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LA GREVE DES MINEURS FRANCAIS 

Ce mois de mars.I963 aura été le mois le plus long pour les mineurs 
français, plus long encore sans doute pour le gouvernement français. Ce pou 
voir à caractère impérial avait ·proclamé "l'année sociale" (il est vrai que, 
depuis I96I, c'était La troisième fois, qu'il le :f~isait) Eh bien 1· l'année 
sociale, il 11a eue! D1une manière qu'il-ne prévoyait pas. Dans l'optique du 
pouvoir gaulliste, la lutte de classes n'existe pa~. Mais les faits sont 
t~tus.' •• 

La quatrième semaine de congé payé accordée à la Régie Autonome des 
Usines Renault a déclenché une réact-ion en chaîne •. Il fallait ·s'y at.bendre , 
Dans toutes les industries et dans toutes les régions, soi~ par des accords 
pacifiques, soi:t à la suite de luttes partielles, la règle ·des quatre semaines 
s1est étendue. A la. fin de mars, avant que les mineurs aient· obtenu satisfac 
tion sur ce point, l'accord conclu dans la métallurgie de la région parisienne 
- a.c.cord intéressant 750.000 travailleurs - reconnaissait la quatrième semaine. 
L'année I963 sera celle des quatre aemaânea de vacances payées, sinon encore 
pour tous, du moins pour une grande partie des ouvriers français. Cela n'est 
pas négligeable, et cet exemple se répandra au delà même des frontières • 

. Les-mineurs restaient en retard sur ce point. C'est surprenant 
étant donné ·1e caractère très pénible de leur travail; étant donné aussi le. 
fait que, producteurs d'énergie, ils avaient été, jusqu'à ces dernières années, 
plut6t fà.vorisés parmi les travailleurs français. Mais d'autres sources d'é 
nergie, pour le moment gaz naturel et fuel, étaient venus· réduire l'importance 
relative du charbon. Quoi,qu1il e~ soit, les mineurs s'estimaient légitimement 
en retard sur les industries à rendement croissant. Depuis le début de l'année, 
ils pratiquaient ·la grève du rendement. Le Ier février, la CGT - Force Ouvirière 

-~vait même lancé le mot d'ordre de grève totale. Sans grand succès, apparemment, 
Force Ouvrière est très minoritaire dans les mines, surtout en Lorraine. La 

·Confédération des Travailleurs Chr_étiens ne l'avait guère soutenue, tenant 
oompte que la CGT, à direction communiste, montrait encore moiris de chaleur. 
Cette modération de la CGT restera un des traits caractéristiques de ce grand 
mouvement : elle tient à apparattre comme une organisation sage au moment où 
elle demande, da.na les organismes européens de gestion et d'administration, 
les postes qu'elle avait dédaignés jusqu'ici. - 

• 1 

La rencontre, le I5 février, avec les dirigeants des Charbonnages 
de France n1 ayant rien donné, Forne Ouvrière et la CFTC chrétienne décidèreni; 
la grève illimitée pour le Ier mars, la CGT pour quarante-huit heures seule 
ment. Notez encore la position en retrait, C'est alors que la volonté, la 
détermination des mineurs allaient dépasser la prudence des chefs, infliger 
au pouvoir gaulliste sa première défaite retentissant~, engendrer dans le 
pays tout entier un mouvement de solidarité comme on n'en avait pas vu depuis 
longtemps. 

0 

0 0 

Le pouvoir paraissait bien tranquille. Il résuisitionna les mineurs, 
comme il en avait usé avec succès contre les cheminots, quelques mois aupara 
vant. Les syndicats n'étaient nullement décidés à. s'y opposer.Ils envisageaient 
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d'autres formes de lutte~ sur les lieux m@mes du travail. Mais voici que les 
mineurs, avec une unanimité impressionnante, firent la démonstration de ce 
que valait réellement la réqui-sition quand elle se heurte à l'unité et au 

·courage: elle·perd immédiatement son pouvoir d'intimidation. Les mineurs 
dédaignèrent l'ordre de réquisition signé par De· Gaulle lui-m@me, de sa ré 
sidence personnelle de CoI:ombey-les-Deux-Eglises (encore un trait caracté+-is 
t:lque que l'on ne saurait trop soùligner, le si~ge .du p.ouvoir étant à Paris, 
et non à Colombey).· Le gouvernement se ·trouva 'aussitôt désarmé. Non seule 
ment cela., mais, par cette tendance naturelle qui fait -. que l'on va vers ceux 
qui viennent de gagner la batailler les porte-parole· des partis_ politiques, 
les notables, les pontifes de l'Eglise se mirent à défendre les mineurs~ La 
réquisition fut dénoncéé par tous comme une grave faute, alors· que, si les 
mineurs y avaient obéi comme on s'y attendait, on aurait trouvé cette mesure 
très légitime et l'on aurait porté son succès à l'actif du gouvernement fort. 
Il s'ensuivit une formidable vague de solidarité dans toutes les couches po 
pulaires du pays, et aussi dans les classes o~vrières des autres pays. 

Tout ce mouvement, tout ce bruît, toute cette agi tatiàn éta.ient 
les c onséquences de la victoire des mineurs, une victoire que rien ne pourra 
leur enlever (de mhe que rien ne fera oublier la défaite de De Gaulle). 
C1est une victoire stratégique pour la classe ouvrière de Frànce, et m@me 
de tous les pays, dans la mesure où elle démontre que l'action directe ou 
vrière est efficace contre l'Etat à prétention autoritaire. 

0 

0 0 

Il fallait maintenant que le gouvernement· s'en sorte puisqu'au fil 
des jours, la volonté des mineurs ne faiblissait pas. Toute velléité d'user 
de violence policière pouvait, dans les circonstances ainsi créées, provoquer 
une mouvement général de ·réprobation, un soulèvement aux consâquencea impré 
visibles. Reconnaissons que le gouvernement eut la sagesse de digérer sa 

·défaite. · · · · 

Après deux semaines de gt>ève générale, la nomination et la consul 
tation d'un comité d'experts, dit "Comité des Sages", apparurent comme un 
moyen de sortir de l'impasse. Cette solution avait déjà été préconisée, sans 

" trop d'insistance, par la fédération Force Ouvrière. Cette entrée en lice 
du comité des trois Sages, présidé par le Commissaire général au Plan, est 
aussi une grande caractéristique de ce mouvement.· Il marque l'intervention 
officielle des· hauts technocrates - apparemment neutres - dans un grand 
conflit sociàl. Voil~ encore une innovation qui aura des suites et qui a.li- 

. mentera. bien· des discussions. · 

Les mineurs des Charbonnages de France évaluaient à 11% leur retard, 
par rapport à l'industrie privée. Les experts le _chiffrèrent à 8% (alors que 
le gouvernement n I accordait pas plus, à l'origine, que 41~). Au fond, çette 
évaluation des "Sagea" fut plus ou moîns acceptée par les deux parties. La 
bataille traina, non seulement parce que l'ardeur des grévistes restait très 
~ive, mais parce que le gouvernement tenait à déguiser son recul, Il ne vou 
lait pas @tre battu sur tous les tableaux. 
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De ce que les mineurs ont effectivement retiré d'une lutte magni 
fique de plus d'un mois -une lutte qui coûte cher, on l'imagine facilement-, 
des fruits réels qu'ils ont recueillis de leur succès initial, pour les sa 
laires, les vacances payées, la réduction du temps de travail, on peut discu 
ter et, ·en fait, on en discutera longtemps. La fin de la grève, les incidents 
qui l'ont marquée, la déception, le mécontentement manifestés par un grand 
nombre de grévistes ont montré une fois de plus cette difficulté qu'on a,de 
bien terminer une grève, pour reprendre une expression qui est en train de 
passer dans le langage courant. Fallait-il ·éte~dre la grève à d'autres corpo 
rations, ou à. tous lès travailleurs? Dans quelle mesure pouvait-elle ou 
devait-elle ,tre étendue ? Voilà encore des questions qui sont posées et qui 
seront discutées. sur le plan national comme aussi, espérons-le, sur le plan 
international. 

Il ne faut pas oublier qu'une bataille sociale - comme toute 
bataille d1ailleurs - n'est jamais aussi pure, aussi nette, aussi parfaite 
dans son déroulement et sa conclusion, qu'on le dé~irerait et que voudraient 
parfois nous le faire croire les historiens. La situation économique et 
politique de la France a pesé sur la grève des mineurs. Elle ne pouvait pas 
ne pas le faire. En outre, il faut tenir compte de la division organique du 
syndicalisme français; des différentes ·hypothèques politiques qui pèsent sur 
lui - surtout de la principale : la direction communiste de la. centrale syndi 
cale la. plus influente. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, passer d'une 
situation où rien n'était clair à la superbe évidence d'une victoire sans 
ombres. 

Le mérite des mineurs français est grand d'avoir renversé tous ces 
obstacles, d'avoir donné le coup de fouet au mouvement ouvrier, et surtout,. 
en dehors des objectifs revendicatifs non négligeables qui ont été conquis, 
d'avoir battu, pour la première fois depuis son instauration, un patron-Etat 
particulièrement imbu et infatué de ses pouvoirs. ·La belle façade de l'unité 
nationale autour du "guide" s'est effondrée. 

Une considération qu1il ne faut pas non plus oublier: le désir du 
pouvoir de briser les syndicats - l'autre pouvoir-, désir exprimé ouverte 
ment, au cours m~me de la grève, par un des ministres du Prince. Il n'était 
pas possible de l'aider dans cette tâche. 

0 

0 0 

Ce mois de bataille sociale ne fut pas seulement celui des mineurs, 
Tous les travailleurs du secteur public et semi-public (une fraction de plus 
en plus grande des travailleurs français) y prirent une part. Les cheminots, 
les électriciens, les gaziers ont cet handicap à surmonter: leurs grèves 
-surtout s'ils adoptent, comme leurs syndicats ont cru devoir le faire, la 
méthode fort discutable des "grèves tournantes", des "grèves surprises" - 
ne sont pas populaires; elles touchent trop directement les usagers des ser 
vices publics essentiels, en majorité d'autres travailleurs. Il n'en reste pas 
moins qu1ils ont marqué des points eux aussi. Ils en marqueront d'autres, et 
la.·classe ouvrière avec eux, dans toute la mesure où ils sauront tenir ferme 
ment le drapeau de l'indépendance ouvrière. 

Jean ROYER. 



ASIE MINEURE 

I. EVOLUTION DU MOUVEMENT SYNDICAL EN SYRIE 

L'éyolution du mouvement syndical syrien est intimement liée à 
celle de -la situation politique intérieure et extérieure 'de la Syrie. Comme 
dans les autres p~s- arabes - le Liban est un cas très particulier -la re 
vendication sociale ne pouvait se développer sa.na affronter des problèmes de 
~ture proprement politique.: colonialisme, unité arabe, dictature. 

- !924 - !946 : sous le mandat français s · . .. 

Les, anciennes corporations regroupent toujours les œtiers arti 
sanaux, mais le timide début d'industrialisation provoque la formation d'une 
classe.ouvrière, qui se distingue èncore assez mal des paysans. Les premières 
~ions syndicales sont fondées en .!924 et I936 dans les chemins de fer, les 
tr9l?-sports, les industries textiles (Damas), du ciment et du sucre (Homs). 
Elles s'unissent en I936 dans un Syndicat Uni et comptent alors IS.000 adhé 
rents, puis très rapidement 30.000. Pendant .cette période, li.activité syn- 
dicale es~ absorbée par la lutte politique con~re la domination coloniale 
française s les grèves qui éclatent entre I935 et !936 (la plus importante 
en !936) sont à caractère politique. 

