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Le look-out est devénu la règle générâle pour le patronat français, la-riposte 
brutale, sèche et automatique à tout mouvement revendicatif tant soit peu important. 
Cette politique nouvelle est lourde de dangers pour la classe ouvri~re, car elle si
gnifie pr&tiquement la suppression du droit de grève. 

Les principaux conflits · 

Le conflit de Nantes dure depuis le 14'avril. Co~bat serré contre les licenciements 
massifs dans une des principales usines de la région, les Ateliers et Chantiers de Nan
tes. Des documents sont détruits au cours d'une bagarre dans :}.es'locaux de la direc
tion le 19 mai. 

Cet incident sert de prétexte au lock-out de 3,000 ouvriers durant 10 jours. Le 
- 31 mai le travail reprend sans que les ouvriers aient obtenu gain de cause. 

Aut~ exemple dans le secteur nationalisé. Sud-Aviation possède à Cannes un bu
reau d'études consacré aux fusées et aux engins modernes. Grève des techniciens, ca
tégorie croissante dans la classe ouvrière et dont la combativité, elle aussi, est 
croissante. L'Etat donne à son tour l'exemple : look-out de 8jours, levé le 13 mai 
sans satisfaire les revendications des techniciens. 

Berliet à Venissieux également : les règleurs font grève, empêchant ainsi le. fonc·
tionne~ent normal des usines. La direction répond par le look-out de 10.000 travailleurs, 
ingénieurs et cadres compris. 

Enfin, :parmi les- gronda OOBi'llta, Peugeot ( 1 ) • Les lllOUvooe nts. de grève ont. COJ!llD.6n

cé début avril. Le pourcentage·desgréyi!'lt~s: oscille de 15 à 35%. Le look-out est 
prononcé pour les 24-25 mai. Sur les 29.000 travailleurs de l'usine, 8.000 sont convo
qués individuellement pour des activités de "remise en état11

• Le 1er juin, résolue à 
briser la grève, la direction décide la mise à pied pour un jour et demi de tout ou
vrier gréviste : 2,700 ouvriers sont victimes de ce lock-out partiel. Dans ce cas, 
il y a non seulement riposte brutale, mais violation du droit de grève. Le gouverne
ment soutient Peugeot en envoyant des gendarmes mobiles à Sochaux. Le conflit est ac
tuellement en voie d'extinction sans succès pour les ouvriers. 

L'attitude du patronat 

Le patronat durcit ses positions. Il ne laisse aucune place à la discussion, n'ac
cepte aucune revendication. 

(1) Voir P.O. n~ 69, "Sochaux, Vénissieux, Nantes", et n° 70, "Peugeot". 
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Ln concu.r~nce internationale devient toujours :plus dure. Avec l'application 
progressive des cl~uses du Marchés Commun, lu bourgeoisie est obligée de resserrt.•r sa 
gestion, de moderniser ses entreprises pour les rendre compétitives. Comme toujours, 
c'est la classe ouvrière qui fuit les frois de c~tte rationalisation : les licencie
ments sont nombreux, les augmentations de salaire minimes ; les réductions d'horaire 
sans perte de salaire sont rejetées tout net. 

Le gouvernement gaulliste soutient les ~~trona et les pousse même à durcir leur 
attitude. De ~me qu'il reprend en main 1 10.R.T.F., réorganise l'enseignement à sn 
manière, nnte les entreprises liationalisées·, de Gaulle impose au patronat une ligne 
de condUite dure. Le plan de stabilisation en a été le départ. 

Ln dispérsion des mouvemerifa~· 

Face au patronat et au gouverp.ement, la faiblesse du mouvement ouvrier est f:ro.p
~~te. Le mécontentement est général, mais Je.s actions n'aboutissent pas. Partout le 
po.tron.-'lt tient tête. 

Il y a :plusieurs raisons à.cette inf6riorité, mais, pour l'essentiel, elle découle 
du ~ract-ionnement, de la dispers~on des luttes. Les travailleurs de Peugeot revendi
quent et ~uttent pour les 40 heures, mais ils sont seuls parmi les quatres grands d.e 
l'automobile. Or, un combat pour les 40 heures ne peut être rœn~ au minimum qu'au ni
yeau d'une branche d'industrie. Le déçalage entre la province et la région parisienne 
est important. La combativi~é est localisée : Nantes, Lyon, Cannes, Soohaux, Belfort. 
La banlieue parisienne ne réagit pas. 

Quant aux directions syndicales, :elles ne font rien de sérieuxpohr dépasse~ cet
te sitlli'ltion. Certes, une journée·d'action de la métallurgie a été lancée le 2 juin, 
mais sans préparation, sans mot d'ordre précis, sans mobilisation à la base et AU MO
MENT OU A.NANTES ET A SOCHAUX LES MOUVEMENTS ETAIENT DEJA ETOUFFES. Résultat : un 
échec. A Lyon, Berliet et le textile ont fait grève simttlta~ément, mais pas une seu:)..e 
manifestation commune, les uns un jour, les autres le lendemain. La combativité est 
mnintenue dans le cadre de 1 1 entrep~se et par là même tuée par la pureaucratie syndi-

,··--~.;,._aa.l.e.--~;-~:;;..__~.:..: o_ ·;;:~~-~·>- ------~;.~~--li.,;;...,';;:_..:........:.._-=..:=-~~-: •. ,;,:7-~~-=--~;~"~·~ J.-
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DECLARATIONS DU MINISTRE DU TRAVAIL. 

