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SUR CE NUMERO 7 

La longue étude d'Umberto Marzocchi que nous publions dans l.e 
présent cahier dépasse les habituelles diijlensions. des textes insérés~ · 
Mais il est bon que le m.i.li tant, pressé par les acti v:i. tés'· quotidiennes 
et appelé à répondre à une foule de problèmes de nature diverse, pui sse 
parfois exposer - aux .autres militants et à lui-m~me - la si tu.a.tien dans 
laquelle il doit agir. Il y a là un besoin qui s•exprime un peu partout, 
et 1' effort de lucidité des militants argentins s test manifesté ici même 
il y a quelques semaines. · 

Malgré le nombre réduit de nos pages, nous avons voulu fournir 
à la. pre.sse ouvrière qui utilise notre matériel d+Lnf'cœmatd.on, et aux 
animateurs d'organisations syndicales qui s'en inspiren~, des analyses et 
des documents qui font suite à nos précédentes livraisons. 

Donnons une bonne nouvelle : l'édition espagnole du bulletin, 
qui était· assurée par les camarades suédois, sera dorénavant établie par 
la Agrupacion de Mexico de la CNT espagnole. La diffusion du bulletin et 
les d ivër-ses t âches de liâison avec les mouvements d I Amérique latine en 
seront donc facilitées. L'administrateur est le cama.rade Jenaro de la 
Celina - Isabel la Catolica I20, Dp. 202.Mexico D.F. 

C'est là un bon exemple de collaboration internationale et de 
décentralisation. 

/ 

JACQUES DOUJ3INSKY EST .. MORT 

Alors qu'il n'avait pas soixante ans, Jacques Doubinsky est. 
mort le I8 févri~r dernier. C'était un militant d1'U11 rare dévouement,dont 
l,'effacement voulu couvrait une activité efficace. 

Il aved t participé à la révolution russe de I9I7, pui.s , pour 
échapper à la Tckéka, était passé en Bulgarie où il prit part aux acti 
vités révolutionnaires. Arrêté, torturé, il prit une nouvelle fois la 
route. En France, il assura la· liaison entre les émigrations russes et 
bulgares .et les mouvements intérieurs, organisa di vers comités de s olida 
ri té, édita journaux et livres (on lui doit notamment l'édition de l'ou- 
vrage de Voline 11La Révolution Lnconrrue"}, · 

Lié aux milieux de Langue yddd.sch , il publia plusieurs organes 
pour les émigrations juives et y maintint la tradition libertaire. 

Un peu partout dans le monde, 'chez les Espagnols comme chez les 
.Russes, aux Etats-Unis comme en Israël, Jacques Doubinsky laissera des 

- wni s. 
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PANORM.'IA. SYNDICAL DE L'ITALIE 

. Avant d1.entrer dans le vif du sujet, -il me para~t utile d'établir 
· une sorte de synt~èse de la situation politique italienne déterminée par les 
principaux partis de masse - parti communiste italien (P.C.I~), parti socia 
liste italien (P .s .r.) , Démocratie chrétienne (D.C.) - qui sont en rapport 
étroit aveo les organisations syndicales ics plus importantes. Nous négli 
gerons les petits partis d'opinion de droite ou du centre qui n'ont aucun 
poids déoisif dans la vie politique it~lienne, ainsi que les mouvements en 
formation de la gauche marxiste, dissidents des partis de masse, et qui 
n'ont pas encore acquis une configuration politique bien 4éterminée. 

La DoC., le parti· au -poùvcd.r , majo:r;i taire à la Chambre des députés 
et au Sénat, n'est plus uni e, Il n'existe pas encore un deuxième parti ca 
tholique; mais au sein de la D.C •. deux groupes· se heurtent violemment : un 
.groupe du oentre qui glisse vers la eJiuche, et un groupe de droite. Le pre 
mi~r récueille 11 adhésion des paysans, des. employés, des ouvriers, de la 
classe moyenne, qui vo_ient dans la D.C. une organisation capable de remédier 
à ses défauts, de corriger son pro gramme conservateur, croyance fortement· 
renforcée par La propagande du parti et du clergé. Le deuxième, oonserva 
teur, reprêsente dans le parti les conceptions classiques de la classe pos - 
sé9,ante, adversaire des réformes, de 11 économie dirigée, des éta.tisa.t ions, 
de·tout oe qui en somme contribue à alour.dir le poids de l•imp8t. 

Ce groupe de droite est appuyé par la C9nfédération des industriels 
(Conf'industria) qui le finance et tente de l'allier à l'extr@me-droite mo 
:r;iarchiste et fasciste, laquelle pourrait fournir les troupes de choc pour le 
'cas éventuel où. propriétaires terriens et industriels, comme en I9I9, dé 
laisseraient le jeu parlementaire pour passer à une action directe plus vio 
lente. Le groupe centre-gauche a en mains l'administration de 11Etat, la 
direction du parti; il manoeuvre de puissants groupes économiques, les syn 
dicats catholiques, la presque totalité .du bas clergé; mais toutes ces for 
ces ne sont pas suffisantes ·pour lui assurer une majorité sûre au Parlement 
et· il s'efforce de gagner des voix sur la gauche démocratique et les socia 
listes. 

Bien que rien ne laisse jusqu'à présent présager un quelconque 
changement de politique, la D.c. sera sans doute obligée dans un proche 
avenir de résou~e d-'une façon ou d'une autre le grave problème que posent 
avec vigueur les jeunes militants qui vivent' en contact direct avec Les maa 

. ses ouvrières : .à savoir, la présence au sein du parti de forces conserva- 
trices et réactionnaires_quf menacent son unité politique. 

Le Parti socialiste italien s'est réuni en congrès à Naples. Trois 
groupes principaux, avec trois motions distinctes, se sont partagés les 
voeux des congressistes; il n'y a pas eu d'unanimité, résultat d'un compro 

. mis, comme au congrès de Venise. en .I957; ·1e congrès avait à choisir entre 
.La :thèse "autonomiste", défendue par le leader Pietro Nenni, la thèse philo-· 

:. ·-communiste, défendue par Vecchietti: .et enfin celle de Baaso , pour une so Iu 
:tion -démocratique qui tendrait à l'unification du·pa.rti hors de toute colla 
boration avec les partis au pouvoir ou les communistes, 

Le groupe "autonomiste" a obtenu la n,.aj ori té des voix dans les 
oon~ès provinciaux et au congrès national. L1autonomisme socialiste, welon 
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Nenni', ne devrait pas· signifier prédisposition à la collaboration directe 
ou indirecte avec le gouvernement. ciest à croire que les socialistes 
vont .. accentuer leur· intransigeance. e.t leur opposition au gouvernement. 
11 La. question de la coilaboration à une majori~ê où au gouvernement avec 
·1es parti$' g.e la bo-urgeoîsie - a dit Nenni - n'est plus pour aucun parti 
·ouwier une quest t.on de principe, mais de tactique et de contenu." 

. Pouvoi:t' faire de la politique, se ·dégager du lien qui le tenait soudé 
-eu P,C.I., entrer dans la lice avec un respect total pour la démocratie 

· bourgeoise, introduire les tl:'availleurs dans les processus de développe 
ment. du c~pitalisme éclairé, établir dans le monde un climat de détente. 
favorable à une collaboration commerciale avec les pays de l'Est, telles 
sont les perspectives de la politique du P.S.!., susceptible de donner 
au parti un style réformiste unitaire, type labourisme. anglais ou social 
démocratie allemande. 

. Quant au P.C eic, il fait. ostensiblement montre d' extr@misme, 
de pureté socialiste; il refusé avec dédain la conception démocratique 
bourgeoise - il est en effet coupé du jeu démocratique par ses attaches 
internationalec - mais dans le cours pratique de ses activités il' garde 
dés positions réformistes, héritage de ses amours passées, de sa partici 
pation au gouvernement de la monarchie en I945, de l r acceptation pure et 
simple du pacte de Latran, de son opportunisme constant qui a contribué 
à rendre les travailleurs italiens incapables. de se soustrai-re à 11 at t aque 
massive de la réaction patronale. · 

Mais l'Etat est désormais solidement structuré; la bourgeoisie 
a eu tout le temps, grâce à la collaboration directe ou indirecte des 
partis "de gauche", di articuler le pouvoir, d 1·accroître son autorité, de · 
lui donner les instruments exêcutifs nécessaires. Dans cette situation, 
créée et al~mentée par les partis politiques, comment se comporte le pro 
létariat ? Pourquoâ ne se rnanifeste--t-1 pas ? Pourquoi ne surm:onte-t-il 
pas ·son accablement' ses illusions',. ses. déboires ? Que font les travail 
leurs dans les syndicats et o ommen'b réa3issent les or-ganâ satd.ona syndi 
cales? 

Dès sa naissance, le mouvement ouvrier italien a montré qµ1il 
possédait des forces saines; il a su former des militants capables, cou 
rageux:1 que seule la terreur fasciste a pu disperser après les avoir 
·décimés. rendant les vingt ans.de régime fasciste, une organisation cor 
porative protégée par 11Etat avait pris la place du mouvement ouvrier 
aµthentique, et éta~t parvenue à créer, surtout parmi les nouvelles géné 
rations,. une 111entali.té · particulière', ignorante des problèmes du travail, 
insouciante des rapports entre patrons et salariés, indifférente, pessi 
miste sur sa capa~it6 le lutteo Ce n0 fut que deux où trois ans avant 
la chute du fascisme que .les. antifascistes de toujours qui avaient pu · 

-échapper ou survivre aux per~écutions du régime, rejoints par la frac- , 
tion la meilleure et la :Plus ardente .de la jeunesse italienne, prirent 
conscience de leur force, organ:,.sèrent les maqud.a .• qui .ne furent pas 
exclusivement des formations de combat mais aussi des'centres d'éducation 
poli tiques et culturels ... où fµrent formés. J:a plupar,t des jeunes militants 
de tous les mouvemeµts politiques et eyndièaux, qui hé~itèrent de toutes 
les qualités et de tous les défauts des partis 'maâa ne bénéficièrent que 
d'une formation idêologique insuffisante.· 

Lors du pacte de Rome (se:ptembre ~944) qµi vit réunis dans la 

it 
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m~e organisation syndicale (C .G.I.L.) les cuvriers de toutes les formations 
politiques, des communistes aux ·catholiques, les· dirigeants du mouvement 
ouvrier étaient des militants d'un certain §.ge, survivants d·tune terrible 
lutte de vingt ans, des exilés revenus pour combattre, possédant une prati 
que syndicale qu'ils avaient expérimentée dans des conditions normales.bien 
des années auparavant. · 

A ·cette époque tout le monde était enthousiaste, tout paraissait 
facile et les.premiers syndicats ·qui venaient de se former semblaient 6oli 
dea alors qu'ils ne l'étaient qu'en apparence. En réalité, ce qui comptait 
politiquement, c 1 étaient les partis réunis dans le Comité de Libération na 
tionale (C.L.N.) et la seule organisation syndicale unitaire existante pui 
sait ses cadres dans les partis politiques: acceptant pratiquement leur 
direction. La misère, le chôma ge , ·11i'malphabétisme, l'abandon èle régions 

. entières, le déchirement du pays en d eux tronçons, le Nord et le Midi, sé 
parés par des conditions sociales sans aucune mesure, tout cela n'était pas 
supprimé. · 

Dès !948, les choses changèrent. La bourgeoisie .industrielle, les 
grands propriétaires terriens, s-fu-s désormais de ].eur avenir: faisaient ren 
trer leurs .capitaux des banques suisses et anglaises et, avec l'aide des 
subventions américaines, reprenaient leur jeu, facilité par l'échec de la 
politiq~e parlementaire et des expériences gouvernementales des partis so 
cialiste et C01DJI1unistè, échecs qui avaient bénéficié à la Démocratie chré 
tienne. _. 

Le conflit politique entre ces partis eut ,des répercussions au 
sein du mouvement ouvrier et un état de crise sr installa dans les syndicats 
réduits à n1@tre plus que de simples instruments aux mains des partis de 
masse , dépourvus d'une existence propre; on en arriva fatalement à la scis 
sion. Celle-ci rertdi t la situation dramatique. Les ouvriers n'étaient plus 
des camarades, et le sectarisme des militants du parti bolchevique provoqua 
des réactions différentes : certains se révoltèrent, devinrent des héréti 
ques, furent frappés d1inf&rl.e par les militants du parti; d'autres suivi 
rent passivement· les plus forts, mais lorsqu'ils jugèrent le moment opportun, 
ils quittèrent parti et syndicat; dtautres· enfin, pour échapper aux violen 
ces et · au chantage, pass èr_ent aux syndicats quâ avaient scissionné. 

Entre temps, les industriel,s poursuivaient leur plan. Dès pres 
sions systématiques étaieht exercées sur les ouvriers, individuellement ou 
collectiverµent"o · Les gros profits permirent aux industriels de pratiquer une 
politique·paternaliste (devenue depuis une véritable méthode pour circonve 
nir les masses) qui accentuait la teµdance des ouvriers à la passivité, à 

· l'insouciance, et même à 1ropposition envers les syndicats de la C.G.I.L. 
(qui les àvaient fatigués par des grèves à répétition sans but avouable, 
souvent étrangères aux luttes syndicales, parfois dirigées du dehors) et 
cela lorsque le syndicat av~it été cha~sé des usines, 

Les jeunes travailleurs n'ont pas la foi des·anciens, ils ne 
croient pas comme eux à une tran~formation radicale de la société. Ils ne 
pa.rtioipent aux luttes syndicales qu'avec circonspection; pour eux, l' or ga 
.nisation syndicale est un instrument vieux, insuffisant, ennuyeux. Ils sont 
plutat enclins à bien se placer dans· l'usine, à se faire une-situation; ils 

. ne montrent d'intérêt que pour les problèmes du travail qui peuvent les 
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favqriser personnellement. Ces jeunes qui, pour la plupart, roulent en 
scooter et passent leurs c ongés payés à la mer ou à la montagne, .ne sont 
presque en rien dissemblables aux étudiants de la bourgE!oisie moyenne. . 
Bouvent , ils .n'adhèrent à aucun syndicat ou parti politi@.-~• 

\ 

Les jeunes qui participent à la vie: des syndicats sont en 
majorité des mili tanps de partis politiques. CI est parmi eux que sont 
.sélectionnés les nouveaux dirigeants, lesquels se montrent de moins en 
moins diiposés à suivre les vieilles traditions, à consumer leurs forces 
en oppositions outrancières, à f or.rnuler de nouveaux ressentiments qui 
aboutiraient à de nouvelles division~. Le· type de syndicaliste d~a1,1.tre 
fois, génér~c, enthousiaste, tribun à la parole chaude, humaine et vi 
vante, disparaît petit à petit et fait place à ce· type dè·militant plus 
froid et calculateur, plus teôhnicien, sorte de fonctionnaire connais 
sant les nouvèlles méthodes d:investigation du travail,, les possibilités 
:patronales; des bureaucrates plus que des agi ta teurs, des courtiers plus 
que des destructèurs d'ordres économiques. . 

