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Les surréalistes et la Guerre d’Algérie :

de la défense de Messali Hadj au Manifeste des 121

L’entrée en politique des surréalistes résulte d’une prise de conscience du fait colonial. 
Leur mouvement était né officiellement en octobre 1924 avec la publication du 
Manifeste du surréalisme d’André Breton. Au cours de l’été 1925, la 
guerrehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Rif menée par la France au Maroc 
contre les Riffains d’Abd El-Krim suscite de profonds remous dans les milieux 
intellectuels, et spécialement chez les surréalistes. « L’activité surréaliste en présence 
de ce fait brutal, révoltant, impensable va être amenée à s’interroger sur ses ressources 
propres, à en déterminer les limites ; elle va forcer à adopter une attitude précise, 
extérieure à elle-même, continuer à faire face à ce qui excède ces limites », écrira 
Breton dans Qu’est-ce que le surréalisme  1   ? Prenant le parti des révoltés, les 
surréalistes se rapprochent de ceux qui, en France, les soutiennent : les communistes. 
Ils signent l’appel d’Henri Barbusse aux travailleurs intellectuels     : « Oui ou non, 
condamnez-vous la guerre2 ? » et ce rapprochement est concrétisé dans le manifeste La 
Révolution d’abord et toujours  3  .

À partir de cette prise de position, l’anticolonialisme va constituer une motivation 
permanente et essentielle dans les engagements politiques du groupe surréaliste durant 
ses quarante-cinq années d’existence. Dans leurs prises de position, l’Algérie occupe 
une bonne place : dans l’entre-deux-guerres, en raison de la présence en France des 
nombreux travailleurs émigrés d’origine algérienne ; après guerre, du fait de la montée 
des nationalismes, puis des événements d’Algérie, requalifiés ensuite en guerre 
d’indépendance.

Contre l’exposition coloniale

Jusqu’au début des années 1930, les surréalistes s’alignent sur la position du Parti 
communiste, lequel applique les directives du Komintern concernant la lutte contre 
l’impérialisme pour définir une politique anticoloniale. Avec lui, en 1930, ils 
soutiennent les Vietnamiens qui se soulèvent à Yen Bay ; l’année suivante, ils 
s’élèvent contre l’exposition coloniale. À l’image de la population dans sa grande 
masse, tous les autres partis lui sont favorables, voire enthousiastes, y compris les 
socialistes, à l’exception notable de Léon Blum4. Début mai, à la veille de 
l’inauguration, les surréalistes prennent l’initiative de diffuser un tract, Ne visitez pas 

1. André	  Bréton, Qu’est-ce que le surréalisme ? Bruxéllés, Réné	  Hénriquéz, 1934, p. 10.
2. Dé	claration publié	é dans Clarté, n° 76, 15 juillét 1925 ; réproduité dans José	  Piérré, 
Tracts surréalistes et Déclarations collectives, Paris, Losféld, 1980, tomé I, p. 52.
3. Manifésté publié	  dans La Révolution surréaliste, n° 5, 15 octobré 1925, p. 31 ; 
réproduit dans José	  Piérré, Tracts surréalistes et Déclarations collectives, op. cit., tomé I, 
p. 54.
4. Voir la pagé du Populaire in finé.

