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NUUJ cl'au tre part, attendre que Moscou se nomulllse 
et tent.er déjl d'ouYfir, par une tactique !lnffl
samment souple, des brèches dans le monoUUllsme 
politique des khroucbtchéviens ? Peut-on séparer 
le « soclaUsme n des libertés ouvrières, d toahal
ter Je respect de ceDes-ci partout tout en ~te ré
slrnant aux contraintes totalitaires ? Ce tiébat 
n'est ni nouveau, ni accidentel. Le voya1e de lll. 
K. n·est qu 'une occasion. Nous devons entendre 
ceux de nos amis dont les espoirs peuvent pa
raître chimériques et dangereux 1 la plupart 
d'entre nous. 

S'il esl un indice réconfortant pour nous, c'est 
bien le Yolame de notre oorrespondance. Notre 
but - faut-il le répéter ? - n 'est pas de lancer 
des mots d'ordre ou des conslpes, mals de poser 
les questions essen ttenes et d'ouvrir des déba1s. 

On ne doit pas s'étonner de l'Importance prise 
dans ce numéro par le voyare de M. K. et ses 
~mites, c'est-à-dire les réactions proyoquées par 
notre prise de position. Bleu ea&endu, U ne s'agit 
pas de la visite elle-même. ·Les déplacements des 
ebers d'Etat ne sont pas des événements qni 
retiennent. ordinairement notre attention. 
Mai~ ce qui est en cause, c'est l'orientation du 

mouvement ouyrier et révolutionnaire. Celui-ci 
doit-il être Influencé par la politique des 
<« Grands >> ! Peut-on croire à la détente ? Doit
on assouplir à cette occasion l'oppo);ition au post
stalinisme ? Doit:.on profiter des nouvelles ten
dances du post-stalinisme français ? Doit-on 
accepter l'idée d'un rassemblement où les com
munistes prendraient place, pour ,lutter contre le 
cléricalisme ct la réaction f 

Ce qui justement doit orienter le débat. c'est 
Je double problème de la paix et des libertéd ou
vrières. et notre position en face du gouvernement 
de Moscou et de l'appareil communiqte français. 

Par volonté de paix, doit-on afraibUJ' la lutte 
contre un gouvernement totalitaire 1 Doit-on, 

Le aérant : Roaer HAGNAtnœ.. ~ 

Et l'on saluera dans .tes propos de l'un dee 
« objecteun , de ce numéro l'hommace à la 
« R. P. n, reluge des hérésies. Depuis 1925, en 
effet. notre revue a ouvert ses colonnes 1 tou. 
les opposants aux bureaucraties établies, qu'elles 
soient communistes, socialistes ou syndh~es. 
Cette hospitalité n'entraîne, U est vrai, aucun 
engagement de notre part ou de la part de nos 
<< hôtes u. Sinon celui de se respecter mutueUe
ment. 

On nous dlt d'autre part que .l'Union des Syn
dicalistes et la. << R. P. >l auraient dû se manifester 
publiqurment en des circonstances plus graves. 
Reproche peut-être justifié. Mais ce sont des mi
litants ouvriers de base qui ont proposé à Paris 
le tract sur Khrouchtchev cbez de Gaulle. D'au
tres militants étalent libres de présenter des 
propositions de même ordre, en d'autre.-; ciTcons
tancecr. Nous .. ,ommes toujours disposés à les en
tendre. 



1886-1890 -1906-1936-1960 ... 

ET 
PREMIER MAI SOLENNEL, 
REVENDICATION ACTUELLE 

Je SUIS, ce , .. Mai 1960, devant ma feu1lle blan
che. Mon stylo s'est alourdi. Si j'évoque le passé ... 
ce seront encore de v1e1lles h1sto1res. Si j appuie sur 
le present, on mcnmmera mon parti pris. Comment 
expnmer la honte eprouvée, en voyant les images 
de def1les guerners, le JOur consacre par l'Interna
tionale ouvnère ? C'est d'une •renie aussi cruelle que 
la revue par H1tler d'ouvners stnctement alignés au 
garde-a-vous, la pelle ou la pioche sur l'epaule (1 ). 

Par delà ces rémmiscences et ces humiliations, 
peut-on actualiser le Premier Mai ? 

Il suffit de lire la collection de la « R.P. >> pour 
connaître l'histoire du Premier Ma1 à laquelle Dom
mange! a consacré un livre excellent (cf. article de 
Guilloré, « R.P. » de mai 1953). Encore de Dom
manger : Premier Mai 1892 ( c R.P. » de mai 
1952) et La portée internationale du Premier Mai 
(« R.P. li, ma1 1956). Plus lo1n dans le passé, avant 
la guerre de 1939, un article de Chambelland . Un 
ce ntenai re oublié (« R.P. » du 10 mai 1933) ... plus 
lom encore, une étude de Monatte (citée d'ailleurs 
par Chambelland) : Histoire du Premier Mai dans 
la c Vie Ouvnère .. du 20 avril 1914. 

L' ACTION DIRECTE 
ET LA MANIFESTATION POLITIQUE 

Tro1s c Premier Ma1 • ont eleve cette date au 
sommet de l'histoire ouvnere. Le Premier Mai 1886 · 
grève générale pour les hu1t- heures décidée au 
congrès tenu à Chicago en octobre 1884 par la Fe
deration of organized Trades (d'où sortira l'Amer
can FederatiOn of Laber) (2). Le Premier Mai 1890, 
journée internationale QUI devait se reproduire cha
que année, décidée par le congrès tenu à Paris en 
juillet 1889 d'où sortit la Seconde Internationale 
socialiste. Le Premier Ma1 1906 . grève gênérale 
pour les hu1t heures, décidée par le congrès de la 
C.G.T. tenu à Bourges en octobre 1904. 

Même processus, même esprit - et. dans une 
certaine mesure, mêmes effets - à vingt ans d'in
tervalle, de Chicago à Pans. La classe ouvrière arra
chera les huit heures par son action directe, qui ne 
peuvait être décisive en un jour, qui se prolongea 
Jusqu'en 1914. Aux Etats-Unts, la journée de huit 
heures était généralement appliquée au début de 
ce s•ècle. En France, Clemenceau fit voter hâti
vement la loi du huit heures le 23 mal 19 19, 
peut-être pour prévenir un Premier Mai où les sur
vivants de 1906 se seraient confondus avec les res
capés de la tuerie mondiale. 

Les partis socialistes eurent le mérite d'interna
tionaliser le Premier Mai. A cette époque, ils s'af
firmaient sans doute essentiellement, même exclu-

! ll Comme l'année dernière. à Berlin-Est comme 
à Moscou : défilé mllltalre. A Berlin-Ouest, masslt ras-
semblement populaire. Ce qui n'appelle pas de com
mentaire. 

121 Grève daos toutes les grandes villes. A Chicago, 
la grève qui continue provoque des fusillades poli
cières auxquelles répond ta bombe lancée le 3 mal 
à ta sortie du meeting Haymarket Square. Slx mlll
tallts anarchistes reconnus Innocents furent cepPn
dant condamntls le 11 nov<'mbre 1887 : quatre à la 
peine de mort : Parsons, Spi<'S, Fisher et Engel: deux 
aux travaux forcés à perpt!tulté : Flelden ct Schwab. 

En 1886. 5.000 grl'ves pour les huit heures turent 
organisées. 

s1vement, ouvners. Et la legende sanglante du Pre
mier Ma1 1891 avec les fus1llés de Fourmies - du 
Premier Mai 1892 avec la grève de Lodz (Pologne) 
- hgurent dans notre album de fam1lle au même 
ntre que celle des martyrs anarchistes de Chicago. 

Ma1s dans la sune, Ju~qu'au coup de gong du 
congres de Bourges, ce ne fut plus qu'une journée 
symbol1que, qu'une commémoration rituelle, quel
quefois une fête ... avant la lettre, avant le jour férié 
er paye ... ou empanaché et cadence de 1960. 

Or, c'est le part• français QUI ava1t proposé en 
1889 la mamfestat•on du Prem•er Ma1. C'est la 
C.G.T. française qui réve1lla en 1904 la tradi t ion 
america1ne de 1886. Il n'est pas mterdit de penser 
que nos amés ont tire la leçon_. du bdan totalement 
négat1f en ëurope contmentale, de l'action politi
que pour les huit heures 1 

LE RICHE DOSSIER DE L' ACTION 
POUR LES HUIT HEURES 

s, - quo1que certams le qualifient encore de 
cc malad1e mfantde » - le syndicalisme révolution
naire s'e!.t formé sur les ruines laissées par des 
experiences successives, le trade-umomsme améri
cam se presenta1t en 1884 comme le prolongement 
du mouvement ouvner britanmque - du chartisme, 
avec les Chevaliers du Trava1l qui connurent en 
cette période une montée en flèche (de l 10.000 
membres en 1885 à 729.000 en 1886), suivie d'une 
descente verllgmeuse (3) ( 190.000 membres en 
1890), du trade-umomsme dont I'A.F.L. perfec
tionna l'eff•c•encc et le « corporatisme ». Certes, 
en cette mdustrialisat•on accélérée de la fin du 
siècle, ds étaient nombreux aux Etats-Unis, les im
migrants européens •nstrutts et peut-être découra
gés par des tcntat1ves pellt1ques. Les anarchistes de 
Chicago et Samuel Gompers (le Jouhaux améri
cain) (4) vena•cnt d'Allemagne et d'Europe cen
trale. Mats les travailleurs anglais qui s'expatrièrent 
pour échapper aux misères de l'accumulation pri
mitive, porta•ent dans leurs bagages la formule des 
huit heures dont John Doherty et Robert Owen (5) 
avaient en 1833 précisé la portée humaine e t so
ciale (c'était ce centenaire que Chambelland célé
brait dans la« R.P. li de 1933). 

Les marxistes orthodoxes (Karl Kautsky et Lé
rine, par exemple) se retrouvent avec des savants 
~onomistes bourgeois pour souligner les défaillances 
et les dangers du mouvement spontané de la classe 
ouvrière. Celle-ci do1t être dirigée par les doctri
naires ou disciplinée par les patrons et les gen
oarmes. 

Or, il n'est guère d'exemple d'action moins spOn
tanée et plus longuement préparée que celle des 

31 CI. « Histoire du mouvement ouvrier 11 de 
Dolléans. 

14) Samuel Gompers fut pré:sldent de I'A.F.L. Jus
qu'à sa mort en 1924. Il représenta la tendance ta 
plus corporative et saas doute la plus conservatrice. 

(5) John Doberty, ouvrier des matures de coton, 
fut le premier oecrHalrc du syndicat des tlleurs de 
cnton de 1\.Iancbestcr l't oraantsa en 1829 l'OnJon géné
rale des tUeurs et. pléceurs de Grande-Bretagne. Ro
bert OWen, patron à 19 ans de la première fabrique 
de coton fln de Grande-BretagrJc, modèle peut-être 
unique de patron efficacement humain, fondateur en 
1833 de c la Grande Union consolidée des Métiers •· 



t'remoer Mao de 1886 et de 1960 161. Il n'e!.t guère 
ae revenoocatoon oont la somplocote eclatante aot 
benéficoé ausso facolement de l'adhésoon spontanee 
des ouvriers, dont la défense ait provoqué un etfort 
de propagande aussi tenace, une documentatoon 
ausso riche (7) 

LA SPONTANEITE DE 1936 
ET SES LENDEMAINS DECEVANTS 

Trente ans apres, la classe ouvroère françai~ 
su~t1tuait a la JOurnée de huit heures la semaine 
de quarante heures, ou plutôt complétaot la pre
mière formule par la seconde : la semaine des deux 
dimanches. La physoologoe du travail avaot prouvé 
que plus de la mo1tié des accident~ du travail se 
produosaient au dela de la huitième heure, avec une 
aggravatoon en fon de semaine. Elle prouvaot aussi 
que le dérèglement biologique dû a la ratoonal~
toon exigeait une coupure de compensatoon suffo
samment longue pour normaliser l'homme, ce qui 
évodemment favonsaot d'autre part la culture de 
so1-même et les entrepnses sociales. 

En 1936, le Rassemblement populaire ant1fasciste 
vrctorieux aux élections portait au pouvoir le socia
liste Léon Blum. Le programme électoral ne prévoyait 
pas l'applocatoon ommediate des quarante heures. 
C'est le magnofoque mouvement spontané de grèves 
et occupatoons d'usones de juin 1936 quo omposa au 
gouvernement - Léon Blum l'a loyalement reconnu 
à son procès de Riom en 1942 - la semaone des 
deux dimanches. 

La spontanéoté se révéla payante. Mais la carence 
des appareil• syndicaux, la politisatiOn des syndi
cats, reportèrent sur le Rassemblement et sa fraction 
la plus bruy11ntc tout le bénéfice de la VICtOire. 
En rra!se, on adhéra aux syndicats, non pour orga
n•ser la défense de ses intérêts, mais pour affirmer 
sa confoanc~ dans les meneurs politiques. 

J'hesite encore à exprimer toute ma pensêe. Il 
n'est pas vrao que la semaine de quarante heures 
fut la cause essentielle d'une ba•sse de la produc
. tton. Cn oublie que 1936 fermait le cycle d'une 
longue période de dépression, mais dès 19:n on 
~'engageait dans la préparation à la guerre, où la 
production industrielle échappait pour une large part 
aux lois du marché, où le développement de l'outi -
b~e ava1t plus d'importance qu'une productoon des
lonêe à alourdir des stocks d'une utolosatoon pro
blématique. 

Ma1s il est vra1 que la loi •ntervont trop vite, 
qu'elle aura1t dù consacrer un fait accompli dans 
les entrepnses par le jeu de conventiOns collect1ves. 
Le patrO!"'<lt garantissait ses profits par les subven
tions budgftaores, par les contraintes d'un étatisme 
dont le renforc~ment se justifiait par le conflot pro
bable. Par défocience congénitale ou par haone polo
roque de Blum, ol appliqua les quarante heures sans 
entreprendre les aménagements techniques ir.di:pen
sables. 

Et aprè; la L•bérat10n de 1945, la loo de quarante 
heures, avEC le consentement ouvroer - souvent, 
hélas ! par la volonté ouvrière - devint une règle 
que seules les exceptions confirment, une base de 
calcul d'h<?ures supplémentaires. 

Cette tropl" expérience confirme doublement la 
valeur de rot re syndicalisme. Par lui, en 1886 et 
en 1906, ta classe ouvrière a conqu1s progressive
ment un terraon où elle s'est solidement installée. 
Sans lui, en 1936. la classe ouvrière a pu sponta
nément occupN des positions qu'on luo a trop faci
l~ment abandonnées pour qu'elle ait la volonté de 
s'y accrocher. 

(6) TI <OnVil'llt d'ajouter QUe l'actiOn des travail
leurs ang'ats Immigrés en Australie tut ~core plu~ 
<'!flcace. car llo; obtlnrt:!nt les huit heur!'!! dès 1874. 

17) On lira avec profit à ce sujet « L~ VIe Ouvrière 
en France 10 d .. Fernand et Maurice Pelloutler. 
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tDIF.~N rt;> (..QMPARAISONS 
\..e' ne sont pa~ la oes cons1derat1001. abstr~•ti!~. 

Aux t:tat,-un1s, les synoocats (partocullerement ceux 
du L.t.U., a oase 1noustroeileJ n'ont voulu ootenor 
du gouvernement Koosevelt qu un vérotaole aroot 
syno1ca1 et leur lioo1rte de mouvement. La conven
toon collect1ve - conclue souvent après de longues 
gréve~ - hxe ce que le gouvernement enreg1stre, 
ce que le légoslateur peut ou non sanctiOnner. Auss1 
ta moycr.ne neooomaoaore de travaol atteont à peone 
quarante neures, alors qu'elle avaot baosse a 38 heu
res en 195 1, et que de1a l'on poputarose la formulol 
de 36 heures. Cependant les sala~res reels demeurent 
stables. La production a repros sa marcne ascendante. 
<.ertes le chômage pers1ste, quOIQu'en dimonutoon 
sensible. Mais Il taut être aberrant pour crah1dre, 
par l'effet des progrès techn1ques, un cnômage 
recnnologoque grand1ssant, alors que le nombre des 
travailleurs satanes augmente tOUJOUrs à un rythme 
rapode, aussi boen en Europe qu'en Amer1que. 

En Europe, on procède, à l'occasoon de la mose 
en œuvre du marche commun, à d'edtfoantes com
paraosons. 

Sur le plan légal, quant à la durée du trava1f, la 
France de 1960, héritière de celle de 1936, reste 
à la pointe du progrès. Aucun autre pays ne )Ouot 
d'une loi de quarante heures. 

Mais dans la realite, le palmarès est beaucoup 
moins flatteur. Dans ~ plupart des pays du marcne 
commun et en Angleterre aussi, les conventaons col
lectives vont au delà de la lo1, alors qu'en F'r<1nce 
la pratique des heures supplêmenta1res voole gE:ne
ralement et légalement l'esprit de la loa. 

Ce qui est encore plus grave, c'est que dan .. les 
autres pays le progrès en ce domaine - plu., ou 
moins rapide - reste constant (8). En France, Il 
semble que ce soit le contraire. 

Compte tenu des congés payés et des JOurs {(!ries, 
la durée moyenne légale du travail seraot par ouvroer 
et par an : de 1.920 heures en France ; de 2.140 
en Allemagne fédérale : de 2.192 en Angleterre . 
Mais la durée réelle atteont 2. 185 heures en France 
(soit en moyenne 265 heures supplément:~ircs), 
2.182 en Allemagne (42 heures supplémentaires), 
2.260 en Angleterre (68 heures supplémentaires\. 

Dans la métallurgie et la constructoon mecani
que, l'ouvrier françaos travaille en moyenne de 46 
à 48 heures par semaone en France, 46 heures et 
dzmoe en Allemagne, 45 heures en Belgique Cans 
presque toutes les ondustries fondamentales, la se
maine de travail est plus longue en France Qlo'en 
Allemagne fédérale. 

On peut donc se débarrasser des slogans ecules 
sur le laborieux Allemand opposé au França1s JOuis
seur, ainsi que sur le poids insupportable des c:,ar
ges sociales en France. 

Compte tenu des charges sociales, des heures 
supplémentaires, l'heure de travail coûte en moven
ne : 1328 anciens francs aux Etats-Unos, 534 en 
Suède, 384 en Allemagne féderale, 380 en Angle
terre et en Belgique, 351 en France. 

MOT D'ORDRE NECESSAIRE 
Mais il convient en ce soor d'un Premier Mao que 

,.,;ule la vente libre du muguet distingua des autres 
d1manches, d'insister encore sur la nécessité de re
venir aux quarante heures. 

Nécessité sociale, car la pratoque des heures sup
plémentaires aboutot à une dêvaluation permanente 
du salaire horaire professoonnel. 

Nécessité techrique car c'est touJOurs par la 
revendocation terdant à d1monuer le tt:!mps de tra
vail gue l'en a favorosé et contrôlé le progrès des 
machir."S. 

181 Au c:u~J< des meetings du Premier Mal orp:an•-
1' s f"' Allrmel!tlf" !éd"'mll', on a mts l'accent sur la 
r~,·rndtratlon dl.'s quarl!ttt<> beures. 



Nécessité syndicale, car 11 suffirait d'un tel mot 
d'ordre pour ranimer la conf1ance dans les syndi
cats. C'est déjà un indice réconfortant que l'action 
ac·~cll< do~ ch!!mlrOts pour l'appl•.-at•on de.., qua
rante heures dont la formule c,rariJI' ces 10urs-c• 
les voûtes de certaines grandes gares. 

Néces~·té humaine, car c'est le seul moyen d'ar
racher l'ouvner à la fatalité de~ choses, à l'avilis
sement de sa personnalité. 

Il est vrai que pour certains amis socialistes. ce 
qui est essentiel c'est de connaître la doctr1r .:o et 

d'apprendre dans Marx le secret de la Révolution. 
Cependant ce n'est pas, 1'espére, trahir le soc.a is
me que d'accorder aux ouvriers le droit de com
p ·endr ce qu'ils doivent servir aujourd'hui pour en 

rof•ter .. . demain. 
En revenant aux quarante heures, à h •c-r.illr 

.:les d! ux dimanches, en prévoyant rrême ~..o n al'é~t -
ment nouveau de leur effort salar•e. c :1 ac::crê r · 
a~x travailleurs un lois1r suffisant pour lire 
dier Marx... ct quelques autres. 

Roger HAGNA\!ER. 

PIRE Q!lE CLEMENCEAU! 
Lorsque parattra ce numéro de la c R. P. lt, la 

fameuse Conférence « au sommet » sera sans 
doute réunie à Paris. Que peut-il en sortir ? n est 
bien difficile dl' se faire des tllusions. Ce ne sont 
pas en tout cas les déclarations de Khrouchtchev. 
nombreuses et contradictoires, qui permettent d'en 
espérer vraiment une c déte!tte lt. Il se donne trop 
de mal pour brouiller les c~~ttes, prOdiguant des 
sourires un jour pour brandir des menaces le len
demain et mettant un acharnement à dénoncer le 
danger du m111tarisme allemand actuel. comme si 
le gouvernement de Bonn était capable, dans Je 
rapport de forces actuel, de menacer qui que ce 
soit. alors QUP. c'est l'U.RS.S. qui entretient pré
.. entement la plus forte armée de caserne eL que 
c'est encore elle qui s'est forgée les armes modernes 
les plus perfectionnées et les plus nombreusrs. 

Au cours de sa tournée publicitaire en France, 
Khrouchtchev s'est appliqué à flatter nos chauvins 
en leur rappelant les « bienfaits ll de l'alliance 
franco-tsariste. Et nos parlementaires du 13 mai 
58. médusés. n'ont même pas réagi quand 11 s'est 
permis de justifier !e pacte ger.nano·russe de 1939. 
où le militarisme russe a montré qu'Il était par
faitement capable de s·as~ociPr au militarisme 
allemand. 

ns ne sont pas difficiles nos chauvins françaiS, 
Nous dP.vons l'être un peu plus. Un Khrouchtchev 
justifiant le pacte hitléro-stP.l!nien ser<>'t t.o'tt 
aussi capable de renouveler J'opération. Et ce ne 
sont pas ses attaques a,.t:uelle<> cnr1tre les diri· 
geante; de Bonn qui l'emp!'chemient d'accomolir 
une semblable volte-face. Staline passait bien 
pour le plus terrible ennemi du nazisme Cela 
ne l'a pas empêché de si~n1rr un pacte de non
agression avec celui qui se voulait l'I:'Xtf>rmina
teur du communisme Non-agres.c;ion entre eux, 
mais agression contre le reste de l'Europe, à 
commencer par la Pologne 

L'autre crime de St.;~line, auquel Khrouchtchev 
reste fidèle (ruinant ainsi les espoirs qu'avait fait 
naitre son rapport Cl'rPt ll11 XX Congr~s d•t 
parti russe), c'est d'avoir dépecé l'Allemagne et 
la Pologne et d'avoir, au surplus, divisé l'Allema
gne. n reste tellement fidèle a cette politique attP 
tous seos effort!! actuels tendent à rendre dMini
tives ces amputations provi~oires et de consacrer 
par un « traité de paix » la division de l'Allema
gne, tout en éloignant de Berlin les Occidentaux 
qui y sont en vertu méme d•·s conventions d'ar
mistice établies d'un ccmmun a c co rd entre 
l'U.R.S.S. et ses alliés. 

Ainsi. le sort que Khrouchtchev veut rèsPrver 
à l'Allemagne apparaît pire que celui qui lui fut 
imposé par le traité de Versailles. Or. nul ne 
conteste que ce trait~ contenait en germes les 
causes de la deuxième guerre mondtale et que 
.c'est lu! qui a permis à Hitler d'accéder au pou
voir allemand. 

Faut-il rappeler que les communistes. tout au 
moins jusqu'à la signature du pacte Laval-Staline 
en 1934. c'est-à-dire pendant plus de 15 ans. 
étaient le:; plus ardents adversair s du tra1té de 
Vereallles ? Nous citerons !'eulement cD passage 
d'un article de Maurice Thorez naru dans l'Hu-
m:mité du 15 janvier 1933 ; · 

« Nous. communistes de France. nous luttons 
et appelons les travailleurs de notre oavs à lutter 
oour l'annulation du traité de VersaiÏlrs.... pour 
le droit à tous les peuples de langue allemande 
!y compris les Alsaciens-Lorrains et les Sudètes) 
de s'unir librement. Nous voulons briser le:; chai
nes qui ligotent le pPuple allemand. » 

Aujourd'hui nos communistes cmboltent le pa!> 
\ Khrouchtchev et s'opposent avec lui a la réuni
fication de l'Allemagne, comme au dmit du peu
ple allemand de décider de !';()n sort. 

Evidemment. le problème allemand ne conslitue 
pas l'unique cause d'insécunté mondiale. L'Eu· 
rooe ne tient plus tant d'Importance dans 1:>. vie 
d~ peuples, mais elle en conserve suffisamment 
pour que Je problème allt'mnnd tienne une place 
sérieuse dans les problèmes dlHidlr<; à n?•.n•1dr"l. 

Si l'on p~·ut aftlrmer que c'est le traite de 
Versailles. bousillé par Clemenceau, qui a enfanté 
1-:itler et l'Allemagne nazie. et conduit ainsi à la 
deuxième gu"rre mondiale, qne peut-on dire de 
l'œuvre fantastique de Staline coupant en deux 
l'Allemagne et charcutant la Pologne ? Le~ chau
vins t·usses peuvent évidemment être fiers de leur 
grand Staline. Mals les non-chauvins de Russie, 
sans r•ublier les homm!'S de partout qui voient 
plus loin que Je bout de leur nez. sont obligés de 
penser que l'Europe sortie de la deuxième '!Herre 
mondiale est forcément in~table. terriblrmeot 
Instable. Mais ~urtout du fait de Stalme et de son 
digne continuateur : Khrouchtchl"v. En raison de la 
faiblesse de Roosevelt et de Churchill. 

Khrouchtchev peut se donner comme un cham
pton de la onlx ou être donné pour tel par ses 
dome<>tiques des partis sol-disant communistes du 
rr.onde entier. il n'en rst pas moins li' fatal cham
pion cie la troisièm·· guerre mondiale. n dénonce 
le danger actuel du militaflsme 1l.llemand, tout 
en préparant fe retour d<!rnaln d'une nouvelle va
riété de natlonal-mcinlisme el d'un effecW riilli
tarlsme allf'msnd. 

