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l,ErTRE DE FRANCE 25. I. 65 

. . 
Opposition ouvrière à la politique économique de De Gaulle 

Cette lettre est écrite à la veille du mouvement de grèv~ générale des 
27 et 28 .Janvier, qui doit arr@ter, en France, Les services publics : Chemins 
de fer, Postes, Electricité, Enseignement ••• et une partie non prévisible 
des tra;vailleurs du secteur privé. Il est donc encore trop t6t pour en com 
menter, non seulement. les résultats évidemment, mais aussi les "tournants"' 
toujours.possibles de sa préparation et de son déclenchement. 

Ce mouvement -est la suite logique de la. grève générale de 24 heures 
du llDécembre derniers une grève générale·qui fut un plein succès dans toute 
la fonction publique puisqu'elle stoppa l'activité du pays pendant une jour 
née. Mais,.le 11 Décembre, la plupart des ouvriers des industries privées 
avaient été des lfgrévistes" par force, soit qu'ils n'aient pu se rendre au 
travail pa.r suite d'absence de transport, soit que leur entreprise ait fermé 
en :faison du manque de courant électrique. Cette fois-ci, on s'attend à une 
plus large participation volontaire du secteur privé. Gela. paraît, en tout 
cas, l'objectif des syndioe.ts. Je dis· s parait, parce que, en France,,il n'est 
pas toujours facile de déceler la volonté réelle des directions syndicales, 

· quand elles ont une volonté réelle. Quelquefois,- une centra.le est entrainé·e 
par sa propre surenchère par rapport aux autres; souvent, des arrières-pensées 
politiquesaccélèrent ou freinent la participation à 1raction commune d'une 
f~dération ou d'une autre. 

Mais avant d'entrer ·élans les complioations de la mosaïque syndicale 
en France et d'essayer d'y·voir un peu clair dans cès manoeuvres et contre 
manoeuvres, il est bon de comprendre oe que signifie,ce mouvement d'opposi 
tion c,uvrière à la politique du pouvoir gaulliste. Celui-ci est·. devenu ce 
qui il était ,- je veux dire q_utaprès &.voir réglé, tant bien que mal, grâce à 
sa stabilité politique, des problèmes aigus que ses prédécesseur.a étaient 
dans l'impossibilité de régler, en raison justement de leur instabilité, il 
revient à sa base qui est le. conservatisme social; mais un conservatisme mar 
qué évidemment des ca.ractères:du·capitalisme d'Etat, avec sa.teèhnocratie 
prétentieuse. La fausse révolte de la Confédération du Patronat français, qui 
vient de s' ~xprimer dans· une "charte publique" en quatorze points, ne change 
rien à -11a.ffà.ire. Celle-ci livre. un combat d'arrière-garde sur les positions 
du libéralisme économique dont l'orthoxie ne se rencontre que dans les décla 
ra,tionsf et jamais dans les faits. sr il fallait suivre à La lettre cette 
charte, en· France Comme aillaurs, ses résulta.ta merveilleux ne s I en f era.ient 
pas attendre longtemps, à savoir le cortège trop connu de la. crise économique. 
D'ailleurs, de gr:,os patrons se sont publiquement désolidarisés de cette 
"charte",- et l'organisation dite. "des Jeunes Patrons", les despotes éclairés 
de l'industrie nou'i}'elle, l'ont répudiée également. 

Au milieu de tout ce train, le gouvernement de De Gaulle pratique 
l'intervention économique la.plus. traditionnelle: pour prévenir l'emballement 
il freine la. consommation, surtout celle· de la multitude des petits consomma 
teürs. Dans un pays où les salaires restent très médiocres pour le plus grand 
nombre - malgré une durée du travai;I. la plus longue des pays du Marché Commun- 
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le pouvoir estime que les saiaires montent trop vite I Inutile de.reprendre 
aujourd'hui ce diaJ.ogue de sourde entre prix et salaires; production· mono 
polisée (par des coalitions privées ou par l'Etat) et large consommation 
populaire. Ce n'est pas un 'Vl;'ai dialogue, à force égale; ·c'est i1opposition 
fondamentale, ce n'est pas autre chose que là lutte de classe. Contentons 
nous all'jôurd1hui de dire, parce que c'est particulièrement vrai pour la 

· France· .: si vous produisez des bombés ou des sabrer. d~ bod,e , ou des . avions 
militaires m~me ~émodés, si.vous faites des productions de prestige abso 
lument inconsommables, il est évident que "les salaires monteront trop vite" 

·à votr~ point de vue, car ils ne serviront évidemment pas à acheter des 
sabres de.bois, ou des bombes, ou de ·l'uranium enrichi 1 

.... Revenons plutôt à la situàtion sociale en.France. Soulignons ce 
premier ·trait fondamental : la seule Ôp.posj,.tiori. sérieuse que rencontre le 
pouvoir gaulliste est celle du mouvement ouvrier dirigé par ·1es syndicats. 

·. En dépit de ses faiblesses internes duea à ses divisj_Qns et, 'ausad , ·à la . 
répercussion des escarmouches politiques, le mouvement syndical français,. 

· .très diversifié pourt.ant, se prê·sente comme un bloc d'opposition à la poli 
tique économique du gouvernement.· Cette opposition de classe bouscule le 

· décor factice de 11 una.ri.imi té nationale derrière "un chef bien-aimé". A côté 
:.,: dé ce fait domânarrt , les :èonibinâisons sordides auxquelles on assistè dans la 

préparation des très·: pr ochaânea élections municipales apparaissent comme' 
dérie:ioires. · · 

De cette poli tique de freinage de la consommation et de blocage 
hypocrite des salaires, le gouvernement gaulliste entend donner 11exemple, 
non en réduisant ses productions inutiles, mais .en r'ef'usarrt 11 augmentation 
des tr~itements et 'salaires dans les·servicès,pùblics .. et :es industries na 
tiqnaliqées. C'est qe._q,n, explique la pof!itiori "en flèche" des travailleurs 
du secteur public. liais, dans l'industrie privée aussi, la récession .se fait 
sentir, des situations locales de chômage partiel se man.if estent' ert les 
quvriers ont dépassé le stade 4u méconte~tement sourd. 

On ne saurait terminer ce pano~ama de la situation intérieure 
française, sa.na reprendre la description, déjà.connue, mais sans cesse re 
nouvelée, du ;feu compliqué des différentes centrales syndic~le·e. Un des di- 

' rigeents de la C.F.D.T. (confédération hier "chré td.enne'", et aùjourd1h,ui 
"démocratique" saris ;étiquette oonfess:i,onnelle) a dé c Iaœé' 'réèemment que la 
forme de l'unité ouyrière en France était l'action commune. Ce n'est déjà 
pas commode de la réaliser ! Il faut mettre en lum:~ère 1~· _r6le 'que joue, 
dans cette stratégie compliquée, la Féaération de l'Education Nationale. 
Elle est autonome, mais aussi à peu près unita~re (les communda+es .et les 
communisants y cohabâ+errt avec les autres tendances); 'en outre, c'est la 
seule organisation 'de massé en France, en ce sens qu' é lle .grcupe la grande 
majorité des personnels de l'enseignement. :entre les différentes centrales, 
la F.E.N. est à la fois le tampon et la charnière ••• et m~me quelquefois 
11 embrayage 1 , . 

. . . "Force Ouvri~re" - qui représente encore, plus ou moins bien, ee 
. qu'on appelle généralement les traditions du syndicalisme français - a été. 
à l'origine de la grève générale du 11 Décembre, Dena la fonction publique, 

· son influence compte. Les deux autres organisations ont dû la suivre : 

~J 
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C.G.T., dont les dirigeants sont nommés en fait par le Parti Communiste, la 
plus forte dans l'industrie privée; .. c .F .D.T. (Confédér~tion Française 
Démocratique du Travail) nouvellement désignée par c.e sigle, fraichement et 
laiquement habillée, et qui n'entend laisser à personne là position d1avant 
garde. Les leaders de "Force Ouvrière" ne veulent pas, au moins forinellement, 
d'un-contact direct avec les chefs communistes de la C.G.T., qu'ils ont 
connus de près en d'autres temps, si bien que les dirigeants de la Fédéra 
tion de ·l'Education Nationale .doâvent courir des uns aux autres, "interlocu 
teurs valables" des premiers connie des seconds et,. par .ra; intermédiaire 
provi.de~tiel ! 

Ces jeux, ces ballets, ces combinaisons peuvent ~tre incompréhen 
sibles pour les observateurs syndicalistes des autres pays. Ils le sont 
quelquefois pour ceux qui les suivent de près. Mais ils né doivent pas mas 
quer le ca.:ractère principal de l'action ouvrière en France et son opposition 

. déclarée à la. politique écononnqua du pouvoir gaulliste. 

: La. position des sy:ndicalist.es révolutionnaires nous .s·emble tout 
indiquée: @tre dans le mouvement réel, tel.qu'il est, même s1il ne corres 
pond pas à leur schéma théorique; mais se retrouver "en affinité" et dégager· 

·une ligne commune, quelle que. soit l'organisation où. ils sé trouvent être 
adhérents (et il y en a 'dans toutes). · 

Jean Royer. 

/ 

J 
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AM:SIANCE SY1IDICALE EN ALLEUAGIIB. - 

"' Lorsqu'il est question de .11 Allemagne, · de sa situation sociale et 
syndical·e, en partioulier, on se tient, généralement, à un certain nombre de 
clichés : le fameux "miracle économique", nous dit-on, aurait pour effet 
d' "embourgeoiser" les ouvriers, de les "américaniser", bref, de les rendre 
récalcitrants à l'égard du mouvement social en général et du mouvement syn 
dical èn particulier. 

Comme tous les clichés, celui-ci contient, bien s~r, une part de 
vérité : on ne peut pas nier, en effet, que le mouvement ouvrier en Allema 
gne a subi d'assez profondes trâ.nsformations,'lorsqu1on prend, comme élément 
de comparaison, celui qui â exirté avant l'avènement de l'hitlérisme, A 

. regarder· sa. branche politique, la social-démocratie, on constate sans peine 
que l'opportunisme, dans sa forme la plus scandaleuse, a remplacé toute vo 
lonté de transformation sociale. La branche syndic.ale, elle, tout en sauve 
garda.nt un minimum d'autonomie. à l'égard des sociaux-démocrates qui sacri 
fient. tout à le. ·"prise de pouvo~\' l -il n'a pas pu éviter tout à fait d I être 
entraîné dans ee processus de dégradàtion qui, on l'oublie parfois, ne se 
ma.nif este pas uniquement en Allemagne. 

