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Sur ce numéro 14 

, Rédigée dès la fin de la grève, l'étude de Jean de Bo§ 

- militant infatigable du mouvement belge - a été publiée dans divers 

journaux ouvriers grâce à une diffusion inunédiate. Noue la·reproduisons 

cependant da.na le présent bulletin pour lequel elle fut écrite, car nous 

pensons que ce document conserve et conservera une valeur primordiale 

pour la connaissance de l'évolution sociale en Belgique. 

• Diverses notes apportent des éléments origina~ pour la 

compréhension des situations particulières des pays du Proche-Orient. 

Elles témoignent notamment de la rapidité avec laquelle évoluent les 

organismes .censés représenter les intér~ts ouvriers et de la constance 

des poussées ouvrières. 

• Enfin, divers documents complètent cet instantané d'un monde 

en mouvement. L'effort de lucidité qui anime militants et organisations 

se ma.nifest~ heureusement; témoins, la nouvelle revue qu'éditent nos 

camarades hollandais et l'enqu~te d'Augustin Souchy sur Cuba. 
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LA GREVE GENERALE EN BELGIQ't)'E 

L'ENJEU 

Pendant plus d'un mois, les travailleurs 4e Belgique ont abandon 
né les usines, les chantiers, les bureaux, les écoles, les administrations 
publiques,:les chemins de fer, les ports, les mines. Il faut remonter bien 
loin dans l'histoire de la classe ouvrière belge, pourtant fertile en con 
flits sociaux, pour trouver un climat révolutionnaire de cette ampleur et de 
cette durée. Et cela dans le ciel serein de l'euphorie capitaliste et des 
joies matrimoniales du roi Baudouin, 

Pour provoquer une telle explosion de colère, il a suffi d'un 
simple projet de loi, émanant du gouvernement, portant la date du 4 novembre 
I960, Pourtant, cette loi se voulait @tre "d'expansion économique, de progrès 
social et de redressement financier". Elle était inspirée directement par la 
déclaration de la nouvell~ équipe gouvernementale catholico-libérale, judi 
cieusement triée sur le volet et arrondie à la double douzaine, pour prévenir 
les surprises éventuelles. Vingt-quatre ministres pour un petit pays connne 
la Belgique, cela cadrait mal avec le souci d'·austérité dont.voulait s'ins 
pirer le gouvernement, mais cela raffermissait la majorité. 

Nous savons bien que les mots n'ont plus de sens absolu et que 
les plus solennelles affirmations cachent les intentions véri table,s de ceux 
qui les expriment. Pourtant, ici,- .la mauvaise foi était vraiment outrecuidan 
te, insultante m@me, et c'est ce qui a fait se cabrer la classe ouvrière.~ 

Le fait m~me de vouloir administrer à un Etat malade une médecine 
aussi massive, aussi répulsïve, d'un seul coup d'autorité, avait en soi quel 
que chose de révoltant. On s'en rendra compte en compulsa.nt le document offi 
ciel soumis aux membres de la Chambre des Représentants. Il forme un volume 
de II6 pages, dont il en a fallu consacrer 73 au seul exposé des motifs. 
C'est que ce projet couvre à peu près tous les domaines de la 'Vie économique, 
sociale et financière du pays. Au to:bal sept titres, à savoir: expansion 
économique, emploi et travail, prévoyance sociale, pouvoir régionaux et lo 
caux, pension de retraite et de survie à charge des pouvoirs publics, domma• 
gee d.e guerre, fiscalité d'Etat-. En un style sou vent enma.rrassé, l'exposé des 
motifs essaie de décortiquer cette loi unique au moyen d '_une vingtaine de 
cha.pi tre a. · 

Le résumé de toutes ces mesur~s.peut s'exprimer en quelques chif 
;f'res t grosso-modo, dix milliards d'imp8ts nouveaux; dix autres milliards 
d' é-0onomies. Une évaluation très prudente du camarade Genot, un des secré 
taires nationaux de la F.G.T.B., prévoit que lés travailleurs seront mis à 
contribution pour un montant de IO milliards: 3.200 millions dlimp8ts indi 
rects, I milliard pour 11imp6t professioJU1el; 2.500 millions pour les 



écDnomies dans 1e secteur social (300 millions pour les pensions, 300 mil 
lions pour le ch8mage, I.300 millions pour la.prévoyance sociale; 600 mil 
lions pour la santé publique et la famille); 350 millions pour les cotisa 
tions de pension; I milliard pour les travailleurs dès chemins·de fer et des 
charbonnages. Quand on sait que l'ensemble des salaires et traitements des 
travailleurs est d'environ 200 milliards par an, les IO miiliards d1aggra 
vation représentent une diminution de ressources de 5 %. 

Mais il n'y a pas que les prélèvements su.~ les ressources des 
tr~vailleurs, il y a également tout'.e une s~rie de mesures , particulièrement 
dans J,,e secteur ~e la sécurité sociaJe ,. abàoiument inacceptables .PEU" les 
tra.va.il;teurs. 

Essayons de passer une rèvue ... succincte des différen~s titres de la 
l9i "d I austérité". Le but évident, bi.en qu I inavoué, consiste à rééquilibrer 
les finances de l 1Etat fortement altérées depuis quelques années. Mais 11 au 
teµr de la loi. prét.end poursuivre aussi l'expansion économique, la justice 
fiscale et lé. progr;ès social. · · · 

. . Il est incontestable que ies finances de l'Etat sont dangereusement 
l)làlades. Depuis d'.e nombreuaea ·années· on· présente au Parlement des budgets qui 
dissimùlent habilement la réalité. Les découverts sont alors répartis sur les 

, , budgets extraordinaires, pour iesquels on recourt à l' emprunt , Or, la Belgi 
que supporte le.fardeau d'une dette publique de l'ordre de 400 milliards,dont 
le servicè annuel voisine les vingt miiliards. Ces dernières années, les em 
prunts, à des taux d'intér~t de plus en plus élevés, se chiffraient à 24 
milliards par an. Tout cela sans que la Trésorerie s'en trouve raffermie. 
Cell~-ci devait faire des appels réguliers .à des avances de la Banque Natio 
naie· qu,' on peut éva.Iuer à une ·q.izaine de milliards. Si bien que, de ce c8té, 
les· Lssuee sont bouchées. Et~ dans le cadre du système, l'on.peut comprendre 

· que lè gouvernement ait songé à équilibrer. ses rècettes et ses dépenses , Il 
s'agit seulement de.savoir comment, 

Monsieur Eyskens, Premier Ministre, prétend réduire lès emprunts 
qui ont. été de 24 milliards en I960, à ro milliards en I96I. Voilà une ré 
duction de I4 milliards. Mais il devrait également faire pour I4 milliards 
d'économïes et cela dans les secteurs où ces écohomies n'engageraient en 
rien la santé économique du pays, ni ses institutions sociales. Il ·1e pour 
rait C.8+', rien que daris le secteur.de la Défense Nationale, il y aurait moyen 
de faire des économies massives t soit· IO milliards sur les quelques 28 mil 
liards que comporte·.le ·budget tant ordinaire qu1extraordinaire. ·Il y aurait 
encore de très larges économies -à fai:rè sur les dotàtions, mandats, éméri tata, 
missions aussi co~teuses qu1inutiles, sur le nombre des ministères, sur 
l'inflation foudroyante à.es administrations de tous ordres.· Il n'y aurait 
aueune difficulté à trouver ces milliards, là où ils sont et où on pourrait 
les prendre sans mettre en cause le standing de la classe ouvrière. 

Mais Monsi.~;r E'yske~s ëst précisément lei Ministre ·de :ceux qui bé 
néficient de ces largesses .de ·1•Etat, des holdings qui échappent au fisc,des 
banqu,1iers, des .gros ind~stri~.i~, des hauts f onotionnaires et dignitaires ci 
vil,è, militaires. ou· reli.gieu;ic' et de tout .. ce qui grouille autour de cette 
élite d'argent. c•est'a.onc·, en grande partie, sur le dos de Is.c Laaae 
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ouvrière qu•i~ écumera (pour les quatre cinquièmes, estime-t-on) les mil 
liards indispensables à l'équilibre du budget·. 

En résumé, les restrictions sociales seront de l'ordre de 300 
millions pour les pensions, de 300 millions pour l'emploi et le travail, et 
de I.300 millions.pour la Prévoyance Sociale. Les subsides aux chemins de 
fer seront réduits de 2.800 millions, ils devront équilibrer leurs dépenses 
sur le dos des usagers. Grâce à la fermeture des mines (on en prévoit encore 
une dizaine d'ici le mois de Juin), réduction des subsides de 720 millions. 
Retrait ~es subsides aux communes, qui seront autorisées à augmenter leur 
propre fiscalité : I.400 millions. Il faut y ajouter un~ augmentation de la 
fiscs.li té d I Etat de 11 ordre de 6. 600 millions, dont 5. 700: millions par 11 aug 
mentation de la taxe de transmission, qui se retrouveront dans le ooat de la 
vie. Or, comme les travailleurs-représentent les 72 pour cent des consomma 
teurs, leur part de couverture pour cet imp6t indirect représentera plus de 
4 milliards. ~otons, en passant, qu'en Belgique la proportion des imp6ts in 
directs atteint plus de 60 pour cent du total des imp6ts. 

A la lumière de ces quelques données, on peut se rendre compte de 
la sincérité du titre de la loi, qui se prétend d'expansion économique, de 
progrès social et de reç.ressement financier. · 

Ajoutons que les dépenses extraordinaires se chiffreront encore par 
plus de I2 milliards qui pourront être couverts par l'emprunt, mais_ qui, 
selon l'exposé. des motifs, seront consacrés aux investissements et seront 
rentables. Que vero ?~ •• 

N1abandonnon_s pas ce chapitre du redressement financier et de l'ex 
pansion économique, ~ans mentionner que le gouvernement étendra la politique 
des aménagements fiscaux en faveur des investissements. C'est-à-dire, immu 
nisation de la taxe professionnelle à concurrence de 30 % pour les investis 
sements -0omplémentaires. Il est également prévu des subsides et avances· pour 
les inve·stissements en Belgique par des capitalistes étrangers. Citons : 

11 Suite à la création du Marché Commun, les entreprise~ des pays de 
la Communauté ont tendance à installer des filiales en divers points du ter 
ritoire de la Communauté. La Belgique a naturellement intér~t à faciliter 
l'installation de telles filiales chez elle. La politique du Gouvernement 
tend du reste à développer également chez nous les activités industrielles 
d'entreprises appartenant à d'autres pays que ceux du Marché Commun. 

11 L'aide à fotirnir à ces entreprises étrangères consistera souvent 
en 11octroi de crédits destinés à financer partiellèment leurs investisse 
ments en Belgique .. " 

Et voilà de quelle façon, Monsieur Eyskens entend développer l'ex 
pâ.nsio:ri économique·, alors que, par l'absence 'totale d'une règlementation des 
holdings qui écument littéralemènt notre écoriomie, il asàiste impassible à 
là stérilisation ind~trielle de toute la région wallonne qui a fait la ri- 
chesse de la nation. . . . . 
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. Le Gouvernement estime. n:éçess~ir.e de lier une politique ·de 11 emploi 
à celle de l'expansion •. Et il crée pour cela un Office National de l'Emploi. 
U1:1 de plus, direz-vous. Pas si simple ni si .innocent. Il s'agit.de contrôler 
et de règlementer la formation professionnelle, dit-on. En réalité, il s'agit 
de restreindre la liberté du travail. Au chapitre "Règlementation ·du marché 
de 11 emploi1', l'exposé des motifs se réfère aux législations en vigueur dans 
d'autres pays du }1arché Commun et, particulièrement, en Hollande où, par un 
arrOtê de I945, il "est· interdit, en principe, à l'employeur et au travail 
leur de mettre fin au contrat de travail sans l'autorisation préalable du 
directeur du B1:1Xeau·Régional du Travail". 

