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Sur ce numéro 4 

La. matière nécessaire à la. rëda.ction de ce bulletin ne nous manque 
pas, elle serait plut8t trop abondante pour le nombre nécessairement limité 
de nos pages. 

Nous avons cependant voulu, dans le présent· _numéro, renouer a.veo 
une tradition·: celle de la collaboration des éc~ivains aux publications du 
mouvement ouvrier. Ce n'est pa.e' par respect des traditions, c'est parce que 

·oette t~adition-là est bonne~ Le texte d'Ignazio·Silone que nous publions 
- et qui peut par conséquent être reproduit par les revues et les journaux 
qui utilisent les informations de la C.I.L,O. - sera suivi nous l'espérons, 
par d'autres. écrits de romanciers a.mis. ~ous pensons notamment à Albert Ca.mus 
et à Ramqn Sander. 

Par ailleurs, il nous faut rappeler que la p:r:ésente publication 
n'est pàs une revue internationale (elle serait.dans ce cas bien mal faite). 
Elle est un moyen de redistribuer à la presse syndicaliste ouvrière des in 
formations que chaque journal ouvrier ne pourrait recueillir .à lui eeul.- Que 
tous les militants qui nous demandent le prix de l'àbonnement ou nous écrivent 
pour obtenir l'envoi régulier de ce bulletin, comprennent bien-que le meil 
leur moyen de nous aider ~et : I0 de nous soutenir financièrement dans la 
mesure de leurs propres possibilités; .2° d'agir pour que leurs organisations 
syndicales 'nous aident; 3° d'intervènir pour que la documentation ici réunie 

·soit·effeotivement utilisée par les publications -0uvrières. 

La C .I.eL.O. s'est réunie 

Les représ~ntants de la C.N~T. d'Espagne, du NoS.Vo des Pays-Bas 
et de l'~nion des Syndicalistes de France, organisations qui participent aux 
activité.a de la CoI.I,,,O., se sont réunis à Par-ta le 3I aoûb dernier. Assis- 

· taient également à ia réunion, à titre diobservateurs, deux délégués de la 
S.A.C .. (Suède). . . . · . 

Parmi les décisions prises, signalons : 

- l'organisation de cinq àent;es régionaux: Scandinavie, 
Médi terranêe; Est européen, Amérique c_entrale et Carai'bes; 

., Amérique du Sùd. · · · · 

- la mise en chantier de plusieurs études sur les expériences 
ouvrière.s contemporaines; . 

... la.liaison avecdivers centœes d1.édition pour le renouvellement 
· de brochures et d'ouvrages de doctrine et de propagande~ 

Les textes parus dans ·les trois premiers numéros du bulletin de 
la c.I.L~O. ont été repris par une quinzaine de ·publicationst .aveo un total 
d'environ deux cents articles reproduitse 
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Première renoontre avec Dostoïevski 

Mon premier contact· avec· 1es ii vres de Dostoïevski fut, je dois 
l'avouer avec quelque honbe , assez. tardif, puisqu'il ne se produisit qu'au 
cours de ma vingt-de~ième année. Encore me fut-il, dans un sens, imposé 
par les circonstance~.· Les ·cond.i tiens dans lesquelles j • entrepris cette 
·1ecture, loin d13tre banales, étant au contraire fort propices à la compré 
hension .d •un su.teur d •une aussi exceptionnelle nature , il me semble qÙ I elles · 
valent la peine d'être b+ièvement racontées. · · 

Je me trouvais donc , pour un séjour qui ne deva.i t durer que deux 
mois, iJ. la "Carcel Modelo" de Barcelone •. Cela vous paraîtra tout simple lors 
que j1auraf ajouté que .sévissait a1ors en Espagne' le directoire militaire pré 
sidé par Primo de Rivera, dont les services de police accordaient à ma présen 
ce • qui, évidemment·, ne pouvait se justifier par des motifs touristiques - 
une importance excessive. Un critique mal intentionné pourrait en déduire 
qu~~ si j'étais en retard dans mes lectures, je témoignais par contre d •une · 
certaine précocité dans le domaine de. la "délinquance politique". 

Lorsque j1y fus conduit, 'au début de l'année !923, la prison de 
Barcelone regorgeait de catalanistes, de syndicalistes, de· socialistes, de 
communistes et d'a.ria.rohistes •. Quels hommes magnifiques I En· nul autre pays 
au monde je n'ai connu d'hommes aussi admirables que les Espagnols "subversifs". 

. Là. "Carcel Modelo11 était _bien, à certains é@ll'ds, une véritable 
prison modèle •. farmi les anarchistes qui s'y trouvaient internés, quelques 
uns étaient condamnés ·à mort pour. actes.de terrorisme. J'espère avoir un jour 
le temps de raconter l'histoire de certains d'entre eux. Je garde surtout, 

.. vivant dans ma mémoire, le souvenir d'un tout jeune peintre, encore mineur, 
avec lequel j'eus:la- chance de me lier d'amitié, grâce à la complaisance du 
médecin de le. prison,· lui-même détenu pour "idées séparatistes". Ayant dé 
couvert un médecin parmi les prisonniers, l'administration pénitentiaire avait 
en effet jugé opportun, par économie, de renvoyer l'ancien praticien venu de 

. 1' extérieur. - 

Je voudrad s , avant d'en arriver à ma découverte de Dostoïevski, dire 
quel"ques mots encore de ce jeune condamné à mort,· qui se trouvait. lui-m~me 
dans une situation purement dovstoïevskienne. ', 

· Après sa-condamnation (en Espagne on exécute au moyen du "garrot", 
autrement dit par stran@llation), un éminent juriste catholique s'était permis 
de faire publiquement observer qu'aucun code espagnol, fut-il militaire; n'ad 

·mettait la. peine. de mort-pour les mineurs. Les juges l'avaient-ils dono ou 
blié ? L'opinion publique s'émut, et, en conséquence, l'exécution fut remise. 
Les militaires au pouvoir ne savaient ~rop que faire. Comment sacrifier le 

·prestige au droit? Le bruit courut enfin que le respect de la loi avait pré 
valu et qu'on attendrait, pour exécuter le coupable, qu'il eat atteint sa. 
majorité. (Le déiit qµ'on lui reprochait, il l'avait cependant éonimi~ étant 
mineur ••• ) · / · · 
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Le jeune condamné à mort n'en abandonna pas pour autant sa bonne 
humeur; il a' amusait à dessiner des caricatures· de gé:œraux espagnols, im 
muablement flanqués de leur énorme sabre. Mais nous ne pouvions, de notre 
c8té, que difficilement nous associer à son apparente insouciance. Et per 
sonne n'osait plus maintenant se plaindre de la lenteur du temps. 

Le médecin - complice ainsi que je ltai dit - me permettait de 
passer·toutes mes matinées dans son infirmerie avec le jeuhe ~çon, après 
avoir averti la direction que notre santé à tous deux exigeait des soins· 
quotidiens. Ce médecin était un brave homme. Dans un sens, il était, pour 
une prison modèle, le docteur modèle. Je n'ai jamais compris par exemple 
pourquoi il témoignait. d'autant d'égards à l'étranger'que j'étais pour lui. 

Outre cette relative liberté du matin, il nous procurait livres 
et revuès pour nous. aider à supporter les longues heures de l'après-midi et 

.du soir, heu.rés interminables pour. chaque détenu replongé dans la solitude 
.de sa cellule. Et la chance voulut qu'il disposât·, entre autres .livres, de 
divers volumes de Dostoïevski· en traduction française. J'eus ainsi l'immense 
joie de: lire, pour la première fois, Les Frères Karamazov et L'Idiot. Je ne 
saurais plus dire maintenant combien j'en fus bouleversé. Aucune oeuvre lit- 
téraire ne m'avait jamais autant impressionné. J'en perdis bient8t toute 

· notion de temps et de lieu •.. 

Je n'étais plus en prison. La lecture de ces livres faisait s'éva 
nouir les murs de mon étroite cellule, et. me transportait à des milliers de 

· kilomètres de là, dans une atmosphère qui ·m'emplissait d'une angoisse jusque 
là inconnue. Parfois, je .marchais aux c6tés d'une foule immense, le long des 
rives d1un grand fleuve, la Néva, cependant qu'au loin, dans la nuit ·claire, 
luisaient les coupoles dorées d'un monastère. Ou bien, dans un grand jardin, 
assis au pied d'un buisson.de jasmins, je regardais en·frissonnailt le prince 
Muichld.ne attèndre Nàstasia Filippovna. Parfois encore, à l'h6tellerie d'un 
couvent, je me retrouvais agenouillé au· milieu d'autres pél~rins, écoutant 
la voix r~ùque. et inspirée d'un saint vieillard, le sta.retz Zosime. 

De quelle autre chose aurais-je bien pu parler au jeune condamné 
à mort, en le retrouvant chaque matin? 

. Le temps passé n'a rien changé à mon souvenir: ces jours étaient 
merveilleux I Ils sont parmi les plus beaux de ma vie. 

Ignazio Silone 
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Rudolf Rocker est mort 

Un cible nous parvient de New York : · "Rudolf Rocker est mort tran 
quillement entouré familiers et amis - Gonzalès Malo". c·eia signifie qu'une 

· vie longue et riche consacrée à servir les idées libertaires et révolution 
naires s 1:est a.rr~tée. Les mouvements libertaires et syndi·calistes du monde 
ont perdu leur re'présentant le plus célèbre de notre temps. Avec cette vie 
se termine aussi une: période ~· celte des grands révolutionnaires populaires 
et internationaux. 

Rudolf Rocker était né en !873 dans la ville allemande de Mayence. 
Son père était graveur. Rudolf se.trouva orphelin dès 'sa tendre Jeunesse et 
dut passer de nomb~euses années dans un orphelinat de sa ville natale. A 
'20 ans il connut ·1es premières persécutions : à la suite d'une réunion pu 
blique:, le jeune apprenti relieur, milita.nt anarchiste, dut si expatrier,- et 
il ne revint, ên Allemagne qu1en I9I9 lors des mouvements révolutionnaires. 
Il ·y·demeura jusqu'en I933, jusqu'au moment où·i1 dut repartir pour _ne pas 
tomber dans les griffes du nazismei Il se fixa aux Etats-Unis où il vécut 
de longues années dans la petite ville de Crompond,. dans l'Etat de New York,. 
poursuivant et achevant son oeuvre-considérable d1~crivain libertaire et se 

.maintenant, jusqu'aux derniers mois de son existènce, dans un état d'agilité 
physique et intellectuelle inchangé. 

Rudolf Rocker était la dernière des grandes figures révolutionnai 
res surgies au·siècle dernier et dont la vie demeura fidèle à ces traditions. 
L'émigration .dfun pays à 1·•autre conduisit cet homme à s'adapter à des· am- 

. bianoes différentes' .à apprendre des langues' à connaître des nations et' des 
· situations sociales di verses. Des hommes comme Kropotkine, comme Reclus, 
comme Nieuwenhnis ou Malatesta et bien d'autres encores qui, pour les nouvel 
les générations, relèvent de l'histoire et leur apparaissent comme les grands 
représentants des idées anarchistes, appartinrent au.cercle des amis person 

·nels de Rocker pendant ses années d'-éniigration. 

