les Allemands. comme les Espagnols pour 
bien d'autres raisons ( il y a des bibliothèque -; en
tières à consulter pour le savoir ou ses souvet!irs 
personnels) . 

Pour ma part, je crois qu'à l'époque de la bombe 
a tomique. tcus les romantismes ré1·oJutionnaires 
sont morts et que la ~eule façon d 'éviter le pire. 
pour les travailleurs les plus déshérités. c'est de 
sauv!'r leur peau. Morts, ils n·auraient- plus de ques
tion à résoudre. Vivants ils peuvent voir venir. lou
voyer. se faire batt re, gagne:· quelquefois, et en clé
fimtive trouver des tact iq11es plus intelligentes aue 
les ancienne>. Cependant. à mon avis seule la cÔn
quète de la réduction du tcmvs de travail. poll :·
ra.it permettre la formation de nouvelles élites ou
vrières, animatrices de futu res luttE"s fructueuf'es 
pour l'émancipation réelle des masses te~lmocrfl ti
sées w umises aujourd'h ui aux mythes du p:·ol,\rl"s 
à rebours. 

lUne voitu!·e par ménage ~ 120 heures à l'usine 
et a.u bureau\ . - A. L. 

l.irc chaque me> i~ 
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lA CONTRI-RifORMI SYNDICAll IN POlO(iNI 
Lorsqt:'à l'automne 1956, la direction des 'iyndica Lf, 

pol0nais définit les réformes qu 'elle entenclal!; ad0p
ter, on fut particulièrement frappé par la vue ex
primée dans le rapport moral du secrétaire Jo:~,ef 

Kulesza au suje!; de l' « autogestion ouvrière », et 
de la défense des intérêts ouvners par les ~yndicats. 
En effet, le rapporteur alla bien au-delà des nwts 
d'ordre de propagande et posa le problème essentiel. 
celui des conflits inévitables entre les organes 
d' « autogestion ouvrière » et les ouvrie1·s eux-mê
mes : « L'autonomie plus grande que donnera aljx 
entreprises la création des conseils ouvriers. déclara
t-il, fera apparaître de nouveaux problèmes concer
nant les conditions de vie des travailleurs. Les or
ganes d'autogestion, dont le but principal est d'as
surer la rentabilité de l 'entreprise, seront obl igés de 
concilier, cela va de soi, des tendances contradic
toi!·es. On verra surgir des conflits entre les in térêts 
de l'entreprise et ceux des différents groupes de tra
vailleurs (1). Et Kulesza de conclure it la nécessité 
de maintenir une représentation syndicale indépen
dante, sous forme de conseils d'entreprise. et de 
l'autoriser à « en appeler ati X travailleurs » en cas 
de désaccord avec le conseil ouvrier, organe d'auto
gestion. Partant d'une telle conception. il ne restait 
plus qu'un pas à franchir pour rompre avec le syn
dicalisme d 'Etat. Ce pas décisif ne fut pas franchi 
par les nouveaux dirigeants des syndicats polonais 
puisqu'ils n'envisageaient ni le recours à la grève 
ni l'établissement d'une procédure de négociations 
collectives entre représentants syndicaux et organis
mes gestionnaires. Mais on pouvait estimer que le 
problème était loin d'être réglé par la prise de posi
tion des dirigean ts. 

Voici maintenant ce que Wladyslaw Gomulka a 
dit le 14 avril 1958 aux militants réunis en congrès 
national des syndicats : « L 'autogestion ouvrière 
est une notion large. La classe ouvrière possède, en 
plus des conseils ouvriers, des organisations sous la 
forme de parti et de :;yndicats. Dans les usines tra
vaillent les comités d'entreprise (organes du part i) 
et les conseils d'entreprise (organismes syndicauxl. 
Il n'est pas possible d'écarter ces organisations de 
l'autogestion ouvrière. Celle-ci. si elle se confine aux 
conseils ouvriers, reste forcément boiteuse, elle vé
gète. Par surcroît, cela tend à engendrer des fric
tions et des malentendus entre les conseils ouvriers 
ct les conseils d'entreprise. Une fausse lhéorie en 
crée d'habitude une autre. L'exclusion des conseils 
d'entreprise de l'autogestion ouvrière a donné nais
sance à la fausse conception que la tâche des con
seils d'entreprise consiste uniquemen t à se préoccu
per des problèmes du bien-êLre du personnel, de la 
prétendue défense des intérêts de la classe ouvrière, 
et que les question s de la production et de la gestion 
de l'us ine ne doivent relever que des conseils ou
vriers. L'application d'une telle tépartition des rôles 
entraîne une opposition entre les deux conseils et 
leur fait adJpter la position des parties » (2 ). 

