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POMPAGE
La formation

ET BRASSAGE

professionnelle

Vingt ans après son deniier séjour en
Union Soviétique où il avait passé près d'u.n
an entre 1932 et 1936, Georges Friedmann Y
est retourné su.r u.ne invitation de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S ..
· Son témoignage capital : De la Sainte
Russie à l'U.R.S.S. (Gallimard, 1938), accu.eiUi
avec sympathie par beaucoup de jeunes
marxistes à l'époque, fut, après quelques
hésitations, violemment attaqué. C'est, à
notre connaissance, le premier ouvrage sur
l'U.R.S.S. qui ait contenu un chapitre sur
« le culte du. Chef ».

Dès les premiers mois de son existence, encore dans la fièvre de la guerre
civile, l'Etat soviétique se préoccupait
de l'instruction publique. Il s'agissait
alors, en bien des points d'un territoire
dévasté, de trouver des locaux, fût-ce
une grange, une masure délabrée, où
des instituteurs souvent improvisés pourraient réunir les enfants,
leur réapprendre ou plutôt leur apprendre le chemin de l'école puisque le pays, en 1914,
comptait 63 <X,d'illettrés en Russie et
97 % dans les régions orientales.
Dès
le 23 octobre 1917, le Commissariat à
! 'instruction publique affirmait le principe fondamental de la liaison entre le
travail manuel et le travail intellectuel.
Quarante ans ont passé. L'Etat soviétique dispose aujourd'hui de tout un
réseau d'institutions
aptes à instruire
les masses mais aussi à promouvoir,
dans les villes et les campagnes,
les
jeunes susceptibles
de monter dans
l'échelle professionnelle, de devenir des
ouvriers qualifiés, des agents techniques,
des (( cadres "• des ingénieurs. Ce système peut être observé sous deux angles.
Sous le premier, il apparaît comme
un moyen indispensable à cet Etat en
pleine industrialisation pour former, renouveler, accroître l'effectü de techniciens dont il a besoin dans tous les
domaines de son activité économique et
de son effort militaire. Les exigences de
la (( recherche fondamentale » sont souvent étroitement liées à celles de la recherche appliquée et l'expérience suscite
de plus en plus (ce que des marxistes
étaient bien préparés à comprendre) des
équipes de « théoriciens » et de II pradans
ticiens ", qui, loin de travailler
des champs séparés par des barrières
infranchissables, sont associées et sujet-
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tes à de fréquentes interactions (1). C'est
ainsi que, de l'ouvrier qualifié à l'académicien célèbre et grassement
renté,
l'immense réseau des travailleurs de la
science et de la technique peut être considéré comme au service d'un Etat hypercentralisé, gouverné par une poignée
d'hommes, au service de son prestige, de
sa puissance matérielle et particulièrement de sa force militaire,
dont les
spoutniks aujourd'hui
ne sont pas le
moindre élément.
Sous un autre angle, l'ample dispositif réalisé pour déceler les capacités
techniques dans les milieux les plus divers des villes et des campagnes et promouvoir des jeunes, professionnellement
{et donc intellectuellement),
apparaît
comme un levier permanent de mobilité
sociale.
Dans quelle mesure l'outit de puis(délibérément
ou
sance est-il aussi
non) un instrument
de démocratie ?
Dans quelle mesure le système de pomtechniques
est-il
page des capacités
aussi,
effectivement,
un système
de
brassage des couches sociales?
Dans
quelle mesure les u promus "• lorsqu'ils
accèdent à des couches de revenus plus
élevés, modifient-ils les valeurs et attitudes de leur entourage et, inversement,
sont-ils eux-mêmes modifiés par celui-ci ?
Questions fondamentales,
au nombre de
celles que l'observateur
de !'U.R.S.S.
actuelle garde constamment
à l'esprit,
car elles peuvent, en fin de compte, commander et le jugement du présent et le
pronostic de l'immédiat avenir; - questions que nous avons estimé devoir mettre en exergue aux indications qui suivent ou plutôt en fond de décor sur
lequ~l elles doivent être replacées.
A vrai dire, ce n'est pas un réseau
unique, mais plutôt un ensemble de
deux vastes systèmes complémentaires
qui nous est apparu au cours de ce récent
séjour, comme déjà, avant guerre, au
cours des précédents : un système d'institutions à plein temps {Cl full time ..),
relativement indépendantes
de la production, ou, en tout cas, dont la clientèle,
(1) Un cas bien connu (et dont j'ai vu des
exemples aussi bien en U.R.S.S. qu'aux
Etats-Unis) est celui de l'ingénieur faisant
progresser par la théorie le domaine où il
a été formé comme praticien. En U.R.S.S., il
s'agissait de recherches sur les moteurs à
combustion interne.

au moment où elle les fréquente, n'est
pas engagée dans une activité professionnellle ; un autre système concomic'est-à-dire comtant à la production,
prenant des institutions fréquentées par
à leurs
des sujets qui, parallèlement
études,
travaillent
dans
l'industrie,
l'agriculture,
l'administration,
le commerce ou tout autre secteur d'activité.
C'est ainsi qu'à l'usine ZIL de Moscou,
le « Combinat d'enseignement
»
(outchebnii kombinat)
comprend une école
de la jeunesse ouvrière, un centre d'apprentissage,
une école moyenne,
une
école technique, deux technicums fonctionnant pour deux équipes de jour,
deux instituts d'enseignement
supérieur
dont les cours peuvent être suivis par
correspondance.
Nous indiquons plus
loin les niveaux et principales caractéristiques de ces établissements.
Sur les
5 000 personnes
qui sont employées à
ZIL, beaucoup étudient avant ou après
leur travail quotidien dans les ateliers
et bureaux de l'entreprise.
L'usine Roulements à billes n° 1, également sise à
Moscou, dispose d'un combinat de même
importance.
1
LE SYSTÈME « PLEIN TEMPS »

Je l'ai défini plus haut comme « relade la productivement » indépendant
tion. Il est, en effet, loin de l'être entièrement, partout, et tend même à l'être
moins qu'il y a vingt ans.
D'une part, depuis le XIXe et plus
encore depuis le XX• Congrès les arrêtés des ministères de !'Instruction
publique, aussi bien dans la R.S.F.S.R.
que dans
les Républiques
fédérées,
insistent sur la nécessité de resserrer la coopération
pratique entre les
écoles, d'une part, et d'autre part des
entreprises
industrielles,
des kolkhozes
ou sovkhozes, des M.T.S. · (stations de
machines et tracteurs).
Ce lien contractuel
d'aide
réciproque,
dénommé
cheftsvo, est une pratique originale et,
nous a-t-il paru, souvent féconde, que
nous avons observée dès le début des
(2) et rntrouvée en
plans quinquennaux
1958, à Kiev, par exemple, où l'usine
Elektropribor était en « cheftsvo " avec
une importante école de dix ans, située
en ville.
C2) Cf. Problèmes du machinisme en U.R
S.S., Paris, Edit. sociales internationales, 1934,
p. 32, et De la sainte Russie d l'U.R.S.S.,
Paris, Gallimard, 1938, p. 50 et 98.

D'autre part, un des traits les plus
frappants
dans l'orientation
actuelle
donnée par le Parti est la défiance à
l'égard des techniciens
(ingénieurs
et
plus généralement tous les dip~ômés de
l'enseignement supérieur)
dont la formation n'a pas impliqué une expérience
dans la production. Les raisons de cette
attitude sont à la fois pédagogiques (enrichissement réciproque,
selon le marxisme classique, de la théorie et de la
pratique) et sociales : souci de restreindre le nombre des étudiants, issus de
milieux aisés, qui accèdent à des postes
de commandement sans être passés par
une expérience de travail et préférablement de travail manuel. Nous reviendrons plus loin à cette importante question, à propos des conditions d'entrée
dans l'enseignement supérieur.
l. - Le système plein temps ~st fondé
sur un enseignement de base, dispensé
dans les établissements
de l' 11 école
moyenne » (srednaïa chkola) qui se répartissent en deux catégories :
- école de sept ans (parfois réduite à
six) ou cemilietka ;
- école de dix ans ou deciatiletka.
Je ne ferai pas ici l'histoire,
déjà
longue et pleine de détours, de l'école
moyenne soviétique et celle, qui en est
inséparable, du 11 polytechnisme » (3).
Mais, pénétrant en 1958 dans une école,
écoutant discuter pédagogues et psychologues, entendant ·certaines affirmations péremptoires, certains chiffres impressionnants, je ne pouvais m'empêcher
de les replacer dans le contexte d'une
évolution historique, d'évoquer des souvenirs vieux de vingt ans, des· enthousiasmes humanistes que la réalité soviétique elle-même s'était chargée, par la
suite, de. brutalement secouer.
Au XIX° Congrès, en octobre 1952, un
des mots d'ordre dominants avait été la
généralisation de l'école de dix ans, à
partir de 1955 pour les grandes villes et
à partir de 1960 pour l'ensemble du "territoire de l'Union. En même temps le
Parti, dont Staline était encore le maître, ressuscitait ou en tout cas réveillait de sa longue léthargie le polytechnisme, qui avait été un des centres
d'intérêt et de ferveur pour beaucoup

~3) Celui-ci, selon la doctrine marxiste,
doit, grâce aux liaisons réciproques entre
l'enseignement général {et particulièrement
les éléments de culture scientifique) et le
travail manuel dans un apprentissage polyvalent, former les hommes de la société
socialiste qui, au delà d'une spécialisation
étroite, seront à la fois maîtres d'un métier
qualifié et aptes à « un développement en
tous sens».
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d'universitaires
occidentaux, dans les
années 1930, et dont nous nous demandions avec inquiét~de ce qu'il était devenu à travers la tourmente de la guerre
et les· épreuves tragiques de l'ère stalinienne. Ce qui nous surprenait,
dans
les décisions d'octobre 1952 et des années suivantes, c'était de voir soudain
reprises, vingt ans plus tard et sans
11u'elles fussent mentionnées, d'anciennes décisions : par exemple, l'extension
de l'école de 7 ans à 10 ans, annoncée dès août 1932 par un décret du
T.S.I.K. (4) ou de voir remises sur le
tapis, comme des nouveautés, des problèmes que la pédagogie soviétique avait
fort nettement posés il y a plus de trente
ans, ou encore de lire dans le proI gramme
du 5° plan quinquennal, publié
avec les décisions du XIXe Congrès,
qu' « afin d'élever le rôle de l'enseignement général dans l'éducation socialiste
et d'assurer aux élèves, à la fin de l'école
moyenne, les conditions leur permettant
de choisir librement une profession »,
on va c1 commencer à réaliser l'enseignement polytechnique à l'école moyenne et prendre les mesures pour passer
à i·enseignement polytechnique généralisé » (5).
Il semble donc que le développement
réel de l'école polytechnique, en 1936,
était loin de ce que nous lisions et entendions de tous côtés, que les remarquables établissements alors admirés par
nous à Moscou et Léningrad étaient
exceptionnels - et que le gouvernement,
en 1950, repartait pratiquement de zéro.
On m'a affirmé, durant mon récent
séjour, que la deciatiletka avait fait de
grands progrès. Les statistiques publiées
lors du ~ anniversaire de la Révolution mentionnent
dans ce domaine
comme dans tous les autres des résultats
impressionnants
dont je n'ai pu sur
place tester la véracité. Ayant été naguère trop crédule, et bien que certaines
critiques de l'école polytechnique faites
au XIIIe Congrès des Komsomols en
avril 1958, incitent à la prudence, je ne
voudrais pas être aujourd'hui trop sceptique. Je crois volontiers que la deciati1.etka s'est beaucoup répandue depuis
5 ans, mais pas un instant, comme des
Soviétiques l'ont affirmé en ma présence
qu'elle soit dès à présent généralisée à
toutes les villes, même moyennes et
petites, de l'Union. Mon impression est
qu'on en est fort loin. Au reste, cette
(4) Comité Central Exécutü.
(5) Souligné par nous.

généralisation n'est pas désirée par tous
les experts. Nous y reviendrons.
Le « polytechnisme », fondé sur les
liens réciproques de la théorie et de la
pratique, de l'enseignement général et
de l'atelier, était, dans l'esprit des doctrinaires du socialisme, destiné à former, à travers un apprentissage polyvalent, des « hommes à développement
complet » et par là même à dépasser lu
redoutable distinction entre 11 intellectuels » et « manuels ». On comprend
qu'un Etat se réclamant du marxisme
l'ait inscrit parmi les principes essentiels de son système scolaire, malgré les
difficultés qu'il soulève face aux exigences de la spécialisation dans une économie en voie d'industrialisation
rapide.
Les élèves des c1 écoles moyennes ,,
urbaines, au cours des 5e, 6e et 7e classes, font à l'atelier des travaux manuels
de caractère artisanal, sur métal, bois
ou, selon les possibilités et les régions
sur d'autres matériaux, et, à la cam:
pagne, travaillent dans les jardins potagers et vergers. La Se classe, à laquelle ils accèdent vers 14 ans, amorce
chez eux la spécialisation. Quelles doivent être les relations entre spécialisation et enseignement général de base
dans l'école polytechnique? C'est là un
problème qui suscite actuellement
en
U.R.S.S. d'amples discussions et du
côté scientifique, des recherches de' psychologie expérimentale. Il est lié à la
conception même de la culture et du
rôle de la spécialisation
dans un Etat
qui se veut à la pointe du progrès technique. Notons ici que durant le dernier
cycle de la deciatiletka (à partir de la
8c classe), les élèves reçoivent, selon les
sections, des connaissances élémentaires,
théoriques et pratiques, sur l'électricité
et ses utilisations ; sur la technologie
des principales machines industrielles,
réparties par · familles (machines-outils
à travailler le métal, machines à travailler le bois, machines textiles, etc ... ) ;
sur l'automobile
(théorie des moteurs,
montage, démontage, réparation) ; sur
les tracteurs, machines agricoles, etc ...
Chaque école est, en principe, associée
à une institution : usine, kolkhoze ou
M.T.S. (6). Les élèves y font des visites
et stages pratiques durant les trois dernières années de la deciatiletka et lui
(6) Lorsque la grande réforme de vente
des M.T.S. aux kolkhozes sera réalisée, toutes
les M.T.S., jusqu'alors propriété de l'Etat,
auront perdu leur personnalité
juridique.
Leurs « contrats » avec des écoles seront,
dans la plupart des cas, vraisemblablement
reportés sur les kolkhozes qui les absorbent.

fourntssent,
suivant les besoins, une
main-d'œuvre capable d'une rapide promotion professionnelle. C'est ainsi qu'à
l'usine Elektropribor je me suis entretenu, dans un des ateliers de montage,
avec une jeune ouvrière de 17 ans. Elle
avait fait ses études moyennes dans une
école de dix ans, liée à l'usine où, à
partir de la 8° classe, elle était venue
régulièrement en stage avec une vingtaine de compagnes. En 9< classe, on les
avait entraînées à quelques tâches simples sur le convoyeur, le soir, après le
départ de la seconde équipe. Au sortir
de la 10° classe, ayant passé à l'usine
un petit examen théorique et pratique
portant sur le montage des appareiJs
de mesure électrique, elle avait été embauchée en 3° catégorie. Les directeurs
d'entreprise m'on dit apprécier beaucoup
les jeunes travailleurs
formés par la
deciatiletka et dotés, grâce à elle, d'une
bonne instruction générale. Mais lorsqu'ils ont moins de 18 ans, leur journée de travail, d'après un décret d'ao'O.t
1956, est limitée à 6 heures : ce qui fait
d'eux, de l'avis d'autres responsables,
« économiquement
une main-d 'œuvre
non rentable li et peu désirée jusqu'à
l'âge où leurs conditions de travail sont
assimilées par la loi à celle des adultes.
Notons au passage que la fin de la 7e
année à l'école moyenne est un important point de bifurcation dans le système de !'.enseignement soviétique : en
effet, certains jeunes, en proportion non
négligeable, arrêtent à ce moment leurs
études secondaires et entrent, soit dans
une école d'apprentissage
d'où ils sortent ouvriers qualifiés, soit dans des
« technicums » où, en 4 ans, ils acquièr~nJ une formation moyenne de 11 techmc1ens », niveau auquel ils plafonnent
s'ils ne sont pas 11 repêchés » plus tard
par un complément d'enseignement général. L'importance de cette bifurcation
ne . pourra, au cours des années prochaines, que s'accroître puisque le Parti
tend à décourager le passage direct de
la deciatiletka à l'Université et en revanche, à développer toutes le; formes
d'expérience professionnelle
avant les
études supérieures.
Le discours de
Khrouchtchev du 18 avril 1958, au XIII 8
Congrès des Komsomols est en ce sens
'
très significatif.
'
'
A.ujourd'hui, l'école polytechnique est
à 1 ordre du jour. Elle fait l'objet d'un
gros effort d'équipement de la part du
gouvernement et ses problèmes sont largement discutés parmi pédagogues et
psychologues. Les liens nécessaires, dans
la formation du citoyen idéal de la so-

