
6—213

Quelques Aperçus
de la Lutte de Classe

dans l'Océan Indien

« Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de
la lutte de classes ». Cette vérité est particulièrement
saisissable pour les petites sociétés. Elle crève les

yeux si l'on considère l'histoire des deux Mascarei-

gnes : Maurice et la Réunion. Depuis le début de
leur peuplement (commencement du 18e siècle) ces
deux îles minuscules furent le théâtre d'une lutte
de classes incessante entre colons et travaileurs

(esclaves d'abord, libres à partir de 1848). L'his-
toire de l'esclavage à Maurice vaut d'être connue.
Lisons-la dans un manuel d'histoire à l'usage des
écoliers mauriciens (1). Cet ouvrage est un simple
exposé chronologique de faits dans l'île, et met sur
le même plan les insurrections, les cyclones, les vic-
toires, les chûtes de grêle et les capitulations. Il
a cependant un sens de classe très accusé et reflète
comme un miroir la mentalité actuelle du colon
mauricien millionnaire et négrophobe. Il nous ap-
prendra deux choses: 1° l'émancipation des esclaves
a été en grande partie l'œuvre des esclaves eux-

mêmes (lutte incessante marquée de révoltes indi-
viduelles, de guérillas et parfois de révoltes géné-
rales); 2" Les colons peuvent être royalistes, libé-
raux ou jacobins, ils sont avant tout esclavagistes.

Les premières révoltes d'esclaves

L'île Maurice commença à être peuplée dans la
seconde moitié du XVir siècle par une centaine de
colons hollandais et des esclaves de Madagascar.
Dès lors la lutte commença entre colons et esclaves.

« Le Gouverneur arrivé en 1692 était un homme in-

telligent mais cruel. Les punitions qu'il infligeait aux
esclaves étaient si dures que la plupart s'enfuirent
dans les forêts.

Le 9 février 1694 le fort et presque tout le vil-

lage de Waerwick Haven furent détruits par le
feu. Les auteurs de ce désastre étaient des esclaves
qui avaient voulu se venger des châtiments édic-
tés par le Gouverneur. Il s'en fallut de peu que ce
dernier ne périt dans les flammes. Les coupables
furent pris et pendus.

Le fort fut alors armé de 20 canons et défendu
Par 50 soldats. La colonie était en pleine prospérité
et les colons au nombre de 300, mais l'île fut cons-

(1) Histoire de l'île Maurice par S. B. de Burgh
Edwardes, avocat de l'Inner Temle, Londres.

Nos citations sont à.peu près littérales. Les modifi-
cations apportées le sont seulement à cause du con-
texte et ne modifient pas le sens de la phrase. Elles
sont naturellement éparses dans l'ouvrage qui ne
s'occupe pas que de la question, mais nous les don-
nons dans l'ordre,

tamment visitée à partir de 1706 par de violents

ouragans et les esclaves marrons mettaient le feu
aux cultures. le gouvernement hollandais décida
l'abandon de l'île (1710) ».

L'Occupation Française

Dix ans plus tard les Français s'établirent dans
l'île avec des soldats, une centaine de colons et des
esclaves de Madagascar.

« En 1721 la population était menacée d'une sé-
rieuse disette, le nombre des noirs marrons aug-
mentait de jour en jour et des punitions très sévères
durent être infligées. »

Puis la colonisation marqua un progrès sous le
Gouvernement de Mahé de la Bourdonnais, consi-
déré comme le véritable fondateur de l'Ile de France,
mais il fallut procéder à « l'indispensable destruc-
tion des noirs marrons ».

En 1764 la Compagnie des Indes fait faillite et
les îles de France et de Bourbon sont rendues au
roi. La population est composée de 4.000 blancs,
600 noirs libres et 15.000 esclaves.

Vingt-cinq ans après, les colons saluent. avec
enthousiasme la Révolution française; ils engagent
la lutte pour imposer au Gouverneur un régime libé-
ral. Des clubs se forment partout: « Les Amis de
la Constitution », les « Jacobins », les « Sans-
Culottes», les« Chaumières ». L'assemblée coloniale
nomme deux députés pour représenter l'île à l'As-
semblée Nationale de France.

Mais. hélas !. le 18 juin 1796 débarquent à
l'Ile de France deux commissaires du Directoire,
Barco et Burnel, chargés de procéder à l'émancipa-
tion immédiate de tous les esclaves. Les colons re-

poussent l'émancipation immédiate. La foule enva-
hit le palais du Gouvernement et les Commissaires,
sous menace de pistolets braqués sur eux sont con-
traints de s'embarquer. Quand ils sont à bord, le

peuple s'empare des batteries et ordonne à la cor-
vette de « s'en aller sur l'heure ».

Cette action d'éclat fut chaudement approuvée
par les révolutionnaires et en général par toute la

population libre de l'île voisine, la très républicaine
île de la Réunion, ci-devant île Bourbon. Ses 60.000
esclaves durent continuer la lutte jusqu'en 1848.

Les Anglais arrivent

Mais revenons à l'histoire de Maurice. Elle est

prise par les Anglais le 3 décembre 1815. « Le pre-
mier Gouverneur anglais découvrit bientôt dans le
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colon de l'Ile de France, représenté comme turbulent,

rapace et de caractère violent, un homme instruit,
doux, tranquille, laborieux, modeste, hospitalier, gé-
néreux, appréciateur du vrai mérite et de la justice ».

Evidemment! Comme tous les colons de toutes les
colonies.

« Le 14 janvier 1813, l'acte d'abolition de la traite
des noirs est publié à Maurice. Le Gouverneur re-
connaissant le danger de la promulgation immé-
diate de cette proclamation décide de ne pas insister

pour sa mise en vigueur.
« Son successeur, le major Hall était hanté par

l'idée que le commerce des esclaves continuait sur
une grande échelle. Il fit proclamer à cet égard une
série de règlements vexatoires. Comme les conseils
de la commune ne lui donnaient aucune assistance

pour supprimer la traite il les abolit. »

« En 1822 des bandes de noirs marrons se réuni-
rent sur le versant du Pouce sous le commandement
de Ratsitatasse et décidèrent d'attaquer Port-Louis

pour délivrer les autres noirs. Le 22 février au matin
un régiment alla à leur rencontre pendant qu'ils
descendaient la montagne: après quelques coups de
fusil Ratsitatasse, Latulipe et 25 autres furent pris.
Les deux premiers furent pendus et leurs têtes

exposées à l'endroit de leur rassemblement, au ver-
sant de la montagne. »

« En 1830 1' « Anti-Slavery Society» à Londres,
réussit à faire passer au Parlement une série de me-
sures vexatoires touchant l'émancipation des escla-
ves. Un protecteur des immigrants fut nommé pour
Maurice avec des pouvoirs extraordinaires et dès
son arrivée se montra insupportable. Les planteurs
venus de toutes les parties de l'île tinrent des

meetings de protestations à Port-Louis le 17 sep-
tembre. »

« Un ordre en Conseil du 21 novembre 1831, pu-
bliéà Maurice le 24 mars 1832, soulève les noirs, qui
profèrent des menaces de mort contre les colons.
Ils se révoltent en plusieurs endroits et mettent le
feu à certains établissements. Les colons demandent
à s'organiser en corps de volontaires pour se dé-
fendre et bientôt le nombre des volontaires atteint
2.500. On s'exerce tous les soirs sur différents points
de l'île ».

La lutte en est donc dès ce moment à un point
aussi aigu que le conflit entre bourgeois et prolétariat
l'est de nos jours en bien des pays: la classe exploi-
teuse assume elle-même sa propre défense par la

création d'organismes de combat: ligues civiques,

gendarmeries supplémentaires, faisceaux.

La lutte des colons

dour le maintien de l'esclavage

Sur ces entrefaits « Monsieur John Jérémie, Chef-

Juge à Sainte-Lucie est nommé Procureur Général à
Maurice. Comme il était l'auteur de violents articles

parus à Londres sur le traitement des esclaves à

Maurice, les colons virent en lui un agent de
« l'Anti-Slavery Society». Une multitude de colons

marchant la nuit se rendirent à l'hôtel du Gouverne-
ment et demandèrent le retour immédiat du nouveau

Procureur. Le commerce de Port-Louis fut suspendu,
le bazar et toutes les boutiques fermés, la grève
générale appelée « Inertie », proclamée. Quand

Jérémie débarque sous une forte escorte militaire,
le tumulte est indescriptible. Il prend son siège au
Conseil au milieu d'une agitation sans précédent. Les
esclaves se révoltent en vingt endroits différents.
L'arrivée des volontaires fait partout cesser le dé-
sordre semé par les esclaves. Mais les boutiques
restent fermées. Quelques jours après, « l'Inertie »
s'étend à l'île toute entière. Finalement, après 45

jours de lutte les colons ont gain de cause et le
Gouverneur prie Jérémie de s'en'aller. »

Il retourne en Angleterre; le Gouvernement le
renvoie avec des troupes. Mais ce ne devait pas être

pour longtemps. Il commet la gaffe de poursuivre
quelques messieurs de Mahebourg qui « indignés de
la façon dont on voulait traiter les propriétaires
d'esclaves » avaient « voulu marcher sur Port-
Louis». Il aboutit naturellement à un acquittement
retentissant et fut suspendu de ses fonctions. Un Juge
à la Cour qui l'avait soutenu fut aussi suspendu.
Deux militants esclavagistes qui avaient été éloignés
de l'île furent autorisés à rentrer, « dix mille colons
leur firent sur le quai une ovation monstre ».

