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EDITORIAL 

DAIS CE CAHIER, nous évoquons trmis Congrès Syndicaux. Il n'est 
pas nécessaire d'avoir. recours à des artifices· pour découvrir, entre ces 
assises à New-York, à Paris et à Dusseldorf, des similitudes et des préoccu 
pa.tians 'comaunaa : partout, en effet·, le mouvement syndical semble se trou 
vé~ ·à. la croisêe des ·chemins. A Pa.ris et à Dusseldorf, deE;J hommes, des syn 
<lioali.stes réclament, avec quelque· insistance, une attitude "réaliste", 
c'est-à-dire 'un ·a:lignE:lment du -mouveniarrt syndical sur des positions défendues 
en dehor·s de lui· : par exemple~, én :dl;) qui concerne "11 inté gr-a.tian" des orga. 
nisati,.ms des t:ravailleUTs dans les· ·organismes de 1 'Etat. 

On à pûconàtater le même phénomène·en ~ngleterre, lorsque, àu 
mois d'Août '!963/les syndiôa.ts b,;itanniques tenaient leur.C0ngrès à Brighton • 

.. Alors que::l~s délégués se Montraient· extr~ment sévères à l'égard de quelques 
: jxropoèitio11-s visant· à "intégrer"· le mouvement syndic al dans des organismes 
.. ~CJ.~ ~ia.:!-~nt à déc~der de· 1 ~ens~mb~e d~ 1~ p~l~tique des. prix ~t des· ~alaires 

. . let ou l' ;influence des syndicalistes serait evidemment assez mmce), ils se 
.montrà.;ient plutôt "compréhensifs" -pouœ le -cae où· le gouvernement des conser 
vateurs serait remplacé par·une équipe du parti travailliste, On n'aurait 
aucune. pein~ ~.démontrer que le même phénomène existe en France, en Allemagne, 
et ailleurs. 

: Il_ s I agit donc , en somme; d'un très vâèux' pro blènie .. à propos duque 1 
s'affrontent ceux: qui; sont prêts à sauvegarder 11 indépend.a.nce du mouvement 
syndical, l'autonomie ouvrière, à l'égard des.groupes étrangers au syndica 
lisme et ceux qui, sous prétexte de "modernisme" ,veulent engager le mouvement 
syndical dans la voie de li.Etatisme. 

.:, 

Il est, certes, vrai que le mouvement syndical doit adapter son 
action à 11.é.volution constante des structures économiques, s'il ne veut pas 
apparaitre comine une arrière-garde dans la société industrielle moderne. 
Mais il perdrait saraison-d'@tre, s'il concevait cette adaptation comme un 
alignement.sur -des conceptions qui sont fondamentalement étrangères au syn 
dicalisme· qui doit rester un instrument cie lutte au service de la libération 

· ouvrière : ce':La,·des syndicalistes l'c;mt dit, a.usai bien en France, en Alle 
<magne, qu'én·An.gleterre, et même aux Ei~tà~Unis, et c'est cela que nous avons 
voulu mettre : en évidence. · ·· · 1 

·· 
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LETTRE DE FRANCE 

'LE COUGRES · DE . !1 FORCE OUVRIJi]RE. 11 

"· .. ;:··. ···:··· 
·.1 

;• ... . ,·:· 

• 
_ ... _ .. . Npus entr'6na::dE~ns · 1a si:Jci.ème année du gaullisme. Celui-ci' ne mani- 

. ·. · f est~· pas de'' signes certa.ins. a.1 easouf'f'Lemerrt , Le fait que. la ruptu.fi · de .--~·.:.:·~.-".11EÙr·ope·d~s-~'ixl• n'a pas 'été consommée à Bruxeiles, que .le .. M'.$.rchê,Commun 
. contdrnre ;' a' i•ènforcé ·1e pouvoir gaulliste auprès du capi talismei' national. 

Celui-ci aimè1.la stabilité politique pourvu que son expansion y.::t·rouve son 
compte. Et elle y trouve éncore son compte en France. . 

.,(, .. , . 

• :} >.':'''. ::" . Ce quï''fà!it.1·es affaireS·:du gaullisme ne fait évidemment pas celles 
... ·,._': .,, .... de 11 opposition pt>litique .·'Cette deJ;'Il:i,ère ne nous ocÎctfP~. i.cï ·.que .d~s la me 

._,-;- · · . ·~ure où s.es ve:l.lêités. se répercute??,t -dans le mouvemerrb. s~dièa], et· ···social. 
· · ·· . · ·. Et _l'on ne peut l'éviter en France où un l)arti communf.abe, éleé'tora'le;tnent 

. . puissant,. dirige· de très près une organisation syndicale."enêore 'majÔri taire . 
.. , ... '' .. _ Pour le Parti communiste, il n'y a pas ·une tàctique politique et une tactique 

.. ·syndicale. Il oriente la seconde en fonction de la première. ta tactique poli 
tique comportant actuellement le grand rapprochement avec "les frères socia- 

· listes", il faut s'attendre à de grandes manoeuvres de sédùètion et ·d'enve 
loppement en direction des syndicats où s'exerce l'influence socialiste. Pour 
les communistes, quand on s'entend pour faire élire un député, ou pour pré- 

.t :·:.:;-. . ··-p~~ une -, candida,ture comm~e. €1. la présidence de la république, il n'y a pas 
:.:·.'..::',,·-. ·4~::ra.ison poiµ-,;n~· pas cohabâ'ben dàns la même burea.ùcratie syndicale. C'est 

-·.'' · .. :: .\•: · ·à ce point .de vµ~: que le ré9~.~t congrès de la centra.le sy.nàiGal-e,/'F-prce 
:·-->::":,,·· .": Ouvrière!! prend. une importanc'e exceptibnnelie. ·:· : ... , : · . : .... 

0 

o. 0 
:...:: .. ;·_ . 

· ·./;::· .' ··-::· :'t<:··":: èe qui e·st' :possibie avec des .Politiciens "de gaucha'", sur.tom avides 
::·; .. ' ::. de.;retroù.ver des. s.i~~~; parlerrœntaires perdus ·et qui, pour cela, n'en sont 

~-:. · ; ... ··, .. : -, ,_pas: à un retourii~ine:rit -près, devient plus difficile avec des militants syndi 
calistes qui 6:ht déj.à été sérieusement échaudé s par la cohabitation avec les 
communistes et qui· sont tenus par leur base·à· réspeeterun programme revendi 
catif qu'on ne peut· oublier aussi facilement Zîù·'·un 'programme électoral. Si 
11on s1en tient au congrès ''Force Ouvrièret1··qui a··eu .Lf.eu à la fin de Novem 
bre 63, il semble que le morceau syndical offrira une résistance plus solide 
que les formations politiques à étiquette socialiste. Il serait ·faux, en 
effet, de prendre "Force Ouvrière" pour une centrale socialiste. Certes ce 
qui reste_: d*éléments ouvriers dans le parti socialiste -eur+out dans la fonc 
tion publiq.J.e- milite dans les rangs des syndicats "Force Ouvrière". Mais 
cette centrale rassemble tous les militants repoussés par l'autocratie commu 
niste à 11 intérieur des syndicats, tous les défenseurs dé l'indépendance sy:r,i. 
dicale, qui ne sont pas attirés non plus par la référence chrétienne de la 
troisième grande centrale française (elle-m§me en pleine évolution). 

. ·.·.···•··· ··: .. 

Le congrès "Force Ouvrière" a été dominé par les deux problèmes de 
11 intégration dans l'Etat et de l 1unité syndicale, problèm~s qui ne sont pas 
sans lien. 
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Le congrès a repoussé toute f'or'me d'intégration dans l'Etat. Les 
choses ne sont peut-être pas aussi claires dans les esprits qu'il peut sem 
bler à là. lecture des textes. Si pour certains; il 's'agit bien du refus 
d'intégration dans tout'état, quelles que soient la forme et 'la dénomination 
·de son gouvernement, 'pour d'autres,:. c1est peut-être une position de circons 
tance:, ils sont contre 11intégratio.n dans cet Etat, avec son gouvernement 
gaulliste. Ils auraient éventuellement moins d1,intransigeance avec un pouvoir 
à étiq_uette socialiste, ou progressiste, ou populaire. Quoi qu'il en soit, 
"Force Ouvrière" tient à garder intacte sa "force dé contestation" selon la 
formule devenue à la mode. Mais une partie de la "gauche" du congrès n I a pas 
réussi à entrainer la centrale vers le retrait de la Commission supérieure du 
Plan ou des Comités régionaux d'expansion économique. Où est le "Rubicon" 
qui sépar.e la politique de pré sence de la politique d'intégration; là fron 
tière qui, une fois franchie, transforme, le délégué Ol:l'V7'ier err: a:ge:nt·'.,du pou 
voir '? La question a été posée, mais on ne peut pas dire .qu'elle ait été 
êlairement ·résolue. C'est déjà beaucoup que le danget ait ·été dénoncé et que 
ies ,dirigeants soient au moins retenus sur la pente où il est si facile de 
se laisser glisser. L'avenir prochain dira si les barrières étaient solides 
et bâties J>Our durer. , 

: 

L'unité syndiçale a pris ,,aussi une grande part des débats. C 1est 
un , signe des temps,, d I une poussée des faits et des hommes nouveaux. Au pré- 

,- cédent congrès, c'ét,ait une- question 'dorrt il était à peu près interdit de 
parler. La .question a deux aspects : d'abord l 1unité d1 action, la réalisa 
tion de 11action commune pour la lutte revendicative. Il n'y,a plus moyen 
de la condamner. La base fait éclater les consignes et l'expérience prouve 
que, là o~ il y a de bons militants qui ne s'en laissent pas conter, ce ne 
sont pas nécessairement J:es syndicats libres qui "perdent des plumes" au 
cours de pette action commune à.ol;>jectifs bien-définis. L'autre aspect, 
c'est-11unité organique, la réunification dans une même centrale syndicale. 

