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~()UJ Nous voilà situés ! Solidaires des vaincus pros
crits par Debré. complice de Khrouchtchev ! Soli· 
daires des combattants qui, par la revendication ou
vrière et l'action directe, ont assuré le progrès tech
nique d social. Fidèles à deux c mythes ,. : celui 
du respect de l'homme, celui de la lutte de classe. En cette fin de quinzaine, on en est aux exercices 

d'assouplissement préalables aux festivités khroucht
chevo-lf<lullistes. On a d'abord nettoyé le terrain en 
le débarrassant des irréductibles ennemis do tot-a
litarisme rouge. Et si la police française collabore 
avec l'Okrana soviétique, la presse de gauche - cf. 
« l'Express • du 11)..3.60 - oHre ses colonnes à IDya 
Ehrenbourg, laquais et aboyeur cynique et sanglant. 
Honneur à la valetaille ! Haro sur les hommes 
libres ! n y a plus de vingt ans, avant de recevoir 
von Ribbentrop - commis-voyageur d'Hitler - on 
• isolait » ( l ? ) les antibitlériens et les antifas
cistes, réfugiés en France. n y a vingt ans, la police 
de Pétain passai1. à la Gestat~o ses listes de proscrits 
allemands, la police de Staline livrait à la police 
d'Uitler les révolutionnaires et les juifs allemands 
réfugiés en U.R.S.S. Constante et efficace solidarité 
dans l'abjection.~ 

Le même jour, on publie le compte rendu d'un 
colloque engagé au « Figaro 11, autour de ce thème : 
Fautril repenser le syndicalisme ? Debatters : des 
repl'ésentants de F.O., de la C.F.T.C .. de la C.G.C., 
de la Fédération autonome de l'Education Nationale. 
Le syndicalisme de 1900, dont l'inhumation se pro
longe, reçoit encore quelques pelletées de terre sur 
son cadavre, toujours encombrant et qu.i ne veut 
pas se décomposer. La conclusion du « Figaro ,., 
c'est". « la fin du mythe de la lutte des classes ,., 

Nous plaidons coupables, Cette fol en ce qui 
domine la réalité est beaucoup plus qu'une conso
lante Ulusion. .. alot's que les « réalistes • nous pl'OU· 
vent chaque jour leur imprévoyance, leur apathie 
et leur veulerie. 
ll est cependant dans ce cQJJlpte rendu un inté

ressant exposé de Forestier sur les phénomènes 
actuels, qui transforment les conditions de l'action 
syndicaliste, sans en altérer l'esprit. Tous ces pro
blèmes - sans exception - et quelques autres ont 
été posés et examinés dans la « R.P. •· La fldWté 
n'exclut pas la vigilance ... 1\lalheul'Cusement, n nous 
manque les moyens de toucher les militants - p lus 
nombreux qu'on ne le pense - dont le réaUsme et 
la !lagesse ne sont pas respect des situations acquises 
et crainte du mouvement qui ébranle les ronds de 
cuir sons les fesses molles. 

Notre appel pour des listes de possibles a été 
entendu. Pas suffisamment. Mais notre propapnde 
ne s'emprisonne pas dans l'actualité. Nous conser
vons des coDections de certains numéros dans les
quels ont paru des études toujours actuelles ... 

Outre les listes de possibles, que l'on nous envoie 
des adresses pour le placement de nos num6ros de 
propagande. Avant de repenser le syndicalisme, ne 
faut-n pas encourager les syndicalistes qui pensent ? 



KHROUCHTCHEV chez DE GAULLE 
Quand ce numéro parviendra à nos lecteurs 

M. Khrouchtchev ne tardera pas à arriver en 
France avec sa nombreuse suite : cent quarante 
personnes à ce qu'on dit! Pendant un demi·mois, 
11 va parcourir une France qui irait, paraît-il, 
jusqu'à Hassi Messaoud. Accordera-t-il vraiment 
a son hôte longiligne cette reconnaissance de 
trontiere qui serait un cadeau royal ? En lui
meme, ce voyage ne mériterait pas ici de longs 
commentaires s'il ne prenait en raison, non seu
lement de la situation mondiale, mais plus en· 
core des circonstances particulières qui l'entou
rent, un caractère très spécial. Les chefs d'Etat 
se déplacent beaucoup en ce moment, à l'exem
ple de M. Khrouchtchev. Celui-ci - et c'est un 
evénement nouveau, reconnaissons-le - aime 
visiblement les voy:xges. Qu'il prenne la mesure 
de la • grandeur française ,. , qu'il admire ses 
réalisations techniques, surtout dans les indus
tries exportatrices, cela ne devrait pas nous pas
sionner davantage que les visites, à vrai dire 
plus furtives, des autres • grands •. Mais celle-ci 
s'est annoncée par des mesures policières abu
si~s et concertées qui lui donnent déjà un 
cachet que n'avaient pas les précédents dépla
cements extra·muros du même personnage. 

Bien entendu, ce sont seulement des • fascis
tes • qui sont arrêtés et tout le monde sail d'ail
leurs qu'on leur offre trois semaines de vacances 
dorées ! Sans doute, il est possible de trouver 
parmi eux quelques bonnes dizaines de répu· 
blicains et syndicalistes espagnols et aussi, entre 
autres. notre ami Paul Barton, ex-secrétaire de 
la C.G.T. tchèque, clandestine sous l'occupation 
allemande. Mais quelle importance cela peut-il 
bien avoir, je vous le demande ? Ce sont de 
• petits hommes • misérables. Nous sommes soli
daires de ceux-là. Et de ceux-là seulement. 
Nous étions également solidaires, rappelons-le, 
des " voyous el des saboteurs • de Budapest 
(M. Khrouchtchev dixit). Et de ceux-là seulement. 

Cependant, le voyaqe de Nikita Khrouchtchev 
sera pour nous l'occasion de nous poser un cer
tain nombre de questions - et de les poser à 
nos lecteurs avec l'espoir qu'ils nous aideront 
à y répondre clairement. 

Le style du nouveau Numéro 1 de l'empire 
russe contraste étrangement avec celui de son 
prédécesseur. Pourtant, il a été nourri dans le 
sérail, il a grandi sous l'aile du Maitre dont 
il fut, à l'égal des autres, le tres obéissant ser
viteur et l'exécuteur des h:xutes et basses œuvres. 
On n'aurait pas à chercher longtemps pour trou
ver des extraits de discours de Khrouchtchev 
où Staline est adulé plus que Dieu le Père. Ce
pendant, nous mettrons à son actif la longue 
dénonciation des crimes du tyran que fut son 
rapport • secret • au vingtième congrès du parti 
communiste russe. Sans insister sur les circons· 
tances encore peu claires de la mort du tsar 
Staline, mettons aussi à l'actif de • K • la part 
personnelle qu'il a prise probablement dans 
l'exécution sommaire de l'ex-complice Béria, po
licier numéro 1. Mais alors que Staline n'a jamais 
mis un pied non seulement hors de Russie, mais 
hors des endroits bien gardés, Khrouchtchev se 
montre, avec rondeur et jovialité, dans tous les 
coins de la terre. Surtout, au premier examen. 
il semble bien que la terreur ne règne plus, sous 
Khrouchtchev, au point où Stalirle l'entretenait 
comme une émanation de sa puissance impéné-

trahie. Depuis Imre Nagy - et si nous accep
tons provisoirement les démentis relatifs aux exé
cutions récentes de cent cinquante jeunes insur
gés hongrois de 1959 - Khrouchtchev, pour le 
moment, ne tue plus. 

Y a-t-il quelque chose de changé en Russie ? 
Comment ce changement, s'il existe, se traduit-il 
pour le peuple russe? Comment devrait-il inflé
dtir notre position générale par rapport à ce 
regime que l'on appelle " soviétique "• alors 
qu·on serait bien en peine d'y découvrir le moin
dre reste de • soviet •, alors qu'il a réagi comme 
on le s:Iit à la formation de véritables soviets 
ouvriers en Hongrie ? 

Nous devons dès maintenant étudier l'évolu· 
lion du système dit " socialiste • et réfléchir 
sur elle. Je prends la responsabilité de dire que 
quelque chose est change. ll serait même éton
nant qu'il n'y eût rien de changé. La pression 
des classes se fait sentir en Russie malgré la 
dictature de l'appareil d'Etat. Pression de la 
nouvelle classe nantie qui veut assurer des pri
vilèges et stabiliser un pouvoir que le tyran 
d'hier remettait toujours en question. Pression 
aussi d'une classe ouvrière, jeune et massive, 
qui ne peut manquer de retrouver spontanément, 
dans ses revendications, les méthodes de toute 
classe exploitée et opprimée. Que ces .. contra
dictions •. que cette lutte de classes puissent 
faire évoluer le système, et dans le sens de plus 
de bien-être et de liberté, je le crois p~rsonnel
lement .• J'ajoute que, si je ne le croyais pas, la 
lutte meme que nous menons ici me sembler::rit 
vaine. Car je pense vraiment qu'elle est inter
nationale et que son efficacité est internationale. 

M. Khrouchtchev ou le cardinal Feltin ? Beau
coup voudraient nous enfermer dans ce dilemme. 
Il en est, en effet, qui ne sortent d'une église que 
pour entrer dans l'autre. Il y en a même qui 
réussissent à avoir un pied dans chaque église. 
Laissons ces pontifes à leurs églises rivales. 
Vous remarquerez que lorsqu'on nous donne 
ainsi le choix entre deux termes. c'est toujours 
un troisième que nous choisissons. Nous optons 
pour le parti du camarade Popov, travailleur 
innombrable de l'empire de M. Khrouchtchev. 
Khrouchtchev chez de Gaulle ? Nous sommes 
en dehors du coup. Mais Popov chez Dupont, et 
réciproquement. Alors, nous en sommes. Pas 
seulement la libre circulation des marchandises 
- ou de certaines march:xndises - ce qui paraît 
être la préoccupation principale de M. Khrouch
tchev et de ses partenaires actuels, MM. Prou
vos! et Boussac, dont il visite les belles usines. 
Mais aussi libre circulation des idées et des 
hommes. Plus que Khrouchtchev et sa suite, nous 
aimerions voir, rencontrer et accueillir d'authen
tiques travailleurs - en liberté réelle - de l'im
mense Russie ou des pays qu'elle domine. 

Le régime in:J.Uguré par M. Khrouchtchev 
s'oriente-t-il dans ce sens? Bien des éléments 
nous manquent pour en être assurés. Bien des 
éléments subsistent qui nous en font encore Clou
ter. Mais il ne nous déplairait pas de saluer cette 
aurore. Nous aurions encore assez de motifs 
pour lutter sans répit contre l'injustice sociale 
dans tous les pays ou, à l'encontre de la pré
vision de Marx, les Etats ne dépérissent pas et 
ne meurent pas. Partout, ils restent l'expression 
politique de la classe domirlante. Nulle part. 
cette classe dominante n'est le prolétariat. 

Raymond GUILLORE. 



L'AIDE DE L'A.F.L.-C.I.O. AUX nATIOnALISTES AFRICAinS 
Le Conseil exécutif de I'A.F.L.-C.I.O., au cours 

de sa réumon de février 1960, a adopté la réSOlu
tion suivant~ : 

Dt>puis des années. le mouvement syndical amé
ricain demande au gouvemcmc11t, à ~es allliés demo
cratiques et a toutes les autres torees de la Ubcrté 
de n'epargner ni leurs efforts ni leurs ressou1·ce~ 
pour aider les peuple~ d'Afrique a accéder à l'inde
peudal!ce nationale et la democratie, à assurer leur 
développement économique ct leur bien-être indi
viduel. 

z:es a1wée~ réce11tes 0111 uu de 110tables progrès 
da11s ce se11S. Dix nations a/ricaines sont déjà indé
pelldantes et d'autres le seront bie11tôt. Il reste 
cependant encore beaucoup à jaire pour atteindre 
totalement ces btLts. comme au KeuJia par exemple. 
Les Algériens, face à de terribles difficultés. com
bat tc nt héroïquement devuls cinq ans pour leur 
indépendance nationale. En A nQola, la dictature 
portugaise continue d'exploiter et d'asserl'ir le peu
ple. Le Nyasaland est virtuellement un Etat poli: 
der. Dans l'Ugcmda, la repression frappe ceux qw 
revendiquent l'indépendance 1talionale. Le gouver
nement d'Afrique du Suct persiste dans sa politique 
de racisme honteux et impito11able, en dépit de la 
désapprobation et des protestations des Nations
U I!ICS et du monde entier ... 

Conscient du fait qu'aussi lougtemps que le pro
blème de l'indépendance natlo11ale n'aura pas été 
résolu, les trat:ailleurs des pays coloniaux d'Afrique 
ne pourront lutter de toute leur jorce po11r la jus
tice sociale et économique, le mouvemetlt syndical 
américain se réjouit que les Sl/lldicats naissa11ts 
M1e11t à l'at:ant-garde du combat J)Our la liberté 
nationale et 17tdividuelle dans leur pays ... 
Le~ :;yndicats libres d'Afrique sont encore jaibles. 

Ils ont à taire jace à de IIOmbreux problèmes eco
llomiqueli, sociaux et J)Olili(Jues. Les probl~mes que 
pose l'industrialisat·ion de JJalls éCOI!01lnquement 
wus-développés et la traltSformatton de leurs com
munautés tribales en sociétés moder~tes sont nom
breux el complexes. Les obstacles que le co.lonia
llsme a opposés pendant de nombreuses annees au 
déreloppement de syndicats librs autlzentiques en 
Afrique rend la solution de ces problèmes encore 
plus ardue. . . . 

01~ ne peut lflllOrer l'ardeur et l'encrgze de nos 
camarades africains sous le pretexte qu'il s'agit de 
manifestations d'un antt-colo11ialisme soi-<lisant né
gatif ou d'une futile prédilrctioll pour les 1eux de 
1a polllique montrée par le~ JCimes dzrigeants des 
syndicats qui monte11t. A ce propos. tl est capital 
!fliC le mouvenumt syndical international libre consi
dère li' pan-africanisme dans sa perspective pro
pre. c'est-à-dire comme 1111 mouvement qui s'est 
developpe pour protester coutre le colomalisme de~ 
puissance;; européennes. Dans son essence, le pall
ajrlcallisme est l'expression de la soltcla.rité que 
les Africains, indépendamment cles divisions régio
nales imposées aux divnse:; population~: par le~ 
plti~sar1crs coloniali'S, éproutcllt les IIIIS oour les 
autres. De même que le mozn·eme11t pour les Etats
Unis de l'Europe Libre ou d'autre-s tentatives du 
mème genre. il est fondé sur la conscieuce d'bité
rets communs. A cet égard, 7IOIIS notons twec satis
facliOil l'attentiol! accordée par le seconj Congrès 
des Peuples Africains à Tunzs au:r mesures concrè
tes de~linées à favoriser l'lntégratlOil économique 
des Etats africains. Le mouvement syndical libre 
- particulièrement daus les pays hautement indus
tnalisés - ne peut que sc réjouir de cette évolu
tion IJigntjicative qui reflète les a~plrations des peu
ples africains à l'autonomie, a l'Independance et 
au .~.vndicalisme indigène libre. 

En raison de ces déreloppcnwn ts historiques. le 
Conseil exécutif de l'A.F.'U.-C.I.O. se réjouit des dé
ci3ions du 6· Congrès mondial de la C.I.S.L. concer
ltartt une atde plus efficace ct plus généreuse aux 
Byndzcats libres d'Afrique t'f s'engage à les appuyer. 
A ce propos, le Conseil se réJOUit é~alement du 
rôle positif ;oué par les affiliés ajrlcams que nous 
atl071S encouragés et aidés da11s leurs efiort~ pour 
édifier 1111 mouvement syndical libre africain vigou
reux et indépeltdant. Si ces c'écisions sont énergt-
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quemenl executees et appltquées at:ec souples:;e, en 
collaboration avec la C.J.S.L .. et en tenant compte 
des c011tributions supplémentaires de dit'ers affi
liés tels que l'Jfistadrut et le D.G.B.. elles hâte-
10111 la croissance de mouvements syndicaux libres 
vtgoureu:r: et contrecarrero11t les tentatives comnw
nistes de domination des organi~ations syndicales 
Cil A/Tique. 

Da1~s l'exécution des décisions relatives à l'aide 
pour le développement du syndicalisme Libre en 
Afrique. les affiliés les plus puissants de la C.I .S.L. 
der;ront bien prendre garde de ne pas adopter une 
politique ou eutreprendre une action qui donnerait 
à penser qu'on s'efforce d'imposer au syndicalisme 
africain 1111 mode particulier ct'organisatio11 struc
turelle propre aux Européens ou aux Américains. 
A 11 tur et à meS1tre que les Sl/ndicats a/ricains se 
dù·elopperont et deviendront des instruments plus 
efficaces pour la protection des lntéréts des tra
railleurs, dt>s tonnes d'organisation co1wenant spé
cfalemenl a leurs conditions proprc:s ne manque
rou t pas de S'établir. De même que l'évolution éco-
110mique ('/ le progrès ne suivront pas le rythme 
dtL XIX• siècle dans les pays sous-développés, il est 
improbable que le mo!Lvement syndical de ces pays 
pa~se par le développement orgamque graduel des 
syndicats européens ou américains. Par conséquent, 
tenant compte des conditions particulzères à l'Afri
que. ces SJindicats peuvent étre développés 11011 set'"' 
lement e1t poursuivant activement la tâche /Oilda
mentale qui consiste à mettre sur pied des syndz
cats indn:iduels, mais aussi par des efforts concer
tés dont u11l' centrale syndicale nationale duna!ni
que pourrait prendre l'initiative et !a direcft'?n. 

Noua espérons qu'avec la collaboratton et l azde 
de la C.I.S.L. et de ses al/illés. la prochaine confé
rence syndicale a;ricaine qui aura lieu à Casa
blanca en mai 1960. selon les propositions retenues 
aux récentes sessions de Tunis. contribuera à unir 
les A/ricains e11 faisant progresser leur démocratie 
polili([UC, leur liberté économiqtte et leur bien-étre 
incllriduel. 

Par notre ill/luence sur la politique étrangère de 
notre gouvemement, par notre part.icipation sujvie 
au.r actirités élargies des secrétarrats profeSS10n
IZels intemationau.r. par la formation plus poussée 
de nos adhérent.• et l'utilisatiolt de la puissance 
et des moyens de notre organisation. ltous autres, 
de l'A.F.L.-C.I.O .. 110us nous efforcerons d'aider la 
rause de l'illdépendance natiollale, de la démocra
tie. dtt syndicalisme libre. du développement éco
uomiQtte et d'assurer l'établissetnent de meilleures 
contlitions dr vie et de travail dan~ tous les TJays 
d'Afrique. A/in de permettre au syndicalisme ame
ric'aitl de contribuer le plus efficacement possible 
au renforcement !lu syndicalisme libre et de l'in
fluence du monde dt! travail ltbre en Afrique. le 
Conseil e:r:écutif jait appel au gouvemement pour 
qu'uni? aide financière généreuse soit accordée aux 
réjugtés algeriens. particulièrement au « home » 
d'enta11ts établi à Tunis var l'U.G.T.A. Nous deman
dons instamme11t à notre gouvernement et au.r 
dit·cnes ilutitutions n011 gouvernementales de doll
ller une large extension au.r programmes . relatifs 
à l'octroi de bourses et au.r éclla11ge~ de déléga
tions avec tous les pays d'Afrlqu~. 

Nous jcrons peser toute notre influence sur les 
autorités gouvenu~mentales compétente:; afin de 
luiter les négociations en vue de mPttre fin à la 
guerre d'Algerz:: et d'a.ssurer l'autodetermination 
au.t Algériens. 

Le Conseil exécutij demande arc Departement 
des A/laires llllernatwnales de prendre des disoo
,\itions e 11 vue de resserrer les re lattons fraternelles 
avec l'U.G.T.A. ajin de l'aider à assurer un fonc
tionnemellt plu• eJJicace de son organisetlion pour 
la préfarcr à. l'independance nationale. Le Dépar
temen des Affaires Internatzonales fera également 
le uéccssaire pour mettre à la disposition df!S SJ/11-
dicats - e11 particulier ceux de l'Afrique Occi
dentale française - de la littérature concenrant 
k Sl/11dicali~me libre. le mouvement .•JIIId;cal amé
r.calu et les problèmes t't progrès dè notre démo
cratie. 



APRÈS BOUVINES 
Nous avons appris dès l'âge de dox an!>, sur les 

bancs de l'école communale, qu'en 1214, à Bouvines, 
les moloces des Communes vonrent à la rescousse du 
roo Pholoppe-Auguste, en guerre contre le comte de 
Flandre, son vassal, allié au roi d'Angleterre et à 
l'empereur d'Allemagne. On a coutume de voir là 
l'entrée du peuple français dans les fastes de I'His
toore. Cinq !>iècles plus tard, les héritiers de la 
féale piétaille de Bouvines coupèrent la tête de l'hé
ntler de Philrppe-Auguste. 

On ense1gnera peut-être un tour qu'au début de 
l'an de grâce 1960, à l'appel des Confédératoons syn
docales. l'arme propre des ouvroers, la grève, fut em
ployée pour aider le général de Gaulle à mettre à la 
raison les colons d'Alger. les barricades tombèrent. 
la voox rad1odiffusée du Général avait sans doute 
plus fa1t pour cela que les bras croisés des travail
leurs. Toujours est-il que le bouollant Lagaillarde fut 
amené prisonnier à Paris, comme l'avait jadis été 
Ferrand, comte de Flandre. Ainsi vont les choses, du 
Xlii• siècle au XX• siècle et de Dunkerque à Taman
rasset. 

« la route du Front National est ouverte, et nous 
ne doutons pas que bien des chefs syndocaux s'y 
engageront, éco i t Mercier dans le numéro de février 
de la c R.P. ». mais pas nous. » 

- Boen sûr, Mercier, bien sûr, ma1s nous ne 
sommes rien. Au reste. en dépot de leur superbe, les 
chefs syndicaux eux-mèmes ne sont pa~ grand'chose. 
Ils representent les cotisants à peu près auss1 au
thentiquement que le conseil d'adminostration du 
« Patrimome .,. , de « la Prévoyance » ou de « la 
Sequanaise » représente ceux qui s'y sont assurés. 
Dans l'état de décomposition oû est la démocratie, 
et que décrit si bien Mercoer. ne restent organisées 
que deux forces politiques : l'Armée et le Parti com
muniste. Et que cela plaise ou non, qu'on appelle ou 
non « route du Front National » l'étroite voie que 
se fraie de Gaulle, il n'y en a pour le moment que 
deux autres en dehors d'elle, celle du Front Popu
laore, qui sera1t dans la situation actuelle celle de 
la dictature communiste, et celle de la dictature 
militaire, du franquisme. 

« l'esprit de décision et la volonté d'agir. dit 
encore Mercier, ne reviennent aux dorigeants et aux 
appareils que dans la mesure où un personnage sans 
parti, sans équipe, sans appareil, sans programme 
défini, se charge de décider et d'agir. » On ne sau
rait mieux dire : mais pourquoo appeler ce person
nage qui décide et qui agit un « personnage my
thique » ? Et pourquoi, dans une gauche qui, elle, 
est en effet mythique, tant de gens se refusent-ils, 
comme Mercier. comme louz.on, à rendre à la poli
tique du général-président cette JUStice que lui rend 
par exemple Guilloré ? 

Examonons les affaires dont il s'occupe, chacun 
sachant que les conditions du travatl, les salaires, 
les retraites, les logements, l'alcoolisme, etc., ne 
constituent pas des affaires nobles. Que sa politique 
extérieure soit nationaliste, c'est évident ; qu'elle 
risque par là de favoriser dangereusement les trames 
impérialistes de Khrouchtchev, comme le redoute 
Mercier. dont c'est le grand souci, il ne semble 
guère. Il y a peu de chances qu'elle s'accommode de 
cet esprit de Yalta que Khrouchtchev a essayé de 
faore souffler de nouveau à Camp-David. Un Ade
nauer ne s'y trompe pas. D'un autre côté, s'il s'agit 
de soustraire l'Afrique noire aux tnfluences commu
nistes, il faut reconnaître que de Gaulle s'y prend 
d'une manière plus lucide et plus adrotte que les 
Etats-Un1s au Moyen-Orient. 

S'il s'agit enfin de I'Aigéroe, je crois que les 
initiatives qu'il a prises depuis qu'il est au pouvoir 

- y compris les mutat10ns dans l'armée - mon
trent que dans la marge d'action très lom1tée que 
lui laissent les fa1ts, c'est la paox qu'ol ne cesse 
d'avoir en vue. Il y va en louvoyant. « les choses 
etant ce qu'elles sont », comme il atme à dirP., le 
peuple ce qu'ol est, l'armée ce qu'elle est, et où elle 
est, on aperçoot mal, non seulement qui d'autre 
pourra1t nous rapprocher de la patx, maos encore 
quelle autre politoque il aurait les moyens de faire 
pour nous en rapprocher. 

Je me SUIS frotté les yeux quand j'a1 lu sous la 
plume de Merc1er « que dans la mesure où une polo
ttque ltberale pouvait être envosagée et prOJetée par 
de Gaulle. son seul soutien réel en Algérie était le 
F.L.N . » Apploquee à une polotoque qui aura1t le 
« soutoen » du F.L.N., l'épithète de « lobérale J est 
burlesque. Qu'en penseraient les ouvroers restés fi
dèles au M .N.A. ? Et qu'il faille négocier avec les 
chefs du F.l.N .• qui sont les représentants des com
battants algërtens, cela va de soi, et le plus tôt sera 
le mieux : cela serait déjà fait, si le G.P.R.A., sou
cieux du seul intérêt de son malheureux peuple, 
avait jugé possible, au lendemain du 16 septembre, 
sans engagement de sa part, de faire prendre à ses 
délégués l'avion oour Orly, comme le lu1 conseillait 
Bourguoba : cela se fera : mais pourquoi reprocher à 
de Gaulle de se refuser à des négociations politiques, 
alors que Ferhat Abbas lut-même n'en demande pas 
tant, et se contentera de discuter des cond1t1ons 
« technoques » de l'autodétermonat1on ? Faut-11 se 
montrer plus F.l .N. que le F.l .N. ? Songeons un 
peu qu'une autodétermination véritable n'a guère 
moins à craindre de l'armée de libératoon natoonale 
que de l'armée française. Si les choses tournaient de 
telle sorte que fût évitée aux populattons algérien
nes une d1ctature de type nassérien. Oll sekou
touriste. faudrait-li le déplorer ? 