Or, une information en provenance de la Hollande met en lumière 
cette sollicitude du Ïégislateu·r. La voici, sans autre commenta.ire : 

"Deux ouvriers d'un chant'ier naval néerlandais ont été poursuivis 
en justice pour avoir, sans autorisatïon, abandonné leur emploi et avoir pris 
du service auprès d'autres employeurs qui leur assuraient des rémunérations 
beaucoup plus élevée·s : J;07 florins par semaine contre 68 dans un cas, II3 
florins contre 78 dans 11-a.µtre. Tous deux avad.errt négligé dé demander- au Bu 
reau Régional du Travail la licence de transfert, celle-ci étant à leur avis 
systématiquement refusée. Tous deux ont été condamnés à reprendre le travail 
sous peine d'une amende de 30 florins par jour de retard et à payer les frais 
de procédure représentant l60 fl_orins par. nomme." 

C1est qu1au·moment où on sollicite. les poches du travailleur, il 
faut emp@cher qu1il en réclame compensation dans le prix de son travail. Le 
contr6le de l'emploi correspondra pratiquement au blocage des salaires. 

Mais ce sont les mesures restrictives en matière de chômage qui ont 
soulevé les plus violentes réactions parmi la classe ouvrière. 

Dans le cadre de la sécurité sociale, 11 assurance chômage couvre, 
partiellement, bien entendu, les risques de chômage involontaire. La règle 
mentation du début a subi, au cours de ces quinze dernières années; des ag 
gravations nombreuses~ ·contre lesquelle~ les travailleurs se sont ~oujours 
cabrés. Les auteurs de. la loi unique sont obligés de constater que: 

11 Sans doute le recours abusif aux indemnités de chômage ou à la 
mise en ch8mage est-il relativement fréquent parmi certaines catégories de 
travailleurs et d'employeurs. Mais la fréquence des abus est évidemment fonc 
tio~ de celle dea occasions. de chômage, En. rai son du. développement trop lent 
de certaines .régions, du déclin prolon~ -de nombreux secteurs dtactivi té, et 
de la grande sensibilitê de nos industries à la conJoncture, ·1e risque de 
chôaage est en Belgique sensiblement plus élevé qu1à-11étranger. 11 

Les ~tatistiqÙ.es d~ chômag~, même pendant les années de très gran-. 
de prospérité économique, accusènt un·pourcentage impressionnant par rapport 
à la populati9~ ou\i'rière, Ne pouvant et ne désirant sans doute pas réduire 
cette masse de main-d'oeuvre disponible, les gouvernements successifs se sont 
uniquement préoccupés de la soustraire au cont:r:'3le ét à l'indemnisation. Deµx 

1: 
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raisons t l'Etat doit intervenir dans les frais d'indemnisation du oh8mage 
involontaire, considéré collllile un mal social; la permanence du ch6mage exerce 
une pfeseion salutaire sur les salaires. Aussi les conditions d'octroi d1in 
demni~é ont-elles ;toujours été aggravées. 

Le coup de force de la loi unique devait entraîner un retour en 
arrière de vingt années. En Belgique, les chômeurs involontaires et contrô- 

- lés, satisfaisant aux conditions règlementaires et d'aptitude ·physique, 
bénéticient d'une indemnité varia.nt selon l!~ge, le sexe, l'état-civil, la 
région, pendant une durée illimit~e. Ils doivent, évidetIJment, accepter les. 
offres d'emploi qui leur sont.faites par les bureaux de placement. La loi 
unique établit désormais II une distinction entre deux périodes de oh6mage. 
La durée de la. première période variera en fonction de l'ige et de l'impor 
tance des prestations de travail des intéressés. La deuxième période sera une 
périqde:d1a.asura.nce prolongée au cours de laquelle les travailleurs en ch8- 
mage· auront droit aux indemnités dans des conditions variables suivant 11im~ 

·portànce de leurs respo~sabilités dans l'entretien du ménage •. Enfin, les 
ch8meurs d'e longue durée atteint d•un degré d'inaptitude tel que leur remise 
au travail apparaît pratiquement impossible, ne seront plus considérés comme 
demandeurs d'emploi," 

En clair, cela veut di;re, que l'indemnisation du chômage ne sera 
plus garantie, après une période d'un an. Qu'ensuite, de nombreux critères 

· entreront da.ne 11 examen de la situation du chômeur et notamment celui de 
" 11 état de besoin II de son ménage. Une telle discrimination existait avant 
la dernière guerre. Elle avait, de tout temps, été vigoureusement combattue 
par les travailleurs. Et, au cours des tractations qui eurent lieu, vers la 

. fin de la guerre, à Londres, en vue de - l'institut ion d'un R~gime de Sécurité 
Sociale, elle avait été écartée. Mais les salutaires frayeurs de l'exil se 
sont dissipées au cours des quinze années de raffermissement capitaliste et 
les principaux chapitres de l'assurance-ch8mage ont peu à peu été vidés de 
leur substance sociale. · M, Eyskens .et son équipe veulent courmmer cette 
politique de régresssion sociale par une mesure d'audace. Car,·pour complé- 

; ter cette nouvelle règlementation, ils :prévoient que des inspecteurs asser .. 
mentés seront nommés et affectés. aux recherches des infractions au domicile 
m@me .des chômeura, Cette inquisit.ion se retrouve également dans le domaine 
de.l'assurance.maladie-invalidité. 

Ltapplication d'une telle règlement~tion aboutirait très vite, par 
le moyen des circulaires interprétatives et d'exécution, à la mise en pièces 
de tout le régime. d'assurance oontre le chômage involçmtaire. Il n'y aurait 
bientôt plus de ch6meurs régulièrement reconnus, sans que pour celà le chôma 
ge réel en soit diminué, Et cette odieuse maladie du régime qu'est le chômage 
se.trouverait hypocritement rayée des ètatistiques officielles du pays. 

Cette disposition est la seule qui ait réalisé contre elle l'unani 
mité. des confé4érations syndicales, tant +a F.G.T.B., la c.s.c. que la 
c.s~1._ 

L'assurance maladie-invalidité ·figure également, on_ s'en doute, 
da.na le projet. C'est un sec~eur où le gouvernement est appelé à couvrir 

·certai~ee insuffisances qui découlent davantage d'\l?le mauvaise organisation, 
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d.•une opposition fatciuche 'des médecins· et des pharmaciens, que des bases 
m&les du régime. Mais ce sera également vers les attributaires que se tour 
nera la loi unique •. Et c I est. encore· par 11 aggravation du contrôle et la ré 
duction des indemnités que l '·on prétend "assainir." ce domaine. Or, depuis la 
libération et l'institution de l'assurance, il ne s'est guère passé une an- · 
née sans que .des restrictions importantes aient été infligées aux "bénéfi 
ciaires", CI est-à-dire aux malades et sans que 1 ton ait aggravé les contrôles. 
Les pouvoirs seront de plus. eri plus centralisés et les contrôles dépendront 
dé.sorI11ais,.uniquement· d.'un Conseil supérieur qui désignera les médecins-flics 
qui 'poUJ;'ront; notamment.,,' trancher souverainement. de l t adminissibilité du 

- malade au bénéfice des indenmités. Ils pourront également faire "des visites 
inopinées dans des entreprises a.fin d'y relever à l'improviste la liste des 
travailleurs.dont i1absence est couvertè par un certificat médical et·de 
'procéder sur· le champ à· 1a vérification de ces incapacités de travail. " Et, 

· pour bien p;réciser les ·pouvoirs de ces médecins-contrôleurs, la loi prévoit 
11 qu,'il e:st en outre: conféré aux médecins-inspecteurs le pouvoir de trancher 
les .litige·s · d'ordre méd:ical qui pourraient surgir entre les médecins prati 
ciens/ les médecdna-conaef I et les médecins-contrôleurs, 11 

Il est aussi question dans la loi du "logement· social". De quoi 
s'agit-il? .Le chapitre v, du Titre II, lui consacre trois petits alinéas.· 
Il est. d'ailleurs inutile d,'en parler davantage puisque, en marge d·e la loi 
et anticipativement à s~ consécration, les ministr€s de la Santé Publique et 
des Finances, par un arr·êté .Paru au "Moniteur BaLge" du- 26 décembre I960, ont 
solutionné le p,ro"t?.lèrrie. . · 

· Tardi vemerrt , ".Les .~ùtori tés publiques ont compris en Belgique qui il 
y.avait un problème de l'urbanisme et du :logement social. Ce sont pourtant 
le plus souvent .des initiatives privées (coopératives de locataires) ou 

·OOillll)tinales qui .l'ont rêalisé, dès le lendemain de· la première guerre mondia 
le., dans le cadre -même cie · 1a neconatrruc'tdon, CI es·t également à. la sui te de 
la demi.ère .guerre . que c·é mouvement' s'est -accentué , L'Etat a facilité ces 

. initiatives 'en ct-.éant un organisme de coordination et de financement, la 
s·ociété Nationale des Habitations à Bon Marché• Constatons, en passant, que 
ces soçiétés ··de locataires ont principalement été créées autour des centres 
industriels du pays· ·et, généralement, par des municipalités de II gauche". Une 
certaine règlementation définissait les conditions exigées pour l'obtention 
d'un logement, sans pourtant établir un "état de besoin" très précis. Et 
il e~t bien,pos9.ible qu'il existe des bénéficiaires abusifs. 

Mais, voici qu+après vingt, trente et parfois .quarante années· 
d1 existence. de certaines sociétés, Les locataires vont @tre soumis à une 
taxation qui pourra atteindre 200 % sur leur·loyer actuel. Or, ces loyers 
ont su't)i l'évolution normale du marché du logement et sont· loin d'avoir le 
caractère II social" qu'ils avaient au début. L' arr@té prévoit que les loca 
taires dont le revenu (revenus cumulés du ménage) atteint 65.000 francs sou- 

. mis· à 11 imp8t compl.émsntadz-e personnel, . verront leur loyer augmenté de IO ~1a 
à partir à.u Ier Avril I96I. S'il atteint 70,000 francs l'augmentation aer a 
de 20 %, 75-000, 30 %, et ainsi de suite jusqu'à une augmentation.de IOO %, 
Soit des augmentations de IO % par tranche de revenu de 5,000 francs par an. 

. C'est une véritable révolution dans ce domaine du logement social 
qui fera i'1a.ffaire des propriétaires privés, car les répercussions sur le 
marché du logement seront importantes. 
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Que deviendront les sommes considérables ainsi prélevées? Eh, 
bien, elles alimenteront la politique discriminatoire du gouvernement 
catholico-libéral, par la constitution d'une Caisse de Compensation qui 
accordera aux locataires, ayant au·moins trois enfants à charge, des réduc 
tions de loyer alla.nt de 20 à 50 %, C'est - la poursui te _ d_e la poli tique clé 
ricale de surhatalité dans un·pays qui refuse au m~me moment l'indemnisation 
de ch8mage ·à des centaines de milliers de travailleurs auxquels le gouverne 
ment ne peut assurer de travail, .C'est également une mesure de discrimina 
tion régionale, quand on sait que les familles bénéficiaires ayant trois en• 
fa.nts et plus à charge se trouvent dans la partie flamande dul)àys, alors 
qu'elles s~nt très rares en W~l'lonie, 

Le Titre IV concerne les pouvoirs régionaux et locaux et peut· se 
résumer par une décharg-e de d~penses de l'Etat aux dépens des communes : 
I.400 millions. En compensation, les communes pourront équilibrer leur bud 
get par une extension de leur fiscalité. Et seule la pratique établira l'im 
portance de la charg-e nouvelle qui sera infligée aux contribuables, L'expé 
rience nous incline ·à penser que les I,400 millions·seront largement dépas 
sés, 

Ce titre s1'occupe également d'établir une "certaine ,justice" dans 
le domaine des salaires et traitements, En effet, il se trouve que·certaines 
municipalités progressistes - et on sait bien où on les trouve - accordent 
à·leur personnel des rémunérations plus généreuses que celles qu'octroie 
11Etat à ses serviteurs, Il s'agit, évidemment, des petits fonctionnaires, 
car pour les gros, la générosité de l'Etat est imbattable. Le projet de loi 
prévoit que "chaque commune aura l'obligation ·de fixer et d'arr@ter, sous 
11approbe.tion du roi, le cadre de son personnel et les conditions de recru 
tement et de promotion de ses agents." Tous sous la toise gouvernementale, 
ou le triomphe de la démocratie l Cette mesure s'étendra aux Provinces. 
Elle doit avoir pour effet d'aggraver considérablement les conditions de 
vie d'un:grand nombre de fonctionnaires et agents des communes et des pro 
vinces. Ajoutons, que ce titre prévoit également la suppression du Fonds 
Communal d'assistance publique, Celui-ci sera désormais intégré dans le Fonds 
des Communes. Nouvelle emprise des:organismes centraux dans un pays où 11au 
~onomie communale était une tradition historique. 