F. CHAR\'IJT. 

P.S. - L"avl'nturc de l 'avion américain. qurvolan' 
l'U.R.S.S. et abattu sur son territoire. n'est pas de 
n<tturl' à rt'nft>r, er l'optl.mlsme. Le gouvernement 
0 '11~rtc-atu s'p est ridiculisé et Celul dl'.S Soviet'< !'f'X
p!olte .. fond, QUall!la•:t tl' «acte d l' ibandltl~me et 
rte pira.crle l. la simple lncurstQn d'un 11\'lon Indiscret 
On salt pow tant oue les t<'ntnttvell p . ur cohnaJ.tn~ 
.-e QUI se pn~e cb<>z l;;.:, autres sont une règle dans 
tous !e.; Hat.~-mnjors . Et. I'U.R S S. n'elit pa'! Jn der, 
nlère 1\ I<'S pratiquer 
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RÉPONSE D'UN TRAVAILLEUR 
QQI A VÉCU 18 ANS EN U.R.S.S. 

A NIKITA KHROUCHTCHEV 
J'al entendu, en langue rus.o;e, à la conférence 

de presse donnée à Paris par Khrouchtchev : 
u Notre politique est de défendre l'indépen· 

dance des peuples... Dans notTe pays, la journée 
de travaU est de 7 heures ... L'idéologie que Je dé-
fends est la plus humaine ... En U.R.SS., tout le 
monde peut écrire librement, sauf des menson
ges » 

L'INDEPENDANCE DES PEUPLES 
M. :Khrouchtchev s'est présenté comme le dé· 

tenseur de l'indépendance des peuples. Voyons ce 
que les faits nous montrent : 

En 1941, je travaillais dans la zone arctique so
viétique à la construction de la. vole ferrée Kotlas
Vorkoula. Dans la région nord et arctique sovié
tique arrivaient des dizaines de milliers d'hommes 
des trois républiques baltes - E.o;thonie, Lettonie 
et Lithuanie - des provinces de Biélorussie et 
d'Ukraine, des régions appartenant à la Pologne 
et à la Roumanie jtuqu·au moment où elles furent 
occupées par l'Armée Rouge. Tous ces gens vi
valent tranquillement avec leur famille, avat:t de 
venir sur ces terres gelées. Quand leurs vlllages et 
leurs villes furent occupés sur l'ordre du Krem
lin, un grand nombre de patriotes furent passés 
par les armes, un autre contingent condamné au.x 
travaux forcés et une troisième catégorie, ta plus 
nombreuse, fut exilée en divers points des monts 
Oural et de l'Asie Mineure. 

Bien qu'en pénétrant dans ces diverses répu
bliques l'Armée Rouge n'ait rencontré aucune ré
sistance, étant donné l'impuissance militaire des 
gouvernements, cette armée fusillait, emprison
nait, déportait les gens coupables d'avoir appar
tenu, avant son arrivée. à des partis politiques 
ou à des syndicats non communistes. 

A la fin de 1944, les masses déportées se gon
flèrent des populations appartenant à des provin
ces-frontières, incorporées à l'U.R.S.S. quand écla
ta la Seconde Guerre mondiale. et à des régions 
envahies. n arrivait en Sibérie des populations 
entières. hommes, femmes. enfants. qui avaient 
fait le voyage dans des wagons de marcha11dises 
bourrés à l'extrême. Ils n'avalent de vête-ments 
que ceux qu'ils portaient, n'ayant rien pu em
porter de chez eux. Tous ces détenus qui arri
vaient aux camps d'exploitation et d'épuisement 
physique, étaient des gens qui n'avaient rien de 
commun avec la langue, les habitudes, l'Idéologie 
de leurs nouveaux envahiSseurs. 

A la. fln de 1955, travaUiant au camp de Potnia 
<Mordova) j'al eu la chance d'être renseigné par 
un statisticien esthonien arrêté quelques mois 
a.vant notre rencontre. Le nouvel arrivé venait de 
Tallin CEsthonie) ; il m'apprit qu'avant l'entrée 
de l'Armée Rouge dans son pays, la population 
de souche esthonienne qui vivait dans le pays 
comptait 1.200.000 individus. En 1955, la popula
tion recensée n'atteignait pas 800.000 individus. 
Cette même proportion était valable pour les ha
bitants de la Lettonie et de la Lithuanie. Toute 
cette population avait été remplacée par le~ Cl>

lons venus de diverses républlques soviétiques. 
En 1960, le nombre de ces victimes, ainsi que 

leur situation, demeurent identiques à ce qu'Us 
étalent il y a vingt ans. Les uns sont morts 
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dans les camps de travail forcé, d'autres conti
nuent à y travailler. et ceux qui ont achevé leur 
peine - ce sont les plus nombreux - sont dé
portés en Sibérie, dans les monts Oural et en 
Asie soviétique. Le c grand humaniste • qu'est 
Nikita Khrouchtchev ne leur permet pa:;. même 
s'ilS ont purgé leur condamnation, de retourner 
dans leur pays d'origine, saur cas exceptionnels 
et dans la mesure où des membres du parti ou 
des personnalités fidèles au régime donnent leuc 
garantie. 

Pour avoir passé huit ans dans l'Arctique et le 
Nord soviétique, j'ai vu arriver des centaines de 
milliers de detenus. Tous avaient eté séparés de 
leurs proches. Les premiers temps. cela m'impres
sionnait. mais avec les années qui pnssaienr.. nos 
yeux ne voyaient plus. comme devant une chaine 
Interminable, les nouvea\L" contingents se déver
~er dans le gouffre du travail forcé et je n'y trou
vais plus qu'un phénomène normal. Pourtant, en 
l!H8, en arrivant en Asie du Sud. j'eus une im· 
pression qui me bouleversa. 

En 1948, venant de la zone nord. je fus déporté 
en Asie, à la ville de Samarcande <Ouzbekistan). En 
arrivant à. ma nouvelle étape, j'appris ce qui était 
arrivé à la population tatare de la République 
de Crimée et aux originaires des réglons septen
trionales de la chaine du Caucase, les Kalchiks 
et les Tchétchènes. En 1945. les Tatars de la 
Crimée et les habitants des t•égions du Caucase 
!T'anl!estèrent en masse et proclamèrent leur in
dependance. L'Armée Rouge répondit à leurs dé
sirs par les armes. Les plus actifs furent exter
minés. Une partie alla en prison. Et le reste, en
fants, adultes et vieillards. fut chargé sur des 
t-:-ains en dilection d~ l'Asie de l'Est et des monts 
Oural. A l'arrivée, Us se trouvèrent dans des Ueux 
dé!;olés et durent construire eu."·mêmes des abris. 
En 1948, je pus vérifier mol-même que de nom
breuses familles vivaient dan:; des huttes faites 
par elles-mf-mes. Au début. la mortnliLé fut ter
rible. surtout parmi les malades et les anciens. 
Beaucoup d'autres, déportés à des mUiiers de ld
lomèt.rcs de leur village et sans espoir de t·etou:r, 
finirent leur vie dans le désespoir. avec la nos
talgie des lerres de leurs pères qu'Us avalent tra
Yalllées depuis l'enfance. 

En 1948 et en 1949, en compagnie de ce<> dé
portés - déportés pour avoir demandé l'indépen
dance de leur peuple - je travaillais à. l'asine 
de carrelages de Samarcande. 

Les gouvernants soviétiques peuvent-Us justifier 
ces ignominies Impitoyables en disant qu'elles ru
rent l'œuvre du seul Staline ? Ce qui est vrai, 
c'est qu'en 1960, la tête du gouvernement étant 
Khrouchtchev, fuut ce qui fut fait par Staline 
demeure, et les déportés ne sont pas autorisés à 
regagnt'r leur pays. 

Pour avoir été témoin des !alts signalés cl-des
su!; ou pour les avoir vérifiés, J'étals intér~ à 
entendre et à voir son excellence Nikita Khrouch
tchev à la télévision, défendre l'Indépendance des 
peuple.~. SI M. Khrouchtchev, avant de parler, 
avait pensé un moment, oubliant cette !rénctlque 
manie propagandiste qui le domine, aux déportés 
qu'li possède dans son pays. coupables d'avoir 



réclamé l'mtlcpendance. il aurait lui-même recon
nu -son rolc et aumit nverti le peuple français 
qu:! l'imperialisme qu·n incarne, lul, Khrouch
tchev, n pour résultats la. suppression de la liberté 
d'expression, l'élimination du sentiment patrioti
que, l'oppression territoriale. êconomiquc et idéo
logique. 

Personne n'i~nore la tragique situation da!'s la
quelle ~;e trouvait le peuple ukrainien en 1933-34. 
A cette époque, le poste cie secrétaire général du 
mrt! communiste ukrainien était occupé par 
Scripnik : c'est ce demiE'!' qui reçut les crdres 
formels de Staline, ~cripnik e refusa, dans cette 
eccasion, de mener son peunle au supplice et se 
•uichl:\. Staline désigna Khrouchtchev à la place 
du mort. 1-:t Khrouchtchev exécuta lt's ordres que 
1•' dieu St1line lui donna : saisie des biens pri
vés. collecthh.ation force", déportations en masse. 
Comme exécutant stalinien fidèle. Khrouchtchev 
est nommé en 1945 membre du Bureau polihque. 

L.\ JOl'ltNlŒ DE SEPT HEURES 

En U.R.S.S. les ouvriers demeurent 7 heures par 
jout· it leur posle de trnvaU. Comment travaille
t-on pendant ces heures ? 

En 1938. quand f'orri\·al en U.R.S.S.. existait 
b semaine d six jouts : cinq jours de travail et 
un jo•tr de tepos. La ~maine dt! cinq jours de 
travail s' malntmt ju~qu'au commencement de 
h gu ne. Pendant la guerre germa.no-ruSS<!, on 
t.m\"Oilla 10 e~ 12 heures par jour. A la fin de la 
deuxièrnP. gu rrc mondJale la semaine no.:male 
d • 7 jou re; fu~ ctllblle : sb: jours de travail et le 
~t!èmc jour pour le repos. 

Jusqu'c"l 1!156. dans l'indu trie soviétique. le-; ou
\'r!ers demeuraient S h ures par jour à leur poste 
de travaU. Je dls « dent umient ,. car les ouTiiers 
soviétiques ne per~olvent pas un salaire horaire 
mais son• pa)és en proportion du travairlivré quo
tidiennement aux contrôleurs. 

En 19:6. le trnvalalals à Dniepropetrouska. 
<Ukraine) d ns u'lr. dl'S plus grandes usines mé
tal!urgi<;u s de la Républ!qu . Cette année-là, un 
iow· dont ln ctatc uréclse m'échappe, nous reçû
mes l'erdre de ne travailler que six heures Je sa.
ml;'dL Il scmb1e que l'annonce d'une réduction de 
deux heu1es de tra\':til par semaine aurait dû 
être bien t:ccuellhe J>nt· les ouvriers. Nillls le fait 
que ces d ux heures n'étalent pas payées nous 
rut désngrénb1e. D'ux heures de moins par se
main". c'était huit heures de production de moins 
par mois. 

A cetLc époqu , la rMucUon de deux heures 
de tr:wull pnr :remninc fnt annoncée par de grands 
titres dans la presse. nvec les éloge~ aux dirigeants 
du part!. Ceux qui rédigèrent cc~ articles péchè
ret1~ peut-être par ingénuité. car lis oublièrent 
d'informer le peuple russe rt le monde en géné
r'll nu.• sl les ouvriers voulnicnt ne pas voir di· 
mmuer lturs salaires. ils devaient accélérer le 
t)thme de leur tmvall de façon à produire et à 
pré~enter aux controleurs, en 6 heures de tra
,·nn. cc qu'ils fnisaient avant en 8 heures. 

L'Etat soviétique nxn des normes pour toutes 
les productions. Il existe des industries. comme la. 
métallurgie, qui comprennent douze catégories ; 
le 1)1\hmcnt rn compte c;cpt. Chaque ouvrier apoar
tl('}'lt à une catégorie et son salaire en dépend, 
comme il dépend de la quantité de production 
livrée. Mëme quand ils sont d'une même classi
fication professionnelle, tous les ouvriers n~ ga
gnent .P:lS le même salaire : U existe mêm~ de 
erandes différences. certains gagnant 450 roubles, 
d'autres 1.000 roubles par mois. 

D'après les rens !gnements recueillis en dJverses 
115ines. le salaire moyen de l'ouvrier sovié~ique, 

après décompte des Impôts, est de 600 roubles. 
Les marchancliSes de première nécessité valf·nt : 
1 kilo de pain blanc : 2,40 roubles : 1 kilo de 
viande : 12 à 20 roubles : 1 kilo de beurre : 20 
à 28 roubles ; 1 kilo de sucre : 9 à 11 roubles ; 
une paire de chaussures : lOO à 500 roubles . un 
co:;tum.a : 500 à 1.500 roul)les. 

Qu'un pays se développe peu ou beaucoup, c'es~ 
toujours. pour ceux qui n'y ont pas vécu. l'essen
tiel qui demeure inconnu : c'est-à-dire le prix des 
marchandises et le salaire moyen. 

En tenant compte du coùt de la vie et ~1'1 sa
laire moyen que perçoivent les ouvriers soviéti
ques, on peut dire qu'ils appartiennent à l'une 
des catégories les plus exploitées du mond'! in
dustrieL 

Les nouveaux mnitres de ln Rus.sie tenterat de 
se justifier par l'argument qu~. pour Industriali
ser un pays. d~ grand~ sacrifices sont nêcessa.ires. 
Cet argument scrnlt juste si tous les citoyens fai
saient les mêmr>s sacrifices. Mals le fait est que 
les sacrifiés sont uniquement les ouvriers et les 
paysans, alors que clirlg<•tmts et bureaucrates bé
néficient d'une vie privilégiée. 

Nombreux sont les ouvriers des pays libres qui 
se demandent comment Il est possible que le tra
vailleur soviétique puLsse être exploité alors qu'il 
n'existe plus de canitall tes dans son pays. Pour 
ceux qui ont vécu en Union soviétique la réponse 
est très simule. Officiellement. p~'rsonne n'P.>.> ca
oi.t::~Uste en U.R.S.S .. mnls en pratique le système 
du travail fonctionne avec une quantité énorme 
de bureJ.ucratns, qui ntteint souvent 40 % du per
sonnel de chaque entreprise ce qui re\1ent a dire 
ou~ presque chaque ouvrier travaille pour un ca.. 
pitali<te. car il doit. assurer la vie d'abondance 
des membres des innombrables comités qui plani
fient. dirigent, contrôlent. régularisent et. adminis
trent la production. 

Si. sur cent personnes qui figurent dans l'in
dustrie. solxante seulement participent à la pro
duction, ce sont ces soixante qu\ dol\'ent assurer 
les appointements élevés des dirigeant!; et des bu
reaucrates. D" plus, ils doivent nourrir aussi les 
centaines de milliers d'hommes qui composent les 
organe!'i de répre~slon, l'appareil d'Etat, les ser
vices de prop:-gande et d'el;J)ionnsge répartis dans 
le mond~. entretenir l'Industrie de guerre et sou
tenir une armée nombreuse. On comorend alors 
que les ouvriers soviétiques ne p"uvent être bien 
payés, puisque le régime vit à leurs dépens. 

Dans nos innombrabll•s conversations avec les 
ouvriers soviétiques, je demanda! un jour : Com
ment est-il pos~ible qu'après nvolr ~upprlmé Jus
qu'à la racine toutes les classes exploiteuses, vous 
qui vivez d::ms le « Pn~·s du Prolétariat », vous 
soyez néanmoln<:, avec les onysnns. les classes les 
plus e:-.:ploltées du pays ? 

- Parce que, mc fut-Il répondu, pour chaque 
patron ou capitaliste supprimé, on en crée quatre 
nouveaux. et bien que ceux-cl portent le nom de 
« Camarades ». ile; ne nous eXPloitent pas moins 
que le<; anciens. Aujourd'hui, les dirigeants for
ment la classe bourgeolc;e, à traitements très éle
vés. L'erreur que commirent les révolutionnaires 
fut d'a\'oir donné le pouvoir exécutif à un grou
pe politique ou plutôt à un dictateur. Comme tu 
le vois. la lutte contre un Etat-patron est plus 
que düficile : nous sommes soumis à une disci
pline militaire : où que tu n!.lles, où qu'on t'en
\'oie, le patron est le même et ton salaire est lié 
à ta catégorie. As-tu compris pourquoi nous ne 
pouvons nous rebeller ? 

Que Khrouchtchev ait déclaré en France que la 
journée de travail était de 7 heures en U.R.S.S. 
revient à ne rien dire ou à créer la confusion. 
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St Khrouchtchev avait voulu bien irûormer les 
travailleurs françaiS, il aurait dit : « Le t ravail 
a la tâche a été condamné par Marx et par L& 
aine qui le considéraient comme une forme d'ex
ploitation qui ruine la santé physique. Mais nous, 
ne tenant aucun compte de ce qu'ont dit Marx et 
Lénine, noœ. pratiquons dans U!ote la production 
le t ra \·ail aux pièces pour que rouvrier fournisse 
Je plu~ grand rendement dans Je moins d'h eures 
de tra ,·ail possible. " 

Khrouchtchev a exp.iqué peu de choses de la 
vie ré.lle de son pays au peuple français. Par 
exemp!e. il ne lui a pas dit que les médecins et 
les ingéxùcurs, ceux qui achèvent des études su
périnures mals dont les activités ne concernent 
pas l'mdustrl::! de guerre, perçoivent 750 roubles 
par mois. Par contre, un policier touche à Mos
cou 900 rouble3 alors que des millions d'ouv:-iers 
ont w1 salaire qui ne dépasse oas 450 roubles. De 
même, il exlst" des directeurs, chefs de services 
supérirurs. officiers de haut rang, membres des 
organes supérieurs du parti dont les traitements 
vont de 5.000 à 15.000 roubles par mois. n n'a 
pas dit qu'en U.R.S.S. l'allocation familiale fonc
tionne à partir du quatrième enfant - ceux qui 
ont trois rnfants ne sont pas aidés : que les ou
vriers bénéficient de 12 .!ours fériés payés, vacan
ces comprises ; que l'ouvrier soviétique n'a pas le 
droit de protester contre les normes de travail ; 
qu'il ne !)eut pas revendiquer d'améliorations so
ciales - tout.P.s ces choses étant considérées com
me un sabotage de la plani!lcation et atteinte à 
l'Etat : que le r>artl communiste, qui dit repré
senter ln classe ouvrière. n'est formé que d'un peu 
plus de 2 "' de la population totale. 

IDEOLOGIE c IIU1\1AJNE ,. 
« L'idéologie que je défends est la plus humai

ne. En U.R.S.S. chacun peut aller librement. mais 
ne peut écrire de mensonges. li (C'est bien le mot 
« men~onges • en russe que Khrouchtchev a uti
lisé.) 

SI a que Khrouchtchev présente au monde -
progrès de la technique. de l'enseignement, gran
des réalisations - était le résultat d'un effort 
é!lal, équitahlemrnt !oum! par tous les citoyens 
du pays ou'll dirige. tout le monde, y compris les 
ennemis déclarés, devraient bien reconnaître que 
l'ldéolo~i~ prcT)agée par Khrouchtchev est la plus 
humaine. Cvm'l1r res résultats ne sont pas le fruit 
d'une œnn-e e~alltalre - et Khrouchtchev Jt> sait 
très bien - 11 a, en prononçant le mot " hu
main >>. cu bien p~nsé qu'en Occident nous som
mes tous rles l'lnorants. ou bien jugé qu'un men
songe. mille fols répété. devient une vérité. 

« Vrai et humain » Il est vrai que le progrès 
technique en U.R.S.S. a été obtenu au pri..'l': de 
million~ dP. vlctim 's. Quant à savoir si le système 
que Khrouchtchev propage est humain, ce n'est 
pas mol qui donne la réponse. Les raits la four
nt~nt. 

Pour avoir aoT)artcnu à cette armée de m:J!ions 
d'esclaves, le \'Oudrals rappeler quelques ép!rodes 
vécus ou ob•ervé~ en U RS.S.. « pays de liberté li 
qu'entourent tant de muratue;. sans doute pour 
que cette fameuse liberté ne soit pas violée. 

Personne ne t>eut nirr que les grands travaux 
tant vantés oar Khrouchtchev ont été réalisés en 
grande partie par les milliers de citoyens des pays 
baltes. de l'Ukraine. les prisonniers étranger-;, les 
victimes Intérieure; du système. Et cela sur toute 
l'étendue du ~rritoire sov!étlqu?. Main-d'œuvre 
quasi gratuite, dont le oaln noir, le poisson de la 
plu; mauvais~ qualité. quelques poignées de fa
rine et des raves étalent la nourriture. Tout ce 
qui fut extrait des mines de l'Immense zon~ de 
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Karagunda le rut par des prisonniers. Les lignes 
de chemin d~ fer d'Extrême-Orient, les routes et 
les villes tout au long du fleuve Amour jusqu'à 
la Mandchourl '. sont œuvre:; de prisonniers. Les 
millions de tonnes de charbon. de mètres cubes 
de bois. l'or de Kolyma, le canal Moscou-Volga, ce
lui de Belomor. à propos desquels tant de pr~ 
pagande a été répandue, tout cela c'est la main
d'œuvr:! concentrationnaire qui l'a réalisé. 

Les prisonniers ont accompli une inlinité de 
travaux ct continu~nt. d'en réaliser dans toute 
l'U.R.S.S Mais ce n'est pas seulem('nt leur !oree 
physique qui est exploité~. c'est aussi leur savoir 
et leur intelligence. 

Dés le molS de janvier 1951 et jusqu'en avril 
1953, j'ai tiavalllé, en qualité de prisonnier, aux 
travaux secrets de Kouchcno, Mor!inov, Plachad
ka - à 15 ou 20 kilomètres de Moscou - où 
étaient installés laboratoires et. ateliers d'expé
riences Il s'agissait d'études d'électronique de ca
ractère secret. Pris en Allemagne, dans les c Ré
publiques populaires '), dans les nouveaux territoi
res sovlétiqurs, plus de 1.500 personnes défilèrent 
pendant le temps de mon séjour : professeur~. in
génieurs, techniciens. Tous étalent amenés là de 
force, et, après qu'lis eu~scnt livré leurs connais
sances, ils dtsparais.'<atent. Nous, qui demeurions, 
nous demandions où ils éta1ent envoyés mats ja
mais nous ne pûmes l'apprendre. Ce que nous 
savions, c'est qu'une partie des progrès dont se 
vante aujourd'hui l'Union soviétique a été réali· 
sée par des techniciens prL<;Onniers. 

Aprés tous ces évcnemt>nts. Khrouchtchev dé
clare à Paris : « ~Ion Idéologie est la plu.-; hu
maine li. Qu'est-cc que l'humain, l'humanité et 
l'humanisme signifient pour Khrouchtchev ? Son 
régime est peut-être humain pour lui et les pri
vilégiés de son pouvoir. Il ne l'a pas été po•1r les 
millions de victimes mortes de faim ou d'épuise
ment physique. dans les camps de travail forcé. 

Si M. Khrouchtchev ignore ces faits, qu'il con
sulte les archives de la Loublanka où Il trouvera 
des milliers et. des mill!ers de dossiers concernant 
des ouvriers et des paysans morts de faim rt de 
froid au cours de l'édification du socialisme tel 
qu'il le conçoit. I l y retrouvera le dossier de mes 
camarades pilotes espagnols. morts en Sibérie. 
après avoir été envoyés en U.R.S.S. en 1938 par 
notre gouvernement républ!caln, pour y étuctier ... 

Je ne parle pas seulement de la période qui 
fut celle de Sta.l!nP, nt de celle qui suivit sa 
mort. je parle de celle de Khrouchtchev J 'ai pas
sé les mois de février r t de mars 1956 à. .la J>rlson 
de la Loubianka, à. Moscou. Le régime péniten
tiaire était identique à celui tles années 1940 et 
1950, que j'avals éga!Pment passées dans cette 
même prison : 450 grammes de oain noir, 7 gram
mes de sucu et deux soupes par jour. Staline 
était mort depuis trots nns. Ln norme stalirut>nne 
pour les prisonniers politiques demeurait sous le 
gouvernement de Khrouchtchev. 

Si j'écris tout cela, que l'on ne croie pas que 
c'est par ilùmitlé ou mépris pour une idéologie. 
JE' le lais parce que Je crois ju~te et nécessaire 
de dire à M. Khrouchtchev qu'Il e:;t vain pour 
lui de se présenter comme un homme respectueux 
de l'humain et comme un pèlerin de la pai.'t. à 
nous qui coru1a1sson~ se.'! hauts faits de l'Ukraine 
et qui savons qu'auJourd'hui des millions de dé
portés peinent aux travaux forcés. sous son gou
vernement. 

Vicente 1\IOSCLUS. 

CAu• ur de « 18 anos en la U.R.S.S. ». Elève
pilotl• espagnol envoyé en 1938 en Union 
Soviétique. en e~t !'Orti en 1956. Voir « KP. • 

de Janvier 1960.1 



NON, JE NE SUIS PAS D'ACCORD 
Je ne suis pas d'accord avec l'article d'Hagnauer : 

« Après ln grande parade du cirque K ». Je ne suis 
pas non plus d'accord avec la formule de l'Union 
des Syndicalistes : « Kroucbtchev, successeur de 
Staline " et je ne suis pas le seul lecteur de la 
R.P. à penser ainsi puisque Duperray a jugé le 
tract antJ-K inopportun (cf., dans le dernier 
numéro, la Chronique de l'Union des Syndicalistes). 
Les lignes qui suivent, hâtivement rédigées, et qui 
ne constituent pas, de ce fait, une déclaration très 
mûrie, ne reflètent que ma position personnelle 
mais je pense qu'il serait utile qu'un débat s'instau
rât dans les colonnes de la R.P. et peut-être au 
Cercle Zimmerwald sur le thème général : « Le 
mouvement ouvrier en France en 1960 et les com
munistes ». Les conclusions, que je souba1te pra
tiques, de ce débat contribueraient à clarifier les 
positions et seraient utiles au mouvement. 

