
.. 
COMMISSION INTERNATIONALE 
DE LIAISON OUVRIÈRE (C. I. L. O). Edition française 

Edition française : Robert MARCHET!, 103, rue Orfila, Paris (20') 
Edition allemande : Sveriges Arbetares Centralorganisation, Sveavagen 98, Stockholm Va, Suède 

Edition espagnole : Progreso ALFARACHE, Avenida Tamaulipas 170 A, Mexico 11 DF. 

Pour que l'internationalisme 
soit une pratique 

MARS I962 

SOMMAIRE du N° 19 

i ·.;: .,, 
u ;.: 
·.;: 
"' ::, 

é 
~ 0 ·.;: Cl) "' "U "' ·;: .. 

0 Cl) ... >, ::, 0 .,, > C "' Cl) C =o .,, 
"' ... 
:? Cl) 

·5 s "U e -! Q, 
Cl) 

~ .. 
~ 

Cl) ... 
<CIi C ... :§ 
C 5 Cl) 
> :... ::, 
Cl) .. 
Q, Cl) 

C 
"' C Cl) 0 ... ·.;: X 
Cl) C ... Cl) 

"' E 
j Cl) 

"U 
:i 

ë "U 
C 0 
Cl) i > 
Cl) ::, .. "8 ... 

<Cl) .. 
Q, ... Cl) ::, .. 

Cl) 
Q, Cl) 

"U 
Cl) 

"' C "' C u 
:;: C ~ Cl) 

:i .,; .!) "U 
Cl) C u .,, 

E 
Cl) 
"U ... 
"' Cl) 

- Sur ce Numéro 

- Giovanna Berneri 

ETATS-UNIS. Un syndicat capitaliste 

GRECE. Le Marché Commun et les travailleurs grecs -- 
ITALIE. Où conduit le tournant ? 

VENEZUELA. La Fédération Paysanne prend ses distances 

Documentis , I. La mort de Cienfuegos (Cuba) 

II. Contre l'exploitation politique d'Arratia (Chili) 

III. Modifications à la réforme agraire (Syrie) 

IV. Inflation et co~t de la main d'oeuvre (Espagne) 

Bibliographie. 



Le secrétariat· de la CILO à Paris 

Les activités de la CILO pour le centre de Paris seront 
dorénavant assurées par une équipe de militants : 

Claude Doubinsky, Manuel Fabra, Boris Falaha-Lumi, Raymond Guilloré, 
Robert Marcheti, Gustave Stern et Georges Yvernel, 

La correspondance et la presse seront adressés 

RP/CILO 
14 rue de Tracy 
Pa.ris 2e 

' a : 

Toutes les organisations et tous les militants en liaison 
avec la CILO sont instamment priés de tenir compte de ce changement 
et de n'expédier lettres, revues, journaux et bulletins qu'à cette 
seule adresse. 
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Giovanna Berneri 

Le destin de.la famille.Berneri paraît marqué par le tragique. 
Camillo fut assassiné par la police stalinienne en mai !937, alors qu'en 
pleine force, déjà lourd d'expériences et démontrant une rare acuité dans 
l'a.na.lyse sociale, il représentait, à quarante ans, un des cerveaux de 
l'émigration antifasciste, l'espoir du mouvement libertaire italien. Marie 
Louise, brutalement frappée à trente et un tins~-- au .sortir de. la guerre, 
âpres avoir, dans des cond_itions qud, eussent décquragé plu!:i d'un vétéran, 
recréé 'un courant de pensée et d'action anarchistes en -;Angleterre. Et 
màintenant Giova.nna, qui avait traversé exil, deuils, prison et combat sans 
perdre sa robuste confiance, et s'était attelée à la tâche d'inquiéter et 
d'exercer la pensée de notre mouvement italien, nous quitte alors qu'elle 
n'avait pas soixante-cinq ans. 

~ . '· 
Giovanna Berneri, dont ia présence physique, le~ qualités d'ora 

teur, la verve polémique eussent pu la désigner pour les grands r8les pu 
blics, avait choisi la voie du travail spuvent anonyme. Ellen~ parlait que 
si elie estimait que personne ne dirait ce. qu'il fallait dire. Elle n'écri 
vait que lorsque ie silence lui semblait dangereux pour la santé du mouvement. 
Un rare sens de la. responsabilité la conduisait aux besognes ingrates, au 
dévouement obscur. Solide et penàf,lllt.droit, elle méprisait la facilité des 

·,.. mandeuvres habiles et le trucage des. projecteurs. Elle préférait les oeuvres 
pà.tierites et les yérités dépouillées~ .Si bien qu'en aucune discussion elle 
n'employait les arguments qui .favorisent la supériorité;· mais bien les faits 

·- qui permettent une exacte compréhenat.on, 

'ses derniers textes publiés - dans "Il Mondo", l "hebdomadadz-e 
libéral de Rome - retraçaient avec minutie mais non sans chaleur la fameuse 
"affaire" Menapace, cet agent mussolinien qui causa des ravages dans les 
milieux d'émigrés politiques en France et en Belgique. La grande omitié qui 
liait Giovanna Berncri à Gaetano SàJ vemini ne pouvait @tre motif pour taire 
-ou dissimuler certaines divergences dTinterprétation.· Bien au contraire. Le 
·respetrt· dons lequel Giovanna. tenait l'intellectuel libéral la portait à 
souligner les données et les documents qui auraient pu romener ce dernier 
à uhe vue plus précise des évènemenna, . 

Un grand vide' est· mo.intenont c~~é. Bien des militonts s'efforce 
.ront de le combler, au.moins partiellement, en poursuivant l'édition de la 
revue "Volontà" que Giovo.nno. Berneri onimait depuis plus de çlix ons, en 
achevant l'édition des oeuvrè$,de Co.mille Berneri préparée por la disparue. 

Mais rien .ne pourra. f o.ire que nous n'ayons perdu une amie, qui 
était belle, qui était bonne, qui était intelligente et qui était courageuse. 
Une amie des jours de joie et des jours noirs. 

-; - Ceux qui, se rass~mblèr.ent à G~nes, le j_our des funérailles, autour 
de Giliane Berneri, o.vaient connu Giovanna sous bien des cieux et en des é 
poques souvent diffél"entes. Turroni, Toinàsini,.Masirii, Vatteroni, Marzocchi, 
Cheasa et ··tant d.'à:u.tres, se sont retrouvés unis par .une commune·· affection,au 
carrefour des souvenirs et des perspectives. · 

Et grace à Giovnnna ils ont repris la route, tristes mais assurés. 

L. M. 
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Etats-Unis 

SYNDICAT CAPITALISTE 
'Ill,,, 

John L. Lewis, qui présida pandarrt plus de quarante ans la "United 
Mine Workers of America." et en est encore actuellement président d'honneur, 
continue, à 83 ans, à dir.iger l'a.dministro.tion complexe de l'Ùllion des mi 
neurs de charbon dont Les o:ffaires se montent à des dizo.ines de aj.llions de 
dollo.rs. 

Ainsi qu'on le sait, Lewis fut pendant longtemps le chef :indiscuté 
du mouvement ouvrier nord-américain. On se souvient des spectaculaires agi- 

. tations des mineurs, de la fondation du " Congress of Indus trial Organisa 
tions ", de ses alliances politiques en haut lieu, de ses discours apooa 
lyptiques., de ses déf:ï;s lancés au gouvernèment pendant la dernière guerre et, 
enfin, '.de .·ses innovatio~ dans le domaine de la retraite des. nd,neurs que. les 
autr~s·.- cë.tégt>:ries· q.e producteurs cherchent à imiter ces dernières années. 

. • •' 1 •• 

. On co~t.·mc,ins sa situation de millio~e, d'homme d~a.ffaires 
· de ;gt'and :style po~S"éfüµ1t des mines, des entreprises de transport, des ban 
ll~~s, 'des usines què ·1ejiiis admini.~tra avec cette même froide efficience que 
celle qui lui permit de spé cul.ef avec les fonds de son Union, cr est,...à.-dire 

· avec cette précision glacée du capitaliste pour qui 11 élément lrumain n! E·st 
qu'une entité négligeable face aux gains, aux dividendes, à l'expansion in 
dustrielle, à la tâche suprême de direction que le capitalisme assume dans 
notre société • 

. Le tr~g:i,.qüe paradoxe de sa situation de chef de syndicat et de 
ça.pita;:t.iàte en même temps, d'exploiteur et de défenseur des travailleurs, 
ne :a~ra.ngea.it en rien ·1a sérénité de cette perso:nnali té, flexible, multi 
fœ:n:i,e, machi~vé;Lique, qui, dans les relations entre exploiteurs et exploités 
~ 1 adonnait aux combinaisons. E:it aux calculs les plus invraisemblables. 

Face à la. crise de l'industrie charbmmière provoquée par l1uti 
lisatio~ croissante du gaz naturel et des dérivés.du pétrole, aussi bien 
pour le chauffage des particuliers que pour·l'énergi.e nécessaire aux indus 
tries, Lewi.s avà::i. t envisagê tous les moyens possibles pour restaurer 11uti 
lïsat;ion du chri.rQOn ~néral aux Etats-Unis et à l'étranger, parvenant même 
à en faire augmenter les exportations· po.r le biais ·d'accords conclus avec 
des sociétés d'armement naval dont il était copropriétaire. 

