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LETTRE DE FRANCE 

Après les élections municipales, retour aux vrais problèmes. 

Les préoccupations du militant syndicaliste ne se situent pa.s·dans 
·le plan des élections politiques. s·es bataiil.es sont. ailleurs : da.ne l'entre 
prise, dans le service., dans l'administraüon, et· elles tournent toujours au 
tour de ces objectifs principaux , augmentation des· salaires ré.els, réduction . 
du temps de travail, am~lioration générale des conditi6n~·- de travail. Moiris · 
souv.ent , mais cela viendra, il s I occupe de la. gestion de· l'entreprise, du 
service, de l'administration. 

Cependant, il aurait tort de ne pas observer ce qui se passe sur le 
plan politique, ne serait-ce que peur inflêohir en conséquence, sinon sa stra- 

.·., té'g:Le, au moins. sa tactique~ Il. doit prendre, par cette observation, la. tem- 
. · · · · péra.ture de ce qu'on appelle u1ee masses". 

Les partis sànt très occupés à. épiloguer sur ces élect:i.ona munici 
pales qui viennent de se dérouler en France. Et pas seulement les partis; 
c'est probablement encore le principal sujet de qonversation dans les bureaux 
syndicaux. Il est vrai qu 1 en France -· èt ailleurs aussi sans doute - les 
élections aux conseils municipaux dés grandes villes et des petites communes 
ont une.réelle importance. Aucun parti n'est assuré de·son avenir, de son im 
plantation durable, .de son inscription dans la géographie politique du pays, 
s'il n'a pas une base munie ipale, s'il n.1 administre pas - généralement avec 
des différences 'peu considérables - quelques-unes des grandes cités. 

Le parti communiste le sait.de science certa~ne.et· 4e longue expé 
rience. C1èst pourquoi, bien que ces;.éleotions aient plut6t indiqué une sta 
gnation de ses suffrages, il; n'est pas du tout indifférent 'qù1il ait conquis 
quelques nouvelles municipalit.és· importantes, notamment' Le Havre, deuxième 
port de France. L'U.N.R. aussi·(Uniôn pour la. Nouvelle République), le parti 
gaulliste au pouvoir, attachait une grande. importance à ces élections munici 
pales. Il entendait, non seul~ment s•implanter plus solidement dans la."vie 
administr~tive du pays, mais' encore démontrer ceoi": entre le parti communiste 

_et ceux qU:i,=pour leur perte, s'a.âsocient à lui, d'une ,part, et, d'autre part, 
'une deuxième-droite, nostalgique du passé èt liv.;-ant des batailles perdues, 
il n'y a qu'un seul parti national, l'U.N.R.; en somme, un parti unâque repré 
sentant "la vraiè' France". Pour aider à cette· démonstration, le ministre de 
l'In-térieur, un certain Monsieur Frey - dont les mains ne se laveront jamais 
du sang ouvrier de février 62 - avait élaboré un système électoral qui f~vo 
risai t les grandes formations et limitait le libre choix des électeurs. 

La démonstration n'a pas été faite. C'est plutôt la pneuve contraire 
qui ressortirait de ces élections communales. Hormis Bordeaux, toutes les 
grandes villes de France échappent à l'U.N.R •. Paris, &lle-m3me, lui est con 
testée, -gr~ce & un ·11centrisme" plus réactionnaire probablement que l 1U .N .R. 
Maie le "centœLeme" parisien est un cas particulier. Partout ailleurs, il re 
présente plutôt une union "démocratique", rejetant 11U.N.R. à droite - sa 
vraie place. C'est justement ce que les gaullistes voulaient éviter! En 
France, personne n'accepte jamais d'~tre à droite; ce qui est un hommage 



. . 

implicite rendu à "la gauche". Avant la guerre, des dépt,J.tés si~gea.nt très 
nettement à droite, s'intitulaient encore 0républicains de gauche" ! 

Donc, après ces élections, s1il était vraiment possible de conclure 
· par "ce qu I il fallait 'démontrer", ce serait juste le contraire de ce que les 
gaullistes voulaient prouver. Bien entendu, il est toujours possible d'inter 
préter différemment les résultats, et les partis ne. s'en privent pas, chacun 
pour son compte ! ~ais nous, qui somaea en quelque sorte "désintéressés" ,nous 
'pouvona garder notre sang fr~Îd et nous en t'enir à quelques traits 'dominants. 
Nous étudierons ,donc seulement deux résultats, celui de Grenoble ·et celui de 
Marseille •. Ils ne· sont.pas pris au hasard. Ils sont significatifs, En outre, 
ils auront probablement leur suite'dans·1a· politique française de la prochaine 
période. · 

Grenoble est la capitale des Alpes françaises, urie grange ville en 
plein 'dé'veloppèment démogra.bhique,. industriel., scientifïque, univ~rsite.ire. 
Le maire sortant était u·.N.R .• Au premier tour de ·scrutin, une listé nettement 
socialisante, mais dirigée par un jeune université.ire sans lien avec les par 
tis. traditionnels, distança. la. liste communiste qui avait pourtant de légiti 
mes ambitions. Il ne resta à cette liste pas d'autre choix que de se retirer, 

·· ' · si eile ne voulait pas a.vouer faire le jeu de la lil!'lte gaulliste. Au deuxième 
tour, · celle..ci, avec sa IIlll?liÔ:i:i:ali té sortante, fut bel et bien battue par 
la liste· "centriete"; mais l'on voit qu'ici le .. centrisme signifié tout autre 

.. chose qu'à. Paris. ·-· · · · 
. . 

· .Ma.rs·ëïlie;· o~~ïe·àà:tt";·. a. p~ur-·maitrê ·nèffe~rë;·;.coffi~ief .. ëandidat 
à i.a présidence de ta République,· "socialiste" à sa manière très personnelle. 
Aussi.bien les communistes que les gaullistesvoulaient·sapeau, et, les uns 
comme les autres, dans le but de lui barrer la route de la candidature à la 
présidence de la République. Les communistes ne veulent absolument pas d'un 
candidat. qui s'impose à eux, qui, si peu que ce soit, ne.veut pas traiter 
.avec eux, un candidat "centriste" éh quelque sbrte,' un candidat qui les isole, 
qui les rejette du c$JD.p des "républ;i.ca.:i.ns" et qui a. pourtant des chances assez 

··séril:mses de.les d~passer e?). l3Uf'fr~ges.:. . . 

. Defferre, lui' â.us~i, v~iait faire une démonétration. Il voulait 
â.éJ?1ontrer qu'on pè1:1t· bat·tre fiu:N.R;,· parti de'.De G~lle, sans a.ccepter 
l'alliance communiste~ Lui, 1;1Ùr le plan de sa ville, il a· réussi sa démons 
tration. Et 11 on comprend que· cè n'est pas seulemént une· défaite. locale que 
les ga.ullist~s·diune part, les comnrunistes de 1iautre, ont essuyé ·1à. 

Il ne faut pas, pour autant, se mettre à risquer des ·pronostics 
pour la future et problématique campagne présidentielle. De Gaulle conserve 
une large base populaire. Sa politique extérieure, de plus en plus anti 
américe.ine, et, par VQie de conséquence, de plus en plus pro-russe, donne 
satisfaction à la. yieil1é v~ité nationaliste du peuple français. "Moi, 
j ~ aime. ! " poùrrai t di.ré le peuple, à 11 instar du titre ci •une émission de la 
.télévision fiationaJ,e •. Il 'né .se mettrait en colère. - et encore, pa.s contre 

. iui-même -· que s'il y avâ.it"dès lendemains 'pénibles." . 

0 

0 0 
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C'est plutôt la politique int~rieure qui expliqu~, dans une.cer 
taine mesure, 11 éehec relatif du gaullisme dans ces élections municïpa.les. 

_Le plan dit de "stabilisation"·a.· provoqué un début de criàe_?économique, un 
début seulement. Pour "réduirEf ·la tension sur le marché dei.'.J;J êtnploi" comme 
le dit ingénument le ministre. du travail, un. certain Mons:i,ai;ir.{}na.nva.l 
- ancien haut commis de Mendès-Franc~ - c'est à dire pou.1\(liminuer.- là. pénu 
rie relative de main d1oeuvre, favorable aux ouvr-iers, le gbtw·ernetnènt a. 
freiné volontairement 11 expansion. Ainsi, il a. mécontenté beaucoup de gens, 
et· pas seulement lès ouvriers. · · ..... 

:\ 

Nous en revenons par. là à 11 économie et, par conséquent, à 11 action 
syndicale contre la politique déflationniste du pouvoir. Après la. grève géné 
rale d.u :il décembre dernier, qui fut très démonstrative, nous avons eu les 
deux journées de fin janvier qui le furent beaucoup moins. A croire que les 
dir~ctions. syndicales voulaient qu'elles. le t1ussent moins •. Certains accusent; 
volontiers la C.F.D.T. (la centrale hier chrétienne, aujourd1hui:simplement 
"démocratique") d1·être responsable de cet émiettement. Son seul tort serait 
.de trop suivre la. C;.G.·T. à direction communiste, considérée à tort comme la 
plus "à gauche"·, alors que· si elle tient à conserver le monopole de "l'utili 
sation" des syndicats~ elle ne tient pas du tout' - mais pas du tout - à 
prouver quiils sont capables, d'une façon autonome, de faire gagner aux ou 
vriers des batailles revendicatives. 

·Après.l'échec des27 et 28 janvier, on voit mal lilomment l'action 
syndicale pourrait repartir. Et, de fait, elle ne repart pas; En grand 
seigneur, De Gaulle a invité à une réception .à, l'Elysée, avec les représen 
tante des organisations patronales, toutes les centr~les puvrières, et toutes, 
elles ont répondu ·à cette ihvitation, y compris la C.G.T •. dont un représen 
tant ~u moins était un communiste de la plus belle orthodoxie. Ainsi,aucune 
centra.le n•.aura la po·s~ibilité d'accuser l'autre· de collusion avec le pou 
voir. 1 On était entre ·gens "bien'i, entre notables de la république, entre' 

·hommes "responsables", comme ils disent les uri.s et les autres. 

Il n'est pas i~possible que tout ce beau monde se retrouve prochài 
nement "" en dé ;)it des protestations actuelles ~ dans un S~nat Economique et 
Social, corps législatif enchainant plus encore les syndicats et par la même 
occasion, détruisant le. Sénat actuel, représentant les ~ommunes, et:, en con 
séquence, "rebelle" dana -aa majorité. On dit. que c'est tin des objectifs prin 
cipaux du pouvoir ga.ulÜ~·:te. On dit qu'il ne l'abandonne à aucun moment, bien 
qu'il procède actuellement plutôt insidieusement qu1ouvertement. 

Les syndicalistes ont quelques raisons .de craindre que les direc 
tions des ·centra.les, apparemment rivales, ne ae retrouvent .. ~ ap11ès les pro 
testations d'usage - nanties conjointement· .d'un mandat qüfèiles ne devront 
en rien à l'action syndicale, mais à la politique "so.ciale" d'un ·gouvernement 
autoritaire • · · 

Il n'est pas absolument sûr que cette année sQit celle d1une 
élection présidentielle : M. Monnerville, président du Sénat actuel et adver 
saire irréduc;tible de De GaµJ.le, a· laisse entandre , da.rie \m discours récent, 
qu1-elle pourrait ne pas avoir lieu. Mais cette année séra-t-elle celle où · 
l'on verra s'instituer en France une nouvelle Chambre des Corporations? 

Jean Royer. 
3I Mars 1965. 
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LE SORT DES NOUVEAUX EMIGRES ESPAGNOLS. 

Dans son message de fin d'année,· 1e général Franco a eu la délicate 
attention •• ~, de consacrer quelques mots aux émigrants,' ces fils de la patrie 
qui, après tan:t d'années de· "grandeur'",', se voient obligés à abandonner le pa.ys 
pour gagner leur vie et soulager autant que possible la misère de leurs fa. 
milles. Le général, très généreux, a.jouta .au souvenir une espérance i " que 

· le dêvèloppement espagnol puisse absorbe~ sans tarder cette· main d1Qeuvre qui 
se déplace pour enrichir d I autres pays'' • En attendant, le gouvernement du 
"Caudillo" se-propose de fa.ire tous les efforts. en faveur des émigrants ••• 

Ces préoccupations ne sont pas nées, comme on pouvait le supposer, 
· avec l'arrivée du père Noël. Il y a quelque temps que la hiérarchie du régime 
fait·du sentimentalisme au· sujet de l'émigration éco~omique, èourcie de devises 
et ressource excellente pour.équiiibrer l'emploi sans crainte d'altération de 
l'ordre·dans le pays. En mettant en route le plan ~e·stabilisation, oeuvre de' 
la technocratie. qui peu à peu est $ll ,tra~n de se ~Ubstituer aux ~léments poli 
tiques ~ phalangistes ou autres.-, ·l'on prépara. l'exportation des bras utiles, 
ce qui devait servir comme· soupape d'échappement, car, sans cela, la croissan- 

·ce du ch8niage poùrrait devenir une menace de conflit soci~l généràlisé. Il 
était donc question d'acheminer eans tarder :vers l'étranger la plus grande 
quantité d'ouvriers. Et: comme le·ca:pitalisme européen avait. tout intérêt dans 
le. réussite de l'opération, le défilé ne se fit paé attendre: en I959, 
59.275 ouvriers espagnols traversèrent la frontière; en I96o, 79.775; en 
rssr, !46~269; en I962, I86.097 et en I963, 200.2â5. 

>Tels sont· 1es chiffres offic~eis 'frariqui-stês pour les cinq années 
.. où l'on devait passer de la reconversion induàtriellê à la mise en application 

~du plan de développement. A ces chiffres, n f;aut ajouter quelque 250 .000 
~migrants de l'année dernière, aiiist qµe,d'a.utres. milliers non.contrôlés, car 

· · ils ont· passé le. frontière clandestinement ou bien en qualité de "touristes", 
et:pu.is ils restèrent (en Fra.nce surtout) employés dans différentes branches. 
Le total, donc, d'émigrants de ces dernières années se situe autour d'un 
million, ce qui n'est pas peu de chose. 