"' ** 
Je ne conclus pas en criant « vive de Gaulle ». 

Je me contente de le dire intérieurement, persuadé 
que sa mort ouvrirait aujourd'hui le chemin du pou
voir à l'armée. ou aux communistes et à leur police. 
Qu'il parvienne ou non à établir un régime durable, 
qu'au dehors une nouvelle figure du monde achève 
ou non de se foxer, nous avons un répit. Et il ne 
s'agit pas « d'amorcer une nouvelle étape du renou
veau de la gauche », comme le dit sans rire Jean 
Rous dans le numéro de février de la « Correspon
dance Socoaliste Internationale », car nous n'en som
mes pas même à la première étape. Pour se mettre 
en route. il faut commencer par se réveiller. 

A cet égard, la politique du général est darge
reuse dans la mesure même oû elle est bonne, et 
c'est une raison de plus pour dire dans quelle me
sure elle l'est. Ses succès sont une prime à la 
démission populaore. Elle achève d'endormtr les Fran
çais en général et la classe ouvrtèrc en particulier. 
Elle les désaffectionne un peu plus de la démocra
tie : elle les désaccoutume un peu plus de s'occuper 
de leurs propres affaires ; elle les éloigne un peu 
plus de prendre dans leurs mains leurs propres des
tinées 

Accuse qu1 voudra ma conclusion d'être gaulliste. 
Vooci ce qu'écrivait il y aura bientôt deux siècles un 
homme libre, Diderot ; 

« Le gouvernement arbitraire d'un prince JUste 
et écl4iré est toujours mauvais. Ses vertus sont 14 
plus dangereuse et 14 plus sure des !léductions : 
elles accoutument insensiblement un peuple il ai
mer, à respecter, à servir son successeur quel qu'il 
soit. méchant et stupide. Il enlève au peuple le droit 
de délibérer, de vouloir ou ne vouloir pas, de s'op-
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poser mème à sa volonté, lorsqu'tl ordonne le bien ; 
cependant ce droit d'opposition, tCiut insensé qu'il 
est, est sacré : sans quoi les sujets ressemblent à 
un troupeau dont on méprise la réclamation, sous 
prétexte qu'on le conduit dans de gros paturages. 
En gouvernant selon son bon plaisir, le tyran 
commet le plus grand des forfaits. Qu'est-ce qui 
caractéri~e le despote '! Est-ce la bonté ou la mé
chanceté ? Nullement ; ces deux notions n'entrent 
pas seulement dans sa définition. C'est l'étendue, 
et non l'usage, de l'autorité qu'il s'arroge. Un des 
plus grands malheurs qui pût arriver à une natton, 
ce seraient deu:t ou trois régnes d'une puissance 
juste, douce, éclairée. mais arbitraire les peuples 
seraient conduits par le bonheur à l'oubli complet 
de leurs privilèges, au plus parfait esclavage. Je 
ne sais si jamais un tyran et ses enfants se sont 
avisés de cette redoutable politique ; mals je ne 
doute aucunement qu'elle ne leur eût réussi. >> 

Il y a pire qu'un mauvais ro1, et c'est un bon roi. 
Nous avons un bon roi. 

Réjouissons-nous du moins d'être si loin de pou
voir en dire autant des princes qui gouvernent nos 
synd1cats. · 

( 1-3-1960) Georges LAM IUT. 
P -S. - Au sujet des travailleurs et de leurs 

syndicats, bravo pour la lettre de Jean Aimart à 
Chambelland, dans le dernier numéro de la « R.P. », 
et pour le tableau si instructif que fait Mercier, 
d'après la revue « Dissent », de la situation aux 
Etats-Unis. 

L'InDEPEnDAnCE DU COft60 BEL&E 
Bien des observateurs se sont montré~ surpris par 

la rapidité avec laquelle les leaders nationalistes du 
Congo belge ont obtenu du gcuvernement de 
Bruxelles la décision concernant l'indépendancP.. Il 
y a un an à peine, nul ne se serait avi~é de prévoir 
une évolution aussi foudroyante. 

Sans nul doute, les activités des partis africains, 
les manifestations et les émeutes ont-elles rendu 
évidente aux autorités belges l'impossibilité de main
tenir le statu quo, c'est-à-dire l'administration di
recte. Ma1s il était logique de penser que de longues 
tractations, la fixation d'étapes, la mtse en place 
d'organisations mixtes allaient occuper une période 
de transition. 

Quel est le facteur qui est intervenu pour que soit 
jundiquement tranché le problème ? Probablement 
celui qui apparut il y a quelques annees dans l'af
faire marocaine, et qu'un homme d'extrême-droite 
comme Lemaigre-Dubreuil personnifia : le calcul des 
milieux d'affaires, le choix des groupes de haute 
f1nance. On se souvient que Lemaigre-Dubreuil paya 
de sa vie sa préférence, exprimée publiquement, pour 
le sultan et son opposition au maintien de Ben Arafa. 
Traduit!' en terme~ de négoce, cette opt10n signifiait 
que le · manieurs de capitaux placés au Maroc pré
féraier un ordre social garanti par une autorité so
lide à un désordre politique entretenu par la loin
taine autorité française 

Or, il est probable que le même raisonnement a 
été tenu par les groupes fmanciers belges fortement 
implantes au Congo, et plus spécialement par la So
ciété Générale de Belgique. 

Dans Le Peuple (organe du parti soc1aliste belge) 
du 6 févner 1960, nous lisons en effet - mais •ans 
commentaires - sous la rubrique : « Informations 
financières », un résumé du rappart de la S.G.B. 
pour l'exercice de 1959. En voici deux extraits ré
vélateurs : 

« Dans le domaine des transports maritimes, on 
signale l'extension et la modernisation de la flotte 
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et des installations des compagnies marit1mes belge 
et congolaise, le développement de la « Belgian Fruit 
Lines • et de la « Société de remorquage Letzer 1t 

dont les moyens d'action se sont accrus de 60 ~~ 
en cinq ans Les chantiers de constructions et de 
réparations navales ont aussi été agrandis. » « ... A 
cet effet, s'ajoute l'œuvre accomplie par les sociétés 
du groupe de la Société Générale de Belgique au 
Congo, pays dont le taux annuel de développement 
a, ces dernières années. atteint 1 r;,, un des plus 
élevés du monde. Pour le seul exercice 1959, les 
investissements de ces sociétés s'y sont chiffrées à 
3,5 milliards. » (1) 

Plus loin, on lit encore : 
« A deux reprises, et notamment dans la conclu

sion générale, le rapport attire l'attention sur le cli
mat nécessaire à l'expansion industrielle et déplore 
les heurts idéologiques auxquels donnent lieu t rop 
souvent les grandes décisions de politique écono
mique. 

« Les effets de !"amélioration de la conjoncture 
mondiale sur l'économie congolaise sont manifestes. 
La production minière et agricole est en forte aug
mentation et dépasse, dans de nombreux secteurs, 
les maxima antérieurs. Le boni de la balance com
merciale a attemt le montant considérable de 10 mil
liards de francs en 1959, au lieu de 2.8 milliards en 
1958. JI est vrai que cette amélioratiOn est due en 
partie à la baisse des importations, notamment de 
biens d'équipement, car les événements politiques 
ont provOQué un ralentissement des investissements. 
C.·ux du groupe de la Société générale de Belgique 
se sont toutefois maintenus à un niveau élevé et 
plusieurs réalisations sont à signaler, tel l'achèvement 
de l'usine de traitement des graviers diamantifères 
de Bakwanga, l'électrification d'une nouvelle section 
du chemin de fer du B.C.K., la prolongation de la 
ligne à haute tensoon de Kolwezi à Kisenge (285 km.) 
et le démarrage du premier stade des installations 
d'électrolyse de cuivre-cobalt de la Luilu au Ka
tanga, prévu pour le début de 1960. 

« Les entreprises agricoles du groupe ont pour
suivi l'exécution de leur important programme de 
développement des cultures et des installations in
dustrielles connexes ; elles ont, avec la collaboration 
de groupes allemands et hollandais, créé un nouveau 
complexe agricole. 

« Les incertitudes de la situation politique ont 
cependant aggravé la situation financière au Congo, 
déjà sérieusement déséquilibrée ces dernières années 
par la progression incessante des charges budgétaires. 

• Le Congo présente paurtant un ensemble de 
conditions favorables à une nouvelle expansion éco
nomique. Mais celle-ci requiert des concours finan
ciers et humains d'une ampleur très grande, qui ne 
seront apportés qu'à la faveur d'une conjoncture 
politique donnant les garanties indispensables. » 

Le mécanisme parait donc simple. Mais le pro
blème qui demeure et qui doit nous intéresser tout 
particulièrement. car il dépasse les seules données 
politiques, est celui de l'exploitation de la main
d'œuvre. Autrement dit, nous pauvons prévoir, avec 
l'accession du peuple congolais à l'indépendance, la 
montée d'une couche sociale congolaise privilégiée 
qui, à son tour, aura le choix : ou la participation 
à l'exploitation de la mam-d'œuvre - en s'intégrant 
dans le système économique ancien - ou le soutien 
des revendications indigènes. Il s'agit là d'un schéma 
grossier que bien des nuances modifieront dans les 
faits. 

Cependant, et c'est là où nous en revenons à nos 
moutons, le rôle d'un syndicalisme africain peut 
prendre une importance décisive dans la conjoncture 
qui se prépare. L. M . 

Ill En fl•ancs belges, 1 franc bel"e vaut prè! de 
10 franC's fraucats Jtgerl<, 
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(hronique de l'Union des SYndi(olistes ... 
Le jeu sinistre continue ... 

D'abord la pacification... L"'s rebelles doivent 
être battus sur le terrain... Le « cessez le feu ». 
c'est la reddition_ « Nous » ne sommes pas 
pre.c;sés ... <Si, justement, « nous » sommes pres
seM. 

Voilà un échantillon des bét!ses que nous de
\'Ons encore entendre deu.x ans après Lacoste ! 
Qu'elles soient prononc(-es par un mllita~e et 
destinées à d'autres militaires, cela ne sauratt être 
une justification. Le monde entier entend cela et 
n'en croit pas ses oreilles. 

Gardons-nous de celui-là qui souffle le chaud 
et Je froid. 

D'abord l' augmentation des solaires 

On veut aujourd'hw beaucoup de bien à la 
classe ouvrière. On lut offre de participer à. la 
gestion des entreprises : on lui distribue même 
parfois quelques actions, étant bien entend•x q~e 
la hiérarchie. piller central de la technocratie, 
n'en souffrira pas. :Mals parlez un peu de l'aug
mentation des salaires et vous verrez nussitnt les 
\'isages se renfrogner. Immédiatement, on avan
ce contre vous le spectre de l'inflation. Si vous 
vous laissez intimider, on vous fera rentrer sous 
terre avec cette « loi » : toute augmentation 
générale des salaires est inflationniste ! Même 
si la masse des biens disponibles n'augmente pas. 
autrement dit si le revenu national stagne, l'aug
mentation des sala1res n'a pas cet effet contraignant. 
du moins elle ne devrait pas néc('ssairement l'a
voir : elle pourrait aboutir à une répartition 
différente du même revenu national ; si les sala
riés ont un peu plus, d'autres ont un peu moins : 
mals. en face de ln même masse de marchandi
ses. il y a la même masse de monnaie, il n'y a 
pas Inflation. 

Je ne veux pas me lalssei' ent.J:ainer à discuter 
trop sur ce point, puisqu'en fait le revenu na
tional ne stagne nullement, puisque la producti<;>n 
et la productivité sont toutes les deux en crolS
sance. Si, dans ces conditions. la part des sala
riés n'augmente pas, alors il y a accroissement 
du taux d'exploitation, il y a bel et bien « pau
périsation relative ». ccci dit, nous allons faire 
un tour du côté des statisticiens. 

M. Raymond Aron que nous recounnisson:; vo
lonl!ers comme une sociologue éminent et qui 
nous donnr souvent des vues d'une rare lucidité 
sur la société contemporaine, est d'autre part un 
économiste « classique » et « libéral 1 qui a tôt 
fait de s'effra,·er de\'ant l'augmentation des sa
laires. Dans c Le Figaro » du 24 février, il étudie 
« les salaires de 1956 à 1960 ». n compare, ~tre 
ces deux dates, le mouvement des rémunérations 
nominales et celui du prLx de la vie ; de cette 
comparaison, il déduit que « le pouvoir d'achat 
des salariés serait à la fin de l'année 1959 à. peu 
près ce qu'il était à la fin de 1955 ». Un peu plus 
loin, il écrit : 

cc au cour<, de l'année 1959, les statisticiens 
croie.~t 'observer, pour l'en~mble des salariés, une 
baisse du pouvoir d'acha t de 2 ~ au premier 
trimestre, unt' remontée de 1.5 c.t a u deuxième 
trimestre, une baisse de 1 ~ au troisième, une 
stabilisation à la fin de l'année. , 

Acceptons cela, provisoirement. Je vous fais re-
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lilllrquer que. pas un Instant, M. Raymond Aron 
ne songe à produire les mdices correspondants 
de la production. ns seraient pourtant indisPen
sables pour fonder un jugement. Que le pouvoir 
d'achat du salarié ait été, pendant la période 
considérée, maintenu tant bien que mal (plutôt 
mal que bienl, cela peut déjà prèter à discussion, 
mals 11 s'agit de savoir comment se comportait 
la production pendant cette même période. M. 
Raymond Aron a pourtant écrit autre part, en 
discutant brillamment avec les technocrates de 
l'autre bord, que c'était l'élévation du niveau de 
vie qui, avec la liberté, décidet·ait en fin de 
compte de la compétition ouverte. Cependant, il 
nous oblige à aller chercher nos chiUres en de
hors de chez lui. 

Nous les trouverons dans lo. revue hebdomadaire 
« Entreprise » dont le numéro du 20 février dé
borde d'optimisme puisqu'Il Imprime sur sa cou
verture ce raccourci éloquent : « Les affaires, 
de mieux en mieux » ! Dans le résumé d'une 
brillante conjoncture, nous lisons ceci : 

u I:indice d'ensemble de la production indus
trielle fran('ail.e - sans le bâtiment - calculé 
sur la ba<>t• lOO en 1952, t-.'eltt inscrit à 183 en 
décembr~ dernier. Il confirme ainsi, avec une pro
gr<'ssion tle 1 tt, l'indice record de noçembre (181 
pointsl <'t pré ente une prorresslon de 15 o/c par 
rapport à décembre 1958 (159 points) ; par rap
port à déct'mbre 1957, la prorres:Jon est moindre 
- décembre 1958 se situant au creux de Ja crise 
- mals elle r to.te élevée de plu.-. de 11 ~ puisque 
l'indice était à 165. n 

Il nous suffira bien de savoir qu'en un an l'in
dice de ln production a progressé de 15 % pour 
que, dans la lutte primordiale pour l'auw.entn
tlon des salnirt's, nous ayons la. conscience tran
quille ! 

Mais cela ne vrut pas dire que nous trouvions 
vaine In bataille sur le terrain de la consomma
tion. 

Ensuite, les circuits de distribution 
Des opinions d!iférentes se sont exprimées ici 

même sur le point de savoir si les ouvriers ne 
perdairnt pas lem· temps à lutter sur ce terrain
là. Mon avis est qu'ils doivent aussi lutter en 
tant que consommateurs. 

Chaque année, le Syndicat National des Insti
tuteurs met à l'ordre du jow· de son congrès, en 
dehors drs questions qui y reviennent nécessaire
ment. une question « sociale ». En 1958, c'était 
« J'internationalisme ouvrier » ; en 1959, c'était 
« les modes de rémunération du travail » ; en 
1960. ce ~era justement « les circuits de dlstri
t ution "· Le Syndicat a déjà soumis à. ses sec
tions départementales un questionnaire qui porte 
sur l'organisation actuelle des circuits de distri
bution, les réfle:dons sur cette orgnnlsaton et les 
réform~s préconisées. 

J e crois que le syndicalisme, dont les ambitions 
sont grandes. ne remplirait oas toute sa tâche 
s'il ne s'intéressait pas à ce problème... Mals il 
faut augmenter l('s salaires. 

L' action directe des paysans 
Il ' a ê\·idemmcnt beaucoup à dire sur les mou

vements actuels parmi les paysans. Les gro.:; en-
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trainent les petits qui devraient être les alliés na
turels des ouvriers. Les fascistes eux-mêmes y 
trouvent à mener leur jeu. D n'en est pas moins 
vrai que les raisons ne manquent pas aux pay
sans travailleurs d'être mécontents et de le ma
nifester. 

Je ne sais pas si l'on remarque assez que leur 
agitation rejoint les deux ordres de préoccupa
tion ouvrière que nous venons d'e.'CJ)Oser. Eux aus
si, les paysans, souffrent des distributeurs qui 
spolient les producteurs à un bout de la ctlalne 
et les consommateurs à l'autre bout. MatS les 
gouvernants freinent également l'augmentation 
des prix à la production ; ils compriment tant 
qu'ils le peuvent les indices, obstacles factices de
vant l'augmentation des salaires. Nous voici reve
nus exactement à notre point de départ. 

Les paysans obtiendront probablement plus que 
les ouvriers parce qu'ils luttent davantage et 
qu'ils ont reconnu. pour leur compte, les vertus de 
l'action directe. Elle paiera. 

Les syndicats devraient jeter une lumière crue 
sur la répartition du revenu national. On me di
ra certainement que j'enfonce une porte ouverte, 
que les tares du système capitaliste sont connues 
et qu'il faut faire la révolution précisément pour 
les !;upprimer. Hélas ! il n'y a pas que dans le 
système capitaliste que l'inégalité et l'injustice 
règnent dans la distribution du revenu national 1 
Si le réformisme se sépare de la théorie révolu
tionnaire. l'action révolutionnaire ne va pas sans 
l'action pour les réformes. C'est, je crois, tout le 
mérite du Sl-'Ildicalisme de l'avoir compris. Celui 
qui n'a en vue que le pouvoir pourra peut-être, à 
la faveur de circonstances favorables, parvenir à 
le prendre et il appellera cela la révolution. Mais, 
s'il supprime certains des abus du système précé
dent - et encore ce n'est pas siir - il en crée 
de nouveaux aussi insupportables. 

Comme je me suis laissé entraîner loin de mon 
propos ! Cela prouve peut-être que l'action directe 
pour les réformes pose à chaque pas la question 
de la révolution. 

La réforme de la Sécurité sociale 

Je tombe encore sur une réforme. Un gros mor
ceau. La Sécurité Sociale est une immense cons
truction qui n'est rien moins que démocratique. 
L'intervention directe de l'ouvrier n'existe pas. D 
subit la retenue sur son salaire et touche les 
prestations qui le remboursent très partiellement 
des frais médicaux qu'il a engagés. Dans les deux 
cas, Il subit. On n'entend pas parler ici de c par
ticipation du trava1lleur à la marche de l'entre
prise li. On lui demande seulement, à de longs 
intervalles, d'élire des admlnistratlurs des caisses 
primaires sur des listes présentées par les orga. 
nisatlons syndicales et mutualistes. Pour certains, 
cela suffit à établir le caractère démocratique de 
la Sécurité Sociale. Pas pour nous. Le travailleur 

considère cette institution comme utile, mais 
étrangère. n s'efforce d'en tirer le plus possible, 
et ce n'est pas beaucoup. S'Il réussit à la trom
per, 11 n'en a aucun remords, au contraire. 

La réforme dont la Sécurité Sociale a besoin 
est celle qui irait vers une décentralisation, qui 
la mettrait « à l'échelle humaine », qui la place
rait sous le contrôle ouvrier, en même temps, 
nous n'hésitons pas à le dire, que l'ouvrier se sen
tirait aussi sous le contrôle de ses camarades. 
Une « mutualisation » réelle, effective, un émiett-e
ment qui n'exclut nullement les coordinations et 
compensations nécessaires. Plus qu'une réforme 
donc, une révolution. 

Bien entendu. c'est exactement dans le sens 
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contraire que l'on marche. Et depuis que la Sé
curité Sociale existe. Les appareils syndicaux s'en 
trouvaient bien. Pour eux. l'élection, par les salariés, 
des administrateurs des Caisses primaires suffit. Et 
ce sont ces élus qui désignent les administrateurs 
des Caisses régionales. parmi lesquels on désigne 
les représentants à la F.N.O.S.S. <Fédération Natio
nale des Organismes de Sécurité Sociale), dirigeant 
en principe, sinon toujours en fait. l'énorme édifice 
bureaucratique. 

Les prérogatives réelles de l'Etat n'étaient déjà 
pas minces. mais c'est évidemment vers leur ren
forcement que la « réforme » proposée est orien
tée. L'Etat dévore tout ; ou bien il dépérit et 
meurt. Et, nulle part, Il n'en prend le chemin 1 
La « réforme li augmente donc les pouvoirs du 
Ministre du Travail et introduit ceux du Ministre 
des Finances. Un seul exemple suffira à. définir 
l'esprit du projet. C'est l'article 10 qui rend un 
certain son burlesque · « Les représentants du 
personnel ne pourront participer aux délibérations 
du Con:wil lorsque celles-ci seront relatives à des 
questions concernant le personnel des organismes 
de Sécurité Sociale » 1 

Les organisations syndicales ont cent fois rai
son de s'opposer à cette « réforme ,. qui tend à 
les expulser proprement, du moins à réduire leurs 
!onctions de direction et de gestion à un rôle figu
ratif. La haute bureaucratie d'Etat est exclusive. 
Mais les appareils syndicaux avaient, de longue 
date, préparé cette « solution >>. Nous sommes 
prêts à lutter contre elle à condition que les tares 
en soient bien mises en lumière et, encore une 
fois, que la. décentralisation, la démocratisation 
réelle de la Sécurité Sociale, soit l'objectif assigné 
aux efforts ouvriers. 

Après Marcinelle1 Zwickau 

Notre camarade Maurice Lime a parlé dans no
tre numéro de novembre 1959, du jugement scan
daleux qui prétendit dégager les directeurs et in
génieurs de la mine de Marcinelle de toute res
ponsabilité dans la catastrophe qui, en son temps, 
a ému, non seulement la Belgique, mais tout le 
monde du travail. La presse nous a informé que 
les familles des victimes ont fait appel de ce 
jugement et nous voulons croire que les juges 
d'appel auront une autre idée de la sécurité dans 
le travail, notion qui doit dominer toutes les au
tres considérations. responsabilité premlère de!! di
rigeants d'industrie. 

Depuis Marcinelle, nous avons eu la catastrophe 
qui, en Afrique du Sud, entraina la mort de 
quatre cents mineurs. Le racisme qui règne Jà... 
bas n'a-t-il pas joué un rôle dans la négligence 
et l'exploitation qui sont souvent à la base de 
ces tragédies ? 

Mais volet maintenant qu'à Zwickau, non loin 
de Leipzig, en Allemagne Orientale, 123 mineurs 
ont trouvé la mort. Nous ne voulons pas imiter 
« l'Humanité >> qui mène grand bruit contre les 
accidents miniers quand ils se produisent dans 
les pays capit.alistes, mais qui se tait quand ils 
ont lieu dans les pays dits « socialistes •· Nous 
voulons bien faire la part de l'imprévisible, de ce 
qu'on appelle le hasard ou la fatalité. Mais la 
science et la technique d'aujourd'hui peuvent ré
duire beaucoup cette part qui demeure sous la 
domination des choses, pourvu qu'on n'ait pas 
comme seul objectif : le rendement. Il nous faut 
donc dire que le puits Incendié s'appelait « Karl 
Marx » et qu'il s'était vu décerner. l'an passé, 
l'ordre du << Mérite patriotique » pour les efforts 
déployés en vue de la réalisation du plan. 



Que se passe-t-il au S.N.E.S. (Syndicat 

National de l'Enseignement Secondaire) ? 

Quand on parle du syndicalisme dans l'enseigne
ment on a le plus souvent en vue le syndicat des 
lnstl~teurs qu1 l'emporte par le nombre, l'activité 
publique et l'audace ... relative. Mals les professeurs 
du second degré, licenciés, certlflés et agrégés, 
sont en majorité syndiqués au S.N.E.S., organisa· 
tlon adhérente à la Fédération de l'Education Natio
nale. Entre eux et les instituteurs, l'accord n'est pas 
la règle et, parmi les professeurs syndiqués, Il n'en 
manque pas qui, de temps en temps, croque un 
instituteur syndiqué, afin de se mettre en appétit 
revendicatif. 

Or, void qu'une crise agite en ce moment le 
S.N.E.S. n raut être des inittés pour la comprendre 
vraiment, et Je ne me natte pas d'en faire partie. 
Les considérations qu1 vont suivre contiendront 
peut-(otre un certain nombre d'erreurs. On a tou
jours le droit de les rectifier. Le camarade Ruft 
nous donnera sans doute, ici meme, sa propre ana
lyse de cette crise dont il se trouve être le centre. 

