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PRESENT_'..TION GEO-POLI'T'IQUE
CUB.'. est située
dans les Antilles,dans
un vaste golfe forme principalenxmt par le Vén-é
zuela,

Panama,

le Mexique, et 18.3 lB_'., qui, avec
100 km de CUR'\.(15' en
avion).
CITR\ a IIS.COO
Km2 (1/5 de la France);
six
millions
d'h ..
a bt t.an t s , donc une densité
de 51 (chiffre très
Sle,ré
pour ce continent:
Nsx.iquc t Iô , Brésil 8, Argentine:
8). La ropu.La't àon est composée de
701.. de bj arica , 2"1/ de mulâtres,
3-: de Chinois et de
réfugiés
de 18 gUerre d'Espagne.
Elle
est urbaine
à
57," et rurale
à ':1:3/-. Les moins de 14 ens forment 2Z:
de la populetion .. La population
active
atteint
env-u-ou le ch If'f'r-e de 2.000.000
dl individus , dont 51'1
êta ient employés. Le chômage était
difficile
à évaLuer' : il allait
de ,05 à 501 suivent
l'époque
de la
récolte
du sucre.
Il semble que l'on puisse
évaluer
ces chômeurs
à 600.000 avant I959. Le revenu est de
333 dollars
pa r- tête
(un des plus élevés
d'Amérique du sud ') •

la Floride,

ne sont qu'à

CUBAétait
une colonie
espagnole
jusqu' q
.Le s US!:. en 1898, àpr-ès
cette
guerre
elle
obtint
t béorLqœ meut son ünôépendenc
e . E:Qfait,
jusqu f en 1959, e110 fut sous la mainmise des UR'.:
"notre
colonie
GUBN' disaient
les socaoâogues
américains,
Les USA l'avaient
toujours
c onvci t ée et en
]:898 1eur mot d ' ordre était:
Liberté
et Indépen-

la guerre contre

Tl

dance de OUB..:.".

lroman e

réemployée

lors

-3du âébsc--,

quement anticastriste d'avril 196I). Cette belle
phra~e se caractérisait par une clause de la cons_
cubaine, r t emenôere n- P18tt, qui reconaux US"'," le droit a'inter\l8uir
pour sau
vegarder l'indépendance
cubaine" (sic); de plus les
TlSl. s f cct.r'oyed ent une base nave le à Ouentanemo
( jusqu 1 en I99.9). Bien entendu l es H3,,~avaient le,
titution

naissait

droit

de veto

sur les

de coemerce cubains

traités

avec l'étranger,
4vant l'Rrrivée

de Fidel Castro,vbi-

ci qµelle était
J.8- situation
éco norricue . Du point
de vue industriel/CUBA
a beaucoup de rü ch eaae s
mmér-al.es
, ause'l
les US,,~ empêc haï en t leur
expk oâ-.
t at.Lon: car

ils

préféraient

les

tenir'

en réserve

pour pouvoir ainsi c cnt rô'ler
les prix nonô i.eux,
Seul) le fer était
ext.r-e t, on le br-ai sportai t en
Floride,
La on le r-ar r ma'ït , et il r-evenar.t à QUB.4.
sous ro rme de macnt.nee , et tout cela était
payé
par les Cubains. Toutes les choses ét.a âeutt'rmde
in U'J...~!\, depuis le papier hygiénique
jusqu t la
VOlture. Maia la grande et l'unique r-Lcheeae de
CUBA est le suc~e de canne •
à

à

.Après

Imm,

les

U$.... firent

de CDB.:~

pr-etüquera nt Leur fournisseur
exclusif de sucr'e
de canne. Devenue premier pc:zy--s
expcr-tateur- de sucr-e
(80t des devises,
500.000 t.raveu lleurs)
C1B:' pral;iqooit la monocuttu re et était
donc ft la merci des
fluctuations
du marché mondial. C'est ce qui arriva en 1945, où on Jaissa pourrir la moitié
dea ré«o.It es de cennea. On pourra. m' objecter
avec bonne
ï'oà , que les lT,~I;~
achot a'ient le SUCT'e cubain au-dee..
eus du coin-s mondial ~ ce qui pouvait
c ompenser les
portos dee mauvaises ennée a; en réalité)
les "L'Sj~
ue .r a Lsaacnt cela que per-ce que les be+t er-evà ers
omér-tc ai.ns {eus si en,.~.•nuyei.<x que let> né;trcs)
--importants
é.Lec teur-e-, euraaent ét;'
ru més
si les "Or::,,~
avaient achet
le sucr-e de canne au cours FJOndial~
Donc, pas d+era-eur-r les tyJ,i ne f'a'ï.aal errt pas de
cadoeux. La culture de la canne entraînait
une
é

_4_

expâ.o-i.t.at âon de l' homme à peine croyable.
D'abord
la came ne demande que peu de. SOlnS, aussi les
ouvr-îee-a agricoles' ne so~t· enployés que pendant la
récolte"
c I eat cà-ûj.re.,
de 5 à 6 mis' par- an. Le
reste de l'année;
les. ouvriers achetaient r dépensaient
Leur- pauvre -sal.ad r-e , et aendet
tedent : c er'-.
tailles familles engageaient leur futur salaire,et
même sur plusieurs
génér-at
Ione (la vie de leurs" enfants).
Les conpegmee emér-t.c ai nee avaient leur
police pour réprimer
les grèves,
et, cout.umebien
américaine,
elles usaient du racisme 'Contre les
nombr-euxouvriers nnIàt're e.. Elles possédaient
les
meilleures terres de l'île,
et qaeLles poeseeaâonal
United Fruit:'IIO?
kn?; àt Lant rque du Golfe:8500 ~
" Quelles merveilles
18 Révolution
a-t-elle
trouvées er parvenant AU pOU'VO r- à illBJ.o. ,600oCûO
0'h6,-'
neur-e J 3~OOO~OOO de per-e otmee sans électricité".
3,.EOD.OOO
vivant dans des f.a'ldis·,n3?
,5-' de la
populati~n était
eneIphabè t e , , 1,5'% dll total des
propriétaires
connr-Staient 46/ (le la suoer-rLco,e
t.ct al a-ôu ,pays"~ (003"[;1:0, O!'JT_T'
scpt embr-e 1960)~
î

0

, ou t .ce , 1"'
+ ne
.. s pays 2.Il8
En
,!:.i
aen. 1emeut
du lE~lt. 1 4/ mangeai.eut da la vi.ande 7 M·
1:. 2:00 km des US}" 3 cOCO" 0'-)0 de Cubains

buvareut
aGS oeûfs.
vi 'aient
été
G2nS

dans ~:'3 nu.eër-c
beaucoup n' eve.rent .1811'.81.0
CtllA ...-J11e;
]_ors~l1.'ils vàm-eut
à :8 DbvOTiE>
Ja p.l.rpa i-t Lgncr-aï.ent
qae la mer- DS" srù.èe
, ct iJ._'c;
1
rœ t+ecten t la na In dece 1 $")(, ])C~..L:ê s'en couved ncr o,

13urt();;-~

0

â..

é-m

(ans
grer

::81.1'e tor-tune..
-..,.~. . =(3.J_l.c-ll_
E__l F r'n
Q

"'~

,

:JE

aux

:D.3. jt'

ncr-, (

,_'"

teJ
:t;lays,
D~Si~-âeui-

Je3

g-s,'_.'J }:''2-n'3.-::~.:-nt
8S)!O:L:J_-peur-

giHTd

ét aront. :t'pr;..J.S 00'!iEC'.] 8'3 ./..,nl 0<' . me.
"' l
,.,'"
".aa.".t
__
'.
pa",c' c.'l"".._,).
_~p:,,__
__
"

1

L,.:,'.sUSA; L)C'j, corrbec.es
(\8 Lai s scr CCi.lA
végét.er
dans uno économie cot.om.ale , cvaaent. feH
de OllB..'_
une ile "uour-Lst tque'", C' reeb-è.-ô
u-c que
CIlB:~était

remplie

de tripots

e t 0.3 md sons

01088e.

CUBhétait
également
un refuge pour' Jes cep it aux
américains
à caus e de l'absence d'impôts
sur Les
revenus , socâ étéa , En outre" quand leurs
capitaux

-5étaient
'menacés
1 "Les
l13.<\ànbe rven edent dî.r'ec'teneut
ou presque [Cuat éual.a
1954). 112 régime
au pouvoir
était
forcément une Ict atune , afin de contenir les
révoltes
paysannes possibles; et il change eâ t très
souvent, c ar dans un tel régime,
gouverner consiste
ô

à

r~cevoir les royalties des compagnies américaines
était au pouvoir J par exemple, Jiménez J

si Pérez

lui,
voulait
eu ss âc-ecevo i r Jes royal.triee •.• révo..
Iutd on, •• ;a rcoas plus t.a rô
Garcia prend le pouvoir.

~ùnsi

.r aneuse

cette

instG.bilité'

de l'Amérique

ôr

Sud est le fait du C o.lomal âsrœ des USt" de même
que le Congo est le fait
du col.om.al.Lsme belge.
Ba'tu s ta,
sars vi.o.lencé
après
avoir été
battu eux ét ccta.on s qu'il
avait'
lui-mên:e
orgameéee,
Il rev-int par un coup d'Etat
e.n 1952. Violent,
bête,
il usa de la force
et de la
v to l ence sans ménagement,
r-éuss Iaeant
à se mettre

Déjà.

dictateur

LI homme au pouvoir
était
de 1935 à 4{~, il partit

à èGs tout lé nonde , cejn te.Li.ate s , bouI'geoif.>,et
mêlœ les c e'thoâ Lques . Il n'y eut que Les U}\,~et
les conmims to s pour l 'a1PrOU',~8r. LCD communistes.

en effet,
aiment beeucoup lès
i.cf.ateut-e
en amé
r rquo du ôud . En 19:33, ils avaient
déjà
+r-Lsé une
grève
génér-e.Ie
contre
le dictateur
gachndo'
en
écha r1f;P le-PC fut reconnu
cr'rLc xe.ï.Lerœnt • Le g ran d
amour- cont mna avec Batista,
qui aut or-Len en ~O la
publication
du journal "Hoy fi ·'oT§:1ne du PC. La TI/êMG emée
le comité
cent r-al. avec son sccr-ét.edr-s
gé_
nér-al
BIas R00El, déc Iare : Il on doi~" adopter
tLTl6
at.t Ltude plus poaîta.ve
enver-s le coIonel Bet.Le t a ,
qui :c_:! est plus le point .de .corrvergenc s de la r-éec .
tüon , mais 1& défenseur
de la dènoc r-abia.!'
En 19:3t-J
ô

<

la Ccnrédér-e+icn

de S 'j'r-eveaLjs ur-a Guoems

(arC)
.
est c onr.iée
Pena , «cœ-urü.s te noto:irA
" êux éJet'r Lone de 40; Je."> œmmunt.s te s votent pour Batà.sca,
et obtiennent
·10 .dé mr.é
s
En 194=3. 1:8Ur la pr'eomère
,
_._----'---"----_.
ro Ls BE -amér-Ique du. St:cL! un paya a deux minast a-es
~_?~"unistE<~~
~ c ' est O-Tik~l'· 8'~;~~iJfa.rinSnD et R;f:~~l
Rcdr-i.guea • -srx él ect.Lona ete 4A.7 18 ,PC vote po-xBet.Lsrt a , mais t l'e eort b at.t.us 'tous les .ôeux..
,A
par-td.r de cette
de te , le PC sc fait
eppe.Ier-r Parti
à

-

-6Socialiste

Popu.l a âr-e , En 48

t

Pene

est

rempl.e cé

par

Mûjal-, autre communiste au poste de secrétaire
général
de la G'TC. En 5!3, le OTC, 'poussée par 'Mujal ,
soutient Batista contre Castro.
.

T-ELLE! Elle

l~ais
fut

tro .. En effet,
te

enc

cr-e

pourtant

)

au

c'est

Cuat

POURQUOI L'l.. ::\E1WLill r ON ECLATAla volonté
d'un hO!1U'1e: Fidel Casla même .aâ.tuet ion exist er. t( e t 'exisémal.e

,

seulement

Ni.cer-egua

à

,

Haïti

CU81.qut eLl.en

.e

tc

•••

ecquî s un

contenu rsvolutionnaire.
Castro,
né en 19·26 est le fils
d'un
gros propriétaire
foncier;
il fit des études('"
j'ai
"souvent cité
l'exemple
du fait
q_ue dam le village
(l;'1_
je suis
né,
parma quel que mille
enfants,
je fus
le seul qua put faire des études
un iver-sf.t.edr-es".,
Oaet r-o, juil,let
EH), chez les jé suite S J puas devint
avocat.
Idéaliste
1 révolté
par l'injustice,
il réunit des C·8TŒlraœS étudiants
et ils passent à l'action
" Je ne su-ie .pea né' pm vr-e J je suis né riche.;
je
ne suis pas un paysan
sans t.er-r-e , maie le fils
alUn
propriétaire
foncier;
je n' ai pas vécu dans une
hutte avec la terre
ccnme sol,
et je n'ai
pas marché les pieds nus. J'ai
vu de près
la pauvreté
sans
arriver à la supporter.
C'est
pourquoi je ne suis
pas un défenseur
des propriétaires
fonciers,
mais
du peuple J des paysans"
(février
591. Le 26 juillet 1953 ils. attaquent
une caserne,
mais éc houent :
composée
de 158 hcmre s et de ~ t'errmea, la petite
troupe
ayant subi peu de pe r-t ee , se rend ou se

disperse. Mais l'armée
de Batista se déchaîne:
les
prisonniers
et des innocents sont torturés
et abattus. Pour la première
fois,
l'église
prend parti;
l'archevêque
de la ville de l'attaque:
Sant îago ,
Pérez Ser-arrtes , intervient.
Un peu tard, car pour
le pr-ocèe , il ne reste que 8 homes et 2 renmee,
L' affaire
a secoué
le pays: mais l' opposi tian désapprouve cet te action: ce il 1 est pas dérro cr-atüq ue 1 la
force
ne sert à rien,
le parti
commmâ.et e s'indigne
"Castro est un agitateur
bourg eoïa'", Le procès a
lieu; le meneur Oastro brave les juges, et ~laide

;--

-7-

dés

heures durant, .bndamnapt le rég~e

et tou~ses

seandal eee "On nous a mariés
au "mens onge , et on
nous a forcés
à y vivre, aussi le monde semble cr-ou1er lorsque nous eut enôone
la vér-i t
Comme ST il ne

é-.

valait pas la peine que le monde s'écroulât

~

plutôt

qUe de 'Vti.vredans le mensonge '". Les juges n'osent
pas c ondcnner- Castro à. mort, et il est envoyé au
bagne pour -20. ans; 2 ans plus t.er-d, en I955, une
cempegne a lieu en sa faveur, et il est amnistié
et exilé.
.al.or-s Castro part cu texâque , avec son
argent, et 50.COO, dollars fournis par des sympathisants lors
lune tournée
aux Us..:..
, il achète
des
armes, cont ect e des Cubains également
émigrés,
il
ô

em-ôj,e

des

hommes, en particulier

un médecin

ar-

gentin: Guevara. Il reçoit
des conseils de Baya,
ancien de la gucrre a'Espagne ( qui a depu'la, participé
équipée
de la Sant.a-Mar-iel . Quand il se
sent près
üaenrc
embarque ses s.a nommes sur un ba-,
t eau et part pour CUBA, en annonçant sem départ.
Les autorités
prennent 'Le chose très
au sérieux;
les hommes Ide Castro
déb arquent
sous l es bombes de
l"œriation et de l'artillerie;
il n'y a que I2 survivants, mais .c et te fois, un mrœns e e epofr se lève
dans l'île,
eat co est revenu, les paysans aident
les mBquisards. A tel point que Castro s'écrie:
!l Noua sames
12, mais maintenant , nous scmme e
sûrs
de gagner "
à

].'

ê

-~

La guerre s'engage. Elle est très
semblable Et celle du FLN; appui total de la population civile,
guérilla,
extermination des soldats
de Batista. Les réactions
du peuple eont diverses.
IJGSpaysans ont t.oujou re vécu aba nôonnés
spiri tuelLement: l'Eglise préférait
pour des raisons financières,
sl occnper des riches, si bien gµ'il n'y a
au~une église
dans les oampagnes. ~alphabètes,
fétichistes,
les paysans avaient la liberté
de mourir
en silence. Fidel Castro, l' hommede 1953, le seul
qui ait joint la critique des armes à la crft igue
de la parole, lem' sembla et leur semble, un dieu:
l'émanation
des rites chrétiens
et africains
qui
amène la liberté
et le bonheur. Ils apportèrent
donc

.

-eLeur sout Le n complet

st tot.al. à

•

la

lutta.
..
.

