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SUR CE NUMERO I3 

Pour la première fois depuis une qutnzaine ·d'années un manifeste 
de la Confédération Nationale d'Espagne est publié et signé par les délégués 
responsables du Sub C.omite national, et .du Comite Intercontinental, c1est à 
dire des deux fractio~s de l'organisation syndicale espagnole. Ce manifeste 
scelle l'unité. Aussi avons-nous cru indispensable de le faire connaître à. 
l'ensemble du mouvement ouvrier, comme contribution au courant d'intér@t qui· 
se manifeste de tous côtés envers l'Espagne prisonnière d'un régime absurde, 
périmé et C!Ue 1. 

D'autres textes portent sur la situation en Argentine et sur les 
. aspects sociaux du drame congolais; des notes intéressant les Etats-Unis et 
le Oameroun complètent le présent bulletin. 

Pendant toute la période de l'été et de l'automne, des contacts 
nombreux ont été assurés entre les animateurs de la C,I.L,O. et divers mou 
vements syndicalistes ou milieux ouvriers, en Afrique. du Nord comme en 
Afrique Noire, au Moyen Orient comme dans les Balkans, 

Les représentants des organisations qui participent aux travaux 
de la C,I,L,O, ont eu l'occasion de se rencontrer à Paris et de confronter 
leurs expériences, pour améliorer et développer notre coopérative d'infor 
mation et d I action internationaliste. Trop lentement à notre gré, et bi,en 
en dessous encore des possibilités que nous offre la conjoncture mondiale, 
notre effort se poursuit et donne ses fruits. Ainsi, la parution en langue 
allemande (précédant de peu l'édition française et l'édition espagnole), de 
l'étude d1Evert Arvidsson sur l'expérience suédoise; la sortie du travail 
de Louis Mercier sur les raisons de la renaissance et de la relance perma 
nente de 11~archo syndicalisme. Ainsi, l'utilisation de plus en plus fré 
quente, non seulement dans les journaux et revues amis, mais encore dans la 
presse ouvrière de diverses tendances, de notre matériel d.'information (une 
trentaine de reproductions par mois). 
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Lettre du Congo, 

DERRIERE LA FACADE 

Quand les travailleurs af'ricains de la grande société de trans 
ports -OTRACO- se mirent en grève,en· Novembre dernier, ils espéraient d 1une 
part une augmentation substantielle des salaïres, d'autre part, une promo 
tion dans la hiérarchie·des fonctions. La plupart des postes de direction, 
de maîtrise et de contrôle se trouvaiènt occup~s par d~s Européens dont les 
salaires étaient élevés. A travail égal, 1:ouvrier·europ~en était payé à ·un 
taux environ cinq fois plus élevé que·11ouvrier congolais. 

Il s'agissait d1un conflit type~ qui mettait en évidence ce que 
11indépendance signifiait pour les salariés. L'entreprise est importante s 
L10traco contr6le la flotte fluviale du Congo et le chemin de fer Léopold 
ville-Matadi, c'est à dir~ les voies principales dè 1re~portation et de 
11 importatiqn~ Socîété mixte, -à capitaux privés et d I Etat, elle emploie 
plusieurs milliers de travailleurs. 

La grève fut un échec bien que la plus grande partie du per-sonne l 
y 0'11t pris part. La direction pratique une poli tique habile s elle accorda 
de fortes, gratificat!pns aux quelquès·:Africains occupant des postes de res-· 
ponsabilité, favorisa la promotion de quelques autres, licencia une partie 
des grévist'es. Les syndicats officiels, auxquels. les travailleurs ne s 'é 
taient pas adressés, jugèrent que ce mouvement "sauvage" ne méritait pas 
d'~tre aidé et ils ne firent rien pour qud L aboutisse. · Le Commissaire, de 
qui dépendaient les problèmes du travail, condamna la grève qui portait 

. atteinte à un se.rvice national e·ssentiel. J 

11
• Pour obtenir quelques détails sur le mouvement, il faut rechercher 

les témoignages d' ouvrf.ere licenciés, car aucune publication n'a consacré 
d'étude ·à cette réaction ouvrière_ et les organisations syndicales observent 
à son propos un complet mutisme. Il n'est guère que les milieux syndicaux 
lumumbi·stes - .semi-clandestins- - qui acceptent d'en parler. 

Ce.détachement pour les problèmes .sociaux, ou plus exactement ce 
dédain des situations sociales·paraît caractériser la plupart des observa 
teurs, envoyés extraordinaires et autres cha~gés de mission, autant que la 
plupart des officiels et officieux des nombreux pouvoirs congolais. 

Il y a plus de 70,000 ch8meu.rs à Léopoldville, pour une popula 
tion active de I30 à I40.000 personnes. Ni .les syndicats ni les autorités ne 
s•en occupent, m@me si la question est inscrite aux programmes. Sans doute, 
diverses organisations ouvrières ont-elles procédé à quelques distributions 
tle vivres parmi leurs affiliés~ grâce à dés dons internationaux, mais il 
n'existe ni comités de chômeurs ni action en leur faveuro 

l . 
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Comment vivent-ils ? Par le jeu des liens familiaux qui permet 
à plusieurs personnes de se nourrir aux frais d'un proche qui travaille; 
grâce aux multiples liens qui se maintiennent entre nouveaux citadins et 
parents demeurés au village._ · Aussî, pour des milliers d'habitants de la 
ville, l' exode vers les collines proches. est-il une forme occasionnelle de . 
ret:our à la terre. 

Les aliments de base - manioc, poisson séché, huile de palme, 
banane - augmentent de prix. La hausse est en partie freinée par la misère 
m@me. La traite et les transports intérieurs demeurent en grande partie sous 
le contr8le de comnerçan+s portugais, lesquels disposent d •un capital suffi 
sant pour parer aux fluctuations du marché, alors.que les petits intermé 
diaires congolais se trouvent à bout de souffle dès que surgit un évènement 
imprévu. · ·· 

L'orientation générale des pouvoirs est favorable aù blocage des 
salaires. Hugues Leclercq,professeur d'économie financière à l'Université 
Lova.nium, parlant: devant une assemblée spécialisée, de la politique écono 
mique qui s'imposait, a conclu par cette nécessité~ Son avis est sans doute 

·partagé par le Collège des Commissaires mis en place par le colonel Mobutu, 
·Plus grave: il semble que les directions syndicales elles-m~mes n'y soient 
pas opposées pour des raisons "d' intér~t national". 

Les syndicats sont organisés par deux centrales. L'une est d'es 
prit catholique : l'U.T.C. (Union des ~ravailleurs congolais) et chiffre le 
nombre de ses adhérents à plus de 60,000. L'autre est la F.G.T.K. (Fédé 
ration générale des Travailleurs congolais) créée comme prolongement de la 
centrale socialiste belge; affiliée à la c .• I.S.L. Il existe également un 
syndicat d'employés et de fonctionnaires, 11A.P.I.C., plus ancîen. · Enfin, 
il est nécessaire de citer les noyaux lumumbistes qui mènent une activité 
plus partisane que syn~icale, en raison m~~e de la situation politique pré 
sente. 

On ne peut que constater la disproportion qui existe entre l'im 
portance des problèmes économico-sociaux et l'activité réduite, accessoire, 
des syndicats. Peu ou pas d'assemblées; dès gl'ands bâtiments vides; une 
petite bureaucratie qui pense à "encadrer" les travailieurs bien plus qu'à 
exprimer ou à faire aboutir leurs doléances. 

Dans les cités africaines, les discussions ouvertes ou publiques 
sont rares, Les comités agissent et publient des proclamations sa.na que 
l'on puisse observer de manifestations d'une vie organisationnelle. Les 
journaux sont encombrés de déclarations·officielles, de comptes rendus de 

·conférences de presse, de discours, alors que la présentation des problèmes. 
essentiels et l'information portant sur leurs données font défaut. Tous ex 
priment ies points de vue des personnages ou partis soutenant le régime en 
place. L'organe du Parti Solidaire .Africain, qui était publié de temps à 
autre dans la capitale, a été saisi à diverses reprises, et depuis le re 
trait prudent de Kamitatu, leader du P.S.A~ et président du gouvernement 
de la province de Lébpoldville, dans la région qui est son fief, il a cessé 

·. de paraître. 

/ 
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. Il faut dire que· l'atmosphère. générale de la. ville ne favorise, pas 
la pratique des assemblées populaires, Aux difficultés économiques vient 
s'ajouter le malaise oausé par les soldats en armes, qui circulent, inter 
viennent,_pratiqtient des arrestations. Cette présence constante d'hommes 
portéurs de mitraillettes, de fusils~mîtrailleurs et de f~sils, finit par 
ap:eurer la population, d'autant plus qu1auprès de ces soldats les recours 
sont difficiles, pour 11 homme de la rue surtout, · et qu'ils n I obéissent pas 
toujours à des ordres précis mais s'imposent chaque jour davantàge à'mesure 
qu'ils découvrent leur puissance. 

Dans pareille sitùation où la revendication, l'expression des 
opinions, la participation à une forme quelconque de la vie politique·sont 
éliminées, il est normal.qu'une fraction de la jeunesse -·et les moins de 
vingt ans sont la majorité - cherche à s'évader. C1est la ·création de ban 
des d'adolescents, la naissance de milieux de pré-délinquence,C•est surtout 
la quête frénétique d'un emploi ou ~•une combine qui permettra enfin de 
'V'i vre. 

Qu I aucune tentative pour exploiter ces mécorrt'enbemerrba et organi- · 
ser ces mécontents ne soit visible, indique à quel point li.appareil commu 
niste est faible, et conduit à penser que la politique soviétique ne mise 
que sur l'exploitation internationale du drame congolais et non sur son 
utilisation "du dedans". · 

·. · · . La plupart des partis sont· d1une extr~me. jeunesse. Un seul, le 
· Mpu:vement National Congolais, fâit· figure de parti national. Encore faut-il 
ajouter que le M.N.C, ne disposait d'une influence dans les provinces du 
Kiwu, du Katanga et de, l.1Equateur, que par un système·d'alliance avec d'au 
tres pa.rti_s, régionaux ceux-là, L'implantation est essentiellement locale, 
et si la formule "conflits tribaux" couvre· en réalité des phénomènes par 
faitement explicables (rivalité pour l'occupation des terres; soutien par 
l'administration belge de telle ethnie aux dépens de telle autre) il est 
exact de voir, dans nombre d'organisations, l'expression politique d'une 
population de même origine tribale qu'incarne un chef ou une petite équipe 
de dirigeants instruits. 

La difficultê rencontrée par Patrice Lumumba, lors du premier 
gouvernement, est identique à celle sur laquelle buta le gouvernement Iléo, 
à celle à laquelle se heurte le pomfoir de fait du colonel Mobutu et du 
Collège des Commissaires , elle surgit de la multiplicité des pouvoirs 
locaux forts et jaloux de leur autonomie. Telle ligue, née d'une commune· 
volonté .de résister à l'autorité centralé, se désagrégera dès que ses com 
posantes trouveront des alliés de circonstance dans ce m@me pouvoir central, 
mais elle retrouvera de nouveaux membres craignant la poigne d'une autorité 
national!3. 

Si le jeu se maintenait dans les 'limites du Congo, sans doute 
aboutirait-il finalement à une entente, au moins sur les questions d'inté 
r~t général, Mais le fait est que les partis régt'onaux se trouvent solli 
cités, ·soutenus, utilisés· par des groupes économiques ou par des Etats 
étrangers. Il ne faut pas ~tre grand clerc pàur s'apercevoir que le Sud 
Katanga et le Sud-Kasaï bénéficient de l'appui des grandes sociétés minières 
par exemple, 
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La tendance à la réconciliation, les tentatives de "table ronde" 
sont freinées ou bloquées par les divers "protecteurs" disposant de moyens 
financiers considérables, habiles dans la propagande sur le plan interna-· 
tional. Encore ce mécanisme serait-il aisément mis à nu si les partenaires 
étaient peu nombreux et si une étiquette pouvait @tre collée sur chacun des 
participants. Ce n'est pas le cas. M@me l' "interlocuteur" belge ne se pré 
sente plus simplement: la cohésion entre gt'oupes financiers belges, gouverne 
ment de Bruxelles, conseillers. locaux, missions religieuses, est rompue. Les 
éompagnies minières du Katanga. appuient Tshombé mais le gouvernement belge ne 
le reconnaît pas. Les missions catholiques cèdent leurs domaines terriens 
dans le Bas Congo à des organismes congolais. L'Université Lovanium, par la 
voix de son recteur, critique là politique d'enseignement poursuivie par 
l'administration coloniale. 