Un autre facteur contribue à affaiblir les syndicats.. Dans 
les grande~ villes, près de la moitié des ouvrieTs d'usines· viennent de 
banlieue. Beaucoup parmi eux mènent une existence pénible : huit heures 

. de t!avaj,.l, plus . les voyages d'aller et . de rét ou:r, leur font des jour- 
. nées de I2 et même I4 heures , Le temps de manger et de dormir !3t. la 
journée est.finie. Vie ab;rutissante, sans joie, san~)oisirs, sans 
liberté - sauf le samedi après-midi et le dimanche. Fatigué dès le 
matin, comment l'ouvrier trouverait-il la force d'affronter les problè 
mes de sa catégorie, parler de ayndi.cat , des rapports de force. etc ••• ? 
Il hausse ,les épaules et va son chemin, sans idées ni espoirs. Si rien 
de nouveau· n' inter'\Ùent qui soit susceptible d'intéresser la jeunesse 
ouvrière, il est· fort probable que d: ici cinq ou six ans, avec 11 élimi 
natd.on _naturelle faite par le temps sur les anc'Lens , les syndicàts seront 

·. réduits au r8le d'associations squelettiques, de minorités qui se noie 
ront dans l'indifférence de 1a·masse. 

A ces différents aspects viennent s'ajouter les nouvelles mé 
thodes employées par les industriels pour isoler les militants syndicaux 

_les plus e~ vue: distributio~ de primes ·anti-grève, accords séparés sol 
licités par les syndicats ·catholiques, méthodes de production qui per 
mettent aux industriels d:arracher Los ouvrter s au contr6le syndical et 
d'éloigner les velléités de grève, introduction d'un système de II rela 
tions humaines 11, intervention; du clergé, etc. Les élections aux com 
missions intérieurès se font sous le signe de l'intimidation et des 
menaces; pratiquement, les industriels ~mènent les ouvriers à voter pour 
le( s;yndioàt qaj. a· leur préférence. Dans les petites. et moyennes indus- 

.' tri.es, les trava.illeurs n'obtiennent que ra.,:,ement la faveur d'un contrat 
e~ le patron dispose ainsi à son gré du personnel incapable de faire 
,va.loir ses. droits, d'obtenir la rétribution établie par le. contrat de 
travail national de sa catégorie. . 

. Dans une Ital:i.e qui a le triste priviiège _d'avoir deux mil 
lions et d.emi de chômeurs totaux et pr ès de deux millions de chômeur s 
partiels, la grande peur du travailleur est le renvoi, .. Aux ~eIIl[ois 
masqués de ceux qu'on chasse de·1:usine pour leurs activités syndicales ., ou leur. affiliation politique SI aj out enf les renvois déterminés. par la 

.. révolution technologique, ou par des nouvelles méthodes de production. 
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Dans l'industrie chimique par exemple - et c'est une méthode appelée à 
@tre généralisée - on préfère employer des travailleurs liés par des 
contrats à terme, dont on dispose à son gré, et qu'on peut renvoyer sans 
formalité à échéance.du contrat. Quant aux travailleurs munis d'un con 
trat valable pour un temps indéterminé, ·une ruse consiste à les "démis 
sionner" moyennant une assez forte indemnité. On propose aux ouvriers, 
pour éviter de longues tractations, de démissionner, ce qui lui vaudra une 
double indemnité. Alléchés par cet appât, beaucoup d'ouvriers quittent 
ainsi "volontairement" l'usine sans que 1 t industriel soit inquié_té. 

Mais à c6té de tous oes aspects négatifs du mouvement ouvrier, 
il y en a aussi quelques-uns de positifs. Bien que peu confiant, replié 
sur lui-même, opportuniste ou indifférent, le travailleur italien rejoint 
ses oamarades s1il y est appelé par le syndicat; il reste solidaire, il 
participe aux luttes ouvrières, il fait grève jusqu'au moment où la crainte 
de s'exposer à des représailles·, de perdre sa place, le paralyse. Et l'or 
ganisation est impuissante à briser l'isolement, la dispersion forcée des 
travailleurs qui pensent au lendemain. 

D·'autre part, les masses ouvrières semblent se reprendre. 
Certaines collaborations scandaleuses de la part des organisations catho 
liques, l'attitude des communistes lors des évènements de Hongrie semblent 
avoir ouvert les yeux à certains et libéré les autres. On note un plus 
grand respect pour les opinions d'autrui, moins de secta.r-lsme arro·ga.nt de 
la·part des communistes et des démo-chrétiens. Plus qu'hier, il semble 
qu'il existe aujourd'hui une certaine communauté d'intérêts, de langage, . 
d'expérience entre les travailleurs, malgré leur affiliation à .des centra 
les syndicaies différentes. 

Quelles sont les perspectives de lutté syndicale pour I959? Les 
centrales se rejoignent toutes sur la nécessité urgente d'améliorer les. 
conditions de vie des travailleurs, rendues impossibles par l'augmentation 
constante des prix. Elles visent à défend're 11 emploi et les salaires ,elles 
incitent à la création de. nouveaux emplois pour les· ch6meurs, elles propo 
sent le développement des relationo commerciales ·internationales coïncidant. 
aveo l'entrée en vigueur du Marché commun, elles envisagent: la mise, en 
oeuvre d'une nouvelle économie en faveur des populations du Sud du pays, 

. elles demandent la révision des plans établis pour l'industrie fonctionnant 
avec la participation de 1:Etat, dans les branches clés de l'énergie élec 
trique, des mines, de la sidérurgie, des produits chimiques. Les organisa 
tions syndicales agricoles se·propo~ent de continuer leur lutte pour la ré 
forme, pour une meilleure répartition des terres, pour l'apport d'un outil 
lage moderne, et pour fixer définitivem.gnt la main d'oeuvreimposée aux 
propriétaires terriens afin de conserver le niveau actuel de l'emploi. 

Presque toutes les catégories de travailleurs sont actuellement en 
lutte; des métallurgistes aux paysans, des fonctionnaires aux employés des 
services de santé, des dockers aux travailleurs de la mer, des ouvriers du 
transport aux cheminots. Une :période d'agitation de grande envergure est 
ouverte. Les or~isations syndicales ayant chacune leur programme, leurs 
attaohes pol.Ltd quee , leur 'physionomie propre, il sera utile de reprendre 
cette étude, en examinant de façon plus détaillée la forme et le contenu de 
chaque organisation syn,dicale du mouvement ouvrier it~lien. 

2I ja."lvier I959 
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LA RENAISSANCE DU MOUVEMENr SYNDICAL 

~uelques années avant la chute du fascisme, l'action appartenait 
à un a.ntifascisme général, sans couleur ni partï. Les militants a.nti- . · 
fascistes, venus des partis politiques les plus divers et marqués par des 
idéologies différentes P surent courageusement s'opposer aux manifestations 
de rue de style fasciste, braver la prison, la déportation dans les îles 
'"oonfino'i) et la mort, oonvaincus de servir le parti auquel ils étaient 
affiliés plut6t que la cause de 11 antifascisme proprement dit. · Ce furent 
eux qui élaborèrent les· programmes revendicatifs qui enthousiasmèrent les 
combattants pendant toute la période de la lutte armée pour se pulvériser 
finalement dans l'action· Politique, au parlement et au gouvernement, où 
chaque parti chercha. à étouffer l'autre pour.dominer à sa place. 

L'action de o.es militants ayant entraîné la participation plus 
ou moins active de tous les Italiens, la chute du régime en fut précipitée. 
Déjà, les conditions d'une politique précise avaient mûri; le peuple en . . . . l 

à.:r:'mes crut avoir. conquis le droit de réaliser son programme, de mener une 
action révolutionnaire contre le capitalisme ou tout autre régime fauteur 

· de guerr e , éontre leurs complices ou soutiens : financiers, industriels, 
_propriétaires terriens, spéculateurs de tout acabit, princes de l'Eglise 
et de la monarchie etc. Cette volonté, cette soif de liberté, de bien 
@tre, de paix, ce mépris pour les galons, les uniformes, les hiérarchies , 
cette exaspération contre la prudence, les tâtonnements, l'incertitude 
dont faisaient preuve les ·comités de Libération nationale, et m&ie la 
méfiance ·envers 11 invasion anglaise et amér-ic ai.ne , nous retrouvons tout 
cela intact dans les témoignages insoupçonnés que nous livrent les lettrés 
·de condamnés à mort de la Résistance, récemment recueillies dans un livre 
retentissant. 

L'action clandestine des ouvriers - qui, m~e pendant les 
années noires du fasci~me, réussirent à déclencher des mouvements de 
grève, .des .manâf estation,s de chômeurs , des protestations . populaires contre. 
les patrons et le régime - rejoignaît 11action des groupes clandestins des 
partis politiques. Le sentiment d'unité forgé.dans la lutte se retrouva 
chez.les travailleurs et une poussée d'unité syndicale, soutenue par les 
partis politiques, prH pied fortement, alorà que les travailleurs du Nord 
de l'Italie luttaient encore contre les nazis-fascistes pour sauver les 

· usines et 11 outillage industriel~ · · 

Les partis poli tiques avaient immédiatement compris· le profit 
qu'ils pouvaient tirer de cette situation; ils créèrent leur propre appen 
dice syndical mais ils dùrent prendre en considération le fait que les 
syndicats n'étaient pas seuls à réaliser l'unité ouvrière; celle-ci avait 
gagné les ateliers, les usines, les fermes, tous les lieux de travail; les 
luttes entre ouvriers étaient oubliées, un climat de fraterrtj.sation s'é 
tait établi. Les partis socialiste , communiste et démocrate-chrétien 
adoptèrent donc la politique du jour. La, C.G.I.L., (Confédération générale 
italienne du Travail) qui groupait avant le fascisme le· plus grand nombre 
d'adhérents, fut reconnue par tous, catholiques compris, comme la seule 
.organisation syndicaie capable de réa!iser l'unité ouvrière. 

[, 
l: 
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A cette époque, entre I944 et I948, personne n'aurait osé s'é 
lëver contre cette résolution unanime du prolétariat italien, personne 
n'aurait pu soutenir le poids d'une scission sans @tre accusé de complici 
té avec la réaction, de trahison. 

· LA PREMIERE C. G.I. L. 

C'est ainsi que les représentants syndicalistes de ces trois 
partis politiques signèrent, le 3 juin I944, le Pacte de Rome; le petit 
congrès de septembre I944 devait par la-suite approuver la constitution 
de la C.G.I.L. de l'Italie libre. 

Dès ·sa naissance, la C.G.I.L. s'identifia avec le CeL.N., 'en 
adopta les aspects politiques officiels et devint .un des leviers princi 
paux de la renaissance économique du pays. Son action fut très modérée, 
sans secousses, ni agitations, ni grèves; elle défendit avec mesure les 
intérêts économiques et professionnels des travailleurs, mais elle appuya 
surtout, en fait, la politique du C.L.N. 

Ccntrairement auic organisations d'avant le fascisme, la nouvelle 
C.G.I.L. était née et se développait comme une organisation syndicale 
unitaire. L'expérience avait un intér@t. Le syndicat ne serait plus 
constj_tué par une masse d'adhérents dépourvus de volonté, divisés; il de 
viendrait au contraire .solide et puissant, conscient de ses droits et ca 
pable de les faire valoir. Tous ces travailleurs maintenant.réunis n'a 
vaient-ils pas donné la mesure de leur force dans les différentes forma 
tions antifascistes victorieuses? 

Le·pacte de Rome contenait les points suivants : les responsables 
sociaux de llor~nisation doivent @trè élus par la base; dans chaque or 
ganisme dirigeant, de la base au sommet, la participation proportionnelle 
des minorités doit être assurée; le maximum de liberté d'expression sera 
accordé à tous les adhérents et le.respect réciproque des opinions politi 
ques et des croyances religieuses y sera pratiqué. La C.G.I.L. restera 
indépendante de tous les partis politiques. Le petit congrès de Rome de 
septembre I944 ratifia ces principeo et approuva le statut qui.comportait 
les deuic points fondamentaux suivants : · 

11 Article 8.- La C .G .. I.L. et toutes les organisations adhérentes 
sont indépendantes de tous les partis ou groupements politiques et de 
l'Etat. A tel effet, aucune organisation syndicale ne peut avoir un siège 
commun avec un parti politique quelcoriqùe. Aucune entremise des partis 
politiques ne sera tolérée au sein du _syndicat. · 

11 Article 9~- L'indépendance vis à vis des partis politiques et 
de l'Etat, ne signifie pas que les syndicats feront preuve d'agnosticisme 
devant les problèmes de caractère politique. La c·.G.I.L •. prendra position 
sur tous les -problèmes politiques intéressant non pas l'un ou l'autre par 
~i,- mais tous l~s travailleurs, ·comrrte celui de la conquête et du développe 
ment de la démocratie et des libertés, cemc relatifs à la législation 
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sociale; ·à la reconstruc'tiori et au développement économique du pays, etc,. 
ét elle défendra les solutions favorables aux intér~ts des trava.illeurs.w 

Ce dernier article sera l'oojet de la polémique entre social 
oommun.istes et catholiques qui aboutira à la scission. 

