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LE PBOBLED COLOlTUL 

L'Insu:tTection en Angola 

L'Angola est situé a.u sud de l'embouchure du fleuve Congo ent.ouré par 
les provinces de Léopoldville, .du Kassa.i et du Katanga. (Congo ex-l;,elge), pa.r 
la Rhodésie du Nord et le sud-ouest a.frics.in. 

La colonisation a débuté ·en I493. Elle s'est limitée, jusque vers 
!884, à la. traite.des noirs pour les plantations de canne à sucre et de café 
du Brésil, les po:i-tugais restant dans les ,,n1ea de la o8te Cluanda et 
l3enguela'et achetant des esclaves aux empereurs, rois.et chefs des peuples et 
tribus' de·):' intériwr. . .... 

,":' ' . .. ··,, 

De !884 à I9I4 s'effectue l'occupation militaire de l'intérieur du 
pays. 

Puis la République (I9IO-I926) portugaise instaJ.le un réseau adminis 
tra.tif assez serré, que le régi.me Salazar ne fait que renforcer : le pays est 
4ivisé en prpVÏllces, districts, circonscriptions et postes. Le poste est la ,cl~ de voute du système s c'est le dernier échelon où l'administrateur (Chef 
de Poste) est portugais : le Chef de Poste s I appuie sur 11 organisa.tien tribale, 
c'est-à.._dire sur les chefs de village, et sur les anciens soldats afr_;c~ins 
(sepoys). · · 

Depuis la fin effective de la traite ( vers I870), les portugais ont 
OOilll!lencé à s• intéresser au développement économique de l'Angola,. négÜ.gé. ·jusque 
là. au. l)J.:'ofit du Brésil. Ce sont surtout les pÏa.nta+.ions orieritées ve.rs des cul 
tures .dt exportation qui ont été développées·, principalement. dans le nord (dis 
tricts . de Kongo et Maia.hjé), le long de la c8te ( districts de. 'èus..uza èul et 
Norte) et sur les hauteurs de Benguela: café (près de 50 % des exportations), 
sucre, tabac, coton. · 

· Il y. a quelques industries légè1'.'es : cimenteries, brasseries, . · 
conserveries (p€che), et on exploite des mines de diamant dans l'est {diàtrict 
dé Lund.a.) •. 

Les deux principal.es sources de revenus (en depors des plantations), 
c • est-à-dire la compagnie Diama.ng ( diamants de 11 est) et la Benguela Railways 
(chemins de fer Bulawayo, en Rhodésie du Nord; -Elisabethville, au Katanga., - 
Benguela - Lobito, qui assure l'écoulement de la production minière kata.rigaise 
par le port de Lobito, surtout depuis la crise congolaise) sont contrôlées pa.r 
les capitaux e.nglo-a.mérica.ins des sociétés (très concentrées) de Rhodésie et 
d'Afrique du Sud. Ce développement économique, qui est incontestable, est basé 
sur la continuation du travail forcé sous des appellations juridique~. ~iffé-. 
rentes I le code du travail indigène, qui prétend protéger, l'Afriêa.;iri,, èo~tient 
des dispositions qui permettent 'de forcer à travailler t·out- Africaïn. qui·n' a. 
pas six mois de travail inscrits sur son livret (cadèrneta. : 'moyen éff·ica.ce 

. de contrôle policier); or, tous les hommes des villages de l'intérieur sont 
dans ce cas puisqu'ils cultivent leurs propres champs, ce qui n'est pas inscrit· 
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sur leur carnet; de plus les plantations tendent à chasser les africains de 
toutes les bonnes terres. Cela eréè une main-d'oeuvre bon marché (sa.la.ires 
misérables, payés seulement à la fin du "contrat" quand ils le sont) pour les 
plantations et les entreprises commerciales et industrielles, main-d'oeuvre 
qui est encore plus mal traitée qu'au temps de l'esclavage, car le "patron" 
nta m~e plus l'instinct du propriétaire: le planteu:r 'ou 'l'entrepreneur qui 

. a. besoin d I ouvriers s'adresse à 11 administration, qui, par 1' intermédiaire des 
chefs de poste et des chefs de villages, lui fournit son contingent, pris 
;P.~ ceux qui n I avaient pas les 6 mois de. "travail 11• Cette distribution 
officielle, est d'ailleurs doublée d'une distribution clandestine, assurée 
par les chefs de poste, corrompus par les entrepreneurs· et planteurs, et qui 
bouclent ainsi leurs fins de mois ( ils sont très mal payés) •. 

Ce processus de déportation (car on emmène les hommes très-loin de 
leur village), cZ'ée un Nolétariat misérable dans les plantations·, et un 
entassement de aemi-chômeurs da.na les quartiers indigènes des grandes villes, 
comme dans. celles de Rhodésie et d'Afrique du Sud. · 

C'est là qu'est né le germe de l'insurrection, qui a débuté en 
114a.rs I96I • 

Jusque vers I955, là.résistance àla colonisation et la continuation 
. d'un esprit "national II s I étaient exp:r:i::méeé a1t travers de mouvements religieux 
mystiquès~ souvent venus du Congo, et d'associations culturelles africaines, 
rarement· tolérées 1>ar la police portugaise (P .I.D.E.). 

Vers I955-56 sont nés .. les premiers groupes politiques d'intellectuels 
souvent métisses (ceux-ci, qui étaieht jusque là les principaux appuis de la 
colonisation portugaise, forma.nt les petits cadres administratifs; son~ deve 
nus liun ·des :principaux ferments de l'insurrection), d' .où sont sorties les 
deux organisations actuelles, l'U.P.A. (Union des Populations de ,l'Angola) et 

· le M.P.L.A. (Moùvement populaire de libératinn de l'Angola). 

En I96a, des troubles avaient déjà éclaté, principalement à Luanda, 
et des centaines d1.a.rrestations avaient été· opérées par la P.I.D.E., suivies 
du fameux procès des Cinquante (dont une femme européenne). 

Mais c1est le I5 mars I96I que l'insurrection a véritablement 
débuté da.na le district du Congo : les ouvriers d'une grande plantation se 
sont révoltés et ont massacré les européens; le mouvement s'est propagé et 
~ rapidement gagné toute la région au nord de Luanda, où sont la majorité 

· '' .dès grandes plantations. 

Le.bureau de l'U.P.À., inst~llé à Léopoldirille (où il est soutenu 
par le président du conseil Adoula) a immédiatement revendiqué la direction 
de. 1·1ins:u;rre.ction, organisa.nt un état-major, int_roduisa.nt des armes et des 
hommes (il Y. a. 500.000 réfugiés angolais au Congo) à travers la f):'ontière. 

· Il semble que les insurgés tiennent une grande partie du nord, où il est, 
très difficile pour les portugais de yénétrer pendant ~a saison des pluies. 

_Plùsieurs·soldats angolais ont été entrainés.par 11A.L.N. dans ses 
camps de Tùnisie l'année dernière. 

1 

·J 
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_ D'autre part certains officiers algériens de l'A.L.N. ont été 
envoyés au Congo (et, de· là, en A.rigola) pour ·donner une "assistance 

·technique" en matière de Guérilla aux insurgés angol~is. · 

On assiste à des bombardements aériens au Napalm des régions 
tenues par le.a insurgés, atrocités perpétrées sur les populations civiles. 
Lés porttiga.is tentent, à chaque retour de la saison sèche, de reconquérir 
la zone qui leur échappe. Mais la forêt équatori'ale leur est difficilement 
accessiblet .·et la frontière avec le Congo est perméable POll;I' .Lea Angolais. 

