
~ 
COMMISSION INTERNATIONALE 
DE LIAISON OUVRIÈRE (C. I. L. 0). 

Edition française 

Edition française : Georges YVERNEL, 16, rue du Commerce, Paris ( 15°) 
Edition allemande : Sveriges Arbetares Centralorganisation, Sveavagen 98, Stockholm Va, Suède 

Edition espagnole : Progreso ALFARACHE, Avenida Tamaulipas 170 A, Mexico 11 DF. 

Pour que l'internationalisme 
soit une pratique 

OCTOBRE I963 

I - Droit d'asile et Liberté 

II 

III 

IV 

V 

... 
.. C: 
QI QI 
C: > 
C: :::, 
0 QI 
~ Q. 
C: Il) 
QI QI E ... )( 
QI QI 
"'O ... 

. ~ 5 ....1 
"Z • 
u :::, 
:::, "'O 
"'O C: 
0 QI ci > 
QI QI .... ... 
QI <QI 

"'O ... 
Il) :::, 
<t1 QI u a. 
C: QI 
QI C: 

•CÛ C: 
"'O ·- c: .... 
<t1 ~ 
E "S 
QI ..c 
"'O QI 
ti u 
QI 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Notes 

(Lettres des Asturies 
(Un tract de la C NT 

Situation des ouvriers espagnols à 
Amsterdam 

Les parias de l'Europe 

Lettre de France 

Les syndicats américains et la lutte 
des Noirs aux U.S.A. 

Le gang Stroessner (Paragua;y) 

Révolution et idéologie (Bolivie) 

Structure économique et conditions 
sociales en Afrique du Sud 

(Congrès F.L.A. 
(Secrétariat C.I.L.O. 



• 

DROIT D'ASILE et LIBERTE 

- I - 

pour les travailleurs espagnols emprisonnés par le gouvemement français 
à la demande de Franco! 

Depuis le I2 septembre, I7 ouvriers espagnols réfugiés en France, 
sont incarcérés, sous l'inculpation d'association de malfaiteurs à la demande 
du malfaiteur Franco ! 

···:. 

Ce sont : 

Robert Arino..Sa.hun · 

Augustin Sanchez 

C ipria.no Mera 

'f,.·. 

Nardo Imbernon 

Jose Paecuaâ.: 
· .... : .. , .. 

Martin Armendariz 

Bartàlonie Flores 

Antonio Molina-Abril 

Jose Sos-Yague 

Enriqu~ Ferrer..Otin 

Victor Ferrer-Otin 

Antonio Ros-Monero 

Enrique Guina.rd-Fabrega 

Floreal Navarre 

(de la Fédération ibérique des Jeunesses libertaires) 

de lç!,.C.N.T .• espagnol~, .. ex.-ouvrier du bgtiment à 
Madrid; commandant, pendarrt la gt.terre ci vile espa 

.. gnole, de la ?Oème Div:i,sio~. :·,· · 

de la F.I.J.L. 

de la C .~ /1' ~, sili~·osf à :io~~ apr~s· son travail 
forcé dans les mines allemaml0'S 

de la F.I.J .1. 



. ;, 

• 

- 2 - 

Jose Rioe-Cordan 

AugUJ;'io hiunioha-Larra.çma 

Vicente Marti-Verdu 

.,•·, . 
.. ;_; 

Que la solidarité ouvrièr~ s1exerce, sous toutes ses formes, en 
faveur de ces dix-sept camarades t 

Liberté provisoire d'abord, puis libéra.t·iori complète de ces tra 
vailleurs réfugiés en France, lia.ne ce pays qui s'appelle encore: République 
Française l .... . . ; . 

·,., 
• • • • • • • 1 • : : :. 

,., . t•'~_cti6n. Ô\l~.J,~re:· .et. la _protestation de tous les hommes libres 
·doivent" fa~e r~pectei- :ie,-d.roit d.' asile par le gouvemement français et la 
magiàtratüre·:rra.nçaise. 

Les malfaiteurs sont au pouvoir à Madrid. Il ne sera quand m~me 
pas d_it qu'ils p_oursuivro11-t, par gouvernement interposé, des républicains 

· espagnols q.'li;" ont" ~i.oivé ref_uge er:t-~rance et qui Y. travaillent honn~tement 
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Voici deux lettres des Asturies. Elles nous parviennent du coeur 
m~me de cette ré giôn où les hommes savent se battre poµt'. la. li be~é. Elles 
nous font savoir quels sont leùr courage, leur espoir, leurs souffrances et 
leur amertume. Elles ont plus d'éloquence que nos conmi.enta.ires·~ Taisons-nous, 
et que ces ·hommes parlent. · · = • · 

LETTRE DES·ASTURIES - 2 - 9 / !963 

La. grève dure depuis 50 jours. Elle a eu son origine dans les pre 
miers groupes de mineurs du bassin du Caudal, et, après quelques jours, e1est 

· élargie' à toute la zone minière des Asturies •. Le nombre cie· mineurs en grève 
était d.è 35.000 les premiers jours d1aodt, da.te à laquelle ·commençaient à 
reprendre le travail les mineurs du Caudai, tandis que,. dans les ·bassins du 
Nalon et Caudin, les mineurs paralysaient le travail jusqu'à la fermeture to 
tale de ces puits. Aujourd'hui, malgré tout ce que peut dire la presse (fran 
quiste), le travail n'est pas .normalisé dans le bassin du Caudal; il y a en- . 

. oore des mineurs, spéo.ià.lement les piqueurs de fond, qui persévèrent face aux 
caprices du patronat. Cependant, dans les autres bassins miniers, très peu 
d'entreprises maintiennent les puits ouverts et, clans ceûx qui sont ouverts, 
un nombre très réduit de travailléurs a repris le travail. Au total~ à la fin 
aodt, le nombre de mineurs en grève était de 28.000. 

La levée du look-out est annoncée pour aujourd1hui2 septembre, et 
il ne serait pas étonna.rit que les travailleurs commencent à reprendre le tra 
~il, lassés d'attendre qu'on suive leur exemple ailleurs; seulement, dans 
le bà.ssiri de Leon, les ouvriers viennent de manifester leur solidarité avec 
leurs frères des Asturies. 

Nous avions .l'espoir que le mouvement prendrait ·de l'extension 
dans d'autres provinces .Plus importantes, mais comme '"il n'en est pas ainsi, 

, les mineurs se plaignérit .amèrement de ce marque de ,solidarité. C'est aussi 
une chose incompré,hensible qu'à l'extérieur tous les·efforts ne soient pas 
centralisés pour obtenir que les relations des autres pays aveo' lé régime 
espagnol soient mises en: difficulté, que s'annulent les· traités commerciaux 
et que les syndicats des dockers au moins donnent la consigne de se refuser à 
travailler sur des marchandises en provenance ou à destination de l'Espagne. 
Cela serait l'ai:de.la plus efficace qu'on poUITait nous apporter, car tant 
-que ceci ne sera pas obtenu, il est impossible de parler ·sérieµsement d'un 
cha.ngement:de régime et nous n'aurons pas d'autre solution qu'attendre que le 
fruit tombe à force d1~tre pourri. 

Les arrestations dans cette grève ne sont pas si nombreuses que dans 
les grèves antérieures. Nous pouvons les évaluer à 200 arrestations. Quelques 
emprisonnés ont été remis en liberté, mais plus de vingt ont été amenés à 
Madrid pour y 6tre jugés. Ce qu'il faut noter, c'est que le traitement appli 
qué aux détenus a ét~ d'une cruauté raffinée; beaucoup d'entr.~. e1* ont été 
gardés au secret pendant quinze à vingt . jours, pour que la. famillê ne puisse 
pas les voir dans 11 état ·vraiment lamentablê où ils se trouvaient; à. d I au·tres, 
on a. changé le ;Linge maculé dé sang et déchiré. 1 
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Tout nous amène à penser que les Espagnole attendent les résultats 
du combat des travailleu!'s des Asturies, quand l'idéal ·serait que tout.le 
monde prenne exetnple de_ 'no+re action. De cette façon, à coup' a-Gr, aveo moins 

· ·ae sacrifices, nous obtiendrions notre èbjectif r · · 
.':: 

.:';·. 
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Dans lo. lettre du 2 septembre, nous. dis_i_ons. qu'il ne serait .pas 
étonna.nt que les mâneura reprennent 1~ travail, poussés par la nécessité. 
Aujourd'hui, nous pouvons dire qu-1il n'en a rien été. Il 'a été le plus fort, 
le désir de faire aboutir les revendications économiques et la volonté .d'en 
finir une bonne fois avec l'injustice à laquelle ils sont soumis par le régime. 

L'esprit de lutte aât magnifique. Les souteneurs du régi.me et ses 
protégés voient cela; voilà: pourquoi ils prennent des mesures aussi dures et 
font emploi· de méthodes .aussi criminelles. Il y a dans. les commissariats et 
les gendarmeries des hommes grièvement :blessés parce. qu.• ils ont été sauvagement 
brutalisés, sans qu'il leur soit permis··de recevoir la·visite dumédecân, Un 
cas extr~me. est celui-d'un mineur du village de Las P,ieza.s (Sama de Langreo) 

. à qui on ·a· arraché un oéil, cassé les os ·de· la. figure, déchiré les muscles- de 
la face~ Des· femmes· qui :demandaient qu+un docteur· puisse visiter les blessés, 
ont été o.rr~tées et, même/, on leur_ a coupé les Ôheveux. Un· de ces monstres 
qui torturaient les femmes lonça : "Celle-là était une lionne; il a été néces 
saire de nous mettre à quatre pour la tondre". Un de ceux qui ont mis le plus 
de sauvagerie. dans cette besogne, c1 est un officier de "la guardia civil", 

· 'neveu du cé.lèbre général Millan·Astray (1) 
. . ' . 

Si.gnaler les nombreux cas· de ·barbariè · -appliquée aux grévistes allon 
geraient trop cette lettre. Cela suffit pour qu.1'-on se fasse une idée des 
souffrances de ce peuple courageux et travailleur, mais hostile par nature au 
despotisme. Malheureusement, il arrive à la l:!,inite de ses forces, à cause des 
procédés répressifs décri ta, et qui sonti. la -norme s '-il y a refus à 11 ordre de 
se· présenter au travail, ordre apporte par -~crit··Ct · à :domicile i 

. . .· .• . . . ., ... 
. ·. ! 

