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Lettre d'Argentine c, I. L. O. 

PRECARITE DES SLOGANS ECONOMIQUES .. '' ·,•., .. . . 

Le ·nationalisme é conomiquè représente, depu:î,s ::Plusieurs d~c.à.a'.e:s, une 
constante des programmes politiques et des mots d'ordre électoraux de's p'artis 
populaires argentins, de même que pour d'autres pays latino-américains. Autre 
f oi.s .. , pende.nt · la longue période du pouvoir exercé par Les gouvarnementia de l I o- 

·- li~e conservatrice,. il ~tait courant que :).es plus l'la.ùte· forictlp~aires . 
.. . présidents, ministres, ambassadeurs - fus~ënt recrutés au se;tn· des cerclës. de 

. conseillers; ,juridiques .èt d'agents financiers .des graµdès. compagnieà .. et:rangères 
; _qui . .oontr6;La.ient les activités économiques essentielles 4\i.,pays.: cheiµi~ '.d,e 
fer, extl'acti'on et expi9.tta.tion du pétrole, commerce , de· la viande, géné;ra:t;ïon 

.. ,et. disj;ribution d'électricité, etc ••• L~ lutte contre la â.om:j.:na..tjon'oii~pÏP, 
que, pour la' déinocratia~tion des inst.itutions politiques, :pour. l'9btein,t)o~ ... 
d,',~mé,liora.tions social~s,. les revendications ouvriè;res, coïncidaient. 'toujours, 
chez ceux <itd. .m~na.ient le combat sous ses di vers aspects dans . .l~s sec~~µrs·· popu 
laires et~ la gauche sociale, avec une ênergique dénoncia.t1on'dè0 ces· entre 
prises étrangères qui, par le truchement de leurs collaborateurs et "conseillers" 
autooJltones, par, ailleurs grands "patriotes" et décidés traditionnalistes, impo- 
saient _un ~giîne coloni~l à: ta République·. . . ., : :: 

Ii se créa ainsi 4a.ns notre peuple une profonde ·conscience anti-oliga.r 
chiq,ue' ~t;i.oolonia.liste et' antiimpérialiste' facteur qui çqnt.ribua. effio,aoetnent 
à modifier la compoeâ t ion· aocLake des équipes· d.irigeantes ·et à fa.ire reconpà~ tre 

. par.ta lo:i certaines ·revendications socie.les, vigoureusement d~fend\leS~. en marge. 
de' tous les partis politiques, par les syndicats ouvriers et p~ les mili,ta.nts 
exceptionnels de 11 époque héroïque· du mouvement prolétaire. · · · · · 

,' Par à.illeurs cependant, cet état d' esp_rit 1>opulaire, aisément exploité 
.. par 4es politiciens ambitieux, arriva à. s-e transformer en une mentalité· n~ti:0na 

·1iste, ,e1i éouvent xénophobe . D'aucuns soutiennent que le nationalisme, et_· pJµs 
spécialement le nationalisme économique, est un impératif révolutionnaire; è,P 
qu'il èet .de caractère._progrèssiste'dans les pays·sous-développés, col;oniaux.ou 
sèmi-oolonia.ux. L' exnéri~ce a i:nontré - 1.ci et ailleurs - que le manque .d'~ne 
cqnception sociàJ.e et coopérative.des fonctions économiques et, parallèiemènt, 
l'absence de .Ia capacité de gestï'ôn, direète et responsable chez les pr_oductèurs, 

· fpnt qu~ les mouvements qui se ré'èi~111ent de 1' antimonopolisme et· de 1 t anti·":'· . 
impfd.al~sttle, dégénèrent et favorisent, l'étatisme; lequel, mon(:)po:J_is:te. lui~~me, 
.~e r évèl~_,éop;nomiquem.ent incapable' bureaucratique' enclin à engendrer une·. . 
supe~truoture totalitaire. . ~. . '. 

, .. ,,.. . En dépit ·a.e multiples expérienqes, dont les résultats pr~:t;iqÙ.e~ ;furent 
négât~fs.~ le nationalisme économique d'Etat a été ici - et il ést encora , malgré 
tout ~· lUi efficace slogan électoral. Peron 1 ~ a beaucoup ut.ilie·~, ·se prés.entant 
lui in~me comme un champion décidé de La "souveraineté nationale"' ce qu,i ijE;? ·. 
11 ampêcha pas, vers la fin de son règne, . de tenter de négocier cette souvera.ine 
té , en offrant dès concessions - à des conditions sans précédent·- aux trusts 
pétrol~ers nord américaiz)s. Arturp frondizi, un.ües théoriciens les plus en we 
du· nationalisme économique, surtoùt .. P9Ul' .ce qui ... concèrne.11exploitation. dupé- 

. -trole ~ emplo~ beaucoup la formule,' oe qui f ayori~à. sa: montée au pouvoir en I958. 
Ausllitôt. a.près, effectuant un viragê .à: 'reo degr~.s, il remit à dive,rses c.ompa.gnies 
ét:ran~èr~s de Il juteuses!' concesafons 'd ~ exploj tà·t':i,on:. de, pétrole' a._µ détriment de 
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l'institut officiel, Yaoimientos Petroliferos Fiscales, qui devait, 'en prin 
cipe, 'monopoliser toutes les activités d'extraction, transformation et distri 
bution des hydrocarbures. Pour ce .faire, il dutpa.s.ser par dessus les lois, 
règléments et normes administratives qu1il avait .. lui et son parti - déclaré 
patrimoine sacré et intouchable. · · ,·,·. . '· . 

···: ·· · ; ·' Logiquement,. les contrats pétroliers devinrent;· pendant toute 'la 
·d~e dû ré 8i,me Frondizi, un sujet· de scandale' que la plupart des· partis ·d 1 op 
pô.a.i tion. exploitè~ent. Le parti qui se trouve actuellement ·ali pouvoir, <}:epuis 
.lés ~_lections du 7 juillet I96,, l'Union Civique .Radicale du ·Pe~pfë, avait . 
pla.èé en .t~te de son programme électoral le probl~e· du pétrole,. et il 11 avait 
formulé. de façon ·aussi ca.tégurique que sinipliat~ : annula.t.ion de tous les. con 
trats. De fait, ,quèlqu,ès · j;ou.rs après avoir pris le pouvoir, le président '.Artu 
ro IJ.lia annula leà oont:i-ats par décre't. qette mesure _fut pré~entée comme uri 
@3Ste. d f épopée, dont la significatio:ri était la récupération de sources d f.éner- 
g.i.e vitales, fraudulétisement livrées à des entreprises étrangères. 

,\ . . 

/• 

Ce qui ne fut pas annoncé, en ces moments d'euphorie, c!est comment 
et 'suï vant quel:s plans côncrets et réalisables, i I ins1;i tut officiel du pétrole 
allait remplacer les entreprises étrangères en activité, ·de façon à permettre 
au P8'YS de s'alimenter lui même en pétrole et de ne pas avoir à utiliser ses 
,maigres ressources en devises pour. 11acheter à l'extérieur. On ne parla pas 
dè ces' plans.,.· car de toute évidende'ces pl~s n1existaient·Spa.s. Il s'agissait 
àvant tout .dé :ë~éer un "effet" poli tique favorable au nouveau gouvernement. 
te but fut·s.tt.eint~ mais l'effet était nécessairement limité à.ans le tempe, et 
à ê.oh,àlJ.oe prenait un ai gne contraire. 

. . ! . . 

·-.,: :• 

L'échéance est arrivée. Deux ans après l'annulation des contrats 
· pétroliers, alors que les f onct:i,onnaires du gouvernement sont empêtrés· dans 
d'interminables tractations avec les firmes ex-conceeedônned.res ~ dans 11 espoir 
a•à.bout'ir 'à; 'un accord .. 'extrajudiciaire" sur ie problème'. il est annoncé que 
la prô'duct~on du pét:['.olè diminue dans le pays' alors que la consommation de 
sesj>roduits ·augmente. 'Selon lE:lS chiffres officiels~ au cours du premier se 
mestre !965, il a 'été extrait 400.000 tonnes dé moins' que pendant la période 
cÜrrespondante de 11arinée à.ntérieure. Lee importations d'hydrocarbure se·sont 
éi_evées, pour la même période,, de 23 millions de ·dollars environ, à 45 millions, 

· soi,t d.e presque IOQ%. De plus·, .le gouvernement argentin a conclu un accord ·de 
tr'o.c avec l'Union Soviétique· 1 un million de tonnes ·de blé en échange d'un 
tonnage égal de pétrole brut, avec des ajustements de prix. Un accord semblà- 
ble · a été signé avec l'Iràn·, ·d''où'·seront importée 350.000 tonnes de pétrole 
en échange de produits argentins. Dans l'un comine dans ·11autre··cas;'il s'a 
gissait de produits qui apparemment ne pourront être commercialisés sur le 
marché mondial, enlevant au pays de considérables sources de devises. Enfin, 
1a· gouvèrneriient vient de rena,re publique une autorisation internationale pour 
la création d'une réserve de 700.000 à un millie>n ~de tonnes de pétrole, à 
livrer de septembre · à novembre -prochadns , · · 

En signalant ces faite, Lèsque Ls constituent un sérieux écheo pour 
les ·projet·s technico-financièrs du gouvernement, nous ne prétendons nuilèment 
plaider ·en faveur de 11 efficience q.es entreprises ·privées, qui ne. fonotïonnënt 
que· dana un but de lucre et qui furent injustement privilégiées· par l'octroi 
des contra.ta,. Ce qui nous importe, out~e de. ~ettre · en' é·vidence une · si tua.t ion 
éoonomique réelle', dont les conséquences seront împortantee · sur le plan. poli 
tioo-social, c'est de souligner les effets négatif1:3 de l'intervention de la 
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politioa.illerie et de l'intouchable bureaucratie· dana des activités d1 ordre 
essentiellement technique,. économique et social. L' a:nnulation des contra.ta 
pé'brolièrs, en dèhors des raisons morales et juridiques qui peuvent ~tre in 
voquées à leur propos, correspondit essentiellement à un slogan politique, et 
fut décidée dans cet esprit, sans tenir compte des conséquences qu'elle im 
pliquait sur d'autres plans, conséquences que les chiffres déficita.i:res signa 
lés plus haut expriment. Il était plus important, pour les politiciens et · 
pour les burèaucra.tes; de.fa.ire le geste du décret que de se préoccuper d'ex 
traire du sous sol le produit· vital pour l'économie du pays •. 