En plus,.les perspeotives de l'exportation d'ouvriers espagnols, 
tant·que les pays réceptionnaires gardent leur niveau de production actuel, 
né·' font pas prévoir - quoi que disent Franco et ses complices - de réduction 
d'aucune· sorte. A·la fin du programme ·espagnol dé dêveloppement i,n,dustriel, 
les possibilités d'emploi seront encore insuffisantes. Nous nous en remettons 
aux calculé faits par l'Institut Espagnoi d'Emigration, publiés _justement dans 
le ·journal "Arriba" quel.ques jours avant le message du ltCaudillo" (I2-I2-64): 
d'après cès calculs, 2.750.000 postes de travail seront ·créés pour l'année 
I972° ,- ce · qui suppose qu I il y aura 604. 775 unités sans emploi, c I est-à-dire 
ouvriers en chômage qui devront prendre lè chemin de l'étranger pour gagner 
leur vie. En ajoutant leurs familles, l'excédent migratoire prévu dans huit 
ans sera donc de I.472.000 personnes. Charmante perspective de la prospérité 
franquiste ! 

De tous les pays d'immigration, celui qui reçoit encore la plus 
grande 'quantité d'ouvriers espagnols, c'est la France •. Ces dernière$ années 
ils sont arrivés en tête~ autre succès à ajouter au palmarès franquiste - 
des contingents de chaque pàys, et au total - d' après des statistiques récen 
tes - il y aurait 800.000 Espagnols en France. Dans ce chiffre sont inclus, 
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naturellément, les émigrés des différentes époques, soit: 1) ceux qui arri 
vèrent avant la guerre· civile, dont une bonne partie est déjà assimilée et 
dont les enfants choisissent, en arrive.nt à.leur majorité, la nationalité 
française; 2) les réfugiés politiques de la guerre civile et ceux qui sont 
arrivés postérieurement, accueilli.a au nom .du droit d'asile; 3) les ouvriers 
récemment. arrivés, appelés "la nouvelle vague". Ceux-ci sont ~ujourd1hui, 
sans le moindre doute, les plus nombreux. Ils sont occupés dans les métiers 
les plus d:i, vers: il y a un pourcentage élevé dans le b~timerit, et aussi dans 
les uarnes et dans l'·agriculture. Suivant les régions, on trouve .des groupes 
assez importants dans la métallurgie, ~t parfois dans. les produits chimiques. 

Depuis I950, et surtout à partir de I956, lorsque la grande majo 
rité des émigrants arrivaient en France par leurs moyens, bien souvent avec 
un passeport, ma.is toujours hors. du contrôle du Service Espagnol d 'Emigra 
tion, il y ava.i~ de nombreux spécialistes; par la suite, -~ous .le contrôle 
officiel. les .p'lus nombreux. (80%) sont des· manoeuvres .. qui-;viennent ·couvrir 
les postes de .travail peu. intéressants pour les ouvri~;rs .français. (Ceci, 
évidemment., n'es.t pas nou:veau;. cela se passait ~éjà ains~ dans. les années 
entre deµx guérres, quoique, alors, le problème était réduit à certains tra 
vaux sales ou très.durs; aujourd'hui c'est.tellement plus courant qu'il y ait 
des chantiers où l'on ne trouve pas de français - des manoeuvres, bien enten 
du - que par hasard). CI est pour cela que, en supposant même que la France, 
comme certains le craignent, connaisse une période de crise, nous ne croyons · 
qu '· elle puisse a.voir des répercussions immédiates sur 11 emploi de. c,ette main 
dt oeuvre étrangère, car elle ne fait pas de la C oncurrence, ~iS plutôt elle 
contribue à l'esso~ économique français, prêtant son effort.dans des travaux 
.'!ï;rè,a parti.cu;t~~rs.: au:;' leà é9b,afaudages, dans le sous-sol, .Les. fonderies, 
le labourage des champs • • • . . . ' . 

Un contingent important , · a\l'ant 11 arrivée de la nouvelle vague, fut 
celui du service ·domestique,. qui dans peu d~années, devait prendre des pro 
portions incroy~bles. Cè'tte foule de bonnes à tout faire (autour. de 25.000) 
paraissait à un moment donné monopoliser l'e~ploi, et les répercussions de 
son "succès" .étaient si grandes qu'un peu partout., en Espagne, l'on ouvrit 
des agencés de placement spécialisé. Entre ces jeunes filles il y a eu,comme 
dans toute .autre chose , du bon et du moins bon. Mais en tout cas, ce phéno 
mène ne doit pas· être. jugé - c~mme· 1.1 ont fait certains journaux cléricaux 
d'au delà les Pyrénées - avec légèreté. En ouvrant le chemin, ces jeunes 
filles trouvèrent en France non pas ·seulement une ambiance avec moins de 
préju~s, mais quelques C~nsidératiQnS qu'elles.n,avaient pas Connues dans 
l'Espàgne dé la victoire franquistei journée légale, assurance, vie indépen 
dante~ De plus, leur salaire était déjà, par comparaison, bien supérieur à 
celui d'un instituteur espagnol, et même supérieur .à ce],ui d'un ménage d'ins 
tituteurs, et encore supérieur à celui· d'un directeur d 1école. avec trente 
années de service.·cea impressions étant répandues d'un côté à l'autre de 
l'Espagne, de nombreuses jeunes filles aux origines les' plus diverses 

· - depuis les paysannes et ouvrières jusqu I à certaines étudiantes et pa.rf ois 
même de toutes récentes diplômées - prirent la décision de venir en Fr1;1.nc~ 
en ·qualité de bonnes ou pour faire des. travaux ménagers, .c'est-à-dire des 
besognes. qui n'attirent .plus les jeunes filles françai~es .' 

. . Dur.ant .leurs premiers jours en France, les bo~es ,espagnoles 
vivaiei1~co~~ dans un monde à part, isolées,.ma.is, elles ne tardaient pas 

: à locali.s.er, .d •autres compatriotes, et, bien que mal, elles ,apprirent à se 
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·défendre. Pour bon nombre d I entre èlleà, 'Leur but n'était autre que de pou- 
· voir a.ider·leurs parents restée en Espagne; diautres cherchaient à gagner un 
peu d1 argent pour retourn.er, dès que possible, et 'ne pas rester à attendre 
un éventuel ·fiancé qui frapperait à leurs portes, mais de le choisir elles 
mêmes; d'autres encore songeaient simplement:à ·vivre leur vie ·en France, et 
enfin; pour d'autres,·sans doute le plus petit nombre, 11objet de leur ex- 

·périence était l'amél~oration de leur instruction, connàître le mieux possi 
ble la, langue frança.isè et suivre, 'dans les heures libres, un cours quelconque 
ou exercar une profession convenable, de façon à abandonner, comme les Fran 
'çaises, le service domestique, ou bien se trouver, à leur retour en Espagne, 
dans des conditions meilleures pour gagner leur vie. 

Ces jeunes ·filles, en outre, ont pr~té en France un appui certain 
aux premie·rs arrivants de la nouvelle· vagué; elles accompagnaient bien sou 
vent ces ouvriers pour résoudrè leurs problèmes de· travail ou de papiers, ce 
qùi n'était .pas une petite choss ;' Les anciens émigrés - quand on s'adressait 
à eux - faisaient aussi de pareilles· démarches èn faveur des émigrants, mais, 
à vr84 dire; ceux-ci, un peu méfiants, évitaient autant que possible le 

.. ', · contact avec les réfugiés politiques. Ils s I àd.ressaient de préférence aux 
curé a (Mission espagnole), quoique ceux-ci ne cherchaient· qu I à les influencer 
par:tou:s les ·moyens. 

Plus tard, l'arrivée massive d'ouvriers allait poser d'autres pro 
blèmes, car exïstant·déjà des accords entre les deux gouvernements (France et 

·Espagne), 'une partie très importante dè ces ouvriers resterait automatique 
-ment· contrôlée Pàr'lès services.consulaires·et annexes (Missions). De toute 
façon, Te-s- émigrants·, na.nef l t'ensemble; ont- préféré ·résoudre· 1eurs affaires 
eux-m~t11.eé; et cela explique qtte malgré toutes les pressions dont ils ont été 
1-' objet, ils se sont maintenus assez éloignés des manifestations franquistes. 

· Ils·orit observé, d'ailleurs, le ·mGme éloignement envers tout ce qui représen 
te l'ancienne émigration, sans exclure -·tout en lui reconnaissant encore une 
certaine vitalité - le courant ouvrier et libertaire~ Dans cet ordre de chosea, 
il faut reconnaître que, pour une bonne partie, la faute est aux anciens émi- 

. grés· eux-mêmes, car ils n'ont pas su surmonter leur déception: envers les pre 
miers arrivants de cette émigration ouvrière, lesquels, cela est.vrai, ne 
montraient guère de préoccupations sociales et ne paraissaient s'intéresser 
qu'à gagner le plus d'argent pos;sïble. Ces déceptions ont conduit à l'indif 
férence,, sans se rendre compte- qu-1 il fallait poursuivre avec patience un tra 
vail de rapprochement,'ét tout cela demandait surtout un effort dans le sens 
de l'orientation-professionnelle, syndicale et juridique.·Par la même occa- 

. sion et sans monter le ton on aurait pu faire comprendre aux émigrants les 
problèmes que pose pour tous la survivance· du régime franquiste·. On peut le 
faire ·encore.,. mais pour rattraper le temps perdu, il faudra accélérer le pas. 

Nous avons indiqué déjà que le franquisme prête, de·son c8té, la 
plus grande attention à ce problème. On peut ajouter qu'il essaye de le ré 
soudre· à leur avantage sans reculer devant 11 ampleur des dépenaes ," Sans par 
ler donc des activités des fonctionnaires espagnols dans les différents pays 
d'immigration, nous· verrons qu'en France - sous les pr~textes di vers - ils 
préparent une grande manoeuvre d'encerclement. Depuis l'été d~rnier, après les 
voyages de M. Roméo Gorria, ministre du Travail, et.M. Solis, ministre 
secrétaire du _Mouvement (parti unique) et chef des Syndicats (?), l'on a 
constaté l'intervention de·s services consulàires et 'des oeuvres de l'Eglise 
espagnole; do:ri.t le masque de l'assistance cache mal' les objectifs politiques. 
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Cela revient à dire que l'ouvrier espagnol, depuis son passa.gè de .la frontiè 
re, doit rester les pieds· et les mains liés à l',administration franquiste. 
Tel est• .entre autres; 11obje_t du centre dit d'accueil que.l'on prépare à 
Pa.ris, boulevard de 11Hôpital, non loin de la ga;re d'Austerlitz, où seront 
dirigés, depuis le Centre d1Emigration d'Irun, les ouvriers destinés aux en 
treprises de la région parisienne ou du nord de la France, ain~i que. ceux 
qui devront gagner l'Allemagne, la Bèlgique ou les ·Pays-Bas. L'Etàt espagnol, 
qùi souscrit. les contrats au nom de ces ouvriers - comme les· anciennes compa 
gnies qui s'occupaient de la traite de noirs-, ne .laisse pas la moindre pos 
sibilité d'échapper à son emprise. 

. Et avec cela, l'hypocrisie gouvernementale veut sauver la face, 
.c'est-à-dire mettre un frein aux crttiques· chaque fois plus pressantes qui se 
produisent 'dans le pays, parfois même _chez les éléments. phalangis,tes. L'Etat, 
sans.auoùn scrupule, essaie de paraître.entièrement dévoué à ces pauvres.émi 
grants,' et pourtant c1es:t·tout le contraire. Ce qui l'intéresse, c'est que 
l'émigration, au lieu de se réduire, se développe, car elle est en.train de 
pa;rer - avec le tourisme - le développement économiq~ intérieur. tellement 
vanté. Cette émigration c '·est, nous le répétons, une grande affaire, et pour 

, la conserver, les franquistes ne s t. arrêteront pas devant· des considérations 
more.les. Au .mieux de leur cynisme, ils se sont même permis d'écrire dans une 

. publication gouvernement aâe .·: 

11 Le culte envers 11une des libertés fondamentales de-l'être humain, 
· celle de la mobilité territoriale, fait que l'Etat espagnol figu 
re parmi- ceux qui pratiquent la politique migratoire. des portes 

· ouvertes et .sans entraver nullement 11 émigrant· euppoaé, F·idèle à 
cet esprit, c I est ce que proolame · la loi actuellement en vigueur 
sur l'émigration (celle du 3 mai I962), en établissant, dans son 
article premier., le droit d'émigrer pour tout Espagnol " 

On voit bien que la. loi invo1:1uée est faite préci.sément pour justi: 
fier. 1' aff,aire. L1Espa.gnol, dépossédé de tous les droits esse~tiels, se trou 
ve autorisé .. à. émigrer. Mais il faut comprendre : émigrer en .troupeau, encadré 
et, sans sa.voir .. c~ qui. peut 1 '.attendre à sa destination. Droit bien misérable 
donc 1 Si.le :franquisme, incapable d'assurer au travailleur aspagnol le droit 

.. de vivrè dans· son pays, se vante de 1' avoir réduit. à des conditions si basses, 
· ... :ï°l ne polll'.ra s'étonner qulun jour, malgré t9utes ses combines, -les travailleurs 

ne dema.ndP.nt des comptes. Et. ce jour vi~ndra, n.1 en dout.ons pas J . . 

F. Gomez Pelaez 
~ .. 
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L' ALLIDTCE SYNDICALE OUVRIERE EN ESPAGNE . 

En février I964, le menuisier Francisco Calle, le m~tallurgiste 
Mariano Pascual et le typographe José Cases sont arrêtés à Barcelone. Ce sont 
:t.rois militants de la Confédération Nationale du Travail, en même temps que 
resppnsableà de 1 'Alliance Syndicale Ouvrière, l 1un: sur _le plan· nat.ional, 
.l'autre ·pour la Catalogne, le troisi~me· c omme imprimeur de -matériel de propa 
gande. · 

·· ·· En aodt l964 leur procès ~· ouvre à Madrid devant le ·Tribunal de 
Ordèn Publico, créé par.la Loi de :Péceinbre !9.63, et dont'la compétence corres 
"pond aux délits dè·subversion, de perturbation de :110:rdre public, d'atteinte 
à là sécurité· intérieure et ·extérieure de l'Etat, etc ••• 

. · L'acèusatio:rr dénonce les trois travailleurs comme coupabkea d'extré- 
misµie et .Q.e conspiration, notamment pour avoir tenté de reconstituer· la Confé 
dération Nationale du Travail d'une part, de créer 11 Alliance Syndicale Ou 
vrière· .d'autre part. :La défense est assurée par des ·~vocats considérés comme 
chrétiens de gauche et socialistes démocratiques; La salle est comble et nom 
bre-u+ sont les membres du Corps diplomatique et les journalistes de la. presse 

· . étràngère. · · 

. . Au teJ;"me :du ,procès-, Franci.soo Calle -est- condamné· à six ana et quatre 
mois !le prison; Maria.no Pascual à trois ans et ·trois. mois; José Cas.es à 5 ans. 

