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Sur ce numéro 11 

Les deux documents qui figurent au sommaire présentent.un intér@t 
qui n'échappera pas à la presse ouv.rière. Le premier fournit des'informa 
tions de première main sur la'situation économique de l'Espagne, utiles pour 
tous oeux qui participent-à llintérieur et à l'extérieur du territoire ibé 
rique - à la lutte antifranquiste, et ont besoin de connaître la. tendance 
gé~rale de l'évolution économique pour mieux orienter leurs efforts. Le 
second permet, par delà les f or~les· de propagande, de· saisir combien sont 

,, 'pauvres en organes ouvriers et paysans, en institutions démocratiques de 
·base, les nouveaux régimes du Moyen..Orient, -en qu@te· d·•une technique de 
gouvernement et inquiets des perspectives sociales. 

Pa.r·ailleurs,.les informations sur les grèves en Hollande et sur 
la scission syndicale au Maroc soulignent la-nécessité de conserver présent 
à l'esprit tout ce qui différencie les réalités ouvrières de leurs représen 
tations s~dica~es officielles. 

Sur oe m~me plan, le témoignage vécu qu1apporte·Vieénte Monolus 
- un des élèves pilotes qui furent envoyés en URSS pour s'y p·erfeotionner, 
en !938, et furent contraints d'y demeurer - constitue une réplique des 
faits aux slogans de propagande. · 
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REPONSE D'UN TRAVAILLEUR 

- qui a vécu _I8 ans en U.R.S.S. - 

A NIKITA KHROUCHTCHEV.- 

JI ai- entendu;··· én langue russe, à la conférence de presse donnée à 
.Pa.ris par Khrouchtchev ; 

"Notre -poli tique est de déf encire 11 indépendance des peuples ••• Dans 
notre paye, la. journée de travail est de 7 heures ••• L'idéologie·que je dé 
fend.a est là:plus humaine ••• En U.R.s.s., tout le monde peut écrire librement 
sauf des mensonges."' . 1 

• . • 

M. Khrouchtchev s I est présenté comme le défenseur de l'indépendance 
des ~euples. Vqyons ce que les faits nous montrent s 

En I94I, je travaillais dans la zone arctique soviétique à la cons 
truction de la voie ferrée Kotlas-Vorkouta. Dans la régi.on Nord et Arctique 
soviétique arrivaient des dizaines de milliers d'hommes des trois républiques 
baltes - Esthonie, Lettonie ef Lithuanie, des provinces de Biélorussie et 
d.1Ukraine, des régions appar'benanf à la Pologne et à la Roumanie jusqu'au 
moment où ellt;is furerit occupées par 11Armée Rouge. Tous ces gens vivaient 
tranquillement avec leur famille, avant de venir sur ces terres gelées. Quand 
lèurs villages et leurs villes furent occupés sur 11 ordre du Kremlin, un grand 
nombre de patriotes furent passés par les armes, un autre contingent condamné 
aux travaux forcés et une troisième catégorie, la plus nombreuse, fut exilée 
en-divers points des monts Oural et de l'Asie mineure. 

Bien qu'en pénétrant dans ces diverses républiques, l'Armée Rouge 
n1ait rencontré aucunè résistance, étant donné l'impuissance militaire des 
gouvernements, cette armée fusillait, emprisonnait, déportait les gens cou 
pables d'avoir appartenu, avant son arrivée, à des partis politiques ou à des 
syndicats non communistes. 

A la fin de I944, les masses déportées se gonflèrent des popula 
tions appartenant à des provinces-frontières, incorporées à 1•u.R.s.s. quand 
éclata la deuxième guerre mondiale, et à des régions envahies. Il arrivait 
en Sibérie des populations entières, hommes, femmes, enfants, qui avaient 
fait le voyage dans des wagons de maz-chandf.aea bourrés à llextr~me. Ils 
n'avaient de v~tements que ceux qu'ils portaient, n'ayant rien pu emporter 
à.e chez eux. Tous ces détenus qui arrivaient aux camps d'exploitation et · 
d'épuisement physique, étaient des gens qui n'avaient rien de oonnnun avec la 
langue, _les habitudes, l'idéologie de leurs nouveaux envahisseurs. 

A la fin de I955, travaillant au camp de Potnia (Mordova) j'ai eu 
la chance d'~tre renseigné par un si;atisticien esthonien arr@té quelques mois 
avant notre rencontre. Le nouvel arrivé venait de Tallin (Esthonie); il 
m' apprit qu'avant l'entrée de 11Armée Rougé dans son pays, la. population de 
souohe esthonienne qui vivait dans le pays comptait 1.200.000 individus. En 
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I955, la population recensée n'atteignait pas 800.000 individus. Cette 
m@me proportion était valable pour les habitants de la· Lettonie et de la 
Lithuanie. Toute cette population avait été remplacée par lès colons venus 
de di verses républiques soviétiques. ·.' · · 

' 
. En I960, le nombre·de ces· victimes, ainsi que leur situation, 

deme~ent identiques à ce qu'ils étaient il y a vingt ans. Les uns sont 
morts dans les camps de travail forcé, d'autres continuent à y travailler, 

I 
et ceux qui ont achevé leur pei_ne - ce sont les plus nombreux - sont dépor- 
tés en Sibérie~ dans les Monts Oural et en Asie Soviétique. Le II gt>a.nd· 
humaniste " qu I est Nikita Khrouchtchev ne leur permet pas, m~e s'ils ont 1 PlU'sé leur condamnation, de retourner dans leur pays d' ori~ne, sauf cas 
exceptionnel et dans la mesure où dès membres du parti ou d.es personnali- 
tés fidè;l.es au .régime donnent leti.r .garantie. · 

Pour avoir passé huit ans dans l'Arctique e~ le Nord soviétique, 
j1ai vu arriver des centaines de milliers de détenus. Tous avaient été 
séparés de leurs proches. Les premiers temps, celà m'impressionnait, mais 
avec les années qui passaient, nos yeux ne -voyaf errb plus, comme devant une 
chaine interminable, les nouveaux contingents se déverser dans le gouf're 
du travail forcé èt je n'y trouvais plus qu'un phénomène ~ormal. Pourtant, 
en I948, en arrivant en Asie du Sud, j'eus une impression qui me bouleversa. 

En I948, venant de la zone nord, je fus déporté en Asie, ville 
, de Sa.ma.rcande (Ouzbekista.n). En arri:va.nt à ma. nouvelle étape, j'appris ce 
qui était arrivé à la population tatare .de la Répub°lique de Crimée et aux 
originaires des régions septentrionales de la chatne du Caucase, lès 
Kalcbiks et.les Tchétchènes. En I945, ·~es Tatares de la Crimée et les ha 
bitants des régions du Caucase, manifestèrent en masse et proclamèrent 
leur- indépendance. L-1Armée · rouge répondit à leurs désirs par les armes. 
Les plus 'actifs f'uz-enb: exterminés. -Une partie alla en prison. Et le reste, 
enfants, adultes et vieillards, fut chargé sur des trains en direction de 
l'Asie de l'Est et des Monts Oural. A l'arrivée, ils se troùvèrent dans 
des lieux désolés et durent construire eux-m~mes des abris.·En I948, je 
pus vérifier moi-m~me que 'de .. nombreuses familles vivaient dans des huttes 
faites par elles-mgmes. Au début, la mortalité fut terrible, surtout parmi 
les malades et· Les anciens·. Beaucoup d'autres, déportés à des milliers de 
kilomètres de leur ville.ge et sans espoir de retour, finirent leur vie 
dans le désespoir1 avec la nostalgie des terres de leurs· pères qu'ils 
avaient travaillées depuis it enfance. · 

En I948 et en I949, en compagnie de ces déportés - déportés pour 
avoir demandé l'indépendance de leur peuple~ je travaillais à l'usine de 
carrelage_1:1 de Samarcande. 

' Les gouvernants·soviétiquee peuvent-ils justifier ces ignominies 
impitoyables en disant qu1elles furent 11oeuvre du seul Staline? Ce qui 

.. est vrai,.c'est qu1en I960, la t~te du gouvernement étant Khrouchtchev, 
tout oe qui fut fait.par Stal~ne demeure, et les déportés ne'.sont pas au- 
torisés à regagner leur pays~ . 

Pour avoir été témoin des faits signalés ci-dessus ou.pour les 
· a.voir vérifiés, j 1étai.s irité.ressé à entendre et à voir son excellence 
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Nikita Khrouchtchev à la télévision, défendre l'indépendance des peuples. 
Si M. Kh. avant de parler, avait pensé un moment, oubliant cette frénétique 

.. manie propagandiste qui le domine, aux déportés qu • il possède dans son pays, 
coupables d'avoir réclamé l'indépendance, il aurait lui-m~me reconnu son r8le 
et aurait averti le peuple français que l'impérialisme· qu1il incarne, lui, 
Khrouchtchev, a pour résultats la suppression de la liberté d'expression, 
l'élimination du sentiment patriotique, l'oppression territoriale, économi 
que et idéologique. 

Personne n,' ignore la tragique situation dans laquelle se trouvait 
le peuple ukrainien en !933-34. A cette époque, le poste de secrétaire géné 
ral du parti communiste ukrainien était occupé par Scripnik; c•ést ce dernier 
qui reçut les ordres formels de Staline. Scripnik se refusa, dans cette oc 
casion, de mener son peuple au supplice et se suicida. Staline désigna 
Khrouchtchev à la place du mort. Et Khrouchtchev exécuta les ordres que le 
dieu Staline lui' donna s. saisie des biens privés, collectivisation forcée, 
déportations en masse. Comme exécutant stalinien fidèle, Khrouchtchev est 
noIIDI1é en I945 membre du Bureau politique. 

1 
1 

La journée de sept heures. .1 

En U.R.S.S. les ouvriers demeurent 7 heures par jour à leur poste 
de travail. Comment travàille-t-on pendant ces heures? 