Mais il vaut mieux, après tout, laisser de côté les ccnsidérations 
générales et de jeter un coup d'oeil sur certains aspects du mouvement so 
cial et syndical en Allemagne.· 

En ce qui concerne 1' "américanisation" sur le plan· du ni veau de 
vie, elle est toute relative: une statistique élaborée pa.r le Syndicat de 
la métallurgie (1,9 million d'adhérents) nous apprend, en effet, que le 
salaire moyen dans la métallurgie allemande, est de 540 Marks par mois, 
o•est-à-~ire approximativenent 6o.OOO anciens francs. Il n'y a pas lieu, 
en face d'un t'el chiffre, ni de s'enthousiasmer ni surtout de parler d1"amé 
rioanisation11 s en Allemagne, comme dans les autres pays de l'Europe occi 
dentale, les femmes 'sorrt bien obligé··s de mettre ia main à la pâte, pour 

. qti'un ménage ouvrier (avec deux ou trois enfants en moyenne) arrive à .assu 
'rer les fins de mois. En Allemagne, comme en France, en Belgique et aux 
Pays-Bas, ce sont également des heures supplémentaires qui assurent le 
"standing élevé", dont parlent ceux qùi préfèrent les apparences à la réa- 
lité. . 

Remarquez· que. l'es salaires dans la métallurgie sont, et d'assez 
loin, les plus élevés en Allemagne. Il est vrai que, ces dernières années, 
des organisations syndicales dans la République fédéral~, très sages au 
léndemain de la guerre et en butte à des problèmes a.iffic iles sur le plan de 
l'organisation, ont fait des efforts pour "rattraper" le retard subi dans le 
domaine des salaires •. Dans les industries chimiques et dans la métallurgie, 
en particulier, les ·syndicats ont obtenu des avantaces assez substantiels 
pour leurs mandants : les métallos auront a.roit, à partir de I966, à la 
semaine de quarante heures, alors que la semaine "légale" est actuellement 
de 42 ,5 heuree , De plus, la dernière convention collective prévoit un congé 
annuel payé de trois semaines. · 
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Mais quelle est l t ,"ambiance" syndicale en Allemagne ? Sur oe 
plan, encore, on ferait bien de distinguer entre l'apparence et la.réalité. 
L1apparenoe est impressionnante 1 6,4 millions de syndiqués ... pourcentage · 
assez élevé de la population l~boriëuse -1 dès cot isat.ione sùbst.ant1elles 
qui 0rentrent" effectivement et qui assurent' aux organisations syndicales 
des possibilités très larges pour leur ac·t':1vité. La. réalit.é : participation 
assez minoe des syndiqués aux activités de l'organisation. Dans la plupart 
des cas, cette activité. se bcrne, précisément, au paiement des cotisations, 
Ce n'est pae trahir un secret que de d.ire que "l'appareiV'·,, s1:il. e;st bien 

: '< · · huilé et largement bureauôratique, tourne. un peu à vide :- le~ assemblées 
syndics.les dans les usines ne :sont guèr,e ·fréquentées, sauf lorsqu'il s'agit 
de discuter de problèmes ·~ui ont des répercussions immédiates pour tout le 
monde. 

Les organisations syndicales ont essayé de ,réagir contre. cette 
passivité. ~e Syndic,e.t d~ h~timent1 par exemple, qui est pr@t· ~··jeter p~ 
dèssus bord. toutes·les traditions ~bonnes ou mauvaises), veut a:tout prix 
obtenir des patro:ns que les _BY:t;idiqués eeuis jouisse;nt des avantages obtenus 
.dans le cadre des conventions collectives. Il n'est plus le seul : d'autres 
organisàtions syndicales commencent, elles aussi, à voir dans cette méthode 
le seul moyen de réagir à la fois contre la grande fluctuation des adhésions 
et la réticence de nombreux ouvriers de.se syndiquer. 

Bien sûr, la situa·tion syndicale en Allemagne peut paraître 
brillante lorsqu 1 on .La compare, par exemple, à celle _qµi existe· en France, 
mais il est -évident que le nombre des syndiqués n'est pas le seul critère 
pour juger de la santé d'un mouvement. ·A .cet égard, disons. un mot de la 
:f'ameuse 11co-~stion", dont· on a ta.nt. parlé, soit pour en faire l'éloge, soit 
pour la. soumet-tre à une violente critique. 

En vérité, oe système que la Joi a rendu obligatoire dans la 
métallurgie et· les charbonnages n'a pas eu les ef:fets les plus heureux pour 
le mouvement syndical qui, pourtant, réclame son extension à:d1autr~s bran .. 
ches de, l'industrie allemande. Au lieu de "théoriser" sur ce. système, il est 
peut-$tre :bon de dire,. eri deux mots, éomment _ce système f'onc tdcnne dans la 
réalité quotidienne. · .. ·· 

Récenunent, nous avons eu l'occasion de rencontrer à Bochum, centre 
de charbonnagè et pO'Ùrvu d'une imménse aci€rie, des syndicalistes allemands. 
Avec quelques syndiqués de la métallurgie française, nous y avons trouvé un 
·e;ico.ellent accueil de la part .dés camarades allemands. 

: Mais lorsque nous· leur avons parlé de la visite prévue dans une 
grande aciérie qui occupe I5.000 ouvriers, une certa:ine. gêne est .appaz-ue : 
le délégué syndical de ·1a ville .de Bochum nous. a immédiatement prévenu qu'il 
ne participerait pas, lui, à cette visite, et·il nous a laisr.é entrevoir que 
l:e délégué syndical à l'ïntérieur de l'entreprise, lui non 'pius, ne serait 
guère enbhoueâaamé- si on lui demandait de nous accompagner •••• 

La raison? Eh. bien~ elle étà.it très simple. Nous devions être 
regu.s par le "directeur du travail"· de 11 entreprise : · c I est le personnage 
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important ·que la loi sur la co-gestion destine à ôtre le représentant des 
ouvriers à,11intérieur du Conseil d1Administration de l'entreprise et où il 
est censé défendre les "intérêts matériels" du personnel. 

Ce ,{directeur du travail" (il -::r .a une quarantaine dans la métal 
lurgie· e~ dans les charbo;nnagea dè 1'1 Allemagne) , noua l'avons vu à 1 •oeuvre, 
aux .· a~dicalistes français il a tie.nté, en termes paternels, . la qua.li té de 
la; production, .le "sens social" de l' entrepri~e, etc •.• 

Le délé gué . synd:i.cai j visiblement gêné, n1 avait guère envie de 
prendre· la pa.r.ole·, et il à refusé, de toute manière, de nous accompagnez 
dans la visite des ua ines. Il houa a bién fait comprendre, d I ailleurs, que 
.le 11directeur du trava~lil (au traitement très élevé et "in:téressé" à la 
gestion de 1.• entreprise) ne pou:v:a:t,t guère ~tre considéré comme un représen.- 
tant des ouvriers, Il aembâ.e bienj d'après ce que nous avons appris, qu'à 

.-· quelques nuances près, les. cho~es se passent de la même -manière dans les 
autres secteurs de l!:!- 11co~gestion11 • 

. Remarquez bien que le ·système de la 1100-gestion" n'empêche guère 
l'activité syndicale·-de se donner libre cours, encore qu'elle la gêne par. 
fois. Cela dépend essentiellemen-:t; des hommes qui ont la charge de représen 
ter le syndicat .à 11intérieur de l'entreprise. A Boohum, nous l'avons vu, 

. des délégués du syndicat ont, dès le début, réagi de manière assez sévère 
à 1.tégard d'un "directeur de t.ravail"·qui,comme il nous 11a dit, se sentait 
"res;Pons-~ble. do 11 enaembâe de l t·entreprise" •. -Ailleurs., ·les choses - peuvent 
se passer de manière différente. 

Cela dit, l'activité ·syndicale en Allemagne, il faut la juger 
non pas selon tel ou tel critère qui peut paraître positif ou négatif, mais 
seion: l'efficacité qu1elle possède dans la société allemande. Il nous semble 
que ·la Confédération: allemande, le D.G.B., a réussi à st imposer dans les 
p:rincipales branches 'd'activité du pays et qu'elle est un peu partout un 
partenaire que l'on respecte et que l'on craint, parfois. Il suffit de jeter 
un ooup d'oeil dans la presse patronale, pour s'en apercevoir. 

Relevons, pour terminer,un aspect de l'activité syndicale qui nous 
a assez impressionnés: il y a, dans la RépubUque Fédérale,plus de 800.000 

· .. ouvriers étrangers ,italiens ,espagnols ,turcs ,grecs ,portugais·,etc, •. Dire que 
ces ouvriers soient 11inté grés", ce serait largement exagéré: ils forment, 
comme partout ailleurs,des communautés séparées. Mais ce que l'on peut dire 
avec oertitude ( et par opposition· à ce qui se passe en Suisse, où les syn 
dicats ont une attitude francnement hostile aux ouvriers étrangers), c'est 
que, en Allemagne ,les syndicats ont fait un très grand effort pour se rap 
procher des ouvriers étrangers, pour les intégrer dans le mouvement syndical 
et pour les protéger contre les abus des patrons et des autorités. Le SY11,di 
cat de la métallurgie,en particulier, mais pas .lui seulement,publié des 
journaux en italien, en espagnol, etc ••. organise des cours spéciaux pour les 
ouvriers étrang'era et crée,ainsi,une ambiance qui rend supportable la vie à 
des hommes et des femmes doublement "aliénés". Cela, aussi, fait partie de 
l'ambiance syndicale en Allemagne. 

Gérard Sandoz 
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Noms RUSSES 

(Les notes suivantes ·reflètent les impressions retir.ées de conversations avec 
diverses personnes venues. récemment de. Rus1;d.e; ces opinions .ont été confron 
tées a.veo,les dQrmées fournies. par les journaux russes qui ont subi le contrô 
le de la. censure officielle; ains;i., se .trouve éliminé le risque d1'erreurs 
d'infol'ID.ations marquées par un esprit antigouvernemental.passionné). 

