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LETTRE DE FRANCE 

De Gaulle au-dessus des nuages. 

Cette lettre est écrite le I8 Mars I964; c_'est l'anniversaire de 
la Commune de Paris, le I8 Mars I87I; une grande date de l'histoire ouvrière 
dont le souvenir est souvent oublié ou déformé. Il devrait revivre dans nos 
mémoires plus particulièreMent cett~ 'année qui est aussi celle du Centenaire 
de la Première Internationale. Les syndicalistes révolutionnaires ont des 
leçons vivantes à tirer des discussions idéologiques et de l'expérience pra 
tique de la Première Internationale, 

Il se trouve aussi que, ce I8 Mars I964, De Gaulle, dont le rêgi-me 
. n'est pas sans ressemblance avec celui de Napoléon III, est en glorieux voya- 

. ge àù.·Mexique, pays pour lequel Napoléon III et les expéditions impérialiste1;1 
françaises évoquent également d'autres souvenirs, En même temps, ce I8 Mars 
I964, les travailleurs français de la fonction publique, les cheminots, les 
postiers, les enseignants ont arrêté le travail pour protester contre la sta 
gnati-0n et le recul de ce qui leur revient du produit national, dans une éco 
nomie.déclarée par "le guide" en pleine expansion. Qu'importe à De Gaulle! 
Il vole bien haut au-dessus.de ces nuages! Il exporte la grandeur française. 
Celle-ci devient de plus en plus, en effet, un article d'exportation. C'est 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine que la France est belle. Essayons 
de :la mont-rer telle qu'elle se présente aux ouvriers français. 

' 
0 

0 0 
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La situation des ouvriers n'est pas à l'image de cette prospérité 
que le Prince-Président prétend entraîner dans son sillage. Ils sont les· 
premières victimes de ce plan de "stabilisation" destiné à freiner l'infla 
tion, mais qui freine aussi et surtout les revendications économiques des 
travailleurs. Ceux-ci, bien que, dans leur ensemble, ils connaissent ·encore 
la plus longue semaine de travail en Europe, subissent déjà, en certains 
points du :pays , ce qu Ion appelle des "poches" de chômage. Saint-Nazaire, les 
constructions.navales et la métallurgie de Loire-Atlantique, sont une de ces 
régions du pays où s'exercent les licenciements et apparaît le ëo~s~emploi. 
Ce n'est sans;doute pas un hasard si·cela se produit dans un centrë-indus 
triel cé.lèbre ··pour la combat·tivité de ses ouvriers dont les batailles ont 
été des évènements marquants de la lutte de classe en France-, pondant ces 
dix dernières, annéos , 

Àtlj;~iœd,'hui, c'est la fonction publique, de plue en plus importan 
te et décisive en France, qui manifeste son opposition. Les syndicats, des 
diverses tendancf,3s·, y sont relativement plus puissants que dans l'industrie 
privée. La C.G.T .•. à. direction communiste n'y a pas, sauf chez les cheminots, 
la majorité. Elie.n'en joue pas moins, ici comme ailleurs, son jeu tortueux: 
un pas vers la gauche, deux pas vers la droite. C1est que, pour elle, atten 
tive aux seules _dir~c.tives qu'elle. reçoit, ne compte que la tactique compliquée 
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du parti communiste (de Moscou par conséquent) face à la politique non moins 
manoeuvrière de De Gaulle lui-même. 

Les syndicalistes libres. de .. tout~ .. all.égeance. politique· ont raison 
de défendre l'indépendance de l'action syndicale, la définition:d1une stra 
tégie ouvrière qui vaut aussi bien contre ce gouvernement que contre celui 
qui lui succèdera. Mais impossible d'ignorer les aspects· politiques de la 
lut,te _f;lyndi~aJe:, t;ans un pays où le parti comnunâs te demeure électoralement 
put.aaant , .f.m:r_tout .si .c~tte lutte concerne _l~ fonction publjqµe pour laquelle 
'.le_pâ:t;ron.e.st.le gouvernement. La gestation d'un nouveau· "fr~>nt -popufadz-e" 

· que _lë _parti communiste poursuit avec obstination n I est· pas sans influencer 
. 1.1 action. syndicale~ Les j1:1ste~ revendi9ations ouyrières ne sont souvent, ··< .. nia.lh~urèùsement, qu'un.prétexte. Un-_des.tra~t~ caractéristiques de la situa 

-: tien syndicale en France· - trait. sou~igrié pa.,r .. tous les -militants mêlés ac- 
- tuellement à l'action - c'ost l'impossibilité de fonder une lutte d'ensemble 
sur l'accord avec la C.G.T. à direction communiste. La position de celle-ci 
n1est pas claire parce. que le pa~ti- communist-e,· encore en crise de destali 
~is~tion, et embarl;'a~S:~ par·la politique de De Gaullè, plus nationaliste que 
lui, ~tt·end .qulon lui définisse une orientation. 

,• . . .. . . . 
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.,. , . : En, -tout cas, "l'union des gauches" aussi équivoque, aussi insigni- 
. fi~te que possible, fait bien son affaire et il s'en empare comme d'un le 
"vier. Il est indéniable qu'elle conserve encore beaucoup d'attirance pour 
une bonne. ·partie dès couches populaires françaises. On 11 a vu dans ces é.lec 
tions cantonales qui viennent d'avoir heu. Elles ont été l'occasion d'al 
liances entre les communistes, les soçialistes, et bien au-delà; elles ont 
permis quelques succès électoraux contre 11U.N.R., parti du gaullisme in 
conditionnel. Mais il serait ridicule d'en déduire que De Gaulle en est 
ébranlé. 

• , • 1 • . • 

Il se preoccù.pe sans doute davantage de la campagne que Defferre, 
.·candidat déclaré à la présidence de là République, a déjà commencée, Defferre i 
développe sa campagne avec toute l'allure et ·tout l'appa.rèil des grands 

• i • ·· .teclmoçrates qui le soutiennent, en rencontrant ses amis socialistes des 
. _ · autres pays, ··bien placés dans La lutte pour le pouvoir, en essayant d' entrai 

.. : ner avec. lui ce: qu'il appelle "les f_orces vives!' et notamment le1:1 syndicats 
(attentiôn . ~ danger ! ) • Contre une candidature De Gaulle, les chances de 

: ,., .Defferre apparaissent bien faibles a:ujourd'hui. Mais que seront-elles au 
moment d'e--1 'ê1ection elle-même, c'est à dire à la fin de 65 ? Descendu en 
dessous du· plafond de nuages, De Gaulle ne sera peut-être plus aussi glo 
rieux:. Sa principale force contre Defferre reste son nationalisme, épidémie 
mondiale dont les Français sont atteints à l'état chronique. Contré De Gaulle 
héros de l'indépendance nationale, se libérant.de.la tutelle des Etats-Unis, 
dispu:tant à ceux-ci la conduite des affaires ·mondiales, Defferre apparaît 

.. : trop comme l'Euro:péen· à tendance atlantique, liant le sort de la France à 
l'unité du monde· occidental. De Gaulle flatte davantage la vanité nationa- 
·liste du peuple français:. . . 

:Appelés.à cho.iâii'.entrë Dei(}aulle et Defferre, il n'est pas sûr 
··· · -rion plus que les· communistes choisissent le second. La politique anti- 
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américaine de De Gaulle leur donne certainement plus de tranquillité. Nous 
n'avons pas fini de les voir ruser et manoeuvrer. 

0 

0 0 

Que cè soit grande manoeuvre de sa P!:!Xt, ou illustration d'une 
politique super-nationaliste et néo-impérialiste, De Gaulle casse, en tout 
cas, une grande partie · de la plate;..f orme de la "gauche". Il reconnaît la. 
Chine de Mao, fait des grâces en· même temps à la Russiè. de Krouchtchev, 
reçoit en 't@te-à.-tête 'Ben Bella, _soutient - au besoin· p13,r les· armes - les 
petits potentats africains' part à la conquête de 11 Amérique anti.-ya.nkee' 
se voit décerner par Castro lui-même un brevet de "révolutionnaire" ! Que 
faire contre un tel champion de la liberté des peuples? Vous avouerez qu1il 
y a de· quoi pour un "homme de gauche" être déconcerté par une telle politi 
que l'_ Où conduirà'-:t'.;.elle De Gaulle ? A la gloire, ou au cassage de nez ? 
Il est trop t6t pour· le pré:dir'è. Il joue un neu avec le f'eu, Nous n1 oublions 
pas que toute la politique 'communiste, depuis Lénine, a êté d'enfoncer un 
coin dans les divergerices entre états "impérialistes", d'affaiblir ainsi le 
bloc.adverse. _De qui, finalement, la grande stratégie gaullienne fera-t-elle 
le jeu ? .. 

