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SUR CE NUMERO I5 

Une franche opinion sur le destin de l'exil espagnol, exprimée 
dans le but de briser le dangereux ronronnement des polémiques sans contenu; 
des notes sur 11implantatiori à Cuba des coopératives d'Etat; un témoignage 
original sur une formule ouvrière d'organisation du travail,. dans la. région 
de Conventry, voilà trois·textes qui peuvent provoquer la réflexion et ra 
viver l'inquiétude chez les militants. 

Ce ne sont pas là spéculations théoriques. Le mouvement syndica 
liste est fait d'efforts, de difficultés, ne volontés et d'initiatives. Il 
ne sépare jamais l'observation de l'action. 

Pour ceux qui auraient tendance à ne trouver dans la connaissance 
des faits que prétexte à l t indifférence II objective", nous donnons ci- · 
dessous des extraits d'un dur mais combien nécessaire article, paru dans 
un des derniers numéros de "Solid_!g,i!\.@_ Gastronomioe.11 , l' o.m~.a syndi- 
calistes cubains de 11 industrie .. 'h8telière : , 

"••• (ils) répètent·comme des perroquets apprivoisés, les mots 
d'ordre martelés par ceux qui ont un intér~t particulier à défendre tel ou 
tel régi.me; dressés par ,.les aavanbaaaes ouvrièristes (prolétarisés à la. · 
manière marxistè), ils ne cherchent pas à savoir .ce qui peut exister der 
rière telle ou telle mesure de tel ou tel gouvernement, du fait qu'elle 
s'attaque aux riches; obnubilés par les tics de leur suboonscient, ils 
a.tta.qhent plus d'importance à l'étripement d'un.curé qu'à cheroher à savoir 
ce que semblable étripement peut cacher d'abus et d'injustice sociale". 

• • • " Le cas le plus significatif et qui provoque le plus grand 
dégm1t est celui qu1ioffrent ceux qui, vivant dans des pays où 'gra.ce aux. 
institutions légales la possibilité leur en est donnée, ne se contentent 
pas de .critiquer les défau~s de ces institutions, mais font preuve d'un 
coµrage sans risques, pour dénoncer se.nf:I cesse ces institutions au bénéfice 
d'institutions fonctionna.rit ailleurs, là·où elles sont à l'abri de toute 
critique., ·interdite et même jugée criminelle • 

• • • 11 Au moins qu'ils ne nous placent pas en situation ridicule, 
devant ceux qui mettent notre candeur à profit et exploitent nos défauts, 
en m~e temps qu'ils affutent le couteau avec lequel ils nous assassine 
ront". 
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A propos. d •une "table :uonde" de l'émigration espagnole. 

, '. ·. .Dans un livre récent, l'ancien secréta.ire de~ Jeunesses Libertaires 
espagnoles, idel Miro, a parlé de _l' ., "~chec poli tique d lune émii('ation". 
c.•·eét · là. un sen amen que partagent, ouvertement ou in petto, nombre d'exilés 
quelle que soit leur ~iliation politique ou syndicale. 

L'initiative prise par le "Centre d'Etudes sociales et économi;9.ues11 

de Paris - animé par des .militants de la C .N.T. - et qui consistait à réunir. 
autour· d1une ·table un échantillonnage aussi complet que possible d'observa 
teùrs' et· d'activistes de 11émigr:"ation anti-fra.nquiste, pour exprimer et con 
fronter, en dehors de tout p~triotisme d'organisation, leur~ connaissances et 
leurs expériences, était donc bienvenue. Cette tentative visait à rompre la 
compartimentation dont ,souffre l'émigration espagnole, et aussi à définir les 
termes d'un p~ogramme minimum en faveur duquel l'ensemble des exilés pour 
.ra:i,.ent · coordonne!'. leurs efforts. (De façon plus précise, l'ordre du jour 
comprenait trois ·points : analyse de l'actualité politico-sociale de l'Espa 
gnè; èx~.èn de l'exil èt de ses tendances les' plus importantes; étude des 
courants permettant un apparentement et une entente en vue de la libération 
de la· péninsule et de. !:'établissement de. relations dans un climat de respect 
mutuel)·. 

, . . Parmi les participants·, il y avait notamment des j~~ef!.J~:if.iJes 
. appartenant aux émigrations récentes, des démocrates-chrétien°S;"Cies Catala 
nistes et des Basques, des membres du Pa,;ti républicain, des animateurs de 
groupes sociâ.listes non affiliés au f .S.O.E. (Parti· socialiste Ouvrier espa- · 

·· gnOI). Il manquad t les. partisans- du P(1;z:t;j eociens~e, de gauche ou de droite. 

Trois séances furent consacrées à l'étude des point's inscrits à 
.l'ordre du jour. Si l'on· tient compte de ce que cette •itable ronde" n'avait 
pas été pr'épa.rée par des rapports ou par un travail de commissions, et·que 
d'au tl'.e part certaines interventions furent d I une longueur excessive, il est 
facile èle se· rendre compt e qu I aucune: analyse méthodique ne put être effectuée 
et que les discussions portèrent davantage sur l'interprétation des faits que 
sur la connaissance de ceux-ci. 

Néanmoins, le colloque fut utile, ne serait-ce que comme expérience 
de méthode de travail, et comme essai permettant de mieux préparer et or 
donner ceux qui suivront. Ut~le aus~i pour déterminer les faiblesses, les 
dangers qui minent ou menacent l'émigration, comme les possibilités qui lui 
sorrt ouverteï:1. 

Ce qui doit ~tre reconnu.- 

Plusieurs observations s'imposent, portant sur des phénomènes qui 
ne peuvent ~tre niés ou sous-estimés sans péril pour l'exil. 

La première porte sur le fait qu'il n'y a plus ni identité de vue, 

,. -..L." ~ 
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ni coordination des efforts entre ceux qui, à l'intérieur de l'Espagne, 
s'efforcent d'utilise~ le mécontentement et l'opposition passive de la po 
pulation pour miner le régime et renverser Franco, et ceux qui, dans l'émi 
gration; poursuivent les m~mes buta. 

La seconde concerne l'absence de confiance qu'ont les militants de 
l'intérieur pour les organisations émigrées. 

La troisième, qui n I est qu 'ùn corollaire des premières, · c I est que 
ni l'émigration dans son ensemble, ni les partis et syndicats qui.la consti 
tuent en particulier et dans leur secteur propre, ne contribuent plue - ou 
d'unema.niàre très insuffisànte - à mobiliser, orienter, soutenir effecti- · 
vement les poussées d'opposition des couches sociales inquiètes de 11 intérieur 

Une évolution, qui s'est poursuivie pendant plus de vingt ana, a 
conduit à une véritable scission entre·l'intérieur-et l'exil. L'émigration 
a peu à peu pris le caractère d'une mosaïque d'organisations - grandes ou · 
petites - cloisonnées, menant chacune leur vie particulière, et progressi 
vement détachées des problèmes concrets d'une Espagne lointaine. Les liens 
organiques avec 11 intérieur se sont rel!iohés, effilochés, zompus , Parallè 
lement, l'Espagne connaissait de nouveaux problèmE!s et de nouv·elles généra~ 
tions, sans expérience du passé mais réagissant a\l%. situations qu'elles vi 
V'a.ient, i'màginaient de nouval.Lea fc;,rmes .d'organisation, de nouvef.ï.es formes 
d'opposition, de nouveaux styles ~'adaptation. 

Très schématiquement, et sous réserve de bien des corrections, il 
est possible de dire que, jusqu'en I949-I950, le moteur de.l'opposition à 
Franco ét.ait l'émigration, et que L' act Lon, les efforts, les initiatives de 

· cette émigration formaient l'élément déterminant d'un changement possible. 
A partir de I950, o I est .11 intérieur qui est devenu l.e facteur essènti el 
d'un éventue·l renversement du régime. Quelle que soit la date choisie pour 
fixer cette mutation, il est hors de doute qu'en I96I l'exil ne peut plus 
@tre qu'un allié; une partie du mouvement d_e résistance et de combat de 
11i~térieur, et non plus son centre et son animateur. 

La nécessité de réorienter et de réadapter les partis et syndicats 
de l'exil en fonction des situations espagnoles réelles est donc indiscuta 
ble. Le. connafasance de ces situations, la prise de conscâ.ence des problè 
mes fondamentaux qui s'y posent sont indispensables. Mais la lectur~ de la 
presse de. :l'émigration suffit à démontrer que cette connaâ asance intime 
n'existe pas, si l'on excepte le bulletin d'information qu'éditent les Bas 
ques. 

_ Utilité ·de l'exil.- 

.. ·.Si les groupes de l'émigc-ation se trouvent forcés de reconvertir 
leurs activités, s'ils ne veulent pas disparaître en tant que facteurs 
d'intervention dans l'évolution espagnole, 'un autre 'danger les gu.ettecoelui 

'· 
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de la. perte de ieur personnalité ou -. ce qui revient au même - celui de. 
l'oubli ~e leurs expérience~. 

.1 

··La tendanc·e à rejeter en bloo le patrimoine fait de doctrine et de 
principes tactiques, pour ne considérer le renve·rsement de Franco que comme 
un problème de pure technique, se manifeste chez un certain nombre d1 acti 
vistes .lassés des attermoiements et des échecs. Encore, cette volobté d'en 

· sortir à tout prix s I exprime-t'."'elle de façons différentes mais également 
dangereuses. Pour les uns-, il s'agit de sallier à tous ceux qui veulent 
àgir, quelle que soit leur filiation et quelle que soit leur perspective. 
Pour les autres, il s'agit d'additionner tout le monde et n'importe qui pour 
créer une force de poids suffisant. Certains enfin s'imaginent que l'une 
ou .l'autre puissance s'intéressera à leurs projets pour leur apporter aide 
et moyens d'action. ' 

Sans vouloir s'arrêter sur la fragilité de· ces méthodes et sur les 
illusions qui gonflent ces espoirs, il faut cependant insister sur le fait 

.. que ce prurit d I action à tout prix est tout aussi vain et inutile que l' immo 
. :biliam.e- CI'.i tiqué. La création d'un cartel d I organisations qui ne possède 
raient pas, chacune, des structures mises en place à l'intérieur, des liai- 

:· sons .solides,. des. informations fréquentes et des possibilités d'intervention 
. dans les divers domaines de la vi,e · sociale espagnole, ne représenterait 
qu.lune addition d'impuissances. La participation à des activités dont les 

·. origines et les orientations ne sont contr8lées par aucune organisation ou 
aucun groupe d..e militants sûrs, ne peut déboucher que sur l'aventure. Quant 

. à imaginer que l:,es puissances "démocratiques" . ou autres pratiquent .. la phi- 
lanthropie, c'est faire preuve d'une singulière candeur. · 

L'utilité première de l'émigrE\,tion c'est précd.sémerrt de représen 
_ter un capital de connaissances et d I èxpériences que les nouvelles équipes 
d,e l'intérieur ne possèdent pas. Et notamment en ce qui concerne les affai 
res intern1;1.tionales, y compris le r81e que certains partis jouent en perma 
ne.ncè dans les luttes internationales, ·sous divers camouflages. 