Avant de donner mon point de vue sur la question, 
je voudrais exactement situer mon intervention. n 
s'agit d'une opposition idéologique entre camarades 
et uniquement de cela. Ma position critique n'im
plique - est-il besoin de le dire - aucun sentiment 
non fraternel à l'égard de Guilloré ou d'Hagnauer. 
Par ailleurs, je tiens à souligner que la déclaration 
ci-dessous, que la R.P. publiera je n'en doute pas, 
ne trouverait certainement place aujourd'hui dans 
aucun journal et chercherait sans doute en vain 
l'hospitalité d'une revue ; je tiens en conséquence 
à dire tout ce que représente pour mol et pour les 
hérétiques en général une revue comme la R.P., 
refuge d'wl grand prix qu'il faut maintenir ouvert 
aux camarades de toutes tendances, y compris le 
cas échéant aux camarades communistes, membres 
ou non du Parti, dans la mesure bien entendu où 
leur pensée, oppositionnelle à un certain degré au 
moins, ne peut trouver asile ici ou là. 

Nous voici au cœur du sujet. Je ne suis pas d'ac
cord avec Hagnauer parce que sa position anti, son 
« vieux parti pris ,, est inacceptable tant au poin. 
de vue tactique qu'au point de vue objectif. 

Notre but, celui des camarades groupés autour 
de la R.P .• est bien de réunir dans la lutte pour 
un socialisme respectueux de la pensée de chacun, 
le plus grand nombre possible de camarades. Un 
des problèmes les plus importants que les syndi
calistes ont à résoudre est bien celui de savoir 
ccmmcnt lutter chaque jour sur le lieu du travail 
avec ceux, nombreux c'est un tait, qui suivent le 
P. C. Une double préoccupation nous sollicite. D'une 
part faire progresser le mouvement ouvrier pour 
triompher du capitalisme, en détail par des réfor
mes. puis en gros en le supprimant et en le rem
plaçant par un socialisme de JUStice sociale et de 
liberté. D'autre part, veiller à ce que à aucun prix, 
une victoire ouvrière ne puisse conduire à une 
hégémonie « communist~ 11 stalinienne impliquant 
pour notre pays la condition d'Etat vassal incon
ditionnellement lié à l'Etat russe. 

S'il est vrai en France que la classe ouvrière suit, 
en partie du moins, le P.C., U est non moins vrai, 
à nos yeux du moins, qu'une << démocratie popu
laire ,, serait aussi fatale à cette classe et aux 
ouvriers communistes qu'à nous-mêmes. Il en résulte 
qu'il est indispensable de mettre en garde nos cama
rades communistes contre un système qui les me
nace autant que nous. L'avenir du mouvement ou
vrier est Ici en jeu et un échec de notre part, 
l'échec de tous ceux qui luttent pour un socialisme 
llbéral, aurait des conséquences très graves. n im
porte donc, absolument. que nous réussissions à 
engager le dialogue mais ce dialogue ne s'engagera 
que si nos Interlocuteurs sentent en nous des cama-

rades et non des ennemis, des obsédes de pureté 
se refusant à tout entretien sacrilège. Or, quand 
Hagnauer écrit, parlant des << communistes authen
tiques '' : « ils doivent d'abord rompre totalement 
avec l'Eglise officielle ll, entendons avec le P.C., 
cela veut dire en clair qu'Hagnauer acceptera d'en
gager le dialogue le jour où ces communistes pen
seront comme Hagnauer lui-même. Et cela réveille 
en mol de vieux souvenirs, ceux d'une fameuse tac
tique « classe contre classe " qui eXIgeait, pour 
qu'on !asse alliance avi!c un socinliste, que ledit 
SOClallstc ait préalablement renié son parti et ses 
chefs. On connait les succès que valut au P.C. une 
telle tactique. Celle d'Hagnauer n'en déterminera 
pas de meilleurs ... 

Mais Hagnauer a non seUlement tort en tant que 
stratège, il a tort également du simple point de 
vue objectif. Coupé de tout contact avec le monde 
communiste depuis une trentaine d'années, tl ne 
le connait plus qu'au travers du prisme déformant 
des publications antisoviétlques, souvent dirigées 
par des staliniens d'hier ou d'avant-hier qui n 'ont 
pas toujours, en retournant leur veste, dépouillé 
le viel! homme. A une Eglise, Us ne savent opposer 
qu'une autre Eglise, l'Eglise anticommuniste. Leur 
vision du monde est simple : d'un cOté le bloc 
communLste, monolithique, avec ses chets mais aussi 
avec Lous les fidèles et qui représente le Mal, de 
l'autre le bloc non communiste, le monde « libre » 
qui. ne serait-ce que par antithèse, représente le 
Bien. J'a..-ouc que je vo1s les choses moins simple
ment et pour limiter l'analyse au monde commu
niste. je dirai, parce que je le sais, parce que je 
me suis toujours refusé à rompre le contact avec 
mes ex-camarades de Parti qui, après tout - nous 
ne devrions jamais l'oublier - ne soutiennent sou
vent aujourd'hui que ce que nous-mêmes soutenions 
hier, j'affirmerai. en toute certitude, que le monde 
communiste ne constitue pas un bloc immuable, 
stalinien depuis toujours. éternellement voué au 
mal et à jamais maudit. Et cela me semble vrai 
tant au pomt de vue international que national. 

International d'abord. Quand on voit ce parallèle 
Khrouchtchev-Nicolas n. on sourit mais on ne prend 
pas cela au sérieux. La << tyrannie » de Khrouch
tchev n'est tout de même pas celle de Staline (1). 
n y a la plus qu'une nuance ! Car enfin Il n'y a 
plus d'exécutions en U.R.S.S., plus do procès de 
sorcellerie. Il n'y a vraisemblablement plus de 
camps de concentration ou. du moins, des change
ments, d'Importants changements, sont Intervenus. 
Même des critiques commencent à pouvoir se ma
nifester ... 

Voila. dlru-t-on, Maltron qui salue la démocratie 
soviétique 1 Je me refuse une fois de plus à me 
laisser enfermer dans ce dilemme absurde : être 
contre ou être pour. Je suis pour certaines choses et 
contre d'autres. tout aussi définies. Je mc réjouis 
de l'évolution heureuse que je constate et regrette 
qu'elle ne soit pas plus rapide, qu'elle semble s'ar
rêter, qu'il y ait même parfois recul mals je de
meure résolument optimiste quant au sens général 
de cette évolution. Au plus noir de la lutte, quand 
Vichinski-Staline régnait, je n'ai jamais désespéré. 
Comment serais-je aujourd'hui plus pessimiste? 

Certes, je l'ais plus d'une réserve concernant 
K. (2) ct je regrette notamment que ce soit ce disci
ple de Staline, qui fut, au moins par son silence, 

111 Staline lui-même n'a d'ailleurs rien à voir avec 
Nicola-. II ne :.eralt-ce Que parce Qu'Il n fait répruldre 
l'ensei!Plement des grands penseur" sodnlhtes et célé
brer le:, exploits des rêvolutionnatre:; ete tous les temps 
- mail:; cccl est une autre histoire. 
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complice des crimes, qui se trouve être, aujourd'hui, 
l'artisan d'une certaine déstalinisation. Mais il est 
cet artisan. Qui aura1t osé rêver, voici dix ans, 
entendre un che! soviétique prononcer un rapport 
aussi antistalinien ? Qui ? Pas méme Hagnauer ! Et 
pourtant, K. a fait un tel rapport. Quels qu'en aient 
été les mobiles, cela est et rien ne pourra empécher 
que les conséquences ne se fassent sentir , béné
fiques, pendant longtemps. Aucun « thorézien 111 du 
monde n'y peut rien. C'est il nous, antistal.iniens, 
d'en profiter pour faire en sorte que le mouvement 
de hbèration progresse sans jamais se muer en 
contre-révolution. Aidons de toutes nos forces ceux 
qui, dans le mouvement ouvrier international, com
munistes compris, pousf'ent à la déstalinisation. 
Mais prenons garde. Nous ne pourrons réuss1r dans 
cette tâche difficile, nous ne serons écoutés que si 
nous évitons les outrances Inutiles, les contre·véri· 
tés qu'il nous raut laisser à ceux qui ont fait de 
l'antistalinisme et de l'antisoviétlsme une profession 
lucrative mals qui manque d'indépendance, à ceux 
qui, est-il besoin de le dire, se moquent de l'éman
cipation ouvrière à laquelle, à la R.P., nous dési· 
rons, les uns et les autres, traval1ler, Ragnauer le 
premier. 

A l'échelon national, les choses sont plus claires 
encore car U ne s'agit plus d'Etats avec leurs appa· 
reUs mais d'Individus et les contacts humams ne 
trompent pas. Ces contacts nous incitent à un opti
misme raisonné. Ils interdisent que l'on s'ahan· 
donne aux désespérantes visions d'Hagnauer. Car 
enfin. si tous les communistes français sont stali
niens. si même, dans certains cas, les rejoignent 
dnns l'erreur molletistes et autonomes, trotskystes 
e" libertaires. que reste-t-Il d'authentiquement révo
lutionnaire et de valable dans la gauche fran
çaise sinon llagnauer lui-même, et encore lui arri· 
ve-t-il. du moins Je l'espère, de douter de sa pureté. 

Lorsqu'on fréquente les milieux communistes -
J'entends 11 est vrai les milieux intellectuels, je con· 
nais tres mal les autres < 3 l - on en vient à se 
demander s'il existe encore des staliniens. Pour 
ma part, Je ne pourrais en citer un seul qui affiche 
cette qualité. Encore faut-Il, si l'on veut savoir ce 
que pensent vraiment ces camarades, éviter de dis
cuter avec eux comme s'ils étaient des criminels. 
Des exemples ? Certes, je ne ferai pas état ici de 
conversations particulières et me bornerai à des 
pri'les de position publiques. Or, que l'on prenne 
Cntiquc de b.:tsc de Baby ou le dernier Lénine 
paru. celui de Bruhat, dans lequel voisinent, en tin 
è'ouvrage, dans un curieux cOte à cOte - je recopte 
un fragmr:lnt de bibliographie sans omettre un nom 
- Karl Radek, John Reed, Alfred Rosmer, Jacques 
Sad'>UI, Victor Serge, Staline. J. Steinberg, Trotski, 
on constate qu'il y n quelque chose de changé dans 
le royaume thortszien. Bien entendu, c'est encore peu 
de chor;c mais ces manJCestations, que je n'assimile 
nullement cl.'a11leu rs - celle de Baby étant de cri· 
tique contre ln direction, non envers le Parti lui· 
m~me, celle de Bruhat, parfaitement orthodoxe dans 
so•1 khrt>Uchtchevisme - sont un pâle reflet, la 
demicre surtout. du bouillonnement qui se mani
feste dans les cerveaux des membres du Parti. Cer
tes, to:1.-; ces camarades demeurent attachés à leur 
o;:ganisatJon à le fois sentimentalement mais aussi 
par souci ~·e!ficacité, convaincus qu'ils sont que 
leur présence contribue à favoriser une régénération. 
La plupart n'en condamnent pas moins, comme 
I'OUS, bien que de fuc;on différente dans l'expres· 
sion, et le pacte gemlano-soviétique et les procès 

{2) Son n&ttonallsme. son dtstr de nous voir chaus
ser les bottes de rnnttaennanlsme me déplaisent fort 
mats Je ne comprc•Jds pas la tirade d'Raillaucr sur 
le dynam!Sme allE>mand « qui ne ~e révèle belllqueux 
que parce que l'on ~;'opi)OS<' à son expression pacl
llque JI, SI cela concerne aussi la période hitlérienne 
d'a1iant 1039. cela me parait aberrant 1 
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préfabriqués et les chars de Budapest et l'absence 
de démocratie. Qu'Ils se trompent lorsqu'ils imagi
nent qu'un redressement est possible de l'intérieur 
grâce à leur seule action, je le crois et c'est bien 
pourquoi je ne sUis pas à leurs cotés. Mals lorsqu'ils 
affirment : en dehors du Parti il n'y a rien, !ai· 
sons donc, à notre tour, notre autocritique. Qu'avons
no!.IS fait ? Dans quelle mesure avons-nous aidé, fra· 
temellement, ces camarades ? Bwn loin de les en· 
courager, nous avons souvent contribué, par notre 
attitude incompréhellSlve, à nouer plus fortement 
des llens qw se relàchaient. Au lieu de préparer, 
pour les accueillir, une organisation '''alable, nous 
n'avons su être que des négateurs et aujourd'hui 
encore, nous n'avons à leur offrir que des chapelles 
sans fideles. L'attitude d'Hagnauer en parnculier. 
de la R.P. en général, est trop peu constructive -
et c'est peu dm: - à cet égard. Je ne voudrais 
certes pas me donner en exemple mals si, à 50 ans. 
je milite au P.S.U. apres nvo1r passé un an à l'U.G.S., 
on m'accordera que ce n'est pas pour faire carrière. 
Nous ne réUSSirons peut-être pas ; du moins aurons
nous tenté quelque chose qu'Il était indispensable 
de tente1. Si nous connaissons l'échec il faudra, en 
France, ct pour longtemps, dire adieu à un mouve
ment socialiste véritable. C'est alors que nous pour· 
rons - ceux du moins qui en auront encore envie 
- faire du révoluUotmansme en chambre. Pendant 
ce temps, l'histoire continuera à se !aire, en dehors 
de nous ct contre nous. Nous n'en sommes pas 
encore là, heureusement. AglSSOns donc pour qu'il 
n'en soit pas ainsi, sur le plan syndical, dans la voie 
indiquée par le M.S.UD., sur le plan politique, dans 
celle tracée par le P.S.U. Des risques, U y en a ! 
Mais la vie est une aventure. Rien n'est écrit. C'est 
nous qui, dans un cadre donné. faisons l'lustoire. 
Pour réussir. Il faut autre chose que des sarcasmes 
et de l'intransigeance à sens unique. Certes, souve
nons-nous d'hier. Mais conservons notre toi dans 
l'homme. En dem1ère analyse, c'est par l'action, 
avec un peu de théone et beaucoup de fraternité, 
que nous construirons la société socialiste de de
main. 

Je~n MAITRON. 

(3) N'oublions tout de même pas que, depui» la 
Libération, trois membres sur Quatre du Parti ont 
c voté aTcc leurs pieds JI et (luitté l'orgaolsatton. 

ERRATA 
A la deuxième partie de l'étude de Jean Maltron 

sur c La. pE:rsonnallté du mUitant ouvrier français 
dnns la seconde moitié du XIX• siècle » : 

- P. 18--90, 2· coiOllnc, vers le baa · t Le denuer 
acte du mtutnnt, m'a-t-Il écrit, le plus dur pour 
mol. .. ,. et non c le plus put· ». 

- P. 19-91, 1re colonne. vers le bas : « selon les 
mouvements et les ldéotoales, aeton les ' '&ions... JI 

ct non c selon les réatme~ ». 

ANTOINETTE BIGOT 
Quelques mots de Marthe Bigot à des amis 

quelques mots ordinaires, simples. pour annoncer la 
mort subite de sa sœur Antoinette. Ceux qui con
naissaient les deux sœurs. leur tr~s longue vie com
mune, éclairée par des idées communes, des devoirs 
communs atcomplis avec la méme simplicité et la 
mème hauh:ur morale. peuvent seuls apprécier ce 
que cette irréparable ~paration représente pour 
notre grande amie. 
Antoinett~ avait cclloboré à l'effort du socialisme, 

pws du commun sme mternationaliste. Et si son 
état de santé i'avait empêchée de militer activement, 
on savail qu'elle était présente et ettlcace. à tous 
les moments diff!CJ'es et périlleux. 

Ici, dans notre maison. Marthe Bigot sait qu'elle 
est toujours che:.: elle. Et dans cette terrible épreuve, 
no:1s voltlono; lui exprimer simplement la constance 
de notre profonde amitié. 



I.~A PRESSE ET LES SYNDICATS(!) 
Il y a quelques années, à l 'époque ~ le mouv~

ment pouJadiste prenait son élan, te m etats per~ts, 
dans la page sociale que je rédigeats chaque semame 
pour un quotidien du Sud-Est, ~e publter un. arrt_cle 
qui cnttquait à la fo1s le systeme de dtstnbutton 
en vigueur en France, le rôle social joué par les 
intermédiaires en surnombre et la facile démagogie 
des propagandistes de l'Union de défense des com
merçants et artisans. Les résultats de la publication 
de ce texte furent doubles : quelques lettres d'en
couragement d'une part, et d'autre part la suppres
SIOn de toute publicité, dans plusieurs départements, 
à la suite d'une décision prise par dtverses organi
sations de commerçants. 

A la même époque se prépara1t la conférence éco
nomique de Moscou, pour laquelle un grand battage 
etait organisé. Parmi les représentants français figu
rait l'animateur d'un important groupe de publicité, 
Bernard de Plas. Pour renseigner les lecteurs au sujet 
d'un certain nombre de procédés, classiques pour 
ce genre de conférences de propagande, qui vtsent 
neanmoins quelques buts prat1ques uttles pour une 
stratég1e d'ensemble, J'avais rappele que l'enthou
siasme de ce délégué pouvait étre expltqué par un 
lourd dossier concernant ses activités pendant la 
guerre et par la pressio., que les servtees - dt~~s 
parallèles - soviéttques exerçatent sur lut au posnt 
d'en avoir fatt, pendant une certatne période, un 
de leurs porte-parole dans les mtlteux d'affaires. 
Cette note ne parut jamats. Elle etatt composée 
et mtse en page mais, oar un malencontreux hasard, 
le chef du service de la publteité du journal tomba 
sur la morasse. De Plas était dtstnbuteur d'un cer
tain nombre de marques - pour la publtcité, t'en
~Pnds - et dans l'esprit du chef de la publicitè 
du journal, il ne pouvait être questiOn de parler 
- sauf pour en dire du bien - d'un homme qui 
maniait la louche à caviar des placards et quarts 
de page d'annonces payantes. 

Ces deux faits sont racontés ict pour mettre en 
évtdence la situation dans laquelle peut se trouver 
piacé un journaliste qut tente de fatre oasser, dans 
la presse quottdtenne dite « d'tnformatton », un cer
tain nombre de rensetgnements pouvant intéresser 
l'opinion, et pour montrer quelles sont les limttes. ra
pidement atteintes, du droit que possède chaque jour
naliste de faire connaître à ses lecteurs, dans le 
journal auquel il collabore, ce qu'il sa1t. Cela revient 
à dire banalement que, dans une société basée sur 
les lois du commerce et sur un vieux système de 
dépendances sociales, la liberte d'mformation est 
forcément restreinte. 

C'est là un phénomène rormal . Dès l'instant où 
l'on doit équilibrer un budget, compter sur la publi
cité, chercher à étendre le publtc de lecteurs et 
d'abonnés, ménager les autorttés, ne pas heurter 
même les messageries qui assurent votre diffusion, 
force est de composer avec la soc•êté dans laquelle 
on vit. Le seul mais diffictle effort qui peut être 
demandé à des journaux qui ne visent pas essen
tiellement à « vendre du oapier », c'est un combat 
Incessant pour que les servitudes sociétaires n'étouf
fent pas entièrement la raison d'être d'une publi
cation. 

C'est, pour la presse, ce qui se presente dans le 
mouvement syndical ; les luttes ouvrières se termi
nent, dans l'immense majorité de~ cas, par un 
compromis avec les employeurs. La constante diffi
culté, c'est de ne pas considérer le compromis commE 
mettant fin à la lutte ~énérale, et de ne pas sacn-

Cl) Texte d'Uile conference faite nas Louis :\1e~
cler au G.I.E.C.O. (Groupement IntersrndlcBI d'Etu
des et de CUlture Ouvrière) deo Salnt-Etlrnne. 

fter le but aux méthodes. C'est là un probleme 
que les militants syndicalistes de la Lotre conl'lais
sent bten, eux qui marchent sans cesse en avançant 
alternattvement le pied droit des reformes et le 
p1ed gauche des revendications révoluttonnatres, ce 
qui étonnera et déconcertera toujours les soc.ologues 
en chambre. 

Mats ce qui peut et doit être reproché à la classe 
ouvrière et aux organisations syndicales, c'est de ne 
pas JOuer pletnement leur rôle de contrôleurs de 
ra presse d'tnformation, en tant que ~ectcur tmpor
tant de lecteurs, c'est-à-dire de consommateurs 
ayant droit à une marchandise de bon alot . L'ilppel 
à l'opinion publique, l'informatton de c.:tte oponton 
sur des problèmes d'intérêt général étatent autre
lois la règle dans le mouvement syndocal. C'est une 
traditton qui peut être renouée par les syndiCats 
engagés dans toute lutte où les principes mêmes 
de la JUStice sociale sont en cause. Unions dépar
tementales, unions locales, fédérations d'tndustrie ne 
peuvent négliger ce qui est l'obJet d'un soon spécial 
de la part des services de « relations publiques ». 
des organisations patronales, des partis. des groupes 
de pression. On ne peut certes espérer Que la presse 
d'tnformation devienne le porte-parole des syndi
cats, mats il est possible aux orgamsattons syr.dtcales, 
par des lettres adressées aux dtrecteurs et aux 
rédacteurs en chef, par des communiqués, par des 
rectiftcattons objectives, de manifester leur présence 
et leur existence à ceux qui d1ngent les rournaux, 
et d'empêcher la publication - ou de corriger -
certains articles qui témoignent souvent d'une gran
de ignorance des problèmes ouvriers. ou qut refletent, 
souvent Inconsciemment, les points de vue officiels 
ou patronaux. 

Prenons un exemple actuel, celut du conflit qui 
met en présence les organismes de la Sécuroté so
ciale, les organtsattons de médectns et l'Etat. $1 les 
centrales syndicales, les unions départementales et 
locales s'efforçaient d'éclairer l'opinion par la publi
cation des chiffres - 1e parle de ceux qui corres
pondent aux prix réels des consultattor.s et aux prix 
réels des remboursements, la rcspensabtltté de 
l'Ordre des médecins apparaîtrait clatrement, alors 
qu'elle se trouve aujourd'hui noyée sous le flot des 
explicatiOns fournies par les seuls syndtcats de mé
decins et par les multiples pression< exercées par 
cette corporation au sein de tous les partis, je dis 
bien de tOLJS. 

Ce sont là des proposttions utiles, nécessa~res, mais 
limitées. Car fe mouvement ouvrier ne peut espérer 
que la presse d'tnformation informe ses lecteurs de 
co qu'elfe ignore elle-rr.ême. Pas nëcessatrcment par 
mauvaise volonté ou par calcul, mats tout simple
ment oarce que les meilleurs 1ournalistes, les mieux 
intentionl"é~. ne connaissent oas touJours la réalité 
ouvrière. MêmP pour la plupart des journaltstes qu'il 
est convenu d'appeler « de gauche li, la classe ou
vrière est une abstraction, un concept, une idée 
avec laquelle on jongle, à propo~ de laquelle on 
spécule avec un mélange de crainte ou de mépris. 
Mais la peine des hommes et le sentiment de la 
contrainte ne peuvent s'aoorendre dans les livres ou 
être ima~ines Ce sont des réalités qu'il faut vivre, 
"' les vivr" d'un bout à l'autre de l'existence. 

C'est pourquoi nous, ~vndicalistes, nous n'accor
e"'~< qu'une confiance limitée aux nouvelles, en
a êt~ et al"alvses de phénomènes soctaux qui pa
ra i••--rt d~ns 1~ press~ et que nous nous efforçons 
•ocntarement de les traduire en langa.lle de travail
lom. Les intellectuels ont une pro:>enston naturelle 
à juger du caractère progressiste de certains phéno
mènes politiques ou ~ociaux d'après le vocabulaire 
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et les thèses qu• les couvrent. Nous avons tendance 
a vérifter sans cesse ce que signifient les program
mes, les décrets et les réformes par rapport a la 
condit•on ouvnère. C'est pourquoi sans doute ce qui 
enthoustasme souvent les lecteurs d'hebdomadaires de 
gauche nous la1sse sceptiques. Quand, par exemple, 
tl est quest1on de I'Egypte - ou de Cuba - les 
journalistes ont l'attention fixée sur ce qui se passe 
au Ca1re - ou à La Havane - sur les grands tra
vaux et sur les déclarations de Nasser - ou de 
Castro - alors que nous cherchons à savoir dans 
quelle mesure le sort des fellahim de la vallée du 
N1l - ou celui des paysans cubains - se trans
forme et de quelle façon 1ls participent à la vie so
ciale. Quand on nous présente de mirifiques doc
trines sur l'association capital-travail, c'est moins 
les considérants du texte qui attirent notre attention 
que ce qui, dans le comportement de chaque salarié, 
peut s'en trouver affecté. 

Ma1s alors, SI la classe ouvrière ne peut compter 
ple1nement sur la presse fa1te par d'autres. et si 
elle possède une optique qui lUI est particulière, 
une grosse responsabilité reviendrait aux orgamsa
tions syndicales ouvrières et la presse ouvnère aurait 
un rôle considérable à jouer ? Je le crois. Et pour
tant, nous sommes b1en obligés de reconnaître que 
la presse synd1cale est d'une lecture ande, qu'elle 
contient davant<~ge de jargon administratif que de 
langage popula~re , qu'elle sent le bureau plus que 
l'usine. 

C'est que les travailleurs ont perdu l'hab•tude d'ex
primer par eux-mêmes, dans leur parler, ce qu'ils 
savent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils espèrent. A 
force d'en laisser d'autres parler à leur place, ils 
sont devenus muets. Est-ce parce qu'ils n'ont rien 
à d~re? Allons dor:c 1 Il n'est pas un seul matelot 
qui aura1t, comme l'a fa1t la presse pendant des 
semaines. aff~rmé que le pilotage des navires dans 
le canal de Suez demanda1t des spéc1allstes entraî
nés pendant de longs mois. Il n'est pas un ou~rier 
des Ponts et Chaussée~ qui aurait avalé l'énorme 
canular lancé il y a peu de temps, sur les essais 
de chauffage anti-verglas sur les routes de Bretagne. 

Les militants ne sauraient-lis pas écrire ? Mais 
à parcourir les collect•ons de brûlots ouvriers qui 
ont été et continuent à être éd1tés, ne trouve-t-on 
pas la pensée et la clarté ' Sans remonter aux temps 
où les équ1pes de compagnons entreprenaient et ris
quaient, sans evoquer Le Père Peinard d'Emile Pou
get ou La Vie Ouvrière, la vraie, la nôtre, ne trouve
t-on pas avec Pierre Monatte, avec Henri Poulaille, 
avec Georges Navet, des hommes qui rédigent avec 
un talent fait de simplicité, qui écnvent pour être 
compris ? Ceux qui ont connu, avant guerre, Le 
Réveil syndicalist e se souviennent sans doute des 
chroniques de Jourdam, qui était terrassier et qui 
mourut en prison, ou de celles de Léger, qu• était 
plombier-zingueur et dont les textes valaient bien 
ceux de nombreux professionnels. 