. un: autre terra.in, :aussi fertile en contradiction et en échecs, est 
celui des finances, en relation avec l'extérieur. Quand i•a.otuel·gouyernement 
fu~.formé, il trouva. une dette extérieure dé•3000 millions de dollars,.dont 
un·peu moins de la. moitié devait ~tre remboursé an cours des ·trois années 
suivantes •. Aussitôt, les.nouveaux directeurs financiers déclarèrent que la. 

·: dette :serait remboursée en temps :opportun et que le gouvernanenf n'envisageait 
pas. dè · ·renégocier ·cette dette, comme ses prédécesseur~ l'avaient .. f a.it en leur 
t·emps. La· promesse fut tenue pour ·11 échéance de I964, moyennant un débpurs de 
500 millions dé dollars qui épongea dangereusement les devises disponibies. 
Le gouvernement· maintint sa ''ferme" attitude pour la non renégooiation de la. 
dette, jusqu'à-la.fin du premiër trimestre I965, époque à laquelle ïl dépêcha 
près des .grands centres financiers mondiaux les membres les·plus importants 
:de son· ~quipe économique, pour obtenir des pr~ts, des allègements, et cela. de 
façon. u.:rgentèr Après de laborieuses gestion!;! auprès des pr~teurs - et notà.m- · 
ment auprès du "Club de Pa.ris" - les émissaires argentins obtinrent la. proro 
gation de 60 % de la dette, moyennant diverses conditions qui .ne furent pas 
rendues :publiques. Entre temps, le peso argentin a ét~ dévalµé par deux fois. 
Sa. cotisation actuelle - I7I pesos par dollar - est sur~valuée, si bien que 
les exportateurs - ceux de la viande surtout - exigent un change plus favora 
ble, otest-à-dire une nouvelle dévaluation. Il est à noter que le dollar se 
vend à près de 300 pesos au marché "parallèle". 

En oe qui concerne la .viande; le gouvernement vient de .déc Ianchez- une 
~te campagne de pr,opaga.nde, dans le but d'obtenir du citoyen argentin une 
réduction de sa. consommation. L'argument avancé est la nécessité de développer 
les exportations:, D' a.près les. ;chiffres· et graphiques abondamment diffusés ,80% 
de la. viande produite est consommée piµ- le marché in~érieur, alors que 2o% 
seulement est exportée, Il est probable que ce reliquat est insuffisant pour· 
couvrir les contrats internationaux, si bien que les devises nécessaires ne 
rentrent pas, .Mais ce procédé de propagande, destiné à résoudre un problème 
important, paraît non seulement inefficace, mais, aux yeux de beaucoup, pas 
sablement ironique. 

Il y a. bien longte~ps que la consommation .de viande a été stricte 
ment réduite dans .les foyers ouvriers, du fait de l'extraordinaire hausse des 
prix. La formule "ma,ngez moins de viande, ce ne sera que pour peu de temps", 
est tenue pour une plaisanterie sarcastique. Tout d I abord, parce que la réduc 
tion est déjà chose faite, et jusqu'à rendre l'alimentation déficitaire; en 
sùite, parce que la population ne dispose pas de produits de remplacement èt 
que personne ne croit au caractère temporaire de la privation. De plus, ies 
principaux établissements qui préparent la. viande pour l'exportation - les 
"frigorifiaos" à capitaux nord américains - ferment .Leura portes, abandonnant 
des milliers .de tra.v:a.illeurs au chômage , Ils disent que les prix a.tt.eints pa.r · 
le bétail sur les ma.robés locaux les obligent à vendre la viande à l'étranger 
à perte• Cela. peut. paraître douteux quand on connait le prix. d'un biftec dans 
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les grandes villes d'Europe et des Etats"."Unis. Il est plus probable que la 
:fermeture des "usines à, viande" constitue une manoeuvre tendant à èJCercer une 

. p:rêes:l,on sur le gouvernement, pour .en obtenir des facilités de change. Mais 
les conséquences sont payées par la population et en premier lieu.par les 
travailleurs de la viE:inde eux-m~mes·. , 

C test sur cette toile dé fond "." difficultés économiques et problè 
mes sociaùJC - que se nouent les intrigues des groupes visant le pouvoir, les 
quels misent sur le "coup"; mis à la mode autrefois. C'est ainsi que. certaines 

. publications "spéc.ialisées" lancent des inforriiations sur de possibles mouve 
xnen'ts milita.ires qui seraient sur le po'int· d'éclater. · A ces rumeurs peu clai 
res, est venue s1ajoute:r uns déclaration de ton 1;1olerm.el, faite par, le général 
.Pedro È. Aramburu, ancien président provisoire, par laquelle·le gouverneirient 
est sonmié de changer de structure, de céder la place à un cabinet ,de ooalition, 

. comme seul moyen d'éviter un probable ~clatement de.J.'ordre. institutionnel • 

. . Il ne s'agit pour 11 instant que de simples eondagas et de coupa da.na· iè· .vide, 
,;mais ils n'en sont pas moms symptomatiques, en ces moments' cÏe difficultés 
econimooo-sociales. La méthode du "rebouteux" et. du 1igolpiste" sùrgit à 

. nouveau, à.lors. qu 1.elle a. déjà tant co-até au _peuple argentin. 

Juiliet. 65 · 

Jaôobo Prince 
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. UN MOUVEMENT OUVRIER· NON CONFORMISTE EN SUEDE 

Au début des années 20, 11A.I.T. se const Lfua , à Berl;i.r.l, comme orga 
nisme de collaboration internationale entre syndicalistes révolµtionnaires d'un. 
certain nombre de pays, pour .s'opposer au réformisme social ... démocrate mais aussi 
pour combattre la. dé'gênérescence autoritàirè de, la révolution' russe' le jacobi 
nisme marxiste-léniniste. 

Les fortes minorit~s syndicales d'Europe et d'Amérique _qui s'a.ffiliè 
. rent à PAIT, succombèrent .devant là poussée fasciste, - au cours des deux décen 
. nies qui àuivirent, mais la plus puissante, et la plus· solide du poin~ de vue · 
idéologique, la CN'11 <l'Espagne, obtint.une victoire historiqÙe en se manifestant 
comme un mouvement révolutiorinaire constructif, avant que toute l'Eù.rope- fut 
vaincue par le nazi-fascisme. 

Les temps ont changé. Après la première guerre mondiale, les mouve- 
1Jl.8nte libertaires furent influencés par la révolution russe! Les ensei@lements 
de la révolution espagnoâe furent presque complètement dissipés par la deuxième 
guerre mondiale, et la révoiution espagnole ellè-m~me demeura isolée et sans 
répercussions internationales. 

Après la grande guerre, il ne se manifesta aucune initiative ouvriere 
ou social révolutionnaire en aucun pays, pas même dans les nations vaincues. 
Le ooillDlllllisme d'Etat russe, plus exacbement sa version stalinienne, s'étendit 
scue forme de "socialisme d'occupation", sans intervention positive des popu 
lations, cependant qu'à l'Ouest la démocratie parlementaire de style tradition 
nel ~tait maintenue ou réintroduite, sans modifications de type social· ou révo 
lutionnaire. 

La situation révolutionnaire des années 20 ne se représenta pas. Les 
organisations de la vieille AIT disparurent. Les militants de la glorieuse CNT 
d1·Espagne vivent dans la clandestinité. L'avenir du· mouvement syndical espagnol 
est incertain. 

