
, 
C. 
I. 
L. 
o. 

COMMISSION INTERNATIONALE 
DE LIAISON OUVRIÈRE 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
NEDERLANDS SYNDICALISTISCH VAKVERBOND 
UNION DES SYNDICALISTES 

Eclitiort frCH1çaise 

Rédoction-Administration : Louis MERCIER, 179, rue du Temple, Paris (3°) 
Trésorerie : Robert MARCHET!, 1, rue Dulaure, Paris (201) - C.C.P. Poris 7473-08 

Edition allemande : Sveriges Arbetares Centralorgonisotion, Svearigen. 98, Stockholm V a, Suède 
Edition espagno1e : Jenaro de la Colina, Isabel la Catolica 120 Dpto 202, Mexico 1 D.F., Mexique 

SEPTEMBRE I959 

SOMMAIRE N ° 8 

)( 
::, 
QI 
"O 

Sur ce numéro 8 

Danemark - Le mouvement communiste dissident 

Gr è c e Les patrons syndicaux 

Bulgarie Le paysan et la collectivisation 

Le Congrès de 11 u. M. T. - Maroc 

Cuba Tracteurs ••• , et cultivateurs 

Documents - I - Le mouvement syndical en 
Afrique Noire française 

II - Sorel et le Syndicalisme 

Bibliographie 



-.I - 

Sur ce numéro 8 

La période de vacances a favorisé en Europe quelques contacta 
entre militants de divers mouvements nationaux. Bien que trop lente à notr~ 
gré, l'organisation.de "gr.-oupes de travail" régic;>naux prend corps. · C'est 
le. cas notamment pour la zone Soa.rioina.vie- Baltique. Pour la zone méditer 
ranéerme, l'articulation de divers efforts se poursuit. Nous attendons des 
initiatives semblables de la part des militants d'Amérique du Sud et du 
o8té de l'Amérique centrale,_.Mexique et Carai'bes. 

Les projets de renouvellement de notre littérature de doctrine 
et de propagande commencent à se traduire dans les faits, grâce surtout aux 
activités des militants espagnols du Mexique. Plusieurs manuscrits sont 
d'ores et déjà pr@ts qui permettront aux éditions C.N.T, du Mexique de pour 
suivre leur tâc}:Je. 

Parmi les difficultés qu'il est de notre devoir de signaler, il 
faut en premier lieu mentionner la fragilité de nos finances et singulière 
ment celle du présent bulletin. Alors que les reproductions d•articles dif 
fusés par l'intermédiaire de la C,I.L,O. se font nombreuses et que nous 
recevons des encouragements de toutes parts, notre trésorerie demeure misé 
rable. C'est pourquoi nous demandons eux syndicà:ts ,' aux: militants, aux or 
ganes de presse de nous aider matériellement. c·•est de cette aide que dépend 
essentiellement la parution régulière du bulletin;" o i es:t d'elle aussi que 
dépend le succès de nos initiatives dans de nombreùJC domaines.' 

· Ce numéro 8 contient plus particulièrement des _textes concerna.nt 
des phénomènes sociaux peu connus et ne rentrant pas dans les schémas habi 
tuels. C'est une preuve du. soin que nous apportons à ~tre fidèles à notre 
déclaration d'intentions parue dans le premier numéro· s nous n'existons pas 
pour bercer les militants de vaines certitudes, mai~ bien pour maintenir 
leur esprit en éveil. 

· l 
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Le mouvement cormnuniste dissident 

En novembre I958 un nouveau parti socialiste est né au Danemark. 
Au Congrès du P.C. danois qui se tint fin octobre dè cette m~me année, la 
minorité; influencée par Aksel Larsen refusa de se soumettre· inconditionnel 
lement à la ligne officielle, et, par la suite, de nompreux partisans des 
thès~a minoritaires fur~nt exclus du parti. Ejntre-temps leè opposants re 
cueillirent des signatures pour créer un nouveau parti, distribuèrent des 
manifestes et organisèrent une série de meetings. En. novembre I958, une 
conférence réunit 76·militants favorables à Larsen et permit de·créer les 
bases ù'un parti nouv~au dont la constitution fut décidée en février I959, 
q:uand ses partisans eurent récqlté I5.000 signatures. La première réunion 
publique tenue· à Copenhague rassembla 4.000 personnes. Le Ier mai, un nou 
vel hebdomadaire parut, et, du 5 .au 7 juin, ·les délégués se rencontrèrent 
pour un congrès constitutif. Le parti nouveau prit le titre de Socialistisk 
Folkeparti (parti populaire socialiste)~. 

Depuis 40 ans, le Danemark n'avait pas vu· la naissance d'un parti 
ouvrier nouveau ; A l'exception ·d'un phénomène apparénté en Hollande, c'est 
la p~emière ·rois qu'une opposition se dressant contre la politique de Moscou 
se transforme en parti, et cela depuis le triomphe.du stalinisme il y a plus 
de trente ans. ' · 

Sans doute, les dirigeants du nouveau parti sont-ils tous profon 
dément compromis par leur collaboration volontaire avec "l'assassin des masses" 
Staline, et avec le système totalitaire et cela depuis des décennies. Il est 
dononormal qu'ils présentent aujourd'hui de nombreuses excuses et explica 
tions, mais ces déclarations·sont d'une grande faiblesse et, en ce qui ooncer- 

. ne les.: hauts dirigeants comme Larsen et Kai Mol t, ce sont de purs mensonges. 
Pour la plupart, ces hommes connaissaient parfaitement la nature du stalinisme. 

Le nombre de signatures réunies pàur·la création du parti (!8.000 
en fin de compte) n'est pas très·élevé, mais il rev~t quand m~me une certaine 
signification en cette période d'indifférence politique générale. Au congrès 
0.onstitutif, 6I ~ections ét~ient représentées groupant 5.000' membres. Si 

.ies sections ont une existence :reelle., aanavdoute le chiffre des adhérents 
est-il exagéré. Celui ·de 3.5_00 serait plus proche de la vérité. · 

La moitié des sections correspondent au Grand Copenhague, c'est 
à dire à la capitale. Parmi elles, certaines sont des sections organisées 
dans les entr!:!::prises'. Les autres groupes existent dans les villes; il n'y 
a pas de représentation des régions agricoles. L'influence da,ns les villes 
de province est forte, surtout dans la région de Esbjerg où il existait déjà 
des noyaux de socialistes de gauche, desquels 80 % ont rallié le nouveau 
parti. · 

L'hebdomadaire tire à I2.000 exemplaires, avec une base de 2~500 
abonnés. Le parti ne possède pas de grand appareil jusqu'à présent. Il n'a 
pas un oaractère bureaucratique proprement dit. Son existenceœpend, écono 
miquement, des souscriptions lancées un peu partout. 
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Si 1•on examine la composition du comité central, formé de 25 mem 
bres, et si l'on observe les collaborateurs de l'hebdomadaire, on s'aperçoit 
que ·les militants appartiennent à une catégorie ·bien déterminée : ce sont 
des ex-staliniens qui ont abandonné le parti communiste en I958, Ils ne 

·comprennent que IO % de socialistes de gauche. Par contre, aucun militant 
du parti socialiste danois, c'est à dire de la social-démocratie, n'a rejoint 
le nouveau parti, bien que parmi les membres de celui-ci puissent se trouver 
anonymement quelques socialistes, Je connais personnellement de nombreux 
militants socialistes qui se caractérisent par leur esprit indépendant ou 
leurs attitudes de gauche, mais aucun d'entre eux ne s'est affilié. au nouveau 
parti. En ce sens, l'initiative de Aksel Larsen a été un échec total. Par 
oontre, son parti comprend un certain nombre d'anciens isolés et d'ex-membres 
des diverses succursales communistes. 