Mais le triomphe des colons n'était que de façade.
Ils sentirent qu'il fallait céder et acceptèrent une

capitulation.
« Quelque temps après le calme se rétablit, l'éman-

cipation graduelle des esclaves commença et fut

poursuivie assez tranquillement. »

Quels furent les termes de cette capitulation ?
Quels furent les sursauts des esclaves dans cette

tranquillité relative? Notre auteur ne le dit pas.
Vraisemblablement tout se passa comme à la Réu- -

nion, l'Etat atténua les conséquences de cette victoire

prolétarienne en versant une indemnité aux colons. A
la Réunion, la République (1848) versa une qua-
rantaine de millions aux colons (700 francs environ

par esclave) ce qui était en somme reconnaître la

valeur commerciale de l'esclave, donc la légitimité
de la traite.

La situation actuelle :

Capitalisme blanc

ou Capitalisme de couleur ?

Quelles furent les conséquences de cette abolition

de l'esclavage? Evidemment elle n'a pas résolu la

question sociale, ni aboli la lutte de classe; elle a

cependant fortement contribué à changer la physio-
nomie de l'île, surtout au point de vue ethnique. Les
esclaves étaient presque uniquement occupés dans

les plantations de cannes; leurs enfants devenus
libres de choisir leur gagne-pain eurent une formi-

dable tendance à éviter ce travail qui leur rappelait
les années de servitudes. Aujourd'hui encore, ils sont

plaçons, charpentiers, menuisiers, pêcheurs, employés,
mais pas travailleurs agricoles. Il fallut les remplacer
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dans les plantations et les sucreries. Ils le furent par
les Indiens, Dès 1840 l'immigration indienne fut

permise et surveillée. Vaine surveillance: les Indiens
sont aujourd'hui 275.000, les 2/3 de la population
totale. L'île Maurice est presque devenue une colo-
nie indienne. Les Indiens et les Chinois (commer-
çants de détail), représentent dès maintenant une

puissance sociale et commerciale très importante qui
donne énormément à réfléchir aux capitalistes euro-

péens. Ceux-ci arriveront-ils par la violence (inter-
diction d'acquérir des terres) à empêcher ce capita-
lisme asiatique de s'accroître? ou bien la solidarité

capitaliste étant la plus forte, composeront-ils avec
lui contre le prolétariat? ou bien ce capitalisme de
couleur s'unira-t-il au prolétariat de couleur contre
le capitalisme blanc? Voilà les aspects du pro-'
blème (1).

Négrophob.ie et Sinophobie

La question « couleur» est en effet très impor-
tante à Maurice. Je n'aurais jamais cru que des

Français (tout le monde est Français à Maurice)
pussent arriver à un tel degré de négrophobie. Les

Français de la métropole se figurent en général que
— les Juifs exceptés

— l'humanité n'est composée
que d'êtres humains. Leurs mœurs d'Européens se

gonflent d'un sentiment de supériorité fort agréable
quand on leur parle des exploits négrophobes des
Américains, ces brutes, ces néophytes de la civili-
sation. Eh bien! si l'un de ces esprits éclairés dé-

barque à Maurice avec ces dangereuses illusions on
les lui fera vite passer. Qu'il s'avise à son arrivée
de fréquenter des Indiens ou des gens teintés, il sera
immédiatement mis à l'index de la « bonne société ».
Au-dessous du 23° degré de latitude nord, la vue
d'un noir doit provoquer un réflexe de répulsion
chez tout bourgeois français digne de ce nom.Ils

s'y mettent au reste avec un facilité étonnante et

presque instinctive. sans comprendre pourquoi
d'ailleurs, sans voir qu'au fond la couleur ne fait
rien à l'affaire, que tout cela n'est que lutte de
classes, et que l'on n'est négrophobe qu'aux lieux où
le prolétariat est noir.

J. PERA.

(1) A la Réunion le problème est plus simple. La

proportion des terres cultivables étant beaucoup
moindre on n'eût pas à faire appel à cette masse
d'ouvriers indiens. Il n'y a aujourd'hui à la Réunion
que deux ou trois milliers d'indiens étrangers. Ethni-
quement il y en a vraisemblablement plus, mais ils
ont acquis en naissant sur le sol français la

nationa-
lité et la citoyenneté française. Us sont bien assi-
milés. Le problème social à la Réunion est la lutte
entre 170.000 individus et quelques gros propriétaires
qui possèdent les 2/3 des terres cultivables (le Crédit
Foncier en a 1/3 à lui tout seul), font les élections et
toute la politique et maintiennent le pays dans un état
d'arriération scandaleux. Il faut ailer à la Réunion
pour voir sur le vif les méfaits de la toute puissance
capitaliste. « La Révolution ou la mort» disait

Raymond Lefebvre.

LETTRE DE GRÈCE

La grève

des ouvriers des Tabacs

Les caqses.

Vers le milieu du mois dernier les ouvriers des
tabacs de Macédoine et de Thrace occidentale ont

proclamé la grève, qui en quelques jours s'est géné-
ralisée dans les autres villes des vieilles provinces
de la Grèce. La Fédération des ouvriers des tabacs
a cru le moment propice (c'était la saison de la ré-
colte et de la manufacture) pour engager la bataille
contre les négociants de tabacs. Ces derniers, depuis
deux années, trompaient les ouvriers en leur promet-
tant d'augmenter les salaires, mais ils renvoyaient
toujours aux calendes grecques la réalisation de
leurs promesses,

Ainsi la grève du tabac a pris dès le premier mo-
ment une acuité formidable. A Pravi(ville macédo-
nienne près de Cavalla) "armée a chargé contre les

grévistes, de même qu'à Cavalla. A Xanthi la terreur
instaurée rappelait certaines pages de l'histoire du
tsarisme. Ainsi donc, dès la première semaine, la
grève a du faire face à un régime de terreur inouïe

organisé par l'Etat.
Les compagnies de tabac étrangères, l'industrie

du tabac grec se trouve, pour les 3/4, entre les mains
du capital anglo-américain, ont fait pression sur le

gouvernement réactionnaire Kafandaris - Métaxas

pour obtenir une répression impitoyable parce que
la grève était décrétée à une époque désavantageuse
pour elles. Le gouvernement s'est trouvé d'accord avec
les compagnies. Le chef des royalistes modérés, ral-
liés à la République, un général Métaxas — dont de
récentes révélations ont prouvé les tares morales —

a donné des instructions aux forces de l'Etat pour
« arrêter, emprisonner, battre et exiler » les plus
actifs des grévistes ouvriers.

Pourtant, malgré le régime de terreur instauré,
les ouvriers des tabacs n'ont pas cédé et ils ont conti-

nué leur grève. Ce n'est qu'après une lutte de quinze
jours qu'ils ont commencé à montrer des signes de

lassitude.

Le bilan de la grève.

Quel est maintenant le bilan de la grève au point
de vue purement prolétarien? Si nous donnons une

réponse immédiate, le prolétaire français ne nous
comprendra pas. Il faudrait faire auparavant une

longue introduction sur le développement du mouve-
ment ouvrier grec.

Le mouvement prolétarien hellénique est tout à
fait jeune. La Confédération Générale du Travail a

été fondée en 1918, c'est-à-dire après la guerre mon-
diale. On sait que la Grèce est un pays au dévelop-
pement industriel arriéré et avec une population en

majorité paysanne et petite-bourgeoise. La tradition

petite-bourgeoise n'a pas encore disparu, et elle joue
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LA TRAITE DES JAUNES « HABILE PLAGIAT
DE L'ESCLAVAGE »

A utour du

80°

.Conserver et augmenter le cantal
humain peur pouvoir faire travailler et
fructifier le capital argent.

A. SAKBAUT.
(La mise on valeur des colonies.)

La terre de Loti et de Stevenson, Tahiti, trois syl-
labes chères à la sensiblerie du plus obscur petit-
bourgeois de France, l'Eden vers lequel partent cha-
que année des dizaines d'intellectuels romantiques et
d'anarcho-naturistes qui se figurent, en changeant de
ciel, changer leur condition trop humaine et l'étroi-
tesse de leur cervelle.

A vrai dire, c'est un charmant pays. La « nouvelle
Cythère », disaient Cook et Bougainville, qui s'y con-
naissaient pour l'avoir, avec largesse - premier ca-
deau des blancs - ensemencée de leurs très pâles
tréponèmes. Sous un climat uniforme et très doux,
une nature prodiguant ses fruits à portée de la main,
une population gaie, artiste, très belle, n'ayant d'au-
tre vie que danser, aimer, se baigner et chanter. Au-
jourd'hui encore, les îles de la Société et Sous-le-Vent
baignent dans une indéniable atmosphère de charme.
Ce sont des îles féminines. On ne les a pas conquises,
elles se sont « données» à la France. Il n'y a plus
maintenant de trône ni de reine, mais les princesses
sont superbes, et non moins charmantes leurs an-
ciennes sujetteg,

Mais n'allez pas croire que vous avez trouvé la
terre promise et que vousconnaissez la vraie nature
de cette terre trop vantée. Ne vous écriez pas comme
ces

voyageurssuperficiels qui traversent pour la pre-
mière fois le Pacifique-Sud ; « Le 180° n'est pas seu-
lement une boîte à surprises astronomiques (1), mais
la limite entre deux mondes opposés: à l'Ouest, l'at-

mosphère cruelle et oppressive de la Nouvelle et les

Hébrides, du bagne, de l'extermination des Canaques,
de la traite des jaunes et des noirs; à l'Est, l'amour
et la joie, les îles Parqdis ! » Non, pas. de lyrisme,
ni de théologie. Ce pauvre 180°, qui n'en peut mais,
n'est qu'un méridien comme les autres et non pas
l'arbre du bien et du maJ, la limite épouvantable en-
tre la première et la seeonde nature de Pascal. N'en

(1) Vous vous rappelez la stupeur de Philéas Fogg
arrivant à Londres le 80" jour, alors qu'il en avait
voyagé 81. Il avait gagné un jour en coupant le 180"
d'Quest en Est. S'il avait marché en sens contraire, il
serait arrivé le 82e jour.

