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SITUATION DE NOS MILITANTS 
EMPRISONNES à OUBA. c. I. L. O. 

Voici quelques nouvelles concernant ceux de nos cama.ra.des em- 
prisomi~s à Cuba s · 

Luis Migu.el Linsuain, purge sa peine de 30 a.ne à la prison de 
Boni~to, Santiago de Cuba; 

Sandàlio · Torres et Isidro Moscu (30 ans) à. la prison de Pinar 
del Rio; 

PÏaoido Mendez et Jose Acena., à la. prison modèle de Isla de Pi- 
nos; 

Antonio Daga.a, à. la Forteresse de L'a Cabana; 

'Prometeo Igle.sie.s a été récemment transféré à l'île de Pinos, 
pour accomplir sa. longu.e peine à la Prison modèle. · 

En dehors de la nouvelle de 11 exécution du vieux · oaniare.de liber 
taire Ventura Suarez (fU:si:llé en oompa.snie de 62 autres détenus)" e't du jeune 
.libertaire Augusto Sanchez (!7 ans), des informations noue sont·· parvenues 
concernant 11a.rresta.tion et la détention de nombreux militants et militan 
tes, sans que le motif de l'accusation nous ait été précisé et sans que 
nous ~yons au courant de la situation exacte de ces cama.rades, ce qui nous 
intercµ.t d'en publier les noms. 

Rappelons que le Mouvement Libertaire Cuba.in, lequel ne dispose 
·que des cotisations de ses membres exilés et de l'a.ide que lui fournit la. 
solidarité intemationale ouvrière, pour soutenir les familles des empri 
sonnés et les militants traqués, se trouve dans une situation économique 
plus que précaire. 

Les fonds - quel gµ'en soit le montant - qui pourraient ~tre 
réunis pour les aider à poursuivre le combat social, doivent être envoyés 
à 1 ' 

Domingo Rojas 
Apartado postal I0596 
Mexioo D.F. 
M~iq~e. 

ou à YVERNEL Georges 
I6, rue du Commerce 
Paris XV0 

C.C.P.- 72.43.69 Pa.ris 

Ces fonds sont gérés et contr6lée par une commission de militants 
espagnols de la ONT résidant E!,U Mexique, par décision du Mouvement Liber 
taire Cube.in en exil, ratifiée expressément par le M.L.C. da l'intérieur. 
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F R A N C E '.. 2 .a. 

QUELQUES REFLEXIONS SUR DE GAULLE ET LE GAULLISME 

Depuis le. prise du pouvoir par le Général de GAULLE, le monde 
est· perplexe t cet .homme, de toute év:idence, semble aux uns et aux autres 
difficile à ranger dans les ce.té gor ies he.bi tuelles. De· GAULLE n I est pas 
un démocrate, et il ne s'en cache guère, lui qui méprise les foules, tout 
·en sollicitant leur appui lorsque ·cela facilite 'son jeu; il déteste les 
institutions représentatives et ne leur laisse une existence qu'à l'ombre 
de son pouvoir; il a, enfin, horreur des "intermédiaires", qu'ils soient 
poli tiques ou syndic aux, et il n I admet autour de lui que des hommes qui lùi 
sont entièrement dévoués. 

De GAULLE n'est pas davantage un dictateur. Certes, il n'hésite 
pas à fàire bon marché de-sa propre constitution, lorsque son jeu politique 
le lU:i commande; son mépris naturel pour tous ceux qui encombrent son che 
min· 1ui dicte une attitude que son entourage qualifie volontiers de "hau 
taine", et tous ses s·erviteurs ont au moins une fois ressenti· les effets de 
l'ingratitude du monarque. Mais dictateur, il ne l'est guère I il n1a. pas 
interdit les partis .politiques, il n'a pas, pour 11essentïel~ porté attein 
te à la liberté de la presse et de l'association; pas plus, en tout oas, 

.. 'que cela. nia.vait été fait du temps d:e la IVème Répùblique. 

· Quel phénomène est donc ce De GAULLE et qu I est-ce que le·· 
Gaullisme? Les interprétations qui nous sont généralement proposées n'em 
portent pas entièrement la conviction, soit qu'elles apparaissent fragmen 
taires, soit qu'elles se ressentent trop de la tentative d'expliquer ce 
phénomène par une "théorie"· rigoureuse. 

On n'a pas avancé d'un pas, en effet, lorsqu'on a dit que de 
GAULLE est une sorte de monarque, que le système, instauré par lui, est une 
forme de monarchie,. bien que toutes ces explications contiennent urie part 
de vérité. Une pareille thèse n'a pas, somme toute, la prétention d1~tre 
une contribution théorique à la compréhension d'un phénomène contemporain, 
Il en est une autre, cependant, très répandue dans certains milieux de la 
gauche française, qui p;rêtend précisément à ce privilège. Le système 
gaulliste, nous dit--on, correspond à un certain stade de· l'évolution du 
ca.pitaiisme moderne s tr~a précisément à celui du "néo-capitalisme" qui, 
aemble-t-il, .exige pour survivre l'abolition du sys.tème représentatif et 
parlementa.ire, afin de réaliser une symbiose entre la "technocratie" et le 
"capitalisme monopoliste". 

Deux objections, au moins, se présentent à l'esprit face à cette 
·. analyse qui se prétend ''marxiste" :. · 

(1) si réellement la théorie énoncée est exacte et si elle dépasse le cadre 
français, comae on l'admet généralement, comment se f a.i t-il que dans les 
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autres pa;ys industriellei;nent avancés .(U .s .A., Grande-Bretagne LA.,llemagne, 
Italie, pays scandinaves, eto.,,) le système·représenta.tif se porte apparem 
ment bien et ne semble pas pr~e, de toute f'açon, d' ~tre remplacé par un 
"gaullisme" adapté à la situation particulière de ces pays ? 

(2) .Ce que l'on nous préaerrte _ comme· "nouveau" ne 11 est pas· tellemen:t, du 
moins en ce qui concerne la. France : ce n'est un secret pour personne, en 
effet, que cette collaboration étroite entre "technocratie" et milieux ca.pi .. 
ta.listes a. été l 1une des caractéristiques essentielles de la IVème Républi 
que; c'est elle, en effet, qui a per~is, à travers toutes .les crises gouver 
nementales et parlementaires~ de maintenir, malgré tout, une.certaine per 
manence politique, de contribuer à un développement économique très-remar 
qua.ble' de réaliser' ta.nt bien que mal' la. liquidation de. quelques séquelles 
coloniales (Tunisie, Maroc, Indochine) et d'insérer la France dans le circuit 
européen. · 

Devant ces faits on ne peut pas ne. pas. sentir la faible_sse d'une 
. explication qui n-e nous fait nullement comprendre pour quelle raison la 
majorité dè la population, y compris ses couches dirigeantes, à abdiqué ses 
ref;Jponsabilités, pour les confier à un seul homme, .Tout a été dit sur le 
.déclin du système parlementa.ire, représentatif, en France, sur cette impuis 
sance à régler des problèmes importants dans le cadre d'un parlementarisme 

,,mal adapté au fonctionnement,d1un système économique et admi~istratif de 
plus . en plus compliqué. · · 

Mais.: il 'n'est-· point beaodn d I avoir recours à~ de,1;1 explic~tions 
pseudo-scientifiques pour identifier le "gaullisme" ou pour comprendre les 
raisons de son avènement sen I958, la bourgeoisie n'avait nullement besoin 
d1un "homme fort" pour faire face à une· classe ouvrière particulièrement 
virulente; contrairement à certaines théories qui sont prof'eaaéee dans cer 
tains milieux de la. gauche française, le "capit~lisme monopoliste" ne se 
sentait nulle envie de se soumettre à un "homme fort". 