· Nous disions dans la. lettre ant~rioure . que ia soiidarité de quelques 
régions principales serait. la fin du régi.më' car iof ·ne circule 'pas: 11 argent' 

(1) Mill~ Astrtzy, les premiers jours de la guerre :civile espagnole, au 
cours d'un banquet présidé pa.r Miguel de Unanûmo,. à·,11Univers-;ité. de Salamanque 
en présence de Mme Franco,, cria 11V:i:vo la Mort·,. A bas 11 intelligence I ". 
Il était général de la Légion Etrangère. . . 

.... 
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lèà déficits s•~ocumulent et le gouverneur, les industriels, financiers et 
commerçants en général, sont très alarmés devant la situation de chaos qu'ils 
traversent, Si cette situo.tion s'étendait à d'autres régions, il n'y aurait 
pa.s de gouvernemont qui pourrait y· résister. :Mais cette solidarité, pour être 
efficace, doit se déclencher en vitesse, car les mineurs, en raison de la 
terrible répression, cèdènt un peu plus· tous les jours, malgré qu1 ils aonf 
encore I8.000 à tenir bon dans les Asturies. Cela. aurait pour effet d'encoura 
ger l'action en cours et le régime n'aurait pas le temps de se refaire du grand 
préjudice que lui cause la grève. · 

. Pour ·en finir, répétons que le manque de solidarité sera un coup 
dur po'\ll' les travailleµrs des Asturies. Son moral va s'en ressentir fortement. 
Quoi qu'il o.rrive maintenant, les travailleurs de cette région ont fait leur 
devoir. 
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TEXTE D•UN TRACT DISTRIBUE A LA MI-AQUT DAlTS· LES ASTURIES 

. 
· par 1~ C • N. T •. 

AUX TRAVAILLEURS DES Mil1ES Q.UI TRAVAILLENT ACTUELLEMENT 

Personne n! igore la lutte terrible que mènent nos camarades dans -, 
quelques exploit~tions minières afin d'obtenir un~ distribution des bénéfices 
acquis par notre effort et que le p~tronat se refuse à noua accorder. 

Personne n'ignore non plus la tradition de solidarité des tra 
vailleurs des .Asturies. Dans ce mouvement déclenché pour une vie meilleure, 
·11unité ouvrière est le ga.ge dé la victoire: .• N1oûblions pas les sacrifices 
de 'noà ancien~, soyons dignes de leur· succession. 

La lutte que m~nent actuellement nos camarades en grève est notre 
, . . I , 

lutte; leur victoire sera la nôtre. 

Il est arrivé le moment de se solide.riser avec tous les travailleurs 
· de la mine. n fa.ut s'unir pour que la lutte soit totale et le. victoire plus 
vite acquise. 

Vive la solidarité ! · Vive l'union des travailleurs 



SITUATION DES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS A AMSTERD.All't. 

(publié par "Vrij Nederland" le 22 juin I963) 

-A la Frederiksplein d'Amsterdam; on construit la nouvelle succur 
sale de la Banque de Hollande. Depuïs le 8 février, trente Espagnols du bâ 
timent sont venus rejoindre les I20 Hollandais qui travaillent là. Vingt 
quatre d'entre eux ont signé un contrat de travail d'une année avec l'entre 
preneur J.P. van Ee·steren. Mais il ne nous surprendz.'ait pas que oelui-ci 
rompe. lè contrat avant expiration, en raison de' "difficultés d1 adaptation" 
comme disent les journaux. Noussavons que ce n1esj; là qµ1une phrase derrière 
l~quellese cachent des choses inavouables. 

N'Ous avons parlé avec - ces Espagnols et ils nous ont fait les mêmes 
remarques que leurs qompatriotes qui ont fait la grève à Limbourg, et ont 
finalement quitté la Hollande la tête haute. De leurs plaintes, nous pouvons 
faire ressortir deux sortes de griefs: discrimination dans le travail et 
offense à leur personne. Voyqns les cas s 

. Dans le èontrat, il est établi un ·Salaire minimum de II4-florins 
par semaine, ce qui donne un salaire net de. 88 florins. Ils ont les mê:·:0s 
droits et obligations que les ouvriers hollandais. A la fin de l'année, 
l'entreprise doit leur PSiY"er le voyage aller et retour . en Espagne, IO jours 
ouvrables de vacances,trois jours"snipperdagen" qui. leur.reviennent des 
jourt.ées de travail "extrait,. six jours de voyage payés, car ce~ ouvriers sont 
du sud de 1 •Espagne •. Aucune facilité ne figure au contrat -.PO\ll' faîre venir 
les familles. 

De ces 88 florins de salaire net, on retient I5 flor:ins aux céli 
bataires (i:pa sont 8) et 5 florins aux mariés pour payer la chambre. 

Sur ce point, le contrat stipule: "L'employeur doit faciliter le 
logis convenable à l'ouvrier dès son entrée en Hollande". Déjà, cette clause 
n'est pas respectée. Ces Espagnols ont été logés dans une dépendance de l'hô 
tel Slotania. Ils dorment à 5 dans une chambre et disposent è.e 2 w.c., six 
lavabos et une doucha, On leur change un drap tous les quinze jours. Il faut 
ajouter le traitement qu'on leur dispense : pend.arrb les trois premiers mois, 
ils ont eu pour gardien un homosexuel qui permettait à tout le nonde 11 entrée 
de la maison et s'adressait aux Espagnols avec insolence ••• A un malade acci 
denté du travail, cet individu arzache la couverture avec violence en s I é 
criant : "Tu cuves· ta oui te I" • • • Dix rr:inutos de retard à l'heure du repas 
suffisent pour être punis de priv?,tion de nourriture ! •.• 

Dernièrement, il paraît quo les choses s I arrangent. Malgré tout 
on leur inte:r!dit de chercher un autre logement, chez des amis hollandais par 
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exemple. Ils.sont soumis à une sorte de pensionn~t obligatoire, alors qu'on 
leur avait. promis verbalement en Espagne entière liberté. 

. . L'évolution générale des salaires a fait passer leur sa.la.ire de 
base de I,83 fl. l'heure à 2 fl. Actuellement; -leur paye est de IOO florins 
par semaine. Ils sont classés à un échelon plus bas que les ouvriers hollan-· 
dais, m~me à qualification égale (d'après leur contrat, ils sont menuisiers 
ét coffreurs). Si leur salaire est plus bas, ils reçoivent aussi moins de 
timbres de vacances ~ • • Les Hollandais ont un supplément de 2 5% sur les sa 
laires de base, les Espagnols seulement de 20 % ••• · Les primes sont plus 
faibles ••• Le résultat est" que· lès Espagnols gagnent de 35 à 40 florins de 
moins· que les Hollanda.is, par semaâne , avec ·le même travail. 

L'entreprise van·· Eesteren, une des plus importantes de Hollande, 
.n'est. pas bien vue des ouvriers hollandais. Le bâtiment de la. Frederiksplein 

.. est un chantier de passage d'où les ouvriers s1en vont dès qu'ils trouvent 
du travail ailleurs. Mais les Espagnols.doivent rester • • • Ils se plaignent 
qu'on les traite pa.rtioulièrement mal, les désigna.nt d'emblée pour les cor 
vées les plus désagréables, les laissa.nt travailler sous la pluie ••• 

Lès ouvriers hollandais qui ont pris parti pour les Espagnols-nous 
disent que 11 entreprise· préten~ que le rendement des. Espagnols est inférieur. 
Selon eux, ce n'est pas exact; •• Après deux mois d'essai, aucun ouvrier es 
pa·gnol n'a. été congédié pour incompétence dans le travail ••• 

Les travailleurs espagnols se sont à.dressés au Cercle espagnol et 
au Consulat Général d'Espagne, sans résultat~ Leur interprète, un menuisier 
hollandais qui eas~it de leur venir en aide pour modifier leurs conditions 
de logis et de travail, fut écarté par le directeur sous prétexte qu'il par- 

.· lait de trop. Ses démarches furent transmises à'Rotterdam, siège de l'entre 
prise. Il n'obtint aucune modification et, lassé d'intervenir pendant trois 
mois sans résultat, il a quitté la mais on • •. • Maintenant , 1 es · Espagnols et 
leurs amis hollandais essayent d'obtenir leur droit en utilisant la presse, 
et c'est la raison de cet article. 

CONFEDERATION INDEPENDAI!TE DES TRAVAILLEURS ( 0. V. B. ) 

l 
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LES PARI.As DÉ L'EUROPE 

Chaque année, 700.000 ouvriers émigrent eh Europe occ:i,dentale, Ils 
vierment d'Italie; du Sud, d'Espagne, du Portugal, de Grèce, d1Àfrique du Nord 
et d I Afrique noire. Ils . vont en France, en Allemagne , en Suisse ·ou·. e~ Belgique. 
Partout, ils se m~lent peu à ·la population locale; ils forment de vérit.ables 
colonies isolées et craintes; ils.vivent dans des conditions plus ou moins 
mauvaises, ma.is toujours·médiocres. La France est le pays "cla.saiquellde 
l'immigration ouvrière et pourtant elle n'en est plus aujourd'hui l'exemple 
le .plus frappant. En Allemagne fédérale, le nombre des ouvriers étrangers a 
dépasa,é aoo.ooo; on si-attend à ce qu'il atteigne rapidement le million. 

Mais c'est en Suisse que le phénomène de l'immigration a ~is le 
plus d'ampleur. En effet, 645.000 ouvriers étrangers travaillent a.dtµellement 
dans cet Etat de 4.200.000 habitants •. Dans certaines, régions, les ouvriers 
migrateurs commencent à Gtre aussi nombreux, sinon plus, que les citoyens 
suisses et, dans l'ensemble de l' industrie, un ouvrier sur quatre vient de 
l'étranger. · 

. Il·n•est donë pas étonnant que le problème de la main-d'oeuvre im- 
portéè r soit un sujet de discussions souvent passionnées, La presse notamment 
prend parti avec violence. Paradoxalement, ce sont les journaux proches du 
patronat qui défendent l'admission des· ouvriers migrateurs,·alors que les or 
.ganes · syndicaux font montre de réticence : "On. ne saurait tolérer- plus long 
temps, affirme le journal des cheminots suisses, que l'on continue à augmenter 
les effectifs de travaillèurs étrangers, sans se soucier de résoudre le pro 
blème de leur hébergement. Très souvent, des familles suisses sont contraintes 
de quitter leur logement et à.e céder la place aux. italiens, aux Espagnols, et 
aux Grecs qu'on y entasse. Nous ne sommes animés d'aucun sentiment hostile à 
l'égard dès collègues étrangers. Maie nous demandons à participer à la procé 
dure d'autorisation (de travail et de séjour) et noua nous opposons catégori 
quement à ce que 11 on se serve des étl:'angers comme d I une masse de manoeuvre 
pour fa.ire pression sur les Suisses." 