- I946 _-I954 : 11Indépenda.nce, la faillite du gouvernemen~ civil et la 
dictature militaire : 

L'indépendanèe national·e acquise, les revendications sociales des 
ouvriers passent au premier plan : une grève de 60 jours éclate dans toutes 
les industries et dure du Ier mai-au 30 juin I946. Elle pel'Illet les premières 
conqu@tes ouvrières en Syrie : journée de huit heures, congé hebdomadaire, 
congés payés annuels de I4 jours. 70 ~~ des· ouvriers sont alors syndiqués 
(environ 50.000)~ 

Mais un fait politique transforme en I949 les conditions de l'ac 
tion syndicale· : ébranlé par la défaite de la guerœe de Palestine, le gou 
vernement des vieilles classes dirigeantes syriennes (grands féodaux terriens, 
grands commerçants des villes) est renversé par 11armêe qui installe le colo 
nel SHISHAKLI au pouvoir., Poussés par un profond ressen~iment contre les 
vieux politiciens et a.nim~s d'un vague réformisme, les militaires gouvernent 
jusqu'en I954 de la manière la plus autoritaire. Promulgués sans appui po 
pulaire, les décrets de réformes se heurtent à l'opposition tenace et effi 
cace de l'oligarchie et restent "sur le pap~er"; par contre, les partis sont 
interdits et Shishakli essaie de briser les syndicats en les intégrant dans 
son parti unique; beaucoup de syndicalistes sont jetés en prison. Contre la 
dictature, des grèves à la fois politiques et sociales éclatent sporadique 
ment, pour la. liberté syndicale, le. droit de grève pour les fonctionnaires 
et de meilleurs salaires. La dictature cesse en I954, mais le !!lOuvement 
syndical en sort très affaibli. 
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- !954 .. I958 : retour du gouvernement civil 

Il reprend cependant rapidement sa croissance et obtient dès I954, 
pa.r une grève de 3.8 jours, l ''application des lois sociales de I946 qui avaient 
été constamment tournées par le patœonab , Jusqu'en I958 la presque totalité 
des ·ouvriers de l.1industrie est syndiquée (84.000 sur.90.000). Mais 1a vie 
syndicale ne cesse pas, bien au contraire, d'être agitée par les grandes 
questions politiques de la Syrie et du Moyen-Orient, particulièrement celle 
de l'unité arabe. A partir de I954, le Parti Socialiste de la Résurrection 
Arabe (Ba'ath) accroit son influence sur le Syndicat Uni: en I954, 4·des II 
membres du Comité Directeur appartiennent au Ba1ath alors qu'un seul est 
communiste. En I956, 6 membres du Comité·Directeur appartiennent au Ba'ath, 
dont le Président Khaled Hakim, alors que 3 sont communistes. Cette m&ne . 
année, Communiâtes et Ba1athistes s'allient dans la lutte cbntre le pacte de 
Bagdad, mais !957 voit déjà la ~in.de cette alliance: les communistes s'al 
lient à la réaction, alors que les ba1athistes prennent une place prépondéran 
te avec leur idée de l'Union Arabe. 

C'est sous 1' impulsion des Ba' athist·es que le Syndicat Uni de Syrie 
fonde, avec les syndicats égyptiens, jordaniens et d1Aden (ces 2 deniiers 

.· · également dominés par le Ba' a.th)·, la Fédération Syndicale Arabe. Certaines 
unions égyptiennes et syriennes étaient auparavant _membres de la OISL, alors 
que les communistes menaient une campagne pour l'adhésion à la FSM. A cette 

. campagne les Ba I athistes répliquent par le mot d'ordre de non-alignement de 
. la nouvelle Fédération Syndicale Arabe, qui correspond bien à leurs principes 
po+itîques neutralistes. 

I958 - I96I : l'Union avec l'Egypte. 

Au début de l 1Union, les .ouvriers syriens tentent de réaliser l 1union 
syndicale avec leurs. camarades égyptiens et réclament une ùniformisation des 
lois de travail. Mais ils se heurtent, tout comme lé parti Ba1ath qui a tou 
jours sur eux une grande influence et qui a provoqué l'Union, à la politique 
paternaliste de Nasser. Cette politique consiste à donner des avantages subs 
tantiels à la classe ouvrière en échange de sa soumfsa Lon ét de son intégra 
tion complète à l'Etat. Et, en effet, de nombreux avantages sont accordés aux 
ouvriers syriens en I959 ·et en juillet I96I: nombre des jours fériés porté de 
'7 .à II, congés payéà annuels portés de I4 à 2I jours,·loi d'assurance sociale 
(maladie~ vieillesse, indemnité de renvoi, retraite), participation des ou 
vriers .au Conseil d1Administration de leur entreprise par l'intermédiaire de 
leur syndicat (2 membres du CA sur 7), distribution de 25 % des bénéfices de 
l'entreprise aux ouvriers. 

· Mais, en échange dè ces avantages, Nasser veuf un syndicat soumis 
et qui collabore étroitement avec le pouvoir. Une nouvelle loi de travail 
annule. en I959 le droit de grève. Le Conseil d'Arbitrage, créé par les lois 

· · ~ociales de· I946 où lés syndicats étaient représentés et qui leur était sou 
v~nt favorable, est abrogé. La direction du Syndicat Uni, présidé par le 
:Ba'athiste Khaled Hakim, recherche longtemps une entente avec Nasser, mais 
refuse de se la:Lsser soumettre. Nasser a alors recours à des él~ctions syn 
dicales truquées, et supprime toute liberté syndicale en intégrant le syndicat 

_dans la nouvelle Uriion Nationale (parti unique nassérien d'alors), ce qui 
_entraine, en I960, la démission de la· Direction Ba' athiste, qui suit ainsi 

. ,-:·; . 
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l'exemple des ministres Ba1athistes du gouvernement de la R.A.U. qui avaient 
démissionné à la fin de I959. Il s'ouvre alors pour les ·syndicalistes - et 
particulièrement ceux du Ba1ath - une période de terreur: la police secrète 
les pourchaase, les emprisonne et les torture qui ne s '.achève qu I avec le re 
trait de la Syrie de la R.A.U. provoqué, en septembre I96I, par l'armée sy 
rienne, a ou tenue par le pays tout entier, las dè cette contrainte. 

Après la scission de septembre I96I: la Rê publique Arabe Syrienn~. 
1 

L'échec de l'union avec l'Egypte discrédite provisoirement le 
Ba1ath- artisan de cette union - et ramène au pouvoir la vieille équipe des 
féodaux et des grands hommes d'affaires. Les syndicats, dissous' par Nasser, 
le restent par le nouveau gouvernement réactionnaire. Leur·existence est 
cependant tolérée, les dirigeants nommés par Nasser s'étant, en bons oppor 
tunistes, ralliés au nouveau régime. Khaled Hakim et ses amis ba1athist~s 
conservent cependant leur influence dans les différentes unions qui se re 
constituent, et provoquent grèves et manifest~tions contre les mesures réac 
tionnaires du .gouvernement (d~nationa.lisations, arrêt de la réforme agraire, 
loi donnant la possibilité au ministre du travail de dissoudre toute union 
syndicale). Quelques mois après la. scission, l'idée de l'union ,av~c l'Egypte 
de Nasser reprend force dan~ les masses populaires, déçues par la politique 
du gouvernement réactionnaire. Les dirigeants opportunistes du Syndicat Uni 
changent alors de position et poussent eux-mêmes à là. manifestation;- ils sont 
alors arrêtés et jetés en prison. En septembre I962, le gouvernement "orga 
nise" des élections syndicales pour une nouvelle Fédération qui lui est fa 
vorable.. Comme le parti Ba I abh , Khaled Hakim restent officiellement à l' é 
cart, reprenant en réa.lité un travail en profondeur pour rêorganiser la 
clas.se ouvrière et amener la masse des ouvriers agricoles et des pe:tits pay 
sans à la lutte syndicale pour leurs droits sociaux. Ils. se trouvent ainsi 
confrontés aux problèmes politiques, économiques et·sociaux posés par la 
transformation actuelle du monde arabe. 

Les derniers-évènements d'Irak et l'évolution interne du Ba.1ath 
·reposent les mêmes questions au mouvement syndical, mais dans un cadre poli 

. .-tique qui semble avoir beaucoup évolué depuis :;L'échec de l'Union Syro 
Egyptiénne. Il est très difficile d'apprécier cette évolution, .faute· d'in 

.f ormations. 

H. s·. 
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2 • STRUCTURE ECONOMIQUE et SYNDICALISME 'au LIBAN 

\· .. : 
\• .. 

· Le syndicalisme libanais-comme tant d'autres aspects de la vie 
libanaise - occupe une place à part parmi les pays arabes. Cette originalité 
résulte principalement de la structure économi qae ·et soo Lal.e du Liban,dont 
l'origine et la distribution du Revenu National nous donnent une image frap 
pante. ' · · 

, I • 

E;i effet, alors que 'La population est en majorité rurale (60 % de 
là population totale) ," ie revenu de 11 exploitation agricole ne· constitue 
que 20 % du Revenu National; encore ce· revenu est-il largement détourné par 
un~ classe de propriétaires terriens résida.nt dans les villes, souvent ri 
ches commerçants (ce qui est un élément· du féodalisme économique et politi 
que). Aux dépens du· milieu riiral, le milieu urbain prend une importance 
croissante (migration importante dés villages vers Beyrouth). La part de 
l'activité industrielle dans le Revenu Nat:i:,onal est de I3 % pour 6 % de la 
population active, mais le' phénomène essent·iel èst la part démesurée prise 
par le commerce (30 %) et les services (transports, propriété immobilière, 

: finance et assurances, tourisme) qui f ourniss:ent ensemble 58 % du Revenu 
· National. 

Sur une population ·active potentikllè d'environ 800~000 (population 
· totales I.6oo.ooo), la population réellement an travail'ri1èst que de 580.000 

(450~000 ont un emploi permanent, r30.ooo un emploi occasionnel); alors que 
l"emploi·de~ enfants est très répandu: Le revenu moyen par tête est le plus 
élevé· pour' l'Afrique et 11 Asie ( environ 250 dollars) mais le chômage et la 
prédominance des secteurs du· commerce et des service·s entrainent un profond 
déséquilibre dans la répartition du Revenu National: 58 % sont distribués 
sous forme de profits et d I intérêts, I2 % sous forme de rentes et seulement 

·. 30· % 'soue forme de salaires. · Pour donner. leur sens réel à ces chiffres, il 
!.'' ·· faut cependant préciser qu'à côté des sècteu±f!3 agricole, industriel et com 

_, merci.ai,' il' y a deux classes très· ·importantes ennombre : les propriétaires- 
' - terriens.· - gros et petits ~ et ies employeurs et travailleurs indépendants, 

dans l'industrie, l'artisanat et les transports. Cette répartition dessine 
trois groupes· principaux: un groupe à bas revenu, en-dessous de 2000 Livres 
Libanaises= 3340 F. par an (70 % de la population active : ouvriers agrico 
les, petits propiiétaires, employés du commerce et de l'artisanat); un groupe 
à revenu moyen entre 2000 et 5000 Livres Libanaises= 8350 F. (I5 % 1 ou 
vriers industriels, salariés des services et des transports);enfin, un groupe 
riche au-dessus de 5000 LL (I5 % de _,la population, 40 1~ du Revenu National: 
fonctionnaires, banquiers, industriels, hommes d'affaires, gros propriétaires). 

