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Lettre d.e Buenos-Aires 

LA CRISE · ARGENTINE 

L'Argentine semblait ~tre, il y a quelques jours encore', c'est-à-dire 
jusqu'au I8 mars, un des pays politiquement les plus stables d'Amérique 

; latine. S1il y eut, depuis mai !958, au moment où Frondizi prit en charge le 
pouvoir constitutionnel, de nombreuses crises, des· difficultés avec les 
militaires et même quelques moments de "suspense", Frondizi parvint toujours 
à se mtù.ntenir, et même, par d'habiles manoeuvres qui lui permirent non seu 
lement dé diviser ses ~dversaires politiques mais aussi de détruire l'unité 
des groupes militaires qui lui étaient adverses et s'efforçaient de le ren 
verser, de consolider apparemment son pouvoir. Cela lui'valut cette réputa 
tion de grand chef d ,·Etat dont il jouit, dit-on, au dehors de nos. frontières 
et particulièrement aux Etats-Unis où certains jqurnaux parlent de lui comme 
d'un magicien pouvant résoudre tous les problèmes, et où 1•.on fait toute con 

_fiance à' son· régime en matière de politique. financière. . 

Mais les élections du I8 ~a.ra ·ont vu l'effondrement de la stabilité, de 
la légalité démoç;ratique, du gouvernement de .Frond.izi et de sa réputation 
de grand homme. d'Etat, et ont ouvert une lamentable perspective qui n'offre 
apparemment le. choix qu'entre divers types de dictature. 

Ce qui eµTi va ce jour-là, ce fut· tout simplement un impressionnant ren 
versement, que beaucoup considèrent. irratio~el en faveur des candidatures 
péronistes, présentées queLq.zes semaines seulement avant les élections et 
ostensiblement élaborées à Madrid, où Péron s'est exilé, d'où viennent les 
instructions qui, en dernière instance,. décideront de l'avenir de l'Argentine 
et où, sans vergogne, vont en pèlerinage certains aventuriers désireux de 
parvenir, à la faveur du ressentiment, de La" confusion, de l'inépuisable in 
génuité de notre peuple. 

Il cçmvient de préciser que les dites élections avaient pour objet de 
remplacer:la moitié des membres de la Cham~re Nationale des Députés, de 
certaines législatures de province, ainsi que les gouverneurs de quinze des 
vingt provinces argentines. La campagne électorale avait été marquée dans 
tout le pays pa.r·une profonde r,i,pathie. L'impression était que.la lutte 
électorale se déroulerait principalement entre le parti au pouvoir, l'Union 
civique radicale intransigeante (U.C.R.I.), l'Union civique·radicale du Peu 
ple (U.G.R.P.) et, venant eri troisième position_pa.rmi les·partis traditionnels. 
celui des conservateurs qui, sous diverses appellations, a une relative in 
fluence.dans certaines provinces de l'intérieur. Les socialistes, divisés en 
trois ou quatre groupes, ne pquvaient · avoir qùe'Lque chance que dans la capi 
tale fédéralo; un de r,gi:t gron~.R, Je Parti soci1tliste ·.d(~mocra.tique, fit preuve 
d'une intense activité dans la capitale et la province.de Bueno& Aires où ses 
activistes penstù.ent obtenir une bünne place sur le tableau. des résultats. 
Quant aux. communistes, ils sont illégaux comme on le s.ai t, ce qui leµr permet 
dè ~noeuvrer plus facilement et ·de spéculer sur l'appui qu'ils peuvent ap- 

. p·o~er - sans doute assez téduit numériquement .;.. ?+. tel ou .tel autre parti 
· qui leur convient le mieux ;1>our la circonstance. 
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En dehors de oet ensemble, il y avait les pér9nistes, dont l'importance 
n'était encore qu'une inconnue. Aux élections de· I960; ils menèrent une cam 
pagne désespérée pour faire v9ter bl~c, ce qui devait êtrè le prélude à un 
mouvement insurrectionnel comportant ùne série d'attentats qui furent exécu 
tés, on le sut par la suite, par des nationalistes convaincus (fascistes) 
ou des me:rcenaires. Ce fut un échec.total, les.votes blancs n'ayant pas dé 
passé 25 % des suffragée, et l'insurrection privée d'appui militaire~ ne se 
produisit pas. · 

. . .. 
Le seul résultat pratique -de cette campagne fut _qu'elle offrit le· pré- 

texte pour maintenir ·le pays en état de siège,·. et ~der en vigueur le "Plan 
Conintes". Créé -aous · le régime Péron, ce plan permet de déf.§rer · devant une 
juriüiction militaire tout ce qui cdncerne l1ordre public, y compris les 
conflits ouvriers et- autres activités semblables. En I958, les votes péronis 
tes permirent le · triomphe de Frondizi, .à la sui te'. du trop fameux pacte - que 
c·elui-ci 'ne respecta d1ailléurs qu'en partie - et que l'on peut considérer 
comme la éause géné.ratrice de toutes les crises politiques. récentes, et de 
la crise àctuelle. Considérant que· le parti péroniste est légalem~nt pros 
crit - tout comme- le nazisme en Allemagne ou le fascisme en Italie - il y 
avait une masse électorale disponible que tous lès partis tentaient d'attirer 
à eux._Dans la récente campagne électorale, par exemple, aucun de ces partis 
ne se permit d'émettre la moindre critique contre le régime dictatorial qui 
avait ruiné économiquement èt dégradé politiquement le pays. Quant au gou- 
"vernemenf de Frondizi, bien qu I il n I ait pas intégralement respecté le pacte 
conclu. avec ·les Péronistes en I958, et après avoir dû faire· face à l'action 
nette.ment hostile de ces derniers, il mena une poli tique· subtile, di te d' in 
tégrationnisme, pour capter les voix péronistes et s'assurer de l'appui des 
dirigeants, particulièrement.de ceux qui avaient une certaine.influence sur le 

-meùvement ouvrier. ID' est ains;i. que, depuis le ministère du Travail, on fit 
pression pour que des syndicats, contrôlés par des· éléments démocratiques, 
soient livrés,aux mains de péronistes en accointances· avec Frondizi. Tout 
celà accentua encore l'opportunisme, la corruption et la d~magogie· qui carac 
térisent 11âmbiance du pays,-laquelle ne pouvait favoriser que les pires 
aventuriers. 

Quelques mois auparavant, lè péronisme, semi-proscrit, semblait divisé. 
en diverses fractions, chacune d1entre elles prétendant représenter l'autori- · 
té· légitime unique au sein de' ce conglomérat j;ota.lita.ire I celle de Juan 

.Péron, résidant à Madrid. Cela permettait d'espérer que le· gros de ces :frac 
tions voterait en faveur de certains partis auto1~sés ·ou.voterait blanc. De 

. là l' ''intelligente" stratégie des autres· dirigeants poli tiques désireux de 
capitaliser· à leur· profit ces votes que 11 on disait· indécis. Jamais l' oppor 
tunisme, La" myopie, i'• é.leétoralisme .des dirigeant~ poli tiques, tant ceux du 
gouvernement que ceux de '.!"opposition, ne se ·révélèrent aussi crûment. Le 

·. résultat de tout "ce La est l'affreux désordre qui rè.gne ·maintenant .dans tous 
les-·milieux, et qui transforme en triste pitrerie cë que certains appellent 
une démocratie représentative,' ce· qui revient à j:ustïfier l'affirmation du 
journaliste améric.ain, lequel qualifia 11.Argentine de "pays politiquement 
sous-développé . 

. Voici comment lés choses se passèrent: .que'lques semaines avant; le IB 
· mars se 1forIIiait le ·11Front Justicialistei', .fomé de groupements appelés 
"Union Populaire11, u.Parti Travaillist·e11, · "Parti Blanc", ;'Trois Drapeaux" ,etc. 
suivant la zone du pays où ils se manifestaient. Ir ne s'agissait. pas d'une 
coalition de partis, mais. simplement d~un .conglomérat de diverses fractions 
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péronistes .. Malgré cela, le _doute subsistait : on ne savait pas si les 
composants de ce Front s'abstiendraient de voter -le. I8; s '·ils voteraient 
pour ieurs propres ·candidats, ou si leurs voix iraient appuyer quelque 
autre parti. De nombreux pèlerins, allaient et r~venaient de Madrid, 
apportant des "ordres". On _disait que parmi les dirigeants. péronistes, les 
"politiques" étaient favorables à ·1,abstenti·on, t~dis que les ''syndicalis 
tes", les dirigeants des 1162 Organisat_ions11 proposaient· _de. voter pour leurs 
propres candidats. La décision dépendant évidemment de Péron, lequel,quinze 
jours à peine avant les élections, se prononça en fave~ dè la thèse soute- 

. nue par les "syndicalistes". Un de ceux-ci, André Framini, dirigeant des 
travailleurs du textile, fut présenté comme "c~didat gou,verneur" du prem:i,~r 
Etat d '.Argentine, là. province de Buenos Aires. La. déci.sj.op. p.e. Péron fut llBi~ 
turellement ratifiée .par les chefs justicialistes, et ~ar. la. suite, par 
environ I.200.000 électeurs de cette province. 

La veille du scrutin, le Front Justicialiste apparut·comme une masse 
compacte qui peut compter immédiatement-sur le.soutjen chaleureux et incon 
ditionnel du parti · oommuhiste, de· la . fraction des "Socialistes Argentins· 
d'avant-garde" - castristes à cent pour cent - de divers groupes trotskystes, 
de l'organisation nationaliste "Tacuara" - nazie à cent pour cent - du Parti 
Conservateur po]PUlaire, fraction rénovée du vieux conservatisme oligarchique 
argentin et de divers autres groupes nationalistes. ·Soulignons que sembla 
bles adhésions ne furent.pas le résultat d'un pacte du moins ~pparent, ou 
d'un ·compromis conclu entre les péronistes et leurs associés occasionnels. 
Sauf pour le cas des "Conaer-vatiauz-s populaires", dont Le chef,. le vieux 
politicien Sola.no Lima, s.!entretint plusieurs fois avec Péron., les autres 
adhésions furent, de toute évidence, "spontanées". Le fait que marxistes et 
fascistes aient apporté _le m~rae appui à des candidatures d1inspi-ration tota 
litaire n'est une contradiction qu'en apparence.: les uns.et les autres pour 
suivent en. effet le même but : remettre la totalité du: .pouvoir à .. l'Etat. 
Dans le cas argentin, les ÙilS·et les autres chercpent.à cl:'éer la.confusion 
et le chaos qui leur permettraient de s'emparer du pouvoir. Un conflit vio- 

: lent entre les ·aeux groupes ne surgirait qu'au moment o~ il faudrait se 
disputer le monopole du pouvoir. Cela, qui pour nous a toujours été clair 
et évident, n'a pas été compris et ne l'est pas encore par le plus grand 
nom~!e des dirigeants des partis démocratiques. 

Pendant que ce·s derniers s I abstenaient, pendant toute · 1a .d~e de la 
campagne· électorale , . de faire la moindre critique du péronisme, les 
11 justicialist es ·" se montraient sous leur ·jour véritable. Bi en s-Gr, ils ne 
prés~ntèrent aucun programme, aucun ·objectif économique ou eocd.a'L d'aucune 
espèce; ils se bornèrent à glorifier Péron, à souhaiter son retour au pou 
voir, à.exalter les instincts primaires de ses fidèles qui, lors des réu 
nions publiques', écoutaient dans l'indifférence les exposés plus ou moins 
doctrinaires de certains orateurs, et ne réagissaient frénétiquement que 
pour acclamer· Péron et Evita,. sa défunte épouse. L'importance. de ces rassem 
blements et la mystique malsaine qui.y.régnait, laissaient cla;i.rement deviner 

.ce qui se pr9duirait le jour du scrutin. D'autre part, le justicialisme 
s I identifiait en tous points au pé~onisme, interdit par la loi, et le gou 
ve~nement aurait fort.bien pu, s'il l'avait voulu, jouer sur cette ressem- 
blance pour le déclarer illégai lors de la consultation. S'il ne le fit pas, 
ce ne fut pas par sorupulè~démocratique. Proscrire le justicialisme aurait 
étl1Ï;l,Ssurer le triomphe de· iru.c.R:P.,. son rival le plus dangereux. Frondizi 
et ses stratèges poli tiques préférèrent j.ouer 1' autre carte qui consistait 
à poÎa.risêr ·ies votes. sur l 'U.C.R.r.· et le.,péronisme, en comptant qu'une . 
grandej>~ .dea ·électe~s démocœatdques se déclareraient,en·faveur du gou- 

-:: • 1 • • vernement et · contre le parti totalitaire. 
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Ainsi qu'on 11a vu, 'ie calcul était faux. Faux.aussi celui des Radicaux. 
du: Peuple qui pensaient :raf'le:r la majorité des é],ecteur.s. opposés à Frondizi. 