Au sein m~me de l'apparente coalition Kasavubu-Mobutu-Commissaires, 
les divergences sont nombreuses et la crainte d'un effondrement général ne 
suffit pas à ies réduire. Par contre, le sentiment d'une possible entente 
éntr~ tous les leaders politiques et tous les partis s'exprime chez les adver 
saires - les uns à la t@te de l'Etat, les autres emprisonnés ou menant une vie 
illégale, Et ce sentiment se ranime lorsque s1af'firme plus nettement la 
puissance militaire du colonel, laquelle éclipse le r8le des leaders populai 
res, réduit à néant le système parlementaire, mais laisse intactes les in 
fluences qui s'exercent à la reconqu@te. Cela, les malins des sociétés bel 
ges, les retors de certains clans de Brazzaville ne le voient et ne le sentent 
pas toujours. 

Le glissement vers un pouvoir militaire est amorcé, limité par 
l'indiscipline m@me des soldats et pàr l'exiguité des territoires effective~ 
ment contrôlés. Mais le danger n'en existe pas moins; il suffirait d'un 
capitaine moins prudent et plus "dur" que Mobutu pour que le régime prit une 
allure de force, Les tireurs de ficelles nten seraient que plus à l'aise. 

Pour l'instant, l'hémorragie des ressources économiques du Congo 
se poursuit. Le Katanga. achemine directement ses minerais par les routes de 
l'Est et du Sud sans plus passer par Léopoidville. Les exportations par le 
port de Matadi ont repris leur rythme d'il y a deux .ans , Mais nul ne sait, 
parmi le commun des mortels congolais, où vont les capitaux ·qui correspondent 
à ces marchandises. Les importations ne s'effectuent que sous un rigoureux 
contr8le et demeurent strictement limitées. La Banque centrale imprime des 
billets en grand nombre et si l'inf'lation ne prend pas d'allure catastrophi 
que c•est grâce au resserrement de la consommation, au ch8mage et aux bas sa- 
laires, · 

Une terrible perspective s'ouvre ainsi devant le Congo,perspective 
où l'on retrouve les deux .éléments essentiels de l'ancien régime, mais accèn 
tués jusqu'à la caricature: une population congolaise vivant chichement des 
produits.de son sol - et c'est un sol pauvre~, une superstructure de servi 
ces et de sociétés européennes qui drainent hors du territoire congolais ri 
chesses minières ·et matières premières, 

Le drame congolais est là, autant et plus que dans les spéculations 
internationales à propos du "désordre" congolais, savamment entretenu. 

L'Itinérant 
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APPEL . DE LA C , N. T. 

A'O)è ANTIFASCISTES b"N. GENERAL 

·ET AUX MILITANTS AFFILIES ET SYMl?ATHISANTS DE LA C .N.T, .'EN PARTICULIER. - 

Cet appel est motivé par un évènement particulièrement importa.nt 
et qui peut avoir une portée considérable dans l'histoire de notre exil : la 
réunification de tous les membres actifs de la Confédération ·Nationale du 
Travail, 

Dans cet appel .. qui· sera la dernière manifestation publique de 
la C,N,T. divisée - nous voulons tout d1abord exprimer notre souvenir ému 
à toutes les victimes du totalitarisme en gén~r~l: et un salut fraternel en 
particulier aux combattants libertail;'es qui, .en Espagne, avec consbance et 
abnégation, mad.nt Lennent sans faiblesse notre ét'endard confédéral, 

Nous proclamons notre désir de mettre tout en oeuvre, nous nous 
engageons à travailler d'enthousiasme pour la libération de notre peuple, 
réaffirmant la justesse de.notre combat pour la cause de la liberté contre 
l'ignominieuse dictature qu:i. opprime les Espagnols. 

0 

0 0 

Nous ne reviendrons pas sur les malheureuses circonstances qui 
amenèrent les militants de la C.N.T. à se div:i.ser, à s'organiser séparément 
bien que sous un même vocable~ à mener des efforts parallèles mais ins'pirés 
par une appréciation particulière des problèmus .que 'le peuple espagnol doit 
surmonter depuis la guerre fratricide, provoquée par les .classes les plus 

. réactionnaires, les militaires, le clergé: 11 aristocratie et les couches 
p.rivilégi~es d'E9pagnej soutenus par l'appui décisif du fascisme italo 
a;Uema.nd, 

Il n·1 est pas non plus queat'Lon de faire ici le procès des compli 
cités directes ou camotlflées qu:i. rendirent possible le-triomphe de la tyra 
nie dans notre malheureux pays. Les dictatures qui furent à l'origine de la 
dernière guerre mondiale ont disparu, mais leur satellite vit encore en Es 
pagne et notre peuple supporte encore les consëquences de l'aventure hitléro 
fasciste. · Les· peuples libres qu:i. firent barrage à la domination fasciste 
dans le monde, ceux qui combattirent - après les Espagnols: - ·et surent 
vaincre la barbarie déchaînée, sont indifférents.sinon hostiles maintenant 

. aux principes de liberté pour lesquels ils luttèrent naguère et se.désinté 
ressent des peuples qui, tel Ôelu.i de l'Espagne, supportent encore le joug 
de la dictature, luttent désespérément, acceptent des sacrifices inhumains 
pour hâter leur libération, Lès puissances gui; il n'y a pas si longtemps, 

. s'allièrent pour défendre la. liberté, sont divisées et luttent pied à pied 
pour·imposer leur prédomina.née, consacrent leurs capacités techniques et 
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scientifiques· à la création de moyens de destruction et de domination, leur 
puissance économique à renforcer leur puissance militàire respective, à 
attirer les petits pays dans leur sphère d'influence. Et cette nouvelle 
forme de .guerre, ce jeu qui doit.permettre aux groupes d'intér~ts en pré 
sence.d'établir leur suprématie favorisent la survivance et le maintien de 

.régimes de misère et d'oppression dignes du Moyen Ae,e. 

Parmi ces régimes il faut classer en premier lieu celui imposé 
aux Espagnols par une coalition des castes les plus rétrogl'ades et les plus 
incapables qui se puissent concevoir à notre époque de progrès social,scien 
tifique et intellectuel. Face à cet état de·choses sommairement évoqué, il 
y a tout un peuple abandonné à son destin, à qui n'a pas été donnée la pos 
sibilité d'affronter efficacement l'imposture, la trahison, l'oligarchie 
qui, en Espagne, est tenue .pour une forme de gouvernement. · 

Les forces d'opposition à la dictàture franco-phalangiste sont 
fractionnées, dispersées; elles s'ignorent volontairement et, pratiquement, 
elles n'ont pas une idée claire et précise de nos objectifs immédiats, de 
ce que devrait @tre notre action face au présent état de choses. La préten 
tion, pour chacun des secteurs de l'opinion antifasciste, de se présenter 

·. comme un centre d'attraction vers lequel doit converger le plus grand nombre, 
a donné le résultat le plus négatif qu'on puisse imaginer. Si nous avions 
voulu consolider le régime régnant dans notre pays, nous n'aurions pas agi 
autrement. 

Cette situation nous défavorise tous et a eu. pour conséquence que 
l'opinion sainè, les hommes libres du monde nous ignorent quand ils ne nous 
sont pas carrément défavorables. Pourtant, sur le plan international, 
11idée de liberté est vivante. D'importants secteurs d'opinion s'insurgent 
contre les forces du mal. Des groupes nombreµx, sous des formes diverses, 
luttent a~tivement et efficacement pour une cause qui leur paraît digne de 
sympathie et de solidarité. Ces forces nous observent sans cesse, convain 
cues qu'un jour les Espagnols réagiront et sauront se situer à une place que 
leur passé justifie • 

. Le. moment ·est venu de réagir, d'affronter avec décision et éner- · 
gie la sit~tion, de nous mettre à contribution, tous, tant que nous sommes 
et qu~ nous·valons, de nous concerter sur une action précise et concrète 
pour· atteindre des objectifs clairement définis, compatibles avec nos par 
ticularités et nos caractéristiques doctrinales. Persister dans notre at 
tente, notre lassitude, ·notre immobilisme, c'est aller tout droit à un sui 
cide collectif et permettre à la dictature de survivre; c'est permettre à 
la misère physiologique, morale et ihtellectuelle dans laquelle vivent les 
Espagnols, ·de s'éterniser. 

· Nos divisions sont terminées ... 

Les··militants de la è.N.T. ont compris cela et ont résolu de 
liquider leurs divergences, Ils ont abouti à la conclusion que là division 
organique de la C.N.T. était injustifiée, du fait que, ni doctrinalement, 
ni moralement, ni tactiquement, rien ne sépare ses membres. La conviction 

0 



- 8 - 

que ce qui nous séparait ne se. justifie Pl.us - i"•expérience ayant rendu 
évidentes l'inanité et la nocivité de telle attitude - représente en soi 
une affirmation positive de ce que doit @tre et de ce qu'est notre C.N.T. 
Notre aspiration idéologique : l'affranchissement intégral de l'homme, 
correspond à une commune fidélité et reste le but essentiel, la commune 
ambition de tous les hommes inspirés par les idées libertaires, Dans ces 
conditions, les (militants du mouvement libertaire ont réaffirmé leur unité 
idéologique et ont mis un terme aux divisions internes. La C,N.T. unique 
et sans fissure est déjà une réalité, . 

. Cette.réalité, qui sera affermie.par une fraternité vive et active 
dans. notre vie d.e militant, qui sera confirmée dans· notre action quotidienne, 
sur le terrain des fài ts,. ne peut nùllement être mise en questi6n par ceux 
qui se véulent libres et désintéressés. . . 

Pour une entente antifasciste. 
A t • # 

Et de la meme façon que sur le p~an interne nous avons surmonte 
• une étape attristante et évidemment néga+Lve , nous devons nous acheminer 
vers l'unité d'action avec les secteurs antifascistes avec lesquels nous 
avone combattu hier et combattrons.demain, si nous voulons véritablement 
être liQres dans notre pays, si nous désirons effectivement pouvoir vivre 
en hommes libres dans une Espagne digne, et en bonne entente avec les autres 
peuples évolués du monde. · 

Si·le monde libre.nous observe1 si les hommes· de bonne :volonté 
nous suivent avec attention, disposés .à nous aider dans notre lutte pour la 
libération:de notre peuple, nous 'devons faire 1e nécessaire pour mériter 

· 'Leur sympathie et attirer à nous tous les -concours ·désintéressés qui nous . 
permettront d'abord de mener· à bien notre combat, et de réaliser ensuite, 
an un temps proc.he, en Espagne, cette immense oeuvre de progrès que les Es 
pagnols d.e bonne foi désirent, et pour laquelle les concours ne nous manque 
ront pa13. \ 

Les Espagnols qui militent pour la bonne cause doivent réagir 
sans tarder, Tout est favorable pour mener l'assaut final à la dictature. 
Persévérer dans notre attitude actuelle serait pire qu'indifférence; ce 
serait trahir notre peuple et nous trahir nous-mêmes. Etablir une entente 
sincère inspirée par ce qui. nous unit, pour atteindre des objectifs communs; 
oublier ce qui, un jour, a:pu nous désunir, est la condition indispensable 
pour pouvoir- rétablir en Espagne un système de vie commun à tous les Espa 
gnols de bonne volonté, pour tous les Espagnols qui désirent pour eux-m§mes 
et leurs fils un avenir de progrès et de liberté. 

Aux antifascistes sincères, libres et décidés à lutter pour la 
libération de notre sol, nous donnons l!exemple afin qu'ils surmontent leurs 
particularismes et que, d'un accord-unanime et fraternel, ils·mettent en 
commun leurs moyens et leur enthousiasme au service de la lutte pour la li 
bération de 1.1 Espagne • 

... . :, . 
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A oeux qui ne vivent pas l'action militante. 