Non, il ~uffit de penser à la situation telie qu'elle se présen 
tait en I958 pour conclure que les soubressauts de la décolonisation, qui 
rendà.ient tout régime "normal" impossible, expliquent largement le transfert 
politique qui s'est alors opéré et où l'armée, en tant que facteur autonome, 
avait une part -bien plus considérable qu'une "bourgeoisie" ou "technocratie" 
mythiques, qu1on a tend~ce à ·accomoder à toutes les sauces. 

- . 
Il nous semble, par conséquent., que, le·" gaullisme" est ,davantage 

un "accident" de 1' histoire que l'aboutissement d'un processus en quelque 
· sorte inhérent au développement de la société industrielle moderne, Cette 
··affirmation nt est nullement en contradiction avec la "permanence" du régime 
gaulliste : . celui-ci .a pu s t instaurer à la faveur d'une situation exception 
nelle où aucune classe ne semblait plus en mesure de régler le problème al 
gérien, particulièrement ardu et qui, contrairement à la situation qui exis 
tait en Indochine, au Maroc et en Tunisie~ avait .des répercussions directes 
sur la France. 

Dans, ce sens, et dans. ce sens seul.emerrb , 11 avènement du· 11 gaullis 
me" est effectivement un accident· de 11 histoire, bien que de nombreux aspects. 
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du régime aotuel·dè la France reposént sur une tradition bonapartiste enoore 
assez profondément ancrée ·dans le pays, 

Cet "accident" est-il appelé à durer ? C'est bien possible, dans 
la mesure, précisément, où les différentes couches sociales en quelque sorte 
"atOillisées" par le régime, semblent réfracta.ires à se reconstituer en tant 
que facteurs polit iquea, face au . pouvoir. 

Mais, contrairement aux apparences, le régime· gaulliste est 
faible : il n1a. pas su se donner une armature politique, et. le. parti au 

· pouvoir, l'Union pour la Nouvelle République (U.N.R.), tout.en ayant obtenu 
un nombre·considérable de voix aux dernières élections, n'est rien sans de 
GAULLE ·et ne réussit en aucune manière· à créer une organisation véritable 
dans le pays. On a pu le vérifier de manière saisissante lors de la grande 
grève des mineurs au mois de mars : en Lorraine, où le "oui" à de GAULLE 
avait dépassé les 90 %, les supplications de 11U,N,R, et les menaces à 
l'adresse des mineurs Ii1ont produit aucun effet. Rarement le fossé qui sé 
pare l'apparence politique de la réalité sociale est apparu avec une force 
a.usai convaincante l 

Ainsi le II gaullisme" n I est rien sans de GAULLE, dont la disparition 
de la soène politique, de quelque manière qu'elle se produise,· créera un 
immense vide politique, dévoilant ainsi l'énorme duperie dont est victime 
non seulement la population français·e, mais aussi une bonne partie de l'opi 
nion mondiale, 

_._ \• 

. Duperie sur tous les plans ; l'homme qui se présente comme un 
"novateur" et qui, sur le plan social, par exemple, "ne fait que reprendre 
les méthodes depuis toujours utilisées par toutes Les classes dirigeantes, 
tôùt enles renforça.nt par une ponno dose d'arbitre.ire et de démagogiE:1; 
l'homme qui prétend "réformer" la société et les moeurs politiques et qui, 
le patel'?lalisme aidant, ne fait qu'accentuer le dégo~t déjà existant pour 
là ttpolitique", c'est-à-dire, en définitive, l'intérêt pour la chose publi- 

. que, n.'eàt finalement qu'un vulgaire conservateur. Rien, strictement rien, 
sauf la. présence du· "guide", ne promet sous son régime une prise de cons 
cience politique ou: soci~le. 

La politique économique et socîale du gaullisme ? Rien de plue 
"classique" : les trois ministres des finances du "Guide" - Pinay, Baum 
gartner, Giscard d'Estaing - ont très exactement employé les moyens dont 
s'est toujours servi n'importe quel gouvernement conservateur: déflation, 
blocage des salaires,~augmenta.tion des profits. 

Ce quï peut paraître propre au gaullisme, la tentative d'une 
"association" entre ·capital et Travail, les essais d1 "intégrer" le mouvement 

. syndical dans 1 r appareil de l'Etat, etc ••• , reste inopérant dans la mesure, 
précisément, où le régime ne dispose point d1un mécanisme et d'une "techni 
que" propres à provoquer da.va.nt age d'effets que ne pourrait · le faire un gou 
vernement conservateur normal. :Malgré l' ad.hé sion populaire, qui reste super 
ficielle et ne repose que sur le dégoilt de 11 "ancien", mais·n1arrive pas 
a· faire oorpa avec le nouveau régime, le "gaullisme" reste suspendu au 
dessus d'un vide politique ~u•il n'arrive jamais à combler. 



- 
- 5 - 

Qu'on qualifie ce régime de "bonapartiste" , qu'on le baptise, à 
défaut d'un autre terme, d' "autoritaire" s il reste· que le contenu social 
n'a. en rien changé par rapport à ce qu'il fut sous la IVème République où, 
très précisément cette fameuse liaison organique entre la "technocratie" et 
le "capitalisme moderne" a pu ~tre observée. 

Ce qui est vrai, en revanche·, c'est qµ.1en France, davantage que 
dans d'autres pays, le système représentatif traditionnel s'est révélé· 
inopérant, particulièrement sous 1' effet du choc violent de la dernière 
phase de la décolonisation : dans une ambiance de guerre civile, le parle 
mentarisme ne peut gu·ère évoluer "normalement" , et si le mouvement ouvrier 
'français a ai facilement succombé à la menace de Charlès de Gaulle et de 
l'armée réunis, c'est parce qu'il s'est trop identifié à la seule.forme par 
lementaire de la démo-cratie, sans ,chercher à approfondir ·les.assises de la 
démocratie sur le plan des institutions sociales qui lui: soient propres. 