Sous un autœe aspect , liactivité sociale de Rudo lf Rocker fut 
caractérisée de façon extr~ordinaire et sans comparaison possible, par son 
intervention dans . le mouvement liber.taire juif. Rocker. n'était pas juif, 
Mais pendant des dizaines d:années, il fut l'éditeur de revues et de journaux 
rédigés en yiddisch, la langue des Juifs d1Europe orientale; il s'adapta en 
tièrement à la vie des juifs de l'East End londonien pour lesquels il publia. 
ll· "Arbei ter Freint", Cette activité ne fut interrompue qu'en I9I4, lorsque 
Rocker fut interné par les Anglais comme 1:ennemi", c'est-à-dire individu 
d'origine allemande. Les tre.vaux de Rocker en yiddisch furent nombreux et 
il devint célèbre pour ses conférences prononcées dans cette languee Si bien 
que l'anarcho-syndicaliste allemand et l~internationaliste Rocker devint le 
personnage central de l 1anarchisme juif:- quelque chose comme le conseiller 
paternel des juifs de l'Est réfugiéso .Cette _attitude, sa profonde compréhen 
sion des hommes et une extr~me bonté caractérisaient le comportement de Rocker 
et se remarquaient jusque dans.son apparence physiqueu 
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Lors des divergences d'opinion et des discussions idéologiques au 
sein du mouvement syndicaliste libertaire, après la seconde guerre mondiale, 
Rudolf Rocker sans jamais intervenir comme représentant d'une tendance ou 
d'une fraction, sans jamais refuser une totale solidarité avec l'ensemble 
du mouvement, se trouva très proche'des positions prises par les syndicalis 
tes "libertaires suédois·. Il convient de rappeler que Rudolf Rocker écrivit ) 
la première esquissé de la nouvelle déclar1:1,tion de principes que la S.A.c.~l 
adopta finalement en !952. Il avait conçu son travail oomme la su;i.te norma 
le. de ses activités antérieures, car .oe fut également Rudolf Rocke_r qui· ré 
digea la déclaration 'de principes de l'Internationale anarcho..;syndicaliste 
- l•A.I.T. - en I922. . 

Jusqu'à la dernière heure, Rocker fut un révolutionnaire vivant et 
actif et la liberté fut toujours le cri~ère de ses effortso C'est oe qui a 
entretenu notre profonde estime pour l'homme •. Q,ue Rocker et bien d'autres 
fussent devenus révolutionnaires· à l'époque des lois antisocialistes de 
Bismarck s'explique. aisément. Mais Rocker mourut comme représentant 1·• avant 
@ll'de de la pensée libertàire internationale, après une longue vie traversée 
par de grands événements; comme les deux guerres mondiales et ses _désespé- 

. rantes conséquences sociales et en pleine vitalité créatrice, sans jamais se 
répéter et sans "@tre devenu dogmatique, C'est .cela qui est peu .commun, 

De ·façon pénétrante et parfois caustique il mit à nu l'élément 
autoritaire et totalitaire du socialisme traditionnel, pour définir comme 
p6le opposé lès conceptions du socialisme libertaire. · Il lé fit sous une 
forme parfaite et convaincainte dans son petit livre sur l'inflÙence des· 
idées abs9lutistes dans le socialisme qu'il écrivit après la deuxième guerre 
mondiale, et qu I il consacra avant tout au peuple allemand d_evant lequel s' ou- 
vrait une ère nouvelle. · 

De ce qui précède se profile un Rocker qui agit o:omme un révolu 
tionna.ire dans toutes les circonstances et même dans ·1es conditüms d"1oppres 
sion et de persécution les plus difficiles. Il mena une vie d~éducateur ac 
tif pour propager à.es idées dans le camp de concentration britannique : sa 
force spirituelle et sa bonté en firent le dirigeant et le représentant na 
turel de tous les internés du camp. De ce camp sortirent d'ailleurs de nom 
breux disciples nouveaux:, et quelques-uns des anarcho-syndicalistes les plus 
vifs qui, avant la guerre, ne savaient rien des idées de Rockero Plus ta.rd, 
en Allemagne, il conçut et termina le grand livre de sa vie : "Nationalisme 
et culture". 

Mais le plus grand service qu'il a peut-@tre rendu à la cause de 
la liberté fut d'avoir contribué, après la révolution russe, à la prise de 
position des él~ments internationaux libertaires face à l!Internationale 
Syndicale rouge, et en préconisant la constitution de l,:Association inter 
nationale des travailleurse· L'apparition du bolchevisme sur 1a scène 

(1) Organisation syndicaliste libertaire de Suède. 



internationale conduisit les syndicalistes à se différencier d~u~ mouvement 
révolutionnaire qui avait obtenu de grands résultats sur le terrain politi 
que. Auparavant, il n'existait qu'une opposition entre réformistes et ré- 

. volutionnaires, mais avec le bolchevisme un nouveau facteur révolutionnaire 
se _manifesta, contre lequel durent s'opposer les syndicalistes libertaires 
du monde entier, au nom de la liberté, au nom d'une conception révolution 
naire entièrement différente du marxisme 'léninisme~ Pour les syndicalistes 
de conception antiétatique claire, la décision nloffrait aucune difficulté. 
Mais cette prise de position n'était.pas aussi facile pour de larges masses 
qui admiraient 11oeuvre des révolutionnaires rùsses et que le r~formisme 
socialiste méoontentaito _Une grande révolution s'était produite et les vain 
queurs bolchevistes offraient aux travailleurè du monde une nouvelle interna 
tionale syndicale "rouge". 

- . 
Rudolf Rocker n•hési ta paso Il dit "non" aux communistes coeme 

avait dit "non" le mi.li tant libertaire sué dois Albert Jensen. Ce ·fut chose 
naturelle pour les deuxft Rocker qui avait alors la possibilité d'agir et de 
militer dans une Allemagne caractérisée ·par de profondes inquiétudes révo 
lutionnaires, devint la personnalité :!!li plus importante du camp libertaire et 
il se dépensa pour former l'internationale syndt oal.Labe , Si cette ;interna 
tionale eut par la suite une ~volution peu satisfaisante, il 'faut dire qu'elle 
joua u,n r81e de grànde importance pendant les 4ix premières années de son 
existence. Elie groupa les révolutionnaires qui sfopposaient à la révolution 
des socialistes d'Etat et elle forma ainsi une digue, elle marqua une limite 
à la poussée du totalitarisme moderne. 

Depuis lors: notre syndicalisme a dft lutter contre deux adversai 
ress l& réformisme et le socialisme totalitaire. D!une certaine façon, les 
situations nouvelles nous conduisirent à défendre certaines valeurs démocra 
tiques. Les masses de grands pays industrialisés passèrent entièrement au 
réformisme et.alors qut·en ces paye le niveau de vie s'élevait et que la vie 
politique des populations se démocratisait, 11A.I.T. allait se rétrécissant 

.jusqu'à-constituer un groupe très modeste. Nous ne serious pas sincères en 
vers nous m~mes si nous craignions de le dire devant la tombe de notre cher 
Rocker. 

Nous pouvons ajouter qu'il était lut-même pleinement conscient de 
ces" faits·. Mais Rocker avait également découvert un autre aspect de cette 
évolution: les idées fondamentales du syndicalisme libertaire c'est-à-dire 
le fédéralisme et La libre coopération solidaire des hommes, acquièrent une 

. actualité toujours. plus grande pour tous les mouvenents sociaux modernes me 
nacés par les différentes formes de total:i.tarisme d1 Etats y compris celle des 
démocraties centralisées. Rudolf·Rocker chercha ju.squtà son dernier souffle 
de nouvelles· structures, de nouveaux moyens dlexpression pour les conceptions 
libertaires toµjours en accord avec les nécessités du temps où il vivait. 
En ce sens il fut encore notre maître _lors de sa dernière époque. Et il nous 
revient la grande tâche: de poursuivre 'son oeuvre. Reconnaissants et émus 
nous nous inclinons dlvant son cercueil, · · 

Evert Arvidsson 
(résUil!é de lfarticlo paru 

dans Arbetaron? organe de la S.A.C.) 
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Destin du Socialisme français 

Un des _socialistes français les plus connus, André Philip, évo 
quant récemment le r8le joué par la S.F.I.O. lors de la folle entreprise de 
Suez et en Algérie n'hésita pas à parler de "socialisme trahi"~ Dans son 
ouvrage, l'auteur qui n'est nullement marxiste ni "gauchiste ancienne ma~ 
nière'!, a •attache à démontrer que le parti officiel du s9cialisme français 
"la Section Française de l'Internationale Ouvrière - a abandonné non pas son 
programme - qui est très vieux, mal connu et qui mérite une révision - mais 
ce que 11on peut appeler les traditions humanistes et démocratiques de l'an 
cien mouvement ouvrier. 

On pourrait objecter à André Philip que d'autres ont abouti, et 
bien avant lui, à cette conclusion que la poli tique "nationale" du socialis 
me français, bien qu'elle ne se soit pas toujours manifestée au cours des 
années passées avec la m~me virulence que pendant la période des années I956- 
58, a néanmoins des racines dans un passé plus lointain. Quoi qu'il en soit, 
le fait que des socialistes aussî modérés qu'Edouard Depreux et Charles Lussy, 
par exemple, se déèident-à rompre avec le socialisme officiel est extr~mement . . 

significatif et démontre que la crise du socialisme français· est ·profonde. 

Il ne s'agit pas essentiellement d'une crise "idéologique":. on ne 
~eut guère nier que, sur le plan des idéés, le socialisme français_patauge 
dana la même o an.fusion que les partis frères de l'Internationale socialiste. 
CoI!Dile ·eux, le socialisme-français n'a guère fait d'efforts pour adapter aux 
réalités nouvelles les thèses ( théoriques) du siècle passé. Lorsqu'il invo 
que Jaurès et Guesde - les jours de·f~te - cela correspond uniquement à une 
habitude devenue mécanique, à un cérémonial sans aucune signification réelle. 

Il apparaît pourtant incontestable.que le socialisme français occu 
pe une place particulière sur la scène du mouvement i1il!ternational qui se ré 
clame des idées de l'émancipation sociale. Ce qui le distingue du parti 
travailliste en Angleterre; du parti social-démocrate allemard, du·parti ou 
vrier en Belgique, ou bien des partis socialistes des pays scandinaves, c'est. 
d'abord le fait que sa base sociale n'est plus essentiellement ouvrière, que 
sa structure inte~ne se ressent de ce fait- et que, par conséquent, ses préoc 
cupàtions idéologiques ne sont pas celles du milieu qu'il est censé repré 
senter. 

Il ne s'agit. pas ici de déceler- les.causes de.ce phénomène ni 
d'analyser.le r8le joué par le communisme dans lé processus qui a abouti à 
ce résultat, mais tout simplement.de constater un fait :·alors que dans la 
plupart des autres pays européens les partis socialistes ont réussi" à garder 
des contacts assez proches ~vec le mouvement syndical - contacts organiques 
ayant un caractère d'association plus ou moins étroit -·le socialisme fran 
çais, lui, depÙis longtemps, a éloigné de ses préoccupations quotidiennes la 
recherche de ce contact avec 1e milieu ouvrief. 

i1I;.... ' j 
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Le parti n'est plus une organisation ouvrière, des statistiques 
récèntes en fournissent la preuve : 20 % à peine de ses adhérents sont issus 
du milieu ouvrier, le gros des militants étant des fonctionnaires, . des em 
ployés, des commerçants,.des instituteurs, et ••• des ouvriers communaux. " 
Si nous enregistrons ces derniers dans une catégorie à part, c'est pour une 
raison bien précise : des milliers de communes françaises sont administrées 
par des maires, des conseillers municipaux socialistes et les ouvriers mu~ 

· nicipaux forment une cohorte non négligeable •. Or, dans telle municipalité 
de l.a régi.on parisienne·, par .exemple, les ouvriers communaux et les autres 

. employés de l'administration de la ci té forment le gros de la section so 
cialiste et suivent fidèlement les consignes de leur maire socialiste qui,. 
en générai, ne tolère· pas· les "déviation.s" de la ligne générale. . Dans telle 
autre commune du Nord de la France on a' pu; observer que le Conseiller géné 
ral socialiste du canton, soucieux d·1 assurer une majorité au secrétaire gé 
néral ·du parti, n'hésita pas à réprimander sévèrement ceux.de ses "subor 
donnés" qui manifestaient des velléités de résistance ••o 

Le parti socialiste français-est essentiellement "municipaliste". 
Lors ·du dernier congrès du parti, son secrétaire général, Guy Mollet, défen 
dant le nouveau système d'élection du président de la République basé sur la 
prépondérance des notables, a très justement fait remarquer que le parti 

·socialiste comptait quelques dizaines de milliers de notables dans ses rangs. 
Il est vrai que le même phénomène peut s t obaervez- dans d'autres partis, en 
Allemagne par· exemple. Mais les municipalités allemandes dirigées par des 
sociàlistes sont des municipalités ouvrières et sont par conséquent soumi 
ses à un certain contr8le des travailleurs dont les élus doivent tenir c omp - 
te. 