De nombreux éléments qui longtemps militèrent au sein de l'orga 
nisation se sont écartés du combat à mener. Consciemment ou inconsciemment, 
ils se sont soustraits à leurs devoi~s envers l'organisation - à laquelle 
ils donnèrent pourtant le meilleur d1eux-m@mes autrefois - prétextant,comme · 
pour soulager leur conscience; des excuses et des motifs plus ou moins fon 
dés ou futiles. En certains cas, c'était le résultat évident d'une pert~ de 
confiance et d'espoir; en d'autres cas, ce sont les divisions internes qui 
leur ont fourni le prétexte pour justifier leur abandon, Dans les deux cas 
cependant il est certain qu'ils ont négligé leurs devoirs et trahi leur 
passé. Le devoir moral de chaque individu face à la collectivité, face à 
ses propres convictions idéologiques, ne·peut ~tre abandonné en.aucune cir 
constance, aucun prétexte n'étant valable lorsqu'il s'agit d'@tre consé~ent 
avec ses idées. Les incompatibilités entre hommes ne peuvent @tre un motif 
à 11aba~don, à l'inertie, à llisolement. Pas plus que ne peut servir, pour 
expliquer telle attitude, le prétexte que la collectivité n'agit pas avec 
l'audace et l'intelligence voulues par chacun d·'entre eux. 

11 Si la soc.iété est mauvadae , tu es là pour la corriger"; cet 
axiome ne prend de valeur réelle que pour les militants qui mettent leur 
compétence et leur intelligence au service de l'organisation. · Prétendre 
corriger certaine défauts en demeurant en dehors d'une collectivité plus 
ou moins déf icien·te, c I est prendre un mauvais chemin, c'est admettre son 
irresponsabilité. Considérer qu'on peut orienter la collectivité en de 
meurant en marge dè celle-ci, qu1ori peut l'aider par des activités exté 
rieures, c'est oeuvrer contre elle. Et si le prétexte·. qui · justifia votre 
isolement ou votre indifférence vis à vis de la vie militante a été la di 
vision interne de 1:organisation, ce prétexte est dépassé. L'organisation 
confédérale forme de nouveau un bloc compact fraternellement uni. Compter 
sur elle c1est la renforcër; c'est en même temps saisir l'occasion de met 
tre.fin à votre isolement; c'est·vous permettre de retrouver votre vérita 
ble responsabilité de mi li tant • 

Que ce simple èt fraternel appel vous remémore ceux·de nos amis 
qui sont tombés et qui ont espéré que vous seriez leurs continuateurs dans 
la lutte pour le triomphe de l'idéal commun. Qu'il éveille en vous l'écho 
du passé glorieux de notre combat et de notre jeunesse. Pour que notre 
organisation viil'e ~ des dizaines de millters d I hommes -ont tout donné, et 
nombreux sont ceux qui souffrent·encore de longues années·d~ douleur dans 
les sinistres prisons de .l'Espagne phalangiste. Votre de~oir de solidarité 
envers eux doit vous inciter à reprendre votre place de milita.nt actif. 

A tous les hommes du mouvement libertaire, militants ou non, en 
cette heure historique où la C.N.T. enterre ses divisions, alors que tout ce 
qui noue séparait a été surmonté par la bonne volontê et la ferme conviction 
de servir notre idéal, nous vous disons: votre place est à nos côtés, au 
sein m@me de l'organisation, pour servir 11idéal de ·fraternité universelle 
et d'émancipation humaine qui constitue le passé, le présent et le futur du 
mouvement libertaire espagnol. 

La C.N.T. en exil 
Pour le Secrétariat intercontinental: 

R. SANT.AM.ARIA {.secrétaire) 

Pour le Sub-comité national s 
G, ALONSO (secrétaire) 
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Lettre d'Argentine~ 

DE LA LIBRE ENTREPRISE 

A LA REPRESSION PERMANENTE 

La Politique Economique.- 

V0ilà déjà quinze mois que l'activité économique du pays, et par 
conséquent sa vie sociale se trouvent orientées par l'équipe ministérielle 
que préside le capitainè-ing'énieur Alvaro Alsogaray et dont font partie une 
équipe d'hommes d'affaireè dont les liens avec de #l'an.des sociétés interna-. 
tionales sont notoires. De. ce fait, il n I est pas toujours facile de savoir 
où finissent les activités particulières de ces messieurs pour ce qui con 
cerne leurs propres entreprises, et où commencent leurs activités en faveur 
de la "Récupération nationale" si souvent évoquée.· Par exemple, le Dr Juni, 

··ministre de l'Industrie et du.Commerce, un .des piliers de l'équipe, fut pen 
dant plusieurs années présia.ent du conaet I d'administration argentin du 
trust britannique des produits chimiques Duperial, et il ne renonça à ce 
poste que pour entrer dans le ministère. Or, d'après de bonnes sources, 
cette firme a bénéficié de diverses facilités pour l'entrée et la fabrication 
des matières plastiques. Des cas semblables se produisent chaque jour. Il 
semble qu'il s'agisse d'opérations légales et "correctes" qui n'enfreignent 
en rien la loi ët qui permettent aux dirigeants "libre-entreprise" d'appli 
quer une méthode particulière de dirigisme, laquelle favorise la prospérité 
de leurs propres entreprises, alors que la prospérité générale du pays se 
trouve continuellement retardée. Comme ces entreprises privées, ou à capi 
tal mixte (Etat et particuliers) se trouvent ·presque toujours en étroite 
relation avec les sociétés capitalistes étrangères largement bénéficiaires 
de cette politique, il semble que le qualificatif "entreguista" (qui livre, 
qui remet) employé pour désigner cette politique et le gouvernement qui la 
pratique, convienne assez, 

Rappelons que· ce même gouvernement s'installa au pouvoir sur la 
base d'un programme de nationalisme économique, d1aide et de développement 
des industries nati6'nalës, etc •• Il convient également de remarquer que cette 
façon de qualifier la politique gouvernementale n'est pas propre aux seuls 
groupes nationalistes plus' ou moins totalitaires, mad s qu'elle est également 
employée parl'opposition démocratique. En faisant la part de l'inévitable 
dose de démagogie qui entre dans toute propagande destinée à obtenir un ca 
pital électoral, il faut reconna:ître que l'orientation économique du gouver- 

. nement qui suit.les directives du Fonds monétaire international, présente 
· des traits colonialistes caractérisé-a, sacrifie délibérément le. ni veau de 
vie au nom d1un bien-~tre· futur. chaque ·jour plus lointain,. et ·permet de 
conclure diverses "affaJres. marginales" qui, en cas de brusque changement 
poli tique, fourniront 11 occasion de ".révélations sensatio.nnelles" sans 
autres conséquenc·es pratïques. 

Voyons quelques cas éloquentf!. Ces jours-ci s'opère l' "implanta 
tion" dans .le pays d'un capital de soixante millions de dollars destiné à 
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t!Jl'éer un·complexe industriel pétrolier et chimique. Les matières premières 
néce~saires à cette industrie se .trouvent @tre le gaz naturel et les sous• 
produits du pétrole que l'Argentine possède en abondance et qui jusqu'à 
présent n'avaient été ~ue pe~ utilisés. Or, il se fait que cette opération 
autorisée par un décret ·gouvernemental pris au début de cette année présente 
quelques particularités : la firme qui, aux termes du d~cret, a obtenu la 
concession est la Fish International Corporation de Pan~ma qui .dispose· d'un 

· capital d'actions de •••. 5.000 dollars 1 ·:r1 s'agit en effet d'une sorte 
d'agence d'affaires qui a été commissionnée par d'autres form~s I Continental 
Carbon Company, Witco chemical Company Inc, Cities Service Oil Company et 

·èontinental Oil Company, pou~ obtenir du gouvernement argentin le décret en 
question. Comme il ressort du texte d'une lettre dont la presse a publié la 
photocopie, si les termes du décret apparaissaient acceptables par les dites. 

· compagnies, celles-ci se décideraient à contribuer "chacune dime la propor 
tion qui lui revient", à effectuer l'investissement en Argentine. Ainsi, le 
gouvernement argentin a accordé une concession de type monopoliste à une 
entreprise qui n'a pratiquement aucune solvabilité al0rs que les sociétés 
qui feront effectivement les installations du complexe chimico-pétrolier ne 
contractent aucun engagement direct avec le gouvernement. Ces compagnies . 

. pourront utiliser des capitaux provenant des crédits nord-américains, et le 
monta.nt de ces capitaux viendra en déduction du total des crédits que les 
Etats-Unis accordent à l'Argentine. Si l'on ajoute que, conformément au 
décret qui autorise la Fish Corporation à "implanter dea.capd'taux'", le gou 
vernement . argentin s I engage à lui· fournir les matières premières - gaz 
naturel et sous-produits du pétrole - au prix de revient et non au prix du 
marché, on comprendra aisément la fabuleuse affaire que les soi-disant fi 
nanciers réalisent :.le financement des·installations se fait gr~ce aux 

·crédits obtenus sur la base de la concession et les matières premières sont 
obtenues à bas prix. 

L'explication de .ces somptueux avantages peut· ~tre trouvée dans 
les entrevues qu'eurent le ministre Alsogaray et M. Raymond Fish, lors du 
voyage du'ministre àux Etats-Unis, en oct~bre 1959. Par la suite, des dé- 

·marches rapides en marge de l'intervention des organismes techniques d'Etat 
qui devaient @tre consultés, aboutirent à conclure l'affa:i:re. Un groupement 
d'ùrientation nationaliste intitulé "Mouvement de défense du pétrole argen 
tin", au sein duquel se br ouvent quelques éléments de gauche, a publié une 
importante documentation sur ce sujet et l'a présentée à la justice comme 
élément d'accusation contre Alsogaray et des hauts fonctionnaires. En m@me 
temps, le texte fut publié en .brochure et largement diffusé, sans autre 
rêsultat que de développer un peu plus la méfiance de l'opinion publique 

·contre le gouv~rnement et son équ~pe économique qui, impassibles, poursui 
vent. 'leurs projets. 

Un autre exemple est fourni par la "super-usine" centrale thermi 
que ·qui se construit à Dock Sud, dans la périphérie de Buenos-Aires. Cette 

.centra.le, qui devait remédier au .déficit d1énergie électrique dont pâtit le 
grand Buenos-Aires, commença à @tre construite en I958 pour le compte de 
l'Etat, Elle devait @tre terminée pour la fin de I96I. Cependant, les 
travaux furent rapidement paralysés à demi, par manque de fonds, disait-on. 
Mais il s'agissait d'un prétexte pour livrer l'usine - et par conséquent la 
distribution d'électricité - à une eµtreprise privée, liée elle-m@me à un 
trust international. La signification de l'opération a été confirmée, comme 
toujours, par une intervention du ministre de 11 Economie,' suivant une ruse 
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qu:i. lui est habituelle. Dans 1e·:cas présent, il s'agit de la constitution 
<l'une société· anonyme créée par "les usagers· 1es plus importants de l'é.ner 
gie électrique" convoqués dans ce but· par le ministre, et qui se présenta. 
comme chose faite après que l'io.ée d'une coopérative d'électricité fut re 
poussée. L'apport de capitaux de ces grands usagers sera sans doute insuf 
fisant pour achever les travaux et il ·sera nécessaire de recourir à des 
contributions étrangères, c'est-à-dire d'en arriver à ce que l'équipe éco 
nomique gouvernementale désirait, en appli~ation des acèords contractés 
avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La question de 
la distribution d'énergie est généralement compliquée par des tractations 
peu c la.ires. · 