Le congrès de Naples qui se tint du 28 janvier aµ Ier février 
I945, et où étaient représentés douze départem~nts et 43 provinces pour 
un total de 1 million 300 mille acib§:r:.ents, ratifia le Pacte de Rome et 
le statut de l'organisation. · 

Les anarchistes i taJie:ns , réunis en congrès à Carrare pour la 
première fois depuïs la Libération, en juin I945, adoptèrent la résolut,ion 

'suivante; "Les anarchistes .réunis en congrès décident de participer acti- . ' . . 
. vement aux luttes ouvrières, tout' en sachant que celles-ci n'épuisent pas 
leur oeuvre; pour rendre ce travail plus· ef'f'Lcace , ils estiment indispen 
sable de créer un Comité syndical de càordination qui lie les groupements 
de défense syndicaliste déjà existants,et en organise le développement. 
Ceci dans le but de rappeler aux travailleurs organisés le ·caractère de 
c lasee de· l'organisation syndièale et la mé:thode propr_e à llorganisation 
m@me: autodétermination des travailleurs, libre élection et révocabilité 
de toutes les charges ~yndicales, dans la certitude qué la volonté des 
travailleurs ne pourra librement s'exprimer que dans l'unité révolution 
naire effective, en vue de la destruction du régime capit~iste qui t·rouve 
dBJ1s l'Etat sa défense naturelle." 

Une tentative de reconst:ruction de l'Union syndicaliste italien 
ne (U,S.I.) avait déjà été faite en I944, Un groupe de Gênes-Sestri avait 
imprimé 4.000 carnets d'adhésion, mais il comprit l'absurdité de l'initia 
tive et renonça.à les distribuer. Les groupes de défense syndicalistes 
étaient déjà o onstrl't ués dans presque tous les syndicats de la C,G,I.L. et 
le congrès de Carrare ne fit que ratifier un état de f'.ait. 

_ La scission 

Avec le regroupement, en I94 7, des forces conservatrices et 
réaotionna.i.res du pays, nous enregistrons la rupture définitive de l'unité 
nationale. L'exclusion, au gouvernement, des représentants des partis 
communiste et socialiste marqua la fin de l'alliance antifasciste et de la 
poli tique du C .L.N •. Cette nouve.lle si:tuation. .eut i:névi tablement · sa réper 
oussio~ sur l'organisation syndicale. 

Au· congrès de 1a C.G.I,L. qui se tint à Florence du Ier au 7 
juin I947 eut lieu le premier accrochage sur deux points délicats : les 
activités d'assistance sociale et de préparation syndicale déployées par 
les Associations Chrétiennes de Travailleurs. Italiens (AoC,L.I,) et la 

·suppression, dema.ridée par le groupe des catholiques, de l'article 9 du 
·statut de la_C~G.I~L. · 

En ce qui concerne l'assistance sociale, le oongrès était d'avis 

L - 
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que personne n! a.vai t le droit de la monopoliser, mais il était disposé 
à laisser les choses en l'état s~. les catholiques prenaient l'engagement 
de ne pas interférer sur 1 :act:i.vi té syndicale de la C .G.I.L, Les ·catho 
liques justifièrent leurs àctivités pré-syndicales par le désir d'amener 
les masses catholiques à l'organisation unitaire. Après oes éclaircis 
sements, l'incident aurait pu ~tre réglé. Mais la suppression de l'ar 
ticle 9 du statut était un problème presque insoluble, chaque groupe 
restant sur ses positions. 

Les catholiques craignaient que l'article 9 fut utilisé poli 
tiquement par un parti contre un autre parti et présentèrent un amende- 

. ment ainsi conçu : "L'indépendance des syndicats vis à vis des partis 
politiqueEJ et de .11Etat exige que la C.G.I.L. et toutés les organisations 
adhérentes s'interdisent toute intervention dans les questions de carac 
tère spécifiquement politiqueo11 

Les groupes communis·be et socialiste soutenaient au contraire 
qu'un syndicalisme qui limiterait son action aux s·euls problèmes du tra 
vail n'était pas concevab Le en· Italie,_ Les travailleurs ont toujours eu 
contre eux l'Etat, la loi, les gendarmes, les patrons; le syndicat a 
toujours corn.battu pour le pain et la .:liberté et la C,G.I.L •. ne peut pas 
@tre absente lorsqu'il s1agit de dëfendre cette liberté. Les groupes 
socialiste et communiste proposèrent au.congrès l'amendement suivant : 
11Les interventions éventuelles. des organisations syndicales dans ces 
problèmes étant de caractère exceptionnel, elles ne pourront s'effectuer 
que si elles sont décidées par l'organis~e dirigeant de l'organisation 
intéressée, régulièremènt convoqué, à la majorité des trois-quarts des 
membres présents." · · · 

•, . 

L'amendement des catholiques fut repoussé, celui des socialis 
tes et des communistes reçut 1rapprobation du congrès· à une forte majo- · 
rité. · C'était la scission; prévue depuis longtemps par los dirigeants, 
catholiques et marxistes n'étant décidément pas faits pour vivre en bonne 
compagnie. 

En I948, après la scission, les catholiques a;yant constitué 
leur organisation syndicale propre; lès travailleurs fidèles à la C.G.I.L . 

. pouvaient affirmer : "Ceux qui ont quitté la C.G.I,L,. ont consciemment 
trahi le pr o gr::am.me commun qui avait _été a,ccepté par tous les travailleurs" 
Cependant, au congrès de G~nes. (du 4 au 9 octobre I949),· loin de se dres 
sér contre les scissionnistes, la c.G.I~L. renouvelait son voeu d'unité 
syndicale et adressait aux travailleurs et militants syndicalistes catho 
liques un appel à la frater'.!lisation et à 11unité di action, reprenant les 
termes de l'ancien statut approuvé par leo représentants de tous les 
groupes et par tous les précédents congrès de la CeG.I,.L, 

I 
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La C. I. S. L. 

Les syndicalistes catholiques font remonter la naissance de· 
leur mouvement à un congrès catholique sur les questions soct al.es qui eut 
lieu en I894 et qui décida de la créàtion d'un mouvement syndicaliste 
catholique inspiré ,des principès de l'e.ncyclique Rerum Novarum du pape 
Léon XIII, du I5 mars I89I. 

Suivant leur concept Lon de coâ Laboratdon de c Laeae , ils décidè 
rént de constituer des syndicats mixtes de patrons et de travailleurs. 
L'expérience échoua, et, en I903, lors d'un-dewcième congrès, les catho 
liques· décidaient de former ·une organisation syndicale de seuls travail- 

_ leurs. Mais ce mouvement nt eut aucun poids jusqut à la consti tui;ion,, en 
I9II, de 11Uniqn Economique et Sociale des catholiques, qui déclarait 
grouper I04.I64,adhérents •. Ce ne fut qu'après la première guerre mondia 
le, en I9I9, que fit son· apparition, à c8té du Parti Populaire italien, 
une véritable ·organisation syndicale ouvrière, la Confédération Italienne 
des Travailleurs (C.I.L.). Depuis lors, l'Eglise et le parti politique, 
ont suivi de.près - par l'intermédiaire de l'Action catholique et des 
A.c.L.I. - l 1activi t~ des catholiques dans le mouvement .ouvrier. 

Les A.C.L.I., ainsi.que nous l'avons constaté, ne fonnent ni 
un parti politique ni un syndicat, quoique leur comportement soit très 
proche de celui de la C.I.S.L. Mais elles ppssèdent une puissance de 
pénétration énorme. Elles furent· constituées en août._I944 pour mener 
leur tâche fondamentale : l'âpostolat parmi les travailleurs pour leur 
inculquer les principes de l'orthodoxie-catholique, afin que la partici 
pation des ouvriers et des paysans catholiques "dans le syndicat uni taire 
fut profitable et salutaire pour le bien commun .. 11 

Le 11 mars !945, Pie XII approuvait le syndicat uni qui existait 
alors, à la condition qu1il représente et défende les ouvriers sur le 
plan du travail, mais il exprimait aussi· sa contrariété et ses craintes 
qu'il dépasse cette· limite et dispose des travailleurs à des fins politi 
ques. Il' assignait aux A.CoL,I. là mission de "cellules de l?apostolat 
chrétien modernè" et, par des interventions. euccese Ivee , il précisait 
qui "au~dessus de la distinction entre patrons et ouvriers, il y a l'unité 
derbous c eux qui,.collaborant à la produc tf.on , doivent pourvoir à l'éta 
blissement du bien commun et aux besoins de Laiconmunairté ;" 

Les catholiques s'inspirent toujours des principes de l'Eglise; 
ils restent de préférence entre eux, sans se mÉller aux autres ni se dis 
perser. Les personnalités les plus en vue ·de la· hiérarèhie gardent une 
mentalité corporativiste et demeurent des adversaires acharnés de la lutte 
des classes; leur idée est que, pour le bien des classes.pauvres elles 
m@mes, les changements dans la société sont à éviter, que beaucoup de bien 
peut venir du riche, de l'industriel, ·du financier sincèrement catholique. 

' Cette mentalité prévalait lorsque, en juillet I948, les dissi- 
dente de la C .G.I.L. o-onstituèrent la "Libre C .G .. I.~. 11 qu'on dénomma 
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ensuite C.I.S.L. Pour les A.CeL.I., cette nouvelle organisation syndicale 
·qui réunissait surtout des travailleurs catholiques était terre de mission; 
elles lui fournirent ses cadres syndicaux, et devinrent à la fois la cen 
trale idéologique et l'organe de contrôle dé la C.I.s.1. 

Pendant un certain temps·les A.C.L.I. gardèrent une position de 
combat. Elies critiquèrent la tendance corporativiste, la formation d'aris 
tocraties ouvrières, la ·conception sectaire de la C.I.S.L. à l'intérieur 
des usines,' attaquèrent l'organisation patronale, les "human relations", le 
paternalisme.des industriels, les accords séparés qui conduisent au totali 
tarisme syndical et condamnèrent l'excessive ingérence américaine et la 
façon dont les dirigeants administraient la C.I.S.L. Nous reproduisons, 
extrait de Le Stampa Nuova de Turin du ·9 avril I958, un jugement du vieux 
leader catholique, f on.dateur du Parti Populaire Italien, Don Luigi Sturzo : 
11Ce sont nos cousins d'Amérique qui versent dans les mains de Pastore · les 
dollars changés en lires.· Pas tor-e (secrétaire général de la C.I.S.L.) ou 
1m,autre en ~on nom, encaisse, administre: dispose, emploie, inscrit bâti 
ments· et titres aux noms d_e personnes de confiance : le syndicat étant 'une 
association de fait ne peut rien·posséder à son nom, ne f~t-ce qu'une bara 
que en bois; il en est de m@me d'ailleurs pour les autres syndicats, tous 
financés par des personnes ou des institutions étrangères à la classe ou 
vrière italienne •. Nous ne savons pas à qui ils rendent compte des entrées 
et des sorties réelles; C€rtainement pas à ceux qui financent, pas non plus 
aux assemblées. confédérales." 

1 

. Malgré leur caractère confessionnel précis les A.C.L.I. voulaient 
représenter à elles seules l'ensemble de la classe ouvrière. Guidées.par 
l'Eglise, les A.C.L.I. en sont· venues à une évolution. qui les rapproche de 
la c.r.s.1. du parti démocrate~chrêtien et du gouvernement catholique. 

Considéra.nt que la C.I.S&L. annonce 2nI80.000 inscrits pour I958, 
que le gouvernement est actuellement monolithique, il serait naïf de conti 
nuer à parler d'indépendance des forces catholiques sur le plan syndical. 
La position actuelle de la c~r.s.L~ coïncide exactement avec celle du parti 
politi~ue. 

Tout en présentant leur syndicat comme une association de tra 
vaillèUrs de toute_s tendances, (social-démocrates et Républicains se re 
trouvaient à la C.I.S.Lo avant la création de 11UeI.L.) les dirigeants 
catholiques n'ont pas réussi à·se couper définitivement de la politique 
gouvernementale. En un mot, l'a~tion de la C~I.S.L. a toujours été condi 
tionnée par la nécessité d+appuyer le parti catholique, de ne pas créer 
d'embarras aux gouvernements contr8lés par la démocratie chrétienne, et 
cette tactique limite inévitablement le fonctionnement de 1torganisation 
syndicale. Ainsi, par exe~ple, pendant la guerre de Corée, la C.I.S.L. 
décida de ne pas demander d r augmentations .de salaires qui ne seraient pas 
justifiées par une au€Jllentation de la production. 

Pastore~ ancien secrétaire gonéral de 11organisation, qui avait 
jusqu'à présent résisté aux avances du gouverni;ment, a abandonné la C.I.S.L •. 
pour rejoindre le_s rangs des ministres dont il attaquait auparavant la poli 
tique plus favorable aux capitalistes qu'aux ouvriers. L-feritrée de Pastore 
au gouvernement. comme ministre d~ la "Caisse du Midi II est un fait destiné à 
changer les caractéristiqu·es de la C.I,S.L. - chaque fois que les représentants 
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·,syndicaux SQnt entrés d3llS un.gouvernement, celui-oi, dÔnnait corp~ à des 
régimes corporatifs et conservateurs. ·L'entrée de ce leader au gouvernement 
et le repli de la centrale sur le terrain des. concessions gouvernemei;itales 
liquident en tout cas les ambitions de la C.HSoL~ dt~tre l:organisation:. 
guidé du mouvement ouvrier. 

