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Lettre de France 

Gaullistes, èommuriiàtèê • • • et synçlicalistes 

A: propos .de l'opération de De Gaulle, on a rappelé ce ~ot de 
'Clémenceau s "Il y a deux· choses qui ne servent à rien, la prol)lt~te et la 
présidencè de la République." On a enlevé la pros~ate. Mais la ·présidence 
de la République est devenue plus qu'une institution, la repréàe:ritation 
mondiale de la France en personne, une monarchie de moins en moins consti 
tutionnelle. Une consti.tution que· l'on change .tous les ans n'offre pas beau- 
coup de garanties ••• constituti.onnelles. . . 

·ne Gaul;te vient ·de· se montrer, sous le soleil et · sous fa pluie, 
dans les départeme~ts.· de la province· de Picardie.· 'ri à. parlé à des foules 
de densité variable. Les"acplamations qu'il en a reçues n~ prduveht absolu 
ment .rien. Quel roi, quel dictateur ne s1 est-il· pas· fait acclamer par· le 
peuple? 

, Il y a eu un autre test : l'élection de Longwy, dans cette 
L~rraine, symbole de la fidélité gaul~iste. Un communiste a été élu; le 

. parti gaulliste de l'IDTR a perdu be~Ù.coup .de voix .et Les abstentionnistes 
du premier tour· de scrutin ont apporté, au sëoond tour, plus de suffrages au· 
communiste qu'au gau;l,liste. Il ne ,faut pas donner une importance · ~agérée à 
cet évènement électoral, comme le~. ,(}ommunïstes ne, manquent pas de le faire, 
Mais il peut être un. premier exemple d1une situation à répétition. L1inter 
rogation : ga.ullist.e· ou communiste ? risque de· se pose;r assez souvent à 
11électeur f~ançais. · 

Le plus.curieux, c'est que l'opposition gaulliste~-Communistes 
n'est Peut-être pas aussi iITéductible·qu1on pourrait lè·oroire .. ·sur la 
politique extérieure, sur "l'indépendance nationale", disons pÙis clairement 
sur l'anti-alllérica.nisme, gaullistes et communistes ne sont pas des ennemis. 
Les premiers dirigeants du parti communiste ont tenu à dire qu'ils ne dé 
sapprouvaient point certaines "démarches" de la politique extérieure de De 
Gaulle. Et les suiveurs du général ont rendu le coup de chapeau: dans un 
récent numéro du jol).Z'nal ga.ul+is-l;e "Notre Républiq,ue", Jean-Claude Serva.n 
Schreiber (ne pas confondre avec Jean-Jacques, qui est anti-ga.ulliste) a 

. écrit que, s.ur la politique d1indépe:r;id.ance na-çtona.J,.e, les communistes 
étaient moins éloignés que les autres piµ-tis d'opposition. · 

Dans son congrès qui· vient de .se tenir en mai, le ·parti communiste 
français· a fait un peu de toilette démocratique. Pas beaucoup, Juste un peu 
.1e bout du nez •. Mais· cela suffit pour que nombre de- politiciens de gauche le 
trouvent plus -présentable dans les antichambres du pouvoir, un pouvoir dont 
ils ne voient pa;s·a•autre moyen·de retrouver le chemin.q1+1EJ,vec 11appui com 
muniste. De leur c8té, les communistes n'ont pas d"autre moyen que "11union 
des _républicains, des démocrates" (dont ils sont évidemment les plus beaux 
échantillons) pour se retrouver dans les avenues du gouvernement et influen 
cer; bien entena.u·et avant tout,:.aà. politique extérieure, en lui donnant, 
à l'intérieur, des garanties dé · paix soctal.e •. 
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Pour un observateur d'un autre pays, il ne doit pas 3tre très 
commode de comprendre la. tactique du parti communiste français. Vue de 
l'intérieur, celle-ci apparaît déjà très tortueuse. Elle est toute dirigée 
vers les socialistes, les "frères" soc.ialistes, .pour les embrasser, au 
besoin malgré eux, avec l àppât de nouveaux·succès électoraux. Mais elle ne 
veut rien s~voir pour s.outenir Defferre, candidat socialiste à. la présidence 
de la République •. Pour les communistes comme pour les gaullistes, Defferre, 
c'est 1 'Angleterre. et 11 Amérique réunies. ·Sans· assurances Q.U c8té de la. po 
li tique extérieure ~assurances que Defferre pourrait d'ailleurs oublier, 
demain- les,communistes ne march!;3ront.pas pour1 lui. 

-::, .. . Defferre est principalement soutenu dans sa. campagne par un grand 
nombre de clubs, comités et cercles, dont l'apparition et la prolifération 
sur la.scène politique est une des caractéristiques de la situ.à.tien en France. 
Tous ces clubs voudraient.bien entraîner les syndicats. Ils n'y réussissent 
pas très bien jusqu'à présent. Paradoxaâement, c'est dans la CFTC, la centra- 

·.1e chrétienne qui se dispose à changer son titre, qu'ils obtiennent encore 
· -'lès meilleurs résultats.' ' 

Envelopper, intégrer les syndicats, les incorporer à "une grande 
politique nationale", voilà le but commun des gaullistes et des a.nti- · 
gaullistes. Les premiers ont tous les moyens de joindre la. menace à. la sé 
duction. Les syndicats. accepta.nt mal le "contrat de progrès" qu'on leur pro 
pose, assorti d'une règlementation du droit de grève, alors le pouvoir s'en 

. prend directement au fu.•oit de grève; en comaençarrt par certaïnes catégories 
·de la fonction publique. C'est ainsi, qu I il vient de faire voter par sa majo 
rité parlementaire la suppression du droit d.e grève pour le personnel de la 

, navigation aérienne. Il s'agit d'une mesure partielle, mais qui fa.it partie 
d'un plan d'ensemble pour réduire le domaine d'action indépendante des orga 
nisations ouvrières puisqu'elles refusent de collaborer à la politique du 
gouvernement. De leur côté, les anti-gaullistes font appel au sens de "res- 
.ponsabili 1;é" des syndicats pour qu I ils prennent part à la. campagne de suc 
_ cesatcn et pour qu'ils abandonnent la règle d'or -devenu du plomb vil- de 
.l'indépendance.syndicale. 

0 

0 0 

La C • G. T .·, il y a longtemps qu'elle 1' a abandonnée entre les 
mains du parti-commuri1ste, mais de celui-ci seulement. En ce moment même, 
et pour les raisons de politique extérieure que nous avons exposées, la 
C.G.T. freine toutes les luttes ouvrières, dans l'industrie privée comme 
dans lafonoticin publique. Elle veut de 11agitation, non de l'action, Roger 
Lapeyre, .~ecré:t;aire général de la fédération "Force Ouvrière" des Travaux 
Publics et daa transports, un des promoteurs du M.S.U.D, (Mouvement pour un· 
Syndicalisme Uni et Démocratique) déclarait récemment et ironiquement : 
:" La c.p..T. est prête à l'unité d'action pour. faire tout ce qu1 on voudra ••• 
à eoridi tiop. qu' on ne fasse· rien 1 " • 

.... 
' .. : ·: 11 F.orca Ouvrière 11 ~ siste' ju_squ I à maintenant. assez bien à 11 enve 

.loppemerit politique, en Aépit ·.de "l'influence qu'y exerce l.e parti socialiste. ' . . 
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André Bergeron, son nouveau secrétaire général, a démenti catégoriquement la 
participation· qu Ion lui avait prêtée au comité électoral de Defferre. 

Quant à la C,F,T.C, elle est toute occupée à sa mutation en 
C.F.D.T., Conf-édération Française Démocratique 'du Travail. On yoit ce que 
peut signifier, dans les perspectives p.u mouvement syndical français, ce 
changement de titre, cet : abandon dé la référencè è~étienrie par· cette cen 
trale qui·-, si 11on s1en·t.iènt' aü:ic ~sultats. des élections des délégués du 
personnel, des potnit~s· d'Ëmtreprif:!es et des administrkteurs de la Sécurité 
Sciëi~le, ·est· 1a deUXièmè de France, 

Le Comité ·nationà.i de là C.F.T.C. vient de débider ce changement 
.de titre~ une· très grosse-majorité. C'est un congrès extraordinaire réuni 
en automne qui tranchera la question. La fraction orga,nisée des t~aditiona 
liàtes se défend encorè furieusement. Maiei". pour évitè'r· la rupture -au moins la rupture· immédiate- ],e's .dirigeants de la. c.entrale ferc:>nt les concesatone 
nécessadzea : ._ ~intièn_ dé. 11 adhésion à la Co:n:fé.dération. Inte:r:nationale des 
Syndicats Chrétiens; droit pour les synd.icat~ · ét les fédérations dè continuer 
à · se référer à "là morale· chrétienne 11 , En ·tout· cas,. c 'est un des évènements 
de la vie syndicale française qui doit retenir le plus l'attention. 

0 

e o· 

.•·. 

. ',J:'ous ·les militants syndicalistes comprennent que ce qui:il faudrait, 
C t e'st établµo . un programme ouvrier t .. ~laboré démocratiquement · par lès syndi 
cats, Un P:t:Ôgrà.~e rassemblant les principales revendications générales de la 
classe ouvrière :f'rànçaise' réveilla.nt les énergies ouvrières; recréant le 
mouvement par des objectifs clairement formulés, indépendamment" des préoccu 
pations· des équipes politiques, et mettant au pied du mur aussi bien les 
ga.u;J.listes q1,1.e les anti-gaulliste~. Un programme qui excite et·retienne 
l'intér8t non s~µlemen'j;·des ouvriers français, mais des travailleurs de 
l'Europe et du:-riicinde'confrontés aux mêmes problèmes. . - . "~ . . . 

... ·. 
Reste à savoir si, dans l'état où ~l se trouve, le moùvement 

syndical français sera capa~le de cette initiative déterminante. Ou bien 
s'il se· ré·soùdï-a à n'être qu·• "une force d'appoi~t", tir~illée dans tous les 

·sens par les deux grands groupes· politiques, celui qui occupe le pouvoir, 
.' avec· De Gaulle comme fron~isp,ice, et' celui qui aspire à. le ·r~mplacer , avec 

. des dents anti-ouvrières aussi longues. . . . . . . . 

Jean Royer. 

f. 
Il\. 
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LE·PROCES' DE ·RIVONIA 

' 

Huit hommes, convaincus de sabotage et de menées subversives, 
ont été condamnés à la prison à vie en Mai I964, à Pretoria, 
capitale de l'apartheid. A premi~re vue, c'est une défaite pour 
le mouvement de libération; en réalité, c1·est une. demi-victoire. 

Lla.ffaire a débuté en juillet 63 avec l'arrestation d'une dizaine 
de personnes à Rivonia; .dans: la banlieue de Johannesburg. La prise était 
d'importance, car la réunion de ces militants africains, indiens et européens 
n'était pas due au hasard. Qui.étaient-ils ? Pour la plupart, des membres 
de.s professions libérales, des ouvriers, des employés, c'est-à-dire des cou 
ches les moins défavorisées de la société africaine moderne. Les européens 
étaient d'anciens membres du Parti comaunâate, interdit. en r950. Plus ou 
moins représentatifs, ils jouaient néanmoins un:'. rôle importa.nt dans l' oppo 
sition clandestine. 

Un long procès. 

