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SUR CE N° 3 

Ce -troisième bulletin montre qu'à défaut d'une périodicité 
suffisamment rapprochée nous o.ffrons une persévérante continuité. 

Alors que la précêdente livraison était IIIŒ['quée par des in~ 
· formations pr ovenarrt en m~j,o.~i té du Nord ( Scandinavie, Allemagne, 
Età:ts;..Unis), le présent ensemble compor+e surtout du matériel concer 
nant l'Amérique latine et la Méditerranée. Ce n'est pas l'effet· d'un 
choix, mais bien la conséquence des envois. Nous ne disposons pas, 
malheureusement, d'un réseau complet de correspondants permanents, 
non plus que des moyens financiers qui pourraient permettre d'y 
pallier. · 

Oeuvre de militants, ce bulletin ne. peut 'qua: refléter leurs 
bonnes vo'Lorrtéa et .Leur-s manquements. C'est à d1aut'res militants qu'il 
revient de le compléter, de le rendre. plus proche des évènements, de 

· . préciser les faits ou de rectifier les· chiffres, si leur propre expé 
rience ou leur documentation personnelle les y autorisent. 

Rappelons que ce fascicule est essentiellement destiné aux 
,journaux, revues et ·publications ouvrières diverses, avec l'espoir 
qu1elies reproduiront ou utiliseront nos'textes, 'intégralement ou 
partiellement~ Il s1agit donc d'un effort d'information sous forme de 
coopérative internationale. 

Rappelons également que le second.but que nous ·POUI'.suivons 
est. de présenter des études portant sur les problèmes sociaux du monde 
moderne. Ces études existent~ citons par exemple le remarquable essai 
de Paul Barton sur le syndicalisme, le contrôle ouvrier et les tenta 
tives de gesti9n ouvrière - mais ce sont nos ~ssources qui sont in 
suffisantes pouz- les 'publier. 

Pensez-y et aidez~no~s. 

c.r.1.0. 
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La campagne pour la libération 

de Félix Carrasquer 

. . Entamée il y a trois mois, la campagne, en faveur de F~lix 
Oarraaquer - le militant de la CNT frappé de cécité·, condamné à 30 
années de prison pour avoir créé une école de militants syndicalistes. - 
a trouvé'de largès échos, non seulement dans la presse d'émigration· 

. ·espagnole (Espana Libre, Solidaridad Obrera, CNT de Mexico, Agence OPE, 
etc),. mais encore dans nombre ·de journaux syndicalistes, libertaire_s_ 
et libéraux du monde entier. 

Parmi .Les articles èt appels qui ont paru en faveur d'une 
mise en liberté de l'ancien secrétaire· de la Régionale de Catalogne,. 
citons ceux de 11Adunata dei Refrattari (New-York'), Il Lavoro 
( Ggnes), Vollsrecht' (Zürich), Arbetaren (Stockholm), Reconstrui:['. 

_' (B_:ue_n~s Aires), Lucha Libertaria. (Montevi.deo)'~ Vollontà _(G~nes) , · 
. Ull.18,ni ta ~ova (Rome), ~narcho-5 dikalistisch Persdienst (Amsterdam), 
,. Ahora .. Tr.abajadores (Santiago du CM_.lf , La Révoiution Prolétarienne 

· · (P8.;['is ) ,-. etc •.• 

. . . Divers télég;rannnes et ordres du jour ont été envoyés aux 
a;mbassades et au gouvernement franqui_st·es ,prote.stant, au nom d' orga 
nisations ouvrie:res· et dtintellèctù.els' contre le. mmntien en prison 
de .Félix .Carràsquer.· 

L'effort doit tendre maintenant à élargir la campagne, à 
alert~r toute la presse démocratique, à faire protester les organisa 

, - tians· ·sync;licales' ·culturelles et philanthropiques internationales. 
. . .· ... 

C'est. là une· tâche pour -chacun •. Le sort de Felix Carrasquer, 
et avec le sien celui de tous Les- ernpr i.sonnéa d t Eapagne , en dépend. 

t -· 
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Réponses·d'une prison 

Le I3 Juin I958, sous la signàtù.re du· j·ournaliste Serge 
Grou'ssard ~ paraâasaâ t, dans le quof idien de Parf.s , Le Figaro, une in 
terview du génér~l Franco,· chef de l'Etat espagnol. . 

. ?armi les questïons et réponses f.iguraient en par.ticulier les 
paragraphes suivants : . 

'' Serge Groussard : Après la vict.oi.rè nationaliste, la répres- 
sion ne fut-elle pas trop aangl.arrte ? · · · 

" Général Franco : On peut· affirmer qu I après la victoire de 
I939, seuls les délits de droit commun furent punis •••• Personne ne fut 
condamné en Espagne pour II crime poli tique 11, ~ ~·. Personne ne fut inquiété 
à c~use de ses idées~ Seuls durent renire :co~pte de Leur-s actes ceux qui 
·av:à:i,ent commis des . abus - pillages, vols, assassinats ·..;. et ceux qui, per- 

. sonnal.Lemerrt , avaient la r-asponsabd.L; tê de la mort· a1 innocents.... " 
. ·''. . . ( ' 

Ces déclarations étant parvenues à la connaissance de deux dé 
tenus de la prf.son centrale de Bur-gos , cëux-cd, ont individuellement à.dres 
sé, par la voie hiérarchique (la seule autorisée) et en utilisant le 
jargon-~~ régime (le seul admis) une demande de rectification uu chef de 
.11Etat 'aapagnok , le 26 juin I958. Les signai;àir~s sont, d Iune part, 
Enrique Marco Nada L, 45 ans, .célibataire, originàire de Valence, mécant> 
cfen, cheminot. de la. cébpagnie dés chemins de fer du Nord, militant de la 
C.N .. T., combattant de la §lerre d'Espagne, organisateur des services fer 
rovia~es pendant la lutte antifranquiste, capturé à Alicante, évadé, 

· Ô;r.ganisateur de la C.~N.T. clandestine à Valenqe après la défaite républi 
câ:i,:n.~, :;P~ssé én France, interné, incorporé .dans Les ·régiments de marche . 
français (campagnes .dé .Syrie,, d'Ewte, dê 'Libye,' d•Italie et de France), 
',fait pr..iso:rinier par· 11 armée 1allemande dans les Ardennes, libéré à la fin 
de la guerre, désigné par la C.N~T. comme délégué 'de l'émigration auprès. 
de 11 organisation clandestine ·intérieure, dé'signê comme sâérétaire général 
de la C.N.T. d'Espagne illégale, condamné à mort par le Conseil de guerre, 
peine commuée en 30 ans de prison. 

·.··· 

Le deuxième signataire est Eduardo Villegas Vega, militant de 
l'U.G.T., é~lement condamné à la peine capitale, commuée en 30 années dé 

1 prison. 

Voie~ le texte de la lettre d'Enrique Marco Nadal·: 

11 Monsieur, 

" Enrique Marco Nadal, ~gé de 45 ans, célibataire, originaire 
et citoyen de Valence, fils de Salvador et Asuncion, qui accomplit 
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actuellement sa peine en'la prison centrale de Burgos, aveci le respect 
et l'obéissance dûs à votre personne et à la haute hiérarchie, expose: 

.. 11 Qu'éta_ri.t parvenues à sa 'connaissance de supposées déclara- 
. _tions faites par Votre-Excellence à-un. journaliste français, suivant les 
. quelles il est dit_. que tout.es les poursui tes engagées apr ès la guerre 
ci vile qui s'est produite dans· notre pays 11 ont été pour des actes qua 
lifiés répugnants et que nul n'a été poursuivi pour des idées politiques. 

_Si ces dires rapportés étaient ex~cts, ils blesseraient profondément ma 
dignité d'homme et d'Espagnol, 'car je· prise p lus l'honneur que la vie, 
et ils entacheraient le nom de ma famille,. aussi digne qu'elle est humble 
par ses origines, .incarnée aujourd'hui par ma vieille et vertueuse mère 

_qui depuis le berceau s'est inclinée devant le Dieu que vous adorez et 
pour laquelle je n'ai que vénérat'ion. 

r· 

•. . • • 11 Pour tout cela, Monsieur, je vous déclare que j I ai été pour- 
sutvi , ;jugé et_ condamné une fois, af'faire· numér-o I4Q679, traitée par .le 
Conseil a:e·guerre 'de Ocana (Toledo) le-5 février I949,· et mérité l'hon 
neur que vous avez :daigné me faire; usant des prérogatives que vous donne 
la direction de l'Etat, en m'accordant·1a grâce de commuer la peine ca-. 
pîtalè en .l:a· peiné iminé:diatemen:t inférieure, ce dont je vous remercie 

··sincèrement, surtout que; reconnaissant avoir oeuvré contre ce que vous 
rep~ésentez politiquement, je n'ignore pas que le sort de ce'IJX dont les 
motifs de responsabilité entraînèrent leur comparution devant le Conseil 

· de guerrf3, dépend _de la magnanimité du chef de l'Etat." 

11 Pour cela, Monsieur, je vous remercie de m'avoir·conservé 
. la vie et de m'avoir condamné à la réclusion perpétuelle aveê .privation 
:4e toute catégorie d1ava:htages; mais pour cela mêine, Monsieur, je supplie: 

11 Que· du fait que· même au cours du déroulement du Conseil de · 
gùerrè, aucun délit déshonorant ne m1a été imputé. Vou~ qui av~z disposé 
que je :vive, même privé de liberté, ne pouvez consentir qt'!,1il me soit 
âté la seule chose qui me reste ·e~:que j'estime tant, suiva.nt··.la for.mule .. : 
11Âu roi; la vie et le foyer; mais l'honneur,non, qui est le ·patrimoine 
'de l•&ie et qui appartient à·D:i.eu. " 

11 Par ce que vous aimez le plus, Monsieur, saùvez mon nom du 
déshonneur· et, ensui te,. décidez ce qu'en justice votre conscience vous 
d:i,cte,. avec la cért!:tude que je n'élèverai pas la moindre plainte. 

11 Avec le coeur -bgoissé, je vous supplie, Monsieur, de faire 
rectifier les conceptions citées par le journaliste, qui doit avoir mal 
interprété vos paroles, r pour que rien ne _retombe sur une humble mais 
honnête ·:ramille, à la tgte de laquelle est une femme à qui votre Dieu 
réserve une place à sa droite, pour avoir été vertueuse comme fille, 
épouse et mère. · . . 

