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Sur ce numéro 2 

Voici le deuxième numéro de c. I .L. 0., au asd, 
imparfait, aussi incomplet que le premier, mais dont la 
qualité est d'exister et d'assu:rer ainsi un lien entre les 
mouvements ouvriers qui s'efforcent de sauvegarder l'indé 
pendance de leur pensée et l'efficacité de leur i3,Ction. 
Ses autres vertus ne- pourront naître que de l'effort' de 
chacun et de la volonté commune: objectivité dans l'ana 
lyse, audace dans la réflexion, ténacité dans l'oeuvre à 

brève ou longue portée. 

Le numéro I a été généralement bien accueilli - 
nous aurions préféré plus de cr-Ltn que s et plus de sugges 
tions. Nombre de publi,cations amies ont utilisé nos texte·s 
en Italie, dans 11 émîgration espagnole, aux Etats-Unis, 
dans toute l'.Amériqµe latine, en Scandinavie, en France et 
en Hollande·. Diverses revues ont favorablement commenté 
cette naissance. 

Nos propres réflexions sur nos faiblesses et nos 
manqùements, ces encouragements et ces preuves de notre 
utilité nous conduisent à persévérer et à tenter de faire 

·mieux. 

Nous sommes pauvres, malheureusement! Et si les . . 

collaborations, les traductions, les travaux administratifs 
sorit tous bénévoles, il n'en reste pas moins que la docu 
mentation, la correspondance, les tirages· et les expéditions 
coûtent cher. Votre aide, la plus large et 113. plus immédiate 
possible' sera la garantie de notre continuïté .• 

C. I. L. O. 



IL FAUT SAUVER CARRASQUER 

Félix CARRASQUER, aujourd'hui âgé de 51 ans, a 
été arrêté une première fois en Catalogne en décembre 1946, 
comme secrétairè du comité régional de la·c.N.T. Mis en 
liberté provisoire en été 1947, il a été à nouveau arrêté 
à l'automne de la même année comme membre du Comité Natio 
nal ~e la C~N.T., cette fois.à Madrid. 

Jugé par un tribunal militaire, Félix CARRASQUER 
a été condamné à trente ans de prison. Les poursuites se 
fondaient sur le fait qu'il avait organisé une école de 

·militants syndicalistes. ' 

Détenu à la prison de Valence, CARRASQUER a été 
transféré à la prison de Madrid, cet établissement péni 
t.entiaire disposant d'un hôpital. 

En effet, Félix CARRASQUER, .emprisonné depuis 
plus de dix ans, condamné à trente ans pour propagande, 
est malade. Qui plus est, il est aveugle, et c'est un 
aveugle qui a été jugé et c.ondamné. 

Sans oublier pour autant les centaines de pri 
sonniers poli tiques qui se trouvent dans Le s prisons et 

.les camps de 11 Etat espagnol, mais pour porter à la con 
naissance de 1 'opinion internationale -ouvrière, intellec- 

· tuelle et démocratique le cas typique d'un militant intel 
lectuel lié au mouvem~nt ouvrier dont le seul crime est 
d'avoir propagé ses convictions, nous demandons qu'une 
protestation mondiale sauve. Félix CARRASQUER, l.' aveugle 
dont les paroles sont jugées dangereuses pour un régime 
qui se dit tout puissant. · 

Félix CARRASQUER, bien qu'il ait travaillé toute 
sa vie, comme dactylographe, comme menuisier, comme bou 
langer, comme écrivain et comme directeur de la Maternité 
de Barcelone, n'a pas-été autorisé à travailler en prison. 
Cette interdiction ne peut être considérée comme une 
faveur, mais bien comme une punition supplémentaire. En 
effet, le règlement pénitentiaire stipule que toute année 
de travail est compensée par une année de réduction de 
peine. Ainsi, Félix CARRASQUER, s'il avait' pu oeuvrer de 
ses mains ou de son cerveau, serait aujourd'hui sur le 
point d'être libérable. C'est une raison supplémentaire. 
pour exiger par tous les moyens sa mise en liberté. 

Télégrammes, démarches, ordres du jour, articles' 
de presse, pétitions, doivent et peuvent sauver Félix 
CARRASQUER, doivent et peuvent l'arracher à sa double 
nuit. 

Dès à présent, des intellectuels de renqmmée 
mondiale se sont associés au présent appel. Parmi eux, 
Albert C.Al\/IUS. 
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• 
DOCUMENTS 

.. 
~e rôle des syndicats dans les pays neufs - II 

1 . 

Nous continuons à publier des documents sur le 
problème - essentiel à notre avis - du·rôle et de la fonc 
tion des syndicats dans les pays qui ont conquis récemment, 
ou conquièrent progressivement, leur indépendance. (Voir ·. 
C.I.L.O. n° I). . 

I - Au Maroc 

Dans l'organe des instituteurs révoiutionnaires, 
l'Ecole émancipée (mars 1958), Guy Martin écrit=:. 

11 ••• Si l'on veut avo;ir une Juste idée des dif- 
ficultés et des-contradictions nees du protectorat et que 
l'indépendance devr a s ' attacher à résoudre, il faut parti 
culièrement citer: l'état de dépendance économique - 

·l'insuffisance de l'industrialisation aggravée par une 
démographie galopante, l'une et 11 autre ayant pour- consé 
quence un état permanent de sous-emploi total et partiel - 
la pénurie de main d'oeuvre qualifiée - l'absence de tech- 
niciens, d'autant plus que l'élite des techniciens maro- 
cains a été aspirée littéralement par les postes de pres 

·tige et de souveraineté et par la haute bureaucratie 
· administrative : le juriste est devenu amba s sadeur-, l'in 
génieur ch~f de service et le médecin ministre. 

"Du point de vue révolutionnaire, le legs colo 
nialiste s'alourdit encore : la.passion nationale a étouffé 
la prise de conscience poli tique ·et plus particulièrement 
la prise de conscience de classe. , 

" L'absence de toute liberté a ét·é peu propice 
à la formation de militants et de responsables; la plupart 
de ceux-ci sont issus, pour les partis,· de la bourgeoisie, 
pour les syndicats, de la petite bourgeoisie (cela dû aussi 
à la non scolarisation). Si même certains "fils. du peuple 11 
accèdent aux charges syndicales et politique,s (et il y en 

·a) la distance qui les sépare du lu.mpen prolétariat (aggravé 
par le train de vie et la culture qui les rapprochent de· 
la bourgeoisie) est telle, qu'ils se conduisent nécessai 

·reinent non en responsables mais en maîtres et en techno- 
. crates, quand ils ne trahissent pas lèur classe d'origine. 
Tout cela aboutissant à la bureaucratisation des partis 
et à la politisation des syndicats, si bien que les uns 
ét les autres sont atteints de monolithisme avant même 
d tavod r- connu le foisonnement et la liberté de la jeunesse. 
Peut-être l'efficaèité (une certaine efficacité) y trouve 
t-elle son compte, mais l'éducation sociale stagne et ne 
peut s'accomplir. Le prolétariat marocain, dans son immense. 
majorité, est figé. 

- 3 - 
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"Tel est le terrain.sur lequel s'édifie 

l'indépendance. 11 

II Eh Afrique noire 

Le Gomi té de coordination du RoD.A. (Rassem·ble 
ment démocratique africain), le parti le plus puis~ant de 
l'Afrique noire française, a voté la décision suivante 
(mars 1958) : 

"Le comité enregistre avec satisfaction la prise 
de position du syndicalisme africain en faveur d'une orien 
tation accordant la primauté non.à la lutte et aux intérêts 

.de classe.,· mais à l I intérêt général des populations d ' Afri 
que noire ••• ; invi t·e les sections et les sous-sections du 
R.D.A •. a poser dans tous les milieux le :problème de la 
reconversion indispensable du syndicalisme •.. " 

Par contre, les travailleurs II croyants II de 
l'Afrique occidentale française sont d'un avis opposé. 
D'après un correspondant du journal "Le Monde11

, voici 
l'orientation prise par la C.:A..T.C .. :. 

"Abidjan, 17 mars. Le.deuxième. congrès fédéral 
de la Confédération africaine des travailleurs croyants 
'(C.A.T.C., ex~filiale africaine de la C.F.T.C. aujourd'hui 
autonome) qui se tenait à. Abidjan est terminé. 

"Les discuss;ions ont essentiellement porté sur 
les r appo r-t s entre le· syndicalisme et le pouvoir. poli tique 
et sur l'unité syndicale. Sur le premier point, les ora 
teurs, et notamment le président~ Monsieur David Soumah, 
ont vivement critiqué l'attitude des leaders politiques 
africains qui ont conservé des responsabilités dirigeantes 
dans les syndicats. 

"C'est précisément en raison des liens qui 
continuent à unir l'Union générale _des travailleurs d'Afri 
que noire (ex-C.G.T.) avec les partis politiques - et 
notamment le R.D~A. - que le congrès rejette le principe 
de la fusion syndicale en A. 0. F. Cependant, la plupart 
des congressistes ont déclaré accepter le principe de 
l'unité d'action chaque fois que ce sera nécessaire. 

". La résolution finale déclare que le congrès 
de la C.A.T.C. condamne sans appel les ingérences des 
partis dans l'orientation, l'organisation et la direction 
des syndicats. Il dénonce le cumul des responsabilités 

-gouvernementales- et syndicales. Il estime que l'unité 
syndicale dans la forme où elle est suggérée par l'Union · 
générale des· travailleurs d'Afrique noire, équivaut à 
l 1uni té sous direction gou ver-nemerrt a'Le , de na_ture à étouf 
fer la voix des travailleurs et du syndicalisme libre. 11 

Dans ce même quotidien de Paris (8 mars 1958) 
.une étude d'Ernest Milcent fournissait quelques éclair 
cissements·sur les aspects doctrinaux et pratiques du 
problème : 

4 



, " •••. A l'heure où des gouvernements africraîns 
autonomes prennent en main la gestion des affaires localé~ 
et doi ven t affronter les revendications des syndicats. · 
(dont de nombreux leaders politiques noirs sont eux-mêmes 
d'anciens dirigeants) la question se pose des rapports 
doc tr-i naux entre syndicats et gouverneme.nts. Et les cen 
trales africaines se trouvent à leur tour placées devant 
les mêmes choix que les mouvements- européens:· le syndi 
·calisme doit-il être lié au pouvoir poli tique ou s'en 
détacher? 