Nous connaissons assez bien Ruff. secrétaire cor
poratif du S.N.E.S. et secrétaire du Syndicat de 
l'Enseignement de la région parisienne, qu1 groupe 
tous les ordres d'enseignement. Nous le connaissons 
parce que c'est lui que nous rencontrons dans les 
réunions inter-corporatives, au M.S.U.D. <Mouve
ment pour un syndicalisme unl et démocratique) et, 
aussi, dans les réunions où se retrouvent les syn
dicalistes révolutionnaires dispersés. n est donc na
turel qu'il représente pour nous ce que l'on fait de 
mieux dans le syndicalisme universitaire. Nous 
avons déjà eu l'occasion de montrer ses rares qua
lités de militant. aujourd'hui quasi introuvables : 
une grande activité professionnelle allant de pair 
avec une intense activité syndicale et syndicaliste, 
et un remarquable esprit d'indépendance. Seuls 
ceux qui ne nous connaissent pas en déduiront que 
nous sommes ses « supporters 11 et que nous abdi· 
quons tout esprit critique à son égard. Sur le ter
rain des principes - si je suis bien informé des 
éléments de la dispute - je crois que nous nous 
retrouvons encore avec lui. 

Le S.N.E.S. connalt une double opposition : une 
minorité communiste et sympathisante dont les po
sitions varient, sans prévision possible pour ses 
adeptes, mëme à court terme, selon les nécessité_s 
d'une politique ondoyante et diverse ; une opposi
tion corporatiste, particulièrement importante dans 
ce milieu et qui défend les << indices », surtout bien 
entendu les indices les plus hauts. Ces deux oppo
sitions reconnaissent en Ruff un adversaire dét&
miné. Les communistes le porteraient en terre avec 
une joie qu'Ils étaleraient. Ce n'est pas la première 
fois qu'ils essaient d'avoir sa peau. Les corporatistes 
ne comprennent pas qu'il s'oppose à la sainte hié
rarchie et le dénonce ce qui est pour eux la tin 
de tout - comme un « ami des insUtut.eurs ». 

Ru!f faisait partie jusqu'ici de la majorité dont 
les « Amis de l'Ecole Emancipée >> ne se différen
ciaient pas non plus dans les votes. Maintenant, il 
se sépare de la majorité, alors que l'Ecole Eman
cipée. tendance qu'on pourrait grossièrement qua-
lifier de « gauche 11, continue de s'y intégrer et s'op
pose maintenant à Rut!. Essayons de voir un peu 
clair dans les faits et les prises de position qui ont 
abouti à l'isolement, au moins relatif, du camarade 
Ru!!. 

Premier point : les commissions paritaires. Celles
ci ont à contrôler les nominations, les transferts. 
l'avancement du personnel. Dans le premier degré, 
elles ~ont tenues de respecter un barème préétabli. 
11 L'Ecole Emancipée », surtout dans les sections 
qu'elle dirige comme Je Rhône. est, h juste titre, 

particulièrement jalouse du respect du barème qui 
empècbe tout arbitraire. Dans le deuxième degré, 
il n'y a pas de barème ; les mouvements du person
nel s'y font, je ne dirai pas << à la tête du client >>, 
mais selon des critères assez nous pour que l'in
fluence des conseillers paritaires et des délégués de 
l'administration y ait quelques degrés de liberté. Il 
parait que les représentants du syndicat. à quelque 
tendance qu'ils appartiennent. s'accommodent fort 
bien de cet état de choses. Ruff a troublé les ouié
tudes établies · il demande l'établis!>Cment d'un 
barème. 

Deuxième point : dans le programme revendicatU 
de l'enseignement, figure la question des << indices 
terminaux 11, c'est-à-dire des indices de :!ln de car
rière, leur augmentation favorisant ceux qui se trou 
vent en haut de l'échelle. Bien qu'on nous le re
proche souvent sans savoir ce qu'on dit, nous ne 
faisons pas ici de démagogie ; nous ne sommes pas 
contre l'élévation des indices terminaux, mais nous 
sommes contre l'allongement de l'échelle hiérarchi
que. Sur ce point, l' 11 Ecole Emancipée » est au 
moins aussi radicale que nous - personnellement. 
je me considère toujours comme membre, au moins 
sympathisant, de l' << Ecole Emancipée ». - Elle 
insiSt.e sur l'augmentation du traltemE:nt de début 
et préconiSe les indemnités uniformes. Ruff non 
plus n'est pas contre l'amélioration des Indices ter
minaux, mais il inclut cette revendication dans le 
programme d'ensemble. Les corporatistes voudraient 
une action séparée sur ce point. Les dirigeants du 
S.N .E.S. ont cru arrêter la pression corporatiste 
en surenchérissant sur elle : ils ont soumis à un 
referendum le principe d'une grève de huit jours 
pour les indices terminaux ! Le camarade Bay, qui 
mène avec honnêteté et obstination cette tendance 
que j'appelll' ici « corporatiste ». ne s'y est pas 
trompé. Il dénonce la surenchère. Ruff aussi, mals, 
on le voit, pour des raisons toutes différentes. Et 
le voilà accusé d'indiscipline parce que. secrétaire 
corporatif. il refuse de défendre un tel referendum ! 

Je m'excuse de ces explications difficiles où je 
ne m'aventure moi-même qu'avec la circonspection 
de rigueur. Mais. dans cette exploration sur les 
terres peu connues du syndicat des professeurs. les 
camarades auront retrouvé certaines des questions 
qui se posent dans tous les syndicats. Rien de tel 
que les questions corporatives pour mettre e~ lu
mière les principes différents qui peuvent arumer 
une action syndicale, les principes ou l'absence de 
principes. Il n'était pas inutile, même si des ques
tions de personnes viennent la compliquer, d'expo
ser la crise actuelle du S.N.E.S. Ceux qui ne voient 
pas les choses comme je viens de les dire ont main
tenant la parole. 

R. G. 

Actualité de la Charte d'Amiens 
On parle toujours de « repenser le syndicalisme li. 

Encore faudrait-il connaltre exactement ceux qui 
l'ont « pensé ». 

Savoir exactement ce que fut ce syndicalisme de 
1906, qu'ignorent ceux qui enflent la voix et bombent 
le torse sur son héritage ... 

Déjà nos lecteus ont découvert, avec les souvenirs 
de Monatte, un « monde l) dont la conscience et la 
volonté contrastent avec la veulerie attentiste de nos 
leaders actuels. 

Et l'enquête ouverte sur la personnalité du mili
tant ouvrier dont nous publions le début dans ce 
numéro, permettra peut-ëtre de découvrir les mili
tants de demain à travers les souvenirs d'hier. 

Pour connaitre et faire connaltre la réalité, le mou
vements et les hommes de 1906, lisez et faites lire 

ACTUALITE DE LA CHARTE D'AMIENS 
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GREVE «SUR COMMANDE>> 
aux PTT de 1 a Gare de Lyon 

Dans la première quinzaine de février, la section 
syndicale CGT-FO distribuait son jow·ual « L'Al
lège >>. journal destiné aux Bureaux-gares et aux 
Ambulants. Il y avait dans ce journal un pas
sage consacre à la. seizième nuit ct disant que la. 
suppression de cette nuit était actuellement en 
bonne voie. 

La seizième nuit est w1e chose importante aux 
)eux des agents des bureaux-gares, c'est la nuit 
qui coupe le service cyclique <raison donnée par 
l'Administration pour ne pas rendre les diman
ches) et c'est la nuit qu'il faut faire au mo
ment oil l'Administration le désire. En 1944, lors
que les troupes allemandes sont parties, les bu
reaux-gares ont obtenu le service des deux nuits 
sur quatre. or. en 1945, alors que la CGT était 
unique et toute-puissante, que des camarades 
« syndicalistes » étaient ministres, les postiers 
des bureaux-gares se sont vus imposer <union 
sacrée : PCF - SFIO - MRP - CGT et CFTC) 
unc nuit supplémentaire par mois (la. nuit « gra
tuite » comme disent les agents) pour la recons
truction du pays. Cette nuit est due selon les 
nécessités du service et l'agent est désigné par 
:e chef de service selon le bon plaisir de ce 
dernier. Cl'tt.e nuit supplémentaire a !ait couler 
b(•aucoup d'encre. a fait parler beaucoup d'elle 
ct aujourd'hui. c'est la CGT-FO qui dit que sa 
suppression serait en bonne voie 1 

Nous, agents des bureaux-gares. agents du ser
vice de nuit. nous ignorons absolument où en 
est cette question et nous ne pensons pas que 
l'Administration puisse faire des cadeaux. Mais 
vo•lk que. le 18 février, les cégétiste.o; font une pro
pagande intense pour la suppression de la « sei
zième » et dlsent qu'il faudra faire quelque chose, 
un mouvement quelconque. pour l'obtenir. Les 
facteurs. pour obtenir leur snmedl après-midi, 
n'ont-ils pas fait grève cinq semaines de suite ? 
La CGT convoque les s:.-ndlqués pour le 19 à. 
minuit avec l'ordre du jour suivant : la « sei
zième » et les traitements. de quoi faire déran
ger tout le monde ; c'est alléchant. Le.s militants 
cégétistes ont fait une délégation auprès du Di
recteur des services Ambulants qui. parait-il, ne 
sait absolument pas où en est cette « seizième » 
et pense qu'il n'y a absolument rien de fait à ce 
l;Ujct. Au retour de la réunion syndicale. les mili
tants cégétistes sont excités : ils reprochent aux 
agents de ne pas être venu~: : mais ils n'étalent 
pas invités et beaucoup ignoraient Jusqu'à l'exis
tence de cette réunion. 

Le 22. les militants cégétist(•s sont encore plus 
ncli!s : il semble qu'ils veuillent ce mouvement 
à tout prLx : ils sont décontenancés devant la 
non-reponS(' ou la désapprobation pure et simple 
des agents : ils ne comprennent pas. Certains 
agents disent : nous n'avons pas confiance en la 
CGT-FO, c·est certain .mais nous n'avons pas 
plus confiance en vous ou en d'autres centrales. 
Vous nous ml'!nez tous en bateau. Coûte que coûte. 
mus voulez faire un mouvement aujourd'hw, ça 
vous prend d'un seul coup, comme cela au pied 
levé. Pendant la « période ». vous n'avez parlé de 
rien et aujourd'hui que nous sommes dans une 
Pt'riode << creuse ». vous recommencez vos his
toires. c'l•st du sabota~e. Vous voudriez avoir le 
bénéfice de cette victoire s'Il y cn a w1e et dire 
que c'est grâce à votre mouvement que la « sei
zièml' » n'existe plus. Votre mouvement n'a abso
lument rien de clair. bien nu contraire. et nous 
voulons attendre au moins jusqu'au mois de mars 
pour voir si. en fait, cette nuit n'est pas réelle
ment supprimée. Pourquoi ce mouvement de dl
version alors que dans qul'lques jours sans doute 
Il faudra débrayer pour les traitements avec toute 
ln Fonction Publique ? La « seizième », évidem
ment c'est intéressant. ça fait douze nuits de 
moins dans l'année. mais c'est une revendication 
presque locale n'intéressant que ceu.x qui travail
lent de nuit dans les bureaux-gares. Pourquoi tant 
de bruit à ce sujet ? n parait qu'un bureau au-
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rait anété la nuit précédente quelques heures. 
les autn·s n'attendent plus que notre décision 
pour se mettre dans le bain (c'est toujours pré
senté ainsll ; il faut. raire quelque chose. on ne 
va pas se laisser bafouer tous les jours, d1sent les 
cégetistes 1 Nous connaissons la valeur des pro
messes dl' la CGT-FO. etc. Les cégétistes convo
quent les agents en assemblée générale le 23 à 
minuit. Il y a peu de monde ; mais l'affaire était 
dans le sne. la cellule devait débrayer, elle a dé· 
brayé entraînant avec elle environ 20 '7o de l'ef
fectif du service de nuit. Certais disent : Us re
commencent comme il y a une dizaine d'années. 
Quelles seront les conséquences ? Pourquoi la cel
lule a-t-elle voulu ce mouvement ? Dans quel ca
dre entre-t-il ? Ce sont les questions que nous 
nous posons ? 

GUY. 
<25-2-19601. 

DANS LE LIVRE 

LA U. O. SAnS LABEL SYnDICAL 
Décidément. nous n'en avons pas fini avec la 

Vie ouvrière. dont les usurpateurs du syndicalisme, 
non contents de l'asservtr aux fins des totalitaires 
moscov1tes, démontrent à toute occasion que la 
question syndicale est. pour eux. la sauce qui fait 
passl'r le poisson. 

Un nouvel exemple nous en est donné par ce 
qui SUit. 

On tait que, placée au bas d'une aC!iche. d'un 
tract. d'un journal. à la fin d'une brochure, la 
marque syndicale dite « label » indique que les ou
vriers qut ont exécuté le travail sont syndiqués, 
payés au ta11f syndical et que les accordS concer
nant les co.1ditlons de travail. l'apprentissage, etc .. 
sont respectés. 

Or, tandis qu'Il ne manque pas d'imprimeries 
parisiennes où les ouvriers sont syndiqués à 100 o. 
et qui, par conséquent, possèdent le label et qui 
seraient heureuses .d'avoir sa clientèle, on peut se 
demru1der pourquoi le journal confédét·al de la 
C.G.T. a quitté une de ces imprimeries pour aller 
se faire imprimer dans une imprimerie de Corbeil 
dépourvue du label et sans autrement s'mquiéter 
des conditions de travail et de salaires et où 50 o a 
des ouvriers ne sont pas syndiqués. 
Serait~e donc une question de gros sous ? La 

trésorerie confédérale serait-elle à ce point en dif
ftculté que son journal en est réduit à. s'avilir et 
à saboU!I· les conquêtes ouvrières en recherchant 
des tarifs d'impression plus a\'anlageux dans les 
imprimeries à bas salaires ? 

Quoi qu'li en soit, il est surprenant que les res
ponsables de la Fédération du Livre n'aient pas 
réagi plus tlnergiquement contre l'abandon déHbéré 
d'un des plus Importants avantages de la profes
ston. 

Devant cette situation. nombre de fédéréS du 
Livre !<e sont émus. L'affaire a été évoquée il la 
dern1ere assemblée• de l'important syndicat des 
typos et plus récemment à celle des correcteurs 
où la résolution suivante a eté adoptée : 

L'assemblée générale du Syndicat de.s Correc
teurs parisiens. apprenant avec émotto11 que le jour
lia/ La VIe ouvnère. organe officiel de la Confédé
ration Gé11éralc du Travail. s'imprime sans label 
(garantie elu salaire et des condllious de travail 
fixées par les travailleurs du Livre!, decide clc sou
mettre au Comité intersyndical du Livre parisien et 
à 1a Fédcratiou la proposition de Jaire twc démar
che auprès de la direction de ce journal pour que 
cesse cette anomalie d'un journal Sl/lldlcal exécuté 
par des 1101~-syndiques. 

ALtendons maintenant de connatlre J'attitude de 
la Fédération du Liv-re propriétaire de la marque 
syndicale et gardienne des conquête.-; de la profes
l;lon. Ou elle Signifiera clairement aux d1ngeants 
de la V. O. sa volonté de les votr respecter le 
label syndical ou elle fera la preuve de sa comph
cité dans l'abandon d'une de ses valeurs les plus 
sures. 

L'équivoque n'est plus possible. 



PROPOS IRRÉGULIERS(1l 

L'antisémitisme 
CELA VAUT QU'ON LE DISE ! ... 

On s'étonnera de nos compilations ... A quoi bon 
cette accumulation de références historiques, ces lour
des et tndtgestes citations. Il est si stmple de condam
ner l'anttsémitisme au nom du droit des gens ... 

Cela va sans dire ... Cela va mteux en le disant ... 
Cela va encore mieux en fixant exactement, en ter
mes exclusifs, les bases et les limites de l'antisémi
tisme. Ne pas craindre de chercher l'antisémitiste qui 
sommetlle dans le subconscient du non-Juif te plus 
ltberal, ou le c superbe » messianique qui sommeille 
dans le subconscient du Juif le plus libéré. 

Ne pas admettre que l'on tire de la nationalité de 
certains antisémites une généralisation aussi st~pide 
et odieuse que l'antisémitisme même. 

Ne pas admettre que t'on condamne un système 
sous le prétexte - ce n'est qu'un prétexte - qu'il 
a éte conçu ou est actionné par les Juifs. 

Ne pas admettre que l'on juge un système exclu
sivement selon ses effets sur le sort des Juifs. Un 
Httler non-antisémite (hypothèse qui n'est pas folle) 
demeureratt un monstre. Et Staline n'est pas devenu 
un tyran, parce qu'il s'est attaqué aux Juifs. 

Il s'est attaqué à des Jutfs, comme à tous les com
muntstes authentiques, les internationalistes et les li
beraux qu'tl a rencontrés sur sa route. 

Vous voulez une conclusion ... ou plutôt une recette. 
L'antisémitisme se base sur cet article de foi : le 
Juif n'est pas un homme comme les autres, la col
lectivité juive ne peut se dissocier dans une société 
ordinaire. 

La Palisse l'aurait trouvé. Bien sür. Mais il l'aurait 
dit en français, en allemand, en russe ... en yiddisch 
ou en hébreu. Car c'est bien la thèse d'Israël ortho
doxe. que le Juif n'est pas un homme comme les 
autres ... putsque la circoncision imprime dans sa chair 
une marque symbolique d'alltance avec Dieu - que 
les Juifs, lorsqu'ils ne peuvent rejoindre leur seule 
« patrte » (?1 doivent joutr dans tous pays des droits 
d unf> minorité nationale. 
A PROPOS DU NATIONALISME 

IJ faut let une précts1on. Nous soutenons les na
tionaltsmes indigènes. Nous demeurons convaincus 
que l'évolution des peuples vers l'internation t:'asse 
obligatoirement par l'étape de la nation. Nous avons 
même tenté de définir la nation, qui implique pour 
nous l'ex1stence d'une bourgeoisie c indigène », 
c'est-à-dire née dans le terroir et accrochée à celui-ci. 

Ce n'est pas logique, si l'on se place sur le ter
rain de l'idéologie. Internationalistes. nous avons 
combattu tous les nationalismes et réclamé avec une 
simpltcité intransigeante l'abolition des frontières et 
des armées. 

Mais ~1 nous suivons un mouvement dont nous 
e~pérons seulement la fin, ce qui nous intéresse c'est 
la tendance et le déblaiement de la voie. 

Le colonialisme ajoute à l'exploitation du tra
vailleur par te capitaliste, celle do:! l'indigène par 
le colon étranger. 

Si les deux se confondent, la lutte des classes se 
confond avec la bataille pour l'émancipation des 
colon1sés. Si les deux ne se confondent pas, si des 
cap1taltstes indigènes ne voient dans le colon qu'un 
concurrent ou un travailleur capable de revendiquer, 
la lutte des classes exige que t'on débarrasse le ter
rain de tout ce qui obscurcit sa réalité. 

Cl l Suite de l'artiCle c A propos de l'antisemitis
me •. pant dans le numéro de févt1er. 

et l'Etat d'Israël 
Au reste, le colonialisme - quoique prétendent 

certains paternalistes socialistes - tend souvent à 
ma1ntentr les survivances féodales et les rites ar
cha1ques. 

Le nationaltsme juif n'est évidemment pas associé 
à une bourgeo1ste mdigène. Il ne peut ni confirmer 
des privilèges de classe, ni libérer un mouvement 
ouvner. Il est as~oc1é à des pratiques reltgieuses dont 
le ngonsme bouleverse te bon sens et outrage la 
raison. Il sera1t incontestablement réactionnaire... si 
l'ant1sêmtt1Sm~ v1rulent ne le justifiait par un réflexe 
d'auto-défense 
CAUSES PERMANENTES DES EXPLOSIONS 
ANTISEMITES 

L'article que nous avons déjà cité de Salo W. 
Baron mértterait un commentaire plus nourri. Sous 
un examen objecttf des conditions historiques de 
l'émancipation juive, on décèle dans la discordance 
des évolutions nationales la cause fondamentale des 
ruptures dans le progrès polttique, des réactiOns plus 
ou moms violentes qu1 ont ralenti ou parfo1s para
lysé et contrané l'émancipatiOn des Juifs. Mais le 
natiOnalisme IUtf a JOUé un rôle non négligeable 
dans les retards et les régressions. 

Il ne faudrait pas oublier que l'unité religieuse 
fut, 1usqu'au XVI 11• siècle, un deo;, fondements de 
l'Etat moderne. Il n'y a guère d'exception. On a 
tort d'attrtbuer une vertu excessive aux fameux édits 
de tolérance confirmés et élargis par t'Edtt de Nan
tes. Le terme même implique une exception provi
soire à une règle indiscutés. Et politiquement absurde 
la révocation de 1688 obéissait à la log1que de 
l'absolutisme royal. Il ne serait pas abusif de consi
dérer comme une faveur privilégiée la survivance des 
communautés juives, si humiliante que fût la co<'di
tion des Juifs. 

Mals cette humiliation était pour les grands exé
gètes juifs élevée à la hauteur d'une 1nstitution di
vine. L'exil avait été imposé en expiation des pé
chés des pères ... 

Ce qu'il convient de préciser, c'est que la com
munauté juive a opposé un peu partout une résis
tance passive ou act1ve sinon à l'émancipation, tout 
au moins à t'assimilation qui en était le corollaire 
nécessaire. 

Et cette contradiction se révèle encore aujour
d'hui par des signes que le bon sens populaire juge 
anachroniques et inexplicables. Je sais qu'en nos pays 
occidentaux la plupart de nos coutumes et de nos 
solennités ont une origine relig ieuse. 

En fait, ce sont des sentiments populaires cons
tants ou des tournants saisonniers qui transparaissent 
sous les symboles religieux. Lorsque les mœurs ont 
changé, les exercices du culte ont perdu toute signi
fication : Carnaval est mort ... parce que Carême est 
mort, disait Jean-Richard Bloch. Au contraire, Noël, 
fête de l'espoir, fête de « l'esprit » pour Alain, reste 
au temps de • l'outi l qui rebondit sur la pierre nue 
lorsqu'on peut tout recommencer à neuf... » 

Il est permis à l'athée ou au sceptique de rompre 
individuellement avec ces habitudes collectives. Mais 
lor~qu'une communauté oppose à celles-cl d'autres 
habitudes, dont on a quelque peine à apprécier la 
valeur religieuse, elle semble réclamer un ostracisme 
dont elle pourra se plaindre. 

Je ne c1terai que trois exemples vécus : 
Le jeudt est sans doute à l'origine le jour des 

exercices religieux. Mais il est fort bien placé au 
mtlieu de la semaine. Une classe parisienne le mer-
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cred1 so•r e5t facilement infernale. Cependant, il est 
encore des écoles, même publiques, à recrutement 
JUif, qu1 ont remplacé le jeudi par le samedi. 

Nous organ1sons pendant les vacances de Pâques 
une sortie de toute la JOurnée. Malheureusement, 
Il pleut. Il faut trouver un abri pour le casse-croûte 
Sur notre route, un centre juif, dirigé et animé par 
des educatrices de valeur. Nous sollicitons par ~été
phone une hospitalite qui nous est accordée avec 
empressement. Mais à l'heure du repas, la maison 
nous sera interdite. Motif · nos enfants portent dans 
leurs mu~ettes du pain et du saucisson. Et nous 
sommes en pleme Pâque juive ... 

Ce ne sont là que puérilités, pas plus nd1cules que 
d 'autres superstitions. Mais vo1ci plus grave. 

Une assistante sociale - envoyée par la femme 
d 'un mm1stre socialiste, elle-même juive d'origine 
polona15e et militante - v1ent réclamer deux filles 
de deportés raciaux, que ma femme avait sauvées 
(avec pas mal d'autres) pendant l'occupation. 
« Pourquo1 les changer de maison ? - On ne vou
drait pas les laisser dans une école catholique. » 
Ceux qui connaissent Yvonne Hagnauer peuvent 
dev1ner sa réaction : « Comment catholique ? C'est 
1c1 une institution strictement laïque. » Embarras
sée, l'ass•stante finit par déclarer : « Pour nous, 
c'est une maison catholique ... puisque ce n'est pas 
une maison juJVe. » 

COMMUNAUTES JUIVES DE RUSSIE 
ET D'ALLEMAGNE 

Sans doute peut-on aujourd'hui JUStifier le secta
risme JUif par les abommat1ons hitlériennes. Sur ce 
plan, le débat est presque 1mpo~s1ble avec ceux 
qui ont vécu longtemps sous les fumées des cham
bres à gaz, et qui se considèrent ~;ncore comme des 
survivants echappés de l'enfer par miracle. l'émotion 
semble moins spontanée lorsqu'elle tremble dans les 
phrases de politiciens... qui engagent la croisade 
contre l'antisémitisme allemand ou nassénen, de 
concert avec ceux qui ont approuvé la liquidation 
des Ju1fs socialistes, commumstes ou simplement 
juifs, par leur maitre Staline. 

Ma1s 11 n'est pas de cnme monstrueux et impen
sable QUI n'appelle une explicatiOn. Il s'est produit, 
en effet, un curieux retournement de Situation, des 
temps modernes aux temps contemporains. Victimes 
de l'mtolérance catholique et des rivalités des ban
quiers chrétiens, les Juifs ava1ent eté expulsés à la 
fm du moyen ô ge d'Espagne, d'Angleterre, des 
Pays-Bas, de France. Beaucoup éta1ent revenus sans 
doute. Mais les masses juives se concentrèrent en 
Europe centrale, et l'annexion des provinces polo
naises par la Russie aboutit à cc résultat qu'en 1909 
la moitié de la population jUive du monde residait 
dans J'Empire des tsars. Cependant les nat1ons le 
plus rapidement formées et démocratisées accordè
rent aux Juifs des droits de plus en plus étendus, 
jusqu'à leur attribuer la qualité de citoyens, sous la 
RévolutiOn française. 

l'Allemagne appara•ssa1t au XIX• stecle comme le 
tc principal laboratoire de la question juive ». Mais 
IU~qu't~n 1918 la question des dro1ts c1vils et poli
tiques n'était pas totalement résolue. D'autre part, 
dans les pays occidentaux où l'émancipation était 
rèal 1sée, des groupes d'émigrés venaient s'installer 
pour échapper à l'insécurité OLt au « numerus clau
sus » des pays de l'Europe centrale et or1entale. Ce 
~ont ces collectivités bruyantes, sol1da1res dont l'as
Similation ne pouvait s'opérer en une gém!ration, qui 
formèrent ces « clans Juifs que l'on entrevoit dans 
certames pags du J ean-Christophe de Romain Rol
land. S'il nous arrive de déceler des traces d'an~ise
mltisme chez certains l1bertaires et syndicalistes de 
la génération d'avant 1914 - qui pour la plupart 
s'éta1ent rangés dans le camp dreyfus1ste - c'est 
peut-être par réaction contre les docteurs en marxis-
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me - 1u1fs en maJOrité - qu1 vena1ent des uni
versités allemandes et russes, où ils avaient été quel
que P• •u mépnsés. 