, Là, il :faut d~terl'liner des condf.tdona, des garanties d'unité démocratique 
réelle, et de.durée. Beaucoup de dirigeants de "Force Ouvrière" croient 
qu·1:il suffit dé refuser l'unité .dana- les conditions actuelles de colonisa 
,tion du mouvement par le parti commun?,,ste (actuellement, ils ont raison) et 
de· rester immobiles devant les- manoeuvres du dit parti. Il faudrait au con 
traire prendre la tête du courant d'unit~ pour l'orienter dans la bonne voie, 
pour démasquer les faux "unitaires" pour lesquels l'unité bureaucratique 
n'est qu'une conséquence des alliances politiques. Ils ne veulent pas de la 
,définition d1une démocratie_ ouvrière. Ce devrait être une raison de plus de 
le faire. L'unité ne se pose d'ailleurs pas seulement avec la C.G.T. à direc 
tion communiste, mais aussi avec la C.F.T.C., la centrale à étiquette chré 
tienne. Celle-ci est en train de discuter si elle ne ·doit pas enlever cette 
étiquette, supprimer le deuxième "C" de son sigle, c'est à dire perdre, au 
moins nominalement, son caractère de "mission chrétienne" à 11 intérieur du 
mouvement ouvrier. Cette évolution ne paraît pas tellement séduire les mili 
tants de "Force Oµvrière". Une partie d'entre eux, une sorte d'extrême gau 
che, continue de dénoncer la C.F.T.C. connne "syndicats jaunes" et même comme 
"fer de lance dP. la politique gaulliste à 11 intérieur du mouvement ouvrier". 
Cette co·lère, qui durera peut-être ce que durent les vraies colères, nuit à 
une analyse objective des courants qui traversent la centrale chrétienne, et 
qui ne sont pas tellement différents de ceux des autres centrales. 

Le seul changement dans la vie ronronnante de "Force Ouvriè~e" 
sera peut-être le remplacement de son secrétaire général. Le sortant est 
Robert Bothereau, vieux militant honnête et qui s'en va avec simplicité, 

\ 
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mais qut ave.i t été' à l'école réformiste et collaborationniste de Léon 
Jouhaux, Le nouveau. est. André Bergerop. CI est un ancien typographe dont 
l'orientation formelle est la. même que celle de son prédéceaaeur, Mais il 
est plus jeune: 42.à.ns. Et il a fréquenté d'autres courants syndicalistes .• 
On peut espérer qu1 il imprimera. une autre marque à la. o ent ra.le qui représen 
te seule ce qui reste de la bollile tradition du syndicali~me français, qu'il 

, lui· donner-a plus de dynanf.sme-, qu1 il ·saura la moderniser sans .La défigurer, 
Nous formons des voeux pour qu'il en soit ainsi. 

0 

0 0 

Qu~t à.l'action directe elle-même, elle est pour le moment un peu 
ensommeill~e. La fin de l.' année 63 a connu plusieurs actions de grève dans 
la fonction· 'pub'Lf.que contre les conséquences sur les salaires de la "stabi 
lisation" du gouvernement gaulliste. Mais ces actions. n'étaient ni unifiées, 
ni coordonnées. Le pouvoir les a ~aissé passer avec une superbe indifférence. 
Il devrait se méfier du réveil. Maintenant, c'est vers la Loire Atlantique, 
Nantes ét Saint-Nazai"re que le foyer de 11 action ouvrière semble se déplacer. 

· Le ralentissement de i I activité des chantiers navals entraîne une· ·récession 
gén:5rale dans toutes les industries tributaires.· La· métallurgie de cette 
région est fortement touchée par la fermeture de certaines entreprises, la 
récession dans boutes; Tous les problèmes d~ la "reconversion" industrielle 

· se ·posent· dans ce centrre ouvrier, foyer des plus âmpoz-carrtes batailles socia 
'.. les que la'France aient connues depuis I945, et avant la gi,ève·des mineurs 
, de· 63. C 'ést ver~ èe foyer qu I il faut diriger le· regard dans .. les semaines 

quf viennent •. 

Sur lè terrain politique, la campagne pour la présidence de la 
· .,·'., ·· république est ouverte, maintenant que Monsieur X, candidat préfabriqué, a 

pris figure humaine en la personne dè Oaaton Defferre, maire socialiste de 
Marse;ille. Hais les vrais problèmes sociaux ne sont pas ·posés sur commande, 
·Lès militants· syndicalistes dev.rront veiller en tout cas à ce· qu ' ils ne soient 
pas· annexés. à la stratégie politique et que les luttes ouvrières ne servent 
pas de force d1~ppoint dans la compétition ouverte pour le pouvoir. Ce ne 
sera. sans doute pas ·facile. · · 

Jean Royer · 

I5 Janvier. I964. 

-·· 

' 
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LE CONGRES DÈS sYN.DIOATS .l!MECIAINS 

La position des syndicats américains, groupés. dans .AFL..CIO est 
connue, du moins: en ce qui concerne les que'Stio:ris essent.ielles. La ·11Conven 
tion" de cett~:-.-organisation qui a siégé , f;i.n Novembre , , . à 'N~w~York, n! a donc 
fait que conf°iJ"IIler ce qui avait été:.·etabli et élaboré bien longtemps avant 
ces ,assises.,,::", 

N'y-a-t-il donc rien de nouveau à signaler? Et s'agissait-il 
uniquement de régler les "affaires courantes" et de réélire ·1es responsa 
bles? Certes,, on a fait cela, comme d'habitude, et les rtsorta.nts" ont été 
confirmé,s sans aucune -difficulté. Le président de s Etats-Unis avait pris 
la parole devant les délégués, des représentants des deux p·artis américains 
ont exposé leurs vues, et dans tout cela, ce ,congrès.ressemblËl,it.effective- 
ment à c~ux des années précé denbea , , , · · 

Pourtant, il ressort de tous les., t.émo:i.gnages qui nous· sont parve 
nus qu'une inquiétude assez nette s'est fàit sent:i;r, tout au long de la du 
rée de ce Congrès. Cette inquiétude provient essentiellement de trois pro- 
blèmes : 

.:~ . 

· 1) · Il es,t indéniable que le .mouvemerrt syndical américain subit, depuis 
·plusieurs a.nnées,,~e stagnation certaine •. A cela, il y a plusieurs raisons, 
dont la:plus importante, nous s~mble.:..tril, résulte du fait que toutes les 
tentatives de' conquérir la masse 'grandissante des employés' dës travailleurs 
du "secteur. terti,aire", pour' le mouvement syndical, se sont ~oldé~s par un 
échec. Tous les orateurs qui ont traité 'd.è èe problème 1' ont admis e ~ ont 
appelé 11 attention du Congrès sur les conséquences graves qui, à la longue, 
peuvent en résulter pour le mouvement syndical. Il s'y ajoute un vieillis-· 
seinent des "cadres" ,de l'organisation : les jeunes, semble-t-il, ne se sen 
tent pas particulièrement attiré's par_ie mouvement syndical,. et cela n'est 

,: pas, on- lE( sad t , un phénomène und.quement américain. , 

2) Le problème dé l'automat:i,.on.préoccupe ~e pl:us en .Plils les éléments les 
plus cortscients du- syndicalisme aux Etats-Unis. Au chômage "structurel" 
qui touche, ac:tu~llement, trois à quatre millïori.s de travailleurs, s'ajoute 
celui dû à l'automation qui, aux Etats~U:riis, ·devient.une réalité de plus en 
plus palpable. , , 

La solution, que propose l'AFL ;_ c;r.·o. '? Essentiellement l'in 
tra,duction de la semaine de travail dé 35, heures sans réduction des salai 
res, et. - ce qui est 'tout à fait nouveau 'provenant du syndicalif:;me américain- 
"La création "d'un mécanisme capable de réaliser une :,pl.anificatiolJ, démocra 
tique ,:ra.tionnellen en collaboration aveé le. gouvernement et le patronat. 
Enfin,, 11AFL - C.I.O. réclame de,la part du gouvernement 11'un programme 
de tr.avaux.publics ", afin d'arriver à,surmont~r "le fléau du cl;l&nage". 

, ' 

3) Le problème des Noirs, sans dominer le Congrès, l'a assez largement 

/ 
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occupé. A cet égard, Philip P.andolph, vice-président de l'AFL - C.I.O., 
vétéran syndica_liste et i11uri .'dès ·niil~tants les plus actifs contre la 
ségrégation raciale , a prononcé un grand discours où il a dit : 11 Les 
Noirs sont les principales victir.os du chômage qui sévit actuellement aux 
Et.ats-Unis; les Noirs sont les pe.rias, les pz-oncz-i, t s , les intouchables de 

· notr~ économie. Il se prôdU:'i:t· aujourd'hui un é Lod.gnemerrt croissant du mou 
v:emenf syndical de la communauté nô ire •. " Et Randol ph a ajouté, en substan 
ce, que 11 alliance entre· les Noirs et les syndicats ·~st, dans une grande 
mesure, rompue par une. sé.grégatio~ pe:-!Ji,""."!;2.11.tc dans· un grand nombre de 
syndicats. Selon le syndicaliste noir Philip Ra.ndolph "le mouvement syndical 
américain hésite à se lancer de tout son pofds dans la "lutte pour les droits 

. .. • Il : .civiques. 