Jusqu'à présent, le nouveau parti manque d'une base de masse. A 
moins que les chefs social-démocrates ne retournent à leur vieille habitude 
d'interdire la participation à la grève en cas de conflit.soci~l, il ne semble 
pas que le parti de Larsen puisse espérer récolter les 60.000 voix nécessa.ireà=' 
pour qu'aux élections générales il ait droit à'cinq députés. 

La composition du nouveau parti pourrait porter à croire que les 
, opinions de ses militants sont uniformes. Ce n'est pas le cas. Lors du 

congrès oonsti tu tif, une discussion très animée se produisit, au cours de 
laquelle se manifestèrent de nombreuses "déviations11o La variété des opinions 
fut une surprise agr.-éable. Il semble que pour l'instant règne une certaine 
démocratie à l'intérieur du parti. Lors du débat sur les problèmes du stali-· 
nisme et sur l~attitude à prendre envers les pays soi-disant socialistes, les 
points de vue les plus différents s'opposèrent, depuis l'identification com 
plète avec les régimes de l'Est jusqu'aux critiques les plus dures contre le 
totalitarisme. Les résolutions adoptées correspondent à une sorte de ligne 
intermédiaire. Il y est exigé le respect des droits humains dans les pays 
11socialistes11, mais il y est en même temps reconnu que ces pays ont accompli 
de "grands progrès" n Au total, une attitude peu claire et inconséquente, 
encore qu'il fut intéressant d'entendre les critiques violentes présentées 
par des ex-représentants de la mentalité stalinienne. 

En ce qui concerne les militants du nouveau parti, il faut remar 
quer que la majorité des intellectuels communistes y ont adhéré et que plus 
de la moitié des activistes syndicaux, qui jusqu1ici suiva.ient les consignes 
de Moscou, ont rallié la nouvelle opposition. 

Le programme adopté critique l'absence de démocratie dans les pays 
occidentaux et se prQnonce en faveur de "la voie parlementaire vers le socia 
lisme", ce qui implique la reconnaissance de plusieurs partis .. Le programme 
ne mentionne pas la "dictature du prolétariat". 

En politique internationale, le nouveau parti défend la conception 
du désarmement unilatéral et total du Danemark, se prononce contre toute 
partioipation_au marché commun européen et propose une orientation commercia 
le tournée vers 11Europe orientale. La collaboration du Danemark sur le plan· 
internat~onal, ·déclar~ le parti, doit se limiter aux pays_ nordiques et à 
l'ONU. Sans ~tre exactement identique à la politiqùe préconisée par les 
Russes, cette attitude est sur bien des points celle de la politique commu 
niste. On y trouve une sorte de synthèse entre les 'coneâgnee staliniennes, 

l 
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le vieil antimilitarisme socialis'te et les r~ves neùtralistes propres aux 
petits· Etats. On y trouve aussi 1 t obligatoire tranche de nationalisme danois 
et de haine anti-allemande, séquelles de l'occupation. Enfin, figurent les 
.mots d'ordre de désarmement international et de suppression des armes atomi 
ques -qui correspondent aux cohceptions que de larges couèhes. sociales nour 
rissent. Cependant', le contenu de l '·hebdomadaire d:u parti montœe à quel point 
oes prises de position sont fragiles iles critiques visent presqu'exclusive 
ment les alliances et les mesures· de défense de l'Occident. 

Le programme social et de poli tique intérieure est d I esprit pure 
ment social- démocrate. On voit que la constitution du nouveau parti est le 
fruit de la. crise intérieure du stalinisme. ,Sa naissance contribuera à faire 
perdre au P.C. danois l'influence qu'il exerçait encore et à le repousser 
dans un, r8le de petite secte en marge de la vie politique du pays~ 

Carl Heinrich PE.llERSEN 
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GRECE 

Les patrons syndf.caux 

v 

En Grèce, la lutte des travailleurs depuis la Libération jusqu'au 
jourd'hui présente un phénomène nouveau, celui de la floraison d'une nou 
velle direction connue sous lej nom de "patrons ayndf.caux'", véritable catégo 
rie sociale nouvelle, active non seulement au.sein de la classe ouvrière 
mais encore dans la société. Les "patrons syndicaux" forment la couche di 
rigeante du mouvement syndical grec et peuplent l'administration de la C.G.T. 
grecque, des diverses fédérations, des organismes de travail. Dans certains 
syndicats, ils sont devenus une sorte d'aristocratie du travail, du fait de 
la monopolisation de la profession au profit de leurs membres. ·cette couche 
sociale possèd~ des intérêts communs et une manière de vivre commune. Il 
s'agit d'une aristocratie réelle - dont les revenus sont sans commune mesure 
avec ceux des masses ouvrières - qui dispose des fonds provenant des cotisa 
tions obligatoires versées par' les travai-lleurs du pays tout entier, des 
fonds des services de logement, de l'administration de fédérations posséda.nt 
des moyens économiques importants, et de la participation à la gestion ·de 
oaisses d'assurances, de èh6mage, etc, (Le nombre de caisses d'assurances, 

·principales et complémentaires~ est de I65. Leurs directions se·sont effor 
cées d'éviter leur unification). 

Ce phénomène s I explique par la situation particulière dans la- . 
quelle se trouve le mouvement syndical depuis la libération et dont le trait 
essentiel est ·11absence de continuité avec la période prédictatoriale, la 
quelle était caractérisée par la lutte classique de la classe ouvrière con 
tre les·employeurs, soutenus par 11Etat. La dictature et l'occupation, pen 
dent neuf années pleines, ont brisé l'évolution-naturelle du mouvement, mais 
l'occupation a aussi. entraîné la transformation de la composition de la 
classe ouvrière à un tel point qu'à la libération on se trouvait en présence 
dtune main d'oeuvre en grande partie nouvelle, dont les membres provenaient 
de toutes les classes sociales.· Cela, du fait que la classe ouvrière an 
cienne s•était éparpillée et dissoute au cours de l'occupation à la suite de 
l'a.rr@t de la production et d~ la destruction des moyens de produ~tion,alors 
que les fonctionnaires et les employés se maintenaient et échappaient à la 
décomposition sociale. De plus, les luttes menées pendant cette période· 
augmentèrent le pouvoir de cette couche de travailleurs 11en faux-cols", en 
raison de l'absence de classes sociales bien définies, et leurs poids dans 

·1a vie-sociale et politique augmenta. Le nombre de ces travailleurs . 
(fonctionnaires, employés de banque, de commerce, d'assurances, des services 
publics) était égal à celui des ouvriers manuels à la Libération; ils avaient 
aoquis une certaine confiance en eux-m~mes, s'étaient forgés une sorte de 
conscience de classe et avaient appris à se battre habilement, si bien qu1ils 
oonstituèrent la seule couche de la population qui, après la libération, 
continua à lutter avec succès et obtint des avantages. 