/ 
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années. 
" Merci; lfonsieur ~ que Dieu vous g-cll'de en viè de nombreuses 

Prison centrale de Burgos 

2·6 Juin I958 

Enrique Marco Nadal 11 

R.emises au directeur de .. la prison, ces lettres. furJnt transmises 
par la vcù,e hiérarchique. Par ordre de la direction généra.le des prisons, 
les deux militants ont été placés en cellule disciplinaire. En manière 
de pro,testation, Nadal et Villegas Vega ont commencé La grève de la faim. 

Depuis, nous n•avons plus de nouvelles. 
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L'Espagne et l'exil 

Dans l'histoire de tous les exils, on peut noier des diffé 
rences dans· l 1appréciation des problèmes politiques et sociaux des pays 
qui, à la suite d'un. changement de régime, ont provoqué des 1émigrations 
politiques. Ces différences sont plus de forme que de fondJ mais la 
passion politique·transforme ce qui est secondaire en probl~me fondamen 
tal, et ce qui, au début, était un moyen devient une fin. Ce phénomène 

·est normal· et compréhensible, car ceux qui sont demeurés au pays, au 
.contact· direct de là population et ·de la situation réelle; :acquièrent 

-unè opinion plus réaliste de ce qu'ils parçqf vent quotidiennement, que 
. ceux- qui vivent éloignés des phénomènes économiques et sociaux de leur 
pays. 

Pour ceux qui vivent la situation et en pâtissent directement, 
ce qui peut être fait compte davantage que ce qu'ils souhaiteraient ac- 

. complir. Et en réfléchissant à ce qui peut être fait, ils doivent tenir· 
compte des moyens et des recours·dont ils disposent. Par ailleurs, nous 
qui vivons éloignés tant dans le temps que par la distance, nous conser 
vons de notre pays l'image que nous :avons enregistrée lorsque nous l'avons 
quitté et nous voyons tout de la même façon qu'à l'époque où nous fûmes 

·contraints par les évènements de quit.ter la terre natale •. Raison pour 
laquelle nous oublions souvent ce que nous sommes et ce que nous fûmes, 
confondant 11un et l'autre, et passan~ notre vie à parler de nos désirs 
et de nos aspirations en les prenant pour des réalités. 

t' 

Pour les exilés, le problème espagnol est éminemment politique. 
Nous croyons qu'il ne peut ~tre question d'aborder les autres problèmes 
sans penser en premier lieu à libérer 11Espagn:e de l'oppressi9n franquiste. 
Le problème de la ·liberté politique occupe une place prépondé'rante chez 
tous les· exilés. Nous connaissons parfaitement bien les difficultés 
économiques de nôtre peuple, et la misère de la classe ouvrière que ces 
difficultés entrainent. Les militants de l'intérieur partagent notre 
opinion sur la primauté politique du problème. Ce qui nous différencie, 
c1est la façon de la résoudre •. Il est possible qu'un arbre leur masque 
la forêt, étant placés au coeur de la sylve politique, ils ont un horizon 
plus étroit que ceux qui en sont éloignés. Mais s ' ils manquent de ce que 

.nous possédons, nous n'avons pas, nous, par contre, la vision exacte de 
ia distance que nous évaluons de loin. Vivant au sein du·peuple, ils 
savent aussi que la grande majorité.de la classe ouvrière est uniquement 
préoccupée par les problèmes économiques et qu'elle manifeste une indif 
férence totale pour les questions politiques. Pourquoi cette transfor 
mation dans l'ordre des facteurs? Tout simplement parce que, -pour ceux 
qui ne peuvent manger, le premier so~ci se porte sur la satisfaction des 
besoins. · ., 

Ainsi donc, nous qui sommes éloignés de notre peuple,. nous 
ne souffrons pas des conséquences du régime dt opprobre et de misère dont 
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pâtissent nos frères; nous voyons les choses de manière différente parce 
que.nous vivons dans un climat différent. En exil, nous idéalisons les 

: ;problèmes, et lorsque nous voyons què les choses se déroulent autrement 
·. que nous l'avions ~révu, nous nous lamentons et nous maudissons la situa 

tion internationale. Quand nous discutons avec des camarades qui vien 
nent de là-bas et qu1 ils nous dâ.aerrb ce qui peut être fait dans la si- 

·. tuation présente, si cela ne coïncide pas.avec nos désirs, nous pensons 
qu'ils ne nous disent pas la vérité. Et c ependarrt , ceux qui.s.ont demeu 
rés au pays pensent et espèrent de la même façon que nous, mais ils ne 
confondent pas leurs désirs avec la réalité, comme nous réfugiés. 

Tous les hommes de gauche désirent la République; .mais ils se 
rendent compte que ceux qui détiennent les moyens de la solution, et qui 
sont contre Franco, sont plus ennemis de la République que de Franco. 
C'est pourquod, ils· accepteraient comme moindre mal une monaechâ,e libérale 
qui leur permettrait de sbrtir de la clandestinité et de réorganiser les 
part~~ et les: syndicats. En un mot, le désir de ceux qui vivent cette 
tragédie· c'est _de liquider la dictature le plus tôt possible parce qu'ils 
estiment que 11 ennemi majeur es-t le temps; et cela est vrai surtout pour · 
la C.N~T. · qui ne peut compter sur des appuis extérieurs comme en ont les 
organisations marxistes. Toute leur volonté, donc, est tendue pour accé 
lérer la chute du dictateur et, dans ce but, ils établissent des contacts 
avec toutes les· forces d'opposition au régime, et avant tout avec celles 

· qui disposent de moyens même si elles ne sont pas républicàines. Toutes ' 
l~s forcés de gauche sont d'accord pour laisser à l'écart le ~arti commu 
niste. · L'expérience de notre guerre ci vile a été suffisamment lumineuse 
pour que .noue n '·établissions pas d I alliance avec ceux qui font le contrai 
re de ce qu'ils disent et qui n'ont d1autre mission que de servir la 
politique extérieure russe. 

Ils ont conscience de ce que le régime est en pleine banque 
route et que la nouvelle opposi~ion, née de la classe dirigeante, augmen 
te de jour en jour., conséquence de la décomposition. 

~e mécontentement est général sous toutes les formes. Le 
nâveau de vie de 1' ouvrier espagnol est trois fois inférieur à celui de 
l'ouvrier français. Le salaire moyen va de 30 à 35 pesetas par jour et 
le ·coût de la vie a doublé en un an. Les travailleurs se voient obligés 

'. :d'effectuer deux journées, une journée et demie au mieux, .pour pouvoir 
vivre. Mais les heures su.pplémèntaires sont payées comme des heures nor 
males. En théorie, les heures supplémentaires devraient' se payer double, 
mais en réalité c'est le contraire qui se produit : pour tourner la loi, 
les patrons ne permettent pas aux ouvriers dé faire plus de huit heures 
dans·ia m&ie entreprise, si bien que. les ouvriers vont ailleurs pour ef 
fectuer les.heures supplémentaires. Il y a bien quelques exceptions à 
cette ·règle mais, dans la majorité des cas, les choses se passent ainsi. 

Là où la situation prend des proportions alarmantes, c1est 
dans le Sud, dans les provinces andalouses et d'Estrémadure, où 60 % de 
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la popu'latd.cn ne possèdent absolument rien. Les journaliers, ainsi nommés 
parce qu1ils vivent d'un salaire quotidien lorsqu'ils travaillent, n'ont 
d'activité. que pendant quatre mois par an. Le reste du temps ils sont 
en _ch6mage. Il est vrai .que dans ces régions; le chômage f~t toujou;rs un 
ina.l chronique, imputable exclusivement au latifundisme et à lamauvaise 
politique agraire de l 1Espagne. Mais autrefois il ne revêtait pas la 
gravité d'aujourd'hui du fait que les machines agricoles étaient moins 
'ùtilisées et que les crises.de main d1oeuvre pouvaient être plus facile 
ment surmontées, les périodes de chômage étant plus courtes. ,C1est main 
tenant une véritable tragédie : sans résoudre le problème social, 11 emploi 
des machines ·a été multiplié, plongeant la majorité de la population dans 

· la misère. , 

Ces nouveaux parias de la terre sont obligés d'émigrer vers les 
-zones industrielles des Asturies, du pays basque et de la Catalogne, où 
ils viv~nt entassés dans de veritables bidonvilles, créant ainsi un pro- 
blème social et humain aussi grave que celui créé pàr la grande proriété. 
L'émigration a atteint des proportions telles qu'en de nombreux villages 
d'Estramadure, les deux tiers de la population sont partis. Si bien que 
11an· dernier il n'y eût_pas assez d'ouvriers pour assurer les récoltes. 
Les "braceros" ne sont utiles qu'au temps des moissons; le reste du 
temps; nul ne s'occupe d'eux. Les féodaux traitaient mieux leurs serfs 
que ne le font les latifundistes modernes; au moins, ils les nourrissaient 
d'un bout de 11 année à 1 'autre. Mais les seigneurs d'Andalousie et 
.d'Estramadure, successeurs des féodaux, veulent avoir des ouvriers agri 
coles à leur disposition, sans leur donner à manger plus de quatre mois 
par an. Ces ouvriers· sont des hommes "libres"; -libres de mourir de faim, 
ce qu~ est le pire des esclavages. 

Dans ces conditions, il I1;e faut pas s'étonner que, pour ce·s 
hommes, il n'y ait d'autre problème que celui de la nourriture. Un ami 
qui a vécu ce drame, disait que la grande masse du peuple espagnol ne 
comprend pas d•autre langage que celui qui traite de ses besoins quoti 
diens. Si les récentes. grèves ont pu se produire, c'est que ~e méconten 

_tement croissant de la classe ouvrière a pu @tre canalisé. La "Journée 
de réconciliat,ion nationale" a·été un échec parce qu'elle était inspirée 

. de 1 t extérieur et prês·entai t un aspect strictement poli tique, alors que 
la classe ouvrière sè montre indifférente .aux questions poli~iques. Il 
est difficile de mobiliser -le peuple espagr:i.ol avec des mots d'ordre 
idéalistes ou sentimentaux, plus ·difficile encore si ces mots d'ordre 
portent la marque d'une puissance étrangère. . · · 

Nous avons été êlevés dans la croyance que la misère engendrait 
la rébellion et conduisait à la révolution. ·11expérience nous a au 
contraire démontré que la misère et la terreur provoquent l'égoïsme ins 
tinctif et la peur collective. La· misère est explosive dans les rëgi.mes 
libéraux, là où existe une certaine liberté d'expression et d'association 
et un minimum de respect pour la personne humaine - 

Il s'est avéré que la liberté et la hlisère sont inconciliables 
et ne peuvent longtemps marcher de pair. _C'est pourquoi les tyrans 
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. détestent la liberté et la remplacent par la terreur. Car la misère et 
la terreur vivent bien ensemble. 