. Il convient de rappeler (une chronique antérieure avait exposé 
les faits) que le gouvernement actuel avait.réalisé une curieuse opération 
avec la C.A.D.E. (Compagnie argentine d'électricité) filiale de la' 
S.O.F.I.N.A.· (groupe international) par l'intermé.diaire de laquelle était 
créée une entreprise mixtes les services électriques du Grand Buehos-Aires 
(S.E.G.B~A.), ce qui permettait la réévaluation des biens de la C.A.D.E et 
obligeait 11Etat à verser I26 millions de dollars comme contribution à la 
nouvelle société, par annuités de IO %. Le scandale était que ces biens 
devaien~, conformément à l'accord de concessïon signé par la commune en 
I907, revenir à la municipalité de Buenos-Aires en I957, sans .aucun frais. 
La concession fut déjà prolongée en I936, grâce à l'achat ouvert de la 
majorité des conseillers municipaux de la capitale, et la prorogation fut 
aqrogée par décret en 1957. · 

Aujourd'hui, il s'agit de faire passer une nouvelle loi sur 
l'énergie qui accorderait des pouvoirs discrétiànnaires au gouvernement 
national pour accorder des concessions. Malgré la ferme opposition qui · 
existe pour sanctionner cette1loi - dix députés du parti gouvernemental 
s 'Y .refusent et se trouvent ainsi en "état de rébellion" - il est probable 
que le pouvoir exécutif finira par l'emporter, comme en d'autres cas sem 
bla.b_les • 

. . Pour ne pas ··allonger par trop la liste des exemples, citons un 
dernier cas mineur. Le député Anselmo Marini, des ·11radicaux du peuple" a 
présenté à la Chambns une demande d'information concernant les motifs qui 
déterminèrent le gouvernement à autoriser l'achat de !50 automobiles d'ori 

·gi.ne japonaise à deux firmes locales, simples intermédiaires, alors qu'il 
est établi qu'il y a quelque temps déjà une entreprise japonaise avait sol 
licité l'autorisation d'installer dans le pays des ateliers de fabrication 
de voitures du même type, ainsi que de matériel de chemin de fer, bateaux 
pour cabotage, etc. en investissant 53 millions de dollars. Ce genre de 
demande de "rens.eignements" est devenu une rubrique courante dans la presse 
et le public se ·trouve ainsi vaguement informé des nouvelles "combinaisons" 

. ou "opérations" sous couvert desquelles se font en réalité des escroqueries 
et des prévar~cations au niveau des haute:s sphères économiques .du pays. 
Mais il ne se produit rien de plus, . sinon que· .J,es partis et Les commenta 
teurs_ de l ' .. opposition dispo'sent d'un abondanir matériel pour entretenir leurs 
partisans, 
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La Politiqué Sociale, 

. . . 
, . La stabilisation monétaire a été présentée comme le grand but que 

. le p~s devait atteindre à tout prix, comme condition préalable à la stabili 
sation des prix et à un relèvement ultérieur du niveau de vie, Pour l'attein 
dre, le gouvernement appliqua des me.sures énergiques pour réduire les crédits 
et les importations, ce qui provoqua la.baisse des demandes en devises étran 
gères, mais provoqua aussi de sérieu:ses difficultés à la marche des industries 
et au commerce intérieur. La stabilité monétaire a été pratiquement atteinte. 
Il y a plusieurs mois que le dollar se maintient aux environs de 83 pesos, 
et les autres monnaies étrangères sont à un taux équivalent. Ce niveau se 
maintient artificiellement, car .la Banque centrale intervient en achetant du 
dollar· en ·quantité. Les doilars ainsi achetés ne constituent pas une réserve 
destinée à stimuler le développement économique du pays, mais simplement à 
alimenter le service de la dette extérieure, Des 400 miilions de dollars qui 
existaient il y a un mois comme réserve, 300 millions sont destinés à payer 
ies dettes extérieures jusqu I à la fin de l'an.née. Par ·ailleurs,· la politique 
de "stabilité" qui impose des restrictions à la consommatidn tout en majjnte 
nant un déficit financier de 27 ·milliards de pesos, a eu dès incidences néga 
tives sur le niveau de vie nes salariés. Il suffit de remarquer par exemple 
la relation prix-salaires pour se rendre ·compte ·avec précision de ce que 
ressent directement la majorité de la populatmon, y compris une partie des 
classes inoyennes. En prenant comme base l'indice IOÔ pour I943, le cmlt de la. 
vie avait attei.nt en mai I960 (d'après les chiffres officiels) 3.455,1; quant 
aux salaires, pour IOO en I943, ils avaient atteint 2,338,8 en mai I960. Il 
est vrai qu1au cours des derniers mois les prix ont peu augmenté et.qu'ils 
peuvent: ~tre considérés comme stabilisés. Mais c'est en fait la stabilisation 
d1.u'.n d~sêquilibre prononcé qui pénalise les travailleurs dans leur standard 
de vie. . - . 

En plus de ce que ces simples chiffres révèlent, il faut citer 
di vers jugements qui recoupent 1 r impression donnée par les indices et qui, en 
raison de leur origine, ne peuvent @tre suspectés sur le plan politique. L'un 
figure dans un rapport concerna.nt la situation argentine et qui a été rédigé 
par deux observations de la Chemical Bank New York Trust Company, et qui a 
été publié,par des quotidiens de la capitale dans le courant de juillet. 
Parlant des conséquences du programme de stabilisation, qu r il ·estime en 
grande partie achevé, le rapport déclare : '' Les crédits bancaires ont été 
réduits au moyen de manipulations monétaires comme élément du pla.n,de stabi 
lisation et la structure des crédits intérieurs devient très ajustée. Le man 
que de capitaux et d'argent liquide se fait sentir dans tous les secteurs 
et le connnerce se trouve fortement endetté. Le pouvoir d.1 achat a diminué, le 
coût de la vie a notablement augmenté (ceci s'applique aux premiers mois de 
l'a.nnée,-N,D.L.R.) les ventes se font difficiles et la production diminue; 
le produit national brut, par exemple, a diminué de 4 'fo en I959,• L"activité 
de la construction s1.est également ralentie sérieusement en raison du manque 
d'argent et de crédits". 

Le rapport ajoute: "En raison de ces circonstances, on comprend 
parfaitement pourquoi les syndicats demeurent relativement tranquilles; une 
grève n'est nullement dommageable pour un commerce qui ne sait où placer ses 
produits. Le ch6mage ou là crainte du ch6mage, a modifié l'attitude des syn 
dicats", .Autre observation intéressante du même rapport : 11 Le gouvernement 
actuel, avec 11appui de'l'armée (c'est nous qui soulignons N.D.L.R,) semble 
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dééidé à suivre l'application du programme de stabilisation et d'austérité 
ma.lgl'é son évidente impopularité politique dans un grand secteur de la popu 
latiofü Le gouvernement a réuni un groupe capable, énergique é't responsable 
aux positions-clés." Le diagnostic posé ne peut @tre plus clair, surtout si 
116n tient,compte que ceux. qui le rapportent sont d'accord.avec le traitement 

· économique appliqué au.pays.· 

Se référa.nt clairement à l'actuelle expérience argentine, le Dr 
Prebis, économiste argentin en renom, qui travaille dans les organismes su- 
périeurs des.Nations Unies, a déclaré devant le.Conseil économique et social 
que la seule stabilité mçné~aire ne suffit pas pour déclencher des forces 
dynamiques capables de résoudre les problèmes des pays latino-américains. 
11 Nous avons vu quen divers pays - a-t.:.il poursuivi - la stabilité monétaire 
s'est tradui~e par ·le marasme ou par un rythme d1expansion très lent et que, 
chose plus grave, en certains autres pays, la recherche de la stabilité moné 
taire et de l'équilibre de la balance des paiements a rendu nécessaire, pour 
répondra à cette conception, la contraction de 11économie, avec de sérieuses 
conséquences économi.quea et sociales. 

Il apparait, en définitive que la fameuse stabilisation et le 
pseudo-libéralisme économique.invoqués par le gouvernement n'ont jusqu'à 
présent donné pour résultats· que la baisse du niveau de vie des travailleurs, 
le chômage et la réalisation d'affaires louches mais excellentes pour CLUX 
qui participent ou sont liés à la conduite économique du pays; et qui sont 
capables de contourner habilement les interdictions du code pénal. Ce qui 
provoque un profond malaise et un sourd mécontentement, lesquels n'ont pu 
trouver ·encore.une expression positive; car ils sont utilisés par une oppo 
sition de type é.lectoraliste et alimentent les courants démagogiques de tous 
les genres. 

Le plan conintes 

Il existe sans doute une relation directe entre cette situation et 
le.régime de répression.permanente, policière et militaire, auquel est soumis 
le pays depuis de longs mois. Sous lé prétexte de quelques grèves de teinte 
politique qui se produisirent en I959, 11état de siège fut proclamé et il 
continue d1@tre en vigueur .bien qu'il n1y ait plus de grève depuis longtemps 
déjà. On parla ensuite·de complots, de danger pour l.a."Sécurité institution".' 
nelle", mais aucune preuve n I est apportéepow justifier la mesure d' exceprf.on 
et moins encore pour expliquer sa prolongation. Plus tard intervint la cam 
pagne de terrorisme qui précéda et suivit les,élections législatives· de mars 
I960. A la vérité, la série d'attentats qui se produisirent tout au long 
d'un semestre fut un phénomène téel et non pas une invention du gouvernement 

. mais ce dernier l'utilisa pour imposer un régime de justice militaire som 
maire qui, en fait, supprime les garanties constitutionnelles et qui se pro 
lônge alQrs que .les attentats ont cessé; et bien qu'une loi dite d'exception 
ait été approuv:ée, qui punit de forte peine toute participation ou relation 
m@me 'éloignée à des attentats, à la détention d'armes ou d'explosifs, etc ••• 

La· campagne terroriste, inspirée par le péronisme, fut .. la consé 
quence directe de 11abstention électorale décidée par ce courant et soutenue 
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par les communistes, nationalistes, trotskystes et autres totalitairf.>S, Les 
attentats devaient appuyer l'abstention et rendre difficiles ou impossibles 
les opérations électorales. Ces attentats furen:t nombreux et accomplis sans 
discernerient, provoquant de nombreuses victimes, C'est ainsi que l'incendie 
des dép8ts de combustibles de la Shell Mex à Cordoba occasionna la mort de 
quinze personnes qui habitaient les pauvres habitations voisines, c I est-à 
dire des prolétaires. On apprit par la suite, mais sans grands détails, que 
les auteurs de 11attent~t étaient des éléments nationaJ!istes·(fascistes) qui 
avaient bénéficié de l'appui de fonctionnaires de la police d,e la m~me ten- 

. dance, De toute façon, la campagne n'atteignit pas ses· objectifs, car 
l'abstention aux élections de mars ne dépassa pas 20 % du corps électoral, 
alors que les instigateurs du vote blanc espéraient pouvoir compter sur 50 % 
d'abstentionnistes et obtenir ainsi lè "climat" nécessaire à leur révolution, 
Ils·créèrent par contre un climat propice à'la répression permanente qui est 
en cours et qui sert magnifiquement les plans du gouvernement, notamment · 
pour éliminer les mouvements revendicatif.a d'une certaine. importance. 

L'instrument technique utilisé a été désigné sous le nom de plan 
Conintes, une des cr-~ations péronistes que les gouvernements postérieurs ont 
conservées pour les utiliser pour leurs propres fins·, Il s'agit d'une "loi 
de mobilisation de temps de guerre pour temps de paix", édictée en I948 et 
le terme Conintes - lequel, pendant longtemps apparut comme une espèce de 
formule secrète et menaçante - provient de la réduction de la phrase 
"Conmocion interior". Pratiquement, cette loi place l'administration, la 
justice et les .divers services de l'Etat sous l'autorité militaire, avec 
pleins pouvoirs, Dans les circonstances pré~entes, le plan Conintes s'ap 
plique à la répressiqn du terrorisme, les mesures d'intimidation, etc ••••• 
si bien que tout accusé ou suspect de ces activités se trouve placé sous la 
juridiction des tribunaux militaires comme en temps de guerre et comme si 
les inculpés se trouvaient mobilisés. C'est de cette façon que des jugements 
sommaires furent. rendus, sans intervention d'avocats civils, et que des 
peines allant jusqulà vingt-cinq ans de prison furent infligées, Des com 
mandements Conintes se trouvent dans tous les centres importants, corres 
pondant aux garnisons militaires et ils agissent avec la discrétion et la 
brutalité de troupes.d'occupation. Bien que leur 11fonction spécifique" soit 
la répression du terrorisme, ils interviennent en certains autres cas, en 
accordant ou en refusant l'autorisation pour réunir des assemblées ouvriè 
res ou organiser des mà.nifestations publiques. Le système Conintes fonction 
ne comme un pouvoir policier judiciaire de caractère absolu, du fait qu'il 
n'est limité par aucun autre pouvoir et qu'il n'y a ni garanties ni défense 
légale contre ses décisions; Plusieurs cas de tortures pratiquées dans les 
cellules de l'organisation Conintes ont été dénoncés, documents à l'appui, 
sans qu'aucun d'eux ait été suivi d'enquête sérieuse. Et cela alors que 
les faits qui. ont donné prétexte à la mise en vigueur du système répressif 
ont disparu presque complètement. 