"Les positions de la nouvelle centrale africaine 
Force Ouvrière et de la C.A.T.C. (Confédération africaine 
des travailleurs croyants, ex-C.F.T.C.) sont claires. On 
y estime que le syndicalism€ doit demeurer indépendant du 
pouvoir politique. En application de ce principe, le seul 
leader C.A._T.C. qui soit devenu ministre, Monsieur Joseph 
Ouedraogo, a démissionné de la présidence de cette cen 
trale syndicale lorsqu'il a pris le portefeuille des 
finances de Haute-Volta. 

" A l'Union générale des travailleurs d'Afrique 
noire, (U.~.T.A.N.~~~x-C.G.T., de loin la centrale la plus 
importante) on est d'un avis opposé. On estime qu'il ne 

,peut y avoir incompati bili t.é entre un mandat syndical et 
un mandat poli tique. Au contraire, c'est, di +-on', le seul 
moyen pour que soit défendu dans les Conseils dv gouverne 
ment le point de vue d,es masses. Monsieur Sékou Touré lui 
même membre du comité directeur de l'U.G.T.A.N. a réaffirmé 
avec force une position identique, et le journal du R.D.A. 
sénégalais, 11 Action, y revient longuement dans son dernier 
numéro. La création de l'Union générale des travailleurs 
d'Afrique noire, y est-il affirmé, avait pour motif essen 
tiel d'engager les masses laborieuses d'Afrique dans une 
action cohérente d'émancipation qui comprenait nécessaire 
ment la poursuite de la lutte anti-impérialiste. Dès le 
congrès de Cotonou, l'Union a refusé de faire figurer dans 
son programrae la lutte des classes. En effet, la classe 
ouvrière n'est ;pas une entij;é c'E!lst une couche sociale 
de la population. ( Sékou Touré L Dans ces con.di tions, 
poursuit l'Action, il ne peut y avoir confltt de compétence 
entre l'action politique et l'action syndicale; ou alors 
il faut que le syndicalisme se définisse autrement, il ~ 
faut qu'il.s'affirme non pas comme un élément du combat 
iibérateur de 11Afriq~e, _mais comme un elément de lutte 
IJOur l 'insta~_lation 9- 'une c_lasse au sein de la· masse afri 
caine. Tant gu'il n'a pas opere cette -reconversio_g_, dit 
encore l'Action, ;i.e syndicalisme qui s'élève contre un 
gouvernement africain affecte l'autorité africaine et 
:çenforce donc_ les sé_g_~gl:J:_E3.§ du ;r.ég:µJ1L.9..9_lonial l?~ _ _gjtriII1ent 
de la lutte engagée pour la libération de l'Afrique. 

" Le comité directeur de l'Union générale où la' 
majorité des membres appartiennent au R.D.A., adopte ces 
thèses. C'est pourquoi il avait donné l'ordre de repousser 
à une date ultérieure la récente grève de la fonction 
publique, estimant, semble-t-il ,, que les reyendications 

· des fonctionnaires soulevaient un conflit poli tique· et 
. devaient donc être résolues politiquement. On sait que le 
comité U.G.T.A.N. de Dakar refusa d'accepter cette direc 
tive et que dans tous les territoires à l'exception de la 
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Côte d'Ivoire où le gouvernement a donné satisfaction aux 
revendications, les arrêts de travail furent effectifs. 
(En Guinée .La grève fut finalement· déclenchée mais avec ,. 
huit jours de retard). 

"La raison apparente de cette divergence entre 
la base et les membres du comité directeur1 c'èst précisé 
ment que certains·éléments au sein de l'Union générale 
des travailleurs d'Afrique n9ire àcceptent avec de plus 
en plus de difficulté que le syndicalisme soit étroilement 
lié au poli tique. Il ne faut pas oublier que la récente 
grève·affectait la.fonction :publique, c'est-à-dire un 
secteur qui·a retiré du fait colonial un certain nombre 
d'avantages. Même au nom de l'intérêt général il sera 
difficile de lui faire admettre qu'il doit y renoncer 
parti ell emen t. 11 ' 

\ 

··:· i 
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I ·ND E 

Le Congrès au pouvoir, les syndicats frustrés 

Au cours du mois d'avril, une délégation ·de 
militants syndicaux appartenant à la G.I .S.L. s'est rendue 
aux Indes. Nous avons pu nous procurer les notes de l'un 
des observateurs et nous publions ci-dessous· quelques · · 
observations qui nous semblent intéressantes, non seule 
ment pour comprendre la situation sociale indienne, mais 
encore pour illustrer l'enquête entamée ici-même sur le 
sort des syndicats dans les pays neufs. 

"Il est évident que la situation s'est consi 
dérablement détéri.orée en Inde depuis deux ans. ·Nul ne. 
nie le fait que les forces non communistes ont 'per-du du 
terrain alors que les courants pro-communistes et pro 
soviétiques ont progressé dans ie domaine politique. En 
résumé, on· peut dire que le parti communiste s'est ren 
forcé à la fois sur. le terrain é.Lec t or-aï, (paasarrt de 4 
à 12 millions de voix). et en influence; le centre, par..;. 
ticulièrement les partis· socialistes, ont recul~ jusqu'à 
un pourcentage très réduit des suffrages; le parti du 
Congrès qui se trouve au pouvoir est en déclin et les 
signes de sa désintégration commencent à se manifester. 

"Cette influence communiste croissante dans 
le domaine politique correspond à un progrès constant 
dans le monde syndical, aux dépens des deux centrales 
affiliées à la Confédération Internationale des Syndicats 
Libres: H.M.s. e~ I.N.T.U.C. (1), dont les organisations 
sont rivales·à un degré tel·que les communistes ont été 
en mesure de les utiliser les unes contre les autres. 
Les progrès communistes sont particulièrement notables 
dans le secteur public de l'économie. Mais il est sur 
prenant encore de constater que, .pour- la première f'o t s, 
les communistes ont pénétré dans la fameuse entreprise 
des Aciéries Tata où travaillent 30 .oo·o ouvriers. 

" L'influence communiste a grandi aux Indes 
grâce aux influences intérieure et ext~rieure. ·Il semble 
évident que les· granàes masses popu.Laâ.r-e s sent mécontentes 
du fait que le lourd programme d'industrialisation n'a 

. pas eu comme conséquence un réel relèvement de leur stan 
dard de vie. Nombreux sont ceux qui déclarent que leur 
niveau d'existence-n'est.pas meil.leur qu'avant guerre et 
certains affirment que le·s salaires réels des travailleurs 
ont bai·sé. De plus; le sentiment existe qu'il n'y a pas 
eu partage.équitable des sacrifices entre les couches 

· (1) H.M.S. = Hind Mazdoor Sabha 
I.N.T.U.C. = Indian National Trade Unions Congress. 

,.., 
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populaires et les minorités dirigeantes. Le pourcentage 
du revenu·national reversé pour .constituer les capitaux ~ 
d'investissement est extrêmement élevé, si bien qu'il n'y 
a aucune amélioration dans la production des biens de 
consommation. D'autre part, l'ampleur de l'augmentation 
démographique. continue à dépasser tout essai de relèvement 
du niveau de vie, même pour ce qui est du logement. 

11 Les conditions éqonomiques insatisfaisantes 
combinées à la méfiance envers la direction du Parti du 
Congrès - à la fois pour la politique qu'elle mène et 
pour sa moralité - renforcent la tendance favorabie au 
parti commuru.s't e , tendance qui correspond souvent à un 
réflexe de mécontentement et de protestation plus qu'à un 
accord idéologique. · 

11. De plus, la scission au sein du parti soca.a 
liste a favorisé le courant pro-communiste. On en arrive 
à une cristallisation des.opposants: Parti du Congrès 
d'un côté et parti communiste de 11 autre, à l' axc Lu s i.on 
de tout autre courant. Les difficultés de la situation 
présente ont été .mt se s à profit par Les communistes qui 
affectent de poursu.ivre une po'litique respectueuse des 
11intérêts nationaux" et cette "loyauté" va jusq_u 'à soute 
nir publ.Lquemerrt Nehru, tout, en attaquant le Parti du . 
Congrès et ses· syndicats, (I.N.T.U.C.). Le récent congrès. 
du P.C. (dont les travaux se sont terminés début avril) 
a vot é des résolutions extrêmement modérées. C'est ainsi 
qu I il a· demandé aux· syndicalistes de ne. pas· présenter des 
revendications trop audacieuses, qu'il a décidé de recher 
cher l'alliance avec toutes les couches de la population, 
de supprimer le Bureau po.li tique et de le remplacer par 
un présidium élargi, et qu'il a annoncé que si ,le P.C. 
arrivait au pouvoir les droits des partis de l'opposition 
seraient garantis. 

11 Il est bien évident que la politique extérieure 
du goù..vernement indien a contribué dans une large mesure 
à créer une atmosphère poli tique favorable aux cormnunistes. 
Pour la première fois, des critiques s'élèvent au sein du 
Parti du Congrès et de l'I.N.T.0.C., à l'égard ~e la poli 
tique de coBxistence avec l'Union Soviétique. De nombreux 
militants syndical'istes - membres du Parti du Congrès :... 
regrettent que les travailleurs soient déboussolés en 
raison ·de çla poli tique .amicale que pl?atique le gouvernement 
envers l'U.R.s.s. Pour la première fois égalèment des voix 
se sont exprimées pour regretter l'envoi de délégations 
en Chine et en U.R.S.S. : "Il est difficile de refuser le 
front unique avec les communistes sur le plan intérieur, 
si 11 on admet de la pratiquer sur le plan international." 