Puisque nous en sommes au chapitre des agents des services publics, 
examinons le Titre V, Et inquiétons-nous d'un paragraphe(2) qui décide que 
"dans le'courant de l'année I96I, en conclusion des travaux de la commission 
des hiérarchies souniiàes aux départements ministériels le 3 février I960, le 
nombre excessif de grades et de barèmes sera considérablement réduit gr~ce 
à la fixation d'un nombre très limité de niveaux hiérarchiques". Il est éga 
lement prévu une limitation·des cumuls. (Il y en avait donc ••• ). Nous pour 
rions peut-~tre applaudir et la réduction du no~bre des fonctionnaires et la 
limitation des niveaux,hiérarchiques, si nous ne savions que la formule cache 
en réalité une manoeuvre dont seuls les "lampistes" feront les frais. En 

"8:ffet t le Conseil de Cabinet a déjà accepté, dans le cadre d •une politique 
de "revalorisation de la fonction pub_lique", des hiérarchies qui méritent 

'la publicité, Selon l'élévation dans cette échelle hiérarchique, les appoin 
tements des fonctionnaires moyens et supérieurs seront augmentés de 7.4 à 20 % 
oe qui donne les chiffres suivants s 

\_ 
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Grade maximum actuel maximum riouvèau % en+ - 
C;he;t', de bureau rsa.ooo I74.ooo · 7,4 
Seo.rétaire d I a41Ilinistration reo.ooo I95,000 8,3 
C ons·e:i;ller adj oint I98,000 216.000 9 
Dix-ecteùr 224.000 252 .ooo I2 ,5 

. ~ . 

C ons~j.ller __ · 242 .ooo 270.000 II.5 
Ingénieur chef 286,GOO 300.000 I2 ,5 
Inspecteur gBnéral 284,000 324.000 I4 
Directeur général srs.ooo 368.000 I6,4 

Secrétaire général 350.000 420.000 20 

Voilà, .c·ertes, une catégorie de fonctionnaires que nous ne trou- 
verons pas parmi les grévistes de la C.G,S,P. (Centrale Générale des Ser- . 
vices Publics), DI autant moins que, parmi ces personnages, un certain nom 
bre d'entre eux pourront @tre pensionnés ·dès l'âge de 56 ans au titre d1émé 
ritat, c'est-à-dire avec une pension égale à la moyenne du traitement des 
cinq d.erni,ères années.- Et toujours dans le cadre de l'austérité, 

Mais l'immense majorité des fonctionnaires et agents de 11 Etat et 
des serv.iees publics est directement lésée dans ses intér@ts par les dispo 
-sitions. :de, ce Titre V, D'abord, par les restrictions dans le domaine de 
11avance~ent, de_ la rémunération; puis par la limite d1~ge pour jouir du 
bénéfioe·de la pension. 

Au point de vue de la pension, trois catégories: les pensions 
civiles, 65 ans; les perisions de l'enseignement, 60 ans et les pensions 
militair~s, plus ou moins, 56 ans. Le projet prévoit le relèv,ement de l'âge , 
de la pension à 65 ans pour tous, avec possibilité d'anticipation de 5 ans, 
à peine d'une réduction de 7 %. Exception, bien entendu, pour des serviteurs 
aussi précieux que .les militaires et les gendarmes, qui jouiront d'un statut 
d'exception. En outre, il est prévu une augmentation de la retenue sur trai- 
tement en faveur de la Caisse de Pension des Veuves et Orphelins, 

! . 

Nous tiendrons pour relativement négligeables les dispositions 
du ·Titre VI, qui concer~e·les dommages de guerre (encore!) et nous abor 
derons le Titre VII, sur. la fiscalité d'Etat,. 

·- Le problème de la fiscalité est particulièrement sensible en 
B:elgique .en raison, 'd'une pa.rt, de l'importance des imp8ts indirects qui 
frappent uniformément tous,les consommateurs, alors que les travailleurs 
en rep:i:,ésentent les 72 pour cent; d'autre part, du faJt que seuls les tra 
vailleurs paient ·l'intégralité de leurs obligations fiscales; tandis que 
les .autres catégories de contribuables,industriels, rentiers, commerçante, 

· financiers, prqfessions libérales peuvent impunément se soustraire partiel 
lement aux atteintes du fisc, C~ sont des scandales qui ont été dénoncés 
publiquement .de nombreuses fois, sans que le gouvernement - les gouverne 
ment.a - aient jamais osé entreprendre quoi que ce soit pour établir une 
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justice fisoa.le réelle. Il . est gériéra.lement à.dmis que .lès fraudes fieoales 
sont de l'ordre dè IO milliards par an, il faudrait y ajouter les-centaines 
de mill~ons de fraudes patronales aux dépens de· la. Sécurité Soèiale.· Si 
l'Etat les fàisait rentrer dans ses caisses, il n'y aurait pas lieu, d'augmen 
ter les imp6ts, 'ni.de rogner sur les avantages sociaux des plus malheureux, 

Noue allons voir dans quelle mesure le projet de loi unique tend 
à réduire cette lacune. N'escomptant pas beaucoup de cette tentative, le 
projet prévoit plutôt des rentrées supplémentaires · p~r le r.elèvement de la 
taxe dè transmission de 5· à 6 %. Il s'agit encore d'une taxation ind.:i):ecte 
sur la ·consommation de 11 ordre· de 5. 70ô millions qui gênera les àff,â.ir.es, 
restreindra la capacité de c~nsommation, avec toutes les complications éco• 
nomiques que cela implique, et augmentera sensiblement le ooat de la vie. 
Il prévoit une taxation exoeptîonnelle, sous forme de complément à la. taxe 
professionne.lle et à la taxe mobilière et contribution nationale de crise 
pour 600 millie>n~-; une double taxation cadastrale ( que les propriétaires 

· feront payer par 'Lea locataires), soit 200 millions; enfin, un relèvement de 
la taxe de succession, pour IOO millions. 

Il est sans doute inutile d'insister sur le caractère anti-écono 
mique de tout alourdissement de la fiscalité, surtout lorsqu'elle pèse sur 
la oonsomma.tion. Soulignons seulement la modicité ·des 600 millions, qui tom 
beront partié1Ieiuent sur les épaules des porteurs de valeurs mobilières. Ce 
sont pourtant ceux-ci, qui ont. applaudi aux mesures de ·rigueur contenues dans 
la loi à l'égard de la classe ouvrière, qui ont protesté avec le plus de vé 
hémence oontre·le fameux "précompte" que le gouvernement prétend - avec 
beaucoup de souplesse et de ·poèrsibilités d'évasion - appliquer aux revenus 
des porteur~. :dë .valeurs mobilières, jusqu'ici incontrôlables. Il s ! agira 
d'un prélèvement de IO % à opéi-er ·directement par ·1es banques au moment de 
la perception des intér@t~ mobiliers. 

Il reste~ait, évidemment, beaucoup à'dire sur la portée anti 
sociale de cette loi unique, mais il est temps que nous examinions mainte 
nant les réactions, ouvrières qu'elle a provoquées. 

1 • 

0 

0 0 

La. olasse ouvrière dit : NON 

_ Lorsque, vers la mi-no~embre, le Premier Ministre Gaston Eyskens 
.eut exposé les grandes lignes de ~on projet, ~u cours d'une oon:férenoe de 
presse,. les centrales. ay.ridioales nationales, de gauche à.droite,.: furent 
unanimes à élever des ·objections. La presse, tant ·d'information"·que finan 
cière, émettait. des 'rêticenoes prudentes .à l'égard de ].lune ·OU l'autre dis 
position du projet de res , C-e. coup. de sonde du gouvernement dëvai t l'engager 
à .Qonsolider sa majorité qui menaçait de s• effriter sur les. bords, tant sur 
sa.dl'oite que sur sa gauche •. Et o1est ainsi que la Confédération des Syndi 
cats .Chl'étiens fu.:t·-ra.ppelée à son rôle historique de ·je.une et à ses obliga 
tions ènvers le Parti Sociai-Chrétien. Ce qui ·1ui. sera;, .encore rappelé au 
cours du ·conflit par le cardinal Van Roye et tout le. clergé belge. Et nous 
tieneù'ons pour négligeable la neutralité expectante des syndicats libéraux. 
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Bien que 1t6pposition fut unanime .a.u sein du Bureau dè le. 
F.G.T,B., elle -ét'ait suffisamment nuancée pour qu'on ne pui.aee .en attendre 

. 'une égale. volonté d I àctio'n syndicale pour la mise en échec du projet Eyskens• 
Cette dualité, qui se retrouve àtous les échelo]1.s d~ la hiérarchie syndi 
caï.e en Be1.gique, aura été· la. cause , tbùt à ia fois· de la violence des mani. 
festations, du manque total de coordination et 'de l'échec partiel du mouve 
ment.· Quelques explica~ions sont nécessaires • 

r _. • • Tout q:1aborcï, conebat ons que la Belgique ·est très nèttemertt divi- 
' '·s~e en deux· par~ies · inégales : · les FlandreE! et la Wallonie, ~tre · les deux, 

. : 'une frontière linguistique, ethnique' culturelle' économique et politique. _: · ·Au Nord, une économie agricole; au Sud, une écoriomié industrielle,· Au nord, 
·une· démographie set ive; au sud, une dénatalité. Alors que, de I958 .à I959, 
·' la population globale de la Belgique s'est accrue d·e 0.55 %, cet 'aocroisse 
me~t se réduit" à._ 0.057 % pour la Wallonie. Sur le p Lan économique, on. pré- 
voit que le 'nombre dès ·e·mnloi~ qui seront supprimés· d I ici I963, dans le 
cadre de l'assainissement .du marché charbonnier, .sera de 45.000 pour la 
Wallonie. Il faut également ·tenii compte, que le travail dans cette contrée 
est particulièrement pénible et concerne la grosse industrie: métallurgie, 
charbonnage, verrerie, etc ••• Très tôt, ces populations ont été prolétarisées 
et ont eu à:Ëj_e' déf'.ena.r·e contré _le grand capital,i'sme industriel et .financier' 
et ont été··:fàmiliar:iisées avec la lutte des'êia.sses. Et c'est pourquoi, le 
corps éièctoral s'y prononce à la major.ité absolue pour une r-epré senbat Lon 
sooialiste':ià :tous les échelons de la ·vie publique. C'est la "Wallonie Rouge". 