0 

0 0 

.f .• 

M~is où, ~st dans tout cela. la stratégie ouvrière internationale ? 
C'est elle qu'il importe de faire revivre. Marquons les p'oints respectifs 
des maîtres provisoirement en exercice, mais dégageons, àans tous les pays, 
les lignes communes d'une action ouvrière. Le nationalisme, sous tous ses 

· :· aspects et ·toutes ses formes, est le mal mondial, conséquence des guerres, 
··de la colonisation et des :déviations monstrueuses du bolchevisme. Il y a, 

·: · :: . 'dans chaque· pays, des bases réelles pour la reconstruction ·d1un internatio 
·nalisme ouv::riez::•· Le temps nous presse, "mai.a nous avons le temps. Nous n'avons 

. · rien d • autre .à ,.faire, en tout cas, que d I organiser patiemment cet interna 
tionalisme. Non un internationalisme verbal, une,µnion réelle de nos efforts • 

. ,. 11 Pour que 11 internationalisme soit une pratique " voilà la devise de la 
Commission lnternationale de Liaison Ouvrière. Elle restera ·vraie même quand 
De. GaUlle aura définitivement disparu dans les "nuagea , · 

Jean Royer, 
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DIPRESS IONS DE TUNISIE 

UN REGDŒ DE LIBERTE SURVEILLEE 

. . . . ·Le II1ot socialisme es:t en vogue en Afrique, maie le moindre se Jour 
dans· un' pays .:a.f~ica-in soi'-ciisant soc.ialiste suffit pour se convaincre que 
ée que l'on appelie socialisme n'est que .de l'étatisme. C'est ce que j'ai 
pu constater en Tùnisie où l 1E:tat domine toute la vie économique, sociale 
et cUlturelle et où v, 11Etat est organisé hiérarchiquement, le pouvoir venant 
d I en l:iaut • . 

La Tunisie est.-une République basée sur le régime présidentiel,. 
mais un régime présidentiel· qui confère au président un pouvoir· si vaste et 
sans contrepoids qu1~1 s'agit en fait d1un pouvoir autoritaire. 

A cela il.faut ajouter qu'en Tunisie il y a le régime du parti 
unique, auquel sont soumises toutes ies autres organisations: syndicats, 
étudiants, femmes,jeunesse. Et l'e parti unique, le Néo-Destour, est· lui 
aussi organisé hiérarchiquement : le pouvoir vient d I en haut.·· 

Parti unique et gouvernement sont étroitement liés, le premier 
domine le second ~t c I est lui qui en fait gouverne. Si bien que, comme dans 
t0;us les.régimes de :parti unique, les organes élus au suffrage universel 
n'ont,qû1un pouvoir formel, le pouvoir réel étant détenu par les organes du 
parti qui eux ne sont pas élus. 

, Du peint de vue légal, rien n'empêche en Tunisie la formation 
.. d'un parti d'opposition. De fait, jusqu'en I962 il existait un parti commu- 

.. :niàte qui, par son journal, était le seul à représenter une opposition léga 
le. Mais en I96I, à la suite du complot contre Bourguiba auquel le parti 
communiste ne :fut nullement mêlé., il a été interdit sur le motif précis 
qu'il critiquait le Président et la· politique gouvernementale. J'ai eu 
l'occasion de lire régulièrement le journal du parti communiste tunisien, 
Ses critiques; comme toutes les cri tiques communistes, étaient de parti pris 
évident en raison de la politique.pro-occidentale de Bourguiba. Cependant, 
ces critiques n'avaient rien qui puissent justifier une interdiction. Mais, 
comme ~e l'a dit un Tunisien, le régime ne peut admettre aucune critique · 
m~me bénigne, c'est.pourquoi il a interdit le parti communiste. 

L'absence d'opposition se manifeste aussi par l'absence d1une 
presse discutant la politique gouvernementale. La presse tunisienne n'est 
pas gouvernementale au sens propriétaire du mot. Il y a cinq quotidiens à 
Tunis : deux en arabe : El Amal et Es Sabah, et trois en français : La 
Presse, le Petit Matin et l'Action. El Amal et l'Action sont des organes 
du Néo-Destour, les autres sont indépendants. Mais la lecture de ces journaux . 
ne laisse apparattre la moindre critique, ni même la moindre discussion de 
la politique gouvernementale. Chaque fois que le Président ou un de ses 
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ministres fait un discours, tous les journaux le r~produisént' sans le moin 
dre commentaire critique ou la moindre discussion. Ayant eu 11occasion de 
demander à des journalistes tunisiens. pourquoi ils ne discutaient jamais les 
discours de Bourguiba, ·il m'a ét.é répo_ndu 'que s1 ils le faisaient ils ris- 

. quaâenf d'~tre supprimés. Le s·e:riiênt-ils vraiment ? Je ne puis répondre à 
cette question, mais le fait est· que è.ette crainte domine tous les esprits. 
Il y~ à ce sujet l'exemple de Jeune Afrique, qui s'intitulait alors Afrique 
Action. Cet hebdomadaire se permit un jour de critiquer le pouvoir personnel 

_ . _de Bour'guâba., Il ne fut pas interdit~ mais Mas~oudi, qui est un des anima 
, . · ·. téurs, fut exclu 6,u Né.O-Destou:r et tme _pression évidente fut exercée contre 

: 1.'équipe du journal, qui depuis se garde bien de recommencer. Aujourd'hui 
Jeune Afrique so fait à Rome et est davantage un journal africain que tuni 
sien. Ce retrait sur Rome a _été. justifié par des raisons techniques d'impri 
merie, mais il ost évident que les raisons politiques de liberté d'action 
n'y sont pas étrangères. Se faisant à Rome, Bourguiba peut en interdire la 
vente· en Tunis ïe, - il ne peut pas l' empêcher de paraître. 

" .... 

Cette absence ·de discussion et de critique ouverte empêche le dé 
veloppement intellectuel et favorise ies cancans. Si on ne trouve jamais de 
critiques dans la pr~s:se·, si on n! errbend jamais la moindre opposition SI ex 
primer à 11 Assemblée nationale ou dans' les organisations' par contre les 
cancans et les critiques sous cape vont bon train. Et comme toujours dans 
ce.s cas-là, l'exagération l'emporte sur la réalité. Le_ plus grave, c'est 
que cette absence de critique êt d'opposition crée l'illusion de l'unanimité 
derrière le gouvernement. Illusion dont le gouvernement est la première vic 
time, car il ignore l'état d'esprit réel de la population, ne connaissant 
que les.manifestations officielles toutes préparées pour toujours approuver. 
C'est ainsi que lorsque fut découvert incidemment le :eomplot contre Bourgui 
ba en décembre I96I, le gouvernement en fut le plus surpris. J1ignore abso 
lument ce que représentaient les auteurs du complot, ce n'était probablement 
que des aventuriers du coup d'Etat, mais le fait qu'ils aient pu concevoir 
d'organiser un complot contre le président Bourguiba ne s'explique que parce 
qu'ils savaient que son influence était en baisse et que le mécontentement 
était grand. Un mécontentement qui n'avait aucun moyen de s'exprimer ouver 
tement mais qu1îl était facile de déceler. Pendant les quelques années que 
j1ai passées en Tunisie, j1ai pu d'ailleurs constater la perte d'influence 
de Bour.guiba. En I959, vers le mois de septembre, je le vis passer avenue 
de Paris dans une voiture découverte, spontanément et sincèrement applaudi 
par la foule. Vers le mois de juillet I963, peu avant mon départ, je le vis 
sortir de la présidence place de la Kasbah, dans une voiture renfermée et 
dans l'indifférence totale·. Un hormne, probablement un f onctionriaire de ser 
vice, se mit à crier c;le toutes ses forces "vive Bourguiba". Mais il n1y eut 
aucun écho. Cet enthousiasme sincère et spontané de la foule que j I avais pu 
constater vers la fin de I959 et cette indifférence totale, accompagnée de 
réflexions narquoises sous cape que j I ai vue au milieu de I963 marquent bien 
le déclin de l'influence do Bourguiba. Un déclin qui, naturellement, ne se 
voit pas officiellement. · 

Pourquoi cette pression contre toute opposition et toute critique 
ouverte? 