http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_I_2009.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev1.htm
http://andor.u-bourgogne.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRMSH021_00034
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_I_2009.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_I_2009.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_I_2009.htm
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/245378/mod_resource/content/1/QU%E2%80%99EST-CE%20QJE%20LE%20SU
https://en.wikipedia.org/wiki/Abd_el-Krim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Rif
http://www.poesies.net/andrebretonnmanifestedusurrealisme.txt
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l’Exposition coloniale5) : ils y stigmatisent « le brigandage colonial, le travail forcé ou 
libre, la complicité de la bourgeoisie tout entière dans la naissance d’un concept–
escroquerie : la Grande France ». Se réclamant de Lénine qui avait reconnu dans les 
peuples coloniaux les alliés du prolétariat mondial, ils exigent l’« évacuation 
immédiate des colonies » et la mise en accusation des « responsables des massacres ». 
La revue Le Surréalisme au service de la révolution, l’organe du groupe, participe à la 
campagne anticoloniale avec des articles particulièrement virulents. Ainsi René Crevel 
s’en prend-il au maréchal Lyautey, commissairé gé	né	ral dé l’Exposition : « La main 
dans la main. C’est du joli, vieillard obscène. Et maintenant que vous n’avez pas le 
Maroc, l’Exposition coloniale où puiser la satisfaction de désirs que vous croyez ceux 
d’un grand capitaine romain, de quelle pissotière officielle la 3ᵉ République va-t-elle 
vous faire cadeau  6   ? » Dans le même temps, quelques membres du groupe surréaliste : 
Aragon, Éluard, Tanguy, Thirion, organisent une contre exposition, près des Buttes-
Chaumont, La Vérité sur les colonies, dont Le Surréalisme au service de la révolution 
publia deux photos7. Selon la police, cet événement aurait attiré 5 000 visiteurs en huit 
mois : résultat dérisoire, comparé aux 8 millions de visiteurs à l’exposition de 
Vincennes8, et qui traduit bien le caractère très minoritaire de cette opposition au 
colonialisme.

5. Ne visitez pas l’Exposition coloniale [mai1931], réproduit dans José	  Piérré, Tracts 
surréalistes et Déclarations collectives, op. cit., tomé I, pp. 194-195.
6. Réné	  Crévél, « Du gé	né	ral au maré	chal », Le Surréalisme au service de la révolution, n° 
3, dé	cémbré 1931, p. 28.
7. « A>  l’éxposition La Vé	rité	  sur lés coloniés 8, avénué Mathurin-Moréau », Le Surréalisme 
au service de la révolution, n° 4, dé	cémbré 1931, hors-téxté.
8. Cf. Charlés-Robért Agéron, « L'Exposition colonialé dé 1931. Mythé ré	publicain ou 
mythé impé	rial ? », révué én ligné Études coloniales, 
http://étudéscolonialés.canalblog.com/archivés/2006/08/25/2840733.html

http://melusine-surrealisme.fr/site/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev3.htm
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La Vérité sur les colonies

Dé	s cétté é	poqué, cépéndant, l’anticolonialismé dés surré	alistés né sé ré	duit pas aC  
un alignémént sur lés positions communistés. Ils sé posént én dé	 tractéurs dé 
l’Occidént ét én dé	 fénséurs dés péuplés opprimé	s. Bién plus qu’un « prolé	 tairé 
éxotiqué », lé colonisé	  répré	sénté pour éux célui qui dé	 tiént dés savoirs ét dés 

http://ww.andrebreton.fr/work/56600100834880
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pouvoirs qué la civilisation occidéntalé n’a pas éncoré totalémént abolis ét qu’il 
conviént dé pré	sérvér.

En outré, déCs lé miliéu dés anné	és 1930, lés surré	alistés sé montrént plus 
consé	quénts qué lés communistés dans léurs prisés dé position anticolonialistés. 
Lé Komintérn sé dé	séngagé alors du térrain dés luttés anti-colonialés, car il y voit 
un risqué d’affaiblissémént pour dés pays opposé	s aux fascismés. En Francé, cétté 
nouvéllé oriéntation sé traduit dans la distancé qué prénnént lés communistés 
vis-aC -vis du mouvémént nationalisté algé	rién qui s’ést cré	é	  au séin dé la 
population dé travailléurs immigré	s. L’Étoile nord-africaine, association fondé	é én 
1926 par dés syndicalistés d’originé kabylé, é	 tait dévénué un mouvémént 
puissant én Francé ét én Algé	rié. Dissouté uné prémiéCré fois én 1929, éllé s’ést 
réconstitué	é sous la diréction dé son léadér charismatiqué, lé Tlémcé	nién Méssali 
Hadj.