Mais l'U.P.A·. (secrétaire Roberto Holden) n'est pas la seule 
organisation angolaises dès le début de l'insurrection, elle s'est trouvée 
en co:nfli.t avec le M~P.L.A. (Ma.rio de .l'Audiade) qui a revendiqué une part 
imPOrtrmte dans la lutte·a.rinée, et qui attaque l'attitude pro-occidentale 

. de Roberto Holden. ,Il _est -maintenant difficile de connaître l'implantation 
militaire et politique des deux·mouvements qui se·trouvent tous d'eux à 
Léopoldville (en I960.-6I le M.P.L.A. se trouvait à.Conakry en Guinêe); un 

· évènement important est pourtant intervenu au début de I962, dont ·on ne · 
connait pas encore (en Europe et .au Moyen-Orient) les conséquences: l'état 
major de ·l'U.P.A. a violemment dénoncé Roberto Holden ·- son chef - comme 
pro-américain, tribaliste et profiteur de guerre, critiqua.nt aussi - comme· 
le M.P.L.A. - sa tactique militaire (prise de centres importants souvent 
difficiles ~ tenir, et qui coûtent beaucoup de vies d'insurgés angolais), 
alors que le M.P.L.A. propose un combat plus s.Jlécif'iquement de Guérilla. 

En réponse sembÏe-t-il, à cette activité politique du M.P.L.,A., 
l'U.P.A. a formé en avril I962 un "gouvernemerrb pr.ovisoire de la République 
Angolaise" pour pren~e le M.P.L.A. de vitesse auprès des autres pays afri 
cains, On ne voit pas pour le moment d'union poseible des deux mouvements, 
mais des tentatiyes de rapprochement ont été faites, et semblent de nouveau 
en cours. L1 occasion de l'unification pourrait être fournie, par le docteur 
Agostino Neto, qui vient (en Juin I962) de s'évader du Portugal. Le Dr Neto 
est en effet reconnu comme le "père du nationalisme angolais" et il pourrait 
prendre la t~te symbolique d'un mouvement unissant l\I.P.L.A. et U.P.A. 

De toute· manière, l'insurr·ection angolaisè. gagnerait à -~tre mieux 
connue de tous les anti-colonialistes, car elle jouera un très grand r6le 
dans toute l'Afrique centrale et du sud, suivant l'orientation qu'elle pren 
dra.. 

Henri S TER N 

/ 
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LE PROBLEME COI.ONIAL 

La Situation en Guinée Française 

L'histoire de la Guinée "Portu.gais.ell est tristement banaâe •. C'est· 
à la fin du XVème siècle que.les Portugais, maîtres en l'art de coloniser, 
install'èrent leurs premières bases sur la côte d'Afrique Occidentale qu'ils 
contrôlèrent longtemps du Sénégal à la Sierra Leone. Vinrent alors les étapes 
classiques de la colonisation, troc, puis traite des esclaves. Mais les autres 
puissances, la .France en particulier, voulaient leur part du gâteau africain; 
et le Portugal, tombé bien bas, avait perdu 11 initiative; en !884, la Confé 
rence de Berlin ne lui laissa qu'un petit pays entre Guinée et Sénégal Fran 
çais, d'~ peu près un demi million d'habitants. L'intérieur restait m~me à 
conquêrir: les guerres contre les tribus se poursuivirent jusqu'en I936, 
tandis que l'administration et 11 exploitation -s.1 installaient sans vergogne. 

Le Portugal est passé à 11 arrière plan de. la se ène internationale, 
et son colonialisme était, jusqu'à ces derniers temps, singulièrement méconnu. 
Ainsi, un stéréotype tenace voulait que ,le racisme en fût absent. La réalité 
est moins aimable. Il faut comprendre que le Portugal a un empire colonial 

· :au-dessus de ses moyens. C'est pourquoi l'administration coloniale portugaise 
n'a qu'un objeotif: contrôler toutes les activités des Africains; l'économie, 
qu'une méthode·: tirer le maximum en investissant le minimum; la politique 
qu'un principe: ne rien accorder d'une main qu'on ne reprerme de l'autre. 

Aussi, depuis quelques a.nné es la population se montre de plus en 
. plus hostile au colonisateur: les habitants des îles Bissagos ont fait la 

_grève des impôts; le syn~calisme s I est développé à Bissau·, la capitale; par 
ailleurs, un grand ·nombre de Guinéens s_e sont réfugiés en Guinée (C(?na.kry) et 

' au Sénéga.J,. Face à cela, tout en ordonna.nt 'une violente répression, le :or • 
.. ··" ·. Salaz·ar a pris en septembre I96I, certaines mesures "libérales" de pure 

forme:· si lé Statut de 11 Indigénat a été abandonné , ce n'est le cas d'aucune 
des pratiques qui le composent: 11 impôt indigène a été remplacé par une taxe 
personnelle, relevant de la même législation; le livret indigène a été rem- 

.· p Laoé par le· livret provisoire - provisoire ? · on se demande encore pourquoi. 
· Quant au droit de vote, il perd tout sens, les cadres poli tiques de la Guinée 
étant nommés et· non élus. Bref, les Guinéens n'aui~ont pas à refuser une "in- 

, té gration" que personne - ·et surtout pas les Portugais -ne songe à pr.omouvoir. 

Si en matière politique, le gouvernement d~ Lisbonne est un Tartuffe 
en matière militaire, il n'est hélas ! pas un Matamore. Huit mille soldats 
jusqu'à présent ont été envoyés en Guinée "Portugaise". Un pour cent habi 
tants, c'est peu lorsqu'on songe aux éffectifs fra.~çais en Algérie. Mais 
Salazar a encore à faire face à l'insurrection angolaise à des difficultés 
.intérieures. Alors, ce qui manque en quantité, on le rattrape on violence. 
Un village est-il soupçonné d'abriter ne. serait-ce qu'un nationaliste? On 
brt1le, on pille, on massacre. En Août I959, les travailleurs du port de 
Bissau se sont mis en grève; cinquante d I entre eux furent abattus sur le quai 
d~ Pij igui ti ~ 

Maintenant, la police politique portugaise, la trop .célèbr.e PIDE, 
s'est installée à son tour en Guinée~ Un camp de concentration a été ouvert à. 
l'île -de Galinha.s. 
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·si, en face de ce bilan sinistre, on se met en quète de qÙelque 
chose à l'actif du Porgugal, op. revient. presque bredouille .• L'éducation ? 
99 % des Guinéens sont illettrés, et ils sont quatorze seulement, à ce jour, 
qui ont terminé des études supérieures. L''hygiène ? La mortalité infantile, 
certes a baissé, mais la mortalité générale· réste de 42100; et, en plus des 
maladies chroniques atteignant presque toute la population, la faim, spéci 
fique ou générale, s'est déi.t~loppée avec la· cultù.re;forcée:de l'arachide. 
Au demeurant, il n'y a qu run:· mêdecin pour quatre-vingt-c:i.nq-mi.lle habitants. 
Les villes? Pour lea Africains, il n'y a que le bÎdonville~ L'économie? 
Le :·seul effort véritable est celui de la Compa.nhia Uniâo Fabril pour monopo- 
liser t ou.te la traite. ·Alors ? · 

. Alors, il reste le combat. 