Il est vrai que le patronat suisse, dur et paternaliste, se ~ërt 
des ouvriers étrangers pour alléger les coûts de production. A tel ·point que 
le· ministre italien du Travail accusait, dans une. conférence de presse, tenœ 
l'an dernier à Berne, les patrons suisses de ne· pas·vouloir appliquer aux ou- 
vrière italiens la législation sociale en vigueur en Suisse. · 

Mais l'attitude des organisations syndicales est, elle·a.u.Sëi, loin 
at@tre irréprochable .• Elles s'efforcent bie;n d1emp~cher les 'abus patronaux. 
Elles acceptent, cependant, et parfois m~me favorisent, une .oertainë"'Xénopho 
bie. Leur presse publie des lettres de lecteurs. ··attaquant les éinigrants: "Ils 
se rassemblent chaque soir à la gare de Zurich et ils ne respectent pas nos · 
habitudes de viell; "Sans gêne , ces gens accostent les femmes suisses", etc ••• 
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Auc\lll. effort sérieux n'est fait pour éclairer ;i.e public, pour 
tenter un rapprochement entre travailleurs suisses et ouvriers d'origine 
étrangère. Tout se passe comme si les syndicats avaient accepté l'hostilité 

· de la. population à l I égard des émigrants et y avaient adapté leur poli tique_. 

Les syndicats italiens se sont inquiétés de cet état de choses. 
Une réunion récente groupant syndicalistes italiens et suisses ·s'était tenue 
}~. ·zuriêh pour essayer d'améliorer_ les rapports éntre _ les salariés de diverses 
origines. Résultàts assez minces et qui ne changent en rien la situation ac- 
tuelle. · · · · 

Situation un peu différente en Allemagne. Le gouvernement et le 
patronat de la République fédérale font des efforts pour attirer les ouvriers 
étrangers. Des bureaux spéciaux so~t ouverts dans les grandes villes italien 
nes et espagnoles. Une propagande est menée sur le thème : 11Les salaires sont 

. élews, les conditions de travail e:,i:cellente·s11• Des cours dè formation accé- 
lérée et même dès èours de langue sont organisés sur· place. Malheureusement, 
ni les syndicats allemands, ni les syndicats italiens n'ont jugê bon d'inter 
venir dans les centres de recrutement. Ce qui fait que les émigrants arrivent 
en Allemagne avec, en tête, une image idyilique de la vie qui les y attend. 

·or là réalité a d'autres aspects. 

Une étu9,e publiée par l'association des médecins allemands décrit 
ainsi-la. vie des "Gaste.rb.eiter" (ouvria-s invités) en Allemagne : 
". .Ces ouvriers, ,C!ui .. vie:nnent du 'sud d.e l'Italie, diune régi.on êconomiquement 

' arriérée, qu'on a arraché~ d'un milièu agricole ouvurbadn primitif pour les ' 
transplanter dans l1ambiànce moderne de la civilisation industrielle sont 
parfaitement isolés de la population allemande, à cause de la langue et des 
habitudes de la vie quotidienne. Ils vivent dans des logements collectifs 
qui ':ressemblent à un ghetto moderne, en, marge d'une société qui ne leur per- 

·· · ~ .met aucune assimilation ••• leur situation comporte tous les critères d'un 
: . dé,re.aineinent social· avec toutes les cènséquences moœal.es , psychiques et so- 
<. ·.·cia],es que cela .inî~itquë · ••• 11 - 

Mais,, ·~ contra.ire de ce qui se passe en Suisse' les organisations 
allemandes orit commencé à se préoccuper sérieusement 'des ouvriers 11migrateurs11• 

·certes, il a fallu dos incidents et dos grèves pour qu'on aboutisse à de vé 
ritables contacte entre syndicats et travailleurs étrangers. Maintenant, des 
efforts réels sont faits. Le syndicat du Bâtiment publie un bulletin d'infor 
.œtion en langue it.alienne expliquant les droits sociaux .et. les revendications 
syndicales. 'n organise des. cours de)angues et s'occupe de l'amélioration 
des conditions de Logemerrta , Le syndicat de la :Métallurgie publie, lui aussi, 
_trois journaux, en italien, -en espagnol et en grec, à l'intention des ouvriers 
·émigrés. Il a réussi à grouper .la moitié dos travailleurs étrangers dans son 
organisation, proportion beaucoup plus importante que celle observée dans les 
autres paye d'Europe _occidentale. Résultat: lors de.la grève de la métallurgie 
al],èmande en mars dernier, les t:ra.v:ailleure tr~spla.ntés ont suivi en.masse 
.la_s mots .. 41 ~cire_ synq.ica.u:ic. · · · · · 

Gaston SABATIER 
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LETTRE DE FRANCE· 

Prix.:.S~lâirêâ : . problème . diffio ile pour De. Gaulle 

l 

De Gaulie a ~emporté bien des viètoires ••• sinon sur les. champs de 
· be.t'aille, du moins. Sm' les terrains d~ la .p6litiqùe. ·1è··bon peuple moyen le 
.· suit encore. en ,ma.ugréa.nt. cèla và. "mo'ins bien avec· lés cncses , avec les faits 
·économiques, insensiblies: au prestige des .gértér'aux, très sensibles au contra.ire 

· à cette loi obstinée qui exige que la création d+une masse mon~taire soit tou 
jours représentativo de la prod.u:ction d1Ün bien réel, d'un bien·utile. 

Le·s prix n"obéis.sent -pas à De GEi,ulle. Celui-ci n1.est pas content. 
Il. s I en · prend à s~s ·ministres, lesquels s I en· prennent aux consommateurs qui 
consomment trop; aux saiaires .qud, Îno~tènt dé trop. !!ais' qui consomme trop, et 

. ·qu'est-ce .qui èst t:rop consommé ? Quels. sont ceux qui gagnent de ·trop ? Aucun 
indice ·''moyen",: aucune stai;istiqùe ·portant SUI': das ' "moyennes" -en admettant 

· m&ie qu'ils. soient hO?lll~tement calculés. sur· des données exactes· - ne dispen- 
. sent· de répondre· à ces questions précises· si l.' on veut VI'·a:tment a.voir· le ta 
bleau· ·de la situation réelle. Mais on-ri'y tiè:r:it .Pas, éa.r· cet éclairage ferait 

··a.ussitôt voir que le "consomma.teurll excessif, .Lé manvaâs consommateur, c ' est De Gaulle. lÙi-même, l'Etat gaulliste _qu,i fal;>rique de la monnaie en contrepar 
tie de rien, .. ou -ce qui revient au mêma- en c~-J;repart:i_e de produits inutiles, 
Vous pouvez faire· creuser des trous .denrjJ: la te·rre ~ :puis les faire reboucher, 
et payèr des salaires a.wc travailleurs qu:i. '.fon:t _des trous et Lèa rebouchent 
( vous pouvez m~me les payer pour qu I ils restent chez eux à ne rien faire), 
cela n'est ni plus, ni moins mauvais que de les payer à fa.briquer des objets 
très compliqués et très·coftteux, niais qui ne servent rigoureusement à rien, 
sinon· à satisfaire des "besoins" a.usai peu économique que le. "prestige et la 
grandeur de la France"· jugés· et appréciés par le général De Gaulle. CI est ce 
que confirme :M. Po~p:i:dou, ie premier chanîbêllan;: quand· il dit que le but prin 
cipal du pouvoir gaulliste est de donner -aux Français.; non "la prospérité", 
mais "la dignité". En disant cela, il n1a.·pas l'air de se rend.re·co~pte qu'il 
répète,_sous une forme atténuée et bourgeoise, ce qu1ont.dit·avant lui bien 
des gouvernants autoritaires, et non des moindres. Seulem~nt, si la prospérité 
est une notion économique, la. dignité n'en est pas une. Les pr,dx.rie s.ien sou 
cient pas; et ils montent. Les investissements dè Prince sont: ;1:nflationnistes. '. 

~ .·· 
Les prix ·~nt monté en France, depuis un an, d'une façon a.iârmante. 

D'une façon beaucoup plus nette pour la ménagère qui remplit son panièr au 
marché, que pour le statisticien qui applique des calculs parfaitement exacts 
à des données brutes qui nè le sont pas •. M. Pompidou affirme néapmoins que 
les salaires ont monté plus que les prix, c·'est-à-dire que'le· ~alaire réel 
s'est accru. Si cela ét.ait cela n'aurait rien de scanda'leux, Comme l'a fait 
justement remarquer le cama.rade Botheraa.u, secrétaire général de la C.G.T. 
-Force Oùvrièr~, · à quoi pourrait bien servir 11 expansion si ce n1 est à aug- 

.. nienter le· salaire' réel ? Même ·d'après ses chiffres,. H. Pompidou.doit··recon 
·natt~ que le salaire ré:e1 a inoins a.ugIIlenté que le ·plan ne l'avait prévu. La 

. vérité c'est que , s'il est possible que certaines ·catégoriês de salariés aient 
gardé un peu- du bél'}éfice des augmentations nominales de sa.laire,s ;· beaucoup 
de travailleurs ont bel et bien vu baisser leur pouvoir a-rç1.chat,.> 

IL.... . J 
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Au moment du rendez-vous d'automne que le pouvo;i,r avait pris avec 
les salariés, particulièrement avec ceux de la fonction publique, le gouver 
nèment se défile en invoquant la lutte nécessaire contre la hausse-des prix. 
I1 compte que la crainte de.l'inflation galopante fre~era. le courant des· 
re-vendicatioris ouvrières.· Il baisse de cinq céntimes._·le .prix. dµ_ paquet de . 
cigarettes II gauloises", 1 run des éléments les plus sûrs de - la gt'a.ndeur fran 
çaise. Il baisse de deux centimes le prix du litre de 11 essence la plus chère 
du monde. Mais il ne songe. pas à retirer le moindre millià.rd ·eux·. dépenses 

. ~omptua~es. de "la foi:~e. de frappe". Plus 'de canons, moins de beurre. Et moins· 
encore. si les canons sont. atomiques. Au moment ·où "les deux grands" ont re- 

. cours à ia. discussion -diplÔD1Bitique' parce que leu.ra "forces de dissuaS!ion" . 
respectives ne les dissuadent ni l'un, ni l'autre, De Gaulle s'arme pour la 
@.lerl:"e d'hier, avec cette· rèmarquable obstination qui fit la gloiré:·indiscuta 
ble des états-majors de I9I4 et de 1939. 

