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SUR CE NUMERO DOUBLE 

Nous avons un long retard à justifier. Le présent numéro aurait 
d'd p~aître courant Juillet. Or, la plupa1;t des membres de ]. '.équipe de la 
CILO étaient sur les routes, engagée dans diverses t€ches de liaison, si 
bien, qui il a fallu attendre la. rentrée pour reprendre les travaux de tra- 
duction et de rédaction. · · 

Du moins , .qu'il nous soit permis d ' affirmer que le temps · de nos 
militante n I a êté ni perdu ni gâché. Pour l'Espagne, pour Cuba, pour Berlin,. 
et nous entendons par là les organisations ouvrières qui s'y manifestent, de 
la bonne besogne a été abattue. 

Le présent numéro contient un appel en faveur de Luis Miguel 
Linsuain, militant puvrier cubain menacé-de mort par le régim~ Castro, Déjà 
de nombreuses organisations syndicales, démocratiques et· révolutionnaires 
sont intervenues pour le sauver , tant en Amérique latine qu'en Europe. Il 
faut cependant amplifier la campagne, et obtenir non seulement que le syndi 
caliste cubain soit arraché à une condamnation à la peine capitale, mais 
encore libéré. Au delà du cas Linsuain, il s'agit de rétablir la vérité sur 
la révolution et la contrerévolution à Cuba, sur l'action et le comportement 
d 1un mouvement syndicaliste libertaire qui n·t a jamais failli à ses devoirs 
dans l'île caraïbe. 

Les marques de solidarité n'ont pas manqué. Elles sont venues des 
noyaux actifs aux Etats-Unis, qu'ils soient juifs, italiens ou américains; 
des mouvements d'Argentine, du Chili,' du Venezuela, du Mexique, des fédéra 
tions· de Hollande et de Suède. 

Non, l'internationalisme de fait n'est pas·mort. Il s'est manifesté 
tout aussi bien pbur les militants espagnols arr@tés en France, Il s'exprime 
autant pour tous ceux qui tombent, visage découvert ou dans l'illégalité, 
sous d'autres cieux, et dont l'anonymat ne.les exclut ni de notre solidarité, 
ni de notre.fierté. 

- 
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SAUVER LINSUAIN 

Alors que nôus avions la certitude qu~ notre camarade Luis Miguel 
Linsuain,. était enf~n.à l'abri des persécutions, apr èa que notre organisation 

· d.e Cuba eût négocié un droit d'a.sile en sa faveur. dans une ambassade sud 
am~.ricaine., nous. recevons la eurprenantie nouval.Le que ce valeureux camarade 
es:f; :emprisonné depuis la mi-juillet à S~antiago. de Cubaj . et :maintenu au secret 
le·· p).us abeiolu.~· Notre camarade est . accusé d I avoir. participé à .un complot · 
- fabriqué ii~ ·toute~ ·pièces par la.1 police· politique cas'tz-o-communâ.a'te - qui, 
selon là version officielle, avait pour objet d1attènter à la vie de Raul 
Castro avec lequel Lins'uain avait eu diverses al.:t;ercations. 

, . L'' échafaudage est si monabz-ueux et l'accusation si grave, puis 
qu'elle peut entraîner la condamnation· à mort de notre camarade et son exé 
cution, que nous nous adressons à toutes les orga.nisation's libertaires du 
monde, à toute la presse ouvrière internationale, à toutes les personnes qui 
disposent d'un quelconque moyen d ' ,;_nformation et de d~f:fusion, PO\U' que, de 

•. toute urgence, ils entreprennent une vigoureuse campagne d'agitation pour 
_tenter de sauver Lùis l'Iiguel Liruiuàin et d'obtenir sa mise en liberté. 

, Linsuain é·tai t lieutenant -de 11 armée rebelle; grade· qu" il obtint 
en combattant dans la Sierra Cristal, sous les ordres ·pr~ci"sémèrit de Raul 
Castro Ruz •. De plus, il est le fils de l'inoubliable milita.nt anarchiste 
espagnol, Domingo Gërminal, qui mou:tùt en Espagne, à Alica.n~e. Lorsque la 
guerre civile cubaine se termina et que·ia révolution triompha, le· camarade 
Linsuain quitta les rangs de l'armée· rebelle pour reprendre ses activités 
syndicales dans son secteur industriel, où, selon la volonté de la majorité 
des travailleurs, il fut nommé secrétaire général de la Fédération des tra- 

. vailleurs de l'industrie hôterière de. la provinqe d10riente. Ainsi qu1 il 
fallait s.' y attendre; lorsque les 'c'onmunfat ee commencèrent à s! emparer des 
organisations ouvrières cubamee, notre camarade se· heurta à leurs. représen 
tant.s au sein de sa fédération. Il fut aussitôt l'objet d-'une campagne de 
diffamation et, par la suite, il fut bureaucratiquement destitué dé ses fonc 
tions et poursuivi par les forces de police répressives de la dictature fi 
déliste. 

. Nous demandons instamment à. notre mouvement qu'il organise dans 
chaque pays une o~mp~gne en faveur· de-Luis ~igue~ Linsuain, par voie de . 
presse., de· ra~o ; -; _de :té\1-évision, en y associant t çut es les organisations et 

. les persormali t·és. ami.es', Nous suggérons aussi 11 envoi de télégrammes exi- 
. · ·· gea.nt la inise: en. liberté de notre camarade, au dictateur Fidel Castro et aux 

organisations internationales qui ont pour but la défense des droits humains. 

Le cas de Luis Miguel Linsuain est le premier que nous soumettons 
à nos camarades de tous .les pays •. Nous espérons que, fidèles à notre ancien 
ne tradition de lutte de solidarité, ils répondront à notre attente. 

(D'après l'appel lancé par la Délégation Générale du Mouvement 
Libe~taire Cubain en exil). 
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à l'attention des organisations 

et militants de tous les pays 

TOUTE CORRESPONDANCE DESTINEE 

A LA DELEGATION GENERALE DU MOUyErJENT LIBERTAIRE CUBAIN 
EN EXIL, 

DOIT.ETRE-ADRESSEE.A: 

Omar Diegu'ez 
1028 s.~. 3 st. Apt 30 

Miami (Floride) 

Etats-Unis 

. . 
TOUT EifVOI DE FONDS POUR LE SOUTIEN Er LA SOLIDARITE . . . . 

POUR LES CAl!IARADES CUBAINS DE L'INTERIEUR OU DE L 1 EXIL 

DOIT EirRE DIRIGE SUR : 

Ricardo Mestre 
( Comite Coordinadora CNT de ayuda al M.L.C. ) 

Tà.basco 110 
Mexico DF . Mex:ique 

:1 
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Difficile internationalisme 

GRl!."'VES D'OUVRIERS ESPAGNOLS et ITALIENS: 

AUX PAYS-BAS 

Nos amis nollandais - qui éditent une revue mensuelle, Buiten de 
Perken, laquelle~ soit dit en passant, fait son bonhomme de chemin - ont 
e.ooârd.é une grande importance à un récent conflit ouvrier qui s'est déclaré 
début septembre dans la région de Twènte. Avec raison, car ce conflit met 
à nu la plupart des ressorts d'ordre social, matériel et psychologique qui 
interviennent_ dans la formation de l'Europe. Alors qu'il est de bon ton de 
parler de l'Europe en termes de plans; de t-ecbnâque ; de stratégie, le con 
tact avec la réalité permet de découvrir une vie européenne fort différente. 

Les faits immédiats sont simples. Le 2 septembre, .un samedi soir, 
des bagarres opposent ouvriers italiens et policiers hollandais. La raison: 
des ;iancartes ont été accrochées à l'entrée de certains lieux publics ,cafés 
et salles de danse, "Interdit aux Italiens". · Déjà, au cours des mois pré 
cédents, des heurts s'étaient produits entre travaiileurs immigrés et des 
bandes ai jeunes "blousons' noirs" locaux. . 

Les lundi et mardd ; la grève chez les ouvriers espagnols et ita 
liens est presque générale. Les autorités et le patronat cèdent. Les pancar 
tes sont enlevées, promesse est faite d I empêcher les "blousons noirs" de 
s'attaquer aux étrangers,. garantie est .. donnée .aux oùvrie:rs espagnols et 
italiens d1aohe

0

ve:r '1eur contrat. . 

Depuis la fin de la guerre, de forts contingents de travailleurs 
étrangers sont venus en Hollande. Ce furent d'abord, pour les mines de char 

.bon du Sud-Limbourg, des Polonais. Puis vinrent des Hongrois après l' in 
surrection de 1956. Plus tard, vers I958, des Italiens. A chaque arrivée, 
des difficultés- surgissaient, provoquées généralement par· la concurrence 
dans le domaine·des relations avec les femmes. Cependant, dans la région 
minière, jamais une mesure discriminatoire ne fut prise. 

· · .En I960, l'implantation d'ouvriers étrangers s'étendit à d'autres 
régions : dans les ports d'Amsterdam et de Rotterdam, dans la zone de Twente •. · 
En été I.960, un accord passé entre les gouvernements de La Haye et de Rome 
autorisait l'entrée de 2.000 travailleurs italiens, la plupart sans qualifi 
cation, pour leur emploi dans le.textile et la métallurgie, Par paliers 
successifs, ce nombre fut augmenté et engloba des immigrés espagnols. 5~000 
au total. 

Dans'la région de Twente, les Italiens sont des "anciens", c'est 
à-dire qu'ils travaillent depuis un ou deux ans. Les Espagnols ne sont 
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arrivés qu'à partir d'avril I96I. Les Italiens sont généralement jeunes, 
vifs et batailleurs. Les Espagnols, en moyenne plus âgés, sont plus réser 
vés. 

La ~entàlité.de la population locale est particulariste et répu 
gne au oontact avec tout ce qui n1 est pas "twentenaar". Déjà, les origi 
naires des Indes-occidentales et des étudiants de Surinam avaient rencontré 
de sérieuses difficultés pour se faire admettre et trouver où se loger dans 
la ville, 

Mais on ne peut expliquer le conflit récent par le seul· "provin 
cialisme". Sur la côte ouest des Pays-Bas, à Ijmuiden, une autre grève a 
éçlaté récemment dans une aciérie parmi les ouvriers italiens. Quinze tra 
vailleurs refusèrent d'accepter l'ultimatum de la direction et fùrent ren 
voyés. Cinq d'entre eux furent arrêtés 48 heures après et expulsés pour 
vagabondage ••• 

Le patronat hollandais et les autorités gouvernementales voient 
dans la main-d'oeuvre étrangère un élément de stabilité et de rendement. 
Les syndicats ouvriers, quelle que soit leur tendance, ne font rien pour 
organiser les travailleurs immigrés. Les salariés hollandais estiment que 
la présence de ces ouvriers étrangers pèse sur le marché du travail. Chose 

.curieuse, nombre de travailleure. hollandais pensent que les étrangers sont 
mieux payés qu'eux m~mes. 

La pélitique syndicale, étroitement liée à la politique tout court, 
accepte le blocage des salaires décidé par le gouvernement. Alors ·que le 
besoin en main·d1.oeuvre illustré par l'embauche des ouvriers étrangers de 
vrait pousser les syndicats hollandais à revendiquer des auga:ientations de 
salaires. 

De fait, aucune organisation syndicale locale n'a pris la défense 
des ouvriers espagnols et italiens. Deux jeunes militants syndicalistes, 
Rudolf et Arthur de Jong, se sont rendus sur place pour éclaircir la situa 
tion et provoquer un mouvement de solidarité ouvrière: La section de 
110.V,B. (Organisation ouvrière indépendante, très active sur Les lieux du 
travail et qui poursuit la tradition de l'action directe et du syndicalisme 
de base) a publié une motion de solidarité envers les travailleurs étrangers, 
mais la presse .locale ne l'a pas reproduite. Lé problème est maintenant lar- · 
gement débattu dans plusieurs organisations ind nstrielles et dans les co 
lonnes du Nieuwe Strijd, l'organe de 110.V.B. 

Nous avons là un exemple de situation où une aotion internationa 
liste· authentique pourrait etre entreprise. A condition que les Internatio 
nales syndicales acceptent de faire de l'action internationaliste concrète, 
et non de se borner à lancer des manifestes. A condition que les organisa 
tions nationales soient elles-m@mes ouver-tes à la pratique de l'inte~natio 
nalisme. A condition aussi que les organisations nationales ·dl origine - et 
nous pensons ici à l'U.I.L. et à la C.I.S.L. italiennes, à 11u,G.T. et à la 
C.N.T, espagnoles - s'en occupent. - Pour l'instant, la seule intervention 
internationaliste a été celle de nos camarades hollandais, Elle sauve l'hon 
neur. Mais elle montre aussi combien le fossé _est grand entre les faciles 
déclarations de principe et itauthentique travail internationaliste. 

L, M, 
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RETOUR. AUX ' . , 
somtCES 

( 

Victor.Alba quitta l'Espagne en I945; Bien que, de 
I939 à èettè date, il ait passé le, pâus gr~de partie. 
de son temps· en prison,·i1 n'en connut paanodns les. 
années euphoriques du régime franquiste,.qui·furent 
aussi lés années héroïques de la première opposition, 
Depuis I945, il a beaucoup écrit sur l'Espagne et a 
gyµ-d~ constamment le contact avec de·vieux camarades et 
de nouveaux amis. Récemment, il a 'eu l'oocasion·ara.ller 
prendre le pouls de· son pays. Lorsqu'il nous annonça 
.l'envoi de ses impressions.il prévoyait : "Elles feront 
grincer bien des dents·.. Mais si je les écris·, ce n1 est 
pa? pour le plaisir de surprendre ou de ~ner,, mais bien 
par souci de sincérité. Et parce que je crois que de dire 
certaines choses est une façon de rendre service au pays 
et à 11 ~migration. ·. 

C'est dans cet esprit que nous publions son article. 
Nous ne prendrons positio:ri' ni pour, ni contre les conclu 
sions de.Victor Alba, l)lais·il ·y a un·point· cependant sur 
lequel nous sommes bien d'accord avec lui 1, c'est que 
cette publication sera utile aux Espagnols. 

Rien n1 est plus inquié.tant .que de constater 11 ignoraride des Espa- 
. gnols · d'Espagne "!. comparable à celle des émigrés .- envers les choses du 
pays. Il y a, bien sûr , les économistes. 'Pour la première fois. depuis de 

·nombreuses années on dispose de données exactes - statistiquement exactes, 
rien de moins - en de nombreux domaines. Cependant, ces économistes formés 
soue le régi.me ont une ,conception déshumanisée de leur spécialité. Ils ne 
voient pas les Espagnols. Ils parlent en termes d.1 exportations, de produc 
tivité, de réserves monétaires, d'investissements, m~is.personne ne songe à 
calculer combâen- d'heures de loisir, de repos _ou d1.étude tout _cela peut re 
présenter· pour ~es millions d'ouvriers, d'employés, de paysans; personne ne 
'songe à calculer le coût humain d'une quelconque mesure adop~ée.' Comme avant, 
en somme •• Avec la,.différence qu'autrefois.nous n'avions pas d.'économistes. 
Nous nous contentions de professeurs de droit éco:p.omique. 

Personne, dis-je,' ne connait 11Espagn~~ Un pays représente un 
ensemble de problèmes et de difficultés- dérivant de ces prob].èmes. Et l'on 

· ne peut gouverner un pays sî l'on ne connait pas ses problèmes, Aujourd'hui 
·. oomme autrefqis7 les problèmes existent, mais personne ne les connait .• Il n'y 
·' ~ plus un Pascual Carri'on pour étudier la grande propriété terr:ienne,un Costa 
pour ana.lyser 1 linfluenoe des "oao fquas" , un Canevas ou un Maura ... hommes 

· de gauche qui durent gouvemer comme des hommes de droite - pour ·tenter de 
. strù.c.turer un gouvernement; il n r y a plus d 'Unamuno pour déc.rire 11 Espagnol 
et ·sa èuperbe. Pour toutes -ces raisons, .11.Espagne reste un pays que 1' on 
commande mais que personne· ne gouverne, que personne n 1 8; j ama.is .gouvezné , 
pas plus soue la dic_ta.ture que sous la République. 

'· 
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En Espagne~ durant environ vingt-cinq ans, personne nta pu profi 
ter de la leçon des évènements du monde._C1est ce qui explique qu1on y 
croit, par exemple, que les choses ont changé en Russie. 

- Oui, disais-je à. mes inter.locuteurs, les choses ont changé ••• 
comme en Espagne. Aucun émigré nla~ait· e.u l'idée de demander un visa pour 
l'Espa.gn~ au temps de Serr~o Suner, ou pour 11y.R.S.S. au temps de Staline • 

. Maintenant, c I e13t chose possible._ 

.. Non,. me répondaient-ils.· CI est· différent. En Espagne rien de 
fondame~tal n'a changé. 

. Personne ne pouvait me: dire pour quelles raisons un changement 
fondamental avait.pu se produire en Russie et pas en Espagne. Mais tous 
croyaient à ce changement, simplement peut-être parce qu'ils éprouvent le 
besoin de croire ce que la propagande officielle voudrait déprécier et 
qu'elle ne fait en réalité que mettre en valeur. Parce que c'est Franco 
qui a réhabilité les gloires sinistres du Kremlin. Franco, et aussi de 
nombreux autres qui tiennent à. avoir leurs "bons communistes". Le désir 
de réserver l'avenir, de pouvoir compter sur un refuge futur entre égale 
ment en jeu. CI est ainsi que les phalangistes accueillent les communistes 
à la èonfédération Nationale Syndièaliste, leur concèdent 'des postes de 

·direction.locale et permettent à beaucoup d'entré eux 'd'être des délégués 
syndicaux de base. Le cas. êchéant, ils leur donneront la possib:i.lité de 
former rapidement un parti; il leur sera· simple alors dè s'affilier à ce 
parti au sein duquel ils compteront de nombreux amis·et complices, comme 
il advint en Italie et dans quelques "démocraties populaires".· · 

Mais ceci est une exception, une sorte de conception utilitaire. 
Pour le.reste, les jeunes ~e sont inventés de nouveaux concepts qui, hors 
du pays, sont-monnaie courante. Au fond, ce sont ces-mêmes concepts : jus 
tièe sociale, liberté, patriot~sme, qui ~enèrent de nombreux j~unes Espa 
gnoâa , en I935, à accept.er non.seulement l'idée de mourir, mais aussi celle 
de tuer. 