Par ailleurs, pour les m@mes raisons, les travailleurs ne repri 
rent pas la lutte pour améliorer leur situation économique sur le plan syn 
dical, mais ils s'orientèrent vers la lutte politique, paroe qu'ils n'a 
vaient aucune expérience syndicale et aussi parce que, dès I945,le système 
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de la fixation des salaires par l'Etat fut appliqué et que les accords col 
lectifs qui intervinrent par la suite ne furent en fait que la continuation 
de oe système. La génération qui grandit de I936 à I945 et entra dans les 
range du prolétariat ne connut pas de mouvement syndical, mais trouva un 
fonds d1assistancè, une caisse de chômage', un. service de santé, eto. ·comme 
elle était en grande partie originaire des régions agricoles (les paysans 
avaient afflué dans les villes sous l'occupation et pendant la guerre de · 
partisans) et qu'elle se composait surtout de cultivateurs miséreux et sous 
a.limentés, les salaires fixés, aussi bas ,fussent-ils, et les systèmes d'as..: 
surance leur apparurent-ils comme quelque chose d'inespéré, si bien que tous 
leurs soins se portèrent vers la jouissance ùe ces avantages, L'éveil de 
leur conscience prit des formes négatives, d'autant plus que les communistes 
j ouatent i i èxpectati ve et que les. dirigeants syndicaux n'accordaient aucun . 
intér3t ainé: problèmes d'organisation et d1éduc-ation, 

En Grèce,. donc, la lutte de· la classe ouvrière intervient dans 
cette seconde partie de l'après~guerre sans que les travailleurs aient acquis 
une conscience syndicale (par la lutte pour les salaires, par la grève, etc.) 
Neuf années d'interruption de toute vie syndicale, l'intervention systémati 
que de l'Etat (sous la dictature les syndicats étaient de aimpies prolonge 
ments de l'Etat, le ministre du Travail étant en même temps secrétaire géné 
ral de la C.G.T.) 11 absence de c.onscience collective· chez les nouveaux com 
posante tte la classe ouvrière expliquent cette situation. Une raison supplé-· 
mentaire: l'idée, développée sous l'occupation, que tout problème se résoud. 
par la force et que la politique est le facteur décisif, ·favorisa le parti 

-communiste qui se présentait comme pouvant être l'élément t~a.nique. 

De là la contradiction qui fait que les luttes du mouvement grec 
e+imentent d'une part les "patrons. syndicaux" et d'autre part les communis 
tes, 

Quel est donc le r8le des "patrons ouvriers" ? L'activité de 
l'actuelle d~rection syndicale consiste~ intervenir, a arbitrer ~t conci- 

. lier les -intér@ts des travailleurs tels qu" ils sont définis; par la législa 
tion sociale et du Travail, dans leurs rapports avec la buz-eaucr'atd.e d'Etat 
(ministère du Travail) et lés divers services de sécurité, de prévention et 
df·assurances. Ma.is alors .qut i Is parlent au nom d1une classe laborieuse unie 
et ,brand.iseent ia menace de son pouvoir a.fin de se renforcer eux-m~mes aux 
yeux de l'Etat et des patrons, i.ls n'utilisent ce p_ouvoir que pou:t renforcer 
et raffermir leurs propres intér@ts d'une part, et favoriser quotidiennement 
des olientèleè de tra~ailleurs pris·individuellement. 

L'atomisation des intér@ts ouvriers, ou d'une partie des ouvriers, 
constitue le moyen et le but des 11patrons syndicaux", car elle leur donne 
la possibilité de créer une clientèle qui dépenà d'eux et soutient leurs 
intér@ts per~onnels. : 

Ces données expliquent à la fois 1~ double face des mouvements 
ouvri~rs et le double aspect de leurs· luttes: au cours de quelques grèves 
qui ont eu lieu e.t lors des élections politiques (municipales ou générales) 
les travailleurs votent communiste, mais pour leurs problèmes quotidiens ils 

. s 1:e,~essent aux "Patrons syndicaux", . . 

Le renforcement et l'élargissement des intér@ts ·personnels des 

i, r. 
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"patrons syndicaux" sont devenus un des buts de leur politique. Ils ont 
créé leurs propres caisses d'assurances et de logement. Cela explique leur 
conception favorable à 'la .collaboration des clas.ses et leurs thèses sur la· 
ooopération tripartite: travail, Etat, capital •. Si la classe ouvrière n'a 
pas acquis une pleine conscience· de classe, ses dirigeants, eux, ont éliminé 

· toute . conscience. · 

De la m@me façon, qu'en Grèce, le comportement des partis ne peut 
@tre compris.sans tenir compte de la recherche du poùvoir par des groupes 

· d'hommes poli tiques, les agissements des "patrons syndicaux"· ne peuvent @tre 
compris sans tenir compte de laur nécessaire coopération avèo le parti au 

· pouvoir, Le fait que la Grèoe possède une législation sociale très avancée 
ne peut fairè oublier que la classe ouvrière y est arriérée, du fait m@me que 
ses conquêtes ne résultent pas d'une lutte, mais ne sont que le produit de 
concessions faites 'par 11Etat·aux dépens de l'ensemble de la population et 
sana contribution directe de la part des employeurs. 

La grande masse des travailleurs industriels demeure inorganisée. 
Leurs fédérations sont nées par en haut. Aucune vie réelle n'anime les or 
ganisations-de b~se al9rs m@me que les centres disposent de fonds. importants 
et sont logés dans des immeubles luxueux. Dans le domaine de l'éducation 
syndicale, le phénomène est identique ; ·n y a, de temps .à autre, la inise 
sur pied de cours pour les hauts cadres de la C.G.T. grecque, mais cela 
revient à faire fonctionner une université dans un pays d'illettrés qui ne 
disposerait ni d'écoles primaires, ni d'établissements d'enseignement moyen. 

Tout ce·qui précède montre que la classe ouvrière grecque a aban 
donné son r6le d'élément in~pendant dans la vie politique et sociale. . . . 

1 . 

(Traduit et résumé de l'étude de 

Manolis.Korakas, parue dans la Vie 

internationale, n° 33, Athènes), 
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BULGARIE ~ 

Le paysan et la oolleotivisation 

En reprenant les données permanentes du problème agricole en 
Btilge;riè, nous avons·pu établir, dans la mesure. des données précises dispo 
nibles, que: 

1°·- Pa.r sui te· d tune quanti té insuffisante .de terres, les réf omes 
agraires n'ont réussi, ni avant ni après 11 instauration d·e la démocratie po 
pulaire, à satisfaire pleinement les besoins des paysans bulgares et à leur 
assurer la superficie minimum nécessaire pour que leurs exploitations soient 
viables. Pa.r conséquent, ces réformes se. sont avérées impuissantes à résou 
d:re le problème agrair~ fondamental. Par contre, le morcellement des proprié 
tés auquel aboutissaient inévitablement ces réfomes aggravait encore les 
défauts essentiels de 11 agriculture bulgare : morcellement excessif, impos- . 
sibilité de mécanisàtion.et de modernisation, faibles rendements, etc,,, 

\ 

2°- En tant qu'étape vers la collectivisation; la réforme agraire 
n'a pas été suffisamment efficace du fait de la pressiôn exercée pa.r le par 
ti communiste, pression qui a·jl,t'ovoqué la méfiance, l'abstention, l'indiffé 
rence, l'opposition et m~me le refus des paysans bénéficiaires. 

