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n EUX textes 'd'Alain : « Le peuple, ce füs d~Esope, n'est 
H ·jamais abruti, ni endormi, il n'est qu'abandonné~ » Er 

ce:l'lli-ci surtout : « L'·eisclavage de!S uns, l"infatuation 
et la férocité des autrns sont choses si claires qu'ïl n'y a 
qu'à . les d.ke. » Méditant sur ces textés, je mè posie, lia 
quesNon : D'où vient ce calme dont nous bénéfieions, cette 
tranquillité de l'ordrre· qui constitue la loi et' les propbetes, 
pour lia . société bou1rgeoi1se, si injuste q'lle soit ceit ordre• ? 
A cela plusieurs raisons : ~ d'~àbo·rd, la condition ouvrière 
n'e·st plrns Ï.i1·support:a,ble, à l:a lettre, comme sous fa ·monar
chie de· Juillert : l'eoccès de la rri·isère jefaiL alors le peuple 
su'f les ba:rriood·es, à Lyon· et à Pàtri1s. · 

Mais les conquêtes. 'même1s de la class.e · ouvrfore dans 
Ford.Te syndic~l, SiÛil enrôlement dans un parti pui1s1sant, je 
me dem'anide .si, par un sinistre paTadoxe, cela n'aura pas 
tourn.é fin1al.ement à· a~ srnrer le règne politique des grandes 
enttreprises 

1 

càpitaliistes. L·e parti comm1mi·sfo a discipliné 
le peuple; l'a J;iabitrué, à obéir avec une· docilité mécaniique. 
II a tué dan:s l'a 'Clas1s·e ' ouvrière la sponrtaITTéité. l'instinct 
des mouvements qui aboutiirent, il est v1rai, en 48. et en 71. 
à d'inutiles mas1sacrers et à un redoublement de misère'. Il 
n'empêche qu'en dépit de l'échec, les deux dernièreis 
« journée1s• ». de !'Histoire, celles des 6 ·et 7 févri'er (la pre
mière étqnt d~origine· bourgeoisie et faiscisa111:te) ont monh ·é 
qu'il s'en esrt faNu de peu pour qrue· la fouile l'emportât. Le 



nerf des révolutions, de c~lles 1 qui ont réUSS1Ï, Ce f.ut tou
j OUl:l"S, au départ, la passio , un mornvem:ent, une poussée 
de·s mns1se.s victiime.s du chômage et de la fa.im. Saills la 
drétruire, nous aiyons r~du la misère, rsrupportable· puis
qu:'el1le est supportée~ TeUe e·~t la gra111de \ 1ictodre de l'ordre. 

Le pŒ'ogrès social fi. substitué à l'i,n1stinèt p opulaire, à s:e1s 
·s-oubre.sauts, Ull o.rdre Sltrict au service. d'une politique 
dirigée du Kremlin. La grève est réglemen1téet et s'accom
plit sans colêr.e, sans · cette (ureur qui emporte tout. Mais 

t . , ' lt I ' 1 d ? L . ,; t que vau ullle revo ·e sur coim1man ·e . . e gornvernemen 
bourgeoi's a ï.ntérêt à ce que· la class·e ouv.iri~r·e ne puisse 
rien tenteT; .srallls, la pe1rm:i<S sion d'un parti _J_ fiût-cé le p~Hi 
commu!n.ioste - e1t''san& 'U11:e1 obétssianc-e :ave;ugle- à d~s direc
tives syrndkaJie:s. Le ~pad:i et le, syndfoat t~nid~m..t à di1sci
pld1I1er ;le peuple; . le rendant impropre à devenir la111e de 
f dnd. Et' ceci ,eiJJtre· e·n l ~gne de com'pt1e ·: ),es prpgrè~. de 1'a 
technique polidèr·~· .quï perrmet de ne plus ' utilis.eT la ' 
·tirâu:pe. Lou~is-PhiJippe, aujourd'hui , tiendrait le 
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cou p. 
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Simonie ·weH : « VHistofre n'·e·st pa's 'autre chose 'qu'une 
compilation de1s dépositionis faites par l~,s as·sais:s.ïns·~ rela
fivement à leurs victiirnes et à eux-rrfêhîes. » 

