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Lèttre de France 
·.>~. 

Coloration de la mosaïque syndicale en cet automne 64 - 
La préparation du 5èmè:Plan et la.réduction du temps de travail. 
Q~~lqües perspectives P.olitioo-syndicales. 

La Fra.ri.ce n'est c~rtes pas 'le ce:ritr~ du .monq.~;. comme le .. c;roient .. 
beaacoup de Français et, en ·pr.emier .lieu, le président de grande taille qu'ils 
ont accept~ et qui prétend inca.mer la France toute entière. Mais, par sa 
si tua.tic;,n ·politique et économique et par sa mosaïque dea partis et des syndi .. 
catà, la France gaulliste est un curieux carrefour des courants qui traversent 
le monde d'aujourd'hui. C'est sans.nul doute très intéressan~ d'observer, au 
pouvoir, l.e jeu d'un homme d'un autre ~ge, tout pénétré de nationalisme et- de 
tradition catholique, et occupé à résoucl,re lef! problèmes d'aujourd'hui avec 
'une idéologie.d'hier. C1est d'autant plus·il'itére~sant que ],'opposition des 
anciens partis ~~t. incapable de présenter un pr9&7,"amme cohé.ren~, une· autre 
réponse aux problèmes réellement posés, et que, de ce fait, De Gaulle, le 
général·providentiel, apparaît - non pas connne le réformateur moderne - mais 
comme l'homme de la stabilité. 

Il y a.des moments_ où le peuple, toutes les cl~sses du peµ.ple, 
demandent surtout de la stabilité. Ils en demandent; tant · que "cela ne va 
pas trop ~"-~· Me'me si "cela ne va .. pas très bien" , ils craignent un changement 
qui pourrait'fa.ir.e que "cela aille.plus mal encore". Le moment vient, t$t ou 
tard, où le :bes.oin de changement Ü.emporte sur le désir de tranquillité. Le 

·s~uil ne paraît pas encore atteint en cet automne 64. 

En ce moment, en France, tout le monde travaille ou à peu près. 
Il y a m~me une insuffisance relative de main-d1 oeuvre qui se manifeste par 
l'appel aux ouvriers des pays européens moins· développés ou des pays afri 
cains. Il y a des "bidonvilles" portugais aux portes de Paris et des quartiers 
peuplés SJll'tout de Nord .. Africains auxquels· sont réservées· les tâches les · 
plus dures, dans le bâtiment et les travaux publics notamment. Pour tout le 
monde, Français et étrang-ers, les journées de travail sont longues (la semai 
ne légale de 40 heures n·1·est pas respectée) et les salaires, pour une grande 
partie du prolétariat manuel et semi-intellectuel, sont encore faibles. La 
moitié au moins des travailleurs en France ne gagnent pas 11 équivalent de 
I20 ou I50 dollars par mois. Mais il y a une importante classe moyenne sala 
riée, base de la stabilité, et une couche supérieure dirigeante, faussement 
salariée, en fait grande consommatrice et gaspilleuse de la plus-value pro- 

. duite par les vrais salariés. C'est sans doute une caractéristique· des pays 
industriels -d'aujourd'hui, quel que soit le régime :Politique qu'ils affirment. 

Quelle est donc la situation sur le front social en France, en 
cette fin d'année 64,·· avant-dernière du 4ème Plan? On constate encore une 
rélative stabilité • C'est chez les paysans que 1iagitation est la plus gran 
de, après la fixation du pri~ du lait à un taux ·jugé insuffisa:ht~·Mais, en 
France, comme ailleurs, la paysannerie n1 est pas homogène , bie~1.' 'qu t'e·ne le 
Soit peut-être davantage que dans d.'autres pays. Il. y a quand n\ême des "gros" 
et des "petits" e;t il· arrive que ceux-ci luttent pour ceux-là. Cependant, 
le mécontentement paysan. pourrait être un des facteurs qui feront pencher la 
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balance du c6té du "changement" et qui détérioreront la fameuse ''ste,bilité" 
gaulliste. 

Chez les· travailleurs de 1 t ino,ustrie le plan "de stabilisation" 
a réussi à freiner l'augmentation des salaires nomanaux , alors qu'il laissait 
passer de tous côtés· - et en premier lieu:du.côté des tarifs des services 
publics - des hausses de·prix très·sensibles après ia rentrée des vacances. 
La stabilisation s'est aus~i manifestée par un ralentissement de l'expansion 

. économique, principalement dans les secteurs de pointe, l'automobile.notam 
mep.t : les travailleurs ont dû subir des rédùçtions d1horaires.:que ne compen 
.. saâen t que partiellement les fonds de. ~antie des sala.iras~ L t important sec - 
teur de la fonction publique et des industries nationalisées se traîne encore 

· à La recherche d'une égalité de régime avec le secteur privé. 

. . _0n peut s'étonner, mais on doit constater que, au.moins pour le 
.. mp;me~t, l' ac+Lon ouvrière, et plus particulièrement 11 action syndicale, ne 

. semb,l~nt .pas répondre en force à cette opération de défense de 11 ordre établi. · 

Mais la politique commerciale dÙ nouveau Premier.britannique Wilson 
pourrait bien venir troubler cette belle ordonnance. N'est-ce pas un symbole 
·que le programme franco-britannique "Concorde" (il concerne la construction 
en· commun d iûn • a,i'ion commerèial supersonique) soit remis en question ? La 
menace e.1:1t; f3~:ri.~1ll?è pour · 11 industriè aéronautique française. C'est une répli 
q~~ du gouv~i;'nemënt· de Sa).fajesté la Reine .d'Angleterre à Sa Majesté le Roi 
ae-'.F~a.no~ .r c·.ommen:i" celui-ci pourrait-il à' en piaincirl:l après- la politique · 

: a.nti-a.nglàise qutil ~ ll).énée sur le continent ? Quand on sème. du na.t;ionalisme, 
. c·t est du nationalisme qui pousse, 

0 

0 0 

· Dans -La mosaâque syndicale française, tous les yeux sont actuelle 
ment braqués.,:sur: la C ~F~T.C., la centrale chrétienne qui, au moment où cette 
lettre paraît, tient un congrès extraordinaire. Il a pour objet le changement 
des statuts et de· la dénomination même de la centrale. Si elle abandonne 
réellement·. toute référence chrétienne· - mais le fera-t-elle vraiment ? - 

. alors·on·ne lui voit plus de raison d'exister. En l'absence d'une définition 
.politique ·ou philosophique, reconnue ouvertement ou observée pratiquement, la 

·, · · pluralité des confédérations syndicales ne se justifie pas. S'il ·y 1:1· trois 
,grandes centrales en France ("grandes"· relativement), c I est que la C.G.T., 
la plus ·iriJ.porta.nte, étant .dirigée par ·1e ,parti communiste, tous les militants. 
'syndicalistes ( vraiment syndicalistes) n'en veulent pas ·entendre parler. 

Bèaucoup d'entre eux se sont réfugiés.à la centrale Force Ouvrière, 
.laquelle connaît. un éventàil. de tendances allant -du syndicalisme révolution 

... naire au réformisme~. • et même au delà. Quant· à la centrale chrétienne' 
.c ~F. T •. c. hier encore, son développement s'expliquait par la montée -de 1 ~ idé o 
logie et de.l'organisation social-chrétiennes que l'on conatabe dans·tous les 
pays. d1~ope Continentale et en Amérique du Sud. Mais si elle n'est plus 
chrétienne, à quoi sert-elle ?· · 

. 1 
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. Cette question, beaucoup de militants ·~yn.dicalistes la posent ·et 
voudraient qu1 il: lui soit clé.iremerit répondu. Le M.S.U .D •. (Mouve~ent pour 
un :.Syndicâli.sme Uni et Démocratique), rappelle à. cette occaaâ.cn les. 1;1rincipes 
de base qui' il a établis et . q~i lùi paraissent les C ond:i tioris 'd I une unifica 
tion dé~ocratiqtié du_mouvèment syndical. Pourquoi la C.F.T.C., débarrassée 
de son é'tiquette confessionnelle, n! aoc.epterait-elle pas ces principes ? 
N1estce pas seulement ainsi qu'elle ferait la preuve de la sincérité d'une 
,évolution réelle? Il est vrai que les dirigeants chrétiens ne cachent pas 
que ce changement de façade - qui se produit dans le même temps où 11 on 
nettoie les monuments de Paris qui · ressurgissent blànchiè à. neuf - ce chan 
gement de déco:i; a pour but d'attirer la masse non-syndiquée, beaucoup plus! 
importante .en France que lè total des adhé rerrts ·d~~ trois. centrales. 

Cette évolution est suivie sympathiquement, appuyée et soutenue 
par certains militants' ·syndicalistes révolutionnaires. Jusque dans la revue 
"La Révolution Prolétari'enne" - proche de notre Commission Internationale 
·de Liaison Ouvrière - s I expriment des opinions favorables qui voient dans la 
transformation de la centrale chrétienne le résultat d'une poussée de la base, 
d'une sorte de ."radicalisation". D'autres au contraire - comme Alexandre 
Hébert, dirigea.nt bien connu de l'Union "Force ·ouvrière" de ia Loire _Atlan 
tique - la dénonce comme une grande manoeuvre réactionnaire qui 4 .ëffeotive 
ment pour but, derrière une adaptation de surface, "la sauvegarde à.e la socié- 
·té bourgeoise", · · · 

Mais que fait donc, pendant ce temps-là, la C,.G.T, à ·direction 
communiste ? Ell!:;l ne ·bouge pas beaucoup, Ses chefs ne .saven't pas dans quel 

· sens bouger. Non seulement ils ont. dû soutenir_ "certains aspects. pos,itifs" 
de la politique e·:dérietj,;e du Général ·de Gaulle, !IJa:Î,S le. coup de. t.héâtre de 

. itéiinµ.na.tion _dê Ifrouéhtchev· les· a désempàr~s. Il faut reconnaitre qu'ils ne 
. li attendaient pas plus que ·nous., . et probablement un peu moins. Comment VOU- 

. ·. lez-vous mener une. politique, même pour une semaine, quand de tels évènements 
· menacent chaque jour de vous tomber dessus et quand il faut prendre de tels 
virages non signalés ? Il sera certes intéressant de suivre, dans les jours 
qui vierine:ri:t;, 11 évolution du monde dit. 11 socialiste" et ses répercussions sur 
la démarche cahotante du parti communiste français et de sa filiale, la 
c;G.T, 

0 

0 0 

Le néo-capitalisme français est plariiste·, chacun le sàit. Il parait 
m~me que le gouverneI!lêrit gaulliste tire; à l'extérieur, beaucoup de prestige 
de· sa planification· souple. Les travailleurs français aimeraient mieux en 
·tirer une croissance -réelle de leur niveau de vie et une amélioration réelle 
de -leur genre. de vie, par la réduction du temps de travail par exemple. De ce 
point· de vue, le 4ème Plan qui s'achève ne leur a apporté que peu de satis 
faction, surtout que, dans sa phase termina+e, il se trouve amendé par II le 
plan de stabilisation" qui. a pour. but et pour résultat de réduire la consom 
mation ouvrière. Les dépenses d.e pres_tigÔ sont prioritaires. · 

Le 5ème Plan, en préparation, doit embrasser la période quinquennale 
!966-70, .M. Pierre Massé, ·commissaire général au Plan, vient dien exposer 
les lignes directrices. Il a dû tenir compte, bien entendu, des "opt âona'' 
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politig_ùes du pouvoir gaulliste: une orientation des investissements qui 
- comme en çl 'au;trés pays. classés jusqu'ici "dans 11 autre camp" - sacrifie 
les intér~ts des-travailleurs et: consommateurs à des "réalisations" de gran 
deur et.de puissanc·e illusoires. C'est ainsi, notamment, qu'il est prévu que 

. le.s. dépens·es militaire.a augme;nteront: de 35 % pendant. ces· ç·inq années, alors 
que le taux général d.1expansion ne s~rait que de 28 % (notons aussi que ces 
mêmes Mpenses militaires avaient augmenté· de· 63% au cours du 4ème ·Plan ! ) 

. ·... · · Si le. taux de croissance e.st. dépaasé pour les investissements non 
. _., - , . productifs (et:, par. conséquent, inflationnistes), il faut donc qu I u. soit 

abaissé pour les investissements utiles, la -construction de mafsona et les 
. écoles particulièrement .• En outre, on freinera l'expansion du côté du ;pouvoir 
d'achat des travailleurs et on se morrtzera, très "prudent" du côté de la réduc - 
tion du temps de. travail, la peine des hommes restant, tout compte fait, la 
meille~e source d'énergie exploitabl~ .. 

Daiïs·11Europe du :Marché.Commun, la France est le pays où les ou 
vriers .ont, en moyenne, les plus longues journées de travail. Les 48 heures. 
par semaine sont la règle, beaucoup plus que les 40 heures lé~les. ··Elles 
sont même souvent dépassées. Les salaires, relativement bas, que nous avons 
évalués ci-dessus .. sont pourtant le résultat de ces .. heures supplémentaires 
payées plus cher: sans elles, les salaires tombent d'l.1!1 seul coup à un niveau 
guère supérieur à celui du minimum garanti. 

·cepéndant ·1a réduction du temps de ·travail est la revendication 
o~v±iè:te dominante dans tous les pays. industrialisés. Elle est posée sous 

. :to~s se~ aspects : réduction des heures de travail. dans là, journée ( les 
. : .. ·;exp:ertèl- eux-mêmes reconnaissent que la product:ivité· baisse quand 'Ia 'journée 
: :s'aÜon·&e);_ réduction du temps de trav:ail dans la semaine (deux j·ours de 
:repos consécutifs); réduction du temps de.travail· dans l'année (vacances 

_p~yéès)i ré~uction du temps de travail socialement nécessaire dans la vie de 
11l+ommè producteur (accroissement de. la durée de la.seola.rité; avancement de 
1 i âge: de. ia retrai:be). Le progrès technique,. 11 expaneâon industrielle ç:l.oi vent 

._,;.avoir _ce-: premier résultat : diminuer la peine des hommes au travail. Sont.,.ils 
· oÛi ou non, un facteur de progrès social, ou bien un moyen perfectionné de 
l'exploitation des hommes? 

Les: experts du 5ème Plan français posent très timidement et avec 
beaucoup de réserves cette question de la réduction de la durée·du travail. 
C'est aux syndicats de la poser avec fermeté, d'organiser· la lutte contre les 
longues journées, d'opposer cette· condition primordiaie à tout programme dit 
"de développement" et d'expansion industrielle. La fâtigue des tr~vailleurs 
doit entrer dans le calcul du coût de: produbtion.· Les syndicalist.es révolu 
tionnaires espèrent - et ils font tout ce qui est en leur pouvoir - pour que, 

·. sur cette revendication s·ociale fonda.mentale,' viennent buter. les planistes 
de tous les modèles, ·1e s technocrates· gaullistes comme leurs succeseeurs é 
ventuels. 

0 

0 0 
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La succession est-elle ouverte? Il ne semble pas. Sur le plan par 
lementaire, les troupes sont sûres. Après le débat agricole, le gouvernement 
de De Gaulle vient do garder ·encore une confortable majorité. D'ailleurs, 
comme l'a fait remarquer le premier ministre Pompidou, cette opposition par- 

. letnentaire est composée de morceaux disparates dont la réunion n1 est que 
circonstancielle. Dans le PBiYS, la campagne pour la future élection présiden 
tielle ne passionne que peu de monde. Il faudrait, d1ici là, un évènement 
intérieur ou exté~ieur q~i.n'est nullement improbable, mais qui est, pour le, 
moment, imprévisible. · · 

Ce sont l~s syndicats qui devraient être à la tête -· non pas de 
11opposition politique .: mais de la véritable opposition de classe. En fait, 
ce sont .eux, qu1ils·soient ouvriers ou paysans, qui ont seulement lutté, en 
combat fractionnét contrë le pouvoir. Les seules difficultés intérieures que 
De Gaulle ait connueaj ' il les a eues de ce côté-là. Mais le .mouvement syndi 
cal ouvrier français, dans 1 tune ou 11 autre de ses )ractio.ns, a été jusqu1 ici 
incapable d' oP,poser au pouvoir, à celui-ci, .. coµun~ au: :successeur éventuel, un 
programme ou\lrier d·' ènse.triblo, un oontre-Plari:. PërllÏ',CJ;uoi les différentes cen 
trales syndicales fziM,.çaises ne le :eont-ellés. pas, en. y Joignant 11 agitation 
publique nécessaire ? Parce qu! en faù - 'même quand e'iles se "radicalisent" 
en parole - elleà·n•ont pas l'idée d'un ~ouvement ouvrier autonome •. Disons 
le mot t parce qui elles ne sont pas • ·izidépendantes .. 