'Il y a. eu, depuis la fin de la. guerre civile, des milliers d'autres 
. détentions, des centaines d I autres procès sui vis de preaqu I autant de condamna 
tions. Pourtant, ce procès-ci·marque une nouvelle ·phase dans la longue lutte 

. qui se poursuit entre le régime franquiste et ses oppoearrta, Pour· 1a première 
. · fois, en effe.t, les . accusés se défendent d I avoir· voulu perpétuer ou réorga.ni 
se;r une association clandestine ancienne, - la C .N.T. - et affirment que les 
f'aits qui leur sont reprochés' correspondent à une tentative de former une 
ass_ociation qui ne tombe. pas SOUi;! · le coup des textes répressifs en vigueur, 
et qui, bien que nor,i. reconnue, ne peut cependant être considérée à priori 
comme illégale·. · · · · 

La. défense déclare notamment : "On prétend ici que 11A.s.o. et une 
autre organisation sont cho_se identique bien que portant des noms différents. 
Mais ces hommes nient qu'il s'agisse de C.N.T. et affirment qu'il s'agit 
d'A.S,O. Et cela n'est pas une invention puisque la police elle-même parle 
de la présence de chrétiens,dans,l'A.s.o. Il reste donc à l'accusation à 
démontrer que la présente association est semblable à celles que la loi 
condaume.11 

Et aussi : "Qu'ont dit les accusés? Simplement qu'ils ont conser- 
vé l'esprit de la C.N.T.; mais qu'ils n'ont commis aucun acte qui puisse ~tre 
attribué à une organisation ancienne ••• Ils ont tenté de fonder 11A.S.O., qui 
n1est pas semblable à la C.N.T., ni ne peut être confondue avec les socialistes, 
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car il é.'agit d'une chose neuve. Ils se sont mis en relation avec ceux qui 
.sont influents dans les milieux,ouyrie~s, et se sont convaincus qu'il·fallait 
.rompre avec la conception d'une opposition limitée~ des socialistes, ou à 
des .chrétiens.· La seule exclusive qu'ils prononcent concerne _les éléments 
totalitaires." · 

Encoll'e : "Pour eux, agir dans l'esprit de la C ,N.T. ne signifie 
pas autre chose ~ue vouloir défendre les travailleurs pour le bien de la 
socié~é.et du pays; suivre les principes de solidarité, de fraternité et 
d'amour qui sont communs aux socialistes, aux chrétiens et aux anarchistes." 

Et enfin s "Comme preuve évidente que l 1A •. s.O. n'a rien à voir 
avec la C.N.T. orthodoxe et extrémistè, c'est que la création de 11A.s.o. 
a signifié, tant pour·las socialistes que pour les a.nciens:CNTistes, la 
rupture avec l' exil de Toulouse ••• " . · 

Sur la question des contacts internationaux qu'avaient pris les 
responsables de·11A.S.o., la défense insista sur le caractère libre. et démo 
cratique (c.1.s.1. et C,I.s.c.) des organisations sy,idicales ap~rochées, et 
sur le refùs de répondre aux avances des centra.les dè tendance communiste. 

Le pa.ote de départ 

.. ;·'. .·· :AV8,Jît-··de· süivre· l'évoluti6n· des formes de lutte en Espagne, et de 
tenter de ~omprendre la situation fort complexe des forces ouvrières d'oppo 
sition, il est utile de donner ici le texte qui marque la naissance de 
11Allianèe Syndicale Ouvrière Nationale, et qui est signé par les délégations 
nationales de ·11 U. G. T. et de la C .N.T. de 1' Intérieur : 

11 Les déléga_tions nationales de l'U,G.T~ et de. la C.N.T. d'Espagne, 
désigné·es par les centrales syndicales re.spectives, dans le· but de mettre 
sur_p1ed une allia..~ce d'action antifra.nquiste et-ouvrière, pour c9ordonner 
lP.-lutte pour la. liberté et l'amélioration constante et 1mancipatrioe de la 
classe ouvrière·: espagnole, se sont réunies et déclarent avoir abouti à une 
complète entente : elles·signent le Pacte d1Actiori Ouvrière défini ci-deseaus: 

I0- La C.N.T •. et 11U.G.T. d'Espagne constituent un orgî;!llisme qui 
s•·appeilera. Alliance Synd°icaJ.e' Ouvrière ,.'d'Espagne, pour coordonner, l'action 

·de la classe-ouvri~re espagnole contrè la. dictature franquiste qui l'opprime. 

2°-·cet organie.me d'alliance disposera d'un comité de coordination 
qui sera son représenta.nt pour· tout ce que comporte 1è pacte' d'action ou- 1 

vrière. · 

3° -.Le Comité de Coordination sera. formé par des représentants des 
4eux organisations signataires, qui se .r~partiront les fonctions 'par périodes 
de six.mois, alternàtiyement. 
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. . 4°- L'Alliance Syndicale Ouvrière d1Èspa~e Bè donne comme objectif 
'. principal celui de contribuer pâ.r l'action de la classe ouvrière.espagnole, 
·· à abattre ].e ré·gime franquiste.et .à établir, eri commun' avec lès ~tres sec 
teurs d'opposition a\i régime, 'un système de liberté et de· démocratie pour 
que le peuple espagnol puisse choisir son destin en pleine.souveraineté. 

5° - éommè conséquence de ce qui précède~ Ï' Alliance Syndicale 
Ouvrière s' emplo.iera à créer_ un vaste fro?l.t conspira tif antifranquiste au 
quel elle apporterà tout son. appui' et le concours de se.s meilleurs militants. 

. 6° - L'Alliance Syndicale Ouvrière d.'.E'?pagne défendra au sein de 
cet organisme'antifranquiste l'idée de re~placer le·régi~e actuel par un 
régime provisoire qui administrera la. nation pour une ·.:période .déterminée et 

• consultera le peuple espagnol suivant les plus· grandes garanties démocrati 
ques, pour lui permettre de choisir:les institutions ·futures de l'Espagne. 

7°."':" ~1Alliancè Syndicale Ouvrière d'Espagne s1-efforcera en m@me 
temps de déclancher et d'orienter les lµttëé.d~·type revendicatif immédiat, 
pour 11 a.mè],iore.tion constante de la vie dés. travailleùré' . sur lé terra.in 
économique; pour les conditions de travail, èt dans le domaine moral. 

8°- L'Alliance Syndicale Ouvrière d'Espagne s'emploiera par tous 
les moyens.à ce que le régime futur se construise en tenant compte· de la 
nécessité: d'une profonde .révolution dans 11ordra politico-socialet écono 
mique, pour que 11 Espagne s~rte .de son état ret~dat~re et· de l'actuelle 
injustice sociale. L'Alliance Syndicale Oùvrière sera.: "Plus de devoirs 
éans droits, plus de ~otts sans devoirs. Liberté et justice·sociale." 

9°- Les organisations ouvrières qui signent le présent pacte 
d'1 action ouvrière, tout . en conservant intacts · leurs programmes et doctrines 
propres, s'efforceront d'ét~blir, au moyen de l'Alliânce Syndicale Ouvrière, 

. un climat d~ fraternité prolétarienne qui parmettra d'aboutir, à, .. une da.te 
non lointàirie, à.la fti.sion en une seule centrale syndicale pour mieux dé 
.fendre les inté!êts de la.classe ouvrière espagnole. 

!0°- L'Alliance Syndicale Ouvrière d'Espagne établira. des rela 
tions avec tous.les mouvements internationaux démocratiques qui sont dispo 
sés à aider le peuple espagnol dânè son combat'dè libération, cont~e le 
système dictatoriâl · de Franco." · ·.; · 

Bien que les termes de cet accord fussent assez semblables à ceux 
de 1'.Alliance établie. par les organismes représenta.tifs de l'U .G.T. et de 
la C.N.T. en exil, le fait nouveau ét~it. que c'étaient les comitéf3 nationaux 
de l'Intérieur - C.N.T. et U.G._T. - qui l'avaient·signé, comme étant seuls 
qualifiés pour,décider de la tactique à choisir. Il marquait la rupture 
entre les directions.de l'intérieur et celles de l'exil. La presse de l'émi 
gration alla jusqu I à publie?:' une .décâara ti_on où le paë·te d I alliance signé 
.par les militants de l'intérieur était dénoncé ••• 
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~e la ta.otique à 1~ théorie 

Depuis , 11 évolution a été rapide. Ce qui é.tai t le produit .de o ir- 
constanc es est devenu matière· doctrinale. · 

Dans une brochure intitulée "Nuestras Raices" (nos racines) les 
animateurs de 1tA.s~o. exposent leurs points de vue non seulement .sur une· 
méthode de combat syndical, mais encore interprètent l '.e.nsemble de .11 histoire 

·ouvrière espagnole, définissent 'le caractère ·du syndicalisme ibérique, esquis- 
sent une politique ouvrière pour demain. · 

Donnons-leur la parole: 

Les origines de la scission ouvrière,· _et donc de la faiblesse 
ouvrière, remonteraient a-a1Ç luttes entre partisans de Ma~ et partisans de 
ba.kounine, luttes de caractère idéologique dont'·"le champ de bataille fut 
le mouvement· ouvrier déjà organisé en syndicatB'iï. Maï's bien que pendant un 
demi-siècle le mouvement ouvrier agit en étant 'divisé, il aspira toujours à 
11:uni té. Le· vieil espoir serait aujourd'hui réaii'sable. 

"L'alliance Syndicale ouvrière a surgi avec cette prétention fonda 
.mentale: unir la. classe ouvriè:re en une·seule organisation de classe, en 
ma.I"ge des influences politiques.et confessionnelles, attentiveseulement à ses 
propre~ décie.ions prises librement dans ses congrès et dans ses assemblées," . .. . 

Il n'est pas question de nier "la politique", mais bien de séparer 
les deux domaines, "Nous croyons que les partis politiques, même les partis de 
classe, ne peuvent ni·në doivent· se substituer à l'organe authentique d'ex 
pression de la.classe ·travailleuse, et: bien moins encore le dominer et le sou 
mettre. Cet,orga.nè démocratique de la classe ouvrière, cette institution fon 
damentale -.d~ monde ouVl'ier est - le synd:i,çat; instrument de lutte aujoU:rd' hui, 
base de ra.construction sociale demaân, CI est à' partir de cette affirmation que 
nous désirons parvenir à ·l'unité.11 

Ce sont là des points de.vue qui se rattachent à la· tradition syn 
dicaliste la plus pure, mais qui condamnent explicitement et la main-mise du 
parti socialiste sur 11U.G.T~ et· la tutelle· idéologique des. anarchistes sur la 
C.N.T. Le texte n1es1; plus le reflet d'une entente entre deux organisations, 

.réunissant_ les thèmes communs, mais· bien l'expression d'un point de vue d'une 
nouvelle organisation. 

L'orientation et la tactique des organisations exilées sont criti 
quées: "Sans liens:V'éritables avec le monde du travail dans leur propre pays, 
ces groupements. tendàient à. orienter leurs débats en fonction du passé; . et 
non des .luttes constantes, sociales et économiques, du présent et de l'a.venir." 
L'Alliance .Syndicàle organis~e dans l'exil - imposée par la. CISL à l'UGT, im- 

.. pulsée par la. base dans la "CNT - n'était qutun simple cartel ou pacbe ; comme 
en dtautres circonstances. Ce n'ét.ait pas et· ce ne pouvait pas ~tre un accord 
syndical répondant aux réalités· du monde du travail en Espagne. 
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A l'intérieur il y eut - disent les auteurs de la brochure - une 
réac,tion -de la part des anciens cadras de la CNT et de l'UGT, las de.n1être 
cons.idérés que comme les correspondants de 1' exil pour .des négociations po 
li tiques·, Les militânts a.f'Ïirmèrënt leur autonomâe , leur droit à déterminer 
le sens de leur action, et celui de ne voir dans l'exil que des forces qui 
devaient se rallier.à 11oeuvre commune. 

. . Mais. le pacte d1Alliance syndicale ouvri~re, èonclu entre représen- 
tants de. 1 'UGT et. de la CNT de 11 in te rieur,' déclare que le but, V.un des buts, 
·est··1•unification des deux centrales. Cette perspective,' plus ou moins loin 
taine; dans le texte, se révèle immédiate dans les faits. Les rédacteurs de 
"Nuestras Raices" 11 expliquent comme su'it : 

"L'idée primitive de l'Alliance Syndicale Ouvrière formulée par 
la CNT, l'UGT et la SOCC (Chrétiens travailleurs de Catalogne) était un 
accord entre·. directions syndicales. o Iandeatanes qui s I engageaient à lutter 
eh commun en faveur de la fusion. Cette idée continµait en réalité à reposer 
sur une notion fausse, sur une· illusion. Il n'y av!].it pas en'Espagne d'authen 
tiques "directions syndicale'S11 pour La Simple raison qu! il ri1y a.viµ.t pas de 
syndicats~ Il existait des ·cadres de valeur, avec une grande expérience, des 
anciennes organisations CNT et UGT. Mais créer.des syndicats revenait, en 
fait, à fonde;r. des syndicats par profession,.comme cela s'est toujours passé. 