<

_
Les m t.re s secteurs
de la 'popu Let.Lon ,
.îgnor-ent , ou voulant ignorer La misère
pAYS~1]1e)garaèrent
une attitude
passive ou e t.t ent àaue , sauf 18
jeunesse qui per-td crpe à fond, li l_n lutte.
L'Eglise

(n'oublions

qu'il

soutint

_discrètement

Castro

enc ten élèvo
des jécapi tnl Lsms , la bou rgecd s.Le , les lEV_

pAS

ét.a ît

suites);
le
lui envoyêr-enb
des fonds pour prendre
des op t Ions
Sur l'avenir (c.f. le }l'LN). qu:mt ft Batista,
il fit
paS,,18I'les rebelles
pour des comrmmat.es fu.f.propeganôe
œl.$).

Enfin
démo

cr-atd

que

J

Cl

est-B.-dire

L' cppoe It-jon
les

t r-aô'Lt Lcnre.Ll e et
partis:

cnré td ene , centre, _cornnnnisiBs,etc
Lî sée et dédaigne
ce révolutionnaire

dérrocr-at

...

est

es.,

ecenda-

,_yi a omis êe
prendre
une carte
de militant.
Rafael
Poûr-fgucz
,
menâc-e du comite; central,
(lu 'parti
comnum.at e cubed n
se basant
sur une géniale
aUdlY-s8 mar-xl at e , diali:lctigue
et historique
de 18 situation',
déclarait
en juin 58: " S'il
existait
déjà
dena le pays les
forces c apab.Iee de mettre en déroute
Be.t.Lstu et
ù.' y. .inat al Ler au pouvoir un gouvernement
pr cgres..
eiat e et anti-irrrpérialiste,
les choses s era.icn t t'sc tâes , Malheu-reusement,
il n+cn est pas sunej.",
(Jullièn)
_ Le pi-enu.er ja nvi.ar I959) Cas t're renversait Batista.
Oaat rc Ll empoz-bai t sur une er-née moderne de 50.000
hotnnes équipée:
par les USA, nlfÜS
sam idéal
(pas mêrœ fasciste;)
et: cor-r-ompue. Le
"pet i t agitateur
bourgeois"
l'lvait réussi
s.. craeeerln. paeeé ; la Révolution
allai +, connencer,
LES REVOL1JrJ ONl\Jj;.IR1i'.sÙU rcrvors

Les débuts, sont t Irmdes., Se sentant
sans expérience
poli t.Lquo., les r'évol ut t onnej-reo fon-t
appe L à des' po LLt ic.ie us de né td er-: ri Le POÙ"i''O
ir n'est
pas ce qui m'intéresse,
et je peux assurer que je
J.1l ai
pas Il âutent
rcn de mt enèmpaz-er (Castro 3/1/59)

)--

-~\-n .2::t'tain tjr-r-ct La .eat don. nommé pr-éeî.derrt
('.8 la
Répu'lique
et forme un gouver-nene r. t de politi~iens
p'fésidé
par Viro üarôona
l evocat réfugié
à Ilhanri..
r_'o~l il cne cur-agem t "de la voix" ·.3UX qui se Lattaie:rt
1"\'lais le peuple n"a pas ecrz'Lance ôans les
nouveaux arrivants,
ni les r'évo.Iut.Lonnai re s 1 e ar
les politi(':iens
ne pensent qu'à ménager le passé.
Le gouvernement démissionne,
le président
Ur-rutc.a
refuse de signer les déorets
de réfor~~
Qgraire ~t
est
Lârœ.né.
l eonderoné à mort). Cas-tr-o et les r-évo-.
1utionnaires
'prennent les affaires
en ra Ina;

r:

é

On peut dès lors distinguer
deur
périodes
dans le processus révolutionnaire:
l'une
où la Révcâutüor,
se cherche dans le voie "raunanâs te"
(avec .tout.es Lee incertitudes
que cc mot peut contenir) et l'autre,
lEI période
actuelle,
où elle se
ûéct

er-cveocâal

,

a.s+e'",

\

\

Voici commer t Castro dérâ
1 'Bumamsme le 25 -ll.1rril 59:
\

m eaaj.t

\
ne Suis P8s\pfacccird
iW,eC le
conmurü.erœ , Nans BOI!"lI'B.S une démJcr<'lt. Je ..Nous
sommes cont re toutes
Je s forces de P:icta~
ture ... :6'ntre les OéUX idéologies
o~ positions po1itiq_ues q~i. S8 ,partagent le\monde
nous AVons une pcs It.Ion qui nous est pIU...
.pre, nous l' avons ppe Lée jfumam.ame .en ra j.,
son de ses méthodes humamee , car nous voulons ~i~érer l'hoJ1llle des craintes,
des con~
sâgnee i et des dogmes •.. Pel' Humanisme,
nous voulons dire que, pou r sotisfairo
los
't eac ins ne t ér-Lel aûe
l'home,
il n'est pas
néc('ssaire
de sec r-Lr-ter- ees L'it-er-t éa g_ui
son) ses plus chers désirs;
et que les Li,.
ber-tés
les plus e aeeœ âeâ.Les
à Lt horrme n'ont
eu o. ue ef.gm.r.i.cetüon si on ne satisfai t pea
eue at Ses je soins matériels
".
"JO

ë

Dans le même courant dTidées,
Catltro déclara
à Sar~
tce : " JWBis je ne eacr-Lrd.er-ai. cet te génér-a+ ion

"

-~,~.

•

•

,....1(-

• •

aux autvarrtee , ce serait
abstrAit ... Avec le mot Libert4 on ne Muge PAs, La lioert<!i avec la faim,
n'est pas la l·iberté,
nous vo...lons uœ, liberté
avec du pa in !, • (.• Castro Nar-a 59) .

•

Les jeunes r-évo Lut ionnaires
(29 .ens
en moyenne) ee mirent à If oeuvre eu sa itôt.
Idéalistes,
L>I1thousiastes,ils agissent de façon in-

tranoigeante. Ainsi, trouvant 183 ~oyers trop ch~rs
ils i~$baissèrent
de 501 en moyenne, et cela mal,gré 10 conséquence
facilement
pr'éva e ât.Ie : la rwîue
de l'industrie
du tâth'lent
et La mise en chômage
ôe e es 8(.0(0 ouvriers.
La mesure s'explique,
il
est vr-aj, PCl.I' l' atti tuas du jrro Lé t et-Lat.. En effet 1
le prolétariat
cubain est très
différent
ôe ce que
l'on pourrait iTTl8giner. Bien que les ouvriers aient
feit des gr-èves dès 1Pf,O(sous l'influence
des anarcbo-eyndf.cal t stes) et qu' Lâ s so'le rrt put.asemrrent 01'gem eéa deus le urc, le prolétariat
n'a jareed.e e ons-.
titu_~ une force ou un da ngcr-, Plus Seur-a facteurs
en eonb cause - conscients d'être
une nünor-Lt ; bien
payée,
les ouvriers
luat ne n'ont pas voulu risquer
de perdre leur place en grëveede
solidarité
pour
les ouvriers de la canne ~ sucre, dont les grèves
étaient
réprimées
à la ml.t r-en.Lleuae., la proximité
des ru:. et le Laut niv-eau de vie des ouvriers amér-i.ceàns ont r-enror-cé la conviction des ouvriers cuLetns de se limiter aux r-evencü cations économiques
- 18 surenchère
œm.nnj e te à le Cl'C <1complètement
vic Lé la mentali t8 ouvr-j ère.
L&jà en 1953, Alba ,
spécialiste
de l' .smér-Lque latine,
disait:
" Le
rrouverrent ouvrier, encore au berceau,
n'exerce
aucune Lnt'Iuenc e politique
décisive,
surtout parce
qu'il
se tient à l'écart
des problèmes essentiels
de la révolution,
qui est celui de la terre
",
J"ins i le s ouvriers de ]LaHavene refusèren t, un rroj.s
aV"8 nt que Castro ne prit
le pouvoir (Hl/SE' l de faire des grèves de soutien en sa faveur, montrant bien
par là que, dan& un pays colonial, la classe ouvrière
est œmp.lLce des exploiteurs.
Et coumesi C8
n'était
pas assez, le prolétariat
COUlllUlÇ8
dès janô

_II_
vier 59, quand le régime étAit
une série
de grèves
tournantes
eugment.at âons , La

ea Lase

à

pe â-ie inat all é
pour oe t en Lr- des,

d8S loyers

parut

8\lJ':. ou-

vriers 'une a~.a.irie. ris pr'ét.enûtr-ent
, non cont e nt.a
de n'avoir rien fait 'pour la Révo.Lut.Lon, en tirer
part L, -auaal. dut-on leur l ici ter le droit de grève
et placer q la tête
~e If! eTC un r'évo Iu. Lon nat.r-e
atrt hent Lque., David Salvador-.
La Révolution

s ' attaqua

ensud te

h la Rél'oTI'le Agrfl1re, t âc re essentielle
dana un
pays oourm a ft la monocuLture, et où 10& paysans
vivaient en esclaves.
Les terres

tribuées

en fric he furent dis-

aux fSMilles paysflllnes; les terres mal

cul tivées furent expropriées
Lr-erotcur-eœ ent en 2(,
ane l: les paysans locataires
de rro'i.œ de en ha .devinrent directement propriétaires.
Le limite des
propriétés
Agricoles est fixée
k +O'Ona." En Europe
4QOhél ccnatd tuent une très
graille propriété.
~',
Cm!"
où certains monopoles emér'i ca.me possédaient
jusqµ'~ 20C.0"l0 ha env Ir-cn-. je répète:
200.00lha
eucae où quelqu'un aur-ai t IIk'Ù entendu- une réf orme
agraire était
pour- css monopoles une loi inadmissible" [Ceauro-Sept.emor-e
Ge ) • ../~titre
d'information
il faut eevoa.r-que dans les peye "nec; alistes"
la
pr cprâ ét
est limitée
à 5 ou ICha; et {}le l'on cornr-enee par satisfaire
le désir
de pr-opr-Lét
des
paysans pour, qaeâque e années plus tard, les réunir en coopératives.
é

é

-J" Ctœ.,,:;, un grand nombre de paysans
étant
en réalitp
des ouvriers agricoles,
on est passé sans transition
à la coopérative
de production.
" Les commrmste s considèrent
cela come une hérésie, car il faut sat â.are'ir-e i:eepf r-et on héréditaire à La propriété".
( rumant, professeur à l'Institut
d' Agronomie; il conseille
la r'éro me agraire
Cubaine). La distribution
des terres consistant à
supprimer la rente foncière
(3{ à 70'1, de le proî

-I2û c t Lon des paysans] El 4té doublée
u
par une réorganisation du romeree. Cette me sur e vise les
fournisseurs
des payaar.s ,(.azar,
verdeurs
r outils
et.o, .. ) enez Leeqqe'le ils achetaient et s'endettaient
(voir plus naut }, Desvbout iques du .peup.l.e"
~ui ver.dent les articles
rée eaeaj.r-e s aux ,aysans
èe 2C à 3c0 moins cher cc taut.r ero ts , ont été
créées
dans toute l'île,
et cet te mesure, ejout.éeià
Ifaug_
ne r.t at ton des salaires
des ouvriers
du suc r-ej f a Lt
ô

que la consommation progresse plus qUe la production
agrioole.

péret

ives;

cor-d des

La Réforme Agraire _é-l créé
le s premières
furent fondées

paysans

car

Castro

-ôes 000avec Ir 80-

l' evaf t_ r'ecomncndé

1

et

.iasuro est un dieu ;Ct CUBA. L'enthousiasme
fut extraordinaire,
les ouvriers de la ca me baissent
leur se.l e Lr-e, font aes heures su ppférœn teu.res gratuites pour aider la Rzvo Iut Lon: il y eut même des
vols de "tracteur3 entre coopératives
pour travailler
eveot ege . Lee r ésu Ltats furent pour 59 et 60
ext.r-eovâànaar-es
dam la production, l' Levageçe te, ,
il est vrai que la terre est très
riche et qu ' e Il.o
n'était
pas c ul td vée , En ou-tr-e Lee aohat s de sucre
des pays de l'Est eugmen t ent , Lee USL né e l aôweasant plus a, cœ:l., t'ont que la derranôe
sur" le marche
mondial sla?c~o~t,et
qu: les prix.m~nten~, c:.dont
en retour bénérLe
a.e CUR:,. Une polltlque d'am;l-m.:mo(>.-ulill.rA~hj8tL,pmrrp~;yer ccusâ.s t en t à
ëioubl_er la production de ca rme à Lt hect ar-a pour libérer
la moitié
des terres actuellement destinées
à la came à
sucre et y cultiver tout ce qui manque à CUBL,semb1e parachever la Réforme ~\graITe. Pourtant l'enthousiasme paysan a ba i csé , la preuve en est que 1
GUevara Çj dû faire un discours ponr ]B a engager à.'
plus dTarûeur-,
La cause réside
dam la aiborûa ne-'
tion des coopératives
à l'Etat,
11 étouffement
de
toute initiative
dans un d Ir'Lgi.ame de plus en plus
politique et sectaire:
Il La patrie
ou la mort",
"Pour ou contre CUB~'l.",
disent 'l-es slogans officiels.
ô

é

r--

-13Actuellement
les oocpé r-atave S DCCUp ent
r;(' dËS terres cultivables
et <il50.000 familles.
Des
"gr-ange a du peup.Le" qui grouperaient
100.000 familles et occuper-a-ient 30/ des terres eon t en projet
eit en cours d'exécut_ion.
il
s'agit
que d'une

ne

imitation des

sovkhozês

soviétiques.

L'Etat pos-

sède 50/ de s' terres curt rvab.Les ef ac hêt e 50'7,de 10.
production,
eut rerren t dit, tout est pr at àquemetrt na-:'t âoneû
Lsé .
De toutes .recon s, avec ses défauts
et
ses qualités,
1<1 Rér'orme
,'.graire ost le s cule dâgne
de ce nom à se faire en Nrérique •. (-AuHexâque , 10
bourgeoisie et le prolétariat
anér-Lcanâeé
ont coupé
Tas les Moorea de r917.- ~~uvénézuef
a , une réfome
agraire vient dT avorter dm 8 l'oeuf l .
.,{\propos de la Réforme -;\grai.re, il
convient de parler des ac ccr-ô e sucriers.
CUB.~est
le p reni.er- pays expor-t.atcur
ene le rconœ . Les 1I""B...
éued ent le principal
client de WB.,; er, tant quo tel
ils c spérai errt bien, en I~60, "échai ger Ieu r ac hat
de sucre contre un recul ôe le z-év ol.utaor.. L'UPSS
s l ârrt erpoaa ct acheta le sucre dc sta m; aux U3.. ,aver~
~.<..::l pays de l'Est,
encour-e no rmal : 15 enc'ï.ene francs
1., Llvr-e 1 au Lieu de ia5,55 que. payaient les I3,.~,
Ihis l'URSS eoquit ta los '1/;; del:j eehate en produits
Lnouet r-i eûs : mr.cht.nes .ctc . '.' i chif±"l'8b commrmqués
pur l'ar:J,oessaG(; des US:. à cm,,). Le r-é eu Lt e t ')trt;
plus eccept.ebLe dTun po.Lnc de vus écono-mque .rnats
Dl' point de vue poli tique) il pré ca pt.t e-rt GllBJ..ct' UL
extrêPlb À. l'autre,
ô

-\

,i\. côté
de. l~ âmœ nee -;;âcho qus .t:on·8a"~ue
13 Réforme J~grair\:i, If! gouver-nereei t ccrrœ nce Ù j odust+âa Iâ.ser- le pays, Des usineR prét'obr.tquée;a
ont 6té
ecne t éee en Alâ.ermgne de l'Est
et en 'I'chècoefoveq me .
Les Cubains vouôr-ajan t que certaines
soâ en+ reonté es
dans les c~mpAgnes , pour employer les ouvriers
dé
103 came qui ne tœnved.Ll.ei f pua 6 mcIs de L'unrée
.
Le8 accords avec les pays de l'Est at.âpu.Lert que

~I4~
les richesses
rm.nâërea
du pays vont $'tre mises en
exp'l oi.t.etuon., -l'URSS vend aussi du pétrole
à GUEr.
et 33'1- .moins cher que celui
des US,'.. ou d1.l Vénézuela.