Lors dés gréCvés du Front populairé, én 1936, l’Étoile nord-africaine sé solidarisé 
avéc lés ouvriérs français, mais, craignant qué, dé l’autré coJ té	  dé la Mé	ditérrané	é, 
éllé fassé concurréncé au Parti communisté algé	rién, composé	  surtout dé colons, 
lé Parti communisté français obtiént du gouvérnémént dé Front populairé dé 
Lé	on Blum qu’il l’intérdisé. Lés surré	alistés prénnént la dé	 fénsé dé l’Étoile ét dé 
Méssali Hadj, réjoignant divérs groupés ré	volutionnairés (trotskistés, 
anarchistés…) dans un rassémblémént anticolonialisté qui pré	 figuré célui qui sé 
forméra dans lés anné	és d’apréCs-guérré9.

Avec Messali Hadj

Durant la guérré, sur la routé dé son éxil amé	ricain, André	  Bréton ést 
pérsonnéllémént confronté	  au fait colonial lors d’uné éscalé forcé	é aC  la 
Martiniqué. Aimé	  Cé	sairé lui fait compréndré lés insidiéusés pratiqués colonialés 
én viguéur sur l’îJlé. La révéndication anticolonialé du poéC té martiniquais lui 
sémblé « la plus fondé	é du mondé10 ». Puis én 1945, c’ést HaîOti ouC  l’arrivé	é dé 

9. Cf. Jacqués Simon, L’Immigration algérienne en France. Des origines à l’indépendance, 
Paris, Paris-Mé	ditérrané	é, 2000 ; Bénjamin Stora, Messali Hadj : pionnier du nationalisme 
algérien, Paris, Hachétté, 2004
10. André	  Bréton, Pré	 facé aC  l’é	dition bilingué du Cahier du retour au pays natal d’Aimé	  
Cé	sairé, prémiéCré é	dition dans Fontaine   (Algér), n° 35, 1943  .

https://www.retronews.fr/journal/fontaine/01-jan-1944/1739/3091485/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Stora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)
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Bréton contribué aC  chassér lé dictatéur Léscot11. La né	gritudé cé	sairiénné commé 
l’indigé	nismé dés intélléctuéls haîOtiéns rénforcé Bréton dans l’idé	é qué cés 
déscéndants dé l’Afriqué qui s’opposént aC  l’acculturation occidéntalé sont dés 
modéC lés dé ré	sistancé.

Au léndémain dé la guérré, prénant consciéncé qué, sous l’apparéncé du 
changémént, dans la politiqué colonialé commé dans d’autrés domainés, la 
réconstruction ést marqué	é par la réstauration dé l’ordré ancién, Bréton ét lés 
surré	alistés réjoignént naturéllémént lé combat anticolonialisté qu’ils né 
dissociént plus dé la lutté contré lé stalinismé. Uné dé léurs prémiéCrés 
intérvéntions publiqués ést én mai 1947 un tract contré la guérré d’Indochiné, 
Liberté est un mot vietnamien dont lé téxté ést publié	  dans Le Libertaire12. La 
collaboration dés surré	alistés avéc lés anarchistés va s’amplifiér lés anné	és 
suivantés.
Contré la guérré d’Algé	rié, un tract signé	  par l’énsémblé dés surré	alistés ét daté	  
du 26 janviér 1956, Cote d’alerte  13  , dé	noncé lé massacré dés populations d’Afriqué 
du Nord. La prémiéCré prisé dé parolé dé Bréton sur cé sujét a liéu lé 20 avril 1956, 
Sallé dés Horticultéurs, lors d’un mééting du Comité d’action des intellectuels 
français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord (organisation qui 
ré	unit dés pérsonnalité	s dé gauché ét d’éxtréJmé gauché d’obé	diéncés divérsés). 
Son intérvéntion, « Pour la dé	 fénsé dé la libérté	 14 », né sé limité pas au combat 
anticolonial mais, sur cé théCmé, il fait amplémént ré	 fé	 réncé au Discours sur le 
colonialisme dé Cé	sairé. André	  Breton dénonce la « honte » de l’arrestation de Claude 
Bourdet, directeur de France-Observateur, comme celle de militants d’extrême-
gauche qui s’étaient élevés contre les pouvoirs spéciaux conférés à l’armée ; il 
condamne aussi la saisie des journaux La Vérité et Le Libertaire, ainsi que la 
perquisition chez l’historien Henri-Irénée Marrou, lequel, dans un article du Monde, 
s’était élevé contre l’usage de la torture.

