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                               Berlin, mai 1925 
                            Manifestation des  
                  Jeunesses Communistes 
 
 

ne aventurière. Une femme engagée. Une héroïne.  
Olga Benário est née en 1908 dans la bourgeoisie juive de Mu-
nich. 
Dès 1923, les dossiers policiers de la ville, où elle est devenue 
militante de la Kommunistischer Jugendverband Deutschlands, la 
mentionnent comme «agitatrice léniniste».  
À l’âge de 17 ans, Olga quitte ses parents et part s’installer dans 
le quartier ouvrier berlinois de Neukölln.  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trois ans plus tard, elle défraie déjà la chronique… Elle a réussi 
à organiser l’évasion de son amant, Otto Braun –un cadre des 
Jeunesses communistes. Accusé de haute trahison par le gou- 
vernement de Weimar, les autorités avaient enfermé celui-ci à la 
prison de Moabit à Berlin. 
Olga ? Elle a 20 ans seulement et ne craint rien ni personne. 
Le 11 avril 1928, «la jeune femme, à la tête d’un commando de 
quatre militants, pénètre dans la maison d’arrêt.  

Révolver appuyé sur la tête du gar- 
dien, elle réussit à le désarmer. Puis, 
elle marche à reculons vers la porte, 
tout en couvrant le prisonnier de son 
corps, et crie à ses camarades : "De-  
hors ! Dehors! Je tire sur tous ceux qui 
bougent !"» ●●● 

 



 

 
●●● Le couple s’échappe et file se réfugier dans un petit logement prêté par le mou-
vement. L’édition spéciale du quotidien Berliner Zeitung Am Mittag fait les gros titres 
sur «la scène audacieuse de Far West» offerte par cette «incroyable jeune fille aux 
yeux bleus».  
C’est pourtant bien peu de chose comparé à ce qui va suivre 
URSS. Recherchés par la police, les deux jeunes gens parviennent à fuir en Tchéco-
slovaquie puis à gagner l’Union soviétique. 
A Moscou en 1931, Olga devient déléguée de la KJVD au cinquième Congrès de 
l’Internationale de la jeunesse communiste. La même année, le couple qu'elle forme 
avec Otto Braun se sépare (en 1934, Braun sera envoyé en Chine où il deviendra le 
conseiller politique et militaire de Mao Tsé-toung).  

    
 
 

  
 

Otto BRAUN 
 
 
 
 
 

 
 

 «LA COLONNE PRESTES» 
 
 
 

Le 5 juillet 1924 a lieu à São 
Paulo un soulèvement de jeunes 

officiers progressistes. Vingt 
jours plus tard, tout est 

consommé. Les mutins parvien-
nent in extremis  

à quitter la ville –échappant aux 
bombardements massifs, y com-
pris aériens, mis en œuvre par le 
gouvernement fédéral. Direction 
le Mato Grosso où l’on projette 

la création d’un Etat libre, révo-
lutionnaire. Mais les rebelles, 

peu à l’aise dans ce milieu fores-
tier, sont battus sur les rives du 

Parana. Devant l’échec du mou-
vement, Luis Carlos Prestes 

forme une armée de plusieurs 
centaines de soldats et s’enfonce 

à l’intérieur du pays. Pendant 27 
mois, «la Colonne Prestes» tra-

verse 14 Etats et parcourt 25.000 
kilomètres sans avoir jamais été 
défaite par ses ennemis: l’armée 

régulière, les milices provinciales 
et les hors-la-loi du Nordeste. Au 
fil du temps, ce périple fantasti-
que à travers le Brésil rural va 
ainsi devenir le support d’une 

campagne civique permettant de 
répandre partout un programme 

politique basé sur 
l’indépendance nationale, la 

réforme agraire et la démocratie. 
Démarrée en octobre 1924 et 

close en février 1927, la longue 
marche de «la Colonna» réunira 

jusqu’à 1.500 hommes, aux 
moyens logistiques et militaires 

dérisoires. Pourtant, elle par-
viendra à vaincre 18 généraux 

lancés à ses trousses. Elle consti-
tuera, par la pratique de la 
guerre de mouvement, une 

grande nouveauté au Brésil… 

En URSS, Olga Benário obtient une formation militaire. On lui apprend à tirer, à mon-
ter à cheval, à piloter un avion et à sauter en parachute.  
La jeune femme est devenue une parfaite bolchevique, qui parle couramment quatre 
langues, connaît à fond la théorie marxiste-léniniste, tire juste, et a donné les preuves 
indiscutables de son courage et de sa résolution. On lui fait faire des voyages d’agi- 
tation politique en France et en Grande-Bretagne. Puis, elle est chargée d’escorter 
jusqu’à Rio de Janeiro le leader communiste brésilien Luis Carlos Prestes. Une mis-
sion exceptionnelle. Il faut dire que l’homme est un véritable mythe vivant dans son 
pays depuis que, dans les années 20, il a parcouru 25.000 kilomètres à la tête d’une 
«colonne» de 1.500 rebelles, restée dans l’Histoire sous le nom de «Colonne Pres-
tes». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                    Luis Carlos PRESTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de cette «longue Marche» : introduire au Bré-
sil la réforme agraire, la gratuité de l’enseignement, le droit 
de vote aux analphabètes, la lutte contre la corruption…  
La «Colonne» ne parviendra pas à ses fins mais ses ex-
ploits inscriront Prestes dans la légende. Réfugié en Argen-
tine, le révolutionnaire gagne l’URSS en 1931. Très vite, 
Moscou décide de renvoyer Prestes au Brésil pour y faire 
tomber la dictature du président Getúlio Vargas. Et lui assi-
gne Olga en guise de garde du corps. On imagine aisément 
la suite, ces deux-là étant faits pour brûler ensemble leur 
passion ●●● 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «L’INTENTONA COMUNISTA» 
 

Luis Carlos Prestes est issu  
de la petite-bourgeoisie du Rio Grande do Sul, 

d’une mère professeur de français, admiratrice  
de Zola, et d’un père officier –positiviste  

et républicain convaincu.  
Dès l’âge de 11 ans Carlos entre au collège mili-
taire (l’un des rares moyens d’ascension sociale 
pour les classes modestes et peu fortunées dans 

une société à la mobilité bridée).  
Il en sort lieutenant en 1919. Il est,  

à ce moment-là, à cent lieues du marxisme.  
En 1927 après l’échec de «la Colonne»,  

Prestes a dû fuir en Bolivie puis en Argentine. 
Mais lorsqu’au Brésil la censure s’assouplit,  

il devient la référence héroïque de toutes  
les oppositions à la Première République.  
Pourtant, c’est un révolutionnaire encore  
marqué par les idées idéalistes et élitistes  
–ayant une vision substitutive du peuple,  

persuadé que c’est aux militaires  
qu’il revient de faire la révolution  

pour le bien de la population.  
A Buenos Aires (où il est allé se réfugier  

après avoir quitté la Bolivie), Prestes  
va cependant se radicaliser au contact  

de plusieurs responsables communistes  
latino-américains et d’Abraham Guralski, 

 alors dirigeant de la Troisième Internationale.  
En 1931, il gagne l’URSS. A Moscou,  

Prestes parvient à convaincre le Secrétaire  
du Komintern de la nécessité de passer  

à l’action au Brésil. Pour lui, le pays est  
mûr pour la révolution socialiste.  

Tout le monde y croit. Prestes le premier. 
Le 23 novembre 1935, la révolution  

ne durera pas douze heures.  
Ce sera la seule et unique fois que  

l’Internationale communiste aura soutenu  
                  et encouragé l’organisation d’un putsch. 

●●● En 1934, afin de brouiller les pistes, Carlos et Olga (qui, munis 
de faux papiers, se font passer pour mari et femme) vont d’abord 
traverser l'Europe –par Amsterdam, Bruxelles, Paris– pour rejoindre 
New York, Miami, Santiago, Buenos Aires et enfin le Brésil. Mais les 
faux époux se sont tellement épris de leur rôle de couple que, pris au 
jeu, ils sont tombés amoureux et se sont mariés aux Etats-Unis... 
«L’INTENTONA». Installé clandestinement avec Olga à Rio de Janei- 
ro, Prestes prend contact avec l’Aliança Nacional Libertadora –qui 
réunit des militaires, des lieutenants socialistes et communistes, mé-
contents du gouvernement Vargas. Bénéficiant d’une popularité tou- 
jours intacte, Carlos Prestes est aussitôt désigné «Président d’hon-
neur» de l’ANL. En juin 1935, il publie un manifeste incendiaire exi-
geant «tout le pouvoir» pour l'Aliança et le renversement du Président-
dictateur . 
A Sao-Paulo puis à Rio, dans l’atmosphère euphorique de montée du 
mouvement démocratique inspiré par le Parti communiste, l’insur-
rection se prépare. La complicité de nombreux officiers laisse entre- 
voir le soulèvement de régiments dans tout le pays. Vargas réagit im-
médiatement et déclare l'ANL illégale, ce qui n'empêche pas Prestes 
de continuer à organiser ce qui va être dénommé l’«Intentona comu- 
nista» (le «Soulèvement communiste»).  
En novembre 1935, l’insurrection éclate dans plusieurs garnisons de 
l'armée à Natal, Recife et Rio de Janeiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

