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BUTS ET METHODES DE LA C.I.L.O. 

La Commission Internationale de Liaison Ouvrière est née d'un besoin: 

fournir aux militants ouvriers - et plus particulièrement .aux militants qui 

~'efforcent d'affronter les problèmes du monde moderne et d'y·répondre par des 

solutions ouvrières, f~déralistes et libertaires, une infonna.tion objective sur 

les questions, les événements et les phénomènes sociaux tels qu'ils.se présen- 
. ' 

tent dans les grands centres du monde en rapide évolution. L'internationalisme 

• farmule trop souvent sans oontenu pratique - ne peut devenir un facteur agis 

sant que s'il se fonde sur une connaissance exacte des réalités. 

La Confédération Nationale du.Travail (Sub Comité National en exil), 

le Nederlands Syndioa.listisch Va.kverbond de Hollande, l'Union des Syndicalistes 

de France se sont·entendus pour créer un organisme :de liaison dont les t4ohee 

premières seraient d'échanger des informations, d'inventorier les forces a.gls- 

. santes des·mouvements ouvriers non étatiques et effectivement indépendantes et 

de les mettre en·conta.ct, d'étudier-en oanmun les problèmes .nouveaux que pose 

le monde moderne. 

Il ne s'agit donc ni d'ùne tentative de créer.une 'nouvelle inter 

nationale, ni d'une volonté de forger une nouvelle doctrine, mais bien d'un 

effort pour èonnaitre, c~prendre et mieux agir. 

Dans la vieille Europe, en Asie, en Afrique:, en Amérique latine 
\ 

oODDD.e dans le monde anglo-saxon=et dans les régions soumises à la dictature ou. 

au totalitarisme, la classe ouvrière affronte ·des situations diverses, mais 

demeure partout un des éléments déterminants de ces situations • 

. La.ren~e lu9ide en ce qui concerna· son poids, son rSle et ses 

perspectives est une tiohe indispensable. C'est à cette t4che que la C.I.L.O. 

entend apporter sa contribution. 
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Nous sommes à la fois très faibles, si nous comparons nos maigres 

forces et nos pauvres ressources avec 11 immensité des bouleversements en cours, 

et puissants si nous évaluons à sa juste valeur la somme des efforts, des vo 

:lontés et des èxpériences auxquels nos militants participent. 

La C.I.L.O. ne jouera un r8le utile que dans· la mesure où tous les 

militants prendront co~science et de la valeur de leurs connaissances et de la 

relativité de leur savoµo. 

L'échange entre nos centres d•êtudés, nos publications, nos orge.ni- 
. ,' 

sations, de tout· le matériel de connaissance et de tous les témoignages ne peut 

se faire que ~ides centres régionaux se créent et s'emploient à rassembler·· 

doouments, études et témoignages. 

Pour l'instant, nous ne disposons que d'un centre à Pa.ris et d'un 

autre à Stockholm avec l'appui de la Sveriges Arbetaren Centralorga.nisation de 

Suède. Nous espérons que très prochainement un centre fonctionnera à Buenos 

Aires - pour l'Amérique du Sud - et un autre au Mexique pour ce pays d'Amérique . . . .. 
Pour l'Asie et l'Afrique nos liens sont encore pré- 

caires. Pour le bloc ·soviétique, un centre fonctionne dans l'émigration en 

étroit contact avec nos militants demeurés derrière le rideau de fer et en 

liaison avec les courants ouvriers qui naissent spontanément.dans les dures· 

conditions totalitaires. 

. 
Nos forces existent et l'évolution m@me des événements réclame 

leur intervention. La première t~ohe consiste à nous compter, à nous connat 

tre et à mesurer nos influences comme nos possibilités. 

L'apport de chacun ne.peut qu'enrichir notre commune volonté et 

notre destin commun. 0 

0. 0 



,

, i . 
• • 

• 
.. 

« 

Q 

UII 3 .... 

Le bulletin est édité en· quatre langue-a' : ::W,:l:èmand7 anglais, espagnol 
'h, .... ~ 

et français. Il est envoyé à toutes les organisations ouvrières désireuses de 

ee définir, d'agir de façon autonome, à toutes les publications éditées par ces 

organisations et qui reproduiront les textes, à tous les militante qui désirent 

contribuer à notre travail commun ou veulent en bénéficier. 

Lee bulletins anglais et français seront édités en France. Les bulle ... 

tins allemands et espagnols seront édités en Suède (Adresses: pour la France~ 

Louis Mercier, I79 rue du Temple - Paris 3è - Pour la Suède: Helmut Rüdiger: 

-0/0 S.Ac. Sveavagen 9~ III. Stockholm Va.·. 

Tous les collaborateurs sont bénévoles. Toutes les reproductions 

sont gt"atuites. 

Les contributions financières sont fournies par le N.S.Vo, par l'Un~on 

des Syndicalistes (pour les bulletins anglais et français); La'S.A.C. se charge 

de l'édition des bulletins espagnols et allemands~ 

·Toute organisation, tout syndicat eu militant qui veut voir vivre et 
se développer notre travail peut y .~ontribuer en envoya..~t ides comptes rendus 

dtévénements ou des études, en publiant le. matériel de la C.I.L.O. dans lés 

journaux, .hebdomadaires, revues ou bulletins ouvriers, en adressant son soutien 

financier. 

t 
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ROLE DES SYNDICATS 

DANS LES PAYS SOUS-DEVELOPPES 

Noue donnons ci-dessous quelques éléments d'un problème dont l'impo~ 

tance se révèle chaque jour· plue grande, à savoir le r6le que les jeunes syndi 

cats des pays en voie d'émancipation et des nations ayant récemment acquis leur 

indépenda.nce·vont jouer. 

L'ampleur du problème est telle qu1îl mérite 'une sérieuse attention 

et, avant toute prise de position définitive, une enqu~te fondée sur les expé 

riences en cours. 

Nous livrons ces p~einières données aux mili ta.nts et espérons que ceux 

d'entre eux qui sont a1,1 coeur des situations participeront à l'enqu@te. 

I - Une polémique internationale. 

Quel ~st le r6le d'un syndicat dans un pays soue-développé? Doit-il 

fonctionner comme les syndicats occidentaux ou bien doit-il remplir certaines 
. . 

t4ohes'spécia.les ?. Chose curieuse, ce problème entraîna un des rares désaccord 

entre sociologues occidentaux et orientaux à la conférence de Tokio (organisée 

par le Congrès pour ·1a Liberté de la Culture en ~té I957). 

11 
1 

Il 

A l'Ouest, souligna Daniel Bell (Université de Columbia.) les syndi 

cats négocient agressivement pour obtenir des sala.ires plus élevés, pour proté 

ger le travailleur contre l'autorité arbitra.ire de l'employeur, et pour renfor 

cer ce~taines règles (par exemple l'affectation de l'emploi, la. promotion à 

l '·ancienneté , la. répartit ion du travail en cas de crise,· etc •• } 

.A;soka. Mehta., importa.nt dirigea.r_it socialiste indien, a rejeté ·cette 

conception du r8le des syndicats dans ·1es pà.ys sous-développés. Du fait que les 
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oapitaux sont insuffisants, tout effort tendant à augmenter la. part des tra 

vailleurs ne peut qu'encourager l'inflation. La fonction des syndicats dans 

le domaine économique, plaida-t-il, est d1acc~pter le blocage des salaires, de 

coopérer à l'augmentation de la produetivité et de veiller à ce que les béné 

fices soient réinvestis dans le développement économique. La fonction essen 

tielle du syndicat, déclara Asoka Mehta, est sociologique I affronter les pro 

blèmes psycho-sociaux qui naissent de la transformation d'une main-d'oeuvre 

rurale analphabète en un èecteur de travail discipliné; organiijer les communau 

·tés de logement, etc •• 

Cette opinion fut combattue par Rita. Hinden, éditrice de la revue 

socialiste Comentary (Londres) qui estima naïve cette conception idéaliste, et 

déclara. .que les synddcat e ne pouvaient ~tre des institut~ons 11alt:ruistes11 fai 

sant fonction de chien de garde pour l'ensem~le de ],.a socié.té, qµ'ils ne pou 

vaient conserver la confiance de leurs· adhérents qu'en défenq.a.nt résolument les 

intér~ts par~iculiers de leurs membres. Il n'y a rien de mal, .déclara-t-elle, 

à ce que les syndicE1.ts agissent "égoistemen~" en faveur de leurs propres inté- 

' r@ts du fait que dans une société divisêe ces iptér~ts ne peuvent s'équilibrer 

que da.ne une compétition basée· sur le "donna.nt-donnant" des groupes d 'intér~ts. 

