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1. En guise de préface 

Je le porte en moi, ce livre, depuis trente-deux ans ! 
Il a été commencé à la prison de la Santé, de décembre 

1939 à juin 40. Après la clandestinité, les contacts étaient 
difficiles à établir... d'autres emprisonnements sont surve- 
nus : le manuscrit s'est égaré. 

Mais chaque mot, chaque phrase, chaque page, chaque 
chapitre étaient demeurés dans ma tête et je n'ai eu, pour 
le reconstituer, qu'à faire tourner la bobine du magnéto- 
phone qui avait enregistré mes pensées, intactes dans ma 
mémoire. 

Il s'est enrichi, depuis, des combats de la Libération, des 
grèves de 1953 et 1955... Il m'est devenu précieux lorsque 
j'ai eu à le confronter avec la foule de mes jeunes cama- 
rades de mai et juin 1968, dans lesquels je me suis retrouvé. 

Je n'ai jamais pensé, et je ne pense toujours pas, aujour- 
d'hui où je viens de passer le cap du troisième âge, que 
mon expérience vaille pour autrui... Mais, des luttes pour- 
suivies durant cinquante ans, il subsiste de tels espoirs, de 
telles analogies, de telles perspectives, qu'en feuilletant, 
en pensée, les pages qui vont suivre je ne mesure pas tel- 
lement l'écart entre le jeune de quinze ans qui s'engageait 
et le vieux que je ne me sens pas encore être aujourd'hui ! 
Je me trouve d'autant plus proche des jeunes « gauchistes » 
que je l'ai toujours été. 

La sagesse populaire prétend que, pour bien achever sa 



vie, il faut, au moins avoir planté un arbre ou avoir écrit 
un livre... J'ai planté, dans mes Cévennes, des cerisiers qui 
ont grandi, mais aussi des sapins que les moutons et les 
chèvres ont broutés avant qu'ils ne grandissent. Mais je 
n'ai pas écrit de livre et celui-ci est une sorte d'accom- 
plissement. S'il était publié un jour, il apporterait l'espoir 
qui fait vivre et dont je suis plein ; l'encouragement à per- 
sister malgré les échecs, la confrontation des erreurs à ne 
pas commettre à nouveau. Pour réaliser le Socialisme Liber- 
taire, il aiderait peut-être les générations d'aujourd'hui, 
celles de demain, les adultes qui consentent à réfléchir, les 
aînés qui ne consentent qu'à ressasser. 

« Simple militant », je l'ai été tout au long de ma vie 
et de surplus révolutionnaire professionnel de 1934 à 
1945. Je n'ai accédé qu'une seule fois, et pendant moins 
d'une année, à la direction d'un parti politique, faiblement 
implanté, qui eut à faire face, dès sa naissance, à une adap- 
tation impossible au travail clandestin et qui se trouva 
affronté, à peine sorti de son cocon social-démocrate, à la 
Seconde Guerre mondiale. Secrétaire administratif perma- 
nent du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, né de la scis- 
sion de Royan, de juillet 1938 à mai 1939, je me suis 
efforcé de m'employer, comme organisateur et comme 
agitateur, à renforcer l'appareil de mon nouveau parti. Je 
ne suis ni un théoricien, ni un tribun, ni un journaliste, 
mais un militant issu du Peuple, nourri de sa sève, de 
son histoire, formé par ses luttes, mêlé à ses combats, 
à ses victoires, à ses échecs, à ses reculs et à ses espé- 
rances. 

Cinq fois, et c'est énorme pour une vie d'homme, j'ai 
vu de mes yeux des perspectives révolutionnaires s'ouvrir 
largement, les masses et la classe ouvrière mobilisées, 
combattant pied à pied : la première fois aux Asturies en 
1934, la seconde en juin 36, la troisième dans la Cata- 
logne libertaire, du 19 juillet 1936 au 5 mai 1937, la 
quatrième lors de la Libération, et la dernière, toute 
proche celle-là, en mai et en juin 1968 où tous les espoirs 
étaient permis, où, selon l'expression de Marceau Pivert 
en 1936, « Tout était possible ! »... Pourquoi faut-il, hélas, 
si souvent employer le passé ? 

Trois fois en France, deux fois en Espagne, le prolé- 
tariat avait entraîné dans son orbite une partie de la pay- 
sannerie, des employés, des techniciens, de la petite bour- 



geoisie, des étudiants, des intellectuels ; trois fois, en 
France le Parti Communiste Français a refusé de voir ce 
qui crevait les yeux, ce qui s'offrait, ce qui était possible... le nouvel avenir ! 

Mieux, trois fois en France, le PCF a trahi sa mission. 
Il a été, en Catalogne, bien au-delà puisqu'il a trahi 

la Révolution. Sciemment, car il savait mieux que quicon- 
que que « le désarmement du Peuple... c'est le commen- 
cement de la Contre-Révolution. » C'est lui qui prit l'ini- 
tiative de désarmer le Peuple et d'aller, nous le verrons, 
bien plus loin encore. 

Ce livre n'est que le reflet de ma propre expression, de 
l'espoir tenace qui n'a jamais cessé de me faire vivre et me fait souhaiter de vivre encore afin de voir se réaliser 
ce rêve, entrevu, de la Révolution Sociale que la jeunesse 
de France accomplira. Il n'est pas autobiographique. Il est 
à la fois beaucoup plus et beaucoup moins... 

Le personnage qui écrit c'est celui qui s'est mêlé aux 
autres, à la base ; c'est aussi, étroitement associés à lui, 
indissolublement liés à chaque heure, à chaque jour, à 
chaque page, aussi bien Maurice Jaquier que Camille 
Joanisson, Gilbert Houplain, Colomer et Philippe Daudet, 
du temps des Jeunesses Anarchistes. 

Marquet, Ambrogelly, Besneux... du temps des Jeu- nesses Communistes. 
Lucien Preiss, Claude Just, Claude Mary, Montferrand, 

du temps du Comité d'Action Socialiste Révolutionnaire au sein de la SFIO. 
Solange Demangel, Emile Rouaix, Georges Gravier, 

Yvette et Michel Lissanski et même Raymond Rousseau, 
qui a mal tourné, du temps de la Gauche Révolutionnaire. 

C'est encore Daniel Guérin, Jean Rous, René Cazanave, 
Lucien Weitz, René Lefeuvre, Charles Lancelle, Claude 
Beaurepaire, Pierre Stibbe, Henri Barré, Suzanne et Dragui 
Nicolitch, Colette Audry, Lucien Vaillant, Fred Zeller et 
tant d'autres, à l'époque du PSOP. 

C'est, aux Asturies, Gaston Weill et Rondinella, tandis 
qu'à la Commune de Vienne Gaston Ladmiral combattait aussi. 

C'est, du temps de la Révolution espagnole, ceux du 
Comité de Perpignan : Abbadie, Sors, Canals, Delcamp, 
Forgas, Pierre Fabresse, et d'Espagne : Andrès Nin, Julian 



Gorkin, Kurt et Katia Landau, Pilar Santiago, Pedro Bonet, 
Gironella, Andrade, Solano, engagés, avec le Parti Ouvrier 
d'Unification Marxiste, dans le combat socialiste. 

C'est, du temps des prisons encore, Lucien Preiss qui 
n'en est pas revenu, Lucien Chapelain, le jeune de 20 
ans rentré vieux de Buchenwald, Jacques, le « Coco » 
mort en déportation dont j'avais oublié volontairement le 
nom par crainte de le livrer sous la contrainte physique, 
Robert Simon qui résista héroïquement aux tortures et 
passa du pacifisme intégral à l'inconditionnalité commu- niste. 

