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.. Sur oe numéro 6 

·Il y a un an paraissait le premier numéro de ce bulletin. Nous voici 
.. au numéro six, et nous espérons bien· continuer. 

Non pas que les.obstacles-fassent défaut, mais parce que le besotn d'une 
li.ai.son internationale est impératif. La trame de l'Internationale se tisse dif 
ficilement. C'est pourquoi il faut patiemment renforcer les liens ténus ou cir- . 
oonstantiels qui s'établissent entre militants, noyaux, mouvements, organisations 
syndicalistes. 

Nos défauts sont nombreux : la parution de ce bulletin est trop espa 
cée; les éditions anglaise et slave ne peuvent ~tre assurées, faute de moyens 
finànciers; notre réseau de éorrespondants est insuffisant; nos collaborateurs, 
absorbés par l'action quotidienne, ne peuvent fournir à temps les informations 
nécessaires; trop souvent, il nous faut - toujours pour des raisons matérielles - 
remettre au numéro suivant des textes de valeur (cette fois, il s1agit d1une so 
lide étude sur les courants syndicaux italiens). 

Pourtant, nous tenons, et nos buts ne sont pas oubliés. Le matériel que 
nous prêserrtons dans les pages qui suivent en fait foi. 

Que pouvons-nous demander ? Le soutien .financi_er de "toutes les organi 
sations ouvrières indépendantes en premier lieu~ L'utilisation de nos textes par 
les publications ouvrières ensuite~ Des critiques, des suggestions, des informa 
tions enfin. 

L'action internationale ne résulte pas d'un état-majo~~ d'un bureau ou 
d'une proclamation à date fixe. Elle nait.·de mille initiatives, et de persévérance. 

C. I. L. O. 

FELIX CARRASQUER EST SORTI DE PRISON 

Dès le printemps I958, nous signalions la tr~gique situation de Félix 
Ca.rrasquer, militant de la C .N.T. condamné à trente ans d'e prison pour avoir or 
ganisé une école de formation syndicaliste et qui, depuis plus de dix ans, bien 
qut aveugl,e et malade, n'avait pas bénéficié des remise.a de :peine habituelles. 

Une campagne en faveur de c:e militant doublement frappé fut menée qui 
reçut l'appui de nombreux intellectuels~ dont Albert Camus, et celui de la presse 
internationale libertaire, socialiste et libérale. 

Nous pouvons aujourd'hui annoncer que Félix Carrasquer est sorti de 
prison et qu'il.est sour.nis à un régime de liberté surveillée. 

Il reste, en Espagne, des centaines et des milliers de prisonniers poli 
tiques, 'ano Lena ou récents. C'est dire que l'effort de solidarité doit ~tre main 
tenu. et poursuivi. 

Parmi les cas les plus. frappants, cP-lui du poète, journaliste et mili 
tant ouvrier CristobaJ. Vega Alvarerz doit @tre partout expo sé , De I9.39 à I943 : 
bagne franquiste; de I945 à I959 : prison. Cet homme totalise donc déjà I8 . 
années d'emprisonnement .. Il refu.se de mendier sa. grâce , Nous devons l,1imposer~ 
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LA PRUDENCE ET LES FACONS DE PERIR 

Au début, quand nous observions l' moapaof té et la rigidité abominables 
de. la politique phalango-romano•~ilitaro-marocano-f~odale (et par ailleurs na 
tional-syhdioaliste) nous pensions que la façon la plus naturelle de mourir qui 
nous attendait était de "mourir de rire'.'• Mais non. La réalité est par trop bru 
tale et amère. ~t trop reQutante. La mort natureile pour les exilés. et les 

_nombreux oppoeant e de Pi:htérieur est la mort par dé goût , Nous en sommes là, et 
.nous nous accordons en ce sentiment. ' . . . . . . . 

·Entre temps, les dictateurs de Colombie et du Vénézuéla tombent;celui 
de Cub_i;a. sléoroule également. Des .leaders populaires comme Fidel Castro livrent 
bataille et _la gagnent au bout de cinq années d'efforts obstinés et héroïques. 
En oe qui nous concerne, nous pouvons dire, graves et sereins: "Rien de nouveau" 
N'y aurai t·-il plus· aucun instinct oonspiratif parmi les Espagnols ·? Depuis 

. quand ? Parmi le demi-million d 1 ~:r;n.igré s , n'en exis te-t-il même plus une ql;linzai 
ne ,qui scd.ent capab l es de monter une machine d1 action _moyennement efficace: ? Il 
semble à premièré vue qùe ces deux possibilités soient réelles~ Ce qui se.passe 
c I est que oeux qui représentènt offici.ellement la République en exil ont peur . 
d'~tl'.~ taxés d'imprudence par les forces politiques de 11ex.térieur. Imprudents! 
Que diront-ils maintenant, à voir l'attitude des Etats-Unis envers La réyoluiion 
cubaine? Et, d1autrè part, que reste-t-il des forces extérieures? 

Il ne fallait pas préparer de soulèvements, par prudence; il ne f alJait 
pas faire sauter les ponts; par prudence; 'il ne fallait exercer aucune terreur, 
par prudence, Il était dangereux de se montrer "irresponsables". Et la poudre, 
la .violence de la rue, 11~ttentat, la révolte armée, sont des méthodes qui don 
nen~ l'imprèssion de i•~rresponsabilité et de t'imprudence. Oh! Il faut ~tre 
prudents l Et saris aucun doute nous le sommes. Q.ui osera le nier ? 

. Ceux qui disent cela gou-iernaient au temps des paysans de Casas Viejas. 
Alors et là ils auraient pu se montrer imprudénts. Et ile le furent. Ils perdi 
rent le soutien des paysans, la République, le respect public et individuel,ils 
perdirent m&e le sol espagnol. Aujourd'hui, nous, réfugiés espagnols, nous som 
mes au Mexique, en Argentine,· en Australie, en France, en Afrique du Sud. A 
Hong-Kong m~me. Nous sommes peu - quel.que chose comme cinq ·cent mille. Qu' a~ns 
nous fait en vingt ans, par ces mondes? Nous avons donné l'impression d'une 
prudence à vrai dil:'e admiz-ab Ie , 

Il faut continuer à ~tre prudent. L'ennui.~ c I est qu'en poli tique la 
prudence ne peut ~tre efficace que si l'on a le pouvoir. Nos Républicains ont 
fait le contraire. Quand ils étaient dans l'opposition~ au cours des années 

· · 29-30 • et que les orgmisations révolutionn~ires · risquaient quelque .act e de 
violence, les Républicains .levaient les bras au ciel : ordre, calme, prudence , 
sentiment de responsabilité. Quand ces organisations leur donnèrent le pouvoir, 

. alors, les ohefs républicains osèrent @tre imprudents. Contre qui ? 

On ne peut pas dire qu'ils le furent contre Franco, ni contre Mola, 
ni oontre Cabanellas, ni contre les autres ch~faillons en·uniforme. Pas m~me 
contre Sanjurjo, en rebellion encore et toujours. Pour que Sanjurjo meure, il 
fallut un accident d'avion - c'est-à-dire l'intervention dela Providence. Et ces 
.chefs républicains si attentionnés, si subtils et timides envers leurs ennemis, 
ont répété tout au long de ces vingt dernières années: llNon; pas de violence. 
Soyons prudents. Ne perdons pas l'estime dè nos amis .dans le domaine interna 
tion:al J II Quels amâs ? 

· Ramon Sènder 
(c .N,.T. de Mexico - Février I959) 



.... 

L~t tre d 'Arge~ti.ne C I L O 

AUSTERITE ET REPRESSION 

Vue un an après la f'ameuae journée électorale - le 23 février I958 
qui fut saluée par la presse continentale,et mondiale. comme marquant la "récu 
pération" démocratique du peuple àrgentin, la situation politique et sociale 
du pays, obs~rvée par .quiconque n'est pas imprégné:par les facteurs qui la 
déterminent, para~t paradoxale. 

Voici un· gouvernement élu sur la base d'un programme populiste, na 
tionaliste, passablement démagogique - avec l'appui de péronistes, d e communis 
tes et autres éléments semblables - et qui se présente subitement comme le 
champion de la libre entreprise, qui appelle. désespérément le grand capital mon 
dial à venir. i~vestir. des fonds dans le pays, qui lui accorde toutes garfilJlties 
pour un pays qùi souffre des conséquences d'une terrible inflàtion et de longues 

·années de gestion bureaucratique et étatiq~e. 

Le voyage du président Frondizi aux Etats-Unis pendant la deuxième 
quinzaine de jap:vier symbo Id.ae le li grand. tournant", le brusque virage. La· 
nouvelle politique générale tranche nettement sur l.e programme pré-électoral des 
"radicaux intransigeants". Ce programme était une sorte de résumé des revendi 
cations surgies au cours de longues années de propagande anti-impérialiste (li 
sez anti-ya~ee.), d'exaltation des·monopoles d'Etat pour les services publics et 
le pétrole (1 'entreprise nationale Y .P.F. - Yacimientos Petroliferos Fiscales - 
fut élevée à la hauteur d'une institution sacrée et devint le drapeau de l'in 
dépendance économique argentine). Le frondizisme parvint à triompher lors du 
scrutin grâce à une habile exploitation de ces sentiments nationalistes et éta 
tistes. Il donna l'impression qu'en· cas de victoire il accentuerait ces tendan 
ces dans le domaine économique. 

Ce fut exactement le contraire qui se produis-it •. D1un opportunisme 
total, et n'ayant.en réalité d'autre principe que celui de se cramponner au 
pouvoir à tout prix, Fr.ondizi se lança, après quelques mcd,s d'hésitation, dans 
une poli tique qui s'appuyait, pour les problèmes économiques, sur le grand capi 
tal étranger, sur les élev~ùrs et les propriétaires terriens, sur. le clergé.et 
sur les forces armées. Pour obtenir 11 appui de 1 ·1 Eglise, ennemi toujours redou 
table, il .fit passer une loi pour l'organisation d'universités privées (catholi 
ques), ce qui provoqua des protestations véhémentes chez les étudiants et les 
professeurs, défenseurs de la tradition laïque du pays o En ce qui concerne les 
militaires il empl.oya le moyen classique : il augmenta les soldes' et les avan 
tages. 

' 
Dès lors, assuré de compter sur l'aide des "forces vives" : capital 

étranger, bourgeoisie exportatrice, clergé et militaires, il pouvait défier le 
profond mécontentement populaire provoqué par sa politique, et rompre, en appa 
rence du moins, avec ses alliés électoraux: les communistes et les péronistes. 
Remarquons pourtant qu'en ce qui concerne les péronistes, les contacts et les 
négociations sont maintenus entre personnages gouv:ernementaux plus ou moins 
officieux et le II leader" réfugié en République dominicaine, bien que quelques 
péronistes soient emprisonnés et que Frondizi les ait lui-m@me accusés, il y a 
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• 
quelques semaines, de provoquer, en aooord avec les communistes, des grèves 
subversives.Mais ce double ou triple jeu correspond parfaitement à l'amoralisme 
ambiant, et les positions gouvernementales peuvent. èhanger d'un jour à l'autre 
pourvu qu1~lles puissent lui permettre de contrôler la situation. 

Ce qui est grave, ce n'est point tant les pirouettes et l'absence de 
morale, mais les conséquences terribles de la politique économique·et sociale 
du gouvernement sur le niveau de vie de la population. Le début dfun "gr-and 
changement économ'i que'" caractérisé par l'orientation conserva tri.ce et la "librè 

·èhtreprise", fut précédé par une série de considérations déjà' exprimées par le 
·goüvernement provisoire (Aramburu) sur les conséquences néfastes de l'inflation, 
'sur· les inconvénients- d'une production restreînte et d'une consommation exces- 
sive, sur la nécessité de renverser la tendance et ·d1augmenter-la production 
tout en réduisant la consommation, sur la nécessité pour tous d'accepter des 
sacrifices af'Ln de sortir le pays du marasme économique dans lequel il était 
plongé. . 

