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Sur ce numéro I8 

Le phénomène d'intégration du mouvement syndïcal dans le jeu des 
organismes sociétaires protégeant ou créant les privilèges de classe., est 
devenu général~ 

Il faut cependant distinguer entre l'intégration - parfois volon 
taire - des appareils syndicaux, laquelle ne correspond pas toujours aux 
désirs des travailleurs eux m§mes, et celle - dans certaines sociétés en 
expansion économique - des syndicats reflétant la participation, consentie, 
des travailleurs. 

Dans les deux cas - illustrés et nuancés dans le pré~ent bulletin 
par les exemples grec, ghanéen, vénézuélien, etc - le r6le du syndicaliste 
militant demeure primordial, car il est celui du témoin lucide et de l'homme 
d'action. 

La société gérée par les travailleurs eux mêmes n'est pas inscrite 
dans l'Histoire •. Elle ne.peut être le résultat que de la volonté, de l'action, 
de 11 initiative, de 11 expérience des travailleurs. Les situations et les 
évolutions s'y prêtent plus ou moins. Mais but à longue échéance et méthode 
de tous les jours, fondamentalement identiques et nécessairement interdépen 
dants, demeurent. 

La prise de position des camarades argentins est à cet égard 
exemplaire. · · 



- 2 - 

LA POUSSEE OUVRIERE ET PAYSANNE 

au VENEZUELA 

Dans la première quinzaine de décembre I96I, le IVe Congrès de la 
Confédération des Travailleurs du Vénézuéla s'est tenu, et ses travaux.ont 
rev~tu une importance particulière en raison du malaise politique et social 
qui affecte c~ pays. 

'· 

Rappelons que lé gouvernement actùel repose sur deux forces : le 
parti "Accion Dèmocratica"·, mouvement populaire dont le leader est Romulo 
Betancourt, aujourd'hui Président de la République; ·et le parti c.o.P.E.I., 
de tendance démocrate-chrétienne. A ses débuts, après la chute de la dic 
tature, la coalition gouvernementale comprenait, outre les deux formations 

.précitée·s, un trois.ième parti : l'Union .. Républicaine Démocratique qui rom 
pit l'allianèe et passa~ l'opposition en mêMe.temps qu'éclatait une crise 
au sein même .drnAccion democr-at Ica"; laquelle conduisit à la formation du 
M.I.R. (Mouvement indépendant révolutionnaire). · 

. La co~joncture générale est donc marquée - conséquence d'une 
longue période de dictature - par un régime qui se veut démocratique mais 
qui est violemment attaqué sur sa droite par les 'é Lénientia .. " golpistès" qui 
bénéficient de la sympa,thie d'une partie des cadres de l'armée et de l'ap 
pui de di vers groupes industriels et terriens; sur sa gauche par les commu 
nistes, le M.I.-R. et des mouvements purement démagogiques. 

L'élément à la fois stabilisateur et moteur du nouveau régi.me est 
· la Confédération syndicale dont le Président est José Gonzalez Navanro , 
Or, cette centrale, apr ès avoir été secouée par la scission· du H,I.R., a 
connu de nouvelles difficultés découlant des désaccords intérieurs entre 
tendances. Il s'agissait en fait de heurts entre partisans inconditionnels 
du gouvernement et défenseurs d.1une action syndicale vigoureuse. Par delà 
les polémiques personnelles ou idéologiques, le problème se posait de savoir 
si la C.T.V. se bornerait à défendre le régime démocratique contre les me-. 
naces de putsch militaire et réactionnaire et contre la propagande pro 
castriste, ou si elle profiterait de la situation pour obliger le gouverne 
ment à se montrer davantage audacieux dans le domaine social. La réforme 
agr-aire est lente, le chômage e_st important, les prix des denrées ~limen 
taires sont en hausse, un projet de dévaluation de la monnaie menaçait les 
salaires. Autant de motifs vrais pour que le mécontentenent populaire s'ex 
prime. Autant de prétextes que l'agitation communiste et castriste exploi 
tait. 

Le congrès se tint sans la présence des leaders de la fraction 
pro-communiste. Prenant argument des procédés employés dans diverses as 
semblées par lés dirigeants communistes, lesquels avaient menacé leurs 
adversaires et utilisé des armes à feu., les instances nationales de la 
C,T.V. avaient décidé d'intervenir dans diverses organisations, c'est-à 
dire de considérer.le fonctionnement de ces syndicats comme antistatutaire 
etde les réorganiser. La fédération la plus importante du point de vue 
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social, et où lÎinfluence para-communiste s•exerçait daris les organismes de 
direction, était celle des travailleurs de - la terre. 

Ce que décida le IVe congrès de la C.T.V. peut ~tre résumé comme 
sui~ s couper sansfaibless.e tout ce qui, .dans l'appareil syndical, parais 
sait contrôl~ ou . inf 1 uencé par le P.C. et le M ~ I. R. ; affirmer sans hé si ta..: 

. tion que la C.T.V. ne se pr@terait à aucune manoeuvre tendant à briser le 
. régime démocœatd quat exiger du gouvernement que la_ politique· officielle soit 
. modifiée en ce qui c6nèerne les grands problèmes économiques et sociaux 

,-.chômage, réforme agraire, investissements pour la création de nouvelles 
entreprises, déva~ua~ion, co~t de la vie~ 

Le président Betancourt vint prononcer un discours devant ie 
Congrès et tout en défendant la politique de son gouvernement, notamment 
sur le plan international,. reconnut s.es faiblesses et ses manquements dans . 
le domaine-social, et s1ensa,ge~ à'utiliser les crédits sollicités à l'étran 
ger pour développer l'industrialisation~ àméliorer les services publics et 
accélérer la réforme agraire. 

La prise de conscience syndicale tém.oignée par le IVe Congrès de 
la C.T.V. n'a pourtant pas mis un terme auic difficultés intérieures, Dans 
de nomcœeœsea organisations, une lutte farouche oppose· les fractions sans 
que l'on puisse être toujours sûrs qu'elle se mène pour les seuls intérêts 
de la. o Laase ouvrière. 

Il est possible de c~oire pourtant que la crise actuelle permettra 
au mouvement syndical.de dêgager peu à peu·sa vérit~~le personnalité. 

Carlos Valles 
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LA GRECE A L'HEURE DE LA DEiiOCRATIE° DIRIGEE ? -'. 

. Trois ans et ·demi·après les dernières élections (I958), les Grecs 
ol),t de nouveau été appelés aux urnes le 29 Octobre I96I. Cette fois-ci ,trois 
groupes poli tiques revendiquaient la faveur des é lècteurs : le pl;U'ti gouver- 
nemental d'Union radicale et nationale (E.R,E~),.l'Union du Centre (E.K.) 
qui comprenait tous les partis de l'opposition (Agrariens, Progressistes, 
Union démocratique, etc.) et le Front démbcratique agraire: grec (P.A.:rd.E., 
composé du parti E.D.A. et âe son satellite E.A.K., tous·deux substituts du 
parti communiste illégal. 

. Les élections du 29 Octobre ont causé une véri tabie surprise : la 
victoire du :parti gouvernemental E.R.E., qui a obtenu 50 % des voix, contre 
34 % à l'E.K. et I5 % au P.A.M.~. L'E,R.E. est au pouvoir depuis I955,date 
à laquelle il succéda au Rassemblem9nt ·Hellénique du·~aréchal Papagos. Cette 

· surprise est justifiée car, depuis I952 ·, les votes réunis par l 'E.R.E. lors 
de toutes les élections précédentes, avaient marqué une baisse continue 
(49 %, 47 %, 42 %). Une autre. aurprise fut la chute des votes communistes. 
Ceux-ci qui, aux élections de I958 avaient obtenu 25 % des voix n'en comptent 
plus :que I5 %. · · · 

L'intér@t de ces élections concerne aussi le transfert des voix 
sur les trois groupements. Ainsi, tandis que dans les villes et dahs 11Ile 
de Cz:~tE:J., 11E.K. a réussi à attirer la plus grande partie des électeurs qui, 
aux précédent es élections, · avaient vot·é E.D .A., dans · les campagnes, dans les 

. îles, et surtout en Macédoine, la grande masse des électeurs E.D.A. a passé 
à l'E.R.E. 