MALFAISANCES NATIONALISTES 
Expl1quer ce n'est pas JUStifier. lorsque la forma

liOn d'une natton a été retardee, la volonté de rat
traper le retard s'exprime par un nationalisme for
cené. C'est encore Salo W. Baron qui le d1t excel
lement · 

cc Le nationalisme devint une force ambiguë, en 
ce qui concernait l'émancipation des Juifs. Sous sa 
forme moderée, il approuvait leur egalité en ta nt 
que moyen d' intégration rapide d'un élément depuis 
longtemps considéré comme étranger par la majorité 
nationale. Sous sa forme extrême, en revanche, il 
te nt.Jit d'éliminer cet élément par l' expulsion légale 
ou même par le moyen barbare de l'e"Xtermination. » 

Ce- qui s'applique exactement au cas du nationa
lisme forcené d'Allemagne et de Russie, c'est-à-dire 
à l'hitlérisme et au stalinisme. l'antisem1t1sme prend 
le caractère d'une sorte d'abces de fixation, mats 
qu1 s'est formé là ou l'organisme était le plus sen
sible. Explicable aussi, peut-être justifié, le natio
na lisme juif avait préparé le terrain. 

Nous versons au dossier trois é léments d'appré
ciation : 

le rapporteur de la loi d'émancipation devant 
l'Assemblée nationale constituante française, disa1t 
le 23 décembre 17 89 cc que la lo i donnerait tous 
les droits il l' individu juif mais aucun i la nation 
juive. S'ils ne veulent pas l'accepter, qu' ils le disent 
et qu'alors on les bannisse. » 

Edouard Benès - défenseur des minontés natio
nales - disait aux Juifs de Tchecoslovaquie en 
1945, à son retour d'exil que cc dorénavant ils ne 
seraient plus considérés comme une minorité natio
nale ll. 

Et voici ce qu'écrivait dans Esprit d'octobre 1947, 
un théoricien du judaïsme intégral Emmanuel 
Rai, crittquant Jean-Jacques Bernard (le fils de Tris
tan, lui-même dramaturge de talent) qui avait pro
clamé « qu'on ne pouvait pas être un Français, 
mais ... » 

« Il touche ici du doigt un problème réel, tout 
e n mettant i nu sa propre position personnelle, car 
il est plus que quiconque un Français mais... Ni 
son baptême, ni ses déclarations publiques, si dé
pourvues de dignité personnelle qu 'elle soient, n'en 
feront autre chose que ce qu 'il est en réalité : un 
Juif. Il ne suffit pas de se dire Michel ou lieu de 
Moïse pour devenir descendant des Gaulois... ,, 

Cet hystérique du judaïsme parle comme Xavier
Vallat : « Ce vieux pays gallo-romain ne peut pas 
être gouverné par un Juif Léon Blum... » Et ces 
stuptdites sont degustées par de solennels imbéciles 
qut 1gnorent sans doute que si l'on réduisait la 
population frança1se aux seuls descendants des Gau
lois - qui n'étaient d'ailleurs pas autochtones -
la France serait un désert. 

Mais la rédacllon d'Esprit saluait ce dél1re sacré, 
comme le témo1gnage de la réalité et de la force 
d'une fo1 ... « qui sauvait peut-être l'honneur de 
l' humanité en cette année 1947 ll ? ! 

La pet1te Amencaine - rencontree a Chicago -
juive, secréta~re d'un syndicat composé en majorité 
de Noirs et de Porto-Ricains qui, malgré la défense 
légale allait prendre la tête d5un piquet de grève, 
la jeune juive Américaine représentante du Comite 
Juif qui nous disa tt à New-York · cc Nous avons 
organisé la solidarité pour les Juifs européens persé
cutés. Actuellement, nous menons la lutte contre 
la discrimination des Noirs 11, nous rendraient bE'3u
coup plu f1ers d'être Juifs que les fumeuses elu
cubrations de ce prophète ardla1que. Il est vra1 
qu'entre elles et nous, il y a une communauté o'in
térêts et d'aspirations qui ne doit rien à la loi de 
Mo1se ... 
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L' ETAT D' ISRAEL 

Il rl!~te l'essentiel peut-être .•. Ce:>t-à-drre l'exis
tence d'un Etat juif. 

Nous en parlerons sans partr pns. Même en tenant 
compte de son etendue très lrmrtee, et de l'arde in
dispensable et persistante des capitaux américains, 
l'experrence israélienne comptera parmr les plus re
marquables et les plus efficaces de notre temps. 

De cette terre où l'on ne trouvait que « la ronce, 
le marais, le chacal et le désert ... ,, la colonie juive 
a tart un pays que son exploitation place au premier 
rang de la civilisation moderne. L'organisation des 
krbboutz s'inscrrt dans la longue hrstoire des réali
sation~ socralrstes, illummée par l'épopée des Pron
niers de Rochdale ... 

Deux observations réconfortantes : les pratiques 
religreuses archaïques et stupides sont de plus en 
plus méprisées (Ben Gourion ne se résigne pas plus 
à la « suspension du somedi », qu~ Bourgurba aux 
servrtudes du Ramadan et Nehru au fétrchisme in
dien ... ) 

D'autre part, la doctrine de l'Etat exclut le racis
me. Tous les habitants d' Israël JOUISSent de l'égalité 
politique et des mêmes droits économrques. En 1957, 
83 ~, des électeurs arabes ont voté et quadruplé 
le nombre de leurs députés. Le « Journal officiel » 
paraît en hébreu et en arabe. 

Cependant l'existence de l'Etat d'Israël reste une 
cause de conflits. 

D'abord parce que c'est un Etat. Un foyer juif, 
protégé et garanti par les grandes puissances, aurait 
aboutr aux mêmes résultats. 

D'autre part, l'aberration du natronalrsme juif 
(j ' entends de la confusion voulue entre l'existence 
de cet Etat et l'émancipation des Juifs du monde) 
provoque une insécurrté et des rnqurétudes plus no
cives que l'existence actuelle d'Israël. 

Si la question des réfugiés arabes n'est pas résolue, 
sr les Etats arabes - avec plus ou moins de sincé
rité - demeurent violemment host iles, c'est parce 
que l'on continue à précher et à organiser l'immi
gration de nouvelles minorités juives. 

On écrit que l'Etat d'Israël qui compte 1.800.000 
habrtants, dont 1.600.000 Israélites (sur 12 mil
lions) ne sera vraiment fort que lorsqu'il sera mis 
en valeur et défendu par trois ou quatre millions 
d'hommes. Pour cela, il faudrait fertrliser le Néguev, 
grâce à la dérivation des eaux du Jourdain. Mais 
la presse arabe prétend que cette opération aurait 
des conséquences mortelles en Jordanre. 

Nous ne sommes pas compétents pour en juger. 
Mais s'il est vrai que les minorités juives sont encore 
persécutées et misérables (et les puissances occi
dentales en sont responsables par leur passivite, au 
même titre que l'U.R.S.S. par sa malfaisance), il est 
encore sans doute (en Amérique particulièrement) 
pas mal de terres vacantes où des colonies juives 
ou autres pourraient s'installer. 

La questron ne se pose pas. Au cours c d'un 
mardr de Preuves » (26-1-60), consacré à l'antrsé
mitisme sovrétique (qui fut établi par des témoi
gnages irréfutables), tous ceux qur rntervinrent af
firmèrent sans rencontrer d'opposition qu'il n'y avait 
pour les Jurfs qu'une seule patrie, « la Terre pro
mise ». Dans la même salle, il y a quelques années, 
répondant à Richard Wright, un inte llectuel noir 
invitait les « coloured men » des Etats-Unis à 
retourner en Afrique. C'est aussi aberrant... mais 
pas plus r 

L'ORCHESTRATION ANTISEMITE 
Des gestes isolés - plus stuprdes qu'odieux -

n'annoncent pas une vague de fond . Leur dispersion 
même, leur apparition dans des treux qui n'appar
tiennent pas au même système ou ne subissent pas 
les mêmes influences leur enlèvent toute significa
tion précise. Mais justement ce synchronisme tend 

à leur enlever toute spontanéité et inclrne à cher
cher une inspiration unique et clandestine. 

Peut-on chercher à qui profrtent ces éruptions 
sporadiques et simultanées ? 

La presse arabe incrimine Israël. Accu~tron quel
que peu audacieuse qui ne trouverait un semblant 
de preuve que dans l'empressement à mettre en 
:ause .ta polrtique nas~érienne (discours de Soustelle 
a la reunron du Comite d'action et de défense démo
cratique tenue le 13 janvier 1960). 

OfficieuSC!ment et même officiellement, les repré
sentants de l'Allemagne occidentale accusent le gou
vernement de l'Allemagne orientale, c'est-à-drre 
Moscou. 

. Ce n'est évrdemment pas établi. Ce qu'il l'est, 
c est la propagande contre Bonn, menée avec des 
moye~s extraordinaires, dans tout l'Occident et par
trcul.re_r~ment e~ France. Les services de l'Allemagne 
sovretrsee envorent une masse de publications en 
langue française à des correspondants français, choi
srs au hasard. Il y a de gros livres des brochures 
des journaux et des tracts. Nous y ;eviendrons ave~ 
p lus de précision. ' 

Propagande dont le prolongement amplifie la por
tée. « Los ge~tes antisémites prouveraient la persis
tance du nasrsme en Allemagne occidentale. D'ail
leurs, du haut en bas de la hiérarchie des ministres 
ciens nazis qui forment les cadres 'du régime de 
Bonn. • 

Bren entendu, on recueille les dénonciation" et on 
nègli~, les rectifications. On oublie de signaler que 
a ux Juges et a ux petits fonctionnaires ce sont d'an
~'adhesion au parti national-socialiste' était imposee 
a tous les fonctionnaire du 111• Reich, comme le 
serment de fidéli té à Pétain aux juges françars ... On 
oublre aussi de signaler la place prise en Allemagne 
soviétrsée par d'authentiques bourreaux hitlériens. 
On oublie que c'est dans la zone sovrétique que 
l'on a parlé officrellement de récupération des << pe
trts nazrs ». 

On oublie aussr que l'Allemagne fédérale a accepté 
la lourde charge financiere des réparations en faveur 
des Jurfs victimes d'Hitler. ou de leurs héritiers, 
tandrs que l'Allemagne soviétisée n'a jamais rien 
versé ou prévu, à notre connaissance. 

Un long artrcle de Michel Bosquet, paru dans 
l'Express du 21- 1-60, reprend exactement tous les 
thèmes de la propagande de l'Allemagne de Pankov. 
Que le regrme de Bonn a été mis en place par les 
Etats-Unis, largement financé par celui-ci, que la 
grande industrie allemande gorgée de capitaux amé
ricains ( 1) vient conquém le Marché commun... et 
I'Afnque. 

Tout cela avec le couplet ordrnarre sur le confor
misme étouffant, sur les jeunes ignorants du ré.;ime 
hitlérien, etc. 

Il est vrar que Bosquet reconnaît que les néo
nazrs sont souvent pro-soviétiques et que l'antisé
mitisme - absurde dans une Allemagne où le nom
bre de Juifs est rnsignifiant - n'est qu'une forme 
de l'antrploutocratrsme. 

Cette histoire de l'ignorance des jeunes a appelé 
de sérieuses rectr fications de la part d'éducateurs 
et d'intellectuels allemands. Faut-ri cependant pré
crser en outre que la presse et tous les partis jouis
sent là-bas d'un régime aussi lrbéral que possible, 
que si le partr communiste est interdit depuis quel
ques années (mesure grave, dangereuse, justifiée par 
sa soumission à un gouvernement étranger), il jouis
sait auparavant des mêmes droits que les autres et 
qu'il a subi une régression constante de ses effec
tifs électoraux. L'Allemagne, dont le réarmement 
etait depuis 1952 admis en principe par I'U.R S.S. 

( 1 l Nou.s rappeloru. Que l'Allemagne a moins pro
fité des crM.Its Marshall QUe l'Analeterre et. la. 
France. D'autre part. actuellement, l'AilemalrJle ex
port<~ des capitaux. 
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let realise en zone orientale bien avant d'être pro
jeté en zone occidentale) a connu - là où l'opi
niOn est encore libre - un mouvement antimilita
riste d'une ampleur unique en Europe, et la légis
lation militaire de Bonn est la seule qui reconnaisse 
non seulement l'objection de conscience, mais encore 
le dro1t au refus d'obéissance. 

Cependant l'utilisation contre elle des gestes anti
sémites se retrouve dans les émissions de Radio
Moscou (celle du 1 8- 1-60, particulièrement), dans 
la manifestation pour le XV0 anniversaire de la libéra
loin de Varsovie (trahie par Staline, écrasée par 
Hitler), dans les discours de Bernard Lecacne (pré
sident de la Ligue contre le racisme) à la réunion du 
13-1-60, reprenant également les accusations de 
I'Agit-prop soviétisée (notons cependant qu'à C'ette 
même réunion, Coste-Floret et Soustelle ont osé 
- et il leur fallait un certain courage - mettre 
en cause l'U.R.S.S. pour ses pratiques antisémites). 

Il est difficile de conclure avec certitude. Mais 
on ne peut rejeter sans examen des présomptions 
aussi sérieuses. 

La germanopnobie, c'est l'armée de réserve de 
Khrouchtchev, et elle peut fort bien êt re alimentée 
par un antisémitisme artificiel et fabriqué à Mos
cou. 

LE GRAND MALHEUR D'ETRE HOMME ... 

Une conclusion ? On voudrait trouver des for
mules simples. Et ce n'est pas facile. Peut-être tout 
simplement l'antithèse de l'antisémitisme et du ... sio
nisme. 

le Juif est un nomme comme les autres. La soli
darité juive est en fonction directe d'une persécution 
frappant les seuls Juifs, Elle devient une absurdité 
anachronique, lorsque l'individu juif jouit des mêmes 
libertés que les autres nommes, des mêmes possi
bilités d'intégration dans une collectivité nationale, 
des mêmes possibilités d'adaptation à un métier, à 
une activité, de participation à une classe sociale. 

L'antisémitisme est une invention diabolique de 
ceux qui fabriquent un enfer, afin de justifier leur 
intervention providentielle. Il est né d'influences ex
térieures aux réalités juives, il se nourrit de naines 
populaires et spontanées contre une fraction en gé
néral très réduite de la population dite juive 

C'est encore une minorité très réduite de cette 
popdation qui a voulu perpétuer la légende d'un 
peuple élu par Dieu, dispersé d'un seul coup, à cause 
de •es péchés, réuni par delà les espoirs par une 
origine et une foi communes. Le peuple de Palestine 
s'cet dispersé pendant des siilcles et dans sa grande 
majororé s'est confondu avec beaucoup d'autres peu
ple~. 

Tout ce que l'on attribue à une malédiction ou 
un ~ benédiction divine s'explique fort bien par des 
influ('r ces historiques et géographiques que beaucoup 
ont sob1. 

R•en ne permet de prouver l'existence d'une race 
juive, aux caractères essentiels invariables. L'hébreu 
n'a survécu - comme le grec antique - que grâce 
à des lettrés et des rabbins qui préservaient ainsi 
une sorte de privilège intellectuel. Les langues par
léfs par les groupes dits juifs sont nées de dialectes 
particuliers. Et les Sephardim (Juifs espagnols et por
tugais) n'ont de commun avec les Askenazim (Juifs 
allemands et polonais) qu'un t itre commun imposé 
par leurs rabbins et leurs persécuteurs. 

La religion juive - avec ses pratiques archaï
ques - peut être pratiquée librement comme les 
religions islamique et indienne. Elle ne résistera pas 
plus que celles-ci aux impératifs de la civilisation 
moderne. 

L'Etat juif existe. Sa constitution fut une erreur. 
que sa disparition violente ne réparerait pas. Mais il 
doit être jugé indépendamment de la population dite 
juive du monde. Il peut devenir un élément de pro-

12 60 

grès. dans la mesure où il pourra contflbuer au dé
veloppem,.nt economique et à la paiX dans le Proche
Orient. 

Quant aux autres problèmes que pose l'antisémi
tism<>, 1is se résoudront come tous les autres par la . 
renaissance de l'internationalisme ouvrier. 

« Vous voulez savoir ce que c'est que l'an•isé
mltisme, nous disait un jour Antonio Coën. C'est 
fort simple. Si des ouvriers sont exploités par un pa
tron appelé Dupont, on dira de celui-ci : c:' est un 
sale patron. Si le patron s'appelle Lévy, on dira : 
c'est un sale Juif 1 », 

On a resolu le problème lorsque les ouvriers non
Juifs et Juifs luttent ensemble contre Dupont et 
Lévy. 

Sr la lutte de classe brise l'antisémitisme comme 
le national1sme JUif ou autre, l'humanisme les domine 
tou~ deux. L~o Je.:r n-Christophe de Romain Rolland 
dit à un Juif généreux et nobie · « Que l malheur 
que vous soyez Juif. - C'e1t u n bien plus grand 
malheur d'être homme, répond l'autre tristement ... » 

Pess1m1sme clairvoyant qui entretient l'espoir, en 
entraînant il l'action. Ceux « qui ont le malheur 
d'être Juifs », s'ils veulent se distinguer, n'ont plus 
à perdre leur temps le long du Mur des Lamentations. 
C'est l'humanité tout entière qui doit marcher vers 
la Terre promise. Et - selon la grande parole de 
Renan- c'est dans son cœur et dans son cœur <eu
lement que l'on peut construire le Royaume de 
Dieu ! 

Roger HAGNAU ER. 

Gens d'une outre race •.• 
- Je suis comme François Mauriac. J e me sens 

d'une autre race que les juges de Caryl Chessman. 
- Noble et évangélique Mauriac. li est de la mè

me race que les «justes» qui brûlaient les seinS, ar
rachaient les yeux. mutilaient le sexe ... des « colla
borateurs » en 1944. Personne ne songe à le priver 
du plaisir de saluer M. K... N'a-t-il pas irollli.é 
sur les plumitifs qui ont voulu nous apitoyer avec 
le:: histoires hongroises ? 

Quelle noble sérénité pourtant chez ce Kadar. 
qui attend pour exécuter des jeunes gens qu'Us 
aiPnt atteint l'âge légal : 18 ans. Ont-Us été pendus 
en 1960 ? C'est fort possible ... Ont-ils été condam
nés à mort, à L'AGE DE QUINZE ANS ? C'est 
certain. 

Comme JI est certain que plus de 14.000 enfants 
grecs ont tsté enlevés par les soudards de Staline 
pendant. la guerre civile. Les mêmes, qui ne com
prennent pas les juges de Caryl Chessman, n'ont 
rieu à dire sur le cas des jeunes Hongrois. ni des 
enfants grecs ... Les lois de l'Histoire dirait M. J.-P. 
sartre ... 

Le monde est dans l"angoisse ... !manchette d'un 
magazine) ... attendant que finisse le supplice de 
Caryl Ches.•:man ! 

n faudrait une justice plus expéditive ... Dans le 
genre, K ... est un modèle ... cf procès <? 1) de Beria. 

:\fort en sursis... le satyre américam ? Nous en 
somme~ tous là. Et je soUhaiterais douze années 
de prolongation ... Mals c·est là que réside l'Impos
ture. La ju~tlce américaine ne pratique pas <comme 
celle de France> le « suppUce de l'espérance » ... 
Carly a été condamné à mort pa~· un jury unanime 
1ce qut est obligatoire). Là-bas, avant son exécu
tion, l'homme n'est pas enchainé. Isolé, ignorant 
son sort. I l est exactement informé. n peut lui
même user et abuser de la procMw·e. On ne lui 
cache 1ien de ce qu'il peut craindre ou espérer. 
Même avec le pire des criminels, on joue le « fair
play », parce que l'on respecte l'homme. Il y a C?
core pas m:ll de répugnantes tumeurs !dont la dis
crimination raciste> aux Etats-Unis. Il suffit que 
l'nn en ait conscience pour qu'elles disparaissent. 



CANTONNEMENT IMPOSSIBLE ; 
SEULE POSSIBILITE : LE GHETTO 
MAIS IL EST IMPRATICABLE. 

C' etait, je crois, Guy Mollet qui avait eu l'idée. 
lorsqu'il était premier ministre, de faire une Algé
rie • fédérale ", une Algérie dans laquelle cha
que communauté ethnique aurait disposé plus 
ou moins souverainement de son territoire. Cette 
qrande pensée dura ce que durent les • grandes 
pensées •, l'espace d'un matin, mais il se peut, 
parait-il, que M. dg Gaulle va la ressusciter. 

Ce n'est pas étonnant, aucun autre projet ne 
pouvant témoigner de plus d'ignorance. 

En en parlant, certains journaux ont comparé 
la Constitution projetée à celle de la Suisse. De 
l::t Suisse où il existe côte à côte des cantons 
allemands, des cantons français, des cantons ita
liens qui jouissent chacun d'une large autonomie, 
ce qui les met presque complètement à l'abri des 
mesures vexatoires que pounaient prendre leurs 
voisins. 

Mais, en Algérie, rien de tel n'est possible, du 
fait qu'il n'est à peu près aucune région de l'Al
gérie qui soit habitée exclusivement par les mem
bres d'une seule communauté. Dans les contons 
suisses de langue allemande, à Berne, à Bâle. 
à Zurich, il n'y a que des Suisses de langue alle
mande, dans les cantons de langue française, à 
Genève, à Lausanne, à Neuchâtel ne demeurent 
que des Suisses de langue française, et au Tes· 
sin il n'y a que des gens qui parlent italien. 

En Alqérie, c'est tout le contraire ! Sauf au 
seir. de quelques massifs montagneux où vit une 
population homogène de langue arabe ou ber
bère, les populations des diverses communautés. 
partout ailleurs, sont intimement mélangées. Dès 
que vous dépassez l'étendue des représentants 
des cinq principaux qroupes ethniques qui peu
plent l'Algérie : Arabes, Berbères, Européens, 
Juifs et Mozabites. Faites le partage comme vous 
voudrez ! Découpez aussi savamment que vous 
pounez le territoire de la région d'Alger, d'Oran 
ou de Constantine, vous n'en aurez pas moins 
dans chacun des morceaux de votre puzzle des 
Arabes, des Berbères, des Européens. des Juifs 
et des Mozabites. 

Bien plus 1 la caractéristique de la vie éco
nomico-sociale de l'Algérie actuelle est qu'aucun 
de ces cinq qroupes ne peut vivre sans les au· 
tres. Le patron européen, qu'il soit dans l'indus
trie ou dans l'agriculture. a besoin de la main
d'œuvre indigène, arobe, ou, de préférence, ka
byle. L'Arabe et le Kabyle ne peuvent vivre saru; 
le Juif ; c'est un fait bien connu que dès que se 
constitue la moindre agglomération arabe. 1~; 
Juif apparaît, car sans lui l'agglomération dispa
raîtrait ; l'Arabe étant habitue depuis des siècle3 
à faire toutes ses affaires d'argent et toutes ses 
opércrtions commerciales avec le Juif ; tous deux 
parlent, en effet, la même langue et ils vivent 
depuis si longtemps en symbiose que l'Arabe se 
trouverait c;êné de faire la moindre affaire autre
ment qu'avec un Juif. Quant au Mozabite, il a 
depuis longtemps accaparé le commerce de l'épi
cerie ainsi que, dans une mesure moindre, celui 
de l:I boucherie : pas de ville algérienne, si gran
de soit-elle. pas de village algérien, si petit soit
il, sans son Mozabite. si bien que l'on ne dit pas : 

aller chez l'épicier. mais aller ... chez le Moza· 
bile. 

Le fait que tous ces peuples se trouvent vivre 
dans les mêmes lieux ne provient donc pas d'un 
simple hasard ; il est dû à une véritable division 
du travail entre les ressortissants des cinq cont· 
munautés. 

P:xr conséquent, non seulement on ne peut pas 
trouver, en dehors des massifs montagneux et sauf 
si l'on considère des territoires très exigus, des 
reqions habitées exclusivement par l'une des corn· 
munautés. mais on ne peut meme pas envisager 
un transfert de populations par lequel on arabi
serait €nlièrement certains cantons en en enlevant 
les Européens, cependant qu'on en européarJse
r;:~it entièrement d'autres en en enlevant les Ara
bes. Une telle transplantation détruirait immédia
tement toul':! la vie économique ; ce ne serail pas 
seulement une séqréqation des races, mais une 
séqrégation des éléments constitutifs de l'écono
mie : ici, dans les cantons européens, abondance 
de capitaux, mais pas de mcrin-d'œuvre ; là, 
dans les cantons indigènes, abondance de main· 
d'œuvre, mais pas de capitaux. 