Tout cela fut dit et répété par les représentants des associations 
d1·employeurs, par des économistes comme le docteur Prebisoh, conseiller du gou 
vernement de Lonardi, puis de celui d'Aramburu, par les mi~istres de l'Economie 
du gouvernement provisoire, eto. Ces vues se retrouvèrent dans le fameux "Plan 
Prebisoh11 qui é.tai t un programme de déflation et· de productivité accrue dont le 
oo~t devait nécessairement être payé par les salariés et certains secteurs des 
classes moyennes. Celui qui présenta le·plan de la façon la plus nette fut, 
sous·le gouvernanent Ara.mburu, le ministre Verrier, lequel, après avoir annoncé 
son ·programme de plus grande production et de privations accentuées pour la 
population, dut démiss.ionner, balayé_par une vague de protestations émanant de 
tous les courants ouvriers, protestations qui furent exploitées par le parti 
actuellement au pouvoir qui se présenta comme le fidèle porte-parole des inté- 
r@ts popul.aâ.r es , · 

·En.réalité, la politique que Frondizi veut mener va beaucoup plus 
loin et' e·st bien plus dure pour les besoins populaires· que celle préconisée par 
ses prédécesseurs. Il n1est évidemment pas-question, dans les considérations 
qui tentent de justifier cette politique, d'affamer le peuple ni de rechercher 
des contingents supplémentaires de produits agricoles exportables en imposant 
la s oue-consonmat t.on ; ni de rl3duire le pouvoir d I achat d'ea salaires tout en 
augmentant le rendement. On parle plus habilement d'assainir 11écon<;>mie natio 
nale, de stimuler les investissements 7 de f'avordaer le-développement· des indus 
tries de base - comme la production de pétrole, l!instàllation d'usines chimi 
ques, sidérurgiques, etc •• Mais ce qui est sûr, c'est que les premiers :résul 
tats des réformes.monéta:î.res et cambistes du gouvernement furent une brusque 
diminution du niveau de vie et la perspective d1un prochain hiver avec chômage 
et famine même pour les secteurs oùvriers· qui pénéficiaient d'un certain bien 
@tre (1)~ 

L'application pratique des mesures gouvernementales fut annoncée le 
29 décembre dernier. Pendant les semaines précédentes~ les dépêches enprovenance 

(1) La période d.1hiver correspond, en Argentine, à la péz-Lode d'été en 
Europe. 
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à.es Etats -Unis fais aient état de l'opinion des experts du Fonds Monétaire in 
terhational, de 11 Eximport Bank et dt autres insti tuti·ons semblables sur ce que 
devrait fa;ire le gouvernement argentin pour eurmonber la crise économique. 
Parmi les mesures préconisées figuraient :. la dévaluation de la monnaie, la 
suppression des types de èhange préférentiel, la suppression des subventions 
aux services publics et aux produits de consommation (viande et pain), la sup 
pression des corrt.rô Iee d'Etat et l'accroissement de la productivité. C'étaient 
les va.riantes d1un même thème, largement exposées déjà.par les hommes politi 
ques. ·et les éocnomf s'tes de la droite capitaliste. Et de fait, le discours 
"historique!' du président Frond:i,zi, de même que la masse de décrets qui pré 
oèdèrent et suivirent le discours,. et le fameux plan de _stabilisation écono 
mique qui se trouvait au centre de cette manifestation oratoire,' n'étaient que 
.gloses, paraphrases et répétitions: des idées exprimées par les experts. 

Le résultat ·concret de tout cela fut une augmentation impressionnan 
te 1et rapide du. coût de la vie', sans que les salaires sod.errt relevés ·en pro 
pôrtion. Le change officiel (I8 pesos pour un dollar) ayant été supprimé pour 

. l'importati'.ëm des combustibles et des matières premières essentielles, ces 
produits doivent maintenant ~ire importés au taux de change libre (66 à 70 
pesos pour un dollar). La hàusse fut automatique, atteignant et dépassant les 
nouveaux taux de change et affecta tous les articles qui dépendaient des impor 
tations ou des transports. En m&ie temps et au m@me rythme, les produits ali 
mentaires d'origine locale, qui sont à·la base des exportations, augmentaient 
eux aussi. On chercha, par exemple, d'arrondir le solde exportable des viandes 
plus facilement vendables sur le marché mondial que le blé ou les· autres cé 
réales; on découvrit qu~· là cpnsommation .locale de la viande, s'ajoutant au 
gaspillage de certains bas-morceaux, avait considérablement amoindri le stock 
argentin de bétail. Il fallait donc freiner la consommation locale et stimuler 
l'élevage. D'un jour à l'autre la viande augmenta de 200 % et la hau.sse se 
poursuit; si bien qu'elle· est devenue un produit de luxe dont les foyers ou- 
vriers devront se priver. Comme il s'agit de la population la plus carnivore 
du monde, on comprendra ce que cela signifie pour l'alimentation populaire. 
Mais d'autres produits d'usage courant augmentèrent. De mai I958 à mars I959, 
le prix du pain a augnenté de ac·%, le lait de 70 %$ l'huile d'olive de I20 % 
etc... Voilà le "libre-jeu de l'offre et de la demande" et le prétendu encou 
ragement à la prodµction. De même , les transports ont augmenté cons Ldér'ab La 
ment ainsi que les· tarifs du gaz et de l'électricité •. Le gaz relève d'une 
entreprise natri ona.Le , .al.or-s que l'électricité est aux mains d'une société mixte 
avec participation de l 1Etat et la puissante C .A.D.E. / filiale 'de la s.o.r .I.N.Â 
dont le siège· est-~ Bruxelles. Cette dernière société fut à l'origine d'un des 
,Plus grands scandales ·politico-ad.ministrf3,tifs. Il éclata quand le contrat re 
nouvelânt les louages des services de la· C.A,D.E. à la municipalité de Buenos 
Aires, en I936, avait été obtenu par l'achat des conseillers radicaux et con 
servateurs. Sous le gouvernement Aramburu, ce contrat fut frappé de nullité 
pour ·complaire à l'opinion publique, mais Frondizi parvint à laver les péchés 
de l'entreprise, créa avec elle une nouvelle société mixte sous le nom de 
SEGBA (Service électrique du Grand Buenos Aires) e:t 11 autorisa à relever bru 
talement et f orteinent les tarifs,. si bien que le courant électrique est lui 
aussi devenu un luxe dans· Les, quartiers pauvres de la grande capd+al,e, En ce 
moment, une intense campagne est mehée dans· les quartiers populaires et dans 
toutes les localités du grarid Buenos_-Aîres, avec le mot d'ordre : 11Ne payez 
pas la lumière". Le directeur de l'entreprise a aus sd.bôt; fait savoir que le 
courant serait coupé si les notes n r étaient :pas payé es. 

Les: traits caractéristiques de cette évolution sont la brutalité e.t 
la sévérité des hausses, Au cours des derniers dix ou douze mois, .les aug 
mentations: de salaires furent peu à peu absorbées par la ·hausse des prix. Mais 



il en restait une certaine souplesse, une certaine possibilité d'adaptation 
aux nouveaux prix. Sans doute dira-ton que la conjoncture économique était 
plus favorable et cp' elle rendait cette évolution plus aià.ée. Quoi qu 1il en 
soit, le gouvernement et les gi-oupes dirigeants de 11 économie font actuelle 
ment preuve d'un absolu mépris des conditions de vie_ de là population labo 
rieuse. Et pendant ce temps les propriétaires terriens doublent et triplent 
leurs gains; de nombreux importateurs qui avaient introduit de grandes quan 
tités de matériel avant la ~éforme des changes, réalisent des bénéfices con 
sidérables. 'Lee détenteurs de "devi.ses noires" et les' autres spéculateurs 
pr~tent · de 11 argent à des taux usuraires aux petits et aux moyens industriels 
à la suite de la réduction stricte des crédits bancaires. 

Entre temps, le gouvernement a déclenché une campagnè publicitaire 
ridicule, proclamant l'austérité pour une période de deux ans, l'associant 
à la "nationalisation administrati ve11• Ce dernier slogan concerne la ·réduc 
tion de l'énorme bureaucratie d'Etat et vise à diminuer les frais. d'adminis 
tration. Jusqu'à présent, cette campagne n1a abouti qu'à désigner un nouveau 
haut fonctionnaire avec son équipe correspondante, chargé d'étudier et de 
réaliser cette fameuse rationalisation. Il est probable que quelques milliers 
d'employés mal vus par le gouvernement seront renvoyés et remplacés par d'au 
tres. 

La situation de la classe laborieuse est précaire ·et ses perspecti 
ves sont incertaines. D'une part elle souffre de la brusque chute du_ pouvoir 
d'achat des salaires et ne peut imposer un relèvement de ceux-ci qui atténue 
rait les conséquences de la vie èhère. D'autre part elle est victime de la 
réaction gouvernementale, du désarroi et de la politicaillerie intérieurs, et 
d'uné véritable atomisation syndicale. 

La réaction gouvernementale s'efforc~ évidemment d'en finir avec 
les poussées grévistes et de créer un climat de "tranquillité" propice aux 
investissements de capitaux étrangers. En même temps, les autorités se pro 
posent de faire contrôler les syndicats par des personnages plus ou:moins en 
main. La première offensive fut menée par les cheminots en décembre dernier. 
Le bureau de l'Union fèrroviaire avait été l'objet d'une tentative dlévince 
ment de la part d'un groupe péroniste soutenu directement par le ministre du 
Travail d'alors :· il intervint au sein de 11organisation et reconnut offi 
ciellement la représentativité ae ce groupe scissionntste. La réponse de la 
corporation fut immédiate : une grève générale éclata et le gouvernement dut 
faire marche arrière rendant l'organisation à l'ancien bureau. A la mi 

.décembre, le gouvernement tenta de prendre sa revanche, usant de méthodes 
répressives plus dures qui sont encore appliquées. 

L'opération se déroula comme suit : les travailleurs avaient con 
clu un accord avec 11entreprise gouvernementale qui administre les chemins 
de fer, suivant lequel des augmentations étaient accordées avec effet ré 
troactif sur plusieurs mois. L'or@:l!lisation syndicale tenant compte de la 
rapide dévalorisation de la monnaie exigea qu~ les arriérés fussent.payés en 
une seule fois. Le gouvernement s'y opposa, offrant de payer des tranches 
bi-mensuelles. Des grèves éclatèrent alors sans ~tre statutairement décla 
rées. Alors que le Bureau syndicàl négociait un arrangement avec la Régie, 
le gouvernement frappa : il mobilisa les pheminots, "intervint" dans l' orga 
nisation ouvrière et interdit tout activité syndicale. C1est alors que la 
commission exécutive de l'Union ferroviaire déclara la grève générale;pendant 
plusieurs jours de nombreuses lignes furent paralysées, mais, finalement, le 



-·7 - 

mouve.aient -fut brisé. Des centaines de cheminots furent arrêtés et présentés 
à l'autorité militaire et condamnés à des· peines allant de 30 jours à 30 mois 
de prison. Actuellement: encore, alors que la grève est finie depuis longtemps, 
la profession est mobilisée, un grand nombre de militants sont en fuite avec 
un me:ndat d I arrêt lancé contre· eux et tout indique que le gouvernement - sous 
l'influence - dit-on, des ministres appartenant à- l'armée - est décidé. à 
maintenir cet état de choses pour un temps indéfini. Ce qui signifie par 
exemple que toute faute dans le travail est considérée comme une atteinte à 
la discipline militaire à laquelle ~ont soumis les cheminots. 

Plus tard, à la mi-janvier, coïncidant avec le voyage de Frondizi 
aux Etats-Unis, une autre explosion gréviste fut elle aussi réprimée avec 
rigueur. L'incident qui déclancha le mouvement se produisit au frigorifique 
national Lis sandro de la Torre, si tué dans un faubourg de la capt tale. Le 
gouvernement avait fait approuver une loi qui autorisait le transfert de cette 
entreprise nationalisée à des intérêts privés. Les ouvriers de l'établisse 
ment réagirent en occupant l'usine, tout en s'efforça.nt de négocier pour en 
p~oher que la loi fut appliquée. Le gouvernement groupa une petite armée, 
ordonna aux ouvriers d'évacuer les lieux et, devant leur refus, le commandant 
des forces armées fit avancer des blindés qui enfoncèrent .le portaii et for 
çèrent l'entrée du frigorifique. Les ouvriers qui se trouvaient à l'intérieur 
furent délog'és et arrêtés. 

L'opération, qui avait toutes les apparences d'une provocation, 
entra1na une réaction immédiate de tous les courants ouvriers. C'était l'é 
poque où l'indignation provoquée par la hausse brutale du coût de la vie ét.ait 
grande. Des mots.d'ordre de grève furent lancés simultanément par les 116211

, 

les 113211, les "I9" et par la F.O.R.A. Le mouvement fut unanime, prenant un 
caraotère de protestation populaire plus que celui d'une action syndicale. 
Le gouvernement répondit en généralisant les ordres de mobilisation et de 
réquisition, notamment pour les ouvriers et employés des entreprises pétro 
lières et les transports de Buenos-Aires. 

Les dirigeants des 1162'~c' est à dire des syr.dicats péronistes) 
lancèrent la grève pour une "période indétj:lrminée", alors que les. "32" 
(Syndicats indépendants) fixaient sa durée à 48 heures. Après les 48 heures 
le mouvement cessa pratiquement et le lendemain, les "révolutionnaires péro 
nistes" ·annonçèrent qu'il était terminé.· Ce fut donc un·sursaut d'indigna- 
tion ouvrière que divers éléments s' efforcèrent d'utiliser pour les 
habituelles manoeuvres politiques. Quoi qu1il en soit, il semble que la pério 
de des grandes grèves soit terminée, du moins ta.nt que seront maintenus la 
mobilisation des corporations et l'état de si~ge proclamé, il y a trois mois, 
sous le prétexte dlempêcher les grèves subversives qui furent à peine esquis 
sées. Pour donner une apparence de justification.à ces mesures, prises en 
pleine·époque de l'Etat constitutionnel, le gouvernement a déclaré que les 
lois d'exception seraient appliquées aux spéculateurs, lesquels semblent être 
pourchassés avec la même publicité ••• et la même inefficacité que sous le ré- 
gime précédent • 

Ces jours derniers, les conventions paritaires de quelques profes 
sions ont été mises en discussion. Dans la plupart des cas, les employeurs 
offrent des augmentations de 40 à 50 %, . ce qui est quand même insignifiant 
par rapport au coût réel de la vie. En ce qui concerne la situation syndi 
cale, la confus ion est extrême t il y a le groupe des 116211, 1ui-même di visé 
en fractions relevant des di vers dirigeants péroniE?tes; le groupe des (' 3211 

de tendance démocratique, duquel certains syndicats se sont éloignés pour 
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mener une action .strictement corporative; le groupe des "ex- I9", .c'est. à 
dire des communistës, qui slintituleà présent "Mouvement d'unitéii et qui 
ne·trompe personne •. Au.total, le panorama n'a rien de réjoùissant .bien 
qu'il y ait un noyau de militants, réduit mais actif, qui.font tout leur 
possible po,ur maintenir un courant syndical digne, libre des influe~ces 
oorruptrioes de toutes origines. · · · 

Il faut enfin signaler que l'état de siège est appliqué de façon 
préventive pour éviter les explosions d'indignation populaire du genre de 
celles qui éclatèrent en mai dernier. L~s communistes et les péronistes 
qui furent-arrêtés à cette époquè sont peu à peu relâchés. Il nien va pas 
de même pour les ouvriers de~ chemins de fer condamnés ·par les Conseils de 
g1,1.e~re pour avoir enfreint les décrets de mobilisation. Ces cheminots de- 

·vront purger leur peiné, même si un jour l'ordre _de mobilisation est levé. 
Ainsi en ont décidé les autorités militaires et ainsi en sera-t-il .:. pas de 
pardon - pour que les trav~lleurs apprennent à respecter la. légalit·é démo- 

.. cratique. 

