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~()UJ 
critiques sont contradictoires. On nous demande 
des études plus profondes, plus solides ; on s'éton
ne que les jeunes ne se consacrent plus à. J'étude 
complète et minutieuse d'un problème. On nous 
demande aussr de suivre l'actua.lité et de publier 
des articles courts sur les batailles ouvrières. Cette 
contradiction elle-même nous paraît j udicieuse et 
justüiable. Il faudrait dans chaque numéro une 
ou deux monographies et des rubriques actuelles. 
Mais cela demande un réseau étendu de collabo
rateurs et de correspondants ... naturellement béné
voles, c'est-à-dire capables d'entreprendre une be
sogne assez lourde en .plus de leur travail salarié. 

Nous n e sommes pas suspects de confiance abu
sive en nous-mêmes et d 'excès d'optimis me. Nous 
ne dissimulons pas nos difficultés. Nous n 'étouf
fons pas les critiques que J'on nous adresse. Si nous 
nous plaignons, c'est de l'excès de discrétion de 
nos lecteurs et de nos amis. 

Les appels que nous prodiguons en cet endroit 
n 'ont pas bénéficié d 'une audience suffisante. D 
nous faut insister sans nous lasser. D'autant plus 
que nous sommes encouragés par des symptômes 
favorables. 

D 'abord on s'occupe de plus en plus de la 
cc R.P. >>. Pour la Jouer quelquefois. Aussi pour 
s'accrocher à elle, comme à un des derniers îlots de 
r ésistance aux flux de conformismes divergents et 
également m alfaisants. Par prudence, on ne veut 
pas insister. Quoique quelques mots sur Jes talons 
de mandats de la veuve de Lapraz, cet apôtre sa
voyard du syndicalisme et .de la Libre P ensée -
de Tony Peyre, ancien sec~étaire de l'Union F.O. 
de la Loire pourraient figurer en bonne place dans 
les colonnes de J'actif... Aussi ces propos cueilli"s 
sous Ja plume de gens qui ne sont plus des nôtres, 
mais qui ont ,l'élégance de nous rendre justice : 
nous devons tant à la cc R .P . " · 

n est vrai que l'on nous critique aussi. Et c'est 
bien ce que nous demandons... Même lorsque les 

Ce qui nous paraît également très favorable, 
c'est que notre rédaction s'élargit, se complète, 
sans se renouveler. Ce numéro en apporte la preu
ve. Et il indique aussi une tendance syndlca.le très 
nette. Tendance que nous voulons prolonger et for
tHier. 

Mais nous voulons a bsolument pour nos étrennes 
de 1959, deux cadeaux précieux : 

1) Une trésorerie à l'aise. Des moyens financiers 
qui nous permettent d'envisager l'augmentation du 
nombre de pa ges, un effort de propa gande, même 
la publication de numéros spéciaux. 

2) Un recrutement intense d'abonnés nouveaUL 
n faut donc répéter encore nos mots d'ordre. 
Des abonnements, des souscriptions - des listes 

de possibles - des correspondants qur soient à la 
fois des collaborateurs et des diffuseurs de la 
ccR.P. "· 

fA cérant .: J.-P. PINIDORI ~ 'D!Itlons PoJ.nloU.ei, 232. rue de Charenton , Paris. 



AUX SYNDICi\LISTES LIBRES 
O n a ffi rme que si les syndic:::~ts peuvent e n

core mener une ac tion lim itée et relativement 
•Jfticace. le syndica lism e en tant aue m ouvement 
n'est p lu:; qu'un souvenir histo rique - que si 
l'autonomie organique des s yndicais est à rcu 
près main tenue - au moins dans les pay.s dé
m ocratiques - il n'y a plus trace d ïnclépendC'n
ce réelle dans la ccnception des idées, l'éla
boration des programmes, la formction des mi · 
litants. 

C'est là un jugement hâtif qui ne repose pas 
s ur un e xamen objectif e t exact des choses. Au 
eein de qrandes organisa tio!ls étrangères que 
l'on dit réfcrmistes, il s'engage des discu~sions 
génércle s, l'n formule des initiatives, qui, si elles 
ne détermineont pas souvent une action ouvriere 
d'enverqure, remuent l'opinion publique, éclai 
rent, contraig nent ou genent les qoavernonts et 
les léqisbteurs . La r:en tnlc amùica ino 1·~'" 
Twde-Unions, ks centrales suisse. belge , hoE::rr· 
claise a ffim'ent ccnstammenl ieur presence et 
ne lmi's.:'nt aucun m ob!èmc ouvrier hors d2 kur 
::rctivité. En Allemaqné? fédérale e n Italie. ou 
japon l'cct;on syndicale, discutable sans doute, 
n'est jomaJ'; néqliqeable. Nos omis de la c0u· 
traie syndicaliste libertaire dr~ Suède ébranknt 
le conformisme des lourdes machines syndicales 
de Scandinavie. Dans les Etats nouveaux ou 
en.core fcoumis à cb"i dicta ture'; plus ou m0ins 
fermes, d'Amérique C:u C entre cl du Sud, d'A.,ie 
c t d' i\friquc , on note des signes précurseurs 
d 'une nais:c·::mcc d'un syndicr11isme indépendant. 
Mème en Espagne c t dans J'Gmpire khroucht
chevien, lo sponianéité ouvrière se décèle èt 
travers !G· coocneils ::yndicaux et inq uiè te les 
mnître~; duc Etats totalitaires. 

En Froncee, patri e du syndicalisme révolution· 
naire, les idt:·os syncEcc-Jisies a niment encore L!e 
nombre t:x m il it-,n::>. qui lo rsqu'il s se qroup'i'nt 
intc rvi<:n!'E' '' ! avec plus cu moins de réson:mce 
à Ja C.F.T.C. (où k: minorité de gauche re:o;f·J un 
puissant fac teur do rajeunissement) à la Fèd é· 
raiion autonome de l'Education na tionale. On 
les enleed am•si à la C .G.T.-F.O. , quelquefais 
dans certains syndic::Its de la C .G.T. 

C'est peur ranimer la foi dans le syndicalis
me, pour provoquer des discussions libres qui 
n 'aboutissent pas à des consignes fractionnelles, 
pour que s e connaissent e t se retrouvent ceux 
qui dans tous les syndicats restent fidèles à la 
totale indé pendance du syndicalisme, que 
l'Unio;,. des Syndicalistes a été fondée. Et c'est 
par une rencontre normale qu'elle s'est exprimée 
dans la Révolution prolétarienne. 

Ln " R.P ... c>nlrr.m· lP t···· irnvi<"r clnns srr ~.s•· 
année. Sauf pendant huit mmées où la !ibei!é 
é tait proscrite, sa parution régulière a été ossu-

rée exclusivemen t r:ar les abonne ments et les 
souscriptions, pa r le dévouement totalemen t bé
névole de ses a d ministrateurs e t rédacteurs. S eu
le, àans toute la presse, elle a publié tous ses 
comptes, et s'est toujours soumise à la libre criti
que ae ~es lecteurs. 

Depuis 1925, par ~es rubriques et mono9raphies. 
par ses iibn;s débats sur tous les problemes ou
vri€FS, elJe s'Ht e fforcée de créer et d'entre tenir 
une opinion ouvrière. Ses deux colle ct ions d'avan t 
ct d'après oue rre apportent une documentation 
aussi é te ndue que possible - dont la valeur his 
torique a été signalée p::1r Edouard Dolléans -
:<a r le staiin isme, !"Ur Je colonialisme, sur la na/io
r.aüsation, sur J'Unite syndic::Jie, sur toutes les 
']rondes arèves, !'UT la s ituation ouvrière dans 
IO!IS les pays du mende. 

Mai!:' surtout la lib.srté dont jouissent lous ses 
;- · :'0ctcurs pennoucms ou 'Kcasior,nels, la volün 
te d( :o.E.s !cndatcurs d'offrir une tribune libre à 
tcus les militants qui ont pu y dire cc au' ils ne 
"'~a ·.raicnt ::'.ire nulle port, a permis d'engager 
<ic .: compa gnes toujours fructueuses, de poser 
tous les problèmes intéressant la classe ouvrière. 

tl but bien reconnaître qus depuis dix ans. 
tcus les orqanes qui véhiculaient de libres opi 
n'ons svndrc.ales c.Dt di~· oaru : j'U nli•·', le Courrier 
.~ynciica! le Tnit o'Unmn Jo Tribune syr.dicalc. 
le<; Liaison:: .<-yndz c:.:~Je·;. D'm~lres, èr caract€ne 
;Jlus ;')olit iqu e , m a is qüi comptaient des ml!itants 
è·yndicolic: tes comme rodact0ii!S, telles Jo Lulle, 
la Den,ccroiie prcictariennc, Commune . ont d :s 
paru également. 

Oa n'a ou continuer à fa ire paraître ni la He
vue syndicaliste de Belin, ni Travail et Liberté, 
oqancs officieux des syndicats " indépendants " · 
Notre ami Mich el Colline! o dû nbandonner 
so Le ttre aux militants. Et nous ne parlons pas 
d<'!S publicc:tions nérc;s f-;n marqe du mouvement, 
de ressources mystérieu~es e\ d'inspiration clou 
teuse , qui paissent, sévissent ct è.isparaissent 
sans la isser de traces. 

La " R.P. " offre ô tous les militcnls sy:Jdica" 
listes, qu'ils soient c u non responsables syndi 
caux, l'ho~pitali té la plus large possible dons ses 
colonnes. Qu'iL y disent tout ce qu' il fau t dire 
f~r J'action de k;;rs nqani~alions. J'orientation 
du mouvement. \e us !es problème" sociaux el 
économiques. 

Ce que nous leU! d<ommdon:; en échoaqe, c'est 
simplement d'assurer la continuité, d' une œuvre 
dont le caractère nnique nctuel!ement justifie 
la néces~i té. Qu'ils diftusent la " R. P. "• qu'ils re
crute nt des abonnés, qu'ils songent à la relève 
de ceux don t le dévouement est hélas ! aussi 
vieux que b re vue elle-même. 

L'EXAMEN DE NOS COMPTES e n de t·niè re page permettra aux cama 
rades qui nous suive nt et nous soutienne nt de constater que notre tré sore rie 
est un pe u à l'étroit en cette fin d'année . 

Qu'ils n'oublie nt pas la « R. P. », lo seule revue syndicaliste actue lle
ment existante ! Nous f aisons a ppel à e ux encore une fa is, parce que nous 
n'avons pas d'autres bai lleu rs de fonds : 

Re nouve le z: vos abon nements. Recuei lle.z -en de nouveaux . A V ANT 
TOUT, fa ites une nouve lle souscri ption immédiate. 

La « R.P. » compte sur vous ! 
C.C.P. 734-99 Paris. 

LA REVOLUTION PROLETARIENNE. 
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LES Ml LIT AN7 S ET LES AUTRES 
Eta nt alle à l'a~semb lœ de l' Union des Synd1ca listes 

qUI s'e;. t te r;u z le 15 novembre à la [)ourse du T ra
vail, j'a• dû la qu1tter avant la f:n . Voic •, sons bec.u
coup d'ordre, quc lquë;-u ncs des réflexions que m'c· 
in;pi rLCS le r~<PP~r t de Guillore. Elles ~cuvent se ro:
corde r à ce ll es d'A'bert Lemire qu'on a pu lire dan , 
la dernière « R.P. >>. 

Je ne cro,s r.o~ Ql-'-' le, mfiltOnls ~OIEnt OUJOurd'hUI 
iJOrm• les t r::.vodleurs le; spéc1m ens d'une espèce en 
v<"J•e de d•>porit.on. N'ouc lions pas que la part la plu' 
g•arde et lo ; lus ardent e d e ce tte s-:•uvage espècC' 
ccr.t1m.e d'étre do.11est•q~ée, généra tion apres gcné 
'ot•an , par ·~ P.C. Et r;.!pétons-nous que. parmi es 
m!lotcnt·s de; nou·Jciles générotions qui sont resté, 
de~. h~mme~ l•b•cs, la « R.P. >> n'est guerc lue. C'est 
dommage . Son:, cesser d'être e lle-mémc, pour ë trt 
c llc -mèmc, e ll (' d i?vro•t :aire en sorte d'êt r~ lue po• 
eux ct ecrite par eux. 

M_,;~ .1 n'y a pas qu 'eux . 

Com:te t:nu du C:é tourno men l d<" la p' ur-ort dt:·· 
jeunss . zèles révo lut•onnaircs par le P.C. - com · tc 
tenu aussi de l'entrée d' une propor t:on de· plus (n 
piL>; gronde des s:..lcrits porm1 ces «cadres» do:-- t !.> 
vol ume devoen t de plus en plus demesure· dans l'è:ono 
m•: - t•n peut .,~ demande r s'!/ n'y a PŒ don; le 
prolétariat, r;: u tôt qu'u n momdre n~mb re de mil1 
t:<fl tS, une dt stonce plus gronde en tre CC'> mil itant • 
et les gens de leu · clo<.se. Cc fossé devrai 1 être comb!• 
Rten r-e peut étr(· cnt repnc. qu'à cettP condiLon 

Ces: !a un prob lème que le P.C. n'a 1amois négl•gL 
L:, « R.P. » do11 ~c le ooser , e t e lle po1..no:t contn 
buer à le rboudrc, dons la 1Y'esuce de sc~ moven~ 
en nC' ~·adrcs>cnl pas aux seu's mdttonts. 

L'U:-.:on C(, Svrdtcolt;res doit se le po- er ou~~· . 
L'oct:rn ~vndic .!,., peut mr:unr de d:::ventr une ·pua 
tton pc;! tt que, o•.• le Sin:'curc des ç:ermoncnt < et dC'" 
« blfle:ckurJ~ >1 1nlli~ ou~s1 d .: den-.~ utt.r le 111Gnopn lt 
rl'un<' ::-::gnéc de mil:t:nt~ honnêtes. convain:u:;, cla.r
v,yont, dévou<' toujours sur la brèch:> ct tour Cl' 
qu'':")n vr:udro r"'~C"I;, ~c··r~-é(' de la mas~c rol·.s!vc dC"< 
c t •s:•!"1ts. 

La burcoucrc t •~aticn des ~vnd•car, t·>t a la fr11 
un effet <'1 'ln~ cous2 de uttc va~ le p:5~1v1t •. E; o~ 
o ro•son d'inc- m•rcr la p·ot ique des heures ~l..'O!'l• 
m~ntoites. et le •c.:Joter, l'outo '1U !a télc.:vision pour 
lc•quel , se font - c,c fo is:•icnt - ks heurEs su[1nlé 
m~ nto'rc,. Moi s r.eut-êtrf' faudra. t -il tnc• im iner auSsi 
les mdttants eux-mêmes. Hors des usmes, des chen 
t•crs r i des bureaux, ils sc retrouvent entre e ux, don., 
leur umvers. Ils s'enchantent de leurs polobrrs, d< 
leur cso tér.5m(' de leuc; prob'èmes, de leur entente 
0u d , le urs dé;o:cord, . Ils jonglent avec les ~ i gles. 
Il~ sr lcncent de> m~tions à la tête. Et ils s'ccercoivent 
un beau jour qu'lis n.! ,ont pas épaulés par les .out rN 
tnw: dleurs. Pt qu'i'c n'ont plus de prise sur la réal tt<. 

Le mdttantisrnC' r•st ur.,. poss;on. toul comme le 
cyc li sme, l'amour, lo pêch: à la l: gnc, le jazz. le 
j:.rdtnoge ou la photog ·ophie. J'ai toujours admiré qu: 
ccrtmm de c~ux qui do,.,nert •out leur tem:::s à leu· 
part : ou à leur W'1d)cot oient l' .:.ir de s'at tendre è 
qu elque reconnaisscncc pou~ un dévcuem~nt ~ ù i''• 
t rouven t kur jo1c et un ~cntiment vif de leur im:or
tonC2. Cette rai~on de viv~e que le militant ·.'e~t 
décauvsrte ne devra't pas l' isoler. ou con traire. de 
ceux nui e., o:1t trouvé une autre - joueurs d" 
foo tball. oemtres du dim:•nchc - ou qui n'en o nt 
pas trouvé du t : ut, de ceux qui peut-être n <? jugent 
a ucune cc,use d igne qu 'ils lui consacrent cett e v·o? 
unique qu'est la leu~. 

Qui <oit ;'i l l'le foudro• t pas reprendre, à l 'adrt>~C!' 
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des mdttants, :e rno t de Talleyrcnd : " Pas de zêle >>? 
Du moms pou rra ient -ils sz demander sr leur zèle s'em 
ploie pou r le m:eux. Ce qu i est souh:..•toble, c 'est 
qu 'avec mo ms de ~ass •on, mo•n~ d' c-bn cgot ion, tous 
les sa!cnes en viennent à s'occu pe r, peu o u c rau, 
rent Dtcn que ma l, de l eur~ propre~ offotrcs. Une 
condttt:n en est evidemment la réduct•on de lo du·ée 
du trovod, c t d •mporte de révci i!H l'espnt qu• avoir 
fott rcd :me• les 40 heur~. Mo.s on peut s" dcm:l1-
der s• C<: n'esr pas parce que les m.l!ton rs ont rrop 
fott QLlC b; outres ne fon t plus assez. 

Je ~ange. par cxem;:le, a des comarad s qu_ le 
rencon trais naguère a u com tté de rédaction de feu 
" Lo Commune », à ces dingconts du ~yndtc~.t no t•v
nal d~ l'Enseignement secondotrc (S.N.E.S .. pour 1 <.~ 
in1t1éS) quz ~ont Ruft, Chcromy, Le tontu rter Vodo 
des mi litont5 o~sez lo: n de représenter ou thent·ique
ment ;cs c: t• son ts pour qu; Il s luttent, par qu1 tb ont 
e te ..:: us, c- aux yeux d e qu1 ils on t pou r rr.<.ntc pnn 
cipa, de n'être pas communtsl:s. Le Syndtcot n'c:ot-d 
pos en t ré• dons 1: même ou-de là que le P: •. lemen t ? 
Par l'élv t ton des rcspon,:,bles syndtcoux la masse des 
p-ofe~~cur5 ~yndtqu ~s n 'a fo•t que se décharger entre 
leu-s moir.s du soin de ses o!f_,tres tou t comme le 
ç:eu-.:1, fronça is v•ent de "-' décharger du soin des 
· •c,.,ncs entre le' molfls du Générai. Pa terna lisme 
partout. En dép• t d'eux-mêmes, ces mi litan ts sont 
des « bonzes >>. 

Il s'agtt là du syndtc:.t ouquc: t'opporl ters. Autant 
que te sache, c Syndtcct de• lr,t•turcur, ~cu ffr, du 
même ma l, Encore ~uc mom~ grovzment. L'eporp lie
ment d'un grand nombre d e ses membres dons le, 
écoles rura lës n'est d'oil leu r., P-·> fa t p-ur l'en pre
serve• C'est un mol qu'ii ne leut pas '"' d SSimul;r 
quand on s'enorgueillit d 2 vo:r cu Congrè de 1 F.E.N 
le ro');:ort d'act•v• té a:prouvé o un2 mc:on re <upe
e~eurc aux 80 r; du référend um 

On ~ai t qu'un rcn1ède hèr0 1quc• e~ l e~-<::ve; par qu ~i
quc•, militorts du g·oup : « Soct-.!,sme cu Borbane ». 
A les <!ntendre, .1 faut rompre rod•colemC'nl ~-vec 
l'cpç,crci l des svndi:cts d <.'orgon scr d'un- rncnierP 
cutc'1cmc dons choque cntr<!pnse. Chez Renoult, pa• 
<· xel1"". plc 1 s'eg il nnu r commencer d'·btf'ntr ou<' t:""lL•t 
t.r'l chocL~'1 ~_~cx::~rirr~ d :-•'1 ', <'Tribune nuvrièr >J 

r"e ~~mblc qL!'ur.c t t:c ex-:6r encc (ro:oe!cnt 
!'oo-:;a IIOr" ~C: chc:.r"-~ tcword~ donc; !et;. cntrcpri cC". 
~'""l·'!o••.~ l. cv<:c c nu' il est 111 Lvttchfc ct p! u;-êtrc 
,.ouhoi tobie q u'e lle oit d'in 1 ronsig:ant, dol! trouver 
dons 1 " R.P . >> un !'Cha. Et n 'v o-1-il p:,; la un effort 
r:our ••'::1 ·;u den'. IC' rad·c d'ure cn trecn•c o~ quco 
··f· <:")<':")':) la •< R P. clle-m{n·- ~ Q11ond c e ne 
~"'rvHCit q11'à a qudlonncr IE's btx-ccucratc,· t!c ... syrr
dicct• 0u a rcrdm h·u·~, mii'tonts plus :on;c,~nts d<' 
l'insu f f· ;ancc des kis .. ns entre n 'im: o·tC' quel'c 
<' ov:,~t-oorde du prolé tariat» ct 1• gros de l'a rmée, 
C{ ttr ._("ntotiv :_ ne ~eroit J:OS vainc 

E1 p,·u imcortc ~ue le< G~itP.ur~. ('r ~o:ent le~ trot __ 
kistc~ (cnmme il imocrt<:- rcu qL•~ R!.Jff ou <es c m s. 
oin~i qu' il a été rli t le 15 n'"Jvcmbr~ . <o;ent d :s trot<
kistes. d'ai lleurs ennemis des orécédent'. r0mme il 
•ce doit). Et peu unpo•tent le< rebuffcd~s. Si IC'o; c~mo
rodcs rlc « T ribune ouvrièr• » ne vcu!ent nos éocrirc 
dons le << R.P. 11, ils n'empêchC'n t '>:6 la << R P » d e 
re:mdu:re ce q u'il -; écrivent. OC's bulletins analogues 
à << Tri bune ouvrière» s:n t ronéotypés dons d'outre> 
entreprises; pOL•·quoi la << R.P. >> n'y ouiseroi t-e ll ,
pos - atr.si qu'à d'outres •curees - de ouoi foirE' 
une revue de Jo, r.rcssc ouv rière à laquel le elle donne
rait nlltont d ~ pl:,:e l:'t de régular ité qu'a\Jx lettre' 
clcs l ecteur~ ou aux le ttres de l'étronaer ~ S' il s'ao it 
dP rendrE' ta « R.P » p iL.lS vivan te voilà une oropo"
tic~ ~rot qu~. 



Elle ~ero d'culant plu> vivant e qu'elle se ra r; lu :, 
ouverte. Cô qu 'e lle o à d :re, il fout qu'eïe le fesse 
en tendre non seulem~nt c oUX militan t s qL•i demeurent 
,-Œ.~emblés autour d' e lle. mai s aussi à ceu x qu i se 
sont rencontrés aill eurs. Jc moi> on n'a fini de d ép: UII
!cr le ~i ctori~me e t l'inu tile orgue il d' avoir ra ison. 
On s'en r:nd compte à l' Un.on des Syndica lis te s:. 
Que nous impor ten t le ma:x.sme de ceux-c: ou le 
cnnst,on i5 me de ceux- là? Prenons ga rde ,,ux con,por 
tcments plutôt qu'aux idéo:og1:s. A qu:J1 bo'1 r:mprl: 
rles !:.nees cent re ces moulin:, à v::nt que s:on• k" 
« i ~ n1es '>, tous les « ismes )) ? 
, --

Et enco re un e f o~> il n.: tou t pa:, :,a nge r >culcmcn t 
a ux milit ants, mois aux outres. Peut-être Jo « R P » 
devrai t-elle se départ ir un peu de son ousté·it e Est
ce un méri re qu'el'e so1 l moms pla.san te a lore qu e 
<< I'Ex>:ress >> ? Peut-être ~ourr:•tt- el le trou ver a ma 
nière à elle de ta ire Llne pb:e ou o-port, CUY f f rns, 

aux chansors. Si cc n'est pas là une p·, r-os1tinn 
sac; ilège, c'est enco re une propos_i t ion pra tique. 

Mais comment savoi r ce qu'en penseraient, outre 
1·~ lcctCLJrS de la << R.P. >>, s:s Je: teu" possib les ? 

G. LAMIZET. 

REPLAÇONS L'ACTION SYNDICALE 

DEVANT SES VERITABLES BUTS 
• )(· (;J'OI S qu· u n e serat L pas mauvais d'envisager 

tille L'llqli 0Le clans la '' R.P. >>. dont le su jet sera iL 
les changenll'n t.s sl.ruc;turcls el p~ychologiques qui 
sc son t prodL:its dans la c lasse ou\Tière depuis en 
viron un quar t de siècl<'. 

Au congrès cle la C.G.T .. à Lyon, après la guerre 
de J 4-18. Pierre Monatte è.ans son intervention , 
montrait que les apôtres à u syndicalisme étaient 
devenu~ des administratems. Désormais sur le plan 
sociologique l'on peut n~onLrer qu'à l'in térieur de 
la fict ion prolétarienne se développe une mentalit~ 
bou:·geoise qui tient en échec dans la réalité imrr,é
(jjate lt>s con cepts classiques d'un cert!'l in ma: xisme 
r-.b~olument f igé. Pour le constater il n 'est nullemen t 
besoin d 'al!e;· outre-Atlan t ique : chaque jour dans 
nou·e vi:- qui nt s ·aperç•>it que le prosélitisme gé
néreux cl es fondateurs du s~ n dicalismc (les apôtres • 
a fait place a une exploilat ion farouche de l'échelle 
des conclitions de salaire par les administtateur::; 
syndicaux tca r ils s:mt devenus ça et uniquemen~ 

Un e bourgeoisie basée non plus sur les titres de 
rente ou la pOS!'ession ùes moyens dP pml'uct.ion 
m; de l::i terre ou de la construct ion ou des fonc
tions libérales, s·esL form(e à l'in térieur du monde 
t ~·a,·ailleur. mettant en a·;ant pota· exiger des avan
tages spéciaux. toute la gamme des connaissances 
[;upér ieures tréclles ou fausses, car quelquefois sim
plement J'entregent sert de catapultage vers les 
sommets>. Quelle que soit la nature de ce phéno
mène. le r6sultaL est que la notion syndicaliste de 
lutte s 'en trouve faussée, paralysée. noyée dans 
un e vaste impuissance à c::>n quérir des réformes de 
fond (r éducLion de la journée de t ravail, nivelle
ment des condiLions générales d 'existence, etc.). 
Vaste problème. 

Je regrette d'autre part le titre donné :i mon 
papier dans le dern ier numéro de la « R. P. >> : 
« P lace aux bras nus », qui aurait dû être expliqué. 
Je pré::ise que c'est Deléclu7e, le vieux chef com
munard qui mourut Cl! chapeau haut-de-forme sur 
la barricade du boulevard Voltaire et qui, dans une 
proclamation in extremis aux Parisiens, devant la 
gabegie ùcs états-majors de l'insurrection, alors que 
touL était perdu, crut bon de lancer la fameuse 
ph rase : (< Place au peuple aux bras nus ! >>. 

Cette citation n·a de valeur que si on l'applique 
par comparaison avec la Commune de 1871 à n otre 
mois de mai 58 où le peuple (au sens où l'enten dait 
Michelet\ ne pouvait que se faire massacrer inu-

ti lt·ment 'btcn sûr. sans chapeau ha ut-de-forme • . 

En 1934 Jouhaux malgré ses mauvaises fr(•quen 
tations avait fa it confiance à la grève générale : 
t'Il 1958 tous les gén éraux du syndicalisme ont pre
fén' n~ rien risquer et pour cause ! Le fiasco aurait 
èté démoralisant. 

J e croi.; qu~ r: 'cst ç n repla çau t l'action sy ndical<• 
devant ses véritables buts. en ut il isant tous les 
m•>,·cn •. c·ompatibles èe l'époque vécue que l'on de
vrait redonnet· de la vigueur eL de la lo~ique à 
toutes nos revendications. S'abandonner à des for
mules aussi généreuses qu'elles soient. c'esL à la 
manière de Delécluze donner un coup de chapeau 
•haut-de-forme ou pas) à la mort. de toute espé
rance. \'if:ant à des conquêtes in telligentes (partage 
ln;iq:tc des riche!'ses nrodui tesl . 

DE'S <·amaradr-; d'usine m·ont acc rocit~ ~ 11r ma 
pn't.cnduc phobie de l'auto << clrmocraticpie ». S'ils 
ne m 'ont pas traité de croùlan t ils pensent sûre
ment que je suis bel ct bien un cc amorti )) pour 
parler comme les " Tricheurs >>. J e maintiens mté
.:;:·alement ma tht'SC qui débusque aussi bie!1 les 
théoriciens de la <( paupérisation général isée >> d u 
p~·o létariat. que ceux qui se voilent pudiquement la 
face devant lP terrible coin enfoncé dans le monde 
du tra\·a il. séparant ceux qui son t mr.l pay~s. 
de ceux qui sont relativement bien payés. Cer
tes. jadis ce phénomène existait déjà , mais la ten
dance présente va tellement clans le sens de l'exa
gération qu'elle déséquilibre terriblement l'action 
syndicale. Celu i qui est bien nourri, bien logé. et 
le reste <ie n'insiste oas sur la pos~cssion de la ba
gnole qui représente pour les « fanatiques >> bien 
souvent du moins pour les moyen s salariés de ter
r ibles restrictions\. Je sais oue le fait d'nborder 
certains problèmes sous l'angle où _i e me place. 
peu t avoir quelque chose de désagréable et je m'en 
excuse. Je n'y peux rien et je crois que sr conten
ter de ra isonnements abstraits d'images d 'Epinal 
Cboargeois pansu. le ventre barré d'une chaine d'or. 
en haut-de-forme, prolétaire en casquette, costaud 
tenant la hampe d'un drapeau rouge, etc), cons
titue une sorte de trahison intellectuelle à l'égard 
de l'idéal que nous défendons. 