Pour.faire accepter c~tte politique de oompromission, les diri 
geants de la Co LS. L. ont r eoours à 1' anticommunisme. bourgeois 1 propagande 
qui leur permet de-contre-balancer le programme revendicatif et les activi 
tés de la C.G.I.L., taquelle reste malgré tout lïorganisation syndicale la 
plus nombreuse. Mais le régime des bas salaires;" le refus obstiné que les 
capitalistes opposent aux revendications des travailleurs éloignent les 
masses ·des syndicats qui manifestent une tendance trop marquée à la colla 
boration. La C.I.S.L~ est arrivée à un point où elle doit choisir : ou bien 
~ontiriuer à servir la politique sociale .de la droite catholique actuellement 

. aµ pouvoir, en laissant i>rat~queID:erit à La C .G .. I.,Lc la· _défense· des revendi 
cations ouvrières, ou bien rechercher une nouvelle ligne dtaotion, rompre 
avec ses anciennes allianbes, ne pas compter sur un patronat "compréhensif" 
ou sur l'initiative économique de l'Etat et conquérir son autonomie. 

Mais d'ores et déjà l'Eglise veille à ce que cette recherche. 
n'aille pas jusqu'aux dernières conaéquences , Les évènements de Turin, la 
tentative de la F.I.A,To (qui occupe environ 60.000 ouvriers) de créer un 
syndicat de l'automobile soutenu par un ex-secrétaire de la C.I.S.Lo - 

. ·Rapelli - et par un dirigeant de cet-te centrale dans l'usine - Arrighi -, 
les entrevues que ces deux leaders ont eues à Rome avec .des personnali t6s 
catholiqu~s très influentes sur le parti, l,es pplémiques. qui ne se sont pas 
encore éteintes, démontrent qu'un problème devie:nt primo;rdia.l pour t·oute la 
politique cathol~que j le pt'oblème des rapports avec la classe ouvrière, de 
la rupture d'équilibre d,e la. démocratie chrétienne, de la· crise de la poli 
tique tradi ti~nne,lle d' alli_ano.e des classes et de la f orµiule poli tique m@me 
sur la.quelle le bloc catholique .est '.!'.'est& uni jusqu r à présent et qui avait 
influencé l'organisation synd,ioale dès sa naissanceo 

.Ces problèmes et Leuna possibles répercussions préoccupent le . 
monde oatholiqueo Mais .l~Egliae est là, avec son poids déterminant. Le 
monde catholique, à tous les degrés de la hj_érarchie politique et syndicale 
se plie; obéissant et discipliné, à ses volontés. Le pouvoir vient d1en 
ha.ut et l'idée que, pour une fois, les syndicats pourraient passer outre 
et violer la règle du jeu est pure foliG. 

1: U .. L. L .. 

En I9501 une tentative de fusion fut faite entre la "Libre C~G,I.L" 
et la. F'édération italienne du Travail (F,.LL~) c:est à dire entre les forces 
catholiques qui avaient quitté la CoG.I.L. u.viique en I948, et les groupes 
républicains et sociaux démocrates qui a7aient ég3.lemenf abandonné la 
C.G.I.Le par la suiteo La fusion se limita à quelques leaders, mais le 

· gros des milit.à.nts de ces deux· partis refusa de se laisser absorber par une 
organisation qui leur apparaissait pw. trop confessionnelle., Ils damèrent 

· vie à l•Union Italienne du·Travail (u.r.r.), Aujourd'hùi encore, t.oute 
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tentative de fusion entre la C.I.S.L. et l'U.I.L. produirait une réaction 
analogu:e au sein de 11U.I.L., les divergences qui séparent 1es.ponceptions 
syndicalistes des catholiques et des républicains et social-démocrates étant 
par trop prof ondes. 

Alôrs que la c.r.s.1. estime que son programme de production doit 
contribuer à éliminer les antagonismes de classe, 11U.I,L, part du principe 
que sa ooopérabâon à l'expérience de production ne doit pas modifier sa 
oonception dè classe~ Il est à noter cependant· qu'une telle différence de 
position laisse en pratique la situation des travailleurs· Lnonangée ( les 
travailleurs ne bénéficient pas directement de l'accroissement de la produc 
tion, mais indirectement, en tant que consommateurs). 

Derrière 11U.I.L, il y a également un .maître qui tire les ficel 
les. En effet, étant donné .Les conditions économiques et sociales de l'Ita 
lie, une organisation syndicale comme ·11U~I.L. n'aurait pu se développer si 
elle avait dû ne compter que sur.lès cotisations de ses adhérents. L'aide 
qui lui est venue de l'étranger .• des syndicats américains surtout - a bien 
facilité les choses. Il en résulte cependant pour elle une moindre indépen 
dance de jugement et d'action, une excessive prédominance des organes cen 
tràux, une tendance à s'habituer aux interventions·financières extéri.eures 
et à négliger le payement régulier des cotisations syndicales qui crée et 
maintient cependant une certaine solidarité parmi les-adhérents •. Au troi 
sième congrès tenu à Florence le 9 févrïer I958, le secrétaire général de 
l'U,I.L. lui-m@me déclara : " Nos efforts doivent tendre à développer un 
intér@t permanent parmi les travailleurs et à faire que cet intér@t s 'ex 
prime par le paiement des cotisations syndicàles.11 Cette déclaration est 
un aveu, Les dirigeants commencent à comprendre que l'indépendance finan 
cière du mouvement syndical est la condition essentielle pour faire valoir 
les droits des travailleurs et contribuer efficacement à leur émancipation. 

L1U.I.L. nourrit l'espoir de devenir une organisation syndicale 
moderne, capable de rivaliser avec les directions des établissements indus 
triels sur le terrain des nouveaux problèmes qui surgissent des transforma 
tions de ·structures, et cette conviction lui vient du fait qu'elle a obtenu 
quelques modestes succès dans des usines comme la FIAT de Turin, où la main-: 
dl oeuvre est hautement qualifiée. Elle tend également à devenir l'organisa 
tion syndicale dè tout un secteur de la société qui· repi;ésente un peu l'aris 
tocratie du travai 1, composé de techniciens, d I employés, dé travailleurs 
qualifiés qui jouissent de plus hauts salaires dûs à leur spécialisation 
professionnelle, qui sont plus proches de ia mentalité bourgeoise que de la 
mentalité ouvrière, .plus réformis-tes, ·plus désireux aussi de renforcer les 
institutions républicaines du pays. 

Suivant cet.te ligne, l'U,I.L. invite les· travailleurs à lutt_er avec 
les instruments de. la démocratie; -e l Ie . ne veut pas en tendre parler de "bond 
révolutionnaire", mais elle errbend participer à "toutes les· alliances possi 
bles pour une action tendant au développement d~s forces productives." La 
situation économique s'étant récemment aggravée à cause de la pression in 
tensifiée des monopoles, elle revendique un vaste progranune réformiste, re 
'joignant par là la C. G,I.L, et combattant à ses c6tés • 

Cependant, ses rapports avec les communistes de la C.G.I.L.restent 
tendus~ L1U.I.L, est favorable à la_ C.E.C.A. et au Marché commun, aux 
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teolmiques nouvelles·de production, tout comme les socialistes de la 
C,G,I,L., mais contrairement aux communistes. Le désaccord entre syndi 
calistes du Parti Socialiste italien et ceux du Parti Socialiste Démocrate 
italien porte moins sur les conceptions et les buts que le syndicat unique 
devrait poursuivre que sur la méthode .d•a'ction syndicale. · 

Après le récent congrès du P.S.I. ,. l'U.I.L., reprit le thème de 
l'unité syndicale,.invitant timidement les socialistes à sortir de la 
C.G.I.L. pour entrer dans 11U.I.-L. et souhaitant l'unité effective des 
socialistes hors de toutes thèses fabriquées par les partis. 

Actuellement, l'U,I.L. d.écl.are près d'un million d'adhérents mais 
elle compte enrôler tous oeux · - et ils sont nombreux ... qui commencent à 
s'apercevoir que le système d?orga.nisation bourgeoise et capitaliste de la 

· société italienne est incompatible avec les exigences de la collectivité 
· nationale, nient toute valeur aux velléités naïves du maximalisme et ne 
voient point dans le parti communistè italien cette forca capable de tirer 
la société italienne de la situation dans laquelle elle est tombée, Devant 
une perspective syndicale réduite à deux seules· solutions, C,GoI,Lo ou 
C .I,S.L., . l 'U .I.L. esp.ère pouvoir fonctionner comme organisation intermé 
diaire pouvant.recueilliE tous les tra~ailleurs qui se trouvent mal à l'aise 
soit à la C.G.I.L., soit à la C.I.S~L, 

Elargissant ce'!;,te perspective à tout le· mouvement ouvrier, 
l•U.J,:,L. estime que toute tentative concrète pour établir à nouveau dans 
le pays les conditions favorables à l'unification du mouvement syndical est 
valable. 

Mais après la crise politique du parti social-démocrate, l'UuI.L.· 
e~t à son tour dàns une passe difficile. ·Elle n1a jamais été aussi dépour 
vue d I initiatives, aussi incapable de se dé gager de sa subordination aux 
intér@ts du Parti socialiste ... démocrate italien (P.S.DoI.) et à la personne 
de son secrétaire, Saragat. 

Il ne faut pas oublier .toutefois que 11U.I.L. est af'filiée à 
l'Internationale des Syndicats Libres, que les dirigeants du Parti Socia 
liste I~alien font des démarches pressantes pour faire entrer leur Parti 
dans l'Internationale socialiste - deux leaders du PoS.Io, Lombardi et 

.Gentili ont récemment pris contact, à Londres, avec les dirigeants du Labour 
et le Bureau de l'Internationale socialiste - que llidée de créer en Italie 
une organisation syndicale du type des Trades Unions ou des Syndicats amé 

_ricains èst un des objectifs les plus recherchés de tous les politiciens 
modérés. Et l'U.I.L. travaille dans ce sens, avec l~assentiment et la 
participation active de.l'Internationale, qui· garde l!espoir d2ëµ"raoher à 
la Fédération S.yndicale Mondiale la primauté dans le mouvement ouvrier 
italien. 

L 
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LA II NOUVELLE II c. G. I. L. 

L.1 organisation la plus importante, par le nombre de ses adhérents, 
par les luttes ouvrières qu'elle mène, par sa tendance de lutte des classes, 
reste la c.G.I.L. 

Les industriels proposent de bloquer les salaires, estimant que 
seule une politique de bas salaires peut favoriser une diminution du ch8mage, 
le capital ainsi économisé pouvant permettre la création de nouvelles entre 
prises. La C.G,I.L., par contre, soutient que le développement des forces 
productives ne doit pas se réàliser sur le dos des travailleur~ par la dimi 
nution de salaires.déjà trop bas, mais par la limitation .des énormes profits 
des industriels et l'augmentation de la contribution foncière. La.c.G,I.L. 
demande le développement du marché intérieur et international et repousse 
toute manoeuvre capitaliste tendant à réduire ce marché. 

La deuxième revendication essentielle de la C .G.I.L. concerne les 
rapports de travail à l'intérieur des usines, le probième de la 1:i,berté de 
l'ouvrier toujours menacé par des nornies disciplinaires excessives ou un 
renvoi injustifié. 

Mais la C.G.I.L. a perdu le sens du mouvement ouvrier dans son 
ensemble. ·Les discours de ses dirigeants ne sont que des discours; l'orga 
nisation n'a pas réussi à déclencher une bataille généra.le et à mener jus 
qu'au bout la lutte ,pour la terre. Les luttes des travailleurs ont toujours 
été volontairement limitées, organisées par secteur, par aone , par catégorie. 
Sur le plan économique et social, la C.G.I,L. n'a pas pris en considération 
les transformations survenues au cours d~ ces dernières années; elle reste 
attachée à une formule dépourvue d'efficacité et n1a progressé ni sur le 
pl.an de la lutte des c Lasaes ni sur le plan réformiste. Par son action ré 
duite au niveau de l'usine, elle se place, toutes proportions gardées, sur 
le m@me plan que les autres organisations syndicales. 

, r • ' 

Alors que la classe patronale défend ses intér@ts compromis par 
11état de.crise permanent et le ch8mage, la C.G.I.L. n'a pas encore entre 
pris une lutte énergique pour l'unj.que solution qui s 'im:;?ose : la réduction 
du temps de travail. · 

La C.G.I.L. reste accrochée à l'activité parlementaire des partis 
communiste et socialiste et à leur ligne politique qui doit leur permettre 
de supplanter le parti conservateur au pouvoir pour administrer à sa place 
le oapit~l de la bourgeoisie. Tout cela est sujet à critique. 

Les anarchistes, et de nombreux militants ouvriers et paysans cri 
tiquent violemment l'organisation;- ils soutiennent qu l i.L faut reprendre l'i 
ni tià.tive en ne s I appuyant que sur ses propres forces, en ne se pr@tant pas 
aux luttes partielles et morcelées, et ils réclament au contraire une lutte 

· généralisée; ils demandent aussi que cette a=istocratie syndicale de parle 
mentaires et de fonctionnaires aux: ordres des partis marxistes soit éliminée, 
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et estiment que cette opération préliminaire 8st absolument nécessaire 
pour que les travailieurs se r~groupent et·retrouvent l'unité et le succès. 

Le système des pétitions, des délégations chez les préfets et 
les évèques, des médiations ministérielles, des alliances avec la classe 
moyenne et les petits industriels écoeuro les tœavad Ll.eur s les plus ,intel 
, li gents et les plus courageux. Les cri tiques se po~t~nt souvent · sur les 
organes responsables de direction syndicale. On _sent chez tes ouvriers 
organisés le désir de mieux coordonner les luttes des diff6rents syndicats· 
de catégorie, de ne plus revendiquer chacun à son tour mais tous.ensemble; 
de déclencher une bataille générale qui aille juoqu' au fond des choses et 
modifie la situation~ · 

Malgré les -s·cissions, La c.G.,I.L. a. ga!'.dé son aspect primitif. 
Communist~s, socialistes, social-démocrates dissidents, chrétiens sociaux, 
libéraux, -républicains? indé;pendanto, anarchistes (Comité de défense syn 
dicale} y sont toujours représentés. Le plus important et le plus homogène 
de oes groupes est le groupe communiste, aussitôt suivi par le groupe so 
cialiste·. Cependant, si le parti communiste - qui n'a jamais hésité à 
sacrifier la classe ouvrière et paysanne d1Italie pour mener à bien ses 
aotivi t'es' poli tiques - se heurte à quaLque résistance, o' es-';; bien au sein 
de la c.~.I.L. qu'il la trouve, m~me si leo résultats obtenus ne sont pas 
toujours ceux que l'on souhaite. 