Mehta répondi~ à cette argumentation·que l'unité sociale des pays 

sous-développée était trop fragile pour résister aux heu;rts des groupes d'inté 

r@ts et que les syndicats occidentaux - formés par la lu~te contre les.activités 

· agressives des groupes capitalistes - et les syndicats sous-développée - notam 

ment ceux dès paye où l'Etat recherche une solution socialiste·- adopteront des 

·comportements sociaux partioÙliers. 

· II -'Un jugement. 

Pierre Rondot, spécialiste des problèmes musulmans, donne,à propos· 
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de la. question qui nous préoccupe, ~e définition du r8le joué jusqu'à présent 

par les syndicats d'Asie et d'Afrique: 

11 Le sacrifice des travaille.ure P au préalable poli tique et national, 

" a.. coneti tué un succès marquant c).u nationalisme outre-mer; il ~:· largement 

n contribué à. h&ter les processus ·d~éma.nçipation. Cette attitude s'explique, 

".e?l particulier, ~ le caractère "oolonia.111 que les travailleurs autochtones 
11 découvrent dans lem-s rapports avec leurs employeurs, c~ 11 la position éco- 

" nomique du travailleur dépend de façon immédiate des c<;>ndi tione politiques de 

"la domination du colonisateur"J les avantages concédés aux· Européens e~ matiè 

" re de salé.ire et de prestations sociales contribuent à dissocier la. aolidari té 
' " ouvrière au profit de la solidarité nationale, 1 'hostilité évidente de l 'ad- 

" ministration à ~'égard du syndicalisme l9ca.l rejette également oelui-ci vers 

·" le 'œtiona.lis~e, encouragé d''ailleurs par l!idée que l'impérialisme recherche 

n dans l'économie deé moyens indirects de domination; une sort~ de technique de 

" la revendication est ainsi élaborée et à.ppliquée en commun. Des influences 

"' int~rnationales anticolonialiste~ agissent dans le m@me sens 11• 

" L'idéal, ici, lutte avec ie réel$ Seul:- .un vaste ensemble arabe 

"paratt, aux théoriciens orientaux du nationalisme, pouvoir fournir le cadre 

" d'un épanouissement complet. · Mais, réciproquement, les luttes sooiales inté 

ti l'ieures e.ccentuènt actuellement les tendances étatiques· à la. division. 

"·Lfobjectif de .l'unité arabe, écrit un essayiste socia.liste·arabe, M. Clovis 

" Maksoud, n'est pas seulement d'acquérir l'identité na.tionalA1 mais aussi 

" d'atteindre l'entité politique par laquelle on peut parvenir à la. démocratie ,. . 

" et au socialisme... C'est peut~3tre sur le problème de l'un:i:té que deux 

" mondes arabes <iistincts apparaissent : le monde des classes dirigeantes •••• , 

11 et les int.ellectuels progressistes; la. paysannerie éveillée à. la conscience 

11 et à la. classe nouvelle des ouvriers d.es · villes, persuadéé que leur proapéri té 
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11 et leur progrè1;3 ne peuvent ~tre réalisés qu'au. sein d'une nation arabe uni- 

" fiée. 11 On ·retrouve ici, notons-le en passant, cette idée du préalable politi- . ' 

If que, déjà notée à ·propos du syndicalisme nord-africain.· 11 

Ces deux jugements sont .extraits d'une étude générale sur le 

11 Na.tionalis~ d I outre-mer"., parue dans Là revue Economie •et Humanisme (Paris) 

d'inspiration chrétienne. 

III - En Tunisie 

Le marasme économique q~i sévit en Tunisie réclame une politique 

ouvrière audacieuse. Ce n'est pas le cas, et J~P. Finidori, un des fondateurs 

de la. première C.G.T. tunisienne, _écrit dans La Révolution Prolétarienne : 

11 La misère augmente en m~me temps que le nombre de ch6meurs. Et la 
. ' 

Il vie est chèr~ même pour .les gens qui travaillent, c~r les salaires sont déri- 

11 soires. 

"De plus, alors que ies autres classes sociales ont des représentants 

" qui ne négligent pas les revendications de leurs mandante au sein de l'Union 
11 nationale,. les représentants de la classe ouvrière paraissent n'avoir pour 

. 1 

"unique souci que de tenir en laisse. 

f' L'an dernier, nous assistions à une·scission de 1•u.G.T.T. -voulue 

"par le pouvoir. Cette année la réunification s'est faite - par la volonté du 

" pou;Voir - après avoir· mis sur une voie de garage un ·secrétaire général que 

" Les trayailleurs aimaient bien. 

11 Les secrétaires généraux actuels sont membres du Bureau poli tique 
. . 

" du Néo Destour, dévoués donc CO!PS et &le à leur parti pour qui l'Etat sacro- 

11 saint doit ~tre le seul dispensateur du bien et du mal, sans aucune contesta 

" · tfon 'possf.b'le , 
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" Nous· sommes en républi,que. Nominalement. Mais le pouvoir du 
11 président est.absolu. Pas de Constitution malgré une Constituante., 

11 Bien sûr , le Prési!ient est le père du peuple, et un père ne peut 

" que vouloir le bien de ses enfantso En principe. 

" En fait, les ouvriers la pètent et eux , d'habitude oombattifs sont 
11 obligés de la. boucler. 

11 De la. police. aux gouverneurs en passant par les cel~ules du parti 

" et les cadres de l'U.G.T.T., la consigne est de' faire régner le calme. 

11 Pour ne pas effaroucher les capitaux investis ou à investir. Pour 

" tranquilliser le bourgeod.a local. 

" Plus d'élections de délégués. Mieux, a.fin que les mécontentements 

" s'expriment de moins en moins dans les assemblées, on a oloué le bec aux pe- 

" tits syndicats. Le dernier congr;-ès de 1 •u.G.T.T. fait obligation de représen- 

11 ter 250 membres pour avoir droit à une voix. ·Il est vrai' qu '~e forte mino- 

" rité s'est manifestée, mais oe n'est qu'une minorité. 

" Les secrétaires généraux sont devenus des hommes d'Etat. Ils se 

" promènent beaucoup à 1' étrang-er en missions gouvernementales ou autres. Mais 

11 guère dans le pays, si ce n'est à l'occasion 'des déplacements présidentiels". 
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CONSEILS OUVRIERS EN U.R.S.S.? 

Là classe ouvrière ru.sse, après celle d'Allemagne orientale, de 

Tchécoslovaquie, de' Pologne et de Hongrie, commence manifestement à se dresser 

contre la condition qui lui est faite. Depuis plusieurs années, la conspira 

tion du silence qui entoure par principe toute manifestation de.mécontentement 

ouvrier se trouve de temps en temps rompue quand il s'agit d'événements· trop 

spectaculaires pour passer inaperçus. 

C'est ainsi qu'on a appris qu'au cours des élections des comités 

d'entreprise qui ont eu lieu fin I954, les salariés se sont en maints endroits 

révoltés contre l'ingérence, pourtant habituelle, des directeurs dans les 

élections syndicales. 

Au printemps I956, lors de la discussio~ dans les usines des déci 

sions du vingtième congrès du Parti, la presse officielle elle-m@me s'est vue 

obligée de réagir contre le fait que de nombreux ouvriers, de jeunes ouvriers 

· en particulier, profitaient de oes débats pour se faire les. porte-parole de 

leurs os.ma.rades de travail et présenter. des revendications. Et malgré la · 

prudente interprétation de ce que ces hommes avaient vraiment dit, les échos 

dans la. presse · ont permis de se faire une idée de l'importance des a pirations 

ainsi exprimées 1 · loin de se limiter aux revendications concernant le salaire 

et les conditions de travail, les différents orateurs ·se sont insurgés égale 

ment contre le r·égi.me de caserne. qui règne dans les usines, contre 11 arbitraire 

des chefs d'entreprise, contre le morcellement de la classe ouvrière au moyen 

d'un éventail de salaires trop ouvèrt, contre l'attitude des syndicats qui ser 

vent fidèlement l'Etat-patron et les directeurs au lieu de défendre les sala- 

riés. 
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Finalement, en novembre I956, aussitôt après le swlèvement hongrois, 

des nouvelles sont parvenues jusqu'à l'occident sur une,grève sur le tas qui 

avait éclaté dans une entreprise modèle de Moscou, l'usine de roulements à 

billes portant le nom de L. Kaganovitch. 