Pour 1959, la '' R. P . » se devn>~t d'enquêter sur 
ces questions auprès de nos meilleurs écrivains. de 
ceux qui sont vraiment partisans de voir changer 
la rnndition nrolétarienne, même en piétina nt les 
schémas simplistes et les imageries (( révolution
naires » bonnes tout au plus pour les patronages. 

A. LEMIRE. 
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Chronique de l'Union des Syndi(olistes 
Continuons de rendre à César ... 

/'. JI momem nù .ïècri:; ceLte chron ique. César n ·eH t 
pas e ncore parti pour son qua t rii'me voya~;·e en :\1-

Ne préjugeons pas. Nous nous étions déjà bien 
tmp presses cie tire:· cl<>s conclusion s trop optimis~es 
dl' la conf(• rell C<' ci e p!'t'SSf' elu 24 octobre. li n·y a 
la'las ! c, uc pour !t· ma rechal J uin que la guerre 
d'A lgérie !'st terminée. encore dit-il « \' irtuell<'
llH'llL » terntinèe. E t comme t:P maréchal est en 
ltlt' lll<' temps a eaclc'micien ct qu 'on peu t. à la r igueur. 
supposer q ll Ïl connaic le f ranca is cela \'Cll t clil'(' 
que la g ll t' rre con tm uc. 

La Dol itiquP de Cc'sar est. en('orc ambigu~'. Faut
il penser qu'en Algérie. il est tombé sur un pre
nt iPr bec 1qU1 ne sera it que le premier d 'une s~r iel '> 
:\mai t-il déjil révèle' qu ïl n·est qu 'tm César cl'op&
re ttP. tand is qu(• les nais maîtres de l'Algérie. a yal1l 
à la rois repris le poil de la bête ct la d irection 
de~ opérations. st>n t maintenant bien pa r tis pour 
n•ntJHlrter lfl 1· ieLo ire. s inon en Algérie, mais dans 
la lll (;tm pole znënw ·) O u bien , a u contraire. ce 
1'11'-t' - comme di t Robert Loum n - ne nous aurait
il I lOliiTi~ d" bonnes pa roles qu ·~n instance de m etF 
p l us épic·c's. p la ts d !' z· .~s i~tancp de sa vra ie polit i
que ... 

Nnns n ·allons pa s ta rd er à ètn' édifiés. On peut 
com pter su r nous pour con tin uer de rendre impar-
1 ;a l<>ll! l'll t. à. Cc'sa r rout cl' qui lui revien t. Si . P ll 

..-~pril ,.t m r·m e. q uand nous le pouvons. en a (·-
1 ion JtoJts .co;nmes « cla ns 1111 autre uni vers ll. 
il n 'en reste· pRs mo ms que. bon gré m al gré, nous 
'm nnt l'" bel Pl· bien en Lra in f>s clenic'>re son char (OU 

r-ntbarq ltès sul· ~a ca ravelle 1. 

Pour Cl ' qu: esl de la pol itique intérieure. Cesu 1 
tto us a cton n<'• l ill prem ier a perct; de sa manière en 
:-t•fusanL a u (( m in ist re dépensier Jl qu'est le min is
t n ! <IP l'EdtJca tinn Nationale. les quelque soixante 
miiliarcls de sL;pp!~melll de crédits qu'il sollicitait 
d t• son 1·ollê"uc Harpagon. Il s·agissa it non de e n:,_ 
dits cie' fonct ionnem ent. ma is cl'équ ipemen L ; poul 
uarlcr un langag1• acc:essi ble à tous : il s'agissa it 
L':J Hpplication d' lm plRr; d'urgence, de don ner à 
IU ttJn·r~ilc' fnm~·ai~e ies !noyen ~ cc d 'être à la pagel>. 
('·, .... t - IJ · cli~ ·t· dt· n ipond !·t· ('OJl\'enu blement aux clon
llt't'.' c't' mug raplliques, teC" hn iques et scientifique~ 
,,·a li j1 >mcl'!J l\1. 

fi p;Jratl r!ue Ct'sur ne voit pa~ la grandeur c!C' 
t· t· coLt'-là. :.vrai~ son impériale décision est lourd!• 
dt· s1:;ni t ication . 

. Je di . .; impénal.::: deci;;ioll , car. a la connaissancP 
dtt bon IJf'llple. elle n·a ~oulevé aucune r um eur clans 
la (;u llnrt(' des serviteu rs fidèle:;. Comment a r éagi. 
snl<•n ,·nus, le m inis! rP de l'Education Nationale. 
jJr( !:' lll tui respcmsa l>lc ·) 1\-L-il dit, comme on pou
\·a it raisonnablement s·.v attendre et avec toute la 
clr~ftireacc né:::essaire : << Sire, \'Ous jugerez certai 
nement quf' je ne llll!S clememer, ne serait-ce q u 'en 
~!ppa1·ence 1e maitre cl'llllt' politique différente de 
celle qu 'à v••trf" service. ,i'a vais précon isée. D aign e:r.. 
~'il vous plaît, me rendre m a liberté >J ? 

Non. :vr. Bt>rlhoin n 'a rien elit de sem blable. Il 
a << en caissé >J. ce qui. en l'occuren<?e. n'est vraiment 
qu'une fa<:•m rlc par!Pr. . '. 

Mais parmi ~es lieutenants intrépides. y en a urait
JI 1111 qui fasse quand m ême preuve de personnalité. 
qui sc risque à prendre ses a ises et à se donner 
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rlc l 'a u· '? Eh bien ! oui. il y en a un , eL il s'a ppelle 
G1:y :vroilet ! 

Ce « camarade president ll a donné au Corrierc 
cie/la Sl'm une in tcrvie\\' bien tapée. Inter rogé à la 
\·cille du scru tin elu 23 novembre. il envisa ge les 
inconnu e~ de l:ette consultation du bon peuple et il 
cl i t : 

<< L o s,•eoncle ' lll conziue 1 est reprc.1entcc par Cl' 

million <'1 demi de voi:l; comlllllltistrs qui . lors du 
pië/Ji.w:i l c. se sun/ 1J7'0II OIICC<'3 pour rie G aulle l>. 

C e n ·est plus une inconnue depuis. Mais je pense 
que 1·ous avez soul ign é comme moi. camarades, le 
m ot ina ttenclu de cette déclara tion : piPbiscile. Com
lll C' nous. M. Guv Mollet rend à César ce qui lui 
appart ien t il nl' elit pas réfücndum. il elit. : p lé
bisc ite. Le 28 sep tembre. ce fut un plCbiscitc, t:ornme 
l'affirma ient les communistes. A ma connaiSSance. 
:'vr. Guy Molle t n ·a pas démenti ce propos. Quant 
au G énrra L ch bien ! lu i aussi. Ïi a cc encaissé ll. 

Ma is l'éminen t urésicl en t ne i.'en t ient pas à des 
considérations w;· le passé. tl se lanl'f• clans les 
j)n~v is ions : 

<< .. . le prrsliqc du gé11àal se/'(/ ~·uumi:;; à 1/ll r ' usurl' 
r/'an t an l plu s inle'lSC que plu>< yrancl• •s sont les 
illusions aue• l'on se lait. 8Ur ses pO!II'OiT.' lhanma
luroiq ,tc~- eL que plu .~ cuisantes rle c<' fait seron t 
les désillusions ... D e Gaulle 71Ï1W1Lf!IL1'C pas Ir carna
ra'. i l inauy1ac le ca rém('. 

1\ious n ·aurons clone pas. s ïl raut en er01 re le pre
llllCr commis du pat ron un Cesar de carnaval. mais 
1m César de carême ~ 

Pour une fois. nous ~erions enclins à accorder 
q t<elque créd it au ministre d'E tat du G énéral. 

\ fa is. les ra ts qu i lten t-il~ déjil. le nav ire ? ... 

L'unité syndicale vue de la C.G.T. 
ll t· ~ t posü ble. sinon probable. q ue la C.G .T. 

a morce t:n tourna n t sur la question de l'unité. 
L 'ar t ir. le de Marcel P aul clans « Le Peuple ll 

• organ~ (>ffic;el bimensuel de la C .G.T. - numéro 
du 15 novembre> n 'ind ique pas encore nettement 
ce tournant. maü; 11 laisse ouver tes tou tes les pos-
sibilités. • 

fl sïn t ituic : << Le Hloteur de l'unité ll. U n beau 
titre. Si l 'on comprend bien. ce moteur seraiL l'unité 
d 'action reven dicative telle que viennent d 'en don
ner l'exemple les quatre fédéra Lions de l'E nergie. 
<< L 'unit.c (l'en ltaui a son oriqi ne. sa ~ource en bas 11. 

on \'Oit le t hèm e : a.ppare~men t . rien de changti. 
Mais c'est p lu tôt clan s le ton que i'on pourrait dé

celer les p remiers signes cl'un tournant possible. 
Voye~ dt'jà la conclusion : 

« ... fn ?Jc:rwnnel. (lll poste le moins important à 
celui tc 1Jlus élevé (pas de Lournant sur la hiérar
chie ! J. }ait la tl ( nwnstnllion (flle l'unité cot pos
~il!le, réalisable ct <tite . grûcè à elle. l'espénmce rlu 
p royrés socia! T('rievie lll. raison nable. ll 

Allor;.s, 11 y a clon e de 1 'espoir. La scission, u.:uvre 
maléfiq ue de~ << hummes des trusts >l, selon l'au
teu r de J'article, va être vain cue. La porte est ou
verte ]Jnt:.r la reconquête des avantages de 1946, elu 
temns uù un certain Marcel Paul étai t minis tre de 
ln Prod uctwn industrielle. 

A ce p ropos. Marcel Paul afftrme à deux reprises 
ctnns :,on article que. depuis 1946. le pouvoir d'achat 
d u per,;onnel de l 'Electr idt~ et du Gaz a baissé de 
plus de 35 ';, . Est-ce exact ? Aucune donnée n'est 
fourniv qui pu isse étayer cette aff irm ation (du 
zn<Jins, clans l'ar ticle en question). Nous a imerions 



savoir ce qu'en pensent Delsol et ses camarades du 
Gaz de banlieue. Avouez que, si c'est vrai, cela mé
r ite d'être crié sur les toits. 

Pour en revenir à l'unité, Marcel Paul àit le plus 
grand bien de la Fédération nationale C.G.T. qui 
« resta, malgré tout, la grande force principa le du 
personnel, la grande force d'unité. » 

Il ajoute cependant : 
« Mais la division est un fait moral autant que 

matériel ; même si les scissions ne touchent qu'un 
tiers ou un quart du personne!, la lutte de l 'en
semble est beaucoup 1Jlus difficile. » 

Voilà de l'objectivité ! D'ici à ce que les dirigeants 
de la C.G.T. redeviennent les « pionniers» de l'unité 
syndicale, il n'y a peut-être pas loin. Le M.S.U.D. 
(Mouvement pour un Syndicalisme Uni et Démo
cratique) ne serait plus qu'un vague compagnon de 
route. Forestier doit bien connaître la musique. J 'ai 
idée que cette musique-là ne lui plait pas beaucoup. 
On étouffe aussi, en embrassant. De ce côté-là, 
quand un tournant est pris « è. la corde » et qu'il 
s'agit alors de crier : Vive le Roi ! ». peu importe, 
qu'hier encore on criait : « Vive la Ligue ! ». 

Peut-on éviter un-e crise économique? 
Sous ce titre, « Le Monde » du 27 novembre pu

blie un article de lVI. Chalandon. membre du comité 
cent:-al de l'U.N.R. En somme, c'est un des « nou
veaux messieurs ». J'imagine qu'il doit être l'écono
miste-maison. 

Il me parait intéressant de confronter ce qu'il dit 
avec ce que j'écrivais, sur la même question, dan s 
le précédent numéro de la << R. P. ». Ma prise de 
position sur la crise et ses remèdes possibles a sus
cité quelques réaclions chez no::; camarades ; je 
dois dire que, pour la plupart, elles furent favora
bles. 

Si j'y revi.ens aujou~·d'hui, c'est pour confirmer, 
à la lumière àe i'article en question, que le gros 
patronat et son expression politique nouvelle ne 
voient pas nét;essairement les choses comme M. 
Pinay, et que leur intérêt les pousse, à l'occasion, à 
se donner des airs « progressistes ». 

C'est assez scab:eux de se chercher ainsi des cau
tions dans le camp des superbes. Ça ne m'a pas 
r éussi avec Ivi. Mendès-France dont pourtant je ne 
disais- et ne pensais - que du bien ! On le verra 
par la lettre qu'il a envoyée à la « R. P. ». Mais 
je cours quand même le risque, étant donné que 
ce M. Chalandon va probablement devenir un au
gure. 

Passons sur le dra!:ne de « la hausse des salaires 
qui. anticipant le développement de la production. 
a rompu la stabilité des prix en 1957 ». C'est une 
chanson bien connue. Mais voyons le tableau de 
la situation économique actuelle : 

<< Ca et là les entTep1"ises réduisent peu à peu leur 
pTociuction . Dans certains secteurs, les 40 hew·es ne 
sont nas atteintes. Il va en résulter une diminution 
du pouvoi1· d'achat qni se1·a d'autant plus sensible 
que ce sont ies h eures de travail payées le plus cher 
qui disparaissent les premièTes. La reduction du pou
t;oir d'achat enacndrera. à son tour une diminution 
des hew·es de travail : ainsi risque cl'être déclen
chée une réaction en chaine dont les conséquences 
deviendront incontrolables à partir du moment où 
les indust1·ies-clés en subimnt elles-mêmes les ef
fets ». 

La description et la prévision sont correctes. Mais 
notre auteur passe délibérément à l'attaque de la 
politique financière des dernie:·s responsables : 

« ... cette polit: que déflationniste ne saurait être 
poursuivie plus longtemps sans créer de graves per
turbations. Ce n'est pas sans inquiétude que l'on 

.. 

peut voir aujourd'hui les autorités monétaires main
tenir des restrictions de crédits qui vont r éduire 
dangereu:sement l'activité des industries productri
ces de biens durables... » 

Et M. Chalandon invoque le souvenir de l'expé
rience Laval de 1935 pour mettre au défi un gou
vernement« si fort soit-il », d'assumer jusqu'au bout 
les conséquences politiques d'une déflation systéma
tique. Que faut-il donc fair e ? Ecoutons l'économis
te-maison : 

« ... il faut rechercher moins la diminution des 
clépenses que l'accroissement potentiel des recettes, 
que seul le développement de la production est en 
mesure d'assurer. Notre économie ne peut échap
per à l'inflation que par une fuite en avant. » 

Moi, j'avais parlé de « marcher, à flanc de co
teau, sur le versant de l'inflation ». L'image était 
moins audacieuse, mais je ne suis pas économiste 
de la même maison. Pour qu'on ne se trompe d'ail
leurs pas sur nos vrais maîtres, sur les « princes » 
que nous avons maintenant, M. Chalandon tient à 
préciser : 

« Imposer à la sidérurgie, à l 'industrie de la cons
truction électrique ou mécanique ou même à l'auto
mobile une r écession dans les circonstances actuel
les reviendrait à pénaliser des entreprises qui ont 
fait les plus gros efforts techniques et qui sont de 
ce fait les principaux exportateurs de notre pays. >> 

Bien entendu, nous n'étudions pas cela en dilet
tantes : quand les superbes se trompent de politi
que, ce sont les humbles qui trinquent. Ils ont déjà 
commencé de trinquer ! Mais il n'était sans doute 
pas mauvais de leur montrer que les nouveaux 
maîtres qu'ils viennent de se donner « démocrati
quement » avaient une politique de rechange. Tant 
pis pour eux s'ils se reposent trop sur celle-ci ! 

Une dernière citation pour ouvrir peut-être de 
nouvelles perspectives sur la politique algér ienne et 
africaine en général : << C'est l'excès des charges im
product-ives. dont les principales sont la défense 
nationale et l'ensemble des dépenses de la zone 
franc, qui crée le danger inflationniste ». 

Comment trouvez-vous cela, sous la plume d'un 
membre du Comité central de l'U.N.R. ? 

Notre assemblée générale 
du 15 novembre 

Elle s'est tenue à la Bourse d u Travail et, après 
avoir lentement démarré devant un nombre ré
duit de camarades, elle a fini par prendre tournure, 
à la fois dans l'effectif des présents et dans l'inté
rêt de la discussion. Les camarades s'en sont dé
clarés satisfaits. 

Le rapporteur, Guilloré, parle d'abord de cette 
question des présents et des absents. Il est diffi
cile de trouver un jour et une heure qui rendent 
tous les carr,arades disponibles ; il propose en con
séquence de convoquer nos réunions alternative
ment le samedi après-midi et le vendredi soir. 

Il remercie d 'abord les camarades qui nous ont 
permis de nous réunir à la Bourse du Travail. Il 
fait le tableau de la situation de l'Union dans la 
situation g·én érale de la classe ouvrière. Il rappelle 
ce que nous avons fait dans cet te dernière période 
de mLltation des institutions bourgeoises. « Nous 
avons mis l'accent, dit-il, sur les vrais problèmes ». 
Ils sont là encore, non résolus : l'Algérie d'abord, 
la crise économique ensuite. 

Nous n'entendons nullement nous substituer aux 
organisations syndicales. mais, conscients de la né
cessité d'un syndicalisme de masse, nous n 'en 
croyons pas moins indispensable le syndicalisme 
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d'affinicé. Nous sommes un cerck d'é~ude et de 
travail. 

Le rapporLeur e~quisse une étude qu'il faudrait 
poursuivre et approfondir sur les opinions et com
port,emcnts des organisations syndicales réelles. Il 
insiste :;urtout sm· le I.J.S. U.D. \Mouvement pour un 
Synd icalisme Uni ct Démocratique) eë demande au.x 
camarade~ de 1 ep1 endre sur ce sujet une discussion 
déjà ouvt'llc. Il n·oublie pas !es groupements ou
ITiers hors des syndica~s. 

Les broc hw cs que nous avons fait paraître, avec 
des suc:.:ès dil'ers. ont, eu pour but justement la vul
garisation de~ nab problèmes. dans l'esprit et la 
p1atique de J'intcmationalisme. Nous en avons d 'au
t res e11 projet, !!lais nou~ devrons rééd iter celle qui 
traite de la Charte d'Amiens : elle est pour le mo
men t épuisée, maL; on :tous la réclame de part et 
d'autre. 

Nous formons aussi le proje: de préparer une 
conféren-::e nationale àes cercles ou individualités 
membres ou sympathisants de l'Union des syndica
listes. 
Guillon~ concbra sur le sujet de la « R.P. ». Cette 

revue esé la seu le revue syndicaliste encore exis
tan te. Sa santé not!S est précieuse. Il faut que n ous 
ayons ~u:· ce puint une explication franche et com
plète. La « R.P. » doit être la revue de tous. Elle a 
été l'œuvre d'une génération non encore remplact::e. 
Il faut absolument, assurer la relève ; il not.~s faut 
des jeunes. Le rapporteur croit que pour eux, bien
tôt, l'heure de l'anatd1o-syndicalisme rau sens large 
dt: terme) sonnera à nouveau. 

Mercier ouvre la ài:;cussion sur le rapport en 
demandant de « faire passer dans le concret » les 
propositions qu'il contient. Chacune de nos réunions 
èevraiL être centrée sur un sujet prè.:is avec un rap
po:·teur com]Jétent clùmen t sollicité. 

Le travail relatif at:x informations confédérales 
Iu1 paraît de prem!ère né~essi té . La brochure évert 
tuelle sur l'Algérie dt>Vt'ait s'étend! e aux problèmes 
généraux des pa).; néo-indépendan ts. 

Thersant relève dans le rapport un pessimisme 
exagéré. Pour lui, en tenant compte des moyens. le 
bilan est po:sitif. L'existence de l' Union des synd i
calistes ne peut (·tre remise en question. Mais il 
nous faudrait un siège et un organ e. La (( R.P . » 
est-elle cet organe 'i Son statut par rapport ::t. nous 
devrait 8tre orécisé. En tout cas, cela ne doi t ;)as 
entraîner de 'conill L. C'est vers la C.G.T. que nous 
devons regarder (;!i r il y ex isLe de nom!)reux élé
ments d'opposition . Ther~ant est favorable au 
M.S.U.D. Il demande qu'on n 'oublie pus l'objectif 
des cercles indu<>t: icls et préconise la liaison avec 
le cercle des corrc::tcurs. Enfin , il sc déclare en 
désaccord formel avec l'expression « anarcho-syn
dicalisme » employée par le rapporleur. 

J-Ioyn, du sy~1dicat des charpen tiers en fer. re
t race un peLt l'histoire récente de son organisation. 
(( Le ch e:nir. des charpentiers en fer , dans la C.G.T., 
n'est pa:s bordé de ro!.es >>. Il cite des ch iffres tout 
à fait imp:·es:;ionnants sur la chute des effectifs 
dans la F tdé:·aticn du bâtiment C.G.T. Les élec
tions aux comités d'entreprises ne sont pas un IJon 
c.: ritère. Hoyez pen'e qu·on en viendra à la réunifi
t:ation. Pour lui. le M.S.U.D. est à l'avant-ga rde àe 
ce mouvement. Il se développe. Il raut y participer 
activemen t . 

Samson. du syndicat autonome des métaux, essaie 
d'analyser 1.a confédération a utonome, ce qui n 'est 
pas facile, étant donné tOl•S les courants qu'on y 
rencontre et la confusion qui y règne. Il faut en 
effet t rouver le moyen de parler aux jeunes un 
langage qu'ils comprennent. De ce point de vue, si 
lui, Samson. comprend t rès bien et approuve la 
divi rsité des opinions qu i se font jour dans la 
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<( P.. P. >>, som·ent !eR jeunes. au contrau·e, pourraient 
l'incriminer de ne pas savoir ce qu 'elle veut. 

Maurice Kirsch déclare passionnante et non oi
seuse la dis:ussion sur anarcho-syndicalisme et syn
di~alisme révolutionnaire. Il propose de s'en tenir 
à 5yndicalisme indépendant. Les difficul tés que tra
verse la C.G .T . pourra ient l'inciter à soutenir une 
politique d'unification syndicale comme courroie de 
transmission vers le pouvoir. Pour lui, on constatera 
l'emploi de plus en plus rare des formes violentes 
de la lutte de dasse. Une certaine fonctionnarisa
tion du prolétariat nous oblige, non à abroger, mais 
~ (;Ompltter la Charte d'Amiens par une nouvelle 
analyse du prolétariat et du patronat. 

Simon si~nale la c1ui.ssance d u couran t unita ir e 
dans la F'.E.N. <Fédération de l'Education Natio
nale! , son opposition a u syndicalisme d'Etat et la 
« minorisation >> toujours plus grande du couran t 
commun iste. 

Bm·ton dit que les brochures d'aujo:.Jrd'hui n e sau-
1 aient avoir le mème contenu que les brochures 
d'agitation des premières années du mouvement 
syndi::al. Ne sous-estimons pas les jeunes : ils. on t 
besoin d'idées. :;:-;ùu:; devons leur fournir à la fois 
les faits et le~ idées. Il approuve complètement 
Mercier sur la nécessi té de meubler nos réunions 
par un rapport sur un p:·oblème précis. Selon lu i, 
la <( R.P. >> ne nous a guère apporté quelque chose 
èe neuf, depuis quelques an nées. Il faut (< donner 
du poids à la (( R.P. >>. 

ïJagnaue1· pense au contraire que la <( R. P. » 
donne du nouvea u. ne serait-ce que les articles de 
Barton lu i-même. Mais, comme dans l'auberge es
pagnole, on n'y trouve que ce qu'on y apporte. Pou
voir dire tout cc qu'on pense, c'est la qualité irrem
plaçable de la « R.P. >>. Et c'est pourtant ce qui 
parait re~enir certains d'y écrire plus 5ouvent ! Les 
rapports entre la << R.P. >> et l'Union des syndica
listes !;on t très étroits e t rien n e s'oppose à ce qu'ils 
le deviennent davantage encore. Hagnauer envisage 
une collaboration possible avec le M.S.U.D. Dans 
ccc etforL d'éduca~ion syndicahste. qu'y a-t-il d 'au
tre en dehou de nous ? Il nous fau t toucher et 
convaincre lE:S camuruàes qui on t des prévent ions 
contre nous. particul ièremen t au sein de F.O. 

saclik décla re : (< Vous vouliez des jeunes ? en 
voilà ! ». Il signale la revue (( Révoltes » qui est 
une t ribune de jeun es et qui étudie sérieusement 
les problümes. Les heures supplémentaires, voilà la 
auesticn dominan te dans la situation ouvr ière a c
tueile ! SadJk montre aussi comment on joue des 
«avan tage;; sociaux >> pour réduire le sa laire effec
ti f. Il ra ut s'opposer au (< robolismc >>. 

Diclwmp, elu syndicat autonome du bâtiment. 
montre qu'i l y a actuellement un courant vers 
l'autonomie. Il en veut pour preuve les lettres inat
tendues qu 'il reçoit de province. Il pense a ussi que 
c'est vers le M.S.U.D. qu'il faut s'orienter. Au sujet 
de la broch ure : (( EsL-ce que le bâtiment va ? >>, 
il en voit l'écoulement naturel par les adhésions 
au syndicat autonome du bâtiment. Il regrette 
qu'un chapitre su1· la décentralisation industrieile 
nécessai re ait «sauté l>, alors qu'il y tenait beaucoup. 
Les conditions actuelles de l'emploi dans le bâtimen t 
pr~:>voquent un aba issement réel des salaires. Di
champ nous informe aussi qu 'une partie m ême d u 
patronat est opposée à l'association capital-t rava il 
préconisée par de Gaulle. 

L'heure avancée et la. dispersion rapide des ca
marades ne nous ont pas permis de terminer sur un 
plan de travail très net. Nous essaierons de (< faire 
passer d&ns le concret >> les différentes propositions 
que la discussion très large a mises en évidence. 

R. GUILLORE. 



LES POSSIBILITÉS DE FORCE OUVRIERE 
La C.G.T.-F.O. ama onze ans d'existence fin dé

cembre. Les prévisions de la C.G.T. selon lesquelles 
F.O. ne vivrait pas ne se sont donc pas réalisées. 
Les débuts furent certes très difficiles pour la plu
part des fédérations qui avaien~ tout à constituer, 
syndica~s et documentation, et qui manquaient de 
cadres. F.O. eut l'heureuse idée de~ créer le centre de 
formation des militants qui a beaucoup contribué à 
l'éducation syndicale de jeunes camarades et la si
tuation s'est ainsi peu à peu améliorée. Actuelle
ment, fédérations. unions départementales et syn
dicats peuvent compter sur des cadres sérieux et 
compétents. 

La C.G.T.-F.O. est maintenant bien assise ; elle 
n 'a sans doute pas atteint l'objectif qu'elle s'était 
primitivemem, fixé (vider la C.G.T. de ses adhé
rents non communistes) mais elle est parvenue à 
grouper un nombre très important de camarades. Si 
F .O. n 'est arrivée qu'à affaiblir - considérablement 
il est vrai - la C.G.T. sans cependant la discréditer 
complètement auprès des salariés, cela tient pour 
une grande part à cc que ces trois lettres, C.G.T .. 
représentent pour la masse des travailleurs : un 
passé de plus de soixante années de luttes. Ils ne 
font pas de distinction entre l'activité qui fut celle 
de la vieille C.G.T. orgueilleusement indépendante 
de tous partis politiques et celle de la C.G .T. ac
tuelle subordonnée au parti communiste. En outre, 
un grand nombre de militants en désaccord avec 
la politisation des syndicats. des socialistes n otam
ment, ont manqué de courage et sont demeurés 
à la C.G.T. par peur. Il est vrai que les militants 
qui prenaient l'initiative de constituer un syndicat 
F.O. et que les communistes tentaien t par tous les 
moyens de discréditer devaient faire preuve d'un 
cran certaL'1 et d'une grande volonté d'aboutir. 

Malgré toutes ces è ifficultés, un point très im
portant a été acq11is : il n'est plus possible pour la 
C.G.T. de lancer un grand mouvement de grève 
sans l"accot·d préalable de F.O. ct de ln C.F.T.C. 
Par conszquent, une grève générale politique, com
m e celle que nous avons vécue en 1947 pour tenter 
d'instaurer un gouvernement communiste n e peut 
plus se :·enouveler. 