. . 
Il y a pourtant, en Espagne, queLque chose de nouveau : on y 

consent volontairement à dépendre de li.étranger. Je ne .parle pas, des bases 
et des prêts nord-américains, mais de. la c onvtio tâ.on , quasi générale, que 
rien dë ce qui.peut arriver à l'Espagne ne dépend des Espagnols eux-mêmes, 
mais que cet avenir dépend au contraire de deux facteurs étrangers : Franco 
et les Etats-Unis. · 

1iQuand Franco mourra ••• ,i , · ou 1.'Q.uand Franco sr en. ira ••• 11 disent 
les uns·. "Si Washington changeait d'attitude.~", disent les autres. Ou 
encore: "Si les Etats-Unis prenaient enfin conscience que,·tat ou tard, 
personne·n1aura plus aucune syr.ipathie pour eux •• 11• Tout ceci est certain. 
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Si Franco mourait, ou s'il s'en allait, ou si Washington se décidait à le 
laisser tomber, les choses changeraient. La camisole de force s·, assoupli 
rait. Mais. encore. faudrait-i+, de.·toute façon, .s'en débarrasser. 

Quant à Don Juan, personne ne·s'y fie. Ce prétendant qui ne pré 
tend à rien aurait précisément.une possibilité unique : celle de s'instal..; 

'1er à 'Badajoz ·et· de. se proclamer roi •. Et si Franéo envoyad t quelques trou 
. pes pour lui barrer le chemin, celles-ci se joindraient sans doute à 11 es 
corte de Don Juàn~ Pour·une·monarchie èonstitutio~nelle, l'unique perspec 
tive est de balayer Franco, de prendre le pouvoir, et.de s'occuper des 
choses du pays, de le gouverner enfin. Mais µne monarchie qui recevra le 
pouvoir des màins de Franco, qui sera son héritière·, el;!t condamnée d'avance 
à ne pas goùverner et à régnèr bien péu de temps~ Ce manque de prétention 
de la part de Don Juan doit ~tre également 'Ulle conséquence de la pression 
des problèmes. Ceux-ci sont si. préoccupants, si aigus que seul un monarque 
imprégné du sens de l'Histoir.e pourrait les considérer comme grandioses • 

. Pour Don Juan, qui né possède qu'un sens aigu de l'anecdote, ils ne peuvent 
~tre ·que dangereux •. E_t n·1eur préfère la paix..; préco.ire -·de l'Estoril. 

0 

0 0 

Notre problème -.celui de tous les Espagnols de l'intérieur et de 
11 extérieur - est donc une absence de problème. La réalité est qu ' auj our 
d' hui, en I96I; qu'on le veuille ou non, il n1y a pas de. problème ·espagnol • 

. Fr·anco· est là, au Parco , et bien ou mal, le pays vit, végète. Pour l'ins- 
. tant aucun Castro ne se présente; et le fait que des Castro sont peut être 
gardés en couveuse pour le jour où Franco mourra ou s1en ira, ne· préoccupe 
nullement le caudillo et ne parvient pas à troubler l'esprit de diplomates 
pourvus de peu d'imagination, 

Les Espagnols ne bougent pas. Et ils ont raison. Parfaitement 
raison. Ce n'est pas moi, en sécurité sur_l1autre rive de·11Atlantique,qui 
les inciterai à 11action, Du mod.ns, ta~i; que je n'aurai pas mof.-même un 
motif suffisant pour franchir le pas et retourner èn Espa~é. 

"Que bougent ceux qui ne courent aucun risque - me disait un 
vieux militant syndicaliste (I8 ans. de. prison). Nous,· nous maintenons nos 
cadres militants, nous tentons dè les rajeunir, afin d'@tre prêts lorsque 
le moment viendra. 11 Il. a raison. D'autant plus qu I en Espagne, tout prend 
ùn caractère de classe, même la Justice. Le jour même oùRidruejo et Tierho 
Galvan furent acquittés, dans cette même Impasse de 11Horloge où se tient 
1~ tribunal du colonel Aymar, deux ouvriers accusés d'avoir dis_tribué des 
tracts ·sédite'UX furent condamné~ à 8 ans.de prison. C'est un des acquittés 
m@me qui me l'apprit. En écrivant ,ceci, je n'entends.nullement minimiser le 
mérite de ceux qui, 'dans Les rangs de la classe ·dirigeante de la société 
espagnole (qui n'est presque plus la classe dirigeante de :),'Etat) s'opposent 
à Franco. Le mérite de ces. intellectu~ls-es~ différent, mais, il égale celui 
dès 'vieux militants, et l'activité des uns et des ·autres ~st·tout aussi 
util.e. · · · · 



Mais la masse des Espagnols qui travaillent dix, douze, quinze 
. · heures par jour, pourquoi, se risquer.ait-elle à bouger ? . Pour .. donner le 

'·tr8ne à un prétendant qui ne se risque pas, lui,· à le prendre' f 

L'Espagne, c1e pays dont la situation dépend auj ourd+hiri, de deux 
foroes qui lui sont étrangère·s - Franco et les Etats-Unis - a besoin de 
toute urgence de deux choses : devenir un problème pour les Etats-Unis; se 
forger un avenir qui ne sera plus Franco. 

· Jusqulà. présent, les émigrés et .l'opposition.intérieure se sont 
toajoµrs préoccupés de combinaisons susceptibles de succéder aµ régime 

· ;franquiste : monarchie, plébiscite, régime militaire. Mais rien de tout 
~ela n1est capable d'entraîner les gens, de les inciter à prendre des rio 
ques. 

. Franco est une. gêne , un empêohement, Il faut faire en sorte qu'il · 
soit·.considéré comme 11 obstacle à la réalisation.d'aspirations claires et 

·. bien défi.nies. Autrem~nt dit, .il faut donner. aux Espagnols des rad.sons con 
crète~ de lutter. 

Ces aspiration$. existent. Elles correspondent à un- besoin essen 
tiel chez les Espagnols de l 'époqtie ·actuelle:. terre, gouvernement, décen 
tralisation, droit d1@tre mécontent èt de le prouver~· 

. Croire qu'en· ne .. posant pas c lad.remant; les problèmes espagnols, 
. qu'en ne proposant pas de solutions' nous- apaiserons la' droite au point 
qu,elie se d~cide à balayer FraJJ.Co, c'est oubli.er t.out bonnement ce qu'est 
la politique. Les gens de droite mettront Franco à la porte le jour où ceux 
de gauche (de Ridruejo ~ la C.N.T.) seront en mesure de mettre un terme à 
son. règne •. Alors, il faudra sans dout.e entamer bien des marchandages, mais 
il sera possible d1impos~r des solutions.: · 

.. : Ce .n1 est pas à c'aus e des Espagnols de 11 intérieur que l'on est 
obligé aujourd'hui, en I96I, de rappeler tout ceci. La faute en. est à l'é 
migration. Et pour claire quë soit cette responsabilité, il n'est pas inu 
.tile de la démontrer • 

• • • •. • • • • • lt •••• 

. Alors ! L1é~igration républicaine n'aurait-elle rien fait? Si, 
.. biens-6.r, ellè a fa~t,.elle a même fait beaucoup. Mais rien de cé qui était 
. nécessaire à l'Espagne. Les intellectuels espagnols ont contribué 'au déve 
loppement de la vie'unive~sittdre, de 11édition, et à diverses autres acti 
'vités intellecttielies d'AmériqueJ·ils ont écrit dës livres.·Peù de ces li 
·vres parlent de l'Espagne, certes, ·étant entendu qu'on ne peut ranger dans 
cette catégorie ceux·qui·ont pour unique objet de ~edorer le blason de cer- 
tains partis ou de présenter des plaidoyers pro-domo. Dê nombreux réfugiés 
ont, en Amérique, amassé des fortunes; d'autres sont parvenus à un niveau 
de vie confortable. Pendant vingt ans ils ont parlé de la nëcessité de 
-~~mêurér .unis;, ils ont publié des doü~ainês de revu~â ··confidentielles, 
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disparues après quelques numéros, et quelques hebdomadaires de parti ou · 
d 'o;rganieation qui. ont mad.nt enanf derrière eux une assez Longue existence; 
mais toutes ces publications étaient surtout destinées à les· convaincre 
plus encore d'une chose qui pour eux est cependant évidente: qu'ils ont 
r:a.isbn. 

Ils s'ingénient. à critiquer ceux qui·retournent en Espagne, jus 
qutà la veille du jour où, pour des raisons de famille, d'intér~t, ou par 
nostalgie, ils entreprennent eux-m@mes le voyage. Ils se sont consacrés 
surtout (notamment les célébritésd' ant an) avec une: infatigable persévérance, 

· · à la très noble t&he d'oublier. le présent. pour mieux justifier le passé. 
L.e nombre· de :textes· justifiant auj our-d+hui, p.es positiop.s de· jadis, de plai 
doyers pro...:domo et d'àpologies fournis par '.L1~migration èst étonnant. On 
peut dire qu'ils sont aussi nombreux qu'inutiles. 

Je ne voudrais pas @tre injuste. Il y a beaucoup d'exceptions. 
· ·· · Les émigrés espagnols· en· France n I ont paa: eu les moyens matériels pour faire 

certaines choses. qui auraient dû @tre. faites. Mais lf3S émigrés en Amérique 
qui, dans leur immense majorité, jouissent d'une yie aisée, n'ont pas d'ex 
cuse. Et je me. compte parmi eux. Il est probable que si les émigrés de 
France vivaient en Amérique, ils se conduiraient comme les ''Américains", et 
que si ceux-ci étaient en Franc~, ils feraient preuve de cette dignité per 
sonne'Iâ.e que le besoin impose. 

Que ce soit là un phénomène courant dans toutes les émigrations 
politiques, je le sais'bien. Mais l'émigration·espagr).ole aurait dü @tre 
différente des autres puisqu'elle pouvait compter - ce que les autres ne 
pouvaient pas - sur la possibilité de rentrer au pays. 

En vérité,- et malgré le mal que.cela peut nous.faire, il faut le 
·reconnaître s après avoir.perdu la guerre, nous·avons perdu le pays. 

Nous avons laissé l'Espagne aller à la dérive à un moment où nous 
étions les seuls à .pouvot.r l'orienter., 

0 

0 0 

Certes, nous nous consolons, et avec un~ inquiétante facilité s 
nous nous appelons pompeusement "l'Espagne pérégrine'', alors qut en réalité 

·nous avons fui notre pays par peur des représailles, pour sauver riotre peau. 
Et c'etait .bien ainsi. Si nous en étions partis pour une prétendue inoompa- 

·tibilité d'humeur aVE)c le régime, nous serions impardonnablE)S; Notre devoir 
était de continuer à combattre, avec d'autres moyens que les armes, un ré 
gime que nous ri1avions pas pu éviter, et ·ce d'autant _plus que nous pouvions 
le faire sans grands.risques. 

Mais le fait d'·a.ppartenir ·à qette 'Espagne pérégrine" apaisa notre 
vanité et dissimula tout: l'égocentrismedes'uns, l"étroitesse d'esprit. des 
autres, le manque d'imagination politique de beaucoup, notre impuissance à 
tous à dégager un avenir possible pour l'Espagne. 



- II - 

Pendant toute une époque oe furent les moyens qu.i manquèœenti, 
Quand ce p~emier ministre de paille que fut José Giràl forma à Paris un· 
gouvernement ·bien pourvu en· ministres, secrétaires d'Etat, sous-secrétaires 

·et chefs de Cabinet; toutes les conditions· existaient pour orienter l'Es 
pagne sur la bonne,voiè. Il aurait suffit de savoir dire·ce que nous dési- 

'. rions qu'elle f.ût~ Franco n'en serait pas tombé pour cela, sans doute, 
.mais l'opposition. aurait pu croître, disposer de· meilleurs moyens et agir. 
Mais les ministres, les Secrétaires·d1Etat, ies sous-sècrétaires et les 
chëf's de Cabinet .passaient leur temps à calculer ce+que l'Etat leur devrait 
co~ arriérés, primes, gratific·ations et avancement· le jour où les puis 
sances démocratiques expulseraient Franco. On vit bientôt le bout du rou 
leau; plus d1argent, plus de ministères. Il resta de tout cela à Paris du 
papier à en-tête, et·en Espagne des milliers de prisonniers qui étaient 
passés à l'action en comptant sur 11aide, la sympathie active et aussi, 
pourquoi pas,' 1a lutte des exilés. 

A partir de ce moment, 11 exil devint un pof.ds' mort, moins danga 
.reux éèonomiquement que ne 11 est lé régime franquiste, mais aussi grave si 
l'on se place sur le plan des Ldé ea , : · 

Je sais bien à quoi je m'expose: les franquistes approuveront 
certains passages de cè texte et rie se feront pas faute d'en tirer des 
citations tronquées pour amener de l'eau à leur moulin. Mais èette crainte 
m@me ne peut suffire à ine .baillonner; il n'y a plus, dans le monde, assez 
d'eau pour entraîner la roue .du moulin franquiste. · 

................. 
Notre émigration est comme n'importe quelle autre émigration, Il 

· vaut mieux le reconnaitre et cesser de fanfaronner~ Nous n'avons rien fait 
de bon pour l'Espagne, et moi le 'premi er , Si nous pouvions rentrer en Es 
pagne, combien d'entre nous .seraient retenus par leurs affaires? Ceci est 
humain, je le sais. Ce qui est inadmissible c'est que, les choses étant ce 
qu'elles sont, les exilés s'arrogent le droit de juger les Espagnols de 
l'Intérieur, de leur opposer des vétos, de leur tracer une conduite, de 
prétendre les diriger. Et c'est cela que les Espagnols d'Espagne - les 
centrales syndicales et les anciens partis les plus disciplinés eux-mêmes 
commencent à ne plus tolérer. 

·.Si, au, moins,. de. Le .reconnai ~re pouvaâ t rabattre. notre superbe 
et créer :les conditions qui nous· permettront enfin de sortir l'Espagne de 
11 Impasse J ' . • 

0 

0 0 

L'émigration a commis deux fautes fondamentales, Il est encore 
temps de les réparer, bien qu fion sache que personne ne pourra jamais payer 
les souffrances, les morts et les misères que ces erreurs ont provoqué, 

'1 
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Notre première·faute· est de n'avoir pas su faire çie l'Espagne 
un problème, n:i · pour les Espagnols ni pour les étrangers, Nous· avons pré 
féré d'.abord nous fier aux puîssances démocratiques, pour les cri tiquer 
ensuite, deux attitudes complètement stérile~~ Franco dit qu '·il est 11 Or 
dre. Donc, il faut .démontxer , par les fai.ts, qu'il ne l'est pas. Il dit 
qu! il .es,t le rempart du pays entre le communisme; il' faut donc démontrer 
que ce rempart est illusoire, que la seule sauvegarde valable-est la démo 
cratie avec la justice sociale, Et, par dessus tout,. il faut.faire en sor 
te · que dans les pays démocratiques et en Es.pagne 'même ~- on soit convaincu 
q:u1 il se;rait moins dangereux pour l'Espagn·e de se débarrasser .de Franco 
tmalgré tous les risque.s que cela doit entraîner)· que de le laisser au 
pouvoir, · 

La deuxième faute de l'émigration a été son incapacité théorique. 
Nous n1avons pas tiré profit des leçons de la République et de la guerre 
civile, Nos oreilles bourdonnent de lieux communs et de phrases toutes 
faites dont nous nous étourdissons (aide nazie, non-intervention, trahison 
des démocraties, mai-ntien des institutions) et nous ne savons plus écouter 
les bruits de la réalité vivante du pays. 

Si. nous avions su trànsmettre notre expérience aux ~ouvelles gé 
nérations d'Espagne, elle eût pu constituer la ba'Se solide sur laquelle 
construire. le futur; elle eût pu nous tenir lieu de bouaso.Lè dans notre 
recherche d·'une -orientation,.· 

Naturellement, ces deux fautes en ont entraîné une autre : 
aucun effort économique soutenu n'a été cons~nti (de,la part de ceux qui 
auraient pu le faire) pour aider les Espagnols d'Espagne. 

Devons-nous en conclure que "l'Espagne errante", qui se mit en 
.marche pour sauver s'a·peau, terminera son pèlerinage en adorant le compte 
en .banque ? 

t, 0 

Aujourd'hui, parmi .les exilés, personne ne parle plus de révo 
lution, ni les socialistes, .ni les a.rtarcho-syndical_istes, ni bien stlr les 
républicains. Tous se contentent de désirer, de·.façon platonique en géné- 

. ral, la disparition de Franoo , · · 

Mais la disparition de Franco ne. suffit pas. Franco, ou mieux, 
le franquisme ne disparaitra pas si on ne se fixe pas clairement, comme 
objectif, un programme-r~volutionnaire. Ce qui est intéressant, ce qui nous 
ouvre des possibilités, èe qui peut conduire à un résultat concret, c'est 
que les Espagnol~ veulent se débarrasser de Franco, non pas parce qu'il 
est grotesque ou ridicule, paJ:'ce qu'il protège des administrateurs corrom- 

. pus ·et· détruit. les libertés publiques, mais parce que Franco est un obsta 
cle - pas le seul ... à la révolution. 
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Seul un programme "maximaliste" pourra nous permettre d1attein 
dre l'objectif mineur c l'éliminat~o:h de Franco et des franquistes. De la 
seule façori que le seul anticommunisme valable est celui qui combat le 
communisme parce qu'il s'oppose à la justice sociale· et ·à la liberté, le 
seul antifranquisme efficace est celui qui combat Franco· pour les mêmes 
raisons. 

Vouloir la justice· sociale et. la liberté en Espagne, d~s les 
condit;i.ons actuelles, c I est vouloir une révolution, Celle-ci peut se faire 
gradue l Lement ,' sans· violences, par des voies démocrat;i.ques. Elle peut 

'aussi 6tre violente, évidemment, . 