A peine "avaiis-je écrit l~, mot « a1s•s3.s1siin », qu'on m'a 
a;ppo:rtié le jiôrurnal. J ie l'ouvre, j.e tombe 1sur lè titre que je 

,che1rçhais 1
, que 1 je redoutaii~ ,~fopuis ,· huit joµ.ris : ;r_ROIS 

EX~CUTIONS · CAPITATJ'ES EN TUNISIE: li ne s'agit pas 
d!3 milllimis~,r l'atroce as1sassi:nat de·_ po'liciers J rançai1s et 
tunisiens ·t à Mokri111, mai1s .c.e 1 'fut 'l le' ciri1n11e d'une , fornlie 
décbai'née :· aucun e arresfation" rne 1 ·Sruivit immédiatemehf 
l'émeute. Je :q1e connais cette affaire de· Mok:rrin 1lUe par 
t!rni's rd.es avocats .. Peut-être m'ont-ils trompé . . . Je. souhaite 
pass'Ï6'J]rném€'nl qu'ils m'iaiént trompé, ,'que leu:rs cl,ioo'.ts 
n"a:ienb pas avoué sous la tortur1e, sious les .,applicati ons d.e 
couranlt. é1l1ectrique, sous ,les morsures de chien .. Je. :1souhaite 
quel le , juge d'i1nstruçtioh ne se soit ';pas tTa nsrporté, comme' 
i~s me l'ont affirmé, fü1ns les bu.reflux 1 de1 Ifa polic.e ei:, contre 
tornte règle, qu'il n'ait pa~ inrt:errogé les a ccusés ,. en pr'é
senoe des pQHcie.r·s et sanrs l'asisish.mce , d'aucun 'avq_c.at. Çlui. 
je le souhaite pour M. le Pr~si·dient de ,la Rép11bliqne ; je 
le souhaite pour ce membre d,u Cons·eil P,e la Magistra
hue, qui appartient aru , M. R. 'P.; je m'étais \permis ·cl.e lui 
éc1·ire une lettre pe:rsonri.relle, hli rapp~lapt le.s ' faits (nous 
!Q'mes enfants, au même collègj:!). Il n'a p~s ·d fl~gné me 
·épand re. ,, ' r , "· ' 1. '~ 1 ,;' 

10r je l'ai vu, ce même M'. R;"P., -dari:s une 'a'µtre enceinte, 
<Jr'-h 1 ~dant de J.a plrns indulg.enfo compréhens:ion à l'égard 
d''un P1nun.çais tortionnaire et asisassin qui ne n ' ait pas, son 
Cl'~'me !l Ô()lll t }a vie n'éfa\it pas en jelu : i:J ne s 'agissiait que 



du port d'une décoration. Deux poids, deux mesures ? Ce 
n'est pas m;,sez dire. Et s'il existait pourtant, ce Vérifica
teur éternel de nos mesures et de nos poids ? CathoHques 
du M. R. P., si pourtant ce qu,e vous priofess,ez des lèvres 
était vrai et si chaque goutte de sang innocent répandu 
par vous, ou avec votre complicité, retombait sur votre 
tête à jamai1s ? D'a111tres répandent le saing s·elon la loi de 
lem· espèce ... M:1is vou:s ! 

Laissons 1!\ de1s s.entiments qui vous . font hausser l•es 
épaules. Mais êtes-vous si aveugles que vous ne voyez pas 
s·e décompos.er partout les empirns colonisés ? Etes-vous 
assez stup.ides pour méconnaître cet atout entre nos mains, 
ou ce qu'il en reste : ce que lia France signifie encore pour 
ces peuples qu'avec une obstination imbécile vous croyez 
te.mir par la te:rreu,r ? ~ 