ciété socialiste, entre travail manuel et
travail intellectuel, ont constitué un des
thèmes constants du marxisme classique,
repris par les dirigeants du parti bolchevik dès le lendemain de la Révolution d'octobre. Si je dégage les raisons
à la fois théoriques et pratiques qui ont
été le plus souvent évoquées en ma présence pour justifier l'actuelle réapparition (j'emploie !ce terme bien qu'on
n'avoue pas franchement, en général, la
longue éclipse qu'il a subie) de l'intérêt
pour le II polytechnisme », j'en vois
quatre, allant de l'utilitarisme
immédiat à des motivations plus lointaines :
1. Nécessité de répondre aux besoins
croissants de main-d'œuvre qualifiée;
2. Par la même occasion, multiplier
le nombre de ceux qui, grâce aux systèmes « plein temps » ou 11 concomitant »,
sont susceptibles de devenir cadres techniques puis ingénieurs ;
3. Former un personnel très qualifié
de contrôleurs capables d'être affectés,
en comprenant et dominant leur technique, aux équipements automatisés dont
la planification prévoit un développement rapide ;
4. Poursuivre dans la voie qui doit
mener à la 11 suppression totale li des différences entre travail manuel et' travail
intellectuel : principe essentiel du marxisme que j'ai constamment entendu
évoquer mais dont les faits recueillis
par ailleurs montrent que l'on est encore, dans la pratique et l'opinion courante de la population, fort loin.
Il n'est pas surprenant que l'école
polytechnique soit, au surplus, en vedette dans les Instituts de psychologie
où les plans de recherche doivent tenir
compte de l'actualité
des problèmes,
c'est-à-dire de l'importance qui leur est
donnée par le Parti (7). A Moscou
comme à Kiev, elle figure en bonne
place au programme où l'on insiste
particulièrement ·sur l'enseignement du
travail
dans les ateliers des écoles
moyennes, la formation des habitudes
gestuelles (naviki) chez les écoliers, les
rapports entre enseignements généraux
et spécialisation professionnelle. J'ai eu,
à ce sujet, un entretien avec G. S. Kostiouk, savant fort connu, directeur de
l'Institut de psychologie de l'Université
de Kiev, et avec ses collaborateurs a.tta(7) D'où depuis trente ans, les zigzags.
arrêts, virages et parfois contradictions qu'on
a pu observer dans leurs positions théoriques
et leurs recherches expérimentales. L'évolution des attitudes à l'égard de la psychotechnique, d'une part, et du pavlovisme, de l'autre. ne sont que deux exemples majeurs de
ces avatars.
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chés à la section de psychologie du travail. Dans leur esprit, le « polytechnisme » ne nuit en rien à la formation de
base des futurs spécialistes, - et je me
rangerais volontiers à leur avis. L'école
de dix ans, disent-ils, donne aux jeunes
une éducation générale, théorique et pratique, qui les prépare à être formés rapidement dans n'importe quelle spécialité.
Notre objectif, ajoutent les psychologues
de Kiev, est précisément de définir les
programmes
et méthodes
de travail
manuel capables de développer chez les
adolescents, dans les dernières
classes
de la deciatiietka,
un « savoir-faire »,
une capacité complexe (en russe : ouménié). Celle-ci implique
elle-même un
faisceau d'habitudes gestuelles
qui se
transfèrent, d'après eux, d'une opération
à une autre, d'une machine à une autre à l'intérieur
d'une « famille » de
machines.
L'ouménié est multilatérale,
c'est un ensemble, une structure plastique que les enseignements
généraux
de mathématiques, mécanique, physique,
On
chimie, etc... aident à constituer.
voit comment ces chercheurs soviétiques
traitent, dans les perspectives d'une psychologie structurale, les rapports
entre
formation de base et spécialités. L'influence, plus ou moins reconnue
par
eux, de la « Gestaltpsychologie » est ici
indiscutable.
Ils soulignent, par ailleurs, qu'à partir
de la 8° classe les jeunes doivent rece-.
voir les premiers éléments d'une spécialisation professionnelle,
choisie par
eux dans le cadre que définit l'équipement de leur école et les ateliers des
entreprises quf lui sont liées. Parmi les
difficultés majeures,
ils mentionnent
l'inégalité des entreprises dont certaines
n'offrent aux travaux pratiques du dernier cycle que des possibilités limitées
En outre, comme nous l'avons indiqué,
une partie des élèves, après la 7• classe.
se dirige vers l'école d'apprentissage
ou
le technicum. Il ne serait donc pas nécessaire. de créer dans toutes les agglomérations et campagnes des écoles de
dix ans. La question est actuellement
en discussion dans les cercles pédagogiques et les revues spécialisées.
Elle ne paraît pourtant pas d'un intérêt urgent si on en croit certaines interventions au XIII• Congrès des komsomols, d'après lesquelles le nombre des
écoles réellement « polytechnisées ,, est
fort restreint : 585 dans la R.F.S.R..
soit à peu près 10 % des établissements
secondaires de cette République fédéréP.
Les programmes
eux-mêmes ont été
vivement critiqués au cours de ces dis-
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eussions.
Selon A. N. Rechetov, « l'enseignement
secondaire ne dispose pas
d'un programme
scientifiquement
fondé
de polytechnisation
».
Les métiers enseignés dans les ateliers, beaucoup trop
proches de l'artisanat
faute d'un équipement moderne, sont loin des opérations que les jeunes, une fois sortis de
l'école, auront à effectuer dans l'industrie (8).
de métiers
(remepeuvent être rapprochées de nos centres d'apprentissage
dependant de l'Enseignement
technique.
En U.R.S.S., elles sont administrativement rattachées à une « Direction générale des réserves du travail de l'Etat »,
créée par un décret du Soviet suprême
en date du 2 octobre 1940. Elles reçoi·
vent des garçons et des filles de 14 à 15
ans pour en faire des ouvriers qualifiés
et, en général, les gardent 3 ans s'ils
ont derrière eux 5 à 6 classes de l'école
moyenne, 2 ans s'ils ont terminé la cemilietka : ce qui, soit dit en passant, confirme que toutes les agglomérations
ne
disposent pas, même à l'heure actuelle,
d'écoles moyennes comprenant 7 classes.
J'ai visité l'école de métiers de l'usine
ZIL, à Moscou, que fréquentent 850 garçons et filles, tous en uniformes d'apprentis. On a vraiment ! 'impression
de
jeunes, mobilisés pour fournir au pays
la main-d'œuvre
dont il a besoin.
Au
reste, le" texte du décret d'octobre 1940,
ne laissant aucun doute sur le caractère
de cette mobilisation,
autorise le Conseil des Commissaires
du Peuple
« à
recruter chaque année 800 000 à un million de jeunes gens de la vi1le et des
kolkhozes, âgés de 14 à 15 ans, du sexe
masculin » pour les diverses catégories
d'établissements
appartenant
au système des réserves du travail. Le recrutement a été, depuis, étendu aux jeunes
filles.
L'enseignement théorique y est associé
avec le travail à l'a!elier et comprend,
durant 6 heures, un Jour sur deux : des
mathématiques
(et particulièrement
des
éléments d'algèbre et de mécanique), du
dessin industriel,
des notions d'électricité pratique, de la technologie des métaux, de la physique, de l'histoire,
de
la géographie, des compléments de langue russe, surtout pour ceux qui n'ont
pas achevé la cemilietka.
L'horaire
comprend aussi des séances de culture
Il. -

dennoïe

Les écoles
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(8) Cf. l'intéressante
chronique soviétique
de Jacques MICHEL : « Pour réformer la
jeunesse
on réforme l'enseignement »,
France-Observateur, 8 mai 1958.

PL&J"ique. Les travaux d'atelier,
d'une
durée quotidienne de six heures, préparent les apprentis de l'école ZIL, répartis
en groupes, à devenir des ouvriers qualifiés dans les spécialités
suivantes :
tourneur, fraiseur, ajusteur de production, ajusteur
de réparation,
électromonteur, menuisier. Le programme, bloquant la « théorie » et la « pratique "
par journées alternées, permet une utilisation plus rationnelle
des locaux et
diminue le volume des classes, problème
difficile en U.R.S.S. comme chez nous
et qui est loin d'être partout résolu car
il y a des classes de plus de 50 élèves.
Ces garçons et filles qui sont, en somme,
des apprentis
entretenus
par l'Etat,
vêtus d'un uniforme bleu-foncé à écussons, donnent
une impression
quasimilitaire d'enfants de troupe. Certains
d'entre eux, m'a-t-on dit, étudient en
outre, le soir, dans les « écoles de la
jeunesse ouvrière » qui sont des écoles
secondaires de rattrapage.
Tous reçoivent des bourses d'entretien et, au sortir
de l'école, sont astreints à travailler durant quatre ans dans une usine « proche
de leur domicile ». Le directeur de cette
école, lui-même un ancien ouvrier de
l'usine, me fit remarquer qu'il y avait
actuellement, parmi leurs élèves de 14
à 17 ans, une importante
proportion
d'orphelins : suite des hécatombes de la
seconde guerre mondiale.
Si les projets de réforme de l'enseignement discutés en U.R.S.S. depuis le début de 1957 prennent corps, les écoles
de métier pourraient
avoir une importance encore accrue. Krouchtchev, en
particulier, dans son discours au XIII•
C_ongrès des komsomols, proposait de diriger vers elles un nombre croissant
d.'élèves des écoles secondaires, avant la
fin de la deciatiletka. Nous reparlerons
de ces projets qui font partie de mesures
sociales et politiques à longue portée
pour lier plus étroitement l'enseignement
à la production et donner à tous les jeunes une expérience professionnelle antérieure à leur entrée dans la vie active
ou à la poursuite de leurs études dans
l'enseignement supérieur.
III. - Les écoles techniques (tekhnitchse situent à un niveau plus élevé car elles s'adressent aux
jeunes ayant achevé l'école de dix ans
ou à des adultes démobilisés, dont certains officiers de réserve. Elles leur donnent, 11endant une brève scolarité (de 10
à 18 mois selon les professions) un ent r~înement
p~·atique intensif pour en
faire des ouvriers de haute qualification:

skoie outchil,ichtché)

dans les industries de transformation
des métaux, ils se classent de la quatrième à la sixième catégorie. Les cours,
à l'exclusion de tout enseignement de
caractère
général (sauf l'histoire du
P.C. de !'U.R.S.S.), sont consacrés à
des matières d'ordre technique et comprennent, à l'usine Roulements à billes :
technologie des métaux,
métallurgie,
technologie des diverses machines outils
(en particulier tours et fraiseuses modernes), dessin industriel
et, comme de
règle, des séances de culture physique.
La durée des études pour les tourneurs
est de 10 mois. Pour d'autres prof~ssions,
comme les ajusteurs ou les régleurs, elle
est d'un an et demi. Les travaux pratiques ont lieu d'ordinaire par équipes,
se succédant matin et soir dans les
ateliers de l'usine. Ces établissements
d'enseignement professionnel, ouverts à
une clientèle scolaire dont l'âge va de
18 à 30 ans, n'ont pas d'équivalent chez
nous.
IV. - Les cc technicums » de plein exercice, dont le but est de former des agents
techniques et des cadres de maîtrise,
correspondent, m'a-t-il paru, à nos écoles
nationales professionnelles - mais leur
nombre est proportionnellement bien plus
élevé. Ici encore, la durée de la scolarité
varie selon le niveau de l'éducation se.
condaire des élèves : à la sortie de la
cemilietka, elle est de quatre ans ; quant
à ceux qui ont achevé la deciatiletka,
deux ans et demi leur suffisent pour se
présenter à l'examen de fin d'études et
obtenir leur diplôme de « technicien ».
Nous retrouverons les technicùms dans
le système concomitant, où ils figuraient
déjà il y a vingt ans, mais à un niveau d'enseignement sensiblement plus
bas (9).

V. A l'échelon de l'enseignement
supérieur se placent les Instituts techniques, établissements désignés par leurs
initiales V. T.OU.Z, qui délivrent des diplômes d'ingénieurs. La durée des études y est en général de cinq ans et demi
après achèvement de l'école de dix ans.
Ils ont formé en 1956, annoncent les statis!iques, 71 000 ingénieurs alors que le
ctuffre correspondant pour les Etats-Unis
serait de 26 000 (10). Ces évaluations et
comparaisons n'ont évidemment de valeur qu'après étude du contenu de la formation sanctionnée par IP titre d'« ingénieur ».
(9) Cf. De la Sainte
p. 95.

(10) Annuaire

Russie

Statistique,

à l'U.R.S.S ..

ouvr. cité. p. 281.
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Nous avons indiqué, en présentant le
système << plein temps 11, que le Parti
s'efforce actuellement de rendre difficile
l'entrée directe dans les Instituts au sortir de l'école de dix ans. La réforme de
l'enseignement,
en préparation,
prévoit
un stage préalable d'au moins deux ans
dans la production pour l'ensemble des
candidats à l'enseignement supérieur, à
moins qu'ils n'aient obtenu, à l'issue de
leurs études secondaires, des notes brillantes, exceptionnelles, des « 5 » (équivalent, en France, à 20 sur 20). Des décisions, en ce sens, ont été prises au
cours de l'année 1956 par plusieurs Républiques fédérées. Les raisons en étaient,
selon les commentaires faits en ma présence, à la fois pédagogiques, politiques
et sociales. Pédagogiques : des ingénieurs, passés par une expérience d'opérateurs dans les ateliers, capables de
mettre la main à la machine, de faire
face eux-mêmes avec succès à des incidents de marche ou d'outillage, sont professionnellement plus aptes et par suite
plus respectés par les ouvriers. Politiques et sociales (inextricablement
mêlées) : les jeunes dont les parents appartiennent aux catégories les mieux payées
bénéficient de conditions matérielles (logement, avant tout) qui leur donnent,
pour leurs études, de nets avantages sur
des camarades vivant avec quatre ou
cinq autres membres de leur famille dans
la même chambre et obligés d'y travailler. Les différences considérables de
revenus, qui subsistent, introduisent au
départ, entre jeunes, de·s handicaps incontestables. Les techniciens supérieurs
risqueraient donc de se recruter (et c'est
en fait assez souvent le cas) parmi certaines couches sociales et de constituer
une classe dont les privilèges se transmettent héréditairement.
Des indices
laissent penser que Khrouchtchev et son
équipe ont senti ce danger et s'efforcent
de le combattre. Ils y ont été, en outre,
encouragés par les « Rcandales » ou
« orgies » de jeunes « dévoyés II issus de
milieux aisés et même dirigeants {hauts
fonctionnaires, officiers supérieurs), auxquels la presse a fait écho. Obliger les
futurs ingénieurs à servir deux années
en usine, ce serait, selon l'interprétation
officielle de ces mesures, éliminer à l'entrée des V. T.OU.Z. des éléments indésirables, plus ou moins stiliagi (11), qui,

protégés par leurs parents, essaient de
s'y faufiler.
Voilà pour l'interprétation
officielle.
Mais des informations
officieuses, auxquelles j'ai toutes raisons de faire crédit,
éclairent ces mesures d'un autre jour.
Depuis le xx.e Congrès (il s'agit même
d'un processus remontant beaucoup plu!haut), il y a dans la jeunesse soviétique
et surtout parmi les étudiants un besoin
croissant
d'information
véridique,
des
courants d'inquiétude,
de critique, de
non-conformisme idéologique. Cette effervescence s'est encore accentuée lors de
la répression de la révolution hongroise,
en octobre 1956. Des troubles sérieux ont
eu lieu dans diverses universités, et en
particulier à la Faculté des sciences de
Moscou. Nous reparlerons, à propos des
problèmes culturels, de l'état d'esprit des
jeunes que la ,c lettre Khrouchtchev »,
comme on dit en U.R.S.S., a brutalement
secoués et dont beaucoup ont perdu la
foi dans l'infaillibilité du Parti, dans la
valeur de ses dirigeants, dans l'utilité des
sacrifices exigés des générations successives au nom de l'édification du communisme. Le Parti, renseigné par ses komsomols « activistes », n'ignore pas cet
état d'esprit qui peut constituer pour lui
un sérieux danger à brève échéance. II
a vu quel rôle avaient joué les étudiants
dans les événements de 1956, en Hongrie
et en Pologne. L'institution du stage de
deux ans c, à la production II serait donc
une mesure politique destinée à trier les
étudiants jugés dignes d'entrer à l'Université.
A vrai dire, en y regardant
de près,
Khrouchtchev
nous orientait
lui-même
vers cette explication lorsqu'il déclarait
au XIIIe Congrès des Komsomols (Moscou, 18 avril 1958) : « Dans les entreprises [ ... ], le choix des futurs étudiants
doit se faire avec l'aide des organisations
de komsomols et des syndicats qui pourront apprécier objectivement
comment
chacun travaille, étudie et se conduit au
sein de la collectivité ». Les termes dont
use Khrouchtchev s'éclairent à la lumière de la réalité soviétique. 11 L'appréciation objective ,, de la valeur des futurs
étudiants et de leur conduite par les
komsomols et les syndicats - c'est en
fait un filtrage par le Parti dont ces
organisations
ne sont que des appendices. Les capacités
intellectuelles
et
techniques peuvent compter parmi les
éléments d'appréciation
mais certaine(11) Ce mot désigne en U.R.S.S. les jeune!.' ment aussi, et pas en dernière pin.ce, lP
iens « excentriques », coiffés et vêtus « à conformisme politique.
l'occidentale », amateurs de jazz, etc... et
Cette interprétation
officieuse n'exclut
a une résonance analogue à celle, chez nous.
pas l'explication offlcie11e du stage II à la
de « zazou ».
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production » qui donne d~ cette m~sure
une justification démocratique.
Mais en
quel sens dans la pratique, jouera-t-elle
le plus efficacement ? Pour que les jeunes
à des catégories aisées et
appartenant
influentes fussent réellement astreints à
subir le stage, il faudrait supposer que
le « piston » ne joue pas en leur faveur.
Or tout indique (y compris certaines
œuvres littéraires ou théâtrales nées au
cours du relatif « dégel ») que le « piston » existe en U.R.S.S. et joue fort utilement au profit des puissants,
de leur
famille et de leurs amis ...