Cependant, on.pouvait toujours se demander s'il s'agissait là de 

sympt6me~ d'un mouvement continu comparable à ceux qui avaient conduit au ~ou 

lèvement en pays .satellites, ou s'il s'agissait· plut8t d'texplosions isolées et 

sans ;Lendemain. En effet, les hommes au pouvoir qui se montraient soucieux de 

transiger avec les' désirs des intellectuels, des généraux ou des dirigeants de 

l'industrie, ne faisaient montre d•aucuµ .empressement. pour apaiser les ouvriers 

par des concessions plus ou ~oins importanteso 

Il est vrai qu'au congrès syndical de' I954, ,les syndicats officiels 

se sont vus autorisés à s'intéresser aux questions de rémunération, domaine qui 

leur avait été strictement interdit. Il est vrai aussi qu'au printemps I955,- une 

Commission s~ciale fut créée auprès du Cons·eil des ministres en vue d'opérer 

u:he refonte totale du système des salaires. De m~me les tribunaux furent invi 

tés à se.pencher plus attentivement sur ;Les conflits individuêls du travail. Au 

lendemain du vingtième congrès, la semaine de travail a été ramenée de 48 à 46 

heures, certaines amélioration~ ont été apportées aux différents régimes des 

assurances sociales. Le niveau des salaires les plus bas ont été légèrement 

relevés. Une nouvelle procédure de règlement des différ~nds opposant l'ouvrier 

pris individuellement à son employeur a été instituée. 

Mais toutes ces·concessions étaient trop insignifiantes pour ~tre 

.. considérées comme un authentique essai d • arr~ter · un mouvement oppositionnel en 

plein essor •. En premier lieu parce qu·'elles n'étaient .accompagnéea d'aucun 

effort pour atténuer la dl:1pendance totale des syndicats vis .à vis de l'Etat. 
. . , 

A oe propos encore, il convient, de rappeler un·petit signe de changement qui 

l. 
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surgit au vingtième oongttès, mais ne fut suivi dt aucun effets dans son rap 

port public, Khrouchtchev se mit ùn moment à. reprocher aux. délégués du person 

nel de trop se plier aux injonctions des chefs d'entreprises et de ne jama.is 

oser s'expliquer avec ces derniers. Mais comme on l'a déjà noté, cette esquis 

se d''l,Ule attitude nouvelle envers les syndicats ne dépassa pas les lignes de 

oes imprompt~s dont l'héritier de Staline est si prodigu.e. 

Cette nonehalance dont le régime avait fait preuve à·ltéga.rd des 

problèmes ouvrière céda soudain la place à une activit~ débordante. Nous as 

sistons depuis quelques semaines à une nette volte-face. Si nette d'ailleurs 

que les àutôrités et leur presse tendent à la camoufler au maximum. Pour tout 

dire, les Russes sont en train de créer, avecr beaucoup de précaution et de 

restrictions, il ~et vrai, les Conasils ouvriers imités plus ou moins des ex 

périences you.gosla.ve , polonaise et hongroise auxqu'ellee ils se sont toujours 

fa.rouchement opposés .• 

L'histoire a commencé en décembre I957 par une résolution , 

"Sur l'a.oti~ité des syndicats professionnels de l'Union soviétique" adoptée 

pa.r le Comité central du Parti' communiste. On ne s'en est paa aperçu tout de 

suite •. Ca.r, dans la.dite résolution, l'affaire n'est J?résentée que dans un 

passage en apparence très banal qui disait, comme cela avait été dit mille 

fois dans d'autres résolutions depuis quarante ans, qu'il fallait faire le 

nécessaire pour mieux organiser les conférences de production dans les usines. 

Ces "conférences" sont une de ces nombreuses institutions fant6mes dont on 

parle tout le t-emps dans les textes officiels et que l'on ne voit exister nulle 

part dans la réalité.· Il s'agit en somme de réunir de temps à autre .le per 

sonnel d'un atelier, ou·de i•ùsine e:Q.tière, de lui expliquer les t~ches de 

production les ·plus importantes du moment et d'écouter ce que différents ou 

vriers suggèrent en vue d •·exécuter avec succès le ·programme ainsi tracé. Comme 

les o'hefs méprisent' l'a.vis des manuels, et que, ci•autre part, oeux-ci n'ont 



- I2 - 

aucun intér~t à livrer à leurs supérieurs leurs propres secrets professioJ1llels! . . 
les fameuses conférences de production ont en fait toujours été rares et ont 

tourné invariablement à la pure formalité. 

Il y a par conséquent fort à parier que le passage consacré aux 

conférences de production une fois de plus, dans la résolution "Sur l'activité 

des syndicats", n'ait point retenu l'attention des Le cüeirra, A tort, parce 

qu'elle comprenait cette décision importante : "La session plénière du comité 

central du Parti communiste de l'Union soviétique, croit utile de transformer 

les· conférences de production dans les usines et chantiers., de manière à ce 

qu'elles fonctionnent en permanence, avec une large participation des ouvriers, 

techniciens et employés, ainsi que des représentants de la direction, du parti 

et du Komaomo'L en même temps que des associations scientifiques et techniques." 

Une conférence qui fonctionne en permanence n'en est d'évidence pas une. C'est 

un comité, un conseil, bre.f, un organisme et non pas· une assemblée. Et si les 

autori~ée soviétiques se sont décidées à créer dans les entreprises un organisme 

, • ,, 1 ' • 

representant le personnel avec la fonction de s'occuper des problemes de la pro- 

duction, on ne voit pas très bien en quoi cet or~isme pourrait.dîfférer es 

sentiellement des Conseils ouvriers yougoslaves, polonais ou hongrois, même· s1il 

porte le· nom bizarre: de ·11 conférence permanente de production 11• Ce nom n'est 

d1ailleurs pas sans préc.édent dans la terminologie s ovâé td que , La Commission 

de la police qui était chargée d'infliger les peines de privation de liberté 

par simple décision administrative ne s'appelait-elle pas 11c·onférence spéciale" ? 

Cette interprétation s'est trouvée entièrement confirmée dès le len 

demain de la parution du texte dont il est question ici. En effet, les syndicats 

reçurent aussitôt l'ordre d'organiser dans toutes les entreprises, l'élection·des 

"Conférences permanentes de production" composées de quelque cinquante à trois 

cents personnes (d'après l'importance de l'usine) et qui doivent à leur tour 
l . 

désigner un bureau restreint comptant de quatre à douze membres. D'après les 
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informations qu'on a pu recueillir jusqu'à. présent, une bonne partie de ce Bu 

reau se compose du directeur et de ses sous-ordres immédiats1 ai~s~ que des re 

présentants du Parti et des syndicats officiels, le reste étant formé d'ouvriers~ 

La. ressemblance avec les Conseils ouvriers est si frappante que la question de 

la. différence entre les deux a été soulevée à. Moscou par un journaliste ressor- . . . . 
tissànt d'une démocratie populaire. On lui a répo~du que les "conférences per 

manentes de production", contrairement aux Conseils ouvriers, n'ont pas le droit 

de "se m3ler" des problèmes tels que llécoulem.ent des produits, +a. fixation des 

prix et d' "autres affaires s~laires d'intér@t national"; en outre, leurs ac 

tivités ne doivent pa.s porter atteinte au pouvoir de décision absolu conféré au 
chef d'entreprise. 

En d'autres termes, ces ''Conférences" ne se distinguent des Conseils 

ouvriers yougos.laves ou polonais qu'en ce que, leurs · pouvoirs sont encore plus 

limités et plus illusoires que ceux dont jouiss~nt ces derniers. ·La !iifférerice 

· se ra.mène en réalité à. peu de chose car,. comme on le sait~ les directeurs you 

goslaves et polonais possèdent eux aussi le dernier mot dans toute affaire d'im 

portance, ma.lsré les attributions assez étendues qui sont accordées aux Conseils 

ouvriers sur le papier. 

