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LENDEMAIN D’ÉLECTIONS...
Avec une fi èvre électorale, une campagne où toute la calomnie, la vilenie, en un mot toute la saleté 

dont le monopole était autrefois celui de la réaction, a été utilisée par les partis ouvriers. La Constitution, 
personne n’en a apporté un projet; on a voté pour des individus qui, tous, ont eu leur responsabilité dans le 
confl it ou qui, en cinquante ans de promesses, n’ont abouti à rien, car il leur manquait toujours dix-neuf sous 
pour faire un franc.

Le vainqueur: de Gaulle à 90%. A sa suite le parti communiste arrive en tête, après une propagande où 
le oui-non était le principal des slogans. Ça, c’est la défaite. Quant aux deux autres partis, le M.R.P., bous-
culant tous les pronostics, se présente en grand vainqueur, et il faudra compter avec lui. C’est à l’œuvre que 
nous les verrons, mais après les torrents d’injures, la lutte à outrance, que peut-on attendre de ceux qui se 
réclament d’un programme fait pour les masses, programme en cours d’exécution, auquel on ne tardera pas 
à renoncer, tout en mettant l’échec sur le compte du voisin.

Quelle sera la position du M.R.P. favorable avec les socialistes à une entente avec l’Angleterre, que les 
communistes voient comme une ébauche d’un bloc occidental tourné contre la Russie? Que sera la position 
du parti socialiste, d’accord avec le parti communiste sur la laïcité, alors que le M.R.P. est farouchement dé-
fenseur de la «liberté» de l’enseignement et du cléricalisme? Par quels moyens le parti communiste, prison-
nier dans le nouveau gouvernement, s’il y participe, pourra-t-il harmoniser sa présence ministérielle et son 
opposition dans les masses? Sera-t-il gouvernemental en tant que parti et oppositionnel par le truchement 
du mouvement syndical à sa dévotion? Le parti socialiste acceptera-t-il de se brûler seul au feu du pouvoir 
dans des circonstances diffi  ciles ou essayera-t-on de faire partager au parti communiste les risques gouver-
nementaux afi n de se réserver des arguments contre lui dans les échecs probables et les remous certains 
qui se produiront? L’union nationale nécessite des abandons et des compromis et en sept mois on ne peut 
pas aller trop loin si l’on veut revenir devant le corps électoral pas trop dévalué. Aucune majorité homogène 
n’étant sortie, il faut se résoudre à la coalition et en partager les risques.

Les Mouvements de Résistance ont cru adroit de supprimer les partis de la droite traditionnelle, ce qui 
ne faisait pas disparaître pour cela les partisans. Alors que les formations de gauche restaient divisées, la 
tactique contraire aurait eu l’avantage, en laissant subsister quelques partis de droite, de diviser leur voix et 
de réduire le M.R.P. à ses forces spécifi ques. Tout ce qui est réactionnaire s’est reporté sur le seul parti qui 
lui était off ert et dont les titres de résistant étaient incontestables. Seizième Constitution, vieux politiciens 
dans de vieilles formations! Abandon de tout l’idéal révolutionnaire! Nous n’attendons rien de vous et nous 
ne sommes pas les seuls!

L’esprit de vos discours, de vos interventions, nous le connaissons à l’avance. Tous, que vous soyez 
de droite ou de gauche, vous n’aspirez qu’à consolider un régime d’exploitation et de violence qui vous 
permette d’émarger au budget de l’État, de vivre grassement au détriment du bien-être d’une population 
aff amée que vous rêvez de berner une fois de plus!

Le capitalisme peut dormir sur ses deux oreilles; tous les nouveaux élus, du parti communiste au M.R.P., 
sont ses fi dèles serviteurs et ne lui ménagent pas leur sollicitude! Le militarisme et le cléricalisme connaî-
tront encore de beaux jours...

Quant à nous, c’est vers toutes les victimes de l’exploitation que nous nous tournons, pour retrouver l’es-
poir en un renouveau humain. Car c’est d’elles, mais d’elles seules, que peut venir le signal d’une véritable 
transformation sociale. Ce n’est pas d’une «Constituante» qu’il faut attendre cela, mais du grand souffl  e 
révolutionnaire des masses.
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«La parole est au peuple», a dit le général de Gaulle.

Mais nous, nous savons ce qu’il faut entendre sur ce que peut contenir et enfanter ce droit!

LE LIBERTAIRE.

--------------------
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