Pour défendre·1•ord.:r'.e démocratique sans cesse invoqué par les 
hauts chefs militaires, des méthodes aussi peu démocratiques que celles 
"inventées" par le péronisme sont 1,1tilisées, et elles s'appliquent aujour 
d'hui à de nombreux péronistes notamment à ceux qui ont été les exécutants 
dociles des ordres venus de loin, lancés par ceux qui se trouvent à l'abri 
de tout danger et de toute diffioul té, · · 
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Il ne s'agit pas seulement de réprimer le terrorisme et d'élimi-. 
· her les vellei tés de retour au justicialisme, mais aussi de décourager les 
mouvements de résistance à la politique gouvernementale, politique qui pré 
tend ·résoudre les ·problèmes éoohomiques du pays par des sacrifices imposés 
aux seuls secteurs populaires et par l'octroi de larges avantages aux grou 
pee capitalistes, la plupart étrangers. 

Le cas du syndicat des plombiers. 

Une preuvé que nous croyons concluante, des véritables. buts de 
l'action ré.pressive en ce qui concerne le mouvement ouvr:i,er, est fournie 
par le cas du syndicat des ouvriers plombiers, hydrauliciens et annexes, 
appartenant à la Féd~ration ouvrière Régionale Argentine (F.O.R.A.). Cette 
filiation, comme toute 11histoire de cette organisation, la placent au 
dessus de tout soupçon de collusion avec le péronisme, le communisme, ou 
une quelconque tendance totalitaire. C1est. un des rares syndicats qui su 
birent.; sans se désintégrer, les persécutions et la clandestinité de la 
période péroniste. Par la suite,il reprit ses activités publiques, avec 
ses ·méthodes d'action direc.te, en évitant au maximum l'intervention des 
organismes oificiels dans les conflits avec le patrohat. Nombreux furent 
les conflit·s qui reçurent une solution .favorable aux ouvriers, sans inci 
dents majeurs, A·la fin de I959, .une assemblée corporative décida de lancer 
la revendication de six heures_, objectif à at:teindre progressivement par 
gl'oupes d'entreprises. Plusieurs patrons acceptaient, et le travail reprenait 
normalement dans les diverses firmes. Mais les di:r-'igeants de l'organisa 
tion· patronale:, c'est-à-dire les chefs d I entreprises puissantes, se refu 
sèrent obstinément à cédar , et déclenchèrent une violente campagne contre 
le syndicat des plombiers, qu I ils dénoncèrent comme "anarchistes" qui don 
naient · 11 le mauvais exemple" aux travailleurs du bâtziment , 

Le résultat de cette campagne, où l'argent ne fit pas défaut, 
fut que la répression là plus Îurieuse s I abattit sur les mili ta.nts plom 
biers, lesquels furent arrêtés par dizaines; non seulement au local s.yndi 
cal, à leur domicile ou dail/3 la rue, mais m~me sur les lieux du travail. 
La police parvint à faire.pression sur les patrons qui avaient accepté les. 
revendications syrïdf.ca.Lea, leur conseillant de dénoncer les militants qui 
les leur avaient II extorquées·". · · 

Simultané.ment, un syndicat jaune, animé-par des éléments natio 
.nalistes, fut créé et immédiatement reconnu par le ministère du Travail. 
Groupa.nt des briseurs de grèves et des repris de justice, ce· syndicat se 
lança dan~ la provocation et le sabotage sous 11oeil bienveillant de la 
police, En résumé, dépassant la réaction patronale, tout le pouvoir d'~tat 
se déchaina sur une organisation qui ne compte que 2.000 membres - c'est- 

. à-dire la quasi totàlité de la professioft à Buenos~Aires - mais qui est un 
exemple vi ira.nt de solide.ri té, d I esprit militant et d I action direct.e; c'est 
à-dire ·· un IÎlB.Uvais exemple pour les autres travailleurs à qui 1 r on essaie de 
faire··accepter la pas·siv:J.té et la docilité envers les bureaucraties syndi 
cales ·et d1Etat. Des centaines d(ouvriers plombiers passèrent par les . 
prisons et actuellement il en demeure une quarantaine, certains se trouvant 
enfermés dans des prisons de Patagonie depuis de longs mois., 
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Instituteurs et Militaires.- 

Les enseignants,primaires, secondaires et m~me supérieurs, ont 
toujours constitué lê secteur le plus mal payé des salariés de l'Etat. 
Jusqu'à ces derniers temps, il a également été le plus résigné, le plus 
silencieùx en ce qui concerne les revendications. Mais depuis quelqi1es 
mois - début mai - il est p~ssé au premier plan, 

Le motif central de l'agitation des instituteurs et professeurs 
... enseignement primaire et seçondaire - groupés dans une commission de 
coordination de· tous Les . enseignants, correspond à la simple volonté de 
faire appliquer une loi. Cette loi fut votée en I958, à l'unanimité des deux 
Chambres, et ·elle est connue sous le nom de "Statut de l'enseignant". 
L'essentiel du texte, que le gouvernement se déclare dans l'impossibilité 
d'appliquer, consiste à réclamer le salaire mobile en faveur des maîtres 
du primaire et du secondaire, en relation avec le coilt de la vie, Lorsque 
la loi fut votée et promulguée par 11Exécutif, elle fut.présentée comme 
une conqu@te extraordinaire et un acte de justice sociale. Personne, à 
l'époque, ne chercha à savoir quelles ressources budgétaires la finance 
raient. C'est là un· exemple flagrant d'irresponsabilité et de démagogie. 
Pa.:r la suite survint la hausse constante du coût de la.vie, et le gouverne-· 
ment se limita à considérer la loi comme lettre morte. Dix-huit mois pas 
sèrent ainsi, au cours desquels les organisations d'enseignants s 'épuisè- 
rent. en. démarches, en réclamations pacifiques, sans autre réponse que la 
passivité ou les manoeuvres dilatqires des autorités. C'est alors qu'ils sa 

. décidèr.ent à passer à 11 action, s ! organi.sère:ht en groupes de lutte, lan- 
cèrent d.es grèves partout dans le pays et entretiennent un état d'agitation 
qui peut se transformer en grève générale de Longue durée. Face à cette 
attitude des enseignants qui exigent que le statut soit appliqué progressi- 

1 vement, le gouvernement, par la bouche du ministre de l'Economie - toujours 
Alsogara.y - répondit qu1il n'avait pas d'argent, que l'application du sta- 

. tut entraînerait un gonflemen~ énorme.du budget, l'inflation et le désastre. 
Par la sui te, il offrit une aumône : une augnerrta+Lon de IO % ( en fait, 
l'augmentation du coût de la vie exigerait une augmentation correspondante 
des salaires de IOO %)~ Lès enseignants repoussèrent l'offre avec indigna 
tion. Le Parlement améliora la proposition ; 25 %, chiffre qui demeure pro 
visoire. Le salaire de base d'un instituteur est de 3,000 pesos par mois, 
ce qui, avec le décompte pour la retraite, donne 2.700 pesos, véritable 
salaire de famine. 

. ... . .. Alors que le gouvernement refuse énergiquement d'accéder à la 
demà.nd.e-de~ instituteurs, il procède au rajustement de~ soldes des militai 
res, lesquels se dépensent tant pour défendre l'ordre et la démocratie f 
Il l'a. fait silencieusement, avec à peine de vagues allusions aux rajuste 
ments.· Le décret qui s1y rapporte ne fut pas publié par la grande presse 
et les chiffrés qui suivent ne parurent que dans quelques.journaux de gau 
che, Les augmentations accordées totalisent 5 milliards 400 millions de 

·pesos.Un lieùtenant-g'énéral obtient I4.600 pesos d'augmentation, si bien 
que sa solde atteint 40.000 pesos par mois; un général reçoit I2.400 pesos 
d'augmentation; un colonel 9,400 et ainsi de suite. De plus, ces messieurs 
perçoivent des "frais", bénéficient de 11facili tés" et de "combines" qui 
doublent souvent la rémunération officielle. Résumant un commentaire sur 
le thème "Instituteurs et militaires",· ·"Acoion Libertaria", organe de la 
Fédération libertaire argentine, disait : 11 · Les instituteurs et les 

L. 
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militaires offrent les deux visages d'une politique propre à un gouverne 
ment réactionnaire~ épaÙlé par les forces armées et qui donne toute appa 
rence d'appliquer un plan de destruction de l'école publique sous la pres 
sion et 11 inspiration de l 1Eglise catholique. 11 

L'actualité Syndicale. 

L1aotualité syndicale est caractérisée par les tentatives d'uni 
fication entreprises sous les auspices d'importantes organïsations natio 
nales, comme l'Union Ferroviâire, la Fraternité (machinistes et chauffeurs 
de chemins de fér), les Confédérations des employés de commerce, la Fédéra 
tion argentine des travailleurs de l'imprimerie, la Fédération Force et 
Lumière, et d'autres encore. 'Diverses réunions de contact se sont tenues 
et l'atmosphère qui entoure cette initiative peut @tre décrite par le 
terme jqurnalistique ; "optimisme prudent". 

A vrai dire, l'entreprise est difficile. Au fractionnement des 
syndicats de 1a C.G.T. en "noyaux" ... connus sous le nom des 116211, des · 
''32 majoritaires démocratiques", des "I9" sans compter les indépendants 
il faut ajouter la forte politisation - dans le sens partisan - de la 
niajori té de ces groupes, L'espèce de cristallisation de ces fràctions rend 
malaisé ce qui est devenu un slogan de presque tous les partis I la Cen 
trale ouvrière uniquee Il y eut une sorte de caricature d'unification, 
représentée par le M.o.u. (Mouvement Ouvrier d'Unification) créé par les 
organisations .à direction péroniste et communiste; son caractère "uni taire" 
fut mis en évidence dans les réunions publiques organisées sous ce sigle 
et qui se terminaient par des bagarres entre adeptes des diverses tendances. 
Pratiquement, le M.O.U. a cessé d'exister. Par ailleurs, on dénote dans la 
masse ouvrière une certaine lassitude envers les manoeuvres politiques 
continuelles auxquelles elle fut soumise et qui l'embarquèrent dans des 
mouvements de grève qui n'avaient d'autre but que de soutenir les mots 
d'ordres. circonstanciels des partis, qui: gaspillèrent des énergies qui 
aujourd'hui font défaut pour défaut pour défendre d'authentiques revendica- 

·tions ouvrières. 

Cela peut représenter un facteur favorable pour une orientation 
r~eilement· syndicale, mais ce n'est pas suffisant. Il m~nque une rééduca 
tion de la masse syndicale et il faudrait éliminer la funeste politicaille 
rié des dirigeants. Dans les conditions présentes du mouvement ouvrier 
argentin, l'unité totale n'est pas,autre chose qu'une bonne intention, 
quand .ce·n•est pas un mot d'ordre opportuniste. Cela ne signifie pas qu1il 
ne fs.ille pas travailler utilement dans ce sens mais dans la mesure où 
l'unité signifie rendre au mouvement syndical son esprit d'indépendance, 
de solidarité et de lutte, caractéristique de sa meilleure époque. 