Exception faite des petits groupes qui demeurent affiliés.à la FORA 
en Argentine, il ne s'est maintenu qu'une seule organisation entre celles qui 
avaient fondé. l 'AIT : celle du syndicalisme libertaire suédois; _la Sveriges 
Arbetares Centralor@Ulisa~io~, organisation qui déploie une activité.syndicale 
propre dans un pays de bien être général, où, si l'on en croit certaines propa 
gandes, les problèmes sociaux seraient presque entièrement résolus. Le mouvement 
de la SAC ne veut pas mourir .. Il se trouve en peS'riode de pleine expansion.Adapté 
aux circonstances nouvelles, il poursuit la tradition de l1AIT·. 

e 

0 0 
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La. Suède. est uné monarchie constitutionnelle dont.le gouvernement 
est social-démocrate. Lés socialistes disposent d'un peu moins de la moitié 
des députés, et leur majorité dépend de.l'appui communiste, dont le groupe 
parlementaire - la deuxième Chambre - est passé de 5 à 8 représenta.ntà • .Les 
communistes c·ontr8lent égalem~nt quelques .syndicats de la construction, des 
mineurs et des chantiers navals , et notamment ce lui du · grand syndicat du bâ- 

. timent de Stockholm. Il ne s'agit pas des corporations ouvrières mal payées. 

[ 

Les · industries les plus :Lmportantes sont celles du fer et de 11 acier, 
l.a. .métallurgie et le bois. Il existe également un important secbeur textile 
e~ de grands chantiers navafs , 89 % de 1t industrie relève du secteur privé. 
6 % seulement se trouve sous contr6le public (appartient à ce secteur les im 
portantes mines de fer du Nord). Les coopératives de consommation contr6lent 

. 5 % de la pnoduction, IDB.is I7 % du commerce de détail lui appartient. . . . \ 

, Les syndicats ouvriers dirigés par les socialistes forment la LO 
(La.:ndorganisation), fortement centralisée, et qui compte 1 million et demi 

.. d'a.ffiiiés .• Par ailleurs, il existe une centra;t.e d'employés.et de fonctionnai 
·.; .res, avec. 500.000 membres. Ces deux organisations sont affilié~s à la. CISL •. 

.. Les salaires et les conditions de travail sont déterminés chaqJe année au ter 
m~ de: négociations nationales entre la LO et la confédération pa.:trcinale. 

0 

0 .0 

La. SAC a été fondée en I9IO, et elle s'.est inspirée dès ses débuts 
de la· tradition, syndicaliste· ·révolut.ionnaire française. Le mouvement fut tou 
jours minoritaire, mais grandit lentement. Après I933, il commença à perdre 
ses effectifs et en I957 atteignit son point le plus bas : I6.200 membres. La 
pression des syndicats centra.listes pour arriver au monopole absolu s'exerçait 
de plus· en plus fortement, alors que la· situation de la SAC devenait critique. 
Mais eh !954~ la SAC créa sa Caisse d1assurances contre le ch6ma.ge et cette 
mesure contribua de manière décisive à sa consolidation. De-puis ce moment , les 
syndiqués de la SAC bénéficient eh période de chômage des mêmes garanties· de 
secours accordées de tout temps aux membres des grands syndicats• Les caisses 
d'ac;surances contre le chômage sont organisées en· Suède sur la base syndicale. 
Elles reçoivent de fortes eubverrt Lona de l'Etat, mais leur administration est 
assurée par les membres eùx-mêmes suivant des méthodes strictement démocrati 
ques; la fonction du délégué d1Etat élans le Comité de la caisse se limite à. 
contrôler si les fonds sont effeotiveœ:ent utilisés dans les buts fixés par les 
statuts. · 

A partir de I958, le nombre d'affiliés de la SAC a commencé à aug 
menter. Cette reprise fut suivie d'une période d'expansion qui continue ac» 
tuellement. Les raisons en·sont multiples. La concentration continue du pou 
voir au sein des syndicats socialistes a commencé à susciter un malaise parmi 
de nombreuses couches ouvrières. Une nouvelle génération, plus cultivée et sans 
préjugés, a commencé à réagir contre la passivité imposée par les dirigeants 
de la LO. Les vieux socialistes haiss~ient les syndicalistes libertaires; les 
jeunes ouvriers d'aujourd'hui sont plus tolérants. · 

En huit ans, le nombre d'affiliés de la SAC a augmenté d'environ 
un tiers, et dépasse aujourd'hui 21.000. L'accroissement se poursuit lentement 

j 



.. 
• :,.._. 

, 

- 7 - 

meis continuellement; des liens se nouent avec de nouvaaux groupes de travail 
leurs et, lès adhésions individuelles augmentênt. 

Ce qui attire. Laa-nouveaux adhérents est le caractère anti.-oentra- 
liste de la SAC. Ses syndicats, professionnels et indùstriels disposent du 
droit d'autodétermination. Ils peuvent négocier •directement avec les·patrons, 
et leurs efforts ne sont pas soumis au contrôle ou .à 11 approbation de la cen 
trale. La tactique de la SAC ne· présente pas d1avantàges économiques particu 
liers, mais ce qui provoque la sympathie de nombreux travailleurs, c'est une 
plus grande liberté, c'est le système fédé;ra,liste de l'organisation. 

Le groupe l;e plus important au sein de la ,SAC est cel,ui des . ouvriers 
de la construction, dont le totâl atteint· 8000 membres.· Les travailleurs de la 
fo~t sont 4.500, mais leurs contrats sont valables pour un nombre de travail 
leurs beaaccup plus élevé. Là LO c·ontr6le 32 .ooo ouvriers de la for~t; dont 
le nombre· diminue progressivement~ du fait de lamodern:isation de l'industrie. . . 
La SAC conserve ses positions et obtient· des avantages matériels très satisfai 
sants. D'autre part; la SAC possède de forts contingents dans les mines, la 
métallurgie et les transports. · · · 

Un phénomène intéressant est le rajeunissement de 1 • organisation, à 
la suite de l'entrée de nouveaux membres_. L'âge moyen a baissé notablement. La 
majorité des affiliés nouveaux compte moins de 45 ans; beaucoup se situent 
entre 20 et ,0 ans. Le milïtant le plus connu aujourd'hui dans les milieux ou 
vriers est un camarade de ,r ans, Sune Blom, qui a été désigné "organisateur 
national"; il s'est formé dans les milieux libertaires de jeunes et c•eet un 
fils de militant. 

Il faut ajouter qu'au sein et en marge de la SAC, il existe également 
un mouvement de libertaires munièipalistes, lesquels participent à la vie d'un 

. certain nombre de communes, où les ouvriers des f or~t s , organisés dans la SAC , 
.sont .nombreux. Ces groupes limitent leur. action aux problèmes locaux. Aucun ne 
compte· de professionnels de la politique. · · 

0 

0 0 

Le climat social suédois est relativement paisible; il existe une 
mentalité çiviqµe qui est enolîne à respecter. la liberté d'autrui, à éviter la 
violence et à chercher des solutions par voie de discussion et de négociation. 
Le bien Gtre·.· croissant ·a conduit à la. quasd, disparition de la grève· comme à.rme 
ouvrière dans· les luttes uociales. Mais les tensions sociales subsistent· et les 

· couchea. Pot>ul~r~s ·agissent· pour améliorer leur condition. 

Èn I952 , après des discussions qui prirent plusieurs années,_ la Sli.C 
adopta, par un ·referendum national, une nouvelle "Déc la.ration de principes", 
basée sur une analyse· de la sooiéi;é moderne, qui fait place aux considérations 
résultant d'une situation révolutionnaire datant des ànnées précéda.nt la créa 
tion de l'AIT, mais qui conserve l'esprit fédér~liste et positif du mouvement. 
Il y est réaffirmé 1a pasition extérieure. a ia politique d'État. . . . 
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Le mouvement suédois s'intitule syndicaliste libertaire. Danà les 
la:rigues latines' le terme de libertaire est à peu près. synonyme dt anarohiste; 
le mot suédois est moins net, il signifie davantage : féd~raliste, anti~oentra 
liste, autonome. Le mouvement de lai SAC est non conformiste, dans un pays où 
les ·orsanisations sociales sont fortement centralisées. Son existence, son 
essor nouveau s'expliquent par l'esprit d~ ré~istance de certaines mil:,loritéa 
oumères. Il .est plus facile, en Su,ède, de s'affilier à la LO; le membre. de 
la SÀC doit. se défendr~ non seulement contre le capitalisme mais encore contre 
lé. tendance au monopole des grandes organisà.tions ouvrières qui éliminent lès 
activi~és ~dividuelles _et locales. 

I 
La vieille génération de la SAC, qui était de f orma.tion anarcho- 

. syndicaliste, mais il faut· ajouter que les seuls théoriciens plu's ou moins 
connus étaient Kropotkine et Rocker. Il était peu question en Suède de Bakou 
nine; de JaJIJei:, Guil;:t.à.ùme, de Brupbachar , de Proudhon ou de Landauer. De Nettlau, 
il n'exist.è que le peti.t livre résumant llhistoire de l'anarchisme à travers 
~es tè.mps. La mentalit~ sué~oise est. peu encline à la théorie.et à 11histoire 
l'es.prit populaire és1; es~_ent~ellement _pratique et pragmatique. Les militants 
de· 1~ SAC sont ,de bons: ;internationalistes, mais lé sentiment de la .famille 
liéerta.ire internationale, ·fondée sur la connaissance du patrimoine anarchis 
te, est plus faible que dans les mouvements latins ou, autrefois, allemand. 
La production de littérature libe:i;-taire est maigre. 