·Quand on rencontre en Russie des ouvriers qui é' intéressent à la. 
littérature ou des étudiants, il leur a.rrive·de songer à l'intérêt que ·souleva 

- la. première oeuvre décrivant en Russie même les camps de concentration ~ant 
marqué si prof ondét11ent la physdonomâe du paye dura.nt les trente dernières an 
nées: il s1agit· de l'oeuvre qui intrigua un moment l'opinion publique en Occi 

"dent;·elle été.it intitulée II Une journée d'Ivan Denissovitohi1;.·son auteur. 
s I âppelai t : Soljenitsyne. · · : 

Cet homme ne s'est pas tu depuis; trois récits de lui en !963 ont 
de nouveau- attiré.l'attention des ,lecteurs; le dernier de ces textes, porta.nt 
le titre "Pour le bien de -La chose" / qui semble-t-il n'a. jamais été traduit 
en français/ relatait l'histoire de la construction d'un bttiment scolaire 
par les étudiants eux-mêmes d'un institut d'enseignement technique, et ceci 
au prix des plus grands sacrifïces; à la dernière minute leé autorités ont 

• . confisqué 11 immeuble,·. au-nom de l'intérêt de l'Etat pour i-ui·donner- une tout 
autre destination. 

Malgré tout le respect qui entoure le nom de Soljenitsyne, parfois 
au cours des discussions d'ici, on faisait remarquer qu'il s'agissait tout de 
même d'une oeuvre littéraire. Or voilà que des rencontres avec des originai 
res de. la ville a.e Toula confirment l'existence de pareilles situations, mais 

.en relatant un fait réel/ pris parmi tant d'autres/. · 

Cela a commencé il y a déjà deux ans: les instituteurs de l'école 
prima;i.re de Stantionna.ia n'en pouvaient plus; il fallait à certains d'entre 
eux, notamment à des institutrices, faire quotidiennement trente cinq kilomè 
tres aller, trente cinq ki'.l,omètres retour pour venir enseigner. Depuis sept 
ans, ils quémandaient un logement • 

. Rien à faire. Alors lassés de pratiquer l'autos~op, d'arrêter les 
eamions qui passaient pour pouvoir rentrer chez .eux, ils se sont réunis et 
personnellement ont manié la pelle et la pioche d'abord pour creuser les fon 
dations d'un immeuble habitable;·puis ils ont dressé eux-mêmes les murs, ont 

·posé. les pl!tres. La. population venait les voir travailler et le président du 
Soyiet, ancien instituteur lui-même, estarrivé pour les .encourager. 

Seulement voilà: ils avaient beau.vouloir se loger, il~ .ne pou 
vaient oublier que leur école fonctionnait s~iv~t le fameux système des 



" 

.. 8 - 

"trois équipes", c'est-à-dire que trois effectifs scolaires se relevaient 
à la queue leu leu dans les mêmes locaux, depuis tôt le matin jusqu'à tard 
dans la soir.ée. Mais le présiden1; du Soviet était formel; c.•est tout à fait 
provisoirement/ le temps de bâtir une nouvelle école/ que les instituteurs 
auraient à céder la maison bâtie dé leurs mains pour pouvoir y installer les 

. c Iaseea en surplus. Le syndicat de~ i,nstituteurs s'inclina en présence de cet 
engagement précis, et demanda à ses membres de pàtiente:r. Un an.plus tard, 
le fameux président renouvela sa pï'omesse. 

Enfin deux ans s'écoulèrent et la nouvelle école, pimpante, étai~ 
pr~te. Le~ syndiqués naïf~ installèrent trois des leurs, les femmes, dans la 
maison . b~tïe de leurs mains • · 

. Mal leur en prit: le président du Soviet, ignorant s.es promesses, 
avait dé·cidé de faire de la maison des instituteurs, ce qu'on appelle là-bas 
un "éombinat des services de· la vie quotidienne", en clair y installer des 
douches, un.salon de coiffure, des latrines publiques. 

Une commission du comité exécutif accourut pour flanquer à la 
porte les institutrices. Pour -leur bonheur le parquet fit surseoir à l'ex 
pulsion. Mais leè autorités, s'affublant du nom des Soviets, appelèrent à 
leur secours la.justice et eurent recours au tribunal populaire. 

Si .. l'on en oroit l' "Outchitelskata Gazeta" du 26 novembre dernier, 
tout est encore en suspens; et les institutrices travaillent tard dans la 
nuit, tremblant dans "J.eur" _màison, attendant la décision. 

0 

.P 0 

Sans doute on s'étonnera-en Occident du faible r8le du syndicat en 
·présence de l'ignominie vécue; mais au moins dans,le cas envisagé il n'a pas 
soutenu la persécution. Or dans beaucoup de s.ituations il en va tout autre 
ment. 

Ainsi il semble que l'on croit ferme en Occident que la journée 
de travail en Russie est très strictement limitée à 42 heures hebdomadaires. 
Il n'en est. rien; il suffit pour s'en oonvainçre de prGter l'oreille aux 
conversations entre ouvriers, 

Certes, il est très difficile pour les touristès étrangers· suivant 
des itinéraires prescrits d'avance par l'~tourist de s'en apercevoir. Mais 
pour ceux qui travaillent à demeure dans le pa?s,·il est possible· d'avoir 
des vues plus lucides. C'est ainsi qu'il fut possible à travers des conver 
sations entre mineurs dans la ville de Lougansk d'apprendre l'existence de 
ce que l'on appelle dans les charbonnages de la région " les journées d1ex 
traction intense". Les ouvriers se :plaignaient de ce que dans les tailles 
éloignées la pression de l'air comprimé nécessaire pour leurs marteaux 
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piqueurs était tellement faible que leur travail devenait extr@mèment pen1- 
ble pour pouvoir remplir la t!che exigée. Les chefs cherchaient à expliquer 
la situation de fait· par le nombre insuffisant de .compresseurs. Mais d'après 
les mineurs, quand on les convoque le dimanche, précisément "pour l'extrac 
tion intense", alors la pression de l'air est suffisante. La vérité sur les 
atteintes portées ainsi dans les mines à la joumée de travail a été portée 
au grand jour par suite d'un conflit entre jeunes communistes travaillant 
en ga.+erie, d'une part, et dirigeants du parti et de la mine, d'autre part; 
ce heùrt est relaté dans la 11Komsomolskaia Pravda" du I5-déoembre dernier; 

. seulement· entretiens des ouvriers et articles ont permis sur 11 exemple du 
puits Lotikov · de découvrir d I autres détails sur la fameuse joumée de tra 
vail de. "six heÙ'res" en souterrain, autou.r de laquelle la presse communiste 
en Oooident·mène tant de bru;i.t; les mineurs russes montrent .qu'il s'agit de 
six heures passées sur le lieu de travail proprement dit; mais le pàrcours 
~n souter~ain pour y arriver n'est p~e pris en considération; or il y a là 
.à faire quatre kilomètres à i•aller, quatre kilomètres au retour, c'est-à- 

.. dire au moins deux heures en plus; il y a en outre le temps utilisé pour en 
tendre la .ré partition des travaux, en. plus 30 à 40 minutes à attendre en 
file, tout trempés par l'eau des souterrains pour· pouvoir.remettre la lampe 
à la lampisterie; ajoutez y la durée de la douche pour se décrasser; et enfin 
4 kilomètres à chem:µier à pied dans la steppe pour regagner la cité ouvrière. 
Toute.a les demandes adreF>sée~ par le syndicat soit pour organiser les servi- 

.. ces de transport à la surfa.ce, soit pour transporter les ouvriers dans les 
galerie·s dans des wagormE;its, tout cela n'a abouti à rien. Si, il y a un temps 
infini de cela, on a.·descendu dans le puits toute une rame de wago:rmets avec 
des ·sièges; mais on a mis ce convoi sur une voie de garage éloignée et on 
le montre comme une curiosité de musée. 

Un jour quand le secrétaire du syndicat est revenu à la charge, 
le directeur de la. mine sana même lever la tête, ne quittant pas du regard 
ses paperasses, proféra cette sentence historique à l'adresse des mineurs: 

1iils . ont marché jusqu t à pré sent et ils marcheront encore". 

Une supr~me tentative de faire· discuter le.conflit au sommet par 
vint à. intéresser l'ingénieur en.chef du combinat. Celui-ci s1enga.gea per 
sonnellement à organiser le transport des ouvriers, dans les trois jours. 
Seulement, ce délai est passé depuis longtemps et rien ne change. Voilà la 

'vie des mineurs dans un pays où la grève n1existe_plus sous prétexte qu'elle 
·ne pourrait ~tre menée que contre les intérêts des ouvriers eux-mê~es. 

0 

0 0 

Nous n'avons cité qu'un seul exemple de rupture de la durée règle 
mentaire du travail dans une industrie ul, t.ra-importante: les mines. Mais 
nous pourrions en foumir des dizaines. Or voilà: que les récits d1ouvriers 
itinérants, ne pouvant résisterpe.r la grève, et erra.nt'-d'une région à 
l'autr~,.révèlent, comme dans un pays de capitalisme classique, la coexis 
tence avec l'écrasement_par des heure~ supplémentaires de la fameuse "armée 
de réserve des ch6meurs" dépeinte par ~a;rx. 
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Jusqu'à présent la. propagande officiel]..e avait créé et propagé la 
légend~ de l'.abolition du chômage dans la Russie actuelle; il a fallu l'ap 
parition de chômeurs sibériens dans les régions orientale.a de la Russie 
d'Europe pour que leurs té~oignages montrent la gravité de la situation; la 
vérité des faits commence à percer jusque dar.s la presse officielle ( voir le 
Troud du 26 décembre dernier, de cet organe des syndicats russes paraissant 
à Moscou). On avait cru- jusqu'à présent à un agrandissement réel de la Sibé~ 
r±e; cela était dû.surtout au bruit mené autour de l'extension réelle de 
l'université nouvelle de Novossibirsk; les·intellectuels des capitales occi 
dentales étaient tombés dans le piège de n·ette propagande et n1 ont pas aper 
çu la complexité.des problèmes immenses posés par l'industrialisation sibé 
rienne. Certes,·1a. ville r:e Novossibirsk, les grands chantiers ont attiré 