L'évolution qui se dessmait lors de \'adoption des 
réformes de l'automne 19:)6 s·est, donc la rgement 
réalisée dans l'interva1le. Par la. logique même de 
la situanon , ou plutôt. sous la pression des aspira
tions ouvrières, les syndicats ont ét é poussés à s'a r
racher à l'empri8e de l'Etat pour retrouver leur vo
cation première qui est la simple défense des inté
rêts des salariés. Seulement, dans l'optique des di
rigeants polonais - pa-; seulement des chefs du 

( 1) G los P racy, 17 novembre l!J5 f). 
(2) I bid em, 15 avri l 1958. 

parti mais aussi des responsables syndicaux -
cette évolution est chose mauvaise. 

Comme l'a dit dans sor: rapport le président des 
syndicats, Ignacy Loga-Sowinsky : « Il existe en
core bien des mi;itants syndicaux qui, pratiquement, 
ne rattachent pas dans leur activité les problèmes 
du mieux-être dEs ouvriers à celui de l'amélioration 
de l'organisation du travail, de l'accroissement de la 
production et de la réduction des prix de revient. 
QuEls que soient les mobiles de ces militants, qu'ils 
se tiennent simplement à l'écart des questions de 
prcductim~ ou qu'ils cherchent une popularité à 
bon compte, 11:' manque d'in térêt dont ils font preuve 
pour la !J:'Oduction est à coup sür contraire aux in
térêts ouvriers » (3) . 

Afin d'éliminer les périls que pareille situation 
comporte pour le sy.>tè:ne totalitaire. Gomulka a 
propo.>é au congrès, au nom du Comité central du 
Parti, uae réorganisation radicale de l' « autogestion 
ouvrière ». Il s'agit de créer dans les en treprises un 
organisme nouveau - la Conférence d'autogestion 
ouvrière- qui serait composé de tous les membres 
du conseil ouvrier, du conseil d'entreprise et du co
mité d'entreprise du Parti. Cet organisme, qui se 
réunira au moins une fois par trimestre, devra assu
mer les fonc tions confiées jusqu'à présent aux con
seils ouvriers et, en même temps, coordonner l 'ac
t ivité des trois organes qui en feront partie. Il sera 
présidé, d'après Loga-Sowinski, par le secrétaire du 
Parti : le conseil ouvrier deviendra en quelque sorte 
le secrétariat permanent de la Conférence. 

Enfermée dans ce cadre nouveau, la représenta
tion des intérêts du personnel - le conseil d'entre
pr ise - perd toute indépendance. Aussi la vieille 
formule totalitaire qui prêche aux ouvriers que leurs 
int~:·ets sont identiques à ceux de l'entreprise re
Vif):lt .. E:lle à l'ordre du jour. En effet, Loga-Sowinski 
n'a ;,as hésité à déclarer que « tant le conseil ou
vrier que le conseil d'entre;:ll ise représentent- le m (·
rnc y,ersonnel et ont le même but et la même tâche : 
veiller à ce qu'une production meilleure et plus 
grande soit atteinte a ux moindres frais possibles, 
que sur cette base les gains des ouvriers s'accrois
sent régulièrement, que le fonds d'entreprise soit 
réalisé et correctement r éparti, que les droits des 
t ravailleurs soient respectés et les bonnes condi
t ions de travail assur ées. » 