·. Li opposition po11Ulaire·, ·résultat du mécontentement provoqué par la poli ti 
que économique ~u gouvernement, se porta de préférence· sur les candidats 
justicialistes, et c'est ainsi que ceux~ci obtinrent une majorité considé-. 
rable -·bien que relative - dans presqu~ tout.le pays. Le résultat le plus 
important et le plus décisif fut celui obtenu dans la proyince de Buenos 
Aires qui, avec la capitale féàéralè, représente,cinquantè.pour cent de la 
population du pays. Là, les justici;3.listes, avec il:a candidature d'Andrée 
Framini,, obtinrent r.200.000 ·voix,. contre 7,6!.000 à l'U.C.R.I., 636.000 à 
l'ù.c.R.P., I54.000 aux Socialistes démoc:·atiques. Dans la capitale fédéra.le 
1ru.c.R.I. obtint 459.000 voix, contre 423.oop aux justicialistes, 352.000 
à 11u.c·.R.P.'et un peu plus de !20.000 aux socialistes des à.eux tendances 
(en excluant celle qui soutenait les péronistes)~ Da.ps l'intérieur du pays, 
les péronistes ont obtenu la majorité dans diverses provinces, pendant que 
le parti du gouvernement triomphait dans certaines autres. Liopposition nten 
leva que .deux seules provinces : Cordoba, oùla majorité fut recueillie par. 
les Radicaux du Peuple, et Mendoza où la victoire f.ut remportée par les 
conservateurs. 

,l 

i .. 

Lorsqu'il fut connu, le IS à minuit, le résultat·.de ces élections fit 
l'effet d'un tremblement de terre .. Tl confirmait 11 échec _latent de la poli 
tique et d~scalculs du gouvernement-tù.nsi qµe les prévisions des partis tra 
ditionnels. Le péronisme resurgis·sait et, apparemment, ·entrainait tout. Il 
ne s'agissait .pas seulement de la·conquête de quelques ·gouvernements pro 
:vinciaiµ:x: et de la nomination de cinquante de ses représentants environ à la 
Chambre Nati-0nale des députés. Il s'agissait aussi de la perspective d'une 
prfse du pouvoir totale aux: élections de I964. Ce résultat démontre qu'il 
h1y a pàs eu -une "dépéronis'ation" du pays èt que la "Révolution libératrice" 
et. le retour à la Constitution en !958, aveè son état de Droit et ses plans 
spectaculaires de stabilité et de développement, n'ont pas été autre chose 
que tromperies. · · 

· Une fois la situation convertie en ·nombre de. s.uff:rages, nous nous 
rendons compte que nous sommes loin malgré tout ·d'une majorité péro:nîste 
écrasante; si ceux-ci ont obtenu un total de 2.500.000 voix, les partis 
non-péroma+es ou anti-péronistes en rassemblent 4.sso.000 divisées entre 
une multitude de groupements. Un système de représentation proportionnelle 
aurait évité la prédominance de ce secte~ totalitaire dans les assemblées 
législatives et,·exécutives. Cependarrt , aucun des deux grands·partis qui · 
composent pratiquement le Parlement national, l'U.C.R.I. et.11u.c.R.P., ne 
voulurent de ce système, pour la simple raison que chacun d'eux pensait 
obtenir la majorité avec le système en vigueur qui ·seul permet l'élection 
d'une majorité et d'une minorité. Mais la mesqufne ambition du pouvoir et 
une·espèce de jeu spéculatif prévalurent sur toute autre considération. 
Avec, comme résultat·, le·. chaos où noue 'sommes aujourd'hui plongés. 

0 1 

Mais eri dehors.de la comparaison des chiffres électoraux et de toute 
stratêgié électorale erronée. OU:valable, il existe un problème de fond que 
nous voudrions mettre. en relief. Nous 11 avons abordé en di verses occasions, 
;à propos, ·du processus. poli tico-social q,4 s I est développé en A;rgentine depuis 
la révôlution de septembre !955 qui mit fin à la dictature péroniste • Nous 
disions que si l'on prétendait résoudre la crise économique, que le péronis 

-me avait:àggravée dans une large mesure, mais qui avait pris zacâne dans 
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11existence d'un régime de privilèges et d'iniquités sociales inhérents à 
un capi ~alisme rétrogTade, avec des séquelles de féodalisme· terrien, comme 
celui de l'Argentine, sous le couver+ d'une démocratie passablement traf'i- . 
qué·e; si l'on prétendait en somme maintenir ou r·estaurer les fàcteurs sociaux 
qtii servirent de ·bouillon de culture au :virus·totalitaire représ~nt~ par le 
péronisme, celui-èi dureraâ t. et s1e,nracinerait dans 11;3- mentali1;é des masses 
populaires, quelles que soient les mesures dei' répression utilis.é~s. par le 
Pouvoir à l'encontre des représentants de cette tendance totalitaire. La 
politique sociale menée pendant la période d~ la "révolution li~ratrice" de 

· septembre !955 jusqu'en mai I958.; en plus d I être hé si tante et contradictoire 
dans:divers domaines, était régie par une conception conservatric~ qui 
croyait possible de ramener la situation argentine.à ce qu'elle était en 
I943, c1est-à-dire à la période antérieure au coup d'Etat militaire qui per 
mit à Péron de faire son chemin. La plupart des membres politiques et des 
fonctionnaires du gouvernement semblaient considérer le péronisme coIDll).e un 
véritable mouvement revendicatif ouvrier extrémiste, et ils le combattaient 
pour les ràisons· qui poussaient les groupes conservateurs classiques à com 
battre ie mouvement ouvrier, c1est-a-dire èn tant _que "perturbateur de l'or 
dre social" et pour défendre les privilèges féodaux et capitalistes. Ils 
firent en ce sens magnifiquement le jeu des démagogues péronistès .et commu 
nistes :lesquels qualifièrent le mouvement ant:ipéroniste (qui aboutit à la 
révolution de I955) d 1 "oligarchie réactionnaire" et· purent ainsi . présenter 
un régime qui, pendant douze ans, avait dilapidé la richesse du pays, mis 
sous tutelle le mouvement ouvrier, torturé et perséc~té des milliers d'oppo 
sants, comIIie un s'ys:tèÎne de justice sociale, de souveraineté populaire etc .•• 
L'insistance avec laquelle on fàvorisa la "libre entreprise privée" - sans 
que pour cela cessent de jouer les .ressorts _de l'étatisme économique favo 
risant certains sècteurs privilégiés' Les ' m€me parfois. qui avaient été favo 
risés sous la dictature - et la tendance à' imposer des sacrifices de façon 
unilatérale aux classes laborieuses; ·ne firent que renforce~ 1 •.équivoque mise 
à profit par _les démagogues ci tés plus haut. Si nous ajoutons. è. ce'La que les 
interventions militaires à la C .G •. T. et dans la plupart des grands )3yndicats, 
loin de 11dépéroniser11 lemouvement ouvrier, intensifièrent ancore.èette 
tendance, personne ne pourra s 1éton,ner'· de .i~ survfvance des cond.i:tions socia 
les, et :politiques -responsables de la situation ac::tuèlle. 

On s'étonnera d'autant moins si l'on tient compte de la géstion 
· néfaste et machiavélique - un· machdavé Lâ sme qui s I est bruyamment effondré - 
du gouve:r.nement Frondizi,.arrivé au pouvoir grâce a:u fameux pacte conclu 
avec les péronistes. En même temps qu'il menait une politique économique 
favorisant plus ou moins la libre entreprise..et accordait des concessions 
libérales à des consortiums capitatistes qui e~dettèrent le pays et rédui 
sirent Le pouvoir d'achat des travailleurs~ Frondizi appliquait un plan pour 
attirer les tléments péronistes, plan qui allait. de la subornata on directe 
jusqu'à 1~ remise, à ces éléments, par le truchement de la ;Loi fÎ:!,~ctste des 
"Associations professionnellès11, de postes-clés du mouvement .ouvrier, et 
même d'importants postes ministériels. En théorie, ce plan'. avait pour objet 
hon seulement de capter les votes péronîstes, mais encore de permettre au 
parti au pouvoir d'absorber purement et sdmpl.emenb le pêronisme. Li résultat 
pratique ·~ été la réhabilitation de ce courant fasciste,. et la ·pr.êparation 
de son triomphe électç,ral. 

Tl ne serait cependant pas équitable d1 attribuer au seul gouver 
nement· de Frondizi la responsabilité. d'un tel résultat. Tous les partis et 
tous les groupes de pression - dans Leaque Ls il faut Lnc Iure les factions 
militaires' lès a"ssociattons patronales et la plup'art des. dirigeants 

:il'. 



- 6 ... 
r 

-~.·:.··.:···syndicaux - ont contribué dans des mesures divers.es à ce résuitat. Les uns 
·en·faisant leur cour=au péronisme et en passa.nt .aes crimes. e.t ses infamies 

- sous silence. D'autres, en essayant de maintenir, aveuglément et malgré 
tout,· leurs privilèges de classe. Lors des élections du l8. ~s, u,ne partie 

··des euffrages qui allèrent aux. candidats péronistes ont é:tê. -donné s dans 
· 1·•-espoir d'un retour au pouvoir du dictateur. Mais la gi:-ande µiajqrité des 

· votants se prononçaient ainsi contre la politique économique du gouvernement 
·: ; contre la baisse du ni veau de· vie, :contre les . privilèges antisociaux. En 

· · fait', ils avalisent tous un régime de corruption, de-.spoliation, un régime 
. totà.li taire·. Et C'est là un des aspects les. plus pathétiques de la tragédie 
sociale que vit notre pays; cU:lturellement.et.économiquement·un des plus 

· avancés d'Amérique latine. 
"I 

La crise politique commença 24 heures après q u+on eut connaissance 
du résultat dés élections, par la démission du ministre .de l'Intérieur et, ' 
·ensù:i'.te, ·celle de tous les autres ministres, et elle se termina provisoire 
ment, par la (1.estitution de fait du ·président Frondizi, sa relégation dans 

. t•·r1e Martin-Garcia situé'e au milieu du Rio de .La Plata, et l'entrée en fonc 
··tion à la Présidence, du président .du Sénat José-Ma.ria Guido, après toute · 

· une procédure où la Constitution et la loi,_pourtant invoquées à plusieurs 
reprises par les commandants des forces armées qui déterminèrent cette muta 

. tiôn~ furent évidemment méc:orinue'st!i_ntèrprétées" autant 9.u'il est poasf.bke , 

Avant d'en arrivE!r à ce dénouement, Frondizi essaya désespérément 
de sà.Uver·son poste, en·ayant recours aux méthodes souvent éprouvées qui 
consistent à faire n'importe quelle concession et à jeter tout .le lest né 
cessaire; mais en vain cette fois. Un,e des premières choses qu1il fit en ce 
sens fut de décreter la prise en charge ·par le pouvoir central de cinq des 
principalès provinces où.les péronistes avaient triomphé, ce qui, en fait, 
revenait·à annuler les élections et·àannuler le verd:i,ct populaire. Par la 
suite cette a.nnulation·devint of~icielle. Au début, on crut que ces mesures 
avaient été imposées impératïvement par les militaires, mais ·par la suite 
Frondizi reconnut qu'il avait accepté ces "interventiones", "avec doul!.eur", 

.:- et comme un "recours héroïque pour sauver la légalité"; c1est,-à-dire qu'il 
avait fait ces concessions pour pouvoir continuer-à conserver une apparence 
dè pouvoir. 

On pouvtù.t espérer que semblaple héré$ie du point de vue légal et 
démocratique allait· produire une violente réaction popul.a'tre , au moins de la 
part du sèç_teur ou des· secteurs affectés· par la mesure. En réali_té, rien ne 
se produisit. Le candidat élu comme .gouverneur de, l!:!, province·de Buenos Aires, 
Andrés Framini, concrétisa- toute la. réaètion dont étaient capables les masses 
-péronistes ,· en allant exprimer ses plaintes à Mgr Cagg:i.ano, cardinal primat 
d'Argentine qui acquit. une ce~taine popularité· par son· étrange intervention 
dans. le· -conf'Ld b qui affêcta les chemins ·de ·fer .il y a quelques mois. Far la 

· suite,- le même Framini alla pleurer plus loin· :' il, envoya divers télégrammes 
au Pape·, à 110 .E.A., . aux Nations Unies, protestant èontre· .1.1 injustice dont 
il avtù.t été victime, attitude rien de moins qu'édifiante de la 1>a.rt d'un 
nationaliste rageur, allié des communistes ·et autres marxistes. 