Jacobo PRINCE 
Septembre I960. 
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.LE TRAVAIL COMME 1.1GLOIRE ET HONNEUR" 

en ALLEMAGNE ORIENTALE 

Le chef de la "République démocratique allemande", Walter Ulbricht, 
11avait déjà annoncé en I952 : le gouvernement p~blierait un .nouveau Code du 
Travail, "digne d:un pays moderrië, à l'avant-garde du progrès socialiste" • 

. Mais un "accident" avait alors empêché le législateur de terminer sa tâche : 
le I7 juin I953 précisément, éclatait une révolte contre le régime en géné 
rai' ·et contre son .contenu aocâa.I en particulier. On n'a -pas .oublié que 
l'insurrection ouvrière commençait par une manifestation contre les "normes" 
imposées aux travailleurs. 

I1 a fallu huit années au régime pour élaborer un Code du Travail. 
C'est le I5 novembre I960 que fut publié ce document qualifié par la presse 
communiste de "manuel du pouvoir ouvrier". On ne s'étonnera pas ·d'y trouver 
une condamnation formelle du droit de grève, puisque "le travail accompli 
dans un régime socialiste est affaire de gloire et d'honneur" (sic); c'est 
en effet ce qu1 on peut lire dans le préambule du texte gouvernemental. 

Comme le législateur était s1Îr d'avance de ne provoquer aucun 
enthousiasme, le chef des syndicats de la zone orientale, Herbert Warnke, 
a coupé court à toute discussion, même "légale", en déclarant s "Des appro 
bations .générales (concernant ce code du Travail) ne servent à rien ••• Ce 
qui importe, .c1est l'accomplissement des tâches de production dans les délais 
voulus," (Neues Deutschland, I5 novembre I960). 

On ne saurait mieux caractériser le sens de cette "législation 
sociale" qu I en ci tant le nouveau Code : "Les syndicats - y lisons-nous - 
ont la t~che de promouvoir un moral socialiste et·une discipline de travail 
élevée, afin de contribuer à l'augmentation rapide de la productivité et à 
l'accomplissement des plans économiques. 11 

A cette fin, 11 "organisation ayndd ca.Le": est chargée d' organ:i.ser 
"l'émulation socialiste" dans les entreprises, et aura à veiller sur "l'ap 
plication stricte des normes élaborées dans le cadre des entreprises". Pour 
y arriver, il faut évidemment une discipline de fer : on précise donc qu'un 
ouvrier sera tenu"d'accomplir tout autre travail que celui qui correspond 
à sa qualification", et ceci pour la durée de six mois, "si cela est néces 
saire pour 11 accomplissement du p lan", 

On n'a pas oublié les détails, dans ce "code socialiste": 
l'augmentation des normes ne donne plus droit à une amélioration du salaire, 
et, au paragraphe 271 on précise que seule la direction de l'entreprise peut 
donner congé à un ouvrier, alors que celui-ci est pratiquement lié à son 
usine aussi longtemps qu'elle tiendra à se servir de lui, •• 

- _____.__J 
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Ce merveilleux Code du Travail ne donne aucune Lndâcatd on sur le 
temps légal du travail; il n'y est rien dit sur le travail de nuit pour les 
jeunes et les femmes : pour 1~ bonne raison que l •Etat et les "syndicats" 
à son service se ré servent le. droit de régler tous ces problèmes ( et les 

. autres) à leur guise. 

C'est un code d'esclavage. Au moment où une partie de la presse 
française découvre les charmes du régime "socialiste" en Allemagne orientale, 
il est bon de souligner que cè code est appliqué aux ouvriers de Leipzig, 
Dresde, Magdebourg, Hàlle, Chemnitz, c'est-à-dire à una-câaese ouvrière qui, 
dans les années vingt, après la première guerr.e mondd.a.Le , avait. conquis par 
son a.otion syndicale une législation sociale digne de ce nom. Le régime 
"socialiste" de Walter Ulbricht remplace les avantages sociaux , • , et la 
liberté, par "la gloire et 1' honneur". 

G. S, 

/ 
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Document I 
. ., 

L'EVOLUTION DU SYNDICALISME AUX ETATS-UNIS 

Michel Collinet, dont les t~avaux s".ll' là classe ouvrière et le 
syndicalisme français demeurent les. meilleurs, sans doute parce que leur 
auteur a vécu le mouvement ouv~ier,'contrairement à tant de sociologues 
en chambre, a préfacé un petit ouvrage: Le Syndicalisme aux Etats-Unis. 
Nous extrayons de cette préface un passage qui nous semble capital pour la 
compréhension de l'évolution et des·mutations du mouvement s~dical nord 
américains 

. "La structure et le comportement des syndicats américains suppo 
sent une intégration sociale du salarié qu • ils .expriment sur le terrain 
institutionnel. Cette.intégration; nous l'avons constatée dans la première 
moitié du XIXème siècle, mais il serait faux de croire qu'elle n'a jamais 
cessé d'exister, L'industrialisation des Etats-Unis a été, comme en Angle 
terre ou en France, un phénomène bouleversant les rapports antérieurs entre 
les classes mais présentant deux particularités qui en ont marqué l'aspect 
sociologique. La première, dont nous avons déjà parlé, a été la II marche 
vers Î10uest ",quia joué le r8le d'une soupape d'échappement limitant un 
excès de -pression démogr.aphique; la seconde, au contraire, a accentué cette 
pression: l'immigration de plus en plus massive de travailleurs vers le 
Nouveau Monde. Ce double phénomène n1a·eu aucun équivalent en Europe; il a 
brassé largement les classes sociales dans un flux et reflux permanents qui 
ont duré jusqu'à la première guerre mondt al.ej il a condd+I onné la structure 
et l'action syndicales, 

"Cette période longue de plus de quarante ans a été remplie de 
conflits violents souvent sanglants entre le salariat et le patronat, elle 
a rendu les syndicats hypersensibles aux fluctuations de la conjoncture 
économique. 

"Prospères en m6me temps que l'industrie, ils disparaissaient 
totalement dans. les phases de dépression pour·renaître dans la phase sui 
vante, Cette.instabilité s I est accrue avec les années et quand le reflux 
des campagnes vers la ville s'ajouta à l'immigration extérieure, elle rendit 
presque impossible l'existence de grands syndicats permanents. La masse 
flottante des immigrants et paysans sans qualification amplifiait, par un 
phénomène évident dè résonance, les cycles conjoncturels·, Elle permit à la 
puissance patronale de briser. les grèves et de détruire les syndicats. 
L'existence brève et assez dramatique des Chevaliers du Travail entre !880 
et I890 en est un exemple frappant. Ils furent à la fois un mouvement de 
masse, cherchant à englober la totalité des travailleurs ouvriers, artisans, 
petits cultivateurs, et un courant politique d'esprit proudhonien et coopé 
ratiste; ils voulaient en m~me temps représenter le syndicalisme futur et 
perpétuer les idéologies du siècle finissant. 
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11 En ce sens on peut les rapprocher, jusque dans les rites tradi 
tionnels qui les avaient formés, de la Grand National Consolidated Trades 
Union fondée en !834 par Robert Owen et les premiers chartistes; mais il y 

avait entre les deux ·organisations cinquante ans d'écart et des condi 
tions sociales complètement.différentes. Une société fluide et·dynamique 
brise dans ses remous les organisations fondées presque exclusivement sur 
un sentiment de solidarité et une idéologi~ · détachée d e la réalité économi 
que. La grande industrie réclamait des manoeuvres spécialisés que l'immi 
gration lui fournissait en abondance]. elle n'avait pas besoin de hausser 
les salaires pour se les procurer. Comment, .dans ces conditions, un syndi 
calisme de masse aurait-il pu subsister ? L'e fait est qu'il n'a jamais pu 
se développer tant que la société américaine a conservé sa fluidité, .c'est 
à-dire jusqµ.'à la première 'Guerxe Mondiale. Cependant le grand élan pour 
la reconnaissance des syndicats'qui suivit cette guerre fut intèrrompu 
autant par la résistance patronale (particulièrement dans les aciéries) que 
par la érise -économique de I92I. Il faùdra attendre la crise suivante de 
I929 et l'avènement du New Deal pour qu'avec la protection politique du 
gouvernement Roosevelt et l'affaiblissement du monopole. patronal, les syn- · 
dicats de travailleurs non qualifiés du C.I.O. puissent exister. 

11 Ainsi, comme. partout ailleurs, pendant la révolution industrielle 
le seul syndicalisme a·été celui des ouvriers qualifiés. Mais la situâtion 
difficile du marché du travail lui· a donné uné· allure·conservatrice beaucoup 
plus accentuée que dans les pays ·européens. Ii présente qüelque analogie 
avec le trade unionisme anglais au temps où l'immigration irlandaise était 
assez importante; ·mais l'ampleur du phénomène américain ne nous permet pas 
de développèr la comparaison. Le syndicalisme américain, le seul qui ait 
survécu depuis les années 80, non sans des difficultés et des luttes péni 
bles~ se constitua pour défendre les ouvriers de métier à la fois contre 
les changements technologiques et naturellement contre la concurrence mas 
sive des immigl'ants. C'était donc, par sa fonction, un syndicalisme conser 
vateur, au sens propre comme au figuré, tout entier occupé à protéger ses 
membres contre les· pressions extérieures·, à leur obtenir des privilèges· 
liés à leur métier. Par son caractère fermé il transposait dans le monde 
moderne les anciennes sociétés de compagnons; il nous rappelle ces communes 
bourgeoises qui, au milieu des conflits féodaux, savaient acquérir des pri 
vilèges et les conserver grâce à de solides fortifications. L'insécurité 
des campagnes créa les villes closes des temps médiévaux; celle . de l' em 
ploi créa les syndâcat a fermés de· la révolution industrielle. Telle· fut 
l'origine de la Fédération Américaine du Travail (A.F.L.), fondée en I886 
et qui depuis quatre ans a fusionné avec le C.I.O. pour former une masse 
de seize millions d'adhérents (1) la.plus forte,,orga.nisation syndicale du 
~onde· lipre. Les syndicalistes des autres pays n'ont guère ménagé leurs 
critiques contre 11A,F.L., souvent accusée dans son histoire d'avoir préfé 
ré à la loi de la solide.ri té ouvrière un égoïsme étroit. On voit la diffé 
rence qui la. sépare de 11 ancienne C .• G.T. française malgré la ressemblance 

·(1) .·1,IJ:asseréduite à: quatorze millions· après l'exclusion des· transporteurs, 
b<;>ulangers et blanchisseurs dont les·syndicats furent accusés de corruption. 
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de leurs compositions sociales, Mais, au-delà de ses défauts souvent ex- 
. plicables par les· circonstances mouvementées où elle vécut ~ le mérite de 
11A.F.L. fut justement de sùrvivre à ces circonstances et d'atteindre une 
époque·nouvelle où la.société américaine avait enfin trouvé une base plus 
stable, La fermeture de l'immigration après la première guerre préluda à 
cette époque; mais la grande prospérité des années 23 à 29, la hausse des 
salaires, la pùissance patronale et les méthodes fordistes eurent pour 
effet de limiter l:'influence syndicale à des secteurs particuiiers. 
Jéanmoins, avec la crisè économique et l'avènement du New Deal, l'A.F.L., 
en face de la nouvelle situation qui offrait une chance exceptionnelle aux 
travailleurs, ne sut pas modifier ses structures et ses méthodes vieilles 
de quarante ans. Le C.I.O. se créa pour· organiser dans des syndicats 
ouverts les ouvriers.non ·qualifiés et, à la faveur de ia loi Wagner, put 
inaugurer une ère nouvelle dans les r,apports entre les ·salariés et le 
"management". Il en est ainsi de bien des mouvements quand, de longues 
années durant, ils se ~ont cristallisés en des formes·adaptées à leur 
fonction : la mue êst pénible et ne se fait -pas sans· déchirements internes 
quand ces formes ne correspondent plus à une réalité nouvelle. i, 
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Document II 

UN JUGEMENT 
d 

SUR LA'POLITIQUE BELGE AU CONGO 

A· mesure que ltattention internationale se porte sur les péripé 
ties compliquées du jeu politique à Léopoldville, les .données essentielles· 
à.u problème si estompent. Or, il n'est pas possible de comprendre le drame 
congolais sans tenir compte du fossé profond qui sépare les populations 
noire et blanche, et de la réalité des griefs présentés par les Africains 
concernant une colonisation qui aujourd'hui présente une plaidoirie sur 
pièces soigneusement choisies. 