Les équipages en racontent une autre: « Un bateau
naviguait le long du 180°. Chaque samedi soir, le com-
mandant venait un peu dans l'Ouest, en sorte qu'il pou-
vait, le lendemain, dire à ses hommes: « Aujourd'hui,
c'est lundi », puis, revenant dans l'Est, le lendemain, il
leur disait: « Eh bien, c'est lundi bis. » En sorte que
ce n'était jamais dimanche, Los matelots s'étant aperçus
de cette ruse, l'un d'eux alla trouver le « pacha» et
lui dit : « Commandant, vous avea une femme et des
enfants et vous serez content de les revoir, eh, bien.
(etc.). et comme un commandant a toujours peur d'un
matelot. (encore etc.). »

Mais tout a une fin. Les premiers seront les der-
niers ! L'axe économique du monde a changé, et l'on
peut facilement prévoir le temps où notre orgueilleux
Greenwjch sera lui.même 1S0*»: alors il sera lundi à
Tours, et dimanche à Paris.

Paysage d'une « île Paradis »

déplaise aux rêveurs, Tahiti est bien, elle aussi, sur
notre globe terraqué et capitaliste.

Voyez donc ces individus aux faees chafouines, à
la démarche subtile et fuyante, aux regards de sé-
mites ou de parsis. Ceux-là, ne croyez-vous pas
les avoir rencontrés déjà chez quelque orfè-
vre du Temple? L'un qui n'a jamais vu de sa vie que
de l'or et des bijoux, et — c'est l'évidence — ne tou-
cha jamais un outil, est un aneien chef mécanicien
d'un navire chinois pendant la guerre Pu
naise, (Ah! la belle contrebande!) Il part demain
pour 'la plongée des perles aux Tuamotou,.. Cet au-
tre, plus malin, ne se soucie pas du séjour inconfor-
table des atolls; c'est à Paris qu'il va faire sa ré-
colte, bien persuadé que ses achats

-'
ramenés au pays

des vraies perles, acquerront une belle plus-value.
Ecoutez encore ce fonctionnaire qui se lamente:« Ah!
notre situation est éminemment délicate! Nous avons
affaire à une population tout à fait difficile. Elle ne
sait vivre que pour le plaisir. C'est effrayant! Même
nos prisonniers; à peine leur arrive-t-il du dehors
quelqueair de musique, ils se mettent immédiatement
à danser. Ah! quais gens arriérés. Où va îa pro-
duction à ce régime? »
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Et encore, n'est-ce là prendre les choses que par
les tout petits côtés, mais à mille indices, il appa-
raît clairement que ce qui domine cette terre bénie,
comme le Pacifique tout entier, c'est l'exploitation
capitaliste, le besoin des hommes d'Europe d'avoir
des hommes à exploiter. Des prolétaires! des bras!
des bras! Telle est la clameur impérieuse qui do-
mine les flots, de la Tasmanie à l'île de Pâques. Et
les bras se refusant, ou luttant par des moyens di-
vers contre cette emprise fatale, tel est le squelette
de l'histoire des archipels antipodiques depuis leur
découverte.

« Le palmier pousse, mais l'homme s'en va »

<, Mais, les Canaques, y a pas moyen de les faire
travailler, ils meurent tous! » disait avec dégoût ce
millionnaire de Nouméa. Et il effleurait ainsi une des

questions qui ennuient le plus les metteurs en valeur
des colonies. Car nous n'en sommes plus à l'époque
où d'Enambuc entreprenait l'extermination systéma-
tique des Caraïbes, les Espagnols celle des Incas et
les Anglo-Français celle des Indiens. La colonisation
d'exploitation a complètement remplacé celle de peu-
plement. Il ne s'agit plus (1) pour les blancs de pro-
pager leur race dans les terres nouvelles, mais d'y
recueillir des dividendes. Pour cela, il leur faut des
bras. Or, les bras du Pacifique disparaissent.

En Tasmanie, le fait est connu de tous, le dernier
échantillon de la race a rendu le dernier soupir en
1876.

En Australie, les dernières tribus parquées dans
les déserts du Tropique ne comptent plus que quel-
ques dizaines de mille d'individus. Pendant ce temps,
les blancs n'arrivent à former que la population d'une
ville comme Paris. Le pays est un immense continent
vide.

En NouveHe-Zélande, foyer de la superbe race
maori, les Anglais ne pratiquent plus la « très exci-
tante chasse au lapin », c'est-à-dire à l'indigène; ce-
pendant la population disparaît, et il en est de même
dans toutes les îles qu'avaient peuplées, après d'ex-
traordinaires navigations en pirogue, ces gens ai-
mables et héroïques. Ainsi à Tahiti, les indigènes et
les métis (si nombreux), ne sont plus que 8.000. Or,
Bougainville (qui exagérait sans doute un peu), les
estimait 70.000. Aux Marquises, c'est fini. Le plus
beau rameau de la race polynésienne a disparu; les

statistiques des survivants pour l'ensemble de l'ar-
chipel varient entre 4.000 et 400. A Nouka-Hiva, à
Hiva-Da, la terre de Gauguin, vous pouvez vous pro-
mener des journées entières, escalader ces magnifi-
ques aiguilles de lave, vous enfoncer dans le silence
des belles vallées touffues, parcourir les savanes des
hauts, vous ne rencontrerez pas une âme. C'est du
tourisme lunaire. Et pourtant, en bien des endroits,
voici des dolmens, des monuments mégalithiques, des
pierres formant enclos ou terrasses, vestiges évidents
du travail d'une population forte et nombreuse.

En Calédonie, il y avait 40.000 indigènes en 1874.
La colonisation devient effective en 1875. Les terres

expropriées sont données aux blancs ou à l'Admi-
nistration, et les indigènes sont parqués surdes « ré-
serves ». Trois ans après éclate la grande insurrec-
tion, ultime sursaut de volonté de vivre; les mal-
heureuses tribus, armées de flèches et de pierres ipo-
lies, sont vaincues, et c'est la fin. Aujourd'hui, en

(1) Et ceci depuis 1875 environ, l'époque où après
i'achovement des chemins de fer, l'Europe s'est trouvee
en' queique sorte saturée de capitaux, incapable d'en
absflrrber de nouveaux. Force fut alors de les exporter.
de f~Memployer à faire travailler de nouveaux bras.

C'estde l'Impérialisme, la dernière étape du capi-
talisme: Z. :'y

leur ajoutant celles des îles Loyalty, on n'y compte
plus 20.000 âmes. Ce magnifique résultat permet à
M. Archimbaud, délégué de la Nouvelle-Calédonie, de
promettre à ses électeurs colons, une « revision » im-
portante des réserves indigènes. L'expropriation (1)
prochaine de 1.300 nouveaux hectares est, dès main-
tenant, décidée.

Et partout, dans tous les archipels, c'est le même
tableau. « Le corail croît, le palmier pousse, mais
l'homme s'sn va », dit avec tristesse un dicton ta-
hitien. Une seule exception, à maconnaissance : celle
des îles Wallis et Futuna. Ces îlots, dépendances
géographiques de l'archipel anglais des Fidji, sont
placés sous le protectorat de la France. Leur exiguïté
et leur éloignement de toute terre française, leur ont
valu de ne connaître qu'une colonisation théorique.
Les seuls représentants de la France y sont les mis-
sionnaires catholiques, les véritables maîtres (2) du
pays, et un médecin chargé des fonctions d'adminis-
trateur (encore, depuis l'établissement du protecto-
rat, ce poste n'a-t-il été occupé que pendant six ans).
La population est nombreuse, stable, d'une densité
approchante de celle de la France, belle et douce.
Elle mène une vie simple et raffinée.

Les produits de la terre et de la mer, recueillis
sans presque d'effort, suffisent à la vie matérielle.
Quant aux aspirations artistiques qui sont la grande
affaire, on les satisfait par de grandes réjouissances
sociales, des festins, des danses, des débauches de
kava (3). Parfois, la nostalgie vous prend de l'in-
connu. Alors, renouvelant le geste par lequel les an-
cêtres peuplèrent toutes les îles, on choisit une femme,
on garnit une pirogue de vivres, d'eau douce et de
bois à feu (4), et l'on met à la voile. Dans une
dizaine de jours, on sera mort ou bien l'alizé vous
aura porté sur une terre nouvelle.

Alain Gerbault et le wharf.
Colonialisme de production

Il y a peu de mois, un premier nuage passa dans
ce ciel limpide. Le médecin-résident, considérant que
la première condition pour la « mise en valeur »
d'un pays est de le rattacher au monde, eut l'idée
de faire construire un wharf où les navires puissent
accoster. Tout semblait devoir bien aller. L'opposi-
tion des missionnaires, quoique active, était négli-
geable; quant aux indigènes, séduits par le prestige
du blanc, décontenancés par ses raisonnements sur
l'utilité de cette chose toute nouvelle, ils avaient fini
par faire semblant de l'accepter.

(1) La victoire du capitaliste blanc étant aujourd'hui
complète, il se donne le luxe de cette hypocrisie qu'il
aime tant. Il n'exproprie plus purement et simplement
mais contre indemnité. Ainsi la généreuse administra-
tion allait avant la guerre jusqu'à donner 0 fr. 10 pour
un cocotier représentant vingt ans de soins et rappor-
tant deux francs par an. A un conseiller général citant
ces chiffres, M. Moriceau, autre conseiller général de
Nouméa, répondait: « Si l'on n'a pas droit à cette expro-
priation, comment accepter celles sans indemnité de La
l'oa, Bourail, etc.? Alors il faut nous en aller. La
colonisation n'est qu'une affaire. »

(2) Un dollar d'amende à tout indigène se permettant
d'assister le dimanche à une messe basse et non à la
grand'messe.

(3) Le kava est une racine; les indigènes en font une-
décoction aqueuse à effet légèrement diurétique et don-
nant, quand on enboit beaucoup, une sensation de plé-
nitude agréable. Mais ce n'est, en aucune façon, une
boisson fermentée et ce qu'on a raconté sur l'ivresse
qu'elle procure est de la légende. Cependant l'adminis-
tration française l'interdit aux Marquises. et laisse libre
la vente des boissons alcooliques.

