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ACTIVITES DE LA c.r.1.0. 

Le samedi 25 août s'est tenue à Paris une réunion du secrétariat 
de la C.I.L.O. à laquelle participaient également les camarades De JONG, 
représentant la N.s.v. de Hollande, et RUDIGER, représentant la. S.A.C. de 
Suède. Compte-rendu fut donné du travail èffectué durant le premier semes 
tre, I962, et de l'efrort à fournir dans l'avenir. Le Secrétariat demande à 
tous ses correspondants de lui envoyer, avec la plus grande diligence possi 
ble, toutes informations utiles se rapportant au monde ouvrier international. 

MESSAGE ~E LA C.I.L.O. à la C.N.T. d1ESPAGNE 

c.r.:t.o. 
Pa.ris le ~5 aoilt I962 

Au Comité National de la C.N.T. d'Espagne 

Chers cama.rades , 

La Commission.Internationale de Liaison Ouvrière, réunie à Pa.ris, 
avec la participation de délégués de l'Union des Syndicalistes (France), 
du N.S.V. (syndicalistes hollandais) et de ia S.A.C. (syndicalistes liber 
taires suédois), vous adresse ses salutations fraternelles et la. prome·sse de 
sa solidarité active avec vous et tout le peuple espagnol en lutte contre la. 
dictature. · · 

. 
La. C.I.L~O. est un or~isme de coopération syndicaliste libertaire 

dont l'objet est de nouer des rapports entre syndicalistes· libertaires, et 
de réunir et distEibuer des informations sur la situation actuelle du mou 
vement ouvrier international. 

La C.I.L.O. ne se prop~se pas d'être une nouvelie internationale, 
mais d'établir une nouvelle méthode de travail international •. Les membres de 
notre commission sont à présent l'Union des Syndicalistes et le N.S.V.; 
auparavant le subcomité national· de la C.N.'11. à l'Extérieur faisait égale 
ment' partie de notre comité. La S.A.C. suédoise, qui n'a pas officiellement 
adhéré à la. C.I.1.0., col.Labcœe activement avec nous, et met à notre disposi 
tion une grande partie des moyens économiques dont nous avons besoin pour 
notre travail - qui comprend la correspondance internationale et la publica 
tion d'un bulletin en français, espagnol et allemand. 

Nous croyons que le mouvement syndicaliste libertaire a actuelle 
ment besoin de méthodes de travail très ouvertes et tolérantes, pour tâcher 
de découvrir et pour mettre en contact les éléments d'un nouveau mouvement 

.ouvrier internationaliste et indépendant capable de s'attaquer à des activi 
tés communes telles que .oelles·qui sont exigéès par les conditions du monde 

- moderne. · 

Nous serions très heureux si nous pouvions établir des rapports 
permanents avec la C.N.T. d'Espagne. Nous mettrons notre documentation à 
votre disposition et serions très reconnaissants si vous pouviez nous donner 

. des informa.tione sur votre' situation et sur vos problèmes .. 

Fraternellement avec vous, 
la. c.r.1.0. 
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.AMERIQUE LATINE s 

LA CONFUS.ION TERCERISTE 

Le "tercérieme" existe comme milieu d I opinion dans la plupart des . 
pays d'Amérique latine, et· plue particulièrement en Argentine et en Uruguay. 
Sa. définition varie au gré des grcupement s , partis ou gouvernements· qui s'en 
réclament. Schématiquement, il correspond à la. volonté de cré.er une force, 
et de mener une action qui soit indépenda.Iite de la politique d'hégémonie 
poursuivie par les Ets.ts-Un~s et l'Union soviétique. 

Le succès des formules "tercéristes" correspond sans aucun doute 
à une réaction d'autodéfense des populations.qui ne veulent pas être· entraî 
nées dans une gUerre mondiale~ ou ~tre liées à sa préparation - entre les 
deux blocs, et qui se refusent à jouer le rôle de pion dans un jeu qu'elles 
ne peuvent contr8ler. · 

·L'impression qui se dégage de l'examen des courants de troisi~e 
force - ou de.troisième front.- ést cèlie d''Ull conglomérat d'intérêts et 
.d'aspirations sans autre commun dénominateur que le vocabulaire. de propa.ga.n 
de. Cette confusion est dangereuse, car elle favorise les combinaisons poli 
tiques .et. les inanoeuvres économiques. CI est pourquoi il nous paraît utile de . 
chercher à la dissiper, puisque, aussi bien, on ne peut concevoir d'action 
sociale ni de prise .de position militante sans lucidité. 

0 

0 0 

Voyol18 tout d'abord l'éventail des courants qui se réclament du 
tercérisme. En Argentine, ce sont les péronistes, -les ,partis socialistes de 
gauche, .l~s nationalistes. En .Uruguay on compte ],es groupes hyperpe.triotes, 
diverses formations socialistes, de fortes fractions d'intellectuels de 
gauche, les militants de la Fédération 0J1archiste uruguayenne. A: première 
we, entre ces tendances traditionnellement opposées, l'amalgame ne semble 
pas possible. On s'aperçoit cependant, à la lecture de -la presse et à 
l'écoute de·nombreux discours, que l'équivoque est entretenue par les te 
nants de chaque tendance, lesquels usent d'un même langage pour gagner un 
public indifférencié. 

. . · Marcha, un hebdomadaire représentatif de la tendance tercériste en 
Uruguay, a publié; il y a quelques semaines, une interview du chef natiôna 
listé extrémiste argentin Kelly, actuellement détenu da.ne un camp de Patà-· 
gonie. Il s'agit de l'ancien dirigeant des troupes de choc du péronisme, 
intimement m3lé au terrorisme officiel et officieux de l'époque justiciaJ..is 
t~, qui se présente aujourd'hui comme un nationaliste de gauche, à.nti 
capitaliste, favorable à la constitution d'une troisième force. 

. ~ Argentine, dans les milieux universitaires, les organisations 
·'eàt'1diantines .qui font profession de foi teroériste, appell~nt à•la défense 
de l'autonomie universitaire en compagnie des 116211, -c'est-à-dire du groupe 
des syndicats péronistes, ceux-là m~mes qui, sous Feron, manifestaient 
contre les étudiants aux cris de "Espadriiles, oui, +i vr~s , non l · " 
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A Buenos Aires encore, un slogan tercériste court la presse et les 
rues : "Défense des industries nationales". Il est lancé et repris à le. . 
fois pa.r les organisations ouvrières et les groupements patronaux. 

Pour s'orienter dans ce chaos de pass:i,onè et ide mots, il semble 
indispensable de .choisir un critère. Le fait que cêlùi employé pàr les 
tercéristes ne permette d'échapper ni à la coh~e ni aux contradictions 
montre qu1il n'est pas suffisant. 

0 

0 0 

. Se déclarer décidé à envisager les problèmes nationaux et inter- 
nationaux sous un angle différent de celui de la lutte· entre les deux 

· Grands constitue une bonne précaution. Cette préc~ution ne garantit pour 
tant pas le sérieux des jugements ni la valeur des solutions proposées. 
Elle n• est pas suffisant~ non plus pour · empêcher les propagandes ou les 
interventions impérialistes . de se manifester en dépit des ostracismes for-· 
mels. · 

Il est facile d'observer que la plupart des tercéristes n'envisa 
gent pas les questions de leur propre pays, ou celles qui 'affectent les 
relations entre nations, en partant d'un examen objectif et dépassionné des 
situations. Au contraire, et malgré leurs déclarations de principes, c'est 
le. plus souvent en fonctions des positions - vraies ou supposées - des 
capitales de la guerre froide qu'ils s'affirment. L'exemple des projets 
de 11Alliance·pour le Progrès, lancée il y à plus d'un an par le -gouverne 
ment américain, en fournit une nouvelle preuve. Ce n'est pas après analyse 
du contenu des propositions nord-américaines que les tercéristes ont.rejeté 
l'idée de l'Alliance, ·mais à. priori. Pour eux, toute proposition émanant 
de Washington ne pouvait qu'être foncièrement mauvaise. 

