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Sur oe numéro 5 

Il nous serait plus facile d'énumérer les d-0cuments qui nous man 
quent pour que ,e bulletin de liaison internationale réponde pleinement à 
son but, que d'établir un inventaire positif. 

Au Chili s'est tenu le congrès constitutif dlune nouvelle centrale, 
qui a pris le titre de C.N.T., et qui groupe les syndicats ayant quitté la 
C.U.T, dominée par les staliniens, En Argentine, le mouvement syndical ren 
contre des difficultés accrues, du·fait de la pression démagogique exercée 
par les péronistes.et lès communistes alliés, et par suite de la politique 
d'austérité menée par le président Frondizi (élu grâce aux précédents)~ 
En Uruguay, grève avec occupation d'usines dans l'industrie de la viande, 
mise en marche des frigorifiques par les ouvriers et capitulation patronale. 
Dans oe mêne pays, une loi décide le transfert des entreprises ayant fermé 
leurs portes aux organisations ouvrières. 

Voilà matière à information pour une partie seulement d'un demi 
continent. Et au Chili comme en Argentine et en Uruguay, les syndicalistes 
libertaires sont les éléments les plus actifs.du combat sociaio Mais nous 
n'avons reçu que des lettres rédigées en style télégraphique et des infor 
mations de presse. Ne pouvant attencire plus longtemps, noue sortons oe numéro 
sans les analyses que noue espérions recevoir, et souhaitons les présenter 
dans.notre prochaine livraison, 

Par contre nous pouvons, pour deux évènements importants ( la 
rencontre panafricaine d'Accra et la réforme agraire en Syrie), présenter 
aux militants et aux publications ouvrières qui utilisent notre matériel, 
des textes utiles.' 

Autrement dit, des régions où notre influence se manifeste dans 
·la vie, rien ne nous parvient. Et dans les secteurs où nos forces sont rare5 
ou inexistantes, nos correspondants écrivent. Cela pr@te à philosophero 

Co I., L. o, 
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Chronique des gr:-èves dans les Asturies· 

Une. :fois de plus, au cours de oes vingt. années cie gouvernement 
franoo-phalangi.ste, les As·turies ont véou plusieu·rs ,jours· dt agitation sociale 
intense, si bien que la principale préoccupation, dans les looaux publics, sur 
les lieux de travail, dans les foyers et les services administratifs ooncer 
nai t le mouvement gréviste. Cette deuxièm~ grève: des. mineurs asturiens peut 
parfaitement servir .de pierre de touche pour estimer les possibilités qu'ont 
les travailleurs espagnols d'en finir aveo un système: poli tique dont le prin 
cip~l moyen de. survie ·se trouve dans l'interdiction absolue du droit d'asso 
ciation et de réunion de ceux-qm cherchent, par affinité d'idées ou pour 
mieux défendre leurs intér@ts éc.onomiqµes, à s'entendre pour conquérir leurs 
revendications morales ou matérielles indispensables à 11hommeo 

. Nous,· avons classé par ordre ohronologique et par région les princi- 
...paux évènements qui se sont prod.ui ts du 4 mars I958, quand débuta le mouve 
ment, jusqu'au 28 du m@me. mois, jour où la gI'~ve se trouva pratiquement ter 
minée. Nous terminerons par quelques remarques qui se fondent sur l'expérien 
oe aoqui.se pa.r de nombreuses années de vie végétative et de terreur continue 
dans le 11paradis11 ·établi. pàr Franco et -La Phalange, et qui peuvent aider à 
vérifier pleinement que les régimes politiques basés sur la force seule peu 
vent oonna1tre : le sort de liens . trop tendus ... · 

Sema. de Langreo·, - l,' arl'.~t de ·travail se produisit au puits "Maria-Luisa11 le 
.4 ma.ra. La journée. de travail avait été,augmentée d'une heure (huit au lieu 
de 7 précédemment). Mais la production totale quotidienne n'augmenta pas du 
fai't que les travailleurs la mimitèrent en se reposant autant· que possible. 
De plus, cette sorte de gI'ève des bras croisés s'étendit aux heures normales, 
la. direction ne liquidant pas les sommes dues à la sui te du conflit de l'an- 

. née précédente. En conséquence, le puits fut fermé le 6. Les autorités 
appréhendèrent les sept piqueurs qui avaient pris l'initiative de la gi-ève 
perlée. Les établissements proches de la mine ·furent également ferinés et le 
marchë ~eb~omadaire .de Sa.ma du I7 fut interdit par la force publique. Les 

· pui ta 11Mosqui tera.U, rattachés aux: gi:-ou:r;ies de Pola de Siern yLangI'eo ne s' ar 
rêtèrent que le. I7, après avoir travaillé normalement ·jusqu'à cette date, 
alors que celui de Sa.ma avait stoppé dès le premier jour. Le I7 donc, la 
prcduotion de ces puits ne fut que de trente wagons à la sortie au lieu des 
mille tonnes quotidiennes· habituelles q Les puits furent fermés~ 

Le I4, le chemin de. fer de Langreo qui aohemâne quotidiemi.ement 
quarante convois charbonniers à destination 'du port de Musel ne put en faire 
circuler que la moitié fa:ute de charbon, . Et le I5, le nombre des trains di 
minua encore, certains d'entre eux étant o har-gés ·à moit:i,é. Ce- jour-là, un 

. chargement arrivé à Musel pour ~tre réparti entre divers ports espagnols fut 
renvoyé à La Felguera pour répondre aux besoins· de ce complexe industriel, et 
Musel demeura vide comme un estomac criant famine.. De nombreux bateaux. furent 
.à demi chargés· seulement et d'autres durent r eprendr-e la mer sur lest, 

Les arrestations effectuées dans la ~allée du.Langreo furent nom 
breuses; ]es détenus demeurèrent sans.contact avec l'extérieur et plusieurs 
jours se passèrent avant que leurs proches puissent se.voir où il~ étaient, 

Mi~es de Langreo et Siero. -. Bien· que les.'mines appa:rtenant à Cette entreprise 
aient poursuivi le travail, 1a· production fut réduîte. · 

Mieres. _: A la mine· Barredos et dans une autre mine de la· in&ie looali té, 
l'arr@t de travail ne se produisit que plusieurs jours après. C'est pour 

\ 
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oette raison qu'un camion non identifié sema par les rues de Mieres et sur 
les chemins conduisant à la mine, du maïs et du grain, symbole de mépris pour 
oeux qui ·continuaient à travailler, Cette démonstration produisit l'effet 
escompté , oeux qui ne "chômad errb" pas encore comprirent que les grévistes 
avaient de quoi nourrir les "poules" qui ne participaient pas au mouvement. 
L'allusion fut parfaitement entendue et les deux mines cessèrent toute ac 
tivité. 

La Camocha-Ve~.- (Gijon) - Le IO mars, au moment -de toucher. la liquidation 
mensuelle ~asque toutes les grandes entreprises accordent des avances cha 
que semaine) et au vu de la somme reçue - qui ne correspondait pas aux cal 
culs effectués par chaque intéressé, une réduction ayant été déoidée par 
11entreprise sur une part de la production - les ouvriers décidèrent de ré 
duire 1 t extraction de charbon. 