Il y eut' une grève §énérale- décl:'étée. par le noyau dirigeant .des 
'162 Organisations'',: et. 'qui eut lieu le 23 mars, ~s elle fut le plus innf 
fensif des mouvements fomentés par ce groupe de alrigeants péronistes. Il 
faut souligner qu1 on avait auiparavant posé la question à la Commission 
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· provisoire de la. C • G. T. où 1 i on avait décidé à 1 r unanimité , avec 11 accord 
m~me · des péronistes .,. cie n'ordonner ~uc:un arrêt . de travail et ce pour des . 
raisons tactiques. 11 attitude fractionnelle .des "~2" mit en évi4ence que 
la masse electorale qui avait voté en faveur des· péronistes n'avait an 
aucun-a façon un esprit tant soit peu combatti:f -. E.t. les quelques corpora 
tions qui firent grève, laquelle af'f'eo ba principalement les établissements 
industriels du grand Buenos Aires, la firent de façon passive et sans aucun 
enthousiasme. Cheminots, ouvriers du Livre, employés de commerce et beaucoup 
d I autres travaillèrent normalement , ce qui fit que la grèv:e passa pratique- 
ment .inaperçue. · · 

Ceci ôta.nâturellement toute ~ignificàtion'à la menace des diri 
geants ~ronistes de -déo.Iencheœ une grève indéterminée si,· 1e Ier mai, le 
gouvernement ne leur avait pas·remis le pouvoir dans les provinces où ils 
avaient 'obtenu la ~jorité. . . . . . . 

.!. 

Contrastant avec -la passivité de ia maase pé rom.sbe , la crise 
acquit une certaine acuité· dans les 'milieux gouvernementaux et militaires. 
Une série compliqué~ d'intrigues, de'réunions nocturnes, de combinaisons 
diverses, prolongea l'attente riationale et internationale pendant plus d'une 
semaine. La question. qui.se p_osait.n1était pas celle d'un nouveau change 
ment de ministres, ou ceïle de la :rec~if~èation d'un programme de gouverne 
ment; mais bien celle a.e·savoir si.Fron.dizi allait oui ÔU non se maintenir 
au pouvoir. Il était évident que les. :représéri.tants dës forces ·armées récla 
maient sa destitution, même si certains chefs haut placés,tentèrent de le 
sauver. Ainsi, la vie politique 4u _pays se déplaçait : el~è quîttait la 
sphère élect.orale pour aller évolue:,: dans les cercles fer~s· des h8tels 

. particuliers et des garnd.s ona , En dernier r'ecoure, Frondizi fit appel au 
.. général Aramburu,, ex-président P:t:ovisoire, qui devait teni.r le rôle du mé 
diateur entre le Président,· Les · commandants des forces armées. et les partis 
poli tiques. · · · · · · · · ·· 

Le résultat des multiples consultations et entrevues qu'eut 
· Aramburu. fut négatif. Aramburu lui-même enclin, dernièrement, à c olJ:aborer 
avec le frondizisme, dut informer le président que la seule solution possi 
~le de· la crise résidait dans sa démî.asf.on, Frondizi, habile politique,d,'une 
souplesse à toute. épreuve,. toujours disposé à toutes les concessions pour se 

maintenir au pouvoir, comprit que la partie était définitivement perdue. 
Il décida alors d'adopter une attitude héroïque. Il ne renoncerait pas,quoi 
qu'il arrive. Et ce qui arriva fut que, dans la matinée du 29 mars, les 
commandants en chef de l'armée de t·erre, de la mariné et de l'aviation déci 
dèrent" de le déposer. Ce même matin, il fut arrêté et exilé, comme nous le 
disions plus haut, dans l'ile de Martin Garcia. 

Tout se fit avec la plus grande facili të; bien qu Ion eût prévu un 
énonne déploiement de forces militaires, il n'y eut heureusement auoun coup 
de feu. Mais une situation politico-·juridique· compliquée s'installait. Il 
s1agi.ssait de donner au coup d'Etat une apparence légale en assurant la suc 
cession présidentielle dans les règles constitutionnelles dans .toute la me 
sure du possible; ce qui impliquait que la présidence devait être assurée 
par un fonctionnaire prévu à cet effet par la Constitution. Celui qui figu 
rait en première place était le Dr Guido, Président du Sénat. L'inconvénient 
était que.11U.C.R.I., dont M .. Guido était membre, avait solennellement décla 
ré que ses membres renonceraient à toute charge et qu'aucun d'eux rie se 

L 
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pr3ter,aien,t à r~mplace~ Frondizi, cop.sidéré comnie le pré.sident légal. Ce 
nouveau noeud. go:rdieri' fut tranché opportunément de façon· expéditive. 
Guido quitta son parti'. et après à.voir p,rêté seriœnt .. devant la. Cour suprême, 
pr_i t · posaesaâon du' ·pôst:e _pré·s1dèntièl, apr~s a.voir lâ.rgenient conféré avec 
le's chef·~ militaire,s:--,q~i, ,ostenà~.blement et sans· aucun dout_e possible, 
contirô'Ierrt le nouveau gouvernement. . ..... 

Tels· ·sont, :s:ùcc.inctement . ra.pporté s ,: les. f'ai ts qui .se. produisirent 
pendant ·1es· dix jours 'qui se ·terminèrè:ht par··1a déposition. de··Frondizi et 
l'ouverture d'une nouvelle période de crises latehtes·et de perspectives 
incerttù.nes. Un groupe de dirigeants de 11U.C.R.I., le plus influent peut 
~tre, se déclare contrre .la co Lâabozatd.on avec le goµvernement de' Guido et 
qontinu,e à considérer lePrésident Froridizi comme le président légal, 
ex;igE:,ant· en même temps l'abrogation dès mesures prises, c1est-à-dire la 
remise du pouvoir aux péronistes dans di:vel'.ses provinces. Il se forme ainsi 
un front Ucriste-péroniste-bolchevique qui, au 6as où il d~ciderait. de 
passer à l'action, provoquerait ·probablement la disparition de toute appa 
rence de légalité et l'accession pure .et simple des militaires au pouvoir 
p~ un temps indéterminé. 

'.1 I; 

. , Qua;i.·t' au mouvemerrt o:uvriér il. demeure jusqu I à: présent en marge 
dës év~Iiements.~ Les dirfge'ants· de la··c.·G.=T., craignant une intervention, 
restent tranquiJl.ês·~· Gertains mouvements revenfücatifs même, comme celui 
des cheminots à moi tiê résolu, marquent tin temps d.' arrêt. Des rumeurs cir- . 
culent selon iesqueiles iè noùveau. gouvernemerit"prépa.rerait des mesures quî, 

. sous le préte;rle de faire 'é cheo à 11 influence ~rohiste dans le mouvement 
'êru:vrier poi-teràient ·préjudice r l'ensemble des syndicats ~t. provoqueraient 
chez les travailleurs iês.réa.b'tions ·que l'on peut prévoir. On retomberait 
une fois de plus dsns i1 e.rreur lamentable qui ne peut' que favo.riser les 
démagogues totali tai:I_'èà ~ · · · · 

Buenos Aires, Ier Avril !962 • 

. Jacobo· P;RINCE. 
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LA. STRUCTURE DE .CLASSE 

DES SYNDICATS SOVIETIQUES.- 

De même que le Front allemand du Travail de l'époque hitlérienne, 
les syndicats du monde soviétique comptent parmi leurs mèmbres non seulement 
des salariés proprement dite, mais encore les chefs et cadres dirigeants des 
entreprises. I1s vont plus· loin en ce sèns que les syndicats f'ascistes en 
Italie:.sous le règne de BenitctMussolini, il y eut, certes, des Corporations 
qui englobaient tous les syndicats officiellement z-econnus , syndicats ou 
vriers aussi bien que syndicats patronaux; mais on=nt opé'ra tout de même pas 
la fusion des uns avec les autres. 

Au début, les syndicats soviétiques adoptèrent à l'égard de ce 
·.problème une attitude diamétralement opposée. Ils· ne voulurent organiser 
que des ouVTiers manuels. liais cette tendance fut vite bris~e. On commença 
par admettre les employés de bureau et ceux~ci furent bientôt rejoiri.ts,dans 
les rangs des syndicats, par leurs chefs (1). Seuls les agriculteurs et les 

. patrons des entreprises. privé es demeurèrent dehors. . 

Bien plus, une section spéciale;des ingénieurs et techniciens fut 
·creee à J.'intérieür · des syndicats soviétiques. Elle devait procurer à sa 
clientèle dès avantages matériels appréciables qui étaient refusés aux ou 
vriers (2). Etablie d'abord pour assurer au régime 1~ syinpathie d'éléments 
"socialement.ét-rangers" à.ont il cherchait le soutien et la coopération, la 
section des ingénieürs· et techniciens devint ensuite un des instruments de 
la transformation sociale du Parti communiste lui-même. On sait qu'à l'ori 
gine l"ad.bésion au Parti était incompatible avec l'acceptation d'avantages 
matériels auxque'ls n'avait pas· accès la masse; le J'a.rti. devait être un ras 
semblement de militants ·ardents, pr@ts · ·à tout sacrifier à leur idéal. Cette 

· vue de l'esprit ne put :résister longtemps aux tentations iiées à l'exercice 
du pouvoir. L1interdictïo:n faite· aux membres· du Parti: de jouir de privilèges 
matériels fut de plus en plus· violée~ En fin· de compte, Le vi·sâge du Parti 
lùi-même s'en trouva transform~. De militants désintéressés qu'ils avaient 
été, les communistes devinrent des opportunistes dont le dévouement est 
d'autant plug fort qu'il est davantage profitable. Ils finirent par ressem 
bler à ces, "éléments socialement étrangers" que le régime cherchait à 
s'attacher par l'intermédiaire de la section syndicale des ingénieurs et 
teohnioiens, Il ne restait plus, pour normaliser la situation, qu'à ouvrir 
aux communistes les portes de cette section, dispensatric·e d'avantage~ maté-. 
riels. C'est ce qu'on fit, avec la plus grande discrétion: l'entrée des 

L, J. Fine: Les . comités de fabriques. et d I usines, Moscou ·I922 (-en russe). 

2. Troud,. ijoscou, 11. novembre 1926. · 
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communistes dans la section des ingénieurs et techniciens, par laquelle ils 
accédaient en droit aux hauts. salaires et autres bénéfices, s'opéra par 
simple circulaire du Conseil" central des syndicats. (1) 

. . 
·La section des ingénieurs et techniciens n'eut son importance, il 

va de soi, qu'aussi longtemps que les syndicats intervenaient dans la déter 
mination des salaires~ Or, celle-ci devint, .aous le régime des plans quin- · 
qùenna.ux, une pré_roga.tive exclusive des autorités d'Etat. Aussi la section 
ne pouvait-elle plus gi:-a.nd chose pour ses membres. Elle fut probablement 
liquidée sans bruit. · 

Fa.ït intéressa.nt , depuis l~- mort de Staline , on· essaie de la 
ressusciter·. L''affaire est menée à ·tâtons et par voies détournées, mais elle 
:progrèsse (2) : · 

En I955, les Sociétés· scientifiques et techniques·, associations 
groupant un certain nombre de. techniciens; furent incorporées dans les 
syndicats et transformées en "organisations de masse", ce qui implique 
les changements suivants: elles doivent viser à organiser le plus grand 
nombré 'possible de techniciens:; leurs · organisations primaires doivent s' ins 
taller dans les entreprises; il faut ·leur donner une· structure organisée et 

·articulée suivant les mêmes principes· que les syndicats eux-mêmes. Des pro 
grès · notablês ont été faits, dans - l'·intervalle, dans ces .trois directions. 
Les· effectif's des Sociétés ont-évolué comme suit depuis. leur transformation 
en "organisations de masse: 200.000 à 300.000 en. I955, · 600.000 en I957, 
800.000 en I958 et I.000.000 en r959. Elles avaient leurs orga.nisatiqns 

· primaires dans I7 .ooo entreprises en I957; au début de I959, on en comptait . 
déjà quelque·24.000. Dès I957, les Sociétés étaient groupées en 22 forma- 

. tions centralisées, oxganisées' .par industrie, comme les syndicats; le nombre 
des syndica.ts.·s 'élevait à 23. En: Octo.br~ I959 eut lieu le premier congrès 
national des Sociétés scientifiques et techniques •. 