L'exemple des camps de concentration en Allemagne, celui 
d'Albatera en Espagne, en témoignent. La terreur et la misère dégradent 
11 homme et le réduisent à l'état d'animal. La phrase de "Los hij os del 
puebâ.o'' ("Les Fils du peup'Le'", 'hymne de la F.A.I.) : 1iP1ut6t qu1esclave 
je préfère mourir", exprd.me un souhait et une aspiration qui n'est pas 
conforme à La réalité •. Sauf rares exceptions; l'individu préfère vivre, 
m~me esclavé, plutôt que mourir pour la liberté. Et rares sont ceux qui 
choisissent la mort plutôt que la vie en esclavage. Ainsi, notre lutte 
doit-elle se mener sur deux fronts : contre la misère et contre la tyran 
nie.totalitaire. 

Le problème.espagnol doit @tre affront~ sous ses trois aspects 
e~sentiels : politique, économique.et social. Nous ne pouvons retomber 
dans l'erreur de la deuxièmè République, ou plutôt ·dans celle des répu 
blic~:i.ns, qui s'efforcèrent seulement de réaliser là révolution politique. 
Ils ·oubliaient que c I est en I789 que fut prise la Bastille, et qu'une 
réyolution, en ce siècle, doit ~tre une révolution économique et sociale. 
De nos jours, il n'est plus possible d'asseoir une révolution politique 
si elle n'est pas complétée p~ les aspirations sociales de la.classe 
ou:vrlère. Si ce.la avait été compris, la République n'eût pas été perdue. 
Si, en I93I,.· la réforme agraire avait été organisée aussi rapidement que 
le besoin l'imposait, la République aurait été conao Hdée- Non pas une 
réf orme comme celle proposée par Marcelino Domingo - et non appliquée - 
qui n'aurait pas r'ésolu le problème social de· ·1ragriculture, mais une ré 
forme profonde qui tienne compte de l'aspect économique de la terre et 
du fait que 65 % de la population espagnole en vit. Mais ne parlons pas 
de. ce qu'il eût fallu faire, ed.non pour éviter que l'histoire ne se 
répète. · 

. L'Espagne est à faire entièrement et notre devoir est d'appor 
ter dès soiutions pratiques à tous les pr(<)blèmes. De la conviction que 
nous avons de cette nécessité dépend, dans une certaine mesure, le destin 
de la C.N.T •. et la liberté de l'Espagne. 

OLEG.Â.RIO 
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Lettre de Bolivie 

Le mendiant sur un siège en or 

. A;b:i,.en des points dé vue, l,a Bolivie est un des. pays les plus 
. intéressants de Ï 1 .Amériq_ue Lat Lne , Poétiquement,.· un homme poli tique a 

.... dit de ce ;pays . qu I il était "un mendiant assis sur. un siège en or"• 
Il semble. que, pour ;Le moment_, ce siège soit un fauteuil roulant pour 
âmpo tent , 

Avec ses I.~00.000 kilomètres carrés et·ses cinq millions 
d'habitants - dont. la moitié sont indiens - la Bolivie doit ~tre jugée 
suivant trois zones nettement différenciées. La première comprend la 

.zone mont~gneuse dont les cimes enneigées.dépassent 5.000 mètres d1alti 
tude, et_ les hau-j;s plateaux (altiplano); ensuite, viennent les vallées, 
région à. climat doux dont: les terres sont très fertiles; et enfin les 

: "llanos" ou région tropicale, à quelques m~tres au-dessus du niveau de 
la mer. Clest s11+.les montagnes qu'est concentrée· aujourd'hui toute 
~'activité bolivienri~, avec l'industrie minière; étain-d'abord, tungstène 
èpsuite, zinc· et plomb, mais en marge desquels: on découvre peu à peu tous 
i.es· mine:['.ç1.i13. et in.étaux du monde. Les vallées possèdent une.extrême va 
riété dé. produf.trs , Dans' la zone tropicale· - ·encore largement inexplorée - 
on a dénombr~ ·s7·tribus différentes d1Indiens sans contact avec:le monde 
moderne , on· trouve., dans la région réduite où la civilisation à. pénétré, 
du l)étrole·, de 11 o:r' du f:er et des _bois di vers •. 

. . 

· Av-ec une popu'La+i.on analphabète dans la _propo;r-tion. de 70 %, 
en l'absence quasi complète de voies de communication qui articuleraient 
les trois régions - facteur négatif dont 11 importance est encore augmen 
tée p:ar l.' étendue du territoire - secouée en permanence par de violentes 

-secousses politiques, la Bolivie figure en ce mi-siècle comme un des 
-pays les moins qéveloppés au sein dti. grand monde sous-développé. 

Sous la Couronne: le pays exporta de fabuleuses qµantités 
d'argent vers l'Espagne; avec la République, il reprit le caractère 
agricole qui lui est naturel; mais lors de la première guerre mondiale, 
la plus grande partie de son activité se tourna vers le caoutchouc dont 
il _devint un des premiers producteurs mondiaux; aujourd'hui, il est le 
deuxième producteur d'étain du monde après la Malaisie. Ce qui n'empêche 
pas que son industrie pétrolière naissante le désigne comme devant être, 
d'ici peu d'années, comme l'un des principaux producteurs latino 
a.IIiéricains d'or noir. 

Pour le moment, ·1a ;principale et pratiquement la seule indus 
trie existante est cèlle de 1' étain dorrt la vente asseoi t 11 économie 
nationale, avec l'aide de quelques rentrées dues au·tungstène, au zinQ 
et au plomb dont l'exploitation pourrait être largement développée'si 
des oapi taux pouvaient être trouvés. · 
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Jusqu'en I952, les principales mines du pays - la plus grande, 
oelle-de Catavi, compte IS.000 ouvriers et employés -.appartenaient à 
trois groupes: Patina, Hochschild et Aramayo.· Connu· sous le nom de 
"roi de 11 étain", Simon Patine, résidant à Paris, . parvint à accumuler. 
une fortune qui fut bientôt la quatrième du monde. Le pouvoir économique 
des trois groupes influa sur la politique bolivienne à un tel point qu'il 
fut question d'un "super Etat11• Mentionnons simplement que les bénéfices 
de ces entreprises étaient au moins dix fois supérieurs au budget natio 
nal annuel. Alors que les principaux propriétaires vivaient en Europe, 
les ouvriers mineurs mouraient presque de faim. 

Une connnission d'experts des Nations Unies effectua une étude 
· 'détaillée de la situation bolivienne en I95I. Elle en,·publia les 

·effrayants résultats : la population bolivienne.consomme, annuellement 
et par personne, I6,8 kgs. de visnde (bovine, ovine et porcine), 26,8 

.litres de lait; 2, 6 oeufs; ·25,9 kgs , de blé; IO,I kgs , de sucre. 
La commission établit que l'alimentation des travailleurs des mines at 
teignait 2.274 calories par jour, alors que le travail accompli en exige 
au moins le double. Dans certaines régions, comme dans les for~ts tro 
picales, ces calori~s atteignaient à peine I.IIO par jour, nettement au 
dessous de ce que nécessite normalement un êt~e p9ur vivre •. Et de ce 
fait., ces groupes se trouvent dans un état permanent de demi-inanition. 

·La Commission déclara que 111' ouvrier bolivien parvient à pa[.ne à satis 
faire 1~ 33 % de ce que les pays bien organisés considèrent coil)Ill.e le 

· minimum· vital". D'autres conclusions de l'enquête montrèrent que 60 % 
·des nouveaux-nés d.e La Paz, capitale de LaRé pub'Li.que , pèsent moins de 
2.700 grammes et que 35 % des enfants naissent avec 1:l,Il~ stature au 
dessous de la normale .;.. 229 enfants sur mille meurent .. annuellement - IO% 
de la population seulement marche avec des· ehaussures. 

En ce qui concerne l'agriculture, il a été établi que la 
sup~rficie cultivable voisine 50 millions d1hectares, alors qu'en I95I 
I84.ooo hectares seÙlemeut étaient cultivés pour l'ensemble du pays. 
Cependant, dans les régions inexplorées de l'Est bolivien, certains pro 
priétaires fonciers - tel Nicolas Suarez - possèdent des .domaines enre 
gistrés à leur nom pour.un total de deux millions d'hectares. 

0 

0 0 

En mai I95I, des élections eurent lieu pour désigner le 
président de. LaRépub'l Lque , Cè fut Victor Paz Estenssoro, du "Mouvement 
nationaliste révolutionnaire" (M.N.R.), · qui fut élu. Le président sor 
tant, Mamerto Urrio Lagoitia, estima que ce succ èe représentait II un 
danger pour la nation ", et ordonna aux forces armées de prendre en 
charge le guuvernement tandis que lui-m~me abandonnait le pays.· Le 9 
avril I952, un des membres de la junte militaire prit la tête d'un coup 
d'Etat dirigé contre le Présidént, le' général Hugo Bollivian et obtenait 
aussitôt l'appui du parti qui, neuf mois plus tôt, avait triomphé aux 
élections, des ouvriers frappés par une crise économique permanente, des 
forces de gauche qui'n1avaient cessé de lutter contre le II super Etat 11 

et de la majorité de la population qui avait condamné l'attitude des 
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. . 
~litairef! ~t avait souffert de leur incurie administrative. Le coup 
d'Etat victorieux se .transforma en une sanglante révolution qui dura 
trois jours. Paz Estenssoro, qui avait émigré en Argentine, revint en 
Bolivie et promi.t de ·nationaliser les entreprises minières, d'entamer 
la réforme agraire et de favoriser 11implantation de nouvelles indus 
tries •. Aucun président n'obtint sans doute un aout.Len aussi considérable 
q,u'Estenssoro lors de son retour à ·La Paz. 

Les ouvriers, qui avaient pris'une part décisive dans la ré 
volution, s'organisèrent rapidemen't, et pour la première fois une confé 
dératibon parvint à grouper tous les tr~vailleurs du pays. La "Centrale 
ouvrière bolivienne" (c.o.s.) rallia toutes les fédérations existantes, 
provoqua.la naissancè de nouvelles fédérations et cette poussée de fond 
entraîna mê~e les professions libérales à s'organiser; si bien qu'à un 
moment donI'!é la q.o.B. rassemblait tous ·1es travailleurs, depuis les 
paysans analphabètes jusqu1aùx médecins. Le goùvernement de Paz Estens 

. · sono reconnut une représentation de cinq membres élus par la ce:i:rl;rale 
quvrièré :et en fit des ministres.d'Etat au sein ~'un Càbinet comprenant 
douze.membres. 