Ouvert le 9 octobre I963, le.procès a donc duré, avec des suspen 
sions, pâus de neuf moi_~~- Bien·que les f'ormes .. ju!'id_iq~_es aient été à peu 

. près .respectées, il s'est diro1.Ùé dans des conditfons .difficiles pour les 
.. accusés, · Ils sortaient affaiblis de trois .mcfs de. détention· au secret absolu. 
-Ils n'eurent connaissance de l'acte d'accusation qu'à l'.ouverture des débats; 
plus de deux ·cents actes de sabotage leur.étaient imputés, et U}1 seul avocat 
défendait les sept principaux accusés. · 

La pièce maitresse de l'accusation consistait en plusièùrs témoins 
anonymes et masqués. Leurs dépositions furent··extrêmement détaillées, en 

.particulier de M. ''.X", identifié à Bruno Mtolo, ancien responsable régional 
de 11A.N.C., African National Congress, de toute évidence oomplètement tenu 
par la. Security Branch. 

La défense choisit de se battre sur deux terrains, celui des faits 
et celui des principes •. La revendication de la politique de sabotage,l'al 
liance tactique av~c les communistes, les perspectives· de la démocratie et 
du socia.lisme furent exposées avec préc·ision. En mêrœ temps, une analyse 
serrée des documents de l'accusation faisait le. départ entre le· "sabotage 
contr6lé11, les actes de caractère individuel, et le1:1 élucubrations policiè 
res • 

. L1Umkonto 

La déclaration la plus i.~téressante fut celle du principal accusé, 
Nelson Mandela. Il expliqua longuement comment toutes les voies légales ayant 
été explorées, comment la. non-violence ayant été brutalement réprimée, la. 
seule réponse possible à la.violence quotidienne et systématique du 
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gouvernement était une contre-offensive par des moyens de destruction. Cela 
redonnait une perspective au refus populaire de l'apartheid. 

Fondé en I96I, 11Umkonto we Sizwe ~ fer de lance de la nation a 
eu de.s débuts diff iGiles. Il fallut improviser une clandestinité et des 
techniques d'action. "Au commencément, ça nous sautait une fois sur deux 
sntre;les mains" nous disait.un militant sud africain. Actuellement, l'or-. 
·gan.isation fonctionne, même sans les·:prisonniers de Rivonia., et il ne se 

· passe pas de semaine saris qu 1\l!l objectif économique ou administratif ne 
soit plastiqué·~ 

Le gouvernement préfère garder lè silence sur ces faits et la. 
presse s'aligne\ pour éviter l'affolement des capitaux étrangers investis, 

C'est maintenant dans la masse .que 11Umkonto propage l.es consignes 
et les techri:j;.q~es d'action. Dans un récent bul;l.etin clandestin, on peut lire, 
sous lè titre,.Jldo-it-yourself war", une recette de mine, à base· de soufre, 
de saipètre et de chà.r"bon'de boi~. L'élimination physique-des informateurs 
semble en cours, et les perspectives de guerilla· sont étudiées très concrè 
tement, comme l'a dit Mandela, pour parer à toute éventualit~. 

·1e verdict 

La peine · de mort · ava.i t · été ·d~U10ndée·; pour en expliquer- le rejet, 
le juge de~Wet·.a dit que le crime de haute: tr~hison n'était pas prouvé. 
Mais il _aurait: trës facilement trouvé dans la législation actuelle des 
rai~ons de prononcer un verdict attendu et souhaité· par les milieux offi 
ciels. Une vaste opération de propagande avait até montée, d1une part pour 
"paniquer" les européens et faire apparaitre la force comme seule solution, 
et d'autre part, préparer la voie à une liqµ.idation progressive de toua les 

. cadres et.de toute vie politique chez les.non~uropéens. Il y a parmi les 
5000 prisonniers politiques une cinquaritaine·de condamn~s à.mort, et les 
premières exécutidns · ont eu ·,lieu en fé~ier-~s. 

·' 

La machinerie était en place~. et ia condamnation intervenue est 
un échec pour les.extrémistes du gouvernement. Pourquoi ce recul·? Parmi 
les éléments qui.ont 'joué, il faut certainement placer au premier plan 
1tattitude des accusés eux-mêmes. Leur dignité et leur courage ont impres- 
·sionné tous les observateurs. Leur .passé, et surtout les réactions au sein 
de la population africaine ont montré clairement qu'ils en étaient les 
porte-parole. D'autre part, 1a protestation internationale a été vigoureuse, 
principalement en Angleterre et .dans le Commonwealth. La vie des accusés a 
été l'enjeu de très nombreuaés·manifestations. ·En France, il faut le dire, 
l'opinion est restée quasiment ineite. 

. Maintenant, ces accusés de Rivonia sont dans le camp de concen- 
tration ·de '.Robben Islâ.nd. Il faut les en sort:ir •. Il est encore tempe, pour 
q\10 le mouvement oùvrier prenne 'ses responsabilités. La Libér~~ion de Mandela 

· et dés autres prisonniers politiques sera. la première défait~· irréversible· 
de l'apartheid.. · · 

Serge Thion. 
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N.O T ES R·_u S SE S 

( Les not~s·· sui v~ntes reflèterit les impr€ssions retirées de 
convèrsations avec diverses personnès venues récemment de 

- Russ iEU ces opinions <mt êté èo:nfrontées avec les données 
fournies par les 'jolirnaux russes qui ont ·SU.bi le contr6le 
dé l9r censure offièièlle,' ainsi '. se trouve éliminé le ris 
qùe d'erreurs d'informations marquées par un esprit.anti- 
gouvernemental passionné), 

•.• D~s ·1eur fatigue et leurs d~sillusions · 1es· ouYî'iers russes ne sem 
blent guère apprécier la littérature de propagande politique qui leur est 
i~posée à jet continu; aussi le ·contraste dont.ils constatent l'existence 
entre la réalité.îndustrielie·et les avantages de la production planifiée 
qui 1~ est· pro~ée journelleme~t ne les émeut: guère.:Mais le galvaudage de 

, '· leurs effort$, le gà.EJpillage 4e matériaux si souvent déficitaires les indi 
.. . gnent à un · .. tel· point que des êchos de leur. méc onbenbemenb SOU+'d transparais 

sent jusque ~ana les colonnes de la· presse 9ffioie1le~ 
• 1 : l • , 

...... 

Il leur est difficile actuellement de supporter ce phénomène qu'ils 
connaissent d~pu~s des siècles: le ''razguildiaïstvo", le déé'ordre gratuit, 
spontané,,ne profite.rit à ·persol'lne; c·•·est.-qu1avec les proportions acquises 

. par 11 indust;I,';i.ali~at:j:on, les paradoxes cfo ce "razguild"iaistvo11 prennent une 
tell.a enver~e .en extension et en .'profond,eur que l' ~tre le plus abattu sent 

.. sa. colère'· ·a t'aviver;.. . . . . . ' .. , · .. ,. . ... 
' . . '.'. . . ··.-~ :·l 

. . ~ ' 

· ·.·ce -problème· se pose ·avec acuité .dans la._rnétallurgie;· tà.ndis que 
·c.ontinùellemènt les --écoliers russes, dans leurs organisations .. de scouts 
''pionniers" aux cravabes rouges 'sont entra.înés. durant leurs. jours de congé 
à collecter, comme· aux. plus beaux jours de l' économf,e, de guerre en Occident, 
la mitraille.nécessaire aux processus sidérurgique, les plaintes affluent 
de toutes parts quant aux-énormes déchets qui s'accumulent inutilisés après 

;·1•usiri.age des pièces mécaniques parachevé es , Simultané.ment des tas d'objets 
·métalliques dont la .fabrication est finie envahissent· 'Les cours des usines · 
i:i1 accumulant et s'offrant aux intempéries du climat russe. · 

. Les exemples en sont multiples. Entre autres, dernièrement en passant 
près de la cour de_s câbleries de Kouybychev, ·en piein air, on ·pouvait voir à 
perte de 'vue'des rouleaux de fils d'aluminium, de cuivre, de "feuillards, le 
tout recouvert d'une épais.se couche de neige;' ces matériaux'. gisaient là depuis 
l'automne; l'extension du désastre peut s1établir"pa.r'l1évaluation des pertes 
causées par la rouille et se montant à des dizaines de milliers de roubles. 
Ce fait est entre autre confirmé par une lettre -d.'un contremaître se plaignant 
dens··1e "Troud.11, -organe central. des .syndicats zusses., du 8 janvier dernier 
de l'inutilité des·. résolutions adoptées par:-qua.ntité d~·as~emblées de person 
nel, impuissantes à modifier cette situat·ion. , 

L_ 
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A Irkoutsk, à 11USine de grosse mécanique du nom de Kouybychev, 
une délégation en passant dans la cour·, t~,ujours en plein hiver sibérien·, 
a découvert toute une machine· abandonnée- dans la neige; elle avait été 
pourtant achevée en hâte., au prix do grands efforts., pour ne pas ~tre en 
retard, par rapport à la date fi.Y.ée. Elle était entourée de montiagnes de 
·déchets. métalliques. 

L'attention· aya.nt été éveillée par ce fait, il fut: établi que 
l'indifférence la plus complète règne quant à la perte de métal se produi 
sant. en (rnurs d1us~age. Ceci n'est pas étonnant puisqu'au milieu de déchets, 
on' à ·l'.etrou:vé un arbre de drague tout neuf qui vènait d'arriver de l'usine 
Ourelmache ·, r'ebuté · en raî.son de ses· dimensions inexactes et qui ·pourtant 
avait oo:ftté deux miile· .roubl.es ~ . . ·.:. . . . . · .. 

·.· Au pied des +oune. s 'amoncelle;nt des _pièces brutes qui ne seront 
jamais usinées·. En effet, ~lles étaient. destinées ·à des· chari<;>~s dont on a 

· modifié les dispositions et sont inu.tilisables; mais. on n'a pas averti la 
fonderie de oe changement _et cel;le-ci è-o~ti11ue à .Produirl3 c.es pièces et à 
les entasser dans l'atelier. de montage. ·t;::e.;fait a aussi été constaté par 
des membres du contrôle .exercé par Le parti· monopoliste et a été enregistré 
dans le "Troud" du I6 Janvier de 'cette année. · 

·Une situation. analogue, mais:cette fois-c~ due à la pr9portion 
colossale . de métal enlevé pax" usdnage a; été , observée dans , une grande usine 
de la seconde capitale rus se, Lenângrad s il s'l agit 'de · 11 usine de C onstruc 
tiôna mécaniques •. Ainsi les'. pièces brutes. destinées à deveni:r; des vis sans 
fin ·avaient un poids de 55 kilos; à.près,.ùsinage ,· elles peaaderrt · I3 ,5 kilos. 

· Un cercle de roulement· pour grue automobile venant de la fonderie pesait 
370 kilos et était réduit à 202 kilos par usanage , Un chef d·ratelier a 

· signalé ces procédés au "Troud" du IS Janvier découvrant ainsi le pot-aux 
.. roses des bénéfices réalisés en .primes pour 11exécuti,on d'un plan établi 

·::_d'a.p;ès la quantit~ brµte à.è mêtal travaill~: . 