L’arrestation  
de Luis Carlos PRESTES 
                                                                                             Olga BENÁRIO  
                                                              conduite au siège central de la police 

 
Mais, peu d’unités militaires suivent et le peuple ne bouge 
pas ; le mouvement est écrasé. Les autorités déclenchent un 
violent processus de répression et d’emprisonnements.  
Les tortures, les exécutions se multiplient. En quatre mois, la 
police procède à 3.250 arrestations. Olga et Luis sont parmi 
les derniers à être appréhendés, après avoir été dénoncés. 
Dans Olga, un récit incroyablement romanesque qu’il a mis 
plus de cinq ans à écrire, le journaliste brésilien Fernando 
Morais retrace cette épopée. «Cette histoire me tourmente 
depuis mon adolescence, du temps où j’entendais mon père 
parler de Filinto Müller, le chef de la police brésilienne, com-
me de l’homme qui avait fait "cadeau" à Hitler de la femme de 
Luis Carlos Prestes, alors enceinte de sept mois». Car 
l’histoire se terminera mal, terriblement mal.  
LIVRÉE. Getúlio Vargas, qui ne cache pas ses sympathies 
nazies, est fermement décidé à la déporter comme «étrangè- 
re "nuisible"». En 1936, malgré les protestations internatio-
nales et les efforts de ses avocats, le gouvernement brési- 
lien livre Olga à l’Allemagne hitlérienne. 
Anita Leocadia, la fille d’Olga Benário et de Luis Carlos Pres-
tes, naîtra ainsi le 27 novembre 1936 à la prison pour fem- 
mes de la Barnimstrasse à Berlin. 
Alors que la mère de Prestes parvient à obtenir le droit de 
garde de l’enfant, la Gestapo fait envoyer Olga Benário à la 
forteresse de Lichtenberg puis, en 1939, au camp de Ravens- 
bruck, où elle milite au sein du réseau communiste clandes- 
tin.  
Le jeudi 23 avril 1942, Olga Benário est assassinée au mono-
xyde de carbone dans la chambre à gaz de Bernburg (au sud 
de Magdebourg), un «établissement de soin et de santé» figu- 
rant comme établissement d’«euthanasie». 
Olga endurera cette fin épouvantable avec une force qui im- 
pressionnera toutes ses compagnes d'infortunes. 
Elle avait 34 ans  
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ourtant le cortège avait commencé sans heurts. Le 8 mai 1945, les habitants 
de Sétif –la grande ville de la «petite Kabylie» au nord-est de l’Algérie– fêtent 
la reddition allemande. Pour les soldats partis combattre en Italie puis en Al-
lemagne, colons et indigènes de l’armée réunis dans la même campagne…, 
la guerre est finie. La nouvelle vaut bien une cérémonie. Les autorités ont au-
torisé la manifestation. Les scouts marchent en tête, ils tiennent les drapeaux 
des vainqueurs, l’Union Jack, la bannière étoilée, le drapeau rouge de l’URSS 
et le drapeau tricolore des Français. Le chef du mouvement algérien Ferhat 
Abbas, «le pharmacien de Sétif», a promis une marche tranquille. Mais son 
mouvement est noyauté par les nationalistes de Messali Hadj, le prophète à 
la longue barbe et à la chéchia traditionnelle, un orateur charismatique, an-
cien communiste devenu nationaliste. 
Une heure après le début du défilé, quand les manifestants longent les arca-
des de l’avenue Georges-Clemenceau, l’hymne des messalistes, Min Djibali-
na («De nos montagnes»), se mêle aux «youyous» des femmes. Des bande-
roles apparaissent. «Vive l’Algérie libre et indépendante !», «Démocratie pour 
tous», «Libérez Messali». 
Ceux qu’on appelle encore «les indigènes» ont vu la chute de l’armée fran-
çaise en 1940, l’instauration du régime vichyste accueilli avec faveur par les 
pieds-noirs, puis l’arrivée des Américains, les nouveaux maîtres et les dis-
sensions entre gaullistes et giraudistes. Tout cela a miné le prestige de la 
puissance coloniale et encouragé les indépendantistes. Plusieurs fois, les Al-
liés dans leurs déclarations ont promis la liberté aux peuples asservis. Ferhat 
Abbas le modéré veut l’intégration et des droits égaux. Messali Hadj, que les 
Français ont déporté à Brazzaville le 27 avril, veut l’indépendance. La mani-
festation du 8 mai est une occasion pour ses militants. Au cœur des réjouis-
sances, ils feront valoir leurs revendications, pacifiquement mais fermement. 
La police a des instructions. Pas question de laisser «les séparatistes», cette 
minorité d’extrémistes, déployer leurs banderoles. Devant le Café de France, 
déserté par les colons qui se doutaient de quelque chose, elle intervient. 
C’est là que Saal Bouzid brandit son drapeau, rouge, vert et blanc, frappé 
d’un croissant et d’une étoile. Le commissaire Olivieri braque son pistolet et 
lui crie de le ranger. Il refuse. Un coup de feu.  



Le jeune homme est touché à l’épaule, il tombe sur le pavé. 
Autour de lui, les manifestants s’écartent, apeurés. On crie, on 
court, on se cache. Saal se relève et ramasse le drapeau qu’il 
brandit bien haut. Olivari tire encore. Saal s’effondre, touché 
mortellement par une balle dans la tête. 
La mort du jeune déclenche les violences. On fait le coup de 
poing, les couteaux sortent des poches, la police tire dans le 
tas. On relèvera plus tard une vingtaine de morts chez les mani-
festants. C’est jour de marché à Sétif, les montagnards sont 
descendus en ville. Eux sont armés. Dans la colère et la pani-
que, ils se dispersent dans les rues de la ville et commencent à 
écharper les Européens.  
Les premières atrocités sont commises. On poignarde, on 
égorge. La police réplique en tuant, elle aussi, au hasard. Dans 
les jours qui suivent, la terreur se répand à travers les campa-
gnes. Dans les fermes isolées, au cri du djihad, les femmes 
sont violées, les hommes assassinés, les cadavres mutilés. Les 
Européens se barricadent, arment des milices qui tuent à leur 
tour, rallient les colons dans les grandes propriétés qu’ils entou-
rent de barbelés et de herses, tirant à vue sur ceux qui se pré-
sentent. Au total, il y aura une centaine de morts chez les Eu-
ropéens et autant de blessés. Dans toute la région, l’effroi ga-
gne la population européenne qui crie vengeance. 
POUR L’EXEMPLE. A Alger, à Paris, les autorités françaises dé- 
cident de réagir. Il faut faire un exemple terrible, dans la grande 
tradition des répressions coloniales d’avant-guerre. Le 11 mai, 
le général de Gaulle, chef du gouvernement, envoie un télé-
gramme laconique : «Veuillez prendre toutes les mesures né-
cessaires pour réprimer tous agissements antifrançais d’une 
minorité d’agitateurs». C’est le blanc-seing qu’attendaient les 
autorités locales. «La chasse est ouverte», disent les colons. 
Aussitôt, la police est déployée dans la région et l’armée mise 
sur le pied de guerre. Les milices armées écument les douars, 
abattant sans sommation les indigènes qu’elles rencontrent, 
sans crainte des poursuites judiciaires. «J’ai abattu trente pi-
geons», dit un pied-noir ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● La police a distribué des armes et sillonné les 
villages, tuant elle aussi sans distinction, à coups d’ 

exécutions sommaires et de rafales lâchées à l’aveu- 
gle. On a fait venir des automitrailleuses, qui tirent sur 
les moindres rassemblements. Le général Duval, nanti 
des pleins pouvoirs, a rameuté 2.000 hommes, souvent 

des troupes coloniales, des spahis de Tunis, des ti- 
railleurs sénégalais ou des tabors marocains, qui obé- 

issent sans ciller. Eux aussi ravagent les campagnes, 
épaulés par l’aviation qui bombarde les villages sus- 
pects.  
On a également mobilisé la marine, le Duguay-Trouin et 
le Triomphant, qui mouillent dans la rade de Bougie et ti-
rent 800 coups de canon sur les villages qu’on désigne. 
A Sétif, à Guelma, à Kherrata, les cadavres encombrent 
les rues, on n’a plus le temps de les enterrer. On les 
jette dans des puits ou on les brûle dans des fours à 
chaux qui exhalent une fumée bleue malodorante. 
«CHIENS». Deux semaines plus tard, le 22 mai, l’ordre 
est rétabli. On organise des cérémonies de reddition. 
Les hommes sont réunis sur les places des villages. Ils 
doivent se prosterner devant le drapeau français et réci-
ter en chœur : «Nous sommes des chiens et Ferhat Ab-
bas est un chien». Quatre mille personnes sont arrêtées, 
les militants messalistes sont pourchassés. Pour les au-
torités, il y a eu 1.165 morts parmi les musulmans. Les 
messalistes parlent de 45.000 tués. La vérité est entre 
les deux, sans doute proche de 15.000 morts. C’est-à-
dire plus de cent Algériens tués pour un Européen. 
Le communiqué du gouvernement général, le 10 mai, 
traduit l’état d’esprit des autorités françaises : «Des élé-
ments troubles, d’inspiration hitlérienne, se sont livrés à 
Sétif à une agression armée contre la population qui fê-
tait la capitulation de l’Allemagne nazie.  