Toutefois, ce.qui prime tout, pour John L. Lewis, c'est le rende 
ment maximum des millions investis. Donc, en ap6tre enthousiaste de l'évo 
lution technologique, il acheta des mines et int~oduisit rapidement les 

·. méthodes autoII1$.tiques de l'extraction du charbon, faisant ainsi_u.ne .concur- 
. rence sans pitié aux _grands établissements charbonniers de la Virginie de 
l'Ouest, du Ken~éky et·:au Tennessee. . 
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La. base des opérations financières de Lewis est la National Bank 
of Washington, propriété de l.a United Min~ .Workers (Union des travailleurs 
deei.mines)·laqueilê,·il y a de,.cela:quelques armées, consentit.un prêt de 

. l~_)nillions de dollars aux "bàr-ons" ,du charbon pour leur permettre de fi 
nancer l'automation dans les mines. ·selon les comptes rendus officiels, la· 
National Bank de Washington fit des prêts aux sociétés suivantes : Cleve 
land Illuminating Company; Tampa Electric Company; Union Electric Company 
of ~;i.ssouri; Illinois Central Railr°oad; Tri-Continental Corporation, les- 

. quelles possèdent des "mines de charbon et consomment de grandes quantités 
de ntj.nerai. · · ·· 

. De cette façon, la 'peine des mineurs sert à conso.Hder- le pouvoir 
· d~ leurs propres ·exploiteurs et à précipiter le mouvement d'automation qui 
est cause du chômage des mineurs eux-mêmes; situation inhumaine, mais assez 
.logique du point' de vue financier en ce sens que pour chaque tonne de char 
bon extrait, le Fond de retraite de la U.M.W. perçoit 0,40 dollar; de cette 
façon, la réduction du nombre des mineurs entraîne celle du nombre de re 
traités, mais ne touche en rien les montants encaissés par le Fonds de re- 
traite. · 

Quant aux chômeurs , tant pis pour eux l Eux et leurs familles ne 
sont que des êtres humà.ins ini:3ignifiants qui souf'frent de la faim au milieu 
de l'abondance de produits alimentaires qui pourrissent dans les entrepôts, 
de produits manufacturés invendus qui encombrent les magasins, de milliards 
de dollars gaspillés dan~ la course aux armements pour la gloire -~périale 
de .. la ploutocratie et du mil:j.ta.risme. . · · 

·: . • 1 ···!.1 

Un associé et allié de John L. Lewis est ce fameux financier de 
Cleveland, Cyrus S. Eaton,. so:i,-disant libéral et ami dé Nikita Khroµchtchev, 
et grand admirateur de 11efficac.itê scientifique soviétique. Lewis choisit 
Eaton parce que celui-ci connadf à fond l'industrie charbonnâèœe et la ra- 

·mification des industries qui'dépendent du charbon pour leur force motrice. 

. Pour ne pas alarmer les autres capitalistes, ··cyrus Eaton acheta 
secr~tement - au nom de la United Mine Workers - la Nashville CoaJ. Company 
et la West Kentucky Coal Company, deux puissants complexes miniers qui con 
trôlent 11 extraction du charbon dans di vèr-s Etats. · Naturellement, le. pre 
mier soin de Lewis·et d1Eaton fut de faire: entrer les travailîèufrs de ces 
deux.oompagnâes dans les rangs de l'U.M.W •. et de vërser au Fonds à.eiretraite 
O ,40 dollar pour chaque tonne de charbon extraite par les nouveaux . membres 
de l'Union des .mâneur-s, 

C'est ici qu'entre en jeu le Tennessee Valley/Authority, l'impo 
sant complexe de digues et d'in~tallations hydro-électriques construites 
sur le fleuve Tennessee et· ses affluents. La T.V.A. permit·uri énorme déve 
loppement, des industries locales, y compris les·grands làboràto:i.res atomiques 
de Oak Ridge (Tennessee) et de Paducah. (Kentucky) , , et . lorsque: 1 r énergie 

. électriq~e s'avéra insuffisante, on construisit des centrales électriques 
alimentées par le charbon, de telle façon qu'aujourd'hui la T.V.A. consomme 
vingt et un millions de tonnes 9-e charbon par an. 

Ce charbon éta:i,t. en grande partie exttà.it des mines du Tennessee 
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èt ·ae l'Alabama. par des mineùrs. organisés au sein de liU.M.W., fidèles 
sui vanta· de John L. Lewis ·qu'ils·: admiraient en tant que défenseur des 
mirieurs et 'indéfectible ami des dés~rltés. 

· A 11 automne d.e I955, les mineurs· de 1~ Sequatchie Valley 
(Tennessee) dont le charbon était utilisé p~ une centrale électrique de 

· - :la. T.V.A. située sur le Widow's Creek ·(Ruisseau de la Veube), se mirent 
en grève pour obtenir une augmentation de salaire. Les v~ines de charbon 
de la Sequatchie sont moins rentables que celles des mines du Kentucky; 
elles sont exploitées par des sous-traitants qui emploient quelques dizai- 

. nas de mineurs et avec· lesquels Lewis ne sympathisait pas. N'avait-il pas 
···,publiqµementdéclaré, en'I950, en parlant dieux: "Pour ces minables conces 
- .· sionnaires· il n'y· à pas place dans le système américain de la libre entre- 
prise". · 

De caractère entier et indépendant~ enclins à l'action directe, 
les grévistes de Sequatchie eurent recours aux armes pour empêchez que les 
longs trains chargés de charbon provenant du Kentucky n'arrivent au Widow's 
Creek, et ils y parvinrent par le moyen d'un accord avec les cheminots, les 
quels, ey-ant' compris là gravit~ de i~ur ·situation:;· se. solidarisèrent avec 8\lXi , .... · 

~ ... 

Toutefois, les grévistes ne p~nrent pas à arr@ter les énormes 
chalands chargés de charbon qui descendaient le fleuve jusqu'à Widow's 
Creek. 

Après ·d.es années de grève, rép.uit~ à la misè~e et au désespoir, 
les grévistes se refusèrent' à 'croire les rù.meurs··seïon:lesquelles le charbon 
provenant du Kentucky i3tè.it extrait par des m·embres de. leur Uni.on] pire 
encore, que ce charbon venait de mines qui étaient la propriété de la United 
Mine,Workers; et que l'idole des mineurs, Jolul L. Lewis, était le traitre, 
ie jaune, le brise-grève responsable de l'échec de leur mouvement et de leur 

. . . affreuse Jilisèr~~ ... 

Finalement, la lamentable his·toire fut connue quand les· petits 
adjudicataires de Sequatchie citèrent Lewis en justice, et que les journa 
listes Nat Caldwell et Gene S;. Graham, ayant eu accès aux documents offi ... 
ciels, publièrent les détails de la situation dans un long article paru dans 
la revue "Harpers Magazine" du mois de décembre I96I, d'où je tire cet ar 
ticle. 

· Maintenant·; après plus· dé si~ ans , la grève, continue. Le charbon 
du Kentucky, fourii.i à un prix 'inférieur, extrait de mines équipées de sys 
tèm~ d'automation dernier modèle, fit baisser le prix de l!énergie électri 
·~ue'de la T.V.A.,fait dont John t. Lewis est très fie~ en tant que promo- 

. teur du bâ.en ~tre publtc. . 

Q,ui ~'occupe encore de quelques centaines de chômeurs végétant 
.. misérablement grâce à la charité publique ? Il faut ajouter que les grévis 
tes, dans l'impossibilité de payer leurs cotisations mensuelles à l'U.M.W., 
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n'ont plus droit après un an, aux soins médicaux , à l'hospitalisation, aux 
pécules et autres avantages accordés aux membres en règle de l'Union des 
mineurs. Mis en marge de la vie sociale, obligés de vivre comme des bêt es , 
voilà où Les. ont conduits les actions louches et les trahisons infâmes de 
leur protecteur et président, John Lo Lewis. 

Société associée à la West Kentucky~ la Peabody·Coal Co, trop 
fameuse compagnie, étai~ , il y a trente ans, 11 alliée de Lewis dans la 
répression de la longUe_et'sanglante agitation _des.mineurs de l'Illinois 

,.i(Progreàâive Minera) provoquée par l'arrogance de J.L. Lewis et la oorrup- · 
·.· tion de la United Mine Workerso La Peabody possède, à Pazadt se , dans le 

Kentucky, une vaste •istrip mine" (veine de charbon à la. surface de la terre) 
: voisine .d'une importante installation d'é.nergie. électrique de la T.V.A. 
Dans cette mine seront prochainement mises en service trois énormes exca 
vatrices électriques, manoeuvrées chacune par un seul homme. En une journée 
de travail de 8 heures, _ces excavatrices peu.vent charger sur les wagonnets 
quelqus· chose comme cinq mille'. tonnés de charbon. De cette. fa_ç,on, grâce à 
1 '·automation, le travail de trois hoinmes permettra de verser. chaque jour 
4.000_ dollars au Fonds, de retraite, somme équivalente à celle., que produi 
rait le travail de 300 mineurs, actuellement en chômage, mis dans l'impos 
sibilité de PBiYèr leurs .cotisations et par conséquent automatiquement rayés 
de la ·1iste des bénéficiaires du Fonds de Retraite de la. United Mine Workers-. 
Voilà les résultat~ de l'aÛ.tomatio~ ·souh~tée, dé.veloppée, appliquê.e au 
maximwn par John·L. Lewis et par ses _amis capitalistes, pou:i;:- le plus grand 
profit de l'industrie, des dividendes et .de la haute financee· 

DANDO DANDI 

DANDO DANDI 

.. , 
.... ~ .. 
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Gr è c e 

LE MARCHE COMMUN ET LES TRA VAILL:&.'URS GRECS 

_.. .. : 
• _,i,,. • 

.. ... Le débat an Pa.rlem.ent grec sur la; ratification du Traité d' asso 
···Ci~tion de notre pays au 'Ma.rch~. Commun européen a démontré une fois de plus 
·. :1 'absence du mouvement ouvriêr de l_a scène nationale; ainsi, tous les pro 
blèmes vitaux de -cette association qui. intéresse la classe ·ouvrière sont 
débattus sans qu'elle puisse dire son· mot , alors que c'est' elle qui en su 

. b;ira toutes les éventueiles conséquences. 

La r-eoonstœuctdon du pays, après la· guerre· (I948~I952), fut 
réalisée avec 11 aide du.'Plan Ma.rE!hall e_t grâce ·au· travail des ·:ouvr1.ers et 
des _paysans; ·l'augmentation du revenu national fut le prétexte du blocage 
des salaires et des traitements. Par la.suite, la stabilisation a,e·1.a 
monnaie et P-a.rr~t de 11inflàti.ori (I953) furent éga.1-ement 1:>btenus· aux d~ 
pens des· travailleurs, par le maintien du .. blocage· des ·salaires et la sup- 

. pression des différentês conquêtes socia,les.,: suivant le slogan habituel de 
la for~tion du revenu ):la.tië>?ial. Il faut également. rappeler l'uti.lisation 
de l'argent des différentes c'.àisses.d'assurE)llces par le ca.pitaJ. bancaire 
et 1iappropriation; par le patronat, du salaire social (contribution des 
ouvriers aux caisses d'assurance) sous forme de crédits bloqués à son pro 
fit. Dans les deux cas le profiteur fut le capital sans compter le parasi 
tisme cancériforme qui caractérise l'économie grecque. 