Jacobo Prince 

Buenos-Aires, le 11 Mars r959. 
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ARGENTINE 

DECLARATION DES MILITANTS SYNDICAUX LIBERTAIRES .. 

Lee militants syndicaux de la Fédération libertaire argentine 
(F.L.A.) réunis à Buenos-Aires les 7 et 8 février I959 en une conférence na 
tionale d'information, après avoir longuement examiné les co.nditions dans les 
quelles se débat le mouvement ouvrier argentin, constatent : 

Que les travailleurs de ce pays et leurs organisations profession 
nelles pâtissent des effets d~une double offensive dont les conséquences sont 
graves pour leur développement norma'l t dt Lnat i.tutzl ons sociales, lesquelles,par 
mission et par tradition, sont destinées à défendre les intér@ts, la liberté, 
la dignité et le bien-@tre de leurs adhérents et, par conséquént, de la ma 
jeure partie de la·communauté. 

Que cette double offensive ·se manifeste d'une part par la répres 
sion d'Etat du mouvement ouvrier, en vùe de l'étquffer, de le diriger ou de 
le déformer, par 11 emploi a.e méthodes pseudo-d.éga Les ou franchement arbitrai 
res, et cela concurremment à une attitude patronale toujours pr~te à mettre 
la conjoncture à profit pour faire supporter par les travailleurs tout 1~ 
poids de la c~i~e dont souffre le pays. n1autre part, cette offensive se 
manifeste·par.11action néfaste menée au sein des organisations syndicales par 
des éléments politiques de mentalité totalitaire, en vue d'en modifier la na 
ture et pour les mettre au service de Leur-a-amb i.t.Lone de pouvoir et éliminer 
ainsi la fonction sociale des syndicats ouvriers. · 

· Que, au moment où le gouvernement accorde pleine liberté d'action 
aux secteurs capitalistes, les libérant de tous les contr8les, il.intervient 
sans ménagement dans le mouvement ouvrier. La loi sur les associations pro 
fessionnelles, la règlementation du droit de grève imposant l'arbitrage obli 
gatoire, l'état de siège et les mobilisations militaires de forts contingents 

.de travailleurs, décrétés dans un but d'intimidation tentent, de façon évi 
dente, de subjuguer et de détruire lé mouvement syndical, pour consolider le 
pouvoir omniprésent du gouvernement et favoriser les projets et l'action d'ex 
ploitation du capitalisme national et étranger dans l'intention de mener à 
bien un plan destiné à trouver une solution à la crise économico-financière, 
par une brutale régression qui porte la marque du conservatisme des employeurs 
dégrader le niveau de vie de la population, ·imposer la sous-consommation, les 
privations, éventuellement. 1 e chômags , 

Que, pour couvrir et justifier ce plan réactionnaire, on entend 
faire porter la responsabilité de la baisse de P indice général de la pr oduc 
tion aux travailleurs, alors qu'en réalité ceux-ci n'ont eu et n'ont encore 
aucune participation dans la conduite d1un appareil économique complexe, dé 
traqué, et proche de la banqueroute. La responsabilité est imputable en pre 
mier.lieu à l'incapacité, à l'improvisation et à la voracité des.groupes di- 

_rigeants de la société capitaliste, et plus particulièrement aux prodigalités 
de l'Etat, à la corruption administrative et à la bureaucratie parasitaire qui. 

· ont envahi, à un degré impressionnant les diverses,aotivités du pays. 

Que l'affaiblissement interne dont souffre le mouvement ouvrier 

--- 
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'provient principalement de pratiques néfastes de la dictature, laquelle a 
· développé au plus haut point le dirigisme centraliste, favorisant 11 accès 
à la direction des syndicats des éléments les plus vénaux, en en faisant une 
véritable classe bureaucratique qui manipule les ,organisations à volonté, et 
en liquidant le principe syndioal essentiel de l'autodétermination. 

Que pour maintenir et oonserver leurs positions personnelles ou 
politiques privilégi.éef:l, oes même s éiéments, qui n'hésitent pas à réclamer 
l'application de la législation fasciste, favorisant les manoeuvres réac 
tionnaires destinées à précipiter 11intervention de 1tEtat dans les syndicats, 
exigeant la stricte application Q:e la loi sur les associations profession 
nelles et dénonçant ceux qui .défendent 'les principes de base, :provoquent une 
véritable tare qui brise la morale syndicale et décourage la participation 
des travailleurs, neutralisant leur capacité de lutte et d'initiative pour 
leur élévation morale'et l!amélioration de leurs conditions économiques. 

Q.ue, en plus de manoeuvrer les organisations pour de médiocres 
mots dlordre partisans ou d9s raisons personnelles, ces éléments comprome 
tent fréquemment l'existence et la vitalité des syndicats par des aventures 
$ans buts positifs; lors m@me que des raisons légitimes de revendication so 
ciale sont utilisées, ainsi que ce fut le cas lors:de la grève générale du 
samedi I7·janvier, laquelle, lancée pour une durée indéterminéè fut brusque 
ment arr~tée par ses promoteurs) après que la réaction gouvernementale se fût 
brutalement abattue sur les diverses corporations et abandonnant à leur sort 
dè nombreux ouvriers qui avaient suivi le mot d'ordre~ 

Q.ue dans ce courant de confusion et de dés.ordre qu'offre la si tua 
tion syndicale, il faut encore trouver la responsabilité de certains partis 
politiques qui se veulent démocratiques mais qui prétendent exercer le pou 
voir en subordonnant le mouvement syndical à leurs intérêts particuliers, 
compor-bemerrt et méthode que le mouvement libertaire a énergiquement combattu 
en t.outes circonstances _et en toutes époques, 

Deva,nt le panorama· syndical qui surgit de l'analyse qui précède, 
la. conférence nationale d'infbrmation des militants syndicaux de la F.L.A. 
s •aocorde pour : 

I - Souligner que la position de l'organisation libertaire, définie 
par les divers plénums et cc.igr èe , en ce qui concerne le mouvement syndical, 
re'V"@t une valeur particulière dans les circonstances actuelles et ·considère 
qu'il est de nécessité vitale de réaffirmer llindépendance, la combattivité 
et la structu:re fédéraliste dl?- mouvement ouvrier, de même que sa valeur 
révolutionnaire potentielle, pour la reconstruction sociale sur des bases de 
liberté et de jus.tic~, en opposition ouverte avec les tares signalées. 

2 - Opposer à la répression étatique une action coordonnée des 
forces ouvrières pour reconquérir les avant ages et évi t·er de plus grands 
progrès de la réaction et du bureaucratisme, 

3 - Combattre énergiquement la législation totalitaire, de même 
que toµt autre· méthode cl i inte:rvention gouvernemerrt.al.a dans la structure et. 
le développement des organisations syndicales. 
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. 4 - Dénoncer le soi-disant plan officiel de stabilisation économique 
et d'austérité comme lm 1.1ystème dl affamement du peuple; favoris'er la réponse 
du mouvement ouvrier à la dramatique situation de vie chère par des solutions 
pratiques de lutte : · 

a) 11 obtention de salaires correspondant au co-at de la vie 
. 1 

. ' br. i •application du' salaire vital mobile 

c) la participation et le contr8le ouvrier dans les entreprises 

d) l'obtention de la réduction des frais bureaucratiques de l'Etat 
. et spécialement ceux qui correspondent à des activités essentielle 
ment improductives et antiso6iales. 

e) favoriser la création·de coopératives de production et.de consom 
mation sur une grande échelle', lesquelles' outre leur valeur de 
palliàtifs économiques· immédiàts, donneraient aux travailleurs les 
capacités de gestion, en dehors de l'esprit de gain capitaliste 
et de la bureaucratie d'Etat, et dont les méthodes peuvent appor 
ter une solution au problème des entreprises étatisées, véritable 
poids mort qui pèse s-ur l'économie générale du'pays. 

f) Agir de façon que les ·caisses de prévoyance sociale fonctionnent 
sur la base,de la participation directe des organisations ou-. 
vrières; s'opposer à tout projet d'utiliser leurs ressources à 
des fins étrang-ères aux buts définis lors de leur constitution. 

5 - Signaler que la désagrégation du mouvement syndical ·doit @tre 
surmontée en s'efforçant d'organiser une centrale qui groupe les forces ou 
vrières sur la base des clairs critères de l'indépendance, de la solidarité et 
de la. morale syndicales~ 

6 - Rappeler que le prolétariat argentin doit accomplir sa mission 
en acquérant les capacités nécessaires pour affronter les problèmes économiques, 
culturels et sociaux de façon responsable, pour obtenir la participation à la 
produoticn, à la distribution et à la planification de l'économie du'pays,connne 
une force au service du bien-gtre général du peuple. 

7 - Proclamer notre appui et notre solidarité aux noyaux et aux or 
ganisations de tout le pays, qui se sont manifestés par leur action et leur 
propagande antitotalitaires, leur défense de la liberté et de la dignité syn 
dicales, et qui se sont plus spécialement caractérisés par leur ferme résistan 
ce à la loi sur les associations professionnelles et à la législation répressi 
ve en général. 

8 - Exprimer .que ce type d'organisations, qui se sont distinguées 
par leur capacité à vivre dans une communauté soucieuse de respecter les par 
tenaires, ce que nombre d'entre elles ont traditionnellement démontré, et 
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dlautres, après le congrès de la C.G.T. en août I957, brimées par les groupes 
totalitaires et réactionnaires, peut fournir une base solide pour la création 
d'une authentique centrale ouvrière capab Le de servir de façon adéquate les 
intér@ts moraux et matérièls de la classe ouvrière. 

Buenoa-êdœes , 8 février I959 · 

(Partioipaient à cette c~nférence des délégations de Cordoba, Rosario, 
Avellaneda, Resistencia, Villa Maria, Capital Federal, Gran Buenos Aires). 
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DESTIN DU BORINAGE 

Certaines contrées portent leur·lou:rde destinée comme une malédic 
tion. Leur nom s'accompagne dîimagcs sombres et dramatiques, bien que d•autres 
évoquent la lumière et la joie. Depuis de nombreuses décades, la Belgi~ue 
jouit de la triste renommée d'@tre l'enfer des travailleurs et le paradis des 
capitalisteso A l 'ét:ranger, son nom sr associe tout naturellement aux indus 
tries lourdes, insalubres, exténuan~es, meurtrières, dans des paysages héris 
sés de cheminées dîu!Jines emp~achées de suie, 

Lorsqu'on y règardo de pius près, on rectifie cette vue par trop 
schématique, on sépare les vertes plaines des polders~ les bruyères campinoi 
ses et les for~ts ardennaises des agglomérations industrielles du Pays Noir. 
Terre sans repos ni trève, où l'homme subit les servitudes las plus inhumaines 
de nuit et de jour, sans que jamais ralentisse la chaîne sans fin de la pro 
duction. Terre noiret dont les éventrations découvrent une fourmilière à la 
fois inextricable et ordonnée. On y trouve toutes ,les implantations indus 
trielles: verreries, aciéries, métallurgies, céramiques, chimiques, tout ce 
qui dégage à la fois le bruit; la chaleu.:r, le poisone Et~ pour fournir à. ce 
monde en travail l'énerg:i.e indispensable, il y a les charbonnages. 

Dans ce monde, qui semble ne plus appartenir à 11 humanité , le 
Borinage occupe une place particulièrement marquée par le destino Le pays 
hennuyer s'allonge autour de la coquette ville de Mons. Mais qut on suive le 
ruban ferré des -lignes- vicinales et on rencontre aussi t6t une banlieue misé 
rable, qui se noue en hameaux autour des charbonnages. De temps à. autre, on 
enjambe une des nombreuses rivelettes ou "ries" ou "rieuxn qui se jettent 
aussit8t dans 11Haine. La population porte les·stigmate~ du travail ingrat 
dans les ga.Le rd es souterraines: surbaissées de la mine. Les hommes rudes sont 
solidement charpentés, aux pommettes saillantes, au visage osseux~ Leur nos- 

. talgi.e tragique a inspiré beaucoup. d'artistes, 'de Pierre Paulus à Constantin 
Meunier, de Van Gogh à Kurt Peiser •. Et il est surprenan·t; d'apprendre que ces 
rudes trava.ille,ll's sont de fervents mélomanes dont les chorales et "musd.quea" 
sont j~stement ronomm.9es. 

