
Albert Camus, Aimé Césaire : des chemins parallèles ou une 
convergence éthique et politique ? 

 
 

L’actualité que nous vivons avec l’irruption d'un terrorisme de masse dans 
notre univers nous ramène à Camus, toujours actuel, qui écrivait dans 
‘L’Homme Révolté : Il y a des crimes de passion et des crimes de logique. 
Le code pénal les distingue assez commodément, par la préméditation. 
Nous sommes au temps de la préméditation et du crime parfait. Nos 
criminels ne sont plus ces enfants désarmés qui invoquaient l’excuse de 
l’amour. Ils sont adultes, au contraire, et leur alibi est irréfutable : c’est la 
philosophie qui peut servir à tout, même à changer les meurtriers en 
juges. Heathcliff dans « Les Hauts de Hurlement », tuerait la terre entière 
pour posséder Cathie mais il n’aurait pas l’idée de dire que ce meurtre est 
raisonnable ou justifié par un système. Il l’accomplirait. Là s’arrête toute 
sa croyance. Cela suppose la force de l’amour et le caractère. La force 
d’amour étant rare, le meurtre reste exceptionnel et garde alors son air 
d’effraction. Mais à partir du moment où, faute de caractère, on court se 
donner une doctrine, dès l’instant où le crime se raisonne, il prolifère 
comme la raison elle-même, il prend toutes les figures du syllogisme. Il 
était solitaire comme le cri, le voilà universel comme la science. Hier jugé 
il fait la loi aujourd’hui… 

Camus en écrivant ces lignes pensait à l’Allemagne nazie, à l’Union 
Soviétique ou à la Chine. L’époque et les acteurs ont changé mais nous 
voici revenus au point de départ avec des hommes qui dévoient une 
religion, par ailleurs respectable, pour justifier leurs crimes et nous nier en 
tant qu’êtres. C’est pour éviter de tomber dans le piège que nous tendent 
les assassins que nous avons besoin aujourd’hui de modèles comme Aimé 
Césaire et Albert Camus qui ont prêché la révolte mais une « révolte dans 
laquelle l’esclave nie le maître en tant que maître parce que celui-ci n’a 
pas le droit de le nier en tant qu’exigence, mais il ne nie pas le maître en 
tant qu’être parce que si les hommes ne peuvent pas se référer à une 
valeur commune reconnue par tous, en chacun, alors l’homme est 
incompréhensible à l’homme ». 

Il y a quelques années encore, rapprocher Albert Camus et Aimé 
Césaire aurait paru inconcevable Mais le monde a bougé. On connait 
mieux l’engagement de Camus aujourd’hui et les Algériens eux-mêmes 
ont connu les effets du terrorisme au cours d’une sanglante décennie de 
terrorisme. Signe de cette évolution : du 13 au 16 novembre 2013 s’est 
tenu à l’Université des Antilles- Guyane un colloque international ayant 
pour thème Albert Camus, Aimé Césaire : poétiques de la révolte 
regroupant d’éminents spécialistes dont vous pouvez écouter les 
interventions sur Blog Manioc sous le lien : 

http://blog.manioc.org/2014/02/albert-camus-et-aime-cesaire.html 



La question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir c’est de 
savoir jusqu’à quel point Aimé Césaire, cet homme au tempérament 
volcanique comme la Martinique, portant telle une croix l’humiliation 
séculaire des Nègres pouvait partager les mêmes idéaux éthiques et 
politiques qu’Albert Camus, ami des Arabes pour les uns, traître à sa 
communauté pour les autres, coupable pour l’intelligentsia française 
d’avoir dit à propos de la guerre d’Algérie que si on l’obligeait à choisir 
entre sa mère et la justice il choisirait sa mère, propos d’ailleurs 
complètement déformés . 

Aimé Césaire et Albert Camus ont beaucoup de points communs. Ils 
sont nés tous les deux à la périphérie de l’Empire colonial, la même 
année, en 1913. L’un, dans ces Antilles où la mémoire des hommes reste 
marquée par l’humiliante blessure de l’esclavage. L’autre, au carrefour de 
deux grandes cultures méditerranéennes, dans une Algérie compliquée, 
où Berbères berbérophones, Berbères arabisés, Arabes, descendants 
d’Andalous expulsés d’Espagne et descendants de Turcs, tous opposés par 
de vieilles querelles mais unis par une même religion, se retrouvaient face 
à d’autres populations chassées du leur par la pauvreté ou la guerre et qui 
se considéraient chez elles en Algérie après deux ou trois générations  

Aimé Césaire est né dans une famille de la petite bourgeoisie noire. 
Son grand père fut le premier Martiniquais à sortir de l’Ecole Normale de 
Saint Cloud et le premier directeur noir de l’école primaire de Saint Pierre. 
Il mourut à 28 ans et son fils, le père d’Aimé, dut quitter l’école aussitôt le 
brevet en poche. Employé dans une plantation, il passa des concours et 
finit sa carrière comme inspecteur des impôts. Soucieux de voir ses 
enfants réussir à l’école, seule possibilité pour un descendant d’esclave 
d’échapper à sa condition sociale, il les réveillait à 6h30 du matin, leur 
faisait faire leurs devoirs et leur lisait chaque jour une page de Bossuet, 
de Voltaire ou de Victor Hugo. Aimé Césaire était fier de sa famille 
(mentionner l’aïeul révolutionnaire). Grâce à ses bons résultats scolaires il 
reçoit obtient une bourse pour le lycée Schœlcher et passe son 
Baccalauréat avec des notes qui lui permettent d’intégrer une classe 
d’Hypocagne au Lycée Louis Le Grand de Paris. En septembre 1931 il 
embarque pour la métropole, révolté contre le système dans lequel vit la 
Martinique. Il confiera plus tard à un journaliste du Figaro : 