Dans le temps où çes lignes sont écrites, 11Empereur voyage dans 
ses départements du sud-est. Région difficile_, parce que les voix y sont très 
partagées, parce que les c.ùl ti vateurs y ,.manif~.$taient hier encore avec violen 
·ce. De Gaulle,· qui a., reconnaissons-le, ce que le peuple appelle- "du culot", 
y défend son plan d1a.l.lstérité et la né-Oessité de sacrifices "pour tous". · · 
{combien de ses ~décesseurs, réfugiés aujourd'hui dans une opposition qu'on 
entend à peine, ont dit cela avant lui ? ) • , Mais 11 ayant dit, De Gaulle s I en va 
aussit8t visiter les centres atomiqûes de Pierrelatte et de Cadarache .. qui 
sont aussi dans.cette région - et où l'Empereur rencontre quelques nouvelles 
difficultés techniques à réaliser ses ambitions de. "force autonome". Toute la 
politique -gaulliste se résume dans oes deux: phases du voyage impérial. 

0 

0 0 

Le plan du financier diatingué qu'est :M.· Giscard d'Estaing sèra-t-il 
efficace ? Les prix français s I a.ITêteront-ils de monter ? Du moins ne monte 
ront-ils pas plus qu'il est raisonnable dans une pério~e:d1expansion économi 
que ? Surtout, leur hausse ne ·sera-t-elle pas 'p.lua grande èt plus rapide que 
celle des prix correspandants dans les autres pays en développement.? Que les 
ministres de De Gaulle ne . se persuadent pas :que c 1 est seulement une afr°aire de 
psychol:ogie. En agitant le spectre de l'inflation;: ils xeta.rderont.:peut-@tre 
le rendez-vous d1a:ûtomne; ou peut-~tre sera-t-il··moins sévère. Mais· si les 
salaires se trainent quand les prix galopent, qui croira encore que ce sont 
lès premiers qui sont responsables de l'inflation? 

./. 

ri faudrait bien reconnaître alors· que., ·comme ·le·. voleur qui :0rie 
"au vol~!", celui qui; crie ·"à -l'inflation" est ·l'inflationniste. 

Pour mener· à bien son· offensive ·psychologique,· M.· Pompidou a convo 
qué les syndicats. C'est là qu'il comJilence· à nous :intér~sse~, Remarquez qu'il_ 
se passe très bien du parlement. Mais- il voudrait que les_ syndicats soient les 
intermédiaiires entre lui et la classe ouvrière. Intermédiaires et int.erces 
seurs. Tous les gouvernements en sont là. Mais nous espérons bien que les syn 
dicats .ne se· laisseront ·pas prendrè·· à ce jeu politique. 

..·.! 

L 
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M. Pompidou a d1abord convoqué la C.F.T.C~ chrétienne et la C.G.T. 
"force Ouvrière". Ensui te· il a rendu public son, plan. Après il. a reçu' la 
C .• G.T. à direction communiste. Il y a longtemps que celle-ci était écartée 
de ce genre de concil'iabules. M. Pompidou joue le jeu jusqu'au bout. Les 
dirigeants des .deux premières centrales ont été aseez réservés- dans leurs 
commentaires. Benoît Frachon, secrétaire général de la C.G.T. et dirigea.nt 
du parti CQmmuniste, l'a été beauooup moins. Il a dénoncé le plan du pouvoir 
gaulliste ~t · il ··iu:i .à ·dpposé le progt'a.mme refendü:atif · complet de la classe 

. ouvri~re~ .Mais.· parler, est une chose, t3.gir une. autre .chose. En admettant que 
: l 'intentio;n: y." soit vraiment, encore faût;:_il. pouvoir agir.· Et· pour cela; pour 
.. que les oùvrîei.'".â aient l'état· d I esprit de 1 l"act:io:h,.' il ne faut. pas qulils 
soupçonnent l'opposition syndicale d1être. seulé"!lle~t'uite'ma.nife_station_de l'op- 
position politique~ Ils auraient évidemment .plus de confiance si·les trois 
centrales agissaient ensemble. On ne connaît vraiment en France de mouvements 
sociaux d1emrergure que ;Lorsque cetrte conjonction se fait, m~me en dehors de 
tout accord for·mel~ : Les difficultés· èt · 1es dangers' sont grands d1agir, non 
pas. en. co?imun·, mais ·en 'tn~Iiie t·emps, que là. C.G.T •. à ,direction -éommuniste pour 
laquellë. le -plà.n_ syndical n'est que le tremplin pour sauter sur 1é· plan poli 
ti,que ,' considéré comme ."supérieur" •. Si. Ies communistes rêussias'aient. ·à dévoyer 
le mouvement sur ce plan e·f, grâce à cette ~an.de manoeuvre,' -à me-t;tre en place 
et à soutenir un gouvernement qualifié p~ eux·de.11démoçratique", vous pouvez 
~tre· sûrs: que le. beau .programme· revendicatif serait alo:ts mis au rencart et 
-que le ·spectré de l'inflation serait, cette fois, agité par eux :pour freiner 
l'élan ouvrier. · 

Pour le:S syndicàts qui se ·déclarent. eux-m§iœs. "libres", il .n'y a 
pas d'autre façon de se sortir de cette difficulté in~rente à la sitÙation 
française, où le poids de l'influence communiste reste considérable, que de 
défendre, da.ne la clarté et 11indépendance, un programme ouvrier de revendi 
cation -et de contr6le qui place ces syndicats à 11 avant-garde et non à la 
remorque, soit dù pouvoir d'aujourd'hui, soit du pouvoir de remplacement. Le 
congrès de la C.G.T. -Force Ouvrière,· qui va se tenir en novembre, pourrait 
~tre un facteur important de cette orientation nouvelle. Pour faire des pré 
visions sur la situation sociale en France, on ne doit pas· manquer, en tout 
cas, de suivre la préparation, le déroulement et les premières· conséquences 
de ce troisième -congrès syndica1 de 11·année I963. 

Jean R O Y E R (25 - 9 - I963) 

_.::; L. 
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I.ES SYNDICATS AMERICAINS El' LA LUTTE 

des NOIRS aux ETATS-UNIS 

Une petite dêp@che, 'provenant de Washington au mois d1Aoftt de cette 
année, n~a guère trouvé l'attention qu'elle .méritait pourtant : cette-dép@ 
che nous informa.it que La Centrale des Syndicats américains, 1111.FL-CIO·, avait 
dé~idé de ne pas participer à. la fameuse ."Marche ~ur Washington", organisée 
par la quasi-totalité des organisations noires et patronnée, presque off i 
ciellement, par l'administration du Président Kennedy.· 

Quelle était la raison d'une telle décision, prise par ·11·ensemble 
des membres de la oommission Exécutive, contre deux voix seulement : celle de 
Philip Randolph, PrésidÊmt du Syndicat des porteurs de wagons-lits (dont les 
membres·sont exclusivement des noirs) et celle ·de Walter Reuther, Président 
du Syndicat des ouvriers de l'automobile? Les raisons officiellement indi- 

. quées dans un communâqué ne pou,vaient guère être considérées comme valables 
ou oomme convainquantes : cette marche sur Washington, noua disait".'<>ri,'ne 
pourrait guère contribuer à 1a·progression des droits civiques pour la popu- 
latïon noire des Etats-Unis.. • · 

. Rappelons que le but de la "marcbe'' était asaea restraint : il 
S1agissa.it de sout-eriir la législation préàentée par le Président Kennedy au 
Congrès américain : · ' 

> 1) interdiction de .1a discri~tion raciale dans les entrepri1;1es publiques; 

~ .. :..- .· ?) obligation pour: les écol~s de pratiquer l'égalité raciale; 
:. 3) r~fus de. fonds publics aux entreprises pratiquant la discrimination. 

· raciale. A première vue y on ne perçoit pas en quoi un tel programme, 
qualifié. comme extrêmement .modeste par 11 ensemble des organisations noires, 
modérées ou extrémistes, pouvait gêner les syndicats américains et les 
amener à désavouer pratiquement deux des organisateurs de la "marche" , 
c•es~-à.-dire -~hilip Randolph et Walter Reuther. 

. En réalité, derrière le communiqué anodin de la Centrale Syndicale · 
se cache un drame profond : à savoir que le syndicalisme américairi joue dans 
la révolution qui s'amorce aux Etats-Unis avec la lutte violente de la popu 
lation noire pour ses droits légitimes le r8le d1un frein: plutôt que celui 
d'un animateur qu'on était·en droit d'attendre de lui. , 

I 

Certes, officiellement, 11AFL-CIO prénd constamment position en 
faveur de l'égalité racià.ie; en fait, la plupart des syndicats adhérents s'y 
opposent, et en particulier, les syndicats de métier dont l'influence reste 
considé:r~ble à 11 intérieur de là. Centrale a.méricai~e. Nul ne cqnteste, par 
exemple, que dans ~2 grandes villes des Etats-Unis, les noirs n'ont aucune 
possibilité d'adhérer à une ~organisation syndicale, parce qu+on ne les y 
admet pas. 
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La plupart des syndicats de métier jouent m@me le r6le essentiel 
dans l'attitude qui consiste à exclure les noirs des possibilités. 0.~a.pprendre 
un métier qualifié, en particul:;i.~r dans l'industrie du bâtime.nt, ·ët _cela. 
parfois contre la volonté.de quelqueà eIJ1ployeurs : et cela. ne se pass~·pa.s 
uniquement d~ _le Sud, mais également dans le Nord : ainsi à New-Yorlc où, 
pendant des mois, les organisations des Noirs ont dft organiser des manifesta 
tions pour une "embauche équitable" des Noirs, très souvent contre la volonté 

:- contraire des diffé:i;-ents syndicats de mét.i.er. C'eet à New-York, et dans d'au 
tres grandes· villes du Nord que le chiffre des ouvriers noirs qualifiés est 
le·plus bas: la plupart des syndicats de métier ont jusqu'à présent systé 
matiquemen"t? ~efueé d'admettre les ouvrière noirs dans les centres d1a.ppren 
tissa.ge. 