"J'ai eu'l'occasion de dire qu 1Ü 
fallait choisir entre le beurre et la pé
tanque ; ce n'est pas le ministre du tra
vail qui s'opposerait à une réduction de 
la durée du temps du travail, mais c'est 
un fait, nous souffrons d'une pénurie de 
main d '.oeuvre qualifiée. Pendant la durée 
du Ve. Plan, il ne sera possible de réduire 
cette durée que d'une manière faible et 
dans certains secteurs pri vi] igiés ••• " 

(Le Monde, 25-5-65). 

LE MINISTRE ET LES SYNDICATS 

'"Si les syndicats n'existaient pas, il 
faudrait les inventer. Puisqu'ils existent, 
sachons tenir compte de ce fait, pour le 
bien des travailleurs comme pour celui. des 
employeurs". 

(Le Monde, 25-5-65) 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-. 
FAIS LIRE "POUVOIR OUVRIER" A TES AMIS 1 
A.~S CA:rJIARADES DE TRAVAIL, NE LE .GARDE 
PAS DANS TA POCHE .• 
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5AINT DOM!NGUE 

Après le débarquement de 35.000 marines et paras et ie déploiement de moyens maté
riels formidables qui ont permis de sauver les généraux en déroute, 1 1 intervention des 
Etats Unis a pris urie nouvelle forme : 1' étouffement progressif des insurgés par la las
situde, le mensonge, la famine ... Mais huit semaines..~e_e filOJ:lt déjà sieoW.éas •pâs ie--dé~ 
but- de 1 1 insurrecti-on et ·1e- fojer revoiù.tl.onhaire-n 1 est toujours pas éteint. Ecrasera-t-on 
par la force les combattants qui tiennent encore le centre de la capitale ? Le gorille 
nord-américain hé si te encore ; il préférerait les étrangler sans trop de bruit, car tous 
le~ peuples d'Amérique Latine ont les yeux fixés sur i 1ile (1). 

· Sa.int-Ddmingu.e, après Cuba, a été, en effet, pour les masses exploitées du continent 
américain, un exemple de courage et d'initiative extraordinaires, un éxemple aussi du 
rôle réel qu'assument les Etats Unis face à toute tentative de transformation 'révolution
naire. 

Accablés par trente années de dictatures, humiliés, bafoués tous les jours par les 
riches, les puissants, les travailleurs de Saint-Domingue ~nt vil tout à coup, le 24 avril, 
s 1 ouvrir devant eux des possibilités insoupçonnées. En se retrouvant lians la rue, libres 
de toute contrainte, pour la plupart armés, ils ont découvert soudain la puissance de leur 

.force, de leur solidarité. Pendant trois jours, soumis aux bombardements de l'aviation, 
~e la marine et des blindés de Wessin, ils ont payé un prix très lourd, mais le quatrième 
.jour déjà les troupes cOntre-révolutionnaires s'e~ient, déjà la victoire s'annonçait ••• 

C'est alors que les yankees sont arrivés. 

Mais il n'est pas facile de briser l'élan des masses soulevées. Les forëes nord-amé
ricaines, supérieurement armées, ont d'Il enclercler complètement J.,es insurgés, puis couper 
en deux letir territoire. Isolé par l'US Arrrry, le quart!er nord de la ville a été livré 
aux "imbertistes". Ce n'était.pas auffisap_t: les troupes ct!lmbert n'auraient pa.s-Pù ve
nir à bout des travailleurs armés. Il a fallu que les yankee~ leur pretent main forte, 
assurent leur transport, leurs lia:i'sonà radio, signalent les positions des insurgés, répé
rées par les hélicoptères us, pointent les mortiers ••• 

Pendant cinq jours, jeunes et vj.eux, hommes et femmes se sont battus, maison par 
maison, bloc par bloc, jusqu'à épuisement des nn,mitions. Puis la répression a commencé: 
rafale de mitraillette, balle dans la nuque. 

Combien de travailleurs-dominicains, de femmes, d'enfants sont-ils morts au cours des 
combats? Plusieurs milli~rs·d 1 après les correspondants de presse. 

Combien ont-ils été fusillés, massacrés, morts sous la torture ? En un seul endroit, 
aux "haras de Trujillo", des centaines d'exécutions ont eu lieu d'après les témoins ; on 
a vu des cadavres mutilés. 

(1) Voir P.O.n°70, mai 65: 11L-1IMPERIALISME SE DECHArNE". 
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L., 1 M P É RiAL i SM E 
• 

ETLE TIERS MONDE 
L'IMPERIALISME EST LIE A LA CONTRE-REVOLUTION DANS LE TIERS-MONDE. 

Au Vietnam comme à St. Domingue,~l'impérialisme américain démontre avec quelle vi
gueur et quelle cruauté il est décidé à écraser la rév~~-on ~~.,.J,~~~J:.S..,§,Q~--
développés. ( t} · ·· : -- ··· -- ' -- ·--~·-· · 

Le malaise et parfois ls. réprobation, il est vrai purement verbale, que susoi tent 
les initiatives sanglantes des USA., les difficultés très sérieuses que rencontrent 
leurs forces dans la lutte contre le Viet-Cong, l'opposition qui1aux Etats-Unis ~me; 
risque de s'amplifier si le gouvernement est obligé de jetter plusieurs centaines de 
milliers d'hommes dans la deuxième guerre d 1 Indochine, sans parler des risques de com
plication internationale, conduisent à se demander pourquoi Washington s'engage dans 
une politique aussi compromettante et aussi aventureuse. 

Il est certain que l'Amérique, profitant des dissentions sine-soviétiques et de 
la crise du "camp ,sociP.liste", a d'a bord voulu démontrer qu 1 elle s 1 opposerait par la 
force de ses armes aux révolutions, qu'elle était capable de marquer un coup d'arxêt 
brutal et spectaculaire aux luttes anti-impérialistes, et par là ~me, d 1 arracher aux 
chinois une de leurs principales armes politiques. 