"Au sein1des deux centrales affiliées à la 
c .. r.s.L., le$ critiques les p.Lus- couran"'tes sont les sui- 
vantes : 

" I) L1I.N.T.U.C. est par trop ô oma nés e t influ 
enc~ par. le gouvernement et le Parti du Congrès, si bien 
que les syndicats subissent les conséquences de l'impo 
pularité et de la décadence du gouvernement et du parti 
au pouvo Lr ; Il en résulte. âes ·difficultés non seulement 
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pour maintenir la cohésion des syndicats de l'IoN.T.u.c., 
mais. encore pour organiser les travailleurs non syndd.qu é s, 
c1est-à-dire 75 % des ouvriers. Il y a environ 2 million.s 
de syndiqués sur· 8 à.9 millions de syndicables, et la 
classe laborieuse augmente en nombre à mesure que l'in 
dustrialisation se poursuit. 

11 2) En ce qui concerne le H.M.So (de tendance 
socialiste, également affilié à la C.I.~.L.) il apparaît· 
que cette organisation est·tro:p.engagée dans la politique 
du parti socialiste et qu'elle :paie durement les consé 
quences de la scission t;lans le camp politique, et des 
querelles continuelles entre les fractions socialistes. 
Le H.M.S. a perdu beaucoup de force depuis quelques années 
( de 400.000 membres à 250.000). De plus, le H.M.S. a · 
participé à de nombreuses actions de front unique avec les 
syndicats contrôlés par les communistes (A.I.T.U.C. : .All · 
Indian Trade Union Congress) si biên qu'il est engagé dans 
les manoeuvres subtiles que le P.C. mène habilement. 
Situation d" autant plus regrettable que le H.M. S. possède 
quelques bons militants qui animent des ·syndicats impor 
tants, notamment dans la métallurgie et dans ~estrans~ 
ports. 

- 9 - 
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Jjettre·du.Danemark 
... 

Syndicats, municipalités .et penséè socialiste 

Tout au long de l'hiver et au début du printemps, 
la situation sociale a été marquée par des négociations 
syndicales et des referendums ouvriers concernant le.s nou 
veaux c orrt.r a't a collectifs. En moyenne, 75 % des ouvr-i er s 
int'éressés se sont prononcés en faveur des nouveaux con 
trats, c'est-à-dire à une majorité beaucoup plus forte que 
de coutume·po~r des questions semblables. 

Il faut trouver la raison principale de cette 
attitude dans le' fait que les accords ramènent la semaine 
de travail de 48 à 45 hetires, avec entière compensation - 
des salaires et contrepartie des deux tiers pour les tra 
vailleurs à.la tâche. En certains cas, la réduction de la 
semaine s'effectuera en une seule fois à compter du 1er 
mar s . 1959, · en d I autres cas elle se réalisera au rythme de · 
1 heure par an, de 1958 à 1960 (suivant le mo~èle suédois). 

Les employés n'ont opposé aucune résistance 
sérieuse à la diminution de la semaine de travail, bien 
que pendant des années ils aient énergiquement défendu les 
48 heures. Sans doute doit-on ce changement d'attitude à 
l'évolution suivie par d'autres pays, chez nos voisins 
notamment, mais aussi à de vastes actions ouvrières déclen 
chées par surprise au cours des négociations, il y a deux 
ans. Par contre, 'là revendication portant sur un salaire 
minimum - 200 couronnes par semaine - garanti aux travail 
leurs non qualifiés, fut rejetée en prGmier lieu, puisque 
admise presque intégralement après que les ouvriers eussent 
fait preuve de leur volonté combative. 

. De même,des avantages furent,acquis pour des tra- 
vaux de nuit et par équipes, e~ le système concernant la 
révision autom,,atique des salaires selon les variations de 
l'indice des prix fut maintenu. Les patrons parvinrent 
cependant à faire signer des contrats pour trois ans au 
lieu de deux ans et les syndicats signèrent une déclaration 
sur l'utilisation rationnelle de la semaine dG travail ré 
duite et l I augmentation de la pr-o'duc t i, vit é. 

Les communistes danois et le petit parti socia 
liste de gauche fondé récemment conseillèrent aux ouvriers 
de repousser les nouveaux contrats mais n'obtinrent aucun 
écho dans la masse. Finalement, même les représentants 

· communistes des ouvriers typographes et des travailleurs 
des fours acceptèrent les accords. 

Grâce à la réduction de la semaine de travail, 
les nouveaux contrats s'inscrivent parmi les meilleurs 
qu'ait obtenus le mouvement syndical danois. Depuis 1919, 
quand fut. introduite la journée deshuit heures, rien n'a 
vait pu être o·btenu sur ce terrain, et il n'y a que la 
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prolongation· des congés payés, ,il: y a vingt ans puis en 
1952, qui puisse s'inscrire dans le bilan. 

, 
· Le fait impor·tant est que la journée de travail 

des travailleurs agricoles a été fixéé à 8 heures, au 
lieu de 9. en été et 8 pour les autres périodes, comme il 
en était jusqu'à présent. Cette réforme ne fut ~dmise 
qu'après quG le gouvernement eût offert aux propriétaires 
terriens une série de concessions pour compenser les 
difficultés de l'exportation et l'effondrement du prix 
du beurre sur los marchés jntérieurs et anglais. Les 
nouvelles subventions ainsi accordées rendent plus faciles 
l'application de la nouvelle journée de travail et certains 
relèvements des salaires les plus bas. 

.. 

Les électio~~ municipales - 

En mars, des élections municipales ont été orga-:-· 
nisées dans tout le pays. La participation a. été quelque 
peu _supérieure à celle· du scrutin correspondant d ' il y a 
quatre ans, mais inférieure·à celle des élections générales 
pour le Parlement nation de mai 1957. C'est une indication 
symptomatique pour l'intérêt électoral depuis de nombreuses 
annéesft Voici les pourcentages de voix recueillis par les 
partis lors ·des dernières consultations: 

Socialistes 
Radicaux (libéraux 

de gauche) 
. Conservateurs 
Parti géorgiste 
Socialiste de gauche 
Communistes 
Indépendants 
Minori t.é allemande 
Liste des 

"Citoyens 11, etc ••• 

1954 
municipales 

41 ,o 
7,8 

19, 2 
2,2 

3,4 
0, 2· 
0,5 

2,3 

1957 
générales 

39,4 

7,8 
16, 6' 
5,3 

3, 1 
2,3 
0,4 

1958 
municipales 

38,8 

7,3 
20, 7 
2,4 
0,3 
310 
0,4 
0,4 

2,0 

Le petit groupe réactionnaire des "Indépendants" 
ne s'est présenté que dans quelques communes alors que les 
"Allemands" ne se manifestaient que a;Ems La région fron 
tière._ Un détail à mentionner: les partis ouvriers obtien 
nent des pourcentages légèrement supérieurs aux élections 

.. g_énérales. 

L'étude de ces chiffres montre un changement 
dans la position des "·Georgistes" qui ont par-du ce qu'ils. 
avaient gagné aux élections·dc 1957. Cette chute·se doit· 
à leur collaboration gouvernementale avec les socialistes; 
aux prochaines élections générales; les voix perdues :()ar 
les georgistes iront sans doute aux par-t i s .bourgeois ( con 
servateurs et libéraux). LE;Js pertes du parti communf.at e · 
sont .la conséquence des-événements de Hongrie; elles furent· 
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réduites sans doute du fait de l'influence des succès 
techniques de la science dite 11soviétique11

• Le déclin du 
·parti socialiste semble arrêté. Le nouveau parti socialiste 
de gauche a tenté sa chance dans 7 èommunes, recueillant 
plus de suffrages qu'il n'en espérait. A Esbjerg comme à 
Eleseneur, ce parti a conquis un siège. Ce résultat re 
flète un certain mécontentement envers les partis socia 
liste et communiste, envers ce dernier surtout. 

Le parti socialiste de gauche possède ses bases 
les plus solides dans quelques villes de province. Ce:p.en 
dant, dans la capitale, le niveau politique et théorique 
de ses animateurs est meilleur du fait de l'influence 
d'anciens trotskystes. Les éléments sont malheureusement 
caractérisés par un esprit sectaire et des conceptions 
llultra-gauchistes11 si bien qu'on ne peut s'attendre à ce 
que la section de Copenhague dépasse le cadre d'un groupus 
cule. En province, la confusion est totale dans le domaine 
théorique si bien que le parti lui-m@me est une organisa 
tion faible qui peut disparaître ou se dissoudre rapidement. 
Les socialistes de gauche. ne représentent donc pas une 
menace pour les deux grands partis ouvriers. 

Débat socialiste - 

Un des traits les plus caractéristiques du mou 
vement ouvrier "socialiste" moderne est l'absence presque 
totale de vie intellectuelle et de débats d'idées. Tout 
est routinè organique, politique "réaliste" en tous ter 
rains économique et administratif, et compromis ou réformes 
sans contenu socialiste. La conséquence de cela c'est la 
:passivité ·croissante des masses et une bureaucratisation 
générale corres:pondante, avec un pouvoir toujours plus 
grand des. dirigeants. 