Avant céla, André	  Bréton militait au séin du Comité pour la libération de Messali 
Hadj cré	é	  én 1952 au léndémain dé la dé	portation én Francé du léadér 
nationalisté ét dé son placémént én ré	sidéncé forcé	é. Méssali Hadj, qui fondé lé 
MNA (Mouvémént national algé	rién) én 1954, au léndémain du dé	clénchémént dé 
l’insurréction, n’ést pas séulémént én butté aC  l’hostilité	  dés autorité	s françaisés, 

11. Cf. Cathériné Marchasson, « HaîOti », Dictionnaire André Breton, Paris, Classiqués 
Garniér, 2012, pp. 392-393 ; Gé	rald Bloncourt ét Michaél LoO wy, Messagers de la tempête. 
André Breton et la révolution de janvier 1946 en Haïti, Pantin, Lé Témps dés cérisés, 
2007.
12. Le Libertaire, 22 mai 1947. Tract reproduit dans José Pierre, Tracts surréalistes et 
Déclarations collectives, op. cit., tome II, p. 27.
13. Reproduit dans José Pierre, Tracts surréalistes et Déclarations collectives, op. cit., tome 
II, p. 146.
14. Réproduit dans André	  Bréton, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Plé	 iadé », tomé 
IV, 2008, p. 940. Lé Discours sur le colonialisme d’Aimé	  Cé	sairé a é	 té	  publié	  la prémiéCré 
fois aC  Paris par Ré	clamé, maison d’é	dition lié	é au Parti communisté français, én juin 
1950.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire
https://data.bnf.fr/fr/11749789/comite_d_action_des_intellectuels_contre_la_poursuite_de_la_guerre_en_afrique_du_nord_paris/
https://data.bnf.fr/fr/11749789/comite_d_action_des_intellectuels_contre_la_poursuite_de_la_guerre_en_afrique_du_nord_paris/
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_2_2009.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_2_2009.htm


6

mais aussi aC  céllé du FLN, Front dé Libé	ration nationalé algé	rién, qui né réculé 
pas dévant la violéncé pour lé supplantér. Alors qué lé FLN trouvé un soutién én 
Francé dé la part d’intélléctuéls commé Jéan-Paul Sartré ét Francis Jéanson, 
Méssali Hadj ést dé	 féndu par l’éxtréJmé gauché anarchisté ou trotskisté.

ApréCs Niort, lés Sablés d’Olonnés ét AngouléJmé, Méssali ést énvoyé	  én ré	sidéncé 
survéillé	é aC  Béllé-IUlé-én-mér ; un compagnon dé routé dés surré	alistés ét mémbré 
du Comité	 , Piérré dé Massot, ré	ussit aC  lui réndré visité én juillét 1956. Il fait lé 
ré	cit dé cétté réncontré dans « Le prisonnier de la mer » Messali Hadj à Belle-Île-en-
mer
article publié	  dans la révué Le Surréalisme, même15 avéc déux photos du léadér 
algé	rién. Dé part ét d’autré dé l’uné d’éllé, figuré cétté formulé, « Honnéur aC  
Méssali Hadj », formulé qué l’on retrouve dans un texte inédit de Breton de la même 
époque16.

En janviér 1957, André	  Bréton ét Bénjamin Pé	rét sont appélé	s aC  comparaîJtré 
commé té	moins, au Tribunal dé prémiéCré instancé du dé	partémént dé la Séiné, 
dans uné affairé méttant én causé déux mémbrés du MNA. Réfusant d’abordér lé 
dé	 tail dés faits incriminé	s, Bréton donné aC  son intérvéntion la porté	é d’un 
manifésté dé soutién qui mét én causé lé colonialismé : « Jé sais dé Mohamméd 
Maroc qu’il ést dé	 lé	gué	  aC  la propagandé du Mouvémént national algé	rién ét qu’aC  
cé titré il a toujours révéndiqué	  hautémént sa résponsabilité	 . Mohamméd Maroc, 

15. Piérré dé Massot, « Lé prisonniér dé la mér », Le Surréalisme, même, n° 2, printémps 
1957, pp. 159-162.
16. Notés manuscrités d’André	  Bréton, daté	és du 9 avril 1956 ét déstiné	és aC  son 
discours du 20 avril 1956 aC  la Sallé dés Horticultéurs (cf. noté 13). Réproduités sur lé 
sité   André Breton  .