Ce qui, par contre, caractérise la majorité des municipalités 
socialistes en France, c'est d'abord le fait que les maires et les conseil- 

. ·1ers généraux du parti, minoritaires dans leur commune,' sont redevables de 
leur poste à des arrangements plus ou moins obscurs avec les &itres partis 
qui préfèrent céder la place à un socialiste plut8t qu'à un communiste. 
C'est le cas de beaucoup de communes ~e la région parisienne où une colla 
boration plus ou moins ét~oite s'est instituée ~ntre les élus socialistes 
et'oeux des partis du centre ét de droite •. Dans la plupart des cas, l'ac 
tivité des sections socialistes se concentre autour 'de ces 11bàstions" que 
sont les ·municipalités dirigées par des socialistes, et cela. au dé.triment 
de toute action sociale véritable et autonome. 

On a.dâf avec raison que le parti socialiste français a, dans une 
large mesure, pris la place qu, occupait jadis le parti radical dans la vie 
politique en France. Il y a pourtant une différence essentielle i le parti 
·socialiste n'est pas uniquement un parti de "notables", et ses adhérents 
les plus sincères et les plus désintéressés sont liés d'abord par une cer 
taine sentimentalité - la "vieille mais on" qu ton ne peut pas quitter - et 
ensuite par une discipline qui a pris, au sein du parti, des ddmenadons assez 
extraordinaires. Progressivement , 11 appareil dirigeant du parti, utilisant 

. des procédés qui furent jadis le privilège du parti communiste, a introduit 
au sein du parti une sorte de discipline sévère et rigide, interdisant les. 
débats vérita·bles, insistant sut' la nécessité de la discipline, sanctionnant 
et excluant tes "indisciplinés" , les éléments non conformistes·. 
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Cela était d~, certes, à la personnalité du secrétaire général, 
Guy Mollet, qui, en accédant au secrétariat général en tant que II gauchiste" 
contre la volonté de Léon Blum, introduisit progressivemel_lt oes méthodes 
inoonnues jusqu'alors, La "fidélité au parti" fut assimilée à la "fidélité 
à la direction élue", le climat de libre discussion en honneur sous Léon 
Blum fut remplacé par un climat de contrainte intolérable aux "vieux" so 
cialistes et même aux j eunes qui désêrtaient le parti. 

La base sociale et structura.le de cette discipline, cherchons-la 
d'abord da?JS le fait que des milliers de membres du parti qui tiennent de 
l'appareil du parti leurs emplois administratifs ou économiqù.es sont néces 
sairement hostiles aux "éterneis non conformf.a bes" qui, en voul.ant pousser 
li or ~isàtion dans l'opposition, ou tout au moins aur des pos i tioris plus 
rigides à l'égard des institutions existantes~ constituent une menace direc 
te pour certaines positions sociales acquises, L1appareil central du parti, 
avec toute sa gamme de secrétaires fédéraux et de fonctionnaires "à p~t 
entière", axé lui aussi sur la défense des positions acquises, se rassemble 
autour du secrétaire général q"lfi, par son "réalisme", ses relations gouver- 
nementales et son "pouvoir" les rassure sur leur propre avenir, · 

Cette contrainte, cette transformation sociale ·du parti socialiste 
en un organisme entièrement dévoué à son chef sont devenues · particulièrement 
.sensibles en I956, lorsque Guy Mollet devint président du Conseil. Le fait 
que le· chef du gouvernement, et secrétaire général· du parti socialiste, re 
niât assez cyniquement t·ous les engagements pris la veille - en p~rticulier 
en ce qui concernait le 'problème algérien - obligeait l'appareil du parti à 
sévir sans restrictions; ainsi, sans que cela, fût dit expressément, toute 
opposition contre la.politique du parti et du gouvernement fut considérée 
oomme un crime contre l'Etat : et, en effet, l'intérêt du parti se confon~ 
d.ant al/80 celui de l 1Etat, il sr agissait maintenir d'assainir 1r organisation, 
oomme 11a formulé Guy Mollet; oe qui fut fait. Ceux qui ne furent pas ex 
olus s'en allèrent,. et fondèrent une organisation socialiste "autonome", 

Il serait faux de croire que les· ouvriers, membres du parti, 
soient parmi les éléments les pl~s hostiles aux méthodes et·à la politique 
de· la· direction. Dans la plupart des cas, c'est le contœai.re qui se pro 
duit a nombrè d'ouvriers socialistes ayant eu l'occasion, daris les années 
d'après-guerre, de faire connaissance avec les· méthodes· et la. terreur sta 
linienne, savent gré à la direction du parti et en partiéuiier à Guy Mollet 
d'avoir opposé une résistance - plu.s ou moins efficace -~ à là politique des 
communistes et d'avoir répondu par des fins a.e non-recevoir aux avances des 
staliniens français, Qu1une certaine politique des socialistes ait favorisé 
les desseins dès communistes, cela ne les préoccupe guère ou êohappe encore 
à leur entendement. Ce qui compte pour eux c'est le langage violent dont 
on use à l'égard des staliniens pour lesquels-ils éprouvent une haine im 
placable. 

Dans telle section socialiste, des ouvriers déclarent qu I ils pré 
fèrent II la réaction aux moscoutaires", dans telle autre on applaudit 
11 orat·eur qui défend la thèse de 1 ! interdiction du parti communiste. Il est 
évident que de nombreux ouvriers du Nord de la France1 adhérents· ou sympa 
thisante du parti eoeialiste, qui se souviennent de lo; terreur exercée par 
les communistes dans les années I947-48, sont portés à faire confiance à 

~ 
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des hommes· qui leur apparaissent comme les adversaires acharnéa de leurs 
pr oprea ennemis. Il est auss'i évident qu'ils regardent avec méfiance tous 
les opposants à l'intérieur m@me du parti que le secrétariat assimile - à 
tort dans 1a plupart des cas - aux. éléments du parti communiste tant détes 
té~ 

. De par sa structure, la qualité de ses dirigeants, ses préoccupa- 
tions ·uniquement opportunist.es, le parti socialiste en France est, _par ex 
cellence, le parti des "situations acquises". Nous ne pensons nullement le 
définir comme un parti de "réformistes" dans l'acception classique de ce 
térme a sa volonté de réformer les institutions existantes est faible; il 
~•existe, à. l'intérieur du parti, aucun désir·sérieux d'élaborer des pro 
jets de réforme, et ltindifférence à 1:égard de la doctrine correspond au 
dés.ir de s'éloigner des utopies e"'i; de s I installer dans le présent. 

On pourrait se féliciter de cette volonté de réalisme si elle 
n'était accompagnée d1une indifférence totale pour le réel. On chercherait 
en vain dans les publications du socialisme français la moindre·étude sur 
les réformes sociales possibles, sur la réforme nécessaire de l'appareil de 
distribution par exemple. A la vérité, ''.réalisme" est ici synonyme d' oppor 
tunisme, un opportunisme qui se dissimule sous les évocations et les souve 
nirs où apparaissent p@le-m@le Jean Jaurès, Jules _Guesde, Léon Blum, etc ••• · 
Alors qu'en Autriche et en.Allemagne ce~taines tentatives pour adapter l'i 
déologie aux réalités nouvelles étaient entreprises, rien dans ce domaine 
n'a été fait par le socialisme français qui apparaît ainsi - l'idéalisme de 
certains de ses militants· mis à part - comme u.ne organisa tian d' où sont ab 
sents tout es;prit critique, toute volonté de réforme, pour ne .rien dire de 
11 enthousiasme pour II la cause", Solidement installé à de nombreux rouages 
de l'Etat et dans certains secteurs de l'économie, le parti socialiste fran 
çais ·se sent solidaire de la société ac_tuelle et son incapacité à proposer 
et à réaliser des réformes sociales n'est que le reflet de cette attitude. 

· Le socialisme français, qu'est-il donc aujourd'hui? Il est dif 
ficile de le considérer comme un instrument de 11émancipation sociale puis 
que, en fait et dans se~ préoccupations, il est coupé de la véritable vie 
ouvrière. Il ne peut pas davantage @tre assimilé à un mouvement. social 
démoorate selon le schéma européen puisque son activi~é ne se nourrit plus 
essentiellement de ces contacts avec le milieu ouvrier. 

Plus que tout autre parti socialiste en Europe, il s'est incrusté 
dans l'appareil politique et économique de I1Etat, faisant·siennes les 
préoccupations plus éloignées des in~ér~ts populaires; son attitude à l'é 
gard du problème algêrien, à 1réga.ra. des peuples· colonisés en général, son 
mépris des "intellectuels torturés" (Lacoste et Guy Mollet dixit) l'éloi 
gnent m@me dlune simple attitude libérale~ pour ne point parler de socia 
lisme. 

Le o cntact du s ooiil.lisme français avec les i.1réali tés" ( avec 
l'Etat, l'économie, les' entreprises nationalisées par exemple) lui ont é-t;;é 
funestes. Est-ce à dire que ses perspectives apparaissent sombres·? 
Nullement si 1 ton se place sur le plan des intér~ts électoraux : dans ia 
mesure où il y a, en Fre.nce$ place pour une organisatio~ qui représenterait 
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une grande partie des salariés - employés, fonctionnaires et certains 
ouvriers - qui se sentent "à gauche", le parti de Guy Mollet peut préten 
dre l'obtenir. En dehors du fait qu'il satisfait d'une manière directe une 
clientèle assez considérable, il se nourrit d'une tradition qui, décidé 
ment, joue un rôle énorme dans la vie pblitique française. Alors que la 
social-démocratie allemande est gênée lorsqu'on lui rappelle son Noske, 
les socialistes français, eux, ont l'air d'être fiers de Robert Lacoste 
et de Max Lejeune. Et ces deux hommes symbolisent en effet assez bien le. 
destin.du socialisme français. 

Pierre Galmier. 
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I t a l i e 

Une nouvelle. politique 

On ne peut observer la si tua·tion poli tique italienne et ses nom 
breux problèmes, sans ~tre frappé par 1 ! absence dtun mouvement ouvrier com 
batif qui expr~e les exigences et la volonté réelles du peuple. Non seule 
ment il est impossible de trou.vers dans les formations politiques, un mou 
vement qui poursuive des objectifs1 mSme limités, intéressant les conditions 
de vie des masses populaires, mais l!action syndicale elle-m~me s'est dé 
sormais dissoute dans le bureaucratisme des diverses organisations. Les' 
revendications de gr:-oupes nécessiteux, comme celui des paysans, ne visent 
pluè de possibles améliorations, mais la défense des droits acquis et des 
contrats de travail que les patrons ne veulent -plus respecter, litiges qui 
dénotent que 11 initiative h1 est pas ouvrière mo.is bien patronale. Dans les 
èa-œgaries les p.lus pauvres où la majorité au pèuple se· retrouve, tels les 
retraités, les chômeurs, lès chl:3meurs partiels, l'organisation syndicale 
est absente. Aucune formation syndicale ou politique ne défend leur droit 
à la. vie, ne parle par levx voix~ C1est une énorme masse souffrante et 
mette~· Son dranie n~apparaît pas dans les chroniques politiques ou synâ.i 
oa.les; il se manifeste i parf.ois, dans les chroniques de faits di vers, sous 

. la rubrique des suicides_ ou des délits imputables à une misère exaspérée. 