« J’avais dix-sept ans et je pensai à cette époque : la Martinique 
c’est de la merde. Une société blanche célinesque, une société métisse 
sans âme, des sous avocats, des sous-médecins, des sous-pharmaciens, 
une sous Europe. Je suis parti. J’étouffais » 

Albert Camus, fils d’un Européen d’Algérie d’origine française tué à 
la bataille de la Marne et d’une mère à demi sourde suite à une maladie 
d’enfance, qui fait des ménages pour vivre, il fut élevé dans un quartier 
pauvre d’Alger, Belcourt, par sa grand-mère analphabète, d’origine 



espagnole C’était un de ces Français d’Algérie dont il dira dans sa 
nouvelle, L’Été, qu’ils étaient une race bâtarde, faite de mélanges 
imprévus, Espagnols et Alsaciens, Italiens, Maltais, Juifs, 
Grecs...croisements brutaux (qui avaient) donné d’heureux résultats. 
Destiné à devenir tonnelier dans l’atelier d’un parent il est arraché à son 
destin de pauvre par son instituteur, Louis Germain, à qui il dédiera son 
prix Nobel De la pauvreté Camus écrivit dans la préface d’une réédition de 
l’Envers et l’Endroit : 

(Elle) n’a jamais été un malheur pour moi : la lumière y répandait 
ses bienfaits… Je vivais dans la gêne mais aussi dans une sorte de 
jouissance. Je me sentais des forces infinies… Ce n’était pas la pauvreté 
qui faisait obstacle à ces forces : en Afrique, la mer et le soleil ne coûtent 
rien. L’obstacle était plutôt dans les préjugés ou la bêtise.  

La maladie, une tuberculose diagnostiquée alors qu’il a 17 ans et qui 
l’empêchera plus tard de se présenter à l’agrégation de philosophie, le 
touche, en revanche profondément en lui faisant entrevoir la possibilité 
d’une mort prématurée. Elle déclenche ce sentiment de révolte qu’il 
décrira dans l’Homme Révolté comme ce mouvement « par lequel un 
homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Elle est 
métaphysique parce qu’elle conteste les fins de l’homme et de la création. 
L’esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l’intérieur de son 
état, le révolté métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant 
qu’homme. L’esclave rebelle affirme qu’il y a quelque chose en lui qui 
n’accepte pas la manière dont son maitre le traite, le révolté 
métaphysique se trouve frustré par la création… Dns les deux cas nous 
trouvons un jugement de valeur au nom duquel le révolté refuse son 
approbation à la situation qui est la sienne »  

 

Albert Camus et Aimé Césaire sont donc déjà deux révoltés en puissance 
au sortir de leur adolescence. 

Pour comprendre leurs choix éthiques et politiques, il nous faut 
évoquer cet univers de violence qu’étaient les colonies, des sociétés 
fracturées, injustes et inégales où s'affrontaient des légitimités diverses et 
antagonistes.  

La Troisième République (1870-1940) qui les vit naître avait mené 
en Asie et en Afrique une intense entreprise de conquêtes coloniales. L’un 
de ses fondateurs, Jules Ferry, la marqua de son empreinte. Opposant 
déclaré à l’Empereur Napoléon III, républicain convaincu, journaliste de 
talent, ministre et président du Conseil, il entreprit une réforme en 
profondeur du système scolaire faisant voter un ensemble de lois qui, 
aujourd’hui encore, constituent le socle de l’école républicaine, 



notamment celle du 28 mars 1882 relative à l'obligation scolaire et à la 
laïcité.  

Mais Jules Ferry croyait à la hiérarchie des races. Le 25 juillet 1888, 
exposant à la Chambre les fondements de sa politique coloniale, il 
déclarait que « les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 
inférieures... Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un 
devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Cela 
explique sans doute que l’on ait pu trouver dans des manuels scolaires 
officiellement agréés des perles comme celles-ci : 

”Manuel d’Histoire de la classe de 3ème : 

Quand la République de 1848 abolit l’esclavage dans nos colonies, 
elle leur porta un coup terrible. Les Nègres quittèrent en foule les 
plantations et se livrèrent avec volupté à leur paresse naturelle. 

Géographie vivante pour le cours préparatoire 1926 

Le Nègre est donc à peu près un homme comme les autres. Mais il 
faudra de longues années d'effort pour qu'il arrive à valoir les peuples 
blancs qui se sont emparés de sa patrie. 

 

Du 6 mai au 15 novembre 1931 se tint à Paris la grande exposition 
coloniale internationale, considérée comme l’évènement culturel de l’entre 
deux guerres. Sur plus de cent dix hectares, près de la porte de Versailles, 
des monuments représentant chaque colonie africaine et asiatique avaient 
été construits à côté des pavillons des grandes entreprises coloniales 
vantant leurs réalisations. Des indigènes étaient exhibés comme des bêtes 
de cirque devant les visiteurs venus faire « le tour du monde en un jour » 
selon le slogan commercial de la manifestation. Pour les peuples colonisés 
cette exposition était une injure. Quelques voix s’élevèrent pour la 
condamner mais elles ne furent pas entendues. André Breton, Paul Eluard, 
Louis Aragon et René Char signèrent un tract demandant de ne pas visiter 
l’exposition. Huit millions de visiteurs leur donnèrent tort. 

Le Parti Communiste Français organisa une contre-exposition qui fut 
un fiasco avec à peine cinq mille visiteurs en six mois. L’opinion publique 
française et la plupart des partis politiques étaient acquis à la cause de la 
colonisation. 

