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L" APPEL DE NANTES 

jnt:re le 31 décembre 1963 et le 10 avril 1964, 1572 ouvriers ont été 1icenci6s à 
Saint-Nazaire. 643 t"~nt été reclassée; 78 le seront d'ici lo. fin du mois; 1€: Fonqs Natio
nal de l'emploi s~occupe des autres (déclarntion du ministre du Travail, le Figaro, lB , 
avril I964). 

nLea autres,., -cela f.ait plus de la moitié. D:ans les statistiques d'un ministère, ctts 
chiffres sont négligeab~e; dans les f~yers des travailleurs touchés, ils parlent f~~t. 
Le I9 février, 70000 travailleurs ont manifesté c®tre les licenciements dans les ru.as 
de Nantes { 1). A la sid te de cette manifestation, des travailleurs de la région, appar
teno.nt aux di verses centrales syndicales, ou inorganisés, ont lancé un uppel, intitulé 
"Les trovnilleurs de Mn.tes aux travailleurs français". Sol.lici tés de po..rticiper .à sn 
diffusion, nous l'avons envoyé à nos abonnés, avec une note qui précise notre position. 

gye gat l'Anpel ? 
Les licenciements qui frappent les travailleurs de Stlint-Nazaire ne sont pas une 

exeption. La rat.iomlisation du travail restreint la capnci té d 1emploi dans les branches 
les plus développées ou les plus exposées à L~ concurrence. Au lieu de réduire le temps 
de travail par tête, le patron licencie. Le tract de N.'lntes dèchre : 11 dnns le syetème 
cupit:üiste, le :progrès tech.."l.ique n0 vise pas à libérer l'homme , mais à l'asservir, à. 
F.tccro:ître l'ù productivité par lo rendement" • 

Alors que les· p.'ltrons en' prennent à leur r.1ise uvee le. maill d 1 oeuvre, les syndicats 
mènent une poli ti aue "de collo:woro.tion de elusses o.vec le pn tran..·1.t et l'EtF.tt dans les 
ergunismes techniques et éconon!ilques:J". M'lis "on ne peut, dit le tract, d'un êôté parti
cillSr. à ces organismes anti-ouvriers ~difi€s pour étJJr'~ngler les trovnilleurs et leur 
fnmilles, et de l'autre prétend~"d,3:fondre les intérèts de l::t elusse ouvri~11 • Il fwt 
donc que les syndicnts se retirent du Conseil Supérieur su Plr~, des Comdt6s d 1 c~sion 
écanemiquo~ qu'ils rejettent los conclusions du rapport Toutée (2). 

tes revendicnti~s qui d•ivent êt:l"ff w.ises en :w:mt "sont connues de toua'' : 
.,. échelle mobile des heures de travail et retour immédint nux 40 he\l,res sans diminu

tion de ~'llnire; 

- gnr...ntie du salaire correspfli!dnnt à J.,'l qurüification; • 
- intégration de teutes les primes uu &.laire en vue de faire obstacle à l'élévation 

de ln productivité. 
La tactique des "grèves courtes et répétées" utilisées par les syndicats fucilite la 

répression; elle f1worise la prolifération des catégories, dea situations locales, de la 
hiéarchie; elle détruit la solidarité des t~vnilleurs en isolant léurs luttes. De ~me 
ln consti tutinn d'un soi-diSf.lnt Comité de défense de l'emploi duns la Loire-Hlantif1ue 
nvec les"patrons, les cUI'és, et len députés" est une mascarade. "Il n'y n p..'ls de bons et 
l!IF.I.uvais patrons, on ne rna.rie pas l'eau ,:;t le feu". 

Les travailleurs de Nantes font appd à l'muté d'uction: il fout qu1 à tous les 
niveaux :.des centrales, les mUtants se rencontrent et se mettent d'accord pour préparer 
la lutte ensemble. Ils recormaissent qu'il y a ~es obstacles à cette unité: réticence de 

~~--~-----------_1: Voir l'article "Lioenciments" dan~ Pouvoir Ouvrier n°58 de mars 1"64. 
i vo1r e meme art~cle. 



~-----

-- ~--------

' 
chaque centrale à s'engager dans cette voi:-participa tien de ~ les ll,ltlldica ts aux ~ 
organismes économiques et sociaux <'fficiels. Mais c'est aux travailleurs de contr5ler leurs 
organisatida.s, de leur imposer "l'unité du front de classe". "Travailleurs de France, à 
Nantes, 70 000 ouvriers et paysans ont manifesté! A Paris, Lyt'ln, Clermont, Lille, IJiarseille, 
des centaines de milliers doivent suivrent leur exemple!". 

Il est enfin demandé "aux centrales syndicales, à tous les échelons, de mettre en oeu
vre" cet appel. 

QUE DISONS-NOUS ? 

Nous pensons qu 1 il faut diffuser cet appel, parce qu'il émane de travailleurs de la 
base, parce qu'il souligne des aspects réels de la situation des travailleurs face aux 
patrons et aux syndicats, parce qu'il cherche à opposer à l'offensive des patrons la 
solidarité active des salariés sana distinction de boutique. 

En le diffusant, on aide à se regrouper des travailleurs qui peuvent ~tre isolés dans 
des entreprises ou des régions différentes, dans des syndicats divers, ou qui sont inor
ganisés, et qui pourtant subissent les mêmes menaces quant à leur emploi et jugent p;~reille
me:~~~mtm••~~~~l.1XHft~s:ft~~~~'i~t~ 11eurs. pazmen.t--c.aatae*-,.~"'~c;o..~~~ 
éc~leurs informations, leur point de vue, ils peuvent être conduits à compléter, 
à élargir les revendications dont parle l'appel, à passer de l'étape d'un simple regrnupe
ment à celle d'une tendanee dont le programme embrasse tous les aspects de la lutte de 
classe dans la société d'aujourd'hui. 

Mais il est indispensable de préciser ce qui !lUit: 

D'abord est-il opportun de signer et de faire signer l'appel? Dans beaucoup d'ent~ 
prises ce sera se désigner aux yeux des dirigeants syndicaux comme un opposant et s'ex
poser à l'exclusicn, c'est-à-dire peuWtre à l'iscùement (le cas s'est déja produit à 
Nantes). Nous pensons plus juste de laisser les camarades juges de la décision à prendre 
en fonction de la situation locale, qu'ils sont seuls à pouvoir évaluer correctement. 

D'autre part il est inc•mpatible de rédiger un appel dén,..nçant la politique de colla
boration de· classe des or~sations syndicales et de demander à ces mêmes organise.ti,.;,ns de 
"mettre en •euvre" cet appel. L1aj;,pel ne doit pas s'adresser aux dirigeants syndicnu;~, il 
ne doit pas viser un "redressement" de leur politique; il doit s'adresser aux trav;z~ .. ~lo~s 
et chercher à les regrouper en vue d 1 organiser efti~ leur lutte contre 1 1e::qLci ta
tien et les licenciem~nts. 