Cette structure économique et sociale (chômage, importance des 
petits propriétaires et artisans indépendants, rôle économique considérable 
de la famille) ne facilite pas l'eclosion d'un syndicalisme dynamique. Sur 
une main-d'oeuvre urbaine de r50 .. ooo travailleurs, 30.000 seulement sont 
syndiqués; quant aux rro·.ooo ouvriers agricoles, ils ne sont pas organisés 
du tout. Les 80 Unions locales et ne métier sont regroupées dans cinq orga 
nisations différentes. 
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La. Ligue des Syndicats des ouvriers et salariés (présidents Hua.sein. Ali 
Hussein), peu repré.senta.tive et tres gouvernem.ênta.le, est très pro-occiden 
tale (a.ffiliée à la CISL); il en est de m~me pour les Syndicats Uni~ (pré 
sident: Gabriel Khoury; banques et chemins de fer) , largement a.politiques; 
la. Fédération des Syndicats du Nord du Liban n'est pas affiliée à la CISL 

·mais son cara.ctere pro-occidental et anti-oommuniste est des plus nets. Ces 
trois organisations coordonnent leur action sur le plan national. depuis I962 
dans une -Confédération Libanaise du Travail. Gabriel Khoury, délégué au 
Congrès de Berlin de la CISL en juillet 62 a bien illÙstré leur orient·ation 
politique.: "notre idéologie est la. liberté et non la lutte des classes, non 
la. dépossession du rièhe. Nous croyons dans la collaboration avec le gouver 
nement et le capital pour le. création d'un système social qui donnera au 
travailleur une part honorable 4u revenu national. En ce qui concerne notre 
philosophie économique, nous sommes comme 11.AFL-CIO en Amérique. De plus, 
leurs· ressources étant :µisuffisantes en rafson de la f~ible proportion de 
syndiqués, le gouvernement les subventionne. Monsieur Hussein ALI Hussein 
assure cependant que l'indépendance syndicale xeste entière! 

La Fédération des SYNDICATS Indépendants (métallurgie, dockers) est plus 
intéressante; elle est influencée par certains éléments du Ba1ath (socialis 
tes arabes) et·.adopte .une attitude neutre à l'égard des deux Fédérations mon- 
diales; elle reste cependant assez faible • 

. La Fédération des Syndicats des Travailleurs (9 unions) est, elle aussi, 
très faible; elle est dominée par les communistes et adhère à la FSM • 

. En définitive, le syndicalisme libanais est f a.ible et reste à 
l'écart des tentatives de regroupement sur le plan -arabe, ce qui fait con 
traste avec le syndicalisme syrien, qui s'inscrit dans un contexte économique 
et social moins "aberrant" et plus typique des pays arabes. · 

Henri STERN 
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3. L'IMPORTANTE vrèTOIRE KURDE 

\ 

Où sont -Les Kurdes., 

Quand on parle de la question Kurde, il faut toujours commencer 
par dire où ils sont. Parce qu1ils n'ont jamais réussi à.former un état, 

, parce que leur cuiture a toujours été dans l'ombre de celle de leurs voi 
sins, parce que leur pays est à l'écart des grands axes de communication, 
les Kurdes.ont souvent semblé une C'llZ'iosité d'orientaliste, et sur le plan 
politique, un a.uxiliairè plus ou moins docile des services de renseignement 
ou plus récemmènt, des communistes. Les Kurdes ne sont bien sûr ni 11 un ni 
11 autre. 

lls habitent une région à peu près ausaf, vaste que la France, 
compoaée essentiellement de montagnes, de plateaux é Levé s et de franges des 
plaines qui bordent leurs montagnes. Ils occupent tout le Nord de l'Irak, 
le bec-de-canard syrien, tout le sud-est de 11Anatolie turque, un petit 
morceau de. l'Arménie soviétique, et la chaine du Zagr-os qui forme la fron 
tière entre l'Iran et l'Irak~ On estimé leur nombre entre 9 et II millions, 
soit 4 à 6 millions en Turquie, 3 ,5 millions en Iran, I ,5 à 2 .millions en 
Irak, 250· à 300.000 en Syrie, et environ I50.000 en U.R.S.S. Ils représen- 

: teI.1t dono ,:m_-nombre très important d I hommes , dont le problème poli tique, · 
tant quf'il ne sera pas résolu, sera l'un des principaux facteurs -d.'instabi 

. li té·. su Moyen-:Orient. 
' . . 

-, 

D'où viennent les Kurqes 

Le·problème de leur origllle est très controversé. On peut seule 
ment affirmer que leur histoire remonte ~ une très haute antiquité, vraisem 
blablement entre le Xème et le Vème siècle avant notre ère, et qu'ils pro 
viennent d'un rameau de la famille iranienne. Le pays (Kurdistan) a toujours 
été extrêmement divisé au point de vue politique, et même, quand après 
l'islamisation de la région, ils ont été amenés à jouer momentanément un 
r6le de premier plan (époque de Saladin), aucune force centralisatrice n'a 
réussi à unifier les nombreux petits états kurdes féodaux. Après l'installa 
tion de l'empire ottoman, ils furent. les auxiliaires soit du Sultan, soit 
du Shah, quand ils ne parvenaient pas à rester autonomes. Toute l'histoire 
du Kurdistan est ainsi marquée par l'existence de pôles d'attraction exté 
rieurs qui divisent le pays en zones d'influence, fluctuantes selon les 
époques. Chaque Etat utilisait ses Kurdes comme moyen de pression contre un 
Etat voisin, ou mieux utilisait les Kurdes du voisin. Les 'Kurdes devaient 
ainsi dialoguer, non entre eux, mais avec Stambul, Tehera.n ou Bagdad. C'est 
cette.tendance que vient peut être de briser la dernière insurrection dans 
le Ktµ'distan irakien. 
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Qui sont l~s Kurdes 

. . Traditionnellement ce sont des nomades, plus pasteurs qu'.agrioul- 
. teurs;-mais-de petits nomades, qui transhument l'été da.na les montagnes, 
qu'on.ne.peut comparer aux bédouins du désert. L'organisation sociale de 
base.est la tribu, de structure assez souple, qui influence la politique et 
la religion, qui résume le monde kurde. tu cours du XIXème-siècle,:la tribu 
évolue, bien que très inégalement se_lon les régions. Les chefs tribaux et 
féodaux essayent d'accroitre les revenus qu'ils tirent de leurs administrés. 
Insensiblement, le mouvement se poursuit au XXème siècle pour aboutir à la 
propriété privée du sol par ces.hobereaux qui commencent alors à s'installer 
en ville pour jouir de leurs revenus. La propriété privée et l' accaparement 

-{"Bs:troupeaux suscite parallèlement l'apparition d1uœpetite bourgeoisie ru 
raJ.e, qui bouleverse les circuits traditionnels de l'économie. 

Ainsi l"ancienne structure sociale se ·modifie, non sans troubles 
parfois violents. L'appropriation du sol interdit peu à peu la transhumance 
et fixe le nomade au sol, où il devient rapidement tenancier pour le compte 

. · d'un propriétaire qui est aussi chef t~ibal. Des rapports économiques et so 
ciaux différents se superposent et donnent à la société kurde une apparence 
transitoire. 

. D'un autre côté, les villes s'accroissent, les commerçants appa- 
raissent et .rempl~cent les Juifs et les Arméniens, partis ou massacrés. Dans 
certaines régions, comme en Irak, 1' industrialisation provoque la naissance 

· d'un prol~ta.riat, ce qui contribue à accentuer une différenciation nouvelle 
entre là campagne et la vil!e. 

Que veulent les Kurdes. 

Les dernières principautés kurdes autonomes ont été détruites·par 
1rarmée ottomane dans la. première moitié du XIXème siècle. De nombreuses 
révoltes contre l'administration eurent lieu qui étaient menées par de gran 
des familles kurdes qui voul~ient retrouver leur autonomie féodale. Vers la 
fin du siècle pourtant se forment des noyaux nationalistes modernes,composés 
d'intellectuels (fils des grandes familles) et de bourgeois formés en Occi 
dent, ou influencés ·par·les idées libérales de l'Occident. 

L.a première guerre mondiale voit l'équilibre politique .de la région 
profondément ·remanié. Le ·traité de Sèvres (I920) 'accoœde 11a:utonom:i,.e du Kur 
distan, mais consacre le démembrement de la Turquie entre les Ali-i~s. La 
vigoureuse réaction de Mustafa Kein.al en rétablit .finalement 11 intégrité ,mais 

·il doit, pour protéger ses arrières, détruire toute velléité kurde.de sépa 
ratisme, mener une politique de brutale répression: 700.000 personnes sont 
déportées; les villages rasés, etc ••• Le traité. de Lausanne (I923) ne souffle 
pas mot d'une éventuelle autonomie kurde. ·. 

En Irak;, les Anglais, qui avant le règlement de la question de 
Mosul.avaient favorisé une tentative d'autonomie, la répriment sévèrement 
quand la région de Mosul leur est attribuée. 
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L'entre-deux-guerres est marqué-par des révoltes successives que 
les Anglais et les Turcs ont souvent beaucoup de mal à réprimer: I920, 23, 
25, 30, 33, 34, 37, En Turquie, chaque répression pré~e la révolte suivante 
la langue kurde est interdite, les droits polit;i.ques inexistants. L'adminis 
tration, s'appuya.nt sur des lois d'exception et sur l'armée, sème la terreur, 
En Ira.k, la Royal Air Force doit régulièrement bombarder les villages réoal 
pitrants, mais l'existence des Kurdes est reconnue, tandis qu'en Turquie ce 

· sont des "Turcs montâ.~ards" ·qu'il faut civiliser. En Syrie, la France soi 
gne ses Kurdes. Cela_peut·toujours servir contre les voisins. De:m@me, 

' i•Union Soviétique·. En Iran, ou l'Etat est de caractère féodal, il n'y a 
guère de problème. · 

· ·'' A c6té · des grandes :fa.milles féodales qui nènent la lutte contre 
ia domination étrangère, appuyées par les oonfrèries musulmanes assez fortes 
par ~nciroits, la bqurgèoisie des villes,. plus· ou moins différenciée de cette 
élite féoci.ale, joue aussi.un r81e croissant en fournissant aux ré~qltes des 
officiers déserteurs, des étudia.nts,.et. au nationalisme une expression mo 
derne, soit par des jo~aux, soit par des regroupements politiques, comme 
la Ligue Nationale Kurde Hoybun • 

. La. période· suâvarrte , de. I940 à I963, marque une phase différente 
du mouvement national .Kurde. . 

L'occupation du territoire persan par les Puissances alliées 
· avaient créé un affaiblissement considérable du pouvoir central. En I945, 
, les f'orcês 'nationalistes ~des s'étaient groupées' avec la bénédiction 
soviétique, en ùn Parti Démocrate du Kurdistan (PDK) et en décembre· avait 

··:~té ·:Pl'.oclaniê. un "gpuvè~~:r11:~t a.uitonome du peuple 1?,u'de" dans la petite 
·:nlle de M,µiabàd. · Molle.· Musta.;fa. Banzand , chef d1~e révolte en Irak, re- 

= foùî:é pa:r la. RAF, était venu avec ses hommes en .@tre le soutien militaire. 
Mais un an plus ta.rd, profitant du ret'rait des troupes russes, les colonnes 
iraniennes pénétraient à Manabad et liquidaient le régime républicain par 
une très dure répression. La république de Manabad, appuyée par les forces 
tribales et la petite bourgeoisie des villes n'était qu'un assemblage hé 
téroclite qui bénéficiât d'un concours de circonstances; son oeuvre inté 
rieure avait é.té relativement mince. Néanmoins, c'était la première tenta 
tive d'établir un Etat kurde, et à ce.titre les·enseigriements en furent 
féconds. 