Si bien que les. tercéristes ·Be sont trouvés alignés, sans offrir 
de politique propre, sur les positions.des castes les plus réactionnaires 
d'Amérigµe ·latine; propriétaires terriens.et industriels mercantiles, eux 
aussi a.nti-yankees,. eux aussi partisa.us de l'indépendance nationale. Et 
sur la même ligne - · curieux troisième front - que les propagandistes de la 
diplomat~e soviétique hurlant à l'intervention impérialiste. · 

Il va sans dire qu'une atude un peu plus poussée des possibilités 
que présentaient lès offres nord-américaines eût déterminé, chez Les ter 
oéristes sérieux et d'esprit social, l'idée d'une action: celle de mettre 
à profit la nouvelle orientation de la Maison Blanche pour attaquer les 
privilégiés locaux et nationaux, conservateurs de la décade~ce. Il était 
sànà nul doute nécessaire de rappeler que les motifs premiers de Washington 
étaient d'ordre stratégique. Il eût été. bon de faire table.rase de toutes 
les considérations sentimentales et philanthropiques colorant les discours 
des gouvernants nord-américaine, mais tout .aussi nécessaire, en bonne tac 
tiq~e sociale et ouvrière, de mettre les gouvernements locaux au pied du 
mur, d'exiger réformes de structuresr et programmes de réalisation a1.lX dépens 
des çlaases dirigeantes et au profit des classes exploitées. Et d'en informer 

· non seulément le pays même, mais aussi les autres nations intéressées, sans 
ên exclure l'opinion nord-américaine, laquelle n'est ,ni monolithique ni 
entièrement contrôlée. 
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C t e'dt étE~ là .une position ter~ériste · qui nous edt semblé sympathi 
que et·susceptible de donner des résultats. Elle n'a été adoptée par aucune 
des composantes de 'ce courant d'opinion. Ni par les nationalistes enragée 
- général.ement·sout~nus par les chefs d'entreprises qui préfèrent l'exploi 
tation de la ma.in d'oeuvre "en fa:mille" -ni par les intellectuels ivres de 
littérature révolutionnaire, -ni, hélas I par les ·militants ouvriers qui 
confondent 11anti-impérialisme·verbal ,avec la lutte·concrète contre les 

. exploiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. 

Or, une force pouvait - et peut encore - se rassembler pour tirer, 
de l'inquiétude· de We.shington envers it évolution de 11 Amérique latine, des 
réèultats positifs en faveur des populations délaissées et asservies. Outre 
un certain hombre de syndioats ouvriers et de mouvements paysans, il existe 
des groupes d'intellectuels et de techniciens·qui comprennent, par expéri~n 
oe personnelle ou comme résultat d1études, que les structures sociales .fi 
gées dé la plupart des ria.tio~s latino-américaines constituent le principal 
obstacle au progrès et au développemént. Mais cette force ne pourrait se 
constituer et se manifester que sur la base d'un ~ffort·porta.nt sur le 
réel, et non sur une série cl.e clichés. Ce raeisemblement ne pouvait, et ne 
peut se faire qu'en s'appuya.nt sur des organisations et institutions authen 
tiquement démocratiques - -c'est à dire sur la base d rune _participation vo 
lontaire et responsable - capables de se substituer aux systèmes féodaux, 
-J.atifundistes ou · de corruption parlementaire actuellement en place. 

0 

0 0 

Quels sont les résultats de ce tercérisme qui ne débouche que sur 
l'auto-répétition? C'est que les dollars de l'Alliance, payés par les 
contribuables nord-eméricains, se·d.éversent sur les régimes corrompus de 
l'Amérique latine, entretiennent quelques régimes militaires,. sont perdus 
dans l'immédiat et pour le futur, et final~ment, conduiront les éléments 
les pl.us libéraux et les plus ir.quiets des Etats-Unis à laisser agir les 
seüls techniciens du Pentagone faute de trouver les organisations et les 

.courants d'opinion latino-américains capablés de penser, d1agi.r et de se 
comporter comme forces démocratiques. C;'est. - variante possible - de voir 
des régimes de force, milita.ires surtout, se réinstaller dans la plupart 
des capitales d'Amérique latine pour imposer, sans aucune participation des 
mouvements de liberté,. les indispensables transformations sociales. 

Le critère qui nous permet de juger le. tercérisme est dohc celui 
. du social. Noua ne pouvons admettr.e, -sous prétexte cl'anti-impérialisme, de nous confondre avec les forces réactionnaires, avec les castes stagnantes 
qui perpétuent l'exploitation dans ce qu'elle a de plus brutal ~t de plus 
périmé. Noua ne jugeons pas un propriétaire de milliers d'hectares suivant 
qu'il est chilien, brésilien ou nord-américain, mais enta.nt que propriétaire 
terriep. Pas plus que nous ne dénonçons la nationaJ.ité d'un industriel ex- 

. ploiteur, mais la. position et .le r6le social de cet industriel. A plus forte 
raison, il nous semble a'bsurde de défen~e·les types d'entreprises nationa 
les, arriérées, spéculatives, protégées par des barrières douanières, pro 
duisant cher et de mauvaise qualité., entretenues en définitive par les 
salariés oonsommateu:rs, sous ~e·prétexte ,d'une lutte anti-impérialiste. 

La Seule voie, pour un tercérisme digne de ce nom, serait celie de 
l'effort, difficile, pour prendre conscience des données réelles des 
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problèmes et imposer les solutions qui correspondent aux intér~ts vrais des 
populations, en écartant ceiles des privilégiés nationaux comme celles des 
sociétés internationales. Mais, pour cela, il faut d'une,part·ab~donner 
les facilités des slogans, et· d'~utre part, se vouar aux _t~ches .de la créa 
tion et· du renforcement des organisations et des struoture1{ qui permettent 
l'intervention, le contrôle et la participation des travailleurs des champs, 
des usines et des bureaux, C'.est-à-dire passer de la démocratie d t opdndon , 
souvent formelle, à une démocratie de fonction, dont les éléments existent: 
syndicats, coopératives, universités. 

L'abandon du travail ingrat et sans cesse à reprendre, dans les 
organismes de base -. au profit de· la seule agitation - et l'utilisation de 
ces cellules premières de toute vraie démocratie comme caisses de résonance 
pour des propagandes confuses, nous paraissent infiniment dangereux. Ils 
signifient en définitive l'abandon de Lac onatiructdon d'une société sans 
privilèges, au bénéfice d'une démagogie se terminant nécessairement par un 
pouvoir fort, qu'il soit exercé au nom des exploités ou contre eux. 

_ Cet effol't de création et.de mise en route des rouages sociétaires 
ne correspond pas à l'abandon de l'idée de la violence révolutionnaire. · 
Mais elle enlève à la violence tout aspect apoca1yptique, toute essence 
mythique, pour n'en faire qu'une des possibles méthodes que peut employer 
un mouvement exprimant librement les volontés des classes exploitées, au 
gré dés beso~s et des circonstances. 

o· 

0 0 

Faut-il évoquer l'expérience cubaine? Sans doute, puisque la 
révolution et la-contre-révolution de l'île nous fournissent l'exemple d'un 
mouvement d'insJ>iration populaire dont les animateurs.n'ont eu, comme préoc 
cupation, que la seule technique de· la· prisè du pouvoir et non la· mise en 
vaieur des organisations de base des ouvr:i,ers et des. paysans. 