Il ne faut pas se faire des illusions sur la possibilité que des "centaines de mi.lliers" 
de travailleurs "suivent l'exemple" de NR..ntes. Les ouvriers et les employés exercent. une 
pression Iiicessantêsur~les emploY"eurSâ.ans t6u~es-1.es en.trepr1aes; JJl- lutte de ---c:J:a-sse-ne-
se dément pas, contrairement à ce qu'annoncent régulièrement les spécialistes. Cela eot 
une chose; une autre ch•se est de s'attendre à des mani:festaticns massives de solidrœfté. 
D'abord les processions et les discours comme ceux de Nantes le 19 février sont san3 ,;ffet, 
et même si les salariés m::mifestaient leur solidarité par ces moyens, elle resterait p:m 
agissante; la vérité est qu'ils sont dégol1tés de ces démonstrations. r.!ais d'un autre c:ôté 
ni')Us sommes dans une situation d'émiettement des luttes revendicatives, et aussi de dépn
litisati•n, telle qu'exprimer la solidarité réellement -autrement que par cette comédie-
est devenu une entreprise difficile, et de longue haleine. 

Pour la commencer et la mener à bien, _il faut l'activité coordonnée des militants les 
plus ~lairteyants, et les plus combatifs. Voilà la première tâct.e; elle n'est pas impossi
ble. L'appel de Nantes est un pas dans ce sens. 

Adresser toute correspondance à ce sujet à : 
M. André Cardinal, 534 ci té radieuse, REZJ<::-LES-NANTES ( L .A) 
ou à POUVOIR OUVRIER,22 rue Léopold Ballan, Paris 2 °. 

POUVOIR OUVRIER 
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POUVOiR OUVRIER 
est-tl 1ÂNTI-SYNDiCA T 11? 

Nous avons reçu d'un de nos cnrr;1rndes de province la lettre suivante: 

"Chers cnmr.E4es, 

"Qui lit P.O.? Pou~:- moi, je réponds : 1.me fois sur deux, des copr1ins du qUr<J.rtier • L'rmtre 
:fois, les !..!OJ:" iriS QG l<"l botte. Pourquoi? p,-œce que duns le. botte où je sùis délégué il m'est 

nbsclument J.mpus.::-ible de distibuer UT\ b11lletin qui fni t ln cri tique systérrn.tique de 1 1 orgt'lni
sntion que je représente nuprés de la Direc~ion. 

La C.G.T. n'est pas cette entité trop souvent décrite p11r P.O. avec sa bureaucratie et sc. 
strutégie une fois pour toute définie par le P.C. C'est ça sans do11te, ~'lis c'est aussi autre 
chose et le problème pour moi c 1 est de tm veiller duns 1 1 f'lrgnnisation nu niveau dè ma bette, 
de pour poser les vrais questions pour amener les cam'lrndes à réfléchir à l'enc~'1:tne
ment des problèmes.A découvrir leur ampleur• P.O. en tant que bulletin doit aider les travail
leurs nu cheminement de cette réflexion et il n'est pas néces&'lire pour cela d'étaler les 
manques et les compromissions de 1 1 orgn.nisa ti on cégétiste. 

Le paiement du timbre, la présence à une réunion peut être la premJ.ere dénmrche de rupture 
avec la sociètè. Vouloir de toute façon démontrer que cette première démarche va tuer la 
critique, l'esprit objectif, c'est faire le jeu des exploiteurs. Car ja~~is rien n'est joué. 

Le rôle du bulletin n'est pc.s d'apporter la réponse sur l'organisation à laqualle adhère 
de près et plus souvent de loin le travailbur c'est de démonter ln ~'lch~ne d'exploitation. 
De montrer le poids des .1\Iythes, de la Pro_pago.nte sus.ci tant lA. participation des trc.v:•; lleurs 
dans toutes les expressions de la vie socinle et familiaL;. Si ce traw.il de démyst~i:Ceatiôn 
est bien fni t' tout na turellera<mt l,e§ trr..cyiJ.ill.eur~ trQUY!àrrnt ~ r:~ponpe et 1 1 on;G'1i '\[!j;i.on 

a. PO'.liTU pp.s ne J4;1S tf<n;Lr corr.nt~ J\ii Qf~ . .-.J:I?. _.'~;QQll.Se .En attendant ... qu'on le déplore et qu'on 
tire toutes les conclusions que l'on voudr:.;,, la C.G.T.reste 1 1 orgnnisn.tion de mr:.sse seule 
ec.pable dnns certains CilS de présontor q_uelque dr:>.ngor pour le Pouvoir.Seulo, dans l' .:msemble 
du monde du tmvo.il, homis la frn..."'lg-G anr1rcho-syndic:üiste de F.O., à pouvoir èi~pnss.::r le 
problème des revendic:ltions "bifteck" irnmédintes ct catégorielles. 

C'est peu et sans commune mesurG avec cette révolution n.bsolue, totnle que nC'us voulons, 
mais ce peu a la confir.mco de ln. masse, il n'est que de y_oir le résultn.t des dernières élec
tions de la Sécurité Socinle. Alors qu.:;ifaire ? Que fair,:;, nous révolutionn..:ù.res pla~a· au 
coeur 100me de ln conditicn ouvrière ? ? 

Réduire 1 1 audience de 1 1 organisa tien en ln réduis!lll.t à une ii!k.'1.ge de rouage de 1 'appr'U'eil 
d'exploitation capitaliste ou élever nu niveau où nous nous trouyons la réflexion des 
copains ? 

Pour moi j'c.i choisi et j 1 '1.imerni bien quo P.O. choisisse aussi. Cnr jo réponds à ma. 
question du début. Qui va lirG P.O.? L'inorgmùsé ? 1 1étudi<mt ? bravo! mn.is nlors il fnut le 
dire, et dire du m~me coup quo les syndic.'llistes ne .présentent aucun inté~t, qu 1 il faut, 
avant de vouloir passer à l'ent~Jprise révolutionnaire, détruire les syndicats, parce que 

"dirigés pnr des appnreils bureaucratiques". 

Il n'est pn.s nécessaire de modifior rndicnlement P.O. pour que les syndiqués puis.sent le 
lire. P.O. est lisible, m'lis il n'est pas nécessn.ire qu'il se démarque de cette fn.çon des 
syndicn.ts pour l'être davantage. Je crois qu'au contmire qu'il le sem moins, du moins pour 
ln m'lsse des esprits non avertis et qui sont nos cam<J.rndes de travail. Vcilà, chers cam'lrndes, 
en toute franchise ce que je pense de la formule nctuelle de P.o. et des possibilités de 
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diffusion ou de non diffusion qu'elle presente, du moins à mes yeux. Sur ce, je vous adres
se mes meilleurs encouragements". 

REPONSE DE "POUVOIR OUVRIER11 : 

Les syndicats ne sont pas des institutions C('lmme les autres, qui émanent de la classe 
dirigeante et sont destinées à assurer sa domination. Ils ont été construits par les travail ... 
leurs pour lutter contre 1 'exploi tatien, et ils restent les seuls organismes existants capa
bles de remplir cette fonction. Sans parler de "confiance" des ouvriers dans les syndicats., 
~me dans la CGT (le pourcentage des syndiqués a beaucoup diminué depuis vingt ans, et comme 
1 1 écrit notre camarade, le travailleur adhère "le plus souvent de loin" à 1' orga.ni sa ti on sy:tr:: 

die'lle, par le vote par exemple), il est vrai que la :plupart du temps les luttes revendicati
ves passent par le canal des syndicats, donc que les travailleurs en fait continuent de re
conna~tre ceux-ci comme leurs organisations. Il est également vrai que très souvent les mili
tants syndicaux de base sont des travailleurs combatifs capables de :prendre les initiatives 
et d'assumer les responsabilités indispensables quand :I.es conflits deviennent plus durs. 