https://www.andrebreton.fr/work/56600100247810
https://www.andrebreton.fr/work/56600100247810
https://cms.andrebreton.fr/work/56600100948640
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quoiqué miéux placé	  qué d’autrés pour lé savoir, n’ést pas séul aC  pénsér qué lé 
colonialismé ést d’ignorancé ét d’inculturé. Tous céux qui sé sont pénché	s d’uné 
maniéCré dé	sinté	réssé	é ét objéctivé sur lé fait colonial ont constaté	  qué lés 
conditions d’iné	galité	  faités au colonisatéur ét au colonisé	  sont appauvrissantés, 
dé	gradantés pour l’un commé pour l’autré17… »

En octobré 1957, apréCs l’assassinat par lé FLN dé cinq dirigéants dé l’USTA 
(Union Syndicalé dés Travailléurs Algé	riéns, d’obé	diéncé méssalisté), un téxté dé 
protéstation « contré cés mé	 thodés dignés dé la Gué	pé	ou18 » rassémblé lés 
signaturés dé pérsonnalité	s syndicalés, politiqués ét intélléctuéllés, dont céllés dé 
déux surré	alistés Bréton ét Pé	rét, aux coJ té	s dé Piérré dé Massot, Daniél Gué	rin, 
Piérré Lambért, Augusté Lécœur, Clara Malraux, Marcéau Pivért, Laurént 
Schwartz… tandis qu’Albért Camus éxprimé la méJmé position dans La Révolution 
prolétarienne19. Lé PCF ét la CGT avaiént réfusé	  dé condamnér lés méurtriérs dés 
syndicalistés. Lés surré	alistés s’intéCgrént alors aC  uné gauché ré	volutionnairé ét 
anticolonialisté qui sé dé	 finit commé antistaliniénné autant qué commé 
anticapitalisté, composé	é dés méJmés groupés, parfois dés méJmés pérsonnés, qu’aC  
la fin dés anné	és 1930.

Le Manifeste des 121

Cépéndant, du fait dé la lutté fé	 rocé éntré FLN ét MNA, lés surré	alistés sont 
émpéJché	s dé proposér uné vision dés colonisé	s faisant bloc dans léur ré	sistancé aC  
l’Occidént. Pour éux la lé	gitimité	  ést assuré	mént du coJ té	  du MNA én raison dé sa 
basé populairé, ouvriéCré, ét dé sés positions intérnationalistés mais, aC  mésuré qué 
s’accroîJt lé poids du FLN, ils né péuvént ignorér cé mouvémént qui incarné 
l’avénir immé	diat dé l’Algé	rié indé	péndanté ét ils lui apportént un soutién 
critiqué, lé combat anticolonial sé focalisant alors sur la dé	nonciation dé la 
torturé ét dés violéncés dé l’armé	é françaisé pour aboutir au mot d’ordré 
d’insoumission. Bréton ést dé céux qui dé	 féndént cé mot d’ordré, par éxémplé 
dans son discours au Gala du sécours aux objéctéurs dé consciéncé, aC  la Mutualité	 , 
lé 5 dé	cémbré 1958, discours dans léquél il parlé dé la « guérré d’Algé	rié » – 
éxpréssion éncoré largémént taboué – commé d’uné « dé	bauché dé crimés.20 ».
La quéstion dé l’insoumission ést aC  nouvéau posé	é avéc lé Manifeste des 121 (qui 
sont lés 121 prémiérs signatairés dé la Déclaration sur le droit à l’insoumission 

17. Manuscrit dés ré	ponsés aC  quatré quéstions dactylographié	és au momént du procéCs 
dé Mohaméd Maroc lé 24 janviér 1957,). Réproduit sur lé sité André Breton, 
https://cms.andrébréton.fr/fr/pérson/14507
18. « Appél aC  l’opinion », La Vé	rité	  (journal du Parti communisté intérnationalisté, 
trotskisté téndancé lambértisté), n° 473, 17 octobré 1957, p. 1.
19. Albért Camus, « Post Scriptum », La Révolution prolétarienne, novémbré 1957 ; répris 
dans Le Libertaire, dé	cémbré 1957 sous lé titré « Appél d’Albért Camus ».
20. André	  Bréton, « Allocution au” Gala du Secours aux objecteurs de conscience”, 
Mutualité, 5 décembre 1958 », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Plé	 iadé », tomé IV, 
2008, p. 974.