II
LE SYSTÈME CONCOMITANT

Il constitue
en somme, un vaste réseau de u pro:notion du travail », comme
l'on dit chez nous. Son importance, son
extension (dans les grandes yilles tout
au moins) en font, d'ores et d~Jà, un fac:
teur de premier ordre parmi ceux qm
peuvent jouer à long terme en faveur de
l'évolution du régime soviétique vers une
société socialiste digne de ce nom.
1° On y trouve tout d'abord les « écoles
de la jeunesse ouvrière et paysanne »
qui sont des établissements de rattrapage
de l'enseignement moyen, de la 5e à la
7• et (plus rarement) à la 109 classe pour
les jeunes des villes et des campagnes.
mais aussi pour les adultes qu'elles reçoivent sans limite d'âge. L'Office Central Statistique évalue leur nombre, durant l'année 1955-56, pour le territoire
entier de !'U.R.S.S., à 6 637 (sur lesquelles 604 dépendent du Ministère des
voies et communications,
toutes les autres étant rattachées aux Ministères de
l'instruction
publique des 15 Républiques fédérées) et leur clientèle à 1 387 000
élèves (12).
2° Sous le nom d'« éducation des
adultes li (tizrocl obouchtchénié) on désigne un enseignement technique de r~ttrapage. D'une durée moyenne de 6 mois,
il correspond, par son objet, à la Formation professionnelle des adultes org:1nisée par notre Ministère du travail.
Mais il en est, par sa méthode individualisée, fort différent. A l'adulte 11 apprenti li est en effet dévolu un instructeur
personnel, ouvrier qualifié de catégorie
supérieure qui, engagé par contrat pour
(12) L'édification de ta cuttu,-e en U.R.S.S.,
recueil statistique (en russe), Gosstatizdat,
Moscou, 1956, p. 116-117.

ce stage reçoit une indemnité d'enseignement' s'ajoutant
au salaire de sa
catégorie. Quant à son élève, il est doté
d'une bourse. Comme je manifestais, à
l'usine de Kiev, mon étonnement devant
un système qui immobilise _au bén~c.e
d'un seul apprenti un ouvrier qualifie,
111es compagnons soviétiques me répondirent que parfois on lui en confiait deux,
mais que c'était là un maximum. L'ouvrier qui absorbe le meilleur de l'expérience de son instructeur,
en peu de
temps, atteint par cette méthode, ~·at-on assuré, un niveau élevé de formation
dans sa spécialité.
3° Nous trouvons ensuite, sur l'échelle
ascendante des établissements, les Techuicums du soir que nous avions déjà
observés en 1932 et 1933, au début de
la période des quinquennaux. Je n'ai pas
eu l'occasion d'en voir fonctionner au
cours de mon récent voyage, mais tout
me porte à croire qu'ils ont fa~t des p_rogrès correspondant à ceux de 1 éducation
de base et de la qualification moyenne
dans l'ensemble du pays. Les Technicums
du soir ont accueilli 54 780 étudiants
en 1955.
4° Enfin viennent les Instituts techniques dont les cours, situés en fin de
journée, peuvent être suivis par d~s étudiants à la sortie de leur travail. La
scolarité n'y est pas plus longue <IU;e
pour les étudiants de plein exercice, soit
5 ans et demi, environ, ce qui n'a pas
laissé de me surprendre.
A Paris, il
faut en movenne à nos étudiants du
Conservatoire national des Arts et Métiers, de 8 à 9 ans pour obtenir un
diplôme d'ingénieur
à partir de leur
première inscription - et le nombre des
diplômes ainsi délivrés, de plus en plus
haut cotés par les industriels, n'a été
en 1957 que d'environ 80. Outre celui d~
la quantité, il y a un problème de co~paraison qualitative. des diplômes qu'll
faudrait traiter à part.
Notons ici que dans lés V.T.OU.Z.,
comme dans tous les établissements du
système concomitant, les étudiants-salariés peuvent obtenir de leur entreprise ou
administration
un congé durant la période des examens et travaux pratiques,
qui s'ajoute à leurs vacances annuelles
(congé payé). D'après l'orientation actuelle du Parti, les étudiants jouissent
officiellement d'une cote de faveur aussi
bien pour l'examen d'entrée dans les
établissements que pour le choix du poste
auquel, à la sortie, ils sont affectés.
Aux examens des V.T.OU.Z. de Kiev,
30 étudiants-travailleurs
ont reçu, en
1957, leur diplôme d'ingénieur. Il y en
9

avait 18, au moment de ma visite, qui
,,
préparaient
la dif,ficile « dissertation
exigée pour obtenir le titre de « candidat
des sciences ,,, Kandidat naouk, gradl'
universitaire déjà élevé qui confère untl
possibilité d'entrée dans l'enseignement
supérieur à titre d'assistant ou de chargé
de cours.
Le niveau des étudiants dans les Facultés et Instituts est, d'après mes informations, très inégal - mais, après tout, il
l'est aussi chez nous. Toutefois leur culture générale semble particulièrement
déficiente. Peut-être est-ce une des raisons qui ont poussé les dirigeants à relever le niveau des enseignements
en
rendant, ces dernières années, beaucoup
plus malaisé l'accès au grade de Kandidat et plus encore à celui de Doktor
Naouk (docteur ès-sciences). Le manque
de culture générale traduit des défauts
plus profonds, avant tout, dans l'esprit
même de l'enseignement, une orientation
conformiste et purement technique à laquelle des mesures de ce genre ne peuvent remédier. Nous en reparlerons dans
nos réflexions finales.
Cette esquisse serait très incomplète si
ne s'y trouvait inclus, comme un élément
original du système concomitant, l'enseignement par correspondance ou «enseignement aux absents 11, zaotchnoïe obouchtchénié. On le retrouve à la plupart des
niv.eaux précédemment mentionnés. Ainsi, il existe des« écoles moyennes d'adultes absents », des « Technicums pour
absents ,, (108 821 étudiants, en 1955-56
pour 423 953 dans les Technicums
de
jour et 54 780 dans ceux du soir, d'après
L'Edification
de la CuLtu1·e, ouvr. cité,
p. 236-237). Quant aux cours pour absents
dans les établissements
d'enseignement
supérieur, ils sont particulièrement
développés. Sur un total de 1 867 000 étudiants (1955-1956)on a compté, d'après ln.
même source (p. 206-207), 639 100 étudiants « absents II suivant des enseignements par correspondance.
Nul doute
que nous ne soyons là devant une instituiton importante du point de vue socia I
autant que professionnel (13).
-Des cours et des manuels sont envoyés
à domicile, un programme
de livres à
étudier, de devoirs à faire. Des consultations sur place sont, parait-il, données
périodiquement par des professeurs soit
individuellement, soit par petits groupes
aux étudiants qu'ils soumettent à des
épreuves orales permettant de les suivre
et de contrôler leurs progrès.
Je regrette qu'il ne m'ait pas été possible, faute de temps, d'observer sur place la manière dont les enseignements
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par correspondance
sont dispensés et de
m'informer
de la valeur moyenne des
technicieus
ainsi formés, comparée
à
celle des ingénieurs ayant suivi sur place
des cours et travaux pratiques dam; un
étahlissement
de plein exercice.

••*
Un jugement circonstancié
sur la valeur culturelle de ce double système ne
pourra s'inscrire que dans l'ensemble des
réflexions qu'ont suscitées pour nous ce
voyage et l'évolution récente de l'U.R.
S.S .. La réforme de l'enseignement,
en
discussion depuis le XX• Congrès mais
dont les tendances commencent à modifier les programmes de l'école moyenne
risque d'y réduire la place faite au~
études littéraires,
aux explications
des
grands auteurs des XVIII" et XIX" siècles
et donc d'accentuer
le caractère délibéde la
rément teçhnique et conformiste
culture scolaire, le façonnement des jeunes esprits coulés dans le moule d'un
matérialisme
historique souvent grossier
et d'une idéologie « marxiste-léniniste
,,
à la fois tâtillonne et incertaine.
Par contre, ce qu'il nous faut noter
dès maintenant,
en y insistant, c'est que
dans un pays s'affirmant soumis à la dictature du prolétariat et voué à la « constl'Uction ~u soci~lisme », ayant accompli,
avec succes, un immense effort de formation et promotion professionnelles
malgré la glorification omniprésente,'
obsédante, du travail manuel dans l'agriculture et l'industrie,
par la presse, les
affiches et banderoles écarlates, la littérature, le théâtre, le cinéma, peut-être
même (partiellement)
en réaction contre
cette multiple
propagande,
les jeunes
soviétiques, quarante ans après la Révolution, ne valorisent pas et ne recher(13) Ici encore, il faut confronter les institutions et la pratique. Quelle est, parmi les
étudiants recensés officiellement dans cette
catégorie, la proportion de « débrouillards
»
dénoncés par la presse communiste elle-mê~
me, qui s'arrangent pour demeurer en ville
éviter d'être affectés à un emploi dans unè
campagne ou une usine lointaine ? La Komsomolskaïa Pravda du 28 février 1952 citait
Je cas, à Moscou, d'une cellule de rue des
komsomols, composée de 213 membres, dont
9 seulement avaient une activité professionnelle. Tous les autres étaient des « jeunes
communistes sans emploi » parmi lesquels
nombre d'étudiants
plus ou moins fictifs,
abrités le plus longtemps possible derrière
des cours par correspondance et autres alibis,
véritables embusqués dans la grande machinerie soviétique de production et de rendement. Aujourd'hui, malgré les réformes de
l'ère Khrouchtchev,
ils sont loin, m'a-t-on
dit. d'avoir tous été repérés.

chent pas le travail manuel. A cela il y
n. de nombreuses raisons sur lesquelles
nous aurons à revenir. En tout eus,
et c'est ce qui nous importe à cet endroit,
les témoignages tirés de la presse et de
la littérature soviétique abondent en ce
sens. Dans les écoles de dix ans, à la fin
des études secondaires,
rares sont les
élèves qui expriment
spontanément
le
désir d'aller travailler à l'usine comme
ouvriers. La plupart parlent d'être ingénieurs, architectes, médecins et surtout
chirurgiens, ou souhaitent un emploi de
bureau, un travail intellectuel, des fonctions de direction, - de préférence à
Moscou. La Komsomoloskaïa
Pravda du
JG mai 1953 publiait, en la critiquant, la
lettre d'une jeune fille de Minsk, Irina
Malioutina. Irina, sur le point d'achever
la deciatiletka et de passer son examen
de « maturité », s'étonnait qu'une de ses
camarades, Galina (une seule, par conséquent, dans toute la promotion de cette
école), ait manifesté le désir de devenir
ouvrière : " Je sais, écrivait-elle, que
tout travail est honorable. Mais je ne
crois pas que Galina soit allée à l'école
pendant dix ans pour devenir une simple
ouvrière. L'Etat en tirera un plus grand
profit si elle travaille comme ingénieur.
« Des attitudes
analogues se retrouvent
dans la génération des parents : un vieil
ouvrier, soucieux de voir son fils devenir
un intellectuel, répliquait à son député
qui lui vantait
le travail
manuel :
« Avons-nous
donc fait la Révolution
pour rester ouvriers ? »
Sans nul doute, dans l'explication de
ces attitudes joue aussi en U.R.S.S., aujourd'hui, l'attraction de la grande ville
où la vie matérielle est beaucoup moins
difficile que dans les petites agglomérations ou dans les campagnes longtemps
exploitées et sacrifiées. On l'a bien vu
lorsqu'à l'automne de 1953 Khrouchtchev
s'efforça de relever le niveau des M. T. S.
et d'améliorer leur marche en y appelant des techniciens.
Son rapport
du
7 septembre 1953 au Comité Central constatait que l'immense majorité des spécialistes agronomes avait réussi à s'incruster dans des administrations.
A
peine plus de 5 % d'entre eux travaillaient effectivement dans les campagnes.
L'école moyenne produit chaque année
une masse toujours
plus grande de
« bacheliers » mais n'a pas réussi à exth·per de leur esprit la distinction radicale entre travail manuel et travail intellectuel. « Il y a chez nous, écrivait
encore la Komsomolskaïa
Prm•dn
(17
juillet 1953), des étudiants pour lesquels
un véritable gouffre sépare le travail

d'un ingénieur du travail d'un ouvrier
et qui n'ont que mépris pour les praticiens de la production. n Ce sont là des
prohlèmes dont j'ai beaucoup entendu
parler en U.R.S.S., des discussions dont
j'ai retrouvé maints échos, depuis mon
voyage. La plupart des jeunes, au sortir de l'école de dix ans, voudraient entrer dans l'enseignement
supérieur et
sont déçus lorsqu'ils n'y parviennent pas.
On a vu les obstacles qui sont actuellement dressés par le Parti sur cette voie
et, par ailleurs, son effort pour valoriser
les métiers manuels de l'industrie et de
l'agriculture. La campagne intense pour
le « défrichage des terres vierges » trouve
là une de ses motivations. Mais la désaffection et même la répugnance
à
l'égard du travail .manuel demeurent.
Beaucoup de jeunes préfèrent se diriger
vers des professions actuellement mal
payées (comme celles d'instituteur,
de
médecin traitant) plutôt que vers l'usim
ou le kolkhoze, « ces terr'es vierges »,
leur répète la propagande, « qui sont à
votre porte » ! En attendant que l'automatisation supprime (ce qui sera, mais
pas pour demain) la plupart
d'entre
elles, l'orientation vers des tâches manuelles de production d'une proportion
croissante de bacheliers exigera de la
part du gouvernement
soviétique des
doses variables de contrainte et de persuasion.
GEORGES FRIEDMANN.

Post scriptum (7 octobre 1958).
Un projet de réforme de l'enseignement, présenté par Khrouchtchev, a été
publié le 21 septembre à Moscou. Adopté
par le Présidium du Parti, il doit l'être
encore par le Comité central est soumis,
comme les précédentes grandes réformes
khrouchtcheviennes,
à une « discussion
par tout le peuple ». Les principales dispositions du projet s'éclairent à la lumière des observations faites sur place en
janvier dernier et notées au cours de cet
article. L'école polytechnique de dix ans,
dont la généralisation avait été annoncée
à grand fracas au xxe Congrès, serait
jetée par dessus bord. La bifurcation
désoraprès la cemilietka marquerait
mais pour l'immense majorité des élèves
(sauf pour quelques sujets très doués en
mathématiques et en musique) la fin des
études secondaires. Le « système concomitant » (cours du soir, enseignement
par correspondance,
etc ... ) acquerrait
une importance capitale. Pour ceux qui,
à la suite d'une dure sélection naturelle
(et politique) seraient admis à l'enseigne-
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ment supérieur, un intervalle de 5 à 6
ans s'écoulerait
entre leur sortie de
l'école secondaire et leur admission au
statut d'étudiant à u plein temps ».
Défiance à l'égard des diplômés de
l'Université, souci d'assurer le recrutement, dans les usines, les chantiers
les mines, les u terres vierges », poul"
tous les travaux difficiles et loirttains à
travers l'immense territoire,
souci de
combattre le favoritisme (officiellement
reconnu par Khrouchtchev) comme le
u concours des parents
» s'ajoutant
au
concours d'entrée dans les Facultés, lutte
par des mesures draconiennes contre la
répugnance à l'égard des travaux manuels, augmentation du nombre des techniciens à l'approche des u classes creuses li nées entre· 1941 et 1945, souci de
mater une jeunesse de plus en plus avide

d'information
objective, d'échanges avec
l'étranger, de discussion critique : toutes
ces motivations
s'entremêlent
dans ce
projet de réforme. Si elle se réalisait,
! 'orientation
con!ormiste
et purement
technique de la Jeunesse soviétique (au
détriment de la culture littéraire et artisserait encore
tique, de ! 'humanisme)
accentuée. Ce serait un obstacle de plus
sur la route vers le socialisme.
Cette
réforme révolutionnaire li et en fait mal
élaborée sera très difficile à appliquer
efficacement dans les conditions réelles
de la vie soviétique. Mais elle n'est pas
encore adoptée - et encore moins appliquée. Attendons. Nous verrons encore
d'autres projets de réforme de l'enseignement soviétique.
C.F.

LA GAUCHE FRANÇAISE
ET LE PROBLÈME NORD-AFRICAIN
Si le tournant décisif de la décolonisation
en Afrique noire, le problème
algérien demeure entier.
C'est sur ce problème que la gauche française s'est non seulement divisée mais enlisée. Elle y demeure encore enlisée et divisée.
Un débat de récapitulation et de réflexion
présente un intérêt, non seulement historique, mais encore actuel, car il met en cause
des principes d'action présents et futurs.
Arg.
est franchi

ALBERT

MEMMI
1

Le bon Métropoiïtain.

C'est une banalité, depuis quelque
temps, de parler d'un malaise de la
gauche à l'égard du problème colonial.
Ce l'est moins d'en proposer une explication.
J'avais montré que les difficultés du
colonisateur de gauche provenaient d'une
rupture, ou d'une disharmonie
entre
son idéologie et son expérience vécue de
la réalité coloniale.
~ez le métropolitain de gauche, il n'y
avait eu, en gros, que des attitudes idéologiques : ces attitudes n'ayant jamais
été mises à l'épreuve du réel ; c'est-à-dire
en contact direct avec le colonisé et la
colonisation. D'où apparemment chez le
métropolitain

de gauche :

1) Une attitude idéologique plus unie,
plus ferme que chez le colonisateur de
gauche.
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plus généreuse.
plus abstraite.
D'où, chez le colonisé, la naissance du
mythe du F1"ançais de France, ou du bon
métropolitain,
qui serait meilleur, plus
compréhensif, plus désintéressé que le
colonisateur.
D'où également, chez le colonisateur,
l'impression
que le métropolitain
ne
comprenait rien à la réalité de la colonisation.
Puis vint la guerre d'Indochine, puis
les événements de Tunisie et du Maroc,
puis surtout !'Affaire d'Algérie : ce fut
l'irruption
progressive de cette réalité
dans la vie du métropolitain ; ce fut la
confrontation
implacable,
de plus en
plus aiguë, de l'idéologie du métropolitain avec cette réalité.
Les positions du métropolitain
de gauche, qui participe, avec tous les métropolitains, à cette aventure historique, vont
nécessairement s'en trouver nuancées, et
quelquefois bouleversées.
Cette fois il
doit prendre des options, des décisions
souvent douloureuses.
2)

Une attitude

3) Une attitude

Le bon colonisé.