Mai~ l'action des USA. dans le Tiers-monde ne se réduit pas à une politique de 
puissance disputant aux Russes, et surtout aux Chinois, des zones d'influence et des 
positions stratégiques. Dans les pays qu'ils prétendent soustraire à uhe pénétration 
soviétique ou chinoise - d'ailleurs le pibus souvent imaginaire - les américains sont 
invariablement amenés à s'appuyer sur des régimes brutalement conservateurs ou illusoi
rement réformistes. 

Cette liaison universelle de l'impérialisme des USA et des forces sociales conser
vatrices du Tiers-monde n'est évidemment pas urie erreur des dirigeants dè \-Tashington. 

· Elle n'est pas l'expression de la politique de gouvernants stupides et aveugles qui 
pourrait ~tre éventuellement remplacée par la politique éclairée de politiciens infor
més et intelligents. Elle est le produit naturel des rapports concrets de domination 
impérialiste sur les pays sous-développés et, à 1 1 intérieur m~me des pays sous-dévelop
pés,des structures sociales particulières qui sont nées de la domination impérialiste. 
La politique de Johnson ne s'explique pas par quelques traits spécifiques du caractè
re du Président des USA et des hommes de son entourage, mais par la pression qu'exer
cent sur le gouvernement américain de puissants inté~ts de classe. 

L'IMPERIALISME EST EN VOIE DE TRANSFORMATION. 

Depuis son apparition vers la fin du siècle dernier, l'impériali$me a, comme le 
capitalisme lui-~me1 parcouru toute une trajectoire historique et réalisé ·une série 
de mutations qui interdisent de le comprendre comme il y a 30 ou 40 ans. 

(1) Voir P.O. n° 69 "Guerre et révolution au Vietnam". 
n° 70 : "L'impérialisme se déchaîne". 

. .. 



r 
i 

l 
\ 

1 

l 
f 
1 

-6-

La tendance du capitalisme à déborder le cadre national est aussi vieille que 
le capitalisme lui-même, et il y a déjà plusieurs siècles ç_ue l'Europe s'est subordon
né 1m.e partie des autres continents pour en ramener des métaux précieux, des matières 
premières, des produits exotiques et y vendre ses propres marchandises. Cependant, 
c'est seulement lorsqué le capitalisme est passé au stade monopoliste que la vassali
sation des continents sous-développés est devenue 1m des éléments fondamentaux du 
fonctionnement global du capitalisme. · 

Avec la formation des monopoles, en effet, la négation partielle des luttes con
currenbielles et la recherche des sur-profits provoquèrent un ralentissement sensible 
du rythme des investissements dans les pays les plus évolués. D1un c8té toute augmen
tation de la prMuction ruinait la possibilité de réaliser les sur-profits, qui exi
gent que le niveau de la production reste légèrement inférieur à celui de la demande, 
dJL~.~~t~ 1~ Qé?~is~~ment des investissements et la r6alisation même des sur-profits, 
qui pré>Voquêl:a !ià\i<Sse mfS"~'fclJlin&iewt~l~Q:ten~on.das. JlllilJ;ché,,~;~ intérieurs. 

·-·-""'--·~-·-·fus';e_ '"'V": 
- & ~-

Le capitalisme des monopoles se trouvait dominé par une disproportion entre le ry-
. thme de la formation du capital que les sur-profits accéleraient et le rytluœ .de l'ex
pansion interne dans les Etats avancés, qui se trouvait en voie de ralentissement. 
Cette disproportion trouva son expression dans l'apparition d'un excédent de capitaux 
qui, faute de trouver des placements dans les pays avancés, se déversèrent vers les ré
gions sous-développées du globe. C'est à partir de là que le fonctionnement du capita
lisme se trouva indissolublement lié à l'impérialisme, c'est-à-dire à une politique 
de domination systématique et de partage du monde en zones d'influence où chacun des 
grands Etats capitalistes exportait ses surplus de capitaux. 

L'expansion externe fourni::)sait désormais une issue à la crise latente du capita
lisme monopoliste. Mais cette issue n 1 était que transitoire. Les sur-profits réalisés 
dans l'exploitation des territoires dépendants conduisirent à une réapparition des 
scrplus de capitaux dans les pays impérialistes qui entra1nai t ceux-ci à des luttes 
périodiques pour le repartage de leurs "chasses gardées". Par ailleurs le capital qui 
se déversait vers les régions sous-développées y faisait na1tre, en même temps qu'une 
production concurrente de celle des pays avancés, les classes, - la bourgeoisie et le 
prolétariat - tendant à réaliser des révolutions anti-impérialistes,qui auraient :pour 
effet de rétrecir le champs d 1 exporta tien du capital. Ce rétrecissement des mrchés de 
l'impérialisme se répercuterait à son tour sur 1 1éqlilibre des pays avancés y faisant 
apparaftre les conditions de conflits inter-impérialistes et de luttes de classes de 
pius en~-&pres'; · ~c· · :-· - ··- -·.· 

Il est évident qu'au cours des vingt ou trente dernières années, beaucoup de cho
ses ont changé. L'impérialisme, certes, n'a pas disparu ; mais le mode de fonctionne
ment du capitalisme, les rapports entre les Etats impérialistes, leurs relations avec 
les régions sous-développées, le r8le de celles-ci dans le processus mondial de l'é
conomie ont subi une série de transformations. Certaines des contradictions qui parais
saient ~tre des déterminations fondamentales du mouvement historique1 se sont atténuées 

· sinon résolues, tandis que d'autres ont emergé au premier plan, infléchissant dans des 
directions nouvelles la dynamique du développement mondial. 