C'est pourquoi nous reproduisons ci-dessous des extraits d'un 
texte intitulé II Le Congo à la croisée des chemins 11, paru dans la Revue 
Nouvelle (Belgique). Cette étude a été publiée en janvier et février I947• 
Son auteur est le professeur Guy Malengreau, un des animateurs de l'action 
entreprise par l'université catholique µovanium. La date et la signataire 
sont des garanties, du moins en ce qui concerne la modération du point de 
vue et le caractère non passionné du témoignage. 

0 

0 0 

11 ••• notre empire .colonial doit son origine et son maintien 
beaucoup moins à notre attitude généreuse vis-à-vis des indigènes qu'aux 
rivalités entre grandes puissances •.• " 

"••• la législation de ces dernières années en matière indigène, 
que d'aucuns ont appelée. un peu injustement une législation de panique,. 
relève d'une poli tique de c onceaa Lons et non d'une politique constructi 
ve ••• " 

11 •• , le mal atteint des régions considérées jusqu'à présent 
comme des réservoirs de maân-d I oeuvre., •11 · 

"••• Parmi ces raisons, il en est qui, de toute évidepce, 
échappent pratiquement- à notre action, comme par exemple la dégénéres 
cence de la race ou la diffusion rapide de maladies qui sont la rançon 
inévitable de l'occupation européenne et de la mise en valeur économique. 
Cependant, l'aggravation de la situation au cours des dernières années 
doit @tre attribuée ~n partie, semble-t-il, à l'effort de guerre extr~me- 
ment pénible qui fut demandé à l'indigène ••• " · 
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"••• en soixante ans, le relèvement de ses conditions matérielles 
n'a pas été particulièrement rapide, et, jusqu'à présent, les richesses que 
nous avons arrachées du sol et du sous-sol congolais n'ont guère profité aux 
autochtones ••• " 

"• •• ils se demandent si, un jour, dans quelque cinquante ou cent 
ans, les Européens ne s'en retourneront pas, ·laissant derrière eux un·sous 
sol passé au crible et un sol buriné par l'érosion ••• " 

11 ... Pendant les années I940 à I945, 11 indigène de la brousse, 
obligé de se déplacer loin en for~t pour y récolter le caoutchouc nécessai 
re à l'effort de guerre, ·a connu d.es conditions d1 existence particulière 
ment pénibles ••• " 

.·L'auteur cite le témoignage d'un magistrat : 

" Ce qui r-end malheureuse là vie des indigènes de la brousse, ce 
sont avant tout les corvées, les prestations multiples · et di vers es qui leur 
sont imposées et qui ne leur laissent aucun répit, ce sont ces innombrables 
obligations et interdictions d'ordre règlementaire toujours sévèrement 
sanctionnés qui les excèdent, ce sont ces brimades, ces tracasseries de 
toutes sortes des autorités aussi b~en européennes qu'indigènes et de leur 
personnel, moniteurs ou officiers, auxquels ils sont livrés sans défense". 

"~,. ·Entre ceux que leur intér~t pousse, fut-ce inconsciemment, 
à prolétariser ·l'indigène, quitte à prélever généreusement une part des 
bénéfices pour améliorer ses conditions d'existence, et tous ceux qui ont 
à coeur d'en faire un homme libre, propriétaire de son champ, de sonate 
lier ou de son industrie, en l'orientant vers des activités dont il sera 
le principal bénéficiaire, une opposition se dessine dès à présent," 
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Document III 

L t IDEE DE COOPERATION AU CAMEROUN 

Dans la Revue oamerounàise, publication qu'édite à Paris le Cercle 
culturel des Etudiants camerounais, une étude a paru sous la signature d'Abel 
Eyinga, qui porte sur la définition d'une politique· gouvernementale dans un 
pays qui accède à l'indépendance, ' 

Le chapitre qui a trait à la coopération nous semble à signaler, à 
la fois parce qu'il est significatif d'une prise de conscience d'un problème~ 
clé, celui de la participation effectiv,e des paysEi.ns à la vie collective, mais 
aussi parce qu'il offre une image de la contradiction qui s'oppose à toute 
bonne volonté en régions africaines : l'absence (mais encore faudrait-il ne 
pas conclure trop rapidement) .di organisations villageoises démocratiques con 
duit à espérer dans:11action gouvernementale: 

. . 
11 Notre avenir est dans la coopération. Celle-ci repose sur une 

conception révolutionnaire de la vie économique qui s1adaptè admirablement à 
nos problèmes, Alors que dans d'autres systèmes, l'activité économique cons~ 
titue un moyen pour quelques-uns qe faire rapidement fortune et de conquérir 
pouvoir et privilèges, la conception ·coopérative.de l'économie fait de celle 
ci une occasion pour tous·d~unir letµ"s forces en vue d'une oeuvre commune 
d'amélioration des conditions d'existence de tous. Et ce n'est pas son seul 
àvà.ntage. 

11 Véritable école de solidarité, la coopérative constitue le cadre 
dans lequel se concrétise l'adage "l'union fait la force", où la réunion de 
petits efforts individuels aboutit à des réalisations grandioses. On y ac 
quiert la discipline qut exrge un travail d'équipe, en même temps qu'on prend 
conscience de l'importance de son propre r8le et de celui d'autrui. Associé . 
au départ, le compagnon de travail devient un ami, puis un frère. La solidarité 
a souvent besoin d'une base matérielle pour s'épanouir. Le champ de travail 
offre l'occasion de ce soutien concret. 

11 Voies naturelles pour la vulgarisation des améliorations cultura 
les, la coopération s'offre également comme le moyen le plus précieux permet 
tant de reprendre au bénéfice des producteurs et des consommat~urs les marges 
souvent excessives des intermédiaires. Il suffit, pour cela, de brancher di 
rectement les coopératives ou les unions de coopératives sur les producteurs 
et les consommateurs industriels. 

11 Pour indispensable qu'il se révèle, le développement de la coopé 
ration doit cependant ~tre conduit avec beaucoup de prudence, certains échecs 
pouvant retarder pour des années l'essor de la formule. Aussi, le gouvernement 

( 
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d'après-demain ne s~ bornera-t-il pas seulement à favoriser la naissance des 
coopératives; il devra également en contr6ler le développement, veiller à 
la f ormàHon de cadres sérieux ,et compétents. 

"Villages coopératifs organisés autour dès postes de radio, 
telle me paraît @tre la formule d'avenir pour l'organisation de nos campa 
gnes, seule formule de nature à véhiculer l'évolution jusqu'au citoyen 
deshéri té de la brousse ::i;es"!;é, en marge de tout progrès·. ·Cr est d'abord sur 
lui que devra porter le principal effort de développement~ 

••••••••••• " 
Il 

,·.1 
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Document IV . 

LE CONGRES DES HISIDRIENS à STOCKHOLM, 

.Près de deux mille historiens, parmi lesquels des enseignants de 
quelqu~ deux cent.s universités réparties sur toute l'étendue du globe se 
sqnt réunis en août dernier à Stockholm, Les travaux leur ont permis de 
prendre connaissance et de discuter plusieurs centaines de oonnnunications 
scientifiques, si bien que les textes et les comptes rendus totalisent en- 
viron I4,àOO pages imprimées.·,. · · . . · 

LI histoire traditionnelle - biographie des Etats, institut ions . 
ecclésiastiques, généalogie, numismatique, histoire militaire - était 
présente. Mais, plus encore que dans les dix.précédents congrès mondiaux, 
de nouveaux thèmes ont été au centre des préoccupations ; .par exemple 
l'histoire économique, l'histoire de la presse, qui ont provoqué la créa-_ 
tion de nouveaux gToupes spéqialisés, ou encore les colloques sur l'histoi 
re des universités ou des prix, 

0 

0 0 

Notre attention se porte, bien entendu-, sur les travaux concer 
nant l'histoire sociale, l'étude du mouvement ouvrier et des idées socia 
listes, 

Le XIème congrès international des sciences historiques a coïn 
cidé avec le bi-centenaire de la naissance de Gracchus Baboeuf, et les 
historiens ont rendu hommage au ieade~ de la Conjuration des Egaux, au 
précurseur des idées socialistes dans. la Révolution française, Des pro 
fesseurs italiens, françaisf russes, allemands, norvégiens, américains, 
hollandais, ont évoqué la personnalité et les idées des hommes du Club du 
Panthéon, la vie romanesque et hors série de Filipo Buonarrotti, son in 
fluence sur Saint-Simon, Weitling, sur liindépendance de la Belgique. 

Une mention spéciale revient aux travaux concernant le prochain 
centenaire de la Première Internationale des Travailleurs, qui sera célé 
bré en I964. Le Congrès de Rome (I955) avait déjà prévu l'étude collecti 
ve internationale, avec la participation des grands instituts d'Amsterdam, 
Milan, Moscou, Stockholm et des meilleurs spé.cialistes des di vers pays. 
En collaboration avec l'UNESCO, un premier volume - sur les 4 prévus - a 
été édité, comprenant la bibliogr-aphie des sources imprimées ou documenta 
les relatîves au mouvement prolétarien et aux animateurs : Mazzini, Marx, 
Bakounine, et tant.d'autres, 

. Au, congrès de Stockholm, dans la communicati_on d'histoire des 
mouvements sociaux ·et des structures sociales, ces travaux bibliographiques 
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furent étudiés et l'accord se fit pour amorcer la deuxième étape; c'est-à 
dire la rédaction d'une oeuvre collective minutieuse sur l'histoire de 
11A.I.T., comprenant l'analyse du travail du Conseil général de Londres, 
des congrès, des sections et fédérations nationales, des divers groupes et 
tendances (1). 

Au eours des prochaines années , des professeurs de France, 
d'Italie, de Rusaf,e , de Hollande, de But.sse et de l'Uruguay s'attacheront 
aux thèmes fondamentaux et signaleront l'extraordinaire ampleur du monde 
d'espêrance et de lutte, née de l'alliance entre ouvriers et intellectuels 
révolutionnaires du XIXème siècle, 

. Pour ce qui est du XIXème siècle, le Congrès fut informé de ce 
qu'un travail d'érudition historique remarquable était en cours : la révi 
sion du procès qui suivit la Commune de Paris. Ces travaux prennent place 
dans ia préparation du premier centenaire des évènements de I87I et pour 
comp~endre que la mise au point du programme d'étude se fasse dès mainte 
nant, il faut tenir compte que I5,000 documents correspondant aux cas ins 
truits par les autori.tés versaillaises .devront ~tre étudiés. 

0 

0 0 

Des travaux importants ont été présentés en dépit des vigoureuses 
polémiques que suscitaient les sujets. Ainsi, le r6le des partis socia 
listes lors de· la première gu.erre·mondiale, analysé par les historiens 
Haag, .Droz, Valiani et Chataguine. Ainsi également l'étude du nazisme en 
relation avec le communisme et le socialisme pour ies années 30, Ce dernier 
sujet a été traité au cours des sessions tenues par la Commission d'his 
toire des mouvements sociaux où fut présenté'un ensemble d'études sur la 
situation du mouvement ouvrter et social à partir de la grande crise de 
I929 jusqu'au début de la deuxiême guerre mondiale, Les résultats des 
enqu~tes menées au Japon, en Inde, en Russie, en Belgique, aux Etats-Unis, 
en Italie, . en Europe orientale, en Allemagne, en France, en Espagne ~t en 
Amérique australe (Chili, Arg~ntine et Uruguay) furent ainsi entendus, 
comparés et discutés. 

Après de véhéme.nts débats, diverses conclusions généraleE! purent 
~tre admises.par les deux cents experts pàrticipant aux sessïons, ainsi 
que des perspectives de travail commun. 