C'est, du temps de la Résistance : Lucienne Didner, 
Priou-Valjean, Hytte, Pouderoux ; ceux dont les noms 
n'étaient que des pseudonymes, Piet et Rouxin ; ceux des 
prisons de la Santé, de Fresnes, de Clairvaux, d'Alès, du 
fort Montluc, de Vancia, de Nontron, de la caserne de 
Lourcine... du maquis des Plantiers : Ulysse, Cambronne, 
Allibert, Audibert, Laurent, Georges et tous les autres ! 

C'est, au sein de l'Union Départementale CGT de la 
Sarthe : Henry qui en était le secrétaire, Berger de la 
RNUR, Colette Lebailly, qui m'avait pris pour un flic ! 
Rondin des P. et T., mes camarades du Syndicat du Bâti- 
ment : Datin, Sauvage, Zochetti, et même Pellier qui, bien 
que stalinien, a dû garder dans sa tête l'exemplarité des luttes communes ! 

Ce sont mes frères du Mouvement de Libération du 
Peuple, de Fernand Vesque à Janine Relland, d'Henry et 
de Michèle Broche, plus tard de leurs enfants ; et la 
centaine d'authentiques ouvriers qui m'ont appris à faire 
l'unité entre ceux qui venaient du mouvement Social-Chré- 
tien et ceux qui venaient du Socialisme. 

C'est à Jean Sauvage, à Jean-François Lyotard, à Bou- 
cheron, à Herissé qui, venant de la Nouvelle Gauche, ! 
s'unirent au MLP pour former l'Union de la Gauche . Socialiste. 

C'est, plus proche de moi, puisque je viens de les quit- \ 
ter pour me fixer en Provence, mes camarades du Parti | 
Socialiste Unifié, de Renée et Raymond Maris à Robert 
Bouchet qui fut du PSOP, à Claude Tessier, à Michel 
Pézeril, Renée et Daniel Renaudeau, Serge Legrain, Michel 
Touzeau, Monique et Jean-Paul Rouxel, Lucien Fabre et | 
Gérard Beaumert qui fut mon suppléant la seule fois où J 
je fus candidat aux Législatives. f 



A ceux que je n'ai fait que croiser, mais dont les pen- 
sées et les actions ont inspiré ce livre, de Joël Dumoulin 
à Rémy Clavreul, de Jean-Claude Ollivier à Francis Dali- 
gault, de Fernand Fauvel à Bernard Lambert, de Michel Blanchet à tous les autres dont ma mémoire ne retient 
plus les noms... 

Tous ont contribué, sans parfois en avoir conscience, à 
l'écriture de ce livre. Ils furent mêlés à ma recherche, à 
mes soucis, à mes espoirs, à mes reculs. C'est à tous ceux- 
là que je dois d'avoir pu accomplir un travail collectif 
auquel ils sont liés ; à eux, mais aussi à ceux dont je me 
suis séparé au fur et à mesure de l'avancée, qu'ils s'appel- lent Marceau Pivert ou Lucien Hérard. 

C'est aussi — parce que mon action révolutionnaire m'a 
contraint à négliger mes devoirs familiaux — à Jean-Fran- 
çois, mon fils, à Nicette, à Monette qui n'est plus, à 
Ninette, à mes petits-enfants ; plus encore à celle qui m'a, 
depuis vingt-cinq ans, soutenu, encouragé, défendu, aimé, 
que je consacre ce témoignage. 

Mais la dédicace à Solange et à Lucien, qui furent les 
deux seuls martyrs d'un parti groupusculaire, revêt un 
sens fraternel ; leur mort ne sensibilisa que leurs compa- 
gnons, elle fut offerte à tous ceux pour lesquels ils luttè- 
rent, ceux pour lesquels j'écris ces souvenirs : l'innombrable 
masse des socialistes révolutionnaires qui vaincront un 
jour l'odieux système d'exploitation qu'ils subissent. 

C'est avec l'espoir de cet accomplissement que je 
commence ce livre, le iour même où je suis affranchi des 
contraintes du travail, et où je sens naître l'aurore de la 
Révolution que les jeunes qui nous succèdent accompliront demain. 

J'ai la profonde conviction qu'il y a une filiation directe 
entre ce Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, que nous 
n'avions pu faire en une seule année, et ce Parti Socialiste 
Unifié que j'ai rejoint parce qu'il contient tous les espoirs du Vieil Homme. 

Pélissanne, le 1" avril 1971. 





2. Au temps de l'enfance 

Les pauvres n'ayant point de quartiers de noblesse, je 
n'ai pas à perdre de temps à reconstituer mon arbre généa- 
logique. Je n'ai connu, de mes aïeux, qu'une arrière-grand- 
mère maternelle, quasi centenaire, constamment alitée 
parce que retombée en enfance. Elle était dorlotée par 
ses enfants et on professait pour elle dans la famille une 
vénération que justifiait son grand âge. Ma mère m'y 
menait en visite, cérémonieusement, un peu comme on 
doit aller aux vêpres chez les catholiques, avec mystère, 
précaution, hypocrisie. 

Lorsque maman me disait : « Riquet, il faut aller em- 
brasser la vieille Mamet », les odeurs me soulevaient le 
cœur et j : serrais dans ma poche le mouchoir qui me 
servirait tout à l'heure à essuyer les baves gluantes de la 
vieille, conséquence des baisers et léchailleries que je 
devrais subir... et de surplus rendre. Lorsque j'effleurais de 
mes lèvres la vieille peau flasque et parcheminée, elle ne 
se doutait pas de mon recul tandis qu'elle me serrait dans 
ses bras malingres, orgueilleuse et fière qu'elle était de 
contempler « lou mani1 », de lécher dévotieusement la face 
de ce rejeton issu d'elle-même par générations interposées. 
Ce petit mâle qui entamait, cent ans après elle, une nou- 
velle course pour la vie. 

1. Le petit, en patois cévenol. 



Côté maternel : un grand-père, Paul Lamblard, un paysan 
cévenol sec et rude comme sa terre. Capable d'absorber 
sans broncher sept litres par jour de ce vin de montagne 
qu'on appelle Clinton, plus quelques vertes et autres 
blanches... au-delà desquelles il lui arrivait de « tran- 
toller* » par le village, tandis que les galopins couraient à 
ses chausses en criant : « Oh ! Allumo3 Lamblard ! » parce 
que c'était lui qui mettait le feu aux pétards du 14 juillet. 

Fort comme un Turc, il pouvait porter avec sa mâchoire 
un sac de farine iusqu'au palier de l'étage, et parfois il se 
délassait en soulevant une charrette embourbée, d'un coup 
de ses reins musclés. Il creusait des puits, captait des sour- 
ces aux heures de loisir. Il avait aidé au percement de 
tunnels sur les routes et sur les voies ferrées. 

Sentencieux, il ne se mêlait pas de politique, mais il 
affirmait : « Moi, je vote toujours pour le plus rouge, il 
aura trop l'occasion de rosir. » Un bel étalon, mon grand- 
père, qui aux soirs d'ivresse avait fabriqué treize mômes 
dont trois seulement survécurent : l'aînée, Paultine, ma 
mère, et Justine et Mariette qui furent douces à ma vie, 
ces deux tatas... 

Paul Lamblard était paysan mais il avait aussi des 
doigts d'ouvrier, et lorsque, l'hiver, je le voyais fabriquer 
des échelles, des manches de pioches, de haches ou de 
marteaux, son adresse m'émerveillait, comme m'enivrait 
l'odeur du bois de châtaignier qu'il travaillait. Il était doué 
d'une agilité merveilleuse et savait économiser son effort. 