.. Cl était . donc sur les lieux de, travail. que la dispersion pouvait êtra surinon 

.: .t.ée, où les forces syndicales pouvaient ~tre reconstituées,. mO:ne. E:!OUs une 
forme embryonnaire. Et c.1 est ainsi que cel~ se fit. De cette façon l 'A.S.O. 
fut'èe qu'elle devait être réellement : un processus d:unificatio~- syndicale 
qui allait se cristallisant en pleine lU:tte·ouvrière, ce qui n1all!'a.it jamais 
Pll se produire si l'on avait maintenu la fiction, nécessaire antérieurement, 
des "directio_ns syndicales"·.· , 

"Comment le d:i.lemme .trouva-t-il sa solution ? Simplemént, comme 
toujours lorsque ce .sont les· faits qui imposent la solut:i,.on~ Li:?s premiers 

·'· travailleurs à se réunir· furent les mêtallurgistes. Se~_le une minorité avait 
· appartenu aux vieillés.UGT ét CNT; les autres étaient simplement des militante 
ouvriers' beaucoup di entre eux "conbac+e" ou Il jurés à. '.entreprise"' avec quel 
ques militants de la J.O.C. at des- "Hérmandades" ouvrières chréttennes. De 
leur sein, dès les premières réunions à Madrid, Barcelone, Bilbao et Saragos 
se, surgit la m~me clameur: non, il ne s'agit pas de réorganiser ni l'UGT, 
ni la CNT. Eux.étaient i1A~s.o. L1A.s.o. réunissait dès le dé.but les deux 
anciennes organisations,· mais elle était quelque. chose de -différent, ùne or 
ganisation nouvelle, une synthèse·des meilleures traditions de l'une et de 
l'autre, assa.in.ie de 11erre~ qui avait frustré l'effort séct:.laire du monde 
ouvrier - la division - née de la première confusion de Fanelli el'ltre A.I.T. 
et Alliance Bakouniniste, et d'une identique confusion chez Lafargue entre 
A.I.T. et parti marxiste- ••• 11 

En réalité, 11 A.S.O. se présente dès à présent comme le noyau de la 
future centrale syndicale unitaire, et. revendique "11 immense appareil de la 
C.N.S ... la centrale syndicale' verticale franquiste - avec a.es 'locaux, ses 

· - uni veraj,tés ouvrières, ses organismes de sécurité sociale, . s0.s centres de 
· 1oisirs'.'· Contrairement à la. tactiqÙE;3 ëie 1texil et de nombreux groupes de 
l'intérieur qui ont toujours été adversaires de la politique de· présence ou 
d'infiltration au sein des."verticaux":, lés militants de 11A.S,O. estiment 

l 
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•que les ·11enlaces". et "jurados" ont constitué ·et constituent, pour les 
.récentes 13llnées; lé seul organe toléré d'auto-défense des travailleurs. 
"Organes sans pouvoirs, inoâpableâ même de remplir e'ff ectiveinent .Leura 
fonctions,. mais .qu:i, peu. à peu apprènrtétlt les· tâches qui leur reviennent : 
connaitre les 'problèmes de l'entreprise; ·diriger la lutte ouvrière pour 

· ·· , obtenir· des a.mélio-rations, affirmer le désir. permanent· de la gestion écono- 
• Il mique ••• 

Le moment est venu, dit 1~ Fédération Sidérométallurgique - sans 
doute l'organis~tion ASO la pius agile et relativement la mieux s:tructurée 
'd'exiger : llque comaence immédiatement le processus de libération ouvrière 
et de.démocratisation syndicale;'cela implique comme première mesure que· 
toutes les fonctions et tous les emplois soient soumis à élection par les 
ouvriers; que parallèlement et en toute liberté, il soit procédé à des élec 
tions dans toutes les institutions sociales et économiques comme les coopé 
rati ve.s, mutuelles , caisses de rètrai te, etc ••• " 

De la. formule tactique à la réa li té. 

Quelles sont les forces. réelles de 11A.S.O. ? Il semble qu'elle 
dispose effectivement de. noyaux de militants dans la métallurgie catalane, 
et qu'elle travaille à créer-des structures dans ies industries minières, 
11impri.mer:i,.e, l'alimentation, la construction, les transports, le textile 

. et 11 enseignement. Elle fait parler d I elle dans la preàse officielle, elle 
. diffuse de1;3 tracts, elle appelle à manifester. · 

Ce ne peuvent être que des cadres, se recrutant aussi bien parmi 
les anciens militants des organisations traditionnelles que chez les acti 
vistes des courants ·chrétiens, chez les élus de base des syndio.ats officiels. 
Le travail d'organisation est donc d'une extrême difficulté et exige une 
grande souplesse. 

Quels sont les obstacles? Outre .les noyaux liés à l'e~il, et qui 
continuent de revendiquer la "légitimité" des organisations de l'émigration, 
il y a également dans les centres régionaux clandestins de 11U.G.T. et de la 
C.N.T., voire·pa.rmi les tendances chrétiennes sociales qui ma.rqu~nt tel ou· 
tel centre de la. péninsule, une .certaine réticence à dépasser 11 idée d' al 
liance entre organisations ouvrières, pour lui substituer celle d'une nou 
vell,e centrale .• Pour ces militants syndicalistes. de formation libertaire, . 
socialiste. ou chrétienne, tous très cri tiques en ce qui concerne 11 exil, tous 
déoid~s. à rév:1,ser,. et même fondamentalement, leurs conceptions, ne rejetant 
auc-µne tactique ou aucune formulation théorique d'avance,· il reste qu1aucme 
dé:finition doctrinale engageant l'avenir ne peut être .Prise aujourd'hui, 
avant que les t~availleurs n'aient la possibilité de s'exprimer librement et 
de définir leur opinion après avoir eu les moyens de s'informer. Si bien 
qui à Mad;t'id par exemple, milita.n:ts chrétiens,. libertaires et socialistes se 
concertent et .s'entendent - mais pas sous le signe de l'ASO,c•est à dire 
pas comme. porte-parole d'une nouvelle confédération - mais comme représen 
tants de. courants syndicaux divers, travaillant en, bonne harmonie, en atten-. 
dant' le moment de pouvoir normalement, démocratiquement, redéfinir les.voies, 
les moyens et les_ doctrines d'un mouvement ·syndical authentique. 

Dans sa volonté de se servir des poussées ouvrières qui se 
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llianifestent au sein mêmè des syndicats dits "ve:i;-ticaux", l'A.S.O. rencontre 
évidemment des concurrents. C1est·en premier lieu diverses fractions de 
l'àppareil syndicale•phala.ngiste, qui elles·aussi prennent leurs précautions 
pour le cas où le régime s'écroulerait .• Mais c'est également le réseau comeu 
n:tste qui a toujours attaché un soin particulier à ·s 1 introduire dans la 
bureaucratie. syndicale officielle _et à no_yauter les. organismes de direction. 

Si bien que le réveil des luttes ouvrieres, condition et résultat 
d1un·c~rtain adoucissement de la répression, la tendance à ia réactivation 
d'une certaine vie syndicale sont des manifestations qui suscitent dix inter 
prétations,· provoquent auta.ht de déclarations de "droit de propriété". 

·. Les situations nouvelles. 

Depuâs I945, c'est-à-dire depuis la fin de la dèuxième guerre 
mondâa'le, ~t malgré son existence marginale, l'Espagne s!est-en partie trans 
formée. Depuis quelques années, cette évolution s'est ,accélérée. Des indus 
tries nouvelles ont.été implantées,: des· centres industriels neufs se sont 
développés. Ainsi, Madrid est aujourd'hui un important centre de métallurgie. 
Et quand il est question de désigner des .centres de promotion et de dévelop- 
' pement bénéficiant de dét·axes et de crédits; ce sont des villes comme Burgos 
et Valladolid en Castille, la Corogne et Vigo en Ga:,_ice, Séville et Hu.el va 
en.Andalousie, ou Saragosse en Aragon qui sont les bénéficiaires, et non plus 
le~ ré,gion!:J traditionnellement industrielles comme la Catalogne. 

Au type -d'usines modernes, installées dans des régions jusqu'à 
présent peu industrialisées, correspond un type de travailleur nouveau, qui 

··doit a.f'fronter des problèmes de façon pragmatique, sans recours à aucune 
· tradition. L1ouvrier spécialisé, c'est à dire· le servant de machâne , n'est 
pà.s.passé par la phase de l'apprentissage, ni par conséquent par l'école de 
1' ancien militant •. CI est donc à partir de 11 organisation - obligatoire - de 
laquelle il est membre, qu'il découvre les qu·estions sociales • 

.. 
,... Dè même, les travailleurs qui s'en vont dans les pays d'Europe, 

en ,Allé.magne, en Sui'sse ou en Belgique , en France ou en Hollande , ramènent 
•- des conceptions _syndicaies qui n I ont rien d I idéologique. 

Ni l'exil, ni les groupes de l'intérieur intéressés avant tout par 
ra. "conspiration" antifranquiéte, ne peuvent polarj ser les mécontentements 
ou les espoirs qui naissent de la vie quotidienne, à l'usine, sur les lieux 
de travail. Sous c·et angle, il est évident que le laJ:lga.g-e de 1ïA.s.o. touche 
le·s salarié·s plus directement que les articlès rédigés à Toulouse. 

, ' 
Pourtant, la mise en théorie du "bon sens" présente. egalement ses 

dangers •. S!il est vrai que l'unité ouvrière est préférable à la division, la 
proclamation de l 1un1 té' ri;; é,liinine :riullement les facteurs qui détruisent, 
sapent ou exploitent cette unité.· S'il est logique de penser.que la classe 
ouvrière espagnole aura''besoin· de réviser de fond en comble. seis formes d'or 
ganisation et.de les adapter à des situations transformées, est-il pour autant 
nécessaire de jeter aux orties ce qui demeure - après un siècle de· luttes 
parfois terr.ibles et après vingt-cinq années d1activité··c1a....-11estine qui 
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coutèrent des milliers de victime~ - de forces CNT et UGT? ,La tradition 
libertaire, la·trad.itio~ socialiste, ce ne sont pas seule~ent des ~itiales 
et des cachets de caoutchouc. Ce sont aussi des manières de penser et d'agir, 
des comportements et des formes d'organisation. 

. En bref, il se pose aujourd'hui - et ce n'est pas un problème 
théorique - ~ ohoix difficile •. L1A.s.o., intimement mêlée à la vie syndi 
cal.e , telle que celle-c.i se. manifest~ chaque jour au sein même du monde du 
travail·, demande que 11 on tire dès ·à présent le.s leçons d 1:un passé lointain 
et proche , et que 11 on crée et définisse dans 11 action la confédéràtion 
indépendànte dont la classe ouvrière' espagnole a besoin. Cet appel émane de 
lutteurs issus les uns d~ la QNT, les autres de 11UGT, et surtout de jeunes 
milita.rit-a, produits de l'Esp·agne nouvelle. Cet appel est rendu possible par 
le fait•quê, pour la première fois depuis longtemps, l'aide· internationale 
- celle de· la FIOM en parti.culier - va directement aux organisations .de 
l'intérieur ·.~u lieu de se perdre dans ·1es machines de .l'exil. Mais cette 
a.ide généreuàe conduit les bénéficiaires à s'affilier à des internationales 
qui ne sont pas nécessairement le· reflet· des conceptions expo~ées en Espagne. 
La Siderometalurgica est ·déjà !3-dhérente à la FIOM, ce qui n.' est pas un mal 
en soi :mais constitue une prise de position que les travailleurs chrétiens 
et les ouvriers libertaires auraient sans doute aimé examiner ·plus à fond 
et en d'autres conditions. Même· chose évidemment pour les affiliations aux 
confédé~ations internationales. 

·Demain, les appareils interna,tio;naux joueront à fond pour que 
l'Espagne évolue dans le sens de leµ.rs int~rêts ou de leurs conceptions. 
Communistes, Internationale socialiste, mouvements d'action catholique dis 
poseront· de.moyens humains et financiers considérables pour influencer le 
peuple espagnol. 

Or, ce qui fait l'o,rigina.lité du mouvement ouvrier .. ibérique, c'est 
précisément son ca.ractè;re libertaire,; sa vocation pour les -formes d'organi 
sation propres., pour faire participer effectivement le plus grand nombre à 
la ·solution d~s questions sociales et à la vie collective. L1ASO, dans ses 
déclarations, ses. manifestes et ses esquisses théoriques, se trouve fortement 
influencéè par· cette tradition, Mais on peut se demander ce qu'il en restera 

·: si les infl~enoes socialistes .et ·catholiques, communistes et néo-libéràles 
se mette~t à jouer à fond; si, -surtout, l~s principes unitaires font éliminer 
l'examen des grandes options qu:i! seront celles de la classe ouvrière espa- . ' . 

_gnole, 

L'exil a certes perdu l'occasion de perpétuer le fil de.la tradi 
tion ouvrière, par excès de formalisme organisationnel, et en rompant le 
contact avec .les nouvelles générations d'une Espagne en mouvement. Il n'est 
pourtant pas tr.op ta.rd pour ceux qui placent le peuple espagnol au-dessus de 
leurs querelles de clan. Il n'est pas trop tard pour se mettre à la disposi 

·tion des militants libertaires qui sont un d~s éléments constituants de 
11A.~.o. Il. n1 est pas .trop tard pour leur fournir ce dont ils ont .. besoin 1 
moyeris d1 information, éditions, -contacts internationaux, àide matérielle. 

11:Alliance Ouvrière est un confluent •. Nous pouvons faire en sorte 
que, dans ce 'brassage, la lucidité et 11e~périence libertaires· soient décisives. 

Louis Mercier 
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N O T E S· n· U S S E S 

(Les notes .suivantes reflètent les impressions retirées de conversations avec 
diverses personnes venues récemment de Russie; ces' opinions ont été confron 
tées avec les données fournies· par les journaU:X: russes qui ont subi le contrôle 
·de· la censure officielle; ainsi se trouve éliminé· le· risque d 1 erreurs d' inf or 
mations marqué par un esprit antigouvernemental passionné) • 

• • • Il est très compréhensible qu1.en O.ccident les controverses soient 
vives sur: l'évaluation des salaires ouvriers et des traitements("okl~ds") des 
"managers" de la nouvelle classe en Russie. Il se fait qu'à l'intérieur même du 
pays il e:st extrêmement difficile d1apprendre des notions d'ensemble· sur ce 
problème; il ·est à peu près impossible de se procurer des renseignements portant. 

· ··sur les moyennes ·de salaires, soit par zones, soit par professions pour l'en 
semble de la Russie ou même pour ses régions séparées; il règne sur ce point, 
en fait', un: véritable secret d'Etat (gossoudarstvennaïa. Fain:a}. 

Par ci. par là quelques lueurs finissent par perèer dans des articles 
de journaux sur des·~as individuels, des situations particulières, il a été 

· possible d1 obtenir des renseignements très partiels en se promenant dans les 
rues des ëapitales et ·en _parcourant des notes annonçant des offres d'emploi , 
llia.is tout cela reste très fragmentaire et est absolument hermétique quand il 
s'agit de1;3 I T R :{f onotionnaires, techniciens· et ingénieul:'s); nos camarades 
d10ccidént ferâ:i'.ent b:iéiÏ"de méditer sur cet .étràirgl'èmerit de l'information. 