. 3° - La collectivisa.tien sous forme de coôpérative agricole de 
travail, forme· essentielle et prédominante dans la transformation de l'agri 
culture buigare, a rendu incontestablement possible, matériellement et 
teohniqu.ement, la mécanisation, la modernisation et l'amélioration de l''a 
griculture. Mais le degré de mécanisation eot très insuffisant encore et 
l'emploi des machines ne produit pas l'effet atte~du par suite ~'une centra 
lisation à outrance i entra1nant inévitablement le bureaucratisme-et l'élé- 
vation du coat du travail fourni par les machines, 

4°- Une certaine augmentation des rendements a été réalisée dans 
les f~mes les mieux organisées et dirigées par les spécialistes compétents, 
mais cette augmentation partielle n'a pas amené une augmentation de la pro 
duction totale des coopératives. Bien au contraire, une baisse ou une sta 
gnation générale de. la production agricole se manifeste plutôt, baisse dif 
ficile à prouver à d~faut de'données statistiques officielles, mais que 

. confime nettement la pénurie générale des produits agricoles sur le marché 
intérieur. Cette déficience a été franchement reconnue en ce qui concerne 
l'élevage et les produits animaux par le chef du gouvernement bulgare dans 
son discours du 8 septembre I953• L'échec des coopératiyes dans ce domaine 
est d~ principalezœnt aux erreuxs de l'organisation du travail,au mode de 
rétribution incompatible avec la mentalité générale des paysans bulgares et 
à l'indifférence et l'hostilité de ceux~ci envers la collectivisation que 

'des pressions de différents ordres les ont forcés d'accepter. 

5°- La diminution du surpeuplement rural est insignifiante si 
l'on tient compte de l'importance de la.main dfoeuvre insuffisamment employée 
à la campagne et de la nécessité pressante de résoudre le problème .. du 
11oh8mage rural dissimulé". Cette t~che pourrait·~tre facilitée dans une 
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oertaine mesure par l'extension des oultures intensives et de l'industrie 
légère de transformation lo.cale, plutàt que par un développement excessif 
de l'industrie lourde - ce qui a été et reste toujours jusqu'ici l'objectif 
principal de la politique éçonomique du gouvernement •. 

6°- L'emploi insuffisant de·la main d'oeuvre excédentaire des 
campagnes dans d'autres branches de l'économie est sans aucun effet direct 
sur l'économie rurale, ou indirect sur la vie économique en général, d'autant 
plus que l'industrie souffre aussi d'un certain chômage aggravé depuis I953 
àla suite d'une décision du.gouvernement, décision qui n'a pas été rendue 
publique, de réduire de 30 % les grands travaux de construction. (1) 

7°- La collectivisation n'a nullement amené une amélioration ni 
de 11approvisionnement des villes, ni du niveau de vie des paysans. Bien 
au contraire, la ·situation a empiré, Le mauvais approvisionnement de la 
population urbaine en produits agricoles est dû essentiellement à l'insuf 
fisance de la production et · aux exportations exagérées, sans é garda aux 
besoins du pays. 

Le très bas ni veau de vi.e rurale est surtout la conséquence indi 
±eote des multiples mesures économiques, financières et monétaires du gouver 
nement, mesures qui n'entrent pas dans le cadre de cette étude (2). Parmi 
les causes directes de cette insuffisance du niveau de vie, la plus impor 
tante est la rémunération médiocre du travail, conséquence des faibles ren 
dements, de la mauvaise organisation des eXPloitations, provoquant·un gas 
pilla.ge·.d'efforts, de moyens de production et de produd'bs à quoi s'ajoutent 
les prélèvement très élevés pour les fonda sociaux. 

8°- Tous ces échecs de la collectivisation proviennent finalement 
d'une difficulté majeure qui tient à l'opposition et à la résistance des 
paysans. ·cette expérience a prouvé une fois pour toutes que la transforma 
tion de l'agriculture n'est pas un problème purement économique ni techni 
qUeJ elle est en même temps et avant tout un problème psychologique,humain. 
Aucune transformation profonde, tant sociale ~t politique qu1économique 
n'est possible sans l'approbation et la participation délibérée de l'homme. 

L'expérience de la collectivisation en Bulgarie aussi bien qu'en 
U.R,s.s. a prouvé d'une fàçon évidente que le bien-~tre est inséparablement 
lié à l'existence d'un minimum de liberté. 

(1) Renseigriements de _source personnelle. 

(2) Nous pouvons ci ter., à titre d' exemp'Ie , le cas suivant qui est curieux 
Dans le rapport'extr@mement intéressant de V. Tchervenkov du 8 septembre I953 
celui-ci s'étend longuement sur les défauts des fermes collectives et les 
fautes commises envers celles-ci ainsi que sur les mesures que le parti com 
muniste et le gouvernement doivent prendre pour y remédier. Ainsi, il laisse 
entendre que les paysans payaient deux fois le même imp8t sur le revenu, une 
fois par l'intermédiaire de la coopérativP, et une seconde fois ind:ii.viduelle 
ment. 
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Enfin, il est logique de poser une dernière question, la collec 
tivisation permet-elle quand m@me d'espérer la solution du'problème agricole 
fonda.mental dans un avenir plus éloigné ? Certainement oui. Mais en reve 
na.nt à la forme initiale des coopératives agricoles libres et vqlontaires~ 
L'exploitation coopérative est une forme d'organisation pouvant servir 
d'instrument de transformation de faç9n utilè' et assez profonde, tant sous 
un régime · ce.pi taliste que sous un régime en voie de socialisation. Elle 
s'adapte 'même mieux au régime· de la propriété privée qu'à un r~gime social qui 

. tend à l'étatisation de la terre. ·A notre aV:is, il n'existe pas, particu- 
.· lièrement po\XI' les pays. où la petite propriété prédomine - dont la Bulgarie 
e_st l'exemple typique·, d'autres solutions pour assurer une mécanisation 
a.gt'<ioole en mesure de euiVTe le progrès technique· et scien:tifique, que 
l'introduction de la forme coopérative dans la structure des exploitations • 

. 
C·e qu1il y· a de néfaste dans l'.e:,cpérience ''bulgare - nous ne 

saurions trop y insister - c'est là constitution forcée des coopératives 
: sous le régime de démocratie populaire. Et l'espoir placé dans la transfor 
màtion coopérative en tant· que solution du problème agricole ne pourra se 
réaliser que tant que se maintiendra ce régime ou tout au moins tant ·que les 
paysans ne jouiront pas .d'une totale liberté. Sinon la résis·tance. populaire 
aboutira à l'effondrement du régime qui entraînera la disparition de la. plu 
part des formes coopératives actuelles, et il serait alors diffièile de sau 
ver m@me .oertaines de leurs. réalisations positives e~ présence dlune révolte 
générale et unanime de la. paysannerie. 