Barzani dût passer en Union Soviétique; . seul paye qui. lui donna. 
11 asile, oiit il r·esta avec plusieurs· centaines d I hommes jusqu I en !958. 
L'attitude.des communistes à l'égard dee Kurdes a souvent mà.nqué de cohé 
rence. Ils ont appuyé leur cause nationale, sans jamais se risquer à la. 
soutenir matériellement ou diplomatiquement. Assurément, la. perspective 
d'un Etat· kurde ne leur sourit guère; mais dans le· cadre des Etats consti 
tués, l'opposition kurde peut leur sembler un élément positif dans· les pays 

.soumis à la domination impérialiste.· Il suffit qu'un pays suive un~ ligne 
.:diplomatique a.nti~impérialiste pour qu'ils se désintéressent complètement 

· des Kurdes, comme avec Kassem à qui ils ont toujours· fourni les.armes qu'il 
demandait • · 

De !946 à 58 se développe en Irak le PDK, gagné par les couches 
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p_opulaires et qui· marque par son programme et son organisation une influence 
des idées léninistes. Il n'en est pas moins tenu en suspicion par le PC! qui 
lui reproche ses "tendances séparatistes". En 58, la junte menée par Kassem 

fectue une politique de rapprochement arabo-kurde _qui· fait duPDK un im 
ortant soutien du régime. Mais le pouvoir de type personnel instauré par 

•. e: __ assem, ses promesses non tenùes d'améliorer le sort des régions kurdes, ses 
manoeuvres visant· à lancer c·ertaines tribus contre· les éléments favorables 
a.u PDK, aboutissent en I96I à la· rupture avec le ·PDK et Barzà.ni qui eh est 
le président. 

En Turquie, la junte neo-kemaliste qui a pris le pouvoir en I960, 
acc~oit le poids de la répression dans le Kurdistan turc, lois .spéciales, 
arrestations, fusillades, e.tc. • • Dans les troubles poli tiques actuels, des 
voix s'élèvent pourtant pour r$clamer une égalité kurdo-turque devant 
l'Etat; mais le chemin à faire est encore très long • 

. En -Iran, lé gouvernement essaie habilement de diviser ou de cor 
. rompre les leaders kurdes en _prenant des mesures spectaculaires dont il 
contr8le aisément la portée (radio, presse). 

11 De nouveau Ba.rzani " 

"De nouveau Barzani", c'est le titre des journaux kurdes diffusés 
dans la zone libérée par 11 insurrect"ion de 6I. Les opérations, menées par 
le vieux stratège,- ont commencé discrètement par l'occupation de points 
stratégiques, 11 élimination de tribus favorables à Bagdad,· et la soumission 
de la gendarmerie. Les Forces Nationales de Libération dont le noyau est 
formé par la tribu barzani, se sont adjointes de nombreux paysans, militants 
des villes, étudiants, soldats et officiers kurdes déserteurs de l'armée 
irakienne • Ce brassage, allié à une plus grande maturité poli tique a donné 

· à l'insurrection un caractère très différent des traditionnelles révoltes 
. tribales, et en ~ fait une véritable guerre de partisans. Et même avec le 
temps, les armements saisis sur l'armée régulière (seule source d'approvi 
sionnement en armes), la participation accrue des couches rurales les moins 
favorisées, l'insurrection a pris certains aspects révolutionnaires des 
guerres de libération nationale. 

L'armée irakienne , mal entraînée, mal commandée, tenue en sus 
picion par Kassem, a perdu plus de 4000 hommes et autant de prisonniers. 
La seule riposte possible était le bombardement des villages et des récoltes 
sans·rendre possible la reprise d1un·pouce du terrain contrôlé par Barzani 
(I50 sur 400 Km). 

Le droit à l'autonomie. 

Le 8 février dernier, un coup d'Etat militaire renversait le 
général Kassem. Le cessez-le-feu était immédiatement proclamé par les forces 
kurdes. Le nouveau gouvernement et le directoire militaire comportaient des 
éléments qui en 62 avaient pris contact avec les combattants kurdes pour se 
concilier leur neutralité. Prom~sse avait été faite d'accorder l'autonomie 
réclamée. 
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Il ·a fallu ensuite un mois ·a•hésitation, l'accord d'Abdel Nasser 
et des menaces ·très précises de reprisè des opérations pour que le gouver 
nement nouvellement installé à Bagdad accepte de proclamer le droit à 
l'autonomie du Ktirdistan. On voit aux nombreuses restrictions mentales des 
dirigeants irakiens (mesure prise dans le cadre d 'lllle "décentralisation11 

générale de l'Etat) qu'il s1agit d'une victoire militaire et politique des 
forces kurdes, et que les µégociations engagées maintenant pour déterminer 
le contenu de l'autonomie ont une seule garantie, la permanence d'une force 
militaire kurde. · · 

N'étant. en aucune façon à la merci·d'une aide extérieure, les 
leaders kurdes.n'ont - dans la situation actuelle - aucune raison de tran 
siger ou dé se contenter de promesses. 

L'autonomie· d'une région du Kurdistan, si elle se réalise, repré 
sente la conqu@te la plus importante du nationalisme kurde au XXème siècle. 

· Le; création· d'un foyer national kurde sera un facteur prépondérant pour la 
. maturation des forces nationalistes· dans 1es autres régions~ qui sont moins 
favorisées par les circonstances politiques. · 

Le problème kurde pèsera encore longtemps sur· les évènements du 
Moyen-Orient, jusqu'à ce qu1il trouve - dans un avenir sans doute éloigné - 
une équitable solution:. l'unification et l'indépendance du Kurdistan. 

Serge THION 

1 . ' 
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A L 'G E R I E. 

FJ.PAT CONTRE SYNDICALISME 

Le jeune Etat algérien n'a pas un an et, déjà, il affronte les · 
problèmes de l'indépendance du syndicalisme, de l'autonomie du.mouvement 
ouvrier, de la démocratie ouvrière. Nous ne pouvons pas nous étonner qu'il 
aty heurte dès ses ~remiers pas. Tout gouvernement de type nouveau, ou 
prétèndu de type nouveau, ne peut·les éviter. Ce sont des problèmes déci 
sifs d'une. révolution prolétarienne. Selon la façon dont il les résoudra, 
on pourra probablement déterminer la vraie nature du nouveau pouvoir. Si 
l'on en juge par le premier congTès de 11Union Générale des Travailieurs 
Algériens, le premier depuis l'indépendance, il s~mble bien que ·1e gouver 
nement d'Alger a.it adopté .La solution courante, la plus facile, ·c'est-à 
dire la contrainte, la mise sous tutelle de l'organisation syndicale ou 
vrière, et l'emploi, à cette fin, des bonnes vieilles méthodes d'intimida 
tion, d'appel "au peuple", méthodes qui sont devenues, .. pour ainsi dire, 
"classiq.ues" comme moyens d'un gouvernement fort. Mais ne les jugeons pas 

· encore {elles sont pourtant, à mon avis, jugées depuis longtemps). Présen 
~ons d'abord la situation du 'mouvement syndical en Algérie et l'évènement 
significat·i.f.._que constitue ce congrès de 11U.G.T.A. qui s'est tenu en janvier 
à Alger. ·-..... 

Nous nous ;puierons pour cela sur deux comptes 'rendus : celui 
que nous trouvons dan "Etudes anticolonialtstes" (fiches d1 information de 
février I963); celui igné H. Libert, dans "La Révolution Prolétarienne" de 

· février. Nous y joind~ons l'opinion qu'exprime J.P. Finidori, dans II La 
Révolution ProlétarieTe" de mars, opinion très favorable au Bureau Politi 
que, à Ben Bella part~culièrement. 

Selon l;.{:s E.tudes anticolonialistes", 11U.G.T.A. devait compter, 
à la veille du con ès, environ 300 .000 membres, très inégalement répartis. 
Au lendemain du·' essez-le-feu", les syndicalistes ont pris en main la réor 
ganisation des services publics. Ils y ont fait preuve du plus grand désin 

·téressement. Ils se sont attaqués aussitôt à la réforme agraire par la ges 
tion des biens vacants· (laissés vacants par la fuite des Europ~ens). C1est 
déjà dans cette t~he que les deux tendances se sont affrontées : celle que 
nous pouvons appeler syndicaliste et celle que nous pouvons appeler étatiste. 
La première.s'exprimerait, se manifesterait dans la communauté agricole de 
Boufarik; la seconde, dans la coopérative Aïssat Idir, fondée à Blida,dis 
tante seulement de 20 Km., le 29 novembre· (alors que la première fonction- 

.:·,, · nait déjà en juin). Cette coopérative est animée par Safi Boudissa. qui, au 
congrès de 11U.G.T.A.,. sera l'agent du coup de force.du.Bureau Politique 
contre la direction de l 'U .G.T.A. Pour les "Etudes anticolonialistes", 
Boufarik et Blida seraient deux exemples opposés de réalisations (elles ne 
le sont plus, puisque l'expérience de Boufarik aurait été bureaucratiquement 
étouffée) •. Disons tout de suite que ce n'est pas l'avis de notre camarade, 
J.P. Finidori. Celui-ci est employé comme comptable à la coopérative de 
Blida et, pour lui, c'est un bel exemple de gestion ouvrière que Ben Bella 
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soutient en personne. J.P. Finidori attache· peu d'importance-au fait que 
le Congrès se soit déroulé en dehors des "normes habituelles". Ltexpérience 
de Blida lui suffit pour assurer à ses yeux· le caractère révolutionnaire 
de la politique du gouvernement algérien. Nous reparlerons de ce déroule 
ment du Congrès de 11U .• G.T.A. Voyons d'abord Boufarik et Blida. 

0 

0 0 

A Boufarik, dès ie mois· de juin I962, Si Mahmoùd Bouamra , mili 
tant connu de 11U.G.T.,A •. , organise des comité.a paysans de gestion dans 
43 fermes de quelques dizaines .à que Iques centaines d ' hec+aree , Elles 
produisent des agrumes, du vin ~t du blé. Le syndicat fixe le salaire 
minimum à 850 Frs par jour au lieu de 732 Frs payés hier par les colons. 
Mais, en sept~mbre, la .sous-préfecture de Blida retire à l'U.G.T.A. la 
res-ponsabilité, des comités de gestion. Elle vend aux enchères les récoltes 
sur pied à des grossistes européens (qui font, paraît-il, de bonnes af'fai- 

, res). Elle· ramène le salaire minimum à 732 Frs. · . . 