VERS LA F:m DES "CHASSES GARDEES" IMPERlALISTES 

En premier lieu, les antagonismes qui conduisaient périodiqu€lment à des conflits 
pour le repartage du monde se sont indiscutablement atténués au cours des vingt années 
qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Sans doute les rivalités pour l'exportation 
des capitaux et des marchandises existent-elles encore et il n'est nulleœnt exclu 
qu'ùles s'aggravent dans les années à venir. Le redresseœnt des pays européens èt du 
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Japon peut en particulier conduire à l'organisation d'un bloc impérialiste séparé et 
rival de l'Amérique. La politique du monde impérialiste est beaucoup moins unifiéequ 1-

il y a dix ou quinz~ ans. 

Cependant, même si l'Europe et le Japon prennent leurs distances vis-à-vis des 
USA1il est peu probable que les frictions entre les ensembles impérialistes puissent 
aboutir à de sérieux conflj ts et à des guerres inter-impérialistes.· La solidarité des 
Etats impérialiste~ face à l'URSS et à la Chine sera vraisemblablement plus forte que 
leurs rivalités d'intérêt. 

Les tendances à un nouveau morcellement du monde capitaliste sont d'ailleurs puis
samment contredites par la concentration internationale du capital. Avec l'emergE" 1ce 
de fi.rmès géantes qui combinent des capitaux en provenance de tous les pa.ys,avec \tl dis-
location des 5Jnwire.s.-c.c,ol ooi au~ et JJaba!~·;;...èeft'i:ètes dotll!n±èree, ie4 e01lpert1;... · 

'mêntà.ge.du marché mondial en "chasses gardées" des différents impérialismes est en 
train de s'effacer. Capitaux et prod'àits américains, allemands ou même japonais pénè
trent maintenant largement dans les anciens empires britanniques et français, tandis 
que les Etat.s du Marché Commun entreprennent d'acquérir des positions nouvelles en 
Amérique latine. L'exploitation des régions sous-développées a tendance à se réaliser 
non plus par des capitalismes nationaux couverts par leurs Etats mais par des groupe
ments internationaux à la tête desquels le capital américain occupe de plus en plus 
une place prépondérante. 

·De ce point de vue le rôle d'avant-garde que joue l'armée américaine dans la lut
te contre les révolutions anti-impérialistes, correspond à la situation dominante du 
capital US par rapport à l'enct:mble du capital impérialiste. Tel ou tel gouvernement 
bourgeois peut prendre des airs pudiquement effarouchés devant les brutalités de la 
politique ·américaine, il reste que l'armée US demeure l'instrument essentiel de la 
11défense du monde libre 11

7 c 1est-à-dire de l'ensemble des positions impérialistes. 

L'EXPLOITATION DU TIERS MONDE NOURRIT L'EXPANSION DES PAYS AVANCES 

. Quelle que soit la force avec laquelle elles sont défendues, la domination et l'ex
ploitation des pays sous-développés n'accomplissent plus cependant les mêmes fonctions 
que par le passé dans le développen,;.nt du capi te:.lisme. 

Pour toute una .série. da ,rai,son.sJc.eluj....,ci. est entré,. dans les pays avancés, d.a.ns 
une nouvelle pijase au cours de laquelle son expansion s'opère principalement de maniè~ 
re interne et sur des rythmes très élevéso L'ampleur des destructions de la deuxième 
guerre mondiale, le vieillissement de V outillage insuffisamment renouvelé au cours des 
années vingt et trente, la révolution technologique déclenchée par la guerre, la mé.
canisation de l'agriculture, les compétitions stratégiques, l'intervention de l'Etat 
dans la poli tique de reconstruction et d'expansion ont permis et rendus nécessaires des 
investissements d'un volume énorme dans les pays avancés. 

Le problème de la sur-capitalisation s'est par suite trouvé attenué et le flux 
des capitaux prenant la direction du Tlers-Ycnde s'est sensiblement affaibli. La va
leur des capitaux exportés dans le Tiers-Monde s'était maintenue aux alentours de 
1 100 millions de dollars entre 19~1 et 1961. Elle est tombée à 1 000 millions de dol
lars en 1962 et à 800 millions de dollars en 1963. 

La plus-value,qui est par ailleurs extraite des pays sous-développés par le moyen 
de l'application de ces capitaux à la productionJest en quantités croissantes rapa
triée vers les pays impérialistes. Entre 1950 et 19551les investissements US en Améri-

-
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'qu~' latine atteignaient 3 Milliards de dollar s. Ils proàuis~rent ·3 Milliards et demi 
de bénéfices dont 1 Milliard et demi furent ramenés aux USA. Entre 1950 et 1960 1les 
USA exportent 20 Milliards de dollar.J vers le Tiers-Monde et en font rentrèr 25 !lfilliards 
de revenus. Dans le !OOme tem:ps1 les capitaux accumUlés à :pa~ir de l'e.x:ploitation des 
pays sous-développés sont, a :près ·rapatriement dans les ~ys impérialistes , de :plus 
en plus investis dans d'autres pays avanëés. C'est ainsi'que le courant de.·ca:p.itauX al
lant des USA vers l'Europe se développe ra:pid~ment1 car la rentabilité des :placements 