Une des tâches essentielles de cette émogration consisterait donc 
à transmettre aux nouvelles générations ce que trente années·de luttes lui 
ont permis de connaitre, et d'informer cette m@me jeunesse des réalités qui 
se trouvent masquées par les propagandes. · 

· · Encore faudrait-il, pour que 'i'émigt>ation soit en mesure 'd'éduquer 
et dt_aider l'.intérieur à comprendre le mécaj'lisme des luttes .internationales, 

. ~ et sin.suli:èrèment le rôle. du parti communiste ou l.e peu de poids des for- 
. mules humanitaires'.'·- qu I elle se dégageât èlle-m@me de ses tics et· qu'elle 
tir~t les leçons de son drame. Cela n'est pas entièremeht vrai pour la 
plupart de ses militants, et il est toujours ahurissant d'entendre des phra 
ses du genre 1 "Nous avons combattu sous tous les drapeaux dans la lutte 
a.nti-fasciste"' ( sous-entendu s "·.. ét nous nous éto]lilons de ne pas en avoir 
été remerciés par les vainqueurs"); ou comme celle-ci : "L'Espagne est la 
seule nation dont le droit à la libërté ne soit pas reconnu", en oubliant 
que quelques cerrtaânes de- .millions d'hommes vivent sous des régimes autrement 

.. hermétiques que celui du Caud;illo • 

.......... __ ,:. 
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S1a.dapter aux actuelles conjonctures .de l'Espagne ne peut signi- 
: ftër le rejêt de ce qui a été durement appris. C'est au contraire en mettant 
à profit· toutes les leçons du passé que les réalités d'aujourd'hui pourront 
$tre mieux saisies et modifié.es. 

Au-delà des fossiles et des agités.- 

La recherche d'une méthode qui tienne compte des faits et qui ne 
perde pas de vue les ~uts; se heurte évidemment aux rebâcheurs et aux fré 
nétiques, les uns suscitant les autres •. Quand un excellent républicain 
énwnère longuement les tent.atives.fait~s auprès des chanoelleries~au cours 
des deux dernières décennies, .ou dfêcute gravement de la nat:ure oonsti tu 
tionnelle d'une éventuelle péripde ·trans~toire, il y a quelque raison d'ex 
cuser l'énervement des jeunes;· e.t de quelques moins jeunes. De m@me, quand 
on entend un sympathisant de la tendance Alvarez del Vayo, résumer sa pensée 
en disant : "Oublions le passé et allons à la réconciliation nation~le con 
tre le dictateur", la manoeuvre paraft un· peu grosse. 

Pourtant,1 bien des interventions fournirent la matière m@me d'un 
t~avaii' sérieux. Les émigrés récents apportèrent diverses remarques essen-. 
tielles: "La jeuness~ ne vit plus sous l'emprise de la crainte"; "les oppo 
sitions. qui se manifestent au sein de la. hiérarchi'e de l'Eglise, .dans cer 
tains ·milieux de lfarmée, chez les industriels, ne sont pas les signes d'un 
mouvement de rebellion et de renouveau, mais ceux d'une dé9omposition"; 
"Ias manifestations d'une émigration désunie, s'exprimant tour à tour et 
contradictoirement, axées sur les problèmes particuliers de l'émigration, 
n'inspirent aucune confiance à la population." 

D'autres. militants complètent : "Les temps sont murs po.ur un 
mouvement populaire • Ce qui fait défaut ce sont des équipes, même réduites 
en nombre, mais décidées et courageuses, qui aient ia pratique de l'orga.ni 
satd.ori clandestine." Et enfin : "La situation ne peut· être analysée sur la 
base des seuls éléments.apparents et immédiats, elle doit être considérée 
comme ltinstantané d'une évolution qui peut être rapide." 

. Un démocrate-chrétien s'élève contre les clichés qui dénaturent 
le visage du mouvement auquel il appartient : "Sous la République, pendant 
la guerre civile, des noyaux chrétiens ont prouvé leur fidélité aux concep 
tions de liberté et de justice sociale. Aujourd'hui-encore, nous avons nos 
emprisonnés, nos persécutés, nos victimes pour une cause qui nous est corn- 

, tnune.11 Et à sa: suite, après avoir rappelé ses. convictions athées, un li 
. bertaire vété~an aes luttes sociales espagnoles, reconnait l'importance et 
l'intér@t de l'évolution d'un certain secteur de l'opinion catholique. 

. . . . Lf1;1,t1imateur d'un groupement. socialiste. catalan définit en termes 
. excellents l'attitude à prendre .envèrE! le parti communiste : "Ne pas igno 
rer sari existence, comprendre les mobiles extra-es,agnols qui animent ses 
activités en Espagne, ne jamais lui faire confianèe lors même que son 
orientation de cdz-conatiance semble coïncider avec la n8tre.11 · 
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Et el).fin, le rappel par un des animateurs du mouvement syndicalis 
te clandestin de :i.:a vaïei.U:' du' ·travail audacieux mais terre à terre, et des 
mille,'possi"bilitéê qui s'offrent à ceux qui acceptent la tâche, ingrate pour .eux, mais rentable pour le mouvement, de 1teffort quotidien au sein de la· 
classe ouvrière, indemne de bien dés corruptions, matérielles et idéologi 
ques, et en fait toujours disponible. 

Combat oommun ? · .i 

Animés des meilleures intentions, décidés à envelopper les aspéri 
tés ét.à mettre .les vieux dossiers sous le coude, les participants au collo 
que n! en sont pas sortis dans les mêmes dispositions. C •·est que certains 
moté ne.peuvent plus faire illusion, et que le passé se manifeste, parfois 
inchangé, dans les prises de position présentes. Il a m@me fallu une bonne 
dose de sérénité à bien des assistants pour n~ pas réagir à certains cli 
chés queLt on croyait rangés. 

Pourtant, en l'état des choses, il apparaît qu'un minimum d'enten 
te est possible entre les.divers courants de l'antifranquisme, à condition 
qu·'.il ne s•a~f?se ni :dtun programme commun ni de 1~ définition d'une formule 

··d~::gouyernement •.. I1. s'agit bien .au contraire de rechercher les intér~ts 
communs de façon pragmatique et de les· fédérer, sans pour autant vouloir les 
doter de toutes· 1es vertus, y qompris .celle d'engendrer des miracles. 

. . 
·Sur quoi les diverses émi,grations sont-eltes d1accord.~·sur quoi 

pourraient-elles 1•@tre au lendemain d'une rentrée? 'Sur quoi peuvent-elles 
baser leur appel commun à l'intérieur et intéresser ce dernier? 

. Essentiellement sur la liberté de chacun de conna:ft':re., d'exprimer, 
d'orga.nis~i-, d'intervenir et de participer. C'est à dire; eri gros, sur un 
principe,· ~nérai de· démocratie. CI est la formule qui offre une chance à 
chacun et .. qui, sans rien résoudre à priori, permet cependant une méthode 
commune. Lés libertés de presse, d'association, de propage.ride font partie 
du patrimoine de l'émigration, des libéraux aux libertaires. Mais aussi, 
elles correspondent effectivement aux aspirations d'une large majorité de 

.la population espagnole, aussi bien des milieux intellectuels que des milieux 
ouvriers. 

Qµe cette démocratie d'expression· et d'organisation soit, pour les 
ana:rc40-syndicalistes par exemple, une simple mais nécessaire condition 
prélinïinaire pour un effort vers la démocratie sociale; ou qu'elle soit la 
règle a•une société bourgeoise telle qu~ l'entendent les républicains ou des 
régionalistes socialement conservateurs; ou encore qu'elle doive conduire, 
pour les socialistes, à la structuration d1abord, au contr8le ensuite, d'un 

··. · ·· "welfare st.ate", cela est évident. Il n1 en demeure 'paa moins que les uns 
,-et le·s :autres peuvent considérer cee libertés comme· essentielles et dignes 
d1:3tre,c;:onquises. · ..... 

• c'eia · signifié aussi, et ce n·•.est· pas moins important, qué les 
participants à semblable ailiance rejettent tout système de parti unique, 

,A, 

I: ... 
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d'Etat-patron, de c·entra.le · syndicale obligatoire entre les mains du premier ou du second. Cela signifie choisir la démoératie .comme méthode ·et comme 
but, ohacune des parties prenantes conservant sori entière'indépendance pour 
nô-urrir cette démocratie de toutes ses forces d'influence, de pression, 
d'intervention. 

La nature m@me de cette entente éliminerait sur le plan interna 
tio?U!,l - et l'importance des facteurs internationaux n'échappe à aucun.des 
participants à la lutte dont l'Espagne est à la fois l'objet et le sujet - 
bien des craintes et des arrière-pensées. Elle garantirait, pour les chan 
celleries et face à l'opinion mondiale, que le destin de l'Espagne sera 
conditionné par la volonté librement exprimée de ses oitoyens, et non par 
les besoins de survie ·d'un système caduc, 'et les intrigUes diplomatiques 
que celui-ci favorise et exploite. · · 

Pareil accord porterait sur l'essentiel, ·c1est-à-dire la recon 
naissance des· droits et possibilités de · chaque tendance, et non sur ce qui 
ne peut @tre que fragile et circonstanciel, c'est-à-dire un progr-amme éco 
nomique, polit·ique et aocLa.l, de "transition", ce qui sous-entend l'alliance 
quand rien ne peut @tre fait pour l'application de ce programme, et sa dis 
parition quand le moment d'agir est venu. 

En même temps, la perspective ouverte par un pacte de l'émigration 
démocratique, c'est-à-dire convaincue· de la nécessité dé combattre pour plus 
d*information, plus de participation, pour le développement des organismes 
de gestion et de contrôle, correspondrait aux velléités et aux besoins ex 
primés par des. Espagnols d:e 11 intérieur, y compris ceux qui', nés et formés 
au sein du régime, réagissent par expér.ience propre contre ses absurdités • 

. Un.e ·chance. de la C. N ~ T. 

Dana ce contexte général, quel .rôle peut· jouer la C.N.T., auj our-« 
d'hui rassemblée ? Il e_st possible de· dire qu'elle possède la plupart des 
hommes devant répondre aux problèmes surgis de la période nouvelle. En même 
temps, il f'aut; constater qu'elle. n'utilise ni ces hommes pi ces possibilités. . , .. . 