Depuis l'expérience de la· guerre civile, personne n'aspire plus 
à une révolution violente •.• si une r,1volution démocratique est possible. 
Cependant, en Espagne, la majorité des gens ne se souvient plus de la 
guerre civile. Et cette majorité fera une révolution.violente si elle ne 
peut La faire autrement. 

Et comm~ ils n'ont pas de'progr-amme, qu'ils ne possèdent pas 
·d'expérience politique, comme le franquisme a Îait d'eux des orphelins 
démunis de toute formation idéologiqu,e, il arrivera peut-être ce iqui. est 
arti vé au Guatemala· en I954, ou à Cuba maintenant: : que Lea communistes 

· s ' emparent d 'u,n mouvement formé d~ révolutionnaires de bonne foi mais sans 
expérience. 

Si ceci se produisait, la responsabilité n'èn incomberait pas 
aux jeunes Espagnols.qui se seraient laissés prendre au miroir de la révo 
lution "castriste", mais aux anciens exilés qui., obsédés par le ·besoin de 
se justifier, ne surent pas faire bénéficter les Espagnols de l'Intérieur 
de leùr expérience et n~ surent pas profiter (oeux d'Amérique notamment) 
des bonnes conditions économiques et de la liberté dont ils jouissent pour 
étudier les pr:oblèmes du pays tels qu'ils se posent actuellement, et aider 
à formuler des solutions, à établir un programme. 

. . . . 

Ne nous trompons pas : aucun socialiste, aucun anarcho-syndica 
liste 01.J. républicain ne pourrait aujourd·1hui répondre avec promptitude à 
cette question·elémentaire en politiques Si tu avais le pouvoir.demain 
matin que ferais~tu en premier lieu? 

Comment pourrions-nous donc exiger une réponse de ceux qui 
nt ont jamais su, par expérience, ce que C test que dt être au pouvoir 1 

0 

0 0 

Avant la République, pendant les années· ''bêtes" et sous la 
dictature, l'Espagne avait une ligne de conduite : il s'agissait de tenir 
fermement le pays pour qu'il résiste aux. assauts des çourants historiques. 
La Républiqµe. se traça également un chemin fi· ·suivre; c 'éta:j. t un chemin 
zigzaguan,t et encombré : la timidité des républicains, le dégo-clt des 
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socialistes pour le m~isme, l'absence de flair politique. des anarcho 
syndicalistes, le manque d'imagination des hommes de droite étaient autant 
d'écueils. . . 

La guerre civile précipita les choses : Franco èt les siens vou 
laient mettre l'Espagne au diapason d'un monde qui, ainsi qu'ils se l'ima 
ginaient, se ferait avec Hitler. Les forces du secteur républicain favorables 
au chà.ngeinent (le peupl,e et quelques groupes organisés parmi lesquels ne 
figuraient d'ailleurs ni les par-td.s tradi ti o:nnels ni les communistes) vou 
laient· résoudre les vieux, les immuables problèmes du pays, pour donner à 
la guerre civile un sens qui fût àutre chose qu'une simple défense des er 
rements d'avant le I9 Juillet. 

Plus tard, la chute de Hitler inc~ta Franco à changer de cap, 
·à revenir à 11iil')Illobilité des "années bêtes"~ Il y est parvenu, provisoire 
ment. 

Ohaasar Franco et conserver l'.immobilité de son régime n'aurait 
pas de sens •. Il faut chercher et trouver une perspective pour l '-Espagne. 
Eta.nt donné précisêment que le paya est en ·plein marasme, · et qu'il est plus 

· que jamaïs urgent qu! il .en ·sorte, le moment est propice pour donner une 
. orientation précise éu pays et l'inciter à la suivre .. Mais ce sont les 
· Espagnols d1Espagne qui doivent, souls, décider de cette orienti::.tion, fixer 
un programme, Eux seuls', Nous, nous ne devons que les aider, 

Les conditions objectives sont réunies : le gToupe dirigeant est 
en pleine décomposition (l_a nouvelle attitude "sociale" de. l'Eglise en est, 
entre autres chose-a, un indice. révéJateur); la hé ces si té. ·de changer de 
route est devenue é vtdent e pour tciù's; les groupes. capables de diriger ce 
changement existent : 'Ia nouvelle classe moyenne, les étudiants, la paysan 
nerie et le prolét'ariat mécontents qui cominenceront à manifester leur mé 
contentement' lorsqu r ils en ti-ouveront le temps et l' occasfon, 

Seu+e la con~ition subjective fait défaut : la préparation poli 
tique nécessaire pour tracer la route à _suivre,.pour structurer un program 
me, pour rasse~bler les aspirations et leur donner une forme politique. 

Et c'est iéi que l'émigration a son rôle à jouer. Sen.unique 
rôle, et sa seule possib:i,lité de s'affirmer et de justifier enfin ce passé 
qui obsède t~:ç · de ses d:i,rigea'nts - ou tout· au moins de faire oublier ses 
erreurs et ses complicités antérieur·es. · 

Les conditions sont donè réunies s les gens, la conscience de la 
nécessité, la décomposition du régime sociàl. Il n1y manque que deux choses 
et ces deux choses existent dans l'émigration, 11expérience et l'argent. 

Nous ne pouvons pas faire bénéficier les Espagnols d·' Espagne do 
notre e:zpérienoe Si nous n'avons pas d'argent~ Plus n'est besoin d'attendre 
les subsides· de queJques gouvernements amis ou moins amis. De l'argent, les 
réfugiés en o.nt gagné· (du moins en Amérique) et ce sont eux qui doivont le 
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fournir. Avec cet argent il nous faut édi.ter des livres; susciter des étu 
des, fournir tout moyen d'information, créer des émissions radiophoniques, 
faciliter les possibilités de défense et d'attaque que l'opposition, en 
Espagne, estime nécessaire, ouvrir des é.coles pour former les militants de 
cette opposition. Tout cela, nous devons le faire avec modestie, en gardant 
le sens des proportions. 

. . 
Il faut que ce soit l'opposition, en Espagne, qui demande et 

nous qui donn~ons. Qµe ce soit elle qui nous.dise ce ,dont elle a besoin 
(armes' radios' li vres , ebc , •• ) et nous qui le lui pr-ocurâ ona, 

Au lieu de passer nos soirées à parler d'unité syndicale, 
d'alliances politiques,. de pactes à signer, il vaudrait mieux que nous 
organisions, une fois pour toutes, un organisme fiduciaire, un s_eul, pour 
centraliser l'argent ët patronner toutes les activités. que 11 opposition · 
intérieure juger?,ri.ééessaires. ·Que ceux qùi ont beaucoup d'argent paient 
beaucoup, que ceux qui en ont moins paient moins,.mais que tous, peu ou 
prou, paient • · 

. Cet effort, difficil~ sans doute, mais le seul qui puisse @tre 
rentable, il faut que. nous. le fa~sions. Il faut que noµs nous.effôrcions 
d'expiiciter notre.expérience, objeètivemen~, complètement, sans l'édulco-. 
re~, sans l'embellir, sans en taire·les péripéties amères. C'est alors 
seulement qu'elle sera utile. En.fin de compte, notre bilan est positif 

_pour ce qui concerne le peupl~ s'il.est négatif en ce'qui concerne nombre 
de ses dirigeants. 

To~t ceci il faut le faire, disons-le - le mot me rebute mais 
je suis disposé à l'employer ici - par patriotisme. Par, amour non pas d'une 
idée - l'idéé qu'on peut se faire d'une Espagne parfaite - mais d1une 
réalité : la réalité des habitants, des hommes qui vivent aujourcl.'hui on 
Espagne. · 

. Et il faut l_e faire à. visage déc ouvert·, sans manoeuvres, sans 
machiavélisme au ·petit pied - art dans lequel les ;Espagnols se sont d'ail 
leurs toujours montrés m~diocres. 

Pouvons-nous croire que Gil Roblès ou Jimenez Fernandez ignorent. 
que les ouvrïers et les paysans veulent une réforme agraire, une participa 
tion à la1gestion des entreprises, des syndicats réellement indépendants 
et combattifs? Pouvons-nous·supposer que si nous ne parlons pas de tout 
cela, Gil Roblès,. Jimenez Fernandez, Mgr. Herrera .et le banquier Satrustegui 
croiront que nous ri' y pensons· 'pas i · 

Si nous n'y pensions pas, ce serait pire, car étant donné que 
les reven~ications surgiront dès qu'il deviendra possible de les exprimer, 
ce seraient les communistes qui les capitaliseraient. 

Nous nous croyons malins, mais en réalité, sous le prétexte de ne 
pas vouloir effrayer les droites, nous dissimulons notre incapacité. Plus 
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~ous les effrayerons, pl~ vite elles chercheront à se libérer de Franco 
pour intervenir dans la réforme qu'on sent proche, et que .nùl ne pourra 
empêcher. 

Les droites espagnols, tout comme l'Eglis·e espagnole, figurent 
parmi les plus obtuses du monde. Mais il y a parmi ces droites et dans cette 
Eglis·e de.s éléments j eunes , qui ont compris la Ieçon du monde, .et qui sa 
vent qu• ils devront lâcher beaucoup s'ils veulent garder quelque chose •. Ce 
sont ceux-là qui peuvent balayer Franco,· · 

Ils seraient stupides de le faire sans nécessité. Cette nécessité, 
c'est nous q_ui devons la créer, nous, c I est-à-dire tous les . Espagnols d I Es 
pagne- et d'au-dehors qui n'ont rien à perdre. Le régime est ce qui compte 
le moins. S'ii existe un programme et des perspectives, le régime capable 

·. de les suivre s I âmposera, Le ré gimè qui · en sera incapable tombera automa- 
tiquement. · 

L'expérience de l'Amérique latine est valable pour l'Espagne, 
puisqu'aussi bien Franco a fa=ï:t rétrograder·1•Espagne.au stade politique qui 
est actuellement celui du·Paraguay. · Ou.bien l'on fait U]'.le:révqlution pla 
nifiée, avec la collaboration d~s classes moyennes, qu prolétariat, de la 
paysanne.rie, et en comptant sur la passivité résignée des· forcés féodales, 
ou bien c'est Castro qùi surgit~ Washington l'a co~pris pour ce qui est de 
l'Amérique. Il peut le comprendre pour l'Espagne~ 

Si nous ne sommes pas capables de faire cette révolution planifiée, 
il s'en fera une ~utr_e, spontanée, violente, qui balaiera tout le monde et 

. nous avec, _et "dont seuls profi feront cvux qui en, feront. µne chose stérile. 
··Et nous· aurons alors perdu toute possibilité d1@tre u1;il_e à notre pays. 

Et la faute - parce qu'il s'agira bien d'une faute - sera notre 
faute, à nous les émigrés. "L'Espagne errante" se sera changée en Espagne 

· consentanfiejuu gens ,que nous donnons· à ce terme lqrsqu~ nous parlons d'un 
mari qui sait qu'il est cocu ët qui s•en~acèommode. 

. ) 
'. ,'' 

. Ce n'était vraiment pas la peine de faire une guerre civile pour en arriver 'là. . 

Toutéfois, quelques espoirs existent. Il dépend de nous qu'ils 
· deviennent réalités: De nous seuls et de personne d'autre. 

/ 
I 
1 
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. LA. CONFERE~TCE SYNDICALE 

PANAFRICAINE DE CASABLANCA. - 

Projetée depuis plus d'un an - à la conférence de solidarité des 
peuples afro-asiatiques organisée en avril I960 à Conakry, elle était aJ1non 
cée pour mai I960, puis renvoyée et ajournée - la réunion syndicale pana 
fricaine s'est finalement tenue à Casablanca du 25 au 29 mai. 

L'idée force qui devait animer cette rencontre était la création 
d'une fédération syndicale panafricaine. Les questions pratiques à régler 

:pour· que la conception devienne réalité se réduisaient à deux : définir les 
strûctures intérieures de la fédération et trouver la formule pour régler 

'lès ·rapports de ·1a fédération avec les organisations internationales. Nul, 
en principe, n'étant adversaire d'unir ou d'associer les forces syndicales 
africaines,· encore fallait-il que .La maison fut habitable par tous. 

Or, contrairement à ce que les communiqués victorieux publiés à 
l'issue de la conférence pouvaient laisser croire, les participants n1ont 
pu se mettre d'accord; La décision la plus elaire de la rencontre est celle 
de tenir, d'ici dix mois, une nouvelle réunion pour laisser aux organisa 
tions le temps de consulter leurs adhérents. Peut-~tre aurait-il fallu com 
mencer par là ••• 

UNE II OPERATION 11 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la conférence de Casa 
blanca fut organisée de curieuse façon. Un certain nombre de fédérations 
furent expressément invitées, les autres étant seulement.averties de la 
tenue des travaux. 

Les "dnvi béa" étaient choisis dans 1~ clientèle du groupe Ghana 
Guinée et dans les relations de l'Union Marocaine du Travail. Les "avertis" 
comprenaient un grand nombre d'organisations syndicales authentiques, mais 
possédant des liens avec la Confédération internationale des Syndicats Li 
bres, ou avec la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens. 

Comme il n'y avait pas de commission de vérification des mandats, 
la confusion fut extr@me, et le choix des délégations autorisées de plein 
dr.oi.t ou admd sea à titre précaire fut laissé au comité.organisateur, C1est 
ainsi que des. représentants de pays où le mouvem(;lnt syndical n'existe qu'à 
l'état o.e projet eurent le pas sur des délégnés de fédérations syndicales 
-aubhent Lques ;' Par ailleurs, la démocratie d ' opinion fut fréquemment malme 
née par une présidence qui prétendait savo Lr où était 1: intérêt suprême du 
syndicalisme africain, tandis qu'un~ bruyante "claque" -- ou les 
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"observateurs" officiels de Chine Populaire, d+Unâon soviétique, de 
l'Allemagne de 11Est et de Tchécoslovaquie étaient nombreux - tentait 
dfimposer silence aux orateurs non conformistes. Quant -aux rappports, 
ils furent parfois distribués une demi-heure avant les votes essentiels. 

".:, 

En résumé, cela sentait l' "opération". Et les résolutions 
elles-m@mes le confirmèrent, car aucune ne traite des problèmes économi 
ques ou sociaux - ce qui correspondrait à une assemblée syndicale - mis 
à part les textes sur l'Algérie et l'Afrique du Sud, 

LE BUT 

A l'origine, le dessein des organisateurs é~ait de provoquer la 
création d'une centrale panafricaine dont lès statuts auraient interdit 
aux 'fédérations nationales toute autre affiliation. En clair, étant donné 
que la F.S,M. ne comptait que peu de· forces organisées en Afrique, et 
qu'elle s'est officiellement effacée au profit de l'autonomie, cela reve 
nait à exiger des syndicats membres de la C,I,S.L~ ou d~ lâ C.I.s.c. une 
démission de leurs internationales respectives. Ce décrochage avait donné 
un net avantage politique au groupe des pays dits de "Casablanca" au dé 
triment du groupe dit de "Monrovia". 

Cet objectif crament et brutalement désigné par les délégués de 
la Guinée et du Ghana, ne plut ·guère à la majorité des présents. 

Le jeu de Maj oub Ben Seddiq, leader de· 1 r Union Marocaâne du Tra 
vail, fut infi~ment plus subtil. Sans s'engager dans la question des af 
filiations internationales, il s'efforça de présenter une position doctri 
nale, capable de rallier le plus gr-and nombre. Il préconisa la création 
d'une confédération panafricainè opposée à l'ingérence des Etats, basée sur 
la défense des moyens d'action syndicale, et notamment de la·gr-èvc, sur le 
rejet de toute immixtion des organisations étrangères dans l'orientation, 
la. gestion et l'action syndicales 'africaines. 

C1était là une plateforme .susceptible de plaire, mais dont 
l'énoncé, par la bouche du secrétaire de l 'U .n.T. inquiéta les délégués 
syndicaux presqu'autant que les outrances des Guinéens et des Ghanéens. 
Car, pour qui connait l"ami Mahjoub ••• · Aussi, divers représentants, et 
notamment Cissé Alionne, du Sénégal, intervinrent pour marquer leur accord 
sur le principe et demander que· s ,·effectuent l'application et la vérif ica 
tion du principe 1 

LES BLOCS 

.~ •• = 

: L'effort de ralliement tènté par Ben Seddiq, en insistant sur 
la f_ormule générale et en escamotant les problèmes immédiats, correspondait 
à sà volont~ de prend+e la tête d'un mouvement panafricain et de.se placer 
en. bonne position par son jeu international a' équilibre ou de bascule, Il 
ne pouvait cependant pas rassurer ceux qui 90+1stataient et ressentaient ce 
qu'étaient les méthodes employées par les organisateurs de la conférence. 
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Les délégués du Ghana et de Guinée eussent été bien en peine de 
proclamer 1~ droit imprescriptible à la grève dans leur propre pays, Non 
plus que ceux de l'Egypte et d'une série d'autres nations. Par, contre, les 

. délégués des régions minières de Rhodésie étaient sincèrement favorables 
à semblable proclamation, mais ils ne voyaient pas du tout pourquoi cette 
déclaration devrait comporter, en contrepartie, l'interdiction pour eux de 
continuer à rester affiliés à leur internationale professionnelle ou à la 
C.I.S.L. par exemple. Les leaders syndicaux du Nigéria e·h du Kénya - Borha 
et Tom.M1Boya - pensaient de m~me et ils.le dirent. 