Dans le Sud des Etats.:.Unis, les ouvriers noirs trà.vaillant cîans 
l'industrie du textile forment.moins .de deux pour cënt de l'ensemble des 
·travailleurs; dans les Etats de Virginie ,et Caroline du Sud, aucun ouvrier 
noir n'a. e~, jusqu'à présent, la possibilité cie voir son "statut" de manoeu 
vre transformé en celui .d •un ouvrier qualifié : dans la. plupart des cas la 
-résistance provenait des organisations syndicales affiliées à l1AF.L-CIO. 

En face d'une.telle.situation, les proclamatione officiellee de la 
Centrale Syndicale sur aa volç,nté de promouvoir à''l1égaiité raciale" dans les 
lieux de travail apparaissent comme tragiquement dérisoires. Le fait est que 
ia. résistance contre la progression civique et sociale dee Noirs se situe 
essentiellement au niveau de la "base" : au Sud comme au Nord des Etats-Unis, 
ce sont essentiellement les ."petits blancs", les blljUlCs pauvres ou les moins 
fortunés qui se sentent menacés par "l'invasion 4es .. N.oirs 11 9ti,qu1s9pt mas 
par des préjugés· raciaux profendémel'lt enracinés. · · · · 

:Lt@me dans les industries de masse' dans 11 e.cie~ et dans l' automo 
bile par exemple, cette peur et ces p~jugés existent, ·mais ils y sont·géné 
ralement combattue ·par les. organisations syndicales., alors que les leaders 
des syndicats de métier se mettent trop souvent au diapason de la "base" qui, 
malheure'!19ement, loin de reconnaitre les .mouvements des Noirs comme une grande 
force d,éma.ncipation, les ressentent comme une mena.ce. 

La. décision de 11.AFL-CIO de ne· pas participer è,:la "~che sur 
Washington" s1 explique alors facilement : les. membres de la Comiiliseion Exé 
cutive avaient peur d'affronter les craintes et les préj~gée, et l'on assiste 
ainsi au spectacle peu réjouissant que les organisations qui luttent pour 
l'égalité raciale soient obligées de réclamer une législation adéquate pour 
forcer les syndicats réticents d'abolir la ségrégation raciale dans leurs 
rangs! 

Cela est d'autant plus grave que la véritable révolution qui eet 
reflétée par la lutte des or@:l.tl.isatione noires se situe avant tout au niveau 
social : il s'agit, certes, d'abolir la. discriminatj,on raciale dans les éco 
les, les restaurants et hôtels; mais il s'agit avant .tout d'aboutir à une 
complète "intégration", de la population noiré dans le mécanisme social des 
Etats-Unis. C'est cela le but supr~me, et cela implique une véritable révo 
lution sociale, aussi considérable, sinon plus, que le mouvement qui aboutis 
sait, da.na les années trente, à la formation d'organisations syndicales à 
l'échelle industrielle. , 
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Une telle révolution peut para!tre impensable à l'heure actuelle : 
dans le Sud, la ségrégation est encore presque totale; dans le Nord, où la. 
discrimination.raciale est II imp9rtée 11 , "l'égalité raciale" dons le do- 
maine de- l'habitation, par exemple, .dure, s~ipn un mot qui a fait fprturie, 
1·• espace du. moment où le prem:i;.er no;ir a pris 'p'ossession· d I un logement dans 
un "quartier bion<;:11 et où lé. ·d~rnier blanc a déménagé , .. • • 

.. , 

·Mais le vrai problème, le·-problème social., ressor't des ind.ications 
et chiffres que nous empruntons à une revue américaine : lé revenu annuel 
moyen d'un ouvrier noir est q,e 3.075 dollars, le revenu annuel moyen d'un 
ouvrier bâanc s'élève à 5.I?7 dollars. · 

En ce qui concerne ·1es f.emm.es, les chiffres correspondants sont 
respectivement de I.276 et 2.537.a.ollars. Le pourcentage des Noirs qu.ï, à un 
d.egré quelconque,. exercent un travail . 9.1,1~lifiEf s 1élève à I6 pour cent, celui 
des. blanc--s à 40 ·pour cent. 

Il est ·_inutile qu'un garçon no:i,r appr-enna le métier de plombier, de 
maçon, d'électricien ou.de ty:po,graphe: aucll? de~ ·syndicats de métier n1ad 
mett~a qu• il puisse, travailler dans une des f:i;rmes sous son "contrôle". Enfin: 

. I3 ,a % à:e_ la population noire en é.tat· de t;~V~ill~r· sont en chômage , Chiffre 
-corresponda.r+t pour la. population blanche :: 7-:fo, · · · . . . . '. . ' 

. _ !1 est évident que le!:J choses sont. en train de ."bouger" aux Etats- 
Ùnis, da.ris le Sud· d'abord, où les nouvelléei formes de··1Ùtté ·employées par les 
organisations noires ont abouti à la création d'un mouvement qui, à la longue, 
s'avèrera irrésistible; il s'y ajoute "l'intérêt bien compris" des industriels 
et commerçants qut, eux, bâen que réticents., sont '~i~h· ·obligés do "compter" 
matériellement -.:avec la population no, .. re. Restent ·p14s_ que réticents, c'est-à- . 
dire haineux et totalemont . imbus de· pré ju@.3B ra.é ûi.~. _lès "petits blancs" , dans 
le Sud.aussi bâen que dans le,Nord qui craignent' "l'!invasion" des Noirs et 
qui· redoutent de perdre leur "statut soci~1i1 •·• •· _.. . : . 

L'attitude des.organisations syndicales, on l'a vu, s'en ressent. 
Mais si le syndicalisme américain ne réussit paa à changer d1 orientation, à 
faire un e;ffort énorme d'éducation ·parmi les ,travailleurs, il ne p~sera pas 
seulernient à c6té de là. révolution qui est en g~st~'tion aux Etats-Unis; mais 
il èourt même le risque. d 1 8tre écrasé par elle •. Voilà le. "dramell dont-a parlé 
récemment un responsable. syndical-. ' 

Gérard s A N D o z 
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LETTRE DU PARAGUAY C IL 0 

LE GANG STROESSNER 

. Eny.iron 1 million 800 mille c§tres humains v.i. vent au Paraguay dont 
le territoire est aussi gc-and que celui de l'Italie. Plus de €00.000 Para 
guayens hab:i.iï~nt les pays voisins, Argentine et Brésil principalement. Ces 
deux chiffres situent le drame : ni la terre, ni 11 indus trie nationale ne 
nourrissent la population, laquelle doit aller chercher ses moyens d'existen- 
ce hor~ des frontières. · · 

. ' 

C1e.st .le long des fleuves, voies de communication naturelles, que 
la popula.tj.on atteint sa plus forte densité : rives du Pilcomayo, du.Paraguay, 
du P~~i;i.,, et la région entourant Aswicion, capitale qui compte trois cent 
mille _babitantà.. Les quelques routes, les tronçons de chemins de fer indiquent, 
pour les avoir provoquées, les poussées de conquête des.terres sur la forêt, 
les éoioniàations intérieures. Malgré les ressources natùrellès du pays (bois 
essentiellement), malgré les possibilités diversifiées de cultures s coton, 
canne à sucre, fruits, l'économie est demeurée stagnante, liée à l'élevage, 
lui.-mGme. pratiqué suivant des méthodes périmées. Si bien que le Paraguay, en 
depit de .son fa.i~le capital démographique, constit.ue un réservoir de main 
d1o~uvre-qui partièipe·a'.U gr~d mouvement inigra.toµ-e du cône Sud de l'Améri 
que latine, et dont les J)Bles d'attraction sont les villes du Nord argentin 
et dl,1 Sud brésilien. · 

Parcelles devenues tellement étroites, comme conséquence des suc 
cessions et des partages entre.héritiers, qu'elles ne peuvent plus nourrir les 
familles propriétaires, ou propriétés immenses sur lesquelles paissent des 
troupeaux à l 1état demi-sauvage et n• occupant que quelques dizaines de "peones'", 
collduisent aux mêmes éqnséquences : le départ des sans-travail vers la ville, 
que celle-ci soit en teITitoire paraguayen ou ailleurs. 

Peut-on parler de classes sociales, c'est-à-dire de groupes stables 
prenant place dans une société hiérarchis~e et jouant un r$le déterminé dans 
la production? Il existe certes une paysannerie, qui va du valet dé ferme au 
défricheur individuel, du petit cultivateur au propriétaire de domaines immen 
ses, mais aucun de cés groupes n! est assez nombreux ou suffisamment conscient 
de son nombre pour constituer une couche sociale non plus qu'une force sociale. 
La classe moyenne - expression très courante en Amérique latine et qui couvre 
un invraisemblable fatras, rarement inventorié, depuis le salarié instruit et 
possédant un emploi fixe'jusqu1au directeur d'entreprise, en passant par toute 
la gamme des fonctionnaires et des professions libérales - n'a pas plus de 
consistance. Une petite bourgeoisie d'avocats, de médecins, de notaires et de 
pharmaciens pourrait ~tre définie, dont le rôle politique a toujours été im 
portant. Les commerçants, - parmi lesquels une bonne partie sont d'origine 
étrongèro - Arabes du Proche Oriént, Européens fils d1 iIIDnigrés ou plus récem- · 

_ment installés - occupent une place d1une certaine importance dans les villes. 
Quant à la classe ouvrière, numériquement faible, sa formation est limitée par 
la stagnation économique, freinée par l'absence d' in~ustrialisation. · Eiie ne 

À 
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prend visage que dans quelques eeoteure : imprimerie, transports, ·.bâ:timent, 
port, textile, produits alimentaires,. · 

.. 

_ Cette absence de, structure, ce ca.;raotère invertébré du Paragu~ 
conduiraient à penser qu'il s'à.git d'une nation provinciale, d'un peuple 
endormi, et laisserait supposer que la vie politique est menée par quelques 
clans de nota.~les et quelques équipes d'étudiants. C'est qu'à cette description 
il manque un demier trait, qui l'achève et la transforme c 11armée. L'armée 
est à la foie le pouvo iz-, le parti du pouvoir, l'appareil d1Ete.t,.l'entrepri 
ee d'exploitation du pouvoir. Elle fournit aussi à une f:r;action de la popula 
tion un débouché, et de oe ·fait é-ponge en partie le chômage • 

.. ,. 