Le· premier mouvement nationaliste s'est constitué en septembre 
I956 a Bissau m~me. Le Parti Africain de 11Indépendance de la Guinée et du 
Cap-Vert (PAIGC) connut des débuts difficiles. L'·administration portugaise 
é·tait aux aguets et les principes d'organisation politique étaient .totalement 
inconnus parmi ies Africains. Le milieu urbain était encore le plus propice . . 

à une mobilisation.· Mais quelle forme devait-elle prendre ? Toute action au 
.grand jour risquait d'être impitoyablement réprimée; les gréyistes d'août I959 
en firent la tragique expérience. Les dirigeants du PAIGC renoncèrent alors 
à cette forme dé combat et ils firent· porter l'~ssentiel de leurs efforts sur 
là mobilisation du milieu rural. Depuis, quelques autres groupes se sont 
bornés dans !'~migration tels le MLGC de M. Labiry et le MLG de M. Mendy. Ils 
semblent n'avoir pas pris· pied en Guinée même. 

Le mois de Juin I962 fut une période d1 activité fêbrï.le. Des émis 
saires étaient envoyés dans tout le pays •. Les réunions se multipliaient dans 
les villages. Toùt cela n'a pas complètement échappé à l'armée pç,rtugaise et 
quelques esco.rmoùches· se sont produites·, au cours desquelles un certain nom 
bre de soldats et un lieutenant ont· trouvé la mort. Mais c I est l.'e 30 Juin que 
le signal de l'insurrection a été· donné. Du jour au lendemain toute le. régi.on 
centre et Sud, un tiers du pays, a été isolée. On a détruit les ponts, coupé 
les fils téléphoniques~ abattu des troncs sur les routes, et exécuté les 
agents de la. PIDE. Ayant affaire à la résistance de toute une province, la 
répression portugaise sait mal. où s1abattre. 

Cette résistance, c'est le PAIGC qui.l'organise et en particulier 
son secrétaire général Amilcar Cabral. L'homme est jeune, réfléchi, passionné 
parfois; Nous entrons t·out dè sui te dans le vif du sujet: 

" - A va.nt de former des maquis , il faut former des cadres. Voyeri:--vous, nous 
ne sommes pas les.premiers à nous dresser contre un colonialisme:.Sachons 
donc profiter ·des expériences antériaires ! Et ne livrens pas un peuple au. 
massa.ore en faisant jouer ses haines sans pouvoir utiliser sa force." 

Ceci suppose un travail clandestin qui doit engendrer de multiples 
difficultés dans un monde tribal où l'anonymat est impossible. 

11 - Nous affrontons, bien sûr, des obstacles bien particuliers. Tenez,prenons 
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un exemple. Un de nos cadres passe dans une ville, et des parents. s'y trou 
vent; il faut qµ' il ace epte, à 11 enc 0>1tre de toutes les tradi tiens de ne pas 
all~r les voir. Mais a.lors, si quelqu'un le reconnait, il en parlera à. sa 
famille, et de là toute une série de complications. Lo travail est lent, 

· ._D)a.is déjà, à Bissau, notre président Rafael Baœboss, a pu vivre en clandestin 
. Pen.9,8.?lt dj,x-huit mois avant.qu'on l'arrête; recherché ·par la pcilioe, orga- 

. · nies.nt des réunions, développant le parti." Cela suppose déjà la sympathie 
et la. collaboration de tout un peuple. Cela suppose aussi une-certaine orga- 

. nisation. Cette organisation quelle est-elle ? · · 

" - Nous avons di~isé le pa;ys en régions, zones, sections et groupes. La 
section correspond fréquemment à un village, àun quartier en ville; le 
groupe s'appuie en'milieu rural sur les familles, en milieu urbain, sur les 
lieux de travail ou d'habitation. 

11 C'1est-dans la lutte que se forgera l'unité des Guinéens. Par la 
l~tte, des. ~tres écrasé13 ou a,.vilis par la colonisation reprennent· confiance 
en eux-m~es et en l'avenir. A tr: vers elle ils reconquièrent la dignité." 

La gu~rre -a. commencé, inéluctable.·Le Portugal semble l'avoir 
compris, qui engage 11 arme ultime s la terreur. Or, il y a deux ans seulement, 
le.Dr. Salazar déclarait à propos des colonies portugaises, 

" Il est possible de trouver beaucoup d' insuffisa.?_lces. dans notre 
oeuvre ••• , · en particulier da.na le· domaine des communications, de Vins truc 
tion, de l'organisation sanitàire •••• Mais l'atmosphère de sécurité, de paix 
et ~e çoexistence fraternelle entre les éléments les plus divers de la popu 
lation· - cas uniqµe dans . l'Afrique d' aujourd'hui - c ' est là une oeuvre plus 
grande et plus méritoire; car la première, n'importe qui, avec de 11 àrgen t, 
pourrait la réaliser; mais celle-ci, non ," 

. Il est dangereux de tirer argument de la patiBnce de· ses victimes. 
Le 5, Février I96I, les,nationalistes ango'lada entrent en révolution. 

En Juin I962, tandis que les Mozambicains se préparent, un nouveau 
front est ouvert en Gui,née "Portugaise". Il ne reste plus alors au gouY'erne 
ment de Lisbonne qu'un dernier. argument·- ce fut aussi le tout premier - : 

. la force.. · ' 

Don S P ER BER 

; 
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LE MONDE ARABE 

La Crise du F.L.N. 

Ces quelques remarques sur la crise qui a eu lieu au sein du 
FLN sont le fait d'un .étudiant qui a travaillé dans le "aoutaen" depuis 
I960, qui a connu, des Algériens à 11 ét.ra.nger, et qui a passé quinze jours 
en .Algérie vers le début Septembre. De ses contacts avec le problème, avec 
les militants et les responsables, il essaie de faire le point, sans pou 
vofr prétendre à une vue claire et complète d'une situation terriblement 
difficile ·à saisir dans sa complexité~ Que les cama.rades veuillent bien 

.. excuser les insuffisances de cette note. · 

Les .caractères de la crise 

Seule une étude sérieuse permettrait en faisant l'histoire du 
FLN de comprendre la genèse de la crise; mais peut-être, -, la victoire d'une 
des fractions empêchera.-t-elle dorénavant de faire une histoire objective. 