C'est lui qui me fit prendre ma première cuite, quand 
j'avais dix-huit ans ; il dut me monter au lit, me coucher, 
me border, mieux encore que ma mère ne savait le faire. 
Il m'avait fait prendre pour vin blanc une bouteille de 
ratafia, dont je conserve encore le goût sur les lèvres et 
que nous pompâmes à deux. 

Ils vivaient durement, ces paysans cévenols, dans ces 
montagnes arides dont mon ami Paul Avesque dit qu'au 
moment des récoltes « les rats quittent les greniers les 
larmes aux yeux. » 

Ma grand-mère s'était appelée Marie Mourgue : une 
petite femme, sèche et osseuse, dont le cœur était grand 
et qui subvenait à tout à force de courage, de travail, de 

1. Marcher de travers. 
2. Eclaire ! 



persévérance. Elle ne parlait que son patois et ne sortit 
qu'une fois de son village, le jour de mon baptême où elle 
« monta » à Paris. Elle revint chez elle, terrorisée par 
cette longue expédition, par voie de fer, chez les païens ! 
Je la fis pleurer, la pauvre vieille, la première fois que je 
la vis, parce que je parlais français et qu'elle ne me 
comprenait pas. Comme je n'avais que deux ans, elle ne 
m'en garda pas rancune, elle en aurait été du reste inca- 
pable. 

Et, si je dois ma première cuite à mon grand-père, je 
dois à Marie Lamblard le goût de ce café chaud, fort, 
plein d'arôme, noir, dru comme un Cosaque, qu'elle dis- 
tillait le soir pour le déjeuner du matin et dont elle parta- 
geait, avec moi seul, la première coulée. Nous étions, en 
cette période de guerre, rationnés en sucre et, dans la 
maison, tous utilisaient la saccharine ; elle nous donnait du 
sucre blanc dont les voisines d'alentour la pourvoyaient en 
échange de menus services et qu'elle sortait de dessous ses 
innombrables jupons, d'une poche noire, lavée au Gardon 
chaque semaine et séchée sur le pré, en me susurrant dou- 
cement, tandis que blotti sur ses genoux je buvais avide- 
ment le chaud breuvage : « Beè moun mani, ès dou como 
de meù1 ». 

Si le mari buvait, la femme prisait. Elle n'avait pas 
d'autres vices ! Elle ne permettait pas qu'on s'en moquât. 
Et lorsque nous ne pouvions trouver à Saint-Jean-du-Gard 
de ce tabac à priser dont elle avait tant besoin, elle gro- 
gnait, boudait, puis se couchait jusqu'au moment où nous 
pouvions la ravitailler. Elle bougonnait alors entre ses 
dents contre les temps et affirmait : « Pas de tabac, pas 
de femme ! » 

Du côté paternel, mon grand-père Edouard et sa femme 
Justine étaient venus de la petite commune de Dizy, dans 
le canton de Vaud, chercher fortune en Hollande d'abord, 
puis en France. Il ne leur restait que trois enfants : mon 
père Edouard, qu'on appelait Louis, un frère cadet Henri 
qu'on appelait Jules, une sœur puînée qui s'appelait Maïa 
et qui seule eut la chance de conserver son prénom. 
Comme elle n'avait que sept ans de plus que moi, elle fut 
pour moi une sœur plus qu'une tante. 

1. Bois, mon petit, il est doux comme du miel. 



Mes deux grands-pères se ressemblaient étrangement, si 
étrangement que dans mes rêves ou mes souvenirs ils se 
superposent parfois l'un à l'autre : deux visages aussi 
osseux, aussi émaciés, aussi creusés... des yeux aussi gris, 
pleins de malice, de saine gaîté et de bonté ; et aussi des 
moustaches de Gaulois fines et souples, grises, que l'un 
mâchonnait parfois, tandis que l'autre les retroussait d'une 
main aussi preste que pour trousser une Cévenole. 

Là s'arrêtait la ressemblance, sauf que tous deux 
avaient la même maigreur de travailleurs enragés, nourris 
juste assez pour reconstituer, chaque jour, leur force de 
travail. Car, autant l'un était grand, autant l'autre était 
petit ; autant l'un était fort, puissant, présent, vivant, 
autant l'autre me paraissait menu, effacé, timide, doux. 

A l'opposé de la mamet Marie, Justine Jaquier était une 
forte femme, solide, ronde, bourrue, gueularde et râleuse. 
A la maison, et elle n'aimait pas cela, les fils l'appelaient 
le Brigadier ou le Gendarme. 

Dure pour elle, elle était aussi dure pour les autres. 
Mais le petit garçon que j'étais trouvait toujours refuge 

dans ses jupes. Et sa main, rugueuse, calleuse, me râpait 
le visage d'une caresse fugitive et comme contenue, qui 
calmait mes angoisses, à cause de la présence physique qui 
émanait d'elle et de toute la tendresse dont elle était 
capable parfois. Mais personne d'autre que moi ne le 
soupçonnait tant elle devait tenir au personnage raidi que 
la vie, ses heurs et ses malheurs, avaient fait d'elle qui 
demeurait, comme le pain bis d'alors, bonne et souple. 

Mes grands-parents maternels je les appelais papet et 
mamet. 

Ceux du côté de mon père : bon-papa et bonne-maman. 
Dès ma quinzième année, trouvant ces mots futiles, ils 
devinrent papa et maman, car ils étaient, tous deux, plus 
que mon vrai papa et ma vraie maman, ceux que j'aurais 
voulus pour parents directs. 

D'elle, je me souviens encore de son couteau agile qui 
pelait les pommes de terre. Elles tournoyaient entre ses 
doigts comme de vraies toupies, tandis que leurs pelures 
fines, d'un seul tenant, se déroulaient tels des serpentins. 
Quand elle déposait la patate dans la bassine pleine d'eau 
et qu'elle en faisait sauter la peau comme un yoyo, dans 



ses yeux verts s'allumait une lueur : la satisfaction du tra- 
vail bien fait. 

J'avais eu pour mon père, une dévotion totale. Il était 
si grand, si beau, si noir... je l'adorais. Il jouait avec moi ; 
ses expressions argotiques m'effrayaient. 

Plus tard, lorsqu'il devint un alcoolique doublé d'un 
coureur de jupons... que d'atroces scènes de ménage l'oppo- 
sèrent à ma mère ! Combien me terrorisaient les injures 
ordurières, les cris, les coups qu'ils échangaient ! La table 
renversée, le souper par terre, je pleurais de honte, de 
lage, de dégoût, ie le reniais, ce père que j'avais cru bon. 

Un jour j'eus à me séparer moralement de lui : le jour 
où devant moi qui savais que, malgré son volubile patrio- 
tisme, il avait été enchanté de n'être pas mobilisé, il défen- 
dit la Patrie, l'Armée, la Famille, le Devoir contre un 
ouvrier, un de ces premiers communistes qui parlait, lui, 
d'Internationale, de chair à canon et d'ordure capitaliste. 

Fils d'étrangers, né en France, mon père avait opté à sa 
majorité pour la Suisse. Car on y était, moyennant un petit 
versement annuel, dispensé du service militaire . 

En août 14, son frère Henri, à peine âgé de dix-huit 
ans, s'était engagé dans la Légion Etrangère, pour se rache- 
ter. Le pauvre était victime des rancœurs de la famille 
parce qu'il vivait en ménage avec une petite qu'on appelait 
Nana, et qui n'était pas une coureuse. 