. La C .o.B. exerça bientôt une influence plus gr ande que celle 
du ·parti gouvernemental, se transformant en une sorte de "co·-gouverne 
ment". Pour freiner cette influence, le gouvernement s'efforça d'in 
troduire, a~ sein de la centrale, de~ éléments politiques, en accord 
avec certains hauts dirigeants confédéraux qui prenaient.go,1t a-qx avan 
tages du pouvoir; ia c.o.B. se transforma peu à peu en un instrument de 
gouvernement, avec· les c.irconstances aggravantes que des responsables 
syndicaux haut placés accumulèrent de solides fortunes - imitant en cela 
les leaders du parti officiel - qui furent placés à l'étranger. 

Le gouvernement nationalisa les gr-andes entrepriseij minières, 
accorda~t·unè indemnité à leurs propriétaires, payée progressivement, et 
donna satisfaction aux exigences de la C.O.Ba. pour qe qui concernait 
11 établissement d'un·" contrôle ouvrier" dans 11 administratio11 générale 
et particulière des mines. Ce contrôle ouvrier était au début organisé 
directement par la centrale ouvrière elle-même, mais par la suite ce fut 
le gouverne~ent qui l'exe~çà avec droit de véto pour toute mesure prise 
par l'administration q'Etat des mines qui serait jugée contraire aux 
intér~ts ouvriers. Ces contrôles furent étendus par la suite à la ban- 

. que, à l'industrie et au, commerce, mais, en fin de compte, les contr8- 
leurs · se transforment en simples agents du gouvernement. 

La '. réforme agr-aire fut. êga.lement décrétée.· Jusqu'à présent, 
quelques parcelles de .. terre ont été distribuées à des paysans qui ne 

.POl:?Sédaient rien. Apparemment, la réforme se trouve paralysée après 
une période de .. lent 'chemfnement , et, cinq ans après la décision, aucun 

.. · -résultat positif n I a .. été.· enregistré• 

. . En ce qui concerne la multiplic~tion des industries, le 
gouvernement se montra actif pour le pétrole, et gr§;ce à des crédits 



- I3 - 

intérieurs et ~trangers dont l'intervention compliqua encore la situa 
tion économique déj~ difficile, il parvint à répondre _aux besoins inté-, 
rieurs et à ouvrir un courant d'exportation de ·pétrole et de dérivés, 
en utilisant les deux raffineries installées il y a quelques années 
déjil. Un réseau de pipe-lines relie les divers centres de consommation 
nationale et contribue à alimenter le ravitaillement des pays voisins. 
Des routes, comme celle de Cochabamba à Santa-Cruz,. ,et des voies ferrées 
qui relient cette dernière ville aux réseaux du Brésïl et de l 1Argentine, 
sont achevées, ce qui ouvre. unë p~rspective de renaissance écoho~ique 
pour cette riche région. 

Les conditions de :travail et· de. vie sont aujourd'hui très 
dures, plus dures qu'autrefois, et cela en dépit des factèurs favorables 
signalés plus haut. L'inflation est la plus extraordinaire què l'Amé 
rique ait connue. A la suite de la nationalisation des mines, la vente 
de 11 étain '.'!" qui s.e: fais a~ t ver-s l 1Angleterre ( 70 %) et les Etats-Unis 
(30 %) , pour un t6.tal d I environ 40'.. 000 tonnes - est tombée à. 28.000 
tonnes en I957. La raison doit en ~tl;'e trouvée dans les mesurés prises 
par les entreprises affectées par la nationalisation qui aècu~èrent le 
gouvernement d'employer des procédés illégaux. Quand, au terme des 
négociations et des études menées par une commission désignée, le 
président Paz Estenssoro signa le décret concernant la nationalisation, 
le prix de l'étain qui était en moyenne de I,20 dollar la livre ( il 
atteignit I,50 pendant la guerre de Corée) était tombé à 0,80. Actuel 
lement le prix de vente officiel oscille entre 0,90 et I dollar. 

La chute verticale des ressources en devises étrangères, 
l'augmentati9n générale des salaires et des traitements que décida le 
gouvernement, la prise en charge d'une industrie minière de dimensions 
mondiales, provoquèrent une situation économique telle que, sans l'aide 
des Etats-Unis, le gouvernement eût été balayé par ses adversaires an 
ciens et nouveaux et m~me par les opposants surgis dans ses propres 
rangs. 

Quand le gouvernement Paz Estenssoro prit le pouvoir, le 
dollar était coté à 200 pesos boliviens; il atteint aujourd'hui. 8.800 
pesos, après avoir plafonné à I6.000 avant que ne fut appliqué le plan 
de stabilisation monétaire de l'actuel président Herman Siles. Un 
journal coûtait 20 bolivars en I952. ·11 en vaut maintenant 500. Tous 
les produits ont augmenté à peu près dans cette proportion. Les salai 
res qui, à l'époque, étaient de 3.000 bolivars.(ouvrier) et 8.000 
(employé) sont actuellement.de I50.000 (ouvrier) et 350.000 (employé) 
si bien que l'on peut évaluer le revenu moyen d'un travailleur bolivien 
à 30 dollars par mois. 

La dégradation de la situation économique, plus les fréquentes 
tentatives de renverser le gouvernement - lequel s'est caractérisé par 
sa cruauté contre les opposants, obligeant des milliers de mécontents à 
quitter le pays et organisant des camps de concentration qui ont abrité 
jusqu'à 3.000 citoyens - firent que le soutien populaire sur lequel 
oomptait le pouvoir alla s'amenuisant. Les travailleurs, les plus 
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touchés par la _crise, ne l'appuient plus bien qui ils semblent encore le 
:p;référe;- à l'état de choses antér_ieur et qu'en divers secteurs ils soient 
encore Lnf'Luericée par des démagogues qui .font croire aux mineurs que la 
mine leur appartient et aux paysans qu'ils sont maîtres de: la terre. 

L'inefficacité de l'action de la centrale oµvrière bolivie:rme, 
la corruption de ses .dirigeants - comparable seulement à celle des diri 
geants du parti .officiel avec lesquels ils se conf.ondent souvent - ont 
déterminé la formation d'un nouveau courant syndical favorable au 
président Siles et qui se consacre à l'élimination des éléments corrom 
pus au .sein de la centrale. Lè président Siles semble favoriser cette 

.tendance dans l'intention de regrouper une. base ouvrière distincte de la 
.. c.o •. B. et y prendre appui, 

Mais pour le.~ôment, il est' difficile· d1éyaluer s~rieusement 
.la capacité des masses ouvrières boliviennes à s'orienter vers un syndi 
calisme libéré de .. la tutel:i,e,politique et d,u pouv?ir d'Eta.t. 

Juillet I958 

... 1 
N •. Muriez 

..... 
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Lettre du Chili 

. Polilique et Syndicalisme 

Durant les derniers mois, là situation du Chili s'est caracté 
Z:i,sée ·par une inflation aiguë, par 1 r aoaerrtuatd.on du chômage et par une 
'.agitation frénétiqu'e de +ous les par-tf â poli.tiques ·en vue des élections 
prés.identie.lles du 4 septembre prochain. . . 

• • • • 1 

L'inflation, qui avait été contenue partiellement par le 
blocage des salaires, est réapparue vers le milieu de I957, époque où 
l'on s'aperçut que les plans économiques de la mission américaine Klein 
and Sâcks pour stabiliser la monnaie avaient.échoué. Les faits suivants 
démontreront l'ample~ de la crise qui s I est .aba+tue sur le .Chili e-t: qui 

. frappe principalement les travailleurs : quand le général Carlo Ibanez 
·. fut, en I952, élu prés:ident de '.la République, le dollar· yaiài t 40 pesos. 
Sa valeur actuèilé est de .I.000 pesos. Le pr~x des articles de première 

. µécessi té et les maz-ohandâaes en général ont· augmenté dans ·1a même pro 
portion.'. Inversement, par suite de la "congé Latd.on'", les sala:Î:Z'es ont 
subi des variations sa~ rélation avec le cofit de la vie. (En I952, le 
salaire vital d'un employé était de s.ooo pesos par mois; actuellement 
il est dè 40.000). 

La dépression s'est .encore accentuée avec la baisse du prix 
du cuivre sur le marché mondial.· Etant donné que le Chili est le deu 
xième.producteur du monde et que son économie repose uniquement sur les 
.exportatio~ de .cuâvr-e , les répercussions de cette baisse sur l 1économie 
nationale ont été des pâus graves s On considère que chaque fois que 1-e 
prix _du cuivre batsse d'un centime de dollar, cette baisse signifie une 
perte annueile de un million de dollars. L'an dernier, le budget du 
pays avait été établi sur.la b~se de 34 centimes par livre de cùivre ven 
due. Or, le .Prix. baissa jusqu'à I9 cerrtdmes , Ces chiffres permettent 
d'apprécier la situation chaotique des fînances. 

C'est dans ce climat de marasme économique que vont se tenir 
les prochaines élections présidentielles. Cinq candidats se disputent 
le pouvoir : Jorge Alessand.ri, au nom du parti conservateur et du parti 
libéral; Salvador Allende, en représ~ntatton de la coalition Socialiste- 

,cominuniste; Eduardo Frei, représentant de la petite bourgeoisie et du 
parti démocrate-qhrétien; Luis Bossay pou~ le parti radical, candidat 
de la gauche modérée anticléricale; et l'ex-curé de Catapilco, Antonio 

.... Zamoranc, cand idat fantaisiste qui ·donne la note comique. · 

. Jorge Alessandr~, fermement lié à la droite, défend les inté- 
r~ts du capitalisme et des gros propriétaires fonciers. · Il dirige plu 
sieurs affaires importantes et sa famille possède l'une des plus grosses 
fortunes du pays. Les partis politiques qui l'épaulent incarnent la 
réaction et 11Eglisé traditionnelle. Actuellement, c'est le candidat 
qui semble avoir toutes les chances d'~tre élu et l'on peut prévoir qu'il 
mènera sa politique au détriment de là classe ouvrière. · 

L__ 
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Salvador Allende, médec.in (qui n'a jamais éxercé); socialis~e, 
ambitionne depuis longtemps le pouvoir. Il se présente pour le Front 
d1.action popula,ire (le FRAP); ce nouveau ''Front" inventé par les commu 
nistes est· une combinaison formée par le parti socialiste unifié, par 

. le parti socd.al.Le'te du Chili ( qui colla.bore avec Ibanez), ·par le part.i 
démocratique (d'essence trotskyste) et par le parti communiste .qui a 
réussi à absorber des socialistes et qui· domine cette coalition. (Le 
Chili est 11un des rares pays du monde où les socialistes se sont alliés 
aùx c·ommui;üstes et ont adopté leur consignes). Il y a deux mois,. 
Allende semblait avoir quelques chances de pouvoir triompher, mais 
celles-ci se sont fortement réduites depuis l'assassinat d1Imre Nagy et 
de ·ses coll ab-orateurs qui a provoqué 11 iri.dignn.tion d'une fraction des 
;ocialistes et des sympathisants qui forment la masse électorale du FRAP. 