-- -~ -'-- ~ -:!_- ~ -- - ' --=:.::___..,..___.,.. ---- -·....-:.·_-

"Pouvoir Ouvrier" reconna~t plcl.nement cet aspect du syndicat. La plupart de nos mili
fants et de nos abonnés sont syndiqués. Par rapport aux organismes de base et aux mili tanta 
syndicaux, notre pcsi tion est la suivante : 

1.- Participer à l'activité syndicale partout où cela n'est :pratiquem .ent pas interdit 
aux militants révolutionnaires. 

2 .- Ne reconna!tre aux syndiqués aucun droit spécial par rapport aux inorganisés dans 
l'entreprise (décisions, assemblées, comités de grève, etcJ. 

3.- Accepter et défendre, face au patron, le système de représentation des salariés par 
des délégués du personnel. 

4.- Critiquer le système de présentation de listes de candidats délégués par les diffé
rents syndicats, défendre le principe de l'élection libre des délégués par atelier ou service. 

5.- Nous ne critiquons pas systématiquement les délégués parce qu'ils font des compromis: 
tout délégué, tout comité de grève 1 tout travailleur doit nécessairement faire des compromis. 

Les syndicats défendent les revendica- ...---------------------:-1 
tiens des travailleurs oontre l'exploitation; J AUX LECTEURS ,1 

ils défendent aussi l'organisation capitalis- t 

te-~ucra.ti-qtl.e -4&-J.a,-product:i.on- et de la. i-NDWLllOnln!eJi Q"\Jl.i.gés Q.e>~J)Q~J?_;rJl:'l! l'ra:- 1 
société contre les initiatives des travail- J chain numér0 la IIIème. partie de 1 1ar- f 
leurs quand celles-ci risquent de la menacer. t ticle "POUR QUOI MILITER AUJOURD'HUI ? 11 , 1

11 Pourquoi "Pouvoir Ouvrier" cacherai t-il à ~ dont le thème est "Luttes revendicatives r 
ses lecteurs cette seconde fonction des ~- J et conscience révolutionnaire". r 
di cats ? J Le camarade chargé de sa rédaction a été f 

Après la guerre, les dirigeants de la 1 retardé par la maladie, et son projet J 
CGT ont imposé aux travailleurs la discipline J n'a pas pu ~tre discuté à temps. 1

1 dont la bourgeoisie avait besoin pour recons- ! 
~------------------·----------------~ truire son économie, ils ont collaboré à 

100% avec une politique qui visait à reconstituer la domination de la classe dirigeante 
sur le prolétariat. Alors que des responsables connus de la CGT (et du PC) participaient 
au Gouvernement De Gaulle-Bidault-, 1 1 appareil dirigeant confédéral denonçait la grève 
comme "réactionnaire" et introduisait le travail au rendement dans les entreprises nationa
lisées. Et puis quand la tension s'est accrue entre l'URSS et les Occidentaux, quand le 
PC est sorti de la coali tian gouvernementale 1 les dirigeants cégétistes ont essayé de pousser 
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la classe ouvrière dans des luttes aventuristes comme les grèves "anti-américaines" de 1952. 
Dans un cas comme· dans 1 'autre 1 étaient-ils uniquement préoccupés de défendre les travail
l.flurs ? 

On dira que ce sont de vieilles histoires. Il y a un an, les dirigeants CGT 1 FO et CFrC 
•s mineurs d.,nnaient l'ordre de reprise du travail sur la base d 1un accord qu 1ils venaient 
tt signer à Paris avec la direction des Charbonnages. Pendant toute la grève ils avaient :pour-. 
tant juré qu'ils ne signeraient rien sans avoir consulté d'abord les grévistes. Les camarades 
te "Pouvoir Ouvrier" :présents aux meetings de reprise ont \1l et entendu les dirigeants se fai• 
J'WJ critiquer violemment, se faire huer par les mineurs (1) ; un tiers de mineurs du Nord a 
~fusé de reprendre le travail pendant deux jours. Que devcl.ient faire nos camarades ? Se tail'tl, 
peur préserver 1 'unité ? Expliquer à leurs voisins que les dirigeants avaient raison ? 
Qu 1 aurait fait notre camarade ? 

Cette année encere, face aux licenciements de Saint-Nazaire, on sait quellll a été l'at
ti tude des centrales syndicales. Pour savoir ce qu 1en pensent les travailleurs de la base, 
qu'on lise l 1A:ppel de Nantes. Fallait-il l'étouffer? 

Si la cri tique des syndicats n r était le fait que d 1une :poignée d 1 énervés (intellectUels 
et étudiants), n 1exprirœ.it que leur ultra-gauchlhsme, l'P~quoi la CGT et le PC réprimeraient
ils avec violence toutes ses manifestations ? Pourquoi les campagnes de calomnie contre les 
mill tants ouvriers révolutionnaires dans les tracts et les bulletins d'entreprise CGT et PC 
de la SAVJEM, de Chausson, de la s.E.V., de la c.s.F., de Thomson-Gennevilliers, de Lavallet
te, de Renault, à la fin 61 et au début 62 notamment ? Pourquoi la ~me campagne dans "L'Hu
manité" ? Pourquoi les violences contre les di::'fuseurs de "Pouvoir Ouvrier" et de "Voix Ou
vrière" à la m~me époque ? E:b il y a trois semaines encore, aux portes de NGyrpic ? Pourquoi 
tout récemment l 1exclusion de la CGT de travailleurs de la Loire~tlantique coupables d'avoir 
signé l'appel de Nantes ? Pourquoi l'expuJ..sion de plusieurs militants ouvriers de "V.O." 
chez Renault ? 

"Il ne faut pas briser l'unité des travailleurs11 • Mais ltunité avec qui, pour quoi 
faire ? Hellet, les radicaux, les fiffip, est--ce que ce sont des travailleurs ? La présidence de 
Deferre modifierait-elle le sort de ces derniers ? Pourquoi le PC tend-il la main aux bo~ 
geais, pendant que la CGT cogne sur les militants ouvriers révolutionnaires ? Etrange manière 
de pratiquer la solidarité de classe ! 

Cette attitude cesse de paraître étrange si l'on comprend que les syndicats sont des 
organisations réformistes, qu'ils acceptent le système caJ)italiste-bureaucratique et enten
dent seulement l'améliorer, et qu'il leur faut s•opposer aux actions des travailleurs chaque 
fois que celles-ci menacent le système. L'unité syndicale ne changerait rien à cela, comme on 
le voit dans les pays où elle existe : l'Angleterre, les Etats Unis. 

Les syndicats ont donc deux fonctions, contradictoires. Et nous devons militer dans, cet
te situation, elle-m~me contradictoire. C1est du reste ce que fait le cama.rade qui nous écrit. 

Peut~tre en effet "Pouvoir Ouvrier" n 1 est-il diffusa ble qu 'nne fois sur deux dans sa 
boîte. Mais c 1est que les syndicats ont deux figures, et montrent tant8t l'une et tant8t 
l'autre. Quand "Pouvoir Ouvrier11 pourra ~tre lu deux fois sur deux par les travailleurs, c'est 
que la_ "démystification des mythes et de la propagande11 que réclame notre camarade au...-.oa. bien 
avanoé • Et on le devra à 1 1 action de rnili tants comme lu.i. Encore aura-t-il fallu que "Pouvoir 
Ouvrier" pendant ce temps n'ait rien caché. 