Il existe un vieux dicton !'UP.Sé rappèlant' qu'à partir d'une 
poutre on peut fairè une quenouille. C'est d'un pareil état d'esprit que 
re·ièverit les faits décrits auxquels s'ajoutent quantité d.' informations du 

·· m~Irie ordre·-venant des usdnea les -plus ,,~mportantes de Leningrad; voici les 
:: .noms' de quelques-uns de ces établis.sements:' Constructions de ·machines de la 

··N'évà.'; Force électrique, .Vyborjetà: .œouge ,' :Usines Kirov. Un cas ·extr~mement 
pittoresque de nettoyage·et débarbage. des lingots de fonte a été observé 
aux Constructions.de machines de la Néva; tout simplement un pont-roula.nt 
soulevait les lingots à une certiine hauteur d'où ils étaient précipités 
sur 1e pavé; .les lingots demeurés entiers étaient bons pour l'utilisation. 
A .l'usine Vtortchermet, 400 tonnes çl.~ copeaux -de métal marque B-8 rouillent 
depuis ·5. ans; ïi paraît que l'on mahque di outillage pour les trier;· à c6té 
stamonceliènt sept mille tonnes de'-'·m!traille. de fonte atténd~t également 
d'~tre triés. Simultanément lès granà.~'s Usines Kirov (anciei:Ïme.ment Poutilov) 
ne sont- pas régulièrement alimentées, pour pouvoir c·harger leurs 'hauts-four 
nea~, Les détails concernant la situation ainsi créée sont précisés dans le 
Troud·d~ 5 mars dernier. . . . . 
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Mais des faits .d1a,rr~t d'établissements de sidérurgie. par suite 
de manque ··de ~itraille sont-aussd signalés dans l'Oural, à l'usine métallur 
giqÜe dé Tcheliabinsk; il y a eu 300 heures d'arr~t des fours Martin et des 
fours électriq'l:1es; d'où une· perte de 6.000 tonnes de métal. Pourtant dans 
l'usine d1à côté, aux Tracteurs-de Toheliabinsk, il y avait 4.soo tonnes de 
mitraille disponible dont moins de deux mille seulement ont été livrées. Un 
coup de téléphone lancé par les fondeurs d'acier a alerté le ·11Troud" le 5 
février passé. · 

.. Ce contraste entre la présence de masses de matériaux··aba.ndonnés 
et un besoin aigu des.mêmes matériaux dans des·èi.omaines absolument èontigus 
apparaît très brutalement et concrètement lorsque l'on voit des montagnes · 
d1 engrais chimiques déchargées le long des voies de chemins. de fer, exposées 
à toutes-les intempéries; pendant ce temps kolkhozes et sovkhozes ne savent 
à quel saint se vouer pour accroître la fertilité de leurs terrains. C1est 
ainsi qu'à Vologda, dans lè Nord russe, on a tenté de créer comme remède des 
composts à ·base de tourbe mêlée à des engrais chimiques. Bien entendu on a 
commencé par établir un plan, et un plan géant; une. tourbière de la régi.on, 
à Tourouhdaievo, devait fabriquer en un an cânquanbe mille tonnes de composts. 

, 'Immédiatemènt· les engrais correspondants se mirent à ~fluer. de tous les 
coins de la· Russie, des engrais minéraux:.superphosphate, sels de potasse, 
phosphori tes en poudre .• _ 

Mais très brusquement un trust de la tourbe, le 11Lengostorf11 de 
Leningrad a déoi'dé. que ,le plan avaît vu. trop large et que la moitié des 

· ·-oomposts,-serait bien suffisantè:e ~Alors la toùrbière s'effraya de. la quantité 
d'engrais 'en excès; comme en hiver, l'·extraction de la tourbe est très ré 
duite, la direction décida de décharger simplement les engrais à déposer à 

· ciel ouvert jusqu1-au printemps le long du talus de la voie ferrée~ 

C'est al.ors que 11 on .s I aperçut aussi que dans la tourbière même 
I5.000 tonnes de composts inutilisé étaient accumulées et que dans la tour 
bière ~ côté, à Dâedovo Polié·; gisaient déjà depuis deux ans 25.000 autres 
tonne~ inutilisées. 

Le rapport de Khrouchtchev, évoqué à l'occasion de ces faits par 
le "Troudll du I4 Janvier, et présenté à la séance plénière de décembre du 
Comité central du parti monopoliste, avait déjà annoncé que I5 % des engrais 
produits étaient chaque année voués à la perte; on comprend madrrbenanb pour 
quoi. 

Mais la gabegie est encore bien plus manifeste quànd elle sévit 
le long des immenses fleuves russes, de la Volga en particulier, en faisant 
perdre en masses incroyables les rad.eaux de bois flotté alimentant les pa 
peteries d~ Balaldma. 

Déjà, en I959, il y a cinq ans de cela, l'alerte avait été donnée 
au sujet de cette catastrophe. Il fut.établi que rien que les entreprises 
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. de. ;fabri.ca.tion de cellulose' papier' pràdui ts ::chimiques du bois' relevant . 
du sovnarkhoze de Volga-Viatka perdent dans la Volga annuellement 50.000. 

·mètres cubes de déchets industriels contenant des ·fibres et de la cellulose, 
60.000 tonnes d'éclats de bois, 400.000 tonnes de détrit.us de malt provenant 
des distilleries d'alcool; se perdent égalètnen:t des centaines. de milliers 

·de mètres cubes de troncs de pins et de trembles. 

·. Comment cela se produit-il·? Les troncs de cês essences s'imbibent 
d'eau et couâent , Aussi, pour les 1'aires flotter on y a.marre des sa.pins qui 
les maintiennent en flottaison. A l'arrivée des trains 4e bois déva.nt les 
couloirs fluviaux des,papeteries~ les troncs de sa.pin sont enlevés et les 
autres coulent. Il ne'reste plus qu'à les extra.ire du fond du fleuve; c1est 
-à quoi se livre le combinat des .P~P~teries en récupérant ainsi chaque année 
35.000 mèt.res cubes .de bois. Les ingénieurs ont bien songé à, hiss.er ~irecte- 
ment les fai.s.ceaux · de troncs sans ies laisser d I a.bord couler·; il existe des 
.engins capables d'effectuer cette opération;.mais les.papeteries ne peuvent 
obtenir de par~illes grues. · 

Une cartonnerie avait constaté en I959 qu'en une saison elle su 
bissait ainsi une perte de plus de 200.0.00 roublès; elle décida· d'établir 
des bassins captant ces masses ligneuses d1 où 11 eau pourrait ~tre éloignée. 
·Ces bassins furent construits. Les dirigeants furent effrayés par la masse 
captée, ne sachant comment là transporter. Ils mirent quatre ans à cons 
truire une ligne à cet effet. Mais pendant ce ·temps-le bois recueilli se 
trouva être pourr;i,. Enf.in l.e système fonctionna; mais il se ·trouva que le 
rend-ement réel n'était· que ·1e cinquième"des quantités ·prévuésô· Aussi les 
pertes continuent-elles à §tre énormes. Les observations à ce sujet sont 
aisées à effectuer, étant· donné qu'elles peuvent s I opérer sur un fleuve 
immense; mais elles sont notamment enregistrées sur le "Troud" du 26 janvier. 

Pareils faits se sont également produits au cours des installa 
tions de mines·. Là également ils ne peuvent être dissimulés à l'attention 
des ouvriers passant en grand nombre d'un chantier à l'autre. C1est ainsi 
que le tableau suivant a été décrit d'après le chantier de construction de 
l'énorme charbonnage de Proletarska.îa-Gloubokaîa, près de la. ville de 
Ma.kéevka. 

Il fut d1a.bord décidé de poser les fondations pour une machine 
d'extraction et pour plusieurs treuils. On dressa des centaines de mètres 
cubes de béton de toute première qualité. On amena sur la plateforme ainsi 
établie les machines, l'équipement e.t 11 on entreprit le montage. 

Puis, comme. toujours, brusquement, sans rien expliquer aux ou 
vriers les travaux furent arr~té s; deux mois après, un ordre fut transmis: 
démonter les machines, démolir les fondations au marteau-piqueur.' Or le 
béton est de tellement bonne qualité que les marteaux-piqueurs ne 11 entament 
pas; il a été interdit d'utiliSt)r le·s explosifs; aussi les travaux de démo 
lition s'éternisent. 

J 

ii: 
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De même·une canalisation importante a été creusée pour la pose de 
A . . .· . • . . ..• , . , ·' 

cables; or en cours de route elle a int.ercepte les communications du char- 
bonnage en activité; il a fallu décrire un immense détour; en outre ladite 
canalisation passait sous un cliemin·que parcouraient des centaines de ca 
mions lourdement chargés; il y eut un ·affaissement de terrain;. de nouveau, 
il fallut tout changer; de nouveau, des milliers .de roubles perdus. 

. L'affaire fit tant . ·a,e bruit que le ''.Troud" du Ier févrj,er y 
< consacra quatre interviews. 'En .résumé' tous "les dirigea.Iits ten-tè':rent de dis- 
èimuler l'importance des faits·.· · ' · · 

Cette gabegie fràppera~t-elle l'attention des ouvriers d'Occident 
qui -pourraient lire ces lignes ? C'est possible, car à côté da mécontentement 
revendicatif, il est possible un peu partout da.ne le monde ouvrier, de cons 
tater une espèce de découragement, de lassitude quand les travailleurs doivent 
assister impuissants au galvaudage de leurs efforts, aussi bien dans l'indus 
trie .dite de· "libré initiative" que dans la production planifiée par des 
t~çhnocr~tes éloignés des lieux de producticm. 

Petrov •.. 

·. 

-: 
':• 
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LES DEUX VENEZUELA 

. Il y a une quarantaine d'années seulement,' le Véné:z;uela était l'un 
des pa:y:s .les plus arriérés d'Amérique latine. Qùelqµes grandes familles de 
propriétaires t~rriens, maitres de territoires i~ense~, vivaient largement 
de quelques .cultures - café, cacao principalement -·et'dè l'élevage~ Une popu 
lation, en grande majoritê rurale, menait une existence misérable, .mal nourrie, 
mal v~_tu~, mà.l logée, amoindrie physiquement par les maladies, parmi lesquel 
les la syphilis s'inscrivait .au premier rang. Des gouvernements de force, fré 
que~ent brisés et rèmplE!,cés. par d'autres.équipes avides de pouvoir, alter 
naiênt,. prodiguant à l'un ou l'autre .o lan de propriétaires des "crédits"· qu'il 
était de règle dè ne jama.is rembourser. 

La décoùverte, puis l'exploitation d.e riches gisements de pétrole 
allaient bouleverser ce lamentable tableau. Le revenù per capita atteignait 
dès I954 le chiffre extraordinaire de 540 dollars USA,. plaçant le pays parmi 
les douze premières nations .du. monde, .pour ce qui est des ressources. Depuis 
une trentaine d'années, le taux de développement économique est un des plus 

· élevé à l'échelle internationaie. ·:Qeux tiers de là .population vit dans des 
centres urbains. · 

Le Veziezuele. est.donc :deven~ un pays riche·~ Mais il .demeurë en 
grande parti~· un paY.s· "sous: développé". Sur une population .d+un peu plus de 
.sept millio?).s· .d'habitants.,. il est probab'le que trois mi.liions au moins ne 

. mangeJit pas â. leur :faim· et' vivent dans des conditions lamentables. Même à 
· Caracas, métrop~le. sous certains aspects ultra moderne, collines 'qui ceintu 
rent la ville sont recouvertes d'étranges conàt:ructions qui vont de .la maison 
nette bâtie par des mains d'amateur à .la cabane en planches et don~ lés occu 
pants demeurent en marge des activités de la capitale. 