La police, aidée de l’armée, maintient 
l’ordre et les autorités prennent toutes dé-
cisions utiles pour assurer la sécurité et 
réprimer les tentatives de désordre». 
Quant au général de Gaulle, il consacre 
au total deux lignes de ses Mémoires aux 
massacres : «En Algérie, un commence-
ment d’insurrection survenu dans le Cons-
tantinois et synchronisé avec les émeutes 
syriennes du mois de mai, a été étouffé 
par le gouverneur général Chataigneau». 
«Je vous ai donné dix ans de plus», dé-
clarera le général Duval aux autorités 
civiles. Dans son rapport, il décrit la dure-
té de la répression et préconise une poli-
tique active de réconciliation, seule à mê-
me de faire accepter l’ordre colonial.  
Mais il est trop tard. Pour une génération 
de militants algériens, les massacres de 
Sétif, Guelma et Kherrata montrent que 
l’action légale est vaine, qu’il faut arracher 
l’indépendance les armes à la main… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jean-Louis Hurst est né le 18 
septembre 1935 à Nancy, en  
Meurthe-et-Moselle.  
Son père, catholique, officier 
réserviste, est mobilisé en 1939. 
Mais refusant la défaite de 1940, 
il emmène sa famille en Al-
gérie pour y rejoindre les grou- 
pes d'officiers qui veulent con- 
tinuer à se battre contre l’Al- 
lemagne nazie. 
«Ma famille, alsacienne, n’a 
dû son salut qu’en trouvant 
refuge à Alger. Je me sou-
viens que je me glissais sou- 
vent au fond de la mosquée 
Sidi Abderrahmane tant j’é- 
tais impressionné par la di- 
gnité de ces hommes liés 
par une communion parfaite. 
Ce calme effaçait pour moi 
l’hystérie de l’exode où j’a- 
vais vu les miens s’avilir, s’ 
entretuer pour une bouchée 
de pain.  
La civilisation n’était donc 
pas là où l’on me l’avait dit», 
témoignera Jean-Louis. 

En 1942, après la libération de l'Algérie par les Alliés, son père participe aux com-
bats en Italie et en France à la tête d'une unité d'Algériens. A la fin du conflit, la fa-
mille retourne en Alsace, à Colmar, où le père travaille à la préfecture comme atta-
ché culturel.  
Il achète une ferme dans les Vosges qu'il retape avec l'aide de deux Algériens, dont 
l'un, Mokhran, a été son chauffeur pendant la guerre. Adolescent, Jean-Louis Hurst 
se rapproche de cet ami qui adhère aux idées nationalistes et lui fait prendre cons-
cience de la réalité coloniale.  
Dès la fin de l’école primaire, Jean-Louis a déjà un sens certain de l’Histoire : «La 
France, lance-t-il à son professeur, a été libérée par les Arabes»… Un constat à 
contre-sens qui suscite la réprobation et une peur indicible car une partie des Ara-
bes en question sont restés en métropole et ont appris, eux, ce qui s’était passé le 
jour de la victoire à Sétif… 
«Comme je continuais à les fréquenter, j’ai décidé de partir, seul, à dix-sept ans, au 
pays de Nasser pour comprendre quelle espérance venait d’y naître». En effet, 
après son baccalauréat, il bénéficie d’une bourse pour visiter les pays du Proche-
Orient. Il passe par l'Egypte alors en pleine effervescence après le coup d'Etat des 
jeunes officiers. En Israël, il s'intéresse avec sympathie aux kibboutz, mais enchaîne 
cette découverte avec celle des réfugiés palestiniens, dont il embrasse la cause, 
assimilant les Israéliens aux colons d'Algérie qu'il déteste. Désormais, entre fas-
cisme et colonialisme, le jeune homme trace un trait d'égalité. Les événements vont 
bientôt se précipiter et renforcer sa conviction. 
AU PARTI. A son retour en France, en 1954, il s'indigne de voir son père accablé 
par la défaite de Dien Bien Phu –passant, envers lui, de l'admiration à la révolte 
absolue. Il commence alors une formation d'instituteur.  
En poste l'année suivante dans le Haut-Rhin, il milite au Syndicat national des insti-
tuteurs et, motivé par l'opposition à la guerre d'Algérie, s'inscrit au Parti communiste. 
                                                                                                                                ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● 1955. Jean-Louis Hurst a 20 ans lorsque «les événe- 
ments» (tels qu’on les appelait à l’époque) enflamment les 
deux rives de la Méditerranée, l’âge de partir dans les Aurès, 
comme le recommande alors le Parti communiste français. 
La consigne du PC étant de militer au sein de l'armée, il résilie 
son sursis, débute son service militaire en 1957 et devient sous- 

lieutenant. Il est très isolé et ne rencontre qu’un seul soldat op- 
posé à la guerre : Gérard Meïer. A cette époque, comme d’au- 
tres jeunes communistes qui vireront plus tard à l’extrême gau-
che, Hurst trouve que les positions du PCF sur la guerre ne 
sont pas assez fermes : pour lui, il faut soutenir les fellaghas 

indépendantistes du Front de Libération Nationale et non se contenter de ré- 
clamer «La paix en Algérie». 
En mai 1958, en poste à Baden-Baden, il intercepte plusieurs messages des 
putschistes d’Alger à l’attention des officiers en Allemagne. De plus en plus 
tenté par la désertion, il rencontre André Mandouze, un ancien résistant, res-
ponsable du journal clandestin Témoignage Chrétien, un anticolonialiste 
convaincu. Ce contact sera pour Hurst la porte d'entrée dans les réseaux 
d'aide au FLN, aux côtés de l’abbé Robert Davezies et de Francis Jeanson. Il 
est désormais de ceux que l'Histoire appellera «les porteurs de valises». En 
septembre 1958, lorsqu'il reçoit de l'armée l'ordre de partir pour l'Algérie, il 
déserte et rejoint d'autres réfractaires en Suisse. 
Mais avant de déserter, Jean-Louis passe sa dernière permission dans sa 
famille, sans toutefois faire part de sa décision : «Jusqu’au dernier moment, 
j’ai eu peur de parler : je ne pouvais rien dire, mon père aurait tout fait pour 
me retenir. Mes jeunes sœurs étaient si adorables et se suspendaient à mon 
cou… Et je les ai quittés comme ça, sur un mensonge».  
MOLLETISME. «La guerre que nous faisons aux Algériens, disait Guy Mollet en 
1955, est une guerre imbécile et sans issue». Une appréciation qu'il n'est pas 
seul à avoir. A une forte majorité, le corps électoral porte d'ailleurs le socialiste 
au pouvoir, en janvier 1956, sur la base de son programme de «Front républi-
cain» : la paix par la négociation. Un mois plus tard, Mollet découvre pourtant, 
sous les tomates algéroises, que l'Algérie doit rester française et qu'il faut 
donc poursuivre cette guerre «imbécile et sans issue». Le Parti communiste 
lui vote les pouvoirs spéciaux, et son coéquipier Mendès France médite du-
rant trois mois pour savoir s'il doit ou non considérer comme rompu le contrat 
passé avec les électeurs.  
Pendant ce temps, des jeunes Français meurent en vain et la tentative d'anni-
hilation du peuple algérien se poursuit irrémédiablement –à coups de séques-
trations arbitraires, d'assassinats collectifs, de tortures et de déportations. 
C’est à ce moment-là que la gauche française réinvente le mythe de l'opinion 
publique: «L'opinion n'est pas mûre», «Il y a des vérités qu'elle n'est pas prête 
à entendre»…. Il convient donc de les lui cacher : quinze pour cent des Algé-
riens sont parqués dans des camps de concentration, où il meurt en moyenne 
(selon les rapports officiels) «un enfant par jour sur un "regroupement" de 
mille personnes», ce qui fait 1.500 enfants chaque journée. Des centaines de 
milliers d'autres Algériens mangent de l'herbe aux frontières tunisienne et 
marocaine. Il n'existe plus en Algérie une seule famille qui n'ait eu un de ses 
membres au maquis, ou torturé, ou tué par les Français. La moitié de la popu-
lation algérienne a moins de vingt ans et n'a strictement connu de la France 
que la guerre qu'elle fait à leur pays.  
Loin d'avoir constitué de simples «dépassements», les viols sur les femmes 
ont eu un caractère massif dès 1954 dans les villes mais surtout dans les 
campagnes, et plus encore vers la fin de la guerre, en particulier au cours de 
«l'opération Challe», menée en 1959 et 1960 pour venir à bout de l'Armée de 
libération nationale. 
«Dans mon commando, les viols étaient tout à fait courants. Avant les descen-
tes dans les "mechtas", l'officier nous disait : "Violez, mais faites-le discrète-
ment"», témoignera Benoît Rey, appelé comme infirmier dans le Nord cons-
tantinois à partir de septembre 1959. 
 