. . C6té nord"."africain l 1U. G. T. de Tunisie, inquii:ète du "forcing" 
pratiqué par l~U.M.T. et 11U!G.TiA,, .hésitante sur bien des questions, pre 
naient leurs distances, 

Si bien qu'en fin de conférence· - plusieurs délégués des·fédéra 
tions les plus importantes étant déjà partis - il restait tout autant de 
problèmes à :t"ésoudre qu'à ],'ouverture des travaux. Une.différence pourtant; 
l'expérience d'une rencontre préfabriquée avait été faite, et la leçon 
a.vai t. servi à plusieurs des participants. A savoir, que le développ~ent 
et le.renforcement dumouvement syndical se fait à partir des syndicats, et 
non par la vertu de slogans lancés par des Etats, des partis, ou des hommes 
politiques, fussent-ils traduits en langage syndical, comme ils sont traduits 
pour d'autres conférences, en langag-e féministe ou estudiantin, 

El GORJANI. 
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CROQUIS d'AMERIQUE LATINE 

Existe ... t-il encore, exi§lt·e""..~-il déjà un f9rt mcuvemerrt syndical 
ouvrier en Amérique l~tine? C'est la .questiol). première posée' à" celui qui 
revient d'un voyage aux pays de · langue espagnole et portugaise. · Question 
facile qui ne peut pourtant pas recevoir de réponse simple. Le continent 
n'a d'µnité qu'à condit.ion d1@tre vu .de très_ loin. Sur place, et parfois 
dans un même pays, la. diversité ethnique, géographique., s_ociale est telle 

· que la sécurité mentale que donnaient quèlques formules passe-partout s'é 
vanouit pour faire place à l'inquiétude • 

. Il n'est donc posafb Le que+de présenter quelques échantillons 
caractéristiques _de situations très contrastées. Ensui te.,. et sous réserve 
des c onc lusd ona auxquelles pourraient conduire des analyses plus pouasé es , 
d' a,ttirer 11 attention sur. des phénomènes plus généraux. - observables en de 
nombreuses régions·du monde~ dans le contexte de. certaines. nations d'Amé- 

. rique latine. 

0 

0 0 

Pour les régions "blanches", c'està-dire dont les populations sont 
dans leur immense majorité d'origine européenne - l'Argentine et l'Uruguay 
notamment - avec lesquelles les contacts, pour ce qui concerne ie mouvement 
ouvriers, étaient plus fréquents, une constatation s'impose. Le syndicalisme 
importé, autrement dit de conception espagnole et italienne, imple.nté par 

. des militants venus d'Europe, ne joue plus un rôle déterminant. Il demeure 
de cette poussée et de ces organisations des traces visibles et pa.rf,ois de 
beaux restes, mais là n'est plus le moteur de l'action sociale. 

Ainsi, nous pouvons saluer l'organisation.exceptionnelle que 
représente le syndicat des plombiers et installateurs de matériel sanitaire 
de Buenos Aires~ Il contrôle la majorité.des salariés, il vient de terminer 
viétorieusement une longue grève dans 1~ plus pur style cl' action directe·, 
avec ses militànts aux postes les plus ~xposés, avec son secrétaire jeté en 
prison. C'est un syndicat affilié à la F .o.R,A., la vieille confédération 
ana.roho-syndicaliste qui ne groupe.plus ,guèrè que des ~oyaux d'anciens mais 
dont l'esprit rayonne encore. 

L'influence sociâliste et libertaire se maintient dans quelques 
organisations importantes : cheminots, marins, ouvriers du livre, employés. 
Par contre, la plupart des coz-poz-ajd.one qui sont nées ou se sont développéeo. 
dans lés dernières décennies sont dominées par les péronistes, Il est pr'oba« 
ble que la réunif_ication de la c .• G. T?, favorisée par le gouvernement de 
Frondizi, dégagera une diréction à majorité péroniste. 

Les perspectives d'une action ou,vri.ère orientant l'évolution 

• 
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sociale et intervenant efficacement dans lès décisions économiques sont 
pauvres. Il faut prévoir le repli des syndicats démocratiques sur 11action 
professionnelle, le maintien des syndicats autonomes dans. 1 r isolement corpo- 

. ratif et aussi, à plus ou moins brève échéance j. un nouvel éclatement de la 
C.G .• T. (Nos lecteurs ont· pu suivre, par les excellentes études informatives 
de Jacobo Prince les péripéties des luttes sociales en Argentine, et connai 
tre les facteurs qµi ont contribué~ provoquer et à entretenir l'actuelle 
confusion ouvrière) , 

Le recul de la puissance.syndicale, la disparition d'une volonté 
ouvrière comme facteur indépendant, ont conduit divers~s équipes de militants 
à réexaminer 11ense~ble de la conjoncture sociale, à réviser leurs. tactiques, 
à se penchez- sur lee problèmes nouveaux, Anciens ·et ,jeunes, dana un esprit 
de recherche èt avec un sens de la responsabilîté aujourd.'hui exceptionnels, 
collaborent étrqitement à cet effort de· renouvellement. · "La Protesta" ,cette 
publication dont l'histoire est étroitement liée à celle·du mouvement ouvrier 
argèntin, est l "un des foyers de cette recherche, à laquelle participent, sur 
d'autres plans mais souvent en commun, la revue 11Reconstruir" et le journal 
"Acç:iion libertaria". · 

L'expérience des grandes batailles ouvrières, cel~e des périodes 
troubles préludant à 11effondrement des formations politiques et syndicales 
et aux. pr~mières tentatives de régime militaire, celle du péronismé enfin, 
donnent aux militants argentinsun savoi:ç- peu commun. Ils ont successivement 
connu· les · périodes d I enthousiasme révolutionnaire, de clandestinité , de pa- 

_ tiente reconstruction des équipes diaction, d1affrontem~nt de situations 
nouvelles. Je ne doute pas que de ces équipes sortira ce qui noue manque ac 
tuellement le plus et ce à quoi les syndicalist?s. aspirent : une méthode 
d'action ~fficace qQi ne tue pas mais maintienne vivante au·contraire les 
buts libert:üres cle -~,:-ansforIIiation sociale. 

Bien que souvent associé à la vie de son grand voisin méridional, 
l'Uruguay n'offre pas le m~me visage. Les bouleversements politiques y ont 
eu une moin1re amp:;.eur;et cette relative stabilité a donné au pays des 
traits souvent proches à.e ceux des nations européennes, pour ce qui concerne 
la capitale du mof.ns , 

Lee luttes syndicales conservent.une certaine vigueur mais 
. l' émietteman,i; du mouvement ouvrier en centrales concurrentes et en fédéra 
.tions autonomes en affaiblit la portée, La Fédération de l'industrie de la 
viande, l'une das plus importantes organisations ouvrières, continue d'Stre 
imprégnée d'influences syndicalistes. Une curieuse expérience de gestion 
semi-coopérative d'entreprises frigorifiques, tentée au lendemàin·même de la 
chute du dernier gouvernement de.gaucho, mériterait une étude sérieuse - les 
camarades de Montevideo nous la doivent - car elle a reposé la plupart des 
problèwes·qun font su:cgir, dans une société de.type concurrentiel, les es 
sais de gestion ouvr-i.èr-e : r8le et limites des syndf.cabe , .formes d'adminis 
tration; types de pr-ccsdons exercées par les. concurrents capi ta-listes, les 
groupes f Lnancd er~, . les services d'Etat. 

Sans doute peut-on voir dans la crise que traverse le mouvement 
syndical et dans 11 échec des formules de gestion ouvrière les raisons qui 
font qu'aujourd1hu:!. la poussée politique se manifeste avec vigueur dans les 
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milieux révolutionnaires, y compris au sein de la batailleuse Fédération 
anarchiste uruguayenne • ·· · ·· 

Le panorama. est encore enti-èrement différent au Brésil, continent 
bien plus que -nation, où les problèmes se résolvent moins par des formules 
qu! aveo le temps, en ce, sens que les situations ·1es plus inextricables évo 
luent à une allure tell'e qu I à l'impasse jugée catastrophique succède très 
.vite 'parfo·is une large .ouverture. Ou le contraire. 

Toujours est-il q~e dans cette puissance en rapide expansion il 
manque ·encore et toujours un mouvemént syndical aux dimensions des industries 
et des villes. Le système corporatif, mis en place par le président Getulio 
Vargas et.sa ~ste bureaucratie syndicale d'Etat, est en voie de décomposi 
tion. Deux tendances. se sont récemment manifesté es comme candidates à la 

. succession. A quelques-jours d'intervalle, elles ont tenu ieurs congrès à 
Sao Paulo, capitale industrielle d1où surgissen~ la.plupart des initiatives 
de type social. · 

Sous le nom de "mouvement de démocratisation syndicale", le pre 
mier tente de rassembler les syndicats existants en leur.imprimant une orien 
tation nouvelle, Les.résolutions prises à Sao Paulo commencent par déclarer 
.f ondamentade la croyance en Dieu. Elles poursuivent l'énoncé des. principes 
en revendiquant les libe:i;-tés essentielles, parmi lesquelles la liberté d'en 
treprisé. Le noyau autour duquel s'est rassemblé le congrès est formé par les 
cercles !Ouvriers ca.tholiques. En marge, mais agissant comme facteur influent, 

· onfirouve un groupe de cath9liques trad-itionalistes dont 11antiçonµnunisme 
correspond à la défense de certains intérêts industriels et terriens. Il ne 
faut cependant pas juger ce mouvement trop rapidement. Dans 11 actuelle con 
joncture brésilienne, il représente un progrès sur l'ancien système purement 
·corporatif, où,.les f;!alar:j.és n'avaient droit ni à la parole ni à la direction 
de· leurs propres syndicats. Les cercles ouvriers catholiques groupent des 
travailieurs qui· découvrent les questions èociales, et parmi leurs militants 
il est des -éléments vigoureux qui ne s'arrêteront pas .en chemin. 

La deuxième tendance s'·intitule· "de rénovation syndioale". Ses 
animateurs.comptent-des anciens membres du parti communiste brésilien, qui 

·ont rompu il· y-a plusi~urs azmées et qui se vouent au travail syndical ex- 
o Lusdvemézrt , ou des .anciens ~t .des nouveaux liés. à la tradition syndicalis 
te. Le mouvement s I efforce ·de maintenir- un étroit contact avec les entrepri 
ses, les services publics, les.bureaux; il se veut un courant de base. Parmi 
les corporations où l'esprit syndicaliste.s'est maintenu ou réveillé,souvent 
sous 11influence .de militants d1 immigration récente., ou de fils d'émigrés 
par ailleurs entièrement. "brésilianisés", signalons, pour la région de Sao 
Paulo, les boulangers, les ouvriers de la.chaussure,· quelques noyaux dans 
l'imprimerie, le bâtiment, la métallurgie: 

C8té ancien, la mosa'îqve est aussi compliquée que sur le versant 
atlantique. Au Chili, la.plupart _des conditions sont réunies pour que se 
reforme un vaste pouvoir: ouvrier. Et pourtant_, la force syndicale ne s ' ex 
prime qu'en dè rares ooca~ions, sans pensée propre, sans perspectives et 
dans une confusion totale •. De grandes organisations existent i les employés, 
les enseignants, les cheminots. Une tradition qui remonte aux sociétés de 
résistance et aux I.\Xf.W., n'a pas définitivene~t rompu son fil. Des 
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· situations·de criante inégalité sociale, des ~roblèmes fondamentaux oomme 
oelui de la réf orme agraire, exigent. une poli tique ouvrière sans démagogie 
D)ais sana timidité. 

Les tares sont malheureusement aussi nombreuses que les possibi 
lités : une extr~me politisation des organisations syndicales, l'absence de 

.militants à la ·fois soucieux de la tâche quotidienne et conscients de leur 
r8le dans. la' société, une corruption 'liquéfiante. Chaque parti possède son 
"commando" syndical, et c'est entre représentants politiques que se nouent 
et se dénouent les intrigues, liées aux jeux gouvernementaux ou aux prépara 
tifs. électoraux. En gros, il est permis d'avancer que la plupart des ques~ 
tions sociales ne sont pas.envisagées dans le but de leur trouver une solu 
tion mais en vue d'alimenter les propagandes. 

Le bluff et l'agitation fébrile conduisent à préférer la façade 
aux ré.alités. C'est ainsi que la c.u·-~T. (Centrale uni.que des travailleurs du 
Chili) dont nos lecteurs ont pu suivre les ·vicissitudes par diverses 
If lettres" ici· publiées, ·et qui est présentée comme un mastodonte dans la 
plupart des publications de propagande de la F.S.H., est réduite à un sque 
lette, après des annéès ·de gymnastique pseudo-révolutionna.ire. Elle ne groupe 
en réalité que I60.000 membres si l'on compte les organisations officielle 
ment affiliées, et 60.000 membres si l'on retient les cotisants effectifs à 
la centrale~ Encore faut-il ajouter qu'en son sein les luttes de tendances 

· entre fractions .rivales sont vives - éntre ccmmunfs+ea et so.cialist es popu 
laires notamment - et que celui qui en fut le prési~ent pendant plusieurs 
années, le "chrétien" Clotario Blest, manipulé par les staliniens,- se trouve 
à présent _e~ disgrâce. 

Il faut reconnaître qu I en échange le mouvement dè 11i:écupérationll 
syndicale, soutenu pendant plusieurs années p·ar une·poignée de militants 
sy.ndica.listes; n'a pas réussi. Parti d'une réaction exprimée par plusieurs 

.. fédérations ouvrières contre la mainmise communiste sur la-centrale alors 
unifiée, ce courant devait ouvrir la voie à la consti tutiori. d'une nouvelle 
centrale, la C.N.T.; groupant toutes·les organisations syndicales démocrati 
ques. L'opposition des partis, la stérile bureaucratie de l'O.R.I.T.-branche 
américaine de la C,I.S.L •. - qui coïffa la nouvelle confédération au lieu de 
l'encourager, la défection de plusieurs· dirigeants rebutés· par la difficulté 
de la tâche, firent que la C.N.T., au lieu de grandir, se ratatina, pour 
n'être plus aujourd'hui que le· lieu de rencontre de quelques rares syndicats. 

Si le Chili offre un mouvement syndical proche du bric-à-brac, le 
Pérou, à 1•opposé1 possède .une confédération ouvrière solidement tenue par 
11 APRA, le parti populaire fondé par Hàya de la Torre. Les conmurd.st es en 
ont·.été balayés par l'effort vigilant des militants apristes. Mais le succès 
des hommes de l'A.P.R.A,, sur le plan syndical; peut être expÎiqué par le 
fait que la revendication n'a pas été abandonnée en dépit du soutien provi 
soire pratiqué par le parti en faveur· du gouvernement. Pour assurer une cer 
taine stabilité politique au pays, après la chute de la dictature Odria, 
l1A.P.R.A. admet que le rég:i.me:actuèl - politiquement mais aussi économique 
ment ·libéral - doit être .. traité comme un premier "mieux". Pour assurer son 
contact avec les masses ouvrières et paysannes et bénéficier de leur appui 
peur les prochaines élections·, ce même parti accepte et encourage les syndi 

·oats à mener le combat au niveau des entreprises et des industries. 
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En Equateur; compartimenté entre la région c8tière où domine le 
métissage des Noirs, la Sierra, marquée par la forte proportion d1-Indiens, 
et l'Intérieur amazonique - amputé depuis la guerre avec le Pérou· - les 
syndicats sont fortement influencés par une minorité communiste. C'est dire 
qu I ils. agissent ou s I assoupissent au gré. des consf.gnea , elles-mêmes sujettes · 
à :de.savants dosages de politique électoraliste et de conjoncturè drrt erna 
tiona.le. Et pourtant, il apparaît que le droit de grève par exemple, ou le 
fait ·de pouvoir désigner ses propres délégués, représentent les éléments 
d'un capital nouveau propre à un prolétariat en formation, 

Des syndicats, il ·en existe également en Colombie, de toutes dÎ 
mensions, et de comportements différents. Leur développement est sans cesse 
entravé par la guerre à mort que se livrent libéraux et conservateurs,malgré 
le pacte qui les unit depuis peu sous le signe de l'alternance au pouvoir, 
et par les déchainements de démagogie politique· à Bogota. Ici, le problème 
qui- se pdse au militant de bonne foi, c'est de maintenir la cohésion de son 
organisation, d'éviter· les embûches que lui tendent trop d'alliés politiques 
intéressés, trop de propagandes moins soucieuses d'efforts quotidi'Ëms que 
d'opérations de. circonstance. Ce même militant doit simultanément prendre 
~de. à la politique gouvernementale qui ;vise à utiliser le syndicat comme 
régulateur. et organisateur du marché de la main d' oeuvre. 

La Conf,éclération des Travailleurs du Venezuela, malgrê les diffi- 
. oultés d'une· situation économique en· permanent déséquilibre (le"pétrole 
demeure la source· essentielle du reverni alors que les travailleurs employés 
dans cette industrie forment une minorité numériquement insignifiante), · 
ressemble assez à une centrale ouvrière. Orientée par les militants 
d' "Accion.democratica" (le parti du président Betancourt) elle s'est pro 
gressivement enracinée dans la plupart des secteurs industriels et des ré- 

. gions. L'influence communiste, la scission du M.I.R. (dissidence gauchiste 
d1 ''Accion democratica") ont; l'une après l'autre, 'été résorbées. La C.T.V. 
mène une vie propre 'bien que ses cadres soient, en large majorité, affiliés 
au parti. M~me à Caracas, où l'assaut des communistes, puis-des castristes, 

·fut le plus vigoureux et où de nombreux syndicats furent enlevés par les 
.équipes :de ces ·derniers, la récupération s'effectue progressivement, Par 
ailleurs, les fédérations paysannes, promptes à, reagir quand le nouveau 
régime est menacé·par des clans militaires, et dont les tro~pes, armées de 
"machet es'", se mobilisent rapâdement aut our des villes en cas de menace, 
lui sont un précieux allié. · 

Bien plus ancien - à Mexoco on cé Lèbre une f~t·e officielle qui 
porte le .nom de "Obrero Mundial" - le mouvement syndical mexicain semble 
frappé de sclérose. Apparemment puissant, faisant étalage de ses vastes 
locaux, il est étroitement dépendant du pouvoir ou des candidats au pouvoir. 
Une vaste bureaucratie règne, par-delà les tendances', sur des clientèles 
appelées tour à tour à servir de masse électorale ou de bataillons pour la 
manoeuvre pré-électorale. Certes, dans les petites confédérations, sédiments 
de la géo1og1.e sociale, on trouve ça et là. des· syndicats ou des tendanc.es 
demeurés· sains. Ils vivent recr<"quevillés, se défiant par expérience de toute 
initiativé dè gl:'axide envergure. Dans ce pays, quf .connut l'aventure épique 

·de la première révolution latino-américaine, les nouvelles bourgeoi·sies du 
pouvoir et ne la prébende sont encore assez vivaces pour représenter,sinon 
un idéal,. du moins une f·ormule de carriérisme.· 
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LA MODE CASTRISTE 

La vague castriste a emporté bien des esprits, dans les milieux 
intellectuels notamment. Fédérations d'étudiants et organisations culturel 
les se déclarent la plupart, à quelques réserves près, favorables- au régime 
de Castro et de Che Guevara, 

A remarquer que les problèmes de la révolution cubaine sont rare 
ment discutés. CI es·t à coups de "Vive" et de 11A bas" que les polémiques 
s'engagent et se poursuivent, et non surela base d'études et d'inf'ormations. 
Il est mélme étonnant de voir à quel point les partisans de Fidel Castro et 
de Che Guevara méconnaissent la situation cubaine, mélme·celle que la presse 
officielle de-La Havane présente ou reconnait. Les prises de position sont 
passionnelles, sentimentales ... Elles ne relèvent presque jarrais d'un examen 
des conditions dans lesquelles .es t née la révolution cubaine ou des facteurs 
de son évolution. 