(1) N.D.L.R, : Il nous est signalé à ce propos que 'Les délégués russes 
voulaient limiter l'étude aux organismes. officiels - comi.tés de Londres et 
de New York - à l'e:iaclµsion des mouvements qui se détachèrent du centre. 
Leur proposition fut repoussée par la majorité des historiens sociaux. 
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Les résultats acquis ont conduit les organisateurs à entreprendre 
de nouvelles études collectives plus ambitieuses encore, Au congrès de 

· Vienne.de I965, les relations entre les mouvements syndicaux et le nationa 
lisme seront analysées, no tammerrb au cours de la naissance .des nouveaux 
Etats d'Afrique et d'Asie au XXe sièèle, et par comparaison aux situations 
apparentées en Europe et en Amérique au siècle précédent. Ce travail né 
oessitera l'intervention des enqu~teurs des pays neufs aux c6tés des cher 
che\tl'S des universités ahciennes et la référence à l'histoire contemporaine 
pour la compréhension des évolutions.politico-sociales en cours. Les dif 
ficultés, qui sont grandes de toute évi.dence, méritent cependant d1~tre 
&:f,'frontées, eu égard 'aux avantages que l'étude d'un thème aussi capital 
représente pour la connaissance du monde moderne. · 

Mis à paTt la valeur intrinsèque des résultats scientifiques et 
la naissance d'une histoire nouvelle de notre époque, il y·a lieu de faire 
certaines remarques valables pour les participants comme pour les observa 
teurs. 

Nous voyons surgir un.nouvel humanisme, une conception du monde 
particulière dont le thème, ou les thèmes sont constitués par les espéran 
ces, les luttes, les défaites et les triomphes des misérables de cette 
terre. Par nelà les divergences de conception, les luttes circonstan-. 
cielles, l'actuelle gérération d'historiens tourne son attention vers les 
fondateurs persécutés ou méprisés du mouvement ouvrier social contemporain. 

Les guillotines de I795, les fusillés de I8,7I, les internationa._ 
listes exécrés, sont aujourd'hui étudiés. et estimés avec le même intérêt 
et souvent avec plus de passion que n'en mettaient les historiens d'autre 
fois à connaitre les rois et les généraux. Que les savants étudient et ad 
mirent une poignée de parias révolutionnaires est une réalité qui fait 
songer à ce que fut l'étude du christianisme primitif. Ce qui est remar 
quable, c'est que le règne des historiens auliques s'achève et que nul ne 
s'intéresse plus à la biographie des bourreaux et des persécuteurs et n~ 
songe plu~ à donner la bourgeoisie comme un idéal ou une réalité exemplai 
res. 

L'histoire du mouvement ouvrier et social contemporain - qui 
depuis Gracchus Baboeuf a un siècle - se nourrit du monde actuel dans le 
quel, malgré tous ies problème·s~ se profile la réalisation des idées révo 
lutionnaires d'autrefois. 

Carlos M. RAMA (2) 

(2)-Professeur à l'Université de Montevidéo. 
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Rijden' ~n. Staken ( appr'oxâmatzl vement : "Rouler et s' arr@ter"), Les chemins 
de fer hollandais pendant la guerre. Dr A.J,C. Rüter. Editions Martinus 
Nyhoff, :la Haye, I960. 478 pages. (Un résumé en langue anglaise termine 
11 ouvrage) • 

Sous l'occupation allemande, les ouvriers hollandais firent 
grève à plusieurs reprises. En février I94I, ils cessèrent le travail pour 
proteste+ contre la persécution dont les Juifs.étaient victimes. En avril 
et mai I943, il y eut de nouveaux mouvements. Enfin, à partir dÙ I7 septem 
bre I944, et jusqu I à la fin ,de la guerre (mai I'945), les cheminots débra 
y9rent. 

L'Institut néerlandais pour la Documentation sur.la guerre avait 
publié deux ouvrages se rapportant aux grèves de I94I et I943, Il fut 
demandé au Dr Rüter d'écrire l'histoire de la grève des chemins de fer de 
I944-45• Le Dr Rüter, professeur d'histoire à l'Université de Leyden, est 
directeur de l'Institut ~nternational d'Histoire sociale d'Amsterdam. Il 
est ·11auteur d'un ouvrage. capital sur les grèves rév.olutionnaires des che 
mins de fer hollandais de 1903. 

Le-professeur Rüter, après des recherches initiales,proposa 
d'étoffer 11étude en traitant également de la ~olitique et du comportement 
adoptés.par la direction des chemins de fer et par les syndicats ouvriers, 
proposition qui fut-agréée. 

En I955, le manuscrit était achevé et transmis à une Commission 
nommée par la direction des N.S. (Chemins de fer hollandais). ·Cette 
Commission demanda que diverses conclusions fussent modifiées. L'auteur, 
de même que l'Institut pour la DocUJ!lentation sur la guerre, s'y refusèrent. 
Ce ne fut qu'après trois ans de conflits divers que le _directeur du dépar 
tement pour l'Education, les arts et les sciences accorda son autorisation 
pour que _ le manuscrit fût imprimé tel quel. 

Il y a lieu.de se féliciter - et de féliciter l'auteur - d'avoir 
fermement défendu un point de vue qui résultait d'un travail mené suivant 
des méthodes scientifiques. 

Le Dr Rüter estime que le mouvement de grève de I944-45 a débuté 
par une série d'actions locales qui all~rent en se fédérant. Il voit dans 
111 t ouvrier commun" , 11 élément moteur du mouvement. "C I est pour moi une 
grand~ ~atisfaction que de rendre honneur ••• à l'individu, en un temps où 

·_J 
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' il semble qu'il n'existe plus guère que des chefs· se si tuant dans les 
sphères élevées, et la masse." 

Sans doute, le but poursuivi par· le directeur des N.s. fut de 
conserver les chemins de fer sous administration hollandaise, de les faire 
fonctionner au mieux de façon à assurer le ravitaillement· de la population 
et même les mouvements de ·+ésistance. Mais simultanément, cette 9onne 
~stion servait les intérêts allemands. Si, d'une part, le directeur a 
défendu. avec courage les intérêts de son personnel (I % seulement fut , 
contraint d'aller travailler en Allemagne) il accepta d'autre part d'as 
surer le transport des prisonniers politiques et des Juifs déportés vers 
l'Allemagne. Cette politique fut soutenue par les syndicats de cheminots 
socialistes, alors que les organisations catholiques et protestantes fai 
saient preuve de plus de caractère. 

·tés nazis·tentèrent d'enrôler les cheminots dans le "Front du 
Travail" mais la majorité s'y refusa. Le directeur des N.S. ne voulut pas, 
de son côté, collaborer avec cette organisation qui ne gl'oupait que I.600 
membrés sur un total de 36.600 chemi.nobsj il négligea même de répondre aux 
lettres de ce "Front". · 

En ce·qui concerne la· grève, le directeur estime qu'un seul 
mouvement était concevable et que ·par conséquent il fallait choisir le 
moment avec beaucoup de soin. 

C'est le I7 septembre I944 que la section hollandaise de la 
B.B.C. de Londres demanda aux cheminots - à l'insu de la direction des 
N.S. et des mouvements de résistance - de faire grève. L'init±ative 
venait du Q.G. de Eisenhower et correspondait au soutien d'une attaque 
de parachutistes alliés en direction de Arnhem. 

Le mouvement de grève-, bien que général, - 30,000 chemino~s 
environ y participèrent -·fut mené en l'absence de tout centre coordina 
teur. Les Allemands tentèrent d1y répondre en envoyant 4,500 de leurs 
propres cheminots en Hollande et en réquisitionnant les installations et 
le matériel ferroviaires ainsi que tous les moyens de transport : automo 
biles, bateaux et même les vélos. Totalement isolée, la partie Ouest de 
la Hollande, où la population est extrêmement dense, fut rapidement menacée 
par la famine ( les habitants arrivèrent au point de manger les oignons de 
tulipes ••• ). L'attaque svr Arnhem ayant échoué, la population vécut huit 
mois sans gaz, ni charbon, ni électricité. I5,000 personnes moururent de 

· · faim et de froid. · 

Si bien que le Dr Rüter estime que la grève a causé plus de mal 
à la population hollandaise qu'à la machâne de. guerre allemande. 

A. de J. 
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Salvador Segui, su vida, su obra_. Editions Cuadernos Populares, 
. Solidaridad Obrera, Par~s - I35 pages. 

Plusieurs auteurs rendent hommage au fameux militant de la 
C .N.T. qui, dans les difficiles années de guerre et d'après-guerre, main 
tint vivante et active l'organisation syndicaliste catalane, jusqu'au 
moment où il fut assassiné par les hommes de ma;i.n d'Arlegui et d1Anido. 
Orateur, organisateur, homme d'action, polémiste et bon écrivain, "Noi del 
Sucre" fut un combattant infatigable, payant sans cesse de sa personne, 
une pièce essentielle de la Confédérati'on, · 

L'ouvrage basé sur les souvenirs et les analyses de Jose Viadiv, 
H. Pia.ja, G. Esgleas, l[. Buenacasà., J. Ferrer, A, Samblancat, M.Escorza; 
J •. Alomar, J. Borras, J. Manent, R. Acin et v. Artès, fourmille d'anecdo 
tes et de récits et se termine par quelques bonnes pages de Segni • 

. Presencia del anarcosindicalismo. Louis Mercier. Editions,CNT, Mexico, 
I20 pages, 

/ 

L1 auteur procède à un inventaire des forces et des influences 
de 11a.narcho-syndicalismè dans le monde contemporain. Si le mouvement 
syndicaliste libertaire, souvent enterré par ses adversaires, ressurgit 
sans cesse et dans les pays m§me où nulle propagande ne l'avait fait con 
naitre, c'est qu'il correspond no~ à une idéologie mais à des réflexes 
ouvriers... Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui réinventent contimel 
lement les formes d'organisation, les tactiques et les buts anarcho 
syndicalistes. 

Cette permanente renaissance ne peut cependant libérer les 
militants de leurs responsabilités ni les dégager du nécessaire effort de 
compréhension et d1inte·rvention, car il n'existe aucune "loi de l'histoi 
re" qui règle les problèmes dans le sens du progrès social. 

Les réactions spontanées qui recréent continuellement le 
courant libertaire ouvrier correspondent aux contradictions sociales; 
l'action ouvrière doit tendre à éliminer ces contradictions et c'est là 
le domaine de l'action lucide et volontaire, 

Der Freheitliche Syndikalismus im Wohlfahrstsstaat. Ewert Arvidsson. 
Préface de Helmut Rüdiger. Edition "Die Freie Gesellschaft", Darmstadt, 
52 pages, 

Cette étude sera d1une réelle utilité à tous les militants 
ouvriers qui s'interrogent sur les valeurs de la "voie scandinave du 
socialisme". L'auteur, directeur du journal Arbetaren, organe de la. 
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S,A.C., jouit d'une réputation amplement méritée d'objectivité dans 
l'analyse des évènements. Il rappelle les conditions historiques et 
géographiques qui orit rendu possible l'expérience suédç,ise du llwelfare 
State", évalue le passif et l'actif de cette expérience en fonction des 
int.érêts ouvriers et signale les dangers qu·1une constante bureaucratisa 
tion et· centr~lisation présente pour une démocratie sociale authentique. 

L'effort 'd'adaptation aux conditions de la soci!Hé moderne· 
de bien ~tre, de la part de 1 t·organisation syndicaliste libertaire sou 
ci.euse de ne perdre' ni sa personnalité ni sa raison d' ~tre, fournit ma 
tière à des chapitres dont 11intér@t dépasse largement le cadre suédois 
e.t touche ceux des militants qui , en d;i. verses régions du monde, doivent 
affronter le même phénomène. · · 

Des éditions française et espagnole de l'étude d1Arvidsson 
sont sur le point ~e paraître. 

L, M. 

~lusieurs centres de documentation et d'histoire 
sociale nous ont d.emandé de leur fournir le n° 2 
de l'édition française du présent· bulletin. Nous 
prions nos lecteurs qui possèdent encore un exem 
plaire n° 2 complet et peuvent s I en défaire, . de 

. bien vouloir nous le renvoyer à 11 adresse de Paris. 

Merci d'avance 