Sur le plan scolaire,
beaucoup n
déjà
été
fait:
les ceaernes
les plus eonnuee pour
leurs
salles
de torture
ont 4té +r-enero rmées
en
écoles.
Une des premières
mesures du régime
6. cité
de eé par-er- l'Eglise
de l'Etat.
DAns la sierra,
en
l' honneur
des 20.000 morts tombés
pour 11' Révolution,
une vâ.Lle
éc oj.e du nom dlun t'àô
Lta to "Oarm Ic
Cienfuegos"
IJ été
cr-éée
pour 20.000 élèves,
en premier lieu pour le s orphelins
et les fils
de p0YS(1ES.
c

n' a eu lieu,

é

Enfin, aucune baisse
ccnt.r-aîr-erœrt aux prévàs

de pro duc+Lon
ione des USi. ni

dans les r-at'r mer-Les 0.8 sucre ni ûe ns celles
de pétrole.
.zu Mexique, ln nationalisation
du pétrole
amena une baisse de 70 à 90,/ de ln production.
A
CITEt, , :Ll y evc ât
des ingénieurs
Cubedns
et; Il en+nous 'i.aeme a suppléé
au
éper-t
des llffiéœains.
ô

Dé-i.:ail Significatif:
la Lot-er-Le
natc.ona.le
a été
conser-vée rœ Ls ses bé rrit Lces vent
à 18 reconstruction.
"Le racisme arn'i cnègre
a d'is par'u ,
26,000 logements ont été
édifiés;
en un cm) on a
const ruj t pâuo
0. "éccl
es que perdant
les cinquante
années
ent ér-Leur-es , IO~OOO scoJ_es sont cr-éées
en
1959; la conaœmat âon ct' éâec t.r-tc t t.-§ ,s· accroît
de
IO,6'/, et les salaires
versés
de 4G1 .. Le nombr-e
des chômeurs
a dannnué
de 361 " [Roa , octobr-e I950
"a l O~N.U••1
L'

tisfont

tiquées.
ont

été

OPPOb'ITION.

Bien entendu,
ces mesures cpi sala grande majorité
des Cubains,
sont criL'opposition
est formée par tous ceux qui
lésés
par la Révolution,
c'est-à~dire
les

-15-

~(

propriétaires
de plus de 400ha, t oua les bourgeois
(ils vivaient du corrmer-cede ("'UB-.i;' avec les US;~et
leurs employés sont en chômage en grande partie 1
c-ar le gouvernenerrt n'a guère confiance en e uxl ,
et les ouvriers [pour- le s raisons exposées plus
hau t_, et aussi pour de s rai sons .r.Lmnot.èr-ea, car
leurs salaires ont été
baissés:
ils étaient
scandaleusement élevas par rapport au niv-eau de vie
des pevsans] , Il semble qu'une rmnor Lté seu'l enen t
~itune ccnec Lenc'e révolutionnaire",
Oe sont eux, les ex-proprà
ét a.Lree
fonciers, les bourgeois, qul s'exilent
(mx U3i~,
où ils sont gr as sement pavés
pour- Clire qUG CUBA
est corrmurü.st e (et pour déb arqu el' le CDS échéan t ).
Cette "uer-re de refuge", selon certains, accueille
les réfugiés
à bras ouvcr-t at queIqne .3000 par mois
s cur-ce per-ecnne.ï LeL'Ll a S'1Ut tc-Lés par' un auc-ien
colonel Je Batista;
ce qui doline corme r-éso Lt at
"la eontinuelle
ûét ent ion d un cer-ta ln rtorœr-e de
réfugiés
Cubains 0.8118 les canpa de 1:;8(; -,l;.JlGl1 et
de Fot-b Isabelle,
au 'rexas "(Times,BGt:/6Jl
Le
nombr-e t ot ul ôe rér uga ée eut +r ès eprc-oxunct.Lt:
de 30,000
à 50.000,
150 OO(), selon Jullien
(B'r2UG&
,
Obser-,Tateur,4/I/6~3) C(l qui nous par-eîf exego'ré .
j

c

Dena le pays même li armée de
50.000 homes de Batas+n , âs soute , const Ltue une
oppoai t.Lon ."1 aten te ,
j

ê

Il _f.?lu5;
ajouter les caeta-Let.ee,
effrayés
per la vf.t en-e à", co cialisar,:i;_cn du J'égi.me/ et 'lui veulent .rr-eine r J.ClFtévo Iot Lon pcu.r
quel Lc no meur-e pAS, " c/'ue répondeavou
s à ceux
qui disent qul cn va ta-ëo v.rtc t Ç),ufils sont -t r-èe
on retard"
Je Savais d' avance que, lOTS de la
première amée
de l a Révolution,
nous allions voir
le nombre de nos synpattn.aant e 'dimluuer mais que
nous allions augmenter en intensité"
( Castro, Janvier 1960),
0

~

-16Enfin,

communistes, qui à
Lâsne

, mais

88113

13

Y a les Castris tes anti-

il

rigueur, acceptent le

j'oaccu

et

sans

800i8-

"Pékin.

Cette opposic îon n'a aue un objectif
commin pour remplacer le régirr:e- actuel
(reta ur ~.
Batista,
association
aux US.:. C,OIlIDe Puer-to-Rj oo .e tc •. )
Les dérœcr-at es disent que Castro
ne fait pas d'élections
et donc que c'est un dictateur qui s' acharne au pouvoir. Ré pense de Castro:
" Le prender jour, quend la Révolution
trr-ï.ompha ,
.nous auri-GUS pu convoquer des élections
et nous aur-Ioue obtenu une victoire
écr-aaanbe "(j.vril
59).
" ~i les .é.Lec tàone étaient
pour demain, ce serai t
presque un pûébf.scâ
te ( janvier 5S).

Castro n'est pas De Geulle, ct l'absenre d'élections a plusieurs raisons. D'abord Oastro perss E' quo dans un pays 'Sans traditions
parâemerrta Lr-es, sans culture, le peup.le est âncepeb'le
de vct.er-. La condition
prenri ër-e Q(;S éûe ct.Lons est
donc l extinction
de l ene l phabé td sme qui doit
spara.îura
cette année
(140.000 étudiants
86 sont
ror-t éa volontaires
pour "e Iphabé t îee.r" J.2S cenpagnes. )
T

T

ôà

Ensuite, il extate d ere le peuple
un véra table préjugé
contre les dl.ectüone 1 qui
ni ont amené au cours de l' histoire
J
qie ôe e politiciens véreux.
Et pour-quoî des élections
1 pua squ....
le peuple est armé, que c bacun on presque J se promëue le piatolet
à la ceint ure? Oeux qui ne sont
pao allés
à CUR1~
objeo tent qul i L s'agit
db militants
du PC,
a t'ene t âque s , Mais quand on Sait q ul i I y a
400.000 miliciens J sans compter les vc.lonüed r-es
qui gardent les usines et Lee buz-eaux, les rm.Lâce s
t'ènnnânes
, les
tuô ants e tc •. < ce qui fait
au bas
uot , encore 800.000 personnes arnées , quanô on sait
cel.a , on voit que les élections
pour 01:'contre le
r ég Ime sont un problème d'igncran0e
des .r aLt e le.J
ô

é

plus visibles

à

et les plus

j

êLémentaires.

_17Les partis traditionnels
qua n'avaient
rien .ra rt pour cnass er'gat Le'ta sont en pleine déconfiture
de rm.l te rrts . Du reste leurs û'tr Ige errts
sont partis pour les UW" où ils n'ont pas à rendre (Cropte de leur richesse.
Ce s ont eux ~:li en
59, réclamaient des élections
POclT
ralentir
et
disperser
la Révolution.
Il Ceux '']1 i
ôe nandent ûes
élect'ions
veulent que nous nou-s met.t ions ÈI_ raire
des comités de quartiers,
'BIl lieu
de r eaz-e la Réforme -Agré'üre " •.(Castro: Janvier 1960).
ï

ErJin, le problèrr,e n'est pas là,

à

monavis, c'est le rôle des élections;
illusion
de liberté
à bon mar-ché dans un régime basé sur
l' oppr-eas on , qui est
poser. ]!,~ ~elél aers tomber
dans le mythe de Oaetro et Sartre rur la dé-ccr-e..
tie directe 1 f'ondée sur le fait que des foules de
plusieurs centaines de milliers
de personnes approuvent les lois et les mesures de l'Etat.
â

à

LE l);;OBLE G!,TI-IOLF1UE: cosme nous

l' a-

vons dit 1 IR campagne n' a jemai.s é t Ô évengét.Lsée
aueet
ét.aaen t cet ho.l âquee
uruquenent
Les heb Lt.ent s
des vi Ll es et plus .par-t .icut i êz-ement labour gco.ter.e .
Le clergé
se conaosed t de 50'/ d'Espagnols,dépen_
dent de Fr3 nCQ. LB si tu ct.Lon STenvemno au mOT'1Bnt
de la rupture comrec-ct al e [NeC les USL. L'EGli,':3o,
jnu.aeanc s financière,
essaya
ôe r-és îs ter-. Comrœ
elle n'était
r-ien, la seule r'épârous
s âon fut 11ex_
pulsion
de tout le cl crgé espagnol.
LI OPP(),<')ITI ON ûes

Srm th
encaaeadeur- des DSt, KlUS Batista)
Q drt ~ " Jusqu' à,
:;"eccees i.on de Castro au pouv cd.r, les Etats-Unis
a-a ie m à oua:, .une 'i.rrt'Luence t.eâ.Lemei t Lr'r'éen etd-.
li le que L'zsnousaedeur- améracaîn
ét e+b Je eeconô
per-sonnage du pays j p&l'f:::d,s mène p'lua âmpc rt ant qU8
J G président
Cubain" Loin de dénoncer les crimes
de Batista,
les us.:.~pr'éeent ër-e-rt \_eS_1>Dc8Scontre
.1 es tortionnaires
de Batista
c come des ac't es ignobles {pourquojaus st ne pas protester
contre le
c.

U&L

Earl

_IFL
procès fait à Ei chrmnnv ) , Fuis, avec Lee accords
Oubeno-ecvtét.Lqoe
s sur L' achat de sucre en février
60, la situation
devint gr eve , La politique
traditionnelle' d'appui et de dC§fense des dr ct atur-es ç aprbs
une hésitation
de quelques mois, reprit le dessus
aux US}" pays dérrccr-eta que (sic) . .J,.vecla nationalisation
des usines et des banques le 6 août 6C,
les Us.:".s'estimèrent
lésés,
'car ils en poacéô aierrt
une bonne partie 1 rompent les r-eâ.ata ona diplomatiques. Non contents de payer et d'armer des r omen-teur-s d'attentats,)Ds
USL. "font" débarquer
des réfugiés
cuba ins en avril 5T. Castro en fuite,
Ouévar-a
s'est
suicidé,
disent Ie'a journaux vcnôu s AUX l'SA.
Horreur:
cc .'.1 ont Ie s débarqu
âa Qui sont en ruà to
'Le peuple voulait fusiller
les IODe prisonniers;
comme on ne seved t pas quoi en faire,
on proposa
de les échanger:
soit contre dee-r-épubtüc
edns 88pagnoj.e et des latina-américains
pr ieonmors
aux
US!'.., et dans Les di ct atu res eo utenuco par les US;,;
soit contre des tracteurs,
les US/.\ r-erueèrerrt .
Actuellement certains de ces prisonniers
ee sont
joints aux castristes.
Et Castro le dictateur,
parla en direct,
avec lés
chefs des prisonniers.
Castro: " vous voulez li1érer
le peuple, mais conbien d'entre vous connaissent le peuple et ont travaillé
dans les cha rrps?". Un seul sur 12 leva la
main. '1 La composition sociale des 1000 pr-Leon-,"
mer-e •.• est la suivante: POOappar-tenaa ent à des
familles aisées
(possédant
3612.384 ha, aujourd l hu'l conrd squés , 7(. usines, Io raffineries
de
sucre, .2 banques , 5 mines), ct SIU'}eS
.'WO autres
135 etaient d'anciens soldats de Batista et 65 des
déclassés"
(Castro mai 61).
Ce débarquement a beaucoup aidé le
régime',
.....- à l'intérieur!
en groupant encore
plus, s'il
était
nécessaire,
les Cubains derrière
Castro, et en TIillSelantles anticommunistes fidélistes qui sont identifiés
aux partisans
du débarquement; à l'extérieur
en s'attirant
l'adrRsion
de la
plupa~t des gouvernements latino-amé~ains(
car

)-'

-

-19pour ce qui est de s pcnp.Les , il 11e fai 1.; pas J,' ombre
dlun doute q_ue s'il
fallait' voter pour ou Ç) nt.re
Castro,
ëepui.s la Patagonie
juecu ' au Nex'lqu e ç Ll,
l'emporterait
eane discussion
)

par r-eppe Tt à
tro. En I959,
eur-encrëre

Nous 8'\'Dns déjà
vu-l' at tri tude du PC
Batista,
par- r-e-jpor-t au début- de Casle PC se mit à faire
t-Irmüemerrt. de La

par-mf les

fidélistee.

Il

était

"trop

tard pour entrer dans le ID01... -ement du 26 juillet
.mais: encore terrps pOUT adhé-rer an PU" (Jullien).

/

tcrec

les accords russes de février
60, c onme pal'
hasard)
le PC prend de l'import8.llc'8';
ses 20.000

menores ecc ëdorrt 2. des pos-tes de plu 8 e n plus importants.
Pourtant
Ll antd conmim.sbe ecd sc c à aUB,;~.
c

Voilà,

des

faits.

qLimd i ' exjoeé

tian

soviétique

(qui

séjourna
à Paris l'année
dernière)
est venue
CllRt
..
au printemps 60, el Lo exposai. t la re, ison idéale
du Sovâé t tque , Ce fut une catastrophe
pour la propagande russe. En effet,
"il stagisnalt
alune maison
de :) pièces
et une cuisine,
e ans eméncgements
spécialement
modernes, alors que les Cubeans rêven t et
certains
vivent,
de maisons
climatisées,
télévisions
r r-Lg'iôai r-esvet c•.. et un garage pour la Cadillac,
on devine La déception.
Dans la rue, quand on rencontre quelqu'un
qu'on ne conned.t pas) et quant on
veut; savoir con opinion poli tique 1 on lui ôemenôs
cour-amnent e ., Et ee-vou s mangeur de vérole"
(comeJia rga r-a] , CAr c'est
le nom qu'on donne dans le peuple au' c onmuru.srte ,
à

e

Mais œ tte tenô arc
n" a pas empè-.
[,hé Salvador qui evar. t pris la tête
de la dTC en
59 de se f Aire arrêter
en 60, pour êt re rempLecé
par une vieille
connedas anc e , le corraaim ete Pene,
déjà
à la ore sous Batista,
de 4"'=à. 48. Narànel Io ,
BIas Hoca , et Raf ael Roûr-i.guea monte nt dans la
hiérarchie
gouvernementale.
En_août. 60; le congrès
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du parti'Socialiste Populaire (nom du PC depuis 44)
reconnaît
s'·être
trompé .sur- L' action de Fidel
" ce n'était
pas un putsch petit bourgeois" •

en' 53:

.;';.l' heure a ctuelle Reca et "odr-Lguez
ne sont rien moins que des ministres
avec des fonctions diverses neâ.s très
té endues.
Cependant malgré la couche de mar-xasrre
qu'on passe ac tueûLement sur tout ce qui
cubain,
on Et bien du mal à trouver
un seul fait

léninisme

est
qui. coneo r'de avec une quel conque analyse
marxienne,
voire marxisante.
La révolution

pavsanne , le p rcâét

ar-t at a t.r-aba , Castro-

marxiste,
est

depuis

59

jusqu'à
aujourd'huihe cesse
de
é âar-er-r
c
n Noue
ne ffüsàns
pas une révolution
pour la poe tér-L té •..
Qui nous suivrait
si nous faisions
une r-évo luti on
ô

pour les génér-et Lcne à venir?" (Castro juillet
61).
Cee pauvres marxistes ont reconnu leur insuffisance
1T IvTa~x n'A
jamed e prévu
qu'une révol;"tion
sec.Le Le
pour-r-ai.t être
provoquée
par quelques guer-r-i t Ierœ
descendus de la Sierra,
0810 prouve que La vie es";
beAUCOUp
plus riche que la théorie
" ( selon Duroorrt)
et qui El dit cela? Hikoyan en août 60 et à r,,!OSCOU;
Les commmt.st es n'ont aucune initiptive
suivent le s i Ll ege de Castro) et Castro est
tau t~ En jltillet
6P des Cubains me dj_s.aient;" S'~
}l'jdsl est conmums t e , alors vive le cummniS1YB _~"
Poui-b anu .l.L semble que medntenent
l'action
du 1)0'
agisse
en pr'of'o ndeur ,

ils

L"~ SECOI'IDE PERIODE de la r-évol ut ïon
est rec ûe
ft situer" Le vira@ cubain s'amorce ev e
les ace crûs
sucr+or-s russes du pt:' ac temps 60 EUr le
plan économique .e t ,
Ie plan idéologique
avec
nationalisation
des ueànes et des banques le 6 3o{h
6C. Quelques jours après;
Guevara déc Lec-e:" On
doit adapter le marxisme à Id Pévo-utüon'".
En a01~/;
de la mêre année)
le PC se ra Lâàe
sans r-éser-ve al:,
régime.
Enfin, en mai 61) C:sstro décf ere." CUBl~ e'at

sur

une république

SOCla

liste.

la
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Eseeyona
de ce revire~nt.

de déterminer

les cau ses

Les deux premières
années les révolutionnaires
sans idéologie,
ni pl on précis,
dirigèrent
le pays, en faisant largement appel
aux initiatives
populaires,
à des emtrrvons
f
d Autogesti on dans les ccopér-ata ve a agr-ï cole e.":
Le but était?
1 encourager
l'action
dl peuple
Fidel dpfinissfli t ainsi ln si tuat ion:
cr éer
un désordre
o~gAhisé, sUsciter des initiatives
Je ne peux pae m'e nre me r dena un palais où je
serais inaccessible".
(Jullien).
.
fT