_ Sur le plan de la politique extérieure, dans la mesure où il y a 
une "idée" directrice, elle recèle, la mystique .de la II grandeur" aidant, un 
certain nombre de dangers i l'Europe, pour la Franc·e gaulliste, n'est qu'un 
:prétexte pour aboutir, selon la technique du siècle passé, .à une domination 
qui fait bon marché aussi bien des possibilités réelles du pays que d1une 
véritable construction européenne - laquelle ·est difficilement compatible 
avec le nationalisme hargneux que professe, à chaque occasion, un régime re 
posant sur une approbation superficielle de la population et qui n'arrive 
pas à. se "fabriquer" une autre doctrine que celle du passé. 

Ceux qui cherchent, laborieusement, à détecter des "profondeurs" 
de la pensée gaullienne, devront bient6t se rendre à l'évidence rcea "pro 
fondeurs" sont totalement inexistantes et se situent au même niveau que le 
r~vè de faire de la France 11 égale des "Grands" : cela peut aboutir - et · 
aboutit effectivement - à causer pas mal de difficulté à ceux qui sont obli 
gés de frayer avec le personnage qÙi se veut mystique; cela peut, à la ri 
gÙ.eùr, aboutir à la tentative d'un "renversement des alliances"; mais il est 
clair qu'il y a un écart trop considérable entre les désirs et les possibi 
lités réelles de la France gaulliste pour que toutes ces tentatives puissent 
se terminer autrement que. par un échec retentissant·. 

Ainsi, et contrairement aux apparences, le régime gaulliste n'a 
pas de fondements ·réels; il semble bien que son "utilité" soit plus que 
coneestabfe , politiquement et sociologiquement parla.nt, après la solution 
du conflit algérien - -qui. est d I ailleurs intervenue, après combien d ''hési 
tations et de détours, dans des conditions asses pénibles. Sa disparition 
ne laissera. aucun· héritage valable, rien qu'un grand vide qui d~montrera 
précisément que le mythe était destiné à masquer 11 absence d'idées et de 
conceptions. · 

Il nous souvient d'avoir entendu, au cours de la manifestation du 
28 mai I95B qui r.assémblait quelques centaines de milliers de manifestants 

. venus· pour prot.este;-, timidetnent et sans conviction ,ce cri: "De Gaulle, au 
musée! 11 Ceux-là exprimaient, à leur manière, un pre·ssentiment qui s1 est ré 
vélé juste et que la réalité a entièrement confirmé: Comment ne pas admettre, en effet, que le II gaullisme" est précisément la ·tentative de doter une nation 
moderne et en pleine évolution d'un appareil politique emprunté aux accea- 
s·oires des siècles passés ? · 

Gérard Sandoz 
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LETTRE DE FRANCE - 2 .b 

LA SITUATION _SOCIALE EN L'AN V DU GAULLIS~Œl 

Au milieu de cette année I963, la cinquième du règne gaullien, 
il n'est sans doute pas mauvais de ~egardèr la situation sociale réelle. 
Non pas ·celle que nous dépeignent 11Empereur, ses ministres et ses.histo 
riographes, mais la situation telle que peut la juger; ·dans son expérience 
quotidienne, le citoyen ou: la ·citoyenne qui gagne autour de· 500 Frs par 

· mois. N'oublions pas que ce sont les plus nombreux. Si le citoyen et la 
citoyenne s'associent - comme cela arrive assez souvent - la situation est 
déjà meilleure, sàuf pour la question de se loger qui devient aussitôt très 
aiguë, et en admettant que les enfants n'arrivent pas trop vite, comme il 
est naturel de s'y attendre. Ces problèmes ne sont pas particuliers au 
gaullisme .. et , même, à la France. Ce la proùve seulement que, derrière les 
décors dorés des Pouvoirs - quel que soit l'uniforme .du Prince - les pro 
blèmes sociaux et humains se retrouvent, les problè~es réels de la vie des 
homriles saris histoire • 

. Nous pouvons faire appel au· témoignage de la romancière Christia 
ne Peyre, auteur du livre "Une soci.été anonyme". Le _ténioigna~ d'up. roman 

, ciier,: quand 'il' a ses sources dans le réel, ou mieux-.:. comme c'est le cas - 
·quand il a vécu lui~~ême dans l'atmosphère de son oeùvre, vaut mieux que 
·1e discours du ministre où que le rapport de l'expert officiel. Christiane 
Peyre· a. travaillé, autour des années 50, dans une raffinerie de sucre, une 

·grande usine de Paris. Cette expérience est la trame de son roman. Elle est 
retournée cette année voir ce qui se passait maintenant dans cette "société 

·anonyme". Elle a donné ses impressions dans un article de la Revue "L'Edu 
cation Nationale", .. sous le titre·"Retour à l'usine". Aprèsnous avoir dé 
crit. les transformations techniques, la mécanisation et l'automatisation, 
elle écrit a ~~;Les sa.là.ires varient pour ·les femmes autour de 40 000 anciens 
francs par mois. ·Les plus anciennes atteignent parfois 50 000 en faisan~ 
des heures supplémentaires; Car les quarante heures, qui demeuraient un 
principe inviolable pour les 100 femmes de chaque équipe de jadis,commen~ 
20 ·femmes dispersées .pa.I'!Ili les _!l?.aohines pourraient-elles trouver la for~ 
de les faire respecter, quand on leur démontre qu'elles sont bien privilé-: 
giées de ne pas. avoir été reléguées avec la. ferraille inutile des anciennes 
machines, comme la plupart de.leurs compagnes ?11 

Ce court paragraphe· résume assez bien'la situation d'une grande 
partie de la classe·ouvri~re française dans la cinquième année du gaullisme. 
Reconnaisàons _que le régime·actuel est loin d'en porter, à lui seul, la 
responsabilité. Il pourra même revendiquer d'avoir vu nattre et s'étendre, 
sous son égide, la quatrième semaine de vacances payées. Ce n'est pas rien 
que cette quatrième semaine, qui pourra-servir d1exemple'dans bien des pays, 
11 compris ceux qui ont, paraît-il,' un gouvernement 11ouvrièr". Qela va dans 
l.e Bens de la tendance générale à· la réduction du temps de travail. En 
attendant, les ouvriers français.font des heures supplémentaires. 
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Voilà donc un des traits caractéristiques de la condition OUVJ,"ière 
en France (et sa.na doute, malheureusement, ailleurs) : de longues journées 
de travail pour arriver à-faire une paye médiocre, mais heureusement et 
en cette fin de mai, tout le monde pense à cela en priorité, la perspecti 
ve-prochaine de quatre semaines loin de l'automatisme de l'usine ou du bu 
reàu organisé, loin de l'esclavage moderne. 

Deuxième ,trai t caractéristique : l'inflation, .La hausse générale 
dos prix accélérée par l'augmentation des tarifs des chemins de fer et de 
11 électricité. Cette hausse des prix est particulièrement. rapidé depuis 

· quel:.ques· mois. La ba.lance commerciale s'en ressent nettement. Il semble 
qu'on assiste au début d'un de ces enchaînements économiques contre les 
quels les gouvernants, depuis qu'il y en a, se sont toujours montrée im 
puissants. Et d'abord pour cette raison qu'ils sont à leur source 'par leurs 
investissements improductifs, inutiles et dits "de .prestige" t par exemple, 
"la force de frappe" au temps de M. De Gaulle. 

