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Sur oe numéro I2 

. . La presse quotidienne ne parvient pas à suivre, la cadence des 
évènements. On ne s'attendra pas à ce que nous puissions·le faire. LE1S 
publications ouv:riêres qui utilisent notre matérièl d'information trou 

. veront o~pendant dans le présent bulletin des documents et des études 
qui i.~ur permettr.orit. de mieux comprendre les données sociales de nombreux 
pro~lènie.s ~ 

La situation à Cuba, les balbutiements du syndicalisme en 
Iraq, le jeu russe en Guinée, l'expérience des conseils ouvriers en Po 
logne, le r6le du syndicalisme libertaire en Suède, sont aut8Jlt d'asp~cts 
d'un monde en mouvemènt qui doivent ~tre connus, compris et servir pour 
le choix d'une meilleure méthode de t~avail par les militants internatio 
nalistes. 

Si la disparition d'un ·ancien: Pierre Monatte, marque.la fin 
d'une génération, d'autres évènements indiquent des renaissances, des 
poussées et des espoirs. .Dans notre prochaine édition, nous espérons 
saluer la réunification de la CNT espagnole, et en elle, une espérance. 



c.r.L.o. . ... 2 - 

La Révolution Cubaine 

- Les informations ci-dessous ne forment pas un article •. C'est sur la 
base de multiples lettres de militants ouvriers, de conversations 
avec des cbservateurs ayant récemment circulé dans l' :île, de la lec- 
ture ·de la presse cubaine, que le texte_qui suit a été rédigé. Autre 
ment dit, ce·texte n'émane pas d'une organisation ou d'un militant 
déteI'tlliné; mais nous garantissons le.sérieux des sourcës et pouvons 
affirmer que ceux qui luttent, à Cuba, pour un mouvement ouvrier dans 
l'esprit d'un syndicalisme indépendant des états, des impérialismes 
et des partis l'approuvent. 

Le nouveau ré gi.mè. 

L1E.tat révolutionnaire ·issu du développement et de la transformation 
du "Mouvement du 26 Juillet", tend au contr8le des secteurs essentiels de la 
production et de la distribution. C'est ainsi que 11I.N.R.~. (Institut natio 
nal de la réforme agraire) a pouvoir concernant toutes les.terres, dirige . 
les coopératives agraires et de transformation, et admf.nfatrre les ,entreprises 
qui sont·n~tionalisées où placées en I'.~g:i.e. L1I.N.I.T. (Institut national 
de l'industrie du tqurisme) a pris en charge les h8tels et restaurants qui, 
pour une· .-raison ou pour une autre, sont contr6lés ou expropriés par 11 Etat. 
Diverses plages sont également administrées par 11I.N.I.T. Il existe cepen 
dant des établissements étatisés qui se trouvent gérés par des ministères 
distincts, notamment par le ministèr.e du travail. 

L1I.N.A.V. (Institut national d1Epargne et de logement) est chargé 
de la construction de logements à bon marché. 

~e ministère du travail exerce un contrôle absolu du marché du 
trayail. 

L'Etat contrôle chaque jour davantage d'entreprises (plus de qua 
rante centrales sucrières, l'usine d~ textile la plus importante, l'usine 
de rayonne d1Arigua.nabo, les usines de cordages, les compagnies de p@che, 
les distilleries, les spectacles publiqs, les compagnies ~e transport, les 
compagnies minières, etc ••• ). 

Par ailleurs, l'Etat crée de nouvelles industries et ses investis 
sements dans ce domaine sont considérables. 

Le président de la Banque nationale, Ché Guevara, .a déclaré à la 
télévision que toutes les industries de base passeraient à l'Etat. 

Enfin, les milices ouvrières, paysannes et estudia~tines sont con 
tr8lées par l'armée et forment un corps de réserve ·militaire, 
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~es syndicats et les travailleurs. 

Cette mainmise de l'Etat sur les moyens de production et sur la 
main d'oeuvre entraîne des conséquences multiples. 

D'une part, des résultats positifs existent. C'est ainsi que 
l'Institut du tourisme a facilité l'accès des plages à la population, dans 
des conditions de confort. C'est ainsi que la construction, ·par l'Institut 
du logement, d I habitations économiques, a bénéficié a de nombreuses famil 
les ouvrières. C1est ainsi aussi que le~ loyers ont été diminués. Mais 
par .ailleurs, ,11 effondrement du· tourisme - alimenté eaaerrtd e'l Lemenb par 
les Etats-Unis - a provoqué une crise terrible dans l'industrie des hôtels 
restaurants. D'autre part, il y a 70.0QO chômeurs dans le bâtiment, comme 
résultat du nouveau système éliminant là construction privée, 

Le gouvernement a interdit le renvoi des ouvriers, mais en dépit 
des grands projets le chômage grandit. Et dans les industries que 11Etat 
a prises sous son contrôle il ad~ ltcencier des travailleurs sans pourtant 
arriver à un équilibre économique des entreprises. 

Le pouvoir d'achat est tombé. Cela tient e·sselitiellement aux 
impôts a impôt sur le salaire (3% au lieu de I ,5%); contrrdbutd on pour les 
oaisses de retraite; épargne obligatoire pour le développement industriel 
(4%); versements fréquents pour l'achat d'armes et d'avions, 

Il ·est probable qu'après la campagne sucrièré de grandes difficul 
tés se ·présenteront pour les masses paysannes, 

Les syndicats, placés entre l'Etat patron et l'Etat maître des 
marchés du travail, ne peuvent plus jouer leur rôle traditionnel, Ce rôle 
avait déjà en grande partie disparu à la sui te de J:a mainmise partielle des 
staliniens, qui avaient utilisé les ·or~isations ouvrières ·pour se loger 
dans l'Etat et obtenir quelques petits avantages pour les membres et de 
grosses prébendes pour les dirigeants. La tradition libertaire d'indépen 
dance et d'initiative ouvrière a été brisée. Aujourd'hui, les directions 
syndicales attendent tout de 1 'Etat, et ce sont elles qui, fréquemment, ont 
proposé la nationalisation des entreprises ou leur contrôle par l'Etat, 

Une énorme quantité de lois et de füforets ont été énis qui régis .. 
sent et fixent la procédure du travail pour tous les problèmes. C'est le 
ministère du Travail qui contrôle et distribue la.main d'oeuvre, et les 
dirigeants syndicaux applaudissent. Les, syndicats ont officiellement dé 
claré qu'ils ne poseraient aucune revendication. 

Q,uand des' entreprises sont nationalisées ou placées sous le 
contr6le de l'Etat, les représentants officiels et les dirigeants syndicaux 
sont mobilisés pour expliquer aux travailleurs que l'entreprise est passée 
dans· leurs mains et qu'il est donc nécessaire qu'ils fassent des sacrifices, 
accentuent leurs efforts, augmentent là production, admettent les réductions 

'de per-sonne L, 

Les communistes, bien que n'ayant ~as la majorité - et ils en sont 
loin - ont manoeuvré de telle façon (en se déclarant inconditionnellement 

iili:Ean·r't 
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soumis au Mouvement du 26 Juillet) que'tout opposant est éliminé des direc 
tions syndicales. 

De nombreuses luttes pour le contr8le des ,syndicats ont été 
menées,- une crise violente se produisit récemment~ s~s qu'aucune publi 
cité ne leur soit donnée. David Salvador Manso, qui avait combattu féroce 
ment tous ceux qui s'opposaient ·à la mainmise des commµnistes sur les syn 
dica~s, fut éliminé. 

Mais autant que sous les régimes antérieurs, ,et parfois davantage, 
les militants syndicaux sont éliminés, les organismes gouvernementaux in 
terviennent dans la vie syndicale, le plus naturellement du monde. C'est 
ainsi que les ministères ont "tranché" les problèmes d1 orientation et de 
direction à l'Association des artistes, la Fédération du Bâtiment, le syn 
dicat des cheminots de la délégation n° 2, etc ••• 

La réforme agr-aire, 

La révolution fut fondamentalement un mouvement paysan dirigé 
contre les latifondistes et en grande partie contre tout système de proprié 
té privée de la terre, Son but était de rendre la terre aux paysans, Ce 

·programme reçut l'appui enthousiaste de tout le peuple travailleur,· da tous 
les .éléments libéraux du pays.· : 

Au momenb du triomphe révolutionnaire, il fut proclamé que la 
terre serait remise à-ceux qui la.cultivent, Pourtant, la loi de réforme 
agraire confiait la totalité de la réforme à l'Institut National (I.N.R.A,) 
et c'est cet organisme qui est seu1 habilité pour l'appliquer, C'est ainsi 
que furent créées les prétendues coopératives agricoles, avicoles et marai 
chèires; qui sont o~ganisées, gérées et dirigées par les représentants di 
rects de 11I,N.R.A. Quelques titres de propriété individuelle ont été dis- 
tribués, mais c I est l'exception, · 

En fait, le latifondisme privé a été liquidé, mais à sa place a 
été.créé un latifondisme d'Etat. 

Les libertés. 

Aucune loi n'a été décrétée par le gouvernement révolutionnaire, 
ni en ce qui concerné la.presse, ni en ce qui concerne la radio,.si bien 
qu•on ne peut dire q~'il existe legalement aucune atteinte à la liberté. 

Dans les faits, la situation est autre, D1une part les entrepri 
ses de presse et les journalistes, qui d'une façon ou d'une autre ont vécu 
de 11 aide· é.conomique fournie par les gouvernements antérieurs et dont l' ex 
tr@me tolérance, sinon la complicité envers les crimes et les abus étaient 
le prix des faveurs officielles, n'ont plus àucune autorité morale. Leur 
nouveau silence contribue à créer une situation tout aussi honteuse. 