. . Quand Khrouchtc.hev règriai t encore, il a pu annoncer dans un de ses 
·discours-fleuves dont · il avait le· monopo'Ie, et que nous r:etrouvons sur les 

·· pages jaunies dù Troud :de Moscou, organe des pseudo-syndicats· russes, par 
exemple à la date du I.4 Juillèt I964; le salaire· minimum allait être port~ 
'pour la fin -a.e· I965 ·à· environ 40 ou 45 roubles' par mois. Il révélait en même 
tempe que ce ·sa.la.ire était jusqtt1à la réalisation de cett-e amêlioration de 27 
ou 35 roubles (c'est la donnée telle, &0us sa forme vague, que prés:entait 
Khroùchtchev)i Chemin faisant il citait des s·alaires de kolkhoziens s'élevant 
à 30 roubles.· ·Le nouveau: dirigèant Kossyguine reprenant la tradition des dis 
coürs~fleu-ves dans· le Troud du IO décembre· !964 ne donnad.t' pas de chiffres 
quant au nouveau salaire minimum; mais il assurait que ce minimum serait intro 
duit au cours du dernier trimestre de I965. Ce n1est donc pas encore chose 
faite; or pour lès ouvriers, il faut consommer et donc payer dès maintenant 

... avec _les anciens ·salaires. · 

Bien éntendu. aucune inforni.ation·n'a été fournie·quant·aux professions 
. payées suivant ce niveau, ni au nombre des ouVTiers toucha.nt pareille paie.Les 
pseudo-syndicats russes ont été uri tout petit peu plus explicites en introdui 
sant · quelques chiffres de salaires (moyens· ceux-là probablement)-, puisque les 
voilà insérés dans les statuts modifiés au XIIIe .congrès tem.i en novembre I963. 
Ces données là, on peut les trouver à la page I43 des "Matériaux pour le. XIIIe 
congrès syndical", il s.' agit de salaires mensuels de 50, 60 et 70 roubles.Pour 
les salaires dépassant 70 roubles, il ·est simplement et pudiquement avoué, "et 
plus"·~ sana dire combien et qui les touche. . 
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, Il a été possible de voir dans un ouvrage très spécialisé 
"Ekonomitcheskaia Entsiklopedia" (Encyclopédie économique) ouvrage encore . 
en cours de publication et. dont le dernier volume paru porte le· numéro 2, 
à la page 373, utie curieuse notion: celle du "personalny oklac1" (traitement 
pour personnalités); il est attribué par les ministres et leurs adjoints; 
il est surtout question de 350 roubles par mois, mais encore une fois il est 
prudemment admis qu'il peut y avoir plus. 

. Prenons comme minimum en appréciation·forcément très schématique, 
la t119yenne arithmétique fournie par Khrouchtchev pour jusqu'à la fin.de I965, 
soj,t entre 27 et 35, ou t r'oubles. Prenons comme sommet très sch~ma.tiquement 
par nécessité, le chiffre de 360 puisque 350 peut ftre dépassé). Le rapport 
360 t 3I, nous donne poUl'.' les traitementa élevés onze fois plus que pour les 
bas sa.la.ires. 

.. Mais ceci,, c'est pour les données avouées. Or les détails de procès 
qui se sont déroulés à Tcheliabinsk, et qui ont été colportés par les habi-. 
tante de cette ville du Sud de l'Oural, ont conf'irmé ce que l'on savait déjà 
des traitements énormes illégaux ou semi-légaux payés .à certains ·.fonctionna.i 
res~ Il en est resté des traces dans une chronique du Trouq du 22 -novembre 
I964, montra.nt qu'une directrice de palais de culture gagnait au cours d'un 
voyage aller et retour Tcheliabinsk-Moscou~Léningrad (environ en·une.semaine), 
en plus de son traitement, 827 _roubles; ·un dirigeant de palais de culture se 
mettait en poche mensuellement 800 roubles; souvenez-vous dù bas salaire ga 
ranti de 3I roubles. 

C.es fa.i tE! ont été dénoncés et condamnés, mais combien du même genre 
sont absolument légaux lorsqu'ils sont camouflés en primes. Le correspondant 
de ·l'agence de presse étatisée "Novosti" ayant rencontré un certain Volkov, 
pré.si dent du Comité d'Etat· des salaires, a cru de bon effet de propagande de 
publi'er des données sur les pr.imes, en eoul Ignant, que les nouveaux règlements 
contribuaient à éliminer la tendance à égali~ation dans la distribution des 
primes. Evidemment les ouvriers d'ici sont .indignés de pareille tendance, 

· mais il en :va tout à fait autrement dans les mili_eux dirigeants pseudo 
synqicaux qui., ·d'après le Troud, 'du .Ier décembre I964, agissent "dans cette 
direction en collaboration et en parfait contact" avec l'Etat Patron. Les 
résulta.te ne se sont pas.fait attendre: les ouvriers des machines-outils de 
la métallurgie, au nomtœe de I.200 .000, touchent IO % de prime s t ils réali 
sent le plan et quelques pour cent s11ls le dépassent~ Mais les fonctionnai 
res et Techpiciens 9-e la grande usine mé_ta.llurgique de Moscou 1~ "Prolétaire 
rouge" perçoivent eux 2 3 % de primes; soit le double, par rapport aux ouvriers, · 
ajoutés à des traitements infinim~nt plus considérables en raison du rendement 
efficient obtenu (qui sait p~ quels moyens ?) dans cet éta.b_lissement. A la 
manufacture de draps fins de Koupavino, les·primes de ce genre, en pourcentage 
par rapport aux gros traitements, s'élèvent· à 30 %, soit le triple du taux 
concédé aux ouvriers. 

Mais certains. entretiens avec les· ouvriers rattachés aux équipes 
des prospections de gisements, travaillant dans des conditions météorologi 
ques et géographiquE!s les,plus pénibles, ont révélé l'existence de disposi 
tions permanentes écartant ces travailleurs de l'obtention de primes en cas 
de découvertes de. gisements e'f; réservant toute. récompense aux directeurs et 
ingénieurs. En effet, le Troud du 6 Nove~bre I964 a révél~ l'existence d'une 
liste officielle de fonctions à primer chez les chercheurs aboutissant au 
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succès et dont sont exclues les catégories suivantes s' les conducteurs de 
tracteurs~ les mécaniciens, les conducteurs de camions tous terrains, les 
conducteurs d'engins- mûs par Diesel, les ajusteurs, les .ouvriers des collec 
teurs de pétrole et d'autres. Ils sont_ systématiquement.et légalement biffés 

. de toute proposition de prime~. 

Cette différence par rapport à la nouvelle classe est encore 
exe.cerbée du fait d'une plaie se manifestant fréquemment en Russie, tantôt 
se réduisant, tantôt s'accentua.nt depuis la guerre civilE;t déjà, c1 est-à-dire 
depuis plus. de quarante ans .: il s• a.git de retards dans le paiement de salai 
res qui· par ailleurs ne sont nullement cont·estés. Des phénomènes de ce genre 
ont particulièremènt'été découverts en parlant à des ouvriers des républiques 
non-russes, dans l'Azerbaïdjan, par exemple. Il y a. eu.des éçhos de cette 
situation dans le Troud du I6 décembre I964 : il se fait que depuis deux ans 
les travailleùrs de tout un trust d'Etat à Bakou subissent des retards dans 
le paièment des sa.la.ires, atteignant régulièrement plus d'un.~ semaine· et 
parfois même dix jours. · 

Il ne faut pas croire que c'est là· le lot des républiques où les 
habitarits sont moins évolués. En pleine Ukraine, à la centrale_de's 
Dnieprodzerjinsk, auprès du guiçhet de la caisse à. chaque paie on assiste 
,à de vé;ritables bagarres-, entre les 200 personnes rassèmbl~es dans 'un étroit 
corridor; en effet les retards de paiement atteignent.régulièrement une se 
mame , les malheureux qui sont repoussés reviennent encore durant· trois jours 
et passènt des heures dans les files d'attente. Le Troud du 8 Octobre I964 
a été obligé d1en parler, oar les ouvriers s'en prenaient au syndicat qui 
restait impassible en f'ace de cet ét9:t de choses. 

Un brelan de faits du même genre surgit en Ukraine encore à 
.... Ba.kbma.tch, dans l'Our.al; .à Mednagorsk, .à Moscou même dans les coopératives 

. ··étatisées de consoJ]llD.atlôn ont obiigé les instances supérieures du parti 
· monopoliste à intervenir, à en croire le Troud du 30 Octobre .I964; le mécon 
tentement a été très grand au· point que les autorités ont été obligées· dtin 
terven;ir, mais l,.'éten.due des.sanctions, se bornant .d'ailleurs à des répriman 
des, demeune peu connue, étant donné qui elles ne dépassent pas les limites 
des · instà.nceEî du pa,rti • 

. Le I'êtard de paiement se transforme même en refus de p~er les 
heures SUP:f>lémentaires, sous prétexte qu'elles n'ont pas été enregistrées. 

. . Vous voyez d'ici les riQa.nements d~s ouvriers russes quand ils 
voient défiler les secrétaires des syndicats occidentaux passant dans nos 
bureaiµc; chantiers et usines;· ils ne connaissent· pas un mot de la langue 
russe;_ ils écoutent gravement et av'a.lent sans mpt dire les traductions 
faussées de nos r~ponses que leur rapportent avec de beaux sourires les 
jolies interprètes que leur fournit en série 11 organisation étatisée 
"Intourist". 

Ils doivent être beaux leurs' rapports 

Et qui sait, vous les croyez,'peut-être? 

Petrov 
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ALLEMAGNE OCC IDEHTALE 

LA "li'ORTONE " POUR LES OUVRIERS ? 

Un accord récemment conclu dans l'industrie du bâtiment en Allema 
gne Occidentale a provoqué beaucoup d'intérêt : de telle manière que d'aucuns 
évoquent déjà le terme "révolution". De quoi s'agit-il? Aux termes de l'ac 
cord intervenu entre la fédération ouvrière du bâtiment et les entrepreneurs 
de cette industrie, il est prévu une. clause sur 1111 accumulatï'on d'une fortune" 
(nous employons ici la traduction littérale du terme employé en Allemagne). 

Comment y arriver? Eh bien, à partir d'avril I966, les employeurs 
verseront 9 pfennigs (11,07 centimes) par heure de travail en faveur de tout 
ouvrier .. ou employé qui décidera de verser lui-même 2 pfennigs. En moyenne, 
cela représente I9} marks (239 francs) par an pour chaque ouvrier du bâtiment. 

Ce.tte somme,· exonérée d'impôt!:! et de charges sociales ·sera réinves 
tie (dtoù le terme·, également· employé, de. "salaire investi"). L'ouvrier ou 
l •employé bénéficiaire ne pourra toucher avant un délai de 5 ans l.a somme 
ainsi accumulée. Avec les intérêts, on estime qu'il pourra retirer, en 
moyenne, presque I.500 marks au bout de ce délai. · 

·~système est doublement volontaire. Rien n'oblige les ouvriers 
à investir deux pfennigs par heure: mais s'ils le font, leur employeur est 
obligé de débourser la-soIIime complémentaire. Les travailleurs peuyent choisir 
ie d.estinatair-e de leur épargne J il peut s'agir d1une caisse d1épargne,d'un 
système d'épargne-logement, d'un prêt à .leur employeur ou a•un. achat d'ac- 
tions.· · · 

La mise en route de cette convention est cependant suspendue à 
l'adoption par le Parlement d'un projet de·. ·loi qui la définit. Il est proba 
ble que le Parlement donnera son accord>' · 

.. , .Il faut ajouter que les industriels en général, tout en étant 
. d' accord avec le principe de 1111 accumulation de fortune" par· les ouvriers, 
se sont, dans leur majorité, prononcé contre l'insertion de ce système dans 
.les conventions .co],.lectives, et ·ils. ont vivement déploré, à cet égard, que 
les entrepreneur& du bâtiment aient, eux, accepté ce principe. Du côté du 
Syndicat du.. bâtiment on avait réclamé la constitution d'un fonds de gestion 
paritaire des contributions ouvrières et patronales, mais.en vain: chaque 
"partenaire social", comme dit Georg Le.ber, président du syndicat,' contrôlera., 
de son. côté; et 11 ensemble des con tri butions sera, finalement, supervisé par 
une instance "neutre". · 

Est..ce ''l'évènement .du siècle", comme l'a formulé lè président du 
syndicat? On nous .Perméttra d'en douter. Tout d'abord, parce que cette espè 
ce d'épargne forcée (la pression du syndicat aidant, nul ouvrier,probablement, 
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pourra refuser sa participation) constitue, coinme l'ont constaté de nombreux 
syndicalistes en Allemagne, une manière de lier les ouvriers à leurs entre 
prises: et c'est même la raison essentielle pour laquelle les- entrepreneurs 
du b~timent ont si rapidement donné leur consentement. Ensuite, il est évi 
dent qu'un tel accord semble destiné à créer un certain'climat dans les en 
treprises : là, où il y a éparghe, là, où les ouvriers sont invités - indi~ 
rectement, mais nettement - à investir une partie de leur salaire dans 
"l'affaire" du patron, il en résultera., un jour ou l'autre, l'obligation 
"morale" de ne pas mettre en avant · des revendications "déraisonnables". 