Le parti socialiste se propose de faire face. à cette prédominance 
communiste au s,e;i.n de 11 or ganf.èatd.on, et les trtwa-illeurs _des deux partis 

. s'épuisent en luttes stériles qui durent depuis dix ans s. Pendarit trop 
longtemps le parti communiste a'servi de ·guide et souo sa direction la 
classe ouvrière .n! a. enregistré que des é chscs , Cés échecs, et les faits 
récents de Hongrie ont affaibli les masses'ouvrières qui suivaient et ap 
puyaient les communietes, et les socialistes tentent.aujourdlhui de profi- 
ter de ce fait pour se substitue:r à eux. · 

Nous ne savons pas encore ce que nous i·éservera la. nouvelle 
politique du P.S.I.,, et du groupe syndical socialiste 9 mais déjà, entre 
communistes et socialistes rien ne va, plu~J. Dans ce climat c1·: incompréhen 
sion, d'inimitié', de méfiance où les polémiques, Loo antagonismes s'ajou 
tent à l'indifférence et à la fatigue, toute tentative d ! éduca_tion ouvriè- 
re demeure vaine. · · · 

Jamais comme P, pré senb le. présence des ananchi s tes~ de leur pas 
s.ion pour la liberté et la justice, de leurs mébhcdos de "i:ravail et de 

. lutte ·n• a été aussi nécessaireo Il semble évident que si les anarchi.abes 
avaient réalisé· un travail séri~u"JÇ dans le mouvement; ouvrier, une forte 
minorité d'opposition aurait pu se f ormer à la CoGoio•L,,, un tournant déci 
sif aurait pu se produire et une nouvelle direction autonomiste aurait pu 
trouver des adhésions nombreuses et provoquer d: étonnant es surpris es • Deux 
exemples.typiques : la révolte·de Poz:nan et 1:insurrection de Hongrie ame 
nèrent là C,G.IaLe - après des séances orageuse3 au sein du comité national 
et la prise de position énergique des groupement s -minori tairas - à formuler 
1me opinion différente de celle exprimée par le Parti coriununistG italien et 
par Saillant à la F,S,ii. En outre, la motion .de conclusion affirma ces 
principes :. I0- L'organisation syndicale n1 est pae obligée de prendre posi 
tion sur toutes les questions ou évènements nationaux ou internationaux de_ 
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caractère nettement politique; les organisations responsables peuvent, 
d'un commun accord, décider que le syndicat ne prendra pas position. 2° - 
Si certains organismes dirigeants demandent que le syndicat prenne position 
il est de leur devoir, en cas de désaccord, de tenter de trouver une solu 
tion acceptable pour tous. Dans la négative, chaque groupement et chaque 
militant garde le droit de faire connaître sa position particulière en 
s'efforçant cependant de ne pas mettre en danger l'unité du syndicat, le 
syndicat unitaire, par sa nature et pour ses fonctions, devant être préser- 
vé de tout conflit idéologique." L'intervention des anarchistes fut déter 
minante dans ces .décisions et rallia les autres groupes minoritaires. 
Quelque temps après, à 1' occasion des élections poli tiqu·es, ils faisaient 
approuver par le comité natio:na:l la résolution suivante : "Le Groupement 
des Comités de défense syndicale de la C.G.I.L., rappelle son hostilité à 
toute participation directe ou indirecte de l'organisation syndicale aux 
campagnes électorales, convaincu que cette participation trouble la fonc 
tion spécifique du syndicat et compromet simultanément l'entente et l'unité 
ouvrières dans les luttes contre le patronat. Il en appelle aux décisions 
du Comité national .de la C ,G,I.L. de novembre I956 (points I, 2 et 3 de la 
motion) ·et, se déclarant en désaccord avec la position adoptée par la 
C.G.I.L., revendique le droit pour son groupe et pour chacun de ses mili 
tants de rendre notoire sa propre position abstentionniste sans perdre de 
vue le sens de responsabilité nécessaire au maintien de l'unité dans le 
syndicat qui, par sa ·nature et pour ses fonctions, doit @tre préservé de 
tout oonfli t idéologique." 

La C.G.I.L. d~t communiquer ces dispositions à tous les syndicats 
et aux bureaux de la propagande électorale et les anarchistes purent oppo 
ser, dans les syndicats, leur propagande abstentionniste basée sur le prin 
èipe de l'indépendance du syndicat très apprécié par tous les travailleurs. 

Le départ des opposants a favorisé et renforcé la position des 
communistes à l'intérieur de la C,G.I.L. Pour combattre la prédominance 
communiste dans le mouvement ouvrier, l'opposition au sein du syndicat eût 
été beaucoup plus efficace que la création d'organisations séparées. Les 
travailleurs n'ont vu, dans les scissions, qu'un prétexte à diviser la 
classe ouvrière même quand les raisons des scissionnistes étaient tout 
autres. 

Seuls les catholiques ne pouvaient pas continuer à vivre dans une 
organisation unique, leur conception sociale et syndicale étant diamétrale 
ment opposée à celle-: des autres. Mais tous ceux qui croyaient sincèrement 
à·la lutte des classes, à la capacité révolutionnaire des travailleurs, à 
l'action directe, auraient dft combattre à l'intérieur du syndicat. Au lieu 
de cela, tandis que les communistes devenaient plus actifs dans 11 organi 
sation, les opposants faiblissaient. Lee polémiques qui naquirent dans les 
mouvements politiques entre partisans de la vieille ou de la nouvelle orga 
nisation syndicale, les difficultés que rencontre toute nouvelle organisa 
tion à ses débuts, la méfiance qu'elle éveille pàrmi les travailleurs aux 
yeux desquels elle para1t atre imposée plus que nécessaire, les paralysè 
rent. 

En face de nous, le capitalisme, l'Etat, l'Eglise s'alliaient, 
non seulement pour écraser ·1a classe ouvrière et le marxisme-bolchevisme, 
mais pour priver l'individu de ce qu'il a de plus cher: son travail, sa 
liberté (ce dessein est évident aujourd'hui). Nous savions que les 
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communistes avaient tout intér~t à meber une politique d'asservissement de 
· l'individu au parti et à sa politique. Le seul lieu de rencontre .poss fbâ e 
· avec le~ ouvriers communistes pour tenter de les mettre en garde contre le 
dangerd1unei dictature préfabriquée~ était 1e··syndicat,· et nous l'avons 
abandonné, laissant ainsi aux mains des communistes les travailleurs·sans 

·défense et'cette: arme-puissante ~ u:ri syndicat enfin .libéré de toute opposi- 
tion~ · 

Si t.ous les travailleurs aujourd'hui mécontents de la situation 
du mouveine;nt ouvrier et. du fonctionnement des organisations syndicales re 
venaient comme en I944, à une organi·sation syndicale. unique, les communistes 
en·seraient les premièrs'épouvantés : la majorité dont ils jouissent mainte 
mnt ne leur appartiendrait plus et ils devraient se mesurer avec une sé 
rieuse. opposition~ 
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11 u. s. -r •. 

Les cama.rades qui ont voulu ·reconstituer l'Union Syndicale Ita 
lienne méritent toute notre compréhension: ils ont agi en toute bonne foi, 
usé d'un dr9it légitime de lï~erté et ils continuent dans cette voie, con-· 
vaincus de fair_e oeuvre utile pour 11 anarchisme et le mouvement ouvrier. 
Mais ils ont le tort de ne pas comprendre que 1•u.s.r., née en I9I2 et 
glorieusement tombée sous les coups de la ·violence fasciste, n'est plus, 
dans le 'mouvement ouvr-Ler italien d1aujourd'.hU;i, qu'un pur symbole, de ne 
pas comprendre que tous les anarchistes italiens ne peuvent pas les suivre 
ni accepter leurs critiques parfois injurieuses. 

/ 

Si 11u.s.r~ peut s'affirmer à Carrare, parmi les travailleurs du 
marbre, ayec quelques ]Ossibilités de succès - et il est bien que les anar~ 
ohistes de Carrare y adhèrent - une telle adhésion ne ~eut pas ~tre deman 
dEfo aux camarades· qui vivent parmi des travailleurs inscrits à d'autres or 
ganisations syndicales et ne veulent pas ~tre des isolés. Cr est le cas, par 
exemple, des militants anarchistes correcteurs de Pa.ris , affiliés au 
syndicat des correcteurs C.G.T. Ce serait faire un tort à des camarades si, 
parce qu'ils ont donné leur adhésion à un syndicat c;G.I.L., on les consi 
dérait comme des fonctionnaires obéissants, tout dévoués à la centrale,alors 
qu'il est démontré qu'ils y exercent une critique permanente, une opposition 
ouverte qui ne diminue pas mais; au contraire renforce leur personnalité 
anarchiste. Dans le passé, les camarades qui adhéraient aux syndicats de 
la C.G.I.L. de type spécifiquement socialiste, et y occupaient des charges 
et des responsabilités (membres des comités dans les Bourses de Travail, 
comme Luigi Fabbri à Bologne, ou à la t@te de fédérations de métiers comme 
Auglielmo Ferrero à Turin, assassiné par les fascistes, et Spartaco Stagnetti 
à Rome, assassiné au 11Confino11) n'étaient pas jugés avec sévérité, mais au 
contraire respectés et souvent sollicités de donner leur .opinion: Garino, 
un camarade de Turin qui était à la C.G.I.L. fit au congrès anarchiste de 
Bologne, en juin ·r920, le rapport très documenté sur les Conseils de fabri 
que qui fut particulièrement apprécié par Malatesta et les dirigeants de 
l'U.s.r. qui participaient au congrès. Au dernier congrès anarchiste de 
Senigallia, en septembre I957, les camarades anarchistes de l'U.S.I.étaient 
absents,_· 

L'erreur des anarcho-syndicalistes italiens est·de croixe que 
parce que le syndicat appartient à l'U.S.I. il acquiert d'emblée une vertu 
spéciale qui conduit automatiquement à 11rémanoipation et prépare la cons 
truction d'une société libertaire nouvelle. Le syndicalisme ·nta pas cette 
vertu, et ceux qui le considèrent comme une doctrine qui pourrait· @tre une 
fin plutôt qu I un moyen ne le cro îent pas. non plus. Paz' sa nature, le syn- 

. dica.t est réformiste.; 11 esprit révolutionnaire doit y @tre introduit ~t· dé 
veloppé. A lui seul, le syndicalisme ne pourra pas détruiré le capitalisme, 
comme la grève, m@me générale, ne pourra jamais remplacer l'insurrection. 
C1est pour ces raisons que le syndicat doit @tre autonome et ouvert à tous. 
L·es syndicats sont un moyen, pour '1es anarchâ.ebes , d'éduquer les travailleurs 
d'aujourd'hui en prévision d'un inévitable choc révolutionnaire. 

L'U.S.I. doit compter actuellement quelques centaines d'adhérents 
et sur le terrain _Pr.atique elle. ne peut rien; elle ne figure dans aucune 

"'- 
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lutte ouvrière (à part à Carrare). Sur le terrain de la solida.rité m@me, 
elle a toujours été absente : elle n'organise aucun meeting, et ne se joint .,.,.,,..~. 
pas non plus aux manifestations, meetings, conférences (j'en ai tenu moi- 
m~me des centaines depuis I3 ans) organisés par d I autres gr-oupes anarchistes, 
oontre Franco par exemple, ·ou·aux mouvements ouvriers comme la gr:-ève des 
travailleurs du port de G~nes. 

Reco~stituée en I948, ·l'U.S.I~ perdit immédiatement tout contact 
aveo les masses. Avant de la reco:rtstituer, les anarchistes qui étaient 
presque tous à la c • ..G.I.L., auraient d~, suivant en cela de vieilles expé 
riences, .attendre p~tiemment, et redoubler de combativité pour former à 
l'intérieur de 1a·c.G.I,L. une forte opposition, des cadres· r~volutionnaires 

'disposés à la séparation; préparer une puissante argumentation critique,une 
orgariisation déJà pr~te·à la t~che. Les camarades de 1ru.s.r. n1ont pas 
compris que les temps ont changé et que nous ne pouvons plus nous permettre 
des coups· de t@te à· 1a légère. · · 

A l'époquè où les syndicats commençaient·à:@tre tolérés, se 
battre pour leur·d~fehse était plùs une mission qu'un travail. Le problème 
social slimposait à i1individu,.l!.intér@t pour le mouvement ouvrier était 
enraciné, En se consolidant, les syndicats ont développé 'une bureaucratie 
dont les leaders eux-m@mes sont oonsoientso La phase·émotive s'est atté 
nuée jusqu'à disparaître et le syndicat, suivant normalement sa fonction, 
ressent un besoin urgent .d'administrateurs préparés selon une iigne de spé 
cialisation teohnico-professionnelle. ne la qualité des dirig~ants dépend 
en effet_ très souvent le succès de l'organisation. Il y a donc oonfli t ,entre les 
a.noiens dirigeants, animés d'idêalisme et ceux pour lesquels le syndicalisme 
est un travail comme un autre. Voilà une rée.lit~ qui nta pas ie moins du 
monde p~éoccupé les camarades de 11U,S.I. 

Les anarchistes réunis au congrès de Carrare en I945, avaient vu 
juste. ·L'idée de la reconstitution de l'U.S.I. vint à quelques-uns, à la 
sui te d'un voyage en Italie de camarades espagnols, lesquels:, ne connais 
sant rien ou connaissant mal les problèmes italiens, poussèrent à la scis 
sion, aidés en cela par de~ o"amarades italiens résidant en France qui pré 
tendaient diriger·de 11étrangèr-les activités de nu.s.r. en restant tran 
quillement,oû ils étaient, à llabri de la misère et des persécutions du 
patronat italien. . 