Eduardo Frei, leader du parti démocrate-chrétien, vient de 
récupérer les forces qui avaient abandonné ce parti à près ·les élections 
.partielles d'"un'député pour le district en avril dernier. Le parti 
démocrate-chrétien SI ét~i t employé à fond pour faire élire dans cette 
itiiportante cqmmune de Santiago, l1ingénie~ Simian, homme de grand pres 
tig-e national. Simian fut battu par le candidat Alessandriste. Cette 
défaite réduit fortement les chances électorales de Frei. · . Cependant, 
l'état-major .. des 11Fréistes11 continue à travailler intensément pour s'as 
surer les votes de la classe moyenne catholique et des ouvriers organisés 

· dans les syndicats chrétiens. Au coure du mois de juillet, les fréistes 
firent une démonstration de force en organisant une.marche des partisans 
de :F7:'ei dans Santiago, qui rassembla plus de 60:000 personnes. Néanmoins, 

·il est peu probable que Frei pùisse réunir davantage de suffrages que 
le candidat dès droites, Alèssandri. · · 

i • 
' Luis Bossay a été présenté par lé parti ·ràdical qui est la 

collectïvité·politique la plus forte et ~a mieux organisée représentant 
la gauche 11todérée. et la classe ·moyenne ~ticléricalé. Comme Bossay est 
un politicien sans f~luence personnelle' et que le parti radical n'est 
appuyé par aucune coalition de.gauche ou de droite, ies ·chances d1élec 
tion de son candidat sont milles. Lés uniques ·aspirations des radicaux 
se bornent à·maintènir les effectifs du parti pour qù1i:Ls soient pris 
en compte par le candidat élu danê ses futures combfnaf.sons politiques. 

Après là victoire du candidat de droi té aux élections par 
tielles dÙ.troisi~ml:l district de Santiago,·dont le résultat était consi 
dêré par tous· ies partis comme Le, piérre de touche dès élections prési- 

. dentd el.Les ~- le bloc du· FRAP, les démocrates-chrétiens et· les radicaux 
cherchèrent une platè-fo:rmede combat pour mettre les forces alessa.ri. 
dristes en échec, et :formèrent un front unique parlementaire disposant 
de la majorité des voix <iîes dêputés et des sênabeur'aj cette majorité 

"provoqua en premier lieu la démission de la présidence du sénat et de la · 
chambre des députés qui appartenaient · aux partis de la droite. Le 
président Ibanez exécuta une nouvelle volte-face et sembla s'in~liner 
vers la. nouvelle majorité pour1la favoriser. , De nouveau, l'ii.leffable 
Clotario Blest, président de la Cem.trale unique des ·travailleurs (c.u.c.) 
et ses amis' ].es ,dirigeants syndicaux communistes firent' de nombr-euaes 
visites au président pour obteni+' la réinsc:r-ipt-ion des coI11IDunistes sur 
Les registres élect.orà~ (dont ils avaient été éliminés après 11 application 
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de la loi di te de "Défense de la République"). 'Oea pourpar-Ler-s trainent 
depuis trois mois sans que ni le président ni le parti:radical puissent 
se mettre d'accord. Les indiéences de ces discussions risquèrent à 
plusieurs reprises de détruire la nouvelle combinaison parlementaire. 
Natuz-aLl.emerrt , les dirigeants politisés de la c.û.r. ne tentèrent pas, 
à la faveur de ces circonstances, d'obtenir quelques améliorations au 
sort des travailleurs, celles-ci n'entrant pas dans les consignes du 
parti communiste •.. 

Comme les élections sont généralement caractérisées par- le 
fricotage génér~l des partis politiques, dont les candidats subornent 
les électeurs enachetant des votes, et que les partis dè droite dis 
posent de sommes supérieures pour les élections~ ils obtenaient souvent, 
de ce fait, l'avantage sur leurs coricurrents. Le nouveau bloc parle 
mentaire déterra un proJet de réforme de la loi électorale qui dormait 
depuis huit sans dans les archives du Parlement. Ce. prôj'et fut discuté 
et la loi votée. et. promulguée dans un temps record. Il ·est .évident 
que la suppression des abus et 'de la corruption électorale qui sévis 
saient dans toutes le.s élections est un progrès civique pour le pays et 
enlève en même temps un nombre appréciable de ~otes à la droite. 

Les élections présidentielles ont une importance capitale au 
Chili étant ·donné les àttributions ·. et l'influence quasi monarchiques 
du président. Il dispose du droit de veto qui lui permet à son gré de 
rejeter n'importe quelle loi votée par le Parlement. Ses attributions 
pour désd gner- ou· remplacer les membres du corps diplomatique sont ex 
clusives. Le président est aussi Ïe chef suprême de l'armée et de là 
marine. Au cours des séances de la seasfon ordinaire du, Pàrl-ement, qui 
dure du 2Î maf au. I8. septembre, Lea projets soumis par le .président ont. 

· la· prior.i té sur tout autre. Après cette période, le président peut 
convoquer.les chambres pour une périodé extraordinaire exclusivement 
destinée à la discussion et au vote des projets de loi et décrets pro 

,· posés par lui et il a la faculté d I en ordonner la cl8ture. selon sa con- 
. · venance , On voit donc que le parlemént, au Chili, a des pouvoirs 

très limités et que c'est en réalité le pr~sident de la.République qui 
orienté la politique du pays. 

Les luttes éiectorales, les passions partisanes qu'elles 
déchainent, la participation de la Centrale unique des travailleurs 
dominée par le parti communiste à la bataille politique, rendent encore 
plus confuse et plus désespérée la situation générale de la classe ou 
vrière. Abandonnée et bernée. par les dirigeants politisés de la CUT, 
elle est à la veillé de perdre l'autonomie de la caisse d'assuran.ces 
sociales dont le gouvernement a demandé la fusion avec le service de 
santé· dirigé par le minis.tère de la santé publique. La caisse de pré 
voyance ouvrière administre des sommes considérables qui proviennent des 
cotisations obligatoires patronales et ouvrières (44% des ·salaires); 
ces fonds sont destinés à financer la caisse maladie, les allocations 
familiales, les secours de chômags , Ia construction d'habitations popu 
laires, la gestion des mate~nités pour les femmes d'ouvriers, etc ••• 
A_ctuellement, l'Etat doit plus de di.it milliards de pesos à la Caisse 
de Prévoyance ouvrf ère , sans que celle-ci puisse en obtei:iir le rembour 
sement à causé du marasme financier. Quant aux services de santé qui 
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sngl oberrt la. direction des hôpâ +aux , des services médâ.caux , des dispen 
saires, etc ••• il 's se trouvent, dans 11incapac'ité et .La gabegie d1une 
administration vénale, continuellement en déficit de sommes énormes, ce 
qui 'entrave t-oùt progrès- dans les services techniques des ·h8pitaux, rend 
dmpoes ib le .une nourriture convenable des malades et, le comble, empêche 
le·paiement à dates fixes des .salaires du personnel hospitalier. Avec 

'les fonds des assurances sociales. on ne prétend rien moins ·que renflouer 
les finances des services de santé, créer un c.orps de médecins fonction 
naires dont les trai tanents seraient augmentés de too %, maintenir et · 

.favoriser les bureaucrates parasites de la.Santé et obliger les travail- 
leurs malades à al],_er grossir les files d'indigents pour solliciter les 
soins auxquels ils ont d.:Foit et pour lesquels ils abandonnent une partie 
de leurs salaires. 

La' CUT, trop compromise.et trop occupée par le tumulte élec 
toral, reste sourde aux protestations des travailleurs contre cette fu 

·sion. Ses .dirigeants c ommuzd.e'bea s après quelques timides protestations 
"pour 1~ galerie"; acceptèrent tacitement d'étudier les modalités de la 
fusion proposée par le gouvernement et les politiciens qui veulent s'as 
surer les bonnes grâces du· corps médical, se Îaisant ainsi complices du 

·pillage des fonds destinés. à 1a · prévoyance sociale des ouvriers. Seuls 
.les syndicats d'ouvriers et d'employés formés par le personnel des as- 
surances sociales et le _comité ·syndical de.récupération protestent et 
mènent une agitation 'constanbe contre cette infamie., 

Après la conférence nationale du Ier mai, le mouvement syndi- .. / 

·:·cal de récupération n'a cessé .·d' oeuvrer pour faire renaître; Les valeurs 
réelles du syndicalisme et pour que les travailleurs puissent- s'unir 
dans un organisme en marge des interventions politiques, patronales et 
d'Etat. Les militants ouvriers et les dirigeants ,qui ·prirent. part à 

· cette conférence dJcidèrent de préparer un congrès pour _la fin de l'an 
née, en vue de constituer une centrale unifiant, dans un sêul mouvement, 
les tendances démocratiques et apolitiques du syndicalisme. ·:Parallèlement 
les déLé gués élaborèrent un programme de lutte ayant pour obj~ctif des 
revendications immédiates et l'étude d'un programme de production et de 
travail pour absorber là main d=oeuvre en chômage. Etant donné le ca 
ractère provisoire du Comité syndical -de récupération, il a été indis 
pensable d'établir une plate-forme de lutte, en attendant que le congrès 
projeté élaboré une déclaration.de.principe ét décide de l'organisation 
définitive de la nouvelle centrale syndicale.··· 

La pla~e-forme de lutte adoptée par le mouvement syndical de 
récupération comporte les points ·suivants: 

I0- Préparation du cungrès national du mouvement syndical de.récup~ 
ration qui se tiendra du 6 au 9 décembre;· 

2°- Augmentation générale des salaires des ouvriers et des employés de 
40 % et appl~cation de l'augmentation de 20 % accordée par la loi sur 
les allocations famil~les; 

3°- Blocage du prix de toutes les marchandises pendant l'année I959 et 
autorïsation pour tous Les employés civils et C:irigeants syndicaux de 
contrôler l'accomplissement de cette disposition; 
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4°~ Paiement par l'État de toutes ses dettes envers les organismes de 
prévoyance sociale et contrôle effectif des impositions que les entre 
prises privées doivent verser à ces. organismes; 

5°- Octroi de crédits contrôlés et intervention des organisations syndi 
cale~ pour entamer un·p~ogramme de construction d'habitations populaires; 

6° ~ Abs.orption du· chômage par la réalisation d'un programme de construc 
tion et de travaux publics; création de nouvelles sources de production 
pour la transfonnation des matières premières qui sont actuellement ex- 

. portées;, application de forts impôts sur les. terres labourables non cul 
:)tv:ées_, e to , •• - 

,,,. 