Le rappel des· faits, la description des situations, la citation 
.des textes gouvernementaux conduisent les partisans.de Castro à.deux réac 
tions: ies uns refusent énergiquement d'entendre quoi que ce soit qui puis 
se diminuer leur enthousiasme ou mettre en cause leur foi; les autres accep 
tent à peu pr~s toutes les critiques mais leur opposent des formules géné 
rales 1 "Toutes les révolutions présentent des défauts, c'est leur sens 
historique qui compte", ou bien: "Le cours pro-soviétique de la révolution 
s'explique par les mesures contre-révolutionna.ires décidées par les Etats 
Unis". Que l'on oppose à ces explications les paroles mélmes de Fidel Castro 
dans une interview publiée par. l'Unità (quotidien du parti communiste ita 
lien) ou les déclarations de Che. Guevara faites à 11Express, cela n'entraîne 
pas de nouveaux doutes. Les formules adoptées sont répétées à 11infini,comme 
des incantations, alors m~me qu'elles vont à l'encontre des chiffres, des 
dates, des documents •. 

, .. 

En privé, c'est-à-dire dans des conditions où Le dé1ire merrba'l se 
dissipe un peu, deux arguments m'ont été présentés, ou plutôt deux justifi 
cations qui méritent examen. Un historien uruguayen m'a-dit : "En raison des 
origine.s sociales et de La-f'ormat Lon individuelle des animateurs du mouvement 
du 26 juillet, il faut s'attendre à ce que, tôt ou tard, l'opposition entre 
e~ et l'appareil stalinien se manifeste. Etant donné que les secteurs de 
population les plus importants ne sont pas favorables au communisme de type 
russe, il est probable que cette opposition conduira à l'élimination de 
l'appareil du P.C., et noua verrons éclore un régime que l'on pourra quali 
fier de "titiste". 

. Sans .nous attarder à examiner si le •ititisme" est une doctrine ou 
tout simplement le f~it p~ticulier d'une situation régionale, qu'on ne peut 
ni exporter ni reconstituer-sous d'autres latitudes et dans des cir9onstahces 
historiques fort difrérentes, il nous semble que l'à.rgument offre d'évidentes 
faiblesses. Tout d'abord, le moùvement du 26 Juillet n'a jamais été un parti, 
il n'a j-amais été structuré, il n'a j~ais disposé d'un appareil. Ces pa.rti 
culari tés ont favorisé le triomphe ultra- rapide de l'appareil du parti 
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socialiste populaire, c'est-à-dire du P.C. D'autre part, les élémènts les 
plus expérimentés du mouvement du 26 juillet, ceux qui· auraient pu effecti 
vement entamer une lutte d'influence avec le P.C., ont été éliminés au cours 
des premiers mois, avec l'accord de ceux qui, aujourd'hui, symbolisent le 
mpuvement. Par centaines et par milliers, les révolutionnaires.de toutes 
.tendances, adversaires de la mainm~se commwiiste sur la.révolution, ont été 
·déplàcés, .. évi.ncés, arr~tés, ou fusillés •. C1est aussi par milliers que d'au 
tres .onb pris 'Le chemin de l'exil. •, . 

Il apparait donc que le rapport des forces, à l'intérieur des 
organismes du pouvoir, n'est pas favorable à une évolution de type prévu 
par notre historie.ri. Ce rapport ne. pourrait être favorable aux partisans 
d'un~ 'démocratie.sociale autheritiqµe que par 11entrée:en scène des forces 
populaires elles.:.m~mes, eri"opposition avec les institutions et les organis- 
mes du pouvoir." . 

Par contz-e , ïl na me semble pas exclu quiun·jour ou l'autre le 
régi.me cubain cesse d1ttre soutenu par Mosoou , comme résultat d'un marchan 
dage international, Cuba représentant une monnaie d1 échange dont le prix ne 
sera guère valorisé par le plus ou moins grand nombre de militants conmunf s - 
tes de base à sacrifier •. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, un cours 
nouveau pourrait ~tré imprima à Ta révolution cubaine. 

LI autre .ar~went. peut ainsi .~tre résumé : "quelle que soit la 
valeur de .La r~yoluti'on cubaine pour lei°s. Cubains eux-mêmes , et en admettant 
m@me 'que t·outes les critiques portant sur sës déviations soiént exactes, il 
n+en demeure' pas moins que pour lefi maeses latino-américaines. cette révolu 
tion ·constitue la première victoire sur 11impérialis~e·yankee; elle démontre 
la. possibilité d'une révolution .dana un petit pays; elle a réveillé 11en 

.thousiasme des populations exploitées, elle a rouvert des perspectives de 
. :tran,sf ormatd.on sociale. Dans le mouvement qui se ma.nif este partout en faveur 
de ia révolution cubaine, la place des militants ouvriers et so.ciàlistes, à 
quelque tendance qu'ils appartiennent, est à l'intérieur dé ce mouvement po- 
pulaire et non en marge ou à contre-courant." · 

. Là, nous sommes en dé sacccr'd complet' Dien 'que la thèse soit sédui- 
·. sante. Car il ne s1agit·plus ici du régime cubain, mais du rôle des mouve 
ments sociaux latino-américains 4ans chacun des pays. Pnur l'immense majorité 
des intellectuels qui forment le milieu spontanément. favorable au castrisme, 
le "bnavo" Iancé à .La révolution cubad.ne correspond non à une prise de cons 
ciê]lce génératrice de responsabilité, mais à un désengagement par rapport aux 
problèmes de leur propre pays. C'est un exemple de transfert. Leur impuis 
sance ou leur manque de courage face aux situations sur lesquelles. ils pour 
raient avoir prise s'ils étaient réellement révolutionnaires ou sincèrement 
démocrates, se trouvent masqués par cette "prise de position" sans danger. 

. . . . I . 
· . !{@me. là o~ existent quelques organisations.ou courants favorables, 

· à la 'tr.ansplantatiôrt _des méthodes. cubaines (maquis, pression populaire, ac 
;tio~~ violentes) clans. l~ur propre pays, il s'agit. de mimétisme de type in 
tellectuel et.-non de tactique' surgiss'ànt cles réalités mêmes et s I imposant 

·de par lanature d.es problèmes à résoudre. C'est le côté prise du pouvoir et 
manïpula.tion des choses et des gens qui 'attirent ces courants à. vocabulaire 
révolutionn~ire·, et non l'intervention des organisations ou des institut ions 
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populaires. Autrement dit, c'est la face la plus dangereuse et la moins so 
cialiste de la révolution cubaine, et si 11 on veut le côté "victoire", et 
non ce qui correspond à ce qu_,_ils préconisent théoriquement , la participa 
tion volontaire et égalitaire des hommes à la vie sociétaire. . . 

Il s'agit là d'un retrait devant les difficultés d'une entreprise 
réelle -menée avec le~ moyens réduits du bord, en partant des organisations 
ouvrières et paysannes, syndicats, coopératives, athénées culturels - d1une 
oeuvre difficile qui exige constance et dévouement. Ils préfèrent, et c'est 
là le -fond du problème - et· c'est en cela que nous ne·pouvons lès suivre et 
que nous nous opposons à eux - la voie de la c onquê+e du pouvoir, la voie 
des états-majors qu'ils baptisent la voie des masses, suivant l'hàbituel 
phénomène d'attirance vers la foule et de mépris pour elle qui est caracté- 

·ristique du comportement des intelleètuels. 

C'est la foule qui intéresse ces gens "de gauche", c'est-à-dire 
la cohue que l'on mobilise suivant .des slogans-faciles, et dont les mouve- 
1ne nts débouchent sur .des phases de crise qui ,. · à leùr tour, exigent , 11 ordre 

· que· procure le parti, le pouvoir fort, l'état-major, c1est-à-dire eux-mêmes , 

Révolutionnaires? A la rigueur, dans le sens de candidats à la 
succession. Mais pour la grande majorité il ne s'agit que de conformisme, 
d'un c-onformisme .qui.correspond à un ·type de société jugé inévitable et dont 
,les c~ctéristiq_ues · sont une ·exploitation planifiée· de la main d' oeuvre 
paysanne, condition d'une industrialisation-panacée. P.our la plupart de ces 
intellectuels, c'est l'attente dans la confortable position mentale de celui 
qui mise.sur le sens de l'hiàtoire, la supériorité de la technique militaire 
russe et la probabilité de la yictoire. Position individuellement sans grands 
risq1:1es, ·.·car il .nt esf guère de carrière. universi-t-aire ou de profession libé 
rale qui puisse gtre· entravée ou brisée par des opinions péri ou ·para-commu 
nistes. Ce serait plutôt le contraire, et quel que soit le régime local. 

' · 1·• "auto-stop politique'', ·pour employer l'heureuse formule qu'uti- 
·lisa Ignazio ,'Silone à-propos .de. Jean-Paul Sartre, pratiqué par une large 
fraction de l'intelligentsia latino-américaine, ne conduit-il pas à l'actionî 
Si 11on appelle action les meetings et les manifestes, sans doute. Mais si 
l'on définit l'action comme le résultat d1une volonté consciente de change 
ment ·social, alors non, le castrisme à·la mode n'agit en aucune façon. Non 
plus d'ailleurs que l' anti-yankeesme, cette formule tellement commode qu'elle 

- ·s'inscrit sur - les drapeaux de tous les partis, ul tra-réaètionnaires ou ultra 
gauchistes, hypernationalistes ou justicialistes, répandue et admise au 
.Point de ne plus rien signifier. 

; . . ... La dure, la difficile lutte sociale, qui est une école pratique du 
.. sôcialisme, qui est un effort constant de création. et d'utilisation des or 
ganisations ouvrières et paysannes, est rejetée par les intellectuels au pro 
fit de la magie des,mots et de la tentation du pouvoir. Le combat contre les 
propriétaires terriens, dans la plupart des régions d'Amérique latine,contre 
1a--corru.ption et la gabegie des bureaucraties publiques,. contre les sociétés 
à capitaux nationaux ou internationaux, n'est jamais entamé, parce qu'il est 
plus facile de faire de l'anti-yankeesme en théorie et en agitation que de 
mener une action concrète propre à liquider les privilèges des· sociétés com 
merciales ou industrielles nord-américaines. 

. 1' Itinérant 



!> 

-28 - 

LA CRISE DE BERLIN 

par_Augu.stin.Soucny 

Nous .vivons en un monde paradoxaâ ; Au siècle· de la motorisation 
êt d 1une technique prodigieuse, des autoroutes et des fusées., des IJLPPorts 
humains-par radio et télévision par delà les frontières et Lesocéans , il 
existe à·travers l'Europe, berceau de la-civilisation occidentale une ligne 

· 'hèrmétîque qui sépare les uns des autres les peuples et les nations qui de 
pui.a .des E1ièclef! avaient de pacifiques contacts et des rapports étroits les 

·uns àvec les autres. 

Entre Rostock sur la mer Baltique et Bratislava sur le Danube, et 
plus loin encore jusqu'au fond des Balkans, le monde est, pour ainsi dire, 

-barrioad~ af'in que de l'Est nul ne puisse en sortir et de l'Ouest personne 
. y entrer. 

Plus de deux mille kilomètres sont verrouillés par des .fils de fer 
barbelés et électrifiés où se tiennent, le jour, des veilleurs armés et mu 
nis de longu.ea vues, éclairés la nuit par des projecteurs pour dépister los 
-fugitifs, et dont lès abords sont même truffés de mines. Tout cela pour em 
p~cher. qué les peuples fraternisent librement l 

Le plus paradoxal, c'est justement àu nom·d1une fraternisation des 
humains que sévit cette entrave à la libert'é de communication.· 

' 
'. Si l'on -ae trouve du c8té ouest de la frontière orientale alleman 

de, tchèque· ou hongroise on a devant soi le monde de l'Est coJDIIie un immense 
camp de concentration où la panacée de -Ia liberté est distribuée au compte 
gouttes comme d'une précieuse ampoule. 

Certes, le mot liberté est un terme d·'·une int:erprétation des plus 
élastiques. Il dissimule bien souvent des buts indignes et infgmes. Cependant, 
comparativement à la "Bwobody" (1) enchainée dans ce camp de concentration 
et l'atmosphère de la "Freedom" (2) occidentale avec son traditionnel lais 
·$ez-fa.ire semble un paradis idéal. 

Et si un voyageur sans prév.ention se demande le pourquoi, il ne 
trouve qu1une réponse. 

(1) Swobody - en russe liberté. 

(2) Freèdom - en anglais liberté. 

\. 
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Des fanatiques dogmatiques qui .sont en m~me temps des dictateurs 
altérés de pouvoir se sont mis en t@te de rendre "heureuse" l'humanité en 
tière selon leur conception. 

Malheureusement ils détiennent le pouvoir illimité de soumettre 
à leur volonté les peuples qui leur sont assujettis. 

Tous pourtant ne veulent pas accepter, et des centaines de milliers, 
des millions préfèrent ou bien préfèreraient s'expatrier pour pouvoir vivre 
libres à l'étranger. 

Pour emp@cher l'exode de ces masses de réfractaires, des pays en 
tiers sont coupés des pàys·voisins avec tous les ;bstacles que les modernes 
techniques rendent possibles. 

Dans ce rideau de fer, il existait cependant encore une brèche. 
Une gigantesque porte vers la liberté. Les emmurés profitaient largement de 
cette unique possibilité. Cette porte, c'était Berlin. 

Au cours d'une dizaine d'années, t!ois millions et demi de person 
nes se sont enfuies de l'Est vers l'Ouest. Entre le 1 et le 13 aoftt seulement 
il y en eut 25,000 l 

La honte de notre temps s'exprime dans ces chiffres. 

Ces millions d'évadés ne aorrt pas des capitalistes ni des bour- 
geois. Ce ne sont pas des contre-révolutionnaires. Ce sont des petites gens, 
des ouvriers, des paysans, des ingénieurs, des techniciens, des intellectuels 
et des artistes venant d'e toutes les c Laaees sociales. Parmi eux: se trouvent 
des croyants et,des ~thées, des libéraux, des socialistes et m~me des com 
munistes "qui ont perdu leurs illu~ions devant 11appiï"cation dict~toriale de 
leur idé1al. 

Tous préfèrent délibérément "l'enfer capitaliste" au "paradis 
oc:;,mmuniste" •. 

La crise de Berlin n'est pas seulement un problème -pour les hommes 
d'Etat. Ses conséquences peuvent se répercuter sur toute l'Europe et m@me 
plus loin, 

Il ne faut pas. oublier que c1est Dantzig qui a déchainé la IIème 
guerre mondiale. Ce qu'était Dantzig pour Hitler, Berlin l'est pour Khroutchev: 
une étape vers la domination du monde, 

Lé problème de Berlin a différe~ts·aspects, 

Il s1agit, en premier lieu de la libre circulation dans la ville 
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m@me, qui a. été garantie par des accords entre les quatre puissances victo 
~ieuse~ d~ la deuxième. ~erre mondiale. 

Il s1agit ensuite de la liberté de passage entre l'Allemagne de 
110uest et _Berlin à travers l'Allemagne de l'Est. 

En troisième lieu, en m@me temps que la question de Berlin, se 
pose aùssi celle de la réunification de l'Allemàgne. 

Quatrième point, le plus important, il y a la différence de 
structure sociale, la coexistence problématique entre' l'Est et l'Ouest dont 
le contraste éclat.e·le plus vivement à Berlin. 

Les deux premiers aspects ne sont pas tragiques. L'Ouest par la 
suppression de la libre circulation entre Berlin-est et Berlin-ouest a subi 
une nouvelle défaite dans la guerre.froide. 

L'interdiction de passage à travers la zone russe vers Berlin 
ouest pourrait @tre tournée pour la seconde fois par un nouveau pont aérien 
et, de la sorte, le statu-quo garru;iti. Mais la revendication de la réunifi 

·cat~on de l'Allemagne et la·coexi~tence des deux systèmes économiques et 
sociaux sont absolument incompatibles à Berlin et.posent au monde un-sérieux 
problème. · • · 

· L'unité nàtionalê est le r@ve de tous les Allemands de l'Est comme 
de l'Ouest~ 

. Il faut qti.1ii soit dit, malgré t out , que la division de llAllema- 
gne n'est _pas le phis grand mal et que la.réunification n'apporterait pas 
que des bénédictions t Les Allemimds. de l'Ouest n'ygagneraient pas grand 
chose. Ils se trouyent. très à leur aise en 'République fédérale et 1a réuni 
fication n'apporterait aucune amélioration à leur situation mora1e et maté 
rielle. 

_ Si 11 on proposait à un Allemand de l'Ouest de choisir entr,e la' 
réunification et une villa avec jardin, sans hésiter il choisirait la villa. 
L' exception,confirmerait la règle. 

Lès Allemands eux-nêmea ne sont pas d'accord sur la forme· de la 
réunification. Adenauer la veut sur la base de la démocratie'occidentale. 
Ulbricht, par contre, la voit sur le modèle ·oriental. 

1 

! 