(1) Voi:b P.o. n°49 et 50, mars et avril 1963. 

~-----------------------------------~---------------------
LECTEUR, si tu es d'accord avec les idées exprimées dans ce bulletin, écris-nous 

pour nous dire ce que tu en penses, ce qui se passe autour de toi, dans 
ton milieu de travail, nous publierons ce que tu nous écriras. 

---------------------------------------------------------
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. . . 
LES Cl RCUI TS C0/'1/V/ERCIAUX 
--------

On prétend souvent que l'assainissement des circuits commerciaux,_leur ratio~lisation, 
la réductil'n du nombre d 1 intermédiaires, entraîneraient des grands avantages pour les 
consommateurs. Mais qui sont ces intermédiaires ? L'assainissement est-il possible sous 
le régime actuel ? 

Le circuit commercial des produits de consommation courante apparaft comme une chatne 
dont les extrémités sont le producteur et le consommateur, et les châ~nons les multiples 
intermédiaires. A première vue, il semble que ces intermédiaires agissent individue:J_lement, 
mais on s'a~rçoit rapidement qu'ils se complètent les uns les autres dans une unique voie: 
la recherche du profit optimum. Cette couche parasi taire s'est renforcée à mesure que 
sfacci'M.asai t la èàm:Pléffte- des 1;lrOCÙÎÛ ts et des marchés. On a assisté à la cr&.tton: ne 
;r-éseaux d'entente, de vente ou de maintient de marché.Cette couche intermédiaire défend ses 
positions en brisant les imprudents qui cherchent à s'attaquer à ses privilèges, et si ellene 
peut pas les abattre, elle tourne purement et simplement la loi. Le Code français offre 
assez de ressources pour qu'elle puisse se le permettre. L'avocat-conseil qu'elle paie pour 
ce travail - et dont le salaire a une incidence sur les bénéfices et de là sur les prix -
devrait figurer aussi dans la liste des intermédiaires commerçants. 

Toutefois, ce tableau est loin d 1 ~tre idy]ique et il n'est pas rare qu'un intermédiaire 
pratique le dumping sur le marché pour rafler la clientèle. Il rompt ainsi une entente et 
évolue vers une a.utreo~t le n!&te phénomène se reproduira de nouveau. Pratiquement, ce jeu 
se fait dans la coulisse sur un petit tableau, ce qui irrite plus le concurrent que cela 
ne le ruine. A partir du moment où un nouveau venu essaie de le pratiquer, on assiste à 
une levée de boucliers unanime et toute la puissance de cette couche appara1t au grand 
jour. Lt.expérience des Centres Leclerc le montre aisément ; Leclerc n'a. dû qu'à la protec
tion dub:œ.in-trust gaulliste de ne p.'ls ~tre incarcéré pour fraude fiscale : "L'heure est 
venue de dire que c'est la grande h8nneteté de l 1Elysée qui m'n permis de survivre à toutes 
les transactions et les vilenies qui ont traversé mon combat ••• 11 (conférence à la Fa cul té 
de Droit). 

Les intermédiaires constituent une couche particulière, véritable Etat dans l'Etat • 
•. ;rOU&. Ae.s ~:J- passent .entre leur.s -mains et -il.s- pauvant agir à --l&Ul'--- guise sur 1.-as .prl.x. 

Que le coût augmente ou diminue, ils appliquent une échelle de profit qui suit les varia:,. 
tions des cours. 

QUI SONT CES INTEill'JE~§ '? 

l) les commiS:dr!iübrii res : Ce sont des commerçants qui agissent en vertu d'un contrat ou 
d'un mandat pour le compte d'un ou plusieurs co1rnnettants (grossistes, entreprise de vente, 
groupement, etc •• ). Ils achètent et revendenten leur nom les marchandises. 

2) les courtiers en ;narchll!ldises : Ce sont également des commerçm1.ts qui offre leurs ser
vices à tout vennnt. Leur r8le consiste surtout à mettre les rwheteurs et les vendeurs en 
cont.-'lct, 

3) lell. représentants de comrc~erce : Ce sont des salariés qui perçoivent une commission sur 
les,marchés qu'ils passent pour le compte d 1une ou plusieurs entreprise. 

4) les ag§nts commerciaux : Ils groupent les achats et les ventes pnur le compte d'entre
prises. Ce ne sont pas des commerçants, ils sont indépendants et perçoivent un pourcen~~ge 
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sur le chiffre réalisé. 
Le sys~ ème commercial actuel tend, toutefois, à faire disparattre les différences 

entre las deux dernières catégori@s d 'i:ntermédiaires. Leur saJ.aire prend de plus en plus 
la forme d 1un fixe très bas et d'un pourcentage sur le chiffre d'affairesréalisé. Ils 
deviennent ainsi ses salariés intéressés à 1 'entreprise. La complexité des produits leur 
:permet de jcuer ·sur plusieurs tnbl.emlxail n 1 est pas rare de voir un représentant vendre 
du café, des gants de femme, des produits pour chats et chiens et des cristaux. ~~is ces 
intermédiaires n 1 ont pas beaucoup d 1 influence sur le cours des . prix_ .• Lës deux premières 
c~tégories, par contre, influent sur le cours des produits.Elles peuvent pratiquer le stock~ 
age pour provoquer une demande maximum et de là augmenter les prix ou, au contraire, écoule:P 
un fuuimum de produits sur le marché pour faire tomber les :Prétentions de 1' offre. 

5) les mandataires aRA Halles : Cas particulier , hybride , dont le système et la légis
lation tient des co~~sionnaires et des courtiers. Ils no :peuvent ni acheter ni vendre les 
marchandises remises entre leurs m-'lins ; ils fixent les cours, organisent lr.:t réception et 
la vente des m-"!.rchandises. Pratiquement, avec les deux premières sortes d'intermédiaires, 
ils contr$lent le marchés et les prix. 

LA CIRCu"LATION DES NARCHANDISES 

- le rabattage et le ramassage. Les ..marchandises sont groupées en vue de leur achemi
nement vers les lieux de vente par l'agent commercinl, qui généralement s'entend avec 
les transporteurs pour pratiquer des prix uniformes dans son secteur. 

- Le transporteur peut ainsi crganiser ses envois.h'l classification des trajets tient 
compte de la distance à parcourir et les taux do fret varient suivant les difficultés du 
parcours. On arrive à des trnnsports peu couteux pour celui-ci, car· le retour se p:rntique 
à plein. Le llk'ltériel roulant est ainsi amorti et les frais relativement peu élevés pour 
la société de transport. 

- Les m~rchandises arrivées sur le lieu de vente sont réparties entre les grossistes et 
les semi-grossistes, qui les libèrent sur le mnrché ou les stockent suivant que los oours 
sont favo:rnbles ou non. Dans le cas des Halles (marchandises périssubles), la manutentiQ!l. 
est assurée .Ptl.r les "Ports", qui perçoivent une taxe. On a vu plus haut que la reception 
et la vente sont erganisées par les mrmdataires. 

- L'acheteur ou le commerçant procède à des achats en fonction de :es besoins, suivant 
la valeur de h marchandise et d'après les possibilités de vente au conso!IliilUteur en tenant 
compte de la ~'lrge bénéfici~ire. 