Chaque fois que .j I en ai demandé la rais on à des responsables 
tunisiens, ils m'ont répondu que le peuple n'était pas assez évolué 
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politiquement pour pouvoir bénéficier de la libre critique sans qu'elle 
_dégé:n.ère immédiatement en désordres. ' · · 

Si cela 'était:, alors pourquoi parl:ér de 'socialisme ?· Car le so 
cialisme, c'est la. démocratie politique plus la démocratie économique et 
sociale. Alor~ comment peut-on construire le ~ocialisme' avec un peuple qui 

· n'est pas ~n meaure de vivre dans: un régime de simple démocratie politiquei 

La vérité est toute· autre. Là. vérité est qu'il. y a en Tunisie 
,. une exploitation des travailleurs et un enrichissement de la boui-geoisie 
et de la bureaucratie supérieure de· l 1Etat · et des organisations para-éta- 

.· tiques. La hausse d,es prix et la reprise à bon compte des biens des Euro 
péens ont permis à ia bourgeoisie tunisienne et à la 'bureaucratie supérieu 

·re' de s1enriclµ.r honorablement, tandis que les travailleurs n'ont pas vu se 
changer leurs conditions de vie, bien au contraire. Les lieux chics et 
agréables de Tunisie, qui autrefois étaient fréquentés par les Européens, 
le sont aujourd'hui par la bourgeoisie et la bureaucratie supérieure tuni 
siennes, mais les travailleurs en sont toujours exclus. Dans d~s conditions 
il eàt évident qùe s1 n· y-avait une opposition et une critique _ouverte, 
elles ne.manqueraient· pas de se ·cristalliser dans une lutte coritre cet en 
richissement ·et pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. 

critique. 
C'est pour empêcher cela, qu'on ne tolère pas. d'opposition ni de 

Pierre RIMBERT • 

.... ·. 
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NOTES RUSSES 

... · .. 
( Les notes suivant~s reflètent les impressions-retirées 
. 'de conversations avec diverses personnes venues récemment 

de Russie; ces opinions ont étê confroi:itE§ë~~ avec les 
. données fournies par les journaux russes qui ont subi le 
contrôle de la censure officielle; ainsi se trouve élimi 
né le risque d'erreurs d'informations marquées par un es- 
prit antigouvernemental passionné). 1 

••• Un des points.de la vie ouvrière, qui peut paraître mesquin aux cher 
cheurs scientifiques dans l'abstrait, est celui du.vêtement dans lequel le 
travail est effectué.; ,.mais pour 11hàmme qui est dans l'usine ou- sur le chan 
tier, il y a là un probl~me important, celui de la "Spetsodejda", du costume 
professionnel; cette importance résulte en partie, surtout sur les chantiers 
et dans les coupes de bois, des rigu~urs du climat russe; quant à la produc 
tion èn atelier, maints acciaents ont été causés par des pans d'habits flot 
tants, des lambea~, ·.accrochés par les transmissions et le!:! saillies de pf.ècea 
en mouvement insuffisamment protégées; sans par-Ie.r de la f,atigue supplémen 
taire qu'inflige 1e trayail au rendement·exécuté tandis que le corps est 
serré à 1 r excès ou doit au contraire faire quantü t.é de mouvements. inutiles 
pour rajuster les effets qui glisse~t continuellement; le tout compliqué du 
fait de l'impossibilité de changer souvent les vêtements trempés de cambouis, 

· d'émulsion ou c.uirassés de boue ou pénétrés de poussière. 

Que d'ironie chez los ouvriers russes interrogés après les réunions 
pratiquement obligatoires où les f'onc tdonnafzraa syndicaux font le simulacre 
de discuter des conventions collectives; quels sourires en regardant leurs 
v6tements usés et déchirés et en attendant la lecture des paragraphes des 
c·ontrats garantissant la distribution par l'usine des effets de travail né 
cessaires; c'est là une toute dernière trace des. premiers mois de la révolu 
tion russe où il y avait parmi les reVBndioations primordiales, à côté de 
celle de la fourniture par le patron du petit outillage, celle de la 
11spetsodejda" ( vêtement de travail) estimé. comme faisant ·partie .de 11 équi 
pement industriel. 

. . 
Ctest ainsi qu'il subsiste des établissements ou des industries 

où ces vêtements sont dist.ribués par l 1Etat-patron; mais les journaux pério 
diquement depuis des années reproduisent des plaintes au sujet de la qualité 
misérable des tissus, entraînant l'usure bien avant les délais rigoureux 
fixés par les conventions; alors comme il faut se vêtir et remplacer ses 
hardes, les ouvriers sont réduits à prélever sur leurs salaires restreints 
et à.:·se tourner soit vers des magas.ins d'Etat, soit vers le marché noir 
alimenté par .).es nonbneux vols dans les entrepôts. 

Mais.ce· qui. est particulièrement caractéristique, c.'est le mépris 
que témoignent envers ce problème les plans d'Etat. Un voyageur ayant 
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parcouru les régions de 11Altaï et d10renbourg signale qu'il esi,; difficile 
de trouver les vêtements de travail nécessaires dans les magasins d'équipe 
ments industriels. Il a bien été planifié di~-sept articles minimum indis 
pensables, mais seuls huit d'entre eux sont mis en vente. Un humour noir 
transparaît dans le contraste entre les enseignes et les articles fournis. 
Ainsi dans la ville. de Barnaoul, comptant plus de 255.000 habitants, où 
l'industrie textile est largement représentée, il y a un seul magasin pom 
peusement. présenté soU:s ·1e nom de "Le.vêtement de l'ouvrier", mais on n1y 
dispose pour les nommes que de vestes et _de panta~ons ordinaires et de che 
mises, à '.c~reaux de, cow-boys; quant aux .t'emmes , elles se voient juste offrir 
quelques blouses de travail et des "sarafanes", robes sans manches. 

Or les femmes sont extrêmement nombreuses dans les constructions 
mécaniques et les ~ndustries chimiques; on s'imagine sans peine ce que les 
robes sans manches offrent comme protection. Mais le mépris envers les ou 
vrières est encore plus grand dans la région de Kirov, chef-lieu de région 

.de 25z.ooo habitants, aux-nombreux établissements·mécaniques et manufactures 
d' a.J,.lÜmett.es. -Dans cette région, on répond dans les magaaâns spécialisés 

-qu1il n'y «t,:simplement pas de vêtements de travail pour les .femmes. 

Quelques enquêteurs ont tenté d1en savoir plus'·1orig à ce sujet; 
- les sources officielles s'en tirent par des promesses pharamineuses au 
futur; l'explication adm:i:nistrative est la suâvarrte : il ·est pro.posé de 
vendre cètte année dans les villes et les cités ouvrières delà R~S.F.S.R. 
(Russie d'Europe et de Sibérie) 3I millions de vêter:1ents de trava:Î:,l et I7 
millions de paires dè chaussures. 

. Les ouvriers les plus intelligents se rendent compte de : 
2-) Il ést possible de vérifier toutes ces impressions en les'confrontant 
avec l'article intitulé: "Où peut-on acheter une "epetsovka" (autre nom 

.. pour l'habit de travail) paru dans Troud du 2I noveml;>re dernier (organe de 
ia C.G.T. russe, paraissant à Mosco~a valëur de èes promesses; la pro 
pagande officielle leur a asse·z rebattu les or,eilles avec 1 r accroissement 

, m~raculeux de leurs effectifs: 35,I millions pour cette partie de la Russie; 
cela ferait moins âe I costume par an et par travailleur; or pour pouvoir 
en laver et; rapiécer un de temps à autre, il en faudrait.au.moins un de re 
change. Quant aux chaussures, ça ne fait pas une paire de souliers par an; 
à peine un godillot par personne. Et tout cela sans tenir compte de l'usure 
prém~turé en raison de la mauvaise qualité.des tissus... . 

Mais dans la réalité, même ces modestes promesses ne sont pas 
tenues; il a-été possible d'apprendre que l'an dernier-pour toute la région 
d1Astrakhan, comptant 680.000 habitants, rien ne put être fait pour réaliser 
.une commande de 3Q0: · v~tements pour ouvrières; et malgré toutes les réclama- 

... tions, cette anné e-cd, encore, cotte commande ne put être exécutée. 

Les ouvriers des régions traditionnellement industrielles, comme 
celle de Léningrad., ·la deuxième capitale russe, .se plaignent de la mauvaise 
qualité de leurs effets de travail; tout d'abord, ils sont confectionnés 
d'après des modèles archaïques; le plus curieux est que solennellement on a 
sus_c_ité, dans des maisons spécialisées pour habits modèles et même dans des 
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···--institut& ·scientifiques de recherches, des investigatiohs qui "ont abouti 
à la création de vêtements de type nouveau; mais ·ces échantillons recomman 
dés aux usines de confection ne sont pris en·considération pour la fabrica 
tion qu'avec de très grands retards • 

.. ... ; n.1:ailleur·s:, ces même a travailleurs signalent que ·11·on ne· réserve 
· pas ide· t-ié'sus eri:. f:ï..bré's -synthétiques· pour le ·vêtement industriel. ·Mais il y 
a plus i les tissus fabriqués pour cette destination ne sont presque je.mais 
imperméabilisés à 11 eau, aux 'acâ.des, aux bases, aux produits pétroliers ,aux 
poussières; ils rie sont que très rarement rendus résistants- au feu • 

. . 

Des spécialistes de la couture ayant pu examiner la production 
de l'usine N° 3 de Tcheliabinsk en sont sortis en disant que l'on éprouve 
de la honte en regardant ces' vêtements. 

, .... 

Dans Le monde ouvrier, on s,ait combien 'il .. est important dans cer 
tains métiers de se procurer de petits moyens tle protection individuelle: 
tabliers de cuir, moufles, po-ignées en toil~ forte, genouillères; là-dessus 
les témoignages sont formels : ces articles sont presque introuvables. 

Uri autre aspect du mépris dans lequel est tenu le v6tement de 
-1' ouvrier se manifeste dans 11 arrangement lamentable des Locaux où se ven 
dent ces effets: dans la région de Kouybychev, il a été donné à un voyageur 
d'observer la vente dàns ces réduits ôù lës vêtenierits ·étaient simplement 
mis en tas sur quelques rayons.· ou 'môme directement sur le sol. 

.... 