Nous sommes en France au lendemain d'un mouvement social dans le 
secteur public et semi-public qui a. été dominé, au mois de mars et au début 
d1avril, par la grande grève des mineurs. A l'encontre des discussions dé 
risoires des partis politiques qui, après avoir été tous, plus ou moins, 
les artisans du gaullisme·, se disputent maintenant sur "l'après-gaullisme", 
ce récent mouvement s~cial a mis en lumière la force intacte (ou presque) 
des syndicats. Du c8té du pouvoir, il a été un stimulant d~ plus pour les 
opérations d'enveloppement des organisations syndicales ·ouvrières: les 
prendre par la tête en ieur offrant des placés ·.èt des. 11r~sponsabilités" 
dans les organismes da décision économique; 'les couper de leur base par la 
reconnaissance d'une certaine "section syndicale d1usine" qui, dans l'opti 
que spéciale du pat~onat.avancé, peut être la pire des choses. Du c8té du 
mç,uvement ouvrier français, le mouvement social de ce printemps a remis à 
l'ordre du jour les questions de l'unité d'action et de l'unité organique. 
Ces problèmes vont nous permettre, pour terminer ce tableau succinct de la 
situation sociale en franco, de dire où en sont actuellement les différentes 
organisa.tiens syndicales en France·, peu -a.près' ou peu avant leurs congrès 
respectifs. 

0 

0 0 

La C.G.T. (Confédération Générale du Tr~vail), l'organisation qui 
a le plus d'adhérents ( un peu plus d'un million peut -être) . et qui compte le 
plus de suffrages dans 11 ensemble des élections professionne1les, vient de 
tenir son congrès. La C.G.T. est dirigée, de façon très ouverte, par le 
parti communiste, Si bien qu'il est impossible de comprendre son orienta 
tion et les fluctuations de celle-ci si on ne les rattach~ pas à l'la ligne" 
du parti communiste, elle-m~me dessinée par les stratèges incertains de 
Moscou. On-attendait beaucoup, de divers c8tés, de ce congrès de la C.G.T. 
dans le sens d'une ouvertùre vers 11uµ;i.té syndicale, par la reconnaissance 
des tendances, et par l'allègement, au moins formel, de l'emprise du parti 
communiste sur l'appareil oonfédéra1.·r1 n1y·a rien eu .de tout. cela. Pour 
le moment, .la C.G.T. n'a rien changé à sa position habituelle: elle insiste 
beaucoup sur l'unité d'action et 11unité syndicale, mais elle ne fait rien 
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pour faire .disparaître, dans son esprit et ses méthodes, les pratiques qui 
les compromettent l'une et l'autre, et qui.n'en font que des armes de pro 
p~gande et de manoeuvre. 

Ces nta,noeuvres de séduction~ du pouvoir gaulliste d1une part, de 
la C.G.T. procommuniete d'autre p,art, sont surtout dirigées vers la C.G.T. 
Force Ouvrière, organisation née de la scission de I947., à la suite <;les 
grèves politiques suscitées et animées par le parti communiste. La C~G.T. 
Force Ouvrière ne tiendra son congrèe qu'en novembre prochain. D'ici Là , 
nous avons le .:temps de voir venir. "Force Ouvrière" a surtout ses positions 
dans les s:erv:ices publics,' mais elle a, ·en certaines fédérations et certai 
nes régions, des militants jeunes et actifs qui.tiennent tête aux militants 
conditionnés de la C.G.T. et qui ne sortent pas toujours vaincus.de leurs 
expérienëes d!unité d'action. Par sa situation, sa composition et: sa liberté 
intérieure, "Force Ouvrière" est le. carrefour des courants syndicalist.es, et 
c'est vers elle qu'il faut d ra bord regarder· pour comprendre dans quelle me 
sure ·1e syndicalisme indépendant résiste à l'enveloppement du. pouvoir en pla- 

. ce, comme à celui d'un éventuel pouvoir de remplacement. · 

Pour le moment, nous savons seulement qµe le secrétaire général 
de "Fçrce .Ouvrière" , Robert Bothereau, se retirera après le congrès. Son 
remplacement nt amèneœa probablement pas un changement très net d'orientation. 
Mais il donnera certainenent lieu à uns compétition intérieure qui .ne sèra 
pas sans lien avec les grandes questi.ons d'intégration dans 1 'Etat et d I o 
rientation syndicale. 

. . Un panorama du mouvement syndical français ne peut laisser de 
c8té la puissante Fédération de l'Education Nationale (300 000 membres). 
Celle-ci est autonome et elle a conservé son unité corporative. Elle doit 
à'cctte originalit~ de· défendre une plateforme d'unité syndicale par l'in 
terméd'iaira du M.SJJ~D •. (Mouvement pour un Syndicaiisme Unifié et Démocra 
tique)~ A +'occasion du I.er Mai, ce mouvement vient de rappeler encore les 
conditions de démocratie et d'indépendance qui garantissent une unité dura 
ble. Dans un manifeste, :i.l a pris nettement position contre l'intégTation 
du syndicalisme dans l'Etat, en précisant· que son refus s'étendait à toutes 
les formes d.1Etat. ... · · 

Le tableau ne serait pas complet sans la C.F.T.C. (Confédération 
Française des Travailleurs Chrétiens). C'est elle qui tient, le plus souvent, 
·1a seconde position dans les élections aux Comités d'entreprises, pour les 
dé~gués du personnel, et dans les Caisses de Sécurité Sociale, La C.F.T.C. 
va ouvrir son congrès quelques jours après la rédaction et ·l'envoi de cette 
"Lettre de France". Nous aurons certainement à en reparler. On aurait tort, 
en e;ff et , de ne voir dans la C .F. T. C. que le prolongement syndical du mou 
vement politique démo-chrétien.· La C.F.T!C. s1est âmposée dans le mouvement 
syndical français par l'activité,la va.leur ouvrfère,la jeunesse de: ses mili 
tants. ·Elle aussd- elle est traversée de courants dont 11.étude est indispensa 
ble à une bonne compréhension de la situation sociale en France. Les syndica 
listes qu~ nous sommes, à la fois très soucieux de défendre·des principes 
sans lesquels le. syndicalisme se oorromprait:,et attent;i.fs à·considérer de 
façon réa.liste les problèmes actuels du monde ouvrier, ·les syndicalistes 
libres que nous sommes, ne peuve~t que porter·une très gr~de attention à 

. oes courants de l;i.berté qui se développent dans toutes les centrales syndi- 
cales franç~ses. 