Toutes ces raisons, et bien d1autres·ont été évoquées par les 
différent.es organisations syndicales en Allemagne,··pour. se montrer extrêmement 

-réservées, sinon hostiles, à l'accord intetvenu dans ·11industr1.0 du bâtiment. 
Les syndicats de la métallurgie et de la chimie, en particulier, élevant le 
débat, ont évoqué le terme "intégration" pour souligner les dangers inhérant 
â. cet accord, et ils ont dénoncé son "esprit".· 

Pour comprendre ces critiques, ·il convient de noter que le syndicat 
'du bâtiment, qui se qualifie lui-même "d I avant-garde" , est généralement con 
sidéré comme l'organisation la plus conservatrice à l'intérieur du syndica 
lisme allemand 1 conservatrice dans le sens d'une adaptation totale du sys 
tème économique actuel •. Il ne s'agit plus d'y provoquer des bouleversements 
ni même d'aboutir à des "réformes de structure"~- mais plutôt d'arriver à une 
"participation pleine et effective" (comme le déclare Georg Le ber) aux a.van 

.ta.ges qui' résultent des structur.es actuelles de 11 économie. · · ·· 

Qu'un tel système soit passablement illusoire, qu'en cas de crise 
économique il soit irrémédiablement condamné à l'échec,· c'est évident. En 
ce qui. concerne 1\11 accumulation de f ortune11, les chiffres ci tés montrent, à 
11 évidence, que ·l'ouvrier qui y participe, n I ira pas bien loin. Il s'agit, 
en somme, d'une légère augmentation du salaire,- mais sous une forme qui lie 
le travailleur à "son" patron, qui, lui, obtient une main· d+oeuvre très 
11 stable" • 

L'intérêt de cet accord ne réside pas tant dans son aspect matériel, 
mais il montre, à l'évidence, que quelqll;e chose est·en train de changer dans 
le mouvement syndical. Un état d'esprit P.st en train de naître, une nouvelle 
manière d'aborder les problèmes sociaux, et elle est intimement liêe, à n1en 
pas douter, au fait de la prospérité éoonqmique qui apparaît, à·beaucoup,non 
plus comme un phénomène ·temporaire,. mais comme une "institut ion" immuable, 
acquise à j ama.is • · 

L'accord dans 11indusirie du bâtimènt correspondi on l'a constaté, 
dans plusieurs de ses aspects à ce·qui a été réalisé.dans certaines branches 
de 11.industrie américaine. Ce n'est donc pas· par hasard qu+on a évoqué, à ce 
propos, "l'américanisation" du mouvement syndical en Allemagne. A cet égard, 
il faut bien noter que cette "américanisation" ne s'applique guère aux aspects 
positifs du mouvement syndical américains il' est significatif, par exemple, 
que Geor Leber ne parle jamais, comme certains syndicalistes américains, le 
langage de la lutte et qu'il se défie, comme il l'a dit, "des anciennes 
méthodes de lu,tte syndicale ••• ". · 
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La Confédération syndicale alleman ie, tout en étant favorable au 
principe de l'accord dans le bâtiment, ne l'a pas officiellement. approuvé : 
car trop dé syndicat's et de fédérations ont déaappr-ouvé la méthode de Le ber, 
député social-démocrate, qui, dit-on, aimerait devenir ministre du travail · 
au cas où les sociaux-démocrates obtiendraient, lors des élections législati- . 
ves de septembre !965, la majorité au Parlement.· · 

Notons, de toute manière, que l'accord intervenu dans l'industrie 
du bâtiment a provoqué certaines fissures à 11 intérieur. du mouvement syndical 
en Allemagne. Voilà oe qu'a dit, à ce ·propos, Otto Brenner, président du 

· ·syndicat.de la métallurgie allemande s "Nous avons toujours dit qu'une véri- . . 

table ~oji;fication dana -, la répartition des "fortune~": nJe~t -conceve.'ble que 
oemme· le résultat· d'une .·modification profonde de la:Politique ... éconoinique et 
fin~cière, ainsi. que d.'.:i.µi changement profond du syst~me ::fisoa.l ~ A.:· la lumière 
d'une telle. réflexion, nous n'avons guère confiance lorsqu.1on noua-propcse 
des "recettes" semblables· en vue d'une "solution. de 1~. question sociale". 

G.S. 
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LETTRB d'ARGENTINE C I L 0 

APRES QUINZE MOIS DE REOIME CONSTITÙTIONNEL 

LA SITUATION RESTE INCE~TAINE 

A la :fin de la.. première semaine dè I965, .· quatre fonctionnaires de 
la. Banque mondiale ont· été. envoyés en Argentine pour-y_:étudier la situation 
économique et .mener une enquête préalable à l'éventuelle concession d'un cré 
dit de 400 millions de dollars - payable à raison de IOO millions de dollars 
par ân - que le gouvernement argentin doit-solliciter pour la mise en route 

· d'un plan de développement économique. L'établissement de· ce plan .a demandé . 
un an de travail à une équipe de spécialistes, mais n'en demeure pas moins, 
pour l'opinion publique, une sorte de mystère. 

Interrogé pa.r les journalistes, l'un de ces fonctionna.ires déclara, 
entre autres choses, que la Banque Mondiale "serait disposée à pr@ter IOO 

·millions de dollars par an à l'Argentine, si la situation politique et écono 
. mique- du pays était saine". Et il ajouta : "Nous étudions la situation et les 
projets du Plan de développement; ce n'est que si ces projets se prêtent à un 
financement que nous établirons alors un large programme". A la question de 
savoir si des crédits seraient accordés à la sidérurgie - industrie pratique 
ment étatisée et dirigée'par les militaires. - le représentant de la Banque 
mondiale répondit· : "Au:ôun projet précis n'a été · juèqu·' ici' présènté par 11 Ar 
gentine. Nous discutons tantôt une· chose, tantôt l'autre. Nous avons eu des 
contacts officiels et privés avec le secteur de l'acier, mais nous n'avons 
abouti à rien de concret. L'Argentine doit se décider sur ses projets." 

Ces brèves et prudentes paroles mettent en lumière un aspect de 
l'activité économique du pays et des plans qui s'y rapportent; cet aspect est 
d'ailleurs commun à presque tous les pays de l'Amérique latine: des techni 
ciens ·improvisés, voire des académiciens, élaborent d·1ambitieux "plans de dé 
veloppe:!flent", lesquels n I existent que par la grâce d 1une publicité \ien or 
chestrée, qui impressionne l'opinion publique en lui donnant le sentiment que 
le pays se là.ncera à bref délai dans des travaux de grande envergure qui lui 
ouvriront rapidement la voie du développement et de l'abondance: centrales 
hydro-électriques, voies de communication, complexes industriels, milliers et 
milliers de logements, etc ••• Après cette débauche publicitaire, quelques 
allusions laissent cependant entendre qu'un problème de financement se pose. 
C'est ~lors que commencent les démarches auprès des grands centres financiers 
internationaux, comme la Banque Monq.iale déjà nommée, le Fonds Monétaire 
International, la Banque Internationale po~ le Développement. Entre temps, 
comme nous l'ont appris les statistiques établies par les techniciens de la 
CEPAL ou d'autres organismes des Nations Unies, plus de 4 milliards de dollars 
en provenance des pays d'Amérique latine sont déposés dans lès banques des 
Etats.-Unis ou de Suisse, où bien investis dans des entreprises de ces p~s 
ou ailleurs. Il serait difficile de-préciser quel pourcentage de cette fabu~ 
leuse somme - p~ée par le travail et la misère de ces peuples - revient aux 
capitalistes argentins, .ml:!,is il ne fait pas de doute que la, part de "nos" 
potentats ·doit être importante. 
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Mais les centres mondiaux de la finance ne prêtent de l'argent, 
quand ils en prêtent, que sur la. base de projets conerets et rémunérateurs, 
c~nvena.blement étudiés, et dans le cadre d'une cer~aine stabilité politique 
et économique, saUf si les pr@ts a.ccordés le sont pour dea raisons politiques, 
de gouvernement à gouvernement, pour sauver un régime - presque toujours une 
dictature - menacé par le mécontentement populaire; dans ce cas, les béné 
ficiaires exploitent alors, en le grossissant, le danger du·communisme. C'est· 
ee qui s'est passé à maintes reprises en Bolivie et peut actuellement s'ob 
server au Paraguay et dans d'autres .pays d'Amérique. Mais dans tous les autres 
cas, si les projets son~ vagues, peu concrets ou trop spécieux par rapport 
aux exigences des prêteurs internationaux, le financement attendu est soit 

,réduit, soit retardé. "L'Argentine .doit se décider sur ses projets", est une 
_phrase suffisa:minent éloquente et précise. 

Les facteurs de ori~~-dans un régime d~mocratique normal 

Quelle est la situation politique, économique et sociale argentine 
en ce début.d1annéé,.après quinze mois de gouvernement constitutionnel? Ce 
que l'on peut mettré à l'actif de ce gouvernement, et que·ses porte-parole 
soulignent complaisamment, c'est d'avoir.restauré le fonctionnement des ins 
titutions républicaines, rétablissant ainsi un régime de pleine légalité. 
Les Chambres législatives, le pouvoir judiciaire et.les municipalités fonc 
tiomient normalement. Les lois:et les décrets limita.nt les libertés publiques 
et l'activité de certains groùpëe politiques - moyens de répre·ssion hérités 
de Peron, de Frondizi et de Guido - ont été abrogés sur. propositio~ du gou 
vernement et décision légistative unanâne , Le système électoral de ·représen 
tation proportionnelle,0 choisi pour les élections législatives a permis le 
retour à.la 'ckmbr~ de plusieurs frà.ctions poli.tiques qui n'avaient auparavant 
aucune représentation., et a. fonctionné sans trop de. difficultés. Le gouverne- 
ment; qui ne peut compter, à la Chambre,· que sur un tiers des députés, a 
cependant :fait abou:ti:r;- la pl1J:part de ses projets, grâce à. la. collaboration 
d'autres secteurs qui, en vérité, ne s1obstiri.ènt pas dans l'opposition. La 
seule exception significa.ti ve en ce sens s'est produite a.va.rit la. fin de 
11année, à l'occasion du refus opposé .par la majorité à une proposition du 
gouvernement tendant à modifier la charte de la Banque centrale; ce qui lui 
aura~t permis de disposer, pqur .ses ordres·de paiement, de la garantie que 

· représente la. somme de IOO milliards de pesos, en dép6t dans cet~e 'banque, 
mais est considéré èomme une mesure dangereusement inflattonniste. Le :fa1it 
que le gouvernement s'.entête dans des manoeuvres parlementaire-s pour arriver 
à disposer légalement de cette masse.d'argent considérable, sans laquelle, 
selon ses: propos, il ne. pourra payer ni ses employés n:i ses f ournf.saeuz-s , 
apport~ dans le panorEW1a national une note suff~samment sombre pour réduire 

·à rien ce qu'il peut y avoir de "positif" dans le fonctionnement normal des 
institutions démocratiques.· · 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons admettre que, du point de vue 
strictefuent politique, la situation argentine soit considérée saine et stable. 
Il serait difficile de prévoir le temps que cette situat.ion durera; pour le 
présent, bornons-noua à reconnaitre que les choses sont ce qu1e.;Lles sont. 

·Le manque de sécurité pour le futur tient à la permanence latente de certains 
facteurs poli tiques, économiques. et sociaux, ain~i qu" à ·d'autres typiquement 
militaires, dont l'irruption éventuelle au premier.plan de·1a:. vie publique 

.argentine serait susceptible de modifier.fondamentalement ia ponjoncture, en 
recréant une situation de crises semblables à celles que nous avons vécues 
presque en permanence de. I959 à juillet I963. 
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'Uri des facteurs d.e crise )es plus menaçants se trouvé dans le péro 
nisme et sa pré'tendue "activité subversive'.' qu:i. n'~st, à notre avis~ que 
simple chantage politi9.ue à la. recherche de soutiens. milita.ires. Ainsi que 
nous le aavona , cette entreprise d.e · chantage a. été· axée sur la. campagne pour 
le retour de Peron, qui devait avoir' lieu, Inexozab'lemerrt, ~va.nt la. fin de 
1964. Les incidents provoqués par cette Pà,l'odie de retour au pays du vieux 
farceur ont été largement relatés par les Journaux du monde entier, dè sorte 
que nous n'insisterons pas là-dessus. Sans aucun doute, ·11échec retentissant 
d.e l'aventure a dû très certainement·porter un. cou.p brutal au préstige du 
leader dans l'esprit de nombre de ses·adept~s; ma.is,·comme nous le.signalions 
dans une note antérieure, celàne- suffira pàs à'détruire le mythe du péronisme 
qui, malgré son manque dè consist~ce et·ses·écheês, sera pour longtemps encore. 
un facteur de perturbation de la vie politique argentine. Issu de la terrible 
frustration ressentie par le mouvement ouvrier, ce mauvad.e succédané d'une 
transformation sociale, ne sera dépassé et définitivement ·relégué au musée des 
aberrations politico-sociales que le jour où le mouvement ouvrier récupérera, 
par la voie de l'autodétermination, son indépendance et une combativité res 
ponsable et constructive,·capable d'imposer un chàngement et des conquêtes 
sociales·que la plupart des travailleurs attendent maintenant de l'Etat 
Providence, ou de la.miraculeuse intervention·d1u.n leader charismatique. 

En ce momenb , .tout indique que lé péronîsme, ou ii justicialisme", 
s'apprête à participer aux élections parlementaires. prochaines •. Cependant, il 

.. y a quelques jours, les membres· de la. Commission "Pour le retour de Peron", 
dont font.partie lès dirigeants de l/3. C.G~T. Vandor et Framini~ ont lu, lors 
d'une conférence de presse ·improvisée, .un article, attribué à Peron , qui,· en 
termes· trucu;i.ents, qéciarait une guerre. totale au gouvernement, "avec toutes 
nos _ai:m~è et. en. toutes ~irponstances". Il s'agit c~rt~inement _d'une fanfaron 
nade ·de plus'. destinée' à sauver là mise a-qxdirigeants face' à la masse mouton 
nière dè leurs adeptes; mais.il ne faut pas exclure ·1a possibilité que cette 
manoeuvre se répercute 'dans c~rtaina · confl'its sociaux, pour les. acculer .à 
l t impasse, avec .le propos bien défini d' e~ace~be.r et d I exploiter ensui te le 
mécontentement· ouvrier à des fins de domination totalitaire. ' 

Un autre facteur de crise en puissance· se trouve dans les milieux 
.·militaires.Un des mérites dont ëê vante l'actuel gouvernement est d'avoir 
évité au pays Laa. "coups" èt lès •fpronunciainien.tos" si fréquents les dernières 
années. Objectivement,· 1e fait eéi; certain. Pendant la période écoulée depuis 

· octobre I963, les :fôrèes armées se. sont tenues tranquilles et les tanks ne 
sont pas sortis dans là rue. ·Mais elleE:J .ont continué· et continuent d1 être 
liurt des principaux "facte~~ de pouvoir" qui maintienn.ent une discrète mais 
ef.fective tute~le sur le gouvernement. 

Récemment, lorsqu'il fut question d'une rastructuration de l'armée 
et de_ 11avanc~ment de ses cadres, un épisode significat~f révéla la persis 
tance de factions militaires qui .entretiennent l'ambition du pouvoir et dé 
montrent des velléités latentes pour le coup d'Etat·.· Un gé:œral en retraite, 
Enrique·Rauch, ex-ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Guido, conseil 
lé par des éléments nationalii:,tea .(fascisants)., déclancha une campagne de 
lettres ouvertes,. lar.gemep.t diffusées dans la presse, accusant, cette "res 
tructurati<m" d'être lè résulta.:t d'une conspiration péroniste-frondiziste, et 
attaquant violemmènt _le commandant; en chef de l'armée, le ·général Juan Carlos 
Onganfe , l'énigmatiqu~ homme·fort au haut commandement. Cette•offensive publi 
ai ta.ire orchestrée par l~s nationalistes ouvrit une semaine de grande nervosi 
té dans les milieux militaires et politiques; le général Rauch fut déclaré "en 
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rebellion" et le général de corps d.' armé~,. Qarlos Rosas, que certains quali 
fient de "naàseriste" et m~·me de "communiste11·,. fut dépia.c~ .. Mais le plus si~ 
gnificatif de cet épisode a été l'attitude hési:tantê du Président de la 
.Républ;iqu~, conséquence évidimt.e des pressions contradictoires auxquelles ,il 
fut ·sou\nis. Une fois.· de pl~~, l.a. légalit~ mÜitaire ,' représentée par le . 
général Ongania - que sa. positiol'). de Commandant; en chef. pratiquement inamovi 
ble ·dÊ?signe comme 1 '-~b.itre µ.éfini tµ' dans les. probables crises à venir - 
s'est imposée. Cela.revient~ 'dire que, s'il n'y a .plus de putsch comme pré 
cédemment, il reste en dernière instance un pouvoir militaire qui, sur des 
problèmes déterminés, s'impose et dicte ses conditions au pouvoir civil. Nous 
pouvons ajouter, en nous reportant à' la version diffusée par les porte-parole 
politlq~es du groupe mil~taire touché en la personne du général Rosaà, que 
le cla.n.clu général·Ongania et la nouvelle stru.cturation de i•armée auraient 
des rapports avec 'd.es plans et. des. conafgnea émanant du Pentagone. Fausse ou 
vraie, nous devons. accorder à cette opinion 11 imp·ortance qu'elle IIiéri te pour 
ce qu'elle signifie en tant qu1.arme ·de guerre paycho'Lcgi.que , semblable à 
celle utilisée dans les luttes partisanes. . 