Mais ·l·ë··dernier mot n'est pas dit. La spontanéité ouvrière nous a 
réservé déjà·;.f·'ëri' France· et ailleurs; bi'en des· surpr:i:s·es.· Lè r6le des syndi 
calistes révolutionnaires' en France .et ailleurs·, C' èst' ·en s'appuyant sur 
elle, de· donner; une structure 'à· ces preàsions· 'ouvriè'i·es , à· ces "contesta 
tions" continuelles pour employer le. mot à ·la· mode dans ·te·réformisme syndi 
cal actuel. Ils poursuivront leur effort ·par une action constante dans les 
.syndicat~, et à 11 extérieur des syndicats. Ce qu Ion appelle parfois 111' anar 
cho:.eyni:lictlisnie" et qui n1 est pour nous ..' que le syndicalisme ouvrie~ indé 
pendant ,' renait sans 'cesse sous les. pas mêmes des gouvernements' quelles que 
soi~t ieur,s formes et leurs prétentions sociales. Son avenir est plus grand 
que .1.ë .. leur. . ,;· ... 

. . '· ;. . . ' . 

Jean ROYER 
· 31 Octobre I964 

1·. 

·(: 

..... 
;.:~_·.; 

·U·. 

: ... 
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N O T E ··S ·. R U -, S ·-S · E S .- · 

(Les notes .suivantes reflètent les impressions reti 
rées de.conversations· avec diverses personnes venues 
récemment de Russie; ces opinidns- ont été confron 
tées avec les donné es f'ouznâea par les journaux 
russes qui ont subi le contrôle de la censure offi 
cielle; ainsi se trouve éliminé le risque d'erreurs 
d'information marquées par un esprit antigouvernemen 
tal paas ionné ) • 

•.• •. Tant de traits de la vie ouvrière attirent l'attention ici; mais ils sont 
·:, tous marqués au coin d'une sorte de nonchalance morne dès qu'il s'agit de 

. p~endre des mesures facilitant l'existence des travailleurs.· Ceci se manifes- 0 

· te surtout en ce qui concerne la prévention des accidents dans 11industrie. 

Sécurité au travail 

·Il existe à ce sujet quantité d'informations provenant des bassins. 
houilliers du Donets qui continuent à jouer un grand. rôle dans 11 ensembie de 
l'industrie minière. Ce qui f~ppe c.1es-t. la. méfiance souvent justifiée, qui se 
montre dans cette région du pays envers les instituts.scientifiques et les 

· · directions ·des trusts èiûand ceux-ci annoncent des recherches sa.vantes en ma- 
' tière d'accidents de' travail. . . 

C1est ainsi qu'i-1 -~xiste dans la ville de Ma.kéevka, compta.nt plus de 
-·· : .. ..3.50--,000 habitants·, un très grand· institut de recherche scientifique dont les 

··,collaborateurs affirment qu'il se consacre plus spécialement à la question de 
.:· la· prêvention des accidents dans les charbonnages. Ses investigations orientées 

· vers les ébouâemenbs impr~V\lS de la houille et les dégagements brusques des 
gaz dans les mines se poursuivent depuis plusieurs années sans aboutir à aucun 
résultat da.na la pratique. 

Il y avait eu des propositions dè recourir comme prévention à des 
sondages préalables. Pour effectuer ceux-ci, il fallait utiliser.des sondeuses. 
Il semble, d'après. des renseignements recueillis, que plusieurs constructeurs 
et ingénieurs ont établi d'excellents modèles de ces machines. Mais les mineurs 
assurent ne pas en avoir vu utiliser dans les mines, et, ils ont établi que 
longtemps encore ~ ou n I en fa briquera pas, 

Il se trouve que le·gra.nd établissement des Constructions Mécaniques 
de Gorlovka a juste réalisé à titre d'essai trois de ces sondeuses à employer 
da.ne les couches de houille de faible déclivité; ces machines étaient prévues 
juste pour des expérience:s; l'usine- a tout de suite arrêté la-dessus cette 
fa.b:r;ication. 

Le Conseil économique de la région de Donetsk, le "Sovnarkhoae'! , 
comme on l'appelle ici, a. alors tourné son attention vers des sondeuses d'un 
autre type; il a chargé.la même usine de fabriquer ces engins, il y a de cela 
dix-huit mois. Puis se ravisa.nt brusquement, la direction économique aiguilla 
cette commande vers une entreprise de la région de Lougansk; il n'y a. pas après 
un an et demi d'indication:: quant à 11 exécution de ces aondeuseaj or il règne 
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de grandes inquiétudes à ce sujet, car l'éta,blissement en question n'a ni . . . " ,...... " . 
expérience ni équipement pour la. fabrication de ce matériel. 

,• . . . •., .. : . . . 
'i': .. 

La p~:Lne. des hommes 

Maie pas plus que pqur la prévention des ·accidents. importants1 les 
trµsts d'Etat n'élaboren,t, :pas dé procédé~,pratiques pour améliorer :les condi 
tions quotidiennes. de trav~il dans les charbonnages. 

. Il ,semble pourtant, d I après des témoignages de fonctionnaires occu 
pés dans une centrale chargée d'élaborer les projets de construction des 
mines, toujours dans le Donets, plus exactement au "Donguiprochakht", que 
l'on annonça, il y a trois ans de cela, la mise à l'étude dans 50 houillères 
de la région· des moyens de lutter contre la poussièr.~ régnant dans les 
tailles ·où l'on aba.ttait -le charbon. C'est seulement ·deux ans après _que des 
.. engagements furent pris pour enfin réaliser ,effe.ctivement. ces ·proc~dés de 
lutte dans 28 puits: du combinat "Les Charbons .du Donets" / Donetsougol/ et· 

•· dans I7 autres puits du trust d'Etat, "Les Charb.ons d '..Axtiom" / Artiomougol/. 

. Mais ià encore· la monbagne accoucha .·d.1une souris. Les travaux de 
réalisation ne furent mis en exécution que dans un .seul charbonnage , à la 
:f'c:Ssse N°. I3 du trust d I Etat, "Les Charbons des· Soviets" /Sovietskougol/; les 
promesses· des directions furent grandiloquentes; au moins cette mine unique 

. serait la' seule modèJ,.e pour le dépoussiérage auaaâ bien en ce qui concerne 
lès l)OUSSi~res de houille que celles du .rcc , Pourtant là non plus rien ne 

. fut réalisÏ:); cette ini t;i:ati ve · en resta au stà.a.e du souhait. 0
) .• . . . . . ! . . 

Voici un autre exemple du sans-gêne avec Lequal, les ouvriers 
russes sont traités par les directions des trus:ts d'Etat; il concerne une 
tout autre catégorie de travailleurs, celle des ouvriers du livre et il a été 
signa.lé dans une autre région de la Russie, près de lf?. ville de Tchékhov, 

· Z'.elativem.ent près de Moscou, à une soixantaine de kilomètres de la capitale, 

Il se trouve qu'il y a cinq ané déjà on y a commencé· ia consbruc 
tion d'une imprimeri_e géante qui doit occuper 4000 ouvriers hautemen:t{'quali 
fiés; seulement il se fait que le travail siy effectue à une allure de tortue. 
Déjà à deux re_prises il a fa.) lu ajourner la niise en rout!,3 de. 11 entreprise. 
La dernière décision. annonçait que les.premiers ateli~rs.fonctiormerà.ient en 
I964.. . 

Or lorsque l'on visite actuellement -ce chantier on constate que sur· 
les 38 corps de bâtiment prévus, il'n'en est pas un-seul qui soit achevé; les 
travaux qui restent à. faµ-e ne peuvent être considérés comme secondaires : 
alimentation en carburants, établissement des lignes électriques amenant le 
courant, amener les conduites d'eau, installer les égouts, aménager le ter 
ritoire environna.rit l'usine;' restent à fairé· encore aussi :J,es travaux du 
second oeuvre pour achever les corps da bâtimerit. 

0) On .peut vérifier .11 existènce de ces faits en lisant le Troud, organe de 
la centrale syndicale officielle russe, paraissant à Moscou ~t daté· du .I6 
Mai I964. 

~ 
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Les routes conduisant 'à .cè :chantier ne sont réalisées que dans 
une proportion de IO fa. Aussi, les pluies autonmales vont d~tremper la terre 
au point qu'il sera impossible d'atteindre les· immeubles en construction.· 
La direction avait bien pensé à établir une voie ferrée d1embranchement;mais 

· bien que la longueur de celui-ci n'ait qu'une distance de quinze cent mètres, 
il se trouve qu1 il n'a pu être achevé en y travaillant durant cinq ans r Mais 

- Leanachmes à utiliser dans les arts graphiques ont été amenées au pied des 
· bâtimént inachevés et· déchargées à ciel ouvert, où elles traînènt presque 
sans surveillance, rouillant et· perdant :toute valeur •. Il y a là un cimetière 
de machines précises, toutes neuves, n'ayant jamais servi, provenant non 
seulement des usines russes, mais aussi fabriquées à l'étranger, c'est-à-dire 
payées avec·un change onéreux; l'ensemble de cè dépotbir de mécanismes a été 
payé deux millions sept ·cent mille roubles. 

En.outre, la direction dudit combinat avait engagé quantité de 
travailleurs du livre, parmi lesquels des apprentis, mais·aussi des ouvriers 
ayant occupé des emplois très qllàlifiés et ayant.des charges de famille. Or, 
ceux-ci ne peuvènt.eommencer à travailler et ils écrivent des. lettres déchi 
rantes. En· effet.·,: la dir~ction a envoyé une part;ie d'entre eux à travailler 
comme débardeurs; qua.nt aux autres, elle les a dirigés vers des fermes 
d'élevage· de volaille, Mais ces métiers étant nouveaux pour eux, ces travail 
leurs sont. payée. ·au tarif des apprentis, c I est-à-dire à 39 roubles par mois, 
ce qui constitue.moins de la moitié du salaire moyen d'un ouvrier industriel.0) . .- ... . . 

. . ' 

"1. 
Q.ue peuvent bien faire les ouvriers en face de cette incurie? 

Rien que'·ie·f~it.·dé parler ae grèves entraînerait pour eux l'.accusation de 
- manquer de conscience communfate, crime gràve. Alors, ils changent de mine 

ou dlusine es:pérant trouver des dond.itions ·meilleures; ou bien ils écrivent 
des espèces.de"pétition, des lettres à des journalistes appuyées par des 
centaines de:signatures. 

,.· ceci· par exemple s'est produit dans la bourgade minière: de Grabovo, 
à proximité d1Amvrossievsk1 toujours dans le bassin du Donets. Dans cette 
.loq_~lité, seul.emerrt ],a .moitié se sont dé_cidés. à signer la pétition. Et enco 
.:re' · ils· ne .le .. fir.e:r;it. qu'après plus de deux ans de s01µfr~èes. Il. se trouve 

...... qu.i,ils doivent tous. les jours parcourir "seulement", comme 'ils dâaerrt , six 
. kilomètres ~ p:i,.eë(et par tous Iea temps pour se rendre à Leur travail, Non 
seuiement il n'a: pas été prévu d''autocars, ou au moins de camions pour les 
transpo~er; on n'a même ·pas établi. de chemin praticable; en automne, ces 
travailleurs . pataugent dans la boue jusqu I au genou. Il y a deux ans les au 
torités manifestèrent enfin quelque attention envers ce problème; quelques 
travaux commencèrent pour tracer cette voie; mais l'administration territo- 
riale fit remarquer .que par suite d'un réaménagement officiel la bourgade · 
avait changé de.district; et les travaux furent arr~tés. 

.·;, 

· La lettre pétition. des mineurs se tê.rminait. par un appel naïf et 
touchant : "Aidez-nous ! 11 !>) . 

0
) Ces faits. sont confirmés par le journal "Sovie.tskaïa Koultoura" / Culture 
soviétique/ paraissant à Moscou, organe du Ministère de la Culture et du 
Comité central du syndicat des travailleurs culturels, daté du 22 août !964. 

0) On peut trouver une c·onfirmation de ces faits dans ·1e Troud daté du· 25 
août r964. · 
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Alimentation de masse 

P.arall~lement à l'indi.fférezi.ce qui se marque dans les faits exposés 
ci-dessus et qui illustrent les conditions régna.nt dans -les lieux de produc~ 
tien, voici une sitùa.tiort qui montre avec quelle. négligence est env;i1;1agé· le 
problème _dé. -1' alimentation des ouvriers. · 

Les choses se passent dans les environs de la célèbre ville d'ex- 
Stalingrad, actuellement déno]l!Illée Volgograd; cette cité est exclue des itiné 
raires fixés habituellement obligatoirement pour l~s touristes .d'Occident; 
mais des ingénieurs français, allemands, italiens ont été parfois appelés par 
leur travail sur les immenses chantiers entoura.nt la ville et -sont ainsi à 
m~me de contr8ler la véracité des témoignages,: 

Ainsi l'immense construction du 11Voljsky khimitchesky combi~ate",/ 
Combinat chimique de Voljsk/ pour créer un énorme établissement d'industries 
chimiques; s'étend sur I2.000 hectares de superficie; on imagine quelle four 
milière d'ouvriers y est occupée. _Or le nomb:i;e de cantines qui y a été créé 
atteint juste la moitié de celui prévu par les règlements officiels~ Cette 
conception de ne satisfaire·que la moitié des travailleurs, en ce qui concer 
ne leurs nécessités les plus élémentaires, se manifeste exactement de la même 
façon à l'usine contigue _de pneus et à l'établissement adjacent fabriqua.nt du 
caoutchouc artificiel. 

A~si donc· normal.etnerrt seul un ouvr_ier sur deux peut s'alimenter 
dans les cantines de .-1 'usine. 1fais même pour ceux qui y pénètrent il est rare 
qu'ils puissent manger .des légumes et du poisson; ceci se passe au bord de là 
Volga, célèbre autrefois_comme fleuve poissonneux. 

En plus de cette pénurie, il se fait que de nombreuses cantines 
manquent de récipients dans lesquels les ouvriers. pourraient manger. Ceci 
empêche·la distribution des aliments au point que quelques unes des cantines 
ont été obligées d'interro~pre le service durant les heures prévues pour le 
repas. Dans plusieurs locaux de répartition, ,il est impossible de réchauffer 
les aliments; on n'y trouve même pas d'eau chaude. 

A c8té de ce manque de récipients, il n1y a pas non plus en suffi 
sà.nce de tables et de chaises; aussi quantité d'ouvriers mangent-ils debout. 

On se demandera que font les syndicats en présence de ceci. La 
question a été posée,'Il est établi que depuis deux ans ni le comité d'usine 
ni le comité de chantier au cours des deux dernières années n'~nt jamais dis 
cuté des problèmes de l'alimentation des travai1leurs. 0

) 

0
) Faits vérifiables en consultant la revue "Soviétskié Profsoyouzy11/Syndicats 

soviétiques/ N° I2 de I964, bimensuel paraissant à Moscou. . 
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Ces quelques aspects.de l'existence des prolétaires dans le Sud 
et à l'Est de la Russie d'Europe, ainsi que dans la région de Moscou, nous 
les montrent désarmés tout autant devant le fléau des accidents pour les 
mineurs qu'en présence de. l'imposition aux imprimeurs de besognes de manoeu 
vres en dehors de leur métier; puis se détachant sur ce fond le tableau d'une 
rna.in-d' oeuvre se disputant les ~melles dans les cantines et avala.nt à la 
hâte la. pâtée debout sur les lieux m&nes où, il y a .un peu plùs de vingt ans, 
leurs aînés se faisaient massacrer par dizaines de milliers, croyant avoir 
un sort meilleur éomme récompense de leurs efforts surhumains. 

p· E l,. R O V 

,;• 

... ·.-.·. 
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.. 
L t INTERNATIONALE C t EST LA PAIX 

. LE :NATIONALISME C t·~T; .LÀ. GUERRE.~' 

·.·1. 