Jean Royer. 
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ALLEMAGNE 

LA.GREVE DES :MET.ALLOS ALLEMANDS 

. Une grève, comme chaque action qui ébranle "l'équilibre" quotidien, 
offre 1' avantage de rendre parfaitement intelligibles certaines choses ca 
chées, en général, par "l'harmonie" de la vie ordinaire·. C1étaît le cas de 
la grève des. métallos allemands déclenchée le 29 avril s ne nous avait-on 
pas dit que les ouvriers allemands étaient contents de leur, sort, ·que le 
"miracle économique" avait rendu parfaitement superflues les "méthodes dé 
passées" de la lutte violente dans les relations sociales? Bref, un affro:i;i 
tement dur semblait parfaitement invraisemblable dans un·pays où les repré 
sentants de tous les partis politiques, y compris des socialistes, font de 
la paix sociale leur- profession de foi principale. 

Comment expliquer, alors,' que la lutte déclenchée.le 29 avril 
prenait aussitôt un caractère aigu, que l'ordre de gr~ve,' lancé par le syn 
dicat de la métallurgie, fut, le lendemain, suivi par un ordre de "lock-out" 
des patrons dans ce pays de Bade-Wurtemberg où les villes de Stuttgart et 
de Mannheim; apparaissent comme les bastions traditionnels du syndicalisme 
ouvrier ? · · · 

Les adversaires dans cette lutte· avaient des raisons très précises 
de ne point céder, tout au moins au début : le syndicat de la métallurgie, 
le plus combattif de la République fédérale, avait réclamé, au début des 
négociations pour la conclusion d'une nouvelle convention de salaires, une 
augmentation de 8 %~ Cela corresponda::i.t, en gros, à une forte augmentation 
des prix qui avait annu'lé , en partie, les avantages obtenus' lors du dernier 
accord sur les salaires, conclu dix-huit mois auparavant. 

En plus; le syndicat, fort de ses I,9 million d'adhérents, subis 
sait quelque peu la pression de la "base" qui, elle, a quelques raisons de 
s.e méfier du "miracle économique". Pourquoi ? Un coup d'oeil rapide sur quel 
ques chiffres suffit pour en donner les raisons : en I963, .les salaires 
moyens dans la métallurgie allemande sont assez modestes, Selon les indica 
tions données par le syndicàt (et non contestées par le patronat), les 2 ,5 
millions d1 ouvriers occupés dans là. métallurgie "se font" en moyènne, 650 
marks (à peu près 780 Frs) par mois; mais il s'agit là du salaire brut,qui 
se réduit, déduction faite des impôt.s et prestations s.ociales, à 535 marks 
mensuels pour une semain~ de travail de 45 heur.es. 

Ce n'est pas tellement brillant •.. Dans la Ruhr, .centre de l'indus 
trie allemande, un ouvrier qualifié arrive à toucher 6IO marks , et les 
femmes, elles, ne peuvent ·pas prétendre à plus de 330 marks. On voit bien 
que le "miracle économiquell ne se situe guère là où on l'aurait supposé •••• 

·. La vérité est que le syndicalisme allemand, subissant les 
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oonséquenoes de la situation te1le qut elle se présentait au lendemain de 
la guerre, était a.iors fort· sage, tr.op sage, al ors que le patronat, moins 
scrupuleux et plus conscümt de ses intér~ts, avait très bien mené sa bar 
que: aussit8t la stabilisation économique réalisée, en !950, il y avait 
déjà un écart énorme entre les profits ·réalisés par le puissant patronat 
de la métallurgie et les salaires relativement modestes des ouvriers. N'en 
doutons pas s c1est là que réside, tout au moins en partie, une des raisons 
du fameux "miracle économique". 

. . . Depuis ce temps,. les organisations syndi'cales et en particulier 
celle de la. métallurgie, n'ont fait que "courir" pour rattraper ce retard, 
sans jamais y a.r~iver, car le!;! augmentations obtenues dans les dix derniè 
res années n'étaient ·jamais à la mesure du "boom" économique dont faisait 
état, avec quelque fierté, la presse aux ordres des patrons, 

La tactique du syndicat déc Ienchaf la grève le 29 avril, après 
avoir épuisé toutes les possibilités de négociations, était celle~i : 
obtenir 8 % d'augmentation des salaires pour l'ensemble de la métallurgie, 
ce chiffre correspondant, en gros, à ce qu'on pouvait considérer comme 
'' raisonnable ", vu la forte· hausse des prix intervenue depuis un an. La 
direction·sy.ndicale avait· élaboré une méthode de combat qui, à première 
vue, semblait .excellente: la lutte ne devait s1engager,.que dans le pays 
.~e .Baa.e·...wu.rtemberg; elle ne devait concerner que IOO~OOÔ ouvriers sur les 
quelque 400.000 métallurgistes de la région, avec, comme but, de peser sur 
les positions faibles du patronat, de diviser celui-ci et de le forcer 
ainsi, à reprendre la négociation ou à capituler. 

Le lendemain du déclenchement de la grève, qui fut précédé par 
un vote où les ouvriers syndiqués se prononçaient à une majorité de 89 % 

. en faveur de la lutte, le patronat répliqua par le lock-out de 11 ensemble 
des ouvriers métallurgistes, bouleversant ainsi, les plans du syndicat, 
Qu'est-ce qui a décidé le patronat à avoir recours à ce moyen de lutte que, 
la.dernière fois, il avait utilisé lors d1une grève des métallos en I928? 

T_rois ra.isons, semb'l.e-di-d.L : 

1. Il s •·agissait cie donner un coup d 1arr~t brutal à toutes les 
revendications présentes •• ." et futures, dans ùne conjoncture économique 
où, incontestablement, on assiste à un certain "essoufflement" de 11 écono 
mie dd à. un ralentia.sement du rythme des commandes; 

'.. 1. • • 

2~ Il s'agissait de "briser" le syndicat de la métallurgie qui, 
à cause de son dynamisme, gêne à la fois le gouvernement, le patronat et ••• 
la soc.ial-démocratie, car le syndicat de la métallurgie reste fort attaché 
à un··certai.n nombre de "vieilles notions" du mouvement ouvrier que d'au 
tres considèrent comme "dépassées"; 

3. enfin, le patronat entendait, par ce moyen d,e lutte, "vider" 
la. caisse du syndicat qui traditionnellement accorde des prestations fort 
considérables 'aux ouvriers en gTève, et ••• "Lock-oubé a'", prestations qui 
deviennent possibles g.r~ce aux cotisations élevées des syndiqués. 
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L'ordre de grève fut suivi avec une discipline admirable par les 
I00.000 ouvriers auxquels il fut. donné •. A Mannheim et à Stutt·ge.rt, en par 
ticulier, on constatait un réel enthousiasme dans les usines; également 
parmi les nombreux ouvriers étrangers travaillant dans cette.région. Le 
journal de grève, publié quotidiennement était excellent, rêdigé en termes 
clairs, expliquant bien l'enjeu de la lutte. 