L'attitude

coloniale du métropolitain
avant ces événements, doit
se confondre en fonction de son attitude
politique générale.
En droit, sinon toujours en fait, le
métropolitain
de gauche tendait vers un
humanisme universaliste,
laïque et sode gauche,

cial ; plus ou moins universaliste,
plus
ou moins laïque et plus ou moins social.
Il pouvait être nationaliste de fait, avec
une petite teinture universaliste (comme
les radicaux), internationaliste
avec des
crises nationalistes
(comme les ouvriers
communistes), etc... Mais, enfin, c'était
ainsi qu'il se voyait.
La manière dont il concevait le colonisé trouvait une place cohérente dans
le bien du
ce tableau : il souhaitait
colonisé, et, d'une certaine manière, sa
libération. Mais quelle libération ? Essentiellement sa libération sociale. En outre,
plus ou moins clairement, sa promotion
culturelle et spirituelle.
En somme, il
voulait faire bénéficier le colonisé de ce
qui lui paraissait
souhaitable pour luimême. Car, pour lui, la lutte sociale
était la plus importante ; de plus, il en
était déjà aux problèmes culturels. Lorsqu'il admit qu'il existait aussi un pronationale pour le
blème de libération
colonisé, il insista sur la liaison indissoluble de cette libération nationale avec la
libération sociale, qui en serait la condition sine qua non. En bref, raisonnant
pour lui-même en termes de classe, il
extrapole pour le colonisé.
Cette sollicitude du métropolitain pour
le colonisé repose à la fois sur une certaine image de soi-m~me et sur une
ce1·taine conception du colonisé et de ses
besoins.
On peut essayer de faire l'inventaire
de cette conception du colonisé avant les
h·oubles coloniaux. Bornons-nous à noter
que le métropolitain, ne se trouvant pas
en rapport direct de domination avec le
c?lonisé, ne vivait pas les aspects négatifs de la relation coloniale, si importants pour comprendre le colonisateur de
gauche. Si même on lui avait démontré
que cette domination
existait,
qu'elle
avait des conséquences importantes, par
exemple que le métropolitain
lui-même
en tirait des avantages
considérables,
qu'il était donc lui aussi en relation coloniale, cette relation, n'étant pas vécue,
restait abstraite.

Brève rencontre.
Un fait nouveau, avons-nous dit a
surgi. avec l'ébranlement
de l'empire
colomal français : les métropolitains se
sont trouvés confrontés, de manière brutale, avec la réalité coloniale. Il n'est
pas étonnant que les mythes risquent
d'éclater ... et, peut-être, d;être remplacés
par d'autres.
Puisqu'il est difficile de
s.upporter une réalité menaçante, et que
l homme a découvert de lui opposer le
dérivatif du mythe.

Comment s'est présentée cette confrontation ? Et, d'abord, quelle fut la physionomie des mouvements de libération
coloniale ?
Essentiellement, et nécessairement je l'ai montré ailleurs sous forme
nationale et nationaliste a-sociale, politique, religieuse. L'aspect social, quand
il existait, ne primait pas et, dans plusieurs cas, était même refusé ; l'aspect
politique était de loin le plus important
et souvent dans le mauvais sens ; l'utilisation, pour le moins, de l'aspect religieux, était très fréquente.
a) D'où, déjà, un trouble idéologique,
fort compréhensible chez le métropolitain
de gauche : il s'est toujours méfié des
revendications nationalistes, qu'il considère comme des alibis, destinées à voiler
des intérêts de classe. Il ne peut que s'en
méfier davantage lorsqu'elles se présentent nettement sans contenu de classe.
De même pour l'aspect religieux.
b) Mais ce trouble serait demeuré idéologique, je pense, s'il n'y avait pas eu
une base matérielle aux hésitations de la
gauche.
Ce point est capital. La gauche française représente et défend les intérêts des
masses françaises. C'est ainsi, en tous
cas, qu'elle se conçoit ; c'est vrai en
grande partie. Or comment ont réagi les
masses françaises dans cette confrontation nouvelle avec le colonisé ? En d'autres termes, pour employer un langage
connu : quelle devint l'infrastructure
nouvelle à ] 'idéologie coloniale de la
gauche?
En gros, on peut affirmer que les mas
ses françaises ont réagi négativement.
Elles ont cru, à tort ou à raison, qu'elles
seraient lésées par l'abandon des colonies (exemple type : l'affaire du pétrole,
arossie certes, mais efficace). Elles ont
fait des réactions xénophobes (constatées par les étrangers les plus francophiles). Vis-à-vis du colonisé, elles ont
adopté une attitude de refus grandissant.
Une analyse plus complète de ce réveil
xénophobe mériterait d'être faite. Pour
nous en tenir à la relation coloniale,
notons rapidement : la présence de nombreux Algériens en France, très prolétarisés, donc inspirant un certain mépric:;
à un peuple riche ; des expériences désastreuses : guerre, vécue de plus en plus
directement,
peur, humiliation,
sentiment de complicité en fnre de la torture, etc ... Bien entendu, il faut niouter
que de bons apôtres ont poussé à ln roue
de toutes leurs forces.
Pour conclure d'une manière imagée,
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disons que, mis à l'épreuve du réel,
le mythe du bon métropolitain s'effond1·e.
Par quoi va-t-il être remplacé chez , Le
colonisé ? La place nous étant mesurée,
résumons-nous encore : il n'y a plus.
dira-t-il, de métropolitain, ou même, il
n'a jamais existé. Tendance à mettre
tous les Français dans la même catégorie ; ce qui est aussi faux.
Inversement : le mythe du bon colonisé
disparait chez le méh'opolitain. Par quoi
est-il remplacé ? Nous allons le voir.
Ainsi la rencontre du bon métropolitain et du bon colonisé les fait éclater
tous les deux. Après cela, comme je l'ai
montré pour le colonisateur et le colonisé, ils ne seront plus jamais les mêmes.
II
COMMENT A RÉAGI LA GAUCHE FRANÇAISE

Elle est d'abord désorientée.
Le trouble idéologique, né au contact
des revendications colonisées, devient
bouleversement devant les réactions des
masses françaises ; dont la gauche se
veut, ne l'oublions pas, l'expression et
l'agent d'exécution. La gauche est ainsi
désorientée en tant que gauche et en tant
que française.
En tant que gauche : elle ne retrouvait
pas chez les colonisés, les schémas avec
lesquels elles les pensait ; et, plus gravement encore, ce pour quoi elle se battait, ce pour quoi elle existait. D'autre
part, elle se sentait désavouée par ses
propres troupes ; elle ne collait pas à
leurs réactions.
En tant que française, elle avait heau
en faire abstraction, ou même le nier,
elle était nationalement concernée : par
les colonisés, qui présentaient des revendications de nation à nation ; par ses
propres troupes qui faisaient une authentique réaction nationale.
1)

2) Quelle va ~tre son action politique ?

Elle s'est graduellement, et de plus en
plus gravement, paralysée. Répondons en
passant à une objection courante : ln
gauche serait paralysée simplement parce qu'elle n'a pas d'action commune. Je
crois malheureusement le mal plus grave, .plus profond et plus lointain. Elle
n'a pas d'action commune parce qu'elle
n ..a pas de politique commune ; et elle ne
peut avoir de politique commune parce
qu'elle n'a plus guère de dortrine commune.
Le résultat de cette carence est que la
gauche a éclaté sur ce problème. Les
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résolutions de gauche, si résolutions il
y a, relèvent de l'émiettement ; même
dans le même groupe, même chez un
même individu. La diversité des positions permet à tous les intérêts, comme
à l'individualité de chacun, aux passions
les plus diverses, de se refaire une place,
puisque tout peut être soutenu à la
faveur de ce désordre. Mieux encore,
dans chaque attitude on trouve un peu
des autres. Cela dit, on peut distinguer
en gros :
1° La ·réaction nationaliste (type Lacoste-Mollet-Lejeune) ;
2° Le soutien inconditionnel : (a/ type
Obse1·vateur, surtout Cl. Bourdet ; b / type chrétiens-progressistes
: R. Barrat) ;
3° L'opportunisme : (a/ les communistes ; b/ les mendessistes et les libéraux).
Pour comprendre ce tableau, il faut
tenir compte, par delà le bouleversement:
1) du
passé idéologique de chaque
groupe,
2) de l'état actuel de leur clientèle politique,
3) de la relation de cette clientèle aver
le reste, c'est-à-dire aussi de la conjonction politique globale.

ta 1·éar.fion nationaliste et le mythe du
colonisé nationaliste-fanatique,
etc ...
C'est la plus simple, la plus naïve · à
fond de dépit et de peur. Ah! c'est ain;i I
Le colonisé se révèle donc nationaliste t
Alors qu'on avait soi-même dépassé (ou
croyait avoir dépassé) l'attitude nationaliste. Eh bien ! soyons aussi nationalistes
11uelui ! Et puisqu'il nous fait la guerre,
nous y répondrons par la guerre.
C'est l'espèce d'étonnement, de plus en
plus irrité, jusqu'à la rage, jusqu'à
l'agression...
de nombreux enseignants
socialistes. Attitude réactionnelle, certes,
mais qui contient également une espèce
de bonne conscience, de revendication
éthi11ue : relie d'un humanisme laïque
désemparé, d'un universalisme
qui se
croit bafoué, et qui, d'une certaine manière, l'est. Les enseignants socialistes
ont cru sinc~rement que, tôt ou tard, à
force de patience, de temps, d'éducation
laïque et républicaine donnée par l'école,
et de réformes obtenues par le parti
socialiste, on arriverait à la grande fraternité humaine,
en particulier
entre
colonisateurs et colonisés. Au moment 01'1
l'ette vue semble le plus éprouvée, disonsle : elle n'était pas sans beauté : naïve

1,eut-être, de la naïveté même de l'école
primaire, elle était au moins généreuse,
résolument
anti-raciste
par exemple.
Malheureusement, la déception n'en sera
que plus cuisante ; la revendication colonisée, qui ressemble étrangement à ce
que les socialistes combattaient, leur parait suspecte.
On voit comment ils sont amenés a
rouvrir le procès de la coionisation, et
cette fo'is en appel. Est-ce que la victime
en a été vraiment victime ? cette victime
~i manifeste tant d'aveuglement, ingratitude et mauvaise foi ? Engagés dans
c~tte voie dangereuse, la guerre se continuant, un grief en amenant un autre,
les attitudes se contaminant l'une l'autre, on va revoir, un à un, les attendus
d? yrocès, de ce procès qui semblait défim~1vement instruit, et qui se révèle incertain aux yeux étonnés du socialiste luimême.
Xous n'allons pas examiner ici les
arguments tout frais de ces nouveaux
procureurs du colonisé... au nom de la
mornle socialiste. On peut les trouve1·
dans la Revue socialiste dont la. passion
anti-colonisée dépasse actuellement celle
de Carrefour.
Notons seulement que nous y retrouvons un processus déjà étudié dans mon
Po1·trait du colonisateur : nécessairement
un nofrcissement du colonisé. De fil en
aiguille, le métropolitain de gauche, qui
a fait la réaction nationaliste
se construit un portrait du colonisé s~ivant les
s~hèmes colonialistes courants : fanatique, arriéré, incapable de se gouverner
lm-même, hypocrite, brutal, etc., etc ...
Peu à peu, comme me le souffle plaisamment E. Morin, nous passons du
bon .~auvage à l'a.ffreu:r Papou ...

4° Déshonneur : Aux yeux du colonisé,
aux yeux du unonde et même aux yeux
du monde socialiste; souvent aux yeux
d'une partie de ses troupes.
En résumé : eUe se disqualifie et se
.~uicide sans résultats.

Le soutien inconditionnel, ou le colonisé
qui a toujours raison.
Les raisons dernières des gens dv u la
nouvelle gauche » et celles des chrétiens
dits progressistes sont différentes. Il
n'est pas inutile, cependant, de noter
qu'ils sont maintenant parents et alliés
par l'intermédiaire de l'U.G.S.
En gros, ils disent tous les deux : les
colonisés sont ce qu'ils sont, il faut les
admettre tels quels. Leur cause est juste,
le reste est fioriture et incidents (Claude
Bourdet, Roger Stéphane ; Martinet a un
peu varié, mais d'abord, il n'acceptait·
aucune nuance).
Le résultat de cette pétition de principe s'exprime à peu près ainsi :
Sartre : Cela ne nous regarde pas ;
nous n'avons pas à les juger.
Bourdet : Ne les gênons pas dans leur
lutte, même si certaines de leurs initiatives ne nous plaisent pas.
Il est intéressant de noter que la. clientèle de ces hommes, aussi honnêtes que
possible, les plus fidèles à la gauche,
contient de nombreux intellectuels. Ou
encore des gens chez qui l'éthique politique 11' est pas étouffée par des intéréts
trop contraignants.
Les chrétiens progressistes sont ceux
qui donnent le plus totalement raison
aux colonisés ; si totalement que cela
en parait bizarre. Il n'y a chez eux ni
tactique apparente ni gêne : on dirait
que leurs raisons sont d'un autre plan,
j'allais écrire d'un autre monde. Je me
souviens d'un assez joli mot de Claude
Commentaire.
Roy : u Ne pouvant convertir les. musulQuel que soit l'itinéraire qui aboutit à mans au christianisme, les chrétiens
cet.te, posi~ion, la cohérence passionnelle
essayent maintenant de les convertir à
q~~ l explique, c'est évidemment une po! 'islamisme. »
sition de Gribouille :
L'extraordinaire renversement des positions chrétiennes en matière coloniale
. 1° Confusion, et soumission progresS}Ve de la gauche à des objectifs II na- trouve là, je crois, son explication. Les
raisons des chrétiens progressistes ne
tionaux ,, : la gauche finit par s'effacer
sont pas exactement des raisons de
en tnnt que gauche.
gauche : il se fait, par hasard histori.2° Cont.radiction : on part de l'humaqu'elles s'inscrivent dans une polimsme universaliste on aboutit au chau- que,
tique de gauche. Mais il s'agit essenvinisme et à lA g-derre coloniale... tout tiellement de trouver une nouvelle polien continuant à se réclamer de la paix tique chrétienne à l'égard des ex-colonies
et de la libération dt>s peuples.
ou des futures ex-colonies, qui permette
3° Inefficacité : Encore si, ce faisant,
de sauver ou de préserver les chanceR
la gauehe
arrivait à résoudre le pro- du christianisme. Je me hâte d'ajouter
hlème : en fait, elle e.~t toujours dtS1111s.,ée,1ue, là-dessus, viennent se greffer heaupal' '" s111·e11r.hère de la droite.
<'OUp de générosité, de dévouement et de
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courage. Et que, tous les chrétiens ne
comprenant
pas l'affaire de la même
manière, cela coû.te souvent assez cher
aux chrétiens progressistes.

Commentaire.
Cette attitude, en apparence plus solide
et plus fidèle à la gauche, s'est révélée
aussi difficile à tenir. C'est que, nous ne
nous lasserons pas de le dire, là encore
on refuse de considérer la réalité nouvelle, inattendue, non prévue par l'idéologie. Au lieu de s'y confronter, on la
mutile, ou plus exactement - car la
réalité, elle, se fiche de nos troubles on déforme la vision qu'on en a : c'est-àdire : on se propose un nouveau mythe.
C'est ici celui du colonisé-civilisé qui a
toujours raison et qui n'a besoin de
rien.
Or, on s'aperçoit vite que, ce faisant,
on quitte également le terrain universaliste et internationaliste ; alors que
l'on faisait, croyait-on, le plus gros
effort pour s'y maintenir.
Car enfin. :
1° Comment un internationaliste
peutil dire : cela ne me regarde pas ? Pourquoi accepterait-il de sacrifier ses intérêts particuliers, de dépasser le point
de vue de son groupe, si les intérêts
des autres ne le préoccupaient
pas ?
Pourquoi la gauche a-t-elle été pour
l'intervention en Espagne, sinon parce
qu'elle pensait que cela la regar.dait ?
Pourquoi des Internationales, politiques,
syndicales ?
2° Comment ne pas voir qu'une telle
attitude tactique aboutit à tolérer tous
les excès, terrorisme, xénophobie, réaction sociale, etc ?
Et c'est bien ce qui s'est passé. On ne
dira jamais assez que, ce faisant, les intellectuels de gauche, par exemple, n'ont
guère aidé le colonisé à se définir. Bien
plutôt, ils ont encouragé chez lui toutes
les confusions, ils ont ajouté au désarroi des quelques colonisés qui avaient
une conscience politique plus aiguë, plus
éthique. Comment un intellectuel colonisé peut-il condamner le terrorisme.
par exemple, alors que les intellectuels
non colonisés ne semblent pas si sévères ? Comment un intellectuel colonisé
peut-il condamner l'utilisation de la religion alors que les intellectuels
non
colonisés trouvent cela bien naturel ?
3° L'attitude tactique ne sait plus quoi
faire des non-colonisés vivant en colonie. Or ils existent, et ils ne sont pas
toujours
coupables. Et le seraient-ils,
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peut-on se désintéresser du sort de groupes humains entiers, simplement parce
qu'ils ne se trouvent pas, actuellement,
en situation d'opprimés?
Est-ce là encore une attitude universaliste ?
4° Dans cette perspective, on ne comprendrait plus que le métropolitain consurtout
tinue à aider les colonisés,
après leur révolte et leur libération. Or
il est clair que les colonisés ont besoin
de tout, d'une aide technique
comme
d'une aide culturelle. Le métropolitain
de gauche se trouve devant une nouvelle
contradiction : d'une part il accepte la
séparation absolue entre colonisateurs
et colonisés, d'autre
part, il découvre
que le colonisé a besoin d'une aide extérieure.
Il ne s'en tire vaguement
en disant
qu'il faut réparer. Connait-on beaucoup
de politiques fondées uniquement
sur
des obligations morales ?
En fait, comment ne pas voir que le
colonisé, ayant été laissé hors de l'histoire, en gI'ande partie par la faute de
la colonisation, doit être considéré maintenant dans une perspective internationale, de solidarité internationale ? Qu'on
ne peut passer de la colonisation à 1-ien,
mais précisément de la colonisation
à
une organisation universaliste du monde,
où chacun a droit de regard, oui, sur les
autres?
En bref, voici peut-être un paradoxe :
se méfiant, au départ, de tout réflexe
nationaliste,
la gauche-au-soutien-inconditionnel finit curieusement par avaliser
le nationalisme du colonisé. Et par contre coup à faire du chacun pour soi,
c'est-à-dire que, subrepticement,
nous
retrouvons une position nationaliste.