En I848, le "Manifeste Communiste" lançait son célèbre appel : · 
11Prolétà.ii'ès de tous les pays, unissez-vous !" 

··' · Seize ·a.ni 'plus tard; en I864, était fondée· la Première Iriternationà 
le Ouvrière. 

·- ,"l' 

..... C'est le 28 Sept,embre de cette année-là, au COUJ;'S d'un meeting in- 
··· .. .'; .tèrnational tenu à Lon.a.re·s en :solidarité avec 11 insurrectiop. polonaise écrasée 

. ·:.parle tsarisme russe, que .. ;fut décidée. la .création d'une orga.p.ie.atio?l, :inter .. 
. nationale des travailleùrs, 11 ouvrier Tolain, au nom de la d.ê.iégatiori. fran9ai- . 
··.se, lut une adresse dane. laquelle était. proclamée la. .nécessité ·a/une· ep.tente 

. internationale des trava;i.Ueurs, C.ette proposition .~yant · été acc~p:C;éè, le 
meeting nomma immédiatenent un. comité chargé de réd.:Lger les. règlements d'une 
association internationai'é~ Lè Ier.Novembre !864, le. bomité avait achevé son 
tra~il et adopté à i1unâri;i.m:i.té,', ün~,.adresse inauguralë, un préambule .et les ' 
statv.ts. . · .. ·.,., . · 

~ ; ... 

· Que:tre princ;i,.pes. .:.f'~~daµientaux sont à la base- de la création de la' 
. Première ·:Inte:r;nat;i;ona~~ . . .. . . , . . . . . ~·- ... 

1°) L'émancipation des travailleurs doit ~tre 11oeuvre des travailleurs 
eux .. mêmes; 

·.1··.· 

~ , · 2°) ·1iémancipation économique :aes -travailleurs:· est le grand but au service 
duquel dôit être tout mouve:mënt ·polit:i:que·; 

,. : .. ! . •.' .. 

3°) La conquête du pouvoir politique par les travailleurs et son utilisation 
pour créer un mode ide producti.on basé. sur l'association et .La coopération de 
,tous · 1es travaill_eurs; ' · · · · 

·:·.; 

4°) La solidarité internationale des trav~illeurs des d1fférents pays sans 
laquelle leur affranchissement est impossible. 

Tels étaient· 'les principes· fondamentaux de la ·Première· tnte:rnatio-· 
· nale. On y voit la 'liaison, là ·solidarité é?ltre l'éniancipation des tra.vail- 
. leurs et ·lé caractère nécessairement international de cette émancipation. 
: Cette id:ée-f orce de la solide.ri tê internationale des travailleurs dans la 
lutte pour leur émancipation, nous la trouvons ~enforcée dans le préambule 
des statuts de la Première Internationale qui affirme : "Que 11 émancipation 
des travailleurs n'est pas un problème simplement local ou national, qu'au 

·· · contraire ce problème intéresse toutes les nations civilisées, sa solution 
étant nécessairement subordonnée à leurs concours théorique· et .pratique. 

La Première Internationale a été fondée parce que des travailleurs 
conscients avaient compris 'que l'émancipation totale des travailleurs n'était 
pas possible sans la solidarité internationale. :1111 expérience du passé, est-il 
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dit dans l'adresse inaugurale, ~ous·a appris comment l'oùbli de ces liens 
fraternels qui doivent exister entre les travailleurs des différents pays 
et les inciter à se soutenir les uris les autres ·dans toutes leurs luttes 
pour l'affranchissement, sera. puni par la défaite commune de leurs entre 
prises divisées." 

. -:·:·:,·· .. , 

L1oubli de ces liens fraternels, les travailleurs l'ont payé de 
deux guerres mondiales et, auJourd1hui, ils le paient avec le spectre per 
manent d1une troisième guerre mondiale et des sacrifices qu'elle leur impo 
sent~ 

· Certes depuis la fondation de la Premièx-e Internationale les tra"'! 
va.illeurs ont réussi, grâce à leur organisation .et à leur lutte, à améliorer 
leur niveau de vie' et leurs conditions de· travail. Mais cette amélioration 
est bien peu de chose à, c6té des progrès =gigantesques de la: ·production et 
surtout des possibilités de production .que .. la technique et la ·sc.ience offrent 
à 11homme. La raison en est qu'une grande partîe de cette production est con 
sacrée aux armements crO>issants que chaque nation veut avoir. pour,.faire face 
à la procha.inEf.-guerre .toujoura possible. En .outre, une grande ·part de produc 
tion. et .: de:force de ,trE!,vail est gaspillée dans le·s formalités douanières et 
policières que néc~ssite la sauvegarde des frontières. Enfin une partie non 
moins importante de la production est ga.spillé·e dans la concurrence que les 
nations se font mutuellement pour conquérir les débouchés. A cela il faut 

. a.jouter le gaspillage q'!li résulte du protectionnisme que pratiquent toutes 
les nations pour faire survivre des modes de production archaïques ou des 
productions coûteuses jugées nécessaires pour la sauvegarde de la souverai 
neté nationale. 

'. 

Si la somme de ces gaspillages de production et de force de tra 
vail, consacrée à la lutte - militaire ou économique - des hommes. entre eux, 
était consacrée à leur bieri;..être, le nâveau a.'e' vie et. les .conditions de tra 
vail des peuples seraient bien meïl1eurs qu'ils 'ne le sont . 

Etant donné que boute produètion est le fruit du travail on peut 
se rendre compte du tri but que les· travailleurs paient pour avoir oublié la 
solidarité internationale. Tri but qui va croissant et au bout duquel apparaît 
le spectre de la _plus terrifiante des guerrea, 

Là n'est pas la seule conséquence de cet oubli. L'égoïsme national, 
. qui s'est empa.ré du mouvement ouvrier, lui a fait oublier que "l'émancipation 
des travailleurs-n'est 'pas un problème local ou nat.ional"., mais universel. 
Le résultat est que les travailleurs, avec ~eur so~ amélioré, sont toujours 
sous la dépendance du capital et dans la mesure où ils sont sortis ce n'a été 
que pour tomber sous la dépendance de l'Etat •.. 

Aujourdihùi, cent ans après la fondation de la Première Interna 
tionale, les travà.illeurs sont organisés dans tous les pays et dans t9us les 

· pays ils ont su conquérir des améliorations. Mais leur horizon international 
est bouché. Au lieu de lutter pour abattre les frontières qui ies divisent 
et, par conséquent, les affaiblissent, ils restent indifférents a ce problème 

: sans se rendre compte que les sacrifices qu1 ils doivent faire sont la rançon 
. de ·1a. sau:ve~rdè de ces frontière.a. ~. . - . 
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Aujourd1hùi Îe problème n'est plus, comme 11écrivait M~ dans 

l'a.dresse inaugurale, une "querelle entre la loi·aveugle de 11offre et la 
demande; qui est toute l'économie politique de la classe bourgeoise, et la 
production sociale contrôlée et régie par la prévoyance sociale, qui cons 
titue 11écoriomie pelitiqùè ;de la classe ouvrière". Aujourd'hui, où dans tous 

-,les pa.ys·on siest engagé· ou on s'engage de plus en plus dans une··économie 
organisée et ·planifiée dans l'int~rêt de la puissance nationale~ qui est la 
base de la. pôlitique économique ·dés gouvernements nationalistes, et une 
éc6nomie organisée et planifiée dans l'intérêt du bien-être dès travailleurs. 
Ort cette politique économique, qui doit être celle des travailleurs, n'est 
pas possible sans l'abolition des f~ontières et l'organisation internationa 
le du travail. 

D~s un monde divisé en nations scuveradnës , à partir du moment 
où la production eèt organisée et planifiée à 11éohelle nationale alors que 
la concurrence règne à l'échelle _mondiale, la politique économique de 'chaque 
nation est nécessairement orientée vers le développement de sa puissance 
pour s'assurer la prédominance sur le marché mondial, Telle est 11orientation 
dé la politique économique des Etats-Unis,.de 11U.R.S.S., de la Chine. Telle 
est la politique qui inspire le général de Gaulle, que pratiquent 11 Allema- 

. gne fédérale, l'Angleterre, le Japon. Si les autres puissances sont moins 
catégoriques dans cette voie, c'est parce que leur faiblesse ne leur permet 
pas d'avoir une prétention de grande puissance. Cette recherche de la puis 
sance pose à l'intérieur de chaque nation le problème du choix entre inves 
tissement et consommation, ce qui favorise le développement des régimes au 
toritaires plue en mesure d'imposer des sacrifices à la consommation. Elle. 
crée dans le ~onde un état de tension permanente qui favorise le développe 
ment des nationalismes, dont le phénomène Goldwater est un sympt6me inquié 
tant. Et au bout de cela il y a le spectre de la guerre, de la guerre toujours 
possible, et pour 11éve!Xtualité de laquelle il faut faire des sacrifices. 
Telle est la raison de la force de frappe. 

S'il n'y avait pas tous ces sacrifices faits sur l'autel de la 
souveraineté nationale, si les travailleurs voudraient se rappeler les prin 
cipes de solidarité internationale qui ont inspiré la création de la Première 
Internationale des Travailleurs, non seulement le spectre de la guerre dis~ 
paraîtrait, _mais il serait possible d'éliminer la misère qui règne encore 
dans le monde et de consacrer toutes les ressources de la technique, de la 
science et de l'intelligence humaine au bien-être de tous • 

. Dans le premier de ses considérants, la Première Internationale a 
procl8lllé "que 11éina.ncipation des travailleurs doit être 11oeuvre des travail 
leurs eux-mêmes; que les efforts des travailleurs pour conquérir leur éman 
cipa-tion ne ·doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à 
établir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs." 

Que les travailleurs n'attendent pas un messie, un chef ou un. 
leader qui sera. inévitablernent pour eux un nouveau maître. Qu'ils se mettent 
à la t~che eux-mêmes. · · 

Qu'ils ne s'enferment pas dans un égoïsme de privilégiés parce 
qu'ils sont dans une entreprise, dans une industrie ou dans un pays favori 
sé, qu'ils songent aux travailleurs des industries ou des pays défavorisés 

L . 
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et se· ni.~tt~:Î:lt à la t€ché pour établir " les mêmea droits et les. m~II).es 
devQirs pour tous . Il • . . 

Depuf.s la. fin de la· deuxième guerre mondiale une génération nou 
~lle q.e travailleurs a grandi. c.•est .elle qui doit revivifier .un mouvement 

· ou~,rier un peu trop burèaucratise et enveloppé par des professionnels qui 
· ont fait 'du synd:i,.calisme et du socialisme .un métie!'. comme le clergé a fait un. métier. de Ia. religion.· . 

Pierre RIMBERT 

. ~ ". t • s 

.·; 
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'AFRIQUE DU. SUD : L ~ UMKONTO 

et la fOLITIQUE de S~TAGE 

···: ... t. ' . . . . . . ' ·.~...::· ··:·:t.. . . 
· . . . : ·. Nous. pul;>lions ici quelque.a .~xt~aii;s· du discours prononcé par.·Nelson 

. MANDELA.." au cours _du procès de Rivonia·, · ciù'.:L si e.iiït' t·erminé en. mai I964 par la 
condamnation à la prison à. vie de ·huit hommef3, parmi lesquels 9.uelques-uns 
des principaux dirigeants de l'African National Congress (A.N,C. , la plus 
importante organisation politique africa:ine en lutte contre le régime de 
11.apa.rtheid). . . 

Sur ce procès, on pourra se reporter au n° 29 du Bulletin de la 
C.I.L.O. (Juin !964) aux pages 4 et 5. 

. ..;· ' MADELA appartient au groupe des dirigeants sud,;.africairis qui· se 
sont· formés-da.ris·les années 40 à.u sein de la Ligue des· Jeunes de l'A.N.C. 

Sous l'impulsion: de o è groupe, et à 1a suite de ·l'échec de son 
ai.}ti0n non-violente/ l' A~N .c ~ à: adopté une nouvelle poli tique : le sabotage, 
:J?répa.rant évèlituelleinent à la Gû.erillà.. · · 

Le discours de MANDELA a·une très grande im:µortance car~ 'èn même 
temps qu'il 'coneta.tue , pour le monde en dehors de l'Afrique du ·sud, le pre- 

' ··inièrè· proclamation de la nouvelle politique de violence, il donna-une analyse 
lucî:.dè de sa genèse et -de -ses perspeotives. y sont traités des problèmes 
qui.affronte tout mouvëménb de libération nationale : rapports entre la lutte 
armée: et··11 ac+i.on politique, ·attitude à l'égard des conmunâa tea; 

( Le texte complet de· ce. discours (1 F.) a été publié par le 
. .. " . . 

CÔinité_ Anti .. Apâ.rtheid~ 
!,::, ·: 

·. ,J. ·~· - .': • 

S1adresser à: 
" 

Henri STERN B.P. I6 

ISSY (Seine)· - C.C.P. P_aris 2069322·) 

.. 
: ·.: .' ••••• 
!- ;- .... ~ • i '· 

.. 



MANDELA. DEVANT LE TRIBUNAL. DE PRETORIA. 

Je suis le premier ac~sé. 

J'ai une Licel'.lcè ès-Lettres, et., pendant plusieurs années, j'ai 
, .. · exercé la profession cl' avocat à Johannesburg en association, avec Olivier 

. . T~. Je suis un .. condamné .à la prison faisant c;i.nq ans pour avou: quitté le 
pays permis et poùr'ayoir incité des gens à faire ,grève à la fin.du.mois do mai rssr, · · · · .. : · .. · 

J'admets immédiatement que je suis un de> ceux qui ont contribué à 
former 11Umkonto We Sizwe (Fer de Lance de la Nation), et que j'y ai joué un 

.. rôle important jusqu I à mon arre~tation. en Août I9li2 •. 

. Moi, et les autres qui mirent sur pied l'organisation, le fîmes pour 
· deux raisons. Premièrement, nous croyions que, comme résultat de.la politique 

· .du Gouvernement, il était devenu inévitable que le peuple africain s'engage 
dans :le sabotage, et qu'à.moins qut:une direction reeponeabfe fut donnée pour 
canaliser et contrôler les sentiments de notre peuple, il y aurait des éclats 
de terrorisme qui créerait .entre les races de ce pays une amertume et une hos 
tilité telles que la guerre elle:..m~me n1·en produit pas.· Deuxièmement, nous 
avions le sentiment que sans violence,' il n'y aurait pas ·de voie ouverte au 
peuple africain pour faire aboutir son combat contre le· principe ·de· 1a; ·supré 
matie blanche. Tous les modes d'opposition légale à ce principe ont été inter 
dit par le. Gouv..ernemen,t, . ..et noua avons. été. mis dans -une situation où il nous 

.. ,;ea.llait. ou bien accèpter un é·ta t permanènt d' inf ériè>ri té, ou bien défier le 
· ·Gouyernement. Nous 'avons. décidé de ne ]>lus obéir. à la loi'. ·Nous avons· d'abord 

.enfre-int .1a loi -d'une· façon qui :évitait 'tout recours à:·ia v':i:ôlence; alors 
cette forme .d1actîon'. fit ·11objet. d1unë·nouvelle législatîon; et quand le Gou 

:verneme'nt en vient à la 'démonstra.tïon dè force pour réprïiner toute opposition 
à sa. politique, alors seulement nous décidâmes· de répond.ré ·à; :la. violence par 
la. violence. 