Pas plus que Tes antres courants, 11 prB'fl:TJi sati afl. syruli_cajj.ste 
l!bertaire n'a échappé au vieillisseme;rt~ · C'est à dire à une vie d'émigra 
tion de moins en moins dépendante de la situation espagnole. C'est à dire 
au réenracinement de ses· militants dans les pays d'accueil :'.France et 
Am~rique latine prinçipalement. Les fils sont intégrés d!Üis la société où 
ils sont nés. Les anciens se trouvent.en porte à faux s une mentalité 
poli1;ique conditionnée par leur jeunesse-militante, des souCis et un com- 
portement b~ais. déftnis par leur condition sociale actuelle, Il existe un 
monde entre les réunions fiévreuses des "locales", où les thèmes inchangés 
alimentent les df.acuas ione , et les questions pratiques de famille, de sa 
laires, de logement, d'achat à ~rédit qu'il faut résoudre là où, depuis . 

. vingt ans, les exilés travaillent, Brutalèment, la perspective est parfois 
·\abordée : "Combien de militante qui, à ToJllouse, à Pa.ris; à Mexico, à 

'Buenos Aires, débattent et tranchent l'orientation de la C.N.T., rentreront 
en Espagne ? 11 · 
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L'exemple de l'Italie .est ià, pour rappeler que l'émigration ar 
dènte et batailleuse, sortie de la.péninsule à partir de I92I, n,est pas 
rentrée. Certes,. bien dês anciens ont refait le voyage au pays natal; ils 
ont revu les vieux amis rescapés des combats et des prison·s J ils ont souvent. 
largement contribué au maintien des journaux,. aidé les initiatives, mais· 
ils sont, repartis. Ils é.taient soci.alement transplantés. Ils ne faisaient 
plus cor-ps' avec les problèmes tellement différents de oeux qu '.ils avaient 

. connus, de· l'Italie de I946 ou de I960~ Ceux-là même qui sont rentrés 
exhalent leur nostalgie ei; s'affirment par référence au· passé. Ils ne sont 
plus des produits naturels de la guerre sociale d ' aujourd'hu~ •. CI est la 
fidélité qu;i les · tient debout et non la vo'Iorrté d'intervenir sur les évène 
ments. · 

Les hotnmes de la C.N.T. peuvent surmonter ce danger à condition 
d.!.en· ~tre pieJ.nement conecâenbe r c 1èst-à-dire de distinguer entre la démo- 

. ~·cratie des ass·em'blées dominicales· de 11 exil et le· choix des moyens d I action 
en Espagne,' qui·revient à ceux qui veulent agir. Ou encore, prendre cons 
cience que l'émigration n'a de raison d'~tre qu'en fonction de l'Espagne. 

Or, suivant un phénomène que l'on retrouve fréquemment dans le 
mouvement anarcho-syndicaliste espagnol, les positions antagonistes qui sont 
·prises par rapport à la lutte .pour le rétablissement d'une situation per 
mettant le libre fonctionnement des syndicats, des partis et des organismes 
cléiOOcratiques en Espagne, sont en g.r-ande· partie des justificatifs pour le 
laisser-aller, des prétextes pour s'évader de la réalité. Le recours, ou 
la confiance donnée à une vague formule de républicanisme, d'où toute réfé 
rence aux_ questions sociales est exclue, correspond à un·manque de confiance 
dans les capacités propres de la C.N.T. De même , l'exaltation du "paeaé 
glorieux" de la C.N.T. pour nier toute nécessité de réexaminer son compor 
tement actuel, conduit, dans les faits, à.une identique démission. En exa 
.géra.nt à peine, la caractérist:i,que des deux grands courants de la C.N.T. 
réunifiée, est donnée par l'appréhension à confronter les forces anarcho 
syndicalistes telles qu t.elles. aorrt, . avec la conjoncture espagnole telle 
qu'elle est, et, en dernière analyse, .de miser sur tous les facteurs à 
l'exclusion de ce que la C.N.T. peut faire elle-même, c'est-à-dire l'essen 
tiel. 

Ces défauts sont connus et nombz-e de militante sont décidés à les 
éliminer~ Une · des conséquences de .. la réunification sera de favoriser la 
rencontre et la collaboration de ceux qui, }?.ier prisonniers des ri tes de là 
tendance à laquelle ils appartenaient·, estiment essentiel de- rendre la 
C • N.T. à l' Espagne • 

. · Les tâches qu •i1 leur fa.ut affronter sont multiples, difficiles, 
et pçurtant à leur portéè. Il s'agit, en premier lieu, de redécouvrir la 

.· classe ouv:i:-ière et là classe paysanne· espagnoles, sous les conditionnements 
: . présents des facteurs· économd queé , · de la législation sociale et. de l' enca 
drement· des syndicats "verticaux" ... -n s'agit de connaître intimement la 
mentalité des diverses générations et les sentiments· qu'elles nourrissent, 
les réactions gµ'elles manifestent, les espoirs qu'elles caressent, surie 
plan d~ travail, des institutions sociales, des conditions de vie quotidienne. 

Î: ' 



,.. 
. .. 

Auctme propagande, aucune tentative d'intervention n'a.de chance 
de toucher les travailleurs espagnols si elle ne correspond pas à leurs 
besoïns mêmes,· si elle n'exprime pas leurs inquiétudes et ·ne leur ouvre 
pas une perspective. 

La réintégration des forces d'émigration dans-la vie sociale 
espagnole - par la compréhension des situations et des mentalités, par la 
partici~ation aux manifestations de vie authentique - conduit auesitôt à 

·1tétàblissement d'un programme non-pas élaboré sur la base de schémas 
abstraits, mais en correspondance avec les besoins et en vue.de·nouveaux 
développements., Que faut-il conserver, que faut-il modifier, que faut-il 
abolir des textes et pratiqùes de~ systèmes de sécurité sociale et de pen 
sions de vieillesse? Comment et par qui devraient être gérées les proprié 
tés nombreuses dès syndicats verticaux ? Comment et par qui peuvent ~tre 
améliorés les transports - moyens et réseaux? Quelles sont les mesures 
immédiates à prendre - et quels sont les· organismes qui les prendront en vue 
de résoudre les problèmes angoissants des J.'.égions méridionales de Murcie, 
d1Estramadure, d'Andalousie? Quelles sont les 'réformes, ou les mises en 
train qu'exige la formation professionnelle pour le fonctionnement de la 
production? 

Dès lors que les militants abordent le milieu aut~entique dans 
lequel ils doivent agir, ils prennent conscience des dimensions exactes et 
de la valeur propre des facteurs nouveaux. Ils découvrent que l'influence 
communiste n'apparaît grande que par ses reflets dans les milieux intellec 
tuels, mais qu'elle n'existe que peu dans les ateliers, et bien plus dans 
l'appareil des syndicats verticaux ••• Ils s'aperçoivent que les noyaux 
d'ouvriers chrétiens correspondent à une manifestation de combat social qui 

'brise la communaut~ figée de la hiérarchie et non à une ténébreuse machina 
tion mise au point par cette hiérarchie, Et à mesure que les militants 
"recollent" à la vie des classes laborieuses, ils voient surgir les moyens 
d'action, les formes d'organisation, les mots d'ordre, le contenu de la 
littérature de propagande. 

Cette reconversion de la C,N.T. en exil exige-t-elle un effort 
considérable ? Nullement. De fait, les liens, contacts et connaissances 
e~istent, mais éparpillés, individuels où limités à des groupes d'origine 
régionale ou induétrielle. C'est leur coordination, leur articulation, 
leur exploitation qui font défaut et cette oeuvre ne peut §tre pleinement 
àccomplie· que dans la mesure où l'organisation dans son ensemble en saisira 
l'importance~ 

Car .Le contact avec les nouveaux émigrés é conomtlqueaj donb les 
bataillons déferlent en France, en Allemagne, en Suisse et m~me en Hollande, 
permettent de connaître ce qu'est, sans littérature, le type ouvrier espa 
gnol actuel. C'est en parlant avec eux que 11on constate combien les jour 
naux, les brochures, le vocabulaire·sont inadaptés. 

Mais combien aussi 11espoir,la doctrine et les méthodes de la 
C,N.T. conservent leur forcè •. A condition d'être traduits en langage du 
présent.· A .condition de se convaincre que l'Espagne de demain se fera avec 
les Espagnols d'aujourd'hui.· 

Louis Mercier 
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Le système d'équipe à Coventry 

' 
' . 

Le 'systèmè d'éqÙipe tel qu'il fonctionne à Coventry est moderne et 
pourtant traditionnel. Ses origines se retrou~ent parmi le~ artisans sangui 
naires qui, il y .a plusieurs sièc],~s, · enyoyèrent le roi au diable et payèrent 
cher ce mouvement par la suite. Ils trava~liaient en groupe - ou guilde.- 
Il y eµt ensuite à Coventry une industrie prospêre de tissage de rubans. 
c•est'.par milliers que les groupes semi~familiaux envoyaient les magnifiques 
rubans, drapeaux et bannières partout dans le monde~ Ma ~and'mère commença 
à travailler à. l '!-ge de dix ans , -au dévidage de la soie pour les tisseurs. 
Elle me racontait : "Nous ne considérions pas cela. comme un travail; nous y 
trouvions du plaisir.". Elle portait .aussd le thé (luxe coûteux) aux tisseurs. 

La fabrication des montres sucèèda à celle du ruban. Là encore, 
des groupes familiaux, ou de voisins, hautement spécialisés, fabriquaient les 
nombreuses pièces de montres qui étaient ensuite montées par les maîtres hor 
logers, qui travaillaient eux aussi en groupe. Tout cela était spontané et 
sa:tisfaisant. Les horlogers .respectaient le "saint lundi": ils s'enivraient 
toute là journée, passaient le ~ardi à se remettre et travaillaient les mer 
credi, jeudi et vendredi •. Le samedi matin~ .. ils "nettoyaient la boutique". 
Ils se ·nourrissaient ën grande partie de leurs .pr opr-es produits, élevaient 
des porcs et des volailles, menaient chevaux et vaches auxpâturages communaux, 
lesquels n'étaient pas encore entourés .. de. murs (ceux-ci ne 'f'ur-ent élevés que 
récemment), et se mariaient prèsque toujours très ,jeunes, non parce qu'ils 
y étaient contraints, mais· parce .que. cela· 1eur plaisait ainsi. L'horlogerie 
mourut du manque de standardisation, vainc~e par les montres fabriquées à là 
machine et.vendues au rabais. La production des.pièces était hautement spé 
cialisée, mais.pour.fabriquer un produit bon marché.une mise au point et un 
calibrage minutieux des modèles étaient néoessaJres, comme pour la mécanique 
d1aujourd1hui. (Pierre Kopotkine dépeint de semblables établissements chez 
les fabricants de boitiers de montres du Jura suisse et nous apprend comment 
ils s1assemblaient, travaillaient, discutaient, et se comportaient naturelle 
ment en ana.rchi·st es}. 