Il faut souligner que cette crise a été grave, qu'elle a réelle 
ment amené le pays au bord de la guerre ci vile pu.isqu' au début Septembre, 

· des combats rangés entre la Willaya 4 et· ce. qu! on commençait. à-appeler 
l'ANP (Armée Nationale Popqlaire) ont fait entre· 2000 et 4dOO morts. Il 

· exista.it, et c'·est un fait certain, des plans stratégiques visant à détruire 
. . '. · 1es positions de la Willaya 4 et à marcher militairement sur Alger. D'autre 
· · · · · part, cette crise· a eu de profondes.. répercussions politiques en obligeant 

les Algériens à prendr~ position devant un fait accompli, la mise sur pied 
du Bureau Politique;. sommés de choisir, d'être pour ou contre, les militants 
algérfans, et à fortiori la po~lation, dans 11 ensemble peu informée des 

· raisons profondes de la crise, ont traversé une période·difficile, et beau 
coup plus que des critères de classe ou de théorie que la situation masquait 
en grande partie, c'est de la solidarité avec les membres les plus proches 
de l'organisation qu'est sorti le cho~ d'un grand nombre. La cassure s'est 
faite selon des lignes de clivage momentanément aberrantes, ·et ce sont les 
·1iens les plus forts, donc les plus proches qui ont joué. L'organisation 
elle-mGme s'est morcelée en groupés plus ou moins ·.rivaux, plus ou moins 
petits et faibles, proce·ssus radicalisé par l'âpreté de la controverse et 
la rigueur variable des "épurations qui s'ensuivaient. Le GPRA s'étant liqué 
fié, deux pôles ont rayonné et réorganisé. ieurs forces, ce sont la Willaya 3 
(Kabylie) et l'Etat-Major. · 

La Willeya 3 est traditionnellement la mieux structurée de toutes, 
celle où la configuration ·géographique jointe aux particularismes sociaux 
ont permis un encadrement beaucoup plus actif; il faut ajouter que la guerre 
y a sauvent été plus dure qu'ailleurs et que - les chefs ont fréquemnent eu 
une,_grande valeur militaire. 

L'Etat Major, destitué à la veille de l'indépendance par le GPRA 
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est oœposé· d'officiers très jèunes, très enthousiastes, un peu fanatiquement 
révolutiormaireset ne possédant pour tout bagage politique que quelques slo 
gans ou idées étroites· et schématiques sur Castro, le Peuple et le Socialisme. 
'Ils ont présenté à.u dernier CNRA un programme orga.nisatiormel qui, jusqu'à. 
présent, est resté pratiquement secret. Ceci dit, ils pensent que l'armée eijt 
une_.pépini.ère .à.e cadres révolutionnaires (ce qui dans un sens est juste) et 
qu'elle se doit de pouvoir contrôler la politique algérienne pour lui conser- 

. ver sa pureté révolutionnaire. Ils ne veulent pas le pouvoir, mais seulement 

. avoir sur lui un droit de regard. Beaucoup d'entre eux· croient qu'il existe 
· une classe privilégiée d1Algériens· qui sont Les "vrais" militants et que les 
a.utres .' sont des opportunictes ou· des contre-révolutionnaires. Au moment de la 

. orise, l'ex-Etat Major possédait un deuxième bureau (r.enseignements) et un 
cinquième bureau (action psychologique) dont l'effet se faisait sentir à 
Alger. Le virus des méthodes de l'armée française semble avoir eu quelques 
effets secondaires mais àans tout cela on voit mal où se trouve la.gestion 
démocratique de "l'intérêt du peuple" si roidement .défendu par Slimane et 
Boumdiene, cttefs du "fer de lance. de la nation". Il faut dire que ces concep 
tions trouvent assez pou d'écho dans la.popula~ion, qui professe pour 11uni- 
f orme un sentiment partagé. D'autre part , les choses ne vont pas pour le mieux 
entre l'Etat Major (ma:intenant Ministère de la Guerre) et le Bureau Politique 
que leur ·alliance momentanée n'a pas vraiment rapprochés. Et Mohammed Khider, 
par e:içemple, .. est 'vu avec· beaucoup de suspicion par les militaires. Il est cer 
tain quê leurs rappoTts seront amenés à évoluer, mais peut-être pas dans le 
sens d'un resserrement de leurs liens. , 

.La Willaya 3, pour des raisons politiques dues èn grande partiè à 
l'influence de Be Lkacam Krim, ennemi mortel de l'Etat-Major, s'est trouvéele 
p8le,de résistance au B.P. (en s'alliant.avec le OPRA, puis avec la w.4). 
L'entrée de l'ALN des frontières a·créé une pression politiquement forte sur 
,les· Willayas frontières, et pour fai~e contre-poids; les Will~a~ de l'inté 
rieur, surtout la 4, ont enrôlé le plus de gens possible, dont un certain 
nombre d'anciens supplétifs. Ces mesures ont exacerbé un antagonisme qui 
.trouvait dès lors son proprè dynamisme. La victoire de Ben Bella n'a fait que 
rendre Lé phénomène discret· et une opposition se fera sûrement jour sous une 
forme ou soue une autre. Il est évidemmént prématuré d'en rendre compte. 

Les ca1.rnes profondes de la crise · 

La crise est incontestablement venue de la. nature du Front lui-même, 
et d'une certaine manière, de son caractère national-iste. Son but unique, sa 
seule raison d'être en tant que Front était 11indépendanoe nationale; mais les 

. p~rsp~ctives révolu·{;ionn,a.ires au-delà de. 11 indépendance ne relevaient pas du 
· ... 'Front lui-même. Toute tentative d1.éle,boration d'un véritable programme politi 

que aurait créé des forces centrifuges et réveillé les antagonismes de l'an 
cien natio:nalisma. C'est d'ailleurs ce qui s1est produit, mais au moment de 
la proclamation de l'indépendance_, ce qui ne mettait plus en danger la lutte 
nationaliste elle-même, · 

. De fait, le caractère collégial de la direction et dés organes res- 
ponsables étaient peut-&tre plus dûs à la êrainte de la mainmise d'une tendan 
ce adverse et à un retour à une direction dictatoriale, comme celle de 
Messali au PPA, qu'à une véritable démocr.atisation de la. lU;tte. Ce n'est, 
bien. sl1r, pas le seul facteur. On peut aussi se ·rendre compte, maintenant 
que la crisé a retardé sinon empêché la mythification de la lutte, que le 
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fonctionnement interne du Front était empreint d'une grande brutalité. La 
discipline étant de fer, les épurations ont été nombreuses dans certains 
maquis, et il ne semble pas que leur rigueur ait toujours été justifiée. 
L1ap'p,µ-eil poiitico-a.dministratif êtait en fait militarisé, et les préoccu- 

. pa.tions politiques: cédaient souvent le pas aux nécessités techniques de la 
guerre, ce qÙ'il ne saurait être question de critiquer. Il faut tenir compte 
des conditions extraordinairement pénibles dues à la répression et du niveau. 
politique très bas de masses algériennes au départ de· 11 action. Mais· il fa.ut 
également reconnaitre que le travail d'éducation politique, d'élaboration 

. et de maturation d'une attitude révolutionnaire ayant dépassé un national.ie 
me algérien et "arabo-islamiquell. n'a pas été entrepris à 11 échelle nationale, 
surtout négligé dans les maquis, et qµe les initiatives prises·dans ce sens 
l'ont été par des militants ou des groupes de militants, surtout dans l'é 
migration, sans qu'il y ait.là une politique concertée. Mais les d:il'.'igeants 
syndioa.ux présentent dana-ce domaine quelque inau:ffisance. C'est ce qui ex 
plique la paradoxale non politisation du peuple algérien, en ajoutant que 
l'éooeurement actuel est aussi. un frein. Entendons-nous: le peuple algérien 
est d'une extrême ·sensibilité pour tout ce qui touche la vie publique et il 
fait preuve généralement de bon sens. Mais ce qui lui a fait cruellement 
défaut pende.nt la crise, et qui lui manquera encore longtemps, c1 est une 

·culture politique et des moyens d'expression pour envisager et mener une 
action de nature politique. Pourtant il existe des éléments de cette cultu 
res les Algériens savent ce qu I ils ne veulent pas : les prof î ts· de la bour 
geoisie, le militarisme, le parti unique, l'Etat par trop autoritaire. Ils 
ont une très grande aspiration à l'égalité et.à la paix. Tout ceci se 
retrouve aous le mot un ·peu magique de socialisme, désigné comme une panacée 
flolitique suffisante en elle-même. · 

Situation des groupes sociaux. 