•
Du reste
Cast.re le rec.onnat asa t
en juillet
fil: " -:.u c ont.re tre des autres révolutions,
celle_cj. n'ffiT,üt pAS résolu
S0S principaux problèmes. ~',ussi une des cnr'act ér'â s tuque's
de la Révcâutd
on a été
l'obligation
d'affronter.
ôe nombreux probt ëne s r'ep'iderœnt , Et nous-mêniis
nous illlllD¤ s ocmnela Révolution,
CT eet -àcd
re
que nous avons 'impr-ovLs-; pas mal". Tt La Ré vo.lution é+a'l-t faible idéologiquement".
CUB.:~ est un pays BOUS développé
sana éc onorme , sans c ul tur-e , face à. un blocus
des USA, à une impossibilit4
d'utiliser
les
éli tes petree que réec moma Lr-e s , CUBAa dû et
doi t passer- par une phase autoritaire,
bureau ..
cr'atd.qt e , planifié8,Lc
peupl e 8é'1.L-'
~::'''l:di
ti on
J'évolutionnai:t'e,
ni cultures
est étouffé
JIl L..S
les ccou té a de ge et.Lon et. ne rl1fol'if.jc-[1tJ.on.Er.rf'in
étro:Lt8tr..en·c, liée
.'111 jrrcol ërce t.rrtéraeurcubai.n
J.8 "3i.tunt Ion in.+;erna -::'_cnc.re.. r-tvat L'~8 '(JR.SD_u..~
ob.l.Lga un pey s dé P8ùi1.clll.t
du ffi'•.cché
m01l0:::.11. à
o boi sir . COllinele d a.seo. t Ouevarn dom. i "Ecpr-ess :
(I8 mai G1) "dan.", un. "Jaya qui do~t coequa j8U.I"
faire face
la mort. on n' <3 pas Le d r'o i t en
permettre
au! gene d 1 nésüt.er-: et leur lais aerla liberté
de choLsdz- leur Idéo Iogi.e,v
à

En conséquence
Ile geuver nenent cubain
a évolué
vers cune conception socialiste.
"Déclarer
que la Révolution
est soc:ialiste
signifie
que la
Révolution
marche 1¤ ra un régilJle ro cialiste,
s ane
exploitation
de l T:hqrrme
par- L' home" (Castro Juillet _bI). La défini tian est aussi vaste que ce lie
d'ijumanisme-, e t pour comprendre le chen gement , il
faut. nous reporter
aux rresures du gouvernement.
L'attitude
envers les communistes
cru nge, en I:;1vril 59 Caatr-o disait:
" Je -r'espëc t.e
le œ rrmunâarre, je re peux vous dire qu'une chose:
je ne suis pas c ormurü.et e , ni les comnunistes n'ont
assez de force pour être
un facteur
déterminant
dans mans pays." En février
61, dans une" interwiew
à "Uni ta" (organe du PC italien) ," les communiste s
ont donné beaucoup .de m'mg et beaucoup d "hér-cd'eme
à. la e8H88 cubaine. Mamtenant , nous continuons à
travailler
eneenb.l.e , LoyeIemen t et rr-at er net Lenient ;"
Notons à. üe propos que le fa1TBUX
c crmnrms te , Rafael
Rcdr-âguez , ex-minis tre de Batis ta, q u:i. déc 18r3~t
R mois avant la Revolution, queucune force nl ét e rt
capabke de renver-ser- Batista,
s'engagea avec les
f âd é L'iste a , IIBis il
eut à peine le temps de se laisser pousser une barbiche. Parmi les rras œ-ea propres
à satisfaire
les communistes, il faut; noter la
condamnation à nor-t de :Nü!'gan (Mars SI)~
j

La nouvelle tend a me a waraî-t: surtout
dans le domaine culturel.
En août
60, je voyais
dans toutes les librairies
des oeuvres de Djilas,
des livres cormnnt sb e a dans la même devanture. Depuis
tous les livres ent.Lcconmunt ate s ont été
retirés
de la vente. Dans L'éducata.on
, le rrarxaerre est à
l'honneur,
avec ses corollaires:
étude
du russe,
pudibonderie.
Le puritanisme apparaît
nettemem
pour régler
le problème de la prostitution,
Castro
avait dit 8. Sartre,
en 60: " Nous supprimerons pour
de bon la prostitution,
qra m la misère paysanne
aura disparu.'.' .aujour-dt hui, 1 es prostituées
sont
"r'éeduquéee't
,' Cependant j le nombre de cabarets
augmente, Car lese cmmunfstes ne d:irigent

pas tout.

La liberté

-----(
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jus-

qu'en avril 60, date à Leque Ll.e un journal d'extrême droite f'u t .Lrrter'd f.t , puis la pr-esse emérâ-.
caine fut réduite.
-A ce pro poe, il est tcës
tnné-,
r-eeea nf de "noter If évolution
.de la core e ~tiÇJn dl"
i8 liberté
d'expression crez Castro. En mai 59:
Il Notre
Révoâutd on respecte eut ant le droit" à la
parole du plus r éact.Lonrru.r-e qu'elle
respecte le
droit à la parole du plus act lt' " _ en mai 60:
" La Hberté
de combattre la Révo.lu ta ont Bon, c t eet
une liberté
t'J~te relative"
en juiliet 61;" quels
sont les droits des écruved.na et d~s artistes r-évolutionnaires
ou non révolutionnaires?
Pour la
Révolution:
t.out , conte-e la RÈ'ivoltltion:
r-âen,"
En
outa-e , tous 18.3 appareils" de répression
sort aussi
importants
qu' eupar-averrb . ac'suef Leœrrt. Le-g ouver"nement fCTIDSl un parti unaquc , le parti
de 10 Révo--lution,
qua groupe 188 fidélistes
et les communistes.
LE! secr-é'teâr-e
gânér-ar
en sera GélS(,:L'O et .iL appliquera le mar-xtsma-Léuârn srœ '(cela pr'omet bien
es
sur-pc Lees pour Les cval.Lmeno
0;1 les
anti-eomciù,-;,
m.st.es obpus }, Le ra ôécento-e
61) Ceatro se d-éela:œ.·
marxiste -léninist
8.
.
0-

ô

.,"

Les enar'chas'te s re s terrt
sur ce 'problèmeo
Voyons d'abord.

très

Lea ener-ehâat

di.va.sé s

es Cubains,

Ils eva 'lent un journal:
"Sol Lôer-Ldad
ü etrronomâca"
a
qui paraissait
sous Bat.Lst a, Ses r4~
dacteurs sont de vieux rm Lt'tanus de la Pédér-etd
on
Libertaire
Cuba me , laquelle participa
à 1a Révolution aux côtés
de Castro.
Du reste CarmLo Cienfuegos', héros
révolutionra
ire le
p'lu a aimé apr' 0S
Castro, nor-t dans un accident d l ev.ion au début de
59, était
fils d'anarchiste"
En juillet
60J après
les accords cubano-ruases , les cœmunâ et ee atta-quent les anar-cmat es. Depuis les anarchistes
Cubai us ont SJ. spendu d' eux-rrârœs
la publicat:ion de .
Leur- journal. ~~près le débarquement
d'avyil
6I,
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en

ils manifestent
leur appui ,à Castro, tout
.r ed-,
sant des réserves
sur le régime .En août
61 J nous
apprenons l'arrestation
arbitraire
d'un de+nos camerades
Linsuain,
S0US prétexte
d un pseudo complot
antc.cceet.r-Iate
, ma is e-n réalité
pour "mt Lc comnmâsne
.t...ctuellement
le mouveuent libertaire
cubain est en
exil à I\'!iami.

.

Le-début
ôe-ûa
Révolution,
S8 pér-toôe
non-idéologiqJ
e ,a séduit
de nombreux Laber-ta iro o.
Dans la période
acbueLâe
, la plupart s'accordent
pour œ ndarmer- Castro, bien que cert ams contü nuent
à l'appuyer conme au premier jour.

contre

(cf."

US!'..: les anarchistes
emér'Lce
Le Monde Libertaire"_fGv .61).

ms

sont
'

Les anarchistes
italiens
n'ont pas la
même position.
" .adunat.a''
(18 nov.SI) publie un article contre Castro,
et ensuite définit
ainsi son
et t i tude: " prêt
à défendre
les lib er-ta ire s et les
militants
cubains •.• même si ce c;u_iEl /ité
écr-â t
{eorrtr-e Castro) était
vrai- et de toute évidence
cela ne peut êtrenous refuserions
de nous umr- ~
ce choeur- parce que nous eomnee sûrs
que des ec cusatd ons analogues, sanon ,,,,êITB plus graves, peuvent
être
faites
contre Les c-r.u.rm.s de Castro".
"C0ntr_'?~orrente"

(octobre

SI)

:"0.U8

fera Castro, gue ferait-il
si dena n il devait se
tro\lv'er en danger de mort?.,
il se qualifierait
probablement (lui qui s'occupe peu de qualifi(~ntif)
de .onmun iet e à 100,' .de rnarxaat e .du soc ialis,;"_8
scientifique.,
.si cela ét a it le eeul
moyen de pouvoir co ntnnuer son oeuvr-e pour r-éheb t.Lit er- le nn cé
r-eb le et ane l oh__
.obë te peuple de C1JB.'..." r·fé'm"'3 da rIS ce
cas,
fl né ri t.er-ajt de la cormr-éhen.s Lon;"
â

Mexique:
"Regener ac Lon" évite la
question;
"TiemYLibe-rtad"
(sepo6I) "Cette rév-olution cubaine est chaque fois plus co rrmunâste 'et
rrofns révolution."

)--
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U:r"l..l..@l.a.y:'fl{oluntad"
(juin
60) dénonce
les attaques ëou t sont l' 0 b jet les anar-cmates
cubains' ôe la par-t des ccmmurdst es ; en août
61,
il "publie
un texte
déc Jar-en t, qre
Je r-ïi.Lâ t.ar'Lsme
l'étatisme
et le c œmmâ.erœ s'emparent de la révcâ

~

utc on r " La- aai gl en+e dictature

de Fidel

et sa clique, quel que ecî.t Ie masque qu'il
et les fins qu'il invoque, est la vér-ît.abâe
r évo.lut.L on ",
Cepsrô en t , If! Pédér'et
rterœ

J

est

à

r'ond.jiour-:

"Toute

i.on conduite
partie

Oae tc o

revête
contre

par

de l'atti_

tude humaine soustraite
au contrôle
de l'autoritarisme J t cube augmentation de l'eap JJi.t de solidarité.
et d'initiative
e ont.-un pas vers Lt m ar-cme"
-Argentine:

La "Pr-obe-ab an

(juilJe

t 6r)

répond point par point à Rama, en -c uâant
ôérronbr-er son eosence de onf ere nt ; en août
61, elle
publie une liste- de rœmbres de la Cl'J'I'réfugiés
à
CUB,:~, et conôamnéa
aux travaux forcés.
î

articles

France: "L-e ]\,londeLib er-ce.u-e"
pour et contre.

publie

des

Italie:
Le bulletin
intérieur
de la F,AI
pubâ.âe
une lettre
des jeunesses
enarcc Le tes de
Iavoume à l '-Ambass.ade Cubaine à Rome; pour proue at eœcont.r-e l' arr-eatetü
on ûe Lï.nsuai.n,
En précisant qJ. e la F-!J ne peut appuye!' un régime
qu r. se
salirait
pa}.' le cr-rrœ des mHit"an-;;s déï'enseur-s
de
la liberté,
"Uma'nità Nova" (3 dé(l~61) pub.l Le UD8
lettre
ouverte à Castro, où olle lui fait par-t de
ses craintes
d l un nouveau d è ba'rquemerrt , Ej Le ôere nde aUS si à Castro J èc propos
de Li.rsu edn 7 "de pr en
ûre
connaissance du fond du problème et d "év'i.t er
un délit
Policier"
, al notant qi e la jx-o.rbest ation du mouvement libertaire
cubain ne lui "semble
pas la bonœ voie".

-26"Volontà"
(nov.6~1 commente ainsi Llappel pour Lànsua în , avec' une citation
de. '!\1'alatesta
sur la Révulution
russe (1919): 11 Pl.uedea rs de nos
amis ont confondu ce qui était
la révolution
contre
le gouvernement pré-existant
et ce q_ui était
un
nouveau gouver-neœ nt q_ui allait
se superposer à la
révolution" pour la freiner et la diriger vers les
fins particulières
d'un perti".
Il est intéressant
ques positions particulières:

de eo ul Lgner- quel-

"i,dunste" (4 novc ô.I}:
un anarchiste
cubain dénonce le manque d'informations
et les pr-éjugés
de ceux qui étudient
la question cubaine. Bien
que certains
discours de Castro .pui.seent être
at..
gnés sans réticences
par un libertaire
J
les fai ta
démontrent
le corrtr-ai re , tout devient "un monopole
total du pouvoir politique".
Victor Garcia, dans La=Pr-cte ata'' (Oct,
61, explique sa position:"
Je fus un de ceux GLui ont
accueilli
ave c le plus dl eut.ncu atasme la chute de
Ba+Ls'te , •• Je dois reconnaître
maintenant,
que une
fois de plus, l'autorité
Leader-Leme a conduit la
r-évo.Iwt Ion cubaine à son pro pre suicide,"
Enf'i il 7 il Y a Gaston Levl.ü, Pour mut
ce qui concerne CUBA, l' errou r' passion 'lu l il a pour
les US!. fait que ses articles
sont dl une telle
ctup.lô'Lt
qu'il m'est 'imposaibl.e d l en per Ler- en 1'e8-·
tant dans les limites de la correction
é

,

CONCLlBION.
En définitive
la Réw01ution
e Lus

Lon

Ce

I959-août60,
qu:ikuit:

était

phase de
comme can-

disait qu tune révolution
contre
tmpoesible et que seule une r-évoâu-

"On
i ' armée

de la première
on peut tirer
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tian dans l'armée porterai t ses fruits.
On disai t
que s'il
n'y eved t pas de crise économi.qae et de
famine, il n'y eur-aâ.t pas de révolution,
et cepeudmt la révolution
s'est faite
(Castro Janvier 59)
Il

énoncés

Et ces trois apports fondanentaux
par Guevùra:
nI) les forces populaires

peuvert ga-

gner une guerre Q~ntre l'armée.
2) il ne faut pas toujours 8; tendre
que se forment toutes Lee conditions
pour faire_1Q
Révolution:
le foyer insurrectionnel
peut les
créer.
3) Dans l'..Amérique s oua-déve'l opré e.û e
t.e rr edn de ]8 lutte armée doit être
principal errent
la campagne"
r"_

Car la Révolution
Cubaine est la première d'une série
qui va eec ouer- toute l',i.mêrique
Iat.Lne , mêP18 si elle ne le veut pas: "Nous ne pou'rous pas prorret t.r-e de ne pas exporter
notre exeml'le CO!TIrrenous le demandent les Ust" par-c e que
e·et exemple est de nature mo--sû.e et qutun tel é10ment optz-Ltueâ ta-aver-ee 18e .rr-orrti.ëres,"
ûaevar-a\ ncvencr-e I961).
Toute J' .amér-îque
Lat âre,
sauf l',:ilr ..
gent.Lne ~ l'Uruguay,
et peut....être
le Chili 1 qi j. ont
des struc tu.re e poL'ï.taquea et economiques ô.It'rér-en-.
tes, va suivre 11 exemple cubain
On n' est plus
Colombien, ou l-leod.ca in , on est pour ou contre Castro: car en même temps quo se déc Ienche uns haine
des .amér-i.ceuns , il existe lm profond sert imœ t
d'unité
Lat Lnc-umér-Lcat ne,
Uni té qµi pourrait
bien jouer des tours
la Fr-ance , à la Guadeloupe et la Martinique,
où
les problèmes
sont les mêrœ s qu'à
CUB..'~
au temps
de Batista.
Je ne dis pas qµ 'une nouvelle guerre
d ' ...
Ugérie
y éck at ea-a, meô.e je ne dis pas le contraire
non plus(cf.N.&.R.
N° I5-16-p.96_1CO)