Et que dire des Mozabites ? Est-ce que vous 
voulez les reléguer au M'zab ? C'est là non seu
lement leur pays d'origine, mais celui où ils 
maintiennent leur famille et conservent leur mai
son et leur • jardin • ; or le M'zab est situé en 
plein Sahara, à presque deux cents kilomètres 
de la bordure nord du désert ; il se compose. il 
est vrai d'oasis. mais ce sont des oasis dans les
quels il est à peu près impossible de faire une 
culture tant soit peu productive, l'eau y étant à 
cinquante mètres de profondeur et plus 1 C'est 
pourquoi les Mozabites viennent dans les villes 
ct villaqes de l'Algérie proprement dite pour qa· 
qner dans le commerce, ce qui leur est nécessaire 
poru entretenir là-bas, • au pays •. leurs famille-; 
et leurs • jardins ". Reléguer les Mozabites dans 
leur • Patrie " sous prétexte de leur y donner l'in
dépendance, serait tout simplement les cond:rm· 
ner à mourir de faim. 

Et les Juifs ? Comment voulez-vous les installer 
dans des cantons spéciaux dépourvus d'Arabes 
et d'Européens ? Ils n'y pounaient vivre qu'en 
se recréant une vie toute nouvelle, une économie 
toute nouvelle, comme ils l'ont fait en Israël. 
mais êtes-vous prêts, Messieurs les Français, à 
faire les frais de cette reconversion ? Elle ne s'est 
opréée el continue à ne pouvoir durer, en Pales
tine, qu'à coups de milliards et de milliards ve
nus de l'extérieur. En Israël le déluge de dollars 
vient de l'Etat américain et de la communauté 
juive mondiale. En Algérie d'où proviendrait-il ? 

La division de l'Algérie en cantons homogènes 
n'est donc pas possible, aussi bien si l'on envi
sage des transferts massifs de populations qu~ 
si on maintient chacun dans son hobitat actuel. 

Et si, d'autre part, on fabrique des cantons qui 
ne soient pas homoqènes, des cantons où réside
ront à la fois, des Arabes et des Européens, on 
se trouvera. dans chaque canton. en face du mê
me problème que celui qui se pose pour l'Algérie 
tou; entière et qu'on n'a pas su résoudre : qui. 
dans chacu'l de ce!' c:~ntons sera le maitre, l'Euro
Péen cu l'indiqene ? la communauté qui y est 
majoritaire. ou celle qui n'y constitue qu'une mi
norité? 
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La division en cantons n'aura donc pas fai1 
avancer la solution d'un pas. 

La seule chose qui serait possible, je veux dire, 
théoriquement possible, géographiquement pos· 
sible, serait, non une division en cantons. mais 
une division en ghettos. Des ghettos analogues à 
ceux dans lesquels ont vécu si long1emps les 
Juifs d'Occident. 

S'il n'existe pas, en effet. une ségrégation ré
gionale des diverses communautés algériennes. il 
existe une séqréqation locale, une ségrégation 
par • quartiers •· Celle-ci peut exister car elle 
n'empêche pas la division du travail entre les di· 
vers groupes ethniques : on peut habiter un cer
tain quartier d'une ville et aller travailler dans 
un autre ; elle la facilite même parfois, parce que 
si J'on veut. par exemple, trouver un preteur d'ar 
gent, on sait, par avance, qu'on en trouvera en 
abondance dans tel quartier. 

C'est pourquoi, à l'intérieur d'une même ville 
et même d'un simple village, il y a dès mainte
nant une certaine segréqation de l'habitat et 
c'est celle-ci qui pourrait servir de base à une 
division politique de l'Algérie entre ses différents 
éléments ethniques. Dans cette hypothèse, chaque 
quartier deviendrait un ghetto. c'est-à-dire utl 
territoire qui serait régi par les seuls représentants 
de la communauté qui J'habite, en conformité avec 
les propres règles el les propres coutumes de 
ladite communauté, tout comme l'ancien ghetto 
était réqi par les rabbins selon les règles de la 
loi mosaïque. C'est ainsi qu'à Alger, par exemple. 
la Kasbah pourrait devenir territoire arabe, le 
quartier de la rue de la Lyre territoire juif, et 
les autres quartiers du centre territoire européen. 

On aurait ainsi une mosaïque de minuscules 
républiques, qui, ou bien seraient indépendantes, 
ou bien se fédéreraient avec celles de la même 
communauté, les arabes avec les arabes, les ka· 
byles avec les kabyles, les européennes avec les 
européennes, etc., le tout formant un encheve
lrement inextricable. 

Il suffit d'énoncer une telle solution pour qu'on 
constate qu'elle est impraticable. Si elle est théo
riquement possible, elle ne l'est point en fait. 
Le régime du 9hetto peut fonctionner lorsqu'il ne 
s'applique qu'a une petite fraction de la :(>OPulo
tion ; il ne le peut plus si on l'applique a toute 
la population. 

Il y a enfin un troisième système qui n'est point 
le ghetto mais qui en dérive ; c'est celui que la 
presse a appelé la " solution libanaise •. 

On sait qu'au Liban cohabitent de très nom· 
breuses communautés religieuses dont les deux 
principales (divisées elles-mêmes en de multi
ples sous-sectes), sont celle des chrétiens et celle 
des musulmans. On sait aussi que depuis que le 
Liban a acquis son indépendance. un accord est 
intervenu entre chrétiens et musulmans pour le 
partage du pouvoir : le président de la Répubh
que est alternativement un chrétien et un mu
sulman, cependant que, lorsque le président est 
un chrétien, le premier ministre est un musulman 
et inversement. En outre, chaque communau1é a 
son propre collège électoral. 

C'est là un régime qui semble avoir assez bien 
fonctionné jusqu'ici (les comb:rts d'il y a deux 
ans ne l'avaient point comme origine, ni n'avaient 
pour objectif sa suppression), et c'est lui ~e cer· 
tains, paraît-il, rêvent d'instaurer en Algerie. 

Or, il existe entre le Liban el l'Algérie. trois 
différences essentielles, qui rendent impossible en 
Algérie l'implantation d'un tel système. 

La première est que chrétiens et musulmans du 
Liban ont beau croire, les uns en la Trinité. les 
autres en ur. dieu unique, ils n'en appartiennent 
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pas moins au mème peuple : les uns et les autres 
sont des Arabes, el parlent la même langue. 
l'arabe ; d'autre part, jamais l'une des deux com
munautés r'a subjugué l'autre, les chrétiens de 
la montagne ont pu être souvent en conflit avec 
les musulmans de la côte, il ne s'est cependant 
jamais établi entre eux, au moins depuis des siè
cles. des rapports de domination et d'oppression 
comme ceux qui ont caractérisé le régime de colo
nisation établi par la France en Algérie. 

La seconde différence est que la différence de 
nombre entre chrétiens et musulmans libanais 
est bien moindre que celle qui existe entre Euro
péens et Indigènes d' A1_9érie. Il y a, je crois, à 
peu pres un Arabe chretien pour 3 Arabes mu
sulmans au Liban, tandis qu'en Algérie il n'y a 
qu'un Européen pour au moins 9 Indigènes ; la 
différence dans les proportions est donc du sim· 
ple au triple ; or, il va de soi gue l'on peut beau
coup plus facilement accepter 1 égalité de pouvoir 
avec des gens qui ne sont que trois fois moins 
quo vous qu'avec des gens qui sont neuf fois 
moins que vous 1 

Enfin, et surtout, cette sorte de politisation de 
b religion, cette élévation de la communauté 
religieuse au niveau d'un cadre politique procède 
au Liban de raisons historiques qui n'existent pas 
en Algérie. 

Dans le Proche-Orient, la communauté reli
qieuse a toujours été également une communauté 
politique. C'est elle qui a toujours régi les rap
ports entre ses membres beaucoup plus que l'Etat. 
L'Etat, c'était, jusqu'à hier. l'empire ottoman, 
c'est-à-dire un Etat qui ne demandait à ses ressor
tissants qu'une chose : payer l'impôt ; pour le 
reste, qu'ils se débrouillent 1 

lls se sont donc débrouillés. Ils ont organisé 
leur vie sociale et politique dans le cadre de la 
religion qu'ils pratiquaient. De même que dans 
les ghettos juifs d'Occident, les rabbins cumu· 
laient les pouvoirs politiques, administratifs el 
judici::tires avec leurs fonctions religieuses, et 
que les rapports juridiques entre individus étaient 
réglés par la loi de Moïse. de même, dans ces 
communautés orientales, tout ce qui concernait 
les droits civils était déterminé par les livres 
saints et le chef religieux se trouvait tout natu
rellement le représentant du pouvoir politique. 
ou, pour être plus exact, le re~résentant politi· 
que de ses ressortissants aupres de l'Etat. Le 
" patriarche • des communautés chrétiennes est 
le type même de ces chefs autant politiques que 
religieux, et même quelquefois plus politique que 
reliqieux ; voyez, par exemple. l'archevêque Ma
karios. 

Dès lors, il était naturel qu'à la disparition de 
l'Empire ottoman toute cette organisation politi· 
co-sociale des différentes communautés religieu
ses subsistât, et que, pour l'excédent. pour toutes 
ces fonctions, assez secondaires, en somme, si 
l'on se place au point de vue de la vie quoti
dienne des individus, qu'avait assumées jusque
là l'Etat turc (affaires étrangères, armée, etc.). 
les communautés religieuses aient décidé que ce 
seraient elles qui les exerceraient désormais con
jointement. 

Mais en Algérie, il n'y a aucune tradition du 
genre de celle que nous venons de rappeler. Si 
un type analogue d'organisation y a existé na
guère chez les Juifs, il a même chez eux, depuis 
longtemps disparu, et il n'a jamais rien existe 
de tel ni chez les Indigènes, ni chez les Euro
péens. Ceux-ci et ceux-là vivent depuis longtemps 
uniquement sous le régime de l'Etat. La djemaâ 
kabyle ou le caïdat arabe sont des institutions 
étatiques autant CJ'le le conseil municipal ou 
le préfet français, etatiques et non confessionnel
les. Nulle p:lrt, on ne trouve rien de comparable 



au patriarche d'Orient. Une organisation politi
que du type libanais introduite en Algérie serait 
un produit étranger parachuté. Or, l'on sait que 
si les parachutés peuvent détruire, il leur est im· 
possible de s'implanter. 

Une dernière question se pose : si le partage 
de l'Algérie est si manifestement impraticable 
pourquoi en a-t-on eu l'idée ? L'idée, sinon de 
le faire, au moins de le proposer. 

U faut chercher la réponse à cette question 
dans le machiavélisme de nos dirigeants. 

En proposant le partage de l'Algérie entre .:;es 
diverses communautés ethniques on espère réus
sir en Alqérie le coup qu'on a raté au Maroc. A 
savoir : dresser les Berbères contre les Arabes et 
assurer ainsi, grâce à leur division, b domination 
française. Er. faisant miroiter aux yeux des Ber
bères algériens, principalement des Kabyles, la 
perspective d'un Etat purement berbère, sans 
aucun mélanqe d'Arabes, on cherche à creuser 
entre les deux qroupes islamiques le fossé pro
fond qui les réduirait l'un et l'autre à l'impuis
sance. 

Mais il est bien certain que ce qui a échoué 
si misérablement au Maroc ne saurait réussir en 
Algérie, car, au Maroc, les atouts de la France 
pour la réussite d'une telle politique étaient bien 
plus grands. Entre l'immense bloc berbère qui 
peuple les diliérents Atlas et la population arabe 
des plaines et des côtes, il n'y avait presqu'aucun 
mélange ; au contraire. une hostilité tradîtion
nelle que rien n'était venu calmer. C'est pour
quoi la politique inauguree dès les premiers temps 
du proconsulat de Noguès, consistant à dresser 
les Berbères contre les Arabes, n'était point telle
ment sotte ; elle faillit réussir lorsque les Fran
çais purent détrôner le sultan sans amener au
cune ré::~ction chez les Berbères, sinon les applau
dissements de leur principal représentant, le 
Glaoui, pacha de Marrakech. 

Or. malgré cela. les Berbères marocains ne 
tardèrent pas à comprendre que leur ennemi 
c'était leur maitre, et que leur maitre, pour l'ins
tant. c'était le Français ; alors les tribus du Moyen
Atlas descendirent à Oued Zero pour y faire un 
massacre de Français et l'état-major français en 
tira immédiatement la conséquence en conseil
lant au qouvemament de rappeler le sultan exilé 
et de donner l'indépendance aux Marocains, seul 
moyen d'éviter le soulèvement de la masse ber
bère auquel les militaires français savaient qu'ils 
ne pourraient faire face. Le Glaoui lui-même dut 
donner le signal de l'union berbéro-arabe en 
abandonnant Bou Arafa et en proclamant son 
allégeance au souverain légitime. 

Mais alora, comment ce ~ a échoué au Maroc 
pourrait-il réussir en Algerie ? En Algérie, les 
conditions de vie des Kabyles et des Arabes ten· 
dent à se ressembler ; ils travaillent de plus en 
plus côte à côte. Depuis quelque trois quarts de 
siècle, les Berbères de Kabylie viennent se mêler 
aux Arabes de la Mitidja comme travailleurs 
aqricoles saisonniers, et depuis presque un demi
siecle, Arabes et Berbères se mêlent également 
sur les chantiers, dans les usines ou dans les 
universités de la métropole. En outre, même avant 
ce mélange. il n'y avait point d'hostilité du Ber
bère à l'egard de l'Arabe que l'on trouvait au 
Maroc pour la bonne raison qu'il n'y eut jamais 
dans les plaines arabisées de l'Algérie un magh
zen capable d'envoyer lever l'impôt dans les mon
t::~qnes. 

Mais. par-dessus tout, il y a le fait de la guer
re, de la guerre présente. 

Plus que l'absence de motifs d'hostilité, plus 
que la fréquence du travail en commun, il y a 
entre les Berbères d'une part. Chleuhs de l'Au-

res ou Kabyles de Grande et de Petite Kabylie. 
et les Arabes d'autre part, une fraternité d'armes. 
Rien ne lie plus que le combat en commun, rien 
n'unit plus ies cœurs que de courir les mêmes 
risques. Or, aujourd'hui, Arabes et Berbères d'Al
gérie se battent contre les Français dans une 
union totale. 11 n'y a point une armée kabyle et 
une armee arabe ; il n'y a point des maquis ber
bères et des maquis arabes ; une seule armée, un 
seul maquis, un seul commandement, celui de 
l'Armée de Libération Nationale. 

S'imaginer qu'on va rompre une solidarité aussi 
solidement forgée en agitant le miroir à alouettes 
d'Etats distincts pour chacun des groupes corn· 
battant, est une pensée qui ne peut naître que 
chez le plus irréaliste des intellectuels. 

Abandonnez donc, Messieurs, de vains espoirs 1 
Ab::~ndonnez tous vos projets de partage de l'Al
qérie 1 Et occupez-vous des choses sérieuses 1 
Des choses possibles 1 En tenant compte des faits. 

Le fait est que les Européens ne sont en Algérie 
qu'une faible minorité : un sur dix. Dès lors, si 
elle tient absolument à avoir un statut spécial, 
une aussi faible minorité ne peut avoir qu'un sta
tut de minorité, c'est-à-dire un statut qui lui ga
rantisse le libre usage de sa langue et la libre 
pratique de sa religion. C'est tout. Et c'est à la 
rédaction d'un tel statut que vous feriez mieux 
de vous atteler dès maintenant. 

COMPLEMENT SUR LA SITUATION 
MILITAIRE DU F.L.N. 

Comme complément à ce que nous disions le 
mois dernier de l'échec du plan Challe, citons ce 
fragment d'une dépêche de l'agence américaine 
Associated Press datée d'Alger, 26 février : 

Des groupes de combat rebelles puissam 
ment armés sont reapparus dans certaines 
parties de l'Algérie. 

Durant les dernières semaines, des com
muniques de J'armée française ont signalé 
des accrochages avec des bandes rebelles 
de l'importance d'une compagnie : cent hom
mes et plus. 

L'armement récemment capturé par les 
Français comprenait un certain nombre de 
mitrailleuses lourdes, de bazookas et un ca
non de 20 millimètres ... 

Ainsi, malqré les " nettoyages •, de fortes uni
tés armées tiennent toujours la campagne. et, 
malgré les barrages des frontières, elles conti
nuent à être ravitaillées en armes, mêmes lour
des, et en munitions. 

LE PROBLEME DE L'ESPAGNE 

Cela ne suffisait pas que l'Amérique ait dec; 
b::~ses en Espagne ; voici maintenant que l'Alle
magne veut en avoir aussi 1 De plus en plus l'Es
paqne tend ainsi à devenir la place d'armes du 
• monde libre •. Nous en comprenons bien les 
causes. Les causes géographiques. L'Espagne, à 
la fois, fait partie et ne fait pas partie de l'Eu
rope ; d'où l'intérêt qu'elle présente pour la dé
fense de l'Europe. Reléguée tout là-bas, à l'extré
mité sud-ouest, séparée du continent européen 
par la barrière des Pyrénées, c~endant qu'elle 
communique facilement avec l'Afrique, elle est 
évidemment l'emplacement rêvé pour devenir la 
principale plate-forme des forces nucléaires euro
péennes et éventuellement le réduit de la défeDse 
européenne en cas d'invasion. De toute l'Europe, 
y compris l'Angleterre, c'est l'Espagne qui est le 
plus à l'abri d'une attaque surprise, ou, plus exac· 
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tement. c'est elle qui dispose du plus de temps, 
à partir du moment où une attaque est annoncée, 
pour s'en protéger et y riposter. 

N'empêche que confier sous quelque forme que 
ce soit, la défense d'un monde dit libre à un Etat 
fasciste est, non seulement un déshonneur, mais 
une absurdité. 

Quelle est donc la solution ? 
Elle est simple. Mais elle est exactement le 

contre-pied de celle adoptée jusqu'ici par des 
états-majors et des politiciens paresseux. à la 
seule recherche de la facilité. 

Au lieu de quémander à Franco des bases et 
de le qonfler, en échange de dollars qui lui per
mettent de perpétuer son régime d'horreur et de 
sang, il faut reprendre ce que l'on avait esquissé 
- très timidemen1 - au lendemain de la chute 
de Hitler : boycotter vigoureusement l'Espagne, 
la boycotter sous toutes les formes (1), mettre 
l'Etat franquiste au ban de l'Europe et de l' Amé
rique, politiquement et économiquement ; ce qui 
aurait pour conséquence d'y faire s'écrouler ra
pidement la dictature et la faire remplacer par un 
régime plus acceptable pour un monde qui se 
dit • libre •. 

Alors, mais alors seulement, les nations du 
pacte atlantique pourront y installer toutes les 
bases qu'elles voudront sans déshonneur et sans 
danqer. Les nécessités militaires et les nécessités 
morales de la défense, pourront, à ce moment 
seulement, être satisf::tites les unes el les autres. 

Robert LOUZON. 

P.S.- Dans la • R.P. • de janvier, Leroy nous 
en aPprend de belles : • La révolte des peuples 
colonisés est en grande oartie le fruit du travail 
de Moscou • ; .. c'est l'Agii·ProP, c'est l'Institut 
des peuples orientaux qui a fourni tous ces 
hommes de couleur qui sont envoyés ... faire l'aqi· 
talion et la propagande pour empêcher le déve
loPPement rationnel des sociétés capitalistes •· 

Vite, que Leroy éclaire notre lanterne ! Qu'il 
nous dire quels sont ces hommes. S:ms doute 
Gandhi, qui, le oremier, a levé victorieusement 
le draoeau de l'indépendance, était-il un agent 
de l' Agil-Prop ? Sans doute Bourquiba qui a 
dEÎbarrassé la Tunisie de la domination francaise 
a·t-il étP formé à l'Institut des peuples orien
taux ? Sans doute le sult::m Mohammed V au· 
tour duquel s'est cristallisé la lutte du Maroc 
oour l'indéoendance est-il communiste ? Ainsi, 
bien entendu, que Ferhat Abbas, Ben Bella, etc., 
s:ms oublier, naturellement, Nasser ? 

Non vraiment 1 vouloir réduire cet immense 
mouvement de libération qui secoue deou1s 
quinzo ans toute l'Asie et toute 1' Afrique à une 

~ consoiration du Kremlin, c'est se foutre du mon
de ! Non pas, certes, qu'il n'y ail ooint d'agents 
communistes dans les mouvements coloni:nu el 
aue, dans quelaues cas exceptionnels. lorsque les 
circonstances étaient particulièrement favorables, 
comme ce fut le cas du Tonkin, ces aqents ne 
sont oas oarvenus à orendre la direction. mais 
est-ce qu'il n'en est oas de même dans tous les 
mouvements, fussent-ils exclusivement métropo
litains ? Est·ce que Leroy aurait la prétention de 
réduire le mouvement ouvrier européen à une 
simnle consoir:Jtion communiste, pour la raison 
ou'il y a nes aqents communistes à oeu crès 
dans tous les syndicats et qu'un nombre consi-

1 11 Alors qu'en f&lt c'est aujourd'hui 1 'Espagne qui 
boycotte les nations libres QUI ne lui plaisent pas. 
La Norvège s'était opJ)Of!ée à l'entrée de Franco à 
l'on;anl~>atlon du pacte atlantique. l'Espagne a riJ)OSté 
en modtrlant le taux de chanll:e officiel de la couronfle 
norvégiC'nne. afin de rendre lmpo~~lbles les impor
tations norvécnennes "D Espa11ne (composées surtout 
etC' pol<;sons). 
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dérablo de ceux-ci (beaucoup plus que de mou· 
vements coloniaux) sonl entièrement sous la 
coupe des communistes ? 

Cette histoirP. du mouvement de libération des 
peuples coloniaux, produit d'une conspiration 
communiste, c'est tout juste un paravent destiné 
à cacher la mauvaise conscience de ceux qui, 
au fond de leur cœur, onl le mépris des peuples 
" de couleur ,. et tiennent à les maintenir dans 
leur condition de colonisés, afin d'assurer le 
" développement rationnel des sociétés caoila
listes •, mais ... ne veulent pas l'avouer. - R. L. 

Suède 

A PROPOS DU BOYCOTT 
DES PRODUITS SUD-AFRICAINS 

Le congrrs de la C.I.S.L. a dé<:idé l'organisation 
du boycott inlernatlonal des marchandises en pro
venance dE' l'Union sud-africaine, comme mesure 
de protestation du mouvement ouvl'ier Internatio
nal démocratique contre la politique raciste de ce 
pays. 

Il existe en Suède un courant d'opinion très 
puis.<:ant contre la politique des dirigeants sud
afl'icains. Cette opinion se manifeste non seule
ment dans les milieux ouvriers mals aus.o;i dans 
les milieux libéraux où la. réaction contre l' « apar
theid lt pratiquée en Afrique du Sud est vive. 

Cependant. la décision de la C.I S.L. a provoqué 
un \'i:>lblP embarras dans les milieux dirigeants 
du mouvement ouvrier socialiste. Pendant plu
sieurs semaines. la centrale syndicale socialiste 
<L.O.l s'efforça par tous les moyens d'escamoter 
Je problème. En fin de compte, aucune issue ne 
put être tt·ouvée : les confédérations scanclina.ves 
se voyaient dans l'obligation de se rallier à l'action 
internationale. 

(( Aftonblndet ». le quotidien socialo-synd1callste 
de stockholm. déclara que la centrale syndicale 
suédo!Sf' t L.O.) se trouvait dans une « situation 
tragique ,. quand elle accepta de se joindre à l'ac
tion de ln C.I.S.L. cette situation correspond au 
simpl~ fait que le président de la L.O.. Ame 
Gt>jcr. est en même temps pré~dent de la c.r.s.~. 
et qu'il ne peut se hasarder a saboter une déct
c:ion de I'Intrrnationale. même s'Il ln considère 
avec antipathie parce qu'il n'aime pas l'action di
recte et qu'il l'aime encore moins quand elle 
peut léser l'économie nationale. Les intérêts éco
nomiques nationaux se situent pour lui au-dessus 
de la solidarité internationale envers les races op. 
prlmét:!s. 

« Aftonblnd<-t » va plus loin encore : il déclare 
franchement que l'action en question doit demeu
rer un cas lsolé ; il faut espérer. déclare le quo
tidien socialiste, qu'à l'avenir ce type d'interven
tion ne se reproduira pas. 

Ln S.AC. s~ndlcaliste libertaire appuie natu
rellement l'idée de boycott contre les negriers ~d
afrlcain!;. et elle participera activement à l'actton. 
Elle relette les objections de la L.O. et des socia
listes. lesquels par exemple tirent argument du 
fait que les exportations suédoises vers l'Afrique 
du Sud sont supérieures aux importations de pro
duits sud-africains en Suède. Une campagne de 
solidarité internationale. déclare la S.A.C., ne re
leve pas du domaine commercial. Il n'est pas 
question d'argent mais de valeurs morales. 

« ArbeLaren >>. l'organe de la S.A.C .. signale ce
pendant que la limitation du boycott à deux 
mols n'Pst oas hew-euse. Une action internationale 
cte boycotl nécessite davantage de temp.~ pour se 
développer ct de\'enir efficace. Ce journal exami
ne encore dh·ers aspects du projet du point de 
vue pratique et les considère parfois satisfaisants. 
mais il le fait dans un esprit d'entière solidarité 
et de participation effecti\'e à l'action. La S.A.C. 
mol>illsera ses forces oour assurer Je triomphe du 
boycott. malgré l'indifférence de la L.O .. suédoise 
dont l'attitude ne permet guère d'lllus1ons sur 
l'e:-pl1t dt> solidarité qui règne 1\ la C.I S L. 
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lA PIRSONNAliTÉ DU MiliTANT OUYRIIR fRANCAIS 
dans la seconde moitié du XIXe siècle 

Le rappOrt dont nous publions ici le debut a été présente à un CoUoque 01 de l'Ins
titut d'Hlstotre Soctale le 14 février 1960. Les lecteurs provinciaux de la R. P. sont invztés 
à envoyer à Jean Maztron (117 bis. rue Armalld-Silvestre. à Courbevoie - Seine) les 
réflertons et critiques que su!lcite en eux la lecture de ce rappOrt en parù:mt toujours 
d'exemples précis, sur : al les militants de la seconde moitié du XIX siecle; bl ceux du 
XX• siècle. Nos lecteurs paristens seront prochainement conviés à une assemblée du 
Cercle Zimmerwald où un débat sera organi.~e ~ur le :;ujet traité. Il leur est demandé de 
préparer, en partant d'exemples précis, des notes résumant leurs interventions, notes 
qu'ils laisseraient ensuite à Jean Maitron. 