Les gr?....ndes cha:tnes de vente (Uniprix, liL."lO, etc) achètent à des prix ce.ID.pétiti:fls· et .. Qn 
grande qu.-mti té. Leur structures permettent un étahge varié de produits ainsi qu'un 
écoulement rapide, car la clientèle de ces ma~sins est pr~tiquement inépuisable. De plusl 
les tenantsdu marché favorisent ces grands rogasins en pratiquant des avantages non négli-
geables tels que conditions de réglement ·étalé., remise et escompte. Ces ëhaînos ne-
i)à:il.t :Pas soumises :m bon vouloir des intermédiaires. Ces derniers se plient aux volontés 
des grands magasins, et de plus en plus leurs services d 1achn.ts tiendront davantage le 
marché que les intermédiaires. 

L'éclatement des r.erchés favorisera plus les grands ll1'1gusins quo les petits commerçants. 
Les déplacements que ce~-éclatemont entraînera provoqueront une a~gmentation des prix de 
revient qui1 pour maintenir los bénéfices , ser~ répercutée sur los prix de venta. La cli
entèle aura tendance à préférer les grD.nds magasins, qui peuvent plus facilement amortir 
leurs frais, donc m~intenir les prix compétitifs. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que 
les grands m;:..gasins ont leurs comnùs en place nu Pouvoir (Albin Chnlandon ==UNR et Inno
~'Iissoffe :UNR et le trust UNILEVER ••• ). 
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L'E'b\T 

L'Etat français.~herche à. avoir un droit de contrôle sur ces circuits. Nais ses tenta
tives se heurtenf,~u mauvais vouloir des tenants du circuit soit à ses propres services 
1 0 moins =ngre'nés par les intermédiaires commerciaux. L'Etat cherche à agir sur les P us u ti- , d , t. " . le boeuf" prix des produi. ts de consommation cournnte. i'his 1 1 echec. es op~r~ ~ons sw.vez , 

et du ulan de st:1bilisation ddns ce domaine, montre son J.ncapucl. te a résou :dre un probleme 
qu'il faudrait att~quer de front et non os&~y:r ~e tourner •. ll a créé.Ull organ~ régulate~r, 
la S.I.B.E.V.(Service Interprofessionnel du Betal.l et des VJ.andes);afl.n de tenJ.r ou de ll.
béror sur le marchéles produits pour agir sur les prix. Toutefois, le directeur de la 
S I B R V ~ct é~lement président du s~n1dicat des mr~dataires.Il parait douteux qu'il puis-

• • • .u • • ~ ..o o~ J. ( , • • 1 ) 
se agir contre ses propres intérêts. Le J?.O.R.i'l.A. Fondsde Régulation du Ji1&rche Ag.nco e,, 
dépendant du Ministère da l'Agriculture, ost régulièrement tenu on échec !!ar 1~ N~n:':ère 
des Finances en accointance avec le Syndicat des patrons des Halles, represente d 1U.lleurs 
au Conseil Economique et Socic.l. I;c plus, TtmASliiJI, secrétaire générnl illffi-TJDT, est prési
dent-directeur général de la S.A.C.O.D.E.C.(S.A.d'import-oxport ct négoce toutes m~rcTh~
dises). 

CONCLUSION 

1) Le rôle dGs intermédiaires commercinux est n.xé vers un but un:iquo: lil recherche du 
profit. Le poids dG cette c.>:ttégoric montre l'importn.nce du secteur cominercinl. Toutefois, 
une rationr::.lisotion des circuits, fni te d'un point d.e vue c.>:t:pi taliste, ne changerait pas 
grond chose à ln situation du COnsommateur. C0ttG ratior:tll<."'l.lisation, en effet, ne pourrait 

avoir liou actuellement que dans lo endre des intêrets privés, des intérêts multiples 
des intermédinires 1 ~üi ont une puis&~nce très réelle, jouent un grand rôle dans l'économie 
et ont des liens étroits nvec les 8.dministrntions de l'Etat. 

2) L'évolution de l'économie et la concentration des secteurs de vente tend à subor-
donner les intermédiaires aux grondes sociétés, à "fonctionnariser" cette couche :parnsi
taire. 

3) Les consommateurs, composés en ma.jorité de &'llariés, n'ont aucun pouvoir, ni contrôle, 
ni même droit de regard dans l'actuel systèmco.rc~~b et anarchique ; ils n'en auront 
~1.s davantage dans lL~ système moden1isé. ~~ publicité orga11isée coraidè1~ les consomma
teurs comme des objets pouvant être mqni:pulés par des "techniques" appropriées et le 
même problème que dans la :production ·se retrouve à l'extérieur de l'entreprise : les 
travailleurs sont des machines dont on cherche:le :plus en :plus à candi tiom1er les réflexes. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
··-GRlBVES EN~ · YOOGœLAVIE 

''Belgrade, 30 mars- Des n.rrêts de trnw:dl ont eu lieu récemment dans :plusieurs entreprises 
en Slovénie, révèle dim:mche dans -Borb.-1'' I'I. ~!Iarinko. Le secrét:~.ire de la Ligue des communistes 
de Slovénie estime que ces arrêts de travail "constituent d0 sérieux avertissements de la 
~~rt des Auvriers que leurs problèmes ne sont ~~s résolus en temps utile et ~~r des organes 
compétents." · 

"Il est parfaitement ~liiT qu'il ne s 1n.gissait pas là d1Ul1e action politique préméditée, 
d'un adversaire politique, et encore moins d'éléments r8actionnaires. Le devoir de tous les 
facteurs snciaux est de prendre des mesures rndicn.les pour résoudre le problème du niveau de 
vie des ouvriers." 

,.Le mot de "grève" n'a pas été utilisé dnns 1 1.'lr.ticle du leader communiste slovène. 
( Les lois yougoslaves ne comportent aucune disposition rel.'1tive aux arrêts de travail collec
tifs. Les grèves ne sont donc ni autorisées ni interdites.) ij 

(~e Monde) 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~ -:-:-:-:-:-+-
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- . 
COMMFI\J-1 RCUI~IR 
LCS SYI\JDiQLJËS 0 

1 

----- ------------·- ----· 

"Le Travailleur de l'Enseignement Tech
nique", organe bi-mensuel de la CGT, pose 
dans son numéro du 6.12.63 le problème de la 
réunion des syndiqués d 1un ~me établissement. 
Les horaires des professeurs d'enseignement 
~néral (P.E.G.) et des professeurs d'atelier 
~P.T.A.) ne co~ncident pas toujours, non plus 
que ceux des surveillants et des agents. L'or
ganisation m~me du travail et des horaires 
fait qu'un cloisonnement de plus en plus net 
s'établit entre les diverses catégories de 
travailleurs des Collèges d'Enseignement Tech
nique (c.E.T.). Les professeurs se rencontrent 
cinq minutes par ci par là dans la salle des 
professeurs (quand il y en a une) ou dans les 
couloirs ; quant aux agents, les professeurs 
les ignorent la plupart du temps. C'est-à-dire 
que dans le C.E.T. chacun ignore à peu près 
tout des problèmes que les autres rencontrent 
dans leur travail. 