· Paradoxalement, le tercérisme latino-américain continue de consi 
dérer' le gouvernement cubain actuel comme un exemple ·de "troisième voie", 
alors qu'il se trouve ouvertement et publiquement dans 11 un des c am.ps inter 
nationaux, 'que ses décisions ont placé l'é.conomie du pays sous le contrôle 
du .bloc soviétique et que le type -de parti unique, les méthodes d'enrégi 
mentement, les systèmes de police- et de censure sont copiés sur l'exemple 
stalinien. 

On nous dira qu'il y a, dans cette prise de position du·tercérisme, 
un certain esprit de manoeuvre. Certains de ses animateurs estiment que les 
peuples du Sud peuvent tirer profi·G · de 11 antagonisme · entré Etats'-Unis et 
Union Soviétique par la pratique du jeù de bascule. D'autres pensent que· 
le castrisme est utilisable comme catalyseur des mouv~ments.sociaux. Ce qui 

est moins douteux que ces ·r4péculations sur l'avenir et ces machiavélismes 
de banlieue, c'est qu'aujourd'hui Cuba-'est au centre -de la guérre entre 
Washington et Moscou et non pius au centre de la guerre sociale, qui est 
celle qui nous. intéresse. 
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Il serait temps, pour les'tercéristes·lat-ino-e.mérioa.ins qui ne 
sont pas seulement. des. oa.ndida.ts au pouvoir et les porte-parole des. clas 
ses de nouvea:ux privilé gié-s, de c-onsidérer Cuba comme l'exemple de le. 
méthode âne pas suivrè et de rèobercher dans les situations et les orga, 
nisations propres de 1 'Amérique latine, les voies et les moyens d •une 
transforœtion sociale authentique, éloignée autant de la dicta~e pro 
stalWènne que de le. pseudo · démocratie des propriétaires terriens ou de 
l1industrialisa.tion sous le sabre. 

4 août ·I962 

S. PAR.ANE 

I 

J ' 



'\; 

- 7 - 

INFORMATIONS SUR LA SIWATION A CUBA 

Là. pénurie alimentaire. 

·Le. .Pénurie alimentaire est une réalité de fait. Le citoyen ne 
trouve pas, dan'S les centres d'approvisionnement, ~· grand nombre des pro 
duits auxquels lui donne théoriquement droit son livret de rationnement. 
Cette pénurie a grandement contribué à accroître l'agitation populaire. La 
population tend à surmonter sa crainte et sa méfiance coutumières, .et il est 
devenu fréquent d'entendre des·protestations indignées dans les magasins et 
les cafés. On cite le cas typique de ces ménagères qui brisent publiquement 
leurs cruches à iait pour protester contre la pénur~e de çet aliment de pre 
mère nécessité •. Dans 1a-.rue San Lazaro, à La .Hava.ne, un camion de lait a 
été pris d'assaut et son chargement. répandu dans la ru~. Le système de ra 
tio~ement institué par le gouvernement, loin de résoudre .le problème de la 
faim, a donc multiplié les foyers d'agitation et de révolte dans· le pays. 

La paysannerie. 

La grande aspiration du paysan cubain a toujours été de pouvoir 
posséder un jour la terre qu'il éultive depuis des siècles. Sa confiance en 
la ·révolution tenait à .La promesse- que cet eapodz; al;La'it enfin se réaliser. 
Mais la révolution l'a trompé. Elle· ne lui a pas donné· 'La terre et· lui a. 8té 
la liberté. 

Le paysan cubain ne parle pas de politiqµe. .Jour après jour il 
vaque à son travail, le visage grave ou triste. Il.va et vient et ne parle 
pas de·politique, mais ••• la production est en baisse. La viande, qui hier 
abondait· sur nos marchés, f~it défaut. Il n'y a ni volailles, ni oeufs, ni 
lait pour subvenir ne serait~e que petitement aux' besoins de la population. 
Le pa.ysa;n, sans parl,er politique; mais au péril de· sa vie, aide et encourage 
les maqu~s,a.rds: qui lutt·ent l'armé à la maân , dans Les monbagnes , 'contre le 
Oastro-oommunisme. Au.joùrd' hui, dans 1é·s prisons, les paysans font aux hom- 
mes des villes une digne et nombreuse compagnie.· · 

La. récolte sucrière. 

C'est dans ce domaine ~ue la résistance à la cqntre-révolution 
marxiste a été le plus marquée cette année. Les "macheteros" (coupeurs de 
ca:nne à sucre) demeuraient introuvables, et la résistance sournoise et 
obstinée des paysans a contraint le gouvernement à intensifier le recrute 
ment de travailleurs "volontaires" pour la coupe de la carme. Dans çhaque 
usine, atelier ou entrep:rise commérciale ie gouvernement a dû prélever un 
contingent de travailleurs permanents pour toute la durée de la récolte. Et 
m~me cêtte mesure s'est ré~lêe insuffisante, puisque dans de nombreuses 
a.gglômérà.tions de :11 intérieur de 111:le, toutes les ent:.:-eprises ont dû fermer 
pour que les employés puissent participer·11volontairèment11 à la ooupè de la 
canne. En définitive, et malgré tous ces expédients, la récolte est en retard 



et le monte.nt de sa production sera. inférieur à celui des armées précédentes 
- et aux prévisions du, gouvernement. De grands incendies de plantations de 
canne à su.ore se sont produits à ~as Villas, Camaguey et ~inar del Rio, et 
des sabotages sont à signaler dans quelques centres sucriers. · Devant une 
telle régi.-ession de la production,.le gouvernement communiste a annoncé de 
nouv~lles semenc~s de canne. Mais cette décision ne ,résout pas la crise 
actuelle, puisque oes semences ne donneront de résultats qu'à la. fin de· 
I963 au plus tôt. L'i.nMcision et les "zig~za.g"B" du gouvernement sont re 
marquables en ce domaine comme ailleurs : après avoir décidé que la pro- 

· duction sucrière ne devait pas ~tre la première de Cuba, c'est en sens 
inverse qu'il oriente à présent sa p~litiquê. 

L'appa:t"eil dépressif de la contre-révolution marxiste. 

. Le gouvernement communiste a tout intérêt à développer la capacité 
militaire de sa milice. S1il y parvient, c'est en grande partie grâce à 
l'assistance des techniciens venus de ,Russie et des autres pays du bloc 
communiste. Le gouvernement dispose déjà de bons artilleurs et d'aviateurs, 
et d'effectifs suffisamment nombreux pour soutenir une longue guerre civile 
ainsi que pour contrôler les groupes communistes d'Amérique latine. Il fait 
de grand~s réserves de carbura.nt, de lubrifiants et de produits alimentaires 
pour l'armée; tout cela en prévision de la lutte qu'il aura à soutenir. 

Un nombre considérable de miliciens restent à l'intérieur des rangs 
prur pouvoir conserver leur gagne-pain, et beaucoup d'entre eux coopèrent 

.. avec le.a DJaquis de la ~volution liMratrice. Pas assez cependant pour enta 
-.~ le moral combattif de ce gigantesque corps armé. Ce n'est que lorsque la 

Révolution libératrice accroîtra sa force et son élan qu'elle pourra. entraî 
ner la majorité des miliciens. 