La publication, obligatoirè pour tous les affiliée, est "l1''ouvrier 
industriel" (Industriarbeta.ren), bimestrielle, L·1hebdoma.daire Arbetaren est 
lu par les militants et par de nombreux sympathisants en marge de 11organisà. 
tion. La. SAC est une organisation synd:foale ·purement ouvrière, mais en.,raison 
de l'influence de.Arbetaren elle est entourée d1une large couche d'intellec 
tuels qui se sentent proches de ses oonceptions_et parmi lesquels on trouve 
des socialistes et des libéraux affiliés à leur parti •. 

. . . 
La SAC travaille. en uti:J,.isant une série de brochures d'information. 

Un fort groupe de. miiitant!:1. p;rêpare les étu~s préalables pour 11.édition d'un 
livre-programme dont .la publication a été dêcidée par un congrès. Dans cet 
ouvra.se, l'effort se portera pour aborder tous les problèmes de la vi~ moderne, 
nationaux et internationaux, sur· la base des idées propres au mouvement·, et 
dans un esprit construct,i-f. Nous espérons que ce livre, bien que conçu en fonc- 

. tion des réalités du pays, pourra repré·senter la contribution de la SAC à la 
littérature libertaire internationale moderne , 

Uri ·thème· central de l'organisation est fourni par. les problèmes de 
la démocratie industrielle. Quand l'Etat suèdois, au début··des années 50, 

·na.tionalisa·les mines du No;i:od, la SAC diffusa une bz-ochure préconiè'ant la . 
constitution d'une coopérative ouvrière pour gérer. l' eh.treprise. Les proposi 
tions de la SAC dans le domaine. de· la démocratie industrielle font l'objet de 
discussions jusque dans les milieux de jeunes· libéraux et dans· certains groupes 
socialist.es • 

Actuellement, la SAC bénéficie d'une grande publicité dans 11 ensemble 
du pays. La ·presse, la radio, la. télévision transmettént les informations se 

· rapportant à la. croissance de l'orgnnisa.tion et discutent ses initiatives et 
propositions. La presse du parti gouvernemental - s6cia11.ste - recourt f:t'équem 
ment à des méthodes diffamatoires; elle. accuse la SAC d'être communiste,libérale 
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0t1 oonserva.t.rio.e~ selon le.a circonstances. Mais en fait, tant les milieux 
ouvriers que les intellectuels, et m~me de larges. fractions bourgeoises sa.vent 
parfaitement .que la SAC est un mouvement socialistè·. libertaire et fédéraliste, 
et qu'elle défend. les intér@ts de la. classe ouvrière. . 

.. La SAC s'.efforoe. de bâtir un syndicalisme· libertaire moderné. Elle 
n'appartient plus à 11AIT de !923, mais elle conçoit ses activités comme un 
élément d'un mouvement international. Un aspect de son internationalisme se 

· trouve dans sa. profonde sympathie poùr la. CNT d'Espagne. Son attitude de soli 
darité généreuse. est sans limites .• La SAC désire collaborer avec la. CNT d'Es 
pagne et espère que. ce mouvement, sous l'une ou. l'autre forme., _maintiendra. les 
grandes traditions libe~aires, de combaf et de construction, des peuples. ibé- 

.. riques, .sana se lais~er, "mettre au pas" par les grandes bureaucraties syndioa 
, les internationales, tout. en· cherchant des formules .de coopération dé.moc~ti 

.. · que, .. àdaptées à la vie du. pa.ys,· comme le tente La SAC en Suède. Les militants 
· suèdois r~:vent d'une internationale syndicaliste libertaire rénovée et mo.derne, 
fondée sur une communauté de travail ehtre la CNT et la SAC. La réalisation 
de oe pr.ojet dépendra des militants espagnols. . 

0 

0 0 

Pour finir, quelques mots sur les formes de développe~ent de la SAC. 
Il s'agit essentiellement de contacts avec des milieux d1 ouvriers. et d'employés 
dans lesquels jusqu'à présent, l'organisation n'avait pas pu prendre pied. Les 
premiers succès remportés, et qui furent commentés dans toute la. presse, se 

. prodltisirent dans .la ville de Ç}avle, où un grou:pe de pompiers - employés muni 
cipaux - rallia la fédération locale de la SAC. Beaucoup d'entre eux furent 
obligés de retourner à la LO, à la suite d'une campagne de pressions et de 
menaces qui suivit immédiatement l'évènement. Mais la glace était rompue et 
l'inquiétude se manifesta dans tout le pays. 

Parmi les nouveaux noyaux affiliés à la SAC , il faut signaler des 
groupes de profess~onnels hautement qualifiês. Dans les deux aéroports les 
plus importants du pa.ys, les mécanic'iens et les techniciens des lignes natio 
nales intérieures et ceux d'une compagnie internationale rallièrent notre or 
ganisation. Dans la .ville de Solna, où nous avions une petite fédération lo 
cale, de 42 membres, les chauffeurs de 'ta.xi - au nombre de 42 aussi -- formèrent 
une section de la SAC, doublant ainsi le chiffre des adhérents. Parmi les 
chauffeurs de ta.xi de Stockholm existe un groupe de militants actifs, affiliés 
à la Fédération locale, qui s'efforcent d'attirer les membres de la LO en 
s'opposant à des projets de réorganisation de toute la corporation sous forme 
de société anonyme municipale fortenmnt centralisée et en proposant une formule 
coopérative entre chauffeurs et propr:i,.étaires indépendants .. A Stockholm égale 
ment, un syndicat d'employés et de fonctionnaires vient d1@tre créé au sein de 
la SAC, avec la participation d'ingénieurs. Ce syndicat compte.prospecter. les 
milieux d'employés et notamm~nt ceux des personnels hospitaliers. Un exemple 
encore, quand le premier grDlld jardin zoologique fut créé il y a peu de temps, 
dans les environs de Norrkoping, le personnel s I organisa en syndioat de la. 
SAC. 

Il est difficile de prévoir quelles seront les conséquence de cette 
évolution. Il ne · s I agit évidemment pas d •un phénomène de masse, mais les· modi 
fications attirent Pattention de l1opinion publique dans ce pays où le contr6le 
du parti socialiste et de ses syndicat.a pa,ra.issa.it inébranlabie. 

l 
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La. vi ta.li té · de la SAC se manifeste également sur d'autres ter.ra.ins. 
Pendant les. enp.ées 30, fonctionnèrent ·plusieurs coopératives de production 
animées pa.r des militants· de 11 o:r;'@!µlisation. Toutes durent cesser leurs acti 
·vités en raison des pnessdons qu'elles subirent de la part des syndicat·s so 
cialistes. Pendant vingt ans, il n'y eut plus de coopératives du mouvement. 
Mais il y a. peu de temps, un groupe d1 oûvri_ers de la. construction, affiliés 
à la. Fédération syndicaliste libertaire de· Gavle, se forma en coopérative; 
depuis. ils travaillent avec succès. · 

La grande tâche du mouvement sera la formation de nouveaux militants 
et- l'élaboration d'une. conception :syndicaliste libertaire moderne capable 
d'affronter les problèmes de la société in.dÙstrielle des temps nouveaux. En 
'suède, les militants ont toujours sympathisé avec i•esprit de la Charte d1A 
Jlliens, suivant lequel· ie syndicalisme, révolutionnaire ou libèrtaire, est en 
premie~ liru: un mouvement et ensuite une doctrine. CI e·st une thèse caractéris 
tique de la; SAC, comme d1 ailleurs de l'espri1; suè.dois en g'énérai. · 

Il a été dit récemment que la SAC avait tendance à "revenir" aux 
chemins de l' ana.rcho syndicalisme. La SAC cherche le chemin. de l'avenir, en 
agissant comme mouvement syndicaliste libertaire, exactement comme. au. cours 
des années passées. Aucune révision ne s'est faite en fonction du passé. Ce qui 
a. changé , cr est la situation en Suède, qui est cà.ractérisée · par une certaine 
souplesse sociale, ce qui offre à la SAC la possibilita d'aborder les problèmes 
nouveaux dans. 11es'prit .de ses idéals de toujours. Il s'agit ~'un phénomène 
euèdois,et jusqu'à présent rien de ·Semblable ne peut ~tre noté dans les. pays 
voisins. Mais il est utile de faire connaitre les nouvelles expériences de la 

~ ··SAC aux ·groupes et, militants. proches des autres pays, <Pour tendre à que tous 
. contribuent à de nouvelles poussées internationales·. - . . 

Helmut Rüdiger 

', . . , 

f;. .. 
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c. I. L. O. 
A PROPOS_DE_L'ALLIANCE SYNDICALE OUVRIERE EN ESPAGNE 

Il·existê dans le mouvement ouvrier ·espagnol le désir déjà ancien 
. de 11'\lllité syndicale,· dé sir. qui a trouvé: jusqù t à présent son expl'eesion dans 

. diverse~. iia.~liances" syndicales entre cient:rales indépendantes~ Les nécessités 
de la .,lùtte ant:j. .. franquiste' ont renforcé ces· souhaits' d'action commune entre 
les forces ouvrières non tota.lità.ires. · Mais dans la situation actuelle il 
n'existe aucune possibilité, .. et il n'est pas souhaitable de créer une nouvelle 
centrale unitaire, àinsi que le prétend 11AS0 •.. . . , . . . . . . 

