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Sur .ce N° 9 

Nous terminons cette année !959 par un bulletin où sont évoqués en 
priorité les problèmes sociaùx des pays dits sous-développés. Il y a là un 
signe des temps, davantage que le résultat circonstanciel de la nature du 
matériel reçu. 

Dès le prochain numéro, nous comptons revenir aux situations des 
nations hautem~nt_industrialisées, et notamment pour examiner certains phéno 
mènes de bureaucr~tisation des appareils syndicaux, de m~me que les réactions 
qui y répondent : diverses formes de manifestations ouvrières spontanées, la 
recherche d'organes et de méthodes émanant directement de la volonté des tra 
vailleurs. 

Nous signalons par aili'eurs dans quelle mesure nos informations 
sont reprises ou utilisées par la presse. Profitons-en pour rappeler que le 
présent bulletin n'est pas une revue à diffuser, mais que son objectif est 
de fournir aux journaux ouvriers des documents et des matériaux destinés à 
entretenir l'esprit et l'action internationalistes. 

Maroello Bianooni 

Marcello Bianconi, secrétaire du syndicat des porteurs de ~nes, 
ancien animateur du syndicat des cheminots de cette ville, est décédé le 13 
septembre dernier, à .l'~ge de 6! ans. 

Il était l'un des rep~ésentants du courant anarcho-syndicaliste au 
sein de la C.G.I.L., la centrale syndicale dominée par les communistes et les 
socialistes nenniens. 

Propagandiste ardent, il avait dft quitter l'Italie mussolinienne en 
!924, et avait mené la vie difficile du proscrit politique, sans cesse refoulé 
et expulsé par les autorités dès diverses nations européennes. En I936, il 
participa au combat des colonnes de la C.N.T. sur le front d'Aragon et prit 
part aux luttes de mai !937 à Barcelone, dans les rangs des Comités de défense 
de la C.N.T. 

Reprenant la route des exilés, il fut arr~té à Francfort en mai 
!942 et livré aux autorités fascistes. Confiné en septembre I942, puis relâ 
ché, le Tribunal spécial le condamnait une nouvelle fois.en !944, 
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Le peuple paiera 

. La politique économico-sociale que pratique le 'gouvernement argen-. 
tiri se caractérise, depuis juin dernier·, par une nette évolution favorable au 

· système de la .libre entreprise, et une active campagne ·d'appel aux capitaux 
étrangers. Cette tendance, annoncée en termes, généraux par un discours pré 
sidentiel prononcé le 29 décembre I958, s'est manifestée concrètement par une 
déva..lorisation · brutale de la monnaie, la suppression de subventions à cer 
tai~s services publics et a divers articles de grande consommation,. mesures 

· qui ont provoqué un malaise au sein de la population. Ce malaise' persiste 
··malgré que la. stabilisation mo.nétaire se soit effectuée, d'une certain façon, 
par rapport au dollar et aux devises fortes. Cep_endant, il. semble que l 'équi 

'pe ministérielle qui devait appliquer le plan économique - le fameux II grand 
changement" du dirigisme à la libre entreprise - n'était pas elle-m~me plei 
nement convaincue des avantages de ce dernier système et qu'elle ne l'appli 
quait p~savec un zèle suffisant. Le fait est que cette équipe, dominant les 
ministères ·économiques, fut rempiacée. Elle fut licenciée, et une nouvelle 
équipe, homogène, composée d'hommes d'affaires, de dirigeants de sociétés 
.anonymes, tous bien vus pàr les milieux financiers internationaux, prit sa . 
place. , , · 

Ce changement poli tique se produisit lors d 1une des nombreuses 
crises qu'eut à traverser le gouvernement actuel, avec, comme toile de fond, 
la perspective d'un soulèvement militaire d'envergure •. La possibilité perma 
nente de 11pronunciamentos" militaires et la pression qu'exercent' divers sec 
teurs des forces armées confèrent un caractère fort inquiétant à la vie poli·· 

· tique argentine •. La crise. de juin se produisit- apparemment. comme conséquence 
de la publication d'un document par lequel se trouvait établi un pacte entre 
Peron et Frondizi, ce dernier s'engageant à payer l'appui électoral péroniste 
par une série de concessions, et notamment par la remise de ·1a C.G.T. aux 
péronistes, la dévolution des biens que la révolution leur avait confisqués, 
la. deeti tution des chefs milita.ires qui s'étaient manifestés le pluf;I ouver 
tement lors 4e la révolution, etc. Le·gouvernement~.et Frondizi à titre 
personnel, se hâtèrent de nier l'authenticité du document, affirmant qu'il 
s'agissait d'un faux grossier diffusé à des fins d'agitation. Ce qui est 
s\Ù' c'est que, authentique ou pas, le document en question - remis à la pres 
se.-par un des agents de Peron - correspondait à l'opinion courante, à savoir 
qu'un accord avait existé entre les deux personnages cités ou entre les re 
présentants autorisés. De même il est connu que le gouvernement actuel s I est 

:efforcé d'appliquer ce qui,est.indiqué dans le pacte, en favorisant les péro 
nistes, notamment en ce qui concerne la politique syndicale. Ce qui est pro 
bable, c'est que oette application partielle ne satisfit pas les partisans 
de l'ex-dictateur et qu'elle provoqua de sérieuses réactions dans les autres 
secteurs, politiques, syndicaux et militaires. 

Cela, plus le mécontentement ·de caractère social provoqué par la 
politique économique et l'action répressive du gouvernement, créa le climat 
propice à un soulèvement. Un groupe de hauts chefs militaires qui avaient 
partioipé à la révolution antipéroniste de septembre I955 et à la destitution 
du général Lombardi en novembre de la m~me année, se soulevèrent et exigèrent 
diverses mesures, notamment la démis·sion du ministre et du sous-secrétaire 
à la Guerre (un colonel, Reimendes, qui semblait vouloir suivre pour son 
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oompte l'exemple de Peron en I943) et 11arr@t des mobilisations ouvrières qui 
obligeaient l'armée à se comporter comme une force de police, affrontant ·di 
rectement les travailleurs. Ces militaires étaient appuyés par plusieurs 
partis de l'opposition (notamment l'Union Civique Radicale du Peuple, de 
grande influence électorale) lesquels demandèrent carrément, quand la crise 
s'ouvrit, la déposition du Président Frondizi. 

Pendant plusieurs jours, une curieuse situation s'installa. 
Plusieurs garrrl aons de 11 intérieur étaient "techniquement" en rebellion, du 
fait qu'elles n1 obéissaient pas aux ordres des autorités centrales et qu I elles 
exigeaient la démission du ministre de la guerre. Le chef des militaires 
rebellés, le général Osorio Arana, lançait des manifestes et faisait des dé 
clarations "franchement subversives. Mais le gouvernement ne prii; pas de me 
sure d'autorité. Il ne pouvait probablement le faire sans courir le risque 
d'une lutpe ouverte. Il préféra parlementer, céder en. partie, donner quelques 

·hauts fonctionnaires en p!ture: et éviter la temp~te par une série de concilia 
bules et des gestes d'apparence conciliatrice, Quand la crise atteignit son 
point culminant, on annonça que le Cabinet avait présenté sa démission en 
bloc, Mais aussitôt après, on apprit que le président avait accepté quelques 
démissions et en avait refusé d'autres. En définitive, après divers épisodes 
inquiétants ou pittoresques, un-nouveau Cabinet se trouva structuré duquel se 
trouvaient exclus les ministres ~e l'ancienne équipe économique et en partie 
ceux de l'équipe militaire, et où entrait un "homme ncuvéau'! , très impétueux, 
lequel, dès le premier moment, affirma détenir les pleins pouvoirs pour dési 
gner l'équipe économique formée de plusieurs ministres et de secrétaires 
d'Etat, Ce nouveau personnage qui, depuis lors, encombre l'horizon économico 
social du p~ys, et parfois l'horizon politique aussi, est le capitaine-ingé 
nieur - ou ingénieur-capitaine - Alvaro Alsogaray, 