Au .départ, on ne songea pas, semble-t-il, de réserver l'admission 
.à oes eoc'Îétés aux cadres dirigeants; il· a été, question à maintes reprises 
de recl'l.lter Leurs adhérents également pa.r!rii les'. inventeurs, "ouvriers · 
d'a:vant-ga.rde.''·, etc. Mais dès I957 ,. ·le Conséil central des syndicats décida 
d:e grouper dana.rune organisation à part·ces·divers éléments·, privilégiés au 
regard 'des simples ouvriers et employé·s·; mais inférieürs .dans la hiérarchie 
sociale a"QX cadres ·dirigeants des entreprises. 

• • • 1 

1. A. C;ili_ga. .: Sibérie. Terre de l'exil et de l'industrialisation, Paris 
I950, PP• 2 63-2 • 
2. Partinaia jizn, Moscou, I955, No I6 (article de L. Soloviev);. 
Sotsialistitchesld troud, Moscou, I958, No 2 (éditorial); Troud, Moscou, 

·24 -mars I959 (rapport de V. V. Grichi:rie); Sovetsldé profsoiouzy, Moscou, !959, 
No .24 (éditorial), et I96o, No 8 (article intitulé "Droits et obligations 
des comités syndicaux de fabrique· et d1tisine· et Locaux'")', 
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Les syndicats organisèrent au co1,1rs de cette.année-là une série de 
9onférences des "rationalisateurs" et inventeurs, ain~i_qU:e denom~reux 
concours , · et procédèrent ensuite à la fondation d'une· "organisation de· 
masse": Société des inventeurs· et rationalisateurs de l 'U.R.S.S. Celle-ci 
installa, à son t our , ses· or€)3.Ilisations primaires dans les entreprïses. Ses 

·effectifs s'élevèrent à plus de I .000 .000 au début de I959 et à 2 .000 .000 
à la fin. Son premier Congrès national se réunit en septembre: de la même 
année. 

Il ne s1agit pas, bien entendu, d'une simple reconstitution de la 
section syndicale des ingénieurs et techniciens d'antan.·on parle beaucoup 
du rôle incombant aux nouvelles Sociétés dans la propagation du progrès 
technique et très peu des bénéfices :qu'elles poµrraient procurer aux adhé 
rents. Mais il ne fait pas de doute qu'elles sont appelées à veiller aù:x: 
intér~ts de ceux-ci~ Au demeurant, à propos de· la Société des inventeurs et 
rationaliàateurs de,11U~R.s.s. on a précisé qu'elle doit grouper les inté 
ressés en vue de leur perfectionnement professionnel, de l'élaboration de 
leurs projets et de la protection de leurs droits d'inventeur (1). 

èe souci de. réserver aux catégories privilégiées des organisations 
à part dans 'les synd:i.cats se· concd.Lâe mal avec lé . pr~texte que 11 on invoque 

·pour justifier.la cohabitation çles ouvriers et des.chefs d'entreprise dans 
les syndicats communs. On affirme en effet que dans les entreprises apparte 
nant à l'Etat, tout le monde est salarié et rémunéré uniquement selon son 
travail, depuis ie balayeur jusqu'au directeur général (2). Si cela était 
vrai, .les sections ou sociétés réservées seraient dépourvues de toute fonc- 
tion. · 

.·.. ·,.. Mais le prétext~ est· faux. Les ba'Iayeur'e sont rémunérés pour leur 
propre·trava:i.l et le directeur, pour les avoir fait trayailler.Son traitement 
représente. un multiple du salaire c)Uvrier: dans les c entœa.Les électriques, 

. par exemple, les salaires· des manoeuvres variaient, entre I942 et I946, de 
II5 à I75 roubles par mpis, tandis que les directeurs t ouchad errb de I.000 à 
3.000 roubles (3). Les chefs ~t cadres dirigeants des entreprfs~s empochent 

·· en outre une partie des bénéfices -réalisés puisqu1µne partie importante de 
leurs ·gains rev~t la forme de primes çalculées en fonèti6n des· résultats de 
l'entreprise. (4} 

1. Sotsialistitchesld troud, Moscou, !958, Ho- 2 (éditorial). 

2. Droit soviétique du travail, manuel publié sous la rédaètion du professeur 
N.G. Alexa.ndrov par lé ministère de la Justice, Moscou I949, ch. II/2 (en 
russe). · · 

3. Manuel des salaires pour les centrales électriques, I946, pp. 8-I2 et 25 
· (en russe); cf. The Uonthly Labor Review, Washington, mars I95I (article de 
Vladimir Gsovski • · · · · 

4. E.L. Manévitch: Le salaire et ses formes dans l'industrie de l'U.R.S.S., 
Moscou I95I, ch. V (~n russe). \ 
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Le vrai sens de la cohabitation des ouvriers et des employeurs 
dans lès m&nes syndicats fut révélé sans ambages dans un discours du premier 

, ministre tohéc.oslovaque. En expliquant qu'en "démocratie populaire II l'orga 
nisation syndicale' ne. doit plus ,aongèr à. formuler et ·à prés:enter les reven- 
dica.tions ouvr'Làrea , bet homme s'exclama: "A qui les présenterai t-elie ? 
Les dirècteurs des usines et les: directions tout ·entières de celles-ci sont 
membres de la mGme organisation syndicale .(1).11·· ·, • 

Dans les organismes directeurs des syndicats, lès chefs d'entre 
prise jouissent d'une représentation bien plus importante que les ouvriers. 

Des données fort révélatrices à ce sujet sont divulguées dans les 
rapports présentés aux congrès syndicaux par la commission'des mandats,pour 

· ·autant que ces rapports sont publiés; .dans certains pays,. par exemple en 
Tchécoslovaquie, les comptes rendus.des congrès se limitent à mentionner que 
le rapport de la commission des mandats fut.présenté à telle séa.hce par telle 
personne (2). · 

' {/ 
1 

Prenons le XIe Congrès national des ·syndicats·soviétiques, réuni 
en Juin I954. D'après ie rapport de la commis~ion des mandats.(3) il y eut 
I.364 délégués, dont 449 étaient des diplômés d'études supérieurès, II9 
avaient fid,.t des études supérieures incomplètes et 306 avaient terminé des 
études secondaires .• 

Il importe, pour interpréter ces données, de tenîr co~pte du 
niveau très bas de l'éducation dont jouit la population soviétique en moyen 
ne. La majorité des ·ouvriers n'a fréquenté que l'école primaire; lors du 
recensement du I5 janvier ·I959 encore, 6I % des ouvriers se trouvaient dans 
ce cas (4). Les personnes qui ont quitté l'école· à l'âge de 11 ans sont 
nombreuses .même parmi les agents de maîtrise, employés · de bureau,comptables,. 
éc0nomistes, techniciens· et:fonctionnaires. Parmi les économistes ·employés 

· dà.ns les organismes de planif±cation·à l'échelon de la ville et du district, 
ceux qui· ont bénéficié d I une éducation. supérieure ne représentent que I4 ,5 %. 
Parmi les économistes des ·entreprises industrielles et du bâtiment, plus de 

-· la. moitié n'ont même pas· bénéficié de l'enseignement secondaire. Et ce n'est 
pas séulement une proportion si·l'oh peut dire statistique, influencée par 
les chiffres·relatifs·aux entreprises d'importance secondaire. La situation 
~'est pas radicaiement différente dans les usines modèle. C'est ainsi que. 
dans i'Entreprise I.A. Likhatchev (ci-devant Entreprise Staline) de Moscou, 
première usine d1autotnobiles soviétique, le bureau de plapning emploie 64 

. économistes, dont 2 ont fait des é tudes supérieures et 20 n I ont fréq,uenté que 
' .. L'école primaire·; parmi Les 2I:économistes eiµployé_s dans_ le bureau. de plan 

ning de l'usine électro-mécanique de Riga, l a terminé les études supérieures; 
pas un seul des I9. employés du même 'bureau de l'uei.ne· électro:..mécanique de 

:-1111 Rude Pr.avo.,· f:t'ague', 7 :Cju_in. I952. 

2. Prace, Prague, I9 mai I959. 

3.: Troud, Moscou:,: IO juin .I954. 
4. Economie nationale de l'U .R.s.s. en· I960. Annuaire statistique, .Moscou 
I96I, p. 38 (en russe).· 
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Iaroslav n'a bénéficié de l'enseignement supérieur (1). Le niveau d'instruc 
tion du personnel proprement technique n'est pas toùt aussi bas, mais il 
laisse, ·lui aussi; beauo oup à désirer. on· à constaté par exemple en !955 que 
"dans l'industrie des constructions navales plus de1a moitié dès.techniciens 
n'ont même pa.s:reçu d'instruction secondaire (2)"; autrement dit, n'ont fré- 
quenté que l'école primaire. · 

Dans ces conditions, force est de constater que 874 délégués sur 
I.364 représentaient au congrès l'élite des cadres dirigeants de l'industrie. 
Restent donc 490 délé.gués. Quï étaient-ils ? Le rapport de la commission des 
mandats précisa qu'il y avait 42I ouvriers dans la salle (pour·1a plupart, il 
s'agissait de trayailleurs de choc , novateurs; "ouvriers d'avant-garde" et 
tutti gua.nti). Si l'on déd~sait ce nombre de l'ensemble des.délégués n'ayant 
bénéficié que de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire in 
complet (enseignement de 7 ans), il resterait encore ·69 délégués dans cette 
situation. Or, le rapport de la commission des mandats révèle qu'outre les 
42I ouvriers on comptait parmi les délégués 496 fonctionnaires pernia.nents des 
syndicats; la majorité écrasante de ceux-ci devaient donc appartenir aux 874 
gens éduqués qui assistaient au congrès. Force est de conclure qué les "per 
manents syndicaux ne se recrutent qu1e:icceptionnellement parmi les ouvriers, 
employéf! et techniciens d'un échelon inférieur; pour la plupart, on les 
choisit dans la caste économiquement privilégiée. 

Le rapport présenté par la commission des .mandatis aµ. XIIe Congrès 
National des syndicats sovi~tiques, ·en mars I959-, ·est. également instructif 
(3). Les délégués furent un peu moins nombreux qu1 au Congrès pré{?édent: 
I.322 contre I.364. En revanche, les. diplômés d'études supérieures furent 
même plus nombreux. On en comptai-t 5I8 au XIIe Congrès contre 449 au Xie. 
Les autres catégories de syndicalistes éduqués furent légèrement en retrait 
par rapport à leur représentation au XIe Congrès: les délégués ayant fait des 
études supérieures incomplètes se chiffrèrent à I05 contre·II9 et ceux ayant 
terminé des études secondaires, à 247 contre 306.- Ce qui fait au t:otal 870, 
contre 874 au Congrès précédent; le reste, composé de délégués n'ayant joui 
que d'une instruction primaire· (I72) ou secondaire· incomplète, c'est-à-di.re 
de 7 a:ns (280), comptait en I959 452 têtes contre 490 èn I954. La représen- · 
tation de l'élite s'accrut· et c'est surtout .sa couche la plu~ élevée, les 
diplpmés d'études supérieures; qui obtint ùne partie nettement plus împortante. 

Le nombre des ouvriers admis au Congrès monta de 42! en I954 à 468 
en I959; le rapport de la commission des mandats précisa qu'ils avaient été 
tous choisis parmi les novateurs et travailleurs d'avant-garde. Fait intéres 
sant, il y eut cette fois plus d'ouvriers parmi les· délégués que de gens ayant 
quitté l'école au bout de 4 ou de 7 ans. Comme on comptait en outre 48! per 
manents syndicaux, il-est pratiquement exclù qu'il se troùvât des gens aussi 
peu éduqués· parmi ces derniers. 

1. Komounist, Moscou, I96I, No !7 (article d10 .. Kozlova). 

2. Pravda, Moscou, 6 oc:t;obre !955. 

3. Troud, Moscou, 25 mars I959- 
., 
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·. • Unel~miÈilre supplémentaire _fut jetée sur le phénomène par le 
présidént du Conseil central des syndicats,dan~ son Z1!-PPort a~ XIIe Congrès 

· lorsqu'il déclara que les Fédérations d'industrie et les. conseils intèr 
. pyndicaux régionaux étaient présidés dans 99% ~es cas par des dipl6més 
d_tétudes supé.rieures ou à tout le inôins secondedz-es , (1) On dirait· que, 
dans un·souci de soustraire les syndicats d'Etat à l'influence des salariés, 
les autorités leur allouent des spécialistes f ormé.s pour des fonctions direc 
t·oriales bien plus généreusement qu'aux entreprises industrielles elles-m~mes. . . . ' 

Dominés ainsi par les intérêts patronaux, les syndicats agissent 
en o onséquenca •. Autant le Fron,t allemand du Travail cherchait à inculquer 
aux ouvriers l'idée qu1une 11C'Oil!111utlau:té d'entreprise'' (Betriebsgemeinschaft) . . ,[ 
unit le "chef d'entreprise" _(Betriebsfuehrer) et sa "suite"(Gefolgscha:ft), 
autant les syndicats du monde communiste pronent aux ouvriers la fraternisa- 

. tion avec leurs supérieurs. : 

Au Ile Congrès national des syndicats bU.lgares, le président re 
procha aux militants de ne pàs à.voir "tous adopté une attitude. juste à l'é 
gard du personnel technique, des contremaîi;res et ingénieurs dans les usines 
(2 )". . 