Donc, l'enseignement le plus important à tirer de cette expérience 
est'qu'il ne fa.ut jamais, quelle que soit la raison invoquée, forcer la 

-volonté des paysans lors d1une transformation profonde de l'agriculture qui 
met en jeu tous leurs intér@ts vitaux, matériels et moraux. 

Georges Grigoroff 

(Conclusions d'une étude consacrée à la réforme agraire 

et à la ooiiectivisation de l'agriculture en Bulgarie). 
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Le congrès dè l'Union marocaine du Travail 

Les 24, 25 et 26 avril, l'Union marocaine du Travail s'est réunie 
en oongrès. I.600 délégués étaient présents, représenta.nt un .effectif de 
600.000 membres organisés en une quarantaine d'unions locales et de fédér~ 
tions. Ce fut une manifestation dont la signification était décisive dans 
le climat politique màrocain ca.ractérisé par la rupture entre les deux ten~ 
danoes de 11Istiqlal: celle d'Allal El Fas~i et. celle de Ben Barka. 

Très schématiquement, on peut,dire que le vieil Istiqlal représente 
·un nationalisme de type grand bourgeois et conservateur, alors que le néo 
Istiqlal est un nationalisme plus jeune, groupant les activistes des périodes 
récentes, les cadres populaires, les partisans d'un Maroc moderne (il serait 
possible de citer un autre groupe qui est celui des hommes de l'armée de la 

·Libération, aütres nationalistes de tradition guerrière,· et des Berbères 
montagnards). · · 

Si El Fassi a su oonsérver l'armature du parti, la tendance Ben 
Barka bénéficie d'une part de l'appui officieux· du gouvernement, et d'autre 
part, du soutien du leader de 1ru,M.T., Mahjoub Ben Seddiq. Aussi les par 
tisans d1El Fassi tentèrent-ils de porter la scission sur le domaine syndical 
en favorisa.nt la création de syndicats autonomes. 

En fait, des réactions s'étaient déjà manif~stées au sein du mou-. 
vement syndical contre·les méthodes du secrétaire ·gén~ral Ben Seddiq, notam- · 
ment parmi les ouvriers du port de Casablanca, il y a deux ans environ. 
Autoritaire, ma.niant l'organisation comme un instrument de pression et d'in 
tervention dans la mêlée politiqu~, favorisant l'accession aux postes res 
ponsables d'éléments sans formation syndicale mais politiquement disciplinés, 
Ben Seddiq rencontrait des obstavles là où, précisément, la vie syndicale 
était ancienne, solidement ancrée, animéè par des militants de base: dans 
les mines et dans les ports. 

La tentative de former un mouvement autonome a pourtant échoué. 
On peut voir deux raisons·à cet échec : d'une part les dirigeants du vieil 
Istiqlal ne peuvent comprendre ni respecter les raisons motrices d'un mouve 
ment syndical ouvrier, et ils ont par conséquent voulu se servir de courants· 
qui, en fait, s'opposaient aussi bien au conservatisme des bourgeois et des 
anciennes élites qu'à la gymnastique politique des ambitions du Néo-Istiqlal; 
d'autre part, l'appareil de 11U.M.T. était solidement tenu en main par Ben 
Seddiq, et recevait l'appui ou bénéficiait de la tolérance des autorités. 
(Lors des incidents qui se produisirent à l'ouverture du congrès, incïdents 
qui furent par ailleurs grossis par les agences de presse, la police inter- 
vint en faveur de nu.x.r.), · 

Nous nous trouvons donc dans une situation ~articulière encore _que 
très compréhensible pour des syndicalistes.européens : l'appareil de l'U.M.T. 
constitue une pièce importante du jeu politique marocain (et Mahjoub Ben 
Seddiq semble jouer un rôle plus important que lé leader officiel du Néo- 
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Istiqlal, Ben Barka); ·1es réactions ouvrières ne peuvent s'exprimer compte 
tenu des moyens officiels et officieux dont dispose les ecrétaire général; 
la tentative, de la part d1El Fassi, ·d'exploiter ces courants d'indépendance 
syndicale n'a pu aboutir par suite de l'incompatibilité sooialè entre di 
réotiori du vieil Istiqlal et base ouvrière, S'il était besoin de souligner 
l'existence des éléments d'un courant ouvrier dans l'impossibilité de se 
maniféster ouvertement et de s'ouvrir une perspective, il· suffirait d'obser 
ver l'attifa~de de certains militants syndicaux qui se réfugient dans l'abs 
tention ou l'effacement. Ainsi·; Taieb Bouazza, un des dirigeants les plus 
s~rieux de l'U.M.T.~ s'est fait nommer ambassadeur à Belgrade, •• · 

Le congrès a consacré la victoire de Ben Seddiq, lequel s'est 
bien gardé de toute démagogi.e et a donné des gages au gouvernement et au 
Sultan, tout en insistant sur l'importance que rev@tait l'UcM.T. En ce sens, 
les résolutions votées sont sans équivoque. Ainsi, la motion d'orientation 
générale "réaffirme avec force la volonté des travailléurs de continuer le 
oombat de libération·nationale et de supporter, dans l'égalité et la justice, 
tous les sacrifices qu'impose la réalisation des objectifs nationaux" ( ••• ) 
11a.ffirme qu'il n'existe aucune contradiction entre les intér@ts des tra 
vailleurs et ceux des autres couches sociales marocaines et que seule l'u- 
nion dans l'action de toutes les forces vives de la nation est capable de 
préserver l'acquis de 1~ lutte et d'assurer le développement harmonieux de 

:la société marocaine.vers un régime de liberté, de justice et de démocratie". 

Un paragraphe définit là position envers les courants syndicalis 
tes purs s "Repousse la tendance réactionnaire inspirée par liimpérialisme 
dans le but d'isoler la classe ouvrière dans un corporatisme étroit préju 
diciable aux intér@ts de la nation inséparables de ceux des travailleurs". 
(1). 

"' . Sur le plan international, l'ambuiguité de 11u.M.T~ appara:ît 
également. Bien qu'affiliée.à la C.L.3.L., la Centrale avait invité les 
délégués de la F.S.M., des réprésentants de la c.F,.T.c., des syndicats you 
goslaves, des syndicats de.l'Europe ·sous contrôle russe, et des syndicats 
espagnols phalangistes ! Dans son discours, Ben Seddiq déclara que son or 
ganisation demeurait membres de l'Internationale des Syndicats libres, mais 
qu'elle entret~endrait des rapports avec tout le monde. 

. . . 
La résolution sur les problèmes des relations extérieures se res 

sent de cet esprit opportuniste - et l'explique : elle réclame entre autres 
ohoses,·111•augmentation des importations d'équipe111ent indust,riel a.fin d'aug 
menter les échanges avec les pâys socialistes pour que notre commerce exté 
rieur ne soit plus dépendant d'un seul Etat." L'argument présenté en faveur 
de cette thèse était que ces "éo.onomi.és socialistes" étaient en expansion 
et à la recherche de marchés. 

(1) Traduit de At-Tali1a du Ier mai •. 

' 
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La Chine populaire fut particulièremènt applaudie. Il semble 
de plus en plus que·ce que les leaders des Etats neufs ad.mirent da.ns le 
système chinois, c'est la mobilisation de la main d1oeuvre pôur des tâches 
d'industrialisation rapide. Reste à savoir si les 600.000 syndiqués que· 
l'U.M.T. prétend contrôler - toutes réserves devant @tre faites sur la · 
réalité de ce chiffre - montreront dans les faits le même enthousiasme que 
leurs-états-majors. 