Au nombre des moyens utilisés pa.r les classes dominantes pour 
appliquer cette politique d'exploitation des travailleurs, figurait la 
C.G.T. dont le rôle était et est toujours de minimiser l'aspect revendica 
tif du mouvement syndical. La soumission du mouvement syndical à l'Etat et 
au patronat est caractérisée pa.r la contribution obligatoire (avec sa 
conséquence, la corruption financière des cadres syndicaux), le blocage des 
salaires et la. comédie des pseudo contrats collectifs. 

Aujourd'hui, et pour la troisième fois depuis l'après-guerre, le 
patronat et son parti au pouvoir, l'ERE, s'efforcent d'utiliser l'associa 
tion avec le Marché Commun, en avançant comme prétexte la "capacité compé 
titive des produits grecs", argument qui laisse bien prévoir que le fardeau 
de cette association sera supporté par les travailleurs. Comme prélude à 
cette nouvelle offensive patronale nous avons eu les déclarations du Pre 
mier ministre, au Parlement, en décembre. "Le problème des saJ.aires et de 
11augmehtation de l'emploi de la main d'oeuvre dépend surtout de l'amélio 
ration de la productivité, et par conséquent de la pression sur les prix". 

Il n'y a pas que le blocage des salaires. L'offensive s'étend au 
domaine des conquêtes sociales; déjà, le Parlement a déposé un projet de 
loi qui ramène la contribution des industries d'exportation aux Assurances 
sociales.à 5,5'% au lieu de 17 %, taux en vigueur jusqu'à. présent. Les pro 
ducteurs de tabac demandent à leur tour de profiter de la m@me réduction 
pour leurs salariés. Fidèle servante de cette politique, la C.G.T.G. se 
désintéresse de ces problèmes et ne s'occupe que de ses intér@ts de caste. 
Dans cette affaire, le seul allié désintéressé des travailleurs de notre 
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pays est le mouvement syndical européen. Mais pour pouvoir v~nir en aide, 
il faudrait qu'il puisse compter ici sur des organisations syndicales au 
thentiques et non sur des fant6mes. 

Or, le mouvement grec représenté par la direction de la c.G.T.C. 
est pa;ralysé aussi bien par son incapacité morale que par sa faiblesse 
objective. 

·Le patronat grec parle, par la bouche de ses ministrés,,de 
.. "mesures 'dures et·_antipopulaires", tandis que le ·Premier ministre répartit 

· les responsabilitês d'un échec éventuel de la façon suivante : «eo % au 
peuple grec, 20 % au gouvernement". Ce dernier, s'adressant au patronat, 
constate " qu1 il n'y a pas de réponse satisfaisante aux exigences économi 
ques et national.es " ~t, dans ses moments de franchise, il reconnait "qu'il 
n I est pas permi.s'. que 11 avenir d'un pays et de son peuple dépende de patrons 
qui·n1ont :Pas conscience· de leurs responsabilités et ne font pas preuve de 
i•·activité crêatricé néé(?ssaire. "• Par ailleurs, l'indifférence de la masse 
laborieuse··qui forme 1~ gra:r1demajorité de.notre peuple l'inquiète. Pourtant 

. cette ·situation est le résultat de la, _politique menée' par la classe diri 
·geante et le parti qui gouverne le pays depuis l'après-guerre, qui. sont 
incapables de se conduire en_ véritable classe dirigeante et ne font que 
ménager les intérâts personnels des ploutocrates et des intermédiaires. Il 
s1:agit d·1une classe parasitaire qui .ns mérite pas l'épithète de qapitalis 
te. Le r:8le d1une véritable classe capitaliste, en cette période, serait de 

· développer ies forces productives par l'accumulation du capital et d'utili 
ser celui-c~ pour l'emploi q.';µne main d1oeuvre abondante. · 

Au lieu de cel~, son incapacité conduit le potentiel ouvrier à 
émigrer· vers d'autres pâys européens, ce qui diminue non seulement les 
chances d'industrialisation du pays mais écarte les possibilités d'instal- 
lation d' industrie·s ·étrangères. · 

L'absence de véritables c Iasaee sociales, 11 absence de luttes 
· entre classes àritagonistes avec toutes· Jeurs conséquences heureuses pour 
·11économie et la politique, explique cette at agnatdon, La C.G.T. a··a.bJüré 
la "lutte des classes'' et cela a conduit à 11 affaiblissement de la société 
et à 11 indifférence générale. 

Manolis Korakas 

' .. :· 
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Lettre d'Italie 

OU CONDUIT LE TOURNANT ? 

Prochainement, le peuple italien devra réapprendre à s'orienter, 
à savoir discerner entre une droite et une gauche gravitant autour d'un 
vide politique qui n'est autre que le ·centre traditionnel présenté sous une 

· nouvErlle pelure et un nom nouveau ;" 

Lorsque Palmiro Togliatti a taxé d I inf0J1tilisme la gauche socia 
liste qui s'opposait aux·manoeuvres de Nenni tendant à amener le parti so 
cialiste à une so~te. d'union sacrée avec ies p.artis c la.asés au centre 
(Républicain, social-démocrate et démo-chrétien), il a détiiii t. tout ce qui, 

-en apparence, !3t dans la confusion· des partis politiques italiens, se clas 
. sait à gauche, L'intervention verbale de Togliatti a eu l'effet d'une bombe 
au plastic, qui, sans faire de victimes sanglantes, :seràit parvênue à faire 
rentrer les rebelles du socialisme officiel dans la discipline du parti • 

.. Qusnd on pense que, depuis le congrès socialiste de Venise,· Togiiatti a été 
. l'artisan de cette révolte de gauche qu'il a récemment z;eniée !; 

C'est le même homme qui, à son retour 'de Ru,ssie, à la ·fin de la 
guerre, se déclara. dispose à coucher- dans le lit· monarchiste,' et plus tard 
servit l'Eglise en lui offrant 11article 7 de la Constitution républicaine; 
ce m@me chef bolchevique ne serait pas hostile aujourd'hui à marchander, 
avec tous les anciens adversaires politiques, une petite place.de premier 
p,ia.npour lui.et: son parti dans cette inèompréhensible.conibinaison appelée 

./'centre. gauchell, . 

Depuis six ou sept ans, Pietro Nenni a peiné ta.nt et plus pour 
prépare~ cette mise à flot; .et· finalement, un événement aux conséquences 

. i:p.att~ndues, .est venu 11 aider : le scandale· de 11 aéroport de Filpllicino. 
r.. 

Résumons brièvement cette affaire: le projet vit le jour en 
I947, et les travaux du nouvel aéroport auraient dû être terminés pour 
recevoir les touristes de l'année sainte I950; le budget calculé s'élevait 
à 15 milliards de lires. Llaéroport fut finalement mis en service sans être 
terminé, en I96I, et les dépenses - terrains et constructions - s'élevaient 
à ae moment-là·à 27 milliards, On pense qu'il en faudra encore au moins 
autant pour terminer 11oeuvre. C'est une histoire fantastique qui semble 
tirée des "Mille et une nuits". L'affaire fit grand bruit, elle provoqua 
une enqu@te menée par une Commission parlementaire composée de membres de 
tous les partis politiques, et finalement un débat au Parlement. 

Plusieurs milliards ont ainsi disparu ou, si l'on préfère, ont 
été mal employés, La Commission parlementaire a unanimement prononcé un 
verdiot d'acquittement pour tous les ministres et autres fonctionnaires à 
qui incombait la responsabilité de la construction de 11aéroport, Après 
que leurs propres représentants au sein de la Commission d'enqu@te eussent 
voté l'absolution des présumés responsables de la malfaçon, socialistes et 
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connnunistes tentèrent de faire voter au Parlement une motion de censure 
contre le gouvernement. La tentative, avec vote à scrutin public, échoua, 
mai~ elle: provoqua:. la chuté du gouvernement, - les républicains et les social 
démocrates s'éta.nt"refusés à lui confirmer leur confiance. 

· Il se peut que tout ceci ait été, politiquement parlant, une 
procédure tout à fait normale , Mais il se trouve que, dans le cours du 

· débat parlementaire qui n I a pas établi de responsabilité de personne, un 
fait est apparu qui a généralement été ignoré,.~u peu commenté. 

Aux accusations assez peu précises portées par le -parlementaire 
socialiste· Amadei, c'est :).. 1 "Onoz-evo Le" Bë.ttiol qui répondit pour défendre 
le gouvernement démo-chrétien,.le plus grand responsable mais pas le seul, 
des faits incriminés. Et Bettiol, avec une innocence toute chrétienne, 
reporta toutes les fautes qui causèrent le scandale sur la structure des 
institutions d'Etat, mauvaise, dépassée, inadéquate, et sur l'insuffisance 
de ioi règlementant et contr·ô·la.nt les entreprises d'Etat • 

. Ouvertement ·ou tacitement, tous les partis ou presque, - oo 
. responsables moralement de cette entreprise mal '.famée - s'associèrent à 
. cette. thèse •. · · .... ' 

Selon cette lo·gique ;: ·cè ne sont pas les personnes qui sont fauti 
ves, mais les institutions. Lois et institutions ne pouvant @tre mises en 
prison, il valait donc mieux absoudre tout le monde. 

, . . Il n'est· venu à pensonne 11:idée .de demander qui alors était res- 
,. ponsable de la. déficience des lois et institutions. ·Qui a négligé de dépo 

·. ser les textes de loi qui auraient struc.turé de façon adéquate les insti 
tutions d'Etat. si, décrépites ? Qu'a donc fai·t le Parlement depuis la chute 

.du fascisme et de la monarchie jusqu'à nos jours? ' 

Si .les délibérés du Congrès de Naples signifient que la Démocra 
tie chrétienne ressent une certaine honte pour tous les scandales qui se 
sont suçcédé pendant· ses· années d.e gestion du pouvoir, soit seule, soit en 
coopération avec d'autres partis, comment l'os jeté au parti socialiste 
- et saisi par celui-ci - peut-il aider à résoudre les cuisants problèmes 
laissés depuis ta.nt d'années dans l'ombre, et qui rendent incertains la vie 
et le devenir du peuple italien? 

Les. hommes d'hier gouverneront-ils encore aujourd'hui et demain? 
Ces m@m.es hommes, qui orit fait tant d'erreurs au cours des années paesées , 

·. ont-i1s, d.1un seûl, coµp, appris à faire mieux ? · · · 
. . ~ . . ' . 

o. 