Nous avons ainsi fa it échec à la dictature de gau
che et conservé notre liberté, ce bien si précieux, 
« dont on ne mesure l'importance que lorsqu'on 
l'a perdue », ainsi que nous le disait en 1948 un 
camarade tchécoslovaque. 

Les fédérations F.O. ont défendu de leur mieux les 
intérêts des travailleurs. C'est ainsi, par exemple, 
que celles de la m étallurgie, des employés, des pro
duits chimiques et de l'alimentation ont revendiqué 
et obtenu dans certaines entreprises et branches de 
commerce, des pensions complémentaires qui vien
nent s'ajouter à celle, dérisoire, de la Sécurité So
ciale. Ici, certains jeunes camarades hausseront 
peut-être les épaules. C 'est pourtant un avantage 
important que les intéressés apprécient à sa juste 
valeur. et il est à souhaiter que cette mesure se 
généralise dans toutes les indust!"ies pour qu'en bé
néficient tous les anciens travailleurs. 

J 'ai entendu maintes fois des camarades repro
cher à F.O. de ne pas être suffisamment dynami
que. C'est peut-être exact : plusieurs féâ érations 
n'ont pas des syndicats puissants et les adhérents 
ne sont généralement pas t rès actifs. Mais c'est 
une situation qui n'est pas particulière à F.O. ; 
il en est de même dans les autres centrales syndi
cales. Actuellement. la grande ma jorité des travail
leurs semble se désintéresser de l'action syndicale. 
Mais, en France, cette passivité peut cesser très 
rapidemen t. et une belle flambée surgir qui pourrait 

bousculer la situation présente et montrer au pa
tronat et au gouvernement que la classe ouvr ière 
entend avoir des salaires raisonnables et que les 
progrès sociaux doivent marcher de pair avec les 
progrès techniques. 

L'erreur de la C.G.T.-F.O. réside, à mon avis, dans 
son opposition systématique à toute action commu
ne de syndicats ou de fédérations avec la C.G.T., 
ce qui fai t dire à de nombreux camarades que toute 
l'activité de F.d. se borne à une lutte anticommu
niste, ce qui est faux. 

Les congrès confédéraux et les comités con fédé
raux nationaux ont eu raison de voter des résolu
tions contre l'unité d'action avec la C.G.T. Ils ont 
ainsi mis en garde les militants contre les habi
tuelles manœuvres des communistes qui ne voient 
dans toute action commune qu'un moyen de démolir 
les syndicats adverses. 

Cependant, à toute règle il y a des exceptions. 
C'est ainsi par exemple que la fédération de l'Elec
tricité et du Gaz s'est misu d'accord depuis un an 
avec les fédérations de la C.G.T., de la C.F.T.C. et 
de l'U.N.G.l\11. pour défendre les revendications du 
personnel nationalisé de l'électricité et du gaz. En 
consentant à cette unité d'action, elle tient compte 
de la volonté manifestée par les syndiqués qui, las
sés de l'incompréhension gouvernementale, estiment 
que l'union des fédérations de toutes tendances est 
indispensable pour obtenir satisfaction. Il fau t par
fois savoir faire taire ses ressentiments quand il 
s'agit de défendre les intérêts des salariés. 

C'est ainsi qu'une manifestation d'avertissement 
qui a pleinement réussi a eu lieu le 19 novembre 
dernier dans tout le pays. Tous les syndicats. cadres 
compris. ont organisé des arrêts de travail et des 
réuniùn s de protestation avec dépôts de résolutions 
auprès des pouvoirs publics. Dans la région pari
sienne, le personnel électricien et gazier a aban
dotmé le travail à 16 heures pour se rendre à un 
meeting à la Bourse du Travail de Paris où se trou
vèrent réunis cinq mille camarades. Il y a long
temps que l'on n'avait vu une telle affluence rue 
du Château-d'Eau. 

Da ns toute action commune à laquelle participe 
la C.G.T. l'essen tiel est que les militants soient suf
fisamment avertis puur éviter les pièges qui pour
raient leur être tendus. Et c'est le cas des membres 
de la C.E. de la fédération de l'Electricité et du 
Gaz. 

* .. * 
L'action du comité de Salut Public d'Alger et le 

vote sur la Constitution ont provoqué des remous 
à F.O. 

L'appel des 58 militants de syndicats F.O. de la 
région parisienne conseillant aux camarades de se 
pron oncer contre le projet de Constitution a fai t 
quelques mécontents. 

La Commission exécutive confédérale a délibéré 
sur le projet de Constitution ; en conclusion, elle 
a voté une résolution stipulant qu'il ne portait 
aucune atteinte au droit syndical et qu'en consé
quence chaque adhérent F.O. devait voter suivant 
son opinion personnelle. 

Des personnalités qui se sont même prononcées 
en faveur du oui ont, verbalement et par écrit si
gnalé que ce projet de Constitution contenait un 
danger de pouvoir personnel. 

La C.E. de F.O .. tout en laissant la liberté de vote 
aux adhérents aurait pu présenter de sérieuses ob
servations concernant ce projet. Au C.C.N. du mois 
d 'octobre, les 58 signataires de l 'appel en faveur du 
non furent fustigés par Graux, secrétaire de l'U.D. 
de l'Aisne qui parla d'indiscipline. 
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:\·;ais le camaradP Bonna ure, ~ecrétaire gén éral 
de l'im por tante f édération des serv ices publics e t 
de santé, soulig n a que la d isc ipline n e devait pas 
ét rc obœ r vce seulement par les la mpistes. (Visait-i l 
Le BOU!Te, signa ta ire d 'un a ppel en faveur du oui. 
ct Lafond, m is en cause par lVIarçot 'il 

De l'avis Lman im c des m embres du C.C.N. , Marçot, 
secrétaire de I' U.D. d'Alger, fi t un exposé coura
geux. La majorité de l'U.D. s'est abstenue d e toute 
relatior, avec le com1té d e Salut P ublic. défendant 
ainsi ~on in dépendance envers ~oute action politi
que. Au congrès de l'U.D. Marçot défendit la réso
lution voté~ au C.C.N. de mai à Sa int-Brieuc. La 
I'Oici : 

« La solution oaci!' Jquc et rap ide d u con flit algé
rien lu i a pparaît C>lmme l'un des tlémcn ts impor
ta nts d u redres~ement financier et écon omiqu e de 
n otre !Jays. Le C.C .N. déclare qu 'une n égociation 
~a:1s &xclusive ni p réalable doit aboutir à l'arrêt 
des hosWit.és et. permettre une con sul ta t ion d ém o
craLique des populations de l'Algérie ». 

La majorité citl Congrès réélut Marçot secrétaire 

de l'U. D. : une min o•·ité mc!1aça de quitter F .O. s'i l 
éta it m a int.en u . 

Ma rçot sou ligna qu'il. l 'insu d e I' U.D ., un s ec ré
tai re confédéra l est ent ré en relation avec le Comité 
de Salu t P ublic d 'Alge r. Cet te nouve lle provoqua 
une grande ém ot ion au sein d u C.C.N. et à u Bu
reau conféd éral. Lafon à, mis en cause sa ns être 
nommé. ne souffla mo t . 

Le C.C.N. approuva la poli t ique synd ica le suivie 
à l'U.D. d'Alger. 

* ~ · 
Le parti comm uniste est en perte àe vitesse tant 

dans le domain e politique que syndical. La publica
tlOn des résultats des élections qui on t eu lieu dans 
les comilés d'entrcprisë démonLre que la C.G.T. 
p erd des vo ix c t des sièges. 

P om conclure, la C.G.T .-F.O. devra it prof iter de 
la reprise des car tes 1959 pour mener une v igou
reuse campagn e de propagande : contre la hausse 
des p r ix, p ou r u n e augmentation des salaires et d es 
a llo:ation s de chôma ge. Il faut que Force O uvrière 
devien ne un pôle d 'a ttraction . 

Clément DELSOL. 

UN PARliMIHT PlUS ROYAUSU QUI li ROI 
Le~ ~::;ci~.listes o nt p~r~ lo tope. C'es t o:;eut-être 

molneureux, mo.s c'est ~ûrern:r.t b1en f:.it. Le mol
le t rsme ne paie pas. ;:,'tis ~'eto.ent J pposés ou ren
v ~ r~emenr de lo republique, leur situation, eux 
~ocro:,istôS, se cart -elle oujcurd'hu r, 1 ,.,. décembr:;, 
m.:.ill;LJrC) Vroisemblob:cment pas quant au nombre 
dEs é lus. M: is pour un retablis<:emen t futur d 'un 
régime ré,: ublicoin, ies chances scro ier. t un >:eu plus 
grandEs. 

Mo!let, si :'étai~ un type, d dcm issionner : 1t tou t 
de su1te . 

Mars l'hypo thèse est rrréaliste_ 
Quelle est ~o si tuot1 on ) 
Elle e;t claire. 
Cn vc avoir : 
l" Un souverain qu1 ne ' a it ços ce qu' ri veu t, 

rr.a is don t le désir es t Loi ; 
2" un org:ne o pouvorr lég islat if 1 m: té , qui n ;: 

>Oit pas non plu:, cc qu'tl veu t dons l' : rdre posrtr f, 
mo1s qui , dons l'ordre des intcntrons généro:es. en tend 
être << à droite ,, du souverain, « plus royo lisl·c que le 
roi ». 

Qu'est -co que ço vo donner ? 
Un con fli t, à tcrr~e. entre souvaro·n Et assem blee. 
Issue de celu i-ci? Soi t do.)port' hau t~,in et vache d u 

souverain (comme il a dé jà fa. t ), soit dissoiL•t ion d e 
l'assemblée, ce QLii ~er:.it - rs lles que lzs ch:sss 
se pré~cn ter.t - le mo;ndrc mol. 

Mai~ nous n 'en sommes pas :à. Pour l'instant on 
vo passee ;:cr une phase, proche, d'empire outorit oi rE . 
Aux premières di tf cuités m:.tériei iEs ren:on trées roi 
e l super- roya l iste~ s' uniront (c'est nature l, les boiche
v.ks l'ont tOUJ OUrs loi ll dans la recherche d'un rcs
)::cns:ble humain, d'un d i~bolus ex mac h in :~ : des 
« t raÎ tres>> . « sabo te urs >>, « cr,t ifronçois >> e tc. Dl! 

pé tin ism2 p lutôt aggravo.), du pét.nism: s: .ns le c=ntrc
po ids de lo résistance. 

Pour l'Algérie, q u'est-ce que ça va donner? 

Là, c'e;t to nu1t. 
CEpsndon t que lques laits, c;:rès plus de quatre 

c.ns d 'une insurrect.on devenue guer:e op.:oroissen t : 
1 u Les Algériens orobes wnt bien p lus c: .pob les 

que je ne per:sais de loire une Algérie orobe ; 
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2_<> le dés'· d'un; Algérie orobe es! un désir gene
rolemer t pro fond ct bien :oc hé, mois très général en 
Algér~e; 

3" l'A lgérie f;onçci>e est un= u topie; 

"-~" les Fronça i ~, E~pogno ls, ltoli:ns, Malta1s qu: 
vivent ac tue llement en Algér ie n e courront pas et, 
~u t' tout, ne voudror. t pas v:vre dons une Algérie orobe. 

La t·âche du gouvernement fror.car s sera it de per
mettre le r_coscment en Fronce des François d'Algérie. 
Ce son t des. problèn•es ( ~=.s insurmontab les) de i: gé
ment ct d'emploi. 

Soyon> ~·~sur0s c;c/ils n~ seron t pas ré~olus. 

J . PERA. 

DE LA VJE AU THEATRE 
Après avoir tenu l'af fiche pendant plus ieurs 

mois à Slockholm. GotcDorg et Upsala, la pièce 
d e Vilhelm Mob~rg, « D er Richter » (Le Juge), a 
été p résentée en Allemagne du Nord. Le thème 
de ce tte œuvre théâ trale est la lu tte d'un r édac
teur a ttach é à un journal ouvrier cont re un hau t 
m a gistra t q1 ti cherche à cou vr ir un dén i de ju s
Lice commis par u n .~ervice d 'Et a t . P ou r com p r en
d re l'engouem en t du pu blic su édois pour cette co
m édie satirique, il fa ut savoir que la « c lé >l est 
connue : il ~· a au elques a nnées. en effet , un 
j ou maliste du qu otidien syn d icaliste « Arbetaren » 
fu t effectivemeat condamn é à plusieu rs m ois de 
prison pour avoir dénoncé cenain s cas de cor 
ruption. Aussi l'opinion suédoise pril-elle parti en 
faveu r d 'Armas Sastamo inen - c·est le nom vér i
table du col laborateu r d ' « Arbetaren » - en as
sista nt en tou s lieux et jusqu e dans les p lus peti
tes bourgad es à la présentation d e la p ièce , la
quelle m ett.a i t à n u le mécanisme de la pression 
des ce rcles gouvernementau x sur le joUI·na l ou 
vrier . 

Il ïau t s igna ler qu 'au jourd 'hu i. c'es t Je juge lui
mêm e - F olke Lundqu ist - qui est en prison . et 
ce dénou em ent n'a pas peu contribué à fa ir e du 
journal synd icaliste une sor te de « con scien ce >> 
de la Suède. 

L. M. 



Propos sur la situation mouvante 
et nos idées constantes 

On nous dtt que ~ · la R.P. a perd u son crcdt t 
d'avant-guerre, c'est parce q ue nous r.ous fig zons 
sur nos vici :les pos itions e t q ue nous n'avons plus de 
prise directe sur la réalité. 

On peu t n: us reproc her notre constance . Il res te à 
prouver qu E nous sommes dc~osscs ,ar une evolution 
accélérée. 

Que nos vieux ~·m•s re;; rennen t no tre :ollect ion. 
Sans remonter for t lo in dons le p:,ssé, ils pourront 
juger ce qu:: nous d is:ons hier à travers leurs obser
v: tt ions d'aujourd 'hui . 

J e ne veux por l ~ r q ue de ce q ui m'eng,Jge person
ne llement, quo iqu'il mc soit facile de jus t ifier cer
taines prévisions de Lauzon et de Guil loré (pour ne' 
c iter que deux de no, rédacteurs ord 'noires). 

J 'ai éc ri t ici même qu~ les pertes ccmmuni'i tes dé
po:oseroient le mi llion de voix. De 1956 à 1958 ' :: 
P.C. en a perd u e lus à: 1.500.000 . 

J e m 2 su is ~e:mis de releve r l' année de rn ière un 
étonnant c.rticle de M. Thier ry-Maulnie r 'ustifiont 
avant l'événemen t k t sedit ion m il:toire d'Alger. 

J'ai aussi o tt ' ré l'onent ion, à piusie u rs reprises, sur 
te danger du problème all emond, sur la vie ill e p:. Ji
tiquc rus;c visant à t iru I'A llemogrc hors de l'Ccc i
dent. 

Il y o certes non une tendance r.c uvelle, rr.o is une 
nouvelle répar tit. on des (( po ints névralgiques» . De 
brctves g ens qui identifient Adencu; ; à Frédér ic Il 
et Khrouchtchev à Catherine de Russie, s'exc:tent 
sur le problème polona is . Il n'y a ·pas de Pclogn" 
:ndépendonte. Gomulka n'est q u2 'e vassa l du gros K. 
Il y a exclusivement le ·;:: roblème all emand. Ce qu i 
reste vr ::i, c'eot que ((qui a Berlin a l'All emagne 
qui a l' Al lcmcgr.e ct l'Europe ... ». 

LE SONDAGE ELECTORAL 

J e n'ai dec id emen t cos le chance avec es hi s
to ires é lectc roles . En 1951, après les é lect ion s, j'ovcis 
in t itul é mon commenta ire la classe cantre les 
coh ues. J'a vai s ten té d'expl'quer la prog ress ion com
muniste et souligné q u e l:t rép:.rti t .on des suffrage; 
- sondage inté ressant - ne pouvait déterminer t..:•:1:' 

or ientation politique ne ttement fixée; e t q u'en con 
séquence les m ilita n ts ouvriers doivent se dégager des 
<( s'::gons >> q ui obscurc issent· la lutte de classes. 

Je croyais naïvemen t tenir un langage synd 'colistc 
Cc bons comor:des qui n'cvo ien t lu que le surtitre 
de mon papier me r:prochérent d'avoir encombré le 
R.P. avec des pro~os ... «électora li stes>> 1 

Après le ré fé rendum du 28 se;:tembre, tou.t en sou
lignen t que le succès gau lliste dépassait largement 
nos p révisions, j'a i repc is le même idée, exprimée 
encore avent le ré fé rendum, e t eoffi rmé q ueo rien d'es
sentiel ne pouvoit être résol u par ce tte opérat'on plé
bisci t :.ire . J 'ajoutais que la démonstration du nombre 
des abste ntions é tait, plus que la faiblesse im ~ révu2 
des Non, un échec synd ica liste et li ber taire . 

Et Je: .n Duperray qui m'attr ibue des ;:rétentions à 
la psycho logie collec tive, m'associe à La uzon - qu1 
n'co guère besoin d'être con trebuté - e t nous accorde 
d 'avoir raison à 50'~ (1). 

Lu i sur ce point a tort à 100 r~ - 1, res te de son 

11 ) Nous avons traite la question. Guilloré . LOu<on. 
Mercier, Péra et moi. Chacun de nous a exprimé ses 
opinion s personnelles. Aucun de nous ne prend lit 
responsabilit é de celles des autres. 

orttcle appor tan t d 'i n téressants clémen t> d'cpprécto
tion. 

Corrigé par cet te leçon .. d'humrl ité, j~ rrc conten
te loi d'cxominu 'a rép:ort1tion des wftruges oprés le 
c remier tour de scrutin du 23 novemb-c. J 'écr 's mém~ 
ov~t:lt le occond tour. La composi t ion de l'AssemblEe 
dé~endro des o ll, onces ct des concbino, sons du bcl!o
tage. La Droit e triomphe:o ? Qu z Du pe rray me por 
donn : une rdlex1 : n tmpe rt inentc e t 1ncong rue, incï 
gne (< d'un psychologue coi iE.cti f » 1 h me fous com
p lètement· de la géog-:tphic ... por l cm~nro i re . 

L.o Drctte ... c 'es t l'Ur.ion peur la Nouvell<ë Répu 
bl ique .... c'es t-à-:dre l'c.ncirn Roscembl sment ~ opu
loire lrcr.çots devenu le ;:art1 répub l'coin social qui 
é to:t en i 951, le plus for t parti cp-ès le parti com
muni He. Or . c'est bten l'Assemblée ... <(réactionna ire '' 
de 195 i q u i ct inves ti Mendès-Franc en 195 3, avec 
~'appu i et l'alliance de Jacq ues Soustelle. Et r_ette 
Assemblée a approuvé ::u subi l'abandon de l'l ndo
ch r.2, du Maroc e t de le Tur isie. 

E:~ 1956, la vic toire - re lat tvet - r,•11cnt oc; 
Front rcpubi icoir> Guy Mo llet - Me;cdès - Fro n::e. Et 
celu i- là serv~nt de ~o:!e i:: la sta tue de Robert Loc~ste , 
ce révélait incapabl e de régkr le poblème a lgé rien 
ct engagea it - soutenu par tou te la Dro it€ - ln 
lamen table opéra tion de Suez. P:or souct d 2 no:; libe r
tés - ;:;lus menacées par le toto~it~.r ' smc s tclin en 
que par le pat:rnolisme gau ll iste - je re souha ite 
pas l'e ffacement du parti soc ia liste. M :.i, je ne oens 
pas l'cngo'soe mouill er mc chemise , ~oree que Sous 
tel !e ou Debré surch:.seront Mo l'et ou pa lmarès du 
30 novembre ... 1 ? 

Il reste ut ile d ~ com: a rer k~~ résu lta ts de 1958 à 
ceux de 19') 1 En 1956, la pousséP fébril2 du pou
jadisme .. , cel"te armée de Coblentz des bou tiqu ier.> 
men : <Céô par l' sxtensicn ind ustr ie lle . .. a quelque peu 
obscurc i ~es donn ées. La cro's,once ver t igi neuse (plus 
de 2.800 .000 voix en 1956) Ex plique u ne re tombée 
ous~· i rapide (660.000 voix en 1958 - so it un~ per te 
de 77 'lo ). 

Nous avons affirmé la stcb:l ité des formo ttons treo
dit io nn d les . De 195 1 à 1958, le par ti social iste 
gagne 467.000 ve ix ( i 1 en ::= rd 1 3.000 sur 1956), 
les rcdicCL.:.x en ooqnen t 500.000 (i ls en pe rdent 
out:·nt sur 1956), -le-M.R.P. a gardé le même nomb-e 
de suffrages (à quelc:ues un 't És près) en 195 1. 1956. 
1958. Les d ive:ses gouch'Os, si e lles ont perdu 100.000 

voi x sur 1956 en ont g:q r é p:us d e 300 .000 su r 195 1. 
1\-t-~n remorqué qu'il manque au nouveau part i 

qou ll is te 500.000 ve ix sur la moss 2 é lectora le du 
R.P.F. de 195 1 (3 .600.000 vo ix contre 4. 10 0 .000) ? 

Il n'v a que deux d éplacements de quelque ompl•
tud ~. Chez les indépendants qu i gë.gnent !.400 .000 
voix , ur 1951 e t chez les kh,ouchtcheviens q u i per
d : nt 1 .200.000 voix su r 195 1. 

Mois dans l'ensemble, le nombre des insc rits a 
fo rtement c1ug menté . En sept ons, il v a env iron deux 
mi ll 'ons d 'é le:teurs nouveaux . 

Sens fa: re de osychologie collect ive , on peu t s2 
demander ce que ~on t devenus les 1 .200 .000 e lec 
teurs ~erdus par le P.C. ( 1.600.000 depui s 1956 ). 

Abs t zntionn istes . ;:;r :>boblem:n t. Cet te masse flo t 
te nte a cru en l'efficacité de l'enc cdrement stol inten . 
Puis e l!e o confié ~es des tinées ou gér.éco l en voten t 
ou i ~u référendum. Ce l:• lui suffit. Inu ti le de se déran 
ger peu r oloce r d E; figurants ou parlement. 

Les 3 .800 000 c;·.J i restent fidèles ou P.C. ont-i ls 
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plus de conscience e t de volonté? Ne sont-lis 
pas ~ l us passif~ intellectuel!errent que les é lecteurs 
d e tous les c.utres par t is, dont cependant l'esprit cri
trque n'est guère vi.·ulent? Je laisse à l'ami Duperrey, 
le ~ain de nous en instrui re. 

SUR LES RUINES DE LA DEMOCRATIE 
CONSE RVATRICE 

Cette ori thmétiqu: électora le ne méci te J:OS le titre 
de r:sychologi<. ca:lective. Encore peut- e lle f urnir à 
celle-ci quelques b:~es numér:ques. Cela év tcro ou 
moins d'employer le langage farfe lu des jo urnolrstes. 
La compo~oison avec 195 1 dégonfle les ~bus du ver
bol•,;me. Il n'y a pas p'us de roz-de-m~,rée gaulliSte 
que d'df~nd ement radical. Il y a moins d'élec teurs 
gaullistes et plus d'électeurs rodicoUJX qu'en 1951 . 

Les pol i t icien~ radicaux n'espéra ient cert c.mement 
pas augmenter sér icusem : nt leurs contingents é lecto
raux. S'il ; on t réclamé 'e scrutin d'orrond :ssement, 
c'est parce qu''ls espéraient bénéfi:ier ou b:.llotoge 
de leu cs p::s it ions <<centristes». Qu'un Daladier dont 
l'enfonti:lage séni le succèdE à k;, uécoci té séni lo
~ou'ogrophioue, a:t espéré grouper 'au p·emier tour 
ces modé ·és contre les cocos e t ou second 'es cocos 
contre !es réoctionr.o:res - ce n'est ~os é tonnant. 

M. Mendès- Fr :.nce fLa-il v'ctime du même oveu
g leme;;t? Peut-être tout simplement de son excessive 
c::mt:cnco en soi . Le recu l r:.d icol (mor.ifeste dès 19 19, 
fortzment :.ccentué f n 1936, lorsqu'une frac tion jaco
b i:'lQ obonda!1n:. Daladier :our Thorez) révèle deux 
phé:n::Jmènes qui ne ~e confondent pas. L'un acciden
tel · d: fortes personn : lités s'imoo:;on t à u n; dien
tè'e de pet:ts bou·geois. On v:t émerger ainsi Cle
menceau, Cailloux - on v::i t aujourd'hui M. Men
dès- Fr:.rc(' Lie, B!t.:m qualifiai t ces tendances r;er
~cnnelles - individu ; lles - de bonapartism e nuan
cé d'onC'·ch i ~me . Seulemsnt la séduction se d 'ssipe, 
lorsque 1~ :e tit bourgeois revient à sa comptabi lité . 

Les p lus v·rulents ::dverSoir~s de C1em enceou le 
rencon t ra ient dans son IYOpre pc· t:. Cailloux, victim§: 
de ('lemenceau, prit piu~ t::.rd Herriot comme :ible . 
Inutile de rappeler qu:: M. Mendès-Fronce a subi une 
~cission dons son ;:orti, ct un dé~oveu formel de la 
rr.ojo•ité restée l::yaliste. 

L'autcc' phénomène. pPrmc,.,en t, hPnurnll['l r. lus 
grave en sEs couses e t En ses effets, M. Mendès
France l'a for t bien défini dc.r.: l'Express du 27 no
vembre 1958 : << u n r.5gime dé mocra t ique ne peut 
vivre qu e G' il existe, do ns la Ra ti on, une dosse faisant 
cor.ps avec le régime, capoble de so·crifie r parfois ses 
inté rê ts momentanés à l' inté r·êl· général et pcrma•
nent, cor .: lie soit qu e cet in térêt est le sien. » 

C'était la c lasse moyenne (la petite et moyenne 
bourgeoisie) q u i faisai t v 'vre le régime - l'l"a:s elle 
a é té décimée et ruinée ~or b guerre de 1914-1918 
et l'inflation qu i l'a ~uivie. 

Nous avions déjà entrevu ce phénomène Nous 
c.vions même obse,vé, in~pi ré par Lauzon, que lo 
pEtite bourgeoisie démocra t :que avait subi dès le 
début du siècle : une contrad iction interne dont elle 
ne pouvait sort ir; une rupt ure entre sa fraction con 
servatrice représentée surtout pœ les p:•ysons e t so 
fraction proqressist e représent ée surtout par les fonc
t ionnaires (3) . 

(2) F aut-il souligner que l'abstentionnisme n 'a rien 
d e commun avec cette passivité ? Il s'agit là d'une 
révolte consciente contre le systeme, aussi du refus 
de confier son sort à une oligarchie de politiciens. 

On peut critiquer cette position. On p eut voter. 
non pou r mais contre quelqu'un . Mais la logique 
an archiste veut remplacer un geste an onyme par 
1 'act ion directe. 

(3) Le cas Caillaux est significatif ;. cet égard. 
Cet h omme au dPstin hors sé1 ic s'est 1·évélé capable 
d'une politique étrn nr,ère audacieusc. Il fut cept>ndant 
de 1925 à la guerre, le plus illustre représentant du 
conser vatisme financier et social. férocement hostrie 
à toutes les revendications syndicales. 
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Ceux-ci forment aujourd'hu i la c lre r. tèle ordin aire 
du Parti Soc:a :iste. Les enseignants on t tendance à 
s'en dis tingue r. Quelques- uns, ~oree que la logique 
idéologique les mène à justifier J::Or la fi n soc ial iste 
les moyens c•troces du total itarisme moscou ta ire. Le 
.ç lus grand nombre, parce qu 'ils sc rebellent contre 
1:. d: c t ; ine é tat is te, même tota litaire. On n'a guère 
oppr2c ié cet te quasi unon:mité d ~s mi'itonts un iver
sita ires contre la confiance à de Gaulle le synd ic•Jt 
génère 1 de !a C.F.T.C., s'alignant sur 1~ Fédération 
autonome. 

Au contraire Robert Leocoste représente, par ses 
outrances même, la fo:me oc~omplie de l'ttotisme 
soc;aliste. Ce qui suffit pour expl iquer sa politique. 
Cs qui explique ou~si ~es faiblesses internes d u syn
dicalisme des fonctionnai res - e t la corruption du 
s::c iolisme rx•r le nationalisme. 

Nous n'éprouvons cependof't oucune hosti lité à 
('égard de M. Mendès- Fronce. Nous n'attend ions pas 
plus de lui que des outres poli ticiens. Et sa pol ;t iq ue 
en Indochin e e t en Afr'que du Nord nous outo,ise 
à e~timer son intelligence et son courage - même 
si on décèle chez lui que'que tendorce à ménager 
Moscou ou plutôt à j:Juer la corte dQ Moscou pour 
améliorer s::• position à Washington. 

M:.is s'i l a encor( raison d'ex'Jiiquer l'adhésion ou 
la résjgnotion de la rr.osse gaulliste, par l'offa ibl is
sem~n t ç:olit 'que des classes moyennes et d es r;ort is 
dits démocra t iques, ;e redressement dont il esquisse 
les lignes encore lointaines c:nfirme r os cr ,~,intes. 