(4) On connaît bien les allumettes, mais c'est du Juxe.
Tous les gosses savent encore allumer du feu par le
frottement de deux rondins de bois sec.
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Survint Alain Gerbault. Cet homme qui, comme
vous le savez, parcourt les Océans sur un canot à
voiles, n'est pas simplement un faiseur d'embarras.
Les côtés conventionnels, artificiels et serviles des
sociétés européennes lui déplaisent souverainement;
il aime, au contraire, beaucoup la nature et la vie

simple. La belle petite île Wallis ne manqua pas de
le séduire par la survivance de son caractère pure-
ment polynésien. Aussi, apprenant qu'on allait abat-
tre la cloison qui 'l'isolait et la protégeait, il ne ca-
cha pas qu'il trouvait ce projet déplorable.

Allant trouver les indigènes, il leur dit: « Vous
avez toujours été parfaitement heureux dans votre
isolement poétique. Pourquoi en sortir? Vous voulez
construire un wharf. A qui d'entre vous servira-t-il?
Il ne servira qu'à des commerçants blancs, lesquels
sont vos ennemis. »

Ce langage alla droit au cœur des indigènes. Qu'il
était plus clair, agréable et simple que celui de l'au-
tre blanc, le résident! Tout fut donc remis en ques-
tion, et l'opposition au wharf devenant manifeste,
force fut de faire venir le bateau de guerre de Nou-
méa et de faire coffrer les « meneurs ». Ils étaient

cinq; ils sont actuellement frappés d'internement
et détenus à Nouméa par le gouverneur Guyon.

Il me semble voir dans ce petit drame un épisode
caractérisé de lutte de classes, et, chez les indigènes,
la volonté de ne pas mourir.

Quelles sont, en effet, les causes de la disparition,
en un siècle, des races océaniennes? Les écrivains

bourgeois, avec leur manie de ne jamais prendre le
taureau .par les cornes, vont chercher les raisons les

plus fumeuses. Les uns invoquent des raisons mo-
rales: l'étonnement devant la supériorité du blanc,
le découragement et la perte de l'énergie nécessaire
pou:' continuer à vivre. D'autres, des raisons biologi-
ques : autrefois, il y avait deux espèces de vipères
en France; aujourd'hui il n'y en a plus qu'une; le
rat vulgaire d'Europe est en train de disparaître
sous nos yeux, remplacé par le gros mus decumanus,
(surmulot), qui vient de Sibérie.

C'est ainsi que les demi-noirs du Pacifique dispa-
raissent devant les blancs. Magnifique raisonnement
dont la stupidité est évidente puisqu'il n'y a pas de

peuplement blanc des îles, mais seulement « mise en
valeur» par quelques blancs qui demeurent fonciè-
rement européens ou américains. D'autres auteurs

invoquent l'avortement et l'infanticide. Comme s'il

y avait un seul continent où l'enfant soit adoré
comme dans les îles! D'autres s'en prennent au mau-
vais caractère des naturels : « S'ils meurent, c'est

pour embêter le blanc. » Il y a, en effet, dans toute

l'Océanie, cette croyance que l'indigène meurt quand
il veut. et ce rossard le fait toujours au moment

propice!
Unarticle de revue un petit peu moins fumeux,

dit enfin: « On se demande vraiment pourquoi ces
gens disparaissent; cependant nous leur avons ap-
porté la syphilis, l'alcoolisme, la tuberculose, la dy-
senterie, la grippe espagnole. » Il aurait dû ajouter:
« Et tout notre arsenal de prolétarisation. »

Réfléchissons, en effet, deux minutes.
Quelle est la catégorie sociale qui a lancé l'Eu-

rope dans le colonialisme? De toute évidence, ce sont
les capitalistes.

Que voulaient-ils faire aux colonies? Faire « fruc-
tifier » leurs capitaux.

Comment les capitaux fructifient-ils? Par le tra-
vail humain.

Quelle est donc la première préoccupation du capi-
tal arrivant dans une société où il n'y a pas de prolé-
tariat? C'est d'en créer un.

Et pour créer un prolétariat, il n'y a qu'un pro-
cédé: l'expropriation. Seulement, en Europe, le pro-

cessus d'expropriation s'est poursuivi pendant des
siècles. Promu par des expropriateurs au début tout
à fait faibles, il a laissé le temps aux expropriés de
se défendre et de s'adapter biologiquement à leur
nouvelle condition. Aux colonies, il doit s'opérer en
quelques années; il est si brutal que bien souvent il
ne laisse pas aux expropriés la possibilité de survie.
Et, en Océanie, le formidable capitalisme du Xlxesiè-
cle, en voulant prolétariser de malheureuses tribus

Le chef NOEL

promoteur de l'insurrection de 1917
tué à Komambo le 10 janvier 1918

encore à l'âge de la pierre polie, s'est conduit comme
ces vivisecteurs maladroits qui tuent l'animal qu'ils
veulent modifier (1).

Et cette idée d'envisager le colonialisme comme
une entreprise systématique de prolétarisation, nous
explique son caractère universellement guerrier.
Quand on dit, en effet (comme le fait j'Histoire de
France de la Fédération de l'Enseignement) : « La
base du colonialisme est la recherche de matières
premières et de débouchés .», on ne s'explique pas
que cette entreprise soit toujours militaire. Tous nos
commerçants cherchent chaque jour en France de
nouveaux acheteurs et de nouveaux fournisseurs,
mais ils ne s'aident pas pour ce faire de raids d'hom-
mes armés. La base de l'échange, comme le dit Louzon
dans son « Economie capitaliste », c'est la paix.
D'ailleurs, il est clair que les masses coloniales dont
la capacité consommatrice est très faible, ne consti-
tuent pas un débouché pour l'industrie européenne.
Voyez les bateaux qui vont aux colonies. Que trans-
portent-ils? Des alcools, des autos, des objets de luxe,
tous objets strictement réservés aux blancs. Qu'en

(1) Phénomène analogue en bien d'autres endroits. La
dépopulation de l'Afrique noire depuis sa mise en ex-
ploitation est un fait connu. A Alger, il est établi que
le prolétariat indigène de la ville s'éteindrait en trente
ans s'il n'était constamment entretenu par de nouveaux
éléments prolétarisés venus de la campagne.
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rapportât-il s? Du eoprah, de la vanille, du sucre,
du caoutchouc, de la soie, toutes richesses créées par
le travail des indigènes. Le colonialisme n'est pas à
base d'échange, mais à base de production.' Or, la
production, en régime capitaliste, c'est la guerre.
Coloniser, c'est obliger par les armes le milliard
d'êtres humains qui peuplent l'Asie, l'Afrique, l'Amé-
rique du Sud et l'Océanie, à produire de la plus-value
pour des capitalistes de Londres, Paris et New-York.

Insurrections

— Mais, me dirêfc-VOUs, lès indigènes océaniens
sont-ils conscients de cette entreprise de prolétarisa-
tion?

Vraisemblâbleftlfettt pas dans les terffies où je l'ex-

plique, mais — et Ceci est bien dans là logique re-
marquable dé la lutte dés classés — ils luttent quand
même.

En dàlMÓfiÎef il y eut la grande insurrection de
1878. Elle fut réellement très sérieuse et la répres-
sion épôtivafitftblèi Les survivants, par Un geste de
solidarité ittVêc le prolétariat russe, les soldats du
front français et les indigènes constantinois, n'en re-
prirent Pàs moins lës armes en 1917.

Les Tahitiëtts et les gens des autres îles de la So-
ciété, eurent lé même gegté) à là même époque. Le
promoteur du mouvement, de famille royale, partage
aujourd'hui, à là Réûfiioh, le triste sort d'Abd-el-
Krim.

Aux NouvelleS-Hébrides, les big Nambas qui peu-
plent llle de Màllkolo) sont toujours en dissidence.
Depuis 1914, ils ont eu à supporter le choc de deux
expéditions militaires; ils les ont repoussées victo-
rieusement et avec de grosses pertes pour « nous ».

Tout récemment (septembre 1927), à la suite de
je ne sais quelle nouvelle concussion dans la percep-
tion des impôts, la révolte éclatait aux îles Salomon.
Deux fonctionnaires anglais y trouvèrent la mort.
Il fallut des navires de guerre et des troupes néo-
zélandaises. Aux dernières nouvelles, un des mutins
est déjà condamné à mort et trente-six autres sont

morts en prison, ou peu s'en faut. « La maladie et la
mort des prisonniers, dit le Journal de Nouméa, heu-'
reux d'ennuyer les Anglais, sont attribuées au régi-
me matériel et alimentaire de la prison et à la réclu-
sion dans des locaux où les captifs sont entassés les
uns sur les autres. »

Des bras quand même!

Mais toutes ces tentatives ne sont, hélas! qu'ho-
norables. Le fait dominant reste que le capitalisme
en voulant pétrir la matière humaine du Pacifique,
n'a pas réussi à créer, comme en Europe, « ses pro-
pres fossoyeurs ». Il a fait le vide devant lui. C'était
une grave faute, mais la bourgeoisie est tenace. Les
bras manquaient, elle en aurait quand même! Que
n'a-t-elle pas imaginé?