0 Cl 

On a. parl$.,. et 11 on parle encore, du prétendu miracle éco_nomique 
italieri.i ét les premiers à s'en vanter furent les démo-chré tâens , 'ri est 
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pç,esible qu I ils aient un peu raison pour ·ce qul. concerne l' accrofesemenb 
.des fortunèè qui existaient déjà. Parce que, si l'·Itaiie est déjà considé 
rée comme le pays le pluà riche d' Éurope à.près 1 "Allemagne·, il reste le fait 
que l'ouvrier italien est un des plus mal rétribués de tous les ouvriers de 
cette Europe dite libre. Si l'Espagne est encore plus arriérée à ce point 
de vue; ce n'est pàs une raison pour en tirer gloire. 

Il s1 agit d1ûn mirac1e ê coriomâque réaiisé aux dépens du prolét·a 
riat et des parsans, d'une prospérité que les dirigeants syndicaux n'ont · 
pas su, ou n'ont pas voulu exploiter en favetµ' des masses. Si aujourd'hui 

. : 11ouvrier mange et· s'habille un peu mieux qU'11ier~ ·11 continue .à vivre mal. 
·.! · Le co'l1t de la vie est aussi élevé (et pEµ'fois 'p'luu) que dans les pays où les 

o~vriers· ·reçoivent les plus hauts saJ;aires. · · · 

Les villes petites et grandes regorgent de voitures. ~t de moto 
cyclettes, et ·1es vitrines des magasins débordent de marchandises de toutes 
sortes; les activités industrielles et la construction marchent merveilleu 
sement •• Et pendant ce temps d'innombrables familles ouvrières continuent à 

,, vivre dans des ·taudis; où deux ~e·t parfois trois familles occupent une place 
à peine suffisante pour une seule, sans salle de bain, souvent sans w.c. , 
et parfois même sana eau courante. Dans les banlieues das villes les é goûüs 
font défaut et les rues, m@me celles bordées de splendides immeubles d'habi 
tati_on, sont encore et .boujouns empierrées. 

Nous ignorons· les· mystères de la poli tique, nous ·hësi tons à incul 
per tel ou tel autre politicien,tel ou tel autre parti d'incompétence ou de 
négligence. Mais il serait int~ressant de savoir à qµoi servent les syndi 
cats à qui· ·incombe pourtant La' reàponsàbili té. de protéger et de défendre les . 
întér@ts. des travailleurs:, de. tous: les travailleurs' ~ta.nt donné que chaque 

., .. ci toyén ést un travailleur. Mais les syndicats, les "syndicalistes de la 
· politique" ont trop irit~r@t à perpé:tue;r- leurs avantages politiques pour 
s'exposer à l'incertitude·de luttes qui pourraient devenir dures et péril 
lEfllses. L'Italie est un pays où les "jaunes" sont encouragés et protégés 
par la loi sur la liberté de travail. Les gauches parlementaires où s'em- 

- ···· busquent les' hàtits fonctionnaires syndd caux 'au service des partis ne sont- 
.. elles jamais· sérieusement occupé ea a.~· 1·1 abolition d·e cette loi ?. 

' :.o· .. 

0 o. 

: La différence intellectuelle et teohnique qui existe entre les 
régions duBud de.11Ita]iie et :celles du Nord est toujours aussi grande. Il 
faudrait, outre les écol;es pour l'élimination de l'analphabétisme.et de 
11ignorance, des centres professionnels où l'on enseignerait toute espèce 
de métier. Les quelques écoles professionnelles qui existent sont pauvres, 
mal outillées, comme du reste tout 11enseig nement italien depuis les clas 
ses primaires jusqu'à l'université. 

. . ,. ..,))ans tous le P!:!-YS.,. et p:J:~s- partiCll'lièrement dans le Nord, on 
.déP.lore une_ grancle pénurie cl' ouvri~rs· ·s,pécialisés,. lesquels sont recherchés 
par toutes les industries, alors que les manoeuvres, inemployables,affluent. 
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C'est :pour cette raison que l'Italie fournit à l'étranger la main-d'oeuvre 
la. moins bien rétribuée : ces manoeuvres constituent la ·.class·e sociale la 
plus ignorant.e et -La moins préparée, . 

. : :Ce n'est un secret pour personne que les émigrants' italiens, que 
ce soit en Suisse· ou en Allemagne, en Aus:t:ralie ou-dane les pays du centre 
et du Sud d~L·PAmérique, Sont sujets à toutes sortes de vexations et de 
discriminations, Ce sont là des situations dont devraient s'occuper les 
syndicats s1ils étaient des syndicats véritables et non des succursales de 
partis politiques, au lieu de laisser ce soin aux agents consulaires qui 

·::Préf~rent le golf et d •âutres occupations "sociales" de ce genre. 

On nous assure maintenant que le gouvernement de centre-gauche va 
·se mettre à 11 ouvrage :pour résoudre tous les problèmes restés en suspens 
pendant cent ans. Des gouvernements régionaux doiven:t ~tre créés pour tenter' 

·· d'éliminer leS: différence·s, entre régions{ on commenceœa par nationaliser 
l'énergie électrique, à imposer certain contrôle sur les bénques dans l'es 
poir d'éviter certaines graves fraudes fiscales. On fera en sorte de dé 
velopper l'enseignement, l'agriculture et de rétablir le prestige des ins 
titutions gouvernementales. Que de promesses tout à'.cqup 1. Ce sont des pro- 

: •messes dont· la i'.éà.lisation demandera. du temps, beaucoup CÎË(temps, CI est. ce 
que l'on ~ .toujours dit, ·et ce que ·l'on contf.nueœa à. dire~ Mais surtout, 
pour 'a.ccomplif ces promesses' il faudra. beaucoup de bonne volonté et beau 
coup d'argent~ Mais la bonne volonté et l'argent seront aussi raresdemain 
qu'ils 11ont été par le passé, excepté peut-§tre pour le budget militaire 
et les 11Fiumicini" à venir ••• 

Maintenant que le lancement du centre-gauche est chose faite 
. l'évènement fait 11.objet de tous les commentaires, Il y a ceux qui avancent 
'des pronostics .cat.a.strophiques, et ceux qui voient: q.éjà pointer l' hypothé- 
tique "soleil dé l'avenir". · · · · 

1. 

Les scissions .s.ouhaitées- au sein des partis' socialiste et démo- 
: chrétien ile se sont pas faites. Togliatti s'est ·chàrgé d'évit.er la première 
avec son. discours sur ·11i' infantilisme" •. La solfdari té ecclésiastique a em 
pâché: °la seconde. Mais malgré le calme apparent, tout ne· v'a pas pour le 
mieux. . . . . 

. Le pr ogranane é conomi.que et social· de Parifand, n'est pas celui du 
parti socialiste et vice-versa, Fanfani a accepté certaines conditions 
contenues dans le programme économique socialiste, mais .chacun sait que les 
programmes politiques sont là pour "faire bon ·effet" et··pour ~tre oubliés, 
:I~ y a_ lieu .de craindre qu'une scission des forè'es àocialist.~Êi, ou qu'une 
rupture I'lùs nette entre socia].isme et communisme ne présentent de graves 
conséquences pour .le mouvement ouvrier déjà bien affaibli par son asservis 
sement aux forces politique~. En outre, le nouveau gouvernement formé par 
Fanfani ne fournit pas les.meilleures garanties pour l'avenir •. Segni (aux 
Affaires étrangères) et Andréotti (à: la-Défenàe}-s1y "èramponnènt,encore 
oôttnne·des moules à un rocher. C-'~1:1t.sous·l'adminis"tration de ce· d~rnier, en 
effet; que la plus grande partie des travaùl.X · cie··Fiumicino ont été exéçutés, 
et si rien n'a pu @tre retenu contre lui, sa responsabilité morale n'en est 
pas moins engagée. Quant à Segni, on connait son dévou~ment à la politique 
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'atlantique; et ce n'est· .pae ·simple hasard si, quèlquës' jour's -~vànt la for 
mation du nouveau gouvernement, le général Norsta.d·, coilllÎlandànt 'dés· fore es 
de l'O.T.A.N., éprouva le besoin de concéder à "La Nazione", de Florence, 
une interview louant sans retenue les mérites de Segni, au point m~me 
qu'elle en devint suspecte~ Suspecte, en·effèt, car elle donnait à entendre 
que le général. engageait vâvemenb- Fanfani -à laisser le'.:vieux' Sarde à son 
poste.· : · . . ·. 

Et les· socialistes durent fa-ire place a·:,s'ë-gnï° et Andfeotti • 
. ~ ·, ·.. ! . . 

. . .. . Ce aont donc , les hommes . d' hier, toujours les mêmes, ceux qui, 
pendant tan:t d'années se. sont révélés Lncompé'terrta , ineffic.aces qui devront 
réaliser ies promesses. Ge aorrt ceux qui, par ie passé .. ,, se. lancèrent à la 
1;:@te des épithètes variées~: parfois d1aillé:u:ç-s forf:à :P1:'0POS •. , · .. .. , 

Il semble qu'on raconte tci.l!histoir~ de cette jeune femme qui, 
a.près avoir couvert d'injures .tel de ses vo~~ins, finit par l'arracher à 

. sa femme et à l'épouser. Mais lui avait,.agf.ênvers elle de la même façon. 
Entre le "skunk" et là.' "de~niè:rè çles qhie·:rm~è'i, 1.1 idylle fut de ·courte 
durée. Les· 9.-eux s1 aperçurent bien vite q-µe J,.eur .. première impression avait 
été la bonne. ·· · · '. · · .,·. · 

Cette comparaison est peut.:.@tre ,~··peu h~sa.rdeuse, mais, en 
politique comme en amour, il s'agit de relations humaines. La démocratie 
chrétienne n'a pas l.',;i,ntention _çl.e légitimer .son mar-Lage .avec le parti socia 
liste et cette prévoy.àncE3 .a son prix dans un pays -où 1~ divorce légal n' exis 
t~ ,Pas et où l' ann'Q.1.atiori' es't onéz-euae, ,Il ;est vr~:i, .. q-ue1 pour une histoire 
de famille, l'Eglise aùrait sans doutef~it1ID_.:p.rix.:, •• ~> . 