' f 

. . La. Cour a peut-être. du.mal à le. comprendz-e , mais c'est un fait que 
depuis un certain temps' le peuple' parie de. violence' du jour où il combattrait 

·1•Homme Blanc et regagnerait son pays, .et nq\18 ·ies. dirigeants de 11A.N.C. 
avons toujours fait prévaloir notre point de vue d'éviter la violence et de 
poursuivre les méthodes pacifiques. Quand certains de nous discutèrent la 
question, on ne pouvait nier que notre politiqued1établi.r un Etat non-racial 
par la ·non-violence n I avait rien établi du tout, et que nos partisans commen 
çaient à perdre confiance dans cette politique et. à· développer d'inquiétantes 
idées de terrorisme. · · · · ·. ·· · 

, On ne doit pas oublier qu•à cette époque la violence était devenue 
un des traits caractéristiques de la scène politique sud-africaine. Il y eut 
violence en·1957 lorsque les femmes de Zeerust reçurent.11ordre·de porter des 
laisser-passer; il y eut violence en I959 quand les gens de Cato Manor protes- 

. ,tèrent contre les descentes dé police à propos des laisser-passer; il y eut 
violence quand en I960 le Gouvernement tenta d'imposer les Autorités Bantoues 
dans le Pondoland. Trente neuf Africains trouvèrent la mort dans les troubles 
du Pondoland.. Il y eut violence en !958 quand on imposa les sélections de 
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bétail dans le Sekhukhuniland. En I96I il y. eut ·des déèordres à Warmbaths,· 
et pendant toute cette période, le Tr~skei a été le lieu de troubles perma 
nents. Chaque désordre montrait olaireuiènt la montée inévitable parmi les 
Africains de 11idée que la violenco serait la seule solution - il montrait 
qu'tµ1 gouvernement qui utilise la force pour maintenir son pouvoir apprend 
aux opprimés à se servir de la force pour lutter contre lui. Déjà, des petits 
groupes s'étaient formés dans les régions urbaines et faisaient spontanément 

. de~ plans pour· un type· violent de combat poli tique·. Le· risque apparaissait 
que ce~ groupes adoptent le terrorisme contre les Africains de même que les 

_Blà.ncs, .. si ils n1é1;aient pas bien dirigés. Particulièrement inquiétant était 
l~ type_ de violence.:.s1étant produit .dans les endroits comme Zèerust, le , 

. .Sekhukhuniland et le .Pondoland, entre Africains. Celà prenait de plus en plus 
la forme non pas d'im combat contre le .gouvernemenbt- quoique c'en avâ.it été 
11origine - mais le combat civil entre les Chefs pro-gouvernementaux et ceux 
qui les opposaient,. c'onduit de telle façon, qu'il n"'y avait rien à en espérer, 
d'autre, qu'amertume et perte de vies. 

\Au début de Juin· I96I, après une longue et anxieuse évaluation de 
la situa1;ion sud-africaine, moi-même et quelques collègues arrivâmes à la 
conclusion que, comme ia. violence dans ce pays était inévitable, il serait 
irrêaliste et fà.ux pour' l~s dirigea.n:t;é africains de· continuer· à pr'âcheœ la 
paix et la non-violence en un temps où le Gouvernement répondait à nos deman 
des pacifiques par la force. 

Nous n'arrivâmes pas facilement à une telle conclusion. Ce fut 
. . .,:seulement quand tout le .res.te eût. échoué,· quand tous les moyens de protesta 

-. · ;,tian pac·ifique nous eunent été· ba.r;œs que: Ià décision ·fu~·prise :qe s I embar- 
. quer dans les forme'é violentes d'action politique et de constituer l'Umkonto 

· We Sizwe. Nous le fîmes sans l'avoir désiré; et parce que le Gouvernement 
ne nous laissait pas d'autre choix, Dans le Manifeste de 11Umkonto publié le 
16 Décembre I96I, nous disions : · 

" Le temps arrive dans la ·vie de toute nation où ·n ne reste plus 
11 que deux choix possibles ~ se soumettre ou combe.ttre; Ce temps 
n est arrivé pour l'Afrique du Sud. Nous ne .nous soumettrons pas et 
"nous n'avons pas d'autre possibilité que de riposter par- tous les 
"moyens·dont nous pouvon& disposer pour défendre notre.peuple, 
" notre avenir et notre liberté. 11 

·Telle était notre attitude lorsqu I en Juin I96I, nous déçidâmes . de 
pousser le Mouvement de' Libération Nationale à changer sa politique. Je peux 
dire seulement que j~ me sentais moralement obligé de faire ce que j I ai· fait. 

· ·· Nous qui avons pris .èet,tê décision, entrep.t-îmes de consul ter les 
dirigeants de différentes organisations, y compris 1·• A,B.C. Je ne dirai pas 
à qui 'nous avons parlé ou: ce qui nous a été répondu, mais je voudrais traiter 
du. r8le de l'African National Gongress dans cette périodè'du combat, et de la 
politique et des objectifs dé',,i1Umkonto We Sizwe. · · 

En ce qU:i' concerne. -L 1A.N .c. , il se forma une opinion· qui peut ~tre 
résumée comme suit : · 
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- C'était une.:organisat:i:on·politique de masse .avec une fonction 
à remplir. Sea membres avaient adhéré sur la base expresse 
d 1:une pra. tique non-violente. · · · 

· b) - A cause de cela il ne pouvait entreprendre une act;i.on violente 
et ne: le ferait pas .. Ceci d9it être souligné. 

On ne peut pas transformer untel ccrps politique eri une de 
ces organisations petites et f9rma.nt bloc que· demande le sa 
botage. Ce ne serait pas non plus politiquement .correct, car 
le résultat· en serait· que· les ad:hérënts cesseraient d'accom 
plir cette activité essentielle : la propagande.politique et 

. l='organisation. Il n'était pas permis non .. plus dé changer la 
nature entière de 1' organisation. · · · · · 

c) - D'autre part, vu la situation que j'ai décritè, l'A.N.C •. 
était prêt à abandonner sa politique de non-violence vieille 
de cing,uante ans en ceci qu'il ne dé.eiappl".ouverait plus un 
sabotage proprement cont'rôlé. Aine i. lé.à' 'membraa qui se lance- 
raient dans une telle· activité ne serait plus l'objet d'une 
action disciplinaire de 11 A.N .• C. 

Je dis sabotage proprement contr8lé· parce:que j'avais fait claire 
ment comprendre que si j'aidais à fonder l'organisation, je la soumettrai en 
toute ctrconsta.nce aux direbtives politiques de l1A.N.C., et je n'entr.epren 
drais jama.is une forme 'd 'activi_té diffé:i;-~nte .de .ce)..les prévues .dans l'accord 0

dé l'A.N.c:· Je vaié rna.intena.nt' dire à ·1a. Cour comment cette .forme de violence . eh vint à ~tre déterminé è. 

A la. suite de cette décision, 11Umkonto fut formé en Novembre I96I. 
Lorsque nous avons pris cette décision, puis-formulé nos plans, l'héritage 

· de' 11A.N.c. de non~violence et l'harmonie raciale ne nous ·quittait pas l'es-
1 prit. Noue sention~ que le pays allait -vers la guerre civile où les Noirs et 

les Blanc.a se combattrafent les uns. lès autres. Noue considérions la situa .. 
tion .evec anxiété. La guerre civile pouvait signifier la fin de ce que 
l'A.N.c. défendait; avec la guerre civile, la paix.entre·lès ra.ces devien 
drait plus difficile que jamais à établir. Nous avons déjà des exemples dans 
l'histoire de l'Afrique du Sud des résultats d'une guerre. Il a fallu plus de 
cinquante ans pour que les cicatrices de~la guerre d'Afrique du Sud s1effa- 

. cent. Combien plus ·faudrait-il· pour effacer celle d.'une guerre civile entre 
les races qui ne sé~ait.pas menée.sans de,grari.des.pertes en vies humaines des 
deux côtés '? 

Le souci d'év~ter la gueiTe civile à dominé notre pensée pendant 
plusieurs annéés, mats ·quand nous avons décidé de faire entrer la violence 
dans notre polit~_<iue, nous nous . sommes rendu compte que nous aurions peut 
~tre à envisager la perspective d'une ·telle guerre. Il fallait en tenir 
compte en formulant rios plans. Il nous falla.it un plan souple qui nous per 
mit d'agir selon les besoins du moment; avant.tout, le plan devait en ~tre 
un qui reconnut la guerre civile comme ~e dernier recours,.et remit à plus· 
t~d la décision·sux ce problème.· Nous ne voulions pas §tre engagés dans une 
guerre civile, maie nous vuulions ~tre pr~ta si elle devenait inévitable. 



Il y a. quatr~ formes de violences possibles. Il y a le sabotage, 
la.guerr~ de. guerilla,-:,le.terrorisme·et la révolution ouverte ... Nous avons 
choisi d'adopter la première méthode et de l'éprouver à fond avant de pren 
dre aucune autre décision~ 

A la lumière de nos origines politiques, ce choix était logique. 
Le sabotage n'implique pas de·perte de vie et il permet les meilleurs espoirs 
pour le futur des relations entre les racès. L'amertume serait réduite au 
minimum et, si cet.te politique portait ses fruits; un gouvernement démocrati 
que pouvait Q.even:j.r une réalité •. C'est ce que nous -nous sommes dit à l'époque 
et ce que nous avons écrit dans notre Manifeste.; 

"Nous de l'Umkonto Wè Sizwe avons toujours cherché à.nous libérer 
" sans bain de sang ni affrontement civil, Nous espérons, même à 
" cette heure tardive, que nos premières actions rendront chacun 

. 11 conscient de la situat.ion désastreuse .où mène· la politique Natio 
. '' naliste. Nous espérons ramener le Gouvernement et ses partisans 
" au bon sens avant qu'il ne soit trop tard, afin que le Gouverne 
" ment et sa politique puissent être changés avant qu1 on atteigne 
11 le moment sans espoir de la guerre civile." 

Le plan. initial· fut basé sur une analyse de la situation politique 
et.économique ·du pays. Nous pensions que l'Afrique du Sud dépendait largement 
du ca..Pital ~t. du commerce étranger. Nous avions 1.e sentiment qu'une destruc 
tion organisée d'usines énergétiques et l'interruption de communications fer 
roviaires· ~t téléphoniqùes tendrait' à écarter tout 'capital du :pays' a rendre . 
plus difficile le transport des marchandises des régions industrielles aux 
ports maritimes dans les temps voulus, et constituera~t à long terme un far 
deau pour l'économie du pays,. obligeant ainsi les électeurs· à reconsidérer 
.leur: position. 

Les attaques contre les points vitaux de l'économie du pays 
· devaient ê~re liées avec des sabotages de. b~timenta gouvernementaux et d'au 
tres symboles·de 11Apartheid. Ces attaques seraient une source d1ihspiration 
pour notre peuple., et 11 encouragerait à participer à des actions de masse 
non-violente$; telles que des grèves et des protestations.·En plus, elles 
·constitueraient· une issue pour Les tenants des méthodes violentes et nous 
permettraient de prouver concrètement à nos partisans que nous·.·avions adopté 
une ligne plus dure et que nous ripostion.s à la violence du Gouvernement. 

De surcro:ît, si une action massive était organisée avec succès et 
suivie de représailles massives, nous pensions que la sympathie pour notre 
cause se développerait danê d'autres pays, et qu'une pression plus grande 

.. serait amenée à peser: sur le .Oouveznemerrt Sud-Africain. 

Tel 'était alors le Plan. L'Umkonto accomplirait ·dès actes dè 
sabotage, et: de strictes instructions· furent donré es aux mi1itant·s dès le 
départ, de ne blesser ni de tuer personne, en aucun cas, lors de la prépa 
ration ou de l'exécution des opérations. Ces instructions ont été citées 
dans les témoignages de Monsieur "X" et de Mons;ieur "Z"·(4) 

r : 
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L'Umkont.o effectua sa première opération le I6 Décembre I96I, quand 
les bâtiments goÙvernementaux à Johannesburg, Port Elizabeth et Durban furent 

....... , attaqués~ Le choix de 11 objectif est une preuve· 'de la poli tique que j I ai dé- 
· cri te. Si nous avions voulu attaquer des vies, nous aurions choisi des objec 
tifs où les gens se rassemblent, et non des bâtiments vides et des centrales 
énergétiques. 

, Le 1Ianifëste -de l'Umkonto fut _publié ·le jour· où commencèrent les 
. opérations. La réacttpn: de la popuâat Lon blanche à nos aètioris et à notre 

. -. iManifeste fut .-singulièrement violente •. Lé Gouvernement menaça de prendre des 
mesures sévères. et appela:. ses partisans à demeurer fermes et à ignorer les 
revendications des Africains. Les Blancs ne surent pas réagir en proposant 
des changements; ils réagirent à notre appel en proposant la formation de 
combat. 

Par contre., l~ réaction des Africains fut un encoùragement.Soudain 
l'espoir était là à nouveau. Des choses se .passaient. Les gens dans les vil- 

. les devinrent anxieux. d'avoir les nouvelles politiques. Un grand .enthousiasme 
, fut engendré ·par ·1e.s. succès ·'i:riitia~·, et les .gens se mirent à spéculer sur le 
temps que mèttrai_t la ·libération. 

. . . . Ma-~s nous dans 11'0'mkonto, nous pensâmea 1a· :réaction des Blancs avec 
. N1Xié.té. ·.tes· l1gnes étaient tracées_. Les Blancs e.t les Noirs se mettaient . ··;.;; en. oemps .séparé:s., _et ].,'espoir d'éviter: la. ·guerre civile·diminuait. Les jour 

. naux blancs annoncèrent que _le sabotage· s'erait puni. de· mort.' S'il en était 
· ·. · ,. ... ,.a~ei ço~ent . pourriona-no1.1S· .. é c~ter- Je{;f A,fric-ains .- du terrorisme · '? 

. . .L1expérience nous ~ convadncu que la révolte offrirait au gouver- 
:neinent· des occasions illimitées pour massacrer notre peuple sans di"scrimina 
tion. Mais c'est justement parce que le sol de l'Afrique du Sud est déjà 
~rempé· du sang d'Africains innocents, que.nous crûmes de notre devoir de 
nou~_.prépa~~r .pour rune entreprise.-.~ long-ternie afin d1,user dei la force .pour 
nolis ,défendre contre ;la ,f0roe. Si la .. guerre était inévità.ble ,- nous." voulions 
,combattre'' dans ·:1es conditions -les. plus favorables à notre peupâe ; Là forme 
de· combat d0nt ·nous ·pouyions attendre le plus et.qui comportait le moins de 
risques en·.vies humaines des deux_côtés, était la guerilla. Nous décidâmes 
donc, Lora ·de .noa pr~paratifs, pour J,.e futur, de nous fournir pour la 'possi 
bilité de ~erilla. 

Tous les Blancs subissent un entraînement militaire obligatoire, 
mais aucun entr,aînement similaire n I est donné: a;ux Africains• Il était à 

... ,.notre avâs , essentiel de f.ormer un noyau d'hommes ·entraînés qui pourraient 
· pr~ndre les responsabilités- né.cessaires, si une guerilla commençait. Nous 
devions nous préparer-pour.- une telle -situation avant qu'il fut trop tard 
pour tout prépara.tif sérieux.·. Il était nécessaire aussi, de former un noyau 
d1hommes entraînés à l'administration civile et à d'autres techniques, afin 
que. des. Afrioains.·fussent équipés pour participer au gouvernement de ce 
pays dès qù'ils en,aurà.ient le_droit. 

Une aut.re- des allé@).tions · de 11AcëJusation est que les buts et les 
objectifs de 11A.N.C. et du Parti Communiste sont les mêmes. Je veux 
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en parler,. ainsi que de rea.·propre position politique. Je donne ces ·.:exemples· 
parce qµ' ils ont un · rapp.9ri avec 11 allégation que notre sabotage. étiiit un 
complot 1

.1bommuniste" ou ;Le travail de soi-disànt agitateurs. L'allégation, 
en ce qui .. concerne l'A.1{.c·. est· fausse. C'est une vieil.le allégation qui ·fut. 
démentie à.u Procès de . .'Trahison et qui relève de la tête. Mais p:uisqu'on· la 
ressor~ ,. je devrai en traiter, de même que les relations ent:re 11 A.N. C. et 
le Parti Communiste, et entre 11Umkonto et ce Parti •.. · 

La.doetr~~e.<}.e 11A.N.,C. est, et a toujours été celle du Nationalis 
me Africain. ,Il .ne s ' a:git pas.du .concept du Nationalisme. Africain tel qu'il · 
s1expX-ime dans· :i.e _.pri .. : "jetez i1.homme ble.nc à la mer". ·Le Nationalisme 
Africain que défend l,.A.N.C. èst un concept de liberté et de plei:n dévelop 
pement pour les Africains sur le propre sol. Le document politique le plus 
importa.nt qu'ait adopté l'A.M.C. est la "Charte de la Liberté". Ce n'est en 
auèune:fa.çon un plan pou~ un.Etat Socialiste. Elle api;elle à une redistribu 
tion, niai·s non à une nationalisation .de la terre; elle prévoit la nationali 
sa:tion des mines, des banques'·'et des industries monopolisées, parce que les 

:~ ..... ~a.nds monopoles n1à,ppe.r.tiennent qu'à une seule race, et .qÙ~ sana une telle 
::.··. -·.nat~ona.lisation, la domination raciale serait maânbenue en.d~pit· de 11élar 
. · ···. · g:i.ss,ement du pouvoir politique. Ce serait un geste creux qua. d'abolir les· 

.. l .' ..' int.~çiiè.tione faites aux Africains .dans la Loi sur l 10r, alors que toutes les · 
.,. .. / i.niine.i(dTor sont .aux ms.Lns de Compagnies européennes. A cet égard, la politi- 
.• ··. ,:-· .. que q,e.11A.N.C. correspond à 1a vieille politique de l'actuel Parti Nationa 
..,.:0·'· ...... ·1.istê, 'qùi, pendant dea années. a eu'à, son programme, la nationalisation des 

· · mines d'or·, contrôlées à l'époque, par le .capital é.tranger11 Selon 1(:1. ·"Charte 
de·la_Liberté", les nationalisations prendraient place à l'intérieur ·d'une 
économie basée sur l'entreprise privée. La réalisation de la·"Charte de la . 