Il y eut d'abord le recrutement. Ah! c'était l'épo-
que héroïque. Les colons, armant de petits bateaux
s'en allaient dans les îles inoccupées par les blancs
=" surtout les Hébrides — et là, par tous les moyens
que vous pouvez imaginer, s'ingéniaient à persuader
aux noirs de signer (!) un engagement de tràvaL de
deux, trois, quatre ou cinq ans. (La durée n'en avait
d'ailleurs guère d'importance, car, si le boy étair
brr, elle pouvait facilement devenir indéfinie, grâce
au système des dettes.) Mais ces opérations n'al-
îaient pas sans risques. Les noirs, malgré les conseils
des missionnaires protestants, ne « signaient » pas
très facilement. Il existe à Epi une pointe dite « Ro-
cher du Crime », où les recruteurs aimaient bien dé-
barquer. On compte que vingt d'entre eux y furent
assassinés.
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Et si les difficultés n'étaient Venues que des indi-
gènes! Mais Voilà que les autorités se mirent de la

partie. Comme oh le sait, elles ne « font jamais rien
pour les colons, bien au contraire », Quandle travail
dë recrutement commença à être au point, rationa-
lisé, confié à quelques èôlôns, qui, ne faisant que cela,
étaient Obligés de céder contre indemnité,les hommes
et les féilifuès recrutés au péril de leur vie, voilà
que les autorités s'avisèrent que cette opération avait
une fâcheUse ressemblance avec la traite!

Alors il fallut employerla ruse. On se cachait dans
lés

criques,
on naviguait la nuit. Quand par hasard

on était surpris par le bateau de guerre qui donnait
l'ordre de se mettre en panne, un bon tour consis-
tait à attacher les recrutés à l'ancre et à mouiller

sagement. Sa visite terminée, aucune ombre d'esclave

n'ayant été découverte à bord,le bateau de guerre
s'éloignait tout penaud, et on en était quitte pour
lever l'ancre et la débarrasser' des cadavres. Mais
ça représentait Unegrosse perte matérielle. Une so-
lution bien plus élégante était de virer de bord sur
l'ordre de mise en panne et de prendre la fuite. In-

digné, le bateau de guerre donnait la chasse. Alors,
il suffisait de bien connaître sa mer et de passer sur
des fonds juste suffisants. « Puisqu'il a passé, je
passerai bien aussi! » se disait ce butor de bateau de
guerre, et crac, il se.collait au sec. Jusqu'à ce qu'il
soit déhalé, on avait le temps de s'en aller en dou-
ceur.

Mais je parle là d'une quarantaine d'années.
C'était une époque bien barbare. Aujourd'hui, finie
cette guérilla! Tous les grands Etats démocratiques
en ont compris la stupidité, et de même qu'au Congo
Belge l'Union minière du Katanga donne très lici-
tement à ses recruteurs 1.000 francs par noir, de
même aux Hébrides, tant pour les Français que pour
les Anglais, les opérations de recrutement codifiées
sont devenues parfaitement légales.

L'échec du bagne

Mais,quel'on puise légalement ou non dans un ré-
servoir presque vide, le résultat est le même et tou-
jours insuffisant. Pour mettre en valeur un pays
vaste comme la Calédonie, il fallait trouver autre
chose. Il y eut d'abord le bagne. L'idée paraissait
bonne, mais les résultats furent déplorables. L'Ad-
ministration ipénitentiaire est, comme chacun sait,
la plus inintelligente. Elle fut totalement incapable
de tirer un parti raisonnable des milliers de trans-
portés, relégués et déportés à sa disposition. A part
quelques bâtiments à Nouméa et quelques kilomè-
tres de routes, elle ne fit rien; au contraire, ne se-
rait-ce qu'en donnant aux gens l'habitude de tou-

jours compter sur l'Administration, elle fut un gros
élément de démoralisation et la cause du marasme
indiscutable où — les grosses entreprises minières

exceptées — gît la Calédonie.
Aujourd'hui « la Nouvelle» n'est plus guère qu'un

souvenir. Depuis plus de trente ans, les eonvois n'ar-
rivent plus. Il paraît que le climat était trop sain :
pas de paludisme, printemps perpétuel; les gens ne
mouraient pas. (En Guyane au moins, lieu actuel
de transportation et de « relègue », les choses vont

beaucoupplus vite; le climat est équatorial et la ma-
laria souveraine.) Aussi ne reste-t-il plus guère à
l'île Nou qu'une centaine de vieillards presque tous
fournis par les cours criminelles algériennes. En
allant les voir, vous êtes tout surpris de retrouver
aux antipodes et dès l'entrée du greffe, cette brutale
odeur de moisi graisseux, caractéristique de toutes les
prisons de la mère-patrie. L'immense « quartier cel-
lulaire » avec ses centaines de cellules, caehots
et autres alvéoles de plus en plus ignobles, est
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maintenant un objet de curiosité. Un brave paysan
l'a loué et tente d'y élever des porcs, mais il a beau-
coup de mal: les cellules sont réellement bien pe-
tites. A la presqu'île Ducas, d'où Rochefort trouva
moyen de s'évader en 74, la « pénitentiaire » a aussi
passé la main: la fameuse « enceinte fortifiée» est
devenue Une léproserie. Il ne reste donc comme ves-
tige du bagne que ces quelques centaines de vieillards,
à l'air triste et soumis, que vous voyez employés
comme terrassiers, charretiers, dockers, à tous les
travaux pénibles qu'en France ona l'habitude de

voir faire par les jeunes. Ils sont très vieux, très

pauvres, tout en loques et très barbus, car il faut
bien marquer sa distinction sociale, et, à Nouméa,
porter la barbe veut dire « n'avoir plus rien à voir
avec le collège d'en face ».

Vers le travail obligatoire des indigènes

Un autre palliatif à l'absence de prolétariat indi-

gène est le travail obligatoire des survivants. Pour

l'instant, dans le Pacifique, cette obligation n'existe

pas encore. Mais au moment des gros travaux dans
les plantations, par exemple lors de la récolte du

café, il existedes sortes de réquisitions de travailleurs
dans les tribus. « Chaque tribu a son nombre de co-
lons à pourvoir ».

Il s'agit là d'un travail officiel et dont la rétribu-
tion est fixée par l'Administration. L'année dernière,
à Cànala (Nouvelle-Calédonie), le salaire était
de 5 francs par jour, sans nourriture; cette année
il fut porté à 8 fr. 50, ce qui n'alla pas sans

provoquer des récriminations au nom des « petits co-
lons », dans la presse de Nouméa. Mais il ne s'agit pas
encore là de véritable « travail obligatoire ». L'obli-,
gation au travail des indigènes sera une mestire gé-
nérale pour toutes les colonies. Elle est en prépara-
tion, et il faut que nos camaradesparisiens y prêtent
la plus grande attention. Ne vous y trompez pas'.
Elle ne fera l'objet d'aucune discussion parlementaire

f,

et sera promulguée par décrets. Elle est en discussion
au Conseil Supérieur des Colonies, et les journaux
coloniaux — surtout ceux de Madagascar, où il n'y
a d'autre main-d'œuvre possible que l'autochtone (1)
— s'indignent de l'opposition que lui fait un certain
M. Brunet, ancien gouverneur général de Nouvelle-
Calédonie (lequel, évidemment, s'en fiche; puisqu'il
n'y a plus d'indigènes en Nouvelle-Calédonie). At-
tention, camarades! Si les mots signifient bien ce
qu'ils disent, cette résolution du « travail obligatoire
des indigènes» sera une des choses les plus épou-

vantables du xxe siècle. A la charge de l'impéria-
lisme. et à la nôtre.

Signalerai-je, enfin, la dernière tentative du gou-
verneur Guyon? Il projette de créer, à proximité des
centres de colonisation, des villages indigènes, et —

puisqu'il n'y a plus de noirs dans la colonie — il fera
venir des jaunes. Il créera donc des villages anna-
mites dont les habitants seront à peu près libres,
mais strictement tenus dans la pauvreté et. sou-
mis, chaque année, à l'obligation de trente ou soixante
journées de travail prestataire pour les blancs.

(1) Pour accélérer la mise au travail réellement trop
lente de ces bras autochtones, une intense entreprise de
prolétarisation est actuellement en cours. Le gouver-
neur Versez a décrété le 28 septembre 1927 : « L'Etat
est présùmé propriétaire de tous les terrains non bâtis
ni enclos qui, au jour de la promulgation dans la colo-
hie du présent décret, ne sont pas possédés par des
tiers en vertu de titres fonciers d'immatriculation ou
de titres réguliers de concession. » C'est déclarer ex-
propriable l'immense majorité des paysans indigènes.
En effet, au lendemain de l'annexion, le gouvernement
avait décrété: « L'immatriculation des propriétés bâties
et non bâties reste facultative. » Pour avoir dénoncé en
termes mesurés cette vaste entreprise de spoliation et
de prolétarisation, un journaliste malgache, M. Ravon-
hany, a été condamné, il y a quelques mois, par la Cour
criminelle de Diégo-Suarez, à deux ans de prison, 10.000
francs d'amende et dix ans d'interdiction de séjour dans
toute l'étendue de Madagascar.(Voir la Dépêche Afri-
caine de juin 1928.»

:,,¡ -
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La traite des jaunes :

Javanais, Chinois, Annamites

« Esclave, je te baptise engagé. »

C'est le grand moyen, la seule solution véritable-
ment efficace. L'histoire se répète. Quand les blancs
ont voulu mettre en valeur les territoires de l'Amé-
rique dont ils venaient d'exterminer la race, ils n'ont
eu d'autres ressources que la traite des noirs. Mais

l'Afrique est loin et peut-être maintenant trop pau-
vre en hommes. Le capitalisme se tourne donc vers
le grand réservoir humain, l'Asie, et ce n'est actuel-
lement que par la traite des jaunes que les capita-
listes français tirent des dividendes de leurs posses-
sions du Pacifique.

Mais d'abord, de quels jaunes s'agit-il?
De trois sortes :
D'abord des Javanais que le gouvernement hol-

landais nous vend généreusement, heureux de se dé-
barrasser de masses misérables et prêtes à s'agiter.
Le premier convoi arriva en Calédonie en 1896, pré-
cédant de peu le dernier convoi de bagnards.

Ensuite des Chinois. Ils venaient autrefois de
Hong-Kong, mais depuis quelques années on ne peut
plus les recruter que dans « notre» territoire à bail
de Kuan-Tchéou-Wan. Ils sont d'ailleurs peu nom-
breux, de « mauvais esprit » et de mauvais rende-
ment.