. y est :plu~ élevée que dans le Tie~s-Monde et la sécurité :plus grande, 

Une véritable .mutation dnns les rapports entre l'impérialisme et ses dépendances 
s 1 est ·ainsi réalisée. Le Tiers-Mondé 1 qui servait antérieurement de zone d 1 écoulement 
13.'\lX ~pitau.:x: ~:n surnombre dans les pays impérialistes à demi-stagnants, sert :principa-
lement aujou.:r<rthùl dé sohrce crra.ccUinul!i:tion: aucàpitàl q~s"'m~t-•-a;nra:4tm",.,.if.,•••••" ·= '-j 

avanoé.s en pleine expansion. De ce point de vue1 ·ce que défend P1mpérialisme est clair : 
c'e.st le droit de prélever sur les :pays vassalisés un important tribut qui lui permet 
d'accélérer son expansion interne, d'élever ses :profits et d'accentuer sa consolidation 
dans les pays les :plus évolués. En 1964, environ 17% des profits réalisés par les 
c·ompagnies américaines le sont à :partir des capitaux investis dans les zones sous-déve
loppées, 

L'IMPERIALISME PILLE LE TIERS-MONDE PAR LE MOYEN DU COMMERCE 

La m~me conclusion s'impose si on examine sommairement les relations commercia
les entre les deux types de pays. Les Etats sous-développés sont restés assujvttis 
à une division internationale du travaH telle_,que leur production est pour une très 
large ~rt déterminée :par les besoins d;)s marchés impérialiste:s. 

Le Tiers-Monde fournit :près de 35% des produits miniers utilisés par l'industrie 
impérialiste et dans l'ensemble sa :production minière se développe beaucoup plus rapi
dement que celle des :pays avancés, Environ 86% du manganèse, 80% de l'étain, 74% do la 
bauxite, 50 % du cuivre, 48 % du pétrole, 20 % du fer utilisés par les pays avancés 
viennent du Tiers-Monde, 

De la même manière1 la culture des produits agricoles destinés aux marchés impéria
listes - caoutchouc, thé, cacao, café, oléagineux, etc • • • - se développe à des ry
·~ !~.~rieurs:à la ·cre-:Ëasance-·m~e 't'f~ la pr(')duction agricole .mondiale, le 
plus souvent au détriment des cultures vivrières qui seraient nécessairee aux popula-
tions du Tiers-Monde. · · · · · 

A. me'sure que l'expansion impérialiste se poursuit1 les. exportations des pays sous
développés vers l'Europe et l'Amérique augmentent rapidement. Entre 1950 et 19621cette 
augmentation est estimée à 50 %. Mais dans le même temps les termes de 1 1 échange se dé
tériorent. D'un côté, les :prlx des prodUits fabriqués vendus par les Etats avancés aug
mentent, tandis gue de l'autre côté, les prix des produits naturels vendus par le Tiers
Monde bai s8en t ciu n 1 augmen te~1 t pas dans les mêmes :proportions. Entre 1950 et 1962 1le s 
pays sous-développés ont vendu 4 % moins cher leurs produits èxpèrtés et payé 8 % · p;LU:~ 
cher leurs produits im,ortés, Depuis 196211e rapport des prix s'est, il est vrai, mo
difié de 3 % en faveur du Tiers-Monde.~mais le commerce entre les deux types de pays 
n'en reste pas moins un commerce d'exploitation permettant annuellement ~ énorme trans
fert de valeur vers les Etats avancés. Telle qu'elle s'est constituée et maintenue, 
l'actuelle division internationale du: travail E:JSt une des candi tions qui :permettent, à 
i 1 impérialisme d'accroftre le tribut qu'il prélève sur les richesses crées par le tra-
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vail dans le Tiers-Monde. 

L'AIDE AU TIERS-MONDE HE REMEDIE PAS AU SOUS~OEVELOPPEMENT 

Dans la phase de l'impérialisme qu'avait décrit Lénine, les exportations de capi
taux devaient ouvrir la voie à un développement important de la production capitalis
te dans les pays dépendantso Lénine allait jusqu'à pronostiquer un déclin des vieil
les industries de l'Europe au profit de celies de l'Extrême Orient. 

La réalité est aujourd'hui bien différenteo La production industrielle des pays 
sous-développés n 1est1il est vrai, nullement stagnante. Des installations sidérurgi
qques ont été mises en place aux Indes et en Amérique latine et la production textile 
de lflnde, du Mexique, de l'Argentine, du Brésil, etc ••• a parfois fait recUler les 
e:1qlortati0Il,f;! des paya impérinli'Stes vers ces- x~giurti'37''ttr~ 8:è~è1:!on lmfl.u: 
facturière du Tiers-f·1onde _n'en est· pas moins restée dérisoire par rapport au total du 
monde capi~~liste, étant respectivement de 3,7% pour l 1Amériqle latine, 2,1 %po~ 
les pays d'Extrême-Orient, et de 1,5% pour l'Afrique et le Proche Orient. 

Le Tiers-Monde 1 qui groupe environ 50% de la population mondiale1 fabrique 7% des 
produits manufacturés~alors que les Etats. i~périalistes qui ne groupent que 20 % de 
la population mondiale Èm fabriquent 93 %o · · · · 

Dans l 1ensemble1 la distance s'accroit entre le niveau de l'économie du Tiers
Monde et le niveau de .celle des pays avancés. En t:50 1 le produit brut.par habitant 
était de'1080 dolll:lrs pour les pays impérialistes~' En 19601il passe à.1410 dql],~rs 1 
soit u:n accroissement annuel de 2,7 %. Dans le même temps,le produit brut dans le · 
Tiers-Monde1qui était de 106 dollars en 19501passe ~ 130 dollars en 19601 soit tUl ac
croissement annuel de seulement 2,2 %. 