L'article de.Mercier déforme les proportions en présentant 'i•ASO 
. c·on:un.e'u.n 'fait .Qêntral et objectif' fondamental ~t naturel du mouvement 'oùvrier 
espa;gnol $.ctue,1.- Il en va· autrement. L t ASO es~ une :f orme part i<?uliëre de 
l'a.lliance "sana initiales"· que patronne la Fédération· Internationale des 
Ouvriers sur Métaux (FIOM: - organisation adhérant à la CISL). On p~tend 
oréer une nouvelle .section espagnole de la CISL, en mettant à profit en par 
tie le langage et le dynami~me des militànta confédéraùx ,et en appelant les 

.. nou.velles· ,généro,tions, mais en supprimant définitivéme,nt le mouvement anarcho 
syndicaliste es:pagnol 'quâ à : tant donné du fil à retordre à:ux socia.listes . et 

. aux coimmmietes dana le monde. 

L·ors du procès contrè nos camaradee Francisco Calle, Cases et . 
Pascual (été .I964) ,_ oéux-cf soulignèrent fetinèmeht qu'ils voÙlai~nt sauvèr· 
1iesprit ·d~ la. C~ (le~ .trois f!ont des libertaires o onvedncua}, mais le 1>rin 
cipal. avocat, un prof-esseur chrétien de. Séville,. déclara ou:vertement -que le 
but des accusés était la cr~ation.d1une nouvelle centrale adhérant à la ·crsL, 
sa.na plus. 

Il n•·est pa.s exact que la conception de 11AS0 .soit combattue seule 
ment dans l'émigration CNTiste. En réalité, la ta.otique de l'ASO est celle 
d'une seul~ régionale de la CNT, avec peut $tre des ramifications plutôt in 
dividuelles dans d'autres~ Au sein de plusieurs régions e spà.gnoles importantes, 

· où les militants ne désirent pas non plus se soumettre à la direction de 
l'exil, il existe des alliances d'un autre type, "avec initia.les", dans les 
quelles les centrales alliées conservent leur personnalité. 

Dire qu'il existe dans la CNT II une certaine réticence I' envers 
l'idée de transfprmer immédiatement 11a1Ùancé en une nouvelle centrale uni 
taire, 'eet··1e:moins qué ·11on puisse avancer. En réalité, c'est un comité supé 
rieur qui tente d'imposer cette idée - probablement minoritaire - à l'organi 
sation nationale qui n'a pas été consultée au préalable.- Il me faut déclarer 
que le~ militants partisans de l'ASO - que je connais b;i.en - sont d'excellents 
iibèrta':irès'.: dont on ne peut douter de la sinciéri té; mais je ne . puis soutenir 

- leur ta.et iquè. 

. La Fédération des·méiallurgistes d'une certaine région·espagnole 
s'est ·constituée à la demande de la FIOM (Genève), LaquaI Ie souhaitait l'a.f 

. filiation en pleine clandestinité , sans . que les militants, l et'. moâns encore 
lés ouvriers, pussent discuter du problème de 11 affiliation internationale. 

l 
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De oette manière une fra.ot:i.o:ri de la· ONT ceneentit un .accord internationa.1 dans 
une forme qui était en pleine contradiction avec les normes de l'oJ:'.ganisation 
confédérale. Pour les militants modernes de l'UGT, amis de la F!OM, ce fut 
un "coup" couronné de succès. Dans les centres étrangers de la FIOM il est 
déjà proclamé avec profonde satisfact·ion que les "initiales" de la ONT ont 
disparu. Celles de l'UCJI1 aussi, sans doute; mais la nouvelle centra.le unique 

· ne sera pa.s autre ohoae qu iune. nouveâ le UGT moderne qui sera fina.le~ent la 
section espà.gnole de' la CISL. .. 

Louis Mercier, q~i se sent solidaire des iibertaires espagnols, 
déclare qu1il n'est pas trop tard pour se mettre à la dispos.ition des miii 
ta.nts lib.ertaires en Espagne. Il a raison. Mà.is dans le cas où la ta.otique de 
l'autoliquidation de la. CNT ferait des progrès, le jour où il .sera. trop ta.rd 

::arrtv$ra. rapidement. Dès aujourd'hui, on peut affi~mer.qu·e la :tactique de 
11AS0 qui prétend vouloir 11unifioation:de toute la classe ouvrière èepagnole, 
.a. conduit à de nouvelles divis·ions da.:ris le mouvement confédêra.i. 

Je suis entièrème~t d'accord avec Mercier-quand il dit que la .tra 
dition libertaire n'est pas une quest~on de cachets. Il s'agit de façons d'être 
et de penser, d1.agir et de lutter, il s'agit de formes d'organisation et 
- j'ajoute (4'une vision sociale, opposée aux conceptions autoritaires.) Je sais 
aussi qu~ · les libertaires partisans de l' ASO s I imaginent pouvoir II absorber" 
les éléfuents autoritaires. Ils se trompent entièrement; ils ne voient pas la 
situation internationale des fore es sypdicales, ni comprennent. ce que signifie 
le contr81e des "grandes puissances" syndicales étrangères sur 11Espagn~. 

La broc~e "Nueatras raices", cité.e par Mercier - anonyme et 
publiée à 'Perpignan -, teI_l.te de réduire et même de nier la signification des 
différences ·entre aut ori ta.ires et libertaires. Il s I agit d • une grande erreur 
du bakounin.iste Fanelli et d'une petite erreur de Lafargue, rien d'autre. Un 
siècle de disôussions idéologiques sans motif plus profond. Les auteurs incon 
nus considèrent la nouvelle centr.ale unitaire c.omme un fait : la classe ou 
vrière espagnole II ne se divisera plus volontairement " écrivent-ils. Cette 
·révision de l'histoire au service d'une unité circonstancielle est catastro 
phique •. 

· .. V · Il y a plus. Les auteurs anonymes de la brochure assurent que l' ASO 
~ compte· sur la présence de puissantes forces syndicales, la CISL et la CISC, 
avec des. millions de membres dans .. le monde " , ce qui' est. possible, 11 et sur 
les ami~iéa. des syndicalistes lib°erta.ires, entre eux la. SAC suèdoise ", ce 

· qui n' est pas vrai • · 

Les syndicalistes libertaires suèdois. ·yo·i~~ . avec sympathie toute 
forme de collaboration entre ouvriers espagnols non-totalitaires et en ce sens 
ils ont fait connaitre les ·activités de 11ASO, mais jamais ils se sont iden 
tifiés à l'AS0 ni avec là tactique du suicide libertaire en Espagne. Au con 
traire. lia. SAC se solidarise a.veo les _militants confédéraux qui désirent con 
server, sauver et renforcer la CNT. Nous souhaitons évideillI!}ent une CNT non 
exclusiviste, disposée au d~alogue, partisane de.la coopération avec d'autres 
fcircesouvrières - o I est autre chose. De plus, nous accepterons toute· décision 
démocratique et fédéraliste que les militants de ·1~ CNT. pourront prendre libre- 

· ment a.près la chute du régime actuel. Avant, il n'est pas possible de décréter 
' . . . 
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la. fpi · de la CNT, mais nous espérons que -ce ne sera pas plus le cas ap;rès t 
m~me s'il est nécessaire de trouver des formes de libre collaboration ouvriè 
re, inconnues jusqu'à présent, pour sauver le patrimoine ouvrier aujourd'hui 
e.dministr4 par les "syndicats" verticaux. 

Je crois qu'il eut été opportun de ne pas ouvrir cette discussion 
publiquement dans le-moment actuel. Il eut été préféràble d1agi:r pour fixer 
des positions cla.i:res au sein du mouvement, d'abord. Mais l'article de l'ami 
Mercier mty a obligé. 

Helmut Rüdiger 

I6 Août !965 

.. 
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C. I. L. O. 

E N A L 'c E R .. I E : 

UN PROJET SYNDICALISTE, SUR LE . CONTROLE OUVRIER EST INTERDIT 

Dans l'Union Régionale des syndicats ouvriers du Grand Alger a été 
distribué, au début- de 11 année, un remarquable document ronéotypé de 34 pages, 
sous le titre " U.G.T.A. • Projet de programme sur le contrôle ouvrier". 

Cet écrit tranchait fort heureusement sur la fadeur conventionnelle 
et creuse de·cèux propagés par le parti unique et ses séides. Il était authen 
tiquement ouvrier et syndicalistea C'est pourquoi il a déplu en haut lieu. 
A sa dernière réunion, la commission exécutive de 11U.G.T.A. (moribonde et 
discréditée a.u point que son mandat a peu de chances d1 être renouvelé au 
Congrès national de fin mars), a jeté· l'anathème sur ce document. Elle a même 
ordonné l'ouverture d'une enquête aux fins de découvrir l'identité de ses au 
teurs.! 