; .. 
·;· 

Au ·contraire, en Flandre, c'est le gros propriétaire foncier et le 
curé qui sont 1~·s ·maîtres. A L! exceptLon de quelques centres industriels, 
comme Gand, ou· P<tI'tuaires; comme ·Anvers, on peut accepter l'expression de 

- "Flandre Cléricale", pour cette partie du pays. C'est sur ce bastion de la 
réaction poli tique que s I appuie le gouvernement. A).ors que la Confédération 
des.Syndicats Chrétiens ne dispose q~e de faibles effectifs en Wallonie, 

. elle rassemble sou.fl sa houlette de grandes masses de travailleurs dans le 
·. ''riord·du 'pays, ·àu_ :point d1y·neu.tr~liser pratiquement la F.G.T,B •. 

Ces différences n'ont pas manqué de marquer profondément les diri 
geants ouvriers de ces deux régions. On peut les personnaliser par André 
Renard, toujours dur et ~enace sur ses projets de réformes de structure, et 
par Louis Major, toujours pr~t aux compromis rolitiques en dépit d'une cer 
taine démagogie verbale. Autour de ces deux dynamiques secrétaires nationaux 
de la F.G.T.B., sont groupés les représenta.ri.ta des deux tendances géographi- 
ques de la grandè confédération, · 

_ . · - _L~. 'poiitique de pr~ sence ~ qui coïncide trop souvent avec. la 
politiqu~ '0:e.s.:Ü:ité;r@ts personnels, conduit également à la pr~tique des 
compromis,· qui .~st exactement le cqntraire d'une. politique claire et nette, 

· propre~ i~spirer la confiance aux travailleurs, dans un pays où les contra 
dictions }}.e 9.l_ç1.sse .sont aussi accusées quten Belgique, La pratique du double 

. _ . mandat; poli t:i,..que ,et .. syndical a également abouti à une détérioration de l'es 
. prit synµqal. or·,_· cette pratique -8 1 est développée au point que la plupart 

_ .. des dirig-eants des 'grandes centrales professionnelles siègent à la Chambre 
. de:;i Députfs ~ au $énàt, sans compter. les conseil"s provinciaux, communaux et 
. _les mayorats. L'un.àm~nant l'autre, ils se_ partagent également un nombre 

·.inipres·sionnànt de ra4n.q.a~s _ au sefn des nombreux organismes de coll!3,-boration . '· 
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qui encombrent notre appareil économique et social. Cela crée nécessairement 
des jalousies, des désaccords, des prises de position préalables qui paraly 
sent ensuite toute réaction normale. Et notre mouvement syndical, tout comme 
celui d'en face, d1ailleurs, en est littéral~ment malade. Les évènements qui 
viennent de se dérouler auront certainement pour mérite de provoquer un ré- 
veil de la conscience ouvrière~ · 

· ·Contre ces pratiques et ces tendances à l'intégration dans le sys 
tème, sous le couvert de la démocratie, une "gauche'", qu'encourage la puis 
sante Centrale des Métallurgistes, s,'est peu à peu constituée, renforcée et, 
par sa presse, son rayonnement n'aura pas manqué de marquer les. évènements. 
Mais elle a, également, pour conséquence un raidissement et un clichage des 

,tendances à l'intérieur de la F.G.T.B. · 

CI est avec une telle direction syndicale que la lutte va se 
déchai~er contre la loi uniquE:i. 

Dès le début du mois de décembre, ce sont l~s syndicats locaux de 
la Wallonie qui font pleuvoir.des ordres du jour de protestation, organisent 
des manifestations, qui prennent de plus en plus d'ampleur, pour aboutir à 
une décision concertée d'interruption de travail, une demi-journée,' avec 
concentrations et ~nifestations de rue. Certaines sections, comme les commu 
ne.ÛX de Charleroi et les métallurgistes des A.C.E.c., décident même de ne plus 
rentrer. Lorsque les travailleurs des services publics ont réalisé toutes les 
menaces que contient la loi unique, ils.font pression sur leurs dirigeants 

.Pour l~orga.nisation de mesures de force. 

Le Bureau de la F.G.T.B.,est obligé de prendre position et il 
déci~e la convocation du Comité National élargi pour le I6 décembre. Notons 
qu'à cette date, il n'est déjà plus possible de douter de la.puissance de 
l'insurrection qui est en mouvement. POUl"tant, l'ordre du jour pour cette 
réunion nationale ne porte qu'un point : "la loi unique", sans le moindre 
commentaire, comme ~ans proposition. Ce laconisme .découle du fait qu'aucun 
accord nt a pu se faire sur un projet de résolution, ni sur une attitude d'en 
semble. Placées devant l'inévitable conflit, la gauche et la droite se sont. 
affrontées préalablement, sans résultat au sein du Bureau. 

André Rena.rd prend la responsabilité personnelle d~ comnruniquer 
aux membres du Comité National le texte d'une proposition de résolution qui 
a été repoussée l'avant-veill~ par le Bureau, mais qu'il soumettra au Comité 
National. En voici le textes 

I960. 
11 Le Comité National élargi de la F.G.T.B., réuni le I6 décembre 

" Décide en principe la grève géné;rale. Cette grève générale sera 
préparée par des arr~ts de travail limités et déclenchée à la date arr~tée 
par un Congrès Extraordinaire de la F.G.T.B., convoqué· à la suite d'un 
r~ferendum national professionnel. 
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. 
11 Le Comité National élargi décide· que la premièr·e journée na- 

-tio~ale de lutte de 11 année sera. marquée par une grève générale 'de vingt- 
quatre heures fixée au • • • ( entre le Ier. et le I5 Janvier I96I) 11 ~ . 

Les débats ne firent que mettre en lumière le tragique déaaccord 
du mouvement syndical en face d'une épreuve de force entre la classe ou 
vrière et la réaction soci~le du pays, au moment même où s'imposait tU1e 
cocrdânat Lon de. toutes les forcés ouvrières, en vue. d'une action, de toute 

. façon inévit'able, dont l'échec entraînerait des conséquences mortelles pour 
la F.G.~.B. Le désaccord était d'autant plus redoutable qu'il empruntait les 
contours linguistiqùes et économiques des deux régions .flamande et wallone. 
C'était la perspective du déc hiz-emenf de la confédération belge et 11 affai 

·blissement de la classe ouvrière pour longtemps, et aucun milita.nt ne pmu 
vait l'ignorer. 

La prudence aurait voulu que 11 on se rallie autour de la ré·solu 
tion d'André Renard qui prévoyait des délais et permet.tait une préparation 
tactique et qui donnerait -au mouvement une lé.gitimat:fo;n 'pré.alable par le 

.. refe.rendum. · ·· · · 

Ce furent les· rancunes personnelles et, peµt~être aussi, les 
amours-propres froissés. qui :I.' emport·èrent sur la ràison. ·La motion Renard 
fut repoussée par 496.487· mandats c ontrre 475.e23 et 53.II2 abstentions. Le 
résultat même de -ce vote reflète également· un des défauts de structure or 
ganique de la F.G.T.B. qui, par une mainmise administrative sur les régio 
nales, permet de dresser les syndiqués contre leurs propres centrales pro 
fessionnelles. Le rejet se fit au bénéfice d'une résolution présentée par 
Dore Smets, sénateur socialiste et président de la Centrale Générale des 
Industries Diverses, et qui peut être considéré .comme·repr~sentant la droite 
-syndicale •. Cette résolut1ori est ainsi conçue: · 

11 La. F.G.T.B., contribue et ·contribuera dans toute la mesure de ses 
forces à la bataille menée pour obtenir le retrait de la loi de malheur. 

"Le Comité National préconise l'organisation nationale d'une 
journée de lutte en janvier, la date devant être fixée par le Bureau de la 

. F •. G.T,B. en tenant compbe au· déroulement des débats au Par Iement, 

11 A cette journée de lutte toutes· Les régions contribueront avec 
le maximum d'effort dans le large cadre de leurs possibilités. 

" Le retrait ou le rejet du projet de loi unique ne suffit toute 
fois pas. Il faut doter le pays d'une politique sociale et économique adé 
quate dans les conditions présentes et adaptée à l'évolution communautaire 
de.la.vie économique qui,de plus en plus, mettra à l'avant-plan.l'homme et 
'·la.collectivité des hommes." · · · · 

Cette résolution, enrobée d'un peu de sirop "human relations", 
n'osait même pas employer le mot de "grèv:e", elle ne contenait rien de 
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concret, n'engageait le Bureau de la F.G.T.B. que pour le choix de la date 
"en teria.nt compte du déroulement du débat au Parlement", et laissait aux 
organisations régionales le soin de participer à une journée de lutte dans 
le cadre de leurs moyens, Cette prise de position était extr~mement grave 
parce qu'elle acceptait d'avance le verdict parlementaire, qui ne pouvait 
laisser de doutes, et était en opposition formelle avec la volonté de la 

· base - syndicale qui exigeait -" le retrait du projet de loi Eyskens 11, Erreur 
funeste au moment où déjà tout une partie du pays était dans l& rue et qu'il 

, était évident que l'élan était irrésistible, 

Lorsque Debunne.vint déclarer à la tribune que la Centrale Généra 
le ·des Services Publics lancerait l'ordre de grève générale quelle que fut 
la. décision du Comité National., il y eut des échanges de. propos aigre-doux 
eritre les memb~es du Bureau. Et ce fut un défilé de responsables -des cen 
trales professionnelles et des régionales, passant du chaud au froid, Les 
uns pour, les autres contre. Certains essayant la panique en déclarant que 
les caisses étaient vides et qu'on ne pourrait assurer les indemnités de 
~ève~ Ce qui permit à De Keyzer (président de la Centrale des Transports 
~UBOT), de déclarer que les dockers d'Anvers ne.bougeraient pas sans indemni 
té de grève, D'autres se réfugiaient derrière le prétexte qu1il 's'agissait 
d'un problème politique qu'il fallait résoudre dans le .cadre des institu 
tions parlementaires. La régionale de Bruxelles, par la voix de son président 
Hervé Brouhon, jetait.dans la balance la structure'.de l'économie industrielle 
de sa région, pour tirer son épingle du·jeu. Et nous avons vu que le vote · 
final -r.eflétai:t bien cette confusion qui favoriserait les dérobades. Et cela, 
au moment où tout étant à perdre ou à gagner, il fallait prendre des respon- 
sabilités viriles. · 

Dans quelle mesure l'attitude de certains dirigeants syndicalistes, 
comme Louis Major, Dore.Smets, De Keyser était-elle inspirée par les engage 
ments que la·F.G.T.B., d'accord avec les syndicats chrétiens et libéraux, 
avait signé au mois de mai, avec la Fédération des Industries Belges en vue 
d'une pause sociale de trois ans? 

- ·Mais, - au moment même où le Comité National témoignait de son im 
puissance ou de son-opposition à une épreuve de force, les usines et les 
bureaux se vidaient • De proche en proche,· la grève prenait de 11 ampleur. La 
grève des communaux, des cheminots, du secteur gaz et électricité paralysait 
peu à peu toute la vie économique et administrative du pays. Les services du 
port d'Anvers n'étant plus assurés, aucun bateau ne pouvait.plus entrer ni 
sortir du port. Du coup, les dockers abandonnèrent le travail et s'en allè 
rent en cortège au local de 1•u.B.O.T. réclamer l'ordre de grève à leur 
président De Keyser, qui venait, en leur nom, de dire "Non" au mouvement, 
Il fallut· l'intervention de la police pour dégager le local syndical. 