Des hommes qui << pensent à l' intérê t gé néral, q ui 
ont acq uis ' le sens d'u so lut public, d u gouvernem ent , 
de l' Etat », il les distingue d:::.ns les mil:eux les plus 
divers : << unive rsita ires, fonc t io nna ires, t echnocro
tes » .. . Cs serait la<< nouve'le clo"se di rigeante». Ins
trui ts par des expériences actuelles. nou<; lui préfé
rons encore la peti te bourgeoisi e conservatrice. M :;,is 
qL;e M. Mendès-Fronce dons ses rCtrospect'ves et ses 
perspective,, ne c ite pas 1:, clas~e ouvrière n'at tei nt 
pas no tre confiance, en l'indéoendonce de ce lle-c i. et 
notre esp::;ir de renaissance du syndical isme . 

BALLOTAGE TRI ANGULAIRE... ET ESPOIR 
SYNDICALISTE 

J'ai écrit mes orapas, sur les é lect nn<;, Pntre les 
deux tours de scrutin. C'est dire que ce qui m'in téresse 
d'abo rd, ce son t les mouvements d'opinion e t leur 
trodu: t:on, plus ou moins fidèle dons le corps électoral . 

Les résult : •tS du second tOL~r ne changen t rien à 
mes oppréc ioti::ns. Ce qui est rerr.orqu:.b le, c'e~t que 
dons la ma jo rité des cos, ce sont des élections tria n 
gulaires e t que l'élu a é té désigné par u ne minorité 
d'électeurs. 

La masse flo t tante petite-bou·geoise a généra le
ment pesé du côté g:.ulliste . Le regroupement de lo 
gauche n'a r;os cL' s'opérer, pas plus que la concsn
trotion anticommunis te sur les candidats socialistes 
ou ràdicoux. 

On :ncrimins le manq ue de constance o u d'esprit 
critique des électeurs. On a sans doute rc•ison. Mc.is 
c'est une insuff'sonce qui n 'est pas except i: nnelle . 
On peut même se demander si les décisions é lectorales 
n'ont pas été dictées par un bon sens à la fois gros
sier et logiqu:. 

M . Fauve t é:rit dons le Monde que le scru t in de 
b :,llo ttoge n'aurait ou être fovorob'e aux gauches que 
si - comme en 1936 - !es communistes s'y int é
graient. 

Erreur hi storique : en 1932. le Cartel des Gauches 
l'a emport é, mclqré le maintien des candidats com
mun is tes ou second t ou·. Une fract:on imp:;rtonte des 
é lectetxs d'ext rême-a:.uche cNoicnt contre leur parti 
op~lioué <<la discicline réoublicoi ne » et voté rour 
le rodi:ol ou IC' socialiste . Entre 1932 à 1936. il y a 
en 1934. le cou: de force "seudo -f:~ciste .. : la résis
tance réoub licoine. 1'Union Nationale. se heurto'1t à 
l'opposit ion des soc:alistes et de la m:.jorité des rcdi
coux. 



En 1956 il s'éto1t c~ns t 1tue aussi un Front répu
blicain avec Guy Mollet c t Mendès- r- ronce. Le guerre 
d'A lgéri e e t la politique Lacos te l'ont bri~é . 

En 1958 non ~culement dons leur gronde mojor't€ 
les gzns de gauche n'ont pas résisté, m:ois 10n :ore " " 
se sont co1ignés sous le képi du général. 

Mendès-Fronce sons do ute o mai ntenu son OP>:O
si tion. Malheureusem ent, ;! ne re~résentoit plu> qu'une 
m inorité des radicaux, e t il o. ~ ubi le contre-coup de 
la croin t·e du C ':liYHYluni~mE . sons doute auss i b ha ine 
des «boui lleurs de cru». 

Qu'on le veuolle ou no:1 , ce qui a domoné IC's ,;lee 
tians, c'est la guerre d'Algérie. Ce qui es t tout à f~it 
norme ~ . Ni la co:wergence des tendancEs ~oc • cles ou 
des tendances laïques , n ' même le s imple dé fen se 
démocratique ne pouvaient rassemble r c.u second 
tour des gens qui n'ont pu que constate r la fa illite ou 
l'impuissance des leaders de g :.uche incapa bles de 
rés: udre lo question QUI pèse l ou·d~m ,.~ t Sll' t0utc 
la v1c françoise. 

Il est évident q ue la motonté d~s élec teurs ne 
compte p'us que ~ur de G:oulle cour q ue soi t levée 
l'hypothèque algé r ienne. Et dons les e lections trian
gulaires, la masse flottante s'es t na turellement portée 
sur ce ux qui on t o ~ té pour le g:,ullismc avant le 
13 m oi, de préfé ren::e 6 ceux qui s'y sont rés ignés 
ap rès le 13 mai . 

Ce qu i est grave c t inquié tort, ce n'es t pas 1 ~ 
résul t: .t des é :ectior.s, c 'est lo foii He de lo d ém ocra 
t ie et particul ièrement du soc ia l'sme. 

Grave? Sans nul dou te . Inquiétant? Oui , si la 
cl :.sse ouvrière ne retrouve pas la v;:ie de l'indépen
dance, si >:Or la rena issance du syr.dical :sme, e ll e 
ne s'ofkme pa s c : pab le d'une polit iqL'e et d'une 
a c tion outonomes. 

Les ciseau:; du (( cuisin ier "· pou;· manque ct~ 
place. m'obltgenL à me faire tout petit. en résumant 
beaucoup et en m'excusant du même coup, de n 'être, 
par conséquent. pas très explicite. 

CONTROLE DU CIRCUI T COMMERCIAL (Mercier) . 
-- J e pense que ce n'est pas une idée incompati

ble au contraire avec celle de la liberté du marché 
considérée comme meilleur régulateu:· de l'écon o
mie. Elle tend plutôt à la praLique du « commerce 
témoin » allié à l'organisation syndicale. Le but 
est d 'opposer aux prix politiques truqués les prix 
réels nés de la seule concunence. L'alliance n 'est 
pas inimaginable non seulement avec les coopéra
ti>,es mai;, avec certains commerçants. la lutte com
mune p~ut étre aussi conçue pour i'impôt fOl·fai
La Jre contre l'impôt sur le revenu dans les entre
prises. Il y aurait alors communauté. 

EDUCATION ET CULTURE SOCI AL ISTES (Péra). 

- L'épit.hète socialiste ne peut convenir aux deux 
expressions. On peut concevoir une éducation so
cialiste, une culture est sans étiquette et sans épi
thète. La premièri! tend à préparer des rapports 
sociaux d'une certaine fonne, la seconde ne peut 
teadre qu'à libérer un individu et à le rendre inté
gralement disponible dans le cadre de toute l'expé
rience humaine passée y compris celle des adver
saires du socialisme le cas échéant. La première 
suppose une discipline. la sccor.de un choix et un 
discernement. Pratiquement à l'époque de l'élargis
sement du cancer technique la culture est, en gros. 
envisageable comme une capacité de défense contre 
la masse des sollicitations superficielles. L'éducation 
socialiste et la culture individuelle sont complémen-
taires. • 

Le sc. ut 1n d'or ~ond1ss~men t devo1 t ebranl Er le; 
p:.r t l5. Ceux-ci résistent malg re leu rs éch<cs. Peu t
è t·rc , ; arce que leurs bure ~.ucro t ;es •e sont s inguliè 
rement renforcées. pendart t rE •ze ons, parce qu " 
l'é ta tisme leur a fourni des ca dres solides ; p:orce 
qu' en achars d e De Gaulle ct de MEndès-Fronce , or 
n'a pas vu émerg Er de person r.a l:tés except :on nell cs. 
Le~ cla sses s::ciales ~e:mb l enr encore dom inéEs j:ar les 
in tcrêts des costes bu re :,uc ra tiq ues . La ::losse ouvriè re 
r:a.- ticu llère ment ne :,'es t guère r:groupce , même ou 
~c1u t 1 n de bo ~lo togc . Le f.'o rti Commun is te . mamie
nan t pa rtout ses cand idat: , a rno:ntenu e t même iégè 
rement renforcé ~e" ccntingerts t' lec toroux. Il n'est 
pos ,xclu qu'on 01t espéré à Mo~cou une rl"O Joro t·' 
scum!SC ou chef - qu1 peut rev•~~r brus-:1uemen 
sa po l•t lQU? é tr~.,gèr2. Et la d ro1 tc trad itionnelle ou 
I'Un 1on ga ulliste c~mp ter.t pas mol de pol itic iens sé
dui t:; pa r la for~e dicta tor ia le de Khrouc htchev. -
!\nt1c potion audacieuse q u1 cx;:;!1q ueroi t un jeu dé fa 
v::;rab'c :.ux gauches. Moi, aue les cuvners, c lec teu rç 
communi5tcs n'cti~nt pas CO!'"' t ror .é l'oré .. ction, vodè 
q u1 peu t pa ro itre éd1f1ont . 

RêvN d'un nouveau Front pa;ulo1re pol1hQU", Cê 
n 'e:.;t donc pa s seulc rn ?nt fcvoro · cr des manœuvres de 
plu, en )us da ngereuses . C'es t aus:;1, quo i qu' en pu•s
<.~nt d ire des observateur,; su:erfi c1e ls, rnép: :,er l'en 
~cignerne nt de c~s élection,; triongL,J-.irzs. C es• la 
p olit iqu e de parti, des partis qui brise l'unité ouvriè re. 
C' e~ t hors de cette politique, contre cette politiqu~ 
q u~ l 'on doit s'orienter. ~ ; l'on croit c.ncore e n l'unité 
cuvrièrc . Au re: te , si l'e n re se rés igne pas à l'e ffo
c ·m~nt de la démocro t1 e , vo it- en ho rs d 'un syndico
li!'.me libéré et ra jeun i. d 'outres forces capables de 
contenir pu's de réduire l'étotism: au toritai re ? 

Roger HAGNAUE R. 

RAPPORTS ENTRE LE MOUVE MENT SYNDICAL 
UNI ET DEMOCRAT IQLJE ET LA FRANC-MAÇON
NERIE (Maupiaux). 

- .T'ai relu Maupioux. Il s'étonnait qu'on ait pO 
poser la question cl invoquer cet argument cont re 
le M.S.U.D. c·cst en effet une ânerie. Je me de
mande en quoi la franc-maçonnerie plus que toute 
autre r,ssociation extérieure au s:vndica lismP. peu t 
trouver son compte dans les m éLhodes de .:ontact 
proposées par le M.S.U.D. ou cians la liberté des 
méthodes de contact cti\·er:ies que peuvent à son 
exemple élabore:· les syndicalistes d 'accord avec les 
principes syndicalistes généraux qur la C.G.T. con
t imte à considérer comme d'inadm issibles « préa
lables ». 

NO US NE NOUS CONTR!:DISONS PAS (Guillorr:!). 
- Guilloré voit très bien la forme moderne de 

la crise. Mais personne dan s la « R. P. » n e semble 
dire le contraire. L:l. thèse information. de Lauzon 
sur les U.S.A. arrive C: es mêmes constatations aux 
mêmes conclusions. 

Le remède à la cr ise, ou plut.ôl à la récession, en 
France comme en Amérique est, sinon à son ori
gine, du moins pour aider à en limiter les effets. 
dans une politique de hausse du pouvoir d'a chat et 
de relance de la consommation. 

Mais, bien entendu, le pouvoir d 'achat pour ac
tiver la consommation s'acquiert à l'usine, c'est-à
dire dans la production. 

La l1ausse des sala ires a un double effet d'ailleurs, 
puisque les capitaux investis dans les sala ires ne 
se reportent pas sur la << spéculation » à vide qui 
conduisit au Vendredi noir de 1929. 

La marche à la dévaluation. à la hausse des sa
laires et des prix, puis à la jugula tion de la hausse 
vertigineuse des prix, parait être dans nos perspec
t ives eL puunai t ouvrir celle d'une unité syndicale 
démocratique. 

Jean DUPERRAY. 
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Après l'opération de l'Education Nationale F.O. 
Nous avons clans le numéro d'octobre de la. R.P. 

sou~ le titre (< Un sabotage efjicacr! ». annoncé la. 
fm de la seul:: section syndicale vi1;antc elu Syndicat 
F.O. rles I nstitu teurs : celle de la Hau t e-Garonne. 
C'était pour nous l 'occasion cl'établir le bilan de 
faillite de l "opémlion mach inée en 1954 dont nous 
/limes les v r emiércs riclimes. ' 

- Par un synchronism e sans doute acciclentel. en 
mém e l em ps que par ai s.>ai i notre article. la Féclé
mtion F.O. se 1/lau ifPstait par des t ract s envoyés 
rian s les écol es q1â obliqPaien !. l e bm·eau du S.N. 
au~onome des Institutf'ur.~ à mte longue mise au 
pom t clrms l'Ecole Libératrice. 

Il n'y a pa:; à r cprocile1· à une organisation syn
dicale cle uu-ner librem e11 t sa propaf1CL71cle. même 
lorsque cr!.li' -ci surgi t bPISquement cl't. néant et du 
silence. alor s que le syndicat des Inst ituteurs est 
menacé par cer taines associations particularistes 
et secoué l}(tr" les lléquP!les eZe sa couraqeuse prise 
eZe pos.tzon. lor s elu r éfé;·endum du 28 septembre. 

Mais les 'fl1"l' ll!i rrs nur rier s cle l' aclhésion à F.O. 
11 e pel'VCul se tairr 7nrsaue régne une telle équi
l:oqu e. Mar/lw Piclw rcl a t enu à affirmer sa soli
darité a11ec le bnr cmt d:t S.N . J'a! voulu affi rmer 
mO'! accord comnlet a vec elle da11s une l ettre à 
F'orrslier . clon t je emis utile de communi quer le 
'er.l e ri l ous les lc~tcur~ clP la R.P. - R.H. 

Mnn cher F orest ier. 
Partica~1 t'es prct.,F•re~ renre' de l':::dhésirm à 

F:~n·ce Ouvrière . ancien ~<>r. t·<'lll ire rHijoint de la 
FederatiOn d~ l'Frioc:1t.ion Na tionale F.O. et mem
l: r " du pre: t~ ier . t ureau de l'Un ion des Syndicats 
F.O. _ d~ 1l'! Re1n5:m p~_risien ne. ,ie ne puis que 
mas ocie:·. 1 !a dech!rC't:rm de notre gra nde amie 
'viorLhe P!clw r"l. pnbl iee dans « l'Ecole Libéra
tnr.e )' tlu H nnven:bre HJfi8. 

r,-, w i' il'll' t" oui, aux côtés de Roussel et de 
0 l- y, a 101'"tenP1<; renré:;en té le Syndica t Natio
'' a!. oui ava it adhéré au Srncticat ci es In<;tituteurs 
Cl~. 1912. au _l endemain rl_u Con<.!:rès de Chambéry, 
a ~n .de r~; omdre la netite fmction de pionniers, 
~~leCLlOnneE' p2r les attaou ~s de !a réaction et les 
P?ur<UJte' gouv.ernemet1lftle>. a toujours payé 
c! exemple r t 11 eta1t nor mal au'elle fù t avec nous 
pour w" ~ !if• ~ter sa solidArité 11 vec le syndicalisme 
ouvner !lore. tout en n •stant associée comme nous 
au syndicalisme universita ire. 
Nou~ n'avons rien abandonné des idées qui nous 

omma1ent en 1948. Nous demeurons convaincus 
que l 'aut~nomie cont rarie nos plus hautes ambi
tiOI~s socmle~. Nous consta tons que l'unité cm·po
rative .- QUI n 'est d'aillrurs pas réalisée par l'au
tonomie - contramt nos représentants à subir 
la collaboration d'agents du totalitarisme rouge 
Nous n'oublions pas qu'en 1937. les représentant s 
du S. N. des Institut eurs rompirent avec l'associa
tiOn _des I_nst~tu~eur;> allemands nazifiée et que 
la _meme d1scnmmatwn devrait s'appliquer à ceux 
QUI se soumettent totalement aux consignes de 
Moscou. 

J u_squ'en 1954. nous espérions qu'il nous serait 
possible de militer au sein des Unions de Syndi
cats F.O., tout .en dem~m:ant dans les syndicats 
a ut_onomes, auss1 diSC!plmes dans l'action corpo
ra tiVe que fermement décidés à défendre notre 
thèse d'adhésion à F.O. Il ne s'agissait pour nous 
que d'un retour au s~·ndicalisme libre. Nous n'a
vons jamais admis le terme : « tendance F.O. >>. 
~ous avçms voulu que notre centrale réalise l'uni
te. orgamque de tous les syndicalistes fidèles à l'es
pnt de la Charte d'Amiens. 
. Quelles _que soie1?t nos objections de principe, à 

1 autonomie. nos reserves sur la position des diri
geants de notre syndicat. nous devons reconnaître 
loyalement que le Syndicat National des Institu
teurs a tenu les engagements pris en 1948. D'ail
leurs la vigueur et la noblesse de ses réactions a u 
moment de la _tragédie hongroi~e ne pouvaient que 
r~nforcer les liens qu i nous unissent à l'organisa
tiOn que nous servons depuis près de quarante 
nns. 

Rien nP. pouvait donc justifier la décision prise, 
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en violation des statuts confédéraux, par le bu
reau de F.O. en 1954. La double affiliation per
wettait de concilier ce que nous considérons avec 
Marthe Pichorel comme un double devoi r et il 
était d'autant plus absurde, de la qua lifier d'équi
YOQtP, cten incriminer la duplicité, que ceux qui 
la prattquaiCnt avaient l'habitude (qu'ils n 'ont 
pas perdue) de s'affirmer toujours avec assez de 
netteté pour qu 'on ne puisse douter de ieurs idées 
et cle leurs inten tions. En l'int erdisan t, on ne pou
va it, espérer regrouper clans !a fédéra tion F.O., 
par scission d e la fédération autonome. l'impor
tnnt.e minorité des partisans de F.O. Peut-être a
t-on désiré tout s implement sc débarrasser de mi
lit::mts naturellement non conformistes ? 

Lœ événements nous on t donné raison. Il a été 
impossible de constituer une fédération F.O. et 
un ~yndicat des Instituteurs F.O., don t les effec
tifs ;1e soient pa& néglige2.bles. Le seul syndicat 
ctép:ntemental qui comptait encore, celui de la 
Haut~-Garonne. s 'est dispersé rn octobre dernier 
dans des condit ions assez peu brilla ntes. 

c·e3t peut-être parce que nous avons établi dans 
la « Révolution prolétarienne » d'octobre 1958 le 
bilan de cette expér ience que l'on a voulu n ous 
prouver que nous Avions conclu t rop vite. Mais la 
diffusion de tracts de propagande ne suffit pas 
pour témoigner de la force numérique et morale 
d 'une organisation. 

Elle obéit cepe11dant à une double inspiration 
qui. '\ défau t d'a utre motif, n ous obligerait à rom
pre 1c ::: il ~nce. 

On veut cl"aborcl ut iliser des égoïsmes de caté
gories comme on a voulu exploiter le particula
risme de> instituteurs de la Seine. C'est-à-dire que 
l'on veut regonfler ce que les syndicalistes de l'En
,\eirm ement se sont toujours employés à réduire et 
il détruire. · 

On veut surtou t contrarier l'effort mené par les 
s~·ndicalis tes de l'Enseignement pour l'unité syn
dicale démocratique - ct Jr.ur lut te contre le pa
terna lisme d'Et~t et le militarisme factieux. 

Notre adhé<ion à F.O.. dont nous maintenon s 
le principe. était détermi11ée par des t endances 
diamétralemenr opnosées. C'r st parce que nous 
voulons reJ~forcC'r F.O. par l'adhézion des syndica
listes universitaires libres, que nous nous félici
tons drs po-itions actuelles de la majorité de no
tre syndicat ct de notrE' fédéra tion. Au reste. le 
syndicat général d e l'Educa tion nationale, adhé
ra nt à la C.F.T.C .. ayant recommandé une répon
se négative au référendum du 28 septembre, il 
s'agissait bien cl'une r ésistance universitaire à 
I'F.tat pa terna liste et autoritairE'. et non de la 
soumio;sion aux consignes d'un parti. Que cette 
rôsistancc n'ait pas été suffisamment effica ce 
dans Je présent ne diminue pas ~on importance 
et f;a portée dans l'avenir. Les grands bonshom
mes du Collège dr France et de la Sorbonne hos
tiles au coup d'Etat de 1851 tena ient sur un ca
napé - ils ont cependant exercé une influence 
décisive sur les jeUI:es générations républicaines. 

Il est normal qu'on ait débattu de tout cela au 
sr in de F.O. On peut même just ifier la neutralité 
en cet te affaire par la volon té de maintenir l'in
dépendance du s~·ndicalisme. Ce qui est inadmis
sible, c'est rle vouloir regroupe1· au sein de F.O. 
les seuls cns2ig~1ants partisans de ce << neut ralis
me » - de vouloir affaiblir la tendance domi
nante i>, la fédération autonome et renforcer au 
sein de F.O. la tendance des partisans avoués ou 
honteux de l'intégration du syndicalisme dans 
l'Etat. 

Si nous élevons la voix , c'est pour éviter que l a 
manœuvre a insi dénoncée durcisse l' « autonomis
me » de cert ains camara des. On commettrait une 
erreur et une injustice en voulant opposer un 
bloc i1. un autre bloc. Il est . à F.O., de nombreux 
militants qui veulent réveiller ia spontanéité ou
v:·ière et dégager le mouvemen t ouvrier des con
signes pai·tisanes et des aberra t ions étatistes. 
C\:st à ces milita nts qu'il faut penser. Ce sont 
eux qui peuvent entendre les authen tiques repré
senta nts du s~·nclica lisme un iversitaire. 

Avec mes sentimen ts fraternels. 
Roger HAGNAUER. 

J 
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Notes d'Economie et de Politique 
LA SEULE REPONSE QUI CONVIENNE 

" Vcus voulez Messieurs les Russes, faire de 
Berlin-Ouest une' ville libre ? -D'accord ! Mais 
la première condition pour être une ville libre, 
c'est d'avoir la liberté de l'être ou de ne pas 
l'être. Tenons donc un re.ferendum à Berlin-Ouest 
pour savoir si ses habitants veulent q~e leur, ville 
dEvienne une "ville libre », sans garmsons etron
gères, ou bien s'ils préfèrent dem~urer dan_s l~ 
statu quo ; ce referendum pourra eire soumts a 
tous lGs contrôles que vous voudrez, le contrôle 
de pays neutres, de l'O.N.U., et de vous-mêmes, ô 
Russes si vous le désirez ! Mais, bien entendu, 
tout co~me nous, vous vous enga gëz à respecter 
les résultats du referendum "· 

Cent contre un que Khrouchtchev n'acceptera 
pas! 

LA REPLIQUE DU BERGER . .. 
Mais il est à craindre qu'une réponse aussi 

nette, aussi franche, la seule qui ferait honneur 
à l'O ccident, ne sera pas faite. 

Car nos maîires à nous craindraient sans doute 
que le Kremlin leur réponde : 

" D'accord ! Mais à une condition, c'est que ce 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que 
vous nous demandez d'appliqu er aux gens de 
Berlin -Ouest, soit appliqué également à tous ceux 
qui le réclament. Faites un refe rendum à Chypre 
e t faites un refe rendum en Algérie, des referen
dums libres, bien entendu, sous contrôle inter
national adéqua t, pour savoir si les Cypriotes 
veulent demeurer sous la domina tion brita nnique 
ou devenir libres ou pour savoir si les Algériens 
préfèrent la domination française à l'indépen
dance ! Et ensuite, nous pourrons a lors faire un 
referendum à Berlin . ., 

Cent contre un que les O ccidentaux n'accep
teraient pas ! 

LE GEANT A-T-I L UN TALON 
D'ACHILLE ? 

Les indications que nous avons données il y a 
deux mois sur le subit e t extraordinaire dévelop
pement pris par la sidérurgie chinoise se confir
ment par tout ce qui parvient de nouvelles à ce 
sujet. Mais un fait très important à s ignaler est 
que ce développemen~ se produit selon une li9ne 
dia métralement opposée à celle que suit le deve
loppement industriel russe. 

En tous domaines, et particulièrement dans la 
sidérurg ie, les Russes " voient grand » , Plus en
core qüe les Allemands ils n'envisagent les cho
ses qu'à l'échelle du " Kolossal ». Il leur faut 
des hauts-fourneaux qui soient des ha uts-four
neaux record. Des hauts-fourneaux dont la capa · 
cité e t la production journalière surpassent où au 
moins égalent <::elles des plus grands hauts-four
neaux connus. 

Les Chinois, eux, au contraire, voient " petit ». 

Ils ne parviennent au grand que par une multi
plication infinie de " petits ». 

C'est ainsi qu'il se confirme que l'énorme quan
tité de fer (1) qu'ils sont très ra pidement arrivés 

( 1 J C'est it dessein que j'emploie ces mots imprécis 
de « fer» CL de « four >> parce que, comme il arrive 
toujours avec les renseignements que fournit la 
presse, ou même la plupart des livres s'ils n e sont 

à produire a été obtenue non dans quelques 
énormes hau.ts-fourneaux du genre de ceux que 
les Russes ont concentré en leur Magnitogorsk, 
mais dans un nombre considérable de fours (1 ). 
tous de petite capacité et disséminés sur des aires 
très vastes. 

Tout comme ils avaient construit, un p eu plus 
tôt, le long des rives d u Fleuve Jaune, des cli
ques formidables sans utilise r de ces pelles mé
caniques monstrueuses du genre de celles en 
usage en Russie ou en Amérique, mais en trans
portant la terre dans de petits paniers, d'une 
contenance de quelques kilos, portés aux deux 
extrémités d'un bambou par des files intermina
bles d'hommes et de femmes. 

Cette division du travail poussée à l'extrême, 
qui n'est d'ailleurs point une véritable division 
du travail, au sens où les économistes occiden
taux entendent le mot, de sorte qu'on pourrait 
p lutôt l'appeler un " morcellement " du travail, 
a d'ailleurs é té la caractéristique de toujours des 
Chinois. 

Peu après son retour de Russie, Yvon, qui 
avait participé durant plusieurs années aux tra
vaux d'une entreprise de bois soviétique dans la 
réqion de l'Amour où travaillaient cote à côte un 
grand nombre de Russes et de Chinois (2), utili
sai t l'imaqe suivante pour me faire comprendre 
quelle était la différence entre les manières de 
travailler de:s deux peuples : " Suppose, disait-il, 
qu'ii y ait une énorme bille de bois à transporter 
d'un lieu à l'autre. Les Russes se rassembleront 
au!our de la bille et par u n prodigieux effort de 
tous leurs muscles, il pa rviendront à la soulever 
e t à la porter d'un seul coup au point voulu. 
Après, ils se reposeront longuement. Les Chinois, 
eux, eh bien J ils débiteront p lutôt la bille en 
morceaux de la grosseur d'une allumette, les 
transporte ront pa r d'interminables voyages jus
qu'au lieu voulu sans jamais se reposer, et y re
constitueron~ la bille , s 'il le faut ! " 

C'est dans le même ordre d'idées que l'on ra
conte souvent l'histoire de cet étranger de 
Shanghai' qui voulait se faire faire un complet 
sur mesure , mais qui s'embarquait dans deux 
heures ; comment pourrait-on lui faire un costume 
en si peu de temps ? Il sera fait, affirme le tail
leur chinois auquel il s'adresse, et, en effet, au 
moment où le navire va lever l'ancre, on lui ap-

points tPchniquc~. les renseignements son~ vagues ct 
sou'/ent contradictoires. C'est ainsi Qtt'!' n ce o.ui con
cerne cett<' éclosion pn~sque spon tanée d e la sidél'Ur
g ic chinoise, on n. parle de hauts-fourne&ux. mais on 
indiquait en même t empe, que ces hauts-fonrncaux 
risqua!c::t de s'éteind re bientôt car on allait ne plus 
avoir de fenn.ille pour les alimenter. Or, on n e met 
pas clc ferraille dans les hauts-fourneaux. Ceux-ci 
seraient d onc peut-êt re - et cela est plus vraisem
blable - non des hauts-fourneaux. mals des fours 
du Lypc Martin, ou même simplement ces vieux bas
foyers ct forges catalanes de nos lointains ancêtres. 
Dans ce cas, les chiffres d e production indiq ucs, 
!lotarr:ment ceux que nous avons donnés dans n otre 
note d'octobre, s 'appliqueraient à de l'acier 011 à du 
fer doux. non à de la font ('. 

(21 L'entrée des Chinois rn Sibérie était interdite 
pn" la Russie. auss: l1len Au temps des bolcheviks 
qu 'au temps des t 7.ars : les Chinois n·en étaient pas 
moins parvenus à s'infiltrer et i\ s'installer dans toute 
la région fro~talière - ~out comme ils l'avaient fa it 
précédemment en Mandchourie, au temps où les 
empereurs mandch ous leur en Interdisaient l 'entrée . 
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porte le complet comm=dé. Il s'informe et ap
prend que le miracle est dû à ce que son tailleur, 
aussitôt les mesures prises, a été chez tous ses 
confrères du coin, a d onné à effectuer à chacun 
une toute petite partie du travail et a pu grâce à 
cela finir le travail à l'heure convenue. 