A Blida, ce serait tout autre chose, sous des apparences voisines. 
La coopérative est créée à la fin de novembre seulement. Elle a tout de 
Sllite.l'appui de la aoua-préfec'bure et du.pouvoir central, Son dirigeant 
et animateur, Safi Boudissa, est un militant de grande valeur et d'un égal 
désintéressement. Il fut syndicaliste en France, officier de 11A.L.N. à 
Tunis; c'est un très ferme soutien de Ben Bella. En moins d'un 'moâs , la 

- - coo,pérativ:e ,Aïssat Idir contr61e la plus grande part de 11 économie de Blida 
et dè sa- région. Notons,'. qu! ici la sous-préfecture a fixé le salaire minimum 
à.-900 Frs. Les "Etudes anticolonialistes" reconnaissent que la coopérative 

· de Bli~~-est trèe populaire,mais elles:l!accusent d1autoritarisme, de 
centraiisme; elles lui reprochent d'avoir "parachuté" des .mèmbres des comi 
tés de gestion et d'avoir forcé~ se démettre les.cadres locaux:de 11U.G.T.A. 
D'ailleurs, ~lida veut s'emparer de Boufa.rik, et l'animateur de la première 
expérience de collectivisme agraire, Bouamra, est accusé d'être un "ennemi 
du peupl.e" .. 

.;., . 

Il est difficile de prendre parti quand on ne vit pas sur place 
l'.une et l'autre expériences. Toutefois, :on ne peut manquer d1@tre frappés 
par l'apparition,de méthodes bien connues, avec un vocabulaire non moins 
.connu et éprouvé •. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de 
11 l'efficacité 11• Au nom de l'efficacité (une· efficacité qui se révèle bien 
douteuse.à long te;i;,ne), l'autoritarisme n~ résoud pas :les problèmes, il les 
élude p,roviso:µ-ement .: par la contrainte. · · 

. A l'appui de sa thèse, le texte des "Etudes a.nticoionialistes" 
cite une opinion.très -intéressante de René ·Dumont dans "Jeune Afrique" : 
"Ces comités élus ont.fonctionné correctement-dans les zones·de tradition 

_SYR:dicaliste2 notam;nent -dan9; la Mitidj§, (Boufarik et Blida sont deux- centres 
de la Mitidj~), là où les ouvrier~ avaient lutté contre leurs employeurs et 
.6prouvaient un sentiment de. solidarité et de responsabïlité vis à .vis du · 
bien public plus marqué qu1ai.lleurs. Dans d'autre.a· secteurs., la situation 

, est bien diff~rente. Il arrive par exemple que les membres du Comité se. 
considèrent comme une classe privilégiée: on leur a promis des benéfices., 
ils ne travaillent pas de leurs mains. A Sétif, par exemple, certains nous 
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ont dit : nous allons voir comment les ouvriers - ils n'ont pas dit nos 
ouvrierâ;ïiië. is c I était tout juste - travaillent". · 

Il faut avouer que noue avons bien-du mal à nous y retrouver 
quand nous lisons, d'une part, dans la "Révolution Prolétarienne" de dé 
cembre I962, un appel très internationaliste de Safi Boudissa pour le jume 
lage de l'Union syndicale de Blida et des Unions de plusieurs grandes villes 
d'Europe; quand nous lisons encore, en janvier~ dans la m~me Revue, le 
compte 'rendu de. 1' assemblée constitutive de la c oopéz-atdve de Blida, et, 
d'autre part, quand nous voyons agir le même Safi Boudissa a.u congrès de 
11U.G.T'-.A~, quand nous l' ent end one se proclamer. le champion de l' arabisme 
et du parti un~que ! · 

0 

0 0 

Pour le camarade M. Libert qui donne de ce congrès un compte rendu 
trèà vivant, les véritables débats syndicaux ont duré juste une. demi-journé.é, 

. et non pas trois jours, bien que, formellement, le congrès ait eu· lieu les 
I7, I8 et I9 janvier I963. Avant ·cette demi-journée, il y a eu l' intermina 
ble défilé monotone dès invités étrangers - des deux mondes et du tiers 
monde - qui remplissent trois tribunes. Il y a aussi cinq ministres en per 
sonne, et Ben Bella lui-même. Dans son discours, il mettra en garde les mi 
litants contre ce qu I il appelle "1' ouvriérisme". ( On a vu ce qu'il en était 
en fait, puisque les syndicalistes, ont. été les seuls animateurs de la révolu 
tion agraire). Il regrette qu 1 il n·, y ait pas davantage de f ella.h d.ans ce 
congrès, et il manifeste l'espoir que, la prochaine fois,. îl y ait "80 % de 
turbans". Nous verrons qu'il n'aura pas la. patience d'attendre "la.. prochaine 
fois" et que, dès Le Tendemadn , le-nécessaire sera fait pour que des fellah 
soient présents et pour que les turbans dominent ( ils sont venue, ·paraît-il, 
en camions). Sous d'autres, cieux, nous avona connu des invasions semblables 
de "terrassiers" télécommandés. Mais nous n'en sommes qu'au premier jour, 

. et Ben Bella ne cache rien de sa pensée quand il déclare : "C t:est le Parti 
qui doit élaborer la pensée politique du pays ••• et la démocratie, c'est à. 
11inMrieur du-Parti qu'elle doit s'exercer". Oui, rien d1original là-dedans. 
C1est une semence déjà experimentee, et qui a donné d'amères récoltes. Si 
encore c'était vrai que la démocratie s'exerce à l'intérieur du Parti! Cela 
seulement, ce serait nouveau! 

Ce fut la première intervention de Ben Bella, non la dernière. Il 
n~ cessa de tenir la haute main. Le ministre du travail, Boumaza, siégea en 
permanence au présidium.d'où il dirigea en fait les débats •. Si l'on en croit 
ie camarade Libert, il.ne put s1emp@cher de montrer son embarras et m~me ses 
troubles de conscience quand la dictature du pouvoir se fit trop ouverte, 
quand on expulsa littéralement de leurs fonctions les dirigeant~ syndicaux. 

·. Gaid Tabar, au nom du bureau nationa.Lde l'U.G.T.A., eut encore la possibili 
té de présenter le rapport d'orientation, Tout alla bien jusqu'au moment où 
il aborda les rapports du .parti. et des syndicats. Ecoutons-le. : . "Certains 
responsables d~ti qui n I ont rien de syndi_caliste - et probabiement à - des 
fins personnelles - ont essayé d'accaparer. la structure de l 'U. G. T. A. CI est 
ainsi que des bureaux syndicaux élus ont été remplacés par des délégués dé 
signés. Dans certaines corporations, ils sont allés jusgu1a la création d~ 
cellules du parti qui, au lieu de compléter 11action du syndicat, tentaient 
de l'éliminer." Gaid Tahar remue le fer· dans la plaie quand il ajoute , 
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11 Les dirigeants de 11U.G.T.A. ont refusé toutes les fonctions ministérielles 
et administratives qui" leur ~taient offertes·, pour rester des militants, 
â.vëë leurs salaires de I954. Tous ont ref~les situations a 250.000 Fra 

· par mois, ou plus, qui leur étaient offertes. 

Après de tels propos, la discussion va devenir houleuse. Beaucoup 
de· délégués soutiennent 11 orientation du bureau national·, et l'indépendance 
du syndicalisme. Mais on entend aussi .des cris trop connus : 11 A la porte ! 
Pas de tendances ! ". Parmi les partisans du gouvernement, on entend un 
délégué de 1 'A.G.T.A. de Marseille qui donne en exemple "les travailleurs 
français qui, au Lendemaân de· la libération, ont aidé le gouvernement De 
Gaulle à,reconstruire le pays" ! ! C1est cette tendance qui s'exprimera 
surtout par la voix de Safi Boudissa, dans une intervention dont nous avons 
dégagé les grandes lignes tout à 11 heure, Voici un échantillon : "L'Algérie 

.. fait rtie du monde arabe. C'est la lof de nature. Peu. importe que cela ne 
·. fasse pas plaisir. aux libéraux, aux Occidentl;l,ux, aux Américains. n y a pas 
de. neutralisme philosoppique. Mous sommes. pour la culture islamique. En po 
li tique intérieure, nous sommes entièrement d'accord avec la position du - 
gouvernement et -du Jmreau Po+itique .. Nous sommes d'accord pourTéparn .. uni 
que, car nous avons trop souffert des q.ivisions entre d,irigeants11 • 

. te lendemain sera le jour du coup de force, ou plut6t des coups de 
force. te ma.tin, avant l'heure de l'ouverture, la. tribune est occupée. Les 
dirigeants syndicaux n'y trouvent plus leur place quand ils arrivent. Le tu 
multe est provoqué quand ils veulent s'expliquer. Le rapport moral est rejeté 
à mains levées, sur l'invitation d'un nouveau président de· séance, ce délégué 
de ·Marseille qui, hier, avait invoqué l'exemple ·de De Gaulle I L'après-midi, 
c'est l'invasion du congrès par des llauditëurs" amenés en camions. Ces fellah 
ne c omprenad.en't d I ailleurs pas très bien ce· qu I on leur demandait, puisque 
11un.d1eux, parlant tout à coup en arabe, sans y être invité, dit à peu près 

·ceci s "On nous a fait venir ici pour défendre le gouvernement contre les 
ennemis du peuple.· Nous.ne comprenons rien à ce qui se passe ici. Les ennemis 

. du. peuple ce sont- ceux qui ne lui donnent pas à manger". 

L'un des membres du Bureau national, évincé par la force,Bourouiba, 
parvint quand même à t·irer la leçon de ce congrès qui, désormais , n'avait 
plus rien de syndical : "Nous avons çiéfendu une orientation basée sur l' in 
dépèndance du mouvement syndical par rapport au Parti. Nous continuerons à 
lutter, jusqu'au bout, pour ce ·principe. Vous prenez une très lourde respon 
sabilité. Nous s.ommes accusés de faire de l'ouvriérisme. C'est faux. Mais 

_noue affirmons que sans une organisation solide de travailleurs des villes, 
il ne peut @tre question de d~fendre les travailleurs des campagnes. C'est 
.au mouvement syndical ouvrier d'aider les fellah. On a-décidé de nous ~limi 
ner de la direotion. Tr~s bien. Mais je vous demande où sont là majorit~ et 
la minorité~ Je vois dans cette salle beaucoup'de visages inconnus et, par 
contre, .beaucoup d'authentiques militants syndicalistes sont maintenant ab- 

·_sènts de cette sall~ ~ Pourquoi av-ez-vous fait intervenir dés forces extètieu 
. :res pui.sque vous affirmez et~a maj ori te ? 11 

0 

0 0 
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A quoi bon en dire davantage. Certes, nous ne.connaissons pas la 
situation exacte, ~ous ne disposons peut-être pas de tous les éléments de 
jugement. Mais il y a au moins une chose que nous connaissons très bien, 
que nous reconnaissons : c'est la méthode, et l'idéologie, si l'on peut 
ainsi s'exprimer. Pourquoi voudriez-vous que nous ne remontions pas des 
mêmes effets à· la même cause ?, 

Les "Etudes anticolonialistes". écrivent : "Ben. Bella fait la 
seule politique de l'Etat possible". Disons qu'il fait celle que tout Etat 
a. faite avant lui. Dans cette mesure-là au moins, il n'est pas révolution~ 
na.ire. Nous appellerons un jour peut être "état prolétarien", l'état qui 
acceptera luciq.emment l'autre pouvoir, celui des ouvriers orgànisés en tant 
que tels, celui qui, par l'administration des choses, rendra peu à peu su 
perflu le gouvernement des hommes. C'est la condition nécessaire du dépéris 
sement de l'Etat, but avoué du .socialisme et du communisme. L'utopie, c'est 
justement de croire que l'Etat dépérira de lui-même, s'il n'y a· pas en face 
de lui la contradiction de l 1Etat spécialisé dans les tâches de gouvernement. 
Celui-ci ne fera que devenir de plus en plus absolutiste. Malheureusement, 
nous croyons que le nouveau pouvoir algérien - imitateur des formes bien 
anciennes de pouvoir - apportera une confirmation à ce qui est déjà vérité 
d'expérience. 