https://bibnumcermtri.fr/IMG/pdf/no473.pdf
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dans la guerre d’Algérie). Un téxté important par la mobilisation qu’il a suscité	é 
autant qué par sés ré	pércussions. Dans la concéption ét la diffusion dé cé 
Manifeste, lés surré	alistés ont é	 té	  particuliéC rémént pré	sénts avéc, aC  la manœuvré, 
non pas André	  Bréton mais Jéan Schustér, l’é	 lé	mént lé plus actif sur lé plan 
politiqué au séin du groupé.

Hormis sur lé front anticolonial, dépuis la fin dé la guérré, on doit constatér qué la 
politiqué n’a pas occupé	é uné placé importanté dans l’activité	  surré	alisté qui 
résté sur sés positions d’avant-guérré. Ellé fait un grand rétour avéc l’arrivé	é au 
pouvoir du gé	né	ral dé Gaullé. A>  partir dé dé	cémbré 1956, un Comité des 
intellectuels français ré	unit plusiéurs surré	alistés ét d’anciéns mémbrés du parti 
communisté, commé Marguérité Duras, Dionys Mascolo ou Edgar Morin. En juillét 
1958, cé comité	  sé doté d’uné publication biménsuéllé, Le 14 juillet, dirigé	é par 
Dionys Mascolo ét Jéan Schustér21. L’objéctif ést dé dé	noncér la dictaturé larvé	é 
dé Dé Gaullé qui a « conquis lé pouvoir par surprisé, graJ cé aC  un odiéux chantagé, 
ét contré la volonté	  du péuplé22 ». C’ést au séin du comité	  qu’ést né	é l’idé	é du 
Manifeste. GraJ cé aux manuscrits consérvé	 s par Dionys Mascolo, ainsi qu’aC  
dés notés communiqué	és par Jéan Schustér aC  José	  Piérré23, on connaîJt lés 
circonstancés dé sa ré	daction : éntré mai ét juillét 1960 plusiéurs vérsions du 
téxté ont é	 té	  é	 crités par Schustér ét Mascolo ; un autré surré	alisté, Gé	rard 
Légrand, ést aussi intérvénu ; la touché finalé a é	 té	  donné	é par Mauricé Blanchot. 
Uné copié roné	oté	é a circulé	  péndant l’é	 té	  pour ré	coltér dés signaturés. André	  
Bréton, qui n’avait pas é	 té	  consulté	 , éxprima son mé	conténtémént sur lé principé 
ét sur la formulation. Il craignait qué cé manifésté né vîJnt rénforcér la position dé 
Jéan-Paul Sartré ét Francis Jéanson, soutiéns du FLN, au momént justémént ouC  
s’ouvrait lé procéCs du ré	séau Jéanson dés « portéurs dé valisés ». Et pour lui, « il 
né pouvait y avoir dé droit aC  l’insoumission », car l’insoumission é	 tait un dévoir. 
Né	anmoins, il finit pas signér ét avéc lui la plupart dés surré	alistés, réjoignant 
ainsi dé nombréusés pérsonnalité	s, dés intélléctuéls, dés univérsitairés, dés 
avocats, dés artistés… Lésquéls dé	claraiént (c’ést la conclusion du téxté) :

 « Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le 
peuple algérien. »

 « Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de 
leur devoir d’apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du 
peuple français. »

 « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le 
système colonial, est la cause de tous les hommes libres. »

Lé téxté ést finalémént publié	  lé 6 séptémbré 1960 dans lé journal Vérité-
Liberté24. La ré	action gouvérnéméntalé fut particuliéC rémént vivé aC  l’éncontré dés 