Si l'on demande-à quoi sert l'armée paraguayenne, il est ·impossible 
de trouver une réponee sur le plan militaire. Les frontièrés ne sont menacées 
par personne, et si .l'un des voisins envisageait d1envahier le pays, la réac 
tion des autres serait immédiate. C •est la rivalité Brésil-Argentine qui ga- 

. ra.ntit 11ind.épend.ance et l'intégrité du PSiYS• Il -serait; aujourd'hui difficile 

. -d'imaginer une nouvelle guerre ·contre la Triple Alliance, comme dans la se- 
·. conde moitié du XIXe siècle, .ou une réédition de lai guerre 'du Chaco contre la 

. ,.; .. ~: Bolivie. .:.'' 
'"l:"• 

Pourtant 11 armée est nombreuse, bien outillée, et elle :engloutit 
plu~ de.la moitié du budget national. Il eat.des pays, comme le Pérou, où 

. J.!13,I.'[Ilée conserve une relative neutralité tant que son entretien est assuré 
·. _par lies. pa:rtis au pouvoir et tant qu tune organisation pol.i tique ne so montre 
. pae efficiente au point de. rivalise:['. .aveo el:l,.e'. comme' appareil de pouvoir ab- 
solu.• Au Paraguay, dans la conjoncture présente, c'est· au c.ontraire 11arméo 
qui: manipule le part~ officiellement au pouvoir. La preuve peut en.être faite 
chaque jours si un membre de votre famille ou un ami est arrêté, inutile de 
vous adresser à un député •icolorado", membre de la majorité, non plus qu • au 
-ministre de l'Intérieur pu à un ho.ut magistrat. li.lieux vaut prendre contact 

· avec. un proche collaborateur du général Stroessner, car ainsi la décision 
seœa immédiate, et obéie. Cela vous coûtera· peut-être· cher, mais le procédé 

. est garanti. · 

C 

L'armée ne se contente pas de puiser dans les finances publiques 
pour son entretien et son maintien. Elle possède ses circuits commerciaux 
propres, qui l'a.:vantagent et valorisent .Les soldes: coopératives, essence 
gratuite, véhicules à sa disposition, main d1oeuvre surtout, fôurnie':Pà.r la 
troupe de, ~ecrues. Et enfin, .non plus ·en corps constitué, ··mais; pe.r··1e truche 
ment des éléments les plus dé-brouillards', les plus procheà -du pouvoir;· ou les 
plus habiles à s'imposer par la crainte· qu'inspire la force militaire, ,elle 
intervient dans tout ce que le Paraguay compte de courants comaerct.aux ·inté 
rieurs ou d'échanges économiques avec l'étranger. Depuis l'exploitation des 
lignes de transport jusqu~ à: la contrebande de cheptel. · ·. · ... ·. 

Inutile de préciser qu1.en dehors des journaux et des organisations 
politiques qui se prêtent ~<la .figuration, il n'existe ni parti d'opposition,, 
ni.pr~sse indépendante. Par contre, une police nombreuse, dont le service 
d'information fonctionne gr!ce aux privilégiés .qui ont trouvé un emploi - par 
l'intermédiaire du parti Colorado officiel - et qui tiennent à le, éonserver, 
intervient chaque jour pour éliminer tç,ut si~e· public de mécontentement. Ce 

. ! ' 



.. 

- I9 - 

n'est qu·' à Buenos Aires, à Montevideo ou à Rio que l'opposition . peut parler 
haut. Au Paraguay m~me, ce n'est que dans les fermes des paysans de tradition 
libérale, ou dans les cercles sûrs de militants rebelles, que s'égrenent les 
litanies, avec tant d'exemples de cruauté, d'oppression, de corruption et de 
vol, que le régime 'de .Stroessner prerid peu à peu son aspect· authentique : un 
gang moderne exploitant un, pays misérable. 

,Qt13et :la.:médiocritEf·des salaires, des'.traiteménts et ·revenus en 
général .qui·,perm.et en effet au régime .de mener :ùne · politique visant le ventre. 
La sa.nction:la plµs·.-efficace. ·est la ·privation 'de trà.va.il. Le ralliement au 
gouvernement et: sqrt -souüden ne coûben t · pas .cher dans un· pays· où· 11 emploi est 
rara •. Un:ouvrier du livre, par exemple, pàrvient à gagner 6 à 7.000 guaranis 
par ·mois. [c '·est-à-dire' compte tenu :de la ·valeur de là monnaie parà.~enne t 
·50·-dQlla.rs), mais à condition de "doubler.'.1,:·de travailler·1e matin dans un 
atE3-li~~, 11~près-midi dans un autre. Une employée de ·bureau·perçoit 2.500 à 
3.000 guaranis par mois; un professeur: d1universj, té·· touche 4.000 guaranis. 

· Or.,. :un lo.gement modeste -coûte en ville··de ~aoo .à IOOO guaranis. Le billet 
<l'autobus vaut 5 .guaranâa , celui des microbus, pl,us ~apides,. IO guaranis. Les 
ma.+.cll.an~àes vendues dans les magasins sont de qualité médiocre, "rossignols" 
du comme~ce international. La faim n'existe pas, car les denrées de base 
- manioc, maïs, agrumes - sont abondantes, mais 11 alimentation est· déséquili 
brée ~t pro~oque de multiples carences. 

Comme· les salaires ne sont révisés qufà.· dates fïxès ·- :tous les ans 
ou tous les· deux. ans ... ·et que 11 inflation est conata.nte, on peut observer un 

. phénomène ,significatif .. :: pendant les trois ou six moâ.s qui suivent· ·-le i-éajus 
.. tement des sa.la.ires, le··budget familial répond à peu près aux besoins :'essen- 
. tiels - nourriture, logement - mais très rapidement la haussé des prix · des 
produits importés, des services publics, des ·transports, creuse et approfondit 
le fossé entre salaires fixes et co'dts mobiles dês marchandises. ·1a. confédéra 
tion syndicale ·(C.T.P.), contr8lée par des éléments inconditionnels, ne bouge 
pas et seuls quelques syndicats marginaux s'efforcent, sans bruit, de grigno- 
t.er l'adversaire. · 

LI Itinérant 
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LETTRE DE BOLIVIE 1 CIL 0 

. . \ ' 

BEVOLUTION et IDEOIDGIE 

Jusqu'en I952, propriétaires terriens et groupes mll11ers détenaient 
effectivement.les principales·sources de richesse de la.Bolivie. La population 
indienne .;. 60 %- - vivait dans des conditions de servage, fixée sur 'les terres 
des hauts plateàux ou dans les vallées, et ne participait en rien, à la. vie 

. sociétaire, sinon comme principal élément de main d' oeuvre agricole. Une élite 
d'origine-espagnole fournissait le personnel de_gouvernement et d1adniinistra 
tion des provinces et des villes. Les métis - près du tiers de la population 
~- lisière de la masse indienne, exerçaient dans les ·bourgs et dans les cen 
tres urbains notamment, le rôle de petite bourgeoisie, e~ ce sens qu~ils as 
sumaient les fonctions .d' encadrenent inférieur, s I occupaient de petit commer 
ce, étaient employés dans les administrations. De plus, ils part.icipaient à la 
vie politique et formaient la troupe pour les luttes électorales ou les mouve 
ments de rue, jusqu'à devenir peu·a peu la classe politique, s'exprimant par 
la voix du M.N .R. , le ·Mouvement National Révolutiormàire. 

Le M.N.R. remporta les élections en I952, mais les foroes tradi 
tionnelles du pouvoir lié aux privilèges des groupes agraires et miniers ten 
tèrent d'effacer cette victoire par la violence. La ·11rosca" .- nom donné à 
1 • ensemble· des bénéficiaires. et défenseurs.· de· 11 ordre . ancien· ... lÎ vrè. une der 
nière bataille et fut écrasée par un mouvement de fond qui: comprer(a.it··cette 

· foie Indiens et Mé.tis. Le caractère populaire de la rév'olutfon de· :t952: se ma 
nifesta par des mesures sociales immédiates : les te_rres' furent occupées et 
répar't;ies. Dans les centres miniers et dans' les bourgs' ·peysa.ns.·, des mi~ices 
furent créées:, dotées d.'un armement hétéroclite et· àncdan, . _:' . . .·.: ·._ 

.. ! . . . . ~ : '..' 

Lé pouvoir central détenu par le parti officiel se trouva en grande 
partie conditionné par 11 action paysanne et par l'existence .d1une infinité de 
pouvoirs locaux. _Le M.N.R. reconnut et légalisa la réforme agraire spontané 
ment appliquée. Il!s'acquit ainsi l'appui de la masse indienne. Il nationalisa 
les· mines, mais dans ce domaine se -trouva rapidement divisé en deux grandes 
tendances s celle qui voyait dans la nationalisation un moyen de fournir à 
l'Etat des ressources en devises en même temps que celui de placer dans les 
bureaux de contrôle et de gestion une bureaucratie de parti, et celle qui 
déclarait parler au nom des travailleurs des mines et négocier cette représ-en 
to.tion pour sa. participation au gouvernement. 

Dans ies brochures éditées par le C .o.B. - centrale ouvrière - une 
thèse est constamment présentée qu,i déclare que la révolution bolivienne est 
11oeuvre des P$YSans pauvres, des travailleurs salariés et de la petite bour 
geoi~ie et que par conséquent la 'puissancé syndicale do'it s'affirmer non comme 

.force autonome, mais comme composante d'une a-lliance·que refléterait la compo 
sition du gouvernement. On retrouve dans cette thèse le vocabulaire trotskiste 
mais la. "gauche" du M.N.R. qu'anime Juan Lechin, le leader des mineurs, la 
fera sienne. Or cette conception, séduisante pour des esprits attirés par la 
politique et les mécanismes du pouvoir, signifiait pratiquement que le mouve 
ment syndical devait ~tre subordonné à. la.politique gouverne~ontale et que la 
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c.o,B.·ne dev~it pas s'organiser et se présenter comme candidate à la gestion 
et à l'organisation socialiste du secteur industriel. 