Bien entendu, en général·, dans les magasins d1équipementsindus 
triels, il n'est pas question de p0uvoir essayer un de ces habits sans par 
ler de-·les retoucher pour les adapter aux dimensions du client. 

Ces moeurs de caserne correspondent à l'ensemble du niveau de 
vie: l'ouvrier russe en apparence ne s'en indigne pas; mais cormne pour tant 
d'~utrcs problèmes, il faudrait pouvoir gagner sa confiance ~t entrer dans 
son intimité pour connaître sa pensée oxaèto; pour._11instant, il n'est pas 
sible que de constater l'accumulation de c€ls faits et la persistance avec 
laquelle ils sont signalés •. 

..... ·.·,· . ' 

,··: Quelques .discussions surprises entre étudiants et ou'Vl:'iers 
étudiant dans les facultés du soir ont permis de se rendre compte· d'une 
autre forme de mépris envers la vie ouvrière, mépris s'affirmant dans la 
classe dirigeante. · 

:-· ·· . Au cours des premières années· de la re:volution russe une grande 
-~ttentïon .avadf été ·consacrée· aux problèmes d'hygiène du travail,-aux mala 
dies professionnelles, aux ·fléaux tels l'alcoolisme, les stupéfiants, la 
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syphilis directement liéà à,l.a misère; de nombreuses chaires d'hygiène 
sociale avaient été créées. 

Or en I94I, sous prétexte que· l'effort de guerre primait tout, 
ces chaires furent supprimées; elles ne furent jamais rouvertes depuis. 
Pourtant durant deux ans, notamment lors de deux congrès successifs des 
spécialistes de l'hygiène générale, l'opinion publique exigea la reprise 

. de ces recherches' jus'qu' à présent en vain. 

Il est important de constater qu'avec la mise à l'arrière plan de 
ce domaine, simultanément l'enseignement relatif à la démographie et à · 
i•étude des· phénomèn~s ratt~chés à cette science sont pratiquement arrêtés • 

. '" '• 1 
. . 

Cela se comprend aisément puisque l'examen des faits démographi 
ques révèlerait des surprises désagréables pour les gouvernants ., il est 
difficile de maintenir .le secret autour de ces données si des centaines de 
c~erche,urs venaient à s1 en préoccuper • 

. ' ' 
Voilà pourquoi les deux instituts démographiques existant en 

U.R.S.S. ont été supprimés. Un certain rebondissement d'intérêt envers cette 
.. situation semble se-manifester dans les milieux scientifiques sous la pres- 
• 

0

Sion"quiexe~c~nt les diffièultés-ma.térielles de la classe ouvrière. 

Un débat s'est amoroé jusque dans la revue officielle du parti 
unique, le "Komounist", notamment dans le N° I7 de celle-ci; une lettre 
d'un savant statisticien, Smoulevitch, qui est en même temps médecin, a 
provoqué une discussion importante. 

·.La première donnée qui n'a été contestée par personne est le 
silètice et i •·oubli auxquels, au pays des travailleurs, sont réduites ces 
deux sciences: démographie et hygiène sociale • 

.,, .. Il .subsistait une chaire de démographie; elle a été rattachée ni 
'.iü.us ~i !ll().~ :qu'à une chaire de commerce. 

Les conséquences de cette négligence sont manifestes. D'une part, 
il ne paraît presque plus de travaux sociologiques basés sur la démographie. 
Aussi, lors de la construction des immeubles nouveaux la répartition du nom 
bre des appartements d'une pièce, de deux ou de trois, se fait au petit 
bonheur la chance; ce sont les architectes qui s'efforcent de suppléer à 
11 absence. des données. démographiques en rassemblant des indications fragmen- 

. ta.ires. · 

On est aussi souvent étonné au pays de l'industrie planifiée, de 
voir que dans les magasins d'Etat on trouve très peu de pointures et de 
t.a.illes diver~_es qui ,soient adaptées aux dimensions des clients en matière 
de chaUSs'l,lZ'es et de v@tements; en effet les planificateurs n'ont pas de 
données sur lesquelles ils pourraient se baser. 
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On sait vaguement que le nombre des avortements grandit considéra 
blement; mais à quoi est due cette extension ? Comment se répartit-elle 
entre les diverses régions et les groupes sociaux; ouvriePs, paysans et 
fonctionnaires ? Quelle est 11 influence psychologique exercée dans le do 
maine de la sexualité par l'enchainement de la femme aux industries? 
Impossible de le savoir, puisque l'éducation sexuelle ne se développe pres 
que plus. C'est 11 organe théorique du parti gouvernemental qui 11 affirme; 
il précise en indiquant que depuis I5 à 20 ans, il n'a pas paru en U.R.S.S. 
un seul ouvrage de va~eur. traitant du problème sexuel. 

Confusément, on sait que le taux des naissances est inférieur 
chez les femmes obligées de travailler (et on sait à quels travaux rudes) 
comparativement aux femmes pouvant rester chez soi. 1Iais le silence est fait 
autour de la grandeur de cette disproportion et de son évolution. 

Un autre problème a été évoqué au cours de ces controverses: il 
se trouvé que,le nombre de personnes quittant les contrées de l'Est du pays 
est supérieur à celu:i>des nouveaux arrivés. Problème important, mais fermé 
aux investigations. Y aurait-il une fuite des travailleurs embrigadés dans 
les fermes d'Etat des terres vierges et,dans les gr-ands chantiers sibériena? 
Silence aussi parce que·ce phénomène se produit en bordure de territoires 
chinois surpeuplés. 

PETROV 

• f 
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LE CONFLIT SINO-SOVIETIQUE 

Le 4 février I964. marquez-a sans doute une . date dans l.' évolution 
du mouvement communiste mondial. En effet, ce jour-là,_ les· organee officiels 
du Parti communiste chinois ont diffusé un éditorial-fleuve, -.le septième 
depuis le début de septembre - qui a inauguré une nouvelle phase, probable 
ment décisive du schisme. 

Cette fois-ci, Pékin ne s'est pas contentée de critiquer les 
Soviétiques, mais a pris officiellement sous son aile les Partis et groupes 
communistes di~sidents qui s'étaient formés ces derniers temps dans divers 
pays. Désormais, la scission, commencée dans les faits après le refus de 
Pékin ~e signer l'accord nudléaire de Moscou, se voit officialisée,théori- 

. quement justifiée. .Un nouveau pas en avant vient d'être fait vers la créa- 
. tion de cette Vème Internationale marxiste~léniniste dont l'idée, rappelons- 

· le, a été- lancée pour la première fois par les i1:qanais, en ootobre I962, 
après la crise des Caraïbes. 

L'éditorial-fleuve chinois confère la dignité de "vrais Partis 
révolutionnaires" aux partis parallèles créés au Brésil, en Belgique, en 
Suisse, en Australie et dont les derniers-nés sont les nouveaux partis 
communistes de Ceylan et de Pérou. Une scission paraît imminente en Inde 
également, où les· communistes pro-maoistes détiennent la majorité au Bengale 
et dans l'Etat de Kerala. En outre, l'éditorial chinois enregistre avec 
satisfaction la création de groupes "marxistes-léninistes", c'est à dire 
maoistes, en Italie, au Venezuela, aux Etats-Unis. En grande Bretagne le 
"Comité de lutte contre le révisionnisme et pour l'unité communiste" se 
livre à une propagande très active. · 

Les nouveaux dirigeants de Zanzibar affichent ouvertement leurs 
sympathies pour Pékin; et les communistes cubains, malgré la dépendance· 
économique de leur·pEcys à l'égard de 11U,R.s.s., continuent à diffuser les 
écrits de Mao en dizaines de milliers d'exemplaires. 

Tout en·se·4,éfendant de vouloir prendre "la tête" de ce mouvement 
- "tous les Partis sont indépendants et égaux", déclare l'éditorial du 4 
février - les Chinois inspirent; suscitent, organisent la' dissidence, la 
financent par des moyens dont l'importance a surpris les Soviétiques. Ils 
sont en train de s'emparer du contrôle des organisations de masses para 
communistes afro-asiatiques: organes de jeunesses, des syndicats, des fem 
mes, des journalistes, etc ••• 

Ainsi, la rupture se prépare à la base, sur le plan des organisa 
tions. En théorie, ~lle paraît consommée. Jusqu'à tout dernièrement, les 
Chinois n'en accusaient les Soviétiques que "d'emboiter le pas aux révi 
sionnistes yougoslaves". Lf éditorial du 4 février va plus loin. CI est le 
Parti soviétique qui s'est mis à la tête de l'hérésie révisionniste, pro 
clame-t-il. Et cette "trahison" s1 explique, d'après le "Quotidien du Peuple", 
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... • -par deux causes majeures·. La premi.ère, c test 1111 embourgeoisement du Parti 
' ·soviétique, le renforcemént des éléments bourgeois en son sein". La seconde, 
o'' est · ''1' influence corœomparrte de 11 impérialisme américain avec lequel 

·; ··· · Khrouchtchev cherche à s'entendre pour instaurer la domination américano- 
;:. -~ l _.. soviétique sur· le monde". Ce n I est plus seulement le procès,· dê Khrouchtchev 

qu'on. fait à Pékin, mais aussi celui d,e toute la société et-de 't.oute la 
pôlf.t°i.:J.ue soviétique. 