.·,,· .· 
. '·· 

Notons que le· disèom·s de Rando Lph , sévère ot impitoyable, a trou 
vé un excellent accueil:devànt les quatre mille dslégués. Mais·réussira-t-on 
à recréer 11harmonie·ëntre le mouvement d1émanc~p.ation des Noirs et l'orga 
nisation syndicale. ? CI est;· de toute façon, le voeu qui a été exprimé dans 
une résolution adoptée à l'unanimité. A noter qu1ùri cinquième dès délégués 
à la. "Convention" étaient des Noirs, ce ç_ui démontre, de la part de l'AFL- 

,.: C,.I.O .• , un plus grand effort que partout ailleurs, dans la. société américai 
n~'·'· !Id I intégrer", les ollvriers noirs dans la. c omnunanté des travailleurs. -!·'· 

·_;· 

Il est évident qu'un Congrès auquel par-tic::i.pent -quatrè,.·'mille délé 
gués ne peut guère aborder, en profondeur, certains problèmes fondamentaux • 

. . :Né~o.ins., ~.,c;:.8té -Ô, des ~rois questions que nous avons mentionnées, certains 
. délégués ont .à.jouté .d6s observations d'un. g:r:"a.r:td. __ i:,térêt. C'est ainsi qu'un 
déle·~ du syndicat dé l r automobile' tout. en e:{pr:i.mar).t sa satisfaction au 

; !3~jet' du.' dern.ïer contrat collectif r..égocié par son ·syndicat, a insisté sur 
. . '-'la. relative impuissance du syndice,t dans Lea entreprises, :lorsqu'il s'agit 

d.fâ.ppliquer, dans le processus du travail, les avantages obtenus· à la table 
de conférence. 11 · 

. Proolème grave, en effet, et c:ui ne se prêsente pas uniquement 
dans l' industri~ de 11 automobile, mais dnns p.:."esque toutes le:s grandes bran 
ches de la "production de masse" où J.e travailleur, tout en étant protég'é 
"globalement" par son syndicat, subit dans l 1usine, une pression quotidien- 

' .. , .. ne contre laquelle les délégués syndicaux semblent assez impuissants,surtout 
· · ··en période· de chômage; Cela veut di..,e - d cela a été fortement souligné par 
.. quelques .délégués - que la "recon.11aissanc(311 théorique .de '.!.'activité syndica 

·1e:.danà l'entreprise par les patrons,n1équiv.:i.ut pas toujpµt~, loin de là, à 
une a.èceptatiori réelle de itii:!'!plantat.ion syna.icale.. · 

.. Que retenir, en fin de compte, do cette "Convention" de New-York ? 
Avant tout, 1t9.us'·se"lilble-t-it", une Rffirmation plus décidée qu'auparavant de 

. f:!8 battre contre ia ., ségrégaticn raciale1 .La volonté de lancer une cam- 
pagne. de recrtitemen~ e-ç :èse suxmonter un penchant certain vers la burea.ucra 
·ti~ation de. t:' organisation. Ces bu.ta. s&ront-ils. atteints ? On a:urait aimé 
qu~un effort de rajeunissement;fu-1; ent'repri.s nu. 11SOIDJ:!et" d'abord, mais force 

·nous e~t de constià+e r (Eit cela n1 c3t P':'.S un .P~ivilège des syndicats améri 
cains) que tous lès· "anc âena" sont· conatamment réélus (par .. acclamation). · 
Sont-ils réellement irremplaçable9? 

Gaston SABATIER 
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CONGRES EXTR/1.0RDINAI~ DES SYNDICÂTS ALLEMANDS 

Réunis le 2I et· le 22 novembre à DUSSELDORF, ville où les puis 
santes sociét.és industrielles et bà.nquès de l'Allemagne Fédérale ont leurs 

, , siègesa.dministratifs et où le building de. la Co.nféd,ération Syndicale Alle- 
... : .. mançle {l;l.G~'.B..~) ne fait pas piètre f'.igure à côté des bâtiments ·massifs .du ::·>: patronat,'. le:i; d:é.lé gués dea I6. fédérations qui, forment la Confédé!'.ation Syn 
·, ... d.icÏüe rêprés.êntâ.nt.6,5 ini+lions d'adhérents, n'avaient pas la té:che facile: 

·-· on le'!µ' de~dait de:rem:i:>iacer 11aricien."pro.gramme de principes•i, datant de 
. ,... !949, PEµ'ïun nouveau. qui., lui, .tiendrait compte de tpute l'évolution poli- . 
.. tique et· économique de la République Fédérale dès ses débuts jusqu'à présent. 

-:~ Dans les cinq mois qui précédaie~t.ce con~~s, toute la Confédéra 
t_ion ~t-ai t "mobilisée" et des discussions parfois farouches, opposaiènt les 

.,' ~èpré.$,e:ritants des différentes conceptions. De quoi s1 agit-il ? Le programme 
···de· !949 était, en que Lque aor+e , · un programme "câ.aasdqu e'' ,. largement inspiré 
par les "vieillesltj1otions socialistes et où les termes de "socialisation" 
et de transformations profondes de la société tenaient une place très large. 

··"'· i.' 

. .. 
· · · , Lè relèvement économique. de l 1Allemag:ne ,. apec'taoul.adxe qu1 il fût, 

a. é~demme.nt changé les données du pr'ohLêne , dans la mesure aussi où il a 
. obligé' .:J.ës '6rga.nisatiot1s syndical~s. à réexaminer non seulement leur "stra 
tégie et' tac'tiqu~"' mais encore leur attitude fondamentale. à l'égard de la 
société "d I abondance". dans laquelle elles vivent et agissent. · 

:'" ·;_,.· •• .1;· 

C'est ici qu I interviennent les "modernistes", influencés et guidés 
par la Social-démocratie et à la tête desquels se troµve, à l'intérieur du 
D.G.B~ le syndicat du bâtiment et son secrétaire, Geor_ges LEBER •. Celui-ci, 
en accord avec le pré aâdenf de la Confédération Ludw:i.g.·ROSENBERG, et avec 
de nombreuses autres fédifrations d I industrie qui forment' en gros, la moitié 
des effeçtifs .du. :p.G~lf., préconise une transfqrmation radi.cale des buts et 
des méthodes du mouvement syndical • 

. · '· . 

Pour' LEB~R ê.t ceux qui le sudvent , la société dans Laque'l Ie ils 
vivent, c<:mstitue déjà un terme, un but, sinon idéal, du moins très satis 

. faisant et il ne s'agirait, en s9mme, que de trouver un terrain d'entente 
llraisonnable" avec. le. patronat pour remplacer la. "lutte de classe dépassée" 
par~une co Ll.abcœatdon confiante : _ "Nous avons demandé aux patrons, a dit 
LEBE~, ·a.e cesser ieur lutte contre les syndicats ••• Là où deux parties 
contractantes se battent · 1-' une contre ·11 autre, · il ne peut· y avoir de colla 
boration réelle et fructueuse". 

.·· ... ,-. 

' . . 
. . On voit .que .cè "modernisme" là .nta :r;-éellenient aucun .rapport avec 

la tentative des "modernistes" en France de porte+ les lutte~ ouvrières sur 
un t~a,:i.n qui· ccœrespond aux données réél;I.es de la société moderne ; les 
','mo~ernistes" de .''.-F,çrçe, ,Oll;vrière" Laval et Labi , par exemple, ne se re"'. 
oonna1traient p~è dans les conceptions de LEBER qui, au fond, re:viennent à 
"intégrer" .le mouvement syndical dans lâ société telle qu'elle est et à re- 
noncer à sa .transformation. · 



.,, 
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Et: Lea ,"Traditionalistes" ? Ile étaient représentés à DUSSELDORF 
par le Syndioà.t,:de' .la Métallurgie, ,dont. le.. p~ésident est Otto BRENNER et 
qui compte I,9 million d'adhérents~·· par-celùî du· Syndicat des Ouvriers de 
11Industrie Chimique ét celui des ouvriers des transports, formant ensemble 
à peu P:ès la moitié ~es effectifs du D.G.B. 

" 

. L~:Ür conception, on peut -la résumer de la manière suivante : 
le capitalismè, p:,I.us . puissant que jamais en Allemagne, n'a paa ,fortdamenta 
lemeht changé de 6~aêtère ~ il convient, par conséquent,' aè.,ièt combattre 
avec le,à'. moyens. quî. stmt-' à la. disposition des syndiç~t.s et il convient sur- . 

' tout de, vis~ 'à sa' transformation= et à son re:nplaceipent par un. système qui 
: tienne davantage. compbe des: intérêts et b.esoins de· la classe ouvrière. 

,, C_o:aµnent est-il .Po~sible de trouve:r une base commune à des concep 
tions qui ·semblent.si :diamètralement op~osécs '? Comme, il n'est pas question 

.. ,·. ·· de mettre .en :CS.USè, l'unité syndicale, et comme, au surplus, chacune des Seize 
·; . , , '. J ; • fédérà.tions qui 'constituerit le D.G.B., ·ticn-4; jalousement à son autonomie, il 

h ,•, ; '·. fa.J.la.it bien trouver ùne''formule de compromis. 

• .•·r. 