La mesure de lock-out, prise par le patronat, augmentait incon 
testablement la combattivité des ouvriers. On se disait : lorsque les ou 
vriers de la Ruhr entreront dans la lutte "ce sera formidable" ce sera la 
plus grande lutte ouvrière qu'aura connûe l'Allemagne, depuis longtemps. 

Mais les choses devaient prendre une ·tournure tout' à fait diffé 
rente. Le patronat, quelque peu étonné et dérouté par l'ampleur de la lutte, 
subissant une certaine pression des "petits".patrons qui eux, craignaient 
de subir une "saignée"· sérieuse dans le cas d'une lutte prolongée, faisait 
discrètement savoir qu'il était pr§t à reprendre la négociation ••• 

Auparavant, la négociation n'était jamais allée bien loin, 8 % 
réclamait le syndicat; rien, répondait, d'abord, le patronat·, pour finale 
ment offrir 3,5 % tout en criant misère, L'intervention du gouvernement, 
de M. Erhard, en particulier, qui craignait une grève générale des métallos 
avec un appui éventuel de l'ensemble des organisations syndicales, devait 
se révéler décisive. Les négociations menées sous l'égide du futur chan 
celier, ont abouti, finalement, à un compromis qu'on peut considérer comme 
honorable pour le syndicat i 5 % d'augmentation dès saiaires à partir du 
mois d'ao~t I993, 2 % de plus à partir du mois d'avril I964. 

C ompromi·s honorable, car "11 ambiance" dans la Ré publiquè fédérale 
n•êtait pas bonne : la presse, presque sans exception, était hostile au 
syndicat .de la métallurgie, qualifiant la grève comme une "catastrophe 
nat.ionale11; lasocial-démocratie, elle, craignait les effets de la grève, 
redoutant, en particulier, que sa bonne réputation électorale puisse §tre 
mise en doute par des gens "peu raisonnables", mais qu'elle ne pouvait pas 
ouvertement désavouer; enfin, l'ensemble des autres or©:1?1isations syndica 
les, tout en appuyant la lutte des métallos, souhaitaient, malgré tout, un 
compromis, car elles n'étaient pas réellement préparées - ni moralement ni 
"psychologiquement" - à se mesurer dans une lutte gigantesque avec le pa 
tronat et le gouvernement qui l'appuyait sans défaillance. 

Au cours des négociations, menées sous l'égide de M. Erhard, 
celui-ci avait déployé d'immenses efforts pour "raisonner" les représentants 
du syndicat de la métallurgie et pour les amener à se contenter d1une aug~ 
mentation de 3,5 %, offerte par les patrons. 

Les délégués syndiqués, d'abord décidés à obtenir un minimum de 
6 % ont finalement consenti à accepter 5 % et 2 % de plus l'année prochaine. 
Il est vrai que cette attitude leur a valu des reproches anrers de la part 
des éléments les plus dynamiques du syndicat, à Mannheim et à Stuttgart. 
Ce n'est pas à nous de décider si ces reproches sont justifiés ou non. Un 
élargissement de la grève aux· métallurgistes de la Ruhr aurait créé une 
situation extrêmement grave, et aurait abouti, avant tout~ à un lock-out 
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de 2,5 milliona d'ouvriers, Il s'agissait de .réfléchir avant de prendre 
une responsabilité de oette ampleur.,,, 

Il reste què ce mouvement social d1upe semaine a été plein d'en 
seignements pour .. le syndicalisme a],l emand : le patronat allemand a claire 
ment fait :comprendre que "c'en est assez" (comme on a pu le dire dans de 
-nombreux tracta distribués, par ses soins, aux ouvriers). 11C I en est assez", 
cela veut dire que le patronat allemand,. sentant un certain "emballement" 
de l'économie .veut , malgré tout, sauvegarder l'ensemble de ses profita qui, 
de I950 à I963, ont plus que triplé:·.et c'est cela, essentiellement, le 
"miracle économique".. · 

D·, où la mesure. du lock-out, avertissement très sérieux pour le 
mouvement syndical allemand , et. non seulement pour .le ayndâcat de la mé - 
tallurgi.e qui ra réussi, cette fois-ci, à. "s I en sortir" sans grand dommage. 
Maie· les prochaines luttes sociales en Allemagne risquent d'~tre encore 
plus .dures que celle qui a tenu en haleine, du 29 avril au 7 mai, l'ensem 
ble de la population allemande. "CI est un patronat, disait Otto Brenner, 
président du syndica~, qui est resté fidèle à lui-m~me, depuis la République 
de. Weimar, en passant par· 1e nazismê jusqu'à nos jours, •• " 

G. ,S. 

'. 
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LETTRE DU BRESIL C. I. L. O. 

LA BUREAUCRATIE SYNDICALE LIEE NI POUVOIR 

Pour ce Brésil immense, contrasté·suivant les régions, où tous 
les stades de civilisation se retrouvent à des distances parfois réduites, 
il est imppi4ent de vouloir appliquer nos formules pour caractériser des 
phénomè~es sociaux souvent originaux. 

Continent bien plus que nation, le Brésil ne supporte pas davan 
tage les généralités. Quoi de commun entre Bahia, dont Les vieilles struc 
tur,es patric;i.ennes résistent aux lents changements que provoque une urbani 
sation progressive, et Sao Paulo, coeur industriel .de la région méridionale, 
ou Curitiba, qui compte aujourd'hui plusieurs centaines de .milliers d'habi 
tants .? M~me les thèmes qui paraissent le mieux connus pour avoir fréquem 
ment été traitéa dans la presse internationale, comme celui des "favellas", 
changent d'aspect, de couleur et de signification, dès lors qu1ils sont 
étudiés non pas de 11 extérieur,· par des observateurs touristes, mais par 
des habitants et des participan:ts. Pour qui a vécu l'existence quotidienne 
des "favellas" il est imposai ble de confondre. ces communautés d' Africains 
campant sur les hauteurs de Rio, a~ec les cohues des "villas mis~ria" du 
Grand Buenos Aires, ou. les foules loqueteuses des "poblaciones calla.mpas" 
de Santiago du Chili. Origines, climat, organisations sociales, morale de 
comportement diffèrent profondément. 

Pour nous, qui abordons volontiers les problèmes sociaux: sous 
l'angle de la prise de conscience, de la forme d'association et des métho 
des de lutte de la classe ouvrière, il nous faùt aussi prendre garde aux 
parallélismes trompeurs et faciles, fruits d1un commun vocabulaire et non 
d'une parenté entre situations. 