Damashki 

_J 
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Tracteurs••• et oultivateurs 

In~tile de dire que nous sommes de iout coeur, entièrement, en 
faveur du principè de la remise de la terre à ceux qui la travaillent, C'~st 
là.·'Une conception qùi est présente dès les premières mànifestations de notre 
action militante, La. formule "Terre et liberté" fut inscrite·de tous temps 
sur nos drapeaux et pour elle nombreux furent les nôtres qui luttèrent et 
tombèrent en ce pays, Les noms de Niceto Perez et de Sabino Pupo s'ajoutent 
à oeux de Ca.sanas et Montero assassinés il y a plus de cf.nquanbe ans dans la 
région de Las Vilasc Nous pouvons donc nous prévaloir de l'honneur d'avoir 
été les pionniers de la campagne justicière d1aujourd.'hui,· 

Nous pourrions même dire que, contrairement. à la préférence marxiste 
pour l'ouvrier industriel, fondée sur la croyance en l'avènement inéluctable 
d'une société socialiste comme conséquence du progrès machiniste, notre con 
fiance en la valeur dù volontariat humain pour créer les structures socié 
taires nous a conduits à porter à la paysannerie ùne attention particulière. 
Le fait que les deux plus gr.-a.ndes transformations sociales de notre époque se 
soient produites da.na des nations essentiellement agricoles, nous a conduits 
par ailleurs à placer nos plus gr.-ands espoirs dans ce vaste secteur de l'hu 
manité produçtrice, Tout cela, et l'oubli dont la paysannerie a pr~sque tou 
jours.été la rlctime, fait que nous applaudissons chaleureusement et que nous 
soutenons avec enthousiasme toute mesure favorisant la reconnaissance de ses 
droits. 

Cependant; toutes ces considérations nous coriduisent à considérer 
l'homme de la terre, non comme un élément passif qu1il s'agit de mener et de 
mettre en tutelle, mais bien au contraire comme un élément d'action, dévoué 
quand il choisit une cause juste et capable de remarquables réalisations. 

·c•est pour-cela que, partisans décidés de la réforme agraire, que 
nous demandions depuis de longues années, nous observons aveo une certaine 
crainte m~lée de méfitµice, la priorité que la·loi qui vient d1@tre adoptée 
donne au facteur mécanique sur le facte'l/X homme; la méfiance qu'elle nourrit 
envers le paysan; les dispositions qui peuvent amener à la création d1une 
superstructure d'Etat ruin~use s'élevant sur.les activités de ceux qui tra 
vaillent le. terre; une certaine tendance à effacer du panorama agricole le 
visage du petit propriétaire considéré peut-~tre çomme un koulak à penchants 
conservateurs. 

Il faut pourtant se rendre compte que si l'on oublie que derrière 
chaque machine et par-delà toute mesure de planification technique se trou 
vent des hommes animés d'une certaine foi et disposés à subir les sacrifices 
nécessaires au triom1>he de leur cause, cette cause est perdue, Dans la m@lée· 
qui s'annonce, le danger le plus grand est celui d'une excessive bureaucra 
tisation·alimentée pa.r un technicisme orgueilleux, et pour lesquels le 
"guajiro11 (cultivateur) ne représente aucune valeur pour ce qui est du sa 
voir., Or, de la m@me façon que les grandes unités territoriales ~euvent 

L 
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fournir une réponse au problème des besoins de produits pour.l'exploitation 
ooc;>péràtive, le remembrement des petites propriétés peut conduire à la créa 
tion d'unités fondées sur le travail en commun et consacrées à la. production 
intensive. 

Nous voyons avec surprise que, alors que le propriétaire de trois, 
quatre, cinq caballerias de terre · ( ) 
est obligé de vendre 'ses terres s'il les exploite en métayage, les latifun 
distes, propriétaires de terresà bétail ou à cann~ à·sucre conservent leurs. 

· prppriétés de 30 caballerias minimum à ·cent caballerias maximum, Si nous 
somme·s convaincus qu'il n'existe en effet aucune raison qui justifie la pro 
priété du sol en quantité dépassant la possibilité d'exploitation individuel 
le ou familiale, nous ne pouvons cependant oublier qu'il ne s'agit pas en ce 

-moment d'un changement total dans le système de propriéte ni de soci~lisa- 
tion. · 

De ce fait, il est difficile d'employer un raisonnement contre les 
petits propriétaires s'il n'est pas valable pour les grands propriétaires. 

Ne peut-on imaginer des .coopératives d'élevage de bétail et de 
culture de canne à sucre couv:rant de grandes étendues de terrain et où l'éle 
vage ou la culture pourrait @tre réduit ou étendu suivant le caractère in 
tensif que l'on veut donner à l'une ou à l'autre de ces activités? 

Sans doute, la Révolution doit-elle veiller à ne.pas créer de 
points de friction que des ennemis mettraient à profit. Mais s'il est v:rai 
que les grands éleveurs et les grands planteurs peuvent.~tre à la source des 
mécontentements, ceux-ci peuvent surgir aussi des milieux paysans dont les 
terl'es sont d'etendue réduite, et qui 'peuvent s'irriter de se voir l'objet 
de mesures particulières alors que d'autres jouissent de privilèges que rien 
ne justifie.·. 

El Liberta.rio, Cuba, 20 juin !959, 
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Doouments 

I - Le mouvement syndical 

en Afrique noire française 

Il devient de plus·en plus difficile de suivre les multiples 
initiativ~e qui s'efforcent d'unifie~ ou de disjoindre les formations syn 
dicales des territoires autrefois sous administration française. 

Les luttes éntre pàrtisans et adversaires d'une Communauté franco 
africaine, les rivalités entre groupes de nouveaux Etats trouvent·leur pro 
longement sur le plan SYD:dical. Aussi faut-il nous borner pour l'instant à 
noter les manifestations les plus importantes de la vie publique de ces or 
ganisations. 

0 

0 0 

Depuis- son congrès de Coton6u, 11Union générale des travailleurs 
d'Afrique Noire est passé& par bien des bouleversements. Ainsi la section 
nigérienne a été dissoute. A ce propos, Diallo Abdoulaye, vice-président 

· de l'U.G,T,A.N, a dit que "le gouvernement de ce. pays est dans des conditions 
telles qu'.il ne peut respecter la volonté populaire. 'Peraonne ne peut in 
terdire l'U .G.T,A,N., organisation internationale qui compte des adhérents 
en Gambie, au. Ghana, au Congo belge et des sympathisants au Nyassaland et 
en Sierra Leone.11 · D1 autres· sections aut onomes qui sont· plutélt gouvernemen 
tales se sont créées çà et là et·ne veulent rien avoir à faire avec le s;yn 
dioalisme qui est en dehors des concepts de la Communauté .française "une et 
é.ternelle", · 

Le 25 juillet s'est ouvert à Bamako le Conseil général de 
l'U,G.T,A,N. Abdoulaye Diallo qui était président a dit que le but de 

_11u.G.T,A,N., l'indépendance, n'était jamais perdu de vue. 