Alors qu I en· Allemagne fédérale la totalité dè la population a une 
m~me conception, l'exode massif nors de l'empire d1Ulbricht prouve que la 
population de la zone est, préfère le style de vie occidental à la réunifi-. 
cation sur la base orientale, 
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La différenée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest 
est si flagrante que dans le cas d'un référendum en zone est, l'immense ma 
jorité de la population se prononcerait sans hésitation pour l'Occident, 
tandis qu'à l'Ouest il n'y aurait qu'un infime pourcentage qui voterait pour 
le régime oriental. 

CI est pourquoi le véritable problème n'est pas celui ae la réuni 
fication de: l'Allemagne, l'nais·celui de 1a structure sociale et du régime 

·politique. La grande alternative c'est: Liberté ou esclavage. 

Par liberté il n1est pas.seulement question d'élections parlemen 
ta~es démocratiques, mais absence de toute-dictature dans la politique et 
l'économie. Liberté d'opinion par la parole et par 11écrit, liberté d'orga 

··nisation ainsi que le. droit d'association des producteurs et des consomma- 
. t eurs , 

Ces libertés _existent à l'Ouest, bien que beaucoup aient encore 
besoin d~~tre élargies. 

A li.Est, par c ontœe , il n ' existe rien de tout· cela et .la garantie 
de. ces. libertés auraU pour conséquence immédiate la fin du ré_gime. de 
Ulbricht, 

C1est cela que ~hroutohev craint. 

Berli.n est un poing dans la main du Kremlin. Lénine a dit un 
jour a II Qui tient Berlin tient l'Allemagne, et qui tient l'Aliemagne 
tient aussi i 'Europe". Son disc.iple Khroutchev a pris cet té devd.ae à coeur. 

Du temps de Lénine, Bèriin.était libre· et la Russie faible. 
Aujourd'hui, Beriin et l'Allemagne de l'Est sont sous le contrôle soviétique 
.et la Russie est forte !3t puissante. Les dirigeants russes ne rendront ja 
mais de bon gré. leur otage. L'Allemagne de l.1Est et Berlin-Est ne sont pas 
seuiement d'importantes cie pont pour les stratèges de l'armée rouge. Ce 
sont aussi ies avant-postes de la dictature Communiste en Burope .centrale. 

C'est pourquoi, dans les eonditions présentes, ii ne faut pas 
·espérer :une·solution 'à la crise de Berlin et du problème allemand. 

Augustin SOUCHY 
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MORT DE PEDRO ARRATIA 

Pedro Nolasoo Arratia Urrutia vient de mourir, à l1€ge de 85 ans. 
C'est .un morceau du mouvéme nb ouvrie.r chilien qui a été enterré au· cimetière 
général de Santiago, car depuis la fin du siècle dernier le militant anarcho 
syndicaliste n'avait cessé de susciter, de créer, de soutenir les luttes et 
les organisé.tions prolétariennes. · · 

Les persécutions, la prison, l'exil, la relégation ne 1tavaieht 
jamais découragé et à la veille de sa mort,,il animait encore.des groupes de 
jeunes. 

Il avait fondé la Fédération de~ Ouvriers du Livr.e (:F'.OICH) qui, 
participa à la plupart des combats ouvriers pendant un demi siècle et qu~ 
demeure une des rares organisations syndicales saines d'aujourd'hui, Il 

..... ava.i ~ aussi, au premi er rang, mené au combat. les bat.aillons de la jeune 
- classe ouvrière chili:enne •. En I905 contre la spéculation q11i affamait la 
population pauvre. ·En I9II, en I9I3, en I920 dans les grandes grèves des 
travailleurs du salp@tre, des mineurs, des dockers et marins. 

. . . 

Dans les années de fièvre, il s'efforçait de réaliser des oeuvres 
qui auraient demeuré. Ainsi, lors du putsch socialiste de Grove, il fonça 
vers les zones agricoles du Sud. pour déclancher un mouvement de réforme 
agraire, et .après l'effondrement du régime, _ il se retrouva à ], 'île "Mas 
alla". avec une foule d'autres rév.olut ionnaires relégués, dans 'dea condi 
tions littéralement é1;>ouvantables. 11 Nous ne pouvions dormir qu'armés de 
b~tons, et dâns un semi sommeil, nous devions continuellement battre le sol 
pour emp@cher l'assaut des énormes rats affamés qui infestaient 1lllfle", 

. Pendant les périodes a: t apathie, Ar;ratia ne se décourageait pas. 
Je me souviens de son obstination, en r94·0, pour éveiller les· 11oonventillos", 

'ces nids à misère· de. ia c~pi:ta],e', par une série de meetings en plèin air, 
puis par des rassemblements de quartier, et· finalement par une manifestation 
générale au centre de la vil.le. Ca n'avait été ni un .échec, ni un succès. 
Quelque cinq mille ouvrt exs , donf beaucoup en haf.Lâons, .encadré a par des 
carabiniers à. cheval. Arratia marchait en iête, petit de taille, déjà 
vieillard par les traits, mais d1une extraordinaire ardeur juvénile. Après 
],e meeting, il avait tiré les conclusions : "Recommencer, en mieux". 

/ 

Il ne laisse ni oeuvre écrite, ni institution officielle à la 
quelle son nom serait attaché. Il ne laisse que le souvenir d'un ouvrier 
typographe qui fut fidèle à sa classe et qui ne 1~ trahit jamais. C'est un 
héritage qui se dissipe aisément, mais qui ne se pérd jamais entièrement. 
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Documente I 

LE II SECTEUR TERTIAIRE" 

et le MOUVEMENT SYNDICAL 

Le P.U.M.S.U.D. (Mouvement pour un syndicalisme uni et démocrati 
que) groupe en France des organisations affiliées les unes à la C.G.T., les 
autres à "Force Ouvrière", et de nombreuses fédérations· autonomes, notamment 
les puissants Syndicat National des Instituteurs et Fédération de l'Educa 
tion Nationale •. 

Lors de l'assemblée générale de. c.et.te. formation, le problème des 
"oa.dres" fut largement discuté, et une commission fut désignée pour rédiger 
un texte de synthèse. 

Voici cette motion, qui aborde une des questions les plus actuel- 
les posées au mouvement: syndical~ · 

Les militants du P.U.M.s.u.D. réunis en Assemblée générale à 
Paris, ont consacré leurs travaux à 1 'étude de la structure du monde salarié , 
de son évolution, et notamment des problèmes que pose l'importance croissante 
du "secteur" des travailleurs que les -sociologues désignent sous le nom de 
"secteur tertiaire" s employés, techniciens, agents de· maitrise et cadres. 

L'importance de cette étude nous para~t essentielle pour le mouve 
ment syndical, car elle met en .évidence - afin de ·mieux pouvoir les réduire 
les "cloisons" de plus·en plus nombreuses qui séparent.les. diverses catégo 
ries de travailleurs et, par là m@me, s'opposent à la manifestation d'une 
pleine solidarité syndicale. 

Quelles sont les raisons de cette compartimentation, de· cette divi 
sion de la population laborieuse? 

I0) Dans une économie toujours basée sur la concurrence, l'organi 
sation de la production. tend, · de plus en plus, . à une division systématique 

. du travail en t~c}'les différenciées : conception - prépa;;ra.tion - exécution 
et contr8le, génératrices de gToupes sociaux bien distincts; 

2°) Certaines tendances à la planification et à l'étatisation·ac 
centuent ce courant et s'expriment parfois par des théories technocratiques 
et néo-corporatives; 

3°) Les réactions d'auto~défense·des·différentes'oatégories de 
salariée contribuent à.accroître les différences plut6t qulà les combatt.re 
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et à les résorber, car les salariés désespéran~ de dominer ou d'orienter 
l'économie par une politique syndicale commune, s'épuisent en luttes par 
tielles, corporatives; catégorielles. 

Il y a donc lieu de connaître et de comprendre cette situation 
pour mieux définir une politique syndicale qui tiendrait compte, sans pour 
autant en ~tre prisonnière, des' multiples situations particulières dans les 
quelles se trouvent plac~es les diverses catégories de travailleurs. 

0 

0 0 

Sans vouloir devancer ni remplacer le rapport de synthèse qui sera 
établi comp,te tenu de la discussion fraternelle _consacrée à ce sujet lors 
de l'Assemblée ~n~rale, il est utile de souligner les principaux p0ints d'une 
possible action du P.U.U.S~U.D. 

a) _il est essentiel que le mouvement syndic.al., fidèle au principe 
fondamental du syndicalisme, malgré "La ·di ver si té des tâches imparties aux 
salariés, les décalages entre leurs situations respectives et les réactions 
psychologiques différentes qui. en résultent 1 

- affirme la totale· .s"olidari tê entre tous les éléments du monde 
salarié qui ~ous· subissent, à des degrés divers, l'exploitation du régime 
économique; 

~ s'emploie pour que cette solidarité se manifeste dans les faits; 

. b) les différences de nature entre les cii versee catégories d' em 
ployeurs.- Etat ou 'orgahi'smes publics.d'une part, patrons ou sociétés privées 
d'autre part - ne doivent pas se refléter da:n13 la nature ou le comportement 
des organisations syndicales; 

.c) les.structures de la société et le fonctionnement de l'économie, 
qui relèguent aujourd'hui le travailleur à un r6le subalterne, peuvent et 
doivent ~tre réformées; · 

·d) ie~ problèmes qui naissent de la condition subordonnée des tra 
vailleurs dans l!entreprise ou le service doivent être considérês comme des. 
problèmes propres au régime économico-social actuel, appelant une transforma 
tion de ce régime. 

() 

0 0 

. D'ores et déjà, i1 est possible de combattre la· pratique qui em 
p@che ou rend difficile l'accès des travailleurs aux connaissances techniques 
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et scientifiques; à la culture en général, non seulement pour répondre aux 
besoins techniques de la société de profit·, mais pour briser la frontière 
qui existe entre le travail et la.vie. Pour cela s'impose une véritable· 
démocratisation de l'enseignement. 

L'un des devoirs permanents du syndicalisme étant de faire res 
pecter dlabord la dignité du travailleur, il est indispensable s 

- de s'opposer aux èqnceptions de hiérarchie sociaie basées uni 
quement sur le savoir et le· pouvoâ.r' de diI'ection, qui tendent de plus en plus 
·à prolonger, en. 1a·renouvelant, la division des travailleurs eri classes, et 
que défendent notamment certains dirigeants des secteurs publio, para-public 
et privé;· · · 

- de refuser d'alimenter la tendance qui veut considérer les tra 
vailleurs comme d~s robots, et le problème social comme se limitant à les 
bien nourrir, bien vêtir et bien loger. 

Le syndicalisme ·doit également comprendre et appuyer l'effort de 
ceux des techniciens, agents de maîtrise et cadres qui, convaincus de_la 
solidarité profonde devant unir toutes les catégories de travailleurs et 
engagés ·eux-m~mes dans l'action syndicale, agissent en étroite association 
aveo'.llensemble du mouvement ouvrier, contribuant ainsi à briser 11état de 

· · dépèndanoe sociale et économique des travailleurs. 

0 

0 0 

En conclusion, les militants du P.U.M.S.U~D. estiment nécessaire: 

. - de rendre au syndicalisme son rôle émancipateur par rapport aux: 
subordinations sociales faussement assimilées et aux relations correspondant 
à là répartition des t~ches dans la:production; 

- de peser sur l'évolution de l'éconqmie et de favoriser toutes 
initiatives pour qu'à partir du lieu de travail chaque salarié puisse par 
ticiper à une véritable démocratie économique; 

. - de ~énoncer toute forme de participation, de co-gestion, de 
promotion ou d'intéressement qui ne viserait qu'à assurer le maintien des 
salariés dans leur état de sujétion par rapport à l'Etat, au patronat ou 
aux technocraties; 

- de travailler à l'élargissement et au renouvellement du mouve 
ment syndical, ainsi qu'à son enrichissèment culturel, de façon à le rendre 
apte à son rôle détermi~ant dans ·1es indispensables transformations sociales. 

Ainsi, par une politique ouvrière authentique, le mouvement syndi 
cal reprendrait l'héritage des générations précédentes et répondrait aux 
aspirations des jeunes travailleurs,_en progressant vers la réalisation des 
espoirs permanents du syndicalisme. 
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Documents II 

EN CHINE AUSSI 

11 Je suis un nouveau membre du syndicat et j·1ai été élu délégué 
de base cette année seulement. J'espère sérieusement ~tre capable de faire 
quelque chose pour le~ ouvriers et les employés ••• Si les syndicats s'obs 
tinent à manifester des opinions différentes sur certaines questions, la 
majorité des membres du parti (tous réticents à adhérer aux syndicats) 
crie : •itee syndicats luttent pour des droits et des avantages contre l'ad 
ministration", "les syndicats s'agitent en vue de prendre une position par 
ticulière", et "les syndicats cherchent à se rendre indépendants de la di 
rection"••• 

11 Comme membre du·parti, je dois sans aucun doute obéir à la dis 
cipline du parti et à ses décisions. D'autre part, élu par les masses comme 
cadre.syndical, je dois écouter la voix des masses, particulièrement la voix 
de la majorité deamaases , Je suis appelé à me familiariser avec leurs condi 
tions et à. étudier leurs problèmes. De plus, je suis appelé à leur faire 
connaitre certains problèmes qu'elles ne comprennent pas et leur.demander 

. quels sont leurs buts et leurs opinions. Cependant, le résultat est que la 
.section du parti, et m~me ia fedération générale du parti me critiquent 
d'avoir "organisé ~es masses pour at taquer la direction", et à.e "semer la 
discorde entre les masses et les dirigeants". On me dit que je dois étudier 
les problèmes avec, la direction et non avec les masses, que discuter les 
problèmes avec les masses signifie "devenir la queue des masses". En un mot, 
ils estiment que les décisions de la direction doivent être appliquées, bonnes 
ou mauvaises et que les synlicats doivent soutenir inconditionnellement la 
direction et expliquer aux masses 111a correction de certaines mesures injus 
tes". 

·" Je suis considéré comme un.membre du parti trublion. Mes concep 
tions vont à l'encontre de~ réalités - telle est la triste contradiction 
dans laquelle je me trouve•••" 

Lo Yu-wen, Daily Worker, Pékin, 
22 mai I96I. 

(Cité par Roderick MacFarqhar dans The Hundred Flowers ( " Les 
Cent Fleurs " ) Stevens and Sons, Londr'ea}, 

La lettre ci-dessus, publiée dans le quotidien communiste chinois 
illustre on ne peut mieux le problème de la dictature du parti ·qui s'oppose 
à la réalité dés sentiments ouvriers, problème que nulle formule, m@me celle 
du "centralisme démccr-at Lque" ne peut résoudre. 
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Documents III 

INQUIETUDES CATHOLIQUES EN ESPAGNE 

L'élévation du niveau culturel et spirituel de la masse catholique 
préoccupe comme une hantise l'élite cléricale. Les présupposés et les fonde 
ments. en sont jetés depuis toujours : foi inviscérée, respect du sacerdoce, 
piété simple et sans respect humain. Mais la mentalité collective n'est pas 
encore alertée dans ce-aens , L'inertie intellectuelle - qui nt esf pas une 
caractéristique de l'Espagne seulement - le fatalisme social, le marasme éco 
nomique, le paternalisme et, quelquefois, la iutelle ecclésiastique retar~ 
dent 11 avènement d'un laïcat pleinement adulte et formé , pleinement majeur et 

. responsable, . A· 11 intérï eur même de la plus pure générosité apostolique, il 
.. reste· ce pas à .franchir que décrit lucidement un des rédacteurs. d 'Abside : 
"Cette continuelle ·défense de 11 ouvrier est un mauvais succédané qui ne fait 
qu'entretenir sa faiblesse, la convertir en maladie endémique, en prolongeant 
indéfiniment sa minorité. Tandis que "le propre. du Christ", ce fut de mettre 

_le pauvre, le travailleur, le faible, à son rang définitif d'adulte", 

. (extrait d'une étude sur le catholicisme espagnol, 

parue dans la revue des P,P. jésuites français). 
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APERCU DES PRIX -Er DES SALA.IRES A MOSCOU 

3EPTEMBRE I96I 

Deux camarédès qui ont participé à di verses conférences à Moscou 
en qualité d I interpr.ète's ont :ramené des· chiffres patiemment et scrupuleuse 
ment récoltés. 

Voi.c:i,. un tableàu. des -salaires,· suivi d1un tableau aes prix, 
oelui-ci comportant la traduct_ion en valeur kilogs. ou pièèes d'un salaire 
familial mensuel. 

Salaires mensùels (en nouveaux: roubles) 

OUVRIERS 

40 à 60 

70 à 90 

90 à I30 

I30 à 200 

INGENIEURS 

90 à I50 

IOO à 200 

200 à 400 

EMPLOYES 
70 à 90 
80 à I20 

IOO à 200, 

~00 à 400 

Balayeuses, femmes de ménage, jardinières, 
manoeuvres, gardiens 

Le plus grand nombre s industries électriques, 
·mécaniques-, ·bâtiment 

Ouvriers spécialisés,.Industries légères 

Ouvriers très spécialisés, Industries lourdes, 
mines, hauts-fourneaux (Pour ces catégories 
"dangereuses" la journée de travail est réduite 
à 6 heures) · 

Industries légères, bureaux d'études, ministères 

Industries lourdes, bureaux d'études de physique 
nucléaire, astronautique 

Chefs de services d'études, inspecteurs techni 
ques, directeurs d'usines 

Le plus grand nombre 
Employés des ministères avec 1. ou 2 langues 
étrangères 
Ingéni~urs en général 
Chefs de services· dans les minist'ères 



PERSONNEL HOSPITALIER 

60 à I20 

I20 à 200 
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Mé~ecins, dentistes, chirur~ens-dentistes,prothésistes ••• 

Chefs de service - èhirurgiens 

· 50 à 55 plus les heures l 
supplémentaires 

60 soit I/4 du salaire 

ENSEIGNEMENT. 