. Le ·pouvoir se trouve aux mains de ceux qui peuvent, directement ou 
indirectement, manipuler les revenus. considérables de l'industrie du pétrole - 
implantée et organisée par des compagnies étrangères, mais. qui paie,. par le 
système des "royalties" et de·s impôts. D'où 11 importance des partis poli tiques, 
lesquels co:ristituent les cadres dirigeants d'un pays ·sans bourgeoisie vérita 
ble. D'où, aussi, la similîtude d'origine s.ociale .des militants et ,fonctionnai 
res des divers partis qui se disputent le pouvoir, se le partagent ou s'allient 
pour le consèrver. Il y a certes quelques nuances dans les programmes,quelques 
différences dana, .les. :i,çiéologies exposées par Accion Democratica - le parti de 
l'e;x: Prési<l,ent RormÙp )eta.ncourt et· de l'actuel Président Raul ·-Leoni -, par 
COPEI -· le Pa.+tl. q.~m,obrâ:t,e chrétj,en, alli~ d1Accion_ Democz-atrica hier, dans 
l.'expeCta.;tive. aujoùr<i'hui ..;, p·à.r l'Union Repub.licana DemocratiCa - dans la 
ooali tiori· gou,rernementale au. début de 1.1 expérience Betancourt, passée à 
1 t opposition ensuf, t:e,. à._. la. ve;ille çl. 1 entrer. dans ~à. coalition ·gouvernementale 
pour le présent •. L:e commun dénominateur est pourtant évident : tous sont des 

·intellectuels ou· ·i;l~s. ~.enii intellectuels; des "doc'teurs", des: "licenciés" ou 
des étudiante protesE;3ionnels. . 
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; : Le : jeu essentiel c ansiste à s'assurer une basé éi~ctorale la plus 

large possible,. de façon à obtenir, suivant les règles de l~ cl;émocra'tie parle 
mentair.e,· ·accès aux postes , fonctions et directions qui· perinet't~ont de répar 

·'.' .t,ir la fraction la plus importante posa ible du. budget di Etat.\.· source essen 
tielle du revenu national - aux clientèlès électorales. Au ê·ours·:,.de la der 
nière législation, une sourde guerre fut menée entre alliés : Acc:i.:on 

·' Democra.tica et Copei, pour utiliser. le.s moyens des deux .ministères· .. chargés 
des questions paysannes, de ·façon. à s 1.attirer les bonnes grâcés des popula 
tions rurales. 

· Les résultats.•de ce système ne sont que rarement à la mesure des 
promesses générales et des considérations de politique générale. Traité en 
client, le paysan finit par se comporter exclusivement en olier,t, c'est à 
,·dir~ :qu I il attend de Caracas, du parti ou du député, là' subventd on , l I aide 
op 3:-e ,-.érê dit, et qu'il juge inutile de prendre ses responsabilités dans la 

· tâche:. difficile de transformer une agriculture héritée de l'époque coloniale 
en agriculture moderne. Par.ailleurs, la jeunesse rurale fuit la province et 
·se. jette sur Lea grandes villes où elle va gonfler les régiments de sans tra 
vail • 

. r . , .• · Dans le doIÎla.ine syndical, des phénomènes appar-errté s· sont visibles. 
,, ... · ,.B'i~n ·qµe,-.J.:i:t CT,V' ait l'apparence d'une centrale ouvrière importante, sa vie 

· .. intérieur~; ·:est : d1 une. pauvreté proche de 11 indigence. Les luttes de tendances 
. sont 'uienées."no:ri pa.i :~pport aux problèmes, de travail' de tactique ou d1 orga 
'nis.ation·,' màis · èormµe 'prolongements et reflets des luttes entre fractions po- · 
''!itiques~, L'appareil se trouve contrôl~ par. les hommes d'Accion Democràtic9:, 
pJ.us sensibles aux besoins de la Présidence. et,.du gouvernement qu1 aux néces- 

. sités des salariés. Le "carnet" de parti prend· le pas s.ur le "carnet" syndi 
.. · · \\.-. c.al:.• Les autres formations partisanes suivent la même f'ozmul.e , Les scissions 

· .', .. :· · · .. ..:. .celles du pétrole, celle de· la Fédération paysanne . ~. trouvent leur origine . ·:;::· . ::.'· :d~s lès combats entre fractions' oon dans les différences d'interprétation 
. ,.. .. ·, d1'tme po.~it.ique syndicale ·ouvrière~: 

•• # .. ·i 
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~es proj~::t:s_ .gouvernemenüaux , p~foi-S: généreux, souvent de bonne 
volonté, n'aboutissent: que difficilement sur :1e terrain., après la longue 
course d'obstacles des bureaux et· des· f'ac t'Lons ; sans aucun· soutien d'organi 
sations de base qui; _·dèà '.leur nadaaance, .sont, des succursales de partis bien 
plus que des associàtions<d1intérêts-:naturels •. Toutes les initiatives partent 
du sommet, sans que de la base surgisse· une volo;nté ,. se manifeste un désir, 
s'exprime un espoir précis. :· · .. : · 

., ... 

cfe mécanisme du pouvoir, décelable en d'autres pays d'Amérique 
latine, mais·qui au.Vénézuela fonctionne en quelque ~orte.à l'état Plll', 
explique en· grande· partie 11 existence - et la nature sociale - de 1·1 opposition 
dite ·d'extrême gauche : communistes, MIR (parti né d'une scission.d1Accion 

· .Democratica et progressivement rallié à.la tactique·terroriste), fédérations 
d'étudiants. Sans base ouvrière, sans appui paysan, l!extrême gauche possède 
ses seuls bastions à l'Université et dans les lycées. Elle représente à 
notre avis, la fraction la plus décidée de la classe intellectuelle cons 
ciente de sa possible fonction sociale 'dans un pays comme le Venezuela, où 
ni capitalisme libéral, ni classe ouvrière ne possèdent tradition ou volonté 
de pouvoir. Elle vise le contr6le de l'Etat et de ses ressources; elle 
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diffère des autres courants politiques - de même composition sociale - en 
ce qu'elle vise à l'utilisation de toutes les ressources nationales, main 
d'oeuvre inclue, D'où l'attirance, pour elle, de la tactique dite 
"fidéliste". 

A c·eux qui seraient enclins à croire que nous. schématisons ,offrons 
cette citation du message adréssé paf les dirigeants ~es Centres Universi 
taires de Caracas, à la Conférence de la 'Jewiesse :organisée j;l y a quelques 
semaines à Santiago du Chili : 11 Devons-nous', nous les forces d'avant-garde, 
utiliser les subtilités des tactiques parlementaires, ou devons-nous diriger 
les masses et former les cadres révolutionnaires de la jeunesse ? " • 
If Pour notre part,· nous avons choisi le chemin de 11 aêtion révolutionnaire 
sous le· drapeau glorieux du FALN. ·(c'est le sigle de l'organisation terro 
riste et de guerilla -.NDR-)pour atteindre notre 'but , comme le fit Fidel 
Castro avec des resul tata ··historïques profonds pour nos peuples". 

L'Itinérant (27.v.64) 

..... 
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AUX PAYS - BAS 

Remous autour d'une princesse. 

J. . •• .i" ~ .. ,··. 

'\ 

. Bchèvenângen. est un port de pêche près de La· Haye. Il-.~. connu au 
.:<lébut de ·èette ~é·e un mouvement de grève··d'une grande originalité, pour 
· :Pl:usieurs rais·ons.: La première, c I est que. Les pêcheurs de ce port sont 

, . · organisés, en maj oritê, dans 1• O. V.B. ,' .organisation autonome influencée par .·~:.:. :.: .. ·: iss: anà;i:'cho:..syndicalistes~ et. qui est' dans le pays ' largement minoritaire 
-: ~ \:. ·, p~:.:râ.pport .aux grands: syndi6at:s, socialistes et chrétiens, les seuls reconnus. 

: :' ... La :seèçmde:t•aison;-" c''êst · que la."1utte· quelque. peu l'sa~Yage" des marins.:. 
p~·o:tieurs de Scheveningen renversa non seulemerrt les obstacles juridiques, 
mais en même temps les obstacles syndicaux: en Hollande, les grands syndi 
cats sont "intégrés" dans un plan national et gouvernemental de règlementa 
ti.on des salaires et du droit de grève. Il se tr0uva même que la bureaucra 
tie syndicalé et le's ·juges, disant le droit., furent de plus grands adversai 
res que les armateurs! 

Un grand quotidien de gauche appela "révolte" ce mouvement de 
grève qui immobili·sa l~_S;Lotte q.~s· c}?.alutier~ .!iu .. poi;t_ ,<le_ $cheveningen. La 
convention collective était expirée en janvier. Les syndicats officiels 
(mais non pas 110.V.B.) avaient débattu et conclu un nouveau contrat. 
Celui-ci ne donnait pas satisfaction aux pêcheurs. Il n'apportait qu'une 

. légère augmentation du pourcentage de la participation aux résultats de la 
p~che, alors que les marins voulaient une modification complète du système 
de salaire. Ils ne voulaient plus que leur salaire dépendit entièrement des 
conditions de la pêche; ils revendiquaient un salaire normal garanti, indé 
pendamment des fluctuations de la pêche et du marché du poisson. 

Les patrons refusèrent de discuter avec 110.V.B. qui s'était mis 
à la tête du mouvement, et aussi avec le comité de grève estimé illégal. 
Mais ils offrirent de discuter avec ·1es syndicats officiels - très faibles 
à Scheveningen - d'un nouveau système de participation. Les syndicats s'y 
refusèrent; parce que la. grève des marins était "sauvage" et parce qu'elle 
s'opposait. aux principes de la politique nationale des salaires 1 

La grève se poursuivant avec fermeté, les patrons en appelèrent 
aux juges. Oeux-o L déclarèrent évidemment la grève illégale, exigèrent la 
reprise du travail sous menace d'une amende quotidienne à verser par l'O~V.B. 
Cette organisation rusa : elle fit valoir qu'elle n ' avait déclaré aucune 
grève et qu'elle ne pouvait en conséquence être sanctionnée pour cela; en 
application du jugement, elle déclara qu'elle mettait fin à une grève qui, 
juridiquement n'existait pas I Bien entendu, cela n'empêcha pas les marins 
pêcheurs de laisser ·1es bateaux au port I Trois semaines encore, la grève 
continua. Elle prit fin quand les patrons signèrent des accords qui, prati 
quement, reconnaissaient le salaire garanti, rovendication maîtresse des 
pêcheurs. , 



·- I5 - 

• . L'affaire n'est pas terminée puisque les syndicats officiels ont 
· 4éposé une plainte devant le Conseil Economique de i1Etat en soutenànt que 
les contrats.signés aout sans valeur, comme contraires à la politique· géné 
ralè des sala.ires élaborée et décidée avec l'accord des directions syndica- 
les l · 

En dehors de la Hollande,·· les amours de la princesse Irène ont 
seulement servi de thème très utile· à "la presse du coeur". En France 
notamment, les hebdomaà.aireë spécialisés dans ·ce genre mineur, mais très 
profitable, ont trouvé.là matière à articles sensationnel~ de grande diffu- 
sion. . . ' 

Aux P~s-Eas, les écarts politiques que la jeune prtno~sse se 
permit à l'occasion de ses aventures sentimentales avec un des :prétendus 
don Carlos, suscita une manière de crise politique. Ils donnèrent lieu, 
en tout oas," à une grande campagne de presse et d'agitation qui permit de 
x-emettre les choses au point sur l 1Espâ.gne de Franco et qui prouva que le 
pays n'était nullement décidé à suivre le chemin où.le coeur d'Irène voulait 
l'entrainer.·. . ' 

Cela. commença par une interview que la princesse Irène accorda et 
où elle chanta. les louanges du régime espagnol et, plus particulièrement, 
de sa poli ti~ue é~?noniique. . . 