Mon père, lui, prétendait bien s'engager, par devoir... 
mais, diantre, pas dans la Légion Etrangère. Pas dans ce 
ramassis de hors-la-loi, de vagabonds, de criminels, de 
bandits, de voyous ! S'il s'engageait, ce serait dans l'Armée 
française. Et comme il ne le pouvait pas, il se résigna 
bien facilement... d'autant que, petit entrepreneur, il se 
rendait compte que la concurrence avait fondu. 

Georges Clemenceau, le Tigre, fit voter au Parle- 
ment une loi qui devait permettre, après les dizaines de 
milliers de victimes du front de Verdun, de récupérer 
d'autres dizaines de milliers de victimes, celles-là parmi 
les « fils d'étrangers nés en France et y résidant depuis plus 
de vingt ans » qui devenaient Français de droit et qu'on 
enrégimentait à Dleins wagons : Chevaux (en long : 8), 
Hommes (40)... Il en fit une gueule, le père Jaquier ! 

Il se trouvait, toujours, le plus loin possible du front. 
Exploitant ses relations, utilisant de fausses permissions, 



tirant parti d'une glorieuse blessure de guerre que son 
livret militaire appelait « abcès mammaire gauche »... pour 
atterrir finalement au château de Mauvezin dans le Gers, 
où il termina victorieusement la guerre comme infirmier. 
Il fut, de surcroît, parmi les premiers démobilisés. 

Lors des élections de la Chambre bleu-horizon, celle du 
Bloc National, du sinistre « Poincaré La Guerre », il se 
répandit dans les bistrots, agent électoral inconscient, ivre 
le plus souvent. Il pérorait, parlait de son engagement 
volontaire, de sa glorieuse blessure, des tranchées, de la 
boue, des rats, du bataclan,... et qu'il fallait faire payer 
les Boches... et il entonnait la chansonnette patriotique ! 

Il m'écœurait pas mal, mon père patriotard, quand je 
n'avais pas encore quatorze ans et qu'il me traînait derrière 
lui, ne sentant pas quel luge impitoyable le condamnait. 
Car déjà deux axiomes surgissaient en moi, sur lesquels je 
devais fonder ma vie. Qui ne comportaient ni tromperie, 
ni duperie, ni truquage, ni mensonge. L'un s'exprimait 
ainsi : « Etre conséquent avec soi-même. » Il ne l'était 
guère, mon pauvre papa ! Le second : « Etre juste avec 
soi, avec les autres ne pas tricher. » 

Ma mère avait dix ans de plus que mon père. 
Elle était de type méditerranéen : petite et mince, un 

visage ouvert et maigre, des yeux profonds et noirs, une 
abondante chevelure brune qui, lorsqu'elle se peignait, 
descendait jusqu'à ses chevilles... Elle devint grise très 
jeune. 

Elle était enjouée et gaie, riait de rien, dansait dès 
qu'elle entendait de la musique... telle une fillette de 
quarante ans qui passerait dans la vie sans en voir les 
laideurs. 

Ils avaient dû s'aimer pourtant, mon père et ma mère, 
mais l'amour ne dura que dix ans, pour faire place ensuite 
à de sordides histoires... 

Le père courait les filles et buvait. Elle, ne savait que 
pleurer. Elle sombra très vite, ma malheureuse mère, dans 
l'ivrognerie. Elle se saoulait à l'éther... puis, le pharmacien 
le lui refusant, elle se mit au vin rouge, plus accessible, 
d'ailleurs, à sa pauvreté. Elle trimait comme femme de 
ménage, servait des repas chez les riches ou travaillait 
comme femme de chambre. Elle avait la main leste, et la 
claque qu'elle me promettait arrivait à destination en 



même temps qu'elle l'annonçait... Puis elle pleurait. J'avais 
beau lui cacher ses bouteilles, les vider sur la pierre de 
l'évier, rien n'y faisait : je la retrouvais le soir, hagarde, 
hébétée, prostrée. Elle ne savait ni se plaindre, ni lutter... 
elle pleurait... puis elle buvait... 

Un jour, je voulus lui arracher une bouteille des mains, 
le goulot cogna contre un mur, rebondit sous son œil d'où 
le sang se mit à iaillir, se mêlant au vin. Dans une atroce 
vision d'horreur, et tandis qu'elle me maudissait, je courus 
vers la Seine, mon tesson à la main, haletant de misère, 
d'effroi, de pensées coupablement parricides. Sur le quai 
Saint-Michel, je descendis sur la berge, je me tailladai 
les poignets avec le verre et je regardai le sang que je 
laissai couler dans l'eau... bêtement, qui ressemblait à 
celui qui inondait tout à l'heure le visage de ma mère. 

Comment me suis-je retrouvé chez la grand-mère 
Jaquier, rue des Lyonnais, je ne m'en souviens plus. Je 
devais avoir treize ans. Personne, jamais, n'évoqua ma 
tentative, et ma mère se détournait brusquement lorsque 
je regardais avec fixité la croûte qu'elle portait sous son 
œil droit. 

Pauvre maman !... Qui tenta un soir de m'expliquer, en 
me bordant, comment la nature s'y prenait pour créer des 
enfants. Elle s'embarqua dans une série d'analogies bota- 
niques dont elle ne parvint pas à sortir... et comme je 
m'étais endormi, je sentis son baiser sur mon front... 
chaud de son amour de mère et de femme désolée. Pour- 
quoi ai-je compris si tard ! 

Elle n'a su finalement m'apprendre qu'une chose, Paul- 
tine Lamblard : à manger avec élégance des mets de 
pauvre, à me servir d'imaginaires couverts à poissons, à 
gâteaux, à fruits ; à savoir distinguer, sans en avoir jamais 
vu, un verre à eau d'un verre à bordeaux, un verre à 
porto d'une coupe de Champagne. Et cela ne m'a servi 
qu'à épater les filles, lorsqu'il m'est arrivé, rarement, de les 
mener dans un restaurant cossu. 





3. Au temps 
de la jeunesse ardente 

Je dus quitter l'école Lavoisier en juin 1921, je n'avais 
que quinze ans. Mal orienté, je ne mordais pas aux études. 
De surplus, mon père ne pouvait subvenir aux frais 
modestes qu'elles entraînaient. 

On ne me chercha pas de métier... j'entrai dans l'entre- 
prise paternelle, où mon grand-père était déjà employé 
comme magasinier. C'était dans la rue Boissonnade, qui 
était une impasse à cette époque. 

Mon père avait une trentaine d'ouvriers. Un contre- 
maître, Berjat, ancien valet de chambre, mutilé de la guerre 
de 1914, reconverti, comme on dit de nos jours, à l'élec- 
tricité de bâtiment ; plus un petit commis, Louis, et une 
secrétaire, mademoiselle Reine. 

Mon père quand il était compagnon avait été dur à 
l'ouvrage. Une fois patron, il le fut moins. Il exigeait 
beaucoup plus des autres qu'il ne donnait lui-même. Il 
tenait son autorité de sa seule grande gueule, dont il usait 
largement ! J'errais du bureau au chantier, où je jouais les 
apprentis, recevant force horions. « Ça fait entrer le métier 
dans la peau », disait mon compagnon. Comme il se ven- 
geait, de surcroît, du père sur le fils, les choses étaient 
dans l'ordre. 

Quand j'étais au bureau, je fabriquais des devis et des 
factures, avec l'aide de Berjat et de Louis. Plus tard, 
monsieur Sailly, qui était à son compte comme métreur 



de ville et travaillait occasionnellement pour nous, m'apprit 
les rudiments du métier de métreur. Que je perfectionnais, 
le soir, en suivant des cours à l'Ecole des Travaux publics 
puis à l'Union d'enseignement professionnel, dans une 
école du 13e arrondissement de Paris. On bossait dur, à 
l'Electro-Installation (c'était le nom dont mon père avait 
affublé sa boîte) et je vous jure qu'on y faisait suer le 
burnous ! 