 

«Les prisonniers qu'on torturait dans ma compagnie, c'étaient presque tou-
jours des femmes, racontera de son côté l'ancien sergent Jean Vuillez, appe-
lé en octobre 1960 dans le secteur de Constantine. Les hommes, eux, étaient 
partis au maquis, ou bien avaient été envoyés dans un camp de regroupe-
ment entouré de barbelés électrifiés à El Milia. Vous n'imaginez pas les trai-
tements qui étaient réservés aux femmes. Trois adjudants les "interrogeaient" 
régulièrement.  
En mars 1961, j'en ai vu quatre agoniser dans une cave pendant huit jours, 
torturées quotidiennement à l'eau salée et à coups de pioche dans les seins. 
Les cadavres nus de trois d'entre elles ont ensuite été balancés sur un talus, 
au bord de la route de Collo». Quant à l'avocate Gisèle Halimi, l'une des pre-
mières à avoir dénoncé, pendant la guerre d'Algérie, les multiples viols en 
cours –en particulier dans un livre écrit avec Simone de Beauvoir, Djamila 
Boupacha–, elle estime, elle aussi, que neuf femmes sur dix étaient violées 
quand elles étaient interrogées par l'armée française. 
Dans les campagnes, dit-elle, les viols avaient pour objectif principal «le dé-
foulement de la soldatesque». Mais, lors des interrogatoires au siège des 
compagnies, c'est surtout l'anéantissement de la personne qui était visé.  
A propos des méthodes employées par l’armée française pour «pacifier» le 
territoire algérien, Hubert Beuve-Méry écrira dans Le Monde du 13 mars 
1957 : «Dès maintenant, les Français doivent savoir qu’ils n’ont plus tout à 
fait le droit de condamner dans les mêmes termes qu’il y a dix ans les des-
tructions d’Oradour et les tortionnaires de la Gestapo». 
Six mois après sa création, le tout jeune Parti Socialiste Unifié avait portant 
jugé opportun d’adopter une motion condamnant l’insoumission. Et au Parti 
communiste, Maurice Thorez n’avait de cesse de citer Lénine –«Boycotter la 
guerre est une phrase stupide. Les communistes doivent participer à 
n’importe quelle guerre réactionnaire»– rappelant que «la place des commu-
nistes est toujours là où sont les masses, pour expliquer, éclairer, gui-
der». «Résolument opposé à la guerre injuste d’Algérie, notre Parti, qui com-
prend le drame de conscience de chaque jeune, n’a jamais considéré la dé-
sertion comme un moyen susceptible de mettre un terme au conflit. Il est tou-
jours fidèle au contraire au principe éprouvé défini par Lénine : le soldat 
communiste part à toute guerre, même injuste, pour y poursuivre la lutte». 
Alors que le mot d’ordre «Paix en Algérie» reste flou sur la question de l’in- 
dépendance, Hurst décide rapidement que la seule position juste, pour un ré-
volutionnaire, est de ne pas se rendre complice d’une guerre éminemment 
colonialiste et qu’il lui faut rejoindre le mouvement de libération nationale.  
De la sorte, en désertant l’armée, Jean-Louis déserte –dans le même geste– 
le Parti, préférant entrer dans la clandestinité pour continuer le combat : «Ce-
la ne faisait pas l’ombre d’un doute, j’avais déjà déserté dans ma tête…». 
A partir de 1958 il assurera ainsi le passage des «porteurs de valise» vers la 
Suisse, l’Allemagne et l’Italie pour le compte du FLN, effectuant lui-même des 
transports de fonds clandestins. En 1959, avec deux autres déserteurs, Gé-
rard Meïer et Louis Orhant, un ouvrier communiste, Jean-Louis Hurst lance le 
mouvement Jeune Résistance.  
Distinct des «porteurs de valises», Jeune Résistance se présente comme «la 
tribune mise à la disposition de la jeunesse française résistant à la guerre 
d'Algérie et au fascisme».  
Elle se donne pour but d'organiser les déserteurs et insoumis. Cette forme 
d'opposition radicale à la guerre d'Algérie, qui rassemblera selon les périodes 
et les estimations de quelques centaines à quelques milliers de militants, va 
devenir un fait politique prégnant. 
Conçue comme une organisation politico-militaire avant-gardiste, Jeune Ré-
sistance remplace alors le réseau de soutien au FLN. En 1961, Jean-Louis 
Hurst –après avoir milité à Toulouse– rejoint le réseau lyonnais, échappant 
aux nombreuses arrestations qui vont affecter l’organisation. 
TOURNANT. C’est à ce moment crucial qu’il écrira l’un des livres qui marque-
ront un tournant de cette sale guerre, tout à la fois manifeste politique et 
mode de vie ●●● 

 



 

●●● Ce sera Le Déserteur, signé du pseudonyme «Maurienne». Le Déserteur parait 
aux éditions de Minuit, celles qui avaient publié La Question, sur la torture systématique 
pratiquée par l’armée française.  
Comme La Question, le brûlot est immédiatement interdit et saisi. L'auteur et son édi-
teur, Jérôme Lindon, sont poursuivis et condamnés pour «provocation de militaires à la 
désobéissance». L'ouvrage circule cependant dans le milieu étudiant, décidant des di-
zaines de jeunes appelés à déserter aussi.  
Arrive la fin du conflit algérien : Hurst participe au Comité de coordination des réfractai-
res anticolonialistes pour obtenir une amnistie collective. Il se livre aux autorités, est 
emprisonné un court moment, puis réintègre volontairement l’armée pour effectuer la fin 
de son service militaire. 
«PIED-ROUGE». A Francfort, lors de l’un de ses passages dans l’une des bases arrières 
des «porteurs de valises», il avait rencontré Heike, elle aussi militante. Ils s’installeront 
ensemble en Algérie devenue indépendante en 1962. A Alger, il est un «pied-rouge», 
cette expression inventée en miroir inversé des pieds-noirs de la colonisation. Il fait 
merveille comme pédagogue et organisateur de «chantiers de jeunesse», lieu de travail 
volontaire, projet socialiste, menés dans les montagnes de Kabylie. Il enseigne ensuite 
au collège de Larba Nath Iraten et à l’École des cadets de la révolution de Koléa. Ses 
anciens élèves lui en garderont un amour intact. Mais déçu par l’évolution du régime et 
sa dérive autoritaire après le coup d’État de Boumediene, il quitte finalement le pays en 
juillet 1968 et retourne en France. 
Mai 68 lui a donc échappé. Pas son parfum. 
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Enseignant en Seine-Saint-Denis, Hurst conserve le 
même profil critique et iconoclaste. Inspiré des mé-
thodes Freinet, il lance avec sa classe de sixième du 
collège Degeyter, un projet inspiré du procès mené 
contre Claude Buffet et Roger Bontemps (accusés 
d’avoir égorgé l’infirmière et le surveillant de leur éta- 
blissement pénitentiaire à Clairvaux, au cours d’une 
prise d’otages). Alors que l’instruction et le procès 
démontrent que Bontems n’a tué personne, il sera 
pourtant comme Buffet condamné à mort et guillotiné 
le 28 novembre 1972. Pour Jean-Louis Hurst, il s’agit 
de se documenter sur le procès et de tourner un film : 
le procès est rejoué en classe. 
«L’affaire Hurst» débute en juin 1972. Il est muté à 
Stains à la suite d’une inspection qui le sanctionne en 
raison de ce projet. Une campagne de solidarité dé-
bute aussitôt. Des élèves de sa classe adressent au 
maire de Saint-Denis une lettre de soutien, manifes-
tent et font grève.  
Hurst donne des cours «sauvages» dans le collège. Il 
entre en conflit avec l’association des parents d’élè- 
ves, avec la section locale du PCF. Une manifesta-
tion de soutien, le 15 juin 1972 à Paris, regroupe 600 
personnes.  
Il est finalement radié de l’Éduction nationale.  
Comme d'autres militants d'extrême gauche, sa voie 
de sortie de la marginalité, à défaut d'une réconcilia-
tion avec la société, sera une plongée profession-
nelle dans le journalisme, au quotidien Libération qui 
vient alors de se lancer. Il y suit en particulier les 
questions d’éducation mais aussi ces sujets aveugles 
du journalisme, comme la vie dans les foyers de 
travailleurs immigrés et les premiers soubresauts 
d’une jeunesse exclue dans les banlieues françaises. 
Problématique imminente : la révolte des «Sonacos».   
En France, la Sonacotra («la Société nationale de 
construction de logements pour les Travailleurs») s’ 
est surdéveloppée à partir du milieu des années 60, 
du fait de l'explosion de la demande de logement –la 
main-d'oeuvre immigrée, dans le contexte économi-
que florissant des Trente Glorieuses, s’étant diversi-
fiée avec l'apport de nouvelles populations originaires 
pour beaucoup d'Afrique subsaharienne.  
La Sonacotra compte en 1973, 275 foyers répartis 
dans tout l’Hexagone et héberge plus de 73.000 per-
sonnes. 
«SONACOS». A partir de 1974, une «grève des loyers» 
débute au foyer Romain-Rolland de Saint-Denis. Elle 
se propagera en 1976 à l'ensemble de la région pari-
sienne puis aux autres régions françaises. Au plus 
fort des mobilisations, 130 foyers et 30.000 résidents 
se déclareront «en grève».  
Protestant contre la hausse généralisée des loyers 
qu'ils jugent indécente compte-tenu des lieux où on 
les parque, les résidents grévistes dénoncent égale-
ment les méthodes de répression utilisées contre leur 
mouvement, comme les recours auprès des ambas-
sades de leurs pays d'origine et les expulsions du 
territoire français ●●● 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● La lutte perdure jusqu'en 1980, date d'aboutissement des négociations 
entre les grévistes et la Sonacotra. Les résidents obtiennent alors le change-
ment du personnel d'encadrement, une plus grande consultation ainsi qu'une 
réglementation des augmentations locatives. 
Une lutte qui, au final, sera une défaite, mais qui aura remis en question le 
programme résidentiel néocolonialiste et ségrégatif de l'Etat via la Sonacotra, 
l'institutionnalisation de la séparation forcée, la mise à l'écart de la vie sociale 
des travailleurs immigrés célibataires. Autre dimension positive : avoir réussi 
le double pari improbable de solidariser 27 nationalités qui auparavant au 
mieux s'ignoraient, au pire s'opposaient, et dans le même mouvement, de fé-
dérer un nombre incroyable de foyers-hôtels. Qui plus est, cette lutte 
d’amplitude et de longévité inédites aura aussi été celle des associations ci-
toyennes, des militants anonymes offrant leur temps et  leurs compétences 
(avocats, juristes, magistrats, médecins, cinéastes, artistes et architectes), et 
des organisations politiques d'extrême gauche, ayant initié puis apporté un 
soutien sans faille à un mouvement hors du commun. Parmi toutes ces orga-
nisations, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA), proche de la Gauche 
Prolétarienne maoïste, aura tenu un rôle singulier.  
Ses militants se composaient, en effet, d’ouvriers et d’étudiant(e)s arabes en 
majorité –de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, du Liban et de Syrie. Révolution-
naires, ils avaient entamé un travail de mobilisation et de propagande dans 
les quartiers populaires (Barbès à Paris, Belsunce à Marseille…) et focalisé 
leur activisme sur les dortoirs des marchands de sommeil, avec l'objectif de 
«libérer l’initiative des masses». Le MTA jouera de la sorte un rôle primordial 
dans la lutte des Sonacos en revendiquant «une conscience nationale arabe 
(qui est aussi une conscience ouvrière) chez les travailleurs arabes de 
France»… 
Touché, ému et mobilisé tout au long de ces cinq années grévistes, Jean-
Louis Hurst –proche idéologiquement des thèses portées par les militants du 
Mouvement des travailleurs arabes– rédigera une série d’articles ouverte-
ment favorables au Comité de Coordination regroupant les résidents «rebel-
les».  
«ROCK AGAINST». Journaliste militant ou militant journaliste ? Hurst va petit à 
petit s’éloigner de Libé, s’intéresser au «mouvement beur» –qui naît suite à la 
mort du petit Kader (15 ans) le 16 février 1980 à Vitry-sur-Seine, et des 
concerts Rock Against Police à Vitry-sur-Seine et à Nanterre. Parallèlement, il 
participe activement au soutien à la grève de la faim lancée à Lyon contre les 
expulsions de jeunes immigrés et donne un coup de main au journal Sans 
Frontière animé par de jeunes radicaux autour de Saïd Bouziri, un des lea-
ders du MTA. 