Enfin et surtout, depuis Sarraut et Varenne, des
Annamites. Leur nombre est, dès maintenant, de plu-
sieurs milliers. Le gouverneur Guyon entend qu'il
soit avant peu de 26.000 pour la Calédonie et les Hé-
brides (1).

Quelle est la situation de ces hommes? Ils sont
« engagés », c'est-à-dire liés par un « contrat » qui
les oblige, sous peine de sanctions, à travailler pen-
dant cinq ans chez le patron qu'on leur désigne. Je
n'ai pas sous la main le texte exact de ces contrats
pour Indochinois, mais ils ressemblent en tous leurs
détails à celui pour travailleurs néo-hébridais, sti-
pulé au Protocole concernant les Nouvelles-Hébrides

(« Journal officiel» du 4 juin 1922).
L'engagiste doit avoir un carnet "de travail dans

lequel est spécifié le montant du salaire. Au cas
d'absence de cette pièce et de contestation entre les
parties, le salaire sera considéré par l'Administra-
tion comme étant de « 12 fr. 50 par mois, sans que
l'engagiste soit admis à faire la preuve qu'un sa-
laire moindre a été convenu ».

Le travail a lieu « tous les jours de la semaine
entre le lever et le coucher du soleil ». (2)

Les punitions prévues pour fautes de discipline
sont l'allongement de la durée d'engagement, la pri-
son (jusqu'à un mois) et l'amende, ou plus exacte-
ment, la retenue de salaire appliquée par le patron
lui-même et à son propre bénéfice.

Quant aux engagistes, l'article 45 décide qu'ils
« doivent traiter les engagés avec humanité, s'abs-
tenir de violences, leur donner un abri et une nour-
riture suffisante comprenant du riz au moins une
fois par jour ».

Toutes ces dispositions constituent, dit Leroy-
Beaulieu, un « habile plagiat de l'esclavage» (à vrai
dire, l'habileté ne nous en apparaît guère). La seule
différence entre le salarié et l'esclave — ou plus
exactement le serf — réside, en effet, dans la liberté
du premier de cesser le travail et de changer de pa-
tron quand il lui plaît. L'arrêt du travail n'entraîne
pour lui que la perte du salaire. Si la prison com-

(1) Discours publiédans la Ticvvedit ï'ncifiqur de
mars1928. ,.

(2) « Durant neuf heures », dans les nouveaux con-
trats.

mence quand les bras s'arrêtent, le travailleur n'est
qu'un serf (1).

Les seules différences entre ce contrat et celui des
travailleurs asiatiques me paraissent être que pour
les seconds l'allongement de la durée du contrat, à
titre de punition, ne peut être indéfini (il ne doit pas
dépasser trois mois, ;plus le « rabiot » de la prison),
et que leurs salaires sont plus élevés (150 fr. par
mois pour les hommes, 115 pour les femmes). Ce
dernier point n'a d'ailleurs aucune importance: il
y a les amendes infligées à la moindre faute, et puis
les engagés vivent loin de tout centre, sur les plan-
tations; chaque patron y a un « store », c'est-à-dire
une boutique où il vend toutes sortes de choses au
prix qu'il veut, et, automatiquement, il récupère le
salaire.

« Ah ! cette main-d'œuvre nous coûte terriblement
cher! disait ce planteur. Songez qu'avec tous les
frais : voyage d'Indochine ici, voyage de retour, ha-
bitation, nourriture, vêtements, soins médicaux, sa-
laires, chaque coolie me revient à au moins 15 francs
par jour. Et encore, c'est parce que j'ai été les re-
cruter moi-même en Indochine. Pour ceux qui achè-
tent les leurs chez Ballande, ça leur revient bien à
18 francs! »

Ce Ballande, à la fortune de 2 milliards et demi,
aujourd'hui Société anonyme des Etablissements Bal-
lande, est :

Ancien député de la Gironde,
Censeur de la Banque de France à Bordeaux,
Directeur des Hauts-Fourneaux de Nouméa.
Co-directeur des Usines de Nickel de la Nèthe et

de l'United States Nickel Company,
Directeur des Sociétés de Chalandagc. du Kuari

des îles Loyalty et des Comptoirs Français des Nou-
velles-Hébrides,

Directeur de la Compagnie navale de l'Océanie.
A lui tout seul la France dans le Pacifique.
Et comme vous le voyez, marchand de jaunes.
Qui disait donc que la colonisation de la Calédonie

a complètement raté?
Allons, ne dites plus, à considérer la crasse de Nou-

méa : « La France ne sait pas coloniser. » Elle fait
très bien de ses colonies ce qu'elle veut. Et ce n'est
pas sa faute si vous lui prêtez "jles desseins qu'elle
n'a pas.

« Avec humanité »

L'Administration protège les engagés. Elle ne
laisse pas aux colons la répression des fautes dis-
ciplinaires de leurs travailleurs, elle s'en charge elle-
même. C'est ainsi que les journaux publient chaque
jour la nouvelle d'engagés coffrés parla police pour
« évasion de chez leur engagiste », « insubordina-
tion » et « retard en ville»

Vous vous étonnez peut-être de ce dernier motif ?

(1) L'obligation au travail par contrat est manifeste-
ment contraire aux principes du droit moderne. Elle l'est
aussi à la lettre des lois. Despatrons de Nouméa avaient
fait venir des ouvriers français et croyaient se les être
attachés pour quelques années par un contrat. Eh bien,
le jour où ces ouvriers voulurent s'en aller, ils en eu-
rent toute liberté: « La loi française ne reconnaît pas
le contrat de travail. » dirent les journaux de Nouméa.
Pareille mésaventure arriva à des colons qui avaienl
engagé des Annamites pour leur servir de bOl/s en
France (Vous savez qu'ils font des domestiques remar-
quables). Mais, une fois en France, ces boys s'aperce-
vant de l'illégalité du contrat quittèrent leurs patrons et
se firent embaucher par d'autres bourgeois sur la base
du libre salariat. Les engagistes en furent pour leurs
frais de passage. Camarades de la R. l'. qui êtes calés
en droit, recherchez (onc avec précision en quoi réside
l'illégalité de ces contrats et faites-nous le savoir. ('"
peut être très important.
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En voici l'explication. Le gouverneur Guyon ne veut
plus voir un Canaque dans les rues de Nouméa à
partir de huit heures du soir. Mais, comme il le dit
avec une profonde sagesse: « Comment appliquer
cette mesure aux autochtones si on laisse liores les
Asiatiques? » Aucun indigène ne peut donc avoir le
droit de sortir après vingt heures. Restait la question
du dimanche. Les contrats n'en parlaient pas, et les
indigènes qui ne travaillaient pas ce jour-là en pro-
fitaient pour aller se promener. Vous pensez bien
que ça risquait de devenir une source de calamités.
Et le gouverneur Guyon, sur la demande des colons,
décida très sagement que les engagés ne pourraient
sortir le dimanche qu'avec une permission expresse
de leur patron. Dès lors, un nouvel engagé arrivant
sur une plantation risque, si cela plaît à son pa-
tron, de ne pas pouvoir la quitter un seul jour pen-
dant cinq ans. Et, en fait, c'est ce qui se produit,
car les permissions ne sont accordées que pour mo-
tifs tout à fait exceptionnels.

Une difficulté est la punition des malades. Mais
le brave gendarme chargé de l'administration de l'an-
cien hôpital du bagne, aujourd'hui réservé aux indi-
gènes, pense l'avoir heureusement résolue. Bien sou-
vent il ne peut appliquer la détention à ses malades,
mais en combinant artistement la diète et des sous-
tractions sur -le matériel de couchage, il obtient
quand même de beaux résultats. C'est une question
de doigté.

Cette sollicitude de l'Administration évite aux co-
lons le soinde sévir eux-mêmes. Quand une maîtresse
de maison est mécontente de sa « boniche », elle n'a
qu'à l'envoyer avec un mot à l'Emigration, qui la dé-
tient tout le temps nécessaire. Cela évite des inci-
dents ennuyeux. Ainsi aux Nouvelles-Hébrides, une
planteuse abattit, un jour, d'un coup de fusil, sa
cuisinière qui avait raté un plat; une autre dame
usa du même moyen contre une engagée canaque
que le mari trouvait à son goût. On fit bien compren-
dre à ces dames qu'elles auraient mieux fait de ne
pas agir elles-mêmes. De même, à propos des colons
qui faisaient des injections sous-cutanées d'essence de
térébenthine aux engagés dont ils étaient mécon-
tents, le gouverneur Guyon peut, à bon droit, écrire
qu'il s'agit là d'abus regrettables.

Car l'Emigration n'hésite jamais à faire son de-
voir. Ainsi, des colons des Nouvelles-Hébrides qui
avaient au plus haut point le souci de l'hygiène de
leurs engagés, eurent un jour l'idée de faire une
séance d'épouillage. Alors, les faisant mettre nus sur
la plage, entremêlant artistement les sexes et soi-
gnant les positions, ils constituaient des tableaux
vivants tout à fait esthétiques et prenaient des cli-
chés ravissants. Soixante brutes de coolies, maris des
congaïes exposées, eurent la stupidité de ne pas goû-
ter ce divertissement, et, quittant la propriété contre
tout règlement, allèrent porter plainte. Que fit l'Ad-
ministration? Pas une seconde, elle n'hésita devant
son devoir: elle coffra les « meneurs ».