A la fin du premier mois, je fis comme les autres un 
relevé de mes heures, que je passai à mon père, le jour 
de la paye. 

— Qu'est-ce que c'est que ça ? 
— Ma paye, papa. 
— Ta paye ? Je vais t'en foutre moi, une paye ! Je 

te nourris, je t'éduque, je t'instruis et tu veux du pognon ! 
Fous-moi ça en l'air et ne m'en parle plus jamais ! 

Je n'en parlai plus jamais jusqu'au jour, où, trois ans 
plus tard, je fis la valise pour m'embaucher ailleurs. Mais 
il ne perdait rien pour attendre, le père Jaquier ! Avec 
le concours d'un autre apprenti, Georges, de trois aides- 
monteurs, de quatre ou cinq compagnons (dont le mien, 
enchanté de jouer ce tour à son taulier), nous créâmes, 
dans sa boîte, une des première cellules communistes 
d'entreprise dès 1921... 

Communiste, pourtant, je ne l'étais point, je devais le 
devenir. 

Mais je me sentais proche de ceux qui recommen- 
çaient à se battre, après avoir souffert de la Guerre impé- 
rialiste de 14-18, dont ils portaient encore les blessures, 
d'où ils étaient revenus aigris, révoltés, usés, épuisés, 
réclamant vengeance, et qui voulaient prolonger en France 
la grande Révolution d'Octobre. 

Je lus le Manifeste du parti communiste de Marx, qui 
me fit découvrir le sens de la recherche d'une Société 
nouvelle. 

Mais j'étais alors bien plus attaché aux incessantes dis- 
cussions que j'avais dans mon quartier avec deux autres 
camarades, de trois ou quatre ans mes aînés : Gilbert 
Houplain était farouchement anarchiste, tandis que Camille 
Joanisson était collectiviste et suivait un dissident commu- 



niste de l'Opposition Ouvrière. Elles duraient des heures, 
nos conversations. Nous nous raccompagnions le soir du 
domicile de l'un à celui de l'autre, pour revenir, retourner 
jusqu'à ce que rompus de fatigue nous décidions de 
remettre au lendemain la suite de nos débats. Tout y 
passait : la Famille, construction de la société cléricale ; 
la Patrie, construction de la société bourgeoise ; la Reli- 
gion, opium du Peuple, et la Révolution Universelle 
enfermée dans les limbes mythiques. 

Quelle passion de savoir, d'apprendre, de comprendre, 
d'agir, pouvait nous animer ! Et les brochures de Prou- 
dhon, de Kropotkine, de Sébastien Faure, de Colomer, que 
nous dévorions ! Qui passaient de mains en mains, usées, 
avachies à force d'être compulsées, mais dont les pages 
demeuraient intactes, sans cornes ni pliures, destinées 
qu'elles étaient à servir à l'Education du Peuple. Et qui devaient encore et encore circuler en d'autre mains. 

Nous étions de toutes les réunions qui se tenaient à la 
salle des Sociétés savantes, au quartier Latin, où Sébast' 
s'affrontait à l'abbé Violet pour nous apporter douze 
preuves de l'inexistence de Dieu. Nous étions de tous 
les meetings enflammés du Club de l'Insurgé, qu'animait 
la grande gueule farouche de Colomer. Pas loin de chez 
nous, dans les baraquements d'alors du Syndicat du Livre, 
boulevard Arago. Nous retrouvions là, quelques dizaines 
de garçons de notre âge, des aînés aussi qui devisaient 
avec nous fraternellement, et des vieux dont certains avaient 
été communards et que nous contemplions, émerveillés de leur verdeur. 

Nous allions, sans sectarisme, aux réunions des Jeunesses 
Communistes, dont Jacques Doriot était alors le secré- 
taire. Nous vendions, à la gare Montparnasse, aussi bien 
le Libertaire que l'Avant-Garde, gueulant nos titres plus 
fort que ceux de l'Action Française, provoquant les jeunes 
bourgeois armés de cannes, les affrontant parfois du pied et 
du poing. 

Les gens qui passaient prenaient parti, le plus souvent 
pour nous : c'était un quartier populaire. Les anciens com- 
battants de l'ARAC 1 qui avaient un «service d'ordre », 
vinrent à maintes reprises nous protéger ou nous aider à 

1. Association Républicaine des Anciens Combattants, créée 
par Henri Barbusse. 



attaquer. Et nous nous retrouvions souvent au quart1 de la 
rue Delambre, où les flics, pour nous dresser le poil, nous 
retenaient jusqu'à des deux heures du matin. Nous restions 
enfermés à huit ou dix dans de puantes chambres de 
sûreté ; des coteries se formaient, et nous reprenions sans 
cesse le débat sur la révolution, la guerre impérialiste, le 
prolétariat, les masses... et de citer volubilement les grands 
ancêtres, imparfaitement assimilés encore, avec la foi, l'en- 
thousiasme, la pureté de notre jeunesse ardente, généreuse, 
avide de savoir et avide de lutter ! 

Nous nous attendions ensuite, dans la rue, lorsqu'on 
nous relâchait de dix en dix minutes par petits paquets, 
pour poursuivre encore et toujours les grands thèmes de 
notre temps : la Famille, la Patrie, la Religion, les Exploi- 
teurs, la Guerre, toutes choses qui s'opposaient au regrou- 
pement des travailleurs, à la venue de l'Internationale et 
de la Révolution. 

Néophytes, nous avions tendance à suivre les plus durs : 
Jacques Doriot qui, au quartier Latin, faisait le coup de 
poing contre les royalistes et les jeunesses patriotes du 
réactionnaire marchand de Champagne, Taittinger. Il domi- 
nait, de sa haute taille les jeunes communistes auxquels 
nous nous mêlions fraternellement, réalisant, contre l'adver- 
saire de classe, l'union spontanée des travailleurs. 

Camille était doreur-argenteur, Gilbert travaillait aux 
chemins de fer de l'Ouest et je n'étais pas fier d'être 
fils de patron. A notre groupe se joignirent bientôt 
Ambrogelly qui bricolait partout, et Marquet qui était 
imprimeur. Ils étaient tous deux de la Jeunesse Com- 
muniste. 

Parmi mes autres camarades, il y en avait un qui était 
mon aîné d'une bonne quinzaine d'années et que j'appelais 
Tonio. Emigré d'Espagne, il tenait une échoppe de bouif2 
boulevard Montparnasse dans le recoin d'un bougnat 
auvergnat. 

Je l'avais connu parce qu'un jour que je le regardais 
travailler, il m'avait fait signe d'entrer et nous avions 
parlé. Il était anarchiste... il lisait Reclus... il tapait sur le 

1. Commissariat de police. 
2. Cordonnier. 



cuir, la bouche pleine de clous qu'il sortait dextrement 
lorsqu'il montait les semelles. Je restais des heures le 
jeudi avec lui. Quand j'allais à Lavoisier en semaine, le 
matin, deux fois à midi, le soir, j'entrais dans la boutique 
exiguë qui sentait la sueur, le cuir, la cire et la poix. 