· Mais il est bien entendu que .rien n I est perdu en Algérie, parce 
que rien n'est jamais perdu nu'LLe part. Le syndicalisme ouvrier indépendant 
- cent fois enterré.et cent fois renaissant~ est toujours porteur des seuls 
espoirs d•une révolution prolétarienne. · 

R. G. 
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LETTRE d' .AROENT INE 

.LES DESSOUS DÙ 11FRONTNATIONAL" 

Dix mois environ après le renversement du Président Arturo 
Frondizi (le 29 mars !962), déc id~ par les états ma·jors des Forces armées, 
et après les diverses - et parfois dramatiques - situations criées par les 
mises-en demeure, les "pronunciamentos" et autres tentatives de coup mili 
taire, le gouvernement présidé par José Maria Guido, avec son ministre de 

;- l'Intérieur Rodolfo Ma.r.tinez, rendit publique, (après' avoir obtenu le 
"visa." 'des :trois secrétaires ·militair:es marchandé au cours de Longa et 
difficiles oonciliabules) la convocation à des élections générales dans 
tout le pays qui devront avoir lieu le 23 juin de cette année • 

• • ·1 

, Ce fait a été. présenté comme l'annonce d'un .évènement faste 
.tendant -à une "normalisation constitutionnelle", à la "pacification", etc. 
Mais le climat réel qui règne partout en ce moment nt est certainement pas 
un climat d'euphorie ou. de confiance. Quelques jours, et même quelques 
heures ._avant que ne soit rendu public· le décret en question, la plupart des 
gens.,. y inclus le commun des hommes politiques, .doutaient beaucoup que telle 
convocation se fasse. Et inême maintenant, alors qu I officiellement tout est 
décidé, on doute encore que des élections auront lieu à cette date. Cette 
méfiance populaire caractérise l'ambiance politique argentine actuelle. Si 
nous ajoutons à cela la situation économique et sociale difficile et tendue 
que vit le pays et dont les conséquences retombent comme toujours sur la 
grande masse des salariés, on comprendra que le moment est peu propice à 
une solution magique, par des voies électorales, de la érise argentine. 

Au cours de précédentes lettres, nous nous sommes référés aux 
causes profondes de cette crise, qui déterminèrent la naiss8l1ce et laper 
sistance de ce mouvement populaire, démagogique et totalitaire qu'est le 
péronisme, dont les influences - jointes aux mesquines ambitions de pouvoir 
qui animent la majorité des partis politiques - constituent à leur tour la 
principale cause déterminante des conflits, des affrontemerits ~ des marchan 
dages électoraux qui donnent à la vie publique argentine l'aspect d'une 
"républiquette" où tout peut arriver, même le pire. 

Ces causes profondes de la persistance du péronisme s'enracinent 
dans le malaise social, dans les frustrations supportées par les masses 
ouvrières et paysannes du pays au cours de longues générations, fa;ce à la 
récession économique, à la détérioration du niveau de vie, à l'égoïsme sor 
dide des classes dirigeantes, à l'inefficacité g.es partie politiques ·et 
aussi, pourquoi ne pas le dire, à l'inefficacité même de syndicats ouvriers 
bureaucratisés qui, déjà depuis les années 30, avaient rompu en général avec 
la magnifique tradition de combat que le mouvement· ouvrier argentin s'était 
forgée au cours de plus de cinquante années.et qui fut la source·de conquê 
tes sociales appréciables. 
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La distorsion de cette réalité historique, plus l'influence de 
certaines idéologies à la mode, firent qu'un mouvement de filiation fascis· 
te apparaisse, dans sa version nationale'cormne un moteur de progrès social, 
oomme un facteur positif dans la vie nationale. Cette mystification, ré 
pandue et développée par divers partis populaires et "gauchistes" eut,comme 
oontrepartie, l'attitude des groupes conservateurs, patronaux, réactionnai 
res en somme bien qu! inévitableme~t ils se qualifient de "démocratiques", 
qui dans leur 6pposition au· péronismè révèlent clairement, leur ·obsession 
antiouvrière et antisocialé, laquelle· fait magnât'Lquement · 1e jeu· des diver 
ses tendances démagogiques qui ont dénaturé le mouvement ouvrier et la 
lutte sociale en Argentine. 

Ainsi s'explique que la révolution antipéroniste de.I955, réali 
sée par un petit secteur des forces armées - le reste de l'armée restant 
neutre ou indifférent - qui put' compter sur l'appui de la Rés:ii.stance démo- 

·.cratique, n'ait pu que chasser du pouvoir le dictateur et ses principaux 
oollaborateurs, mais sans parvenir en aucune façon à "récupérer" moralement, 
éoonomiquem~nt et socialement le peuple argentin, ce qui aurait :rendu impos 
sible le retou.r de telle dictature ou l'implantation de tout autre. Et ils 
n'y parvinrent pas pour la raison essentielle que 1es inspirateurs de cette 
prétendue révolution libératrice poasédaâ.snf pour la plupart cette mentali 
té conservatrice et revancharde, qui voyait dans le péronisme, l'expression 
de revendications ouvrières "e~tr~mes" contraires à l'ordre juridique éta 
bli. Cela, plus -l'incapacité fonctionnelle, technique et administrative pour 

. promouvoir une renaissance de la malheureuse économie argentine, firent que 
- le péronisme, au lieu de s'éteindre, s'enracina au contraire dans la masse 
populaire- et que les persécutions et les exclusions ne parvinrent qu'à lui 
donner Itauréole· du martyr qui aida à effacer le souvenir d'une infinité 
d1 escroqueries, d'infractions et de gaspillages commis par ses principaux 
dirigeants, pende.nt douze ans, aux dépens du peuple argentin. 

•. ~ 'Ô 

Le gouvernement constitutionnel de Frondizi surgi des élections 
•. de février I958, refléta toutes· les tares qu'un j;el état de choses ÏJ1lpli 
quait. Fruit d'un pacte honteux avec les représentants de Péron et d'une 
campagne électorale démagogique.fortement teintée de ce qu'on appelle "na 
tionali1;1me économique", ses quatre' années de gouvernement ne furent qu'a 
crobaties, zig-zag et virages entre les promesses faites d'une part aux 
péronistes, d'autre part aux groupes militaires qui avaient délogé ceux-ci. 

_ Dans un autre domadne , il dut fa.ire face aux contradictions qui surgissaient 
entre ses· proches sur le nationalisme économique - concernant surtout le 
monopole d'Etat de la richesse pétrolifère du pays - et les troubles et 
scandaleux négoces réalisés avec des entreprises pétrolières nord-américai- 
nes avec lesquelles il signa des contrats - par l'intermédiaire d'un II re 
présentant· personnel."· et en négligeant de demander 1' avis· des organes of 
ficiels compétents - qui impliquaient les cônditions extr§mement onéreuses 
pour l'économie nationale, étant donné, entre autres choses, que l'on devait 
payer le pétrole extrait du sol argentin au même prix, en dollars, que le 
pétrole importé ·du Vénézué1a·ou du Moyen-Orient. 

Ce genre -dè c_ontradictions, et d~autres négoces tout aussi trou 
bles qui furent ensuite la cause de scandales, caractérisa toute la gestion 

_économique et sociale du gouvernement Frond.izi ~ Pendant que, d'une part, il 
s1entqurait de conseilleurs de formation ."bolchevisante", ou ayant des an 
técédents péronistes, il prenait d'autre part un virage subit en faveur ~e 
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, la libre-entreprise, livra.nt au ministre Alsogaray la.· gestion de 11 économie, 
avec.des pouvoirs qui pendant un certain temps furent :-illimités. Alors qu'il 
semblait avoir rompu avec le secteur démagogique qui lui avait permis de 
triompher aux élections, il tentait de favoriser certains dirigeants de ce 
secteu,r au moyen d I une po:).i tique di te "inté g.rationniste" ; qui , en dernier 
ressort, t~ndant à l'absorption du péronisme par 11U.C.R.r.ll)c•est-à-dire 
le parti frondiziste. Cette même politique se manifesta, avec des consé 
quences funestes pour le mouvement ouvrier.dans les activités de.la C.G.T. 
et .de nombre de ses organisations. ·or~ce à la loi totalitaire sur les "as 

.sociations professionnelles" et aux manoeuvres du ministère du Travail et 
de la Sécurité Sociale, plusieurs syndicats furent impudemment livrés à des 
dirigeants totalitaires, en violations de toutes les normes légales et sta 
tutaires; d'autres, comme l'Union ferroviaire, surent· neutraliser de telles 
manoeu-vres de colonisation; mais furent dès +ors et·sont toujours en butte 
à 1 r hostilité des fonctionnaires publics car, soit dit. en passant, la poli 
tique de l'actuel gouvernement de transition est, sous cet aspect et dans 
d'autres domaines également, la inême que celle du gouvernement F'rondizi. 
Pour-les questions du tra~il, la même.politique est menée par les mêmes 
fonctionnaires, tenaces et, semble-t-il, inamovibles. 

La crise qui culminà le 29 mars I962 avec la déposition de Fron 
dizi et sa mise en ré-sidence surveillée dans l'ile Martin Garcia, fut en 
réalité latente pendant toute la durée de sa permanence au pouvoir. Son ma 
chiavélisme et sa capacité de manoeuvre lui permirent de contourner une 
quanti-té de situations difficiles d1où il sortit apparemment indemne. Lors 
des nombreux coups militaires qui eurent lieu pendant cette période, son 

. .,habileté" bien connue l' a.Înena à déplacer un groupe de che:Çs militaires 
pour le remplacer. par un groupe rival, èn faisant toutes les concessions 

· que les ·circonstances exigeaient, se réservant bien entendu de les annuler 
lorsque d'autres circonstances le·permettraient. Un exemple de ce type de 
brusque revirement fut offert par la fameuse conférence de Punta del Este 
réunié fin janvier !962 pour traiter de la question cubaine. Au cours de 
cette conférence 11 envoyé de Frondizi se joignit fermement au groupe qui 
appuyait le gouvernement castriste. Une fois la conférence terminée il re 
çut la··visite, inattendue et mystérieuse, du "Che" Guevara, dirigeant ar 
gentin du régime qui règne aujourd'hui à Cuba. Quelques jours plus tard, 
Frondizi prononça, dans la ville de Parana; un discours .pr-ovoquarrt en faveur 
du neutralisme, de la troisième position etc •••. L'écho ·.de telles manifesta 
tions ne s'était pas encore éteint que le gouvernement argentin rompait ses 
relations avec Cuba,. utilisant à cet ·effet l'argumentation même que son re 
présentant avait combattue à Punta del Este. Prévoyant te mécontentement que 
aon af;ti tude en cette affaire av.ait pu causer dans les secteurs poli tiques et 
·militaires, il prit l'initiative subite de cette rupture imprévue, sacri 
fiant .évïdeminent son ministre des Aff aires étrangères. 

. Mais ce machiavélisme ·ne lui servît de rien lors des élections 
du I8 mars I962, pourtant soigneusement préparées par Frondizi et son mi 
nistre de l'Intérieur, Vitolo, avec l'aide de tous les recours financiers 
èt de propagande dont 11Etat pouvait disposer pour renforcer le parti gou 
vernemental affaibli. Le slot,an publîcitaire le plus important avancé par 
la propagande officielle, sous 11 intervention directe du· Président, se 
référait à un choix définitif entre J;léronisme et:·frondizisme. 