C'est ainsi que 11on trouve dans le nouveau "prog.rarrn.e:de princi 
·Pe~" finalement adopté, l~affirmation selon laquelle la société moderne "a 
besoin ,aussi bien de concurœènce que de planification", que le mouvement 
syni3,ic;::~l, tout, en, déf'endanf: la société d1mocratique, doit aspirer à lui 

. donner un cont enu social plus prononcé , etc ••• ,.4 remarquer que les "tradi 
tionalistes''., - à i'• opp_osé',des "modernistes", s01.ù:ig;.1ent .la'.nécèssité de mesures 
de planification, a.lors que' IEBER et les théori~iens économfques du ·s.P .D. 
sont plutôt méfiants à 11égard de toute espac3 de planification • 

... :. 
:.:',': .. 
f· ! 

._.:-· 

, Finâlemerit, et bien' que le pr-ogremne adopté tienne dans une cer- 
ta:î.:p.e mesure, compte des voeux des "traditionalistes" (par exemple, en pré- 

: voyant éveritueil~ment, la nationalisation de certains monopo'les 'd I industrie), 
ainsi,, 'oien qU:1en,termes àll1bigus, la lutte corrtz-a d'éventuelles tentatives 
de mettre en·cause les libertés syndicales par une loi actuellement discutée 
au Parlement sur les mesures à prendre en cas "d'évènements exceptionnels" , 
on peut dire que la:Conf~dération Syndicale Allemande, en accord·avec 11évo- 
:luti_cm. qui, s'est dessinée à ,11 intérieur de la Social-Démocratie, a opéré un , ~e:r.tain tournant, dans le sens des "ModernirteF.J". ' 

··Mais· 11ambigüité reste, et c.1est finalement la réaiité de l'évolu- ' ,,' ,, ' ' ' 

· . ,, , tion politique, économâque et socda'Le en Allemag:ie qui départagera les deux 
,tendances, serisi blement égales en force, du mou.vement SYD;dicà.l. 

On peut, toutefois, se poser la question si ie Congrès de Dusseldorf 
,·a ~bordé .Les véritables problèmes du mouvement syndical et si la querelle des 
"pr~cipes" aussi significative· qu'elle soit, n I est .pas , en fait, accessoire. 
On ·s•éto~e, pax e:icemple,,"èJ.üe la question de .La co-gestion, pratique instituée 

,, au. Lendemadn de la guerre, n1 ait pas, donné lieu, à ·un d~bat plus approfondi: 
tout le monde sait/ en effet, que la co-gestion primit.fvement conçue comme, 
un:moyen de:fairê, E;I.CCéder/'dénS une certaine:,n,e.;mre, les,.'j;rava;illeurs à la 
gestion des, èntréprises,: a, en fait, eu pour: conséquence une promotion des 

·, 
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,;directeurs de travail" qui, bi-en que désignés par le mouvement syndical et 
parfois issus de ce mouvement, ne se comÙdèrent plus guère comme les re. 
présentants des ouvriers et forment le plus souvent, avec- la direc.tion des 
entreprises,· une "tec.hnoç:ratie" largement solidaire de· "11 intérêt supérieur" 
de 11industriè .. lotirdë·. Thème ''délicat", bieri sûr, et le Congrès s'est borné 
à exprimer le souhait d'un "élargissement" de cette expérience, combien dé 
cevante, du fait que la "promotion" promise ne concerne que quelques centai 
nes d'hommes de plus en plus détachés des travailleurs • 
. , : 

, ,·, Autre problème grave et qui, lui non Plus, n+a pas été. .abor'dé : 
:~ · . ·· il concerne les dé légués d I entreprise qui, bien. que. ie plus souvent élus .sur 

des listes présentéeft par 11 organisation syndic à.le,. sont fréquemment victi 
mes du "climat".d1entreprise, du fait que les patrons usènt de tous les 
·moyens à leur disposition pour détacher ces délégués des ouvriers. Un res- 

... ponsablè -du syndicat de la métallurgie allemande 'nous disait récemment que 
·,; · lors de. la dernière grève dans c et'te branche d 1 .industrie, en avril I963, des 

délégùés d'entreprise avaient .Plut6t fréi~~ le mot1vement et que les hommes 
de confiance du syndicat dans les entreprises, c~nstamment.g@nés dans leur 

··.,:: · activité par le patronat, avaient toutes les peines du monde d1 imposer les 
consignes du syndicat. 

-Ce sont .Là, nous semble:.t-il, des problèmes plus graves que les 
.: .- , : : ,· · .. · "·principes" largement débattus à Dusseldorf. Mais ce Congrès a eu, malgré 

:: ,,:;:.-tout' son importance,: il a montr~ '. tout -d'abord' que si 'une partie du mou- 
'. : · ·.: · .. · vemerrt syndical allemand. semb'Ie. succomber. aux· séductio~s' du "miracle éconc - 

. mâ.que" et de ses conséquences' une· autr.e partie., très . ïmportante' oppose aux 
tentations de la collàboration sans restriction.avec les "pa.rtenaires·so 
cdaux". (c'est ainsi que l'on désigne les patrons, ·mêl"le dans certains milieux 
syndicaux) une .résis.tance i:qspirée par la réflexion qu'un changement de la 
conjoncture économique pourrait bien aboutir a un· "désà.rniement" du mouvement 
syndical si l'on.n'y prenait garde et si l'on.ne conservait pas quelques 
"principes" tr.op rapideme:it abandonnés par las "modern~stes". 

. ·~ •. ._ 

On retiendra aussi que le mouvement syhdicai allemand, aussi bu 
reaucratisé soit-il, ne manqué pas d~ cadres act;i.fs et conscâenbs : on en 

·:,:;:· .. ··:.veut pour preuve la large discussion, parfois très.animée et même farouche, 
.: qui a .précédé le .Oongrès de Dusseldor:f' ~ Dans °t out es les publications syndi 
cales on a trouvé., pendant cinq mois et jusqu'à· 1a veillé du Congrès, les 
rèflets d'une discussion intense, preuve d'un attachement indiscutable au 
mouvement syndical. / 

.· . 
. :. ~: 

Géra.rd SANDOZ 

:,, 

,, 

""' 
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LETTRE··, DU CHILI C IL 0 

LES. "GAUCHES" ET L'EVENTAIL SOCIAL 

.. 
Le Chili vit dans une atmosphère électorale depuis le début de 

l'année :!;963 et s'y m~ti~ndra jusqu'en septembre I964, c1est à dire jus 
qu'à la désignation du ·Prési4ent de ·la République';: Dans ces conditions, les 
problème.a économiques ·et1 soc taux , pour-tant pressanbe , servent -de prétextes 

. aux propagandes plutôt que dè sujèts d'études. Les· solutions esquissées par 
les candidats. et ;Leµrs partis sont ·rèrivoyées·'à ·11 an prochain et nulle orga 

. nis'a.tion ne tente'. ou 'ri' imagine possible :d 1ïntervenir dès à présent pour 
. ·. régler certaine~ _questions engof.ssarrtes, ·comÏne :celle de 11 inflation, de la 
hausse rap'ide: ef 'constante de's prix, du piétinement des- salaires, du chômage, 
La·.:.dé'mocrâti(3··politiqu,e chilienne, si .eouvent ·présentée - ici et à l'étran 
géf - coniine· un ·àysfème exemplaire,. appelle donc des ré serves quant à son ef- 

. ficàèité·, à moïns"qu'on ne conf;onde ·démocratie de pàrole et de discussion 
-a.vec démocratie d'intervention et de rèsponsàbilité • 

. ··.· :·,·. . . . . Bien 't~ue ·ên .madn 'f>a.r les partis socialiste et communiste - alliés 
: ·, ':é1ectoraiemént a,{ sèi:q du F~R.A~P~·/te Front· d1Actio~ ·Populaire· - la Centra.le 

. . :U.nique des .tra.vâii'leurs ne manifeste son existence que par ~des communiqués 
. . ..propices: .à ·1a-créa,t.ion .d'un courant antigouvernemental et à· sa cana.lis,ation ; . . . vers le; bl.Oc des gauches. ,. ', . . 

' ··~ , . ' • • ' • ' . . • • ,. •. • • , , r •• : • ~. 

:1. 

ta Jr.:u·.T~, ·ma.1gré· son. battage et son titre, 'ne contrôle d'ailleurs 
que' ·a.ea··:troupes' cla::i.rs.è~ées. Elle déclare compter plus de· 300·.ooo affiliés 
ma.is,\n{ ~xâ.meri Q.~tàilié des fédérations et syndicats considérés, comme membres 
pel'Illèt ci)f r~d.'Üire êons'idérablement cette prétention. Plus de ·1a m©>itié des 
organisations t.héoriquement affilié es n I ont de liens avec la Centrale qu] aux - 
époques. de. congrès. De ce qui reste, un quart enviPon cotise effectivement.· 

,;·:·;;·,_.. :p~:a.ilieurë;)~s fédérations les mieux enracinées et les plus solides, 
·,· · -, .· -.: :qu'elles ~oient· ~ou non iriscri~es sur les r~gistrei:ï de la ·c ~U.T~·, mènent une 

. :"_; •;'',. >existence·-'aµtonônie, ·sans discipline confédérale; c'est 'le cas notamment pour 
•,• . . . . . iës nd.neµt.s dû 'où,i,vre,. _pour 1,es ouvr-Lers dès. cuirs et peaux, pour les chemi- 

. . ,. nofs ,' pdu:t' 1è1:i' travài,lleurs dé . l' imprimeri,e ·, etc. . . 
. . . . - . . -· . . . .. . ' 

En réalité, les luttes d'influence politiques au sein de la Centra 
lé, la mainmise des partis communiste et socialiste sur l'appareil dirigeant, 
.l'élimination des ànarcho-eyndicalistes, des démocrates-chrétiens et des 
radiôaux · des fonctions responsables, ont contribué à réduire la fédération à 
un r8le d'instrument d'agitation. Simultanément, et par réaction naturelle, 
chaque fédération de métier ou d'industrie a pris ses distances, et le mili 
tant syndicaliste tend à disparaitre au profit de "gérants" de syEdicats cor 
poratifs. 