Les "Comités de Défense de la Révolution" se sont d'autre part 
multipliés; leur vigilance devient de plus en· plus oppress~te. Le citoyen 
est surveillé sous .son propre toit, j_oUf et nuit; tout mouvement, toute ac 
tivité suspects sont rapportés aux autorités.par ces comités, qui ont le 
contrôle des visites, du paiement des loyers, etc. Ils surveillent toutes 
les activités d'un llllD!euble, épient le zèle pro-castristes des occupants, 
leurs alléeà-et-venues; ils agissent avec diligence contre toutes les mani 
festations d'indifférence, de iœcontentement ou de révolte. On ne compte 
plus les cas de détention arbitraire, de menaces, de tortures et d'exactions 
arbitraires de tqutes 'sortes dont se rendent responsables ces corps de poli 
ce au service du froid sectarisme marxiste. - 

Situation des prisonniers politiques. 

/ 
. Avant d'examiner la situation des milliers de prisonniers politi 

ques, il convient de signaler que les délinquants de droit commun sont uti- 
. lisés ~ les "Comités de. Défense" des prisons pour épier toutes les activi 
tés anti.:.castristes des prisonniers politiques, et bénéficient pour cette 
raison d'un régime de faveur.· Quelques milliers de prisonniers de· droit 
commun ont été rel4chésa:vec, comme contrepartie, l'obligation d'opérer 
comme. a.gents secrets l>àrmÎ · la. p_opulation pour le compte du gouvernement. 



.. 

-: 9 - 

Bien_ qu'il soit impossible d'établii~ des statistiques exactes 
qùant a.u nombre dès prisonniers·aotuëllenient sous les verrous à Cuba, nous 
avons Cà.leu.lé qùe, pour l '_en.13emble ôu territoµ-e, il doit_·· dépasser les . 40.ooo~ · · · · 

En plus .des prisons ·connues, le go11vernemènt a créé. des camps de 
àoncentra.tion à 11·intér1eur des montagnes dans lesquels· sont détenus les 
paysans soupçonnés.d1acti'\rités insurrectionnelles. Dans toutes les prisons, 
mais surtout dans 1' Ile· de Pinos, ie "Ohâbeau du Prince"et la "Cabane", la 
situation des prisonniers est angoissante. Il ne leur est pe:flllis de rece 
voir ni ravitaillement, ni correspondance. -Ils attendent des mois avant de 
se voir-octroyer une visite de .leurs proèhes. Le.manque de nourriture et 
le manque. d'hygiène ·a rendu malades là-majorité d'entre' eux, et il lie leur 
est pas permis de -recevoir des médiçaments ·à -temps~ L1eali leur est ration 
née et·leur est distribuée dans un état· d'extrême pollution~ Dans 11Ile de 
Pinos tls sont astreints à des travau.~ inhumàins, et des centaines de pri- 
sonniers ont succombé à, cause du régime auquei ils sont· soumis. Rien de 
semble.blé ne s'est jamais vu~ toute_ l'histoire.pén~tentiaire de Cuba. 

· Il est nécessaire de· èrier--au monde la situation' des prisonniers 
politiques cubains~ Le régime castra-communiste est prêt à les tuer li 
ohement par La 'faim e~ .les tortures, et cette monstruosité' doit être dé 
noncée sans relâche par tous les hommes épris de justice; le silence ne 
serait ~ue lâcheté et trahison. 

· Les ·bât-iments diplomatiques sont-·pratiquement_ convertis en prisons. 
Nombreux sont les-'.éù.baînà·"'aiîti-oastrist'és qui' ont· chèx-éh~ :refugê dans les 

·Ambassades. Le régime se venge d 1 eux en leur' refusant le sauf-conduit qui 
leur permettrait de quitter le pays. De cette manière, les ambassades de 
viennent malgré élles des prisons au service de la ~entre-révolution 
marxiste ••• 

Voici quel~ues noms· de prisonniers politiques parmi d'autres; 
leur seul c~ime est d'avoir voulu lutter pour la liberté de leur pays; 
leur cas doit être dénoncé publiquerrent par 1es'amb$Ssades des pays libres 
à Cuba. afin que leur soit accordé lê sauf-conduit nécessaire à 1eur libéra 
tion·: 

). 

·Manuel Urrut.ia Lleo, ancien président de la République, qui est 
détenu· depuis·près de deux ans; Dr,, Juan Orta, ex-seèrétaire de Fidel 
Castro; · Esteban Lora.;. René Narsella; Raul Orta; · Eduardo Sotolongo 
Medina; Francisco Padra.n Hernandez; Trenaldo Padran Hernandez; Jorge 
Garcia Rubio; Rolando Gamboa Mouriz; tous détenus d.epuis un an environ. 

La Révo:J_ution libératrice. 

Bien que le. régime castœc-commmtate nie qu'il y ait opposition. 
a.rmêe contre lui dans le pays, il- se.trahit'lui-même quand il proclame la. 
mort ou i'arrestatiqn 'de "guerrilleros'' dans les montagnes, et révèle au 
m~nde que les Cubains continu.erit la lutte pour la liberté ·1es armes à la 
main. Le terrorisme a diminué, màis les sabotages continuent ét se 
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multiplient, ile ont considérablement endommagé la récolte de canne à 
sucre, l'industrie du te.bac et d'autres. Durant les derniers mois de l'an 
née écoulée, des entrep6ta de tabac· ont été incendiés, de m&ne que des en 
trèp6ts de matières premières; les pertes s'élèvent à piusieurs millions ,de 
pesos, de l'aveu du. gouvernement lui~Gme. Des câbles de haute tension ont 
été sectionnés dans différents endroits de l'île, et à plusieurs reprises, 
causant des pertes de plusieurs centaines de millions de pesoa, Des incen 
dies ont éclaté dans les viilages et les transports ont été perttirbés parce 
que le.a routes étaient parsem~es de 'c Ioue , 

Des chocè entre miliciens et maquisards se sont produits da.na les 
montagnes dans les régions de Artèmisa, Rangel, Santa-Cruz de Los Pinos. La. 
caserne des Cinco' Pesos, dana' une région montagneuse, a é·té a.ttà.quée, plu-· 

·sieurs villages du Pueblo ont été pris et les miliciens désarmés. Justice a 
été faite des "moucheœda" dont les aotivitês avaient coûté la vie à plusieurs 
me.quisarçls, dont un garçon nommé Arias.· 

. ( Extraits du Bulletin d1Information du Mouvement 
Libertaire Cubain en Exil, :Mexico Avril !962 ) 

1 

./ 
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LETTRE .DU CHILI· 

CUISINE. ELECTORALE et SYNDICATS . 

Le trQisième congrès de la Centrale Unique des Travailleurs s'est 
tenu aux premiers jours d'a011t dernier. Il s'agit d'une confédération dont 
les effectif's sont d'une ·grande fluidité, mais qui joue un rôie de premier 
plan dans la vie politique du pays. Autrement dit, les syndicats qui coti 
sent effe·ctivement à la Centrale sont peu nombreux, mais, suivant la conjonc 
ture politique·; les ass:i;ses é~ectorales peuvent arriver à réunir des cen 
taines. où des milliers de "délégués"_ syndicaux. 

Cette fois, le congrès a eu.un grand retentissement. D'une part, 
il siest tenu avéc la perspective de la grande bataille électorale de I964 
dont les premiers engagements ~e livrent dès aujourd'hui. · 

D'autre part; la décision des démocrates chrétiens .de participer 
au congrès a· donné· à celui-ci une résonance particulière. 