. d'énormes quantités d'ouvriers locaux et même, pour un certain temps, de 
Russie d'Europe. Mais dans les villes chefs-lieux de région, 20 % des per- 

. sonnes capables de travailler sont en chômage; il en est de même pour 40 ~ 
dans. les chefs-liéu.x de district, et pour. 56 ~~ dans les petites localités 
industrielles. L1ensemhle de la Sibérie offre le tableau d'une fourmillère 
en désarroi •. D'une part, il y a le chômage dont il vient d'être question. 
M~is en même temps,, il se trouve que de I956 à I960 on a transféré de toutes 
les·r~gio~s de l'URSS vers la Sibérie plus de 700.000 personnes (y compris 
Leur.a familles) • Rappelons, pour se rendre compte des proportions de cette 
immigration, que la Sibérie comptait su;- IO millions de km2 une population 
en majorité russe ~de 23 millions d1habitro:its. En plus de ce transfert orga- 

.nâaé , il y eut quantité d'immigrants indépendants. Or,.fait étrange , malgré 
c_ette injection démographique, en majorité forcée, la population totale ne 
s'est pas m~me accrue du nombre habituel des naissances. Il se.trouve qu'en 
Sibérie il y a plus d'expatriations que d'arrivées. Il commence à y avoir 
quantité d~ Sibériens se déplaçant au contraire vers la Russie· d'Europe. En 
outre dans l'int~rieur mêITTe du territo~re sibérien il y; a d'énormes fluctua 
tions d1ou~ier~. Il ~e trouve que dans c~tte cqntré~ la mobilité de la main 
d' oeuvre _est 2 ,5 fois· plus grande qu I en Russie central~ •. Dans les trois nou» 
veaux centres .. il~a.us.triels d,u territoire de· Krasnoyarsk,. dans les villes 
d1Atchinsk, Nà.zarovo et Dzerjinskôie, en ·trois ans plus de la moitié des 
nouveaux habitants sont repartis. Très souvent les immigrants en Sibérie n'y 
séjournent.que de. I à 2 .ans tout au plus et puis. sJ,en vont • 

.. 
· ·· Pou:r'quoi ces masses humaines errent-elles de eette façon? Avant 

· tout parce que les conditions de vie et d'habitat, indépendamment du climat, 
-sontpires que-dans leurs provinces d'origine. Le climat sibérien entraîne de 
plus grandes dépenses en ce qui concerne le vêtement, l'alimentation, le 
chauffage, Or les travaili'eurs du textile·, des produits alimentaires, du 
b!timent d'habitation n'ont aucun droit à des suppléments de salaires düs aux 
conditions climatériques particulières. D'où une réduction des salaires réels 
antérieurs. Ainsi se trouve frapp~e la moitié des travailleurs • 

.. , Les services comnunau.x, les conditions de logement qui sont déjà 
· ··. méc}:Ï:ocres en Russie d'Europe sont infiniment plus pénibles en Sibérie. En 

outre, les moyens de transport,' en particulier pour le charbon et le bois 
de chauffage locaux, sont très, élevés; les parcours en t:"amways et. autobus 

.coûtent plus cher qu'en Russie proprement di te. 

Quels sont les remèdes proposés par les autorités? Déplacer la 
charge de travail sur les femmes; les embaucher en plus grande quanti té dans 
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lee fermes d'Etat suburbaines. Mobiliser dans 11 industrie une plus grande· 
partie de jeunes termina.nt leurs Ê3tude1:1 en les empêchant de ·quitter la terre 
natale. Investir les crédits' affectés actuell~tnent à.u. transfert-:~es immi 
grants dè Russie, en les utilisant pour l1àmélioration des logemënts et 
services communaux en Sibérie m@me, · en réduïaant par'.-là t1hémorragie de la 
population autochtone. 

La :pëtitesse d1:i ces remèdes est patente : mais elle est marquée 
par' une sorte de séparatisme qui s'explique. Il se fait qÙ' au cours des 
derniers sept ans les campagnes sibériennes se sont fortement vidées. Les 
effectifs de popÙlatipn capables de travailler, dans les campagnes, en ·1es 
dénombrant pour cru;i.què hectare de terre arable, sont des dizaines de fois 
meândres que dans les républiques d'Asie centrale, . dans les districts méri 
dionaux du Kazakhstan et dans quantité d'autres endroits de l'U.R.s.s. 
Cecid.1ailleurs n'empêche pa~ le oh8m~ge d'exister dans. les petites villes 
sipériennes.. · 

Cette tendance à se déto-urner' de la Sibérie cause au point de 
vue éo onomdque , des ci.omrnages énormes. :Mais. 11 importance de ce phénomène 
dans le domaine politique est plus grs.ride encore quand on songe aux reven 
dications territoriales formulées par l'Etat voisin, p_ar la Chine. 

0 
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Le peu de gens qui lisent l.e Trc;iud ont néanmoins. pu remarquer la 
pul>lication à.la. da.te du :(9. décembre dans ce moniteur du mouvement syndical 
étatisé de la traduction-d'un conte letton créé par une femme écrivain assez 
connue, Anna. :;jaksé; le fait de cette publication au moment de la "relève de 
la garde" opérée après la disparition de Khrouchtchev est en lui-m@me signi 
ficatif; le titre, la suscription, la place honorable aceordée én quatrième 
page, pa.ge réservée généralement aux textes influençe.nt la politique étran 
gère, le cadre noir soulignant le texte en gras, tou·s ces détails de pré 
sentation sont significatifs dans la Russie actuelle: le titre est : 
"Comment cela. a-t-il pu arriver ? , précédé de l' in4ication : "Conte pour 
a.dul tes". Voici ce texte : 

"Lorsque le· chef des forêts, le Loup, sentant qu'il ne pourrait 
plus longtemps se maintenir à son poste, décida de se faire transférer dans 
une autre contrée, il convoqua une assemblée générale des b~tes, pour que 
celle-êi élise un nouveau chef pour aux-mêmes. · 

Le Loup réfléchies.ait : qui pourrait-il proposer en choisissant 
parnii les habitante d:es forêts, pour le remplacer. Certes, le Cerf. aurait 
été, évidemment, le chef le plus juste; il n'est pas carnivore et il ne 
porterait offense à aucune créature vivante. Seulement si le successeur 
venait à être meilleur que lui, le Loup, pe~sonne alors ne prononoerait même 
une bonne parole pour se sç,uvenir de lui. Alors, il vaut. mieux élire Le Mâle- 

. · Renard, · ee· compère hè.ï de tous~ que redoutent non .seulement les biches 
tremblant pour leur progéni ture , . mais encore . tout.e la ma.rmail.le des petits 
animaûx,tels que oiseaux,souris et·grenouilles,auxquèlles le Loup ne touchait 
point. 
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Ayant.pris cette décision, le Loup ordonna aux·coucous de ooucouer, 
aux corbeaùx de èroàsser~ aux souris de guiorer, pour convoquer la gente des 
for~ts à une grande assemblée généra.le .• · 

Les animaux à queue et à plumage se réunirent dans une ancienne 
coupe forestière, du plus petit au plus grand; ils s'assirent de toutes 
parts· sur les souches ou s I a.massèrent sur des tas de branches. 

Quand le Loup dit qu'il avait décidé de quitter son poste, à 
travers toute la ?oupe·passa un soupir de soulagement. 

-Vos soupirs expriment les regrets que vous éprouvez à l'annonce 
de mon départ, continua le Loup. Mais ne vous attristez pas inutilement; il 
se trouvera parmi vous bon nombre de dirigeants jeunes et capables. Vous 
pouvez aisément choisir le plus digne d'entre eux. De tout mon coeur je vous 
recommande, pour me remplacer, le sage et adroit Turâle-Renard. Je vous prie 
de vous expliqu:er au sujet de cette candidature. 

Il s'installa un tel silenee que l'on entendit une puce sauter 
hors de la toison du I•Iâle-Renard. 

-Un peu plus d'audace, plus d'audace, dit le Loup pour encourager 
l'assistance. Que les plus petits animaux parler,t les preniers,· à.fin qu'ils 

. ne vier.nent pas se plaindre en prétendant que les grands et les puissants 
.ont imposé leur volonté. Entendons d'abord la Souris. 

Celle-ci, très effrayée·, se dressa sur ses -pattes de derrière 
en leva.nt ses membres antérieurs. Que pourrait-elle. bien dire ? Si jamais 
elle venait à affirmer qu'il ne fallait pas élire le :f(iâle-Renard, elle au 
rait des tas d'ennuis .• D'ailleurs de toute façc,n une voix ne pourrait rien 

· trancher, alors à. quoi bon courroucer le Mâle-Renard, En tout cas les gran 
des b~tes. lui feraient prendre une veste. Aussi la Souris giora-t-elle : 

-Je pense que dans toute la forêt on ne peut trouver chef meilleur 
·· que le Mâle-Renard,, Je. vote pour lui. 

-Mais qu'en pense la Grenouille? interrogea le Loup. 

La Grenouille se tendit complètement en avant, et écarquilla 
éperdument les yeux. Q.ue pouvait-elle bien dire ? Le l~âle-Renard est plus 
dangereux que la Cigogne. Celle-ci ne chasse que le jour lorsque les gre- 

. nouilles dorment· en. se blotissant derrière les feuilles. Or le Mâle-Renard 
vagabonde aussi la nuit. ·Ne ·plaise à Dieu d•irriter le Mâle-Renard;il vaut 
mieux le flatter c·omme fit la souris. CI est ainsi que la Grenouille coassa 
scanda.nt ses mots : 

· -S 1.il faut .. vraioent élire quelqu I un, alors il faut choisir le 
Mâle-Renard. Je vote pour lui. ·· · 

-Ca va, prononça le Loup. Et maintenant. voyons 11 opinion du Lièvre. 
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Celui-ci·, apr~s à.voir remué ·1es oreilles, se décida : 
Evidemment, c'est bien de voter parmi les demiers- On sait a.lors 

ce que pense la ma.Jori té , sinon •• Non, il ne se prononcera pas contre le 
:Mdle-Renard. Pourquoi devrait-il être plus malin que la souris et la Gre- 
nouille. Lui aussi il voba pour le M§.le-Renard. . 