L'explication de ce phénomène n'est pas simple si l'on ne se base 
que sur des· critères sociaux et économiques. En effet, si, d1une part, la 
répartition inégale du revenu national, le bloquage des salaires, le chôma 
ge, l'immigration, l'~xode des campagnes vers les villes peuvent être mis au 
passif du parti au pouvoir, le pays a fait d'autre part beaucoup de progrès 
grâce à l'aide étrangère et au travail des ouvriers et des paysans. Le re 
nouvellement du réseau routier, la construction d'hôtels, la grande ~ctivité 
du Bâtiment dans les villes donnent une idée de prospérité qui cache la 
misère de larges couches de populations, que ce soit dans les campagnes où 
les paysans n'obtiennent pour leurs produits que des prix dérisoires, ou 
dans les villes où les salaires sont bloqués. 

Bien sûr, une partie des classes moyennes et des éléments petits 
bourgeois, un peu par mentalité conservatrice, un .peu par crainte de l'ins 
tabilité gouvèrnementale - motif largement invoqué pendant la période pré 
électorale - ont voté pour l'E.R.E., bien que la droite, au pouvoir pend~nt 
toute la période d'après-guerre, ait démontré que si elle sait dominer elle 
ne sait pas gouverner. Au long de ces années, les termes démocratie économique 
et justice sociale ont perdu toute signification et tout attrait ·pour la 
masse et cet état de choses a profité au communisme. Par contre, la pression 
soviétique de ces derhj_ers mois ne favorisa nullement les communistes gt'ecs, 
mais l'E.R.E. qui revendiquait le r8le de défenseur de l'indépendance na 
tionale. 
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Ces faits pourraient peu.t-@tre expliquer le maintien du pourcen 
tage électoral de l 1E.R.E., mais non son augmentation à 50 %. Celle-ci ne 
peut s'expliquer que par l'attitude électorale des campagnes qui a marqué 
un virage impressionnant - ne parlons pas, bien sûr, de l'armée, qui a voté 
à 90 % pour 11E.R.E. - alors que les villes ont donné leur préférence aux 
partis du centre. 

Cette préférence citadine pour ie Centre est compréhensible si· 
l'on tient compte de la politique négative et stérile des communistes et de 
la politique extérieure des Soviétiques à l'égard du pays , ·de l'attitude 
dépréciée de la droite, et enfin de 11 espoir des masses de voir se. réaliser 
le programme électoral du Centre. Ce programme prévoyait en effet l'augmen 
tation des salaires, la diminutio_n des imp8ts, 1~ suppression des "certifi 
cats d'opinion politique" et la réalisation de la démocratie politique. En 
11absence d'un mouvement socialiste, le centre restait la seule ressource 
des masses. 

' Cependant, le fait que les électeurs des campagnes, jusque là 
fidèles à 11E.D~A., aient massivement choisi de voter pour 11E.R.E.est sur 
tout dû à ce que l'E.R.E., déjà au pouvoir, a pu utiliser à ses ·propres fins 
partisanes 11appareil de l'Etat. · · 

Il est incontestable que 11E.R.E. a créé une nouvelle méthode 
d'action de parti, laquelle tend à identifier parti et Etat, identification 
qui exerce une influence néfaste sur le comportement· des élëcteurs en général. 
tinsi, ces dernières années, chaque.service d'Etat,.que ce soit dans le 
domaine social, économique ou politique, a été transformé en un service mis 
à la disposition du citoyen par le.parti; ce système aboutit à l'atomisation 
complète du corps électoral, surtout dans les campagnes où le contrôle des 
citoyens est facile et leur dépendance de l'Etat-parti directe. De cette 
façon; une importante partie des électeurs communistes, mais aussi du · 
Centre, est passée à 11E.R.E., pour-staasurer la faveur de l'Etat-parti et 
témoigner de son nationalisme, surtout dans les villages où le secret du 
vote n'a rien d'absolu. Le bulletin E.R.E. a s.ervi,_ à d'anciens électeurs 
de l'E.D.A. et du Centre, de certificàt d'opinion politique. 

. On ne peut pas·parler de contrainte matérielle, mais bien de 
pression moràle. Dès avant les .é Lec't Lona , les électeurs de 11.opposition 
étaient déjà soumis et résignéfi, et on a tout fait pour qu'ils le soient. 
dette opposition n'aurait pourtant pas d~ oublier le précédent des élections 
municipales à la campagne, en 1959. D'autre part, l'Union·des forces de 
l'opposition autour de 11E~K. s1est faite trop.tard, èt a soulevé beaucoup 
de doute .et de scepticisme. Enfin, là lutte électorale a été marquée par une 
méconnaissance complète du phénomène Etat-parti et par l'espqir qu'un gou- 
vernement voué à l'expédition des affaires cO'urantes pourrait transformer 
l'appareil d'Etat construit par la droite en trente ans de pouvoir. 

Il y aura, bien sûr, stabilité gouvernementale,. mais l'.identifica 
tion progressive de l'Etat et du Parti aura comme conséquence la création 
d'un Etat monoparti sui generis, le mépris de toute opposition, et ia·défor 
mation de la démocratie. Tout cela peut conduire à une crise nationale et 
de régime d.ès que les ooi-iditions soc-iales et économiques seront réunies. 

Manolis Korakas 
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GREVES AU GHANA 

La "Nouvelle gauche", surgie après gÜ.errè, 'qui confond nat Iona. 
lisme, chauvinisme et autocratie avec progrès, a été sérieusement secouée 
par la récente grève des travailleurs ghanéens. Le gouvernement N'Krumah, 

. pendant que son président effectuait un long v9yae~ èn U.R.S.S. et dans 
divers autres pays satèllites, déclancha une guerr~ économique, suivant les 
procédés classiques, principalement contr~ les travàilleurs • 

. Les salariés ghanéens protestèrent aussitôt contre le fait que 
les mesures fiscales provoquaient ~ne hausse de 20 % du coftt de la vie, 
alors que par ailleurs l'Etat prélevait 5 % sur les salaires, pour 11 "é- 
pargne" obligatoire. - 

Le prix des camions augmenta de deux tiers, 11 essence monta de 
. 6 pences par gallon, le gasoil de 1 shilling, ce 'quf constituait une lour 
dé charge pour un p~ys où ies c~emins de fer sont 'peu développés. Les v@te 
ments et les chau saurea grimperent d'un t~érs·; Ia farine de deux psnces par 
livre, le sucre de trois pences; les·prix des alcools, de la bière et du 
tabac furent fortement gonflés. Un impôt foncier frappa les hauts revenus 
et N'Krumah décréta le bl ocage des salaires. 

Pour répondrè aux critiques concernant.les dépenses somptuaires 
de ses lieutenants et de lui-rriême, le 1irédempteur1 ordonna une enquêbe sur 
·1es .extravagances de certains de ses gens et déclara "La guerre à la 
corruption". Jusqu I à présent, ·_la.seule guerre sociale qui ait été faite 
1 'a été contre .Les grévistes et leurs sympathisants,' par l'envoi d'engins 
blindés e·t l'imposition du o ouvre-d'eu, · 

Le 4 septembre, les cheminots de Takoradi. partirent en grève 
contre les impôts.'. Le ministre ·des Finances, ·abedemah, quitta la capitale 
par. aviori pour aller convaincre les grévistes -de reprendre le ·travail,alors 
que le syndicat des travaill~urs de _l'industrie et du commerce d'Accra 
.demandait aux Trade-Unions ghanéens d'organiser l'action.contre les mesures 
fiscales prises par N1Krumah. Les débardeurs de Takoradi, dont le patron 
est l'Etat, comme les cheminots, se Joignirent à la grève. Le gouvernement 
promit d'assurer 1a protection des jaunes. Dans plµsieurs régions du PBiYS, 

. dea groupes de travailleurs entrèrent en· act.Lon, mais les foyers centraux 
de la. grève furent Takoradi et Kumasi, deux das t;rois grandes villes, où 
6 • .000 salariés débrayèrel'),t. · 

Des bagarres opposèrent grévistes et policiers. Le gouvernement 
prit peur quand le mouvement mordit sur les services des postes ~t·télé- 
c ommunications. L'organe gouvernemental", le Il Ghanaf an Times"' qui Porte en 
manchette le slogan de N1Krumah .: "Le bien être du peuple est la lo,i su 
pr~me11·, appela les travailleurs_ à "sé serrer la ceinture",· Les grévistes 
.1'(3_pliquèr~rit en dénonçant les ~spillages minïst ériels , les innombrables 
et 'coût eusea délégations aux nations Unies et dans les pays de l'Est, 
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Le gouvernement décré~a l'Etat d'alerte dans les.villes en grève, 
y renforça la police et envisagea l'arrestation des leaders grévistes. 
Au bout de 7 jours on annonça que N1Krumah, toujours en vacances en Crimée, 
avait ordonné à son-Cabinet de se montrer plus dur. La presse, usant du 
vocabulaire bolchevik, déclara que les grévistes étaient les instruments 

. "des gros hommes d1 affaires intriguant et conspirant avec les forces réac 
:tionnaires de l'étranger". "Accra News" annonça en gros titres: 11 Les 
contre-révolutionnaires seront écrasés". "Les ennemis, émissaires, agents, 

· comploteurs, .saboteurs, détracteurs, traitres, confusionnistes et obstruc 
tionnistes de l'étranger seront jugés". Un vrai langage stalinien ! 