:. ~ . 

'i,. 

• ,:·"= · · Apres·ces··prises de position tra.nc}iantes, on ne voit pas comment 
Chinois et Soviétiques, malgré l'incontestable flexibilité des uns et des 
autres, pourraient s'asseoir _encore.autour d'une t~ble. ronde pour discuter 
calmement et tenter un replâtrage -. 

Pourtant, une certaine .pressâcn est_ exercée à cet effet sur le 
Kremlin, notamment par plusieurs Partis asiatiques,· de tendance pro-chinoi 
se, ainsi que par les Roumains. Une délégation de.Hanoï =s'est rendue ré 
cemment à Moscou, après une escale à Pékin avec pour mission de persuader 
les dirigeants soviétiques de l'utilité d'une reprise de contacts. Mais à 
en juger par le texte du'communiqué conjoint clôturant les ent;retiens 
soviéto-vietnamiens, Moscou a opposé une 'fin de non-recevoir èaté gor-Lque 
à cette proposition. De même, le sondage entrepris, au début de mars, par 
une délégation roumaine à Pékin, avec où sans le. _consentement· de Moscou, 
semble 11 •avoir donné aucun résultat. 

Et pour cause. Car après 11échec_des pourparlers de juillet I963, 
une nouvelie conférence à deux n'aurait de sens que si· l'une des deux par 
ties;'.réflcxion faite, était prête à faire d.es concessions essentielles à 

·-l'autre. Il n'en est, de toute évidence, pas question. 

-·~ ~ 

Du ci6té soviétique, -on a laissé clairetn~ri.t entendre - le commu 
niqué soviéto-bulgare du 20 février l'a éncore confirmé - que la cessation, 
par les Chinois et leurs amis, de toute polémique haineuse et de tout tra 
vail de ·fraction, est donsid.érée comme une condition indispensable non seu 
lement ~ tout accord, mais même à t·oute né gocf.a'td.on , br les Chinois, par 

· · ·l'éditorial du 4\ février ont d+avanoe fermé -la porte à toute entente sur 
cette base, en démontrant grâce à de nombreuses références à Marx et Lénine 
qu'une "lutte à mort" contre "les révisionnistes soviétiques" était inévi 
table~ "Unité, puis lutte, vo"ire scission pour arriver à une unité nouvelle 
SUI' · une .base .nouve l.Le ," voilà la dialèctiqùe du dévaLôppement du mouvement 
ouvrier internàtional"·~ CI est là un langage clair que même les non-initiés 
comprendront aisément. Tout.comme Léµine en I9I9, Mao Tsé-toung para1t à 
présent convaincu qut'il · ne saurait sauvez- 11 essentie;L de'la "doctrine ré 
volutionnaire" sans se séparer de ceux qui, d'après lui; ont trahi la cause 
ouvrière· et, font désormais ·"objectivement" le jeu des impé.rialistes. 

Dans ces conditions, la reprise des conversations bilatérales 
·paraît exclu. Il eot très peu probable également que Khrouchtchev songe à 
convoquer .à. présent une· nouvelle conférence internationale à.e t.ous les 
Partis commuhistes pour faire condamner les.Chinois ~t prononcer iëûr""°mise 

,. .. . ..... · ....... _ .. ;-;-· . ·. :.-au ban; . ·· . .,. . .. 
··:-,,· 
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. Il_-semble. qu''au cours de l'automne dernier, c'était là l'intention 
d-µ chef du Parti soviétique. En Septembre I963 il a menacé les Chinois "de 

. la riposte la plus résolue" pour le cas où ils n1 abandonneraient pas "leur 
travail de .. fracti.on". Mais on se rappelle que le Parti communiste italien, 

.. soutenu par les cOIIllllu,nistes roumains, poionais et probablement hongrois, 
avait "bloqué" le-s projets de Khrouchtchev. Depuis lors, Togliatti, à 11 oc 
casion de son récent voyage à Belgrade, paraît.avoir conva;i.ncu le maréchal 
Titq également de l'inopportunité d'une nouvelle conférence internationale 
qui, d'après lui, ne saurait avoir pour résultat que d'officialiser la scis 
sâon, 

Ainsi, alors que les Chinois poursuivent la mise.en place du dis 
positif en vue de la création d'une nouvelle Internationale "marxiste 
léniniste" , et ridiculisent les "hâbleries" de Khrouchtchev, même les meil 
leurs amis de celui-ci, tels que Gomulka et Kà(làr, prêchent la modération et 
s'opposent. à la clarification brutale que ·1es Soviétiques. ayai~t envisagée 
il y a quelques mois. 

Que.fera donc Khrouchtchev? L'action qu'il. entreprendra, devra 
tenir .compte de l'attitude des Partis qui, n'étant pas du-ectement concernés 
et affectés par la querel;J,e,veulent.s_1abstentI' de:toute condamnation défini 
tive, de toute exclusion et à auc1:Jll prix ne veulent a~sumer la responsabilité 
d'une rupture officielle. 

, . · .. En revanche, Khrouchtchev peut exploiter à son bénéfice la répugnan- 
ce. qu1 ;i.nspi~ent à la majorité des Partis (cemc mêmes qui par ailleurs sympa 
,thisent avec les thèses chinoises) _le ton hargneux,. absolument hostile, de 
·1a polémique menée .par Pékin, d'un côté, et ·de i1autre côté/la-division 
créée délibérément et r~usement par les Chinois et qui a dlores et déjà 
sensiblement affaibli le mouvement communiste dans de nombreux p~s, en par 

_tiçulier en Amérique latine. 

Aussi, la.seule action que ~ouchtchev puisse entreprendre, 
-consiste à. proposer.au plus grand nombre de Partis possible 1~ signature 
d'un texte qui: 

·1.) réaffirmeI'ait la validité des déo lar-atdona de I957 et de .I960 que person 
ne ne re,jette , bien que tous les interprètent différemment; 

2) ·engage~~it tous les Partis à lutter pour l'unité du mouvement, par le 
rejet ,de toute activit~ _fractionniste et do toute polémique sur la place 

... _ ·pub~ique; _· · · · 

3) approuver~it la po).itique de "coexf.atence'' pratiquée par le Kremlin, les 
accords de Moscou, les récentes propositions de Khroucntchev·en vue du rè 
glement pacifique de ·tous les conflits frontaliers, tout en soulignant que 
la. "coexâs tence" ni.est incompati);>le ni avec une lutte intense contre "l' im 

. périalisme", ni avec 11 aide à tous les mouvements de libér9:tion. 
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Il semble que les nombreuses délégations qui se succèdent à 
Moscou y ont été invitées pour donner leur avis sur cette initiative sovié 
tique destinée - non à prévenir la scission car cela est impossible - mais 
du moins à repl~trer l'unité des Partis qui demeurent attachés à Moscou et 
à ramener au bercail quelques hésitants. 

Telle serait la décision prise par la dernière réunion du Comité 
Central soviétique et. qui n'a toujours pas été rendue publique. Ce ne serait 
qu'un.pis a~l~r. L'on Fe~t prévoir, en effet, qu'à toute manifestation du 
communisme pro-soviétique, Pékin riposterait en aonnarrt le rassemblement des 

'révolutionnaires authentiques'' • En même temps, même si des deux côtés. on 
hésite à assumer la responsabilité du divorce, le schisme suit son cours 
inéxorablement. 

André BERGER 

,·.r . ·\···: 
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Lettre du Pérou C IL 0 
et R P 

LA CRISE DU PARTI COIVIMUNISTE 

.... :· ~ .. ~ - '· Aveê plus de netteté qu'en tout_ autre pays latino-américain, la 
crise du PC péruvien permet. 4.e déceler ·divers. phénomènes, qu'une abondante 
littérature visant r1,-explo':i'.tatïon çlés -sit~tions plutôt que Iëur connais- 

. sa.no e·, s:ubmèr ge. '· · · · 
... 

·.~.- 

Au Pérou, comme au Chili, au Brésil ou en Argentine, la tactique 
actuelle des communistes évite de provoquer ou de soutenir de grands mouve 
ments révolutionnaires, tend à freiner plutôt qu'à pousser les revendications 
des· classes ouvrières et des couches paysannes sans terres ou mal dotées. 

Cette tactique s'explique, comme toutes les tactiques passées, 
présentes et à venir des appareils fidèles à la discipline de Moscou, par la 
politique extérieure de l'Union Soviétique. L'U.R.S.S., pour l'instant, ne · 
veut pas "provoquer" les réactions des Etats-Unis, là où les Etats-Unis sont 
"chea eux". Suivatlit un pacte non écrit, mais respecté depuis la fin de la. 
guerre, 11U •. R.S.S. obtient des. Et.ats-Unis une constante non intervention 
dans sa propre- zone d1influence, même quand des révoltes ou des soulèvements 
populaires (Berlin Est en I953, la Hongrie en I956) secouent la tutelle so 
viétique et appellent l'Occident à l'aJde. 