Sur ordre du gouverneur, l'entreprise ferma le puits le I2. Dans 
oe puits, l'extraction normale est de 20000 bennes - ce qui correspond à un 
nombre équivalent de tonnes de minerai brut; elle fut réduite à; ISO ou 200 
bennes q~and les ouvriers décidèrent de produire moins • 

. Le jour précédent, les "enlaces" (hommes de liaison entre le per 
sonnel .. et les syndicats - N.d.t.) se réunirent avec les représentants de 
l'entreprise et du syndicat (phalangiste - NDLR) sans qu'un accord puisse 
intervenir, puisque le I2 le puits fut ferméo 

Les motifs de la grève à "La Camocha", outre la solidarité e,nvers 
les autres mines et la protestation contre les déductions effectuées suz' la 
paie, furent s 

- une demande dlaugmèntation des salaires 

• une protestation contre les diminutions injustifiées grevant la 
feuille de paie du mois de févr~er 

- une demande de réduction du coat de la vie pour le cas où l'en 
treprise refuserait d'augmenter les salaires (problème qui évi 

_dennnent relevait des pouvoirs publics et non de 11 entreprise). 

Par. .La sui te, les revendications furent modifiées et élargies. 
Ainsi, pour le manoeuvre dont le salaire était de 27 pesetas, il était deman 
dé 80 pesetas; au€JI1entation proportionnelle pour les· autres catégories, la 
base de la revendication étant le salaire le plus bas. Ces nouveaux sala.ires 
entrainaient. la suppress.ion de la prime de productivité, 1 rassis tanoe sociale 
eto ••• sauf les allocations familiales et l'allocation pour les personnes à 
charge. Cette revendication avait une grande importance du po:i,.nt de vue é 
conomique car il arrive souvent qu'un seul jour d'absence sur plusieurs mois 
de travail, quelle qu'en soit la cause - sauf la maladie·- entra1ne le. perte 

· de sommes importantes qui vont jusqu'à mille pesetas sûivant les catégories. 
En contrepartie de ces nouveaux salaires journaliers, il y avait la promesse 
de produire un minimum raisonnable que fixeraient les deux parties intéres 
sées et au-delà.duquel, une prime réoompensèrait toute augmentation, 

Le I3, des rumeurs circulèrent suivant lesquelles 50 travailleurs 
parmi lesquels trois piqueurs, les autres étant des ouvriers du jour ,avaient 
l'intention de reprendre le travail, Aussit6t, des groupes de 6 à IO mi.neurs 
se formèrent, décidés à "enterrer vifs" - · ce sont .les paroles textuelles - 
oeux qui oseraient tenter quelqùe chose en çe sens ,Le ra, des groupes de 
mineurs de 1' extérieur insistèrent pour que tous ceux qui se trouvaient à la 
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mine sortent. La proposition fut acceptée et les carreaux devinrent déserts. 
De m~me, des délégations al,lèrent trouver les propriétaires des deux oinémas 
installés dans le quartier pour qu'ils retirent les panneaux dl affichage et 
ne prooèdent à aucune projection, ce qui fut accepté par les intéressés. 

Le m&e jour, trois jaunes , 11 un habitant Gij on et les deux autres 
Vega, furent repérés par les mineurs et reçurent.une correction. Des mains des 
hommes ils passèrent aux mains des femmes qui les frappèrent à leur tour et 
les marquèrent. Ceux-ci montrèrent oependant une certaine dignité quand, 
interrogés par les autorités, ils déclarèrent n'avoir été assaillis que par 
des femmes. · 

Comme les rumeurs qui circulaient le jour précédent l'annonçaient, 
les établissements publicà demeurèrent fermés et les gens se promenèrent dans 
les rues, pacifiquement, mais en discutant beaucou~. 

Les autobus de la ligne Vega-Gijon furent inviter à n'effectuer 
aucun voyage et les voitures.~egagnèrent les garages sans incident. 

Le dimanche I6, les cafés, les cinémas et les bals de Vega furent 
requis par les autorités sous peine de fortes amendes d'ouvrir leurs portes, 
mais aucun client ou spectateur ne se présenta. 

Au cours de cette m&ie journée, la surveillance de la régi.on fut 
considérablement renforcée. Un autocar.bondé de gardes de sécurité, et com 
prenant bon nombre de ·gardes civils, patrouilla. Huit gardes civils, aocom 
pa.gnés par les gardiens de l'entreprise, exercèrent un service de protection 
spéciale autour de la poudrière, . 

Ce m~me dimanche, la presse publia-une note du gouverneur ordon 
na.nt la réouverture des mines et convoquant les ouvriers sur le lieu de tra 
vail, avec mena.ce d'application des lois prévues pour la non observance de 
l'ordre par l'une et l'autre partie. 

Le lundi I7, l'entreprise afficha au tableau d'avis' l'annonce que 
le jour suivant, mardi, tous les ouvriers de l'extérieur devaient se présen 
ter. La force publique fut renforcée. A chaque croisement de routes et m@me 
sur les chemins de terre, des gardes. civils, allant par deux, étaient postés. 
Le lundi également deux apprentis furent .arr~tés, accusés d'avoir accompagné· 
ceux qum, le vendredi, avaient invité les ouvriers qui travaillaient à l'in 
térieur des établissements à quitter les lieux, et qui avaient fait pression 
sur les propriétaires de cinéma pour qu'ils cessent les ~ojections. 

· Le I8, une demi-douzaine d• ouvriers des environs de La Vega ré 
pondirent à l'appel de la direction et à l'ordre du gouverneur. "Les autres, 
ceux de la localité et de l'extérieur, demeurèrent en grève, habillés de 
leurs v@tements du dimanche, dans une· ambiance de f@te. · Ce m@me jour la 
presse publia le compte rendu d'une entrevue entre le gouverneur et la pres 
se de la. province. L'autorité présentait à sa manière l'origine des évène 
ments. Le gouverneur souligna qu1au·moment où aucune revendioation de tra 
vail n'existait, "l'attitude frondeuse de sept piqueurs du puits "Maria 
Luisa" entraîna intentionnellement une diminution de la production et la 
réaction de la part de l'entrepriseJ les tràvailleurs du puits firent ensui 
te .cause conmrune avec les premiers et lui-m@me (le gpuverneur) décida de 
fermer le puits afin que ceux qui étaient disposés à normaliser la produc 
tion puf.aaerrt s'incorporer au travail"• : 

Par cette me~ure, le gouverneur ne réussit qu'à provoquer, la soli 
dari té des travailleurs des autres pui te aveo les ouvriers de la "Ma.ria-Luisa11 

et la :présentation de revendications de type économique. 
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. L~ I9,. trente. mineurs desoèndirent au fond - IO de Ve(!/3, et 20 du 
canton de Pola de Siero. Ces hommes avaient signé un cont:r;oàt au termé du- . 
quel ils deyaient travailler oinq ana au minimum pour être·exemptés de ser- 

. vice mili t~ire et c omm~ il ne leur manquait que quelques mois pour terminer 
leurs. oinq années, ils préfèrèrent reprendre le travail pour échapper à 
l'uniforme., Quinze autres appartenant aussi à cette catégorie de contrac 
tants avaient été envoyés à l'armée ainsi que dix.fils de veuve. 