Les travailleurs, qui avaient espéré des Trades Unions du Ghana 
une aide et une direction furent déçus. Après quelques hésitations, les 
dirigeants syndicaux s I alignèrent sur l'Etat et plaidèrent en faveur de 

, l' "austérité". John Ka.fi Tettegah, secrétaire général des T.u.c., revint 
de Belgradé èt pesa de toute son autorité contre les grévistes., 

Tettega.h avait la réputation d' ~tL"e un "militant", partisan des 
nationalisations. Sa tendance à la militarisation du travail s'était mani 
festée à l'époque où.il devint pour un moment - en I959 - commandant de la 
brigade des bâtisseurs en uniforme. CI est un .fervent "neutraliste", du genre 
de ceux qui sont "plus neutralistes que d'autres", mais il nt est pas neutre 
dans la guerre _sociale. Là, il est du côté des maîtres. 

Les T.u.c. sauvèrent sans aucun doute le gouvernement, car la 
plupart des travailleurs industriels _d'Accra étaient sur le point. d'entrer 
en grèvè, de .. même que le personnel des autobus, et il y avait une forte 
agitation parmi les cultivateurs de cacao, un important groupe économique. 

Les grévistes avaient des amis. Le "Ashanti Pioneer" cessa de 
paraître pendant deux jours pour protester contre la censure qui lui inter 
disait de publier des nouvelles de la grève. Les femmes du marché de Tako 
radi ravita:D.lèrent les grévistes et quand la police casquée de N1Krumah fit 
irruption sur le marché pour procéder à des arrèstations massives, elles 
résistèrent et se battirent pour empêcher les arrestations. 

Au terme de la première semaine de grève, le gouvernement déve 
loppa sa campagne contre les travaillèurs. Des détentions, frappant notam 
ment les dirigeants grévistes locaux, furent nombreuses; la censure se fit 
plus étroite et les grévistes furent menacés de perdre leur emploi-et leurs 
droits à la pension si le mouvement ne cessait pas immédiatement. 

Devant ces mesures, l'Union nationale des travailleurs du chemin 
de fer et du port appela ses membres à reprendre le travail. Pourtant la 
grève se poursuivit. Le gouvernement tenta vainenent de rétablir un semblant 
de transports ferroviaires. Les grévistes furent accusés d'avoir fait dé 
railler un convoi "jaune". Les rues non nettoyées devinrent impraticables. 
De nouvelles forces policièr·es o.ccupèrent les centres ferroviaires. De 
courtes mais dures manifestations1se produisirent à Accra. Des groupes de 
cadres et de jaunes tentèrent de remettre en marche les stations électriques 
et d'ouvrir les voies. 
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Le I6 septembre, N'Kru,mah revïnt de son long séjour en U.R.S.S. 
en Chine, en pays communistes, ~ù il avait traité des problèmes mondiaux 
et s'occupa du Ghana. Ses dêcisions··d'interdire à ·1a police le droit de 
retenir un suspect plus de 48 heures, de lever ],e couvre-feu et de relâcher 
Les grévistes, furent accueillies avec scepticisme. · · 

Aprè.s quinze jours la grève se poursuivait toujours, et l'appel 
du Pré.aident n'avait pas été écouté. Au gouvernement, lecture .fut donnée 

·d'un tract distribué à Takora:d.i, appelant les travailleurs à "briser leurs. 
chaines et à sauver le Ghana maintenant". "Le Parlement de cachet de 
caoutchouc" devait ôtre_ renversé: et un salaire quotidien de 10 shillings 
6 pencas devait t1tre garanti à chaque travailleur·. · 

Après trois· semaines d:e grève, face à un Etat à t endances totali 
taires, trahis par leur propre confédération, les travailleurs rentrèrent. 
Une semaine plus tard les cheminots et dockers de Sekondi et de Takoradi 
débrayaient à nouveau, pour. pro~ester contre .l'arrestation de leurs délé 
gués. locaux, de cinquante travailleurs, de femmes· du marché et de quatre 
députés de l' opposi tian. · 

Par la suite, un essai de grève perlée fut tenté. 

Il peut sembler étrange que les régions en grève aient voté pour 
N'K:ru.mah et son par.ti à IOO % lors des élections· générales, et que parmi 
les grévistes, des centaines :étaient membres du Parti de la Convention 
Populaire. 

Les travailleurs du Ghana n'ont pas été. longs à comprendre. 

(T.B., dans World Labour News) 

.. 
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· BOYCOTT DU TOURISME ESPAGNOL ••• EU SUEDE 

Sans faiblir, la campagne d'information et d'action contre la 
dictature franquiste, menée par les militants de la S.A.C. et par leur or 
gane Arbetaren, se poursuit. 

· Récemment, l'organe syndicaliste dont les textes sont largement 
reproduits et cités par la presse suédoise a donné des nouvelles sur les 
formes de la répression en Espagne; une lettre a été adressée à l'ambassade 
de France à Stockholm pour protester contre les mesures prises par le gou 
vernement français à l'encontre de la presse espagnole exilée. L'agence offi 
cielle suédoise a. diffusé une note qui signalait. cette intervention. Le grand 
quotidien libéral Dagens Nyheter s'en fit l'écho. Les Jeunesses socialistes 
à leur tour envoyèrent un télégramme de protestation à Paris. 

L'action contre le régime franquiste lui-même a été engagée sous 
une nouvelle forme. Sur l'initiative du cama.rade Helmut Rüdiger, les quatre 
grands mouvements de jeunesse (libéral, agrarien, conservateur et socialiste) 
ont décidé de lancer une campagne préconisant le boycott du tourisme en 
Espagne. 

L'agence de voyage du mouvement ouvrier, R.E.s.o., qui jusqu'à 
présent faisait beaucoup de publicité pour les "11oyages au pays du soleil", 
pour la "terre des flamencos où la couronne suédoise possède un haut pouvoir 
d'achat", s'est inquiétée. Elle édite cette fois des dépliants et des bro 
chures où le caractère dictatorial et socialement réactionnaire du régime 
franquiste est souligné. 

L'ambassade franquiste de Stockholm a aussitôt réagi et s'est 
adressée au Ministère des Affaires étrangères de Suède pour protester. Le 
directeur de R.E.s.o. a répondu par voie de presse, signalant que l'agence 
elle-m~me n'organisait pas le boycott, consigne lancée par des organisations 
politiques, mais qu'il était de son devoir d1informer ses clients sur les 
conditions de vie et la nature du régime en Bspagne. 

Tout récemment, Gejer, président de la grande centrale (L.O.) et 
président de la C.I.S.L., s'èst prononcé dans la presse en faveur du boycott. 
C'est dire que la campagne a pris dès le départ une belle allure et qu'il 
est probable que les couronnes suédoises n'iront pas alimenter le trésor 
franquiste. 

La prise de position des Jeunesses socialistes et de la 1.0., 
reconnaissant la valeur de l'antifranquisme militant de la S.A.C., est 
d'autant plus remarquable qu'un vigoureux effort est mené par les organisa 
tions para-communistes pour "capitaliser" les vingt années de propagande des 
syndicalistes libertaires suédois en faveur du mouvement ouvrier espagnol. 
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Les "anciens" des Brigades internationales ont, à cet effet, 
organisé une conférence à Stockholm à grand renfort de publicité, pour 
remettre en selle les communi.a'bea dans 11.affaire espagnole. Se présentant 
comme démocrates, ils obtinrent l'appui de la presse et de la.radio, 
oollectèrent plusieurs milliers de couronnes sans que le parti socialiste 
réagisse. Ce fut un festival.où parlèrent les représentants de la C.G.T • 

. de Frachon, les Allemands d1Ulbricht, le général MGdesto spécialement venu 
de Cuba, Branting, le "socialiste" toujours aligné sur le Kremlin, etc •• , 
Il ne manquait que la Pasionaria. 

(A signaler qu1une "opération", du ·m~rne style est en cours 
en Italie). 
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OUVRIERS et -SYNDICATS de BERLIN 

. Les notes et renseignements qui suivent ont été recueillis le 
mois .dernier par·un journaliste, à Berlin m~me. Ces informations permettent 
de rendre à l'affaire berlinoise ce qui trop souv-ent est omis dans les 
grandes polémiques entre observateurs ::son aspect humein. Il n'y a pas que 
les stratèges qui soient intéressés au à.est in de l'ancienne. capitale alle 
mande. La classe ouVTière y joue ses libertés. C1est pourquoi elle agit •. 