 



 

«Entre 1981 et 1984, le mouvement des jeunes ara-
bes de toutes les banlieues prit une ampleur de plus 
en plus redoutable qui rappelait aussi bien Brixton 
en Grande-Bretagne que Watts aux Etats-Unis. 
J’ose le dire, après avoir été au quotidien à Vaulx-
en-Velin et aux Minguettes : les beaufs, anciens 
d’Algérie en général, se sont rendus compte, du jour 
au lendemain, qu’ils ne pouvaient plus se permettre 
la moindre réflexion déplacée sans y risquer quel-
ques morceaux de leur patrimoine. Quelle fierté pour 
moi, qui ai vécu le 17 octobre 1961, de voir les en-
fants de mes anciens camarades occuper à nouveau 
le pavé parisien mais, cette fois, triomphalement». 
DERNIER RETOUR. Mais en Algérie ? Les années 
1990, «décennie d’horreur», y voient l’affrontement 
violent entre ceux qu’il dénomme «les fous de l’obs- 
curantisme et les sbires de la junte». Certains de ses 
amis sont touchés : ainsi Tahar Djaout ou Ali Zam-
moun sont «assassinés» ou «épuisés de tristesses». 
Écœuré par le cours des événements, il refuse le 
renouvellement de son passeport algérien. Pendant 
la guerre civile algérienne, il s’implique dans le Co-
mité international de soutien aux intellectuels algé-
riens créé en juin 1993 et présidé par Pierre Bour-
dieu. Il s’agit d’apporter un soutien aux intellectuels et 
aux journalistes après la vague d’assassinats terroris-
tes. 
«J’ai déserté et rejoint la Fédération de France du 
FLN. Nous avons été une trentaine sur trois millions 
à le faire. Mais je dirais, comme Jean Genet, que ça 
ne relevait nullement de l’héroïsme : je quittais sim-
plement le camp des vaincus (les miens depuis 
1940) pour rejoindre celui des vainqueurs (ce Tiers-
Monde qui s’embrasait lentement mais irrémédia-
blement depuis dix ans)», rappellera-t-il, lors du Con- 
grès de création du Mouvement de l’Immigration et 
des Banlieues, en 1995 à la Bourse de Saint-Denis. 
Un tiers-mondisme qui, jusqu’au bout, ne cherchera 
jamais les mondanités.  
«Traître» à sa patrie, Jean-Louis Hurst est décédé le 
13 mai 2014 à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif 
dans le Val-de-Marne. Conformément à ses volon-
tés, il a été enterré dans le cimetière chrétien de Diar 
Ennsâada à Alger, aux côtés de son épouse, Heike. 
Le jour de l’enterrement, son cercueil était envelop-
pé dans le drapeau algérien. Luc Chaulet, fils d’un 
autre «traître» à l’Algérie française, avait entonné, à 
cette occasion, la chanson Le Déserteur, accompa-
gné par un chœur de femmes aux voix déchirées.  
Sur la tombe partagée étaient gravés ces quelques 
mots: «J’ai quitté ma famille /  
Je suis un homme du monde /  
J’ai quitté ma famille / J’ai quitté mon pays /  
Je suis une femme du monde 
 

Jean-Louis et Heike Hurst»  
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aime à dire que cette inculpation est son premier prix littéraire dans son 
pays. Erri de Luca, 64 ans, l’un des écrivains italiens les plus lus dans le 
monde –auteur de plus de 60 romans, nouvelles, essais, recueil de poè-
mes, Prix Femina étranger pour Montedidio, Prix Ulysse pour l’ensemble 
de son œuvre, Prix de littérature européenne pour le Tort du soldat– 
comparaît, une ultime fois le 20 mai, devant le tribunal de Turin. Inculpé 
pour une opinion. 
Erri de Luca est accusé d’«incitation publique à la délinquance», au sabo-
tage, et risque un à cinq ans de prison. Le délit ? Quelques phrases pro-
noncées en septembre 2013 –durant une interview téléphonique concer-
nant le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin– puis publiées 
par l’agence de presse Ansa. 
L’écrivain, qui soutient depuis huit ans le combat des habitants du val de 
Suse –les «No TAV» («No al Treno ad Alta Velocità»)– contre ce qu’ils 
considèrent comme un projet dispendieux et ravageur pour leur environ-
nement, déclarait notamment : «La TAV doit être sabotée. Voilà pourquoi 
les cisailles étaient appropriées : elles servent à couper les grillages, el-
les sont nécessaires pour faire comprendre que la TAV est une entre-
prise nuisible et inutile». Des mots contre lesquels le promoteur du projet 
–l’entreprise privée «Lyon Turin Ferroviaire» (LTF), filiale de «Réseau fer-
ré de France» et de «Rete Ferroviaria Italiana»– a porté plainte. En fé-
vrier 2014, dans sa maison près de Rome, Erri de Luca s’est vu signifier 
sa mise en examen par des agents de la Digos, la division chargée de la 
lutte contre le terrorisme. 
LECTEURS. Beaucoup de ses lecteurs et de militants «No TAV» soute-
naient l’auteur le 28 janvier (lors de sa première comparution à Turin), no-
tamment en lisant des extraits de ses textes. Certains s’étaient munis de 
pancartes «Je suis Erri». Une référence pourtant clairement rejetée par 
l’écrivain aux multiples vies.  
Né à Naples, Erri de Luca fut, dans les années 70, militant de Lotta 
Continua –mouvement de la gauche révolutionnaire qui a pratiqué des 
formes de lutte armée– puis ouvrier chez Fiat, brasseur de béton sur des 
chantiers de BTP, avant de faire des mots son seul outil, d’apprendre 
l’hébreu ancien et le yiddish, de devenir cet érudit qui lit chaque matin 
l’Ancien Testament, ce mystique sans religion qui puise dans la Bible une 
concentration unique de sens et de poésie.  
«Il s’agit, dit-il, d’un problème judiciaire, d’un abus contre la liberté d’ex-
pression garantie par l’Article 21 de la Constitution italienne», celui qui 
prévoit : «Chacun a le droit de manifester librement sa propre pensée par 
la parole, l’écrit et tout autre moyen de diffusion». 
Comment en est-on arrivé en Italie à inculper un écrivain pour des mots ? 
Au-delà des Alpes, «la LGV Lyon-Turin» est un sujet hypersensible, en-
kysté depuis plus de deux décennies. Tout le Val de Suse (Piémont) est 
arc-bouté contre ce projet titanesque, lancé en 1991 mais ajourné tant de 
fois que la ligne ne devrait entrer en service qu’en 2029. Il s’agit d’une li-
gne «voyageurs et fret» dont ses promoteurs affirment qu’elle mettra Mi-
lan à quatre heures de Paris et délestera la route d’un million de camions 
par an. Elle implique, pour «gommer» les Alpes, le percement du plus 
long tunnel d’Europe : 57 kilomètres entre Haute-Savoie et Piémont. 