à

_$ -

De la deuxà ène phase, août
60 jusqu' à
maintenant,
on peut dire que le r-égi rre devient de
plus en' plus ét at.Lque, Les industries
sont nationalisées
à 80/ j'les banques à IOO/~<C1Jbt~ ressemblera-

t-elle aux pays de l'Est~
Je ne le crois pas. Le régime de Castro
est avant tout op ro rt.urd.ete , et c'est
toujours la
politique
des USl:.Qui.-I:B dicté
sa .conduite . .auss L.
nlest-il
pas interdit' de penser que si les US_.:~
..
savent y faire,
ils pourront arranger les choses
evee eUE1•• r.1F.1iscela n' est possible
que tant que
l'URSS n'a pas de visées
sur l '.Ar:1érig_ue Latd nej c cœœ
en ce rrorrerrt , rœ îs dans
eux ans, ce Sera trop
tard ( déjà
les chinois sont très
actifs
à C1JB_,\).
ô

ch a ngetrent de politique
ne peut pr-o..
venir que de la situation internationale car la
masse cubaine n'a pas encore .un sens cri tique suffisant pour influencer le r-égme • De toutes rram ëre s
rral gr-é tout ("9 qu'il peut faire,
Castro reste
L'o.do-.
les et le seul espoir de 11.Arr.érique Lat.Lnc . C'est
plus une victime de son mythe, qu 'un dictateur.
Un

De notre point de vue anarchiste,
nous
nstatons
qu" à côté
d'une net ne amélioration
matériel le , la 'Révolution cubaine a réduit
la liberté
de pens ée et ût expr-easIcn dans tous les domaines;
que 11 emprise de l'Etat SI est consddér-ab Ierrent accrue. Et tant qUi il Y a ET-AT.il ne peut y avoir
rS611e révolution
•
---'
(J)

Israel

RENOF _,
(Jamier

62)
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,

POUR LA LlI3ERTE

Long'i.emps dans "No &Jl:' nous
avons posé la gµestion de la lutte
des cl asees comme prob Iëms à étudier.
Nous avons consacré
à ce su jet, il Y
El environ
2. a ns une journée
de travail.
C'est avec p.Iaaaj.r- que nous avons lu
la brochure de Jj_vko KoLev ." Le rôle
et l'importance
des ôâr rér'ente s classes
dans l ElIut.t.e pour la liberté"
/le .ru.m
1961) odi +i on Hikhaîl
Cue r'dj i.kov, en
bufger-c , Nous en avons f:où t une ur-eônc.
tian et une adaptation
pour nec lecteurs.
L'auteur
de c ctt e é't ude ç Jc KoLev, qui
poss èâe
une des plus riches connaissances
de 11anar'c hi arre .pu.e au courant, nous El
répondu
19/8/61):
f!J' espère
que dans la traduction
abrégée de ma brochure, tu souligneras
l T GSsent iel de mon travail qui, selon moi,
est une réponse _à la question suivante:
pourquoi précisément
le prolétariat
8stil et sera-t-il
la Lêre classe exploitée
et opprimée qui, en se libérant
e.n e-nêDepuis

me libérera

en

même

temps t out es les

•
,--
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autres c Laasea ,
é+ruâre
toutes le s c lasses, y compris .sa propre classe: et pourquoi il ne répétera
pas l "ht ato fr-e bien
connue qui consiste à pr-em re la pl.a cc
privilégiée
des classes précédentes
pour
confirmer sa propre position' privilégiée
et pour perpétuer l'exploitatidn et l'oppression des autres classes. Où est la
gara ntie que le pro létariat
sera vraiment cet t ec Laase t qui utilisera
sa victoire
non pour son propre pouvoj.r-çma îa
pour tau te l' humanité" •
'
ô

.,t~près escdr- exposé les r-é rcnses de J.Kolev
en un article
dont nousQublions la première
partie ci -erc-ës , nous espérons Cl ue les
lecteurs que ce mêrœ problème préoccupe
nous errver-r'cns les leurs.
Théo,

La conception mar-xlet e-Lém.rrîaue
sur le
l'im:poI>tmlè8
des ûu r'ér-ente s classes dana
ut',,¤, ecc i a';o pt r évo.mt i.ormef.re j.r-eaent e l' avan-.

:L'ole et

La
-CAge êl,lôt-"c

eu

prerm

a.ierp.l.o,

8c.hBE'.8CiCi_ù8

el: Cl]

snr-e .

du t'1O'Ln3

er ebo rô , :C8 pro.t
ét er-Iat.,
e ;:: 1)1118
epéc
La.rel:'-=-llt le pr-oféuer-Lat tndue t z-Ler , eEJt appcLé
pur- l "hi et.oLce , à être
le t'ossoyeur de la société
c ap'tta-.
liste.
Les rapports de ce prolétariat
ave c les autres c.Lasees de 'tr-avaLl.leur-s sont tels qi e c eluici doit être
l "avant cg ar-de, le guide EWontla victa ire, et le gèr-e nt , le support du pouvoir epr ès
cene-ci.
Eb, cœnne le parti
corrmunt.etc s'tdentifie
3':8C
le prolétariat,
il appelle son 'h'tat et SQ
propre d Lcbanure "l'Etat
prolétarien,
l Cldictature
prolétarienne
11 •••
(même nuanô cette diGtature est
dirigée
et errp'loyée
contre le pr-oâét
cc-aa't-. nous
Ll evons vu à Budapest, entre ai t.r-es-. contre le peuple tout entier).
En partant de cette même ccncept Lon, les marxistes considèrent
les autres classes
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-eü la paysannerie sur-bout , , dans le meï'lleur
des
cas, seulement comme unevr-éserve";
un "aTlié"
ûens
la ndae ion "historique"
du prolétariat.
'Mais l'application
de cette conception
théorique
se r'évèle
en réalité
beaucoup plus cornpliquée,
nuancée,
pleine de contradictions,
d I au-,
tc cr-Lta.quee, et de t ec taqc es flOU6_S
incompréhensibles.
Il existe,
non aeuloœ n tû ana la pr'a-.
+ique des différents
partis
comnumet e s , rra îe aussi dans la réalisation
des rapports
des dosses en
URSS, une p.Iedne confusion lorsqu'on
essaie de suivre et "ôe comprendre les rapports du parti
ccnmm Lete (synonyme de pro Lét.ar-Iat
) avec les paysans prolétaires
l'ouvriers agr-LcoIo s} , les paysans' eerm..
prolétaires
(petits
prcpr-Lé'te rres et salariés
saisonniers),
les paysans propr Iét.aâr-es
.Les paysans
koulaks (gros pr-opr-i.ét eu-es qui emploient des salariés);
on ccns'tat e la l'1êr:e c:hose dans les rapports
hvec les différent.es
couches de Ia bourgeoisie qui
est appel.ée
une fois bour-geoâ.e âo "progreseaet.e
et
_patriotiql',e", une autre fois t cut e mmlerœnt bour.
gecds te au sens pé jorn+i r , une aut.r-e 1'ois enfin,
bourgeoisie
"r-éec t tonnau-e'' .Nousavons vu den s i 'expé ra enco des démocraties
populaires,
123 rapports
tr-ès
différents
et var-Lao Les 5 selon Ie s ct.rconat encao
et les besoins / du parti
corrmmis te au pOU"''TOir
avec
les indùstriels
"progr'eescs te c" ( comité de gsst.Lon
ee entreprises
industrielles
élu par les ouvriers
dissous;
et remil ecé par l'ancien
propriétaire
de'
l "ent repr i ee nommé directeur
et âéc Ler-e industriel
pr-ogr'eeai.et e] avec le c Ier-gét'pa+r-aotüque''
,etc •.

et

ô

.o

Il existe donc un manque de conta.nur.t é,
une bec+tqi e ebeoâunent
sans aucun principe
et
adaptéeà
chaque câr-c ons+a rc e , même quand cette ada ptation est diamétralement
opposée à ladite
conception théorique
..
Mais est-ce
tactique?

seulement

une question

Pour

essayer

de

comprendre
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quelque

chose dans cette c ont'us Lon , allons chercher
aux:
sources du marxisme. Dans l T iut roduction du ManL,
feste Comnuniste, F.Engels écrit:
" La classe exploitée
et opprimée-le
prolétariatne peut pas se libérer
de la
classé
exploitante
et opprimante- la bourgeoisie- sm 5_ libérer
en néme temps toute
la société'
de toute exploitation,
de toute
'oppression, de toute s épar-et t.on des classes
de toute lutte des cl aeses'",
(Gospolisdat J en rus se, 1950- p.IS.
La c-it a ti on est prise dm s l'introduction
de Engels, du 30/1/18B8/M,S elle est
Lôen t àque

la même

dans
éôâ

tian)

celle

de 18S,s"PoI3

•

dam

,

Parmi les théoriciens
actuels du mar-.
l'académicien
bu l gar-e Thodor Pavlov,
al est
tou t part iwli ëreuerrt
efforcé
d' écl airer
ce point.
l,lais; c onme tout bon roarcci st e , il espère
que la
quantité
énor-me de ses écr-jta
se t.r-en ero rmer-a au-

xi srre ,

t omat-iquerœnt
en qualité
néceeae
u-e pour' la causeJ.insi,
il faut une patience
égeJement
énorme pour
ta-cu-ar- quelque
cboae ce Log Ique dans les 59J:il pages
grand r ormat de la 2ème
édi. taon de sa 'vï'héor-Ie
u
ret'Leu'' (ed,N!ui.sdat; Sofia, r945) en buLgare ) ,
ô

rIais cc mne Les trElVElUX ubéora qi es .à L'Es-c 80nG peu
norcoreux , er-rè tons.vnous sur celui de PIT{J.ù'/"
LI auteur ùe la "I'nécc-Le'tôonne
UP6 cerLmpcr'bance Et la céâ èbr-e discussion
LéninePlekhanov
err- ce eu je t , Il cite la phrase de Létaine

nine;

" La consc.Lenco politique
de classe
CP.6:;t,
les ouvr-ier-s peut seul encnt être
introduite
de i ' extéri err , Cl 6- st -à-û'lr-e
en dehors
des luttes
économiques,
en e bor-s des r-ap-.
ports ouvriers-patrons
Tt
(Dâctd onnafre philosophique-Ilosenthal
et Judine
en russ e, Gospolisdat, 1951, p.,581).
ô

T. Pavlov donne ensuite la position de
"Lekhanov , se Ion lequel la conception de Lénine
sur ce sujet
eat tout sLmp.Lemerrt "non-marxiste",
"Lnte'Ll.ec tuaj.âst ev , "subjective".
T.Pavloy luimême 'pense que Lacpos r t ton de Lénane
a été
"la ae u- le position créatrice
et rmrx ia+e , parce que •••
la seule conr ïrmée
plus ta td dans 13 pr-atüque
Tévofutd.on mjr-ot' (l,a "Théorie",
p. 579).
Toute 18 théorie
a ôonc un seul critère,
le pragmatisme. Me.Ls l 'histoire
humaine connaît
des r ée Ia sata ore pratiques mérœ de longue durée
absc.Lureent ebeur-ôe a . Où eat alors le critère?
D'autre par-t.', T.Paylo'! 88 sent tout à
L"it ampuîs sent à donner n t import e quelle GA])l
icatc.ou "scientifique",
"mar-xâe t e" ,etn.,. au :t'ait que
Lémne
, dans sa br-c.e.nrre "que t'eu r-evr , proclame que
Je prolétariat
est incapable
d'a11e1' p.Ius loin'
qut uns c cnsctenc e "t.r-eôe-um.cm.s
tv; que seulement
des LnbeLleotu e'ls venant de la bour-geo.ieLe, coume
Marx, 'Engels, et
Leut.re s , sont c apabLea d'arriver
à c c tt e conscience eoc.Lal Lete en dehors de t-ort
nouveuent ouvrier; qu1 eusut ts ces intellectuels
éc l cdrés
dO:'.V6T1C
introduire
cette oonecIence dans
la classe ouvr-iè re J jouant un rôle
meaai.entq ue vis
à v.ïs du prolétariat
et à travers
lui vis à vis de
l' hurrenj.cé ,
ô

qUd

la

'l'out e n sou tenant la
c onscàenc e prolétarienne

thèse

âe

Lçmne.,

et' soc t.el as tej cons.,

c âence
de cl cese est intrcrluite
do l'extérieur
dans
le mouvement ouvrier,
plus pr-éc'i sémerrt à partir
de
Labour-geccade.. T Pac Lov eout Lent en œm8 'tempe que ~
o

"Le pro Iét ar ia t lui-même en e-rtr-epr-onorrt
son or-gards at i on forge
son propre programme po'Ll.tî.que , sa stratégie,
sa t ac t fqr e ,
son statut
ar-organisation,
sa morale de
c.lasse , son âdé xLogi e de classe,
et enf'in

-35sa théorie
scientifique
na îr-e de classe"

révolution:'

a

"Au jour-dt huâ , après
am ir c onstr uâ t le
socaeû
srce en URSS, le prolétariat
est
â

cRpable de sortir
de son pro~re milieu
ses pr-opres oœ rs idéologiques
et théoriques".
Tlé) ''Théorie'' p.578).
Tl- est donc évident 1 d'après
T,Pavlov
pr-amo: que Le prolétariat
ne PGJ.t- avcd
qu'un seul et unique progr amre -qu'une str-atég Le,
qu'une tactique,
qui une organisation,
qu'une 'éthique •.. celle du marxisme-léninis~E;
seconda:
que les c œt'a eupr-ême e des
bolcheviks qui comoanôent j -qui, créent,
qui exploitent (y conpr-i a et avmt tout le jrroâét.er-ï
at de
leur pro pre pays) et-tenôent
pat Lemment que ce même
pr-o Ié tar-Lat les chcd aâ ase df1118 Bon propre mi Li.eu
( au lieu de se choisir eux-mêmes et de s'imposer
COTélYG
ils le font en réalité).
j

T ~ Pavlov essaie de 3) ut en'iz- L a t nëso
cet t.e "eut ogenëee" des chefs suprêmes du pr cl.é-.
-cer-ï at , de ce e " grands guaue a idér;log"u:r_ù.es et
vhéorcque s"; en .éccavant :
ôc

" 1.88 choeee en URSS en sont
ar-r âvéos
D.U
point qUe des nuneur-s de ro nô , des ko.lkhosiens. des petits
e npl.oyée , anc onnue hier,
deviennent des hér-os
cee t ra- ai Lï eur-e
ôe chee .dane tOUtC8 les br-oncbea de la
Vl¤:sociale et le'J_LS nœoa eor-venu d ' étenj

dÊœds

à

tous

Je;J

ta-eva i.Ll e ur-e en UR8;t·L

et dBDSJe monde e.nta.erLes cnose e en er-rit er-r tvécs
au pc-tnt Cl 11 'un
Dàegen , un Bebel, ouvr-Ler-e prot'eas.Lorme.Ie
à l'époque de Narx et Engels, se sont é18vés de telle
sort e qu' ils ont pris une
part active et cr-é at.r-i.ce dans la conet rue-

r-
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tri on de, la philosophie
etd"?la 30(Oio10gie sc te rrtdtü.que du prolétariat.
Et qu'un
Georges DiTTÛ t.r-ov., ouvrier fmprârreur 7 est
arrivé
à occuper le poste suprême dans
le mouvementrronô Ia l r-évo LutLonreire et
pr'oLé t ar-Len'",
(id.p.573).
Les choses en son t arrivées
à ne pas
tê re
telles
que Pavlov les présente.
Les noms et
les drapeaux desvoudarni.ks"
{travailleurs
de choc)
servent avant tout à mieux exploiter le prolétariat.
On. connaît
bien la prétention
et le car-ac.Lëre
d'un jsarx et d'un Engels qui n'acceptaient
aucun autre "créateur"
qu'eux-Mes.
Bebel a r-éel.;
Iermnt joué un rôle,
i11IÜS
eeul.enent comne pro paga'rd Lst.e et o rganis'eteur 7 m@ue quand il ét.ait
député.
Enfin, l T accession de Dimitrov est due
avant tout à sa capacité
de taouvenerrt-c-anper- devant Staline,
et écraser
ce Q_uiest innocent, en
l T occur-r'enc e van Der Lube; à sa capacité
de se
taire et de ôev mer- la
pensée gé ma.Le" du maître"
Il

Mais pour en finir
avec les interprétations r aueeement scientifiques
de li académicien
damions la c ccctus.ion de toutes "ses expj.âcataoue'":
"Après tout ce que nous venons de voir,
nous coœpr-enonsclairement la pensée
pru-.
rcndément
géniale
de Marx d'après
laquelle
le prolétariat
est la seule classe dans
l'histoire
humu ne qui) tout en étant
une
classe e'He-mêrœ
, .t.enô à supprin:er to ut.es
les c'laepe s , et prépare
donc sa re-epi-e
liquidation
en t èn t que classe. Tôutes
les classes jusqu 1 à maintenant l quand
elles ont lutté
co ntre les câa eeee réactionnaires
du pouvoir, ont lutté
en m¤me
nenps objectiverr.ent et subjectivement,
pour
l 'hégémonie
de leur propre classe et pour

'--'
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la

plus

longue

durée

de ce tte

hégémrme,

Seul le prolétariat

qu-and il lutte
.Lâbér-a
t t-m de Lî exp.Lo.it at Lon
lutte
et tend,
0bjectisub jeo'tdve ne nt , vers L'ebo.Li.t Lon

p-rur- S8 pr-opr-e
des capit81istes,

vemerrt et
de t -ut.e exploitati-~i,
de l'h?r1Tle par l'hen)'.me. Seul. le prolétariat
en luttant
p8UJ>
sa pr-opre .libéité,
lutte en rcêrœ benps
p-ur- t cus Leetêt.r ss hurrru ns : tend vers Je
seul p-uvoâr- possible,
celui de l' h-u-mesur:
let nature,
en par-tant dea néce ss Lté s s')~·
'c Ial es • .èut rement dit,
Lè pro Iét ar Iat tend
vers une .so c'lé ts; et. une science qui pour
la pr-emfëre fois dans L'Ju.st ot.re seront
tout eâmpl.erœnt humednes J enta.ëreœ nt hurea mes et véra't eb l errerrt huna-irres.vt ,
(id.p.57?_580)

Halgré
toute ·1' eesurence
e ce s
at't'Lrmat àons , T.Pav l ov n'explique
:PRs coruœrrt etp-iur-quoj le prc.Iénar-fat
en t c nt qu e- --;18S88est U:):U
aeul.erœnt la c Laase La p.lu s révcIut.Lonneru-e 1 mats '
en même temps la plus humam trr.u-e : pourqu:xi le, pro ..'·Lét arüa+
ne veut pas seulement ,"':3, pre pre libét'''lt::i'_;r~
nnis lé! lir-ératiC'r..
ôe l' hum8ni~-':: ':Jute e ut.ihe;
de TIGrI':e conment 1e pcuv-da- pr-o.rét.ar-ien
qui s ' ep-.
ô

pur.cr-a sur la classe
pr-o.tét e r-i.enne , plus pr'é'c Lsément SIr 1f ôormne t ion de cc ttetc Laeae ç(cu plutôt
ou p ar-t-ï. ecominâe't e qui pr:lclGrrB "on Lôe rt :in.catj.-:m

+«

excIus rve BYe:.: cette clesse) SUT 183 sutrr es classe~
. .cn ecufemen t évi t-er-a }' 8nrplo-t du DOUV(l
j_r et ôe
'J "hégémonie,
ma îs ta'eved Ll er-a su c ontœaâ.r-e
à Lt aboli tian
de 38. pr-opre classe en 'tent '--11.:2 -c.lasee ,
Ces ques tâ.cn s ne gênent

manière abstraite
cette concept.Lon
partant
de cette

IJElST.