De temps immémoriaux, c'est le charbon qu.i. fournit le sang noir de 
cette contrée. C 1est le charbon qui a permis la concentration industrielle 
très dense, dont la prospérité a toujours trouvé son écho dans la corbeille 
de la Bourse de Bruxelles. C: est elle qui a fait la fortune des "Barons de 
le. Gaillette" et de toute une bourgeoisie industrielle, qui. connut son apo 
gée au cours de la secondQ moitié du siècle dernier. 

Doc vieilles e,hroniques témoignent de 11 exploitation rudimentaire àu 
charbon de terre dès le X1° siècle~ Pendant longtemps, il ne s'est agi que 
d'épuiser les affleurements, puis on all~it à la recherche de failles plus 
profondes par des ~leries inclinées ou des tranchées à ciel ouverto Enfin~ 
on creusa des. :puit8i auxqual.e on accédait ~- l'aid'3 de pam ers et de treuils. 
Mais, déjà, au début du XVII0 siècle, on comptait plus da cent fosses entrP. 
Mariemont e'.; Quiévrain. Plus. de cinquante mille trava.illeurs deman daf.errb 
leur exf.et cnce au sang noir de la md.ne , Ci est la révolution in~us"tïrielle, 

'~ 
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llapplioation de la force~vapeur, vers la fin du XVIII0 sièole qui va donner 
un puissant essor au Pays Noir, en permettant l'implantation de diverses in 
dustries, dont li énumération géographique se retrouve dans le portefeuille 
des valeurs des grandes institutions financiètes, 

Il est vrai que l'existence de cette agglomération besogneuse s!im 
posait à la conscience nationale·. autrement que par les dividendès plantureux 
des soèiëtés exploitantes. 

Alc:>rs que l'exploitation se bornait à gratter l'écorce de la terre, 
les accidents étaient individuels et les secours assurés. Mais,.lorsque les 
taupinières descendirent à des centaines de mètres sous terre, les catastro 
phes devinrent de plus en plus épouvantables. Au fond de sa mine, le t+avail 
leur est guetté :par de sournoises puissances : l'eau~ le feu, l'asphyxie, 
l'éboulemerit. Et cela depuis des centaines d'années, comme une malédiction. 
Et Marcinelle réveille encore le souvenir du monstrueux tribut prélevé par 
la mort sur la population noire. 

Et voici, qu'après avoir.été pressuré~, exploitée, tuée par le 
. tr·avail, cette population est en passe de crever· dans l'abandon, parce que 
la mine homicide se ferme. Ainsi en ont. décidé les, hommes d'ailleurs. 

0 

0 0 

Ce n'est pas sans étonnement que la population belge assistait à 
ce paradoxe de voir les prix du charbon domestique s'élever à des taux pro 
hibitifs, tandis que les sociétés charbonnières menaçaient de fermer leurs 
puits si le gouvernement ne rentabilisait pas Les 7 millions de tonnes de 
charbon stockées sur le carreau des mine_s. Pendant ce temps, les char-gens 
importés des Etats-Un~s trouvent acheteurs en Belgique à des prix très infé 
rieurs aux prix des charbons belges. Or, le gouvernemènt n t errbondan+, plus 
distraire ses propres fonds - les charbonnages ont déjà englouti une cinqus:i:n 
ta.ine de milliards de subventions - s'est tourné vers la C.E.C.A. - autorité 
supra-natd.ora le pour le charbon et l'acier - à li effet _d'obtenir divers amé 
nagements qui favoriseraient l'écoulement des stocks existants • 

. La Haut e Autorité de cette communauté n'a pas manqué de rappeler 
les conditions. émises dès I954 à l'aide qu'elle a octroyée aux charbonnages 
belges, et notamment la mise en oeuvre d;1m. plan d'assainissement de cette 
industrie. Car la crise qui viênt d'éclater avec violence· n'est pas nouvelle 
elle est là depuie une quarantaine d'années. Elle a fait l'objet 'd'innombra 
bles interventions au Parlement et un nombre incalculable de rapports ont été 
établis. Sans que, poµr autant, il y eut la moindre exécution. Disons de 

·suite, que le problème du charbon n1 est pas· limité à La Belgique, il se pose 
notamment en Allemagne et en Angleterre, où de nombreux puits d1extraction 
ont été fermés au cours de ces dernières anné es , 

Schématiquement~ et dans le cadre ne l'exploitation capitaliste, 
empressons-nous de·.le dire ... le problème· comporte différentes données : prix 
de revient tr.op élevé, rééquipement techniqùe, restriction de la production, 
enfin, fermeture définitive des charbonnages pauvres. Chacune de ces données 
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se réperÔute gravement sur le plan sociai. Il s'agit de s'attaquer aux salai 
res, qu'on prétend trop élevés. Il, s'agit de réduire les ch~~s sociales 
qu'on prétend trop lourdes. !l s'agit de stériliser économiquement plusieurs 
agglomérations boraines. Ce n'est qu I en prenant une, vue de cet aspect du 
problème que l'on peut explïquer la carence des Bouvernements devant l'appli 
cation d'un plan de redressement. Il est de règle, de laisser à ses succes 
seurs 1 :·application d'une poli tique à juste titre impopulaire. 

La C.E.C.A. refusant de subsidier plus avant le charbon belge, 
a:fin de lui permettre de se ranger au niveau des prix conventionnels, et 
le gouvernement belge reculant devant la charge financière, des 7 millions 
de charbons st ocké s , les charbonnages cnt freiné la production en accentuant 

. le chômage; · · ' · 

C'est alors que, mis en demeure de pa.sser aux actes, le Conseil Na 
tional des Charbonne.ges prit les décisions qui devaieut déclencher la grève. 
C'est la fameuse décision du 9 février. comportant notamment la fermeture de 
plusieurs puits pour la fin du mois de mai; la création d1urie nouvelle so 
ciété à laquelle serait cohcédé un certain nombre de charbonnages; la réduc 
tion de la production. Le tout emballé dans une promesse de ménager la main 
dl oeuvre. · 

C'est devant cette menace que la Fédération des mineurs du Borinage 
décréta la grève qui, très rapidement, prit une extension dans le Centre,en 
traînant' d'autres secteurs industriels dans la lutte et paralysant tout le 
Pays Noir. · 

La réaction du gouvernemént fut ce qu'eile est traditionnellement: 
une f'anfaronnade. Les ministres Eyskens, Vander Schueren, Behogne et les 
représentants de la C.E.C.A. publièrent le communiqué suivant: 

11 Il ne peut @tre question de remettre en cause l'assainissement, 
qualifié d1 "indispensable", des différents bassins belges et· , particuliè 
r.ement, du Borinage : les interlocuteurs sont là-dessus entièrement d1 accord. 
En.d'autres termes, au-delà du tonnage de production accep+ab l,e d1un point · 
de vue économique sain"(2;!00.ooo tonnes pour le bassin borain, par exemple), 
le régime des subventions doit prendre fin, ce qui entra1nera automatiquement 
des fermetures de puits déficitaires irrécupérables. 

11 La fermeture des pl,li ts non .. r.entables n'est pas seulement la con 
séquence des engagements que la Belg;i.qµe a souscrits en ratifiant le traité 
de la C.E.C.A. Elle est aussi la condition sine qua non de l'aide que la 
Communauté peut nous apporter. Cette aide est d'abord de caractère social : 
indemnités d'attente versées aux travailleurs atteints par les fermetures, 
interventiôns en vue de faciliter leur remplacement ou encore leur réadapta 
tion professionnelle. Pour assure!' l'efficacité de ces mesures, le gouverne 
ment bëlge et la Haute Autorité resteront en contact permanent, de-manière à 
oe que les fermetures et l'octroi de l'aide communaubafz'a s oâentedmuf'tanés ;" 

Ainsi, cette fois, on se trouvait devant lTirrémé~iable. La menace 
se précisait·: le 3I mai on prooèderàit à la férmeture de trois charboni1ages~ 
Et ce n'était qu'un commencement. 

L 
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Et ce fut la grève. Toutes les appréhensions, toutes les passions 
longtemps.contenues explosèrent et on P,ouvait craindre les pires complica 
tions. Il fut sans doute heureux pour le pouvoir que la gr.ève gagna rapidement 
en étendue, plutôt que de gagner en violence •. 

. . 

I 

Nous n'entrerons pas dans la narration anecdotique de cette grève. 
La presse,. la radio, la télévision en ont suffisamment dramatisé les phases. 
Les routes furent coupées, les services publics bloqués, mais he'UJ;'eusément la 
oonf~ontation des forces dè gendarmerie et de la population se limitèrent à 
des arrosages d~eau au lieu de mitraille. 

Les colloques· s'instituèrent d'une part avec le gouvernement et les 
représentants de la C.E.C.A.,_d'autre part, avec les. repré.sentants de la F.I.B. 
et ·1es patrons charbonniers. Et, le 23 février, jour prévu pour un nouvel 
élargissement du conflit, des proposi tiens furent soumises aux délégués des 
travailleurs_. · 

D'une part, le gouvernement publiait la déclaration suiva~te : 

11 1. La Belgique est tenue de respecter ses engagements dans le 
cadre du traité de la C.E.C.A. Elle ne peut, dès.lors, prendre unilatérale 
ment des décisions en matière charbonnière. 

11 2. La décision prise par le Conseil Nationa]. des Charbonnages en 
vertu des pouvoirs à lui conférés par la loi du 22 janvier I95B, le 9 février 
I959, sera observée dans le cadre d'un programme cohérent d'assainissement des 
bassins. charbonniers. · · 

!' 3. En sa qualité .de Président du C.N.C., le Ministre des Affaires 
économiques lui proposera de s'inspirer, dans l'établissement du timing des 
fermetures de sièges dans 1~ Borinage, des principes suivants : 

11 a) Ce timing sera établi en fonction d'un programme cohérent d'as 
sainissement des bassins charbonniers. Le C.N.C. dispo~era de tous les éléments 
nécessaires ,à cette fin.au plus tard le 3I mai I959• 

! \ 
11·b) Compte tenu de la situation économique difficile de la région 

boraine,.et de l'efficacité progressive des mesures prises par le Gouvernement 
et par le secteur privé pour relancer l'expansion du Borinage, il conviendra 
de régler les fermetures à intervenir en.fonction des possibilités de rempla 
cement. Elle-sera présidée régulièrement par le Ministre du Travail. 

' . . 

. 11 4) Le Gouvernanent s 'engai§J:l de prendre toutes mesures en vue de 
créer des possibilités d'emploi susceptibles d'utiliser la main-d'oeuvre de 
travailleurs de la surface· qui seraient licenciés 'pa'r sui te de fermetures de 
puitf?. 

11 De son côté, la F.I.B. apporte et cautionne l'engagement de Fédé 
char à remployer les travailleurs du fond licenciés par suite de ces m~mes 
fermetures," 
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Cette décraration devait, le jour m~me, ~tre complétée par un accord 
de la Fédération Charbonnière de B.-:ùgique, (Fédéchar), 

11 La Fédéchar~ après avoir pris connaissance de la déclaration gou 
vernementale, au cours d1Wle réunion groupant les représentants de la F.I.B. 
et des organisations ~:nterprofessionnelles et professionnelles des travail 
leurs, a décidé d'avaliser également l'engagement pris par le Gouvernement de 
remployer· les travailleurs d3 surface licenciés par suite des fermetures de 
siiges qui se produiraient en I959 dans le bassin du Borinage. 

11 Si ce remploi ne peut §tre immédiat, les ouvriers licenciés béné 
ficieront de l'aide de réadaptation jusqu'à la date de leur replacement, le~ 
quel ne pourra ~tre postérieur au Ier janvier I960.11 

L1incident' est clos. Les dirigeants des organisations ouvrières 
ont accepté comme satisfaisantes la déclaration gouvernementale et les assu 
rances de la Fédéchar. A son·tour et à leur demande, le Comité national de 
la F.G.T.B. se range autour dfune résolution reprenant en substance le pro 
gramme ci-dessus, sans débats et dans une gêne visible. Seule une voix, qui 
sent à la fois· 11 encrassement des bronches du mineur et l'angoisse· du Borain, 
s •éiève. · " Alors, on sacrifie le Borinage ? 11 Des aasurances tombent du 
podium, oomme des encouragements prodigués aux moribonds. C'est fini. ••• 

1 . 

' Des mineurs de qUelques puits ont poursuivi la grève. Avec un sar 
instinct de pudeur, ils ont voulu sauver la face. Ce sont des gens de la base, 
qui ne s'emba.rassent pas d'économie politique, mais qui ont conscience que le 
drame du Borinage découvre l'avenir ~edoutable d'une classè ouvrière qui, 
prise daris les liens inextricables des institutions :nationales, supranationa 
les, pactes et engagements internàtionaux, se trouvera bient8t dans l'impos 
sibilité de se défendre} les maîtres traditionnels avec le,squels ils pouvaient 
autrefois débattre leurs conditions d'existence, pacifiquement ou violemment, 
n'étant plus hab:i.lités à sceller des accords. Ils ont obscurément conscience 
qu'ils sont habilement dirigés vers cette termitière humaine qui semble devoir 

· remplacer cette société libre et égalitaire qui fut si fièrement et si légi 
timement proclamée à Quaregnon, sur cette même ·:;erre boz'af.ne ,il y a sodxanüe 
'quinze ans à peine. 