L;a.bsence de tout mouvement populaire capable d'imposer ses pro~ 
blèmes et ses solutions laisse la première place aux problèmes de la classe 
dominante qui joue ainsi un r6le déterminant. 

A ce pr-opos , nous pouvons. observer dam: lignes politiques diver 
gentes et en opposition plus ou moins ouverte~ dîabord la ligne classique 
du capitalisme italien d,e l'après-guerrer c:est ... à-dire 1:obéissance à la 
politique américaine et le respect absolu des pactes militaires et écono 
miques liés à cette politique. Cette ligne~ soutenue par nos gouvernements 
passés avec zèle et intransigeance impliquait· une nette scission interna 
tionale a.veo le groupe impérialiste opposé, et une non moins nette scission 
interne avec les force3 politiques ~ui s1cn inspirent •• Lee tenants de 
cette politique durent d:e.borcl engager une lutte ardente contre les forces 
de la gauche par'Lemerrtaf.re qui ·d.t°sposait de masses combatives. 

Tandis que i•.opposition socüü-co::nmuniste s'exerçait sur le 
terrain parlementaire, le comportement ucndu et menaçant des masses dont 
ces partis pouvaient disposer conditionnait 13. polit:tquie des gouvernements. 
Lorsque la. combativité des masses eût été émoussée et 1eopposition reléguée 
dans un jeu panLemerrbaâz-e stérile, la vieille poli tique etlt pu retrouver un 
r$le. Au J.ieu de ce la , en ces jours ,justement~· 'elle semble se laisser rem 
placer par un comportement poli tique différent} ·mû.:·i dans le sein même de 
-Ia classe dirigeant·e. La nouvelle ligne Ruivie. par le ca.pitalisme italien 
tend, contrairement à, 1 ~ancienne, à atténuer 1; obéissance· aux .directives 
américaines, ou, tout au noâns , à tra..11sformer la passivité de cette con 
duite en sùscd tant; certaines initiativc-is de cara.ctère na.tional. 
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Cette indiscipline devant la politique.des blocs - qui n'est 
pas un phénomène exclusivement italien .puisqu'il ae manifeste sur tout 
l'échiquier politique du monde~ est inspirée par une nouvelle évaluation, 
dépourvue de préjugés, des grands impérialismes; on ne considère plus, 
comme par le passé, les intér@ts nationaux en fonction des impérialismes; 
on tend plut6t à considérer ces im:i:érialismes en fonction des intér@ts par 
ticuliers de· la· nation. On refuse, par exemple, de considérer le système 
d1alliance qui est rattaché à la Russie comme un système ennemi, et on ne 
dédaigne pas le contact économique et. politique avec cette pa.xtie du monde; 
simultanément, en politique intérieure, on ne voit plus aucun péril révo 
lutionnaire dans les partis de gauche de qui on sollicite, au contraire, la 
collaboration, avec un égard particulier pour le parti socialiste. Peut 
@tre que, le système d'équilibre internati6~al se maintenant, cette nouvelle 
tendance voit la réalité non plus en fonction d'une guerre future, mais en 
fonction d'une grande compétition économique dans laquelle l'Italie a un 
r8le.à jouer'et des intér@ts à défendre. 

La tendance qui, hier encore, influençait notre politique, trouve 
un sou tien parmi les groupes monopolistes et· dans la ~ande industrie privée 
alors que la nouvelle politique qui semble prévaloir s'appuie sur les in 
dustries· d'Etat, notamment l'ENI, l'organisation di~tàt du.pétrole. Ce 
dualisme qu'affronte notre classe dirigeante, dresse .les uns contre les· 
autres les grands journaux d'information, mais au lieu de qreuser un fossé 
entre les partis politiques, elle a bouleversé chacun d'eux, en commençant 
par la démocratie chrétienne où les deux tendances· en lutte depuis plusieurs 
années déj.à se déchaînent en polémiques ·f\lrieuses· qui dépassent parfois en 
intensité celles qui la dressaient contre Les partis adverses. Il règne 
la m@me agitation au sein ·du parti républicain où l'intransigeance atlanti 
que. de Pacoiardi trouve une sérieuse opposftion à la direètion même du 
parti. · · 

Si le parti communiste se trouve en.dehors de ce dualisme 
' (qu'il exploite à- des fins de propagande), le parti socialiste, lui,oscille 
dangereusement entre la tendance à s'insérer dans les forces gouvernemen 
tales et le.go-dt de l'opposition. ·Le parti social-démocrate, décisivement 
favorable à la nouvelle ligne, et le parti libéral, décisivement favorable 
à l'ancienne, ont une position bien définie. Déjà, lors de la campagne 
électorale, le problème de ce choix poli tique - qui est un problème de 
gouvernement et de puissances économiques - stétait posé avec une violence 
digne d1une meilleure cause, s'attachant cependant plus particulièrement 
aux questions internes telles que le problème des initiatives privées èt 
des interventions d'Etat; et le premier gouvernement post-électoral marqua 
un point favorable à la nouvelle ligne en excluant les libéraux et en in 
cluant les social-démocrates; oe gouvernement, qui faisait de 11oeil à la 
gauche tout en laissant la porte ouverte aux solutions de sauvetage, mis à 
l~éprèuve sur d~s problèmes de politique intérieure, vit sa vocation éta 
tiste se diluer par les garanties données à l'initiative privée et monopo 
liste. 

A un certain moment,"les problèmes de politique intérieure furent 
dominés par le drame international du Moyen-Orient· et les deux tendances 
eurent alors l'occasion de prendre ouvertement position et de définir les 
termes de leur opposition. L'ancienne ligne se prononçait pour une "solu 
tion de farce",alors que la nouvelle, qui optait non pas pour la répression 



/ 

- I4- - 

du mouvement aeabe mais pour sa. conversion en éléments. de progrès économi 
que, exigeait une "solution de récupération". 

Avec le débarquement américain au Liban, .La "solution de force" 
qui incitait les Américains à pointer leurs canons sur. Le Caire sembla 
triomJ>her. Mais le gouvernement, se faisant l'interprète des nouveaux in 
tér@ts pé.troliers i ta.liens, préféra ·habler non sur l'aggravation de la si 
tuation, ·mais sur l'aplanissement des difficultés ~ans le but de trouver, 
auprès des nouveaux peuples, un te:rxrain favorable aux premières manifesta 
tions de notre industrie d'Etat, Son initiative fut heureuse, puisqu'elle 
ooinctda avec le repli général des puissances impérialistes sur des posi 
tions pacifiques, d'entente, Les tenants de la vieille ligne ont accusé le 
coup, mais ils se réservent de reprendre la lutte dans un avenir qui leur 
sera plus favorable. 

Cette nouvelle politique, qui se manifeste m@me dans les muta- . 
tians des fonctionnaires ministériels, débuta ainsi par un succès interna 
tional qui lui permettra peut-~tre de se consolider. Nous connaissons déjà 
sa nature économique, et nous pouvons noter à présent·son caractère dynami 
que d'expansion qui ~a poussa, dès ses premiers pas, ·à la conqu@te de nou 
vea.ux mar11rhés. 

Par sa tendance à la nationalisation; et par son indiscipline vis 
à.vis du·bloo impérialiste, elle suscite quelque sympathie et quelques es 
pérances dans les milieux politiques de gauche, et c'est, à·gauche, préci-· 
sément, que cette nouvelle politique cherche son point.d'appui; on sait' 
qu'aujourd'hui, par "socialisme" et "communisme", on n'ehtend plus par 
ler de "société sans classe", mais simplement d'étatisme, de gestion. d'Etat 
des entreprises. Voilà pourquoi le socialisme peut aussi se faire sous le 
signe de la croix. Seule une catastrophe internationale pourrait briser 
le_développement de cette nouvelle politique mais nous ne devons pas ou 
blier que son "gauchisme" est tout à fait occasionnel et appartient à sa 
première phas~, à sa naissanoe. 

Si' c·ette tendance à l'expansion économique se développe, nous ne 
tarderons pas à ressentir le besoin d'une politique forteo. 

Un sauvetage illusoire. 

Dans la presse et dans les partis démocratiques de toutes ten 
dances, depuis les plus sincères jusqu'aux plus hypocrites, par-delà les 
jugements divers et les interprétations discordantes quant à la réponse 
donnée par les urnes, on trouve un sentiment de commune satisfaction et 

· d'euphorie qui persiste malgré totJ.te une succession d'évènements menaçants: 
oe motif de jubilation comm:une est la défaite électorale des partis de 
droite. Aux polémiques violentes sur la fl.ignification des élections et les 

. problèmes· poli tiques succèdent des pauses pendant lesquelles les adversai- 
res· se font des clins d'oeil et se donnent force tapes sur les épaules : 

- Malgr~ tout, tout est bien; le péril est passé, la liberté est sauve. 
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Et les partis démocratiques eux-mêmes , qui sort;l.rent des élec 
tions mal en point, n'accusent pas un destin cynique mais se réconfortent 
par la victoire de la liberté sur le front de la politique générale. Tou 
tefois,. avant de prendre en considération ce fait électoral notable, un 
éclaircissement qui le réduira à ses ·justes :proportions est nécessaire. · 

La liberté dont parlent nos personnages ne concerne pas la soc1e 
té-mais l'administration politique; il ne s'agit pas d'un système de vie' 
sociale mais du mode d1adminis.tration de cette vie; loin d' Gtre une réa 
lité, c'est donc un artifice politique. La réalité sociale est toujours 
imprégnée du despotisme économique de c tassès , complété aujourd'.hµi par une 
croissante intolérance cléricale. Pr~tres et patrons s'acharnent dans leur 
insatiable convoi tise de domination et de richesses alors que les travail 
leurs se.débattent confusément comme autant de naufragés pour sortir de la 
misère QU pour ne pas perdre une faible sécurité qu'ils ne conservent qu'a 
vec beaucoup de peine et d'humiliations. 

La liberté à laquelle font allusion nos hommes politiques ne peut 
donc pas a.voir cette valeur de prinèipe que, pas toujours de bonne foi, ils 
voudr~ient lui attribuer. Si nous voulions donner une version exacte de 
l"écroulemen.t électoral des droites, il faudrait dire qu'il marque une vic 
toire non'de la liberté réelle, qui n'existe pas, mais .de l'apparence poli 
tique de la liberté •. La liberté est 'un bien que les hommes n'ont pas en 
core conquis : ce·n1est donc pas encore de conservation qu'il s'agit, mais 

:bien de révolution qui fera une réalité de çe qui n'est qu'apparence. Mais 
on ne peut pas rester indifférent devant le retour des forces obscurantistes 
et l'éact.iori.naires; si le sauvetage électoral de cette illusoire liberté 
signifiait effectivement que ces forces ont été défaites et que les dangers 
irabsolutistes" ont été écartés, nous n'hésiterions pas à accueillir favora 
blement cet évènement et à en évaluer les effets positifs. Mais hélas, si 
la liberté ainsi sauvée est illusoire, son prétendu sauvetage l'est égale 
ment I Ce résultat, comme tous ceux d'ailleurs que le peupf,e s'imagine 
obtenir à ia faveur d'élections, révèlê sa nature éphémère; et pas seule 
ment pour la raison que les instances réa:ctionnaires peuvent @tre · servies 
par des méthodes démocratiqueso Il est certain que nos potentats écono 
miques, par des contacts ministériels et des pressions directes, réussiront 
également à faire prévaloir leurs int~rêts particuliers, sous couvert des 
:programmes aoo iaux · présent'és par des gouvernements qui leur servent de 
couverture. Mieux encore : la politique de force et d'ordre, si chère aux 
patrons du navire, sera réalisée dans ses gr-andes lignes, et déjà le nou 
veau gouvernement s1appr@te à appliquer,.au nom de la liberté naturellement, 
certaines mesures liberticides. Non seulement le contenu politique des 
gouvernements continuera à ~tre réactionnaire - la démocratie politique 
étant liée au despotisme social ... mais l'apparence même de la liberté·-ne 
peut ·pas se proclamer sauvée par la chute des droites. Si le péril-dont 
on s'imagine sauvé-est la suppression du système parlementaire et de l'exer 
cfce démocratique du pouvoir, il est illusoire de vouloir.évaluer ce péril 
en fonction du nombre·dè voix recueillies par les partis. M@~e si parfois 

· les forces de l'absolutisme politique se sont servies du Parlement, leur 
force véri.table s'est toujours trouvée én dehors du Parlement, dans les 
contradictions internes et internationales de la société qui leur donnent 
l'oocasion d'actions violentes et suscitent de fortes émotions.collectives. 