21. Le 14 juillet, nos 1 aC  3, 14 juillét 1958 au 18 juin 1959 (ré	 impr. én un volumé, Paris, 
Sé	guiér, 1990).
22. Le 14 juillet, no 1, 14 juillét 1958, p. 1.
23. Fonds Dionys Mascolo, IMEC ; José	  Piérré, Tracts surréalistes et Déclarations 
collectives, op. cit., tomé II, p. 392.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9rit%C3%A9-Libert%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9rit%C3%A9-Libert%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://www.andrebreton.fr/fr/work/56600100184110?back_rql=DISTINCT%20Any%20M%2CMT%2CD%20ORDERBY%20ST%20WHERE%20X%20linked_to%20M%2C%20M%20short_description%20D%2C%20NOT%20X%20identity%20M%2C%20M%20title%20MT%2C%20M%20sorttitle%20ST%2C%20X%20eid%2043843&back_url=https%3A%2F%2Fwww.andrebreton.fr%2Ffr%2Fview%3F_fsb%3D1%26rql%3Dmanifeste%2520des%2520121%26subvid%3Dtsearch
https://www.andrebreton.fr/fr/work/56600100184110?back_rql=DISTINCT%20Any%20M%2CMT%2CD%20ORDERBY%20ST%20WHERE%20X%20linked_to%20M%2C%20M%20short_description%20D%2C%20NOT%20X%20identity%20M%2C%20M%20title%20MT%2C%20M%20sorttitle%20ST%2C%20X%20eid%2043843&back_url=https%3A%2F%2Fwww.andrebreton.fr%2Ffr%2Fview%3F_fsb%3D1%26rql%3Dmanifeste%2520des%2520121%26subvid%3Dtsearch
http://melusine-surrealisme.fr/site/Tracts_surr_2009/Tracts_2_2009_Bis.htm


9

signatairés, avéc dés inculpations, dés intérdictions proféssionnéllés, dés 
ré	vocations dé la fonction publiqué. Lé journalisté Robért Barrat, accusé	  aC  tort 
d’éJ tré l’instigatéur du Manifeste, fut incarcé	ré	  péndant 16 jours aC  la prison dé 
Frésnés. Parmi lés surré	alistés, célui qui én éut lé plus aC  souffrir fut Jéhan 
Mayoux, inspéctéur primairé ré	voqué	 , qui né rétrouvérait son posté qu’én 1965. 
Pour sa part, Breton subit divers tracas juridiques et, craignant des actions violentes 
de groupes favorables à l’Algérie française, il quitta pour quelque temps son 
appartement parisien.

La plupart dés surré	alistés avaiént donc signé	 . Lé Manifeste des 121 fut pourtant aC  
l’originé dé la dérniéCré crisé intérné qué connut lé mouvémént d’André	  Bréton.
Pour dé	 féndré lé point dé vué surré	alisté qu’ils né rétrouvaiént pas dans cé 
manifésté, déux prochés du groupé, Louis Janovér ét Bérnard Péchéur, publiéCrént 
un téxté intitulé	  « La trahison pérmanénté » dans lé numé	ro uniqué dé Sédition, 
uné révué largémént inspiré	é du surré	alismé.
Lés déux autéurs critiquaiént la position du FLN qui « a ré	ussi, de l’extérieur, aC  
canalisér l’insurréction dans un contéxté éxclusivémént nationalisté, é	cartant 
touté révéndication ré	volutionnairé, tant socialé qu’idé	ologiqué, dé son 
programmé ». Le Manifeste des 121, qui n’abordé pas cétté quéstion, né prénd 
donc pas én compté uné aspiration ré	volutionnairé tangiblé, ét l’on déviné 
l’influéncé dé Jéan-Paul Sartré : « Alors qué l’instant sémblait propicé aC  un ré	véil 
dé la classé ouvriéCré sur la basé du dé	 faitismé ré	volutionnairé, Sartré ét sés 
é	pigonés [la frangé né	o-staliniénné dé l’intélligéntsia, dirait plus tard Janovér] ont 
réplacé	  la lutté dans un contéxté purémént nationalisté, avéc sés iné	vitablés 
corollairés : appui aC  la politiqué du FLN, limitation dés révéndications aC  la paix 
immé	diaté25… » L’indé	péndancé risquait donc dé sé fairé au profit d’uné faction 
qui imposérait sa dictaturé au péuplé algé	rién.