En I938, quand j'arrivai en U.R.S.S. existait la semaine de six 
jours : cinq jours de travail' et un jour de repos. La semaine de cinq jours 
de .travail se maintint jusqu'au commencement de 1a·guerre. Pendant la guerre 
germano-russe, on travailla IO et I2 heures par jour. _A 1~ fin de la deuxième 

... guerre mondiale la sema.fne normale de 7 jours fut établie : six· jours de tra- 
. -vail et. le septième pour le repos. · 

Jusqu'en I956, dans· l'industrie soviétique, les ouvriers demeu 
raient 8 heures par jour à leur post~ de travail. Je dis 11démeuraien1;" car 

:les.ouv:ri~s soviétiques ne perçoivent pas un salaire horaire mais sont payés 
en,proportion du travail livré quotidiennement aux contr8leurs. 

En I956, je travaillais à Dniepropetrouska (Ukraine) dans une des 
plus grandes usines métaliurgiques de la République. Cette année-là, un jour 
dont la date précise m'échappe, nous reçumes l'ordre de ne travailler que six 
~eures le .samedi. Il semble que l'annonce d'une réduction de deux heures de 
travail par_ semaine aurait. da @tre bien accueillie par les ouvriers, Mais le 
fait· què ces deux heures n'étaient pas payées nous fut désagréab].e. Deux 
heures de moins par semaine, c'était huit heures de production de moins par 
mois. 

A cette époque, la réduction de deux heures de travail par semaine 
. fut annoncée par de grands titres :dans. la presse, avec les é Loges aux diri 

g"eants du parti. Ceux qui rédigèrent ces articles péchèrent peut-@tre par 
ingénuité, car ils oublièrent d'informer le peuple russe et le monde en gé 
néral que·si les ouvriers voulaient ne pas voir diminuer leur salaire, ils 
devaient accélérer le rythme de leur travail de façon à produire et à présen 
tèr aux contr8leurs, en 6 heures de travail, ce qu'ils fais'aient avant en 8 
heures. 



L'Etat soviétique fixe des normes pour toutes les productions. 
Il existe des industries, comme la métallurgie, qui comprennent douze caté 
gories; le bâtiment en compte 7. Chaque ouvrier appartient à une catégorie 
et son salaire en dépend, comme il dépend de la quantité de production li- 

, vrée. M@me quand ils sont d'une m@me classification professionnelle, tous 
les ouvriers ne gagnent pas le m@mè salaire; il existe m@me de grandes dif 
férences, certains gagnant 450 roubles, d'autres I.000. 

D'après les renseignements recueillis en diverses· usânes, le 
salaire moyen de l'ouvrier soviétique, après décompte des imp8ts, est de 
6oO roubles. Les marchandises de première nécessité valent : I kilo de 
pain blanc s 2 ,40 roubles; I kilo de viande : I2 à 20 roubles; I kilo de 
beurre : 20 à 2e· roubles; I kilo de sucre s 9 à 11 roubl~s; une paire de 
chaussures : IOO à 500 roubles; un costume : 500 à I.500 roubles. · 

. Qu'un pays sè dévéloppe peu ou beaucoup, c'est toujours, pour 
ceux qui n'y ont pas vécu, l'essentiel qui demeure inconnu; c'est à dire le 
prix des marchandises et le salaire moyen. 

'.En tenant compte du oàat de la vie et du salaire moyen que per 
çoivent les ouvriers s·oviétiques, on peut dire qu'ils appartiennent à l'une 
des catégor:j.es les .P~us exploitées du monde industriel. 

Les nouveaux maîtres d_e la ·Russie tentent de se justifier par 
l'argument que , pour industria].iser un pays, de grands sacrifices sont né 
cessaires. Cet argument serait juste si tous les citoyens faisaient les 
m@mes sacrifices. Mais le fait est que les sacrifiés sont uniquement les 

·ouvriers et les paysans, alors.que dirigeants et bureaucrates bénéficient 
d•ùne vie privilégiée. · · 

,_ Nombreux sont les ouvriers des pays lib.res qui se demandent 
comment il es~ possible que le travailleur soviétique puisse @tre exploité 
alors qu I il n'existe .. plus de capitalistes dans· son pays. Pour. ceux qui ont 
véou·en Union soviétique la réponse est très simple. Officieliement, person 
ne n'est capitaliste en U.R.S.Sa, mais en pratique le syst~me,du-travail 
fonctionne avec une quantité énorme de bureaucrates, qui atteint souvent 
40 % du personnel de chaque entreprise, ce qui revient à dire que presque 
chàque ouvrier travaille pour un capitaliste, car il doit assurer la vie 
d'abondance des membrès des innombrables comités qui planifient, dirigent, 
contr8lent, régularisent et administrent la producticm., 

Si, sur cent personnes qui figurent dans l'industrie, soixante 
seulement participent à la production, ce sont ces soixante qui doivent 
assurer les appointements élevés des dirigeants et des bureaucrates. De 
plus, ils doivent nourrir aussi les centaines de, _milliers d'hommes qui com 
posent les or€f:1.nes de répression, l'appareil d'Etat, les services de pro 
pagande et d I espionnage ré partis dans le monde, entretenir. 1' Lndus trie de 
guerre et soutenir une armée nombreuse.. On comprend alors que les ouvriers 
soviétiques ne peuvent ~tre bien payés, puisque le régime vit .à leurs dé 
pens. 
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Dans mes innombrables conversations avec les 9uvriers soviétiques, 
: je ·demandai un jour : "Comment est-il possible qu'après avoir supprimé jus 
qu'à la racine toutes les classes ex.ploi t eueea , vous qui vî vez dans le "Pays 
du Prolétariat", vous soyez néanmoins, avec les- paysans, les classes les plus 
exploitées du pays ? · 

- Pa-:rce que, me fut-il répondu, pour chaque patron ou capitaliste 
sùpprimé, on en crée quatre nouveaux, et bien que ceux-ci portent le nom de 
"Camarades", ils ne nous exploitent pas moins que les anciens. Auj ourd I hui, 
lés dirigeants forment ·1a classe bourgeoise, à tràiteme.nts très élevés. 
L'erreur ·que commirent les révolutionnaires fut d'avoir-donné le pouvoir exé 
èutif à un.groupe politique· ou plut8t à un dictateur. Comme tu le yois, la 
lutte contre un Etat.-patron est plus que diffic:i,.l(;); nous sommes soumis à une 

. discipline militaire; où que tu ailles, où qu'on t'envoie, le patron est le 
m&me et ton salaire est lié à ta catégorie. As-tu compris pourquoi nous ne 
pouvons nous rebeller? 

. Que Khrouchtchev· déclare en France que la journée de travail était 
de 7 ·heures en U.R.S.S. revient à ne rien dire ou à créer la confusion. Si 
Khrouchtchev avait voulu bien informer les travailleurs français, il aurait 
dit s "Le travail à là. t€chê a ·été condamné par Marx et par Lénine qui le 
considéraient comme une f'orme d'exploitation qui ruine la santé physd que , Mais 
nous, ne ten~nt aucun compte de ce qu'ont dit Marx et Lénine, nous pratiquons 
dans toute la production le travail aux pièces pour que l'ouvrier fournisse 
le plus grand rendement dans le moins d'heures de travail possible." 

. ' . 

Khrouchtchev a expliqué peu de choses de la vie réelle de son pays 
au peuple français. Par exemple, il ne lui .a pas dit que les.médecins et les 
ingénieurs, ceux qui achèvent des études supérieures mais dont. les activités 
ne concernent pas l'industrie de guerre, perçoivent 750 roubles par. mois. Par 
contre, un policier touche à Moscou 900 roubles alors que des mf.Ll.Lons d t ou- 

. v.t'iet'S ont un .salaire qui ne dépasse pas 450 roubles. De même , il existe des 
directeurs, chefs de services supérieurs officiers de haut rang, membres des 
organes supérieurs du parti dont·les traitements vont de 5.000 à I5,000 rou 
bles par mois. Il n'a pas dit qu'en U.~.s.s~ l'allocation familiale fonction 
ne à partir du 4ème enfant - ceux qui ont trois enfants ne sont pas aidés; 
que les ouvriers bénéficient de I2 jours fériés payés, vacances. comprises; 
que l'ouvrier soviétique n'a pas. ie droit de protester contre les normes de 
travail;-qu1il ne,peut pas revendiquer d'améliorations sociales -·toutes ces 
choses étant considérées comme·un sabotage de la planification et atteinte à 
l'Etat; que le parti communiste, qui dit représenter la classe ouvrière ,n I est 
formé que d'un peu plus de 2 % de la population totale. 

"L'idéologie que je défends est la plus humaine. En U.R.S.S. 
chacun peut aller librement, mais ne peut écrire de mensonges11• (C'est bien 
le.mot "mensonges" en russe que Kh, a utilisé). 

Si ce que Kh. présente au monde - progrès de la technique,. de 
lte;iseignement, grandes réalisations - é.tait le résultat d'un effort égal, 
équitablement fourni par tous les citoyens du pays qu'il dirige, tout le 
monde,y compris les ennemis déclarés, devraient bie~ reconnaître que l'idéo 
logie propagée par Kh. est la.plus humaine. Comme ces résultats ne sont pas 
le. fruit d'une oeuvre égalitaire - et· Kh, le sait très bien - il a, en pro 
nonçant le mot "humain", ou bien pensé qu ' en Occident nous sommes tous des 
ignorants, ou bien jugé qu'un mensonge, mille fois répété, devi~nt une vérité. 
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"Vrai et humain". Il est vrad- que le progrès technique en 
U.R.S.S. a été obtenu au prix de millions de victimes. Quant à savoir si 
le système que Kh. propage est humain, ce n'est pas moi qui donne la répon- 
se. Les faits la fournissent. · 

Pour avoir appartenu à cette armée de millions d'esolaves, je 
voudrais rappeler quelques épisodes vécus ou observés en U.R:s.s. , "pays 
de liberté" quterrtourent tant de murailles, sans doute pour que cette fa 
meuse liberté ne soit pas volée. 