En Algérie, on avait fêté, l’année précédente, le centenaire de la 
conquête. Un slogan se murmurait alors chez les indigènes : les Français 
fêtent le centenaire de la conquête mais ils ne fêteront pas le 
bicentenaire. L’exposition coloniale fut reçue avec la même hostilité par 
les musulmans qui revendiquaient alors non pas l’indépendance mais 
l’abolition du code de l’indigénat qui en faisait des citoyens de seconde 
catégorie et l’égalité avec les Européens. 



Albert Camus qui fréquentait de jeunes nationalistes algériens ne 
pouvait manquer de voir ce rejet de la colonisation et de s’interroger sur 
l’avenir de l’Algérie Quant à Aimé Césaire, il arriva à Paris en septembre 
de cette année. Il ne visita sans doute pas l’exposition mais il ne put 
rester à l’écart de l’agitation qui gagna la diaspora noire installée à Paris 
et très active culturellement. Il s’était lié d’amitié avec Léopold Sedar 
Senghor qui l’avait introduit dans le salon de la journaliste martiniquaise 
Paulette Nardal fondatrice de la Revue du Monde Noir à laquelle 
collaborait un autre Martiniquais, René Ménil Un groupe de jeunes 
intellectuels martiniquais (composé de René Mesnil, Thélus Lero, Étienne 
Lero et quelques autres) publia un manifeste, Légitime Défense, qui 
dénonçait l’aliénation culturelle des Antillais. Aimé Césaire, créa avec 
Senghor et avec Léon Gontran Damas la revue l'Étudiant Noir, à partir 
d’une petite revue étudiante destinée aux Martiniquais lui donnant une 
vocation plus universelle. Ils y publièrent leurs premiers articles. Aimé 
Césaire était heureux de cette activité intellectuelle et des découvertes 
qu’il faisait. « J’ai appris l’Afrique à Paris » écrira-t-il plus tard. 

Un livre allait jouer un rôle capital dans sa formation et celle de ses 
amis, la traduction française d’Histoire et civilisation africaine de 
l’ethnologue et africaniste allemand, Léo Frobenius, qui lui tomba entre les 
mains en 1933. L’auteur y rappelait la grandeur et la puissance des 
anciens royaumes nègres d’Afrique et réfutait le mensonge colonial selon 
lequel l’histoire de l’Afrique ne commençait qu’avec l’arrivée des Blancs :  

 

L’Afrique nègre était encore en plein épanouissement dans tout 
l’éclat de civilisations harmonieuses et bien formées. Cette floraison, les 
conquistadors européens l’anéantissaient à mesure qu’ils progressaient 
car le nouveau pays d’Amérique avait besoin d’esclaves et l’Afrique en 
offrait : des centaines, des milliers, de pleines cargaisons d’esclaves. 
Cependant la traite des Noirs ne fut jamais une affaire de tout repos : elle 
exigeait sa justification. Aussi fit-on du Nègre un demi-animal, une 
marchandise… L’idée du Nègre barbare est une invention européenne qui 
a dominé l’Europe jusqu’au début de ce siècle ».  

 

Ce livre donnait du sens à une humanité qui avait été niée aux 
Noirs. Il aida cette génération d'intellectuels à forger des idées et des 
mots pour lutter contre le racisme qui poursuivait les Nègres, à cerner le 
corpus conceptuel de la réhabilitation de l’homme noir et de ses valeurs 
auquel Aimé Césaire donnera plus tard, le nom de négritude. 

En 1939, Aimé Césaire qui avait épousé deux ans plus tôt Suzanne 
Roussy rentra en Martinique avec sa femme. Ils avaient obtenu tous les 
deux un poste d’enseignant, lui, au lycée Schœlcher, elle dans un collège 



technique. Césaire venait de publier dans une petite revue, Volonté, le 
Cahier d'un retour au pays natal qui, avec la guerre et son départ de 
Paris, passa inaperçu. En juin 1940, la Martinique passa sous le régime de 
Vichy. L’année suivante, le couple Césaire et René Ménil qui était rentré 
lui aussi au pays fondèrent Tropiques, une revue qui défendait les idées 
anticolonialistes, invitait les Martiniquais à créer une littérature nouvelle 
s’enracinant dans l’âme et les souffrances de l'homme noir et à en finir 
avec la culture « doudouiste ». Tropiques s’opposa au régime de Vichy 
jusqu’à son interdiction pour subversion. 

En 1941, André Breton, pape du surréalisme, de passage à Fort de 
France avec quelques intellectuels qui avaient fui la France occupée pour 
les USA, tomba par hasard, dans une mercerie de la ville, sur un 
exemplaire de la revue Tropiques. Ébloui par certains passages, il 
demanda à la mercière qui n’était autre que la sœur de René Ménil de lui 
faire rencontrer le poète. Les deux hommes se virent le lendemain 
débutant une longue et fidèle amitié. Un livre de M. Dominique Berthet, 
professeur à l’Université des Antilles-Guyane, publié aux éditions HC sous 
le titre André Breton, L’Eloge de la Rencontre en fait le récit  

André Breton raconta dans l’article Un grand poète noir ce qu’il 
ressentit après cette rencontre 

« Ainsi donc, défiant à lui seul une époque, où l'on croit assister à 
l'abdication générale de l'esprit, où rien ne semble plus se créer qu'à 
dessein de parfaire le triomphe de la mort, où l'art menace de se figer 
dans d'anciennes données, le premier souffle nouveau, revivifiant, apte à 
redonner toute confiance est l'apport d'un Noir. Et c'est un Noir qui manie 
la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un Blanc pour la 
manier. Et c'est un Noir celui qui nous guide aujourd'hui dans l'inexploré, 
établissant au fur et à mesure, comme en se jouant, les contacts qui nous 
font avancer sur des étincelles. Et c'est un Noir qui est non seulement un 
Noir mais tout l'homme, qui en exprime toutes les interrogations, toutes 
les angoisses, tous les espoirs et toutes les extases et qui s'imposera de 
plus en plus à moi comme le prototype de la dignité ». 