Il boitait, suite d'une blessure reçue lors des grèves de 
la Semaine tragique de Barcelone de 1909. Il parlait de 
Révolte et de Révolution. De Peuple et de Tyrans, d'Edu- 
cation et d'Eglise. Il était férocement anticlérical. « L'Eglise 
du Christ a partie liée, en Espagne, avec les oppresseurs 
du peuple. Il faudra, pour vaincre, la détruire. Elle cau- 
tionne les riches, elle tait leur excès ; elle touche de par- 
tout un argent impur, elle est immensément riche... On 
m'a dit qu'il y avait des prêtres différents au pays Basque... 
je n'y ai pas été... il paraît... » 

Il me passait des brochures dont nous discutions pas- 
sionnément ensuite. Il demeurait le plus souvent rivé à 
sa chaise basse, qu'il avait rendue plus confortable en 
remplaçant la paille par du cuir, et quand il marchait, 
son visage se tordait de douleur, sa bouche se crispait ; 
puis l'équilibre de son visage se rétablissait et il avait un 
regard d'ange très doux, cet exterminateur de religion ! 

Beaucoup plus tard, lorsque mon chemin quotidien ne 
passait plus devant son échoppe, il m'arriva maintes fois 
de faire un large crochet pour le voir. Je mettais alors 
mon visage contre la vitre, et tout de suite il me sentait 
et me faisait signe d'entrer. Sa figure était pure et son sourire accueillant. 

Lorsqu'en 1934, au retour des Asturies, je voulus le 
revoir, son échoppe était fermée. L'Auvergnat me dit : 
« Je crois qu'il est reparti en Espagne, vers Barcelone. » 

Il fut, avec Gilbert et Camille, de ceux qui m'initièrent 
et je lui garde une reconnaissance émue du temps qu'il 
me consacrait sur son rude travail de pauvre. 

Petit à petit mes idées se précisaient, jusqu'au jour où 
je fis, seul, une découverte. Les anarchistes semaient le 
bon grain, mais ils ne le récoltaient pas. Pour récolter il 
fallait un moteur. Ils étaient des utopistes passionnés et 
passionnants. Ils professaient, ils se perdaient dans des 
discussions sans fin qui n'aboutissaient pas dans le réel. 
Ils avaient raison contre l'Etat, la Famille, la Religion..., 
ils me donnaient des ailes, qui me faisaient parfois monter 



si haut qu'un étrange vertige me gagnait, pareil à celui 
que j'éprouvais le soir dans les Cévennes, couché dans 
l'herbe parfumée, contemplant le firmament, imaginant les 
mondes étranges, pour me retrouver tout à coup, petit, si 
petit en face de cet infiniment grand. « Pourquoi suis-je 
sur terre ? Qu'y fais-je ? Quel est notre destin ? » me 
disais-je, ne sachant pas encore que je philosophais. 

J'ai gardé, je garde encore, un souvenir vivant de mes 
compagnons anarchistes. J'ai lutté avec eux en Espagne, 
en France avec la Solidarité Internationale Antifasciste, 
occasionnellement contre la répression gaullienne. Ils m'ont 
mis sur le chemin, je les retrouve parfois, nous le verrons. 
Ils demeurent pour moi des frères dans le combat et dans 
la lutte. Mais ce ne sont pas des constructeurs et j'avais, 
à seize ans envie de construire ! Je ne rompis ni avec 
Camille, ni avec Gilbert, nous discutions toujours frater- 
nellement, mais ils ne comprirent pas le sens de mon adhé- 
sion aux Jeunesses Communistes. Nous nous retrouvions 
cependant, dans les meetings, les colletages avec les roya- 
listes, à Montparnasse, à Belleville, au Quartier Latin. 

Au cours d'avril 1919, les marins du cuirassé France se 
mutinent en rade de Sébastopol. Ceux du Jean Bart, du 
Justice, du Vergniaud, du Bruix, les suivent. Quelques jours 
plus tard, une autre mutinerie éclate à bord du croiseur 
Waldeck Rousseau. Puis à bord du torpilleur Protêt, un 
complot, fomenté par l'officier mécanicien André Marty et 
le quartier-maître Louis Badina, échoue. En juin, c'est le 
tour des cuirassés Provence et Condorcet, cette fois en rade 
de Toulon. Ils se solidarisent avec les mutins de la Mer 
Noire 

A Bizerte, c'est le Voltaire, en rade d'Itée le croiseur 
léger Guichen, en août le cuirassé Diderot puis le torpilleur 
Touareg à Odessa. 

La guerre est terminée depuis novembre 1918 et les 
marins sont expédiés, ou doivent l'être, contre la Russie 
Soviétique, sur l'ordre du Tigre \ 

Les mutins furent frappés de lourdes peines de prison, 
les conseils de guerre firent pleuvoir les années de taule : 

1. Georges Clemenceau... le Père la Victoire... président du 
Conseil... que le Merle Blanc appelait, par dérision « Le Perd La Victoire ». 



vingt, quinze, dix ans. Assorties de la dégradation militaire 
et de l'envoi à la Section Spéciale de Calvi, en Corse, où les 
marins étaient horriblement maltraités et où la discipline 
était atroce. 

Un Comité de Défense des Marins de la Mer Noire 
s'était constitué et durant les années 20 et 21, il avait 
alerté l'opinion publique, réclamant l'amnistie, que la classe 
ouvrière mobilisée obtint en iuillet 1922. 

Seuls demeuraient détenus Marty et Badina. 
Le parti communiste présentait André Marty à toutes 

les élections législatives partielles : c'est ainsi qu'il fut élu 
député du quartier de la Santé dans le XIV. arrondissement 
de Paris. L'élection fut annulée une fois, deux fois, trois 
fois... finalement, en 1923, Marty et Badina furent enfin libérés ! 

Inutile de dire que notre groupe, dès 1921 était de 
toutes les batailles, collant des affiches, distribuant des 
tracts, collectant des fonds, participant à tous les meetings. 
Nous prenions à partie les jeunes socialistes dont l'organi- 
sation adulte maintenait, au second tour de scrutin, son 
candidat contre Marty... : « Vous continuez l'union sacrée 
avec la bourgeoisie !... Vous ne comprendrez jamais rien 
aux luttes de la classe ouvrière !... Vous ne serez jamais 
que de pâles réformistes !... » Et quand, à force d'invec- 
tives mais aussi de discussions, le groupe des jeunes 
socialistes adhéra en bloc à notre comité, ce fut pour 
nous une grande joie que cette réconciliation des jeunes 
par-dessus la tête de leur organisation adulte ! 

T'étais donc de la IV' Entente de la Jeunesse Commu- 
niste, dans le groupe de Louis Marquet et de Claude 
Ambrogelly qui m'avaient convaincu de la nécessité du 
Parti. Nous avions un local, à la Maison du Peuple, rue 
Vandamme, où nous nous retrouvions chaque soir après 
le boulot une bonne douzaine à prévoir les tâches, le 
recrutement, l'agitation, la propagande. Je fus chargé du 
travail « Anti ». Le travail « Anti », c'était l'action Anti- 
militariste. Cela consistait alors, à notre niveau, à contac- 
ter les militaires du contingent éparpillés dans les mul- 
tiples bastions des fortifications de la porte d'Orléans, 
de Didot, de Châtillon ; à leur distribuer l'Avant-Garde ; 
à les convaincre de demeurer, sous l'uniforme, des ouvriers. 
Nous cherchions aussi à toucher les jeunes qui allaient 



passer le conseil de révision, à les entraîner dans des vins 
d'honneur, des comités pour le « Sou du Soldat », à orga- 
niser des bals de conscrits à l'occasion desquels nous les 
chapitrions, les éduquions, ou tentions de le faire, avec des succès variables. 