Jean De BOE. 

(Le Syndiqué du Livre - Bruxelles) 
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UNION SOVIETIQUE C I L 0 

SCENES DE LA VIE KOLKHOZIENNE 

Le "Camp de .travail international de la Jeunesse" ·- dont les servi 
ces avaient été fort .bien organisés par les Russes - se qomposait d'un édifi 
ce (une grande école primaire construite en I936) avec dortoirs et salle de 
réunion, derrière lequel se trouvait un terrain·de sport et~ installés sous 
des tentes, une cuisine, un réfectoire (la nourriture était bonne et très 
abondante) et une infirmerie; on y trouvait, en plus, des douches à ciel 
ouvert et deux roulotteS••mae;asins pourvues de cigarettes, de cartes postales, 
de chocolat, de mercerie, etc.· 

En plus des volontaires, le camp et les lieux.de travail étaient 
peuplés de journalistes, d'écrivains, de poètes, de photographes et d'opéra 
teurs de cinéma assoiffés d'images et de récits pour l'Agence Tass, la Pravda, 
le Sport soviétique, la Relève de la Garde de Lénine, la Femme soviétique, 
etc ••• dont les. articles, en prose et en vers, étaient un mélange de banalités 

·- miel et enthousiasme - de do~es véridiques et de biographies d'Occidentaux 
"marxisées" de façon insensée. (Une pièce de ver's , dont ma personne,· mécon- 

. naissable, servit bien involontairement de sujet, me permit de démontrer à 
son auteur que, contrairement aux canons officiels du parti, l'art, pour gtre 
digne de ce nom, devait nécessairement déformer la :::-éali té). 

L'horaire normal, pendant les I7 jours de notre permanence à Kupino, 
était le suivant : travEa.il de 8 h.30 à I3 heures et de I5. heures à I8 heures, 
en partie dans les champs où, avec l'aide de tracteurs et d'slévateurs, nous 
entassions le foin et la paille en meules d:environ IO mètr8s de long, 6 mè 
tres de large et 5 mètres de haut; en partie à la construction d1une école 
pour la spécialieation des jeunes éleveurs; le samedi, travail de 8 h.30 à 
I4 heures, avec une brève interruption pour le casse-cro~tet conférences et 
discussions de I9 h, 30 à 2I h, 30; ensui te, cinéma au club du village, eu bien 
contacts récréatifs a.vec la population. 

Nous disposions de moyens motoris~s pour accomplir les parcours· du 
camp aux lieux de travail, mais le retard d I environ un quart d'heure fut ma.l 
gré cela constant. Le rythme de travail, des volontaires comme de kolkhoziens 
qui partout nous accompagnaient 1 éte.it :plus lent que dans les chantiers nor 
maux du Service civil, et les pauses plus fréquentes. Dans le travail de ma 
nutention ferroviaire, sur les chantiers ~u bâtiment de Kharkov et de Moscou, 
à la scierie comme à la briqueterie du kolkhoze ou dans les ohamps ;' (je ne 
parle pas de l'industrie dont il'sera question plus loin) le rythme du travail 
semble @tre inférieur à celui qu! on peut normalement observer en Italie sep 
tentrionale, en Allemagne occidentale ou en Suisse. Cela confirme l'hypothèse 
économique couramment exprimée selon la.quelle le plein emploi du régime so 
viétique pourrait bien @tre en partie fictif et qu1il ne serait m@me, dans 
certains secteurs, qu'un ch$mage oamouf'lé, au coût extr@mement éle~é : dans 
1•agriou~ture, en 11état actuel de la mécanisation, l'expérionce m'a démontré 
qu'un tiers au moins de la main d'oeuvre est superflu. (Je me souviens qu1un 
après-midi, vers cinq heuxes et demie, il m1arriva de me renQ~e à·la menuise 
rie pour y rapporter un outil : six kolkhoziens i assis en r ond , s 1y reposaient. 

f .. 
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"C'est dur, dis~-je, de devoir oontinuer à bavarder jusqu'à 7 heuresl" Tous se 
mirent à rire· d1un air satisfait). 

/ . 

Dans la briqueterie déjà citée •. qui fonctionne surtout pour les 
besoins collectifs et privée des kolkhoziens ,. j I ai passé plusieurs heures 
à charger des briques su;c des camions; j'ai remarqué que le ~ra~ail des jeu 
nes femmes était plus squtenu et plu8 .intense que celui des hommes; chefs 
d'équipes en général: les femmes trav~illaient, les hommes·les ·re~daientfaire 
ou qien s'en allaient cueillir pour nous les premières pommes mares dans les 
prés voisi-ns. Tcutefois, parler de l'exploitation des femmes comme le font 
de nombreux journaux· occidentaux, me semble exagéré; Dans un oas spécifique, . 
par exemple, deux 'jeunes filles de I7 à I8 ans, travaillant 8 heures par 
.jour dans une usine ( sep; heures de· travail plus une heure de pause pour le 
déjeuner, ce qui est un horaire commun à de nombreuses entreprises même dans 
la métallurgie) gagnent environ 600 à 700 roubles par mof.s, soit de ·29 à ' 
33.000 .fra..~cs au change·touristique de IO roubles pour un dollar, la diffé 
rence étant due à la cadence plus ou moins rapide du travail à la tâche. 

Lorsque, le long des voies ferrées,, on voit trois femmes soulever, 
après un bon moment de réflexion, une traverse de chemin de fer sous le re 
gard encourageant dlun homme, on a plutôt l'impression que ce sont elles qui 
exploitent le chemin de'fer plus· qu'elles ne sont exploitées par lui. Et 
l'on comprend alors les raisons de la propagande de l'Etat, du Parti et des 
syndicats pour le dépassement des normes , 11 amélioration à.es méthodes, 11 étu 
de de l'organisation du travail, comme on comprend le culte des meilleurs ou 
vriers. Dans les usines que j'ai visitées, j'ai d-0. partout,soit dans un. couloir 
à grand passage, soit au centre d'une s.alle des machines, l'autel des 
stakhanovistes : un grand portrait de Lénine entouré des photographies des 
meilleurs ouvriers, avec des fleurs et des vases et des crriemerrts dorés; 
quelque ohose_ entre une niche tombale et un studio de photographe de village, 
en accord parfait avec ce relent de religion laïq~e qui envahit toute l'URSS. 

La production de la briqueterie est de IO à II mille briques plei 
nes par jourr pendant nauf mois par an, la production étant inte·rrompue pen 
dant les trois mois d 2 hi ver où l'argile est gelée; deux équipes d'environ 
dix travailleurs se ~elaient (de 7 à I5 heures et de I5 à 23 heures). Mais 
la brique est de mauvaise qualité; la moitié à peine des briques arrivent 
entières sur les lieux où elles doivent ~tre posées, soit qu1etles se brisent 
lorsqu'on les défourne1 pendant le chargement ou le déchargement des camions 
ou encore lorsqu;on les élève du sol ·jusqu'au faîte du mur en constr,uction. 
Selon les Russes, 11 e,rgile serait de mauvaise qualité; mais il s t agit plus 
certainement d+un défaut dans le système de cuisson de 11 argile. 

La justification économique de cette entreprise r~side cependant 
dansron implantation sur le sol m@me du kholkhoze, dans la complète autonomie 
de ses disponibilités, dans l'utilisation qu'elle tire des d~chets (pour la 
partie interne des murs, pour Les r,w@terre n:ts ,des sols, 'e tc ••• ) et dans le 
fait qu'elle permet urie économie des matériaux d'importation .. (La production 
de,l'industrie khol'khozienne, notons-le, n'entre pas dans les statistiques 
officielles sov:i.étiques, exclusion qui :Lndique bien que les autorités écono 
miques centrales connaissent ses insuffisances). 

De l'utilisation maxioa des matériaux locaux, plus encore que des 
mesures de décehtralis_ation administrative, peut na:ître en effet ce progrès 

L 
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rapide et simultané dans toutes les r.égions de L'Drrl.on soviétique que la 
· planification dé type stalinien avait jusqu'alors smpêché , Kupi.no en .é ~ait 
un exemple: maisons, burGau.~, magasins, établ~ssements du kholkhoze, ·1e 
Club, la crèche et l7école avaient été construits ou reconstruits avec les 
briques de la briqueterie, le sable et 11 argile des ca;i:-rières et des argi 
lières voisines, très peu de ciment (nous en avons employé trois fois plus, 
par exemple, au camp du S .c .I., près de Worms auquel j'ai :participé 11 an 
dernier, pour la construction de maisons destinées aux pauvres de la zone 
et aux réfugiés d'Allemagne orientale), beaucoup de bois pris dans les fo 
r~ts du kholkhoze, de. la paille pour les toits. Il ne restait à acquérir à 
l'extérieur de. la coopérative que le ciment, les v·itres, les serrures· et 
11appareillage électrique. 

Pendant les I7 jours de notre vie au camp, le gi:-oupe d'une quin 
zaine de volontaires a construit - à notre ar:::-ivée les fondations étaient 
à· peine areu~ées et lors de notre départ · on y posait le toit -· avec 11 aide 
d'un maître-maçon et de deux maçons du lieu, un é.difice de quatre vastes 

. salles sur un entresol i av ec des murs extérieurf? épais de 50 centimètres, 
entièrement faits de briques, et aes murs inMri eurs de 30 centimètres ;plus 
un portique à quatre piliers, subs b.i tutio:i. é c ohord que des colonnes • Le tout 
selon·les procédés loçaux1 un peu grossiers, sans précision excessive et 
sans trop d'élégance ~ au point que , dans une des salles, un c6té du plafond 
se trouva avoir IO centimètres de plus que le côté correspondant du plancher, 
ce qui d'ailleurs nous laissa beaucoup plus étonnés que les Russes. 

Nous étions en outre stupéfaits par 11i~su:ffisance du petit maté 
riel (les qlous par exemple étaient tous énormes et d!un seul modèle) et 
des petits outils (scies, mar-teaux , tenailles, e tc , }, En définitive, on 
pouvait noter une grosse différence entre l'excellente· organisation du camp 
redevable aux Moscovites, et l'organisation du travail confiée aux groupes 
locaux. Le maitre-maçon qui dirigeait le. construction était un bon coordi 
nateur, alors que les chefs des brig~des agricoles toléraient les temps 
morts, les contretemps et surtou~ la surabondance de personnelu Il est ar 
rivé, dans certaines équipes, que les volontaires restent une heure à re 
garder faire les kholkhoziens, ou -vice-versa, le travail ne permettant pas 
l'emploi simultané .de toute la main-d'o€Uvre présente. Les champs, à mon 
avis - il est· vrai que je suis peu compétent dans ce ô.omaâne - n!étaient pas 

· toujours bien fauchés. De Longues ·frainées d'herbes hautes restaient sur 
pied après le passage dà la faucheuse. 

Le por-td.que de notre construct:i.on, absolument inutile - irration 
nel aussi de par son étroitesse ~· pour lequel je devais, bien à contre-coeur, 
gâcher le mor-t Ler , était le dernier anneau d1une chaîne de mauvais goilt qui 
coIIllilençait avec l'imposante gare de Brest-Litovsk ~ colonnes et coupoles, 
in:nnense salle de contr61e des passeports avec .de. tout petits guichets sem 
blables à des ossuaires de 0rypte, salle d1attente au plafond très haut,avec 
de grands bancs comme on en voit dans les églises protestantes (Là sans dou 
te pour n'en pas déparer l 1élégance, on nous o ontz-a.Lgnf.b à changer deux fois 
la place de nos bagages). Il en ost de même pour l'ensemble des b~timents 
où se tient l'èxposition agricole et industrielle permanente de Moscou: 
mélange de s ty Lea o Lasai.que ~ 11Ùbert;i', baroque, arabe r avec un bâtiment 
d'entrée immensément haut et vide, tout en colonnes et en pilastres, énorme 
connne le gaspillage de son prix de revient; un :pavillon pour les produits 
industriels domi.né par une sculpture où 11 on peut voir auüour de Lénine, 
flotter des drapeaux et voleter des angelots et des amours du plus pur XVIIe 
siècle; une salle d: exposition du "Spoutnik" qu'on pourœai, t presque 

L 
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confondre avec la grotte de Béthléem; une mappemonde bleu intense piquée 
dtétoiles ayant en son centre un satellite brillant d'un vif ·éclat et muni 
d'antennes. qui font penser à la queue de la comète. Enfin, ·,.a Maison de la 
Culture du kholkhoze "Octobre Rouge11; avec sa façade de t emp.re greo , à 
tympaps et colonnes, barrée, par 'un mur ( 11 entrée est ailleurs ) où se trou 
ve la salle de cinéma, petite, carrée, elle aussi divisée par des colonnes. 