En effet, Bachir Boumaaa , de plus en plus prisonnier des liens dorés 
de la Coopération,et en passe de devenir l'homme, notamment, des trusts pétro 
liers, ne pouvait laisser s'exprimer la revendication du contrôle ouvrier dans 
le secteur privé. N'hésitant pas à démentir le présiQent Ben Bella, qui avait 
annoncé, il. y a qµelques mois, une refonte de la loi française sur les comités 

· d'entreprise afin d'instaurer, dans le secteur capitaliste, une cogestion (1), 
lè minist:re de l~Economie a fait mettre le ho.Là. à ce langage désormais intem- 
pestif. · ···· · 

Dans ies milieux de la gauche socialiste du F.L.N. on ne dissimule 
pas que la cogestion a bel et bien été enterrée par la majorité conservatrice 
du parti unique, à la veille de la grande réconciliation franco-algérienne 
s\ll' l'autel du pétrole. 

_ Pour notre part, nous croyons utile dn présenter à nos lecteurs 
· quelques :extraits d'un document qùi honore· le syndicalisme révolutionnaire 
d'Algérie. Désavoué aujourd'hui, il pourrait bien devenir la. charte pour la 
quelle combattront, da.na les années qui viennent, le jeune mouvement ouvrier 
algérien et, à sa tête, les travailleurs de l'industrie n° 1, celle du 
Pétrole. 

~ 
(l)"En attend.a.nt qu'une règlementation nouvelle définisse les attributions et 
les responaa.bilités des Comités d·' entreprise dans les· sociétés privées, le · 
Parti et la gouvernement admettent que l'action syndicale puisse prendre des 
formes revendicàttvee et utiliser, si nécessaire, l'arme supr€me de la grève." 
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· Notre Révolution Socialiste .a. dé.jà plus de deux ans. Le fondement 
de cette révolution ·est l'auto-gestion. Si, dans le secteur agricole.déve 
loppé l'auto~_~t.ion domine par. rapport au aecbeur privé (composé de· gros 
propriétaire à algé.riens) , il· n'en est pas de même dans l'industrie. Le 
Congrès de 1 •Autogestion industrielle de mar's I964 a. montré, que ce secteur 
économique ne concernait que IO 'à I5 % de l'industrie nationale, et: n • em 
ployait que I2 .000 à I5.000 ouvriers. Ainsi ces chiffres montrent que 80 "/o 
au moins~.de. 11 industrie nationale, de· même qu'un secteur .important de 1' agri- ·. 
culture développée (aux mains des capitalistes algériens de ta terre), se 
trouvent encore entre. les mains de la bourgeoisie. Ce fait explique què la 
faible · bourgeois.ie algérienne ( de la terre et de 11 industrie) , ait les mêmes 

· intérêts de c'laaae que la bourgeoisie industrielle étrangère (en pa.rtiqulier 
française):, largement domina.nté dans notre. secteur industriel ••• 

... 

· Nous ·constatons que malheureusement les capitalistes; dans notre 
pa.ys, ont continué à bénéficier jusqu'à présent des mêmes possibili~és d'ex 
ploiter la classe ouvri~re que_ par le passé.· 

La législation française, toujours en vigueur, .le code du travail 
français, l'organisation du marché libéral capitaliste, ·1,absence de plani 
fication, l'existence du système bancaire capitaliste en dépendance ét~oite 
avec·la France, l'implantation de trusts et de cartels internationaux consi 
-déra.bJ,es, dans notre pays, etc ••• , toutes ces conditions font que jusqu'ici, 

. le rapport de forces, .dans .le secteur industriel, a été défavorable au mouve 
ment ouvrier. 

. .. 
• ,. Notre révolution socialiste a hérité d'un appareil d1Etat dont 

les lois et les structures étaient conçues, avant l'indépendance, pour pro 
téger les intérêts économiques exclusifs des classes possédantes. Ces classes 
étaient : la grosse bourge9isie française, propriétaire de la terre ( les 
colons) et de l'industrie. 

Ces possédante étrangers étaient en alliance avec la. fa~ble bour- 
geoisie algérienne, industrielle et agraire, et les.gros commerçants algé 
riens. Si les colons üOnt aujourd'hui éliminés, les autres classes possédan 
tes ne le sont pas encore et elles profitent encore honteusement sur le dos 
de- la révolution, de la protection que les lois et-les structures de l'ancien 
appareil administratif garantd esent, . Cet héritage, après deux annéea de révo 
lution socialiste est aujourd'hui devenu trop lourd. Par noti;e .organisation 
au sein des ,syndicats, des unions locales et ré gâona.Lea , et au sein des Fé 
dérations ainsi· que de la Centrale, il nous appartient de ,briser cet héritage 
et de le remplacer par des structures étatiques algériennes, c9n9ues en fonc 
tion de notre option f~dam~ntale : le Socialisme, et Pa;" une· législation 
entièrement refondue, une législation algérienne de l'économie et du travail. 

La cçmtradiction fondamentale de l'actuelle période de transition, 
contradiction qui explique la·plupart de nos difficultés actuelles avec le 
patraiat réside dans ce fait : le nouveau rapport de foroes verrait les· mas 
·sas laborieuses jouer de plus en ·plué un rôle dirigea.nt dane la conduite des 
affaires du pays si ce rôle n'était 'constamment. entravé, freiné, limité, par 
l'héritage juridique de l'époque coloniale. · · -, 

l _: .......... 
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Il est vrai que la puissance économique encore, très gr:'ande des in 
dustriels bourgeois et des grosses-s9oiétés dans notre pays, explique qu'au 

· stade actuel de la révolution, . les vieilles· structures juridiques, à.ient été 
maintenues et que les structures 'administratives ne soient pas encore entiè 
rement aux mains· des ouvriers et des paysans • 

• • • N,os propositions sur le contrôle ouvrier se présehtent dans la 
_perspective de la refonte totaie de la législation et des structures adminis 
tratives,'comme un forme supérieure de la cogestion. C'est pour cela qu'avant 

· m3ine de voir appliquées. nos propositions·, nous· pensons qu.1 il faudra aussi 
'asseoir le pouvoir politique des masses laborieuses et doter la révolution 
économique des armes fondamentales qui lui font encore défaut : une législa 
tion socialiste de l'économie et du travail, ainsi que la refonte profonde 
des Stl'llctures administratives héritées de 11époque coloniale. Une fois ces 
oonditions:fondamehtales réalisées, alors nous proposons d'instituer le con 
trôle ouvrier de la production et de la gestion dans tout le pays, par la 
transformation du comité d'entreprise actuel en conseil ouvrier. C'est alors 
que houa pourrons lutter efficacement contre le chômage, contré la. domination 
de classe de la-bourgeoisie, pour la planification et pour le système écono 
mique socialiste. 

· , TRANSFORMER 
.LES COMITES D•ENTREPRISE 
EN CONSEILS OUVRIERS 

Pa.ràllèlement à la législati·on n:ouvëlle 'dont· l'Assem"blée Nationale 
va dot'er le pays, nous proposons que les .nouvelles ;Structures de gestion au 
·sein des entreprises et sociétés capitalistes prennent la forme des conseils 
ouvriers. Cé terme de conseil ouvrier est plus conf orme à la nouvelle légali 
té révolutionnaire que· nous voulons instaurer, que la vieille dénomination 
de comité d'entreprise. ' 

1°) Le conseil ouvrier, élu en assemblée générale-des travailleurs, à bulle 
tins: secrets, sera. l'émanation de la. section syndicale devant laquelle il 

· sera constamment responsable. 

2°) Il· sera présidé par le secrétaire de la section syndicale ou à défaut 
par un travailleur. 

· 3°) Il admettra. a ses séances, un représentant du patronat qui· pourra a.voir 
une voix délibérative; les ouvriers étant toujours majoritaires • 

. 4°) Les pouvoirs· du conseil ouvrier sont : 

- le contr8le de la_p;roduction (normes, rythme ·du travail, procédés de 
fabrication, etc ••• ) 

... le' contr6le' de la gestion patronale, 
.;.:·· 

- la participation à l'élaboration du bilan,; 
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- la. participation à l'élaboration du prix .de reVient, 

- l'élaboration des études préparatoire!:) au plan,. ilu niveau,. d~ -1'.u.sin~, et 
.l'a.pplicati,on impérative du plan national, · . · .. _'. · : ,.' · · · 

- le contr6le rigoureux du capital et des bénéfices de 11entrepriae ou de 
· la société • 

.. . : '~,. 
5°) Le·:oonseil ouvrier. devra. égo.lament jouer son .r8le P.ôur transformer· ie 
coneeil d •administration des sociétés. i • • • • i •. 

6°) Il organisera. une formation professionnelle rationnelle, :luttera. contre 
le oh6mage et les promotions de façade en ayant le contrôle de l'emploi • 

. PBQPOSlTIONS CONCERNANT 
LE CONSEIL D1ADMINISI'RATION •. 

Cet organisme devra être transformé de'la façon suivante ; 

· I0) Le conseil d1 administration devra comprendre 50 %· de représentants· des 
· ouvriers et 50 % du patronat. 

2.0) Il serl;I, pt-ésidé: par·,m, repr.ésentant du patronat. 

:3°) L'expert comptable du-_ccmseil ouvrier, présenté ·par la section·syndica 
le, se~ ·celui du conseil d'administration. 

4°) Les commissaires aux comptes.employés par le patronat devront fournir 
au conseil d'administration et au conseil ouvrier, toutes lea pièces utiles 
pour que le contrôle puisse se faire (livre-journal et pièces y afférentes 
ainsi que le livre de caisse, le livre de banque, et le contrôle du C.C.P.) 