La Perdrix, le Coq de bruyère, le Hanneton durant toute la nuit 
chantèrent les louanges· du l\1â.le-Renard. Mais quand vint le tour du Cerf, 
il raisonna. comme ceci: ' 

" Je n'ai pas peur du liâle . ...Rena.rd, mais pourquoi donc me dresse 
rai-Je contre lui, quand tout le monde est pour lui. On serait capable d'i 
maginer que je vise le poste de chef et que je vote contre lui par envie". 

Lev~t très haut sa ramure, il scanda: 
;.Je respecte beaucoup 11 opinion de la collectivité et pa.r conséquent 

je vote pour le Mâle-Rena.rd. · 
-Par conséquent celui-ci est élu chef à 1' unanimité, proclama. le 

Loup en levant la séance, 
· · -Hourrah ! Hourrah ! s'exclamèrent les bê~es faisant esclandre en 

l'honneur de la nouvelle autorité. 

En se retirant vers son trou, la Souris, indignée, disait au 

-Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment cela a pu arriver, 
que l'on ait choisi-pour chef un pareil vaurien, 

-En effet ! Comme s'il n'existait pas dans notre forêt d'animaux 
corrects, acquesça le Lièvre. 

-Hihi, ricana le Hérisson dans les buissons. Pourtant, honorables 
b~tes, j'ai vu moi-même comment vous avez levé les pattes en votant pour 
le Mâle-Rena.rd. 

-Et toi-même ? demanda le Lièvre. As-tu fait la moindre objection ? 
-Moi ? répliqua le Hérisson, je n'assistai pas à cette assemblée. 

J'ai vu tout cela, en restant P-n dehors, affirma-t-il avec fierté. 

0 

0 0 

Certes, cette histoire ne correspond pas point pour point avec 
l'élimination de Khrouchtchev; c'est 1à, d'ailleurs, un procédé de dissi 
mulation volontaire, 

1 
Mais à un moment où tout le monde a encore à l'esprit cet évène 

ment, l'auteùr letton n'a pas hésité à dépeindre en un langage suffisamment 
transparent la technique appliquée du haut en bas de l'échelle sociale dans 
les assemblées de notre pays, Pourtant le _peuple s'explique plus clairement; 
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sous 1~ manteau circule à pi:ésent le brutal quatrain suivant qui/est ici 
' ' . 

. traduit approximativement ·: 

EMERVEILLAlfll L'EUROPE ElTTIERE 

NOUS ETALONS NOTRE lTAIVDTE : 
NOUS AVONS PENDANT DL'<: ANS 
LECHE UN DERRIRE; . I . 

PUIS NOUS AVONS VU QUE. 

C'EST UN AUTHE QU1IL 

AURAIT FALLU LECHER. 

., r v 

OUDIVILI VSIOU EVROPOU 

POKAZALI PROSTOTOU t 

DIESSIAT tIET'LIZ,ALI JOPOU 
01<:AZALOSSI TCHTO NIE rotr.. 

Petrov. 
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GREVISTES Er'RA?TGERS IlIDESIRABLES. - 

,, .. . . . . Le. 11 Janvi~r I965, ~l y a eu une grève de· 55 ouvriers turcs (sur 
.. tin total de 70), travaillant dans une usine à Zaandam. Un de leurs griefs 

· était le refus du patron de payer ies jours de fêtes .. (Noël, Nouvelle Année). 
· De'U'}!: jours ~près le coamenceaent de la grève, les grévistes ont été arrStés 
par la.police comme "étrangers indésirables" "sans moyens d'existence". 
Puis ils ont été tra.nsportés .. à la base aéronavale 11Schiphol" et ensuite, par 
avion, SOW3 surveillance de ·1a police hollandaise, à Ankara. · 

1a··revue mensuelle.hollandaise 11Buiten de perken" de Janvier I965 
dénonce le comportement des autorités hollandaises commèune "injustice 

. scandaleuse". Cette revue écrit : '· 

11 Les ouvriers turos ne se sont pas rendu coupables d1 infraction à la. loi. 
En -. Hollan!le, la grève n'est· pas interdite. Un gréviste n'est pas un homme 

· "sans moyens d'existence"" : il a du travail, bien que, temporairement, il 
.ne travàille pa.s en ~aison d'un conflit avec le patron. Il peut trouver du 
travai;l ailleurs. La tâche des syndicats hollandais auràit été de· soutenir 
ces grévistes. Aucuri des grévistes n'a demandé le soutien des autorités. 
Mais, le patron congédie, et,' comme· des humbles· serviteurs-, les autorités 
sont pr~tes à expulser les grévistes sans délai. Voilà la réalité : l'ou 
vrier étranger, travaillant en Hollande, est obligé d I avaler tout ce que le 
patron presc;rit., parce que, celui-ci a le pouvoir 0.'Etat à son service. Ca 

. v.eut .. dire que 11 çiu:vrier étrànger dans "l'Etat de droit" hollandais est tout 
à fait sans d.rôit. · 

"Nous avons pris des mesures pour informer l'étranger de ce manque de 
droit, chez nous, pour l'ouvrier non-hollandais, a.fin qu'il sache à quoi il 

.. s'expose en acceptant dJa. tr~vail au:x: Pa~s-13as. 

11·Ni la presse.bourgeoise, ni les ouvriers hollandais, n1ont ·protesté contre 
l'injustice ènvers nos frères·turcs. C1est triste ! Un peuple qui n'est pas 
capable de protester contre l'injustice, deviendra à la longue, à son tour, 
victime de l'injustice! 11 
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LETTRE DU BRESIL C IL 0 

LA CRISE EN TERMES DE POUVOIR 

Depuis le I5 Juin, les chefs des trois armes n'ont plus le droit 
de priver de leurs droits et privilèges les parlementaires et fonctionnaires; 
depuis le 9 Octobre, le commandement militaire cesse d'exercer la justice 
directe pour ce qui concerne les crimes et délits de. subversion et de cor 
ruption, et transfère se~ 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 avril, que les chefs milita.ires 
avaient eux-mêmes d~crété • 

. S'étant placés· au pouvoir par un coup de force, les officiers 
généraux estiment que le gouvernement qu'ils ont formé doit fonctionner, six 
mois a.près la. "révolution", aux termes de la Constitution de I946. Ce tour 
de passe-passe juridique possède son avocat et rédacteur; c'est le même qui 
rédigea les textes de l 'Estado Novo de Getulio Vargas ••• 

. ' 
. . . Au cours des qµelques mois d'autorité exercée sans contr6le, une 
cinquantaine d.e parlementaires. (fédéraux ou dl Etat) ont été "cassés", des 
anciens présidents ont été privés de leurs droits civiques, des techniciens 
comme. Celso Furtado ont été "épurés':', et enfin quelques milliers de. fonc 
tionnaires, depu~s-des recteurs d'Université jusqu'à des employés des postes 

~ ont été suspendus, rep.voyé s ou mis à la retraite. 

M~me pendant cette· période èxoeptionnelle, la presse a continué 
à publier librement - à l'exception des jour~~ux communistes - critiques et 
informations défavorables au nouveau régime. Egalement, on trouve dans les 
librairies et kiosques les livres et brochures des intellectuels privés de 
leurs fonctions publiques ou de leurs droits civiques. 

Il est donc vain de vouloir classer, suive.nt les formules stéréo 
typées, l'actuel pouvoir dans la catégorie "fascisme" ou dans le camp "démo 
cratie". C'est _en partant des situations et phénomènes brésiliens que l'on 
peut tenter de comprendre la nature de la présidence Castelo Branco et des 
forces qui la soutiennent, y participent ou s'en accomodent. 

La "révolution" a été l' oeuvre des trois armes, dont le commande 
ment ne pouvait évidemment accepter, de la part du gouvernement Goulart, la 
reconnaissance, voire l'utilisation des mouvements de marins ou de serger.ts, 
Mais cette "révolution" était également pensée, et conseillée, par des re 
présentants des groupes industriels et en particulier par ceux de Sao Paulo, 
lesquels, assez peu intéressés par la nature du gouvernement quand celui-ci 
ne touche pas aux q~estions essentielles et qui s'étaient accommodés aussi 
bien de Koubitschek que de Goulart - voyaient toute perspective de dévelop 
pement économique menacée par une inflation monstre et par le blocage de 
11 aide extérieure. Enfin cette révolution était vue d'un bon oeil par les 
partis politiques, sauf une fraction majoritaire du Parti Travailliste, et 
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notamment· par l 1Union Démocratique Nationale et, le Parti Social-Démocrate. 
Ces partis ne sont d1ajlleu:rs que des syndicats d1intér~ts,. assurant la 
li~ison entre les pouvoirs fédéraux, les gouvernements d~Etat et les clien 
tèles locales. L'important secteur des classes moyennes,.frappées par l'in 
fla1;ion, avait au. moins passivement, soutenu le mouvement dirigé contre le 
gouvernement G-oulart, et 11 avait ens~itè applaudi, après son triomphe. . . 

Cette coïncidence dans le rejet de l'expérience Goulart ne se 
· retrouve évidemment pas au lendemain de la. victoire et les tensions se ma- 
nif es.tent au sein ~ême du camp .des vainqueurs. · 

.Une certaine solidarité se maintient - par l'intermédiaire du 
ministre de la Planification Roberto Campos - entre la Présidence et les 
groupes de capitalistes dynamiques; lesquels comptent sur 11 armée pour as 
sainir l'e.dm1nist:ration, mettre au pas les propriétaires ·terriens rétrogra 
des., procéder..:· à. diverses réformes sans pour autant mettre en branle les 
maeses populaires. 

. Par .centœe , le torchon brûle entre partis et militaires. Les 
partis espéraient voir l'armée sùivre une certaine tra~ition, qui est de 
mettre fin à .une situation chaotique· sur le ·plan social, pour rendre aua 

. , si t8t le pouvoit à un civil. Cette fois, du fa~t même que les· partis 
· srétaient montrés incapables ·d'opposer à;. Goul~t· un quelconque programme 

ou l'ébauche d1une politique; du·fait a.usai qué.'ledef,Té de corruption en 
.. tretenw dans - et par les · partis est vraiment élevé, les militaires ont créé 

~ leur gouvernemenf ewc-Ill@mea, et nùl'-n'est certain de voir des ~leotions être 
f>rganisées fin I965. ·-D'où' le vif mécontentement des genè du vieux "système". 
Ile se trouvent dans 11 obligation de respecter 1.1 autorité des généra.ux, mis 
en demeure d'adopter des réformes qui - malgré leur modération - marquent la 
volonté de-liquider les privilèges des terr~tenientes, et se sentent gênés 
par la campagne dirigée contre la prévariçation, le gaspillage des deniers 
de l'Etat .et les ·fraudes fiscales. Sans compter que le candidat le plus en 
vue, Carlos LB.carda, voit ses plans· de campagne pour l 1él.ection· présiden 
tielle bouleversés et continuellement remis en question. 