L •oppo1"tunisme communiste.
Les difficultés communistes se résument, je crois, dans cette formule que
j'ai proposée ailleurs : « L'heuJ"e des
libérations nationales des colonisés a
sonné plus tdt que l'heure de la li.bémtion mondiale ! ,,
Or, pour les communistes - comme
pour la plupart des socialistes - c'est
la libération par la révolution qui est la
seule vraie. L'autre, on ne sait pas trop,
elle a quelque chose d'inquiétant,
d'imprévu, donc de trouble et d'unique.
(C'est peut-être, d'ailleurs, objectivement
un malheur : la révolution
socialiste
aurait économisé aux colonisés l'étapt!
du nationalisme - peut-être; pas sllrement. S'il avait existé une « Union des
Républiques démocratiques de France et
cl'Af1"ique », le trouble idéologique de ln

gauche aurait été moins grave. Elle aurait peut-être
exigé, avec bonne conscience, le maintien
des ex-colonisés
dans l'Union.)
En tout cas, malgré le livre connu de
Staline, malgré les quelques textes de
Lénine sur la question nationale, la libération nationale
des colonisés ne peut
jamais
être,
pour
les communistes,
qu'un substitut
de l'autre,
une étape.
L'historique
des positions communistes
est celle d'un grand embarras.
Après
avoir combattu
les premières
affirmations nationalistes,
dont ils avaient sousestimé la vigueur, et parce qu'ils espéraient que la révolution
socialiste surviendrait avant leur aboutissement
(voir
de lâcher du lest.
1936), ils décidèrent
Mais, c'est faute de mieux, et il s'agit
toujours de sauver les meubles.
C'est-à-dire,
ici, de ménager l'avenir.
Comment? En obtenant la confiance des
nationalistes,
puisque la preuve est faite
que c'est eux qui ont la confiance des
masses colonisées, que c'est leur langage
qui est entendu, que c'est leurs thèmes
qui portent, et, en même temps, en refusant de rompre
les liens entre les
colonisés et la métropole. Dans le fond,
il:v continuent à croire que la ,·évolution
viendra de la métropole. Ils n'ont même

pas une confiance
sérieuse
dans
les
partis communistes
locaux, qui restent,
probablement,
sous la direction du parti
métropolitain.
Un autre argument, en apparence différent, mais qui rejoint le précédent
les directives russes (le mot peut être
remplacé par un autre, cela ne change
nas le fond, mettons « les intérêts
de
!'U.R.S.S. n, ou « les nécessités de la
révolution
mondiale n ou « les condes mouseils n). L'allure natidnaliste
vements colonisés de libération les fait
regarder
souvent du côté américain.
c'est-à-dire du côté bourgeois.
La conioncture économique et historique l'exige
(O. N. U.. aide
militaire.
fréquemment
économique, etc ... ). Cela signifie aussi
crue la Russie ne peut crue s'en méfier
Rn outre, si les colonisés se mettent à
naviguer entre deux impérialismes,
le
français
moribond
et l'américain
tout
via;oureux. autant leur conseiller le mo(Il n'est pas impossible
enfin
ribond.
ITU'il s'y aioute l'espoir de voir la France
et l'O. T.A.N.
s'énuiser dans l'aventure
indirectement
atteint. Cela, on l'a écrit
assez souvent déjà).
Nous nous trouvons, une fois de plus.
en présence
d'une situation
politique
r.ontmdictoire.
D'une part, les libérations coloniales sont souhaitées
puis-

qu'elles vont « dans le sens de l'histoire 11 ; d'autre part, elles se font dans
des formes pour le moins suspectes et
hors du contrôle des révolutionnaires
français et hors du contrôle de !'U.R.S.S.
(la récente influence russe sur l'Egypte
et la R.A. U. demanderait
une analyse
à part).
Le résultat de tout cela est l'action
si visiblement contradictoire, incohérente
des communistes, le résultat,
c'est la
paralysie
progressive du parti communiste devant les problèmes
coloniaux.
Des militants communistes se font tuer
comme soldats en Algérie et d'autres
se fout torturer
parce qu'ils gênent
! 'armée. Le Parti Français clame son
indignation
et vote les pleins pouvoirs
aux gouvernements qui font la guerre ;
il le ferait encore si l'alliance avec les
socialistes pouvait s'en trouver mieux,
toujours persuadé que c'est le plus important, le plus urgent (sens de la rupture de A. Césaire). Et bientôt, il n'y
mène plus d'action communiste, il y a
paralysie constatée.
Là encore, bien sûr, il faut considérer
la clientèle communiste.
Si cette clientèle avait été résolument
contre la
guerre,
les communistes
en auraient
sûrement
tenu compte. Il faut bien
constater que leur cliehtèle, surtout buvrière, leur permet largement une telle
conduite. Lorsque l'ouvrier communiste
avait fini par se résigner à l'abandon
de l'Algérie,
c'était
par indifférence,
lassitude ou dégoût, non par éthique
révolutionnaire
ou sympathie pour le
'.\lord-Africain. Au contraire,
la xénophobie, une espèce de colère nouvelle
contre le Nord-Africain,
la crainte de
voir diminuer le niveau de vie, etc... se
sont accrues
dangereusement,
entretenues d'ailleurs par la propagande, le
cinéma, la radio et la presse: Ce n'est
donc pas entièrement de la faute des
communistes ; mais il y a tout de même
faute, en ceci qu'ils · confirment
leurs
troupes dans cet état d'esprit.
Ils ne
font rien pour lutter sérieusement contre
cette propagande,
pour dissuader · les
ouvriers de leur xénophobie naissante,
pour leur montrer que ni le socialisme.
ni peut-être leurs intérêts véritables, ne
trouvent leurs comptes dans les guerres
coloniales. Mais pour cela, il aurait fallu
qu'ils soient eux-mêmes convaincus.
T,'opportunisme

mendésiste.

Un autre opportunisme est celui des
radicaux de Mendès-France et du journal !'Express, qui est relayé en partie
par les lihéraux du Monde, tel Maurice
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Duverger. Je ne sais en vérité si l'on
peut encore parler correctement de gauche, mais enfin la classification l'admet
communément.
Et puis, les socialistes
ont tant fait qu'il n'est plus difficile
d'être plus à gauche qu'eux.
Le fond de l'affaire est ici, je crois,
de sauvegarder les intérêts économiques
de la France dans les colonies ou les
ex-colonies. Pour certains 11 jeunes patrons » intelligents, il y a coïncidence
entre une politique libérale, le salut
économique du pays et leurs intérêts
privés.
Ce n'est pas absurde, du point de vue
français au moins. Et c'est probablement une grande erreur historique de la
bourgeoisie
française
d'avoir
torpillé
Mendès-France,
qui aurait
peut-être
sauvé l'essentiel - c'est-à-dire les liens
économiques - en accordant l'autonomie administrative.
Evidemment, ce n'était pas certain
et il y avait un certain risque (qu'elle a
refusé de courir, préférant risquer de
tout perdre).
1° L'aménagement
proposé par Mendès-France pouvait ne pas tenir longtemps. Le dynamisme des mouvements
de libération colonisés, un instant freiné
par ces accords, pouvait reprendre
et
échapper à sa propre bourgeoisie
signataire
de ces accords.
Je pense,
franchement,
que c'est ce qui serait
passé, tôt ou tard.
2° Le colonat se trouvait tout de même
en partie atteint : ·Après quelques hésitations, il a repris l'offensive.
3° Les fonctionnaires
français,
qui
constituent en ·colonie une partie importante des colonisateurs,
ont compris
qu'ils étaient condamnés : ils ont été
les plus virulents contre Mendès-France
et n'ont pas eu de peine à se trouver des
défenseurs
parisiens
(l'opposition
du
fonctionnariat
a dépassé celle des colons, à l'étonnement général).
Quoi qu'il en soit, possible ou impossible en théorie, l'opportunisme de Mendès-France et de ses amis a échoué en
fait. Il n'a pas réussi à sauver les meubles, lui non plus.

Conclusions.
Pour nous résumer brièvement : au
contact de la réalité humaine, sociologique et politique du colonisé et de la
colonisation, c'est-à-dire devant la manière :
1) dont le colonisé a entrep1is sa libération;
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2) dont les masses françaises ont réagi
devant ces revendications
il s'est produit :
1° un désordre idéologique au sein de
la gauche française ;
2° une action ou une absence d'action
qui ont mené la gauche
- soit à se disqualifier, en rejoignant
la droite, sans même y gagner en efficacité ;
- soit à se contredire en tant que
gauche;
- soit à la démission et à la paralysie.
dans les trois cas enfin, à l'inefficacité
et à la démission de soi.
QUE FAIRE?

Je voudrais revenir ici à une distincméthodologique que j'avais eu le
tort d'indiquer trop rapidement
dans
« le portrait du colonisé » : celle du vœu
et du constat.
J'y disais qu'il était nécessaire de séparer nettement ces deux étapes ; qu'il
fallait provoquer d'abord la discussion
par un bilan et n'examiner les solutions
qu'après. l:n constat peut être parfaitement correct et les ,·œux parfaitement
discutables ; pour cette raison,
entre
autres, que le constat porte sur le réel,
le vœu est du domaine de l'hypothèse,
du futur, souvent de l'éthique ou simplement de la passion.
Enfin la préoccupation des solutions risque constamment de gêner, de polluer l'examen du
constat.
J'ai essayé de faire ici une analyse
de la situation sociologique,
psychologique et politique de la gauche française en face de l'aspect actuel du problème colonial. .Te propose une explication de sa confusion idéologique et de sa
paralysie.
.Je souhaite que l'on discute de ces
propositions
isolément, en laissant
de
côté pour le moment, les lignes qui vont
suivre.
Cela dit et fait, je me permets de me
poser une question
supplémentaire
:
que peut faire la gauche pour en sortir ?
Je crois, pour ma part, qu'elle doit
1·evenir à elle-ml!me.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour
répondre à cette question, il faudrait,
en vérité, redéfinir ce qu'est
être de
gauche ; rappeler les termes essentiels
d'une philosophie et d'une éthique politique. Et, tôt ou tard, il faudra. bien .v
arriver.
En attendant,
voici quelques
t ion

propositions
qui me paraissent
dans le cadre de notre propos.
1. Réaffirmer

entrer

l'unive1·saiisme.

En parole et en acte. Loin de croire
qu'il a fait faillite ou que les nécessités
de l'heure nous imposent de le remise!'
pour un temps.
C'est-à-dire, pour ce qui nous préoccupe:
a) Ne plus rouvrir
le procès de la
colonisation : il est achevé. Ou si l'on
croit nécessaire de corriger tel ou tel
détail, telle ou telle perspective, à partir tout de même de là : admettre une
fois pour toutes la nécessité de la libération des colonisés, et sans toutes les restrictions mentales
habituelles
(ex. : le
paternalisme
culturel : « Ah ! non, pas
la culture ! - Ah ! non, sauf Bizerte,
etc... »).
b) Mais, en même temps, cesser de
dire : cela ne nous regarde pas. Cela
nous regarde, en tant qu'homme de gauche, précisément. Ne pas craindre d'affirmer, en mème temps, que la liaison des
peuples existe, qu'un peuple ne dispose
de lui-même d'une manière
illimitée.
Qu'il n'a pas le d1·oit de devenir à son
tour impérialiste
ou oppresseur à son
tour, qu'une minorité a le d1'0it d'être
respectée dans son originalité, etc ...
Est-ce que nous retournons aux restrictions ? Non, car on peut d'autant mieux
dire cela qu'on a affirmé sans équivoque
la nécessité de la libération, et non une
libération truquée et pleine de repentir.

Cela nous conduit au problème du
nationalisme.
Oser prendre une position nette sur le
nationalisme.
C'est-à-dire, là encore :
a) l'admettre, sans arrière-pensée. non
comme à regret, ne plus chercher à tricher avec, c'est-à-dire laisser tomber les
11ationalistes chaque fois, par exemple,
,rue d'autres intérêts sont en jeu (intérêts électoraux, rm:;ses, masses franc:aises, etc ... ).
h) mais en même temps l'i11tég1·er dans
II ne perspective
de gauche : c'est-à-dire
ne pas le garder dans son gosier comme
un os qu'on est toujours tenté de vomir,
mais le digérer : c'est-à-dire le juger.
Le nationalisme
est l'expression
actuelle de la libération de nombreux peuples (colonisés ou non, d'ailleurs) ; commP. tel il est authentique et positif. Le
refuser, c'est une idéologie abstraite,
c'est le refus du réel. Mais l'accepter
2.

sans discussions, sans réflexions, c'est
encore se disqualifier. Il faut le juger
et prendre position nette à l'égard de
ses erreurs ou de ses manifestations qui
le défigurent et finissent par lui nuire,
ou simplement nuire à la vie d'autres
groupements humains.
Je pense par exemple au problème du
terrorisme civil et aveugle. C'est précisément dans la mesure où la gauche intègre le nationalisme des colonisés sans
arrière-pensée qu'elle pourrait refuser ce
terrorisme, qu'elle doit le refuser. Alors
que, hésitant sur le fond, tout ce qu'elle
peut en dire apparaît calcul et tactique.
3. Et

nous voici au problème de la
tactique.
Il est urgent qu'on remette la tactique
à sa place. N'est-il pas extraordinaire
qu'il n'existe pratiquement plus à Paris
une seule publication qui fasse passer la
vérité avant la tactique.
Cela n'est pas nécessairement l'expression d'un manque de courage ou par
calcul intéressé, loin de là, c'est surtout
parce que la vé1·ité semble ne plus s'im11ose1'avec une fo1'ce suffisante ; parce
11ue l'on croit que la tactique est plus
efficace (la tactique peut être verbale ou
agie : on fait souvent le contraire pour
mieux attendre le but poursuivi). ·
Il faut dire et redire que la tactique
n'est pas tout ; qu'elle a sa place mais
qu'il ne faut pas qu'elle vampirise toutes
les autres préoccupations, sans quoi plus
rien n'existe : la tactique qui n'est
qu'un moyen détourné pour atteindre la
vérité, pour l'installer plus sûrement, devient le seul projet, finit par masquer
toute perspective : on ne sait plus très
bien ce que l'on veut atteindre soi-même.
Ce qui arrive souvent à l'opportunisme
le fond finit par mourir en route.

•
••
POSTFACE

Ce texte a été écrit en mars dernier.
Les événements, puis les vacances ont
considérablement retardé la parution de
ce numéro d'A rguments. J'ai d'abord
pensé qu'il n'avait plus de raison d'être :
A quoi sert-il d'analyser une paralysie
graduelle de la gauche, alors qu'elle s'est
transformée en déroute ?
Il a fallu l'insistance d'Edgar Morin.
Après tout, pourquoi pas ? Ce qui était
analyse et pronostic devient bilan, puisque largement confirmé par les faits.
Car nu fond, que s'est-il passé ?
En gros, la majorité des Français ont
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fini par retirer à la gauche toute possibilité d'agir. Dorénavant, ils comptent
sur le général de Gaulle pour résoudrt
leurs difficultés cowniales.

On dira, autant que l'on voudra : ils
ont tort, ils se trompent, ils sont trompés, etc .... Cela, c'est un jugement, au
plus une tentative d'explication, mais le
fait demeure : les Français ont considéré
qu'il valait mieux confier l'affaire à d'autres mains.
Et, franchement, ont-ils eu absolument
tort ? Au risque de scandaliser mes camarades de gauche, il faut ici parle!'
net : le gouvernement De Gaulle dure
depuis quatre mois : son bilan dans le
domaine colonial

est loin d'étre négatif.

(je laisse de côté, bien entendu, les problèmes intérieurs qui sont hors de notre
propos).
Car enfin que pouvaient-ils souhaiter,
dans l'immédiat,
et surtout concrètement ? En quatre mois, De Gaulle aura :
procédé à l'évacuation militaire totale de
la Tunisie, partielle du Maroc, accepté
l'indépendance de la Guinée, proposé à
l'Afrique Noire, à Madagascar et aux
Antilles, quelque chose qui équivaut à
l'autonomie interne.
Reste l'Algérie, bien sûr. Echouerait-il,
il aura déjà fait plus que n'importe lequel des. gouvernements qui se sont succédé.

,.
••

Je n'ai vraiment rien à ajouter après
les réponses de Domenach, Martinet et
Duchet. Il me semble que la réponse à
leurs objections se trouve déjà dans le
texte.
Par exemple lorsqu'on me reproche de
« faire de la psychologie ». Je ne vois
pas ce que cela a de nocif ou de faux.
Ce le serait si je m'y cantonnais. Or
j'insiste constamment, au contraire, sur
les bases sociologiques de cette II psychologie ».
J'aurais aimé, par contre, qu'on me
réponde précisément sur les points précis
qui concernent chacun de mes interlocuteurs. Par exemple, que pense Domenach
de mon étonnement devant un tel renversement historique, si rapide et si complet, de l'Eglise en face de la colonisation ? Et de l'explication que j'en propose?
Quant à Duchet, que lui dire ? A des
faits, à une analyse de ces faits, il
oppose l'argument d'autorité. Il invoque
Staline, Lénine, etc... Oui ou non, les
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communistes ont-ils voté les pleins pouvoirs ? Oui ou non, se sont-ils coupés
des masses musulmanes en Afrique du
Nord, en combattant les leaders nationalistes ? etc... Si on ne veut pas,
d'abord,
admettre qu'il y a eu des
erreurs, au moins, dans la politique de
la gauche, alors la discussion n'est pas
possible.
Un mot pour terminer : je tiens par
contre à dire que ce texte ne constitue
ni une accusation, ni une série d'injures,
adressées à la gauche et aux intellectuels de gauche. C'est une simple analyse d'une carence que je déplore. Quant
au?' . intelle.ctuels f~ançais de gauche,
dois-Je préciser que Je les considère comme l'honneur de leur pays, qu'il n'y a
pas beaucoup de pays dans le monde qui
peuvent se targuer d'en posséder l'équivalent ?
A. M.