Mais l'autogestion se t rouve elle aussi ramenée à 
peu de chose pa;· cette nouvelle réforme. C'est Wla
dyslaw Gomulka qui parle : « L'édification du so
cialisme dans notre pays en est à une étape où la 
thèse selon laquelle les cadres décident de tout de
meure entièrement valable. Le déroulement du pro
cessus de production dépend, dans une mesure pré
pondérante, des cadres dirigeants de l'entreprise, de 
leurs capacités d'organisa teurs, du niveau de leurs 
connaissance~; scientifiques et de leur expérience 
pratique, ainsi que de leur sens du devoir et de 
leur const:ience professionnelle. L 'attitude du per
sonnel, le niveau de sa conscience de classe - fac
tem qui influe con sidérablemen t sur les résultats 
de la production - dépend des cadres du parti , des 
cadres syndicaux et des conseils ouvriers. Dans le 
système de conduite de notre économie, le principe 
de la responsabilité individuelle et de la dirf·r:tion 
« opérative » par une seule personne est de rigueur. 
C'est un bon principe et il ne convient pas dP. le 
modifier. Il importe de rappeler que le principe de 
cogestion des usines par les ouvriers donne souvent 

(3) I b id em , 16 nvril 1958. 
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lieu à un malentendu. D 'aucuns entendent par là : 
transfer t des usines sous l'administration des con
~eils ouvriers. Cette interprétation est erronée ». 

Et le chef du Parti de préciser dans un autre 
passage de son discours : «En luttant, par exemple, 
contre les manifestations d'une attitude bureaucra
t ique de l 'administration envers les ouvriers, en dé
nonçant, dans son activité, ce qui prête à critiques 
et affaiblit les liens entre administration et ou
\Tters, il ne faut pas perdre de vue qu'une telle 
critique n 'a pour but que de rectifier le travail de 
radministration et ses fonctions dirigeantes, de re
lever et de renforcer par là l'autorité dont elle jouit 
en sa quali té de pilote de l'entreprise. Le directeur 
et les chefs qui font partie de radministration sont 
les représentants de !Etat socialiste, donc de !"Etat 
de la classe ouvri~re ; ce sont des hommes chargés 
par !"Etat de diriger en son nom, donc au nom de 
la classe ouvrière. les entreprises socialisées. Les ou
\Tiers et l'adm inistration n e sont pas deux parties 
opposées du personnel ; ils sont les deux côtés d'un 
organisme homogène, qui conditionnent le fonction
nement de ce dernier. » 

Gomulka n 'a d'ailleurs pas manqué d ·expliquer 
assez franchement pourquoi il doit en être ainsi : 
« Les personnels ouvriers ne sont que des c0-proprié
taires et co-gestionnaires des usines, et non leurs 
propriétaires et gestionnaires exclusifs. Les organes 
chargés de représenter les personnels d'autogestion 
ouvrière participent aux décisions, prennent par~ à 
la conduite des usines, contrôlent les administra
tions qui dirigent ces usines, mais ils ne sont pas 
les supérieurs des administrations. Entre les usines 
socialisées et l'autogestion se dresse l'Etat popu
laire, représentant et administrateur de la propriété 
du peuple. laquelle prend la forme de la propriété 
d.Etat. C 'est au nom de !"Etat que l'administration 
nommée par lui dirige les entreprises. » 

Une année et demie après son retour au pouvoir. 
Gomulka a retrouvé le langage de tous les proprié
tah·es désiret;x de signifier au prolétariat qu'ils 
n ·entendent nullement se départir de leur propriété. 
Le nouvel encadrement des conseils d'entreprise 
prend ains i son plein sens. 

Poul BARTON. 

Rudolf Rocker est mort 
Un câble nous est parvenu de New-York : « Ru

dolf Rocker est mort t ranquillement entouré fami
liers et amis. - Gonzalès Malo ». Cela signifie 
qu'une vie longue et riche consacrée à servir les 
idées libertaires et révolutionnaires s'est arrêtée. 
Les mouvements libertaires et syndicalistes du mon
de ont perdu leur représentant le plus célèbre de 
notre Lemps. Avec cette vie se te1mine aussi une pé
riode : celle des grands révolutionna ires populaires 
et internationaux. 