La division du monde des salariés se trouve accentuée par la 
structure même des classes chiliennes, caractérisée par une grande fluidité. 
Bonne partie de la classé ouvrière est composée de manoeuvres sana qualifica 
tion, venus des régions agricoles et qui ne possèdent pas d'emploi fixe. Si 
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des corporations comme le bâtiment - ou du moins certaines de ses catégories 
la chaussure ou le livre maintiennent encore une certaine cohésion et absor- 

', bent' les nouveaux ·venus ,par l'apprentissage,, les intègrent et leur transmet 
tent des traditions de combat et de dignité ouvrière, d'autres, nées de l'in 
dustrie moderne -à base d1 ouvriers non professionnels, provoquent là. naissan 
ce de ·syndicats-maisons, de bureaucrat:ie syndica1e manipulative ou, plus en 
core, contribuent à créer des f'oukes avides de·àéèurité, celle-ci étant at 
tendue du parti ou de l'Etat. 

Les travailleurs à col blanc, employés èt fonctionnaires, long 
temps -liés au -parti radièal, ont bénéficié de .l'attention de nombreux gouver 
nements et jouissent àujourd I hui de statuts particuliers qui les, coupent de 
11erisemble -des salariés. Même si les avantages· anciens ont été limés ou ré 
'duits, 11 espoir de les récupérer subsiste, et cet espoµ repose sur la nature du .gouvernemerrt à venir. . 

Dans, le camp politique, aucun parti ne se revendique de la seule 
. ·classe· ouvrière, car ce caractère spécifique lui enlèverait tout espoir de 
triomphe électoral. Il n'y a que les nébuleuses trotskystes qui s'entêtent à 
parler de politique de classe, maif! elles sont fôrmées en général d'intel 
lectuels. 

Le·-parti communâat e, ,légal, bien orga.riisé, disposant 'd'un quotidien 
qui tire à' 20.000 exemplaires, est dirigé par un 'vieil appareil, inchangé, 

, lequel: a survécu. à tous les tournants et volte ... faces. Il possède une influen 
ce ,non,négligeable dans les milieux intellectuels, dans, les professions libé 

. ·" rales, dans les cercles universitaires. Sa base prolétarienne est fournie 
· : principalement par les travaiTleurs sans qualific·ation et les nouveaux venus 

à la ville •. Il s I ef'f'cœce 'depuis' pl'U:sieurs années de s'implanter parmi les 
ouvrïers, agrdc oLea et les petits propriétaires paysans. La question est de 
savoir si son rôle d' "intégrateur" des populations rurales à la vié citadi 
ne ne lui joue pas des mauvais tours. Ainsi, son effort pour mobiliser les 
habitants des "quartiers champignons", et de leur faire revendiquer la cons- 

: · :, · truètion de maisons à bon marché, de niênie que sa ·tactique d1:occupation des , 
, · ·,. terrains inhabités par des groupes de familles· sans logis ou trial logées,avec 

édification rapide de baraques et de cagibis pour empêcher que les nouveaux 
installés ne soient délogés, ont réussi à lui assurer de nombreuses sympa 
thies. Mais, phénomène curieux, la discipline électorale des populations 
ainsi groupées ne dure guère. Dès lors qu I il est inséré dans une vie quasi 
normale, l'ex-errant, l'ancien habitant du bidonville effectue son choix 
politique en fonction de nouveaux problèmes, ou ne s'intéresse plus à la 
politiq,ue. 

•,. 

C'est au terme d'une longue période de crises et de scissions que 
le socialiste Ampuero est parvenu à recréer un parti structuré, qu'il dirige 
effectivement. Le parti socialiste, bien organisé surtout dans la capitale, 
ne possède une base solide que dans de rares corporations, celle des travail· 
leurs municipaux en particulier. Ses cadres sont fournis par une petite 
bourgeoisie d1intelleçtuela, d1employés et de fonctionnaires. Peu enclin aux 
manifestations publiques, Ampuero - dont les aventures tacti~ues sont innom~ 
brables - comprennent, entre autres, un "flirt" avec le régime démagogique, 
de type justicialist~, du général Ibanez - contrôle étroitement la vie 

l 
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i:ntérieure du parti et· :aiguise .eon è_outeau···qµand on lui parl_e des "frères" 
communistes:~.: ·C test p·ourtânt' Salvador Ailênde qui a été proposê pgr le Parti 

. S'Ocialiste, pour @tre candîà.at ·du Front soèiai-è.ommuniste. Or, Allende est 
,, plus enclin· à ti'à.vailler étroitement avec le :P'".Ci ·qufâ.ucun:. autre leader 
socialiste.· Cetté situation. pà.radoxâ.le noué P+Ome:f; ···èré.'bea~'· ,Jè~s, pour le 
cas· où la. coalition dù F·.R.A.P. triompherait. ·aux· éle(?_ti~ns pr,ésidentielles • 
. · .... :.· : ... ·.. ·- ·. ... . . . ' . 

·' 
Chez les radicaux, parti classique des classes moyennes, la dé 

composition est en marche. Leùr participation aux ministères de l'actuel 
Président' Jorge ··Alessa.rtdri' en C ompagnâe dès ii béraux et .des c:onservateurs' 
porte-parole ·des'couches sociales privilégiées, ies place en mauvaise pos 

·ture, et les .socialistes s'efforçant de les. grignoter. Mais ils comptent 
' . sur le fait que c'est l'un des leurs, J~lio.Duran, ·q~i ·se présente aux 

. ,éléètions.:présidentielles, pour rassurer leur nombreuse clientèle installée 
dans les administrations publiques. · · 

Quelle •sigrd.tfoat":i.6n dÔ:nn~r. ail: 'parti' dim9ôrate ·chrétien, en pleine 
.· oroissànce, et dont le ·dandidat/Edùardo Frei/.espère rempor.ter la prési- 
1 :d&:nce ?·:,IsStiEf d 1~ groupement de. jeunes~ ·d~ssid~·:rit.s ·.dµ parti çonservateur, 

r • iqüi ... -portt!t lè riom füj "Phalange nationale", la.démocratie chrétienne a long 
temps et patiemment travaillé pour d.evenir le premier parti chilien, titre 
remporté aux·élections d'avril I963, avec 450.000 voix. Longtemps tenu en 

, lisière PS:1' · La hiérarchie catholique, qu.i lui ~l;'.éj'érait la tradition conser 
':~. ve:triëe, àé~oncé·: p'ar la gauche comme un courant· "de droite., .et .par la droite 

, , ., .. J· comllie ti.if·,chevà.J. de· Troie ·dès idées subversdves, saris doctrine. bien définie, 
. bala.nçan1f ,entre i:~·11âtiophlisme populaire. et. le pro"':'"soviétisme, le Parti 
. :démocrate-<inrétien·· i{ filiï par .créer des cadres jeunes et .bien préparés' et 
poàsèdë- iaû;foukcf' hu~:aes as·sises solides' non seiùiement dans la petite bour 

. .ge6ïsie,' chez:-lës é'tudiants (il vient di enlever la majorité, pour la neu 
:vième-.fois' consécutive, a: l'Université du Chili), mais aussi dans la c'l asae 

·. ouvr.i.ère.·et· chez les:payàans qut â L disputa. aux communistes sur. le plan de 
, .. ;·, l'' organi.ëation.·:p1us n~tt~ment que les ·a:eux partîs de gaucho,. la démocratie 

·:,.· .~: chxétienne refiètè ,enfin la poussée de la nouvelle couche. socf.aâe disponi 
·-:·,: ble : . teohnicièns' àdmin;istrate~s' économistes et personnel poli tique 

. . : ··qui.·nè peuvent 'j;>lüs percer dans le cadre :de la vieille société libérale. 
....... 

: . ,' 

L1ItJ.né;r-ant 

27 ·o~toôre\Î9·~3 
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DOCUMENTS SUR LA REPRESSION FRANQUISTE EN ESPAGNE 

L'affaire des intellectuels 

' •' !• .•. J.,' ,,. • 

'.; 

Première lettre adressée,, au ministre de 11 iilfo:i;m~tion M. Fraga Iribarne, 
,;. ·p~: ;Üne cenbadne dl.ini;elleçtuel~, artistes et prqfësseù;r!;I, d'universités es- 
-·.:pa_gn.oi~.s. 1: · --ii~: .. · - · 

.·:.·· .,·· .. ,. 
1 

Exce 11 enc e, 

. / ) .. 1 ,· • :· • • ... 