. :Lïl:>erté.11 offrirait. de -nouveaaxohamps à: touteà'" les· èlasses d'mie population· 
'. ~frica.ine pr~sp~ro.~ bourgeoisie comprise. . . . 

.. ·.. '' 

. . . . ·1·1A.n.c'. nt a jàtna.is, à aucune .période de son ·his,toire,;défendu un 
· ·:.·· .. _.pha.ngèment révolutio:11;1aire de la structure économique du paY.s~ :iJ ,n'a jamais 
......... : 'non t>lûs; autant que je m'en aouvâenne , condamné la société c0rpitaliste. 

En ce ·qui concerne le Parti Commur:.iste, et si Je comprends bien sa 
politique, il est pour l'établissement d'un Etat basé sur les principes du 
Marxisme. Bien qu'il soit prêt à travaille:- pour la "Charte de la Liberté~', 
en tant que sol~t:,ion à court-terme des problèmes créés par la suprématie 
bla.nche, il .considère la "Cha.rte .de la .LibePté" comme le commencement et non 
la. fin de son programme • 

.L1A.U.c., à la différence du Parti Communiste, n'admettait que des 
· adhésions d'Africains.· Son but principal était et est, que. les Af~icains ob 
tiennent l'~ité et Len .. Pl~s droits politiques. L' obj~~-t;if. essentiel du 
Parti Communiste.d'autre part était.d1éliminer. les,capitali.stes et de les 
remplacer par un gouvernemenf de la classe ouvrière •. Le .Par.t'i .Communiste 
cherchait à mettre l'accent sur les différences de classe, tandis que 
l'A.N.C. tentait de les harmoni~er. C'est une différence vitale • 

-t . i Il est vrai qu1il,y a souvent eu une coopération étroite entre 
11 A.N .c. et le Par.t·'.. C·oI!ll:luniste. Mais la: coopération prouve .. .surtout 11 exis 
tence d1un objectif col:Illun .- ici, le renversement de la suprématie blanche - 
elle ne prouve ~as _une complète communauté d'intérêts. 
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L'Histoire du Monde est pleine d'exemples similaires. Le cas peù.t 
~tre le plus frappa.rit. est-il celui ~e la ·coopération entre la,Gran~e-Breta 
gne , les'Etats-Unis d'·Amétj.que et 11Union Soviétique dans le combat; èontfe 
Hitler'. ?ersonne., sinon Hitler, n'aurait. oser suggérer qut une telle coopéra 
tiôn .. fà.isait dè Churchill ou·de·:;Roosevelt des·oommunistes.ou des instruments 

: ct>mmu±listes, ou encoz-e que lai Grande-Bretagne et 11 Amé_rique tra_\78,illaient 
· à· · établir un monà.e· communiste. · · 

. Peu a.près que 11Umkonto eut été. constitu~, il fut informé par 
·· ,.<' · ,. certains de ses membres que le Parti Coinmuniste était prêt à le .soutenir et 

r : ' • àela. se fit. Plus· ta.rd,° ce soutien. fut donné 'ouvertement. . .· ; . 

•• :· .1 

· Jè crois que les Communistes ont toujours joué un·rôle,aètif dans 
lè_comba;t des_pà.yà coloniàux_~our leur'libërté, parce_que les objectifs à 
court-terme du·co~unisme·oorrespondent toujours avec ·les objectifs à long 
terme· des mouvements de··· H.béra.tion~ Ainsi ·1es communistes ont' joue. un. rôle. 
împorte.nt · dans ies combats de li bé::r;-ation de pays comme la Malaisie, l I Algérie, 

·11Indoriésiê, pourtà.nt_ati.cun de ces.Etats n'est aujourd'hui un pays.communiste.· 
:be même dans les mouvements de résistance clandestine qui àe fôl'lllèr.ent en 

··Europe· iors de ta dernière Guerre Mondiale lés communistes jouèrent .un r6le 
·important~ Même ·1e Général Tchang Kai Tcl:iek, aujourd'hui l'uri des ennemis les 

. · plus amers du . C ommùnisme , a combattu ·ensemble avec les. communistes contre 
la c lasse dirigeante dans· la lutte qui devait mener à s~ prise du pouvoir en 

... · Chine da.né les années trente. . . . . . . . 

, · . . . . . . . . . Ce. type de êoopératiozi. entre communistes et .no11,~·ommunist·ea:·. s I est 
.•·:.trouvé. ré-pété dans 1~ M~uvèmerit. ·aé .. "tibé'r~tion Nationa;te···e1i' 'Afrique :dü Sud. 

. . . 4va.nt 11 interdiction du Parti ·Communiste~ des campagnes communes, avec le 
Parti Communiste et les :Mouvements du Congrès, étaient un usage accepté. Les 
Communistes Africains pouvaient, comme certains L'.onf fait,: devenir membres 

· :ae 11A.N,C. ·et cert·ains travaillaient dans lés Cond.tês; Nat_ional, provincia1 
· ou ·1ocâ1. Parm~ ceux qui furent membres de 1\Èx:é~utif National, il y a Albert 
:.Nztila, un ancien Secrétaire du·Parti ·Communiste, Moses Kotane; autre ancien 
Secrêtaire, et J .B. Marhs, ancien membre du Comité Central du Parti Commu 
niste.· 

,,. 
Il èst ~.ut-être difficile. pour des Blancs sud.:Africains·, avec un 

preJugé enraciné contre. le Communisme, de··comprend.rè ,pou;rquoi. des hommes 
. poli tiques africains. cl 1 ~xpérience acceptent si voloriti~rs les communistes 
comme amis. Mais pour nous , les raisons sont évidentes. Les divergences 
théoriques parmi ceux qui se battent contre l'oppression, sont un luxe qu'on 
ne peut pas ~e permettre. Qui_est plus, pendant pl~sie~s d~cades, les commu 
nistes étaient ie seul.groupe politique en Afrique du· Sud'qtù. fut pr~t.à 
traiter les Africains comme des êtres humains et des Jga.ux·; 'qui étaient 

. pr~ts à manger avec. nous' à parlè:r avec nous' à vivre et . tr_a.va.i;tlèr. avec 
nous. Ils é taiént le seul · groupe politique préparé à travailler avec 11 o b 
tention des droi ta poli tiques et d I une part dans la société~ A causa de cela, 
il y.a beaucoup d1Af~iè~îna aujourd'hui, qui assimilent liberté et coriimunisme. 
Ile sont soùbenua dans cette croyance par une législation· qui qualifie tous 
les partisans d'un gouvernement démocratique et de la liberté pour 'Les Afri 
cains de communistes et condamne beaucoup d'entre eux (qui ne sont pas com- 

·munistes) en vertu·de la ioi sur la Suppression du Parti Communiste. Bâen 
que je rie sois pas communiste et que je ·nt ai jamais ~té moi-mêm~ .membre du 
Parti Cotnllluriiste, j'ai été. cité sous cette loi pernicieuse pour le rôle que 
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j'ai joué dans la Campagne du D,éf.i. J'ai aussi été banni :et condamné selon 
cette· :-loi'. 

Ce n'est pas seulement dans la politique intérieure que nous 
comptons les communistes parmi ceux qui soutiennent notre cause. Dans le 
domaine international, les pays communistes sont toujours venus à notre 
~ide. Aux_ Nations Unies, ·et dans les autrea Assemblées Intemationales, le. 
bloc commùniste a soutenu le combat afro-asiatique contre le colonialisme 
et a souvent montré plus de sympathie pour notre condition que ce.rt~s 
pouvoirs occâdenbaux , Bien que l'Apartheid soit universellement condamné", 
le bloc communiste s'exprime ·contre lui d'une voix plus haute que la plupart 
du monde bia.nc. 

J'en viens maintenant à ma propre position. J'ai nié être un com- · 
muniste, et je crois que dans les circonstances, je suis obligé de dire 
exactement ce que sont mes opinions politiques, pour expliquer ce qu'a été 
ina. position dans 1_1Umkonto et quelle est mon attitude· envers l'utilisation 

_cle la force. Je me suis toujours .o onaâdéré , en premier ·ueu, comme un patrio- 
· te africain. Après tout, je suis né à Umtata, il y a 46 ans. Mon tuteur fut 
m~ cousin qui était Ie Chef Suprême en exercice du Tembuland, et j'ai des 
liens de famille avec 11 actuel Chef, Suprême du Tembuland, Sabata Da.linyebo, 
et avec Kaiser Matanzima., le Premier Ministre du Transkei. · 

: Auj ou:mi I hui, je suis attiré par 11 idée d I une société sans classes, 
attirance qui vient. en partie de lectures marxistes, et, _ en parti~,, de mon 
aà'mira.tioil. pour là stru.ctu:t'e et l' oi'ganisa:.tion des à.riêîenneà Sociétés afri 
caines, dans ce Prors. La. terre, alors le principal moyen de'. production, ap 
·partenait à la tribu. Il n'y avait ni riche, ni pauvre, et il n'y avait pas 
d'exploitation. · · · · 

: Il est vrai, comme je 11 ai déjà- .dit, que j I ai été influencé par 
la. pensée marxiste, mais la même choae est vraie de nombreux dirigeants des 
nouveaux Etats indépendants~ Des personnes aussi diff'érentes que Ghandi, 
Nehru, Nkrumah et Nasser, l'ont tous reconnu. Nous acceptons tous le besoin 
de quelque forme de socialisme qui permette à notre peuple de rattraper lès 
pays avancés de ce monde et de.surmonter son ~ritage d'extrême pauvreté. 
Mais cela. ne signifie pas que nous soyons marx·istes. 

En fait, quant à mpi, je ~~9is.que c'est un sujet ouvert à la dis 
cussïon dé ·sa.voir si· 1e Parti Comm~fate a un rôle particulier à jouer au. 
stade· aètuel de notre combat politique. La- tâche fondamentale en ce moment, 
est 11 élimination de la discrimination raciale et 11 établissement de·s droits 
démocratiques sur la base de la "Charte de la Liberté" et la, .lutte pour ces 
droits devrait être d;i.r;gée par ·un A,N_.C. fort. Pour autant que ce Parti 
remplisse cette tâche·, je salue son appui. Je me rends compte que c'est un 
moyen pour que des gens de toutes les races.soient introduits da.ha notre 

_combat. 
\;. 

De mes le.ctui~e. dic:,uvrages marxistes et de mes conversations avec 
des marxistes; j I ai eu l'. in,ipression que les communistes considèrent le sys 
tème parlementaire de l'Occident comme non--démocratig_ue et réactionnaire. 
Mais, au contraire, je suis un admirateur d'un tél système. 
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. J'ai.été influencé d~s ma réflexion par l'Ouest et par l'E~t. 
·Tout··6ela m'a amen~ à'penser que dans ma recherche d'une formule politique, 
je devrai être absolument impartial et objectif. Je ne dois me lier à aucun 
système social autre que le socialisme. Il faut quo je demeure libre d1em. 
prunter le meilleur à l'Ouest· comme à 1., Est • 

. · :;r;( y a· certaines pièces à convicti~n qui· suggèrent que nouer rece 
vions un support financier de ·l'étranger, et je'. veux traiter de cette· ques 
tion1~ Notre combat, politique· à. toujours· été finà.nc·ê'par des sources intérieu 
res - par des fonds ooll~ctés par les nôtres·et. ceux 'qui nous soutenaient. 
A chaque fois qu'il y a eu une campagne spéciale· ou un important procès poli_. 
tique - par exemple le Procès de Trahison - nous avons reçu un soutien finan 
cier d'individus et d'organisations sympathiques à notre· cause dans les pays 
occidentaux. Nous n'avons jamais trouvé nécessaire d'aller au-delà de ces 
sources. 

, . Mf:!,is quand en J96I, 11Umkonto fut formé, et une nouvel.le phase du 
.combat· ouverte, nous avons réalisé que ces événements pèseraient lourdement 
.sur nos mai'gres ressources · et que 1 'échelle de nos. activitëei se.rait réduite 

:. par. le manqµe, de .fonda , Urie de mes instructions', lorsque je·. suis ·allé à 
l'étra:n~~ en .Janvier r962, était d'obtenir des. fonds des Etats.'Africains. 

Je dois ajouter qu'à l'Etranger, j'eus des 'discussions ave~ des 
dirigeants ·~e mouv~ments politiques africains et que je découvris que presque 
.chacun 4'eux dans les régions qui n'avaient pas éncore atteint l'indépendance~ 
, avait: :reçu tout"es Ies formes d'assistance des pays socialistes ·.auss.i bien que 
de .l'Ouest, y ·compris un soutien financier. Je dé·couvris aussi que certains 

· Etats .Afri.cairl.s connus tous non-communistes, et même .anti-communistes·; · avaient 
reçu une àssista.nce semblal:iie.. . . 

. A mon .retour dans la République, je recommandai vivement à 11A.N.C. 
de ne pas se .limiter à it Afrique et aux pays occfdenbaux , mais· d'envoyer une 
.inisf?.'ion dans le'à'.p.a;y-s socialistes pour obtenir 'les :fonâ,s :qui étaient néces- 
sa.ires. 

Ori m'a dit qu I après ma 'condamnation, une telle misàfon a été envoyée . 

. Notre combat est contre des souffrances réelles et non imaginaires, 
.. ou pour employèr le langage du J:l;rocureur : "de prétendue·s souffrances" • 

. Fohdamentaierriènt, nous combat+ons contre les deux traits caràètéristiques de 
la vie de s Afr:j..c~ins en Afrique 'du Sud, et qui sont maintenus .Pal;' li{'législa 

. tion que nous .charchona à abolir •. c.es traits sont la pauvreté et '1e 'manque de 
dignité hwna111e, et nous n'avons pas besoin de communistes· oude p:r;-étendus 
Il agi tateurl;lll pour rious enseigner de quoi il s f agit. . 

L'Afrique du Sud est le pays le plus riche en Afrique; et pourrait 
~tre ~ des pays les plus riches du ~onde. Mais c'est un pays d'extr~me et. 
remarqµ~bles contrastes. Les Blancs y jouissent· de ce .qui est peut-être le 

. plus· haut ndvsau de vie du monde, .tandis que les Africains vivent dans la 
. pauvreté · et la mis ère. 
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Les Africains -veulent une juste part à 11 ensemble de l'Afrique du 
Sud; ils veulent la sécurité et une place dans la société. 

Par dessus tout, nous voulons des droits politiques égaux, parce 
que sans eux nos incapacités seront permanentes. Je sais que cela. sonne ré 
volutionnaire·pour les Blancs de ce pays, parce que la majorité des électeurs 
sera africaine. Cela fait craindre à·11homme blanc la démocratie. . . . 

, ' 
Mais on ne peut permettre à cette crainte de barrer le chemin à la 

seule solution qui garantira l'harmonie ~aciale et la liberté pour tous. Il 
n'est pas ~ai qtie ·ies droits pour tous éntraîrieront la domi.tiation raciale. 
Les 'divisions politiques - basées sur la couleur sont ent~èrement artificielles,. 
et lorsqu'elles disparaitront, il én ira de même de la domination d'un groupe 
de couleur sur un autre. Li A,N .c. a consacré un demi-siècle à combattre le 
racisme. Lorsqu'il triomphera, il ne changera pas cette politique. 