· Alberto ·Moroni. 
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A propos d'une rencontre internationale 

"La participation ouvrière ~ la gestion" 

C'est un signe des b emps , Une conférence internationale s'est 
réunie à Vienne (Autriche), .en septembre dernier, pour étudier le problème 
de la participa'l;iion ouvrière à la gestion des entreprises et confronter les 
nombreuses expériences tentées dans ce domaineo Or, il ne s'agissait pas 
d'une rencontre patronnée par des organisations ouvrières, mais d'un "sémi 
naire", organisé par le Oongrèa pour la Liberté de la Culture,. qui prenait 
place dans un cycle d'études consacré à l'examen des "Problèmes du progrès". 

Nous voici donc placés dans une posture difficile pour exercer une. 
franche ori tique : c I es.t le mouvement ouvrier lui-même qui devrait provoquer 
semblables réunions de militants'et de sociologues, car ce qui était il y a 
un siècle ou cinquante ans exprimé en formules généraies, est devenu aujour- 
d'hui expériences, tentativesr épreuves, La participation ouvrière à la vie 
des el).treprises passionnerait-elle davantagè les managers et les hauts fonc 
tionna.ires, voire un petit nombre d'industriels, qu~ les travailleurs? Ceux 
ci stintéressent, surtout; aux salaires et aux conditions de travail en pé 
riode de stabilité ou de développement économique, à la prise de possession 
.sans partage des moyens de production en temps de crise ouverte~ D'autre 
part, le fait que ce soit une association d'intellectuels qui ait _provoqué 
la discussion détermine une optique particulière et élimine presque totalement 
les praticiens de l'action ouvrière, les.militants syndicalistes et révolu 
tionnaires .• 

. Quels étaient les participant·s aux journées de Vienne, en septembre 
dernier·? Des gérants, en premier lieu~ qu'ils fussent managers d!entreprises 
privées, de secteurs .nationalisés ou de sociétés mixtes. Des professeurs, 
ensuite, spécialistes de l'économie, de la sociologie ou des enquêtes en mi 

.lieux ouvrierso Des hauts fonctionnaires aussit conseillers ou dirigeants des 
organismes gouvernementaux qui traitent des affaires socialesr de la produc 
tivité ou des relations entre employeurs et salariés, Et enfin, divers élé 
ments 'diffiçiles à classerr mais dont les tribulations personnelle~ les auto 
risent à parler des travailleurs et da rr.ouvement·ouvrier en connaissance de 

. cause, sur une base qui n'est pas exclusivement livresque : Ignazio Silone, 
Daniel s-n , Adolf Sturmthal, Paul Berton. 

Avant même que ne s'ouvrît la discussion: (elle dura'six jours), 
il était possible par la seule lecture des rapports présentés de.noter une 
différence dans la façon d I aborder les problèmes. Pour J.es uns (Arbei ts 
d.irektor d1une grosse entreprise métallurgiste allemande fonctionnant suivant 
les principes. de la Mitbestimmung; directeur d';une ;firme pétrolière franç.aise; 
conseiller d'un trust international de produits oléagineux; conseiller finan 
cier en Israël; hommes de 1 ~ appareil poli tico-économiqUEi ·yougoslave') il s 'a 
gissait surtout de présenter une description idéale de liharmonieux fonction 
nement de l'entreprise ou du· système économique qui "tourne rond"." Ce qui 

. prime, c 1est la recherche du mécanisme juridique autorisant ou incitant chaque 
salarié à collaborer à la bonne marche ds l'industrie ou de l'unité indus 
trielle. · Sans doute, chacun ajoutait,~il quelques considérations de son cru : 
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qui un peu d'humanisme, qui quelques citations marxistes, qui une invoca 
tion à l'intérêt généralJ mais le sentiment commun cozœespondadf au goût, 
à l'attirance de la machine de production qui fonctionne sans aocroc. Le 
problème majeur semblait. ~tre de trouver un "interlocuteur" ouvrier offi 
ciel, .celui-ci garantissant la dïscipline de le. main d toeuvre , 

, 
Une différence cependant pouvait @tre. notée: l'anticapitalisme 

de~ représentants socialistes allemands, autrichiens et néerlandais cher 
chant, dans ·1es pressions politiques et dans 11interventio:n de l'Etat sur 
une économie dè plus en plus planifiée, les moyens de supprimer les contra 
dictions de l'initiative privée qui emp@chent d'aboutir au parfait épanouis-· 
~ement d'une société industrielle qui produise beaucoup, rationnellement, 
en vêritable machine de guerre de l'expansion économiqueo Encore ne peut-. 
on jurer que l13s défenseurs du risque Lnd ivddue L n'étaient pas également 
tentés par les formules de leurs adversaires socialistes, ou du moins qu'ils 
ne se sentaient pas proches d'eux par la m@me admiration d'une économie 
dont les données matérielles et humaines pourraient @tre mises en équation. 
Il demeurait, dans le camp des animateurs des ·entrepri,aes privé es; un cer 
tain sentiment 'de supériorité, celui qui découle d'une connaissance moins 
formelle d~s réalités sociales et du dédain pour les vocabulaires désuets. 

Dans ces conditions, plusieurs journées se passèrent à discuter 
des textes définissant le r'8le des comités d'entreprise, des dire·cteurs de 
travail, des représentants ouvriers au sein des organismes paritaires, sans 
que le sentiment de contrainte sociale qui caractérise la psychologie et le 
oomportemeni ouvriers soit évoqué, sans que les dépendances diverses aux .. 
quelles sont soumis la majorité des sa]ariés soient ,prises en considération. 
Il y avait bien, de la part de quelques universitaires, quelques doutes 
concernant la valeur .des formules appliquées (dans le système de·la 

: Mitbes'l;immung allema~de, dans celui des Betriebsrate, dans celui des· Joint 
Committees britanniques, dans celui des comités paritaires scandinaves, 
dans celui des comités d'entreprise en France) par rapport aux aspirations 
prof~nd~s de la cla~se ouvrière elle-m@me. Nul ~e s'avisa cependant_de 

·rappeler qu'en Allemagne, la formule de cogestion dans les mines et la 
sidérurgie n'avait pas surgi de la volonté ouvrière, qu'elle ne se plaçait 
pas· dans la tradit.ion spartakiste, mais qu'elle avait été conçue (solution 
empirique dans une situation marquée par 11 absence de tout pr9priétaire 
légal) dans les cerveaux des experts anglo-saxons des armées d'occupation, 
Les Britanniques (le professeur Hugh Clegg, le député travailliste Crosland) 
furent les plus sceptiques quant à la valeur des expériences tentées ~n 
Angleterre: ils e:itpliquèrent notamment le peu d'enthousiasme des leaders 
des Trade Unions pour une participation syndicale au niveau de l'économie 
nationale, par la crainte que ceux-ci éprouvent d'un retour au foisonnement 
des shop stewards, c'est-à-dire de la.renaissance d'une forme.spontanée 
d'organisation ouvrière sur la base de l'entreprise, qui pourrait surgir 
comme une réaction aux disciplines nationales, admises par les leaders syn 
dicaux mais rejetées par la base. 

Une première conclusion se dégagea lentement, que précisèrent les 
observateurs nord-américains et divers participants européens : le r61e ir 
réformable et irremplaçable des syndicats dans la défense des, intérêts ou 
vriers, quel que soit le système de propriété, quel que soit le mode de 
participation des oµvriers au oontr8le 'ou à la gestion des entreprises ou . 
de l'économie, 

. j 
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La discussion qui mit aux prises les Yougoslaves et les Améri 
cains permit de prendre un exemple, sur le vif. Les quatre représentants 
you~slaves avaient présenté en termes élogieux la formule appliquée dans 
leur pays; il s'agissait, d'après e1XX:, d1un pouvoir économique ouvrie~ 
exeroé dans chaque entreprise, suivant un système décentralisé qui élimine 
par conséquent ~outes les frictions et les tensions courantes dans les pays 
capitalistes ou les régimes étatiquese Il va sans dire que dans un milieu 
exclusivement composé d'universitaires attirés par les constructions ration 
nelles, ou de managers à la recherche de l'efficacité, voire dîintellectuels 
de gauche toujours en quê+e d'une formule élégante de socd al.Lsme, la thèse 
yougoslave n'eût rencontré qu'approbations. Mais il s'est trouvé quelques 
participants qui savent ce qutest la vie eri usine? et qui étaient en mesure 
de cherchèr à traduire dans la vie réelle un si beau Langage, Lr"évooation 
des grèves qui ont éclaté dans diverses entreprises au pays de Tito, le 

"rappel du r8le dirigeant du parti unique (lequel ne figurait nulle part dans 
les rapports élaborés par les Yougoslaves), la mise en évidence de la poli 
tique.fiscale pratiquée par l'Etat, la citation de l'article du code pénal 
qui l'Ullit de 'prison les responsables de "ruptures de contrat" {grèves) diri 
gées contre l'Etat ou les institutions officielles; +a ~escription des pou 
voirs réels des comités d'entreprise ligotés par les décisions du pouvoir 
économique central et la pression du parti - contr8iant les organes de ré-. 
pression - à tous les échelons, allaient faire perdre leur superbe aux You 
goslaves; les uns continuèrent le combat sur la seule interprétation des 
textes, les autres reconnurent que tout n'allait pas pour le mieux dans le 
pays de Tito. L1.absence d:un mouvement syndical indépendant, en mesure de 
faire respecter les droits essentiels des travailleurs~ apparut comme la 
tare la plus évidente du système. 

L'intervention d'Ignazio Silone allait donner au séminaire oe-qui, 
jusque là, lui avait manqué : la filiation "vâ.varrbe avec le mouvement ou 
vrier, la description des tentatives italiennes et allemandes de l'immédiat 
après-guerre (I9I9-I92I), les essais de mise en doctrine des expériences et 
des espoirs ouvriers de re~onstruction sociale par dos intellectuels (notam 
ment par Gramsci-, que Silone considère plus près de· la tradition anarcho 
syndicaliste que du courant bolchévik et il en voit la preuve dans le fait 
que le parti communiste italien, tout en magnifiant ie souvenir de Gramsci 
sé garde bien de publier ses oeuvres les plus significatives) et la diffé 
rence fondamentale qui existe entre la conception présente de la collabora 
tion entre les maîtres de fait ou les pri vil~gié s de 11 économie et les sa 
lariés, et la conception solideme~t ar..crae dans divers milieux ouvriers 
d'une totale refonte de la société en partant Œ~ lieµ du travail. 