Comme suite au dialogue ouvert avec Votre Excellence sur des faits 
précis qui nous ont inquiétés, nous voulons à nouveau attirer l'attention de 
votre Excellence car - selon les témoignages spontanés de correspondants qui, 

· · peut .. être ,. s I adressent à .nous en qualité d'intellectuels ayant à plusieurs 
reprises manifestê .des pQsitions. humanüitès - les faits suâvarrts se sont . 
produits d8:l'J.S les . A.sturies : 

I. Le ~ineur.Rafa~i G~~iùilez; ·âgé de 36 ans, .est mort des mauvais traite 
ments subis le 3 septembre, au commissariat de police de Sama de Langreo • 

. -Tu,:L respon.sabilité··de .c~. fait, e.t. d'autres que nous s_ignalons ·ensuit~, sont 
à_la, charge du capitaine dE3 La "Guardia Civil", Fernando Caro; envoyé à ce 

. :c.ommissa.riat il y a un .. moii=i, et. du.··.caporal Perez, promu depuis sergent, 
rèsid.ant depuis longtemps ·'d.éjà daris la lQéal;i.té de Sama de Langreo. On dit 
que le capitaine Caro s'habille en tenùe·sportîve pendant les interrogatoires. 

2 .·.,:na.ris ·le m&ie liéu et le mênie jour, à quatre heures· de 11 après-midi, le 
· i'.<niinëur Silvino.Zapico ·fut châtré ·et il dut· être hospitalisé. Sa femme fut 
tondue. 

3. Au mineur Vicente Baragana, du quartier de Lada (Sama de Sangreo), on 
· brûla les testicules.', . 

4. Celui qui est aujourd'hui le sergent Perez fit subir de mauvais traite~ 
ments, après 11 avoir ligoté·, au mineur Alfonso , en retraite à cause de la 

· . .r S'ilicose,; actue11enient receveur de. la société Previsora Bil.baina de Seguros. 
Comme cela se passait en présence de sa femme,· celle--ci se lança sur le ser 
gent afin d'empêcher ces brutalités; elle fut battue et tondue en présence 
de son mari. Celui-ci fut abandonné à 11 extérieur et ramassé par un ami qui 
le ramena à sa maison de Lada, Un médecin··à·,qui.-on. fit,appel (pour des rai 
sons de sécurité, on ta.it son nom) déclara: "Je ne savais pas par où com 
mencer, tellement nombreuses étaient les lésions que présentait le corps 

· d'Alfonso". . . . . .. . .·. '.:'.' .. ,:;, 

.... 
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5. Le mineur Alfon:~~ 'z;'àpfoo, de Lada, fµt mal traité au point, qu'il dut 
~tre hospitalisé (peut-être s'agit-il du cas précédent). 

6. ,Les mâneurs Fernandez Torrente (niarié, un enfant), Ramo Tavera et dix 
camarades qui se trouvent avec eux dans la prison de Carabanchel (Madrid), 
ont été l'objet de mauvais traitements. · 

, _: 7~ Eve'.rardo Cast:ra, (marié 3 enfants) est mentalement déséquilibré par suite 
,des: tortures subies e·f, il a ét~ interné, dans la maison· de repos "la Cadel 
ladall (Manicomio Provincial). Il fut' arrêté en train d'écrire sur un tuyau 
de l'usine "la Duro Felguera" : "Le peuple aura sa vengeance" • 

8. Constantina Perez Partinez (dite Tina), de la Jocara.~ et Anita Brana, de 
Lada, ont été maltraitées et tondues. Le mari de Tina est en prison dépuis 
les grèves dé l'an -pas,sé. 

'' 

9~ Juan, Alberti;. de Lada, et un autre mineur surnommé "Cocolatina" ont été 
obligés ,à se bà.ttre entre eux, dans Le commissariat de Sama. Comme ils se 
livraient à un simulacre de bagarre, ils furent brutalement battus. Après 
quoi, ils reçurent la visite du capitàine,Caro qui leur lança :, "Vous êtes 
des bourriques l Voyez dans quel état vous vous êtes mis 111• 

·, ... 

10. Uné -femme dont. on ignore le nom' f~t frappée 'au ventœe ·et comme elle 
disait' qu'elle· ét~it ,,encèuîtè' le, càpîtà.iné 'Caro 'lUi cria : "cela fera un 
communiste de moins !11 •. Lè fait rapporté a eu lieu 'au commissariat. de 

~'policé de, Sama. de Langreo.,., . ,, :. , · ,', 
, ....... 

. Ces faits, Excellence, s'ils sont prouvés, couvriraient d'ignomi- 
nie leurs' €Ulteurs, ignominie, qui retomberait sur n.pus si nous n'intervenions 
pas pour" èmpêcher ·'qu'ils se reproduisent.. ' 

, , C •est pour cela que nous prions respectueusement Votre Excellence 
de demander aux autorités compétentes une enquête sur les activités présu 
mées du capitaine Caro, et sur tous ces faits ,èn :général. 

, , ,, N.ous·elevons cette requête sans autres titres.que ceux que nous 
confère.notre :qualité' d.1intellectuels,veillant Sl.l.T la vie et sur les SOUf 
.francs: de,' notré , peuple. .. . :.. , .. 

.Veuillez croire .... . ' ... 

(suivent I02 signatures) 
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de Madrid, 25 octobre: 

" Une instruction serait ouverte pour délit. de dif~sion de nou-. 
velles tendancieuses contre les cent-deux intellectuels qui ont· écrit une 
lettre .au ministre de l'infonnation, M. Fraga.Iribarne, lui demandant que 

.. des recherches soient entreprises .. au SMjet de cer~ai~s sévices dont auraient 
sou~ert plusieurs mineurs et. le.urs épouses à 11 occasion des grèves des As- 
~ur.ies... . . . 

Il. ·cette lettre. et la réponse du ·ministre démentant les faits et 
admettant aeukemenb que deux femmes auraièht .pu être tÔnq.uès ,'. ont été pu 
bliées par la. presse espagnole. A la. suite· de' cette· pub'Hcatrlon, la presse 
a entrepris une violente. campagne contre "lea intellectuels" en particulier 
contre l'un des signataires, l_1écri vain catholique José Bergamin, les accu 
sant de fa~re le. jeu des communistes.. · 

;···· 

11 Sel'on les milieux de l'Académie espagnole, deux deè'~cadémiciens 
signataires, M. Lain Entra.lto, ex-recteur de l 1universi té de·. Madrid et le 
poète Vicente Aleixandre, auraient· été convoqués à ce sujet devant le juge 

· d' ;nstruc.tion du . +8ème tri bunal, de Madridtr . 
.. · 

. : 11 Le j11,ge .d'instruction du. !§.ème tribunal madrilène continue 
d I interroger les cent deux int,ellectuels q'il:i. ont envoyé, il y 8.. un mois, 
une lettre au ministre de l'information, M. Fraga Iribarne, dénonçant les 
tortures dont les mineurs asturiens auraient été l'objet. Les signataires 
seront poursuivis pour délit de diffusion de nouvelles fausses et tendan 
cieuses. Le premier signataire de cette lettre, 11écriyain catholique Jose 
Berge.mi~, a été convoqué pour demain jeudi par le juge" • 

. ~~ . 

. . ·- .. 
'. · M·. Berge.min, âgé 'dé 70 ans, ·s'est réfugié à 1,1.ambass:ade de l'Uruguay. 

Deuxième lettre signée, cette fois, par I88. intellect~els: 

Monsieur le Ministre, 

, . 

· Les signataires de la lettre envo~e- à ·votre Excellence en raison 
des mauvais traitements présumés et des sévices pratiqués paria force pu~· 

:. '!··blique sur des mineurs et leurs femmes, à 11 occasion .dea récentes grèves dans 
! . 
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le bassin des Asturies, ont eu communication. officielle de votre réponse à 
M. Bergamin. Tout dernièrement, une partie de la presse espagnole a repro 
duit les deux .. lettres. 

Avant t'.oute, chose, nous de.vons manifester notre étonneinent du 
fait que VOUS· ayez cru· dêvoir personnaliser, sur M. Bergamin,. la lettre 
que nous vous avons adressée. Pour notre paft, nous voulons nous limiter 
aux informations de Votre Excellence sur les mauvais traitements et violen- 

.... ces supposés, et, nous appuyant; sur l'invitation au dialogue que Votre 
Excellence adresse à M.-Bergamin, invitation que nous devons considérer 
comme SI étendant aux autres· signataires, nous vous faisons respectueusement 
ies observations .. suivantes : 

1. Votre Excellènce reconnaît comme possible qu'on ait commis l'acte arbi• 
traire de tondre la tête de Constantina Perez et d1Anita Bra.na, en ajoutant 

...... qu'un. tel .fait .. est "discutable';,, bien qµ.e les.,provopations de ces dames le 
., ·· ·, · .·.,.r~ndent ex,Plicable·. Le fait. de tondre la. tête· ··à, deux femmes peut être çi.if- 

., f;i.cilement concilié avec 1e terme d·, 11:i.ngénuité·11 que votre Excè11ence ajoute 
-- à titre de commentaire. Un acte de cette nature.nous semble tout à fait in- 
f&na.nt et, dans tout pays libre et civilisé~ c·, est un motif suffise.nt pour 
faire supporter des ;responsabilités criminelles à ses auteurs. D'autre part, 
il pa:ra.it peu probable que cet acte de violence physique et morale n'ait été 
précédé ou accompagné d'autres actes de mauvais traitemùnts~ · 

,,• 

.. 2 •. L~ fait·.d.e ~econnaitre. l'acte précédent permet légitimement de supposer 
que la. v:ï.o.lènce physique a été .aussi 'empioyéc à· l'égard: de.,.détenus du sexe .< ;·; mfil.e, · · ·· · · · · · · · 

..... :. ~i . 