Il affir~
arbi tc-edrement et d! une
une c œc eptf.cn , il prend
ensu Lbe
conne vér-Lté
scientifique;
et enfin
pseudo-vér-Lté
1 il erf'Lrme avec

·-3!i1-

encore .pâus . de rigueur 'et de pr-é t.errsti.onj" une quen-.
. t.t.té' de pos rt Lons 1 de c cnaéquénc ee , de c-mc Lusdons ,
En réalité,
ni Tc Pavl~v, ni aucun des
marxistes-léninistes,
à notre ccnnaaaeance., -n'.e r-éuasi Et Iucdôerd'une rrianfêre
suff'iBa.nte :et .sc'àentd.,
r âque , le r-Sl.e. du iPr·:llétarit.t
.,et .ôes -eutœe s .câ aeeea
des- travailleurs
coume "t'ac-teur pr-ogr-es sdf et décisif
.ôana la phase actuelle
de. .Le lutte' pOUT
le prcgr-ëe
et. la t-u.er të,
Les ettror-ts. de T .Pav Lov
mans ce sens
ne font .que c ont'Lr-ne r- :t l Lmpuas sance
et la cont r-eôdc.ta cn de 1'8 pensée
marxiste,
contradâc tü.ons que toute leur d-.e Lectdque n'-arr'ive pas à
résoudre.

,,'

é

c

11

,',' ,',-'7

",

,1';,

j

Ccromertva-t:"'on arsrrver par 'le cheunn
le plus per-scnnel , celui des chere inf5iJUbles
et
subjectifs
du parti
boâchevüc
, 'une rœnûèr-e
non
seulement subjective
rrats aussi "cbjec rtve'' )"à
une
S0cUt8 .et une. science te Lbes. quo' elles
aeicnt pourla première
rcts dans l'his-i;éJ-.ire huna-me "vér'l.t2.b'Leœnt humaanes , ent.a ërerrent
nuna inee , et eeul.enent
humaines"?
Et préca sérœnt . .à.-par-t-i.n de la t héara,e
marxj efie , dans laquelle
l' être
hune-in est rédui.t
2.
une équation
de . t'onces éconcrmques .
ô

.,,'~

_.,c_,

,~i.' ',.

".'-"

...'..

Comment Vél-t-<:rr~ arrive -: par- L "Lnt er..
méô.îaa re de la société
dite eovdétc.que , basée
sur
le capi t ej.Is me étatique.
sur- le pouvco.r personnel
et la dl ct atur-e du parti
ccnmum.s te tn-ansfor-mé
en
classe dirigeante,
à une société
où toute expâ.oa-.
t.atuon de l! nomrœ par .i: homrre.ser-a bann.ret
De Q_u811e..taçon ~.le 'Q?:,~.lé_~ar?-at .en t.ent
unique classe dans l'histoITA
humatne ,
Iutte-. t-·ll.·
"contr-e .l'_8'bolj.:t±on, .de.f ou-ce -expâof.t-etuon
de l! homme par- l 'homme. r~i-S"non ~;P?.ll!_.;_"l-'hégémorue -ôe sa propre.rc.Laaae et, pounc'Lacpâue
longue .ôur-ée
de' c.etf e .hégélTI.QI;\i:e,~._n-,d Pavl.ov )
" ~par.le- mo;0en-de- la tl:i::cj;atur..z~;du
".pr.oJ:ét.px.iat. 'qui

qU8,t.las:?8j

~-

..,,_._;

dlFJ':':_1f,~,.

, '::'" r.,_~;._

-39P12!s/d It'Çlutre ,significilti'on
opJec,tive:rr.Bnt et -sub-u~,,:,;jeét'~~{,.eDfE1n
t -que J,-' ;hégG_IPo.nie de .. aa pr-opre .cj.a s$e,
et la perpétuatü
on de cette hégérronae.
li ',8_

-;;

e- ~l;~~~
'. _, +Cet tè
-co.rîbnadâc t i.on est d ci jà
évd-." ,_
dente1:'<i}!"-'Elz>.:Marx;:
mais,Ahez Lénine
et: son disciple
\ -+r ~,'tPa-Y10~v.\Lqu
L ')il_eU·ent ';11 eccen t S lU' la
t ct.a+ure j
e l-Le est :,'·irnpo$:;:-}1üe tà xésoudr-e.,
Le pr'ob Lème, toucee
",au_f@nd,'lès,:r.app'erts;entre
le Pouvoir) '11 Ji,:tat,,18
.
\,. -f .Bévoâu+Lon-ceb
les .C'Iaaeee • .,Ainsi +héor-àquement
, ",'" .
.;:! t; 1e J?f"91é;l;.';}ü:'iat
uenô
,~:;.~à: un seul pouvo r r poo si b Le ,
/rc~:Lu;Lc'dci"l)~hpmile,sur,;Ja' nature
et , pr-at.iquenent-, ",
,q1.J_oJidi_e'lln.ene'n:t 1 Le pea-td. ocmmtni et e l 8:) n nepr-é-.
_ il
s ent.enu T ) au pouvoir p.retd.quei Le pcovo rr- de l' homme
sur l t bonme J J. e DO,UV0JT],e plus eutor-naj r-s q_UB
)_,i_histoi,re_:::humaine. cormsüa se.
û

1,1

r'c

\

rc: n
r«

>

f,l:,;
i,,'HU

,"'._;1:, 0"_11"

~ <,

-ô

é

;';;T

t,)~~~~!_

.;;:,

"
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-4Ctique selon laquelle
l' enar'châ erre-eyndîc al.Lsme est
l'expression de la tendance
pr cl ét.ar-tenne , tendance
de cl asse dana le mouvementlibertaire
en général;
en op pcs Lt Lon à un enar'<tu.eme-cormam'i ens décrit
corme une tendance intellectuelle,
Lncc-Lor-e , humardete cmeesnanâ.s te , Se plaçant
en dessus et en dehors
des classes,
d'un idéal
humanitaire,
roue, un idG"al
cher non seulement aux intell ectuel s anarchiste scomounâ st es , mais aussi et en mèns temps aUX prolétaires,
erœouvr-Ler-a, aux capitalistes,
aux salariés,
aux patrons J etc •..
La vérité
est beur'euecreent toute
t'ér-ent e de ces images d'Epinal.

dif-

Partant a'une constatation- aussi pragmatique que celle de Pavâov ci t0e plus haut J " le
triomphe des mer-xas te e deus la .soca été
dite eovt.é-.
tique "- les anarcm-syndic ali stes adoptent c.onscf.emment ou .inconscâ
emnent , un -cer-t atn nombre de posf.-.
td ons plus marxistes que Lïber-t.ai.r-es : un idéal
de
classe,
un économisme historique
dam l'interpré
__
t.at ton des phénomènes
sociaux (dans ce sem qu'ils
appr'éc.l ent/l ' homme-avant t.crt cosme pr'oduct.eur lune
eur eatdme+j.on dJ. rôle
des eyndae eb a, et des méthodes
excIuaàverœnt
éc onomtques dam la lutte
ainsi que
18 1"51e des syncü.c at s dans la .scdét8
de ôeca m ,
(1_ui rappelle
(!IUh0
cer-l.eüne
feccn un u-Lgt.en» <ynô'i.c al , enfin) dans la posû tian dl une période
inter-médiaire
syndâ ceLe qui pr'écéder-a
18 phase supérieure
da l! enar-cmsrœ , celle de 18 forme aner-cm.ete.ccom;
muue te de la SOG\été.
Les anarchistes
syndicalistes
apportent de 1; eau au moulin des marxistes en acô

cuaant de leur ('.ôté
eux eus eo, les anarchistes
communistes d'être
une eor-us de Ltbertai.r-ee intellectuels cherchant un hammeabstrait
su-delà
des classes et des réalités
éccnonnques et sociales.

des étudiants,

Chose bizarre,
lorsque des intellectuels
des instituteurs,
des médecins,

-41vâennent dans .Le nouvemerrt. anarchiste-syndicaliste
ils se trRnsforment aussitôt
en libertaires
proLét cd re e: tandis
que si les œêrœ a Lrrt eLl e ct.ueLs
cherchent l'anarchisme
conmunî.st e ••• ils DI? reste nt
que des Lnt.el Lectueâ s , Et lorsque dans une discussion toute épithète
leur semble insuf'fism te, ils
pensent nous clouer au sol par la fameuse QCCUSDl.:i on: e.iar-c lus t ea petits-bourgeois,
en oub'lLent
que c et t u invention date de la cont.rover-se
de Mar-xEnge Is non SAU]emeht envers ]lYnxStirner
(dGŒ 1"1
"Sainte Famille")
maxs encore env.rro Proudhon [dans
la "Pis ère
de. IF! Pru Loeopme'"}, et de puâ a un siè câe
envers tous Les Liber-tru.r ea,

Il r aut le dire, 10 f3ute en inoo.;:OOe
eve nt tout aliX anaTchistes comnunistès
E:.U~l::
CBP'BS
car Lr,a Xl font pas réussi
suffisamment ,- comp.ls'terrm t
à
tud'ier , è. expr-Imer- Leur- propre position,
les
positions
de l' enercru erce conmina.sme sur le rôle
et l "Lropor-banc e du pr-oâé tar-iat et de,"! aut r-es cLaeSGS des travailleurs
come facteur de progrès,
vc ra
un soc i al Leme et un cœmun.Isme Liber+ai.r-e ,
é

Et pourtant les
i ' aner-c hi.eme- conmrms
te . Bekcuru
'r ner e , Kropotkine, _ ôéve Ioppent

t.néor-Lcaene de
ne 1 Mal at e s'te Ce-.
souvent ces p'rob Lëmes ,
j

Ici nous nous er-rê'ter-ous
sur les
~;osi tj_CT1Sde l'icnel
Bakounine, qua eans a e déclarer
anarcrn.sie-oomuun Lsue (SOli soct erLsne ct, son ane xcrùsme portent 81100r8 182 noms dr~ l' éooque r ccLte ct1vi8te et entî-œutcr-i.t.aàr-e ) donne le premier dans
Seo écrits
et ôane son action le 'vraû sens de
J "nnar-o re.aue nod-c-ne
0

En guî ee d' introduction,

d'i sons tout

-42de suite que si pour Bakounine le prolétariat
est
la vraie classe révoiutionnaire
de notre époque ,il
ne le arreat une jamd s , n1envisage paa sa' dictature
car pour lui, dans la eocié t
la classe économique
est étroiterrent
liée
au pouvoir.
é

,

:Mais donnons lui plntôt
lu parole. En
écrivant"
l'Empire knout o-germanâque et la révolut Lcn sociale"
(écrit
pendant la guerre 1870_'71)

Bakounine souligne:
"le seul moyen de Sauver la Frame est
la révolution
social 8 ••• Il existe un
seul moyen c'est de révolutionner
les
villages ainsi qus, les vi1J21 s . Mats
qui peut faire cela! La seule classe
qui por-te réellerrent
ouver-terœn t
en elle la révolution,
c' est la classe
des ouvriers des vllles..
celui qui
connaît les ouvr-ter-s françai's
',,(üt
qr.e
slil reate encore quelque part des qUéllités
véritablement
numai.nes, 'bien que
souvent bafouées
et der-n.i.èierren t G"ilCOT8
plus .rausaéee
pa r Ir hypocrisie
de 18
sentimentalité
bcur'geoLee, il faut les
c œr-cœ r pr-esque exclusivement parmi
les cuvr-ie r-e '".
(p.42_43 __78 de Ir éû..en
russe)

et

c

CeR qu81ités
hurr;êünes Bakoumue le s
retrouve aussi dans le pro Lét.ar-ï
at al Iemanô . En
cppce tian è la noblesse et l'aristocratie
al.Lerœrde "gui est la plus heureuse quand elle peut
à

s e vautrer dans les pieds des plus ~yrans des e~
per-eur-s "",

Bakounine garde eepoa r :
" .au+r-es sont les choses dans le prolétariat
eLl eœnô . J'ai en vue eur-t cut
le prolétariat
des vî.j.Les , car le proLét.ar-Lab des campagnes est littérale-

-43ment écrasé
et humilié par s on état
lamentable; en plus il est plus facilement
et p Ius syet ématd.quene nt empoisonné par
:les re neonges politiques
et religieux.

Sa pensée

Bort rarement des limites de

son étroit
tence

horizon de t.r-ava'iL et d' exis-

nüs.ér-ab

l e,

Seule

la

révolution

80ci81e~radicale et universelle,_ plus
profonde qu'olle n'est envisegée par les
social

démocrates

al.Ie menô e - est

capable

de e eccu er- ce pro Iéber âat rural, de réveiller en lui l'instinct
de Làber t
la passion d'légalité,
et le saint sentiment de r-évo.Lte, " .
é

1

Le prolétariat
des villes 1 .'3 Drtout le prolétariat
'industœ îel, 1::'8 trouve
ûe.ne une position
nettement rœ DIe ure ..
L'u.nat-Lnc t des ouvriers
el.Lerœnô s
est
8SS8Z r-évo
Lu t i.onre
ire
et lé
ôevi.e
ac
dr'3 de plus en plus. IV;onsieurVon Bis-mai-ck tschera

aûr-erœn

t

(l.1

écr-aser-

Le IJTO-

l#'briéit
et de déraciner
par le fer et
le feu cette "sacré q usat.Lon sœ â.e.Ie'",
autour de laquelle
se concentre le reste
de l "eepr-âf de -r'évo Lt e non encore ôf.speru dans les hommes et dana 1e peuple.
'Depuis qu'il existe une net.Lon el.Lenandc,
jusqu! en 18408.! ce sont unf.querre nt Je s paysans al Lermnûa qui on t montré,
eeec mur
révolte
du XVIè siècle
qu f il exi st e e n.,
core dans cette nation des sentiments
de dignité huname , par leur instinct
de liberté,
par Je ur- haine de toute oppression,

par

Ieu r c apecî t
é

de se révolter

cont re tout ce C].l.i porte un caractère
d"exploitation
et de despotisme. "lu c ontraire,
si nous 'voulons juger d! après
la bourgeoisie
al.Lemarûe pour le peuple

-44el Lerand tout entier,
nous serons ohligés d'envisager que, ce peuple est choisi
pour réaliser
l fidéal
de l'esclavage 'voLont ed r-e" •
(p.83-84_f17,118)TOI'l8 II des Oeu-vres
Complètes de Bakounine ,en russe,
éa.Pétersbourg,
1921) •
..:i.Uent plus loin dans l' nnaj yee des rôles
des différentes
c12sses, Bakounine écrit,
cette
fois-ci
pre mut commeexemple la situation
en I'taLi e
"En Italïe
existent
actuellement
nu moins
c mq coucres différentes:
le c Lerg .J.e
grosse bourgeof.s-ie , la bourgeoisie
moyenne et petite,
les ouvr-Ier-s industriels
et les ouvriers en génér-al
ç et
les
paysans.
é