D:' autre part, diverses publications qui avaient manifesté. Leur' · 
désaccord avec les décisions gouvez'nemenba'les ont vu leurs imprimeries 

) 
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occupées par les travailleurs (ou du moins c'est ainsi que la chose a été 
présentée). Des journalistes qui avaient formulé des cri tiques ont aussi t6t 
été dénoncés comme contre-révolutionnaires, agents de·Batista, etc. Ils ont 
été exclus du collège des journalistes et nombre d'entre eux ont dû prendre 
le chemin de l'exil. Un comité, qui s'intitulait "Comité des ouvriers et 
des journalistes''., s'était arrogé le droit de faire suivre chaque ~ticle 
ou dép@che qui contenait une critique ·contre le gouvernement ou contre le 
jeu communiste, d'une note de démenti. Ce. procédé, qui suscitait des 

·Conflits .nombr-eux , nteut plus d'utilité quand, sous des prétextes divers, 
la presse indépendante disparut. 

Si bien.qu1aujourd1hui il y a liberté de presse pour défendre et 
. vanter le gouvernement et son .personnel. Il y a liberté de presse pour 
calomnier, attaquer et provoquer ceux qui ne sont pas d1acc~rd avec le 
gouvernement ou avec les communistes. 

· Les fore es armé es , 
. ' 

Une des plaies de la société cubaine était·la caste militaire, 
pouvoir colossal qui faisait et défaisait les gouver.nemeritsà sa guise et 

· méprisait la vie des ·citoyens. Ce.furent les militaires qui, traditionnel 
·leuient, soutinrent .i,es pires di'ctatures. Aussi, quand· ils furent balayés 
par l'action révolutionnaire, la population se trouva-t-ell~ souâ.agée , 

Les casernes furent occupées par les soldats de la révolution et 
par des nombreux arrivistes de la dernière heure. Actuellement, ·l'armée 
est aussi nombreuse qu'autrefojs. Il existe autant de corps de répression 
que sous les régimes a.ntérie:urs. Il faut pourtant signaler que les soldats 
se comportent. de façon plus ·humaine avec la population. Le citoyèn n'est 

· pas maltraité. Il est possible cependant que les circonstances et la dis 
cipline militaire contribuent à transformer cette mentalité. Il y a 60.000 
membres au sein des milices ouvrières, paysannes et estudiantines. En cer 
taines occasions, ces milices effectuent des tâches de sécurité. Pour l'ins 
tant, ces milibiens n~ perçoivent aucune·solde. 

Les relations internationales. 

Une campagne agressive est continuellement menée contre les Etats 
·Unis, lesquels pâtissent des conséquences de leur exploitation et de leur 
!Dépris des peuples latino-américains. Cette campagne s'est grossie et mul 
tipliée avec l'influence communiste qui la développe sur un te~raindangereux. 

Par contre, le régime révolutionnaire multiplie les manifestations 
de sympathie envers l'Union soviétique, la Chine et les pays "socialistes" 
du camp soviétique, sans jamais rappeler leur caractère impérialiste et 
dictatorial. Nul n'a relevé. que l'U.R.S.s,· a réalisé une excellente affai 
re en ache tant 5 millions de tonnes de sucre cubain .. pour une période de 
cinq ans - et en le payant moins cher que les Etats-Unis. Le paiement se 
fera pour·80 %.sous forme de produits russes, les 20 % restant seulement 
en 9-ollars. 

\ 
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. Le Procès des 11.9911 Syndicaliste,s Catalans 

, \. . . 
. Le Comite régional de Catalogne de la C.N.T. - clandestin - a 

transmis de nouvelles informations concernant le procès intenté à ui:ie 
cent.aine de militants de la Confédération Nationale du Travail de la 
régi.on catar'ane, en demandant. aux organisations ouvrières d'intervenir 
sous toutes les formes pour protester contre la répression et les atteintes 
systématiques aux libertés essentielles en Espagne franquiste. 

Bien que les audiences eussent été fixées pour l~s 4,. 5 et 6 
juillet I96o, le procès des "99" a été renvoyé, une nouvelle fois, à octo- 
bre prochain. · 

Les accusés doivent répondre du "délit" de reconstitution des 
fédérat~ons, syndicats et sèctions de la Confédération Nationale du Travail 
en Catalogne, "délit" qui remonte à 11 année I947. C I est à cette époque 
en effet qu1une partie des cadres de la CNT fut arr@té·e. Maintenus au se 
cret pendant quarante jours, battus et .torturés, sans communication.avec 
les avocats ou avec les membr.es de leurs familles, ces militants syndica 
listes furent· par la suite emprisonnés pendant dix huit mois sans jugement, 
Deux d'entre eux: Francisco Farreras et José Piqué·moururent entre les 
mains de la p~lice franquiste. 

] · Libérés provisoirement, ces militants ont été l'objet d 1une 
étroite surveillance, pour emp@cher qu'ils ne reprennent leurs activités~ 
Ce furent d'autres militants qui réorganisèrent et animèrent les fédérations 
locales, les syndicats et la régionale catalane dans la clandestinité, 

»: 
Plus de onze ans après leur mise en liberté provisoire, les "99" 

vont passer devant le-Tribunal de Barcelone. L'acte d'accusation leurre 
proche :· 11 La Confédération Nationale du Travail, entité déclarée hors la 
1oi, et dont les membres encourent des sanctions pénales, a déployé de fa 
çon constante et directe, malgré 11 action de la police et la juridiction 

· répressive, sur 1' ensemble du territoire national, à travers de ses régio 
nales, un travail d'organisation, de conspiration et de propagande clan 
destine, qui s'est renouvelé après ohaque désarticulation circonstancielle 
de ses organismes directeurs, et à laquelle participe, comme élément intégré 
de l'ensemble national, la Confédération Régionale de Catalogne, dont les 
activités font l'objet du présent acte".' l 

Les peines requises par le juge vont de 3 mois, pour une vingtaine 
d1 accusés , à I6 ans de prison, 

Appel est lancé- à toutes les organisations ouvrières, de tous les 
pays, pour protester contre cette nouvelle manifestation de l'oppression 
franquiste. Depuis I947, la .CNT et ses divers comités, nationaux et régio 
naux, ont été remaniés et reconstitués plusieurs dizaines 'de fois, En vou 
lant frap~er les militants qui tombèrent en I947, ce sont les militants des 
nouvelles générations que la police et la magistrature franquistes désirent 
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atteindre, ce sont tous les secteurs de l'opinion qui manifestent leur 
opposition au régime que la dictature espère effrayer. 

Répondant à la demande du Comi'té Régional de Catalogne de la 
CNT - clandestin-, les organisations syndicales ouvrières, les partis et 
mouvements solidaires des combattants de la liberté espagnole doivent 
·contribuer à faire reculer Franco. ,· 

Voici un certain nombre de noms, parmi les inculpés a 
Antonio Figueras, José· Lopez Agvado, José Casas Alfonso, José Perarnau, 
Juan Gallifa, Pedro Rovira, Adolfo Roca, Daniel· Agra.munt, Estanislao 
·Iglesias; · Frà.ncisco·Andajar,. Isidro Molina, Ramon Oomarriu, Valentin 
·cunill, Andres Saraban, Enrique Mas, Francisco Cabanes, ·Manuel Riera, 
Adolfo Rous, · · Candido Dominguez, Enrique .Farres, Isaac Diaz, José Bonas 
tre,. José Gârcia, Pedro De Lgar , Alfonso Bravo, Fabio Royuela, Pedro 
Mùnoz, Florencio Monleon,. Francisco Lopez, José Martinez, Manuel Lazare, 
Angel Dominguez, Alfr~do Serrano, Tomas Sastre, Valentin Lapez, Nicador 
Fernandez, Alfonso Gispert, Amadeo Llopis, Edµardo Fabregas, · Enrique 
Sancho, etc •••. eto ••• etc •.• 

' . 

J 
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Lettre de Suède. 

· La S ,A.C. a .cinquante ans 

Dans cette ville de Stockholm où 11 on célèbre la vieîlle fête 
païenne du solstice d'été, vidée de ses habitants partis vers la gt'ande 
campagne et repeuplée par l'afflux des provin~iaux venus se détendre dans 
la capitale; la Sveriges Arbetaren Centralorganisation tient son seizième 
congrès et marque son cinquantième anniversaire. 

La S.A.C. (pr.ononcez : ès a cé) n'a jamais ·été une organisation 
: de masse, :m@me au temps de. sa .poussée initiale. Le secrétaire. général de 
11orga.nisation, Her.bert Anckar , a pu dire, retraçant l'histoire ·déjà an 
ci~nne de la Centrale, que sa naissance avait· provoqué, en I9IO, une impres- 
0sion semblable à celle que fit le premier avion dans le ciel scandinave. 