Placés devant ces réalités, quelques cercles de 
militants de Copenhague ont formé - et c'est un signe 
encourageant - un "forum de débat socialiste". Les initia 
teurs de cette expérience sont en premier lieu des socia 
listes actifs et non doctrinaires, quelques communistes 
qui démissionnèrent ou furent expulsés du :parti après 
les événements de Hongrie. · 

D'ans une circulaire adressée à 2.000 personnes, 
le groupe d'initiative déclare : "Nous, soussignés, res 
sentons la nécessité de constituer un centre de discus 
sion ouverte qui se base sur les valeurs socialistes et 
humanistes. Nous croyons qu'il est important de mettre en 
.valeur les idées du socialisme démocratique autant pour 
réagir contre le conformiste croissant qui se manifeste 
aux Etats-Unis et s'installe en Europe occidentale, qu'e 
contre le communisme qui se caractérise par le dogmatisme 
et l 'uniformi·té. 11 

A La réunion de constitution de la nouvelle 
association, 300 personnes étaient présentes, ce qui est 
un succès en période où la fatigue des meetings et des 
assemblées est générale. La majorité des participants 
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étaient des militants actifs dans diverses organisations 
politig_ues, des intellectuels, des journalistes, des 
hommes de.culture. L1assemblée décida que l'association 
"Débat Socialistell ne devait pas être un simple club de 
discussion mais une véritable "communauté de travail" 
qui éditerait documents et études sous ·forme de brochures 
et de·livres. Preben Wilmann, connu avç1nt tout par ses 
activités culturelles, fut élu président. 

Depuis l'assémblée de formation le nombre des 
affiliés a augmenté. La plupart sont des soçialistes in 
dépendants et d'esprit critique. Parmi les "sans parti", 
il y a tin certàin nombre de neutralistes qui e:ntretien 
nent encore certaines illusions sur les communistes. Mais 
il nly a aucun communiste "croyant". 

En résumé, on peut dire que les meilleurs élé 
ments du mouvement ouvrier de Copenhague sont entrés dans 
la nouvelle association. Bien entendu, la création do cet 
organisme ne signifie nullement que le climat politique 
danois a été modifié, mais il se peut que de cette initia 
tive naisse un certain effort de pensée socialiste qui 
intéresse l'ensemble du mouvement ouvrier danOiE:l. 

Carl Heinrich Petersen 

Viborg, le 10 avril 1958 
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µa crise écon::omique et sociale en Finlande 

Quand·la petite république de Suomi célébra, le 
8 janvier de cette année, le quarantième anniversaire de 
son indépendance, le pays ne pouvait évoquer qu'une his 
toire singulièr~ et pleine de souffrances et il se trou 
vait dans une situation économique et politique peu en 
viable. 

C'est au XIIe siècle que ·les Suédois commençaient 
à "chr-Latd ard eer'" par l'épée les F.inlandais. En récompense 
pour les services rendus à 11.Eglise, les Suédois ccnser= 
vèrent le pays conquis si bien que du XVIe siècle jusqu'en 
1809, ~uomi demeura un satellite suédois. A partir de 
cette date, le pays fut dominé par le grand voisin orien 
tal, la Russie. La libération nationale. n'intervint: 
qu'après la révolution russe. 

La population de la Finlande atteint aujourd'hui 
4, 5 millions d'habitants .• La langue popula_ire, qui se 
rattache à la famille finno-ougrienne, n'a aucune parenté 
avec les autres langages européens à l'exception du hon 
grois. 10 % environ de la population parle le suédois. 
(moins qu'autrefois) et quelques milliers de citoyens du 
Nord s'expriment ·en lapon. Pendant de longs siècles, les 
Finlandais ont connu la pauvreté, l'oppression étrangère 
et les guerres. Les souffrances du peuple n'ont pas pris 

.fin avec sa libération nationale: l'agression de Staline 
contre la Fin.lande en. 1939 et la guerre de revanche qui 
s~ivit, en alliance avec Hitler, le prouvent éloquemment. 
C'est précisément cette guerre de revanche, soutenue par 
Vaïno Tanner, Le "grand vieil homme" du parti socialiste 
finlandais qui a entraîné une série de conséquences fatales 
pour la République finlandaise. 

Nous ne parlons pas de l'évolution générale. . 
Les pertes économiques, les indemnisations de guerre, l'an 
nexion de certains territoires au bénéfice de l'Union So 
viétique étaient inévitables. On peut juger de même du 
pacte"d'amitié" imposé à Suomi par l'U.R.S.S., pacte qui 
détruisit la communauté.naturelle qui unissait la Finlande 
aux autres pays scandinaves. Une conséquence particulière 
des deux guerres fut que les socialistes qui formaient le 
plus grand parti de 1919 à 1939, avec 85 députés sur 200 
en 1939, n'en conservent plus que 46, alors que les commu 
nistes en disposent de 42. Cette évolution serait inconce 
vable sans l'erreur fatale commise· par Tanner. Les socia 
listes furent désignés comme le parti des "criminels de 
guerre" et Tanner lui-même-fût condamné à cinq ans de pri 
son. Au lendemain de la seconde guerre mondiale le parti 
socialiste se troüvait dans une situation difficile. 

Actuellement, le parti le plus fort de Finlande 
est la Fédération des Agrariens laquelle dispose de 60 
sièges au Parlèment. Les partis bourgEois disposent au 
total de 112 mandats contre 88 pour les socialistes et les 
communistes. Si l'on considère que la population a augmenté 

- 14 



• 

de·· 20 %· depuis 1920, époque où les socialistes disposaient 
de 80 ·sièges, on comprend aisément· que les forces socia 
listes ont diminué de 50 %0 De plus, ce parti réduit de 
moitié est aujourd I hui scindé et· ce sont deux fractions 
socialistes qui se présenteront séparément aux élections 
générales cette année. 

Cette. scission poli tique est également une 
scission syndicale. La- Finlande possède à présent deux 
centrales syndicales, situation qui illustre la grave crise 
que traverse le mouvement ouvrier. La scission syndicale se 
produisit d'une curieuse façon :· 11 opposition du parti 
socialiste contrôlait. la direction de la centrale syndicale, 
alors que la direction du parti orientait l'opposition 
dans les syndicatso Quar+d survint la rupture au sein de 
l'organisatioh politique,· après plusieurs années de luttes 
acharnées, les d-irigeants du parti prirent l' ini tia.ti ve 
de .créer une nouvelle centrale syndicaie. Dès avant cette· 
décision, la direction de la centrale syndicale avait créé 
un quotidien Pa.yvan Sanomat., comme organe c1e l'opposition 
syndicale et comme arme de combat contre le partio 

La grande crise économique qui frappe la Finlande 
doit donc être affrontée par un mouvement ouvrier démocra 
tique profondément affaibli. La situation est rendue plus 
grave encore par le voi·sinage imméd'iat. de l'Union Soviéti 
que et· par 11 importance du parti commum s+e, Les agrariens 
qui .tiennent actuellement le haut du pavé dans la politi 
que finlandaise sont imprégnés· de traditions fascistes 
et continuent à se manifester comme un groupe réactionnaire 
à -bien des points de vueo La Fédération patronale témoigne 
d'un. esprit beaucoup plus agressif que les patronats des 
autres pays scandinaves, socialement plus pacifiés que le 
Suomi. La situation du pays est donc très délicate vue 
sous 1·1 angle de la d émo c r-a't ie , Réaction traditionnelle 
d'un cô tré , communiste de 11.autre, et un mouvement ouvrier 
libre engagé dans des luttes intestines passionnées. 

Le fond de cette évolution politique peut être 
dégagé du développement de la crise économique qui est à 
liorigine de l'énorme confusion politique qui règne en 
Finlande. Le vieux "criminel de guerre" Tanner (âgé de 76 
ans) a été réélu président du parti socialiste. Malgré 
l'indemnité de guerre qu'elle dut payer aux Russes, la 
Finlande se r.emi t rapidement de la guerre et de ses consé- 

. quences et son équilibre se maintint jusqu'en 1955. Dès 
lors, l'inflation monétaire se manifesta dangereusement et 

· les difficultés du gouvernement - formé par les agrariens 
et les sQcialistes sous .la présidence du socialiste 
Fagerholm, homme respecté - devenaient chaque jour plus 
grandes. La centrale syndicale exigea pleine compensation 
de la hausse des prix pour les salar~és et réclama une 
augmentation générale de 1·2 %. L' inflntion galopant sans · 

· arr.êt, .. les augmentations de salaires devinrent illusoires . 
. en peu de temps. Les agrariens, de leur côté, réclamaient 
d_es pr-Lx plus élevés pour les produits· paysans. Aucun accord 
ne put être trouvé ent r e les groupes soc i aux Ln t ér-e s aé s par 
la voie des négociations. 
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.:. Dons cette con jonc tur-e , au début de 1956, la 
centrale syndicale décréta la grève générale. La grève 
fut totale et Be déroula sans incidents, mais aprè~ cette 
opération le malade ne put se rétablir. L'inflation dévora 
les rel~vem~nts de salaires et le problème se trouva à: 
nouveau p= sé , Le ni veau _des prix des produits finlandais 
s'éleva à un degré tel que lès exportations ralentirent, , 
si bien que l'inflation se compliqua par une crise. Alors 
que· le chômage augmentait 1 les rentrées. de 'L 'Etat d·imi 
nuaient et les dépenses· publiques.s'accroissaient rapide 
ment.· Le gouvernement Fagerholm versa des indemnités aux 

. chômeurs, et un I beau jour, .l'Etat se. trouva en failli te. 
Les cai$ses publiques étaient vides et le directeur de la 
Banque-nationale, un autocrate possédant une conception 
très précise sur la solution à donner .à la crise ...; Von 
Fieandt - refusa tout crédit au gouvernement. Dans cette 
si tua tien, l 1 ]~tat ne pouvait plus payer même les al.Lo c a- · 
tions pour les enfants. 

\ 

01est sous le ·coup de ces -événements que se pro 
duisit la .scission socialiste. Le président de la Répubiique 
- depuis 1956 - Urhu Kekkonen,-agrarien intelligent et dur, 
ne bougea pas pendant toute-la crise. Quand le gouvernement 

. de· Fagerholm fut contraint de démissionner1 .en .1957, per 
sonne n1était en mesure de prévoir une issue. Après six 
semaines, un gouvernement 11d1expéditiondes affaires" fut 
d'é sf.gn é , lequel ne se montra pas non· plus capable de troT;l 
ver une solution.: la dévaluation de la monnaie qu'il 
décida ne produisit pas les conséquences attendues et les 
exportations ne reprirent pas. La const:i,tution~d1un gou 
vernement .de transition était une astuce poli tique; c'est 
en' effet le directeur de la Banque nationale, Von Fieandt 
qui fut p'l ac é à sa tête et sa nomination devait. lui faire 
perdre beaucoup de son crédit politique. En ce moment, 
les agr,ariens se préparent à renverser ce gouvernement. 
La politique de Yon Fieandt, prudent et souple, ne fut pas 
approuvée par le Parlement. 