Cela signifie que1 dans le cadre des rapports de domination impérialiste et des 
structures sociales eJ~istant actuellement dans les pays sous-développés, le Tiers
Monde est destiné à continuer à travailler pour enrichir les pays avancés et à rester 
lui-même dans une situation de misère chronique. 

Cette perpective n'est pas contredite par le f. ·lt que les Etats impérialistes et 
divers organismes iriterna:tionaux pratiquent depuis plu .5.eurs années une pol;Ltique de 
p~ts et d'investissements de capitaùx publics dans le Tiers-Monde. Bien qu'elle se 
soit ·accrue depuis·le-s a~S""--einquàl'lte, eette- l'aideu- :publique est,dê 1 'avis des ex
perts, entièrement insuffisante pour assurer le.démarrage économique des Etats sous
dévëbppés. Actuellement1 elle ne représenterait globalement que 15% des sommes qui se
raient nécessaires et elle n'augmente que de 1,5% par an le revenu brut du Tiers
Monde. Il est probable qu'elle ne compense même pas l'hémorragie de richesse que su
bissent les Etats dépendants du fait des rapatriëments de bénéfices et du terme défa
vorable des échanges commerciaux. 

Cette aide :publique n'est d'ailleurs que très incomplètement affectée à des in
vestissements .utiles. Une bonne partie sert à boucher les déficits budgétaires des 
payso vassal.isés, à alimenter les dépenses somptuaires et les opérations spéculatives 
des couches dirigeahtes ~ocales ou à organiser des forces armées destinées à lutter 

: contre 11la aubversion coill!IlUJ.liste 11 • 

Par là, l'ai.d~ ·;publique constitue en réalité un moyen de consolider les cl.asses 
soumises à r'i':mpérialisme et de maintenir leur assujettissement par des liens de dé
pendance financière. Telle qu'elle est organisée et utilie(a1 jusqu1à :présent tout au 
moins, l'aide au Tiers-Mor.de sert bien davantage à maintenir celui-ci dans la situri-

\ 

' 
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tion où il se trouve qu'à lui permettre de s'en arracher. 

Dans ses formes actuelles et du fait m~me de son poids accablant, la domination 
impérialiste se trouve cependant partout menacée à plus ou moins long terme par la 
lutte des masses et des nations asservies. · · · 

Face .à cette si tua ti on ,_que peuvent faire les gouvernements impérialistes et avant 
tout celui des USA ? S'engager partout où cela sera nécessaire dans des luttea armées 
contre les révolutions ou au contraire entreprendre de stabiliser la situation dans 
le Tiers-Monde par 1.me politique d 1aménagemént de la domination impérialiste ? Compte 

· tenu de la l'lr'lture de classe. de l'Etat dans les pays impérialistes, de la puissance des 
· monopoles qui exploitent le Tiers-Monde et des liens qui les l.missent aux classes di
rigeantes locales, existet-il une. voie permettant d'exécuter ce qui serait en quelque , 
Sô~ un-:prug:ramtti~ àe r6'formi~ i,mpériali-ete ?. . . . . · ~" .-_..,.~,~ ·-~~--;'"* """-'""' w 

--------------------~---~-----------
Dans le prochain numéro, la suite de cet article • 

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

C.E.! • 
• !'enseignement général 

est_:_il inut/l;e? 
Dans les collèges d'enseignement 

technique de l'Etat (anciens Centres 
d 1 apprentissage), les élèves ·qui préparent 
1.m C.A.P. industriel ou commercial ont 
également des cours d'enseignement géné-

. ral : législation du trawtil, ·i:gstruction 
ci vi que 1 -~:ronc;ais,. ·hist&..re, g6ogro.phie, 
mathémntiques, sciences," hygiène, dessin 
~:rtistique, dessin professionnel. 

Cet enseignement général est répar
ti sur 20 heures par semaine, les 20 au
tres heures sont réservées à l'atelier et 
à la formntion professionnelle.· Attaqué 

·de toutes parts, par l'Administration qui 
le trouve inutile, paf les élèves qui le 
trouvent assommant, il tend à dispara~tre 
et chaque année on lui rogne quelques heu
res : les sections industrielles n'ont 
plus que deux heures de franÇais pnr se-

.. maine au lieu de trois en 1962 et les 
o<>urs qui prépareront aux nouveaux C.A.P. 
en deux nns ne feront plus ni histoire ni 
géographie. 

Pourquoi les élèves sont-ils cantre cet 
enseignement général ? 

D'abord, parce qu'ils en ont assez 
de l'école, ils veulent bien apprendre 
un métier, mais tout. ce qui est scolaire 
les e:&:tli!pèr.e ·:-les cahiers, les livres, 
les résumés, les devoirs, les leçons. 
Ils voudraient en ~tre débu:tàssés •. 

Ensuite, parce qu'ils n'en voient 
pas l'utilité. A quoi cela peut-il ser
vir d 1 expliquer un poème, d'apprendre ce 
qui est arrivé à des gens qui sont morts 
il y a des siècles ? Les maths et l'or
thographe, à la rigueur, ça peut servir, 
quelquefois, mais le reste, "on n•en a 
rien à faire". 

.. Enfin, les conditions dans lesquel
les ils abordent cette. culture sont par
ticulièrement mauvaises. : 

- Le niveau scolaire est disparate : 
des élèves lisant et écrivtmt à peine, 
se trouvent dans la ~me classe que ceux 
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qui ont des connnissnnces assez solides ; 
alors les cours ne -s'o.dressent à personne, 
.ils passent par-dessus la t8te des pre-

. miers et ennuient les seconds. 