En Hongrie, les remontrances suivantes furent faites aux travail 
leurs des mines: ·"L'ennemi de classe veut saper l'exécution du plan en cher 
chant à démolir l'autorité des oii;~o.;·beuro +.Ar.hniqµes. Sa méthode la plus 
dangereuse consiste à suborner les ouvriers contre l' intolli gent~üi .• Bi.An 

··des.-bra.ves mineurs se souviennent encore vivement "de l'époque où ·plus d'un 
· directeur de la mine était un instrument docile des magnats de l'industrie. 
·1es ennemis qui se sont infiltrés dans nos· mines exploitent ces souvenirs 
encore brûlants pour.alimenter chez les mineurs une· haine de l'intelligentzia 

· technique, bien que celle-ci se soit mise au servâce dé l'Etat socialiste, 
du peuple laborieux ·( 3) e 11 

Mieux encore, un des secrétaires confédéraux' des syndicats hongrois 
:déclara que les chefs d I entreprise· .11 sont, eux .auasd , des fils du peuple 
travailleur (4)" • 

. En s'adressant en !958 au. IVe Congrès national des syndicats polo 
nais., Wladyslaw· Gomulka .donna aux délégués une véritable leçon d'idéologie 

.. de la "cônummaûté d.1 entreprise": "Le directeur et les autres chefs qui font 
· partie de 11 administration sont les représentants de_ 11 Etat ~ocialiste, donc 
de·l•Etat·de là c Lasae ouVJ;'ière, ce sont des hommes que l'Etat a chargés de 
diriger .en·son·nom. donc au nom de la c"ia.sse, ouvrière, les entreprises socia- . / 

lisées. Les ouvriers et l'administration, ce ne sont pas deux parties opposées 
du personnel, ce ne sont que deux côtés d!un organisme unique, côtés dont 

·Ï. Trou.d; Moscou,, 24 mars I959, 

2. Rabotnitchesko Délo, Sofia, IS décembre I95I (rapport de Todor Prakhov). 
I • 3. Szabad Nep, Budapest, 13 octobre I95I. 

4. Bulletin d'information des syndicats hongrois, Budap~st, !95~, No 1 (en 
français) 
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• dépend le fonètionnement dè cèlui-o± (;i). ·Il suffirait de substituer "nation" 
à "classe ouvrière"· pour faire entrer cette déclaration dans le patrimoine· 
idéologique hitlérien; à part cela, tout y est, jusques et y compris l'in 
tèrprétation biologique d'une institution àoqiale, interprétation si chère 
au fascisme en général et à sa varié·té .nazie en ·particulier. . . 

. En parlant aux che~s d'entreprise et à leurs agents, les syndicats 
du monde communi~te ne songent pas à leur préconiser la fraternisation avec 
l'ouvrier; bien au contraire, ils les encouragent à traiter ce.dèrnier avec 
sévérité. "Dans nos usines", a écrit 1~ quotidien des syndicats tchéo·6slova 
ques, "il existe beaucoup de bonsco~tremaîtres, qui font le nécessaire pour 
propagér les nouvelles méthodes de.travail (dénomination euphémiqµe de l'ac 
célération des cadences), qui·, avec un esprit de suite veillent à·ce que 
chaque individu remplisse ses devoirs, ~ui appliqÙent un:système d'économie 
et châtient quiconque l'enfreint. Or, .ils sont isolé·s dans leur. oeuvre. Il 

. arrive souvent que les conaef.Ls d' ateiiers et les responsables syndicaux de 
rayon ne les aident pas et, ce qui plus·est,·n'exécutent pas eux""1!l~mes les 
consignes du contremaître et sapent son autorité (2 )". 

Dans le m~me esprit, le Conseil central des syndicats soviétiques, 
réuni en juillet I952, dénonça "de graves lacunes dans l'activité des orga 
nisations syndicales et du personnel dirigea.nt, en ce qui concerne le nain tien 
de là. disciJ?line.dans les entreprises de. construction de matériel roulant". 
Après avoir mentionné des cas d'indiscipline dans d'autres branches, notam 
ment les houillères, la métallurgie et les constructions mécaniques lourdes, 
ainsi que- sur ·certà.ins chantiers de construction, l'organe supr-ême des syn 
dicats déclara.t "La cause de ces défauts est partout la même. Certaines or 
ganisations synd.i cales et certains chefs . d I entreprise ont relliché la lutte 
pour la discipline, ont perdu de vue cette tâche essentielle. Fait plus 
grave -encore, certai_ns dirigeants ferment les yeux lorsqu'il y a des absen 
ces sans motif valable et cachent à l'opinion publique la conduite inadmis~ 
sible de certaines gens (3).11 

Le quotidien des syndicats hongrois fit à son tour des reproches 
aux chefs d'entreprise qui donnent satisfaction aux réclamations des ouvriers: 
"lorsque les ouvriers se plaignent des.normes de·rendement, les directeurs 
des entreprises; au lieu de contrôler le bien-fondé de leurs réclamations, 
procèdent à la réduction de ces normes. Une telle attitude ne peut qu! aggra 
ver le mécontentement de certains éléments qui ne se· justifie point. Fait 
regrettable, les organisations du Parti et les sections syndicales appor~ent 
bien souvent leur concours à ces pratiques malpropres. (4) 

Lors m~me que les ouvriers· se trouvent brutalisés et que les syn 
dicats officiels ne peuvent pas approuver les procêdés adoptés par les chefs 

1. Glos Pracy, Varsovie, I5. avril I958. 

2. Prace, Prague, 13 mai I953. 
3. Troud, Moscou, I2 Juillet I952. 
4. Nepszava, Budapest, .30 avril r954. 
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d'entre.prise. et. le·urs agents, .ils n'omettent pas de p:técis~r que leur désac- 
·cord sur un· point "précis ne doit pas porter atteinte au ,prîncîpe même de la 
sévérité.. C 'es~ ainsi que le quotidien des syndicats chinois · signala que dans 
les u:sines les ouvriera ·étaient rossés de. coups et torturés par les cadres . 
dirigeants. Il reprocha alors a ces derniers d'avoir adopté des "méthodes 
ir.réfléchies" et de fair~ preuv~· de 11 "impatience". Et voici son commenta.i 
res· "Il fàut préciser. que , dans l'oeuvré de renforcement de ia discipline 
d~ travail, nous devons résolument empêcher le recours à cette méthode de 
punition,·m:a.is cela ne signifie pas que liadoption des me~res punitives 

. nécessaires est rejetée,, . . 

~·· 
Il n'est certes pas. -banal, même dans le monde qui. se dit communis 

te, de voir l~s dirigeànts· des uaânes 'do:oner une râclée à un· ouvrier' ou lui 
· f'aire subir un supplice; mais le fait n'a pas été inventé par des calomnia- · 
teu:ra, ii'a été constaté, par l'organe ~ficiel des syndicats et celui-ci n'a 
'pas jugé utile de sonner- le tocsin.· C'est là l'image de cette "communauté 
d'intérêts" ·et de ce "salariat du ba.iayeùr et du directeur général" qui, 
doivent justifier l'incorporation des ouvriers et des chefs d'entreprise 
dans 1~ même syndicat. 

Paul B.ARTON •. 

I 
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ESPAGNE D'AUJOURD'HUI ET DE DENIAIN~ 

LA FIN DU, L9Nl1 TUNNEL 

par J oaquin · Maurin . 

' "' ·;,; 
C.' est ftù. t •. Après de nombreuses hésitations, le gouvernement de· 

Franco a. demandé l'entrée de l'Espagne dans la Communauté Européenne (Marché 
commun), dans l'intention, a-t-il dit en formulant sa demande, de commencer 
par être membre associé pour ~evenir finalement membre à part entière • 

. 
· Dans la démarche faite par .Le .gouvernement de Madrid viennent se 

refléter :. a) l'aveu impl.icite de l'échec de l'ultra-nationalisme ·dont est 
imprégné le régime fascisant espagnol; et b} la pression irrési~tible exer 
cée par la bourgeoisie' qui le; soutient' pour s I intégrer· à 1!3, bourgeoisie 
europé enne , 

Il y .a quelque chose qui craque dans les fondations du régime fran- 
quiste. 

0 

0 0 

Pendant près de vingt-cinq. ans de régime franquiste, le développe 
menf naturel de l'économie nationale, La corruption interne du régime et 
11influence extérieure ont contribué à changer les caractéristiques de la 
situation. · · · · 

En I939-45, on pouvait parler d'un authentique "régi.me franquiste". 
Franco et sa bande étaient les maîtres absolus du pouvoir, comme le.furent 
Mussolini en Italie·et Hitler en Allemagne. Les classes conservatrices du 
pays étaient liées au régime, mais dans des conditions d'infériorité. 

Dès que la guerre mondiale fut terminée; les classes conservatrices 
se renforcèrent, d'une façon ascendante· et qui alla· en·s1accentuant au cours 
des dernièref:3 années , .et. le. régime de Fra.nco,··insensiblement, s'affaiblissait 
en tant qu•entité supérieure, pour se convertir en un simple serviteur, ·un 
instrument de ces classes • 

. En.I939-45, Franco pouvait donner des ordres au· capital:financier et 
. industriel •. En !962 ;. ce sont les banques et 11industrie qui donnent des or 
dres à Franco. Il . y a· dix ans , · si que Lqu I un avad, t osé dire que 11 Espagne 



- I8 - 

dévai t sacrifier une partie de so,n ·indépen9-a.nce E)!t entrer .dans le jeu de 
l'interdépendance des nations de l'Europe occidentale, il aurait été jeté en 
prison sous l'accusation d'anti-patriotisme. En I962, le capital financier 
et industriel a montré le chemin, et Franco a dû accepter d~ le suivre; ·comme 
il accepta, il y a quelques années, l'évacuation militaire du Ma.roc. 

Franco est, en I962, ce qu'était Alphonse XIII en I930 : la clé de 
vo(lte d'un ·système économic o-politique formé par la Banque, l'industrie, la. 
grande propriété, l'armée, l'Eglise et la bureaucxatie. 

En I962, Franco est un instrument docile au service de ces f'orces. 
Et il continuera à être leur èaudillo aussi longtemps qu'il les représentera 
et leur obéira •. 

Penser_que les classes conserv13-trices pourraient.spontanément se 
·débarrasser de Franco serait puérile. Si Franco voulait mener une politique 
personnelle qui serait contraire aux intérêts et aux désirs de ces classes 
- comme ce -.fut le cas de Trujillo à Saint-Domingue dans les années qui· pré 
cédèrent. sa chute - alors commencerait la ,lutte entre· le caudillo et ses 

. fidèles •. Mais ce n'est pas le .cas , Franco s.'est déjà laissé domestiquer et 
les classes conservatrices ne peuvent trouver pour le moment - je dis bien, 
pour le moment - un caudillo plus dévoué à leurs intér~ts que le . général 
Franco. 

La :i:'aison historique, - ou anti-historique - qui a permis qu t en 
Europe un régime fasciste continue à subsister après la chute de Hitler et 
de Mussolini qui l'avaient créé, a été la guerre froide. La peninsule ibéri 
que occupe une position géographique d'une valeur militaire extraordinaire. 
Le régime franquiste a pu capitaliser cette valeur stratégique de la pénin 
sule,, et cela lui a donné un temps de répit~ 

·ceperidant, la valeur stratégique de la péninsule ·ibérique diminue 
chaque jour, à mesure que se perf·ectionne la balistique intercontinentale. 
A 1' allure où va la technologie de la guerre, · Les bases espagnoles auront 
perdu dans peu de temps la valeur qu'elles avaient lorsqu'elles furent créées. 
Automatiquement.les Etats-Unis cessèront de s'intéresser à l'Espagne d'une 
façon immédiate et directe. 

0 

0 0 

Mais le "Ma.ne; Thecel, Phares" de ce festin de Balthazar qu•e~t le 
... - régime franquiste est apparu apr-èe . le. suce ès de la coopération économique des 

six nations qui formen~. la C~mmunauté européenne. 