Pour améliorer mes connaissances, j'allais chaque fin 
de semaine, le soir, au siège de la J.C., rue La Fayette, 
m'initier aux cours d' « agit' prop' ' » que des camarades 
des localités rouges de Saint-Denis ou d'Ivry organisaient. 
Nés du prolétariat, accoutumés à ses luttes, impressionnés 
par la Révolution Soviétique, inspirés par Lénine, Trotsky, 
ils y faisaient de la bonne besogne. 

Le grand Jacques, comme nous appelions Doriot, ne 
dédaignait pas de venir se mêler à nos discussions. Il cor- 
rigeait nos erreurs, rétablissait correctement la réalité de 
la lutte et le sens que nous devions donner à l'action anti... 
et c'était merveilleux ! Nos débats restaient fraternels, 
même lorsqu'ils devenaient durs et tendus. L'émulation y 
était reine et l'on ne jugeait qu'en fonction des résultats. 
Nous n'étions que de jeunes ouvriers, exploités plus féro- 
cement encore que les adultes et qui en avaient pris 
conscience. Je fus sacré bon militant du jour où, avec 
l'aide de ma petite équipe, nous réussîmes, en 1925, un bal 
des conscrits du XIV* dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, avec plusieurs centaines de participants et le 
concours vibrant de Paul Vaillant-Couturier, membre du 
Comité Central du P.C., qui, sur le coup de minuit, pro- 
nonça une de ces allocutions dont il avait le secret. Son 
talent de tribun avait galvanisé notre assemblée. Le chant 
de la Jeune Garde retentit, suivi de l'Inter. Et ce fut le 
couplet des généraux, bien sûr ! Les jeunes étaient exaltés, les adultes émus. Soixante adhésions au « Sou du Soldat » 
furent recueillies, faisant de notre groupe l'exemple, long- 
temps cité, de la réussite militante d'une équipe dynamique! 

Paul Vaillant-Couturier était trapu, court, avec un faciès 
d'empereur romain. Doué d'une voix puissante, du sens de 
la phrase courte et martelée — on dit aujourd'hui du 
slogan —, simple et populaire, direct, c'est lui qui lança un 
jour cet avertissement aux fascistes : « Nous ne vous 
ferons pas quartier et vous avertissons que nous rendrons 

1. Agitation et propagande. 



coup pour coup : pour un œil les deux yeux, pour une 
dent toute la gueule ! » 

Je travaillais alors comme métreur dans une entreprise de 
la rue Saussure. J'avais quitté le paternel. On m'avait 
embauché malgré la faucille et le marteau qui brillaient 
à ma boutonnière. 

En prenant mes repas ds midi dans un restaurant 
ouvrier de la rue Jouffroy, très vite, mon insigne, l'Huma- 
nité que je déployais pour la lire sans en cacher le titre, 
avaient fait s'agglomérer à ma table deux ou trois sym- 
pathisants communistes et deux ou trois jeunes apprentis 
intéressés. Nous parlions en mangeant : boulot, politique, 
événements du jour. Les ouvriers travaillaient dans une 
imprimerie de labeur avec un des jeunes, le second était 
boucher, le troisième maçon. 

Les imprimeurs arrivèrent ce jour-là très en retard. Ils 
étaient en grève, pour les salaires et à cause d'une 
« bécane » mal protégée qui avait broyé deux doigts à un 
de leurs copains de travail. 

— Maurice, tu viens nous aider avant l'embauche de 
treize heures, puisque tu ne reprends qu'à deux heures. 
On fait un piquet de grève et tu vas prendre la parole. 

— Prendre la parole, vous êtes fous, cela ne m'est jamais 
arrivé ! 

— C'est l'occasion de commencer ! 
Je me fis expliquer la grève, le genre de la boîte, le 

patron. Les doigts du copain, cela, j'avais compris le parti 
qu'on en pouvait tirer, et je décidai d'y aller. Le déjeuner 
fut vite bâclé. Dès une heure rous étions dans la cour de 
l'imprimerie, où déjà une bonne vingtaine de travailleurs 
décidés s'étaient agglomérés. 

Mes camarades me présentent ainsi : « Maurice, qui 
est membre de la Jeunesse Communiste et qui va prendre 
la parole. » Des mains se tendent, un contact s'établit très 
vite. Je pose des questions : 

— Dur, le boulot ? 
— Dur et dégueulasse. Regarde nos mains, nos vête- 

ments ; rien pour se décrasser, rien pour ranger les blouses. 
On bosse douze heures par jour. Le patron ne vient que 
pour brailler. On distribue la paye avec des deux et trois 
jours de retard. On nous fait attendre les acomptes tout 
autant... quand il nous arrive d'en obtenir ! 



— Etes-vous syndiqués ? 
— Quelques-uns seulement. 
— Pourtant, Bon Dieu, dans le livre vous avez un 

syndicat solide, non ? 
— Ouais ! mais on a un taulier qui n'aime ni le syn- 

dicat ni les syndiqués, et les mecs qui revendiquent me font 
pas long feu dans la boîte ! 

— La paye ? 
— Au-desssous du tarif syndical, et nous voulons le 

tarif syndical. 
A l'heure de l'embauche, un homme petit et laid sort 

sur le pas de la porte. 
— C'est le patron, me dit Petit Louis. 
— Alors, qu'est-ce que vous faites ? Il y a du boulot et 

vous êtes dehors, rentrez, bande de fainéants ! 
Des « Hou ! Hou ! » fusent de toutes parts. Le bon- 

homme rentre vite. La porte se referme. On me hisse 
sur un tréteau qu'ils viennent d'improviser et d'où je 
harangue les grévistes. « Je viens, camarades, au nom de 
la Jeunesse Communiste, saluer les travailleurs en lutte pour 
le pain et la sécurité... Camarades, en face d'un patron 
comme le vôtre, placés dans les conditions de travail qui 
sont les vôtres, vous vous êtes mis en grève et vous avez 
eu raison de le faire. L'ouvrier n'est plus un esclave, mais 
un homme libre de décider et vous avez décidé de lutter... » 

Ajouté aux revendications, l'appel à l'organisation, à la 
lutte sans faiblesse, tous unis comme les cinq doigts de la 
main. Applaudissements... 

J'ai, en terminant, les entrailles nouées... Mon premier 
laïus !... Je situe cela vers mai 1925. Leur grève dura trois 
jours. Le travail pressait. Les ouvriers rentrèrent, satis- 
faction obtenue sur tous les points... 

Lorsque je racontai mon histoire, le soir, à mes cama- 
rades, Ambrogelly (que nous appelions familièrement 
Ambro) me dit : « Tu feras, mon vieux Maurice, un bon 
agitateur ! » 

Ma mère mourut le 3 février 1926, de phtisie galopante ; 
le travail, la misère, l'avaient usée, la pauvrette, elle n'avait 
que cinquante ans ! Je la voyais souvent depuis ma rup- 
ture d'avec mon père et elle me laissait sa part de viande, 
le soir. 



Je ne l'ai su qu'après, bien sûr ! 
Comme si elle avait voulu précipiter sa fin. 
Je suivis son convoi depuis l'hôpital de la Salpétrière 

jusqu'au cimetière d'Ivry, en passant par le temple pro- 
testant du boulevard Arago. 

Une voisine me remit 300 francs que ma mère avait 
économisés pour sa sépulture. Je n'étais encore, malgré les 
apparences, qu'un enfant, et comme je savais qu'elle ne 
voulait pas de la fosse commune, je me fis prendre aux rets 
des Borniol, qui me firent souscrire une concession de cinq 
ans. Lorsqu'on descendit son cercueil de bois blanc au 
fond du trou, je m'aperçus qu'il s'agissait d'une longue 
tranchée... cette fosse commune dont elle avait si peur dans 
sa détresse de pauvresse ! 