 

 
 

Les opposants contestent l’utilité publique de ce projet fondé sur des 
prévisions de trafic surévaluées, alors que la ligne existante est sous-
exploitée. Ils dénoncent le coût exorbitant –passé de 12 milliards 
d’euros en 2002 à plus de 26 aujourd’hui– et soulignent que l’infil-
tration mafieuse parmi les entreprises sous-traitantes en Italie a été 
établie. Cette communauté montagnarde se bat contre le désastre 
environnemental annoncé : artificialisation des terres, tarissement des 
sources et multiples pollutions. «Le projet impose de creuser un tun-
nel dans une montagne truffée d’amiante et de pechblende, un maté-
riau radioactif, expliquait Erri de Luca en juin dernier. La perforation 
va mettre à l’air libre ces matériaux», exposant ouvriers et habitants 
aux risques de cancers. 
La contestation dans le Val de Suse n’a jamais cessé, avec des 
chantiers pris d’assaut et des manifestations violentes, comme à l’été 
2011. Mais la presse italienne, dans sa grande majorité, considère 
les «No TAV» comme de violents rétrogrades ; les partis politiques, à 
l’exception du mouvement Cinque Stelle, vilipendent ces «ennemis du 
progrès». Depuis 2011, l’Etat italien a proclamé les chantiers de «la 
LGV Lyon-Turin» «zones d’intérêt stratégique», ce qui lui a permis de 
les transformer en camps retranchés, protégés par l’armée et la po-
lice. 
MILLE INCULPÉS. L’inculpation «absurde» dont il est l’objet s’inscrit, 
pour Erri de Luca, dans la «dérive générale», la criminalisation des 
opposants à la ligne à grande vitesse. «Le parquet de Turin a même 
créé un département spécial de quatre Procureurs pour poursuivre 
les "No TAV". Mille personnes ont déjà été inculpées». 
La veille de l’audience du 28 janvier, 47 activistes «No TAV» étaient 
jugés à Turin pour des heurts violents avec les forces de l’ordre sur-
venus quatre ans plus tôt : ils ont été condamnés au total à cent qua-
rante-sept années de prison. 
Mais s’en serait-on pris aux mots de l’écrivain s’il n’avait pas été dans 
les années 70 un militant d’extrême gauche ? L’Italie reste traumati-
sée par «les années de plomb» et croit voir resurgir son spectre au-
tour des «No TAV». Or, Erri de Luca n’a jamais renié son passé ●●● 

 



 

 
 
 

                                               
 

 
●●● Il avait adhéré au mouvement d’extrême gauche Lotta Continua dès 
sa constitution, et en était devenu l’un des dirigeants, responsable de son 
service d’ordre. 
LOTTA. Lotta continua était née à l'automne 1969 au sein du mouvement 
«ouvriers-étudiants» de Turin qui avait déclenché les luttes à l'université 
et dans les usines de Fiat (notamment celles de Mirafiori). 
Les dirigeants principaux en étaient Adriano Sofri (chef de l'organisation), 
Mauro Rostagno, Guido Viale, Giorgio Pietrostefani, Paolo Brogi, Marco 
Boato. Et l'écrivain Erri De Luca. Au plus fort de son existence, le nombre 
des militants –membres de LC– était proche des 30.000. 
La première période, jusqu'en 1972, sera caractérisée par une forte 
connotation «mouvementiste» et spontanéiste. La forte et remarquable 
réorganisation tint jusqu'en 1974, quand l'ouverture aux nouveaux mou-
vements sociaux ne résista pas au changement de climat politique de la 
seconde moitié des années 70. Lotta Continua s'auto-dissoudra en 1976 
mais son journal continuera à paraître jusqu'en 1982.  
Si le mai 68 français avait été spectaculaire, les révoltes des étudiants et 
la désobéissance ouvrière en Italie auront été plus radicales et de plus 
grande ampleur car elles agitèrent le pays durant dix années. Elles seront 
également le prélude à une guerre civile de «faible intensité», initiée par 
des groupuscules néo-fascistes, sous contrôle du réseau Gladio. 
A ce titre, les années de dissidence italiennes seront particulières dans 
l’Histoire de l’Europe : si dans les autres pays, la vague des méconten-
tements avait contraint les États à réformer leurs institutions (répondant, 
plus ou moins, aux exigences des nouvelles générations…), en Italie, 
l’État persévérera dans un refus intransigeant face aux aspirations et aux 
demandes réformatrices –imposant, au contraire une politique de répres-
sion incroyable. 
Italie, «années rebelles». A l’inverse d'autres pays, des liens étroits 
s’étaient tissé entre le monde ouvrier et les étudiants sous l’égide 
d’universitaires qui s’opposaient à l'immobilisme parlementaire du Parti 
communiste, alors hégémonique. La culture critique était présente par-
tout, dynamisée par une foi inébranlable en un avenir moins étranglé par 
le poids des traditions et du totalitarisme capitaliste. On recense ainsi, en-
tre 1970 et 1982, pas moins de 537 groupes contestataires ou révolu-
tionnaires –actant clairement la prodigieuse force indocile qui galvanisera 
la période. .  
Dans ce contexte, Lotta continua a été une des plus grandes organisa-
tions de la gauche radicale se revendiquant de «l’opéraïsme», «un retour 
à la classe ouvrière» dans une approche marxiste centrée sur les luttes 
de la base –par opposition à l’opportunisme et la compromission des par-
tis de la gauche parlementaire et des syndicats. Une démarche qui susci-
tera la solidarité de nombreuses personnalités de l’intelligentsia italienne, 
dont le cinéaste Pier Paolo Pasolini. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celui-ci acceptera le poste de directeur (honorifique) du journal de l’organisa-
tion –ce qui lui vaudra d’être poursuivi en justice. 
En 1971, Lotta publie son programme : «Vogliamo tutto ! Prendiamoci la citta !» 
(«Nous voulons tout ! Prenons la ville !»). Titre trompeur ou révélateur car il n’y 
est pas question d’urbanisme. Pour les groupes de la «nuova sinistra» l’action à 
mener pour changer la vie est simple : «Partout et en même temps ; avec pour 
seul chemin possible… celui de l’attaque, de la confrontation et de la rupture». 
Une telle offensive ne peut se fonder que sur les besoins de la classe prolé-
taire. Et pour articuler de tels besoins, il faut que l’organisation soit enracinée 
directement dans les usines et leurs alentours, dans des corps capables à la 
fois de promouvoir les luttes gérées directement par la classe elle-même, et de 
restituer à celle-ci cette conscience du pouvoir prolétarien que les organisations 
traditionnelles ont détruit. 
Contre le repli sur l’usine, Lotta Continua plaide en faveur d’une lutte générale, 
afin de favoriser la prise de conscience –par l’expérience– qu’une vie différente 
est possible, que «Changer la vie» passe par la nécessité de «Changer la 
ville».  
Contre la captation capitaliste et individualiste de l’espace et de la vie sociale, 
Lotta Continua affirme «le droit collectif à une vie sociale communiste, libérée 
du besoin». Les luttes urbaines sont vues ainsi comme un dépassement de la 
stratégie insurrectionnaliste au profit d’un processus de longue durée  passant 
par l’extension des zones de contre-pouvoir.  
PRESTIGE. Le prestige de Lotta Continua aura pour conséquence l’afflux conti-
nu de nouveaux adhérents. Ce qui l’obligera à penser sa dynamique interne en 
des termes nouveaux. Lotta Continua –qui s’était opposée farouchement à 
toute forme d’organisation politique traditionnelle, qui prônait les conseils ou-
vriers et les comités de quartier en tant qu’assemblées ouvertes, sans délégué, 
sans secrétaires– est désormais confrontée au dépassement organisationnel 
spontanéiste des premiers temps qui ne peut plus répondre efficacement à la 
masse des militants, à leur coordination sur le territoire et dans les villes et, plus 
que cela, à définir une ligne directrice partagée par tous.  
Comment éviter le danger de la professionnalisation de la politique ? La pre-
mière réponse sera l’obligation pour les intellectuels et les étudiants qui oc-
cupent la fonction de militants à plein temps, après une période, d’occuper un 
emploi, avec une recommandation d’un emploi manuel. Contre la bureaucrati-
sation, contre la professionnalisation, cette méthode est censée permettre de 
construire une direction politique sans produire de leader charismatique et de 
dirigeant coupés de leur base.  
Parallèlement aux grandes revendications touchant à la vie politique du pays, 
les comités d’usine ouvriront de la sorte un nouveau front de bataille lié aux 
conditions de vie : les questions relatives à l’habitat, aux transports en commun 
et aux services publics. La crise économique constituera alors le lien et le chaî-
non manquant entre les luttes sociales portées par les ouvriers et les luttes ur-
baines jusqu’alors distinctes ●●● 

 



 