Le chômage est important et les problèmes de la 
Finlande n'ont toujours pas reçu'de solution. Il est pro 
bable qu'un nouveau gouvernement "d'expédition" remplacera 
le cabinet Von Fieandt. Mais nul ne-sait s'il sera possible 
de constituer un gouvernement normal, après les élections 
qui se tiendront dans le courant de l'année. 

Du point de vue ouvrier, la leçon décisive de 
l'évolution finlandaise est · que l' Lnf'Latd on devient un 
facteur fatal à partir d~ moment o~ elle ne peut plus se 
développer davantage, c1est-à-dire quand le niveau des prix 
intérieurs dépasse celui des pays voisins. Cela signifie 
également que la gr ève générale comme moyen de lutte pour 
obtenir. de plus hauts salaires devient urie arme d.i scu t a b'Le, 
Il est évident que si les travailleuts veulent s'imposer 
dans une situation i~flationniste, soit par la grève ijéné 
rale, soit par d'autres moyens, il ne peut être question 
d'exiger seulement des hauts salaires nominaux. Si rien 
n'est fait _pour contrôler l'évolution économique après la 
lutte, les grèves ouvrières ne feront que pousser de 
Charybde en Scylla. 
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• 
· Une autre r emar-que importante doit être faite en 

ce qui concerne ;1-,1 inflation finlandaise : pour encourager 
l'épargne en dépit de la dépréciation de la monnaie, il 
avait été instit:ué un système d'épargne basé sur l'indice 
des prix. C'est-à-dire qUe si un épargnant plaçait 1.000 
marks à la Caisse, il pouvait en toucher 2.000 au cas où 
la chute de. la monnaie aurait at te Lrrt 50 t/o. Une conséquence 
de cet.te -formule a pu être enregistrée en ce qui concerne 
l'emprunt effectué_pour la Carélie. Cet emprunt s'élevait 
à 18 milliards de marks; le remboursement des parts a dû. 
s'effectuer à concurrence de 65 milliards. Autrement dit, 
l' e.xpérience de l'épargne garantie par l'indice des prix 
a contribué à rendre plus grave l 'inflatiçm et à accentuer 
la grande crise qui frappe la Finlande. 

Evert Arvidsson 

10 avril 1958 
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Avec Michel Aflak 

tête pensante de l'arabisme moderne 

Depuis la nationalisation de la Compagnie du 
Canal de Suez, là p:çesse occidentale, et tout particuliè 
rement une certaine ~resse française et anglaise, a publié 
des "informations II sur le lVIoyen Orient dont le moins qu'on 
puisse dire est qu1elles étaient fantaisistes. Tout au 
long __ de l'année 1957,. les ·nouvelles, dépêches et reportages 
coincidèrent pouj faire de l'Egypte et de la Syrie deux 
nations orièntées vers l'Union soviétique d t abcr-d ; deux 
pays abritant bases aériennes et sous-marines rus~es, 
bref, deux satellites du Kremlin. 

Corrune c'est souvent le cas ians l'orchestration 
d'une campagne, il y avait à l'origine de ces nouvelles 
quelques éléments authentiques. En ce qui concerne la 
Syrie, des. accords commerciaux, des livraisons a' armes, 
des envois de.missions techniques et culturelles attes 
taient une tendance toute nouvelle de Damas à se tourner 
vers Moscou. Ce qui était exagéré et habilement interprêté, 
c'était l'ampleur des accords, l'importance des livraisons 
et le rôle des missions. Par contre, on minimisait ou 
passait sous silence les pressions économiques et finan- 
cières des grandes sociétés européennes intéressées aux 
affaires'du Levant, ainsi que le remU;rménage militaire des 
voisins de la Syrie, c'est-à-dire la 1urquie, l'Irak et la 
Jordanie. 

La pr ease ouvrière n'apportait guère a' observa 
tions ou de témoignages directs qui auraient pu donner 
quelques contrepoids objectifs au bourrage des crânes. Les 
partis socialistes européens n'entretenaient que peu de 
rapports avec les noyaux socialistes du Liban et de la 
Syrie; les syndicats occidentaux n'avaient tenté que peu 
d'efforts pour se lier avec les fédérations oùvrières de 
ces pays. Les rares journaux qui se montraient favorables 
aux initiatives syriennes le faisaient par tactique :' il 
s'agissait de publications soutenant les manoeuvres sovié 
tiques. Si bien que les militants qui s'efforçaient de voir 
clair et de conserver la tête froide ne disposaient d'aucune 
source de renseignement. 

C'est dans cette confusion quasi totale que devait 
éclater l'annonce de l'unification des Etats égyptien et 
syrien, le 1er février 1958. La nouvelle ftt l'objet d'in 
terprétations. contradictoires; elle ne correspondait à 
aucune des images· que, depuis des mois, les agences et les 
journaux présentaient de la situation à Damas et au Caire, 
ni de son évolution. 

La rapidité avec laquelle l'unité fut décidée, 
les conditions mêmes de sa réalisation, la suppression de 
tous les partis politiques syriens et leur remplaqement 
par une Union Nationale, le départ précipité du leader 
communiste Khaled Bagdache, contribuaient à rendre plus 

' ' 
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étrange encore le comportement des d;i.rigeants syriens. 
La· première réaction de l'observateur loi.ntain était de 
remarquer qu I en tout état a9e cause ce qu I il avait appris 
.à la lecture de son journal habituel ne lui servait stric 
tement à rien pour comprendre - les événements. Au contraire, 
les clichés utilisés sans cesse pour .ce.ractériser les phé 
nomènes syriens ne cadraient nullement avec les décisions 
prises à Dama s , 

LI interview qu i,' suit a été obtenue par un de 
nos collaborateurs auprès de Michel Aflak, dirigeant du 
Baath, (Parti socialiste de la Renaissance Arabe) c'est~ 
à-dire ·de l'organisation· qui a le plus efficacement con 
tribué à briser les vieux appareils politiques syrîens. 
Cette interview ne peut évidemment fournir aux militants 
ouvriers une documentation suffisante pour découvrir et 
comprendre la question sociale syrienne en même temps 
que le comportement du pays dans la vie in'ternationale. 
Par co n tz-e , l'exposé des opinions du guide intellectuel 
incontesté de la-jeunesse syrienne qu'est Michel Aflak, 
représente une contribution à l'information de l'opinion 
ouvrière internationale, et peut attirer l'attention de 
celle-ci sur l'importance et la nature de la grande crise 
qui secoue le Moyen-Orient. 

Il va sans dire que nous ne partageons pas né 
cessairement t9utes les vues de notre interlocuteur. 
Encore faut-il, avant de prendre posi t-i_on, que les anima 
teurs et les pàrticipants du mouvement syndicali~te de 
tous les pays puissent connaître les problèmes dont la 
sôlution revêtira une grande importance pour la marche du 
monde. 

·o 

0 0 

Michel Aflak, avec qui nous nous sommes entretenus 
sans témoins ni interprête, est un hom.~e jeune, paraissant · 

une quarantaine d'années, de taille moyenne, de comportement 
calme, à la 1E}arole mesurée. Il est chrétien, comme nombre 
de leaders arabes du Liban (1) et en Syrie. Il n'occupe 
aucun poste officiel, mais depuis de nombreuses années 
exerce une influence Lnc orrt es t ée sur les. milieux étudiants 
de Syrie, sur la paysannerie et sur les activités du Baath 
au sein de l'armée. Un de ses textes, qui constitue en 
quelque sorte le "Manifeste" du Baath, est connu de mémoire 
et récité uh peu comme un crédo par les jeunes intellectuels • 

. La première question que nous lui posons a trait 
à la difficulté que.rencontrent les militants de bonne vo 
lonté d1Europepour connaître et _comprendre les programmes, 

(1) C'est sous l'influence du Baath qu'en 1950 la nouvelle 
Constitution syrienne évita l'écueil de l'Etat musulman 
théocratique. 
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les positions, les points de vue des 11socialistes" arabes, 
et par conséquent de réagir éventuellement contre la fausse 
information de la presse. 

"C'est un reproche,. dit
1

Aflak, et je l'accepte. 
Je sais que nous n'avons rien fait pour informer :\,.'opinion 
publique à l'extérieur. Mon excuse sera ·que le Baath était 
un parti pauvre, disposant seulement d'un.hebdomadaire, 
sans délégations à l'étranger. Aujourd'hui, nous pouvons 
espérer-faire mieux et plus puisque les animateurs du Baath 
occupent des fonctions .officielles." 

Et comme rious lui objectons que les vérités offi 
cielles ne sont pas nécessairement toute la vérité et seu 

.Lemerrt la vérité, Aflak sourit et répond : "Vous nous re 
prochez de n'avoir rien ·fait savoir. Ce que nous vous 
dirons officiellement constituera déjà un progrès sur le 
néant. La possibilité matérielle d'établir des contacts ne 
conduit pas exciusivement à faire de la propagande, mais 
aussi à entretenir des liaisons, à établir des échanges, 
à discuter d'hommes à hommes. 11 

- Pouvez-vous définir, pour un public non averti 
mais qui ne nourrit aucun pré jugé, ce qu'était le Parti 
socialiste de la renaissance arabe? 