70 à 90 

90 à IIO · 

· 200 à 500 

ISO à 250 

90 à ISO 

BOURSEq D'ETUDIANTS 

45 à 55 

35 à 45: 

Infirmières 

Infirmières majors 

Ecoles. primaires (études èxigées: secondaires+ 2 ans) 

Ecoles secondaires (études exigées-:·secondaires + 5 ans) 

Uni ver si té, Ière catégorie : Techrtj.qùe, Langues étran 
g'ères, médecine (Etudes secondaires + 5 ans + dipl8me 
de professorat) - I8 heures de travail par semaine ou 
I5 jours à plein temps par mois+ leçons particulières 
(1 R.,25 de l'heure en moyenne) 

Université, 2ème catégorie :·Commerce, Droit, Lettres, 
Philo.Psycho., Histoire, Géographie,· etc. 

Université 3ème catégorie (bibliothécaires) 

Universités de Ière nécessité ) Déperid'des_notes obte 
) nues (4 et 5 sur 5) et 
) des conditions de vie Instituts techniques 

REVENU MOYEN D' IBIB F .AMILLE AISEE : 4 PERSONNES 

Deux salaires: le père gagne IOO roubles par mois, la mère 80. 
Soit I80 roubles. Le niveau de cette famille correspondrait, en France, à 
celui d'une ;famille où le père gagnerait 900 N.F •. par mois plus les alloca 
tions _familiales, 1~ mère ne travaillant pas. 

Imp8t s ( 7 %) _ - . I2 R., 60 

Loyer, {gaz, électricité, téléphone, 
chauffage) i........... 9 

2I R.; 60 

ISO· roubles .. 2I ,60 : I58 ,40 

Cette famille, "bien" lo~e, vit dans une pièce de I2 à I6 m2, 
ouf.atne et salle de bain non comprises. 
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Le revenu moyen (I60 R) 
perme~ d1en acheter 
pièce ou kilos par mois 

Pain noir ~ .. - O , I5 l 
Pain gris _ - O ,I8 
Pain b lano s: .. ·-···-···-- .. -0 ,28 

environ O ,20 ~ _ - :............................. 800 

·Viande {mal coupé ë'<avèc os) magasins du gouver- 
nement, Ière catégorie, Ière sorte - :·---- - I ,50 ) 

Ière·catégorie, 2ème sorte - _ _ I,40 ) ·-- _ - II4,2 

2ème oatégori'e - - : : , 0 ,80 ) 

Viande dégraissée, désossée, sur les .marché s , '.le . 
double des prix ci-dessus ·- .. - - - , .. -w ,.............................................................................................................................. 57 ,I 

Porc (brut, très gras) le kilo : ·.: .. : -~ : I ,60 _ .. : - .. IOO 

Canard · -............................................................................................... I ,60 IOO 

Poisson : _ , - de O ,ao à 3 R .. 84 

Saucisson (3 sortes en tout dans Moscou) le plus 
répandu _ --......................................... 2 ,50 64 

Saucisson fumé - : _ : :...................................................... 2, 70 59 

Jambon ( très gras) - _....................................................................... 2, 70 : - 59 

Jambon fumé .-.- · _._ _ _ , -: .. 3 ,IO .. - - - 5I ,6 

La.rd frai.s _'_ _ -...... 2 ,20 :.- _, 72 , 7 

Lard fumé · :· .. · .' · · _ · .. : · ~ - ,. 2 ,80 _ __ 57 ,I 

Lait, le· litre · : · ._ - · · _ ·· - · 0 ,22 .. - _ · 727 

Oeufs, la pièce ._ : - - - .. -- .. -·- .. ·-···-·· __ de O .,07 à O ,IO I. 800 

Confitures ----······· .. ··-· _ -................................................................ de O, 77 à I ,20 I60 

Carottes - ' · O ,IO I. 600 

Pomaea de terre : _ - 0 ,09 - I. 777 

Betteraves .. - - : : : .. · : '. de O ,06 à O ,08 2 ,285 

Choux ( bea.ux ):. : : _ ~ : :~·· :.: : '. O ,06 
(peut descendre à 0,02 suivant la saison) · 

2.666 
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. Tomates -_ _ _ O ,2 0 800 

Poxnmes (petites ·et vertes) : : de O ,40 à I R - - 228,5 

·Prunes · _ _ _ - -...... 0 , 40 _............................................................ 400 

P~ches - , ".' - de I à I, 70 - II8 ,5 

Poires (les premières, au marché) _ - 5 

. Raisin (moche) de O , 80 à I , 2 0 : I 60 

Citron, la pi.èce 0 ,2 5 640 

Beurre · 2 , 60 

Margarine · ,_ , - · .,_ , - - _ ·..... I ., 80 

6I,5 

sa,e 
Frema ge Hollande · _ - - _....... 2 , 60 -................. 6I , 5 

Gruyère , - _ - r- · :··--·-·-··"· 3 ,2 O 50 

Lait concentré, la boite normale · - 0 ,55 290 bts 

. Thé - - -......... 7 , 60 2 I k 0 

C a.f é - - ·.......................................................................... 4 , 50 ._ ,.................................................... 3 5 , 5 

Crème liquide, le litre de 
Crème __ de 

Sucre de 

~ :ig : ; ,50. ~ I06 ,6 

O ,95 à I .ro - I60 

Chocolat de I2 à I 5 II , 8 

Télévision petit écran - de I40 à 280 - _ O, 76 
11 grand écran -................................................................... 380 - _................ 0 ,42 

Radio tourne-disques : : _ _ .. 90 - IOO I ,6 

Réveil ordinaire 4 ,50 35 ,5 

· Frigorifique (démodé, ~25 1, 2 ans d'attente) 2IO 0,76 
· 240 1, 3 ans et demi d1attente) 3IO _ o,5I 

Machine .à laver (6 mois à 2 ans d ' attente de 90 à 225 , : I 

H8tel (Chambre 2 à 4 personnes) le lit, de I ,20 à 7 R. 

Imperméable gabardine I40 , I , I4 

Pyjama de IO à 2 6 -...................................... 8 , 8 

Costume de 50 à ISO I ,39 
'· 
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Bonnet cuir et fourrure ...... ,................................................................................................. 2 5 6,4 

.. , Sac à main1plastiqûe (très camelote) 3,50 ·à 6,80 

Bas coton· : : ,............... 2 ,50 :~ - 64 

Bas nylon épais ~ .. 3 · · 53 

Combinaison ~reyonne I5 ........................................................... IO 
1 

Chaussures ~ - - : , , - .. - , -........... de 7 à 4 5 · ,: -... 6 , I 

Chemise homme (rayonne) ...: - :................................ de 7 ,50 à I6 .: I3 

Automobile genre Aronde - - , ~ - 2 .500 R. 

genre Fré €!J3, te _ .. _ : -....................................... 4. 000 

( en spéculation) .. __ - _ 6 à 7 ~000 
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Documents V 

"· 

DECLARATION DE PRINCIPES 

DE L'ASSOCIATION SYNDICALISTE LIBERTAIRE DE CUBA 

(Agrupacion sindicalista libertaria de Cuba) 

I - Contre l'Etat sous toutes ses formes 

Les membres de la "Agrupacion sindicalista libertaria" considèrent 
comme un devoir, avec lequel on ne peut ruser, d'affirmer en cette étape de 
réalisations révolutionnaires de notre peuple, qu'ils se dressent ·non seuie 
ment contre certaines formes accessoires de l-.1Etat, mais contre l'existence 
m@me de l'Etat en tant qu'organisme dirigeant·de la société, et de ce fait 
contre toute politique tendant à provoquer l'hypertrophie étatique, à déve 
lopper Les recours de l'Etat et à lui conférer un.caractère totalitaire ou 
directorial~ Les milita:r._1.ts syndicalistes libertaires, cubains, de la· même 
façon que les camar'ades des autres pays, estiment -qu1 on ne peut effectivement 
réaliser une révolution soc.iale authentique, s'il n I est pas procédé, en même 
temps qu~.à .La transformation économique, à l'élimination de l'Etat comme en 
tité politique et administrative, en le rempiaçant dans ses fonctions par des 
organismes de base révqlutionnaires tels que les syndicats ouvriers, les 
commlllles libres, les coopératives agricoles et· industrielles autonomes, les 
collectivités paysannes ou de production, libres d'ingérences autoritaires. 

11 
' 

Les superstitieux de la politique croient que la société humaine 
est une conséquence de l 1Etat, alors qu'en réalité l'Etat surgit comme 11 ex 
pression la plus t~rrible de la dégénérescence, :sociétaire,· c'est-à-dire de 
la société divisée en classes, qui aboutit aux différences, aux injustices 
et aux antagonismes brutaux des régimes capitalistes.· L'Etat, en définitive, 
n'est autre chose qu'une excroissance parasitaire produite par le système 
des classes, fondée sur la propriété .privée des moyens de production, et doit 
commencer à disparaître avec l'étape :de la -transformation révolutionnaire de 
la société bourgeoâae en société socialiste, . 

IJ. Les syl'.idicats sont les ·organes économiq.ues de la révolution. 

Les syndicalistes libertaires affirment qu ' il n! exist.e d'autre 
représentation authentique· de la. classe ouvrière que les syndicats.;>.et que 
par conséquent ce sont ces organes qui sont voués à réaliser la transforma 
tion écc;momique de la société, su):>stîtuant, comme le dit la vieile formule 
socialiste "au gouvernement des hommes, 11 administrati·on des choses" •. Les 
syndicats et les fédérations d'industrie, restructurés: de'. façon rationnelle, 
recèlent en eux-m@mes les éléments techniques.et humains nécessaires pour 
développer les plans d'industrialisation collective. 

Face aux usuriers de la.politique révolutionnaire, et aux dépités 
et rancuniers de la politique réactionnaire qui prétendent reprendre à nou 

-veau le pouvoir public, .n-0us maintenons le critère suivant lequel la révolu 
. tion sociale n'a pas·à faire disparaitre les syndicats, mais que c'est 
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maintenant, en ·pleine période de reconstruction sociale, que les organismes 
syndicaux ouvriers passant du r8le d'arme pour les luttes revendicatives à 
celui. d1instrumerit vivant de direction et de coordination économique, doi 
vent jouer leur r6le le plÙS important et le plus décisif. 

Dans ces circonstances la subordination des syndicats à la poli 
tique de l'Etat, bien que nous soyons en période révolutionnaire - et sans 
doute pour cette raison même - est une·trahison de la classe ouvrière, une 
manoeuvre vile pour faire échouer les syndicats au moment même où ils doi 
vent accomplir leur mission la plus importante du point de vue socialiste : 
lladministration, au nom de.la société tout enti~re, des moyens de production 
et l'organisation des systèmes de distribution.qui feront parvenir les arti 
cles de consommation à la population aux prix les plus bas et les plus jus- 

:tes. 

III - La terre à celui qui la travaille 

Les hommes et les femmes qui forment la "Agrupaodon sindicalista 
·· libertaria" défendent aujourd'hui plus que jamais la vieille consigne révo 
lutionnaire : "La terre à celui qui la travaille". Nous croyons que le cri 
classique des paysans du monde .entier : "Terre et liberté", est l'expression 
la plus·juste des aspirations.immédiates des paysans cubains~ La terre pour 
la labourer et la faire produire, la.liberté pour organiser et gérer les 
fruits de leurs efforts et selon leur·volonté : culture individuelle ou fa 
miliale en certains cas; création .de libres coopératives de production en 
d'autres cas;· organisation de fermes collectives là où c'est possible; mais 
toujours suivant la volonté la plus libre des paysans, sans jamais qu'une 
form~ ou une autre soit imposée par des représentants de l'Etat, lesquels 
peuvent être des honunes très capables du point de vue technique, mais peuvent 

.aussi ignorer dans la plupart ·des cas ce_que :sont les réalités matérielles 
de .La cul tu.re, et ne rien connaitre des sentiments, des inquiétudes· et des 
asp_irations des hommes de la terre. 

Nous sommes convaincus, par une longue expérience des luttes révo 
lutionnaires paysannes, que la planificati~n de l'exploitation de la terre, 
problème vital pour notre .peuple, ne peut être envisagée comme un simple 
procédé technique, du fait que, à c6té des facteurs inertes d'intervention 
- terre et outillage - le facteur décisif est le facteur humain, c•est-à 
dire les paysans. C'est pourquoi- nous nous prononçons en faveur d'une or 
ganisation de travail collectif et coopératif sur des bases absolument volon 
tai:res, en fournissant au 'paysan toute 11 aide technique et· culturelle néces 
saire, comme le moyen sans doute le med.l Leur de le persuader des . énormes 
avantages que présente l'exploitation collective de .la terre sur le système 
de culture individuelle et familiale. Agir autrement, user de l'autorité et 
de la force conduirait· eh définitive à briser les bases mêmes de la révolu 
tion agraire, c I est-à-dire à faire échouer la révolution elle-même sous son 
aspect le plus important. 

IV - L'école doit instruire, la famille éduquer 

Les militants du syndicalfsme libertaire estiment que la culture 
n•est le patrimoine de personne eh particulier mais celui de l'humanité en 
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général et- que, par conséquent, elle ne doit pas constituer un privilège 
qui. serait un des plus irritants parmi ceux qui existent. Tous les hom~es, 
quelles que soient leurs origines, leur classe, leur race ou leur religion, 
doivent avoir èomme droit propre l'accès aux sources du savof.r-, sans limi 
tation ni restriction d'aucune sorte. Le savoir ne peut, être aux mà.ins ex 
o Lusf ve!3. de minorités économiquement ou socialement privilégié es, ni se 
trouver sous le contr6le monopolisateur de l'~tat. L'enseignement doit être 
libre et gratuit à tous les degrés et pour toutes les catégories, écoles 
primaires., instit".lts d'enseignemen~ secondaire,. universités, écoles techni 
'qùes ou artistiques. Les centres d'enseignement doivent fqurnir l'instruc 
tion technique, professionnelle, scientifique ou artistique; l'éducation 
morale, politique ou religieuse demeurant le droit inaliénable des parents 
envers Leur'a enfants' sans interférences ecclésiastiques' . partisanes ou 
d'Etat,·car, en fin de compte, la famille est la cellule de base de· la 
société humaine et a comme conséquence suprême la sauvegarde morale et phy~ 
sique de ses membres les plus jeunes. Cette responsabilité confère des 
droits que riul n1est·habilité à ravir; en premier lieu, la·forination du 
caractère et de l'orientation idéologique des nouvelles générations fami- 
liales, att sein du foyer lui-m~me. . 

V - La lui;te contre le nationalisme, le militarisme et l'impérialisme 

- . 
En tant que travailleurs réyolutionnaires, nous sommes interna- 

tionalistes, c'est-à-dire partisans fervents ~e l'entente pacifique, entre 
tous les peuples, par dessus toutes les frontières géographiques, linguis 
tiques, raciales, politiques et religi.eùses. Nous ressentons un immense 
amour pour notre.terre, le même amour que. les hommes des.autres pays éprou~ 
vènt·pour la leur. En conséquence, nous somïnes .ennemis du nationalisme quel 
que soit le vêtement qu'il ·porte; nous sommes adversaires résolus du mili 
tarisme et de l'esprit belliqueux; opposés à toutes•les guer~es; désireux 
de.voir les énormes ressources économiques, ·aujourd'hui employées aux arme 
men~s, servir à réduire la faim et les besoins des peuples appauvris; les 
instruments de mort, fabriqués en quantités effrayantes par les grandes 
puissances, convertis en outils de travail, producteurs de bien-être et de 
bonheur pour tous les hommes de la terre. Nous nous opposons résolument à 
l'éducation militariste de la jeÙnesse, à la création d'armées profession 
nelles, et à l'organisation de formations militaires d1adolesèents· et 
d'enfants. Pour nous, nationalisme et militarisme sont synonymes de nazis 
me et de fascisme •. Nous lutterons invariablement et tOuj ours pour qu I il y 
ait moins de soldats et plus de charrues' moins de canons et plus de pain 
pour tous, 

Les syndicalistes libertaires que nous sommes s'opposent à toutes 
les manifestations de l'impérialisme : le vieux colonialisme déjà dépassé, 

.l~ domination économique des peuples tant à la mode en Amérique,, et la 
pression militaire pour soumettre les peuples et les obliger à accepter des 
systèmes poli tiques 'étrangers à leur tem1)érament national et ·à leurs idéo 
logies sociales, comme CI est lé cas _dans certaines ré_gions d'·Europe et 
d'Asie. Nous croyons que, dans le concert des nabâons , les petites valent 

· les gra~des, et de m~me que notls sommes ennemis des Etats nationaux parce 
qu'ils pèsent sur leur propre peuple, nous sommes ennemis - à un plus fort 
degré peùt-on.dire - des super-Etats qui, se prévalant de leur puissance 
politique, militaire ou économique, dépassent les limites de leurs propres 
frontières pour Lmpoaer à des pays faibles leur système d'exploitation et 
dé rapine. Face à toutes les méthodes impérialistes, nous rious prononçons 
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en faveur de l'internationalisme révolutionna.ire, par la création de grandes 
confédérations de peup'les U bres unis entre eux par des intérêts c otnmuns, 
par des·aspiratiohs semb'lab lea , par la solidarité et ·1tentr1aide.·Nous 
'sommes· partisans d'un pacifisme- actif et mil:i.tant qui rejette les subtili 
tée, dialectiques concernant la "guerre juste" et la "gUerre injuste", un 

. : pacifisme qui Linposa l'arrêt de ·1a course aux armemerrts et le reje:t, de tout 
type d'armes et notamment des engins nucléaires dévastateurs,· · 

VI - Au. centralisme bureaucratique. ·nous opposons le fédéralisme· 

Nous sommes, par nature, ennemis de tout type d'organisation 
pol.itique, sociale ou économi.que de caractère centralisateur. Nous estimons 
que l'organisation de 1a sociét~ doit aller du simple au composé, de bas en 
haut, o'est-à~dire èn commençant par les org'!;l.n~smes de base - municipalités, 
syndicats, coopératives, centres d1ense;i.gneni.ent,. associations paysannes, 
etc. - pour les intégrer dans les grandes organisations nationales et inter 
nationàles, sur la base du pacte fédéral entre égaux qui s'organisent libre 
ment pour poursui'VJ;'e des objectifs communs, sans dommage pour aucune des par- 

· .. · ties contractantes, cèlles-ci ayant toujours la liberté de se séparer de 
l'ensemble quand elles l'estiment utile à leurs intérêts, Nous voyons l'or 
ganisation, tant sur le plan national qu'intërnational, dans le sens et la 
forme ·de grandes confédérations syndic ales, paysannes, 'muntcâ.pa'lea et cul tu 
rellès, qui auront pour mission de représenter les ensembles, ·sans avoir 
d'autres droits que ceux qui lui sont confiés pour chaque cas par les orga- 
nismes de base fédé~s. · 

L'esprit de li-berté ·des· pèuples ne :peut trouver son expression la 
plus ·large que dans une organisation de type fédéral:iste, qui établira les 
'limites de la liberté de chacun et qui, én même temps, garantira la liberté 
dè"tous. La centralisation politique et économique condù.it, comme l' expé 
rtence l'enseigne, à la création d'Etats monstrueux, totalitaires, à l'ex 
ploitation et à la misère -des grandes masses populaires du monde, · 

VII - Sans liberté individuelle il ;n'est poi!!,t de liber~é collective 

Nous, syndicalistes libertaires, sommes des partisans décidés des , 
droits individuels. Il n'y a pas de liberté pour l'ensemble si la partie est 
esclave; ïl ne peut exister de lil;>erté collective là où l'homme, individuel 
lement, es~ victime de l'oppression. Nous considérons qu'il est urgent de 
garantir les droit S humains 7 C 1.e St-à-dire la -liberté d· 1 expression, le droit 
au travail,' à une vie digne, la liberté dé religion, 11i:nviolabilité du do 
miciie, le droit d'être jugé par des personnes impartiales et justes, le droit 
à.la culture et à la santé, etc., sans quoi il n'est pas de normes civili 
sées pour la coexistence entre hommes. Nous ~ommes c~ntre la discrimination 
raciale,. contre les persécutions politiques et 11 injustice économique et 

" .. sociale. Nous sommes partisans d:é 'la liberté. et de la justice pour tous les 
hommes, y o omprd a pour les ennemî.s . de la .liberté .et de la justice.: 

,I>• 

VIII - La révoiution appartient .à tous . . 