Vint 'par la suite la manufacture de machinés à coudre, puis celle 
de bicyèlettes. Des milliers d1inventio.ns imaginées pour la plupart par des 
inconnus firent de la fabrication de bicyclettes une entreprise de précision, 
une'des bases de la production mécanique telle que nous la connaissons au 
jourd'hui. A nouveau; des groupes se formèrent. Les mécaniciens arrivaient 
de toutes les régions d1Angle·terre et apprirent que le travail en groupe 

· paya;i t. Quand ·les employeurs ·devinrent des capitalistes, les· groupes se 
rompirent; mais ils se r'econstituèren:t. toujours· et ils firent une nouve.lle 
démonstration· de leurs· vertus. 

,,. Cela s1est .. maintenu jusqu'aujourd'hui, dans 1a fabrication des. 
cyci~s, cyclomoteurs,·.cars, avions et machines-outils; il y eut une guerre· 
c.oritinue entre la conception du groupa .et. la tendance individualiste de 
l'employeur·et êl.e ses reprêsentants. Le~ f:irmes qui ont aujourd'hui adopté 
1~ système de groupé bénéficient d'un s'olide avantage sur les autres. Les 
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salaires sont plus élevés (ce qui attir~ les meilleurs ouvriers), elles sor 
tent un bon produit, les bénéfices sont plus importants et elles s'adaptent 
très aisément. Les méthodes techniques et l'outillage en usage sont les mêmes 
que dans les usines américaines à production massive, mais l'aspect humain en 
diffère énormément. Chaque travailleur fournit un effort, une idée, contri 
bue à une communauté de connaissances et d'expériences •qui ne semble pas se 
manifester dans une entreprise dirigée de façon autocratique. Le travail est. 
plus aisé et les ouvriers sont plus heureux. Ceci ne constitue pas. un éloge 
du capitalisme. Il y 'a des querellés, de féroces disputes qui rompent la 
monotonie du travail régulier. Les querelles sont souvent dues à des heurts 
entre mentalités opposées; individualisme des classes moyennes dans la direc 
tion contre collectivisme de la classe ouvrière. Les querelles de famille 
entre membres .de 11 équipe sont réglées sur le champ - de façon ·strictement 
privée - Les paresseux sont sévèrement traités par leurs compagnons, jamais 
par la Q.irection. Il n'j· a .pae de discussion "idéaliste" à ce suj.et, mais 
les avantages sont évidents. Le langage-dur et les attitudes agressives 
relèvent généralement de la pose, alors que le vrai homme de la base est 
habituellement raisonnable. · 

Les gens II laissent tomber" rarement et la rotation dans le travail 
est très .réduite. Il n'existe aucun secret à propos des salaires et des ta 
rifs. Chacun connaît tout de chacun. Les niveaux de rendement e~igés et 
atteints sont connus de tous •. Un modèle de voiture est mis en fabrication 
po:ur cinq ans au plus, un tracteur pendant âix ans. Un travail régulier, 

· année après année, est donc essentiel, encore qu'il puisse Aevenir terri 
blement monotone pour certains tempéraments. 

Une companaatd.on peut ~tre trouvée 'dans la compagnâe d'autres gens. 
_En plus des acttvités du club social de la firme elle-même, la plupart des 
é,quipés organisent. les .Leuz-s et de façon parfois étonnante •. La caisse sociale 

. officielle de maladie.réduit le montant .des prestations payées aux membres 
quand la maladie· se proionge. Pour parer à cela, chaque é.quf.pe paie un se 
cours croissant à la personne intéressé·e quand la période de- maladie s I allon 
ge, tenant compte que "plus longtemps. elle ·est éloignée du travail, plus ses· 
besoins augmentent". Dans une entreprise, un travailleur a été placé dans. 
un h8pital psychiatrique pendant plus de cinq ans; il est toujours membre de 
l'équipe reconnu par la direction et le syndicat, Ce dernier alloue régu 
lièrement à sa femme des subsides prélevés sur un fonds· extraordinaire, 
l'entreprise le reprendra dès ··que la cure sera terminée. L'homme appartient 

'toujours à l'équipe. 

Dans une autre entreprise, des ouvriers tBliers fabriquaient des 
ailes de voiture à la main, (il s'agissait d'automobiles de sport de grande 
ol~sse), et l'un d'eux en loupa quinze, ce qui représentait une semaine de 
travail, pour avoir mal interprété le.dessin. L'équipe tint réunion et 
quinze hommes exécutèrent chacun une; pièce; les pièces loupées df.aparuz-errt 
et nul n'en sut rien. Le directeur de 1,1 atelier. en aurai.t · ai;trapé une atta 
que, mais l'équipe sut lui éviter ce désagrément. Il y a des centaines 
d'histoires semblables qui pourraient @tre racontées. 

C1est là le résultat d1.une cohésion naturelle des travailleurs 
quand ils ne sont pas soumis. à des gens intellige~ts et astucieux. Ils ne 
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se prétendent pas supérieurs; ils se sentent quelconques. Filles et ga.r-, 
çons aiment la vie· d'équipe et les hommes et les femmes àussi • 

. ( 
A Covent;ry, le système d'équipe à été imposé aux employeurs qui, 

toujours méfiants au·début, finirent par l'accepter. Mais chaque nouvelle , 
généràtion de jeunes dirigeants intelligents doit apprendre les m@mes vieil 
les leçons~ Ils commencent toujours en étant décidés. à mettre les hommes à 
"leur place" et finissent .par admett;re le système d'équipe, parfois en s I en · 
vanta.nt, comme s'ils l'avaient eux~m@mes inventé. 

Ces équipes se recrutent par cooptation, la plupart des nouveaux 
membres sont "recommandés" à un syndicat pour les questions de·formalité • 

. Les travailleurs "verts" ( c I est-à-dire ceux qui ne posaèdent aucune oonnai a 
sanoe professionnelle) sont mis à des t!ches de l)U:fe répétition et quand le 
degré de ~égoftt est atteint, ils sont progressivement entraînés à des opéra 
tions complexes •. L'homme ou la femme quieffectue l'apprentissage de cette 
manière perçoit le plein salaire d'un me~bre de l'équipe. Aucune distinction 
n1est faite. Ils sont payés sans considération pour leur niveau profession 
nel. Le débrouillard fera le travail qui exige de la débrouillardise, tout 
simplement parce qu'il est capable de le faire et qu'il aime le faire. Le 
moins adroit - ou le maladroit~ exécutera les travaux pour lesquels il est 
apte. Il est depuis longtemps prouvé que les différenciations provoquent 
plus de désagrément qu'elles n'en.valent. La direction et les travailleurs 
sont d'accord sur ce point. Cet accord est tacite. Les situations que je 
décris- n'ont jama:i:s été discutées. Elles sont devenues des habitudes socia 
Les , . des lieux communs •. 

Tout le système a évolué en fonct~on directe du travail, de la 
nécessité humaine et technique de- la coopération. Les hommes solides qui 
y ont voué toute leur vie ont pris·oonscience de chaqùe situation et de 
chaque évènement, et ils les ont aménagés par rapport · à leur propre but, à 

. notre but, Morceau par morceau, un nouveau type de société industrielle se 
construit, Aussi mauvaise qu'elle puisse @tre encore, elle est de loin 
meilleure que le système autocratique et elle enseigne au peuple de meil 
leures voies par la pratique et non par 11 exhortation. 

Quand le.système d'équipe a·mi-s au point,et établi un nouveau 
pas en avant, les .dé Ié guéa du syndicat local viennent enregistrer 11 état de 
fait par un'accord avec l'entreprise. Un de ces hommes (que je connais 
personnellement et qui est un excellent négociateur) est intervenu èt a 
défini tout le processus des travaux de la Standard. C'était une importante 
réalisation d'un haut niveau professionnel. Cet homme était un autodidacte, 
sur le plan de· l'atelier, et sur oelui' du syndicat. Certains dirigeants 
syndicaux tent.ént de · sé mettre en avant et· de revendiquer· tout ce qui se 
réalise.· Cela ne nous dérange pas, mais les· joi.uinaùx .gobent cela. C'est 
qu'ils considèrent :les syndicats et écrivent à leùr propos en ne voyant que 
les dir.igeants alors qu1eri .réalité Les réalisations sont celles des membres 
et 'sont nées de leurs idées. 

Tecl:miquement, le système d'équipe est une méthode de paiement 
aux pièces, une sorte de contrat collectif. Pratiqueme~t, il correspond à 

. 

., 
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la tendance naturelle des travaill.eurs à së grouper pour un travail. Les 
équipes peuvent être de toutes dimensions, de trois membres à trois mille, 
ce dernier chiffre correspondant approximativement au groupe des tracteurs 

· Fèrguson. Un demi million de tracteurs ont été sortis en dix ans, pratique 
ment sans contr8le, avec une équipe pour l'ensemble du travail et malgré la 
pression du travail aux pièces. L'initiative vint toujours d'en bas répon 
dant · au progrès technique venant d f,eri haut. CI est là que résï'de la diffé 
rence essentielle du comportement au travail dans les Midlands et le système 
de salaires fixes et uniformes partout ailleurs mais plus particulièrement 

·dans le Sud de l'Angleterre. Dans les Midlands les ouvriers ont l'initia 
tive et constituent la force motrice. Le reste de l'état major·doit suivre 
pàur alimenter et aider l'équipe de production. Tout est fait pour rendre 
le travail plus facile; chaque.suggestion de n'importe quelle provenance 
est prise en considération et mise en pratique si possible, surtout quand 
elle allège le travail. · 

De ce fait, l'énergie des travailleurs. est conservée pour d'autres 
choses que le travail·. Mais il s'agit toujours de travail. L'automation 

' est un mot équivoque - il y a une productfon continue, en partie automatique, 
en partie semi-automatique· et beaucoup manuelle·. 1·, avidité est supprimée 
du fàit que toute augmentation des salaires ou toute amélioration des condi 
tions est due, et chacun le· sait, à l'effort propre des travailleùrs et à 
l'application de leurs idées. Le résultat d'une lutte continue et de l'ef 
fort de création est constaté dans le produit fini et dans '1a feuille de 
paye. Ceux qui aont. d.e tempérament flegmatique peuvent détester et repousser 
l'idée m~me de ce système, mais les travailleurs intéressés 11·ne se crèvent 
pas au boulot". Ils ne sont ni préoccupés ni enragés. Ils sont vigoureux 
et. sains. et s'affairent. à 1' aménagement de leur logement et aux soins de 
leur :f'.~ille~ 