Est-ce le fait alors que les connaissances du mé
t•er ou de la région soient limitées au point d'm
terdire d'aborder les problèmes plus va~tes ? Cela 
dépend des spécialistes, mais le mouvement syndical 
comprend des spécialistes dans tou~ les domaines. 
Je suis convaincu que si les militants des fédérations 
des Contributions Directes et des Indirectes don
naient les chiffres, les chiffres réels de ce que paient 
et de ce que ne paietll pas les gros revenus, éta
laient le mécanisme des fraudes, la réforme fiscale 
s'e~ trouverait hâtée et dans le sens que noÛs sou
haitons. Si les militants des industries chimiaues 
et des industries pharmaceutiques fournissaient • les 
prix de revient réels des produits détersifs ou des 
spécialités pharmaceutiques, il y aurait matière à 
une camoagne d'opinion pour la baisse de certains 
orix et l'épongement des déficits de la Sécurité so
ciale. 
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La presse ouvnère ains1 conçue manquerait-elle 
de noms prestigieux ou de valeurs culturelles? Ma•s 
faut-il encore rappeler qu'•l y a un dem1-siècle les 
feuilles ouvnères étaient celles où les auteurs fai
saient leurs premu!res armes ? Sans doute nul r:e se 
souvient que Shalom Asch, le grand romancier yid
dish, publia ses prem1ères nouvelles dans les jour
naux des ouvners Juifs de Londres, I'Arbeiter Freint ; 
que les plus grands mtellectuels suédo•s ont de tout 
temps collaboré à la presse ouvnère et qu'aujour
d'hui encore l'hebdomadaire des synd•calistes sué
dois, Arbetarcn, possède les s•gnatures - mal 
payées ou pas payées du tout - d'essay•stes et de 
philosophes dont les grands quot1diens tireraient or
gueil. 

Non, n• Albert Camus, qu• découvnt comme 1l 
le disait lui-même, le sens de la l•berté par l'ex
périence de la m•sère et non dans les ouvrages 
théoriques, ni Ignazio Silone - qui lut pour la 
première fois Dostoievsky à la « Carcel modelo » 
de Barcelone, ni Ramon Sender, le meilleur des ro
manciers de l'émigration espagnole, n'ont •amais re
fusé à la presse ouvrière leurs écrits ou leurs cris 
de protestation. 

D'autre part, l'aspect misérable, la pauvreté de 
présentation de nos publications - que nous déplo
rons et qu• n'est pas voulue - ne doit pas faire 
oublier l'essentiel. Ces journaux éphémères, ces 
feuilles dont le numéro 1 n'a guère de suite, ces 
revues sur papier de mauvaise qualité, ce 50nt eux 
en définitive qui portent l'esprit, les inttiatives et 
les espérances de la classe ouvrière. C'est en fin de 
compte vers eux que se penchent les historien-; du 
mouvement social pour retrouver ce qu• était vivant 
et qu'ils ne trouvent pas dans les journaux faits 
pour les travailleurs mais non par eux. 

Quand les histonens Maxime Leroy, Edouard Dol
l~ans ou Gérard Dehove retracent les pénpéties du 
mouvement svnd1cal, ce sont ces bulletins ronéotypés, 
ces revues mal imprimées qu'ils consultent pour re
trouver la constante et la conscience ouvrières. Dans 
la dérà vieille Révolution prolétarienne, cette revue 
que vous êtes nombreux a connaître et qui en est 
a sa 368 année d'existence, que bien des hebdoma
daires ou des quotidiens lancés à grands fra1s trai
teraient par le mépris, vous auriez pu trouver, bier 
avant que l'esprit de mode de la grande presse ne 
les découvre, le programme de F1del Castro, ou les 
raisons qui firent que le parti socialiste de la Re
naissance Arabe décida de demander l'unité de la 
Syrie avec I'Egypte, ou les pénpéties de la lutte ter
rible que mènent les organisations svndicales authen
tiques d'Argentine pour rés1ster et aux gouverne
ments d'hommes d'affam:s et aux déma~ogies péro
mste ou total1taire. 

Non, camarades, nous n'avons pas à être honteux 
de nos journaux ouvriers quand ils émanent effec
tivement des efforts ouvriers. Ce dont nous pou
vons no~s plaindre, c'est de leur peu de rayonne
ment, c.est de le.ur diffus1on limitée. A notre épo
que de JOurnaux a gr01nds tirages, de radio de ciné
"!~ et d~ télévision, l'information prend des allures 
d mdustn~. Ce ne sont plus des éléments de juge
m~nt QUI sont offerts, mais des opinions toutes 
fa1tes. 

Ces. qut;lques remarques, camarades, ne sont pas 
destmees a vous bercer, mais à vous inquiéter. La 
p~esse ouvrière . que nous cherchons à développer 
n e~t pas un 0p1um : elle ne peut être qu'une inci
tation permanente à la réflex•on et à la prise de 
responsabilité. C'est que nous croyons en une cer
taine tradition, qu'avait s• bien définie le .,.ieux 
~ilitant suisse Fritz Brupbacher, quand il parlait des 
p•on.~•e~s de la C.G.T. du début de ce siècle : 
« C eta1ent des chefs de guerre qui marchaient au
devant de leurs troupes ... » 

Louis MERCIER. 



Manifeste des Syndicats F.-O. de la Loire 
POUR L'ARRÊT du CONFLIT ALGÉRIEN 

L'Umon Departementale des Syndicats Force
Ouvnère de la Loire, en présence d'une situation 
qui se dégrade chaque jour eùlvantage par le seul 
Jait de t'existence du conflit algéflen, a ctecidé de 
publier le présent manifeste. Elle demande à tous 
ceux qu1 en ont conscience, en particulier à la presse 
et aux militants de l'atder à le dil/user largement en 
vu.~ de jaire prendre conscience à l'opinion qu'elle 
peut, s1 elle le veut. aider à l'aboutis~ement a·un~; 
solutwn paciftque. 

Le 1 r Jévner. certains ont cru que nous souœnzons 
le général De Gaulle, alors que nous ne defendions 
que des principes affirmés par nous depuis plus de 
cinq ans. Nous penstons alors et nous contmuon~ 
à penser qu'un homme, fû.t·il De Gaulle, ne résoudra 
rien tout seul. Alors notre ~:?t>otr de syndicalistes 
est tout tracé. Puisque le.~ jactieu:t n'ont po.Js 
désarmé, puisque l'espoir d'aboutrr a reculé, il cor· 
vient d'agir pour ramener la ]Jllix et garantz, 1u 
r'émocratte. 

UNE GUERRE ATROCE ET INUTILE 
Vo1c1 plus de c1nq ans que se prolonge le conflit 

algérten. 
Chaque jour, des hommes, des 1eunes po ... ~ la 

plupart, meurent. 
Chaque JOur, des m1111ons, quo manquent par au

leurs, sont engloutis. 
Chaque jour, en un mot, augmente le passif à'unc 

guerre qu1 se révélera, un JOur ou t'autre, sans 
O~Jet aux yeux de tous. 

Est-1l concevable, alors que les peuple!> d'Am
que accèdent les uns après les autres à l'indeoen
dance, que I'Aigène reste ce qu'elle est? C'est 
impensable. Alors pourquOI, cette ccnstatation faite. 
ne pas en tirer la concluSIOn logique et essayer par 
tous les moyens d'en finir? QUJ s'v oppose? L'ar
mee' Les Européens d'Aigér~e ? De Gaulle? Ses mi
nistres? 

Personne n'1gnore que le 13 ma1 1958 la IV' Ré
publique fut renversée sous la pression conjuguee 
des « colonels » et de la maJOrtté des Européen$ 
d'Algérie. 

ESSAYONS D'Y VOI R CLAIR 
Personne n'ignore - et pour cause - que le 

général de Gaul le, s'il fut plébiscité par la métropole 
et l'Algérie, l'a été pour deux raisons essentielles 
mais différentes dans ce domaine : 

L'armée et les Européens d'Aigéne voulaient 
« l'Algérie frança1se » et pensèrent l'obtenir 
avec de Gaulle , 

- La mét ropole voula1t la paix en Algérie et fit 
confiance à de Gaulle pour y parvenir seul 

Doté de pleins pouvoors, le nouveau chef de l'Etat 
sembla ne pas céder aux hommes du 13 ma1 et. 
après de nombreux moi~. le 16 septembre 1959, fi• 
conraitre sa volonté d'assurer la libre détermination 
du peuole al~èrien. Le tout fut, bien sûr, as.~orti 
de garanties à l'usa~e des « exCités » qui ne s'en 
trouvèrent point satisfaits et déclerchèrent à nou
veau les émeutes de oarvoer 1960. Elles semblèr;nt 
échouer puisque le 29 du même mois le Présic!ent 
de la République confirmait sa volonté exprimée le 
16 septembre. Notons. Pt CP n'e"t oas ~rs imoor
tance. la Rrève ~énérale du 1.,. février qui réaff•rma 
à la fois la détermiratoon d"s trav~i'l"urs métropo-
1itains de s'ooooser aux factieux d'Alger Pt do;- ~ou
tenir une solution permettant aux Algériens de 
"'lOisir E'u't·mêmes leur avenir, 

Pour la deux1ème fo1s, Alger semblalf a"oor capi
tule et la porte para1!>Së11t ouverte a une r.~s;oc1atoon 
qu1 à nos yeux devait aboutir au c.:ssez-o,.-t<!u d 
a la defmotoon des cond1toons d'ap;Jo•catoon loyale 0<' 

l' autodetermo na toon. 
En rea!lté, l'espo~r fut de courte duree et le~ de

clarations faotes par le général de Gaulle aux oHi
coers de l'armée d'Algérie dans le moo~ q<..o su:vot, 
au cours de la tournee des popotes, onformerer.t tota
lement les prccédenrcs ~ans que 1 s oo.otoos. ero fl's
~en t pour autant révèles. 

UNE NOUVELLE GUERRE lJE CENT ANS 
Une r.ouvelle guerre de cent ans s amorce car, 

et chacun le sa1t b1en, ol n'e~t pas de VICtoire onlll
taire possoble. En effet, les troup::o~ du F.L.N .• même 
so elles subissent des perles consoderabk•. possede nt 
oes réserves suffisantes pour des années. Elles t rou
vent des appuis fi nanciers les plus divers, des ter
raons de manœuvre hor· des front1eres a lgériennes. 
des sympathoes y compriS chez ceux qu1 au plan 
politique so.,t considérés comme les alloés de la 
France. 

Auss1, l'extermonation n'étant pas pentaole m-'!me 
pour les plus « ultras », on va s'enforccr cnaque 
fO'-'r un peu plus dans la guerre. Le fossé va s'élar
gor entre les parties en présence et la haone rendra 
ompossoble rapidement un d1alogue fructueux. Un 
10:1r, 11 faudra pourtant arrêter cette tragédie et ce 
sera alors fait dans les porcs cond1toons pour les Fran
çais d'Algérie ouo n'auront d'autre ressource que 
de quotter une terre a laqu •lie ol sont ilttachés. 

DEMOCRATIE ET ECONOMIE MENACEES 
Maos, à mesure que- pa-;sP le t;;mps, notre eco

nomie s'affaiblit , Les milliards depenses en vam 
nous pr~vent d'invest issements md1spensables et com
promettent le volume de la consommation onté
rieure par les devises qu'1ls ex1gen1. La production 
est msuff1sante par rapport au n1veau d'expanston 
qu'il nous faudrait atteindre. Le sous-emploi est la 
conséquence la plus Immédiate. 

Pendant le même moment, les nouve lles insti
tutions dont on nous avai t dit qu'elles garant iraient 
les libertés se révèlent aussi fra~tle~ que les précé
dentes. La stabilité promtse est re la t1ve ct l'ensem
ble ne tient que par l'applicat ion rigoureuse d'une 
poli tique réact1onna1re dont les t ravailleurs font les 
frais. La démocra t ie est donc elle-même menacé;; et 
nous n'en voulons pour preuve que les récentes décla
rations du général de Gaulle devant les Chambres 
britanniques où il fit, à n'en oas douter, à travers 
les institutions anlil1a1ses, un pla1doyer pro domo du 
système président iel. 

C'Pst unanimement le 1" fevner que fut suivi 
l'arrêt do? travail dont les obJets essentiels éta ient, 
rappelons-le encore : 

- Défense de la liberté : 
- Autodétermination pour le peuple algérien. 
Cette volonté qui s'est mamfestée ce jour-là n'a 

oas chanl!é. Il importe qu'elle triomphe car elle cor
respond à la sagesse et à la iust1ce. Auss1, est-ce 
aux syndtcat.stes d'a1der l'opmoon à prendre cons
cience, à réa~ir puisqu'on s'écarte du chemin que 
,., ~ avions choisi voolà cmq ans. N'attendons pas 
,. .. ~ le clan de la ~uerre triomphe. Une action natiO
nale appropro.>e, oouvant aller iusqu'à un nouvel ar
rêt de travail, doit s'engager pour que s'1mpose le 
dialogue condu1sant à un cessez-le-feu, aux ~aran
ti"s d'ap~1 1cation !ovale de l'autodétermination, à la 
co·xi!'t "nce fraternelle, à la Paix 
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La sttuauon des Internes du camo de Larzac (Aueuron) 
A mille mètres d'altitude s'étendent les Causses 

mornes et desolées du Larzac, continuellement ba
layées par les vents et soumises aux rigueurs d'un 
climat extrtme. C'est dans ce cadre lunaire qu'est 
s1tut\ le camp d'assignation à résidence surveillée 
du même nom, dernier rejeton des services du 
Ministère de l'Intérieur. 

Dans des conditions incompatibles avec le respect 
de la dignité de la personne humaine, trois mille 
Algénens y sont internes, en majorité des suspects 
QUI' la police a appréhendés lors des rafles et des 
ratissages qu'elle e!fectue journellement. dans les 
quartiers nord-a!ncains àe toutes les villes de France. 

En vertu du décret du 7 octobre 1958 qui aut~rise 
tous les abus et consacre en !rut la légitimité et le 
triomphe de l'arbitraire, les pouvom> publics pro
cèdent à l'arrestation et à l'intenterr.ent de milliers 
de travaJlleurs au:<que:s est reprochée uniquement la 
qualité d'Algérien. 

Ces actes apparaissent plus odieux encore lors
qu'on salt. que le salaire de ces ouvriers représen
tait l'unique ressource de leurs fo.milles aux be
soù1s desquelles ils subvenaient. 

Sous le vocable ccmmode d'« assignés à rési
dence », l'Administration nou.c; parque par cen
taines dans des pavillons exigus, dans une promis· 
cuité qui favorise l'éclosion ct la propagation des 
maladies épidémiques. 

Le régime alimentaire est mauvais et, en dépit 
de maintes teCL'lm:t ons !mte-l> nuprcs des services 
lntér ssés, la préparation et la qualité de la nourri
ture qui constitue notre ordinaire n'ont pas été 
améliorées. 

Le nombre ridiculement réduit de lavabos, les fré
quentes coupures d'enu. !e surpeuplement des locaux 
mis à notre dispo~·tion qw servent à la fois de 
dortoirs, de réfectoires et de salles de séjour, tout 
cela démontre. s'Il ''1 est bcsom, la volonté des 
responsables adminlstrnt\fs du camp de ne point 
tenir compte des règles élémentaires de l'hygiène. 

A ct•tte carence s'ajoutent le tcmctlonncment dé
fr.ctueux de la « cantine >> et la fin de non-recevoir 
qu'oppose systématiquement la direction à nos de
mandes réitérées de <Lstr!butions de savon, contrai
rement à ce qui se pssse dans II"S prisons. 

Dans le domaine sru1ltaire, la situation n'est pas 
plus satisfaisante. 

L'Administration hmite à un jour par semaine 
et à un chUfre dérisoire le nombre des consulta
tions m~dicales de sorw qu'un grand nombre de 
malade.~ attendent sc;uvent plusieurs semaines leur 
tour d'ttre auscultés. Il est vrai que cette même 
Admimstration n0•1s d'spensc généreusement des 
comprimés d'aspirine, n~mède souvcram, comme cha· 
cun salt, contre la tuberculose, la syphilis et -
pourquoi pas ? - les affections mentales. 

Au cours de l'hiver écoulé, au moment où une 
vague de froid sévissait, une épidémie de grippe 
asil\tlque s'est déclarée dans Je camp alors que nous 
entreprenions une grève de la faim afin d'attirer, 
une nouvelle !ois, l'attention des autorités sur les 
graves conséquences qui, un JOUr ou l'autre, décou
leront du manque de soins et des mauvaises condi
tions hygiéniques auxquels nous sommes soumis 
depuis l'ouverture de ce camp. 

Toutes nos protestations n'ont pas, hélas ! con
traint les responsables adminic;trati!s à !aire leur 
examen de conscience et à modifier leur attitude ; 
au contraire. ils n'hésitent pas à recourir à la force 
en dépit des assurances formelles prodiguées par 
M. Patio, président de la Commission de Sauve
garde des Droits et Libertés individuels, à M• Delay, 
membre du barreau de Lyon. 

Au demeurant, nous avons saisi te parquet de 
Millau <Aveyron) de plusieurs plaintes pour bles· 
sures. 

Sur un autre plan, l'arbitraire caractérise égale
ment les méthodes et les actes administratifs. Un 
~ervlce de censure contrôle, retarde ou détourne no
tre courrier, méme quand U est destiné au Comité 
international de la Croix-Rouge, proscrit toute litté
rature et ne nous autori~ à lire que te.o; journaux 
qui reflètent les idées « des milieux bien-pensants ». 
Il ne nous est même pas permis de constituer UI..! 
bibliothèque avec nos propres deniers. 
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Le 9 mars dern1et·, uae délégation de la CroiX
Rouge internationcle a pu constater que l'AdmllllS
tratlon n'a tenu aucun compte des suggestions for
mulées six mo1s auparavant vi:;ant à t'anlélioration 
àe notre situation. De plus, un lot de vêtements, 
destiné aux internés, fut bloqué dumnt l'hiver et ne 
nous fut remis que la vellle de l'arrivée des repré
-' ·ntants de c~tte orgarùsatlon. 

Si les détenus politiques des etablissements péni· 
tent!aires jouissent d'un régime snécial qui les pro
tège plus ou moms contre les abus de pouvoir, aucun 
statut, par coutre, ne régit la condition d'interné. 

La direction d'un camp a réstdence surveillée dis
pose de cc fa1t d'un pouvoir di-crétionnatre dont 
eUe use sans mesure. Ainsi a-t-rule procédé récem
ment au morcellement. du camp qut se compose 
pour le moment de trois parties :oolgncuscmcnt sépa
rées les unes des autres par une triple haie de bar
belés. 

Le « compartimentage » du camp abcutit, selon 
un cr1tère indubitablement fantms1ste, à la classi· 
!ication des intcmés en trois catégories : 

1° Les Irréductibles ; 
2" Les 11 mous >> ; 
ao Les récupérables. 
Ce qui accentue Je caractère de ce « triage » ct 

nous révèle l'mconscience de ceux qui l'ont conçu 
est la d~cision d'1501er tous les éléments charges 
de l'cnselgneml"nt du françrus et qui contribuaient 
par là même h son rayonnement. 

Nous vous s:ignalon- également Je cas de centai
ne.-. de nos compa. riotes, transférés en Algéne der
nièrement, doms des conditions inqunli!tables, en 
pleine penode de je(me. Certains d'entre eux ont 
eté dlngés, dès leur arrivée, sur le camp de concen
tl'atlon de Saint·I.cu lûranie) ; quant uux autres, 
Ils furem nstreinL<; l1 residence dnns leur ville ou 
village d'ortglne, ma1s. même là, 1ls n'auront pas 
d'autre choix que d'etablir des routes, d'empierrer 
Ci~s chemins sous la sainte garde des officiers de 
S.A.S. <sec·tions administratives spéciales> ou d'être 
utilisés à des !ms opérationnelles. 

Il est à remnrquer que nombre d'entre eux rési· 
<laient en France depms très longtemps et y avaient 
fait souche. 

La publlcatlol d~ rapports de la Cr01x-Rou~ sur 
les conditions d'internement dans les camps d'Al· 
gérie a suscité une mtense emotion tant h l'etranger 
qu'en France même. Mais bien que de~ conceptions 
s1milnires président a l'admmistration des camps 
situés en territoire français el que des méthodes 
tout auso;i révoltantes y soient sppllquées, l'opimon 
publique françatse reste sans réaction, indifférente, 
tandis que la plupart des journaux obéissent h des 
consignes de silence. 

L'emploi ete tels procédés ne full ou'élargir Je fossé 
entre nos dl ux peuples. D'ores et déjà, notre réac
tion s'est traduite par la prise d'une décision lour
de de cons~qu ·nee:. : la suppression de notre pro
gramme d'en eigncment de la langue Irauçals'. 

Pauvre Pergaud ! 
Messidor. n l·:!, 1960, revue du Club des A:ni_, 

du Livre Progressiste, publie une présentation de 
Lows PERGAUD par Raymond ESCHOLIER où 
l'on peut lire, page 12 : 

En 19U << nous étions résolus, Pergaud ct moi, à 
prendre les armes pour la défense de notre civili
sation et cie nos libertés, également menacées. 

Le jour où Pergaud jut tué à l'e1memt cc soyons 
assurés que Lebrac, le rude meneur de jeu de la 
Guerre des boutons, ne se laissa paa abattre sans 
avoir coüté cher aur fauves qui l'entouraient. Qu'on 
n'ait rien retrout•é de Pcrgaml, cela ne saurait nous 
~urprendre. Il etait d'un temps ou la mort semblait 
préférable à la captit•tté. Alors ce dut ètre 1we mélée 
féroce, digne de celle:; où s'illustra son ancètre, le 
grand Ferré ». 

A tuirc vomir ! Pauvre Pergaud • 
Mals que le P.C F. - qui contrôle ln maison -

nous !nsse donc savoir s'il s'agtt là d'Une nouvelle 
tbese sur Il\ rôle de la première guerre mondiale 
dans l'histc.ue ! 



PSYCHOLOGIE OE LA DEFAITE 

Un fait est assez curieux : lorsqu'un peuple est 
dsçu ou détail, qu'il a ete vaincu dipJomahque
mf:nt ou m1htauement, que la preuve de son 
infenontG lui a ete amsi aam.nistree de la ma
niere la plus péremptoue, au lieu a'en tirer les 
conséquences pratiques, il n'a de cesse que lors
qu'Il a monte sur le pavois l'homme, quel qu'il 
soit, qui saura lui jouer la comedie de la gran
deur. 11 a constaté qu'il etait petit ; il va donc 
déifier celu1 Cflll lui affirmera avec force et cons
tance qu'il est grand ; plus grar.d que tous. Sa 
faiblesse doit lu1 étre dissimulee par Ja suffisance 
de l'histrion. 

Amsi en a·t-il été pour les Italiens, d~çus de 
ne pas avoir tiré de la victoire alliee de 1911) 
tous les avantages terriloriaux sur lesquels ils 
comptaient et qui, en conséquence, firent un dieu 
de Mussolini ; ainsi en a-t-il été des Allemands 
qui s'en remirent au qénia démentiel de Hitler 
du soin de faire des vaincus de 1918 les maîtres 
de l'Europe ; ::linsi tm avait-il été des Français 
du siècle dernier qui, après leur défai1e de 1870. 
rEch~r::hèrent, et crurent trouver en Boulanger, 
l'homme de la • revanche • ; et ainsi en est-il 
pour les Français d'aujourd'hui, vaincus sur leur 
sol en 1940, vamcus en Indochlne en 1954, vaincus 
au Maroc et en Tunisie en 1955, et. on peut bien 
le dire, vaincus aussi en Algérie dès 1958, car 
ne pouvoir en quatre :ms de guerre se débaras
ser de quelques milliers d'insurgés dans un pays 
dont on est le maître dEpuis un siecle et quart 
et où l'on <.>ntretient une crmee de plusieurs cei:
taines de milliers d'hommes, ut bien aussi une 
défaite. 

A ces peuples vaincus qui souffrent, au moLèS 
dans leur amour-propre, de leurs batailles per
dues et qw sont incapablss do prendre ou de 
reprendre dans les bits, la place à laquelle ils 
aspirent, il faut le gargarisme de la phrase. Il 
faut qu'on leur affirme qu'ils sont ce qu'ils vou
draient être, avec une assurance et une continuité 
telles que seuls des sceptiques e~durcis peuv~nt 
encore en douter. 

Pour réussir une telle gageure, il est indispen
sable. ou b·en que l'on soit un acteur de première 
force, comme ce fut le cas sans doute de Musso
lini, ou b1~11 aue l'on soit soi·méme conv~incu 
que l'on est à ce point un sur-homme que l'on 
est capable de faire un sur-peuple. Tel fut le cas 
de Hitler ; tel est le cas de de Gaulle. Si Boulan
ger échoua. c'est qu'il n'était pas assez fou pour 
ce prendre pour un tur-homme et pas assez 
tourbe pour le faire croire. 

Mais il n'y a pas de sur-hommes. Et il n'est au 
pouvoir da personne d'élever un peuple à un 
destin qui fut peut-éfre le sien précédemment, 
m"Jis qui dépa!se aujourd'hui ses possibilités. 

C'est pourquoi le sur-homme conduit inévita
blement son pays au désastre. Car si, au début. 
les paroles suffisent pour envoûter un peuple, il 
f<T..It tout do même, un jour, tx~ss~;r aux actes ; 
il faut montrer par des faits. a la fois qu'on est 
soi·même grand, et que la nation aussi est 
grande. 

Or, dans les faits, il n'est pas possible de tri· 
cher. L'impéritie du cht>f et la faiblesse des trou
pes se heurtent à la force supérieure de ceux 
contre lesqueb elles tentent de se mesurer ; c'est 
alors l'écrasement. la défaite et du chef 

El des tro~pes. Après 1922. après 1933, c'est 
1 .45. A la periode triomph:lle fait suite, presque 
::ans interruption, le qibet ou le bûcher - dans 
le meilleur des cas, le rocher de Sainte-Hélène. 

Et le peuple, à nouveau vaincu, mais cette fois 
dtqrise, n'a plus que la ressource de s'en re
mettre, cetta fois, à des homm..:s ordinaires, des 
h !llllles qu1 ne sont pas grands et qui ne lui pro· 
m ... ttent pas la grandeur, des hemmes qui sont a 
l'échelle de lui-même. qui connaissent ses possi
bilites tout aut:mt que leurs propres limitations. 
E:t qui peuvent ainsi le conduire, cahin-caha, dans 
1 s chemin·· plus tranquilles dr la médiocrité. 