La "Agrupacion sindicalista libertaria" réaffirme sa volonté 
d'appuyer la lutte pour la lib~ration intégrale de notre peuple, et rappelle 
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que la révolution nt'appar't Ient à personne en particulier mais au peuple en 
sa totalité. Nous soutiendrons, comme nous lfavons fait jusqu'à présent, 
toutes les mesures révolutionnaires qui visent à guérir les vieux maux qui 
nous affligent, mais nous lutterons aussi, sans trêve, contre les tendance~ 
a.utoritai~es qui surgissent au sein m~me de.la ré.volu:tion. Nous fûmes contre 
la. barbarie et la corruption du passé; nous' lutterons . contre t·outes les dé 
viations qui prétendent mouier notre r~volution suivant les modèles tota 
litaires, avilissant la dignité humaine, qui existent dans d'autres pays. 

L'Etat, en dépit de ce. que disent ses adorateurs de droite ou de 
gauch~, est.quelque chose de plus qu'une excroissance parasitaire.de la so- 

, ciété des classes : c'1?st la source. génératrice de privilèges pol;itiques et 
économiques et, par conséquent,. èrée.trioe de nouvelles classes privilégiées. 
Les vieilles classes réaationnaires qui luttent désespérément P9'\U' reconqué 
rir leurs privilèges·abolis nous tro~vent face à. elles; les nouvelies c!~a 
ses oppresseuses et exploiteuses qui déjà surgissent à l'ho~izon révolution 
naire nous trouveront aussi face à elles. Nous sommes pour la justice, pour 
le socialisme et pour la liberté; nous luttons pour le bien-~tre de tous les 
hommes, quelles· que soient leur origine, le-µr religio;n ou leur race. 

Sur cette lign\3 révo'l:,utiormaire, travai_lleurs ,. payaans s. étudiants, 
hommes et femmes de Cuba, nous tiendrons jusqu'au bout. Pour ces. principes 
nous risquerons la liberté · et, si nécessaire , la vie. · 

La Havane, Juin I960~ 

-:;, ,, _, ... 
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B i b .1 i o g r · a p h :i,. e 

.André Babeau i Les Conseils ouvriers en Pologne, Librairie Armand 
Colin, Paris, I960, 309 pages. 

Le numéro 110 des "Cahiers de la. Fondation Nationale des Sciences 
Politiqùes" a paru .à la-fin de·l1an dernier à Paris avec un titre des plus 
prometteurs. Ce texte nous livre l'histoire, la,formation et les activités 
des conseils. ouvriers polonais. Rendant compte par 1~ détà.il de tout ce 

· qui il a pu rassembler et constater· au cours de ses recherches, l'auteur ex 
pose même les divers arguments du débat polonais sur les conseils-01:1rvriers, 
de la :Position officielle au point ae vue révisionniste de IIPo Prostu". 

De cet exposé, on retire de prine abord l'impression que tout y 
est dit. Et,pourtant, le lecteur ne peut se défendre du pénible sentiment 
df@tre frustré de la véritable signification des conseils ouvriers que 
l'auteur n'a peut-être pas .su discerner ou, s'il s'y est essayé, ne 11a fa;i.t 
qu t en, partie. · · · 

Aucune réponse convaincante ne vient par exemple expliquer quelles 
étaient les forces motrices internes qui animèrent ces conseils ouvriers et 
quelles furent les aspirations sociales et politiques qui, en Pologne et 
ailleurs, hissèrent en 1956 ces organismes jusqu'au podium cle l'histoire. 
Affirmer, comme l'a fait l'auteur, que c'est pour réaliser ce ·qu1on appelle 
la démocratie industrielle au sein de l'usine que les ouvriers créèrent 
ces conseils, n1es.t en somme guère compromettant, car i.l est de fait que les 
ouvriers souhaitaient instaurer au sein de l'usine une démocratie en lieu 
et place d'une dictature qu'ils ne supportaient plus, et ce légitime désir 
constitue bien l'une des raisons de l'avènement des conseils ouvriers en 
I956. Mais même en délimitant ainsi leur portée, il est nécessaire de pré 
ciser que cette revendièation en elle-même revêtait une signification bien 
plus large que· celle que semble lui accorder Babeau. 

Lorsqu'en Pologne et en Hongrie les ouvriers exigèrent la démocra 
tisation de la direction des usines, cela n'exprimait pas seulement le désir 
d'améliorer dans les conditions données la, direction des usines et de la vie 
économique en général, mais aussi et avant tout - et c1estlà un point que 
l'auteur·passe sous silence,. alors que tendance en Pologne il a donné lieu 
à une amorce de réalisation pratique en Hongrie - avant tout donc, 'une di 
rection d'une autre sorte, clest-à-dire exercée non pas par le parti et 
l'Etat, mais par .les conseils ouvriers eux-mêmes. 

Ils vo~laient obtenir non seulement une réforme démocratique de la 
direction dans le sens de la "démocratie industrielle", mais avoir en main 
1~ direction de la vie économique, de la politique économique du pays. 

Il s'ensuit qu'ils avaient, comme idée motœLce , l'aspiration à la 
transformation radicale de la direction économique, et en relatio~ avec cela, 
de celle de toute la politique économique. Mais par là, ils se trouvaient 

,· 
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s'opposer inévitablement au système d'institutions politiques qui avait 
donné naissance à la politique économique en fonction jusqu'alors, Il ne 
pouvait ·en ~tre autrement pû.isqul'une critique quelque peu suivie de la 
direction de la vie économique mène à la critique du système politique et 
des institutions •. Il ne faut surtout pas oublier que les conseiis ouvriers 
polonais et hongrois ont critiqué et la 'politique des partis .commum.et ea 
et le systèmè d'institutions établi par eux, et 1~ rappor't' :i~gal de leur 
paye avec. 11 Union s ovté tique. · 

, Le véritable problè~e soulevé par les .conseils o~vri~rs de I956 
ne. réside _dond pas dans 11 analyse de di vers dé1;ails jurid:i,.q-µes,. techniques· 
et concernant l'organisation d'une démocratie industrielle -.s~_importants 
:soient-dls - mais il réside dans le.rapport entre l'appariiiion'de ces con 
seils et l'affirmation de ce que le parti communiste et ses o:rgànes de 
I1Etat représentent .la position. et lE?S int~rêts des classes laborieuses. 

D'après la thé.orie communiste de la démocratie socialiste, la 
nature de 1a· dêm(?crat:ie, c'est-à-dire le système politique, est nécessai 
rement déterminée par la .structure de la société donnée. Déjà Lénine avait 
établi, dans "l'Etat et la Révolution", une corrélation ·directe entre la 
structure de la société et son système, ses institutions politiques. Dès . 
lors, il a pu affirmer que la t€che essentielle, pour fonder une démocratie 
prolétarienne, c I est-à-dire la "démocratie véritable", est la transforma 
tion. des. ·structures capitalistes de la société, i.·e. la transformation de 
la propriété privée en pra,priété collective. et 11abolitiori de la minorité 
exploitante. Le parti communist.e ·en transformant les structures capitalis 
tes de la société, agit selon l'opinion et les. intérêts de la majorité de 
la. société, et réalise ainsi les conditions primordiales de ia démocratie 
véritable. A cac oapt e , selon Lénine, ·un système politique véritablement 
démocratique se réalise presque automatiquement. c I est pourquoi le système 
Politique d'une société. inspiré par les partis communistes est essentielle 
ment démocratique, et il est dirigé .par le parti communiste en. vertu du 
mandat que celui-ci a re.çu pour la trani:i.formation de cette société. 

Cependant, la théorie léniniste efface la différence existant 
. entre une structure sociale et son système politique, et sous-estime la 
singularité et les caractéristiques de chacune de ces deux catégories. 
C'est pour cette raison que Lénine consentit à l'établissement du "commu 
nisme de guerre", croyant toujours à la possibilité de rétablir, par la 
suite, "automatiqµernen_t", la démocr'a.tie s<:>viétique a~si liquidée. Ce qui 
s'est pourtant très vite révélé illusoire, car à .la fin de la guerre civi 
le, lui aussi déjà se retournait contre les ouvriers qui exigeaient une 
démocratie prolétarienne. Ainsi, déprécier llimportancè du système politique, 
dt une partie e asent Le'l Le de la II superstructure", a conduit à la situation 
actuelle où les partis communistes se prennent pour les représen1;ants de la 
majorité de la population laborieuse, et où ils déduï°sent de cette représen 
tation "présumée" , leur droit, leur mandat, et même leur "vocation hist ori 
que" pour 1,1 exercice du pouvoir. · .. 

. Les Leçons de l'expérience Es't"'.européenne ~ hongroise et polonaise 
surtout, sont que la population, et avant tout les ouvriers~ n1ont pas ac 
c~pté cette présomption, en refusant le parti communiste et. les organes 
représentatifs dirigés par lui,. Une rupture, une scièsion s'est produite 
entre la population, son élément le 'plus dynamique : les ouvriers et les 
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organismes politiques "qualifiée" pour les représenter. Est devenue éviden 
te, indéniable, l'absence de représentation ouvrière. Deux théories se 
he~taient, deux conceptions politiques et si l'on veut, de la politique 
économique, se trouvaient face à face. Mais tandis que l'une était repré 
sentée par un système d'institutions développé, l'autre, la ooncept~on 
opposée des ouvriers, restait sans représentation. Afin de donner jour à 
cette représentat;i.on.absente, le mouvement de la masse réveillée a créé, 
à un rythme accéléré, ses propres corps représentatifs : les conseils ou 
vriers. Comment expliquer·autrement le fait qu'en Pologne, e~ peu de temps, 
6.000 conseils ouvriers se formèr.ent et que, dans la Hongrie révolution 
naire, en quelques jours pratiquement, se constitua, par la'base, le 
Con~eil Central ouvrier du Grand Budapest? Comment interpréter autrement 
la prise de position opposée et même hostile de .ces conaef.Ls ouvriers en 
vers la politique officielle du parti communiste et de son gouvernement, 
phénomène d'une extr~me importance? Il s'agissait, en fait, du choc des 

· principes et des pratiques représentatifs, d1un c6té fictifs et octroyés 
d'en haut, de l'autre réels et émanant d'une.force élémentaire, issue de 
la. base (2). 

Walter Kendall : "La Forza del movimento ope:taio inglese11, Ed, del Gruppo 
Carlo Pisacane, Milano. · 37 PP• . 

Sans-doute, les polémiques qui animent les cercles socialistes 
·italiens ont-elles besoin, de temps à autre, de se nourrir d1exemPles 
étrangers poµr ne pas se dessécher jusqu'à n'être plus que des querelles 
de formules. Cela expliquerait pourqùoi les animateurs d'un groupe socia 
liste de :Milan ont jugé utile de publier une brochure de Walter Kendall, 

· -militant syndical et~travailliste anglais, sur les caractéristiques du 
mouvement ouvrier- britannique. · 

L'auteur insiste notamment sur la force des Trade Unions, tant 
du point de vue nombre que du point de vue financier; sur le caractère 
unitaire mais multiforme du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne : une 

Balazs.Nagy - (Extraits d'un compte-rendu paru dans "Etudes" - Bruxelles-) 

(2) Babeau, omettant ce facteur, n~arrive:pas à expliquer pourquqi les ou 
vriers après la. vague' révolutionnaire, se désinté.ressèrent, et. pourquoi 
déclina, parallèlement, le mouvement des conseils ouvriers. La responsabi 
lité de ce déclin, selon Babeàu, incombe au même titre aux·conseils ou 
vriers, au parti communiste, aux syndicats. Mais il n'effleure pas laques 
tion de l'incompatibilité de deux formes représentatives différentes dans 
un système où, selon le point de vue officiel, n'est possible qu'une forme 
représentative, qui plus est à jamais déterminée, ou, par conséquent, la 
qohQiliation dé deux institutions politiques, de.deux représentations (et 
~11è n'est qu'un problème tactique pour le parti communiste) ne peut se 
~ermin~r finalement que Pal'. la victoire de 11une et la transformation né 
ce~sa~e de l'autre. 
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classe, un syndicat, un parti; sur la souplesse des liens qui unissent syn 
dicats et parti, les premiers impulsant et contrôlant le second; sur la 
capacité de lutte des fédérations ouvrières; sur le caractère démocratique 
des éLecbd.ons internes. . 

Ce sont là des renseignements utiles, bien présentés et intelli 
gemment résumés. Il est permis toutefois de remarquer que les réserves et 
les critiques de Walter Kendall, membre de la "gauche" labouriste, sont 

.d1une extrême modérat.ton, notamment quand il est question de la lourdeur de 
la machine bureaucratique synd:i,cale et de l'indiscipline du groupe parlemen 
tair.e travailliste, par rapport aux décisions et aux voeux des ayndf.catia de 
base, 

Sans sous-estimer li importance du mouvement labouriste anglais , 
ni· son originalité, il. nous semble nécessaire de rappeler qu'il n'échappe 
pas aux phénomènes qui frappent la plupart des grands courant's ouvriers : 
poids des appareils; comportement autonome des directions; méfiance envers 
les initiatives de la base. Nous pourrions énumérer des.douzaines d'exemples 
pour illustrer ces défauts. Mais il. suffit de se rapporter aux critiques 

_énoncées par les ·militants. Labourd.at ee eux-mêmes , Jan Mikardo, Crossman, 
Crosland, pour en ~tre èonvaincu •. 

r 

r. 
·/ 

' ' 

Evidemment, ce que les militants italiens ont voulu présenter (la 
préface de Pier Carlo Masini et le document-sur l'unité syndicale de Giul~o 
Seni~ le montrent) c'est l'exemple d1un mouvement ouvrier à caractère uni 
taire, démocratique et non soumis à un parti. 

. .., Il est loin. d1en être ainsi en Italie, où l'héritage de la résis 
tance a fait du mouvement syndical.une mosaïque de .succursales partisanes. 

Disons-le franchement, des textes comme ceux de 11Av..anti, sous la 
signature de Fidia Sassano, ou de Rinascita avec Pietro Ingrao, n'apportent 
rien· au débat. Pas un travailleur ne peut comprendre (et il n1y perd rien) 
ce vocabulaire de techniciens 'de· la manoeuvre et de )a phraséolo:gie. Si, du 
moins, ce langage obscur couvrait une analyse profonde de· la situation ou 
vrière italienne, il pourrait trouver des excuses; mais il n'en est rien. 
Ce n'est qu'un reflet de la lutte entre "machines" socialiste et communiste 
sur le plan syndical. 

Le document sur les conditions de l'unité syndicale est meilleUII', 
mais il n'offre pas de méthode d'action pour un travail immédiat et révèle 
encore bien des illusions sur la capacité de redressement des appareils syn 
dicaux, en dehors d'un sursaut des syndiqués eux-m@mes. 

L. M. 
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A,R. Kithima: The Truth about Casablanca, 24 pp. Léopoldville 

L'auteur, secrétaire général de la Confédération Nationale des 
syndicats ûes travailleurs congolais (Léopold ville) dénonce la C·onférence 
de Casablanca comme ayant servi de terrain de manoeuvre pour la propagande 
soviétique. 

Kithima énumère les. slogans qui furent lancés· lors de la réunion 
syndicale panafricaine tenue en juillet dernier et y répond en citant les 
prises de position des délégués des organisations· 1es plus représentatives 
(Kenya, Nigéria,_Tunisie, Ouganda, Rhodésie, etc.) 

Par contre, 1~ majorité des délégations ne représentaient que des 
formations fantômes qui faisaient bloc avec le groupe formé par le ·Ghana, 
la Guinée et le Mali, . 

Manié en Sous-main par la F.S.M, e~ les.11observateurs soviétiques", 
le oongrès se termina dans la confusion du fait que les syndicats authenti 
ques réagirent vigoureusement. Textes à l'appui, Kithima dénonce le 
"complot" qui tendait : 

a) à rassembler le mouvement syndical africain sous la houlette 
du bloc Ghana-Guinée; 

b) liquider les:relations que nombre de syndicats africains en 
tretiennent avec les organisations syndicales libres; 

·.~ 

è). placer le mouvement syndical·africain, sous couvert de panafri 
eantsae , s'ous l'influence de la F.S.M., elle-même instrument de la politique 
soviétique. 