Certaine _pres~.e .J;:,;i.bérale, · la .Plus v:Lo:+emµt~Il;t, opposée à l' expérien 
ce, parle beaucoup des .. ~isques .que courent les d~mo~chrétiens à voisiner 
ainsi avec les socialfstes~ S•{ï y -a ·des J?isques. ·à . .affronter, et des dé~ts 
à payer, le tout, ri1_eri d<;)Utoris p~s,"'sera m:i,s a~·c·o~pte: ~~s. travailleurs 
italiens, les éternels penaiisés. Dans le passé, la démocrati~ .c;:hrétienne 
n'a pas toujours dédaigné la collaboration des monarchistes et des fascis 
tes. Les résultats obtenus n'ont pas toujours été ceux escomptés, mais le 
cq-(it de 11 opération a toujours été mis sur Le .dos du. :pet~t peuple. 

Aujourd''.h~{, ta: bourgeoisie indust~ièlle èt f.,inan:;·ièl'.é d'-Italie 
. se prépare pour une ... longue _période: d "expanai on ~conomique,. et elle ntent end 
pas, dans le marché commun européen, t~:l.r· '1e ·.rôle de la petite bonne • 

. Là Fiat s ~ B.PPI'.êle à double~ sa ;p±:oduction qui a été, e1:1 I96I, de 
500.000 voitures.: Enrj.coJAattei es~ plu~;:q,µ,,_'actif· dans la conquête des 
marchée pétroliers .. Mais. :l;a Monteoitini .é.t.~?J.d depuis longtemps ses tentacu- 
les· . .sur tous les. marché_s:~_.':.. :., : . . , ." ·,. . , .. . · · 

, Pour. ~~~er à bien leur deissein·, l'ind.ust
0

rie et le commerce ita 
liens ont besoin d'une longue période. de paix; la réduction au plue petit 

j 
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dénominateur des confli ta entre capital et travail et, .oè qui est plus im 
portant encore, le maintien au niveau le plus bas possible de la situation 
économique des travailleurs. C'est de cette façon seulement qu'elle pourra 
faire fa.ce non seulement à la concurrence européenne, mais aussi à la con 
currence japonaise, 

c•est pour cette raison que la bourgeoisie italienne a sacrifié 
- au moins temporairement - le parti qui, jusqu'à hier, a été son meilleur 
soutiens le parti libéral, Le tapage que mènent les droites plus ou moins 
réactionnaires·est la conséquence naturelle de l'abandon dans lequel on les 
a momentanément laissé es , Peu à peu elles !3' aà.apt~ropt elles aussi au nou 
vel état des choses, exac:tement comme le :f'ai t Togliatti, 

L'homme qui ·sut si bien servir Staline, d'abord en Espagne, en 
Italie ·ensuite, et qui sert maintenant Khroucht.ch,ev, est passé grand maître 
dans l'art de s'adapter, Il a momentanément perdu contre.Nenni, mais il 
n'est. pas dit que les jeux soient- faits. · 

Qu'on tienne compte que jusqu'à ce jour l'Eglise s'est tue. 
Que prépare-t-elle ? · · 

Hugo'Rollà.nd 

(1) Qui __ incorpore dans la_ donst'itution républi.càirie ·1 t accozd passé entre 
Mussolini ·et l~ Vatican en !927. 
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.:Venezuela 

LA FEDERATION PAYSANNE 

DEFEND SA PERSONNALITE 

Le parti "Acoion Democràt:i.ca" est virtuellement soin.dé en deux 
tendances. L'une suit avec discipline le Président Betancourt et le groupe 
de la. "vieille garde", L'autre, sous la dénomination de A.D,-A.R.s. comprend 

·la quasi totalité de 11.appar~il du parti. 

Le reflet de la crise se .hote également dans l'organisation syn 
dicale, la C .T.V., où la séparation entre éléments ·démocratiques et pr6- 
oommunistes n'a nullement arrêté la lutte des tendances •. 

L'exemple le plus frappant est donné par la Fédération p~sanne, 
pièce essentielle du mouvement syndical et jusqu'à ces derniers temps pilier 
le plus solide du régime démocratique. Elle groupe plusieurs centaines de 
milliers· dè travailleurs de la terre. Réagissant contre les directives et 
contre la tactique du Bureau national de la C.T.V., Ramon Quijada, président 
de la''Federaoion Campesina de Venezuela" déclare que le soutien incondition 
nel du gouvernement conduit à de véritables aberrations. 

L'organisation paysanne, qui se veut le défenseur et l'animateur 
·· de la réforme agraire, dénonce la lenteur des mesures officielles, la bu 
reaucratie administrative et l'action obstructionniste des éléments de 
l'à.nci•en, régime à,emeurés au sein des organismes gouvernementaux. Dans la 
mesure où la C.T.V. se sert à.es forées rétrogrades pour mener sa lutte de 
tendance, la Fédération paysanne s'oppose, à .. la direction syp.dicale nationa- 
le. ··- 

11 organe de la fédération, "El Campesino", ci te de nombreux cas 
de collusion entre les représentants de la C.T.V., les forces de répression 
et les partisans d·e 11 ancien dictatel,ll' Perez Jimenez. Un manifeste se ter 
mine par ces mots s "Les dirigeants de la C.T.V. seront responsables des 
tragédies qui pourront se produire à l'avenir dans les campagnes. A maintes 
reprises nous avons dit que les problèmes paysans se règlent à la machete. 
Qu'ils ne l'oublient pas". 

Signalons que, par ailleurs, "El Campesino" insiste sur son r$le 
dé modérateur politique, de facteur d'équil.ibre social dans les campagnes, 
de frein à la démagogie et au désordre dans la lutte pour la conquête de 
la terre, de défenseur efficace de la stabilité du régime démocratique. Pour 
ces raisons m@mes la Fédération paysanne exige que nul n'intervienne dans la 
vie intérieure du mouvement paysan. 

o. v. 

J 
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Documents I 

LA MORT DE CIENFUEGOS 

Roberto de Cardenas est un ancien combattant 
de ia Cqlonne ·14; intégrée dans les forces qui 
luttèrent contre la tyrannie de Batista à Cuba. 
Agé de 4I ans, il a été pilote dè la Compagnie 
Cubaine d1Aviation. Il fut l'ami du défunt 
Camilo Cienfuegos qu'il aida dans son action 
révolutionnaire. La ferme de Roberto de Carde 
nas servit comme ~e des bases. pour l'organi 
sation des activités qui mire:rit fin à la dic- 
tature,'· · · 

Comment j rai connu Camilo Cienfuegos 

Camilo quitta la montagne et vint s'étaplir da~ ma rizière, 
dans la. province d'Oriente, si tuée entre les villages de Manzanilla, ·Tirnas, 
Bayamo et Holguin, Après un entretien avec Camilo, ceiuï-ci déc.ida d'utili- 
ser la ferme comme quartier général. ,, · 

C1est là que fut formée la Colonne 14, J~ voulais rester, maj,s 
je fus chargé de là section de renseignements de la colonne et je dus re 
tourner à La Havane. On installa dans la ferme une station à ondes courtes 
et un systèmè de radiocommunications,"et· elle devint ainsi un centre de 
liaison, Depuis la ferme, on tira des fils souterrains jusqu'à divers lieux 
proches et on organisa des ateliers où furent fabriquées des armes. 

C1est dans ce coin que se livra· la première bataille de la 
plaine, la bataille de "la estrella'i, · · 

Les tendances communistes. 

Par certains détails, nous filmes quelques-uns .à noter les ten 
dances communisantes de Fidel; et une nuit, au mois de septembre I958, nous 
tînmes une réunion -à laquelle assista· également Camilo, au coura de la 

·quelle nous décidâmes qu'à la première manifestation communiste de Fidel 
nous ferions tout notre possible pour le destituer. 

Lora d 'une de mes visites au quartier général de Camilo, alors 
que j'étais déjà membre de la Force Aérienne Rebelle, nous apprîmes que le 
commandant Félix Torres, communiste important qui était responsable de la 
province de Las Villas, irritait l'opinion par ses procédés communistes. 
Camilo en fut très affecté et· j'étais présént quand il appela un de ses 
collaborateurs pour lui dire 1 "Réunis un groupe si1r de mes hommes et va à 
Las Villas immédiatement pour me ramener ce communiste., fils .. de , , • , mort 
ou vif, S'ils croyent qu'ils vont transformer cette révoiution en communis 
me, ils se trompent, du moins tant que je serai vivant." 
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Le oaa Mat os. 

Alo;r:-s que Huber Matos· avâit déjà décidé de démissionner et que 
nous iinàgi_ni_ons quel allait @tre son destin, le 21 octobre !959, à sept 
heures ·_du ~~tin, Cam:Üo· :arriva à Camàguey avec quatre camions portant les 
meillE3Urs dê ses hommes. Nous efünes une courte conversation. Sa principale 

· préoocupatj,on était de sà.voir comment Buber Matos supporterait son aventu 
re .• Il me déc;tara : · ''Je suis _fatigué de Fidel et de tout le 26 Juillet". 

, .. 
,l ,, 

Camilo se ·rendit auprès de Hu ber Mat os, dans sa maison, et la 
première chose que oelui-ci lui dit·fut que c'était une folie d•@tre venu 
le voir, alors qu'il était le prochain inscrit sur la liste des purges de 
Fidel. Camilo répondit que c'était la seule façon de lui sauver la vie, 
car si Fidel était arrivé le premier il se serait arrangé pour que la popu 
lace s'empare de Matos • 

. Quand Huber Matos fut emmené à La Hava.ne, comme prisonnier, 
Camilo m'appela auas i, t6t et me demanda la liste de· mes hommes ainsi que le 
matériel dont j I avais essenti-ellement besoin. Il me dit: qu '.il, s I en occupe 
rait. Camilo demeura deux jours à Camaguey pour arranger ses affaires et 
confia.au capitaine Mendel Sierra le commandement de l'armée dans la ville. 
Il.quitta êa.maguèy lè. vendredi 23 octobre en me disant qu'il reviendrait 
le lendemain ou le surlendemain. Camilo· 'rie revint pas avant le dimanche 25. 

·'. . , ~ A • • . 
.Il me fit . chercher a'l;lssi tot et nous eumes une longue conversation avec 
d'autres officiers dont je ne puis cionner·lès noms actuellement. Je lui 
fournis,· une liste détaillée de ce qui me manquait, notamment des armes. 
Il part:tt·à nouveau lé lundi 26 octobre déclarant· qu1il serait de retour 
le jour suivant. 