La. questio:r,i se pose évidemment de savoir dans quelle mesure des ré- . j 

formes de oe g"eJ'.lre risquent d'atteindre leur objectif.: détourner.l'efferves- 

cence sociale de ses p;-opres aspirations en l'orienta.nt vers des problèmes de 

production, de technologie et d'organisation économique. Pour l'instant, il 

n'existe pas encore de faits préois qui permettraient de formuler une prévision 

motivée. Mais 1 'on voit ma.l oonnn.ent les aspirations à là. liberté et au bien 

être pourraient @tre neutralisées par une autorisation de discuter de la meilleu 

. re fa.2.,on d'accomplir le plan. Il est ainsi permis d •·espérer, 'sdnon de prévoir, 

que les concessions du gouvernement, loin d'égarer la classe ouvrière, seront 

utilisées par celle-ci pour développer sa résistance. en étendue et en profondeur. 
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En s·1 engageant sur. la voie des. o onceas Lons aux salariée., les dirigeants de 

1•.U.R.s.s. s'avancent sur le m&ie terraj,.n périlleux que ceux· de Pologne et de 

! Hongrie il y a deux ou trois ans • 

Paul BARTON (ancien secrétaire 
de la C.G.T. tchèque) 
25 février· I958. 

/.. 

·, 
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NOTES SUR LE PROBLEME AGRAIRE EN S~;r:E 

Le Baath - parti socialiste de la renaissance arabe - qui détient une 

forte influence sur la structure poli tique de la Syrie ainsi que dans 11 armée, 

a. inscrit à son programme la réforme agraire. Noue disons. à son programme et . 
non dans ses revendications immédiates. En effet, la majorité p~lementa.ire qui 

dirige le pays est composée de représentants du Ba.a.th et de représentants du 
. . 

Bloo démocratique, c'est-à-dire de forcés conservatrices et notamment de pro 

priétaires terriens. 

Bien que porté - notamment dans la. région de Homs et de Haziia - par 
- la 

des oourants,de la paysannerie pauvre, le Baath doit composer avec les adversai- 

res de la. réforme agraire. Le terrain d'entente est la politique internationale 

("neutralisme.actif" et nationalisme arabe). 

Il est à noter que des observateurs sérieux ont décelé dans la. région 

de Homs et Hama, foyer d'influence du leader Baathiste, Akram Hamrani, une atti- . 
tude particulière chez les paysans. Ceux-ci ne paient plus les redevances aux 

propriétaires dans la m@me proportion qu'autrefois. De m@me, ils s'opposent ~ . 

efficacement aux expulsions de cultivateurs en litige avec les la.tifundistes. 

Cette résistance et cette réforme "dans les fa.i ta", a ont rendues pos 

sibles par le .fait que les dirigeants du Baath s'appuient sur les paysans sans 

terre et qu'ils doivent donc les protéger. D'autre part, les groupes armés sont 

nombreux, ce qui entraîne une sorte d~ "modus vivendi" pratique I les proprié 

taires tolèrent les empiètements illégaux ou .non règlementaires de leurs mé 

tayers pour ne pas courir le risque d'une.expropriation directe. Beaucoup de 

gérants veillent à équilibrer les intér@ts contradictoires et sont en mesure de 

le. faire parce que membres du Ba.a.th. 
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La que.sti.on qui se pose, après l'unification des Etats syrien et 

égyptien, est de savoir si le Baath mettra la situation à profit pour accélérer 

les réformes fondamentales ou si au contraire il freinera le courant paysan pour . 
des raisons· de politique internationale, et plus partic.ulièrement pour ne pas 

créer à Nasser des difficultés envers sa propre paysannerie dans la vallée du 

Nil. 

La plupart des "réformateurs" militaires syriens ont inscrit la ré 

forme agraire .à leur programme. Ce fut le cas du général Chichaokly, en I953. 

Quelle que soit ia part de démagogie dans cette revendication "par en haut", il 

reste· qu'il n'existe encore aucune organisation paysanne, même primitive, pour . . 

mener à bien la réforme llpar e11, bas" .• 
:i'; 
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DEUX MILITANTS HOUGROIS EN DANGER DE MORT 

Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu le 25 janvier I958, 

un porte-parole du ministère des Affaires étrangères hongrois, Lazslo Gyaros, a 

confirmé que Sandor Racz et Sandor Bali, respectivement président et se.crétaire 

général-du Conseil Ouvrier central du Grand-Budapest, se trouvent. en prison en 

attendant d•@tre traduits devan.t un tribunal. Il en va de même pour d'autres 

dirigeante du même Conseil dont le porte-parole· du ministère n•I} pas parlé. 

Il importe de souligner que .le Conseil ouvrier du Grand-Budapest a été 

constitué léga.lelllent et que sès dirigeants ont été élus d'une manière parfaite 

ment démocratique au cour-s d'une réunion de 500 délégués de Conseils ouvrie:es des 

usines de Budapest qui a eu lieu les I3 et I4 novembre I956 à Ujpest ( un quar 

tier de Budapest). Aussi bien, après la constitution de cet organisme, Janos 

Kadar a-t-il négocié à plusieurs reprises avec ces dirigeants (I5, I7 et 25 

novembre). Le 9 décembre, pour ttprotester contre les mesures répressives prises 

à l'encontre des ouvriers et de leurs représentants élus", le Conseil ouvrier du 

Grand-Budapest a proclamé une grève générale pour les II et I2 décembre, après 

avoir vainement essayé d'obtenir du gouvernement qu'il cessât d'arrêter des 

militants ouvriers. C'est alors que le gouvernement a déclaré illégal le Conseil 

en question et a pràcédé à l'arrestation de son président et de son secrétaire. 

En vertu de la législation d'exception qui reste en vigueur, les diri 

geants du Conseil ouvrier du Grand-Budapest risquent d'@tre condamnés à mort. 

Compte tenu de ce qui précède, il faut demander leur libération immé-·~ 

.diate. Il serait également nécessaire de désigner pour eux des avocats étran 

gers et de demander au gouvernement de Budapest l'autorisation pour ceux-ci de 

se rendre en Hongrie et de prendre contact avec les prévenus. 
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LE SYNDICALISME AU ·CHILI 

Histoire du mouvement. 

Depuis !880, époque où les anarchistes lancèrent les luttes de· type 

syndical, ·et jusqu'aux jours présents, le syndicalisme chilien a connu de nom 

breUJC avatars tant du point de vue organisationnel que du point de vue tactique. 

C'est le mutualisme qui p3:élud.a au premier mouvement; vinrent ensuite 

les "sociétés de résistance" et la. création des I.W.W. (Industria.l Workers in 

the world - Ouvrie~s industriels du monde).' Depui,s .lors jusql.\'à nos jours, les 

travailleurs chiliens ont connu de multiples centrales syndicates. de tous les ., 

genres et créées sous le signe de la plupart des idéologies, des politiques et 

'des intér@ts économiques. 

Jusqu'en !930, la tendance prédominante du mouvement syndical fut 
~ . 

anarchiste. De I930 à I938, les partis politiques sê manifestèrent, orientant 

les orgml.isations syndicales, leur donnant un caractère léga.li~te, accordant un 

intér@t majeur au code du travail institué par décret par Î~ di~ta.teùr de l'épo 

que, Carlosibanez del Campo. En· I93I, au retour de ·1a déportation dans les îles 

ou de la prison, les anarchosyndicalistes créèrent la Confédération Généra.le du 
~ 

Travail (C.G.T.) au sei~ de laquelle vinrent s'unir la vieille I.w.w. et la 

Fédération, outt.ière régionale ohilienne (F.O.R.è.) qui c~rrespond.ait au Chili 

à la F.O.R.A. d'Argentine. 

En I936,' les c ommunf.àbea et· lès socialistes' formèrent la Confédération 

des Travailleurs Chiliens (c.T.Ch) au sein de laquelle ~ntrèrent les syndicats· 

lé@:l.ux dirigés par leè hommes politiques et les syndicats indépendants d'orien 

tation anarcho-syndicaliste. Les ~ohistes·· se retirèrent dµ Congres pour mar 

quer leur refus d'un syndicalisme léga.Ü.ste. Les oommunist·es et les socialistes 
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demeurèrent seuls. De I936 à I946, cette centrale. fut utilisée au gré des in 

tér~ts des deux partis. Au cours de oette même ·période la C.G.T. perdit presque 

toute influence. 

En I946, à la. suite d'une querelle. à ,propos de poste's ministériels, ' 

les socialistes d,e Berna:rdo lbanez provoquèrent -La scission de la C •. T .ou. Après 
six ans de division, socialistes et communistes se retrouvèrent à nouveau lors 

du vongrès destiné à fonder la Centrale Unique des Travail~eurs, congrès auquel 

pa.rtiOiP,èrent tous les mouvements et tous les tampons dee centrales et pseudo 

centrales chiliennes. 