· Depuis, la société .suédod se a beaucoup évolué, La pointe des effectifs de 
:. la, S ,,A,C. se si tue à quelque 37 .000 membres dans les années I924-I925. 
Depuis, ces effectifs ont lentement diminué, jusqu'à tomber à environ 
I6.000 adhérents en I957, Animatrice des luttes ouvrières depuis I9IO, la 
S.A.C. a été rapidement dépassée, supplantée, puis écrasée par la puissante 
centrale 1.0. (Landsorganisation) d'orientation socialiste. Pourtant, elle 
a tenu. Et elle tient. Ténacité de la part de ses militants sans doute, 
intér~ts vivànts d'un capital de traditions indiscutablement, mais aussi 
implantation réelle dans certaines régions et dans certaines corporations, 
et notamment parmi les travailleurs des forêts, bacherons et flotteurs, en 
Dalécarlie, et parmi les travailleurs du bâtiment. Par l'existence aussi 
d'un journal quotidien jusqu'en I958, h9bdomadaire depuis lors, qui joue 
un r~le important - hors de proportion avec le chiffre de son tirage qui 
reste faible .. dans l'opinion publique et qui, pour reprendre le mot d'un 
journaliste, représente la "conscience de la Suède". 

Autre phénomène curieux que les i.nterventions au Congrès ont mis 
en évidence: la S.A.C. recrute à nouveau. Certes, il ne s'agit pas d'un 
recrutement massif, mais d'une lente èt progressive remontée qui s'explique, 
d'une part, par. l'adaptation de la Centrale aux besoins de sécurité des 
travailleurs suédois - notamment par la création d1une caisse de ch6mage - 
et d·'autre part par le malaise qui règne à la base de la grande confédéra 
tion socialiste, malaise provoqué par une efficace mais envahissante bu 
reaucratie, qui ne laisse plus aucune initiative aux membres. Quand, il y 
a peu de temps, un gr-6upe d'ouvriers du pétrole et un ·groupe de pompiers 
(salariés municipaux) de la petite ville de Gavle entrèrent en relation 
avec la S.A.C. et s iy affilièrent, la première question que· posèrent' les 
travailleurs dissidents de la 1,0, fut : " Les droits des adhé rerrba sont 
ils plus grands, plus réels chez vous que êhez nous?" 

Après avoir subi les contre-coups ~e la tendance à l'intégration 
des syndicats majoritaires dans le Welfare State, après avoir da céder 
beaucoup de terrain à la 1,0. qui utilisait ses ressources et ses positions 
privilégiées pour faire pression sur chaque membre de la S.A.C., l'organi 
sation syndicaliste li be:fitaire suédoise a· su réagir en se dotant de di vers 
or-ga.nismes qui assuraient à ses membres des avantages semblables à ceux de 
la grande rivale, et maintenant elle commence à récolter les premiers béné 
fices de son refus de l'uniformité et de l'unanimisme passif. 
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En réalité, la S.A. c, doit simultanément lutter contre une 
hémorragie lente mais coptinue de ses effectifs, en raison à la fois du 
rétrécissement 4e sa bàse corporative (là où les progrès du machinisme 
éliminent d'e la main-d I oeuvre - et c:, est le cas chez les travailleurs des 
for@ts) et'la perte.de membres qui, changeant de région ou de profession, 
n'ont d'autre choix que l'entrée dans la L,O, pour s'assurer les avantages 
lé gaux ou syndicaux a • 

Pourtant, si le f'onc tn.onnemerrt et le rôle de la S.A.C. sur le 
seul plan syndical,· demeurent réduits, son intervention et sa présence au 
sèin de l'opinion·publique suédoise comptent. On 11a bien vu quand, au 
pr emi.e'r jour du congrès, au moment des saluts apportés par di vèrs mouvements 
le représentant de la grande organisation de culture ouvrière (11A.B.F.) · 
souligna la fonction irremplaçable, au travers de l'histoire du mouvement 
ouvrier suédois et de la Suède moderne, de la Centrale syndicaliste liber-. 
taire. 

0 

0 0 

Cette influence ne s'exprime en fait que par son organe,Arbetaren, 
lequel pénètre dans les milieux ouvriers directement touchés par l'organi 
sation syndicale, mais aussi dans les milieux intellectuels, universitaires, 
culturels, Imaginer une opinion suédoise sans Arbetaren signifierait con 
danmer cette opinion à. la fadeur, à l'uniformité, au conformisme. 

Une. discussion SJ1imée s'ouvrit, au qongrès, à propos du contenu, 
, de la présentation et de 11 orientation de l'organe de la S .A .• C. La plu 
part des critiques portèrent sur son caractère insuffisàriunent représentatif 
de la vie ouvrière et sur le peu de place qu'il accordait aux activités 
syndicales~ Certaines ipterventions déploraient m~me le niveau par trop 
intellectuel, parfois incompréhensible pour des ouvriers~ de ses articles 
èt études. Pourtant, une large majorité soutint la rédaction, d~fendant la 
réputation du journal d'@tre le journal des 1igens exigeants", insistant sur 
le 'fait qu'il faut doter le travailleur d'une solide culture et non le lais 
ser s'ab~tir pàr la lecture de romans faciles ou de journaux incolores. 

C'est le direètéur du· journal, Evert Arvidsson, qui soutint la · 
première vague de critiques. Arvidsson P-st un journaliste qui s1est formé 
au sein de ·1a S.A.C. lentement, à sa manière. Il a été marin-p~cheur et 
tailleur de·pierre avant d'~tre aujourd'hui un des meilleurs éditorialistes 
de Suède. Très grand, maigre, avec une forte charpente, il est d'un compor 
tement .st. taciturne qu'il. se remarque même parmi les Scandinaves générale 
ment "taiseux". Il a quelque choae du phoque : · inimobile pendant des heures, 
ne pr~tant aucune attention à l'entourage - du moins en apparence - puis, 
lentement, il se met en mouvement, commence à parler en hésitant, cherchant 
les mots, Mais dès qu • il est dans son élément, qui est la qompréhension des 
hommes et.des choses, il est rapide et vif. Le débit de son discours s'accé 
lère et il finit en orateur de classe, simple, direct et convaincant. Puis, 
il retourne à sa pl.aoe et à son in'nnobili té avec un léger et bon sourire, et 
il nè demeure plus ·que ses ·yeux·mal:i.cieux à manifester une vie incessante. 

0 

0 0 
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La mission actuelle de la S.A.C. fut mise en discussion à la 
s:uite d'un rapport que présenta Folke Fridel, membre de la S.A,.C, et ro 
mancier connu, Le thème était défini soue le titre "Mouvement ouvrier et 
démocratie dans la Société industriell~ d+hoamee-œobotis'", . Le ·document 
contenait une critique serrée contre là centralisation continue dont pâtit 

·1a Suède, et qui' conduit à une rapide bureaucratisation des, relations so- 
.. éiales, à une intervention de plus en plus poussée de l'Etat, à la trans 
formation du citoyen en objet manipulé, 

De très nombreux militants intervinrent, apportant des exemples 
locaux O'tÎI. professionnels qui illustraient en général la thèse de Fridel. 

-Dans les .coopératives agricoles, au sein du mouvement coopératif de consom 
mation; l'expert devient roi, c'est-à-dire qu1il n'est plus seulement 

, ··ôonseiller inais aussi gérant et détient finalement le pouvoir de décision. 

Les remèdes proposés relèvent évidemment de la participation 
volontaire et consciente des membres. L'importance de l'éducation et de la 
culture fut fréquemment· soulignée. Comme méthode, Helmut Rüdiger, un des 
esprits les plus agiles de la S.A.C. et un des mainteneurs d'inquiétude de 
la Suède, défendit le. fédéral~sme et soutint l'idée que le socialisme n'est 
pas un but qu'on peut poursuHrre sur le seul plan de la cl asse ouvrière, 
mais sur divers plans humains, 

, Mais comme syndicalistes, déclara-t-il, nous devons souligner 
qu'une civilisation plus humaine ne peut se concevoir sans un changement 
dans ~es rapports entre l'homme et.la production. Il est temps de travail 
ler pour faire passer dans les faits ce qui est inscrit dans notre Déclara 
tion de principes : la démocratie ·industrielle et la coopération des pro 
ducteurs"· 

. Diverses interventions portèrent sur la nécessité de fonder la 
.démocratie sur une base économique, de dépasser la démocratie parlementai 
re par un af'orme de ·démocratie industrielle, de sus ci te:i;- part-out des ini 
tiatives et de tenter des expériences du type libertaire. Jusqu'à présent, 
ces tentatives ont échoué, comme c·1 est le cas pour le :projet de mise en 
coopérative des mines de fer de la région du Nord, ou les anciens essais 
de coopératives du bâtiment à Stockholm. Ces dernières furent éliminées 
en raison de la pression exercée par la 1·.o. qui se refusait à tolérer des . . 
expér~ences marginales. Ma~s, remarquèrent certains orateurs, le cas des 
mines du Nord montre qùe la majorité des ouvriers de l'industrie ne se sont 
pas in~éressés au problème, 

En généralisan~, on en arrive ainsi· à constater qu'en de nombreux 
domaines, la recherche du progrès matériel a conduit la classe ouvrière à 
obtenir un haut niveau de vie, mais aussi à· l'abandon de ses objectifs 
socialistes. 

' 
En échange du bien-@tre, les travailleurs abandonnent leurs 

'droits de. citoyens à part entière, c'est-à-dire l'intervention sur le lieu 
.du travail, dans l'industrie et dans l'économie en général. Et cette dé 
mission contient en germe toutes les possibilités de dictature. 

, 

Le débat ne se termina pas par une motion, Il fut décidé que 
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1 t examen de ce pro pl ème, essentiel. en Suède, serait poursuivi sur la base 
du rapport de Fridel, dans toutes les :fédérations locales et en collabora 
tion avec 11association de.culture ouvrière. 