Quelle solution le "Travailleur de l'En
seignement Technique" propose-t-il à cet iso
lement ? Il constate que les assemblées de la 
section syndicale CGT sont loin de réunir tous 
les syndiqués et il en conclut qu'il faut trou
ver une autre formule d'organisation locale : 
"réunir les camarades selon leurs possibilités: 

"Ainsi, les agents sont réunis ensemble, sou
vent à la fin de leur service. Pour les ensei
gnants, le bureau de la section syndicale or
ganise des réunions, par exemple pour les 
P.T.A~ d 1un atelier ou d'un groupe d'ateliers, 
pour des P.E.G. ou des P.E.T.T., po·ùr les sur
veillants. En définitive, l'assemblée de la 
section se tranGfonne en plusieurs petites 
réunions, avec pour chacune la participation 

Ainsi, au cloisonnement dans le travail 
viendrait s'ajouter le cloisonnement dans le 
syndicat. Et si les travailleurs ne peuvent 
plus se retrouver tous ensemble dans leur sec
t~on s.yndicale, où vont-ils le pouvoir dans 
le cadre de l'établissement ? Pour appuyer cet
te formule d 1orgrdllisation, la CGT met en avant 
la possibilité pour chacun de s'exprimer dans 
ces réunions où il n'y a que peu de partici
pants : "la réunion telle qu'elle se présente 
ainsi permet un véritable dialogue entre les 
camarades présents, entre chaque syndiqué et 
le ou les membres du bureau". Mais à quoi ce
la sert-il si cette possibilité d'expression 
ne permet à chacun de donner son avis que de
vant 2 ou 3 de ses collègues, qui se trouvent 
~tre ceux qu'il a le plus de chances de ren
contrer en dehors même de la réunion s.yndica
le? En quoi cette participation permettra
t-elle u.~e plus grande démocratie syndicale ? 

D'une part, les réunions réduites à quel
ques membres risquent fort d'être vides, et 
c'est presque toujours le cas dans nos réu
nions entre seuls P.E.G.-Lettres, d'autre 
part ce cloisonnement fait que le bureau de
vient un organisme que personne ne connaît 
dans son ensemble, et donc encore plus coupé 
de la base. Tout ce qui reste à faire dana 
ces rélmions minuscules, c'est à signer les 
pétitions décidées par les organismes diri
geants. Le résultat c'est que lorsque les a
gents de l'Education Nationale se mettent en 
grève, les enseignants s'en moquent et les 
laissent faire la grève tout seuls. Le résul
tat aussi c'est l'incompréhension réciproque 
entre les diverses catégories d'enseignants. 

d'un membre du bureau de la section, réu...1'lions 0 _.. ff tt · 'h · , , , ~ ommenv e acer ce e ~ncompre ens~on, rea-
ou. se retrouvent les camarades presem.s au 1 . · 1 , t t 1 , •t' d d' t' · ?. 

C E T 1 
. d 

1 
, . d t ,, 1 ~ser en en e, uru e es ~verses ca egor~es 

• • • e JOUr e a reuruon, e sor e qu a a . . b ta 1 t · t tabl 
f . d 1 · t 1 d' , t . Un des pnnc~paux o s c es es ~neon es e-
~n e a sema~ne ous es s:yn ~ques on ass~s- . . . . . 

t , , , . C 1 t l' 1 . , . 11 ment la d~v~s1.on en ce qm concerne les sala~-
e a ces reunl.ons. es a a vo~e a smvre. A . t 1 a· t' d la C ,.... T res. ce suJe , a reven ~ca ~on e ·~· • : 
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"parité d'indices entre P.T.A. et P.E.G. 11 est 
très positive et nous devons l'appuyer à fond. 
Pourtant beaucoup de P.E.G. la contestent. 
Or, ce n'est pas en faisant des réunions sé
parées que nous la ferons progresser, au con-

contraire. 
Il faut s'efforcer de maintenir à tout 

prix les réunions coa~unes, car elles sont 
une condition indispensable pour agir tous 
ensemble. Ce n'est pas facile mais nécéssaire. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Des m;litants C.G. T écr/vent · 
Extrait de "LIAISON", bulletin d'entreprise c.G.T. 

du S.I.A.B.A.D.E. de Bordeaux. 

" Si nous prenons 1• situation du travailleur moyen squm;i~_ aux condi tiona &nQrma.les de 
la vie moderne, en proie aux tensions découlant de ces anomalies, il nous faut bien consta
ter la quasi-impuissance pour ce travailleur d'acquérir m1e information qui soit autre cho
se que de la propagande. 

Les seules possibilités d'information sont la lect~re du journal quotidien, le magazine 
illustré hebdomadaire et le journal télévisé ou la radio. 

C1est là la situation de 98% des travailleurs. 

Or, journal, m~gazine, télé, radio, n'ont d'autre but gue d'obtenir du travailleur, 
des actions,des adh8sions, des ]articipations en lui faisant faire l'économie de sa pensée. 

"Liaison" doit pre21dre trèr> exactement le contre-pied de cette façon d 1 agir qui vise 
à tirer chez le trav~illeur son objectivité, son esprit critique et faire de lui un indivi
du aliéné incapable d'exprimer une pensée qui lui soit propre. 

Ce ne sera pas facile, les camarades ont perdu l'habitude de s'exprimer, d'écrire 
surtout. Ce sera la tâche des 1~sponsables syndicaux de rétablir cette communication au 
niveau de l'entreprise par le truchement du bulletin. Redonner la parole aux travailleurs, 
non pas en détenr~i.nant par avance le centre à p.-:,rtir duquel toutes les pensées devront se 

"--Àév61.:oPJ)el!~i.s en l~isao..nt,too.ta latittlda,. toute liberté d'expressi-on, voilà me semble-t-il 
cette responsabilité première qu'en tant que sJ~dicaliste, nous devons assumer de notre 
mieux chacun à notre place. 

Il est parfaitement utopique de ~~rler d'une société plus humaine, plus fraternelle 
si on n'accepte pas au départ, dans la pratique de chaque jour, de se situer en rupture 
totale avec ce type de propagande classique qui tend à faire de chacun d 1entre nous un es
pèce de robot tout juste bon à produire et à consommer, à consoa~er et à produire, vidant 
ainsi notre vie de toute signification réèlle\' 

~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

t------------------------------------------------------------------------------
1 DES ABONNES DE GRENOBLE ET LE MANS désirent se mettre en rapport avec 1 
J des lec:eurs de ces villes eu des environs. , 

~-~~~~~~-~-:~~~=~-~~~=~~-~~-~~~~~~~~~~~~-----------------------------------1 
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. 
LES AUGMENTATIONS 

r-1 ÏËRARCH iSEES 
Dans les P. et T., comme dans toute la fonction :publique, les augmenta tiens sont calcu

lées au :prorata des salaires. De ce fait, à chaque augmentation l'écart s'accentue entre les 
differentes catégories. Ceci est inadmissible, mais :pratiquement aucune réaction violente ne 
s'est jamais manifestée contre cette hiérarchie abusive des salaires. 

Voici quelques chiffres après cinq révalorisations des salaires : 

Ier. ;noyembre 1961 Ier. janvier 1964 

Début de carrière Fin de carrière Début de carrière Fin de carrière 

Agent de 
383F 519 F service· 400 F 650 F 

Pré :posé 532 F 632 F 599 F 810 F 
Sténodactylo 519 F 669 F 595 F 856 F 
Agent technique 532 F 632 F 599 F 8lt F 

Ins:pêcteur 639 F 1.704 F 703 F 2.336 F 
Contr8leur 590 F 1.141 F 715 F 1.484 F 

En deux ans et trois mois, la fin de carrière d'un agent de service a été augmentée de 
131 F, celle d'un inspecteur do 632 F. 