Formatien de la.c.u.T. 

Le 12 février· 195 3, 2 .400 délégués représentant deux millions d' ou 

vriers et d'employés se réunirent à Santiago et .d.onnèrent naissance à la Cen 

trale Unique des Travailleurs (CeU.T.). Pour la première f~is dans l'histoire 

du syndicalisme au Chili, la classe ouvrière s'unissait aux travailleurs en col 

blano, ceux du commerce et de l'industrie c~mme ceux des administrations d'Etat. 

Sous le nom pompeux de centrale unique et sous un emblème rouge imité du sceau 

du parti c,mml,l!liste, de nouvelles illu~iona étaient lancées. La voie triomphale 

de cette c~ntrale va jusqu'à la grève géné;ale nationale du 7 juillet I955, la 

grève la. plus importante que les travailleurs chiliens aient jamais menée, en 

réponse:à la pelitique de famine suivie par le Président de la République, le 

général Carles Ibanez. 

Pourquoi fut créée la c.u.T. 

Le triomphe écrasant de l'ex-dictateur Ibanez aux é.lections prési 

dentielles (450.000 voix sur 900 .000 électË:iurs) éliminant sans phrases les trois 
' . . . . . . 

candidats des partis tr ad.i tionnels ouvriers, provoqua le désarroi dans la classe 

euvri.ère. Les partis poli tiques se virent suspendus dans le vide après la vic- 
. . . . ! . 

toire du candidat 11anti-parti11 et trouvèrent leur seule ripo~te dans l' organi.satim 

1' 
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syridioale. Les· socialistes et les communistes qui "possédaient". chacun une 

centrale syndicale se mirent d'accord a.vec les radioaux qui orientaient les 

fédérations .d'employés et de fo~ctionnaires et prirent conta.et aveo les a.naroho~ 

syndicalistes toujours influents da.na les syndicats traditionnellement liber 

taires, (Livre, chaussure, bâtiment, eto.). La c.u.T. fut le résultat d'un 

effort désespéré pour faire faoe au dictateur, devenu président constitutionnel • 
.... 

Décadence de la C.U.T. 

Après .la grève du 7. juillet I955, la déo adence de la C.U.T. commença. 

Le. grève ne fut paè mise à profit pour rejeter le vieux général et remplacer 

eon régi.me par une administration où la coopération et le contr8le des syndicats 

eussent été déterminants. Les ooIIIIllUll;istes avaient. vu, dans la création de la 

C.U.T. une première étape pour la formation d'un Front de libération nationale. 

L'ampleur de la réaction ouvrière leur montra que si la tactique des grèves se 

poursuivait, le gouvernement tomberait et que leur contrôle sur le mouvement 

syndical deviendrait impossible puisqu'ils cherchaient en mante temps à rassurer 

la bourgeoisie nationale, pour aboutir à une alliance nationale dirigée contre 

l'impérialisme nord-américain. Le président de la C.U.T., Clotario :Blest, 

donna l'ordre de reprise du travail, trahissant ain~i la grève générale. Après 

.la stupeur provoquée par cette trahison vinrent les réactions du mouvement 
' 

syndical ·1 les fédérations d'industrie, les confédérations ouvrières· et pro- , 

feesionnellee, les organisations d'empl~yés se déclarèrent dégagées de toute 

resyonsabilité pour les consignes de la c.u.T. · Pour continuer à. vivre, mante 

en végétant, la c.U.T. se manifesta uniquement par des communiqués, multiplia 

les mots d'ordre démagogiques et ses dirigeants se mirent à faire la navette 

entre le siège et le palais du gouvernement, se livrant au jeu des· promesses, 

des menaces et des compromi~ dans lequel les communistes sont passés maîtres. 

Actuellement, le mouvement syndical est livré aux consignes de 

caractère politique, mais il n'y a là qu'une apparence .. C'est la proximité des 
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élections présidentielles qui - paradoxalement - maintient la C.U.T. en vie. 

Lee radicaux et les démocrates-chrétiens, qui présentent les uns et les autres 

un candidat, ne ra-tirent pas leurs conseillers de ].a G.u'.T. de façon à éviter 

qué socialistes et·communistès alliés dans un cartel qui porte le nom de 

·F.R.A.P. (Front d'action populaire)·ne fassent soutenir leur propre candidat, 

le sénateur Allende, par la cèntrale unique.- 

La situation économique et le syndicalisme. 

Depuis la prise de pouvodz- par le généTal Iban(;lz, le Chili a connu 

un mouvement inflat.ionniste qui doublait les' prix de vente chaque année, De 

leur c8té, les ouvriers po~aient des revendications pour des primes annuelles 
' 
ou extraordinaires chaque fois que le co-at de la vie submergeait leurs salah·es. 

Ce type de revendication entraînait une solidarité interprofessionnelle et une 

entente générale lors des conflits sociaux. C 1est alors que le· général Ibanez 

tenta de juguler i1' inflation et s I adressa à la mission Kiein-Saok pour en obte 

nir une recette. Cette mission proposa une série de lois ~our geler les sa 

laires, les trai ternents · et les prix. Une· loi· génér.ale, · désignée· par. le nom de 

"loi des sacrifices répartis" entra en vigueur le Ier janvier I956. 

La loi prévoyait une augment~·Ùon. des saiaires de 50 %, al.ors que 

le codt de la vie avait monté de 92 %• Les travailleurs qui avaient déposé 

leurs revendications ne reçurent en fait que 46 %,. Le nombre total d'employés 

et d~ouvriers qui bénéficièrent· de l'augmentation des salaires fut de 800.000 

alors qu'il y a deux millions trois cent mille salariés au Chili. Ces mesures 

entraînèrent une telle misère et les protestations atteignirent une telle 

am.pleur que le régime ne trouva d'autre issue que l'empris.onnement des diri 

.geants syndicaux, la réouverture .du. camp de,déportation de Pisagna., l'ouverture 

· de nouveaux camps à Milinka et da.ris les régions les plus déshéritées du terri 

toire. La plupart des membres des oo:ih:Ltés nationaux et fédéraux se :èetrouvèrent 

· en priaono 
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L'année suivante, en I957, une nouvel Ie loi fut édic,i;ée fixa.nt à 80% 

de la hausse des prix l'augmentation des salaires. Malgré .la. "loi de congéla 

tion'' des prix ceux-ci avaient en effet encore augmenté de 36 %. Cette fois 

l'augmentation des salaires fut générale et un salaire minimum de 80 pesos par 

heure de travail fut fixé. 

Le Ier janvier I958 il fut à nouveau question de chiffrer légalement 

les augmentations de sala.ires. Dia.près les statisticiens d'Etat, les prix a 

vaient augmenté de I7 ,6 %, et il fut décidé d'accorder une augme~ta.tion des sa 
laires correspondante. En fait, la hausse ré.elle des prix avait atteint 36 %. 
Devant cette mystification, le peuple chilien coincé entr~ la misère et son im 

i;,uissance ne put se défendre que par un vaste éclat de ~ire. 

Le mouvement de récupération syndicale • 

. Du fait que les syndicats sont aujourd'hui sans force et que les 

derniers soubressauts de .la C.U.T. ne sont que de pure démagogie, le Chili vit, 

depuis mars I956, ~dans une sorte de ma.ra.thon électoral permanent. Ch8ma.ge et . \ 
découragement servent de toile de fond. Après le dernier congrès de 1a Centrale 

Unique, en mai I956, un groupe de militants syndicalistes s •est volontairement 

séparé de la C.U.T. et organise des rencontres da.ne le but de créer un mouvement 

qui aiderait le.s travailleurs chiliens à sortir de la stagnation où l'ont ,placé 

le capitalisme national· et les milieux d1 affaires internationaux, avec la com 

plicité des partis communiste et socialiste qui ne voient dans les situations 

de misère que des domaines favorables pour leur propagande et Leurs manoeuvres.· 

Les .syndicalistes et une fraction importante de la jeunesse syndical~ 

ont finalement créé un· comité de Récµpération syndical qui espère regrouper les 

travailleurs par dessus les.intér@ts de sectes et de partis •. Après quatre mois 

d'existence seulement, ce.comité a. provoqué un vif intér@t. dans de vastes sec- 

teurs; une conférence nationale est prévue pour le mois de J!lai, conférence qui 
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permettrait un rassemblement sur les deux principes directeurs suivants 1 

a) - la représentation nationale ne .peut gtre basée ctue . sur les or 

ganisations syndicales effectivement constituées; 

b) - son act~on et ·ses buts seront définis en dehors de toute ingé 

rence politique quelle qu'elle soit, 11expér{ence ayant mont=é que ces ingéren 

ces ont été le cancer qui a détruit le mouvement syndical. 