Dans d'autres usines, de petit es équipes se créent autour d'une 
machine qtti. doit être morrté ej i ou d'une cellule d'avion. Dans une usine 
d'automobiles, ce sera une chaîne de montage ou un groupe de machines. Quand 
le prôduit est très compliqué et· coûteux, il doit être fabriqué en petit 
nombre', les équipes s I efforcent d I adapter leurs connaissanées à une grande 
variété d'occupations. Les connai~sances individuelles de très haute valeur 
seront utilisées pour un prototype et pour les toutes premières opérations 
de production. L'isolé .aura sa paie garantie par l'équipe·pendant la pério 
de exploratoire; d1auti:eé le suivront,·couvrant ·une phase du travail et de 
venant des spécialist_es dans oe domaine; d•autres encore mettront au point 
des o~tils spéciaux et.à.es.accessoires ·de façon à les utilïser pour le tra- 

. va.il de pro~ction proprement dit. La variété des travaux et d'équipes est 
infinie. . , · 

Le système d'équipe délivre l'esprit du travailleur de beaucoup 
de soucis et le met en mesure de se concentrer entièrement sur aon travail. 
Il lui fournit une marge naturelle de sécurité, il lui donne confiance, il 
répartit 11 argent équitablement, emploie tous les degrés de capa.ci té pro 
fessionnelle sans distinction et permet de donner, à l'homme ou·à la femme, 
l'emploi qui lui convient le mieux;.' La répartition.des t~ches étant fré 
quemment faite par les travailleurs eux-m~mês. Le changement de tâche,pour 

'éviter la monotonie, est chose facile. Le "caâô" est aboli, et les contre 
maîtres sont maintenant des techniciens qui sont appelés à donner leur avis, 
à agir en cas <le panne ou de situation difficï'le. 
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Dans certaines entreprises, un équipier sera dé.signé pour diriger 
non pas. les hommea mais le travail i . Il sera payé sur le fonde des gains de 

· l'équipe., et, s'il. s I agit d+une peti·te équipe il travaillera lui;..m~me. Dans 
une é qu~pe pl.us nombreuse il sera entièrement pris' par 1' organisation et la 

. fourniture de pièces et de matériel. Une très .grande équipe peut avoir un 
·11équipier11 en second et aus.si .un "délégué .d 'éq,uipe" (aa,ng stewarq.), qui, bon 
syndicaliste et bon compagnon, veillera à .ce nue les membres de l'équipe ne 
fav.orisent pas .la direction ou rie brimènt un individu, Des réunions d'équipe 
se tiennent si nécessaire.sur invitation du délégué et tous les membres sont 
informé·S et peuvent cr:j.tiquer toute chose et chacun (et ils ·le font), Equi 
pier, équipier en second et délégué d'équipe sont révocables. Des. idées 
constructives sont par ai11eurs imaginées par un ou- deux membres qui s'en 
préoccupent, et de nouvelles méthodes sont constamment essayées, pour l'avan- 
tage général de toute l'équipe. · · 

Le fait d'assurer une responsabilité dans chacune de ces. catégories 
.constitue un facteur d'éducation général et j·'a.i souvent été amusé v en voyant 
un de ceux qui se- veulent "meneur d'hommes" affecter le comportement d'un 
délégué, .mais finir· pâ.r fa.ire· siennes les idées des· hommes de l'équipe. Qual'ld 
il .participe à des .réunions avec des représentants de la direction, à divers 
éohe:J,.ons, il change parfois entièrement d1 avis •. Des déiégués qui ont une 
grande expérience appellent cela, avec un froid humour, "éduquer les 
messieurs-dames" •. Divers délégués sont connus pour avoir utilisé ces métho 
-~es pour éduquer les z:e:pré~entants de la direction. 

Il en va de·m@me dans les usines d'automobiles, Une équipe de 
cent ouvriers ou plus aura un "homme en charge" payé par la d ±rection. Il 
demeurera hors de l'équipe, n'intervenant que si une difficulté se présente 
- catastrophe ou conflit. Le délégué de l 1équipe se tiendra près de lui et 
règlera avëc iui toutes les questions litigieuses. concernant le comportement 
de l'équipe. Il travaillera aussi si c'est nécessaire. Parfois, les deux 
n'ont rieI:1. à fa.ire (ils "s'édùquent" l'un l'autre), et à d'autres moments 
ils travaîllent comme des brutes pour assurer le.cours de la production. ... . . . . 

'Les ·d.él~gués d'équipes constituent une r~serve où sont recrutés 
lès délégués généraux. Il ~Y a .des milliers d'hommes semblables et ce sont 
souvent des experts en mécanique qui peuvent·tenir t~te à n'importe quel 
spécialiste des cadences, des· prix ·de revient, ou à tout autre dirigeant. 
Parfois des "ddrigues" sont désignés; -les "outres à vent"-, le "rebelle" 
qui ne songe qu'au combat, le tenant d'une idéologie. Certains idéologues 
sont des délégués de grande classe, mais ils ne se rendent pas compte que 
leur activité se trouve pa.rfo~s à l'opposé de leurs conceptions idéologiques. 

Il y a bien des. variantes à ,ce schéma , certaines bonnes, certaines 
quelconques. Comme pour bien d'autres ·aspects de la vie, beaucoup de choses 
dépendent. de la qualité. des gens i~téressés et de leur expérience, Les idées, 
(ct.est-à.-dire les théori.es ou les points ·de vue idéologiques ou politiques) 
n1intervien,nent pas dans le système; un.homme peut penser ce qu'il veut, 
dire ce qui lui, pla.it' mais- il ne doit rien faire. contre l'équipe ou le 
syndicat.· On lui demande d'@tre membre du syndicat, ne serait-ce que comme 
un signe extérieur et -visible de solidarité. Suivant l'expression de l'an 
cienne classe ouvrière, "Il est avec nous ou contre nous", Il n'y a pas de· 
demi mesure. 
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Le~ motifs sont.au nombre de trois : obtenir un niveau de salaire 
aussi éle~ que possible (cela. dépend du rendement) ~t une fois celui-ci 
attèint' continuer 11 effort général pour augmenter graduellement la. produo 
tio~ de façon à pouvoir réduire ·1e nombre d'heures de travail. Le but final, 
(suivant une pratique continue et qui réussit) est de rendre le travail lui 
même _et son ambiance aussi agréables que possible. 

Tous ces besoins intéressent chaque.travailleur. Poùr semblable 
méthode de production, il est évident qu'il faut des travailleurs en bonne 
santé et pleins de vigueur, si bien que les gens maladifs sont avertis que 

_leur place .n•est pas là. Pour les indispositions passagères il est courant 
que l'intéressé soit aidé; si ce n'est pas possible, il est transféré à un 
poste où le travail léger, n'est pas urgent, 

Tout ceci a été imposé aux employeurs, encore qu'il faille recon 
nattre que certains ont vraiment essayé de favoriser la recherche de meil 
leures conditions de travail. D'autre part, on trouve fréquemment, parmi 
les dirigeants la tendance à "forcer sur la droite". Elle peut se manifes 
t êr quand arrive un directeur de l'extérieur, généralement en provenance 
d'usines où les conceptions américaines dominent; parfois.ce directeur aura 
une conception politique ultra, conservatrice. T8t ou tard sa poigne dic 
tatoriale se fait sentir; dès cet instant l'appareil "des décisions ou 
vrières" fonctionne contre lui. Son "éducation" commence. Une fois j'ai 
pu conclure une semblable affaire en avertissant le directeur : "Vous devez 
toujours vous rappeler que.mille hommes peuvent plus sûrement vous écarter 
que vous ne pouvez les éliminer." Cela fonctionne. Quand un pr9blème se 
pose ou qu'un incident se produit, la fermentation se manifeste dans toute 
11usine et la volonté de décision s'exprime au niveau de l'atelier, même 
dans les -cas où elle va à l'encontre des propositions des délégués. 

· Il est difficile d'évoquer par écrit toute une orientation de la 
vie industrielle, un subtil mais évident développement du capitalisme, une 
manière différente et meilleure de gérer une industrie de gr:"ande dimension. 
Le maintien de la méthode ancienne dans une situation moderne est ce qu'il 
y ad~ meilleur et constitue urt vaste progr:"ès. On y trouve tous les éléments 
qui pourraient être appelés à succéder au capitalisme. Je conçois· très bien 
qué des gens intelligents rejettent tout cela comme un aberration, comme un 
bavardage sentimental, et puissent prouver que tout cela n'est que ·circons 
tanoiel .et peut être balayé par ùne puissante classe capitaliste dirigeante 
ou à la suite d'une crise, quand les travailleurs seront jetés à la rue, 
etc ••• 

· Ma réponse sera que si un "désa:stre" survient au capitalisme, 
nous aurons du moins fait· une ·répétition préliminaire du nouveau r8le que 
nous pouvons @tre appelés à jouer. Si le capitalisme continue longtemps 
encore sans crise, nous nous serons efforcés de rendre l'existence aussi 
bonne que possible pour le plus grand nombre possible de travailleurs. Si 
un jour se mandf'eabe une volonté générale de liquider le .capft al.âème , nous 
aurons notre part. Je crois que nous sommes aussi malins que les 

' 
.~ 
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"inte.llectuels"; bout ce que nous avons fait, c'est d'expérimenter nous 
m~mes, dans la vie q~otidiennè, ce que d'autres font par des discussions 
théoriques. Comme. mécaniciens, nous avons transformé le monde, comme 
.mécaniciens du social nous· avons progressé autant que nous pouvions. Nous 
crpyQns ·que -nous sommes raisonnablement bien équipés pour aller plus loin 
.et si nous le faisons, nous aurons besoin de la coopération de ces techni 
ciens et organisateurs qui sont actuellement de "l'autre c6té", et dont 
certains, nous le savons, sont déjà avec nous. 

Reg Wright 
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Une initiative en Angleterre 

Fin janvier, une conférence ouvrière s'est réunie à Londres avec 
la participation d'une centaine de militants. Mécaniciens, électriciens, 
peintres, charpentiers, typographes, ·employés et enseignants, appartenant 
pour la plupart à la i1Syndicalist Worker' s Federation" - membre de l 1A._I.T. - 
ou à divers petitë~oupes d1extrëme-gauche, examinèrent Ïa possibi~de 
créer un "~~base" (Rank and F.ile Movement) qui permettrait d'éta 
blir. des liens entre ceux qui veulent dégager les lutt.es ouvrières de la 
pesanteur bureaucratique de l'appareil syndical, d'aider moralement et maté 
riellement les grèves non reconnues et de chercher de nouvelles formes de 
lutte. 