7° - Liberté complète des organisations syndicales pour élire leurs re 
présentants. 

~0-,Abrogation de toutes les, lois répressives. 

9°- Retraite pour les ouvrières et employées après vingt-cinq ans de 
travail. 

I0°- Création d'une Université du travail (formation de cadres syndicaux 
'et de ·techniciens). · 

II0- Lutte contre la fusion du service des·Assurances Sociales avec les 
services nationau.+ de santé. 

A.G. Juillet I958 
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Notes sur le Moyen-Orient 

Les trois Liban 

Placé en bordure de la Méditerranée, le Li~an occupe une 
situation éminemment favorable pour servir de relai\entre l 10ccident et 
l'hinterland arabe; Orâce au .:port de Beyrouth, grâce auaaf à un aéroport 
ultra-moderne' grâce enfin à un système routier pieri. entretenu 'et à 
que'Lques voies de chem i.n de fer essentielles, la.petite répµ.blique aeau- 

_ re .la liaison commerciale entre les grandes places mondiales et les pays 
arabes. Il'en jaillit une source-de revenus importante qui se gonfle. 
souvent par la contrebande et les jeux financiers.· En raïson des bou 
leversements politiques fréquents chez les voisins (Syrie, Irak,Jordanie) 

. des capitaux considérables sont venus se réfug;i..er au .Liban et dès inves 
tissements nombreux, de caractère spéculatif, ont été réalisé~, dans la 
construction notamment. 

C'est làun premier Liban, connu des Bourses~ des èompagnies 
de navigation et des maisons d'export-import du monde entier. Il est 
menacé . par deux· phénomènes différents mais étroitement imbriqués : une 
poussée vers l'indépendance qui porte la plupart des nations du Moyen 
Orient à briser les liens anciens avec l'une ou l'autre ·aes puissances 
européennes et à développer une économie locale, d1une part, d'autre 
part, un changement-d'orientation des courants commerciaux traditionnel 
lement tournés vers 110Üest et qui, actuèllement, prennent èn partie la 
direction de l 1Est européen. et de l 1Asie ( voir note sur l'Irak) • 

.. : 

. ·.·,.··· . 
La modernisation du port syrien de Lattaquieh, qui peut en- 

trainer un "détournement" _des activités du port de Beyrouth, est un des 
signes de la menace qui pèse sur l'économie libanaise~., C'est également 
dans ce sens qu'il faut chercher la raison pour laquelle de grands in 
tér~ts libanais prennent partie soit pour l'une ou l'autre des puissances 
occidentales, soit po~ le nationalisme arabe, suivant qu'ils tirent 
leurs bénéfices de l'ancien système ou qu'ils veulent asseoir leur r8le 
d'intermédiaire en tenant compte de 1•avenir. Ce n'est pas, dans ce 
Liban numéro 1, le fait d'être chrétien ou musulman qui compte; ce qui 
compte, c'est de bien.choisir une politique économique. 

Du reste, quand on parle de chrétiens ou de musulmans au 
Liban, il faut se garder de schématiser. Les chrétiens sont en majorité 
maronites, c'est-à-dire qu'ils relèvent d1une Eglise orientale rattachée 
à Rome. Mais des çlans_très actifs appartiennent à d'autres rites ou à 
d'autres Eglises : les Arméniens, les Grecs orthodoxes, diverses sectes 
dont l'origine remonte aux .premiers âges du 'christianisme. Sans compter 
que les rivalités sont·nombreuses au sein même de chaque communauté : 
rivalités de familles influentes disposant chacune de leur clientèle; 
rivalités électorales (le système électoral libanais est basé sur l'ap 
partenance à une communauté religieuse); rivalités de prestige; rivalités 
économiques. Quant aux Musulmans, les tendances, pour ~tre moins rigi 
des en temps de crise, n1en existent pas moins: chiites et sunnites, 
capitale et villages, c8te et intérieur, plaine et montagne. 
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Enfin, un troisème élément intervient : lG groupe druze 
. {localise dans la région'. du Chouf) assez relâché dans ses rapports avec 
.la popula;tion du Djebel (situé en Syrie) et où les querelles internes 
ne manquen:b pas (par exemple ]a guerilla que se. livrent les Arslan et 
les Dj oumb.Iat }, 

C'~st là le Liban des gr-oupes ethniques, religieux, et des 
sous-groupes familiaux, en opposition permanente mais jusqu'à présent 
en équili~re··, car les intérêts contradictoires se fçmdent dans une 
prospérité générale à laquelle chaque chef, petit ou gr-and, entend par 
tic:j.per. · 

Le danger qui pèse sur ce deuxième Liban vient également du 
mouvement ·de renaissance arabe. Jusqu'au lendemain de la première 
guerre mondiale; le Liban,ne comptait que des territoires gi'oupant une 

· nette majorité· de populations chrétiennes. C I est la France, puissance 
mandàtaire, qui"voulùt· crêer le Grand Liban en lui adjoignant des ré 
gions situées dans le Nord et notamment celle qui entoure la ville mu 
sulmane de Tripoli. Le but des autorités françaises était d'affaiblir 
la Syrie, toujours rebelle, et de renforcer le Liban apparemment plus 
docile. Mais le résultat fut que les chrétiens perdirent leur supréma 
tie numérique et que la'proportion de 50 % entre les deux religions fut 
établie. Aussi voit-on périodiquement les efforts de chaque communauté 
pour gonfler ses effectifs ("liba.nisation" des réfugiés chrétiens d'E 
gypte; absorption des réfugiés musulman~ palestiniens). 

Tant que les pays arabes du voisinage étaient plus ou moins 
vassaux d'une puissance européenne', le statu quo libanais satisfaisait 
les deux grandes communautés et chacune d'elles en tirait bénéfice. 
Mais avec le·vaste mouvement d'indépendance que secoue le Moyen-Orient, 
après le triomphe des nationalistes égyptiens, la victoire du.Baath en 
Syrie, la création d'une République Arabe Unie entre le Caire et Damas, 
les· perspectives·ont changé pour les musulmans libanais entraînés par 
l'.idée -d'une grande nat i.on arabe. 

Chez nombre d'intellectuels chrétiens arabes m~me, cette 
issue est saluée et encouragée. Ils estiment que la voie de l' indépen 
dance et le regroupement des provinces arabes conduiraient à liquider 
les vestiges du féodalisme, à poser en termes non équivoques les problè 
mes de la modernisation et de la libération sociales. Ils estiment 
aussi que leur apport éviterait aux nouvelles - ou à la nouvelle nation, 
de prendre un caractère théologique musulman. Paradoxalement, pour 
sauvèr les .particularismes religieux, ils souhaitent des ·constitutions 
laïques. 

Reste un troisième Lib~ dont peu d'obsérvateurs tiennent 
compte et qui cependant e:xi.ste et doit nous intéresser plus.particuliè 
rement. C'est le Liban des paysans pauvres et des ouvriers. Les ouvriers 
agricoles forment en majorité les clientèles des notables et des puis 
sants locaux et leur sont attachés par mille liens. · L'industrialisation 
étant peu développée, il n'y a pas de fort courant migratoire qui ferait 
se modifier les conditions de travail à la campagne sous l'influence des 
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. ~eilleuresconditions dés centres urbains. De préf'.érenoe, le Libanais 
émigrait autrefois comme commerçant en Amérique latine ou en Afrique 
noire française; il émigre aujourd'hui vers Koweit et'l'Irak où il 
s'embauche dans l'industrie du pétrole • 

. · .. Les ouvriers industriels, bien qu'en nombre croissant, ne sont 
encore qu'une quarantaine de milliers au Liban ·(imprimerie, bâtdmerrt , 
textiie, cdmerrt , alimentation, ports, chemins de ·fer,· transports rou 
tiers). Leurs organisations syndicales sont très nombreuses·ma.is pas 
efficaces pour autant.· Qu'on en juge : il existe une Fédération des 
syndicats libres affiliée à la C.I.S.L., qui.groupe six organisations 
(enseîgnement privé, textile, etc ••• ) mais .dont la vie intérieure dépend 
en grande partie des subsides gouvernementaux; une Fédération des syndi- 

. cats ouvriers que dirigent les communistes (bois et b~timent, h8tels 
-restaura.nts, mpri!:lerie surtout); une Confédération des syndicats indé-, 
pendants, sans doute la plus saine (employés du pétrole et des banques, 
.chentno+s , ports et docks) et la moins "poli tisée"; la Fédération des 

· · syndicats musulmans, forte surtout dans le Nord et dans le Sud, sans 
compter divers syndicats autonomes et des mutuelles. 

La tare qui affaiblit ces organisations ·-est ·letµ'. trop fréquent~ 
dépendance des· cliques politiques.et des moyens financiers de celles-ci. 
Leur rôle se b orné (les autorités n'autorisant qu'un seul syndicat par 
corporation) à se faire reconnaftre et à tenter de sauvegarder quelques 
avantages à leurs adbéren.ts. Mais il n'existe aucune politique syndicale 
d'ensemble pouvant intervenir sur des problèmes gênéraux comme le loge 
ment,. les _libertés syndicales~ les retraites, etc ••• 

. Ajoutons ,deux remarques : la première est qu'il est._interdit 
aux fonctionnaires de se syndiquer, si bien que leur exist~nqe dépend 
du bon vouloir des-équipes gouvernementales en place •• et que -leur va 
leur au travail est assez faible. La seconde est que 1.es travaux les 
plus durs (le portage notarrunent) sont effectués par des Syriens ( les 

-Hauranis, originaires d'une région située sur le Djebel Druze) ce qui 
· contrfübue à maintenir des salaires très bas. 

Ce Liban numéro 3 existe, et, sans doute, de sa prise de cons 
cience dépend en partie le destin du Liban tout entier, au-de là des 
vieilles querelles communautaires et des haines de clans. 