L'expérience de la nationalisation des mines fut significative. 
L'énorme bureaucratie qui envahit l'lidministration minière parlait au nom du 
gouvernement révolutionnaire, mais ne connaissait pas grand chose aux problè 
mes _de l'exploitation •. 17 rapPor_t (I9.W.) d~ .... dél~gué :ouvri!r au c?ntr8le de la 
COMI130L (Corporation mim.èreJ est éloquent a cet égard : il explique pourquoi 

. les mineµrs, disposés à tous ... les eff'qrt,~ et à toµs Les se.crif:i.ces au lende 
main de la révolution, sè rèplièrènt ,sur une défense strictement corporative 
des avantages acquis quand ils ae .rendirent compte que les nouveaux dirigeants 
étaient· nuls sur le terrain technique, et què leurs erreurs initiales allaient 
devoir Gtre pEcyée_s par un, surcroit, de trava.~l. :En ~me temps, :.les d:iirecteurs, 
chëfs de service et agents divers; incapables'dl"àffronter les questions d'or.:. 
gànisation du travail, craignaient les réactions ouvrières, cédaient à la 

: moinà.re··revendication, tremblaient quand. se pr~sentait une d~légation ·a.a tra 
vailleurs. 

Par ailleurs, les députés "mi.neurs" , .. bien que n'offrant aucune 
solution. àux problèmes éc ononriquea posés par l'effondrement des cours de 
l'E3tain sur les marchés mondiaux et par l'inexorable phénomène de l'à.ppauvris 
sement en. teneur·des mîti.erais ,: défendaient leur clientèle en bloc' mineurs de 
fond comme nouvelle bureaucratie superflue. 

· La littérature pqlitique avait fini pSJ;" travestir une situation 
·l)Ourt·ant évidente' à ·savoir: que les. ouvriers ciës. mines étaient .P~éaentés comme 
un des facteurs essentiels de la révolution, maie, que ces m~mes mineurs n'a 
vaient aucune possibilité d'intervenir dans l'organisation du travail des 
mines. 

La situation s'est à la fois détériorée et éclaircie avec les an 
nées. Le désordre et l'enflure bureaucratique dans les mines appellent des 
solutions qui ne seront ni ouvrières ni politiques. Teclmiciens étrangers et 
experts ae gTOupes financiers. proposent une réorganisation générale comme 
condition préalable à toute aide extérieure. La Fédération des mineurs, dont 
la direction·continue d16tre liée aux luttes de fractions au sein du MNR, et 
compte sur l'appui du vice-président - en même temps qu'ambassadeur à Rome - 
Juan Lechin, se-trouve isolé et, faute d'avoir elle-m~oe défini une politique 
minière, risque d'avo:iir à se soumettre, après des combats d'arrière-garde me- 
nés par les fractions partisanes locales, 

Tout en continuant à bénéficier du soutien des paysans, la tendance 
gouvernementaliste de Pas Estenssoro ne·peut espérer briser la résistanoe des 
mineurs sans recourir à la force, ou du moins à une démonstration de force. 
Les heurts èntre membres du :MNR paysans, et membres du MNR ouvriers, ont 
laissé récemment encore quelques morts sur le terra.in. C'est l'armée qui en 
définitive fera pencher la ba.larice; une armée toute neuve, formée ces der 
nières années, liée au régi.me, mais qui, progrecsdveœent , apparait comme 
l'unique structure solide du nouvel Etat; et ne tardera pas à faire valoir 
et à faire payer son arbitrage. 

L • Itinérant 
ro.s.63 
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Le problème cie 11 Afriqµe: cl~::· Sud est de· plus · en plue· projeté 

sur l'av°ant-scène· de l'~ct~lité intern~tionale ; il. fait l'objet de 

débats à l' 0 N U, il préoccupe les PEcy"S d~ 11-Tie~s :Monde" et, le mou 

vement syndical ·: on se rappelle que les dockers danois ont déclenché 

, récemment des mouvements de grève c.ontœe des bateaux sud-africains. 

·nana différ.ents Pa.vs, enfin, se sont formés des comités 

de lutte contre le système de 11 11 apartheid II en Afrique du S'l!l.d. . . . . 

L'étude que nous publions .ci-apr_ès_peu.t éçlair1ar certains .. . . . , 

aspeèt~ du problème. 

:···· 
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STRUCTURE ECONOMIQUE et 

CONDITIONS 'SOCIALES en 'AFRIQJJE DU· .stm 
' 

Introduction }rl..star.iq ue 

- Jusqu'en I837, deux groupes coèxistent en Àf'rique· du Sud : les tribus 
bantoues qui occupent le plateau intérieur et la c8te est, èt les colons 
européens, qui occupent la région du Cap (la mzjorité des Boers - d'origine 
hollandaise - vit à la campagne, les Anglais ré sida.nt à la ville). Les· 
deux groupes pratiquent une économie pastorale nécessitant de grandes éten 
dues, et un mouvement p~rpétuel à la recherche de nouvelles terres.·.:. 

. . . . 

- A partir du grand Treck (I837) les Boers entreprennent la conquête du 
plateau intérieur : les tribus bantoues sont décimées ou repoussées dans 
des Protectorats. et des Réserves ( surtout, sur la côte est). C'est .1 r asphy .. 
xie de l'~.conomie de ces tribus, qui perdent l'espace nécessaire ·à leur 
propre écôi).pmie diéleya~~ .. 

- La déc.ouvert_~ du 4iama.nt (I868) et de l'or (I878) dans le Transva.a.l va 
radicaleme?}.t tra.néformer l 1économie des deux groupes. 
L•exp{~itat~on: d~s min~i:3; d'abord, individuelle, est rapidement contr"81ée 
par' deËf groupes financiers en majorité britanniques ' et devient industrielle. 
On fait appel à-1.~. main d'oeuvre africaine des Réserves, obtenue "à bon 
maréhé" soue _des contœate de 9 ou I8 mois, car elle est obligée de s'engager 
au .servi"ce des européens pa:r 1 r asphyxie économique des Réserv~s et par la 
taxation monétaire _imposée par 11adm:inistration coloniale. 

Les concentrations urbaines provoquées par 11 essor des mines offrent un 
marché à l'agriculture des Boers, qui se transforme progressivement en 
agriculture :intensive et mixte et qui emploie elle aussi une main d I oeuvre 
africaine à çon marché. Des lignes de chemin de fer relient les centres 
miniers aux_':ports. Des industries secondaires, alimentées par l'~porta 
tion des produits indµstriels de base, se développent pour satisfaire la 
demande de produits de consommation industriels des villes et les besoins 
en machines agricoles. Le manque de terres et le système d1e~ploi temporai 
re et à bon marché dans les mines disloquent complètement l'économie des 
Réserves, qui deviennent entièrement dépendantes de 11 économie européenne. 

- L'isolement forcé des deux guerres mondiales et la crise de I929 favorisent 
l'édification des 111dustries de base, assurée pour une part importante par 
1 •état, et à 11 abri d'une protection douanière.. · 

Ces industries de base sont· financées par les groupes miniers, par_ l'état 
grâoe ·au produit de 11 imposition de ces groupes, et par de nouveaux apports 

·d.e capitaux étrangeré; elles emploient aussi une main d'oeuvre africaine 
non qualifiée à.de bas salà.ires. 

L'industrialisatibn ~t la modernisation de l'agriculture provoquent un 
double mouvement d'urbanisation .: les petits fermiers Boers· sont refoulée 
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vers les villes, où ils forment jusqu'aux .anné es 50 un prolétar:iat de "pauvres 
blancs"; les Africains employés dans l'industrie trouvent des emplois perma 
nents et vivent en ville, de plus en plus coupés des Réserves. 

Dans le déyeloppement économique de l'Afrique du Suo., l:taxe minier 
apparaît comme fondamènta.l: marché pour l' agrioul ture et 1' industrie, four 

... ni.aseur de capitaux à cette industrie. La contribution de la. iqasf!e des tra- 
.. va:ille\ll's ._africains est égal~~nt .fonda.rœntale ; . le syst~me d,e l,a. ~fu d1·0eu-. 

ivr~: à bon marché est, la- clé ·du développement, qu'il a nour~i~ à toutes ses ·éta-. 
· pe_s·. ·' · · ' 

. . .. · ·: . , .. 
La. s.tructure economique actuelle 

I0~.-domiées. sur la. population. - - 
- En I960, la popul~tion totale était de ±5.84I.I28 ha.~itants; dont Io.so7.so9 

. Africains, 3.0~7 .63:a Européens, I.488.2 67 Métisses et 477 .414 Asiatiques 
(surtout Indiens). · 

- A. la <;l.istribut.ion géogr"aphique habituelle, .déterminée par des facteurs éco 
nomiques, se àupeJ;pose une distriputfon raciale, déterminée par '.!,.es circons 
tances de l'occupation du pays par les différents gr"oupes et perpétuée par 
les lois sur la distribution des terres (!;3 % du territoire "réservés" en 
I9I3 à la population ·africaine) et sur l'·emploi des non ... Européens. En !960, 
plus de 40 % de· la population totale rée-idait dans les zonea urbaines (le 
"Rand" aveo Johaimasburg, et les ports : Le Cap, Durban, Port Elizabeth et 
East London). Ma,is plus· de 80 % de 'La population europé enne · résidait dans 
'les villes, alors que 73 % de la population africaine était :encore rurale 
(38 % dans les Réserves, 35 % dans les fermes européennes) et que 27 % de 
cette population ha.bitait les villes de manière permanente. 78 % de la 

. population asiatique et 69 % de la popu'latrion .métisse vivaient en ville •. 

2°-:structure de la production. 

- L'industrialisation de 11 Afrique du. Sud est très 'avancée , puisque 11 industrie 
pl:1:vée "fournit· en I960 23;8. % du Revenu National (sans compter donc l'in 
dustrie .du secteur étatique) alors que l'agriculture en fournit I0,8 % et 
les mines I3,9 %. · · 

- Les Réserves conservent une agriculture de subsistancè {culture :et---élevage' 
surtout· mais et bétail). Les ·:rendements y sont 'très faibles, -du :fait de la 
surpopulation, de l'emploi temporaire dans les .ndnea (qui freine le progrès 
des méthodes agricoles), et de 11 érosion intense provoquée par 11 importance 
trop grande du bétail, ·relativement à la surfa.ce. 