·. Il n'en: fallut pas davantage pour que la grande presse réagît avec 
sévérité. Le parlement demanda la révocation de 11 ambassadeur de Hollande. à 
Madrid qui avait àssisté à l'interview princière. Le gouvernement, à la 
majorité catholique, iè réprimanda. . . . 

. . . ,~ ~ . ·., 

Le N.R.C., journal qui jouit en Hollande d'une grande considéra 
tion, répondit aux "contes de fée de la princesse". La princesse Irène pense, 
écrivit un grand journaliste, qu1 il y a dans notre pays des malentendus au 
sujet de l'Espagne; c'est dans l'esprit de 1~ princesse que sont les malen 
tendus. L'article expose largement la situation réelle en Espagne franquiste, 
au point de vue politique, économique et social. Il conclut: non l il n'y a 
pas chez nous de malentendus concernant l'Espagne, sauf la méprise de la 
princesse qui pense que tout va comme il faut en Espagne, où il n'y a ni 
presse libre, ni représentation du peuple, ni justice indépendante. 

11 opinion publique hollandaise a été choquée, non par la conversion 
catholique de la princesse, mais par le fait que cette conversion a été se 
crète. Dans un grand. journal, le Docteur !µ-op . a écrit: pourquoi est-ce 
secrètement que la princesse Irène est entré~ dans l'église catholique? 

· Nous·ne sommes pas en Espagne. Ici, chaque citoyen peut, en toute liberté, 
professer la religion qu'il veut. 



, 
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. Il f a.u~·. insister sur ce poânb : si la Hollande .est de tradition 
protestante, Si la fa.mille royale est ~rotest~te, de~.provinces des Pays 
Bas, le.Bra.bant et le Li~burg, sont àmajo11ité ca·~holique,40 %des.suffra 
ges de tout le pays. ont été au Parti czrtho Lâque , le mil).istre-prési~e.nt actuel 
est càtholiqµe. 

Les incartades· de lu princesse ont donc ou pouc conséquence une 
grande campagne d1éclaircisse.ment sur les ignominies du rée;ime 'de Franco et, 
plus particulièrement, sur le carJisme, sur son histoire tu~bulente, ana 
chronique et· abjecte~ A La radio hollandaise, dont L! prgP..nisat~on est remar 
quablement libérale, une· émission· de trente minutes a été connacrée au car 
lisme. ·Les partic.ipants au débat radio.;.d,iffusé étaient des hi3to:::-iens et 
écrivains de gauche, dont· Jef Last qù:i. -combat't Lt. en Eepagne , R. de Jong, 
professeur d'histoire et a.narcho~syndicaliste, prit part au déb~t. Dans le 
"Frisen Koerier" , journal bourgeois de la province de Frise, il écrivit un 
a.rticl~ sur le carlisme qui occupa sept colonnes illustrées. 

Enfin, ii faut mettre en évidence 11 action du "Comité du 29 
noveJ!lbre ;I:962 «.: ;I:l . l?' agit d.' un groupement de jeunes gens. très courageux qui 
a pour objet la.-lu:tte contre la renaissance du militar.isme et contre la bombe 
atomique •. · Il. s'est déjà ma.nifestl à plusieurs·repri.se·s, et très vâ.goureuse 
ment. "Le Comité du 29 novembre I96211 a écrit une lettre.·ouverte .à: la prin 
cesse Irène, document auquel la grande presse a donné unœrtain retentisse 
memte:. · 

•',.-"" 

Dans cette lettrè, le Comité a .posé à la princesse une série de 
questions très précises sur les persécutions policières en Espagne, 1~ liber 
,.té. culturelle _çle la Catalogne, 11 attitude anti-frn.nquiste d I au moins une 
.. p~t:ie. du cl.ergé esp1:1gnoi, la liberté syndicale .ét le droit a.e grève. En 

·tf;!mps _utile, il a informé la princesse que. si 'La cérémonie .de son mariage 
avait lieu en Hollà.nde et si elle· était ·e·xploii;ée par- les mouvements réac 
tionnaires, il n'était pas exclu que le{ Comité appellerait à por-taz- témoigna 
ge de sympathie et de solidarité au peuple espagnol, victime des conditions 
ré~~es du.régi~e ~ranquiste~ 
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ARGENTINE 

FIN DE L'IDYLLE - AGITATION SOCIALE ET SPECULA1IONS POLITI~UES 

A · ia. fin de notre note publiée dans le· dernier. numéro de ce 
Bulletin:, à propos de la singulière campagne entreprise par la ·C.G~T. en. 
faveur de son "plan de lutte'' et ·~n raison de 11 inefficacité· du Gouverne- 
ment· sur le terrain économique et social, nous avancd.ons 11.affirmation que 
èi dans les prochains mois, on arrivait pas à provoquer un changement posi 
tif, l 'ani"bianèe, d '1,l.Ile ·certaine manière idyllique qui exis.tai t· depuis les 
dernièrés· ·élections, verrait sa fin·, et que nous. "entrerions de nouveau dans 
le . jeu des aventures démagogiques et dès . menaces golpistes" •. · 

Aujourd I hui, 'nous pouvons vérifier que cette· période, que nous 
avions ·rîxée, a été coupée brusquement par les ,faits et que maintenant est 
-arrivé ·1e moment où, si les menaces golpiste& se trouvent à l'état nébuleux 
et :Larvé, nous sommes en plein développement d'aventures démagogâquee , des 
quelles divers secteurs amateurs essaient de tirer profit. Pa;rmi eux, bien 
que cela puisse ét.onner certains, se trouve 1' Eglise. Cathol;ique elle-même, 
représentée par sa plus haute autorité.. · · 

. Symptôme et cause à la fois de ce changement, est survenu le dur 
cissement soudain de's dirigean'ts <le la C.G.T., pu plus ,précisément, des chefs 
des 1162 .organisa.:!;ions0. péronistea:,. à propos de ], 1 application de son fameux 
plan de lutte •. ;Da:hs deux notes antérieures, nous avions signa.lé la modestie 
des demandes 'incluses dans le cahier de rëvendications qui apparemment servait 
de drapeau 'pour' orchestrer: urie campagne d1ag{tation tendant à occuper pour 
que lquaa heures, les uns. après les autre·s,. les usines et autres lieuxde tra 
.vail, dans les· dif:!'érerites zones du pays' pour terminer avec une occupation 
généra.le et· simultanée - de tous ces lieux de travail pendant 24 heures. Il 
était prévu que serait incluse dans ces opérations, la "prise d" otages" ou 
plus exactement la rétention du peœsonne L cadre e~. de direction :des entrepri 
ses, pendant le temps que devait· durer 11 occupatd.on , pes revendications qui 
consistaient en substance.en demandes d1ainéliorations des retrà.ites, établis 
sement d'un salaire minimum vital ~obïle, l'aboiition.cies iois répressives et 

· une large amnistie, ont été dans leui majeure partie satisfai:tes ou sont. en 
voie de l'être, tout au moins sous La .. forme d'une sanction législative en 
attendant l'approbation ultérieure du pqµv.Ôir ex0cùtif~ Les dirigeants de la 
C.G.T. eux-mêmes, dans le mémoire présent{ aux Chambres les I7 avril,à l'appui 
de ces revendications, éonsidéraient l'approbation.de ces revendications par 
lè Congrès National. et le Pouvoir exécutif comne' une. expression de itsensibi- 
lité" à 1•.égard da la satisfaction de. cas. r.evendications. · 

Nous pensons toutefois que ni la relative modestie des revendica 
tions concrètes présentées par la C .(}.T. ni l'attitude complaisante exprimée 
dans ses directives à cette occasion, n1 autorisaient à pensez qu'elle mettrait 
en. application le dit plan de lutte, jusqu'au point de placer le guuvernement 
devant le dilemme d'employer la répression face à des actes attentatoires à 
la légalité tant de fois invoquée, ou bien tolérer ces actes, faisant l'aveu 
gle pour ne pas aggraver la situation. 
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En fait· c'est cette dernière alternative qui s I est vérifit3·e, A 
partir de la seconde quinzaine de Mai jusqu'aux premiers·jours de Juin, 
di vers syndicats; particulièrement ceux qui sont plus f!pécialement dépen 
dants de la direction péroniste des "62 organisat1.ons11; ont occupé en des· 
lieux et jours déterminés, ·leurs respectifs lieux de travail, l'e telles 
occùpations se sont produites avec une assez grande yariété de nuances. 
Cependant que dans beaucoup d'entreprises - peut-être· la majorité - il y 
eut uns occupation "symbolique", comme la qualifia le Ministre de l' Inté- 

. .rieur, qui se terminait · avec 11 arrivée · ou : mêll!0 simplement 11 appel d 'up.e 
. --quelconqué aùt.qrit~, policière· ou judiciaire;· dans d1 autres cas i;L y eut 
séquestration--,~. "privation (if;} liberté" - du. per's onne L admi~istra:tif et de 
direction de~ entreprises et résista.nées aux avertis~ëments de 11a~torité, 
ce qui donna lieu à des portes enfoncées ,pour libérer Ïes.prisonniers et 

·· déloger les occupants. -En dehcxs de tels épisodes, qui sur 11 ensemble des 
quelques.milliers d'établissements occupés dans le pays· constituent des cas 
isolés, il n'y eut pas ~'actes de violence ni non plus d'arrestations. Le 
Gouvernement n'entreprit'pas une action quelconque. Il y eut, en revanche, 

.vune intervention de la justice fédérale qui répondan_t aux q.énonciations de 
deux citoyens - le g9uvernement· insiste sur le fait qu'il n'avait pas donné 
pour sa part d'instructions en ce sens à ses agents · judiciaires . ~ signifia 
une· inculpation aux-110 membres du Comité Conféderal de la C.G.T •. en relation 
avec de ·p+!ésumés délits implicites contenus dans la proclamation du 11plan 
de lutte, etc ••• Mais·, jusqu•.à présent le magistrat désigné n'a pas précisé 
ces 11délits" ni pris d'autres dispo.sitions à l'égard des "inculpés". 