Ainsi que le disait un militant syndicaliste, ~n réponse à des 
militants européens qui lui demandaient en quoi ils pourraient être uti 
les au mouvement ouvrier libanais : " Ne nous envoyez pas de littérature 
trop compliquée. D_i tes-nous, par exemple, par une brochure simple et 
directe, rédigée en arabe, ce qu'est un syndicat." · 

M. Damashki 

I 
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Les conséquences économiques probables 

.du coup d'Etat républiéain en Irak 

. \ . . 
Le coup d I Etat militaire qui a transf armé le royaume d I Irak en 

République a sus.cité nombre de commentaires et de spéculations sùr ses 
conséquences poli tiques,: à la fois sur le plan intérieur et sur le plan 
international. Nous voudrions l'examiner sous l'angle économiqu~ sans 
sous-es·timer l'importance des premières déclarations du général Abdul · 
Kariin Kassem (nota.minent : 11 L'Etat sera un Etat islamique"; "Arabes et 
Kurdes auront les . mêmes dro:i ts"). 

0 

· . Ce qui caractérisait, jusqu1.à juillet I958, l'économie ira 
kienne) c'était sa totale dépendance envers l'économie britannique et 
plus ·particulièrement en, ce qui concerne .la monnaie et le commerce ex 

. térieur. 

- En effet, si :l'on examine le premier point, on constate que la 
monnaie irakienne est garantie par quarante-deux millip:qs de dinars en 
livres sterling·ou en titres britanniques, sur·un total de 59 millions. 

D'autre part, la Grande-Bretagne achète la plus grande partie 
du pétrole produit par l'Irak. Ce n'est. cependant pas là un élément 
de dépendance danger-eux pour ;l'Irak, en ce sens que même si 11 économie 
anglaise entrait en crise, ce ne serait pas le pétrole qui serait frap 
pé, car Londres a tout intér~t à continuer d'acheter "l'or noir" irakien. 

Ce qui est plus gravè; pour 11éq_uilibre de l'économie de 
Bagdad , c'est que, le pétrole mis ··à part, les importations en pr-ovenance 
d'Angleterre s'élèvent à 26,43 % du total et que ses exportations vers 
EAngleterre atteignent I9.,02 % du total (moyenne des quatre dernières 
années).· Cela si_gnifie que la.majeure·pé.rtie des de.ttee et. d.es céréales 
exportées par .L' Lrak vont en Grande-Bretagne; cela veut dire aussi que 
pour ses achats.à l'extérieur, l'Irak a la main forcée par Londres. 

Le "dégagement" irakien après le coup d'Etat aura donc pro 
.bàblement comme première conséquence l'établissement de nouveaux courants 

· commerciaux, notamment avec d1 autres pays européens, et la. libération 
· de la morinaie irakienne de l 1emprise de la livre sterling. Le gros 
effort de dév~ioppement économique conseillé et orienté par les Britan 
niques,·qui comptaient sur lui potµ> prendre de vitesse le mouvement de 
l;'évolite, sera sar,i.s aucun doute maintenu et accéléré, mais sans ~tre 
soumâa à .div'ers impératifs stratégiques. 

~nfin, il faut s'attendre à ce qu1~ne collaboration économique 
naisse entre la République Arabe Unie et l'Irak, et que le port syrien 
de Lattaquieh soit utilisé par les· exportateurs et les importateurs 
irakiens. 

D. 
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Documents 

L'orientation du mouvement syndical 

en Afriqµ.e noire "française". 1 

• 1 

. Voici quelques nouveaux textes.qui permettro~t de comprendre 
-1' écartèlement du mouvement syndical en Afrique noire "française. " 

AU: Congrès du Parti du Regroupement Afridain (P.R.A-.), qui s'est 
tenu à partir du 25 juillet à Cotonou (Dahomey), ·le rapporteur: des ques 
tions sociales et syndicales Bakary Djibo (Niger) déclare : " La loi 
cadre a eu pour effet la participation effective des Africains à la ges 
:tion des aiffaires publiques.:.. Dè~ lors, le problème posé au mouvement 
syndical se déplace. Nous ne voulons pas dire par là que 11 aspect reven 
dicatif du mouvement a perdu sa virulence ••• Mais désormais les diri 
geants syndicaux ont le devoir de freiner toute action démagogi.que , Car 
si les travailleurs salariés des villes ne sont pas des bienheureux, ·il 

. convient de reconnaître .que la véritable ·misère se trouve dans nos cam 
pagnes" •••• "Si le mouvement syndica1.veut mériter son r6le ~'avant- 

... garde , ses dirigeants dqii.tent admettre que toute revendication destinée 
à élargir le fossé qui sépare les niveaux de vie devrait être écartée, 
ou. du moins rE:mise à plus tard.li 

o. 

0: 0 

Dans. son essai: 1111 Itinéraire des partis africains dJpuis 
Bamako" (Plon éditeur, P~is), André_ B'Ianchet écrit, après avoir parlé de 
l'extrêmisme verbal des étùdiants•noirs de France: 

-·. 

. . 
11 Plus que ces étudiants, déracinés par une trop longue absence, 

les cadr-es syndicalistes sont à même dlinfluencer 11.évolution africaine. 
·or le divorce semble sr accuser ·entre l 1Union générale des.· iiravaiileurs 
d'Afrique noire (U .d-.T.A.N.) ~-t ceux de. ses dirigeants qui acceptèrent 
de~ responsabilités gouvernementales •. Débordant de plus en plus ~ur le 
terrain politique, les motions votées dans ses congrès territoriaux 
outrepassent r~Jolument les !l['ises de position offiéielles du R.D.A. 
(Raei$emblement démocratique africain), voire du P.R.A. (Parti du rassem- 

.bienient africain), quand elles ne lè~ désavouent pas implicitement. Nul 
ne·saurs.it prévoir quelle sorte de leaders les syndicats auront, dans 
quelques années, donné à l'Afrique noire; il se peut que ces hommes nou 
veaux appartiennent à une tout autre école de p.ensée · que ceux au commerce 
desquels nous ·sommes habitués. Ces d.er.niers, déjà, ressel'ltènt l'usure du 
pouvoir, celui-cï les ayant, dans bien des cas , plus é Lof.gnés de la masse 
qu'il ne les en a rapprochés. Trop de ministres inefficaces pâtissent 
d'un total discrédit, tandis que d'autres, après un an, restent ignorés 
des administrés.". 

0 

0 0 

Motion "syn,d.ioale" votée au 3ème c ongrèa inter-territorial 
du R.D.A.·à Bamako (septembre I957) : 
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" Le troisième o ongrès inter-territorial du R.D.A. invite les 
syndicalistes africains à oeuvrer pour la bonne réussite de l'expérience 
actuelle et, pour ce faire, à considérer les. appareils· législatifs et · 
exécutifs locaux non comme des entités opposées à l'unité syndicale, mais 
comnledes moyens nouveaux dèvant permettre,d'atteindre rapidement des 
0bjectifs. majeurs". . . ~ . 

0 

0 o. 

· 11 ••• Les syndicats, si 'aucune sanction contre les responsables 
de 11 émeu te n I est prise par le nouveau gouveznemerrb , • • • sero;nt les . 
ma:îtres désormais de la politiqué et ·de l'économie." 

(Marchés tropicaux du monde, 8 fevrier 58, 
après la grève des fonctionnaires affiliés 

· à 11UGTAN e.t 1 ~ émeute du ])ahomey). 



r 
- 26 - ~ 

Inde 

L'évolution de Jayapraka,sh Narayan 

.Jaya.pra~sh Narayan vient d'achever Uil voyage d'étude qui -l'a 
conduit en Europe, en Afrique du Nord et au Moye~--Orient. Nous croyons 
utile de présenter ce penseur indien, dont les conceptions offrent un 
intér~t évident. Les pages qui suivent sont extraites d'un article de 
1Ierbert Paes Iu , professeur américain (diffusé par Forum-Service). 

( 

. - Le I8 Décan bre I957, les lecteurs hindous eurent la surprise. 
d'apprendre

1

.par leurs journaux que Jayaprakash Narayari, l'un_ des .fondateurs 
du Parti Soqi~liste et l'une des personnalités les .plus célèbres du pays 
après le Premier Ministre Nehru,.avait déclar~ qu'aux Indes la démocratie 

, parlementaire avait étê "un éoheo total" .. Dans une série d'articles antérieurs 
il avait déjà déclaré s · . · · 
11 J'ai vu comment les partis, .grâce à leurs moyens financiers, à leur orga 
nisation et aux moyens de propagande, pouvaient imposer leur dictature au 

. peuple; comment_ la volonté du p.euplé devenait, en fait, la volonté des · . 
:·partis; comment la volonté des partis devenait à son tour celle d •un groupe 
politique ou d'une coterie; comment la démocratie était réduite à un simple 
droit de vote; ·comment ce droit de vote même était restreint par un système 
de scrutin qui veut que les électeurs soient réduits à choisir uniquement 
entre les candidats désignés par les grands partis; et comment ce choix 
déjà si restreint était rendu plus chimérique encore par le fait que les 
électeurs ne comprenaient pratiquement rien aux prob],èmes en jeu • ~. '·' 

Quelle solution proposait-il? Une démocratie sans partis - 
l'a~to-gouvernement - la décentralisation du pouvoir.et des fonctions 
les méthodes coopératives - des formes d'activités publiques non-gouverne 
mentales - le principe des villages autonomes - transformations révolution 
naires par la non-violence • • • en un mot, le. Gand.hisme ou "Sarvodaya" - 
"le plus grand bien pour chacun et pour tous", plutôt que la formule uti 
litaire "le plus grand bien pour le plus grand nombre". 

Certes, ces idées ne sont pas nouvelles. Gandhi les a prêchées 
pendant des années aux Indes (et Tolstoï et d'autres avant lui). Mais ce 
qui est important, c'est que Jayaprakash Narayan ~ ou IIJPII comme l'appel 
lent famili~ement ses amis - l'une des personnalités politiques les plus 
éminentes des Indes et que l'on a pu considérer à un cèrtain moment comme 
le successeur éventuel de M. Nehru, annonce sa rupture décisive avec la 
politique et sa conversion aux principes du Sarvodaya. On sait maintenant 
officiellement que, dans son appel de I953 au Parti Socialiste Praja en. 
faveur d'une coopération plus étroite, le Parti du Ci::mgrès invitait notam 
ment Jayaprakash ~ entrer au gouvernement. On a pr~té à cette proposition 
des intentions multiples: immobiliser le Parti Socialiste en tant que par. 
ti de l'opposition, introduire Jayaprakash au gouvernement pour qu'il serve 
de contre-poids à Krishna Menon~ patronner sa candidature à la succession 
de M. Nehru. Mais après une grave crise.spirituelle de la part d~ JP et 
une scission à l'intérieur du Parti Socialiste Praja, la proposition fut 

·éconduite d'une part et non renouvel~e de l'autre. 