11 Madeira. Keita, ministre de l'Intérieur du Soudan, a apporté 
l'appui sans réserve de son gouvernement à 11U.G.T.A.N. "Il nous appartient 
• a-t-il dit - de tout mettre en oeuvre pour construire notre Afrique et la 
libérer. Le changement âéjà intervenu en Afrique va s'accélérer. Le.gouver 
nement soudanais est complètement acquis à vos idées parce qu1il est soute~u 
par un parti, un peuple, des travailleurs qui continueront à partager leur 
lutte avec vou~ pour 11indépendance.11 

0 

0 0 

I 
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Les 8 et 9 ao'1t, sfest tenue lè.·conférence intercentrale syndicale 
aveo ,: pour thème : Unification du mouveâent ·,syndical et création d'une cen 
trale unique sénégalaise. 

11 Présidé par Bâ Abdoulaye, député ·du Sénégal et du Mali, secré 
taire général de la Fédération des cheminots du Mali, le Bureau a donné 
lecture du rapport sur la doctrine et l'orientation mis au point par le 
Comité d'organisation intercentrales. 

" Ce rapport, .. (lui· précisait les objectifs de la centrale : 
élévation constante du niveau de vie des travailleurs africains par une 
réforme progressiste de la législation sociale tendant à la distribution 
équitable du revenu national: entre toutes les couc~es sociales, mise en 
valeur rapide du territoire d~s un sens conforme aux intérêts .des popula 
tions par le concours des inve·stissements privés et publics de toutes pro 
venances, etc ••• , devait conclure en préconisant 1'im:Qllantation de la Centra- 
le Unique· Nationale. · 

"Apr.ès l'audition de ce rapport,·la parole a ensuite été donnée 
à.un repréà~ntant de chacune des cinq_oentrales. 

11 Parlant au nom de l'U .G.T.A.N., N'Diaye Adama rappela la réso 
lution sur l'organisation et· 11unité syndic.ales, ré.solution quî appelait les 
Unions nationales à oeuvrer avec les autres organisations syndicales, sans 
aucune exclusive, en vue d'élargir et de renforcer l'unité ùe la classe ou 
vrière africaine et de poursu;i.vre l'action pour i•unité totale du mouvement 
africain. · 

11 Gueyès Abbas, porte paro le de la centrale U.G.T.A.N. autonome 
(Sénégal), précisa que "le mouvement syndical ne doit pas être un élément 
de perturbation et de désordre soèial·mais devait se placer comme défenseur 
dés intér@ts matériels et moraux dela classe ouvrière", et il souligna 
l'importance de l'unité syndicale, "faqteur essentiel pour l'aboutissement 
des revendications des masses". 

11 Le représentant de la centrale C.A.S.L.-Force Ouvrière, Diop 
Amadou Mocktar, indiqua le même processus de réalisation de l'unité syndi 
cale - Sénégal, Mali, Communauté - avant de rappeler que l'organisation 
syndicale C.A.S.L.-F.O. se devait de réaliser son progr-amme en toute indé 
pendance mais qii I eile pouvait néanmoins s I engager, en pro longement de sa 
propre action, dans des coalitions avec des organisations syndicales ou 
coopératives, à condition que ·ces organisations aient un caractère démocra- 
tique. · 

11 Pour la C.A.T.C. (Travailleurs croyants) représentée par Jean 
Diallo, le mouvement syndical unifié doit constituer une force réelle à 
travers toute l'Afrique, afin de·pouvoir-imposer partout la volonté des 
masses laborieuses dont il est l'expression dynamique. Et après avoir sou 
ligné que toute conférence visant à l.'unité syndicale devait entreprendre 
la mise sur pied d'une doctrine oommune,Jean Diallo précisa que "le mouve 
ment syndical s'affaiblirait considérablement s'il emboitait le pas à la 
politique qui divisait les Etats d'Afrique dans une sorte de balkanisation". 
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Puis, l'oràteur rappela que la C.A.T.è. avait été la première centrale syn 
·dioale à· se constituer dans le cadre afrioain,.dès jµin.I956,'avant d'affir 
mer que cette unité, ."d'un bout à l'autre du continent africain", ne pouvait' 
@tre rompue qu'au profit d'une Ullité plus grande encore, réalisée sur la 
base d'une doctrine et d'un progr-amme partagés par tous! 

. 11 Faye Ousma.n, au nom des Cheminots· du, Mali, devait affirmer que 
oé mouvement tenait à conserver son autonomie ·sans pour cela @tre contre 
l'unification du mouvement syndical. Puis l'oratelU' demanda à la Conférence 

, de déterminer une formule souple, afin que la centrale qu'il représentait ne 
reste pas en dehors ·du mouvement. unifié, le ·caractère fédéral du syndicat 

·des cheminots ne permettant son adhésion ni à une centrale unique sénégalai~ 
se ni à une centrale unique soudanaise, 

11 Le problème ainsi posé, la séance fut levée à IB heures afin de 
_permettre là oré'atiori de deux commissions intitulées : "Orientation, doctri 
ne et organisation" et "Revendâcataons!' , Chacune de ces commissions compre 
nait cinq membz-es de chaque o en trale. 

11 Sow Alassane, rapporteur de la Commission, informa la Conférence 
. que la Commission "Orientation, doctrine et organisation", malgré une ses 
sion discontinue de sept heures, n'avait pu parvenir à un accord, que les 
divergences s'étaient· cristallisées: sur une question de structure du mouve 
ment unifié et que deux résolutions :.. conséquence de cet état de fait 
avaient .été établies, 

L'une d'elles, ad.optée par les centrales C.A.S.L • ..J?.o. u.G.T,A,N., 
Autonome et Cheminots du Mali: 

11 I0- rejette t6ute idée d'une centrale syndicale au niveau des 
Etats africains de la Communauté, 

" 2°- C.A.S.L.-FO, U.G.T.A.No Autonome et les Cheminots du Mali 
marquent leur volonté d1évoluer·daris le cadre des structures juridiques de 
la Communauté PB.! la création d1une Union des travailleurs du Sénégal, du 
Mali," et d'une centrale de la Commu~uté ayant ·~on.siège dans .la Communauté. 

11 La deuxième résolution proposée ·mais non signée par 1•u.G.T.A.N, 
· propose 1 

" p .. de constituer à l'échelon de la République du Sénégal un· 
Comité national groupant C.A.T.c.'. u~G.T.A.N.' c.A.S.L.-F.o.' U.G.T.A.N, 
autonome et cheminots.du Mali, composé de cinq membres par organisation et 
chargé de poursuivre la· défense de la plat·eforme revendicatrice c ommune adoptée 
par la Conférence. 

Il 2 ° - ·cie lancer un appel pr-esaant ; aux centrales africaines 
C .A,SoLc,•F.O .. , C .A.T.ù. s U .G.T.A.N. et ·t6ütês .. a1;1.tres organisations syndicales 

. afrioainespoùr la tèriue, dan~ le plus bref ·Mtai, d'une conférence en vue.· 
d'examiner les conditions et ies formes de l'unification complète du mouvement 
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syndicàl africain sur les plan nàtional, régional et panafricain! Elle 
donne mandat à cet effet au Comité.national p~ur prendre ·toutè~ initiatives. 