- Les professeurs n'ont eux-mêmes 
qu'une formation· seèondaire et resservent 
ce qù. t ils S.'lven t' ct est ... à-dire un progri:Ull
me secondcire o.ffacfi. De plus, leurs ho
raire·s sont très chnrgés, ils enseignent 
pl.Ïl;sieursmntières et il.s n'ont po.s le 
tenips ·de pMparer des cours simples et · 

· documentés, à la fois viva.nts et à ln p~"~r
tée des élèves. Et .puis un cours de fron-. 
çnis, d'histoire ou de législation profeg.;.;. 

"- '~~-1it~ll~p neftèment orienté risque 
· de le11r attirer de sérieux ennuis ; l'Ad

ministration ne· plaisante. pas avec "l~!"'b
jectivité de la culture"; •.c,les élèves ne 
comprennent pas les nuanèes et les so11s
~~t~nqus ; si ~n ne parle pas nettement,on 
n'est pas compris. 

-Les heures de cours ne prévoient au-
-· · cune' plaèe I?6Ur la bibliothèque, la dis-

cu·ssion, des activités d:i,rigées par pe-
- ·· tits grou;Pés;· ie cinéma ou le théâtre. Le 

professeur qui veut s'occup~r de ces ac
tivités devra le faire en plus de ses heu-
res. 

- 40 heures de présence au centre 
c'est beaucoup pour un jeune, et le dés~r 
.ae s·'instruire, quand il èxiste, est vite 
étouffé par le besoin de se reposer et de 
se détendre. 

ci pline, le caractère artificie.l de. cette 
culture, la séparation de 1~' vie reelle 
et de 1 'éèole. . 
Mais il ·y a un élément négatif ::.la pares
se intellectuelle, l'indifférence à tout 
ce qui ne sert.pas à gagner de l'argent, 
à améliorer ·sa si tua tien matérielle. 

Si on considè~.l'avenir uniquement 
en fonction de la vie professionnelle, 

· ces jeunes .,nt raison : il n'est J;as uti
le de conna~tre Chate~ubr!and et Rousseau 
pour ~tre tourneur ou employé de bureau. 
Plus tard~ dans l~J,l,'t d[jp..vJlr.odnct:i;v~, c.$9u..:··--- ~ 

--1.e lliiêpetite' partie de leur 8tre sera 
utilisée : leur force de travail ; le. 
reste ne servira à rien ; et avec la spé
cialisation de plus en plus· poussée~·cé 
raisonnement devient de plu~ en plus vrai. 

Mais en raisonnant ainsi, on adopte 
le point de vue du patron; du.oapitaliste, 

.pour qui l'ouvrier eu l'employé ne doit 
p9{l "pe:r;d~ son temps" à apprendre ·des . 
cheses qui ne servent pas directemen.t ~u 
métier, qui ne sont pas rentables. De . 
plus, il n'est pas souhaitable que les 
travailleurs élargissent leur horiz~, 
qu'ils aient des connaissances qui peu
vent les amener à avoir une vue générale 
de la société. En dehors de leur métier 
et de leur travail, les gens n'ont qu'à 
se distraire, qu'à s'amuser ; ia télé, 
la radio,·les·illustrés sont là pour ça, 
et.si on pàuvait les.èmpêcher de penser 
ce· serait parfait. 

dette détente et ce repos, dont ils 
ont ·be-soin, 0 -t ef!t pendant l~'*lm- Nous. ne p~ons ~pprouver ce r:uso.-

. t ' é 1 ' . 1 t t t. d 1· · nement qUJ. tend a muhler les travaJ.lleurs, seJ.gnemen gen ra qu J. s en en e e-s A , • • . 'l' 
prendre' puisque "ce n '·est pas important", , ... meme ·S ·J:) , semble sour:~.re aux e eves. 
tant pis pour le professeur qui se laisse-········ 'Sa.v~:.(r ·~'exprimer, savoir écrire; 
ra faire. Alors, comme -on n'est pas un phé-' · · 'connaître 'i ,·histoire, la géographie, la 
nomflue, comme devant de-s adolescents exci- · · · législation du travail, le fonctionnement 
tés il n'est pas toujouTs possible de sus- · · · (le·s ·in·s·ti.ti.1ùons capitalistes, cela si-
citer un intérêt, on emploie les vieux gnifie non seulement avoir la possibilité 
trucs toujours efficaces : interrogations de mieux comprend~ les évènements, d'é~ 
écrites, dictées de· résumés plus ou moins tablir un lien entre eux, mais aussi, plus 
longs suivant le degré d'agitation et l'- concrètement, de mieux se défendre' contre 
expérience qu'on a, punitions, not~s, etc. l'e·xploitation et le bourrage de crâne. 

Ainsi, travail mal fait et contrainte 
expliquent en partie le .~f~s :des :j€lunes : 
travailleurs devant la cul ture. Il y a in
contestablement, dans ce refus, un élément 
positif : c'est la révolte contre la dis-

Le mouvement ouvrier s'est toujours sou
.c~é, aveq.rai~~~ de développer la cul-. .. . . . . ~ ' ' 
ture, car elle sert a renforcer la capa-
cité des militants. Cette cultu~, d'ail• 
leurs, dès qu'elle cesse d 18tre "tbjecti-
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ve 11 , n 1apparaft pas comme quelque chose d 1 é
, tranger, d'artificièl, au travailleur. En 

leur propre situation dans la société est 
'soigneusement enveloppée .ou ~me évitée. 