-. Le Baath n'est pas seulement un parti. En 
.t\ngleterre, ou en France, ou dans n I importe quel pays 

-moderne, celui qui adhère à un parti le fait sur le vu 
d'un programme précis qui correspond·à.ses intérêts et à 
ses~ e'spof r-s , En Syrie, et c'est vrai aussi pour ·l'ensemble 
des régions arabes, l'' adhésion à un mouvement comme Le Baath 
signifie autre·chose : c'esi avant tout une façon d'affirmer 
sa volonté d'émancipation, de rupture avec le passé, de 
participation à la vie sociale. 

Nous avons commencé à quelques jeunes intellec 
tuels qui désirions que les peuples arabes ne fussent plus 
seulement des peuples sujets, mais des peuples de plein 
droit, 'égaux, dignes et composés d "homme s authentiques. 
Très; rapidement, notre cercle s 1 est élargi aux étudiants, 

• aux paysans des régions. les pl.us déshéritées, aux jeunes 
officiers quâ n'avaient pas oubli_é leurs humbles origines, 
à des milieux ouvriers des grands centres. 

Notre socialisme n'est· pas dogmatique et ne s'ins 
pire ·a' aucune id,éologie d'importation. Il a conscience du 
caractère indispensabl_e des réformes sociales, du rejet 
des structures féodales, elles-mêmes prisonnières des domi 
nations étrangères et de leurs séquelles. Notre lutte ·anti 
impériali.ste se confond donc avec notre lutte pour plus· 
de dignité, plus de justice pour tous .. Et c'est encore la 
même lutte.qui se mène pour la modernisation de l'économie 
et la mise en valeur des ressources du pays. 

- Entretenez-vous des liaisons avec les mouvements 
socialistes d I aut.res pa_ys ? 

- Nous ·avons eu l'occasion de prendre cbntact avec 
des ·partis ou des militants eoca al.Lstes . Tout récemment, 

- 20 - 

L_ _ 



' 

nous avons participé à la conférence anticolonialiste 
d'Athènes à laquelle assistaient des délégations française 
et anglaise. Nous développerons ces relatio_ns, mais ,nous 
nous refuserons à ce que semblables rencontres soient con 
sidérées comme le signe de ralliement de notre part à l'un 
ou l'autre bloc de puissances et exploitées comme tel. 

- Existe-t-il, en Syrie, des formes d'association 
même primitives qui permettent de mener à bien des réformes 
sociales et notamment la réforme agraire-? 

1 . 

- Ces groupements ne peuvent pas se'définir en 
termes européens. Leur forme et leur action sont fonction 
de la nature des.réformes et de la conjoncture générale. 
Nous sommes en pleine période d'évolution et de recherche. 

Ce qui est certain, c'est que la paysannerie sy 
rienne est la grande force révolutionnaire et qu'elle est 
consciente de la nécessité des changements sociaux et des 
difficul'tés d'çrdre international. Ce sont souvent les 
paysans pauVI".es qui nous ont poussés et nous ont rendu 
confiance en l'avenir. 

Les syndicats auront-ils un rôle à jouer? 

Jusqu'à une époque récente - il y a deux ou 
trois ans encore - les syndicats ouvriers n'avaient, de 
·syndicat,. que le titre. Depuis lors, ils ont acquis l 'hon 
nêteté. et la solidité qui· leur faisaient défaut. Encore 
faut-il savoir que le nombre d'entreprises industrielles 
est faible en Syrie. C'est à mesure que l'industrialisation 
se développera que le rôle des syndicats deviendra plus im 
portant. 

- C1est donc en fait à l'appareil d'Etat que re 
viendra le rôle d'organisateur et de réformateur? 

- Là encore, vous jugez selon l'optique des pays 
modernes. Nos problèmes se définissent moins facilement. 
Si nous pensons qu1un secteur public est nécessaire pour 
orienter l'évolution de l'écoriomie, nous ne pensons pas 
qu'il faille nationaliser tous les secteurs ni industria 
liser à tout prix. C'est le mouvement lui-même qui doit 
faire surgir expériences, institutions et formes. de gestion. 

- Quelles sont les expér-Lencc's qui vous semblent 
intéressantes à tenter? 

- Il y a de bons aspects dans lo labourisme bri 
tannique. Il y a aussi.des tentatives intéressantes en 
Yougoslavie ••• 

_ - Mais la situation économico-sociale de l'Angle- 
terre n'a rien de commun avec celle qui caractérise la 
Syrie .•• D'autre part7 les formules de la propagande you 
goslave et la réalité yougoslave se contredisent .•• 

- Nous savons cela, mais il n'empêche que certains 
essais de démocratie industrielle en Angleterre et que le 
fond même ce certaines conceptions yougoslaves recèlent des 
indications valables ••• Nous essayerons • .-. 
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. Si la Syrie est capable de résoudre certains 
problèmes sociaux sur la base d'une gestion par les pro 

.· duc teûrs ,- elle sera la pre:mïère à réaliser ce à quoi les 
méilleurs milita.nts ouvriers rêvent depuis un siècle ••• 

-. Sans doute.' Je ne sais pas exactement ce que' 
nous pourrons réaliser, mais nous· tenterons quelque chose 
dans ce sens ••• 

- Avec la suppres~ion de tous les partis et la 
création d'une Union Nationale, c'est-à-dire d'un parti 
unique - conception qui me parait toujours dangereuse - 
que devient le Baath? Va-t-il devenir l'ossature du parti 
unique, ou ce dernier serait-il en réalité une façade pro- 
pagand i s t e de l'Etat ? · 

' - L1ex-Baath .fournira sans nul doute un grand 
nombre de militants pour l'administration de la province 
syrienne, mais une Uni6n nationale est, par définition, 
une addition de tendance.set de conceptions diverses. Ce 
que l~s anciens animateurs du Baath feront correspondra à 
leurs conceptions anciennes dans une situation nouvelle. 
Un Etat qui aurait comme façade ce-parti unique serait un 
Etat déjà construit, alors que nous en sommes à rechercher 
les meilleurs types d'institutions qui correspondent aux 
problèmes actuels •. 

En fait,. vous vous demandez si nous ne sommes pas 
des fascistes J Non~ Vous pouvez résolument et iéfinitive 
ment écarter cette éventualitê. Rien, dans la conjoncture 
sociale d~ la Syrie n'est favorable au fascisme et tout, 
au contraire, appelle des mesures révolutionnaires moins 
populaires. 

Une dernière questio'n : 'Entretenez-vous des 
liaisons internationales sur le plan syndical? 

- Nous sommes et resterons en liaison avec la 
C.I.S.L. et la·F.S.M. Mais nous construisons en premier 
lieu une confédération de travailleurs arabes, avec l'espoir 
que· cette confédération prendra place dans une internatio 
nale; aynd i c a.Le afro-asiatique. Ensui te, quand _nolis serons 
une organisation de travailleurs émancipés, nous pourrons 
plus sérieusement choisir les moyens et les méthodes d'une 
articulation internationale. Laissez-nous tout d'abord 
naître et exister. 

Et en at-tendant ,i accordez-nous - contrairement à 
ce qui a été fait jusqu'à présent - le pré jugé favorable. 
Nul; dans l 'uni ver, ne peut s'effrayer, ·tous au contraire 
devraient se réjouir de voir Lo monde arabe. s'organiser et 
lutter pour entrer, avec son entière personnalité, toutes 
ses ressources et sa puissance réelle, dans le monde moderne. 

·.1 

6 avril 1958 

L'Itinérant 
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Grè·ve de solidarité à la K»L.Mo 

Du 17 au. 20. mars, les pilotes de la K.L «. M. ont 
fait grève aux Pays-Baso L'origine de cette grève se trouve 
dans le brusque renvoi de deux pilotes, membres du comité 
syndical,· accusés d'avoir fourni à la press,é des informa 
tions sur la compagnie d'aviation, informations que la 
direction considéra inexactes et déloyales. Les grévistes 
exigeaient la réintégration des deux hommes. En fait, le 
conflit correspondait à une question de salaires et à cer 
taines ôonditions de travail à la KcL.Mo 

La grève se termina par une médiation. Les gré 
vistes eurent gain de cause. Les renvois furent annulés 
et,les jours de grève furent payés. En ce qui concerne les 
salaires, les deux partie$ acceptèrent de se soumettre à 
une procédure d'arbitrage, après enquête menée par le mi 
nistère des affaires· sociales. Le problème était de savoir 
si les salaires des pilotes hollandais étaient inférieurs 
à ceux de leurs collègues des autres nations. Le cas fut 
tranché : l'infériorité des salaires fut estimée à 5 %. 

Le succès de la grève s'explique par la solida 
rité efficace des intéressés, non seulement des pilo~es 
syndiqués, mais également des inorganisés: au lieu de 35 
avions circulant chaque jour, il n'y en eu que deux ou 
trois. Le soutien de la IFALPA (Fédération Internationale 
des Pilotes d'aviation civile) fut décisif. Le blocus de 
l'aérodrome d1.Amsterdam - Schiphol - par tous les pilotes 
des compagnies étrangères représenta une mena.ce réelle. 
Enfin, la solidarité de toutes les catégories de personnel, 
notamment des hôtesses, contribua à la victoire. 