Les travailleurs de Berl~n-Ouest prirent leur première grande 
décision au printemps !948, quand ils créèrent une nouvelle organisation 
syndicale (u.G.O.) après que les communistes, qui contrôlaient la fédéra 
tion du Grand Berlin, eussent refusé d'organiser des élections nouvelles 
pour corriger ce que les précédentes. avaient eu de truqué. 

Quatre semaines plus tard les .autorités russes bloquaient Berlin. 
· · "Toute l'évolution politique eût été différente si la masse des travailleurs 

était demeurée sous l'influence communiste au cours du blocus", a rappelé 
Annaliese lfoltz, vice-présidente de la Fédération des Syndicats de Berlin- 
Ouest, organisation devenue membre de la D.G.B. allemande en 1950. · . . . 

Depuis !948, les travailleurs de· Berlin-Ouest se sont montrés 
pleinement conscients. de 11 importance de leur comportement et de la néces 
sité de ne pas enga.gér leur organisation syndicale dans les Juttes parti 
sanes. Aujourd'hui encore, les responsables syndicaux appartiennent les uns 
au parti socialiste, les autres à la C.D.U. démo-chrétienne. 

De fait, ce· furent les ouvr-i.ers qui réagirent les premiers aux 
mesures prises par les connnunistes de Berlin-Est le I3 août I96l. Dès 
le I4, les ôuVTiers et employés de 11A.E.G., grande entreprise d'appareil 
lage électriqµe, abandonnaient le trava~l et allaient.manifester devant 
l'H6tel de Ville, première démonstration publique contre la décision de 
couper la ville, prise par Ulbricht. Au cours de l'après-midi du même jour, 
une grève d'un quart d'heure était suivie par l'ensemblè des salariés de 
Berlin-Ouest. 

Le 23 août, lè Comité exécutif de la D.G.B. se réunissait à 
Berlin, et décidait de mettre une somme de 2 50 mille deubsche Marks à la 
disposition des comités dlaide aux ouvriers réfugiés. A la même réunion 
il était décidé de· construire un houvel immeuble syndical à Berlin, comme 
preuve de confiance dans i1avenir libre de la ville. 

Ce furent lés trâ.vailleùrs qui organisèrent le boycott de la 
'ligne de chemin de fers, qui est gérée par et pour les autorités ad.minis 
trati ves de -Berlin-Est. Une consigne fut Lancée t "Chaque billet payé sur 
cette ligne sert à poser des fils de fer barbelés et à ·construire le mur". 
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En dépit des multiples inconvénients que le boycott de la ligne entraînait 
pour les travailleurs dè Berlin-Ouest, la ligne S perdit 90 % de aon tra 
fic par rapport, aux chiffres d'avant le I3 août. 

Die Wannheit (La Varité), organe du P.C. de Berlin-Ouest,ne put 
plus 6tre imprimé par décision des ouvriers du Livre. Il ne put plus sor 
tir que sous forme de bulletin ronéotypé. · 

Sur le plan de l'information, la D.G.B. organisa l'envoi d~ 
militants.et de ·fonctionnaires dans la capitale, pour étudier'sur place la 
situation, pendant des stages allant de 3 jours à une semaine. Par la 
suite, la Centrale ,mit sur pied un système d'invitations pour de nombreu 
ses délégations syndicales venues de l'étranger, afin que le mouvement 
syndical européen connaisse les données exactes de la situation berlinoise. 

Quelles sont les répercussions de la cassure en ce qui concerne 
la main d'oeuvre et l'activité économique de Berlin? Avant le I3 août, 
800 habitants de Berlin-Ouest quittaient chaque semaine la ville pmur aller 
se fixer en Allemagne fédérale. P~ contre 500 environ, en provenance de 
cette m~me Allemagne fédérale, venaient s'installer à Berlin-Ouest •. 

To:ut ·de suite après le I3 août, l'exode vers l'Allemagne occi 
dentale gonfla : 2 .ooo la première semaine, puis I.400, puis I.300 chaque 
semaine. Par contre, à partir d'octobre, le nombre d'arrivants dans la 
ville, venant de l'Ouest, doubla: I.000 par semaine. Cette augmentation 
considérable s'explique par les mesures prise~ à Berlin et qui tendent à 
encourager, à récompenser les nouveaux venus.: paiement des frais- de 
voyage, prime de voyage trimestriel ou semestriel, subvention aux couples 
jeunes qui a' installent à Berlin, etc •••. · 

En ce qui concerne la main d1oeuvre, l'équilibre était autrefois 
maintenu par les passages nombreux de travailleurs venant de l'Est. Cet 
Ël.pport est. donc supprimé depuis la conet.ruct fon du mur. Le flot est tari, 
réduit à une vingtaineaè pëi-sonnes par.jour, au prix d'aventures diffi 
ciles et parfois sanglantes. · 

Pourtant, il ne semble pas que le mouvement d'exode industriel 
ait été amorcé. Nombre de ceux qui s'en vont sont des vieillards. La plu 
part de ceux qui arrivent sont des éléments en âge de travailler. 

· La vie ~conomique de Berlin-Ouest aurait pu ~tré frappée par 
l'arrêt du mouvement des frontaliers. 63.000 travailleurs de Berlin-Est 
venaient chaque jour 'dana les entreprises de Berlin-Ouest et rentraient 
chez eux le soir, La plupart d'entre eux.étaient des ouvriers qualifiés. 
Si !3.000 environ ont pu passer la ligne et s'installer définitivement 
à Berlin-Ouest avant le blocage, les autres représentent une pexte nette 
pour les industries de la ville libre. D1où l'effort considérable et les 
avantages sérieux proposés par les· autorités de Berlin-Ouest avec.l'aide du 
gouvernement de l'Allemagne fédérale (500 millions de D.M. fournis par Bonn 
à cet ~ffet). 
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DEUX REVOLUTIONNAIRES C~AINS 

QU'IL NOUS FAUT SAUVER 

JOSE ACENA 

Le camarade· José· Acena est un vieux militant libertaire, chef 
de service à la brasserie "Là Polar" et professeur à l'Institut de la 
Vibor~ depuis de nombreuses ann~es. Pendant la dictature de·Batista, il 
s'opposa fermement au régime, milita activement dans le Mouvement révolu 
tionnaire du. 1t2 6 Juillet" où il assuma la charge de trésorier au Comité de 

.liaison de la province de La Havane, Il fut arrêté plusieurs fois par les 
services miii taires de Renseignements et . le Bureau des investigations et, 
lors d'une de ces arrestat:i,ons, sauvagement torturé. 

A la chute du régime de Batista, il prit une part active dans le 
travail révolutionnaire, tant politique que syndical, jusqu'à ce que le régi 
me commence à adopter des méthodes totalitaires et communistes incompati 
bles avec ses conceptions. Cel~ le décida à rompre avec le Mouvement du 
1126 Juiliet" et le régime soi-disant révolutionnaire, et il fit part per 
sormal Lemént à Fidel Castro de son. désaccord quant à l'orientation que 
prenait la révolution. 

A partir de ce moment, il fut étroitement surveillé par la police 
jusqu'à son arrestation, qui remonte à trois mois environ. Il a été mis au 
secret et toutes ses activit~s ·ont été passées au.crible. Nous apprenons 
maintenant seulement que José Acena se trouve dans les cachots du G.2, dans 
les locaux occupés par cet organisme de répression, sur· la Ve avenue, à 

_ l'angle de la rue 14, à Miramar. 

SANDALIO. TORRES . 

Sandalio Torrès est un camarade sympathisant à nos idées. Paysan 
d'origine, ouvrier du.bâtiment actuellement, il travaillait sur un chantier 
de l'Etat lorsqu I il fut arr~té il ·y a un mois environ. Ce camarade aussi 
lutta contre Batista, dans sa contrée, et se désolidarisa de la révolution 
lorsqu'elle prit un caractère totalitaire cornri.uniste • . 

Ayant exprimé son désaccord sur les lieux mêmes de son travail, 
il fut plusieurs fois admonesté par les membres du Comité de vigilance et 
les fonctionnaires syndïcàux du régime, pour être finalement arr@té. Il se 
trouvait alors dans une ville de la province de La Havane et fut transféré 
à la prison de Pinar del Rio, sa province natal~, où il a été soumis,quatre 
fois de suite, à l'atroce torture de l'exécution simulée pour l'obliger à 
déclarer qu'il militait dans des mouvements contœe-œévo Iut Lonnadz-es et à 
accuser certains camarades libertaires de complicité dans ses activités. 