Si la Russie s'est alarmée devant la .perspective· de ce que peut 
représènter la formation d'une Europe unie économiquement plus puissante 
qu'elle; si l'Angleterre s'est alarmée et, placée devant l'alternative : 
Commonwealth ou Communauté Européenne, elle a opté. pour cette dernièreJ si 
les Etats-Unis· se sont alar111és, ~t sont en t:i;-ain de pr~voir, .sans perdre de 
teimps, un modus vivend,i avec le Marché_ commun, comment. les classes conserva 
trices d'Espagne pouvaient-elles ne pas s'alarmer? 
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Profondément inquiètes pour leurs portefeuilles, elles ont solli 
cité leur entrée au ·:Marché· commun, Et 11 arrogante Espagne franquiste fait 
la queue derrière l'Angleterre, l'Irlanà.e, la Suède, la Norvège, la Suisse, 
l'Autriche, la Turquie, le Danemark et le Portugal. 

Lorsque le Portugal a demandé à être membre effectif de la Commu 
nauté européenne, on lui répondit que la.Communauté n'était ouverte qu1aux 
pays qui pouvaient envoY.er à l'Àssemblée européenne .une authentique déléga- 
tion parlement~ire. · 

' ,: Il faut espérer. que ·le régimè de Franco, lorsqu'i.l demandera à 
deverdz- membre effectif, recevra la ·même réponse. · 

Et quand cela arrivera, une·contradiction fondamentale surgira 
alors - la première - entre les classes conservatrices espagnolès et leur 
régi.\ne.: Pour la-dialectique de l'histoire, Franco, qui· fut le "sauveur" des 
forces ~onàervatrices, sera:deyènu pour elles.un obstacle. Ce qui arriva en 
!930 avec la dictature.de Primo de Rivera.se reproduira, sur une autre 
échelle et dans des conditions 'plus graves. 

Lorsque ce moment arrivera, il est probable que les classes 
oonse~trices se d~barrasseront de Franco~ 

(Paru dans Èspaiia Lib,re;, New-York, 2 mars I962). . . . 

r 
. ~ 
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L'ESPAGNE ET LES SOUVENIRS A VE!IDRE 

A Stockholm en d~cembre dernier, à Moscou ensuite, à Rome et à 
G&.es hier, la défense de Madrid et l'action des briga.des internationàles 
ont été célébrées ... Conférences· d'intellectuels et réunions populaires, 
messages d'anciens. combattants et discours .de personnalités, campagnes de 
presse ·_et chants d'épopée ont aisément capitalisé la so_mmè des souvenirs '·1 
enfouis et aussi des remords. Il existe, chez un grand nombre d'hommes · 
politiques, d'écrivains et ·de militants ouvriers, envers l'Espagne et son 
peuple, le sentiment d'une dette impayée et d'une responsabilité non assumée. 

C • est pourquoi 1'-essai tenté - en Suède à la fin de 11 année I96I 
s'est rapidement converti:en succès. La presse et la radio, les organisations 
politiques de toutes nuances participèrent à la campagne commémorative, des 
dizaines de milliers de couronnes furent collectées en faveur des antifran 
quistes, et l'on chà.nta les louanges de la résistance républicaine et de la 
démocratie espagnole. Cette poussée- d'amitié pour les peuples ibères trouva 
son point culminant dans un vaste rassemblement où prirent la parole Ilya 
Ehrenbourg et le général Modesto, des représentants de 11Allemagne de l'Est 
et de la C.G.T. françtù.se ••• 

Alors sèulement apparurent fondées et prophétiques les mises en 
garde la.ncé·E?s par °les quelques miliewc syndicalistes ou socialistes tradi 
tionnellement liés à la lutte antifranquiste, qui, dès les premières manifes 
tations de la campagne, dénoncèrent la manoeuvre dont le peuple espagnol et 
l'opinion internationale anti-fasciste éttù.ent à la fois les enjeux et les 
victimes. · · 

Le choix de· La date et du thème à commémcr-ér est en lui-m~me la 
preuve du caractère propagandiste·de·la campagne. Ce n1est pas le I8 juillet· 
I936 qui· est rappelé, c'est-à-dire l'insurrection populaire répondant au 
coup de force des généraux réactionnaires, mais bien 1' intervention et la 
présence de-l'Union soviétique dans· la guerre espagnole, sous ses différentes 
formes. 

Vingt-cinq ans-après, le thème de la propagande communiste n'a. pas 
changé : 1a. guerre civile-espagnole n'a aucun caractère social, elle n'est 
qulun épisode de l'affrontement permanent de groupes d I Etats. 

Dans un ouvrage qui porte un titre -évocateur~ "The Grand Camouflage", 
le journaliste Burnett Bolloten, devenu historien à force de patient travail, 
décrit précisément ce phénomène. Pendant les premiers mois de la guerre 
d'Espagne, ~lors que le minuscule parti communiste espagnol s'efforçait de 
si emparer des leviers de commande dans -le camp républicain, et y parvenait 
gr~e au chantagè soviétique portant sur l'aide militaire, grâce aussi à 
l'extra.ordinaire naïveté des dirigeants rêpublicains, grâce enfin au pacifisme 
à courte vue des régimes démocratiques européens, 11 ensemble _des appareils de. 
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propagande soviétiques présentait à l'opinion mondiale une image entièrement 
faussée de l'Espagne ouvrière et p~ysanne. Collectivisations, syndicalisa 
tions, socialisations disparaissaient sous les monceaux d'articles et d'af 
fiches présentant une Espagne républicaine parlementtù.r~, petite ·bourgeoise, 
respectueuse de la propriété. 

/' 

I;L est donc no~al· que l' anni ve;rsaire choisi soit· celui de l' in 
tervention des brigades internationales,. de l'entrée en. action de l'avia 
tion soviétique, de la.transformation de la guer;c-e révo:I:utionnaire en guerre 

. tout court. L'évocation du IB juillet 36 ·eût rendu plus difficile le succès 
. de la mise en scène actuelle' pui.sque elle eût rappelé que les généraux in 
surgés avaient été battus par des org9.J1isations et des hommes, qui n1éta.ient 
pas communistes, des militants de partis et de syndicats voulant et appli 
quant de profondes transformations sociales. 

Si le thème est Lnchangé., son utilisation intervient dans un 
contexte internation~l évidemment nouveau. Il ne s'agit plus de rassurer le 

. Paris de Léon Blum, le Londres de Chamberlain quant au ca.ract.ère socialement 
modéré de 11Esp~gne républicaine, dans l'espoir de favoriser une alliance 
ent~e ces capitales et Moscou pour faire échec à la.menace expansionniste dè 
Rome et de Berl;i.n;. il est question aujourd'hui d-1exploiter les réflexes 
antifascistes et antifranquiste pour les monnayer sur le grand marché de la 
diplomatie mondiale~ en les portant au compte· de l'Union Soviétique, en les 
utilisant contre .La poli tique des E~ats-Unis, .voire en s'en aervarrt pour 
obtenir du régime espagnol lui-rnême une nouvelle orientation • 

. 
Ce n1est pas là une interprétatio~ politique,· discutable comme 

toute interprétation. Ce sont les propres paroles de Dolorès Ibarruri pro 
noncées au XXIIe Congrès du P.C.U.S. : 

"Si, depuis vingt-cinq ans, la lutte pour le renversement de la 
dictature fasciste du général Franco a été et continue d1@tre la t~che fon 
damentale de la classe ouvrière et de la ciémocratie:éspagnole, dans les 
conditions actuelles d'aggravation du péril de guerre· le problème espagnol 
acquiert un caractère nouveau: il ne se réduit pas à mettre fin au régime 
franquiste; il s'agit. du sauvetage ou de l'anéantissement.de notre pays, 
gravement menacé par l'existence de bases américaines qui, selon les décla 
rations des franquistes eux-mêmes, sont les plus importa.nt.es d'Europe. Pour 
cette question de vie ou de mqrt de notre pays, le parti communiste p.éclare 
~tre disposé à s'entendre avec n1importe·quel groupe politique, quelles que 
aofent les différ.ences politiques de. tous ordres qui nous en séparent." 

C'est Luigi Longo qui, dans l'Unità du I3 avril I962 (organe du 
P.C. italien) définit la signification des journées commémoratives de Rome 
et de Gênes : " Les légion.s et les divisions nazies et fascistes qui portè 

. rent Franco au pouvoir sont .aujourd'hui remplacées par les garnisons des 
bases américaines en Bspagne s." ' 

Le souvenir des luttes acharnées, le sacrifice de tant de volon 
taires espagnols et étrangers, 11iromense sympathie dont jouit encore et · 
toujours l'inlassable résistance et.le fier exil, tout cela est finalement 
utilisé par un appareil diplomatique qui vise, non-pas Franco, non pas le 
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~gime absurde et rét;rograde de Madrid, msd.s les bases. p.ord-e.méricaines éta- 
blies dan~ la. péninsule ibérique. . . ' .. 

Pour qu,.i veut ouvrir les yeux, le· mécanisme de la manoeuvre est 
d •une cynique simplicité. Ohaasé de l'émigration, isolé,. méprisé pour a voir 
tout au long de son histoire tr~i ~t défiguré les aspirations les plus pro 
fond.es du ·peuple espàgnol, le-parti bommuniste espagnol, initiateur et par- 
' ticipa.nt actif des répressions anti-ouvrières et a.nti-pe,ys·e.rmes, en Aragon 
CO~~ en Catalogne·, soutien de."la politique sta.li:niè~e d'extermination des 
réfugiés républica.ins· en Union sov:j.étique, à Karaganda et à.Norilsk, veut 
'rentrer dans la famille antifranquiste sous couvert de personnalitésdémocra 
tique~ et de bons sentimènts. , . . ,, 

. Aux intellectuels antifascistes qui, par commodité mentale ou par 
ignorance,. se prêtent~ ce jeu trag:!.que, il est nécessaire de dire qu'il est 
en effet tempe de sé souvenir qu'il existe un peuple espagnol vivant sous le 
joug et soue lé baillon, èt qÙ'Ü:. faut l'aider.· Depuis la défaite républi 
caine, des milliers d'Espagnols, et. avec.eux bien des ~is qui ne sont pas 
nés en Espagne mais s'en veulent ·solidaires, des centaines de groupes, tra 
vaillent, jour apr~a jou;r, ~ briser.le· régime franqµiste. Il en est de même 
de toutes les tendances et" de toutes les filiations. Ils ne demandent qu'à 
~tre soutenus,· mais non pour des raisons de stratégie ni pour des motifs 

'( diplomatiques. Et surtoùt 'pas pour être confondus avec les assassins de Marc 
Rhêin, de Camillo Berneri et d~Andrés Niu. Pas .avec Lister et Modesto, des 
tructeurs des communautés paysannes. Pas avec Pablo Neruda, chantre de la 
bombe de 50 méga.tonnes. Pas avec les écrivains "antifascistes" de Budapest 
OOTlJille Gio~gy·Gabor. Pas avec ceux qui sont disposés à toiérer Franco s'il se. 
déclare 11eutraliste. . . 

Là encore, nous n1int~rprétons pas. Il suffit d-e citer la "Décla 
ration" du CoII)ité centra.l du, P~C. d'Espagne de juin !956: 

11 La ne~tràlité. a aussi été.-dàna 1~ pass.é la polit:i,que de l'Espagne. 
"l!4&ie pendant la derni~e guerre· mondâa'le , Franco n'a pas pu l'ignorer tout à 

. fait - quoiqu'il la compromit par une=non:..belligérance.activ.e. Le pacte avec 
les· E-t;ats-l:!trl.â est un 'pacte de guerre, il.contraint l'Espagne à âbandonner 
la neutre.li té qui a été s"i profitable_- pour ri6tre pays. Les facteurs qui, dans 
J.ê· passé, 'ct;>nseilièrent la politique de .. neutralité continuent à agir. Dans 
les n?uvelles··?onditions. mond~ales, ia· n~ù.~ralité pourrait être. la forme 
concrete de l'incorporation de l'EsJ)agne .au gr-and courant de. paix et de 
coexistence. Ainsi. l'entendent,' en ·plus du peuple, d'importantes forces de. . C 

la bourgeoisie espagnole qui réclament, avec juste raison, le retour à la 
neutralité tradi t ionnell~. 11 

11 ·Dans les inilieux.i~q.ust;iels, comm~rçants èt.agricoles de notre 
J)ays, de même· que pa.rnii les travaille1,1rs et lës intellectuels, on comprend 
de mieux en mieux les préjudices que cauee "à l'économie espagnole le fait 
que l'Espagne soit l'unique pays d'Europe sans relations commerciales direc 
tes aveo les pays du monde socialiste. 11 

" Seule la pol:i,tique extérieure de··11~tuel .gouvernement empêche 
l'Espa.gne de commenceœ avec l'Union soviétique et" les pays' socialistes. 
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Commercer avec des pays ne signifie pas supptj.mer ou diminuer le o.ommerce 
avec les paye capitalistes, y compris les Etats-Unis, d'accord avec les 
intér~ts nationaux de liEspagne et ~ans dépendre de personne. Il n'y a pas 
de doute· que le développement du commerce. avec les pays sociaiistes aiderait 
1' agriculture et l ':industrie espagnoles à obtenir de meilleures oondi tions 
dans les pays capitalistes." 