Mais ceci ne donne qu 1un vague aperçu de la si tua.tion. Les emplois supérieurs à inspec
teur Mt bénéficié dans des :pre:portions encore :plus importantes des révalorisations au pour
centage. 

Si parfois ces révalorisations donnent droit à un rappel, :pour les :petits emplois ce 
ra:p:pel sera de 6 mois, pour les grades plus élevés, il sera calculé sU.r :plusieurs ·années. 
Toujours au nom de la hiérarchie. 

Lorsque vous faites constater."ce"t état d:e c..h.oses au:x recPrésenta.nts syndicaux, ils 
vous :Npondent : "passez des concours", ou si par hasard ils sont d'accord avec vous, ils 
ne font que cons ta ter les faits avec amertume, mais malheureusement leur prise de po si tien 
s 1arr@te là. Aucun mouvement ne s'est jamais ~pposé avec force aux augmentations dites 
11hiéra.rchi.sées11 • Seul le Syndicat Autonome souligne cette situation,. mais sM audience au
près du personnel deA P. et T. est assez restreinte. 

De plus, les grèves se font généralement par catégories. Ce genre de grève ne peut que 
résoudre partiellement les petits :problèmes propres à une catégorie. Il est évident qu 1une 
seule c-atégorie ne peut résoudre seule le problème de l'ensemble des salaires. De plus, par
mi le I>Qrsonnel participant aux grèves, les exécutants sont les :plus nombreux; les cadres 
ne s 1associant généralement pas aux mouvements,et ne perdent donc pas leurs journées de sa
laire, mais bénéficient 1~ plus largemen~_, en cas de succès, des augmentations hiérarchisées. 

Après deux ans de luttes syndicales, nous ;pouvons constater le :Ï:-ésultat de ce genre 
d 111actions"• 

Plut8t que de défendre l'inté~t de certains cadres, qui par ailleurs contribuent 
largement à assurer l'exploitation systématique des exécutants, les syridicats feraient 
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mieux de prendre en considération 1 1 inté~t des catég~ries C et D (et surtout des débutants) 
s'ils ne veulent pas perdre à le~ggue éclJ.éance leur audience auprès de ces catégories. Car 
2% ou 3% d'augmentation sur un salaire de 450, 500 ou 700 F ne se remarque pas tellement, 
surtout si 1 1(')n déduit une ou plusieurs journées de salaire perdues par fait de grève. Une 
augmentation uniforme serait non seulement plus avantageuse pour les plus défavorisés, mais 
contribuerait à renf•roer 1 1union de tous les exécutants, alors que la hiéra.rohie est un 
facteur de division. 

-:-:~:-:-1-:-:-:-:-:-:-

NOUVELLES GREVES DES MINEURS ESPAGNOLS 

"Madrid, 23 avril - Les grèves stétendent. 
Dans la province des Asturies, ,les mineurs 
sont ~nga.gés depuis une dizaine de jours . 
dans 1.llla espèce âè cgrève ~ou:rnrurte,-rentra.nt 
dans certaines mines alors qu'ils abandCln
nent le travail dans d'autres. Mardi, selon 
dea souroes ~fficielles, mille deux cent 
cinquante mineurs se tro~ient en grève 
dans les mines de Fondon, Saint Nicolas et 
Puma.:rabule. •. Les métallurgistes de !1oreda 
(Gijm) ont eux aussi cessé le travail de
puis plus de quinze jours. 

Des mineurs du centre et du sud de 
l'Es:pa.g:ne se sont mis en grève meroredi. 
A Pu.ertouS.no (Ciudad Real), deux mille cent 
trente-cinq mineurs de 1 1 entreprise de Pe
narroya réclament, c~mme ils l'avaient déjà 
fait il y a quelques semaines, une hausse 
des ;aa.l.a.ires et la liberté syndicale 1 alcrs 
qu1à Rio Tinto (Huelva) cinq mille mineurs 
demandent la signature d'une nouvelle con
vention collective. tt 

(Le Monde, 24.4.64) 

AU DANEMARK : DES OUVR.J:ERS CONDAMNES A DES 

AMENDES POUR GREVE ILLEGALE 

"Copenhague, 30 mars.- Le tribunal des prud' 
hommes de C<:lpellhagua. a_ coodamtJé , à. .l.02 .000 
couronnes dJamendes (72 .()Of) F) l.es' deux mille 
travailleurs des principales brasseries de la 
ca pi tale, qui, malgré 1' opposition de leurs 
syndicats, s'étaient mis en grève les ll et 
12 février et le 2 mars derniers. 

Les ouvriers brasseurs avaient voulu, à 
ces deux occasions, protester contre la ha usee 
des taxes sur les cigarettes, la bière et 
l'essence, entrée en vigueur le 14 février, •• 
Cette hausse, selon eux, annulait complètement 
l'effet des augmentations de salaires dont 
ils bénéficiaient depuis le début de mars, 
dans le cadre du plan général d 1 assainissement. 
Les grèves cnt été légalement interdites au 
Danemark au printemps 1963, pour une période 
de deux ans. 11 

(Le Mon!le, 31.3.64) 

LETTRE D'UN LECTEUR 

"Que ces 15 F. puissent aider votre journal ! car je crois qu'il est nécessaire qu 1il 
continue à exprimer ce que beaucoup pensent et ce que bien d'autres ressentent confusément. 

Certes, ce monde va fArt mal; mais, bon gré mal gré, chacun s'en accomode, et la secié
té est ,rganisée de telle façon que celui qui rechigne subit immédiatement des sanctions 
qui le f'ont "réfléchir" 1 c'est-à-dire qulil plie, courbe les épaules, car il se dit : 1'à quoi 
bon, je suis seul, et 1m. homme ne peut prétendre changer la face de ce monde. 

Ainsi, chaque lecteur de "Pouvoir Ouvriern n 1 est plus tout à fait seul, car il se rend 
compte que beaucoup d'autres renaclent et je crois que c 1est treès impcrtant d'enlever à cha
cun cette impression d 1isolement. 

En outre, je suis persuadé que la série d'articles intitulée 11Pour quoi militer aujour
d'hui ?" permettra. à chacun de vos lecteurs de mieux comprendre les mécanismes de cette 
société qui nous opprime, et corr._prendre c'est déjà deminer•••" 
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--- . 
AU BRES IL 

Au delà de l'agitation ;politique actuelle, quelles sont les foroes sociales qui seeouant 
le Brésil ? Le Brésil est un pays en voie de développement sous la tutelle économique des u.s.A. 
Le pays est surtout agricole, le prolétariat re la ti vernant peu important (3 millions d'ouvriers 
sur 75 millions d'habitants) est concentré en grande partie à Sa{'l Paulo. Le drame du Brésil 
c'est son système agraire de très grandes propriétés de milliers d'hectares (2,67% de la po
pulation agricole possèdent 70% des terres cultivées). La culture extensive, notamment Cèlle 
du oafé 7 y est pratiquée. Les métayers et les ouvriers agricoles ont des revenus ext~mement 
f4ibles, souvent au dessous du minimum biologique. Ils vivent dans des Mndi tiens misérables 
et les grands ;pro:priétairès se conduisent en véritables féodaux. La révolte gronde au sein d-e 
MS masses paysannes. Dans le Nord-Est notamment, les métayers ont ;pr;i.s des terres et cnfé ~ 
me des. exploitations &ollective~. Sous l'im!)Ul~inn d~ Frap.cisco Juliao, ce mouvement s'est 
transformé en "Ligues paysannes". · · .· · · 

La victoire de Castro à Cuba et l'importance des paysans cnt évéillé un immense espoir. 
)fais 1 1 impérialisme américain, après avoir échoué dans son entreprise de force contre les ou
bains, tente d'endiguer la montée révolutionnaire en Amérique Latine par "L'Alliance :pour le 
Progrès" lancée par Kennedy. Une partie de l'argent retiré de l'exploitation de ces nations, 
en particulier par la baisse des prix agricoles mondiaux et des prix des produits mi,niers, 
devrait leur gtre restituée ;pour financer un ;programme de réformes. Le dernier Président du 
Brésil -Goulart - essaya une application de ce ;programme, un début de réforme agraire, en 
mime temps qu'une ;politique plus indépendante vis-à-vis des Etats Unis. 