Le m~me jour, le gouverneur pu.blia une nouvelle note suivant la 
quelle le travail se normalisait dans les exp loi tat:t.ons minières. Ce qui 
était ouvertement faux puisque le conflit n1avait pas évolué depuis le 
prEmie:r jour, du moins en ce qui concernait la· "Camocha". 

Le 20, les ou,.vriers venant de Çijon à "La Camocha" dans les ca 
mions de l'entreprise - lesq.uels effectuaient ce voyage normalement depuis 
le premier jour de grève - {en fait, ce n'était pas eux. qui refusaient d'en 
trer, ~is les autorités. et la direction qui avaient fermé la mine pour ré 
pondre à la baisse de production les en smpêchadenf )' repartirent vers leur \, 
lieu d'attache, preuve évidente que la grève se poursuivait. 

Çe jour là encore, le délégué régional des syndicats réunit les 
"enlaces" de l'entreprise et déclara : "En tant que représentant provincial 
des travailleurs asturiens, je vous préviens que si vous ne changez pas de 
comportement, nous laisserons l'entreprise libre d'agir à sa convenance. 
De plus, du cha.i'bon anglais sera importé pour couvrir les besoins na.tiona.ux". 
Dans la ,jolll'née, sept mineurs résidant à Vega et plusieurs autres habitant 
Gij.on furent a.rr~~ës. . · 

.Mettant à profit la. déclaration du "défenseur de la classe ou 
vrière ast'!µ'ienne", la direction fit savoir que les travailleurs qui ne 

· reprend.ra.i,ent ·pas le travail seraient expulsés d,es habi: tations appartenant 
à l'entreprif:!e. Devant cette menace, et··craigp.ant a•@tre privés de loge 
ment, certains travailleurs de l'extérieur reprirent le travail'. Mais ceux 
de la localité, f,aisant fi de la menace, poursuivirent la grève • 

. Le 23, les patrouilles dispersèrent les groupes de plus de trois 
personnes. De son c6té, la presse publia une note annonçant que. la situa 
tion était redevenue normake', ce qui était .inexact puisque le lundi, sauf 
pour mie minorité réduite, la grève de "La Camocha" continuait. 

Le mardi 25, le travail reprit, mais, pour le premier tour de 
service, le ·lavage ne fonctionna pas : d I abord parce que, pendant deux heu 
res., et à la suite d'une avarie "fortuite", il n'y e'dt pas de courant 
électrique, et ensui te parce .que les ouvriers du fond ae salirent à peine 
les mains, 

Les conditions de rentrée furent les suivantes : 

- Mise en liberté des .détenùs; retour des hommes inoorporés à la 
miliceJ obtention de diyerses améliorations matérielles. · 

En ce qui concerne la première· revendication, ceux qui avaient 
invité les travailleurs à sortir et qui· a.vaient empêché les voyageu;rs de 
pre?ldre l'autocar furent mis en liberté, sauf quatre considérés oomme les 
orl93,nisa..teure de la grève, bien qu'aucun d1 entre eux ;n'edt de filiation· 
politique. · 

Pour les éléments incorporés à l'armée, rien ne fut o~tenu et ils 
continuent à effectuer leur service à Zamora et à Salamanque~ 
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Quant aux améliorations économiques, les hautes instanoes doivent 
les mettre à l'étude. 

· Le 26, le personnel était au complet, mais il ne fut extrait que 
300 berlines de charbon au lieu des I.800 ou 2.000 de la production normale. 
Le 28, l•extractio~ était redevenue normale. 

Fabrica dé Morèda y Gijon. - Le I4, un capitaine de la Garde civile se présen 
te à l'usine. Il rend les "enlaces" responsables de ce qui pourrait adve-. 
nir et ordonne qu'ils se présentent à la caserne pour y entendre lecture de 
la note. (Comme si les "enl.acea'' avaient autorité sur' les travailleurs pour 
les emp~oher de faire ce que ce~-oi estiment néces~aire 1). 

Dans la matinée du 27 , des rumeurs de grève, qui ne furent sui vies 
d•auoun fait ccncre't , poussent les forces de la garde civile :à occuper les 
accès de llusine. Le m~me matin, trois "enlaces" syndicaux (fonderie, chauf 
ferie et hauts-fourneaux) sont arr@tés, l'un d1èux ayant déjà été jugé an 
t.érieurement pour opposition au régime. 

Le lendemain, à l'aube, des forces armées continuent à entourer 
l'usine; des rumeurs se propagent, laissant entendre que.si le directeur 
n'intervient pas en faveur des détenus·, le travail cessera •. Rien ne se pro 
duisit cependant bien que les détenus n'aient été libérés que le 9 mai. 

Si l'on examine objectivement les résultats du mouvement de grève 
il faut reconnaitre que rien·n'a été obtenu puisque rien n'a été résolu. 
Mais qu'un nombre relativement élevé de travailleurs, et avec eux de nom 
breuses familles, aient accepté de perdre le salaire de plusieurs journées 
de travail, cela signifie que la classe ouvrière asturienne n'accepte plus 
l'exploitation à laquelle elle est soumise et qu'elle se dégage.du marasme 
social dans lequel elle se trouvait enlisée en prenant conscience de ses 
possibilités d'intervention. 

x.x.x. 

(Traduit et résumé de Espana Libre, organe 

du Sub-Comi té national de la C .N.T.) 

' 

( 
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La Conférence d'Accra 

En décembre dernier, une conférence internationale groupa.nt les 
représentants des mouvements nationalistes l;rl'ricains s'est tenue dans la 
capitale du Ghana. · 

Lès organisateurs de fait en étaient Kwamè N•Kru:ma, leader de 
l'Etat ind..épenda.nt de Ghana, ~x Gold Coast, et George Padmor-e , ancien a.ni-· 
mateur d.e, di vers comités anti-impérialistes et anticolonialistes, devenu 
conse.iller du premier, . Le but de la oonf.érènce visait la coordination des 
efforts des nations africaines ayant acquis leur indépendance avec ceux des 
orga.nisa~ions agissant d!3,ll8 les pays qui n'ont pas encore obtenu leur li 

·berté. Il s 'agiss.ai t en fait d •une ·rencontre de. groupes, partis, syndicats 
et non d'hommes d 1Etat en ta.nt que· tels. · 

Nous avons pu obtenir d'un observateur très au colll'ant des pro 
blèmes sociaux et internationaux, quelques notes sur cette conférence où, 
pour la première fois, se trou~aient réunis les échantilions l~s plus divers 
de l'Afrique en mouvement et où les inf;I..uences de toutes origines se sont 
manifestées et affrontées. 

Le poids des organisations représentées était très variable.. Il 
est difficile de comparer tel délégué parlant.au nom d'une centrale syndi 
cale. possédant affiliée et sections, avec tel autre exprimant les vues d'un 
comité éphémère. La,violenoe des-interventions, le grand nombre des dis 
oours, les insuffisances de l'organisation.faisaient qu'il était malaisé, 

·po~ un non spéoialiste -des réalités africaines_, de s'y retrouver. 