· Le camarade. Banda'l Lc , qui · est un paysan sans grande instruction, 
mais ferme dans s:es convictions et très dur de oar act.êœe , n'a pas, à ce jour 
été "brisé". Mais il se trouve dans. un inquiétant. état. de dépression nerveuse. 

Que toutes.les organisations, que tous les militants syndicalistes 
agissent là où ils se trouvent, pour sauver ces deux tcamarades , 
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N ô t e s 

A - LES YEUX S'OUVRENT 

Orientering est un hebdomadaire socialiste de gauche qui parait 
en Norvège. Sa tendance en matière de politique internationale est le neu 
tralisme soviétophile; opposition à 110.T.A.N., soutien de certaines thèses 
russes. 

L'an dernier, l'hebdomadaire publia une série de reportages dans 
ses numéros 12 à 15 sur le régime castriste de Cuba. L'auteur de l'enquête 
était Johan Galtung, de l'Institut de Recherches Sociales, considéré comme 
élément indépendant. Les articles étaient très _favorables à la politique de 
Fidel Castro. 

Dans son édition du 2I octobre I96I (n° 37), la rédaction annonce 
que Gà.l tung vient de rentrer d'un nouveau voyage à Cuba. L'article qui porte 
le titre : · "Oaetrro sur les traces d'Ulbricht" signale notamment : 11 Au cours 
ne-la.première semaine (de son nouveau séjour à Cuba - NDLR) Galtung décou- 

• v;rit que· l'un de ceux qui l'avaient documenté au cours de son premier voyage 
avait êté fusillé. Deux autres avaient fui. L'an dernier, les trois s'étaient 
montrés d'enthousiastes partisans de Castro, de même que Johan Galtung." 

. Quant à Galtung il déclare : "Le régime cubain est autoritaire et 
rappelle celui d'Ulbricht en Allemagne orientale. Cette évolutio~ est des 
plus regrettables, qu'elle soit due à l'attitude des Etats-Unis ou qu'elle 
corresponde aux desseins de Castro lui-même." 

Remarquons que le régime d'Allemagne orientale que Galtung dit 
être comparable au systèm~ castriste actuel, est le plus rétrograde des 
régimes situés dans l'orbite de Moscou. L'écrasante majorité de la popula 

-tion hait le gouvernement Ulbricht imposé par les maîtres du Kremlin. La 
comparaison établie par Galtung, lequel connait bien la zone russe d1Alle 
~agrie, invite à de sérieuses réflexions. 

H.R. 

B - PORTUGAL 
·(PROBLEMES. SOCIAUX et CUISINE ELECTORALE) 

Rappelons avant toute chose qu ' il n1 existe au Portugal qu 1un seul 
parti s "L'Union Nationale", instrument du dictateur. Salazar. 

La politique de répression su1v1e par le gouvernement, en réponse 
aux demandes d'autonomie sociale, économique et politique exprimées par ]a 
population de l'Angola, a pra;voqué des protestations de la part des démocra 
tes portugais. La période électorale, dans l'étroite marge des possibilités 
d'expression, a contribué à ce que de sévères critiques_ so:Lent formulées à 
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l'enoontre de l'orientation subie par le chef du gouvernement. En raison des 
conditions m@mes dans lesquelles se préparait la consultation électorale,lea 
candidats de l'opposition ont refusé de se présenter~ 

Diverses études et travaux ont cependant pu ~tre publiés, qui re 
flètent des opinions libérales, et notamment une vigoureuse critique de l'or 
ganisation corporatiste salazariste, rédigée par l'ingénieur Lino Neto, choisi 
par l'opposition comme éventuel candidat aux élections. 

La caricàture de consultation électorale présente souvent des for 
mes absurdes. C1est ainsi qµe des citoyens privés de leurs droits électoraux 
par jugement des tribunaux "plenarios" frappant les délits p·olitiques, reçoi 
vent leur bulletin de vote. Ces. mêmes citoyens diminués - _et c'est le cas 

·pour plusieurs ouvriers de '.!.'Imprimerie Nationale de Lisbonne - sont "inter 
dits" sur les lieux de travail, ne peuvent plus exercer leur prof'essdon dans 
les établissements publics, mais en même temps ne peuvent percevoir les in 
demnités ou les pensions auxquelles ils ont droit et pour lesquelles ils ont 
cotisé pendant des di_zaines d'années • 

. Autre èxemple : un des candidàts de 11 opposi tibn; Gilberto Ramos, 
employé à la Compagnie des chemins de fer de Lisbonne· - ëntreprise où domi 
nent les capitaux anglais - a été licencié. La décision lui a été signifiée 
a.p:r;ès que ,l'_opposi tion eût ~écidé de .retirer ses 'candd.ûa'ts de la .c onsu'Ltiabdon 
électorale. Le -motif allégué était cependant d'avoir fait acte _de candidature 
sur une liste de 11 opposition. Toutes les protestations de la victime reçurent 
une seule réponse de la part de la Compagnie : il s1agit d'un ordre du gouver- 
nement portugais. ' ' . 

Ces continuèls abus de pouvoir ne résolvent pas pour autant les 
problèmès présents, non plus que les questions de fonds. Les dépenses consi 

. dérables engagées pour.le transport et 11entretien·des troupes envoyées pour 
· 1a répression· en Afrique pèsent directement sur l'équïlibre économique du 
pays, ·si bien que le chômage s'étend dans plusieurs industries, notaIIllllent 
dans le Nord. 

·· En dépit des déclarations fracassantes de l'ancien ministre des 
Corporations, Veiga de Macedo, devenu président de l'Union nationale et élu 
député, le système d'assistance sociale fonctionne de façon·plus que précaire, 
alors que les, besoins de la population se f'onf toujours plus pressants et que 
les: "bénéficia.ires" contribuent largement au-f'Lnancemerrt des caisses. 

Sur un plan plus général, 11 opinion attend avec intér~t les réac 
tipns mondiales après le refus du gouvernement de Sala~ar de fournir aux 
Nations Unies les renseignements concernant la répression en Angola. 

,, (Renseignements reçus en 
fin Novembre). 



.. I6 - 

Document a I • 

·mœ DEFINITION. DE LA MAFFIA 

A l'occasion d'une conférence internationale consacrée aux pro 
blèmes du "développement" de _base·, une discussion a porté sur le caractère 
social -de la "Màff:i,.a" dans pertaines régions de 11 Italie insulaire. 

D'après le compte-rendu des débats publié par les 11 Archives 
·, internationales de Sociologie de la Coopération", nous reproduisons l' in- 

.tervention de Da.nilo Dolci sur cette question - (I960- n° 8) . 

La capitale de la maffia est Mussomeli. C'est~ village qui 
n'est pas très grand, où se trouve le chef de la maffia de la Sicile, et 
tous les journalistes l'ont vu et l'ont photographié. Les familles qui sont 
de la plus àncienne trad.i tion maffieuse sont des famillef? de bergers qui 
ont peu de relations avec la société.A mesure que ces familles montent dans 
l'échelle économigue, elles ont le désir d'élever leur famille socialement 
aussi, et elles font fàire aux enfants des études de prêtre. Ainsi, vous 
avez l'origine du.lien entre l'Eglise, le clergé local et les familles de 
la maffia - par exemple~ jusque dans les noms de famille, jùsque dans les 
traits physiques, la resser:lblance. Cela, naturellement, est véritable sur 
tout dans cette zone. Ce n'est pas une chose à généraliser. Pour ces cas 
précis, on peut dire que les autorités politiques, administratives, reli 
gieuses et la police, sont. lié es avec la maffia. L'intéressant est que, 
dans une telle situation de puissance de la maffia intérieure, lorsque 
celle-ci veut agir, .elle ne prend pas la peine d'agir directement : elle 
fait agir la police, e Ll.e se meut dans le domaine lé gal. 

Objectifs de la maffia. Sur le plan politique, l'objectif fonda 
mental est de tenir les terres, les grands domaines tels qu'ils sont, et 
d'emp~cher les paysans de s'emparer des terres mal cultivées. Vous savez 
peut-être qu'au temps du fascisme, unè grande pa.rtie des gens de la maffia 
ont été mis en prison ou envoyés en exil. Quand ils sont revenus, ils 
avaient quasiment l'auréole d1anti-fascistes. Peu à peu, dans les années 
d'après guerre, la population, soit pour se libérer de dettes à l'égard 
de la maffia,'soit pour en tirer parti, demandait conseil à la maffia sur 
la manière dont il fallait voter. Et les gens de la maffia sont encore Les 
plus grands électeurs dê la Sicile. A l'époque des dernières élections, un 
ministre a parlé avec le chef de la maffia de. la Sicile. 