Entre la ~résidence et les Chambres - même après épuration de oes 
· dernières .. il existe donc un ·conflit latent. Du dénouement de cette tension 
dépend également l'évolution de la politique milita.ire. En effet, Cas.tala· 
Branco, comme les généraux Geisel, Golbery etMamede, estime que l'Exécutif 
est en bonne posture.pour obtenir des ·chambres un soutien des principale.a 
mesures proposées, et qu'il sera possible de créer un Parti de la Révolution 
en ralliant les parlementaires les plus souples des trois partis principaux, 
ce qui laissera ces derniers dans le vide. 1Iais cette opinion n1est pas par 
tagée par tous les officiers et il existe un courant - "la ligne dure" - 
chez les colonels et·command.a.nts, 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 l'armée, avec 
l'aide d1une administration complètement épurée. 

Après le 9 octobre, date 1imite pour les pouvoirs exceptionnels 
des commissions milita.ires locales, on a pu observer que les commandements 
locaux s'efforçaient de conserver leurs pouvoirs, et. en tous cas de maintenir 
leur pressim sur l'adm~istration et la. justice civile!:J. 
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Le prob],.ème se pose donc essentiellement, en termes de pouvoir, 
bien plus qu'en termes de programme ou de politique. C'est l'armée qui, 
di,rectement où indirectement, gouvernera,. ou ce sont les partis de 11 ancien 
"sy~t~me" qui · reprendront le deasùa , Pour le moment, les débris du· gouver 
nement Goulart et les groupes de ses anciens supporters, ne semblent pas en 
mesure d'intervenir. · 

,. 

En réalité, dan~ ce pays grand et complexe comme un continent, où 
les situations va.rient et· s1opposent d'une région à l'autre, le seul appa 
reil d'Etat est l'armée, Un appareil qui coûte cher: 6o ~ du budget fédé 
ral. Les organisations politiques correspondent à des caisses électorales, 
ne possèdent. ni programines, ni doctrines, ni même d.e structure. Il y a donc 
là un vide que les nouvelles équipes misant sur l'aventure Goulart èomp 
ta.ient bien remplir, 11).ai_s q-ui en ont été empêchées par 11 incohérence même 
du Pré.aident déchu, et par 11ab13ence d'une véritable infrastructure de mou 
vements et organisations·populaires nouvelles. 

. . . . Il. ne semble pas que dans ces conditions., beaucoup d'illusions 
soient possibles sur les perspectives qu'ouvre la "révolution". Les syndi 

.. cats, au· lieu d1 être ëontrôlés'. par les pe Legoà et manoeuvriers de tous poils 
·· · · , aii service de pa.rtiei ou· pour leur compte propre, ~eront contrôlés par des 

militaires ou des ·fonctionnaires ministériels. Les organisations d'étudiants 
· hier manipulées et utilisées par des petits groupes d'activistes, seront 
remplacées par des organismes étroitement surveillés par l'Etat. La corrup 
tion; autrefois du .. domafne de tous les partis, sera sans douté réservée à 
ceux qui aoutd.ennerrt le régime. 

Ce n' èst pas par goût du rebâchage idéologique qu'il nous ·faut 
terminer pa.r.unè ·banale constatation: la naissance, le développement, 
11intervention d'un mouvement authentiquement démocratique, c'est-à-dire 
dont.les membres p~rticipent à la solution de leurs problèmes, volontaire 
m .• œt et en connaissance de cause, ne peuvent surgir d'opérations menées par 
des nouvelles couches d'aspirants au pouvoir - quelle que soit l'idéologie 
qu'elles présentent - ni de manoeuvres de circonstance déployées par les 
vieilles équipes politiciennes; ni de la volonté d'ordre exprimée par l'ar 
mée. Sur les quatre vingts· millions de Br~siliens il y a vmgt millions 
seulement de lecteurs d1ùn journal quelconque, Et pour ces vingt millions, 
l'opinion est forgée par des équipes de candidats au pouvoir, l~e( ùns liés 
~u passé et à ses privilèges, les autres tendus v~rs une organisation plus 
rationnelle et plus efficace de l'économie. De 1~ grande masse d~s tra- 

. vailleurs industriels ou des populations paysannes. n' à encore surgi aucune 
forme d'institution, auc'Un type d'organe indépe~dant q~i s~ra~t l!instrument 

.. de leur prise de conscienceet de leur participation à la vie sociale. C'est 
dire qu'en marge du pouvoir demeure l!immensè majorité de la population. 

L ,·Itin~rant 
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C I L 0 

.VERS UNE DEMOCRATISATION 
des $YHDICATS GRECS? 

Depuis le changement de gouvernement'intervenu en Grèce après les 
élections de février I964, les ·luttes sociales ont continué à se dérouler en 
Grèce, mais dans un climat différent. 

De nouveaux syndicats se sont formés spontanément ainsi que de 
nouvelles Unions de syndicats et de nouvelles Confédérations, mais ni les 

., una ni 1es autres ne professent le·s doctrines syndicalistes traditionnelles 
et ils 'ne se donnent J>Oint pour but ,la suppreastlon du salariat. 

·Devant cette floraison de nouvelles organisations et des rivalités 
~u'elles engendrent, le ministre du Travail a préparé un projet de loi qui 
tend à sesurer-. l'inclusion de certains principes démocratiques dans les sta 
tuts des syndicats, ainsi que dans .les dispositions relatives à l'organisa 
tion des assemblées syncl.icales, des congrès ç dés élections aux fonctions 
syndicales et de' l' administrat:i:on des eyndâcabs , car 11 on estimait à peu 
près partout que des changements·radicaux·devaient· être apportés à.11organi- 

. sation syndicale en lnettant· fin au··contrôle qu'elle .devait subir de la part 
de .toutes les ·autorités de l 1Etat, y compris la Police - qui assistait à 
toute~ ies réunions ouvrières - comme c'était le cas précédemment. 

· Donnons à oe sujet·quelques faits, d~s faits contre lesquels n'ont 
jamais prot·esté jusqu I ici les représ~t?,nts de 1.' lnternationale .eyndâcafe , 

"SOUS le prétexte du respect de l'i indépendance natifona.Las 

re .. le financement de la C.G.T. (affiliée à la. C.I.S.L.) était assuré par 
le ministère du Travail, qui disposait à cet effet des fonds de la caisse 
dite du "Foyer ouvrierli, fonds provenant des cotisations obligatoires des 
salariés ; · · 

~~_!ond! étai~nt répartis ~ntr'e les s~l~ syndicat~ 1ui. s I engageaient 
· par serment a respecter les ·ordres de la. direction confe.derale; 

3°- Tout syndicat ou syndiqué non-conformiste était immédiatement exclu; 

4° ... Des· fiches étaient établies pa.r ·1es syndicats sur tous les m'iiitants et 
_ ces fiches ·étaient comnnmiquées à 1a police politique; 

5°- On faisait appel at11X grandes sociétés capitalistes et aux Chambres de 
commer~e pour soutenir fi;na,ncièremel').t les syn~icat.s;· 

6°- On refusait d:1-embaucher tout ouvrier qui 'ne -possèdait pas le cér:tificat . . . . . 
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de "loyauté civique" et tout logement lui ét.ait refusé par le " Foyer 
ouvrier 11• 

Telle était la situation jusqu'en février 64 • 

. Singulière :intervention de la c.r.s.1 .. 
Après les· élections, le nouveau gouvernement de centre.-gauche 

voulut mettre fin à de tels à.bus, en raison de ses obligations envers le 
Marché commun, mais il se heurta à une opposition acharnée de la part des 
politiciens de droite et de tous les parasites syndicaux au service de la 
réaction. Le comble fut que ia C .I.S. L. envoya à Athènes une délégation 

-e;hargée de faire pression sur le gouvernement et· les députés pour empêcher 
le vote.de·la loi qu~avait proposé le gouvernement. Ce faisant, le but de la 
C .I~S.L. était de sauver les anciens cadres syndicaux, ses amis, Cependant 
le gouvernement n'a pas cédé , au moins sur 11 essentie i; il n I accepta de mo 
difier que trois .articles de son projet qui avaient été très critiqués par 
les communistes, et la loi a maintenant été promulgute. 

Mais une loi n'est par elle-même qu'une" formule vide; tout dépend 
de son application. Or celle..ci exigera:de la· part de la classe ouvrière une 
conscience de classe qui, malheureusement, fait complètement défaut .à ses 
cadres, ceux-ci étant totalement ignorants de l'histoire du mouvement syndi 
cal international. 

Actuellement, la lutte est engagée entre diverses équipes pour 
s'emparer des postes administratifs confédéraux prévus par la. loi. Le pré 

... :. · eédent bureau confédéral a été démissionné et un nouveau bureau comprenant 
· des représentants des diverses tendances doit être nommé par décret, avec 

la mission de préparer un congrès dont les membres devront avoir été élus 
démocratiquement et librement. 

· Il est douteux que le ministre du Travail puisse parvenir à conte 
nir les ambitions déchainées de ceux qui espèrent continuer à vivre d'un 
syndicalisme paterniste et "alimentaire"; aussi conviendrait-il que les SY?J. 
dicats libres d'Europe interviennent pour empêcher que ne s'instaure un syn- 

. dicalisme semblable au précédent. Il revient notamment aux militants français 
de la C .. G.T. "Fo~ce Ouvrière" de s'occuper de cet.te question, au lieu de 
s'en remettre purement et simplement aux Américains et aux Belges. 

Notons qu'à la différence de ceux-là, les syndicats allemands n'ont 
jamais soutenu les parasites de l'ancienne organisation syndicale grecque et 
qu'ils se sont fraternellement occupés de protéger les I50.000 ouvriers gTecs 
qui ont émigré en Allemagne. 