En ce qui concerne la petite bour-geois Le
je n'ai pas gr andt chose ~, dire. Elle se
différencie
très
peu du prolétarint,elle
est à peu près aussi malheureuse que
lui, mais elle est Lncapebl e de oomrœn-.
cel' 10 r-évo lut ton sociale;
une fois
celle-ci
déclarée,
elle P8Ut se jeter
ôa rs la lutte"
CI\!(essage

à

mes

amis Italiens

,1871

Tome V, page 42,éd,russe
de 192!,
'l'orne \TI de Il éd fa-ance'i se de I9I3)
i

Iç:i,

un-e parenthèse.

lnchel Bekoumne C8.-,
profonde cet te "petite:
des campcgnea.aans ex«lur-e complètement son apport-a dans la, Iut.t emaf.s
il sculigne qu' ell e ne peut pas jouer ml l'ôl e révoLut Lonnair-e, Ll ac cusatü on marxiste: ,,' l' anarchisme est l'idéologie
de la petite boul'~~-el'
r-ac t j rja s donc par l'inertie
bour-gec.Ls.Le'' des villes
et

-45'tcnbe f.;al après
ce trtè pensée
claire
et explicite
de Michel Bakounine: En réalité,
déjà
en 186S,dans
le • Fédéralisme
i ·le
-Socia:.isne
et l'anti-théologismet!
Balcoumne !Joul.i~ll_t:
J

". La pe't â.t.e.' bourgeo.Lsâe
sc ruïns
de plus
-en plus,
et e LLe se rapproche de plus
en p'Lu a du jrro Iét cr-Lat , car sa position
devient
de p Iue en p.lu rs eus-n. nô.sé r-eb.le
que cEJ1El d u prolétariat.
Bnar t te , Les
gens les plus cLe Lrvoyeut.a de cette pe-.

t.Lne boÙ:rgeoisie c crsœncent à Cl t.revcd r
que. la seùl e solution pour- elle est dans
son urü.on 'evec-û.e
peupf.e-, on h"!êrr:et.erms
'qu'ils cormroncen t de srü.sa,r- 11essentiel
de La question sociale .Cebt e évoj.utc on
ales'prit
dans cette
partie
de If) bourgeoisie,
est unf ait ausat. décisif
qu "Lncont es+d. l;ais il ne f0Ut JarrBis 80 faire
dl Ll Iuoâons.
L' ini t.i.et ave du FnUVeITnt
vers .L'avenir·(l.'ppartiGnt
au peuple,
jamai
-i <•.1 '0':) U I["eü
. ,~( -l _
«te c, LeL.'"
.,,":;,...,
.... ôen e c ect.e
"'.1. s ;..
c_ ....
partie

de 10 .bour'geoâa'ie

. ..:\ l T ,jcci~ent

'.

cette initiative
app ar-ticnt au ouvriers
Lnôuatr- îe.l e , aux ouvr.i er-e es v i1103 en
génér-al:
En Russie,
en Pologno, ôers les
'pays al.eves en g'énéral,
cette Lnt.Lat tve
pour le oomcnt apper-t âent
0UX pnysans ,
ta J:8ti te:; bourgeoisie est devenue trop
cr,::iDvive
ur-on hé 82- tante
trop acept L
gue, pour prendre
sur e lie une ini tiati 'le
pareille.
Une initiative
sur qÙoi que ce
soit. Dans le med.lLeur- ôeac aa , dIe se
laisse
entraîner,
mais ei~e
est inca
poble a! entrainer personne , tell eœ nt lui
manque d 6 foi! de :passion! de courage et
de pen::;ée "
ô

(To~O 111, p,I44,éd.russe
Tome Ier,éa.française,I895
(souligné
j'encens

la parenthèse

..

par nous)

Hichel Bakounine continue
"weesage aux amis I.tali.ens ":

dans son
-

" .ac'tueô I W.8lt, et à partir
de maintenant
la force, la vie, la pensée
humaine et l'avenir sont dans 'Le pro Iét ar-t at, Il faut
lui apporter tout votre courage, tous vos
efforts
(1 l, et Iua ,_ il vo us apportera à
son tour 'sa f'or-ce , sa vitalité.
.aîns i ensemble vous réussirez
la révolution
qui
sauvera l 'Italib.
Et qnmd r.·~azzini vous demandera vous êtes
sûrs
que vos r orc es sont
sur r Lsant es ; il faut lui répondre:
oui,
el Les sont suffisantes.
Dans le prolétariat
sont ac curoulées +el Lerœnt de forces,
plus
qul i I faut pour qut ï.I détruise
le toonde
bourgeois,
avec toutes ses Eglises,
tous
ses états"
"
(TcllneV, p. 182, éd ..russe) .
Doux années plus tard, d ans son livre
"L'Etat et l'Anarchie"
(IP73) ,Bakoun-ine prend de
nouveau L'exerml e de l'Italie,
La situation
à la
fois très
misérable
et très
t enôue , pour souligner
enco re une fois que le pr-o'Léner-Lat des villes
et
des villages
oat la force r-évolut.Lonnatr-e la plus
importante et la plus netur-e.Lle , Il écrit:
"Autre est le travail
de propagande. et
d'org8n:i.3Gticm que l "Irrter-nacd cnal.e faH
en Itelie,
Il s'adresse
directew2nt
et
presque. exc Ius iverœn t au rm.Làeu cuvro.er qui
on Lt a.Lie c otrme partout

8CJ E-LlT')-PO,

tre en lui .t.out.e la t'or-ce 7 L' eepoé.r

"ccncen-

et

113\/eEir'

de la. scc Iécé
. lie La boi.t-geo lsu e
vaennent -cr-èc peu d' uonrnee , e euJ:eIll~j1-'Jceux
'lui ont re jet.é
Ir or-ôc-s ac i.ue.t de .r.e SOC~ét8
q_'w.i ont t rouvé
s'"ffisar:mlG1"ll: de t'cc-ces
POUlt our-oer le d'03 ct quf.t t.er 1 eur' pr-opr-e

cf esao , pour e+adonner- à

un -travail ut Ll.e
p2S tellement

perec le peupl.e , l1ifais ce n+est

(1) la lettre

est

adressée

à

la

jeunesse.

_,
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facile
ni fréquent,
donc il n'y a pas tellement de gens qui en sont capables. JUnsi
ceux qu-i viennent sont encore plus appréciables •. En Italie
commeen Jtuesi e, leur
nombre est relativement, ptus élevé.
'M,üs 'ce qui est plus essentiel
et 'i.neompa-.
r-ab.Lerœ
rrt plus important',
c l eet ,Cil fen Italie
se trouve un ampo rt ant prolétariat,'
bien
qu'il soit très paUvre et même illettré.
Ge pr.olétariat
est constitué
en premier
lieu -par environ Deux millions d'ouvriers
ânôus+r-i.ej a , ensuite pro:' des salariés
et
dea petits
artisans,
enr m p er qi e.lquea
millions de paysans sans terres.
TI me
semole qu' en Lt.a Li e la r-évoâut.Lcn
3) ciale
pourrai -t être
assez, proche" de rœme.qu 1 en
~spagne, bien qu'en Italie 'tout soit calme pour le moment, alors q u 'en Espagne .Lea
actes dé rêvo! 'te sont assez fréquents
.En
Italie ,le peuple presque entier eapër-e et
attend co.nsc ienment une révolution
soc i.al e ,
Cette couche .re.Iatuverœnt privilégiée
de la
classe ouvrière
qui commence à Be faire sentir
.èene cer-taâne
pays européens .jûus .spéc i al.ement' en J.llemgne
et en ,Su:-i_s~e
,n_Y
existe pas
en Italie" Id )ee qua pr-édcrm.na ~c"est le
pzo Lét.ar-i a't le plus nd aér eb'Ler Ie rœrne dont
Les meeeâ eur a Marx et Engels et af.l~-'~"eux
toute J '1 école
SGCÜÜ8 -démocr-at.e elIenende
perlent
ave c 'ln jn-or onâ mépris.
En ré al Lt
La force et J" espo.u-. il.f, la ru'tu-:e r-évorutdon
eoc'Lsûe n ' est pee de!"(!'".;Lfl mu.c e ,<.: ouche 81!.l··
é

,

~:e,-:~,_~.

~~")U~'~BO~p4~
~"_.3:C;~,.;':1:':::-i8~;,:,.~'~-~:,~: >té-,'
._.,LSe.1Bnu è_. __ -is ,~,_1,~_,_-:1,.'y,::,s _J.l~" gat-ce
rivee
Rd
nri sèc-e ncut L" ospoârûe la rèvo.tu
t t-», sc-c Lafa ,
( }~iF,-(;at, 03-, ].

une eunre

',A)]~j_<~.hi.8i P .(~3·-·!'i'~1

e[1.,.}.~cJ,':h"·"

Cette phrasa fi Ber-vi A.UX
mai-xdetcs pour f'ors,e-.
ec cuaata.on contre les Lâber-tsur-es r en dehcc-c

-18û a intellectuels
e
et de la petite bourgeoisie,seul
<Le "Iumpen prolétariat
,,_ le pr'oâé
tardabvrm sér-abâe
le prolétari2t
mendiant- est le support et l'idéal

des anarchistes.
I\foµs avons déjà
vu +eè conceptions
de
Bakounine en C8 qui concerne la classe ouvr-Ièr-e eh
général,
et le prolétariat
en particulier.
Dans le
passage cité
plus haut, il s'élève
contre le danger
d ' embourgeoisement et regrette la perte pour le

rrDuvemel).trévolutionnaire

et prolétarien,

dG tous

les ouvriers attirés
par les bIenr eLts; de la bour-geo'isie,
imitant eveugl.érœnt
ce Ll e-c L, d,t cons't I-.
tunnt une intnce vccuche de prolétaires
qui ont déj;:'
10 .psvchof.og-ie do la bourgeoisie.
Les capitalistes
et 111 bourgeoaej,e ont plus de facilit88"
pour utiliser
ce tt.e couche coume â.ntcr-nédj aâ.ro .cn Lu'i. donnant certains pri vi,lèges: con 'tr-ems'îtr-ea., co.ares .ctc ••
En face
de cette .rrd.nce couc œ , Mic.."9.el Bakounine
place le r-cete du prolétariat
qui g-arde son espoir
et sa ccnoat.Lvâ té , son esprit de c Iaese .. même avec
les z'Lsquœ de pleine misère,
et san", possibilités
d'II avancerœn t" prof ess-icnnel .
On peut voir acbue'l Lsrœnt , un s Lëc;e
plus 'tar-ô , que CE;danger était
vr-aàmei t .réeï
, et
sur le pente de L'etroourgec Lsemerrt, 18 classe ouvrière
a beaucoup perdu et ses ennemis beaucoup gagné. Mais ici, n-JUS risquons de sortir
de notre exposé.
o

Pour résumer les po ai,tf.cne de T,lichel
Bakounine .aur- le problème
des classes,
nous pouvons
dire: le prolétariat
est la classe sociale
qui porte
en elle le plus de force, de vitalité
et
t eepoa rs j
mais si le prolétariat
industriel
surtout a un rôle
ô

-4Simportant, le prolétariat
paysan, le prolétariat
misérable,
né s ont pas exclus de cette lutte;
en
ce qui concer'ne la petite bouz-geoLa'i.e, on peut
envisager le rôle de certains éléments,
rreâa
toujours arec beaucoup de réserves
[veena grande illusion").
D,jais ce qui eat plus important e ncor-e ,
c ' est qae Mich,er Bakounine ne donne aucun l'SI c
d' négérœm.e
, de priori t.é , 'encore rrrd.ns de ôa ct.a..
..ure) ni au prolétariat
en général,
ni au prolétariat industriel,
ni rux partis politiques s'identifiant
à ce prolétariat
1 dans la
SCG'i
été
vr-aâ-.
ment socialiste,
si on veut que cette œ ca té
r-eate vraiment société
sam classe. Enfin 1 il moné

tre le danger d'une part a'une révolution

"insuf-

fisamnent prot'onûe''
et dl ente-e part de l T espr-it de
caste et des pr-ét.entuons
d'une petite
couche du
prolétariat [a-e.Iat i.vement pr-ivr.Légàée
et erœcur-,

geois~e) qui au lieu de servir la révolution,
trahit

et sepc ses efforts.

Jivko KOrmr
(traduit
[suf.t e et fin dans notre prochain

-

,

,

•

,
')

!

du bulgare),
numéro ]

la
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SUR
LIORGANISATioN
Il nous a semblé

intéFèssunt

de don-

ner ici un extrait des poa, tians de La
.Ltguc Lir-er+ear-e des Etats-Unis
-La
Libertarian League- iBulletin
Int.ér-ïeur
MaIS 1961) 'boucharrt différents
prob.lèmes
or'gant

ae't tonne.le

, q,uelque

dî f'f'èr-ent.e

que puisse être
à certains égBrds 18
ai.tuctüon
en i..r>'.érique de Le si tuat.îon
t'r-ancaj.ee

mereûes
préciser

le

point

de

de la L.L, prut
nos pmütion;:"

YUe

de nos ca-.

nous Bider Ft
il les enr-Lchl.r ,

L'· atmoephëre
est 2~pr-ésent
nl.us favorable
le: r'écept ion de nos idées
qa leUe 2e l'a
été
ôcp-n.a

à

bion dos années.
Il
Lat.act Lame chez les

y Q un renouveau certain de mi-,
ét.uô La nt s et d "eu tr-es secteurs

de la popul etaon. Les mouverœnt e contre la guerre
et 18 ô.Lscr-ï mi nat ion raciale
grandissent.
Le méoent eut ement des ouvriers
à l'égard
de ln bureaucratie
syndicale
s' ao cr-oît . Bee œoup de ['Els mouvenent s prot e st a+car-es emploient
des nac t.î qi 8S d'action
direc te
et enpâo t.ent des principes
Làber-t ai.r-ee sur une gr-cnte
cne.l Le ,
é

de saisir

ment

et

Sonmea-nous en mesur-e de faire
f ace et
oppor-tuni.tés"
Sommes-noue Ldéoâogâqc
eor'gem sata onne l Lene nt pr-ép arée r
ces

-
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,

Il n'y -8 pas assez de clarté
sur notre
fonction de rœuverœn.t idéologique
dl avant-garde
(1gissant cl' après .Lea principes
expr-îméa -dans notre
Déclaration
Provisoire
de Pr-xnc.ipea. Nous ne sommes
pas un mouverœnt de masse emcr-pne , pas plus que
nous ne somnee seulement une organisation
se cramponnant à SGS "ideaux" tout en s ' abaüenent des
mouvements de protestation
ecce.aux de notre époque.
Nous devons être
un mouvement idéologique
d 1 cvunt-.
garde basé sur de fermes pr-Lncàpee
enar -h Is te a
et nous devons aussi dans les limites de nos forces
participer
aux combats soc-i anx de tous les jours.
C'est une question a.'éCl_ullihre et de netteté.

En ce moment, nous devons per-dessus
tout, perfectionner" llorgaDisation
interT16 de nos
groupes et renforcer nos conneae aanc cs et notre
compréhension
Ld-ioLogâ.quea, La t.uéor-j e et la pr-o.
"igue se complètent.
Pm.' notre +ruveà I d léduc ctnon
et en participant
avec dee «ouverœnt a ôe masse (1)
nu x conuat.e de tous Ice "joc c s , '!1,':'.lSPOUVOD.senccur-ager les t endencee l i_ ber t cdr-es h l (j ntér ieur de
ces rmuve.neu ts
Cel e !J ide à conat.r-ru r-e le mOUV61o-:en t
d' evan t.cga- de et ûonœ
de L' expér-Leac
e pr-etüque
8-e3 militants.
c

a

L 1_J.;}'PiJ1TENJJiJCh:

'---~

L'accord avec nos principes
est la base
de 1 t apper-t enence .• Note-e Déc Ler-at t.cn de
Principes
provisoire
est flexible
et perrret une
rm.rrimum

large tciléranc,e1
tactiejue lorsqu

une grande
un pr'Lnc.ipe

Ü-"

li'terté
en matière
esu pas touche.