Pour bien comprendre la situation, il faut tenir'oompte dé ce que 
les syndicats chiliens sont dirigés par des fractions politiques, ·et que 
chaque parti (communiste,. 1;3ocialiste, radical, démo-chrétien) possède ses 
"commandos" syndicaux. Il. y a quelques années, un re~quable effort fut 
tenté par une équipe de syndicalistes pour créer une centrale indépendante 
des partis (c.N.T.),. mais elle échoua en raison de l'opposition manifestée 
par tous les partis et aussi du fait que la o.R.I.T. voulut s'·emparer de la 
jeune centra.le. 

La. _campagne électorale se prépara.nt sous le signe du: F .~.A.P. 
("Front" réunissant communistes et socialistes, plus divers·partis d'ex. 
tr~me-gauche 'ou nationalistes),··1e congrès de la C.U.T. fut· tout spéciale 
ment soigné par· les organisations politiques~ Il fut précédé d'une propa 
gande systématique auprès des travailleurs agricoles, menée essentiellement 
par ·1e P.C. et visa.nt à 6réer des sections dans les régions rurales. Les 
oppositions intérieures' et l~s réttoences des syndicats de tradition clas 
siste furent noyées sous les vagues ·d, agitation pro-castristes et Les slo. 
ge.ns unita.ristes. Et enfin, le parti démocrate-chrétien donna au congrès un 
lustre inaccoutumé en décidant d'y participer pour s'y tailler un secteur 
et damer le pion aux "marxistes". 

Le parti radical, de son côté, qui contrôlait certaines fédérations, 
se trouva. en porte-à-faux. Sa participation au gouvernement conservateur 
d'Alessandri le plaçait 'enms.uvaise posture, et il y eut un certain nombre 
de radicaux pour jouer les dissidents et ra.ilier le front communiste- 
socialiste. · · 

En fait de congrès syndical, nous avons assist~ surtout à une 
empoignade entre partis et fractions, avec manoeuvres de ooulisses,bagarres 
dans la salle et coups de poings dans les commissions~ Les chrétiens, qui se 
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présentent seuls aux élections (et de oe fait feront sa.ne doute triompher 
l 'allianoe sooialiste-counnuniste sur le conglomérat conservàteurs-libéraux 
radioaux) voulaien:t que ·leur nombre_ et leur représentativité soient rec·on 
nus. Ils possèdent une· fédération ~'ouvriers agricoles importante et exi 
geaient qu'elle 1;ioit reconnue au m~me titre que l'organisation oontr8lée 
par les communistes. Quelques rares délégués radicaux tentèrent eux aussi 
de se faire entendre. · 

L'atmoàphère ·était créée en grande partie par le bloc des repré 
sentants communistes et socialistes:· qui couvrait toute discussion délicate 
pe.r ~ choeur scandé: où le mot "unité" ·revenait sans cesse. De fortes délé 
gations de l'Est européen étâ.ient p~sentes, contribuant à colorer les débats. 

Du ooup, la démission de Clotario Brest, qui, pendant de longues 
année1=1, en tant qùe président de la c.u.T., servit de paravent .à la. direction 
OOIIIUl uniste, ne_ fourni't que. ·l'oçcasi;on d'un inoiden-~ parmi bien d'autres. Le 
vieux chrétiei,- "unitaire" avait assez servi, et sa. rancoeur mêm3 ne pouvait 
apporter de leçon supplémentaire à la salle déchaînée. 

Finalement, la. manoeuvre communiste utilisée depuis quarante ans, 
mais tOlljours triomphante quand les dupes sont· volontaires, réussit_. Le nou 
veau comité exécutif est composé de six-communistes, cinq socialistes, et 
quatre délégués de la coalition démo-chrétienne et radicale. Bien entendu, 

. c'est un. communiste, Luis Figu.ero.a, qui est désigné comme secrétaire génér~l. 

Voilà donc un congrès syndical qui fournira une excellente base 
pour les prochaines élections. Qua.nt à la vi_e syhdîcale elle-même, il y a 
de fartes chances pour· qu'elle s'en trouve réduite à rien •. 

L'opération~ à peine terminée au Chili, va se répéter sur le plan 
· continental. Début septembre, un congrès iatino-a.mérica.:i.n· organisé par la 
C.U.T. - et gageons que le nouveau secréta.ire _général s'y emploiera à fond 
se tiendra à Santiago. Comme but : créer une confédération "autonome" en 
remplacement de la décrépite et démonétisée confédération de Lombardo 
Taled.a.no, avec la part icipa.tion de la centl'.ale cubaâne , d I une centrale 
uru~enne et de diverses fédérations réelles ou fant6mes dès autres pays. 

_ Il n'est pas exclu que les péronistes argentins soient invités. L' "unité" 
ne connaît pas de limites, quand il s'agit de monter une machine de guerre. 

S. P. 

,}, 

J 
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E. S P A G. ;N' E. 

JE PROBLEME DES SALAIRE3 
EST LE PROBLEME DU REGIME FRANQUIS~ 

L'Espagne· accuse une poussée de fièvre. Certa:i,nes données du dé 
veloppement des récentes grèves nous font penaeœ que· l'atmosphère ·reste 
-chargée et qu'un retour de flamme, beaucoup pl.us sérieux, est probable. 

Le fait 1è: plus significatif est, sans doute, la participation de 
11Eglise. Ses.raisons pour mettre l'accent ·sur la situation sociale sont 
autre chose. A notre avis, il s'agit ou bien de malmener quelque peu le 
gouvernement franqui~tè pour améliorer sa p~opre -posi~ion a.u sein du régime, 

. ou bien. l'Eglise croit le moment 'venu .de profiter de la position prise par 
le Vatican· dens l' éhcyclique "Mater et Magistra"· pour e.ssayer de de gager la. 
responsabilité qu'ell~ a assumée avec le frà.nquisme et de la.quelle il n'est 
pas aisé de sortir. . . 

En tout èas ènregistrons que des différends sérieux se sont fait 
jour· entre le régime et le ciergé et que l'.ampleur des évènements "a conduit 
l'Eglise - qui peut jouir d'une- espèce d'impunité au sein du régime - à 
s'engager sur une voie où il n'est pas commode de reculer. · 

·- 
LA.PRESSE. .· 

La. presse fr~gµiste, comme toujours, reste mùette. Au contraire, 
elle s'étonne de la· présence d'une fouJ.e de :ieporters étrangers à la recher 
che de'grévistes qui n'existent pas et de la oampagne de presse internatio-.· 
nale qui se fait dans le· vide, car il s'agit tout au ·plus d'un ·différend 
insignifia.)'lt dans la discussion·â.es salaires. ' · 

Sans temr aucun compte de la loi d'exception décrétée par le 
gouvernement, le chroniqueur :parl~ de la beauté du peysage des Asturies, 
de 1~ gentillesse de ses habit~ts et·même de la joie qu'on découvre sur le 
visage de ses jolies femmes, joie qui fait la preuve de la prospérité dans 
cette région. 

Comme d'habitude l'épouvantail du communâeme a pris place dans les 
journaux, au point d'y englober les curés. 

Nous -avons pu lire quelques commentair~·s .sur la solidité de 1' éco 
nomie :franquiste et les. progrès réalisés dana ce domaine. Et aussi sur la 
nécessité de limiter les interventions de l'EeliRo Qn mat.iP-rP. ne justice · 
sociale. 