Personne ne peut nier que les grands travaux tant vantés par Kh, 
ont été réalisés en grande partie par les milliers de-citoyens des pays 
bal tes, de 11 Ukraine, les pr-Lsonrd.er-s étrangers, les victimes· intérieures 
du système.-Et cela sur toute l'étendue du territoire soviétique. Main 
d'oeu.vre quasi gratuite7.dont le pain noir; le poisson de la plus mauvaise 
qualité, quelques poignées de farine et des raves étaient la nourriture. 
Tout ce qui fut extrait des mines de l'immense zone de Karaganda le fut par 
des prisonniers. Les lignes de chemin de fer d'Extr@me-Orient, les routes 
et les villes tout au long du fleuve Amour jusqu'à la Mandchourie, sont 
oeuvres de ·prisonniers. Les millions d.e tonnes de charbon, de mètres cubes 
de bois, l'or de Kolyma, le canal Moscou-Volga, celùi de l3elomor, à propos 
desquels tant de.propagande a été répandue, tout cela,c'est la main d1oeuvre 

·oonoentrationnaîre qui .11a réalisé. 

Les prisonniers ont accompli une infinité de travaux et continuent 
d'en réaliser dans toute l'U.R.S.S. Mais ce n'est pas seulement leur force 
physique qui est exploitée, cr est aussi leur savoir et· leur intelligence. 

D~s le mois de janvierI95I et jusqu'en avril I953, j'ai travail 
lé, en qualité de priso:rmier, ·aux travaux secrets de Koucheno, Morfinov 
Plachadka - à I5. ou 20 kilomètres de Moscou .;. où étaient installés labora 
toires et ateli~rs d1expériences. Il s'agissait d'études d'électronique de 
caractère secret. Pris en Allemagne, dans les "Républiques populaires", 
dans les nouveaux territoires soviét1ques, plus de r.500 personnes défilè 
rent pendant le temps de mon séjour: professeurs~ ingénieurs, techniciens. 
Tous étaient amenés là de force, et, après qu'ils eussent livré leurs con 
naissances, ils disparaiss~ient. Nous, qui demeurions, nous demandions où 
ils étaient envoyés mais jamais nous ne pûmes l'apprendre. Ce que nous sa 
vions, c'est qu'une partie des progrès dont se vante aujourd1bui l'Union 
soviétique, a été réalisée par des .techniciens prisonniers. 

Après tous ces évènements, Kh, déclare à Paris : "Mon idéologie 
est la plus humaine" • Qu I est-ce que 11 humaân , 11 humanité et 1 r humanisme 
signifient pour Kh.? Son régime est peut-être humain pour lui et les pri 
vilégiés de son pouvoir. Il ne l'a pas été pour les millions de victimes 
mortes de faim, ou d'épuisement physique, dans les camps de travail forcé. 

Si M. Khroucht chev ignore ces faits, qu'il consulte les archives 
de la Loubianka où il trouvera des mi1lier.s et des milliers de dossiers 
concernant des ouvriers et des paysans morts de faim-et de froid au cours 
de l'édification du socialisme tel qu'il le conçoit. Il y retrouvera le 
dossier de mes camarades pilotes espagnols, morts en Sibérie, après avoir 
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été envoyés en U.R.S.S. en I938 par notre. gouvernement républicain, pour y 
étudier ••• 

Je ne parle pas seulement de la période qui fut celle de Staline, 
ni de celle qui suivit sa mort, je parle de celle de Khrouchtchev. J'ai 

.passé les· mois dè février et de mars I956 à la prison de la Loubianka à 
Mos.oou. Le régime pénitentiaire était identique à celÙi des· années I940 et 
I950, que j'avais également passées dans cette même prison : 450 grammes de 
pain noir, 7 grammes de sucre et deux soupes par jour. Staline étai~ mort 
depuis trois ans. La norme stalinienne pour les prisonniers politiques de- 
meurait ·sous le gouvernement de Khrouchtchev. · 

Si j1éoris tout cela, que l'on ne croie pas que c'est par inimitié 
ou. mépris pour une idéologie •. Je le fais parce que je crois jus.te et né 
cessa.ire de dire à M. Khrouchtchev qu'il est vain pour lui de se présenter 
comme un homme respectueux de l'humain et comme un pélerin de la paix, à 

· nous qui connaissons ses hauts faits de l'Ukraine et qui savons qu! aujour 
d1hui .des millions d~ déportés peinent ·aux travaux fprcés, sous son gouver 
nement •. 

Vicente Monclus 

P.S. - L'auteur _de cet article est un élève-pilote espagnol, erwoyé en 
U.R.S~S. en I938, qui y est resté contre aa volonté pendant dix-huit ans. 
Il a é'orit un livre " IB anos en La u.R~S~S .• 11 - Editions Claridad: - 
Buenos Aires • 

. . 
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Lettre des Pays -Bas - 9 CIL 0 

Dr$les de grèves 

' 

A la suite des élections pour le renouvellement de la Deuxième 
Chambre (Assemplée.Nationale), les Pays-Bas sont gouvernés, depuis I959, 
par un ministère sans participation socialiste (Parti du Travail), formule 
qui n'avait pas été appliquée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. 
La coalition gouvernem~ntale actue.lle comprend les catholiques, les protes 
tants, les protestants-chrétiens (à ne pas confondre avec les précédents) 
et les libéraux. 

L'an dernier, o~·gouvernement promit que les salaires seraient 
libérés,. Dans le welfare state hollandais, ces salaires sont contrôlés par 
l'Etat et fixés par divers organismes économico-sociaux. La règle générale 
fait dépendre la hausse des. salaires de l'augmentation de la production. 

0 

0 0 

Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales ·réformistes 
(socialiste, chrétienne et catholique) du bâtiment, revendiquaient un nou 
veau contrat collectif et un relèvement des salaires. Les groupements pa 
tronaux acceptaient ces demandes en principe, mais à condition qu'il en fut 
tenu compte pour la réévaluation des travaux en cours. Les contrats de 
construction comportent des clauses qui autorisent ces augmentations de 
devis. Ce fut le gouvernement: qui refusa, alléguant le danger inflationnis 
te, et qui s'opposa·à ce que les patrons augmentent leurs prix. De oe fait, 

. les patrons ne voulurent pas signer le nouveau contrat. Le lundi 7 mars, 
· les trois centrales syndicales déclenchaient la gr"ève. Il s'agit de la pre~ 
mière gr"ève. officielle, non sauvage, organisée par les syndicats réformistes 
depuis La fin de 'La guerre. 

Le conflit _n'opposait pas ouvriers et patrons, mais patrons et 
gouvernement, ce dernier étant un gouvernement de droite classique. Or, à 
la deuxième Chambre, tous les partis politiques ont manifesté leur solida 
rité avec la position gouvernementale. Un député, leader syndical, a 
demandé que l'Etat aide financièrement les grévistes, puisque les grévistes 
avaient entamé une lutte dont les objectifs étaient ceux de la politique 
gouvernementale. 

Au cours de la gr"ève, les organisations patronales entamèrent une 
procédure en référé contre l'Etat mais perdirent le procès. En référé, un 
juge civil peut ordonner des mesures provisoires, bien que sans valeur ju 
ridique définitive. 

Les patrons finirent par capituler, apr~s que le gouvernement· 
les eut menacés qu'en cas de non signature le contrat collectif nouveau, 
comportant des hausses de salaires, serait rendu obligatoire. 
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L'opposition parlementaire (socialistes, communistes, pacifistes) 
avait demandé, dès le déol.anchemerrt de la grève, qu'un contrat collectif 
obligatoire fut imposé, mais cette rormÙle eût signifié un échec pour la 

. politique gouvernementale visant la libération des salaires. (Les socialistes 
s'étaient montrés, en I959, favorables eux aussi à cette libération). 

Toujours est-il que le 2I mars, les patrons du bâtiment signaient 
le nouveau contrat. La grève prenait fin dès le lendemain. 

Quelle a été l'attitude de 110.V.B., l'organisation syndicaliste 
indépendante - proche de la pratique anarcho-syndicaliste mais méfiante en 
vers tous les p~tis et organisations idéologiques - qui.possède un certain 
nombre de militants actifs dans le bâtiment? L'O.V.B. estime le contrat 
nouveau insuffisant et manifeste la crainte que les salaires "noirs", c'est 
à dire les primes officieuses que payaient les patrons aux ouvriers, ne se 
trouvent perdus. 

Cette méfiance s1est trouvée en quelque sorte étayée par les chif 
fres que le ministre de l'Economie a fournis au sujet des prix, des salaires· 
et de la productivité dans le bâtiment. Depuis I953, la productivité a offi 
ciellement augmenté de 30 % environ, alors que les salair~s n'ont été relevés 
que de I7 à 20 %. Comme les prix de la construction n'ont nullement baissé, 
la conclusion qui s'impose est que la différence a été empochée par les pa 
trons. Le seul effet sur les travailleurs du bâtiment a été la perte de leur 
traditionnelle joie au travail, 

Quelques conc1usions peuvent ~tre tirées de cette grève. Ce ne fut 
pas un mouvement révolutionnaire, bien au contraire, les travailleurs sou 
tinrent la poli tique gouvernementale d'intervention. Nous ne sommes plus à 
1r~poque.où la conception du 11welfare state" est l'apanage des· socialistes; 
elle est devenue commune à la plupart des partis, y compris è.es libéraux de 

.la tendance Keyn.esienrte, Il y a là un exemple nouveau de l'absence d'origina 
lité dans les programmes social-démocrates, et saris doute des motifs de la 
crise socialiste en Europe. Les partis socialistes, et les organisations 
syndicales qui les suivent, n'offrent plus que la déf'enae d'un ordre établi, 
et rien dans leurs conceptions ne diffère essentiellement des idées défendues 
par les autres organisations fav'?rables au "w.elfare state". 