De son côté Albert camus avait suivi son chemin. A la fin de ses 
études secondaires il avait rencontré un jeune nationaliste algérien, Sadek 
Denden, qui dirigeait un petit journal Ikdam, réclamant l’égalité entre les 
colons et les musulmans, la suppression de la législation spéciale 
discriminatoire pour la majorité indigène, la liberté d’expression et de 
déplacement, le droit d’association. Camus y collabora quelque temps puis 
il adhéra au parti communiste (1935) sur lequel il avait des doutes mais 
qu’il croyait plus capable de transformer la société. Il y crée le Théâtre 
du Travail qui présente à travers l'Algérie ses adaptations de pièces 
politiquement engagées dans la défense des libertés et de l'égalité entre 
musulmans et Français. Avec quelques amis militants, il ouvre l’École du 



Travail qui dispense des cours de langue, de calcul et même de 
philosophie à de jeunes syndicalistes européens et musulmans. De 1935 à 
1937 il milite avec Messali Hadj, le seul leader algérien alors 
indépendantiste, en faveur d’une union des travailleurs français et 
indigènes. Mais lorsque Staline, en recherche d’alliances, ordonne de 
mettre en sourdine le soutien apporté aux nationalistes algériens pour ne 
pas mécontenter les partis socialistes au pouvoir, il s’oppose au 
changement de ligne politique et se retrouve exclu pour trotskysme en 
1937. 

L’année suivante le journal du front populaire Alger Républicain 
est créé à Alger. Camus y est engagé. Il travaille avec le rédacteur en 
Chef, Pascal Pia, qui lui apprend le métier, puis devint lui-même rédacteur 
en chef de Soir Républicain  

Il couvre à ce titre plusieurs procès faits à des musulmans. Dans 
l’affaire dite des incendiaires d’Auribeau où dix ouvriers agricoles avaient 
été torturés puis condamnés pour avoir mis le feu à des huttes de paille 
appelées « édifices » par l’accusation, il réclame que l’on expose le 
système de rémunération des ouvriers agricoles et que l’on poursuive en 
justice les auteurs de ces tortures, écrivant :  

 

« Aucun homme libre n’est assuré de sa dignité devant de 
semblables procédés. Et, lorsque des méthodes abjectes parviennent à 
conduire au bagne des malheureux dont la vie n’était déjà qu’une suite de 
misères, alors elles constituent pour chacun de nous une sorte d’injure 
personnelle qu’il est impossible de souffrir »  

 

En 1939, il entreprend une grande enquête sur la misère en Kabylie. 
Le journal de Messali Hadj en rend compte le 11 juin : 

« Les milieux arabes et kabyles suivent avec un intérêt passionné le 
développement de l’enquête de notre camarade Albert Camus sur la 
misère en Kabylie. Déjà la simple annonce de cette enquête a provoqué 
de l’émoi dans certains cercles toujours portés à voir une atteinte à leur 
prestige dans chaque manifestation de la vérité »  

Le lobbies des colons réagit, accusant Camus de critiquer la France 
alors que plane le danger de la guerre avec l’Allemagne. Il y répond en 
concluant ainsi sa série de reportages :  

« Il paraît que c’est faire acte de mauvais Français que de révéler la 
misère d’un pays français. Je dois dire qu’il est difficile aujourd’hui de 
savoir comment être un bon Français…. Mais, du moins, on peut savoir ce 
que c’est qu’un homme juste. Et mon préjugé, c’est que la France ne 
saurait être mieux représentée et mieux défendue que par des actes 
justes » 



Dans ses articles, Camus ne se contente pas de décrire la misère 
des Kabyles. Il refuse la politique d’assistance, ces « charités jetées au 
vent » et plaide en faveur d'une politique cohérente de développement qui 
permette le retour des paysans à la dignité par un travail utile et 
justement payé. 

Partant du principe que si quelqu’un peut améliorer le sort des 
Kabyles, c’est le Kabyle lui-même, il propose d’ériger en communes tous 
les douars gérés par les sous-préfectures, d’organiser des élections au 
scrutin proportionnel et de fédérer tous ces ensembles afin de réaliser au 
sein du pays kabyle une sorte de « petite république fédérative inspirée 
des principes d’une démocratie vraiment profonde ».  

On connait mieux depuis les travaux de Lou Marin, un anarchiste 
libertaire allemand qui a rassemblé des textes d’Albert Camus éparpillés 
dans des revues allemandes, argentines, espagnoles et françaises, la 
nature exacte de sa pensée telle qu’elle apparaît ici. Personne avant Lou 
Marin n’avait fait ce travail et cette méconnaissance a faussé notre image 
de l’écrivain. On a réduit sa parole en le considérant uniquement comme 
un critique du totalitarisme stalinien, un idéologue du monde occidental. 
On a ainsi manqué de voir que les solutions libertaires et fédéralistes que 
Camus proposait pour l’Algérie et que des intellectuels maghrébins comme 
Assia Djebar ont fait ressortir pour répondre aux événements des années 
1990 dans l’Algérie indépendante étaient fondées sur une théorie 
politique, celles de l’anarchie libertaire et non violente. En 1944, Camus 
avait été l’un des trois principaux rédacteurs du manifeste du Comité 
Français pour la Fédération Européenne dont il était l’un des 
animateurs, rôle qui est curieusement oublié aujourd’hui. Aussi créer en 
Algérie un État de plus, avec ses frontières, son drapeau et son armée, 
n'allait pas selon lui dans le sens du progrès de la démocratie. Sa solution 
rêvée c'était le fédéralisme. Un fédéralisme en Algérie entre Européens, 
Berbères et Arabes et ensuite de l'Algérie avec la France puis de la France 
avec l’Europe.  