· Sèusmenace de voir stopper complètement les activités vitales -du 
pays, les 'gouverneur-s de -province, furent contraints par la Centrale Gazelco 
(secrétaire national Yerna), de limiter l'usage du courant électrique aux 
activités strictement indispensables. Retenons,, en passant, que le gouverne 
ment finira par échapper à cette pression en- .obt enarrt les compensations 
d'énergie électrique en Allemagne et en Ho'Ll.andev Du coup, à. peu près toute 
l'industrie et le commerce se trouvaient paralysés. Les c];l@meurs "forcés" 
se joignirent d'autant plus volontiers aux grévistes que l'impossibilité de 
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se déplacer, fut une autre. cause de la désertion 'des entreprises dans un 
pays où les campagnes fournissent aux villes d1import'antes masses de tra- 
vailleurs. · 

·. i 

En Wallonie, de Tournai, à Verviers, la grève était vradmenü géné- 
. rale. Dans· les, Flandres, malgré la mauvaise volonté évidente de certains di 
rigeants, des foyers de grève s'allumaient, des manifestations entraînaient 
des foules toujours plu~ grandes. A Bruxelles,.Hervé Brouhon (encore un 
député) fut obligé de sortir de l'immobilisme, débordé, d'ailleurs, par les 
organisations locales, dont la métallurgie, les services publics, les trans 
ports etc , •• ) • Les tramways , entraînés dans le mouvement , bloquaient le 
tl'ansport. Les Manife1:1tations houl.euaes parcouraient la ville et occupaient 
durant des heures chaque jour, les artères centrales, désorganisant tout ce 
qui pouvait.encore subsister.de 11actinté industrielle et commerciale de la 
capitale, 

Les Forces engagée~.- 

. On peut évaluer à six ou sept .cent mille les 'travailleurs engagés 
dans la ·bataille, sans que, pour autant,' la F.G.T.B. ait décrété, 

1
officielle 

~ent la grève générale, ni institué un comité national de coordination de la 
grève. Il était visible que.les consignes politiques 'du :r.S.B. l'emportaient 
sur. les indispensables· disciplines syndicales. · 

L'exaspération gagnait peu à peu les grévistes autant que les 
forces dé l'ordre , police, paras, gendarmes. Les incidents, de plus en plus 
violents, surgissaient· dans tous les ooins du.pays. Et c'est au cours d'une 
manifestation organisée par l'Action Commune. (parti, syndicat, mutualité, 
ooopérati ve) de Bruxelles, qui fut la. preqi.ière manifestation de 11 emprise 
politiqµe sur le mouvement,. que les représentants de l'ordre purent inscrire 
le premier cadavre à leur tableau de chasse. Toutes les conditions étaient 
alor~ requises pour U!l.e prise en main consciente et énergique de ce mouvement. 
Il aurait fallu ·que les tendances adverses fassent taire leurs dissentiments 
et que la F.G.T.B, décrète la grève générale, en dresse les plans et en 
prenne la direction nationale, Le sang avait coulé,"un cadavre se trouvait 
entre le gouvernement et la· classe ouvrière. Tandis que Monsieur Eyskens 
donnant suite à son stupide ent@tement lançait un dernier défi à la 
F.G.T,B. en introduisant le projet de loi uniqùe devant la Chambre et ce 
défi ne· fui; pas relevé •. 

La discussi9n publique ne pouvait rien modifier aux résultats de 
cette soi.-disa.nt consultation parlementaire· : leEJ jeux étaient fai ta et bien 
faits. La discipline jouerait impitoyablement à 11int~rieur des deux partis 
du gouvernement. Monsieur Eyskens en é~ait certain, il jouait à coup s'l1r. 

Le seul évènement . qui ·aurait pu ébranler le gouvernement c'était 
la reprise de. conscd ence de La direction syndicale, ~'affrontement total, 
d. •un bout à 11 autre du pays, Flandres et Wallonie, solidaires. et décidées 
à vaincre, · · 

: ·' 
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Le miracle ne se manifesta pas. La droite syndicale demeura,sinon 
dans son immobilisme, du moins dans une participation réticente. Les parle 
mentaires se réfugièrent dans la politique de compromis - en· vue des res 
ponsabilités de demai~ - et se livraient aux bQris offices du roi qui avait 
cru devoir interrompre· sa lune de miel espagnole. Dès lors, l'issue n'était 
plus douteuse. On irait vers le pourrissement d'une grève qui.portait en 
elle une volonté de classe rarement exprimée avec autant de force. Acceptant 
la discussion devant les Chambres, les mandataires socialistes, dont un 
grand nombre de dirigeants syndicaux,~ acceptaient par avance le verdict de 
la démocratie. 

. C'est dans ces· conditions que la Wallonie se replia sùr elle-m@me. 
St oubliant , à son tour, jusqu'à sortir de s on arsenal ro'mant ique des menaces 
de séparatisme et de décentralisatioh économique et politique du pays. Le 
coq wallon parut dans les manifestations:de grévistes, tandis que ceux-ci 
chantaient la "Marseillaise". A défaut d'un comité de coordination de· la 
grève générale à l'échelle nationale, les régionales wallonnes se réunirent 
à Namur et instituèrent leur.Comité Permanent. Un pas de plus vers la scis 
sion. A leur tour, les mandataires socialistes wallons ·se réunirent en 
soession extraordinaire pour rédiger une a.dresse au roi, réclamant du sire 
la refonte de la.Constitution dans le sens du fédéralisme. 

A Liège, le gouvernement réagissant-de plus en plus violemment, 
inscrivit. son deuxième eadavr e de gréviste. Pendant que, dans les délais 
qu'il s1était impartis, Monsieur Eyskens fit voter la loi par II5 voix 
contre 90 et une abstention. Voilà J Les institutions parlementaires avaient 
été respectées. La conscience de nos braves démocrates était à l'aise. 
Désormais, ils pouvaient se désolidariser des 11violences·-auxquelles 
s'étaient J.ivrés des éléments irrespondables!' au cours de manifestations, 
et quémander quelques atténuations mineures à 1~ loi de malheur. 

,La grève qui, à son apogée avait pratiquement paralysé toute 
11 activité du pays., entraînant dans s'es innombrables manifestations des 
oentaines de milliers de travailleurs, était dès lors condamnée au pour 
rissement. Il restait à sauver l'honneur. Découragéa, dégo~tés, pour le 
moins .déçus, les grévistes retournaient au travail. Les uns dans 11 ordre 
respectant les disciplines syndicales, les autres, dans l'indiscipline et 
la colère. Seule la Wallonie, dans ses b_astions les plus solides du Centre 
et de Liège; restait debout dans la bataille. La rage au coeur et plus pas 
sionnés que jamais les travailleurs de ces grandes régions industrielles ont 
consciendè de la grandeur de leur lutte. Elle n'est pour eux ni la première, 
ni la dernière, ils le savent. Et c'est encore dans un faubourg de Liège, à 
Ch@née, que le sang et la mort auront marqué un point final à cette tragédie 
sociale qui permettra, sans doute, à défaut d'avoir triomphé d'un gouverne 
ment réactionnaire, de redresser toute la structure de la Conf~dération Gé 
nérale du·Travail de Belgique et d'i~poser à ses dirigeants des disciplines 
qui les emp@cheront de s'intégrer socialement dans la bourgeoisie et les 
maintiendront, comm~ il se doit, au niveau de la classe ouvrière. 

Le Bilan. 

Au Passif,_ nous pouvons, en tout premier lieu, placer le vote de 
la loi Eyskens. Bien qu'elle doive, après le vote de la Chambre suivre la 
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fili~rè constitutionnelle, il n'y a aucun doute qu'elle soit adoptée par le 
Séna.t, dans les délais prévus. Ce qui est au. moins ·aussi important à mettre 
au passif du mouvement ouvrier, c'est l'incroyable désordre qui règne dans 
la grande.confédération syndicale, tant au point de vue organique que doc- 

. trinal. Trois mor-t s , des centaines de blessés et des centaines d'arrestations. 
Des rancoeurs et des. déceptions. . 

A 11Actif, plaçons d'emblée l'éclatante démonstration.de puissance 
obstructive - et qui pourra devenir destructive - de la classe ouvrière, 
pourtant· politiquement di visée. Demonstration d I autant plus inespéré·e qu I elle 
sè manifesta au moment où, dans les milieux dirigeants du.pays, on·se ré 
jouissait de 111•embourgeoisement11 de la classe ouvrière. Réponse non équivo 
que à tous ceux qui·prétendent que· les travailleurs de Belgique jouissent 
d'un standing de vie presqu'inégalé - o~ peut alors .se demander.ce qu'est le 
standing des travailleurs dans +es autres pays. 

A 11 Actif,· également, les inévitables redressements qui seront 
exigés par la base syndicale des déviations intégrationnistes qui détournent 
le mouvement syndical de sa mission révolutionnaire. L'indépendance complète 

· qui sera exigée envers les partis politiques et les gouvernements. Ainsi que 
l'interdiction du double. mandat poli tique et syndiçal. · 

. Enfin, la certitude que, bien que·votée et sanctionnéë, cette loi 
. de malheur ne pourra ·jamais ~tre · appliquée. ·La .volonté du peuple travailleur 

· · se sera exprimée assez clairement pour prévenir toute nouvelle agression 
,.;réactionnaire de la part de: ceux qui prendront la aucceest on du gouvernement 
·· actuel. · · · · 

. Et nous verserons simplement au compte Profits et Pertes, la dis- 
. solution des. Ohambres., qui ne modifiera en rien 1~ configuration: économico 
financière du pays et peut.-être pas davantage sa physionomie poli tique. 

·· Que les travailleurs belges tiennent la poudre sèche. Et qu'ils 
consolident leur arme syndicale, la F.G.T.B •. 

Jéan De Boë, . 
Bruxelles, le.2I Janvier I96I. 
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La cond.i tion ouvrière en Iran 

Pas plus qu'il ne connait de liberté politi~~e, l'Iran ne connait 
actuellement d'activité syndicale, 

-Le pays demeure encore essentiellement agricole, mais des condi 
tions de vie particulièrement difficiles poussent de nombreux paysans à 
quitter les villages pour aller s'installer en ville, où l'industrie se 

. développe. 

En dépit de cet.te augmentation du nombre d I ouvriers , il nt existe 
pas de syndicats. Une loi du travail avait été adoptée - pour la prem1ère 
fois en Iran•, il y a une quinzaine d'années, mais en-fait, elle.est 
inappliquée. Les diverses catégories .d'ouV1'iers ne bénéficient pas toutes 
d'un système dtassurances soèiales, et là où elles existent, elles sont 
incomplètes et insuffisantes. 

Si nous prenons l'exemple des travailleurs du bâtiment, nous· 
constatons qu'ils ne travaillent en moyenne que cinq à six mois par an, et 
qu'ils chôment le reste de l'année, sans bénéficier d'aucune assurance. La 
l_oi est muette en ce qui les concerne. 

Dans cette m@me corporation, le patron embauche et renvoie 
l'ouvrier à son gré, c'est lui qui fixe et fait varier les salaires. C'est 
ainsi q1.11un maçon gagne de cent à deux cents rials par jour ( le rial vaut 
un peu plus de six anciens francs français), et qu'un manoeuvre ne touche· 
que trois ou quatre fois moins. Ces salaires correspondent à des journées 
de travail qui commencent à l'aube ·et se terminent au coucher du soleil. 

Il n'y a pas que les ouvriers à ne pas avoir de syndicats. Toutes 
les catégories d'activités se trouvent dans la même situation. Les étudiants, 
les membres de l'enseignement par exemple, ne sont pas organisés. En Iran, 
les mots de "réunion" ou de "syndicat" prennent un sens très particulier 
aux yeux du gouvernement: ils évoquent aussitôt l'opposition au régime, et 
c'est pourquoi ils sont interdits. 

Il y a u.~e douzaine d'années, plusieurs syndicats furent fondés, 
notamment ceux des ouvriers de l'industrie du pétrole. Créés par les partis 
politiques et pour des raisons politiques - au moment de la lutte contre 
les compagnies pétrolières anglaises·- ces organisations n'étaient pas des 
syndicats authentiques, mais il existait alors beaucoup d'espoirs de les 
voir se transformer en véritables organisations ouvrières, Depuis l'instal 
lation difficile de l'ac~uel gouvernement, ces syndicats ont également été 

_dissous, La plupart des militants ont été renvoyés de leur emploi ou sont 
interdits de séjour dans les villes où ils travaillaient auparavant. 