Avec le rapport de Dàniel Bell, qui_ rappela que les problèmes 
abordés étaient déjà au centre des préoccupations des premiers cpurants so 
cialistes (c'était bien la p:cemiè~e fois que nous entendions citer, dans une 
assemblée ••• académique, les noms de Waclaw Machajski - ce Polonais qui,· 
dès la fin du siècle dernier, mit en garde le mouvement ouvrier contre les 
idéologies intellectuelles •. et de Ma.~ N0mad) et qui examina avec beaucoup 
de perspicacité Le contenu 11produotivis·~e" des nombreuses théories portant 
sur les relati:ms lrumaines dans lfindustrie, un aspect ·essentiel de la dis 
cussion allait ~tre abordé, mais hélàs sans que son importance f~t reconnue, 
Il·s'agit de la nature concurrentielle, compétitive, de l'écono~ie au sein 
de laquelle les expériences de participation ouvrière sont tentées. Or, il 
est bien évident que les lois du marché _(qui n'est ja;nais un marché limité 
par les frontières nationales) conditionnent les applications' des formules 
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les pluadiverses. C1est au nom des besoins de la concurrence qu'il est de 
mandé, ou imposé, aux travailleurs certaines normes de. travail pour un sa 
laire déterminé; et c'est dans une économie dont le moteur est la concurren 
ce (jusques et y compris la guerre)· que la participation ouvrière à la ges 
tion se pratique par initiative des pouvoirs. Ce qui revient à constater 
que le r@ve ouvrier porte en fait sur la conception m~me de l'économie qu'il 
conçoit au service des besoins, alors que les diverses formes de participa 
tion qui lui sont offertes respectent la nature c_oncurrentielle de l'écono- 
mie comme un tabou. · 

·L'analyse des petites expériences communautaires et des essais 
coopératifs que présenta le professeur Georges Lasserre abordait, sous un 
angle différent, ce m@me problème central. 

Mise à part une communication anonyme, pleine d'intér@t, sur le 
destin des conseils ouvriers en Pologne, il n'y eut aucune discussion sur 
les expériences de l'Est, non plus que sur celles d'Espagne. 

Louis Mercier. 
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La contre-réforme syndicale en Pologne 

·Lorsqu'à l'automne I956, la direction.des syndicats polonais défi 
nit les réformes qu'elle entendait adopter, on fut particulièrement frappé 
:par la. vue exprimée dans le rapport moral du sêcré·taire Jozef Kulesza au · 
sujet de l' "autogestion ouvrière" et de la défense des intér~ts ouvriers 
par. les syndicats. En effet:, le rapporteur alla bien au-delà des mots d'or 
dre de propagande et posa le problème essentiel, celui des conflits inévita- 

. bles en1;re les organes d' "autogestion ouvrière" et les ouvriers. eux-àêmee s 
"L'autonomie plus grande que donnera aux entreprises la création des consêd Is 
ouvriers décla.ra-t-il, fera apparaître de nouveaux problèmes concernant les 
~onditiqns de vie des travailleursc Les organes d'autogestion, dont le but 
principal est d'assurer.la.rentabilité de l'entreprise, seront obligés de 
concilier, cela va de soi, des tendances contradictoires. On verra surgir 
des conflits entre les intérêts de l'entreprise et ceux des différents grou 
pes de travailleurs (1). Et Kulesza de conclure à la nécessité de maintenir 
une représentation syndicale indépendante, sous forme de conseils d'entre 
prise, et de l'autoriser à "en appeler aux travailleurs" en cas de désacc~rd 
avec le conseil ouvrier, organe d:autogestion. Partant drune telle concep 
tion, il ne'restait plus qu!un pas à franchir pour rompre avec le syndica- 
lisme d'Etat. Ce pas décisif·ne fut pas franchi par les nouveaux dirigeants 
des syndicats polonais puisqu'ils n'envisageaient ni le recours à la gr.ève 
ni l'établissement d'une procédure de négociations collectives entre repré 
sentants syndicaux et organismes gestionnaires. Mais on pouvait estimer que 
le problème était loin dt@tre réglé par la prise de position des dirigeants. 

Voici maintenant ce que Wladyslaw Goruulka a dit le !4 avril I958 
aux militants réunis en congrès national des syndicats : 111rautogestion ou 
vrière est une notion large. La classe ouvrière possède, en plus des con 
seils ouvriers, des organisations sous la forme de parti et de syndicats. 
Dans les usines travaillent les comités d'entreprise (organés du parti) et 
les conseils d'entreprise (organismes syndicaux). Il nïest pas possibie 

·d'écarter ces organisations de lfautogestion ouvrière.., Celle-ci, si elle se 
confine aux: conseils ouvriers, reste forcément boiteuses elle végète. Par 
surcroît, cela tend à engendrer des frictions et des malentendus entre les 
conseils ouvriers et les conseils d1entrepriseo Une fausse théorie- en crée 
d'habitude une autr~. L'exclusion des conseils d'Gntreprise de l'autogestion 
ouvrière a donné naissance à la fausse conception que la tâche des conseils 
d'entreprise consiste uniquement à se préoccuper des problèmes du bien-être 
du personnel, de la prétendue défense des intérêts de la classe ouvrière, et 
que les questions de la production et de la gestion·de· l'usine ne doivent 
relever que des conseils ouvriers. L'iapplication d+une telle répartition des 
reles entraîne une opposition entre les deux conseils et leur fait adopter 
la position des parties." (2) 

(1) Glos Pracy, I7 novembre I956 

(2) Ibidem, I5 avril r95s. 
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L'évolution qui se dessinait lors de l'adoption des réformes de 
l'automne I956 s'est donc largement réalisée dans l'intervalle. Par la 
logique même de la situation, ou plut8t sous la preasd on des apirations 
ouvrières, les syndicats ont été poussés à s"arracher à l'emprise de l'Etat 
pour retrouver leur vocation première qui est la simple défense des inté 
r~ts des salariés. Seulement, dans l'optique des dirigeants polonais - pas 
seulement des chefs du parti mais aussi des responsables syndicaux - cette 
évolution est chose mauvaise. · 

Comme l'a dit dans son rapport le président des syndièàts, Ignacy 
Loga....Sowinsky : "Il existe encore bïen des militants syndicaux qui, prati- 

. quement, ne rattachent pas da.ns leur activité les problèmes du mieux ~tre 
des ouvriers à celui de l'amélioration de l'organisation du travl;l.il, de 
l'accroissement d~ la production et de la réduction des prix de revient. 
Quels qu.e soient les mobiles de ces militants, qu'ils se tiennent simple 
ment à l'écart des questions'de production ou qu'ils cherchent une populari 
té à bon compte, le manque d'intér@t dont ils font preuve pour la production 
est à coup sûr contraire aux intérêt.a ouvrf.ere ," (3) · 

Afin d'éliminer les ·périls que pareille situation comporte pour le 
système totalitaire, Gomulka a proposé au congrès , au riom du Comité central 
du Parti, une réorganisation radicale de l' "autogestion ouvrière". Il 
s1agit de créer dans les entreprises un organisme nouveau - la Conférence 
d'autogestion ouvrière - qui serait composé _de tous les membres du conseil 
ouvrier, du conseil d'entreprise et du comité d'entreprise du Parti. Cet 
organisme, qui se réunira au moins une fois par trimestre, devra assumer 
les fonctions confiées jusqu'à présent aux conseils ouvriers et, en m@m~ 
temps, coordonner l'activité ·des trois organes qui en feront.partie. Il 
sera présidé, d'après Loga-Sowinski, par le secrétaire du Parti; le conseil 
ouvrier deviendra en quelque sorte le secrétariat permanent de la Conférence. 

Enfermée dans ce cadre nouveau, la représentation des intérêts 
du personnel - le conseil d'entreprise - perd toutè ipdépendancè~ Aussi 
la vieille formule totalitaire qui pr~che aux ouvriers que leurs intérêts 
sont·identiques à ceux de l'entreprise revient-elle à 1:ordre du jour. En 
effet, Loga...Sowinski n'a pas hésité à déclarer que "tant le conseil ouvrier 
que.le conseil d'entreprise représentent le même personnel et ont le m&ie 
but et la même:tâche : veilier à ce qu'une production meilleure et plus 
grande soit atteinte aux moindres frais possibles, que ,sur cette base les 
gains des:ouvriers ·s'accroissent régulièrement, que le fonds d'entreprise 
soit réalisé et correctement réparti, que les droits des travailleurs soient 
respectés et les bonnes conditions de travail assurées." 

M~is l'autogestion se trouve elle aussi ramenée~ peu de chose par 
cette nouvelle ré-forme. C'est Wladyslàw Gomulka qui parles "L'édification 
du socialisme dans notre pays en est à une étape où la thèse selon laquelle 
les cadres décident de tout demeure entièrement valable. Le déroulement du 

(3) Ibidem, !6 avril I958. 
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processus de producti.on dépend, dans une mesure ·prépondérante, des cadres 
dirigeants ~e 11 entreprise, de leurs capacités d'organisateurs, du ni veau 
de leur~ connaissances. scientifiques. et de leur expérience pratique, ainsi 
que .. de leur sens du devoir et de leur conscience prof'easâonneâ Le , L'atti 
tude du personnel, le niveau de sa conscience de classe - facteur qui in 
flue cons_idér(il.blement sur les résultats de la production - dépend des ca 
dres du parti, des cadres syndicaux et des conseils ouvriers. Dans le 
système de conduite de notre économiè, le principe de la responsabilité 
individuelle et de la direction 11opérative" par une seule personne est de 
rigueur. C'est un bon principe et il ne convient. pas de le modifier. Il 
importe de rappeler que le principe de cogestion des usines par les ou 
vriers donne souvent lieu. à un malentendu •. D'aucuns entendent par là : 
transfert des.usine~ ~ous l'~dministration des conseils ouvriers. Cette 
interprétation est erronée." ., 

· Et Le<chef du J;>arti de préciser dans un autre passage de son 
discours s "En luttant, par exemple, contre-les manifestations d'une atti 
tude bureaucratique de l'administration envers les ouvriers, en dénonçant, 
dans son activité, ce qui pr@te à critiques et affaiblit les liens entre 
administration et ouvriers, il ne faut pas perdre _de vue qu'une telle cri 
tique n'a pour but que de rectifier le travai+ de l!administration et ses 
fonctions dirigèantes,-de relever et de renforcer. par là l'autorité dont 
elle jouit en sa qualité de pilote de l'entreprise. Le directeur et les 
chefs qui font partie de l'administration sont les représentants de l'Etat 
socialiste, donc q.e l'Etat de là-classe ouvrière; ce sont des hommes char 
gés par l'Etat de diriger en son nom, donc au nom de la classe· ouvrière, 
les entreprises socialisées. Les ouvriers et 11administration ne sont pas 
deux parties opposées du personnel; ils sont. les deux c8tés d'un organisme 
homogène, qui conditionnent le fonctionnement de ce d,ernier.·11 

Gomulka n1a d'ailleurs pas manqué d'expliquer assez franchement 
pourquoi il doit en être ainsi : "Les personnels ouvriers ne sont que des 
oo~propriétaires et co gestionnaires des usines, et non -leurs propriétaires 

.et gestionnaires exclusifs. Les· organes chargés de représenter les per 
sonnels d'autogestion ouvrière participent aux décisions,·prennent part à 
la conduite des usines, contr8lent les admi-nistrations. qui dirigent ces 
usines,.mais ils· ne sont pas les supérieurs des administrations. Entre 
les usines socialisées et l.'autogestion se dresse l'Etat populaire, repré 
sentant et administrateur de la propriété du peuple, laquelle prend la for 
me de la propriété d'Etat. Cr est au nom de l·iEtat que 1 'administration 
nommée par lui dirige les entrepriseso11 

Une année et demie après son retour au pouvoir, Gomulka a retrou 
vé le langage de tous les propriétaires désireux de signifier au proléta 
riat .qu'ils n'entendent nullement se départir de leur propriété. Le nouvel 
encadrement des conseils d'entreprise-pr~nd.ainsi son plein sens. 