0 

0 0 

La plupart des journaux néerlandais ont longuement commenté les 
grèves "sauvages'' qui ont éclaté fin janvier. dans di verses compagnies de 
transports publics. Dès le déclenchement des premiers mouvements locaux, le 
gouvernement déclara qu'il n'interviendrait en aucune façon dan~ le problème 
des salaires tant que la grève durerait. A la Chambre, des députés firent 
remarquer que le gouvernement n'avait pas comme interlocuteurs les organisa 
tions syndicales - dites "bona fide" - mais les grévistes. 

En réalité, un énorme fossé s1est creusé entre les travailleurs et 
les syndicats~ Dans une assemblée des chauffeurs d1autobus,les représentants 
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syndicaux ne furent même pas aùtorisés à parler. Le Haarlems Daqblad, 
rendant compte d'une réunion de chauffeurs de la compagnie des transports 
Nord-Sud, publie ces commentair.es significatifs : "Ohacun a pu remarquer 
combie~ les dirigeants syndicaux, en dépit de leur bonne volonté, avaient 
perdu toute influence sur.leurs troupes mécontentes ••• " 

Il est clair que le travail routinier du mouvement syndical est 
devenu purement formel et que les tr1:1,vailleurs ne comptent nullement sur 
les syndicats. Ce phénomène a pris un caractère social et dêpasse singu 
lièrement le cas de l'industrie des transports en eommun • 

.. Les travailleurs et l'appareil des syndièats reconnus apparais 
sent collDlle deux entités différentes. Sans doute existe-t-il certains liens 
entre elles, mais il n'est plus possible de les conf.ohdre. Les syndicats ne 
représentent plus les travailleur·s; mais ils répondent (à la manière de cer 
taines compagnies d'assurances) à divers besoins ouvriers sur le.plan maté- 

·riel. ' · 

C'est en définitive avec les directions syndicales que le gouver 
nement a traité. Le 30 janvier, une augmentation de 6 % était accordée. 

R. D.J. 

C 
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.. LA SCISSION SYNDIC.ALE 

Au début de l'année, Al Astiqlal, organe du parti du m@me nom, 
annonçait la création d'un~ons locales de syndicats autonomes. Le 3 Janvier 
se tenait le congrès constitutif de l'union locale de Casablànca, après les 
réunions de Kenifra, Tetouan, Larache, Khouribga.~ Mohammadia, etc. 

Il s'agit là d'un.phénomène qui correspond d'une part à une opposi 
tion ouvrière réelle à la gymnastique politico-syndicale menée par Mahjoub ben 
Seddiq, secrétaire général dé l'Union marocaine du Travail (voir bulletins 
C .r.i.o. n° 4, d'octobre I95B, et n° 8 de septembre I959) et soutien de Ben 
Barka, leader de l'·Union des forces populaires; d1 autre part à la volonté du 
vieil Istiqlal de El Faesi de s I appuyer sur une centrale syndièale pour lut 
ter contre cette même Union des forces populaires. 

·.LI organe de l'U.M.T., L'Avant.;.Garde, a vigoureusement réagi par une 
serie d'articles prônant l'unité ouvrière. Cette campagne a trouvé son point 
culminant dans le mot.d'ordre de grève générale lancé en mars pour briser la 
nouvelle confédération des syndicats libres et démontrer la puissance de 
l'Union marocàine du Travail. La e;r-ève a été effective dans les grandes 
ville~, mais elle ne semble pas avoir été t~ntée dans les centres. industriels 
de province. 

Les intér@ts ouvriers sont difficilement repérables dans les divers 
mouvements qui traversent le Maroc aujourd'hui, car outre les deux courants 
politiques (El Fassi et Ben Barka) qui se disputent l'influence sur l'opinion 

.publique et qui tentent de capter les forces syndicales, il faut tenir compte 
du pouvoir d'arbitrage du Sultan, des jeux particuliers du prince héritier 
Moulay Hassan, et - jusqu'en Mars I960 -.de l'existence d'un gouvernement 
soutenu par l'U.M.T. mais obligé de faire montre d'indépendance, puis d'un 
gouvernement de· "transition" don:t un des ministres est le fondateur de la 
nouvelle centrale •. 

A la.conférence des peuples africains (Tunis), M'Hamed Douiri, un 
des animateurs de la nouvelle confédération des syndicats libres, questionné 
au sujet d'une éventuelle affiliation internationale a déclaré que l'adhésion 
serait demandée à la C.I.S.L. 

Il est probable que si cette demande était faite à l'Internationale 
de Bruxelles, une difficile situation se trouverait créée, puisque l'U.M.T. 
eat déjà membre de cette organisation et ne semble pas vouloir la quitter 
malgré de nombreux contacts avec les organisations pro-communistes. 
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LI INDEPENDANCE DU CONGO BELGE 

Bien des observateurs se sont-montrés surpris par la rapidité avec 
laquelle le~ leaders nationalistes du'Congo Belge ont obtenu du gouvernement 
de Bruxelles la- décision concernant l'indépendance. Il y a un an à peine, 
nul ne se serait avisé de prévoir une évolution aussi foudroyante. 

, Sans nul doute, les activités des partis africains, les manifes- 
taiions et les émeutes ont-elles rendu évidente aux autorités belges 11 im 
possib~ii té de maintenir le statu quo, c'est-à-dire l'administration direc 
te. ·Mais il était logique de penser que de longues tractations, la fixation 
d'étapes, la mise en place d'orcahisations mixtes allaient occuper une pé 
riode de transition~ 

Quel est le facteur qui est intervenu pour que soit juridiquement 
tranché le problème? Probablement celui qui apparut il y a quelques années 
dans l'affaire marocaine, et qutun homme d'extr@me-droite comme Lemaigre 
Dubreuil personnifia: le calcul des milieux d'affaires, le choix des grou 
pes de haute finance. On se aouvâ.errt que Lemaigre-Dubreuil paya de sa vie 
sa préférence, exprimée publiquement, pour le sultan et son opposition au 
maintien de Ben Arafa. Traduite en termes de négoce, cette option signifiait 
que les manieurs de capitaux placés au Maroc préféraient un ordxe social 
garanti par une autorité solide à un désordxe politique entretenu par la 
lointaine autorité française. 

Or-, il est probable que le même raisonnement a été tenu par les 
gr.oupes financiers belges fortement implanté$ au Congo, et plus spéciale 
ment par la Société Générale de Belgique. 

Dans LE PEUPLE. (organe du parti socialiste belge) du 6 février 
I960, nous lisons en effet - mais sans commentaires - sous la rubrique : 
"·Informations financières ", un résumé du rapport de la S.G.B. pour 
l'exercice de I959.· En voici deux extraits révélate'lµ's : 

. 11 Dans le domaine des transports maritimes, on signale l'.exten 
af.on et la modernisation de la flotte et des installations des compagnies 

.. maritimes belge et congolaise, le· développement de la "Belgian Fruit Lines" 
et de la "Société de remorquage Letzer" · dont les moyens d'action se "sont 
accrus de 60 % en cinq ans. Les chantiers de constructions et de répara- 
tions navales. ont aussi été agrandis." 11 ••• A cèt effet, s'ajoute l'oeuvre 
accomplie par les sociétés du groupe de la Société Générale de Belgique au 
Congo, pays dont le taux annuel de développement a, ces dernières années, 
atteint 7 %, un des plus élevés du monde. Pour le seul exercice I959, les 
investissements de ces soqiétés s'y sont chiffrés .à 3,5 milliards." (1) 

(1) En francs belges, 1 franc belge vaut près de 10 francs français ·légers. 
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Plus loin, on lit encore: 

11 A deux reprises, et notamment dans la conclusion générale, le 
rapport attire l'attention sur le climat nécessaire à l'expansion industriel 
le et déplore les ~eurts idéologiques auxquels donnent lieu trop souvent les 
grandes décisions de politique économique. 

11 Les effets de 11 améiioration de la conjoncture mondiale sur 
l'économie congolaise sont manifestes. La production minière et agricole est 
en forte augmentation et dépasse, dans de nombreux secteurs, les maxima an 
térieurs. Le boni de la balance commerciale a atteint le montant considérable 
de IO milliards de france en I959, au lieu de 2,8 milliards en I958. Il est 
vrai que cette amélioration est due en partie à la baisse des importations, 
notamment de biens d'équipement, car les évènements politiques ont provoqué 
un ralentissement des investissements. Ceux du groupe de la Socié'té Générale 
de :Belgique se sont toutefois maintenus à un niveau élevé et plusieurs réa 
lisations sont à signaler, tel l'achèvement de l'usine de traitement de's 
graviers diamantifères de Bakwanga, l'électrification d1une nouvelle section 
dU, chemin de fer du B.C.K., la prolongation de la ligne à haute tension de 
Kolwezi·à Kisenge (285 km.) et le démarrage du premier stade des installa 
tions d'électrolyse de cuivre-cobalt de la Luilu ,au Katanga, prévu pour le 
début de I960. · 

" Les entreprises agricoles du groupe ont poursuivi l'exécution 
de leur important programme de développement des cultures et des installations 
industrielles connexes; elles· ont, avec la collaboration de groupes alle 
mands et hollandais, créé un nouveau complexe agricole. 

11 Les incertitudes de la situation politique ont cependant aggravé 
la situation financière au Congo, déjà sérieusement déséquilibrée oes derniè 
res.années par la progression incessante des charges budgétaires. 

11 Le Congo présente pourtant un ensemble de conditions favorables 
· à' ·une nouvelle expansion économique. Mais · celle-ci requiert des concours · 
financiers et humains d'une ampleur très grande, qui ne ·seront apportés qu'à 
la faveur .d'une conjoncture poli tique donnant les garanties indispensables." 