La réaction ne se fit pas attendre. La bourgeoisie et les gros propriétaires ;poussent 
leurs représentants ;politiques et.les chefs militaires au coup de force pour supprimer 
Goul.art. L'équipe Goulart s'enfuit. Grand ;propriétaire lui-~me, le Président de "gauche" 
a :refusé de s'appuyer sur les ouvriers et les paysans qui auraient :pu le soutenir. 

Mais l'écroulement de Goulart c'est aussi l'écroulement du bluff du "kennedysme" et de 
"L'Alliance ;pour le Progrès" r' caf les Etats Unis ont soutenu, approuvé le coup de force des 
militaires. La politique traditionnelle des u.s.A. de soutien aux cliques fantoches de mili
taires réa;ppara:tt, c'est la fin du mythe 11kem1edyste 11 de rationalisation d[e 1' économie de 
tout le-continent américain. 

Que peut-il ré sul ter de cette nouvelle si tua ti on ? Dans 1 t immédiat une misère accrue 
du peuple, l'arrestation et l'exécution de militants :politiques et syndicaux. Mais ensuite, 
peut~t:re, un renouvellement d'une révolution --de type "castriste" avec guerre civile et ma
quis. Car ces paysans sont au plein sens du 'terme "les damnés de la terre et les forçats de 
la faim" et ils n'ont vraiment ;plus que 11 leurs cha:tnes à perdre". La dictature militaire bri
sa tout espoir de solution réformiste au Brésil du drame de la famine et les :pay~1s sont acu
lés à la lutte révolutionnaire ;pour modifier leur sort, de même que l'étaient les cubains sous 
Batista. . 

La :politique de soutien à la "bourgeoisie ;progressiste" préconisée par le parti commu
niste brésilien de Carlos Prestes ne peut ;plus désnrmais trouver d'écho dans le ;prolétariat 
et la paysannerie. Des mouvements poli tiques révolutionnaires se réclarnent du marxisme et 
préconisant le renversement violent des classes domi..."lantes sont apparus et sont appelés à (1(') 

dévélnpper en dépit de la re:préssion actuellement en cours. · · 

Suivons avec attention le développement des luttes sociales et politiques au Brésil, et 
dans tous les pays sous-développés qui sont aujourd'hui le th~tre d•une vaste tentative de 
libération des masses opprimée~, tentative qui ne ;pourra aboutir qu'œ.. liaisox:...avec la classe 
ouvrière des pays industrialisés. 
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reuntons 
cie POUVOIR OUVRIFR 

La dernière réunion 'de Pouvoir Ouvrier, qui a eu lieu le 20 mars à la :~utc:cn.:;.i té, en 
présence d 1une centainè de personnes, :portait sur l'ALGERIE. L'exposé a été fait, sur la 
demande du groupe, par un camarade qui n'appartient pas à P·ouvoir Ouvrier. 

1) Le régime de Ben Bella n'est pas démocratique. En effet le Parlement n'est qu'une 
simple chambre d'enregistrement. L'information (presse, radio, T.V.A., actualités) est é.;. 
troi tement contr5lée par le pouvoir. La justice est restée la m~me. Des partis poli tiques, , 
seul le FLN est autorisé avec ses annexes : organisations de la jeunesse, d2p,: 9tudiants, 
des femmes. Il,n1est pas- solidement 'implanté dans lee ma$ses. L 1a~ épuro2 de tous ses 
éléments révolutionnaires après la crise de l'été 62, est permanente, stru~t~rse comme une 
armée régulière bourgeoise (casernes, règlements, saluts, grades)' fortement j:_J.ér·: .. rchisée 
et différenciée de la population ; elle a fait ses preuves d'armée contre-ré-.,- lutionnaire 
en tirant sur les manifestations de ch5meurs. L'essentiel du pouvoir re:po~a ::l4~r=> les mains 
de Ben Bella, et sur ses conseillers qui tranchent de tous les problèmes • 

. L1 orateur étudie ensuite les structures économiques. Il montre que le ce ... .,~etère assymé
trique de l'économie algérienne (secteur moderne et secteur traditionnel) L!a ~as été suppri
mé, et que les Accords d 1Evian, s'ils ont été aménagés par suite de l'exode ma.:Jsif des ?ieds 
noirs, restent encore la charte fondamentale de l'Algérie. Le régime de Ben Bella n'est donc 
pas socilllisté. 

2) L'autoé@stion : L'orateur étudie la situation en 62.et l'orie\ation socialiste don
née par l'U.G.T.A. Le Bureau Politique est intervenu directement au Congrès de l'U.G.T.A. 
pour transformer le syndicat en un appendice du F.L.N. Ce n'est qu'alors que sont pris les 
décrets de mars 63 s~ 1 •autogestion, vidée de sa substance. 

Au sein du Comité de Gestion, c'est le Directeur, fonctionnaire de l'Etat, qui tend à 
prédominer sur le Président élu par les travailleurs, tandis que le Plan Bureaucratique 
coiffe le secteur autogéré. Ainsi se dégage une couche au sein de la paysannerie. L1 orate'\ir, 
après avoir donné quelqtJ.eS aspects de la._ lutte ,des classes (congrès de l'autogestion, hos
tilité à l'U.G.T.A., lutte contre les Dirécteu_rs, discussions sur le partage des bénéfices •• )1 
établit que le bilan_fina,l_de l'a,u,togestion :reste_ déficitaire. 

3) L'opposition : Celle de droite se regroupe derrière Abbas, la bourgeoisie tradition
nelle et les Oulémas, pour lutter contre l 1autogWstion au nom de 1 1Islam. 

L'A.N.P. veut supprimer le chômage en mobilisant sous son co~trôle toute la :population. 
Le FFS berbériste d'Ait Ahmed n'a pas de perspective. Quant au PRS, s'il se réclame du 
"Socialisme scientifique", son programme est bien ancien et peu précis. 

En fait les masses restent inorganisées et cherchent à reconstituer ce qui fut leur 
Pouvoir en 1962 :les conseils locaux et régionaux qualifiés de "llillayisme"• 

La discussion a porté sur la nature de classe du pouvoir, sur la :portée des Comités de 
gestion, sur la signification des oppositions, sur la "révolution" dans les pays sous-déve
loppés. 

PROOHAINE REUNION t "OU EN EST LE CAPITALISME ?" -Vendredi 24 avril, 20 h 3()t 1 à 
la MUTUALITE. 