5°) Il-.faut prévoir une refonte profonde de l'institution de l'arbitrage 
constituée a.ujourd1-hui par le conseil de prud'hommes •. 

6°) La. loi devra prévoir un syst_ème de sanctions en cas de_ refus d'applica. 
t:ion .de ces cl.auses par le patronat : de · 11 amende· jusqu~ à la· prison. Après 
un certain nombre .de récidives, ou en- cas de sabotage et liquida,tion :<i~ 
l'économie nationale, la nationalisation sans indemnisation doit pouvoi·r 
intervenir, le.conseil d'administration (comprenant· 50 % d1ou.vriers}:-deve 
nant · immédiate'Qlent un comité de gestion, et le ccmseil ouvrier un conseil 
des travailleurs en attendant les. élections. 

L'avantage de cette formule, c'est que le patronat ne peut pas 
contraindre les ouvriers au chômage en fermant l'usine sous des. prétextes 
futiles. · 
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CONDITIONS POUR L t APPLICATION : · 
DU CONTROLE OUVRIER: 
DES: SYNDICATS Er UNE CENTRA.LE . 
DEl'AOCRATIQUES. 

'c 

Naturellement, ces propositions, dont tous les ouvriers et les 
paysans pauvres saisissent i'importance, ne pourront"entrer dans la pratique 
que si les ouvriers sont puissamment secondés, non seulement par leurs' syn 

- dioats, fédérations., Unions ré giona.les et locales, mais aussi par la direc- 
tion ·de l'U.G.T .A. elle,-m~me. Ces propositions sont aussi faites dans la 
perspective de la préparation dti deuxième congrès de la èentrale qui doit 
~re un suocès éclatant pour le triomphe du mouvement ouvrier algérien. 

L'existence du nouveau rapport de forces, fait décisif de la pério 
de actuelle, ne permettra pas à toutes les forces obscures, aux opportunistes 
infiltrés dans l'appareil d'Etat, de vouloir imposer des décisions et des 
hommes contraires à la volonté de l'immense majorité des travailleurs. Le 
·couronnement de la. lutte que les travailleurs ont engagé . depuis 1 r indépendan 
ce ~ce à leurs syndicats devra donc ~tre couronnée par un véritable congrès 
de la centrale U.G.T.A. 

C'est d'ailleurs ce que le président de la République, le frère 
Ahmad Ben Bella a reconnu lui-m3me, lorsqu'il a déciaré le 18 juin dernier 
au premj.er congrès national de la. fédération· des cheminots : "Il est de mon 
devoir de dire aussi que 1 'un des moyens pour sàuvegarder les acquis de la 
révolution,- c'est un syndicàlisme vivant, réellement vigoureux, démocratique, 
da.ne le cadre que nous nous sommes choisi.•"' ··Et le président a, plus loin, 
bien p~cisé : "Aussi è,st-il de mon devoir de vous dire que nous faisons 
oonfie.nce au syndicalis~è·, sans aucune immixtion : ·il ne peut y avoir d'im 
mixtion, ·puisque les travailleurs sont des militants' il ne peut . y ayoir 
d•illlDlixtion du parti puisque la majeure partie de ces syndicalistes ont lutté 
dui-ant la guèrre de libération, ont pris part à une action de t ous les jours 

. et. ont montré qu'ils étaient les meilleurs Algériens." 

/ r . 
l 

Les différents congrès fédéraux qui se sont suocédé depuis le 
congrès-pilote des cheminots ont aussi montré que la démocratie syndicale 
avait régné lors de ces assises. Les cadres et les délégués de la base en 
tendent là fa.ire régner également au prochain congrès de la. centrale, élire 
leurs dirigeants à tous .les échelons, afin de couronner réellement les grandes 
victoires remportées jusqu'à présent. 

Nous proposons donc que le congrès de la éeritrale discute complète 
ment nos propositions sur le contrôle ouvrier de la production et de la ges 
tion, et que 1111, nouvelle:direction de la centrale .qui aura la confiance de 
l'immense majorité des travailleurs algÈ3rièns, ,prennent toutes les dispcsi 
tions pour faire entrer dans les faits le meilleur de nos propositions. 

. j 



- I9 • 

C. I. L. O .. 

INFORMATIONS 

BOLIVIE~ - Deux nouvelles .donnent le. t on pour ce que va. ~t;re la pol;i:t~que 
. syndical,e .des nouveaux dirigeim,ts:, de La P~z, c'est à. dire -de 
l'B.I'l!lé.e •. La première eigriale. le voyage; courant juin,. du minis 
tre de l'Education Nationale et du secréta.ire de la Présidence, 

·en.Espagne, où..:iJs ont· "étud;i.611 les. buts et le fonctionnement 
des syndicats verticaux. La. seconde annonce dewc-déorets .pris 
par le chef. de la Junte militaire, général René Barrientos, 
auto;r:':i.sant le mintstre du Travail à opposer son veto aux candi 
date se présentant aux électionè syndicales. Les votes ne pour- 

.. ront. avoir lieu que suivant des ],istes. de. can«;l:i.dats soumises à. 
.l'approbation du .aj.nistère, et s.éus_ le contr~le _d'un délégué 
gouvernemental. De plus, les cotisations syndicales deviennent 
fixes (1/2% du sala.ire) et obligatoires (elle,s seront retenues 

, par 1 •employeur). Enfin, les syndicats seront obligatoirement 
affiliés .à une Centra.le unique, que la Junte est en train de , . creer, 

.ARGENTINE.- Les mouvements justicialistes, .dont la propagande tapageuse im- 
. preàsionna 'beaucoup les .observabeura •H d f·l!}urope,, ont lancé une 

;nou_vè:ue c_a.m:gagn~, -dont; la natùre marque une nouv~Ùle étape dans 
ta dégringolade. ra y a .deux ans, un vasté plan de lutte avait 

. été lancé, avec objectifs économiques et politiques, et suivant 
une .fa.ctiqueinsurr-eotionnelle,_en paroles du mà>:iJis. Ce fut un 
échec. ·vint ensuite le grand mouvement pour le retour de Juan 
Peron. L' opfration · se termina par un voyage avorté .. de 11 ancien 
dictateur, dans une atmosphère de cirque. Voici maintenant que 
les péronistes - que d'aucuns continuent à vouloir classer fi à 
gauche Il - ont imagin~ une nouvelle opération : il s1 agit de 
retrouver le corps d1Evita Peron, et d:org~iser autour de sa 
dépouill~ une grande mascarade. Où s' arr~teront-ile ? · · 

ESPAGNE.- Le nombre de marine -espagnols travaillant à bord de navires 
· battant pavillon norvégien, suèdods, hollandais, allemand, etc ••• 
va en augmentant. En un an, dans le seul port de Hambourg, il a 

· été signalé le passage de I4 .000 marins. espagnQls. Sur la flotte 
marchande norvégienne e~lement, il y a, 6.000 Espagnol~ dans les 

' équipages.· La plupart des· navigants sont originaires des provin 
ces duNcrd et de Galioe •. 

ANGLE'l'ERRE.-Les recomman~tions, qui font suite au rapporf Montbatten, deman 
. · dent: que l'immigration en provenance des pays du Commonwea.lthsoit 

limitée à' I0.000 personnes •. 

L 
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· ANGLETERRE. - En I963, les immigrés de couleur avaient atteint le· nombre de 
(suite) 30.000. 

En I964, I4.000 seulement, sur un total de 97.000 demandes, 
avaient' ét6 admis. . 

',11rois oaté·gories' sont prévues par les services d'immigration : 
. les postulants qui .Peu.vent démontrer qu'un emploi' 'les· attend; 

... ceux qUi possèdent un métier .(et qui corœespond à une a.otivité 
où ia mai~ d I oeuvre est déficitaire);. ceux enfin qui h1 ont pas 
de spéoia.li té. .Il est .à noter que depu5.s I8 ·mois, aucun permis 
~'a. été délivré 'en ce qui concerne ·la.· trqisième catégorie.· 

Par contre, pour les travailleurs étrangers qui ne sont pas 
. originaires du Commenwe.alth, 60 .000 d.eniandes ont été agréées 
en I964. Parmi eux, .nombre de non qualifiés • 

. En d'autres termes, et bien que la II solide.ri té II du Commonwealth 
soit en jeu, il existe· une certaine politique discrimino.toire : 
les candidats de l' ex.:.;Empire sont gens de couleur ••• 

. , 

~ .... 

. ,, 

. 

!.• 

....•. 
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Notes bibliographiques. 

EL SmDICALISME A BARCELONA - I9I6/I923. Albert Balcells. 

Ed. Nova. Terra - ~anys Nous 12 - Barcelone. 2. 177 P• , 1965 

( en · langue oat alane) 

. Ce petit, livre est remarquable sous plus d'un aspect. Il traite 
d'une période cruciale, celle qui, à la fin de la première guerre mondiale 
et alors que l'Europe est balayée par la. vague révolutionnaire, met en 
évidence les grandes-forces sociales en lutte pour imposer leur orientation 
et faire peser leur poids dans une société en mouvèment. 