Les· or-gardaatd.ons qui se sont déjà groupées au sein de ce nouveau 

mouvement réunissent environ 300.000 travailleurs répartis en I4 syndicats et 

· féd~rations. 
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SUEDE 

LES PROBLEMF.S DE LA POMME DE TERRE 

ET DE LA LIBERTE 

On raconte qu'-µn général allemand:affirma .avoir découvert l'origine 

de la défaite germanique lors-de.la première guerre mondiale dans la pénurie 

des pommes de t'erre. Ce qui revient à dire que l'ardeur bell~queuse du soldat 

diminue à mesure que se réduit la quantité d.e nourriture. Par contre, il est 

admis que le révol~tionnaire réagit généralement de façon contraire. Une dé 

monstration peut en Gtre trouvée dans un article du vieux socialiste Moje 

Vlistberg, paru dans le quotidien libéral Dagens. Nyheter, et où t'auteur relate 

oerta:iJls épisodes des prE!Illières luttes.démocratiques en Suède. Nous sormnes en 

I9I8, alors que la faim s'est installée dans les foyers populaires du pays. 

Citons ,a 

"Lee anarcho-syndicalistes avaient proclamé la grève à Ljunsa.verk, 

Matfors et Neda.nsjo, et organisaient des manifestations publiques dans tout le 

district de Sundswall. Nous, au comité socialiste du district, nou~ nous ef 

forcions de freiner ces mouvements et t~ntions de calmer le gouverneur de la 

province qui projetait de faire intervenir la police et 1~ troupe. A Sundswall 

eut lieu une grande manifestation et nombreux furent 'les participants qui a 

vaient marché dix ou vingt kilomètres pour assister à la démonstration. Le cor 

tège parooutit la ville comme un fantastique serpent· noir; les I0.000 manifes 

tants occupèrent rapidement tout Sundswall. Le député,. J ~A. Ingvarsson parla,,., .. ~,. 
i\t-'' 

de la situation politique; Disa Vastberg parla de la hausse des prix, d.e la f 
pénurie alimenta.ire et de la misère des femmes. 

,, 
·~ . 

'Le résülta.t immédiat fut ~ télégramme envoyé au gouvernement et signé 

par· 1e député Ingvarsson. Il 'ne comportait que quatre mots 

1 
1 

---j 
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11 Envoyez patates à Sundwa11 "• 

Cet épisode est caractéristique pour les premières luttes démocrati- 
. . 

ques en Suède. Ce n'est pas par hasard que les activités anarcho-syndicalistes 

donnèrent aux événements de Sundwall un cachet particulier, des initiatives· 

inquiètes et empreintes d'espérance. La description qu'en fait Vastberg est 

typique des situations d'alors.· Il en fut ainsi partout : les anaroho-syndi- 

ce.listes marchaient a.u premier rangJ c'étaient eux qui organisaient,agitaient, 

la.nçai~nt les grèv~s et manifestaient jusqu'à ce que les revendications immé- 

= dia.tes des masses fussent satisfaites. Mais il est un autre fait significatif: 
1 

les succès auxquels les anaroho-synd:Ï:_calistes avaient. efficaoement contribué' 
\ 

et souvent de la façon la meilleure, furent récoltés et mis à profit par d'au- 
. . 

tres. Sans doute, les anarcho-syndicalistes bénéficiaient-Üs individuellement 

·des avanbagaa obtenus, mais le mouvement, l'organisation ne recueillaient pas 

les fruits de l'évolution. 

La situation a beaucoup changé depuis- Ce ne sont plus les pommes 

de terre qui manquent, Et la social-démocratie elle-m@me, qui~ pu présenter 

les améliorations sociales comme autant de victoires de son pa;rti pâtit aujour- 

d1hui des conséquences du 11bien-@tre" régna.nt. Il est plus Logi.que encore que 

le mouvement anarcho-syndicaliste profond~ment enraciné dans les traditions de 

"barricades" des temps révolus, rencontre des difficultés plus graves pour re 

cruter au sein de cette société de 11bien-~tre gé~éral", organisée à IOO %. 

' Ex~ste-t-il des raisons valables pour se :sentir satisfait devant les 

paniers remplis de pommes de terre, spectacle-aujourd'hui naturel pour tous? 

En aucune façon. Du point de vue socia~iste, la société actuelle 

présente de graves défauts. L'esprit et l'idéal sont négligés. Si le socia 

lisme ne:signifiait que paniers pleins de pommes·de terre c'est qu'il ne valait 

pas lourd •. Aujourd'hui encore une avant-garde militante est indispensable. La. 
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différence entre les époques passées et la n8tre se trouve dans. le fait que le 

point essentiel de la lutte n'est plus le problème de la pomme de terre mais 

celui de la liberté. Le centralisme de la politique d'Etat., la bureaucratisa 

tion de. toutes les activités sociales constituent une nouvelle menace contre 

l'humanité. Notre hebdomadaire essaie d'observer et de confronter, d'encoura-. 

ger et de soutenir toutes les idée~ et les activités libertaires qui s'effor 

cent de dépasser l'actuel état de choses. 

Nous sommes peu nombreux mais nous sommes connus; nombreux sont ceux 

qui nous comprennent, et cette situation nous eneourags à poursuivre et à re- 

nouveler nos efforts. L~ Sveriges Arbetaren Centralor,ya.nisation, le mouvement 

syndicaliste libertaire suédois t est le noyau organique décidé aux sacrifices, 

épaulant notre publication Arbetaren. Nous sommes convaincus que pour la dé 

fense de la liberté, les initiatives culturelles de la S.A.C. et l'action de 

notre organe de presse r€vatent la m@me importance que les anciennes.luttes 

pour la pomme de terre, et les droits humains élémentaires aujourd'hui recon- 

nus. 

Evert Arvidsson 

Extrait de l'hebdomadaire suédois Arbetaren du 25-I-!958 
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E TA T S - UNI S. 

.. UNE GREVE à NEW-YORK . 

Du 8 au I6 décembre I957 a eu lieu à New York la grève des m~oaniciens 

(motormen)'des trains d.u Subway (voies ferrées urbaines) grève qui a provoqué 

quelques· inoonvénfents et, eh plus grand nombre, de scandaleuses manoeuvres. 

Pour se fa.ire une idée de ce que sont les services ferroviaires de 

New York City, il faut tenir compte de ces quelques données : tes trois compa- 

gnies responsables de ces services sont administrées par un organisme municipal, 
' 

la New York City Transit Authority, qui, ·depuis .La fin de la guerre, a réussi à. 

désorganiser un des services ferroviaires les plus parfaits du monde. 8.640 

trains journaliers, transport~t en moyenne, les jours ouvrables, 4.700.000 

passagers environ, desservent :plus de 382 kilomètr·es de voies ferrées. Le per 

sonnel est composé d'environ 40,0ÔO personnes dont 31.917 ouvriers, 3.167 mé 

caniciens (motormen), 3.700 conducteurs, 900 signaleurs, 600 aiguil~eurs, etc •• 

Les salaires sont mod~stes: les mécaniciens perçoivènt 92 dollars, 80 par se 

maine de quarante heures de travail, ctest-à-dire, taxes déduites, un salaire 

hebdomadaire de 70 à 80 dollars nets. Et ils forment cependant la catégorie la 

mieux payée. 

L·•orga.nisme qui gère le ·subway, ne rèconnait comme organisation compé 

tente pour là défense des intérêts des travailleurs, ·que la Transport Union of 

.A.m:erica., qui adhère à 11A.F.L.-C.I.o. et est présidée par Michael J. Quill, 

manda.;rin unioniste a.u;iéricain typique, aux velléités dictatoriales. !8.000 sa 

la.ri~s, ou~ers non qua+ifié s principalement , -;r sont a.ff:i,liés. Les autres 

travailleurs, groupés par catégories, appa.I,'tiennent à 22 organisations diffé 

rentes dont la plus importante - selop le Times du 22 décembre - serait la -.-- 
Motormen's Benevolent Association qui affirme compter dans ses rangs 2.600 
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méoa.nioiens, soit la majorité absolue des salariés de cette catégorie. 