T~l est donc. le combat de 11A.N.C. Il s'agit vraiment d'une lutte 
nationale. C'est une lutte du peuple africain. J1ai combattu contre la domi 
ne.tian b.,lenèhe t et j• ai combatrbu corrbre la domination noire. J1 ai chéri 
l'idéal d'une ·soc·iété démocratique et libre où tout le monde vivrait ensemble 
en'harmonie et avéc lés chances égales. C1est in idéal pour lequel j'espère 
vivre et réussir, Mais, s1_il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis pré- 
paré à mourir. · 

( F I N ) 

...... : 

··.i. 

,·.·,· ~, . 
·~· ., 
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Lettre du Chili 

ID1E VOLONTE DE CHANGalENT 

' . •', ..... 

La plupart des observateurs - tant en Amérique latine qu'en 
. Europe - prévoyaient :une lutte serrée entre les deux ca.n,didats à la Prési 
dence du Chili, le ·d~mocrà.te chrétien Eciua;rdo Frei et le .socialiste .Salvador 
Allende, .allié aux o ommuriistes. Beaucoup pronostiquaient ia ·victoir-e du re- 

. présentant. du Fron_t d I Actib:ri Popufadœe , et. ceux qu;i... se hasardaient à donner 
.: .. , des· chances au démoérate ·chrétien ne ie faisait qu+avec une: mince mEj.I'ge de 

.. .. '·voix. 'Et pourtant. Frefliemporta à la ni;i'jorité abeqlue,, dépass_ant son concur 
·.,· ·rent de P;l118 de '"4b0.0CO voix· sur un ·tdtal d1envîron. 2; m;illions et demi. 

. . Plusieurs observations s'imposent, après ce . scrutin qui termina 
une 'campagna éleètor~le de vingt mois. El_l ·premier l:j..eu, ce sont ceux qui 

. - dé'&S.:ignèrent. les calculs êïectoraux qui 1 i empo:rtèrent fin.alement.~ En effet, 

.: · 1e parti démocrate. ch:;.~étien 'n I avait, en d~i>ut de la course. présidentielle, 
· _a.ù.curiè;' chance de i•~mp_orter:. L'es savantes _additions de aecbeuz-s politiques, 
etablies pâz, les &pécialistes.,. condamnaient. une cand:i;dature isol~e et mino 
ritaire. ·1eè· dirigeànts déÏno-chr'étiens hésitèrent eux' mêmes à diverses re- · 
prises - après les élections partielles de Curico, qui nonnèrent une nette 
victoire . au bloc soc:i.alo--communiste; après 1 •effondrement. du Fr.ont Démocra- 
ti·qU.e, lequel groupait Lea Pf.lXtis. gouv:emementaux, conservateur., libéral et 
radicài. ·c1est it'opinion des militants qui j'ouaient la poussée sociale bien 
plus que les statistiques, qui 11 emporta finalement. 

A remarquer aussi que la machine sociale-communiste, impressionnan 
te extérieurement, se révéla ~tre une façade. La gymnastique permanente im 
posée aux organisations ouvrières, dans· des buts strictement électoraux, de 
chantage et de bluff, au détriment de l'action méthodique et quotidienne, 
avait la,ssé les grandes masses de la population. En fin de campagne, Frei put 
sè moquer du bilan syndical que pouvait présenter les grands stratèges commu 
nistes et socialistes, après des années. d'affirmations pompeuses et de grands 
spectacles creux : moins de 200.000 syndiqués pour tout le pays, moins de 
iooo tr.availleurs de la terre organisés. 

·1a démocr~tie chrétienne dÎsposait .. bien plùs que son.adversaire 
"marxiste" - de ca.d.res jeunes, non usés par le pouvoir, et son appareil se 

. 'montra supérieur en efficacité et en travail systématique à celui des 
." t:i.pa.ratchikis" eux mômes , A bien des points de vue, elle donna 11 impression 
d'être d'avant gard3 davantage que les partis d1e'xtrême gauche. Enfin, l'état 
major de Frei se montra assez intelligent pour ne rien céder de son programme 
initial, quand les forces de droite, en déroute, lui promirent leur appui, 
pour faire barrage au FRAP. 

Si bien qu I auj ourd I hui, il n'est plus au Chili que deux partis 
organisés: la démocratie chrétienne et le parti communiste. Le parti socia 
liste va probablement éclater, suivant une déjà longue tradition. Le parti 
radical est réduit à un minimum de vieux cadres. Les partis libéral et 



- 27 - . 

oonservàteur - plutôt comités électoraux qu*orga.nisations politiques - appar- 
tiennent au 'passé. · 

. . ' 
Ces considérations générales ne doivent pas noùs faire perdre de 

vue les problèmes véritables, qui sont d'ordre socâal , Après la grande foire 
éle.ctorale, dont les résultats signifient seulement que la grande majorité 
du pe~ple .cn.~lien. est· acquâs à des changements de strqctµre et à des trans 
for~ations pr.ofondes,. la question se pose de _savoir comment peut s I effectuer 
cette ''révolution dans la Îiberté" -, que réclament les Chiliens~ 

. · Pour le fonctionnement d'une démocratie sociale, ce qui suppose 
la participation,. l'intervention, la prise de responsabilité d'un grand 

.npmbre. d'orgal'lisations de base - syndicats, coopératives, associations 
.· pays~es., ,.. il.n'existe aucune infraf!tructure. Mê~e si 11 on estime que la 
.·:·.4~11\0C~at~e ,chrétienne et ses militant~ sont de bonne foi, cette absence 
d~: "ip.terlocuteurs" est tragique. Il :i;-este la. créat.ion de ces organismes de 
base,. par. en haut., avec. toutes lses :conséquences prévisibles de la bureaucra 
tisation,: de. la politisation, .du fonctionnarisme s t oppceant ou. se substituant 

.. au militantisme. 

1 L'aspect positif, 1C1 est la promesse formelle de l;i.bérer travailleurs 
industriels et ouvr.iers agricoles de toutes les entraves juridiques qui jus 
qu'à présent interdisaient ou. freinaient leurs droits d1associat;i.on .• · La pers 
pective· d'un mouvement syndiqal aubherrtd que n'est- donc pas. boµchée, .même si 
le:s· cond:itions· de 'création ·et de dé.velopp.ement ne sont paè: :présentement réu- 

": ~ . .. . 
nies.' 

Il semble bien. que 11 élément mot·eur de 11 expérience Frei. sera four 
ni par les techn:i,ciens .. La décision - prise après les éLec td ons - par les 
techniciens .allendistes.q.u :M:i,nistère des Travaux:Pubrics .de ne pas s'opposer 
systéII1atiquement aux tenta:tives de réforme de la démocz-atri.e chrétienne, est 
significative. Elle va à 1 'encontre ·des décisions des directions du Frap; 
elle témoigne d'une certaine unité d'espri~de tous les technici~s, intéres 
sés plus par les réformes que par leur signification partisane. 

·: • . 

• 1 • : , • • . Nous retrouvons dans la · pauvreté des mouvements ouvriers ,:et. paysans 
: .. o.rga.nisés de façon indépendante, dans 1 f âmpor-tance que prend· l'initiative des 
,. ; ingénieurs, économistes, cadres ~eçhniques, des traits communs à 11 ensemble 

,:J' de ).' Amérique latine, explicables sans .doube pa.;r 11 absence d '.illle bourgeoisie 
.,·.::,:f:!.Uth~tique -:- c'est à dire dynamique, entreprenante et audac:i,euse ~ et aussi 

:;,,, par le rôle déterminant de 11E~at dans l'économie, comme propriétaire princi 
pal des sources· de richesses, voirl:l · des e~treprises 'les plus importantes. 

L'Itinérant 

i:_. 
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Lettre du Mexique 

IE P.R.I. OU LA CHAMBRE DES COMPENSATIONS 

.. , .. . . Quand, '~n I9I5, 11 organisation ouvrière mexicaine, "La Casa del 
Obrero Mundiaj.11, accepte, sous des conditions générales.et vagues, d'orga 
niser des bataillons de travailleurs pour soutenir la lutte des "constitu 
tionalistes" de Venusiano Carranza, elle fixe son destin pour Longtemps • 

. . Ç •est la grande époque de la révolution mexicaine, celle de la lutte pour 
la terz:e, cè.l,le d~ combaf contre les interventions étr~gères, celle de la 
lîquidation dés pouvoirs des vieilles-familles privilégiées ~'origine espa 
gnol~,- celle 'de i1~ptiori dès métis et des Indions dans la 'vie publiquo. 

·zapata. dans le Sud, ·-villa. dans lE{No.rd, ·d'~ranza à partir des villes de 
. 1\A.tlt=µitique, mènent une guerre sa:n·~ ·nieici 'contre ce qui reste ciu vi.eux 
. r~gi.me. Les deux premiers .aorrt des :produits· de la terre et de ses problèmes. 
Le troisième est·~ homme du pouvoir politique. Eicardo Florès Màgon, qui 
aurait pu offrir une visïon. globale de cètte révolution qui se: faisait par 
morceaux et suivant des objectifs divergents, est déjà: hors de ·combat, em 
prisonné aux Etats-Unis. 

De _tradition libertaire, "La _Casa del Obrero },1undial" se .met à la 
disposition de Carra.rtza,. et les bataillons rouges s I en vont _participer à 
la 'défense des centres urbains, en même temps que les militants, va.rtout où 
:génètrènt · 1e·s troü.pes. révolutionnair.es, orgœiisent · des syndicats et .impriment 
des journaux. L'esprit d'union l'a emporté sur l'égoïsme de classe. ·Quelques 
mois plus tard, alors que l'inflation et la planche à billets placent les 
salariés dans. une situation de misère insoutenable, les __ syndicats de Mexico 
Pal.'tent en grève pour obtenir le paiement des salaires en monnaie-or. 
Ca.rranza. décrète la peine de mort contré les meneurs, bris·e le· mouvement 
p_SJ:' ,là force, ·l~rme les iocaux syndicaux •. Pourtant, avant même g,ue· 11 année 

.. I9l6 ne se termine, le but poursuivi par les ouvriers est atteint : .La paie 
a1effeètue en monnaie "forte", Mais les emprisonnés ne.seront libérés qu'en 
I9I8. · · 

.. ! 

Carranza était un.révolutionnaire authentique. Les mesures qu'il 
prit contre ies1 usuriers, les prêteurs sur gages, les trafiquants d'alcool, 
lés .dignitaires d1Eglise, témoignént de sa· volontê .de transformation. Il 
s1agif.ls~:i.t d'une r~volùtion jacobine, ouvra.nt les portes à une bourgeoisie 
possible, :offr~t des ·ye~spectives à une c Lasae pol°ïtique nouvelle, Côté 
·syndical, J,e c_à.ractère minoritaire et: localisé de l'industrie interdisait 
uri_e lutt_e .fr~che pour. La totale re~truotura_tion de la socâé té sur·:1a base 
des organisations ouvrières, bien que 11 âliiance avec les 'paysans sans terre 
eût présenté une issue. · 

Depuis lors, et malgré l'extension progressive des activités in- 
. dùstrielles et le développement des villes., le mouvement syndical mexicain 
a conservé un rôle marginal, sans politique propre, utilisé, manipulé, con 
trôlé par la machine présidentielle. Son histoire est intimenent mfül.ée à 
celle· des partis politiques, · ses avatars correspondent aux luttes menées 
entre clans du parti officiel - le Parti Révolutionnaire Institutionnel - 
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... et groupements périphériques. La p;ression constante, sans Ôessé renouvelée, 
.. des· :travailleurs sùr les ::blll'..eâù.craties syndicales intimement liées aux ad 
ministrations partisanes, fournit à l'arbitrage présidentiel d'excellentes 
oqcasions d'intervenir, de redistribuer les fonètions, de susciter des scis 
ei~ns .ou des regroupements. 

Après la C.G.T. et la C.R.O.M., centrales qui ont aÙjourd'hui perdu 
leurs' effectifs, la C.T.M. joue le r8lè de ·confédé~atiôn la plus puissantè, 
mais elle est flanquée de la. Q.N.T. et de la c.n.c,c, (1), lesquelles, nées 
de secteurs mécontents ont été neutralisées rapidement par l'appareil diri 
geant, où convergent les "élites" politiques, administratives· et d'~tat. 
Par ailleurs, cet émiettement, qu'il soit spontané ou provoqué - mais tou 
jours tenu ou repris en nain - interdit jusqu'à la prise de conscience d'une 
force ouvrière qùi se déterminerait en toute indépendance. · 

· De même que les partisans et les adversaires du parti officiel se 
retrouvent 'finalement ·intégrés dans un régime à la fois souple dans les acco 
modement s et ferme dans la défense de ses règles essent:ie.lles. (.Lazaro Cardenas, 
ex.:..presiderit, présenté comme l'instrument de la politique co~:uniste, organi 
sateur d'un mouvement paysan insurrectionnel, finit par co:hse".J.ller de voter 
pour le candidat officialiste, Diaz. Oro.az ;Lombardo Toledano, longtemps leader 

·syndical pro-soviétique, fondateur d'un parti socialiste, s1est rallié lui 
aussi à la· candidature qui assure la continuité au pouvoir du P. R. I.) , les 
diverses centrales ouvrières dépendent directement ou indirectement de la 
Présidence. Toute la législation.sociale les y conduit : fixatio~ légale des 
salaires minima, ·règlementation détaillifo du droit de grève, caisses. diverses 

'de àéèùrité 'socîale ou d'assurances· âdminiStrées p~'l'Et'â.t, ci est à'dire en 
définitive le P.R.I. 

. Il !=!Xiste même un B.U.O., c1_est à dire un Bloc d'Unité Ouvrière 
où diverses centrales syndicales se retrouvent. Non pas, comme on pourrait 
l'imaginer, pour discuter et définir un programme d'action, mais pour y 
négocier avec les hommee de la présidence la répartition des charges, la 
ventilation des conflits, la liquidation des récalcitrants. 

Cela signifie-t-il que toute vie ouvrière soit· effacée? Evidemment 
non. En premier lieu, la force potentielle du mouvement syndical représente· 
un facteur que la politique gouvernementale ne ·peut négliger. D'autre part, 
il est fréquent que des réactions se produisent dans les syndicats, contre 
le "cacf.qufame" des dirigeants, lesquels en prennent' trop à leur aise. Enfin, 
l'ouvrier qui se sent brimé, lésé ou victime d'une injustice, va au syndicat 
pour t>bte~ir que sa défense soit assurée. Cela ne veut pas dire qu'il sera 
effecti yement· défendu, mais c I est 'Le seul recours qu I il puisse tenter. Et 
dans la mglée d'intérêts, de poussées et de chantages, caractéristiques do la 
vie intérieure des syndicats et du P.R.I., il est fréquent que son cas soit 
pris en considération, si ce n'est par la direc~ion officielle, du moins par 
un candidat à cette direction, ou par un rival, l'un et l'autre disposant 
d1appuis politiques extérieurs. La revendication ouvrière est objet, mais en 
tant que telle elle est prise en considération, car elle est prétexte ou fac 
teur de la mobilité du personnel syndical-politique. Qu'elle soit proprement 
étouffée ou au contraire mise en évidence - pour des motifs étrangers à sa 
n&ture - elle est présente. 

L1Itinérant 
20 août I964 
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(1) C.R.O.M. : Confedera(1ion Régional Obrera Mexi~ana (nêe au lendemain 
de la Révqlution, influenc~e p~ ]JA.F.,L. p~. la suite). 

. ' 
C.G.T • : longtemps influencée par l~s syndicalistes révolutionnaires. 

. ;;t,·,.::.,:. . : 
1

. ·c.T-.M.,·, . : .Confederacion °d~l 'Trabajo de_ A,e:x;ico (aous .1' inflU,:ence du 
. . •.:... . ' . . . 

:.::.,,- .. ,. : : · .·. - · · ,·.:·part± ·offici~l et des groupes communistes d:e Lombardo 
... ··;·;', i.:' ··t .. ·;., ·. rrèiea.ano) . . 

.. ~: 
: ·:·· 

C .N.T. : Confedeiaoion Naèional ·del Trabajo (de créatipn réé ente; 
forte de ses liaisons avec divers syndicats autonomes). 