Pour comprendre l'importance de cette grève qui 
provoqua l'attention générale de l'opinion, il est néces 
saire de connaître exactement ce que signifie la K.L.M. 
en Hollande. C~est une des plus vieilles compagnies d'a 
viation civile dans le monde, si bien qu'elle est devenue 
motif d'orgueil national, institution presque sacrée. De 
nombreux journaux, et même .certains quotidiens socialistes 
virent dans la grève une offense à l'honneur national, et 
invectivèrent les grévistes. La K.L.M. est une société 
anonyme, mais la plu~ grande partie des actions ont fini 
par se trouver entre les mains de l'Etat, après la deuxième 
guerre mondiale. Au sein de la compagnie règne un fort 
esprit de corps, du fait précisément qu'il .et agi t d'une 
institution nationale; elle n'avait jamais connu de grève. 
Mais au cours des dernières années, les relations entre la 
direction et le personnel s'étaient progressivement dété 
rioriées, surtout depuis la mort du directeur·- fondateur 
de la cqmpagnie - Plesman. Son successeur est l'ex-généraî 
Aler. Les pilotes étaient et sont profondément las des 
"conceptions et des méthodes exagérément militaristes 
de la direction". 
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Les éléments les plus. act:lfs parmi les grévistes 
furent les ··jeunes pilotes, la plupart di entre eux ayant 
accompli leur service militaire dans l'aviation de guerre. 
Presque tous sont d1extraction bourgeoise, et n'ont pas 
de contact avec les milieux ouvriers. Leurs revenus sont 

· ,dE;l loin supérieurs aux salaires ouvriers. Leur attitude 
politique et sociale ne revêt en·rien un caractère prolé 
tarien. C'est précisément pour ces raisons·que la grève 
a provoqué une èxtra,.ordinaire .atrberrt i on . 

R. 
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Lettrs de Suèè.e 

• 
Du social · au poli tiq_ue 

La crise po Ld. tique et sociale qu.i caractérise la 
situation de la Suède de pu i.s plus d I un an ·vient d'aboutir 
à la dissolution du ~iksdag_, acceptée par tous les partis 
comme ultime t~ntat:L ve pour sortir de 1' impasse parlemen 
taire. Dans J. 'his·toire du pays, c'est le premier cas de 
dissolution avant terIJ1e légal depuis 1914. Les élections 
générales ~uront lieu le 1er juin. Elles n'enthousiasment 
:.çorson:ne; bien au contraire, il règne un malaise général 
dans les pe.!'ti.s comme dans les milieux populaires intéres 
sés à une solution positive du problème_ des pensions. 

, Il y a quelques mois, ce problème fut soumis à 
rèferendum, le premier referendum de caractère politique 
que la Suède ait connu. La population devait choisir entre 
trois systèmes de pension : 1 'un à caractère obli_gatoire 

·pour tous; un autre basé sur l'assurance individuelle et 
volontaire; un troisième enfin limité à une assurance par 
sectèurs d'industrie. Les socialistes n'obtinrent pas la 
majorité absolue nécessaire pour que passe le premier 
projet, et malgré qùelques modifications de détail, le 
Riksdag rejeta la proposition gouvernemantale. Cependant, 
les troi~ partis d'opposition (droite, agrariens et libé 
r auz ) ne purent se me t tz-e d'accord sur un contre-projet, 

. si bd.en que la. dissolution du Far-Lemerrt se présenta comme 
la seule issue.-Cela signifie pratiquement que le corps 
électoral devra voter une deuxième fois au cours de la 
mGme année pour donner son opinion sur un problème unique. 
La première fois par.referendum sur _la question des re 
traites, la seconde fois, à propos du même problème, mais 
par le truchement des partis. La seule différence sera 
que la ?onf:u,sion aura augmenté. 

Dne pension populaire garantie par l'Etat existe 
déjà· en Suède. Quelg_ues améliorations lui furent apportées 
par un vote unanime du Riksdag peu avant sa dissolution. 
Dans quelques années, cette pension s'élèvera à 3.000 cou 
ronnes pur an pour le célibataire et à 5.400 couronnes 
pour un couple. (La couronne suédoise vaut actuellement 
85 francs au cours libre). De manière générale, ces chiffres 
sont considérés i~suffisants et la discussion porté sur la 
création d1un système complémentaire d'assurance. Le montant 
total que chaque citoyen suédois devrait percevoir après 
67 ans, devrait correspondre à 60 ou 65 % de.son revenu 
"calculé sur la base des meilleures quinze .ann-ées de sa vie 
professionnelle active". Après vingt ans d'études et de re 
cherches consacrées à ce sujet, il apparaît que l'opinion 
publique 0t les partis sont incapables de se mettre d'ac 
cord pour reconnaître qu'il s'agit d'un principe revendiqué 
pe._l"' la grande majorité du peuple. 
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Cette question sociale a dégénéré en lutte pure- 
ment poli tique. En réalité,. ce qui compte, c'est le parti 
socialiste d'un côté,· l'opposition bourgeoise et agrarienne 
de l'autre.·La parti socialiste suédois, partisan d'un ré 
formisme actif et de l'intervention de l'Etat ne dispose; 
au Parlement, que de-106 mandats sur 231. Ce qu'il désire, 
c 'es.t une position f'r-anch emerrt major,i taire, comme en Nor 
vège -0ù les socialistes ftis~bsent d'une majorité absolue. 
Mai.s en Suède· comme au Danemark, le pourcentage des élec- 

··. teu:rs socialistes a tendance à diminuer légèrement. Il . 
est douteux que les sociali:stes suédois parviennent à re 
dresser cette tendance. 

Les soci.alistes proposent de résoudre un problème 
qui intéresse tous les salariés, suivant la méthode clas 
sique : un ~en±orcement de l'intervention de l'Etat. Les 
petits propriétaires craignent les charges qu'entraînerait 
un nouveau régime d'assurances. La grande indust~ie défend 

·la "Lf berté" économique dans le sens que lui donne le pa 
tronat. Le "troisi.ème front11.des salariés, capable d'imposer 
une so Lu t i on de. caractère syndical; est inexistant du fait 
que les syndicats. s.ocialistes sont partisans du ·contrôle 
d'Etat. . 

J;l est à craindre que les résultats de la campagne 
·inopinée ne donnent un Parlement à peu près semblable au 
Riksdag diss.ous. Au cas où les de-6.x gre.nas·partis, libéral 
et socialiste, s.r o bs t inerrt à maintenir leur position res 
pective, 01,:i bien les nouveaux projets seront enterrés, ou 
bien un compromis.plus ou moins acceptable renforcera la 
tendance générale vers une plus gr and e étatisation,· tendance 
qui contribue à li:rriiter les pouvoirs qui demeurent encore 
entre les mains du capitalisme classique.mais qui, en même 
temps, transforme.les organisations de travailleurs en 
simples rouages du mécanisme d'Etat. 

Helmut Rüdiger 

JO avril 1958 
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Lesyndicalisme à.IIiéricain 

· 9-eux· ans· après la fusion· 

L'unification du mouvement syndical aux Etats 
Unis, l'assemblage de ce "que f'ur-errt l' A.F .L., organisme 
.cen+r-al. des syndicàts de méti·er, et. le C.I.O., réunissant 
les syndicats à base industrielle, avait suscité d'immenses 
espo fr-s , Cette uni té si ·difficilement acquise deviendrait, 
pensait-on, un ëxtraordinaire pôle d'attraction. Elle 

· permettrait en :particülier de syndiquer les employés, ces 
travailleurs' en faux=co.L, · imperméables jusqu'alors à tous 
1-es efforts du "Labor" pour les attirer à lui. On avait 
de plus l'espoir de ~aire enfin pénétrer l'idée et l'or 
ganisation syndicales d an s vc e "dee:p south", le "sud profond" 
des Etats-Unis qui s'industrialise de plus en plus et où 
l'organisation syndicale n'avait jamais pu prendre pied. 

Ces espoirs ne se sont pns réalisé·s. La campagne 
de recrutement, de l'aveu même des chefs dG l'A.F.L.-:-C.I.O., 
a échoué; l'unification a tout juste permis de sauvegarder 
les effectifs réunis des deux centralGs et-les pèrspectives, 
dans ce domaine, n'apparaissent guère brillantes. 

Il ne peut être question, dans ces rapides notes, 
d'analyser les raisons profondes de cet échëc. Nous voulons 

.pourtant attirer l'attention sur quelques-unes des causes 
qui l'ont provoqué. Tout- d'abord, l'unification, opération 
difficile, fut davantage un mariage de raison que le résul 
tat d'une attraction mutuelle et irrésistible : on sentait 
que la scission n'avait.plus les mêmes raisons d'être que 

. dans les années trente où le puissant mouvement vers l 1·or 
ganisation syndicale à l'échelle industrielle et le désir 
de dépasser lG stade des syndicats de métier la rendaient 
inévitable. 

L'unité s'est donc réalisée sur la base d'une 
entente qu'on croyait solide: on était convenu de laisser 
à chacune des ·o-rganisations sa sphère d'influence et l'on 
espérait ainsi aboutir à un· équilibre plus ou moins harmo- 
nieux. · 

. En pratique, tout fut bien plus difficile : de 
.nombr-eux ·,syndicats et fédérations continuaient à vivre et 
à agir comme par le passé, sans se soucier du voisin. A 

. l'heure actue'LLe encore', il existe d-e nombreusès querelles 
de caractère juridique entre les synda catrs .de .métier et les 
syndicats industriels et rien ne semble plus significatif, 
à cet ·égard, qu'à l'intérieur même de la confédération, 
deux 'o r-g'an i.sme s centraux· - l'un réunissant les syndicats 
de métier, l "autir-e les syndicats industri~ls - se disputent 
"leurs" . sphères d 'înfluenc.e, soit à l'usine 9 soit. à l' éche- 

. lon Lo c al., voire dans Le cadre d'un Etat. Au bout· de deux 
ans, on n'a pas plus réussi à amalgamer les organisations 
sur le plan des Etats que' les fédératio·ns. d'une même bran- 
che d'industrie. · 

'··.::' 

- 27 - 



Il ne·fait pas de doute pourtant qu'on y arrivera. 
George Meany , pr-é ai.den't de la centrale, "ancien" de l'A.F.L., 
n'a pas hésité, dans bien des cas, à exercer des pressions 
sur les récalcitrants qui provenaient le plus souvent de 
l'ancienne A.F.L. Son autorité, d'abord contestée par les 
éléments du C.I.O., s'est affirmée et on· s'est plu à recon 
naître sa volonté d'unité, son -désir d'être impartial, de 
j-ouer le rôle d I arbitre dans les quer-e.l l.e s • 