Rudolf Rocker était né en 1873 dans la ville alle
mande de Mayence. Son père était graveur. Rudolf 
se trouva orphelin dès sa tendre jeunesse et dut 
passer de nombreuses années dans un orphelinat de 
sa ville natale. A 20 ans il connut les premières 
persécutions : à la suite d'une réunion publique. 
le jeune appren ti relieur. militant anarchiste. dut 
s·expatrier, et il ne revin t. en Allemagne qu 'en 1919 
lors des mouvements révolutionnaires. Il y demeura 
jusqu'en 1933, jusqu·au moment où il dut repartir 
pour ne pas tomber dans les griffe~ du nazisme. 
Il se fixa aux Etats-Unis où il vécut de longues an
nées dans la petite ville de Camprond, dans !"Etat 
de New-York, poursuivant et achevant son œuvre 
considérable d'écrivain libertaire et se main tenant. 
jusqu'aux derniers mois de son existence. dans un 
état d'agilité physique et intellectuelle inchangé. 

Sous un autre aspect. l 'activité sociale de Rudolf 
Rocker fut. caractérisée de façon extraordinaire et 
~ans comparaison possible, par son intervention 

24-288 

dans le mouvement libertatre juif. Rocker n 'était 
pas juif. Mais pendant des dizaines d 'années, il fut 
l'éditeur de revues et de journaux rédigés en yid
disch, la langue des Juifs d'Europe orientale ; il 
s'adapta entièrement à la vie des juifs de rEast
End londonien pour lesquels il publia l' « Arbeiter 
Freint ». Cette activité ne fut interrompue qu'en 
1914, lorsque Rocker fut interné par les Anglais 
comme << ennemi ». c'est-à-dire individu d'origine 
a llemande. 

De ce qui précede se protile un Rocker qui agit 
comme un révolu(ionnaire dans tou te:.; les circons
tances et même dans les conditions d 'oppression et 
de persécution !el; plus difficiles. Il mena une 'fie 
d 'éducateur actif pour propager ses idées L!n11s le 
camp de concentration britannique : sa force ~pi
ri tuelle et sa bontl'\ en firent le dirigeant e t le re
présentant nat~rel de tous les internés du c~>mp. 
De ce camp sortirent d'ailleurs de nombreux di~ci
ples nonveaux, et quelques-uns des anarc!1o-syndi
calistes les plus vifs qui, avant la guerre, ne sa
valen t rien des idées de Rocker. Plus tard, en Alle
magne, il conçut et termina le grand li\rre de sa 
vie : « Nationalisme et culture ». 

L'apparition du bolchevisme sur la ~cène inter
nationale conduisit les syndicalistes à se différen
cier d 'un mouvement révolutionnaire qui avait ob
tenu de grands résultats sur le terrain poli tique. 
Auparavant, il n 'existait qu'une opposition entre 
réformistes et révolutionnaires. mais avec le bol
chevisme un nouveau facteur révolutionnaire se ma
nifesta. contre lequel durent s'opposer les syndica
listes libertaires, au nom de la liberté, au nom d·une 
conception révolutionnaire entièrement différente 
du marxisme léninisme. Pour les syndicalistes de 
coaception antiétatique claire, la décision n ·offrait 
aucune difficulté. Mais cet te prise de position n ·étai t 
pas aussi facile pour de larges masses qui admi
raient l'œuvre des révolutionnaires russes et que 
le réformisme socialiste mécontentait. Une g-ran<;le 
révolution s'était produite et les vainqueurs bolche
vistes offraient aux travailleurs du monde une nou
velle mternationale syndicale « rouge ». 

Rudolf Rocker n 'hésita pas. Il dit « non » aux 
communistes comme avait dit « non » le militan t 
libertaire suédois Albert Jensen. Ce fu t chose natu
relle :;Jour les deux. Rocker qui avai t a lors la possi
bilité d'agir et de militer dans une Allemagne carac
téi"isée par de profondes inquiétudes r évolutionnai
res, devint la personnanté la plus importante du 
camp libertaire ct il se dépensa pour formet· !"Asso
ciation Internationale des Travailleurs. Si cette in
ternationale eut par la ~mite une évolution peu sa
tisfaisante, il faut dire qu'elle joua un rôle de gran
de importance pendant les dix premières années 
de son existence. 