Or la manière dont les Chinois sont en train 
aujourd'hui d'édifier leur sidérurgie, de même 
que la manière dont ils continuent à élever leurs 
digues, ou celle selon laquelle ils procèdent pour 
boiser les terres semi-désertiques du Kan-sou sur 
lesquelles l'eau arrive aux jeunes plantes grâce 
à 5.608 puits et à 225 kilomètres de petits canaux 
garnis de cailloux (3), montre que le " commu
nisme " n'a point modifié leur coutume ances
trale de travailler. C'est l'Etat " communiste » 

qui décrète les travaux à effectuer et qui rassem
ble les masses de travailleurs nécessa ires, mais 
le travail continue à s'effectuer selon la pure 
tradition chinoise du " morcellement " du tra
vail. 

On doii dès lors se demander si une telle mé
thode de travail peut ê tre efficace avec les moyens 
modernes de production. Il est bien certain, en 
effet, qu'une fabrication en petit, même multipliée 
un grand nombre de fois, n'est pas économique 
par rapport à la production en grand. Dix hauts
fourneaux de lD tonnes produisent la tonne de 
fonte avec beaucoup plus de travail qu'un haut
fourneau de 100 tonnes. Et il en est ainsi pour à 
peu près tout. · 

O n peut donc se demander si ce penchant obsti
né des Chinois à ne faire grand que par accu
m,llation de petits ne va pas les handicaper ter
riblement dans leur course à l'industrialisation. 

A vrai dire, je ne le pense pas. 
Le rende ment d'un procédé, le rendement au 

sens large du mot, le rendement " social" si l'on 
peut dire, est en effet quelque chose de plus com
Plexe que Je rendement technique propreme nt dit. 
Dans des conditions sociales données, tel procédé 
peut ê tre p lus a vantageux que te l autre qui est 
cependant moins coûteux. 

C'est ains i, par exemp le, que la technique amé
ricaine, celle d'il y a quelques dizaines d'années, 
apparaissait aux yeux des Européens, et avec rai
son si l'on se plaçait d'un point de vue purement 
techniaue, comme d'un rendement très inférieur 
à la leur. 

Ce que les Américains recherchaient à oeu 
près seulement dans leurs divers procédés dec fa
brication, c'était la vitesse. Peu leur importait 
qu'on puisse obtenir un produit avec moins de 
consommation d'énergie ou avec moins d e dé
chet ! Si l'on ne pouvait obtenir un tel résultat 
qu'en mettant davantage de temps, ils optaient 
l)Our le procédé Je moins économique mais le 
plus rapide. 

Et cela se comprend ! Dans un pays où il y 
avait abondance de matières premières e t a bon
dance d 'énergie à bas prix, qu'importait que les 
scories renfe rment encore pas mal de métal ou 
que l'on ail à dépenser que lques tonnes de char
ben ou de gaz na ture l en plus ! Pa r contre, dans 
ce pays où il y avait peu de capitaux relative
ment à l'énorme quantité d'investissements qu'il 
allait falloir faire pour mettre en valeur tou tes 
les ressources jusqu'alors inexploitées de ces 
vastes étendues, il fallait que la rotation du ca
p ita l soit aussi rapid e que possible, que le même 
caPital puisse servir à faire successivement la 
même opération le plus a rand nombre de fois 
possible dans l'année, et c'est pourquoi la consi
dération du haut rendement qu'on pouvait obte-

(3) D'après la radio d e Pèkin, entendue o\ Tokyo 
ct tran~mise par l'Associated Press. 
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nir à ce point de vue d'un p rocédé réduisant au 
minimum la durée de fabrication, l'emportait sur 
cr;ll~ du rendement purement technique du pro
cede. 

Cela n'est d'ailleurs plus vrai depuis quelques 
décennies, au moins en général. L'Amérique n'a 
plus de territoires importants à mettre en valeur 
et elle a bien assez de capitaux pour saitsfaire 
ses besoins courants, alors que la politique con
s isiant à tout sacrifier à la vitesse suivie au siècle 
dernier, a amené une réduction exagérée de ses 
richesses naturelles. Aussi aujourd'hui, le mot 
d'ordre n'est plus : allons vite ! mais ! évitons 
le gaspillage ! Ce qui veut dire : préoccupons
nous, avant tout, du rendement technique, pré
occupons-nous-en beaucoup plus que de la vitesse 
de fabrication. 

Eh bien ! cet e xemple est de nature à nous 
faire comprendre pourquoi la méthode de travail 
ancestrale des Chinois, toujours en vigueur sous 
le régime " communiste "· méthode qui est d'un 
très mauvais rendement technique, est peut-être 
où il y a pléthore de population, comme il y avait 
pléthore de matières premières et d'énergie dans 
l'Amérique des pionniers, d'un excellent rende
ment social - au moins pour le moment. 

Je ne pense donc pas que ce soit là que puisse 
se trouver le véritable " talon d 'Achille " de la 
Chine. 

La Chine aura un talon d'Achille, e lle présen
tera une faiblesse que rien ne pourra compenser, 
si le Chinois est inapte à. la culture scientifique. 

Jusqu'ici nous ne savons ri€n sur la capacité 
scientifique des Chir.ois. Sans doute certains pè 
res jésuites qui professèrent à l'Université de 
Pékin savent-ils à quoi s 'en tenir à cet égard, 
mais pour nous qui ne pouvons connaître de la 
Chine que ce qui s'y manifeste d'une manière 
suffisamme nt éclatante pour passer les frontières, 
il nous est impossible, pour le moment. d'avoir 
une opinion. Les Chinois, les Chinois résidant en 
Chine, ne se sont jusqu'ici révélés a u monde ex
térieur pàr aucune découverte tant soit peu sen
sationnelle, soit dans le domaine de la technique, 
soit dans celui de la science. Mais cela, d'autre 
oart. n'a rien d'étonnant étant donné le très court 
iaps de temps qui s 'est écoulé depu is le jour où 
ils ont eu accès à la culture moderne. 

Sont-ils capables de fournir des inventeurs et 
des savants d e premier ordre ? Pourront-ils, au 
moins, produire des cadres techniques et scien
tifiques moyens, capables de construire et de faire 
fonctionner des machines inventées a illeurs ? 
Ou bien seront-ils, dans l'ensemb le, comme ces 
individus, tels que l'on en trouve chez tous les 
peuples, qui sont remarquablement intelligents, 
capables de briller en un grand nombre de ma
tières, mais qui ne peuvent absolument pas s'as
s imiler même seulement les tout premiers rudi
ments des mathématiques ? 

Pour répondre à ces sruestions je ne dispose 
personnellement, je le repète, d'aucun élément. 
e t c'est pourtant de la réponse que l'avenir y 
fera que dépend non seulement le destin de la 
Chine, mais le destin du monde . 

La Chine, nous le savons en vertu de recher
ches plus ou moins contemporaines, dispose de 
ressources naturelle s, énergétiques et autres, très 
étendues. 

Les Chinois, cela nous le savons par leur his
toire, sont le peuple le plus travailleu r, le plus 
industrieux, le plus « coopératif " du monde, e t 
aussi, ce qui ne gâte rien, celui qui a le p lus 
grand mépris d e la mort. Les Chinois sont parmi 
les plus grands artistes du monde, si ce n'est les 
plus grands ; leurs philosophes sont parmi les 



plus grands, si ce n'est les plus g rands. Et~ ce 
qui ne ~âte rien, ils n'ont pas ph~s P;.ur d~s d1eu.x 
qu'ils n ont peur de la mor t. pmsqu 1l~ n ont me
me pas pris la peine de se creer des d1eux. 

Ils ont donc tout pour devenir les maîtres du 
monde, les dirigeants de cet Etat universel q ui 
tend si manifestement aujourd 'hui à se consti
tuer. Tout... sauf peut-être le génie technique. O r, 
s'ils n'ont point celui-ci, c'est comme s'ils 
n'avaient rien. 

UNE NATION, C'EST UN E IDEE 
Ainsi donc, les 80 % des grenouilles ont con

firmé leur ralliement au roi, tandis que près de 
20 % maintenaient leur allégeance à un autre 
roi le roi russe. La campagne électorale n'a eu 
qu;un thème : quelle est la grenouille qui a 
coa ssé le plus fort e n faveur du roi. 

Mais il fa ut bien se rappeler que ce n'est pas 
spontanément que les grenouilles ,ont coa~sé. _ 

Il est utile pour essayer de presager 1 a venu 
de se rappeler comment ces 80 % sont devenus 
gaullistes. , 

J'écrivais ici même il y a quelques annees que 
le temps des Boulanger et. d-;s pén;ulède _ ét~it 
passé, que le peuple françms etmt ?esormms ~~
capable de s'enthousiasmer pour qmconque, mlh
taire ou civil, qui tenterait de faire vibrer sa corde 
patriotique parce qu:il n'y a. plus . che_z l~i ~e 
corde patriotique, et c est ce qm exphqumt, d!s~!S
je alors, l'échec de de Gaulle. Dans sa premiere 
tentative pour s'emparer du pouvoir, de Gaulle 
avait cherché à rassembler autour de lui les des
cendants de ceux qui avaient a cclamé le général 
au cheval noir ou le versificateur du" Clairon "• 
mais cela n'avait rien donné. Durant toutes les 
années qui précédèrent sa retraite, il ne parvint 
jamais à mobiliser ùes masses quelconq~es au
tour de l'idée de, la " gra ndeu r de la patne "• et 
son audience ne cessa de décliner . 

Mais, ajoutais-je, si, en France le .te~ps ':st 
passé des hommes qui peuvent pa rvemr a la dic
tature en jouant du patriotisme, si, e n France, le 
temps est passé des aPPrentis dictateurs à la 
Boulanger et à la Déroulède ou des dic~ateurs à 
la Mussolini et à la Hitler, le temps n est sans 
doute point passé des ~ictatures ; seul~ment ;es 
dictatures seront imposees aux Françms de l ex
térieur, tout comme celles qu'Athènes eut à subir 
après sa défaite par les Macédoniens, et que la 
France a déjà eu à connaître après sa défaite de 
1940. ' 

Or, c'est précisément ce qui est ~rrive : de 
même que nous avions eu hier la d1ctature de 
Pétain, imposée par Hitler appuyé sur ses SS, 
nous avons aujourd'hui la dictature de de Ga ulle, 
imposée par Alger appuyé sur ~es par.achutis
tes, et demain, nous pourrons a von oare!ll~ment 
la dictature d'un quelconque Thorez, imposee par 
Moscou a ppuy é sur ses tanks ou sur ses fusées. 

Mais le plus remarqu able, c'est qt!e, contre ces 
d ictatures imposées de l'extérieur , personne ne 
se rebelle - tout au contraire, la quasi-totalité des 
Français n;IJ. plus qu'une Pensée : se ra llier au 
plus vite et a vec le plus d'enthousiasme possible 
à l'homme qu'on leur présente comme maître, de 
manière à ne pas perdre le b énéfice de leur 
lâcheté. 

Q ui. en France, au début de mai 39, était par
tisan d'un réqime dictatorial ? L'idée seule d'un 
tel réqime aurait été repoussée par 90 % de la 
pooulation. Mais, dès qu'Hitler, vainqueur, eut 
parlé on ne se contenta Point de se soumettre 
à Pét~in, comme à un mal qu'on ne pouvait évi
ter ce oui eût été iégitime, mais... on acclama 
Péia in. Fin 1940, 90 %de la population, au moins, 
étaient des péta inistes enragés. 

De même aujourd'hui, le parti gaulliste qui 
n'avait vu cesser de voir décroître le nombre de 
ses éle cteurs et qui à la veille même du 13 mai 
les voyait encore décroître aux élections des con
seillers généraux où ils ne constituaient plus 
qu'un pourcentage insignifiant, les vit subitement 
monter ô 80 % le jour où les Pieds Noirs eurent 
décidé d'imposer de Gaulle à la France. 

Et l'on peut être aussi sûr que ce seraient éga
lement 80 % ou 90 % ou 98 % des Français qui 
voteraient oui à Thorez le jour où la menace 
russe deviendrait tant soit peu effective. 

Ce qui es t qrave là-dedans, je le répète, ce 
n'est r:-as qu'on ait à subir un gauleiter (« contre 
la force, il n'y a pas de résistance , ), c'est qu'on 
acclame le gauleiter ! 

Je pense que la raison profonde pour laquelle 
il en est ainsi se trouve dans la remarque de 
Vallès selon la.quelle il faut à une nation une 
Idée ou un Sabre. 

ActuellemeHt, la France ne peut plus marcher 
derrière un Sabre. Elle ne peut plus rêver de 
conquêtes : le temps des Bonaparte, pour elle, est 
ré·;olu. 

Reste l'Idée. 
C'est essentiellement l'Idée qui a fa it de la 

France, durant un siècle et plus, une nation, et 
même ur.e grande nation. Cette Idse, c'était l'idée 
de Révolution. Tant que la France fut la fille aînée 
de la Révolution, tant que ce fut le " coq gau
lois "• comme dis:rit Marx, qui donnait aux au
tre:s Deuples le <. '.qnal de la lutte contre la tyran
nie , tant que k France fut la France de 89, de 
48 et de '7!, elle possédait le ciment capable 
d'unir son peuole en uns nat:cn - nation qui, 
bien e,ntendu, compr~nait toutes les contradic
tions internes sans jesquelles il n'est point de 
véritable unité. Or, aujourd'hui, l'Idée de la Ré
volution a déserté de 1:::: France ; la France n'a 
point retrouvé de Sabre et elle n'a plus d'Idée. 
C'est pourquoi, au lieu d ' êt~e ~emeurés une nc;:x
tion, un corl')s capable de react10ns, les França.1s 
ne sont plus qu'un troupeau, un troupeau qui na 
p lus qu'une hâte, enlie d e se ra:;sembler au plus 
vite et avec des bêlements de satisfaction sous 
le bâton du berqar qui lui a été désigné. 

Ce n'est guère qu'aujourd'hui que nous nous 
rend01~s pleinement com~te de ce fait. merls 
l'origine en I9monte déjà loin. 0 ::-t _~: eui la situer 
avec précision : E>lle remonte aux derniers mois 
de 1918 et aux premiers temps de 1919, lorsque 
devant une Europe entièrement gagnée par la 
révolution, les Français, loin de prendre la tête de 
cette révolution, acceptèrent de contribuer à son 
écrasement. 

Les Russes avaient renversé le czarisme il y 
a vait déjà 18 mois, les Allemands venaient de 
balayer leur militarisme le 9 novembre (4) en 
arrachant le.,; insignes de leur grade à tous les 
officiers rencontrés dans les rues, e t de balayer 
du même coup leurs rois et leur empereur ; l'em
pire d'Autriche-Hongrie croulait en même temps 
que celui d'Allemagne ; partout le peuple ou ses 
représentants étaient les maîtres, à Berlin comme 
à Vienne, à Buda pes t comme à Moscou ; partout 
Conseils ouvriers e t Conseils de soldats ou partis 
socialistes tenaient en mains les rênes du pouvoir. 

(4) N'oublions pas que c'est cette révolution alle
mand<' du 9 novembre 1918 qui mit fln à \a guerre 
en ob'igean!; Je gouvernement allemand à demander 
J'arm istice qui fut signe le 11 novembre - et non 
une victoire militaire francaise, car, du point de 
vue militaire, la situation de l'armée allemande n'était 
pas pire qu'une semaine auparavant. et la ligne 
Hindenbourg était toujours intacte. 
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Il aurait donc suffi que le coq qaulois pousse 
son cocorico pour rallier autour de lui tous les 
peuph~s europ<'ens et les rendn~ ainsi invincibles. 
Mais, tout cu contraire, ce peuple français qui 
était parti en guerre pour détruire tous les mili
tarismes en commençant par le militarisme prus
sien, clef de voûte des autres militarismes, laissa 
ses propres militaires reconstruire le mili tarisme 
des pays vaincus a fin que ceux qu'il avait lui
même vaincus puissent vaincre maintenant leurs 
proores peuples. 

C'est ce jour-là que le peuple de France a dé
missionné, ce jour-là qu'!! a abandonné son Idée, 
e t, par suite, s'est abandonné lui-même. 

Comme toute défaite demande une confirma
tion, on a eu cet!e co!!firmation moins de vingt 
ans plus tard lcrsqne le peuple français se re
fusa à défendre le peuple espaqnol contre ses 
militaires et orgarüsa le blocus àe la République 
espaqnole, laissée ainsi s<.ule en {ace des forces 
conjuguées de Franco, de Hitler et de Mussolini. 
A pa~tir d e ce jour il n'y avait plus de doute 
po~sible : il était clair qu'il n'y avait plus rien 
à esoérer de la France. A -::e moment la dictature 
de Pétain et celle d!=! de Gaulle étaient déjà ins
crites dans les faits. 

Les Francais ne pourraient redevenir une 
nation, c'est-à-dire un être collectif. un organisme 
vivant de sa propre vie, une personnalité indé
pendante , et non nlus seulement une collection 
de moutons ape,urés prê!s à subir la loi de Ber
lin. d'Alger ou de Moscou, que s'ils redevenaient 
les fidèles de la Révolution. 

R. LOUZON. 

N.B. - Une qrossière inexactitude s'est glissée 
dans l'une de m<?s Notes du mois dernier : c'est 
toute l'Allemaqne, et non pas seulement l'Alle
magne fédérale, oui a près de la moitié de nlus · 
d'habitants que la Fra1~ce ; la population de l'Al
lemagne fédPrale n'est que du même ordre que 
celle de la France. 

L'élu d u p ~ upl e, dons la pcn~éc de I' Eiyséc, est 
offrc.nch i de toutes considérations ci rconsta nciel
les ; il O:Jit dans l'i ndépenda nce a,bsol ue de ses 1 

inspiro t icm . Il ne reçoit pas !o loi des fa its d u 1 

deho rs, i; lu prod uit du fon cl" de sa prude nce. Au 
lieu d~ c!1:;·d1CI", COI\,m e nous l'avons fc,it, par 
unz ano!y~c infatigc·ble, la nécessité de chc.que 
jour, afin C:c la convertir e n loi, et d'en procurer 
l'cxécutoon, il se crée è lu i-mê me un idéol, que 
chacu n cie ses octe:s c !)Our obje t de réaliser e n
s u:tE' er qu'il applique, d'aut orité, à la notion. 

... C'~~t là ce que je nomme 5ut"ljcct1V I~me dons 
·e pouvcir, p~ r opposition à la loo objective. que 
révè!e k · aénéro~i on des f c.i's et la nécessit é des 
choo;c:~ . L.~· s~1b j"ct ivi!m e esl· commun à t ous les 
po rl·i5, aux dé ,.,o"atcs aussi bie r1 qu'ou :r. d"ynas
tiques ; son <1 ction est p lus intense dons not re 
~oys que c he2: a u cun outre peuple . C'est de lui 
que n ou~ ·1ienncn t cette manie des gouverne
ment s fo ; tes, et CëS réclames e n fave ur d ' u ne auto
rité qu i, plus elie se ch~o·ch e do:-~s une pa reille 
voie, mc.i ns E: liE: pC•rvient à s'atteindre. 

Le pre mier fr:Jit de la pa'i t ique subjective, e n 
e ffet, est de souleve r outa,nt de résistances qu'il 
y "' d ' id"ées et d'intérêts, co nséque mment d ' isoler 
le pouvoir, de lui foi re u n beso; n r.onstant des 
re strictions. défenses, ce nsures, interdictions ; li na - 1 
lem <nt de le précipite r, à travers les mécol}- 1 
t e r t cme nts ct l e~ hoin es, dcn •s les voies du des
r:otisme, que sont le bon plaisir, ia viole nce e t lo 1 

contradiction. 
P.-J. PROUDHON. 
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.fett'te de T-u ni"-

A PROPOS DU PROCÈS 
DES YOUSSEFI STES 

Anrès le procès des biens mat acouis. ce lui des 
bijoux beylica ux ct de la collaboration, le p rocès de 
:a subversio n. 

" Le !l ~rni cr noyau de comparses d emeu rés en 
intelligence avec I'Egyptc. Salah Ben YousseL. » 
52 person n es - pass.; nt devan t la Ha ute Cour de 
JuH icc. ncndant ouc le orésidcnt de ta Républictu c 
IJ:Ircourt le Centre et ic Sud , d ont de nombr eux accu
sés sont or igi nai res. distribu ant des lots d e terra in 
à leurs t ri bus. étud iant ta m ise en valeur de ces 
régions pauvr es - iusou'à la li bération, to·ta tcmen t 
aba ndonn ées - et demandant à leur nopulation u ne 
vigi lance con~tantc s ur les fronti ères. de libye comme 
ri 'Alséric. la mena ;;" venant aussi b ien de l' Est nue 
de l' Ouest. 

Que l se ra le j ugement de la Hau te Cou r contre le 
« sabotage e t l'assassinat u ( car il n 'est rien de moins 
oucstion oue de ouatre te ntatives d 'assassinat contre 
!e président dg la Rénublioue ) ? Un châtiment oui 
serve de leçon et permette à tous d'avoi r la sécurité 
du présent ct de l'avenir. " Voilà ce a ue vous d evez 
comprendre ». elit le nrésident dans ses disco urs. 

Un e leço n ? Pou r ceux oui seraient t e ntés de conspi
rer contre le régime. peut-être : mais aussi une nou 
velle so urce de ressentimen t s. car. si l'on ~ub it le 
châtimen t. on ne l'acce pte jamais. surtou t en matière 
oot!t iouc. 

Sans d ou tc, la rai son d 'Etat a- t-ell e des raiso ns oui 
échappent a u commun des mortels. 

Ainsi, la rlé posit ion elu sergent égyptien dans le 
proc~s des Youssét :stes, Elle devait être un argument 
r.apital contre Nasser , le vra i co upa bl e du complot . 
l':h bi en . cela ne r.ous est 1>as apparu à la lecture d es 
journ aux, 

Cc sP. rgcnt sera:t un ancien " fedayan » (volontaire 
de la mort), un de ces hommes ou i, en s'engagean t . 
fon t le sac rifi ce de leur vie. Des fanatiaues de l'action 
d irect e. mais pas des t u eurs à gages. Des h ommes 
prêts à n1o u rir pour une cause ou,i ls es timent s acrée. 

Dès lo rs, il est inconcevab le o u 'un homme d e cette 
t r em pe, do nt les missions sont si pér ille uses ou ' i l 
di snaraît souvent dans sa réussite, puisse non se ul e
m ent survi vre à un échec, ma is en core s'éten dre com
!>laisammcnt sur ses missions. iuso u'à na r ler d e celle 
ou'il a accomnlic au Liban et à dévoiler a ussi le nom 
du " lcdayan » envoyé à sa pl ac e au Soudan ... 

Un " fedayan )) se complai re à cc noint dans la 
trah ison ? C'est pl utôt le rôle d'un vendu ou d'un 
fou. Et il est difficile de n e nas croire la radio du 
Cai re ou and elle decla re : le sergent Soleiman . dégradé 
depuis longtemps. a été soumis à un traitem ent médi
t a i dans un hôpit a l ps ychiatrioue. Un pareil témoi
gnage ne renforce pas les ar;;ume nts contre l'« imPé
r ialisme » de l'Est . ma is les affa iblit. 

Ce nuL à not re a vis, re nforce ta POiitioue elu go u
ver nement du Néo-rl estour, c'est cell e de so•1 prési
dent au cou rs de son voyage dans le Centre et le Sua ... 
le pays des accusés. Djerba, entre autres, la patrie 
de Sala h Ben Youssef , est l'objet d e toute la so llici· 
t uda d u gouvernement. Elle est appelée à deven ir un 
centre touristio ue très important , attractif parce Que 
des hôtels modernes y seron t construits in cessamm ent . 

On a en vi e de s'écri er : " A oue loue chose. malheu r 
est bon ! )> 

Le sacri f ice des acc usés n'a ura pas ét é inutile. 

Mais cc sacrifice apparaît plutôt te résultat d'un 
effort de mécon t en t s nue de vulga.ires assassins . Il fait 
nenscr au : Poison nour le roi, poiso n pour la re ine. 
d e Rabelai s - en moins drôle. évidemment. 

Mor alité : 
Ma ni festez votr e mécontentement, si vous voul ez 

nue l'on vous prenne a u sér ieux. 
J .• P. FINIDORI . 



LES FORCES SYN.DICALES DANS 
LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE 

Déjà assactes au foncttonn;:ment de la C.E.C.A. 
d'une part par l' intermédiaire de son comité co nsul
t:.t it ct, d'outre part , dire~tement au sein de la Hau t e 
Autorit é, du fait de la présence à la prés;de nce d u 
syndicalis te belge Finet e t de deu.x outres tep:ésen
ra nts des travailleurs : Reynaud e t Potth::>ff, les syn
dicats ne pouvaient ignorE.r le tra ité d e co m •Ytunouté 
ec ono mique e uropée nne n i deme u rer pass ifs à sa mise 
.o n œuvre . 

Dès juille t 195 7, un co mite de synd ic:.!;, tes se 
consti tu : .it à Luxe mbourg com p re nant des membres 
d e F.O. (Fronce ), de le D.G.B. (A.Iemagr.e), de 
I' U. I.L. (I talie). de 1:. F.G.T.B. (Be lgique), de la N.V.V. 
(Poy!O-Bos) Et de la C.G.T.L. (luxembourg ) av ec la 
m tsSion de suivre les travaux des gouverne m ents dons 
l'élobo rc•tion du tra ité . 1 is é m ire nt à deux re; r ises le 
souh::;it d ;: v:ir un syndicaliste occuper un s iège o u 
se in de l'ins titu t ion, à la co mmiss ion. Cependam, s i 
d es contacts se no uaient sur le plon europée n entre 
<:yr.d :cats libre s d e proches o rientations, su r le pla n 
natto nal, les rap~orts demewatent a ,s : z loin to ins ei· 
mciiants, les centrales prenant po;tt ian de t:.çon plus 
ou rn: ins aff irmée, ma is touj o urs iso léme nt e t de 
meura nt concurre n t es ; e n fait, à la ve tll e du Mar
ché commun, sauf en Allemagne où dcm!r.e J:, puis
sante D.G.B., an ne .peut par:er d'un f ;ont ouvrier 
commun po ur l'Europe. 

La C.G.T .. faro uche udve rs :.ire de la construction 
européenne, n'e n revendiqua it pas moin s d ss poste ; 
a u c am:té écono m ique Et social, argua nr q ue « la 
~ar t ic i pot ion aux commiss ions d u Marché commun e t 
de la Co mmuna u té Charbon- A c ter n'impliqL/0' évidem
m ent pas un e approbatio n de la po li tique Q UI a con 
du it à la c reat ion de ces o rga n ismes ... » 

En fa tt, a;rès avoi r to u t lait pour discrédit er e t 
t:.: re écho uer les é léme nts de cons t ruc ti : r. europémne 
e xista nts o u en g estation , su ivant ur.e tac t iq ue qui 
lui e: t co utum ière - e t parœ que ses t rou pes té moi
gno;ent d'un e reel! " indiffé rence ou d'une opposi t"ion 
a k urs t hèses - les che fs syndicalis tes cégétistes 
c h ::rchai ent à inves tir la forteresse ç:our la mieux dé
t ruire , e r. y apportant une cr ' ti que des tructrice sys
te ma t·iq ue. 

t n fa it, n i e n Ital ie, ni en Fra nce , les go uve rne
ments n'c nt Es timé devoir te nir c mpte de ce tte pré
te ntio n , qu i o u rcs t·e e ût é té for t pe u pr isée des syn
d:cal is te' de pays q u i on t su se p réservor de l' inf lue nce 
ccm rr.unis t·2 e t ne tie n nent pas à la voi r peser su r 
lt ur ac t ,on par la voie eurof=Éen ne . 

D'aprè s l'ar t ic:c 194 d u tr :i tè d e Marche cam
mur. e t le numé ro i 66 du trahé d'Eu ratom , a é té 
aéé un co m ité S:Jc ia l e t e-conomique, compor to n t l 0 l 
repréoent cnts, nommés par le Consei l des m ini stres, 
chois is;:ant sur les li s te, d e proposit ions des gouver
n s me nt;: des Six. Il comporte 35 r2;::résenta nts des 
synd icats répartis comme suit : 

Belgiq ue : représent-:.tio n nation a le a u comite, 12. 
d : nt 4 synd tca lis tcs ; All e ma g ne 24, dont 8 ; 
Fronce : 24, dont 9 ; Ital ie : 24, dont 7 ; Luxem 
bourg : 5, dont 2 ; Pays -Bas : 12 , d e nt 5 . 

On voi t q ue la propo rtio n des synd ica listes varie de 
r-·oy> à poys. Les synd icats o ll sm c:nds e t ita li ens s'est i
me nt lésés ç or leurs gouve rne ments e n !a m:.tière. 