~ Le· comportement des délégués s I expliquait très souvent par leur 
formation. Les hommes éduqués à l'école française étaient généralement 
verbeux et véhaments; ceux des régions anglaises plus· calmes, plus pragma 
tiques et plue positifs, Du c8té arabe se manifestait le souci d'apparaître 
comme les possibles "moteurs" d'un grand courant d'émancipation africaine. 

- L'influence égyptienne s'est fait sentir très rapidement, par 
le délégué égl{Ptien lui-même mais aussi par les représentants de divers 
oomités d'Afrique :r;ioire qui fonctionnent au Caire. L'idée défendue par. 
les Egyptiens est que l'Afrique doit s'unir et s'orienter vers la consti 
tution d •_Etats Unis. Pour la réalisation de ce dessein, les Egyptiens 
offrent à là. plupart des mouvements des facilités financières-, invitent 
tous les hommes politiques ou les dirigeants syndicaux à venir au Caire. 
Cette position est diversement jugée i pour les organisations les plus 
solides, il y a défiance envers une nation et un régime qui, en fin de 
compte, sont les moins africains de tous. (L'Egypte se proclame à la fois 
africaine, arabe et méditerranéenne; c'est une conception très à la mode 
en Egypte, et pas seulement depuis la prise du pouvoir de Nasser). Les 
tendances les plus faibles sont au contraire attirées par les offres du 
Caire, lesquelles pourmaient les servir pour se mettre en vedette et figurer 
parmi les t~tes de file, · 

) 

- L~s éléments communistes, formés à Berlin~Est ou à Mosoou,sont 
présents, mais il ne se présentent pas comme tels o De façon générale ils 
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se làissent porter par· le courant égyptien et cherchent à ee faire élire aux 
postes de commande, administratifs ou de propàgânde • 

. - L'influence· de la C.I.S.L., bien qu'elle puisse compter sur un 
oertain nombre de filiales syndicales ayant une existence véritable, est très 
faible. Cela s·' explique par plusieurs raisons : elle est considérée comme 
une Internat~onale européenne et anglo-saxonne, une Internationale "blanche"; 
elle a trop longtemps été confondue avec les centrales métropolitaines 
(clirét;i.ennf3s ou s·ocialistee) fonctionnant sous le régime colonialiste; elle 
est malhabile. dans le jeu des i.nitf atives spectaculaires J elle est dépas~ée 
par·les organisations politiques qui correspondent mieux au olima.t actuel 
4e passion et de conqu@te des postes politiques. 

• Tom Mboya (syndicats du Kénia) est apparu comme un élément soli 
de, oalme, peu disposé à se laisser entraîner par les prises de positions 
démagogiques ou à suivre les mots d'ordre du Caire. Il a sur la J?lupart des 
grands problèmes fait bloc aveo les représentants du Ghana, du Nigéria et 
de Tunisie, c1est à dire aveo les partisans d'une indépendance réelle, mais 
sans rupture avec les éléments démocratiques. de 1 'Occident. 

Le délégué tunisien, Taieb Slim, a défendu habilement les posi 
tions du Me,ghreb a.ra.be opposées à celles de 11 Egypte nassérienne·. CI est 
ainsi qu'il a différencié les problèmes qui se posent à l'Afrique noire et 
aux régions méditerranéennes arabes, plaidé en faveur de la liaison entre 
les.mouvements démocratiques et les organisations africaines, fait adopter 
Tunis comme point de rencontre pour la conférence de !959. 

- Un comité de I5 membres a été désigné pour g-érer le mouvement. 
On y trouve toutes les tendances, depuis le F.L.N. algérien jusqu'aux élé 
ments pro-soviétiques, en passant par les nuances nombreuses du syndicalis 
me libre et des clientèles des partis au pouvoiro 

Il·est à prévoir qu'une lutte serrée va s1ènga.ger entre les pro 
nassériens soutenus par les communistes et les pro-occidentaux, pour le 
contr81e de l'appareil administratif. La technique communiste semble supé- 

1 
rieure et dispose de moyens importants, faciles à utiliser dans des milieux 
en rapide évolution et .où les foules sont peu organisées et seulement en 
fonction.de fonnules g-énérales. 

Par contre, les organisations syndicales solidement ·implantées 
sont de tendance antitota.litaire. · Mai.s elle frappent moins 11imagi:nation, 
elles sont moins attra:ya.ntes sur le plan de l 1agi tation. · 

Les ~lémente communistes vont s1 efforcer de soutenir toute ini 
tiative favorable à une centrale panafricaine autonome, o'est à dire coupée 
des liens aveo les confédérations internationales libres. Le mot d'ordres 
"Ni F.S.M., ni c,.I.S.L.11 en fait les favorise, car la F.S.M. avait pra- 
ticpement disparu. · 

- Pour des syndicalistes, d eux problèmes se posent, L'un est 
immédiat I emp@cher que le courant d'émancipation africain ne devienne un 
véhicule q'lµ sera utilisé par la politique expansionniste russe (dont la 
nature continentale conditionne la stratégie - descente vers le Moyen-Orient, 
l'Afrique des steppes, l'Afrique des savanes, l'Afrique des for~ts). 
L'autre est~ plus longue perspective s organiser les jeunes prolétariats 
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noire non plus sur la base de slogans d'agita.tiôn, mais sur la base de 
situation de fait; pour que les méthodes et les buts correspondent aux 
problèmes ooncrets que les populations noires ont à résoudre, pour que la 
pratique démocratique devienne courante et emp~che que la démagogie ne porte 
une nouvelle bourgeoisie indigène·à .exploiter les masses looales suivant le~ 
m&nes méthodes que les anoiens oolonialistes venus .d•outre~mer. 

En cela les grandes organisations syndicales mondiales auraient 
enoore un r6le utile à jouer, en montrant par leur attitude non raciste et 
dégagée de toute solidarité avec les privilègès de leurs propres nations, 
qu1il existe une manière d'agir ouvrière et internationalist~, en aidant 
les nouvelles organisatj,.ons syndicales par des livres, des ouvrages , des 
brochures qui faciliteraient l'assimilation des expériences effectuées par 
les prolétariats des autres régions. 
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Le socialisme par le travàil ·forcé? 

Le 2 6 octobre I958, dans un discours prononcé à Conakry, le 
leade'r guinéen Sékou Touré, qui fut dirigeant syndicaliste et est en 
core un des représentants officiels de l'Union Générale des Travailleurs 
d'Afrique Noire, .concluait en oes termes : 

11 Si noue· n'avons pas de milliards pour faire telle ohose, 
nous avons nos hommes et nos femmes, nous avons notre volonté, nos bras 
et nos jambes, et nous saurons faire le travail. Le chemin de fer ici 
a été fait saris moyens techniques, de Conakry à Kankan, avec la. barre 
et la pioche; les bâtiments, tous ces bâtiments que vous voyez et qui 
ont plus de 50 ans d'existence ont été faits sans moyens techniques. 
La Guinée, cette Guinée dont nous sommes fiers, c1ést le fruit du tra 
vail, Q.e la sueur de tous ceux qui ont travaillé. 