Depuis lors, n otre syndicalisme a dù lutter contre 
deux adversaires : le réformisme et le socialisme 
totalitaire. D 'une certaine façon. les situations nou
velles nous conduisirent à défendre certaines valeurs 
démocratiques. Les masses de grands pays indus
trialisés passèrent au réformisme et alors qu·en ces 
pays le niveau de vie s'élevait et que la vie poli tique 
des populations se démocratisait, l"A.I.T. allai t se 
rétrécissant jusqu'à constituer un gt·oupe très mo
deste. Nous ne serions pas sincères envers nous
mêmes si nous craignions de le dire devan t la 
tombe de notre cher Rocker. 

Nous pouvons ajouter quïl était lui·même pleine
ment conscient de ces fai ts. Mais Rocker avait éga
lement découvert un autre aspect de cette évoiu
t ion : les idées fondamentales du syndicalisme li
bertaire, c'est-à-dire le fédéralisme et la libre co
opération solidaire des hommes. acquièrent une ac
tualité toujours plus grande pour tous les mouve
ments sociaux modernes .menacés par les différen
tes formes de totalitarisme d'E tat. y compris cr!!e 
des démocraties centralisées. Rudolf Rocker cher
cha jusqu 'à son dernier souffle de nouvelles st ruc
tures. de nouveaux moyrns d·expression pour les 
conceptions libertaires toujours en accord avec les 
nécessités du temps où il vivait. En ce sens il fu t 
encore notre maitre lors de sa dernière époque. Et 
il nous revient la grande tàche de poursuivre so1. 
œuvre. Reconnaissants ct émus nous nous inclinons 
devant sun cercueil. 

Eve rt ARVlDSSON . 
Œ x t.rail ete Arbrtaren, OTgau e cle la S.A.C. ! 



LES FAITS DU MOIS 
MERCREDI 1•r OCTOBRE. - Le gouvernement publie 

trois ordonnances relat ives à la répression du 
terrorisme. 

1 nondations dramatiqu es dans l'Hérault, l'Ar
dèche, la DrOme eJ; le Gard. 

J EUDI 2. - Proclamation à Conakry de la Rtlpubli· 
a ue de Guinée. 

Evacuation totale des forces française en Tu
n isie. 

VENDREDI 3. - A Constantine, le général de Gaulle 
annon ce u n p lan de c inq ans pour l'Aisérie. 

Aux Etat s-Un is, après une grêve de douze heu
res, accord en t re la General Moto1·s et le Syn
dicat. 

A Sce.rborough, le Congrès du La bour-Part y, 
par 5.601 .300 mandats con t re 890.000, se pron once 
conJ;re un désarmement nucléaire unilatéral. 

DIMANCHE 5. - Grève des techniciens d e la R.T.F. 
LUNDI 6. - La Chine populaire suspen d le bombar

dement d e Quémoy. 
Congrês du parti socialiste s uisse QUi se pro

nonce contre le désarmement unilatéral. 
MERCREDI 8. - A Paris, r éunion d es responsables 

du Rassemblement d émocratique africain. · 
Au Liban . troubles suivis d e collisions entre 

les m anl!estanJ;s chrétiens e t l'armée. 
Réunion à Bruxelles du Conseil d es ministres 

des « Six ». 
VENDREDI 10. - A Bonn , entretiens en tre le chan

celier Adenauer eJ; l e Premier an glais Mac Mil
lan. 

Discours de Maurice Thorez condamnant l'ac-
t ion J;error!ste du F .L.N. · 

SAMEDI 11. - Lancement d 'une fusée lunaire améri· 
caine. 

Vi! incident au Conseil de la Ligue Arabe entre 
la d élégation tunisienne et celle de la Républlque 
arab e. 

MARDI 14. - Conformémen t aux 'inst ruct ions du 
général de Gaulle , les officiers ont qUitté le 
comité d e Salut Public All'érie-Sah ara. 

P roclamation de la Républiaue malgache, mem
bre d e la Communauté. 