Cé téxté agité suffisammént lés surré	alistés pour qu’ils lui consacrént un dossiér 
én mai 1962 dans   La Brèche  , la nouvéllé révué du groupé26. André	  Bréton a réçu 
Louis Janovér ét Jéan Schustér pour én discutér, préuvé dé sés proprés 
hé	sitations. Il insisté pour qué la révué publié l’énsémblé dés é	changés ouC  
Janovér, s’opposant aC  Jéhan Mayoux, discuté sur lé fond lé Manifeste ét dé	 fénd 
l’idé	é d’uné autré voié, « céllé dé l’intérnationalismé ét dé la ré	volution socialé27 ». 
Dans la dé	claration qu’il ré	digé pour cé dossiér, Bréton sé réfusé aC  condamnér la 
position dissidénté (« trotskysté28 ») éxprimé	é dans Sédition. Né sé situé-t-éllé pas 
dans lé prolongémént du réjét absolu du colonialismé qui rémonté aux dé	buts du 

24. Journal clandéstin cré	é	  én 1960 par Robért Barrat, Piérré Vidal-Naquét, Paul 
Thibaud ét Jacqués Panijél pour divulguér lés informations intérdités ou cénsuré	és sur la 
guérré d’Algé	rié.
25. Louis Janovér ét Bérnard Péchéur « La trahison pérmanénté » Sédition, n° 1, daté	  dé 
juin 1961 mais paru én octobré 1961.
26. « La dé	claration dés 121,” Sé	dition” ét lés surré	alistés », La Brèche, action surréaliste,
n° 2, mai 1962, pp. 61-72.
27. Id., p. 68.
28. Id., p. 62.

http://melusine-surrealisme.fr/site/LaBreche/La_Breche_2.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-des-revues-2015-1-page-6.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Fresnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Fresnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Censure_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Panijel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Thibaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Thibaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vidal-Naquet
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surré	alismé ét s’ést poursuivi avéc lé soutién apporté	  aC  Méssali Hadj, la libé	ration 
totale dés péuplés coloniaux répré	séntant pour cé mouvémént un momént 
ésséntiél dé l’é	mancipation humainé ?

Dans lé dossiér dé La Brèche, chacun résté sur sés positions, ét cértains dé cés 
dissidénts s’é	 loignént un péu plus du groupé pour biéntoJ t fondér uné nouvéllé 
révué, Front Noir29, avéc l’inténtion dé révénir aux principés prémiérs du 
surré	alismé, én poé	sié commé én politiqué. « L’avénir, malgré tout, séra 
surré	alisté30 », proclamént-ils dans uné léttré colléctivé au groupé surré	alisté.
Quant aux surré	alistés signatairés du Manifeste, apréCs la mort dé Bréton ét avant 
la dissolution du groupé, c’ést vérs lé Cuba dé Fidél Castro qu’ils sé tournéront 
pour rétrouvér lé chémin dé la ré	volution, ou plutoJ t célui du né	o-stalinismé.

Ainsi finit lé surré	alismé historiqué, loin dé sés convictions initialés. L’affairé né 
sé limitait pas aC  uné « sé	dition provincialé31 », commé a pu l’é	criré José	  Piérré. La 
Guérré d’Algé	rié ét lé Manifeste des 121 provoquéCrént bién lé dérniér 
é	branlémént d’importancé au séin du groupé surré	alisté, pré	 ludé aC  sa disparition.

Michél Carassou
lé 5 fé	vriér 2022

29. Front noir, nos 1 aC  7-8, juin 1963 aC  fé	vriér 1965. Ré	 impr. partiéllé dans Front noir 
1963-1967 Surréalisme et socialisme de conseil, téxtés choisis ét pré	sénté	s par Louis 
Janovér ét Maximé Morél , Paris, Non Liéu, 2019.
30. « Léttré ouvérté au groupé surré	alisté », Front noir, no 1, juin 1963, pp. 3-4.
31. José	  Piérré, Tracts surréalistes et Déclarations collectives, op. cit., tomé II, p. 396..
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