Camus qui après l’interdiction d’Alger Républicain par le pouvoir 
de Vichy, avait quitté l’Algérie pour la France où il entra dans la 
résistance, renoua avec le journalisme en 1943 en participant à la création 
du journal Combat. Dans la longue route vers la décolonisation, il fut de 
tous les combats. Lors des émeutes de 1945 à Sétif suivies d'une terrible 
répression, il se rendit sur place et enquêta pendant trois semaines. A son 
retour, il mit en garde le Gouvernement et les Européens d’Algérie contre 
la politique suivie qui menait irrémédiablement à l’échec. Il écrit 
notamment : 



Avant d’entrer dans le détail de la crise nord-africaine, il convient 
peut-être de détruire quelques préjugés. Et d’abord de rappeler aux 
Français que l’Algérie existe. Je veux dire par là qu’elle existe en dehors 
de la France et que les problèmes qui lui sont propres ont une couleur et 
une échelle particulières. Il est impossible, en conséquence, de prétendre 
résoudre ces problèmes en s’inspirant de l’exemple métropolitain… Sur le 
plan politique je voudrais rappeler aussi que le peuple arabe existe. Je 
veux dire par là qu’il n’est pas cette foule anonyme et misérable, où 
l’Occidental ne voit rien à respecter et à défendre. Il s’agit au contraire 
d’un peuple de grandes traditions et dont les vertus pour peu qu’on veuille 
l’approcher sans préjugés sont parmi les premières. Ce peuple n’est pas 
inférieur, sinon par la condition de vie où il se trouve et nous avons des 
leçons à prendre chez lui, dans la mesure même où il peut en prendre 
chez nous » 

En 1947, lors de la répression de la révolte de Madagascar qui fit 
100.000 morts, il dénonça la répression aveugle de la France qui s’avérait 
incapable de régler autrement que par les armes le problème politique de 
la décolonisation que le général de Gaulle avait pourtant évoqué dans son 
discours de 1944 à Brazzaville et que les Anglais entamaient : 

Nous faisons à Madagascar ce que nous avons reproché aux 
Allemands de faire…écrit-il. Si aujourd’hui, des Français apprennent sans 
révolte, les méthodes que d’autres Français utilisent parfois envers des 
Algériens ou des Malgaches, c’est qu’ils vivent, de manière inconsciente, 
sur la certitude que nous sommes supérieurs en quelque manière à ces 
peuples et que le choix des moyens propres à illustrer cette supériorité 
importe peu." 

En octobre 1948, il déclara à l’anarchiste libertaire Nicolas 
Chiaramonte : « Les questions qui provoquent ma colère : le 
nationalisme, le colonialisme, l’injustice sociale et l’absurdité de l’État 
moderne » 

En 1954 la guerre d’indépendance débute. Après un an et demi de 
conflit, certains entrevoient une issue possible avec un arrêt des meurtres 
de civils par les deux camps. Un dialogue et des contacts officieux menés 
par des libéraux et des Algériens modérés esquissent une indépendance 
par étapes où les deux communautés pourraient continuer à vivre 
ensemble. Á leur demande, Camus se rend à Alger lancer son appel à la 
trêve pour les civils. Il y est accueilli aux cris de « Mort à Camus », 
« Mendes France au poteau ». Dans la salle se pressent des Algériens 
musulmans et européens dont Ferhat Abbas qui deviendra le premier 
président du Gouvernement algérien en exil et le vieux Cheikh El Okbi 
qu’il avait jadis sauvé de la prison. Il s’adresse à eux avec gravité : 

 



« Si j’avais le pouvoir de donner une voix à la solitude et à 
l’angoisse de chacun d’entre nous c’est avec cette voix que je 
m’adresserais à vous. En ce qui me concerne, j’ai aimé avec passion cette 
terre où je suis né, j’y ai puisé tout ce que je suis et je n’ai jamais séparé 
de mon amitié aucun des hommes qui y vivent de quelque race qu’ils 
soient. Bien que j’ai connu et partagé les misères qui ne lui manquent 
pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur et de la création et je ne 
puis me résigner à la voir devenir la terre du malheur et de la haine. » 

 

Ce furent ses dernières paroles publiques. Quelques jours plus tard, 
en effet, le président du conseil, Guy Mollet, sous la pression des ultras, 
nommait Robert Lacoste gouverneur de l’Algérie et lui donnait pour 
mission de gagner la guerre. Les troupes engagées passèrent de 200.000 
à 500.000 hommes en quelques mois. Le 11 mars, le Parlement adopta 
une loi sur les “pouvoirs spéciaux” votée par 455 voix pour dont celles des 
communistes et parmi eux Aimé Césaire et 76 contre. Ce texte suspendait 
presque toutes les garanties des libertés individuelles en Algérie et 
donnait dans les faits pleins pouvoirs à l’armée. Quelques jours plus tard, 
le FLN lança une série d’attentats contre les civils européens. Le 18 mai, 
une embuscade tendue par une quarantaine de membres de l’ALN faisait 
17 morts et deux prisonniers.  