Il s'agit d'un homme relativement jeune, très dynamiqµe et à menta 
lité de grand directeur d'entreprise, On le connut pour la première fois en 
!956, quand il entra dans le Cabinet du Président provisoire Ara.mburu comme 
ministre de l'Economie. Quelques mois après, il dut renoncer sans laisser 
d'empreinte. Un peu plus tard, quand commença la campagne électorale, l'in 
génieur Alsogaray fonda un nouveau parti, appelé Parti Civique Indépendant, 
avec un programme nettement "libre entreprise" et un extraordinaire effort 
de publicité. En général, le public considéra la nouvelle formation comme 
une curiosité, cormne une fantaisie de potentat qui peut se permettre de dé 
penser une certaine quantité de millions pour attirer l'attention. Si. quel 
qu'un avait alors avancé l'opinion que le·personnage deviendrait. quelques 
années plus tard quelque chose comme le premier ministre de l'Argentine et 
son dictateur é conomfque virtuel, il aurait :Proféré une extravagance. Aux 
élections de février !958, quand Frondizi fut élu, le ~arti d'Alsogaray obtint 
80.000 voix dans tout le pays contre quatre millions au parti vainqueur. Pour 
ce qui est du programme, celui d'Alsoga.ray était à l'opposé du programme Fron 
dizi, Alors que celui-ci, suivant le courant général, considérait la natio 

_nalisation du pétrole cormne une question sacro-sainte, Alsogaray proposait 
que cette industrie, comme toutes les autres, y compris les services publics, 
f~t ouverte à l'initiative privée. Impossible d'imaginer différence plus 
grande entre les critères concernant les problèmes fondamentaux. 

Ainsi donc, le capitaine-ingénieur Alvaro Alsogaray émergea lors 
de la crise de juin comme la grande figure de ce déconcertant gouvernement 
oonstitutionnelo Il détient officiellement le ministère de l'Economie et, 
officieusement, celui du Travail et de la Sécurité sociale~ Pratiquement, il 
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a été aut.orisé à nommer les cinq ou· six ministres qui font partie de l'équipe 
économique, c1est lui qu~ définit la politique économique et sociale du gou 
vernement et qui parle au peuple (il aime beaucoup parler à la radio et à la. 
télévision) au nom du pouvoir exécutif. Dans ses causeries, il fait oompren 
dre fort clairement que c'est lui qui a. suggéré au président l'idée du "grand 
changement", ( c.' est à dire un virage à I80 ·degrés en poli tique économique) 
que si les mesures qu'il avait préconisées n'avaient pas été adoptées le pays 
serait allé rapidement à la banqueroute, les usi~es aura~ent fermé leurs por 
tes par manque de matières premières importées, et que tout se serait trans 
formé en désespoir et en chaos. Le tableau des maux terribles qui se seraient 
abattus sur le .Pays si le fameux changement n'était pas intervenu permet de · 
presenter comme étant légers les sacrifices imposés à la masse laborieuse, 
dont les salaires ont peu augmenté par rapport à la hausse du coût de la vie. 
Le·m~me but psychologique est poursµivi par la répétition de l'affirmation 
qu'il faut tenir quelques mois seulement, ou, comme le résume le slogan inven 
té par le nouveau ministr~ il y a quelques mois, qu'il suffit de "passer l'hi 
ver" pour que la situation change et que les sacrifices de la population soient 
compensés par.une amélioration des conditions de vie. Jusqu'à présent, ces 
exhortations à la patience ont eu peu d'effet sur la classe ouvrière. Il est 
exact qu'il y a une tendance à la stabilité des prix. Au cours des trois der 
niers mois, 11indice du coût de la vie·n'a augnenté que de 3 à 4 % selon les 
chiffres officiels. Mais il faut rappeler que depuis le début de l'année en 
cours jùsqu'en juin, l'augmentation de cet indice a atteint 60 %, alors que 

·1es salaires ont été pratiquement bloqués jusqu'en septembre et que ce n'est 
.que dernièrement que quelques corporations ont obtenu des relèvements de sa 
laires qui vont de. 20 à 30 %, après de laborieuses négociations, des grèves 
ou des menaces de grève. 

Cela signifie que le. programme de stabilité et d'expansion économi 
qu~ est basé sur la sous-consommation de la majorité de la population ( la 
consommation de la viande, aliment de base de l'Argentine, a diminué de 20 %; 
la consommation d'essence a-également considérablement'baissé). Le gouverne 
ment se vante d'appliquer ce programme avec énergie et le Alsogaray en ques 
tion affirme fréquemment qu'il va de suecès en succès et que très bientôt la 
période de dépression la plus basse sera dépassée. Comme preuve de victoire 
il signale la stabilité de la monnaie par rapport au dollar (depuis trois mois 
le dollar est coté entre 80 et 83 pesos argentins).. Il convient de rappeler 
qu'avant la dévaluation, le dollar valait officiellement I8 pesos et qu'au 
marché libre i.l cotait 40 pesos environ. Signalons un exemple caractéristique 
de la façon dont certains milieux mirent à profit.la mesure "héroïque" de la 
dévaluation: une compagnie exportatrice de céréales, possédant des attaches· 
avec certains très hauts fonctionnaires et au courant du décret qui allait 
~tre pris, acquit de grandes quantités de blé au taux de I8 pesos le dollar 
et le revendit aussitôt à raison de. 66 pesos le dollar. Cette "opération" se 
solda par une plus-value d'un milliard de pesos enlevée à l'économie nationa 
le. Sans doute, une commission parlementaire a-t-elle été nommée pour "en 
qu€ter11 sur cette ·escroquerie, parmi tant d'autres dévoilées au cours des 
derniers mois. Comme toutes les commissions similaires, elle conclura que 
si des irrégularités· et des "négligences" ont pu ~tre relevées à 11 encontre 
de quelques fonctionnaires, aucun coupable ne peut en définitive ~tre châtié. 

Quoi qu'il en soit, c1est un fait que la relative stabilité moné 
taire, le presque équilibre de la baiance commerciale pour 11année en cours 
- gr!ce à une forte limitation des importations - l'annonce de la réduction 
des dépenses (qu'il faut encore matérialiser) et les garanties solennelles 
offertes au capital étranger investi sont les cartes que joue le gouvernement 
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pour provoquer les grands investissements. Il y réussit en grande partie. 
Abandonnant les consignes nationalistes d'autarcie si à la mode hier encore, 
il lance de vibrants appels au capital étranger pour développer 11 industrie 
du pétrole, l'électricité et la sidérurgie : les trois grandes "batailles" 
que livre le gouvernement, avec l'aide de son équipe économique - formée par 
des hommes d'affaires - Les conditions exigées par le Fonds monétaire inter 
national et d'autres groupes ca;:)italistes internationaux pour "recommander" 
les investissements et les crédits en faveur de l!Argentine ont, de toute 
évidence, étê acceptées par· 1e gouvernement. 

0 

0 0 

1 . 