3. L'utilité de notre demande .a:ntérie~e devient. évidente' èar .la réponse 
que vous avez - ênvoyêe à M. BergamÎ.n a maintenant informé", ·sur des arresta 
tions politiques, ceux qui n'écoutent pas habituellement les radios commu 
nistes ou autres radios'étrangères. 

4. Votre Excellence fait référence, à la fin de sa lettre, à la "capricieu- 
.... ,;s~~ütilisati6n'1 · des informations transmises ·par; des''11corres·pondants spon 
tanés". Il ne doit pas échapper à Votre Excellence que cette "capricieuse 
utilisation", si elle existait, aurait son origine ·dans le manque d'infor 
mations publiques dont souffre le pays. Nous n'avons pas eu d'informations 
régulières sur un fait aussi important, pour la vie économique et politique 
espagnole, que les grèves du nord et il a bien fallu nous résigner à être 
informés par. des 11èôrresponâ:ants sponbané s'' ~ 'Il: est ;particulièrement signi 
ficatif que des prêtres du bassin de Nalon déclarent, dans un écrit d'août. 
dernier, antérieur aux faits que nous mentionnons dans rto~re_pr~~ière lettre: 

:···· .· .. " A l.a lumière des principes des textes pontificaux, nous déplo 
rons qu'on ne donne pas au conflit des Asturies l'importance qu'il mérite. 

· on: lê· relègue au dernier pla.ri et on ne donne pas une information complète 
qui poÙ:rrait orienter sa solution. Oh i1entoure d'un' silence pernicieux et 
coupable, ou bien on lui donne une signification partisane. On n'écoute pas 
les réclamations répétées de la classe ouvrière". (Nous joignons à Votre 
Excellence une copie de cet écrit). 



,~· 

" 

:"..::~ .. :. 
· .. ..,:·· 

- 
.... . ,• 

ï . 

- I7 

5. Comme preuve de ce manque d'information, nous nous permettons de dire 
à Votre Excellence que c'est grâce à des "correspondants spontanés" et à 
des services d'informations ne l'étranger qu~ nous' connaissons la détention 
et l'inculpation, pour des raisons politiques, de plusieurs intellectuels 

· oomme MM. Pradera C ortazar, S,anchez Mazas Ferlàrio, Se.nchez Drago, Ferrer 
Sama., _Matasanz, Sanchez Gijon, De Lucas Ma.tilla. , 

, 6 ... ,;Ntiµl avons remQ"qué que, 'dans vctœe · 1et,tre à M; Bergamin, il n'est pas 
fait mention du capitaine Fernando Caro et du sergent Perë-z que notre lettre 
signaiait comme les responsables prêsumés,des violences. Par voie,non offi 
cielle mais sûre, on nous communique .que 'le capi~aine et le sergent sont 
aux àrr~ts pour des motifs non précisé' s , Profita.rit dè 11 invi tatiôn au dia 
l6gue qu,e nous offre Votre Excellence, nous vous prions de nous renseigner 

, sur les· circons~a.nces de o'ette punition et le rapport qu I elle peut avoir 
avec les violences signal~es dans notre lettre, deux d'entre elles ayant été 
reconnues par Votre Excellence.: , , 

Cè qui précède jusi;:Lf:1e notr~ attitude comme i:riteilectùels et 
qomm~ citoyens. Nous penaons 'que la mission de· 11 i:r:itel1Jctue1, dans une 
société libre, surtout si,elle dit s'inspirer de,p:i;incipes,chrétiens, est 
de chercher à éclairer la,vérité et contribuer à la for:na.tion d'une cons 
cience publique. En conséquence, notre action a éta inspirée et elle s'ins 
pi;o~., d1,un jt1:geme:i;it s.trict de notre res;,)onsabilité. Nous estimons qu'aucune 
autorité gouvernementale, dans un pays libre, n1·a.ae titres.à fixer les 
normes qui doivent encadrer les devoirs de 11 :i,nteli:ectu~l,, ceux-ci ayant 
strictement un;èaractère moral :et privé. ' ' 

nous 
avec 

Nous remercions à nouveau Votre Exceilence pour 11occasio~ qu'elle 
offre'de poursuiVTe ce dialogue; Nous assurons qu'il se maintiendra 
la plus grande déf'é rence personnelle envers 7,otre Excellence •••• 

N.B. - Lès nouveaux 'signataires se solide.rtsent avec la lettre précédente 
,adressée à Votre Excéllence. 

(Madrid 3I 'Oc't obr'e I963 )' • 

MM. De Madariaga, Dionisio Ridruejo, JÙlian Gorkin, ont envoyé au ministre 
d~ 11information un télégramme d~adhésion à la lettre des intellectuels et 

.. ~èniandant des éclaircissements sur' Les violence~ exercées sur les mineurs 
.des Asturies. 
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!E. FROl3LEME DE L'AFRIQUE DU SUD.· : 

· Lè'Transkei, prenii~·BantOustan. 

La politique d'apartheid menée par le gouvernement nationaliste. 
sud-africain repose sur la constitution des R~àèrvès africaines· en BANTOUS 
TANS: territoires·qui devraient· devenir politiquement indépendants tout en 
restant ·.éQoriomiquement liés à la République blanche: dans le cadre d'un 
Commonweaï~h sud-africain. Des 110 Réserves, où vit· actuellement 38 % de la 
populatibn africaine ("population africaine totale = II.645.0bO) et qui 
oouvrènt. seulement I3 % de la s~rface totale de l'Afrique du Sud , le gou- 

. ver.nement veut faire plusieurs Bantoustans, sur la côte est (Transkei, 
Zulula.ri.d) et dans le nord du Transvaal.· Le gouvernement nati~naliste consi 
dère en effet le développement sépâré des races différP-ntes comme le seul 
moyen d'assurer la survie de .la civilisation blanche en Afrique du Sud; d~s 
cette per~pective, le mouvement d'urbanisation,. qui a amené depuis I945 une 
proportion crois sente ·à. 1 africains ·dans les villes, doit être f~einé et m~me 
inversé. Diautre part·, pour ~surer l.':existence éc cnomâqué de'._ces· Bantous- 

- ta.na·, il faudrait y promouvoir un déve Ioppement agricole' indùstriel et 
· ·o6nimerdial consid~rable et ·rapide. · · · 

. ·· · .~ ·Quell~ ·est;. dans ie ·Premier de 'ces Bantoustans: le -·~raiiskei, la 
: : ;, .. ; si tu'â.tion. écfonomiquè ·actuelle' et qu~llès s"ônt ~ f'ace . à cette .réalité 

les possibilités et la signification de le>poiitique du gouvernement ? 

. - . . ·. . 2 
_Le Transkei a une. superfic.ie d I environ ,ao. 000 . km" pour une popu- 

.. : ·lation de I.600.000· habitants . 
.. . . ·. 

L'activité économique essentielle, comme dans toutes .les Réserves, 
est Pagriculture. Le climat n'est ·pas à.~favorable, Jes pluies·.sont relati 
vement abondantes , mais une éros ion in'te:hse appauvrit rapidement et drama 
tiquement les sols. Cette érosion est principalement causée par l'importance 
exc~ssive du pétail relativement à la surface; en effet, l'élevage reste 
11activit~ principe.le, tant par le r6le économique du bétail (dont les pro 
duits forment une part importante de l'alimentation) que par son rôle reli 
gieux et social (une part importante des dons faits par l'époux au père de 
la mariée est encore remise.en têtes de bétail). Le bétail. n'est d'ailleurs 
pas toujours de très bonne qualité, car le nombre compte plus que la quali 
té. Ce déséquilibre s'est.encore. aggravé depuis r945. 

• • • f. : 

Le mais constitue la principale ·ctiitÙr:é· (90 1~ ~~ :La.surface 
cultivée); on cultive aussi le sorgho, ie tabac, les poiiimes de terre; peu 
de fruits ou de légumes. Les méthodes de culture restent assez rudimentai 
res, la mécanisation est pratiquement inexistante; les engrais - même 
animaux - ne sont pas utilisés, et il n'y a pas de rotation des cultures, 
ce qui contribue encore à l'épuisement des sois. Les rendements sont en 
conséquence assez faibles: environ trois fois moindres que ceux obtenus par 
les fermiers blancs (en I950, les Africains cultivaient I/4 de la surface 
cultivée totale de l'Afrique du Sud, mais n~obtenaient que I/IO de la récolte 



...... ;,· 

I9 - 

totale); ce déséquilibre va également en e1agera.vant· puisqµG les Africains, 
qui fournissent I/4 de la récolte totale de maïs sur la période I9I8 - I924, 
n'en ont plus t;·ourni que I/IO pendant la période I936 - I952. 

Les maigres r~ssources pèim,ettent ·à peine à la population de se 
maintenir au niveau de subsistance •. Le système Bantou traditionnel de proprié- 

i';·~ · té des .. terres prévaut' toujours: propriété commune de la tribu ·et utilisation 
·individuelle· pour·ià.!cùlture (1 ldt par femme mariée-), c'qllective pour l'é 
levage. Cependant, à cause du déséquilibre const.até dans l'élevage et la cul 
ture, il y a de pius en plus de gens sans terre. Pour assurer la survie de 

.leur famille, les hommee sont obligés d1all~r travailler dans les mines: la 
moitié des hommes èntre· I5 et 55 ans y travai~le en' psrmanènce , pour' des pé 
riodes de 9 ou ra mois: Les salaires sont bas; Le recrutement ·est·leplus 
souvent assuré par le commerçarrt européen local, 'qud, tire ainsi profit de sa 

... ( :po.sitions il vend les produits courants, qui ont. remplacé ·ceux de .11 artisanat 
· ·.,.africain, .achète· les: récol t.es au moment 'du -paiem~nt des impôts, pour les re 
vendre quand le paysan africain se trouve sa~s ressoux:ce, et est ainsi obligé 
de payer le prix fort. Ce système de travail temporaire dans les mines a de 
très graves conséquences dans le Transkei: en l'absence d'une partie des hom- 

,. :. ·mes-,·~le travail agricole est assuré par les femmes-,. les enfants et les vieil 
lards, :-ce,.·qu_i ·ne favorise pas la productivit~. 