··, ·· c.R,'hC~· .; Confedera.cion Revolucio~ria. Obrera y càinpesina (née il y 
a· quelques; armées. Posaède .dés centres d'influence dans les . . . . . . . ~ 
régions agrïcoles). 

\'··;-, 
,• ' . 
...... :. 

f' 

".:. 
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Lettre du Brésil --------·1 
' I'· . 

LA CRISÈ EN .TERMES DE POUVOIR - . . . . . ' . . 

Depuis le I5 juin, les chefs des trois armes 'n1.orit plus le droit de 
priver de leurs droits et privilèges les parlementaires et fonctionnaires; 
depuis le 9 octobre, le commandement militaire cesse d'e:x;ercer la justice 
directe pour ce. qui concerne les èri-mes et délits de: s.ubversion 'et de corrup .. 
tion, et transfère ses pouvoirs en cette matière à la justice civile. Cette 
limite dans le temps, des prérogatives extraordinaires· de l'armée, est fixée 
dans 11Acte Institutionnel du 9 avrü, que les chefs. militaires avaient eux .. 
~mes décrété. 

S'étant placés au pouvoir par un coup de force, les officiera 
gener aux estiment que le gouvernement qu'ils ont .formé· doit fonctionner, six 
mois.après la "révolution", aux termes de la Constitution de I946. Ce tour de 
passe-passe juridique po~sède son avocat et rédacteur; c'est le même qui 
rédigea les textes de l 1Esta.do Novo de Getulio Vargas·.,., 

1 . ... . 

. ·, . .. Au cours des quelques mois d'autorité .ex~rc~e. sans contr$le, une 
cinquanta:i,.ne de parlementaires (fédéraux ou d'Etat) ont été "cassés'', dos 
anciens.Présiden1;s ont été privés de leurs droits civiques, .das techniciens 
comme Celso Furta.do ont été "ép~s"., et enfin quelques mil],.iers de fonction 
naires, depuis des. recteurs d'Université jusqu'à dés employés des postes ont 
été suspendus~·renvoyés ou.mis à la retraite, 

:M@Iile pendant cette période exceptionnelle'. la presse a continué à 
publier librement - à l 1exception des journaux communistes - critiques et 
informations défavorables au nouveau régime. Egalement, on .trouve dans les 
librairies et kiosques les livres et brochur~s des intellectuels privés dè 
leurs fonctions publiques ou de leurs droits civiques .• 

... 1 Il est donc -vadn de voul.çâr' c laaser-, sudvarrt les formules stéréo- 
· typées, l'actuel pbuvoir dans la catégorie ".fascisme" ou dans le camp 
_,., démocratie ". CI est en partant des situations. et phénomènes brésiliens que 
l'on peut tenter.d~·compr~ndre la nature de·la.Présidence·Castelo Branco et 
des forces qui la soutiennent,,·y participe.nt ou s'en accomodent. 

,' 

J, 

.· . 
. , La "révoluiiion" a été l' çeuvre des t~ois arines, dont le commande 

ment -ne .pouvait ·_êvidemment _accepte:ç-, de la part du gouvernement Goulart, la 
reconnaissance, voire.l'uti:J_isation des mouvements de marins-ou de s~rgents. 
Mais cette "révolution" était également pensée, et conseillée, par des . repré 
sentants des groupes industriels, et en particulier par ceux de Sao Paulo, 
Lesque Ls - assez .peu .intéressé·s par .La n~:ture du gouvernement quand celui-ci 
ne touche pas aux .. qti.estions essentielles et qui s'-étaient acc6modés aussi 
bfon de Koubitscheck que de;Goulart - voyaient toute perspective de dévelop 
pement économique mena.cée.pà.r .une inflation monstre·et par le·blç,cage _de · 
l'aide extérieure. Enfin cette révolution était ·vue d1ùn bon oeil par les 
partis politiques, sauf une ·fraction majoritaire.du Parti Travailliste - et 
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notamment par l'Union Démocratique Nationale et le Parti Social Démocrate. 
Ces partie ne sont d'ailleurs que des syndicats d'intérêts, assurant la liai 
son entre les pouvoirs fédéraux, les gouvernements d'Etat et les clientèles 
locales. L'important secteur 4ee classes.moyennes, frappées par l'inflation, 
avait, au moins paf!siveme?l:h .soutenu le mouvement dirigé contre Le gouverne 
ment Goulart, et·11a.ve.it ensuite app~audi, a.près eon triomphe. 

Cette coïncidence dans le rejet de l'expérience Goulartne se re 
trouve évidemment pas au 'lendemain de la victoire, et ies tensions se mani 
festent au sein même du camp des và'.inqÙeurs •. · 

Une certaine solidarité se maintient - par 11intermédie.ire du 
·ministre de la Planification Roberto Campos - entre la Présidencë et les 
groupes de capitalistes dynamiques, lesquels comptent sur l'armée pour' as 
sainir l'administration, mettre au pas les propriétaires terriens rétrogrades, 
procéder à diverses réformes sans pour autant mettre en branle les masses po 
pulaires. 

Par contre, le torchon brûle entre partis et 'iniiitaïre·s. Les partis 
espéraient voir i·• armée suivre une certaine tradition, qui est de mettre fin 
à mie situation chaotique sur .le plan.social, pour rendre aussitôt le pouvoir 
àun civil. Cette fois, du fait même que les partis s'étaient montré incapa 
bles d'opposer à Goulart un quelconque programme ou l'ébauche d'une politique; 
du fait àussi que le degré dè corruption entretenu dans et par les partis est 
v;raimént 'ê1e·vé, les ïnilitaires ont créé· 1ëür gouvarnemerrt eux~ni~mes, · et nul 
:ti''eât certain de voir. des élections être·organisées :fin I965 •. D'où le vif 

'méconténtement des gens du vieux "système". ·11s se trouvent dans I' obligation 
de respecter l'autorité· des généraux, mis en demeùxe d'adopter des réformes 
qui - malgré leur modération - marquent la volonté de liquider les 'privilèges 
des terra.tenientes, et se sentent gênés par la campagne dirigée contre le. 
prévarication, le gaspillage des deniers de l'Etat et les fraudes fiscales • 

. :-. Sans·comptér que ·le candidat le plus en vue , C~los Lacerda, voit ses plans 
·' d:~ campagne pour 11·é1ection présidentielle bouâever-aéa et ·continuellement 
remis en·quest~on. 

Entre la l'résidence et les Chambres - même après épuration de ces 
dernières - il existe donc un conflit latent. Du dénouement de cette tension 
dépend également l'évolution de la politique militaire. En ~ffet, Castelo 
Branco, comme les généraux Geisel, Golbery et 'lllamede., estime: que· l'Exêcutif 
est en bonne posture pour obtenir des Chambres un soutien des principales 
mèëures proposées, et qu'il'sera possible de .. créer un Pa;r:-ti de la Révolution 
en rallié.nt les parlem.entàres ies plus souples des trois partis principaux, 
ce qui laissera ces derniers dans le vide. Mais ce+t e opinion n'.est pas par 
tagée par tous les officiers, et il existe un courant - " la ligne dure " - 
clhez les colonels et commandants, qui préconise un· nettoyage plus énergique, 
la fermeture, au moins provisoire, des Chambres; la proclamation, si néces 
saire, de l'état de siège. En bref, le gouvernement direct par l1ar~éè, avec 
l'aide d·'une administration complètement épurée~·· · · · 

Après l'e 9 octobre, date limite pour les pouvoirs exceptionnels 
des comtnission:s·militaires locales, on a pu observer que les commandements 
locaux s1efforçà.ient de conserver leurs pouvoirs, et en tout cas·de maintenir 
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leur pression sur l'administration et 1a· justice o ivilea. Le. cas le plus net 
fut fourni dans le Nord, où les militaires mirent quatre députés de l'Etat 
de Cea.ra sous ~es verrous, sous inculpation de contrebande. Malgré les ordres 
du Président, l'autorité militaire locale ne relâcha les détenus qu'après 
avoir né.gocié et obtenu què les inculpés seraient effectivement poursuivis 
par les tribunaux, malgré leur mandat. 

Le problème se pose donc essentiellement , en t érme s de pouvoir, 
b~en: ·p1us·::qu.1:én term~rn d.ei-;prog:ramriie "ou dé pôlitique. c• est l" ~riilêe qui, di 

:rectement ou indirectement, gouvernera, ou ce sont les partis de 1J ancien 
"système" qui reprendront le dessus. Pour le moment, les-débris dù; gouverne- 

.menf _Goula:r;~ e.t ~~s .groupes de ses a.nciens euppor+ars , ne semblent pas en 
mesure d I intervenir. t·1 écroulement sans gloire du· régime qu I ils préconisaient, 

';l'absence totale d'organisations en mesure de se battre - et non p~s seulement 
: 'de f~i:r.~ .. du bruit -, la coalitiçm des. militaires et des anciens partis pour 
s'opposer à ia'naissance de tè-ute nouvelie classe politique dirigeante, sont 

: .aubant; de raisons qui expliquent cette faiblesse. : 

. En réalité, dans ce pays _grand et complexe comme un con~ïnent, où 
les situations varient et s toppoaenb d'une région à l'autre, le seul appareil 
d'Etat est 11 arnéè. un· appareil qui- ·coàte cher : 60% du budget féderal. Les 
organisat.ions politiques correspondent à des caisses élect'orales,: ne possè 
dent ni programmes, ni doctrpies, ni même de structure •. _Il y a dODiC là un 
vide, que les nouvelles équipes misant sur· '11 aventure Goulart comptaient bien 
remp~ir, mais. qui en ont été empêchés. par 11 incohérence. même du Pz:°ésident 
déchu, et par l'ahsenèe d'une véritable infrastrµcture de. mouvements et orga- 

. nisati-ons populaires nouvelles:, · 

Il ne semble pas que dans ces conditions, beaucoup d1illusiqns 
soient possibles 'sur' les 'perspectives qu'ouvre la "révolution". Le:s syndicats 

. au lieu d'être contrôlés par les pelegos et manoeuvriers de tous poils, au 
: · service de partis ou pour leur compte-propre, seront contrôlés par des mili 

taires ou des fonctiormaires ministériels. Les organisations .d'étudiants,hier 
: manipulées et utilisées par des petits groupes d'activistes, seront rempla 
.... cées .par-dee: .. orga.nismes· itroitement·:surveillés par l !.Etat •. La ·corruption, au 

trefois du domaine de tous les partis, sera sans doute réservée à ceux qui 
soutiennent le régi~. 

Ce n'est pas par goût du rebâchage idéologique qu1il nous faut ter 
miner par une banale constatation; la naissance, le développement, l'inter 
vention d'un mouvement auth~ntiquement démocratique, c'est à dire/do~t les 
membres participent à la solution de leurs_problèmes, volontai!ement et en 
connaissance de cause, ne peuvent surgir d'opérations menées ·par des nouvel 
les couches d'aspirants au pouvoir - quelle que soit l'idéologie qu'elles 
présentent -, ni de manoeuvres.de circonstances déployées par les vieilles 
équipes politiciennes, ni de la volonté d'ordre exprimée par l'armée. Sur les 
80 millions de Brésiliens, il y a vingt millions seulement de lecteurs d'un 
journal quelconque. Et pour ces 20 millions, l'opinion est forgée par des é 
quipe,s de candidatij,aµ pouvoir, les uns liés au passé et à ses privilèges,les 
autres tendus vers une organisation plus rationnelle et plus efficace de l'é 
conomie, De la grande masse des travailleurs industriels ou des populations 
paysannes n'a encore surgi aucune forme d'institution,aucun type d'organe in 
dépendant qui serait l'instrument de leur prise de conscience et de leur par 
ticipation à la vie soaiale. C'est dire qu'en marge du pouvoir demeure l'im 
mense majorité de la population. 

23.x.64 
L1Itinérant 

.I' 
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Lors de son passage à Paris le 29 Octobre, le camarade 

Rudiger, au cours d'une réunion avec quelques membres 

de la C. I. L. O. nous a remis ces quelques notes 

relatives au Congrès de la S. A. C. , ce · dont nous 

l'en remercions. 

C. I. L. O. 
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SVERIGES ARBETABES CENTR.ALORGANISATI;ON 
(Syndicalistes libertaires de Suède) 

Du 27 septembre au 2 octobre I964, la SAC a tenu à Stockholm son 
!7ème congrès national. Le Comité National de la Confederacion 
Nacional del,Trabajo de Espana (Intérieur) y était représenté par 
le camarade Diego Abad de Santillan. Sou,s le point : Les rapports 
internationaux de la SAC, le congl'.ès a.voté unanimement la déclara 
t.ion ci-dessous reproduite. Nous p~ioris de publier ce texte _dans 
la presse libertaire et syndicalist~ et de ·1e diffuser par des 
circulaires~ 

La collaboration entre la SAC et la CNT d'Espagne 

Le·mouvement syndicaliste libertaire suédois s'est engagé tout comme 
le moùvement espagnol, surtout pend.a.lit les dernières trente années, pour un 
sociali~me libertaire moderne et pour la liberté tactique· de tout mouvement 
qui-adhère aux îdées libertaires. · 

Pendant les années passées, les militants de la SAC ont eu l'occa 
sion, grâce à.des contacts directs et des informations ininterrompues, de 
suivre le développement du mouvement eapagnoâ , La solidarité économique de 
la SAC va directement au mouvement confédéral espagnol à l'autre c6té des 
Pyrénées. · 

Chez les militants syndicalistes libertaires en Espagne il existe 
un intérêt profond et sérieux pour le développement de la SAC en matière 
théorique et tactique, La brochure d'Evert Arvidsson sur le syndicalisme 
libertaire" danà l'Etat de bien-être, traduite en espagnol, a eu une grande 
importance comme source d'information, et elle continue d'être un facteur 
animant aux débats de tactique· du mouvement espagnol, La SAC et la CNT étu- 

\ dient réciproquement le développement de l'un et l'autre et demandent en même 
temps la liberté de tactique dans la lutte pour les idées communes. 

Dans cet esprit la SAC et la CNT travaillent pour le renouvellement 
du mouvement syndicaliste libertaire international. 

· Dans une réunion du Comité Administratif (AU) de la SAC, le I3 mars 
!963, une "Déclaration commune sur les problèmes du syndicalisme libertaire 
international" était adoptée. 

Le congTès de la SAC • 

Du 27 ·· sepbembre. au 2·· octobre, le mouvement syndicaliste libertaire 
suédois· (Sveriges Arbetares Centralorganisation) a tenu son !7ème congrès à 
Stockholm. Née en I9IO d1une tentative de créer une centrale syndicale syndi 
caliste révolutionnaire dans 11e·sprit de syndicalisme français de l'époque, 
la SAC a pu jouer.le r6le d'une organisation de pression indépendante pendant 
les années 20 à 30, et elle contdnue d'exister comme minorité socialiste li 
bertaire dans le cadre de la "société de bien-être" oontrôlée par les 
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socialistes et leurs organisations de mastodontes bien centralisées qui est 
la Suède moderne. 

Tandis que l'organisation déclinait pendant les premières I5 années 
jusqul au nombre de ·r6.000 adhérés' après la 'à.euxième guerre mondf.a'le elle 

. remonte .:la pente depuis ·quatre ou o Inq ans , et le· !7ème congrès s'est réali- 
sé. ·dans Une atmosphère "d ' optimisme··sous le s:i,.gne : La SAC a a.u,iourd1hui 
20.000 ·adhérés· l Bien sûr .. que. la SAC, dans beaucoup de détails, a dû s I a 
daptêr aux nécessit~s· d'une société où les ouvriers ont .. cessé d'être des 
prolétaires dans le sens classique du terme, mais le fait positif est qu'une 
minorité d'ouvriers assez importante contrôlée par elle, refusent de s'organiser 
dans les grandes organisations officielles ou officieuses pour se réµnir dans 
un esprit de résistance au centralisme et à l'étatisme, ou bien pour mener une 
propagande syndicaliste libertaire constructive contre les solutions purement 
bureaucratiques. Si la. SAC se contentait d'une propagande révolutionnaire né 
gative, .èlie ne pourrait pas survivre; elle cherche le chemin d'un socialis- 
.me libertaire à.,ba.se syndicale/au cadre des réalités suédoises; mais elle est 
aussi .Profondément internationaliste .. et intéressée à maintenir un maximum de 
contacts internationaux • 

. -· ~ .. ., .. 
. Une .:importante résolution dans ce sens· a été adoptée par le 

.. r. .con·grès.· La, SAC,· qui collabore avec la CILO et maintient des rapports frater- 
. nel·s av;ec tous· les groupements qui se réclament des idées syndicalistes ré 
volutionriai.res ou libertaires au sein du mouvement ouvrier, s'.intéresse 
d'une façon très spéciale au mouvement syndicaliste libertaire espagnol; la 
CNT. Sur les rapports :entre le mouvement suédors et 11 organisation espagnole, 
le. ·congrès a voté unanimement le texte suivant : 

Il faut ajouter que le cop.grès a voté deux· autres résolutions qui 
peuvent être .ou de'V'ép.ir intéressantes pour le mouvement international. 