Á partir de cette date, l’engrenage sanglant ne s’arrêtera plus. 

Camus a-t-il eu raison de se taire et de refuser de prendre parti 
pour l’un des belligérants alors, qu’on le sait, il se mobilisait pour 
empêcher les exécutions de condamnés à mort par les tribunaux 
militaires ? 

Je voudrais citer ici le témoignage d’Assia Djebar, cette grande 
écrivaine algérienne amie de camus mais aussi de Josie et Frantz Fanon 
qui, dans son essai Le Blanc de l’Algérie, publié en 1995 aux Éditions Albin 
Michel rappelle la tentative de dialogue dont Camus fut l’un des porte-
parole. Cela aurait, écrit-elle, « pu mener à une Algérie qui, comme ses 
voisins, approcherait de l’indépendance sans un prix trop sanglant. Tous 
les liens franco algériens ne se déchiraient pas d’un coup. Une solution en 
somme à la Mandela d’aujourd’hui ». 

 
Mais revenons à Aimé Césaire en 1945. En métropole le Parti 

Communiste est entré au Gouvernement avec une nouvelle aura. En 
Martinique des élections vont avoir lieu mais aucune personnalité ne 
semble pouvoir le représenter. Les communistes pensent donc à Aimé 
Césaire dont la réputation est déjà grande et ils le sollicitent. Césaire 
hésite. Il pense qu’il n’a aucune chance d’être élu et veut continuer à 
écrire. On le rassure lui disant qu’il s’agit d’une candidature de 



témoignage et qu’il y a peu de chances qu’il soit élu. Il saute le pas et se 
retrouve quelques mois plus tard triomphalement élu maire de Fort de 
France (mars 1945) puis député de la Martinique (novembre 1945) 

L’une de ses priorités est de faire voter la loi de 
départementalisation, déjà évoquée par Schœlcher et les partisans de 
l’assimilation, et qui semble être, pour la gauche et l’extrême gauche, le 
meilleur moyen d’assurer aux populations les plus défavorisées les 
avantages de la législation sociale dont la métropole se dote au lendemain 
de la guerre. C’est chose faite le 19 mars 1946 mais un rectificatif du 23 
décembre reporte la sortie des décrets d’application au 31 décembre 
1947. Or la Martinique se trouve dans une situation économique 
désastreuse et elle attend cette loi avec impatience. Tous les projets sont 
au point mort. Le département ne peut ni emprunter ni même percevoir la 
taxe d’entreprise. Il va falloir augmenter substantiellement les taxes 
d’habitation et Césaire s’en ouvre à Maurice Thorez qui le lui déconseille 
en lui faisant remarquer qu’il ne serait pas réélu s’il prenait une telle 
mesure. Comme Césaire insiste, il le traite de petit-bourgeois, lui rappelle 
que c’est le PCF qui décide de tout et lui ordonne de se taire et de sortir 
de son bureau. Aimé Césaire se sent humilié. Cet incident marque le 
début d’une série de conflits avec la direction du Parti Communiste.  

En 1955, Aragon et Roger Garaudy reprochent à Aimé Césaire et à 
René Depestre de n’avoir pas rompu avec leurs amis surréalistes et 
exigent qu’ils adoptent les thèses esthétiques du réalisme socialiste 
promulguées lors du premier Congrès soviétique, à Moscou en 1934, ce 
qui obligerait Aimé Césaire à renoncer aux métaphores hermétiques qu’il 
affectionne et à revenir à une prosodie plus classique. René Depestre se 
soumet mais Césaire refuse tout net.  

Césaire commence à se rendre compte qu’il sert de faire-valoir au 
PCF et via le PCF à l’Union Soviétique dans sa stratégie d’approche des 
peuples d’Afrique décolonisés ou en voie de l’être. Il songe à démissionner 
et se ravise à l’idée de renoncer définitivement à ce grand rêve de 
fraternité internationale que vantait le communisme. Il espère que le parti 
et ses dirigeants finiront par changer. Mais au mois de mai 1956 
commencent à circuler en Occident des informations sur le rapport 
Khrouchtchev aux délégués du XXe congrès du Parti communiste d'Union 
Soviétique qui dénonce le culte de la personnalité rendu à Staline et lève 
un voile sur la longue liste de crimes qu’il a commis. Le 24 octobre 1956, 
Aimé Césaire présente à Maurice Thorez, une lettre de démission 
condamnant sans réserve la politique et les crimes de Staline dont il cite 
les plus importants. Il dénonce également le PCF pour sa persévérance 



dans le mensonge, son incompréhension du problème colonial et son 
paternalisme.  

Pour le PCF, il faut abattre Aimé Césaire, le tuer politiquement. Les 
communistes se déchainent en Guadeloupe surtout et en métropole.  

Le deux novembre, Roger Garaudy, celui-là même qui quelques 
années plus tard allait quitter le PCF, se convertir à l’Islam et devenir 
négationniste, accuse Aimé Césaire de duplicité, de désertion de la lutte 
anticolonialiste, de trahison, de malhonnêteté intellectuelle. 

Aimé Césaire explique à ses électeurs désemparés les raisons de sa 
démission dans le fameux « Discours de la Savane ». Aussitôt, les 
communistes martiniquais exigent sa démission des fonctions de maire et 
de député qu’il occupe. Aimé Césaire les prend au mot. Après une courte 
campagne où communistes et socialistes s’associent pour l’abattre, il est 
triomphalement réélu. Quelque mois plus tard il crée le Parti du Peuple 
Martiniquais que rejoignent environ 70% des communistes.  