En ce qui concerne les· rapports de la maffia et du progrès, on 
peut en parler en quelques mots : au lieu de tuer avec le fusil tradition 
nel, on tue avec des moyens plus modernès. Ou bien, au lieu de s'intéresser 
seulement aux grandes propriétés, on s'intéresse au trafic de la cocaâ'ne 
ou du tabac. Ou-encore aux travaux publics. 

Mais i;l ne faut pas croire que chaque fois que certaines choses 
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ne se font pas, c'est qu'il y a un obstacle de la maffia. La maffia elle 
m@me n'a pas un niveau technico-culturel assez élevé pour· se rendre compte 
de ses propres intér~ts, et qu'elle aussi, peut-~tre, gagnerait à l'irriga 
tion de certa.ines. régions, elle n'y a jamais pensé. 

Pour en terminer avec la question de l'Eglise, je dois dire que 
l'Eglise est une force politique qui n'a pas eu de- profonde pénétration 
morale; qui n'a pas pénétré dans la morale de la population, laquelle est 
restée une morale· de violence. · 

Il y à différents exemples, dans les régions de l'intérieur où 
toute la population d1un village est d'accord sur la nécessité d'assassiner: 
assassinat d'honneur, vendetta, ou un autre phénomène' que les gens appellent 
la 11~ragédie" et qu I il serait trop long d I expliquer maintenant. · 

. D'autre part - et je ne dis pas cela par esprit de polémique - le 
cardinal Ruffini, de Palerme, a présenté comme perspective d'avenir pour la 
Sicile l'exemple de l'Espagne. Il a dit que 11Eglise .n'a jamais· été aussi 
respectée qu I en Espagne. 

Documents II. 

EVOLUTIONS DIVERGENTES DE L'EGYPTE ET DE LA SYRIE. 

Depu,is l'éclatement de la R.A.U., les deux ex-provinces suivent 
des chemins différents en matière._de politique économique, 

Voici, extraites d'une revue spécialisée, les définitions· des 
tendances. 

SYRIE.- Le Gouvernement provisoire qui-a été formé au lendemain 
dé la cession de l'union avec 11Egypte s'était engagé, dans son programme, 
de 11:remèttre les chôses dans leur ordre" sur le plan économique. LI opinion 
publiqµ.e en a déduit que coci signifierait que le Gouvernement dénationa 
liserait les Banques, les assurances et les nombreuses sociétés industriel 
les et commerciales qui ont été nationalisées le 20 juillet dernier par le 
régime de l'Union. De nombreuses déclarations officielles ont confirmé, par 
la suite, cette conclusion. 

· Les milieux économiques ont attendu impatiemment la parution des 
décrets de dénationalisation. Des rumeurs avaient couru selon lesquelles 
ces décrets ont été signés, remis à la radio peur ~tre diffusés, puis 
èoudainrement retirés, pour laisser au parlement la responsabilité de se 
prononcer. Cet argument avait été appuyé, par les uns-par des arguments de 

. droit constitutionnel,· par les àutres par opportunisme, par démagogie ou 
pour: des raisons d'ordre électoral ou politique; d1 autres enfin estimaient· 
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que la natïonalisation devait être réglée dans la constitution et la déna- · · 
.. tionalisation par une loi promulguée· en exécution des principes consti tu 
tionnels qui aùraient été :définis dans la Cènsti tut ion du Pays, ce qui 
donnerait à la dénab Lona.Haatd.on une plus grande force, et exclurait la 
nationalisation de l'arbitrage du ou des gouvern~ments. 

Quoi qu'il en soit et quelles que soient les causes, on constate 
que le pays vit toujours dans l'expèctativè, pire encore, dans l'incertitu 
de, avec tout ce qu'elle comporte d1iriquiétude, d'inaction et de pertes 

. d'avances, si ce n'est un recul, du volume de l'activité économique • 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • 0 ••••••••••••• 

Nous voyons ·deux voies à suivre : ou l'Etat estime· par convic 
tion que le capital privé a un rôle économique et social. à jouer et il faut 
lui don;ner les moyens pécessaires pour jouer correctement ce rôle, ou au 
contraire itE.tat le condamne et prend à: sa charge la responsabilité de 
gestion de l'économie nationale. · 

Dans le premier cas, l'Etat devra concentrer son activité, mobi 
liser son appareil, consacrer sa législation à règlementer, contrôler et 
sanctionner le rôle du capital; il ne prendra sa place que dans le cas de 
sa déficience, de son incapacité ou de son refus de s'investir. L'Etat 
veillera donc à ce que. le capital joue son rôle d'une manière économiquement 
efficace et socialement bienfaiteur. Il sanctionnera ses abus: monopole, 
emprise politique; il le protègera contre lui-même en veillant à ce qu'il 
joue franc. 

L'Eta1; pourra faire ce choix soit par conviction, parce qu'il 
croit au 11Syspème", ou par· opportunisme parce qu'il considère que le capi 
tal a un rôle irremplaçable, car 11Etat est incapable de prendre sa place 
dans les conditions actuelles de notre évolution économique. Peu importe 
les raisons du choix; ce qui importe ce sont ses implications : le choix 
une fois fait, l'Etat devra assurer les· conditions de succès nécessaires 
pour que le capital joue pleinement son rôle. Accepter l'un sans l'autre 
signifie l'échec au départ même de l'expérience. 

Dans le second cas, l'Etat estimera, à tort ou à raison, que le 
capital est nuisible, que ses méfaits sont plus nombreux, plus pesants que 
ses bienf a,i ts, et décide sa condamnation. Il devra prendre à sa charge 
toutes les responsabilités de la gestion de l'économie nationale et ne 
devra rien demander au capital privé ni escompter beaucoup de lui. 

Dans ces conditions, si l'Etat choisit la première voie, non 
seulement il devra dénationaliser mais il devra aussi créer toutes les 
conditions favorables à l'investissement du capital privé à l'intérieur des· 
frontières nationales. Si au contraire l'Etat choisit ·1a deuxième voie,non 
seulement il devra maintenir la nationalisation, mais il devra, qu'ïl le 
veuille ou non, c ontanuef-dans cette voie, non seulement pour épauler l~s 
entreprises nationalisées par les unités de production ou de distribution 
qui les complètent, mais aussi pour remplacer le capital privé qu1il.aura 
condamné. 
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EGYPTE.- L'engagement de l'Egypte dans la voie d1un socialisme 
basé .sur l'appropriation par l'Etat des moyens de production, a mis sous la 
responsabilité direc.te de l'Etat un ensemble considérable d'entreprises 
appartenant à divers secteurs de l'écop.o~i~ et ayant des activités diver 
sess certaines sont des entreprises de production, d'autres de transport 
et de distribution, etc ••• 

Cette appropriation d~entreprises obligea l'Etat à créer les or 
ganismes nécessaires pour leur gestion. Ja<J.is, lorsque l'Etat prenait à sa 
charge la création d'une entreprise à exploitation industrielle, agricole 
ou financière, elle la rattachait au ministère ou à 11un de ses services 
dont l'activité ·est proche de celle de l'entreprise créée. Avec l'accrois 
sement du nombre des entreprises d'Etat ou contrôlées par .lui, la diversité 
de leur activité et la nécessité de leur conserver une certaine ampleur 
qu'impose leur exploitation, 11Etat a été amené à créer un premier organis 
me chargé.de gérer les entreprises britanniques, françaises et canadiennes 
qui ont été égyptianisées au lendemain de la guerre. de Suez. C.e fut le 

· fameux organisme économique auquel ont étt rattachées un nombre important . 
de banques, de socié~és d'assurances, d'entreprises industrielles, surtout 
de textile·. Pn.is, au fur et à mesure que les nationalisations se multi 
pliaient et· gagnaient du terrain en élargissant le secteur public· ou mixte, 
le champ d'activité de 110rganisme se trouvait étendu d'autant. 

Avant l'organisme économique, il existait une autre institution 
appelée "Organisme général pour 11 exécution du Plan quinquennal" dont la 
nature différait de l'Organisme économique par ses moyens d1 accès à la 
gestion d1e:ntreprises étatiques. 