La tradition anarchiste italienne ne ressemble en· rien à la t.ra 
di tion eapagno le , Les anarchistes italiens ont toujours été partisans d'une 
association de travailleurs uniques, et· des principes d1e la première Inter 
nationale avant qu'elle ne devienne la proie du marxisme. Comme les camara 
des français du début du siècle,· 1es anarchistes italiens n:entendirent pas 

.propager la conception de l'action ·directe, de la grève insurrectionnelle, 
.de .la révolution sociale, comme un mouvement po~itique, mais à l'intérieur 
du mouvement ouvrier en faisant une euerre .aoharnée au réformisme, en re 
vendiquant sans cesse l'ind~pendance du syndicat à l'égard des partis, de 
leur p~li tique électorale et de leurs représen:t~ts parlementaires. 

· Ta_ndis :qu'en Espagne, en Su~de, eri Hollande, en Argentine, les. 
a.nârohistes éprouvaient le besoin de créer~ à o8té du·mouvement spécifique, 
une organisation syndicale parallèle d'opposition à·l•organisation ouvrière 
q.irigée par les marxistes, la création.de 11U·.s .. r. en Italie en I9I2 fut 

['. 



.. 
. - 2I - 

plut8t une nécessité, le résultat d'une pression irrésistible des travail-. 
leurs révolutionnaires qui agissaient, à l'intérieur de la C.G.I.L.,contre 
la tendance réformiste dù syndioat. Sur ·1a base du.minimum·d'autonomie et 
de là libre initiative, les syndicalistes de l'époque menèrent une lutte 
qui devait aboutir. à la scission décidée au congr-ès de Modène, en I9I2. 

Les théoriciens italiens du aynddcal.fame qui nt.étaient pas' des 
anarchistes mais s'inspiraient dés théories de Georges Sorel, ·tels Arturo 
Labriola., Enrico Leone, Ildebrandq Giovannetti, dénonçaient eux aussi 
cette invasion du réfonnisme et·défendaient le syndicat de classe révolu 
tionna.ire. Mais le mouvement anarchiste italien refusa toujours d I assumer 
la responsabilité d'une scission ouvrière; il ne voulut pas .r'eoonnaî trre 
1•u.s.I. comme une organisation syndicale oeuvrant au nom du mouvement 
~archiste, m~me pas après le congrès de Bologne, en juin I920 où fut créée 
l'Union Anarchiste italienne, S'il lui donnait la préférence, c'était plus 
en raison de son désaccord avec l'organisation réformiste et les partis 
marxistes que pour affirmer un lien qui n'existait pas. 

l . 

Une conception ouvrière excessive du mouvement anarchiste pour 
rait altérer le caractère distinctif de 11anarchisme; co:rµ'oridre anarchisme 
et syndicalisme - qui n'est même pas un moyen pour y parvenir .• a toujours 
été considéré comme une faute grave par les anarchistes i tali_ens comme dé 
formant la physionomie même de l'anarchisme. Si le militant a cette con 
ception, il demeurera libre, m~me au sein d'un syndicat C.G.I.L., à condi 
tion qu'il sache se distinguer des autres, qu1il n'accepte pas de compromis 
avec les politiciens syndicaux, qu'il.ne se laisse pas troubler par le ré 
formisme envahissant, qu'il reste avant tout anarchiste, sa seule ambition 
étant de, donner un exemple de reoti tude, de volonté dt action révolutionnai 
re. 

Les anarchistes ne peuvent ignorer l'existence concrète et 
réelle dans le mouvement ouvrier, d'un bloc social-communiste; dans ce cas, 
ou bien l'on tente d'exercer sur lui un contrôle et de mener une action 
d'opposition directe, ou bien on est condamné à en supporter le poids si 
on le laisse maître de manoeuvrer à sa guise et d'influencer les masses 
ouvrières. L'off.ensive des anarchi.e+es à 11intérieur d_e la C.G.I.L. est 
considérée par les autres groupements comme un danger, car elle vise à 
reconduire le àyndicat sur des positions traditionnelles de force, d'auto 
nomie, d'indépendance, et constitue une menace pour le groupement communis 
te qui prétend garder la direction absolue du mouvement ouvrier~ 

La C,G.I.L. possède les meilleurs cadres syndicaux du mouvement 
ouvrier. Si nous avions été forts en I956, au moment des évènements de 
Hongrie, une séparation en faveur ae l'autonomie ou de l'U.S.I. aurait pu 
~tre tell!tée. L'indignation soulevée par ces faits a détaché de nombreux 
travailleurs. Avoir. anticipé de dix ans la reconstitution de l'U.S.I.peut 
avoir satisfait quelques camarades italiens et étrangers, mais loin d'avoir 
été un succès, ce fut plutôt une expérience mal réussie et néfaste pour le 
mouvement anarchiste; et il ne pouvait en ~tre autrement. 

De nombreux camarades justifient cette reconstitution prématurée· 
parce qu'elle leur a permis de se séparer des communistes dont ils ne pou 
vaient plus supporter le voisinage dans le syndicate Chaque anarchiste 
porte en soi un état d' füne, mais se fier à des états d' âme ne facilite pas 
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.. la.marche en avant d'un mouvement comme le n8tre ni la clarté des idées. 
·D'autre part, 11his.toire dément formellement cette justification. 

L1opposit~on, la critique des dirigeants ou des méfaits du bolche 
visme ne. datent pas de l'acte 4e reconstitution d~ l'U,S.I. (I948) mais de 
bien avant , Camillo Berneri avait déjà été assassiné alors que .les diri 
geants successifs de 1•U0S0I. voisinaient encore!aveo les bolcheviques. 
Pendant et après la clandestinité·,,. dans les usines, lés comités de libéra 
tion nationale, les comités exécutifs des Bourses du Travail, à la direction 
des syndicats les· animateurs de 1ru.s.I. travaillaient c8te à c8te avec les· 
communistes. Le motif avancé ne.peut donc justifier une séparation pré~i 
pitée qui, si elle s'était produite plus tard, aurait peut-être donné de 
tout autres résultats. · 

Les anarchistes italiens ne peuvent pas négliger ces 'faits. Ils 
doivent au contraire les exaid.neœ intelligemment, en discuter dans leurs 
groupes, pour s'entendre sur une ligne à suivre dans chaque syndicat, sans 
se laisser vaincre par leurs adversaires, sans se laisser décourager par 
l'indifférence des masses. Seul :cslui qui désespère et se rend est vaincu. 

Le problème mérite 1d!@tre repris et étudié sous un angle différent: 
non .pas en fonction de 11 appartenance des anarchistes à une quelconque orga 
nisation syndicale,. mais en fonction de ce que les anarchi;stes, intéressés 
par les problèmes du travail, peuvent a9porter au syndicat (opposition aux 
méthodes ré.f ormistes et légali taires, révolte -contre le capi tali,sme et contre 
l'Etat, amour ue la justice .e~ de la liberté) et de ce qu'ils peuvent e~ 
retirer (la sympathie des travailleurs qui les entourent, leur estime pour 
l'idéal anarchiste et, peut-~tre, de nouveaux camarades ainsi gagnés à" nos 
idées). 

Cette étude ,·forcément polémique, n1 explique pas entièrement tout 
ce qu'un public de lecteurs, qui ne sait rien ou pas grand chose de la si 
tuation ·italienne,' voudrait connaître. La documentation qui aurait pu 11 en 
richir. est difficile à obtenir, chaque organisation syndicale étant jalouse 
de son matériel statistique et ne donnant pas officiellement des chiffres 

.: toujours exacts. J'espère, d'ici peu, être en mesure d'obtenir de source 
sîlre ·quelques chiffres, sans risquer une contestation toujours-. désagréable. 
Je m'empresserai alors de les publier dans un de ces intéressants bulletins. 

Umberto Marzocchi_ 
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LE CONGRES DU PARTI SOCIALISTE AUTONOME 

La "minorité s ocj_aliste11 ~ celle qui combattit durant des années 
le· socialisme incarné par Guy Mollet, Le~eune et Laeoste, s'est transfor 
mée définitivement en "Parti socialiste autonome". Cela s'est passé les 
Ier, 2 et 3 mai à Montrouge. L'importance du congrès constitutif mérite 
qu'on s'y arr@te, que l'on évalue les chances de l'entreprise et ses ris 
ques et que 11 on étudïe les tendances qui se sont fait jour tout au long 
du congrès. 

Il semble tout d'abord incontestable que le Parti sociàliste 
autonome représente d'ores et déjà bien plus, sur le plan quantitatif, que 
tous les groupes qui avaient prétendu, au cours des décades passées, parler 
au nom du prolétariat, du socialisme et même du "c ommuni.sme authentique". 
Sans crier au miracle, on peut cependant-af'firmer que le fait d'avoir ras 
semblé quelque dix mille adhérents, dans une période où le mouvement ou 
vrier semble se trouver en pleine stagnation sociale, est un succès incon 
testable. La S.F.I.O. devait @tre bien malade pour que ses militants les 
pius actifs et les plus sincères l'abandonnent à son triste sort. 

La qualité:des adhérents·au P.S.A. ne peut être contestée : les 
. militante de l'ènseignement y jouent un rôle prépondérant et même ceux qui 
n'ént pas donné une adhésion formelle ont Jmissamment aidé à la formation 

· du parti : tel est le cas de Denis Forestier, du Syndicat nàtional des 
instituteurs, et de bien d'autres. C'est vrai également pour plusieurs 
syndicalistes ouvriers, surtout de camarades qui militent dans les organi 
sations "Force Ouvrière". 

· Ceux qui ont assisté au congrès du P.S.A. ont pu se rendre comp 
te combien 11.ambiance de ces assises était différente de celles du parti 

·de.Guy Mollet : intér@t vé.ritable pour les problèmes débattus, niveau in 
tellectuel bien supérieur; militantisme réel et sincère. Sans aucun doute, 
le socialisme traditionnel (et nous reviendrons sur ce terme), ayant aban 
donné ·1a Cité Malesherbes s'était réfugié au congrès de Montrouge. 

Est-ce à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des 
.mondea socialistes ? Certainement pas et 11 on rendra peut-@tre service à 
ceux qui.se sont lancés dans· la redoutable entreprise de construction d'un 
parti socialiste véritable,_en signalant quelques faiblesses, quelques équi 
voques caractéristiques de la nouvelle organisation. 

Lorsqu'on se trouve en face d'un nouveau.parti, la première 
question qu'on se pose est celle-ci : sur quelle base idéologique repose 
cette or ganâ.sa+Lon, quelles sont ses perspectives proches et ·lointaines ? 
On aurait beaucoup de .peine à y. répondre valablement après le premier con 
grès du P.S.A. Dans tous les dt.scours , le même leitmotiv revenait invaria 
blement : "Nous sommes le parti de Jaurès, de Guesde et de Léon Blum". 
Et quelijties-uns y ajoutaient le nom·de Karl Marx •••• 
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Il est certain que cette affirmation n+a strictement aucun sens. 
Ce retou~ aux sources permet tout au plus d'énoncer quelques principes gé 
néraux et de se différencier· de Guy Mollet; mais après ? Et c test le pre 
mier reproche grave que l'on puisse faire aux initiateurs·du P.S.A. Leur 
entreprise est, jusqu'à présent, celle du refus d'un certain passé, mais 

. aussi du refus. d I envisager 1' avenïr en termes nouveaux, du refus de II dé 
cof.Ler". des mots et de poser, en termes' concrets, une réalité différente. 

On le sentait bien lorsque ,And.ré Philip, .dans une longue inter 
vention,· s! ~ff orçai t de fournir une description détaillée de· certains chan 
gements intervenus dans la 'structure du système capitaliste : non pas que 
ses thèses fussent .percutantes ou que ses solutions (le "tr~vaillisme") 
fussent originales. Mais le fait est que son effort d'analyse ne rencon- 
trait aucune adhésion bien qu'il fut écouté avec beaucoup d'attention (.et 
cela parle en faveur du climat démocratique qui règne à l'intérieur du 
P.S.A.). / . 

S1il s'agit là d'une faiblesse qui est finalement celle de l'en 
semble du mouvement ouvrier et, é~lement, de sa branche syndicale, cer 
taines équivoques, par ailleurs, créent et créeront un danger plus grave 
pour l'avenir du parti. Absence.de clarté, d'abord~ en ce·qui concerne 
les relations avec le parti comm.uniste : la très brève résolution sur les 
11 rapports avec le P.C. 11 précise, certes, que le P.S.A. "n'acceptera avec 
le P.C. français, sur le plan national,. aucun engagement et aucun programme 
d1ensemble, aucune combinà.ison ·d'appareil ou d'organisation", ce qui est 
très net; mais elle dit. e:ncore : "par contre, au cas où les circonstances 

. l'exigeraient, le P.S.A. pourra passer, avec 1e·P.C.F., sur le plan natio 
nal ou fédéral, des accords circonstanciés sur des points.précis et limi- · 
tés.11 Ce qui laisse évidemm.ent place à bon nombre d'arrangements et le 
comportement de certains membres du P.S.A. lors des élections municipales 
démontre que l'on peut aller loin dans cette voie ••• 

Mais ce qui surprend et inquiète davantage ctest que les. organi 
sateurs du congrès n'ont point éprouvé le.besoin de $e délimiter très net 
tement, par un texte clair et précis, par rapport au parti comm.uniste et 
au· stalinisme. Cela aurait été d'autant plus nécessaire qu'à 11ihtérieur du 
parti.des éléments influents ne cachent.guère une certaine nostalgie du 
11 'Front populaire 11• La vérité commande d I ajouter que non moins nombreux 
certainement sont, parmi les militants du P.S.A., ceux qui n'envisagent pas 
un seul.instant une quelconque compromission avec le parti stalinien. On 
peut s'attendre, dans l'avenir, à des luttes assez violentes où apparaitront 
au grand' .. jour des dissensions sérieuses· qui, pour l'instant, se cachent 
sous des formules générales et parfois équivoques. 

r . 