0 

0 0 

La salle est d1une rare discipline. U~e centaine de délégués 
s'inscrivent tour· à tour, prennent la pârole sans recherche d'effets ora 
toires, retournent à leur place et les débats se suivent sous une présidence 
débonnaire mais précise qui ponctue les propositions et les décisions d'un 
coup dé maillet.· La salle, louée à une organisation indépendante d'ingé- · 
riieurs et cadres, est ornée de vieilles bannières apportées par les fédéra 
tions locales. Dans le rituel d'ouverture, une vague ressemblance avec cer- 

. taines organisations religieuses i musique d'un orchestre à cordes pour 
commencer chant entonné par un baryton professionnel, messages nombreux 
présentés par les délégués d'organisations proches ou lus par le président 
(ce fut le cas pour celui de l'Union des Syndicalistes), rappel des vieux 
militants, évocation des disparus. 

Bûcherons, mineurs, métallurgistes, ouvriers du textile et du 
b~timent sont en majorité, tous hommes solidement b~tis, portant des vête 
ments de bonne coupe, souvent propriétaires d'une automobile et quâ, pris 
individuelle~ent, se révèlent être de vigoureux lutteurs qui connaissent 
pour les avoir l)!'atiqués, l'action directe, le sabot.age', la bagarre. Et il 
y a, dans leur manière de conter des souvenirs, .~e pointe de nostalgie. 
Leur histoire, qui n'est pas arr~tée mais se poursuit et ménage de possibles 
surprises, est. inscrite· dans. quelques vitrines où sont exposés des documents 
manuscrits ou imprimés : actes de constitution de syndicats ou de fédéra 
tions locales, tracts, protocoles de congrès, pièces de la correspondance 
échangée avec .l'extérieur, et notamment avec les organisations anarcho- · 
syndicalistes espagnoles au cours de la guerre civile, C'est ~n hommage à 
l'Espagne aussi qu'est déployé le drapeau que la C.N.T. offrit. à la S.A.C. 
en I936, en.remerciement de l'aide apportée à la révolution~ 

Parmi 1es quelques délégués venus à l'étranger se trouvait d'ail 
leurs Ginès Alonso, secrétaire du sub-comité national de la C.N.T. en exil, 
qui annonça .la réunification prochaine des deux fractions de lfo~ganisation. 
Albert de Jong était délégué par le N.s.v., organisation anarcho-syndicaliste 
hollandaise. Louis Mercier était là pour la Commission Internationale de 
Liaison Ouvrière, avec laquelle la S.A.C •. travaille, sùr le plan interna 
tional, depuis trois ans. Georges Grigorof:f' était venu en observateur au 
nom de l'Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.) dont la S.A.C. 
vient de se désaffilier, comme conséquence d1un référendum organisé à ce 
propos. 11Fidéli té aux buts, permanente adaptation aux situations", la for 
mule de vie adoptée par la S.A.C. avait également prévalu sur le plan inter 
national. 

L1 Itinérant.· 
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11 Sans galons et sans grade 11 

" Un orgueil sombre nous restait ••• Nous avons 

su ~tre à la fois parmi les derniers Européens 

de la belle E:urope intelligente que le monde 

venait de perdre à jamais, et les premiers 

hommes d'une Internationale future dont nous 

gardions la certitude. 11 · 

\ Raymond Lefebvre, "L'Eponge de 

vinaigre • 11 . 

Pierre Monatte vient de mourir. Dans son petit logement inséré 
dans,un bloc· d'habitations ouvrières de la. banlieue parisienne, des rangées 
et des piles de livres·, des centaines de dossiers, des milliers· et des mil 
liers de lettres, des articles amorcés et des chapitres de livres en chantier 

· témoignent d'une activité- incessante qui: n'a été rompue· que par la cassure 
physique. 

Hier encore, rejètant d'un geste familier le béret noir qui 
coiffait ses mèches blanches, il s'entretenait avec 11 un ou 11 autre mili 
tant venu prendre conseil, dans la petite pièce encombrée où il travaillait9 
lisait, écrivait. L'accueil était bonhomme, sans.cérémonie ni fausse popi 
nerie, Trouant sa face ronde surmontée d'un front bombé qui allait se per 
dre sous·la· coiffure, deux petits yeux vifs regardaient l'interlocuteur bien 
en face. Et en quelques instants on se trouvait au coeur des problèmes, 
périphrases et politesses exclues. De Paris et de province, de l'étranger 
aussi, c'était un continuel défilé de jeunes et de vieux, tous engagés dans 
la·lutte sociale. Par ces contâcts directs, par une correspondance énorme, 
par un continuel épluchage des journaux et des livres, le "Père Monatte" se 
trouvait, sans titres, sans fonctions, en pleine m~lée. Pour les·uns il 
était - le mot a été prononcé - un "reproche· vivant". · Ce n'était pas facile 
de penser à lui quand on faisait carrière, et l'excuse à.•@tre"sorti de la 
classe ouvrière" devenait alors un argument·de réquisitoire, ·Pour d'autres, 
c'était au contraire un exemple des possibilités humaines, i~ preuve vivante 
quiil existe toujours un poste de combat. 

Avec lui, le mot conscience reprenait sa pleine signification. Ce 
n'étaitjamais la conscience philosophique, mais la conscience qui doit 
affronter des faits, des évènements, dès hommes, une conscience qui est mé 
thode et outil. Si Monatte n'avait aucune sévérité pour les défauts humains, 
il 'était d+une rare _rigueur pour les comportements individuels quand ils se 
manifestaient dans le mouvement ouvrier. Dès I922, il avait dit à Monmous 
seau : 11 Nous ne pourrons jamais nous entendre, car tu n'es qu'un lâche". 
Et à la mort de Jouhaux~ symbole d'une puissance officielle qu'il méprisait 
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il avait vigoureusement réagi quand un syndicaliste proche s'était laissé 
aller à ~crire que Lques lignes sur le leader en rappelant ses traits de. 
solidarîté. Pour Monatte, l'héritage de Jouhaux était à rejeter. S1il 
avait protégé des militants, c'était pour se créer des alibis. Ceux qui 
lui avaient demandé protection au lieu de combattre, ceux ·qui avaient ob 
tenu, en échange de leur silence, des "affections spéciales", avaient joué 
un jeu inacceptable. 

La pratique du mouvement ouvrier était, pour Monatte, f•école du 
possible. En I9I7, alors qu'il. faisait face, avec une poignée d'autres 
internationalistes, aux mensonges nationalistes, aux t.rahi'sons et aux 
abandons, il écrivait dans ses "lettres" aux instituteurs: 11 Quand vous 
dites qu'il n'y a rien à faire, c'est que tout est à faire èt qu'il n'y a 
personne pour ie faire" • Et pour lui, il fallait commencer, tout de suite, 
là où les hasards de la vie vous· avaient placé • 

Les grandes colères suivies. de prostration, les· explosions dans 
le vide ne l'intéressaient què peu~ Mais l'étude d'un milieu, d'une entre 
prise, d'une industrie, d1une localité, pour y acclimater un noyau de mi 
litants, y faire germer une organisation, ·y faire pénétrer une volonté ou 
vrière, cela, c'était son fort. Créer patiemment une·force·ouvrière qui, 
à partir de conditions défavorables, interviendrait comme élément décisif 
dans le jeu.des dépendances sociàles, c'était pour lui le seul travail so 
cial utile, celui qui évite les illusions et épargne lés désespoirs. Le 
vrai militant.n'était plus le révolutionnaire usé par ses propres e~cès, 

.mais l'homme qui savait préparer 11 action, attendre l'évènement propice et 
prendre alors toute sa responsabilité •. D'Alexandre Jacob, anarchiste indi 
vidualiste dont les qualités de courage et d'audace et le destin d'enfant 
perdu de la révolte faisaient l'admiration de bien des ·jeunes, il disait 

· 11 Quel organisateur dé marins il aurait pu ~tre 111 · 

Le travail de Sisyphe qu'est le continuel recommencement de la 
vie militante n'était pour Monatte ni une consolation, ni un ent@tement, 
mais le choix ·du d~fi que l'homme qui se sent · exploité peut Lancer au 

~ monde injuste s accepter la réalité de ce monde et la transformer par le 
seul effort. de la connaissance et par le travail en équipe • 

. 
Lès titres, les ambi~ions personnelles, les rubans et les hon- 

neurs, n'entraient pas dans ce jeu à la fois dépouillé et terrible. Et 
l'endroit, la nature du travail, le type de société étaient les données 
d'un problème qui dépassait, en fin de compte, les schémas classiques, les 
statistiques de production, un problème qui consistait à rendre aux struc 
tures sociales des dimensions à la mesure humaine. 

On retrouve, dans cette conception, la pensée de Pelloutier, 
que Monatte estimait fort et dont il se réclamait. Il avait projeté de 
consacrer un livre au créateur de la Fédération des Bourses du Travail. 
~vec une minutie de bénédictin,. il avait rassemblé matériaux et documents. 
Tout autre que .Monatte ~,1t estimé qu1.il y avait .1à plus qu1assez pour 

'faire oeuvre originale ~t solide. Mais Monatte .était difficile pour son 
propre travail comme pour celui des autres. Et puis 11âge était là, "la 

·vieillerie", disait-il comme· pour· s1 excuser. · 
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, Dommag-e, car Monatte écrivait bien. Un style simple, direct, qui 
collait aux évènements et aux situations et les rendait avec.fidélité. Bien 
des romanciers enviaient sa façon de décrire et d'expliquer. A l'époque 
de'Faux Passe1>orts, Charles. Plisnier m'avait di·t : "J'aimerais écrire comme 
Monatte". De fait, il suffit de lire le "reportage". que Pierre Monatte fit 
en I906.de la catastrophe minière de Courrières. Cela ferait un beau modè 
lè pour· grand journalisme, sans excès, sans phrases : ce sont les données, 
les détails, c'est la façon de boiser, c ' es'ti la· technique de l'extraction, 
ce sont les arguments avancés par la Compagnie, ce sont enfin les centaines 

· . de morts qui parlent. 