Les débats portèrent sur des probl~mes concrets et les interven 
tions conservèrent un ton de sérieux et de modestie, ce qui n'est pas fréquent 
dans les rencontres entre activistes de petites fractions. Sans doute faut-il 
l'expliquer par le fait que la tendance syndicaliste prédominait, de nombreux 
animateurs de 11ancieJL..~~.~Pa1:.ty" (organisation née d'une scission de la 
"Socialist Labour League", d I orientàtiÔn Trotskyste) ayant définitivement 
rompu avec les conceptions de la lutte politique. ' 

La discussion s'ouvrit sur.l'utilité de créer un organisme nouveau 
ou de chercher à oeuvrer au sein des syndicats •. Les situations sont en effet 
très différentes suivant les industries et les localités. Les expériences 
peuvent donc conclure soit par une condamnation des "Trade Unions", adminis 
tration d'Etat, soit par l'élaboration d'une tactique visant à rendre les 
syndicats aux syndiqués. 

L'étude de nouveaux moyens de lutte s'orienta vers l'emploi - ou 
plus exactement vers le retour à l'usage - de la grève avec occupation, et 
la propagation de l'idée de la grève gestionnaire. 

L'examen des· phénomènes modernes conduisit à parler de l'augmenta 
tion du secteur tertiaire, c'est-à-dire du nomb~e de salariés non directement 
attachés à la production, et à envisager les résultats, sur la condition et 
le comportement ouvrier, de l'automation. 

C'est finalement à la création d'un centre de liaison, d'aide et de 
propagande que· se rallièrent les participants à la conférence. Les buts sont 
ainsi définis : 

a) information, .Par réunions publiques, communiqués, circulaires 
et bulletins (un camion avec haut-parleur et un matériel d'impression sont· 
prévus); 
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b) rassembler des fonds auprès des syndicats sympathisants, 
conseils s~dicaux, assemblées d'usine; · 

c) soutien des grèves; élargissement de ces mouvements aux, 
secteurs qui fournir3sent ou transportent du matériel aux entreprises eh 
grèvè; 

' •... 
d) organisation de b~rcotts; 

·e) étude des.gr:"èves, en vue d'améliorer cette arme de lutte; 

f) le c·omité de liaison fonctionnera comme centre de· secours et 
d'informations syndicales. Le comité de liaison n'aura qu'un r6le exécutif. 

"-~~-~· 
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Visites aux coopérativès agricoles 

de Cuba 

Nous 
Souch.y, publié 

· Testimonios 
ne). 

avons signalé l'intérêt du petit recueil de textes d'Agu~tin 
par les Ed; ' "Reconstruir" çle Buenos Airessoûs-"fetitre: 
-- a Revolucion Cubanà Témoigna.ges sur la revolution cubai- 

Voici la traduction de quelques pages extraites de son enqu@te sur 
· les coopératives agricoles. ~--.;..-- ---- 

0 

0 0 

"~ermanos__Saiz", la coopérative de Pinar del Rio, fait l'orgueil 
national du ri.ouveau·Cuba. C'est ici que Fidel Castro ame~a Mikoy~ lors de 
fa visite de ce dernier, pour montrer au vice-Premier russe les réalisations 

·de la.révolution. 

Son nom est celui de deux frères, âgés de I5 et I9 ans, sauva.gement 
assassinés par les bourreaux de la dictature. La coopérative a été créée 

·par llL.:L..ILA...-(Institut national 'de réforme agraire) l'année dernière. 
·L'Institut a avancé l'argent pour les frais de la production et l'entretien 

· dea · ouvriers. La réalisation La plus importante est la construction d'un 
nouvel ensemble ·d'habitations pour les ouvriers du tabac et leurs familles. 
Le nouveau village se dresse au point le plus élevé de la plaine~ 'Le premier 
édifice achevé fut destiné à la nouvelle école dont l'aspect extérieur est 
magnifique, et l'intérieur spacieux : elle comporte un beau jardin de récréa 
tion, des salles amples, un grand réfectoire et une cuisine où est préparé 
le déjeuner des enfants, ainsi que des installations modernes pour les ser 
vices et les ba~ns, avec des carreaux de mosaïque blanche. Face à l'édifice 

, s'ouvrent deux larges avenues en ligne droite, bordées par I20 habitations 
au total. Chaque mad.son comporte trois chambres à coucher, une salle à 

:manger, une cuisine, une pièce d'eau, et dispose de 11 eau courante. Ge 
quartier représente une des premières oeuvres de la révolution. L'intention 
du gouvernement révolutionnaire est de construire des maisons de c~ modèle 
pour les classes laborieuses du paus, et en particulier pour les paysans. 
Les maisons sont agréables et "fonctionnelles", mais leurs toits sont très 
bas, ce qui explique que la ventilation soit moins adéquate que dans les 
'Vieilles chaumières. Mis à part ce détail, il faut louer le gouvernement de 
vouloir en finir avec la misère des logements. Ces maisons sont remises aux 
heureux habitants, sans qu1il leur soit demandé de paiements comptants. 
L'amortissement ·est le m@me dans toutes les coopératives. Les locataires, 
en tant que 'coopérateurs, payent avec le boni coilectif et non individuelle 
ment; rien n'est donc décompté de leurs salaires. Dans le èas de 1a·coopé 
rative "Hermano Saiz" l'amortissement se fera relativement vite du fait que 
les bénéfices sont élevés dans l'industrie du tabac. On estime qu'il ne 

·faudra que de 6 à 10 années. Eri. d'autres endroits, l'ouvrier qui veut béné 
ficier d'une maison doit payer des mensualités pendant une durée·de I5 à. 20 
ans. 
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San Vicente.- Former une coopérative ouvre, pour le paysan, la perspective·· 
d'avoir une maison neuve avec l'aide du gouvernement. C1est ainsi que 11eri 
tendent un groupe de 20 métayers du petit village de Sari Vicente, lesquels 
se présentèrent à la coopérative "Hermano Saiz" le jour de l'inauguration 
de la nouvelle école. Ils caressaient l'espoir de pouvoir parler à Fidel 
Castro et de lui présenter leurs problèmes. Le moment venu, Fidel les écouta 
et admit leur demande de former l.llle coopérative. La terre sur la.quelle ils 
vivaient appartenait à un riche propriétaire à qui ils devaient, suivant la 
tràdition, remettre les deux tiers·de la récolte .• Dans ces. conditions, les 
paysans ne pouvaient envisager d'améliorer leur difficile existence. Gr€ce 
à la révolution; le .système de fermage et de-métayage disparut. Les paysans 
ne dépendaient plus du propriétaire terrien mais, sans capital, sans machines, 
sans engr:"ais, ils se trouvaient embarrassés. Grâce à l'I.N.R.A. ils obtin 
rent une aide immédiate. L'Institut accomplit la promesse de Fidel Castro. 
Les 20 paysans de San Vicente obtinrent la construction 'd'un nouvea~ village. 

San Vicente est situé dans la vallée.enchanteresse de Vinales, au 
pied de la Cordillère de ï.os Organos. La construction de la nouvelle colonie 
se fit en un temps record. Peu après là formation de la coopérative arrivè 
rent des maçons, ainsi que des soldats de l'armée révolutionnaire. Les pay 
san~ eux-m@mes aidèrent à la construction de leurs maisons. ~eux mois plus 

. tard, vingtai.cinq habt tations ét.aient montées autour d'une grande place en 
forme de demi-lune.· La çonstruction était du même mddèle que dans les autres 
régions de 11Île. Il ne manquait que·11eau dans les canalisations de la cui 
sine et.de la salle de bain et le courant dàns les fils électriques. 

Les paysans de San Vicente n'obtiendront pas de titres de propriété 
de la terré mais des cartes de.coopérateurs. Dans les coopér.atives·cubaines 
nduvélles, les terres, comme les constructionset les machines, ne sont pas 

·propriété individuelle. L'économie est dirigée par 11I.N.R.A. conformément 
à un plan- national.. 

i· 
" 

· · Les revenus du cOopéra-tèur sont des salaires que. 1' à~ dési'gne sa.us 
le nom d' "avances". · 

Alvarez Cos·ta, dé1égué provincial de 11I.N.R.A. à Pinar del Rio, 
révoluti'onnaire de la montagne, me fournit toutes informations et me guida 
dans la -visite et l.1étudè des coopératives de son district. 

;Il me semble que dans les coopératives cubaines,. les membres renon 
cent à leur ·autonomie paysarine pour obtenir une p'lus grande sécurité économi 
que. Leur ·situation s'est améliorée· par rapport à la situation antérieure, 

· mais elle'demeure inférieure à celle d'un libre ·coopérateur et notamment du 
point dé "vue moral~ "N' existe-t-il pas un 'danger que l'heureux ensemble : 
pain et liberté, soit remplacé par le dangereux dilemme : l'un ou l'autre?" 
ai-je àemand~ au ·sympathique révolutiorinaire·barbu. .. . 

i · : · !tNotr·e révolution ... m'a répondu le. capi tà.ine, sè basant sur les 
concepts formulés par Fidel Castro dans · ses derniers discours - se caractérise 

1

, 

·,. 
\ .... 
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par la mei.lleure compétition entre les deux. Nous avons plusieurs centaines 
de coopératives en marche dans notre province et leur fonctionnement varie 
suivant les cas. Certains vendent leurs produits à 11I.N.R,A., d'autres au 
marché libre. Si nous construisons des maisons pour les coopérateurs, ceux 
qui eh bénéficient doivent accepter .les conditions qui s1y rattachent. En 
général, les· coopératives sont administrées directement par l 1I.N .R.A. Nous 

. avons cependant, dans notre district, une coopérative qui· a -commencé à. tra 
vailler en collectivité de sa propre in:Ltiative. Elle se t.:rot1ve au village 
de Moncada, dans la montagne, pas très loin d'ici. Je vous conseille de la 
visiter." 

·Moncada.- Le chemin vers la Sierra est .assez mauvais. La Jeep fut sur le 
· point de se renverser à· plusieurs .reprises, ce qui réduisit Lè. plaisir 
qu'offre au regard le panorama pittoresque des collines et des vallées cou 
vertes d1une flore· tropicale exubérante, Au terme de plusieurs heures de 
voyage pénible, nous arriv~mes dans une plantation de ta.bac bordée d'une 
rivièr-e. Un groupe de paysans était occupé à.la récolte. Nous apprimes 
qu'ils appartenaient à ia collectivité dont la visite était le but de notre 
voyage. 