La situation. de chaos et d'éparpillement dans laquelle ee trouve 
le mouvement.syndical fait que la classe laborieüse argentine se trouve déso- 
rient~e et en grande partie désarmée face aux mesures que tentent de lui im 
poser les cercles dirigeants des grandes.entreprises. Il convient d'ajouter 
que ,le plus grave, dans cette situation, n1 est pas à notre avis la division 
du mouvement, mais bien la mainmise sur d'importantes fractions de ce mouve 
ment par des groupes de dirigeants démagogiques, de spéculateurs politiques, 
de commun dénominateur totalitaire. Le groupe le plus important de ce conglo 
mérat relève du péronisme, c1est à dire des diverses équipes dirigeantes qui 
se servent de là mystique héritée de l'ex-dictateur, laquelle n'a pu être 
éiiminée par le gouvernement de la "Révolution libéràtrice", ni par le gou 
vernement constitutionnel qui l'a remplacé, du fait qu'ils s'employèrent à 
faire supporter exclusivement par les classes salariées, les conséquences de 
la crise. Face au phénomène implacable de la baisse du niveau de vie, les 
argumentations habituelles sur les avantages de la liberté et de la démocra 
tie ne sont d'aucun effet, surtout si en mêr.ie temps des méthodes de répres 
sion sont employées contre les mouvements syndicaux qui posent des revendi 
cations parfaitement justifiées. S'il est déjà difficile de faire comprendre 
à des foules naïves que le désastre économique dont souffre le pays est dû en 
grande partie à la gestion absurde du ".Justicialisme", il est bf.en plus ma 
laisé encore de leur faire admettre que la récupération doit être obtenue aux 
frais de ceux qui furent toujours sacrifiés. Conclusion : un secteur numéri 
quement important du prolétariat argentin 'continue à être influencé par un 
secteor démagogique et de nombreux syndicats ·sont encore dirigés par des 
chefs péronistes, si bien qu'en dernière analyse, pour des problèmes fonda- 

. mentaux les consignes viennent de Ciudad Trujillo où est réfugié le dictatell:t' 
en exil. 

Si bien que chaque fois que ·1e "haut commandement" du secteur péro 
niste décide d'organiser une campagne d'agitation violente (pour l'instant il 
est exclu que le péronisme puisse reprendre le pouvoir à la suite d'un coup 
de force, ce qui fait que ses campagnes ne visent que des buts de propagande 
et de chantage sur le gouvernement) celle-ci est synchronisée avec des dépôts 
de revendications ouvrières, des grèves,. de·s grèves génér:ales· et des activi 
tés terroristes. De c-ette façon, les besoins réels des travailleurs sont ex 
ploités à des fins régressives, et par la même occasion un prétexte "honora 
ble'! est offert au gouvernement pour répriiner les mouvements revendicatifs 
- légitimes s'ils sont détachés du contexte de la politique de spéculatïon - 
et les patrons sont en mesure de refuser les améliorations. D'autre part, 
l'emploi répété de cette méthode, le déclanchement de grèves condamnées 
d'avance à 1-'échec du fait qu'elles sont lancées en des circonstances favora 
bles aux employeurs, les appels périodiques à la grève générale - chaque fois 

~-- 
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avec un succès diminué - finissent par épuiser les travailleurs et les con 
duit à un état d'esprit proche de la résignation et du désespoir, 

Un exemple caractéristique de cette conjoncture a été donné par 
la "grève générale" effectuée les 23 et 24 septembre. Cette grève qui, se 
lon certaines versions, devait rev~tir un caractère révolutionnaire consti 
tua un nouvel échec et consolida la position du gouvernement, renforçant la 
volonté patronale de limiter le plus possible les concessions pour les con 
ventions du travail en discussion. 

Le mouvement fut organisé par accord entr~ les éléments péro~istes, 
qui manipulent le secteur appelé des 1162 organisations", et le groupe commu 
niste qui agit sous le couvert du Mouvement d1Unification et de Coordination 
Syndicale (a.n.c.s.j , ce qui fit surgir un nouveau sigle, le M.o.u., c'est 
à dire le Mouvement Ouvrier Unifié, L'appel à la grève fut lanQé alors que 
deux importants conflits étaient en cours: celui du textile et celui de la 
métallurgie, avec près d'un demi-million de travailleurs en.grève, et après 
une intense agitation, à laquelle participèrent tous les secteurs ouvriers, 
contre la décision gouvernementale de ne pas appliquer le régime de retraite 
mobile (82 % du. salaire des ouvriers en activité), régime sanctionné par une 
loi natïonale et reconnu par les législateurs du parti gouvernemental, (La 
raison alléguée par lé gouvernement est simple: il n'y a pas d'argent. Les 
caisses de retraite sont à moitié vides du fait que les divers gouvernements 
y prélevèrent, à titre de pr~ts, quelque 60 milliards de pesos qui ne peuvent 
@tre récupérés). · 

Mettant à profit le malaise provoqué par çes circonstances, le 
M.O.U. lança sa grève.et publia un progr-amme de 13 revendications présentées 
au gouvernement comme but de la grève. Parmi les paragraphes figuraient, 
outre la solution des conflits de la métallurgie et du textile, la défense 
des 82 % de la retraite mobile, la lutte contre la vie· chère, etc ••• , ainsi 
que des questions comme l'expropriation des grands domaines agricoles et la 
répartition des terres aux paysans, la dénonciation des accords avec les 
sociétés internationales, l'interdiction d1importer certains _outillages et 
bien d'autres revendications du m~me type. Il ne s'agissait donc pas d'ob 
tenir des améliorations précises du sort des travailleurs, mais bien d'agi 
ter des mots· d'ordre démagogiques et de créer une ,situation de malaise, ce 
qui intére.ssait péronistes et communistes pour leurs fins particulières. 
Pour rendre le mouvement plus effectif ils en firent coïnci.der la date avec 
celle de la grève que devaient lancer les cheminots, lesquels, en marge de 
ces manoeuvres politiques soutenaient une lutte franchement professionnelle 
pour un but ·précis : l'augmentation de la retraite, Les deux organisations 
des travailleurs du rail, l'Union Ferroviaire et la Fraternité. (cette der 
nière ne groupe que des machinistes et d~s chauffeurs) avaient décidé de 
faire grève un jour sur 5 dans tout le pays, aussi longtemps que le gouver 
nement n'accepterait pas d'accéder à leurs revendications. La première 
grève eut lieu le !8 septembre; elle fut totale. La seconde devait avoir 
lieu le 23. Comprenant que la participation des cheminots allait donner 
à la grève générale un appui considérable, le gouvernement dût céder et, à 
travers de longs marchandages et· des tentatives dilatoires, il accorda aux 
cheminots ce qu'ils demandaient : 1,000 pesos d'augmentation aux retraités 
et 750 pesos aux pensionnés. De ce fait, la grève des cheminots fut décom 
mandée et le mouvement "révolutionnaire" décrété par le M.o.u. échoua. 
Aussitôt, le ministre Alsogaray se varrbaide ce que ce fait - ~e fait qu'un 
grand nombre de travailleurs avaient désobéi aux ordres de leurs dirigeants 

l 
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et·avaient assumé la production - était la meilleure lettre de présentation 
qu'il pouvait offrir aux Etats-Unis où il devait précisément se rendre ces 
jours-là pour négocier emprunts et invèstissements. Ce qui est le plus 
lamentable dans tout cela, c'est l'inutile frustration des forces ouvrières 
et l'encouragement qu'elle fournit à la réaction patronale. 

Il existe un ,,autre secteur ouvrier qui mat.rrt tent; une irréductible 
opposition contre les forces mentionnées plus haut et qui dénonce en perma 
nence les méthodes totalitaires. Il 's'agit des "32 organisations majoritai 
res démocratiques", nom qui les désigne depuis qu'elles se sont groupées en 
fraction à la suite du congrès constitutif manqué de la C.G.T. Elle~ ras 
semblent plusieurs fédérations nationales comme.l'Union ferroviai~e, la 
Confédération des employés de commerce, la Confédération des Hôtels, res 
taurants, etc. Mais il y à au sein de chacune de ces fédérations des sec 
tions importantes qui ne suivent pas l'orientation donnée par le comité 
coordinateur. Il est actuellement difficile d'établir si l'appellation 
"majoritaire" correspond à la réalité. Le projet de constituer une centrale 
ouvrière ·se définissant coJlllile telle, sur la base de ce rassemblement de syn 
dicats '·et cie quelques autres qui sont isolés, existè. Si ce projet se con 
créti~ai t, le but serait une Confédération de tendance syndicaliste démocra 
tique et comme telle elle sera durement combattue par les groupes qui forment 
acttiellement le x.c.n., sans compter qu1 elle devra affronter 'la mauvaise VO•• 
lonté du gouvernement, lequel, grâce à la sinistre loi sur les associations 
professionnelles, s'efforce de manipuler le mouvement ouvrier par un con 
tr8le lointain. A ce propos, il faut, signaler que, malgré la mainmise 
d'Alsogaray et du groupe conservateur-libre entreprise sur le ministère du 
Travail et de· 1a Sécurité· sociale,: il existe au sein de c.et organisme de 
nombreux hauts fonctionnaires péronistes qui favorisent le péronisme dans le 
domaine syndical. 