Au cours de ce second séjour, il passa ·tout 11après ... midi avec 
moi et après avoir discuté et plaisanté avec les soldats nous all~es à 
l'aérodrome où attendait son "Cessna 31.0" licence 53. Je demandai un rap 
port sur le temps prévu pendant le trajet et.sur celui de la baie de La 
Havane pour l'heure probable de son arrivée dans la capitale. Les prévi 
sions météqrologiques n'étaient pas bo:hnes·et je ne voulais pas que Camilo 
fasse le voyage dans 'son petit avfon, ·Je lui déclarai que je préférais lui 
voir pr_eridre un avion de la Compagnie Cubaine d'aviation, à quoi il ré 
pondit· qu'il était d'accord à condition qutil.puisse emmener dix hommes 
s'llrs avec lui. Je lui dis que j I allais essayer, mais. je ne parvins pas à 
placer tant de gens dans l'avion de la Cubana qui était d~jà passablement 

,plein. Il me répondit alors qu'il ne voyagerait pas .seul ainsi car il était 
s"llr qu'il existait un plan pour l'enlever. Cela me surprit beaucoup et je 
lui demandais ce qui le lui faiàait croire. Il me répliqua qu'il le savait, 
un point.c'est tout. Pour la première fois· depuis que je le connaissais, 

. je le vis découragé et pré ccoupé ; 

· Ce fut la dernière fois que je vis Camilo~ 
... ::· 

La disparition de Camilo. 

Préoccupé par les conditions atmosphériques et par la petitesse 
de l'avion, je demeurai dans les bureaux de la base aérienne et je donnai 
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des instructions au département des communications pour que je sois cons 
'tamm.ent informé du vol de Camilo, Airtsi fut fait~ Quand j'eus la certitude 
qu'ii était arrivé à La Hava.ne ·sain et sauf je rentrai à la ma:i.son pour 
manger et dormir, · · 

. Je dois répéter que Camilo partit pour ce deuxième.voyage le 
lundi 26 octobre, qu1il me dit qu'il rentrerait le jour suivant, le mardi 
2 7, pour avoir une conversation avec moi après m I avoi~ remis les armes, Le 
°lendemain, mardi 27, je· reçus un à,ppel téléphonique à la maison, t$t dans 
la matinie," m'ordonnant d1.e,nvoyer 'deux camions de ia base à un endroit dé 
t erm:i.né ·pour· prendre· un chargement d'armes~ Je pris un . . . . 
je tr·ouvai les. officiers au lieu indiqué et .les camions arrivèrent peu 

. ' . apres, 

L'officier qÙî commandait me fit savoir que Camilo avait ordonné 
de me remettre ce·cha.rgement et qù•ii n~ devait pas rentr,er avant que j'en 
aie pris possession. Entre autres choses il mE1 fut remis deux mitrailleuses 

. Browning, calibre 30, à refroidissement a air, plus d~ 50 ·grenades , un lot d'armes légères, 5q.ooo capsules de calibre 50, 30:000 capsules de 
calibre 30, et bien ·d'autre.matériel, grenades ·a main, etc.~. 

Nous rentr§mes immédiatement à la base ··et dans 1' après-midi nous 
reçumes un télégramme du quartier général de La Havane signé du capitaine 
Verdaguer, informant que 11 avion de Camilo avait des ennuis avec son moteur 
gauche et qu'il ne pourrait arriver avant le jour:·suivant, le mercredi 28 
octobre. 

J'attendis le jour suivant mais déjà la chose me déplaisait, 
J'étais nerveux. Le mercredi 28 octobre l'avion de.Camilo arriva à Camaguey, 
vers deux heures de 11 après.;,midi, très mystéri·eusement·. Logiquement, il 
laissa Camilo là,' seul, et l'avion poursuivit sa route vers Santiago de 
Cuba. Je.pensais qu'il m'appellerait et me reposais 1à~dessus du fait que 
1~ but principal de son voyage était de me donner des instructions pour 
notre prochaine entreprise. 

. J'attendis aux bureaux de la base, et c'est là que j'appris que 
11avion avait décollé de Santiago de Cuba à quatre heures de l'après-midi, 

· atterri à Camaguey, et reparti. à. nouveau pour. La Havane avec Camilo à bord 
sans doute, le même après-midi à 6 heures 1 minute.· Tout cela m'intriguait. 
Pourquoi Camd.Lo était-il venu et n ' àvait-.;.;il pas pris contact avec moi ? Il 
y avait quelque choae d'étrange dans,tout cela~ Après.·8 heures du soir, 
correspondant à peu près à l'heure de son arrivée à La Havane, je commençai 
à envoyer des cdbles officiels demandant que 11on m'informe de l'heure 
d'arrivée de son avion dans la capf.ba'l e, Vers minuit environ, finalement, 
le capitaine Verdaguer me répondit : "Cette question n'est pas de votre 
co~pétence. Prière de ne plus questionner". 

Cette· réponse me :dé-cida et· je .commençai··des recherches immédiate 
ment, J'appris que personne à l'aéroport.n'avait vu Camilo à bord de l'avion, 
Je parlai avec les mécaniciens, avec tout le personnel de terre. De toute 
manière, le petit avion était reparti précipitamment, très mystérieusement, 
et personne n'avait vu Camilo. 



, 

- IS - 

Tous les pilotes savent ~u1au premier signe de mauvais temps la 
première pensée va au combustible : avons-nous assez d' easence pour« :un 
déroutage ? En avons-nous assez pour arriver ? Ma charge me permet-el.le de 
remplir les réservoirs? Evidemment mon enqu@te révéla que toutes ces ques 
tions avaient été posées au lieutenant Farinas et que sa réponse fut toujours 
1~ m~me s "Pas d'importance, j'ai assez de combustible". 

Il avait sans doute assez d'essence, mais pas pour atteindre La 
Havarie. Pour aller où alors? L'opérateur de garde à la tour de oontr$le, 
au moment où décolla le petit avion, m'informa qu~ celui-ci avait utilisé 
la piste 07 et qu'il tourna à gauche après le décollage et prit une direc 
tion de 260 degrés. Fidel lui-m@me essaya par la sui te de défendre une 
théorie absurde, lors d'un de ses "shows" télévisés, suivant laquelle le 
pilote avait, lors de l'envol, pris une direction de 360 degrés. Il s'effor 
ça de faire confirmer cela par l'information recueillie auprès d'un navire 
espagnol qui déclara avoir vu l'avion volant au~dessus de lui en pleine tem 
p@te, qu1il en avait distingué les couleurs, à une altitude de 3,000 pieds 
et à 7 heures. du soir ! ·(Le coucher du soleil ce jour-là eut .lieu à 6 h.05). 
Bien stlr, l'opérateur de la tour de contrôle ne put donner son témoignage, 
du fait qu'il avait disparu de la circulation. 

La mort' de· Camilo 

.··. . . En réalité, ce qui. était arrivé ~tai t que Camilo ·ayait 6té tué 
par Fidel lui-m@me au Palais présidentiel, vers 9 h.30 environ du soir, le 
27 octobre, jour où se tint le meeting pour exiger l'exécution·de Huber 
Matos. 

1 

. · Pepito Rieras. était présent au Palais présitl.entiel au· moment de 
la concentrati'on, quand on exo i.ba la foule pour lui faire demander que Huber 
Matas fût fusillé. Fidel, Raul. et Almeida pa.rlère,:nt ·à .La foule. Camilo refu 
sa dè parler cette nui t-ià. ri reprocha ensui te à Raul d I avoir excité les 
masses à demander que Matos soit fusillé alors qu'il n'était coupable d'au 
cun dél:i:t. Raul répondit, plein de rage, en 11 inàul tant, et Camilo lui dit 
également sur un ton de colère qu=il allait le tuer sur le champ s'il conti 
.nuaâ t. 

Il existe un autre témoin, dont le nom né peut ·encore @tre rendu 
,public, qui fut présent lors de la suite de cett~ discussion. Selon·sa 
relation, les voix montèrent de ton jusqu'au moment où, tout à coup, un · 

. coup-de feu se.fit enbendre , puis un autre. Ce témoin entendit Raul criera 

.. 'l'u 1' as tué t 

Ces faits se sont passés dans une pièce du palais présidentiel où 
ils étaient réunis. -Par la suite·, nous apprîmes que cette nuit-là,Fidel dut 
@tre assisté par un médecin du fait qu'il avait été pri~ d'une crise nerveu 
.se et qu1il se trouvait en état dihystérie. Il fut Soigné à sa résidence de 
_la plage de Cojimar. 
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Le jour suivant, 'donc mercredi, officiellement Camilo arrive à 
Camaguey, s'y ~r@te, puis poursuit le voyage jusqu'à Santiago de Cuba. 
Il revient en~ui~e-de Santiago de. Cuba, atterrit à Camaguey quelques minu 
tes seu.lem:ent .E:lt .achèva le voyage. s1;1pposé pour La. Hava.ne le jour où il est 
dit que, 1e petit avion se pardi t. . . 

, Le capâ tail').e Mendez Si.erra, l'officier à qui Camilo avait laissé 
le coranandemerrb à Camaguey, m'appela cette nuit-là pour sayoir pourquoi 
Camilo était venu en ville et n'avait pas rendu visite à l'état-major. Je 
lui répondis que j'avais cru ·quiii y était allé puisqu'il n'était pas resté 

:_ à la baae aérienne •. Et cela nous intrigua tous deux, 

:: . Plusieurs jo11+s après, le capitaine Mendez Sierra essaya de pren- 
dre contact avec moi sa.na y parvenir et quand je tentai de le localiser je 
ne parvins pas non plus à le trouver où que ce fut.· Jusqu'à présent je ne 
sais où il se trouve ni quel a été son sort. 

Le· plan de Fidel apparaît maintenant évident : simuler un acci- · 
dent. Mais il oublia un détail que nous n'avons pas négligé, nous, pilotesi 
la'nécessité de faire le plein alors que le mauvais temps était annoncé. 