11 Aujourd'hui, nous sommes certains que si nous voulons en un 
an avoir !000 classes en Guinée, les IOOO classes seront b~ties sans 
o011ter un centime a;.1 budget. Nous donnerons le mot d'ordre, et dans au 
oun village, aucun homme ne passera. désormais 24· heures sous la véranda. 
Nous serons le premier gouvernement africain à instaurer le travail 
obligatoire; je dis pu;bliquement: le travail obll~toire sera instauré, 
nous n'a.vans aucune honte à le dire, puisque ce·tra.và.il ne sera pas fait 
au bénéfice de M. Sékou Tou:ré, ni au bénéfice du gouvernement, ni au 
bénéfice de qui que ce soit, ce sera. au bénéfice de ceux qui vont tra. 
yailler eux-m~mes. Le travail sera imposé et d'ici un an on ne se pro- 

. ·mènera plus dans une ville en rencontrant mille badauds dans les rues, 
en train de causer du ma.tin au soir. D'ici six mois on ne rencontrera 
plus une jeune fille de Guinée torse nu ayant dans un plateau deux ba 
nanes pour aller faire la prostitution. Les mesures les plus rigoureuses 
seront prises car nous ne · chercherons jamais la voie électorale; que la 
durée du gouvernement soit· de une minute, cette minute sera remplie dans 
.l':i.ntér@t exclusif de la République de Gµinée. Et c'est pourquoi, lors 
que vous verrez les mesures sévères s'abattre sur tel ou tel, ne posez 
pas d'autres questions, sachez seulement que celui-ci ou celui-là a 
trahi.la confiance du peuple, qu'il a trahi la Guinée". 

Après les grèves des fonctionnaires â.u Sénégal 
Les Mesures a.nti-syndica.les 

Le Conseil de gouvernement qui vient de tenir une réunion 
extra.ordinaire a pris trois importantes mesures. Par arr@té en date du 
5 Janvier I959: · 

Sont licenciés de leur emploi, pour compter du jour de la 
opnstata.tipn de leur absence du service, tous a.gents non titulaires, 
auxiliaires, contractuels, décisionnaires et journaliers (y compris ceux 
rémunérés sur le budget. de l'Etat français), dont l'administration relève 
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des autorités de l'Etat du,Sénéga.l et qui ont participé à la grève déclen- 
chée le 5 janvier I959. · 

L'accès des locaux de servioè et lieux de travail leur sera immé 
diatement interdit, sauf pour y reprendrè des objets· personnels, restituer 
toutes ohoses appartenant à l'administration et notamment prooéder, le cas 

. éohéant, ~ toute remise de comptes en deniers ou matière~. 

·' ............... 
Les intéressés n1auront droit ni à l'indemnité de préavis, ni à 

celle de licenciement, 

Ils bénéficieront par contre de l'ihdemnité oompensatrioe de congé 
· pour la période passée dans l'administration pendant laquelle oe oongé· n+au- 

. rait pa.s été octroyé. . . . · 

· En application de oet arr~té, les chefs de servioe ont reçu pour 
instruotion de notifier dès jeudi 8 janvier I959 leur lioenoiement à tous . 

:les contractuels, auxiliaires, journaliers et déci~~onnaires ayant suivi le 
mot d'ordre de grève. · 

. . . 

Par ailleurs, le Conseil de gç,uvernement examinera·µn projet 
d•arr@té règlanentant ·le droit de grève pour. ies agents des oa.dres. Ce 
texte sera immédiatement soumis à la sanction de l'Assemblée constituante 
et promulgué. suivant la procédure d'urgence. ' 

Le Cqnseil de gouvernement a enfin pris une ·décision immédiate 
ment applicable, relative aux fonctionnaires détachés en qualité de perma 
nente auprès des Centrales syndioal.es. · · 

Cette décision ordonne aux permanents fonctionnaires de rejoindre 
leurs fonctions antérieures s'ils veulent co'ntinuer à banéfioier des avan 
tages attachés à leur qualité d'agents de la Fonction publique. 

En tout état de cause, les fonotionnaires détachés sur la demande 
de leur ,syndicat, .en qua.lité. de permanents, seront désormais pris en charge 
par les Centrales syndicaleso Oe détachement est limité ~ deux fonctionnai 
res par Centrale syndicalee 

1 
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S Y RIE .- 

LA REFORME AGRAIRE 

Dans notre bulletin n° 1 (mars I958) une note sur la Syrie posait 
la question de savoir quand et comment la réforme agraire serait introduite 
dans ce pays. 

Dans le bulletin de mai I958 (n° 2), un de nos collaborateurs qui 
avait pu discuter avec Michel Aflak, leader intellectuel du parti socialis 
te de la Renaissance Arabe, signalait d!une part l'importanoe que les na 
tionalistes progressistes de $yrie·aocordaient à la paysannerie oomme force 
révolutionnaire, et d'autre part ·1•inexistence d'associations de base chez 
les paysans pauvres. · 

Depuis, l'évolution s'est poursuivie et nous pouvons aujourd'hui 
présenter, à défaut d'un témoignage direct, une série d'informations sur 
la réforme agraire décrétée en Syrie. 

C'est une loi qui définit la réforme agraire, loi qui s'apparente 
à celle décrétée en Egypte le 9 septembre I952, Trois principes sont à la 
base de la réforme , · 

.. la propriétéagricole est limitée. 

"la redistribution des terres est organisée 

- les nouveaux propriétaires doivent s'organiser el). coopératives. 

Examinons les points un par un ; 
. . 

I0- La superficie de la propriété individuelle ne peut doréna- 
vant dépasser 80 hectares s 1 il s ~agit -,de terres irriguées ou plantées 
d'arore~, ou 300 hectares s1il s'agit de terres dont la .culture dépend des 
pluies. (Il y a contestation pour interpréter la loi sur le fait de savoir 
si le maximum comprend 80 hectares.de terres irriguées plus 300 hectares de 
terres non i~riguées, ou bien l'une des deux catégories seulement). 

C'est l'Etat.qui procèdera à l'expropriation des terres qui dé 
passent ·1es maxima. Ces expropriations devront se faire dans un délai de 
cinq ans~: Entre la date de promulgation de la loi et 1:expropriation ef 
fective, les propriétaires seront considér~s comme des usufruitiers et ils 
devront, comme tels, verser à l'Etat les trois-quarts du loyer de la terre, 
la moyenne étant calculée sur la base du loyer des trois dernières années 
par les soins de comités spéciauxc (Cela pour éviter que les expropriés 
cessent de faire cultiver la terre). 

Quelques accomodaments sont prévus4 Ainsi, chaque propriétaire 
a le droit de céder à chacun de ses enfànts et à sa femme· IO hectares ie 
terresirriguées et 40 hectares de terres non irriguéeso Mais le total de 
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oes terres ainsi oédées ne peut dépasser 40 hectares pour la première oaté 
gorie ou I60 hectares de la deuxième. Dans le meilleur des cas, dono, une 
famille ne peut posséder au total plus de I20 heotares de terres irriguées 
ou {et?) 460 hectares de terres non irriguées. 

Si les terres dépassant ce mBJ11imum pr oviennènt d I un ·héritage, le 
propriétaire doit les vendre dans le délai d'un an. Après oe délai l'Etat 
les exproprie conformément à la loi •. 