Ce sera le cas surtout si la fusion avec l'Union de la gauche 
socialiste, approuvée à l'unanimité par le congrès du P.S.A., se réalise. 
Quel sera, alors, le visage de ce nouveau parti, lorsque des homm.es comm.e 
Gilles Martinet, Manuel Bridier, et d'autres, mettront en avant leurs con 
ceptions du socialisme, .. c'est à dire d'un socialisme assez proche· de cer 
taines thèses défendues par ceux qui, au fond, considèrent le parti commu 
niste comme un- i1parti-frère ~·, et le. "socialisme", à Î'Est, comm.e un phé 
nomène "progressif" ? . ILri'y a pas de doute que la fa,iblesse idéologique 
que nous avons signalée au début de cet article peut contribuer à favoriser 
des éléments pour qui la fusion ne pourrait· être qu'une "opération" tendant 
à faire de ce parti un élément d'.appoint du P.C. Mais, bien entendu, rien 
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n1est encore décidé et il est fort possible que les éléments nettement an 
tistaliniens parviennent à avoir le dessus. 

Mais ils.auront'fort à faire : lorsqu'on jette un coup d'oeil 
sur la motion qui concerne la·politique étrangère, on s taperçot.t que, là 
encore, la clarté politique n'est pas la qualité dominante. Pourquoi, en 
effet, donner une adhésion inconditionnelle à toutes les.thèses du "désen 
gagement" sans en signaler .Le danger, sans souligner tout au moins le fait 
qu'elles se placent presque toutes dans le cadre d'une offensive politique 
de Moscou? Il_est vrai que le Labour Part~ et le pàrti social-démpcrate 
all~and ne sont, sur ce plan, guère plus perspicaces. On regrette, en 
particulier, de ne trouver dans la résolution sur 11Allemagne, auc1m mot 
sur la nécessaire défense des libertés des habitants de Berlin-Ouest, ni 
aucune protestatio~ contre le régime d'esclavage établi à Berlin-Est. 

Autre lacune grave, enfin: dlun congrès socialiste siégeant dans 
les circonstances actuelles, on aurait pu attendre une analyse approfondie 
du régime gaulliste, de sa force et de ses faiblesses, des perspectives du 
mouvement ouvrier •. Rien de ce genre n'a été dit dans les discours, rien 
non plus n'apparaît dans les motions adoptées. Comment s'engager dans la 
lutte contre le "système" actuel, lorsqu'on ne détermine pas sur quelles 
forces il s'appuie, lorsqu'on ne cherche pas à évaluer les forces ouvrières 
et syndicales qui pourraient lut gtre· opposées? 

On· saluera,- par contre, les motions adoptées sur 11 Algérie et la 
décolonisation, sur l'enseignement et la laïcité, qui analysent, en termes 
clairs, l'attitude d1un parti socialiste. On se réjouira également de la · 
motion en faveur de l'unification syndicale, où est reconnue "la nécessaire 
indépendance (des syndicats) vis à vîs des f ormat Lons politiques et où est 
considéré comme un "élément positif essentiel" 11initiative prise par les 
fondateurs du "Mouvement pour- un syndicalisme uni et démocratique". 

D'aucuns diront : malgré quelques approbations, cela fait pas 
mal de critiques sévères à l'égard d'un parti qui vient· de se constituer et dont. la bonne volonté" et l'idéalisme de ses ini tiateürs ne sauraient 
~tre inis·en doute. Certes. Mais dans la mesure où ce parti ne réussira pas, 
dès le début, à se défaire de certains sbhémas "socialistes" et, surtout, de 
certaines équivoques à l'égard du stalinisme, son averriz sera compromis. Le 
parti de Mollet et celui de Thorez ne disparaîtront pas comme par enchan 
t~ment :parce que Depreux proclame un.socialisme plus pur, cela n'est pas 
douteux •. Les appa're LLa de ces partis pèseront d'une façon cons tant e sur 

· la pensée et l'action dès militants du P.S.A. Ceux-ci, pour s'en préserver, 
·ont avant tout besoin de clarté et d!une multitude de contacts avec la 
·véritable vie ouvrière. Alors, -peut-@tre pourront-ils construire ce parti 
socialiste qui nous fera oublier Guy Mollet et Lacoste. 

Jean Berger 
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LE C HAlNTAGE RUSSE SUR LA FINLANDE 

Dans le bulletin n° 6, Evert Arvidsson, éditorialiste de 
. l'hebdomadaire syndicaliste suédois Arbetaren, avait 'analysé 
la récente crise gouvernementale finlandaise et avait établi 
ce que Moscou entend par II coexistence pacifique II et 
"indépendance". Les évènements qui ont suivi la oonsti tution 
du:nouveau gouvernement finlandais ont provoqué de nouveaux 
commentaires de la part d'Arvidsson.Nous les résumons ci-dessous: 

Pour le règlement des questions de Berlin et d'Allemagne, Moscou 
participe aux négociations diplomatiques de Genève.· Pour régler les pro 
blèmes d'Helsingfors et de Finlande, point n'est beso~n de rencontrés diplo 
Jllatiques : Moscou pratique 1 t action directe. Berlin est auj ourd I hui encore 
protégé par les. forces occidentales, Helf:!ingfors se trouve .entièrement à .la 
merci de Moscou. 

Il y a quelques mois, le Kremlin destitua le gouvernement socia 
liste de Fagerholm en employant tout simplement la menace d'affamer Le s 
Finlandais. Un nouveau gouvernement fut alors constitué, et les "bonnes 
relations" entre Moscou et Helsingfo:r;.-s furent rétablies. Mais ces bonnes 
relations devaient ~tre de courte durée. 

Au début de mai, la Pravda publia une· interview de l{hrouchtchev 
qui contenait de dures attaques contre la Finlande~ Le chef du gouvernement 
russe parlait dè nouvelles "tendances à envenimer les relations russe.:. 
finlandaises, qui se ma.riifestaient avec l'approbation des puissances impéria 
listes", et dont le but était de "modifier l'orientation de la politique 
extérieure finlandaise". Les représentants de ces tendances, était-il dit 
dans 1 t interview, 11 ont propagé de flagrants mensonges sur la prétendue in 
te:rven tion russe dans les affaires intérieures de la Finlande". Les hommes 
auxquels Khrouchtchev se réfère sont les dirigeants de la majorité socialis 
te finlandaise ( groupe de Leskinen ) •.. 

En effet, les dirigeants socialistes en question, dénoncés par 
la Pravda~ avaient cri tiqué, dans les discours prononcés à l'occasion du 
Premier Mai, la politique réactionnaire du parti agrarien finlandais,lequel 
t~nte .. de mettre à profit ses relations avec Moscou pour isoler le parti 
socialiste et entraver les activités de ce dernier. Rien de plus. La riou~ 
velle a t-taque du chef du gouvernement russe prend appui sur un mensonge 
évident, et. constitue une nouvelle tentative.pour affaiblir lès socialistes 
finlandais, et miner, de cette façon, la structure démocratique de la Fin 
lande. L'organe central du parti socialiste finlandais, le quotidien Suomen 
Sooialidemokraati, déclare crûment : 11_ Alors que le chef du gouvérnement 
russe tente de nous interdire toute critique.envers les dirigeants politi 
ques de notre propre pays, il se réserve personnellement le droit de criti 
quer notre parti et ses dirigeants, y compris pour des délits qu'ils n'ont 
pas commis". 

La Finlande, n'est plus qu'.un jouet entre les mains de l'impérialisme 
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russe. Les évènements le prquvent : en premier lieu les socialistes sont 
chassés du gouvernement par la menace de la famine, et ensuite oes m@mes 
socia]istes sont accusés de répandre des mensonges sur l'intervention 
russe dans la poli tique intérieure de la Finlande. 

La situation intérieure de la Finlande, déjà détériorée, est 
encore aggravée par la formation d'une opposition socialiste qui'dispose 
diun quotidien propre Pâïvlin Sanomat, et qui passe sous silence les in 
terventions russes, mais au contraire met à profit la politique du 
Kremlin pour accuser le parti et ses dirigeants de collaborer avec les 
droites, et pr~te ainsi la main àux communistes ••• 

Le bolchévisme russe· a choisi une nouvelle tactique de pénétra 
tion active d1u,ne intensité inconnue jusqu'à présent. On peut estimer que 
cette offensive résulte d'un renforcGment considérable du pouvoir écono 
mique et militaire russe.· On peut constater aussi que cette offensive 
politique est facilitée par la décomposition et la désorientation du camp 
occidental. 

Stockholm, 26 mai I959 
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ROLE DES SYNDIC,ATS EN AFRIQUE NOIRE 

Pour bien situer le r8le du mouvement syndical dans les pays en 
cours de développement, il faut d'abord définir àa mission normale et 
permanente. Celle-ci peut, à-mon avis, se résumer ainsi : réhabiliter et 
sauvegarder la personnalité humaine et ·la dignité du travai~leur, affirm~r 
et défendre en conséquenoe son droit au bénéfice d'une répartition équitable 
des·rapports de l'ensemble des activités économiques du P,ays. 

Cêtte mission, valable pour le mouvement syndical de tout pays, 
prend en Afrique une importance bien plus grande et son accomplissement 
confère·au combat syndical i.ci t9ut-e "la mystique d..'un combat libérateur. 

Pourquoi ? Parce que si, en Europe, le travaill.~ur ne connait 
qu'une aliénation, une sujétion économique, en Afrique il connaît d'abord 
une aliénation politique, celle de tout le peuple africain, qui accentue 
et rend pl.ua atroce 1 t alîénation économique. 

Pour illustrer ma pensée, je pourrais rappeler, à titre d'exemples 
parmi tant d'autres, que le régime avilissant du travail forcé n'était pas 
pour le travailleur seulement mais pour l'ensemble de la population af'ricai 
ne; la discrimination raciale était un phénomène politique dirigé contre le 
travailleur non en tant que tel, mais parce qu'il était africain, et c'est 
elle qui déterminait dans chaque cas l'injustice sociale dont souffrait le 
travailleur, lui expliquait le refus qui était opposé à son accession aux 
responsabilités dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

Voilà pourquoi le combat syndical en Afrique a été tout naturelle 
ment un combat anticolonialiste et le demeurera partout où subsiste le ré 
gime colonial. 

Est-ce à dire que la mission du mouvement.syndical'est définitive 
ment accomplie, terminée le jour où les pays colonisés ont accédé à une in 
dépendance. nationale totale ·ou à une autonomie interne complète par le 
transfert aux Africains· de tous les pouvoirs poli tiques, administratifs et 

·économiques internes? 

Nous avons dit tout à l'heure que la mission du syndicalisme est 
avant tout la défense de la personnalité du travailleur, de sa liberté, de 
sa dignité, de ses prérogatives, de ses intér~ts économiques, sociaux et 
moraux, Il s'agit, en somme, de la défense de l'h,amnie dans une société 
d6nt toutes les activités productrices, exercées par lui, .doivent viser 
avant tout à satisfaire ses besoins, à assurer son épanouissement. 

Ainsi comprise, une telle mission ·s'inscrit parfaitement dans le 
cadre d'un payé indépendant ou devenu indépendant. Soutenir le contraire 



serait affirmer l'inutilité du syndicalisme dans des pays indépendants de 
puis des siècles et ni_er que le problèmé de l'homme dèmeure posé dans ces 
pays, 

Mais ici, une distinction doit.@tre faite. Dans les-pays euro 
péens, l'industrie s'est installée, l'économie s'est organisée en 11absence 
de tout mouvement syndical. C'est ce qui explique que, survenant dans un 
système déjà entièrement monté et organisé, mais dans· lequel les droits et 

. les intér@ts des travailleurs étaient méconnus, le mouvement syndical eu 
ropéen s'est attaché à détruire, en quelque sorte, un édifice mal fait. 
Ainsi s'expliquent son caractère révolutionnaire et ses a9tions violentes, 

En Afrique, il n'e~iste pratiquement pas d'organisation économique, 
le système colonial n'ayant conçu et maintenu qu'une économie de traite. 

Au fur et à mesuré de leur accession à l'indépençl.ance, c'est aux 
pays africains. eux-m@mes qu'il.appartient de bâtir.leu~ économie. 

Dans cette oeuvre de construction et de développement de l'écono 
mie le mouvement syndical déjà présent, doit intervenir. Nourri de l'expé 
rience des pays européens d'où est partie sa conception, suffisamment infor 
mé des aspirations de la classe ouvrière et des progrès réalisés ailleurs, 
averti des impératifs de l'intér~t national: convaincu surtout de ce que 

. seul un potentiel de productivité élevé peut assurer et- garantir un niveau 
de vie é·levé des travailleurs, des popul.atdons en général, il doit apporter 
toute sa collaboration aux responsables de la vie poli tique, admdrns trati ve 
et économique pour l'élaboration et l'application des plans de développement 
éoonomiquè et social. . 

Cette collaboration, le mouvement syndical l'apporte par son inter 
vention directe dans les institutions appropriées, et les gouvernements doi 
vent aménager la possibilité d'une telle interventionr Il l'apporte aussi 
par l'éducation des travailleurs dans le sens d'une réelle productivité~ 
laquelle doivent correspondre, bien s-a.r, des conditions de travail humaines, 
1me rémunération et des e;9,ranties sociales qui soient en fonction non des 
seuls besoins du travailleur, mais du rendement général de toutes les acti- 
vités économiques. · 

L'exercice de ce r81e postule, avant tout, une reconversion du 
mouvement syndical africain~ Celui-ci doit, en effet, abandonner, quant à 
la conception de son action, une tradition léguée par le syndicalisme euro 
péen qui a été son inspirateur à une époque où il s'agissait de lutter con 
tr.e le régime colonial, cause d'injustice sociale,. abandonner aussi la· mar 
que que lui a laissée cette lutte. 