_ Du syndicalisme d'importation - véhiculé par les anarchistes et 
les socialistes.européens .immigrés à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle - il ne demeure que des traces marginales décelables dans quelques 
corporations et dans de rares villes. Sans écarter la possibilité d1une 
renaissance d1un mouvement syndicaliste authentique, c'est-à-dire animé et 
contr5lé par les travailleurs eux-mêmes, le panorama présent ne permet 
aucune illusion. Le type de dirigeant syndical est aujourd1 hui le "pelego", 
le bureaucrate d'appareil, conditionné par ses intérêts d'intermédiaire et 
non par une vocation de militant. L'origine du mot est d'ailleurs signifi 
cative. Le "pe Lego" est la couverture que l'on pose sur le dos du cheval 
pour protéger celui-ci du contact de la selle. Dans la machine syndicale, 
le "peâ ego" est le fonctionnaire qui assure la liaison entre la masse des 
salariés et l'~dministration officielle. Couramment, il est synonyme de 
gangster au petit pied, ou de débrouilla.rd en cheville avec les autorités 
d'Etat ou les' patrons. Par définition il est inamovible, 
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La législation du travail et les règlements qui président au fonc 
tionnement des syndicats assurent et provoquent 1' existence de cette bureau 
cratie, sorte de prolongement naturel du ministère du Travail, collaboratrice 
précieuèe des comités électoraux, ou alliée des super-comités électoraux que 
apnt les groupes de pression, les partis et les équipes de rechange du pou 
voir, qu1il soit fédéral ou d1Etat. 

La législation du travail favo~ise cette bureaucratie. Le système 
mis en place par le Président Getulio Vargas dans les années I937-I945 
(Estado novo), visait, sur le plan syndical à se faire porter par la poussée 
ouvrière, mais non à lui donner l'occasion de s'exprimer où d' .intervenir. 
C'était du péronisme .avant Peron. Les syndicats étaient reconnus, encoura 
gés même,ma.is ils devaient se couler dans le moule préfabriqué du gétulisme. 
Les cotisations syndicales étaient retenues sur la paie, et leur somme répar 
tie pour a;ssurer le· f.onctionnement d'un immense appareil, lui-même contr8- 
lant celui des multiples·servi'ces sociaux, et seul reconnu par l'administra 
tion d'Etat, 

Aujourd'hui encore ce système fonctionne, avec de tristes consé 
quences pour le mouvement ouvrier. Dès qu'il met le nez dans les questions 
syndicales, le salarié sort de sa classe pour entrer dans la caste des man 
darins ow des apprentis-mandarins syndicaux. Il a droit à plusieurs heures 
p~ées pour assumer ses responsabilités de délégué, il entre en contact aveo 
les professionnels du syndicat, il est généralement perdu comme militant pour - 
ses compagnons de travail. Certes, il existe des exceptions puisqu'il existe 
(les honimes dévoués, incorruptibles. :Mais dans ce cas même, c'est souvent 
contre la bdreauoratie syndicale qu I il :i_ui faut dès lors lutter -. Par ailleurs, 
l'immerisité;des villes, l'éparpillement des entreprises et des usines sont 
autant d'obstacles au fonctionnement démocratique d'un syndicat. Le caractè 
re champignonesqué de nombreuses industries, l'énorme brassage des popula 
tions se conjuguent avec l'absence d1une longue pratique·de participation 
syndicale, avec le manque de tradition syndicaliste, rompue·d'a.bord par la 
mainmise communist'e sur les syndicats dans les années vingt à trente, puis 
effacée par les régimes de force dès les années trente. 

Les masses ouvrières. continuent d'exister bien sûr. Mais il s'agit 
de masses, de cohues mobilisables, influençables, manipulables, et non de 
fractions conscientes partièipant à une politique de c lasse , Elles sont ob 
jet davantage que sujet. Si bien que les états-majors politiques s'en donnent 
à coeur j·oie. A commencer par les communistes qui mènent leur double-jeu 

/ habituel I cultiver et exploiter les mécontentements et les frustrations du 
salarié de base, tout en pratiquant une subtile politique d'alliance et de 
compromis avec les groupes de 11pelegos". Les autres fractions sont également 
d'une extraordinaire habileté ·da.na la fabrication· de "cocktails" à base de 
groupes de pression souvent fondamentalement antagonistes mais ocoasionnelle 
ment apparentables. 

Ainsi, au début de mars dernier, la poai.tdon du Président Goulart 
se trouvant affaiblie par l'opposition de divers groupes pa.rlemen:lïaires et 
par la. mise en discus~ion de sa politique extérieure, un conglomérat de 
forces se cré.e pour lui offrir une base "populaire" • Le "C omando Ger al dos 
Trabalhadores", sorte de bureau de liaison syndicale où se retrouvent commu 
nistes et nationalistes, reçoit· l'appui du ministre du travail, Almino Afonso, 
dans sa demande de se transformer en Confédération généra.le du Travail_ et 
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d' Gtre reconnue officiellement comme telle. (Il existe un texte législatif 
qui inter9,i t la. création d'une Centrale unique). Comme le "Comando désire 
manifester à.Rio pour soutenir le Président Goulart, le g'énéral commandant 
la Ière Armée, Osvino Ferreirâs Alves, dans un discours prononcé à l'occa 
sion d'une cérémonie militaire, déclare que ses troupes garantiront la li 
berté démocratique de rassemblement et de manifestation. Un groupe de dépu 
tés nationalistes (il s'en trouve dans la plupart des partis, lesquels ne 
sont que des machines électorales) appuie l'ensemble de la manoeuvre. 

Avec autant d'agilité et de rapidité la.contre-manoeuvre s'effec- 
tue. D'abord l'armée, qui par la voix du ministre de la Guerre, Amauri Kruel, 
blâme le général Ferreiras Alves pour s1@tre m~lé de petite politique. Puis 
Goulart lui-m~me, qui craint de payer par l'effondrement de son difficile 
équilibre gouvernemental le soutien de la coalition national-communiste, 
remercie les forces populaires, mais rejette la création d'une C.G.T. Sans 
compter que Carlos Lacerda, Gouverneur de l'Etat de Guanabara, c'est-à-dire 
de Rio de Janeiro et ~1ùne partie de sa banlieue, fait savoir qu'il ne tolè 
rera pas de manifestation sur son territoire, pas plus qu'il n'a autorisé la 
tenue de la con:férence continentale en faveur de Cuba castriste. A Sao Paulo 
où les forces syndicales sont plus imposantes que dans la capitale, les cou 
rà.nts "démocratiques" 'rejettent l'idée d'une centrale. unique et plus encore 
celle d1une C.G.T. aux mains des ccmmuntlaties., · 

Le rideau se baisse sur un tableau. Il se relève aussit6t sur le 
suivant. Il faut une grande habitude da.ne le jeu d'interprétation politique 

._ - sport dans lequel excellent divers -groupes d'intellectuels socialement 
intégrés mais verbaleme>.J.t révolutionnaires - pour dénicher la. c Laaae ouvrière, 
ses intérGts. ou sa volonté,. dans ce cirque tropical. C.e.. qu;I. ne sign.ifie pas 
que la classe ouvrière ne soit pas une réalité. C'est la conscience d'elle 
même qui lui fait défaut. Du moins dans ce jeu public. 