Oui, Monatte était déjà à Courrières, et pas en promeneur. Il y 
prenait ses responsal,>ilités après avoir assumé la succession d'un organisa 
teur qui était la b~te noire des compagniès du. Nord, Broutchoux, animateur 
d'un petit syndicat qui mordait aux mollets'les grands syndicats réformistes 
de l'époque., Une grande grève avait suivi la catastrophe de Courrières et 
Clémenceau, les tranquilles socialistes du Pas-de-Calais, les radicaux du 
cru, les nobliaux de la région s'étaient entendus pour ramener l'ordre, 
coffrer l'agitateur, faire taire le témoin, l'enterrer sous un complot monté 
pour la circonstance. 

Ce n'étaient pas ses premières armes. .Il avait travaillé avec 
Charles Guieysse à "Pages Libres", connu Péguy, milité dans diverses orga 
nisations ouvrières, collaboré· aux "Temps nouveaux" de Jean Grave. Ce fils 
'd'un forg-eron et d'une dentellière de la Haute-Loire, cet Auvergnat que 
1 ton aurait .pu prendre pour un. terrien·, avait étonné les Parisiens par sa ' . - soif de connaissances, sa manière de dévorer les livres. A I5 ans, il 
.collaborait aux petits journaux socialistes du coin, se nourrissait d'écrits 
dreyfusards. Il devait entrer dans .la vie de salarié comme pion et quitter 
l'enseignement apr~s avoir fait le mur pour aller entendre une conférence 
antimilitariste. ' 

En I907 - il avait vingt-cinq ans - il était parmi les délégués 
du Congrès d'Amsterdam qui réunissait théèTiciens et hommes d'action liber 
taires. C'est là qu'il 'défendit ses opinions syndicalistes contre Errico 
Malatesta, le r·évolutionnaire i:talien trempé aux luttes insurrectionnelles 
qui ne voulait voir'. dans les syndicats que des écoles primaires du socia 
lisme et nt acccœdaf.t le premie;r: r$le qu'au mouvement anarchiste, Malgré 
oe heurt d'idée, l'amitié demeura entre les deux hommes, et Malatesta revit 
Monatte au hasard de ses passages à Paris, entre prison et campagne insur- 

. rectionnelle. Pour· Monat bë., c I était un homme dont les paroles et les actes 
ne faisaient qu'm:i: règle d1or. 

Point de r@veries dans la volonté d'action et le besoin de cons 
truction chez Monatte. Dans ses souvenirs - publiés dans la "Révolution 
Prolétarienne" d r oc tobre , novembre et décembre 195 9 - il rappelle les con 
ditions qui virent la naissance de la ''Vie Ouvrière", une de ses oeuvres : 
" Au lieu ·du grand élan qui aurait dû suivre la victoire d'Amiens, le mou 
vement syndical pataugeait dans une crise obscure et lamentable". Il décèle 

. une ,,·crise. de pensée II chez les militants. Il faut donc y répondre. La 
tenta.ti ve 'd'un quotidien syndicaliste, "Ré\rolution", lancé par Emile Pouget, 

· .. avec l'aide financ.ière de Charles Malato, Francisco Ferrer et Robert Louzon, 
' 'à échoué. Monatte prend ·11initiative, soutenu par James .Guillaume, Charles 

Guieysse, Dunois, Fuss-Ainoré, Louzon toujours. Et ce sera, dans des diffi 
cultés incessantes, la "Vie·ouvrière", une revue bi-mensuelle, une des 
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meilleures publications que la France ouvrière ait jamais connues, bourrée 
d'études, d'informations, d'analyses de mouvements, de monographies, de 
correspondances internationales. Une revue dont les abonnés étaient tous 
des militants et dont les lecteurs étrangers se nommaient le Russe Zino 
viev, le Bulgare Andreytchine, l'Américain Forster, 11Anglais Tom Mann •.•• 

Et si' la "Vie Ouvrière" disparaît avec les premiers coups de 
canon de la grande guerre, dans la débandade du mouvement, c'est pourtant 
autour de quelques intra.nsi gaarrbs de la revue que se regrouperont pour 
agir ceux qui donneront~ l'internationalisme une capitale fugace mais 

. brûlante comme un éclair : Zimmerwald. "CI était - dira Romain ·Rolland 
dans 11Ame enchantée - l "heuze d' except ron ," 

De ces heures d'exception, Monatte en connaîtra de nombreuses, 
toujours lucide, au creux de la vague comme à la or~te, jamais lassé. 
Devant la décadence de la révolution russe et devant le ·stalinisme, comme 
devant les abandons des partis ou des.hommes, en I939 comme en.I945, 

Ses chroniques, ses brochures, expliquent, appellent, sollicitent, 
incitent. Ce n'est pa~ une manie mais l'obstinée recherche de ce qui peut 
@tre et fut parfois, Sans illusions ni regr-ets. Il connaissait trop les 
difficultés pour les·sous-estimer: "Assez de monde.pour bavarder, très 
peu, trop peu pour travailler effectivement. Mais, tu sais, il en a tou 
jours été ainsi. M~me en des périodes moins moches". C'était ainsi qu1 il 
s'exprimait dans· ses lettres et c'était sa façon· de vous encourager sans 
rien vous cacher. 

· Malade depuis/quelques· années, deux fois opéré en une courte 
période, il détestait pourtant s•occ~per de sa carcasse, Il préférait 
parler de sa femme : r.rMa pauvre vieille 1 surchargée de corvées et de sou 
cis depuis tant de mois; roule sur la' jante11, écrivait-il. C'est lui qui 
n'a :pas fini l'étape... · 

Dans l'épopée ouvrière dont la plupart des épisodes demeurent 
inconnus et la plupart des héros anonymes, Monatte tient une place impor 
tante. Et ·oeux, hommes et femmes, qui sont venus nombreux lui dire adieu 
au sinistre colombarium du Père-Lachaise, savaient que son héritage est 
déjà passé dans ce que Maxâme Leroy appelait ·la coutume ouvrière. 

Louis Merc:i.er. 
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Document I c.r.L.o • 

. Destin des conseils ouvriers 

en Pologne 

La revue "Etudes" de l'I:i-istitut Imre Nagy, de Bruxelles, a publié 
une intéressante 8.I}.alyse du développement suivi par les conseils 
ouvriers en Pologne. L'auteur est un sociologue Rolonais. Pour 
des raisons évi.d enbea il ne signe son texte que d'un pseudonyme 
Andrzej Falkiewiez. 

On retiendra de cette étude le mécanisme suivant lequel les 
réactions ouvrières sont utilisées par des fractions de l'in 
telligentsia, en 11occurence les dirécteurs techniques des entre 
prises. 

La conclµsion est également intéressante : il ne peut exister 
une démocratie ouvrière limitée à l'entreprise, alors que la 
Société elle-même n'est pas démocratique. 

Voic;i. l'extrait essentiel de l'article. 

Ceux qui déplorent la "liquidat,.on" du système d.' auto-gestion 
ouvriere devraient d'abord se persuader qu'on ne peut liquider qu'une 
chose exi~tante: or ~es conseils ouvriers créés en Pologne, bien qu'ils 
aient prouvé la vitalité de la classe ouvrière de ce pays, étaient encore, 
en fait, très éloignés d'un véritable ~ystème d'auto-gestion exercé par 
les travailleurs; un tel système ne pouvait prendre tout son sens qu'après 
un long processus de mûrissement~ 

Les premiers conseils ouvriers furent créés par une minorité 
d~act:ivistes recrutés parmi'le personnel technique et administratif ainsi 
que par des fonctionnaires du Parti. Ces hommes, de par leur position, 
étaient parfaitement au courant du piteux état de l'économie interne des 
entreprises et s'en sentaient responsables, mais ils avaient les mains 
liées par les directives de leurs supérieurs hiérarchiques du ministère ou 
du po~voir central qui décidaient tout à l'échelon suprême sans rien 
connaître des besoins et des possibilités réels. Les organisateurs des 
premiers conseils ouvriers considéraient ceux-ci comme. un moyen pour les 

- entreprises d'acquérir une certaine autonomie et aussi col'J]Ille un procédé de 
gestion plus "fonctionnel". De toute évidence, les avantages matériels· qui 

1 . 

devaient en résulter iraient non seulement à l'élite chargée de la direc- 
tion des entreprises, mais encore aux ouvriers. Il convient de rappeler ici 
que l'un des buts poursuivis était de redonner toute son importance au pos 
te déprécié de directeur d I entreprise, en même temps que de mettre fin à 
une poli tique de gaspillage insensé, résultat inévitable d1une c.entralisa 
tion poussée jusqu'à 11absurde. 