Il est difficile de dire quelque chose des paysans parce que le 
contact est le plus délicat à prendre. D'après ce qu'en disent les gens 
qui viennent de .la campagne, l'immaturité politique est encore beaucoup 
plus grande, ce qui ne saurait nous surprendre; mais c'est là également 
que la gù.erre a Pesé de tout son poids. La revendication sur la terre est 
fondamentale et quel que soit le type de réforme agraire envisagé ,il devra 
~tre assez large et surtout ne pas trop tarder, car le chômage atteint 
d'énormes proportions. Il semble, incidemment, que les méthodes les mieux 
adaptées soient les méthodes· coopér'at âves , mais les aspects du problème sont 
très divers et il ne devrait pas y avoir de règle générale.rigide. 

Le cas des·travailleurs urbains est différent. Ils représentent 
un groupe dynamique, conscient de sa situation et de l'importance du rôle 
qu'il peut ~tre amené à jouer •. Là encore, le chômage a fait rendre la situa- 
tion diff.icile. · · 

Le cas est plus intéressant de ce que faute d'une définition mieux 
adaptée nous appellerons les bourgeois. On peut distinguer plusieurs groupes 
dont les intérêts ne sont sans doute pas concordants: les employés. et cadres 
moyens du sècteur privé et de l'administration ont profité de la politique 
de libéralisation due à la guerre et par la "promotion musulmà.ri.e" ·, ils ont 
pu acquérir une situation matérielle très satisfaisante, cotni)él'able à celle 
.de beauoup de pieds noirs. Ce sont des gens techniquement qualifiés,· dont 
l'état algérien aura besoin, mais dont l'ardeur révolutionnaire est un peu 

,• 
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sujette à ce.ut ion. :Les petits propriétai'!:'es fonciers ne semblent pas avoir 
eu une attitude nette et active, 'mà.is ils possèdent des porte-paroles poli 
tiques. et sauront sûrement s'adapter si les solutions ne sont·· pas .trop ex 
trémistes, ce qui semble être le· cas actuell.ement., Les b.outiquiers ont vu, 

· pour une grande partie,· 1a révolution comme le moyen de faire en padx leurs 
petites affaires, et• si la sin:èérité de leur nationalisme ne paraît pas être 
en cause, il'ne semble pas qu'ils soient pr~ts à aller loin ên ce qui ccncer- 
ne· les réformes de là société. Il est certain que c I est dans ces milieux et 

• -Ôt celui connexe des étudiants que l' on trouve une bonne pa.rtiè de tous les op- 
portunistes et les profiteurs qui ont pénétré. en grill'ld nombre dans les roua. 
ges·à.dministratifs· et parapolitiques à lo. faveur du vide provoqué par l'OAS 
et prolongé par la crise. Avec toutes les précautions qu t imposent une telle 
affirmation,. on peut dire que beaucoup d'entre eux se sont ralliés.au Bureau 
Politique, en prévoyant sans doute qu'il devait rèmporter l'épr~uve de force; 
cela ne·veut pas di:r,:'e que ceux qui ont soutenu Ben Bella l'ont tous fait par 
intérêt I Mais il,faut 911 tenir compte pour essayer de connaître l~s forces 

·. qui l'appuient et qu I il représente. · 

Les ca.d.res. 

Il est très difficile de faire un9 distinction entre les cadres 
civil.a et les cadi-ss militaires, parce que 1~ lutte a très longtemps amalgamé 
les 4,eux. La. crise a douloureusement surpris nombre d I entre eux et une grande 
.partie .s'ell .. éo:rit trouvés écoeurés et certains ont même abandonné toute acti- 
vité inilite.nte. En'tout cas, il s'agit d'hommes ayant incontestablement de 
grande qualités a:u point de vue organisation pratique·, et au delà de la grande 
cassure de l'été, on pouvait voir des cadrea locaux fournir un travail énor 
me ·pour tenter de pallier les plus importantes défections et tenter de faire 
revivre Oran, par exemple, evec deux étaged de la Préfecture sur dix-sept. La 
ma.chine administrative française était sûrement trop complexe pour qu'il soit 
possible de la reprendre sans t;re.nsfqrmation. Les cadres locaux sont très 
proches de la population à.ont ·:î:ls sortent, et jusqu'à présent ils reflètent 

·remarquablement bien ses préoccupations, _avec toutes les caractéristiques que 
nous en donnions plus haut. 

En conclusion, la situation actuelle est une· grave dégradation de 
i1incontestable enthousiasme des masses algériennes devant les perspectives 
1'évolutionnaires· ouvertes par _1 ! accession à 11 µiçlépendance. On a. pu voir 
s'épanouir les contradictions internes du Front, on voit maintenant s'épa 
nouir celles du groupe dirigeant et des gr-oupes qui s'y opposent •. Le peuple, 
luï est très fatigué, épuisé par tille guerre beaucoup trop longue, qui a codté 
cher, très cher. Il est·plongé dans une apathie momentanée, mais trop de ger 
mes ont· été semés pour que la ma.rche 'en avant ne reprenne pas un jour ou 
l'autre. Ce qu'il faut, ce n'est pas une opposition stérile et en dernière 
analyse incapable de faire b~en mieux qµe l'actuelle direction, .sinon en 
suivant une voie castriste,· dont on peut for-cernent douter· qu'elle soit viable, 
si m€me les Soviétiques s'y prêtaient, mais un long .trav-ail d'éducation poli 
tique, de formation à la lutte et aux respon~abilités de la ·gestion démocra 
tique,. Un tel travail, dont nous ne voyons pas qui. a 11 jntention et la possi 
bilité de le mener, nous sembl~ la condition indispensable pour que 11 expé 
rienoè algérienne appa.raissè comme un pas décisif -dans la: lutte· contre toutes 
les forces d'asservissement, 

TH. 

: Paris, · ·r6 Novembre I962. 
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LE MONDE ARABE. 

Le Ba'ath en Syrie après la fin de l'UP:ion ave.c l'Egypte. 

Le Parti Socialiste de la Renaissance Arabe (Ba'ath ~ renaissance) 
-est né en I946 à l'Université. de Damas, d1où il s'est étendu à d'autres pays 
arabes, particulièrement au Liban, en Irak et en Jordanie. 

Son but fondamental était et reste l'unité arabe. Mais il·s'est dès 
sa fondation vioiemment opposé à l'autre grand parti nationaliste arabe· - 
Le~ Fr~res M~sulmà.ns - par la conception laïque et socialisante qu'il se faisait 
de·cette unité (comme c~ez beaucoup d'autres partis socialistes du Tiers - 

.Monde la lutté àociale·est liée· à la lutte nationale). 