D'autre part, si un propriétaire de terres non irriguées les 
transforme en terre irriguées ( en creusant des puits) ou en terres plantées 
d'arbres, il a le droit de les conserver bien·qu'elles passent d'une caté 
gorie dans 11 autre. Il y a. dono là une sorte de prime et de garantie à l'a 
mélio;ration des sols.·. 

Sont exolus de la loi, et peuvent dono .conserver des domadnea dont 
la superfioie est supérieure au maximum légal. : 

- les sociétés ou coopératives dont le but est l'amélioration des 
terres pour la vente; 

. . 
- les sociétés industrielles déjà existantes qui ont besoin de 

terres pour leurs activitésJ · 

- .Les aaaocf atdons .scientifiques; 

- les associations de bienfaisance dont la constitution est anté- 
rieure à la loi; 

- les créanciers de terrail}S hypothéqués en garantie dà créance. 

L'Etat conserve des droits d'expropriation pour la plupart de· ces 
oas. 

Le but de la loi est dono d'éviter que les· anciennes propriétés 
agricoles individuelles ne deviennent des propriétés.de sooiétés. 

L'expropriation· s.' ef~ectue contœe i:Q.d!:lmni tés. 
calculées sur la base dÙ loyer annuel .moyen des trois 
sur oelle de la part du propriétaire dans le revenu de 
à. dix fois le loyer OU la' part de revenuA . 

Ces indemnités sont. 
dernières années ou· 
la1terre et se montent 

L'·indemnité est payée sous forme d'obligations sur l'Etat, amor 
tissables en 40 ans et· produisant un intérêt annuel de I ,5 % {La réforme 
agraire égyptienne .de I952 se basa.ï't sur .un amortissement de 30 ans, avec 
3% d'intér@t. Ces termes .viennent d !.être modifiée et s l,alignent sur ceux 
de 'la loi syri enna) • · · · · · 

1 Les règles de -Ia. circulation de ces obligations n'ont pas été 
préoisées. 

2° - L!:)s surfa.oes exproprié.es seront redistribuées entre les paysans 
(avec un maximum: de 8 heotares de terr·es irriguées et de 30 hectares de 
terres non irriguét;is). 
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.Lt expropriation se fera .par village. En même temps, les terres 

seront regroupées si besoin est. 

Les bénéficiaires sont les agriculteurs majeurs de là province 
syrienne; les dipl8més des écoles agricoles; les Bédoins qui se sédentarisent. 

L'ordre de priorité est le suivant : les travailleurs agricoles 
associés r ies locataires de terres exproprié.es; les ouvriers agricoles de ces 
terresr les chefs de familles nombreuses;. les chefs des familles les plus 
pauvres; les paysans n'appartenant pas au village. 

La terre est vendue au nouveau propriétaire au prix.co~tant, plus 
I,5 % d1intér~t annuel, plue IO % de frais d'expropriation ·et.de redistribu 
tion, Le prix sera payé en_ 40 annuités. 

c•est un organisme spécial, rattaché à la présidence de la Républi 
que qui est ohargé de l'application de la réforme, dé l'expropriation, de la 
gestion, de lfadminiwtration et de la redistribution. Son Conseil d'adminis 
tration a un_ pouvoir absolu pour interpréter la loi~ 

1 
\'. 

.3° - Le groupement dee nouveaux pr,oprié.taires en coopératives agri 
. ooles, dans chaque village, est obligatoire. 

Ces coopératives (villageoises ou intervillageoises) doivent, sui 
vant les lois : 

- aider les nouveaux propriét.aires à obtenir des crédits pour l'exploitation; 

- assurer le ravitaillement en semences , engrais, bétail, matériel agrioole; 
- conserver et transporter les produits; 

• améliorer la quaiite des sols et des· 1irodÙits; 

- organiser la vente des produits; 
- assurer les services agricoles collectifs et les services s·ooiaux. 

Dans l'esprit des législateurs, ces coopératives doivent permettre 
d'éviter que le morcellement des anciens grands domaines ne conduise à la 
ohute .de la prodùction. 

Il est txès difficile· de prédîre non seulement quelles seront les 
conséquences de la réforme agraire, mais aussi d'en mesurer l'étendue. En 
effet, les titres de proIJriété et les renseignements du cadastre sont très 
vagues en ~yrie. 

A titre d'indication, on peut cependant ci.ter quelques.Lune des 
chiffres apportés par le ministre de l'agriculture de ~a province syrienne: 

Terres· non irri ées ex ro riables I Nombre de propriétés s I~9I4 
Superficies I.I23.500 ha soit 27,5 % de la superficie ~otale de cette ca- 
tégorie). . 
Terres irriguées : Nombre de propriétés· , 859 - 
Superficie : 254.700 ha. (soit I6,6% de la superficie de cette catégorie). 

Damashki. 
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Les frigorifiques uruguayens 

occupés par les ouvriers 

· '-I Le 9 Octobre, dans 1' après-midi, après un look out patronal 'de 
24 heures répondant à des ··grèves tournantes; les contr8leurs des· chaines 

1 de lX['oduotion - éléments II jaunes" placés par la direction pour remplacer 
· les contreleurs syndiquée - ten~èrent de faire fonctionner les maohinee 

q~•abandonnaient les ouvriers poursuivant la tactique des arr~ts de tra 
vail partiels et limités. 

Cela se passait à la F.U.N.S.A., importante entrepris'e de viande 
en oonserve, propriété de Pedro Baena , un pa. tron de o omb.e.t qui s 'est tou 
jours efforbé de briser le syndioa~ et qui est le maître dè 11industrie 
frigorifi gµe. . · 

La grève fut immédiate. Le syndicat (FederacionAutonoma de la 
Carne), décida·l'occupation des usines et la mise en marohe des ateliers 
sous son oontr8le. Le 24 octobrè, un aoo crd était sig'Jlé ·entre représentants 
ouvriers et employés d'une part, délégués de la direction d'autre part. 
Les revendica~ions dee_salariés éta~ent acceptées. 

i,/ 
0 

0 0 

' 
. Vqici, d'après le .journal Lucha Libertaria. de Monte-vide.o, 
'1· l' opizµ.on type exprimée par un ouvrier de l'entreprise, en pleine grève s 

~ Question : Quelles ·furent les· raisons qui· déterminèrent la 
(. grève et l'occupation des ateliers ? 

Réponse: Sans doute aucun, ce fut,la. campagne menée par la 
· . oompagnie pour détruire . l.' organisation syndicale. Tous les moyens furent 

employésJ depuis la collecte de signatures attestant la fidélité à la 
direction, les pétitions de méfianoe envers le syndicat, jusqu'à utilisa 
tion de mouchards dans les assemblées ouyr~ères. La conséquence fut que 
le syndicat expulsa les propriétaires - légitimes suivant le. loi bour 
geoise·-,· ·ocoupa 1 t entre~riee et la. mit en marche soue son oontr$le. 

/ & Comment ont réagi les autres organisations ? 