C'était mon premier contact avec la mort. 
Le soir, oppressé par ma solitude, me sentant seul désor- 

mais dans la vie, je demandai à André Besneux de partager 
son lit, affolé de me sentir seul. 

Seul dans la vie... mais riche de mes espoirs politiques 
et des amitiés qui allaient m'aider à la supporter. 





4. Au temps 
des "gueules de vaches " 

Ce fut, en mai 1926, mon tour de partir à l'armée. 
Nous réussîmes moins bien cette année-là le rassemble- 

ment des conscrits, puisque nous dûmes nous résigner à 
ne faire qu'un banquet qui regroupait simplement une 
vingtaine de convives. Mais animé d'un tel espoir révolu- 
tionnaire qu'il nous soutint dans l'amertume d'avoir raté ce 
regroupement. 

Je partais en Rhénanie, à Mayence. La commission Anti 
m'avait donné deux ou trois noms de communistes alle- 
mands qui devaient me mettre en contact avec d'autres 
jeunes communistes de ma classe. Eux me retrouveraient 
par le même biais. C'était la ioyeuse époque des « Gueules 
de Vaches » ! Dans l'Huma et dans l'Avant-Garde, les 
officiers et sous-officiers GdV en prenaient pour leur grade. 
Ils étaient dénoncés avec âpreté, on s'en prenait à leurs 
tics, leurs mœurs et leur volonté de dresser le poil à la 
racaille ouvrière. Chaque semaine, de toutes les garnisons 
de France, d'Allemagne occupée, du Maroc et jusqu'en 
Syrie, nos journaux regorgeaient d'anecdotes, de croquis 
impitoyables : on les traitait de gardes-chiourmes de l'armée 
bourgeoise, le plus bel exemple de cette armée de classe 
contre laquelle nous luttions. A la fin du banquet, nous 
chantâmes, sur l'air de « Monte là d'sus » : 



G.d.V. ! G.J.V. ! 
En français, ça veut dire : 
Gueules de vaches... 

Les « bleus » furent consignés un mois durant dans 
notre casernement de Kostheim... où je dus ronger mon 
frein en attendant de prendre contact avec mes camarades allemands. 

Heureusement pour moi, Helmut, le premier que j'abor- 
dai, parlait un français presque correct... C'était un grand 
garçon maigre et blond, qui, bien que très bourgeoise- 
ment vêtu, était ramoneur de son état. Artisan, il exerçait 
seul, ne voulant exploiter personne. Il avait vingt-cinq 
ans. Son père, m'expliqua-t-il, avait été Spartakiste et c'est 
tout naturellement qu'il était devenu, lui, membre du parti 
communiste, section allemande de l'Internationale Com- 
muniste. (On ne disait pas encore, à l'époque, Parti 
Communiste Français ou Allemand... nous verrons, plus 
loin, comment la distinction s'est opérée.) 

— Que puis-je faire ? 
— Pour le moment, pas grand-chose. La résistance 

passive s'est essoufflée, vos militaires, votre police, nous 
tiennent en respect. Il y a des grèves sporadiques. Pas 
question de t'y mêler1. — Alors ? 

— Alors, pour le moment, il te faut, dans ton unité, 
dans ta compagnie, dans ta section, déceler ceux avec les- 
quels tu pourras travailler... nous aider à dénoncer le 
traité de Versailles, le tribut énorme que la classe ouvrière 
allemande doit payer à votre impérialisme à cause de notre 
impérialisme ! Pour le moment, aucun mouvement insur- 
rectionnel n'est encore prévisible, mais nous devrons être 
prêts à toute éventualité, et le plus important pour nous 
serait alors d'être sûrs que dans vos rangs nous puissions 
compter sur une fraternisation, de façon qu'entre les tra- 

1. Les ouvriers allemands chantaient, sur l'air de la Mar- 
seillaise, un hymne révolutionnaire. Nos gradés nous avaient expliqué que c'était le seul cas où nous n'avions pas à nous mettre au garde-à-vous en entendant notre hymne national. Mais la première fois que je croisai un cortège dans la rue, chantant cet air, cette musique me fit me figer... au grand dam d'un capitaine qui me prit pour un imbécile ! 



vailleurs embrigadés dans l'armée et les travailleurs du 
dehors l'action puisse s'étayer. 

Il était lucide, net et précis, celui qui allait devenir mon 
ami Helmut, au point que six mois plus tard il me suivra 
à Mayence, où je serai muté, par affection pour moi et 
par besoin d'agir avec moi. 

— Nous nous reverrons dimanche prochain, ici, ajouta- 
t-il. J'amènerai quelques camarades qui comprennent un 
peu le français. Tu trouveras là, dans cette cabine, des vêtements civils. Nous irons ensuite en ville chez des 
camarades. Il vaut mieux qu'un militaire ne se promène 
pas en uniforme avec des Boches... Il a dit « Boches » d'un air malicieux et triste... 

— Tu n'es pas un Boche, Helmut, mais mon frère de 
classe, mon copain, mon camarade. 

— Je sais, Maurice !... 
Et sa main s'est posée sur la mienne pour la serrer ami- calement. 

Je venais de finir mes classes et je fus nommé caporal 
au 3* Bataillon du 12e Régiment de Génie à Coblence. Le 
Parti, la commission Anti, nous avaient donné pour 
consigne de faire les pelotons de caporaux, de sergents, et, 
si nous le pouvions, ceux d'officiers de réserve. Je le fis, 
non par simple discipline, mais parce que j'étais convaincu 
que seule l'insurrection armée nous donnerait le pouvoir. 
J'avais compris que c'étaient des ouvriers devenus combat- 
tants qui avaient mis en échec les meilleurs stratèges de 
l'armée impérialiste, bourgeoise, tsariste. Donc, il fallait 
connaître les armes, savoir les utiliser ; apprendre, dans le 
Génie, à faire des ponts, des mines, se servir d'explosifs, 
établir des communications ; comprendre la stratégie, la 
tactique ; savoir ensuite adapter ces connaissances à la 
maîtrise des travailleurs. Tout cela me paraissait passion- 
nant et mon temps dura vite. Utiliser pour la Cause le 
service militaire obligatoire me paraissait d'une délicieuse ironie ! 

Je fus aussitôt affecté comme gestionnaire d'une infir- 
merie de garnison, à Biebrich, un petit village séparé de 
Coblence par le pont de bateaux qui franchissait alors le 
Rhin. Bouchetrou devenait gérant de la Coopérative. C'est 



Il s'agit du journal politique d'un militant de base qui 
vécu au jour le jour en pleine conscience et en pleine acti( 
les principaux événements de notre temps. 

Né à la vie politique lors du 6 février 1934, il partici] 
aux grèves de 36, au Front populaire, puis c'est la guer 
d'Espagne où s'affermissent ses convictions et ses expérience 
Sous l'Occupation, il est bien entendu clandestin, et condami 
à la prison à trois ou quatre reprises : la Santé, Fresne 
Montluc, d'où chaque fois il s'évade. A la Libération, 
s'inscrit au parti communiste dans un souci d'efficacité; se 
mois plus tard, il en sort en claquant les portes. Son activi 
sera désormais surtout syndicale. L'éclatement de Mai 68 
remplit d'espoir. Dans les dernières pages, il tente de dorr 
ner les problèmes avec simplicité, bon sens et justesse. 

Maurice Jaquier mêle les événements de sa vie privée 
ceux de l'Histoire. Des uns et des autres il parle avec le mên 
bonheur simple, la même droiture, la même émouvante si: cérité. 

IMP. PRIESTER. PARIS 
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