Il semble cependant que le colon ne soit pas encore
suffisamment protégé. M. Archimbaud, député, dé-
légué de la Nouvelle-Calédonie, rapporteur du bud-
get des colonies, président du groupe colonial de la
Chambre et membre du Conseil Supérieur des Colo-
nies, est, en effet, obligé de promettre à ses électeurs:
« plus de garanties aux colons qui emploient des
travailleurs tonkinois et javanais et qui engagent, de
ce fait, de grosses dépenses. » Ce qui ne l'empêche
pas de réclamer en même temps pour ses électeurs
prolétaires blancs: « l'application dans la colonie
de la législation ouvrière métropolitaine, des lois sur
la protection des travailleurs, les accidents du tra-
vail, etc. »

Et puis il y a ces sacrés Chinois! Ceux-là ne veu-

lent rien faire; leur rendement est mauvais et ils
ont dans leur contrat cette clause du rapatriement
des cadavres en terre chinoise. Alors prenez Je cas,
par exemple, de la Compagnie Minière Agricole aux
Nouvelles-Hébrides. Elle avait 400 engagés chinois.
Elle en a perdu 80 en quelques mois. Que seront ses
dividendes cette année si elle est réellement obligée
de fournir des triples cercueils et de payer 80 fois
le prix exorbitant que demandent les Compagnies de
navigation pour le transport des macchabées ?
Aussi, les cadavres sont toujours là. Advienne que
pourra! Et prions Dieu que ne se renouvelle pas
l'histoire que nous racontait Pierre Mille, à propos
de ces engagés chinois de la côte d'Afrique. Ceux-là
aussi voulaient le rapatriement des corps. Ils
croyaient qu'il s'opérait régulièrement quand, un
jour, ils découvrirent tous les cercueils embusqués
dans une vallée. Indignés, ils désertèrent en masse
et s'en furent servir de pâture aux bêtes de la
brousse, causant ainsi une grosse perte à leur so-
ciété.

Le Tonkinois 86 tué à coups de talon

En Indochine, les planteurs et les Compagnies mi-
nières ne voient pas d'un très bon œil leurs coolies
partir dans le Pacifique. Ils ont peur qu'il ne leur
en reste pas assez, ou d'être obligés de modifier les
contrats qu'ils appliquent chez eux et qui sont en-
core plus durs. Aussi la presse indochinoise a-t-elle
entrepris une vaste campagne contre l'émigration de
la main-d'œuvre, et, comme les arguments économi-
ques peuvent facilement être taxés d'égoïsme, son
principal cheval de bataille est celui-ci: « Les en-
gagés sont maltraités dans le Pacifique. » A l'appui
de cette thèse, elle exploite sans difficultés tous les
crimes, sévices, délits, attentats commis par les « en-

gagistes » calédoniens et hébridais, sur la personne
de leurs engagés. Cela finit par créer une situation
très ennuyeuse et le gouverneur Guyon, qui tient à
conserver ses esclaves jaunes, se voit dans l'obliga-
tion de faire quelques gestes symboliques.

C'est ainsi que l'on vit au printemps dernier, à
Port-Vila, une chose singulière: le tribunal se réu-
nissant pour juger un Français. Salvictime étant un
Annamite — sujet français! — on avait réuni le
tribunal français. Cela réjouissait bien plus notre
fibre patriotique que l'habituel tribunal du condomi-
nium dont le président est espagnol et s'appelle,
d'une façon fort rassurante, Bonesperànza. Port-
Vila eut donc ses petites assises parisiennes. Il y eut
quelques élégances.

Un employé de la maison Ballande, nommé Vin-
cent, connu pour sa brutalité, était affecté à la sur-
veillance des Tonkinois. Il allait si fort et avait déjà
provoqué tant d'incidents que ses chefs lui avaient
conseillé Ja prudence.

Un joui, un Tonkinois, le n° 86, déroba dans le
« store» une bouteille de quinquina. Surpris par un
employé, il fut corrigé comme il le méritait et la
bouteille lui fut « débitée », c'est-à-dire portée à son
compte sur son carnet de dettes. L'après-midi venu,
le 86, se croyant légitime propriétaire de la bou-
teille, s'apprêtait à la boire avec des camarades. Il
y avait là, si je me souviens bien, le 83, le 16, le 60
et cet excellent 49. Tout ce petit monde ne deman-
dait qu'à se réjouir. Quand survint Vincent! L'ango
vengeur de Ballande apercevant la bouteille aux
mains du 86, bondit, fait pleuvoir les claques, enserre
d'une corde le cou du 86, le jette à terre, le traîne,
et, à coups de talon sur tout le corps, le tue. A vrai
dire, ce sacré 86 trouva le moyen de ne pas mourir
tout de suite et de manifester jusqu'au bout son
mauvais caractère. Atteint d'une hémorragie interne
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par éclatement de la rate, il tenta de se relever et de
se diriger vers les bureaux pour porter plainte. Mais
il titubait, et, finalement, tomba. On téléphona alors
à la milice pour faire emboîter « un Tonkinois ivre ».

Quelques minutes après, les miliciens arrivaient et
— par hasard — le chef de l'Emigration en même
temps. « Mais cet homme a une syncope, dit-il, en-
voyez-le plutôt à l'hôpital. » C'était trop de bonté.
L'homme dont l'abdomen se remplissait en vitesse de
tout le sang que la rate perdait, rendait au bout de
quelques instants sa vilaine âme jaune de 86.

Le soir, le magasin Ballande prenait feu. Les ki-
los de dynamite qu'il contenait se comportaient
comme des produits de bonne qualité. Huit blancs
étaient volatilisés et des indigènes en nombre indé-
terminé. Quelques jours après, la maison Ballande
trouvant que les choses devenaient ennuyeuses, se dé-
solidarisait publiquement d'avec Vincent, le flan-
quait à la iporte et permettait ainsi au gouverneur
Guyon de pondre un rapport où il ne s'agissait plus
que d'une faute individuelle, et où éclatait la pureté
de cœur des « engagistes ».

Enfin, au printemps, l'affaire venait devant le tri-
bunal. Vincent, qui avait passé ses six mois de pré-,
vention à l'hôpital et à la pêche (il n'y a pas à Vila
de prison pour les Européens), n'avait pas l'air trop
anémié. Il était poursuivi pour « coups et blessures
ayant déterminé la mort sans intention de la don-
ner ». Comme Il paraissait énervé et légèrement
agressif, le président lui fit, à plusieurs reprises, très
aimablement remarquer qu'il n'avait pas à se frap-
per, et qu'il n'était en aucune façon poursuivi pour
meurtre. Cependant on sentait la condamnation sous
roche. Pas grand'chose à signaler des débats si ce
n'est la faiblesse des témoins blancs (à décharge) et
la précision remarquable des témoignages tonkinois.
Malgréles sollicitations deTavocat, pas un des blancs
n'eut le courage de dire: « Vincent n'a fait que ce

que nous faisons tous. Il a été un peu fort, peut-
être, mais si j'avais été à sa place j'en aurais peut-
être fait autant. Les Annamites constituent une
main-d'œuvre épouvantable. On est obligé d'user de
violence avec elle. » Au lieu de cela, ils se sont

perdus en considérations très vagues et, en .somme,
peu flatteuses sur le caractère de Vincent. Les petits
Tonkinois témoins à charge, au contraire, hâves, ma-
ladifs dans leur petite blouse noire, ne se laissant
pas intimider ipar l'appareil déployé et les questions
insidieuses, dirent très exactement ce qu'il fallait;

L'avocat — un Belge — fut charmant. « Mes-
sieurs, dit-il, il ne s'agit pas d'une affaire Sacco et
Vanzetti. On n'a encore parlé de l'affaire Vincent ni
à Paris, ni à Londres, pas même à Saïgon et à Haï-

phong. » C'était dire : « Messieurs, si vous poursui-
vez, c'est sousla pression de l'opinion, mais tranquil-
lisez-vous, nous sommes encore entre nous. »

Puis: « Vincent est poursuivi pour avoir frappé
un indigène. Mais il n'a fait là que ce que j'ai fait
moi-même et légalement. Etant administrateur au

Congo Belge, j'ai fait appliquer des coups de chi-
cotte (1) à bien des indigènes. Sans doute en France
ce n'est pas permis, mais «ce l'est tout près d'ici, dans
les colonies voisines. Et, d'ailleurs, il s'agit de savoir
si le système étranger n'est pas bien préférable au
nôtre. » Suivait une longue démonstration suivant

laquelle l'absence de punition corporelle pour les in-

digènes constitue une « prime au vol », et d'où dé-
coulait la nécessité d'acquitter le « client ».

En fait, le client récolta dix-huit bons mois de tôle

et, le soir, les blancs de Vila réclamant le droit au
meurtre des indigènes, prenaient la résolution de se
cotiser pour pourvoir Vincent en cassation. Devant

(1) Matraque ..11peau d'hippopotame.

un bon verre de whisky, un employé du tribunal phi-
losophait : « Oui, cette condamnation était néces-
saire. Tout de même, ils hé pourront pas continuer
comme ça. Tenez, sous peu de temps, vient cette
affaire des coups de revolver! Et puis, faut pas s'api-
toyer sur les engagés. ce sont des gens pervers et
têtus. tenez, je vais .vous raconter l'histoire de ce
type évadé de chez son planteur, repris par l'Emi-
gration, et qui s'est suicidé simplement pour embêter
l'Emigration, et plutôt que de retourner chez son ëh-
gagiste. »

Evasions, explosion» grèves

- Mais toutes ces histoires sont effrayantes. Les
esclaves jaunes ne se défendent donc pas?

Bien sûr, ils se défendent et résistent, puisqu'il
n'est pas un seul point du globe où n'entre en scène
la lutte des classes dès qu'un homme tire d'un autre
de la plus-value. La meilleure des preuves que les
esclaves se défendent est fournie chaque jour par les
nouvelles locales des journaux de Nouméa. C'est l'ar-
restation quotidienne, entre les chiens écrasés, de un,
deux ou trois Tonkinois, Javanais ou « indigènes »,
pour « évasion de chez leur engagiste ». S'évader,
c'est bien une forme de défense.

Et l'explosion Ballande?
Et l'histoire des Chinois de Makatéa? Cette île,

fief de la Compagnie des Phosphates de l'Océanie,
mine de phosphate mise en valeur par des engagés
chinois, fut, en 1926, le théâtre de grèves et de trou-
bles pour lesquels il fallut faire venir Je bateau de
guerre de Nouméa.