C.OMMENT ON LIBERE SA CONSCIENCE 

C'est un cas qui me semble assez 9énéral : 
lors.qu'on a mauvaise conscience soi-meme pour 
des a.:t~s que l'o::~ a commis ou dont on est corn
pl ce, on profite ds la pramiere occasion pour se 
m:ttra en fureur contre des crimes, ou soi-dis:mt 
crimes, coa:mis ... par d'autres. 

C'Est cel::x qui, à mon sens, explique pour la 
plus large p:nt. toute l' • indignation • qui s'est 
m:mifestée en France contre l'exécution de Chess-
man. 

Voici, en effet. un peuple, le peuple français, 
qui, depuis des années, laisse massacrer. assassi
ner, torturer, déporter cu interner, en son nom, 
des milliers et des di~Jines de milliers d'hommes 
coupables de ne plus vouloir être esclaves, qui 
accepte cela sars broncher, et qui, un beau jour, 
crie • à l'assassin ! " oarce que la législation 
qui donne le plus ds garanties possibles contre 
une erreur judiciaire en fournissant aux condam
nés un nombre consid~rable de voies de recours. 
a eu pour résultat que tous les recours ayant été 
épuis€s par l'un de ces ccndamn~s. celui-ci a 
rubi la oeine qu'un jury, jugeant à l'unanimité, 
lui a infliqée. 

Alors qu~ toute voie de r cours donnée à un 
présum~ criminel devrait taire notre admiration, 
n us avons tellemont perdu tout sens juridique 
que nous nous en indignons 1 

11 est vrai qu'il y a même un motif plus précis 
à cette Indignation. 

Que l'Amérique accorde des garanties judici'Ji· 
res à tout citoyen, même après qu'il a été reconnu 
coupable, nous semble un reproche vivant pour 
nous qui n'en accordons plus aucune à personne 
innocent ou coupable, puisque, en France, à 
l'heure actuelle. tout « suspect • - suspect de 
quoi. on n'a méme pas besoin de l'indiquer -
est astreint à un em"Orisonnement indéfini sans 
avoir aucune possibilité de recours judici::Jire, 
"ans avoir même droit à un premier jugement ! 

La négation de tout Droit qui est la règle dans 
Je pays des Droits de l'Homme depuis l'institution 
des camps d'internement fait donc qu'on y 
considere comme une injure personnelle qu'il 
foi.Ue en Amérique une demi-douzaine de juge
ments prononcés par des iuridictions différentes 
pour qu'un homme puisse être reconnu définitive
ment coup:rble. 

Cependant, auelques hommes. en France. en· 
core demeurent. 

La rnaniJ~ stafion organisée à Vincennes ores
aue le même jour que celui où devait être exécuta 
Chessman. par • l'Action civique non-violente "• 
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contre l'existence des camps de concentration 
français en témoigne. 

C'est la première fois qu'une action concrète est 
tentée en France contre cet héritage direct de 
Staline, de Mussolini et de Hitler, cette revivis
cence de l::t lettre de cachet de l'Ancien Réqime 
qu'est l'incarcération indéfinie sans jugement. Le 
fait que cette manifestation ail pleinement réus
si - en partie, il est vrai, grâce à la totale im
b3cilité de la police - ne peut être que d'un 
grand récorfort. 

Cependant, on ne peut éviter de signaler que 
le groupement auquel revient l'honneur de l'avoir 
organisée est un groupement d'inspirmi.on chré
tienne et que la plupart de ceux qui ont répondu 
à son appel étaient des catholiques ou des pro
testants. Cela n'enleve rien à la valeur de leur 
geste, mais souligne une fois de plus le bas ni
veau auquel nous autres, nous sommes tombés. 

Il ne saurait y avoir de • gauche • qui ne soit 
anticléricale et antireligieuse car l'histoire et leur 
nature lient trop intimement l'Eglise et la religion 
avec le despotisme. Que ce soit aujourd'hui parmi 
ceux qui se réclament des églises et de la foi 
qu'on trouve la plupart de ceux qui combattent 
le plus vigoureusement le despotisme n'est donc 
hélas 1 qu'un exemole de lcr confusion mentale 
qui est la caractéristique de notre lemps et qui, 
")OUr les sociétés comme pour les individus, est 
la premier signe du qâtisme. 

« REVISION DECHIRANTE >> ? 
CE N' EST VRAIMENT PAS TROP TOT ! 

Je lis dans les JOUrnaux qu'à la suite des évé
r -:.:m:ms da Corée et de Turquie le Département 
d'Etat a decidé de procéder à une • révisio!l 
déchirante • da sa politique en kie et en Ame
(que du Sud : il cesse~a. déson~ais d'y sout~nir 
el subventionner les req1mes dictalonaux reac
Lonnaires. 

rn bien 1 ce n'est p::s troo tôt 1 
Au Vénézuela, à Cuba, Washington a soutenu 

jusqu'à leur dernier jour. des dictatures militaire!! 
issues de pronunciamientos. auxquelles il ne de
mandait q\:o d'assur(lf la • protection des inté
rêts • des trusts yankees, pétroliers ou agricoles. 
qui s'y étai&nt installés ; sn Europe, moyenn~t 
l::x concession de quelques b:1ses, Franco obtenmt 
qu'Eisenhower vienre en personne à Madrid le 
serrer sur son cœur et allpeler l'Espagne le 
.. pays de la liberté " ; au Proche-Orient, l'Am~ 
rique remettait en selle les féodaux persans de
trônés par Mossadegh, et elle s'associait à l'An
gleterre pour soutenir Nouri Saïd, l'homme des 
féodaux irakiens, jusqu'à b dernière minute. 

Mcris c'est hier. en Extrême-Orient, que les 
gens du Département d'Etat se sont vraiment 
surpassés. 

Voilà quelque quil".ze ans qu'en Corée Syn
gham Rhee est )sur homme. Et voilà quinze ans 
que Syngham Rhee a institué et n'a cessé ~e 
maintenir sans jamais faiblir le régime de dic
tature et de terreur qui fut celui de son pays jus
qu'au dernier jour de son pouvoir. Jcrmais Was
hington n'avait cru devoir . Protester, co?lre ~ 
réqime. Celui-ci avait beau etre la negcrtion me
me d9 la démocratie, le Département d'Etat ne 
cessait de le gorger de dollars et de marchan
dises. Pc;.u avant les m:mifestations de Séoul, la 
Maison Blanche venait encore de faire savoir of
ficiellement qu'en se rendant ?U _Japon, Eise?J· 
hower ne manquerait pas de s arreter en Garee 
pour y rendre visite à son bon ami Rhe~. . 

ft puis, voici que, potatrcrs, on se met a maru
fester à Pusan et à Séoul et que ces manifesta
tions prennent une ampleur inattendue. La police 
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est débordêe ; l'armée n'est pas sûre ; il se peut 
bien que le~ manifestants finissent par avoir le 
dessus. Alors on découvre subitement à Was
hington que la république de Rhee est une dic
tcrture 1 

Voici quinzs ans que ce rigime existe. tel quel. 
M...ris c'est seulement aujourd'hui, après les pre
mières manifestations que l'on s'en aperçoit ! 
Voici des semaines aue les dernières élections 
ont eu lieu, avec leur cortège de fraude et de ter
reur, mais Washington na daigne le savoir 
qu'après que les étudiants sont dans l:x rue ! 
Et, comme il ne faut pas être pris de vitesse 
par la révolution ainsi qu'à Bagdad, on s'em
presse alors d'annoncer à grand fracas, urbi et 
orbi, que le Département d'EtJt vient de protester 
auprès de Syngham Rhee contre le caractère 
antidémocratique de son régime 1 

Tout le monde comprend : les rats quittent le 
navire. 

Le vieil homme est en train de se noyer ; les 
Américains s'empressent de lui appuyer sur la 
tête pour qu'il se noie plus vite, ainsi pourront-ils 
se présenter aux vainqueurs comme ayant contri
bué à leur victoire. 

Politique répugncrnte, qui ne peut tromper per· 
sonne. Politique plus répugnante encore que celle 
du temps passé, où l'on soutenait jusqu'au bout 
ses amis, '11 répugnants soient-ils. 

C'est donc l'ensemble de cette politique, aussi 
bien sous sa dernière forme que sous la précé
dente, qu'on a, paraît-il, l'intention d'abandonner. 
Acceptons-en l'auqure ! L'Amérique ne pourra 
jouer son rôle de chef de l'Occident contre le tota
litarisme moscovite qu'à b condition d'être fidèle 
à la liberté et au proqrès partout. Nous disons 
bien: partout; c'est-0-dire, non seulement en Asie 
et en Amérique, mais aussi en Europe. En fait, 
c'est en Europe quo SP. manifestera le test de la 
sincérité de la nouvelle politique américaine. Le 
oire dictateur dans le monde. aujourd'hui, c'est 
Franco. T:mt aue la Maison-Blanche n'aura oas 
romou avec Franco, il ne saurait être question 
aue l'Amériaue puisse vraiment prendre la tête 
du " mond~ libre •. 

CAPITULATION ? 
OU CONFLIT? 

Il faut être aussi stuoide... aue celui que vous 
savez, pour s'imaqincr que cette réunion au som
mel qui sera oeut-être déjà commencée lorsque 
ces liqnes llaraîtront, pourra n'être qu'une réu
nion mondaine où l'on se contentera d'échcrnqer 
des qénérnlités. Certes, s'il en était ainsi, cela 
ferait admirablement l'affaire des Occidentaux 
aui ne d<!RireT>t que le statu quo, mais cela ne 
f<>rait l)QS l'afbire de Khrouchtchev. Si Khrouch
tchev a voulu la " réunion au sommet •, s'il s'y 
renti, c'est oour obtenir, de aré ou de force, ce 
au'il rx de"Dandé oour Berlin, c'est-0-dire le dél)Qrt 
des Occidentaux afin que la place soit laissée 
libre oour une nouvelle poussée de la Russie vers 
l'OUP.SI. 

C'est pourquoi la seule question qui se oose 
est de savoir si ce ser:x de bon gré ou de force 
aue WJshinqton, Londres et Paris abandonneront 
Berlin. 

Si c'est de bon aré, si les Occidentaux c®itu
lent. lllus de problème Pour l'instant. L'épreuve 
de force sera ajournée à plus tard, comme après 
Munich. Si, au contraire. ils ne capitulent pas. 
alors ce sera le conflit. Il semble en effet impos
sible aue ce soit Khrouchtchev qui COllitule, non 
seulement parce au'il s'est troo avancé pour pou
voir battre en retrcrite, mais parce que, comme 
je l'ai déjà dit, il me paraît invraisemblable que 



la Russie ne profite pas de sa présente supeno
rité dans le domaine des fusées pour s'assurer 
des avantages décisifs dans la course à la domi
n:~tion du monde. 

Si bien que dans le cas où Khrouchtchev quit· 
tuait Par.s sans avoir rien obtenu et sans faire 
claquer les portes, la s~ule conclusion. a mon 
sens. qu'il conviendrait d'en tirer, c'est que l'état· 
major russe estime que sa supériorite militaire 
s'accroîtra encore dans les mois qui viennant et 
que. p:u conséquent, il vaut mieux attendre en
core quelque peu. 

LA RUSSiE, C'EST UNE CHOSE 
LA CHINE ET LA YOUGOSLAVIE, 
C'EN EST UNE AUTRE 

Il faut se :néfier des mots, des mots identiques 
recouvrant souvent des choses de nature diffé
rente ; il fc:ut aussi se métier des formes poli
tiques et d~s formules dites « idéologiques • qui 
peuvent. elles aussi, revêtir des réalités dont les 
substances sont différentes et parfois de carac
tères diamétralement opposés. 

• Communisme "• parti unique, dictature, doc
trine • marxiste ". telles sont les formes sous les
auelles appar:::issent aujourd'hui aussi bien le 
réqime chinois et le régime yougoslave que le 
réqime russe. Or, sous cette superstructure com
mune, sous un verbalisme et un revêtement poli
tique identiques, la nature profonde des trois 
réqimes me semble différente. 

Pour la Russie, les choses sont claire11. Depuis 
quarante ans - disons. pour fixer une date plus 
Précise : depuis les événements de Cronstadt -
la contre-révolution ::1 succédé à la révolution. A 
la révolution ouvrière des années 17, à la révo
lution des soviets, s'est substituée une contre
révolution bureaucratique et technocratique qui 
a fait de la Russie le par.s modèle du capitalisme 
d'Etat, du capitali!.'me d Etat parvenu à s::J forme 
achevée, c'est-à-dire à la forme habituelle des 
sociétés qui sont au terme de leur civilisation. 

En Chlne, au contraire. et même en Yougosla
vie, la révolution se poursuit. On s'y trouve en
core en oériode d'enfantement révolutionnaire; 
de nouvelles formes sociales s'y créent ou y sont 
au st::Jde de l'exoérimentation. Au lieu de la riqi
dité atteinte deouis lonqtemps par la Russie, tout 
est encore à l'état fluide. On est toujours en 
pleine évolution. en plein devenir. peut-êrre 
mÊ>me encore en état de gestation. 

Première différence, capitale. 
La eeconde différence n'est pas moins essen

tielle. 
La direction actuelle de l'évolution du monde 
chinois et du oeuple youqoslave non seulement 
n'est ]:'as la même aue celle qui fut suivie par 
b Russie, mais elle est de sens diamétralement 
ooposé. En Russie, on n'a iamais cessé d'aller 
vers un ccroitalisme d'Etat de plus en plus ren
forcé; en Chi.I!e on a. au contraire, créé la Com
mune. et en Youqoslavie la Gestion ouvrière. 

• Commune •, • Gestion ouvrière "• ëé sont 
1-l des mots et des choses qui ne nous sont pas 
nouveaux. Ils reorésenlent des notions qui sont 
aooarues au début même du socialisme et qui ont 
été à maintes reprises brandies comme des dra
neaux par la classe ouvrière; elles sont, aujour
d'hui encore. la marque même du socialisme ou
vrier. 

Car, qu'on le veuille ou non, les Communes 
chinoises, ces qronds rassemblements au sein 
desquels o;: tr:rvailh el on vit ensemble. ne sont 
autre chose que les • Communautés • d'Owen ou 
les • Phalanstères • de Fourier. 

Quant à la Gestion ouvrière, gestion qui est 
assurée dans chaque entreprise yougoslave . par 
un • Conseil ouvrier • et un • Comité de Ges
tion • élus par les salariés do l'entreprise, qu'est
C::l autre chose que la " collectivisation " des en
tre;r e .s au sens qui ét:IÎI donné à ce mot dans 
k; cnnâes 48-90, la collectivisation préconisée 
,.m Louis Blanc et Lassalle. adoptée comme forme 
r.3 la société future par la plus qrande partie 
des militants français de la première Internatio
nale. et appliquée dans les " collectividades • 
de Catalogne et d'Aragon aux beaux jours de 
l::t révolution de 1936 ? 

Le c::~marade Tito hurlerait peut-être de voir 
comparer son régime • marxiste • à celui ins
titué par la C.N.T. syndicaliste et la F.A.I. anar
chiste, et le camarade Mao Tse-tung hurlerait 
s::ms doute tout autant contre la comp::rraison de 
son réqirne non moins • marxiste • avec les 
formes d'orqanisation préconisées par les • uto
pistes "· 

Mais Mao, et même Tito, ne sont point sans 
!i:avoir que Marx s'est toujours refusé à indiquer. 
même dans leurs qrandes liqnes, quelles struc
turzs ::nmrit à revêtir b société socialiste, et que, 
par conséquent, lorsau'on est en présence d'es
mis concrets de réalisation d'une société socia· 
!Jste, comme c'est le cas aujourd'hui. on est bien 
obligé de se reporter, pour juqer de la nature 
socialiste de ces réalisations. à ceux qu'Engels 
a apoelés • utopi.s1es • sans doute p::n antiphrase, 
puisque ce sont les seuls qui aient eu le souci 
de préciser les formes que prendrait d::ms les 
faits le socialisme. 

Dans la pensée socialiste. telle qu'elle s'est 
constituée au cours d<! la première moitié du 
siècle dernier. et qui est d'un intérêt aussi actuel 
qu':;lors puisque c'est toujours le même problème 
qui s~ posq : comment créer et faire fonctionner 
une société d'où l'exploitation de l'homme par 
l'homme soit bannie - deux courants diamétra
lement opposés se sont fait iour dès le début. 
L'un. dont le chef de file est Saint-Simon, repré· 
sente le socialisme technocrate; l'autre, dont le 
chef de fil<:! est Owen, est celui du socialisme 
ouvrier. Le oremier aboutit au capitalisme d'Etat ; 
le second à I':Jssociation ouvrière. Tout le lonq 
du siècle dernier, ces deux courants n'ont cessé 
de s'opposer. sous des formes multiples et varia
bles, au sein du mouvement ouvrier ; puis, au 
cours de ce siècle-ci, nous avons vu l'un d'eux, 
le socialisme technocrate, triompher en Russie ; 
enfin, aujourd'hui, nous voyons poindre en Chine 
et en Youqoslavie un espoir de réalisation du 
socialisme ouvrier - r.e socialisme dont la dé
fense est la raison d'être de la R.P. 

Je dis bien : un • espoir •. c::rr nous savons 
que, tout comme ce fut le cas oour les soviets 
russes, Communes chinoises et Conseils ouvriers 
peuvent devenir de simples or9anes d'exécution 
du capitalisme d'Etat, mais, etant donné qu'à 
l'heure actuelle rien n'est encore décidé à cet 
égard, et que le sens de l'évolution de ces ins
titutions dépendra en dernière analyse du cou
rage 0) el de la capacité de gestion de la classe 
ouvrière. tout comme nous criions en 1917 : 
• Vivent les Soviets ! •. nous crions aujourd'hui : 
• Vivent les Communes ! • • Vivent les Conseils 
ouvriers 1 • 

R. LOUZON. 

P.S. - Je 1 emercie Gn.lllennc drs rectlficatlons QU'Il 
a apportées à l'analyse Que j'avals faite de la cons
titution du Liban dans l'avant-dernière c R. P . • · 
MC's erreurs HBIPnt duc,. à une ttop grande confiance 
dans une mémolre ... in!ldèle. 

(1 1 Je dl" ble1. « cou!"'lge », car le courage est lndls.. 
pensabll' pour qu'une oémocra.tle fonctionne. Cela eat 
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LA SITATION ECONOMIQ!IE 
DE L1ESPAGNE 

Le bulletin d'!njormatlon du « Centro de Docu
mentacion v de Estudlos » d'avril 1960, édité à Parts 
par une équipe de jeunes et récents émigrés, contient 
une intéressante analyse de la conjoncture écono
mique espagno!e. No:1s en publions la partie qui 
contient le plus grand nombre de faits, dans l'espoir 
que cette documentation pourra servir aux anima
teurs des mouvements synd1caux qui s'eJJorcent de 
définir· les mots d'ordre de lutte ouvrière à l'inté
rieur de l'Espagne. 

Dan<; tous les pays modernes, on respecte, depuis 
plusieurs années, les principes de politique écono
mique selon lesquels le secteur public est considéré 
comme un Instrument d'équilibre. Si le secteur 
privé faiblit. tous les traités de science économique 
conseillent le développement du secteur public ; si 
l'économie d'un pays souffre des conséquences ex
pansionnistes d'Une Inflation. Il est unanimement 
conseillé de freiner le secteur public. L'Espagne 
fournit le premier cas d'un pays où une inflation 
provoquée par les dépenses publiques se voit com
battue par des Instructions donnees au secteur privé 
~·avoir n réduire ses dépenses, comme si ce dernier 
1:ecteur était coupable des excès budgétaires. des 
f>normes dépenses improductives absorbées par l'ar· 
mée. ln police et les travaux publics somptuaires -
romme la supcrpyramlde, au sens moral, de la bon· 
teuse Vallée des Morts. 

vraa paur la &Impie démo:raue politique. comme l'avnlt 
bien montre Lnv!J.,E' Jadt!'; dans sou livre c Tu s.?ras 
ctl.O}'en • : cela e"t encore plus vrai pour ta démo
cratie o;oclflle 

P:-en:-.1~ !e eas de la ltgl•lat.lon yougoslave sur les 
co..-.~eus ouvraer.~. Le vote pour l'élection de ces con
o;eats <;e Calt ainsi : ~;ur une ll5te contenant tes noms 
de tous les candidats l'électeur coche les noms 
de ceux pour qul Il vote. Le secret est donc parfaite
ment as•;uré et Il n'r.st pOint besoin de courage pour 
voter pour les Clllldldat!'l que l'on a cholsl. 

ENtlement, qui est Cl~<.dldat ? - Pour être candl
daL, U faut être prlls<'nlé pat· une organisation syndi
cale, c·c.~t-à-dlrc, rn tall. par le parti et 1 'Etat, ou 
bien Nrc proposé par un nombre d'électeurs gënéra
lrfl"ent. é~tal il diX pour cent du nombre des travail
leurs de l'ent:·E'prl!ll'. Tout lt' tonctlonneme•1t démo
cratique du syst~me d~pend donc de ceci et de cect 
seulement : y a-t-11 danlt chaque entreprlse 10 p. lOO 
dt>s travnlllcurs qui 5ol<>nt sut!lsamment courageux 
pour oser présrnt<>r des candl:lats de leur choix, en 
opposition avec la liste des candidats « off1clels » ? 

certes, sous U<l r~glm<' comn:c celui de Staline. tout 
ouvrier qui &<'l'ait o~set. !ou pour faire UQe telle pre
sentation serait lmmfdlntement envoyé paurrir dans 
un camp de confen•ratlon et, dans ce cas Il ne sau
rait être question de oourag~ : un tel acte serait un 
suicide et non une actaon couragt'use. Mals rlro n'In
dique que t<>: !<Olt le rtglme de la Yougoslavie d'au
jourd'hui. ~pendant, Il est bien certain que ceux 
qui sc ha~arl!ent à pr~"Cntcr une liste d'opposition 
s'expos:!nt aux m~me' ennuis. aux mêmes tracas que 
ceux auxquels sont en butte J(~ ouvriers d'une entre
prL e capltalhte qui s'oppo:.ent aux désirs du patron. 
Il leur raut donc du couraae. 

Et c'est de l'ét<-ndue de ce courage que dépendra en 
dernière anal'I"SC l'avenir de la gestion ouvrtére en 
Yougc~lavle. Sa le courage e"t suffisamment répandu 
pour que po~rtout soient prè~t~Jtfes de multiples listes 
rn dch?ts de, ll~tc!> ottlclcllcs. la ge,o;tlon ouvrière des 
entrepnse~ ~era uni' rénllt6 : si, au contraire, ce cou
r:t&t n'existe pas, si le"' ll"'tes de candidats o!C1C1els 
O\t d'opposants-bidon sont le"' seule~. la gest1on ou
vrière ne st>ra qu'un tromp<"-l'œll : sous le couvert 
de Conseils ouvriers soit-disant librement élus, le ca
pitalisme d'Etat régnera. 
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C'est ce qui a été dit à propos du rôle de la sta
bilisation. Augmentation de 8 o, des dépenses du 
secteur public ; augmentation de 4 •o seulement 
du total du revenu national, et de la façon dont 
furent établie& les prévisions, il était impossible 
que les comptes fussent exacL-;. Le secteur public 
augmentait ses dépenses, mals cette !ois sans l'aide 
de la planche ù billets de la Banque d'Espagne. 
Financement correct du secteur public, sans moyens 
inflationnistes. Mais il est évident que ce finance
ment ne pouvait provenir que des imp6ts, et que 
l'augmentation du prélèvement fiscal affecterait gra
vement la consommation et l'épargne du reste de 
la popuJation. Dans ces conditions, il était peu pro
bable que l'économie privée pût progresser dans ce 
climat de stablllsnlion. et de fait c'est ce qui se 
produisit. 

Il n'est pas possible de maintenir pendant long
temps l'économie espagnole dans cette situation. 
Et c'est là où réside le .secret de la stabilisation. 
Ce sera le peuple lui-meme qui demandera sa sup
pression, dans un avenir pas très lointain, ce qui 
permettra au groupe dirigeant de retourner à son 
euphorie antérieure. Non .sans avoir au préalable 
empoché les fruits de l'importante aide étrangère. 

Tout ceci explique que. alors que les techniciens 
des organismes internationaux silmalent publique
ment que le freinage a été excessif. on continue 
d'appliquer en Espagne, en 1960, les mêmes métho
des qu'autrefois : le budget d'Etat réaffinne le 
principe des prévisions de dépenses du secteur 
public établies pour 1959. Lo crise parait ainsi assu
rée et la lassttude du peuple espagnol envers la 
politique de stabilisation devient plus probable. 

La situation de quelques industries 
La législation espagnole du travail entraine de 

graves complication.c; quand se présente le cas d'une 
chute de la demande de main-d'œuvre. Comme jus· 
qu'à présent l'assurance-chômage n'avait pas été 
organi'>ée, ct malgré les éloges dithyrambiques van· 
tant la perfection des lois sur le travail. les entre
prises doivent continuer à produ1re,même quand les 
produits so vendent mal Cles commentaires publiés 
dans l'Etude économique du Banco Central - p. 90 
- de 1959, sont à cet égard éloquents). 
Il existe en cas de marasme un « matelas >> au 

départ, par la suppression des heures supplémen· 
urires, mais ce procédé a déjà été utilisé au maxi· 
mum en Espagne. Une enquête menée par le Minis
tère du Travail à la fln de 1959 n chiffré à 20 % la 
baisse des revenus ouvriers du nord de l'Espagne, 
phénomène Intéressant quelque 800.000 travailleurs. 
Mais ce système ne peut aboutir à rétablir l'équi
libre, du fait que la production se poursuit; d 'Impor
tants stocks de produits s'accumulent alors, et leur 
existence rend un rajustement chaque fois plus 
difficile. 

Les stocks s'accumuJent dans les secteurs les plus 
affectés par la stabilisation. Ce fut tout d'abord 
le charbon. puis la sidérurgie, le textile, l'industrie 
des appareils électro-ménagers, puis finalement tous 
les secteurs, y compris les recettes des chemins de 
fer, aujourd'hui en notable diminution. 

Même l'industrie du bâtiment. encouragée au 
cours de ces dernières années par un programme 
spécial mis au point pour Madrid, Barcelone et quel· 
ques autres villes, souffre actuellement d'Une baisse 
d'activité, qui s'aggravera à la suite de la diminution 
de la cadence de construction dans les travaux 
publics. La forte proportion d'ouvriers non quali-



ftés dans ces Industries rena celles-ct particulière
ment sensibles aux problème<> du chômage, ct d'in· 
qUiétantes perspectives s'ou>rent pour les prochains 
mols. 