MERCREDI 15. - Au Liban , constitution d 'un gou 
vernemenJ; K aramé qui met tln à la crtse. 

JEUDI 16. - Condamnation à Alser des auteurs de 
l 'at t entat contre le général Salan à 10 et 5 ans 
de t ravaux forcés. 

Des ecclésiastiques d e la Mission d a France 
son t inculpés d 'atteint e à. la sü reté d e l'Etat pour 
aide au F .L.N. 

Aux élections professionnelles pour les comités 
d 'entreprise, r ecul d e la C.G.T . au profit de la 
C.F.T.C. et de F .O. 

SAMEDI 18. - L'O.T.A.N. essaie en vl\!n d e trouver 
une solution au probléme d e Chypre. 

LUNDI 20. - Reprise du bom bardement d e Quémoy. 
Libération par le F.LN. d e quatre soldats pri

sonniers f rançais. 
Le Cameroun annonce QU'il sera ind6pendant 

à partir du t er janvier 1960. 
La Lieu e Arabe accorde tm budget d 'environ 

15 milllards au gouvernement algérien. 
Depuis une semaine, grève d es mécaniciens de 

la B.O.A.C. d e l'aéroport d e Londres. 
500 avocats de Budapest on t été épurés et 8ttS

pendus par le gouvernemen t hongrois. 
Evacuat ion des troupes brit anniques d e .Jor. 

dan le. 
A Varsovie, ou vertu re du p rocès du criminel de 

guere nazi Erich Koch. 
MARDI 21 . - Le général Salan décide de libérer d iX 

combat !;ants du F.L.N. 
M. Foster Du lles arrive à Formose. 
Au Maroc. effervescence dans les tribus mon

tagnardes. 
A Londres, réception du président de la R'PU· 

b liquo fédérale a llema nde. 
MERCREDI 22. - M. Yazid, porte-parole du F.L.N., 

formule à New-York d e nou velles offres de pour
parlers . 

JEUDI 23. - Le général de Gaulle défin it une pro
cédure en vue de met t re fin aux hostilités en 
AIKérle. 

Réunion à Parts d es représen tan ts d es dix-sep t 
pays europ éens pour ét ude d e la zone do libre· 
échance. 

L 'Académie suédoise décerne le prix Nobel de 
llttérature à l 'écr ivain soviétique Boris P&~~ternak. 

VrENDREDI 24. - L'U.R.S.S. accorde un crédit de 
20 millions d e roubles à la Répu blique Arabe 
Unie pour la construction du barrage d 'Assouan . 

A Washington, manifestation d'étudiants blan cs 
et noirs contre la ségrégation raciale. 

SAMEDI 25. - Le gouvernement a lgérien rejett e 
l'offre d u général de Gaulle. 

Le Conseil national du pat ronat franoais s'é!éve 
contre la zone d e libre-échange. 

Réunion du Comité n ational de la C.F.T.C. 
MARDI 28. - A la commission politique de l 'O.N.U .• 

l 'U.R.S.S. repous.~e la proposition américaine d e 
suspension pour un an des essais nucléaires. 

ME'RCREDI 29, - Boris Pasternak, écrivain soviéti· 
que. refuse le priX Nobel . 

Visite à. Londres du secrétaire d'Etat a ux Af
faires étrangères yougoslave. 

JEUDI 30. - Consrès C.F.T.C. d es industries élec
t riques et gaziêres. 

VENDREDI 31. - Les syndicat s de la Résie Rena ult 
signataires d e l 'accord de 1955, dénoncent cet 
a.ecord . 

!D'où tdent f' a'tg.ent ? 
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RECETTES 
Abonnements ordinaires . . 69.647 
Abonnements d e soutien . . . . . . . . 42.200 

SouscrtpJ;ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vente « R . P . » (au nwnéro) . . . . . . . . . . 

~ Trois Scissions syndicales >t • • • • • • 
b rochure sur le bâtiment (D!cham p ) 

Rem boursé par l 'Un. d es syn<l., d es tra is d'im
pression d e la broch. de Dlcbamp (3• vers,) 

Divers (remb. f rais d 'expéd. t éléph., etc.) .. 