Le mécanisme paraft donc simple. Mais le problème qui demeure et 
qui doit nous intéresser tout particulièrement, car il dépasse les seules 
données politiques, est celui de l'exploitation de ia main-d'oeuvre. Autre 
ment dit, nous pouvons prévoir, avec 1raccession du peuple congolais à l'in 
dépendance, la montée d'une couche sociale congolaise privilégiée qui, à son 
tour, aura le choix: ou la participation à l'exploitation de la main-d'oeuvre 

·~ en s'intégrant dans le .système économique ancien - ou le soutien des reven 
·dic.ations indigènes. I.l s'agit là d'un schéma grossier que bien des nuanoes 
modifieront dans les faits. Cependant, et c'est.là où nous en revenons'à nos 
moutons, le r6le d'un syndicalisme africain peut.prendre une importance déci 
sive dans la conjoncture qui se prépare. 

L. M. 
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La 'situation éc_onomique de ! 'Espagne 

Le bulletin d'information du "Centre de Documentaci6n y de 
Estudios" d'avril I960, édité à Paris par une équipe de jeunes et récents 
émigrés, contient une intéressante analyse de la conjoncture économique 
espagnole. Nous en publions la partie qui cent ient le plus grand nombre de 
faits, dans 1respoir que cette 'documentation pourra servir aux ·animateurs 
des mouvements syndicaux qui s 'efforcent de définir les mots d 1. ordre de 
lutte ouvrière à l'intérieur de l'Espagne. · 

0 

0 0 

Dans tous les pays modernes, on respecte, depuis plusieurs années 
les .principes de politique éconcmiqûe selon lesquels le secteur public est 
considéré comme un instrument dt équilibre. Si le secf'eur privé faiblit, tous 
les traités de science économique conseillent le développement du secteur 
pU.blic; si l'économie ·d'un pays souffre des conséquences expansionnistes 
d1unè inflation, il est unanimement conseillé de freiner le secteur public. 

, L'Espagne fournit le premier cas d'un pays où une inflation provoquée par 
les dépenses publiques se voit combattue par des instructions données au 
secteur privé d'avoir à réduire ses dépenses, comme si ce dernier secteur 
était coupable des excès budgétaires, des énormes dépenses improductives 
absorbées par l'armée, la police et les travaux publics somptuaires - comme 

· la superpyramide, au sens moral, de la honteuse Vallée des Morts. 

. C'est ce qui a été' dit à propos du r8le de la stabilisation. 
Augmentation-de 8% des dépenses du secteur public; augmentation de 4% seule 
ment du total de la rente nationale, et de la façon dont furent établies les 
préyisions, il était impossible que les· .comptes fussent exacts. Le secteur 

.. puplic augmentait ses dépenses, mais cette fois sans 11 aide de la planche à 
billets de la Banque d'Espagne. Financement correct dù secteur public, sans 
moyens .inflationnistes. Mais.il est évident que ce financement ne pouvait 

_provenir que des imp6ts, et que l'augmentation du prélèvement fiscal affec 
terait gravement la consqmmation et l'épargne du reste de la population._ 
Dans ces conditions, il .était peu probable 'que 11êconomie privée put pro 
gresser dans ce climat de stabilisation, et de fait c'est ce qui se produi 
sit. 

• 
Il n'est pas possible de maintenir pendant longtemps l'économie 

espagnole dans cette situation •. Et c'est là où réside le secret de la sta-. 
bilisation. Ce sera le peuple lui-m@me qui demandera sa suppression, dans 
un avenir pas très lointain, ce qui permettra au groupe dirigeant de retour 
ner à son euphorie antérieure. Non sans avoir au préalable empoché les fruits 
de l'importante aide étrangère. 

Tout ceci explique que, alors que les techniciens des organismes 
int~rnatiqnaux signalent publiquement que le freinage a été excessif, on 
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continue d'appliquer en Espagne, · èn I960 , les mêmes méthodes qu '·autre 
fois , le Budget d'Etat réaffirme le principe des prévisions de dépenses 
du secteur public ~tablies pour I959. La crise paraft ainsi assurée et la 
lassitude du peuple espagnol envers la politique de stabilisation devient 
plus probable. 

·La situation de quelques.industries. 

La législation espagnole 'du travail entraîne de graves· compli- 
. oations quand se présente le ·cas d•une chute· de la demande de main d'oeu 
vre. Comme jusqu'à présent l'assurance-ch6mage n,'avaït pas été organisée,· 
et malgré les éloges dithyrambiques adressés à.la perfection des lois 
sur le travail, les entreprises doivent continuèr à produire, ·m~me quand . 
les produits se vende~t mal ( les commentaires publiés dans l'Etude éco 
nomique du Banco Central - P• 90 - de I959, sont à cet égard éloquents). 

Il existe en cas de marasme un "ma.telas11 au départ, par la 
suppression des heures supplémentaires, mais ce 'pz-ooédé a déja été uti 
lisé au maximum en Espagne. Une enqu@te menée par le Ministère du Travail 
à la fin de l'année I959 a chiffré à 20% la baisse des revenus ouvriers 
o.ù Nord de l'Espagne, phénomène intéressant quelque 800.000 travailleurs. 
Mais ce système ne peut aboutir à rétablir l'équilibre, du fait que la 

·. ·production se poursuit. D'importants abockaûe produits s'accumulent 
alors, - et leur existence rend un rajustement chaque fois plus difficile. 

Les stocks sJaccumulent dans les secteurs·les_plus affectés 
par la stabilisation. Ce fut tout d'abord le charbon, puis la sidérurgie, 
le textile, l'industrie des appareils électro-ménagers, puis finalement 
tous ·les secteurs, y compris les recettes des chemins de fer, aujour 
d'hui en notable diminution. 

M~me 1• industrie du bâtdme nt , encouragée au cours de ces der 
nières années par un programme spécial mis au point pour Madrid, Barce 
lone et quelques autres villes, souffre actuellement d'une baisse d'ac 
tivité, qui s'aggravera à la suite de la diminution de la cadence de 
construction dans les·travaux publias. La forte proportion d'ouvriers 
non qualifiés dans ces industries rend celles-ci particulièrement sensi 
bles aux problèmes du ch6mage, et .d'inquiétantes.perspectives s'ouvrent 

·. pour les prochains mois. 

Il est évident que l'application du programme de stabilisation 
devait entraîner ces conséquences. Mais ce qui semble moins évident, 
c'est la raison pour laquelle le gouvernement poursuit sa politique de 
-freinage, devenue non seulement inutile, mais dangereuse. 

De.l'Etude Economique I959, publiée par le .Banco Centrai, et 
d'autres documents, .il est possible.d'extraire les données suivantes s 

L'industrie du charbon devait @tre affectée _en I959 par les 
~onnes conditions atmosphériques qui ont permis d'emmagasiner d'importantes 

- - -- - -- 
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ressources hydrauliques dans les barrages; rendant inutile le fonctionne 
ment des installations thermiques. La chute de la production a été importan 
te et dépasse le million- de tonnes, auquel il faut ajouter les stocks sur 
carreau - plus de 70.000 tonnes - rien que pour la houille. 

La consommation des produits pétroliers n'a qulà peine aiigmenté en 
I959, malgré. le remplacement, effectué au cours des années précédentes, du 
charbon par le pétroler. Ce fait, ajouté à la baisse de consommation de char 
bon et à l'augmentation peu imyortante de l'électricité, montre clairement· 
la diminution de la consommation d'énergie en I959; il constitue le meilleur 
indice de la situation économique. La chute de la consommation des produits 
pétroliers contraste avec 1' augmentation moyenne de cette ·co,œommation au 

. cours des années antérieures (24%). · 

La production dlélectricit~ est devenue en novembre I959 inférieu-; 
re à celle de novembre I958; pour l'ensemble de l'année I959 elle n'a aug 
menté que de 6 %, alors que les années précédentes cette augmentation se 

· chiffrait à 9 %. 

La production d'acier a augmenté de I5,2 % en I959, comme consé 
quence de la mise en marche du centre d'Avilès. La consommation n'a pu 
absorber cette production et des stocks importants se sont formés dans les 
usines; ils ont trouvé un débouché · partiel grâce à la grève des aciéries aux' 
Etats-Unis. Les Hauts Fourneaux du Pays basque préparent dès à présent un 
:progr:-amme d'exportation, comme formule permanente. 

L'industrie des-machines Souffre également de la dépression, ce 
qui a récemment contraint le gouvernement à accorder des facilités spéciales· 
de crédit pour· les produits basques. Les Catalans et les Basques se trouvent 
placés dans des conditions assez semblables. 

Bien que la production ·d'automobiles ait considérablement augmen- 
.té en I959, on estime que le moment est proche où l'offre et la demande 
s'équilibreront, aux prix officiels. La valeur de.s voitures étrangères 
d'occ~ion a beaucoup diminué depuis le début de la stabilisation, et 
l'industrie des motocyclettes traverse une véritable crise. 

L'industrie textile a accumulé dans les entreprises des stocks 
estimés à 5 milliards de pesetas, considérés comme étànt trois fois supé 
rieurs à la normale. Cette industrie a présenté aux autorités un vaste plan 
de réorganisation,.ce qui souligne les·problèmes qu'elle doit affronter. En 
ce qui concerne ce plan de réorganisation, il faut noter qu'il vise à con 
centrer l'industrie au bénéfice de quelques· grandes firmes. Le financement 
de 1 r opération devrait @tre à charge du gouvernement - évidemment - et le . 
résultat se.rait 11 élimination des petites et moyennes entreprises, leurs 
propriétaires étant indemnisés sur les fonds avancés par le gouvernement • 

.. Ce plan révèle·, pour le secteur· textile, une des particularités de l' écono- 
mie espagnole : la tendance au monopole et à l'oligopole. Les petits indus- ,, 
triels et les ouvriers, victimes de cette opération, se demanderont s'il est 
possible d'ignorer les fabuleux bénéfices réalisés de I940 à I955 par les 
grands industriels et les financiers, au moment où ces derniers revendiquent. 
le financement par les deniers publics d'une op~ration de cette nature, et 
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sans offrir une quelconque garantié qùe l'industrie réorganisée et concentrée 
se modernisera et sèra en mesure dfexporter ••• 

L'industrie chimigue a ressenti les effets de la stabilisation et de 
la libéralisation, spécialement dans le secteur des èngraîs nitrogènes, dont 
les stocks accumulés semblent cons i.déz-ab Lea , La plupart des secteurs ·de cette 
industrie ont également subi une dépression au cours des derniers mois de 
1;959, provoquée en grande partie par le. groupement des contingents.d'importa 
tion:. 