La représe n t01 ion ouvr ièce au co m it·é écono m iq ue e t 
so: ial de la Co mmunauté éc on: m iq ue europée nne s2 
r(>pQ rtit ainsi : 

France : 3 F. O. , 4 C.F.T.C. (~'), 2 d ive rs . 
lt a li 2 : 2 U.I.L., 5 C.I.S.L. 
Belg ique : 2 F.G.T. B., 2 C .S.C. 
Luxembourg : 1 C.G.T.L., 1 C.S.C. 
P:ys -Bas : 2 N .V .V., 2 K.A. B., l C.N.V . 

Allemagne acçidentcie : 6 D.G .B., 1 D.A.G ., 1 d i
vers . 

Quelle est la fo nction e t q uels sont lzs ~auvai rs 
du comité économique et socd ? En ta:t, il en est d e 
cet orga n t>me comm: de notre Conseil nati:;nal eco 
r.omtque. C'est un a rgc n:sme con,ul tatif et s'tl est 
d 2s dornair.es où éC'> c.v ts son i" obliga toirement rëq u i, 
- en pa rticu lter les ques t ions d e poi itiq ue sociale -
le co nsu ltat:on d 2me ure dans b ien des c c.s faculta tive 
(le tsx tc du rraitc s t ipul e q u 'ou tre les cas obl ig :.ta ires 
prévus au tt·a ité .. . il pe ut être consutté... sur les 
c utrcs ). En p lus, le dela: de di x jours qui lui es t im
port t pou r ~·· éser.ter ses rema rq ues ou consei l a u à 
la commi,s io n E:n : as d 'urgence , r isq ue d e rendre son 
oct ton tmpro l"icabl~ o u inopéron te, {au te de t:mps 
necessai re ~our me ne r u ne é tude sét 'e use. . 

** 
S:•ns doute peu t- on d éplorer que , dans ces ins 

tances européen nos, les pouvc irs du synd ical isme soient 
ouss1 ~eu Gétc rrnincn~s, que les représen tants d~s 

crgoni ~ a 1"icns ouvrières ne so1ent ;: rèsents qu'à ti tre 
con5ultotif ct q ue pra t iq uernent, en Céfin i t:v~ , l2s des
ttn ééS des tra va ille urs de t'Eu rope soient re m ises aux 
ma:ns des « politiq ues » , et de « po lit iq ues >> dési 
gnés - présentem ônt - ç:ar les Pa rlemen ts des 
trots m embres ; la désig n~.t ion u ltér ieure devant, 
recon na issons - le, obe:r à une p roc édu re co mm une à 
é labore r, basée sur le pr inc ipe dw suffrage un iverse l. 

Mais en fat t c :;ci c:n tin u 2 ur.e prat ique q ue l'on 
re tro uv e dar:s to ute l' h tstotre des conquê tes o uvrières 
de no~ p : ys el" q ui fait q ue les revend ications posées 
-~a r les luttes e t réc :omées au pri x de confl.ts trouv2 nt 
leur abowl"issemer.t dc.n; une normal isat ion sta t uta .re 
el" jL.>r idique consacrée par l'a ction po lit iqu2 . 

1< 2ve ndi q ue r des pouvo irs ç:i us étendus, c'est p : ser 
la qussrion de l' in i·ervention polihque des 5 ynd tcats. 
La 'lues t ion pe ut sans doute ê t re posé ~ et ..-Ile en 
vaut le. peine. Mois elle obl' ge à examine r en rnÊrne 
temps !a ques t:on de l'a;Jo li t isms des <.yndicats . 

Quoi qu' il en soi t (et d ne nous ap,:ar t tEnt pc,, 
de trancher la question ). que le ,yndica lisme opte 
pour une ~art i : t pa tion d irecte à la v ie p~ l i t i que - ce 
q u : no u; semb l ~ difficile s i on can, idère la phys:o
nomie qu'i l prés:nte actuell ement e t son a t tacheme nt 
~ ·LI passe, s·u rtout da ns nos pays lo h ns - qu' il tente 
d'c.g ir sur ie p~an polit·i q ue, OL> ~l us o mb:t ieusement 
c t chimériq uemen t p retend s demeu rer en deho rs et 
re r ien d : vo ir qu 'à Sot-même, il ne P OLIS semble pas 
,r.u ti le, ni stér ile, d e votr commen t se p résentent les 
f:rces synd ica les dans l ~ s d :fféren ts pay:, de I'Euro;:e 
e l, même si les données dont nous d isposor1s peuvsnt 
sembl _r asse doute uses, e lles n 'en donnnet pa ~ rnoin~ 
u::e indicat icn ~ur ta : !tua tion iaisscnt aperc(voir les 
diff iCLhés Et les p roblèmes C résouJr2 . 

M aig re to u tes les reserves que les u r.s on les au t res 
:ourront prÉ:sentec cor,ce rn :.~.t lzs sta t ist iquss d'effe~
l"ifs synd ic a ux frétnçais ( 1) et peut-être sn e;t- il d e 
mê m e p : u r d 'aut res pa ys, nous rcprod u icons :c i les 
c h iffres ~u!J!ié·s par la revue d 'étude des ~yndicots 
: ,! lemar.ds : « W .'vV. I. M it te ilu ng2 n Wir tschcftswis-

1 * l Dont u n 1 ep:ésent ant pou:· le., P<"Oblèm cs agri
coles revenant par ar tcrnn.nce de :ieux ans ù un 
F .O. ou a un C.F .T .C . 

( 1 ) Si nous n ous repo:-tons a « L :J. Lettre a u x Mili
tants )} de tnars 1953, nous te levons le~ eva! uations 
s uivante5 Tot al 3.000.000 : c .G .T., 1.500.000 ; 
C.G.T.F.O., 500.000 ; C F.T.C., 600.000; C .G.C., Auto
nomes, Indépendants, 300.000 ; Divers , 100.000. Nous 
inclinons à penser que les eL"?ct ifs ont plutôt ten
dance à baisser qu'à monter. 
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senschaftli:hcs Ins ti tut der Gewerkschaften ll de 
Këln ; mais nous les rapporterons, non comme el~e 
le fait a ux chiffr€s de lo populat ion c.ctive ma ts à 
ceux de la population salanée des six J:Oys étudiés, 
qu: seule est to uchée par l'action syndica le e t est sus
ceptible de rall ier les organisations ouvriè res. 

Les forces syndica ~es dans los p:.ys de Jo Commu
n :.uté européenne en 1957 se déc::mposent ainsi (2) : 

France : C.G.T ., 2.500 .000 ( 1.500.000 ) ; F.O., 
800 .000 (500.000); C.F.T.C., 1.000 .000 (600.000 ); 
C.G.C. e t autres , 300.000 ct 100.000. Ensemb le : 
4 .700.000 (3.000.000). 

ltali ~ : C.G. I.L. (communtste ). 2.000.000 ; U. I.L . 
(libre ), 600.000 ; C.I.S.L .. 2.400 .000 ; C.I .S.N .A L 
(divers ), 300.000. Ensemble : 5.300.000. 

Belgique : F.G.T .B. (libre), 640.000 ; C.S.C. (chré
tien), 640.000 ; d ivers, 90.000. Ensemble : 1.370.000 

Lwxe:mb:Jurg : FLA. (communiste). 4.000 ; 
C.G.T.L. (l ibre). 22.000 ; C.S.C. (chré tien ), 14.000. 
Ensemb le : 40.000. 

Pays -B:.s : E.V.C. (communist:) , 40.000 ; N.V.V. 
(l:bce ), 500.000 ; C.N.V., 220.000 e t K.A.B . (chre 
t ien). 480.000 Ens omble : 1 .240.000. 

/ d 'em cgne de I'Cuest : D.G.B. Cibre ), 6.250.000 ; 
d.vers, 500.000. Ensemble : 7 . 170.000. 

Au total communistes, 4.544.000, 21 % 
(3. 544.000, 19,5) ; lib ·es c t chrétiens . 13 .986.000, 
72. <, (13.286.000 , 73.3); d.vers, 1.290.000, 7 ' • 
( 1.290.000, 7 ,2) . Ensemble : 19.820.000 , 100 "0 
( l8 . 120.000). 

Les ra;; ports !:nt:e les ch iffres d~s s: lar.ü e t les ef
fe: tifs ~ynd caux (3) : 

Fra nce : 12.198.820 salar ié s (A); C.G.T. , 20 ~~ 
( 12,3 <(; ) ; FO. , 6,5 (4 , 1 % ) ; C.F.T .C., 8 ,3 
(4,9 ~ r ) ; C.G.C., au tonomes, indépendants, 3 ,2 
(3,2 ' d - To ta l : 38 % (24,5). 

Italie: 11.904.000 sala riés (B); CG I.L., 18 % ; 
C. I.S .L., 20 r, ; U.I.L, 5 ' o ; C. I.S N.A.L , 2 o/c . 
T otal : 45 %. 

Be!qic·ue 2.486. Il 1 s:.'oriés (C) ; F.G.T.B., 
2 5,5 Cl,-. ; C.S.C., 25,5 r, ; divers, 4 ',. Tota l 
55 <, . 

Luxe mbourg : 84.595 ~ol or iés (D) ; F.L.A., 4 'ï· , 
C.Ci.T.L , 26,4 ' r ; C.S.C., 16,6 % . To t: 1 : 47 ' '• . 

Pays-Bos : 2.6"14 .1 11 >olurié> iEJ ; E.V.C., 
1 5 '" ; N.V.V., 19.2 % C.N.V. , 8 ,5 r <' ; K.A.B., 
14 ,,. _ T otal: 46 ' • · 

All emoçmc fédérale : 15.631 .302 sa la ·u'.s (F.) ; 
D.G.B., 40 % ; D.A.G .. 2 ,8 r·; ; d ivers, 3 ,2 ' ( . 
To tal : 46 ' (. 

Europe d es six : 44.949 .739 ~a loriés ; communis
tes, 10 % (7 ,8 ( ( ); lib cEs, 34 ( r (32,2 %). To tal : 
44 <;(. (40 ( ( ). 

s: r -ous 'c:e!=.' tOns p:ur I'Euro:e des Six un tot a l 
d ~ 19 .820.000 trava il leurs syr d'quôs pour une popu-
1: tia n sa:ariée. ouvrie rs, employés e t cod res de 
44.949 .739 individus !ch iffres po·tant wr des années 
t rès rl i fféren ~es ct p'lrfo is t·oo lointaines. donnés J:;ar 
l'annuaire stot d iq u ê de l'O.I.T. pour 1957). le rayon 
nemer t des synd ica ts de tou t : s obédiences porterait 
CIJr 4 4 % c'e-; sc.loriés. :ourcen tage qui sera't f:: t 
res>Jectob!e dons ~on er~emble pu·squ'il indiquerc it 
, .. .,e co.-~c ience ouv·iz re é tendue à près de la mo itié 
de~ travai lleurs. 

Plu•ieurs rcmoraues s' imposen t cependant à l' exa 
men c 'us atten t if des chiffres. 

Tou t d'abord ,l,s pourcent ages de la par tic ipation 
à la v 'e syndica1e sont très vc•ricbles de pays à <:ays. 
Très élev" en Be lg iqu: où il o ttei r.t 5'5 % des salar iés 
c'~st en France qu ' :J s'avè re Je plus faib le où il 

( 2 ) Nous portons entre parenthèses les données 
d'après les évaluations de la r...c-~.tre aux Mliitants. 

( 3) Les chiffres cte la Le~.tre aux Mllitants d onne
r3ient un total d e 40 %. chiffre encore fort appr~
c'ablc. 

A ) 1954 ; B ) 1956; Cl 1947 ; D ) 1947 ; E) 1947 ; 
Pl 1950. (Annuaire de stat:stlques du Travail. B .I.T.) 
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descend à 38 '.~ . 24,5 % st nous retenons les evo
lu:,tiors de la Lettre c:ux militan ts. 

Mois si en entre plus avant d:.ns i'ex; men détaillé 
des pou rcentages par tendances, torce nous est de 
consta ter l'importance encore dominante , bten qu'en 
régression depuis que lques années et surtout depuis 
deux a ns, de la J:;O iorisotion commun isle dons la vie 
syndic:.Je des deux puys latins : Fronce et 1 tolie, 
polorisat:on qui, dons ces deux pays, mobtlise une 
trac tion tm,:ortante des travotl .eurs don s une atti
tude d 'hos til ité systématiqu e, de sabotage vis-à-v is 
de la constructi on européenne. En fa it, foce à un 
~ynd :c :=. l tSme libre , bvoroble ou disponib le pour la 
créotton européenne rassemblant ou mieux 18 '1u 
si non 12,2 % des salariés en Fronce, 27 '/o des 
sala r:és en 1 tolie , se dressen t 20 'lo (ou plutôt 12,3 % ) 
d'oppositionnels en France ct 18 % en ltol te, dons 
deux pays où justement se présentent des diffifcultés 
économiques pour !e p:emier, so:ioles pour le second . 
Et si , ra~porté à l'ensemble des p:.ys européens, l'élé
men t co mmunisé se rédui t à 10 % , ce qui le rend 
men:ç on t et inquié tant pour l'Europe, c'est justement 
sa locol tsa ti on en deux p:.ys qui, J'un comme l'au tre, 
devront s'imposer des disciJ:;Iines pour harmon:ser leurs 
~· tua tions ou nivea u de la Communauté. 

Cc:: explique fort bien quz les réserves de nos par
tenaires européens quant à u:1e part icipation des 
cen trales communistes eoux organtsmes, même consul
tatifs eu.op Éens. Ils c raignent les :ontomino tio ns et 
les dénig remen ts sté r:le>. 

Ceci ex;: lique les difficultés des centra les libres 
d' Ital ie, mo is surtout d e Fronce à fo tre pénétrer l' idée 
européènne (ils vi vent "ur Jo défensive , craignent les 
att:qu ~s . hésitent à promouvoir des thèses audac ieu
ses e t novot rices, dont ils ressm tent les difficultés, 
et n'osent opter J:OUr des mutot:ons réel lement révo
luti:Jnnoi res indispensables mais non sans cer tains 
a léa s), alors qv,e les cen trol:s des o ur res pays de la 
petite Europe on t une opt ion nettement e t vtgoureu
seme:nt pro-européenne et ;::-: uvent s'affirmer. 

Mois l':x:men du rapport entre s:Jariés et syndi
qués amène une outre remorque : sauf en ce qui 
ccn:erne I'AIIemognz, le pu.lulement e t la rivali té des 
cent ra les synclico iPs e t leurs o;: tions idéolog iquôs ou 
confeSsionne lles !.mi te l'e ffi caci té de leur action e t 
c:;nsti tue un perpé tuel facteur de d iviston. Le tableau 
fou rn : par le W.W. I. Mit tei lungen fai t état de 19 cm
tra ies réparties en tro's à quetre groupes. En réali té, 
même entre les groupes, il exis te des différences, 
voire des divergences et parfois très acérées. Et la sta
tist ique ne peut fai re é ta t de l'éporp' llem=nt des orga
n ;"ot ions fantomat iqu es, in::.pables d' out re act ion que 
d'L:ne ogitoti:;n verbale, virulentes dons la cri tique 
m:ds inefficaces e t impuis5an tes à rassemble r des 
milita n ts. 

En réalité, l'Eu rope pose des problèmes posi tifs ou 
monde ouvrier, problèmes économ iqu es dont dé~end 
1: , condit ion des homme; qui d é tErminent la Situ: .tion 
des trava illeur", dans un cadre p lus complexe, d ifficile 
a connaî t re et à on : ly~cr . Si les travoil ~eurs veulent 
être capables de mener une action volob ~e , de peser 
sur leur pro;; re c est in, de jouer un rôle déterm inant 
e t constru:tif, et leurs org :onisotions d ' :.ssurer ut' 
lemer.t leur m iss ion viS-à-vis du monde ouvrië r, il est 
nécessa ire qu'i ls rec herchent les bases d'une unité 
qui, si e lle est da ngereuse e t port iellem:nt viciée sur 
le plon intérieur, en cc qui concerne les not i:;ns la
t:nes, par Je jeu du parti cornmuntste d ons les cen
trcles syndica les, se ;.:résente dans des conditions 
in finim ent plus sa ines e t créatrices d :.ns un espace 
plus v::Ste et grâce à la pondération de syndica lismes 
réfléchis et constructifs. 

C'es t cons le cad re d 'un élargisse men t ve rs l' inter 
nationol i ~me prolé tarien 'a vé ritable voie de l' un ité 
c u monde ouvr'e r. 

Cécile MICHAUD. 



YISIU AUX COHSIIlS OUYRIIRS YOUGOSlAYIS 
L'émancip:•t;on minimum d ;: la c \a;~e ouvrière ne 

semble pouvoir s' elfectu2~ que si, au plan é:ono
miqu s- , 

- la propriété d~s moyens de product ion est 
co 'lective dons un sens non é tatique du terme; 

- la ge~tion ce ces moyenj csr col!ect1v~ par la 
p :.rtici;:otion démocra tique des t ·ovoil leurs; 

- la répcrt ilion des richesses produites est collec
tive, c'est-à-dire fa tc :.u ;: :ofit de tou; ct non a : ca
~orée par quelqu2s-uns. 

Les tenta t ives, les e fforts ouv ciu, dans ce sens 
~ont in:essor ts. De mult ipl -: s expér:ences ont cours 
à J'échelle de pays entie:s ou pus ,im plomenr de Jo 
cel lul e économiqu2 que con~t 1 tue l'en treprise. Co
gestion en All~magne, Joints -Committee en Angle 
t : rre , gestion plon;fiée des dém: crot ies por>ula res. 
comités d'ent,epr:sc, coo:é r:.t1ves de production et 
:ommunautés de travail en France, consei!s ouvriers 
yougoskves ... 

Qu= valent chacune de ces expériences) que' est 
l eu~ apport porti cul i ~r pour \'émcncipotion ouvrière? 

Membre d'une communauté de travai l, j'ai cu J'oc
CŒian récemment de portic:per à un v: y:.g2 d'é t ude~ 
<ur les Conse ils Ouvriers Yougoslaves, orqonisé par 
l'Entente Ca mmunout: .ire, av:c l'a ide dE J'UNESCC. 

L'ex~io r ience yougoslave d'auto-gestion ouvrière est 
irté r : sson te, en effet, en :e sens que le p:oblème d~ 
la : articipo tion ouvrière à 'o gestion de l'usine est 
po;é à l'éche lle d'un pays et d : .ns une conception qui 
s' veut dém:crat ique wr ce point b'en préci~ . 

En une douzaine de jour: , nous avons v i sit~ 8 
u~· ncs de 200 à 3 .500 ·'luvrie rs trava illan t Jo mét : !
ltxgi ~ . Jo construct:on nova le, les t~ léc:ammur.icotlons 
le textile , le joue t en bois. Nous : vor1s int zrvi ewé d s~ 
ouvriers aux moch1n ~s. des Emp'oyés da ns lt=:ur bu 
re :•u, d iscuté o vl': les memb res des Con se ils ouvri ~rs 
d'une façon sp:ntonée , pesan t des quest :ons :uxque lles 
on r ous o tout ov.·s ·éccndu en toute franch,~.:o. 

Il y avait bien l:s difficulté; de Jo troduct1on. mois 
en ~ l us de J' ,n tuprèt e nous avions parmi nou s de~ 
( Cmorodes ; or\:.nt J' c ng lo l~. l'ollemcnd e t J'espagnol. 
Le frc ,.,,ais nous ~e·vit cw:s• cvprè~. de Yougosla ves 
venus de Be lgique. Il y ova it les visites toujours trop 
c~ v.-tes Et qu~ nous ne pouvions f'ff : ctuer que Je 
matin, l' horaire de trovoï étant fixé de 6 h. 30 à 
14 h. 30. 

Bre f. dur:nt ce voy::Je dé tudes , nos souci s é taient 
de reche·cher lo réalit é è~ Jo particioaticr ouv: ière 
à !a g estion des u~! nes par la va ·e du Co.,~e il ouvri er, 
l'au toncmi ~ d'initiative C:ccnomique c t fin:Jn:·ère c t 
"JC'o \e, Jo formation écon: mioue e t ~ocialc CCS t•o
voi \\eu~s égoh:men t d'oppréc iu l'inte rvent 'on des 
organisa tions ex tér'eurcs comme Je synd icat ct le çorti. 

* .. 
La gestion des usines est a<~ urée pM le Col'ec t if 

cwv·i er dons le cadre fixé cOr Jo loi du 26 juin 1950. 
An~uell:mer t , cs lu i-c i se réunit pour juge r d es résul
tat~ éconcm iau~s . finon : ier~ ~ t <cc':i..lx en eg istrés 
d•w ·nt l'onnéP écoulée , p-ur fixe r les lignee géné rales 
rl'act ivitio de J'entrepr:sc pour J'ornée à venir e t pou · 
(•' ir ? le Conseil ouvrier chargé de J'opp\ icotion de c~s 
directives 

Comment e>l é lu le Conseil? A l'll<ine de tex t ' ie 
cc /0 Octobre », èl fle lorode. les ouvrie rs . réunis aar 
atelier ( l 0 don< ''u< ine) é tabli ssent t•ne liste de l 00 
<" ' '1didot~ cour 39 • ièoes à o:urvoir. Ils sont cho is's en 
r- i<on de leur ouo lif ic:otion ::rofe•si - nnelle et de 'eur 
attit ude vi::- à-vis de leurs com-.rodes. Cette list e est 
<oumise au Syndicat oui retient 50 r oms. Le p ~ rson
nel o:ce::te ou mod ifie !es noms retenus (dons le cas 

présent , 2 ont é tc chor~gé~) . Et , er1 fin , 1= vo te a l'e u 
à bul letin secret à u n seul tour . 

Lo Cense:\ cornp.end t·oujours L:n min in1um de d eux 
tiers de producteurs et d'un tiers d 'admin istratifs A 
J' usine ci: tè lécommur:icot ions lskro ù Kranj. Jo p:o
po rtion ottc•gn : it même trois O.l':l rts de p:oduct2u rs. 

L:, du ·.'?e du manda t c,t d' un o n, •enouvela b\e ur e 
fois. c~ci cnlraine un po::oge impo: tont d'ouvr iz rs, 
c n si qu'en témoignent les chiffre< su1va nts : Us.ne 
Li to: trc j, 500 p e:Sonnes su r 2.400 sont pa_séo s 
cu Conseil er: 8 ons ; Usine d' lskra . même nombre 
.~our 2 . 900. Les ouvriecs q ue nou s ave ns interr: gés 
< st imen t ql.e leur po: s : ge ou Con5ei l leur :e:met de 
m1:ux comprendre Jo mo· che de l ' entrepri~e e t, en 
conséquence, d' i nt~rven i r plus ~ûremC"nt dc:"S Jo f• x:
tlon des d irE: t ives ç éné roles. L'ex;Jéri,nce v:cue par 
chccun ameliore J'ou to-gest:on ouvriè re 

La présidence est, er généra l, assurée pa; un pro
ducteur . A !'u ; ine de textile cc 20 Oc tobre», 1.300 
ouvr'ers, c'est un ch:f d'équipe; à l\.1;i nc de m crhines
c ut: ls Prvomoj sko ( 1"' mai) à Zagreb, 1.880 o uv rie rs, 
c 'e:t un ouvrier monteur ; à J ~, fonde~i e Li tostroj à 
Lj ubljana, c'est un cuvrier é lectricien; à l'usine de 
chantie rs nov: ls. d e R:jeka 3 Mai , 3.500 ouvrie rs, c'es t 
en 1958 un ingénieur (en 1957, c'é tait un ouvriN). 

Les réunions sont mensuellss, pa rfois plus norn
b-evses, et nous avons r.oté le ~ouci :ermanent qui 
exist e d'organ·ser ce' réunions de façon à ne pas 
la~ser J'ouv: i ~ r manuel, peu h:bitué à Jo discussion 
inte!lectu o:' le . Ainsi , à l'uSine <c 1 ••· Mo i », la d<.>-Ée 
de Jo réunion est lim ' téc èl d2ux heures p:u r permet t re 
une p011ic ipatior1 ac t ive ces lfC•VOiJieu ro, C UX céc ioions 
à dof'ne r aux qu ;stions inscri tes à l'ord re du jour . 
Mois ce:te dwch limi lée exige ur-e r:; rér:orotion préo
lcble. A l'usine l_kro, le Président du Conse il OL·vrie: 
é t : .bl t l'a rd re du jour de Jo réunion a vec ·~ Direc teur 
de l'u;1 r~ . Cet ord re du jour, accompagné d'une do:u
mcnto t ion •ur chaque q u,sti: n, PS t remis à choque 
membre du C.O. C1nq jou ~ c.von t lo r~v''''"' Cc lo:s 
de lemps :crmc t Jo di scu,sion dans ks o te! ers pour 
conroit re J'opinion du personne l. 

Que fa it protiqu . ment le Con:e il ouvrier? 
L'o·dre du jour de la dern ière rét :n•cn du Conseil 

de l'usine « 20 Cctcb·c » cornportc it 'cs quest i: ns 
' u'v: ntes : les re la tions de travail da ns l ' l~<i nc (fonc 
t ,ons. re~pon,obili t és, dro' ts et devoirs de chcque pos t_ 
de trovoii, du m:nœuvre O:J directeur\ ; les voyoqos 
tcurdicues ; l'utilisation d e~ vo; tures d C' l'usine (pou r 
les be~o ins p rofessic nne\; c t s:cioux, à l '< x ~lusion d e 
tout beso in p : ivé ) ; le :rob 'ème du logems~ t. A l' usine 
c< ) <·r Mo ' » : oltnbut'o n de lcgemenl s, fonds d 'i nve<
tissemcnt; forma tion d'ouvr ie rs à l'étronaer ; orivi 
lèoe d : s femmes ouvrières. A l'usine lskro : commer-t 
e~Écuter Jo - rcduc t 'on (: xpo;é du d irec teur su r Jo 
, ituoti : n des marchés. les stock s. les moyens d e 
fir:.ncement, lr.s déc i < ion~ économiques ) ; exomen des 
cou,es des plus bas so l: iros; réparti lie n d-:, bér é 
fices. 
Den~ tour, les Come;Js. on o d iscl·.té d: Jo pr.odu: 

t'o" du p lan f1noncier, des avan tages soc iaux, des 
!""a· aires ... 

Des comrn i ~s ionc; ~;.llr ·_.., l i -;:é zs co,., t rorrmér'" .. 'occu
p:n t de oue< t ions cort icu liP.res : Corrm'••inn d11 Per
<- nnE I oui r, 'occup~ rks ( mb- u ches c t lice..,ci<men ts; 
rommi·~· ion rl~~ Solaire; oui é tobl' t le ba c(>me de 
C('IJx-ci do~ s \(' <"Odre du burlnc t rd0: té ; ce lle r'f' s 
norme <; oui r ontr!\lf' l: v étobliccement ~ 1 \:ur ocop l'
rat;cn Cn ..... <:. lrs o~P. 1 ÏF rc: : la Ccn:rric~i')n f in~nciP ~e : la 
Cc m'11ic-sio'1 ("0ciale Il exi~ tc Î l! ~,u'à rprt COmrT' ic; 

r:(' '1S P t chacune d'dies :eut ~e fair '! aide r cor d es 
tprl-,nicions . 

Les décis·ons prises. le Comité de Gest ion exÉcute. 
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Ce Comité, élu par le Conseil ouvr ier parmi ses mem
b r2s., comprend de 6 a 10 membros p lus le Directeur, 
avec les mêmes proportions de j::roduct·eurs et d'admi
n istrati fs . Se r&u nisscnt une à dewx fois pa r semoine, 
il dir:ge protiquemenr l' Entrepr ise. C' ~st lui q u i f:xe 
en déta il l'op; licot.on des dir: ctives du C.O., qu i fixe 
les dépenses d:.ns le c :,d re du budget annuel é tabli 
par le C.O., qu i contrô l2 l'ac tion du Direct : ur. 

La composition c.lu Com'té de gest ion d e l' usine 
d' lskra est le su;vonte : 1 chef d ô section o :·ganisa
ton du travai l (président) , 1 rnécan .cren, 1 femme 
employée de bureau, 5 cuvr ius q ua!i h~s. 2 O.S. ct !e 
directeur. 

La réal isatior. techrt iqu~ est de la com.;&t:once du 
d irecteur e t des t echn iciens e t servicos qu' :! o sous 
sss ordres. Et , justement, en r:,i son de l'impedance 
des fonctions t :chniq ue; dans l'entrep'ise m od:rne , 
il c:t mtére.;scnt de vo ir comment s'effectue sa d~si 
gnot:on. 