Sur la portée de cette reconversion, les avis sont partagés dans 
les pays africains de la langue française.Certains voudraient qu1 elle attei 
gne les structures mêmes du mouvement. Il exigent 1 ! intégration du mouve 
ment syndical dans l'ensemble plus vaste du parti au pouvoir afin que, sous 
le contr8le du chef du parti, chef du gouvernement, son action soit orientée, 
déterminée et dirigée par ce parti.. 
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D'autres, et je suis de ceux-là, pensent que la reconversion né 
cessaire ne ,doit ~tre que celle de l'action, mais que le mouvement syndical 
doit demeurer indépendant des partis et des gouvernements. · 

David Soumah, "Le r8le et la place des 

Syndicats dans les pays autonomes", 

dans Afrique Nouvelle - IO avril I959, 

NOTE _; La polémique concernant le rôle social des syndicats est très vive 
en Afrique Noire. Nous publions cf.-dessua le texte de· David Boumah , un des 
rares partisans de 11 indépendance syndicale. A remarquer que Soumah est un 
syndicaliste chrétien, et·qu'il est président de la Q.A,T.c. (Confédération 
Africaine des Travailleurs Chrétiens), 
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DOCUMENT II C I L 0 

LES CONCE:PTIONS, DES SYNDICALISTES ALGERIENS 

Lors d1un séminaire organisé à Tunis par les militants de l'Union 
générale du Travaii d'.Algérie (ten,dance F.L.N.), en février I959, lés pro 
blèmes des conflits sociaux et des grèves ont été étudies. Nous reprodui 
sons un paragraphe concernant le droit de grève. Il nous semble intéressant 
et oaractéristiqµe de l'orientation d'un courant syndicaliste, très diffé 
rent des actuelles 'conc eptd one en vigueur chez la plupart des "cadres" des 
syndicats .en _pays neufs : 

" L'existence de procédure de conciliation et d'arbitrage est une 
11 limite au recours à la grève, Nous trouvons cette lil!litation dans la. 
11 convention collective qui interdit souvent aux .partie.s de recourir à la 
11 grève pendant un certain délai. 

" èes causes sont très fréquentes dans les aconrde d'entreprises. 

11 Tout compte fait, chacun pourrait avoir le désir·de régler le 
11 oonfli t collectif qui pourrait donner naissance à une grève. 

11 On doit donc tendre à améliorer les procédures de conciliation 
11
• de façon à mettre à la disposition des parties une procédure simple et 

11 efficace qui aide vraiment à trouver une _solution équitable au différend 
" qui les divise. · 

" Si une telle procédure existait, chacun sentï"rait qu1il est de 
11 son intér~t de suivre la voie du règ~ement pac if Lqué , 

11 Mais en tant' que _syndicalistes, nous 'nous devons d è marquer 
11 notre hostilité à 11 égard des procédures d.'e conciliation et d'arbitrage, 
11 si c e l Lea-c L postulent itinterdiction ou la. restriction du droit de grève 
11 qui doit rester l "arme efficace"· d e 11 ouvrier. Les syndicalistes doivent 
11 veiJ.ler dans de tels cas à maintenir 11 autonomie entre de telles procé- 
" aw;e~ et la grève. 

11 Cette dernière est une· liberté essentielle du mouvement 
11 ouvrier. 
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DOCUMENT III. C I L 0 

DEUX TElCTES 11REVISIONNISTES11 POLONAIS 

Depuis deux ans, il est sauvent queatd on tant en Pologne qu'à 
11étranger, des "révisionnistes" polonais. Après une brève période pendant 
laquelle les discussions purent avoir lieu avec une certaine ·liberté, les 
"révisionnistes" ont été pratiquement privés de tout moyen d'expression •. 

Leur critique des "tabous" comnunistes allait plus loin que 
11 antistalinisme; elle remettait en question - bien qu'elle ooneervât le 
jal'gon habituel - le marxisme lui-m@me, ou du moins les clichés marxistes 
les plus courants. · 

Nous donnons ci-dessous ·deux extraits significatifs d'études dues 
à dès ":révisionnistes" polonais. Le premier figure dans l'ouvrage du pro 
fesseur Stanislaw Ossowski ("La structure de classe dans la conscience so 
ciale" - Lociz, 19·57): 

" En raison des fonctions propagandistes des sciences sociales, 
, les méthodes de Marx; comme toutes les méthodes d'analyse sociologique qui 
·mettent en péril les thèses stéréotypées et les fictions sociales, se pr~ 

.tent rarement, aux yeux des groupes dirigeants ou privilégiés, à l_'analyse 
de leur propre société; elles ni en sont pas moins utiles. coinme une arme 
contre les ennem~s. ( ••• ) Le concept d'une société non égalitaire sans 
classes (la notion, non pas le terme), placé dans le contexte de théories 
différentes de la classe sociale, est utilisé dans le principal pays du 
monde sociàliste et dans le principal pays du.monde capitaliste pour décri 
re sa '.Pl'Opre société'• ( ••• ) Cette analogie est liée à un problème plus 
vaste: celui des causes des phénomènes sociaux importan~s qui, contraire 
ment aux impressions superficielles et simplifications théoriques,_ se pré 
seritent dans les deux formes actuelles des deux ordres économiques opposés. 
( ••• ) Dans ses acceptions marxiste aussi bien que libérale, le concept de 
la société de classes, tel qu'il provient du dix-neuvième siècle, a perdu 
son actualité dans le monde actuel.·( ••• ) Là où le monde politique peut 
ouvertement et avec succès changer la structure de classe; où les principaux 
privilèges découlent du statut social, y compris le privilège d'une part 
plus large dans le revenu social, sont conférés par le pouvoir poli~ique; 
où une grande partie de la population, sinon la majeure partie, est englo 
bée par une stratification caractéristique des hiérarchies bureaucratiques, 
le concept de classe sociale que nous a legué le dix-neuvième siècle devient 
plus ou moins anachronique, et les antagonismes de classes cèdent la place 
à d'autres formes du conflit social. ( •• ·.) La doctrine de Marx, qui avait 
une dynamique révolutionnaire si puissante, a été adaptée, dans sa nouvelle 
forme de doctrine d'Etat, auic besoins de.la stabilisation du nouvel. ordre et 
de la·défense des nouvelles couchés privilégiées. Subissant un sort qui 
rappelle celui de l'idéologie des droits de l'homme exprimée dans le mot 
d'ordre de la Révolution française, ou c~lui que les ens.eignenents de la 
Bible connurent au moyen âge, le marxisme fut scindé, pendant la période 
qui a reçu de Staline son nom, ·en une idéologie révolutionnaire et en une 
doctrine officielle, pétrifiée quant aux idées qu'elle· comporte mais très 
flexible dans ses applications apologétiques à la politique du jour." 

Î. 



· Le second ~xtrait provient d'une étude d'A. Malewski (parue dans 
Studia Filozoficzne, n° 2, !957) présentée comme communication à une séance 
de l'Académie des Sciences : 

11 Le marxisme officiel des dernières années, ce marxisme.qui fut 
une dootrine d'Etat imposée à des milliers de gens, comportait me semble 
t-il de nombreuses affirmations manifestement fausses et dépourvues de tout 
sens empirique; notre. communication ne fait pas état de pareilles affirma 
tions.. On peut citer, à titre· d'illustration, les thèses suivantes : 
chaque Etat où les moyens de production se trouvent en propriété privée est 
un ~imple instrument dans les mains des classes possédantes, capitalistes 
et.propriétaires terriens, ·et sert la défense de leurs privilèges de classe; 
tout travail,artistique ou scientifique est au·service d'unè des classes qui 
se combattent, et s'il est au service de l'une il ne peut pas servir ,l'au 
tre, chaque classe peut @tre représentée uniquement par un seul parti; après 
i•a.bolition de la propriété privée des moyens de production, l'exploitation 
de l'homme par l~homme disparaît et les travailleurs acquièrent une in 
fluence décisive sur le gouvernement de 1 'Etat; et ainsi de sui te. On se 
demande· souvent si les fondateurs du marxd sme auraient été contents eux 
m@mes d1une telle interprétation de leurs idées. Néanmoins, les ·affirmations 
de. oettè espèce se rattachsnt·dtune certaine manière aux formules de Marx 
et d'Engels.11 
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DOCUMENrS IV. 

LES SYNDICATS SYRIENS ET LA LOI 

· L'unification de Ta législation sociale dans les deux provinces 
de ià.République arabe unie (Egypte et Syrie) ·a été réalisée par le Code 
Unifié du Travail en-I959 (loin° 9I). C'est la loi égyptienne qui a pré 

. valu. 

. ·ce code consacre le t-itre IV aux "syndicats ouvriers", avec 27 
articles. La rédaction assez confuse des textes ne permet pas de compren 
dre si la loi rend obligatoire l'organisation syndicale, mais le contexte 
semble indiquer- que non, 

En ce ·qui concerne le ·droit de grève, l'article 209 stipule que 
la grève et la cessation du travail~ partielles ou totales; sont interdites. 
L'arbitrage est· obligatoire pour tout conflit.· Les infractions sont puruee 
de trois mois à un an de prison (art. 233). 

Cette interdiction constitue un recul par rapport à l'ancien 
code du travail_ syrien qui accordait un droit ·limité de grève aux syndicats. 

Dans les articles concernant la dissolution des syndicàts, il est 
dit que cette mesure peut résulter d'une décision de l'assemblée ·générale 
(art. I79) ou d'un jugement de la Cour de première instance (art. IBI). 

Dans les deux cas, les biens du syndicat sont obligatoirement 
versés au ministère dès Affaires sociales et du Travail (art. IBO). 

La dissolution, par voie judiciaire, peut ~tre prononcée dans les 
quatre cas suivants : infraction aux dispositions du titre IV du Code du 
Travail, après sommation é·crite; · provocation au r-enver-semerrt du régime po- · 
litique ou propagande en faveur d'un système visant à modifier les princi 
pes de la Constitution;·· cessation de travail dans les services publics ou 
les travaux de nécessité publique; usage de la force à l'encontre des 
droits d'autrui au travail ou à l'encontre du droit patronal d'embaucher 
ou de licencier des salariés. 

Signalons que le mouvement syndical demeure possible en Syrie 
(en I959) il existait,. d''après les chiffres officiels, 305 syndicats ou- 

·vriers, alors que les syndicats patronaux étaient· au nombre de 338),0utre 
le manque de tradition syndicale, les rivalités politiques, la mise en 
tutelle des syndicats par les groupes partisans, il faut trouver la raison 
de cette faiblesse dans le fait que 30 % seulement de la main d' oeuvre tra 
vaille dans la grande industrie. 

• Il n'y a pratiquement pas de travailleurs syndiqués dans l'agri- 
culture, l'artisanat, le commerce, la petite industrie. 
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GLI INTERNAZIONALISTI ( La Banda del Matese. I876-I878) 

Fier-Carlo Masini (Ed. Avanti - Milano ·• I64 p. ) 

L1 auteur, militant et historien, f'our ni, t une remarquable étude 
dès fai. ta, des évènements et de leur signification aoof.al,e connus dans 
l'histoire de 11I:riternationale sous le nom d'insurrection du Bénévent, une 
des premières manifestations oolleotives de ''la propagande par le fait". Le 
ohoix de la région est expliquée par la volonté de rendre conscientes les 
populations paysannes. Comme participants au mouyement, ou m@lés à sa 
préparation on retrouve Malatesta, Stepniak, Cafiero, Andrea Costa, etm ••• 

ACTUALITE DE LA CHARTE D'AMIENS ( 2 e édition) 

Roger Hagnauer·( Edo de l'Union des Syndicalistes - 
Paris - 32 pages) • 

Publiée une première fois en I956, cette brochure- contient, outre 
le texte de la Charte·elle-m@me, une préface de Pierre Monatte, des extraits 
du oompte - rendu d'ép9que (I906) par le même auteur, et une analyse des 
conditions économiques, politiques et syndicales au moment où le congrès de· 
la CGII' vota ~e texte fameux. · 

L'INSTITUTION CQNCENTRATIONNA+RE EN RUSSIE (I930-I957) 

Paul Barton ( Ed~ Flon - Paris - 5I9 pages ) 

Pour la première fois, un ouvrage réunit toutes les sources 
(offioielles soviétiques, observateurs et spécialistes étrangers, témoi 
gnages directs, souvenirs, rapports collectifs, etc ••• ) et reconstitue la 
structure, le fonctionnement, les règles administratives, le régime, la 
signification économique du phénomène concentrationnaires La relative 
désagré ga.tion de 1' institution est expliquée par l'impossibilité pour les 
autorités de trouver. des catégories sociales nouvelles pour II alimenter" les 
oamps- (classes creuses c orœeapondanb aux grandes purges), par la né ces si té 
du "rendement" (donc de l'entretien physique des détenus), par 11action des 
détenue èux-mêmes (réseaux clandestins, grèves, mouvements oollectifs). 

REFORME AGRAIRE ET COLLECTIVISATION DE LiAGRICULTURE EN BULGARIE 
(Cahier de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - 
Paris I40 pages ronéotypées). 

Historique bien documenté _de la question agt'aire en Bulgarie. 
L'auteur critique sévèrement la politique·économique menée par les gouver 
nements d'avant I944, mais condamne les méthodes de ooeroition et les 
zigzags du pouvoir communiste. Il leu~ oppose (exemples et expériences à 
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11appui) la tradition oommunautaire et ooopérativiste des paysans bulgares. 

IDEOLOGIA, REGIONFS Y CLASES SOCIALES 
EN LA ESPANA CONTEMPORANEA - Carlos M. · Rama 
(Edioiones Nuestro Tiempo - Montevideo) 
40 pages 

Il s'agit d•un sujet de thèse complémentaire présenté par l'au 
teur en Sorbonne, en m@me temps que sa thèse principale sur le problème 
dè l'Etat au cours de la guerre d'Espagne, 

LI auteur établit une série de parallèles entre la compartimenta 
tion géographique de la péninsule ibérique,' les zones de peuplement, les 
régions à di verses situations .de régime agr i.co Le et de oaractéristiques 
éoonomiques distinctes, les secteurs politiquement marqués •. Etude qui 
emprunte la méthode d'analyse utilisée par André Siegfried pour certains 
départements français~ Les oartès qui accompagnent le· texte soulignent i 
le raisonnement. · · · 
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