R. L'aide de la FF.UU. ·(Fédération des étudiants) a été importan 
te. Les étudiants se trouvèrent à nos: c8tés à tous moments, moralement et · 
éoonomiquement. Toutes les organisations syndics.les se mobilisèrent pour 
nous ra.vitailler ·en ·vivre et en argent. · Nous pensons cependant qu'en ce 
moment l'aide le.· plus utile oonsist'8· à 'créer un mouvement massif d'appui 
à notre luttet un mouvement qui se solidarise effectivement aveo elle 
- une solidarité 9-~ se donne et· ne··.se·ve?d pas • 

.9'.!.. Quelle est l'attitude de le. presse? 

t. -------~~-=·- 
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_fu. Pour oe qui est de la. grande presse, son attitude est condi 

tionnée pa.r l'a.ctueile période pré-éleotora.le. Ses réactions .sont donc 
très mesuré es • 

&. Quelles sont les possibilités de solution ? 

R. Bien des solutions transitoires peuvent se présent&~. Au 
point où en sont les éspri ts ouvriers à le. FUNSA, les solutions d'attente 
ne ser.ont pas acceptées comme réponse suffisante, bien que nous ne ferons 
rien pour les rendre impossibles. Notre .objectif .èst d'aboutir à faire 
fonctionner la FUNSA sous forme de .ooopére.tive ouvrière~ 

Jh_ Quelles sont les revendioe.tïoiis syndicales dans le oo.nfli t ? 

B. I0) Emp@oher la répétition du lockout; 2°) reoonne.itre les 
droite ~yndice.ux aux employés de l'administration ~t du contr8le; 3°) 
augmenter les sale.ires. · 

Q. A quoi attribuer le désir des ouvriers de faire fonctionner 
. 1•.entrepriee sous leur contr6le ? 

1 

.• 

R. Au fàit que noue voulons ~tre libreso Nous pensons que nous 
sommes les seuls produèteurs et qu'il niexiste aucune raison justifia.nt un 
exploiteur èt ses serviteurs. Ce qui compte dans la production, ·c'est le 
travail des ouvriers, des techniciens industriels et administratifs. La 
présence du capitaliste n'apporte rien, sinon l'exploitation et un facteur 
de perturbation socia~e permanent. 

.... 0 

0 0 

. . Au cours des derniers jours de la session- parlementaire, dès dis- 
positions législatives ont été prises qui conduisent a.u rachat des entre 
prises indus tri elles frigorifiques ,(Swift et Artigas) qui avaient fermé 

·1eurs portes pour des raisons économiques~ Les textes déclarent que ces 
. entreprises seront davolües aux ouvriers et employés qui y travaillaient, 

.. ou 11à uné société que ceux-ci constitueront". Le 23 octobre, le pouvoir 

.. ~xéoµtif a publié un décret stipulant que· les frigorifiques ayant· cessé 
· · 1eur aotivi té étaient remis à la Société des Etablissements frigorifiques 

· du Cerro S.A., s.ociété en formation dont les structures, les statuts et 
les normes de fcnctionnement ne sont pas encore préoiséese 

Les termes de l'accord passé le 20 octobre entre la commission 
11:quida.trice de le. compagnie Swift et les représentants ·de· 1a société en 
formation ne sont pas enQore rend.us publioso 
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Carrare en deuil 

Alberto Mesohi, dont la vie et les combats se vonfondent avec ceux 
des ·travailleurs des carrières de·marbre de Carrare, est mort le ll décembre 
à llh8pj,tal, à 11!ge de 79 ans, · · 

N~ dans un petit bourg de la région de Parme, Mesohi vint s 'instal 
ler dans la .région oarra.re.ise dès le début du siècle,.et dès lors participa 
à toutes les luttes syndicales. Dès I9I2, et pour la première fois dans le 
monde, les travailleurs du marbre obtenaient la journée de six heures et demie 
au lieu des horaires fixés par le lever et le coucher du soleil, tandis que 
les mineurs de lignite de la région arrachaient la journée de six heures. 

Simple, direct, sans aùtres ennemis que les "barons du marbre" , 
Mesohi fut l'animateur et le symbole de ces grèves et de oes campagnes de 
propagande par lesquelles le prolétariat ce.rra.rais conquit, parfois·durement, 
une farou,che dignité et d'incontestables avantages sociaux, 

· Les violences fascistes, contre lesquelles Mesohi réagit t'piniâtre 
ment, le contraignirent finalement à l'exil. Et ce furent les armées d'émi 
gration en France, où il participa à toutes les tentatives anti-mussolinien 
nes, .. en Espagne ensui te où 11 appela la .guerre ci vile, et le retour. enfin, en 
.!945,. Le jour de son arrü1ée, des dizaines de milliers· de travailleurs vân 
rent le saluer, trall;9formant son re:tour en une imposante manifestation. Il 
reprit auesit6t sa place à la t~te. de la Bourse du Travail qu'il n'abandonna 
volontairement qu1a.u moment où les intrigues politiqu.~a faussèrent la vie . 
normale des organisations syndicales, mais il ne cessa pas le combat et pr@cha. 
sans répit l'unité ouvrière en dehors de toute intervention extérieure. Son 
journal, 11!1 Cava tore", ne :cessa pas de paraître. 

Sans titre, sans fonctién officielle, et ayant repris le travail 
comme salarié d'une coopérative de b_oulangerie, Mesohi avait conservé une 
influence extraordinaire qui se révéla le jour de ses funérailles, Malgré 
une pluie battante, Les ouvriers du port, les mineurs, .Les carriers, les 
scieurs de marbre, les employés ·municipaux, bous ceux qui vivent de leur tra 
vail,- étaient là. Et d,ans l'hommage adressé au lutteur défunt;--:1.es repré 
sentants de toutes les centrales syndicales, les délégués de ·toue les partis 
démocratiques, les ·éditorialistes de tous les j·ournaux m@lèrent leurs regrets 
et leurs saluts •. 

Vincenzo Tocca.f ondo , au nom des anarchistés carrarais, Armando 
Borgbi pour l'hebdomadaire libertaire Umanità Nova, Umberto Marzocchi, au 
nom des travailleurs anarchistes, ont salué une dernière fois le lutteur 
syndicaliste libertaire.. Celui qu:i,. fut longtemps 111 'homme de pierre" et 
"l'homme de la rue", ainsi qu'il aimait signer ses c_hroniques ouvrières, 
avait reçu le dernier témoignage de la peine et de la solidarité de ceux pour 
qui et avec qui il avait combattu pendant plus d'un demi-siècle. 
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BERLIN 

· Alfred Weiland est libéré 

Après avoir passé huit années dans les camps et les prisons 
d1Allemagne Orientale, un militant ouvrier bien connu à Berlin vient d'~tr.e 
mis en liberté. Il s'agit d'Alfred Weiiand, ancien repr~sentant d'un cou 
rant antiautoritaire du mouvement ouvrier allemand, qui fut, le 11 novembre 
I950, enlevé par une équipe d'agents communistes en plein secteur américain, 
assommé et chloroformé,. puis transporté en voiture dans le secteur russe. 

Weiland, qui n'appartenait à auoun parti, défendait les ooncep 
tione d'un socialisme indépendant. et décentralisé. Il avait adhéré, avant 
la prise du pouvoir par Hitler, au mouvement "unioniste", lequel se récla 
mait de Karl Lieblmecht et êj.e Rosa Imxembour g, Les "unionistes" étaient 
avant tout partisans des conseils ouvriers - marxistes mais a.ntiautoritai 
res ·• .Leurs origines et leur philosophie les différenciaient des anaroho 
syndioalistes allemands, mais il existait de nombreux contacts entre les 
deux courants • 

f . 