0 

0 0 

On était surpris de trouver, parmi les gens du· village de Kupino 
(de ceux que j1ai pu contacter une dizaine seulement étaient inscrits au 
Parti ou au Komsomol), des personnes dotées d'une bonne· préparation technique 

. riches en expériences di verses, très humbles cependant : un conducteur de 
tracteur qui avait travaillé deux ans au Kazabstan (Le Far-West soviétique) 
au défrichage de la. steppe; un électricien (avec lequel j1etis une discussion 
s.errée.· sur la. valeur de la politique neutraliste de la .Yougoslavie) qui, 

·tranquillement, se spécialisait en chimie; un chef d'équipe de la briquete 
rie. qui avait longuement vécu au Caucasse; des gens, en somme, qui avaient · 
choisi ou étaient sur le point de choisir ·un métier qu'ils aimaient plut6t 
qu tun autre mieux rémunéré; il y avait aussi un berger, aux: mains larges et 
aux yeux intelligents' qui a:i,mait feuilleter mon dictionnaire de "poche; il 
lisait les mots italiens et commentait : "Errtéz-easarrb , tI,'ès intéressant 
Qu'il serait beau de tout comprendre 1 -~ 

On était stupéfié, au bal, - où j ~allais chaque soir saris laisser 
passer une seule danse , non par amour du bal mais dans 11 espoir de lier 
connaissance - par 11extr~me variété des rencontres qu'on pouvait y faire, 
malgré les vêtements modestes et le comportement, identiques pour tous : 
une employée d'administration du district de Chebequino, dont la formation 
politique était agréablement objective, posait certaines questions sur le 
mode _de vie italien d'une déconcertante précision; une étudiante, en avant 
dernière année de médecine qui, pendant les vacances, vendait des journaux 
dans le là.osque annexe du Bureau de poste (où travaillent de façon continue 
une jeune fille de I6 ans et la titulaire responsable, payées respectivement 
500 et 800 roubles par mois, c'est à, dire 24.000 et 38.000 francs environ); 
deux ouvrières de la briqueterie, pleines de douceur dans le visage, les 
mouvements et la voix, offraient avec insistance, lorsqu'on allait les voir 
sur le lieu de leur travail (à la coupe des briques), de partager leur colla 
tion; une paysanne, une "vraie", qui venait d'elle~· même chercher son cava 
lier lorsqu'elle en avait assez de danser avec ses amies; la surintendante à 
l'élevage des porcs; très fière de ses f0nctions capitales dans l'économie 
d'un kholkhoze,- et de ses réalisatio:p.s ~un pont transporteur suspendu qui 
amenait la nourriture des b~tei:1, depuis les broyeurs de fourrage jusqu'aux 
porcheries), fière aussi de sonrotivit~ sociale de bibliothécaire du village 
( 11 activité sociale est normale pour tout inscrit au parti· ou au Komsomol); 
une fille un peu trop rigide cependant, même pour la danse. 

Il y avait aussi une femme d'un type bien particulier, une agrono 
me: la trentaine, gr-ande et mince, cheveux aux reflets métalliques, traits 
fins, regard clair et perçant. Elle ne venait que rarement au Club, mais dès 
le premier soir elle avait posé, par mon intermédiaire, ·quantité de questions 
à une dactylo de Hambourg de notre camp: combien. gagnait~elle, que faisait 
son mari, comme s'appelait son fils, combien dépensait-elle pour vivre, et 
d'autres questions de. caractère plus intime encore. De temps à aùtre elle 
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me orle, en a.l.Lemand (+g. langue étrangè:::-e la plus connue, un peu par suite 
des évènements · poli -pico-mili taires anciens et nouveaux, et aussi parce 
qu' eile est le :;,:>lue communément eneet.gné e dans les éooles: 11Sohnaps, komm, 
schnaps !11 : et il m'ent:caS:ne vers sa maison. Il est sept heures •. Serr'ée 
autour d'une petite table» la. nombreuse famille mange, 'le.s hommes assis, 
les f'emmas debout; peur m'accueillir ils portent sur l'a:i,re table, bancs 
et chaâ.aes , et y aj out ent trois bouteilles d 'un liquide rouge à faire peur. 
Pour le grand-père et pour moi, les convives lea plus importants, une as 
siettë et un couvert. Les autres se servent librement (est~ce une mise en 
pratique du principe anarchiste de la. "prise au tas" ? ) "dans le même plat 
posé au centre de 1a table$ Dans le borchs classique soupe aux choux et 
aux betteraves recouverte de crème, ils plongent leurs cuillères, mais ils 
mangent avec leurs doigts le miel en morceaux, la cire ·dt abeille, avec les 
galettes de farine blanche~ Quelques fourchettes piquent dans le ragout de 
viande à la sauce brun~tre, dans la salade de concombres au lait, mais 
quelques doigts ausai, selon le goat de chacun; enfin, de grosses pommes, 
exoêllentes, dont ils emplissent ma·chemise et mes poches, en prévision du 
proc ha.in voyage • 

Cet alcool rouge, qu'ils ingurgitent à pleins verres à vin, inven 
tant un toast toutes les deux bouchées, me fait comprendre d'un seul coup 
le bien fondé de la lutte gouvernementale contre les distilleries clandes 
tines : c'est un liquide âpre, lour~, avec un goût de terre, qui n'a gardé 
des cerises dont il est fl:l-it que la couleur, il écorche comme des graviers 
coupants qu'on vous lancerait dans la .g;o·rge; il graisse et voile le verre 
au point qu'il semble avoir été dépoli~ 

Je suis assis auprès du vieux avec qui j1ai l'honneur de partager 
l'unique serviette, que no~s nous fatiguons à terir moitié sur ma jambe et 
moitié sur la sienne. De l'autre c6té de· la tablcj u..~ neveu, le seul com 
muniste 4e la r,ompagnie, Me répète les p}:)rases de ~a propagande que trois 
ou gµatre autres activistes m'ont déjà répétées au Club : "Lorsque vous 
retournerez en Italie, dites au peuple italien que le peuple russe veut la 
paix, quii::. aime la paix, •• 11 Je vous en prie, souvenez-vous de le dire 
"pendant que le grand-père, me fait des signes très -,risibles avec ses mains, 
cligne de 11oeil1 faj_t des grimacee, et enfin, me souffle dans l'oreille 
11 Koi:mnunist, Kommurri at ! 11 comme pour m'éviter de tomber dans un piège. 

Les au~res sourient bonassement. à l'un comme à l'autre; tout 
leurs discourn tiennent dans les quelques inévit~bles questions qu'on pose 
à un étranger; quand elles sont par trcp bana lee , les femmes, dont le vi 
sage a une expression plus intelligente que celu::i. des hommes s interviennent 
alors. A la fin; tous crient,·pluc1 q_u1ils ne chantent; avec des voix for 
tes et dures comme 1:alcool qu+LLs 011t ingtll'gité, des vieilles chansons, 
des vieux chants de guerre, l'un d'eux, à la figure toute ronde, se vante 
d'avoir été partisan~ mais les autres le démentent. Derriè~e nous, les 
femmes observent avec un regard triste cette sqène peut-~tre habitu~11e:une 
jeune f:i.llemince,coquettement mise, au visage clair - absolument indiffé 
rente aux crin •. devise 'en toute quiétude avec son amoureux, sur le banc 
de l'entrée. 

Lorsque je parviens à prendre. co ngé , les bouteilles sont vides 
mais personne n'est ivre; ils sont seulement très contents d'avoir reçu et 
f~té un hôt.e étre11ger ~ 11D •Allemagne ? Non, d I Italie" Non, en Italie on 
ne -parle pas al Lenand ••• mais ce n'est pas très loin de l'Allemagne; le 
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seoouai t la t@te ~ r1Ah oui I Ah ! Alors,· c'est mieux chez nous 111 Mais 
lorsque je'lui demandai si elle était contente de son propre travail, elle 
répondit d'un ton qui ne laissait tr~nsparaitre quiune satisfaction mitigée: 
11:Matu.rellement... au moins je cuis t')ujours en plein air.11 

.,. 

Tout autres étaient·les deux universitaires de Chebequiho qui 
venaient :parfois à Kupinoe L1une élancée~ soignée, les cheveux blonds et 
courts savannnent décoiffés, primesautière, déconcertante : elle avait eù une 
explosio~ de joie lorsque, par erreur ou par caprice, un volontaire occiden 
tal fit une déclaration àe nihilisme tout à fait inattendue ..... splendide ré 
surrection des pages mortes de SGO livres - Cependant, 1=avant-veille de sqn 
départ, elle·avc.it su le.faire lanBUir ~eux heures avant de lui permettre 
de lui faire ses derniers et très longs adieux. L: autre 7 cheveux chatains, 
visage dur, les yeux verts comme une mer troublées la vor~ froide et bien 
timbrée, vêtue de façon très particulière - un peu comme une petite bonne 
pr.ovinoiale qui se serait fait lentem::mt à la mode ·citadine - .curieuse des 
plus petites choses du monde occidental, parfois za gsuse de ne pas les ·pos 
séder; toutes deux beaucoup plus libres dans Leur a.tti tude sexuelle et leurs 
critiques poiitiques que les kholkhoziennes, d'ur.. humour quasi occidental, 
non dépourvu parfois de certaines nuances petites bourgeoises, par exemple 
dans la façon dont elles mettaient en lu.~ière certaines incommodités, cer 
tains modes_ arriérés ùe la vie. soviétique. Les ·~rous dt! la route étaient 
"l'asphalte soviétique", et la liberté de parole allait jusqu'à permettre, 
par exemples de transformer .Lo al.ogsn "Paix et Liberté" ..:. par lequel nous 
étions accueillis part eut - én "Liberté et Paix". Un soir, au passage d 1une 
automobile privée, l'une .d t e l.Lee s'exclama avec envie : "Comment d.LahLe 
a..:.t-il fai-:; pour se la procurer, celui-là ? Penser que mon père ·(président 
d'une station de machines et de tracteurs) qui travaille ~ant, n1a jamais 
pu y parve:.1.ir ? 11 

Elles étaient inscrïtes au Komsomo'l , "parce .qut I La en sont tious , , - 
qÙ'il importe.peu qu'on soit. communiste ou non ••• Et puis, parce qu1il est 
plus facile- de faire son chemine •• 11, Cette dernière af'f'Lrmatd.on , je 11 ai 
entendue de nombreuses fois, exprimée avec beaucoup d1aisance, m~me par cer 
tains volonte.ires soviétiques du camp comme un fait absolument naturel.Elles 
nouaéooubafent pnrler de nos camps en Angleterre, enPo Logne , en Autriche, 
en Allemagne, avec d1autxes réactions que los gens du -village : ce h1était 
pas ouriosité intellectuelle, pas non pius un simple regard jeté sur un 
autre monde , mais désir d:y ~tre, un désir désespéré. Du monde étranger 
et des étrangers eux-même s , elles ne savaient que ce qu tavaâent pu leur en 
apprendre, à Moscou? les partioipwts au'. festival de la Jeunesse de I957, 
et l'unique, la fragile posai.bt H t6 poux une connai.saance plus directe était 
leur espoir de participer au pz-cchaân Festival· de: Vienne. Le Festival de 
Moscou avait été la grande expérience pour les étudiants du Camp, excepté 
pour le c hef de gcoupe soviétique, lequel, v.ice··président du Comité des or·· 
ganisations de jeunesse de 1ru.R.S.S. se trouvait,, en février dernier, à 
Budapest, pendant que Khcouchtchev y était. · 

0 

0 0 

C tétait la ve i.l.Le au départ, et je m'étais allongé sur l'herbe: 
dans U.'1 villaBe près de Kupino que j ta vais voulu revoiro En cet endroit, 
là grande vallée descend subitement, les maisons semblen:~ posé ea au bord 
dfun ravin et un mince '.;')rrent effleure un w::i.igre '.'.lois~ Un vieux arrive et 
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. 
peu.ple italien est un peuple de musiciens •••. oui, pui, de musiciens; 
Arrivederci, Arrivederoi Roma I Arrivederci l 11. . (Ce mot .. là, presque 
tous savent le dire, parce qu'ils connaissent la chanson qui porte ce 
titre). Ils sont tous sortis sur la route; le vieux m'embrasse en con 
tinuant à me parler en allemand; le communiste me serre la main plusieurs 
fois, avea une sympathie métapoli tique; seule la jeune f.ille: assise sur 
son banc, continue à filer le parfait amour, 

_Virgilio GALASSI. 

/ i,_ 
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LA POLITIQUE DES SALAIRES ,EN TCHECOSLOVAQUIE 

Une t€che difficile et délicate préoccupe le gouvernement tchécos 
lovaque depuis quelques arn1ées : l'aménagement du système des salaires; il 
n'y parvient pas •. Il est incontestable que cette mesure est en e1le-m@me 
nécessaire, car la rémunération est marquée par un chaos inimaginable. En 
effet, le nombre des.normes de rendement et des barèmes appliqués dans l'in 
dustrie atteint un chiffr.e astronomique; les tarifs de base ne constituent 
plus qu'une partie minime de la paye effective, les normes sont réalisées 
à 200, 300 et même 400 '/o par les uns, alors que d I autres restent au-dessous 
de IOO '/o; les primes et les "bonis:' sont attribués aux ouvriers de façon ar 
bitrairet sans aucun rapport avec leurs efforts ou leurs résultats; les gains 
accusent des-différences énormes et absolument fortuites, et ainsi de suite. 