L'us1 ne etui che r:he un directeur lance un appsl 
publ1c à ca nd ida ture. Los candidats intéressés fon t 
: o;-v cn:r tous renseigr. ;: ments sur l2urs comçétcncc 
e t références. Le cho;x du di : ecteur se to it perm; eux 
par une commi,si: n composee pour un tiers de ropré
scnta rts du Conse il ouvrie r, du Syndicç.t ct de la 
Co:-nmu1~ . Ce cho'x e~t ens u ite enté r 'nè ::.r le Co:css il 
ouvrier. Le directeur sst toujou ·s révocab e par le 
Co:c:ci l. Il semble, par ailleurs, qu' en piL:s du rô l ~ 
tech:1 .quc qu' il cssume . il w ·t le repres: ,.,tar. t ind irect 
d u gouvcrn : me:1t, en c ; sens qu' il ve ille à cc qu'" le·; 
Céc i s i or~s pri-ses 1:;0:-- le Con~eil CL.:Nrier ·estsnt dor.s :e 
cod ee du :lan socia l national . 

Les ~ uvr,e rs ayant elu leur Con>:eil ouvrier, comment 
s 'effectue le cortrôle de ):, gostion? 

Les es~ais 1 lfs tâtonr.emen ts d :.ns ce doma:ne ~8nt 
no;~breux . Da:-os toute;; les usines viôitées des confé
rences sont tenues : deux foi~ r;ar : ,n à l'usine 
« 1er Mc i >>, tc CJS les trimeSt 'es à l'usire « 20 O:ta
re », r~orfo i s p 'us sa Lovent. De plus, l2s procès- ve!·~aux 
des réunions sont affichés t . È:s souvent dans les ate
i i~r~ et !;_ s nlembre~ du C: ns:il en assuree! des com
rrc~t'a ir cs oral!x ;::er1do~ît l e~ pouS!: S ou -:près le trO · 
veil. Des journ: .ux d'entre7 rises son t a uss i publ'és avec 
ç lus cu nlo· ns ôe régu~orité et dans. l esqL·;:::~·~ chc:q~e 
ouvr ·l ~ r peu t É:cr ire ~ t d onner ~on avis. Don:; unz ~;eu! ~ 
u:-.ine « 20 Cctcbre >) , rous avons vu des gra,: h iqucs 
mu·cuJX sur la morch : de l'entr:o pri se. A lskra par 
- entre. lss ouv··· e rs peuvert ass ist: r aux ~éances du 
Conseil, en cudi t : urs. 

Que t:Cnssnt le; ouvri ers de tour ce la? son t- ils 
satisf:.its? Il est diffic ile de rép : ndre ca tégorique
ment. 

Ils s2 pla ignen t des bos sa!aircs, : a r tl es t vrai que 
1: n iveau de vic n'en pcs com: a rab!e au nôt re . Il ESt 
toute fois supér ieur à cel u i d'ava:1t ç;u, rre . L'échelle 
des sa laires varie de 8.000 à 50.000 d 'n:rs, c~> ;J
mentée de primzs à !a procluctio :1 e t a uss i de répctr
tition anr,u s lle des bénéfices. << Skrad >> d is tribue, 
on 1957, une ré;a~ t i tio:1 éga le à deux mo:s de salaire, 
<< 3 M :.i ,, deux sa la ires e t d emi , << Listostroj » un 
mc;s ct demi. D'outre parr, !' :·!de soc:a '~ de 1/usinc 
a:w? :iore ega lemen t les conditions. de vi c . Chaq ue 
usine dispose au m inimum d'un ccrtrs de repos à la 
mEr 0~1 à la m: ntagne e l· partic ipe t rès souvsnt aux 
fra ·s de voyage de la fam ille. 

Ce f .:,ib'e niveau de vi e pcurr:1it nous fo ire r:,ense r 
que l'ouvriu, en conséquence, s; dés .nté r èSSe de la 
rrarche de l' us ine qui ne lui rappor te pas suffisam
:l'lent . Il r:e semble pas en ê t:e ainsi. Tous ceux que 
nc us a vo:1s inte rrogés se sont dits intéressés, à l' sx: c ::>
tion de deux c~ rsonn ss . La piL,::>art ont fa it pa ·t ie du 
Conse il ou aimera·er t y être é lus . Ils s'es timaient 
ég:,lement bien informés. 

* * * 
Mais lo gest 'çn ouvr iè re n'e, t réel! ; qu' en fonc t io:1 

de la capacité des ouvri e rs à gérer e t de l'autonomie 
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économique et finonc1ère dont disposen t les consei ls 
ouvr iers. 

Il ne suffit ç:m, en dfst, que les o:ganes devant 
assurer la g esti on démocrotiqu2 de l'usine soient en 
place. Il raut, de plus , que les ouvriers acqu iè;ent les 
conna iss:,:lces nécess:.i res pour déc ider de l'orienta
Lon de l'usi ne et c: ntrôlcr les dé:égués et l=s techni
c iens chargés de son ap plication. Une act ion impor
ta nte est m enée dans ce sens pa r los consei ls et le 
syndicat. A « Listostro j >>, le synd icat assure d : s cou rs 
de base économ:que, f inancière , etc.. . dans I'Ltsine 
même, ap1ès le l ravc,il. Des cours son t p :ty'és a ux 
membres du Consei l à l' Un ive rsi té popul a ire de Ljubl
j :na. A lskra une éc::ie fonct1onne en vil le par 400 
personnes . Les cours sonl a ssL:rés r;a r d ss professeurs, 
d ss techn iciens et des synd ica l;stes. Des séminoires 
sen t organ.sés pour les membres du Conse il. 

L'Université popu:a ire d s Ljubljana. t rava ille en lia i
i0:1 avec la commission cu lture l!= des Con sei \s. Elle 
dispos: ,it, lors de notre pctSsage, cie 160 professe urs, 
eux-mêmes techniciens ou m il ita n ts syndical's tes dans 
les usi nes d; province, plus 16 permanents . El le avait 
diffusé, en d =hors des heu:es d:: travai l, un ense igne
men t écanom1que e t social à p:us d e 2 5.000 travai l
lcL.rs. Pour une ~~~ ulati on de 310 .000 habitants, 
96.000 ont suivi des cours techniques , litt éra ires, etc ... 
Elle o : ,ussi org :n isé des ;éminci res d ' un mois pour 
les membres des Conseils ouvriors. Ccux-c1 étant dési 
g ni's par le Syndicat, \'usf c t;rend tous les fr'J is à sa 
chorge. Le:; résu ltats n'étaie'lt ,:: a s camplètemônt 
sati sfc':cnts, no us a -t-on dit. La du·é2 des cours est 
trop courte, les moyen.; ma tér iels trop rcdt..d s et il y:, 
une incompréhensi ~n à surmon ter c•uprès des ouvr ie rs 
qui ont conservé, trop souv~nt, une mento~ i té et un 
« parler » paysan. Ai ll<.u·s, or. ne nous a p::rs coché 
que les cours devra ien t êtr : plus su' vis par les OL'vrie rs 
et l'espoir se trouvait reporté sur la jeunesse pour qu~ 
l'expé rience de t'a uto-gestion ouvrière p::rr !es Conse ils 
ouvriers pr snn: t : ute son ampleur et démontre s:t 
valeur. 

Un e ffo rt très !mport :n t E'St donc fa it .èour la for 
rral'io:l gest ior.nai r;; de l'ouvri er. Enca ce f·aut - ii que 
ce lui-ci ç ui~sc agi r c n:u;t e o u se in d u Consc: l son~ 
ê t:ô gèné par le corse t dctique. Nous touchons là 
l'o utonomio d'in i!'ia it' vo dont disposent lee. Cnn,eils. 

A nos quest ions , il nous a toujours é te répond u 
que l'ent reprise tixa: t, e!lc - mème et en tou te liberté, 
ses objec t ifs éconorniqL:cs. Quc lqu:s fois, il nous :1 été 
r;récisé que ces object i ~ s écor,omiqu~s d:..:voient rester 
fixés dans le cad.-e du p:an s:: i: l nat iona l dont 
E. Kardelj d ir « q u'adopté d 'une man iè re démocra
tique, il assure le déve lopp:mer.t harmonieux d e 
l'économie ». Du t·emps de la « :erode adm in 'stro
tiv e », l2 plan j:: révoy :.it l 'act ivité de chaque usine 
e t celle -c i devait fc.ire tous ses e fforts pou r atteindro 
les objectifs fixés . Maintenant , seules les g ra:1des 
li gnes son t données par 'e pla n soc ia l, adopté à 
l'échel l: d e la Fédéra t ion. Dans ce cadre, une con:ur 
rence ex ist e e:1tre les ent reprises les :bligeant à 
amél:ore r leur production e t !eu·s pr ix. 1.. :, Fédérati on 
intervient de son côté par le crédit disp:nsé ~·: tc la 
Banque Notioela le pour le fonds de roul ement e t les 
investissement·s. L'im~ôt Est égalemen t un moyen 
d'or'entation suivant qu' il e~.t p lus ou mo ir.s impor
tant, En ra ison même d : s besoins fix~s ou plan pour 
la branche indus tri e lle c:ns1dé rée. 

Au p lan soci : ,l, ies en trcpr:ses doivent respecte r 
leurs obligat ions léqa 'es ccnsist:·:lt en pré lèvements 
c rov in:iaux e t fédé raux sur les t'ésult a ts . L= so lde est 
~éparti par le Cor.se il cuvrie· pour une ~ar t a u per 
sonne l équ ivalente d'une fois et dem ie à trois fo's 
le sa la ire men;uel. une pw rt CU)( œ uvros sociales k=n
tces de repos e t de v:cc:1ces , fond,; pour k• c:nst ruc
tion de logements fixés au m inimum à 10 o/o des 
<olo ires annuels dis tribués) e t enfin une r; ort est à la 
libr2 disposition dL> Consei l q ui développe les rnvest's
<c ments ou fai t une nouvelle ré : art ition au pe rsonne l, 
ou l'attribue aux logements ou à d'aut res b eso ins 



Il nous a sc mbl.: sur ce potn t de J·au tonorTHc econo
n llq ue c t soc tole qu'un très f-ort senttme nt d 2 li ber té 
d'c.ct ion é ta ;t ressent' p :or ics membres des Conse ils 
"luvn ~._ ~~ que r o u-.., avo ns co nt act"::.. 

Ma tnt c nont, cc, ~ons t atations cttecruecs, quelles 
'-on t L ... s 1ntcrvent1o '·1s de=>« o:-gonisattons extér ieurt:s )) , 
C'n l' es1~ecc le Synd tcol el la Ligu<-' de> Commun tstes) 

Le preambule de, s tat u ;s de l'Union des Synd tcol' 
Jcclore q ue ceux -ct fon t par it e du meceon~>mc d 'out:. 
gcst ton de;:1s l'économt c e t qu'.is sont l'ecole où l'or. 
appr end a gerer l'cconom te. Le;; s tatuts posent comm.: 
tac he de, synd ,cat s « le déve loppeme nt d 'une larg(, 
1n 1tio1·1 ve des o uvr1ers pcrm .: ttant de ïCO;t~Cr le con -
1 ra ie 'actai de la classe o uvrière sur 'on pro;:.re orgo 
ntsmc d 'auto -g(?stion, l' harmonisation des mt é rêts des 
indivtdus et de 1:::. société dans l'él aborcotion des prm
c.pcs oOCia l. stcs dons les rapport s soc iaux e t ccon c
m tq ues.. Les synd icat s do ivent· s'occ uper dès cond t
l t' ns de trovatl c t de VI E des ouvriccs ct' des emplove· 
n cc q u t conce rne la real isation, la pro tectton e t . le 

, ouv:-gordc de le urs droi t., ... » 
Pr:ol iquemLnt dons les en t reprise-, visitees, le cyn 

d tcot groupe dL 7 5 u 100 r·;. des tr :.votlleu~s. b 1er' 
cjue l'od hestcn y so.t l1brc. Le ~yndicot t ntcrvt~n r dons 
la gcst ton. nous l'avons vu , par lo sé lcc l ton de> con 
d idot s a ux c lccttons de:, Conseils ouvr iers, por le> 
cou rs de bose d :- forrnaf'i on gcsr i: nna 1re qu' il ossume 
dons l'us tné. c:" le contrô:e dEs normes de p roduc 
tton a;:;p l:quèes dons l'usi ne, e tc ... Pour tou t conf it! 
!'ouv;i :::: r s'adresse, nou~ o ~ t-on dit , indi11t.rcn1Jncnt 
Gu Syndtcc t , au Pac t : cu Gu Conscii. 

Pou- cc qlll <'>t du Pact i. Rcnkcvllch, au ï CongrL·' 
de l:o Ligue d és c~rnmunis iE5 lovrd i9)8) . G d:t our 
cc l!c- c l e a ssun1 :•1 t lo fonCtion di r Jg('no1-i..• dan; lu ~~t. 
'icctole ". T tto . don' s~ n dt •,cours ou mémo Congre>. 
precisa que dCln··· le n.Juvc! c c t"o :")c de l' :-!l i t\'1-Qf':- I JOn 
<' 1 .:~ conl rnun iStc:, cnt du abandJnn cr fe:._ n~i..· l hodc s 
rk conlr·r:o.nd ... ITlen t ct se ccn::::ccr aux tach~ s é'duco
IIVC~ ct a la d 1rc:110n pra11quc su r IC' tcrrcun, dan~ 
le; UStn">. dons les d;vCroc , lllSt: tUIIOil<,, ft: .. parce 
q ur: c:'~_ -, t la qu~ ':: l ' ~·,·~olva:l'nl au1 _,urd 'hu nra t tCHIC-· 

mF•-t . 1·> P• iiXt polcs dtf hcultcs " · 
L'adhC'~ t cJn est vc.!::mta· re c î ..._<.\k·c i HHlnl.c. L u~1n! 

Djakcvitch comptait e nviron o..JOO rnc rnbrc- n,c; ih 
pou: 3.000 ouvric:s ; « 3 Moi» . 40 c; ; « Lit :-.s t ro j », 
1\20 , u r 2.400; « l>kro » , 300 out· 3.000 ~ t c. 
p:::,~toul la L 1g u(~ <~tot t m 1nonl:•: re e n n:)n1brc. l t sf'rn
bir-, or contr::. qu~ la trrcloncc est dif f(·rc n te dar" 
les o rganes de ges t :on : o lsk ro . !oUr 85 mc mbrp; du 
C::n:,cil , 45 sc ·oicnt tr>scr! ts o la Lt() LH' ; à « 1···· Mo· » 
30 rncmbccs sur 59 ; o « 20 C:tobrc » . 22 'lY 39. 
N ous pouvon s corn::;rcndrc q ue. dans l'a t tc nl qu'u ne 
formo110n gest1onnarrc 1nin1n1um so t1 donnct.:. a tc u~ 
les ncéèrnh te s du collcc t il ouvnct·, les communts tc> 
·n-,crir-~ 0 la L1 g u -:.! por!tC!pcnt non1l1reux ~ ~ux orqClnc~ 
de gL·~t ton . Il s œ uvrent dons 1: >e ns ddini p"c Tt tr. 
M c 1s, avec les annees e t don' Jo m:~urc L' .;, 1e• : 
dc ~ rnncrot Jqu~ P'->1 resp::c:-IC, !a phvst:.:wlornlc d{" Cr ·;'l"ci l'J 
pnurrGtt fort hi(':n changer. 

Souvent , Î ~;. n1bk: quP l t ~~ directeu r:.: d'~r \ H--,r~ .... t 
prés ide n ts des Conseils soi~n t inscrits (? la Ltgu~ . On 
nou s en c ci tés d'outres, par contre:. ~u: n 'en ~8nl D·:"r-:. 

rT1en1bre~ . Nes 1nfo:-mot:nn·~ ·ont ~u r ct· pou11 I '"O . 
fm~arf ---,! t 2~ p·.ur ttu : ~ou~ cd ft r rninn~ d{~~. C(:l t!IL Jdf•· . . 

Il c< l nif hede de concl u re, dr- rorter lill j.:cwmcnt 
sur c~t t f> c xné•n encco d'outo-gcst ton ouvrière o 1\;chcll c· 
d'un Etat. Cc (]Lie i~ vous c i ropocrté n'est qu' un 
t én1oiqnogc I)Uf une tef'lta t ;ve effectuée dan~ u~1 pav~ 
ô fa tbic nt vC::"lu de v.c. à l 'indiJ~tri:l .5a tion con:: rocine 
profonde , en p lein d,v:'icrncmcnt ct OLt ks ro·:p0rts 
h urno tns ~ubissl'nt des bouleversements tmport:>nt,. 

PDur tc."'~ , JC' c:-:1:. , u', l fa'-'~ n ~ tc~ l'rtfcrt CC.!" to·n 
effec tue cor tous c~> t rovoi llc u .-s pour accéd2 r à la 
pes t ion son t très d ivers c t nullement figés, a insi qu' en 

après 8 or.n0cs d ~ons des cond tttons d e vie dt tff icdës, 
:e la it a ussi que si !c cadre de l'c,uto-ge>tion es t t racé, 
les fo rmes ct les cnoyens d'e xpress ton de cet te outo
gesnor sont très divers e t null e ment ftgés, a insi qu 'en 
t émoignent les te nt a tive; e ff ectuées dons les cnt re
pri:ocs. Enf in, ouvr~ers , techn tctens ct odmm!Strotils 
sc re t rouvent e n,emble pou r résoudre les problèmes 
cconon1 iq u!:'~ . f tn anc 1ers c t scciaux qu1 ~c ~osen t à 
!'cn trep r. sc. Cela doit te ndre o l'cl irntna t ton de l'oppo
s. t ian ~nt re Ir trov::" ' ma nu e l e t le t rovod in tellec t ue l. 

) .;, ;,ou ho.tc q ue . dons les années à vcn lf, d'ou tres 
con· a rodc, aien t· l'occasion de rendre v ts ite aux Con 
'""s ouvrte r;, y::;ugoslovc 5 e t nous fassent connoitr r 
!eues observ: ,t ions. Ce la nGus perme t trG de Juger le 
chemtn parcouru e t si les espo irs que b classe ouvrière 
r:: lacc dans c Ette fo rmule on t trouvé ici leur e xpr cs
':::IOn. 

R. JOUSSELIN 

Pour ceu x des lecteurs de la « R.F. » qu1 en
tende n t J'espagnol. le livre de Juan M. Molina : 
<< Noche sobre Espafia » est it conseiller ( 1). L 'au
Leur est un militant typique de la Confédération 
Nationale du T ravail : il appart ien t à cette race 
de l utteur~ qui nP S(' rendent jamais et qui assu
reu ë. cie géncrat.ion en génération, la continuité 
cie l'action confédérale. l'Ynucun.s le reconnaîtront 
plus facilenwnt, sous son pseudonym e . Juanel. 
Activ is te dès l'ado;cscence. il appamit et reparait 
clans toutes les emrepr ises syndicales e t l ibert a i
res. comme un fil solid e cle la t r a m e ouvt'ière es
pügn ok. pré"en ~ lors ch's périodes de lutte a uda
c iet:se conLrr !cs tm•urs de Ma rt inet.: Anido. actif 
dans l'organi~:ni oJl cl!":< mouvements d'émigration , 
:tu corn but. a 11 cout"' tle ln gue rre civil e, éditeur d e 
l'hebdomadaire de la F .A.I. « Tierra y Libertacl », 
mainteneur clcs u oyaux confédéraux en France 
;;qu~ ruccup:1tion n;<:de. \·oJontnire pour se rencln' 
c lanclestinculC!ll Pli Espagne fmnquislf' renou!"r 
Jr·s li!'llS an"c lr·s maqui.~ e l 'e:- g roupe!' d'opp<J
·''"' t.s dn11~ IP~ villes 

Molinn-Juancl a passé sept a n nées cm se in du 
mon de nén i!eneicr f r anquiste : prisons . camps de 
triage . détachements <le trava il forcé. Ce sont CE'S 
<' XI)éri<'nce<; qt1ïl rPstitm· sous fo r m e cie croqui,.; 
rapides. d'es la rn pe,.; vives. po ur que la cllapr• de 
plomb qu'il connm en t<tnl cle l ieux d 'esclavnge 
~oiL sent.ie par tous ceux qui v ivent libres. '.'L qu1: 
de ceLte connaissance< naiss'' ou se r('nïorce la so
lidrtri té. 

/\ u lon g cie c:es [.l<lgcs éc ri tes sim plement. :-.ans 
ct l.<tre l'l' fe l rPe! H~l't.: lit• que ·celui qui surg it des fa its 
C't des s itua tions, Ull(' image de r~spagne d'au
.inunl'hlli se dr'' ;o,n.gr peu à peu. Ultf" image bie11 
<\iff ér ente de celle que vcul rnt découvri r les tou
ristes. une imagt: d'tm calme tPrrible : celu i que 
r·n'~ent le sule il. la matraqu e ct l'attente clP la re
\':Cllche. L es règle.< de l'nbsurcle sonL ici illust r (,es 
tle cas \'ecu~ . tl'e:--<' utplcs vivants. Les caricatures 
de jugcnwnts, l'hypocri~ie des a u torités. J'humour 
.-:inistn• des principes offic iels. Mais aussi l'etroite 
association des ur isou nicrs qui son t conscients cie 
JHII'liciper. m ê m e derri ère les murs. à tllW lulle 
multit'orme qui oppose mw population toute eu
Li0re priso11nil~re :\ un rég ime de geôliers et de 
nrofiteur'i. ?\·ïab a ussi J ex t raordinaire présence de 
(·cs femmes csnagnol•·~;. don t le dévouement est in
iini. E t lr.. volmÙé m lass:cble dPs enfermés de n e 
pas penln· leut· s P Ul P riche~se : la cligniLé . E t les 
drames indivjduel s, le:; trn tntives d'évasion. les 
lien:; f r:<g iJes en trrtcnu ~ :\\·er· l'!'x t i ·rieur, les m orts, 
i out cP ln qui fait que dans les p r isons d'Espagne 
>C' p .-rpétuP la t r a dition el se fo rge n t. :wcc les 
1<1in c:us d'hier, èE's <~nmhattnnts rle demain. 

L . M . 

'.[) L ibm i'vlex - Eciilores . Mexico. •L'ou nage 
peu t ëtre fourni par la <C R.P. » .) 
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LE DOCTEUR JIV AGO 
qu'un rebouteux khrouchtchevien 

Maurice L ime donne ici son opinion sur 
le livre de Pasternak. Elle n'engage évidem
ment que lui. Mais cette remarque est v raie 
pour à peu près tout cc que nous publions 
dans cette 1·evu.e. Si nous le r épétons à l 'oc
cas_ion cle l 'article de Maurice Lime, c'est 
parce que le liV?·e de Pasternalc est un évé
nement important sur lequel il est proba
ble que les opinions cle nos lecteurs sont très 
partagées. Nous accueillerons, bien entendu, 
des points de "üue différ ents sur « L e D oc
teur Jivago », sa valeur , sa signification et 
ses résonances. - N.D.L .R. 

Co mme beaucou p d'amis, je me su is p réc ipité sur 
le livre de B.- L. Paste rnak. On a beau a voir é t é 
échoudé, peut-être même à cause de cela, a n cro it 
toujours au m:r:,:lc. Sinon, que devi ~ndro1ent les 
rel igions r ... 

Malgré ce que je so rs de l'oppc.rei l s tali n ien , je 
voula is donc cro ire cette histo:re rocambolesque de 
manuscrit e mporté à l'é tranger sans J'avis du r;arti et 
publié par Feltrinel l i contre l'avis de l'c,utEUr. J 'ai 
donc comme ncé la lec ture de ce livre de six cenb et 
que lques pages, tou t p rê t à vibre r à l'unisson avec 
l':,u teur qui, a p ès avo ir passé à travers t·outes les 
purges staliniennes successives, trouvait encan~ , à 
so:xan te ans passés, le courage de dir e la vé ri té, toute 
lo vér ité 1 Dois-j e ajouter que les yeux tri st es de ce t· 
homme troqt..>é. rappe lant un r;eu: les ye ux hagards du 
cardinal Mindzentski à son procès, m'u;a ien t p rcfon
dément t roublé. 

La lettre de soum ission mê me q ue l'auteur a va it 
a dressée entre temps au Roi-Sole il moscovite, e n ter
mes suff isamme nt v c•gues d 'ail le urs , n'avait pas enta
mé mon pré jugé a insi b ie n é t c.bli. Seuls ce ux q ui igno
rent les mœ urs imp lar: técs r;ar p lus de vi ngt-cinq ans 
de terre u r st o l inie nne peuvent ~e choq ue r de ce geste 
de soumiss ion . L'audace, la seul e qui com ,:: tai t , ava it 
étr~ d'éc rire e t de pub lier . . .. 

Cecr d.t, essayons de sit uer obj ec trvement ce l;vre. 
Pas de dou t·e, il s ' agi t là d'un évé ne me nt mcnd icol; 

mois es1- il pius lit térc.i rc ou p lus po litique, e t que ll e 
est ~a por tée ? 

Incontesta blement , l'aute ur v ise à la fr eSQLl2 his
~or ique. Et non moi ns incontes ta ble ment, to ut ce qui 
touche à la Révo lution rus~e. e t à ses su ites, sou lè ve 
automat'quement d rs passions pou r ou entre. Voi là 
<Wi re nd bi€n di ffic il e l'analyse ob jective de ce livre . 

Au risque donc de faire sourire ce r teoins de mes 
emis, mon effort· ~or 1era sur tro is poin ts : Js, fo rme, le 
fond et 'o r;ortée de l'œuv re ; encore que les trois 
~oints n 'expl iquent pas t .:;ut . 

En ce qui concerne la forme, je ne par lerai pas du 
recu eil de poèmes d'insp:ration chrétienne, p lacé à la 
fin du livre , et que l'au teL-'r attribue à son héros. 
D'une part, je n e mz sens ~os compétent pou r :uger 
ces poèmes, J:, ~oésie échappc.nt de p lus en p lus, à 
men ov's, aux textes rimés, e t d'au tre part on peut 
tou jo urs accuser le tradu.cteur d'avoir affadi ceux-c i, 
d: les avoir décokrés, de les avoir réduits à la mesure 
poétique d' un bedeau de Sain t - Sui J; iCe. 

Pc,sternak est vi<c ib lem snt un d isciple de Tolst oï. 
Plus touffu encore que le mcoî t re, une v raie taïga . Dans 
cer ta ines de, criptions d es voyages à travers l'immense 
pays, il réussi t à é voquer admira b lement lEs errances 
sons f:n des humains d ésemparés. En contradict ion 
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c.vec cc du r réalisme , les :rr.ages poe tiques q ur foUI
millent dans ce livre donnen t· à l' éc r~ turc une tcurnurc 
un tantinet démodée . On sen t qus l'a u teu r, rep lié sur 
lui -mê me, coupé du mouvemzn t li t té ra ire mond ial, a 
su rtout véc u sur l2 passé. C'est là év id e mme n t un g rief 
qui s 'a d resse à ce ux qu i le c o i t rére n t. A trave rs son 
style, Pasternak no u:; co;:;pa rai l donc , malg ré e l su j2t 
de son livre, comme un me mbre de l'anc ienne inte ll i
gents•: • q ui n'aura ' t rien oub li é ni riEn a pp ri s. 

Pourtant, la difficulté d es noms russes mise à pa rt , 
le livre se l it ave c intérêt, un intérê t qu i n'e>t pas seu 
lement dû à la so if que nous avons de con nai t re ia 
vé rité russe au-de là d es pro;;:.gandes, c .v~c l'espo" 
inconscient t~ ut ours déçu d 'y trnuver la just rfica t ion 
de nos luttes de je unesse. 

Sa structure mon tre égal ement que l'au teu r e~ t p:u, 
·j:Oète que romanci er. Il faut a t te ndr e un q uart du 
livre a vant que l' in t rrgue, si in t r:gue il y a , commen :c 
à se nouer outou r de Jivago. Jusque - là , ct c nsu• t <· 
jusqu'à le• fin du livre, à t ra vers de longs .. d talogues . 
d'une -re ncontre à l'a utre, d 'une pe rsonnage à l'a u tre. 
l'auteur nou s développe un soc ia l-chr is t iani sme q u(· 
même, Je crains~ no5 prê treS-ouvriers trcuveraic:nt bien 
fumeux . 

Pl us choq uantJ peu t-être . dans un te l livre, >ont le-, 
rencontrES mrrocul .o:us€s qu i sc m u ltiplien t tou t ou 
long . Du be rcea u à lc, tombe, d'u n bou t à ' 'a ut re de 
l't mmense Russie , le s personnages les r: lus diver, sc 
rencon tren t, se quittent pour se rencontrsr e nco re, e t 
encore , tou jours à poont nommé :our l e~ commod ité'> 
de l'ou te ur. Sur ce terra in, Paste rnak ba t les rEcord s 
de no tre p ress2 d u cœur, ou: pourtant s'y e n t end . 
Ce la cu lmi ne dans ce tte rcrcontre des amants quo , 
après s 'ê t re q u it tés dons l'Oural, s'étaient p: rdus de 
vue depuis des c.nnées . El le rsv ient des fins fonds de 
la Mongolie à M osco u, monte par he>sa rd un escalier 
et t rouv(· qu i ? Jivago, :Ylort d :.ns son ce rcuei l 1 1\J 'in
>is t : ns f-OS, cet homm e a beaucoup sou ffert. il vell! 
croi re o~.Jx m iracles. 