Il est évident que l'application du programme de 
stablllsation devait entrainer ces conséquences. 
MalS ce qui semble moins évident, c'est la raison 
pour laquelle le gouvernement poursuit sa politique 
de freinage, devenue non seulement inutile, mais 
dangereuse. 

De l'Etude économique 1959, publiée par le Banco 
Central, et d'autres documents. il esl possible d'ex
traire les données suivantes : 

L'industrie du charbon devait être affectée en 
1959 par les bonnes conditions atmosphériques qUi 
ont permis d'emmagasiner d'importantes reSSCt•lre<!S 
hydraul!ques dans les barrages, rendant inutile le 
fcnctionnement des installations therm1ques. La 
chute de la production a été Importante et dépasse 
le mllhon de tonnes, auquel il faut ajout<'r le!': stocks 
sur carreau - plus de 70.000 tonnes - rien que pour 
la houille. 

La consommation des produits pétroliers n'a qu'à 
peine augmenté en 1959, malgré le remplacement, 
effectué au cours des années précédentes, du char
bon par le pétrole. Ce lait. ajouté ù la baisse de 
consommation de charbon et à l'augmentation peu 
importante de l'électricité, montre clairement la 
diminution de la consommation d'énergie en 1959 ; 
il constitue le meilleur indice de la situation éco
nomique. La chute de la consommation des produits 
pétroliers contraste avec l'augmentation moyenne de 
cette consommation au cours de.:> années antérieures 
(24 1 o). 

La production d'électriclte est devenue en novem
bre 1959 inférieure à celle de novembre 1958 ; pour 
l'ensemble de l'année 1959, elle n'a augmenté que 
de 6 •o, alors que les années précédentes cett~ aug
mentation se chitfrait à 9 oo. 

La production d'acier a augmenté de 15,2 ~o en 
1959, comme conséquence de la mise en marche du 
centre d'Avilès. La consommation n'a pu absorber 
cette producLion et des stocks importants se sont 
formés dans les usines ; ils ont trouvé un débouché 
partiel grâce à !a grève des aciéries aux Etats-Unis. 
Les hauts-founteaux du pays basque préparent dès 
à présent un programme d'exportation. comme for
mule permanente. 

L'industrie mécanique souffre égalemE'nt de la 
dépression, ce qUi a récemment contraint le gou
vernement à accorder des facilités spéciales de cré· 
dit pour les produits basques. Les CatalAns et les 
BllSques se trouvent placés dans des conditions assez 
semblables. 

Bien que la production d'automobiles ait considé
rablement augmenté en 1959, on estime que le mo
ment est proche où l'offre ct la demande s'équili
breront, aux prix officiels. La valeur des voitures 
étrangères d'occasion a beaucoup diminué depUis le 
début de la stabilisation, et l'industne des moto
cyclettes traverse urœ véritable crise. 

L'!:'ldustrre textile a accumulé dans les entreprises 
des stocks estimés à 5 milliards de pesetas. consi
dérés comme étant trois fois supérieurs à la nor
male. Cette industrie a présenté aux nmorités un 
vaste plan de réorganisation, ce qUi souligne les 
problèmes ou'elle doit affronter. En ce qui concerne 
ce plan de> réorganisation. il raut noter qu'il vise 
à concentrar l'industrie au bénéfice de quelques 
grandes firmes. Le financement de l'opération de· 
vrait être à charge du gcuvernement - évidem
ment - et le résultat serait l'élimination des petites 
et moyennes entreprises. leurs propriétaues étant 
indemnisés sur les fonds avancés par le gouverne
m!'nt. Ce plan révèle, pour le secteur textile. une 
des particularités de l'éccnomie espagnole : la ten
dance au mon')pole et à l'« oligopole ». Les petits 
industriels et les ouvriers. vtctrmes de rette opéra-

tion, se d€manderont s'il est possible d'ignorer les 
fabuleux bénéfices réalisés de 1940 à 1955 par les 
grand-; industriels et les financiers. au moment ou 
ces dem1us revendiquent le financement par les 
demers pubU<:i> d'une opération de cett~ nature, et 
sans o!irir une quelconque garantie que l'industrie 
réorganisée et concentree se modernisera et sera 
en mesure d'exporter. 

L'industrie chimtqlte a ressenti les effets de la 
stabilisation et de la libéralisation, spécialement 
<Llns 1<· secteur des engrais nitrogènes, dont les 
stocks accumulés semblent considerables. l.a plu· 
part des secteurs de eene industrie ont egalement 
:;:ubi une dépression au t.-ours des derniers mois de 
1959, provoquée en grande partie par 1e groupement 
dO<> contingents d'rmportatlon. 

La tonstruction navale pâtit d'un excédent de pos
sibllités producU'Iies. La I.N.I. a considérablement 
développé :>es t'hanticrs navals au cours des der· 
rueres annt>es, et leur capacité de coru;tructlon est 
évaluée actuellement à 400.000 tonnes brutes annuel
les. alor<> que la production de 1959 n'a atteint que 
150.000 tonnes. L'entreprise nationale Elcano a tra
versé des moments difficiles, et la situation finan
cière de cette Industrie était déplorable, comme 
résultat de la réduction du crédit naval, aujour
d'hui dispensé plus libéralement. Cette branche place 
ses espo1rs dans la construction de navues destinés 
à l'Argentme, trava11 qUi permettrait d'amorttr la 
dette nee de l'accord Franco-Peron. 

La construct1on de logements a atteint des chll· 
Ires-records en 1959, avec 132.000 unités. et de nom
breux travaux sont entamE!l> qm permettent de 
garantir l'activité pendant plusieurs mols. MalS le 
nombre de devis a considérablement diminué, et 
leur valeur globale a diminué clans de plus fortes 
proportions encore. La cnse dans cette branche 
menace d'être atguë, comme dans les travaux pu
blics. Les matériau.'l: de construction se sont accu
mulés en grandes quantités, y compris, pendant les 
dernières semaines, le ciment, et cela spécialement 
dans certamcs régions ( l). 

La cor.sommaflon a elle aussi notablement dimi· 
nué. Dans certains secteurs - apparelllage Hec
trique. etc. - la baisse est catastrophique. La de
mande de prodUits alimentaires a connu une baisse 
elle au.s:>t, en même temps que la production de ces 
mêmes produit.:> progressait en 1959 (pres de 10 °ol. 
Les prix payés aux agriculteurs sont tombés, mais 
aucune bai!>SC n'a éte enreg1strée au tllveau de Ja 
vente au détail. 

La meilleure Indication du marasme de l'activité 
économique espagnole se trouve cependant dans les 
chiffres des importations. lesquelles ont à peine 
augmenté en 195!1, par rapport à 1958. et cela malgré 
les mesure::. de libéralisation à 50 ~ o et le groupe
ment des contmgent::; attnbués h de nombreux sec
teurs. Cela Indique qu'il n'y a pas de demande, 
même de caractère spéculatif. 

Les faits ci-dessus mentionnés suffisent à montrer 
que la depression actuelle est grave, que ses origines 
se trouvent dans la sou~nsommatlon du peuple 
espagnol, que la nouvelle politique aggrave ses 
conséquences, et que logiquement la sttuatton ne 
peut qu'empirer. d'autant plus qu'on ne constate 
jusqu'à pt•èsenl aucune réaction efficace de la part 
du gouvernement. Ces conclusions so trouvenl d'ail
leurs conUrmées par l'examen de la situation mone
taire et par celle du crédit. 

(ll Cet article a été l!crlt avant la déml-,;lon du 
ministre du L?jfemcnt, démission provoqul!e prkls~ 
ment par le manque de créd1ts pour la construct!on. 
Le ministre r~ettalt l'Insuffisance de crédits et sou
lignait la rœpon .. ablllté gouverncrnentale devant une 
cnse co081d~rée comme la plus grave du r~atme de
pUis Ul39. 
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LA « DOCTRINE» DE NASSER 

Réflexions sur la Société Démocratique 
Socialiste et Coopérative 

_ . .l pme elu pouvoir par une equipe de tnili
lau e$ qu1 ont la tete « pOIIttque » eH un phéno
meme qut n·est pas ltmtte au.:r seuLs pays du Proche· 
vnent. Il a ete frequemment ob:.ervè en Amerique 
taune et e11 A~te, /uer comme auJourd'hui. 

Du;ers facteurs contnbuent à 1azre des cadTes 
de l'annee lei> substitut~; a·un parti, là et quand 
les orgam~>at!Oitli syndicales ou politiques :,ont 
me..ctsttwtes ou tmputssantes à répondre aux pro
clemes tomtamencau.x àe la nation. L armée, par 
deJtmtion, possedo: la Jone. Sa structure hièrar
c/Hsèe jounut à zm groupe de dtrigeants un ins
Lrwnent dOCile. Elle est embryon d Etat alors que 
l'Etat ojjtr;tel /t'a aucUite co1zsi1>tance. L'esprit de 
corps remplace la communaute doctrinale ou celle 
des interet s. Souve11t, l'ongtne pa11sanne des sous
ofliciers et des officier:; leur permet de mteux sai
l>lr tes aspirations pro/OIIdes d'Uit peuple sans bous
sole 1li illstltutions propres. 

.Uais la pnse du pouvoir ne règle rien de tonda
mental, 11 ojjre aucune ~olution aux problémes 
~~ent1els de la société, de l'économie, des relations 
eiLcre cla~>ses. Aussi observe-km, alors meme que 
t euphorie de la victoire s'exprime par de sole1l
nel.es declarations et de mirifiques promesses, U1l 
1/Hllld desarroi mte!lectuel chez le.s vamqueurs. 
.._·est qU'Ils disposent du pouvoir mais 1le possédent 
rren e11 dehors de lui, 111 doctrine, ni réseau d'or
galtisatioltS, ni co11trepoids d'oppositiOn, ni pro
{iramme. 

Les voilà donc à la recherche d'urte base sociale 
et er1 quête d'une œuvre à accomplir. Pendant un 
certam temps, les mesures prises contre les an
ctens privilegi~s. la prise en main des culettm• 

La moitié de la voie menant à la réalisation 
ae la société démocratique, socialiste et coopéra
tive que nous souhaitons, et pow· laquelle nous 
œuvrons, consiste à y cron·e comme une nécessité 
vitale et en être convaincus en tant que doctrine 
lucide et réfléchie. 

La seconde moitié du chemin est de concré
tiser, par des moyens appropriés, cette foi et cette 
conviction en une réalité v1vante : car sans foi 
et couvicUon tout restera slogans et si, sous la 
pouSSée d'une force quelconque, ce st!lde est dé
passé, il n'en résultera que des pas trébuchants 
et incertains. 

J'imagine que chaque e!!ort fourni dans le but 
d'expliquer la communauté démocratique, socialiste 
et coopérative est une action positive dans la voie 
de la réalisation. Sur ce préambule, je base ma 
conviction que cette société nouvelle que nous ima
ginons n~essite de nous tous la mobilisation de 
nos efforts intellectuels pour que l'image exprime 
pleinement tous les besoins de notre progrês et, 
par suite. rende le plan d'exécution aussi net et 
clair que po~lble. Sur quel fondement je base ma 
demande de flllre de notre foi en une société démo
cratique, socialiste et coopérative, une nécessité 
\'1tale, et de notre conviction une doctrine consciente 
et lucide ? Quel est ce fondement ? 

D'aucuns prétendent que notre système est 
intermédiaire, qu'étant nous-mêmes dans une situa-
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organismes de gestio11, les grand~ travau.L·, les ini
tiatives demagogtques peuvent à la jo1s donnlir 
l'illusion d une politique et ~at1sja1re les ambttlon:; 
aes quelques mtllters de nouveaux ma.tres. Cela 
11e suffit pas pour orgamser un paJIS, cela 11e ~U/Jit 
pas à railler de jaç071 COnSCICIIte et dejimlrve la 
masse de ceux qui eta1ent mecontents ~o~ 1 anc1en 
régime et s'aperço1vent bien v1te qu'en Jm d~ 
compte rien n·est changé. 

C'est ici que l experience, qut se répete, et que 
les militants ouvriers ont apprise en un siècle de 
Luttes, peut ttre utile. Il n'est point de soc1a1.sme 
sans parttcipatiotl et responsabilité des ouvrier~> et 
des paysans eux-mëmes. Il n'est poiTtt de société 
ctémocratique sans libre jonct10nneme1Lt a. ut"''""''
sattons composées de volontaires : coop"' uuuo::~, 
syndicats, associations culturelles, presse indépen
dante. 

1/article de Gamal Abdel Nasser, président de 
la République d'Egypte, dont nous dor111ons Cl-des
sous la traductfotl quas1 intégrale, a paru dans la 
revue Bmaa al Watan, er~ jévner 1960, au Catre. 
Si nous le publions, c'est qu'il nous parwt étre 
t"exemple-type d'ulle volonté de recherche socialiste 
qut ne peut débOucher e11 aucune Jaçon sur UtL 
socialisme authentique. Part' UIII(/Ue, presse ce71-
surée. adoration du chef, mesures pme.s excluSI
vement par en /raut, 7101l-part1Cipat!on des « jel
tahim » et de~ ouvriers - smon comme rozwges 
anonymes ou comme foules applaudi.ssant - ne 
sont pas les voies et mo11en.> menant à la libéra
ti01t populaire. La slncerité ou l'esprit de calcul 
de Nasser n'ont pas besoin d'être e:cam .. 1 .. s 1c1. 
C'est le SJIStème lut-meme que nous metto1ls en 
cause. 

lion médiane entre l'Orient et l'Occ1dent, notre 
régime se doit d'être à mi-chemin entre le com
munisme et le capitalisme. D'autres pensent que 
c'est un système de notre Invention, etc., que nous 
y croyons parce que nous n'y contrefaisons per
sonne, qu'ayant notre personnalité propre nous 
devons posséder de même notre propre système 
social. 

Je ne vois rien de plus éloigné de ln vérité que 
ces explications et je n'y cllsceme aucun fondement 
pour l'acceptation ou Je rejet de la société démocra
tique, socialiste et coopérative. Pourquoi? 

1• La neutralité politique que nous prônons n'est 
pas une position médiane entre J'Orient et l'Occi
dent ; c'est notre refus de nous faire entraîner 
dans la guerre froide entre les t.leux camps et notre 
désir de garder libre notre opinion internationale 
pour pouvoir la mettre au service de la justice, là 
où nous la trouvons. 

2" Meme en admettant qu'il est permis de prendre 
une position intermédiaire, ou pouvant être appelée 
ainsi, dans la guerre !roide et les autres domaines 
politiques, une telle pos1tion est impossible lorsqu'il 
s'agit de doctrines sociales. 

La guerre froide est un conflit entre deux blocs 
éloignés ... Nous pouvons donc nous écarter de son 
courant, quitte b. prendre ensuite la décision qui 
nous parait adéquate. Mais les doctrines sociales 
sont choses plus profondes, car elles sont l'essence 



meme de notre cœur, de notre espnt et de notre 
a:ne ; d'où parler d'une ligne médiane est super
ficiel, parce que les croyances d'une nation quel
conque et son évolution consciente sous leur pous
sée ne peuvent être fixées par des lignes !lctives 
tracées au centre et se déplaçant ensuite vers la 
droite ou la gauche au gré du dessinateur. 
~· Les doctrines sociales ne peuvent se justifier 

et s'Imposer du simple fait qu'elles sont l'invention 
propre de leurs promoteun;, mais elles se justifient 
et s'Imposent lorsqu'elles sont l'expression du cœur, 
de l'esprit et de la raison même de ceux qul les 
préconisent. 

Les principaux obstacles sur le chemin de l'évcr 
lutlon et de la justice sont : 

l" L'existence d'un grand retard par rapport aux 
nations qui nous ont devancés dans la voie du 
progrès. retard causé par la domination colonialiste 
dans notre pays et le renforcement des agtmts de 
l'impérialisme, de ses nmis ou de ceux qul ont 
pactisé avec lul. Exploiter était le but de l'impé
rialisme, et participer à l'exploitation la recom
pense de ses arws et collaborateurs. 

L'objectif n'était donc pomt l'évolution du peuple, 
mals son exploitation. 

Aitu;l, le retard était le résultat escompté par les 
colonialistes, d'abord pour affaiblir toute résiStance, 
pUis pour en faire le fondement d'une longue exploi
tation. 

2<> L'existence de situations de privilège pour une 
petite minorité aux dépens de la grande majorité. 
Tout se transmettait par héntage : la fortune, l'in
digence, la santé, la maladie, l'instruction, l'igncr 
rance, et il s'ensuivit les dissensions sociales et 
des causes de faiblesse et de dislocation. 

Face à une telle situation, tout remède devrait 
avoir un double objectir . 

Jv Pousser l'évolution vers le progrès le plus rapi
dement et avec toute l'énergie possible. 

2'-> Restaurer ln justice et créer des chances d'éga
lité entre concitoyeru. 

Tel est notre problème exposé le plus simplement 
posstble sans termes pompeux. Tel est le problème 
qu nous désirons résoudre. Mais avant toute solu
tion, il y avait les obstacles à franchir : a, L'unpérialisme, source de retard et d'exploi
tation, premier obstacle. 

b) Le féodalisme avec, au sommet, un régime de 
propriété défectueux, cause aUXiliaire du retard et 
de l'exploitation, deuxième obstacle. 

c ) La domination du capital sur le pouvoir, autre 
cause de retard et d'exploitation, troisième obstacle. 

Le peuple cherchait à vaincre ces obstacles pour 
affronter son vrai problème, celui du progrès et 
de la justice. Mais ses tentatives antérieures à la 
révolution sont demeurée!> vaines. car elles ne pu
rent atteindre la force les rendant aptes à arcron
ter le problème à sa racine. 

Cette tendance à traiter superficiellement les pro
blèmes a été la raison principale de la déviation 
de toutes ces tentatives populaues, qul n'en demeu
rèrent pas moms des réactions traduisant l'anxiété 
du peuple et son vif désir d'un changement radical 
de son mode d'existence. 

C'est que ces réactions populaires n'eurent de 
cesse de créer de:; partis politiques que des forces 
supérieures ont vite fait de soumettre et de détour· 
ner du peuple qui fut à leur origine. 

C'est ainsi que la révolution de 1919 se termina 
par des partis politique!> qul devinrent bientôt des 
jOUets entre les mains des colonialistes, du Palais, 
du féodalisme et du capitalisme. 

L'exploitation sociale allait de pair avec l'exploi
tation politique. 

Le peuple étant l'artisan ct le dirigeant de la révcr 
lution du 23 juillet 1952, il était Inéluctable qu'elle 
s'assirne pour but la protection de la lutte popu-

lnire de toute déviation, et ceci en éliminant les 
ennemis du progrès et de la justice. 

Ainsi, l'élimination du colonialisme était inévita
ble et il fut éliminé. La propriété défectueuse devait 
être détruite, et elle le tut. Le féodalisme devait 
disparaître et il en fut ainsi. La domination du 
capital devait être abolie et nous l'avons abolie. 

Ainsi, il fut permis à la lutte populaire de se 
défendre d'abord pour pouvoir résoudre son pro
blème, celui du progrès et de la justice ; puis la 
vole démocratique, socialiste et coopérative s'avéra 
la plus saine pour amener le peuple à résoudre son 
probléme. 

LA DEMOCRATIE 

La démocratie étalt nécessaire d'une part parce 
que le peuple est l'unique force capable d'atteindre 
les ObJeCtifs de la natton et, d'autre part, parce que 
l'importance de la tâche à accomplir requiert w1e 
large adhésion populaire. 

Dans cette phase, la démocratie devait aller de 
pair avec l'uruon natiOnale, car le problème que 
nous afirontons est cclw ci'être ou de ne pas être ... 
n n'y a pas lieu de discorde puisque J'existence 
d'un tel désaccord signifierait l'inexistence, d'au
tant plus que les circonstances extérieures s'apprê
taient à en profiter. 

L'union nationale n'était, en fait, que l'irutru· 
ment de la réalisation de la démocratie, concrétisée 
dans l'union nationale. Son premier objectif corlSis· 
tait à mobiliser toutes les forces nationales pour 
renforcer l'évolution vers le progrès, rapidement et 
avec toute l'énergie possible. 

LE SOCIALISME 

Le socialisme représentait la prise de conscience 
indispensable à la réalisation de la justice sociale. 
C'est dans cet ordre d'idée que furent distribuées 
les terres de la réforme agraire. De là aUSSi la 
tendance à la distribution des terres résultant du 
programme d'augmentation des surfaces cultivables 
grâce à l'expiOltation du surplus des eaux du NU, 
l'édification du Haut-Barrage et le forage de puits. 

Distribution, et non vente, car leur vente signi
fierait leur acquisition par les possédants alors que 
notre objectif socialiste est de doter les non-pos
sédants. 

De là aussi la création d'un secteur industriel 
public qul participe à la propriété des grandes ins· 
titutions eL exerce sa domination sur les sources 
principales d'énergie, telles que l'électricité et le 
pétrole. 

LA COOPERATION 

La coopération représentait Je moyen d'organiser 
le secteur privé wdustriel ou agricole. Le véritable 
socialisme ne consiste pas seulement à transfonner 
le salarié en paysan propriétaire, mais à perpétuer 
la coopératiOn après ln distribution des terres, en 
assurant aux nouveaux propriétaires les éléments 
nécessaires à la production et en les protégeant 
contre l'exploitation. 

Il en est de meme pour l'industrie où le socialisme 
ne signifie pas seulemt:nt l'encouragement des arti
sans et des petits industnels, mals le véritable socia· 
llsme se confirme lorsque cet encouragement se 
convertit en protection coopérative qul vise à faci
liter l'obtention des matières premières et l'écou· 
lement de la production sans risquer de concur· 
renee et de monopole. 

Si l'union nationale est la solution au problème 
de l'évolution rapide vers le progrès sur une base 
démocratiquE., le socialisme et la coopération sont 
la solution de la restauration des critères de justice 
et d'égalité sociale entre les concitoyens. 
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OU EN EST LE M.S.U.D.? 
Le 27 ""' .l cU1 "u:1, u: M ~.U .lJ. a tt:? nu une confe

rence ae "'~~se uu c:ours ae tuqueue a ete commu
mque ct c.IJmmence un aocume~<c •ttLitute « Le deve
m, uu ~JIIIU•c.-ausllle et t umte :;ynutcate >>. 

<..:e 1/W.IItJesw en 1s1;u ae w pteuuere a:.,.emblee 
genera1e uu ,,, ~.cl.u. qur s-e~, tenue a .l"';zT!li te 
• .: u.eo.;euwre acT/uer. 

u::. u."•llt:Ut"N uu mouvement ont tenu à nu:rquer 
le 1 ... rru.~ JIIOC/ par ta puu.rcuLron de ce ciO<:l•ment. 
t\ous en ctO/ZIIOil:. cr-aes:.ous etes eztrctts srgnt]lcal!J:;. 

Le synu..ca11smo ouvucr trançms IJr~awse ne 
gwupe .:uc•e pu.t.s ac ::0 o ue 1a w .... ~ u"" :.war1eS ; 
"~ cc.a <:11 uc.:. tortnawotLS WUJOurs cout.:ul rcuucues 
1~ WJ~ !JiU UI}JJJOCL lli.LX liULl~. l:>! 1 Oll U~llL t.:Ompt..e 
que ~'t:H<-<Hl:. ~>e~..o:ur:. uv11t.:uuu puùJ.l<tut:, :x:• li•IX.:. ucs 
~VU"CU~•<eS 1~1Cl>1 lll:.LHU~UIS, t:fh•CjJU.:>\!_, tlt .;,6T· 
vle~" lJ.ill<·puuuc::.J ~·Uu!JÇJIL l>.)'llUl=.cuh:~lll: ae Ill 
a 110 v uc.:. uë>VdJUt:u•::., •1 en ut·cvuul li'-'"' aans 1e 
tlluuae au tJuvwt uu ::.ecwur puve, te uloœvelllent 
::.)'lli..Ut.:IU 11 e:,~ jJll.ll> qu Un t;VtLU.IC:Ul•~ULe WIIL<W.4e aatLS 
~~.~,, :puu:nw:t u. ~/IL'-'U>.:tte, aont m ponee c.s~ u au
Lilllt lUW> l•Jflll~l:l liU 011 1'11•5\lii au p.wë>us.ne concur
·~lltlel elle s exelt.:e :;.:ton des conc.pL,ous et d.:s 
lOUyt:US .l)d.f!Ut!) lOH U.."llt:I~CtiL.:>. vi:<L<tl l .... l.hllslre li 
noLanauttHtL pet nus nu pa LI on ut, malgré la legisla
lw.u OUV Utlltl UA!!> Laille VU Cil lÙII'-'UUll Ul! ffiViliil· 
cawons ut•e• Vc11uc::. Ulill::. CllLI.C •eg~.:.LULJOil, ae re
p.eucuc Ut:::. lJ<)::.u ... on::. t.:OilqUI::.es .iJ'"'f 1e ::.amnat. . 

** L'action a condu1re, n1cme pour ln reconstitution 
d.! 1 wute .. ~na•cute, nsqueratt d'etre s.en.e s• les 
llllUtUU~ m<<=n:.:. U (;t:-.1: tlt.:uUll, J.lt:IU<,.<!UL Qt: Vutl 
u~" e.emeu~ uu,tvcaux ~tue uuu.:. t:llwuuollS Dne
• <l•tleUL La.I)J)Oitlf ICI. 

dJ ua11~; ''"' o,;umj)Osltlon du monde salarié 
- Ut!,e.oyj)ellltlln. ue ~C1Ull4ut:::. nuuliCU.t:lS créa

tr.ce::o uu cu•iJS ue mt:uer:s uuu~<!dUJC, llllJ.)O::.artt w1e 
« lOOOus;lLJOU » dU tra~all. 