f 
1 
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Il est donc normal qué les directions des entreprises aient ob 
serve a l'égard de~ conseils ouvriers fraichement créés une attit~de de 
bienveillante neutralité et parfois même les aient ouvertement soutenus. 
En fait• les intentions des initiateurs des conseils ouvriers concordaient 
avec les désirs inexprimés des directeurs d '.entreprises, de ceux d I entre 
eux du moins qµi ne se bornaient pas à exécuter aveuglément les ordres du 
pouvoir central. Leur dépendance vis à vis de ce pouvoir ne leur .permettait 
pas de se révolter franchement contre les "bureaucrates" détestés qui dé 
cidaient de façon péremptoire de ia gestion des entreprises sans en rien 
conna,:ître et rejetaient les. responsabilités sur les dir.ecteurs. Ceux-ci 
étaient ainsi tenus pour responsables tout en étant privés de la moindre 
influence. Si un directeur ne pouvait ou ne voulait intervenir personnelle 
ment pour s'opposer aux décisions prises en haut lieu, le conseil ouvrier, 
lui, pouvait fort bien le faire, étant composé d'hommes ne dépendant pas du 
pouvoir central et pouvant de ce fait se permettre plus de désinvolture à 
son égard; 

.Le r8le de directeur d'entreprise était si déprécié avant octobre 
I956 qu'une réforme s I imposait. Les évènements poli tiques permirent à une 
tendance jusque là vélléitaire de s'affirmer au grand jour. La direction 
des entreprises était bien souvent confiée à des hommes dépourvus de la 
qualification professionnelle et des qualités morales les plus élémentaires 
et dont le seul titre était un. loyalisme aveugle à l'égard du pouvoir cen 
tral. Leur·t~che se limit!ilii; diailleurs à surveiller l'exécution sur place 
des directives précises jusque dans le détail de ce pouvoir et la transmis 
sion d'autres directives que personne ne pouvait ou ne voulait exécuter. On 
parlait beau0oup du princip~ de la ~irection personnelle, mais cela signi 
fiait seulement que les responsabilités étaient supportées par une seule 
personne dépourvue totalement d'influence sur le cours des choses dont elle 
avai~ à répondre. Les dirigeants des entreprises, responsables de la ges 
tion de. ce'LLea-cd , se rendaient aisément compte qu'ils ne pouvaient mener à 
bien leur tâche qu'à la condition de jouir d'une certaine liberté dè déci 
sion. Dès lors on comprend que l'opposition au centralisme se soit manifes 
tée sous forme dé création de conseils ouvriers. En effet, pour assainir la 
gestion des entreprises, il fallait cré er une institut ion nouve'l.Le j non 
encore dévalorisée aux yeux du public, et à caractère démocratique. 

Les ouvriers comprirent rl1ailleurs fort bien quelle serait en 
réalité là fonction de ces conseils puisque, en dépit de la dénomination de 
"conseils ouvriers" - dont la màjorité des sièges devaient revenir aux 

.travailleurs - ils élirent dans là plupart des cas des spécialistes, appar 
tenant au personnel technique et administratif, qui leur semblaient présen 
ter les- qualités nécessaires.pour accomplir la tâche qui leur était dévolue. 
Le mot d"ordre qui a présidé à la crêation des conseils était de donner plus 
d'autonomie_ à l'entreprise, de rationaliser la gestion intérieure, de pro- 

. curer de nouvelles ressources financières afin d'améliorer le niveau de vie 
des travailleurs. Tout· cela paraissait bien· abstrait à la masse. Cependant 
Les ouvriers se montrèrent favorables à la nouvelle institution, aussi long 
temps g_ue les conseils·se dévelopèrent'librement. A mesure que leur créa 
tion et· leur stabilisation passèrent aux mains d~S· syndicats ou des brga'."' 
nismes de l'Etat et du Parti, leur popularité diminua considérablement et 
cela d'autant plus qu'on s'était aperçu que ces conseils ne pouvaiënt guère 
améliorer la situation dans l'immédiat, 

Il importe de souligner que l'activité des ·conseils ouvriers eut 
toujours_ un caractère modéré, Leurs revendications se bornaient à exiger une 
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autonomie plus grande des entreprises dans le cadre ·du système existant 
d 'éoonomie planifiée. Il s I agissait surtout d'obtenir une plus grande au 

.tonomie pour la direction, à la fois dans la: gestion et' dans la libre uti- 
.' lisation.des bénéfices. Si, dans certains cas, on vit•se manifester une 
tendance à.11accroissement du r8le politique et social des conseils, de 
t.elles manifestations ·n'eurent jamais qu'une importance secondaire, Je 
pense ici aux milieux .ouvriers et non aux milieux intellectuels où on vou- 

. lut, dès le début, attribuer aux conseils une importante fonction politique 
et où l'on envisageait déjà le rôle de ces conseils au sein d'un régime 
aoc~aliste ré~ormé. Chez ·1es intellectuels, le mouvement des conseils ou- 

. vriers prit rapidement un caractère politique dans cette ambiance d'octobre 
I956 propice aux rêveries à l'échelle révolutionnaire. 

Il est incontestable que les conseils ouvriers contribuèrent à 
démasquer lès·erreurs impardonnables d'une économie centralisée à outrahce 
qui empêchait.toute initiative individuelle ou collective à la base. Sans 
doute les résultats pratiques du mouvement des conseils ouvri.ers furent 
il~ minimes en comparaison des espoirs qu'il avait suscités, mais comment 
aurait-il pu en être autrement? D'abord on attendait trop de cette formule 

.(la lectµre des journaux au cours de la période qui ·a suivi Octobre I956 
pourrait faire cromre que les conseils ouvriers constituaient la panacée 
universelle à toutes les difficultés économiques); ensùite le moµvement 
n1eut pas la possibilité de s'épanouir librement, car il tomba très vite 
sous la tutelle. de la bureaucratie· de l'Etat.; du Parti ou des syndicats. Les 

.. conseils ouvriers qui se constituaient sur l'ordre de l'administration ne 
pouvaient évidemment jouir de la même popularité et manifester la même vi 
talité que.ceux qui s'étaient créés' spontanément. De plus, toùt de suite, 
les. milieux goüvernementaux adoptèrent à l'égard des conseils une attitude 
méfiante et s'empressèrent de s'en àssurer le contrôle. Ils réussirent très 
rapidement à opére;r cette "'mainmise : 11 autonomie dont avaient joui à 11 ori 
gine les conseils 6uv.riers ne pouvait' ~tre de longûe durée en raison de la 
situation politique générale. 

Dans les· 1ongues discussions qui alimentaient la presse polonaise 
à l'époque de la éréation des conseils ouvriers, on assimilait·couramment 
cette institution à une auto.:.gestion exerc~e par les travailleurs, A mon 
avis; c'était l_à une simplification erronée, En effet l'auto-gestion ou 
vrière ne peut se concevoir sans une volonté collective dynamique de la 
part des travailleurs et cela aussi bien dans le domaine de l'organisation 
du ·travail·que dans celui de l'embauche, de la gestion des bénéfices, des 
salaires et de la s·écurité du travail. On peut par Lez- d'auto-gestion ou 
vrière dans le ca;s des kibboutz ou dans celui - pour chercher un exemple 

/. . polo:Q.ais .. des équipes autonomes d'ouvriers du bâtiment qui·s•étaient 
· . constituées très nombreuses, en I956. Par contre, les groupements pseudo 

dé~9cratiques 1 ~uels qu'ils soient ne relèvent pas de l'auto-gestion si 
leur· fonctionnement n'est pas basé sur la volonté collective de leurs mem 

·bres mais est le ~ait de l'autorité arbitraire d'une clique gouvernementale 
ou d'une pression étrangère. Ce ne sont pas les apparences qui font l'auto 
gestion, mais le sens-social qu'elle contient, Or, ce sens social, c•est,la 
participation des ouvriers aux décisions ayant une importance vitale pour 

·. l'économie qui le donne, Et aussi l'indépendance des travailleurs vis à vis 
d'une autorité supérieure arbitraire. 

Sans doute, 11 auto-gestion des travailleurs s t accompagne-t-elle 
.d'une certaine. forme de structure, mais ce n'est pas celle-ci qui décide de 
l'existence ou de· l'absence d1auto-gestion véritable. En Pologne, à l'époque· 

,!) 
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stalinienne, avaient lieu fréquemment .des réunions où l '~on votait des réso 
lutions et où l'on procédait à des élections en· respectant scrupuleusement 
un rituel pseudo-dé,ocratique. Personne pourtant n'oserait affirmer que ce 
rituel était le signe·d1une quelconque aut~-gestion ouvrière, La procédure 
démocratique n'a aucune.portée sociale là où les intéressés savent d'avan 
ce qu'ils ne pourront prendre de décisions libres que dans des questions 
sans importance pour eux, dans des questions qui sont hors de la sphère de 
leurs intér~ts et de l_eurs soucis; il en est de même s '-ils savent que leurs 
décisions collectives n I auront aucun prolongement sur le plan pratique. 

Il est également difficile de parler d'auto-gestion dans une 
. société .où l'activité des citoyens est strictement limitée à des circons 
tances précises mais est inexistante dans la vie de tous les jours. Une 
démocratie "du dimanche" qui consiste à participer de temps à autre à des 
élections - participation d'ailleurs dépourvue de tout intérêt quant aux · 
problèmes électoraux - une' telle démocratie demeure par la force des choses 
purement superficielle et on ne peut en attendre de progrès sociaux sérieux. 
En effet, elle ne pénètre pas profondément dans la société, elle ne contri- 

. bue paa à former efficacement les réactions et les attitudes des citoyens, 
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Document II 

' Les syndicats en Ira~ 

D'une brochure parue à Bagdad en fin de l'année I959; sous la 
signature d'un professeur d1Université, et ayant par conséquent 
subi le. contr6lè de la censure, diverses informations peuvent 
~tre extraites, qui fournissent pour la première fois en Occi 
dent des renseignements sur le mouv~ment syndical irakien. 