Sous le régime l!'lazi, Weiland fut persécuté. Dès la fin de la 
.~erre il édita une petite revue qui portait le nom de Neues Beginnen 
(Nouveau Départ). Sa,ns défe~dre aucun pro graœme dogmatique, èette publi 
cation s'efforçait de recréer un mouvement ouvrier empreint d'un esprit de· 
liberté, autonome et politiquement Lndépendarrt , Gr!ce à cette revue, 
Weiland avait établi des contacts tant en Allemagne occidentale qu'en ~one 
russe. Les communistes jugèrent ses activités dangereuses pour la dictatu 
re sta.iinienne installée en zone d' o·ccupation soviétique. 

En Allemagne orientale, Weiland fut présenté devant un tribunal 
militaire russe, lequel l'acquitta pour les délits d'espionnag-e, de haute 
trahison, de trahison et de sabotag-e; puis il fut conduit devant un tri 
bunal civil qui le condamna , pour les mêmes "crimes", à I5 ans de prison. 
Le o8té extraordinaire de l'affaire réside dans le fait que Weiland fut 
poursuivi, jugé et condamné pour des activités qui avaient été menées dans 
un pays qui ne relevait ni de la juridiction russe, ni de.celle de l'Alle 
magne orientale. 

Pendant huit ans, Alfred Weiland fut l'hôte de nombreuses pri 
sons de la zone "socialiste" d'Allemagne. Il ne fléchit jamais et ne 
ceésa de lutter désespérément poùr imposer ses droits. Ce ·n•est que deux 
ans après avoir été enlevé q~e la liaison avec sa famille résidant à Berlin 
Ouest put @tre établie. A sept reprises, Weiland fit la grève de la faim. 
Quand il fut remis en liberté, il était maiade et physiquement affaibli, 
mais il était moralement et mentalement 1~ m~me qu'autrefois. 

H. R, 

I 

L. 
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Noue publierons cio;rénaV1;1. r>,t. dana chaque numéro du présent bulletin 
les noms des auteurs et les titres des ouvrages ayant récemment paru et qui 
offrent un intér~t direct pour le mouvement ouvrier syndicaliste. 

Il va sans dire que .ces no+ee seront incomplètes. Aux militants 
, des divers pays revient le soin de nous signaler oe qui est édité, ou mieux, 
de nous faire parvenir un· exemplaire des publications. Nous leur demandons 
cependant de ne nous' signaler que les brochures, livres ou plaquettes qui 
oonoernent effective~ent le· mouvement syndicaliste ouvrier. · 

ETHICS AND AMERICAN UNIONISM - Sam Weiner 

· brochure de 24 pages en langue anglaise éditée par la · 
Libertarian Lea e {P.O, Box 26I, Co6per Station, New York 3, 
N.Y. Etats-Unis, Un oompte rendu de cette broohure a été donné 
dans le· bulletin n° 4 de la CILO. 

. :· 

NATIONALISATION AND THE NEW BOSS 't'LASS - Tom Brown 

Brochure de I6 pages en langue anglaise, éditée par la 
Syndicalist Workers Federation - "Direct Action", Pamphlets 
n° 3 (25 a; Amberley Road, London W 9 - Angleterre)~ 
Ce travail traite·de la revendîcation travailliste des natio 
nalisations, de l'évolution des structures sociales et notam 
ment de l'apparition d'une nouvelle couche dirigea,nte, promo 
trice et bénéficiaire des nationalisations • 

LES SYNDICATS, LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LES MODES DE 
REMUNERATION DU TRAVAIL (en Union soviétique) - Paul Barton 

Tiré à part de I4 pages_de "L'Economie soviétique en I957" 
Université Libre de Bruxelles - Institut de sociologie Solvay • 

. · Examen de la théorie, des institutions et de la pratique des 
règlements d~ travail et des salaires en U.R.S.S. 

SYNDIKA.LISMUS - Erioh GeJ.'lach 

Tiré à part du 11Hendworterbuch der Sozial-Wissenschaften11
• 

En quelques pages, l'~uteur - député sooial-démoorate·allemand-' 
définit les· principes', résume l'histoire· et oaraotérise les 
principales ex:péri·en~es du syndicalisme révolutionnaire ,notam 
ment en.France et èn Espagne. 

EL NUEVO ISRAEL - Agustin Souchy 

I56 pages. Editorial Reconstruir (Buenos ~ires) 
L'auteur, qui fut secrétaire-de 11A.I.T. fournit les fruits 
d'une enqu@te en Israël et s'attache plus spécialement à donner 
toutes informations sur le fonctionnement des Kibboutzim,col 
lectivités et syndicats israéliens, sans omettre les problèmes 
épineux que pose l'exj,stence des populations arabes dépossédées. 
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NOCHE SOBRE ESPANA - Juan M. Molina 

Livre de I84 pages, aveo postface de Diego Abad de Santillan 
publié par Libro Mex - Editorès (Mexico) 
Juan M. Molina, militant de la C .• N.T., qui fut pendant sept 
ans prisonnier de Franco, présente, sous forme d'estampes 
rapides et nettes les multiples fàces du monde pénitentiaire 
espagnol. 

E3T-CE QUE LE BATIMENT VA ? - Pierre Dichamps 

Broc~ure de 32 pages éditée par l'Union des Syndicalistes 
(R. Marchetti, 1, ·rue Dulaure, Paris 20e). 
La situation de l'industrie du bâtiment, la. oriee du logement 
en France, les solutions préconisées par les syndioalistes 
français •. Un bref historique de la fédération du bâtiment 
qui a plus de cinquante ans d'existence. Documents et sta 
tistiques sur la crise du logement. 

CORSO DI STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO (Bibliografia)-Ugo Fedeli 

Gros volum~ de 494 pages, édité par .le Centro di sooiolo a 
della Coo erazione (Via Monte Brogliero I2, Ivrea Torino 
Italie. D'après l'auteur - un militant et un chercheur - 
cette bibliographie·est destinée avant tout à aider les non 
spécialistes dans l'étude des problèmes du mouvement ouvrier 
(Origines, mouvements dans les .diverses régions du monde et 
nations les plus importantes, problèmes particuliers). Cet 
ouvrage fait sui te à "Corso di storia del movimento operaio" 
édité en I957 par le 'm&ie centreo 

TROIS SCISSIONS SYNDICALE3 - Pierre Mona tte. 

Les sèissions de I92I, I939 et I947 'sont ana.lysées par 11au-. 
teur qui, depuis !907, est considéré par amis et adversaires 
canme la "conscience" du syndicalisme révolutionnaire français. 
Ouvrage de 254 pâges édité par les Editions Ouvrières (I2, 
avenue Soeur-Rosalie,· Paris I3°) , Collection "Masses et 
.mi1itants". (Cette maison est d'orientation chrétienne; en 
fait, elle est la seule en France à publier des textes syn- 
dicalistes)~ . 