La construction navale pâtit d'un excédent de possibilités produc 
tives·. La I,N.I. a considérablement développé ses chantiers navals au cours 
des dernières années, et leur capacité de construction est évaluée actuelle 
ment à 400.000 tonnes brutes annuelles, alors que la production de I959 n'a 
atteint que I50.000 tonnes. L1Entreprise Nationale Elcano a traversé des 
moments _difficiles, :et ia situation financière de cette industrie était dé 
plorable, comme résultat de la réduction du crédit naval, aujourd'hui dispen 
sé plus libéralement. Cette branche place ses espoirs dans la construction de 
navires destinés à l'Argentine, travail qui permettrait d'amortir la dette 
née de l'accord Franco-Peron. / 

La construction de logements a atteint des chiffres-records en I959, 
avec I32.0GO unités, et de nombreux travaux sont entamés qui permettent de 
garantir 11 activité .pendant plusieurs mois. Mais le nombre de devis a consi 
dérablement diminué,_. et leur valeur globale a diminué dans de plus fortes 
proportions encore. La crise dans cette branche menace d'@tre aigü~, comme 
dans les t;ravaux publics. Les matériaux de 'construction se sont accumulés en 
grand.es quantités, y compris, pendant les dernières semaines, le ciment, et 
cela spécialement dans certaines régions (1). 

La consommation a elle aussi notablement diminué. Dans certains 
secteurs - appareillage électrique, etc - la baisse est catastrophique. La 
demande de produits alimentaires a connu une baisse elle aussi, en m@me temps 
que la production de ces mêmes produits progressait en I959:(près:de .IO %). 
Les prix payés aux agriculteurs sont-tombés, mais aucune baisse n'a été enre 
g:!.strée au niveau de la vente au détail. 

La m~illeure. indication du marasme de l'activité économique espa 
gnole se trouve cependant dans les chiffres des importations, lesquelles 
ont à peine augmenté en I959, par rapport à I958, et cela malgré les mesures 
ae libéralisation à 50 % et le groupement des contingents attrib~és à de 
nombreux secteurs. Cela indique qu'il n'y a pas de demande, m@me de caractère 
spéculatif.· 

(1) Cét article a été écrit avant la démission du ministre du Logement, dé 
mission provoquée.précisément par le manque de crédits pour la construc 
tion, Le ministre regrettait 11insuffisance de crédits et soulignait la 
responsabilité gouvernementale devant une crise considérée comme la plus 
grave du rJgime depuis I939~ · 
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Les faits ci-dessus mentionnés suffisent à montrer que la dépres 
sion actuelle est grave, que ses origines se trouvent dans la sous-consomma 
tion du peuple espagnol, que la nouvelle politique aggrave ses _conséquences,. 
et que logiquement la situation ne peut qu I empirer, d'autant plus qu Ion ne 
constate jusqu t à présent aucune réaction efficace de la part du gouvernement. 

·ces ooholusions se trouvent par .ailleurs confirmées par l'examen de la si 
tuation monétaire et par oelle du crédit. 
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La "doctrine" de Nasser 

La prise du pouvoir par une équipe de militaires qui ont la t@te 
"poli tique" est un phénomène qui n • est pas limité aux seuls pays du Moyen- , 
O:rient. Il a ~té fréquemment observé en Amérique latine et eh Asie, hier 
comme aujourd'hui, 

Divers facteurs contribuent à faire des cadres de l'armée les 
substituts d'un parti, là et quand les organisations syndicales ou politiques 
sont inexistantes ou impuissantes à répondre aux problèmes fondamentaux de la 
nation. L'armée, par définition, possède la force. Sa structure hiérarchisée 
fournit à un groupe de dirigeants.un instrument docile. Elle est embryon 
d'Etat alors que l'Etat officiel n'a auc'Une consistance. L'esprit de·corps 
remplace la communauté doctrinale ou celle des intérêts. Souvent~ l'origine 
paysanne des sous-officiers et des officiers leur permet de mieux saisir les 
aspirations profondes d'un peuple déboussolé et sans institutions propres.· 

Mais la prise du pouvoir ne règle rien de fondamental, n'offre 
aucune solution aux problèmes essentiels de la société, de l'économie, des 
relations entre classes. Aussi observe-t-on, alors même que l'euphorie-de la 
victoire s•exprime par de solennelles déclarations et de mirifiques promesses, 
un grand désarroi intellectuel chez les vainqueurs. C'est qu'ils disposent 
du pouvoir mais ne possèdent rien en dehors de lui, ni doctrine, ni réseau 
d'organisations, ni contrepoids d1opposit\on,' ni programme. 

Leà voilà 'donc à la recherche d'une base· sociale et en quête d'une 
oeuvre à accomplir,. Pendant un certain temps, les mesures prises contre les 
anciens privi'lég:i..és, la prise en main des anciens organismes de gestion, les 
grands travaux, les initiatives démagogiques peuvent à la fois donner l'il 
lusion d'une·politique et satisfaire les ambitions des quelques milliers de 
nouveaux maîtres. Cela ne suffit pas pour organiser un pays, cela ne suffit 
pas à rallier de façon consciente et 'définitive la masse de ceux qui é.taient 
mécontents sous l'ancien régime et s'aperçoivent bien vite qu'en fin de 
compte rien h'est changé.· 

C test ici que 1 t expérience, qui se répète, et que les militants 
ouvriers ont apprise en un siècle de luttes, peut @tre utile. Il n'est point 
de socialisme sans participation et responsabilité des ouvriers èt des pay 
sans etiX-mêmes. Il n'est point de société démocratique sans libre fonctionne 
ment d'organisations composées _de vol9ntaires : coopératives, syndicats, 
associations culturelles, presse indépendante. 

L'article de Jamal Abdel Nasser, Président de la République 
. d'Egypte, dont nous donrions ci-dessous la traduction quasi intégrale,~ paru 
dans la revue Binaa al Watan, en février I960, au Caire. Si nous le publions, 
c'est qu'il nous paraît être l'exemple-type d'une volonté de recherche socia 
liste.qui ne peut déboucher en aucune façon sur un socialisme authentique. 
Parti unique, presse censurée, adoration du chef, mesures prises exclusivement 
ps.r en .haut , non-participation des 11fellahim" et des ouvriers .. sinon comme 
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rouages anonymes ou comme foules applaudissant - ne sont pas les voies et 
moyens menant à la libération popu.laire. La sincérité ou l'esprit de calcul 
de Nasser n'ont pas besoin dl@tre examinés ici. C'est là un aspect mineur 
d'un problème qui dépasse les vertus ou les défauts personnels. C'est le 
système lui-m$me que nous mettons en c~use. 

Réflexions ·sur la société démocratique 

socialiste et coopérative 

11 La moitié de la voie menant à la réalisation de la société 
démocratique, ·socialiste et coopérative que nous souhaitons, et pour la 
quelle nous oeuvrons, consiste à y croire comme en une nécessité vitale 
et en ~tre convaincus en tant que doctrine lucide et réfléchie. 

"La seconde mmitié du chemin est de concr~tiser, par des moyens 
appropriés, cette foi et cette conviction· en une réalité· vivante; car sans 
foi et conviction tout restera slogans et si, sous la poussée d•une force 
quelconque, ce stade-est dépassé, il n'en résultera que des pas trébuchants 
et incertains. 

11 J'imagine que chaque effort fourni dans le but d''expliquer la 
communauté démocratique, socialiste et coopérative. est une act'Îon positive 
dans la voie de la réalisation. Sur ce préambule, je base ma conviction que 
cette société nouvelle que nous imaginons nécessite de nous tous la mobili 
sation de nos efforts intellectuels pour que l'image exprime pleinement 
tous les b~soins de notre prog:rès et, par suite, rende le plan d'exécution 

.le plus net et clair possible. Sur quel fondement je base ma demande de 
faire de notre foi en. une ·société démocratique, socialiste et coopérative, 
une nécessité vitale, et de notre conviction une doctrine consciente et 
lucide? Quel .est ce fondement? 

11 D'aucuns prétendent que notre système est intermédiaire, 
qu'étant .nous-m~mes dans:urie situation médiane entre l'Orient et l'Occident, 
notre régime se doit d'~tre à mi-chemin entre le communisme et le capita 
lisme. D'autres pensent que c'est un système de notre invention, etc ••• , 
que-nous y croyons parce que nous n'y contrefaisons personne, qu'ayant 
notre personnalité propre nous devons posséder de m@me notre propre sys- 
tème social. 

".Je ne vois rien de plus éloigné de la vérité que ces explica 
. tions et je n'y discerne aucun fondement pour l'acceptation ou le rejet 
de ~a société démocratique, socialiste et coopérative. Pourquoi? 

11 I0) La neutralité poli tique que nous prônons nt est pas une 
position médiane entre l'Orient et l'Occident; c'est notre refus de nous 
faire entraîner dans la guerre froide entre les deux camps et notre désir 
de garder libre notre opinion internationale pour pouvoir la mettre au 
service de la justice, là où pous la trouvons. 
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n ,2°) M@me en admettant qu'il est permis de prendre une position 
intermédiaire, ou pouvànt @tre appelée ainsi, dans la guerre froide et les 
autres domaines poli tiques, une telle position est impossible Lcrsqu! il 
s1ag:i.t de doctrines sociales. 