. Déjà, les directives du plan pour les années I950-I960 ont prévu 
la refonte ·des tarifs en vigueur, analogue quant à ses principes directeurs 
à celle qu'entreprend, graduellement, en U.R.s.s,, depuis I955, le Comité 
pour les questions du travail et du salaire auprès du Conseil des Ministres. 
Or, cette refonte ne fut m@me pas amorcée en Tchécoslovaquie au cours des 
années I956-57; il y a un an, on l'annonçait pour le second semestre de I958; 
à ·présent, le Comité central du Parti déclare, une fois de plus, qu I il faut 
s'y mettre sans tarder. 

Les raisons de ces atermoie~errts ne sont un mystère pour personne. 
Le projet détaillé d1un nouveau système de tarifs fut mis au point en temps 
voulu, mais il fallut renoncer à son application car celle-ci aurait néces 
sité une augnentation sensible des fonds de salaires. On s'appliqua donc à 
empêcher d'abord par tous les moyens toute hausse du niveau général de la' 
rémunération, et même à faire baisser ce niveau dans la mesure du possible. 
Or, cette pression sur le niveau des salaires a provoqué dès I956, une véri- 
table vague de grèves. · 

Les hommes au pouvoir ont d'abord réagi par l'arrogance. C'est 
ainsi que Zupka , le président des syndicats, déclara en I957 : 11 En mettant 
de 1' ordre dans les salaires, il f'audr a lutter contre les survivances du 
passé, contre les tendances à décrocher tout ce qu'on peut, contre l'égali 
tarisme petit-bourgeois~ contre 1resprit de paste qui amènEl certaines caté 
gories ouvrières à insister sur leur supériorité sans trop se souoier de 
l'importance sociale. de leur travail, et, en général, contre les pressions 
spontanées visant à obtenir des au gmen tataons des salaires nominaux sans te 
nir compte de la croissance de Ia.produc Hvt té sociale du travail." 

Mais, à la longue, les grèves persistantes ont fini par donner à 
réfléchir aux gouvernants. Déjà au printemps I958, le vice-Président du 
Conseil des ministres Dolansky parlait·, à propos de l'aménagement des salai 
res, un langage tout à fait différent : 11 Il importe - déclara-t-il - de s'y 
mettre, sans perdre de vue que c~est là une tache délicate. Il ne faut· pas 

/ 
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s'imaginer que l'ouvrier n'a pas d1intér~ts personnels ••• L'expérience 
nous a appris qu'il n'est pas possible de passe~ outre à ces derniers." 

Et à présent, le Comité oentral du P~ti annonce que cette opé 
ration pourra, enfin, s'amorcer, puisque, au cours de I959, le salaire 
moyen pourra augmenter de quelque 7 %. Mais il est obligé d'admettre 
qui 11il existe cependant des oas où les normes et les salaires ne sont pas 
économiquement justifiés" et où l'on cherchera en conséquence à ré'duire la 
paye. 

Ces visées font courir au gouvernement un risque très grave. 
C'est que les salariés tchécoslovaques mènent depuis toujours ·une lutte 
opiniâtre pour les salaires, grâce à laquelle ceux-ci sont restés supé- 

. rieurs d'environ un tiers au ni veau prévu par les plans, et de loin supé 
rieurs aux salaires payés dans tous les autres pays du bloc soviétique. 
Et~ voilà bient6t six ans, la Tohéooslovaquie fut, la première de tous les 
Etats communistes, dangereusement secouée par une tentative de soulèvement 
ouvrier. 

Paul B.A,RTON 
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FINLANDE 

UN EXEMPLE DE COEKISTENCE PACIFIQUE 

Le 4 décembre, le ministère de.K.A. Fagerholm démissionnait. La 
orise avait éclaté au sein m@me-du cabinet au moment où les représentants 
du parti agrarien, le ministre des affaires extérieures Virolainen en t@te, 
avaient décidé de se retirer de la ooali tion formée après les élections de 
I958. Les circonstances et les péripéties de cette orise gouvernementale, 
qui ne s'est terminée que le I4 janvier I959, sont particulièrement instruc 
tives pour ceux qui désirent comprendre ce que signifie la ooexistence amica 
le avec l'Union Soviétique. 

Le gouvernement, où les socialistes étaient majoritaires, fut ren 
versé par ordre de Moscou, bien qu'officiellèment cela ne fut jamais procla 
mé. Pour comprendre 11 opération, il faut connaître la situation économique 
du pays. Comme conséquence du II Pacte d I amitié et d'aide mutuelle 11, signé 
en I948, le commerce extérieur finlandais est intimement dépendant de 11Union 
Soviétique. La tendance inflation.~iste conduisit la Finlande à une grave 
crise économique et à un chômage cons.idérable, bien. avant que la même évo 
lution afflige les autres pays. ·nordiques, Au moment où cette crise .secouad t 
la Finlande en I958, pendant 11 été, · 1 t ambassadeur ruase quitta Helsingf ors 
sans motiver son départ, Le diplomate était parti et il ne revint pas. Avec 
lui avait .disparu l'espoir de pouvoir conclure un nouveau traité oommercial. 

Bientôt, des difficultés surgirent dans le domaine des exportations 
de marchandises habituelles. La capacité soviétiquG d1&bsorber oertaines 
quantités dê produits - figurant dans les nomenclatures du traité commercial 
ancien - se réduisit jusqu'à disJ1araître ou presque, Il en résulta un chômage 
tel que l'hiver se présenta menaçant pour le peuple finlandais. Et les com 
munistes, qui possèdent une grande influence au Parlement et dans le mouve 
ment syndical, mirent la situation à profit en lançant une campagne de 
meetings avec le mot d'ordre II Pain et travail IIe Ainsi, la population fut 
informée qu'il s'agissait en fin de compte d'un problème de mauvais gouver 
nement. Pour éviter que la population ne sombre dans la misère, le gouvér- 

. ne-ment devait démissionner. 

C'est alors qu'entrà en scène le Président de la République, Urho 
Kekkonen. Le président est 11 ancien dirigeant du parti agraire., et nombreux 
sont ceux qui estiment qu'il continue à l'@tre officieusément. Il apparut 
rapidement que les agrariens étaient considérés comme 1 ! instrµment adéquat 
pour appliquer et défendre la poli tique "indépendante" de ·1a °FinlEµ"J.de, En 
effet, les agrariens firent éclater le gouvernement. ·Ils le firent évidem 
ment en accord avec le Président qui en avait reçu l'ordre. Les Izvestias 
publièrent un communiqué : 11 Le gouvernement a été -obligé de démissionner 
sous la pression des masses 11• 

Noµs avons .ici un parfait exemple de tactique bolchéviqu~. 
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le IO décembre, le Président Kekkonen prononça un discours adres 
sé à la nation. " Notre intér~t national exige le rétablissement de la. con 
fiance entre nous et l'Union soviétique, 'déclara l'orateur, et il faut que 
nous atteignions le m@me degré dans la confiance qui caractérisait nos .re 
lations 11an dernier, au moment où a été conclu le pacte de Porkala, et lors 
des négqqiations de l'été passé." Ce discours établissait donc que les re 
lations entre Moscou et Helsingfors s'étaient détériorées. Nul ne savait 
pourquoi ni comment. Cependant, la propagande communiste affirmait que le 
gouvernement renversé avait abandonné la ligne politique du défunt président 
Paasikivi.· Kekkonen lui m~me définit cette ligne en citant les paroles de 
son prédécesseur : 11 Plus jamais à 1 t avenir notre politique extérieure ne 
devra ~tre dirigée contre l'Union Soviétique, et il est indispensable que 
notre voisin oriental soit fermanent cqnvaincu que c'est là notre inten 
tion"; 

Le Président Kekkonen déclara qu'au cours de son voyage en Russie 
en été I958, "les dirigeants soviétiques" s'étaient montrés très f~chés de 
la publication de certains livres.édités èn Finlande et de certains articles 
parus dans la presse· finlandaise. Mais Kekkonen souligna également que "le 
gouvernement quï vient de démissionner n'a pris aucune décision qui auraJ.t 
pu indiquer une nouve'l Le orientation de notre poli tique extérieure". 

Aussitôt après, il déclara : " Mais étant donné que notre voisin, 
en raison d I autres phénomènes observés: en Finlande, et dont j 'àï' signalé 
la nature à 11 instant, ne nous accorde plus pleine confiance:, et du fait que 
nos aasurances n'ont servi à rien, il y .a lieu de! reconnaitre un fait qui 
ne peut disparaitre, que nous le considérions comme un secret ou que nous le 
niions. " 

Dans le même discours, le Président mit en évidence qu'il était 
impossible d I ignorer les réalités de la politique mondiale. ·11· Nous pouvons 
parler de nos droits de vivre dans notre pays comme il nous plait, mais dans 
oe cas , nous devons également ~tre pr~ts à subir les conséquencea de· cette 
attitude". 

. Il a été dit que ce ·discours '"purifia 11 atmosphère" en Finlande~ 
C'est une interprétation que nous pouvons faire nôtre en ce sens que le 
préside.nt admit qu'il se trouvait sous la pression d t~e puissance étran 
gère. La Finlande a le droit de mener sa po Lâ tique et le peuple finlandais 
a le droit de désigner son gouvarnemerrt ] mais cette politique et ce gouver 
nement doivent aècepter les volontés de.Moscou. La Fihlande·ne reçut aucuhe 
note spécifiant les exigences russes au cours de la crise. L'Union soviéti 
que n'intervient pas dans ia politique intérieure d1un Etat .indépendant • 

. Moscou se contente d'étrangler la 'popuâatdon "indépendante", de la condamner 
à la faim, et d1attendre tranquillement le résultat de cette discrète indi 
cation. 

Il est impossible de relater ici tous les détails de 1~ complexe 
crise finlandaise. Mentionnons le fait que lorsqu I il apparut imposai ble de 
constituer un nouveau gouvernement par les méthodes parlementaires normales, 
le Président tenta de proposer lui m@me un cabinet. Les partis ne voulaient 
pas accepter un ministère présidentiel, et les sqcialistes majoritaires 
comme·les libéraux, qui étaient représentés au sein du gouvernement renver 
sé, s I opposaient résolument à cette solution, Placé dans une situation 

l 
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plut6t difficile, le Président se vit obligé de reprendre ~e jeu Il sous la 
table 11, en se servant de di vers honunes poli tiques · agrariens· pour peupler 
:ta acëne, 

Pour Kekkonen, il ne s'agissait pas seulement de former. un minis 
tère .. tâche déjà difficile du fait des profondes contradictions· entre les 
différents partis -, mais encore de constituer un gouvernement qui put @tre 
reoonnu par Khrouchtchev. A aucun moment ne fut révélé la composition mi 
nistérielle désirée par Moscou. Sans doute les Russes ne voulaient-ils pas 
de communistes au gouvernement (le PC détient, depuis les élections de . 
t95e, 49 des 200 sièges au Parlement). Les socialistes modérés et le parti 
populaire de la minorité suédoise y étaient éé'J:1,lement opposés. Ce qui était 
essentiel pour le Kremlin, c·•ëtait l'éviction des socialistes, de façon à 
emp@oher la défense des intér@ts de la population et à éviter une solution 
à la crise éo9nomique. Moscou ne voulait pas d'assainissement économique, 
ni de stabilisat~on du jeu démocratique; il s'employa à fond pour emp~cher 
l'un et l'autre. Cela. pouvait @tre couvert par une justification 11doctri 
nale11 1 La Finlande est un pays capitaliste dont le régime doit s I effon 
drer en raison des contradictions intérieures et sous la pre~sion du mécon 
tentement populaire. La misère et l'insécurité sociale offrent un. terrain 
idéal aux activités de -la cinquième colonne communiste. 

Il est utile d'observer le gouvernement qui reçut finalement 
l'approbation de Khrouchtchev, Première remarque : les agrariens forment 
seuls le nouveau ministèr.e, avec un ministre des Affaires extérieures du 
parti populaire suédois comme otage. En ce sens, Kekkonen est parvenu à 
former son cabinet "présidentiel". · Les agrariens servent d'instrument pour 
l'application d'une politique que la population rejette, mais qui leur est 
imposée. La deuxième remarque porte sur le fait que le parti agrarien est 
le groupe politiqué le plus réactionnaire.·Il porte encore les traces du 
fameux mouvement fasciste "Lappo'", Les agrariens ont tout fait pour s I op 
poser aux impératifs du progrès technique; ils se sont toujours bornés à 
défendre leurs intér@ts de clan. Ce sont eux qui ont le plus contribué à 
aggraver la crise, tant sur le plan politique que sur le plan économique. 

CI est ce parti qui a la sympathie de Moscou. Et le gouvernement 
de K,A. Fagerholm, qui était sans doute le meilleur des gouvernements pos 
sibles, compte tenu de la situation actuelle de la Finlande, a été sacrifié 
pour les intér@ts de la "patrie du socialisme". 