En effet:, contrairement à L'Or ganf.sme économique qui a commencé 
son activité par l'appropriation, par l'Etat, d1èntreprises privées, le 
second organisme a commencé son activité par la création de nouvelles in 
dustries pour le compte de l'Etat. Il fut· chargé .en pa,rticulier de l' exécu 
tion -de l'accord avec 11U.R.s.s. aux termes duquel. ce pays devait fournir 
un certain nombre d'usines •. Celles-ci étaient prises en charge par l'or 
ganisme en question. Mais plus tard,· en particulier lors des récentes na 
tionalisations du 20 Juillet dernier, un nombre important d'entreprises in 
dustrielles nationalisées .lui furent rattachées. La seconde différence qui 
caractérise cet orga,nisme de l'Organisme économique est que presque toutes 
leS' entr·eprises de la gestion desquelles- il est responsable, appartiennent · 
exclusivement a.u secteur. industriel +andd s que les entreprises de 11 organis 
me économique se répartissent entre divers secteurs, en particulier le sec 
teur financier et commercial. 

Enfin, plus :tard, d'autres organismes furent créés,·en particu 
lier l'organisme Misr qui a pris à s~ charge la gestion de l'ancien groupe 
Misr (braintrust de la·Banque Misr) et l'organisme Nasr qui a pris à sa 
charge :la gestion des nombreuses usines Nasr montées par 11Etat. 

Les entreprises nationalisées en juillet I96I ont été réparties 
entre ces différents organismes suivant leur activité. Cette répartition 
nô: t à la charge de ces derniers des_ J:'e.sponsaqili tés considérables. Celles 
ci devaient à leur tour @trE;3 contrôlées par une.autorité supérieure qui est 

·théoriqùement l'autorité administrative de laquelle relèvent ces organismes, 
-Mais pratiquement ce contrôle était en-deça des exigences de coorà.inatio'n et 
d'orientation de ces organismes et des entr~prises qui.y sont rattachées. 

La multiplicité d'organismes appela la création d'autres. C1est 
précisément ce qui vient d1~tre fait. 
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Documen:ts III. 

LA F.L.A. ET.LE MOUVEl':IENT OUVRIER 

Lors de son congrès tenu à Buenos Aires en décembre dernier, la 
Fédération +ibertaire argentine a voté la résolution suivante: 

Aprè~ une longue période de constantes fluctuations et d1alternatives 
imprévues, le mouvemènt ouvrier est. en train de sortir de ses états mal défi 
nis et changeants pour atteindre une certaine stabilité. 

Cette évidente stabilisation n'implique cependant pas une réalité 
prometteuse: les aspects les plus positifs de la vie syndicale nè se sont pas 
consolidés, loin de là, tandis que les directions totalitaires, ainsi que les 
méthodes centralisatrices, les formes de corruption et autres facteurs néga- 

. tifs - qui s'étaient déjà manifestés autrefois et atteignirent leur plus haut 
point pendant ·1a dictature - se sont affirmés dans la majorité des corporations. 

. Par ailleurs, la plupart des orga.nisatioïs emploiènt des pratiques 
et ~~s procédés qui ne révèlent aucune foi dans les principes et les méthodes 
qui ont fait la dignité et l'honneur du militantisme. Les manquements sont 
fréquents et nombreux les indices de corruption et de complaisance envers les 
ennemis de la liberté syndicale. 

Ce phénomène est dû, pour une part, à l'action néfaste du gouverne 
ment actuel quf favorisa les éléments totalitaires et exerça préssions et 
chantages sur les milieux démocratiques; et pour une autre part à la mentalité 
ouvri~re elle-même, influencée pendant des armées par le dirigisme officiel 
qui affaiblit sa capacité de réaction, et à l'immoralité de certains dirigeants 
avides d'avantages politiques personnels. 

Aux posi~ions syndicales fermes, antitotalitaires, se sont substi 
tuées· celles, démagogiques et intégrat

1
ionnistes, d'éléments· sans scrupules, 

arrivistes et accomodants, qui firent échouer les possibilités d'une récupéra 
. tion salutaire et digne du mouvement ouvrier. 

Une preuve de cet état défectueux fut apportée par le processus qui 
conduisit à la formation de l'actuel organisme directeur de la C.G.T. qui, 
malgré '.Ses déclarations ambigues en matière d1orientati.on, n'échappe pas au 
contrôle du courant qui s'identifia avec le régima déchu en l955; et cette 
situation sera plus notoire encore lors du prochain congrès de la Centrale, 
où l'influence de ce courant sera déterminante et obligera l'organisme confé 
déral à adopter les orientations qui, suivant les circonstances, conviendront 
le mieux à la majorité, 

D'autre part, Le gouyernement aspire, par la corruption, la subor 
nation et toutes sortes d'interférences, à atteindre son but qui est d'exercer 
une influence sur la vie syndicale, .et de pouvoir compt er" sur des directions 
soumises, malléables,. qui n1 opposent pas de difficultés aux plans économiques 
et poli~iques officiels. 
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c'e dessein s'est révélé dans la tentative d'imposer la loi d'asso 
ciations professionnelles - réclamée et défendue par les totalitaires - pour 
1 l'utiliser comme un instrument de pénétra,tion et de pression dans un grand 

·I3.ombre de corp_orations, de façon indirecte ou flagrante selon les cas , comme 
il advint chez les plombiers où 11on accorda la représentàtï"on à un groupe de 
1,1 jaunes" et d I agents du patronat,. au defitriment des représentants authentiques 
adhérant à La F,O.R.A. · 

Tout le mouvement ouvrier peut être affecté - et spécialement l'or 
ganisation confédérale - par les phénomènes négatifs que nous avons signalés: 
hégémonie des tendances politiques réactiorm.aires, faiblesse des éléments dé 
mocratiques, pénétration.accentuée de l-1influence officielle.qui affaiblit 
dangereusement les forces ouvrières, aussi bien dans leur lutte contre la 
voracité capitaliste et à la réaction que dans leur effort pour atteindre les 
objectifs ultimes de gestion d'un authentique mouvement syndical. 

On note certains symptômes qui révèlent le désir.d'arriver, par les 
moyens les plus .divers - législation répressive, inte;rventions policières, 
interférences diverses, etc. - à la destruction des organisations et à la 
défaite des fédérations en lutte, comme c1est le cas actuellement pour la 
puissante fédératî'on des cheminots que, par des manoeuvres diverses, on ai 
merait pouvoir amener à capituler inconditiorm.ellement, afin qu'une bonne 

. · leçon détruise tout esprit de résistance et de lutte et pour favoriser des 
pl.ane poli tiques et économiques · dont l'expansion et le succès se feraient au 
détriment des intérêts et des droits des travailleurs. 

· Malgré cela, il existe; chez les ouvriers, un fort attachement pour 
les syndicats. A côté de cela, il y a les évidents désaccords, chaque fois 
plus marqués,. avec les dirigeants syndicaux, les uns incapables, les autres 
trop habiles qui manoeuvrent dans leur dos et contre leurs· intérêts, uti_lisant 
les organisations pour obtenir des avantages politiques et personnels - pro 
cédé largement en vigueur dans les organisations. contrôlées par la tendance 
politique qui asservit le mouvement ouvrier pendant la dernière dictature. 
C1est là que se fait sentir un impérieux besoin d'assainissement, étant donné 
que de vastes secteurs ouvriers sont concernés, et que 11 orientation de ces · 
secteurs - dans l'une ou l'autre directïon - et la canalisation de leurs 

· énergies dans un "sens ou dans· l'autre condf.t Lonnerorrt l'avenir politique et 
social du pays. 

Les syndicats ont les possibilités et les moyens de développer une 
vastl3 action de type social, mutualiste et coopératif : prévoyance sociale, 
assistance médicale, logement, etc. Les circonstances sont également favora 
bles pour que les travailleurs prennent à leur charge les entreprises de pro 
duction, les systèmes de distribution, les services publics et autres acti- 

.vités constructives qui peuvent présenter un grand intérêt collectif; mais 
certaines· conditions garantissant le résultat de ces expériences à caractère 
authentiquement social sont indispensables pour que soit démontrée la capaci 
té ouvrière et syndicale de prendre des initiatives positives pour· la commu 
nauté, 

Il est essentiel de clarifier les critères, d'informer les travail 
leurs de la.signification de leur action, pour procéder à l'assainissement des 
organisations, promouvoir un esprit syndical.actif et digne des meill~ures 
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traditions du mouvement ouvrier, pour qu'ils ne soient pas utilisés, malgré 
eux, pour atteindre des buts opposés à léurs intérêts ~t à leur o.ause , Il 
faut aussi s'élever contre les· dirigeants non totalitaires, dont la ~espon 
sabilité est un facteur important pour ie cours des évènements, afin qu'ils 
ne se pr~tent pas, par faiblesse ou par complaisance, à des actions qui 
ramèneraient le mouvement syndical au niveau où il était. à l'époque de la 
dictature. 