Entre I956 et I959, le Ba1ath joue un rôle moteur dans la vie poli 
tique de Syrie, Jordanie, et Irak, poussé et appuyé par une grande partie des 
masses urbaines (ouvriers, petits commerçants et intellignetzia) et paysannes, 
qu'il est le premier à ré'ellement mobiliser contre la grande bourgeoisie com 
merçante et ·industrielle des villes et contre les féodalités agraires. Dans 
cette période, les différentes ·sections régionales du: parti ne sont liées que 
par des .contacts suivis entre directions. · · · 

En I958, la section de Syrie réalise le premier pas qui dans son 
~sprit. do,it mener à l'unité arabe : c1est le Ba.'a.th qui joue - dans une grande 
confusion poli tique -· le rôle dirigeant" da.na l'union avec 1 r Egypte, allant 
jusqu'à se dissoudre pour satisfaire aux conditions posées par Nasser. L'espoir 
du. Ba.'ath était en effet que la section syrienne de .l'Union nationale - parti 

· unique· institué par 'Nasser - serait contrôlée par ses dirigeants et encadrée 
·pu ses militants;· espoir rapidement déçu, puisque Nasser installe tout de 
suite ses propres gens aux postes~clés, la.issant peu d'illusions.au Ba'ath. 
Un Congrès National (qui réunit pour la première fois àes délégués dès sec 
tions régionales) ordonne alors, au début de I959, aux ministres du parti de 
se retirer du gouvernement de la R.A.U. Dès lors la répression de la police 

·secrète de Nasser se déchaîne sur le Ba'ath, qui restera marqué par cette 
douloureuse expérience. 

En septembre I96I l'armée syrienne met fin à l'Union. Le coup d'état 
est accueilli avec soulagement par toutes les couches de 113, po ula.tion, y 
compris les militants du Ba1a.th (environ I0.000 en I958) pour qui l'échec de 
l'union syro-égyptienne constitue cependant l'échec des efforts vers l'unité 
ara.be. · 

. . . Dès lors, en face du gouvernement réactionnaire des grands bourgeois 
et féodaux (constitué et contrôlé par 11a.rmée), les divergences profondes se 
font jour au sein du Ba'ath, selon l'attitude prise à l'égard du Nassérisme 
d'une part, et de la lutte sociale de l'autre. D'un c8té, Akram Haurani {qui 
s'appuie sur son fief politique de la région de Hama: où il a mené la lutte 
contre les féodaux agraires) s'engage à fond contre Nasser, n'hésita.nt pas à 
s'allier à la grande bourgeoisie réactionnaire (il appuie l'actuelle combinai 
son gouvernementale Azmeh, derrière laquelle se tiennent également les commu- 
nistes). , 
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La majorité du· parti s'oppose à cette attitude êt, au congrès 
national secret tenu à Beyrouth en mai I962 , Haurani et. sa ·tendance sont 
exclus· du Parti. Mais là majorité s'oppose en mtme temps à un petit coure.nt 
resté nassériste: instruite par la dure expérience nassérienne, puis par 
le. retour en force de la réaction ( dénationalisation de l'industrie, coup 
de ·frein à la réforme agraire)(l), elle entend. lutter à la fois pour la 
démqcratie, P.our la révolution sociale et . pour l 1'Uilité arabe. 

Depuis plusieurs mois, la section syrienne du Ba1ath se trouve 
donc dans une pos~tion difficile. Sur le plan _de l'organisation, le Congrès 
N.a.tional ·de mai I9€i2 a décidé que la section devra se reconstituer dans la 
·olandes.tinit~ {le statut des partis et syndicats n'étant actuellement pas 
défini en Syrie), en exo.luant; des postes-clés. les, anciens dirigeants dénon- \ 
cés par une grande partie des mili-tants pour l~ur part:j.cipation au gouverne 
ment de Nasser; le recrutement devra s'orienter tout spécialement vers le 
milieu ouvrier (le Ba'ath avait déjà avant l'Union une influen9e prépondé 
rante dans les syndicats) et le milieu paysan, et il devra se faire suivant 
des critères rigoureux. 

. 'Parallèlement à ·cette réor~isation, qui fait. monter des éléments 
. )leufâ et nµ.lita.nts venus. de la base' le p.aiti. t'c:>Ut enti_er est entraîné dans 

. · UD. mouvement. d I idées J on assiste actuellement à. ùn approf ondissemént des 
notions de socialisme et de démocratie qui n'étaient jusque là.mentionnées 
que pour mémoire à c8té du grand but de l'unité arabe , Cette unité est tou 
jours passionnément voulue , mais dans un cadre réellement démocratique et 
soo :ia.liste. · 

. On voit que le Ba I ath prend une ·direction intéressante. Mais sans 
,' ,. parler des difficultés causées par les relations entre pays. arabes, le parti 

rencontre dans 1: immédiat un obstacle de taille : les massas populaires, 
a.près une cour~e adhésion au coup d1état de,l'a.rmée, sèmblènt avoir été re 
prises par le mythe nassêrien, poussées e?l: .. ~ela par le .retour en force de 
la réaction unie à Haurani et aux communistes. La première t~che. du Ba"ath . . . ,. .· . . . . , ·. .·. . sera. donc une tache· de formation de cadres et d ' e.duoation des masses. 

H. S. 

··.-. ·. · (1)'· Voir Bu.11~tin C.~~L.O. n° 'I9 de mars I962. : "Mouvements sociaux ,et 
·réf orme agrai:re. en Syrie•" 
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LES MOUVljlMENTS OUVRIERS DANS LE MONDE · 

Prob1èmes du Syndicalisme allemand 

... ,. . Deux- congrès ont suscité en octobre l'intérêt d'une partie de 
·.11opinion publique allemande; celui de la social-démocratie (SPD) et celui 
de la. Confédération syndicale· (DGB). A .les comparer, on aboutit d'emblée à une constatation surprenante : bien que l'écrasante majorité des. dslégués 
de ces deux organisatipns soit issue du même milieu socialiste ou sociali 
sant (l'influence des chrétiens à l'intérieur de la confédération syndicale 
est négligeable); ces deux congrès se sont déroulés de manières fondamenta- 
leil'lent différentes. · 

.Dtun côté. - au congrès· du SPD - une vaste représentation, sans 
même .un simulacre de discussion : il s'agissait, en fait, pour les délégués, 
d'écouter les discours interminables des "chefs", et de voter - à l'unanimité 

· d1S:iJ.1eurs, tant est développée la "technique" de la sélection des "bons" 
délégués - des résolutions préparées longtemps à l'avance. . 

De l'autre côté - au Congrès syndical - discussion acharnée, duels 
,oratqires où s'affrontaient, parfois durement, les représentants des diffé 
_r.ents.couraJlts. 

· La différence· de "température" entre les deux congrès s'explique 
aisément: la social-démocratie, préoccupée uniquement par la perspective du 
"pouvoir", est parvenue en peu de temps (et bien plus rapidement que sous la 
République de Weimar) à étoùffer toute velléité de discussion parmi ses 
adhérents, à centraliser tous les leviers de commandé dans les mains de quel 
ques chefs (Willy Brandt et Wehner en particulier) et à s'adapter au style 

. ·restaure.tif de ia République fédérale allemande où il devient décidément de 
:Plus en. plus difficile de distinguer un chrétien-démocrate d'un social 
démocrate ou d'un libéral. 