●●● A travers les comités d’usine seront de la sorte 
organisées, à une échelle massive, les pratiques 
d’«autoréduction» : utiliser les transports publics 
sans payer, et faire la grève massive des loyers… 
«C’est pour ça qu’il y avait tant de gens qui nous re-
joignaient : il en venait même de la Démocratie Chré- 
tienne ou des socialistes, car ils vivaient les mêmes 
conditions de vie misérables, et étaient aspirés, en-
thousiasmés par nos nouvelles manières de lutter». 
De même, l’extension des occupations illégales de 
biens immobiliers privés représentera une toute nou-
velle dynamique. Avec, pour cible, le patrimoine ap-
partenant à des membres de la toute puissante 
ACER, l’association des promoteurs entrepreneurs 
romains, le coeur de la spéculation immobilière… 
«LOYAL». Quarante années après, de Luca défend 
toujours ces années révolutionnaires, ce qui lui vaut 
hostilités et «lynchage médiatique»: le sénateur Giu-
seppe Esposito appelle au boycott de ses livres.  
Le célèbre critique Aldo Grasso dénonce un écrivain 
qui n’aurait «pas tiré un trait» sur sa jeunesse révol-
tée. Le 24 janvier, au sujet du procès d’Erri de Luca, 
le nouveau Procureur général du parquet de Turin, 
Armando Spataro –longtemps patron de l’antiterro- 
risme à Milan– exige des «intellectuels» italiens qu’ 
ils reconnaissent «leurs erreurs» et restituent «les 
événements du Val de Suse (attentats, sabotages, 
attaques contre les forces de l’ordre) dans l’histoire 
de la subversion italienne, avec toutes les nuances 
dues à l’évolution des temps. Trois cent quatre-
vingts personnes ont été assassinées en Italie par 
les groupes terroristes de droite et de gauche au 
cours des "années de plomb"»… 
Erri de Luca a l’habitude. Il dénonce une utilisation 
«abusive» de son passé pour «confirmer le danger 
social de [ses] paroles actuelles». «Mon passé est 
passé ! Clos avec le vingtième siècle», martèle-t-il. Il 
n’est pas nostalgique mais «loyal», oui. «Si le jeune 
homme que j’ai été me rencontrait aujourd’hui, il me 
serrerait la main. J’ai appartenu à une génération qui 
faisait ce qu’elle disait, qui prétendait être responsa-
ble de ses actes comme de ses mots.  
A l’époque, j’étais un révolutionnaire, je faisais partie 
d’une communauté en lutte. Maintenant, je suis un 
citoyen, seul, engagé dans une lutte sociale». 
Pour préparer sa défense, il a rédigé un pamphlet, 
La parole contraire, publié en janvier en Italie, en 
France, en Allemagne, en Espagne, et devenu la clé 
de voûte du mouvement de soutien qui s’exprime sur 
internet et dans des dizaines de librairies.  
Avec ses mots clairs et drus, il invoque le droit à une 
parole qui ne se plie pas à l’opinion dominante. Une 
parole à contre-courant. Avec une ironie coupante, il 
demande qu’on lui présente «ces personnes non 
identifiées, qui attendent qu’un intellectuel leur don- 
ne le feu vert pour causer des dégâts», ces «sabo-
teurs» qui auraient agi à son instigation.  
Avec une véhémence orgueilleuse, il évoque sa res-
ponsabilité sociale d’écrivain, son «devoir de parole 
contraire». 

 



 

«Si je me taisais par convenance personnelle, préférant m’occuper de 
mes affaires, les mots se gâteraient dans ma bouche». 
Son personnage littéraire préféré ? Rossinante, le cheval de Don Qui-
chotte, auquel il s’identifie «car, comme beaucoup de ma génération, 
j’ai été chevauché par quelques Quichotte de noble cause». Dans ses 
livres, Erri de Luca fait peu allusion à ses combats du passé ou 
d’aujourd’hui. Mais, dit-il, «un écrivain a une petite voix publique qui 
peut servir pour faire quelque chose de plus que la promotion de ses 
œuvres». Lui se sent le devoir de «défendre la liberté de parole des 
sans-voix». «Comme citoyen, dit-il, je continuerai –c’est là mon vice– à 
défendre les plus démunis» –les ouvriers de la plus grande aciérie 
d’Europe dans les Pouilles (décimés par le cancer) ou les pêcheurs de 
Lampedusa qui, à l’encontre des «ordres du continent», secourent les 
migrants. Enième exemple ? Le 19 avril au lendemain de la mort en 
Méditerranée de 800 d’entre eux, où il prononce à l’émission-télé 
«Piazzapulita» une prière laïque, au texte partisan : «Mare nostro che 
non sei nei cieli» («Notre mer qui n’es pas aux cieux»)… [1].  
En l’espèce, Erri revendique le droit d’utiliser, «selon le bon vouloir de 
la langue italienne», les mots qui conviennent –dussent-ils posséder un 
sens trouble, troublant, subversif. Ainsi le terme «saboter», qui a «une 
très large application au sens figuré». «On peut dire que la grève des 
ouvriers dans une usine sabote la production, qu’une opposition parle-
mentaire sabote un projet de loi par son obstruction…». Leçon peu 
appréciée du procureur Andrea Beconi qui a réfuté toute ambiguïté sur 
la signification du verbe «saboter» utilisé par l’écrivain : «Il s’agit bien 
d’incitation à la destruction de biens, l’une des limites prévues par la loi 
à la liberté d’expression».  
En tous cas, s’il est condamné à la prison, Erri de Luca l’a déjà annon-
cé : il ne fera pas appel. Il est «tranquille». Car, même emprisonné, «la 
lotta continuerà»  
 
 

Paul MAZZOTTI  
Eliane PATRIARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]  
«Notre mer qui n'es pas aux cieux  
et embrasses les frontières de l'île et du monde, 
que ton sel soit béni,  
que ton fond soit béni. 
Accueille les embarcations bondées 
sans aucune route sur tes vagues, 
les pêcheurs sortis dans la nuit, 
leurs filets parmi tes créatures, 
qui rentrent au matin avec leur pêche 
de naufragés sauvés. 
 

Notre mer qui n'es pas aux cieux 
à l'aube tu es couleur de blé, 
au couchant du raisin des vendanges, 
nous t'avons semée de noyés 
plus que n'importe quel âge des tempêtes. 
 

Notre mer qui n'es pas aux cieux 
tu es plus juste que la terre ferme, 
même quand tu soulèves des murs de vagues 
puis les abats en tapis. 
Préserve les vies, les visites tombées 
comme des feuilles sur l'allée, 
sois-leur un automne, 
une caresse, une embrassade  
et un baiser sur le front, 
de père et mère avant de partir». 
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modernité est d’abord une réalité négative. 
C’est, en effet, la sortie de la tradition. C’est la 
fin du vieux monde des castes, des noblesses, 

de l’obligation religieuse, des initiations de la jeunesse, des 
mythologies locales, de la soumission des femmes, du pou-
voir absolu du père sur les fils, de la séparation officielle 
entre le petit nombre des puissants et la masse méprisée et 
laborieuse. Rien ne pourra revenir sur ce mouvement, amor-
cé sans doute en Occident dès la Renaissance, consolidé 
par les Lumières au 18ème siècle, matérialisé depuis par 
l’essor inouï des techniques de production et le perfection-
nement incessant des moyens de calcul, de circulation, de 
communication. 
Le point peut-être le plus frappant est que cette sortie du 
monde de la tradition, cette véritable tornade sur l’humanité 
–qui, en à peine trois siècles, a balayé des formes d’orga-
nisation qui duraient depuis des millénaires– crée une crise 
subjective dont nous percevons les causes et l’étendue, et 
dont un des aspects les plus voyants est l’extrême et gran-
dissante difficulté, pour la jeunesse en particulier, de se si-
tuer dans le nouveau monde. 
À MERVEILLE. C’est cela, la vraie crise. On croit parfois qu’il 
s’agit du capitalisme financier. Mais non ! Pas du tout ! Le 
capitalisme est en pleine expansion mondiale, il se porte à 
merveille. Les crises et les guerres font partie de son mode 
propre de développement. Ce sont là des moyens aussi 
sauvages que nécessaires pour nettoyer les formes non 
suffisamment performantes de la concurrence, et faire que 
les vainqueurs concentrent entre leurs mains la quantité la 
plus considérable possible de richesse. 
De ce point de vue, strictement objectif, rappelons où nous 
en sommes : 10% de la population mondiale détient 86% du 
capital disponible ; 1% détient encore 46% de ce capital ; et 
50% de la population mondiale ne possède exactement rien, 
zéro pour-cent…  
On comprendra aisément que les 10% qui possèdent pres-
que tout ne souhaitent nullement être confondus avec ceux 
qui n’ont rien. 
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A leur tour, un grand nombre de ceux qui se parta-
gent les maigres 14% restants nourrissent un désir 
féroce de conserver ce qu’ils ont. C’est pourquoi ils 
apportent souvent leur appui, racisme et nationa-
lisme aidant, aux innombrables barrages répressifs 
contre la terrible «menace» qu’ils aperçoivent dans 
les 50% qui n’ont rien. 
SLOGAN CREUX. Tout cela aboutit à ce que le mot 
d’ordre prétendument unificateur du mouvement 
Occupy Wall Street, à savoir «Nous sommes les 
99%», était parfaitement creux. La vérité, c’est que 
ce qu’on appelle «l’Occident» est plein de gens qui, 
sans être dans les 10% de l’aristocratie dirigeante, 
fournissent cependant au capitalisme mondialisé la 
troupe petite-bourgeoise de supporters, la fameuse 
classe moyenne, sans laquelle l’oasis démocrati-
que n’aurait aucune chance de survivre. Si bien 
que loin d’être les 99%, même symboliquement, les 
jeunes courageux de Wall Street ne représentaient, 
jusque dans leur propre groupe d’origine, qu’une 
petite poignée, dont le destin est de s’évanouir, 
passées les fêtes du «mouvement».  
Sauf, évidemment, si elle se lie de façon prolongée 
à la masse réelle de ceux qui n’ont rien ou réelle-
ment pas grand-chose, si elle trace ainsi une dia-
gonale politique entre ceux du 14%, singulièrement 
les intellectuels, et ceux du 50%, singulièrement, 
d’abord, les ouvriers et les paysans, ensuite la frac-
tion basse de la classe moyenne, sa partie mal 
payée et précaire.  
Ce trajet politique est praticable, puisqu’il fut tenté 
dans les années 60 et 70. Et tenté de nouveau 
récemment à Oakland, où une liaison active avec 
les dockers du port fut au moins esquissée.  
Tout dépend, absolument tout, de la renaissance 
définitive de cette alliance, et de son organisation 
politique à l’échelle internationale  