· L'AU 'de la SAC (sa commission·· administrative composée par cinq 
militants de la région de Stockholm qui ne doivent pas être des employés de 
l'organisation) et le Comité Central (la réunion des délégués régionaux qui 
ee tient .au moins une fois par an) ont été chargés d'élaborer un programme 
pratique du mouvement syndicaliste libertaire, eh tenant compte de la situa 
tion suédoise et de la nécessité d'un nouveau internationalisme ouvrier dans 
la,lutte·sociale. Ce programme qui sera publié en forme de livre, ne partira 

, ... · · pas de 11hypothêse d'une révolution libertaire "totale" qui, d'une façon 
,.i:na,gique, transforme toute la société "de fond en comble" ·et d'un seul coup, 
mais de la·nécessité de présanter des solutions S'OCialistes libertaires et 
syndicalistes partielles, suivant les cas, réalisables sur la base des réa 
lités données. 

Une autre décision se.rapporte à la création d'un fond pour le 
financement d1expériences coopérative·s de production. Il.né s'agit pas de 
grands projets, -msd s d'un commencement; on espère aussi qu'il sera possible 
de collaborer ·plus tard sur ce terrain avec le mouvement ·espagnol pour lequel 
la coopération dès producteurs pourrait devenir très importante comme une 

· branche constructive de la lutte socialiste libertaire. 

/ 
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En présence de Diego Abad de Santillan, délégué du nouveau Comité 

National en Espagne, le dix-septième oongrès de la SAC ratifie la "Déclara 
tion commune" de I963, qui est conçue en ces tèrmes ·: 

1. La SAC et la CNT d'Espagne sont· des mouvements syndicalistes libertaires 
avec 4es racines profondes dans les ,masses o~vrières des deux pays, ·m~me dans 
le cas' de la CNT malgré. 25 ans d'activité illégale. Cela implique que la tac 
tique appliquée dans la lutte pour J,e but commun doit tenir compte'c!.es reven 
dications immédiates de ia classe ouvrière et de sès nécessités économiques 
et morales dans les deux pays. · 

Collaboration SAC-CNT, 2 

2 é L1 avenir du syndicalisme libertaire. doit être 0.iscuté et reconsidéré sur 
des nouvelles bàses théoriques, en tenant compte du développement du monde 
moderne et de la révolution industrielle de notre temps et aussi de l'existen 
ce de b'Ioc'a internationaux opposés, aucun desquels ne correspond aux aspfra«. 
tions du syndicalisme libertaire. Dans cet esprit les deux centrales, la SAC 
et la CNT, se met.ter,.t d'accord de continuer leur échange d'idées, d'expérien 
ces et d'infomations· et de n.iscuter les programmes émanant des membres et 
militants de leurs deux organisations. - · 

. 3. Conformément à cette orientation les deux c.entral~s déclarent qu I à chaque 
organisation syndicaliste libertaire doit ~tre accordée l'autonomie .tactique 
et la pleine liberté d'action, pour qu1ell~s puissent prendre position aux 
prob1.èmea révolutionnaires proprës à chaque pays. · · " · --, · 

. 4. La SAC et la CNT déclarent qu'elles .établissent entre elles des relations 
fraternelles en vue d'une collaboration et d1une entr'aide visant à la pro 
pagation maximale de leurs idées libertaires pami les ouvriers, pour les 
inciter de .poser les fondements sociaux, économiques et politiques d'une nou- 
velle société vraiment humaine. · 

Le !7ème congrès de la. SAC ajoute : 

5. Cette communauté de travail entre la CNT et la SAC vise à la collaboration 
ayec.les forces syndicalistes libertaires de tout le monde et reste ouverte 
à tous les groupes et organisations libertaires qui sont animés d'intentions 
semblables et qui désirent y adhérer. 

Pour le !7ème congrès de la SAC. 

Correspondance à: 
SAC, Sveavagen 98 
STOCKHOLM Va 
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Mort d'André Germa-i.n 

'· 
. A Santiago du Chili, où il. résidait depuis la fin de la guerre 

d'Espagne, André Germain est mort le 1er juillet d·1un cancer généralisé, à 
. l'ltge de soixante ans. · ... , ··:, 

C1était une force.de la nature, toujours en mou"i.fement, sans tr@ve 
tourné vers l'action. D'instinct et de formation individualistes, il avait 
pourtant participé tout au long de sa vie, qui fut riche en aventures, à 
bien des combats sociaux. Depuis la révolte spartakiste allemande et les 
occupations d'usines en Italie du Nord, jusqu'à la guerre civile.espagnole, 

.. '.·au:cours de Laquè l Le il aasuma de· multiples tâehes importantes, difficiles, 
. anonymes. 

. Au Chili -même, il avàit repris la lutte, tant dans le mouvement 
syndical - il fut à 11.origine de la création de la CNT - que dans les orga 
nisations antitotalitaires - pendant dix ans il fut un des animateurs du 
Comité pour la Liberté de la Culture, Lié à la plupart des anciens du mou 
vement libertaire, il collaborait à la C.I.L.O. et nous renseignait réguliè 
rement sur. les évènements du Chili • 

• 1 ;_ ~. 

Usé par une vie dont les pér1pé.ties fourniraient· 1a trame d1un ro 
man, par la prison et les périodes noires, André Germain, en véritable san 
glier fonçant dans la bagarre, dût cette fois livrer un·dernier et vain duel 
avec la malaq.ie, qu'il ~éprisait et· en dépit dé .Iaque Ll,e il forgeait de nou 
veaux projets. 

Il Lad.sae mie compagne, Lucienne, qui fut de toutes ses équipées, 
la compagne des bons et des mauvais jours. 

L •. M.· 

,'• 1. t· 
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PROBLEIIIATICA DE LA AUTORID.AD EN .PROUDHON - Peter Heintz - Ed. 
Proyecoion - Buenos Aires - 227 PP• 

•.: ·: 1 •• 

_ Di entrée, l.'auteur, sociologue suisse d'une amplê expérienée··e:t . 
. qui sacrifie volontiers les considérations générales à l'analyse méthodique, , 
rappelle que pour le lecteur des oeuvres de Proudhon, les écrits apparaissent 
comme " une masse chaotique de considérations, ·attitudes polémiques, auto 
conf'eeàâons , réflexions philosophiques et .iéductions rigoureusement iogiguee-, 
qui se manifestent souvent sur des plans absolument différents". C1est que 

· . 11 oeuvre de Proudhon conasâ.tua une constante recherehe, à là fois audacieuse 
dans ses.buts et. pourtant sans prétention d1aboutir·à une explication totale. 
La compréhension de Proudhon ne peut donc surgir de la découverte diune con 
ception globale que le même Proudhon aurait finalement définie ou qu'il aurait 
fait sienne a·priori, mais bien de l'attitude ·et du coxnportement mental de 
Proudhon par rappot>t aux problemes philosophiques. èt. aocd.aux , 

Peter Heintz, pour arriver à formuler, par delà ·1es contradictions 
qui fourmillent dans les écrits, le "noyau11 original dé 1a·pensée proudhonien 
ne, examine systématiquement, en des chapitres qui témoignent· d+une conna.issa.n 

. ce exhaustive, de la littérat:ure· spécialisée, la philosophiè proudhonienne de 
· l'his.toire, les idées essentielles du système conceptuel antiautoritàire - en. 
opposition au.système autoritaire-, et les particùla.rités de l'anarchisme.de 
Proudhon. 

. . 
En-d'excellentè.s formules, qui montrent·souvent à quel point l'auteur 

s'identifie au mécanisme de pensée et à .la position individualiste - mais dans 
le social·-de Proudhon, Heintz reconstitueprogressivement le capital essen 
tiel. En premier lieu, le refus de .l'utopie, même si celle-ci prend des formes 
scientifiques et remplace l'avènement de la parousie par· une révolution apoca 
lyptique inévitable. Ensuite, ~éfianoe envers les transformations sociales qui 
ne sont pas consciemment voulues et n'apportent pas aux individus et groupes 
une plus grande préhension sur ~'environnement •. La nécessaire révolte est néga 
tion, mais l'humanité ne tend pas à une restauration d'un état prim~tif, mais 

. a~ contraire à se débàrrasser des freins et contraintes. La violence révolu 
tionha.ire, si elle n~exyrime ·pa.s la volonté et la capacité d'une plus grande 
responsabilité, c'est à dire d'une évolution s~scitée et penséè, - de la révo 
lution permanente - n'est pas associée au progrès, lequel ne peut être que 
conscient, et non pas mécanique, Et aussi le refus de sacrifier l'homme réel 
et 11abstrait du pouvoir-; de l'autorité. La révolution véritable ne consiste 
pas à transfér~r d1une autorité à l'autre la prétention de valeur supr~me, mais 

. à rendre à 11 homme .son autonomie. . 

Dans cette pensée, il n'y a ni optimisme,:ni confiance.dans les lois 
de l'histoire, ce qui la place au:x:·a.ntipodes de la·foi marxiste. Elle corres 
pond à la volonté - sans sousestimer toutes les dif'ficultés qui s'y opposeront 
ou la rendront réellement consciente - d'aller vers l!aqtoresponsabilité de 

. 11homme, et à la prise de conscience du jeu infiniment complexe des relations 
humaines dans la réa.lité vivante; 

·L'ouvrage de Peter Heintz- paru en !956 sous le titre "Dié Auto 
ritatsproblematik bei Proudhon" - ne cède à aucune facilité. Mais comme le dit 
le préfacier de l'édition espagnole Gerardo Andujar" nous nous habituons dans 
la société contemporaine à une littérature de slogans, et il. est nécessaire de 
briser cette tendance". 

L. M. 
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Historia del movimiento obrero en.America Latina - Victor Alba; 
598 PP• Libreros Mexicanos Unidos ed. Mexico I964. 

!964~ .. Los Subamericanos - Victor Alba; 324 pp. Costa-Amtc ed; Mexico 

Parasitos, ·mitas y sorcfomudos - Victor Alba; 287 pp. supptément 
à la ·revue "Pa.iloramaa", Ed. du Centra de Estudios y Documentacion sociales. 
Mexico I964. · 

~ lui seul, Vtètor Alba constitue une source abondante et permanente 
de renseignements pour la connaissance des problèmes et phénomènes sociaux 
d'Amérique latine. A .tel point qu'il encourt le reproche ~e publier trop et 
de mettre sans retard en circulation les informations qu'il rassemble et les 

'· thèses que l'analyse des situations lui suggère. Critique en grande partie 
· injuste;· car Al.ba. s I efforce de calmer la véritable faim de cannai tre · les réa 
lités politico-sociales latino-amérièaines, que nè peuvent r~sasier ni les 
rares et superriciels ouvrages de reporters pressés, ni les études trop 

: strictement spécialisé·es. · · · 

. La supériorité d'Alba sur la plupart des observateurs - que ceux 
. ci s'efforcent au sérieux·ou se contentent d'à-peu-près - c'est sa partici 
pati-on personnelle aux luttes sociales' . et au mouvement ouvrier' sa longue 
expérience, sa formation mârxiste première et.son non-conformisme foncier. 

:Il n'a rien oublié et a beaucoup appris. Si bien qùe ses textes prés~ntent 
. · des - vues originales et qu I il sait distinguer entre des textes officiels et 
leà·faits. En un nqt,"il est du b~timent". · 

Son récent ouvrage sur l'histoire du nouvementi ouvrier comble un 
vi.d,e. Il fournit les éléments essentiels à la compréhension des f or-ces , ten 

. dances. et structures syndicales, sans tomber dans le dithyrambe ou l'érein 
tement, ni perdre le sens des proportions ( "Il n'exisfe qu'à peine une 
classe ouvrière" conµn~nce-t-il par remarquer)'. 

"Los· Subamericanos" signale la· contœadâctuon qui existe entre un 
grand nombre de clichés. pseudo r~volutionnaires et les -situations de fait, 
tout en ·soulignant les possibilités qu'offrent ces mêmes situations. On y 
retrouve quelques thèmes che~s à l'auteur: le rôle et le danger du "leader" 
syndical; l'antiimpérialisme vérbai et ·l'antiimpérialisme conoret.;la·poussée 
de la t~clm.ooratie militaire (un sujet qui mériterait 4e nouvelles études). 

"Parasitos, mitos y sordomudos", fournissent· une véritable ency- 
· clopédie des idées admises - et fausses - dont·n'énivrent les intellectuels, 
et qui couvrent fréquemment des mécanismes de classe très précis, encore 
qu•·inconscients ou inavoués. · 

L. M. 
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Gewerkschaften in Lateinamerika - Boris Goldenberg - Verlag für 
Literatur und Zeitgeschehen (Friedrich'Ebert Stiftung). I97 p. Hanovre. 

Présenter, pour un public europé-en, un tableau des réalités syndi 
cales d'Amérique latine, sans tomber dans les généralités ni se perdre dans 
le détail, constitue une gageure. L'auteur l'a tenue et il faut 11en félici 
ter, Il serait évidemment facile de le chicaner, de lui reprocher par exemple 
une certaine limitation de ses sources- bibliographiques, ou de regretter qu1il 
n'y ait ·aucun reflet de la·vie ouvrière quC'tidienne, de la réalité syndicale 
d'atelier ou d'usine, pour illustrer et animer les schémas historiques ou or 
ganisationnels. Goldenberg prévient le lecteur: son travail e~t celui d~ 
pionnier, et il souhaite que d'autres lê suivent, pour approfondir, témoigner, 
compléter. · · 

La conception de l'ouvrage est judicieuse : deux chapitres définis 
sent les types de sociétés latino-américaines et les. mécanismes politiques; 
puis viennent les trois grandes P3riodes - èiébuts du mouvenent syndical; évo 
lution après la première guerre mondiale, situation présente - examinées pa;ys 
par pays; enSU;ite les 1iaiso:ns continentales et inte;rnationales; enfin un 
essai d1interprétation'de la nature et du comportement· des syndicats. 

L'auteur, .qui a longtemps milité dans les organisations socialis 
tes, et qui a vécu de nombreuses années en pays de langue espagnole, ne se 
laisse en aucune façon duper par l'analogie ~es vocabulaires employés commu 
né.ment en Europe et en Amérique latine, pour désigner des phénomènes et des 
situations.très différents. L'extrême politisation du mouvement syndical,ses 
structures souvent imposées par l'Etat, le type de leader manipulateur-manipu 
lé, l'absence quasi-générale d'une réelle démocratie au sein des organisations, 
la non stratification des classes, sont franchement abordés et témoignent . 
d'une volonté de·compréndre qui dépasse heureusement les ronrons propagandis 
tes des filiales de la FSM ou de la CISL. 

L, M. 

"Biogr~ia de la. ficha salario" - Marcelo Sega.11 - in "Mapochov , 
revue de' la Bibliothèque Nation.'ale de Santiago de Chile - n° 2, I964. 

Une excellente étude sur le système de salaire imposé au XIXème 
~iècle par les grandes compagnies industrielies chiliennes et étrangères. Il 
s'agissait de payer les ouvriers non en monnaie courante. mais en pièces et 
billets émis par 1.-entreprise, et qui n1avaient èours que dans les magasins 
et cantines de cette même entreprise. Les grands mouvements sociaux, les pre 
mières grèves furent provoq~és par cette méthode de double exploitation pa- 
tronale. · 

La documentation raosemblée par Segall est d'une richesse rare. 
Son abondance conduit même l'auteur à dépasser son thème central et le fait 
déboucher sur des débuts d'analyse plus générales. · 

L, M. - 
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