On jouait le tout pour le tout. S1·il était sorti triomphant de 
cette épreuve le gouvernement de Frondizi en aurait été consolidé, et 



-I9 - 

Frondizi lui-même aurait justifié le portrait que faisaient de lui ses 
panégyristes - et qui semble avoir été admis par ceux qui sont chargés 
d1informerl'opinion publique dans de· nombreux pays: un des premiers 
hommes d'Etat démocratiques d'Amérique. 

Comme on le sait, le résultat de ces élections fut contraire aux 
calculs· de Frondiz i et marqua un nouveau départ de la crise que vit 'le pays. 
Le triomphe des "Justicialistes" dans plusieurs districts électoraux impor 
tants qui semblait devoir présager le retour du péronisme au pouvoir, dé 
olancha une sorte·de réaction en chaine dont les répercussions affectent 
encore la vie politique et sociale argentine. Il convient de signaler que 
semblable résultat fut dû, pour une part, au fractionnement' des partis con 
sidérés comme démocratiques et que 1' on suppose antipéronistes; en partie 
aussi à la réelle persistance d'un secteur politique inconditionnellement 
fidèle' au dictateur exilé, et' au profond malaise populaire causé par la 
politique économique du gouvernement, avec son faux "expansionnismell, ses 
négoces scanda.Leux et ses absurdes gaspillages à des fins éleètorales. 

Cette réaction.en chaine commença immédiatement après les élections: 
la tentative désespérée de Frondizi pour conserver le pouvoir qui consista 

· à emp@cher la prise en charge des provinces par les gouverneurs péronistes 
élus et à en faire· assurer l'administration par des fonctionnaires désignés 

· par le pouvoir central, fut suivie de sa déposition,' de sa relégation, et 
de la prise en charge de la présidence par le sénateur José Maria Guido, 
grossière parodie constitutionaliste par laquelle on tentait de trouver une 
conti.."'luité légale à un gouvernement· déjà .paaeé aux mains des __ hauts commande 
ments militaires'. Plusieurs affrontements entre les diversès fractions de 
l'armée eurent lieu en moins d'un an, le plus grave et le seul ayant compor 
té lutte effective et effusion de sang étant celui qui eut lieu à la mi 
septembre I962 • La preuve la plus flagrante que nous nous trouvons en ré- 

. · gime militaire est le fait que toutes les décisions importantes du gouver- 
· nemént • telles· q,ie l'adoption d'un "plan politique", lechoix d'un régime 
électoral - tout ceci sous la forme- de dé.crets-lois - les ·problèmes névral 
giques· des relat·ièns continentales ainsi que ceux qui ont trait aux mesures 
économiques internes, sont prises au cours de réunions du "Cabinet militai 
re" formé par le ministre de la Défense, les Secrétaires à la Guerre, à la 
Marine et à 11Aviation, et en présence de· tel ou tel autre ministre, comme 
assesseur ou informateur. La décision finale revient ostensiblement aux 
militaires. Bien entendu, derrière telle ou telle autre décision se cachent 
parfois des desseins et des buts politiques qui ne sont pas nécessairement 
conçus par les personnages galonnés, mais par des politiciens professionnels 
madrés. Mais le fait même que semblables décisions soient appliquées par 

· les voies militaires est suffisamment significatif de la réalité actuelle 
et des perspectives d'une démocratie représentative en Argentine. 

,Mais, à côté de cette situation spéciale qui implique la prédo 
minance politique des "facteurs de pouvoir" - lisez Forces armées - il est 
évident que les conditions économiques et sociales qui précipitèrent la 
crise se sont depuis considérablement aggTa.vé es. 

De telles conditions, latentes pendant la gestion du gouvernement 
Frondizi, le pseudo développement industriel, les faux investisse~ents de 
capitaux, le gaspillage insensé réalisé par le gouvernement à des fins di 
verses, se sont dévoilées dans toute leur arilpleur depuis avril I962, avec la 
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dévaluation drastique de la monnaie qui fit passer le peso argentin de 83 
pour un dollar à I35 environ, après avoir poussé une pointe jusqu1à.I50; 
avec la récession industrielle et commerciale qui entraîne la fermeture, 
provisoire ou définitive, des sources de travail; l'énorme retard dans le 

.. paiement des salaires et app.ointemènts. des ouvriers et fonctionnaires, et 
pius encore des retraités. Tout cela pendant que se poursuivait inexorable 
ment la hausse des prix des produits de première nécessité, des transpo~ts, 
des combustibles, etc ••• et que le déficit du budget de l'Etat atteignait 
f:i,.n I962 la SOIIDile de 35 milliards de pesos - bien qu1 on eut calculé, en 
début d'exercice, qu1.il serait d'environ 5 milliards • 

. Ceux qui succ~dèfent à l'équipe économique de Frondizi ne firent 
. rien pour. améliorer la situation, sinon réclamer - et imposer - de plus 
lourds sacrifices au peuple, et solliciter désespéré.ment moratoires et 
emprunts nouveaux auprès des organisations financières mondiales. Le minis~ 
tre Pinedo, représentant de la vieille oligarchie consèrvatrice, nè parvint 
qu'à déva1oriser le peso et à augmenter considérablement les combustibles 
et les imp8ts indirects. Le mécontentement généraJ., et la crise militaire 

-qui se· produisit fin avril l'éliminèrent de la scène. Depuis lors. et jus- 
qu'aux premiers jours de décembre., le "Bureau économique", complexe et ra 
mifié, où sont représentés divers ministères et secrétariats d_1Etat ainsi 
que les organismes de gestion des· entrepris.es d'Etat, se trouvait aux mains 
de l'ingénieur Alvaro Alsogaray, ex-ministre de Frondizi et d'Aramburu, . 
champion agressif de la libre-entreprise et fervent adepte. des directives 
et de la doctrine pr8née par le-Fonds .Monétaire International • 

. En substance, rien n I a changé. Les dépenses bureaucratiques ex 
cessives et la. très mauvaise administration continuent pendant que l'équipe 
économique prétend combattre 11 inflation en restreignant le crédit pour les 
industries, en. augmentant les imp8ts et: en ne, payant pas les-ouvriers et les 
employés •. A part cela, le s'eu'l, moyen trouvé par l'ingénieur Alsogaray pour 
su.rnronter la crise, fut.de fa.ire diffuser par la radio et la télévision de 
nombreux discours, .prétendûment didactiques, par lesquels il promettait in 
variablement la fin de toutes nos misères, à condition que le peuple "suppor 
tell, un peu plus encorè, et lui permette ainsi de me~er à bon terme ses fa 
meux plans de rénovation, dont on s1aperçµt dans la pratique qu'ils étaient 
inexistants. 

L'inefficacité de ce· système amena bien sur une détérioration 
. plus grande. de la situation économique et un mécontentement: populaire crois 
s~t, bien que contenu, de telle sorte qu1Alsogaray devint le symbole vivant 
du désastre économique. Et une fois de plus, lors. d1une des nombreusès cri 
ses militaires déclenchée cette fois par les chefs fascisants de l'Aéronau 
tique -~ qui furent d'ailleurs rapidement éliminés - le gouvernement obli- 

. gea Alsogar~y ~insi que toute son équi:pe, à démissionner, et le remplaça 
début décembre par un autre spécialis.te, partisan des mêmes théories écono 
miques et des m@me~ procédés, bien que les appliquant.avec moins de publi 
cité. Un épisode caractéristique, qui eut une profonde influence négative 
sur le mor~l public, fut la façon dont on étouffa une tentative d'investi 
gation SUf.de graves 11irrégularitésll.qui-auraient été commises par de hauts 
fonctionnaires dans le domaine économique • 

.,: : 

À.près la destitution de Frondizi et pour répondre· àune violente 
campagne menée par difrérents·secteurs, le gouvernement avait désigné une 
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Commission d'investigation, laquelle aurait dû infirmer ou confirmer les 
accusations documentées qui dnnonçaient des manoeuvres illégales à 11occa-. 
aâon d'une série de transact.ions comme· celles se référant aux contrats pé 
trolifères, à la vente·d'une grande quantité de blé précédée d'une forte 
dévaluation du peso, l'achat à un prix exorbitant dè matériel ferroviaire 
au Japon, la spéculation privée avec des fonds de la Banque de la Nation, 
toutes choses mettant en jeu des milliards de pesos. Ce_rtaines de ces 
transactions avaient été dénoncées·au Parlement, sans·résultat. L'opinion 
publique avait la ferme conviction que ces "irrégularités" constituaient 
un véritable pillage du Trésor public, et l'on supposait que le travail de 
la Commission d'enquête permettrait enfin que les coupables soient sanc 
tionnés de façon exemplaire. Les rapports préliminaires de la Commission 
impliquaient certains personnages aussi importants que Frondizi, plusieurs 

· de 'ses ex-ministres et parmi eux Alsogaray lui-m§me. · 

Le·résultat fut que, profitant du soulèvement militaire de 
septembre, ce dernier que le "hasard" avait désigné ministre de l'Intérieur 
par interim, présenta. un décret signé par le président figuratif Guido, 
donna.nt pour terminée la tâche de la Commission. Une fois de plus, suivant 
une tradition argentine, les grands vols restèrent impunis. 

Quant au panorama politique proprement dit, une situation para 
doxale s'est créée. La destitution de Frondizi devait apparemment permettre 
d'emp~cher un retour du péronisme au pouvoir. On élabora pour cela un sta 
tut des partis politiques, comportant' une quantité de clauses restrictives 
d1une douteuse orthodoxie démocratique, qui permettent aussi -0ien d'invali 
der les candidats présumés péronistes que de négocier leur candidature. 
Jusqu'aux évènements de septembre,' la ligne politique du·gouvernement était 

· dictée par un secteur nettement anti-péroniste compor-bant même des person 
nes qui estimaient inopportun de convoquer à élection avant plusieurs an 
nées. Le triomphe de la fraction militaire "bleue", aidée par des politi 

.. ciens brandissant le slogan des "élections à bref délai", .et manifestant 
une tendance évidente à ce qu Ion appelle ici 11 "intégrationnisme" - qui 
suppose pratiquement une utilisation ou une réhabilitation· du péronisme - 

· imposa un virage dans ce sens. 

~ Quelques modifications furent apportées au Statut des partis 
politiques, lesquelles ne 11 altèrent pas fondamentalement, mais :permettent 
une plus grande facilité de manoeuvre. Pour la plupart des par t Ls., et après 
le démarrage de l'activité pr~-électorale, tout tourrie autour de la conqu~ 
te·des voix péronistes. Les dirigeants de ce dernier secteur, - les "justi 
cialistes" - sans nier leur obédience à Péron qu1 ils consultent au cours 

. de fréquentes visites à :Madrid, se sont faits apparemment plus souples. 
Leur porte-parole et chef reconnu dans le pays n'est pas un chef syndical 
véhément ·(2) mais un distingué neuro-chirurgien ( 3) qui théorise sur popu 
lisme et démocratie sociale, faisant preuve d'un mimétisme remarquable pour 
surmonter les difficultés du Statut et arriver de n'importe quelle façon 
au pouvoir. 