JEAN-MARIE

DOMENACH

:

Je crains que les belles analyses
de
Memmi ne servent à personne. En tout
cas, ceux qu'elles concernent s'y reconnaîtront
mal. Personnellement
je ne
parviens à me situer dans auc~ne des
cat~gories énumérées ci-dessus et je ne
crois pas que les autres acceptent davantage d'y entrer. Je ne me sens ni
pour la réaction nationaliste (française)
~i pour le _soutien _inconditionnel, ni pou{·
l opportunisme,
bien qu'on puisse trouver dans les articles d'Esprit
des éléments de ces diverses attitudes.
Naturelleme~t, le psych~naly_ste a toujours
le dermer mot car 11 v01t, lui, les sentiments qui sont derrière les sentiments.
~a.is c~ci 1_nême implique une supérior1te qm nuit à la compréhension,
et je
réclame,
au préalable,
une u didactique ».
Tout le monde a ses complexes et il
est naturel que dans les époques troublées les plus complexés jouent un rôle
plus actif. Voir la Révolution française :
quelles gloses on pourrait faire sur le
11 paternalisme
» de Robespierre
et le
II fraternalisme
li
de Saint-Just ! Si ça
continue, je ne pourrai plus serrer la
main d'un homme de couleur, d'un excolonisé, sans qu'on nous rappelle à
tous deux quel acte impur nous nllons
accomplir.
Je suis frappé de ce que Memmi, tout
à sa psychologie des motivations, ait oublié un fait historique essentiel : l'Algé-

rie. Car c'est ici que la gauche française
s'est divisée. Preuve que ses positions
n'étaient pas assez solides? Je veux bien,
mais encore faudrait-il chercher quels
sont les éléments discriminants
qui firent, par exemple, qu'un Paul Rivet,
inébranlable
soutien des Vietnamiens,
pencha un moment vers Soustelle.
A l'égard des nationalismes
tunisien
et marocain, la gauche, il me semble,
quoique faible, fut constante. La révolte
algérienne l'a ébranlée.
C'est qu'elle
nous plaçait dans une situation très difficile, aussi bien à l'égard de notre pays
qu'à l'égard de nos idéaux.
On ne peut pas tout demander à un
peuple au nom de l'intelligence. Je voudrais qu'on me cite un seul exemple
d'un Etat qui ait, de Lui-méme, renoncé
à une implantation, à des positions aussi
historiques, aussi solides que celles de
la France en Algérie. Je plaide ici pour
cette gauche française,
accusée d'être
pusillanime. Je voudrais que Memmi me
dise quelle autre gauche a aussi constamment témoigné que la gauche fran ·
çaise contre l'égoîsme et la violence de
son pays.
Que nous n'ayons qu'à moitié ou trop
tard réussi, que nous ayons buté sur la
guerre d'Algérie, j'en conviens et ne
défends pas notre inefficacité. Mais le
discrédit qu'on nous lance est injuste et
malsain. Depuis onze ans, il n'est guère
passé de semaine où je n'aie participé
à une réunion pour dénoncer quelque
nouvelle erreur, quelque nouvelle horreur française, et nous sommes nombreux à l'avoir fait. Nous ne demandons
pas qu'on nous remercie. Je souhaite
simplement que ceux qui nous méprisent
ou nous ridiculisent
aujourd'hui
ne
soient pas mis à leur tour dans la sii?ation de passer, presque sans transition, de la lutte pour la libération nationale à la lutte pour la. f:lbération des
peuples opprimés par leur propre nation.
Je sais que la guerilla demande du courage. Mais quand on est porté par son
peuple, quand la libération ne fait qu'un
avec la liberté, tout est facile. C'est ensuite que le divorce commence.
Puisqu'on
nous fait la psychologie,
qu'on aille jusqu'au bout et que l'on
comprenne notre situation,
après dix
ans de lutte anticolonialiste,
lorsque
nous fO.mes jetés dans la question radicale, celle d'Algérie. Et les psychologues
devraient être les premiers à comprendre qu'on ne fait pas tout avec l'intelligence de quelques intellectuels et la
doctrine de quelques doctrinaires, mais
que la psychologie massive, bête et bru-

tale, d'une nation malmenée dans le
monde entier compte aussi et beaucoup.
Je crois donc qu'il serait convenable
de mettre un peu d'histoire dans cette
analyse spectrale, un peu de génétique
dans ce découpage. Il me semble que les
intellectuels de gauche ont eu une position bien plus saine et plus juste que
le prétend Memmi. S'ils n'ont pas embrayé, c'est pour des raisons touchant
à la psychologie nationale, et plus encore
parce que les responsables politiques
n'ont pas eu le courage et l'intelligence
d'expliquer à cette opinion égarée la
nécessité et le sens de la décolonisation.
L'infamie de Guy Mollet est d'avoir,
pendant deux ans conditionné les Français au nationalisme. Mais l'infamie de
Guy Mollet et la décomposition de la
S.F.I.O. sont antérieures à l'Algérie,
antérieures mêmes aux révoltes coloniales d'après guerre, où elles ont trouvé leur accomplissement.
Ce cadre restitué, il est vrai que l'intelligenzia de gauche a bronché devant
le problème algérien. Memmi a raison
de souligner la faiblesse de ses positions
sur le nationalisme. Je remarquerai cependant, là encore, que cette faiblesse
remonte beaucoup plus haut et qu'en
particulier la social-démocratie n'a jamais assimilé le problème national. Ce
qui fut la raison profonde de son effon·
drement devant l'Union sacrée de 1914
et les fascismes d'après-guerre.
La gauche française n'est pas intrinsèquement nationaliste. Parce qu'elle a
lutté plus ou moins contre le nationalisme français, elle ne se croit pas tenue
à saluer le nationalisme comme un progrès. L'ambiguîté même de ce mot a
causé des ravages, puisque, créé par
Barrès à la fin du xxxe siècle pour désigner une réaction xénophobe et antidémocratique, il fut appliqué indistinctement aux mouvements de libération
coloniaux.
Je crois qu'il serait juste de rappeler
ici que des éléments spécifiques ont semblé marquer la révolte algérienne. Naturellement ils peuvent être expliqués par
le caractère radical de la colonisation
française. Mais nous avons appris à nos
dépens, depuis trente ans, à ne pas dire
un oui inconditionnel à tout ce qui vient
des opprimés. Certains aspects de l'insurrection algérienne ont pu légitimement faire reculer des hommes aussi
honnêtes et fidèles que Paul Rivet. Bien
sO.r, toute révolution comporte ses horreurs. Ce qui inquiétait ici était leur
allure systématique, et le fait qu'elles
paraissaient admises sinon revendiquées
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On l'a dit, être de gauche, c'est bien
souvent
une
certaine
façon
d'être
IJourgeois,
c'est-à-dire
de n'être
pas
révolutionnaire
mais réformiste. Sur le
plan qui nous occupe, le réformisme
n'abolit
pas tous les privilèges
coloniaux, ne représente
que des concessions de la part de la bourgeoisie impérialiste, ne crée 11as l'égalité complète
et ue supprime pas toutes les formes
d'oppression
nationale.
Ur, toute lutte d'un peuple colonise
ol,lige à poser à leur racine les problèmes politiques dans leur ensemble.
Elle oblige à un retour aux sources,
met à nu les contradictions
de l'impérialisme, à l'épreuve
la solidité
des
principes révolutionnaires.
Inversement,
toute guerre
coloniale
suscite de nouvelles mystifications,
met
en question l'universalisme
bourgeois
qui réagit par une poussée nationaliste.
Celle-ci substitue aux concepts de classe
l'idée passionnelle de peuple et corrode
les secteurs du prolétariat
les plus faibles idéologiquement.
L'irruption du problème algérien dans
l'horizon politique de la gauche française a paralysé celle-ci dans la mesure où elle s'est sentie niée par lui.
Peut-on classer à gauche tous ceux
qui souhaitent
la fin de la guerre
en Algérie ou une solution négociée,
ou seulement ceux qui réclament l'indépendance pure et simple ? Le désarroi de la gauche, c'est justement qu'elle
ne se retrouve plus, n'existe plus dè-;
c1ue se posent à elle les problèmes fondamentaux qui la mettent en question.
On voit face à eux s'affirmer,
directement ou non, les positions traditionnelles de la social-démocratie,
du néocapitalisme
et du léninisme, voire les
thèses trotskystes de la révolution perà
manente. Ces positions déterminent
CLAUDE DUCHET :
leur tour des perspectives politiques :
pat,ernalisme
démocratique,
recherche
D'abord, qu'est-ce que la gauche ?
d'un front commun avec une bourgeoiLes tactiques, écrit Memmi, ont pris
sie nationale algérienne, soutien inconle pas sur la vérité. C'est ne pas vou
ditionnel des revendications
de l'indéque les tactiques
et leurs prudences
pendance, appui au M.N.A.. Loin de
sont en rapport avec une vérité qui
créer une unité d'action immédiate
la
est une vérité de classe. Il n'y a pas
question algérienne ne peut que f:i.ire
absence de doctrine de la gauche, mais
]es divergences
profondes
appara:rtre
pluralisme
de doctrines
et absence
de la gauche.
d'une gauche véritable représentée par
Ces questions ne sont pas nouvelles.
u l'alliance
d'une classe révolutionnaire
Lors de la guerre du Rif, elles se poet des couches sociales dont les intérêts
saient d'une manière identique : unité
sur certains points et pour un temps
d'action
communiste
et socialiste, inconvergeraient
avec ceux de la classe
certitude à l'égard du contenu révolu» (1).
révolutionnaire
tionnaire de la lutte des Riffains. difficultés pour lier à la cause d 'Abd el
(1) DESANTI : Temps modernes, mai 1955,
Krim l'action
de la classe ouvrière
p. 1 700.

par les dirigeants. Depuis quatre ans,
dans Esprit, nous avons publié beaucoup de témoignages sur les atrocités
françaises. Ils ont été repris amplement
par la presse nationaliste
algérienne.
Mais pas une seule fois cette presse n'a
exprimé un désaveu contre certains procédés employés par son camp. _On me
dit qu'ils ne peuvent pas. Mais s'ils sont
réellement forts et obéis, qu'est-ce qui
les empêche de prononcer ces quelques
mots qui feront apparaître
un souci
commun de l'espèce humaine à travers
les pires combats?
Nous avons eu l'impression que les
critiques du Moujahid contre la gauche
française
n'atteignaient
pas seulement
- à bon droit - notre inefficacité, mais
aussi notre u sensiblerie », c'est-à-dire
cet effort pour préserver un langage
commun, une vérité, un respect de
l'homme sans lesquels la gauche n'est
plus rien. Lorsque j'ai entendu, à Tunis,
il y a six mois, un chef F.L.N. me dire
que le seul Français qui avait compris
l'Algérie était Soustelle, comment ne me
serais-je pas posé des questions?
Comment ne les aurais-je pas poait
sées (car je ne crois pas qu'Esprit
rien voilé de nos certitudes et de nos
doutes) - sur un mouvement que certains de ses chefs enfermaient dans une
pure dialectique de violence. Ces questions, je voudrais seulement que Memmi
comprenne qu'elles ne sont pas forcément la conséquence du _laisser-aller
doctrinal.- Ce peut être aussi des interrogations fondamentales que des intellectuels ont le devoir d'exprimer.
Memmi peut le comprendre,
puisque
ses trois pages de conclusion, avec lesquelles je suis point par point d'accord,
disent nettement et admirablement cela.
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irnnçaise, qui devait s'interroger
sur
son propre combat, se définir par rapport à sa nation et à ses perspectives
internationalistes.
Tandis
que Blum
s'écriait : " Nous sommes devant ce fait
qui domine tous les autres, à savoir
11ue malgré tout nous luttons contre
quelque chose qui dans sa caractéristique essentielle est une agression et
nous ne dénions pas sur ce terrain à
la France le droit de se défendre » (2),
les communistes répondaient : « Même
si le Rif avait attaqué, les masses travailleuses devraient le soutenir, car il
s·agit d'une lutte pour son indépendance d'un peuple opprimé par l'impérialisme français, lequel est aussi l'ennemi du prolétariat et des masses travailleuses de notre pays » (3), cependant que certains membres du P.C.,
qui finiront par se rallier à la socialdémocratie, entendaient se placer II avec
Abd el ltrim mais, s'il faut, malgré lui
et contre lui ».
Quant aux éléments intellectuels de la
gauche non communiste, ils ne sont
concernés qu 'indirectement par la guerre d'Algérie, soit par le biais d'un
universalisme abstrait ou d'un humanisme généreux,
soit à travers · les
avec des forliens. qu'ils entretiennent
mations organisées, engagées à différents
degrés dans la lutte anticolonialiste et
en méme temps situées sur un plan politique général. Et parmi eux la tentation
est grande de suspecter ce nationalisme
des peuples coloniaux au nom d'une
idée pure de la révolution ou d'un concept vague de progrès social.
Aspect 1·évolutionnaire
bération.

de la lutte de li-

Les communistes n'ont jamais pensé
que ,c la libération par la révolution
était la seule vraie » ou la seule valable.
C'est bien plutôt un certain argument
de " gauche », contre les communistes
qui soutiennent les luttes nationales.
La libération des pays coloniaux, sous
quelque forme qu'elle se présente, entrnfne une modiflr.ation du rapport des
forces à l'intérieur du système capitaliste. Il est vrai que l'indépendance
totale est un leurre dans le cadre de
l'impérialisme, mais le mouvement ounier se nie lui-même s'il abandonne un
seul des objectifs démocratiques comme
première étA.pe, et notamment, soulignait Lénine, le droit des nations à dis(2) Blum à la Chambre, 9 juillet 1925.
(3) Propositions
de thèse sur la guerre,
1925.

Humanité, 22 septembre

poser d'elles-mêmes. Ajoutons que pour
1es communistes, la présence àu camp
:socialiste offre des perspectives de développement économique indépendant aux
pays qui se libèrent du joug colonial.
.Pour la cc gauche >> qui nous occupe,
la détiance à l'égar(l du nationalisme repose sur deux illusions essentielles : on
englobe dans une même réprobation le
nationalisme du pays qui opprime et le
nationalisme du pays opprimé. On se
refuse à voir le contenu social du mouvement nationaliste.
Sur le premier point, la distinction est
capitale encore qu'elle soit délicate : un
révolutionnaire doit s'opposer au nationalisme dès qu'il devient impérialiste ou
oppresseur à son tour ; il doit être attentif à déceler dans le mouvement nationaliste des pays opprimés les tendances,
d'autant plus grandes que ce mouvement est dirigé par une fraction plus
ou moins large de la bourgeoisie nationale, au repliement sur soi, à l'abandon
des perspectives universalistes, à l'exploitation à son profit des forces sociales
libérées par le mouvement d'émancipation.
II Dans
tout nationalisme bourgeois
d'une nation opprimée, il existe un contenu démocratique général contre l'oppression, et c'est ce contenu que nous
appuyons sans restrictions, tout en
mettant à part, rigoureusement, la tendance à l'exclusivisme national... »
II Une fois que sont apparus
des mouvements nationaux de masse, les répu~
dier, refuser de soutenir ce qu'ils ont
de progressif, c'est en fait céder aux préjugés nationalistes, c'est reconnaître sa
nation comme la nation modèle. » (4).
La difficulté provient de ce que pour
les intellectuels de gauche c'est très précisément dans la mesure où ils se sont
dégagés des mystifications de leur propre
nationalisme qu'ils se sont éveillés à la
compréhension de la lutte des pays opprimés et sont dès lors souvent tentés de
leur épargner des erreurs qu'ils· jugent
inhérentes à tout nationalisme. D'où des
hésitations, des scrupules qui viennent
réveiller des réactions qu'ils pensaient
enfouies et parfois chatouiller un arrièrefond de racisme. On est inévitablement
attiré dans cette voie si l'on n'aperçoit
pas la liaison essentielle entre la lutte
de libération en Algérie et la lutté prolétarienne en France.
Il est vrai que même dans les secteurs
où la combativité ouvrière a été forte
(4) LÉNINE: Notes critiques su,- la question
nationale, Editions en langues étrangères,

Moscou, p. 62 et 92.
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ces dernières années, cette liaison organique n'a pas été perçue avec netteté.
Mais proclamer les responsabilités du
P.C. à cet égard n'est bien souvent
qu'une façon de faire supporter à autrui
sa propre impuissance ou d'ajouter une
arme à sa panoplie anticommuniste.
On ne peut contester, certes, l'insuffisance de l'action passée contre la guerre
d'Algérie puisqu'elle n'a pu ni en freiner
le développement ni enrayer la montée
corollaire du fascisme. Néanmoins, peu
à peu, les faiblesses théoriques et pratiques ont été reconnues, et les obstacles
définis. De ceux-ci on peut se faire une
idée en songeant à la situation des communistes algériens en 1954.
Les militants d'origine européenne ne
pouvaient avoir vécu la situation coloniale de la même façon que leurs camarades algériens des partis nationalistes et même de leur propre parti.
Ils avaient une compréhension extérieure, superficielle, du nationalisme
et, lors même qu'ils soulignaient la liaison entre les intérêts du peuple algérien
et ceux de la classe ouvrière française,
ils apercevaient mal la nature exacte de
cette liaison.
En effet, le mouvement national est,
au sein d'un système colonial, l'expression d'une protestation fondamentale de
l'homme aliéné. La lutte nationale englobe d'un coup toutes les revendications
partielles et les porte à un niveau supérieur. Celles-ci dès lors ne sauraient
recevoir une réelle satisfaction hors de
ce cadre qui les éclaire, les fond dans
une dynamique cohérente et leur donne
l'adhésion de toutes les forces populaires. Ce que reconnaît même la mascarade de l'intégration : on ne peut
cc humaniser » et débloquer le système
qu'en donnant une nation aux Algériens;
seulement, ce n'est pas la leur!
Dans le cas de l'Algérie, où l'aliénation a été totale à cause du peuplement
européen, la revendication sociale n'est
donc pas enfouie dans la revendication
nationale, elle s'y exprime à l'état pur.
L'impérialisme ayant écrasé les structures traditionnelles, enrayé le développement d'une bourgeoisie nationale, empêché la constitution d'un prolétariat, a
paralysé le processus économico-social,
en même temps qu'il accumulait les motifs de revendication et accélérait la formation d'une conscience nationale. Mais
au delà même de l'affirmation du droit
à se construire un Etat, il y a dans la
révolte algérienne la contestation - de
plus en plus consciente - de toute aliénation. Le système, qui a rendu illusoire

toute réforme, obligeait à poser un cadre
général de réformes : l'indépendance,
mais, rendant impossible toute évolution
il a ouvert aussi les perspectives de la
·
révolution.
Revendiquer l'indépendance, c'est pour
tout Algérien la seule façon de réaliser
sa condition de paysan, de bourgeois ou
de prolétaire. Mais pour ! 'homme en
haillons c'est quelque chose de plus : se
placer sur le terrain de la lutte des ·classes, alors que tous les efforts qu'il avait
fait jusque-là en ce sens s'étaient heurtés
au fait colonial qui l'empêchait de discerner même le visage de sa propre
bourgeoisie.
Ni féodal, ni bourgeois - il ne s'agit
pas de la lutte nationale d'une bourgeoisie qui veut s'affranchir des entraves impérialistes pour assurer on développement autonome - ni exactement prolétarien, le mouvement est pour le moment
la révolte globale d'un peuple qui veut
émerger de sa négation. Mais des mesures comme la redistribution des terres
récupérées dans les régions contrôlées
par l'A.L.N., la taxation des riches
l'émancipation des femmes, l'appel uni:
versaliste aux peuples encore opprimés
l'éducation politico-militaire des paysans'
indiquent une orientation révolutionnair~
que demain la poussée des masses pourrait accélérer plus radicalement.
Actualité

du marxisme-léninisme.