Paul Barton. 
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Les zigzags de l'Union marocaine du travail 

Dans 11.ouvrage de Jean et ·simonne Lacouture, Le Maroc à l'épreuve, 
paru au printemps I958, figure une 'interview de Mahjoub ben S~ddiq, secr~ 
taire général de·11Union marocaine du Travail. 

Ce.militant syndical, questionné sur l'orientation de l'U.M.T., a 
répondu notamment ~ "Ce que je voudrais d'abord vous faire comprendre, c'est 
que la conception française d=un syndicalisme apolitique n•a pour nous aucun 
sens et ne se rattache à aucune tradition •••• Pour noµs, colonisés, l'effort 
de libération est tout un; il' est absurde (et nuisible) de distinguer le po 
litique du social, les questions professionnelles des_.affaires publiques," 

Plus loin, Mahjoub Ben Saddiq précisé., à propos de l• esprit qui 
pourrait ·caractériser le mouvement syndical mar'ocad.n , à quel' type il se 
rattache : "Pas au syndicalisme français, en tout cas , qui part, ·à notre 
sens, à l'envers, c•est-à.-dire dlun parti, Sous couvèrt d'apolitisme vos 
syndicalistes ont abouti à une politisation extr@me, divisant la classe · 
ouvrière. Le syndicalisme anglais nous plait d~vantage. Là,.au moins, c'est 
le parti qui a été bâti à partir du syndicat. Mais notre cas est encore 
différent. On dit souvent chez vous que 11U.M.T. est née de 11Istiqlal. 
C•est faux. Notre centrale a été créée selon un troisième processus, à une 
époque où le parti était brisé, ·écrasé, en I955. Ni du parti au syndicat, 
ni du syndicat au parti : notre' centrale est née alors que le parti était 
créé, mais sans existence réelle. 11 

Le secrétaire de 11U.M.T. déclare encore que le type de syndica 
lisme américain ne répond aucunement aux réalités· sociales du Maroc; que 
11u,G.T.T. (Union générale des travailleurs de Tuhisie) a exagéré l'impor 
tance des unions _locales, ce qui favorise la division du mouvement; que 
l'UMT est fortement centralisée mais pas totalitaire, et qu'il nfy a aucune 
entorse aux principes de la centralisation dém~cratique (sic). 

Enfin,.Mahjoub Ben Sadüiq affirme, à propos de sa double affilia 
tion à l'U,M.Te et a l'Istiqlal : l!Quancl on est un vrai syndicaJiste et 
qu'on aborde un problème syndical, le parti ne compte plus~"· 

A la question de savoir s'il est vrai que liU.M.T, a surtout 
revendiqué à ses débuts, et préoohisé par la suite lé rendement· et la pro 
duction, le dirigeant·de l!Union marocaine du travail réplique:" c•est un 
peu simple, mais ce n'est pas tout à fait faux. On peut dire ·en effet que 
nous sommes , en octnbre I957, en période de composition. Mais nos appels 
aux travailleurs pour un accroissement de la produc't Lon - qui ont été, vous 
le savez·, couronnés de succès •· ne nous font pas, aband.onner notre souci pri 
mordial: l'élévation du niveau de vie .des masses, Production et salaires . 
doivent aller de pair pour peu que Je patronat veuille comprendre •• •" 
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Remarquons que le secrétaire général de 11UoM.T., très net dans 
ses réponses, ne semble pas très bien co~aître.la signification de l'apoli 
tisme chez les syndicalistes français, et que son rejet 'de cette conception 
est aussit8t contredit par son affirmation suivant laquelle le point de vue 
syndical prend le pas sur la conception politique, et qu'il est tout aussi 
vlbte suivi d1une d~claration sur les bienfaits de la productivité. Q,uànt 
au "centralisme démocrati(iue", formule inventée par les communistes présta 
liniens, avouons que nous ne savons pas ce qu'elle signifie, ou que nous le 

· savons que trop • 

. Mais il est plus important de connaître l.'évolution de l'U.M,T, 
au cours de ces derniers mois. · 

C'est cette· organisation syndicale qui a conduit 11Istiqlal à 
suspendre la parution de son hebdomadaire, les dissensions étant devenues 
trop grandes. Appuyant les ~eaders de gauche de· liistiqlal, les dirigeants 
de l•U.M.T. ont mené une vive campagne pour l'évacuation des troupes fran 
çai~ee et ont réclamé la suppression des bases américaines installées au 
Maroc. De plus, 11U.M.T, ou en tout oas ses dirigeants, a amorcé un rappro 
chement avec le bloc de l'Est. 

Il semble bien que lorsque Mahjoub ben Saddiq parle avec mépris 
de l'apolitisme de la tradition syndicaliste, il n'a pas seulement à l'esprit 
le r8le autonome que peut jouer la classe ouvrière organisée dans tous les 
domaines, mais aussi, et c'est là le danger, il pense, que les leaders syn 
dicaux peuvent également se servir du moùvement syndical pour des entreprises 
de politique nationale et internationale. 

Une conclusion provisoire aux contradictions ·du leader de. 11U.M,T. 
nous est fournie par cette information, parue dans Le Petit matin de Tunis 
( I9 août I958) : · · 

"Le secrétaire général de liUnion marocaine du Travail, M. Mahjoub 
Bén Saddiq a démissionné .de ses fonctions de membre du Comité ex~cutif du 
parti de l'Istiqlal, apprend-on de source autorisée. 

" Bîen que M. Mahjoub Ben Saddiq J,ui-m~me se refuse à tout commen 
tàire, on indique dans son enbour-age que sa1 démission es't motivée par 
l'incompatibilité de ses fonctions politiques et syndicales," 

Le Syndicalisme ouvrier au Kenya 

" .. •· .. 
" Il est regrettable que dans les colonies le nombre des 
sée soit relativement très réduit. Parmi les·faiblesses 
dicats, la plus marquante est la qualité des dirigeants. 
sont les ouvriers spécialisés qui ont fourni le noyau des 

ouvriers spéciali~ 
organiques des syn 
Historiquement,ce 
dirigeants 
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syndicalistes; ceci étant également valable aujourd'hui, un grand nombre de 
syndicat~ coloniaux sont donc très mal dirigés. 

11 En conséquence de la médibcri té ûes dirigeants, les travailleurs n'ont pas 
été-encouragés à s'inscrire aux syndicats et ceux qui sont inscrits oublient 
souvent ·de payer leur cotisation. Le montant versé pàr les membres·du syn- 

_dicat n1est pas suffisant pour permettre aux dirigeants de faire du bon tra 
vail et ceux-ci sont alors susceptibles de se voir accuser d'inexpérience, 
d'inefficacité et m~ de corruption •. 

11 L'élément qui· complique la situation est la proportion très élevée d'illet 
trés parmi les travailleurs indigènes. Le petit nombre de ceux qui savent 
lire voient leu~s moyens d'information entravés par l'hostilité très marquée 
du gouvernement et des employeurs. 

n • • • • • • • • • • • 

11 Comme les populations indigènes sont très mal représentées dans les organes 
législatifs, le mouvement syndical ad~ changer l'orientation de s~s. efforts. 
Au lieu de lutter purement pour l'amélioration des conditions de travail de 
ses membres, avec aussi peu d'action politique que possible, le mouvement 
syndièal a da, par une action politique vigoureuse, prendre p.ne part très ac 
tive dans 11étab]issement d'une démocratie réelle qui donnera éventuellement 
aux syndic~ts la possibilité d'améliorer la condition de leurs memb~es, 

11 En conséquence de ces efforts, les syndicats ont été accusés de se lancer 
' daris .la politique. Quelques-uns des dirigeants syndicaux les plus capables 

ont été accusés d1@tre des individus sans scrupules.exploitant les syndicats 
pour 1eur·s propres fins. 

. ' 

" Dans plusieurs. syndicats manquant de fonds, les dirigeants ont été forcés 
de gagner leur vie en dehors. Dans certains cas, ils ont ouvert un petit 
commerce. Grâce à ces revenus personnels les dirigeants ont pu faire du bon 
travail pour les syndicats. Dans quelques·paye, ces dirigeants ont été accu 
sés par le gouvernement d1@tre des patrons et non plus des membres de syndi 
cats." 

Arthur A. Ochwada 
Secrétaire général-adjoint de la 
Fédération du.Travail du Kénya 

"Problèmes du mouvement syndical en Afrique", dans 
Nouvelles,du mouvement syndical libre n° 8 d'août I958 

Renaissance du syndicalisme aux Etats-Unis 

La Ligue libertaire des Etats-Unis· vient de publier une brochure de 
Sam Weiner, sous le titre : Ethics and American Unionism. (1) L'auteur étudie 
les récentes affaires de coz-ruptdon dans le mouvement syndical qui ont é.té 

(1) The L.iberta.rian League, P.O.Box 261, Cooper Station New Yprk 3, N.Y. 
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pu..bliquement discutées.et en déoèle les origines dans la conception que se 
font du syndicalisme certains leaders de 11A.F.L.-C.I.O. Si, comme David 
Dubinsky, on estime que "le mouvement ouvrier. a besoin du capitalisme comme 

. le poisson a besoin de· 11 eau", alors il ne peut être question que d·•ùn syn 
dicalisme d1affaires, organisé et manipulé par des·hommes d'affaires spécia 
lisés dans les "affaires" syndicales et pour lesquels la démocratie ouvriere 
n'a qu1une valeur conventionnelle. Le gan~térisme n'est pas un phénomène 
nouveau àu sein du mouvement syndical américain, et ceux-la m~mes qui, au 
jourd'hui, s'effraient de son ampleur.l'ont toléré pendant de nombreuses 
années. 

·Aussi, le "code moralll.que le Conseil exécutif de'l•A.F.L.-C.I.O. 
stefforoe d'imposer à ses affiliés ne peut avoir d'intérêt, selon Sam Weiner, 
que s'il fournit l'occasion aux syndicats "propres" (et il cite notamment 
l'Union typographique et le syndicat des 'ouvr-i er-s de la boucherie) de renouer 
aveo la. tradition syndicaliste authentique qui est celle de la lutte des 
olasses, de 11initiàtive ouvrière et d'une véritable démocratie dans toutes 
les organisations de salariés. La lutte contre les Dave Beck et les. Hoffa 
ne doit.pas être laissée aux mains des états-majors, mais doit ~tre-entre 
prisè à partir des syndicats· d'entreprises· et des organisations locales où 
des signes évidents de renouveau se manifestent et où les méthodes et les 
conceptions propres aux I~w.w. (Industrial Workers in the World) ne sont pas 
oubliées •. 

Sam Weiner écrit: 11De nombreux indices montrent que la période de 
complaisance et d'apathie dans l'actuel mouvement ouvrier touche à sa fin. 
L1A.F.L.-C.I.O. s'est vu contrainte à prendre des mesures disciplinaires à 
propos des violations les plus flagrantes du comportement moral., non pas seu 
lement du -fait des enquêtes du Sénat ou en raie.on de la volonté d'une frac 
tion des dirigeants d'éliminer des cliques concurrentes.qui cherchaient à 
les supplanter. Nous sommes témoins de quelque chose qui dépasse la simple 

. lutte pour le pouvoir. Des centaines d'unions locales ont protesté. Des 
dizaine-s de milliers de · lettres s 'él.evant contre la cond.ui te dédaigneuse des 
officiels ont été reçues au quartier-général de 11A.F.L. Il est évident que 
les leaders de la vieille ligne coll-aborationniste ne trouveront pas et ne 
peuvent trouver une solution f'ond.amentale à la si tua.tion actuel:t,e; ce sont 
les travaille'lµ's qui la trouveront eux-mêmes." 