Ce· sont justement ces "mobormen'' qui se mirent en grève en décembre 

' dernier; leur grève fut déclarée illégale, non seulement par les directeurs de 

la compagnie, mais aussi par les chefs de l'organisation présidée·par Michael· 

Quillet par les autorités municipales qui se trouvèrent tous d'accord pour 

admettre qu'il était.plus facile de contr6lér une organisation unique plut6t 

que deux douzaines de petites organisations autonomes. La police fit le reste : 

elle mit en prison les dirigeants.de 11 "Union fraternelle" des motormen-et 

exerça toutes les pressions possibles sur les grévistes et leurs familles. 

La presse locale elle-même fut presque unanime dans ses reproches : 

cette grève était un attent~t à la vie de la population. Elle mobilisa toutes 

les raisons et tous les prétextes possibles pour arriver à la conclusion que 

cette grêve des services publics ·était inadmissible. 

1 

Mieux: aucun exemple de solidarité &vec les grévistes ne fu~ signa 

.lé pendant la durée de la @'.'ève; et l'on asista à cette étrange chose I dans 

~ ville où l'on compte des millions·de travailleurs affiliés à une·centaine 

d'Unions syndicales, pas une·seµle organisation, pas un seul groupé de tra- . '. 

va.illeurs suffisamment importa~t pour que ses prises.de position•soient men- . . 
tionnés da.ne les journaux, n'a manifesté son intention de se solidariser avec 

les travailleurs en grève en déclencha.nt un.mouvem~nt à.leur tour. 

Sur certaines lignes, le service subit un ralentissement à peine 

.sensible, et la d·issidence, organisée et recommandée par Q~ll .et son Union 

s'attirait les éloges unanimes .. des'"gens comme il faut" ·et dé là presse dans 

~a quasi totalité. 

La principale revendication des grévist~s portait ·sur la reconnais- . . 

sance de 111 'Union fraternelle des motormen'.' dans les pourpaz-Iers avec la 

Compagnie; comme nous l'avons déjà dit, tous les monopolisateurs firent front 
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unique pour oontrèr cette revendication. Mais ce que la ~rasse et les poqvoirs 

public1;1 combattaient avec le plus d'acharnement était le prinoip·e m&e d'une 

grève des ampioyés- des services publics, et cela,. soi-disant d.an:s l 'intér@t de 

· · la communauté à. qui on. accordait ainsi le droit imprescriptible de piétiner les · 

intér~ts et les aspirations-' d •une des minori té·s qui la composent. 

Quelques rares voix surent opportunément s I élever contre cette pré 
tention; mais, sous un prétexte ou sous un autre, ces voix furent étouffées. 

C'est. ce qui est arrivé au Ca.lil8Z'.a.de Wieck, lequèl avait envoyé à. 1.a. rédaction 

du·Timee la lettre suivante qui, par "manque de place" (i) ne fut pas publiée. . . 

En voici la traduction: 

11 Il est agréable pour; tous que les choses aient une certaine sta.bi- 

lité. Nous sommes heureux de savoir que le train arrivera. à l'heure. Cette 

·Sensation m~est agréable, à moi aussi, mais pas ·au point, cependanb , de lui 

sacrifier des valeurs plus fondamentales. Dans la grève des transports, l'or- . . . . . . . 

~s~e qu'une certaine catégorie de.travailleurs a choisi pour les représenter, 
~ 

est formellement en cause. Mais, en substance, le débat porte sur les condi- 

tions de travail, de dignité et de bien-~tre des travailleurs, du fait que toutes 

oee choses dépendent de la qualité de l'organisme qui les représentera. Ceci 

est connu de tous, sauf des experts. Maintenant, ei ces conditions ne consti 

tuent pas une valèur plus fonda.mentale que la .~tabilité, c'est que la stabilité 

elle-m& e se réduit à une mascarade qui perpétue i' ~njus tice. 

"Première anomalie .1 l'employeur choisit .le mécanisme au moyen duquel 

sera élue la commission représentative, et, ce faisant, c'est lui qui choisit . . 

l' ore,anisme chargé de représenter ses ouvriers • 

· "Deuxième anomalie : les "gens comme il faut'; intiment aux travailleurs 

1• ordre de "chasser les mauvais bergers". Et lorsque les travailleurs s 'a.ppr@ 

tent à fa.ire ce qu'on leur demande, les "gens comme il faut" s'inquiètent 
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immédiatement de leurs cœùnodités personnelles et .de la stabilité généra.le, 

Comment donc les travailleurs pourraient-ils "chasser les mauvais bergers" 

- ou oeux qu'on suppose @tre de mauvais ber'gers - ie moment n'est pas à la 

distinction - si l'employeur; qui a décidé de la. forme de leur Union, ne peut 

se distinguer de l'Etat que nominalement? Comment y parviendront-ils sinon à 

nous imposant à· tous ces petits ennuis qui nous inciteront à réfléchir quelque 

peu sur ces anomalies? 

"Quant à moi , comme gage de ma sympathie pour les grévistes je pré 

.fère encore utiliser les autobus ou .passer à pied le pont de Ma.nha.ttan,plut8t 

que d'avaliser, m&ie en apparence, la théorie, cynique du bien public." 

. La concision de ce texte n'a pas eu .l'avantage de··le faire publier 

Pat' le grand quotidien, 

Et pourtant, ii touc.he à des problèmes qui ne sont pas seulement ,1 

d'intér@t particulier mais aussi d'intérêt général; le proëlème de la liberté 

syndicale commun à tous les travailleurs et celui ·de la liberté o.•association 

commun à tous les citoyens. 

La grève des "motormen"·du SÙ.bway s'est terminée sur la promesse 

d'une loi d'Etat qui confirmera oes libertés~et la promesse de la libération 

des dirigeants de l '"Union" arr@té s , 

Mais, pour en revenir à cette loi promise, et en admettant qu'elle: 

soit effectivement promulguée, chacun sait par expérience que· toute liberté 

abandonnée à ·la merci des lois est une liberté perdue. 

Manhattanite 

•• l 
Source : Adunata dei Refratta.ri1 4 j,anvier I958 •. 

' 
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Juste à 11 opposé se si tuent oeux qui, depuis longtemps, c harchenb 

à percer à l'intérieur de la social-démocratie allemande. Nous parlons ici 

d'un courant qui se veut "réaliste" et qui refuse toute association- avec les 

"r@veure" - les. r@v~ur~ étant les vieux marxistes - et une grande partie de la 

bureaucratie du pEµ:'ti qui, soit par paresse, soit par habitude, se refuse à 

abandonner un certai1;1 vocabul~re socialiste et se cramponne, en paroles tout 

au moins, à un certain nombre de termes et d'habitudes hérités de la vieille 

social-démocratie. 

Certes, .il faut, beaucoup de bonne velonté pour qualifier de 

"théoriques" les propos et les propositions de ces tenants d'un socialisme 

nouvelle manière;, dont les porte-parole sont,. entre autres., des hommes comme 

Carlo Schmid, Erler et Arndt •. Qu' ont..:ile à dire ? Pa.r=tant de la constatation 

d'un changement profond des structures de la s'ociété allemande, ils aboutissent 

à cette conclusion: le parti, jusqu'à présent entièrement tourné vers la 

classe ouvrière, ~t qui a toujours considéré celle_-ci comme la. base de son ac 

tion, devrait abandonner cette oriéntation pour se frayer un chemin vers les 

classes moyennes tout en cona,ervant son influence sur là classe ouvrière. Il 

s'agit là essentiellement du souci de conquérir ùne majorité parlementaire et 

c'est la. raison pour laquelle nous qualifions de "théoriques" les conceptions 
' , . 

défendues par ce courant "r~aliste". 

On chercherait en vain, dans les discours et les articles émanant de 

oe groupe - dont . l'influence · tent à devenir prépondérante à i 'ïntérieur du 

parti, - ne serait-ce qu+un-débub d'approfondissement théorique. Pour ne pas 

effrayer les classes "moyennes", le Dr. Deist, spécialiste des questions écono 

miques, ministrable et porte-parole des "réalistesli, n'a pas hésité· à jeter par 

. dessus bord un cert9tin nombre de choses "sacrées" (ce dont o~· ne lui tient pas 

rigueur) sans toutefois essayer une justification autre que celle de l'opportu 

nisme· : o I est lui qui a obtenu que le parti abandonne purement et simplement son 
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programme de socialisation des moyens de production; . c'est à son instigation . ' . 

que le parti social~démocrate ne voyant pas le "miracle" économique d'aujour 

d'hui et ne prévoyant pas la crise économique de demain a donné sa bénédiction 

(socialiste ••• ) à 11 "économie du marché" freinant, à l'occasion, quelques syn 

dicats désireux d'obtenir, par l'action, des salaires plus éievés, car il ne 

fa.ut pas effrayer les classes moyennes. 