Par la suite, j'essayai de me mettre en liaison avec le chef de 
l'aéroport de Santiago de Cuba pour savoir ce que le petit avion de Camilo 
était allé faire à cet endroit, du fait que Fidel, lors de son discours à 
la. télévision, n'avait même pas mentionné la choae ; J'appris alors que le 
chef ·de l 1aér·oport· était mort dans un accident. Quelle coïncidence 1 

T8t dans la matinée du jeudi 29 octobre je convoquai mes offi 
ciers au quartier-général de la base pour préparer des vols de recherche, 
les informant que si, à midi, La Havane n'avait pas donné d'instructions 
dans ce sens nous commencerions de toute façon. Peu avant 12 heures je· 
reçus.un message de la capitale disant qu'ils se préparaient, si bien gµe 
je donnai des ordres pour commencer les recherches avec tout ce qui pouvait 
voler, depuis le B 26 jusqu'au Piper 53 de propriété privée. 

Le matin du vendredi 30 octobre je reçus un c!ble de l'état 
major de Là Hava.ne m'ordonnant de suspendre les recherches et d'attendre 
l'arrivée du lieutenant Fortuny, collaborateur du commandant Almeida, 
porteur de nouvelles instructions. Fortuny arriva à 10 heures du matin 
dans un transport C 47, avec beaucoup de monde, Il n'avait que des ordres 
pour que nous attendions encore. 

Peu après arriva le capitaine Juan Arellano, un chilien, pilote 
d'un B. 26, qui apportait des ordres de Fidel concernant l'endroit où il 
fallait chercher l'avion de Camilo. 

,Le petit avion apparaît. 

Entre temps j'avais organisé des équipes qui cherchaient au sol. 
Un de mes hommes, qui se faisait passer pour laitier, me causa la plus 
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grande surprise de ma vie : il avait découvert. l"avion de Camilo dans une 
ferme si tuée à 2 5 miles 'au Sud-Est de Camaguey , "La Larga", qui avait été 
propriété de l'ancien chef de l'armée, le général Perez Damera et· qui 
disposait de nombreux aménagements et notamment d'une piste. · · 

L'avion était là, caché sous de larges f'.euilles de palmier, les 
marques couvert·es de peinture blanche. · 

Fidel arriva plus ta.rd·,. dans son avion "Sierra Maestra"; :i.l donna 
un grand spectacle, parfois pleurant, parfois riant· à gorge déployée. Il 
s • en alla rapidement et nous sûmes par la sui te qu'il s'était rendu à "La 
L~ga" avec sa garde personnelle et qu'il s I y était rencontré avec le "Che" 

·. Guevara et· Raul. · · 

Pendant ce temps, le peuple, trompé et naïf, priait pour que 
Fidel réussisse dans ses recherches pour retrouver Camilo. 

(Reconstruir. Buenos Aires - Décembre I96I) 
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Documents II 

CHILI 

UNE TENTATIVE D'EXPLOITATION POLITIQUE 

DE PEDRO ARRATIA 

Un Comité comprenant diverses personnalités politiques et syndi 
cales, en majorité communistes ou fidélistes, ·ayant organisé une manifes 
tation en hommage au lutteur libertaire ouvrier Pedro Arratia et au socia 
liste révolutionnaire Luis Emilio Recabarœen , les membres de la famill·e 

_ftrratia ont pùblié dans la presse de Santiàgo la déclaration suivante 1 

· ·' ·· Lettre Ouverte à M. Clotario Blest, Président de la Commission 
d'organisation du Congrès des Forces révolutionnaires : 

Monsieur, 

Nous avons ~té informé.s que l'organisme que vous présidez prépa 
rait une concentration 'populaire au cimetière génér~l, _en hommage à Luis 
Emilio Recabarren, à l'occasion du 37e anniversaire de sâ mort, et en 

· hommage à notre inoubliable Pedro· No laaco Arrà.tià., · et qu I à cette occasion 
interviendraient entre autres groupes le Mouvement de Solidarité et de 
Déf ense de la révolution cubaine. 

Sans méconnaitre les mérites de Recabarren, paladin des revendi 
cations ouvrières chiliennes, et tout en nous faisant·un devoir de vous 
remercier, nous ne _pouvons accepter cet hominage à notre cher· défunt,lequel, 

· comme anaroho-syndicalistè, combattit toutes les dictature·s, quelle que 
fût leur couleur politique, et cela au prix de sa propr-e liberté, comme 
vous le savez, et en de fréquentes occasions par les souffrances de la 
relégation. 

En·vous remerçiant de votre attention, nous nous permettons de 
vous rappeler que notre attitude n'obéit qu'au désir de respecter l'idéal 
anarchiste de Pedro Nolasco Arratia. 

Les membres de la famille vous saluent: Luisa Arratia Urrutia, 
José Arratia Munôz, Fresia Arratia Munôz, Floreal Arratia Munoz, Selva 
Arratia Maldo1j10.do, Carlos Arratia Gusman, Susana Arratia de Serrano, Elena 
Arratia de Lé6n, José Arratia Leiva, Pedro Arratia. 
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Documents III 

MOUVEMENTS SOCIAUX ET REFORME AGRAIRE 

EN SYRIE 

En février I962, le Parlement syrien a modifié certaines clauses 
de la loi de réforme agraire. 

La tendance générale ·des modificàtions est·caractéristique : un 
coup de frein est,, donné au ·morëellement dé la propriété. En effet, si les 
superficies maxima sont maintenues, des compléments sont accordés sous 
forme de quote-parts familiales, En gros, l'ensemble des terres qui étaient 
touchées par la réforme est réduit des deux tiers •. 

. Les conséquences sont prévisibles: la propriété et l'exploitation 
privée vont reprendre leur importance. · · 

Deux remarques cependant. D'une part, il est proiable que la 
répartition effective des terres distribuabl~e sera .accélê:b~e1 (la réforme 
était restée sur le papier malgré les fanfares ·de la propagani;ie), D'autre 
:part, la pression des paysans sans t~rre va contraindre le gouvernement à 
entreprendre des travaux de bonification des terres d'Etat pour les donner 

·aux familles pay_sannes des régions am-peuplées. 

Des grèves, dans la région d 'Alep no'tammenf .. , ont marqué un réveil 
de la combattivité ouvrière et sans doute la réapparition· des militants du 
Bas.th (Parti socialiste de la renaissance arabe), lesquels ne veulent pas 
se laisser prendre de vite·sse par les communistes. - .· 

Dans la région Homs-Hama, foyer de l'influence baathiste en milieu 
paysan, une recrudescence de la revendication sociale est également discer 
nable, l'expression publique en étant les discours de Akram Houre.ni. 
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Lettre d'Espagne 

INFLATION ET COUT DE LA MAIN~D.' OEUVRE 

. Je crois me souvenir que, dans ma dernière lettre., j'indiquais 
quelléa a.vai ent été· les mesures prises par le gouvernement pour le plan de 
stabîlisàtion et de reconversion de notre monnaie, Et je laissais entendre 
qu'à mon mofüist·e avis·, tout avait ét fait avec beaucoup d'habileté, le 
ministre du Commerce, Ullastres, étant un homme intelligent et· capable dans 
le domaine éoonomique. 

Je faisais part. aussi de mes craint.es· en ce qui ·concernait l.e 
plan de réactivation industrielle. Le gouvernement, et.l'industrie.en géné 
ral, pensaient pouvoir compter sur une main-d'oeuvre qualifiêe pour la mise 
.en s~rv:i,ce des nouvelles méthodes de travail, le remplacement de matériel, 
etc, Mais l 'énormè émigration ·des ouvriers spécialisés en Allemagne, en 
Suisse, en Hoiland.e, etc~.·. a donné un coup d'arrêt à la relanc.e industriel- 
le prévue, · · 

. . . 1 . 

. , . Je crois.fermement aujourd'hui ne pas m'être. trompé lorsque je 
signa.lais la.possibilité d'une nouvelle inflation, puisque déJà elle commen- 
ce à se manifester. · 

. , . · Le gouvernement s1 est vu contraint de créer .un plan d' a.ménagement 
routie:L'; de prévoir un programme de construction navale, d'établir un sys 
tème de crédit·en vue du développement de l'industrie hôtelière,' etc ••• 
Pour réactiver le plan de construction, l'Institut du LogemeI).t a instauré 
un systeiiie dé crédit, à long·terme dans· certains cas, exempt .d'impôts pen- 
dant vingt ans dans d'autres cas. · · 

Tout cela a provoqué d I énormes· demandes pour les industries aidé 
,. rurgigµe~, métallurgiques, le bâtiment; mais ces programmes rencontrent 

. de grosses. difficultés lorsqu'il s'agit de les mettre en pràtique : il. y a 

. le manque: de Iilain-d I oeuvre qualifiée, et 11 impossi bi li té de remplacer· Ces 
.. ou~iers pa.r;:des iria.noeu.vres; il y a le matériel vétuste et les méthode's de 
travail dépassées; enfin, un personnel ouvrier peu discipliné et opposé à 
.la mise en pratique de· certains systèmes de rendement. · 

En ce moment, tous· les· "plannings" ··échouent -dn fait :du m~nque de 
main-d'oeuvre· qualifiée. Les ouvriers qualifiés vont aux entreprises qui 
paient le mieux, ~~ comme toutes ·1es entreprises en r-echercherrt , le oolit de 
cètte main-d 'oeuvre qualifiée augmente sans ceeae , . .. 

. Si.nous n'avions pas un tel retard industriel, cette main-d'oeuvre 
manquante pourrait être remplacée par des manoeuvres puisque, dans la pro 
ductivité, le fà.èteur "machines" est le plus important.Mais malh~eusement, 

l 
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m&ie si peu à peu quelque chose est fait, la progression est très,lente 
étant donné le manque de connaissances et parfois les impr,ovisations. 

Aujourd'hui, le prix de l'outillage, de~· machines, des automobi 
les, des produits sidérurgiques, est plus élevé dans notre pays qu'en un 
pays étranger quelconque et, de ce fait,. .. le gouvernement est obligé de 
mener une politiqüe de protection douanière. · 

Il résulte de cela que, pour faire face aux investissements, le 
gouv~rnement se voit contraint d'exercer une forte pression fiscale, Les 
ouvriers, continuellement soliîcttés par de noùvelies entreprises - les 
règlements, ,Pactes ·et conventions. ont :été mis au· rencart - réclament à 
tout bout de champ de nouve°lles ainéliorà.tions. ' ,. 

Une seule conséquence à tout cela :· 11 àugmentation·.constànte des 
prix de revient, et, par là, l'augmentation des prix de tous les objets 

. manufacturés. 