Pour Jayaprakash, il s'agit de la fin d'une longue évolution: du 
Marxisme-Léninisme de son adolescence - en passant par ce qu'il a lui-m~me 
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appelé "la maison int.ermédiaire du socialisme démocratique" - jusqu I au 
Gandhisme pur. Bien des gens (et pas seulement aux Indes) ont suivi un 
chemin analogue, mais aux Indes même, cette évolu tio:h est extrêmement rare. 
C'est l'évolution opposée qui est la plus courante: gandhistes dans leur 
jeunesse, les gens virent peu à peu en faveur de la centralisation et de 
l'action gouvernementale et politique. Avec générosi~, Jayaprakash dé 
clare : "Bans doute est-il naturel que les gens dont l'esprit est orienté 
essentiel],ement vers la chose publiq1:1,e se soient précipités sur les sièges 
du pouvoir nouvellement conquis pour· servir le pays." Mais la ruée con 
tinuë. Alors·que, avant l'Indépendanc~, "les jeunes gens épris d'idéal", 
selon Jayaprakash, "refusaient d'entrer dans les services publics malgré 

· 1•à.ttrait dés salaires élevés et d'une position sociale respectable", et 
. . 1 • 

se r~lli~ient_ au contraire au mouvement de 11 indépendance sous 11 égide 
de Gandhi, a:ujpurd1hui, "les services publics sont ce qui attire le plus 

. notre jeunesse montante" et Les mouvemente gandhistes périclitent faute 
de sang nouveau; ' 

Jayaprakash,lui, a fait le chemin contraire. En I922, il se 
rendit aux Etats-Unis où, pendant huit ans, il fit ses études dans nombre 
d'universités et eut des emplois divers uil peu partout. C1est lors de 
son séj ou.r à 11\Jni versi té du Wisconsin qu I il fut converti au "marxâ.eme- 

. léni;nisme11. ··Epris de l'idéal de la Révolution Française (liberté, éga 
lité, frate~nité), il considérait le mazxâsme comme une méthode pratique· 
de révolution sociale -et, quoique un peu à contre-coeur, il jugeait la 
force comme "la sage-femme du progrès". • 

.. 
Lorsqu'en I929 il rentra aux Ind~s, il se jeta tout entier dans 

le mouvement pour 11indépendance_qui était alors en plein essor. Au début 
des années · 30, il f onda avec: quelques amis, au sein du Congrès National 

· Indien, le Parti Socialiste du Congrès, qui affirmait représenter le vé 
rita,ble·.marxisme-léninisme, face au communisme. Comme beaucoup d 'Hindous 

· qui luttèrent pour 11 indépendance, il fit connaissance avec un grand nom- 
. bre ·de prisons angJai.ses. · 

. Les causes de sa désillution ont été les mêmes que pour beaucoup 
d1âutres. Il y eut d'abord Les doutes d'ordre tactique et stratégique. 
"Un.jour viendra, écrit-ii à ce sujet, où 11on·s•apePcevra que la plus 
grande erreur dé Staline - la plus coi1teuse.et la plus criminelle - a été 

.sa politique de rupture qui permit à Hitler de s'emparer du pouvoir. Si 
les communistes allemands n'avaient pas déclaré, à l'instigation de Sta 
line, que "l'ennemi N° l", c'étaient les sociaux-démocrates; bien plus que 
les Nazis, jamais. Hitler ne serait devenu le maître de l'Allemagne et il 
n'y aurait·jamais·eu de terr~ nazie.ni de seconde guerre mondiale." · 

Il y eut ensuite le choc provqqué par le procès de Moscou et 
11~xécution de tous les grands héros révolutionnaires de sa jeunesse. 
Mais c'est surtout son expérience personnelle qui, en fin de compte, bou 

_leversa ses conceptions, E;n dépit des avertissements de ses compagnons 
et de ses amis les plus intimes, il poussa le Parti Socialiste du Congrès 

··à fornier:un front commun avec les .communistes. Aujourd'hui, il reconnait 
' que : 

"les conséquences désastreuses de cette politique 's orrt bien 
connues. Il en résulta notamment· que tout le sud passa aux 
mains du parti communiste. Mais cettè expérience de cauchemar •• • 
a été pour nous une grande leçon politique, bien que,sans doute 
elle nous ait coûté trop cher." 
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Il ava:i. t d'abord eu le sentiment que "dans une société où 11 on 
peut.$usciter une révolution ~ociale par des m~yens démocratiques, ce 
serait une -~.ontr~-rév'ol1.1;tion· que de recourir à la vf.oâ.encè'! , ·Mais, par 
la sui te,,· il en ~riv~ à. cette conclusion plus catégorique que "le chemin 
qui mène au socialisme ne devait en. aucun cas passer par la dictature". 
Mais ies évé~ements sû.rv~nU:s en Uriion Sovi~tique ne pouvaient pas: être 
attribués urri.quemerrt aux méfaits de certains individus néfastes. Ils 
étaient, en fait, le résultat d'une. "cemtralisation excessive de :11auto- 

_ri:té ,I>9litique et· économique ~t d'un i,mmopilisme to-fïal". C'était un 
"système pôlitique qui procé'dait de la né_cessit~ de développer à toute 
vitesse un. pays arriéré menacé d'une agression étrangère, et cela, face 
à,. une.opposition i:µté;r-ieure". Même si l 1_on est décidé à n! employer que 
des méthodes démocr-atriques , on ne pourra pas évi_ter que "au .. del~ d'une ' 
oertainEl 1imite, ce rythme n'ouvre la voie à là ·dictature''·. C'est 
ainsi que JP en arriva à penser- qu'il fallait décentraliser l'Etat, ré 
duire peu à peu ses pouvoirs et introduire des formes d'action·et de 
gouvernement collectif.a." 

. ·. 

be fut un facteur absolument inattendu qui détermina le revi 
:reJ'.!lent décisif de JP. En I95], Vinoba Bhave, le fils spirituel de Oandhâ , 

· Lança un mouvement pour· La collect"e des terres: le Bhoodan. Ce mouvement 
a,vait pour but de· résoudre_ le problème agricole qui se posait alors aux 

-Indes, en opérant_ ia redistribution de 50 millions d1acres de :terre arable 
(les Indes en comptent 300 millions) aux 'paysans néce~siteux. Mais c'était 
aussi un mouvement de "régénération spirituelle". Indépendà.mment de la 
"réforme agraire" entreprise par le gouvernement, il se proposait de 

-· réunir -des .terres eri usant de la· seule méthode de persuasion, de conver 
tir les coeurs d·es riches ·et des puissants, de ·donner au pauvre un espoir 
nouveau et d'introduire.les principes d1auto-gouvern~ent et d'autonomie 

· 1 dans les· ·villages. Malgré les réticences des partis poli tiq-q.es et 11 in- 
· crédulité des économistes, Jayaprakash fut profondément bouleversé et, en 
I953, il persuad!:l, le Parti Socialiste d'adopter une résolution par la 
quelle il apporterait son sou tien au mouvement Bhoodan. À la même époque, 
il s'astreignit à un jeûne de trois semaines, dans la ville de Poona, 
sel.on la méthode de Ghandi pour qui le jeûne était un moyen de se "puri 
fier" et de devenir un "bon instrument" au service de la société. 
Aussitôt après, il s'engagea entièrement dans le mouvement Bhood.é.n et, 
_à sa plus grande joie, il réussit, en une semaine·d·1efforts, à rassembler 
jusqu'à 7.000 acres de terres dans sa province natale, offerts surtout 
par les petits propriétaires. C'est au.cours de cette expérience qu'il 
eut la certitude que le ga.ndhisme était une méthode p:i;atique de révolu 
tion pacifique qui conduisait nécessairement au véritable auto-gouverne 
ment et à une fo~me ·de société sans Etat et sans classes, - ce qui était 
son but depuis qu'il s'était converti au marxisme. : 

. Le I8,Avril I954, la vieille capitale de Bodh Gaya, où ~ien ne 
s!ét.ait· passé depuis 2.500 ans, depuis que Boudha avait eu sa révélation 
sous- le figuier, fut choisie comme siège de la sixième conférence du 
Sarvodaya, sous la présidence de Vinoba Bhave , Y assistaient ·1e premier 
ministre M~ Nehru, le président de la république M. Rajendrà Prasad., le 

· Dr. Ra.ahakrishnan, vice-président, ancienne personnalité d'Ox:ford, le 
gouverneu.r et_ premier ministre de l'Etat de Bihar, chef vénérable du 
parti socialiste Praja, Aoharya Kripalani,.et nombre d'autres personna 
iités politiques. Au cours de l'après-midi du I9 avril, alors que les 
di~cussion routinières battaient ièur plein, Jayaprakash, grandiose et 
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impressionnant dans sa robe blanche et flottante, avec sa calotte de dis 
ciple de Gandhi, se leva et fit une déclaration dl;'a.matique qui, aux dires 
d'un observateur, "changea le ton des débats et donna à la conférence un 
caractère grave et solennel". Il faisait le don de sa vie - le jeevan 
dan. Renonçant à la politiqu~; il allait désormais se consacrer exclu 
sivement au mouvement Bhoodan , · 

Pour Ja.yaprakash, o eci ne signifiait pas. qu'il renonçait à 
son ancien idéal. Il recherchait simplement une méthode nouvelle. S1il 
agissait ainsi, c'est parce qutil était de plus en plus convaincu que, 
pour accomplir une véritable r~volution sociale, il ne suffit pas de 
transformer les ·institutions et de mèttre la direction du pays entre les 
mains d'une élite. Une véritable révolution sociale ne peut·s•accomplir 
que par une transformation intérieure de l'individu et de la société. 
Les Indes étaient alors le siège d'une industrialisation intense; le 
développement industriel et les processus de centralisation et de pla 
nification progressaient à une allure vertigineuse. JP décida qu'il 
fallait absolument lutter contre ces tendances: c'est à dire donner aux 
individus et aux communautés locales les-moyens de sauvegarder leur 
indépendance grâce à la connaissance éclairée du 1moi1• 

H. P. 
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