. Les deux premières années de la centrale unifiée 
. fùrent donc essentiellement: consacrées aux r.ajustement 
·intérieurs, aux efforts· q.e oonciliàtion ;, beaucoup d I énergie 
fut ainsi ·dépensée à sauvegarde-r cette unité, au prix de 
mille compromis; elle fut ·souvent bien près de se rompre. 
Les résultats du recrutement.devaient donc nécessairement 
rester limités. Mais ces difficultés,.nées des luttes d'in 
f'Luenc e , d e s querelles entre les "bosae e 11 _des grandes fédé 
rations et des obétacle~ naturels à toute oeuvre difficile, 
ne devaient être que jeux d'enfants auprès de la véritable 
catastrophe qui allait s'abattre sur le. syndicalisme amé 
ricain: les affaires de corruption dont la presse mondiale 
a rendu compte et qui furent expl.o t tées par les ·ennemis du 
syndicalisme avec les ·immenses moyens dont ils disposent : 
publicité, radio, télévision, ·etc ... ; 

· Que le syndicalisme américain ( sans être le seul, 
d'ailleurs) fut atteint par la corruption, voir le gangsté 
risme, on le savait déjà; ici et là, on apprenait que des 
chefs. llsyndicauxi: avaient passé. des "c ont.r-at s . spéciaux" 
avec certains entrepreneurs, pour contrecarrer l'action de 
tel ou tel syndicat "concurrentrr; quo tel ou tel chef 
puisait Lar'gemerrt dan s la caisse syndicalG 7 .qu e des gangsters 
avaient été engagés dans le dessein soit de ·briser une grève 
déclenchée par des gens "peu compréhensifs", soit de hriser 
les os d I un malheureux qui se croyait en droit de· dire ce 
qu I il .aavaf.t , Tl.fais apparemment, les syndicats eux-mêmes ne 
connaissaient pas toute le. vérité puisqu'au- moment où une 
Commission du Sénat, (chargée de détecter ces pratiques 
tant dans les organisations syndicales que patronales) je 
tait. une. lumière. crue sur ces aspects repoussants du mouve 
ment syndical, George He any devait avouer : "Nous croyions 
savoir pas mal de choses sur la corruption à l'intérieur d' 
1P.1 mouvement, mais: nous ne savions pas la moitié, pas le 
dixième de ce qui s I est réellement passé. Nous ne savions 
pas, par exemple, que dans certaines fédérations, un passé 
criminel était presque une' con d.it'ton p6ur accéder à un 
poste dirige.an t 7 nous ne savions pas que certains permanents 

· gaspillaient les fonds d_e leurs organisations, qu'ils uti 
lis'aient ces fonds pour leurs propres besoins au' détriment 

. des syndiqués, et qu'ils s'offraient voitures, appareils 
rle télévision, etc •.• aveb l'argent .des cotisations et .des 
retraites. " 

. C'est bien -une "catastrophe" qui s'est abattue là 
sur l'A.F.L.;...C.I.O., car les ennemis du eynô i cal.t ems ont 
évidemment m~né et mènent toujours uhe vaste campagne pour 
discréditer et brimer 1·1 ensemble du mouvement syndical. 
Pourtant, Meany , Reuther, Carey, Dubinsky et leurs amis,. 
tous ceux qui n'avaient rien à se re·procher et dont la ges 
tion syndicale ne prêtait pasacontestation, fais~ient front: 
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le syndicat des "f e amsrt er-s ", dirigé par le sinistre Dave 
Beck (remplacé maintenant par le non moins sinistre Hoffa) 
fut expulsé. Opération redoutable, car ce syndicat compte 

· 1 million et demi de membres sur tout le continent améri 
cain; le syndicat des ouvriers de la boulangerie et trois 
autres syndicats subissaient le même sort. Une vaste épu 

.·ration fut entreprise (qui se poursuit toujours) pour 
recréer les conditions d'un syndicalisme honnête. · 

C'est une tâche où ·il va de l'existence même du 
syndicalisme américain: dans la mesure où celui--ci veut 
résister à ses adversaires qui tentent de l'abattre, il 
doit. s'épurer pour créer les ·conditions d "une résistance 
efficaèe. · Meany n'a pas hésité à f'r appe r' durement les 
éléments corrompus et son-mérite est d'autant p],.us grand 
que le mal de la corruption· et du gangstérisme s'était 
localisé, dans la plupart des·cas, dans les organisations 
de .Ltancf.enne A.F.L •• Il s'est créé une sorte d'unité mo 
rale entre les éléments sains de l'A.F.L. et du C.I.O. 
pour sauver le syndicalisme: américain : Me any , Doubinsky, 
Reuther, Potopsky, Carey ont fait front. Ils ont créé, à 
l'intérieur de leurs fédérations, des organismes de con 
trôle, ils ont mené une campagne considérable en faveur 
d'une "éthique du syndicalisme" et ont çonsacré au cours 
des derniers mois, l'essentiel de leurs efforts à cette 
épuration nécessaire. 

Le syndicalisme américain est provisoirement 
affaibli et sa puissance-est assez largement entamée : on 
ne doit se faire aucune.illusion à ce sujet. Toutefois, 
la _pression même que ses adversaires, disposant de la 
preèse et. de la télévisioni ex~rcedt sur lui semble avoir 
galvanisé nombre de syndica~istes américains. Après les 
auditions péni b.l e.s de Beck,· Hoff a, et de nombreux autres 
'·' syndicalistes" dont les dépositions furent utilisées pour 
traîner tous les autres dans la boue, la contre-offensive 
a été déclenchée, et avec un. succès énorme : la commission 
d'enquête du Sénat, et ses·membres républicains surtout, 

, cherchant une nouvelle "victime" avaient cru habile de 
convoquer Walter Reuther, président du syndicat des ouvriers 
de l'automobile; On reprochait à ce syndicat d'avoir employé, 
dans la grève menée contre l'industriel Kohler (grève qui 

.est entrée çlans quatrième année) des méthodes de violence •.. 

Pendant des heures, Reuth~r fit front contre les 
sénateurs, et en particulier contre ·1e sénateur Goldwater 
qui s'était promis "d'avoir la peau 11 de ce syndicaliste 
"particulièrement dangereux11

• Toute la presse américaine 
fut obligée de ·donner Reuther comme le va~nqueur de ce 
match: avec énergie et courage, Walter Reuther détruisait 
tout le système d'attaque de ses adversaires e.n apportant 
la preuve qu'ils étaient au service du patronat, et il 
démontrait, à l'exemple de sa propre organisation, de quelle 
manière travaille un syndicat honnête. Chiffres en main 
(chiffres contrôlés par un expert du F.B.I.), il étala 
devant les sénateurs éqahis'toute la gestion d'une organi 
sation syndicale où les cotisations sont "sacrées", où, 
périodiquement, Las adhérents sont tenus au courant de 
toutes-les activités, où le "boss" s·e soumet à la critique 
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1' des syndiqués. Rsu tner , .passant à l'offensive, put fournir 

la. pr euve que ce même sénateur Goldwater qui ''voulait sa 
peau", faisait, il y a·quelques années, l'éloge de l'escroc 
Hoffa, en opposant ce dernier au "malfaisant" Reuther. 

Co fut une franche bataille gagnée par le syndi 
calisme, et l'espoir.d'un renouveau. Alors que se déroulait 
devant la Commf.ee Lon du Sénà,t cette'. Gonfrontation acharnée, 
le syndicalisme américain se manifestait sur un autre 
front : Doubinsky, président du: syndicat .de l'industrie du 

. vêtement pour dames, d.éclenchai t à. New York et dans plu- 
. sieurs Etrat s une grè:v:e· g.énérale; pour la première fois 
depuis vingt-cinq. ans, ce syndicat bien. or-ganf.s é , pacifique 
mais dynamique lorsqu'il e_st nécesE!aire de l'être, montrait 
sa force, n'ayant pu obtenir,.:à la tablè des négociations, 

.les ·augmentations de salaires qu'il revendiquait. Et ce fut, 
à New York, un spectacle extraordinaire : d'un seul coup, 
les ateliers se vidèrent, 1et des dizaines de milliers de 
femmes et d!hqmmes envahirent lés rues pour se rendre au 
Madison Square, le "Vel d'Hiv" de New Yor k , Au bout de,huit 
jours.de grève o~ pas une seule défection·ne fut constatée, 
le .syndicat remportait un succès total. 

Reuther, lui, est en train de négocier.~ Detroit, 
,capitale de l'automobile, avec les géants de cette.industrie : 
General Motors, Ford, Chrysler. Les réunions préparatives du 
syndicat de l'automobile furent mouvemen t ée s : une minorité 
non.négligeable des adhérents se dressait contre le plan de 
Walter Reuther. qui prévoit essentiellement dés propositions 

-pour un partage des bénéfices, en faveur des compagnies, 
. des. consommateurs ( sous forme d I une baisse du prix des auto 
mo bf Le a) et des ouvriers, ainsi que des augmentations de 
salaires et l'amélioration du régime des retraites et des 
allocations de chômage. L'opposition, elle, voulait engager 
la lutte sur le seul plan des augmentations de salaires. 

Jamais "peu t-cê t r-e , dans toute son .existence 9 le 
syndicat de l'automobile n'a engagé· de négociation.s aussi 
difficiles? Qertes, les fonds de grève ont été considéra 
blement augmentés grâce à des cotisations spéciales. Mais, 
entre.-temps, le chômage sévit dans l'industrie de l'automo 
bi-le : la moitié des. ouvriers de Detroit · sont "'sur le pavé" 
et les tr-ois géants ,de l'indu$trie disposent ainsi d'atouts 
puissants. 

. Quoiqu'il en soit,·Doubinsky, Reuther et 4'autres 
aussi ont démontré que les éléments sains du. ayndf.c a.LLsme 
américain sont capables de lui faire remonter la pente et de 
faire oublier à la longue le 11syndicalisme" hideux des Beck 
et des Hoffa. 

Gµstave Stern 
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