Finalement, la crise a eu un épilogue digne de ses·débuts. Le 2I 
janvier, le Président Kekkonen a été invité à Léningrad, à l'improviste, 
Ce fut un voyage "spécial", décidé en hâte. "Par hasard", Khrouchtchev se 
trouvait à Léningrad le jour où arriva Kekkonen. Le chef du gouvernement 
russe offrit un banquet et porta les toasts habituels,; De nouvelles rela 
tions amicales s'établissaient entre la Finlande et 1:union Soviétique. 
" Le froid qui s'était créé II déclara Khrouchtchev était la conséquence 
de la politique de Fagerholm et de son gouvernement. Maintenant, le chef 
du gouvernement russe était disposé à faire entière confiance au réaction 
naire Sukselainen. Sous la direction de ce dernier, de nouveaux rapports 
allaient surgir "qui pourraient .servir d1 exemple pour les rapports entre 
un pays sooialistè et un pays non socialiste". Evidemment, ajouta-t-il, 
il était nécessaire que la presse gardât la réserve que l'amitié avec 
l'Union soviétique imposait. · 
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Dans un discours prononcé à son retour, .Kekkonen déclara que 
11 la orise entre l,a Finlande et l'Union soviétique avait été plus grave 
que nous .ne 11avions cru". Le Président lança également 'L1n avertissement 
sévère à la presse. Il y avait lieu d1~tre prudent si l'on voulait que 
les ohoses aillent bien •.• 

De cette façon donc, l'opinion finlandaise é'tait informée que les 
socialistes ne devaient pas faire partie du gouvernement, et qu'il était 
interdit 'à la presse de critiquer les pressîons exercées sur la,.politique 
intérieure de la Finlande,· pressions réelles; · 

Si cela ccnstitue,·èelon l'~pinion de Khrouchtchev, un exemple 
des bonnes relations entre l'Union soviétique et_ les pays voisins "libres", 

· o:n comprénd.·parfàitèment quelles seront les conséquences d'un aocroissement 
de la puissance économique et militaire de 11URSS~ L'aggJ;'avation de la si 
tuation en Finlande ne"peut ~tre comprisé qu'en relation·avec .l'offensive 
russe sur Berlin et sur l'Allemagne occidentale. · · 

'1 

Evert ARVIDSSON • 

. , . 
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ALLEMAGNE 

_PACIFISME A SENS UNIQUE 

Un pacifisme qui tente d'empêcher toute discussion sur le danger 
du totalitarisme bolchevique pour les pays occidentaux ne sert pas la cause 
de la paix mais favorise les manoeuvres cainoufléés de Moscou, écrit Helmut 

;Rüdiger dans l'hebdomadaire Àrbetaren de Stockholm. L•artiole est consacré 
à ltétrange attitude adoptée par un certain pacifisme allemand à propos des 
taotiques employées par le communisme en Espagne. · 

L'auteur se réfère au journal Das andere Deutschland (L'autre 
Allemagnè) .édité à Hanovre, organe pacifiste traditionnelle~ent antinationa 
liste qui soutient aujourd'hui la thèse selon laquelle les_partisans de la 
paix doivent s'abstenir de toute critique à l'égard du communisme· pour ne 
s'occuper que de censurer la politique occidentale. 

Dans son numéro 25, ce journal a publié un article sur "La situa 
tion des socialistes espagnols" où son auteur affirme que llopposition anti 
franquiste forme actue Hemenb un front commun avec les communistes dont le 
représentant·, le "général" Lister, est en étroit contact avec le gouvernement 
républicain en exil. Gr~ce à l'attitude solidaire du gouvernement de Moscou, 
qui gère correctement et fidèlement l'or de la République espagnole remis à 
la Russie par Largo Caballero, 111•unité d1 action contre ·la dictature fran 
quiste a pu @tre réalisée", écrit le collaborateur de l'organe pacifiste. Ce 
ni~me personnage signale que "les socialistes et les communistes espagnols" 
disposent en commun d'un émetteur clandestin en territoire espagnol qui por 
terait le nom de "Radio Espagne indépendante". Et il conclut que la collabo- 
ration des gauches espagnoles (avec les communistes et ·quasi sous leur direc 
tion) peut servir d'exemple aUJC peuples ·français et italien. 

Une mise au point concernant ce fantastique amalgame de mensonges 
· et dè fantaisies (dont seuls quelques exemples sont donnés ci-dessus) ayant 
été adressée à la rédaction de Das andere Deutschland par Helmut Rüdiger, 
celle-ci la rejeta catégoriquement : "Nous n'appartenons pas à l'Internatio 
nale anticommuniste" a déclaré le directeur du journal Fritz Küster; et il 
ajouta _que l'attitude critique adoptée par 1:au-beur de la rectiftcation cor- 
respondait- à "un fascisme de gauche" • · 

L'organe traditionnel du pacifisme allemand considère donc que 
toute information objective sur l'histoire et la situation actuelle de l'an 
tifascisme espagnol constitue une menace fasciste contre la paix et la 
coexist·ence pacifique telles que la conçoivent ces messieurs. . · 

Cet incident ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : 
le mouvement pacifiste, en certains cas, a dégénéré jusqu'à se transformer 
en eaux troubles où viennent p~cher les pires ennemis de la paix et de la 
liberté. 
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LE PREMIER CONGRES 

de 11UNION GENERALE des TRAVAILLEURS d'AFRIQUE NOIRE 

. Trois cents déiégués syndicaux, venus aur boub des régions de 
.1 'A:f;rique franç.a;i.se. (Afrique occidentale f'r'ançaf.s e , Afrique équatoriale 
française, Guinée, Cameroun, Togo) se sont réunis en congrès, du I5 au I8 
janvier dernier, à· Conakry (Guinée), · 

L1ensemble de ces territoires compte -environ 25 millions d'habi 
tants, dont environ cent mille Européens, et 11Unioh générale des travail 
leurs d'Afrique noire (U.G.T.A.N.) déclare contrôler:200.000 membres. Il 
faut tenir présent à l'esprit que la faible industrialisation de oes régions 
exclut une classè ouvrière nombreuse et que les syndiqués noirs sont avant 
tout des fonctionr..aires, des travailleurs des services publics, des employés. 

. Il existe, depuis.l'après-guerre, une certaine poussée industrielle 
(huileries, scieries, usines à papier, fibres, conserves de poisson et de 
y:iande, moulins et boulangeries,. -matériaux de construction, eto.,) mais ce 
développement est très inégal .suf.varrt les ré.gions et il n'a pas transformé 
leur caractère essentiellement ag:J,'ioo~e. 

La.réunion en congrès. 4o.11U,G~T.A.N. marque une étape d'une cer 
taine importance. Elle signale avant tout que la période des prolongements 
africains des centralès métropolitaines (C.G.T., Force Ouvrière, C.F.T.C.) 
est terminée. Dès aVI.'.il !956, une C.G.T. Africaine était créée par Sekou 
Touré:· éntrètenant encore de bonnes relations avec la C.G.T. française et 
la F.S.M., mais refusant l'affiliation. 

\ 

. En septiembr-e I956, les leaders communistes ralliaient la C.G.T;A. 
(Abdoummaye Dd a.LLo notamment) ,qu,i, en janvier ·I957; se transformait en 
U.G.T .. A.N. 

· Le P,hénomène caractéristique de cette évolution, c'était que 
ltinfluence cdmmuniste sur la plupart des militants n'avait pu emp@cher la 
passion nationaliste de prendre le dessus. 

Au récent congrès de Conakry, Sekou Touré, qui est à la fois 
président de la 'République de Guinée· et président de l'UoG.T.A,N., a décla 
ré : 11La lutte contre le colonialisme rend. la lutte des classes inopportune". 
C'est la plateforme de 11 indépendance africaine qui est choisie et les syn 
dicats ne sont considérés que comme un facteur, parmi beaucoup d'autres, de 
la lutte pour L' Lndépendance, Par 11U.G.T.A.1r., Sekou Touré influence ceux 
des nouveaux Etats qui ont :r;:référé demeurer au sein de 1~ Communauté fran 
çaise et pousse leurs leaders à revendiquer plus d'indépendance. 

Le refus de 1ru.G,T,A.N. de s'affilier à la F.S.M., à la C.I.S.L. 
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ou à la C.I.S,C., correspond .. à une méfiance profonde envers les internatio;., 
nales considérées comme des organisations européennes. · Par contre, la dé 
signation de John Tattegah (des. syndicats du Ghana) comme vioe-président de 
l'U.G.T.A.N., alors qu'il est membre de la C.I.SoL•, montre qu'entre Noirs 
les préventions dtaffiliation internationale ne comptent guère. 

Si 17on tient compte de la forte personnalité de Sekou Touré, de 
la nature sociale des syndiqués (fonctionnaires surtout) et de l'e_ffacement ,, 
des revendications réellement syndicales au bénéfice des mots ·a,ordre poli 
tiques, on s'aperçoit que l'U,G.T.A~N. représente davantage un appareil de 
propagande qu'une confédération rassemblant des seotions, des·syndicats, 
des unions locales. Ma~s dans la mesure où les syndioats vont réellement 
exister et vivre, le caractère de l 1U .G.T.A.N. se transformera, Déjà, entre 
les syndicats du Sénégal - qui possèdent une base réelle - et 1•tr.G.T.A.N., 
ies tensions se manifestent, aggravé.es par les rivalités politiques entre 
Sekou Touré et Leopold Senghor. · · 

Les poussées revendicatives ne menacent pas seulement les privi 
lèges colonialistes,; elles heurtent égaiement les nouveaux pouvoirs. La 
tactique des nouveaux dirigeants noirs· est d'utiliser Les syndicats pour 
leurs campagnes dirigées contre 11ennëmi de l'indépendance totale, et de 
les faire taire quand ils reprennent leur rôle de défenseurs des salariés. 

. . 

Or, il y aurait un double danger à laisser les jeunes syndicats 
dans cet état de masse de manoeuvre. Celui d'emp@cher la représentation au 
thentique des trava:iilleurs et de briser une école de vraie démocratie, et 
celui de laisser aux: mains des communistes le soin d'exploiter·les méconten 
tements. 
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LE CLDJIAT SOCIAL EN TUNISIE 

I - A la classe ouvrière - 11 ••• La contribution de la classe ouvrière rev@t 
une importance considér~ble,,, 

11 Le gouvernement a fait de la classe ouvrière un élément insépara 
ble de la nation, depuis qu1il. a étouffé. toute tendance à l'antagonisme de 
classe, générateur de conflits, de haine et d'envie·.,. Ce qu'il faut, c'est 
du travail et du coeur à· 11 ouvrage, Il faut une saine émulation pour accro:ître 

·. la production, C'est la mission des syndicalistes, Ils en sont conscients. 
Du dévouement de la classe ouvrière dépend. le succès de nos projets•" 

Service national du Travail - "Nous envisageons d'organiser pour la jeunesse 
un Service Intional du Travail, sur le modèle du service militaire. La bataille 
économique n'est pas moins indispensable que la défense du territoire.Pendant 

·la durée du service, les jeunes seront.appelés à travailler-dans l'intér@t du 
pays; sans sala.ire ou moyennant une faible rétribution, comme dans l'armée." 

Extraits de discours de Habib Bourguiba, 

Président de la République tunisienne, 

(janvier I959) 

II - La Vie Syndicale .. 

11 J'ai l'honneur de vous signaler quelques entorses regrettables à 
la règle syndicale, au cours de l'assemblée générale de notre syndicat. 

11 Ces entorses ont provoqué une vive émot.Lon chez prèsque tous les 
ouvriers des tramways. 

11 1) Le comité sortant a proposé à liAssemblée les membres du nou 
veau comité, alors que, d1après la. règle syndicale, c!est l'Assemblée qui 
choisit son comité. 

11 2) En ce qui concerne le vote, le droit de contr8le de l'Assemblée 
n'a pas été respecté. Le frère Tahar Borsali n'aurait pas dû assister à cette 
réunion, car étarrt chef de Moùvement des Transports, il n'était pas _possible 
à ses employés de faire des contre-propositions de peur que des sa!lOtions 
soient prononcées contre eux s'ils disent la vérité - la vérité pouvant ~tre 
inacceptable pour les chefs, 

"3) La présence de responsables administratifs, des autorités, est 
tout à fait contraire à la loi syndicale, parce qu'une assemblée g,3nérale est 
une réunion d'ouvriers et non pas de patrons •. 

L 
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" 4) Les ouvriers 'emoauohée il y a seulement deux mois ont parti 
cipé à l'élection du nouveau comité alors qu'ils n'en avaient pas le droit, 

" 5) Le vote a abouti· à des résultats inyst.érieux qui ne correspon 
dent pas aux quatre opérations : Pour I80 présents dans la. .. salle, il y a eu 
I28 voix pour , 77 voix contre et 20 abstentions, soit 225 votants. Peut-on 
dire que quelques-uns ont.voté plusieurs fois parce qu'il n'y a pas eu de 
o_ommission de contrôle ? 

11 6) C'est en vain que nous avons attendu le rapport moral et fi 
·na.ncier qu'on présente généralement à un~ assemblée générale de syndiqués, 

Il ... 
"8) Pour t out escee !'aisons, la plupart des ouvriers de la Socié 

té nationale des Transports, attachés aux règles syndicales et aux idées dé~ 
moere.tiques, voudraient qu'une nouvelle assemblée générale-soit convoquée 
pour recommencer le vote sous le contrôle de 1:union régionale et de la Fédé 
ration des T"ravaux publics. 

11 Le retour à la démocratie nous donnerait un syridioat de 2.000 
adhérents, ce qui lui permettrait de jouer un rôle efficace dans notre 
U.G.T.T. 

" Nous vous informons de la situation de notre syndicat dans l'es 
poir que vous essayerez de trouver une so~ution à ses problèmes. 

"Vi-ve l 1U .G.'!1.T.- l 11 

Lettre d'un traminot tunisien au 

secrétaire général de 11u,G.T,T., parue dans 

l'El Talia" du. 8 février I959. 
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