11 Le. gue;rre froide est un conflit entre deux blocs éloignés ••• Nous 
pouvons donc nous écarter de son courant, quitte à prendre ensuite la déci 
sion qui nous paraît adéquate. Mais les doctrines sociales sont choses plus 
profondes, car elles sont l'essence m@rae de notre coeur, de notre esprit et 
notre &le; d'où parler d'une ligne médiane est superficiel; parce que les 
croyances d'une nation quelconque et son évolution consciente sous leur pous 
sée ne peuvent @tre fixées par des lignes f·ictives tracées au centre et se 
déplaça.nt ensuite vers la droite ou la gauche au gré du dessinateur. 

11 3°) Les doctrines sociales ne peuvent se justifier et s I imposer 
du simple fait· qu I elles sont 1 tin vent ion propre de leurs promoteurs , mais 
elles se justifient et s'imposent lorsqu'elles sont l'expression du coeur, 
de l•esprit et de la raison m@me de ceux qui les préconisent • 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obstacles sur le chemin de l'évolution 

et de la justice 

• 11 Ces principaux obstacles · sont : 

" I°) L'existence.d'un grand retard par rapport aux nations .qui 
nous ont devancés dans la voie du progrès, retard causé par la domination 
colonialiste dans notre pays et le renforcement des agents de l'impérialisme, 
de ses amis ou de ceux qui ont pactisé avec lui. Exploiter était le but de 
l'impérialisme, et participer à l'exploitation la récompense de ses amis et 
collaborateurs. · 

"L'objectif n'était donc point l',évolution du-peupl,e , mais son 
.. exploitation. 

11 Ainsi, le retard était le résultat escompté par les colonialistes, 
d'abord pour ~ffaiblir toute résistance, puis pour en faire le fondement d'une 
longu~ exploitation~ 

. ./ 

"2°) L'existence de situations de privilège pour une petite mino 
rité aux dépens de la grande majorité. Tout se transmettait par ·héritage : 
la fôrtune, l'indigence, la santé, la maladie, liinstruction, l'ignorance, et 
il s'ensuivit les dissensions sociales et lès causes de faiblesse et de dis- 
location, · ' 
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Comment avons-nous éliminé l'impérialisme et les 

situations héritées 

• 11 Face à une telle situation, tout remède devrait avoir un double 
objectif : 

11 1) Pousser l'évolution vers le progrès le plus rapidement et 
avec toute l'énergie possible. 

n 2) Restaurer la justice et créer des chances d'égalité entre 
concitoyens. 

11 Tel est notre problème exposé le plus simplement possibie, sans 
termes pompeux. Tel est le problème que nous désirons résoudre. Mais avant 
toute solution il y avait les obstacles à franchir: 

11 1) L'impérialisme, source de retard et d'exploitation, premier 
obstacle.· 

11 2) Le féodalisme avec, au sommet, un régime de propriété défec 
tueux, cause auxiliaire du retard et de l'exploitation, deuxième obstacle. 

n 3) La domination du capital sur le pouvoir, autre cause de 
retard et d'exploitation, troisi~me obstacle. 

Déviations des précédentes tentatives populaires 

11 Le pe~ple cherchait à vaincre ces obstacles pour affronter son 
vrai prob~èmè, celui du progrès et de la justice. Mais ses tentatives an 
térieures à la révolution sont demeurées vaines, car elies ne purent attein 
dre la force les rendant aptes à affrontèr le problème à sa racine. 

11 Cette tendance à traiter superficiellement les problèmes a été 
la raison princ.ipale de la déviation .de toutes ces tent.atives populaires, 
qui n'en demeurè.rent pas moins des réactions traduisant 1' anxiété du peuple 
et son vif désir· d'un changement radical de son mode d'existence. 

11 C'est que ces réactions populaires n'eurent de cesse de créer 
des partis politiques que des forces supérieures ont vite fait de soumettre 

.et de détourner du peuple·qµi fait leur origine. 

0 

''" C'est ainsi que la révolution de. I9I9 se termina par des partis 
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politiques qui devinrent bient8t des jouets entre les mains d~s colonialistes, 
du Palais, du féodalisme et du capitalisme. 

" L'exploitation sociale allait de pair avec l'exploitation poli ti- 
que. 

La protection de la lutte populaire . 

11 Le peup le étant 1' artisan et "Le diri.geànt de la révolution du 
23 juillet I.952, il était inéluctable qu'elle s'assigne pour but la protec 
t~on de la lutte populaire de toute déviation, et ceci en éliminant les 
ennemis du progrès et de la justice. 

11 Ainsi, l'élimination au· colonialisme était inévitable et ,il fut 
éliminé. La propriété défectueuse devait @tre détruite, et elle le fut. Le 
féodàlisme devài t · disparaître et il en fut ainsi. La domination du capital 
devait ~tre abolie. et nous l'abolîmes. 

11 Ainsi, il fut permis à la lutte popu,laire ·de se défendre d'abord 
pour pouvoir résoudre son problème, celui du progrès et de la justice; puis 
la voie démocratique, socialiste et coopérative s'avéra la plus saine pour 
amener le peuple à résoudre son problème. 

La démocratie 

" La démocratie était nécessaire d'une part parce que le peuple 
est l'unique force capable d1.atteindre les objectifs de la nation et,d'autre 
part, parce. que 11 importance de la tâche à accomplir ·requiert une l.arge 
adhésion populaire. 

11 Dans cette phase, la démocratie devait aller ae pair avec l'union 
nationale, car lé problème que nous affrontons est celui d'~tre ou de ne pas 
~tre ••• Il n'y-à pas lieu de discorde puisque l'existence d'un tel désaccord 
signifierait l'inexistence, d1autant plus que les circonstances extérieures 
s' appr@taient à. en profiter. · 

- 11 L'union nationale n r était, en fait, que l'instrument de la réa- 
lisation de 1a démocratie, concrétisée dans l'union nationale. Son premier 
objectif consistait à mobiliser toutes les forces nationales pour renforcer 
l'évolution v~rs le progrès, rapidement et avec toute l'énergie possible.· 

Le socialisme 

" Le socialisme représentait J:a prise de conscience indispensable 
à la réalisation de la 1justice sociale. Cr est dans cet ordre dt idée que furent 
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distribuées les terres de la réforme agraire. De là aussi la tendance à la 
distribution des terres résultant du programme d'augmentation des surfaces 
cultivables grâce à l'exploitation du surplus des eaux du Nil, l'édifica 
tion du Haut-Barrage et le forage de puits. 

11 Distribution, et non vente, car leur vente signifierait leur 
acquisition par les possédants alors que notre objectif socialiste est de 
doter les non-possédants. 

11 De là aussi la création d'un secteur. industriel public qui 
participe â la propriété des grandes institutions et exerce sa domination 
sur les scurces principales dt énergie, telles que 11 électricité et le 
pétrole.· 

La coopération 

11 La coopération représentait le moyen d'organiser le secteur 
prive industriel ou agricole. Le véritable socialisme ne consiste pas seu 
lement à transformer le salarié en paysan-propriétaire, mais à perpétuer 
la coopération après la distributio~ des terres, en assùrant aux nouveaux 
propriétaires les éléments nécessaires à la production e,t. en les protégeant 
contre l'exploitation. 

"Il en est de m~me pour l'industrie, où le socialisme ne signifie 
pas seulement l'encouragement des artisans ei; des petits industriels; mais 
le véritable socialisme se confirme lorsque cet encouragement se convertit 
en.protection coopérative qui vise la facilité de l'obtention des matières 
premièl:'es · et 11 é·coulement de la production sans risque de concurrence :et 
de monopole. · 

"· Si l'union nationale est la solution au problème de l'évolution 
rapide vers le progrès sur une base démocratique, le socialismè et la coopé 
ration sont la solution de la restauration des· critères de justice et d'é 
galité sociales entre les concitoyens. 11 
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La démocratie industrielle 

H.A. Clegg, professeur au NÙffield College à Oxford, a publié un 
ouvrage intitulé : ,;A new approach to industrial Democœacy" (ce qui peut 
être approximativement traduit par: une nouvelle tentative pour atteindre 
la démocratie industrielle), chez Basil Blaokwell. La matière de cet essai 
a été en grande partie fournie par les· rapports présentés en septembre I958 
au séminaire de Vienne, organisé par le Congrès pour la Liberté de la Cultu 
re, sur le thème: "La participation des travailleurs à la gestion" et par 
les débats qrd, suivirent (1).t1auteur déclare que, emporté par le sujet, il 
a entièrement refondu les apports et qu'il a tenté une "explication générale 
au moyen de coinparaisons internationales". 

\ 

'·. 
Le livre est construit suivant tr0is grands chapitres : les origines 

(doctrines révolutionnaires, pratiques réformistes, adaptation moderne des 
. principes); Les expériences d1après-guerré, en Angleterre, en France, en 
Allemagne, en Yougoslavie et en Israël; l'examen des nouvelles formules de 
démocratie industrielle en relation avec le double critère de l'efficience et 
du bonheur, depuis Ie système de consultation mixte du type britannique jus 
qu'aux conceptions surgies dernièrement dans les pays de l'Est européen. 

La partie historique, nécessairement brève, n'est pas sans valeur. 
H.A. Clegg remarque justement _que la conception de contr6le ouvrier sous 

,entendait, au _début du XXe siècle, une volonté ouvrière d'autogouvernement, 
de 'Prise en main de toute la société. 11Cette notion est aujourd'hui morte" 

· dit 1 t auteur., Et il asseoit ce j~gement sur une constatation -: ''Nul ne croit 
· actuellement que l'autogouv~;rnement industriel direct par les ouvriers puisse 
'assurer le.développement d1une société industrialisée moderne;.";"••• l'auto 
gouvernement de la classe ouvrière n'a pas été autre ch6se qutune vision fu 
gitive surgie au cours des révol.utdons , une promesse plutôt qu r'une réalité, 
m@me momentanée, une forme de gouvernement dont la ~écadence commençait avant 
m@me d'exister." 