Le cas cubain, dont les origines ne doivent rien à la politique 
russe, représente une exception, une situation de fait dont les avantages 
et les inconvénients constituent un permanent problème pour les dirigeants 
de la politique extérieure soviétique, contradictoirement tentés d'exploi 
ter le pion cubain et d'en réduire la valeur d'exemple. 

Le rôle relativement conservateur des PC d'Amérique latine, les 
quels se bornent à capitaliser les courants antiyankee, sans vouloir débou 
cher sur une lutte ouverte, est aisément accepté par les appareils locaux, 
composés de vieux bureaucrates de stricte obédience, laminés et assouplis 
par cent tournant.s, virages et vol te faces, imposés par les besoins de la 
politique internationale russe. A Rio comme à Buenos Aires, les "aparatchi 
kis" commandent, contrôlent, épurent depuis 20 ou 30 ans. 

, Or, les situations sociales elles-mêmes - qui ne sont pas le 
produit de considérations internationales -, les phénomènes de mobilité 
entre les classes - qui n'ont rien de commun avec les propag~des -, et 
la poussée de couches nouvelles de population - fort difficiles à faire 
entrer dans les schémas pseudo-marxistes-, rendent la position des PC 
officiels de plus en·plus incommode. · 

C'est un fait que nul pays .d'Amérique latine ne possède de grand 
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parti communiste, alors que des mouvements de mas.se ont été suscités par 
dés p~tis nationaux : l'APRA au Pérou, le MNR en Bolivie, Accion Democra 

,. · .. tioa. a.u :Venezuela., le -P~I .au Mexique. Là: mêmé où le PC a pris, allure de 
parti solide, comme .au Chili, ).e· dynamisme et l'esprit de conquête lui font 
défaut. · · · ... · 

Les . jeune~-. ~nérations ~. qui apportent leur contingent de mécon- 
-'·' tents.diyers,dem;ilitants par vocation, d+àapâz-arrt s au changement et de. 

, .... · candid~"ts -au poÜvo:i,.r;·. i:i.~- trpuyep.t dans les PC: aucun' débouché à leurs inquié 
tudes ni à. ·leurs ambitions·. Les forces révolutionna.ires - en esprit ou· en· 
situation - se d~tournent donc du Parti, alors que les vocabulaires,. hérités 
de la tradition doctrinale, demeurent apparentés. 

Le jeun~ q~i~entre au Parti,_ impuJ,sé par les conflits sociaux, 
écoeuré par le spectacle de criants privilèges, dépité pa.r'les difficultés 
à se faire une place au soleil, choqué par la corruption des· partis tradi- · 
tionnels, ne rencontre qu'une bureaucratie tâtillonne et desséchante. Aussi 
va-t-il bien vite gr9_ssir les groupes, groupuscules et fractions dissidentes, 
Tout autour du Parti pullulent les' -organisations socialistes révolutionnai 
res, nationali9.tes?. ,:trotsky~t.es/ , .. ;,_, .. ,· ·.· : •:. 

Le véhicule communiste ne semble donc plus praticable pour les 
nouvelles vagues d'intellectuels qui s'estiment appelés à remplir une fonc 
tion de direction; non plus que celles qui, consciemment ou inconsciemment, 
pensent pouvoir sé faire hisser aux postes de pouvoir politique, grâce aux 
poussées ouvrières et paysannes. 

La grande confusion, si bien et si longtemps entretenue par les 
"théoriciens" du PC, entre les mouvements populaires naturels et leur ex 
ploitation par le Parti, se maintient et se renouvelle par le truchement 
des nouvelles organisations dissidentes ou périphériques. 

· C •est pourquoi, alors que le ·PC péruvien doit fréquemment expul 
ser de ses rangs les éléments les plus actifs, comme "aventuriers", 
"fractionnistes", "petits bourgeois" et "jeunes déviationnistes", les orga 
nisations nouvelles, misant sur les luttes sociales directes, tentent d1en 
prendre la direction. Le cas le plus frappant est celui de la région du 
Cuzco, où un problème réel est posé par la faim de terres de la part des 
paysans indiens, problème sans relâche exploité par des équipes d1intellec 
tuels de toutes tendances, mais socialement uniformes. 

Ces brèves remarques ne résultent pas de ·considérations théori 
ques. Elles reflètent des faits et pourraient tout aussi bien être rempla 
cées par la reproduction des textes publiés par le PC. Pour expliquer les 
récentes expulsions du PC péruvien (aujourd'hui scindé), "Unidad", organe 
officiel dénonce .. en: date du 30 janvier I964 - la position des _fraction 
nistes' en ces termes : " dogmatisme en matière idéologique, sectaire et 
gauchisant dans là ligne politique" ••• " au sein de la jeunesse, ils pré 
tendirent imposer des positions autonomistes, d'avant garde et anti-pa.rti". 
Le dernier texte d I Emiliano Huamantica, membre de la direction du Parti 
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Communiste Péruvien, mort récemment dans un accident d' auto bus, déclare : 
11 ••• le groupe sectaire a développé artificiellement et de manière inté 
ressée, les divergences entre "vieux" et "jeunes". 

Ce qui nous sembÏe intéressant dans ces remous au sein et en 
margé 'du parti, c I est l'incapacité, tant du côté du Pa:rti que de celui des 

· ·néo révolutionnaires, d'offrir une analyse sérieuse·dés· situations sociales 
et de définir par conséquent leur propre rôle social .dà.ns la mêlée.péru- vienne. . . 

En cantre.partie, les groupes de privilégiés, anciens et nouveaux, 
··ne font aucun effort pour comprendre la complexité et les contradictions de 
ce' qu'il est convenu d'appeler "l'extrême gauche". Ils se bornent à dénon 
cer les manoeuvres du communisme ..... 

Sans doute l'ex général Bossio ,a."'.t~il plus de :Q.a~r, puisqu'il 
caresse le projet d'unir - sous sa poigne - le conglomérat dé fractions 
extr~mistes qui, pour son dessein "nassériste", lui -fournirait un excellent 

: p~rsonnel poli-tique ••• 

·.,:; 5.2 .64 
t-. 1 

L' Itinérant 

··t·;- 

._- _ 
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LA DENOCRATIE URUGUAYENNE AU CARREFOUR · 

Considérée au point de,vue_ théorique, la démocratie politique de 
_l 'UJ;'Uguay est la plus parfaite du .monde , Tl.. appartint à José Bat;:Lie et- 

. O;,rdo:flez, ·d-' inaugurer ce que nous pourrions appel.eœ ''normalidad" institucio 
na.l'' - 1' applica'.l;ion norma.le · des institutions. - .en I903 •. Excepté 11 orage de 
l'été I9?3 ~ provoqué par le professeur. d"Economie- Pqii'!;iq-µe et Finances, 
Gabriel TeITa- la République Orientale de l 1Uruguay comp_te 60 ans sans die• 
tature ou gouvernement de force. Chaque 4 ans, on réélit les pouvoirs exécu 

_tif et législatif de la nation et. des I9 Départements (ou municipalités) qui 
la:oompo~ent. La règlementation élect_orale: m;i.:~:iu~:j.:euse rend la fraude incon 
cevable, alors qu'elle est si habituelle dans les Pl:!-YS indo-il:ié_ro-américains; 
et les partis, de gré ou de. force, .respectent les lois du jeu. Les deux 
grands partis traditionnels - formés par une vingtaine de fractions adhéren 
tes- le Parti "Colorado" (rouge) et le Parti National (blanc) comptent appro 
ximativement les 90 % de l'électorat. Les-IO. "I~ qui restent se divis.ent entre 
les groupes de droite et de gauche, opposés sur 1e·p1an théorique, d'accord 
sur! les: principes totalitaires et la vocat_ion d ' amit if avec 11 étranger. Ces 
deux groupes agiss.ent pl'µtôt en tant qu I agenbs idéqlogique s et commerciaux . . . 
respectivement du fascisme et du communisme. Ils <i_ispo.sent de grandes res- 
sources économiques et .. ils dominent pratiquement La, rue; ils. sont, également, 
ies,,a,nimat~urs -des occupations des étudiants, contrôlent 80 % des appareils 
de. d.iJ:"ection des synddcaps , et, en plus, les rédactions des journaux, de la 
radio, de la télévision, des organismes de dire·ction des. enseignements pri 
maire, sêcondaire et ~iversitaire, des groupes et des cénacles d1 "intellec 
tuels", des organisations. d'encouragement des quartiers, des.centres sportifs 
-etc... Sous di vers 1:1.spects., · ces groupes minoritaires - de droite et de 
gauche - sont réellement décisifs. 

Les'.90 % des électeurs blancs et rouges, constituent ·en de nombreux 
points, une majorité marginale, aboulique et consentante, c t esf à dire, 
inactive. Les représentants de cette majorité - Membres du Conseil National 
du Gouvernement, Sénateurs, Députés, Conseillers-, Ed:j.les, etc •.• - vivent et 
agissent avec l'·obsession--de ne pas perdre la clientèle -électorale et riva 
lisent entre eux à celui qui"donne le plus". Le résultat final est une déma- 

. go.gie effrénée .•..• et, contrE!,dictoire. . 