IJJ ua111i .es muues ae 1emunerat:on : 
- 1..a Slru~•UI'C ae ta remune.auiJn d.lrecte devient 

ae p1us w1 p1us WillJùf!At:, wna "' 1aue ptt~aoauuer 
lt:<> Ut.:O.:OIUS u cutrep,..,e .:.ùr 1e.:. COIWenr.ons nauo
l•<.ues 4.u1 cou .. u\uent pounant W•c ac.s g._,an ..... es 
1Htporu.r .. c_, üil monCie au \r&Vat.l ; 

- Lt!S üeute:> :;up,pemcmmres go~ncrnll5P ..... "S appor· 
tent Wlû ::;o,U\ol(JJI uOIDJJt:LCS~ ... 1 liUgffit:uL:.UOn dU 
IJOUVOU' Ù at.:UU\ UCl> lriHUiueurs. J:.l.!e:i vnt (."OUdWt 
•tlS uavH.ueuili .1 se mows preo..~.::ci.i.per Utl la remu
uerauon cunesponwm~ a .a uuree 1ega;.e àe tra· 
vau. 

- L'mtroductlon ttc l'nchat à crédit dans les 
mœurs J)lescn c.s milectu~ 1e componement ::.yndlcal 
du sa1ane. 

c> Van~ tes courants de la pensée ouvrière : 
- Les courant:. c:as~sques au synd.lcali::iffie ou

vrier tranr,;ass restent v1vac;es et cnacun porte en 
lut, pou1· etes nu~ous pu nots contrndtctotres,. le 
::.eutuneut que la mene qu1 mcombe a un syndlca
L..Sme majeur, cxt.:e .'e retour a l'umte synd.lcale. 
::.eutement, tes exl)Cnences ctu passe, le souvemr 
de la pçuus •• twn JOUent un rote etc uem. !.<CS apa
retls synrupc .. ux prcterem, eu tait, ne pas prenàre 
cte nsqucs en cc domame ; 

- Le synd.lcallsme cnretJen a bénéficié de _la 
sc1SS1on ouvrière. Son ex1stence, pour la maJOfl.té 
de ceux qui l'ammem. repose sur la thèse d~ pl~
ralisme syndical ; us pensem en ètre les oenéfi
clalres en usant de l'attuutll vontessiOm;teùe entre 
travall.eur:. pour pratiquer une cuverslte des ma
nœuvres tactiques. 

dl Dans le~ méthode! de planification actuelle : 
- Le.~ pu1s,.,artccs détentrices de l'argent ont con

duit l'economie cnpitallste pour faire face aux néces· 
Sltés modernes à des trusLs, lobbtes, syndicats pa
tronaux correspondant a des secteurs mdustnels ou 
à des secteurs de puissnnccs fmancières et qui ten
dent à imposer leurs vue::. à une ptamflcahon dont 
nul ne conteste P•Us la nécessttt!. . . 

e> Dans l'evolution de:; besom! liOClaux du travarl· 
Leur : . 

Nier l'évolution du m>eau de vie par rapport a 
1905 ne peut être sér1eusement soutenu. M31S cette 
évolution même est creatrice, pour le travailleur. 
de besoms nouveaux et légttimes dans le cadre fanu-
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liat, SOCUil. culturel ct u r.ecunté. Ces be::.oulS sont 
ausSI conurugn .. n~ qu ... cruent l.CUX de Jad.l::.. Ils 
eXJgent, pour pouv01r étrc snusrntts, l'evotuuon cons
tammenL progteSlitve de lu masse des satnue::. a.ms 
11!. reparuuon du revenu unuonal. 

Or, 11 est prouve que cette é\oluUon en taux e::.t 
iniéneure aux taux d'evotutton au revenu national . 
L'exiStence et surtout la creauon de besom::. soctaux 
nouveaux dont on conuent la saustactJon deVIent 
une des nou\'eiles !ormes de prcsstou des putssances 
écononuques. 

• ... 
Le syndicalisme ouvrier, trop contenu par la vo

lonté ae pu!,Ssance:. exténcurc.s psaçaut .eurs hom
mes en son ::.em, n'a pas su ctevetopper une vcntable 
éducation ouvr.ere a Ja mesure ue l'ensem01e de 
ces tranS.torruatlOns. 11 en resulte : 

a) que 1es militants avertis se la1ssent enfermer 
trop souvent dans l'arsenal revcnd.lcauf clas~,qu~ et 
a perspccuves tres ltmttces ; 

o) que tes ;euues, twp 11::110rants des luttes des 
anc1ens et tle J'Jdt:al qu1 anunwt ceux-ct, consJdt:rent 
tes canquetes acqwses comme un phenomène venu 
de l'CVOIULIO!l ct ne scment pas assez, faute d'une 
étnique synwcme de prorHotlon, que l'acuon synd1-
ca1e mente qu'ILS s'y ussoctent pour des conquetes 
nouvelles; 

CJ li"« 1c syndicat apparalt trop souvent a la 
masse des tra\'atueurs comme une entrepnse dont 
on JaLS.Se, à tous Je::. échctons. la respon::.aou.J.té aux 
d.lngeams syncucaux. On sc réserve ae s'en servJI 
pour des revcndicauous munéctmtcs mUlS on ne s'y 
agrege pas pour en accronrc 1e d~namlsme et en 
assurer 1e permanent controle democratique ; 

d) que re,ectomusme est entré dans ll:'s mœurs 
ouvneres. Plnatement, lC synwcat, dans te monde 
economtque, prend 1 allure ct te style des parus dans 
le monde pouuque. 

• ** 
L'action du M:.S.U.D. doit reposer sur le tryptique 

suivant : 
- \,;OOtinucr l'el!ort pour le développement du 

M.S.U.D. que l'année 1960 doit voir s'unpmnter large
ment à l'echelon départlmental ct local : 

- Teuter des etions Cl éducation syndicale pour 
la collll3tssauce d.:s problèm~ généraux qut condi
tionnent dsnlctement la v1e des travnlileur::. ; 

- S'opposer aux my~Uf)(:atlons qut menacent le 
monde du travnll et qut fe concrellSent notamment 
par des somllOilS propo!;eeJ:> par ceux qut entendent 
mtégrer 1c syndicausme aans 1'Et11t capanhste. 

Arturo Giovannitti 
Le 31 décembre r ..1!> c~t n:o.·, Îl New York. à 

l'âge de 75 t.ns. Arturo Giovanmtt!. Né dans la pro
vince itallemle de Campoo u, Il avait énugré 
encore adolescent en Amérique du Nord, où il avait 
poursUivt ses études à l'Unlvcrstte de Montréal, au 
Canada, puis à ln Columola University de New 
York. Il adhéra nu mouvement des Industnal Wor· 
kers in the World 0 WW) et collabora à quantite 
de journaux et de revues d'avant-gnrde, édités 
en anglms et en it.nllen, par des texte::. en prose 
et des poèmes. 

Pendant des années. tl (ut un orateur écouté et 
recherché. Au cours de la grè\'e du textile de 
Lav.-renœ. dans le Masscchusets, il !ut arrêté en 
méme temps que Ettor ct que Caruso, ct mculpé 
comme eux d'assassin • L'absurdité de la Il13Chùta
tion policière était t llcmcnt 6\idente et l'awtation 
que leur detention provoqua prit une telle nmp!eur 
que les accuSés turt'nt ncqu ttés. 

En 1957. an \O.ume contenant une quarantaine 
de poèmes de Giovnnnlttl fut publié à Chicago, mais 
son œuvre sc trouve en majeure partie éparpillée 
dans d'innombrables feuilles et revues. 



A PROPOS DU TRACT KHROUCHTCHEV 
Guilloré me demande une nouvelle jots, après deux 

longues lettres. d'éclairer ma lanterne à ce propos. 
l'faut croire que je n'ai pas su m'e:z:pltquer ou plu
tot qu'il est d.JJtc.le de réaccorder des pomts de vue 
plr correspondance dans un organtsme qui n'est 
pas doté de véritable structure democratique statu
taire. 

Reprenons à l'envers les traz.9 points que nous 
propose Guilloré. Le courage des distribute~trs de 
tracts. Khrouchtchev est-il le successeur de Sta· 
linc ? L'initiatrvc de l'Union de~ Syndicalistes était
elle opportune ? 

Dans un tel cas, ça ne rate jamais. Il y a toujours 
une question de courage qw sort tou!e armée comme 
argument essentiel de derrière les fagots cornéliens. 
Allons-y donc pour l'inéntablc controverse ~r le 
courape. Plus ou main.~ courageux. les copains de 
la Lo1re qui sc réclament de « l'Union des syndica· 
li.~tcs )) ont falt le mieux possible leur travail avant 
guerre, lors de l'insurrection hongroise, lor~ des 
insurrections d'Alger, etc .. etc .. et maintenant en· 
core. Je ne crois pas que leurs prises de position 
sorent explicables par leur degré de vaillanc-e ou de 
couardise. D'autant plu.,, actuellement, qu'zls con
naissent le phéno1nenc que constate Guilloré . les 
discussions même animées sont actuellement (signe 
des 1e;::ps d'une part. <igne de coexistence d'autre 
part) rarement violentes et dangereuses. Beaucoup 
moins qu'elles le jurent ou le redeviendront peut
ètre. 

Une prise de positron expliquée par le seul cou· 
rage n'est d'ailleurs pas plus tJalable que le serait 
celle expliquée par la seule U/.cheté. 

Il ne s'agit pas de sport ou de culture physique 
mais de propagande et dE' politique syndicales. Donc 
d'eff!cacité de la propagande et de justesse de la 
politique. 

KHROUCHTCHEV EST-IL LE SUCCESSEUR OU 
LE LIQUIDATEUR DE STALINE?- La question, 
à moins que nous confondions l'Histoire des peuples 
et des régimes at>ec l'Histoire olflcielle des grands 
hommes. est de savoir st Khrouchtchev représente 
ou non une nouvelle phlne de l'Htstoire de la Révo
lution Russe ou si nous sommes toujours ct seule
ment en pleil~ stalinisme. 

Nous ne sommes pas en désaccord avec la rédac· 
lion de la majeure part1e du tract. En particulier. 
nous sommes parfaitement d'accord sur la protes
tation concernant. aussr douces purent-elles être, les 
déportations en Corse de nos camarades militants 
réfugiés, entre autres des militants espagnols, à 
l'heure mémf: où la C.G.T. redécouvrait la défense 
des démocrates espagnols, socialistes et anarchiStes 
compris (au moins sur ses alfiches). Nous n'avons 
pas oul)lié la révolutron hongroise. Nous avions fait 
notre travail en temps utile. (Nous nous rappelons 
mtme qu'ayant, à ce moment, /ait parvenir le maté
riel de propagande edaté. dans la Loire, par nos 
comités mtersyndicaux, aux camarades de la R.P .. 
nous avions enregistré une réaction qui at'<lit fait 
son petit ef/ct dans nos rangs. Du moment qu'ilS 
n'allaient pas s'engager dans les groupes insurrec
tiOnnels hongrois, les faiseurs de tracts sur leur 
mouvement s'identifiaient aux agents prot•ocateurs 
impérialistes. Notre prot·ocation nous a permrs d'en
tretenir de nombreux réfugiés hongrois et de col
lecter près de 3 millions pour eux - question d'op
portunité dans le !)on sens du terme. Nous nous 
sommes expliqués depuis sur ce malentendu. La 
leçon à en tirer est que la méthode de la tribune 
libre intégrale, valable pour la recherche et la dis
cus.sion, n'est pas sufftsante pour déterminer l'orien
tation d'un organisme qui a à se manifester publi
queme__nt et que ce qui est fécond dans un domaine 
peut .etre tembl~ent cacophonique sur un autre 
terram. Le probleme soulevé est d'importancE'. C'est 
celur du contr6le des « cuisiniers intuitifs )) par un 
organisme consultatif - du complément à la tri
bune lil)re d'un éditorial d'onentation. et d'une 
dl/férenct: de méthode. entre celles qui prészdent à 
la rédactron de la revue et celles qui reiCrent de 
la proPGfJande pul)liquc d'une organisation. Jlfais re· 
venons a nos moutons.) 

Donc, nous n'avons pas changé. Mais nous n'en 
concluons pas que la meilleure façon de ne pas 

changer est d'affirmer que rien ne change autour 
de nous et que, ainsi que cela .~e pratiquait sur les 
scènes des « mystères n moyenâgeux, rl 11 a tou· 
jours l'enfer d'un c6té, le paradis de l'autre. le 
dmb!e et le bon Dzeu, chacun dans leur guérite . 
1! :;e peut qu'on puisse nier toute evolution en 
iJ .R.S .S. et toute différence entre la politique de 
Staline et celle de Khrouchtchev. En tout cas jau· 
drait-il le jaire après • décortiquage 11 sérieux des 
:ntormations. Lauzon, Barton, entr'autres, ont SI· 
gnalé de façon plus ou moins explicite l'évolution 
du planisme et celle du régime concentrationnaire, 
qui ne parait plus relever des camps d'extermina· 
tron décrits par Eleanor Ltpper. Une telle évoLution 
préludant par la bombe du XX Congr~s est-elle 
purement négligeable ? 

Où est le temps des enquèlc11 .~ystèmatlques. des 
rubriques spécialisées sur l'U.R.S.S .. de.~ informa
tions pat1emment mrses au point. aprè.~ monogra 
phies d'ensemble, sur chaque grand probleme jon· 
damental dans la R.P.? l i est par exemple -peut
tire jais-je erreur'! - un problème qut semble 
devenir lal)ou à la R.P. : c'est celui du planisme. 
Un simple papier rappelant, il propos du rwméro 
spécial de l'E.E. 1 No pas!lrall). qu'à Puygcerda la 
productron était co!lect.t·ISee mars que les consom· 
mateurs n'étaient pas du tout organises, et cl'la 
par pnncipe, semble sans interét et t'a au panzer. 
Je sais que je suis atteint d'incontinence plumltwe 
et que les cuisiniers me refrenent lég.tzmcmer 1 
MaiS c'est surtout sur des pap1crs de ce ger.re q .... 
joue le réflexe de défensr Et cela. c'e!it caracte· 
ris tique. 

La cause d'un des manques rl'èqml;bre de uotre 
ret>ue est actuellement une prop::nsion au remdchagl! 
de l'analogie historique au détnmcmt de l'étudtJ des 
phénomènes économiques fondamentaux. Certe.~, 
nous ne voyons pas le :.ocralismt.' en r; .R.S.S. Mais 
nous coyonl. dans la stabilisation du capitalisme 
d'Etat. le retour à la concurrence. au commerce, a la 
pul)licité, !)rej à l'humani~ation d'un p!a•:rsme (d'at/ 
leurs inexistant, selon la démonstration de Paul 
Sarton). une posstbilité de résurrection ouvrierc 
au sein mème de l'znéluclal)le. Je veux parler d'une 
possibilité d'abréger le Nouveau Moyen Age et peut
ètre de l'éviter. Possibilité pius dévcloppal)le d•zns 
la coexistence de nos maîtres que dans leur guerre 
à mort. Il est important pour lP. mOJtt't-mcnt ouvrier 
de savoir si quelques lueur.~ annoncent ou si vrai· 
ment aucune lueur n'annonce que minuit dans le 
siècle est passé. Mals les affirmations tradition
nelles ne peuvent lut suffire à ce propos. Bien en· 
tendu, ce n ·est pas dans les déclarations d'hommes 
d'Etat, dans les superstructure<J pa:;sionnelles ou 
idéologiques que nous chercherons ces lueurs. mais 
dans les infrastructures économiques. 

Je ne nie pas les interférences de 1!1 pensée et de 
l'économie. Mais, suivant une démarche analogue à 
celle de Louzon, dans le recent article ~ <t Indépen· 
dance nationale et hbre-pensée n, j'aimerais que 
nous ne soyons pas seulement les libres penseurs du 
syndicalisme et tc voudrais que nous puissions con
tribuer à rendre le mouvement ouvrier plus curieur 
de c l'évolution des stations de tracteurs en 
U.R.S.S. 11. du nombre de cotn·ertures et des ratwns 
allouées à Kolyma. que des palinodies De Gaulle
Khrouchtchev à Orly. Il ne faut pas que les réac
tions passionnelles légitimes à propos des secondes 
nous 1assent oublier l'intérét de l'étude des pre
mières. 

Je voiS dans le mtme esprit, l'intértt de l'etude 
de Rino et les dernières nouvelles sur les mesures 
de clémence en Hongrie et l'amnistie en faveur de 
l'écrivain Tibor Déry. Aussi balbutiante et intéres
sée soit cette nout1elle politique, elle ne doit pas 
étre un thermomètre négligeable sur la tempéra
ture d'un évolution historique. La C.G.T. de 1906 
est née dans un pays qui ava't sul)i les massacre~ 
de la Commune peu d'années auparavant. 

L'OPPORTUNITE DU TRACT. - Là encore il 
faudrait ttre CWHI long que nuancé. La réponse 
est plus complexe que la question. Ce qui était 
opportun à Paris dans une atmosphtre aussi sur
chaul/ée par exemple par la venue de Khrouchtchev, 
relativement peu sensible à la campagne lazque 
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ne l'étmt pas à Saint-Etrenne surcho.ulfée par 
la lutte laïque et indifférente à l'Idylle De Gautle
Khrou·Khrou. Ce QUI etait opportun à propos de 
l'insurrection hongroise l'éta1t beaucoup moins à 
propos de négoc1attons entre hommes d'Etat qui 
nous sont au moins aussi étrangers l'un que l'autre. 
Ce qui aurait été opportun st nous nous étions 
situés publiquement à propos des autres voyages de 
De Gaulle, à propos de ses rapports avec Mac
mzllan ou l'AmtTique, le devenait beaucoup moins 
ne se manifestant qu'à propos de Khrouchtchev. 

Ce qui aurau été opportun si nous av1ons eu jus
qu'à ce moment, au moms par déclarations de prin
Cipes ,z toute3 occasions, une politique prolétarienne 
internationaliste conséquente et non une vague 
supplication pacifiste (quand nous ne nous étions 
pas contentés du silence) le devenait beaucoup 
moins devant des ntgociations préalables. compara
bles a celles que, dans le mezlleur des cas. nou~ 
en sommes réduits a réclamer en bélant plus ou 
moins ho.rmomeusement, et à réclamer plus ou 
moins vigoureusement, et méme a réclamer de 
moms en moins vigoureusement devant u11e guerre 
colonialiste elfectlvement en cours sous la respon
sabilité de notre propre pays. 

Ce •7Ui aura1t été eflectivement opportun comme 
manifestation publique de notre R.J'. ou plutôt de 
notre Union des syndicalistes devant un événement 
comme le conciliabule K.-De Gaulle, l'était beau
coup moins, étant donné que nous n'avions eu 
aucune réaction publique devant l'msurrection 
d'Alger, devant la transformation d'une grève 
générale en grève du Général, devant la coilusion 
tonitruante du monde dit u libre li avec le clén
c l' sme mo?tenâgeu:r et avec le franquisme assassin 
du syndicalisme le plus conséquent que nous ayzons 
cotmu, et aevant le réveil de l'ultracUricalisme 
français, pour contribuer à la l~tte de~ pétition
naires laiques. Nous pourrions dtre : etc. 1 

On a fait il e.,t vraz souvent 'e procés de l'el
, icacité au nom de l'idealisme révolutionnaire 
aesintéressé . .Vo--Ls conna.ssons le:, dangers du rea
lisme trop tacttcie11. Mals 11 ne Jaudra:t pas croire 
en contrepartie que la propagande sl,.'niltcallste et 
réoo!utionnazre est d'autant p.us rcrtueuse qu'elle 
aboutit à moins de résultats. 

Nous ne sommes pas sr!rs d'avoir eu raf•o r.. clan~ 
11 Loire. mal~ no11s avons eu l'impression d'un 
ma;rque de psychologie trop Jlaqrant. Nous ne 
vou:ons pas que l'orgamsation daJtS laquelle, ~uss! 
trag!!e soit-elle. nous mettons toute notrr COIIfWT'"E.' 
et oonne partie de nos espomr alt le tort de ne 
•e manifester publlquemE':tt en une tt'lle ca.!ctU!e 
d'é•·énemenls que de manière à sertir ceu.r qu'el~e 
•oeuf condamner, que de manière au••t à •e desservzr 
elle-méme en se prè~entant avec le ma~;qr~e bten 
connu de ces organisations jantômcs, allticommu
nistes de service. qui visent plus te commumsm" 
reel qu'elles ne visaient le commlln lsme stnlzn;en. 
et qui, de notoriété publiqJJe, ne sont dites « ou· 
vriéres >> que pour le~ besoms de ln cmtse. 

Militer c'est prétendre enseigner ou au moms 
communiquer. Tl est des méthodes pS]Ichologtque~; 
utilisables dans de tels buts. Elles ne rel~vent pas 
forcément de l'adaptation servile au confort men
tal somnolent ou au besoin d'illusions. 

Pour avoir raison publiquement à propos de 
l'U.R.S.S., il faut at'oir raison aus•1 objectu:ement 
que possible. Pour avozr raison publiquement n ce 
sujet malgré la peu sumpathique approbation inté· 
ressée de « Jeune Nation » et con.qorts, li faut 
avoir eu auss' raison non moins publiquement con· 
tre le Vatican, contre Franco, contre les colonzallstes 
français et contre la dictature de De Gaulle, et 
cela malgré les hurlements de consort$ et « Jeune 
Nation». 

C'est ce dont sont Jort capables la R.P. et 
« l'Union des syndicalistes ». Qu'elles montrent donc 
leur vrai visage si elles veulent le montrer. 

En conclusron t'Oilà un bien long papier pour 
une toute petite question. Mais la question me sem
ble déborder assez largement ses limites GJJpflrentPs 
pour 'lUe je sois excusable si j'en ai jait iJ peu près 
le tour. 

Jean DUPERRAY. 

- Dans ma chronioue d'avril, j'ai parlé de la 
posttlon de Duperray, puis. ensuite, j'ai cité le cas 
d'un camarade qui avait distribué notre tract à la 
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porte d'une usine. Je n'lU pas voUlu opposer un 
exemple à l'autre et deduire, du fait que 1e secona 
camarade avait eu du courage, que le premter en 
avait manqué. n faut qu'tl so1t oien entendu qu'a 
aucun moment et quel que soit le sujet, je ne veux 
donner de leçon à personne. 

J'ajoute que je suts d'accord avec à peu près 
tout ce qu'écrit Duperray. - R. G. 

!f.a'l.mi n04 

Il_ 11= lllr 112 1~ J 
Autre son de cloche 

Du camarade LO.TARD <de Nevers) : 
J'al bien reçu les tract" que j'ai distribu6 daus 

ma bo1te, mais je r. 'en avazs pas assez. car nous 
!lomme~ 1.300 ouvriers ct employés. Le camarade 
Marcelot, de l'U.D.F.O. de Nevers, qui a!J<IIt reçu un 
seul tract, aurait t>ten voulu aussi en avoir dat•an
tage. Comme toujours , ]'al eté traité de fasciste, 
surtout de la part de.ç cocos. Par contre. j'al ete 
soutenu activement p 1r des camarades ~:spagnols 
et aussi par quelques P.O. Malgre tout, c'était bien 
a propos : c'est du bon travail. Je ne comprends 
pas le:. copazns de la Loire. 

Les fractions de la C.N.T. espagnole 
Le meme camarade LATARD Signale à Gutlloré 

quelques erreurs commt es sur la descnptton des 
deux frachons de la C.N.T. espagnole : 

Question sièges. les dcu:r (;.N.T. sont à Toulouse . 
Et ~i l'une a bien pour organe Espana Libre, 
l'autre édite le joumat G.N.T. et elle est en effet 
plus étroitement liée à la f'.A.I. (FédératiOn Anar
chiste Ibérique), qui a une fédératiOn régzonale 
a Par~s, où eue pubi1e Soltdaridad Obrera. 

Les copains espagnols qui me donnent ces ren · 
seignements espérent q z.;e l unite se jasse le plu.~ 
tôt possible, quoiqu'ils soient. se!on mot, pl.a anars 
que syndicalistes . • 

Nous ne !>ommes pas seuls 
D'Alexandre HEBERT <de Nantes) 

Où aviez-t•ous vu que rous étiez seuls à protester 
contre le caractère donné au voyage de M . K ? 

Dans les milieu.r qui se réclament du syndicalisme 
révoluttonnaire, nous avons, partout où c'était pos
sible. uprimé notre opposition. 

Et Hébert nous rappelle l'édito que, d~s le mois 
de décembre, il publiait dnns L'Ouest Synd1cal1ste. 
où Il écrivait notamment : 

Tout le monde se .wuvient de l'entrevue accor· 
dêe par M. Khrouchtchev à M. Boussac etes textiles, 
des cho.mps de courses, de L'Aurore et autres lieux . 

Tout le monde se souvient également que M!.f. 
Khrouchtchct• et Boussac se déclarèrent réciproque
ment Jort contents d'eux-mèmcs ... 

Comme quoi, la coerhtcnce pacifique des capzta
listes et des bureaucrate:> stalzniens cessait d'étre un 
71ythe ... Micu.z, ell.:! .,c transformait en entente cor· 
diale ! .. . 

Sur le plan syndtcal, déjà, certains signes annon
cent des changements spectaculaires. 

A Bordeaux, par exemple. où le jront commun 
des organisations ouvrières de la métallurgie vient 
de .~e réaliser at>ec ... le Syndicat palronal ... 

En ce qut nou.~ concerne, disons simplement que 
nous at·ons const1tué la C.G.T . Force Om•rière en 
réaction contre la politique de trahison des stali· 
niens de 1945 à 1948. 

Nous n'avons pas oublié le « Produire d'abord. 
revendiquer ensuite ! >> 

Il taut être clair : que demain il taille de nOtl· 
veau, comme en 1936, « aprés le pacte Lat'al-Stal!ne 11. 
cc savoir terminer une grève » ou, comme en 1945, 
11 retrousser les mane/tes » ... leli militants Force Ou
vrière ne marcheront pas! ... 

Enfin, et pour le cas où, comme la pre~•e l'an
nonce. M . Khrouchtchev tnendrait à Nantes et à 
Saint·Nazaire, il faut également qu'cm sache que 



les mrlttants Force Outmêrc n'ont rien oublie ... Ni 
Berlin-Est, nt Budapest. 

Aucun d'entre eur ne saurait, sans se déshonorer, 
accepter de serrer la main au bouJJon de Staline, 
a..: clown sanglant du Kremlin quf s'est cyniquement 
vanté d'aVOir personnellement donné l'ordre d'écra
ser dans le sang la rtt·olution hongroise. 

Encore cette phra.~ d'HEBERT : 
Par ailleur:., je trouve Gullloré bien gentil avec 

la brochure dégueulasse de l'E.E. No pasaran, où 
les anarchistes espagnols sont qualtJrés • d'tnstru
ment aveugLe de ta oourgemste ». 