Il est courant aujourd'hL 1 d'employer l'expres
sion « militant ouvrier » et cela tient ù l'impor
tance croissante prise. au XIX• Siècle. par les ou
niers dans nombre de nations. Souligner le t·ôle 
des militants ouvners c'est constater leur impor
tance non anecdotique mals historioue IEdounrd 
Dolléansl. Sans doute convient-Il d'éviter deux 
écueils : le prem1er ronsisterait à mettre l'accent 
sur le militant comme tel alors qu'il est insépa
rable de la classe à laquelle il appartient. Il con
SISterait à faire du militant Je « deus ex ma
china » de l'histoire ouvrière comme certains le fi
rent un temps des généraux et des rois pour J'his
toire militaire et nationa~ Or que serait un gé
néral sans l'armée, un roi sans le peuple ? Ajou
tons : que serait un militant sans les travail
leurs qu'tl souhaite servir 0 Le mihtant fait !IOn
ger à. Ant~. De même que celui-ci prenait force 
au contact de la terre. de même le militant pulse 
la sienne aupres des travailleurs. n est. dans 
une certaine mesure, l'expression de son groupe, 
il est. etnrainé autant qu'il entrame... 11 est ce
pendant juste de dtre. si J'on veut éviter le se
cond écueil, que la classe. Je parti. le groupe ne 
sont pas tout et que l'individu compte en his
toire. S'il ne peut que difftci.lement en changer le 
cour~. du moins peut-Il l'infléchir. l'accélérer ou 
le retarder. 

Mais cette étude du milttant. pour attachante 
qu'elle soit. se révèle malaisée. Sauf exception le 
militant n'apparaît qu'un instant sur la scène de 
l'histoire. Plus exactemen~ on ne l'aperçoit qu'un 
instant. Parfois même dans la nuit qui l'entow·e. 
Il ne se dtstingue pas. Qui parlera alors de ces 
centaines de milliers d'actew·s qui. en un demi
siècle. ont. dans une grande mesure. fait l'his
toire de notre pays ? Cependant Je mtlltant peut 
se détacher et retenir l'at.tention un jour. une 
semaine. un mols. quelques années au plus. avant 
de s'évanouir à nouveau dans la masse anonyme. 
Un événement l'a mis en lumière : duectton d'une 
greve. rédaction d'w1e brochure... L'hi!itoire 1·e
tient son nom. D'ouvrage en ouvrage les historiens 
se le transmettent. lié pour toujours à l'événement 
qm attira l'attention. Mats que sait-on finalement 
de lui ? Que sait-on du cordonnier Zael Eira
hem sinon qu'il est l'auteur d'une brochure 
intttulée De l'assocwtion des out·ricrs de tous les 
corps de l'Etat. brochure de quelques pages mais 
si remarquable par sa claire \'ision de:; solutions -
syndicalisme et coopération - à appm·ter à la 
question sociale que certains mirent en doute 
qu'Efrahem en 1ùt J'auteur. De tels militants 
au!;SI il sera bleu difficile de parler. Le cas existe 
enfin de ceux qui ont laissé trare profonde ct du
t-able. on croit alors les connaitre et pourtant 11 
est à petne moms diffictle pour l'hi.~torieu d'en 
distinguer les traits essentiels. c·est que le militant. 
d'humble origme le plus !lOUvent. n'a pas d'arb1·e 
généalogique. Pri~onnier de ract1on quotidienne. 
il n'a. pas tenu de journal ct l'orgamsat1on même 
qui fut sienne a laissé de pauvre:; archives ... quand 
eUe en a laisSé. Ce n'est pas l'article n ·aologique 
qu1 lui a été consacvé - panégyrique le plus sou
vent. détraction quelquefois - qui nous apprendra 
beaucoup et l'Iconographie ne nous aidera que 
très rarement à reconstituer ses trait~. Un rapport 
a été présenté sur le problème des :;ourct's et 
notts nous bornerons à noter combien Il est dif
ficile pour l'historien d'evoquer un individu dont 

il ne sait le plus souvent que peu de choses alors 
que cet·tains aspects de l'être son~ Irréductibles et 
Inconnaissables à autrui et parfois à l'être même. 

Abandonnons donc l'espoir de dégager la person
nalité des militants du rang, de ce que nous pour
rions appeler. sans nuance péjorative nous le pré
cisons, la piétaille milttante. t't prenons pour mo
dèles de cette étude les militants non occasion
nels mais permanents. ceux dont on peut dire 
qu'ils sont les cadres du mouvement. 

Compte tenu de la modestie avec laquelle nous 
sommes contraints d'aborder cet essai, c'est beau
coup moins à téSoudre des problèmes qu'à les po
:-er que nous nous sommes attachés. 

* .. 
Avant de chercher à esqUisser Wl portrait t. tm

porte de s'entendre sur le modèle. Aussi tenterons
nous d'abord de définir ce qu'est un militant ou
nier. Le Dictio!lnaire historique de la langue fran
caise publié par l'Académie en 1878 indique que 
l'ouvt·ier est « celui. celle qui travaille habituelle
ment de la mam, et qui fait quelque ouvrage pour 
gagner sa vie » et le I.:ittrè définit de façon ana
logue l'ouvrier : « celui, celle qut travaille de la 
main pour différents métiers 1. De telles formules 
s'appliquent à Wl grand nombre de personnes œu
vrant de façon fort différente et nous semblent 
trop larges. Nous distinguerons notammenL arti
san ou tra,•ailleur libre et salarié et nous réser
verons le terme « ouvrier » à. celui qui œuvre 
cettes de ses mains mais qui est contraint d'aliéner 
sa force de travail et perçoit un salaire. Varlin 
disatt déjà à la Conférence de Londres de 1865 : 
« est travameur ouvrier quiconque est salarié et 
soumts aux risques du manque de travail 1. Pour 
être plus précis encore •et exclure _employés ~t 
lntellectuels qui, eux aussi peuvent etre salaries. 
qui. en tout état de cause. aliènent leur force de 
travail force manuelle ou force intellectuelle, 
nous proposerons finalement : est dit ouvrier celui 
qui œuvre de &es mainS. vend sa force de travatl. 
perço1t un salau·e et produtt ce que Marx a appelé 
de la plus value. Il semble d'ailleu~·s - mais nous 
ne nous étend1·ons pa~ rar nou~ qUittons la pénode 
qui nous intéresse. le XIX s1ecle - que le mot 
« ouvrier » entre de nos jours en concurrence 
avec le mot « travailleur » et ceci pat· suite de 

1 1 l A cc colloque, présidé par Ernest Labroltsse, 
te theme aénéral etal~ : « Le militant ouvrier tran
çal, dans ln deuxleme moitié du XIX• 'lècle •· Les 
travaux pnr.utront, courant 1960, daos un nwnero 
spécial de « l'Actnallté de l'HIStoire ». Leur sommaire 
rst ' sulv~ '\t 

- Etat prov1~0lr~ del; travaux universitaires inédits. 
rédll':~s depuis 1945 et consacrés à l'étude du mouve
ment ounler en Frnncc de 1815 à 1914 1 ·apporteur : 
:l.tm._ Michel~ Pcrrot). 

- Le problème des sources dans l'étude du mllllant 
ouvrier (rnpportcur : Mme ll1lchêlc Perrot) . 

- Les ouvriers de la métallurgie parisienne : l'u:,l
ue ail et Grenelle de 184.8 à 1871 (rapporteur : Mme 
Jeanne Gaillard l. 

- ontrtbution au portrait du mllltw t guroi~te 
dan~ les dix dernière!! années d\1 XIX' -;têcle (rap
portt•m· : M. laude Wlllard). 

- La pcrsonunutê du mllltant ouv.~· ,. francal~ 
(rapporteur : M. Jean Maltron). 
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la dumnut10n relative dans les usme:. de ceux qui 
répondent à la définition que nous Vellons de 
poser. 

Tentons de définir maintenant le militant. Ety
mologiquement « militer » c'est « faire la guerre » 
et F. Godefroy, dans son Dictionnaire de l'ancienne 
langue française et de tous ses dialectes au IX• 
arL xv- siècle, donne !"exemple suivant : « le 
peuple fort chargé de debtes recusott militer ». Si 
le verbe c militer » existe dès cette époque. Je nom 
c militant » n·apparait pas et c'est l'adjectif qui est 
employé et umquement dans un sens religieux : 
c !"Eglise mû1tante. les fidèles qu1 ont à lutter 
sur la terre <par opposition à. l'Eghse triomphante. 
les bienheureux >> 1 Dictionnaire général de la lan
gue française, Hartzfeld, Darmesteter, Thomas1. 

Aujom·d'hui, le nom a fait fortune. Le militant 
est certes celui qui rail la guerre, mals disons. re
prenant la formule de Gustave Hervé. la guene 
sociale, et il est d'un usage si courant qu'il est 
devena !réquemment. par application d'une des 
lois les plus vigoureuses du langage - c~lle du 
moindre effort - synonyme de « militant ou
vrier » ou de c militant du mouvement ouvrier ». 

Précisons dont:: ce que nous entendons par mou
vement ouvrier. Il se caractérise avant tout, selon 
nous. par ses fins. Il ne saurait. suffire en effet 
qu'un mouvement disposât d'une base ouvrière plus 
ou moins large - et sans parler de certains mou
vements fascistes étrangers, ce fut. le cas du bou
langisme en France - pour qu'un tel mouvement 
soit reconnu comme mouvement ouvrier. Aussi con
sidérons-nous que seul doit être appelé mouve
ment ouvrier celui qui s'est fixé pour tâche de 
résoudre. dans le sens de la justice sociale et de 
la liberté, les problemes posés par la révolution 
industrielle du XIX• siècle et en particulier celui. 
essentiel, de la contradiction entre une produc
tion devenue collective et une appropriation de
meurée individuelle ... 

Nous voudrions insister maintenant sur Je sens 
de l'expressiOn « m!litant ouvrier ». La personne 
ainsi désignée est certes un mU1tant lui-même 
ouvrier, au sens que nous avons donné plus haut 
à ce terme. le militant S}ndical type, le relieur 
Varlin, le cordonnier Grüfuelhes, Je chaudronnier 
Merrheim. Mals cette expression est également 
d'une acception plus étendue et désigne celui -
manuel ou intellectuel - qui, dans un domaine 
ou dans un autre et. sous quelque forme que ce 
soit, lutte pour défendre les ouvriers. Et il nous 
sera impossible d'Ignorer au cours de nos débats 
un Pelloutier ou un Pouget QUI ne furent pas des 
manuels au ~ens étroit du terme ma1s qui demeu
rent cependant comme les prototypes de l'homme 
ou des hommes que nous cherchons à définir. 

Allons plus loin encore. Le syndicat est certes 
le lieu de rencontre idéal pour militants ouvriers 
et l'adhésion au syndicat, lorsqu'elle est faculta
tive. constitue très souvent Je premier acte mill
tant d'un t1·availleur. Cependant n'oublions pas 
que certains dont la vie fut tout entière consacrée 
aux luttes ouvrières estimèrent que ce type d'OJ'
ganisation n'est qu'une école primaire et que Je 
parti est seul capable de résoudre. par des réfor
mes ou par ta révolution - ou par les deux à 
la fois - la question sociale. Et nous pensons 
certes à Jules Guesde mais aussi à Blanqui et à 
bien d'autres. Qui ref~sera à ces hommes, politi
ques avant tout, le t1tre de militant du mouve
ment ouvrier ? Et après tout n'est-ce pas varlin 
qui écrivait à Aubry le 8 mars 1870 : « Nous 
ne pouvons rien faire comme réfo1·me sociale, si 
le vieil Etat politique n'est pas anéanti » et qui 
reconnaissait amsi ta primauté de la lutte poli
tique ? 

n est d'ailleurs souvent dllficile de distmguer 
entre ceux qui furent simultanémem ou succes
si.vement militants syndicaliStes, coopérateurs. so
Cialistes, anarchistes. Accorderons-nous Je titre de 
militants du mouvement ouvrier à ceux-là seu
lement dont l'activité dominante fut syndicale ? 
Cela serait peu~tre possible après la Commune, 
lorsque les mouvements se différenctelll et surtout 
pour les leaders qui s'adonnent à tel mode d'ac
tion plutôt qu'à tel autre. Pas touJours d'ailleurs 
et il est bien difficile de dire quelle fut par exem· 
pie la dominante d'un Fournière ... Quoi qu'il en 
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so1t. 11 est t'Xclu. dans la plupart des cas. de pré
tendre dire. avant 1871. si l'activité d'un militant 
fut plus syndicale que coopérative ou politique. Et 
varlin est là pour justifier notre affirmation. 

Admettons donc que peut être dit milltant du 
mouvement ouvrier celui qui, syndicaliste certes, 
eut, dans son activité. une dominante coopéra
tive ou politique et nous posons une dernière ques
tion . la durée de l'action, son Intensité, son effi
cacité interviennent-elles lorsqu'il s'agit de dire 
si un homme ou une femme est ou non mihtant ? 
Nous avons Indiqué que Je mihtant est celui qui 
participe aux luttes sociales. qui combat. qui agit. 
De même que l'homme qui fait la guerre - à 
quelque poste que ce soit - peut et doit ètre ap· 
pelé soldat, de même celui qui prend part au mou
vement ouvrier. à quelque poste que ce so1t. peut 
et doit ëtre appelé mtl!tant. Qu'il paye sa cotisa
tion, colle une affiche, \'Cnde un journal ou par
ticipe à. une tombola gréviste, qu'il rime l 'Inter
ltationale ou qu'il meure à Fourmies, le militant 
est là qui agit · il rayonne par l'exemple !Edouard 
Dollëans>. Sans doute est-11 tentant d'établir une 
hiérarchie allant par exemple du cotisant au lea
der en passant par tous ceux qui détiennent une 
rel'ponsabllité plus ou moins grande, ma1s ce serait. 
en quelque sorte, fonct!Otmariser le militant, IUJ 
donner à gravu· les échelons d'une carrière et rien 
n'est plus éloigné, à notre avis, de l'esprit mili
tant. esprit de sacrüice. même lorsque ce sacrifice 
est léger et se borne à l'abandon d'un peu d'ar
gent ou de quelque loisir. Et l'inorganisé ? Peut
Il ëtre. à l'occasion. qualüié de militant. ? Out 
sans doute et celui qui, sans appartenir à une 
organisation. participe à un piquet de grève. prend 
part aux côtéS de ses camarades au combat social, 
est un mJlitant. Nous dirons plus : l'initiative pu
rement Individuelle de certains anarchistes. quand 
elle s'Insère dans la lutte sociale telle que nous 
l'avons définie .est aussi action militante. Con
tentons-nous seulement de noter que l'on conçoit 
difficilement m1 Inorganisé le demeurant et que 
le franc-tireur Vallès. combattant sans numéro à 
son képi, ne put faire autrement. le moment venu. 
que de s'agréger à une équ1pe. 

Concluons - provisoirement du moms - en 
cherchant à donner de notre militant ouvrier une 
définition à la fois souple, et dans la mesure du 
possible, en excluant l'équivoque. En conformité 
avec tout ce que nous avons énoncé plus haut 
nous appellerons militants ouvriers ou militants 
du mouvement ou\'rier - il y a, pour nous. syno
nynue - tous ceux, et toutes celles, qui. manuels 
ou Intellectuels. théoriciens ou hommes d'action, 
ou les deux à la fois . ont exercé une action, im
portante ou non. en vue de réSOudre, par des 
réformes ou par la révolution, ou par les deux. 
dans le sens de la justice sociale et de la liberté. 
la contradiction posée dans toute son ampleur 
par le révolution Industrielle, entre une produc
tion deveJ.lue collective et une appropriation de
meurée individuelle. 

Partant à la recherche du ou des militants, de
mandons-nous tout d'abord ce qui détermine chez 
un mdividu le beSOin de militer, ce que nous appel
lerons la vocation militante. Et l'on songe aussitôt 
aux Influences qu'exercent. durant l'enfance et 
l'adolescence. les milieux familial, scolaire, pro
fessionnel. 

Dans la plupart des cas les militants eurent pour 
parents des gens de condition modeste : le père 
d'Eugène Varlin éta1t ouvrier agncole : Grif
!uelhes bottier. DelesaJie mécanicien. Jouhaux al
lumettier exercèrent la même profession que leur 
p~re : les ancêtres de Pierre Monatte étaient for
gerons depuis des générations. Certains militants, 
Delesalle ou Griffuclhe~ par exemple. firent aBu
sion à leur jeunesse difficile. Toutefois de telles 
conditions de vie font naitre aussi bien un beSoin 
d'évasion qu'une aspirat.ion à plus de justice et sl 
l'adulte conserve souvent vivace le souvenir de ses 
jeunes années u n'en résulte pas qu'une jeunesse 
pauvre prédispose forcément à une v1e militante. 
Tout au plus fournit-elle au militant une justifi
cation personnelle de son action. 

Problème connexe : le fait pour un père d'être 



ou de ne pas être militant détermine-t-il le com
portement d'un fils ? Sur plusieurs milliers de 
dossiers de Communards. quelques dizaines nous 
présentent père et fils associés dans un même com
bat. Sans doute Charles l\lalato suivit-il son pere 
en Nouvelle-Calédonie ; Léon Jouhaux était, dit
on, fils d'un fédéré, tambour dans un bataillon 
de la Commune. Ce sont là cas particuliers. Tout 
ce que nous savons du mouvement ouvrier nous 
conduit à penser que si un militant est fier de 
découvrir dans son ascendance. proche ou loin
taine, ses lettres de noblesse, il ne semble pas que 
l'exemple paternel soit pour beaucoup dans la 
naissance de la vocation militante. D se peut 
mème qu'Il la contrarie en raison du trouble 
qu'une telle- vocation apporte souvent dans la vie 

Le milieu scolaire n'Influe pas davantage. Les 
enfants d'ouvriers. au XIX siècle, ne vont guère 
qu'à. la communale et jusqu'à l'âge de dix ans 
e-nviron. Quand Lefranc;ais nous dit qu'il a puisé 
ses convictions premières dans les notions d'his
toire que lui donnait le directeur de l'école de 
Versailles. il s'agit d'une Ecole Normale et Lefran
çais a dépassé l'âge oi.l l'on ne songe guère qu'au 
jeu pour att~lndre celui où s'éveillent déjà chez 
certains des préoccupations sociales. n convient 
d'ailleurs de remarquer que même dans ce cas 
de fortes personnalités - et les militants qm nous 
occupent étaient pour la plupart des natures ori
ginales - n'épousent pas obligatoirement les Idées 
reçues. L'exemple d'un Pelloutier athée. ancien 
élè\'e d'une pension religieuse, est là. pour l'attes
ter. Au cours de l'enfance et de l'adolescence d'au
tres Influences s'exercent d'alleurs, plus impor
tantes souvent que celles du milleu scolaire parce 
que non subies, mais librement reçues, voire solll
citées. n s'agit de l'influence des lectures et des 
fréquentations. Nous avons sur ce point quelques 
témoignages. C'est Pierre Monatte qui a noté · 
vers treize ou quatorze ans, Les Misérables de 
VIctor Hugo produisirent en mol le choc qui 
m'orienta vers Je socialisme. Et Paul Delesalle 
nous a conté comment il sentit naltre en lui l'esprit 
de révolte aux récits du communard DeniS Ville
val, oncle d'Un de ses camarades d'école. 

Les premiers contacts avec le milleu profesSIOn
nel jouent un rôle plus important dans la forma
tion mllitante. Après la satisfaction de recevoir sa 
première paye le jew1e apprenti éprouve parfois 
le sentiment d'être exploité. condanmé à vie aux 
misères déjà subies durant l'enfance. n peut alors 
acquérrr ce qu·on a appelé « conscience de clac;se » 
et qui est l'identification que l'on fait de son 
propre sort, de sa propre émancipation avec ceux 
du groupe économ1quc auquel on appartient. Cette 
prise de conscience l'mcite à l'organisation. à la 
lutte non individuelle mais collective contre l'or
dre social jugé mauvais et. avant tout, contre son 
expression concrète. l'entreprise où l'on travaille, 
le « bagne », selon un mot qui revenait sans cesse 
dans la bouche du militant Paul Delesalle. 

Bien que la constatation qui suit soit un truisme. 
il importe de souligner que tous les enfants nés 
en milieu ouvrier, que tous les apprentis ne sont 
pas devenus, il s'en raut, des militants, militants 
non occasionnels mais permanents comme nous 
l'avons dit. Si donc le mHieu favorise l'éclosion 
de la vocation militante il ne saurait cependant 
la créer de toutes pièces et il n'agit que comme 
révélateur. Mais alors, aucune donnée exténeure 
ne suffisant à expliquer cette passion qui pos
sède l'mdivldu et très vite le conduit à dépasser ses 
propres problèmes et à se saisir du monde pour le 
remodeler selon ses vues, la vocation militante est 
avant tout l'expression d'un tempérament. Et c'est 
bien ams1 en effet que Maurice Pelliutier explique 
la nature profonde de son frère Fernand ; il 
« de~.·alt hénter du tempérament combatif de ses 
ascendants et se dépenser - jusqu'à la mort -
pour sa foi socialiste et révolutlonnau·e, comme 
ils s'étalent dépensés eux-mêmes sans compter pour 
leur foi politique ou religieuse ». 

Ce tempérament missionnaire s'exercera dans 
des directions differentes - essentiellement reli
gieuse ou sociale - selon le milleu dans lequel 
évolue l'entant ou le jeune homme. selon les 
influences reçues, les conditions de travail jouant 

alors leur rôle aans l'onentat1on ouvncre de la 
vocation militante. 

A cette étape de notre analyse et de nos re
flexions et compte tenu des facteurs économiques 
dont le rôle est important mais non premier. le 
m1htant du mouvement ouvrier nous apparait 
donc avant tout comme un ê-tre que l'on pourrait 
appeler prédestiné. 

• ... 
Le m1litant s'est révélé à lui-même et aux autres. 

Voyons mamtenant comment il apparaît au triple 
pomt de vue physique. intellectuel et moral. 

Encore que le militant de 48 portât parfois barbe 
fleuve et que le socialiste de 1900 arborât souvent 
feutre à larges bords et lavallière, on ne peut 
dire que le militant ouHier présente au physique 
ou dans le vêtement un type particulier. 

Au point de vue mtellectuel nous enviSagerons 
la question sou~ deux aspects : celui de l'intelli
gence et celui de la culture. 

Un militant est-il Intelligent, plus intelligent 
aue la moyenne de ceux qui l'entourent ? Ques
tiOn c!élicate. l'mtelligence étant notion mal tié
finie. 

La plupart des militants ouvriers du XIX" sie
cie ne passèrent que queloues années sur les bancs 
de l'école - Benoit Malon n'apprit à lire qu'à 
l'âge de vingt ans - et pourtant ils surent tenll' 
une plume. ordonner un discours. composer une 
brochure. Autodidactes, ils accédèrent aux plu.! 
hautes fonctions professorales comme Eugène 
Fournière ou furent réputés philosophes de valeur 
comme Jean Grave et Benoit Malon. 

Exceptions dira-t-on. Certes. mais si l'on prend 
connaissance des comptes rendus des procès de la 
Prem1ère Internationale ou des Congrès de cette 
association. on sera frappé par la valeur intellec
tuelle des militants pariSiens groupés autour de 
Tolain puis de Varlin, des militants provinciaux 
comme Bastelica de Marseille, Ricard de Lyon ou 
Aubry de Rouen. On a l'embarras du choix au 
XIX• siècle pour trouver des preuves de cette rn
telligence des militants et je citerai comme der
mer exemple un jugement rédigé pour ses chefs 
par le directeur de la prison de Clah·vaux. juge
ment relatif à. Pierre Martin, le petit bossu de 
Vienne, condamné à cinq ans de prison à la suite 
des manifestations du 1 .. mai 1890, qui est dit 
« très intelligent. d'une instruction tres supérieure 
à celle que possèdent d'ordinaire les ouvriers 
des grandes villes ». 

Intelligence abstraite d'intellectuels qui surent 
sinon résoudre - on ne peut dire qu'Ils le soient 
encore aujow·d'hul - du moins poser les problè
mes du monde du travail dans une société indus
trialisée, mais aussi Intelligence d'hommes d'ac
tion. intelligence d'un Varlin, cheville ouvnère de 
l'Internationale en France sous sa forme politique. 
syndicale et coopérative, d'un Fernand Pelloutie1-. 
bâtisseur de la Fédération des Bourses du Travail, 
intelligence « fulgurante » d'un Griffuelhes qui 
sut voir clair dans les confhts les phiS complexes 
et dont Pierre Monatte a pu dire qu'il brilla 
a\·ant tout par ses qualités de stratège des luttes 
sociales et son art de l'offensive. 

En concluSIOn on peut affirmer que les militants 
dont nous parlons ici et dont la plupart sont d'au
thentiques ouvners ont montré. dans !ensemble. 
un niveau rntellectuel supérieur à la moyenne 
Cela s'exphque avant tout par deux facteurs : le 
premier est que nous avons à faire aux cadres du 
mouvement et tous ceux que nous avons cités, sans 
exception, furent des dirigeants à un titre ou à 
un autre. Le second est que le monde ouvrier, par 
suite de l'existence d'un enseignement primaire 
supérieur ou secondaire démocratique, recéla, à 
cétte époque, une élite mtellectuelle qu1 nécessai
rement se retrouve dans le- personnel militant. 