Et pendant que le justici'alisme se fait ainsi plus présentable, 
la plupart des autres partis; depuis le petit mais influent secteur de la 
Démocratie chrétienne jusqu I aux deux importants secteurs du radicalisme et , 
aux deux fractions "révolutionna.ires" du "socialisme argentin", font tout ce 
qu'ils peuvent pour se gagner l'estime des fidèles de l'ex-dictateur, qui, 
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de Madrid, impose ses directives en vue de cette fameuse "normalisation 
c·onstitutionnelle" argentine. CI est. afüsi que· sont en train· de s'organiser 

· plusieurs 11Fronts nationaux", regroupements et autres combinaisons sembla 
bles·. Dans -la mesure où ils déboucheront sur une ·formule de gouvernement 
tW"atlt des probabilités· de succès éleètora.ux, nous verrons se dessiner un 
nouveau Pacte du genre de celui qui permit le triomphe de Frondizi en I958, 
probablement·avoc les mêmes conséquences, ou des conséquences _pires. 

Ceci indique que _les d\rigeants politiques n'ont rien retenu de 
la dure ·expérience que vécut le pays ces dert:iières années. La campagne pré~ 
électorale débute dans ·une période de crise économique aigüe,. de découra 
gement et de résignation sociale. Dans de telles conditions il.ne fait pas 
de doute que la démagogie et l'aventure politique seront de faciles gagnants. 

· Ces dirigeants le savent bien et tentent de profiter de ce.climat pour sa 
tisfaire leurs ambitions de pouvoir. Peut-être pensent-ils qu'après eux · 
pourra. venir le dé luge. , 

Quant à la situation du mouvement ouvrier et d~s travailleurs, 
il n'est. pas douteux. qu1 ils ont souffert 11 impact direct de la crise écono 
mique, comme de la situation politique ci-dessus expliquée, laquelle a af 
fecté une gt'.a.nde partie des dirigeants ouvriers par trop politisés. 

Les grèves . .successives que les dirigeants pé ronâs+ea de la 
·C . .-G.T •. ont. imposées dans les secteurs ouvriers ·· qui les suivent, - le plus 
souvent ppur, des buts étrangers au mouvement· quvr.i.er - finirent par 'épuiser 
les syndicats et ·amoindrir leur capacité de lutte. Ainsi, lors de la grève 
générale de 48 heures décidée pa.r,la Commission provisoire de la C.G.T. 
les Ier et 2 acmt I962·, .on put ·se rendre compte de 11 affaiblissement de 
1-'action.syndicalé qui ne donna jamais l'impression de l'unanimité et de 

-· la force. Cet·te réalité fut· comprise ·et mise à profit par les associations 
patronales et le gouvernement lui-même qui cessèrent de considérer la C.G.T • 

.. et ses organisatïons· comme des éléments capables et responsables. Autrement 
dit; patrons et·. fonctionnaires ne témoignent plus d'aucun respect pour les 
syndicats. Ceci, joint à la récession industrielle et au ch8mage favorisa 
un revanchisme patronal agressif. et éhonté. Revanchisme qui se manifeste 
surtout par leur refus de renouveler les contrats collecti:fs, ou par l'offre 
d'augmentations dérisoires, par les violations de la règlement~tion du tra 
vail et par des renvois massifs qui ne sont pas toujours liés à la diminution 
réelle du travail. Un cas typique, qui eut de terribles consé·quences pour le 
mouvement ouvrier, fut la grève combinée avec un look out quiaffecta les 
.travailleurs des frigorifiques, - parmi lesquels certains des plus impor 
tants ·frigorifiques de propriété nord-américaine. L'organisation syndicale 
de, cette industrie a toujours été parmi les plus 'comba+tLves et ses diri 
geants se rangeaient parmi les "hommes forts" du syndicalisme péroniste. 
Le conflit provoqué par les entreprises qui prétendai~nt imposer des conven 
tions al té ra.nt f onda.nientalement les ,normes en vigueur, dura quatre mois. 
Ce fut une expé.rience. dramatiquo qui mit en relief la totale indifférence des 
autorité,s officielles, la dure intransigeance patronale,. ainsi que la fai 
blesse interne d'une organisation syndicale autrefois puissante. Au cours 
des dernières semaines du conflit les dirigeants dédièrent tout leur temps 
à rechercher une médiation de toute personnalité gouvernementale, ecclésias- 

·tique- ou militaire que l'on supposait capable d'intervenir en faveur des 
· -ouvriers. Le ré.sultat, pour ces derniers, fut l'échec t.otal. Beaucoup se 
·. rëtroU"Vèrent. sans travail, pendant que 1' on imposait aux autres un régime 
de ·discipline et de rendement qui implique un retour en arrière de plusieurs 
décades. 
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Semblable situation propice au découragement et au désespoir, 
ressemble beaucoup à celle qui régnait au cours des années I930-40, où le 
péronisme trouva. précisément son bouillon de culture. 

Ciest dans ces conditions que s'est réuni, enfin, le congrès 
national de la C.G.T. destiné à normaliser le fonctionnement.de la Centrale 
ouvrière. ·Depuis plus de deux ans la direction de ·cette èentrale·est.aux 
mains d1une Commission provisoire intégrée par des représentants des 116211 

organisations péronistes et du groupe dit des "Indépendants", parmi les 
que~s les syndicats des chemins de fer, des employés de Commerce, du Livre, 
etc.· En principe, cette commission aurâit dû avoir accompli sa tâche et 
cessé ses fonctions en décembre ,I96I. ··trais son départ fut rendu impossible 
par les profondes divergences qui séparaiënt les deux secteurs, notamment 
le caractère totalitaire des péronistes qui font-de.la convivencia·et. de 
l'unité ouvrière un veritable mythe qui trompe encore de nombreux dirigeants 
"indépendants" malgré· toutes les leçons de 11 expérience. Rappelons par exem 
ple qu1au coùrs des, rares occasions où la C~G.T. organisa des martifestations 
publiques, avec la participation diorateurs des deux groupes, les non-péro 
nistes ne purent jamais parler, le vacarme et les cris de la masse fanati 
sée le leur interdisant. Dernièrement, pour compliquer encore les choses, 
un rapprochement s'est apparemment produit entre péronistes et communistes, 
qui répond sans doute à la tactique de 11ouverture à gauche conseillée par 
l'ex-dictateur à des fins de chantage politique. 

Le Congrès de la C.G.T., convoqué le 28 janvier s1est tenu sous 
le signe du recul ouvrier, de la réaction patronale et des 'intrigues pour 
le monopole de la direction syndicale. La fiction de l 1unité, et la tendan 
ce à imiter les politiciens professionhels èn ce qui a trait à 11 "intégra 
tion" des péronistes·, ont fait que les dirigeants syndicaux indépendants ou 
démocratiques ont négligé les possibilités existantes pour constituer une 
centrale ouvrière qui, sans être unique, aurait représenté la véritable in 
dépendance syndicale, c'est à dire u;ne organisation qui ne serait pas sou 
mise aux directives et aux combinaisons politiques, mais orientée par la 
libre volonté de ses adhérents. Maintenant, non seulement cette possibilité 
semble être dépassée mais d'autre part une organisation unitaire non soumise 
au contr6le exclusif d'un secteur, le secteur totalitaire, est impossible à 
concevoir. Le mouvement oU'vrier argentin se trouve donc à une croisée dan 
gereuse, et il s'avère qu'une véritable et saine récupération sera extrGme 
ment difficile. 

Ja.cobo Prince 

(31 janvier I963) 

P.S. - Quelques faits viennent de se produire que je crois utile de signa 
ler schématiquement. Malgré les accords pris entre dirigeants et selon les 
quels une direction bi-pa.rtite serait adoptée (péronistes et indépendants) 
que le Congrès de la C.G.Te aurait simplement dû entériner, des difficultés 
ont surgi qui peuvent amener de graves conséquences. Les péronistes manoeu 
vrent pour s'emparer de la direction de la Centrale et il se trouve, parmi 

· les "indépendants" des péronistes notoires comme les _dirigeants de la Fédé 
ration Force et Lumière. 
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reprend. 
Dans les milieux militaires ·1,inquiétude renait et l'agitation 

Le sècrétaire de l'Aéronautique a décl~~ qu! "on ne pertnettra.it 
pas l"instauration de gouvernements anti-démocratiques ou douteux". On in 
terprète cela comme un coup de f'rein à la politique de "Front" du gouverne 
ment~ Un coup d'Etat· semble à nouveau possible. 

' Conçue par le Cabine~ militaire et annoncée par le Ministre de 
la Défense , une loi vient ·d1_être promulguée - dite loi de Sécurité d'Etat· - 
qui prévoit de Longues années de prison 'pour une quanti té de délits parmi 
lesquels la.propagande subversive et les manifestations d'à.gitation sociale. 
Cette loi affecte directement les luttes ouvrières et en général toute ex 
pression publique de mécontentement. Il s'agit donc d'une loi agressivement 
réactionnaire qui ajoutera son matériel explosif à l'atmosphère déjà chargée 
de la situation politique argentine •. 

J. P. 

/ 
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_NO~S BIBLIOGRAPHIQUES. - 

El Movimiento sindical argentino (Su genesis y desarrollo) par 
Sebastian Marotta. 4 tomes, dont 2 parus (périodes I857-I907 et I907-I920). 
Ed. Lacio - Buenos Aires. · 

L'auteur de cette histoire du mouvement syndical argentin est un 
vétéran des luttes ouvrières; il est aujourd'hui encore secrétaire général 
de la F .A.T. I. (Fédér!3,tion argentine .des travailleurs d I imprimerie). CI est 

·un syndicaliste à la mode française du début du siècle, si bien que ses 
interprétations des évolutions et avatars des diverses confédérations syn 
dicales (FORA, UGT, C_ORA, USA, autonomes) sont marquées par une égale mé 
fiance envers les influences politiques, qu'elles soient partisanes - socia 
listes-, ou sectaires - anarchistes-. Sa présentation de certains phéno 
mènes diffère donc aussi bien des thèses de Santillan sur la FORA ~ue de 
celles d'Oddone sur l'UGT. 

Les deux premiers volumes constituent une chronique du mouvement 
syndical, richement documentée, en grande partie rédigée sur la base d'actes 
et de comptes rendus de première main, voire sur des souvenirs ou des notes 
personnels. Ils témoignent d'un effort d'organisation ouvrière constant, 
d'une volonté de combat incessante, de vastes tentatives d'intervention dans 
la marche sociétaire, non seulement dans la capitale, mais aussi dans les 
villes de l'intérieur et dans les régions agricoles. Le prix en a souvent 
été élevé : dé~ortations de militants par milliers, emprisonnements, bannis 
sements, fusilla.des. 

Une oeuvre qui vient à point, ne serait-ce que pour répondre à la 
singulière théorie qui se fait jour dans. certains milieux intellectuels "de 
gauche" argentins, et qui consiste à présenter le péronisme comme le premier 
mobilisàteur de la. conscience ouvrière (Nous n'inventons rien). 

L. M. 

A Albert Camus, ses amis du Livre - Gallimard éd. 63 pp. 

Des typos, des correcteurs, avec lesquels Camus a travaillé au 
martre, évoquent leurs souvenirs •. Sur un plan plus général, les propos tenus 
par Camus lors d'une réunion du cercle d'études du syndicat des correcteurs 
de Paris, consacrée aux liens entre l'écrivain et la classe ouvrière, sont 
rapportés par des militants, Proix et Lazarévitch notamment: "Cela commença 
par son refus à lui, Camus, de lire un discours, de regarder même des notes, 
d'amorcer un exposé; non , il ne voulait rien de la tirade, pas même d'une 
lueur de pcse,. de cet orgueil qui peut se cacher, mais qui ha.bite au moins 
un petit peu 11 âme de tout homme". 

L. -M. 