Signalons, enfin, qu'en Grèce même, les anciens chefs socialistes 
tels que l\lll. Tsirimokos et Someritis, par opportunisme et pour ne pas s' alié 
ner les nouvelle~ directions syndicales et la C.I.S.L., se sont tenus à 

· · l'écart. de la lutte pour la démocratisation syndicale. 
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De toutes manières, cette dé~ocratisation sera longue et difficile. 
La gauche du Centre démocratique, divisée par des rivalit~s nées d'ambitions 
ministérielles, n'a pas l'autorité morale nécessai;'e pour pouvoir 11imposer. 
C 1 est ainsi que, sur 600 cadres qui ont. été nommés par d,éçret· pour a.d.ministrer 
6/:J caisses de sécurité, ·soctàlé et divers organismes de protection du travail, 
la moitié provient, s'il,faut en croire les communistes, des anciens cadres 
syndicaux •. Mais les communistes· sont dé pourvua de toute autorité pour protes 
ter·· ~6ntre cela., étart 'donné qu fils sont aussi fromagistes et aussi adversai 
res· de la démocratie·· syndicale que· .les ·autres· lorsqu1 ils s1 opposent notamment 
à \me limitation de la ·rééligibilité dans les fonctions syndicales. 

Quoi qu'il en soit, le mouvement de rénovation syndicale aotùelle-: 
ment entrepris mérite que tous les mii!tants ouvriers internationalistes sui~ 
vent aveè attention les prochains développements de la Confédération Générale 
du Travail grecque après qu'auront été nommés les nouveaux dirigeants des 
Bourses du Travail et de la 'Confédération. · 

J. Const.antis . 

. •i • . ... 

. - .. -; . ~ :, .'" 
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· ·DOCUMENTS. C IL 0 

Sur Cuba : Ni La. Havane., nï M:i,ami 
)~ . 

. .. . . 
Nous ·extrayons de l'éditorial du N° 2 de la ~evue "Liborio", 

·. éditée à Santiago ·du Chili (Cla.sificador 50 - Correo ëentriµ) 
par ùn grôüpe de jeunes Cubains qui tous participèrent .de_la · 
façon la plus active aux combats contre la dictature Battista 
et qui rompirent avec le régime de Fidel Cas.tro par fidélité 
aux buts qu1ils·s1étaient choisis, les prises de position 

· .suivantes : 

1 . 

L •opposition 

.Jusqu'à présent, la philosophie politique de tous les mouvements 
qui se sont opposés au Gouvernement né de l'insurrection contre Battista, a 
été·la restauration de ce qui existait en I958, restauration d'une partie, 
restauration de quelque chose. Pour une bonne part, cette philosophie poli 
tique explique l'échec fracassant de ces forces. Il n'a pas .été possible de 
c~er une position solide sur la base de la défense des institutions anté 
rieures à I95-9, et les postulats de cette oppod.tion ont dû se baser sur des 
principes trop vagues et abstraits pour susciter un mouvement politique sé 
rieux ayant des possibilités de prendre le dessus par ses propres forces. 

. Les échecs continus de ces six dernière-s années ont entrainé le 
désespoir au sein de ces groupes, lesquels ont fait appel à des appuis non 
cubains, à des mesures telles que l'embargo économique établi par le gouver .. 
nement nord américain, et ces attitudes les ont éloigné de plus en plus des 
réalités nationales et des Cubains demeurés au pays-, 

La condition·première exiBé'e pour le succès de cette opposition 
serait de présenter une alternative au èourant totalitaire que prenait le 
Gouvernement de la Révolution, et de tenir compte des volontés et espoirs de 
la majorité du peuple comme de la réalïté vécue par le pays. En se basa.nt 
sur la restauration, l'opposition au totalitarisme à Cuba se ·condanme à la 
défaite. La liquidation du statu quo existant à Cuba avant I959 est un fait 
accompli. 

La révolution. 

La Révolution cubaine ne s'est cependant pas déclanchée pour satis 
faire des é Iémentïs mystiques qui "dominent ou déterminent 11 Histoire", et le 
peuple qui l'a soutenue ne l'a pas fait pour vérifier comment pourrait fonc 
tionner le système tchécoslovaque dans un climat tropical. La Révolution 
s'est fait~ pour que le peuple cubain puisse vivre dans une nation complète 
ment indépendante, dans une société plus active, plus juste et au sein de 
laquelle l'individu atteindrait la plèine expression de sa personnalité. 

En d'autres termes, le peuple cubain se proposait de résoudre, 
fondamentalement, trois probl.èmes , En premier lieu, l'obtention d1une pleine 
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indépBnda.nce de Cuba dans la présente conjoncture mondiale. En deuxième lieu, 
la participation la plus grande possible du Cubain dans les mécanismes de 
décision pour les questions politiques, économiques et sociales, au niveau 
de l'entreprise, de la ferme, de la communauté, de la natdon, En troisième 
lieu, une distributuon adéquate du revenu, ainsi que l'accélération du rythme 
d I accl'oissement économique, sans que ce. rythme dépasse le point: où sont mis 
en danger les autres obj~~t~fs:~· 

. . . ·t, Jusqu I à pré sent , le cours révolutionnaire n I a. liquidé seulement 
·quel}o;i:-dre institutionnel en vigueur jusqu'en I959, et loin d'avoir ins- .... t,a.ur~ .UÂ système qui conduirait la Révolution à la solution des autres pr-o-. 

·· blèmes, 1~ Gouvernement actuel a pris un cours dogmatique qui n'offre aucune 
,perspective·:va;J.able·au peupl~ cubain. .. . : . 

Ce cours est caractérisé par une conft:..sion préméditée entre le 
prob~ème interne et le problème extérieur, et se cherche une justification 
dogmatique dans le ~isme-léninisme - que même les Soviétiques ne prennent 
:plus au sérieux - dans le but évident de supprimer toute espèce d'opposition 

. en p:i;-éèentant · tout çpp6sajit comme un contre révolutionnaire, agent de 11 Agen 
ee centrale d1Intellïgerièe du gouvernement des Etats-Unis. C 1 est là sans 
doute la méthode· la plus facile pour le Gouvernement, lequel de cette façon 
nta plùs à répondre de ses décisions, mais cette mé bhode. est totalement con 
traire .. à la marche de' 1~ Révolution, en· même temps qù.1 e_lie est ia plus dan- 
~reuse pour la.· nation. · · · · · ·· 

Elle s'oppose à la Révolution, car la philosophie même du système 
que. 11on essaye d'imposer et que l'on prétend consolider par une Constitu 
tion annoncée pour I969, rend impossible la participation vraie du peuple 

, ... aux .~éeisions. Et c'est préciaément cette absence de participation, 11impos 
.• ' t. .·sib:Üi té de discuter les problèmes sans craindre d' @tre accusé de trahison, 

·· lllii ënipêchènt que soient prises des décisions adéquates, et que les échecs 
ne sont rèc'onnus que quand il .est trop tard et que les problèmes sont deve 
nus tragiques. Plus r;rave encore, auc~ne possibilité n'existe de savoir si 
Les mesur!=!s.adoptées. correspondent aux désirs de l'ouvrier, du paysan, du 
prof"~s-sionnél, de l.1étùd.iant, du soldat. · · ... _, . . - .. 

Carlos G. Parraga 
.. _:, ... 

. : ,,.,. !' 

.. , ... 
-:-···· ., 
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DOCUMENT II C IL 0 

Ecrit, lu et approuvé en pré·serice de. 300 d~léguéE! et représèntants 
. a"Q. ~yndfo·at Provincial des· Métâux de Madrid, le 6 Décembre I964- • 

. . :.· 

Nous, membres de la Commission des délégués et représentant.s · 
d'entreprises, face à la situation créée par la décision du vi.ce-secrétariat 
provincial à 11Aménagement social, d'interdire les habituelles réunions heb- 
domad.aires que cette commission, ainsi que d'autres représentants, tenaient 
régulièrement; conscients de ce que· cette mesure freine La marche vers 
l'obtention des revendications .des métàllurgistes madrilènes, désirons ma- 
nif ester ce qui suit . : · 

I0- Cette commission a été nommée en présence de plusieurs centaines de 
représentants syndicaux, 600 .pâus exactement, le 2 septembre dernier, lors 
d'une réunion présidée par le vice-secrétaire provincial à 11 Aménag-ement 
social, président du syndicat provincial des métaux, et président de la 
section sociale de ce même syndicat. Lors de la dernière réunion hebdomadai.:. 
redu mois d'octobre, en la présence du président de la Section sociale du 
·Syndicat des métaux, cette commission fÙt ratifiée par acclamations, par 
environ 200 délégués et représentants·qui assistent habituellement à ses 
réunions. · 

2°- Conformément aux buts de· sa ëréation, là. 'Oommâ.e sdon des délégués et 
représentants· vient renforcer les membres ci.e la Section sociale afin d 'at 
teindre plus aiséner.t les. objectifs es1;1ent:i:,els qui concernent lès métallur 
gistes •. !ls sont é ga.Lemerrt. les porte-parole ~uprès · dé leurs camarades d'usi- 

. ne qu'ils informent de '11 état oil se .trouvent ;Les négqciations. . 

3°- Nous considérons que notre- mandat n'est pa1;1 irru.tile pu,isqù1il nous a 
permis de contribuer, directement ou ind;irectement,-à. l'obt.ention des 20 "/~ 
d I augmentation, des sa.laires de ( conyention) et à La · cr~atio~ des réunions 

.. des délégués, ou. ~tes, .que la vic~:..s.e.cré·tariat à l'Aménagement e.ocial 
voudrait maintenant substituer à ce-lles g_ue. -nous tenons. conjoârrtemerrt le 
mercredi. Nous considérons également que la présence de la Commission et 
celle de cette avant-garde de représentants et délégués qui l'accompagne, 
est une force.vive qui stimule et rend plus efficace la gestion des porte 
parole de la s·ection sociale. 