(1 )Note: Les Mouvements de masse dont il slagit
sont .Lea mouvements 'pacifistes
ou pour l' intégration raciale.
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La politique à

suivre pour l'admission

de' nouveaux membres doit être
s-oupl-e. Il n'est 113.8
néc easa ire Cl. être
un savent ou un t.réor-Lcaen
TQYr3Tquebâ,e P01JI'pouvoir joindre la Ligue Libertaire.
Il
est bien plus important d'être
socia16ment responsable J désireux
d'awrendre et de travailler
pour
nos idéaux.
T

Une fois
aura

une bonne base

que l'appartenance
.iôéo.Logï.que

J

nous

à

la L.L.

pourrons

alors, pour cer-tejna objectifs bien définis,
coopérer
avec d'autres
tendances existantes,
dans des
mOUY8TT1Entsde m2S'S8S plus. Lerges .s e na perdre
notre
propre identité
et s ans être
8V2163 pal' eux.
Il
v

i.eage

r

c.Le

tr-erœnt

Y

un autre

3.
,

Ce

sont

proo'l ërœ
les

qu'ou doit

qua

TelaticlDS

en-

ôo

r-

vert exister entre les dà.r.r érent.es tendances de
l ' ..énar chiemc. Il [l été
eouve nt proposé qi e -t.cut.ee
les tendances .drr rér-ent.es .se fédèrent
en une seule
cc-gan ts at Lon. Les enq.rchistes s'accordent généraloment pour êt re contre l_'E'tat et 18 centralisation
du pouvoir. SUT cette base , il Y a toujours
eu
possibilité,
à beaucoup d'égards,
d l une ec't Ion cornmune. 'ï'out erots , il n' y B p8.S d'accord
précis
parmi Lee anar-châst.ee sur les pr-i nc Ipce directeurs,
cons t.ruct.àt'e 1 et les t ec tâqi es.
Certains ne cr-cc.ent pas à "1! a .rgenâe ,9tian" d'aucune scr-te . D'autres relèguent
l'anarchisme au niveau do la dï.s cus s îon abet.r aâ te et ne l'appliquent pa a dans leur conduite de tous les jours.
Cer ta'i.ns "ext.rérmete
sIT rrépr-à sent "l' corme du cornmm" ct tout mouvement populaire,
en prétendant
Clue
seule l'élite,
"Ll nomne supér-i.en-"
est c ap ebLe de
corrorerâre
nos idées.
D'autres désirent
la "liberté"· sans' aucune sorte de responsabilité
s cci ale' ou
éthique.
l'NCJir deus une seule et même orgam sat on
des gens avec des idées
(en pratique) diarrétralement
opposées no peut mener q ul à la c ont'usIon ,
des
mauvaises relations,
à des scissions.
à

î

~
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Une telle
o rgarda at âon dissiperait
ses énergies
en d i::p utes internes
conatiautes , Le
travail
pratique
serait imposaible~ Il serait Impoesï ble de collaborer
à la propagation de nos idées
puisque nous aurà.ous des idées
o ppoeéea,
Organisés
èneenb Le , il nous. serait
împo se ible de rien accomplir de pratique . .,Alors qu'au contraire
des -giôupes
ou àndâv i.ôus
divers peuvent tou jou ra ooopér-er-tà
destâdles
acceptées
de part et d'autre)
travaillant
séparément
là
où ïl
y El désaccord.
CONCLUSION:
Souvent dans le passé
un marque de
sur les principes
fondamentaux et un échec
dans ).'établisserrent
et Lt cbser-v ecc e de critères
nü.mmcrns pour la p9.rtjr;)_pation à notre mouvere rrt
ont ouvert gr anûe la porte à l'infiltration
par des
opportunistes
ou des aventuriers.
clarté

Ontre que cela rend exta-êmerœnt
dHt'à.câ.Le
bor-te espèce
dl action sà.gnâf'Lc.atrrve
et 10~ gâque , ce La nous aliène
auaeo les gens capables et
qui ont un idéal)
dont nous .evorss tant besoin, Voilà quelques unes des princip'ales raisons pou r le eqw,ù1es des essais antérieurs
en vue dl é,t.ablil' un
mouvement dans ce P-dYSou dans d) autres,
ont éohoué
et laissé
le champ libre
à nos ad.verseiTes.

-

Nous devons si rous.coat.ors réussir
cons-bruire lill reouverœrrt séi Leuc , nouo expl aquer
ur-es c.Laàr-emenu et précisément
8''.1r c e-qœ nous c ons ï.ôérona
c onme concepts fondamentaux"
Nous devons
rendre' claire
la dj_f1'éronce entre les concept.a de.
la Ligue Libertaire et les autre's interprétations'
de l'Anar.chislT.e. Nous
ec na exiger l'adhésion
aux
principes de la part de tous ceux qui ont entrepris
voIonnafr-emen t de travaillei'" avec nous à cons+r-uî.re
le mouvement. Nous devons exclure de l'ap per-tenanc e
ceux qui sont dépourvus du sere des responsabilités

à

ô

-54_
ou qu.i sont incapables
d'une conduite rationne_lie
et saine.
Nous devons définir
câ edr-erœnt les
con-.
ôa td.onsûens ·lesquelles
nous sommes décidés
à coopérer
avec d'autres
tendances, de gauche, en précisant par où nous différons
d'elles.
Nous ne devons pas permettre que la
Ligue Libertaire
dégénèr-e
eu une secte ésotérique.
Nous luttons
pour Jeter les bases d.lun mouverœrrt
.socialrat'ioJinel
et efficace.
Nous BO!TI!"BS SUffire
un très
petit nombr-e et nDUSne pouvons noue per'-.
rœ t.t.r-e de nous t.endr'e .e't de trop nous disperser;
et puisque nous construisons pour le futur,
nous
devons concen-tr-er- nos err or t.a sur les activités
que -nOUB eomnes le p.lu s à mê~e (1' ec cempj i r et si
nous essayons d'étendre
notre organisation,
nORS
devons 8ussi la renforcer de Ilintérieur.
é

(traduit
o

ôe

l' angl.cLs] •

0

DANS NOTPE
COUPRIEP
Lr-,

_dlun

c8l'1~ar2!de d',ARRANS(Côte

1/....

d'Orl

J'éÜ
des critiques à j'sire eu
de l'article
de mr·10N (NOIR- &: ROUGEN° 19,
p.I2 &; 13). Il dit par exemple qu'il y 2 25 ans
pour les travailleurs
les plus ôét'evor-i séac l ét cd t
la rm eêr-e ; reoLv j e dis que pour la majorité,c'est
toujours
pareil;
il cite le cas d'un ouvr-àe r agricole qui a lé) télé,Eitc
•. ,moi je n Ien connais pee
If

sujet

-

-55et le cee 0.8 sn,TON doit tê re'
dam le coin où 'je suis, lèS'
gagnent

-

de J2C.OO,Oà

'25.0CO

une petite minori té;
ouvriers ',agr:ic ol~s

t'a-s au gram

maximum

(par mois) et (:lU moins I2 heures par jour; pour
la vieillesse
assurée rnéôaocr-ement
J
il ôevr-a rt
dire très
méàiocrerr.ent,
donc pas assurée
du tout.
"I'our- les salaires, il n'y a pas
que des grèves 't.our-mrrtes , il Y fi nuss t -ûe e gr: cree
de 24 heures, aSS8-Z souvent; évidGMf'¤ nt, il vaudrait
mieux des gr-èves illimitées,
mais ceci est la
faute eux eynô Lcate d' abor-û, et aux ouvriers
ensuite.
t'our ,10 Sf.UG, STI,1ON cli t que crest un plafo-nd
non négl igeable pour oeauco up ; il me sembl.e que
c'est
exactement le contc-aar-e , le Sl'TIGest luin
d'être
adapté au coût de la vie; les petits nitraités
également,
Qui ont eut.ant de besoin que les
autres,
sont très
loin d'être
en rapport
avec ln
che r-té de 1ft- vie; les employés (188 services
publics qui se l'enlient quand T'lêP16, maâs pas assez
'évf.deme nt) -ne touchent pas les mêmes eal e'u-es
que le privé.
"Pour- la Sécurité
Socc al e , il y
a aussi beaucoup il dire: je cite mon cas per-sonre L:
j'avais
obtenu un mois d~ns une l.la'iaon de ReIDs,
je devais être
r-er-cour-sé à IoO't,: or j'ai ét6 obligé
de pa ye r 5<a- f.rs par jour. sous pré'textre
que ln
Sécurité
Soci afc de Le. Côte d'Or ne paie que le
-t eux de 1.430 eu lieu de 1970 È>, If •• ; j' [lV,ÜS
obtenu
un mois de plus .meua j' 2i du y renoncer;
voilà.
quelques exemples irrofutp,bles
et il y en a beaucoup
dt aut'r-es .En r-é suné
,1e.'3 sal ed.res .en génér-al
,sont
loin ,très
loin Cl. , être
en r-appor-t evec 18 coût de
18 vie j énal ement les r-etr-aa'tes etc ... Tout le reste
de i' er-t.LeLe de Simon est très
bien ••.• !1

I==)
•••••

QU¤H1t

du ~c8marai\e tl.l'.

à

l'Article

sur

de ;"oitiers
Le svndâ cnl Lsme, je ne

suis
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bien sûr

pBS entièreThent
"Il

ô "eccorû

,

est

très
vrai qutau point de vue
de classe 1 ou du frein
sur les
luttes
ouvrières,
"Les eynô âcat.a ne sont pas du
tout ôégénér-és
. Bien au ccnta-aâ re .
de la collaboration

I1Il est vrF.li également que Le pr-co'Lême
n'est pas de aevo Ir- si l'an doit être
dans ou hors
des syndicats.
La lutte peut se .re fr-e avec ou con-s
tre les syrillicats sclérosés.
''l'lais il est nécessaire
d'organiser
partout où ceLa est possible des noyaix syndicalistes
révolutionnaires,
spécifiquÉlElent
organisés)
qui
constituent
une evant cgarde. Actuellement les syndicats s erdile rrt viser-à
18 représentativité
( "on
fi t.ent de cartes
~ ,,) ~'18St une justification
recher-chée
face à IR bourgeoisie qui leur offre les
fauteuils
de ses Coneed Ls Economiques et autres.
"Le s syndicalistes
de c Las se n'ont
pas Ln prétention
de représenter
N inc1ivaôue
possesseurs ÙTUllE;l pert, mais N exploités
suscept-ibles
tôt ou t e rô de se r-évokt er , et 'qui aur-ont besoin
de leur expérience
syndicaliste . ..Air.si «ans le
nonôe étudiant,
le" syndical:l.sme s'il
exï st.a'i t ne
viserait
pas à respecter
X étudiants,
quelles que
soient leurs origines,
leur r-e.Latüve br-enqui.Lli t--S
douillette)
leurs égo îsmes bourgeois et pe t Ls..
bourgeois, ma'ï.s bien 8~S6 t'a u-e les po.r-te.cpar'o.le
des jeunes qui palissent
leurs IR (ms à l'usine,
et donc se t.rcuvent vàc t unes d'une vér-tceb.Ie
aliénation culturelle,
et plus par-t icul Lèr-ement pour
les plus intelligents
l une véritable
mutilation
intellectuelle,
ô

'llIe puis en parler,
car j'ai trop connu en milieu ouvrier l'immense amertume, et dans
certains cas le désespoir
de types qui se sont vus

'-

-57refuser le droit à

l'instruction

(sans toutefois

qu'ils'éfjrofj'ent
de honte pour leur mét œ r- manuel)
Un Cas entre autres: non père 'voulait être
instituteur. .. Il est modeleur-mécanicien
et ouvrier ho rs
ligne. n

-

1~-dU

",,;')BradeB:';' de RIO (Brésil)

" ••• L'article

le plus Lnt.éreaaarrt ,
Marximne et -rl."laTchiDTIe, y est malheureusement
ehViSflgé uruquerren t du point de vue marco.ote, Ca
nl enpèc be pas les concIusj on-, d~ê-i::,-, nettes;
ned e
il I'audr-ajf qu 'un anar- Tasse ;le pendam : -dtrt_archisme
et Hands!11B .
."En tout CaB, henreuee initiative,
Il
y El longtemps que les enar-cnts t ee t'r-ancats gaspillent "Leur-a forces dans Üi~ i8;1èmen~ vtolcnt .
Per-eonnelû
erœnt j~ cr-cc.s leur vüo'tenc e nécecs aar-e
[pur-opposo t Lc» auxJrvpoc.ra sj.es ouces qua fieurissen't
sur le' quest.Lor. l!lST,d::::Jej
L'IHiÎ..;:3 )~} î~' S,'I,k,T-'3
pee leur vo.l.on+é de detTe,L'8 dt rec zerrerrt L Etat
ô

T

flans

;->8 :pl'80CCUp6'.' de TÜ"J'I.

d' er. t.i-e : y on mar-r-e

dec belles parol es Lnerr'f.cacea.
Je cro.u C]J, Lee
anar-a 'ont s.verc'.rç Léua- ho.1~lo émc malheureuse et
que, le mar-x-Lame leur en or'frc que.Iques possihilités

-

• "Mais ce que je dis Là n' ect qu Tune
je ccunej.e des ·a.nars, mais p ee
.1_' anarchisme". if

'vu: extériei!.:'-e,

•

.,
,

,

,

"

,

.
,

,
•
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l' t'" B L

Nous signalons

complètes

r

c

G}~ TI

N S

avec plrdsi+,

de Bakounine,

que les oeuvres

épuisées

depuis

50 ans (édition
de James Guillaume,chez
Stock)
sont en réédition
à ..ANISI'ERI\/l.M,SUT

l'initiative
d'Histoire

de l'Institut

International

Sociale de cette v'iLl.e,

Les deux prerrder-s volumes

nent les ar~ées

parus

concer-

I87I_I87S et stintatulent

" TJ!Ichel B.A...XOt:WINEet l'ITALIE "
(textes établis et annoté~ par
Arthur Lehning).

D' eut res ~'olum~ssuivront: "Leëbr-ee aux
eompegnons de la Fédération
du Jura If
.. 1'Etatisme ~t l t .lr..ar.hie", eté ....
Il e s t bon qu'au rroment. où la pens ée de
Bakounine sent>lè- plus qce jamais dtaetua_
liié,
rnalgr~ i'oubli
apparent de pr-ès drun
Siè.le,
;"tt.e tlr~é~uverte" de son oeuvre
soit tai te ..
S'adresser
à 1. :r IDE

à

E..S,

~7

N - PAYS-B.AS

édi"eur,

J

-
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NOTRE ROtlTE

If

revue mensuelle éditée
par nos cemaredee
de l'exil
bulgare à t'ar-La, a ro sas,

Le trAvail dfinforrnRtion, de formation
militante et en définitive de propagation
des conceptions libertaires,

que représen

tent les 97 numéros déjà
parus, a souvent
été
eccomp.LLdans des conditions
difficiles.
fuus souhaitons une bonne continuati on à
nos camarades, et r-appsIons l:61!lr adreaae:
Il

NOTRE ROUTE

1T

Nlus rappelons à -ious ceux qui .s'intéressent
à eon effort J q œ le ccuragoux jou mal de
notre ami Gabriel DUiT-AL,
" LA VQLONrE T'OT'OL.AIRE "

-

a, après une période
de difficultés,
sa parution. T'our le recevoir écrire
tl

B.}_"1
..6-

r-eprî.s

à:

LA VDLONTE rOI1JLJJRE"
LE PLES:II:S-TREVI3E

1"""" ...... .,,,

-(3.&.0.)

6C] -

l'Tous s~;.i:;_':'o;~;lO:_1s
à nos Le c t.etrr-s jo
.r'egr oupemon t in-cT:,c:,:,tro:')yj_sc
UINF'ORM/\.TIOnS
OORRESPOWDAFCE OTJV.::I]~RES;1 qui publie
dopu.is
d.è rià

_d_
-"'-l'lC'l
.•. 0._,-"

'-'<)~.,

"uyc;::S-:-~:1'-lG
-

~

-_--

.('-'

••

bu.L)",-,t'n'a' "Lnr or--.
'"

..L

mat i ona monsttc.l , o; l"-'it (los réunions
HC:CÔC:r

dca .li;;isons

C_'~~:'_'Gctd_
vo s

d.Lr-octc

"_

pOUT

s

entre Lcs t r-ov-ct tcuro , synr1_iqués ou non,
de Lf'f'éo-errt.as P_3J~lC~;)cütrGpyiscs
ou bu-.
rc aux j! ••

,

ô

sieurs

.

T)2_Y

Nous cvons déjà
donr.è à p.Lu=
rO:0T1.:30:3 le v-vo"t o à Cos cama'rt=dua .
oxo-nn.Lc Il G:~~-L;j_cj_~:
<-~~Simon dan s notre"
'

dcr'n Lrrr

nU1Jl':'YO.

,CCi:; ~:_~t-j_clea pr-ovoqué

un

ce.r-tn j,n riorobr-c (~C c~-:·_j +t
_ quo.o , et nous
espérons
un j(_,-,~,--~~,<'YÔ-Oi_'-'i"J::'ir c c t tc d.La c'us aj on.
lions con s Ld
':'_i_'-C C{)S
jiscu2sions)
ces
L'LnLaon s /1L: 'sorrf r.:.,,1n.no et.apo T'sur L3 chemin qui condu L -o vo.rs L'1:_G{_èstion .dc s «n to-c p.r'.is s p-ST lü,':-) -:~:;_~r:~~;'_tl]_cu::~)
Gux-ri1~mesll;-cn
0012.,
nous scnrcca <_I-CLCj_:i_C:_
avec _ICO.
è

Voici Leu r" edr-cas o :
P.BLACHIER, 13 bis ITl.G Labo i a Rouillon,
P2Yis ISè
+

+
+