. 11 Ces deux résolutions diamétralement opposées sur le seul point 
de la création d'une centrale syndicale dans le cadre de la Communauté, pro 
voquèrent un débat passionné qui se solda par l'échec de la confÊ3rence." 

(Textes et résolutions parus dans l"Afrique 
Nouvelle,Daka.r). 

II - Sorel et le Syndicalisme 

. . Dans le bulletin de presse anarcho-syndicaliste d~ Holl~nde 
(A.·s.P. n° I23, du 23 février I959), Albert de Jong publie une·lettre de 
Christian Cornelissen qui-lui fut adressée en I938, à· propos d'un projet 
d'édition française du travail de Mme Clara Wichmann t 11La Théorie du syn 
dicalisme" •. A cette époque, de Jong était secrétaire de la s.s, V. (Confé 
dération du travail syndicaliste des Pays-Bas) et Cornelissen vivait dans la 
régi.on parisienne. 

La lettre mériterait d•@tre reproduite intégralement, car elle 
-. traite de la: tendance "ouvriériste" dans le mouvement syndicaliste français. 
·. Nou.s. nous bornerons à en ci ter un passage qui nous paraît essentiel et qui 

· contribuera à briser la tenace légende d'un Georges Sorel théoricien et 
père spiritÙel du syndicalisme révolutionnaire. · 

· 11 Ce serait une injure pour la mémoire d1hommes comme Fernand 
Pelloutier, Emile Pouget, la plus belle figure du mouvement anarcho-syndi 

. os.liste, ou Victor Griffùelhes, un dirigeant né, perspicace, e~ de bien 
d'autres encore en vie, _que( d.e penser qu'ils avaient besoin de la philoso- 
phie dès Lagarde l Le , Berth ou S_orel... · 

\ 

"Je voyais Sorel tous les jours à la BibÏiothèque Nationale, au 
cours des années qùi suivirent I900. Deux fois je lui ai proposé de m'ac 
compagner à la Q.G.T., où Griffuelhes et Pouget dirigeaient alors le mouve 
ment, pour qu'il fasse au moins la connaissance personnelle des hommes sur 
les théories desquels il philosophait, i:nais ce fut sans· succès. 11Ce n'est · 
pas néce·ssaire!', répondait-il." 

\ 
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Bibliogt>aphie, - 

Pensamiento de Juan Peiro Ediciones C .N.T. , Mexico - 200 PP• 

Fusillé en Espagne le 27 juillet I942, Jua.n Peiro avait accumulé 
au cours de sa carrière militante longue et mouvementée une riche expérience 
d'organisateur ouvl;'ier·. Secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers 
verriers, secrétaire général du Comité national de la C.N.T.,-directeur de 
1 t organe confédéral 11Sol·idaridad Obrera", puis, pendant la guerre oi vile, 
ministre de 11Economi.e, Peiro avait dû fréquemment affronter les divers as 
pects de la oollaboration ou de l'antàgontsme entre anarchistes et syndica 
listes. Les pages ici réunies, bien qui écrites il y a plus de trente ans, 
frappent par leur actualité. L'auteur, sans jamais renier sa filiation li 
bertaire, définit ,pragmatiquement une forme de syndicalisme dont la nature 
se fonde sur la composition ouvrièrè de ses participants plut6t que sur les 
objectifs théoriques. Il plaide notamment pour le droit des minorités à 
s'exprimer au sein de la C.N.T,; il examine l'évolution des tactiques de 
lutte; il attache une importance particulière aux questions d'organisation·. 
Les problèmes des cadres et des techniciens, le r81e des comités d'entreprise, 
11 expérience des coopératives sont franchement abordés , A s"igruiler un cha 
pitre sur ce qui devait .~.tre, suivant'.la co~cept10:r1 de Peiro, un,mouvement 
anarahiste r~sponsable, voué au, social~. 

El Sindioàlismo (Historia - Filosofia - Economia), Marin Civera, !88 PP•, 
Edioiones c.N.T. ,. Mexico. 

Economiste et sociologue, Msl:in Cj, vera a vouâu, dans ce livre, 
présenter le syndicalisme comme un phénomène· social, de èaractè;i-e pragmati 
que, dont l'évolution dépend à la.fois des conditions objectives de la socié 
té dans laquelle il se meut et des idêologies qui lui ouvrent des perspecti 
ves et lui fixent des buts. 

L'auteur ·examine, en s'efforçant de faire· _preuve ·d'objectivité,. 
les multiples aspects du mouve~ent et analyèe les nombreuses interprétations 
que les écoles l~s plus connues •. sans. compter'· les nombr.eux francs-tireurs 
de la pensée ouvrière - lui ont fournies. On trouvera dans ces pages, for 
tement condensées et parfois schématiques, la plupart d~s problèmes qu'ont 
d-6. aborder les· di vers courants. socialiste.a. pour' présenter le syndicalisme 
comme une méthode, une doctrine, une 'forme d'organisation mineure ou une 
force ambitionnant de restructurer l'Êmsemble· des ·relations humaines dans 
le domaine de la production ~t de la distribution. 

Y Espana cuando? Fidel Miro, libre Mex, Mexico - 238 PP• 

· L'auteur est un militant déjà chevronné du mouvement ouvrier 
espagnol 1 secrétaire des jeunesses libertaires de Catalogne, puis d'Espagne, 

·secrétaire général du Comité exécutif ·du Mouvement libertaire de Catalogne. 

Le livre porte sur l'histoire de l'émigration républicaine, depuis 
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vingt ans, et renferme de précie~ documents sur les multiples :tentatives 
de rassemblement des forces antifranquistes. Très critique pour les orga 
nisations .de 11 émigration, sans excepter la sienne, Fidel Miro examine en· 
outre les problèmes que pose la limitation ou l'extension du r81e des syndi 
cats et consacre dè. nombreuses pages à la question de l'alliance ouvrière 
entre U.G.T. et C.N.T. 

Cours de formation ouvrière (I6 leçons).- 

Edité par la Confedéracion Nacional de Trabajadores, Chili (Secre~ 
ta.ria.do de Educacion - Alameda I4I2, Santiago de Chile). 

Présenté sous forme de cours ronéotypés, cet ensemble de leçons 
sert de base à la formation des militants de la nouvelle Centrale Indépen 
dante du Chili. · Sociétés primitives, société pré-capitaliste, naissance du 
mouvement oµwier, définition des tendances, luttes intérieures et formes 
d'organisation; description· économico-sociale du Chili, problèmes indus 
triels et agraires; histoire politique et syndicale du pays; histoire, ex 
périences et perspectives de la coopération, tels sont les grands thèmes 
traités. 

Il s'agit d'un matériel simple, objectif, de compréhension facile 
qui mériterait d1@tre édité sous forme de manuel et dont l'intér~t ne de 
vrait pas ~tre reconnu seulement par les militants chiliens •. 

La na.scita del fascismo - Un decennio di storia italiana2 I9I4-I924. 

(Quaderni del Centro culturale Olivetti, Ivrea., Italie. I36 pages ronéo-· 
typées). 

Il s'agit d1une bibliographie consacrée à la connaissance du 
'phénomène fasciste italien qu'a dressée Ugo Fedeli, sur la base du matériel 
disponibie à la bibliothèque Olivetti. - ,-'14 
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