●●● 
 



 
 
 
 
 
 

●●● Mais dans l’état actuel d’extrême faiblesse d’un 
tel mouvement, le résultat objectif, mesurable, de la 
sortie de la tradition –dès lors qu’elle s’opère dans le 
formalisme mondialisé du capitalisme– ne peut être 
que ce que nous venons d’en dire, à savoir qu’une 
oligarchie minuscule dicte sa loi non seulement à 
une écrasante majorité de gens aux lisières de la 
simple survie, mais aussi à des classes moyennes 
occidentalisées, c’est-à-dire vassalisées et stériles. 
INCROYABLE. Mais que se passe-t-il alors au niveau 
social et subjectif ? Marx en a donné dès 1848 une 
description foudroyante, en ce qu’elle est infiniment 
plus vraie aujourd’hui qu’à son époque. Citons quel-
ques lignes de ce vieux texte resté d’une incroyable 
jeunesse : «Partout où [la bourgeoisie] a conquis le 
pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, 
patriarcales et idylliques. Elle a noyé les frissons sa-
crés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme cheva-
leresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans 
les eaux glacées du calcul égoïste.  
Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur 
d’échange […]. La bourgeoisie a dépouillé de leur 
auréole toutes les activités qui passaient jusque-là 
pour vénérables et qu’on considérait avec un saint 
respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le 
savant, elle en a fait des salariés à ses gages». 
Ce que décrit Marx ici, c’est que la sortie de la tradi-
tion, dans sa version bourgeoise et capitaliste, ouvre 
en réalité une gigantesque crise de l’organisation 
symbolique de l’humanité. Pendant des millénaires, 
en effet, les différences internes à la vie humaine ont 
été codées, symbolisées, sous une forme hiérarchi-
que. Les dualités les plus importantes –comme jeu-
nes et vieux, femmes et hommes, qui est de ma fa-
mille et qui n’en est pas, misérables et puissants, 
mon groupe professionnel et les autres groupes, 
étrangers et nationaux, hérétiques et fidèles, rotu-
riers et nobles, villes et campagnes, intellectuels et 
manuels– ont été traitées, dans la langue, dans les 
mythologies, dans les idéologies, dans les morales 
religieuses installées…, par le recours à des structu-
res d’ordre, qui codaient la place des uns et des au-
tres dans des systèmes hiérarchiques enchevêtrés. 
Ainsi, une femme noble était inférieure à son mari, 
mais supérieure à un homme du peuple ; un riche 
bourgeois devait s’incliner devant un duc, mais ses 
serviteurs devaient s’incliner devant lui ; aussi bien, 
une squaw de telle tribu indienne n’était presque rien 
au regard d’un guerrier de sa tribu, mais presque 
tout au regard du prisonnier d’une autre tribu, dont 
parfois elle fixait les règles de torture. Ou encore, un 
misérable fidèle de l’Eglise catholique était quantité 
négligeable auprès de son évêque, mais pouvait se 
considérer comme un élu au regard d’un hérétique 
protestant, tout comme le fils d’un homme libre dé-
pendait absolument de son père, mais pouvait avoir 
personnellement comme esclave le père noir d’une 
vaste famille. 



 
Toute la symbolisation traditionnelle repose 
ainsi sur la structure d’ordre qui distribue les 
places et par conséquent les relations entre 
ces places. La sortie de la tradition, telle que 
réalisée par le capitalisme comme système 
général de la production, ne propose en réalité 
aucune symbolisation active nouvelle, mais 
seulement le jeu brutal et indépendant de l’é- 
conomie, le règne neutre de ce que Marx ap-
pelle «les eaux glacées du calcul égoïste». Il 
en résulte une crise historique de la symboli-
sation, dans laquelle la jeunesse contempo-
raine endure sa désorientation. 
Au regard de cette crise qui, sous le couvert 
d’une liberté neutre, ne propose comme réfé-
rent universel que l’argent, on veut nous faire 
croire qu’il n’existe que deux voies : soit l’affir- 
mation qu’il n’existe, ni ne peut exister, rien de 
mieux que ce modèle libéral et «démocrati-
que», aux libertés plombées par la neutralité 
du calcul marchand ; soit le désir réactif d’un 
retour à la symbolisation traditionnelle, c’est-à-
dire hiérarchique. 
IMPASSES. Ces deux voies sont, à mon avis, 
des impasses extrêmement dangereuses, et 
leur contradiction, de plus en plus sanglante, 
engage l’humanité dans un cycle de guerres 
sans fin.  
C’est tout le problème des fausses contradic-
tions, qui interdisent le jeu de la contradiction 
véritable. Cette contradiction véritable, celle 
qui devrait nous servir de repère, pour la pen-
sée comme pour l’action, est celle qui oppose 
deux visions de l’inéluctable sortie de la tradi-
tion symbolique hiérarchisante : la vision pa-
thologique du capitalisme occidental, qui crée 
des inégalités monstrueuses et des errances 
destructrices, et la vision généralement nom-
mée «communisme» –qui, depuis Marx et ses 
contemporains, propose d’inventer une sym-
bolisation égalitaire. Cette contradiction fon-
damentale du monde moderne est désormais 
masquée par une fausse contradiction : celle 
qui oppose, d’une part, la pure négativité neu-
tre et stérile de l’Occident dominateur ; et, 
d’autre part, la réaction fascisante –qui, sou-
vent drapée dans des récits religieux abâtar-
dis, prône (avec une violence spectaculaire 
destinée à masquer qu’elle est en réalité im-
puissante) le retour aux vieilles hiérarchies. 
Ce différend sert surtout aux intérêts des uns 
et des autres, si violent en apparence soit leur 
conflit. Le contrôle des moyens de communi-
cation aidant, il capte l’intérêt général, force 
chacun à un choix truqué de type «Occident 
ou barbarie», et bloque ainsi l’avènement de la 
seule conviction globale qui puisse sauver 
l’humanité d’un désastre ●●●  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Cette conviction –je la nomme parfois «l’idée communiste»– dé-
clare que dans le mouvement même de la sortie de la tradition, nous 
devons travailler à l’invention d’une symbolisation égalitaire qui puisse 
escorter, coder, former le substrat subjectif pacifié de la collectivisation 
des ressources, de la disparition effective des inégalités, de la recon-
naissance, à droit subjectif égal, des différences, et, au final, du dépé-
rissement des autorités séparées de type étatique. 
NOUS «AUTRES». Pour ce qui nous concerne –nous, gens de l’Occi- 
dent–, nous devons tout d’abord procéder à une révolution culturelle, 
qui consiste à nous débarrasser de la conviction absolument archaïque 
selon laquelle notre vision des choses est supérieure à toute autre.  
Elle est, au contraire, déjà très en retard sur ce que désiraient et pré-
voyaient les premières grandes critiques, dès le 19ème siècle, de la 
brutalité inégalitaire et dépourvue de sens du capitalisme.  

Ces grands ancêtres avaient également 
bien vu que l’organisation politique pré-
tendument démocratique, avec ses ridicu-
les rites électoraux, n’était que le para-
vent d’une totale vassalisation des politi-
ques par les intérêts supérieurs de la con- 
currence et de la cupidité.  
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons 
sous les yeux le triste spectacle de ce qu’ 
ils ont appelé, avec leur lucidité impitoya-
ble, «le crétinisme parlementaire». 
L’abandon massif de cette identité «occi-
dentale» en même temps que le rejet 
absolu des fascismes réactifs, constitue le 
temps négatif obligé dans l’élément du-
quel nous pourrons affirmer la puissance 
de nouvelles valeurs égalitaires.  
N’être plus le jouet de la fausse contradic-
tion, s’installer dans la contradiction vraie, 
changera les subjectivités et les rendra 
enfin capables d’inventer la force politique 
qui remplacera la propriété privée et la 
concurrence par ce que Marx nommait 
«l’association libre»  
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