La traduction de l'arabe qui nous en a été fournie est exacte 
et ne risque donc pas de déformer les thèses soutenues dans la ' 
publication. Cette remarque est nécessaire, car la brochure 
contient des cr~tiques à l'égard de certaines positions offi 
cielles, et d'autre part elle défend en plusieurs points la lé 
gislation égyptienne plutôt que la·règlementation irakienne, ce 
qui est assez surprenant. DI autre part, la tendance générale de 
la broénure se ressent d'influences qui peuvent nous paraître 
contradictoires 1il y a une vive critique contre le syndicalis 
me de type fasciste, une certaine admiration exprimée pour la 
puisàance des syndicats du type britannique, mais en même tempo 
les opinions d'une représentante des · syndicats d.1 Allemagne or:!.en 
tale sont prises comme argent comptant. 

Co!lmle les citations qui suivent l'indiquent, le but poursuivi 
par le travail publié à Bagdad est de conseiller un syndicalisme 
apolitique, mais dévoué aux intérêts de la nation, 

Voici quelques extraits : 

" Chapitre III_ 1 Les membres du syndicat. 

Le législateur égyptien a, dans une certaine mesure, été plus 
heureux que son homologue irakien dans la définition de la qua.Id té dt 011- 
vrier •. Ce dernier a classé les ouvriers et les employés en trois catégo 
ries. 

Première catégorie : Ouvriers ayant le droit de former des syndicats 
'ouvriers travaillant d8Jls l'industrie et dans le commerce). 

Deuxième catégorie: Ouvriers ayant le droit de former des syndicats ne 
pouvant intervenir dans les rapports entre ouvriers et patrons, bien que 
cela soit l'un de leurs devoirs fondamentaux. Les tâches incombant aux 
syndicats de cette catégorie sont limitées aux domai~es suivSJ1ts : consul 
tations médicales, conseils juridiques, octroi de prêts et de subvent~ons, 
etc ••• 

Troisième catégorie c Ouvriers .n'ayant pas le droit, conformément à la 
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volonté du législateur irakien, de former des syndicats. Ce sont les 
ouvriers agricoles, les fonctionnaires et les employés de l'Etat. 11 

Plus loin il est dit: 

11 Le Gouvernement de la révolution a considéré à juste titre. que 11 éléva 
tion du niveau de l'ouvrier et que l'amélioration de sés conditions ne 
pouvai enf être atteintes que grâce aux organisations ouvrières ou aux syn 
dicats nationaux. Ceux-là doivent, toutefois, adopter de saines méthodes 
de travail et mettre sincèrement tous leurs efforts et toùtes leurs éner 
gies au service de la classe ouvrière, et cela, en dehors de toute passion 
ou impulsion. 

11 En effet, si les syndicats se laissaient entraîner dans les courants po 
litiques ou les tendances partisanes, ses efforts se disperser9:ient. Or, 
ce genre d1 activité ne fait pas partie des tâches fondamentales qui incom 
bent aux ·syndicats. Ces derniers ne doivent ni entrer dans des controverses 
personnelles, ni susciter des zizanies partisanes, s'ils veulent conserver 
leur aspect le plus noble et leur caractère le plus précieux, à savoir tra 
~ailler loyalement dans l'intérêt de la profession ou du métier. De cette 
façon, ils serviront sans aucun doute notre jeune République dont l'essor 
et l'épanouissement dépendent des bras des ouvriers et des paysans qui sont 
les piliers du pays, bien plus, la base sur laquelle s1édifie la structure 
économi que, technique et commerciale vers laquelle tendent les aspirations 
et les espérances de tous les citoyens. Le développement et l'essor indus 
triel de notre cher pays dépendent dans une gr-ande mesure de la manière dont 
cette classe s'acquittera des tâches qui reposent sur elle et cela, d'au- 
tant plus que notre chère République est à la veille d'accomplir, SSJlS 
bruit ni fracas, des pas rapides vers l'industrialisation totale et saine 
du pays. 

"Je puis affirmer que les syndicats qui ont été ou qui seront créés pour 
réaliser des objectifs qui sont éloignés de ceux que j1ai mentionnés, qui 
ont été ou qui seront créés sous des régimes fascistes ou dictatoriaux dia 
métralement opposés à la voie de la véritable démocratie, sont voués iné 
luctablement à l'échec. Je puis accumuler pour le lecteur preuve sur preuve 
afin d'étayer la justesse de mon opinion. L'histoire des syndicats consti 
tués en Allemagne nazie et en Italie fasciste en vertu de la loi de I934 
- ayant eu un caractère politique - corrobore mon point de vue. 11 

Et ég13,lement : 

11 De tout ce qui précède, il apparaît que les syndicats ont un r6le effi 
cace à jouer dans la vie et l'orientation du pays. Ils peuvent ~tre une 
source de bien-être pour toute la nation. C'est pourquoi, je puis affirmer 
que tout syndicat qui dévie de cette voie ne sert ni les intér~ts du pays, 
ni ceux de la profession et, partant, il ne sert en aucun cas la classe 
ouvrière. En conséquence, j·'exhorte les syndicats irakiens qui traversent 
une des phases les plus critiques de leur vie, d'écarter de leur chemin 
tout ce qui est susceptible de les emp~cher d'accomplir leur mission et de 
tirer les leçons de leur histoire, Après la féroce répression dont ils ont 
fait l'objet durant les longues années du régime policier qui sévissait en 
Irak, les syndicats ont trouvé dans notre jeune République appui et soutien. 
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La révolution qui a pris soin des syndicats, qui les a aidés et qùi a fait 
régner·parmi eux la liberté et la démocratie, a donné ainsi un exemple vi 
vant de la véritable démocratie à laquelle aspire m@me les pays les plus 
industriellement avancés. Les syndicats doivent en conséquence répondre à 
l'appel de la révolution dans le cadre·ae son rayon d'activité et de ses 
crompétences." 

·· Signalons enfin que·1a liste des syndicats ouvriers constitués 
comprends 45 syndicats à Bagdad; 3 à Hallah; 3 à Mossoul et 1 à 
Bassorah. 

·, 
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Document III 

La Guinée ------ 
vue par un journaliste de l'Est 

pans "Tarsadalmi Szemle", de Budapest, est paru un article du 
journaliste hongrois Istvan Kende, consacré.à la Guinée ( Mai 
I960) -. L'auteur étant d'une discipline à toute épreuve, on peut 
considérer ses jugements comme reflétant l'opinion officielle des 
dirigeants soviétiques, 

On remarquera !0) qu'aucune analyse n'est faÜe de la nouvelle 
classe dirigeante, celle-ci échappant au schéma classique : . 
bourgeoisie - prolétariat; 2°) que la définition de l'indépen 
dance relève uniquement des rapports avec l'ouest ét l'est; 
3°) que le bloc soviétique -ne semble pas attendre de 1-'Afrique 
Noire, une rapide évolution; 4 °) que les aspects jugés favora 
bles portent tous sur la technique de gouvernement : part unique, 
étatisation, mobilisation de la main d r oeuvre. 

Ci-dessous, les extraits de l'étude : 

le degré d'indépendance des pays d'Afrique Noire devenus autono 
mes est très variable. Seule la Guinée peut 6tre considérée comme réelle 
ment indépendante, aussi bien sur le plan économique que politique, .Ce pays 
a quitté La communàuté française aussi bien que· la zone franc. En m@ine 
t~mps, unè série de réformes importantes y ont été introduites : organisa 
tion du monopole du commelice extérieur, aménagement d'un secteur important 
du commerce intérieur sur des bases coopératives et étatisées, création 
d'une banque nationale indépendante et d'une monnaie, soutien des coopéra 
tives agricoles, large amnistie, modification de la législation sur le 
mariage • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ta Guinée n'a pas, et n'a jamais eu, de bourgeoisie noire. On 
peut se demander si une.telle bourgeoisie peut se développer désormais, et 
la question est d1 ailleurs actuellement débattue. Mais 'à supposer qu'un tel 
danger existe, il ne peut pour l'instant se manifester que par le renfor 
cement d'une couche de petits. commerçants spéculateurs ou par l.' accroisse 
ment du nombre des transporteurs. Toutefois, la nationalisation progressi 
ve du commerce emp~che, ou du moins entrave le premier processus, et quant 
au second, c'est l'extension des transports d'état qui le g@nera. Ainsi 
donc, réduire la différence de classes à l'antagonisme des Blancs et des 
Noirs n'est pas fondamentalement faux, m~me si certains cercles guinéens 
assez larges commencent à distinguer des nuances dans la notion m@me de 
Blanc, Reste qu'il est tout de même s.impliste de considérer comme prolétai 
re la totalité de la population noire pour la seule raison que tous ses 
composants ont été, directement ou indirectement, exploi t'és par les colo 
nialistes français • ........................................................................... 
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Le r8le dirigeant, en Guinée,,appartient au parti. A plusieurs 
reprises, les chefs ont souligné que le gouvernèment et l'assemblée Natio 
nale sont en réalité les instruments du parti. 
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Le pays manque singulièrement de moyens d'information. Et d ' abord 
il n