Inflation effrénée et statistiques optimistes 

L'aspect le plus fragile, le moins sain de· la situation argentine 
est sans conteste l'aspect économique. Le prétexte ·couramment employé pour 
justifier une .situa.tio~ qud, se caractérise par une inflation galopante, et 
une rapide montée des prix qui amenuise chaque jour le pouvoir d'achat des 

· salariés, est le lourd héritage de dettes et de désordre économique reçu du 
régime antérieur~ L'explication èst commode mâ.i's insuffisante pour camoufler 
l'incapacité de l'actuelle administration qui, pour faire face à la situation 
et se mettre plù.s.ou ni.oins à jour, s'est bornêe'à émettre de'nouveaux billets, 
épuisant presque les devises disponibles destinées à faire face aux'échéances 
de. la dette extérieure, sans même tenter de renégocier.celles-ci. La. circu 
lation monétaire a ainsi augmenté en une année de plus de IOO milliards de 
pesos (environ 700 millions de dollars) pendant que les réserves en or et en 
devises descendaient à I30 Înillion·s de dollars en fin r964. Sur le déficit 
du. budget, tant pour 11 année écoulée que pour les prévisions du prochain 
exercice, on cite des sommes fa~uleuses,' et étonnamment différentes selon 
qu'elles proviennent des porte-parole de l'équipe économique du gouvernement 
ou .bien de l'opposition. Ainsi, pendant que les techniciens du gouvernement 
.affirment un jour que lè déf-icit calculé sera de ri ordre de 6o milliards, 

.. pour rectifier peu après par un chiffre · qui double presque ·cette somme, 11 op 
position soutient qu'à cette ·dernière pr~vision il faudra encore ajouter 50 

·.milliards de pesos. (Dis ons , . en passant, que cette somme de 50 milliards de 
pesos - .330 mil.lions de do°lla.rs -·ne couvre que le déficit prévu pour les 
chemins de fer, propriété d1Etat).Le manque d'assurance, les hésitations et. 
les contradictions des planificateurs et des exécutants de la politique éco 
nomique du gouvernement, auxquelles vient s'ajouter 11inefficience des équi 
pes de ·techniciens, plus enfin l'irruption de la démagogi.e, inévitable en: 
période electorale, tout cela crée une ambi~ce de confusion propice à toutes 
sortes d'aventures et d.1exa~rations. Les gens du peuple, les personnes 
moyennement informées même, son:t désorientés par ce bombardement de chiffres 
astronomiques' que les uns é voquenf pour nous démontrer que nous sommes sur 
le seuil de la' prospérité - réactivation industrielle, augmentat.ian de 8 % 
du prod~it brut - tendis que .d'autres les utilisent pour tenter .de _nous 
convaincre que nous frisons _le désastre, étant donné l'inflation, qui échappe 
à tout contrôle, et la planche. à billets qui fonctionn.e à toute vapeur. Ce 
que malheureusement comprènnent et sa.vent tous ceux qui vivent d'un.salaire, 
c'est que ce salaire devient de plus en plus insuffisant pour subvenir .aux· 
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besoins les 'plus élémentaires d'un foyer. Lorsque, il y a quël.quea mois, le 
P·a.rlement. vota une loi établissant le salaire minimum de I4.000 pesos pour 
une "famille-type", (un ménage avec deux enfants), cette loi fut accueillie 
comme étant la meilleure dém.on.stration dhine juste distribùtion. Maintenant, 
cette sommé à.e trouve misérablem·ent réduite par la haussê du coût de la vie, 
et cependant un grand nombre d1 ouvriers n" atteignent pas ce salaire minimum 
avec des journé.es nor.males de travail, · ce qui les oblige à chercher des tra 
vaux supplé:mentaires, avec toutes les conséquences que cëla comporte pour 
lèur santé. 

Devant çes réalités, les statistiques concernant les fluctuations 
des prix et. des sala.ires' publiées par un organisme. officiel; ne sont accueil 
li'es qu'avec scepticisme •. D'un résumé de ces statistiques il re'ssort que, 
pendant les douze derniers mois, le coût de la vie a augmenté ·de 22 % alors 
que la moyenne des salaires augmentait de 29 1~• Si cela· était exact, le ni 
veau de vie se se~ait élevé de 7 %. La vérité, c1est que pèrsonne ne peut 
empiriquement en apporter la preuve. Nous ne croyons pas que les économistes 
du gouvernement aient volontairement faussé les chiffres, mais il ne fait 
aucun doute que quelque chose ne colle pas quelque part dans leurs calculs. 
Exactement comme dans le calcul du déficit budgétaire. 

Mouvement syndical et direction partisane. 

Quelle est, face à cette situation, l'attitude du· mouvement 
ouvrier organisé? · 

La plupart des syndicats restent malheureusement. la proie d'une 
démagogie paralysante qui, soit les maintient dans la passivité d'un syndi 
calisme vertical, soit les gaspille dans des actions stériles qùi n'ont rien 
à voir avec le but du mouvement syndical. A la mi-décembre, la C .• G.T. - pra 
tiquement·, les dirigeants des 1162 cor-poratdons" péronistes - déclancha une 
grève généra.le de 48 heures, soi-disant pour protester contre la politique 
socïaie du gouvernement~. ~ais en fait pour tenter désespérément de ranimer 
la moribonde campagne 0Pour le retour de Peron". Refusant de se pr~ter à cet 
évident mobile politiqûe, les syndicats autonomes (Imprimerie, Transports, 
Commerce, Hôtellerie êt ·quelque~ autres) ne suivirent pas l'ordre de grève, 
laquelle fut un échec tétai; Mais on ne peut nier que des milliers d'autres 
travailleurs (dockers' ouvrièrs du textile' de la métallt1Pgi.e' de 11 industriè 
de la vâande , etc ••• ) sfexécutèrent scrupuleusement, bien .. que de façon méca ... 
nique, et sans aucun enthousiasme. Bien plus qu'une démonstration de force, 
ce fut une ~hibition de passivité et de désorientation. Il convient de noter 
que les syndicats qui appliquèrent sans murmurer la consigne cégétiste 
péroniste, faisant ainsi preuye d'une apparente combativité, s'étaient con 
tentés, au moment du renouvellement des contrats· collectifs, d'utiliser la 
méthode la plus bureaucratiq~e qui soit~ Ce qui leur reste de combativité 
est exploité par les dirigeants· a des fins d I agitation poli tique. Et 11 on en 
arrive à c e+be situation paraq.oxaie : tandis que· les syndicats exclusivement 
dirigés par les péronistes trâns~gept avec les .. patrons pour résoudre leurs 
problèmes, les· péronistes qui agissent au" sein de syndicats non soumis à 
leur direction exclusive adoptent~ pour résoudre ces mêmes problèmes, et en 
accord ~vec les communistes, des positions extrêmes qui aggravent les conflits 
et empêchent toute solution raisonnable d'intervenir, comme cela se produit 
actuellement dans l'imprimerie et les chemins de fer. Une manoeuvre dè plus 
dans la lutte pour le pouvoir, dans ce cas précis le pouvoir syndical. 
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Dans ces c~inditions on comprend mieux que le mouvement ouvrier soit 
· peu capable de fa.ire face-aux··problèmes économiquès et sociaux que leur pose 
la situation actuelle. Se borner à revendiquer des augmentations de salaires, 
en période de grande inflation, auprès d'entreprises d3Etat, déficitaires par 
surcroi~, est sans .doute un moyen de parer au plus pressé, mais n'est pas une 
solution .effective, Pour,une solution-fondamentale. du problème, il faudrait 
commencer par supprimer 1•énorme-~arasitisme bureaucratique et donner aux 
travailleurs une ,participation responsable dans -la. .gestion· dès entreprises • 

.. :, Participatio~ responsable qui exclurait évideltlÎilent la prolifération· bureauora 
~ique, le gaspillage ~nsensé et autres graves défauts ·des enpreprises d1Eta;t. 

·. Ma:;is cela ·supposerait l'existence d'un certain sentiment de solidarité socia- . . . . 
le ou çommu.na.uta.i.re que ne po~sèdent pas les. syndicats argentins d1 aujourd'hui. 
Ce qui. implique la .nécessité de recommencer une fois de plus à restaurer les 
valeurs essentielles du mouvement syndical, pour les appliquer. aux exigences 
de· la réalité actu~lle, 

.,. 

Jacobo. Prince 

janvier :1;965 
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N O T E S D i · I N F O R Mi À T I. 0 .N · 

T U R. Q, U I E· · 

Eveil ouvrier en Turquie,. Ce .ri'est que depuis mai. I96o que le droit de grève 
est reconnu en Turqu:i,e, à la suite de 1a révolution néo-kémaliste. Fin I96I, 
une grande manif es~ation ouvrière avait marqué, à Istanbul,. -~~ sorte. de 
pr.:i,lile de. consodenca des tra.yailleurs. Par la sud, te, la Féc;1Jf.at~on Nationale 

. dea Syndicatl?I - qui groupe quelque 600 .ooo membres - organîsà. des rassemble 
·ments importants dans diverses villes de province. Diverses grèves eurent 
effectivement îieu, notamment celle des travailleurs du bâtiment, à Ankara, 
en mai I962. · ' · 

En mars dernier, les mineurs de la région de la Mer Noire ont cessé 
le travail., et de violents incidents ont marqué la grève : ingénieurs retenus 
en otages,bagarres entre ouvriers et troupe, cette dernière faisant usage de 
ses armes. 

Un chiffre, qui explique la violence de l'explosion: le salaire 
du mineur turc - pour 9 à IO heures de travail par jour - est de 500 anciens 
franès environ. · 

·.;.· 

SUISSE 

Il y a 720.ÔOO travailleurs étrangers en Suisse. Divers industries 
et services fonctionnent pratiquement sur la base d'une main d'oeuvre immi 
~e. C'est le cas notamment pour le bâtiment, le tourisme, les établissements 
hospitaliers et de santé. 

Cette situation provoque des réactions diverses. D'une part, les 
employeurs demandent non seulement le maintien, mais encore l'extension du 
secteur immigré, pour répondre aux besoins du développement industriel. 
D'autre part, les tendanc~s nation~listes de la Plupart des organisations 
politiques· suisses se manifestent pour défendre le "caraètère"et les "tra 
d:itions"'.helvétiques, menacés pa,r la. présence massive d1Italiens· et d1Espa 
gnols. 

C'e.st :J.,e Parti ·socialiste qui a; mené la campagne la plus systémati 
que pour réduire l'entrée de travâilleurs immigrés; D~ une lettre, datée 
du 2I janvier I965, et adressée au Conse.il Fédéral, il. demande que le chiffre 
total des sa~ariés étrangers soit ramené à 500.000 fin 1972. Il a déjà obtenu 
une première satisfaction: à compter du I5 février, les employeurs devront 
réduire de 5 % le nombre de.leurs salariés étrangers. Environ 30.000 travail 
leurs "non Suisses" seront ainsi éliminés. 

Un nouveau pas vers l'Europe ? 
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C HI LI 

La Central Unica de Tr~bajadores, orientée par les socialistes et 
les communistes, vient de déclarer publiquement qµ~elle est "disposée à 
appuyer une solution au problème du cuivre, qui ne serait pas nécessairement 
~elle de la. nationalisationl'. · 

. Il est à reinarquer que le programme du FRAP . - alliance électorale 
àocialo-oommuniste ~ reposait sur la formule de la ·"nationalisation" des 
mines de cuivre, et que le candidat démo-ohrétien, Eduardo Frei (aujourd'hui 
Président), était dénoncé comme réactio~ire et pro-impérialiste parce qu'il 
se montrait partisan ·d,~e .méthode différente (la "chilenisation" du cuivre, , 
ctest à dire l'augmentation de la production, le raffinage des minerais au 
Chili m$me, la révision des contrats avec les compagnies nord américaine~, 
la participation du Chili .au contrôle du marché international). 

Nous· constatons donc un net virage, dans le secteur syndical du 
moins. 

E T A T S. - U N I S 

11a.utomation aux Etats-Unis. De plus en plus, l'effort des syndi 
cats nord américains, par la négociation ou par la grève, po~te .sur l'obten 
tion de garanties sur la stabilité de l'emploi, l'aménagement des systèmes 
de retra~tes , . _et. de moins en moins sur l I augmenta tien de_s salaires • 

. Il faut voir dans ce compoz-bement - refléta.nt l I iriquiétucie des 
syndiqués de base - le résultat de l'avance rapide de l'automation, ou tout 
simplement n'une mécanisation de plus en plus poussée des opérations exigeant 
autrefois t•.:Lntervention de la main d' oeuvre. 

La récente grève des dockers de la côte Atlantique en fournit u~ 
exemple. Jusqu'à présent les syndicats avaient obtenu que la. charge maximum 
- par plateau - fut.- de l tonne environ. Les patrons demanden'ê une entière 
liberté. pour l'organis_ation du travail·, c I eet .à .dire la euppresafon du maxi 
mum. En échange, ils .sont prêt~.à lâcher 29 millions de dollars pour doter 
la. caisse de retraite' de façon. à liquider les . "vieux"' et à garantir la 
semaine de 35 heures pour une. ·oïi:tégori~ de syndiqués. La direction syndicale 
aurait accepté, mais l'opposition vient des dockers qui ne sont pas encore 
bénéficiaires del' "anoiènneté" et des occasionnels. 

Le ~me problème se pose dans les transports, l'industrie automo 
bile, la ma,:r,ine marchande, les ateliers de presse, la métallurgie, la sidé 
rurgie. 