La décis;i.on de travailler en collectivité· a été prise par nous 
m@mes, déclarèrent plusieurs paysans. Le travail en commun est plus fecile 
que le travail individuel. Autrefois nous travaillions sous la menace de 

. la.faim, aujourd'hui nous oeuvrons à notre guise. Notre coopérative en est 
.:. . encore à la première étape. Nous répartirons les bénéfices équitablement 

· · · entre tous et nous espérons devbona résultats de 11oeuvre commune. Leurs· 
' · .. visa'.~s exprimaient la joie; leur enthousiasme était communicatif et lem· 

optimisme éveillait·· l'espoir d'un avenir. prometteur. · 
.. ) : 

Les maisons au villaéè se: reissemblent. Nous nous a.rr~tons devant 
le "bohmo"· (chaumière) central du paysàn Nicolas Pacheco. Son affable épouse 
nous offrit courtoisement le café, suivant l'hospitalité ·a.ècueillante à la 
quelle ne manque jamais une maîtresse de maison cubaine, et l'aimable h6~e 
s'efforça de nous donne~·plus de détails sur l'origine et le fonctionnement 
de la coopérative?. · 

~eu de tem,PS après la promulgation de la loi dé.réfo~me agraire, 
nous déclare: Nico;l.as Paeheco , les -paysans du cqin se ·,réuniI'.ent et nous déci 
d~mes. de ne-plu~ p~yer les rea:eva:r:i,ces au·propriétaire; 

. . Nicolas Pacheco avait en Locatd.on trois-quarts de "c..aba.lleria" 
(la "caballeria" équivaut à. 13 hectares et dèmi) et p~yà.:i:t pour'· cela I42 
pesos par an (à l'époque le :pesç, cubain valait···un dollar américain, soit 
500 francs environ):. ·:.L'<a.rr:@t du "pad emenf signifiait déjà une amélioration 
:i.mportante des conditions de v{e des. paysans. Par la suite~.ii.s décidèrent 
de travailler en coilèctivité. · Le corrtac't' avait déjà été· établi avec 
f- 'I.N.R.A., qui: fournit_ ·gratuit·ement ·deu:ici.'tracteurs et une jeep. Un magasin 
du peuple fut. installé,'"qué l'I.N.R.A. racheta. à son ancien propriétaire • 

. Les prix sont maintenant plus bas qu'autrefois pour un certà.in nombre d'ar 
ticles·, L'I.N.R.A. nous a consenti u.n pr@t.gr~e auquel les collectivistes 
peuvent acheter· des aeinences et. de 11 engrais, ainsi que des ·pr()d.uits pour la 
consommation îamiliale, · 
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Le nombre d'as'sooiés est dè 60. Nicolas Pacheco possède I8 t~tes 
de bétail bovin dont le rendement est réduit. L1I.N.R.A. se dispose à les 
achet·er. Les coopérateurs ac·hèteront collectivement des vaches de plus 

.· grande P;r:'Od:uction qui pà.îtront dans le pâturage ocmmunaL, Paoheoo espère 
recevoir. quelques centaines de pesos pour la vente de son bétail. 

Pour ce qui èoncerne l'organisation de la coopérative, le simple 
paysan ne pouvait me fournir des explications détaillées. ·1es autres pay 
sans présents n'en connaissaient pas non plus le fonctionnement. Il fallait 
attendre le sergent qui représentait 11I.N.R.A. Les paysans.ne connaissaient 
que ce qui avait trait à leur travail commun. · 

Finalement, le se~gent arriva. Ses informations ne conçernaient 
pas l'initiative des coopérateurs du coin mais les questions administratives 
à régler s~ivant les ordres d'organismes supérieurs. Son exposé ne oomporta 
pas de nouveaux détails; il ne fut que répéter ce qui se passait·dans d'au 
tres coopératives. 

Bien. que son information manquât d'apports positifs, elle était 
.intéressante par sea aspects négatifs. Cuba eE?t le seul pays du continent 
américain où les militaires int.erviennent .dans le fonctionnement de coopéra 
tives agricoles. Si l'uniforme du sergent avait été russe, l'illusion de se 
trouver dans un "sovkhose" eût été complète. L'équipe des paysans t'ravaill_ant 
en commun, à l'entrée du village, était la seule nouveauté remarquable de la 
visite, vraiment réconfortante et prometteuse. Pour le reste, on devinait la 
routine d'une grande entreprise bien organisée ,avec ·de multiples succursales 
réparties sur tout le pays, travaillant sur le thème : le pain est plus impor-· 
tant que la liberté. 

Mais on ne peut oublier.qu'il existe deux libertés: la nationaie, 
qui concèrn~ l'autonomie du pays, et··la personnelle, celle de l'homme, qui 
compte davantage. Dans des pays. à oppression brutale, à révolutions violentes 
et de peu d'expérience ~n matière de souveraineté nationale, la première est· 
mieux appréciée que là seconde. Cuba appartient à cette catégorie. Il y a 
du pain à discrétion; mais nous rendons compte, après soigneuse observation, 
que déjà commence ~e rationnement de là liberté individuelle. 

Entre Bayamo et Manzanillo.- Un des points d'approvisionnement des rebelles 
de la SierraMaeetra pendant la dictature dê Batista était la ville accued.Ll.an 
te de Bayamo •. Située.da.né une vallée fertile, centre commercial d'une riche 

.zone agricole, Bayamo est aujourd'hui le siège de l'office régional de 
11I.N.R.A. La plus grande partie des terres se trouve encore aux mains de 
petits et moyens propriétaires, mais la création de coopératives de 1•I.N.R.A. 
suit un.rythme rapide, Il y a 8 coopératives dans le district, disposant de 
878 caballerias de terres et occupant .2. 700 ou.vriers agricoles. L'administre. 
teur ~st le citoyen Carbonell. : .homme ;·jeune et débordant d •énergie pour la 
cause révolutionnaire, Il n1 y. manque :pas la .section militaire qui semble @tre 
indispensable dans toutes les administrations coopératives de l'I.N.R.A~ pour 

· assurer la bonne. marche de· la coopération cubaine. Le~ soldats, qui aident à 
la èonstruction de logements, font oeuvre utile, mais il existe aussi des 
fonctions parasitaires.comme dans toutes les .armées du monde. 
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La ferme '·'Prima.vera" expropriée, aujourd'hui coopérative Camilo 
Cienfuegos, est une importante exploitation agricole, avec un total de 285 
oaballerias de terre répartie en rizières, pâturages et collines; 650 ou 
vriers y sont employés pour la ,cultl,l.I'e et les soins au bétail. Ce sont des 
coopérateurs. Le salaire est fixé suivant la catégorie de laquelle relève 
chaque travailleur. De grands efforts sont déployés,pour augmenter la pro 
duction du riz. L'entreprise fonctionne normalement. 

· Il existe également un vast~ atelier de niécanique, annexé à la 
ferme, pour la réparation des machines. L'administration de la zone de 
Baye.me se propose de développer l'atelier en mettant à profit les installa- 

'tions existantes, pour fabriquer certaines pièces utiles à l'outillage agri 
cole. C1est dans ce.but que fut convoquée une réunion de I5 travailleurs 
employés à l'atelier, dans la salle à manger de l'_administrateur de l'e~ploi 
tation. 

Je me trouvais là par hasard. Une douzaine de travailleurs de 
l'atelier étaient présents, en plus de l'administrateur de la ferme, de 
l'administrateur du bureau de 11I.N.R.A. de Bayamo , deux avocats et deux 
militaires. Le chef de Baya.mo présenta le projet proposa.nt l'organisation 
d1une coopérative industrielle dirigée par 11I.N.R.A.; il demanda aux ou 
vriers combien de spécialistes il faudrait, et combien de temps serait né 
cessaire pour la fabrication de certains outils. Les ouvriers, dont les 
préoccupations étaient autres, s'informèrent des salaires qui leur seraient 
payés. L1administrateur répondit que les salaires n'avaient qu'une impor 
tance secondaire, qu'il s1agissait avant tout d'accélérer l'industrialisa 
tion du _pays~ et demanda que des sacrifices soient consentis au nom de ·la 
Révolution. Le projet ne sembla pas éveiller ·11enthousiasme des ouvriers. 
Finalement, l'administrateur déclara que la coopérative se ferait de toute 
façon, avec les ouvriers présents ousa.ns eux. Les avocats déclarèrent la 
réunion terminée et-la coopérative se·trouva constituée. 

La nouvelle coopérative sera organisée dans l~ style des entrepri 
ses d'Etat des pays de l'Est européen. ·L'I.N.R.A., qui est un ministère de 
11Eccinomie et en m@me temps la·~rànte des entreprises industrielles natio 
naliséeà, organisera la production et la vente par l'intermédiaire de ses 
représentants. Les travailleurs coopéreront à la gestion là et quand la 
direction le jugera utile. Pour ce qui est de . la condition économique des 
travailleurs, elle sera sensiblement la même que dans les entréprises privées. 
Un des ouvriers spécialisés craignait qu1èlle n'empire. 

Agustin Souchy. 
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B i· b l i o g r a P. h i e. 

,. 

Le grand camouflage 

Sous ce titre vient de paraître à Londres _(l), en langue anglaise, 
un ou\7:t'age qui fera date. Il s'agit de la première étude systématique consa 
crée au r8le, à la tactique .et aux méthodes -du parti communiste dans la guerre 
civile espagnole. 

L'auteur, B):!I'nett Bolloten, est un Anglais d'origine, correspondant 
de presse en Espagne pendant les premiers mois. du conflit, et qui consacra 
plus de vingt années à rassembler une documentation quasi exhaustive sur les 
évènements, tout en poursuivant, par une correspondance considérable et des 
rencontres avec les principaux personnages ou témoins de la tragédie, lavé 
rification et le recoupement des faits, des prises de position ou manoeuvres. 

Li,!.ouvra39 = :,50 pages - ne couvre que la prem:j.ère fraction des 
évèn~ments s ceux·qui'vont de juillet I936, c1est-à-dire la période pré- 

. ineurectionnelle, le coup militaire et la riposte révolutionnaire, jusqu'à 
mai I937, période caractérisée par les journées de Barcelone et la chute du 
gouvernememt Largo Caballero. D'autres livres suivront sans doute, 11un · 
consacré particulièrement à la Catalogne, l'autre couvrant l.'ensemble des 
trois années de guerre. 

L'abondance m@me de la documentation et des renseignements origi 
naux que l'auteur a patiemment accumulés, conduit à un exposé d'une rare 
densité, concentré, sans un mot inutile et relativement court, mais toujours 

· étayé, éclairé, · précisé par des notes de références et 11 indication des sour 
ces, matériel qui occupe quantitativement la moitié du volume. 