I l 

f ou t d 'abord, ce lrv re c;w v: ~e . cc mme 1e l'or d rt, à 
être ure fresque h.storiq ue (de 1905 à 1955) n" 
par le ças de S t:.! ine ! Son rom n 'est même pas men
l'r onné Bisn mi e ux, l'au teur sau te dé li bérément de la 
p~r ië>d~ d2 la N.E.P. (qu' il c.ttaq ue , on se demande 
oovrquo i ?) à la g uerre de 1940. Comment e xpltquer 
cela ? Cer ta 'ns pré tendent que Pasternak o é té le 
ç rotégé, du d i: toteur sang'cnt? Est-ce une rai son 
suHi so r.t 2 ) La ceC~su re russe ss t-c!le passée par là ) 
A moins que ce ne soit l'occ identale ? 

Deux ième c nstc·i·ot ion : dons tout l'énorme livre 
ne figure r;a;; un seu l ouvrier cu ltivé. n i si mp lement 
humain . T ous ce ux dont il est quêstion sont des brutes, 
0u le deviennen t. La foule est ~ tuside et sanguinaire. 
Ce!a exist e , on leY sai t ; b guerre, l'occupat ion ct la 
libéra t ion ne nous l'ont que trop fa:t vo ir ; ma is les 
ssnt iments vulga ires, la c up id ité, la cru:.uté son t- ils 
l'apanage d u seu l peuple ? Et pui s, est - ce le rôle d'un 
écr ivain qui vis.e à l'humain de just ifie r unilatéra le· 
men t 'e mépris des soi-disc111t élites ? 

Et enfin, troisième c:nstatation : sauf quelques 
vagues, très vagu ~s décbrations : que l'ancien régime 
éta it périmé (et enco re . le t zar semble échar; .:cr à 
ce tte conda mnation), on ne trouve dans ce livre 
aucune tenta t ive pour exp liquer les événemsnts qu i 
é brc.n lè rcnt le monde, ni à plus forte raison. une t en
tai ive d'exp li cation, mê me voilée, à la dégénérescence 
de la Révol u t ion . Lo posi t ion d e l'auteur semb le se 



resumer dans les dernt er:, vers o ù il fait dtre ou 
Christ-J tvago : 

.Je vais mourir. mais au troisième j our, 
.Je r en!l.itmi . et comme des Tadeaux. 
Au fil rie l"eau. les Siècles nageront 
Va., 11w lnmiàc ct. je les jugerai. 

Dim1tr i Fourmanov. Fedor Gladkov, et bien d'outres 
d 1sparus dans les camps de t ravail ou dons les caves 
de Jo Loubli:nka, tro ttèren~· la même matière ovec 
un souffle épique et un:· luc1dité qu'on ne trouve cŒ 
c h 2z Pas tc:-rnok. · 

Sarcs dout e, une des co1sons de survi e de Pasternak 
b !, justement. cet te ino~litude à d ominer s:n é poque. 
Il o dû é tre jL>gé par l2s flics de Stal ine c t de ;es 
Süc:ess2urs comme u n ê tre moffensi f 

Ill 

A rr:von<--en m:.in t enont a ux repe rcussions politiques 
de cc l1vre. 

:;,, comme ii est probable , cer tain:, gronds d~rigeants 
russ:s ont tro tté le livre de Paste rnak en art icle d 'ex 
por tation et ont favoris:'! sa publication, il s ont dû 
b ien rire de cet te ;mmen~e ruée de lecte urs occiden 
taux d éclenc hée por le prix Nobel. En disant cela, je 
ne rnets null unent- en c: usc la Sincérité de !'outeur, 
111 cell e d'-' jury de Stockholm. 

En effe t. que risquent le s t~chnocrates de M oscou 
c'n perme tt' : .nt la d if fusion de ce livre a l'étranger. 
eux qu1 de·;;ui s longtemps on t inscrtt à l'ordre du 
jour la l:quidotion des dernièr0<; ; urvivonces . ,' ii €n 
rts te, d'Octobre. 

R1en 1 Bt~n ou :ontra1 rc ; en soul igna nt les horre urs 
de le guerre civ:le et ce lks encore plu~ gronde> d'un 
:.cys livré à l'a narch ie, il so ul igne par la-même :e 
ro le bi:nbisont ct necessaire des organi sateurs. 

De !à à justifier leur exploit:•tion du p rolétariat 
r uss~, tl n'y a qu'un pa s, vi te tranc hi, s i l'on pense 
qup le d~ i ico t J ivago accepte, penden t la fa mill e, sons 
aucun sc rupule, tous !es posse - dro:ts qu'il doit a la 
p·0r-cc1 :~]n de c ertains ~ uiss:nts du 1éQ 11 n ' 

D'metre j"GII, "" r,,, que l'aut eur après le ba lle t 
de i'o:-cc . .:tatron, J- ·UJ !-t du r( i us du prix, co:1 t i nu.,2 iJ 
',oiJ iJC•r sa c.:mfor to bl::: villa, dans un pay,, où n aguère 
encore , 0n àîspo:uissoiï san !:. ta,sser de trace (w ont 
mêms d'avc ir ouvert !a bouche potY form uler u ne 
ttn1 ide cri~ ique, pcrrnct a c.c ~ n1c~~ ~~ur:.; les l echno
'"ro tes russes de fo .re mondialEment la dé monstration 
~J·u't.s comtnencent 0 sc civiliser. Tant 111icux, tan ~ 
mie ux : Qu' ils continu: nt 1 Mois de qc:ci l' au teur se 
é' l:.llld-a it-d :> 1'-lourri, logé, b lanchi, tcut son temps 
---ou r é:;ïre ~ Ici nc us n 'avons conr~u oarc il!e f~c; l d<..' 

.::.1u'c n pr1son. 

Le ~oc :a l-christ t an,mc de Pas ter:1ok ne d .~ .. t po··. 
ht·oucoup les. gêner non plus ; dan~ la rnesure mêm~ 
CJ Ù cc~ nouv<oux messieurs f: ront de ~ lus e n plué 
c pp€1 à :o re lig ion pour tenir en mams une c!o>Se 
ouvr1ère qui deviendra, p:.r lo force des c hoses. de 
p lus en plus remuante, le li vre de PŒtcrnak a d e~ 
cha nces d'en t rer dons les class ique~ ç-ost-soviét'qu~ " 
<''t d'être d1ffusé en Russie également. 

Et qui sa;t ? pour cc livre, dons l:quel il t a •t rcs
~orttr que la foule stupide sc battait en 1905 , sone 
rime ni rc.ison, olors que le tzar avait dé jà accordé une 
nouve lle Constitution, ce mêm 2 tzar que l'on montre 
e n 1 ') 17 b::;n mois fa ible, qui soit ? Que demain 
v ienne un tzar, bon mais fort, un Niki ta 1er. par 
e xe mple . ou un Joukov Cœur de Lion, béni par les 
:::op: '>, les technocrates ct Pasternak, peut-êt re 
q u 'alors, pour le dédommager d'avoi r e u à refuse r le 
prix Nobel por d:scipline d'écriv:.in- fonc tionno ire. on 
accorde ra à l'au te ur ·r:;our ce livre « ma udit » le 
p rix de la « Saint·e Russ ie 1 mpéria le ». 

On ourcit bonne m ·nc. M a urice LIM E. 

a t 'tatJ.e't'.1 

1LIEJJ Il_ li v llll~ Jf 

Marcel Aymé insolite 
d<· Georges ltOBERT et. i\ndré LIORF.T. \La !te

vue lndé)JPndan tc. 64, rue Vétruvc, Paris-ZO•). 
L'un des a uteurs nous a envoyé ce bouquin fdu 

C<mada ! l avec une dédicace sympathique. 
Marcel Aymé ne passe pas pour être un écr ivain 

<< cie nos milieux ». Mais, avec un indéniable ta~ 
lent. il nous a douné mainies p reuves de son es
p r it de liberté et. de son courage intellectuel. 

Nous n'oublions pas « Uranus ». Nous n'oublions 
pas « La tête des autres ». 

Ce « Marcel Aymé insolite » offrira aux cama
meles que retient l'énigm atique personnalité de cet 
ecriva in une tentative intéressantP d 'explication . 

Les indésirables 
tle J Pan CROUZOL (K ent-Segep, 74 . :J.\·en uc 

Jilé bc:-, Paris-lfi') . 

ç ,· roman qui excite l'attention et la. retient 
j usqu'au bout !lOus plonge au cœur de l'Afnque 
noire. r!u côté de Douala. au milieu de « ces cons 
de nèg res », rlvec quelques « sales blancs '' indé
sil·:o. bi es. U n clocmnf'nt, dau'; un:) cer tame mesure. 
P as cl•: t héories, !:lien entendu : maLs des tranches 
de vit:. cles actions à « suspenses J> et quelques 
tableaux impressionna n ts. L•~s nègrf's ne sont pas 
toujou rs beaux ù voir : les blancs. presque ja
;nais. 

.En plus. il '." a .le poivre qui ne manqut· pas : 
un <'~rotisme asse?. ooussé. Les romans d'aujourd'hui 
nous en font. en g'énéral bonnP mesure. C'est bien. 
~i ce nenchant est le signe de la libération des 
tabous· sexuels. mais il ne faudrait pas que ca de
vienne une obsession. Il est vrai que. dans le cas 
particulin. nous ne sommes pas loin de l'Equa
tPur. 

POUR UN MOUVEMENT 
SYNDICAL 

UN I ET DEMOCRATIQUE 
L'·:; militants g roupés « pour un Mouvement 

S\'Uclical u ni et démocratique '' tiennent à rappP
Jer que si. dans le contextP actuel. la situa.tion po
lit iqLIP par:tîî avoic pris le pas sur le~ preoccupa~ 
tions économiques et sociales, celles-ct demeUl:enL 
r·ssentielles pour les travailleurs : les organ isa.twns 
svndica!cs adhérentes entendent clone contmuer 
li:urs efforts pour !P redressement du mouvement 
syndical f rançais. 

Elles t;·ouvent. en effet, d:Jns la situation pr,;. 
senLe justification totale de leur a ppel ; les cau
s~·s de lr1 crise du syndicalisme et les moyens pro
pres à y reméd ier tels qu'ils ont ét é rendus pu
blics lE> 15 juin dernier sur la tombe de Gnf
fuclhc::; après la journée d'études du 1": ma1 de 
La Verrière. restent i la base de leur actwn : res
peeL de la démocratie, rejet de la politisation, re
connaissance et libre jeu de tendances d01vent per
mettre de redonner au syndicalisme français la 
place qu'il m érite. 

.Fidèles aux principes qui les ont r éunis, en par
ticul ier cel ui de ne rien faire qui puisse aggraver 
le pluralisme syndical mais de travailler à )a re
constitution d'une unité effective, ces militants 
étudient. dès à présent. les moyens propres a ren
rlre p lus efficace leur int L' rvention tant auprè.s de 
t.ous ceux qui militent déjà dans les syndicats 
qu 'aL:près de ceux qui sont in organisés. 

Le secrétaire adminis t ratif 
R obert CO USTAL. 
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CERCLE ZIMMERWALD 
LA REUNION DU 9 NOVEMBRE 1958 

1 .oui<; :\1"erciN et Paul B:11ton !'Ont venus parler 
au Ccrrll' du problènH' dl' la IXtrl icipaticm ouvriè
re' ~t la gestion dc•s t·ntreorise~. tel qu"tl :t (•t(• exa
mitH' à till•' f'nnférC'nce mtPrnation:tlP n·unie it 
ViennP par Il' Congn•s poul· la Liben<' Cil' la Cul
turc. 

Lc•s réflexton.-< do' \lNCiPr 'lll' f'" tll' I'I'IH'ontr!' 
mktnationalp nrn d!'i:t t'tl' pubiiees nnr la '' n. P. » 
cl"octobre. Au CerclP. il a de n ou\·eau soulll?;lle que 
cette rencontre' n"Nait pas nec cl"UliC' :nil tati\·•• ou
vrière . Les paL!'ons tntPllif~ents \"Oient uans l:t par
tici uation ouvrii·n· :l lot ~.;estion un mo~·en cïavoir 
••n fac<' d'eux un ittl.l'rlfJl'llLettr avec qu i traiter : 
la. qualitt; du tranlil <'L la st;~bilité dr la main
d "œuvre .\· gagnt>r>~ient. Lf's « managt>rs >> souhai
tent que des repn'•sentant-; du personnel soic•n( 
capables de lui imposer les décJ~tons pnses pour 
la bonne mat cllo· dt· l'l'tllreprü:e. Les << politiques » 
c>t h·s représentants cie la llame bmeaucra!ie s~·n
dicale n'ont pas égare! seulcmem :\ l'entreprise. 
mais ce qu'ils prennen: <'n considération. c·rst l'in
térèt national. Le Lrait commtm aux uns et aux 
a ut res es~ de ne nns meUre ('11 queslion le carac
tère concurrentiel de l'économie el c!P eonsidér,•r 
que les llCCt'ssités de la product ivité i'l les lois elu 
march é son t im périeuses : il ne s·agiL pas dl' su
bordonner l'économie aux besoins de crux qui tra
yaillrnt. 

Il reste QtH' les problèmes pos(•s nwriLent exa
men, en particulier ceux qui résultent de l'opposi
tion de classes sociales nouvf:'lles. de l'accroisse
ment de ce qu·on appelle le secteur tertiaire. 

Barton. après l\1ercier. sou ligne l"absencr it la 
conférence de militallls <'t ete théoririrns qui se 
soien t effectivement penchés sur les problèmes 
évoqué~. La qtwstion qui ne doit pas (·tn· éludée 
est celle de la cldl'nse tl('s intérêts du personnel. 
Propos sign ificatif que celu i cl"un Arbeitsclirektor 
allemand demandant quelle difft;renct" il pouvait 
birn y avoir entrr' ies intéréls du pcrsonnrl et 
::rux cie l'entreorise ! Bmton attire l'attention sur 
une réaction ete cléfen~l' des tnl\·ailleurs qui con
siste'. C!l particulier cl:ms l!'s pa~·s anglo-saxons. it 
organise1· l'acLion syndicale sur If' lieu ritt tra\·ail. 
»t•ul utu.\'en de fait t' cunlrepoiùs efficaceml'nt à la 
fois à la direction de J'entreprise ct it la burrau
cra Lie s~·ndicale. 

i\u cours de la discussion qui suiL. on examitw 
lc'i rapports entre· le contrôle ouvril'r PL la gestion 
ouvr ière eL un sïntcrroge ~ur la p!lSsibilité cl 'unP 
:mtllcntique gestion ouvrière. fonclamenLalemcnt 
différent<' d'une collaboration des salariés avec IPS 
privilégié:< de I'l'conomi<'. 

Giraud pense que rit>n tlf' I)('UL. ètrc t•speré aul'si 
:onglemps que la classe ouvrière n'aura pas repris 
tllll' plus ferme consciPncc cl'elle-ménw : il rap
pPllera dans une st conde· imervenlion que les tm
litants d"autrefois auraient eu pour organi~er le 
travail dC's capacitt'•s qu·on ne rencontre plus au
jourd1mi pamti le.-; o\l\·riers du LJfniment. : dan~ 
le müme ~ens F'aucier insister~l ,;ur la néccs:;ik 
d'élever la compdence ouvrière. 

Cha mbellancl consiclèrc avec défiance> le rê \'C' dr 
la gestion ouvrière ; clans la réalité <lt> la parti
cipaiion OU\TiCre à la g<'stion. cc qui est visé. 
c'e:;t l'augmentation du rendement. 

CharbiL iuvite a rétléchir sur l'exemple de la 
presse : les patrons ne s'y occupent pas de rem
bauche, dom lf' som appartieni aux ouvriers de 
l'entreprise. 

Guilloré remarque qu<' si la gestion ouvnen· 
(•tait impossible. c'est que la révolution proléta
rienne serait impossible : el il la croit possible : 
t:ontrôle ouvri<'r. ou i. mais comme une étape vers 
la ~cstion ouvrière. qui ne dépossèclcra pas les 
techniciens de lr ur fonction. 

Hagnauer considère qu'il importe de distingurr 
it propos cie la gc>slion entn• ce qui est administra
tif et, ce qui C'!;t technique. et il soul1gne l'alour
dissement de l'appareil bu1·eaucratique dans les en
treprises nationalisées. 

Baranton rappelle que :;i les t,ravailleurs d'une 
entreprise ont à défendre dans l'entreprise mêrn<' 
les intérêts qui leur ~on t propres, il Jll'IJ demeurt> 
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pa:-, :nu1ns necessaire tïavotr cu vue l' unC"rel gL'
néral de la corporation <'L lïntt'r{•t des travailleurs 
dans leur ensl'mble. 

Dans un dernier mot. Mt•rcier met t'tl evidt•ncr 
la contrainte sociale sent,ie par !"ouvrier et le be
;,oin qu'JI l'PI"Oll\·c· d"org:lii!SN .·on propre lravail. 

PROC HAI N E REUNION 
})J:\J \:>iCffl,; l~ DI·C:r::\JBHI·: 1!1;-,3 

.'\ I.J i1 ·.:·'~. S;t :., <if": N•mpll<'s. 7!J. rue dl' 
ïUnn <'!"!'il . l'::n·•-7 o lili'! no : Solfc>rino'. 

fl.apll:ü RYB,\ parlc•rn sur : 
ISRAEL ET LE MOYEN-OR 1 ENT 

n·autre., <JSJWcls ciL' l"acutal!lc"· pOUIT<Jnt (·trc 
< I"O<llll'S. 

M . MENDES-FRANCE 
REPOND A L.A. R. P. 

!\1. Ptern' :\lendcs-FrancL' nr:us t·cnt : 

Je r,•/<'1"<' dan., roln• lll.mcrol c/1' ·'"f'/Jinnbro• 1111 ar
ticle qui 111'<'.\1 eonsacrf' el dan.' i<'(fllt'l figure la 
phrase .\11/I'OIIil' : « R<l-'·'ill:.'l" uous <i••mo1llrera <[Ill' 
dc1 rien· f'l'l 1tu111 "''' 'c·,.,, (/,• 11101 lflt"l/ s·agil • il 11 
(/ /1111' 01/11({11<' )). 

.Jr· .\1ti' SIII"]J/"1', cio· iro//l"<'r c/C/11.\ rolr·· l"o ' /ltc lill( ' 

insillltOiioll rion/ }tntftl'i~·i la pro''·"' cl'o·.rtrenu• c/roilc· 
tu<Lil le IIHHwpol<' . ./1· nl/t., tJrtt ' <tulle. <'Il rcrlt• dt' la 
/o:. ri<' pttlllt1'r la prl'."'lli<' prulc•.,fal!lll: ullll-' rn/n• 
proc/WIII 11/ltllf'rO el cio' 111 • 11 .Ill ir,· Jlltlï <'1111" 1111 

e.remJJia in· jus/ ijical if. 

Les lrctcur~ de la << R. P. » !>l' ~om·,cnneJH que. 
dans ma chronique de septembre. je m"t'tais permis. 
en rendant compte d"une confrrencr de presse de 
:\L :\-1endès-Prance. un dithyrambe de style tout it 
raiL persolllll'l, mais sans aucune atTJi•re-pcns(•e. de 
cPt homme politique. 

11 th' polll\<lll faire de douu'. pour tout lecteur 
meme peu :ltlentif. que mes propos lui étaient tres 
fanwables. Dols-je !·appeler que je dénonç·ais « l'lm
mense mane des imbeeill'" de clnHLC' C'l de gau 
che » ([lb le llaï,,ent ., J"écri•. a1s encore : « Nous 
somme~ à son égard libres comme l"au·. ma ts contre 
la haine. la réaction lx>rnée ct l'énorme bêtise nou>
ne J'abandomH'nms pas. » 

!:ii j'ai fait menl.ion d e l"upminn de Rassintcr ~ur 
la IJflnqw~ << qu'il ~- a dt'!Til're cet homme ». ce n'è
tait nuill'nH·nt pour la reprPnclrc il mnn compte. 
J'ai nHmtn' au ('Olltratre. ~ans aucutw a mbiguït(·. 
Je peu dïu:portance que. perscmnellemrnt. j'atla
cllais à ccttr opin1<>11. 

El nlllà ([Ut' i\l. :\lcndès-France. surmenr san:-. 
cloute> et hypl•rsenstbtlisr. se plqUP de cette phrase 
ma lenl'<>!ltl"l'll'-<'. y \ 'oit une insmuat!Oil et fa lL appel 
ù la loi pour protester, a lors que ce n'était nulle
ment nt;cessaire ! 

que· Ültlt -i l IH'nser dC' l'CLLC n;acLion maltendue ? 
\L Mendl's-I·'r:mt·e n 'a ttrait-il pas le Lemps de li re 
quelqtu:s lignes d 'un articulet ? Ou bien n·aurait
il pas le sens cil' !"humour ? Ou hien ... Je ne sais 
trop. mais il faudra suiv re cela de pri·~-

M. M.endès-France r; rnse pcut-t'trc qu'il n'a que 
faire de notre soutien. Un avcn1r pas nes lointain 
l"anu' nera peut.-<'tre à changer d'av1s ... 

Moi, en tout cas, je n·en change pas :-.ur sun 
compte et sa d1;faite électorale> nt' rait. que mc le 
!'endre plus s~•t11pathique. Mais ça m'apprendra ù 
me IIH~lt•r dt~ Cl' qui me rcgardr ! 

Il y a des ca111arades qui vonL bien nre. en par
ticulier cPux qui n'approuvaient pas ma sorttc pro
nu'ndésiste. Il y en a même qui se sont vus entrai
nés dans ceUc '' immense marée des imbéciles » 
dont je parlalK Charbi t, en particulier - - pour ne 
pas le nommer - a tenu à y prendre sa place. 
Mais lui. au moins. il a le sens de l'humour ! 

R. GUILLORE. 



LES FAITS DU MOIS 
MARDI 1•• NOVEMBRE. - L'Angleterre décide de 

reconnaître la Guinée. 
Ouverte à Genève d e la Conférence des Etats 

atomiqu es. 
Le gouvernement ordonne la. libération de 

1.000 internés en Algér ie, 
Visite du ministre des Affaires éJ;rangères you

goslaves à Londres. 

LUNDI 3. - Le gouvernement des Etats-Unis recon
naît la Guinée. 

MARDI 4. - Elections aux Etats-Unis. Gains des 
démocrates, qui auront 34 p ostes d e gouverneurs 
contre 14 aux républicains. 

MERCREDI 5. - Libération. en Hongr ie, d e la veuve 
de Lazlo Rajk. 

Grèves tournanJ;es a u .Japon, engageant . 5 mU
lions d e travailleurs contre le renforcement d e la 
police. 

Arrestation, à Bagdad, du colonel Are!, le « Nas
ser irakien ». 

.JEUDI 6. - Visite à Londres du ministre des Affaires 
étrangères de France. 

VENDREDI 7. - Vote à I'O.N.U. en faveur des réfu
giés algériens en Tunisie et au Maroc. 

En Belgique, un pacte scolaire accepté par les 
3 partis institue la gratuité totale de l'enseigne
ment public et libre. 

LUNDI 10. - La Tu nisie proteste contre les restric
tions des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, 
quant aux livraisons d'armes. 

Le Par ti communiste syrien prend position 
cont re le régime nassérlen. 

Discours à Berlin de M. Khrouchtchev remet
tant en cause le régime d e Berlin. 
Trêv~ d e 30 heures à Cub a entre les rebelles et 

les gouvernementaux. 

MARDI 11. - De retour à Bagdad, le roi de Jordanie 
annonce que son avion a éJ;é attaqué par des 
c Mig». 

Etat d e siège ep. Argentine. grave crise écono
mique et sociale. 

MERCREDI 12. - Au Caire, M. Ferhat Abbas se pro
nonce pour d es n égociations avec la France sous 
les auspices de l'O.N.U. 

Congrès de la Fédération autonome d e l'Ed uca
tion nationale. 

Mémorandum de l 'Allem agne de l'Est contre le 
réarmement d e l'Allemagne de l'Ouest. 

L'U.R.S.S. et la Pologne r enforcenJ; le pacte de 
Varsovie. 

.JEUDI 13. - A I'O.N.U., M. Zorlne, délégué soviétique, 
accuse les Etats-Unis de vouloir installer des 
bases mil!J;atres sur la Lune. 

M. Bourguiba annonce que la T un isie deman
d era, s'il le faut, des armes à l'Est. 

VENDREDI 14. - Le gouvernement accepte le code 
pétrolier du Sahara. 

Réunion à Moscou du comité central du P.C. 

.JEUDI 20. - Arbitrage budgétaire du général de 
Gaulle. 

Combats de plus en plus violents à Cuba. 

SAMEDI 22. - Aux Etats-Unis, grève des mécaniciens 
de la T .W.A. 

Notes soviétiques aux puissances occiden tales. 
M. Ferhat Abbas rencontre le roi du Maroc. 

DIMANCHE 23. - Elections législat ives en France : 
l<~r t our : 3.882.204 volx communistes ; 3.16.354 
socialistes; 3.603.598 gaullistes; plus de 4 mil
lions indépendants ; 1.858.380 M.R.P.; 2.347.000 
radicaux. 

Les premiers ministres d e la Guln j e et 4u. 
Ghana projettent les «Etats-Unis d 'Afrique». 

LUNDI 24. - Grèves dans les services p ubllcs en 
Eelcique. 

République soudanaise proclamée à Bamako. 
Effervescence et troubles au Maroo. 

MARDI 25. - Grèves en ch aine dans les compagnies 
aériennes des Eta t s-Unis. 

MERCREDI 26. - Rencontre à Bad-Kreuznach ete 
M. Ad enauer et du général de Gaulle. 

Le Sénégal d evient m embre de la Communauté. 
Grève générale des cheminots i t alien s. 

SAMED I 29. - On annonce le départ d'Alger du 
général Salan. 

Grève des ch eminots argent in s. 
ProclamaJ;Ion de la · RépubliQue au Conao 

Incidents à PolnJ;e-Nolre. 

DIMANCHE 30. -Scrutin de ba llottage des jlectiona. 
L'Assemblée comprendra 10 communistes, 40 socia
listes, 13 radicaux, 58 MRP, 189 Union gaulliste, 
132 modérés. En Algérie, presque toutes les liste. 

élpes sont « d'esp rit du 13 Mal ». 
Le Soudan accepte l 'alde américaine et recon

naiJ; la Chine populaire. 

!il' ClÙ u.ient t' WUJent ? 

MOIS DE NOVEMBRE 1158 

RECETTES 
AbOnnements ordinaires . . . . . . . . . . . 38.010 
AbOnnements de soutien . . . . . . . . . . 4.000 

Souscription . . .. ... . . . ... . . .............. . 
Vente « R.P. » ........................... . 

«La Chine» . ............ . . . .. . ... . 
« T rois Scissions syndico.les » 

En caisse à fln octobre ....... . . .. .... .. . . . 

DEPENSES 
Frais d 'expédition ........... . ... . . . . .... . 
Frais généraux . ........ . ..... . .......... . . 
T éléphon e ................. . . . ......... . . . 

En caisse à !ln novembre: 
Espéces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.126 
ChèQues postaux . . . . . . . . . . . . . . . . 95.777 

42.01G 
4.600 
1.778 

800 
740 

49.926 
96.722 

146.641 

1.385 
13.000 
3.360 

17.745 

128.903 

146.641 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

Mohamed Ben Hamoud a (Tunisie), 2.000; Constant 
Dl Luccio (Algérie), 2.000. - Total 4.000 francs. 

LA SOUSCRIPTION 

Laurént Centène (Paris), 500 ; Jean-Jacques Clau
d et (Paris), 800 ; Francis Dufour (Aude), 300 ; Roger 
Hae;nauer (Seine-et-Oise) , 1.000 ; Pierre Maréchalle 
(Ais ne), 300 ; Jules Marie (Seine-et-Oise) , 300; Mlle 
Marle-Louise Marquis (Paris), 400 ; André Martin 
(Loire-Atlantique) , 200 ; Jean Pallx (Bouches-du
Rhône), 200 ; Pierre Thiry (Saône-et-Loire), 300 ; 
Georges Thomas (Indre), 600; anonyme, 200. -
Total : 4.600 francs. 



LA CHINE REVIENT AU PREMIER PLAN DE L'ACTUALITÉ. 

Connaissez son histoire 

Lisez :· 

Lll tHINE 
SES TROIS MILLENAIRES D'HISTOIRE 

SES CINQUANTE ANS DE REVOLUTION 

par R. LOUZON 
Prix : 400 francs franco. 

Troisième brochure de l'Union des Syndicalistes : 

EST -CE QUE LE BA liMENT VA t 
Par la voix de Pierre DICHAMP 

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

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

L'exemplaire 100 francs. - Par colis de 20 ex. : 1.200 francs 

Réclamez à la "Révolution Prolétarienne" 

TROIS SCISSIONS SYNDICAUS 
. 

par Pierre MONATTE 
(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 