En caisse à fin septembre . . . . . . . . . . . . 

DEPENSES 
Impression et papier (« R.P. J sept. 1958) .. 
Impression et papier (« R . P. , octobre 191i8) 
Frata d'eXJ)éditlon ... . ..... . . . ... .. . 
Frais généraux . . . . 
Divers .. . . ...... . ........ . ... . . . 

En caisse à tin octobre 
Kapèces .... .. .. 
Chèques postaux ... . 

41.111 
55.611 

LU ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

111.847 
4.800 
9.670 
2.070 
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10.000 
1.1106 

140.403 
224.730 

365.133 

134.995 
111.150 
12.346 

3 .200 
6.720 

268.411 

96.722 

385.133 

Dr Lisa Desmedt (Belgique) 2.500 ; René Esteve 
(Gard ) 3.000 ; Jacques Gal11enne (Tunisie) 2.000 ; 
Dr René Goffin (Belgique) 5.000 ; Yvon ne el; Rosrer 
Hagnauer (Seine-et-Oise) 2.500 ; Jean J osso (Cher ) 
1.000 ; Lallller (Seine) 2 .000 ; Jean Laplaud (Cha-
rente-Maritime) 2.000 ; Pascal Leclercq (Jura) 5.000 ; 
Henri Maire (Jura) 1.200 ; Marcel Marcadet (Seine-et
Oise) 2.000 ; Dr Jean-Daniel Martinet (Paris) 5.000 ; 
Alfred Rosmer (Seine-et-Oise) 2.000 ; Roger Ségu.éla 
(Aude ) 2.000 ; Gilbert Walusinskt (Sein e-et-Oise) 
2.000 ; J ean-Baptiste Want!ez (Belgiqu e) 3 .000. - To
tal : 42.200 francs. 

LA SOUSCRIPTION 
Antoine Agnés (Paris ) 600 ; Edmon d Blrocheau 

(Deux-Bévres) 300 ; Michel catteau (Saône-et-Loire) 
300 ; Marcel Clermonté (Seine) 200 ; Paul Colson 
(Oise) 300 ; J ulien Desach y (Oise) 200 ; J ean Dup er 
ray (Loire ) 500; Antoin e Laval (Seine) 300 ; Louis 
Mercier (Par1s) 500 ; Ren é Nouelle (Seine-et-Oise) 
300 : Armand omve (Haute-Savoie) 500 ; Jacques 
Roux (Deux-Sèvres) 300 ; un camarade de Belgique 
500. - Total : 4.800 francs. 



LA CHINE REVIENT AU PREMIER PLAN DE L'ACTUALITÉ. 

·Connaissez son histoire 

Lisez : 

Lll tHINE 
SES TROIS MILLENAI RES D'HISTOIRE 

SES CINQUANTE A NS DE REVOLUTION 

par R. LOUZON 
Prix : 400 francs franco. 

Troisième brochure de l'Union des Syndicalistes : 

EST -CE QUE LE BA liMENT VA l 
Par la voix de Pierre DICI-:IAMP 

les gars du bâtiment parlent 
de la construction et du logement. 

Adressez vos commandes à 
MARCHETI, 1, rue Dulaure, Paris-20°. -C.C.P. Paris 7473-08 

L'exemplaire l 00 francs. - Par colis de 20 ex. : 1.200 francs 

Réclamez à la "Révolution Prolétarienne11 

TROIS SCISSIONS SYNDICAUS 
par Pierre MONATT~ 
(Publié par les Editions ouvrières) 

AU SOMMAIRE : De 1946 à 1957. - Où va la C.G.T. ? - Un 
secrétaire confédéral parle. - Destin du syndicalisme. """"""" 
Notre presse syndicale. - L'unité ouvrière au congrès de 
Montpellier. - Souvenirs sur le congrès d'Amiens. - La 
scission syndicale de 1921 . -Les grèves Molotov de 1947 
et 1948 et les scissions syndicales nationales et interna
tionale. - Amis de quarante ans. 

L'EXEMPLAIRE : 690 FRANCS 