Une note publiée dans •ii,a Vanguardïai• 'en février annonce, en ces 
termes 11 augmentati.on 'de la circulàtion monétaire en I96I : 

11 La circulation monétaire a augmenté, en I96I,. de 9.666 millions 
de pesetas, atteignant un total de 88,592 millions. L'augmentation a été de 
I2,2 %. En I960, 1elle avait ai;teint 4.BIO millions, c1est-à-dire·6,40 % et· 
.en 1959 I.598 millio:ri.:s, soit 2 ,2 %0 11 ·.. · 
,. . . . . .. · . . 

Une autre note, publiée dans II El Noticiero II d'il y a deux ou 
trois jours, ;I.ais.~e entrevoir (bien qu~il 11ex1>liqµe à sa façon) l'échec 
de.la relance économique, puisque, bieri.·qu1il existe déjà un Institut 
National d 1Ecori.dmiè, dirigé par le ministre cat a.lan Gual Villalbi·, il a 
fallu créer 'un nouveâ Ôrgœ"!isme économique.' Cètte note dit, entré 1autres 

. choses r · · · · · · r, · 

11 L'étape de la stabilisation ayant été couronnée de succès, 
celle du dév~loppement commencera immédiatement. Toutes les possibilités 
du pays, ainsi .que 'touté"s ceÏlês que nous pourrons trouver à 1• extérieur, 

: devront @tre Illobilisées a.fih. de. mettre en exploitation nos richesses poten 
tielles. Mais, accorder. les intér@ts· â:i ver gents, coordonner l'action des 
ministères i:ntéress~s.:, de liorgànis:ation ·syndicale' et de ;L'initiative pri 
vée, réaliser les é +udes nécessaires et· vei~ler · à 1' accomplissement des 
décisions qui seront adoptées , représente une tâche d'une telle ampleur 
qu1il n1auraït pas été avantageux d'en··êharger un· des 'organismes existants, 
préparés pour d'autres tâches. Pour cela il a été créé - et c1est une preu 
ve supplémentaire. de réalisme politique - une charge de commissaire au Plan 
de Dével oppemerrt Economique~ qui. ·prendra place dans· la catégorie des sous 
-secrétaires .d'Etat et aura rang de délégué permanent, du gouvernement. 11 : . . ; . . . . 

Pour ce qui est de l'économie intérieure du pays, je le répète, 
nous erllons .- .nous .y sommes déjà - à une nouvelle inflation, les choses 
restant .. ce qui'~~les étâiènt avant· le plân'. :de ~stabilisation : beaucoup de 

1 •, I •• '' .,, 

~ 
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lois, beaucoup de projeta, énormément de plàns de travail, mais pas de main 
d' oeuvre. Et dans ce cas précis, on n'a pas su, ou pas pu coordonner, depuis 
le gouvernement, un véritable plan de travail et.d'investissement qui tienne 

. 'compte des· possibilités effectiv4?s du !'~ys. · · 

Etant donné que notre pays compte de nombre~ses personnes qui ne 
produisent rien, il existe certainèm~t'.ùne solution au problème, et l'on 
pourrait envisager divers moyens;·maîs des hommes comme Ullastres finissent, 
je .. crois, par se lasser; èt à force de.voir les autres déf'.aire tout. ce qu'il 
fait, il finit par se laisser aller lui~même aux improvisations. (Je voudrais 
ouvrir ici une parenthèse pour préciser que si je dis du bien d'un homme 
oomme Ullastres, oe n'est pas par flatterie; je n! ~i :del'\ de commun avec sa 

. personne ni avec son système mais je crois que c'est un homme qui accordait 
ses. actes à sa poli tique). · · · · · 

La seule chose qui nous a permis de tenir et nous a évité de reve 
nir à la poli tique de l' "estraperlo" (marché noir), a été l'énorme entrée 

·· de devises fournies par le· tourisme. lesquelles nous ont .pemrla d'importer 
les matières premières riécèssaires· pour·~avitailler le marché, et d'équili 
brer le·déficit de notre balance commerciale. Il reste à notre gouvernement 
à· prier avec fei-veur pour que cette sour-oe ne tarisse pas' parc.e que, autre- 
ment, ce serait le ohaoa , , , · · 

Ces notes sont un peu décousues; je pourrais en effet m'étendre 
beaucoup plus, mais ce n'est pas mon propos de rédiger ici un traité de poli 
tique économique. Je voudrais simplement esquisser la façon -dont se déroulent 
.les··ohoses pour· que l"on·en ait une idée. 

De ce qui précède, on peut tirer lés conséquences suivantes : 

· Jusqu'à maintenant, les èot_ations de la peseta données par lfins 
tit:ut· National: de la :Monnaie permettent d'observer qu'on est en train de 

· · donner la m@me valeur officielle fixée lors de la stabilisation, c'est-à. 
dire 60 pesetas pour un dollar et I3,35 pour un franc suisse. Si cela devait 
continuer ainsi, je ne serais pas étonné de voir, dans peu de temps, inter 
venir une dévaluation de la ~eseta sur le marché étranger. 

En économie, lorsqu'on fait bien les choses, il arrive enèore que 
. ça tourne -mal. Mais si on les fait mal, 'il rre ·peut y avoir aucun doute que 
leurs résultats seront néfastes. Et c'est ce qui se passe actuellement dans 
notre pays. ·. 

Ün aspect qui passe inaperçu pour le moment, mais qui, à là longue, 
peut avoir de graves conééquences, c'est l'acquisition par les étrangers 
(Suisses, Allemands, Suédois, etc •• ) d'immenses propriétés·le Longde la 
08.te. Actuellement, la meill.eure ,par.tie de Palma de Majorque, en bordure des 
plages, est·aux mains des étra?\ge-rs. Ceux-ci sont en train d'aoquérir toute 
la c8te méditerranéenne, et il arrivera un jour où les gens d'ici n'auront 
m@me plus le droit de se baigner. Ces transactions ont fourni de grosses 
quantités de devises au gouvernemerrt , et l'augmentation en flèche du prix des 
terrains· a fait faire d1exo·euentes affaires aux précédents propriétaires 
( agrioul teurs pour la· plupart). · - · · · 
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' The Santa. Maria - My crusade for Portugal, par Henri'que Galvao. Editions 
Weise~eld and Nicolson, Londres. 212 pp. 

1 .. 
. . '.· ··· · ,.,, · Il s'agit du récit, rédigé· par Galvao. -~· des préparatifs, de 
l'exécution,· des ·péripéties multiples et ·de la fin de .l'aventure·qui· devait, 
en -janvier et ·révrièr>I96I,·.·peser devant· 11 opinion publique· mondtale le pro 
blème :de là dictature salazar.iste. 

·•:. 
L'auteur ne dissimule en aucune.façon 1a·pauvreté des moyens dont 

il disposa, ce qui en revanche donne une importance accrue au courage de la 
poignée d'Espagnols et de Portugais qui risquèrent et réussirent la prise 
du paque bot. · · · '.. ·· 

••• ! 

~ ·.·.i .. 

- ! ; ~ · Malgré. l-':abondance·:-des détails, il .reste bien des· points obscurs 
dans l'affaire dé ·.]:a ~'Santa,Maria'' ,· et notamment lès raisons pour··lesquelles 
le général Delgado,·1e capitaine Galvao et.les.-animateurs .. duD.R;I~L~: (Di 
rectoire révolutionnaire ibérique de libération} se·sépà.rèrent·a~ssi't8t après 
11 odyssée. 

,; 

The Desert Revolution (Baja Californie. I9II), par Lowell L. Blaisdell. 
The University of Wisconsin Presse, !962, 268 PP• 

Les ouvrages sur le mouvement social animé par les frères Magon, 
. sous couvert du Parti ·11béral, au Mexique; sont relativement rares. En lan 
gùe·,èspagriole il ex±ste la grande· série de :li-Ricardo Flores Magon", éditée 
par· l~. groupe culturel qui portait le même nom, en I923, et le "Ricardo 
F1oreà Magon;· el apoàboâ de la r~volucion social mexicana/1, ,de Diego Abad 
de Santillan, publié. en I9'25.. ·• 

L'ouvrage de Blaisdell porte uniquement sur les évènements de la 
.Basse·Califorrii~. ·Encore ne les a'.rialyse.lt-il que sous l'angle du 
"filibustering'' ·c'es't-à-dire ·des ·tentatives régionali·stas ·t·endant · à ·ratta 
cher certaines portions du· territoire .mexâoadn aux ·Etats;..Unis. Il lave évi 
demment le mouvement magoniste de tout soupçon. 

. . , L!autëur 
0

connait :peu les mouvements ré.Jo1ut_i~nnaires, ce qui ne 
. l' empêche pae de· po:rter des j,igemen-t;s rapides.· ;Far exemple, il se .moque de 

... l' importa.n.ce, acccœdé e i>ar. la propagande, 4e la II Jurrta'' inagoni;:i,tè à '. l I inf or- 
. mation. i~ternatio11:ale et à: la diffusion _çlê .'nbuveiles 'dana Les 'joürnaux cir 
ct;la~t des deux 'p8té-s de· la frontière. ·cela ne'L' empêche nullement d'enregis- 
trer les .résulta.te de semblable travail. · ~ ·· · 

. . . . ( . . . 

. ::··:· 

Les . chapitres les .pûus intéressants· sont ceux qui signalent la 
participation des éléments I.W.W.aux tentatives màgonistes: et indiquent les 
différences d'origine et de mentalité entre volontaires mexicains et nord 
a.méricains. 

L. M. 
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L'Etat et le citoye~ - Club Jean Moulin. Editions du Seuil. 4IO pp. 

Il s_iagit d'un ouvrage collectif rédigé par une équipe d'intel 
lectuels, d'hommes politiques et de dirigeants syndicaux, dont le but 
commun est de "repenser" les institutions démocratiques. 

Les textes sont caractéristiques d'une nouvelle "gauche" fran 
çaise portée vers la. recherche de solutions modernes a.ux problèmes écono 
miques et sociaux. L'idée de la décentralisation industrielle, celle 4e 
la réorganisation de l'enseignement en fonction des besoins du développe 
ment économique, celle de la participation des syndicats dans la direction 
de 11éoonomie sont clairement exprimées, 

Disons que ce progr-amme pourrait tout aussi bien @tre présenté 
par une jeune "droite", Toute 'la conception est de type "managériale", 
Pour ne prendre qu'un exemple: la. participation ouvrière n'est envisagée 
qu'au sommet, elle n'est en aucune façon préconisée au niveau du lieu de 
travail, ce qui nous semble pourtant essentiel. · 