Pour compléter ce tableau de la confusion et de la spéculation 
démagogique, il ne reste plus qu'à ajouter _que divers ecclésiastiques et 

· particul_ièrement 11 archevêque de La Plata, Mgr Plaza, ont récemment enbamé 
une campagne de prosélytisme dans les milieux ouvriers les plus fanatisés 
par le péronisme, en commençant évidemment par les absoudre de leurs péchés 
ou en déclarant ~ue ces péchés n'avaient jamais été commis. L1archev@que 
en question provoqua une temp@te de protestations lorsqu'il déclara, lors 
d'une interview, que l'incendie des églises en I955 - un des motifs invo- 

. qués par les révolutionnaires de septembre de cette année - n1 avait pas été 
11 oeuvre des péronist'es mais bien des francs-maçons.. • Le délégué aposto 
lique reçut une délégation de péronistes, lors d'un congrès eucharistique 
national réuni à-Cordoba, qui lui demanda que le Vatican lève 11excommuni 
oation.qui frappe l'ex-dictateur. En fait, l'Eglise se manifeste là où elle 
peut espérer: des résultats, et actuellement elle s1efforce de créer un parti 
social-chrétien à base d'éléments péronistes, tout en maintenant de très 
bonnes relations avec le parti gouvernemental et les principaux partis de 
l' opposa ti on. 

Devant cette situation difficile,les minorités dlinspiration dé 
mocratique et libertaire, la· jeunesse étudiante, en son immense majorité 
d'orientation démocratique, doivent mener - et elles mènent - une lutte 
acharnée sur plusieurs fronts pour que la réaction et la démagogie, qui 
mettent à profit, la confusion et le découragement, .ne s'emparent pas entiè- 
rement de la vie publique argentine. · 

Jacobo PRINCE 

16 octobre I959 
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L'adieu au socialisme 

. Par 324 voix contre I6, les délégués de la social-démocratie alleman- 
de réunis en congrès extraordinaire ont· adopté - après des semaines de discus 
sion dans les sections du parti - un nouveau 11programme de principes" qui, nous 
dit-on, 11ada.pte les idées du sooialisme aux nécessités de notre t emps ;" 
Lorsqu'on sait que le dernier programme de ce parti da.tait de I925, on n'est, 
au preaj.~r abord, nullement scandalisé par la nécessité de réexaminer des 
principes vieux de plusieurs décennies. En effet, le programme d'Heidelberg 
qu'on vient de ranger dans la catégorie des vieilleries, s'inspirait des idées 
de Marx et d1Engels, e l.Lea-mêmea rafraichies par les réflexi.ons de Kautsky, 
de Bernste:i.n et de quelques autres. 

· Avant d'examiner de plus près les nouveaux "principes", une consta 
tation s'impose : les plus beaux ·programmes socialistes n! empêchent nullement, 
dans la politique quotidienne, l'opportunisme le plus oppos~ aux idées socia 
listes les plus clairement définies. Il serait facile de le démontrer avec la 
S.F.I.O. dont le.beau programme socialiste ne l.1ei;np~che pas de s'accommoder 
fort bien de Robert Lacoste et de Max Eejeune.· 

. . . 
. Le fameux progr-amme d'Erfurt de la social-démocratie allemande, 

pourtant inattaquable selon les critères· les plus sévères du socialisme 
marxiste, n'a pas empêché ce parti dè voter, en I9I4, les crédits pour la 
guerre. Et le programme d'Heidelberg déjà "adapté aux nécessités" du temps, 
mais encore relativement "pur" puisque le· terme II socialisme" y figurait à 
chaque page et, pour l'essentiel, était d'esprit marxiste, n'a paij ·emp@ché les 
prédécesseurs d'Erich Ollenhauer de pratiquer la pire des politiques opportu 
nistes, de tourner le dos à toutes les thèses socialistes (dans la 11praxis11) 

et de se comporter aal.on Les "nécessités" qu'imposait la politique quotidienne 
sous la République de Weimar ? 

Un programme socia.liste, aussi pur soi t-il, ne garantit donc nulle 
ment que ses principes soient respectés.par la direction ou par les.adhérents, 
ce qui signifie, en termes politiques, qu'il ne possède qu"'une valeur toute 
relative. De plus, l'idéal de la so'ci.al-démocratie allemande relevait - sur 
tout à l'époque de Weimar - d'une conception socialiste bien particulière : 
le socialisme: étatiste, l'idée que l'Etat, propriétaire des moyens de produc 
tion ét d I échange, devait gérer les biens de la nation au profit exclusif de 
la population. Etàtisation égale socialisme, c·1·était là, au fond, la grande 
idée de la social-démocratie allemande; le reste était littérature. . . . 

Le nouveau programme de principes adopté le I5 ·novembre I959, a une 
valeur aussi relative que les programmes précédents. Dans une certaine mesure, 
il est m@me plus honn@te~ en ce sens qu'il correspond davantage à l'action vé 
ritable de ·1a social-démocratie~ qu'il lui restitue son véritable visage,qu'il 
ne laisse aucun doute sur ses buts· immédiats ·et mointains. 

Qu'i a-t-:i:l dans ce programme ? D'abord une approbation chaleureuse 
de la démo.cratie, une prise de posi t'ion énergique contre toutes les formes de 

l. 
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dictature (communiste et fascist·e) et quelques formules bien senties sur 
la nécessité d'une société librei Ensuite, sur le plan politique, 11appro-· 
bation de la Constitution actuelle de la République fédérale et 11affirma 
tiori de la volonté de conquér-iz- le pouvoir par des moyens démocratiques; 
approbation aussi du principe de la défense nationale. 

Sur ce plan donc, on chercherait vainement une différence ou même 
une nuance avec les programmes des au~res partis social-démocrates dans le· 
monde entier. Sur le plan économique, par contre, il n'est·pas douteux 
qu1on se soit décidé à une "révision déchirante" de quelques "vieux princi 
pes". Il est souligné, certes, que l'Etat moderne exerce une influence de 
plus en plus grande sur l'économie, mais on prend soin de marquer la néces 
sité d1une "libre initiative des entrepreneurs". Il y est dit, même, que la 
libre concurrence est un élément important d'une politique économique libre. 
La. social-démocratie, apprenons-nous,. "approuve le marché libre dans le cas 
où il y a réellement concurrence. En conclusion: concurrence dans la mesure 
du possible, planificati-on lorsqu'elle est nécessaire. Et pour couronner 
çes.idées "~udacieuses" : "La propriété privée des moyens de production peut 
réclamer la protection de la société lorsqu'elle ne s'oppose pas à l'établis 
sement d'un ordre social juste." 

Voilà l'essentiel ·de ce progr~mme pour la partie·économique. On 
peut passer sur le reste qui définit très brièvement, et d'une maniè~e aussi 
vague que possible, la nécessité d'une "orientation" des investissements~ et 
d'un "contrôle" des f or-cea qui dominent le marché. 