Les années suivantes ne furent pas faciles pour Aimé Césaire. Ce 
dernier considérant que la promesse de faire avancer l’autonomie faite par 
Malraux, envoyé du Général de Gaulle, pour l’appeler à voter oui au 
référendum constitutionnel de 1958 n’avait pas été tenue, vote contre 
l’investiture de Michel Debré au poste de premier ministre de la nouvelle 
Cinquième République ce qui tend les relations avec l’État. Un incident 
avec le président Giscard d’Estaing qui, venu en Martinique participer à 
une réunion du G7, ne se rend pas à la mairie pour saluer le Maire et la 
foule qui l’attend contribue à durcir encore plus les relations. Aimé Césaire 
se défend. Il mène à l’Assemblée Nationale une lutte farouche contre le 
Gouvernement qu’il accuse d’attirer en métropole de jeunes Martiniquais 
pour faire baisser les chiffres du chômage sur l’île et d’inciter de nombreux 
fonctionnaires métropolitains à s’y installer. Il radicalise son discours, 
déclarant dans un entretien à un journaliste du Figaro : 

« La Martinique est une nation qui attend d’être reconnue. Elle a 
besoin de dignité. Aujourd’hui comme hier c’est un peuple qui est obligé 
de vendre son âme pour un plat de lentilles. » 

On le considère désormais comme un indépendantiste : radio et 
télévision lui sont fermées. Le 24 février 1978, il prononce dans la cour de 
la Mairie de Fort de France le Discours des trois voies et des cinq 
libertés. 

Les trois voies sont la départementalisation, l’indépendance et 
l’autonomie. Aimé Césaire prend acte de l’échec de la 
départementalisation qu’il a lui-même fait voter et qui n’est pas parvenue 
à faire décoller la Martinique car la métropole se refuse, n’a pas la volonté 
ou les moyens de la réaliser et de parvenir à une assimilation totale et 



intégrale. Il prend l’exemple, pour illustrer son propos, des allocations 
familiales qui trente ans après la départementalisation n’ont pas été 
alignées sur celles de la métropole. Il reproche au Gouvernement de 
n’avoir pas pris de mesures de protection lors de l’entrée, dans l’Union 
Européenne, du sucre de canne face à la betterave et de ne proposer, 
comme solution au chômage, que l’émigration qui prive le pays de ses 
forces vives.  

La deuxième voie, celle de l’indépendance, est donc devenue une 
option dont il constate qu’elle a ses partisans mais il la rejette fermement 
car elle ne pourrait se faire que dans une violence qu’il refuse : « Je vous 
le dis tout net : pousser le peuple martiniquais dans cette voie, c’est faire 
preuve d’irresponsabilité » 

Ni départementalisation, ni séparation indépendantiste, il reste la 
troisième voie, celle de l’autonomie qui, selon Aimé Césaire, passe par les 
cinq libertés qu’il réclame pour la Martinique. Ces libertés devraient 
permettre dans le domaine douanier de protéger l’artisanat et l’industrie 
martiniquaise en formation, dans le domaine commercial de faire baisser 
le niveau des prix en achetant directement sur les marchés sans passer 
par l’Europe chaque fois que cela est possible, dans le domaine culturel de 
protéger comme le fait la Bretagne pour le breton, la langue et la culture 
créoles et enfin dans le domaine politique d’être consultés lors de la 
signature de traités internationaux qui auraient des conséquences pour la 
Martinique à l’ exemple de la Sardaigne par l’Italie. 

Césaire est d’autant plus conforté dans cette revendication que, le 4 
octobre 1977, les conseils généraux des Côtes-du-Nord, du Finistère, 
d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique ont signé avec l’État 
un accord appelé Charte Culturelle Bretonne. Celle-ci reconnait la 
« personnalité culturelle » de la Bretagne et met en place les moyens 
institutionnels et financiers nécessaires à son exercice 

 

La loi de décentralisation du 27 juillet 1981 suivie d’un important 
effort de rattrapage constituera enfin un début de réponse aux demandes 
du Vieux Sage de Martinique.  

Mais il faudra attendre 1996 pour que, sous la présidence de 
Jacques Chirac, les Martiniquais obtiennent enfin une égalité de droit 
complète avec les Français de métropole et l'accès complet aux mêmes 
aides sociales.  

Au bout d’un long chemin, Aimé Césaire était enfin parvenu à 
atteindre ses objectifs. Même si tous les problèmes de la Martinique 
n’étaient pas réglés, il avait obtenu l’égalité sociale et politique entrela 
Martinique et la métropole 



Camus, lui, n’avait été écouté ni par les siens, ni par le 
Gouvernement. Les Algériens avaient enfin gagné cette indépendance 
qu’ils souhaitaient ardemment et qui leur était due mais le rêve d’une 
Algérie pluriethnique, pluriculturelle et laïque était mort. Dans son livre 
Frantz Fanon, une vie, David Macey écrit : 

Il avait fallu à Fanon le regard d’un enfant blanc pour savoir qu’il 
était nègre mais il n’avait besoin de personne pour lui dire qu’il était 
Algérien. Il était Algérien parce qu’il le voulait… Dans la pratique le code 
de la nationalité adopté en 1962 définissait la nationalité algérienne en 
termes ethniques et religieux et faisait de l’Islam une religion d’État tout 
en précisant que la nationalité algérienne pouvait être accordée par décret 
à des « Algériens » non arabo-berbères et non musulmans. Elle fut de fait 
accordée à un petit nombre d’Européens. S’il avait vécu après 
l’indépendance, Fanon serait sans aucun doute devenu un citoyen algérien 
mais, dans un certain sens, il serait toujours resté un Algérien honoraire. 