:, 

C.,omment les communistes' minorité réduite' sans inf.luence comparable 
à celle du mouvement socialiste, parti et centrale syndicale, et à celle du 
mouvement anarcho-syndicaliste, .parviennent-ils, en quelques mois, à devenir 
la fore e dominante àJl camp républicain ? Pourquoi, 'a.Lor-s qu'ils proclamaient 
jusqu'en I935, ·que. leur. tâche était de gagner la majorité du· prolétariat en 
vue de la ~rise du pouvo~r, se font-ils d$S Juillet I936, les champions de 
la démocratie républicaine et s'assurent-ils une base sociale parmi les· 
classes moyennes et les paysans propriétaires? Dans quel but freinent-ils, 
avant de les attaquer par les armes, les collectivisations et les syndicali 
sations? Et enfin, quel est le mobile qui anime leur effort pour camoufler, 
au.Jt yeux de ,11opinion internationale, l'ampleur, la profondeur et 11origina 
li té de la r~volution espagnole ? · 

A ces questions, Burnett Bolloten ·répond de façon précise, évène 
ment après évènem~nt et retrouve le fil conducteur s la politique extérieure 
de l'Union soviétique (2). "'·"- .. ,. 
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Staline, craignant que les besoins expansionnistes de l'Allemagne 
hitlérienne ne se manifestent à son détriment par.une poussée vers l'Est, a 

·lancé la formule de,Rront ~opulaire qui va permettre de faire pression sur 
les puissances de l'Ouest uropéen, essentiellement l'Angleterre et la 
France. Il espère empêcher celles-ci de trouver une échappatoire à leurs 
conflits d'influence avec l'Allemagne en laissant cette dernière trouver des: 
compensations par une avance en Europe orientale. C'est l'époque du pacte 1 

avec Laval, l'abandon du vocabulaire révolutionnaire, l'appel aux nationa 
lismes. 

- 
· L'Espagne n'échappe pas à cette tactique et la volonté de rappro- 

chement avec Londres et Paris commande le comportement· du P.C. espagnol.· 
J~~secrétaire du P.C.E., écrira en avril I936 : "... nous avons 
encore un long chemin à parcourir en compagnie des républicains de gauche". 
Et les communistes s'efforceront par exemple d'influencer la C.N.T. pour 
qu'elle mette .fin à la grande. grève du .bâtiment de Madrid au début de l'été 
I936. 

·Tout ·au long des premiers mois de la guerre ci vile, l'orientation 
des communistes. .eapagno'La sera définie par la consigne· internationale : ne 
rien faire qui puisse effrayer les go~vernements français et anglais, e~ 
refu~ant de s'identifier avec la révoluti"on, faire tous les·efforts po,ur 
1.es gagner et jusqu'à leur. offrir de leur céder les zones d'influence espa 
gnole en Afrique du Nord. 

. . Mais la nature même de cett.e politique est à l'opposé. de la réali-; 
té révolutionnaire espagnole. Il faut donc masquer cette réalité aux yeux 
du monde et la transformer, la métamorphoser par tous les moyens. C'est là 
où le caractère propre du stalinisme, la particularité de l'appareil inter 
natio~al soviétique, la tec~nique multiforme des services obéissant à un 
centre unique vont se manifester. Il n'y a là ni ga.uche,.ni droite, ni 
doctrine, ni morale, il n1y a là qu1application à un cas particulier et 
ciroonstanci'el de la volonté. d'Etat e:t d1Empire, de l'Etat et de l'Empire 
staliniens. 

En premier lieu, les communistes vont capitaliser toutes les ran 
coeurs, toutes. les· craintes -. que 11 expropriation syndicalist(;l a provoqué es 
dans les couches non ouvrières. Pour cela, leur propagande ira rassurer et 
donner espoir non seulement aux artisans, petits propriétaires et membres 

'des professions 'iibérales, mais aussi aux animateurs des anciennes ·organisa 
tions de droite, notamment dans les ~ilieux paysans. Ils encouragent les 
dirigeants modérés èt conservateurs qui s'effraient des transformations 
sociales radicales, et font bloc avec eux • 

. L'argument de la nécessité de trouver aide et appui du c8té des 
nations démocratiques va leur servir pour dénaturer 11 originalité de la 
révolution espagnole; et ils finiront, en'accord avec tout ce qui n'est pas 
libe~taire, par obtenir de.la C!N.T •. et de la F.A •. I.. qu'elles délèguent des 
représentants au sein du gouvernement. Ce n1èst là encore qu'apparence mais 
qui déjà sous-entend l'ab~don de !'•espoir d1une révolution totale, et qui 
va permettre aussitôt la presaf.on quotidienne sur les ''ministres" de la 

:c,N.T~ pour les compromettre, les utiliser, les placer en porte-à-faux par 
rapport à leurs mandants. 
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•, ' 
L'essentiel 'n•est pourtant pas là. Il est dans la reconstruction 

dé l'Eta.t, de se~. services et de ses organes, en faisant entrer les· hommes 
et la ·olientèlé· du P.C., officie.llement ou sous' des déguisements divers, 
d,s.ns· les ·.adnÏinistrà.tions jusqu'alors f'ant ômes , en nourrissant de ses agents ou de ::ses ·dupes les organismes nouveaux, 

• · Parallèlement, puis concurremment aux structures nées de la lutte 
ouvrière: syndicats, coopératives, comités, milices, qui ont remplacé celles 
du régime républicain impuissant et désagrégé dès le I8 juiliet, de nouveaux 
appareils sont forgés, tenus en main ou'contr8lés par les oonimun:i..stes. 

Cela ne va pas sans difficulté, mais·la volonté unique des servi 
ces.staliniens joue des rivalités, exploite les défauts, pratique le chanta 
ge, impose des "c.onseillers", ment; insulte, calomnie, tue. Elle utilise 
les jeunesses socialistes contre ,C,aballero, profite des réticences à la 
mili~arisati_on d,e la "Colonne de· fer" pour liquider le rétii' général Asensio; 

· mise sur la méfiance des anarchistes envers Caballero, joue des vieilles ri 
valités qui déchirent les socialistes, flatte Indalecio Prieto pour précipi 
ter la ch~te du gouvernement Caballero, etc •.• etc •••• 

. , Les faiblesses et les défauts d1 organisation des adversaires et 
concurrents sont dénoncés, non pas pour les combattre et améliorer ce qui 
existe dans le camp ouvrier et paysan, mais pour remplacer syndicats et 
milices par des départements ministériels et des unités armées qui échappent 
à l'intervention populaire directe; pour ~tr~ soumis aux intrigues d'état~ 
m~jor et aux pressions russes. 

La contre-révolution est ·1eur affaire. Non pour des raisons 
particulières .à la situation espagnole, mais pour des impératifs d'ordre 
international. Au bout de dix mois, le gros oeuvre est achevé. L'appareil 
stalinien contrôle les principaux leviers de commande] il s I est artificiel 
lement substitué aux institutions authentiques de la révolution espagnole. 
Il est maintenant en grande mesure d'orienter le destin du camp républicain, 
y compris de le négocier à. la foire des échanges tenue en permanence par 
les puissances impérialistes. Son me:i-lleur allié, le seul peut-on dire, a 
été la candeur et l'inexpérience des 'militants de 11U.G.T. et de la C.N.T., 
non dans leurs réactions aux intrigues communistes, car il y eut combat 
- et souvent sanglant - jusqu'au moment de l'effondrement final, mais-dans 
leur int'erprétation et leu:r. connad.eaance des méthodes et des butts .de 11 ap 
pareil sfalinien, de 11 essence même du: rôle du P .c. dans les luttes pour 
l'hégémonie mondiale .• 

L. M. 

(1) '!The Gr~d C~mouflage", Ho·n:ts and Carter, Londres. 

(2) Mihutièux à 1' ex:tr@.~e pour 1~ do~umentati.on qui a trait à 1 iEspagne, 
... l'auteur, tout en faisant preuve de lucidité pour ce qui est essentiel 

dans le jeu international, appuie son raisonnement sur des sources par 
fois discutables en ce qui concerne.la France (Tabouis,:~er~~f~~, etc,) 

. . . . .. '·! !"•.!. 
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B i b i i o gr a p h i e. 

Présence Africàine ( n° daté octobre I960 - janvier I96I) 

'Dana cette revue éditée à Paris par un groupe d'intellectuels 
africains, il est paru une étude de Geo;r;,g__es Fischer " S;yndicats et décolo 
nisation"• Il s'agit du premier essai traitant de l'ensemble dèS"·phéno 
menes concernant la naissance et l'évolution des syndicats dans les régions 
dites sous développées, mais principalement en Afrique Noire, et les inter 
prétant par rapport au contexte local, comme par rapport aux influences des 
internationales syndicales - FSM et CISL - et des grands groupes d'influen 
ce· - Tra.de Uni·ons britanniques, AFL-CIO. - 

Bien que l'auteur ne sqit pas lui-m~me exempt d'inclinations 
politiques, ce qui exclut une totale objectivité, l'étude est utile, ne 
serait-ce que parce qu'elle se base sur un matériel éparpillé, difficile à 
rassembler, et dont l'interprétation exige une connaissance précise du mou 
vement syndical international àvec ses diverses ramifications. ( Nos lecteurs 
auront pu s'en ·rendre compte par les textes que nous leur présentons à ce 
sujet dans le présent bulletin) • 

.. 
Une critique majeure : l'essai ne oomporte aucun inventaire des 

gr:'oupes de salariés, et n'indique pas ce qu'est leur volume par rapport à 
l'ensemble des populations.· Ces informations éclaireraient pourtant, en 
les expliquant, l'apparent désorgre et les contradictions de la plupart des 
mouvements syndicaux d'Afrique Noire. 

J 
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B i b l i o g r a p h i e. 
I 

Worker1s Control (Le Contr6le ou~ier), n° 2 de la revue anglaise Anarchy, ' -=----,._- ... - ..... , . ~. . 
consacré entierement aux problemes de la gestion, de la participation et du 
contr8le ouvriers. · · 

La phrase placé·e en exergue, et qui est extraite de l'ouvrage 
de Gordon Rattray Taylor : .Are Workers huma.n ? (Les Travailleurs sont-ils 
des @tres humains ? ) situe excellemment la question générale : 11 La rupture 
entre la vie et le travail est probablement le plus grand problème social 
contemporain. Vous ne pouvez attendre que des hommes prennent des respon 
sabilités et manifestent de l'initiative dans la vie courante alors que 
leur expérience du travail les prive de toute possibilité d'initiative et 
de responsabilité • ,; 

' 

Tour à tour Geoffrey Ostergaard, qui examine l'évolution de 
l'idée de démocratie industrielle dans le contexte britannique et analyse 
11ouvrage de Hugh Clegg (1) sur le séminaire de Vienne; Reg Wright, qui 
étudie le système d'équipes de Coventry - système qui a quelque analogie 
avec certaines expériences de ·11connnandite11 en France; James Lynch, qui 
parle du c onbz-ô'Le ouvrier dans 11 industrie du b~timent, contribuent à 
reposer, en termes d1actualité, une tendance constante de l'effort ouvrier. 

Un excellent numéro qui doit êt re lu et pensé par tous les 
militants qui entendent la langue anglaise. Un effort qui devrait @tre 
repris par l'ensemble du mouvement international. 

L. M. 

(1) Voir bulletin C.I.L.O. n° 11 (Juin I960). 

1 • 
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