Lorsqu1on'rega.rde; actuellement, les écrits. qui émanent.du parti 

sooia.1-démocrate, on.est frappé par le caractère v~gue et imprécis des reven 

dications immédiates ou lointaines qui tendent d'ailleurs· à se confondre. On.ne 
.. 

serait pas f!ché de constater la disparition 'totale du terme "socialisme" si 

celui-ci n'était remplacé par la notion de 11justiee sociale" qui permet toutes 

les interprétations ••• 'Ayant abandonné la revendication de la socialisation 

aussi bien que celle de la nationalisation des grands ensembles industriels, 

pour ne parler, très timidement, que d'un certain "contr6le11 de la grande indus 

trie (lequel, comment?) au cas où la sooial-dé~ocratie accèderàit au pouvoir, 

les "réa.listes" promettent pourtant de tout entreprendre pour assurer une cer- 
i 

taine "justice. sociale". Mais il n'est dit. nulle part comment la social-démo- 

cratie ~spère réal~ser ce miracle .••• 

En somme, le parti aood.ak-démocr-abe se détacha.nt de ses traditions 

anciennes, tend à devenir un parti libéral dans un pays où la bourgeoisie et les 

classes moyennes n'ont pas une représentation vraiment lib~rale ·sur le plan 

politique I ni les chrétiens-démocrates, trop attachés à l'Eglise catholique, 

ni le F.D.P. (parti "libéral") assez nationaliste .et même chauvin, ne peuvent 
/ 

prétendre assurer la représentation politique du libéralisme, bourgeois ou non. 

Il est. donc incontestable qu'il y a là une place à prendre et un homme comme 

Carlo Sohmid par exemple, issu de la bourgeoisie libérale·et ne devant rien, 

en ce qui concerne sa formation politique, aux vieilles idées socialistes, a 

parfaitement conscience .de ce problème • 
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A cet é~d, on notera un autre fac.teur intéressant 1 11 attitude de 

la social-démocratie en face des Eglises a considérablement changé. Si l'Eglise 

protestante était, dès le lendemain de la guerre, l'objet des sollicitudes du 

parti - .à. cause de son "neutralisme!' sur le plan de la politique intérieure et 

aussi paroe que l'Allemagne orientale, futur enjeu peut-être d'une politique 

intérieure, est à majorité protestante - l'Eglise catholique est devenue tout 

récemment une institution que les sociaux-démocrates ne tendent plus à considé 

rer, comme jadis, comme un adversaire i~réconciliable du socialisme, mais.~ien 
v 

plut6t comme un partenaire. c•est ainsi que, sur une initiative de la social- 

démocra.tie9 des rencontres ont eu lieu récemment dans le but de fixer une atti- 
' 

tude commune "sur le plan social et.spirituel". La même évolution se dessine 
C 

,d'ailleurs en Autriche. Dans les deux cas, des considérations dl opportunisme 

politique jouent un grand r8le, certes, mais on ne peut l)léconnaître le désir, 
(j 

du c8té des socialistes, de se détacher des vieilles idées de la libre-pensée. ·· 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la position de la 

social-démocratie allemande, en matière de politique étrangère : e~ particulier 

en ce· qui ccncez-ne son "neutralisme" qui s I explique en partie par la situation , 

particuli~re de l'Allemagne surie plan européen. Mais il se trouve qu'au fond, 

cette attitude-là n'a rien de ~;pécifiquement allemand ni rien de spécifiquement 

"socialiste" et qu'elle· n'est que le reflet d'une attitude plus générale qui 

tend à devenir prépondérante dans toute l'Europe. 

Gustave · STERN 
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LA SOCIAL-DEMOCRATIE ALLEMANDE, .AUJOURD.•HUI: 

Avant de devenir le privilège, puis le monopole des petite groupes, 

l'étude théorique et la tentative d'approfondir cè qui était "acquts" furent 

entreprises dans une certaine mesure dans pâusâeurs partis socialistes euro 

péens. Ces tentatives, particulièrement nombreuses avant la première guerre 

mondiale, se firent de plus en plus rares entre les deux guerres, pour dis 

paraître preoque totalement au lendemain de la. seconde guerre. Tout récemment, 

l'effort de quelques socialistes anglais pour définir, dans les New Fa111a:n 

eesays ce qui pourrait ~tre, à notre époque, une pensée socialiste neuve\ fit 

presque sensation, tant on s'était accoutumé à l'idée que dans les partis qui 
. . 

se prétendent socialistes, on ne se souciait plus du contenu théorique de la 

11 société nouvelle" dont r~vaient les anciens. 

Cette absence d'effort et de recherche théoriques est particulière 

ment frappante en Allemagne. ~e parti social démocrate qui ~tait redevable 

de sa doctrine à Marx et à Engels, qui avait connu les luttes entre "révolu 

tionna.ires" et "réformistesll, entre Kautsky et Bernstein et qui s •était inspiré 

en grande partie, des enseignements de Rosa Luxembourg et de Rudolf Hilferding, 

est devenu une fonnation d'où le souci de la recherche théorique est complète 

ment absent. Fait plus grave encore : même les petits groupes qui, entre les . 
deux guerres., tentaient de suppléer à cette carence déjà sensible à l'époque, 

ne se manifestent plus. Il est à peine exagéré de dire que personne ( ou 

presque) en Allemagne, ne se so~cie plus de ce que pourrait êt;e une base théo 

rique propre à guider le mouvement social-démocrate dans l'action quotidienne. 

Les raisons de cet état de chose sont, nous semble-t-il, les m&ies 

que celles qui dans la période de la République.de Weimar avaient amené le 

parti social-démocrate à délaisser totalement la théorie toujours suspecte à 
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la bureaucratie en place s méfiance des cadres. à l'égard des "parlott.es", .souci 

de faire du "travail pratique", peur de rater la prise du pouvoir par des 

11exoès11 théoriques for~ément étrangers à 11;1, "réalité poli tique". 

Il s'y ajoute à l'heure actuelle un phénomène.nouveau 1 'alors que, 

à l'époque de la République de Weimar, uri.e partie du mouvement socialiste 

- les jeu.nes en particulier - était effectivement avide de "théorie" et dési 

rait se l'approprier, ce sont maintenant les jeunes surtout qui sont hostiles 

à l'effo~t.intellectuel, encouragés dans cette attitude par la.bureaucratie de 

la social-démocratie, alors que quelques anciens essaient, avec un oourage pro 

che du désespoir, de garder. viv.a.nt le souci du, travail théorique. Il est vrai 

que cet effort n'est guère fructueux à en juger par la lecture de la Neue 

Gesellàcha.ft, les cahiers socialistes qui - et cela est encore ca.raotéristique - 

ne sont pas ·publiés par. le parti social~déinocrate," mais par quelques militants 

qui ont pris .l'initiative de cette publication en marge du parti. Car le parti 

socialiste. allemand qui jadis pouvait s'enorgueillir de dispqser, avec la Neue 

Zeit d'un mensuel de recherche théorique remarquable n'en possède plus aucun et 
1 

.ce seul fait nous semble très ·sigrp.ficatif. 

Il y a pourtant, dans ce parti ossifié et bureaucratisé à 11extr~me, 

quelques courants qui cherchent à se dégager· de la routine quotidienne pour 

déboucher sur du terrain neuf •. Faisons abstraction de ceux peu nombreux en 

réalité, qui restent attachés au marxisme "pur", anoién style,. e·t qui se plai 

sent à répéter des vérités mille fois énoncées depuis la moitié .du siècle der 

nier. Ces éléments, animés par le cercle de la "Funkens" à juste titre horri 

fiés devant la réalité cie ·la politique 11socialiste11 en Allemagne, réclament le 

retour à la politique de.la ·lutte des classes, sans jamais définir comment ce 

retour pourrait s'effectuer dans la ~éalité, dans l'Allemagne d'aujourd'hui. 

Ces groupes ou ces cercles apparaissant davantage çomme leà résidus d'un passé 

glorieux que comme les précurseurs de connaissances nouvelles. 