Anticolonialisme et pacifisme 
Georges LEROY \Seine), qw avait affirmé 

tR.P. de jiUl\'ter> que la rcvolle des peuples coloni
sés est en grande parue le fru1t du u-avall de 
Moscou, n'esl pas satisfait de la reponse de Louzon, 
qu1 te cla~e parm1 ceux qw « om te mépns des 
peuples de coweur et ttemlent à les maintemr diUlS 
teur concliuon de colomses a!ln d'assurer le déve
loppement rationnel de la société capitaliste ll. n 
ecnt pourt.am : 

Peut-être Lauzon a-t-il raiSon, mat:. moi je suis de 
ceux qui ne Jour/liront famats aux « colonisés 11 des 
grenades, des mtLratUettcs pour se lwercr ctu capz
talisme et litstaller tc soc!au~me comme à Moscou! 

J'ai dit « pas un homme pas un sou » pour mazn
tentr l'asservissement des noirs ou des jaunes ! 
Mais pas etc mitraillettes pour assassiner les blancs 
et leur correltg!Onnalres qur pensent différemment 
d'eux ! N'y a-t-il rten à leur etonner de mieu.:r " 
<.:omnvwçon:s par transformer nos pays capitalistes 
en socialtStes ; essavons de suppnmer l'e.cptottatzon 
des travailleurs par ceux qui ne jont rien de leurs diJ: 
doigts ; donnons aur nom; et aux 1aunes l'e.Lemple 
d une soc,ete harmonieuse d'où ces verrues :sociaLes 
:seront disparues ; netto11ons chez nous et ctevant 
notre porte at.·ant de vouloir nettover aiUeurs ! La 
société que les Russes nous oJJrellt comme modèle 
ne nou:; plalt pas, nous preJérons autre chose ! 
Pour u mometlt nous aspirons à toujours plus de 
bien-être, touJours plus de llberU. Notre action, 
notre propagande. :s1 nous le pouvions, se canton
nerOit à ce<a. Auss' bzen en Europe qu'en Asie ou 
en Afrique . 

• '.rais pour la société future nous avons déjà 
esquisse une forme • l'assoc!atlon » des producteurs. 
Mais les ans nous ont prouve que là auss1 1l ne faut 
pas mettre la charrue avant les bœufs : pour Ja!re 
une cooperative il faut des coopérateurs ; pour fatre 
une • ussoc10tlon de production »communautaire, il 
faut des communistes. 

En quarante ans, J''rloscou a déversé sur le monde 
capitaliste une armée clandestine ct'agltateur:s et de 
tueurs a gages dont Le travail de désagrégation 
m'apparait d'une import.o.nce extraordinaire. 

J'ai lu quelque part que les 11 Jésuites ll jurent 
les reconstn1cteurs de la chrétienté. L'Agit-Prop c'est 
l'arme la plus puissante qu'ait forgé Moscou avec la 
morale des Jésuites comme /Igne de conduite « tous 
les moyens sont bons pourvu que l'on obtienne le 
résultat ». Le pistolet automatique. la Sibérie et 
les prisons Jurent le:; « arguments ll massues des 
stalinie~~:s 1 Et cela pendant des décennies 1 

Moi je n'"ccepte pas cela, je l'at dit. je L'ai écrit, 
et cela m'a t•alu l'exclusion, la calomme, et j'aime 
mieuz vwre chez les capitalistes que chez les Jé
suites Rouges! Qu'ils so1e11t à Moscou, au Caire ou 
à .Vew Delita. L'assassinat politique, c'est toujours 
un assassinai. S1 l'on ne peut pc.sser du capitalzsme 
au soe1all~me sans assassiner les adversarres poli
tiques, le:; adversafres économique.~. alors il faut 
le dire tout l.aut 1 Je ne puis pas appuyer l'assassinat 
des membres du M.N.A. pas plus que celui des 
1-'.L.N. ou des p3uvres cou11/ons de c sans parti » 
qui croient pour;oir rester te en dehors ,, de la 
bataille et q~te les mltra~Uettes et grenades des 
tueurs à gages ront chercher ju11que ctans les Cafë
G!acier, stades ct autres lieur publics. 

Bien sur, je ne comprendrais jamais rien à la 
haute stratég1e politique si la straUgie se manifeste 
par l'assassinat. On peut. certes. fabriquer des jana
tiques qui feront ji autant de leur vte que de celle 
des autres, mais moi je reju!le les assassinats 
politiques, le.\ emprisonnements, les déportations en 
masse comme la tratte des noirs ou des jaunes. 

Pour libérer les hommes de couleur, ne pourrait-on 
commencer par préparer le « paradis chez nous ». 
Serait-ce si égoïste ? L'e:rempte de ce que l'on peut 
obtenir ne peut-Il susciter chez ces peuples autre 
chose que l'envie ou la réoolte ? 

On peut servrr les noirs comme les jaunes en 
leur donnant autre chose que des grenades et des 
mitrailleuses ou des boniments. 

L'orientation syndicale du S.N.E.S. 
De Louis SIMON (Seine) · 

Guilloré a tort d'écrire sur l'orientation st~ndicale 
présente du S.N.E.S. sans s'étre informé. Il pense 
que notre camarade Ru// a toujours raison. Pour 
une fois - au moins - Ru// a tort. Il proclame 
« n'être pas à ta remorque de quelque partt que ce 
soit ». Or, il se trouve soutenu p1r la Nation Socia
liste, en meme temps qu'il fait, au setn du syndicat 
de l'enseignement secondaire, le jeu des commu
nistes. 

Je ne veux pa::; ouvrir la sentine des querelles de 
cuisine interne. Mais toute une équipe conscien
cieuse ne vaut plus rien, parait-il. parce qu'elle n'a 
pas infléchi son travatl pour satisfaire une personne 
dont la position est insoutenable et le genre d'ar· 
gumePtatton choquant pour un syndicaliste. Un 
syndicat doit compter avec les syndiqués. Suis-je 
d'accord avec toutes les posttions du S.N.E.S.? J 'au
rats à dire s1" le fond et sur la tactique - et peut
étre ne serai-je pas d'accord non plus avec Rujf, 
avec la démagogie et le corporatisme étroit s du 
S.N.l.? Mais les attaques du journal susnommé 
contre un militant sont favorisées étrangement par 
l'équipe Rufj. Ruff se solfdar!se-t-tl avec ce genre 
de polémzque? Je regrette, Guilloré. Je regrette, 
Ruff. La crise de pureté par quoi l'on tente de jus· 
tijier le 1eu personnel. l'humeur et les vapeurs, pour· 
quoi voulotr les déguiser de vétures doctrinales ? 
On a circonvenu des camarades pour leur fatre ac
complir une besogne sans relief. Un militant sérieu.:r 
ne peut s'v tromper et s'v égarer longtemps, espé
rons-le. 

Motifs d'irritation 
De Jean TEILHAC <Gironde>: 
Dans le dernier « Entre-Nous » vous présentez 

De Gaulle (avec chaleur, ma parole 1 J comme étant 
au.t yeux du peuple anglais (qu_i reste c le seul (lUi 
en Europe n'a jamais capitule devant le totallta
risme 11) 11 l'homme qui symbolisa une résistance 
presque désespérée (}. l'hitlérisme ». 

Voici des propos que le plus détestable Guy Mol
let (et Dieu sait s'Il l'est. pourquoi. tant que 11ous 
y sommes, ne pas tnvoqrter le Seigneur 1) ne désa
VOtiCralt pas. 

Pour le devant de porte des Anglais, ce n'est 
pas à mot de le balayer. 

Mais De Gaulle antttasciNte? Un gaullisme de 
gauche. une Résistance de gauche ? 

La R.P. tomber là-dedans en 1960 1 H enaurme, 
et navrant! 

Autre motif d'Irritation : les propos de Fontaine 
sur Emery « autre grand camarade ll que j'ai vu 
parader à Bordeaux pendant l'occupation devant 
un parterre d'officiers allemands. 

Si la R.P.. ma eMre et vieille R.P., n'a p lus 
autre chose à nous proposer qu'un pacifisme pro
hitlérien ou un antlhztlérisme gaulliste, alors. mon 
cher camarade, tout est bten foutu ! 

L'émotion légitime de notre camarade n'est jus
tillée que s'il n'a retenu qu'une phrase de l'Entre
nous. 

n est Incontestable qu'en Angleterre et aux Etats
Unis. le Président français a été salué par des 
manifestations populaires spontanées. Leur salut au 
Général représente donc autre cho!le que l'hommage 
au chef d'Etat. Nous persistons à croire que c'est 
l'homme du 18 juin 1940 qu'Ils voulaient saluer. 
C'est-à-dire celui qui a l'onné le ralliement contre 
le totalitarisme nazi. Explication que nous ne 
prétendons pas impol'er à nos amis, qui a simple
ment l'avantage de rappeler nux peuples anglo
saxons que la lutte contre les dlctaturcs, contre les 
régimes totalitaires, contre ceux qui détruisent les 
libertés fondamentales obéit à la plus saine de 
leurs tradltions. R. H. 
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A propos d'un ... 
« Grand camarade » 

On s'e:.-t é tonné de la publication du témoignage 
de Fontame sur Leger <11ll1S notre numero a ·avrù 
1960, parce qu'Il contenait une allUSion au procès 
d'.I!Jnery 11 une des pages tes pLus no11teuses de 
1tatre tusto~re >>. 

Fontaine, qui n'a pas l'habitude de faire du rem
plissage, u certamement voulu déllbérement expn
mer son optmon sur Je grand camarade, vicume 
après pas nul de persécutions, de mes violences de 
iJ•Ill'lle. on se teJic•te 1c1 ae œu..e trancwse, a la
queue on m ·excu:sera ae reponare avec une fran
cn...se éga.1e. 

L holllmage à Léger avait-il besoin de ce ... sur
ajoute ., :SI 1 •ntervetu1on ue Leger au proces a· .l!omery 
mente d etre quauuee : « t'acte te P<US couragew: 
ete sa carnere », c·est sans ttoute qu·a certa10es 
époques ... à ta LiDèrauon comme sous 1 occupauon, 
il etait dangereux de d.U'e ce que t'on pense. 

On ne se gtonfie pas d'avmr poné un témoi
gnage nonnete. Leger u. d 'autres ture~ a notre 
grautude et a notre respect. .l!ot mamtcnant qu'il 
nè nsque plus ri~n, au contral.re, des autorités offi
cieues, te graua camaraae .~!.mery n est pas pt us 
taoou qu'un autre. 

Je n 'aurais trut aucune allusion à ses écnts 
actuels, s'tl n'avrut formu.é sur Je personnel ensei
gnant pnmrure, sur la J:<etorme de l'.t:nse1gnement, 
sur 1a masse et reute, sur l'.t:cole lruque, sur les 
mstitutJOill>... des propos dignes ae t 'Action Fran
çaise, ou du 'l'emps ù autretots... J'ai produit des 
.:xtnuts. J'at cité tes réterences. On peut l'approuver. 
•• tozs il .aut le dire ... sans Ulculper de lèse-éminence 
.:eux qw n approuvent pas et 1e disent. 

Il e..t vra1 que j'ai fait alausion au pBSlié lointain 
e. procne de M . .!!."mery. N'est-u pas paradoxat de 
UJe une docte conarunnauon du dogme po:;t-SUiU· 
•. 1.m ou « marxiste », formulée par quclqu un qui 
_. couvert de son autorllé les desservants ùU cwte 
u1tlérien ? 

J'ru note deux photos publiées dans l'organe du 
••assemb1ement National Populaire en 1!144. En 
.1aut, M. Emery à la tribune. Au-dessous, un bailla 
11ge dans un garde-à-vous in.peccable devant le chef, 
Marcel Déat. lln Léger ou un r 'ontrune, educateurs 
syndicalist~s de haute valeur, auraient-ils pu demeu
rer rmpasslbtes, devant un tel outrage a t'enfance ? 

Mrus mon gne: va au-delà de ces ftgures symbo
liques. M. Emery a ecnt, pendant l'occupation, un 
livre sur la Troisième H.epubllque, dans lequel, 
contre toute vénté, il a bafoué ce qu'il avait ensei
gné pendant trente ans. EL l'édJteur ... un faisan de 
1a couaboration - dans sa prétace elogieuse a 
reproché à Emery d'avotr négùgé l'influence des 
Juûs et des maçons. Alors le grand camarade de 
t"ootaine a 1nC1mé sa oetle tête de héron nostal
gique. Il a plaidé coupable. 
Il ne sava1t pas ... il n'était pas informé ... il atten

dait les documents que ctevatt publier un autre !ai· 
san de la collaboration. Je ne sais SI le grand 
camamde a été édifié. Mais je sais que si les fai
sans, éditeur et consetller d'Emery avaient gardé 
leur mangeoire, il n'y aurait plus ni le cuisinier 
de la R.P., ni l'insolent redacteur qui a chatouillé la 
toge du grand camarade ... il n'y aurait plus de R.P., 
ou Fontame - et nous nous en reJouissons -
peut tout dire. Et les élèves de Fénelon, après la 
Libération. n'auraient pu JOUir des admtrabtes pro
pos philsosophiques de M1chel Alexandre, de celui 
qui fut le collaborateur fidèle et modeste d'Emery, 
et que son stoicisme, sous la persécution raciale, 
éleva aux sommets de la vertu et de la noblesse. 

Je ne souhaite pas à Fontaine de vivre ce que 
j'ai ressenti en lisant l'humiliante pré!aœ d'Emery, 
de cet Emery que nous aVlons tllllt admiré. Pe~t
étre ai-je finalement murmuré le « Reqwescat m 
pace » '1 Et la meute de ces faux résistants ne m'a 
pas épargné quelques morsures venimeuses. Je 
suis donc dnns cette affaire libéré de tout parti 
pris. J'accorde volontiers à Fontaine qu'Emery est 
un grand professeur, un grand écrivain, un grand 
critique... Ce qui est... « petit • en lui, c'est juste
ment le camarade, et cela me suffit pour clore le 
débat. R. H. 

Des militants ouvriers menacés 
du Tribunal Militaire 
pour délit d'opinion 

Quatre militants ouvriers : Pierre Lambert. em· 
ployé, Gérard Bloch, professeur agrégé, Daruel Re
nard, métallurgiSte, Stéphane Just, ouvrier à la 
R.A.T.P., viennent d'être renvoyés. par un arrêt de 
la Chambre d'accusation en date du 25 février 1960, 
devant le Tribunal Permanent des Forces Armées 
de Paris. 

Que leur reproche-t-on ? Des articles écrits par 
eux et parus dans le journal trotsky<;te La Vérité 
en 1956 et 1957 concernant le problème algérlcu. 
Cela, et exclusivement cela. n s'agit donc d'un délit 
d'opinion à l'état pur. 

Le scandale est d'autant plus flagrant que, pour 
des articles parus dans le même Journru en 195-l 
et 1955, articles qui développaient natureuer.:ent le,; 
mêmes opinions. les quatre mér.1es militants c nt 
déjà été poursuivis ; et que, dans cette prem'ère 
affaire, en 1957. la Cour d'Appel de Paris. reformant 
un JUgement contraire du tribunal de première 
in.!>tance, avait jugé que leur cas relevait exclusi
vement des tribunau.:t ctvils et les avait condamnés 
pour ces faits à six mois de prison avec sursis. 
condamnation d'ailleurs amnistiée en 1959. 

Et maintenant, pour des faits identique.> pour 
avoir exprimé leurs opinions par vole de presse, 
le~ quatre militants sont déférés au Tribunal 
Militaire. 

Ainsi donc apparaft. à travers de tels faits. toute 
la remise eu cause de la liberté de la presse. 11 est 
de juridiction constante que les délits de pres$e 
rel~vent de la jurldicUon civile. Celle-ci, en la cir
constance, n'a pas ouvert une nouvelle instruction . 
C'est la justice militaire qui intervient. 

C'est pourquot les quatre militants incu:pés sc 
sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cham
bre d'accusation . 

C'est pourquoi les soussignés, militants ou respon
sables syndicaux de tendances diverses, intellectuels 
soucieux de la sauvegarde des libertés essentielles. 
se gardant de se prononcer au fond sur les opinions 
développées par ces quatre journalistes, s'en tenant 
a~t principe démocratique de separation des pou
voirs, 

s'élèvent de la façon la plus solennelle contre le 
renvoi de LAMBERT, BLOCH, RENARD tt JUST 
devant les tribunaux militaires ; 

appellent les militants ouvriers et démocrates de 
toutes tendances à s'associer à leur protestation 
et à partictper au COmité de Défense des quatre 
militants inculpés. 

Pour s'associer à la protestation, ecrire à Mme Ida 
BOIREAU, SyndJcat 11 Force Ouvril>re lt,l4, rue Vial, 
Paris 05' ). 

Les premières sign;~tu res 
G. LAURE, secr. gén. Fédér. Education Nationale 

(F.E.N.); 
P. TRIBIE. secr. gén. Fêdér. Fonctionnaires F.O. ; 
G. NOUVEL, secr. sect. synd. C.G.T. Brissonneau 

(Nantes>; 
D. FORESTIER, secr. gén. Synd. Nat. Instituteurs ; 
G. DELAMARE, secr. gén. Métaux F.O.; 
R. HOYEZ, secr. gén. Synd. Charpentiers en fer 

C.G.T.; 
A. SIDRO, secr. gén. Féd. Employés F.O.; 
P. DHOMBRES, secr. gén. du S.N.E.S.; 
R. PATOUX. secr. gén. U.D.-F.O. de la R.P.; 
M. JOYEUX, écrivain ; 
A.·M. BERNARD, secr. gén. Chambre Typographique 

de la R.P. - C.G.T.; 
B ROULET, secr. gén. du S.N.E.T.; A: HEBERT, secr. gén. U.D.-F.O. Loire-Atlantique 
C. LEMOINE. délégué mineur C.G.T.; 
R. LAPEYRE, secr. gén. Fédér. Travaux Publics 

F.O.; 
J . SALAMERO. responsable C.G T. des Métaux; 
J. CHONION, sccr. U.D.-F.O. de la R.P.; 
G. BAJOMETZ, secr. gén. Synd. C.G.T. des Gens 

de Maison; 
P. DERCOURT. secr. gén. Fédér. Employés F.O. ; 
J. PUYVANDRAN. responsable C.G.T. Métaux; 
Jean CASSOU. directeur du MU!'ée d'Art Moderne ; 
L. SCHWARTZ, professeur à la Sorbonne; 
A. BRETON, écrivain. 



MOII D'AVRIL 1HI 

RECB'lT.BS : 

AbOnnement. ordln&!res ••.•.. 
Abonnement. de 110utten . . . . 

Souscription •.•••.••.•...••. 
Vente c R.P. • au numûo .••. 
Vente dea li nes et brocburea •••. 
Reçu pour le livre de Bœmer 
Divers .....••... 

Total dea recettes .. 
En calsle à tkl mare .. 

Dm>ENSES 
Fra18 cl'eZJ)édJtton .• 
Autres trala généraux .. 

Total 4es 4épenses 

En caisse ~ tin a vrll : 
Espèces .•...• 
ChéQues postaux .. 

110,73 
1.081,58 

LES ABONNEMENTS DE SOUTIEN 

1126.24 
49 • 
36 • 

8,90 
45 • 
?9,40 

1.10.54 
346,07 

1.488,61 

26,30 
270 Il 

296,30 

1.182,31 

1.488,61 

Dr Lou18 Bercller !Seine), 45 ; Jeen-Louls Bureau 
(Seine), 30 ; Gustave Claveyrolas (Loire). 30 ; Nico
las Faucler (Selne-et-Otae), 20 ; Raymond Gullloré 
(Parts), 75 : Jean Pinty (Algérie), 50; Huao Rolland 
(Etats-UD.Ia d'AmériQue), 49,04; S1ndbat1, 40; Paul 
S1r1elx (RilOne), 25. - Total : 364 n. fr. 04. 

LA SOUSCRIPTION 
E. Allot (Piolatêre), 3 : Antoine Borie (Gironde), 

3 ; Robert CheVrier (Parla), 6 ; Raoul Conge (Al
gérie). 6 ; René Daniel (Pinlstère), 6; Jean Duper:ray 
!Loire), 8 ; Pierre Gamacbe (Isère), 2 ; Alexandre 
Jutler (Allier), 1 ; Lou18 Mercier (Paria), 4 ; Navarro 
(Puy-de-DOme), 6 ; Armand Olllve (Haute-Savoie), 
5 ; Trellu (FiD.Iatère), S. -Total : 49 n. francs. 

LES FAITS DU MOIS 
·····~··································· 
VENDREDI 1•• AVRIL. - Explosion de la. seconde 

bombe atomlnua francaise à. Reggane. 
Les écrivains Tibor Oery et GyVila Hay sont 

amntsttéa et libéré-S en Honarie. 
A Parts, M. Khrouchtchev reçoit des mlUtants 

de la C.G.T. 

SAMEDI 2. - Accords franco-malcaohes. 
Can!érencc de presse de M. Khrouchtchev. 

DIMANCHE 3. - A Issy-les-Moulineaux. constitution 
du Parti socialiste unifié. 

LUNDI 4. - Accorda franco-maliens. 
Protestation du Japon, du Ghana et du SoUdan 

contre l'explosion de Reasane. 
A Paris, congrés des IYndlcats nationaux auto

nomes de I'Ensei1nement secondaire et de l'En· 
seiKl!emont techniaue. A Besançon, congrt!s du 
SYndicat de l'Education nationale de la C.F.T.C. 

MERCREDI 6. - Arrivée à Londres du président de 
Gaulle. 

.JEUDI 7. - Protestation de l'AIIemune fédérale con
tre les déclarations de M. Khrouchtchev. 

I~e gouvernement sud-africain rétabUt les l.al.s
sez-passcr pour IE'.s Noirs. 

VENDREDI a. - A Gen.ve, rejet du p1AD occidao~ 
· de dhllrmarrient par le dél#cu6 eortfttque. 

Manifastatlona panann• • Quimper, Sella. 
BeauvaJ~. Straabourr, etc. 

ConiTès à Lron de la 1"6d6rat1on C.P.T.C. de 
I'Enaelanement llbra. 

Interdiction cSee partla natlonallatee en Afriaue 
du lud. 

SAMEDI 1. - Attentat contre le Premier M1nl.Btre 
d'Afrlaue du lud. 

A Lyon, conarés de l'Union nationale dea au. 
diants. 

DIMANCHE 11. - En Italie, investiture du gouverne
ment Tambronl par 800 volx contre 2a3, IT&ce à 
dee voU: fucf.ltla 

MARDI 12. - Vo:vaae du Premier M.Lnlatre, M:. Debré, 
en Alaéria. 

Débrayaae aux ehantlera navala de St-Nazaire. 

MERCREDI 13. - A Conaltrr, con.térellce de solidarité 
afro-ulatiaua. 

Le Président Naaser reçu au Pakiatan. 

.JEUDI 14. - Dém.laslon du cabinet italien Tambron.t. 
M. Fanfani est chargé de !ormer le nouveau 

gouvernement. 
Le conseu dea mtnlatrea attopte les déerets aoo· 

lai ret. 

VENDREDI 15. - Réception à. Parts du Premier Kl
nlstre de Nouvelle-Ztllande. 

Les dookers amllricaina et suédoia dêcldent de 
boycotte! les navires égyptiens, POUl protester 
contr~ la dlscrtmt.natlon opérée dans le canal c1e 
Suez. 

Conférence de oreiM clandastine de M. P. Jean-
8011, inculpé en fuite dans l'affaire du réseau 
F.L.N. 

MARDI 11. - Emeutes et loi martlale • Séoul (Coi'M 
du Sud). 

Arrivée au Canada du Président de Gaulle. 
Congrès de l'AIIianoe aoolallata lfOUBOslavo. 

.IEUDI 21. - DémiSBion du aouvernement aucf-oorllen. 
Soulèvement militaire réprimé au Vanezualo. 
Nouvelles saisies de l'Exoreu et de Franoe-Ot»

servateur. 
M. Georges Arnaud arrêté, après le compte 

rendu de la conférence de presse de M. P. Jean
son. 

VENDREDI 22. - La Chambre dea Représentanta aux 
Etats-Unis vote le proJet sur. le vote 4es Nolra. 

Arrivée ù. Washlncton du Prés1deot de Gaulle. 

SAMEDI 23. - M. Fanfani renonce à tormer le •ou
vernem(tnt Italien. 

LUNDI 25. - Exclusion de M. Soustelle de l'U.N.R. 
MARDI 26. - A Bakou. discours de M. Kbrouclltchev. 

Le Toco célébre son Indépendance. 

MERCREDI 27. - Démission de M. Syngman Rhee, 
président de Corée du Sud. 

Conseil de l' Internationale socialiste à Halta en 
!sTaël. 

.JEUDI 28. - En Corée du Sud, le vice-président est 
assassiné par son tllB qui se suicide. 

Proclamation de la loi martiale en Turauia. à la 
sÙlte de manifestations d'étudiants. 

Manifestations ouvrlôrcs A l'usine Pegaso, à Ma
drid. 

VENDREDI 29. - Nouvelles manltcstatlons à Ankara 
(Turquie). 

Emeute sangloote à Nowa-Huta (Pologne). 
Rupture des relations dlplomattQlles entre Cuba 

et te Guatemala. 

SAMEDI 30. - Le cabinet italien Tambronl reprl!'nd 
le pouvoir après :e vote d'Investiture du Sénat. 



VOUS POUVEZ ENCORE VOUS PROCURER. •. 

LA CH 1 NE 
par Robert LOUZON 

Prix : 4 N.F. (franco) 

TROIS SCISSIONS SYNDICALES 
par Pierre MONA TTE 

Prix : 6 N.F. 90 

(Commandes à adresser à « la Révolution prolétarienne » 

C.C.P. 734-99 Paris) 

L'ACTUALITÉ DE LA CHARTE D'AMIENS 
par Roger HAGNAUER 

EST-CE QUE LE BATIMENT VA ? 
par Pierre DICHAMP 

Chaque exemplaire : 1 N.F. 

POURQUOI ET COMMENT SE BAT 
LA HONGRIE OUVRIÈRE 

L1 exemplaire : 50 centimes 

(Commandes à adresser à l'Union des syndicalistes 
R. Marcheti, rue Dulaure, Paris-20•, C.C.P. 7473-08 Paris) 

LE MOUVEMENT OUVRIER PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

par Alfred ROSMER 

Tome Il. - De Zimmerwald à la Révolution russe 

Prix provisoire de lancement : 15 N.F. 

(Commandes à adresser au Cercle Zimmerwald 

78, rue de l'Université, Po ris (7•), C.C.P. 8.490.16 Paris) 