Sur le plan culturel, le parti social-démocrate affirme sa volonté 
de promouvoir un enseignement-démocratique, déclare que le socialisme ne 
prétend nullement remplacer une religion quelconque - ce qui relève du bon 
sens - mais il va plus loin en disant : "Le parti social-démocrate respecte 
les institutions de l'Eglise et les communautés religi.euse.s. Il approuve 

.. leur protection par les pouvoirs publics, il reconnait la mission.spéciale 
de l'Eglise et des communautés religieuses et leur autionomi.e ," Et, plus 
loin : "Il est toujours pr~t à. collaborer avec les Eglises dans le sens d1une 
association librement consentie." · · 

Sur ce terrain et sur celui de l'économie, la rupture avec les 
programmes précédents est profonde, fondamentale. On ne reprochera pas à 
la social-démocratie allemande sa volonté de chercher QO nouvelles voies~ 
de reprendre les problèmes, de les repenser, d'abandonner les schémas; mais 
ce q~i frappe, dans ces principes, c'est leur caractère de pur opportunisme, 
c'est l'abandon de toute vision socialiste, c'est la transformation de 11i 
dée socialiste au point de réduire les principes à un tremplin pour la pro 
chaine campagne électorale. 

Les inspirateurs de ce programme "historique" ne s'en cachent 
d·' ailleurs pas: il s I agit, disent-ils 1 · de sortir la social-démocratie de son 
isolement, de lui ouvrir le chemin de la conquête des classes moyennes, de 
rendre possible la conquête du pouvoir. Ainsi, la social-démocratie n1appa 
raîtra plus, aux yeux des citoyens méfiants, comme le parti des "rouges" qui 
- ainsi que le prétend le méchant Adenauer - aurai~nt l'intention·d1abolir · 
la propriét~ privée des moyens de production et même de s'attaquer aux 
Eglises. Quoi de plus simple; alors, que d'adopter - à quelques nuances 
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près - le programme de ce m~me .Adenauer auquel on ne pourra dono reprocher, 
en gros, que sa politique extérieure trop favorable à l'alliance atlantique. 

Il n'y a pas de doute qu'un mobile opportuniste soit à la base du 
nouveau programme. Mais sa publication - et son adoption par le congrès ex 
traordinaire - reflète un certain nombre de soucis concrets qui accablent le 
parti social-démocrate aliemand. Le premier de ces soucis peut - schémati 
quement - ~tre formulé ainsi 1 beaucoup de syndicats désireux d'@tre effecti 
vemen~ représentés sur le plan gou,vernemental poussent la social-démocratie 
à abandonner un certain nombre de "conc ept.e idéologiques"' à r endr-e sa figure 
plus attrayante, à ne pas se stériliser dans l'opposition. Les syndicats 
espèrent ainsi obtenir, sur le plan gouvernemental et parlementaire,ce qu1ilè 
n'étaient pas capables d'arracher par l'action. Mais les syndicalistes ne 
sont pas seuls à exercer cette pression. Le parti social-démocrate allemand, 
bd enque dans l'opposition, est solid.ement enraciné dans la République fédé 
rale. Des dizaines de milliers de maires, de conseillers municipaux, de fonc 
tionnaires de différents échelons dans les Lander forment· l'ossature du parti 
et font que- l'organisation est destinée à l'exerc~oe du pouvoir. 

Il est évident que dans un 'pays où le miracle économique de Ludwig 
Erhard a chassé, provisoirement, le souci du lendemain1 un parti qui ne se 
sent pas très sfu' de ses concepts idéologiques soit enclin à "regarder les 
faits en face", comme le formulait le théoricien de la vieille "nouvelle 
école" du libéralisme économique. Ne constatons-nous pas le m&ie phénomène 
en Angleterre et ailleurs ? · 

Ce qui est surprenant, c'est qu'un pourcentage infime seulement de 
délégués du congrès social-démocrate se soit élevé contre cet étrange socia 
lisme, contre ce programme qui, à quelques nuances près, pourrait. être signé. 
par la plupart des groupements libéraux et conservateurs d'Allemagne. Le 
C.D.u., parti du chancelier Adenauer,.n1accuse-t-il pas le parti social 
démocrate allemand de lui avoir emprunté quelques-unes de ses plu·s belles 
recettes économiques? 

L'opposition contre oe courant opportuniste est donc faible. Elle 
se situe essentiellement dans les associations de jeunes et dans quelques or 
ganisations syndicales~ Cette faiblesse peut stexpliquer par le fait que 
l'opposition elle-même paraft désemparée. En parcourant ses publications, on. 
s'aperçoit très vite qu'on se borne, dans ces milieux, à préconiser de très 
vieux schémas, ceux, précisément, qui n'admettent aucune critique de textes 
sacrés qui ont vu le jo~_il y a plus d'un siècle. · · 

Où sont donc les analyses de .l'économie contemporaine, et où est 
mené l'effort d'investigation pour préconiser des solutions modernes, qui ne 
soient ni celles du socialisme étatiste ni celles de la libre entreprise, 
déoouvertes par les nouveaux.théoriciens de la social.:.a.émocratie allemande? 

Il "y a donc st~gnation de la pensée des deux cètés. Mais ·1e fait 
que lfopposition marxiste rencontre un écho si mince prouve, à notre avis, que 
les théoriciens du nouveau programme dont, eux, dans le "sens de l'histoire", 
et le resteront aussi longtemps que durera le miracle économique et la conjonc 
ture actuelle. Et 'c' est cela qui a permis à la bureaucratie du S.P.D. ·de 
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l 1emporter aussi facilement, de faire accepter un progr-amme dont le socia 
lisme. n'est que la couverture. 

Est-il nécessaire de souligner que 1topportunisme qui a présidé à 
l'élaboration du nouveau progi:"amme n'apportera guère les succès souhaités? 
Aussi "américanisée'' que soit la vie dans la République fédérale, il est 
néanmoins évident que la social-démocratie allemande restera le parti auquel 
la· classe ouvrière - et elle seule, à quelques exceptions près - apportera 
sa confiance et ses suffrages. Le désir de tromper l'adversaire en adoptant 
partiellement son programme ne sera pas exaucé parce que toute la réalité 
sociale s'y oppose; la bourgeoisie allemande, qui est aussi peu libérale que 
possible, considère la social-démocratie et le mouvement syndical dans son 
ensemble comme un corps étranger, comme un élément non assimilable. Pour 
Adenauer et ses amis,. les social-démocrates sont les "rouges" maJ.grê tous 
les efforts de ces derniers pour changer de couleur, 

Avec ce nouveau programme qui est un'adieu au socialisme bien qu1on 
, continue à parler de.socialisme démocratique, on a fait un effort pour trom 
per l'adversaire ••• et l'histoire~ Gageons que ces nouveaux principes ne 
r.ésisteront pas à la réalité des faits et que ce programme si platement op 
portuniste d'un parti'aussi profondément ancré dans l'histoire de l'Allema 
gne n'atteindra pas l'!ge du programme·précédent : ou bien d'autres oppor 
tunistes le remplaceront par des formules non moins fallacieusès ou bien des 
gens plus sérieux auront un jour la possibilité d'y insérer les réflexions 
d'un socialisme authentique éloigné aussi bien de l'opportunisme pur que des 
recettes idéologiques. 

On en est encore loin. Les débats au congrès et les discussions 
qui le précèdèrent ont r evêtu un. caractère étrange : alors que la bureaucra 
tie du parti et les .théoriciens de la "nouvelle école" étaient incapables 

·d1apporter la moindre justification théorique aux changements propoàés, les 
opposants eux-m@mes se perdaient dans les formules stériles, sans rapports 
véritables avec la réalité sociale : on parlait marxisme sans préciser en 
quoi ce terme peut, aujourdlhui, contribuer à la solution de tel ou tel 
problème ·social. On avançait des concepts au lieu d'analyser une situation 
et de formuler les moyens de lutte. 

Tel est aujourd'hui le désarroi intellectuel d'un parti.qui se 
réclame du socialisme démocratique. Ce.n'est pas, on le voit, plus brillant 
qu '·ailleurs. 

Gustave Stern· 
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Le Climat Social au Ghana 

La Convention People's Party, s'il est un parti de masse, :p.'a tou 
jours ni monopole de droit ni mohopole de fait. Son emprise sur la masse 
est large, elle n1 .est pas totalee Sans doute 7 ses hommes contr8lent de lon 
gue· date la confédération syndicale unique (le "Ghana Trade Unions Congress"), 
mais les syndicats agricoles; beaucoup plus me.ssifs, se di visent en deux con 
fédérations hostiles, favorabl~s l'une au CPP, l'autre à l'opposition qui 
garde une large audience dans la paysannerie as~tie. 