Retour aux principes ? Oui. Sur certains points, les analyses classiques portant sur des pays européens de structure
différenciée ou sur des pays comme l 'Inde et la Chine où la pénétration du
capital financier revêtait des formes
simples, et supposant un contexte international différent (révolutions accomplies dans certaines métropoles, perspectives d'un assaut général et coordonné
contre l'impérialisme), ont besoin d'être
reprises, approfondies et corrigées. Mais
! 'essentiel demeure.
Et d'abord le principe de l'internationalisme : « un peuple qui en opprime un
autre ne saurait être libre n. On pourrait reprendre - mutatis mutandis la démonstration faite par Marx à propos de l'Irlande en 1869, et méditer sur
l'évolution de la pensée de Marx à cet
égard:
" En dehors de toute phraséologie internationaliste et humanitaire, les intérêts
directs, absolus, de la classe ouvrière
anglaise exigent que soient rompus ses
liens actuels avec l'Irlande. J'ai longtemps pensé qu'il serait possible de ren-

verser le régime irlandais grâce aux
progrès de la classe ouvrière anglaise.
Une étude plus approfondie de la question m'a convaincu du contraire. La
classe ouvrière anglaise ne pourra rien
faire tant qu'elle ne sera pas débarrassée de l'Irlande. La réaction bourgeoise
en Angleterre a ses racines dans l'asservissement de l'Irlande. » (5).
Du reste, « le prolétariat victorieux
ne peut imposer un bonheur quelconque
à un peuple étranger sans compromettre
ainsi sa propre victoire » (6). Ainsi, même en cas de révolution socialiste en
France, la question de l'indépendance
de l'Algérie se poserait tout autant, bien
qu'en d'autres termes.
On voit dès lors en quel sens on peut
parler des intérêts de la classe ouvrière
française : il ne s'agit pas d'intérêts de
type impérialiste, mais d'un renforcement de sa lutte de classes, d'un éloignement de toute perversion idéologique.
En attendant il n'est pas contradictoire
pour des marxistes d'insister sur u la
liberté de séparation » au sein de la
nation opprimante et sur <c la liberté
d'union » au sein de la nation opprimée.
« Toutes conditions
étant égales, le
prolétariat conscient défendra toujours
un Etat plus grand ... il saluera toujours
la cohésion économique la plus étroite
des grands territoires sur lesquels la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie
puisse se développer largement (7). »
Ce qui n'exclut pas, dans un avenir
plus ou moins lointain, la possibilité
d'un regroupement économique, prélude
à une union nouvelle de pays indépendants, ex-métropoles et ex-colonies. Perspective qui n'aurait de sens évidemment
"ue dans la mesure où elle serait justifiée par le niveau des luttes ouvrières
et nopulaires et l'absence de toute possibilité de retour agressif de l'impérialisme.
·
Rt ln minorité

européenne P

elle est aussi à la recherche d'un pour
soi, d'une patrie véritable.
Son nationalisme est l'envers du nationalisme algérien, sa caricature.
Il
n'est pas tourné vers l'avenir, mais fer- ·
mé sur son image du passé, il n'est pas
découverte, mais occultation du réel ; il
n'est pas reconnaissance de soi, dans
une prise de conscience désaliénante,
il n'est même plus réaction de défense,
mais vertige négateur, où s'idéalisent
toutes les différences, où s'abolissent
toutes les tentations partielles de se
fr~yer un chemin historique défini dans
une Algérie nouvelle. Instable, provisoire, il est la traduction mystifiée du
malaise profond que la situation coloniale provoque dans la. conscience, parvenu à sa phase aiguë. Les foules qui
crient « Algérie française » cherchent par
ce cri à refuser désespérément leur
condamnation historique, c'est-à-dire la
contestation de leurs privilèges par le
nationalisme algérien.
Et pourtant les voilà, à travers leur
délire, en tête à tête avec leurs compatriotes enfin reconnus, dénombrés, acceptés ; les voilà, avec leur nationalisme
de refus, au bord de leur conscience nationale, ces « petits blancs » frénétiques.
La. fièvre retombée, la démystification
peut commencer. Utopie, dira-t-on ? Tenus pour le moment hors de leur pays
réel, dans les frontières passionnelles
d'une France fictive, par une couche
bourgeoise impérialiste, le prolétariat
et la petite bourgeoisie « nationale »
d'origine européenne peuvent demain
vouloir s'intégrer dans les structures du
nouvel Etat et bâtir eux aussi leur
nation.
De toutes façons, un « homme de gauche » véritable ne peut faire de cette
minorité une entité pour laquelle il réclamerait des droits particuliers au nom
de principes abstraits. Là encore s'imposent des perspectives de classe. L'indépendance de l'Algérie, avec les con·
séquences révolutionnaires
qu'elle implique, demeure, comme Merpmi l'affirme, le seul mot d'ordre démystificateur.

Les travaux de Memmi et les remar(lUes qui précèdent nous montrent qu'elle
est contestée sur un Tllan révolutionnaire. en tant que garant, témoin et esnoir de l'ordre colonial. comme serait
GILLES MARTINET :
contestée toute bourgeoisie d'un pa.vs
canitaliste dans une situation révolutionnaire. Soudée nar les liens du raAlbert Memmi a, au cours de ces deux
cisme. elle se nrésente en soi comme dernières années, rendu à la gauche
<'ouchP. P.Xploitense indifMrenciée. Mnii:: française à la fois un très bon et un
très mauvais service.
f!>l r.itP dans LOONE. on. r.it.. p. 94.
Le bon service, c'est de l'avoir obli(6) ldem. n. 171 : « Lettre
d'Enqels
à
gée
à regarder en face certaines réalités
"K"<>11f.!'lrV )). ] 2 !'PT\t, 1882.
désagréabl_es et à mesurer le degré de
(7) Idem, p. 34.

supériorité raciale qui entre plus ou
moins inconsciemment dans le comport~ment de beaucoup de Français cependant « anticolonialistes ». Il est certain
qu'il y a toujours eu au sein des formations de gauche un fort courant paternaliste assimilassionniste
qui s'appuyait lui-même sur la grande tradition
de· la 1< mission universelle de la France », héritée de la Révolution de 1789.
Sans l'existence de ce courant, on ne
saurait expliquer les faiblesses, les incertitudes, les hésitations, puis les franches
trahisons qui ont accompagné le déroulement de la guerre d •Algérie.
Le mauvais service que nous a rendu
Memmi, c'est d'avoir engagé le débat sur
une voie qui n'est, en fait, qu'une impasse. Les intellectuels de gauche ne
souffrent pas seulement de la vieille mégalomanie nationale ; ils sont également
atteints - et ceci est la rançon de cela
- d'un singulier masochisme. Que quelqu'un vienne leur dire : « Vous aviez
bonne conscience, mais vous n'êtes au
fond que des salauds », et les voici
comme paralysés et tout prêts à faire le
plus grand crédit à leur interlocuteur
sans se préoccuper de savoir si celui-ci
ne. se donne pas à son tour une fausse
bonne conscience et surtout s'il ne cherche pas à fuir certaines questions gênantes.
L'aspect psychologique de la « décolonisation » est un de ses aspects importants. Ce n'est pas son aspect fondamental. Et à ne vouloir considérer que
lui, on aboutit à une véritable mystification.
C'est ainsi que des hommes de gauche
en sont venus à s'interdire toute analyse de l'évolution des nationalismes
nord-africains,
tout . examen de leurs
contradictio.ns, toute appréciation
des
compromis
susceptibles
d'intervenir.
« Ce n'est pas à nous de juger.
Nous
sommes du côté des oppresseurs. Nous
devons nous contenter de réclamer la
fin de cette oppression. » Ainsi se crée
une sorte de « crypto-nationalisme ,, plus
ou moins naYf et dont les manifestations
servent admirablement les desseins de
la propagande colonialiste.
Si nous voulons être autre chose que
des commentateurs
politiques, si nous
avons véritablement la volonté de conquérir et transformer ce pays, alors nous
devons déjà nous comporter comme des
hommes prêts à assumer des responsabilités nationales et capables non seulement de condamner une politique mais
d'en définir une autre.
La grande faiblesse des partis qui en
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France se réclament du socialisme, c'est
qu'ils ne parviennent pas à montrer ce
que serait vis-à-vis de l'Afrique du Nord
et de l'Afrique Noire la politiqué d'une
France socialiste. D'un côté l'on proclame de grands principes : « droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, droit à
l'indépendance, rapports égalitaires, etc.,
etc ... », et de l'autre on se tient prêt à
appuyer tous les compromis passés par
nos classes dirigeantes.
Bien entendu, ces compromis sont déclarés insuffisants.
Mais que voulezvous, le socialisme n'est pas au pouvoir.
Et s'il était au pouvoir ? Que proposerait-il? Que ferait-il ? On n'en dit rien
et, au fond, on n'en sait rien.
Tout se passe comme si l'on pensait
qu'une « véritable n politique socialiste
réglerait comme par miracle tous les
antagonismes et toutes les oppositions.
On chanterait l'Internationale,
on crierait « Tous frères ! ,, et les anciens opprimés pourraient
enfin sentir naître
dans leur CQlUr l'amour du peuple français.
Le malheur est que le_s colonisés prêtent de moins en moins attention à cette
bergerie. D'abord parce que les colonisés
ne forment pas un seul bloc des opprimés et qu'il existe parmi eux des oppresseurs et des exploiteurs qui portent
naturellement beaucoup plus d'intérêt à
la Banque de Paris et des Pays-Bas ou
au général de Gaulle qu'au mouvement
ouvrier français. Ensuite, parce que ceux
qui lient effectivement l'émancipation de
leur peuple à l'accomplissement
d'une
révolution sociale sont dès maintenant
aux prises avec des problèmes concrets
pour la solution desquels la gauche française ne leur apporte aucune aide.
Aussi rien ne me paraît plus urgent
que de nous déterminer en fonction de
ces problèmes, d'avancer des solutions
et d'en discuter avec l'aile progressiste
des mouvements nationalistes.
On me
dira qu'il ne suffit pas de formuler des
objectifs pour en assurer le triomphe.
Cela est parfaitement vrai. Et nous ne
repoussons
d'ailleurs pas l'éventualité
des compromis. Encore faut-il tenter de
peser sur leur orientation, d'intervenir
dans les liatailles qui les précèdent, en
un mot de définir une politique positive et non plus seulement négative.
Nos adversaires en France nous donnent à ce propos une leçon qu'il convient
de méditer. Ils ne se contentent plus de
dénoncer les nationalistes. Ils cherchent
à faire de certains d'entre eux des alliés.
Le général de Gaulle, qu'il parvienne ou
non à mettre fin au conflit algérien, a

amorcé un jeu destiné à mettre de son
côté ceux qui en Afrique du Nord redoutent les conséquences sociales d'une victoire de la révolution algérienne et en
premier lieu Bourguiba et le sultan du
Maroc. En Algérie même il a souhaité
obtenir des appuis parmi ceux qu'on
modérés » et
appelle les u nationalistes
qui sont, en fait, d'anciens partisans de
l'assimilation ralliés depuis deux ou trois
ans au nationalisme ...
Lorsque l'on songe à ce que recouvrent
les plans les plus « libéraux » élaborés
par le général de Gaulle et son entourage, c'est-à-dire le maintien, sous une
autre forme, de l'hégémonie du capitalisme français sur l'ensemble de l'ancien empire colonial, l'on comprendra
pour quelles raisons la gauche socialiste
refuse de cautionner
ces plans, ce qui
ne veut pas dire qu'elle refusera d'accepter un compromis susceptible d'aboutir
à un cessez-le-feu (comme elle l'a fait
jadis en Indochine ou en Tunisie). Mais
tant que le compromis n'est pas conclu
elle ne saurait renoncer à lutter pour
les solutions qui lui paraissent les plus
justes et les plus durables.
» à
La politique de « collaboration
laquelle songe le courant bourgeois du
nationalisme
est contestée par d'autres
courants plus progressistes et plus démocratiques. C'est avec les hommes qui
animent les courants que nous devons
maintenant
parler. C'est avec eux que
nous devons discuter de l'avenir des
rapports entre la France et les peuples
qu'elle a jadis colonisés.
Et nous devons le faire en hommes
conscients de toutes les entraves psychologiques léguées par un siècle de colonisation mais encore plus soucieux de
déceler les antagonismes
réels, ceux
qu'éliminerait
la victoire du socialisme
comme ceux que cette victoire laisserait
intacts.
EDGAR MORIN :
LA RÉVOLUTION COLONIALE (1)
III. La rét•olution algérienne
et la gauche fra.nraise

Que l'on s'entende bien. Je suis internationaliste et non nationaliste.
Je ne
respecte pas le nationalisme
algérien
comme · un nationaliste éclairé respecterait un nationalisme étranger, légitime
comme le sien propre. Au fait, je ne
respecte rien. Ce qui mérite d'être reconnu et défendu, dans le nationalisme
algérien, c'est la revendication à la di(1)

nègre)

Cf. Arguments : no 1 (La
et n° 2 (Le péril jeune).

question

gnité et l'égalité de 8 millions d'êtres
humains, et c'est la condamnation d'un
système colonial . et raciste.
Gauche
rien.

française

et nationalisme

al.gé-

Ce qu'on appelle la gauche français~
englobe l'héritage de deux · traditions.
La première est celle de l'internationalisme prolétarien, la seconde celle du
nationalisme éclairé.
La première est une conception universaliste qui consipère comme naturelle,
nécessaire et progressive la destruction
du colonialisme ; l'internationalisme
conteste même la nation d' 11 intérêt national » français, qui camoufle les ·intérêts
de la classe dominante. Le cc nationalisme éclairé » s'efforce de concilier l'cc intérêt national » du pays colonisateur. avec,
soit les nécessités ou les contraintes
d'une
évolution reconnue inéluctable,
soit. les aspirations cchumanistes .», " généreuses » qui lui semble relever de la
vocation française.
Ces deux traditions, en 1954, faisaient,
chacune de leur côté, eau de toutes
parts.
Dans la perspective de l 'internationalisme prolétarien, la destruction· du colonialisme, celle de l'impérialisme et celle
du capitalisme semblaient indissociables.
C'est la · conjonction même des mouvements révolutionnaires
des pays impérialistes et des pays colonisés qui,
abolissant
l'ancien
ordre des choses,
devait instaurer un socialisme multinational. Au nationalisme .succéderait l'internationalisme,
lequel transforme · les
nations en natio1.1,alités. C'est le sens de
la politique des nationalités, définie dans
Le Jfm·xisme et la question n.ationale de
Staline, avant le Stalinisme, et dans les
premiers congrès de la Ille Internationale:
Le phénomène nouveau, devenu massif
après la deuxième guerre mondiale, a
été celui de la révolution anti-impérialiste en Asie et en Afrique effectuée sur
le type strictement- nationaliste ....:...Chine
et Viet-Nam exceptés. Pour l'internationaliste, · ces · mouvements nationaux devaient apparaître à la· fois comme progressifs et régressifs. Progressifs parce
qu'ils détruisent le colonialisme, sapent
l'impérialisme, et affaiblissent le capitalisme, régressifs parce qu'au lieu de
faire confluer le mouvement des masses
colonisées vers la société internationale
sans classes, ils la fixent sur des idéologies que le socialisme · critique et dépasse. Cependant la plupart des inter
nationalistes,
fort logiquement, · pensè-
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rent que les mouvements anti-impérialistes étaient plus progressifs que régressifs, et prirent parti en leur faveur.
Le problème devint plus délicat lorsque
l'indépendance
politique acquise, certaines des nations nouvelles subirent
une dictature de classe bourgeoise ou
une dictature de caste militaire, lorsqu'au nationalisme de la lutte anticoloniale succéda un nationalisme
d'Etat,
xénophobe, raciste ou agressif. Toutefois,
de nombreux internationalistes pensèrent
encore que l'Egypte de Nasser, par
exemple, si régressif que fftt son régime
intérieur, jouait un rôle progressif sur
l'arène internationale (accords de Bandoeng, Congrès du Caire, etc.).
Mais, entre temps, l'internationalisme
se disloquait, se dispersait. En 1920,
l'internationalisme
communiste pensait
pouvoir impulser ou contrôler plus ou
moins le mouvement des peuples opprimés par le colonialisme et rapidement
dépasser le nationalisme selon la dynamique de la révolution permanente. En
1950, les mouvements
d'émancipation
échappent au contrôle d'une internationale et s'effectuent en dehors d'une conscience internationaliste.
Il n'y a plus
d'internationale prolétarienne.
Tout d'abord, l'internationalisme
de
la III• Internationale s'est concentré sur
un objectif essentiel, la défense de
!'U.R.S.S., considérée comme le bastion
du socialisme universel. Ensuite, il s'est
recouvert d'un maEque idéologique et
tactique, le masque même du nationalisme, pour s'adapter aux nouvelles conditions de la défense de !'U.R.S.S., après
la victoire des nazis en Allemagne. Finalement, le masque s'est imprimé sur le
visage, tant en U.R.S.S. que dans les
partis communistes du monde, le nationalisme stratégique ou tactique a étouffé
en très grande part l'internationalisme.
Parallèlement, la II• Internationale
se
vidait constamment de toute sève internationaliste : les partis sociaux-démocrates s'adaptèrent
au cadre nationai
qu'il s'agissait autrefois de détruire. Ce
n'est que dans des groupes minoritaires
- ceux de la IV• Internationale - ou
chez des dispersés que continue à vivre
la conscience internationaliste.
C'est donc un internationalisme extraordin!l'irement affaibli, exsangue, souvent mavoué, souvent enveloppé de néonationalisme qui se trouve face à la révolution algérienne en 1954. Cette révolution n'est nullement contrôlée par Je
communisme héritier de la III• Internationale, mais par un mouvement nationaliste spécifique : le F.L.N .. A partir
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de 1954, l'internationalisme
fatigué se
heurte à des problèmes
aggravés.
A
l'heureuse époque de l'idéologie juvénile
et conquérante,
les révolutionnaires
pensaient que la destruction du capitalisme et de l'impérialisme ouvrirait une
ère nouvelle : certes, l'humanité ne se
serait pas trouvée ipso facto réconciliée
avec elle-même, mais l'exploitation
de
l'homme par l'homme aurait vécu, ainsi
que les forces magico-mythiques liées à
cette exploitation : le nationalisme,
la
religion. Aujourd'hui il apparait que la
destruction du capitalisme en U.R.S.S.
a provoqué une nouvelle forme d'exploitationi et n'a porté nul coup mortel au
nationalisme et à la religion. Il apparaît
en outre que si les peuples coloniaux
se libéraient d'une des formes les plu&
odieuses de la domination et de l'exploitation, de nouvelles formes d'exploitation tendent à se reconstituer : appareils politico-militaires,
idéologies religieuses. (islamisme) et nationalistes.
Le
F.L.N., après l'Istiqlal et le Neo-Destour
tunisien, mais à un degré accru par la
radicalisation
impitoy~ble
de la lutte,
apparait dans ses ambivalences : mouvement de libération par rapport à la colonisation française, mouvement en partie imprégné de socialisme démocratique
ou de libéralisme bourgeois, mais aussi
mouvement imprégné de ces facteurs
virulents qui en Egypte ont produit la
dictature d'une junte militaire, à caractères para-fascistes.