Dès lors que ie bouieversement ·total des structures ne peut @tre 
espéré, des formes de compromis sont recherchées, des étapes qui rapproche- 

.raient du'but inchangé. C'est alors que se définit le socialisme des guildes 
dont G.D.H. Cole a été le thêoricien le plus influent. ·c I est aussi - le but 
s'estompant au bénéfice de méthodes praticables et d'une adaptation admise 
aux formes d·e la société telle qu'elle existe - les di verses propositions de 
type réformiste, toutes concourant à obtenir une représentation ouvrière dans 
l'a.dministratiori ·'des entreprises, des industries et des services publics, de 
la m@me façon qu'une représentation ouvrière est recherchée pour les organes 
directeurs de l'Etat. 

(1) Voi~ bulletin du C,LL.O. n° 4, d'Octobre I958. 
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Phénomène significatif : c'est au cours des grandes guerres que 
la création d'organes mixtes, la désignation de délégués ouvriers au sein 
des administrations centrales économiques sont obtenues. Au lendemain de 
la seconde guerre mondiale surgit la Mitbestimmung, la oogestion, en 
Allemagne de 110uest encore eccupée, et cela principalement sous l'influen 
ce de hauts fonctionnaires britanniques. L'auteur examine, pays par pays, 
les diverses formes de l'entrée de la représentation ouvrière dans les 
mécanismes de contr8le, d'administration, de consultation. Il attache une 
grande.importance au fâ.it que la démocratie parlementaire est insépar.able 
d'une certaine conception ouvrière d'intervention. Jl estime m@me que les 
mànifestations ouvrières tendant à imposer leurs revendications en dehors 
du jeu du gouvernement démocratique conduisent au communisme ou au fascisme. 

Nous avons ainsi, exposé de façon détaillée, un point de vue intel- 
lectuellement désintéressé. Il p@che cependant par plusieurs défauts. En 
premier lieu, le critère permanent, indiscuté, est celui de l'efficience, 
autrement dit de l'économie compétitive. Que la propriété soit privée ou 
d1Etat, que le système économique soit libéral, mixte ou dirigé, c'est le 
rendement et le degré de développement des forces productives qui comptent. 
Peu impo:rte que les produits soient utiles ou imitiles, consommables ou non, 
destinés aux consommateurs ou voués à alimenter la machine de production· 
elle:..m.~me. Cette .façon de cori.cevpir la répartition des tâches pour une plus 
grande production possible, mais sans que la nature et les buts de cette 
production soient définis par les producteurs, réduit évidemment le nombre 
des solutions. 

. Or, c'est là qu'un des· moteurs essentiels des aspirations ouvriè- 
. rés-agissait au début du siècle : il était moins question d'obtenir une par 
ticipation relativement équitable dans .une société qui excluait le proléta 

.riat, mais de créer une nouvelle société. Les conflits internationaux écono 
miques ou militaires conduisent les gérants de la société à rechercher le 

.consentement et la participation de la main d1oeuvre pour mieux organiser 
le combat. Mais le problème demeure de savoir si ce combat est acceptable 
par la classe ouvrière. 

. Par ailleurs, et c'est là un .des ressorts non brisés, à peine 
détendu, des luttes ouvrières, le sentiment de dépendance des ·travailleurs 
continue à se manifester. La présenoe de "délégués ouvriers" dans les comités 
mixtes, dans les conseils économiques - comme celle de 11députés11 ouvriers 
au .Parlement - ne change pas grand chose au sentiment de l'ouvrier d I être 
un objet sur le lieu du travail. La promotion individuelle, de plus en plus 
recherchée et encouragée, ·1e transfert des frustrations sur ie plan des 
représentations - plus ou moins effectives - dans les sphères dirigeantes, 
économiques ou gouvernementales, peuvent certes freiner, réduire, calmer 
la vieille revendication de pleine dignité et d'entière responsabilité; 
elles ne·euffisent pas à résoudre le problème. 

Sans doute l'issue ne se trouve'."t-elle pas dans l'applicatiori de 
formules d'état-major, ni dans la ·mise au point de systèmes planifiés ou . 
chaque facteur humain.se verrait assigné à une juste fonction, mais dans le 
développement de l'effort ouvrier conscient, sur le lieu du'travail et dans 
les conditions où le travail se présente~ Car le rêve de l'émancipation to 
tale se nourrit chaque jour de la réàlité des subordinations,des impuissan 
oes et des inégalités. 

L. M. 



... 
•• 

- 28 - 

La crisis espa.nola del sigle XX·- Carlos M, Rama, Fondo de cultura economica, 
Mexic·o, Buenos Aires - 376 pp. 

Il est hors de question de résumer ou même de ·caractériser un ouvra 
ge de ce poids et de cette ampleur. Bien que plus de vingt ans se soient écou 
lés depuis la fin de la guerre civile espagnole, fl s'agit de la première ten- 

. tati.ve dt insérer les années I936-39 dans 1 r histoire de 11 Espagne, d I en ra tta 
éher lés multiples et contradictoires expériences sociales aux tendance.s cons 
tantes de la société espagnole, de retrouver dans l'apparent chaos des insti 
tutions surgissant comme par génJration spontanée dans cette période de crise 
les prolongements du drame qui caractérise la société espagnole depuis au moins 
un siècle. 

A~ centre du drame s'inscrivent les problèmes de l'Etat, ceux du 
pouvoi~ et ceux de l'administration, ceux de l'impulsion centrale et ceux d~ 
la coordination des éléments marginaux, ceux de la coercition exercée pour le 
compte de couches privilégiées dont le r8le social est devenu illusoire, et 
ceux du mouvement ouvrier en quête de nouvelles formes d'organisation: 
contre-Etat. , 

Llàuteur s'en tient à son r6le d'historien, c'est-à-dire qu'il 
s'efforce de,reconstituer ia trame des évènements en rattachant chacun des 
fils au passé proche et lointain, en l'enrichissant des éléments nouveaux. 
Mais s'il se gaz-de', par esprit sc:i.entifique, de prendre des positions parti 
sanes, combien plus impérieux devient le besoin, pour les mouvements liber 
taires, de répondre aux problèmes qu'il pose ou, plut6t, que les évèhements 
et les expériences lui font définir. 

Vingt ans après la révolution avortée et la contœe-œévo'lutd on impo 
sant la stagnation, le livre de Rama. fournit à ceux qui misent sur la cons 
cience individuelle et sur l'organisation volontaire des collectivités, tous 
les éléments de jugement et de décision. Il les offre dans·leurs dimensions 
vraies et interdit par là même les réponses de facilité ou les faux-fuyants de 
propagande; 

Le tri s'opère entre les problèmes qui sont ceux de la géogr:aphie 
de la péninsule ibérique ou ceux de ses ressources naturelles, et ceux des 
régimes, des institutions, des méthodes d'organisation et des finalités humai 
nes. La responsabilité de ceux qui pensent et agissent au nom de 11anarcho 
sy:p.dicalisme espagnol n'en apparait que plus grande. Et elle ne peut ~tre 
assumée que dans une perspective où les échéances immédiates et lointaine~ 
s'inscrivent sur une même ligne. Les réponses ne peuvent @tre d'évasion: ni 
banal rappel de principes, ni solutions "provisoires" sans principe. Les ré 
ponses doivent insérer les principes dans la conjoncture immédiate et·condi 
tionner les développements à long terme. 

Carlos M. Rama nous donne l'étude que nous attendions depuis des 
, années, Elle nous place, sans autre exhortation que celle du rappel des fac 
teurs déterminants, au pied du mur. 

L. M.. 
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Historia del Frente Popular - Victor Alba, Libro Mex, Mexico - 302 pp. 

Victor Alba est connu comme un journaliste dont l'oeuvre apondante 
est essentiellement vouée aux problèmes sociaux. Son dernier ouvrage, fondé 
sur une documentation énorme, analyse la·tactique du Front populaire qui, 
depuis une trentaine d'années, a servi la stratégie mondiale soviétique. 
Depuis la pratique du "Front unique" jusqu'au mot d'ordre de "Front national", 
la.m8me méthode a permis d'enr8ler et d'utiliser des milliers -et des millions 
de dupes, au Chili comme en Espagne, en Allemagne comme à Cuba, hier comme 
aujourd'hui. 

Le livre est d'une rare utilité car il va à la source m@me de 
l'escroquerie: aucune étude de la tactique du "Front" ne· peut @tre menée 
en·tenant compte des seules données locales oil nationales, elle ne s'éclaire 
qu'en fonction du centre international qui la décide et la dirige, aux di 
mensions de la volonté·de puissance soviétique. 

Ces quelques trois cents pages·devraient @tre lues et méditées 
partout où les militants s'imaginent pouvoir opposer la "tactique" à la 
simple réalité des faits. 

"No pasaran", numéro spécial de l'Ecole Emancipée, Avignon (France) 
40 pages. 

Il s1agit d'une tentavive de résumer pour là ncuvelle généràtion 
des enseignants syndicalistes français, les données et l'évolution du mou 
vement social espagnol de I936 à 1939. L'effort est digne d'intér~t, mené 
honn@tement, et le texte ne comporte pas d1 erreurs trop graves. On peut 
néanmoins regretter la faiblesse de la documentation, ainsi·que certaines 
répétitions de formules à la mode chez les observateurs à l'époque de la 
guerre civile, et qu'une analyse plus sereine, possible aujourd'hui, aurait 
permis de corriger.·'on relira avec intérêt dans les documents annexes un 

· texte de Camillo Berneri et une monographie de la collectivisation à 
Puigcerda, de. Robert Lauzon. 
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