, I 
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PAYS-BAS 

LES HOLLANDAIS et l'ESPAGNE 

Le 23 ·janvier I965·, ·a été créée, en -'Hollande, une··association 
appelée "DéJ!locra.tie pour l'Espagne''• Dans cette assoc'ïation se trouvent re;.. 
présentées toutes les tendances politiques et socia..les, sauf les communistes, 
c'est à: dire socialistes, libéraux, catholiques, chrétiens-protestants et 
libertaires. , : · 

Le bu.t de cette association est de soutenir la réalisation d'un 
régime démocratique en'Espagnè, régime garantissant les Droits.de l'homme 
énoncés dans la Déclaration universelle du IO décembne I948, LI association 
veut aussi informer objectivement le peuple hollandais sur l'Espagne. Elle 
demande à ses mem,brés de donner -aux Espagnols travaillant en Bo l Lande , · un 
exemple du fonctionnement d'un régime démocratiqùe et social basé sur la 
démocratie. L'association publie le périodique "Démocratia" en langues hol 
landaise et espagnole. 

Le 27 février, s1 est tenu, à Atnsterdanr, un meeting public avec 300 
auci.iteur!;I dont beaucoup d•Espagnols travaillant ~- Ho'Ll.ande, Des orateurs de 
toutes les _tendances y ont.pris la piµ-ole et, aussi, un cama.rade espagnol de 
tendance anarcho-syndiçaliste qui est domicilié en Hollande depuis des années 
et ·qui ë I e·s:t exprimé en espagnol et ·en hollandais. · 

Un réda.c.teur de la revue ·mertsuelle anti-autori taire -11l3ui ten de 
perken" est un des militants de la nouvelle association. Mais, dans la m&ie 
revue, un autre rédacteur critique l'association parce qu'elle n1a·pas pour 
bu.t le boyco+tage des produits de l'Espagne, nï l'organisation des activités 
subversives. Les Espa~ols travailla.nt à l'étranger, en envoyant de l'argent 
à leurs familles,' 'soutiennent, dit.;;il, le rég.i'nïe de Franco. Et puis, la dé-. 
mocratie espagnole n'est· pas un bon exemple pour .. les. autres peuples; la 
pratique dite démocratique chez nous est, en beaucoup de cas, blâmable et 
anti-d.émocratique. 

Sans doute, il y_a beaucoup de·raisons de critiquer l'attitude de 
la majorité des membres de l'association pendant.le dernier quart de sièele. 
Depuis la fin de la guerre, éh I945, i1s·n1ont rien fait pour la libération 

· du ·peupl~ eepegnof.. Beaucoup d'entre eux ont soutenu la politique oppor-tunâe - 
te du' gouvernement hollandais -concernant l 1Espagne et le Portugal. Néanmoins, 
leur participation à l'association signifie que les représentants de toutes 
les tendances anti-autoritaires· - parmi lesquels des membres du parlement et 
un ancien ministre catholique.- se dirigent à présent vers l'hostilité décla 
rée au régime totalitaire en Espagne. 

. : . . 

Albert de JONG 
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:aAKONm IANTYNOMIE WOLNOSCI '(Bakoùnine et les antinomies de la liberté) - 
Hanna Temkinowa.. 240 p. Varsovie .. I964. 

Ce livre, paru.dans u:rie colleétion d'études marxistes, est une inté 
ressante contribution à la discussion sur le socialisme et la liberté ,discussion 
qui se poursuit en Pologne, malgré le reflux qui a suivi les évènements de I956. 

Sur le fond d •une esquisse biographique • plut8t sympathique - et sans 
reprendre la classique position marxiste, l'auteur à.na.lyse la. tension permœ:iente 
ent:re l"a.xnour de la liberté et la conceptd.on collectiviste, caractéristique de 
11oeuvre et des combats de Bakounine. Il n'a pas trouvé de· solution, estime Hanna 
Temkinowa, mais sa dramatique recherche e.t ses luttes f oumissent matière à com 
p:rèndre les antinomies du problème de la liberté, et en ce sens, .la pensée de 
Bakounâne conserve. toujours son actualité. · · · 

L'ouvrage contient une bonne bibliographie, notamment de nombreux 
titres de Nettlau, Brupbacher, Ricarda Hu.oh, Kaminski, ainsi qu'une sélection de 
la littérature libertaire. En. bref, une publication qui sera utile pour les nou- 
velles générations polonaisès. · 

H. R • 

. EL COOPERATIVISMO EN LA COYUNTURA AC.TUAL ESPANOLA - Manu.el Lizcano Pellan - 
Rapport de 43 P• issu d'une enquête effectuée en !965 par un groupe de socio 
logues. 

Manuel Lizoano, ·sociologue de l'Université de Madrid, appartient à 
l'école du christianisme social, et manifeste des opinions proches d'un syndi- 
calisme libertaire oonstructi:t. · 

Ce n'est pas sans surprise que l'on enregistre la vigoureuse croissance 
du mouvement ooopérativiste en Espagne, -au cours des dernières vingt années. 
Quelques ohif~res significatifs, en I963, il existait en Espagne r.r5a.596 mem 
bres de coopératives agricoles, 327.IOI adhérents de coopératives de consommation,· 
I04.80I ouvriers travaillant dans soo ateliers coopératifs - généralement de pe- 

. tites dimensions~ rattaohés à une dizaine d'industries, et fonotionnaJlt dans les 
divers.es régions. d'Espagne. Phénomène curieux, 46 % de ces ouvriers coopérateurs 
sont &gés de 25 à 40 ans, 3I % appartiennent à la catégorie entre I5 et 24 ans, 
23 % seulement dépassent 40 ans. . 

, Ces coopératives relèvent d1un département du Ministère du Travailt 
mais l'enqu3te qui a porté sur les attitudes et opinions des coopérateurs 
conclut aux convictions collectivistes. -- et en partie anticapitalistes - de la 
majorité. 
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Il n'est pas fait mention d1une possible influence catholique. 
5.elon l'auteur, le développement ooopérativiste en Espagne rend évidente 
11 existence d •une "profonde conscience sociale constructive'~ dans les groupes 
en qÙestion. · -.,. · · · ..... : ... 

Quoi qu'il en soit, ce phénomène d'ur_i. coura.i:it coopérateur mérite 
d 1~tre -connu... Il ne sera pas négligeable poui- coniprèridrè 1E!s _possible,;;s évo 
lutions ··qui Be. manifesteront en· Espagne après 'là. chute du régime franquiste •. 

-·~·.:.: ... - H.R. 

·,·· 

.. ·~·.· / ; ,;, 
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Qu.estions e.ctue.lles du syndicalisme 

pa.r Pierre LE,BRUN (Editions du Seuil, à Paris), 

Pierre LE BRUN est ui'l secrétaire confédéral de la C.G.T. française 
à direction communiste. PoU.1' sa. part, il est considéré comme n'étant pas 
communiste et comm~ représentant officiel, reconnu et nécessaire, au sein 
du bureau confédéral, d'~e opposition mal définie. 

C'est un personnage important de la haute bureaucratie syndics.le 
française. Le livre qu'il vient de fa.ire paraître ne manque pa.s d1intérêt. 
Il contient d'excellentes choses sur les revendications sociales actuelles 
et une position assez satisfaisante sur l'unité syndicale. On y trouve a.usai 
des considérations plus contestables sur "Syndicalisme et poli.tiquen et un 
certain nombre d'opinions inacceptables non seulement pour les syndicalistes 
révolutionna.ires, mais simplemént pour des syndicalistes ouvriers.indépendants. 

1 . 

Tel qu'il est l'ouvrage doit être lu par les militants qui veulent 
être éclairés sur la situation syndicale française et connaître mieux le syn- 
dicalisme teermocratique actuel. · 

"La Révolution Prolétarienne" de mars I965 a donné de cet ouvrage 
une étude critique plus complète. 

La grande division des travailleurs, 

par Maurice LA.BI (Les Editions Ouvrières, à Paris). 

Maurice Labi est 11 actuel secrétaire général ·de la Fédération des 
Industries chimiques de la centrale ''Force Ouvrière''. Son livre est constitué 
principalement par une thèse.de sciences politiques présentée par son auteur, 

Le sujet reprend dans le détail l'histoire de la première scission 
de la C.G.T. française consécutive à la guerre de I9I4-Ià. Nous y retrouverons 
... mais plus spécialement sur le thé âtre des a.ctivi ~s et des luttes syndic a. 
les .. la. chronologie et le oommentaire des différentes attitudes des militants 
ouvriers français pendant la première guerre mondiale·, telles qu'Alfred Rosmer 
nous lea avait déjà.fait revivre da.ne son célèbre ouvrage. 

. .. / 
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Le mérite de Maurice Labi est grand d'avoir fait remonter la 
cause de la scission à I9I4, à la réalisation de "l'union sacrée" pour 
la. défense de La patrie, c'est à dire à l'unité pratique avec il les 
maîtres ", les gouvernants rèsponsa.bles. · 

Son objectivité d'historien est incontestable. 

Les opinions qu'il tire de son étude pour.la reconstit,,ition 
~v~tuelle de 11~ité syndic~l~ seront beatic()l,lp plus discutée~. . . . :. ,· . . ' ' 



- 35 - 

B i b 1 i o g r a p h i e CIL 0 

PIETROGRADO I9I7 - _BARCELIDNA !937 - Seri tti scel ti di Camillo :Serneri ( a 
cura di,Pier Carlo Masini e Alberto Sorti). 26o p. Ed. Sugar. Milan. 

Une bonne trentâinè de textes, dont les premiers furent publiés en 
I9I7 dans Guerra di Classe de Bologne et les derniers -dans l'organe anarchiste 

·italien du m~me nom, à Barcelone, en I937, font la preuve que l'article écrit 
au gré de l'actualité conserve sa force, son poids et sa valeur, quand l'au 
teur ~e respecte et respecte ses lecteurs. 

Camillo Bèrneri, assassiné à 40 ans par les stalin±ens au coeur de· 
Barcelone révolutionnaire, .n•.était ni un fanatique ni un doux rGveur. C'était 
un révolutionnaire qui savait payer de sa personne - il le prouva ta.nt en 
Italie qÙ'en exil et en Espagne. - tout en continuant à penser, c'est à dire 
en cherchant à. connaitre et à comprendre les temps qu1·il vivait. 

L'excellente sélection effectuée par PC Masini et A. Sorti permet 
de suivre, nous ne dirons pas l'évolution, car Berneri demeure. inchangé, mais 

. le cheminement de sa pensée face aux 31"ande problèmes de l'époque : révolution 
russe, appari tien du parti unique en URSS, crise du mouvement anarchiste, re 
cherche d'une politique antifasciste, révolution espagnole, Ce n'est pas 
11hoU!llle de la .véhémence verbale ;plutôt le chercheur.du phénomène ~storique 
aussît6t traduit en termes·d1action. Un type de révolutionnaire hélas trop ~are. . . . 

Le 3 mai I937, il saluait en Gramsci, qui venait de mourir en 
Italie~ des suites d'une longue détention, un adversaire respectable. Le 5 
mai, il tombait sous les balles des policiers de Staline, Togliatti-Ercoli et 
Giusei)J>.~ Di Vittorio applaudirent • • • · 

LA PRESSE QUOTIDIENNE . - Nioolas Faucier - 399 pp. Editions Syndicalistes-Par-is, 

Faucier a repris une des meilleures traditions ouvrières : celle qui 
veut que le travailleur connaisse tout oe qui a trait à sa profession et juge 
de la. fonction de l'industrie à laquelle il appartient dans la société .• Non 
pour fa.ire éta.lage·d1érudition, mais-pour informer les compagnons de'â autres 
corporations·et pour mieux concevoir-le combat social. · 

Son'livre est une réussite~ car il est fondé non seulement. sur une 
documentation sérieuse et abondante, mais encore sur une. expérience vécue. 
L'histoire de la pJ-esse dit·e "de la Résistance" notamment, méritait d'être 

· rappelée, sous l'angle syndicalistQ et dans la perspective de la gestion 
~vrière. 

Un exemple de monographie qui devrait inciter d'autres·militants 
- métallurgistes, transporteurs, construct~s .. à se prendre par la ma.in. 

L.M. 

l. 
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BREVE STORIA DELL1ANARCHISMO. - Max Nettiau. Ed, L'Antistato Cesena·- 308 PP• 

La remarquable préface de Giuseppe_ Rose permet de suivre· la marche 
des travaux de l'historien.et de connaitre les avatars de leur publication. 
Aujourd I hui encore, la monumentale "Histoire de 1 'Anarchisme" - dont les 
manuscrits se trouvent à l'Institut international d'histoire sociale d'Ams- 

·terdam -n'a toujours pas été publiée en entier. 

Dans la présente édition italienne, de simple et belle présentation 
typographiqu~, il est donc publié un raccourci, la période I860-I9I4 étant 
plus spécialement couverte, et l'accent étant mis sur les courants de pensée 
et les mouvements d'Europe et des Etats-Unis. 

L.M •. 

Gobierno popular y participacion popular - Hernan Troncoso Rojas·. 
Ed. Orbe. Santiago de Chile. 268 p. 

Ce livre, écrit agilement èt ·simplement, donne un tableaù exact et 
par·conséquent peu enthousiasma.nt, de la réalité syndicale chilienne. Un petit 
nombre de syndiqués, une législation tâtillonne · et stér~lisante, qui se dit 
pourtant d'avant-garde, des restrictions et des interdictions en ce qui con 
cerne les droits d'association des fonctionnaires et des paysans, des cadres 
"syndicaux politisés qui font· dès organisations ouvrières de simples clien 
tèles. · 

L'auteur, qui appartient à "P a;ile marchante" de la démocratie 
chrétienne, propose de briser ces carcans et de créer un mouvement syndical 
moderne, dégagé des corsets idéologiques,· mais capable de peser de tout son 
poids dans l'orientation du pays, éco:miomiquèment et socialement. Il croit en 
une possible harmonisation - qui n'exclut ni les tensions, ni les heurts - 
des intérêts ouvriers, patronaux, techniciens et d'Etat. Nous en sommes moins 
convaincus.et faisons toutes nos +éserves sur les vertus d'un Conseil social 

-et économiq~e, ici préconisé. 

Mais ce livre veut être une prise de conscience des possibilités 
de la classe ouvrière chilienne et une tentative de lui ouvrir une perspec 
tive. En ·ce 'sens, il ·présente un effort original et audacieux, et .la documen- 
tation qu"il contient'"est de première ·main.. . 

L.M. 