Intelligence donc à la fols thoorique et pratique 
des mllltants. MaiS aussi culture qu'attestent l'édi
tion de milliers de brOChures. la création de biblio
thèques. l'ouverture d'Umversités popula1res. L'at
tache-ment à. Proudhon. beaucoup plus tard à 
Marx, ne fut pas seulement sentimental et on peut 
penser que le cas est singulier du cordonnier 
Edouard Rouiller tenant sous son bl'as, comme un 
bréviaire ou un talisman. un Proudhon dont. il n'a 
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pas coupé les pages. Certes tous les m!litants ne 
furent pas de:; liseurs et le cas Griffuelbes est 
bten connu. Nous ~avons de plus quels prCipos désa
buse:; fw·ent émis a la veille de la Grande Guene. 
ToutefoiS. et dans l'ensemble, la remarque de 
;l.laxmte Leroy : s1 Barrès tenait à son Larousse. 
Menhelm tena1t au sien, soullgne cette volonté 
de se cultiver qu1 se concrétisa. chez beaucoup. 
par la prél'ence de cette planchette à livres tant 
réclamée par Pierre Monatle. 

A quoi tient cette volonté ? Elle s'exphque par 
un besom d'efficience qui s'exerce en deux direc
tions : vers le monde extérieur d'abord que l'on 
veut connaître pour mieux le transformer, vers 
sm-meme ensUite car l'on professe souvent a cette 
époque que « la SOCiété nouvelle sera ce que seront 
:-es artisans » ou encore que « la révolution dans 
les choses sera à la mesure de celle que les révo
luttonnau·es auront faite en eu.'C-mémes » (F. 
Pelloutien. 

Et c'est ce double souc1 qm fait de notre militant 
J'autodidacte cultivé que nous décOU'I>Tons souvent. . *. Le milllant est avant tout. avon:;-nous dit. un 
tempérament : 11 noit et Il ose (E. DolléansJ. Ces 
deux traits, mdlssociabies, semblent. en effet le 
caracténser. 

Il cro1t, il << semble profondément convaincu de 
ses Idées » note le directeur de Clairvaux déjà 
cité à propos de Pierre Martin. La conviction du 
militant réSISte en effet aux épreuves : aux peti
tesses de l'existence. à la prison ; dans certainS 
cas. elle lm permet d'a!!ronter la mort ou de sup
pm·ter. sans se la1sser abattre, de longues années 
de bagne. 

Quelle est la substance de cette !01 ? 
Elle se resume en scémas Simples - d'aucuns 

du·ont s1mphste.~ ma1s tout schéma ne l'est-il pas 
quelque peu - vanables d'ailleurs selon les idéo
logies ma1~ qui, dans l'ensemble, peuvent se résu
mer ams1 : en fmlr avec l'exploitation capitaliste 
par des réforme.-; ou par la révolution. promou
von· une SOCiété fraternelle où dans la l•berté, les 
producteurs disposeront des b1e11S qu'ils ont pro
duits ou de leur c..lqmvalent en attendant le jour 
ou chacun consommera selon ses besoinS. 

Ce qu1 aiguillonne cette fOl c'est la certitude du 
tnomphe ptocham de la « SOciale ». Nul échec ne 
tempere cet optimisme. 81 les ouniers entonnent 
en 1850 la chanson de Pierre Dupont : 

C'est dans deux ans, deu:r ans d peine 
Qut• le coq gaulots chantera 

Eugcnc Pottier, traqué par les Versaillais, écrit 
à ~on tour en juin 1871 : 

Groupons-nous et dcmaiu 
L'l1tternat10nalc sera le. genre lwmaw 

Cc ne sont pas là des mots et, sous la Ill" Ré
publique, les syndicaliStes. quelle que soit leur ori
gme. rêvent de lendemains épiques et victorieux. 
C'est en leur nom que Fernand Pelloutier affir
mera dans le Manifeste du l•·r mai 1896 : « Le 
jour - et !1 n'est pas éloigné - où le prolétarjat 
aura consttlué une gigantesque association, cons
ciente de ses Interets et du moyen d'en assw·er 
le tnomphe, ce jour-là, il n'y aura plus de capi
tal, plus de m1sère plus de classes. plus de haines. 
La Révolution sociale sera accomplie ! » Et Grü
Iuelhes confirmera plus tard : un atelier de quel
ques lra\'allleurs en grë\·e « portait en lUi la révo
lutiOn ». 

Cette croyance m~st1que dans le triomphe pro
rham de la classe ouvriere s'accompagnait. bien 
entendu. d'une propagande de tous les instants 
re\'ëtant de multiples formes. 

La JOi qui n'agit point, est-cc une 101 sincère ? 
AUSSI le militant se dépense-t-il sans compter : 

Il\ parole et l't.lcrlt, l'ouvrage doctrinal et les graf
fiti. le mamfest.c eL le tract. le dessin et la cari
cature. le poëme et la chanson - Flora TriStan 
a noté l'effet « extraordinaire et qw tient du 
magnétisme » exercé par fe chant collectif sur les 
ouvriers réunis en masse - tout e::>L bon quj lui 
permet d'extérlon:;er ~a croyauce. de répandre sa 
vérité. On reste confondu devant certaines mani-
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festat1ons de ce prosélytisme : traduction d'une 
brochure en trécOI'01S et en vannetais pour attein
ru·e les paysans bretons, offre d'un accouchement 
dans le périmètre de Pans. lot d'une tombola des
nuée à 1enf!ouer la catsse d'un journal de propa
gande ... Action ouvrière aux muftiples expressions 
mais dont certame::; furent diSCUtées du pomt de 
vue de l'efficacité sans doute, mais aussi du point 
de vue moral. Permanent problème des moyens 
et de la fin. La pratique du sabotage défendue par 
l'ouHier conscumcleux qu'était Paul Dele.'>alle dans 
tul rapport adopté à l'unaninuté au Congrès cor
poratif de Toulouse. 5eptembre 1897, l'usage de 
la « t'haussette à clous » à l'égard des non-gré
viStes, l'emplOi dE' bombes, la reprise mdlvtduelle. 
l'illégallsme - tout. est bon pour nous QUI n'est 
pas la lcgallté, écrivait un m111tant en septembre 
1880 - ces methodes d'action, qu'on ne saurait 
assimiler d'allleurs mais qm ont pour trait com
mun l'emploi de la VIOlence et le refus de certau1es 
normes morales non toujours spécifiquement bour
geoises, ces méthodes furent discutées. parfois re
jetées comme avilissantes et de ce fait nuisibles 
à l'émancipation ouvrière. Pl'éoccupation morale 
qui n'est pas pour etonner chez des hommes qui 
ont le souel de la promotion ouvrière au sens 
noble de l'expression ct QUI pourraient se définir 
avec Fernand Pelloutler (Lettre aux Anarclt/Stes) : 
purs de toute ambition. prodigues de leurs forces. 
préts à payer de leurs pers01mes sur tous les 
champs de bata\Jle et, après avo1r rossé la police, 
bafoué l'armée, reprenant, 1mpass1bles, la besogne 
syndicale. obscure mais féconde. 

Une de leurs qualités, et non la moindre, est de 
pratiquer ce que Albert Thierry nommait « le 
refus de parvenir » qui n'est. pas le refus d'agir 
et de vivre mals le refus d'agu· et de vivre « aux 
finS de SOl Jt. Un bel exemple, peut-être même trop 
absolu. t:St donné par LudO\'IC :-.Iénard. fendeur 
d'ardOises de Trélazé (Cf. F. Lebrun L'Actualité de 
l'Histoire, octobre-décembre 1959), qui fut rartisan 
jntelligent, tenace et désintéressé d'un syndicalis
me qu1 transforma la condition ouvnère dans la 
profession. Ludovic !\lénard refusa aussi bien le 
poste de dtrecteur de carncre que lui offrit la 
Soc1éte ardoisière que la décoration proposée par 
le Préfet et que les importante:; responsabilités 
syndicales que Jouhaux lu1 demandait d'assumer 
au bureau de la C.G.T. 

Ce refus de parvenu· i:npllquc le cot:rage qui 
n'est pa:; en so1 une vertu ma1s qui le dev1ent 
lorsque les fins sont altruistes et c'e:;t bten le cas 
pour celles poursuivies par les militants ouvriers. 

Ce courage devant la vie, dans le combat quo
tidien, cette énergie morale déployée face à l'ad
versaire et. de façon plus mérttolre encore, fa.ce 
aux cnUques mesquines. mal\'eillautes, haineuses 
même parfois de ceux qui auraient dû vous secon
der, s'élève d'un degré encore lorsque le militant 
vaincu d01t sacrifier sa vie. Qu'il s'agisse de Ba
beuf, de celui qui « pow· la première fois, fit du 
socialisme une réalité politique JJ (G. Lefebvre>. 
ou des Ferré, des Tony Moilin, des Varlin, morts 
illustres de la Commune, tous eurent le sens de la 
vraie grandeur et leur mort. est un acte militant 
exemplaire. Mals 11 est encore de plus probants 
exemples. Il s'agtt en effet non du courage de 
quelques JOUrs ou de quelques heures pour affron
ter la mort mais de l'énergie morale de ceux qu1 
surent, des années durant, ne pas demander grâce 
et rés1stet· à la lente dégradation du bagne. Cou
rage de la relieuse Nathalie Le 1\lel, camarade de 
lutte de Varlin. qui écrit en 1873 au Préfet de 
la Charente-Inlt-'neure à propos d'un recours en 
grâce que des arutes ont en\'oyé en sa faveur : 
« Je déclare formellement que non seulement je 
n 'en al pas fait mais que je désavoue celui qui 
serait. fait à mon insu alns1 que tous ceux QUI 
poUlTRtent etre fa1ts dans l'avenir. » Et Nathalie 
Le :\Iel ne re\'lendra de Nouvelle-Calédonie que six 
ans plus tard. en 1879. Courage du cordonnier 
AlexiS Tnnquet, membre de la Commune. dont 
un rapport sans date, fm 1878 vraisemblablement. 
mdique que. déclassé et mil; aux Impotents à l'ile 
Nou. il « a l'l'fusé de former un recours en grâ..ce ». 
Le jour m<'me de l'élection de Jules Grévy à la 
présidence de la Rkpublique, le 30 janvier 1879, 
T1inquet se décidait enfin à rédiger semblable re-



cours mais il le faisait dans une longue lettre à 
Jules Grévy, lettre dont. voici quelques extraits. 
Celte démarche, explique-t-il tout d'abord. c n'au
rait jamais été et à. aucun prix faite sous le pou
votr de votre prédécesseur ». Il ne se la permet 
que parce que la République est « sauvée des 
mains réactionnaires ». Et Trinquet évoque ses 
combats militants. Tout jeune - 11 avait 16 ans 

Il fit ses premières armes sur les barricades 
de 1851 ; vingt ans plus tard il s'est de nouveau 
battu pour défendre « la République na1ssante 
menacée dans son berceau par l'assemblée réac
tionnaire de Bordeaux » et tenter de c renverser 
la coalition royaliste et cléricale ». Condamné non 
à mort mais c à une peine cent fols plus horrible : 
le bagne », il dit à JUle<' Grévy : « Ab ! mon
steur le Président, si vous saviez ce que ron souf
fre au bagne, si vous connaisSiez la torture morale 
qul tue lentement dans ce milieu infâme, la pro
miscuité affreuse à laquelle vous ne pouvez échap
per, les insultes, les menaces, la faim, la plus 
grande misère : voilà le sort que je subis depuis 
hu1t. ans. » Et Trinquet, après avoir demandé que 
sa peine soit communée en bannissement pour 
c mourir en patx sur une terre étrangère près de 
la France bien-aimée li, conclut ainsi : c Exténué. 
brisé de fatigues et de privations, couché sur un 
lit d'hôpital depuis sept mois, j'ose espérer, mon
sieur le Président, que vous daignerez accueillir 
la demande d'un homme qui a tant souffert et qui 
n'a cessé d'être républlcam ». Jules Grévy. pour 
républicain qu'il fût., pr1t. son temps. Et si Trin
quet revint en France, ce fut plus d'une année 
après l'envol de cette lettre. Avant de disparaître 
le militant servit encore une fois le mouvement 
ouvrier en posant. avec succès, sa candidature de 
conseiller municipal dans le 2~ arrondl.Ssement 
puis, Je 12 avril 1862 à <l6 ans, li mourut tué 
pat· le bagne, aussi sôrement mals avec plus de 
raffinement que par les fusils versaillais. 

Autre exemple, celui d'un ami de Trlnquet, un 
oblieur le franc-maçon et coopérateur François 
Laloge: marié, père de deux enfants dont l'un ré
pondait au prénom de Spartacus. Condamné de 
1851 qui, en 1872, à 48 ans. se vit infliger 10 ans 
de travaux publics et 3.000 francs d'amende pour 
avoir, durant la Commune. géré le bureau de l'ins
truction publique de la mairie du 20" arrondisSe
ment et agi contre les écoles congréganistes. Lui 
aussi se refusa à tout recours en grâce. J'ai re
trouvé une dizaine de lettres. s'échelonnant de 
1873 à 1876, écrites par lui à !18. femme et à son 
ms ainé. Voici quelques extra1t.c; de cette corres
pondance avec ce dernie-r : 

22 octobre 1875. 
« Si un de tes camarades te donne un soufflet, 

rends-le lui sur le champ. Mais s'il te trompe ou 
te vole n'emploie jamais ce moyen pour te venger. 
:\fieux vaut être dupts que de tromper les aut~es. 
mieux vaut être la. victime de dix vols que den 
commettre un seul » 

Et encore : . 
c Tu ne saurais croire, à ton âge, quelle satts

factlon on éprouve à cinquante ans, méme au 
bagne, de pouvoir se dire : j'ai pu commettre que~
ques peccadUles, me tromper quelquefots, m_als Je 
n'al jamais failli à J'honneur [ ... ]. C'est a peu 
près là tout le patrimoine de ton père et il ne 
se trouve pas le plus mal partagé li <1>. 

Dans une lettre écnte en juin 1876, Laloge, en
visageant l'amnistie, la considère comme « un acte 
non de clémence mais de justice >>. Le déporté, 
qu1 mourut en Nouvelle-calédonie. ne devait ja
mais en connaître les joies. 

Je citerai. pour finir. encore une lettre de ba
gnard, celle d'un anarchiste, de l'ouvrier menui
sier Théodule Meunier, « laborieux et sobre >>· 
comme l'indique un rapport de police, et qui, dé
porté en 1894 à Cayenne, mourut là-bas tre1ze an-

c 1) cr. lettre ultime de Babeuf à sa femme et à 
>l'R enfants CPaaes Choisies présentées par M. Dom
mwget, A. Colin, 1935 l « Le seul bien qul te rest.era 
de mol, ce sera ma réputation. Et je suls s~r que toi 
et te.. enfants, vous \'OUS consolerez beaucoup en 
en joUissant. Vous aimerez à entendre tous les cœurs 
-.cnslbles et droits dire en parlant de votre époux, de 
votre père · il fu t parfaitement vertueux ». 

nées plus lard. Un an avant. sa fin. évoquant les 
souffrances subies. il écrivait, paraphrasant Ro
drigue. sans Je savoir sans doute : c Je ne regrett~ 
rien. Je n'ai frut que ce que je devais faire. 
Ce serait à recommencer, je ferais la même chose. » 

Si j'al insisté. ttop peut-être, SUl' ces écrits, c·esl 
que t·ien ne les desUnait à la publication et qu'on 
nr peut en conséquence prétendre qu'ils ont été 
rédigés avec Je souc1 de poser pour la postérité ; 
de ce fatt tls me semblent refléter vratment des 
consciences militantes - je ne dis pas les conscien
ces de tous les militants. Et je pense répondre 
ainsi à un reproche d'hagiographie qui me fut 
adressé à propos de ma « Vie de Delesalle . » 
Nullement convaincu de la justesse de cette cnti
que, je demeure persuadé que l'esprit de sacrifice 
mis au service de la justice soc1ale et de la liberté 
se trouve au XIX' siècle incarné en premier lieu 
par un certain nombre de militants du mouve
ment ouvrier. 

Je serai d'ailleurs le premier à descendre des 
mmmets et à rechercher. à côté des grandeurs du 
militant, quelles en ont été les faiblesses. . 

Le militant est un croyant. avons-nous dit. MalS 
ce croyant qui a trop souvent la vértté et. n?n sa 
,·énté eprouve un sentiment de supénonté à 
l'égard de ceux qui ne sont pas de son avis. donc 
qu1 n'ont pas compris. Il est exprimé par l'anar
chiste Jean Grave déclarant en 1911 · c C'est une 
jouissance accessible à tres peu de pouvoir se 
dire que l'on a raison contre tous, c·est là où 
l'on se sent v1·aiment supérieur aux petitesses, 
aux vilenies qui font la joie du vulgaire. » Et 
aussi par le syndicaliste Raymond Lefebvre lors
qu'il évoque ses souvenirs de réSistant à la guerre 
- la première guerre mondiale - avec le petit 
groupe de la Vie ouvriêre de Pien·e Monatte • cf 
préface de L'Eponge de Vinaigre> : « Un orgueil 
sombre nous restait. L'orgueil de la fidélité à la 
foi. l'orgueil de résister au déferlement de la sot
tise, sous laquelle. Romain Rolland excepté. le:; 
fronts le.-; plus puisSants s'étaient vautréS. » Cette 
ratisfaction de sol-même, qui est dans d'autres cas 
l'expression d'un orgueil de cla!'se, - Je destin de 
la classe ouvrière étant de régénérer le monde -
cette satisfaction. justifiée ou non peu Importe. 
est déSagréable dans les rapports personnels et 
inquiétante à long terme, le détenteur de la vé
rité étant ooujours enclin à en faire bénéficier au
trui. 

Jean MAITRON. 
1 La Jin aH prochain numéro) 

DOCUMEN TS 

La dictature portugaise en Angola 
A la deuxième Conférence des Peuples Africains, 

les représentants du « Movimento anti-colonla
llst.a » ont présenté un rapport extrêmement bien 
documenté sur la situation dans les colonies afri
caines du Portugal. En voici des extraits : 

<< Un pays comme le Portugal, sous-dève~oppé, 
agricole et arriéré, dont le revenu par habitant 
est inférieur. par exemple, à celui du Ghana. avec 
plus de 40 r; d'illettrés. est loin de pouvoir con
tribuer au progrès de la clvil!satlon et de la cul
ture d"s peuples africains. 

<c Ce n'est pas par hasard que les travaux les 
plus importants et les plu~ décisifs de 1~ mise 
en valeur des territoires afncains sous dommatlon 
portugaise ont été réalisés avec le concours de 
capitaux non portugais : les chemins de fer de 
Beira et de Benguela, le trans-Zambczlan Rail
way Je port de Beira. De même que c'est avec le 
~onèours de capitaux non portugais qu'on ~ plan
té la canne à sucre, le sisal et les palm1ers de 
Quelimane que reau et l'électricté furent Installés 
n Low·enço Marques : qu'on fait l'extraction du 
diamant et la prospection du pétrole en Angola : 
qu'on a effectué la prospection et l'exploration 
géologiqu-e dans nos pays ; c'est avec ces .capitaux 
qu'on finance les travaux hydro-électrtque!. et 
agricoles les plus importants qui sont en cours 
dans lf'S colonies portugaises. Encore un exemple: 
« The Standard Bank of South Afrika Llmited 'Il, 
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et la « Barclays Bank » comptent pal'ml les tro1s 
banques du Mozambique. 

« Ne reconnaissant pas le « droit des peuples » 
dans ses colonies. Je Portugal nous a imposé la 
nationalité portugaise. Mais le fait d'être un Afri
cain portugais ne signifie pas forcément qu'on 
soit un ctoyen portugais. Par une loi d'inspiration 
rac1ste. l'admmtstratJon coloniale a établi qu'on 
ne saurait 1econnaltre aux tndivldus de race noire 
et à leurs descef!dants, le droit de citoyenneté 
que l'on reconna1t normalement au.x Portugais. 
Les colonialistes ont fixé les conditions exigées de 
l'indigène pour devenir citoyen portugais : avoir 
plus de 18 ans. parler correctement la langue 
portugaise. exercer une profession, un art ou un 
métier d'où U puisse tirer le revenu nécessaire à 
sa propre subsistanct! et à celle des personnes 
de sa famllle ou des personnes à sa charge. ou 
posséder des biens suffisants à même fin : avoir 
un bon comportement. ct avoir acquis lïnstruc
lion et les habitudes présupposées pour l'applica
tion intégrale du droit public et privé des ci
toyens portugais : ne oas avoir été noté comme 
réfractaire au service militaire ni porté comme 
déserteur. 

<< Mëme en théorie, l'africain non-citoyen n'a pas 
le minimum de possibilités de particpation à la 
vie publique et à la direction des affaires de son 
pays. soit directement soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis. 

« Mais les Africains clto~·ens. qui constituent 
une minorité ne dépassent par 0,3 % de la popu
lation des colonies portugaises de l'Afrique conti
nentale, ne peuvent pas non plu::; intervenir dans 
la vie publique ou dans la direction des affaires 
de leur pays, d'autant que le Portugal vit depuis 
plus de trente ans sous un régime de dictature 
fasciste. D'ailleurs. 11 n'existe aucun parti politi
que. mëme au Portugal. et pas un seul démocrate 
n'est sùr de vivre dans ce pays sans souffrir de 
pres.<;ions ou d'autres mesurl's de suppression plus 
radicales. 

« Si vous voule~ vous faire une idée approxi
mative des conditions politiques dans lesquelles 
vivent et luttent nos peuples. pensez à l'effet 
d'une action conjuitiée du fascisme et du colo
nialisme du XVlll' siècle. 

« Des mesures pratiques ont été prises pour in
terdire aux Africains la possession de biens ru
raux et urbams. 

« On peut affirmer que la presque totalité des 
paysans africains trava11le sur des terres dont le 
droit de pos.<;esslon ne leur est pas officiellement 
reconnu. D'une part, la loi ne permet aux indi
gènes vivant dans les organisations tribales que 
J'usage ct. le bénéflcr des terres nécessaires à leur 
établissement et à leurs cultures, et d'autre part 
11 leur est Interdit de posséder des propriété'\ ru
Isles de plus d'w1 hectare. 

« Le cinquième de la superficie totale du Mo-
7.a.mbique <donc plus de la moitié de l'aire cultivée 
de ce paysl est réservé à une petite minorité de 
colons. Plus des quatre cinquièmes de la culture 
du café Ir pt·oduit agricole le plus riche de 
l'Angola - sont également la possession des co
lons. 

(( .......... .. 
« Le travail forcé est encore pratiqué dans les 

colonies portugaises. Ses causes sont multiples : 
réduction démographique des populations - con
séquence de la traite séculaire pratiquée par les 
Portugais - recherche d'une main-d'œuvre afri
caine à bon marché, oolitlque portugaise conscien
te de génocide, le retard économique et les défi
Cits de la balance commerciale du PortugaL la 
recherche de devises pour sub\·enir à l'installation 
massive de colons blancs. 

c Les prétextes les plus divers - allant du non
paiement de l'impôt de souveraineté qui soit dit 
1•n passant, atteint presque le revenu mensuel 
du oroducteur indigène, au manque de respect 
envers le blanc - sont utilisés par l'administra
h~'~n coloniale pour arrêter les Africains et les diri
ger sur les plantations des colons. 

« Le système de travail forcé s'accompagne de 
méthodes héritées de l'esclavage. En réalité. les 
indigènes sont vendus par les autorités adminis
tratives (fonctionnaires de l'administration) aux 
agriculteurs et nux compagnies européennes qui 
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se font une grande concmrence dans la recherche 
de la main-<l'œuvre. 

« Il y a quelques années. l'archevêque de Loan
da. dans un mémoire confidentiel adressé au gou
verneur de l'An~ola. rendait. la pratique officielle 
du travail force responsable du peu de pmgrès 
du christianisme narmi les masses angolaises. 
L'archevêque révélait dans ce document que les 
autorités administratives vendaient chaque tra
\'ailleur à un orix variant entre 1.000 et 1.200 es
cudos. D'après l'archevêque, les autorités se dé
fendaient contre cette accusation en répondant 
cyniquement qu'elles ne faisaient que louer ces 
travailleurs. 

« Entre autres consequences. la pratique du 
travail forcé est responsable de la désintégration 
de mllllons de familles africaines. de la destruc
tion de leur vie économique. de la prostitution 
d'un nombre considérable de femmes, de l'aug
mentation des maladies vénéril.•nnes. de l'abaisse
ment du tau." de natalité et de l'augmentation 
du taux de mortalité infantile. de la réduction 
de la moyenne de vie utile du travailleur ; elle 
farilite 3üSSI la liquidation de l'activité agricole 
relativement << indéoendante >> de millions de pa:v
~ans africains. la possession facile et la pratique 
du vol par lE•s colons des terres et autres biens 
des Africains soumis au travail forcé, sous des 
prétextes habilement rt•connus par la loi colonia
liste. 

<< Au Mozambique. il existe un trafic officiel : 
annuellement. plus de 400.000 Africains sont diri
gés sur IPs mines de Rhodésie et d'Afrique du 
Sud ; le Portugal est 1ntéres.c;é à ce que ce tra
fic soit maintenu puisqu'Il constitue l'une des 
trois sources sùres de dC\'Ises nécessaires à l'accé
lération des œuvres de colonisation et à l'éQuili
bre de la balance des paiements de cette colo
nie. 

« .......... .. 
« Quant aux problèmes de la santé et du bien

être de nos peuples, on comptait en 1957 pour 
l'Angola - la colonie la plus peuplée de colons 
portugaiS - un nOpital d'Etat pour 200.000 habi
tants, une infirmene de moins de 30 lits pour 
environ 10.000 habitants, un médecin oour 20.000 
habitants et un infil'mier pour environ 10.000 ha
bitants. 

c La meme anné-e, Il y avait au Cao Vert un 
médecin pour environ 10.000 habitants et une 
sage-frmme oour toute la population distribuée 
dans dou~e iles. 