-11 EL. _TRES Y DOS Il (Le '.'trois et deuxll) 

Notons, avant de continuer, que la présence permanente au pouvoir 
des deux "partis traditionnels" - rouge et blanc - est due fondamentalement, 
à l'institution officielle de la "repartija" (répartition) de l'attribution 

.. des fon:étio:ris p'iibi·iques. Ici il n1 existe ·pas le _"régime présidentiel", comme 
eri Argentine ou aux Eta.ta-Unf.s de 11Amérique du Ncrd , Le pouvoir exécutif se 
compose de 9- ·qirigèants, six appartenant à la majorité et trois ~ la minori 
té. Actuellement la majorité du Conseil National du Gouvernement -êst composé 
de 4 représentants :de l'Union 'Démocratique Blanche ·et par deux 'du "Herrerismo 
Ortodoxo" (pro-fascistes). De soli côté, la minorité se compose de 2 membres 
dU: groupe de gauche que dirïge Luis Batlle Barres, et de ·1 ·partisan du 
"batllismo principista" quL correspond à 11 orientation du journal "El Dia" 
(Le Jour) fondé il y a 80 3.IlS par José Battle Ordonez. 
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' Avec.de légères variantes, cette mosaïque politique se retrouve 
dans les deux branches du Pouvoir Législatif, dans le Pouvoir Judiciaire et 
dans tous les Départements _de 11.Administration Publique Centrale et décen 
tralisée •. 

Dans touteà ces organisations où fonctionne une assemblée directi 
ve , tout:est constitué par 3 représentants de la majorité et 2 de la minori 
té et la,' m6me pro1>ortion est respectée pour la désignation du personnel, 
depui~: lâ Présidence de la Banque de la Répul,lique, jusqu I au ·dernier manoeu 
vre qui charge et, dé.charge des camions .de sacs de céréales' ou qui nettoie 
les _èâles d'un pétro:I:ier de ANCAP ! 

·,. 

- • ~ • j 

Cette répa.rtit:ion élevée à la hàuteur d'une institution officielle, 
· èonstitue le secret de La perpétuité des .institutions démocratiques et du 

·. genre de vie démocratique des Urugua;y-éns. 

' 
Les· pieds d'argile. 

, Malgré ·cette application.normale des in~titutions, l'Uruguay se 
trouve à.un ca.rr~fou.r. Ni la paisible nature géo-physique (climat tempéré 

··. et doux, bons aliments èt stations estivales accessibles à l'homme du 
. : commun., qui. so_nt comptées parmi les .. ~eiilëures du monde) , ni le tempérament 

. _:' · tranquille .et toléra.nt des Uruguayens ("ne t' en mêle pas, laisse le monde 
~ .... comme ii est") ne _permettent de fonder sérieus·eînent des pronostics catas- 

. :< ·: trophiques. Cepènda.nt , le vent· èst au • .- • "pronunc iamiento" • On ·a dénoncé 
par des moqueries - dans les journaux au Parlement et au Conseil du Gouver 
nement, .,.._· les réuniona. de milita.ires à Poci tos pour chercher la manière de 
"sauver la- patri~" " ... •SojxB.:9,te ans de· tradition démocratique ont effacé 
pratiqu_ement les ·traditions "montoneras" et "golpistas" qui, pendant un 
siècle, ont ensanglanté la rive orientaie·du Rio de la Plata. Mais, l'Uru 
guft,Y .nta jamais vécu 'une .crise économique, .. financière, mora'ie et culturelle, 
comme· celle qu'il est en train de travers·er. Les statistiques se révèlent 
plus:"démonstratives et pius alarmantes que n'importe quel· genre de. langage. 
Le pays est en faillite.et nul ne sâi:t comment il en sortira. Il y a 30 ans, 
Terra et le Dr. Cesar Charlene donnèrent des vacances à la Constitution de 
I9I7 et, par des mesures impopulaires et "héroïques'~ - qualifiées à l'époque 
d'antidémocratiques. et de réactionnaires. - assainirent le domaine public, 
créèrent le t:ravail.na.tio~&l, ·instituèrent les pensions et la sécurité-·so- · 
ciale_, donnèrent une énèrtAe impulsion aux travaux hydro-électriques, aux 
iogements économiques; etc ••• Ils commirent l'injustice de décapiter. le 

. vieux' mouvement ouvrier uruguayen en déport!3llt ies anarchistes-syndicàlistes 
espagnols et italiens (laissant ainsi le. chemin libre aux communistes). 

Mais atijÔurd'hui, les personnes qui comprennent quelque. chose à 
l'économie et. aux 'fpiances, soupirent pour un "nouveau magicien des. finances" 
comme on appelait le-Dr~ Charlone, ou pour.une équipe.qui sauve du désastre 
déjà-proche, un régime_démocratique qui a des pieds d'argile. La chose est 
peu probable car, il y a trente ans, le pays avait des réserves économiques,· 
morales et culturelles , ~t aujourd'hui il se trouve· à bout sur tous les 
terrains. 



,, . 

.... 2I 

LE RAPPORT de la C.I.D.E. 

La Commission des Investissements pour le Développement Bconomâ> 
que (c.I.D.E.), formée de quelque trois cents techniciens nationaux assistée 
de I5 experts, vient· de condenser en quatre tomes volumineux, une évaluation 
économique de l'Uruguay. Sur les I87 000 km2, nous avons 2.500.000 habitants. 
La plus grande ville (Montevideo) abrite une population aussi importante que 
les !8 Départements restants. L1Urugua;y manque de minéraux liquides et·soli- 

.. dès -et· de boas, et est t·rès pauvre en céréales. Il petit produire du riz, des 

.· agruaes .et de le bet.terave ~. à prix de revient très élev~. De façon concrète, 
· :·tôute· l'économie uruguayenne repose sur deux pieds : la viande et la laine. 

Le troupeau se maintient stationnaire depuis !908 , et-le rendement par tête 
est tr~s inférieur à celui de l'Argentine, de l'Allemagne, de la France, de 
la Nouvelle Zélande, etc. • • tant dans le domaine de la viande que de l'a 
laine. (Pâturages sans-aucune amélioration, carence de graines fourragères 
et d1eaü ••• ép.idémies et parasites ;insuffisamment combattus). · 

Les informations de la C .I.D.E •. ressortent comme des accusations 
à l'ineptie et à la corruption des classes dominantes. 

: · - l'Uruguay a moins· de biens et· de se:t'vices aujourd'hui qu'en 
!954; dés nouveaux tr~:ira:iileurs;' presque les 50 % sont des employés de la 
fonction publique; . ' . ' 

. . - Entre I948. et·: I958 le coût de la vie est· monbé de IOO à 2 I6, et 
de I959 ;à I962., de 2!6 à 553 ,4 !'; · · · · ·' · 

. "."'· Entre .I948 et I952, l!Uruguay .exportait les 9,4 % das viandes 
frigorifiées vendues dans le monde, et, entre I957 et !960, il en a exporté 
seulement I,6 %· 

· · · - A 11 intérieur du pays les enfants meurent dans une proportion 
double de celle çle la capitale; . · · 

- Au niveau des a.rinées !955-56. la 'dépense privée s·1 élevait en 
moyenne à environ 5.260 do_llars par an; entre !960 et 61, elle s'élève à 

: 4.900 dollars· à.peu près; par contrre, ·1e·s dépenses du gouvernement par tête 
d •ha.bitant sont passées de 692 à 73I dollars; · · · 

. . . - 'le régi!lle 'de sécurité sociale fait 'banqueroute, puisque les . 
caisses de retraite· ét d1assurance-ch6mage ne peuvent recouvrer les apports 
des entreprises et les déficits des organisations de l'Etat (ces dernières 
do.ivent à la Caisse Civile plus de IOO millions de pesos). 

On estime que pour croître à un rythme très ient, l'Uruguay a 
besoin, dans les IO années à venir, d'une aide extérieure de r.r50 millions 

. de dollars et, .pour croître au rythme proposé par 11 Alliance pour le Pro 
gr~s; d'une aicie a:e L900 millions dans Lamême monnaie. 

Nous laissons les conclusions aux soins du lecteur. 

Montevideo, le 4 Décembre r963. 

- Laureano Riera Diaz 
1 •• 

" . 
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LE .PROCESSUS INFLATIONNISTE BRESILIEN ET LA CLASSE OUVRIERE 
: .. 

. . - .. _ 

La clè.Sse dirigeante du pays est en train de mener à bien le pro 
cès lent de décomposition de la classe ouvrière, à travers le processus de 
l'inflation, -qui constitue l'une des méthodes dont la bourgeoisie se sert 
pour réaliser·l'industrialisation de la nation, toujou:r;-s au dépens de ceux 

· qui 'Vivent· d1-un salaire ou d:•une rente fixes, 
·., 

' . 
·· Pendant l'année I963,; le coût. de la vie; d'apr~s les, statistiques 

s:pécialisées, est monté de 88 %, alors que les augmentations des salaires 
n I ont atteint que 5 6 ~~, en moyenne , par rapport à 11 année précédente. A 
peine queiques catégories (celles dès conducteurs de voitures et des employés 
de banque) ont obtenu· une augmentation :d·1 environ 70 ~t 

De Ï9I2 . à . I92 6, le taux d I inf la:tion· fut de 7 t % annuel. De I92 6 
à I930, avec le gouvernement de Washington Luiz, ori vécut une période de 
stabilité- monétaire. A la sui-te de la révolution de I930, on assista à un 
processus de .déflation, c I ost-à-di_re de restriction des dépenses et de 
r.evalor;i..sation de, .La monnaie, malgré le "crack" de_ La Bourse de New-York 
qui ~~ecta ies exportations du café. 