L'agriculture européenne est devenue intensive, ·mixte., et très 
mécanisée, orientée vers l'alimentation des centres urbains. et 1'1exploita 
tion. Les principales ·cultures ·sont le mars et lés agrumes (poùr,·l'exporta 
tion). L'élevage fournit 45 % du produit :agricole (la laine constitue le 
deuxième produit d'exportation après l'or, 11.Afriqµe du Sud étant le qua- 
t~ième producteur mondial)~ · · 



,.11> 

) 

- 25 

- L'Afrique du Sud est le premier producteur·du monde pour 11or, les diamants 
et le platine. C'est aussi·un important producteur de cuivre et de métaux 
rares. Les réserves de minerai de fer et de charbon sont considérables. 
~es activités minières se sont développées dès l'origine soùs une forme très 
ôoncentrée. Dans le diamant, un seul groupe contr6le la qua.si-totalité de 
la production: la De Beers consolidated Mines, qui contrôle éga.l~ment 95% 
de la commercialisation ~ans le monde (dont celle du diamant de 11u.n.s.s.). 
L'extraction de 11or est assurée par des compagnies concentrées suivant un 
système de gr:-oupes financiers, dominés par sept grands (dont- 11.A:hglo-Ame 

·rican Corporation, étroitement liée à la De Beers; Harry Oppenheimer, un 
des grands de la °finance internationale, dirign ces- deux sociétés). La 
Chambre des Mines du Transvaal et de 11Etat Libre d'Orange coordonne l'ac 
tivité des mines d'or et de charbon, pour la production, aon écoulement et 
son financement, et pour l'approvisionnement en main-d.1oeuvre africaine. 
Les Mines emploient environ 48.000 Européens et 305.000 Africains, dont 

· 6o % viennent de l'extérieur de la République d'Afrique du Sud (Mozambique, 
Basutolaùd). 

- L'industrie lourde s I est développée sur 1 '°initiative ·de Etat; les besoins 
en produits si<3:-érurgiques sont aujourd'hui assurés à plus de 90 %. Comme 
pour le charbon, le prix de l'acier sud-africain est un des plus bas du 
monde; gr&ce aux bas-salaires. 

Parmi les branches les plus importantes, on compte les industries métallur 
giques.et mécaniques, l'industrié chimique, le textile, les'industries 
alimentaires. 

L'Afrique du Sud utilise de plus en plus ses matièree premières dans ses 
propres industries. L'expansion récente, basée sur l'exploitation minière 
et les industries secondaires - déjà concentrées dans le Rand (50 % de la 
production industriel'le) et dans les ports - a encore accentué la concen 
tration industrielle. L1.!_ndu_àtrie employait en I960 plus de 750.000 tra 
vailleurs, ·européens et africains • 

. . 3° - Finance~~nt de la _production_. 

La form~tion brute a.nnuelle·de capital s'élève en moyenne à 20 % du 
Produit National Brut. Depuis I925, I5 % seulement des investissemente 
ont été effectués par des capitalistes étrangers. Cette autonomie d'inves 
tissement est à la fois réelle et apparente. Elle est réelle parce que les 
mesures protectionnistes ont forcé, depuis I925, les compagnies étrangères 
à· bâtir des usines en -Afrï°que du. Sud au lieu d I iµiporter : cela a créé des 
emplois et des revenus, dont plus de la moitié a été réinvestie sur place, 
ce qui a permis l'industrialisation; elle est aussi réelle par la part qu'a 
prise l'état d!;l.Ils l'investissement industriel. Mais elle est apparente dans 
la mesure où en dehors des investissements directém.ent effectués de l'é 
tranger, Les sociétés et groupes financiers ( surtout des Mines) c~mportent 
une large participation .étrangère. Si une forte accumulation de capital 
s'effectµe en Afrique du Sud, suscitant revenus et emplois, les,"centres de 

· décision àe s~tuen;t, pour une part, dans le milieu de la finance- interna 
tionale, principalement anglaise et américaine. On peut dire ·que, si l'A 
frique dû Sud dépend 'beaucoup de la finance internationale, .il s'agit plu- 
t6t d''une int~rdépendance. '· . 

1 ··- . 
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Les èonditions Sociales 

I° - Les <ni veaux de vie 

- Les Européens, qui :forment env4'on 20 % de la population, reçoivent environ 
70 % du Revenu National; 80 % de la population (africains, métisses, asia- 
tiques) en reçoivent donc seulement 30 %. · 
Cette inégalité de répartition vient certes du caractère rural de la majo 
rité de la.population à.fricaine (73 %), alors que l'agriculture ne fournit 
que I0,8 % du Revenu National; et les Mines I3,9 1o. ~'Iais elle est surtout 
due à l'extr~me pauvreté des Réserves, et aux bas salaires des africains 
dans les mânes, 11 industrie et les fermes européennes. · ~ . . . ' 

En I957, le salaire moyen d'un européen était de 68 Livre·s sterling par 
mois, celui d1un africain I3 :i;,. 75 % des familles africaines·étaient esti 
mées vivre sous le niveau de subsistance (d'après une enqu@te menée en !959 
par l'Institut Sud-Africain des Relations Raciales, le gain moyen d'une fa 
mille africaine de Johannesburg était de I9 Livres IO shi,llings,' al'ors que 
les dépenses essentielles pour Les beaodns les plus élémentaires auraient 
réclamé un minimum de 24 Livres 3 shillings)~ 

Le salaire d'un mineur africain est de 4 Livres par mois. Dans les fermes 
européennes, les· salàires de~ ouvriers agr~coles africains sont encore,plus 
bas (3 Livres en··moyemre), de 8 à 'ro fois inférieurs à ceux payés aux. eu- 
ropéens. · 

~0 ... La ·condition des Africains • 

.. .;. Les Af'ricains subissent trois politi:qÛes~. intimement liées, et qui sont à 
la base··du système économique actuel : la politique de main-d'oeuvre ·à bon 
ma.robé, ·celle du colour bar (barriè:;t'e de couleur) et celle d'apartheid. 
Mais ces politiques sont en contradiction avec l'industrialisation amorcée 
depuis 2 5 ans. 

- La politique des bas salaires maintient un marché restreint pour l'industrie. 
La. politique du travail temporaire, toujours appliquée.da.na °les mines, main 
tient les productivités agricoles et minières à un niveau très bas. 

: 

- La poiitique· du èo~our Bar repose sur plusieurs loi~ qui tendeit toutes à 
la ségrégation dans l'emploi et les salaires: le Land Act dé I9I3, complété 
par lê Native Trust and Land Act de I936, interd~t' aux africains l'acquisi 
tion de terres hors des Réserves; le Mines nnd.Works Act d~ I9II; puis le 
'Colour·'Bar Act de I926, complété ·par l'Industrial Conciltiation Act de I956, 
int·erdisent aux africains la plupart des emplois qualifiés d.ë.rts les mines et 
dans ·11 industrie' interdi;sont les nouvelles adhéstons d r ouvriers' africains' 
à des syndicats multiraciaux et règlementent les·syndicats multiraciaux déjà 
~xistants; le Labour Regulation Act règlemente les relations entre employeurs 
e,µ'opé·ens et ouvriers africo.ins : il interdit pratiquement la· grève ( la 
rt;i,pture de contrat ou.le· ref'li.s d'un ordre étant assimilés à un acte criminel) 
et ·interdit exprêi1sémf:nt·· 1es · syndicats africains 'dane les mines;.: le Wage , Act 
dé !925 fixe les salaires des africains, qu.f n'ont presque pas été augmentés 
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depuis I939. Dans 11 industrie, le Colour Bar restreint considérablement 
la formation d'une main-41 oeuvre qualifiée et la productivité. Cela est 
très bien ressenti par le patronat, qui s'oppose de plus ·en plus au Colour 
Bar et qui le transgresse d'ailleurs souvent. M8me le patronat des Mines, 
~é ·par le codt croissant de la main d'oeuvre européenne, voudrait pouvoir 

. former une main d'oeuvre africaine qualifiée, moins chère. Au contra.ire, 
les syndicats ouvriers européens des Mines et des industries s'opposent en 
majorité à toute abolition du Colour Bar~ .· .·; . . ... . . . ', 

· - La· pôli'-tiqùé.d'.apartheid tend à la séparation complète· des ra.ces I les 
Réserves - sous le nom de Bautoustans - devront regrouper tous les Africains 
et se développer de manière aarbonome, la. présence des travailleurs africains 
dans les mines,"industries et fermes européennes étant oonsidéréecomme pro 
visoire. 

Cette politique se heurte à 11 interdépendanc·e économique étroite des euro- 
péëns et des africains. · 

- La. contradiction fondamentale entre l'industrialisation et la politique 
économique raciste immobilise l'opinion européenne dans une perpét~elle in 
décision ( c'est le cas des Britanniques) ou dans une décision extrémiste 
(et est le cas des Boers). 

Les européens ne veulent pas accepter· la logique de 11industria;l.isation qui 
conduirait à l' abandon des poli tiques de bas . salaires, C olour Bar et apar 
theid, de peur de compromettre leur ''intégrité culturelle" et surtout leur 
domination économique, sociale et politique. ·Le ref'us de cette logique 
économique peut conduire les africains a également adopter une attitude plus 
"nationaliste" que "raisonnablement économâque'! , 

Henri s TER N 

j 
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Un Secrétariat·1atino-a.méricain. 

Lors dé son Vème Congrès national extraordinaire, tenu à"Buenos- . . ' . . . 

Aires les I6, I7 et IS Aotlt I963, la Fédération Libertaire .Argentine (F.L.A.) 

I0) a décidé de 'participer â.U:X travaux de la C .LL.O. ;- . .. '\ . . ' . . ' 

·2°) areoommandé à soi-Comité national d'étudier l'organieation d'un secré- 

tariat latino-américain. 

Ces décisions, 'prises par des militants formés à travers d' innom 

brables expériences : ët 'actifs dans les domadries syndicaux' uni versi tairas et . ,. ; . . . . 

coopératifs,- ouvrent un nouveau et pro~ettèur chapitre pour la Commission 

Internationale de Liaison Ouvrière. 

Dès à préseii'."-t/:nos cor-reapondarrts d'Amérique latine; lès' organisa.- ., . . . ,·· .... 

tione mémbres et les·'.éd:i.~_~urs des publications 'en liaison _avec· la::q.I.L.O., 

sont priés d'adresser lettres et matériel d'information à: 

Jacobo Prince 
Diagonal 74 n° 969 
La Pla ta ARGENTINE 