Une étude des différentes catégories d'~uvriers (imprimerie, 
boulangerie, textile, tapisserie - cette dernière activité étant considérée 
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comme la plus· misérable : elle emploie jusqu'à des enfants de sept à dix 
ans) serait intéressante et nécessaire. Elle demanderait plusieurs arti 
cles. Ce qui est à souligner dès le départ, c'est qu1il·n1existe aucun 
syndicat dans ces professions, et qu'aucune liaison ne se manifeste entre 
les corporations, malgré la communauté de misère et de souffrances. 

i 
En cette période où les élections sont à l'ordre du jour - bien 

que la presse étrangère n'en parle guère-, les travaill~urs sont inq'ù.:iets 
et se rangent naturellement dans l'opposition. L'espoir de créer de véri 
tables à;vndicat,s est donc permis. 

Ka.ri. 

,, . 
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LES SYNDICATS TURCS ET LE COUP D • E.TAT 

Les I9, 20,' et 2I novembre s'est tenu le congrès de la Centrale 
syndicale turque - Türk-Is - quelque six mois apr èe le .coup d'Etat militaire 
du général Gursel~ · 

Un grand espoir s'était levé dans les milieux syndicaux, notamment 
·- quand le nouveau ministre du Travail, Jalas, eut déclaré que le nouveau ré 
gime allait reconnaitre le droit de grève, _ · 1a liberté ·d'association et la 
possibilité de négocier - des contrats coll.actifs. Un signe positif de cette 
période libérale fut donné par llaffiliation de la fédération des mineurs à 
la centrale syndicale, adhésion qui jusqu'alors avait été interdite en haut 
lieu. Par ailleurs, des contacts internationaux furent établis, notamment 
avec la C,I.S.L., ce qui était également impossible auparavant. 

Le Congrès cependant fut marqué par les luttes de clans et dominé 
par les polémiqués partisanes. 

Il convient de signaler que le Comité d1Unité nationale, c1est-à 
dire le groupe d'officiers qui avait pris le pouvoir, avait éclaté quelques 
jours avant les assises syndicales, et que l'aile droite l'avait emporté. 
Le mimi.strè du Travail avait été renvoyé. 

Le congrès fut donc, d'une part marqué par les attaques dirigées 
contre l'ancienne direction syndicale qui avait soutenu Menderès et le parti 
démocrate, d'autre part caractérisé par des discours favorables au parti 
républicain d1Inonu, formation politique qui espère reprendre le pouvoir à 

· 'la suite de l'interrègne du général Gursel. Les syndicats se voyaient une 
·fois encore l'enjeu d'une partie politique. Pour s•~tre longtemps tus et 
avoir accepté l'immobilisme, les dirigeants syndicaux sont maintenant mal 
placés pour exiger quoi que ce soit du nouveau régime. ou pour mener une 
politique autonome. 

Pourtant, di verses voix se firent entendre au sujet de problèmes 
réellement syndicaux. Des reproches très vifs furent adressés aux leaders, , 
notamment pour leurs gaspillages et leur inca.;pacité à soutenir la revendica 
tion ouvrière, 

Il semble que parmi les militants de base, ouvriers pour la 
plupart, il existe des .militants sains, notamment dans le textile, les 
mines, les métaux et 11hotellerie. C'est entre ces syndicalistes authen 
tiques et les porte-parole des partis que le destin du mouvement ouvrier 
turc se joue, 
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LES'SY~ICATS EN SYRIE 

··· : En été I960, l~opposition· ouverte èrrt;re dirigeants syriens du 
Ba.ath (Parti socialist·e de la Renaissance Ara.be) et autorités nassériennes 
en Syrie, a eu des répercussions dans le mouvement syndical, 

.·. . Les nouvelles directes sont rares et c'est aux organes paraissant 
à Beyrouth que nous devons nous référer pour suivre les évènements. La pres 
se communiste libanaise s'efforce d'exploiter le méc·ontentement des mili 
tânts du Baath et leur propose· une alliance. Il ne semble pas que ces pro 
pos.i~ions aierit rencontré quelque succès jusqµ 'à présent. 

C'est en juin dernier que le Bureau des Syndicats ouvriers de 
Syrie - présidé par Khaled El Hakim - a démissionné pour protester contre 
la pression qu'exerçaient sur lui les autorités nassérierines. Dans les 
journaux baathistes édités à Beyrouth, les militants syndicalistes publiè- 

~ rent une lettre ouverte dans laquelle ils critiquaient en termes très vifs 
le régime dictatorial instauré en Syrie. 

En septembre I960, le tribunal de la Sécurité de l'Etat faisait 
comparaître Khaled el Hakim et Salah Ze.nzoul sous l'accusation, pour le 
premier, de falsification des élections au sei~ de l'Union nationale (Parti 

· unique) et pour le second; de dilapidation des fonds syndicaux de Hama. 

Ces accusés perdent le droit de présenter lors des prochaines 
élections syndicales. Tous deux·étaient connus comme appartenant à la 
tendance du Baath. 
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Document I 

Espagne 

LES RESULTATS DU PLAN DE 11STABILISATI0N" 

Le Plan nta été ni un succès ni un échec : il a simplement donné 
les résultats qu'on.peut attendre d'une opération de ce genre, sans que 
rien de fondamental n'ait été changé. Et cependant, la volonté délibérée 
de camoufler les. véritables problèmes empêche encore la majorité des Espa 
gnols d'en prendre conscienqe et· d'oeuvrer en conséquence. 

Si l'on publiait fréquemment des statistiques sincères ~ur la 
durée du travail, le.nombre des emplois et le niveau des salaires, nous 
pourrions suivre la courbe évolutive de la dépression provoquée par les 
mesures de stabilisation, et de la non moins fameuse "réactivation", si 
tardi "ire' si lente, si attendue et si problématique. . 

- en I960. 
Nous pouvons cependant établir les grandes lîgnes de l'évolution 

La dévaluation de la peseta a eu pour résultat une affluence 
considérable de devises. D'une part, les recettes redevables au tourisme 
sont visibles. Elles ne restent plus aujourd'hui à l'étranger ainsi qu'il 
en allait les autres apnées. D'autre part, les exportateurs espagnols 
bénéficient d'un taux de change très favorable et s'efforcent de rapatrier 
le produit de leurs exportations, ce qui n'était pas le cas avant. On peut 

·_ affirmer, sans crainte de se tromper, que la fui te des capitaux a été mini 
me, sinon nulle, -pendant la seconde moitié de l'année I959 et en I960. 

L'affluence des devises - compte tenu de la diminution des impor 
tations - s'est immédiatement convertie en excédent favorable. Selon les 

· déclarations du ministre du Commerce lui-m~me, les stocks espagnols étaient 
plus importants qu'on ne le supposait et la réduction de l'activité écono 
mique a été mise en ~vidence par la diminution de la demande d'articles 
étrangers. 

Peu à peu, le gouvernement a révisé les mesures de stabilisation 
et de restriction, dans .le but de 11réacttver11 la vie économique. La poli' 

- tique du crédit s'est libéralisée de nouveau, et au fur et à mesure que le 
orédit permettait de reconstituer les stocks, les prix recommençaient à 

. monter. 

. En certains secteurs, tel celui de la conserve, gr~ce au taux 
favorabl~ des changes, des quantités considérables de marchandises ont été 
exportées, ce qui provoqua immédia~ement une hausse des prix pratiqués à 
l'intérieur et une tendance à la spéculation favorisée par le crédit. 

L. 



- 22 - 

La consommation intérieure a été considérablement' réduite, et oe 
fait s1est aggravé,· en !960, d'une diminution sensible duvotuae global de 
la production agricole, 

A mesure que les effets stimulants de la dévaluation monétaire 
perdent de leur efficacité, il est possible que le rythme de certaines ex 
portations !3e ralentisse· de nouveau, et l'on peut supposer que le gouver 
nement se verra obligé très prochainement de favoriser une augmentation 
générale des salaires pour augmenter la consommation intérieure. A ce 
moment-là, les effets produits parie plan de stabilisation pourront @tre 
étudiés avec plus de précision, Crédit plus facile et augmentations de salai 
res reviendront à rétablir ·1e climat inflationniste •. Pendant deux. ans, la 
majorité des Espagnols se sera:sacrifiée.une fois de plus, sans recueillir 
pour autànt Les avàntages. promis par les ministres "stabilisateurs" au cours 
~es nombreux discours prononcés en !959. 

La réalité, bien qu'on prétende l'ignorer, se révèle ~tre tragique! 
Ce qui n•emp~che naturellement pas que le bilan de la stabilisation ait été 
très satisfaisant pour les banques et pour les grands groupes économiques. 
U~ grand nombre de petites entreprise~ ont été balayées ou intégrées au seiri 

"d'autres pl~s importantes. Les banques o~t été les véritables arbitres de 
la situation; en utilisant les·restrictions de crédit selon leurs convenances, 
elles ont hâté la fin des "inconnus", aidé.leurs "amis", et renforcé ainsi 
leur domination sur tous les secteurs industriels et commerciaux, 

Diverses dispositions de caractère fiscal ont permis de favoriser 
la concentration d'entreprises, comme c'était prévisible et, profitant de la 
conjoncture, de nombreuses actions ont été émises dont les intérêts seront 
payés demain avec une monnaie .dévaluée,:de.la même façon qu'on paie mainte 
nant les intérêts de.celles qui furent émises pendant les années vingt. 

Le~ bénéfices.des établissements bancaires et les tendances mono 
polistes accentuées ne peuvent cependant pas escamoter les véritables pro 
blème~. La réalité·s•impose·avec· de plus èn plus d'insistance et il faudra 
bien l'affronter un jour~ 

Une des mesures exigées par le logique m@me de la politique de 
.stabilisation était' La liberté de renvoi des salariés, et cependant le. gou 
vernement n'a pu s 1y .décider. Les ouvriers espagnols se sont défendus et se 
défendent à leur manière, selon que les circonstances l'exigent. Lorsque 
les groupements d'industries réclament plus de liberté pour le débauchage 
dans le but d'augmenter la productivité, ils ont raison; mais les ouvriers 
n'ont pas moins raison de défendre leur sécurité et leur emploi, et de main- 

i: tenir un rendement limité. C'est leur unique arme , et il est logique qu ' ils 
l'utilisent- pour limiter, dans la mesure du possible, l'eJ.Cploitation de leurs 
possibilités de rendement. - La bataille menée pÈ.r les "stabilisateurs" sur 
ce t81;'rain est symptomatique et confirme que la stabilisation, si elle a dé 
gagé certains problèmes et modifié certaines positions marginales, n'a rien 
modifié de fondamental. 

(Boletin Informativo, édité par le "Centro de Dooumentaoion 

y de Estudios11, Paris, décembre !960 - n° 4) . 

1 
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Document II 

UNE.CONCEPTION SYNDICALISTE AU CONGO 

A.R. Kithima, secrétaire général du Syndicat National des Travail 
leurs congolais (Léopoldville), a publié en automne dernier sous le titre: 
"La Doctrine générale du syndicalisme congolais", une petite brochure qui 
définit l'état d'esprit et les méthodes du mouvement qu'il rèprésen~e. 