A l'appui de cette opinion, l'auteur ci te les grèves "sauvages" 
qui ont éclaté, en opposition aux dirigeants',- le mécontentement dans le syn 
dicat. de l'automobile, la révolte des conducteurs' des transports contre la 
direction de l'Union des transports. · 

Pour Sam Weiner, un mouvement de r enadaaance syndicaliste ne peut 
surgir d'une action artificielle, mais essentiellément d'une "reconquête des 
syndicats par leurs membres", d'une décentralisation des appareils, du re 
tour aux discussions des conventions collectives à un niveau accessible aux 
intéressés, du refus des accords interdisant les grèves, de l'élimination 
des subventions à des campagnes politiques et du rejet d'une politique syn 
dicale internationale calquée sur celle de l'Etat. 
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Une lettre de la Centrale Uniqu~ ~es Travailleurs du Chili 

et une réponse du Mouvement de Récupération Syndicale. - 

Clots.rio Blest, président de la CUT ( Ce~tral Unica de Trabajadores de 
Chile) nous a adressé la lettre suivante : 

11 Il nous est parvenu l'édition espagnole d'un bulletin d'information de la 
Confédération Nationale du Travail, correspondant au N° 1 de mars 1958, dans 
lequel un article s'occupe directement de l'organisation que j'ai le grand 
honneur de présider et du soussigné, personnellement. Cet article est signé 
de trois lettres, comme si l'auteur avait honte de signer de son nom et d~ 
son prénom, bien qu'il n1ait pas cette qualité morale; ces trois lettres 
sont H.D.c. et nous savons parfaitement qu'il s'agit d'une p~rsonne nommée 
Hector Duran, dont le passé syndical est par trop connu dans notre pays. Il 
est lamentable· que ce bulletin qui circule dans le · monde entier ait été 
surpris par .cette catégorie de gens et publie dans ses pages des mensonges 
et des jugements sectaires et personnalistes. 

11• Ce moll!3ieur, Hector Duran, a été expulsé de la Central Unique des Tra 
vailleurs du Chili, du fait qu'il a été prouvé par des documents et des té 
moignages qu'il était un policier chargé par la Direction Générale des Inves 
t:i.gat.ions pour. dénoncer les dirigeants des syndicats et des professions. Les 
anarchistes du Chili n'ont rien de commun.avec ce sujet, comme ils l~ont à 
maintes reprises déclaré publiquement, et ni les syndicalistes ni les syndi 
qués ne veulent rien savoir de lui. ·· 

11 Notre ·organisation se trouve bien au dessus des opinions que cet individu 
peut exprimer~ son sujet et toutes ses histoires sur le syndicalisme au 
Chili forment un roman sectaire et partial, La Centrale Unique des Travail 
leurs du Chili réunit en son sein la totalité des organisations syndicales, 
et il serait inté~essant que cet individu donn~t les noms des Fédérations 

·et organisations que le soi .disant Mouvement de ~écupération Syndicale 
· scissionniste déclare contr8ler. 

Tout oela est une farce solennelle très bien .payée par l'ét.ran~.r, oa.r ces 
individus ne possèdent pas un seul centime eux-mêmes pour.financer quoi que 
ce soit, et dans le pays où ils sont bien connus, nul ne leur donne rien. 

"Je proteste contre l'insertion de cet article et j'accuse ses pages de 
caiomnie, fait que nous ferons connaître à toutes les organisations syndi 
cales du monde.11 

(signé) Clotari~ Blest, président de la CUT 

(c~chet portant : Central Utùca · 
de Trabajadores de Chile - c.n.N.) 



La réponse du Comité 

de Récupération Syndicale 

Le Comité de Récupération syndicale, après avoir pris connaissance 
de la lettre que vous a envoyée M. Clotario Blest au sujet du texte_publié 
da:ns le bulletin de la Commiss_ion Internationale de Liaison Ouvrière - n° l 
de mars 1958 - a le plaisir de s'adresser à voùs dans le but de vous four 
nir·quelques éléments d'information concernant'.les affirmatio:ns que le pré- 
sident · de la C. U. T. apporte dans la.di tè lettre~ · 

En premier lieu, nous pouvons affirmer en coni:la.issance .de cause, 
que l'étude·qui a provoqué la réaction de M. Blest n'est pas due à Hector 
Duran. Ble~t le sait parfaitement puisqu'il fut autrefois ami intime de 
Duran et que, entre autres choses, le style et la rédaction de ce dernier 
ne ressemblent en rien à ·ceux de l'article en question. 

·~ 

D'autre part, nous savons que Duran, en compagnie de plusieurs 
dirigeants syndicalistes, s'est retiré.de la C.U.T. pour ne pas servir 
d'écran aux manoeuvres communistes. C1est dire. qu'il n'a pas été. exclu. . 1 

Les accusations qui sont une fois de plus proférées contre lui peuvent @tre 
ou ne pas @tre éxactes; les relations· que Blest entretient 'dans .les sphères. 
du gouv~rnement et de la police pouvant lui avoir permis-d'obtenir des ren 
seignements que, pour notre part, nous ne pouvons nous procurer n'ayant 
jamais recherché ce genre de contacts. 

Ceci dit pour bien éclaircir le fait que Duran n'a pris aucune 
.part·à la rédaction de l'étude (dont nous partageons entièrement les juge 
ments) et donner une juste valeur aux paragraphes de la lettre qui se pla 
cent au ni veau de 11 argutie diffamatoire et misérable. 

En ce qui concerne le paasage dans lequel M, ·Blest accuse l'étude 
d'·@tre sectaire et partiale et où il déclare que "la Centrale Unique des 
travailleu;t's du Chili réunit en son sein la totalité des organisations syn 
dicales" nous devons répondre, pour que vous le sachiez et que les lecteurs 
du bulletin le sachent également, que cette affirmation, elle, est sectaire 
et partiale. Nous dirons plus : elle est fausse. 

Il serait intéressant de demander à·M. Blest si la C.U.T. compte 
dans ses rangs - entre autres, car l'énumération complète serait intermi 
nable - la Confédération des employés des entreprises du Chili (CEPCH) grou 
pant environ I40.000 trava:ii.lleurs; la Confédération maritime du Chili 
(COMACH), · groupant 40.000 ouvriers des ports; la Fédération du cuir, qui 
compte plus de I2.000 travailleurs; l'Union.de résistance des stucateurs 
(URE)J l'Union générale ·de la construction, le syndicat du cartonnage, la 
fédération des employés de la sécurité sociale, la Fédération nationale de 
l'électricité, etc •• etc •• , lesquels entretiennent des liaisons et des con 
tacts avec le Comité de Récupération Syndicale ou se sont déjà prononcés en 
assemblées professionnelles pour l'adhésion; sans compter de nombreuses 
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organisations de province où la c.u.T., grâce à l'argent du parti communiste, 
possède des fonctionnaires rétribués mais en général sans base syndicale. 

r· 

Nous devons par ailleurs ajouter qu'il existe au Chili plus de 
deux millions de travailleurs dont un quart à peine sont syndiqués; si bien 
que si nous décomptons les organisations signalées plus haut, il est possi 
ble d'évaluer le solde sur lequel la C.U.T. peut effectivement compter. 

Cette centra.le, (succursale du parti communiste et par conséquent 
instrument docile des fins politiques totalitaires du parti) au cours de ses 
six années d'existence tortueuse, non seulement ne s'est pas préoccupée 
d'organiser ce grand conglomérat de travailleurs dispersés, mais encore, et 
cela est fort bien observé dans l'étude· qui a tant peiné M. Blest, est de 
meurée étrangère aux véritables buts de la classe qu'elle dit représenter; 
au point qu'au cours de la lutte politique que nous venons ,de traverser, M • 

. Blest s'est exclusivement occupé d'exercer une pression sur ses troupes pour 
les pousser à soutenir le candidat favori des communistes. 

Ces raisons, ·et bien d'autres que M. Blest n'ignore pas et qu.e 
notre malheureuse classe ouvrière connait, ont rendu nécessaire la création 
d'un mouvément syndical véritable pour que, en marge des influences partisa 
nes, patronales, gouvernementales et des consignes étrangères, soit engagée 
l'action pour la reconnaissance des droits légitimes de la classe ouvrière · 
et pour la oonquêbe d'une vie meilleure, buts dont nous sommes bien éloignés 
par l'exploitation sans mesure du capitalisme et la trahison permanente des 
communistes et de leurs alliés politiques. 

C'est pour cela qdest né il y a peu de temps le Comité de Récupé 
ration syndicale. Non pas pour diviser le prolétariat, mais pour créer au 
contraire un mouvement solide de structure et de contenu authentiquement 
syndical, seul moyen par lequel les travailleurs parviendront à ressaisir 
le drapeau de leur émancipation. 

Nous vous saluons fraternellement et espérons, par ces quelques 
lignes, vous avo:ùr fourni les renseignements utiles pour que soient jugés le 
sens et l'intention de la protestation du président de la c.u.T. au sujet 
d'un article que, nous le répétons, nous approuvons en sa totalité. 

Luciano Morge.do, 
secrétaire général 

Hugo Aioardi , 
Président 

Comité 
( Cachet du 

de Récupération syndicale 
Santiago du Chili) 



Une rectification (de Beyrouth) 

J'ai lu avec intér~t le numéro 3 de la revue "Commission interna .. 
tionale de liaison ouvrière" et vous remercie de me 11av:oir emroyé. 

Qu'il'me soit cependant permis d'attirer votre attention sur le 
premier paragraphe ·de la page 22 comportant quelques erreurs, Ainsi l'on 
parle d'une Fédération de syndicats libres affiliée à.la C,I,S,L., qui groupe 
six org3.nisations dont l'enseignement privé et le textile. Or, la seule fé 
dération syndicale libanaise affiliée à la C,I.S,L, est la Ligue des syndi 
cats qui groupe dix-sept syndâcabs , Parmi ceux-ci ne figurent ·ni 'l'enseigne 
ment privé qui reste jusqu'ici.indépendant et n'est affilié à aucune fédéra 
tion, ni le textile qui est affilié à la Fédération des syndicats unis. Par 
ailleurs, ce que vous appelez la "Confédération des syndicats indépendants" 
englobant les employés.du pétrole et des banques, les cheminots, etc ••• 
porte plutôt le nom de Fédération des syndicàts unis et gr-oupe six syndicats 
dont les banques, les cheminots, le port, le textile, les employés de cer 
taines.compagnies de pétrole et les travailleurs de la Régie des.Tabacs. Il 
existe en outre une troisième fédération localisée dans le Liban-Nord et 
comportant surtout des éléments musulmans1 mais elle ne porte pas officielle 
ment le nom de "Fédération des syndicat;:i musu lmana'! , Enfin, il y a une fé 
dération appelée "Fédération des syndicats indépendants" comptant cinq syn 
dicats dont le syndicat des travailleurs de la mécanique qui est le plus im 
portant. Cette dernière fédération ainsi que celle du Liban-Nord sont toutes 
deux affiliées à là Confédération syndicale interarabe dont le siège est au 
Caire. 

· J'ai le plaisir de vous annoncer.en outre, en réponse au dernier 
paragraphe de ce même article, que la C.I.S.L. est en train de faire traduire 
et imprimer une série de brochures à propos de formation syndicale qui seront 
incessamment distribuées parmi le milieu syndical libanais, Ceci constitue 
une première distribution de publications C.I.S.L. en.arabe qui doit d'ail 
leurs @tre suivie de plusieurs autres, en exécution d'un programme de travail 
arr@té avec les dirigeants de la C,I.S.L. lors de mon récent séjoUP à 
Bruxelles. 

Mme Nassar 

CeioS,E, Beyrouth 

12 Septembre I958. 