1
exis\e '1)as de quotidien guinéen, à part un bulletin ronéotypé p~blié 

à quelques milliers d I exemplaires. Mais quand bien même il y aurait un 
journal, il faudrait encore un très long délai avant qu'il. soit acheminé 
aux quatre coins du,pays et jusque dans les villages perdus dans la savane 
cula forêt vierge.,Et même si le journal pouvait être facilement diffusé, 
combien y aurai t-il de Guinéens capables de le lire ? Dans ces candi tions, 
la principale source d'information et de propagande est Radio-Conakry. 
Pendant les mois qui ont suivi la proclamation de l'indépendance, le pré 
sident Sékou Touré faisait tous les huit jours une conférence genre 

. "séminaire" devant le micro. Bien que l'électrification du pays soit très 
rudimentaire, et grâce aux postes à accus, les informations de la radio, 
par le truchement des organismes du parti et de l'état, arrivent jusqu'aux 
populations des villages les plus reculés. Le bureau de chaque organisation 
locale, d'ailleurs, rassemble régulièrement les habitants des villages - une 
fois par semaine, à quelques rares exceptions près - et rend compte des 
évènements internationaux, et plus particulièrement .des évènements africains. 
On discute aussi les derniers décrets du gouvernement, les projets de loi 
et, -enfin,. les affaires locales • 

• • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 

Ce mouvement de masse vraiment populaire démontre que le parti 
est capable. dè mobiliser les foules. Déjà, à la veille de. 11 indépendance, 
la direction avait mis au point un pl8Jl pour permettre à la Guinée de 
conquérir aussi l'indépendance économique. Pour y parvenir, outre les in 
vestissements classiques, il fallait trouver de nouvelles formes d'inves 
tissement, et.notamment dans le domaine du travail. C'est à cé propos qu'on 
a employé la formule : ''investissements humaf.na'!, 

Après la conqu~te de l'indépendance, cette conception nullement 
utopique a donné lieu à un large mouvement qui a da surprendre ses promo 
teurs eux-mêmes. En moins d'un an, la population de la Guinée, grâce au 
travail orgru:iisé, a créé tr.ois cent trente cinq nouvelles classes d'écoles, 
huit mille six cents kilomètres de routes, six cent vingt-sept ponts ou 
passerelles, vingt-huit établissements hospitaliers, soit plusieurs fois 

.autant quê ce que les Français ont créé en cinquante.ans de colonisation, 
en faisant appel, presque exclusivement, au travail forcé et gratuit. La 
valeur totale des installati9ns réalisées grâce à l'investissement humain 
- routes, b.âtiments, etc... est estimée à cinq milliards de franc·s AOF ,soit 
cent millions de nouveaux· francs français. Dans l'année qui précéda l'indé 
pendance, le budget total du pays n'atteignait pas sept milliards do francs· 
AOF (soit cent quarante millions de nouveaux francs) et les crédits d'irL 
vestissements prévus pour I958 ne dépassaient pas six cents millions AOF, 
soit douze millions de nouveaux francs. 

••••••••••••••••••••••••••••o'•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'· 
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Les dirigeants de la Guinée se considèrent comme .les combattants 
de l'indépendance et de l "unâ té de l'Afrique- Noire. ·Et si, en Guinée, il 
est difficile de parl.er de stratification en classes, on ne saurait en 
dire autant de tous les pays africains. Un grand nombre d'entre eux ont une 
bourgeoisie et une cLaaae ouvrière importantes. Dans d'autres, le système 
féodal des chefs prédomine, dans d'a1:1,tres encore, ·c•est le système tribal 
qui caractérise la société. A tout cela s I ajoute le fài t que les puissances 
impérialistes ont recours à tous les moyens pour·conserver leurs posses 
sions africainès, quitte à faire certaines concessions sur le plan de 
11 "indépendance". Ce qu'elles veulent, c'est que grâce à ces concessions 
les foules noires se perdent dans le 4édale des indépendànces à divers. 
degrés et que leur unité et leu~ cohésion s'en trouvent ébranlées. 

. O;' s.i un quelconque des pays d'Afrique ·Noire prenait ses dis- 
tances d~avec les régimes soèiaux et les classes-sociales d'autres"pays 
du m@me continent.avant la conqu~te d1une indépendance africaine plus lar 
ge, ~ que 11 unification ait été rendue possible, entravant ainsi la 
marche vers l'unité, ce pays, au lieu de favoriser les progrès de 11Afrique 
Noire, lui ferait au contraire du tort. 

. Voilà pourquoi les dirigeants de la Guinée se fixent aujourd'hui 
uri premier objectif devant leur:peuple et leur pàrti. Il s'agit de liqui 
der tous les vestiges de la colonisation à l'intérieur du.pays, et d'aider 
à vaincre les colonialistes à l'extérieur, dans les pays frères. Ce n'est 
qu'une fois ce programme réalisé~ ce qui prendra forcément du temps - 
qu'on pburra se fixer d'autres tâches. D'ici là, ce qui compte, du point 
de we de la politiqùe intérieure, c'est 1e rE;Jnforcement de l'économie 
grâce à l'aide fournie au secteur d'état, eri êvitant le développement du 
capitalisme privé, ainsi que l'élévation du niveau culturel et le resser 
rement de l'unité intérieure populaire et politique. 
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B i b 1 i o g r a p h i e - 

Maria.net - S~mblanza· de un hombrE:, par Manuel Munoz Diez - Ediciones C.N.T·. 
Mexico - I5I pages. 

Homme d1 action, Mariano R, Vasquez appartint à cette génération 
d~ militSJ1ts libertaires espagnols qui vouèrent leur vie au combat social 
et dont toute l'existence semble ·se confondre avec une période d'activité 
de la Confédération Nationale du Travail. Dès sa sortie de l'enfance 
-·c1est-à-dire d'un sinistre! asile pour gosses sans famille - Mariano Vas 
quez, que ses proches appelaient "Marianet", participe à l'action ouvrière 
Syndicat du Bâtdmerrt de Barcèlone ,- Confédération Régionale de Catalogne, 
grèves, sabotages, prison, luttes armées, jour11B,ux -clandestins, telles sont 
les lieux et les circonstances des activités du révolutionnaire. Au cours 
de la guerre è~v.i.le, il fut .déa i gné secrétaire du .Çomité National et, en 
exil, secrétaire du O onsèil du mou verne nt libertaire, f one tioris dans les- 

i quelles il manifesta une rare énergie et cela dans des conditions d'une 
extr@me difficulté. C ! est en France, en I939, qu I il mourut accidentellement, 
en plèirl.e jeunèsse : il avait à peine trente ans. 

Celui qui fut en quelque sorte son premier guide danad,e mouvement, 
Manuel·Munoz Diez, -, lui a consacré un petit livre plein .de flamme où l'on 
retrouve les étapes d'une lutte arûerrte menée par un homme de courage et de 
volonté, · · 

Outre la courte préface du Dr Félix Marti Ibanez, signalons la 
postface de Progreso Alfarache, lequel, partant d'une phrase de Vasquez au 
lendemain de la défaite : 11 Vous constituerez la réserve confédérale", 
reprend point par point la situation et les perspectives de la C.N.T, et 
aboutit à une claire et intelligente définition du mouvement· : " maintenir 
son indépendance, mais défendre les.manifestations de la vie démocratique, 
constituer une réserve constante, dynamique, créatrice d'institutions qui 
assurent son existence, collaborer avec les autres pour ce qui est ... essentiel 
aux intérêts communs. 11 · · 

.. 
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Les oeuvres de Bakounine en italien - 

L'historien - et militant - Pier-Carlo Masini a pris l'initiativè 
de 11édition intégrale, en langue italienne, de l'oeuvre, publiée ou inédite, 
de Mich~l Bakounine. 

Il s'agit de la première tentative de rendre publique 11opera 
omnia du révolutionnaire russe. ~~~. -· 

L'édition se présentera sous la forme d'une série de fascicules 
de I30 pages chacun, d'une typographie,parfaite, avec de nombreuses notes 
critiques. 

La première livraison : 11 La théologie poli tique de Mazzini et 
l'Internationale" (dont la seule édition est celle de UeucMtel, en I87I) · 
vient de paraître. 

Chaque volume est vendu au prix de 800 lires italiennes (plus 
200 lires de frais d'envoi pour l'étranger). L'éditeur est le Novecento 
:d'afico. Via Pi@'lolo 9. Bergamo. Italie. 

S.A.C. I9IO - I960 - Jubileumskrift - ouvrage rédigé par Karl Bergkvist .et 
Evert Arvidsson, avec la collaboration de Herbert Anckar, Helmut Rudiger 
et Armas Sastamoinen - Federativs Fô'rlag, Stockholm - 367 pages. 

C1est le livre publié à 11ocèasion du cinquantième anniversaire de 
la Sveriges Arbetares Centralorganisation, l'organisation syndicaliste 
libertaire de Suède. Il contient l'histoire de l'organisation et des luttes 
menées en faveur de la classe ouvri~re comme des combats livrés contre la 
tendance centraliste et monopoliste des syndicats socialistes. Des chapitres 
sont consacrés à l'évolution idéologiquè du mouvement, à ses activités et à 
ses liaisons internationales, aux efforts déployés par la S.A.Q. pour provo 
quer un.renouveau d1intér@t en faveur d'un socialisme libertaire moderne. 

Abondamment illustré et solidement documenté, cet ouvrage rend les 
traits caractéristiques d'un mouvement qui, pendant un demi siècle, a résisté 
à la prèssion et aux tentatives d'absorption du socialisme étatique, majori 
taire dans le pays. La S.A.C. aborde une nouvelle période avec des positions 
renforcées et m~me en progrès, conséquence du malaise qui se manifesta dans 
les rangs "centralistes" •. 

H. R. 