Il ne s'agit que d'une dizaine de grandes pages ronéotypées (par 
la suite une édition imprimée devait ~tre diffusée), mais le texte ~st signi 
ficatif et nous en reproduisons quelques passages caractéristiques : 

" A titre liminaire, nous devons_ déplorer le fait que les Oongola:i.s 
n'ont pas réalisé 1.1 importance du syndicalisme en raison · de 1' existence des 
syndicats dits "d'origine importée". Pourquoi ? Simplement parce qu'en 
premier lieu dans ces syndicats le but visé a toujours été revendicatif; mais 
du fait que les capitaux. investis au Congo étaient d I origine belge, ces re 
vendications ont perdu leur cara0tère sui generis. En second -~ieu, les séan 
ces· éducatives ne préparaient pas suffisamment les masses populaires. Ce fut 
plut8t la transplantation idéologique belge au Congo, ce qui a eu pour effet 
la déchéance complète sur l'ensemble de tou~ les problèmes qui se posent ac 
tuellement sur notre échiquier. 

Il 
•• •·• ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• . . . 

11 Le secrétaire responsable pourrait souvent réunir ;Les présidents 
de chaque syndicat de base pour leur demander ce qu'ils pensènt, ceci' en vue 
d'éviter le mécontentement de chaque individu. Cette demande doit se faire 
avec diplomatie et en aucun cas le secrétaire ne peut s'imposer sur :certai 
nes décisions. Le mieux serait d •accueillir toutes les doléances· et d'essayer 
d'étudier ensemble comment on pourrait arriver-à un compromis. Un tel débat 
doit avoir un caractère démocratique, de façon à permettre~ chaque individu 
de s'exprimer librement, La dictaturè ne peut en aucune·façon avoir droit de 
ci té dan~ notre doctrine- et· les secrétair.es doivent éviter le particularisme 
et le personalisme, facteurs qui jouent un r8le prépondérant dahs la psycholo 
gie de nos membres et collaborateurs. Ce facteur étant très dangereux dans 

.une société, les secrétaires doivent avoir un contrôle dans tout ce qu'ils. 
déclarent. ·En cas d'erreur, puisque cela arrive souvent, il faut faire une 
autocritique- en présence de tous les collaborateurs., de façon à pouvoir gar 
der toujours son honneur. 

'' 0 0 0 0. 0 t O t O •. 0 t O t t O O O O O ·• 0 0 t O O O O O O O O O O O .• • •• • •• e • e • • • .•••• 

"Le syndicalisme étant une oeuvre sociale, pour lui donner force 
il faut arriver à démontrer à la population son honn~teté. C'est ainsi que 
si l'organe provincial a beaucoup de ressources, il pourra lancer un dispen 
saire par exemple, accorder des soins gratuits aux ch6meurs ou retraités, 
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Lorsque noue disons un dispensaire, c'~st compte tenu des moyens dont on 
pourrait disposer au début, mai,s n'empêche que lorsque ces moyens noue 
permettent de lancer·une clinique, cela arrangerait davantage la situation. 
Le syndicat pourrait également créer un restaurant où toue les ch6meurs af 
filiés pourront manger à meilleur marché (par exemple cinq francs par repas 

·ordinaire). Le syndicat. pourrait lancer une école om tous les enf'anba de 
ses affiliés pourraient étudier, etc, •• Tous ces moyens sont bons pour ga 
gner la confiance des masses, et plus de telles méthodes seront appliquées, 
plus' aussi' les membres seront recrutés, même .les plus négligents. 

11 tes secrétaires provinèial ou régional doivent'aider les indi 
gents par exemple un paralytique qui se présente au bureau, le syndicat peut 
dpnner une petite somme pour l'aider; il en est de même si les mêmes gens 
ou d'autres, bien malheureux, arrivent à.succomber, le syndicat pourrait 
s • occuper de leur enterrement 'en fournissant le cercueil ou la contre-valeur 
à. •un moyen de transport •. 

Il · . 
• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 0 •••••••••••• 

11 Noua pensons qu'avec une seule organisation syndicale les tra 
vailleurs seront to~s regroupés et avec l'aide morale du syndicat noua pour-· 
rons ramener la paix; nous pourrons détribaliser et tous les Congolais de 
viendront de vrais frères, car à partir du moment où l'individu est soigné 
du poârrt de vuè intérêts économique et social, il n'a plus, répétons-le, 
d'attachements tribaux. Si nous réussissons dans cette mission, nous aurons 
la . vraie democra t·1e ·et les citoyens ne voteront pas tri bus , mais bien doctrine 
ou intérêts. 

Il ................................................. 
. tt. Qu'est-ce qul une conféd~ration? Une confédération c1est le 

chapeau des syndicats. ·dè base. La direction des affairés sociales :et cultu 
relles se mettrait en route pour créer des syndicats de base, comme décrit à 
la première page de la présente doctrine. Ces syndicats, dûment constitués, 
auront une·,.a.ffiliation à la confédération, sinon ils sont sans défense à 
l'échelon supérieur du pays. Ils àµront un pourcentage à verser à la confé- 
dération,· leu.r. trésor étant indépendant. · 

·· 11 La ·confédération qui a une grande décentralisation, soit 5 direc 
tions, a pour mission d'étudier la politique du syndicat pour la promotion· 
de la classe ouvrièré. ·comme plusieurs branches professionnelles auront cha 
cune un syndicat natdona.l , les revendications vis à vis des employeurs se 
feront directement par les secrétaires de ces organes, qui, de leur c6té, 
si la compétence n'est pas atteinte, feront recours au bureau de la confé 
dération (service contentieux). 

11 Une fois· les syndicats de base créés, le président de chaque 
branche· professiÔnnelle fera automatiquement partie de la confédération. 
Aineïi l'appareil syndical aura centralisé les représentants de chaque métier 
et· tes P1'.Ôblè!!les intére·ssant les travailleurs pourront' ~tre résolus. Nous 
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répétons qu'il faut adopter la m@me structure à la province, car c'est le 
système qui si~plifie la besogne et qui pourrait, le cas échéant, regrouper 
les fo~ces ouvrières sans susciter beaucoup d'efforts. · 

Il ............................................. 
·11 L'organisation et l'éducation des planteurs, éleveurs, pêcheurs , 

commerçants et artisans, ·11 organisation de ces syndicats a une importance 
capitale, d'autant plus que c'est dans cette sphère que réside l'économie 
du pays, Il faudrait dans la mesure du possible regrouper les planteurs, lés 
éleveurs, les pêcheur-s , les commerçants, etc., en vue de· reconstituer l 1éco 
nomie. Une fois ces branches organisées, il faudrait réunir les présidents 
respe·ctifs pour créer des coopératives sans délai. Ainsi, les pêcheurs auront 
une coopérative où les poissons seront stockés; il en sera de m~me des éle 
veurs, des agriculteurs, etc. Les méthodes resteront les m~mes comme pour 
les travailleurs ordinaires,. sauf les revendications qui changent, parce que 
La conf~dération doit s'occuper d1eux .. pour l'obtention des crédits aupz;ès du 
gouvernement. . . 

. Il 
••••.••••••••••••• •· •••••••• 0 •• •· ••••••••••••••••• 

.• .. • _ 11 Les devoirs des militants. La forée d'une organisation syndicale 
réside dana ses militants. Il faudra joindre une jeunesse éveillée pour don 
ner des _cours de formation syndicale. Cette jeunesse doit 3tre indépendante 
et apolitique et n'apprendre· que le syndicalisme. 11 
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Documents III 

LiEGYPTE'ET LES PAYS D'AFRIQUE 

. . . A 4iverses reprises, les autorités d'Egypte ont.affirmé là 
"vocation" africaine de la République Arabe Unie, au même ti t.re que sa 
"vocatior,." arabe. · · 

Cette détermination s'est manifestée à l'occasion de nombreuses 
conférences _panafricaines (Aècra·, Tunis, plus récemment Rabat), avec des suc 
oès relatifs, si ce n!est sur le plan de la propaga.~de. 

Le.tableau que nous publions ci-dessous permet de mieux comprendre 
les limites d'une influence égyptienne sur l'orientation des nouvelles nations 
africaines, si l'on veut bien àdmettre qu'une emprise né s'exerce que dans la 
mesure où des liens économiques existent et tendent à. se raffermir. Il se dé 
gage très ~ettement de ces données.que l'Egyp~e n'a de relations commerciales 
d'une certaine importance qu'avec ses voisins immédiats - le Soudan et la 
Libye - quelques échanges avec les pays liés au réseau britannique et peu de 
tran~actions · avec les. autres r~gi.ons •· 

Une premi~re remarque: s'impose dès lors. CI est qu! une éventuelle 
avance de l'influence égyptienne en Afrique suivra les données naturelles de 
la géographie. Par exemple~ la succession du roi Id.riss, en Libye·, pourrait 
ouvrir la compétition entre les pays du Maghreb, Tunis .en premier lieu, et Le 
Caire. 

C'est pourquoi, sans doute, les rapports entre Bourguiba et Nasser 
sont mauvais. 

0 

0 0 

(Les chiffres ci-après correspondent à des milliers de livres 
égyptiennes. Pour l'année I960, les chiffres sont basés sur le premier se 
mestre). 
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IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

I958 I959 I960 I .I958 I959 I960 

Algérie ..................................................... 2 50 

Afrique orientale 
ex-anglaise- ............................ , ........... 377 3I 90 1 44 7I 54 

Afrique occidentàle . ex-angl~ise ............ : ................... I2 3 1 2 6 IO 

Erythrée .............................................. ~. 36 I6. IO 9 3 34 

Ghana ...... -. - ····:--···············-············ ........... 58 8 - 26 2 

Guiné e ................ · .... : ··········---·············. 

:tybie .................... - ........ : ....... -················ 956 I395 258 1 938 4I4 I282 

Maroc····································---·-···········- .. ···-··· 62 220 206 60 77 90 

Tunisie .................... ~ ...................................... I68 3I I49 22 I4 

Soudan. . ····-··················-·-········- .. -·····- 2733 I796 3II2 5653 5603 5208 

Union sud-africà.ine .... !602 57I 728 1 787 87 I88 

Autres pays ··········-·······: ............... . 22I 7II I06 i 45 70 I40 

Les totaux représentent, par rapport à 1~ somme des opérations 
commerciales de l'Egypte, de 2 à 4,7 %, ce qui mesure le peu d'importance 
des transactions de l'Egypte avec l'ensemble de l'Afrique. 
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Bi h l·i o graphie 

L'OUVRIER Dt AUJOURD'HUI 

Andrée Andrieux et Jean Lignon, viennent de publier chez Marcel 
Rivière un ouvrage intitulé ,11 L'Ouvrier d1Aujourd1hui "• Un sous-titre dit: 
11 Sur les changements dans la condition et la conscience ouvrière 11 

Disons-le d'emblée, ce livre se place au coeur de nos préoccupa-· 
tions, Il mérite d'@tre lu, relu et pensé par les militants ouvriers, Il ·de 
vrait @tre étudié par les intellectuels qui ne connaissent la classe ouvrière 
que p~ de~ formules anciennes ou nouvelles, mais également déformantes. 

.> 
Le propos des auteurs a été de vérifier si la crise actuelle du 

mouvement ouvrier correspond à une modification psychologique et sociale de 
1•ouvrier. Ils n'ont pas conçu.leur enqu@te sous forme d'examen de l'évolu 
tion des techniques du travail industriel -ainsi que l'ont fait divers so 
ciologues français et allemands - mais .comme une recherche des réactions 
ouvrières face à_la nouvelle situation, comme une approche de ses opinions 
par rapport aux anciennes idéologies et aux types d'organisations a.c·tuelles, 
Les modifications apportées aux techniques ne sont pas sous-estimées, bien 
au contraire· ("L'ancienne oonc eption de 11 a.venir ouvrier, de l'avenir social 
en général~ est détruite sous l'action des techniques industrielles moder 
nes"), mais leurs effets doivent .@tre mesurés dans 1e comportèment, mental 
et de fait, de l'ouvrier lui-m@me. · 

'"--;,_ Andrieux et Lignon sont des salariés; ils ont pu effectuer leur 
./ - travail en évitant ce qui trop souvent fausse le.s sondages officiels ou les 

enqu@t·es menées par des spécialistes .venua de l'extérieur. De plus, leur 
permanence dans le milieu ouvrier leur a permis de ne pas se contenter de 
réponses de pure forme, mais de les enrichir, de les corriger par des conver 
_sations fréquentes, familières. Sur la seule base de leurs connaissances 
personnelles et directes, ils auraient pu fournir d'intéressantes conclu 
sions. Ils ont préféré vérifier leurs impressions par l' inter.prétation mé- 

- .thodique des r~ponses ·a·des questi9n~ires préparés, préciser ou modifier 
-, leurs. opinions. en observant une méthod.e rigoureuse. 