.. ~ si les iz:itellectuels de bonne volonté pensent justifier leur 
"engi{gem.ent11 sur la base de aouverdz's héroïques,· par admiration envers les 
:révolutionna.ires espagnols, qu'ils lisent "donc èe que les ·communistes en 
tendent proposer. aux classés dirigeante$' de lt~id : de se faire les gardes 
civils de t;ordre. Dans la "Déclaration" dêj'à·citéè, la proposition s'ins 
crit en·toutes lettres: "A.son tour,''.l.actasse ouvrièr~ a aëquis une plus 
grande: maturité polit:;ique, une ex~riepce.·révoiutionnaire, une pl.ue grande 
connad saance et compréhension. de son rôle' da.ris la ~ociété, et elle ne se 
laissera pas ent:rainer par les propa,gandes·infantiles apparemment révolution 
naires maie contraires à ses véritables "intérêts. Il 

,,•. L'ouis MERCIER 

e 
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Documents I ~ 

NOTES SUR L'UNIVERSITE ESPAGNOLE D1AU:JOURD1HUI 

Les conflits et les problèmes multiples que l'Université espa 
gnole suscite parmi les écrivains·· et les universita.irés - et, bien sûr, 
parmi le1;1 ,étudiants, qu I ils soient universitaires bu pas -. ont un caractère 

.. endémique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Université, pépinière de 
· 1a nation, fa.d.,t partie intégrante de son système poli tique. Les grands pro 
))lèmes politiques n'étant résolus a.µjourd1ht"!.i en Espagne que par des expé-·· 
dients ou ·des solutions de.facilité,- et le système. ne.permettant .pas - 
actuellement moins qµe jamais -l'éclosion d'une uniyersité authentique, 
.le problème demeure ·entier et les conséquences qu'il engendre sont inépui 
sables. 

•, 
!I ') 

. :.:: 

Ces notes que nous soumettons au lecteur ont été extraites de 
documents écrits. par des spécialistes qui s'intéressent à cet aspect impor 
tant de la vie e·spagnolè, aspect essentiel puisque c'est de lui que dépend 
l'avenir· de: nos élites et, en conséquence, celui des futures structures 
politiques et économiques du pays. 

Mais nous aimerions, auparavant, pour mieux situer le problème, 
donner en préface ce qu'en disait déjà Unamuno, en automneI899, dans un 
article-courageux, une analyse profondément raisonnée. Cet article, extr~ 
mement dur, était la condamnation de toute une société. Dans l'impossibili 
té où nous sommes de le reproduire in extenso, nous n'en donnerons que 
quelques paragraphes importants •. 

11 L''lJniversi té est, avant tout, un Service de l'Etat, avec son 
· moyen didactique correspondant, la chaire n'était rien d'autre qu'un moyen. 

"Il n'y a pas d'assemblées universitaires fermées; il n'y a rien 
de plus qu'un local, un centre d I enseignement, centra docente telle est la 
formule, où nous nous réunissons, nous, les quelques fonctionnaires qui 
allons distribuer, du haut d~ notre estrade, le contenu quotidien de not:te· 
leçon. 

11 Ordre_? Corporation? Il n'ya rien et il ne peut rien y avoir 
de tout cela. L1emp~chement étant d1abord le féroce individualisme qui nous 
caractérise et l'esprit de dogmatisme intransigeant et sectaire. 

"Etre professeur, c'est un métier, une façon de vivre. Tout ce 
qu'on dit du sacerdoce est céleste musique. On décroche une aubaine, on 
acquiert une position sûre, la propriété d'une chaire non sa simple posses 
sion. Il est courant de croire que le diplôme donne un droi_t naturel, indis 
cutable, antérieur et supérieur à la loi. Une fois la charge acquise, il 
faut en profiter .••• 
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11 Il· est des professeurs qui lisent à peine. Il en est d'autres qui 
a.saurent que le socialisme ne se développe que dans les nations incultes. 
Beaucoup ressemblent à des chevaux de noria: on leur demande de tirer de l'eau 
et eux, les yeux bandés, ils tournent et tournent, et accomplissent leur de 
voir sans chercher ~.savoir à quoi cette eau pourr~ bien servir. 

11 Cette charge, comment peut-on 11 acquérir ? Par les concours l Et 
ceci est tout un monde. Qui étudier~ la question des concours ·connaitra l'Es~ 
pagne. Jtai· partici~ cinq fois à des concours et j1ai été deux fois membrè 
d'un jury. Que pourrait-on encore ajouter à tout .ce qui a été. dit concernant 
ces tournois de cha.rlatan,erie ?" , · 

Jusqu'ici., Unamuno est ëa.ustique, · démolisseur. Mais écoutons son 
chant d'espérance final: 

1 
11 • • Il faut enseigner l'héroïsme du travail et le cul te de la 

vérité. Et c'est l'Université qui doit être, d~abord et surtout, l'école du 
travail et le temple de la. vérité. , 

• 11 Ce qui manque, surtout, ce qu I il faudrait , c I est que .Le grand 
public, ·celui qui lit les journaux, celui qui discute dans les èafés, qui 
joue aux cartes dans les cabarets, s'intéresse aux problèmes :de l'enseigne 
ment. Il faudrait que celui qui publie et vend cher - ou même bon marché - 
un livré de textes tissés d'inepties· et d'imbécillités,. comme il y en a tant, 
soit méprisé publiquement, de la mê"me façon qU:1 on méprise un escroc ou un 
dilapideur des deniers publics; qu'on ne puisse impunément enseigner, profi 
ta.nt de la licence qui règne aujourd1hu;i., un ensemble d'inutiles ·et primaires 
banalités comme le. $ont certains programmes d'enseignement; qu'il existe 
toute la liberté d'enseigner que l'on désire mais jointe à la liberté d'ap 
prendre; que les professeurs ne forment pas une caste, que nous ne soyons 

··pas intangibles comme nous le sommes en fait. Qu'il est.triste de penser 
que si quelqu'un a été persécuté c'est parce qu1ilenseignait, alors que per 
sonne n1:a. jamais été inquiété pour n'avoir pas enseigné t 

11 Et maintenant,, tous au ·travail ! " 

Près de trois-quarts,de siècle ont passé depuis lors. Y a-t-il 
-que Lque chose de changé ? · · 

Pourquoi nous irriter, pourquoi nous mettre 1'€me en.peine? Il 
• existe au fond de tout cela un amer sentiment de frustration. qui nous y pré 
df.apoae , Ne nous indignons pas, nous, pèlerins de 1_, Espagne errante et exilée, 
de cette Espagne qui' voulait corriger l'Université du XIXe siècle, et tant 

' d'autres choses qui· appellent une réforme urgente depuis des décennies, pour 
ne pas dire des siècles. Laissons la parole à' d'autres. Mais avant, précisons 
bien une chosé : ces voix, qu'elles soient reproches mesurés ou clameurs véhé-' 
mentes, sont celles de I962 ~ · 
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La foi~ . • • et la carrière 

"Ne· t'étonne pas que de vieux amis - hier nobles et généreux 
aient aujourd'hui opté pour le rôle méprisable du pa.nt;i.n vendu aµ Puissant ... 
Ils ont renoncé- à. Leuza :iidées, étouffé leur .enthousiasme; ils ont perdu 
leur'indépendanoe pour se couvrir d'oripeaux et grimper à l'échelle de corde. 
Notre société, tu le· sais bien, est bàsée sur le truquage, l'habileté, 
l'opportunisme, Ils appellent cela "sens politique" et "obligations du 
servi.ce". Repousse cependant avec énergie la tentation de ne voir dans la 
politique qu'opportunisme à bon marché, de la réduire au seul domaine des 
médiocres. N1oµblie pas que ce qui importe, dans la politique, c'est préci 
sément son sens éthique. 

" Ce qui m I inquiète, dans ta lettre, c I est que tu commences à 
croire que l'action est inefficace. Il est important que noUl:3, les jeunes, 
r;,.ousvoyions clairement que, le monde-étant oe qu'ii est, ··et plus particu. 
lièrement_notre pays;'l'unique attitude digne est de travailler à le trans~ 
former. Abandonner_le monde en n'ayant été que bon soi-m~me est un luxe 
inadmissible. 

Il Je sais parfaitement que notre société supporte, dans son chemi 
nement, le poids .de ceux qui dogmatisent et se disent les envoyés privilé- 

. giés .. Ils disent posséder, de façon exclusive, la vérité et nous invitent à 
nous soumettre, nous menaçant d'~tre "exc lus de ·1a terre promise" si nous 

. refusons de nous incliner. Je sais àussi qufi-ls forment aujourd'hui un corps 
· .compaèbj mais pense que le aucc èa.ide leur prosélytisme s'appuie plus sur le 
carriérisme que sur la foi •• ~ 11 · · '. · 

(Fragment d1une.lè:ttre publiée dans Libra,revue 
de l'Unive_rsi té de Madri9-). 

Notre tour d·r ivoire 

11 Nous autres, ·universitaires d1aujourd1hui, en tant qu'appartenant 
à une classe sociale déterminée, nous n.1avons que peu d'intérêt à construire 

·:un ·monde "meilleur"; nous ne tirerions aucun bénéfice d'un changement de 
structures; les structures actuelles nous sont favorables et notre véritable 
intérêt réside dans le maintien du statµ quo. Nous sommes entièrement con- 

. ditio~és par,notre situation; rares sont ceux qui apprécient la portée d'un· 
· véri tç1.ble changement; la plupart, en :f'ai t d'amélioration, se .bornent à de 
inander une sê:dè de 'changament s purement formels. Le maintien .. de notre situa 

... tion dépend ·a.u maintien de l.1état général des choses : nous avons aujourd'hui 
. une(boime pà.rt de gâteau; demain il ne nous en réstèrait peut-être qu'une 
·. :portion trop restreinte. 

11 Tout un milieu fait pression sur nous pour que nous nous reti 
rions dans notre tour d'ivoire, pour que nous ne regardions pas ce qui se 
passe autour de nous et que·nous n'ayons pas la possibilité de.découvrir 
combien est grande la corruption. Ce sont ceux qui ont. i;térêt à maintenir 
ces' jeux floraux qui nous occupent,. qui qualifient d'épithètes colorées tous 
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ceux qui tent~nt de s I occuper du pain des autres, qui,., lorsque nous entrons . 
dans là. carrière, tentent· de nous at~ache:r à .leur char. par des promesses 
sonnantes, 'de faire de nous des complices de leur jeu et faire taire ainsi 
notre possible cri." 

(Extrait d'un ~ditorial dè Libra) 

' 1 
1 

Enseignement religieux 

,, . 
Et voici ·une anecdote: 

~ Mais, ma Mère, comment est-ce possible que vous àugmentiez 
èncore les prix de pension du collègé? Vous savez les difficultés que j'ai 
eues l'an dernier pour payer? 

- Nous le faisons pour votre bien, répondit la Soeur. Et vous 
devriez nous en remercier. Ainsi, comprenez-vous, vos fils ne seront pas 
mélangés 'avec une certaine classe de gens ••• 

- Ce n'est pas mal pensé , bien sûr; mais il y a un. inconvénient. 
Il est possible que certain jour:, un enfant nommé Jésus, fils de Joseph et 
de Marie, vienne solliciter une place au co'l.Lège et qu'on la lui refuse 
parce ·que son père est charpentier. 

" Recomaissons, avec douleur et rage, que cette anecdote, qu'on 
m'a donnée comine authentique, dévoile le sentimènt d'un noyau important de 
notre milieu d'enseignement religieux. Il faut s'en indigner. Selon ce qu'a 
affirmé récemment· le Commissaire de la Protection scolaire, diX pour cent 
seulement des étudiants des Ecoles supérieures et des facultés sont issus 

· · des classes pauvres . " 

(Extrait de "Enseignement religieux et 
égalité des chances" de J' oaquin Aguirre 
Bellve~, paru' dans la révue 24 de Madrid). 