. . . ,. . Si .la s ltuation èst arrivée, pourtant, à· un certain point de gravi 
te, jusqu'~ mettre en -pérît la' st'abili t'ê""d.e l'ordre conatif tutiônfiel' c:ela 
s'est déroulé en vertu de la coïncidence d 1uné série de cir_constances, parmi 
lesquelles il· convient de souligner la crise économique et la croissante et 
brutale disette que vit le pays, héritage en grande partie des ,régimes anté 
rieurs et à quoi s'ajoutent' comme nous 11 avons déjà. signalé' 11 inefficacité 
et les hésitati~ns du gouvernement actuel; la conspiration ostensible et dé 
magogique des -secteurs politiques liés au "justicialisme" et au frondizisme, 
cés ,derniers étant spécialement intéressés à étouffer l'enquête sur les af 
ra1res de concessions de pétrolé actuellement en cours et dont est chargée 
une .commission parlementaire;· 1 r_atti tude réactionnaire et provocatrice des 
·asàociations d' ind,u-striels, d'éleveurs' etc, qui grossissent la portée des 
·occupations réalisées p~ la C.G.T~ et réclament des mesures répressives, 
pendant ·qu~ d'autre part ·elles sapotent les lois sur l'approvisionnement et 
.l,es prix m~ilha :ét menacent de renvois en masses des ouvriers en cas de pro 
··mulgation de la loi récemment votée sur le salaire vita.l minimum et mobile-, 
ten,dant à améliorer en"paxtîe la situation éconoui.que des travailleurs et qui, 

. soit dit en passant, a été sanctionnée par le Parlement sous la pression de 
l"agitâtion sociale~ Tout ceci, ajouté aux repor-tagas "sensationnels" de la 
pi'esi:!'e et aux déclarations intéres8ées des spéculateurs -politiques, tend à 
donner url.e impression d.' instabilité·, de mécontentement généralisé et de crise, 
pouvant apparemment précéder des coups d I état et des "pronunciamientos" ,comme 
ceux que malheureusement nous avons vécus au cours des dernières années. 

. No\UJ: avons la ferme ~9riviction que tout cela est. fictif, artificiel 
lément orchestré à des fins·politicîennes et aventl,lrières. Ce qui n'empêche 

_pas que c eâa peut donner. lieu à 'des réalités désastreu~es. Comme symptome et 
expression caractéristique de.cette ambiance, .il convient de citer un · 
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para.graphe de la déclaration attribuée à un haut chef militaire, publiée 
dans divers organes 'de presse et qui, en se référant au malaise général, 
déclare ce qui· suit : · · 

11 Le financier, le fermier, l'industriel et jusqu1à11 ecclésias 
tique·, qui voit que le gouvernement ne développe pas une politique en rapport 

• _ e.vec ses propres idées, succombe -à la tentation de penser à la nécessité de 
1•intervention des Forces Armées, se disant que cela ne peut continuer ainsi, 
que les milit~ires doivent prendre en charge la situation pour imposer 11or-. 
dre,. que·~oùs ne pouvons rester en marge du problème et ainsi ils prétendent 

· influer sûr notre conscience pour nous inciter à ce que de nouveau les Forces 
... Armées interviennent dans la vie politique du Paya'", Ce texte est une révéla- 

. tian qui corœespond à une évidente réalité et qui explique, plus .que toute 
autre chose, le soudain durcissement des dirigeants de la.C.G.T;. ;11attitude 
pseudo-ouvriériste de quelques politiciens et la panique q~e 11on tente de 
créer à des fins s~culatives. 

Parmi les différents groupes et "facteurs de pouvoir" qui esead.errt · 
de tirer partie de cette situation, se trouve l'Eglise Catholique. Sa plùs 
haute autorité dans le pays, le Cardinal Antonio Caggiano, assez ·habile en 
manoeuvres politiques et dans ses relations avec les· péronistes, se tient à 
la premièrè' place fà.ce au "plan" de la C.G.T. depuis le 6 Juih, jour où il 
diffusa. une lettre pastorale dans la.quelle, après s'être ré-féré à· ce qu I il 
appelle la dangereuse situation créée en vertu de la tension sociale exis 
tante, il exhorte les dirigeants ouvriers, les industriels et le gouvernement, 
à enta.mer des :d,ialogu~s· aux. fins- d'arriver à des solutions pacifiques. A · 

. partir de. ce moment' l~ caxdinal: .s! est tr'a.nsformé en. fïgure centrale de toutes 
les t:ractations et·sondagés. rl·y eüt de.longs et nombreux conciliabules à 
la Curie auxquels aseistèrent des membres du Secrétariat de la C.G.T. , des 

· 'visites· de ·Monseignëùr Caggiano au Pré.eiiderit de la République et au Ministre 
de l'Intérieur, des consultations de différents pays- tenues dans le plus 
grand secr~t. Jusqu I au moment · où nous é-cri vons ces lignes, rieri de concret 
n'est ·sorti de.toutes ces·étranges négociations, au cours desquelles semble 
se joµ.er 1~ sort des travailleurs et 11 avenir immédiat du pays , :et cela 
sans que les véritables· intéressés, lés travailleurs eux-mêmes et la masse 

.• du peuple 'en général, aient eu une part.icipation quelconque d'ans 'les déci- 
sions _qui se préparent. De.la manière dont so présentent les choses, l'inter 

.· vent:i.on du 'chef catho Lâque ,' en dehors de ce quelle signifie comme propacande 
.· pour l';E'glise, n'!=l- rien fait d1autre que de renforcer psychologiquement 

· ··l'influence des chefs :péronistes,. qui déjà ne cherchent plus à ·dissimuler 
leurs buts politiques dans 'tout ce conflit. A tel po;i.nt que, .selon ce qui a 
pu transpirer, ils· auraient demandé au Cardinal.la levée des sanctions contre 
Feron, ceci étant l'une .des conditions. pour entamer le "dialogue" • 

. .Ainsi, grâ~e-â l'inefficacité du Gouvernement, la mesquinerie et 
. l"étro.1:tes1;3e de vue des dirigeants patronaux; 11 oppoz-tuni.sme de ·certains 
grcupes politiques.et l'inconscience d'un vaste secteur du pro1étariat, nous 
nous voyons placés face à un sérieux. conflit social, dont le dénouemerrt cque'l, 
·qu'il soit, pourra seulement favoriser les démagogues totalitaires de diffé 
rentes obédiences. · 

Jacobo PRINCE. 

Juin r964.· 
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. Lettr~. du Venezuela. 
·.·, f 

L'ETAT CREE LA NATION 

Deux impressions 'nad.aserrt de la" leèture· 4é la:'presf!e, de la fré 
quentation des milieux politiques· .ët syndièaux, confirtn:é'es b:tent6t par la 
connaissance plus directe des· :régions· de l'intérieur ·: 1 fisol~inent, le dé 
·olin :et la· liquidation du terrorisme dans les villes connne dana les· zones 

,:.,· rurales;· l'essor économique, mal équil:ibré, secoué par des à-coups , mais 
puissant • 

. ·Au style.Romulo.Betancotirt., mé Langs d1habiieté ·manoeuvrière ( ne 
pas provoquer les "facteurs de pouvo fr " liés au passé~: i'armée, l'église, 
les familles terriennes) et de fermeté (construire une structure adminis 
trative nouvelle, Imposer les règles du jeu démocratique, utiliser les res 
sources du pétrole pour échapper aux servitudes de la monoproduction), a 
succédé depuis quelques mois le style.Leoni, plus paternel, bon enfant, moins 
pa.'!:'tisan,. ouvert à toutes les collaborations. Betancourt gouvernait, conser- 

. vant·sans cesse l'initiative; Leoni arbitre. 

··:·. 

. Pendant des mois, le régime constitutionnel nouveau, appuyé par 
. deux g:rands .. pa.z:tis - Aèciori. Demooràtica, nationali~ant et· ~ôcialisant, et 
Copei, social-èhré'tien ..;. a livré bataille aux :partisans. dé. là; "voie courte", 

·· qui devait donner le pouvoir aux équipes de Jeunes intellectuels hypnotisés 
: · par 1' exemple castriste. ·Des scissions successives amputèrent A,D., le parti 
de Betancourt, de ses cadres jeunes, de ses dirigeants paysans, d'une partie 
de ses militants -syndicaux~ A. mesure que la vague de .violence montait, que 
les attentats se multipliaient dans les centres urbàiris et que les guerrillas 
s'installaient dans la'plaine et dans la montagne, ·les partis qui soutenaient 
le régime passaient à une prudente opposition, comme ce fut le cas notamment 
de l'Union Républicaine Démocratique de Jovito Villalba, dont 1e programme 
pourtant ne différait guère de· celui voulu par le gouvernement. Au cours du 
second semestre I963, les agents de police de Caracas n'osaient plus. pa- 

. trouiller,. se ré~ugiaient dans les encoignures des portes, disparaissaient 
.à la nuit tombé.a.. Pour 800 bo1-i vares par mois, ils préféraient sauver leur 

· .. peau, et se. m'!ttre à .11 abri des équipes terroristes qui les mi.traillaient 
· · ·en pleine rue·,- · 

Pourtant, la vague :térr0riste ne· 1·1emporta pas. Dàiis les campagnes, 
les travailleurs de la terre demeuraient fid'èles à Betancourt, et dans les 
villes, la scission syndicale; suscitée .par' le parti communiste, et le MI:fl 
(Mouvement de gauche révolutionna.ire,. née de la scission. d1A.DP) ne prospé .. 
rait pas. · 

: . 

L·'.e.rmée, qµe ·11extrêmisme espérait lasser, conservait une attitude 
légaliste. Betancourt savait que le danger vrai n'était pas ·1a victoire des 
terroristes, mais un coup d'Etat militaire qui eut ouvert la voie à "11extr~ 

·me gauche" en lui fournissant 11 appui d'un mouvement populaire. Seuls des 
gTOupes d'officiers ultra nationalistes tentèrent des insurrections localisées, 
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ma.is pour appuyer la campagne terroriste~ En un mot, la tentative de prise 
du po~voir par la violence se transformait en aventure, sans souti~n des. 
masset:i',ouvrières et paysannes. Le mot d'ordre de boycotrbdes élections, qui 
devait· donner la mesu.re des iilfl uences vraie.J, marqua 11 échec flagrant du PC 
et du MIR. Le jeu de la démocratie parlementaire avait réu~si, 4ans d'invrai- 
semblables conditions. · 

Il ne resta bientôt plus, pour propager 1es. thèses de la '~voie 
courte11, que les noyaux d'étudiants retJ;".anchés dans l'Université Centrale 
de C ara.cas, abri tés .par les lois d I autonomie uni ver si taire , des équipes 
d'action directe qui ne fonctionnent plus que pour se maintenir financièrement 
en vie, des noyaux de guerilla sans combattivité et qui progressivement se 
rendent ou se font prendre. Retraits et exclusions ne laissent plus au terro 
risme qu'un squelette d'appareil. Le PC, qui n1avait jamais été très chaud 
pour la tactique de putsch, et qui ne 11avait admise que pour ne pas perdre 
son· prestige d'avant -garde révolutionnaire, a décroché. Le MIR est en crise. 

Comprendre cet épisode n'est possible que ·si 11 on: tient compte 
que la· soc_iété vénéz11élienne est d'une extrême fluidité. Il n'y existe ni 
bourgeoisie traditionnelle, ni paysannerie solide, ni classe ouvrière formée. 
Les congrès des Fédérations patronales montrent à quel point négociants 
d'export-import, industriels travaillant avec les crédits et sous la protec 
tion de l'Etat, financiers avides de spéculationsrapides suivent des voies 
contradictoires. Les assises d'organisations paysannes comprennent davantage 
de fqnctionnaires politiques que de trave.illeurs. de la terre. La Confédération 
des Trayailleurs du Vene.zuela est un. puissant appareil d'administrateurs syn- 

. dicaux dont le fonctionnemènt-·d~pend· bien plu·s· ·-des subventions d. 'Etat que des 
volontés exprimées par.les membres cotisants (lès cotisations sont du reste 
retenues en. général sur la feuille à.e salaire). 

'cette non cristallisation des classes fait contraste avec le 
pouvoir et les moyens de l'Etat, détenteur des ressources essentielles qui 
sont celles du pétrole. L'Etat distribue un pudget énorme, octroie les cré 
dits, place la main d1oeuvre, suscite les entreprises, organise la réforme 
agrair~, crée de toutes pièces une nation nouvelle. 