A la sui te de ce qui a été expcsé , le Ve congrès national de la 
F.L.A. décide s ' 

I0- de réaffirmer la position de notre organisation en matière 
syndicàle, et de réitérer vigoureusement le principe généra~ fixé par le 
point I de la déclaration de la Conférence nationale des militants syndi 
caux de la F;L.A. qui s'est tenue en février I959, à savoir: "Faire ressor 
tir que la position de l'organisation libertaire, adoptée au cours de.divers 
plenums et congrès, relativement au mouvement syndd caâ , acquiert une parti 
culière valeur dans les circonstances actuelles; qu'il est vital de réaffir 
mer l'indépendance,la combativité et la structure fédéraliste du mouvement 

·ouvrier,· ainsi que sa vocation révolütionnaire et constructive, pour attein 
dre à une restructuration sociale sur des bases de liberté et de justice, et 

·en .oppos'i.tri.on ouverte contre les vices signalés. 

2 ° "'! Lutter pour que', dans chaque syndicat, soient garanties les 
normes fédéralistes et démocratiques comme bases f'ondainerrta.Les pour assurer 
un.mouvement ouvrier positif et bien inspiré, suscitant la nécessité impé 
rieuse de la participation des travailleurs - la plus ample et la plus di 
recte - pour tous les p::-oblèmes qui les concernent. 

3°~ Développer une campagne d'explication parmi les travailleurs, 
en critiquant énergiquement le rôle négatif des directions totalitaires qui 
persistent à vouloir les utiliser à des fins réactionnaires, comme celui des 
non totalitaires qui se servent de leur si tuo.tion dans les syndicats pour 
leur profit personnel et satisfaire toutes sortes d'ambitions; en attaquant 
tout ce qui favorise cette corruption, cémr.1e les pratiques manoeuvrières, le 
centralisme, la structure verticale des organisations, en tant que déforma 
tion de la volonté des affiliés, sources de privilèges pour les dirigeants 
et de spéculations politiques. 

1 

4°- Dénoncer l'ingérence néfaste de l'Etat, qui pèse chaque jour 
davantage sur le mouvement ouvrier, et dont le principal instrument, en plus 
des multiples moyens de pression .. et· de démagogie, est constitué par la loi 
des associations professionnelles; faire ressortir que cette ingérence,jointe 
à l'influence totalitaire et à l'action négative de certains éléments politi.:. 
ciens et arrivistes, sont des facteurs qui dégradent le caractère authentique 
des organisations syndicales; et mettre ainsi en rElief que 11actuelle ten 
dance de recourir à l'Etat pour résoudre tous les problèmes ne peut qu'affai 
blir l'ardeur combattive des travailleurs, et qu'elle représente par conséquent 
l'antithèse du véritable sens de leur lutte. 

5°- Revendiquer les méthodes d'action directe·qui réndent évidente .• . . 
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la force de la classe ouvrière quand elle fait l'unité d'action et se sent . . 
solidaire; recommander aux militants. libertaires d'intervenir fermement dans 

. toutes les actions revendicatives, en donnant ainsi à ces dernières un sens 
anti-capitaliste et anti-étatiste, et en en faisant les étape~ d'un constant 
processus de transformation de la société, pour l'obtention définitive des 

_droits et de là dignité des travailleurs. 

6°- Faire ressortir l'importance du rôle social dés syndicats pour 
résoudre· - même au sein du monde capitaliste - nombre de problèmes qui les 
concernent, par des méthodes _mutualistes et coopérativistes; services médi 
caux, assistance sociale, logement, distribution des produits de consomma 
tion en excluant les intermédiaires et les spéculateurs; mettre ainsi en 
relief la profonde signification de la prise en charge par les travailleurs 
- quand les circonstances sont propices - des entreprises de production, des 
circuits de distribution, des services publics, ce qui peut donner lieu à de 
fécondes expériences et mettre en évidence la capacité créatrice de la clas- 

. se ouvrière. 

7°- Signaler qu'il est désirable que toutes les forces syndicales 
demeurent unies dans une seule confédération nationale, à condition que 
celle-ci accepte comme postulats ceux de la liberté et de l'indépendance 
syndicale, qu'elle se développe sous une forme fédéraliste et soit régie par 
des :qormes. décmocratiques. Mais ~i 11 affiliation ,implique le renoncement à 
ces principes, et le péril d'asservissement, la désaffiliation s'impose; il 
s'agit alors de recréer une vigoureuse organisation nationale qui interprète 
les aspirations authentiques des travailleurs et garantisse :un climat de 
tolérance et de coexistence cordiale. · 

8°- Recommander à tous les militants de la F.L.A. une participa 
tion active dans tous les syndicats, et à tous les niveaux des organisations 
ouvrières, notamment aux postes responsables, dans la mesure où ces fonc 
tions demeurent compat fb Les avec les orientations f ondanentalee de 11 orga 
nisation et· sa méthodologie, afin que les principes et les positions que 
nous avons énoncés soient solidement soutenus; qu'ils coordonnent leur pro 
pre action syndicale à celle de tous leo militants ouvriers en accord avec 
nos-principes, pour aider ainsi la classe ouvrière à se libérer des influen- 

... ces totalitaires, de l'exploitation d'éléments politiques et opportunistes, 
et des interférences de l'Etat, pour renforcer ses positions et ses effec 
tifs, pour faire front à l'exploitation capitalist·e et à la réaction, et 
pour atteindre la libération sociale à laquelle le mouvement ouvrier doit 
toujours aspirer. 
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.BIBLIOGRAPHIE 

The British General Strike - I92q~ Tom J3rower - Direct Act.ion Pamphlet. 
N° 6 - London - I6 pp. · 

C'est l'histoire du mouvement de grève générale qui éclata en 
Angleterre le Ier mai I92 6, en ré ponse a.u Lock-out prrt.ronaâ frappant les 
mineurs, Une poussée qui fit craquev bien dos bureà.ucratieo syndicales et 
mit face à face, dans une atmosphère d1 cxtrC:,e t ensd on, deux classes. 

Archives 'Bakounf.ne , I. i\1ichel Bakounine et 11.Italie, I87I-I872. Institut 
International pour 11 Histoüe sociale •. \msterdam. 

Il s I agit du :pre>nier t one do 11 édition des o euvr-ss ·complètes du 
révolut::i.onnâ.i:re russe. Les Archives Br.kouni.ne seront éditées suivant une 
méthode originale : ·c'est par thèmes qu9 seront groupés ·documents et écrits. 

Arthur Lehning, qui assure le. rédaction des Archives, a préfacé 
ce premier volume, lequel comprend esF>cntiellèr.ie::,.+, les mn.té:r.iaux ayant trait 
à la polémique avec Mazzini. 

Togliatti e Stalin, Giulio Seniga. Sugar Ed. Mi Lano - I(2 pp. 

Seniga, qui f·.1t nembre de 11 appareil communiste. italien et qui 
aujourd'hui milite dans le cour anb "libertnire" du parti socialiste,a réuni 
textes et souvenirs qui se rapportent à l'~ndifectible et inconditionnel 
stalinisme de Palmiro Togliatti. C1est utile à fixer, au moment où le 
leader italien s I efforoe de pratiquer une .B'Yin!lr.stique dialectique qui 
enchante certains beaux esprits de gauche ••• 

' . 
Comme le dit Pier Carlo Mas.ini dans une courte préface :· " ••• 

Togliatti ••• a transféré au parti commupiste italien .•• le culte·de la 
personnalité, •••. le Lynchage des opposants, ..• l'intolérance, .•• , l'usage 
d.u mensonge comme moyen normal de la lutte politique·, le goût tenace du 
pouvoir." 

Livre à l~re par ceux des Italiens qui pernistent à voir dans 
Togliatti et le P.C.I •. une tendance du mouvement ouvrier. 

NYNAZISMEN. - Armas Sasta.rioincn. Ed. FeQcrutivs, Stockholm, I87 pp. 

L'auteur de ce petit livre sur le ~1o-nazisme est un rédacteur 
de Arbetaren, l'organe de la S.A.C. Il est spécialisé dans la question et 
s'est rendu très populaire en Suède par ses campagn8s contre la corruption. 

L'étude porte notamment sur 11 "Interne.tion:üe de ·:Malmo", orga 
nisation héritière du nazisme, peu influente en Suède, mais dont les ani 
mateurs entretiennent des liaisons avec di vers groupas européens, notamment 
celui de la revue allemande "Nation Europa'", Divers chapitres sont consa 
crés au phalangisme espagnol, au racisme sud-af~icain et aux contacts entre 
totalitarismes brun et rouge. 