« Au Mozambique. entre 1951 et 1955. chaque 
habitant consommait annuellement 1 kg de vian
de et moins de 1 litre de lait. alors que chaque 
Européen consommait 5 fols olus de viande et 63 
fols plus de lait. Toutefois, pour l'année 1953, la 
consommation annuelle de vins portugais pour 
chaque habitant du Mozambique Cinclus les en
fants de tous les âges\ fut d'environ 5 litres. » 

Par ailleurs, Augustin Bouchy qui a rencontré 
à Rio de Janeiro dt'!! animateurs de l'opposition 
angolaise nous écrit 

« A Luanda. capitale dr l'Angola, des arresta
tions massives onl été oratlquées parmi les élé
ments d'oopo!!ition. Sept Blancs et trente-deux 
Noirs sont accu~és d'avoir conspiré contre la sé
curité de l'Etat. Les procès contre les deux grou
pes sPront Instruits séparément. On s'attend à des 
condamnallons sévères. On dit par ailleurs que 
la orétendue conspiration a été échafaudée par la 
police elle-méme pour lui permettre de porter un 
coup décisif à l'opposition qui combat dans les 
colonies. Les amis et les proches des persécutés 
lancent un apocl à l'opinion mondiale et. l'in\itent 
à protester contre la dictature oortugaise en 
Afrique. 

« La fatbles.~e des mouvements d'émancipation 
dans les colonies portugai~es s'explique par le re
tard industriel et culturel de ces territoires. En 
Angola. olus de 4 millions de Noirs vivent sous 
la domination dl' 78.000 Blancs. véritable « race 
de seigneurs ». 98 a de la population est anal
phabète. La capitale, qui est peuolée de 200.000 ha
bitants, ne pos!lède ni université. ni école tech
nique supérieure. Les terres consacrées à la cul
ture du café couvrent u~r superficie de 170.000 
hectares environ. mals moins de 5.000 hectares 
sont la propriété d'Indigènes. 
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Ill~ Tlr Il:! rtJ 
Les rapports F.L.N. -M.N.A. 
De J. GALLIEN NF de Tunis : 

Dans la R. P. de /évner, Mohammed El Djerah 
me prend à partze à propos de ma lettre sur les 
rapports F.L.N.·M.N.A. parue dans le numéro pré· 
cede nt. 

Il convzent d'abord de rappeler à quoi se bornalt 
mon témoignage : j'ai voulu jaire comprendre aux 
camarades de la R.P. qu1, probablement par attache· 
ment au passé plus que par un. examen attentif du 
présent, soutiennent le M.N .A., que cette organisa· 
Iton n'a plus aucune m/luence en Ajrrque du Nord. 
ou tout un peuple a les yeux tournés t•ers le F L.N. 
dont tl attend la libération de l'Algérte. C'est cela 
que je suis en mesure d'affirmer. c'est sur ce point 
que mon e:rpénence peut avoir auprès de mes cama· 
rades jrançazs une valeur d'injormatzon. Je n'ai 
jamais prétendu tout con1zaitre des mttltlples ques
tions que me pose El Djerah dans sa lettre. D'autre 
part, sl j'ai cité le nom d'Amirouche. c'est pour sou
ligner sa popularité en Afrique du Nord et non. 
comme le préte1zd El Djerah. pour jaire son apo
logie ». 

Or, sur cette zmportante question de la force corn· 
parée des deux organisations, que me répond El 
Djerah ? Presque rien, si ce n'est cec1 : on ne 
s'archarnerait pas tellement sur le M .N .A. s'il avait 
au~st peu d'injlueuce. L'argument me parait peu 
convainquant. Dans les rét,olutions, la majorité se 
111011tre extrêmeme111 dure pour ceux qtLt font bande 
a part, elle ne tolère aucune dissidence, même mi· 
mme. Quand on combat, quand on risque c.h.aque 
}our sa vie, l'intolerance est de regle. et on est rapl· 
dement entrazné par la haine de tout ce qui n'est 
pas conformiste. De plus. le M.N.A. conserve une 
certaine influence, non en Afrique du Nord, mais 
en France, ou il jouit, il faut bien le constater. 
d'une tolérance assez large, ce qui contribue à indi· 
gner les membres du F.L.N. qui, eux, sont traqués 
partout où ils se trouvent. Cette dernière phase pro· 
t!Oquera, j'en ~uts sûr, l'indignation d'El Djerah. 
Qu'tl y réfléchisse qui peut actuellement en France 
se réunir presque librement, écril e dans les jour- . 
naUJ: ? Est-ce Ben Bella qui a été libéré et qui peut 
J>araitre dans un congrès syndicat ? 

Ceci dit, voici ce que je puis répondre au:r ques· 
trons d'El Djerall. J'ai tOUJOurs condamné le terro
risme. ;e l'ai dit et répété. y compris au:r partisans 
du F.L.N. que j'ai rencontrés, qu'il s'agzsse cfu ter· 
rorisme du F.L.N. contre les membres du 
M.N.A. ou. contre les Français d'Algérie sans dis
crimination, ou de celui du M.N .A. contre les mem
bres du F.L.N. On ne peut condamuer telle ou telle 
mamtcstation de terrorisme. il jaut condamner 
ce dernier en bloc. Car. pour juger chaque cas par
ticulier, il faudrait saVOir ce qui s'est réellement 
passé. Je condamne de toute jaçon Melouza parce 
qu'il y a eu massacre d'une innocente population. 
mais ;e n'adopte pas a przori l'e:rplicatron qu'en 
donne le M .N .A .. et que contredzsent d'autres ver
stons. 

Les gouvernements arabes soutiennent le F L.N. 
contre le M.N.A.? Comment en serait·tl autrement, 
si le F L.N. est l'organisation qui combat effective· 
ment en Algérie ? Faut-il y t!Oir tm choix polzti
qne ? C'est posstble, encore que les choses 11e 
soient pas si claires et qu'à mes yeu:r les déclara
tions vro-américawes et pro-gaullistes du M.N.A .• 
publiées dans la presse. ne prouvt>nt guère z·au
tllenticité de so11 idéologie prolétarienne, opposee 
aux tendances bourgeoises dtl F.L.N. 

Des éléments fascistes. nous dit encore El Djerah. 
se sont i1zjiltrés à l'Intérieur dll F.L.N. C'est bien 
possible. je dirais presque que c'est inévitable car, 
j'ai pu le constater maintes fois en Onent, avec 
regret, le mot fascisme n'évoque pas chez les masses 
arabes la même horreur que chez les Européens. 
Il 11 a sur ce point une grande confusion, dont ont 
pu profiter certains éléments indésirables. Je doute 
jort qu'il azt pu en être autrement si le M .N .A. at'<lit 
été le parh leader de la rér;olution algérienne. 

Mais tout ceci, à mon avis. n'est pas l'essentiel. 

Un peUJ?ll'. s'est .insurgé pour. conquénr sa digmte, 
son drozt a la ltberté. Cette msurrection. qu'on le 
t•euzlle ou non, est dirigée par le F.L.N. On ne peut 
mettre (in à l~ guerre d'Algérie qtCen négociant avec 
ce dernzer, qu en s'entendant avec lui sur les modo· 
lités du référendum concerna11t l'autodétermination. 
tandis qu'un tel accord avec le M.N ..A.., est·il besoin 
de le dire, n'abrégerait pas les combats d'une seule 
JOUT11ec. Dans ces conditions. loin de souhai
ter comme le chrétien progressiste que cite El 
Djerah l'e:rtermmation du M.N.A., ;e reprends à 
mon compte la question tort pertinente posée par 
!.ouzon : Pourquoi le M.N.A. - beaucoup de ses 
membres l'ont fait en Algérze - ne se rapproche·t·il 
pas du F.L.N.? Ses militants auraient ainsi une in· 
/luencc beaucoup plus eJflcace sur la suite des évé· 
nements. Eu période de recul. une minonté révo· 
lutlonnaire peut avoir raison contre la majonté 
(c'est méme un cas général). En période de montee, 
rester tsolé, c'est se vouer à l'impuissance. C'est 
pourquoi tous les Algeriens devra1ent s'unir, oublier 
les lutte~ fratricides. Mais tl est bien tard, et JC 
doute tort que notre appel so1t entendu par les 
membres du M.N.A. Je le regrette, pour euz surtout. 

Un grand militant disparu 
De JoseLLe et Jean CORNEC, du Finisterc · 

NOU$ regrettons très r;ivement qu'aucti1L de 110s 
b011s flmis C:u Rh611e n'ait pensé à saluer danJ la 
R.P. la mémmre du grand militant que fut notre 
camarud..: Ll>uis Leger, mort l'été dernier. Pour 
nous. Leger a été •m SJimbole. Pour les svndicaltstes, 
il .:st une grosse perte ... Il n'est pas trop tard pour 
demander à l'un de ses compagnons de lutte de faire 
revh·rc, pour les lecteurs de la R.P .. la gra11de jzgure 
de Léger, notre secretaire Jédéral lors du Congrès 
de Chumbery. 

L'abus des sigles 
De Ch. WOERLER. secrétaire de la Fédération Gra· 

phlque Internationale. à Berne : 
«Les buts du P.U.M.S.U.D. - c'est le nom que l'as· 

soczat10n a pris - sont con nus. » Cette phrase sem· 
ble être informative pour les lecteurs de l'artzcle 
11. L'assemblée générale du M.S.U.D. >> que vous avez 
publié dans le numéro de janvier 1960. St j'ai pu 
comprendre, en lisant attentivement le premier ait· 
néa. le sens des capitales M.S.U.D., alors ce tl'est 
pas du tout le cas pour les deux premières . P.U. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Je suppose « pour 
un mouvement syndical unz et démocratique 11, mais 
1e n'en suis pas trop sûr. 

Chaque fois que je vois dans la R. P. 1 11 une 
colonne au se repétent ces majuscules accompa· 
gnées de points superflus. je perds le courage de 
lire. Ne serait·il pas plus humain ou gentil de donner 
cm moins une fois par article le nom entier de 
l'organisation dont on parle et d'ajouter entre pa. 
renthéses l'abréviation utilisée ensuite ? 

Faites donc un ejjort pour mieuz éclairer les non· 
initzés dans le langage des militants français de 
tout acabit. 

Les difficultés de diffusion de la « R.P. )} 
De MERAN, de Millau : 

Je me trouve dans un milieu syndical compose 
d'ouvriers manuels comme moi·meme. ouvriers 
d'usine. Malgré de nombreux essais de diJ/uswn 
de la R. P .. je n'ai pas eu de succês, les camarades 
en (Jênéral n'aiment pas la lecture et ne cherchent 
pas à s'instruire. Dans nos petits syndicats, les ml· 
litants sont introuvables ou se fatiguent vzte, tout 
le travail tombant sur le!! mêmes. Les problemes 
sont ~ouvent dilficiles pour des hommes mal pré
parés et après des journées de travail de plus en 
plus pénibles avec les méthodes qui s'implantent. 
Les intellectuels nous seraient d'un grand secours. 
principalement les ensezgnants, tout désignés pour 
nous épauler et nous servir de conseillers et tecl1· 
niclens. Mais ils semblent Ignorer nos permanences. 

Si la R.P. me plait. c'est bien pour acquérir les 
comzalssances qui me mauquent et ce que ;e ne 
trouve pas dans les jounzaux des syndicats. Malgre 
le fond doctrinal de cette revue. pour nous qui som
mes terre il terre at·ec la réalité, je la considère 
indispe11~able pour ceux qui veulent garder le con
tact at)ec le mouvement svndical acttLel et passé. 



LIVl2~.1 

ORIGINES DEL ANARQUISMO 
EN BARCELONA 

Casimiro Marti Prologo de J. Vicens 
Vives - Centro de E.~tudios Histcricos Jnter
uacionale! 11~ pp.>. 

. L'auteur de cet ouvrage esc un prêtre : son 
eLude a reç1.1 l'tmpnmatur et a obtenu la médaille 
d'or de l'Université grégorienne de Rome. 

La these défendue par Casimiro Marti peut ainsi 
se résumer : le mouvement ouvrier de Barcelone 
était, en 1&68, d'esprit pacifique. influencé par 
!'école démocrate libérale. La formule coopérati
vlste, étrangère à la politique, était considérée com
me pouvant conduire par des voies naturelles à 
uno;: certaine harmonisation des relations entre le 
capital et le travail. L'auteur reconnait que le pro
gramme assoc1at1onnlste défini au congrès ouvrier 
de 1865 dénotai~ une certaine conscience de classe 
mais ne visait que des buts limités, non politiques. 
Le développement du mouvement ouVIier eut donc 
dû ILOrmalemeut conduire à un courant du type 
sociR.liSte rPformiSle. 

Cette évolution a été brisée et foncièrement ré
orientée pa:· l'importation en terre catalane des 
conception!> bakouninistes. par l'intermédiaire de 
Fanelli d'abord, mais surtout par celui de Farga 
Pellicer et de Sentinon ensuite, lesquels participè
rent au congrès de Bâle. en septembre 1869, se 
trouvèrent en contact direct avec Bakounine et en
trèrent dans l'Alliance. C'est grâce au travail pro
pagandiste de ces deux militants que le congrès 
de Barcelon'.l de 1870 adopte presque mot à mot 
le programme de l'AssociatiOn Internationale des 
Travailleurs.. 

Ce n'est qu'avec la venue de Lafargue en Espa
gne que les ammateurs du mouvement ou"·rier dé
couvrent le jeu des alliancistes. lesquels avaient en
tretenu la confusion entre l'Association et l'Al
liance. C'est alor:, que se développe un courant 
socialiSte d'mspu·ation marxiste. 

Le livre est solidement documenté. nourri de no
tes et de références, enrichi par des citations de 
journaux qul ne peuvent être consultés qu'en Es
pagne, accompagné de documents diplomatiques 
traitant de l'Association Internationale des Tra
vailleurs. Par allleurs, l'auteur entend faire œuVI·e 
sc!tmtltlque et non propagandiste. 

Tout en laissant aux érudits le soin de décor
tiquer le travail de Casimiro Marti, nous voudrions 
signaler, comme lecteur moyen, deux faiblesses 
dans l'analyse. En premier lieu, l'auteur n'exa
mine pas les conditions de n·avail, la situation 
écC'nomique ct l'ambiance sociale de la catalogne 
pour la période étudiée. Or. il nest pas possible 
de considérer les luttes doctrinales en dehors du 
contexte social et d'envisager le choix des métho
de" en néghgeant les possibilitéS d'application pra
tique de ces méthodes. Les allusions aux conditions 
de vie du mouvement ouvr1er sont circonstanciel
les dans l'ouvrage, mais révélatrices. Par exem
ple : jusqu'en 1868. le droit d'association était re
fusé aux travailleurs. L'é\'olution françaiSe, a\·ec 
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un. d~lage de dix ans environ - et sans qu'elle 
pmsse etre attrJbuée aux intrigues de l'Alliance -
est à cet égard significative : elle va dans le mê
me sens que l'évolution espagnole. 

D'autre part, l'auteur semble s'Illusionner sur la 
solidité et la capacité de l'Alliance influencée par 
Bakounine. Il n'y avait là aucune tecbnique com
parable à celle d'un « appareil » moderne. 

Le facteur circonstanciel - celui du travail de 
prosélythisme de Farge Pellicer et de Sentinon 
- n'aurait pu se man1fester jusqu'à nos jours, 
s'il n'avait correspondu à des conjonctures plus 
générales, dont les éléments étaient économique~:. 
politiques. ethniques, histonques. 

Quoi qu'tl en soit, le livre est à signaler . 

BILANS COMPARES 
DES DEUX DERNIERES ANNEES 

(En !rune~ anctrns) 

LM. 

RECETTES : 1958 1959 
Abonneutcnl-. ot·dtnalrc, . . . . 
Abonnements dl soutien . . . . 
Sot;script.ion . • . . . • • . . 
Vente au numtlro . . . . . . . . 
Vente des !Ivres et brochmes .. 
Remboursement, par l'On!Oll des 

syndicalistes, des frais d •tm
pressiOn de srs brochures .. 

Reçu pour le livre de Rosmcr 
Divers .... 
Publicité . . . . . . . . . . . . . . . 

726.967 
295.842 

82.294 
42.562 
72.623 

40.000 
» 

15.831 
41.000 

812.815 
565.226 

70.770 
40.721 
14.8 10 

50.000 
142.500 

14.800 
)) 

Total des reecttr,; . • . , . . 1.317.119 1.711.732 
Solde :1éftctt:ltrc 119581 • . . . :!36.894 • 

1.554.013 1.711.732 

DEPENSES : 
Impre-..slon e1 papier ( 1) 1.198.440 1.107.867 
Frais d\•xpédltlon, généraux cL 

dJver.; .. 217.303 250 226 
Téléphone 24.420 34.856 
Frais d'lmpres~lon de:. brochures 

de l'Union dell Syr.dJcallst.t'S 66.700 96.500 
Editeur des « Tr<ils sctsslous 

syndicale., • (de Monatte) 47.150 » 
cercle Ztmmerwald, éditeur de 

l'ouvraqe de Roamt'r . • » 150 000 

Total dr.s dépc:on-,cs 1.554.013 1.639.449 
Solde booé!tctnlrc ( 1959) • 72.283 

1.554.013 1.711.732 

RECAPITUlATION 
Recettes 19J8 . • . 
En caisse {1 fln 19(;7 (21 .. .. .. .. 

Dépenses 1958 . 
En ca!&<;e à tln 1958 (2) 

1.317.119 
276.599 

1.593.718 

1.554.013 
39.705 

1.593.718 

Recettes 1959 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.756.432 
En caisse à !ln 1958 . . . . • • . • • . • . . 39.705 

Dépense~ 1959 .•••.• 
En caisse à fln 1959 (31 

1.796 137 

1.639.449 
156.688 

1.796.137 

!11 Le chUfrc de 1958 (1.198.440 fr.) représente le 
coût total des numéros de l'année, de janvier à dé
ecmbre tnclu!>lvement. En re\'ancbe, Il cocv1ent d'aug
menter le cb11fre de 1959 (1.107.867) du coût du 
numéro de décembre !109.410 fr., ou 1.094,10 NF>. 
qui n'a été payé qn'en janvier 1960. 

(21 Sans dette. 
(31 Avec dette de 116.930 francs (1.169,30 NF> 

cnumét·o de décC'mbrc 1959 et partie des trais d'ex
pédition). 



~'où u.ient l'œtgent? 

RECETI'ES : 

Abonnements ordinaires 
Abonnements de aoutten . • . . . . 

Souscrlp-tlon . . . . . . . . . . . . . . 

535,68 
583 • 

Vente c R. P. » ............ , . •. 
Pour le livre de Rosmer . . . . . • . • . . . . 
Divers . . . ... •. ...• .. 

Total des recetœs . •.. 
En catsse à fin Janvi.er •• . .. 

DEPENSES 
Impresstoo et papier (c R. P.», janvier 1960} 
Impr. et p~p. (cR. P. 11, fêVJ'ier 1960) (partie} 
Fr1ûa d'expédition . ..... 
Fra!s Bênêraux . • . . • . . . . • 

Total des dépen.sea .. 

En catsse à fln février : 
F..tlpèces 
Chêqu~ POStaux . • . . 

126,83 
615,110 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

1.068.68 
32.50 
56.70 
59,!5 
13,50 

1.230,89 
1.152,60 

2.383,43 

1.094,10 
300 • 

75,60 
171,50 

1.641.20 

742.23 

:ii.38S.43 ----
A. Bardin (Seine). 50 : Mlle H. Christophe (Pari&), 

20 ; Jean Comec (Parill), 20 ; Josette et Jean OOmec 
(Finistère), 30 ; Mlle Mlu:celle Costentln (Seine), 20 ; 
A. G ... (Taro), 20 ; Dr René Goffln (BelgiQUe), 50 ; 
Raymond Le Ral (Sel&le), 20 ; Louis Ma.rtinollet (Au· 
de), 20 ; Bernard Mérlno (Parts), 20 ; René Michaud 
(Paris), 20 ; Charles Patat (Paris), 20 ; R. Paupy
Marttnet (PuY-de-Dôme), 20 : EmUe Petit (Paris), 
8 ; Georges Petit (Paris), 20 ; Henri Poulet (Seme
et-Oise), 20 ; Roger Roessel (Paris). 20 : Mlle Jac.
Queltne Talon (Loire), 20 : Mlu:cel Testud (Loire), 
20 ; Toesca (Seine), 25 : Louis Venet (Paris), 50 : 
Charles Vildrac (Parts>, 20. - Total . 533 NF. 

LA SOUSCRIPTION 

Henri Bourr1llon (Parla), 3 : Mlu:cel Bul.sson (Jura). 
2 ; André Drocourt (Aisne), 1 :Jean Duperray (Loire}, 
4 ; Jean Galtter-Botssiêre (P~risl, 15 ; Eugène Hére.D 
(Aveyron), 3 ; Jean Laplaud (Charente-Maritime), 
2.50 ; Julien Lèbre (Ardêcbe), 2. - Total : 32,50 NF. 

LES FAITS DU MOIS 
..•....••...••..•••..•..••......•........ 
LUNDI 1 .. FEVRIER. - LiQuidation du &oulèvement 

d'Aiaer. Arrestation de Lagalllarde, Btaaat et 
Kaouah ; Ortlzr eat en fuite. 

ArrU de travail d'une heure massivement sui· 
vi dans toute la FrBDce. 

MARDI 2. - L'Assemblée Nationale vote les pleins 
pouvoirs au gouvernement. 

MERCREDI 3. - Le Sénat vote los pleins pouvoirs 
au aouvernement par 225 vol% contre 39. 

JEUDI 4. - Aux élections du Kerala (Inde), le parti 
• communiste perd !& moltlé de ses s1èges, mats 

recuellle 43 % des suf!r~s contre 35 % en 1957. 
Fin du CODIIJ'ês du parti communiste italien. 

VENDREDI s. - R.emllCliement du aouvernoment fran· 
oais : MM. Soustelle et Comut-Gentllle Quittent 
te gouvernement. M. MeSI!Uler est mtntstre des 
Années à la place de M Gutllaumat nommé ;mt-

Distre délégué. M. Terrenoire devient mJ.nlstra de 
l'lnlonnatotn à la place de M. Roger Frey QUi 
devi.ent ministre délégué. M. Bokanowski rem
place M. Cornut-Gentllle, m1nistre deH Postes. 

SAMEDI 8. - Trots ministres : MM. Mlcbelet, Cha
tooet et Messmer enquêtent en Alaérie. 

LUNDI 8. - VJ.alte en U.R.S.S. de M. Groncbt, prés!. 
dent de la R6publlaue ltaliellne. 

Le Conseu d.e la. Llaue arabe s'occupe de la. Pa
lestine et de l'aido.; au .rouvemement provt&olre 
algérien. 

Le gouvernement tunl1ien veut négocier sur 
l'a!fatre de BIZerte. 

MARDI 9. - Dlx-huit personnes poursuivtea à Alaer 
pour atteinte à la stlreté extérieure de l'Etat : 
l'ancloo commandant des unités territoriales ar
rêté à Alger. 

JEUDI 11. - MPetlng à Amiens de trent. mille .. ri· 
culteurs. suivi d'une émeute : arrestation de M. 
Dorgêres. 

VENDREDI 12. - A la Conférence nuclb.ire de Ge· 
nève ; oppoaltlon soviétique au plan américain. 

SAMEDI 13. - Explosion de la bombe atomique fran
caise ft. R.egvane. 

LUNDI 16. -Le Premier ministre NehrU de l'Inde in
vite à New-~lhi le président du Collll8ll cbiDots. 

Achat de clnQ mllllons de tonnee de sucre 
cubain par l'U.R.s.s. 

Mise en liberté de M. Domres. 

MERCREDI 17. - M. Ferhat Abbas 8'adre&lle aux Euro
péens d'Algérie. 

JEUDI 18. - Fln du voyage en France du préstdent 
du ~rou. 

L'aU8IIlentatlon des traitements de fonctionnai. 
res, Juaée l.n.suttisante par les syndicats. 

Les maires à'AI&er seront désignés et non plus 
élus. 

VENDREDI 18. - Grève des bOtesses de l'air d'Air
France. 

La Table ronde de Bruxelles fixe au SO jutn 
l'Indépendance du Congo belge, 

Grève de,s th6itres nationaux. 
La pétltlon contre la loi soolalre lancée par le 

Comité d'action la.YQue e. recue1111 déJà plus d"ull 
million de signe.tures. 

SAMEDI 20. - Mort de M. Hansen, président IOcla
llste du Conseil du Danemark. 

DIMANCHE 21. - Tremblement de terre à Melouza 
(AIIêrle) : 4'7 morts. • 

Pléb!J<clte au Cameroun sur la nouvelle ConstJ
tutton 

LUNDI 22. - Congrès de la "d6ntion dea exploitants 
agricoles à Pans. 

MARDI 23. - En Espune. nombreuaes arrestations 
de c commun.1sants •. de CUb8lns et d'Ictellec
tuels. 

Catastrophe minière à Zwiokau (AHemaane de 
l'Est). 

MERCREDI 24. - Arrestation de Francais mêtropo
llta1ns accusés d'avoir constitué un réseo.u de 
soutien du F.LN. 

Les sYndicats de la Communauté Charbon-Acier 
proposent un plan de lutte 'contre la crise cbe.r
bonclêre. 

JEUDI 25. - Démis&lon du gouvernement Italien 
Segnl. 

Tension dans la zone du stnai entre la R'pu
bliaue arabe et Israel. 

VENDREDI 26. - Suppression des unités territoriales 
aldriennes. 

Protestation du bureau du parti travailliste 
anglale contre l'exécutioo de jeunes tnaurgés bon
a-rots, retardée de troi& an.o;. 

LUNDI 28. - Le Conseil supérieur de la Sécurtté So
ciale repousse le proJet de réforme du gouveme
::lent. Seuls les représentants du corps médical 
maintiennent leur opposition à la mise en ordre 
des honoraires médicaux. 
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