Ce n'est ·pas à une transformation d'un Venezuela ancien que l'on 
assiste, mais à la fabrication d'un Venezuela nouveau, qui laissera son 
prédécesseur se raco~nir et disparaitre. Il n'y a pas passage d1un:e société 
à une autre, progTessiveet par étapes, mais coexistence de deux sociétés, 
l'une condamnée à la mort, l'autre se co~struisant par en haut. 

D'où l'importance des luttes politiques.dont l'enjeu est le contrô 
le des ressources nationales, la pression sur les ministères et les adminis 
trations. La tentative de type castriste visait à une prise en main de toutes 
les ressources, en éliminant .les sociétés étrangères - nord américaines 
surtout - qui pompent le :pétrole, et en misant sur les possibilités d'aide, 
de commerce et de crédits du monde "socialiste". L'é.chec, sur le plan écono- 

_ mique, de l'expérience cubaine, a beaucoup contribué à refroidir l'enthou 
siasme des partisans de la formule fidéliste. Le relatif succès des entrepri 
ses lancées par l'Etat présidé par Betancourt hier, par Leoni aujourd'hui: 
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création d'industries nouvelles,. mise en valeur 'des ressources naturelles 
- barrages, -minerai de fer ..;.; prolifération des emplois officiels ou para 
officiels, offre à la même couche sociale qui 'a fourni des troupes à l'ex 
tr~misme, de solides perspectives d'avenir. D'où le ralliement compaèt'des 

: "c.lass·es; moyennes" et des int.ellectue ls au jeu parlementaire,, ,. : 

Car, que l'on ne s'y trompe pas, entre l'opposition terroriste et 
le personnel du gouvernement dêmocratique, il y a-plus de parenté sociale 
que la.·violence des polémiques ne le laisse supposer. 

·: .. "' 

25 Juin 64 

11 Itinérant 
·: ··: 
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.Lettre du Chili 

CHRONIQUE D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE 

• C.'est bien entre le candidat social .. chrét:i,en, .SaJvador Allende, 
e·t .. le candidat démocrate-chrétien, .Eduardo Frei,. que, .se. livrera le combat f*nal pour la'présidence de la Républ:iique, le 4 sept:embre prochain. Le 
trois.ième cand·idat, Julio Durant' ne fi'gure dans la bagarre que pour éviter 
la. liquidation ·de son parti, le parti radical.· Toute la droite traditionnel .. 
le, conservàteurs et libéraux, s'est effondrée; 

. Le. pays a besoin de grandes et profcndes réformes - celle de la 
propriété .et de 11 exploitation 'de ià>terre en premier lieu. Il e:' agit de 
savoir, pour s'en tenir au ·côté sérieux de la question, comment- l.és appli 
quer et avec la participation de quelles organisations. De m~me qu'il s•àgit 
de savoir, par le biais.du problème du cuivre, de quel côté penchera le 
Chili dans le domaine de la politique internationale. 

Ces questions essentielles sont en passe de disparaître sous l'a 
valanche des polémiques. La campagne électorale, qui dure depuis un an envi 
ron, a pris les allures des jeux de cirque. Les attaques personnelles se 
multiplient, en mêtœ temps que les mote d'ordre du début, clairs et ~mpé 
rieux, se diluent dans les mille considérations propres à chiper des voix à 
l'adversaire. Ainsi, depuis que les partis de droite ont décidé de conseiller 
à leurs partisans de voter pour Frei comme un mal mineur, la propagande du 
FRAP - Front d'Action populaire - s'est déchainée pour désigner. le candidat 
social-chrétien comme l'homme de la réaction. De leur côté, les démocrates 
chrétiens accusent Salvador Allende de cacher son jeu : il parle de démocra 
tie, mais sa campagne électorale est.orchestrée par le.Parti communiste. 

Les manoeuvres se multiplient. Par exemple, un groupe de militants 
socialistes s'est détaché du Parti dirigé par Ampuero, l' accusant d'~tre 
manipulé· par les communistes. Le leader de ce courant, Grez, a organisé un 
congrès , créé un nouveau parti, demandé son affiliation à l'Internationale 
socialiste, et a donné son appui à la candidature de Frei ••• Côté Allende 
.. dignitaire de la maçonnerie - un mouvement catholique allendiste a été 
organisé. Et le malheureux parti radical est sollicité, pressé, forcé pour 
qu'il fournisse un peu de ses troupes à l'un ou l'autre candidat ayant une 
chance de l'emporter. ~e dernier épisode des luttes intérieures dans les 
rangs radicaux a été l'expulsion d'un sénateur, Madariaga, coupable d'avoir 
mené campagne publiquement en faveur du Frap. 

Tous ces incidents ne doivent pas faire oublier que les appareils 
de parti, moins dupes que les électeurs et pour cause, travaillent dans un 
autre domaine, moins publicitaire. Aux élections syndicales de services et 
d'entreprises, les démocrates chrétiens avancent. Dans d'autres industries, 
les communistes éliminent - fraternellement - les directions socialistes. 
Quand la direction du Parti socialiste tente, par un commurri.qué ou une 
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déclaration, de préciser que Iques points de divergence avec Î~ ·PC, celui-ci, 
contr6le l'imprimerie où s1édite le journal pro socialiste, élimine le 
teJÇte • • • ' .,·· 

Un point curieux, c'est l'absence de la bourgeoisie chilienne de 
... _ la lutte électorale. Le Président sortant, Jorge Alessandri, a fourni dans 

~ .• :·! r ;, : . . ..... '.. . .. . . . . . . · · :~:~·:· ··-soh'·'dèrn.ier. exposé · officie;L une défense de· son oeuvre qui fleure bon le 
' .. ·:: : . ·l'ib~ra.lisme· classique et a' durement attaqué la poli tique de ses deux éven 

.. , .... · .. :., · :tuèis successeurs. Le quotidien le plus·· important " El Mercurio " de 
':~· .. · , : 'Santi~go, iié aux groupes financiers, publie des éditor~aux où les problèmes 
' · :. .· :' les pius: lointains. sont évoqués et où les finesses des querelles poli tiques 

sont longuement aJl8ilyàés, mais où ne se pose jamais aucune que~tion sociale 
chilienne fondamentale. 

Po~ faire l'équilibre, il est bon de remarquer que· du côté 
.. ouvrier, et notamment du côté syndical, le même· silence, la même. absence 
' · est de rigueür. 

' ····· 

... . •' ... · .. 
L' Itinérant 

... ~ . .. . - : 

... ~ . :; . : -.~ ~ 
·~; . ~ ., . ...,. 

, ·· 

• 
........ 

. .. 
. -·; 
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Alfaraohe n1 èst plus, 

Courant février, Progreso Alfarache est .mort à Mexico.,· où il 
vivait en exil depuis de .nombxeueee années .• 

. Militant anarcho-eyndâca Hsbe , act_,if dès sa. prime jeunesse dans 
les mouvements_ ouvrier et paysan d'Andalousie, toute la vie d'Alfarache se 
confond. avec l'épopée- révoluti:onnaire -espagnoâe , Il avait, de ses longs 
·séjours. en :Prison et des activités ·cl~destines,. dégagé une philosophie de 
11 amitié dans le combat ;' de la communauté des volontair~s et d'as solitaires. 

, Dans l'émigration,. il conserva cet~e flamme et cet activisme, 
sacrifiant toutes les possibilités de . bien être et de réussi te économique 
à· sa passion mil';i.tante. Au cours des. dernières années, il assura la parution 
de -"CNT". au Mexique. et fut l'ljlllimateur· des é!lition_s du même nom, en collabo 
~ation avec la CILO dont il publia la première série du bulletin en langue 
.espagnole. 

l . Alfred · R O. s.x E R 

Alfred ROSMER; vieux militant. du syndicalisme révolutionnaire 
français~ est mort le 6 mai dernier. Son influence a été grande dans la 
constitution du parti communiste·· en France, ·puis dans le mouvement qui en 
a séparé rapidement lès syndicalistes révolutionnaires. 

" La Révolution Prolétarienne"; rèvue dont Alfred. ROSMER était 
un des plus anciens et des plus éminents collaborateurs, a consacré une 
grande partie de son numéro qe mai à la collaboration de ce milita.nt 
exemplaire. r 

Voici le début de l'article de Roger Hagnauer: 

· Alfred ROSMER s I en est allé ce 6 mai !964, deux ans après sa 
campagne : Marguerite. ROSMER, gµatre ans après Pierre MONATTE. 

MONATTE et ·ROSMER. 

Difficile de les d:issocier, même lorsqu'ils étaient placés sur des 
positions différentes. 

Oerte.s, à l'origine, ils nè semblaient guère appelés à se rencon 
trer. Tous deux, fil.s d'ouvriers sans doute. Mais MO~ATTE tenait, par son 
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père maréchal-ferrant, et sa mère dentelÜ.ère, au terroir auvergnat. ROSMER 
issu d'une famille ouvrière de la Loire, naquit à New..;.York, dans .1e quartier 
où se groupaâent les travail.leurs;,,fr~çais que le »ëv« d'un Eldorado avait 
tiré des servitudes.et. de·s misères-·de l'industrialisation en notre vieux 

·.pays. MONATTE, ce fut la rencont;e de Jacquou Le Croquant et de Fernand 
Pelloutier. ROSMER, devenu fonctionnaire de préfecture (comme :fytarcel Marti 
net), en choisissant le nom d'un .. héœos d1Ibsen a ,peut-@tre· tràduit ainsi 
sa volonté d*~tre 1:ui~mgme,:·,a~···rompre avec son ascendance; éon mépris de la 
ronronnante ~éc_µrité:,d:g. .bu.rè'aùcra~e,-:·aa;' nostalgie des voyages,. son ambition 
.bien 11ibsé.nienn~")ïe . .'faire 'flotter. sa "tente" au lieu de la planter sur le 
,roc,. de vaâncœe .s~·:èorps·0en montant ·aussi haut 'que l'on a. bâti.11(1) 

\. 

~· ,. ...... : . 
MONATTE est allé de l' anarchis·mé·· au. ·s~d;i.calisme· révolutionnaire 

par évolution normal.e , en· pente douce, · Pour RbS:P..$.~:- ce fut- un saut. Il 
n.'.était pas en I909 de là prem:i,ère .équipe dé ·1a.,)rte. Ouvrière. Les mythes 
soréliens, .la philoâ.o.phie de 1~ viole~ce ··lui pârgissa.ient contraires à sa 
morale libJ!rtaire (2).~ IT ·s·1·àp~rçùt ~an~. doüte que c'était là frange margi- 

:·:· '.nale d'un mouvement; '.'é!ui':ne .. s'illumina.it qu+aux feux de.l'action". Par un 
-::•, : . , synÔ·hro:iiisme édifiant~ il :r;ejoignit MONAT'l'E à la.Vie Ouvrière, lorsqu'il . 

:,.: ·'· . · e-at· lâché son poste administratif. Ce· nouveau venu devint bientôt le colla 
borateur le plus régulier, le plus sérieux~ le. plus "efficient" (3). 