·sous certaines formes, cependant, l'idée.d'une militarisation du 
travail s'exprime assez tôt. Quelques mois après l'indépendance, le Dr 
N1Krumah avait fait allusion à la création d1un Service National obligatoire. 
Il n'en est plus question pour l'instant. Une réalisation moins ample s'y 
est substituée : la "Builder1 s Brigade". · Il s I agi. t d'un corps de travail 
leurs volontaires destiné~ absorber .. les chô.meurs~ ·Ils sœt gro{ipés.dans.des 
camps·, touchent une solde, portent l'uniforme·, sont scumi.a à une discipline 
militaire.· L1 "organisateur national" est un général b:z::itanniqu~. Ils ac- 

. complissent dans la campagne divers travaux d1àinénàgement~ Cette formation 
pourrait, ultérieurement, fournir l'embryon d'un Service du Travail national. 
Selon l'opposition elle peut aussi, à l'occasi·on; servir de milice pç,litique. 
Depuis quelq~es mois elle entre en jeu la plupart du temps lorsque dés membres 
de l'opposition se font casser la figure. Telle'qu1elle est, elle transforme 
la plèbe fluente des villes en un instrument bien en main pour les dirigeants. 

Un ~ait P+us important et plus significatif est l'intégration des 
syndicats. A la fin de décembre I958, le Parlement vote 11 11Industrial 

.Relations Act". Celui-ci fait du T.U.Ct' un organisme para-étatique (statu 
tory) doté de pouvoirs officiels. Les syndicats peuvent rec·evoir un "certi 
ficat de reconnaissance" du gouvernement, Leurs cotisations sont alors per 
çues par les employeurs sous forme de retenue sur lès salaires. La gestion 
des budgets syndicaux est soumise au contrôle du gouvernement. Si ·celle-ci 
n'est pas jugée "conductive to the public gocd" (conforme à l'intér~t public) 
le gouvernement peut placer le syndicat.sous tutelle. L'exercice du droit de 
grève est interdit da~s le secteur ~rivé au ~espect d'une procédure d'arbi 
trage qui· reste à définir.·· Le nombre des' syndicats _de base est réduit de 65 
à 24, ce qui favorise le contrôle de 1:~tat-major syndical sur les Jµ.litants 
locaux. Le T.U.C. met la réorganisation en vigueur en avril. Il nè tarde 
pas à demander que lton aille plus lQin. Il subsiste en effet quelques syn 
dicats indépendants. Un amendement est déposé et voté en juillet I959, aux 
termes duquel tout syndicat "extérieur à .la structure du T.U.C.11 est illégaL 
Les syndicats indépendants ont un délai de deux mois pour s'intégrer ou se 
dissoudre. Le syndicat _est devenu un organisme d'Etat unique et, semble-t-il, 
obligatoire ou presque. Il n1 en résulte pas que le contr8le des dirigeants 
sur les travailleurs en tant que tels soit jugé suffisànt. Le 24 juillet, 
M. Kofi Baako lançait un avertissement aux travailleurs des services publics 
qu.i "se permettaient" des activités anti .. gouvernementales. · Jusqu'à présent, 
l'avertissement n'a toutefois pas été traduit en texte législatif. 

Plus remarquable est le résultat obtenu sur la masse paysanne. Le 
20 mars I959, le prix d'achat du cacao au producteur était abaissé de 72 à 
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60 shillings la 11chargeif de 60 livres. Depuis longtemps le prix intérieur 
était maintenu à un cours artificiellement élevé en puisant sur les réserves 
accumulées au temps où le cacao se vendait cher. Le gouvernement a besoin 
de oes réserves pour l'autofinancement d'une industrialisation dont les mo- 

·dalités et non la nécessité prgtent à discussion. Un gouvernement faible 
dans ·un pays libre aurait eu·la lâcheté de reculer·devant l'éventuel mécon 
tentement paysan. Un gouvernement solide et capable, dans. un pays libre, 
aurait eu le courage d I exiger la. baisse et le talent de la faire finalement 
accepter. Un gouvernement "fort" daas un pays asservi l'aurait imposée 
.dans le silence.· Ces trois possibilités sont classiques. Au Ghana, ce 
sont les syndicats agricoles dirigés par le C.P.P. ·(L'United Ghana Farmers 
Council) qui ont d'abord réclamé la mesure. Gouvernement et Parlement n1 ont 
fait qu I accéder à cette revendication populaire. Seule la technique "La plus 
moderne obtient pareille merve~lle. Le secret en est simple, il est·dans la 
dépendance de la masse à l'égard de l'organisation, c'est à dire de la struc 
ture bureaucràtique. 
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La réforme agr-aire en Syrie 

C'est en septembre I958 que fut édictée la loi sur la réforme 
agraire pour la province syrienne de la R.A.U. (voir bulletin·n° 5). Où en 
est 'son application? 

. Plus de .trois mille propriétaires possédant des terres qui dépas 
saient la superf'Lcf,e légale tombaient sous i•emprise de la loi. Jusqu'à 
présent, un peu plus de 500 (535'exactement) ont été touchés par les décrets 
d'expropriation. La fraction la plus nombreuse se trouve dans,les régions 
de Homs et Hama, là où le Baath puisait sa force dans le mouvement des pay 
sans pauvres (Homs : 96 - Hama: r54). 

Les répartitions ont été effectuées dans 27 villages portant sur 
les domaines de I7 propriétaires, pour une superficie totale de I0.000 hec 
tares de terres irriguées et 52 .ooo hectares de terres non irriguées, au 
bénéfice de 2.800 personnes· environ (bénéficiaires et membres de leurs fa- 
milles). 

Très prochainement, une nouvelle distribution doit avoir lieu qui 
intéressera 84 villages, pour 130.000 hectares répàrtis entre 6.400 Îamille~ 
environ. 

Parallèlement, la création de coopératives diverses a été poussée" 
On en compte une trentaine à Damas - où une fédération les groupe - une 
quinzaine à Homs, autant à Hama, une vingtaine dans la région de Lattaquié, 
etc. Leur financement est assuré par. un crédit de 1 million et demi de 
livres. 

L'administration de oes coopératives, comme des centres de forma 
tion professionnelle, se trouve en fait entre les mains du ministère des 
Affaires sociales et du Travail, sans que l'on puisse encore distinguer sous 
quelle forme les paysans pauvres pourront effectivement participer à ces or- 
ganismes. 
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Le Repli Communiste 

Si les activistes ouvriers des mouvements nationalistes arabes 
avaient la possibilité de se documenter et de se référer à des évènements 
relativement récents pour s'épargner de cruelles expériences, ils pren 
draient comme référence la situation de I947 en Iran. Là un mouvement 
social se développa dans les régions kurde et azerbaïdjanaise, avec le 
soutien public de l'Union soviétique. Des territoires situés dans le Nord 
iranien se proclamèrent indépendants. Quand virit 11 accord· entre: Téh~ran 
et Moscou, l'armée iranienne écrasa les insurgés que les Russes laissèrent 
tomber.sans pitié. 

A quelques nuances près, une situation semblable se présente en 
Irak. Un mouvement populaire a rendu possible un coup d1Etat militaire qui 
a balayé le vieux régime corrompu de la clientèle gouvernementale britanni- 

. ' 
que, 

Pendant plusieurs mois, la presse internationale a été pleine de 
nouvelles annonçant la montée· vers le pouvoir des communistes irakiens. 
Mais après le voyage,de Macmillan en U.R.S.S. - voyage né€J:l,tif si 11on en 
croit les commentateurs - il est apparu qu'une nouvelle époque· commençait 
en Irak. La Ve Division a été équipée avec du matériel anglais: les repré 
sentants du P.C. irakien ne aorrt pas entrés au gouvernement; les milices 
populaires ont été mises au pas. : ;: 

Et que dit le P.C. d'Irak? 