 

Défense passionnée de la justice, condamnation du colonialisme et 
de l’européocentrisme, affirmation que l’Algérie et le peuple algérien 
existaient en dehors de la France, choix de l’autonomie et d’une 
indépendance par étapes préservant l’avenir des français d’Algérie, 
condamnation de la répression et du terrorisme aveugles, refus de 
prendre parti pour l’un des belligérants, non par neutralisme mais parce 
qu’aucune cause, ne pouvait légitimer le meurtre même mis au service 
d’une libération, tel fut Albert Camus. Je pense qu’Aimé Césaire, auteur 
d’Une Saison au Congo et de La tragédie du Roi Christophe était 
bien plus proche d’Albert Camus qu’on ne le pense. 

Dans sa pièce « Et les chiens se taisaient » dans laquelle un 
révolutionnaire noir revit son combat avant de mourir on trouve ce 
passage, qui à mon avis, représente le mieux ce qui unit Césaire et 
Camus : 

 

On entend dans le lointain des cris de « Mort aux Blancs ». « Est-ce 
qu’ils croient me faire plaisir avec ce cri farouche ? » s’interroge le rebelle. 
« Pourquoi ai-je-dit » mort aux Blancs ? » « Ressentiment ? non, je 
ressens l’injustice, mais je ne voudrais pour rien au monde troquer ma 
place contre celle du bourreau… Rancune, ? Non. Haïr c’est encore 
dépendre…. Oh ! rien de cela n’est simple. Ce cri de « Mort aux Blancs si 
on ne le crie pas, c’est vrai, on accepte la puante stérilité d’une glèbe usée 
mais si on ne crie pas : mort à ce cri « mort aux Blancs » c’est d’une autre 
pauvreté qu’il s’agit. Pour moi je ne l’accepte ce cri que comme la chimie 
de l’engrais qui ne vaut que s’il meurt à faire renaître une terre sans 



pestilence, riche, délectable, fleurant non l’engrais mais l’herbe toujours 
nouvelle » (acte II) 

Dans ce texte écrit en 1946 et publié en 1958, Aimé Césaire pose la 
nécessité et les limites de la violence révolutionnaire, dilemme qui hantera 
sa vie durant Albert Camus. En 1949, dans la revue de l’anarchiste Louis 
Lecoin, Défense de l’Homme, il écrivait : « Je crois que la violence est 
inévitable… Je dis seulement qu’il faut refuser toute légitimation de la 
violence. Elle est à la fois nécessaire et injustifiable. Alors je crois qu’il 
faut lui garder son caractère exceptionnel, précisément, et la redresser 
dans les limites qu’on peut. Cela revient à dire qu’on ne doit pas lui 
donner de significations légales ou philosophiques. ». 

Le sens de la démesure semble être une fatalité dans les sociétés 
humaines et le vingtième siècle nous l’a encore prouvé. C’est pourquoi 
chez les Grecs antiques, que Camus et Césaire admiraient tant, il se situe 
au cœur de la réflexion dans le mythe, la tragédie, l'éthique ou la 
politique. Dans la tentation de la raison d'abolir toute limite, de remettre 
en cause la finitude humaine, la démesure, Hybris pour les Grecs, 
témoigne du tragique de notre condition. Les Grecs se sont attachés à la 
comprendre pour la convertir en cette mesure qui permet de redonner un 
sens à notre existence. 

Au cours de l'été 1989, le politologue Francis Fukuyama, dans un article 
intitulé La fin de l'Histoire, défendait l'idée que la chute de l'Union 
Soviétique allait déboucher sur le triomphe de la démocratie libertaire et 
que ce consensus universel mettrait fin à la guerre des idéologies et donc 
à la fin de l'Histoire. Quelques mois plus tard, le politologue Samuel 
Huntington répondait dans son essai Le Choc des Civilisations que la 
chute des idéologies donnait lieu à la résurgence de sentiments 
identitaires et que celui-ci ne s'affirmait pas par le biais des nations 
comme au 19e siècle, ni des ethnies comme au 20e siècle, toutes choses 
que la mondialisation faisait disparaitre, mais à l'échelle civilisationnelle. 
Or, ajoutait-il, toutes les civilisations ont pour origine une grande religion 
qui en a formé le socle moral et politique et les conflits à venir seront des 
conflits civilisationnels. Comment ne pas voir aujourd’hui que nous 
sommes au bord de cette guerre des civilisations et que des fanatiques et 
des extrémistes de toutes origines voudraient nous faire tomber dans ce 
piège qui serait fatal à notre civilisation, qu'elle y périsse ou bien qu'elle 
vienne à se transformer jusqu’à en perdre ses propres valeurs ? 

C’est pourquoi le monde tel qu’il est, avec ses périls et ses 
angoisses, ses espérances et ses défis, nous n’avons pas seulement 
besoin de technologie et d’armes pour survivre avec notre civilisation et 
nos valeurs. Il nous faut aussi des points de repère tels que ces deux 
hommes, Aimé Césaire et Albert Camus, inflexibles sur les principes, ces 
deux questeurs de justice, à la fois si différents et si proches, qui ont 
passé leur vie à défendre ce en quoi ils croyaient, à rendre leur dignité à 



des peuples humiliés, à se révolter contre l’injustice mais à ne jamais 
franchir les limites de la mesure parce qu’ils voyaient toujours dans 
l’adversaire sa parcelle d’humanité. Ils sont pour moi, deux de ces rêveurs 
d’étoiles, deux de ces hommes capables de nous devancer sur des 
chemins ignorés par la foule pour nous aider à avancer vers un avenir 
toujours incertain, des sages qui privilégiaient l’homme à l’idéologie, des 
humanistes, enfin.  
 
 