· MONATTE, g:i;-âc·e à lui, put se ·mèttre· à ce qui fut toujours sa 
,besogne de prédilection: l'administration. ROSMER le remplaça à la rédaction. 
Lors des dernières semaines de paix en I9I4, à Paris, il préparait le numéro 
d1à.o11t, cependant que MO?-TATTE tentait vaînement · de se détendre à la pêche 
aux écrevisses. Celui-ci, dans le train qui Le -ramenaâf à Parts~;: lôrs de la. 
mobilisation générale enrageait en. èntèndà.nt .les·.'cha.nts et ies.:cris belli 
queux dës ·vie'timês poussées à 11·abattoir' .. :celui..;là v·oyait se dissoudre le 
'noyau qui avait.'sà.uverardé jusque-là l'hérl.tage de .. Pelloutier. Eurent-ils 

· beaodn ·q..e ae c<:mcerter ? Pas -même.· Il a probablement· suffi d'un regard, 
d'une poi°gnée de mains. Et tous les deux se retrouvèrent pleinement d'ac 
cord pour rompre le concert d1Union Sacrée. D'abord par le refus passif. 
Ensuite p~ l'opposition active. Et à 11~pôque, en à.oût!9I4, il suffisait 
de ne pas hurler avec les loups pour se révé.ler héroïque. 

. '!.. - 

0 

0 0 

. t • ···: .•. ·. • .... ~. -; 

(1) Solness-1é·..:construëteur d' Ibsen. 

(2) Il s'était affirmé d'abord anarchiste-individualiste, puis il avait 
adhéré au groupe. des Etudiants socialistes-révolutionnaires·:·dont les adhé 
rents n'étaient pas tous étudiants et souvent anarc htat es ; c·• est là proba 
blement qu'il re~contra Amédée· Duno Ls , qui· devait lui con sacrer un article 
biographique da.ha le Bullëtin communiste de !922. 

(3) ROSMER y tenait d1.ab,ord la rubr.iqÙè .d.ràinat.ique· - puis ia rubrique 
Pa.:rlementaire, · 
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Les lecteurs de la R.P.· doivent connaître aujourd'hui ce que fut 
11opposition de guèrre. Nous avons esquissé le double processus, né en deux 
foyers ·éloignés l'un de l'autre, mais se rapprocha.nt jusqu'à se confondre: 
le pacifisme intellectuel et· jurid1qul:l de la Société d'études documentaires 
et critiques sur la guerre .:. le pacifisme ouvrier et socialiste du.Comité 
pour ia reprise, êl.~.s· Relations Internatioria;les (4). 

ROSMER fut l'un des fondateurs de ce Comité et son principal 
animateur. C'est lui qui publia sans .les soumettre à. la censure, Les Lettres 
aux abonnés de la "Vie. Ouvri~re". Collaborateur du Merrheim de Zimmerwald, 
il composaû e nuinéro de l'Union des Métaux (organe de la Fédération des 
Tu1étaux) où ne figuraient pas "les blancs" imposés par Anastasie. C'est lui 
qui représenta officiellement, à Moscou, le Comité d:evenu Comité de la 
Troisième Internationale. A ce titre, il participa en I920 au 2e Congrès de 
l,.I.C. ·et à la fondation de l'Internationale Syndicale rouge. 

. Mais Alfred ROSMER réalisa une autre mission dont les prolongements 
dans 1•àprès-guerre sinuent encore en notre temps. On a beaucoup parlé de 
·sori.·aniitié pour Léon Trotsky. C'est. un beau sujet d'histoire romancée, aux 
péripéties·dramatiques, qui·s1éleva même à la hauteur d'une noble tragédie. 
ROSMER ne fut jamais le courtisan ·du -ohef victorieux. Mais toujours, le fidè 
le compagnon du proscrit toujours menacé, enfin abattu sous ·les coups d'un 
piolet, instrument symbolique de la lâche férocité stalinienne. Quelques 
·semaines avant le coup -fatal, en I940, Marguerite et Alfred se tenaient à 

· ·Mexico où ils avaient conduit le petit-fils de Léon et Natalia Trotsky, 
survivant d'une famille dont Stalipe avait fait aasas~:j.ner tous.les autres 
membres. . . ,. . . ' 

.. . Alfred ROSMER f'ut-d.L le Pylade soumis aux passions d'Oreste ? Il 
êtait trop original· pour jouer .Le rôle de. conf'Ldenb , Trotsky. et lui repré 
sentaient à Paris, en I9I4 et en I9I5, deux mouvements qui n'avaient jamais 
eu· aucun point de contact avant la guerre: le oyndicalisme révolutionnaire 
français;. et la social-démocratie révolutionnaire russe. J1 ai signalé autre 
part, ·le c~actère. :insolite et édifian;t. de ce z-approchement , (5). Il aure,it 
fallu, én le commentant, noter qu'il fut d'autant plus facile ·de trouver un 
langage commun, que les deux partenaires se ten..uent en marge des deux mou 
vements. ·Trotsky n'appartenait ni au parti bolchevik, ni au parti menchevik. 
ROSMER, s'il avait servi le syndical:i.sme révolutionnaire, ne comptait pas 
comme MONATTE parmi 11équipe qui avait conçu et proposé la Charte d'Amiens, 
qui avait orienté la C.G.T. de I904 à I9I4. 

MONATTE jugeait les bolcheviks comme des jacobins au service de la 
Révolution ouvrière, ignora.nt peut-~tre que Lénine avait revendiqué pour 
son parti ce même honneur. 

(4) La .. plaque tournante de I9I4 (11 R.P.'1 septembre et octobre I954). 

(5). Cf. "Le Crapouillot" (n° janvier I962) 
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J'avais posé la question .: ROSMER .fut-il aussi un jacobin? (6) 
Sous cett"e forme, l'interrogation me paraît absurde aujqurd1hui. Le jacobi- 
nisme, c1·est une forme de totalitarisme qui ne se justifie que par son 
caractère révolutionnaire, donc exceptionnel et provisoire, ROSivIER, par sa 
nature m@me, par sa formation,rejetait toute espèce de totalitarisme, Pour 
lui, la Révolution n'était qu'un moyen et non une fin en soi - selon la 
grande ·parole d'Albert Camus "un chemin -probablement nécessaire 'vers cette 

·: ·: ':= --: terre, où-vivre et mourir ne seron:t pas une double humiliation'' •.. :, . , 

Seulement convaincre que la révolution ouvrière s ' imposai( :é'omme 
sanction d1une guerre voulue. par les c Iasses dirigeantes, subie par_·le 
syndicalisme impuissant ou trahi, il entendait Logâquemerrt subordonner tout 
le mouvement. ouvrier à cette nécessité r(volutionnaire_. RQSMER, comme 
Trotsky et Lénine, s1.est-il trompé en croyantpôssible la révolution euro 
péenne d'après-guerre ? :MO'.NATTE a-t-il exactement pressenti les dangers d'une 
limitation de· 11 indépendance·, du syndicalisme ? 11 Histoire né r~f;i.o:µ.t pas de 
tels .probl·èmes. On peut fort bien èomprendre· et justifier l'un e_t·1•~ûtre. 
Mà.is·de telles divergences expliquent leur· opposition, en I92I, lorsque 
11internationaJ.e synp.ica.ie rouge .affirma. la .nécessité -de la liaison organi- 

~.que entre syndicats rouges et parti·s communistes. Ce que :MONATTE ne pouvait 
accepter. Ce que ROSiv!ER légitimait •. 

Cependant, l'un ·et l'autre se retrouvèrent associés, lorsqu1après 
les défaites de I920, on lança le mot d1_ordre de Front, unique ouv:rier. 

A nouveau, on les asa ocia spontanéinent, quoiqu'ils ne fussent pas 
· liés da;na :les mêmes besognes,· lors de la grande crise sélective qui perturba, 
jusqu'en I923, .le parti sorti de la scission de Tours, et qui n' ava.i t pas 
encore atteint sa maturité. Il faut lire le livre. d'-Humbert-Droz : 11 L' oeil 
de Moscou à Pa.ris'' - si fastidieuse et. décevante que soit cette rétros!)ecti 
ve - pour connaître les épuisantes luttes de tendances et les sordides con- 

.· flits de clans et de personnes qui ont. marqué cette évolution inachevée ou 
plutôt avortée. Ce qui semble le plus· revigorant dans ce témoignage dépri 
mant, ce sont les allusions à ROSJVIER et à MONATTE; 11 espoir de :renouvellement 
qu'ils personnifièrent pour· les plus lucide.a représentants dé. l' Internatio 
riale. 

(6) Alfred ROSMER : un révolutionnaire dès temps difficiles (11R.P,", 
Septembre I957). 
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE· 

.C.ARL. HEINRICH PETERSEN. 

- . KOMMUNIS:MENS KAETTERE 

Copenhague - I964 - I34 pages 

. - 

Sous le titre "Hérétiques du Communisme" .ce petit livre contient 
six causeries faites à la radio par un journaliste danois connu dans les 

·pays· acandânaves con:ane socialiste libertaire indépendant. 

Pendant les années I920 à I930, il a fait .partie de différents 
groupes d'opposition communiste, mais, comme il dit avec raison, il faisait 
figure .d'hérétique parmi les hérétiques parce qu'il a. toujours eu des ten 
dances anarcho-syndicalistes • 

. Ses conférences retracent l'histoire comprise entre ~903,origine 
du bolchevisme,et I939 fin de la guerre d'Espagne. 

Dés chapitres du livre' sont consacrés aux idées de Rosa Luxembourg, 
aux oppositions trotskistes et brandlérienne, les procès de Moscou et ·1es 
persécutions du P .o.u.M. La partie J:a plus caractéristique concerne 11 oppo .. 

. sition ouvrière en Russie (E:OLLONTAI) laque'ile, d'après Lénine, fut une 
hérésie dè caractère anarcho-syndicaliste. 

Avec ces· idées, Petersen, nous donne un aperçu des conceptions 
·intéressant "le con:anunisme des conseils" représentées par le Hollandais 
Pannecoek, en Allemagne par l'Union de tendances ma.r:cistes anti-autoritaires 
(KAP et AAUE, PFEMFER, RUELE, DIE AKTION) après la première guerre mondiale; 
le tragique Marinus von der Lubbe était influencé par elles. Le livre de 
Petersen se termine par une note de sympathie pour la C.N.T. Espagnole. 

Dans la représentation des oppositions communistes, manque un 
groupe peu- connu mais important qui subsiste comme menace impérialiste en 
puissance s le national bolchevisme allemand de Lauffenberg et Wolfheim, 
lesquels, pendant un certain temps , ont eut l' appui de Radek. 

H, R. 
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Bibliographie. 

EL FRACASO DEL SÂLAZARISMO - Mario Mendez Fonseca - Ed. del Movimiento 

Democratico de Liberàoion éie Portugal y sus coJ,onias. Caz'acas , I963. 

298 PP• 

· · · : .. Les ouvrages sur la situation 'pré senüe du Portugal sont rares. 
. .·.··;:·,:•,., 

Plus ranea encore sont· ceux qui ne se bornent pas à e~altâr· le régime 

sala.zariste, ou à, le vomir, sur la seule base des sentiments. Aussi doit-on 

.. s.ign~ler le livre édité par.le mouvement d1·opposition libérale, du fait que, . : . 

en plus-d'une solide critiq:ue ~olitique de_la· dictature portugaise, il 

contient des études courtes mais substantielles de l'économie, de 11agricul- 

· · ture, des finances, de l'émigration de l' "Estado Novo", ainsi que des ren 

seignements essentiels sur 11 empire lusitanien. 

L. M. 