4°- En examinE!,l'lt l'état actuel des prqblèmes qui concernent les métallurgis 
tes, la Commission de délégués et· représentants constdère son action plus 
nécessaire que ja~ais. Lès problèmes les plus brûlants sont: 

a) L'approbation et la mise en marche de l'avant-projet 'de conven 
tion collective présenté par la section sociale de notre syndicat; 

b) des mesures efficaces pour contenir la répression dont sont 
objets, dè la part des entreprises, les travailleurs qui se.solidarisent pour 
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défendr.e les justes aspirations de leurs camarades. Es.t nécessaire, en par 
ticulier, une réforme profonde de i• a~tuelle règlementation des délégués 
d'entreprises. · 

c) une authentique protection des hommes qui ont perdu leur emploi 
et qui aujourd'hui ont beaucoup de difficulté à en trouver un autre parce 
qu'ils sont !gés ·-de 35 n. 40 ans, est .absolument indispensable. Le plus· élé .. 
mente.ire sens.de la· justice exige qu'aucun.homme ne perde son droit au tra 
vail et que l'âge ne soit pas une menace en ce sens, 

a) La conscience··nationale de· ce que les structures syndicales ne 
correspondent pas aux structll!es 'd'entreprise étant très nette, nous dési 
X'ons· que notre voix et celle de ldus les 'travailleurs soit entendue ainsi 
que· nos. d~sirs. et rios a_spira_tions à· ce· sujet. 

e) Etant au courant des mesures: prises à propos des conventiori~· 
collectives, par la commission· gouvernementale des Affaires Economiques, · 
nous craignons qu'elles ne soient utilisées pour freiner nos revendications. 

· Pour cette raison nous rappelons à côté de la méfiance que nous inspirent 
_ces mesures que·eelles-oi démontrent la justesse des revendications conte 
nues dans 11 avant-projet de ,Convention présertté par la Section sociale ,étant 
donné que selon "Peuple" du 27 novembre I964, dans un article signé par 
Ge.liani, l'indice moyen de productivité en Espagne a augmenté de 27 ,3 1o de 
janvier I963 ~ mai I964. Si noua considérons ees 21,3 % plus le pourcentage 
d•augm.entati.on obtenu. de Mai à Décembre , et s_i nous ajoutons qu'en une. seule 
année l'indice moyen de Haugmentation du c011t de la vfè a été de I7 ~'ci 
(ehiffre cité par la revue "Cua.dernes para. el dialégo" de novembre I964, et 
extrait d'informations sociaies fournies par l'Action Sociale Patronale) nous 
ebservons que l'augment'ation indispensable des conventions en vigueur est 
semblable à celle demandée par l'avant~projet. Cependant, nous insistons sur 
le fait que le gain excessif dont se nourrit le capital doit être révisé et 
corrigé. 

f) Sachant par expérience que l'augmentation de salaire est ou à 
été absorbée par la hausse des prix, nous tenons à sie,naler que, mis à part 
ee qui a été revendiqué par l'avant-projet à propos des salaires, il est 
nécessaire d'obtenir les améliorations sollicitées concernant la journée de 
travail, les vacances, les bénéfices, les heures supplémentaires, l'échelle 
des sala.ires. · 

5°- Le but fondamental. de tout syndicat étant de défendre les intérêts de 
ses affiliés., et 1~ travailleur ne bénéficiant pas dans notre pays d'autre 
moyen légal que le syndicat vertical, pour résister à l'intransigeance des 
entreprises, il est très gênant que ·ce soit le syndicat lui-même qui tente 
d'empêcher les travailleurs de faire pacifiquement pression pour tenter de 
battre en brêche cette intransigeance·, 

6°~ Comme conséquenee de ee qui précède et eompt~ tenu du droit le plus 
élémentaire qui nous revient en tant que travailleurs, nous continuerons à 
aider le syndicat lorsque nous le jugerons nécessaire, et nous exigerons 
d,•être informés de l'état de nos revendications et des mesures prises pour 
les faire aboutir. 

i 
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7°- Simultanément, par cet écrit, nous dénonçons cette situation aux autori 
tés., à la hiérarchie et à la presse, ma.nife~tant notre ferme propos de lutter 
pour que la priorité de .la personne humaine sur l'économique soit reconnue 
et que, sous le prétexte du "bâen commun", nous ne aoyona plus' nous-, les 
travailleurs, les victimes des quelques privilégiés qui depuis· des siècles 
vivent de notre exploitation. 

Madrid le 9 décembre I964 

Ce document est signé par la Commission des délégués 'et représentants 
d.'entreprises : :Mà.rcelino_ Camacho Abad:. Perkins; Doroteo Peinado Pérez: 
Pegaso; Luis Fernandez de la Fuente:" Helices; Sandalio Asenjas Segovia: 
Grasset; Juan Madrid Donado s Bressel; ·Laureano .Gomez Somonte: M.M.M.; 
André Marti Bengoechea.: Eclipse; Jpsé Nacarilla Granados: C.A.S.A.; Manuel 
Velazquez Ma.nibano: Boeticher;· Julian Ariza Rico: Perkins; Ovidio Iviira Cao: 
Osram.. Et de nombreuses autres signatures sans mention de l'entreprise à 
laquelle elles corre~ponde~t • 
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ADIEU à STEFANO VATTERONI C I L O 

A la mi janvier I965 est mort Stefano Vatteroni; dans la vieille 
ville rebelle de Carrare. 

La presse-ouvrière dlitalie, les publications libertaires retra 
ceront sa vie et ses combats; mieux que nous .ne pourrions le faire 'de Paris. 

Noue voudrions :pourtant rappeler ici que ce militaiit. ouvrier, 
d'une rare modestie· et d'un extraordinaire allant, avait, malgré quelque 
dix sept ans de prison et de confino, servi jusqu1au·bout le mouvement. 
Organisateur, avec liucetti, de l'attentat contre Jllussolini, dans la plus 
noire période du fascisme, il avait "payé" en toute tranquillité. En dépor 
tation et au pénitencier, il avait poursuivi so~ oeuvre de propagandiste. 
Ce n'est pas dans les histoires officielles que l'on apprendra que deux 
compagnons de prison de Ste, Albanais retenus par Le r,5[J'ime mussolinien 
comme ''sujets ennemis", revinrent dans leur pays d I c,rigine après ia guerre, 
et furent fusillés par la police d1Enver Hodja, pour "à.éviations anarchis 
tes". Non plus que les· amateurs dl archives sauront js.nais que Sté..2· qui fut 
en liaison étroite avec le vieux lutteur 'Malatesta, notamment pour la pré 
paration de 1_1attentat Lucetti, prit la piste des manuscrits et de la corres 
pondance de son:vi~ux conseiller défunt, et finit par en retrouver les Cën 
dres da.na une petite.loc~lité de la côte ligure : toute la documentation de 
Malatesta avait servi à deu~ soldats alJema.nds de combustible pour alimenter 
un gros poële en fonte. 

Vatteroni avait repris ses activités militantes à la Camara del 
Lavoro de Carrare. Durement frappé par sa vie d'errant révolutionnaire et 
ses années _de prison, il avait peu à peu retraité vers des travaux moins 
éreintants, sans jamais cesser de gérer, de conseiller diverses entreprises 
de solidarité, et notamment la colonie enfantine itaria Luisa Berne~i. 

Sans doute 11état du mouvement ouvrier italien l'avait-il peiné, 
au cours dès dernières années. La dernière fois que nous le vîmes, il était 
assis sur un tabouret, dans le coin le plus obscur de sa cave, les yeux 
fixés sur un soupirail, à côté duquel était suspendueune .cage où un canari 
sifflait. Il avait repris la pose du prisonnier qu'il fut si longtemps, 
celle d'unè époque où règnait l'espoir. 

Sa compagne et sa fille, qui furent auprès de 1ui en toutes cir 
constances, savent que le souvenir de Ste demeurera longtemps parmi les 
travailleurs du marbre de Carrare et que son exe~ple ne Tiourr~ pas. 

L. M. 
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Rebel Voices. Une a.Ylthologie des ·I.VT.VT. Introduction de Joyce 
L. Kornbluch. 4I9 pp. University of 1\'Iichigan Press. 

Toute 11histoire des Industrial Workers:in the World, se trouve 
dans ce recueil de chansons, et.aussi ses mots d'ordre, sa simple doctrine, 

· .. ·ses e1:1.poirs et ses luttes. Le. grand "trek" q.es travailleurs émigrés d'Europe 
ou poussant vers l'Oue~t, brassant Finnois et Hongrois, Italiens et Polonais, 
est terminé, et avec lui cette autre conquête, qui était celle d'une société 
solidaire et fraternelle, Rares sont ceux qui au·jourd1hui encore affirment : 

: .11 · La classe ouvr-Lèr'e . et la classe patronale n I ont rien en commun 11, Les 
signes de reconr.aiss~ce, les rites, les chants et les coin.plaintes :ont quasi 

.. disparus, si ce n'est comme manifestations d'un folklore proléta.rien. Mais la 
légende plane encore et. la force de certaines idées demeure : " Une seule 
grande Union ouvrière". 

Il n'y a plus - à Chicago, à San Francisco - que de petits journaux, de 
langue anglaise, italfonne, suèdoise, .qui témoignent d'une farouche nostal 
gie. Il reste, passés dans la tactique ouvrière, di verses. f or·mes d'action 
dïrecte : grèves· sur le tas, manifestations en cahâne ç et aussi, sans doute, 
le rêve inavoué d'une grande solidarité ouvrière. 

La Situacion gremiaJ. .argentina. 63 pp. Ed·. Libera - Buenos A~.res. 

Ce petit volume contient le matériel ré.uni à 11 occasion d'un 
11forum11 sur la situation syndicale d1A:['.genti:rie, organisé par le Centre pour 
la Liberté de la Cul.ture de Buenos Aires. Il sera précieux pour tous ceux 
qui s I efforcent de comprendre 11 état actuel du mouvement ouvr-ter , générale 
ment conaâdé ré sous L: angle du pé rond.sme et de 11 antipéronisme. Le chapitre 
rédigé par Leonardo Dimase donne une vue exacte de l'évolution et du présent 
des forces et tendances syndicales. Alfredo Ga.rofano fournit un essai de 

·. ·q.9ctrine "nationale" - d i.scubab'Le - pour une action syndicale. Gerardo 
Andujar, sociologue et militant, examine plus systématïquement les différen 
ées de structures au S(3in même des classes.ouvrières, expliquant la scission 
- q1:li. n1est pas seulement idéologique - entre les syndicats professionnels 
.anciens, nés des grandes luttes du début du siècle et dfesprit largement 
démocratique, et syndicats justicialistes, formés des nouvelles couches pro- 
létarisée.a. · 