Et l'état des esprits? Cette tension universelle et
manifeste faisait dire à un journaliste qui s'efforee

* de présenter une lime à ongles au tigre impéria-
liste (1) : « Les Hébrides sont à la merci d'un agi-
tateur. Et, prenezgarde, si vous ne modifiez pas vos
méthodes, vous l'aurez parmi vos engagés, le mem-
bre du Kuo-Miii-Tang qui vous flanquera à la porte!Il

« L'Australie contre la France »

C'est le titre d'articles parus l'année dernière dans
la presse française et relatifs à l'agitation qui eut
lieu en Australie en juin et juillet lors du passage
du transport chinois Haï-Mun, à Townsville, et du
Ville ^d'Amiens à Melbourne. Ces deux bateaux
étaient chargés de coolies pour les Hébrides. Le pre-
mier portait des Chinois de Kuan-Tchéou-Wan, des-
tinés à la Compagnie Minière et Agricole des Nou-
velles-Hébrides (ceux-là mêmes qui attendent en vain
le rapatriement de leurs 80 cadavres), et le second
des Tonkinois pour les cotonneries de la Compagnie
Coloniale de Vnté. Arguant du principe de la « White
Australia » (l'Australie blanche), les autorités aus-1
traliennes firent des difficultés sans nombre pour la
relâche des deux navires et les journalistes commen-
cèrent une campagne en règle contre la traite des
jaunes et pour les « droits de l'homme ». Force fut
de renoncer à toucher les ports australiens et de
créer, pour la traite, une ligne directe d'Asie en Ca-
lédonie. C'est naturellement l'universel Ballande qui
se chargea de cette dernière entreprise.

Les mobiles de la campagne australienne étaient
doubles: les uns purement capitalistes, les autres à
base de solidarité prolétarienne.

Voyons les premiers. Comme vous le savez, les
Nouvelles-Hébrides sont un condominium franco-an-
glais. Les intérêts anglais ont été supérieurs un mo-
ment, mais depuis quelques années, depuis l'inau-
guration de la traite des jaunes, la supériorité des

(1) Un .se demande pourquoi d'ailleurs; il n'aime pas
la civilisation industrielle et autoritaire.
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compagniesfrançaises est écrasante. A tel point que
les Français réclament lafin du cotidominium et l'an-
nexion pure et simple. Les journaux de Nouméa sont
continuellement à répéter que le « pavillon suit la

marchandise », ou, comme on dit en Australie: « La
où sont les intérêts doit être la domination. »

Les Anglais voient naturellement d'un très mau-
vais oeil cette supériorité économique et cette ambi-
tion politique. Mais, que faire? Ils n'ont d'autre
main-d'œuvre que les rares survivants indigènes! Ah!
s'ils pouvaient, eux aussi, amener des « engagés »
d'une autre colonie, ce serait simple! Mais où les

prendre ?
Les Chinois de Hong-Kong ne veulent plus rien sa-

voir; les Indes n'en sont plus à l'époque où elles en-

voyaient leurs enfants dans le Sud-Afrique mourir
dans les mines de diamant; quant aux colonies d'Afri-
que, cet immense empire du Cap au Caire, c'est un
réservoir humain que des siècles de traite officielle
n'avaient pu entamer, mais que cinquante ans de co-
lonisation démocratique ont à peu près vidé. Alors?
Alors puisqu'il n'y a plus rien à faire pour avoir de
la main-d'œuvre engagée, il ne reste plus qu'à cla-
mer l'immoralité de. l'engagement. Cela va bien aux
requins de Londres et de Sydney!

Cela va un petit peu mieux aux syndicats aus-
traliens. Car quelles que soient les apparences — et
si masquée qu'elle soit — la solidarité prolétarienne
reste un grand fait. Un événement éclatant pourra
un jour la rendre visible pour tous. Cependant les
prolétaires australiens paraissent avoir une grosse
part de solidarité avec leur bourgeoisie. Ils sont syn-
diqués et continuellement en lutte, d'accord; ils ont
développé le socialisme plus qu'en aucun autre pays, ils
sont les prolétaires les mieux payés du monde, ils
sont, à bon droit, fiers d'être parvenus — par leurs
revendications constantes — à constituer la plus
belle race et les plus beaux échantillons d'humanité;
tout cela est une affaire entendue.

Mais comment sont-ils parvenus à ce résultat si ce
n'est en défendant, eux aussi, le principe de l'Aua-
tralie blanche, de (la.porte rigoureusement fermée aux
prolétaires de couleur? Empêcher les camarades de
venir travailler à côté de soi, ce n'est guère leur
marquer de solidarité! Et, d'autre part, bougent-ils
le petit doigt ipour que les derniers indigènes de leur
pays ne soient plus parqués dans des réserves et
soient enfin traités en êtres humains? Non, la soli-
darité intercontinentale des travailleurs australiens
ne 'paraît guère plus éveillée que la nôtre. Une com-
plicité formidable pèse sur nos épaules. Nous n'avons
rien fait tout le long des années que le capitalisme
a employées à exterminer ses indigènes du Pacifique,
et maintenant que la même entreprise se poursuit
à deux pas de nous, dans « notre» Afrique noire,
nous ne cherchons même pas à en connaître le détail!

Le Pacifique jaune

Ne comptons donc pas, pour laver les crimes du
capitalisme blanc dans le Pacifique, sur une solidarité
offensive et prochaine du prolétariat blanc.

De quoi doncles années à vènir seront-elles faites?
Eh bien, quoi qu'il soit ridicule de faire son petit
prophète*plusieurs événements sont à envisager : le
conflit entre le monde jaune et les Etats-Unis, le be-
in d'émigration indiscutable des jaunes, leur apti-
titude à vivre en Océanie.

Gomme vous le savez; un des points importants de
la conférence de Washington était la réglementation
de l'émigration jaune. Il y fut décidé que les immen-
ses territoires vides d'Australie et d'Océanie, de
même que ceux des Etats-Unis, seraient désormais

interdits aux jaunes. Chinois et Japonais émigrent
maintenant en Amérique du Sud et au Mexique (ce
qui, d'ailleurs, en cas de conflit armé, constituera un
grave danger pourles Etats-Unis).

Et nous parlions de l'aptitude des jaunes à vivre en
Océanie. Effectivement, ils y constituent l'élément le
plus prolifique et le plus vivace. On a beau leur fer-
mer les portes, s'ils sont cent dans une île, ils y se-
ront mille demain. Dans les îles de la Société, les
Sous-le-Vent, les Fidji, chaquecentre important a
son cercle du Kuo-Min-Tang, et c'est souvent un des
beaux bâtiments de la ville. A Papeetè, le jour de la
prise de Pékin, la ville était littéralement couverte
de gais drapeaux rouges à étoile blanche. Mieux que
cela, dans les archipels allemands que le traité de
Versailles a donnés au Japon, on a remarqué un phé-
nomène très curieux: les indigènes survivants se
sont très rapidement japonisés; nulle part, ils ne
s'étaient européanisés.

Alors les choses se dessinent. Supposez les Etats-
Unis vaincus dans la prochaine guerre, comme c'est
probable et souhaitable (et le capitalisme avec eux).
L'Océanie se couvrira immédiatement de la race so-
lide et forte des travailleurs jaunes. Les blancs, qui
n'auront su y faire que le vide, y seront pour tou-
jours remplacés par ceux qui auront su y propager
leur race.

Et l'humanité, délivrée de la maladie capitaliste
dont elle aura failli périr, gardera un bien vilain sou-
venir à ce petit cap de l'Asie qu'on nommait Europe
et d'où partaient, comme d'un membre infecté, tant
de terribles toxines.

J. PÉRA.

La guerre est là

S'élever contre le bourrage de crânes a toujours été
considéré comme un crime par les gouvernements.
Aussi, qu'est-ce que je prends pour avoir dit que « la
guerre n'était, pas là » !

La Vie Ouvrière en a mobilisé un universitaire pourme traiter de menteur, près de deux colonnes durant.
Car pour ce Monsieur, dire que le pacte Kellog est une

vaste fumisterie, mais qu'il n'est que cela, — c'est men-
tir! Dire que les Puissances capitalistes ne désarme-
raient pas. même s'il n'existait pas d'U. R. S. S., la
guerre et la préparation à la guerre étant de l'essence
même du capitalisme, — c'est mentir! Dire que s'ap-
puyer sur l'ensemble des petites nations qui bordent à
l'Est le bloc germain, est une idée de la bourgeoisie fran-
çaise bien antérieure à Octobre,— c'est mentir! Dire qu'il
n'y a qu'à consulter la collection des journaux bourgeois
(bien entendu ceux écrits pour les bourgeois et non ceux
destinés au bourrage de crânes des petits-bourgeois et
des ouvriers) pour constater qu'au moment de l'exil de
l'Opposition, la bourgeoisie française n'avait que de la
sympathie pour l' « homme d'Etat », le « réaliste »
qu'était Staline, par opposition avec cet « agitateur »cet « extrémiste» de Trotsky, —c'est mentir! Et quant à
prétendre que les capitalistes « accueillent avec satis-
faction» les concessions qu'on leur accorde, — c'est
être « en pleine aberration» ! Car, si les capitalistes
acceptent des concessions en U. R. S. S., c'est sans doute
pour M. Pittle, parce qu'ils y sont contraints et
forcés!

Pauvre M. Pittle !
Rendez-vous en 1938,M. Pittle,! Rendez-vous en 1938,! Monmousseau! A ce moment, nous vérifierons d'une

façon certaine quels étaient les menteurs, de ceux qui
disent aujourd'hui: la guerre est là! ou de ceux qui
disent : pas de guerre avant dix ans! — pas de guerre
avant dix ans, sauf si la Révolution reprend d'ici làson cours en Russie. — R. L;
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