La dépersonnalisation de 11Universitaire 

"Ainsi, l'image qu'offre le milieu estudiantin, l'Université et ses 
gens', est dénuée de toute vie. D'un côté, il semblé bien qu'il existe une 
certaine tension politique, conséquence théorique- de l'état d'oppression. 
Mais d1un autre côté cette tension demeure parfaitement invisible. La vie 
universita.ire·est calme comme une mer d'huile. Il n'y a pas de leader. Dans 
ce domaine, qui tente de se détacher est immédiatement fiché et immobilisé. 
Aucune t~te n'émerge. Le corps politique de l'Université n'est qu'un corps;. 
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il n'a. pas de tête, ni de guide, ni. d'objectifs purement universi.taires. 
· En avoir serait contraire à l'Université. · 

11 Le S.E.U., quant à lui, n'est pas pour l'étuqiant ce qu'il de 
vrait 6tre·, maià un déf'enseuf de lois pér:i,mées,le porte-parole de voix 
lointaines, un tableau pour les annonces du gouvernement, un rouage en somme 
de la chaîne de contrôle abstrait propre aux régimes totalitaires. L'étudiant 
s'en rend compte et se détache de.son organisme représentatif. Quand·donc · 
l'universitaire a-t-il démontré ia moindre sympathie - ne parlons pas d'en 
thousiasme - à son syndica:t? Que l'on nous,cite un seul cas !11 

(Extrait d'une étude d'Antonio Sanz, parue dans 
11exôelleht Boletin Inf'ormativo du Centre 
d'Etudes, Pa.ris, décembre I96I). 

Une Université Four les riches 

". • • Le droit ·dr·inscription à un cours normal coûte environ 2 .000 
pesetas. Certains diront : "C'est bon marché ", Et, en effet,.ce n'est pas 
une grosse somme. Ils pourront ajouter : '.'Si c'est bon marché, cela démon 
tre que Penseignement· supérieur, ·en Espagne; est a.ccess;ï,ble à tous". Mais 
c' est le ·con traire qui se passe. Si "les inscriptions rie sont pas , comme nous 
le voyons, excessivement· chères, l'ouvrier, en tout cas, n'a pas accès aux 
amphithéâtres. Ce qui démontre une· des deux choses· suivantes : ou bien que 

· l'ouvrier se complait dans son état d'ignorance; ou bien qu'il.est dans 
l'impossibilité de payer cette misérable somme. D'autre part, et tenant 
compte que pour entrer à l'université il est nécessaire d'avoir le bacca 
lauréat, comment un ouvrâer pourrait-il se débrouiller pour vivre pendant 
toute la durée des études? Il n'y a aucun ~oyen 1>ossible. C'est un fait que 
l'ouvrier n'a aucune possibilité =. s'élever dans l'échelle sociale comme \ 
est un fait l'imperméabilité et· le cloisonnement.des classes dans notre pays. 

11 L'Espagne est officiellement catholique, c'est-à..;.aire chrétienne. 
· Le christianisme plaide pour l 'é-gali té entre tous les hommes. Mais lorsqu'il 
s'agit d'entrer à l'ùniversité, il s'en faut de beaucoup que les Espagnols 
soient tous é gaux, On donne parfois un sens curieux à l'égalité dans notre 
pays, comme le démontre la phrase de.ce èuré d'un collège des Augustins à 
ses élèves : "Le Christ ·a dit en effet que tous les honmes sont égaux. Tuiais 
ils sont égaux devant Dieu, Messieurs!" Et il ajoutas "Seuls ·1es communis 
tes peuvent se permettre ,d I interpréter différemment les paroles du Ma:ître" • 

. (Du même article cité plus haut) 
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L•isolemen:t de l'universitaire 

Pour terminer ce~ notes, nous donnerons de nou~eau la parole à 
Antonio Bans •. Cela. en _vaut la pedne ,, •. 

" Entre maîtres et élèves il y a souvent un abime d'incompréhension, 
il y a. le protocole, la bureaucratie •. 

.I "L'universitaire se trouve isolé non seulement de son pays mais 
aussi de ses maîtres. Et si tel de peux-ci vit les problèmes de ses élèves, 
s 1 il arrive qu t'il les aide et les _achemine .dana la vie, il le fait à. son 
propre compte; à ses risques, par pure moralité individuelle, et non parcé 
-que le ~ystème d'éducation universitaire l'exige. Mais il y a p],us encore. 
Il y a des cas où cette distance protocolaire·. se transforme en véritable ex 
plbi tation. Qu'on examine les ftù.ts suivants .. : 

- Certains professeurs sont parfois titulaires d'une demi-douzaine 
de chaires. Le professeur titulaire enseigne deux matières, parfois une seule, 
parfois aucune. Cependant, de toutes il retire un avantage financier. 

- Il a.ITive qu1en chimie et en pharmacie on exige que l'élève ef 
fectue tel exercice de laboratoire assez coût~u.x. Dans certains cas c'est 
l'élève qui doit supporter les·frais de l'expérience~ L'Université ne fournit 
pas le matériel nécessaire à l'expérience exigée par le professeur et l'élè 
ve est tenu de l'acheter dans tel ou tel autre laboratoire donné; or on ap 
prit un jour· que ces laboratoires formaient une "société" oùle bénéfice 
était réparti en parts égales avec le professeur. 

- un· livre célèbre chez les étudiants en droit a été - de l'aveu 
m~me du professeur - écrit en dix jours ! Il fallait, pour l'acquérir, deux 
fois plus de pesètas qu'il ne comportait de pages ! Et plÙsieurs centaines 
d'élèves furent contraints de l'acheter, le professeur l'ayant imposé pour 
l'examen. 

- A ia faculté de médecine, les cours pratiques sont très nombreux. 
Les élèves doivent y_prendre de nombreuses notes et ré~oudre des problèmes 
sur le papier. Bien. Mais n'importe quel papier peut-il faire l'affaire? 
Pas du tout. Les travaux doivent ~tre exécutés sur des cahiers spéciaux, 
vendus à la faculté même et portant, imprimé sur la couverture, le nom de la 
matière. Cette fantaisie typographique c'oûbe cher à l'étudia.nt puisque un 
cahier qu'il pourrait acheter ailleurs IO pesetas en coûte 55 à l'Université 
où il est tenu de l'acheter. A qui va le produit de ce vol ? 

- Dans cette même faculté de médecine on a découvert une des frau 
des les plus grossières qu1on puisse imaginer. Les élèves qui écrivirent à 
Noticia !"expliquent ainsi: "Le Secrétariat met sur pied une agence pour 
résoudre des problèmes qu'il crée de toutes pièces : le nombre des élèves de 
notre faculté est très élevé et pour le retrait des sujets d'examen, le Se 

_crétariat a in.etitué un ordre a'Lphabé tri.qua, Chaque jour, le Secrétariat 
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annonce quatre lettres, de sorte que, en trois heurès, tous les élèves dont 
le nom commence par A ,B ,c et D · doivent avoir retiré leur sujet. Il va sans · 
dire que ce laps de temps est insuffisant pour que tous les élèves puissent 
retirer les dits sujets aux guichets. On a donc eu, au Secrétariat, une idée 
originale : créer une Agence qui servirait d1intermêdiaire pour le retrait 
des suj~ts, où l'on pouiTait reeevoir toute espèce- de renseignements, etc ••• 
mais en payant bien entendu un supplément de IO % sur le prix normal. 

···. 0' 

0 0 

I889 - I9Ei2 - Deux dates~ deux repères historiques• En l'espace de 
soixante-treize· ans; où donc sont l~s progrès ? Pourtant, ia phrase de 

.· Unamuno; "Et maintenant tous au travail !" pourrait devenir une réalité fé- 
é conde si les Espagnols 11.béraux comprenaient un jottr que la faiblesse de notre· 
·Université, sa ·Efoù.mission; son étroitesse· d'esprit sont· des maux liés à un 
système politique que:I1Europe moderne stigmatise et répudie~ · 
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Documents II 

ZENSL : MUHSAM 

i r 

Zensl Mühsam vient de mourir, en zone russe d'Allemagne. Son compa 
gnon, l'anarchiste allemand Erich Mühsam fut assassiné, dans· un camp nazi, 
il y a. vingt-huit ans. Le Comité Central du Parti socialiste Unifié (commu 
niste) d'Allemagne Orientale a consacré à sa veuve un article nécrologique 
s~s mentionner· qu'elle avait passé de nombreuses années dans les camps de 
concent~ation et les prisons soviétiques. 

En I935, Zensl fut invitée à se rendre en Russie sous le . prétexte 
que les oeuvres de son compagnon allaient être éditées à Moscou. Tous les 

·originaux d'Erich passèrent aux archives russes, mais jusqu'à présent aucune 
édition complète de ses oeuvres n'a encore été imprimée. Seuls ont été réédi 
téesquelques poésies choisies, quelques pages de prose et ses ''Mémoires apo 
litiques" que 11on connaissait déjà en Allemagne avant l'arrivée au pouvoir 
des nazis. Les travaux de caractère anarchiste pas plus qu'aucun original 
posthume n' ont vu le jour. 

Zensl disparut dans les camps russes en I936. Elle fut arrêtée 
alors qu'elle s'efforçait de trouver le moyen de sortir de Russie. Sur une 
dénonciation de Walter Ulbricht, actuel dictateur de l'Allemagne Orientale, 
les persécutions commencèrent pour elle. 

En I939, après la conclusion du pacte Molotov-Ribbentrop, Zensl 
devait ~tre livrée aux nazis en compagnie de Margarete Buber et d'autres 
femmes, mais la, guerre empêcha q_ue ce transfert se réalise et Zensl demeura 
dans les camps et les prisons russes. 

Après la guerre elle fut mise en liberté; en I956, elle·fut envoyée 
en Allemagne orientale; mais elle était gravement malade et intellectuelle 
ment épùisée. 

On l'obligea à demeurer en zone orientale. et on interdit tout 
contact entre elle et ses anciens amis d'Allemagne occidentale et d'ailleurs. 
Quelques lettrés qu'elle écrivit laissèrent supposer qu'elle n'avait plus 
toute sa raison. Des symptômes de cette malâdie avaient déjà pu être notés en 
Russie. De plus, certaines lettres étaient, de toute évidence, fa_lsifiées. 

Plus tard elle fut décorée de diverses médailles; l'Etat lui servit 
une pension de vieux militant antifasciste, et elle fut contrtù.nte de signer 
une série de manifestes haineux contre l'Allemagne fédérale et autres décla 
rations de propagande communiste. Les libertaires de Berlin Ouest ne purent 
jamais établir le moindre contact avec elle et elle n'entreprit rien dans ce 
but. 



- 32 - 

Zensl Mühsam a été victime des persécutions. de Hitler, Staline 
et Ulbricht. Après avoir passé· de Longues .années dans les camps de concen 
tration et·les prisons de la Russie communiste, elle fut encore humiliée, 
systématiquement exploitée P~·les propagandistes du fascisme rouge jusqu'à 
la. fin de sa vie. Le nom de notre camarade Erich Mühsam a été mis au service 
d'un système qu1il a toujours· combattu et ses oeuvres postlnunes ont été 
volées. · 

H. R. 
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Ritratto dell1Ita1ia borghese (I866-I87I). 
Michele B:AKONIN n° 2 - !42 p. Bergamo 

Pier-Carlo Masini poursuit l'édition des textes de Bakounine 
sur 11Italie. Ce deuxième opuscule contient, annotés et èxpliqués, quatre 
essais consacrés à l'analyse sociologique du mouvement d'unification ita 
lienne. Déjà s1exprime la critique du nationalisme agressif et impérial •. 

Espa.na en la ruta de la Libertad par Manuel Villar - Préface de Diego Abad 
de Santillan - Buenos-Aires. 

Villar, un des meilleurs journalistes de la C .N.T., animateur de 
divers hebdomadaires et quotidiens confédéraux pendant la guerre .d'Espagne, 
frappé d 1une longue peine de prison après la vîctoire franquiste, vit depuis 
peu en .Argentine. Son livre situe les principaux épisodes de i'histoire du 
syndicalisme espagnol et débouche sur les perspectives de l'action ouvrière 
dans la péninsule ibérique. 

Jiebel in Paradise par Richard Drinnon - Chicago Universitv Press - 349 p. 

L'auteur, jeune professeur américain, dresse la biogi:-aphie détail 
lée mais caractérisée par les conceptions fondamentales de la révolutionnaire 
russe, d'Emma Goldman. Toute l'époque des luttes sociales auxquelles parti 
cipèrent Alexandre Berkman, Rudolf Rocker, :Malatesta, Max Nettlau est ainsi 
reconsti tuéo : Russie, Allemagne, Etats-Unis, Espagne • 
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