En I950 était. nommé par le gouvernement ·une Commi~s:i.'~n d'enquête, 
la Commission Tomlinson, chargée d'établir l'état actuel et les possibilités 

: çle développement des "Territoires B.antous", aur. le plan :social et économique. 
·,. ·Cette commission a conclu en I954 que le. développement séparé était bien la 

· .meilleure politi"qû.e-, mais qu'il fallait en mesurer et en .accepten les consé- 
, 'qµences ·~conomiques. En particulier, qonstatant que, même si ·les ·rendements 
agricoles étaient·.considé.rablement augmentés, l'agriculture, ne pourrait suf 
fire à nourrir une population croissante, 'La commission indique qu1une diver 
sification des activités, et surto~t l'industrialisation, est nécessaire 
- sans parler de la population africaine travaillant actuellement dans l'in 
dustrie, et qui ne pourra pas être entièrement absorbée par le Transkei ou 

.~. .les-autres Bantoustans •. Pour assurer ce développement diversifié, il faudrait 
une éducation professionnelle et d~s capitaux importants. La commission in 
diquait en I954 que 208 ·millions de Rand lui semblait. indispensables pour les 
JO .premières annéea du plan des Bantoustans; or, dans les: 6 premières années 
du plan, 3I millions de Rand seule'!llent ont été, q.épensés par .le gouvernement. 
Les richesses minérales sont plus rares au.Transkei que dans le territoire 
blanc et sont inexploitées; l'industrie est totalement inexistante. D'autre 

.:· ·.. Par:t, le gouvernement prétend. .assurer le développement du Tran!3kei .par du 
capital "barrbou'", sous prétexte d'empêcher une nouvelle colonisation par le 
c~pit,al bl.anc , et il n.1 entend implanter des industries que dans les régions 
11 en bordure du Transkei" , en te_rri to.ire ·blanc, et non dans le . Transkei lui 
même. 

. . On ;voit que le gouvernement n I a pas 11 intention de mettre "honnê- 
tement" sa. ·po~i-:t;ique en pratique. 11 install.ation .d+un "Etat autonome" au 
Transkei est sµrtout une manoeuvre pol7-tique,. dont le gouvernement ne veut 
pas accepter les. conséquences, indiquées par la. commission Tomlisot:1, et par 
certains intellectuels Afrikaaner. : ... . . .. . . .. . ., . 

Henri STERN 

L 
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Ces quatrè ouvrage~ traitent du mouyement syndical chilien sous des 
angles différents et sont de valeur très inégale. La ,Pauvreté de l'édition 
chilienne pour ce qui ·concern~ les études sérieuses et les documents sur les 

. syndicats ouvriers noue, oblige à les. grouper. 

... -:.-. 

,, ,' L'i>u.vrage ci11. mé'd,ecin et miiitant radical Florencio Duran n'apporte 
' qu''iµl.~ nd,.nçe' et.:_di,scui;able contribution à la connad aaance du mou~em:ent syndi 
:' èal. Les· .renseignements qu'il comporte sont de deuxième sinon de troisième 
:. n:ia.in; île 'datent, teITiblement, nobammen'b quand il est queatd.on de 11 ensemble 
'. ~,~ centl'.al0eà, ouvr,iè+'8s latin,o~amér~caines'. D~ nombreuses erreurs de fait et 
. de da.ngeréux :raccourcis histor.iques indiquent que l'auteur a travaillé sur la 
· base d 1,une ë.troite bi.bliçgraphie.,. · 

, La. présentation du lea.êle~ .èyndical Clotario Blest - ancien dirigeant 
,d,e la Junte· Nat~on,al~ des' Employés du Chili, puis de la Centrale unique des 
~ravailleurs - es~ 11 oeuvre de Luis Vital~, d1 orfantation trotskyste. CI est 
'dire'que l'interprét:ation prend_,sduvent le pas sur lés.faits eux-mêmes. Par 
exemple, aucune allusiol'l; n'est.'.fê-ite aux raisons ,de politique internationale 
qui exp'Iâquenf ies brusques et. fréquents "virages" de la politique communiste 
crans 1,e doinaine syndical. Poui-' V~ tale' les changemerrt s çle 'tactique du p .c. 
corœeapcndenf à, des je~ ,q:e té~dànces ••• La même _rage 'à. s'en t~hir au critère 
de classe· quand j,.1 s1,agi1:; de ,problèmes de pouvoir. e't de cuisine gouvernemen 
tale, le fo~1ï,. a.tt,~quer ou, défendre le Général-Président Ebanez , sui.va.nt que 
celui~i brise les mouvements grévistes ou ·soilici te 11 appui des Jra.vailleurs 

, pour sauver son régime. · , 

-=~ . 

, , , Bieil .Q.\i~ li~itées · par. ies sources utilisées (les seules données 
du, ministère du 'TtavaÙ), i'.1étu'o.e Eµ'fectuée par une section de recherches de 
'la faculté des ·sc;t~nces· .~ç:onomiques ne, Santiago présent€! un intér~t certain·. 
, L'examen des chiffres qUi figurent dans .Les comptabilités syndicales permet 
de constater : l O) que les cotisations sont faibles et i:ITégulières, et 
qu'elles sonb plus stables et plus o ons t anbea dans les syndicats professionnels 
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que dans les syndicats d'industrie; 2°) qu'aujourd'hui, les cotisations 
ne forment plus· l'~ssentiel des finances syndicales, lesquelles sont ali 
mentée~ par des subventions et des dons(!). Ici, après avoir fournt les 
données, une interprétation serait nécessaire, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du type de dirigeant syndical, mai~ les auteurs s1en sont bien 
gardés. · · 

Le livre de Jorge Barria Seren aidera sans aucun doute à une 
meilleure·· compréhension de· 11 histoire du mouvement syndical chilien au cours 
des dernières années. Il contient des faits, des dates, des documents. Il 

. relie fréquemment les évolutions internes du mouvement syndical aux jeux 
.politiques généraux et à la conjoncturè internationale. Il fournit enfin tine 
bibliographie int~ressante, laquelle comprend des manifestes, brochures et 
journaux d9 di verses tendances .• 

Sori 'point de départ, · - 1ii marché vers l'unité syndicale en 
février I953 - est discutable,, mais .il· marque. en effet la ·politisation 
.otficiêlle des·: syndicats ouvriers et te caractère politique de la formule 

· unitaire. En I950, l'effort en vue de rassembler le.s. syndicats sur la base 
fédérale et dans un esprit de nette démarcation avec les partis politiques 
échoua; en I95I, 11 effort fut repris suivant la formule du pacte entre so 
cialistes et communistes. Quand la. Centrale Unique des Travailleurs devient 
une réalité, la lutte entre les.deux gra.ndes conceptions n'est pas achevée: 
la..·première déclaration de prinëipêi?ins:ï:st~ 'encore sur le fait que la clas 
se ouvrière organisée sur la base synd.:i,c.al~ .. ,.doit dé.finir sa.vpropr-e politique, 
en p.ehors des J>~tis·, mais 'bi.entôt Ïes:· "ccmmendoa'' politiques· - communiste, .. 
socialiste, radical et démocr~t.e-:e.h;;'é~i~ - se .Partagent 11 appared L confédé 
ral :et·. les guéiTès d I influence· conaiencerrt , jusqu I à créer la situation ac 
tuelle : une Confédération uni taire dans les mots, mais qui ne groupe en 
réalité qu'une minorité de travailleurs organisés. 

L'auteur donne toute .son.impoI'.tance, bien qu'il n'en tire aucune 
conclusion, à la diversi t~ ·a.es ~lasses' salariées. chiliennes : travailleurs 
maruels et travailleurs en col blanc, différemment organisés et placés sous 
des statuts particuliers. 

- ::·.··· .. · 

. ,-· L.M • 
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- APPEL DU SECRETARIAT 

, .. 

··:• ' 

ss , cÔmine ·nbus .l'espérons, notre Bulletin vous iritél:'esse; si 
vous désirez vraiment que nous éditions plus de numéros an- 

-'nuéllêment ''afin dé· ·suivre de. près .Les évènements mondiaux,il 
:- . ; : r, . 

·ri''en tierit qu'à '·"\i'ous~·,. 

Nous .avons un besoin pressant de votre ·aide ma.térie1·1e •. · Lé, 
,_.;. 

môfudre enyoi :'sera, non seulement un encouragement. pour nous' .· . . 
mais .Ùiie 'certitude 'de continuation ':pour ·1a tâche -que nous as- 

·,· .. ·.i . : ·. :f. .. . • . ·- _; ·. ; .. • . . . . . •..... 

--. sumons , .. 
·' 

! . 

, .. Le~
1
env<;>f~ de fonds· â.oivent être adressés .. à·: .. 

. ~ . ,·. 

YVERNEL Georges - I6 Rue du Commerce· -· PARIS .... XVème .. 

C.C.P. 7243-69 Paris 