. Voici des extraits du rapport de son comité central (mi-juillet 
I959) dont le texte a été publié par Ittihad-al-Chaab (organe communiste) 
le 23 aoi1t dernier.· Ils sont caractéristiques car ils montrent que l'ef 
fort du P.Ce tend actuellement à obtenir sa survie en se présentant co~me 
un élément sage et garant de l'ordre; d'où cette attaque contre la "spon 
tanéité" populaire : 

11 La politique du parti est devenue, par endroits, perméable à 
11 l'influence du mouvement spontané des masses populaires. La raison en 

incombe au fait que le parti établissait des plans et élaborait quoti 
diennement des tactiques pour pouvoir faire face aux nécessités de la 
défense de la République. Ces plans et ces tactiques ne tenaient pas 
compte du pouvoir et des autres forces nationales et se basaient unique 
ment sur nos propres forces et sur 11exa9erbation des passions populaires. 

'Notre parti a également adopté des PO?itions erronées à l'égard de cer- 
11 taines impulsions populaires· extrémistes. On ne peut pas en déduire pour 
11 autant que nous n'ayons jamais essayé de freiner de telles impulsions. 
11 Souvent nos camarades se sont opposés, surtout dans les milieux ouvriers, 
11 aux grèves et aux abus. Le Ittihad al-Che.ab. de son c8te a, dans ses pa- · 
11 ges, traité de. problèmes relatifs aux impulsions et aux phénomènes apon- 
11 t anéa erronés. Il a égaiement parlé des slogans lancés inconsidérément. 

L 
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" Mais, d'une manière générale, nous, n'avons pas fourni tout l'effort néces- 
11 saire dans ce sens. Tout en traitant de ces problèmes, le Ittihad al- 
11 Cha.ab ne leur a·pas accordé toute l'importance qu'ils méritaient. Bien 
11 plus, il allait, dans sa relation des évènements, jusqu'à refléter l'esprit 
11 des réaotions populaires. Les diverses attitudes que nous avons adoptées 
11 à l'égard des milieux officiels et non-officiels étaient traitées dans le 
,i journal sur le même pied que les réactions populaires. Au lieu de se bor 
w ner à formuler des critiques·objectives et appropriées le journal se lan- 
11 çait dans des critiques teint~s de sévérité sans se soucier de la néces- 
11 si té de maintenir une solidarité durable avec ces milieux. En oonsëquence, 
11 certains milieux se sont détachés de, nous, alors que nous aurions pu con- 
11 server des relations .de.solidarité avec eux ou, tout au moins, éviter 
11 qu'ils n'adoptas.sent une attitude hostile à notre égardo11 

Présenter ·la situation sous cet angle serait difficile si l'on ne 
mettait au compte des "impérialistes" lee problèmes de fond : 

11 Avant d'entreprendre une action quelconque, les impér.ialistes 
11 oommencent par définir les caractères spécifiques de chacune des forces 
11 nationales, de chaque classe sociale et de chaque minorité ethnique et 
11 religieuse (à savoir les intér@ts de chacune d'elles, son idéologie, ses 
". revendications). Ensuite, ils les incitent à agir avec énergie, chacune 
" dans le oadre de ses caractéristiques, afin que les ·grands points communs 
11 qut · existent entre elles s'estompent. I~s essayent, par· exemple, de frei- 
11 ner l'activité commerciale et industrielle de certaines couches de labour ... 
11 geoisie en alimentant chez eux la peur du mouvement populaire. Ils veulent 
"pousser·les ouvriers à agir çà et·là d'une manière extrémiste. Ils easayerrc 
" aussi d'inciter la population arabe d I Irak à faire des déclarations et à 
11 entreprendre des actes de chauvinisme contre.là population kurde. Ils 
"tentent de susciter des craintes parmi le peuple kurde en lui insufflant 
11 un ·esprit sêpa.ratiste ou isolationniste. Ils utilisent cette même méthode 
11 pour entretenir l'hostilité et l'inimitié entre Kurdes, Turkmènes, Assy- 
n. riens,· Arméniens, etc. Ils essayent de même de semer la méfiance entre 
11 les partis et les forces poli tiques et de créer des dissensions entr.e eux u 
"Enfin, les impérialistes veulent creuser un fossé entre 1:armée, le gou- 
11 vernement et le peuple. 

· 11 Dernièrement, des groupements réactionnaires locaux se sont 
11 portés volontaires pour mettre à exécution uno nouvelle forme de cette ac 
" tivité impérialiste. Ils ont déployé dans ce but un effort fébrile et 
11 intense. Au fur et à mesure que les intrigues impérialistes et réaction 
" naires prennent de l'exte.nsion, nous remarquons qu'une méfiance grandit 
11 dangereusement entre certaines forces nationales et le pouvof.r s ' Plus cette 
"méfiance augmente,·plus la poursuite de l'activité hostile de l'impérialis,.. 
11 me et de ses agents est facilitée. 11 

Le but final, c'est à dire jouer sa partition dans le concert 
diplomatique orchestré par 11U.R.S.S. est ainsi amené : 

11 Il faut ajouter que notre République est née et s! est développée 
11 dans. une conjoncture internationaie · favorable caractérisée par le désir 
11 croissant des peuples de vivre en paix et de réaliser la déte~te interna 
" tionale.. La première année de la vie de notre République a coïncidé avec 
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11 des rencontres et des congrès mondiaux ( groupant des représentants des 
11 peuples:et des gouvernements) organisés dans le but d'interdire les armes 
"d1extermination massive, d•arr@ter.la course aux armements, de résoudre 
11 les crises mondiales, de soutenir les peuples libérés et d'instaurer la 
11 coexistence pacifique entre les diffé~entes nations. Les principales 
11 tentatives entreprises dans ce domaine se résument dans les initiatives 
11 de l'Union soviétique ayant pour but de provoquer une rencontre au sommet 
11 entre les grandes puissances, . Une telle rencontrè aurait eu pour t.âche 
11 de trouver une solution à la ·crise de Berlin et à La question allemande, 
11 d' arr@ter les expériences nucléaires et de réaliser une détente .dane les 
"relations internationales. Cette première année de la vie de notre Répu- 
11 b Hque a été· également carac téz-Laée par un puissant soutien mondial en 
11 faveur de notre pays. Ce soutien s'est reflèté dans les congrès de la 
"paix, des étudiants; de la jeunesse, des ouvriers. D'un autrè côté, les 
11 grandes cérémonies et manifestations - organisées à 11 occasion du premier 
11 anniversaire de notre glorieuse révolution en Chine, en Union soviétique 
11 et dans les au,tres ·pays socialistes - témoignent, par les millions et les 
11 millions de personnes qui y ont participé, de la vigueur et de la puissance 
"de ce soutien. 11 

La rectification de la "ligne" est précisée àomme suit : 

11 Quant à nous, ,_ eu égard aux revendications populaires - nous 
11 avons compris quels étaient les caractéristiques et les buts de notre étape 
11 nationale et démocratique, Nous avons particulièrement saisi l'importance 
11 de l'union des forces patriotique_s :pour .La sauvegarde de la République. 
11 Nous avons dépensé toutes nos énërgi.es et déployé tous nos effqrts pour 
11 contrecarrer la propagande impérialiste et réduire à néant les allégations 
11 merisongères concernant notre programme économique et poli tique. Nous avons 
" également fait ie maximum pour· protéger le mouvement national des dangers 
11 de la propagançlè.impérialiste qui essaye.de l'influencer et de le faire 
11 dévier de la voie de 1 'unification des r angs , 