:Le chroniqueur franquiste a été choqué d'apprendre que le conflit 
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a eu li8tl. a.près le passage de trois e.g.ite.teurs étrangers. Rendons hommage au 
pouvoir ma.g.i.que-de ces demi-dieux car ils ont du mérite d'avoir fait bouger 
l'Espagne sans que la police s'en aperçoive. · · 

IFS FAITS 

Le bouclage des lieux par les forces de l'ordre rend très-difficile 
une· inforil!S,tion complète, mais nous savons que le renvoi- de six mineurs dans 
une mine de Mières (Asturies) a fai,t l'objet d'une manifestation qui se 
transforma ·en grève; d'autres puits suivirent et de là, toute .la région. La. 
ville de G1jon était vraiment para.lysée; le~ femmes attendaient les camions 
qui amenaient les travailleurs à la mine pour lancer des pierres; dans d'au 
tres entreprises, c'est le mais et lès pommes de terre qui sont lancés à la 
porte des usines pour signifier à ceux qui s'y rendent qu1 on les traite comme 
des- poules, c'est-à-dire, des 1€ches. · 

Et ·c'est ainsi que, de proche en proche, la métallurgie, la cons 
truction, les chantiers navals et beaucoup de petites 'entreprises sont fer 
mées •. La police armée et la "guardia civil" ont envahi la rue avec une qua 
rantaine de jeeps, p],usieurs camions et le camion-citerne des pompiers prêts 
à intervenir; les usines sont encerclées et là où on signale la grève perlée 
ils profitent de la sortie de midi ou du soir pour f ernier· l'usine. 

. . 
Oviedo, le. capitale des Asturies, nous donne un exemple tinique. 

M. le gouverneur réclame la présence des délégués syndicaux officiels pour 
ordonn~r la reprise imméd:i,.ate du travail. A quoi les délégués répondent 
qu'ils ne seront pa.s suivis car les délégués de fait sont les représentants 
dé l'Alliance Syndicale C.N.T.-U.G.T. Mais, s'écrie le gouv~eur, qu'on 
m'a.mène ces délégués. Les déJ,.égu.és de l'Alliance, sans se dérober, font 

. savoir a.u gouverneur qu'ils sont les représentants .authentiques des travail 
leurs et que la reprise du travail do~t être discutée avec e~. La suite, 
nous l'imaginons : quelques centaines de militants déportés. ou en prison et 
quelques milliers de. travailleurs continuan~ la grève. 

Dans le pays basque le mouvement a eu la m~me ampleur, toucha.nt 
par roulement tous les secteurs et plus particulièrement la province de 
Guipuzcoa.. Ailleurs les 'mines de Ojos Negros, Utrillas, Andorra (Teruel), 
Ponferra.de. (Leon.),. Penarroya {Cordoba), l'industrie textile da Barcelone, 
b&its~foumeaux de ·sa.gunto (Valencia), méta.liurgie- de Zaragoza1 les chemi nots dé ·Madrid, cùltiva.teurs de Badajoz et vignerons de Jerez \Cadiz) ont 
donné l'exemple du courage. · , 

LES CAUSES D'UNE GREVE. 

Aussi bien dàns les mines que dans l'industrie textile, les conven 
tions collectives, q~i apportent aµ premier coup d'oeil que'Lque a avantages aux travailleurs, imposent, certaines elauses ayant trait aux conditions de 
travail qui font 'qu'en.fin de compte le résultat est beaucoup plus.décevant 
qu1tm ne pouvait l'imaginer. à cause du niveau de production qu'il faut ,réa 
liser. 

Sur la. situation sociale, le numéro 3 du Bulletin d'Information de 
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l' "!nstituto Naoional de.Prevision" nous.fournit des éléments probants • 

. ·voyo.:r;i.s t 

Chiffre tot.al des salaires en millio;ns de. pesetas : 
Année I95B ·: 8.5.12I,9; 
Année I959 ·: pàs de chiffres, année de stabilisation; 
Année I960 ·c 92 .293 ,4; · 
Armée. I96I : 97 .• 280,6; - 

. Disons sans tarder que du salaire ouvrier une part revient au 
travailleur et l'autre, c'est l'Etat qui l'empoche directeme~t pour couvrir 
les cotis~tions syndicales, E!écurité sociale, retrait~, etc •••. Lès responsa- 

. bles du régime font état journellement des progrès écono~ques réalisés.Nous 
ne discutons pas cette progression, d'ailleurs tout à fait normale; il suf 
fit de se laisser pousser par la montée démographique et le progrès technique 
mais nous trouvons, d'après la référence en question, une augmentation to 
tale des salaires de 12 milliards' de pesetas de I958 à I96I. Où vont ces · 
milliards? 

Nous les retrouvons ici~ 

I958 i 85.12!,9 de sala.ires dont 65.254,6 aux ouvriers et r9.e67 ,3 de 
cotisations; 

I959 ·: pas de chiffres. 
I960 ·• respectivement, 92.293,4; 67.343,7 et 24.949,3. 
I96I, 97.200;6; 66.23},I et 3r.047,5. 

'·,, ... .,., 

En résumé sur une. augmentation globale de I2 .. I58~f miilions, les 
travailleurs n'I ont perçu que - '.ne ,5 millions de pesetas tandis qu'il a été 
retenu par l'administration II:IS0,2 millions de pesetas. . 

. ,' .. - .. . 

n se confirme ainsi que les difficultés économiques vie:rment 
frapper les intér~ts ouvriers' cependant que la part destinée aux sangsues 
du régime grimpe progressivement et sans .vergogne. · 

Si nous considérons l'augmentation d~ la population pendant les 
quatre mm.ées et l'augmentation considérable du coût de la vie, il nous est 
facilè de déduire que le chiffre ridicule de 978 ,5 millions né peut nulle 
ment àtœliorer le pouvo~ d'achat du 'j;ra.vailieur espagnol; p~ cantre le 
'scandale est·frappant si on établit la compara.ison·avec les II.IS0,2 mil- 

. lions qu'empoche, l'Etat. Enfin., il est clair· que "l'augmentation apparente" 
du total des salaires se traduit par une baisse réelle du niveau de vie des 
tra. vail leurs. ' · 

Il y a d'autres éléments très éloquents de la réalité sociale 
espagnole qui.n'ont pas ét~ donnés à la publicité et que nous possédons. 
La. statistiqµe préparée en vue du II° Congrès syndical de mars dernier par 
la "Viceseorètaria Gene~al de Ordenacion Social" révèle que dans les 
5.567.6oo salariés il y-:a 2 .a39.666 manoeuvrés (salariés sans qualification) 
qui è~nt soumis à l'écheile de salaires sùivante: 
(:127. 708 gagnent de 28 à. 40 pesetas, par jour 
920.366 gagnent de 40 à 50 pesetas par jour 
690.I7I gagnent de 50 à 60 pesetas par jour 
593.42I gagnent de 60 à 90 peaeüae par jour. 
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Le JIÔ.llimum vital est f;ixé·en Espagne à 6o pesetas .et nous savons 
fort bien. ce que représente ·1e minimum vital (équivalent du salaire mini- - 
mum interprofessiorinel garanti) m~me dans les pays où'la classe ouvrière 
est en mesure de défendre ses intérêts. Ce qui nous dispen·se ·d'insister sur 
sa va.leur eh Espagne. Eh bien, eo % de ces salariés ne perçoivent .pas le 
minimum vital. · · · 

Les conclusions auxquelles nous amène le document en question sont 
les suivantes · : · 

1 

Salaire maximum 
Salaire minimum 
Salaire moyen national 
Sàla~e Jllinimùm vital 
Provinces qui dépassent le minimum 
Provincés qui n'arrivent pas au minimum 
Provinces qui se trouvent en dessous du salaire 

moyen national 
Différence entre minimum vital et salaire moyen 
nat;!.onal 

90,a3 
28,03 
50,35 
6o,oo 
7 
43 

28 

9,65 

Toutes ces précisions, répétons-le, sont officielles et aucun 
défenseur du régime n'est en mesure de les contester. Elles bous permettent· 
de déceler les causes profondes du malaise social. Aussi on comprend bien 
pourquoi la "Vicesecretaria Genera..l de Ordenacion Socia1" n'a pas présenté 
au Congrès ces éléments, pour qu'ils ne soient pas rendus publics et qu'ils 
aient été seulement soumis aux Commiss.ions de travail du Congrès, à la 
suite dè graves désaccords. 