. La. Confédération Régionale du Travail de Catalogne, affiliée à la. 
CNT·, qu'elle domine par la masse de ses affiliés et la. gµa.lité de ses militants, 
cherche sa voie et essaie ses ta.otiques. La bourgeoisie catalane, anticentra 
liste, fàit bloc avec. le pouvoir de Madrid qua.nd·ses intér@ts de classe sont 
en jeu. Les forces armées s'organisent oommè groupe de pression. Les associa 
tions patronales, secouées par les grandes grèves et notamment par celle de 
la "Canadiense" - qui fournit le courant électrique à toute l'industrie régio 
nale-, articulent leurs efforts, s'allient aux forces conservatrices et déci 
dent, leur première peur dissipée, de "livrer bataille" au prolétariat orga 
nisé. C1est la période. de la répression, des lock-outs répondant aux grèves, 
du terrorisme et dll contre terrorisme. Avec tout ce que la violence pose comme 
problèmes à une centrale syndicale, à un vaste mouvement ouvrier fluctuant 
entre volonté révolutionna.ire et impératifs de l'organisation de masse. 

L'auteur atteint un louable degré d'objectivité, ce qui, compte tenu 
des sujets traités et des conditions d'édition en Espagne franquiste, est ex 

_traordinaire. 

L.M. 

LA. 1 a INTERNACION:AL EN LAS CO~TES DE I87I - Oriol Vergès Mundo - 

Universida.d de Baroelona - I964 - I76 PP• 

- Les débuts de 11 Internationt!le en Espagne, et les débats que ses 
a.otivités suscitent aux Cortès - lesquelles devaient finalement décider de 
sa dissolution. Dans le langage d'époqtte, les réactions des t-ra.ditionalistes 
apeurés et des libéraux pris entre leurs fol'llillles doctrinales et leur méfiance 
envers les révolutions fondamentales. 

L.M. 
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Bibliographie. 

MALATESTA - LIFE AND IDEAS - Choix. et présentation de Vernon 
Richards. Freedom Press Londres. ·I965. .311 p. 

Errico Mala.testa, agitateur social et inlassable organisateur 
2'évolutionnaire, .a eu comme exoèptionnel destin celui d1àssurer la transition 
entre le XIXe et le XXe siècle. Sa vie mouvementée, ses mille ·a.ventures ont 
laissé des traces non seulement en Italie, mais en Angleterre, en Amérique du 
Sud, en Egypte. D1oil. l'accent mis, par ses admirateurs ou ses critiques, sur 
son r6le de. révol'g.tionnaire ·permanent. Le· dés~ein. de .Vernon· Richards est de 

. compléter' oett,é image en donnant toute sa place à :là. pensée du militant. ·.·· .. . 

. c•_est ainsi CDJe · i1 ouvrage contient une sélection des écrits de 
Ma.la.t-esta sur_ la plupart des problèmes de doctrine libertaire, de morale et 
d1o;rga.nisa.tion, sur des questions pratiques que aou'Lèva la transformation des 
structures sociétaires. Il y témoigne d.1un sol-ide bon sens. qui lui épargne 
les ·travers néo religieux du scientisme aussi bien que lès .aveuglements sec 
taires. Il a le _sens des réalités, du concret, et des perspectives. C'est un 
hol'.llm..e 'qui, ·méthodiquement, mais auasd avec une vision profonde ·de l'histoire, 
cherche à peser sur les évènements sans pour autant devènir leu:r jouet•. 

Le livre comprend également un chapitre biographique et une étude 
sur la. signification de là. pén{:lée mQJ.atestiénne dans l'·actualité •. Quelques 
bons documents - photos èt texte_s - sont reproduits. · · 

L.M •. 

INT~DÙCTION .. A UNE. POLITIQUE DE L'HOMME - Edgar Morin - Ed •. du ·Seuil. 
Pari:s. 3I8 p. 

S'il a cessé d'~tre doctrinaire, c'est à dire enfermé dans un sys 
tème total de type religieux, s'il a cessé d1être "marxiste" ou "freudiste", 
Edgar Morin · a par contre, et à 11 opposé de tant d I ex qui ont fini par dispa 
rattre dans la grisaille du conformisme, conservé et développé .son sens de 
11inquiétud,e. Alors que la plainte générale porte sur l'absence d'idées - que 
d'aucuns expliquent par la fin des idéo'logiès .. - I1forin ·témoigne .d'une ·robuste 
santé intellectuelle qui le met en mesure d'affronter, sans pédanterie, mais 
sans infériorité, l'éclatement et le bouleversement des théoriës qui simpli- 

. fièrent· à l'excès les. problèmes de l'homme et des sociétés. 

Il faut lire le livre, qui ne. peut être aisément résumé. Il reflète 
une recherche fièvreuse mais équilibrée du rôle du mi1itant dans· un monde qui 
échappe.aux schémas simplistes. Ce que. Morin appelle "l'itinérance". 
"L1itinérance implique une revalorisation des moments authentiques de I'exia~ 
tence, et une dévalorisation relative des idées dé but et de solution". ·Il 
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tente de situer aussi, sur les ~lans de l'immédiat, du moyen et du long 
terme, 11action politique de l'homme s'efforçant d'~tre conscient. Ce qu'il 
désigne sous le nom d' "anthropolitique". La plupart des 1ïhèmes qu! i1, a.bor 
de sont au coeur des préoccupations, du drame, des révolutionnaires et des 
aotivistes. 

L.M. 

Témoins 36 -· Numéro spécial consacré à Jean. Paul Samson. 
114 · p. Paris 

. Jean Paul Samson, insoumis de ]a guerre I4-I8, et demeuré fidèle 
· à sa jeunesse, a vieill~ et est mort en.Suisse, où il à participé à cent 
a.ventures intellectù.èlles', aont il fut souvent l'initiateur. De René Char 
à I~a.zio SilQne, d'André Pruâhonmeaux-à Georges Walusinski, se;s amie de 

. toujours ont voulu témoigner de la place qu'il avait tenu dans leur PI'.~pre 
chevauchée. C •est un hommage -et à.usai une affirmation de confiance en un . . . 

·. certain type d I homme. 

L.M. 

. ·,·· 
·:_; 
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LES DEBurs DU MACHINISME DEVANT. LES CONTEMPORAINS (I760-I840) 
- Michel Collinet .• (Tiré à part du Contrat .Social. Paris) I7 PP. 

C'est, toujours avec profit que l'on prend connaissance des travaux 
de Collinet, un sociologue qui a. le sens du l'éel. 01 est sur une connaâssence 
exacte des phénomènés s fonctionnement de la manufacture, mod.ificati<>n des for 
mes de la. d_ivision du travail par l'introduction des machines~ jusqu'à l'appa 
rition de l'atelier machine, prélude à la. ma.chine-atelier, que l'auteur réexa 
mine les· concepëdona -et jugements émis dès la fin du XVIIIe si~cle. D'Adam 
Smith à Proudhon, en passant par Ure et Corbon, apologistes et détracteurs du 
travail ·fragmenté· ont trouvé eans mal assez. d1 ar;gume:nts ·pour justifier leur 
optimisme ·où leur .pessimisme. Mais les :prévisi-ons ·se .acnt. toutes heurtéea,.dans 
leur schématisme, à. la· diversité et à la richesse ·d'un phénomène en perpétuel 
mauvement s la révolution industrielle. 

Il s'agit d'un problème d'actualité. Comme demeure, nous semble-t-il, 
d1 actuaiité oette pensée d1un. professeur d'Edimbourg, Adam Ferguson, exprimée 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et que Collinet résume : " ••• la di 
vision du travail, ent~etenant la servitude du peuple, est incompatible avec une 
démocratie au sens plein du terme. Elle suppose soit une .aristocratie intellec- 

·tuelle, dans la mesure où celle-ci échappe à la. corruption et aux jalousies 
qu'entretient la servitude, soit une tyrannie populaire exploitant cette oor 
·ruption à ses fins propres". 

L.M. 

BLASCO (Pietro Tresso - La vie d •un militant) - Alfredo Azzaroni - avant 
propos de Pterre Naville, et préface d'Ignazio Silone. Pa.ris I965 -· 2I4 P• 

• Edité par la Collllllission pour la vérité sur les crimes de Staline. 

Déjà paru en Italie aux Edizioni Azione Comune, ce livre apporte 
récit, témoignages et documents sur une de ces tra.gedieë dont l'histoire. du 
stalinisme regorge .. Pas en URSS, où la tragédie fut totale, mais dans les pays 
où se livrait le combat révolutionnaire. 

Pietro Tresso, militant et dirigeant du PC italien, clandestin,vécut 
1 todyssée classique de l'activiste croyant, aveugle, puis du combattant opposi 
tionnel, qua.si .seul, dénoncé et frappé par son Eglise, mais accroché à sa foi. 
Echappé du camp fra.nçais où il. avait été interné pendant la guerre, il fut sans 
doute "liquidé" par l'appareil stalinien. Aujourd'hui encore, son destin soulè 
ve des questions et provoque des polémiques dans les milieux communistes ita- 
liens. 

, 
Un livre à faire lire à ceux qui parlent du PC sans le connaitre. 

L.M. 

j 