11 Certains ont soulevé le problème de la régression de la produc- 
11 tion, Sans aucun dout'e, il est faux d'affirmer que ce marasme est dû aux 
rt 'slogans économiques extrémistes. La raison fondamentale de cette .baisse 
11 dans là production réside dans l'existence diun climat de complots et 
11 d'activités hostiles dans le pays, car un tel climat est défavorable à 
11 l'instauration d'une stabi1i té poli tique. La baisse dans la production 
" peut également s'expliquer par le lourd héritage qui nous vient de la do- 
11 mination impérialiste et féodale. E·lle s I explique enfin par le refus de 
" certains capitalistes dlinvestir leurs capitaux. A l'é€1:13,rd de ce problème 
Il notre position est très nette : nous incitons les ouvriers à augmenter la 
11 production. C'est ainsi que dans èertaines entreprises fondaméntales ra· 
" production a augmenté comme 11 a mentionné la presse nationale. Mais si 
" la production a baissé dans· c.ertaines autres entreprises, cela a été dû 
11 à des facteurs indépendants de notre volonté. En ce qui concerne la réali"':' 
11 sation des autres revendications, nous avons toujours adopté une attitude 
11 positive et claire, Cette attitude découle de la politique stable de notre 
11 parti dans le domaine de la coopération av:ec les autres forces nationales 
11 et du renforcement du pouvoir patriotique. Enfin, notre politique approuve 
11 les aspirations légitimes du capital national qui veut se développer et 
"s'épanouir." 
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Les impressions de Jayaprakash Narayan sur l'Europe 

( -Some impressions of my European Tour.) 

- Il mtarr-Lva de demander au directeur général de la plus grande 
unité industrielle, l'industrie nationaiisée la plus importante de Suède - 
pays qui est le plus avancé d1Europedans chaque domaine ou du moins: en de 
nombre~ domaines - comment la démocratie industrielle f9nctionnait dans les 
mines. Il se mit à rire; il déclara : "Eh bien, les travailleurs ne sont 
pas du tout intéressés par les problèmes de gestion. Ils sont:intéressés 
par des questions comme celle de savoir où ils passeront leurs vacances, sur 
la Riviera française ou: sur la Riviera italienne. Les ouvra.ere ne sont plus 
des ouvriers." 

- Je visitai l'usine d'automobiles Renault en France, une usine 
moderne, nationalisée - non pa:r; socialisme mais parce que'. ses propriétaires 
avaient collaboré avec les nazis - J'ai trouvé que, dans cette usine, les 
~tres humains qui travaillaient aux chaînes de montage étaient tout. juste 
une partie de la machine. Ils n'étaient pas faits d'acier, il~ étaient 
faits de chair et d'os et c'étaient dès êtres humains pensant, raisonnant, 
ce n'étaient pas non plus des animaux. Mais ils avaient été· transformés· en 
éléments de la machine. Et cela trouble le-mouvement socialiste. Cela 
devràit troubler n'importe qui. Où. est la solution? 

.. -······- ,_,,_,, ;,,, .. ,,-,, ,_,,, -. .. ··-· . 

- Personnellement, ,je· crois· que plus les activités volontaires 
sont développées dans la société, plus grande est la démocratie •••• Et 
c'est pourquoi je ne c~ois pas beaucoup dans le Welfare State • 

........ - ,_,,, ,- .. , . 

- L'égalité, et la liberté, et la démocratie ont progressé. Mais 
si vous considérez la démocratie, si vous examinez la démocratie non pas 
seulement en termes ·de Parlement et d'élections et de citoyen se retirant 
du terrain après avoir élu ses représentants et laissé tout le travail à 
quelques-uns, si vous voulez une démocratie fonctionnant mieux, une démo 
cratie participante comme j'aimerais l'appeler, alors il y a beaucoup à 
faire. 

(Extraits de la brochure édïtée en Inde) 
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B I B L I O G R A P H I E 

Mouvements ouvriers ·et Socialistes ;. L'Amérique latine (I492 - I936). 
Carlos M. Rama - Les Editions Ouvrières - Parise 222pp. 

Il manquait aux chercheurs et aux historiens.intéressés par le 
riche mouvement social des pays d'Amérique latine ces indispensables instru 
ments de travail que sont une bonne chronologie et une bibliographie. 
L'ouvrage de Carlos M. Rama apporte cette documentation qui facilitera les 
étu4~s ultérieures. Deux chapitres concernent la période coloniale; trois 
autres couvrent les années I8IO-I936. 

I8 anos en la U.R.S.S. - Vicente Monclus Guallar - Editorial Claridad - 
Buenos Aires - I99 pp. 

Vicente Monclus est un des élèves pilotes espagnols qui furent 
envoyés en Union Soviétique ·pour se "perfectionner", au cours de la guerre 
civile espagnole. Parti en I938, il ne parvint à franchir les frontières. 
russes qu'à la fin de l'année I956. Entretemps il connut la terrible odys 
sée des hommes qui ne veulent pas se plier aux méthodes totalitaires : 
prison, camps de travail, déportation. Il raconte ses expériences sobrement, 
et tout au long de son récit, l'on ~etrouve les images des populations, des 
groupes nationaux~ des courants politiques qui alimentèrent l'immense machi~ 
ne concentrationnaire. On retrouve aussi le tableau des actes et de la 
mentalité des dirigeants communistes espagnols en U.R.S.S. Cette réalité, 
dite par un homme simple, dépasse l'imagination. 

Figuras gradas do Movimento social português - Alexandre Vieira - 

Edité par l'auteur - Lisbonne 1959. 

Alexandre Vieira fut le premier directeur du quotidien syndicaliste 
révolutionnaire A Batalha, qui parut de I9I9 à I927 comme organe de la 
C.G.T. portugaise. - 

Une trentaine de brèves biographies, le plus souvent .accompagnées 
d'un extrait caractéristique des écrits, de militants ouvriers portugais. 
Sous cette forme, les contours et l'esprit d'un riche mouvement syndicaliste 
d'avant-garde se retrouvent, pour les cinquante dernières années. 

Die russische Ratebewegung - I905/I92I - Oscar Anweiler. Ed. Brill - Leideh 
(Pays-Bas) - 344 p. - Etude documentée du "soviétisme11 russe authentique 
né en I905, étouffé à Cronstadt en I92I - L'auteur souligne l'importance de 
la conception des Conseils, et signale que cette formule pmuvait reprendre 
vie chez les peuples soumis à la dictature de Moscou. 
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A quoi et à qui sert ce bulletin - 

Au cours de la période I958-I959 (4 numéros), les textes d'infor 
mation parus dans le présent bulletin ont été reproduits par une vingtaine 
d.e journaux et r evues , paraissant .. dans onze pays. 

Le total des reproductions s ! é ~- ève à 200, ce .chiffre oorœespondant 
au nombre de II justificatifs" effectivement r eçua , et sans que nous puissions 
établir plus précisément la somme des articles et notes repris par les publi 
cations qui ne nous ont pas signalé l'utilisation de notre matériel. 

I 
Voici la liste des publications : 11Arbetaren11 - Stockholm; 

11Anaroho Syndicalistische Persdienst11 - Amsterdam; "Adunata dei Refrattari" 
New-York; 11Accion Li bertaria" - Buenos-Aires; "CNT" - Mexico; "Ouadernoe" - 
Paris; "Dissent" - New-York; "Demolœaben'' - Arhus (Danemark); 11Espana 
Libre" - Toulouse; "Frit Forum" - Copenhague; ·"Lucha Libertaria" - Monte 
video; "Nieuwe Stryd" • Rotterdam; "La Révolution Prolétarienne" - Paris; 
"El Sindioalista" - Santiago de Chile; 11Solidaridad Gastronomioa" - La 
Havane; 11 Freedom" - Londres; 11Reo onstruir" - Buenos-Aires J "Uma.ni ta Nova" - 
Rome·; 11Views and Conmenbs" - .New-York; "Volontà" - G~nes., 

Par ailleurs divers textes ont été utilisés partiellement ou ont 
servi de matériel de base pour des articles nouveaux. 
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