LA TOURNURE DES EVENEMENTS. 

La chute du régime se révèle,. depuis de longues années, inéluc- 
·table. 

Soit par sa brutalité qui le rend odieux, par sa maladresse, ou 
par la corruption dès classes qui le soutiennent, le régime franquiste ne 
doit son existencé, malgré les appuis extérieurs, qu ' aux procédés de ré 
pression les plus ra.ffînés. 

L'Èspagnol n'est pas c·onformiste, et c'est un sujet d'étonnement 
pour quiconque ignore la cruauté du régime, que des années apparemment sans 
histoire se soient écoulées. En fait 'La C.N.T. a eu en prison une vingtaine 
de. Comités nationaux et autour de son travail de clandestinité elle a une 
histoire à écrire qui sera. révélatrice de cette "paix" des cimetières dont 
le franquisme est devenu le maître. 

Mais cela est pour plus tard. Ce qui importe à présent c'est que 
la classe ouvrière a pris -conscience de ses possiëilités pour lutter. c.ontre 
la misère. Les grèves ont été imposées par les salaires de famine qu'on 
pratique, donc élles ont, sans aucun doute, un caractère revendicatif .Mais 
personne n'ignore en Espagne que, dans le para.dis franquiste , . les protégés 
n'ont pas à se plaindre d~ leurs salaires.· Fa.ut-:-il une dernièl;'e référence ? 
La voici. · 

J 
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Information fournie par la Banque de Vizaaya · et révélée au cours 
de la :XX0 Semaine Sociale de l'Eglise qui s'est déroulée à Grànada. 
Chiffres de l'année I957. 

Revenu des classes modestes-: II6.000 millions de pesetas. . 
Equivalent de 25 % du revenu national. Moyenne de 6.000 pesetas par année 
et_par personne. 

Revenu des classes élevé es : Pas de chiffres. Equi vàJ.ent de 30 % 
du :revenu national. Moyenne de 500.000 pesetas Par .. année et ~ar personne. 

Dans· ces conditions, comme l'a dit Francô et sonministre de 
l'Indust.rie il y a qu·elques jours~ il n'est pas possible d'açcorder une 
augmentation généré.le des salaires si petite· soit~elle; que. resterait-il 
pour les privilégiés? . \ 

Le problème des salaires en Espagne est un prQblème de régime, 
de là le sens_pol~tique qu'inévitablement prend l'action sociale déclenchée. 

Manuel FABBA. 

"' 

1 

_J 
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On oonnà.tt les réaction~ de mauvaise humeur q~'ont provoqué chez 
le général Franco les résolutions du IVème Congrès du Mouvement Européen 
qui s'est tenu à Munich en juin I962. A ce Congrès à.va.ient participé 80 

· Espagnols de l'intérieur et 38 Exilés, représentant l'Union espagnole, la 
Mmocre.tie Chrétienne, l'Union démocratique, le Parti socialistè et le 
:Mouvement catholique. A l'unanimité les delé.gués espagnols avaient soumis 

· aù Congrès un projet de résolution stipulant· que " ••• l'intégration de tout 
pays à l'Europe, soit soue forme d'adhésion, soit sous forme d'association, 
arise de la. part de·ce pays des institutions démocratiques, ce qui sign;i.fie, 
dans le caa de l'Espagne, conformément à la. C·onvention Europé~e des Droits 
de 11Ht>mme et à la Charte Sooiale Européenne ~ · · 

1.- L'instauration d'institutions authentiquement représentatives, 
garantissant que le gou:,;ernement · repose sur le consentement des citoyens. 

2.- Le. garantie effective de tous les droite de la personne, en 
particulier ia liberté d'opinion et la suppression de la censure gouverne- 
mentale. . 

3.- Le. reconnaissance de la personnalité des diverses communautés 
naturelles. 

4.- L'exercice sur des bases démocratiques de la liberté syndicaie 
et des droits fondamentaux des travailleurs, notamment le droit de grève. 

5.- La possibilité d'organiser des mouvements d'opinion et des 
.partie politiques, ainsi que le respect de 11 opposition ( ••• ) ·" 

La C.N.T. a. d'autre part transmis au Congrès un message où elle 
souligne que les principes fédéralistes dont se réclame le Mouvement Européen 
ont toujours été à la base de l'idéologie et de 1faction libertaires et sont 
l'expression naturelle de l'esprit séculaire du peuple espagnol en lutte 
contre ses oppresseurs. Cette tradition est d'un apport aussi valable pour 

· la civilisation occidentale que :i.' ont été les progrès scientif iquee et 
techniques des autres nations; dU fond de l'Espagne martyre, la C.N.T. en 
appelle 8.\1 Mouvement Européen pour oeuvrer en sorte que la future intégra 
tion européenne tienne compte de cet humanisme spécifiquement ibérique, 
qu'elle en adopte l'idéal de justice sociale et le réconcilie avec la. pour- 
suite de le. prospérité matérielle. · · 
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REPONSE l)E LA C.N.T. D'ESPAGNE AU PARTI COMMUNISTE ESPAGNOL . . . . , . . .. 

· Le. Bureau Politique du Parti communiste espagn~l ayant sollicité 
le. conclusion d'Ul'lr pacte d1Uni1;é avec la C.N.·T. (Confêdéràtion Nationale 
du Travail), le Comité national de cettè organisation· a fait valoir que : 

1 ' 

, . (1) le. Pal;'ti commun.iste est une orgariisatiqn politique' ~t 
. '11action sociale d1une organisation SYJ!.dical~ telle que la C .N.T. n'est 

. · pas de son ressort; · · 

(2) la>·c.N.T. ne saurait aliéner sa liberté d'action a~ profit 
d'aucune autre organisation politique où syndicale; 

·.' 

· (3) là. c.·N.T. reste cependant partisane d'accords et p.'alliances 
aveo toutes les autres organisations syndicales et politi.ques de·1•oppo 
·sition espagnole, pourvu· que ces organisations soient de. caractère démo 
cratique .et aient .pour but la. ponquête .de la liberté pour le peuple espa- gnol~·· · ·' · · · · · · 

,/ 

En conséquence , ie Comité national n'a pas cru devoir do:rmer 
suite aux prop~sitions d'unité.du Parti conimuniàte è~pagnol. 

__J 
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BIBLIOGRAPHIE 

René DUMONT t•Afrique.noire est mal partie 

(Pari~, Ed. ~ Seuil, 266 r-) 

L'auteur, spécialiste des questions économiques et des problèmes 
de développement des pays sous-développés, examine la situation des états 
africains récemment "décolonisés". n montre que, dans l'immense majorité 
des cas; cette décolonisation n1 est que partielle et que, dans tous les cae , 
oe ne sont pas les populations africaines qui en ont bénéficié, .mais les 
nouvelles classes dirigeantes noires promues au pouvoir pàr le départ des 
.blancs. 