Avec la déposition de Getulio et le gouvernement de Dutra, la 
, course à l'inflation reprit et son taux annuel atteignit I5 "/o. Lorsque 
.Josceline prit le ~ouvoir et mit en pratique ses plans mirobolants de dé- 
- veloppement, le taux .d I inflation devint de 24 % annuel. La construction de 
Brasilia, rêve de pharaon paranoïaque, vint compliquer le problè~ : l'émis 
sion -de papier. monnaie fut, . pendant cette période, supérieureà célle des 
cinquarite ·années :précédentes1! .Le taux d1 inflation monta à 55 %. _En trois 

; -~s, le dollar passa de 200 à L_400 "cruzeiros".~ · · · · 

La,population brésilienne augmente de 3,4 % chaque année. C'est 
l~un des indices les plus élevés. du monde et, aussi, une des causes princi 
pal~s de J,. ~ inflation .. : · 

. . 
En I920 , lé Brésil comptait 30 mil'iions d I hàbitari.ts. En I940 , 

4I millions. En I950, il y avait 52 millions, en I960 •.• 70 millions d1ha 
.bit~ts. 

Cette énorme population doit manger, s'habiller, se loger,étudier 
etc ••• 

Il y a aussi une autre cause d'inflation dont les très sérieuses 
études des économistes et sociologues parlent peu. Il.s'agit des sommes 
énormes distraites par 11 Armée Nationale pour 11 achat de matériel de gu_erre. 
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Des sommes dont le montant est gardé secret, mais qu'on peut évaluer à 
70 %, à peu près, du budget annuel I Sans oublier la bureaµcratie inutile, 
le fonctionnarisme qui, avec le gouvernement de M9nsi~ur Joao Goulart, 
atteint les limites du paroxysme, ies dépôts de càpitaux en dollars dans 
les banques suisses, que tout politicien, capitaliste, nationàliste, effec 
tue systématiquement -afin de ne pas subir le processus de dévaluation. 

··· ... · ,. . · ... : . . ... - .. _·· . ,: ... · ... 
. , . ;l,' èntr~t~en -près oné reux du inàtériel de guerre, comme le porte- 

;, av:i,on,. matériel an~ç:hroniqù.é achE3té par le 13,résil ,. dont Les frais d'entre 
. , t:iien se 'morrt errb à dE1S millions de millions de "cruzeiros", ce.la 'cone t rbue 

la cause la plu,s importàntè de l'inflation. 

La construction de .Q~~te vil~e ~nutile; à 11usage·des _touristes, 
appelée Brasilia; payée jùsqû1à présent, avec des inté_rêts très élevés, par 
le prolétariat du Brésil, est une cause essentiellè de 11augnentation bruta- 
le du coût de la vie. · · 

PERSPECTIVE POUR LI JOOTEE '.1:964 . . ,,. . •'. ; . . .. 

L'approche des élections présidentielles-et la lutte féroce qui 
va s'engager entre groupes politiquement ennemis, élèvera de façon drama 
tique le ton passionnel de la propagande électorale. 

Dtun côté, nous avona-Monai.eur ~Carlos Lacerda identifié avec les 
:···, pires groupes réactionnaires du J)Ezys. Au centre, se trouve Monsieur Josce 

lino Kubisteck, appuyé par le Parti Communiste, qui promet d'arrêter l'in 
flation en cinq ans. Et, à l'extrême gauche, se trouvent toutes les subdi 
visions des dissidents du Parti Communisté (aile Chinoise, Polop, etc), sans 
candidature propre, ainsi que le pEzysan Lionel Brizzola, prêcheur de la 
confusion, pêcheur en eaux troubles ••• Eux tous provoqueront le processus 
de décompositio~, de dégradation, d'avilissement de la monnaie nationale, 
créant, en outre, le chaos propice à l'implantation d'une dictature de 
droite, avec Monsieur Jango dans le rôle d'un nouveau Péron... à moins que 
des. facteurs imprévisibles ne surgissent. 

Alvaro P A z. 
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Notes .bibliographiques. 

· '1.0risis" - par ·Jorge. Ballesteros. Ed. Cajica - Mexico/Buenos Aires 
:252 p. 

Une so~antaine d'articles, parus dans la presse argentine depuis 
!946, ont.été réunis en volume. Les thèmes en sont variés à l'extr§me et. 
abordent des problèmes d1actualité·(grèves, disparition d'écrivains) ou des 
questions d'intérêt permanent (syndicats, Université). Il est donc difficile 
de formuler une opinion sur chacun des sujets traités, et chaque texte méri 
terait discussion ou mise au point~ Ce qui fait la valeur de l'ensemble, 
·c'_est -l'effort constant de connaissance et de compréhension,. c1est le non 
confpr)llisme IJ.On pas·systématique et à priori, mais celui qui résulte d'une 
volonté de penser- avec son propre cerveau, et non de refléter ce qui se dit 
partout ailleurs. 

Les noms de Camus et de Silone sont fréquemment associés à la 
pensée de l'auteur, moins parce que ces romanciers essayistes et hommes 

. di action. ont Lnf'Iuencé ce dernier' que parce que leur comportement et le 
clieminement de leur pensée appartiennent à une commune expérience, débou 
chant sur une philosophie apparentée. 

Dans l' a.ctuélle production politic6-1:i.tt€raire d'Amérique latine, 
·marquée par la. confusion et le délire, le livre de Jorge Ballestèros est 
exceptnonne I : ii' témoigne d'une pensée personnelle et d'un esprit ouvert 

. à l t expé_r~énoe ~ : . . 

· L. M. 
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B i b 1 i o g r a. p h i e. 

EL PENSAMIENTO POLITICO DE RICARDO FLORES MAGON - PRECURSOR DE LA REVOLUCION 
MEXICANÀ - par Eduardo Blanquel. Thèse de doctorat présentée à la Faculté 
de Philosophie et Lettres de l'Université Nationale autonome de Mexico - 
I963 - I63 pp. ronéotées. 

La contribution d'Eduardo Blanqµel à·1a connaissance de la pensée - et de 
l'évolution de la pensée - de Ricardo Florès Magon marquera sans doute 
dans les études d'histoire soc'iale mexicaine. Sol.idement fondée sur une 
riche documentation, elle est aussi .éloignée de 11 éreip.temènt systématique 
que de la louange aveugle, ces deux taxes habituelles de l'historiographie 
mexicaine. 

L'intérêt du· travail réside dans la recherche des influences du milieu et 
des problèmes sociaux sur le programme et la définition des méthodes d'action 
du révolutionnaire mexicain~ autànt que dans celle des doctrines. 

La situation mexicaine, au début du XXème siècle, est caractérisée par l'al 
liance entre un pouvoir politique - celui de Porfirio Diaz - et des intérêts 
économiques privés. La_conception classique du libéralisrœ se trouve cari- 

. caturée et rendue absurde dans les faits. Ricardo Florès Magon s'efforce 
alors (le "Programme néo-libéral.11 de I906 synthétise ses positions) de défi 
nir une méthode d'action et d'ouvrir des perspectives, Il défend l'urgence 
du retour aux libertés essentielles, exige le contrôle des mesures gouverne 
mentales, dénonce la corruption administrative, souligne la nécessité de 
créer une structure agricole et industrielle remplaçant le mercantilisme et 
l'immobilisme des privilégiés jouisseurs, demande l'éducation laïque. 

De mouvement non classiste, ouvert · à toutes les couches sociales, le "mago 
nistœ" se transf crme , avec 11 entrée en lutte - sur son programme - des 
secteurs ouvriers des mi~es et du textile. L'implacable persécution des au 
torités officielles pousse le mouvement vers la violence. Du néo-libéralisme, 
Ricardo et ses compagnons passent à une critique radicale du pouvoir et de 
la propriété privée, débouchent sur 11anarco-communisme, puis adoptent des 
positions syndicalistes libertaires. Cette évolution est marquée et accélé 
rée par des grèves, des soulèvements, une implacable répression, des empri 
sonnements qui frappent la plupart des militants. 

Aussi, partant du nationalisme mexicain, le révolutionnaire rejoint, alors 
- que la première guerre mondiale s1ach~ve, un vigoureux internationalisme. 

Son dernier appel, en I9I8, lui vaudra, aux Etats-Unis, vingt ans de prison. 
Il mourra au bout de quatre ans, illuminé, dans sa cellule, par son ut.opf,e 
de la 11C i té de la Paix" • 

L. :M. 
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