L1Itinérant 

20 avril I963 
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MADAGASCAR 

RELANCE SYliiDICALE à MADAGASCAR 

, Soucieux de voir leur pays s'engager dans la voi~ d'une ·sérieuse 
rénovation économique et sociale, les syndicalistes libres malgaches avaient 
fait·appel au concours de la C.I.S.L. pour organiser un stage culturel qui 
a 'est tenu à Tananarive dura.nt tout le mois de Janvier ;i:963 avec la collabo 

·r~tion de militants syndicalistes de divers pays. 

Au cours d'un entretien, notre ami Souchy, l'éternel et infatigua 
ble propagandiste itinérant qui y a participé nous a fait part de ses impres 
sions.; 

Les participants, au nombre d'une cinquantaine, se composaient 
d'étudiants, de syndicalistes responsables de coopératives agricoles, de 
fonotionnàires, etc ••• 

Il convient de préciser que dans ce pays, pauvre en hommes compé 
. tents\ les syndicats. sont . amenés à associer leurs efforts aux pouvoirs pu 
blics ··pour .le r~lèvemènt et la réorganisation de l'économie, condition pre 
mière de l'amélioration du niveau de vie de la population dé la.Grande Ile, 

Le courant est dur à"rémonter après la grande saignée.colonialiste 
de I947, qui fit· eo.ooo-morts pazrad, l'élite du peuple malgache luttant pour 
sa libération et qui a fait un vide qui n'est pas encore comblé, 

C1est d'ailleurs en I958 que l'indépendance fut pleinement recon 
quise, après que le Mouvement de Rénovation Démocratique Malgache eut imposé 
des élections libres, puis la formation d1un gouvernement.sous la présidence 
de l'instituteur Tsiranana, gouvernement socialiste qui devait un peu plus. 
tard proclamer la république. 

Certes, ce ne fut pas la révolution. Dans un pays insuffisamment 
préparé, les nouveaux gestionnaires de la politique malgache ne pouvaient 

·sans danger se passer du jour au lendemain du concours des anciens exploi 
tants, 

Sur un territoire plus grand que la Frarice, la population (cinq 
millions et demi d'habitants) est très clairsemée et surtout agricole. 
26.500 ouvriers seulement sont employés dans l'industrie portuaire et l'ex 
ploitation du sous-sol, aux mains des grandes compagnies françaises et euro 
péennes. Là existent plusieurs organisations syndicales, les unes collaborant 
avec le gouvernement, les autres restant autonomes. 
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Sur le plan agricole, les plantations de canne à sucre dont oer 
taines couvrent plus de I0.000 hectares sont restées la propriété des compa 
gnies sucrières, mais en ce qui concerne la. production des autres produits, 
tels le riz, le manioc, la vanille, le cacao, c'est là petite exploitation . 
autochtone qui domine. Un fait à signaler est la tendance de plus en plus 

_poussée des petits cultivateurs et éleveurs de bétail à se gro~per en coopé 
ratives avec l'aide des syndicats ouvriers, afin de tirer le maximum de la · 
vente de leurs produits sans augmenter les prix pour les consommateurs. Les 
paysans pratiquent également une sorte d'entr1aide très ancienne qui consis 
te, dans les travaux communs, à consacrer au moins une journée par semaine 
pour les fins communautaires. Cette pratique, connue sous le nom Fokonoloa, 
est considérée comme un facteur très important pour favoriser la création 
d'un mouvement moderp.e coopératif parmi les·paysa.ns qui représentent 80 % 

. de la population. 

Il reste cependant. beaucoup à faire pour améliorer la culture et 
le rendement. Les moyens utilisés sont encore très rudimentaires et, la 
nature d'un terrain fortement accidenté empêcha.nt souvent l'emploi de moyens 
mécaniques, la culture se fait à la bêche. 

En outre," les réformateurs partisans du remembrement des terres 
se heurtent à des préjugés fortement- ancrés. chez les paysans qui,. par res-· 
pect de la terre des ancêtres se re_fusent à tout aménagement à cet égard et 
continuent la culture de parcelles souvent très éloignées les unes des au- 
tres.· - 

Pour stimuler l'exploitation.terrienne individ~eile ou familiale, 
l'.uri des premiers actes du gouvernement a. ·été de décréter que tout citoyen 
mettant. une terre en valeur recevrait au bout à._1un certain temps un titre de 
propriété. 

Bref, il n'empêche que la situation économique de l'~le est loin 
d'~tre florissante. Le départ des fonctionnaires français et de leurs famil 
les, le retrait de certaines affaires, provoqués par les visées réformatri 
ces du gouvernement socialiste; n'ont pas été sans créer quelques difficultés 
dans l'industrie et le commerce, · 

Les délégations gouvernementales qui se sont rendues à l'étranger 
pour tenter d'intéresser des capitaux au développement du pays ont rencontré 
peu de succès • 

. Il faudra beaucoup de courage et de persévérance au peuple malga 
che et à ceux qui président à ses destinées pour trouver des solutions favo 
rables à tous ces problèmes. Pour cela l'aide syndicale aux militants locaux 
qui se consacrent à cette renaissance devra se poursuivre sans désemparer. 
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Brave storia.del sindacalismo libertario spagnolo - par Jose Peirats. 
Ed. Collana.Porro ~ Genova. Italie 

Rédigé par l'auteur des trois volumes ·sur la révolution espagnole et le 
r6le de la CNT, ce livre, destiné à l'information du'public italien,contient 
liessentiel des faits, chronologie et problèmes du mouvement anarcho-syndi 
caliste espagnol, depuis ses origines jusqu'à la fin de la guerre civile, 
Un travail solide, où se conjugu.e la passion du militant et la précision de 
l'historien. Une édition française s·erait soùhaitable. 

Via.je a travès de Utopia - par Ma.rie Louise Ber:neri. 
Ed. Proyeccion - Buenos Aires. 

Préfacé par Lewis Mumford, le texte espagnol du livre de ML Berneri 
- paru en anglais .aous le titre " Journey through Utopia ·11 - vient d' gtre 
publié en Argentine. C1est un examen méthodique de toutes les conceptions· 
et de tous les projets de sociétés heureuses ou rationnelles, depuis la 
République de Platon jusqu'aux mondes de Wells. Nostalgiques, raisonnées 
jusqu'au pointillisme, optimistes ou apocalyptiques, les utopies témoignent 
d'un constant besoin d'absolu, De Campanella.à Huxley, en passant. par 
Rabelais et Cabet, l'espoir, la volonté ou le rêve se relaient. Négatives 
ou attiranteà, elles manifestent le désir d'évasion d'un monde difficile, 
dont elles sont pourtant étroitement dépendantes. Témoin cette complainte 
du vagabond nord américain, qui marche vers les "Monts de Caramel" 1 

11 douce terre où poussent les pourboires 
···: 'où l'on dort' en long 

où les ·trains de marchandises.circulent à vide 
où le soleil brïlle sans cesse 
éclaira.nt les oiseaux, les abeilles 
et 1 r arbre à cigarett·es ••• " 

L 