La décolonisation a en effet laissé l 'A:frique fragmentée en une 
multiplicité d'états• dont- les budgets sont ·10 plus souvent trè~. lourdement 
grevés par une nuée de politiciens payés, une bureaucratie, une police, une 
armée pléthorique. Le népotisme, la corruption, les dépenses somptuaires 

· ---les subventions des ane âena pays colonisateurs ne. font qu'accentuer ces 
tendances -, un système économique arriéré de type colonial, achèvent de 
"pourrir•i ces états, dont la paysannerie continue à croupir dans la misère 
·et ·1•ignora.nce. Bref, la caste dirigeante· noire a purement e·t · simplement 
remplacé l'administration colonie.le et il est inévitable, si ce·t état de 
·choses se perpétue, que les masses paysannes finissent par se révolter. 
Déjà on signale qu'à Madagascar et au Cameroun une partie importante de la 
population a refusé de payer 11 imp8t ••• Mais il ne semble pas que les so- 

,. lutiôns de bon sens qui' s'imposent, et que suggère René Dumont, aient beau 
coup de chances d' 6tre envisagées par les maîtres actuels de l'A:frique noire, 
ivres de 'leur puissance toute neuve. 

ARGUMENTS 
7 rue Bernard Palissy, Paris 6° 

n.0 25-26 : "La Question Politique" 

Les collaborateurs de la revue "Arguments" sont les représentants 
d'une "jeune sociologie" française, d'inspiration marxiste non-orthodoxe et 
d'esprit ouvert. Le trait· le plus intéressant , pour nous, de ce numéro consa 
cré à ).a. Question politique, est que les participants au débat, tout en 
a.bordant les problèmes sooio-poli tiques à l'aide de schémas marxistes, en 
arrivent par un long cheminement à découvrir ou reconnaitre d'eux-m~mes la 
validité des principes du syndicalisme libertaire. 

Leur examen. sans parti-pris des rapports entre vie sociale et vie 
politique aboutit presque sans exception à la mise en questton non seulemen.1; 
des structurés étatiqueà actuelles, mais a.usai des partis politiques-tradi 
tionnels, et particuJièrement de ceux qui se récia.ment du marxisme. 
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Que les partis de gauche aient failli à là t€che qu! ,ils ont pro 
clamé ~tre la leu.:r· - celle d1 oeuvrer dans le sens ai une jus.tice à la fois 
sociâliste et hùmanitaire - tous s'accordent à le constater. Mais si 
que'Lquea-une , comme <J. Lapaaaade et Ë. Morin, espèrent enèore que , grâoe 
àtiX 'nouveiles connaissances acquâ.sea dana le. domaine de ia.· psychologie 
soçiale, les pe.rtis Pol,l.I'l'aient imaginer des structures neuves et de nouvel 
les f ormu.les dè "vie du ·parti fi , . d I autres leur répondent que les structures 
d.•un parti sont inhérentes au but qu'il poursuit : 

· · 11 ~ ~·. le seul but qu Iun ps±ti s'assigne est · lè pouvoir, la 
direction. économique et non pas des tâches socâal.es · générales. 
Il s'organise en.conséquence , cherchant à mobiliser.des énergies 
dè maniè:re plus ou moins permanente, et à préserver son unité et 
sa. cohésion par une conformité c1'autant plus définie qu.1il est 

·· plus gz::and. On tend alors vers ia: propagande ;' la ·man:(pulation 
autoritaire et son corrélat, la passivité des masses. Les consi 
gnes doivent l§tre suivies. Un parti politique, du modèle tradi 
tionnel tout au moins, ne peut donc pas remplir cette fonction 
~dagogique · : préparer des transf ormationa sociales par 11 appren 
tis.sàge de ·la participation, de 1 t autogesti(?fi.., .&, C. 11 

. . . ;, . 
. . ,,. 

Une telle observation rejoint, est-il besoin de le dire, les 
p6sitions que les libertaires n'ont ·cessé de défendre, et si ce n1est pas 
sans satisfactinn, ce n'est pas quelquefois sans un secret amusement que 

·· nous lisons, toutes fraîches. sous 'la plume de sociologues sans aucun lien 
. , · ~pparent avec· la: pensée anarchda te , des dé:finitions · ou des constatations , 
comme célles-ci -: 

- ~è· -~ ! _,;. ... ·~· 

"-. Le problème du s.ocialisme ·est celui de la gestion coilectîve 
de la- société par elle-m€me, de la suppression de la distinction 
_dirigeants-exécutants. 

fi - L'organisation révolutionnaire doit préfigurer la société 
socialist~. · 

"- La démocratie se définit par le fait que la collectivité est 
effectivement le lieu des décisions( ••• ) 

"- Il règne (dàns les organisations socialistes traditionnelles) 
le. vieux modèle de· 1a non-conf'Lance au groupe, - modèle contra 
dictoire avec le projet socialiste fondamental qui demande pré 
cisément une confiallce absolue à la capacité de~ hommes de s'or 
ganiser coilectiveine:q.t, une confiance absolue à l'auto-gestion. 11 

· (r..c. "FILLQUX) 

On trouve même quelques lignes de plaidoyer pour une "réhabili 
tation"· de la Charte d'Amiens; à. laquelle est généreusement concédé le 
mérite a.lavoir "situé l'ouvrier dans son milieu' de travail" mieux qu'on ne 
l'a jamais fait.::-- · 

Ce sont là des signes visibles que les sociologues et intellec 
tuels marxistes qui veulent garder l~esprit libre commencent à se sentir 



-22 - 

à. l'étroit dan s ies s.chéma. s poli tiques du marx isme traditionnel, . qu'il soit 
communiste ou réformi ste. Ce malaise n'est peut-Gtre que la priaë de oons 
çience de cette "a.mbiguité fondamen:tale" du marxisme que souligne, dan s le 
m&e numéro, Max imi lien Rubel. On trouve en effet chez Marx, selon Rubel, 
une contradiction flagrante entre sa confiance en la ca.pa.oité des masses à 
s1.organiser elles-m6~s -et sa croyance en l'efficacité des partis politi 
ques et de leurs dirigeants. C'est ce dernier principe qui a. été .retenu par · 
lés politiciens hé

0

ritiers dé Marx, particulièrement par leè bolchéviks, et 
l'on sait comment la "dictature du prolétariat" s'est très vite trSJ1sformée 
en une .dictat\+re sur le prolétariat. Maximilién Rubel conclut fort bien que 
"La. 1conqu~te du pouvoir politique' est un leurre, c'est le piège absolu; 
o1est le suicide du mouvement ouvrier ( ••. ). L'auto-émancipation ouvrière 
ne peut ~tre·que sociale, et le moyen n'est pas la conquGte de 11Eta.t, mais 
àa. destruction, et la. destruction de tout pou~oir poli tique. Seule la. 
oonqu~te d"Q, pouvoir social, tel que l'_enseigne le socialisme des conseils, 
peut redonner un sens et une âm.e_au mouvement ouvrier~" 

A lire les pages de .la. revue Arguments, il semble que les véri~és 
du syndicalisme révolutionnaire fassent souterrainement leur chemin, et 
qu'en ce domaine de la. pensée sôciale les postulats de la foi libertaire 
Tejoignent les évidences de la bonne foi tout court. 