La Confédération syndicale, elle, se trouve confrontée avec des 
problèmes réels, quot tdi.ens , ce qui explique dans une certa_ine mesure, que 

.. l.1appa,reil social-démocrate éprouve pas mal de difficulté~ à mettr~ la main 
sur la.Confédération et en disposer à sa guise. 

, ... ~ . --Un exemple qui illustre parfaitement cette situation : le secré 
ta.ire du syndicat du bâtiment,. Georg Leber, chargé, à 11 intérieur de la 
Confédération , 'de "pousser à la roue" et d'aligner les syndicats sur les 
positions de la social-démocratie, a essuyé un échec significatif, bien que 
disposant du soutien massif de l'appareil du parti socialiste. Sa tentative 
pour faire .aval~r par le congrès syndical· la "loi d'urgence" préparée par le 
gouvernement fédéral (et appuyée,·par les socialistes •• ·.) a été rejetée par les 
deux-tiers des délégués. Ceux-ci en effet ne pouvaient pas ne pas constater 
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qutune telle loi constitue une menace directe pour les droits des.citoyens 
et le droit de grève en particulier. Ce qui est "passe" aisément aux assises 
social-démocrates n1a pu obten:i.r l'assentiment des délégués syndicaux, bien 
que ceux-ci dans leur grande majorité appartiennent précisément à la social 
démocratie.. • · 

Néanmoins la bureaucratie social-démocrate espère bien arriver à 
ses fins t8t ou tard. Elle rencontre pourtant un obstacle qui semble diffi 
cile à éliminer: c'est le bloc assez solide que forment le syndicat de la 
métallurgie (fort de I,8 million de membres) et le syndicat des industries 
chimiques. Ces deux organisations syndicales résistent à la ·tendance généraJ.e 
du mouvement ouvrier allemand qui consiste à s'adapter au milieu environnant, 
à considérer la. conjoncture économique actuelle comme une donnée permanente, 
à s'intégrer dans "cet état qui est le nôtre", comme 11a formulé de manière 
significative le secrétaire du.syndicat du bâtiment, porte-parole de la. 
social-démocratie " officielle ". 

L'explication de ce phénomène semble, en partie du moins, celle-cis 
le syndicat de la métallurgie et celui des industries chimiques ont affaire 

·à un ·patronat puis~a.nt et "peu compréhensif". Celui-ci· a essayé, tout au long 
des.8Jlllées passées, de "casser" ces o;r:-ganisations ou tout au moins de les 

· soumettre à une .pression terrible. L' ."ambiance" est donc mauvaise et elle 
contribu~ à susciter dans ces syndicats une grande méfiance à l'égard de 
toutes les tentatives de "modérer" l'action et le langage des organisations • 

. . Il s'y ajau.te un ·élément peut-être fortuit : les éléments dominants 
du syndicat de la métallurgie (attaqué par toute la presse et par tous les 
partis sans exception) forment la dernière frange des socialistes allemands 
qui restent attachés à la conception du "réformisme combattif", qui se rési- 

. gnent difficilemént·à l'abandon de toutes les valeurs qui ont constitué dans 
le passé le contenu positif du mouvement ouvrier allemand. 

Cela explique que.la puissance social-démocratie, qui reste plus 
décidée que jamais à intégr!il' son . appareil et sea moyens- dans la machine 
bureaucratique de·l'Etat, à former· enfin ce gouvernement de coaJ.ition avec 
les -Chrétiens-démocrates, a certeo réussi à vider sa propre organisation de 
toute substance, de toute vie poli tique, mais non pas à subjuguer l'ensemble 
du mouvement syndical. · 

Pourtant les dangers sont et restent réels ·: une partie de la. 
bureaucratie syndicale, qui se confond avec celle de la social-démocratie et 
qui forme l'essentiel du bureau confédéral, a essayé en octobre de frapper 
un grand coup. Il s'agissait de diminuer dè manière décisive l'autonomie des 
différents syndicats d'industrie (seize syndicats d'industrie forment l'ensem- 

1 ble:du mouvement syndical allemand) afin·de les "discipliner" et- d'obtenir 
par ce moyen leur soumission ultérieure. 

·Ce·projet a échoué, grâce surtout à la résistance du syndicat de 
la uétallurgie·. ·Mais il ne s1agi.t que d'un ajournement, car 'le p:rochain 
congrès conf~déral ~ura à nouveau à s'occuper de ce problème. La bureaucratie 
est tenanoe et.les chefs sociaux-démocrates ont assez clairement fait compren 
dre qué le mouvement syndical.devait finalement arriver à prendre des~posi 
tions 11ra.isonnables11 ••• 
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Le congrès, presque entièrement dominé par les luttes intérieures, 
n'a a.u fond consacré que très_ peu de temps aux problèmes revendicatifs; ce 
qui . est d'autant plus .regrettable que, sur ce plan, la situation . n'est nulle- 

·· ment brillàli,te. La presse allemande, qui a suivi très attentivement les assi 
ses syndicales, avait raison de constater que les syndic~ts allemands dans 
leur ensemble n'avaient pas trop II entravé" le processus économique depuis la 
fin de·'.!-a guerre, ce qui explique d'ailleurs en partie ·que '!I.e miracle éco 
nomique", très visible dans les bilans des grandes sociétés , n'a trouvé 
qu'un reflet très pâle dans le budget ouvrier. 

Pourtant on constate actuellement un changement très sen~ible dans 
le comportement du patronat. Comme on ·assiste ces. derniers mois à. un certain 
llrétrécis·seII1ent11 du. marché, le patronat ·devient plus d~, moins enclin à 
"l~hèr" des augmentations de salaires. Il .s1en est suivi dernièrement des 
grèves généralement couronnées de. succès dans les industries chimiques, dans 
l'industrie du papier adnsd, que dans le _°!)âtiment. 

Signes préclll'.seurs d'une lutte pl~s vaste? Cela n'est pas impos 
sible. Le "climat'' social est en train de se détériorer sensiblement, mais 
le~· organisations syndicales~ ellès, ne semblent pas encore préparées à 
affronter une situation nouvelle : les "hommes d'Etat" à l'intérieur du . 
moùvement ~yndical sont trop attaché·s aux tâches purement poli tiques ( dans 
un ·sens. bâen déterminé ••• ). pour avoir le temps de. se consacrer. aux véritables 
~roblènies du mouvement syndical~ . ' 

G. S. 

/ 
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LES MOUVEMENTS OUVRIEBS DANS LE MONDE 

La conférence des Travailleurs ·d'Amérique Latine ; un échec 

Malgré le bruit entretenu autour de la Conférence s~djcale de 
Santiago, laquelle deva.it donner naissance à une nouvelle Confédération 

. la.tionaméricaine, la tentative d'une CUT continentale, lancée par les · 
dirigèants communistes, a échoué. 