Quels sont les phénomènes qu'ils enregistrent et définissent, sur 
la basé de deux groupes de travailleurs d'usines, le premier appartenant à 
une grande boite, le second correspondant à un milieu employé dans des pe 
tites entreprises ? Tout d+abo'rd , et cela nous semble essentiel pour la 
connaissance d'unè série de mécanismes dans la fixation de l'attitude et du 
comportement ouvriers, ils établissent la différence entre le travaii pro 
prement dit - la tâche à accomplir - et la· dépendance sociale qui fait qe 
l'ouvrier un subordonné sur le lieu du travail, Or, si les conditions de 
travail ont évolué, souv~nt dans le sens de l'amélioration, la situation 
de dépendance et les sentiments qui en découlent persistent. 
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Le titre d'un chapi.tre s "Le travail ·est un ;vide", .met en éviden 
ce une constatation importante s le travail n'a -plus de valeur ou d'attrait 
en soi, ce n1est qu'un gagne-pain. Sa signification sociale, c'est-à-dire 
l'importance qui lui était. autrefois attribuée comme fondement d~ la aocdé - 

·té, et par conséquent de la puissance et des possibilités de la clàsse ou 
vrière, n'est plus reconnue. 

D'autre part, en dehors des heures d1usine, l'intér~t qui est 
porté au travàil ne se manifeste que dans la mesure où des difficultés 
d'exécution sè présentent· • .A.utrement dit, 11-ouvr:f.er mène deux existences, 
distinctes dans:1e· temps : 11une au travail, l'autre hors de 11usine. Ces 
constatat_ions vont à l'encontre des conc Iuadona hâtives de certains in 
tellectuels qui ont expérimenté la vie ouvrière en usine. 

· L'ouvrier :h1est pas fier de sa condition: il tented'échapper à • 

tout ce qui en porte La.marque , dès qu'il' reprend pied dans la vié courante. 
Effort· qu1il sait vain."··· la subordination et la déconsidération ont 
toujours été insupportables à l'ouvrier, et la manâèr e dont il réagit à ces 
deux données de sa condition est constitutive de son caractère social. Il 

· n'en va pas aujourd'hui autrement qu'hier." 

.Ce qui est modifié/ estiment les auteurs, c'e~t la fonne de la 
réaction.. L'expérience - celle des nationalisations par exemple - a. montré 
que le rapport de supérieur à inférieur ne change pas , quel que: soit le 
régime de propriété. Le statut social de l'ouvrier· n'est pas transformé par 
un changement dans la forme du pouvoir. Il est toujours' "repoµssé au der 
nier échelon dans l'échelle hiérarchique des importances sociales, de la 
considération et des libertés sociales." 

Les réactionà ne èe manifestent plus sous forme de résistance à 
la société, de lutte pour une société reposant sur le travail, mais par 
l'évasion (vers le commerc~, l'artisanat, voire l'agriculture) par la ré 
signation. Ceùx-là même qui combattent encore ne le font plus dans la 

·perspective d'une société éga,li taire, mais pour obtenir plus de bien-être 
et l1éga.lité dès chances, dans des structures sociales qu'ils présument 
défitinitivement marquées par la hiérarchie et le jeu des dépendances. 
Cela est vrai non seulement pour les communistes, qui admirent le modèle 
de la société russe strictement hiérarchisée, mais encore pour les activis 
tes non communistes. Le militant entrevoit le r81e qui lui sera·dévolu dans 
un type de société nouvelles il n'envisage plus un régi.me où tous - mili 
tants et masse -·se trouveraient dans une même condition. Aussi Andrieux 
et Lignon peuvent-ils dire : "Militants et masses ne sont plus anticapita 
listes dans lé même· sens • Il 

L'enquête 'a souligné .une exception : celle qu'incarnent les 
militants algériens. Elle relève cependant d'un. phénomène national; dès 
que l'on passe au domaine social, la volonté de jouer un r8le dans le com 
mandement des hommes, d'occuper une fonction privilégiée ressurgit. Du 
moins, et c'est une différence à noter, 11ouvrier algérien se reconnaft 
dans 1~ militant nationaliste, alors que l.' ouvrier mé:tropoli tain ne se 
r~trouve pas dans le mili t'a.nt poli tique ou syndical. 



\ 

"' 
..;:,o - 

. · • · De o.et ensemble. d;e caractéristiques, .les auteurs font une synthèse 
et présentent. l'ouvrier du temps présent: "un homme sans but, ni collectif, 
ni individuel", ~'idée socialiste, dans la mesure où elle s'exprime encore, 
-s'est également transformée. Ses deux principes essentiels ont disparu: la 
société égalitaire comme ~ut, le travail productif comme source de puissance. 

·Diverses constatations mériteraient encore d1@tre signalées. Par 
exemple 11évident manque d1intér@t manifesté par les ouvriers pour la con 
naissance et 11 int.erprétation des évènements; aussi la tendance nette à 
considérer que la femme ne. devrai_t pas travailler, mais surtout pas en usine; 
le mépris et l'incompréhension entre travailleurs d'origines nationales dif- 
férentes. · 

Noue espérons, par la présente note, avoir attiré l'attention sur 
un ouvrage important, et ne pas avoir mala~oitement déformé le raisonnement 

-- ou. les conclusions dès auteurs. Seule la connaissance personnelle de leurs 
écrits permettra de saisir moins sommairement leur pensée, et. c'est ce que 

· nous souhaitons. · • 

Quelques remarques, à notre tour. La persistance du particularisme 
ouvrier, la conviction ouvrière qu'il existe une classe ouvrière, et cela en 

·.dépit.de aavarrbea spéculaticbns de- sociologues qui affirment le contraire, 
sont des réalités qui mpntrent que le problème social demeure-, et qu1il de 
meurera lors ~@me que lès combats livrés par les partis socialistes seraient 
victorieux. Dès à pr~sent, la classe ouvrière sait que le triomphe d'un par 
ti et le fonctionnement. d'un Etat omnipotent ne· transformera pas fondamenta-· 
lement· sa condition. Ce sont· là deux facteurs dont l'importance ne peut · 
éc-happer aux militants restés fidèles à la conception égalitaire et liber 
taire du socialisme. Il est vrai que la plupart, comme le signalent excel 
lemment Andrieux et- Lignon, sont contraints 11 ••• à se replier sur la position 
d'hommes qui en savent plus que · les autres, mais qui sont acculés à ne pou 
voir .agir". · CI est donc, dans la: recherche d'une méthode d'action, dans le 
choix des buts immédiats e.t à plus. loi~taine per-spe c't i.ve, qui permet tra:iient 
de mobiliser les sentiments ouvriers d'infériorité sociale et d1en faire un 

· m:oteur pour l'intervention, que l·' effort doit ~tre porté. La dignité ouvriè 
re ·ne peut ~tre retrouvée que dans l'action ouvrière, et celle-ci peut se· 
manifester dans l'atelier comme dans la vie publique, et m~me dans la vie 
intern_ationale. 

Cela semble poser le problème davantage que lui donner des éléments 
de solution. Pourtant, iT est un fait indéniable, c'est qu'une première re 
vanche sur la dépendance sociale est prise dès 1~. moment où l'ouvrier agit en 
dehors, ou contre, la règle de subordination. C'est ce qui fait le militant 
sans doute, mais c I est aussi ce qui explique les gr èves di tes "sauvages", 
m@me dans les pays où les structures sociales semblent les plus solides et 
les évasions individuelles les plus favorisées. 11action militante ne se ma 

·.nif este, pas seulement en f' oncf ion d'un but, mais en tant que comportement • 

Sans compter qu'aucune illusion ne doit ~tre entretenue sur le 
nombre et la qualité des périodes II héroïques" •· Le pessimisme - pouvait @tre de 
règle en I890, ·en I900 ou en r905. Il suffit pour s'en convainore,de relire 
par exemple le "Voyage révolutionnaire" de Victor Griffuelhes. Que l'optimis 
me d'une époque se soit effrité avec l'expérience n'est pas un mal en soi,sa 
disparition ne peut que nous rapprocher des phénomènes vrais, pour mieux les 
modifier. 

L. M. 
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. 'Pestimonios sobre la Revolucion Cubana - Agustin Souchy, Ed. 11Reoonstruir" 
.. Buenos Aires , 68 pages. 

Voilà un témoignage qui vient à point. Les campagnes de propagande 
inté~essée et les dénigrements systématiques ne pennettent pas au militant 
ouvrier de comprèndre les raisons, le sens:et les perspectives de la révo 
lution cubaine. Et ce ne sont pas lès hâtives explications "théoriques" des 
intellectuels-globe trotters du type Jean-Paul Sartre qui facilitent la 
compréhension du phénomène fidéliste. 

Souchy, dont l'expérience personnelle de plusieurs mouvements révo 
lutionnaires, l'intérêt constant qu'il porte depuis une cinquantaine·d'années 
à toutes les expériences socialistes, et la connaissance. directe qu '.il a des 
situations sociales latino-am~ricaines sont autant de garanties, apporte en 
peu de pages un grand nombre d'observations sur la nature du fidéiisme et sur 
les expériences_ dans le domaine d~ ia réf orme agraire. 

Son· jugement .est serein et ne pêche pas par cette fausse objectivi 
té qui consiste.à équilibrer le "bon" et le "mauvais". Pour Souchy, l'oeuvre 
révolutionnaire qui transforme Cuba n'est pas menée par les organisations 
ouvrières et paysannes, mais résulte d'un pouvoir qui se transforme rapide 
ment en dic~ature et se trouve chaque jour davantage contrôlé par les servi 
ces russes. 

Ni Viotîmas, ni verdugos. Albert Camus. "Editorial Reconstruir", Buenos 
Aires • 90 pages • 

. 
Cette deuxième édition d'une série de textes d'Albert Camus est 

la bienvenue, car elle permet de fournir aux milieux intellectuels tentés 
par le totalitarisme des pages solides, lourdes de sens, sur des thèmes d'une 
actualité récente~ . 

Signalons ·également la parution, aux mêmes Editions, de deux 
études d'Ernestan: La Contrarevolucion estatista, et Socialisme y humanisme, 
réunies. en un même volume (75 pages). 

Ces deux ouvrages seront utiles notamment pour la présentation 
de nos conceptions dans les universités et les associations d'étudiants. 
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Buiten de Perken, 

Les militants du "Nederlands Syndioalistisoh Vakverbond" (N.S.V.) 
qui éditaient un bulletin de presse anarcho-syndicaliste, ont décidé de trans 
former cette publication en revue, 

. Le premier numéro de Bui!;,.en· de Perken (titre qui" signifie: "Hors 
-. limites") est paru en Janvier .I%I et contient à la fois des textes d'infor 
mation internationale, dës ·nouvelles et commentaires sur la Hollande, des 
études d' ouvrages, 

Les militants qui l~sent le néerlandais_ s 1 intéresseront :à cette 
rewe. (Administration : Po~~eterstraat 49, La Haye, Pays-Bas), 

.· ... ~ .. · 

.... -- •. 

. ~~, .. 
• J ... 

,.,:: 

. t : • ~ •. '-. 

·J,•' 
:,:·· .· 

• ;1 