•••
L'internationalisme
se trouve en crise
devant le problème algérien. Ou bien il
s'est atrophié et mêlé de nationalisme.
et il n'ose pas lutter ouvertement pour
la cause nationaliste algérienne et contre
l'impérialisme français. Ou bien il envisage les ambivalences du nationalisme
algérien. Ou bien encore, il se trouve à
demi-paralysé par la conscience de la
gravité du conflit F.L.N.-M.N.A.
Mais, d'un autre côté, le nationalisme
éclairé connaît une crise inverse. Nombreux étaient jusqu'en 1954 ces nationalistes modérés de gauche qui vivaient
sur les mythes de la ,, vocation française » libérale, fraternelle, humanitaire,
mythes qu'aurait
suffi à dissiper
le
moindre regard porté sur un siècle de
colonisation française et plusieurs siècles d'histoire nationale.
A part.fr de 1954, beaucoup de nationalistes éclairés découvrent que la guerrr
d'Algérie est avant tout une répression
contre une population. Mais prisonniers

de leur optique traditionnelle, ratissages,
exécutions, tortures
leur apparaissent
comme une tâche
d'infamie
sur la
France
qu'ils
croyaient
immaculée.
Certains de ces « nationalistes
éclairés », versant même dans le nationalisme masochiste, la « honte " d'être
français, le sentiment
de culpabilité,
" nous sommes complices des assassins "
continuent à ignorer
que ratissages,
exécutions, tortures,
racisme,
terreur
font partie d'une longue tradition ininterrompue. D'autres prennent conscience
de l'exploitation coloniale et dès lors refusent la colonisation. Mais non pas au
nom de l'internationalisme.
Au nom du
nationalisme opprimé auquel ils s'identifient. Ils reportent sur le F.L.N. les
vertus qu'ils ont retirées à la France
éternelle. Mais en même temps, ils n'ont
pas perdu leur langage et leurs habitures. Ils continuent à parler au nom
du nationalisme
français et craignent
d'évoquer publiquement leur adhésion à
l'indépendance algérienne. Le sentiment
de ces néophytes de l'anticolonialisme
est ardent, généreux, irréprochable. Mais
leurs conceptions restent intimidées et.
paralysées. Ils souffrent du double complexe de culpabilité : à l'égard du nationalisme français dont ils voudraient
se croire les représentants lucides et authentiques, à l'égard
du nationalisme
algérien dont ils ne veulent connaitre
que la vertu ontologique,
jamais les
réalités politiques. Pour eux, le F.L.N.
est l'incarnation
du peuple algérien opprimé et martyrisé et la France
doit
rester la France.
Mais, en dépit de toutes ces confusions et de cette timidité intellectuelle,
nombreux sont les nationalistes éclairés
qui découvrent ce qu'ils n'avaient entrevu que de loin, et très vite, dans le
passé : le colonialisme.

•••
Et ainsi, la situation
de la gauche
française est commandée par deux prises de conscience partiellement contradictoires :
1) Pour les uns, ex-nationalistes euphoriques, la prise de conscience de
l'exploitation coloniale et du caractère
émancipateur
de la révolution algérienne.
2) Pour les autres, ex-internationalistes euphoriques, la prise de conscience
des nouvelles structures de domination
et d'exploitation, qui sapent les anciennes, mais pour leur succéder.

Or, l'une des deux prises de conscience
tend à escamoter l'autre. Le plus difficile est évidemment de penser les contradictions de la réalité. Il est difficile
également que les deux prises de conscience, si elles sont maintenues, ne se
neutralisent
pas réciproquement
dans
un scepticisme ou un sentiment d'impuissance.
Mais, à vrai dire, tout notre problème
consiste à ne pas escamoter l'une ou
l'autre face du problème algérien. Les
difficultés commencent, mais elles ne
sont pas insurmontables.
Il s'agit de
maintenir une vision internationaliste et
socialiste dans le conflit. C'est-à-dire se
prononcer sans équivoque contre tout
colonialisme, se sentir solidaire des
masses algériennes opprimées et misérables, mais ne pas identifier à priori leur
cause aux organismes politiques auxquels elles font diversement confiance.

•••

Les révolutions coloniales sont d'un
type nouveau. Dans un sens, elles sont
parentes des révolutions nationales qui
dans l'Europe de la fin du xix• siècle et
du début du xx• siècle ont porté à l'indépendance de nombreux pays européens
qui se libérèrent de l'Empire autrichien
ou du joug ottoman. Ces révolutions européennes furent " bourgeoises », même
quand leurs guides furent des aristocrates et leurs combattants des paysans : elles bénéficiaient de la solidarité
des classes bourgeoises de l'ouest euro
péen, et furent alimentées par l'idéologie
bourgeoise du xix• siècle. Et de toutes
façons il existait déjà dans ces nations
une solide bourgeoisie urbaine nationaliste et démocrate. Dans les pays coloniaux, la bourgeoisie urbaine est demeurée sous-développée ; de plus, elle ne
bénéficie nullement dans sa première
phase révolutionnaire de l'appui collectif
de la bourgeoisie mondiale. La bourgeoisie des pays d'Occident est au contraire
leur premier ennemi, bien que, dans sa
seconde phase, elle puisse devenir leur
alliée. C'est donc théoriquement dans le
marxisme, pratiquement dans le mouvement ouvrier, que dans une première
phase, les mouvements coloniaux vont
chercher leurs appuis. Mais quand, dans
une seconde phase, le mouvement ouvrier d'Occident cesse d'être un allié,
même paternaliste, et que le marxisme se
trouve figé ou atrophié, alors les mouvements coloniaux sont amenés à s'appuyer
à la fois sur trois éléments :
1) Les éléments hérités du passé précolonial (islamisme en Afrique du Nord,
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civilisation malgache, civilisation nègre,
etc•.•) ;
2) Les conceptions bourgeoises de la
nationalité ;·
3) Des conceptions
socialisantes ou
marxistes.
C'est dans ce syncrétisme que réside
l'orîginalité des !'évolutions coloniales.
Elles ne sont pas des révolutions bourgeoises proprement dites, elles ne sont
pas non plus des révolutions prolétariennes ou socialistes, et ce ne sont pas
non plus des tentatives de restauration
pure ilt simple du passé autochtone. Mais
ce syncrétisme est ,évidemment instable.
Il permettrait d'entrevoir un développe
ment dans le sens trotskyste de la révolution permanente, c'est-à-dire un dépassement de la révolution bourgeoise en
révolution socialiste; mais ceci n'est possible que dans une dialectique internationale où la révolution prolétarienne
des pays impérialistes et celle des pays
colonisés s'entraideraient mutuellement.
En fait, la révolution bourgeoise n'a été
dépassée que là, et pas toujours, où il
y a eu frontière géographique commune
entre le pays en révolution et le bloc
anticapitaliste
(la Chine d'abord, le
Viet-Nam du Nord ensuite), et du reste
pour se figer en système d'appareil, sur
le modèle de l'U.R.S.S.
Ailleurs, la situation est dominée par
la faiblesse de la bourgeoisie nationale
et la faiblesse du prolétariat industl'iel,
la prépondérance numérique des masses
paysannes misérables et encore non politisées. Dans ces conditions, des appareils politiques ou militaires, des juntes,
des clans, un chef charismatique peuvent
s'emparer du pouvoir en s'appuyant, soit
sur la ferveur, soit sur la passivité des
masses. Ces appareils, juntes, clans,
chefs, peuvent profiter, non seulement
de l'antagonisme latent ou manifeste
entre bourgeoisie et prolétariat encore
sous-développé pour se maintenir au
pouvoir, mais encore des grands antagonismes mondiaux entre l!.R.S.S. et
U.S.A.. Ils constituent, en fait, une
tierce· force.
Cette tierce force peut présenter des
caractères encore plus régressifs que ceux
du ·stalinisme et du capita1isme, quand
il s'agit de dictatures racistes et religieuses, de sortes de fascisme primitif.
Mais elles :peuvent aussi être progressives-régressives, en développant
les
classes urbàines, en élevant sinon le
niveau matériel, du moins les besoins
cultuTels des masses, en intervenant
dans l'arène mondiale dans le sens de

la. poussée des fol'ces nouvelles encore
bloquées pal' l'antagonisme principal :
U.R.S.S.-U.S.A ..
Tout ceci nous oblige à des attitudes
complexes. Certes le principe est clair :
quoique nous soyons parfaitement conscients que la lutte contre une tyrannie
peut aboutir à une nouvelle tyrannie de
type différent, quoique nous soyons
conscients que la destruction de la tyrannie tsariste ait abouti à la tyrannie
stalinienne, et l'on pourrait multiplier
les exemples de tous ordres montrant que
les peuples n'ont souvent fait que changer de chaines, nous ne serons jamais
de ceux qui accepteront l'ordre établi,
le colonialisme ou l'impérialisme présent
sous le motif qu'il ne suffit pas d'éviter
Charybde pour échapper à Scylla. Nous
savons que l'action quelle qu'elle soit
implique un risque, risque d'échec, de
régression, de développements imprévisibles, etc... Et nous préférons les risques
de. l'action pour l'émancipation à la certitude de l'oppression. Mais pour nous
l'émancipation ne peut se réduire au
mot d'ordre d'émancipation,
ni à une
seule forme d'action qui serait la lutte
armée. C'est un processus sociologique
qui exige certaines conditions économiques et politiques.

•
••

Quelles sont nos perspectives ?
Tout d'abord, il faut situer le problème algérien dans nos perspectives politiques générales, qui sont la reconstitution de
monde.

lii

gauche

socialiste

dans

le

Aujourd'hui, la véritable gauche est
antistalinienne, anticapitaliste, et refuse
l'embourgeoisement
social - démocrate.
Elle se reconnaît à l'exigence du socialisme démocratique. C'est dire qu'elle
est dispersée, étouffée, isolée face à ses
ennemis gigantesques. Si l'esprit de gauche est très répandu, il est en même
temps très altéré, aliéné et mystifié. La
conscience de gauche renaît à peine en
se dégageant aussi bien du stalinisme
que de la social-démocratie.
Elle est
encore impuissante, quoique ce soit elle
qui ait donné son sens à !'Octobre polonais et à la révolution hongroise. Le
problème premier est que la gauche socialiste, partout dans le monde, prenne
conscience d'elle-même, crée ses organisations autonomes et forme une chaîne
internationale.
Ces perspectives sont à
longue haleine. Nous sommes aussi peu
avancés que l'était Marx au milieu du
XIX" siècle. Mais tôt ou tard, les grandes
illusions et les grandes mystifications

doivent s'effondl'er, et tôt ou tard les
besoins s'éclaireront et deviendront urgents. C'est pourquoi il ne convient pas
de se divertir de cette tâche fondamentale.
En Algérie comme ailleu1·s, il s'agit de
favoriser la constitution d'une gauch,~
autonome. Les éléments de cette gauche
se trouvent dans le F.L.N., le M.N.A., et
dans le P.c.A .. Mais aucune de ces trois
organisations ne répond aux besoins de
la gauche encore que le mot d'ordre
messaliste de cc Constituante algérienne
due au suffrage universel » soit un mot
d'ordre fondamental de gauche. Il fa.ut
aider cette gauche à se dégager et la
préserver des formidables pressions qui
tende~t à son annihilation, il faut donc
favoriser tous les courants, toutes les
intentions de gauche où qu'elles se manifestent, favoriser la démocratie algérienne, seul bouillon de culture favorable
à la gauche.
Ceci évidemment ne suffit pas. Il y a
les problèmes spécifiques de l'Algérie et
le problème immédiat et contraignant
de la guerre d'Algérie, oit un peuple veut
briser la domination raciale d'une minorité ethnique. Sur ce point, nous ne devons même pas atténuer notre pensée :
nous sommes radicalement ennemi de
tout système colonial et de toute domination raciale.
Mais ceci ne doit pas nous masquer les
problèmes fondamentaux de l'Algérie, qui
se poseront au grand jour, après la
guerre, et se posent déjà. Ce sont les
problèmes fondamentaux du Tiers-Monde
et du sous-développement. Leur solution
dépend autant des rapports mondiaux
que des développements
intérieurs a
l'Algérie.
C'est dire que le problème algérien se
trouve intégré au plus grand problème
de notre époque celui de l'égalisation
économique entr~ le monde sous-développé et le monde industrialisé. Bien des
chaos, des conflits, des crises, des dictatures, des oppressions se préparent ..
Finalement,
le problème
algérien
d'après-guerre dépend non seulement de
la France, de l'évolution de l'Afrique, de
l'Europe, des deux blocs mais selon une
dialectique en chaîne, 1a'guerre d'Algérie
a modifié et accéléré l'évolution de
l'Afrique dans son mouvement vers l'indépendance, a modifié et accéléré l'évolution. de la France, et de là de l'Europe,
retentit sur les Etats-Unis et sur l'U.R.
S.S.. Dans cette dialectique complexe,
toutes les coordonnées deviennent des
variables et les variables deviennent des
coordonnées. C'est ce qui obscurcit nos

visions d 'aveni1', et nous empêche de formuler autre chose que des souhaits pieux
ou de vagues schémas.
Que tout ceci décourage les esprits faihlement trempés, c'est possible. Mais les
tâches de la gauche sont de dissiper
les euphories. Un ne peut véritablement
lutter pour la libération de l'homme
qu'en se débarrassant de touies illusions.
Tôt ou tard, celles-ci font dériver la lutte
et la détournent de son sens premier.
On croit continuer à combattre pour le
socialisme ou la liberté. On soutient les
nouvelles tyrannies. Notre position .est
claire. Nous sommes radicalement opposés au nationalisme français, à la domination coloniale et à la guerre d'Algérie. Mais nous critiquons le nationalisme arabe et algérien dans la mesure où
il recommence les aventures nationalistes
d'Occident. Bien sûr, les nouveaux nationalismes du Tiers-Monde expriment encore, dans la phase où le colonialisme
n'est pas mort, la revendication universelle qui dresse les dominés contre les
dominants, les esclaves contre les maîtres. Mais il est temps de ne plus subordonner nos fins internationalistes à la
logique des nationalismes. Il est temps
de ne plus soutenir les bureaucraties
d'Etat, les systèmes d'appareil, les dictatures de junte uniquement parce qu'ils
détruisent les formes anciennes de l'exploitation européenne, impérialiste et
capitaliste. Car ces nouveaux systèmes
reconstituent sous des formes nouvelles
l'exploitation et la domination. Tout cela,
je le répète, n'est ni simple, ni facile,
comporte des équivoques et risque perpétuellement la stérilité ou l'abdication.
Tout cela est d'autant moins aisé qu'aujourd'hui, les grandes lignes d'une stratégie politique d'ensemble nous font
défaut.
Il nous manque aujourd'hui, après 40
années de stérilité sociologique de la
pensée socialiste, les analyses des grands
courants qui entraînent !'U.R.S.S., les
U.S.A., l'Europe et le Tiers-Monde -Asie
et Afriqu~. Seules de telles analyses
per~etti:a1ent à nos principes politiques
de s articuler sur l'évolution mondiale,
plutôt que de la suivre en aveugles ou
de la précéder utopiquement.
Et l'immédiat ? L'immédiat c'est la
paix - c'est-à-dire le compromis. Ou la
guerre jusqu'à l'indépendance ou l'extermination du mouvement d'indépendance.
On ne peut jouer sur les deux tableaux.
Après tant de morts et de convulsions
horribles je préfère les inconvénients de
ln paix aux bienfaits de la guerre.
a1
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