Du 6 au 9 septembre, une soixantaine de délégués se sont réunie 
· · da.ne la. capitale chilienne. Ils prétendaient parler au nom des travailleurs 

de 20 pays, et représenter l'ensemble des forces s~dica.les d'Amér:ique 
latine. En réalité,- ils ne pouvaient parler qu'au nom des.organisations 
contr8lées par les communistes et les compagnons de route. Les seuls repré 
sentants non alignés étaient les représentants de syndicats péronistes d'Ar 

. gentine et un délégué des mineurs boliyiens; ericore ne dernier rompit-il le 
·. ronron des résolutions en exigeant que le. défense de la. révolution bolivienne 
. ,soit inscrite a.u même titre que celle de le. révolution cubaine. L1Argentin 
José Manuel Mendoza commença.par signaler qu'il ne parlait pas au nom de 
l'ensemble de la CGT argentine. · · · 

·· Pourquoi l'essai de remplacer la CTAL du vieux cheval de retour 
Lombardo Toledano, par une Centrale toute neuve, n'a-t-il pu réussir? C'est 
Toledano lui m&ie qui a vendu la mèche : " La. m~me :ferveur qui a fait que la. 
CTÂL à. lutté pour l'unité pendant les années les plus dures, nous anime ici 
pour appuyer les résolutions unitaires que cette Conférence adoptera. ••• 
Le jour où cette grande unité se matérialisera, je viendrai vous annoncer 
que la CTAL a vécu. Notre lutte de .. plus de 25 ans aura rencontré une nouvelle 
vie, dans un mouvement. unitaire, plus ample et plus puissant." 

La docilité teintée de scepticisme de Toleda.no ne laisse guère 
d'illusions à=ceux qui ont quelque expérience en matière d'organisation syn 
dicale dans les pays d'Amérique du Sud. La Confédération Unique des Travail 

. leurs d'Amérique Latip.e - CUTAL - n'est pas pr§te à remplacer le. CTAL, qui 
n'est pourtant plus qu'un timbre de caoutchouc. Ni les militants de la ORif, 
ni les animateurs de la Confédération des travailleurs chrétiens n'ont eu la 
moindre illusion sur la miae·en scène de Santiago. Et ceux qui pouvaient 
n~ir quelque doute, ont été abondamment Wormés par les syndicalistes 
chrétiens, indépendants, liber:taires. 

C'est qu'entre l'agitation politique ·et les torrents de propagande· 
déversés en faveur du régime castriste d'une part, et l'organisation des 
travailleurs avec oe qu'elle demande de lent enracinement, il y a un monde. 
Il n'est pas trop difficile de réunir des.cohues autour d'un slogan; il 
est plus difficile de créer une organisation solide, responsable, audacieuse, 
.qui oompte dans les vies nationales, puis dans la vie internationale. Il 
est aisé diécrire dans une résolution, a.près avoir énuméré toutes les plaies 
dont saignent les peuples d1Amé~iques latine, que "seul l'héroïque peuple · 
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oubain se distingue victorieusement de cette réalité dramatique, en repré 
senta.nt un régime social de justice effective et de liberté.••", ou de 
présenter les "Etats--Unis du Nord, dont l'économie doit affronter une crise 
a.igue ••• 11, mais C!;?tte littérature ne peut suffire à rassembler les travail 
leurs dans une organisation syndica~e aut4entique • 

. L'échec, sur le pl~ syndical, est évident. Réunie pour constituer 
la Centra.le continentale, la conférence n'a ·réussi qu'à renvoyer la forma- 
tion de la nouvelle coD:fédération ~ l'an prochain. · 

I. P. 

.. \. ~ ~··· ..... -· 
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LES.MOUVEMENTS OUVRIERS DANS LE MONDE 

Une tentative au.·Brésil 

Dans_ie .tableau désolant du mouvement ouvrier brésilien, dominé· 
par la vieille bureaucratie gêtuliste, e~le-m~e profondément intégrée da.na 
le jeu politique et gouvernemental, et par les groupes extra syndicaux 
s'efforçant de capter l'héritage: communistes, catholiques, principalement, 
les initiatives d'esprit syndicaliste sont rares. 

L'an dernier, un effort avait été tenté dans la région de Sao Paulo 
Pour regrouper les militants de base au sein d'un mouvement de "récupération'' 
La. mort accidentelle de la cheville ouvrière de ce courant, Gerhard Mayer 
- ancien dirigeant du PC brésilien passé au syndicalisme - a beaucoup affai 
bli la poussée initiale, si bien que l'organe "Correio Sindacal" a. disparu 
des kiosques. ' 

L'idée elle m~me n'est pas morte, et elle ressurgit sous des for 
mes diverses, comme si elle répondait à un constant appel des besoins • 

. Toujours à Sao Paulo, qui est la ville où naissent la plupart des tentatives 
non conformistes, qui elles soient intelleotuelles ou prolétariennes, plu-· 
sieurs organisations syndicales ont lancé un appel en faveur d'une Union 
Syndièale des Travailleurs. Cet appel se distingue -de la pJ,upar.t des manifes 
tes par le fait qu'il insiste sur la nécessaire indépendance du mouvement 
syndiçal par ra.pport,aux partis et aux Etats. 

Les signataires principaux sont : la Fédération des Métaux, 
Construction civile, 'Ind\lStries urbaines, Employés de 11 industrie Hôtelière, 
Verriers, Services de Santé, Tourisme, Transports urbains, Mineurs et Car 
riers, Publicité. 

Après diverses considérations générales, qui permettent de rappe 
ler notamment que le travail doit prendre .le pas sur le capital, et que le 
syndicat, instrument indispensable pour la défense des intérêts ouvriers, 
doit ~tre en dehors des luttes de caractère politique, partisan, idéologi 
que ou religieux, plusieurs points sont mis en évidence: 

- nécessité de lutter pour la liberté _individuelle; 
- solidarité syndicale; 
- refus de toute dictature; 
- lutte contre la corruption de l'administration publique; 
- défense et extension du droit de grève; 
- extension de la législation sociale aux: travailleurs agricoles. 

I. R. 
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El ana rcosindica.lismo en el Peru. Ed. Tierra y Libertad. Mexico. 32 pp. 

Il s'agit d'un résumé très condensé des luttes ouvrières au Pérou 
depuis le début du siècie. Des. détails intéressants sont fournis en ce qui 
concerne la grande grève pour le13 huit heures nœnée par les travailleurs.du 
port de Callao en I9I3, du mouvement de grève généra.le à Lima en I9I9. 

La naissance et le développement de l'APRA et du PC sont présentés 
comme les facteurs de division et de décomposition du mouvement syndical. Il 
manque évidemment, à c8té des arguments polémiques, une analyse plus poussée 
de la nature des organisations syndicales et de la structure sociale péru 
vienne. 

L. M. 

Contribucion a la. Historia dei Movimiento abrero espanol. Diego A. de 
Santillsn - Ed. Cajica, Mexico - 535 pp. · 

,, · Ir s'agit du premier volume d'une oeuvre qui doit en comporter 
··trois--, •et -,qui couvre- là pé·riode · Ié30.;.."!905-. ·n•·a.utêur' ,~ qûî vï't-actüellement 

. en .Argentine -, dit "Dans des conditions précaires, loin des sources de 
dooumentation et en marge du travail quotidien, nolis commençons la prépara 
tion d'une esquisse du développement ouvrier en Espagne ••• 11• L'ouvrage dé 
passe en analyse et en données ce préambule po.r trop modeste. Un des points 
intéressants que ce' premier livre élucide est celui de la présence d'un 
mouvement de caractéristiques libertaires antérieur à la venue en Espagne 
des représentants de l'Alliance bakouniniste. · 

L. M. 
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