. effet, dès qu 1 un: je1.me· ouvrier commence à : 
comprendre sa situatio:p. et à: sentir la né- ·· 
cessité de la çhanger, il éprouve·une soif 
extràqrdina~·de çongaissance; il s'inté
resse à .. t.out, à l'histo:i,re, à la science, 
à'la l!ttérature ••• · 

Cela -prouve que si la cul ture apparaft 
aux élèves des C.E.T •. comme un fatras asso-

Si 1 'enseignement général est mal sup
porté ~ans les C.E.T., c'est parce qu'il 
est mal fait, parce que son contenu ne ré
pond pas aux besoins d,es élèves, parce que 

. mant et souvent incompréhensible, c'est jus-. 

·les professeurs n'ont PaS la formation né
cessaire et parce que les élèves subissent 
aùssi, par d 'inrlombrables canaux, l-'influen
ce de la .sodiété pour laquelle le travail
leur est essen:tielle~nt une machine. à pro-
duire et à consommer~ -. . . ~~n~~{~~~~~~~~~~_!~~~g:~:.i: 

connaissances dans laquelle. toute explica
.. ~ion .du mOJ3de,, du ~ns des· événements, de· 
.. ~----------.------"7------------; 
1 1·· 

1· LEcTEUR : = E~TU DEJA ABONNE ? · J · · 
1 1 
1 ABONNE-TOI, FAIS DES ABONNES PARMI . J 

l · TES AMIS ET TES CAMA.RADES DE TRAVAIL. 1 
'f C'EST UN•MOYEN D'Al;DER "P •. 0•". J 
., • 1 

~~-----~-~---------~-~---------~~-+ ... 
•• 

--=cepe~t,- 'maïgré~s~~~~ ..... 
il est eriêore possible à travers· .1-'t_dstoi-
re, le français, la législation du tr,avail, 
d 1 influencer les élèves et d'en faire ré-

~tfl~chir qu~lques uns. Réduire ou Supprimer 
1 1enseigne.ent général dans les C.E.T., 
cela va dans la sens des inté~ts du capi
talisme. C'est·pourquoi rious pensons qu'il 
faut non seulement 1e 'maintenir, mais lut .. 
ter pour le développer et l'améliorer• 

. 
LES SALAIR~S EN 196·5 

•. ·"' 

. . Le journal "Le Mondii1 11 du 4 juin publie une analyse de 1' anqu~ta effectUée· :par .1 1 Ins-
titut d~ la Statist~que (I.N.S.E.E.) au sujet des salaires dè 1963, déclarés enl964. 
par- les employeurs. En majorant de 12.,3 % la moyenne. de 1963, 1 'auteur de l'article .abou
tit aux salaires suivants pour les techniciens, les employés, les ouvriers, les "person
nels de service" et les ·apprentis 'en 1965: 

-,_ ' ·t· 

Techniciens· •••.•••••••••.• •-. 
Employés ••• ~ •••••.•••••••• 
Ou.vrie rs • , ••• , •••••• · •••••.• , · 
"Personnels de service" •• _, 
AJ;>prentis •••.••••••••••••• 

. . 

§§faire mensue 1 moyen-

1 .• 397 ,-- F. 
777,5 F. 
717,8 F. 
576,1 F. 
288,9 F. 

L'auteur remarque : "Plus. dÙ quart (27-,2 %) des salariés - dont 66 % des ouvrières 
-et 24 % des ouvriers - gagnent encore moins de 562 ·francs par mois •••• ". 

" ••• 50% des ouVriers et 89% des ouvrières, ainsi que.37% des employés et 61% 
· des • émployées ~nt un salaire inférieur à 750 fi-a:ncsii. 

' ....l:-:-·: -:-:-: --.:~: -:-:-:--:-:.-: ~: -:-::-:-:-:-

•.:; 
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Les~· exornens 
.:·: .. 

Juin'• Un peu. partout. se déroulent les 
exam.èns d ''e:O,trée : passage en ciasse ter
nùmlle; à.d.m:ission en· seèonde, entr~e dans 
un collège d 1 enseignement technique. (C.E. T. ) 

ble concours. Et c 1 est nous qui reca
lons, c'est nous qui rejetons c~s en
fants ; le ministre et l 1administràtion, 
apparemment, n'y sont pour rien. 

Pour la plupart des candidats, leur · 
· · avenir social dépend on grande partie de 

cet- -examen,: l'élève qui ne .passera pas 
__ ---~~C~--.termina~ura 6 années- -d'l'études 

secondaires derrière lui et un avenir bou-
.· ché ' ; celui· qui ne' sera pas admis e:n se
conde, se l'€trouvera à 1 5 ans avec une for
mation générale ipcomplète, sans profession, 
sans métier ;' qtià.nt . au malheureux qui é- ' 
chouera à l'examen d'entrée au C.E.T., il 
sera;à t4 ans, abandonné à son propre sort, 
avec :l,me .force physique insuffi.sante, sans 
formation,. sans métier. 

Ces'!laissés pour compte" sont ext~
mem.ent nombreux. Dans le blO"C scolaire où 
je travaille, par exemple : 

-Pas d'examen pour l'entrée en cias- · 
se terminale, le lycée est déjà comble. 

- 15 'i'Açus11 sur 200 à l'entrée en se
conde. 

- 36 11 reçu.s" sur 208 au C.E,T. 

. Les professeurs ont rédigé les épreu~ 
ve:s, surveillé les examens, .~orrigé.les -
copies, siégé aux commissions a~âdmission, 
fait les listes de "reçus" et de "collés"• 

·.· :. : . , -~ ~~t ;éW.i:ent üégo.ût:éS: e:t mêJD.e: _ . : 
indignés,.il y avait de quoi. 

1 . 

. Mal:~ ·après tout, quand cesserons-nous 
d 1 orgariie~r îes inSuffisances et l'incu
rie de l'ad~nistration ? Pourquoi accep~ 
tons-=rioùs ·cre i'e·ctt~èr ·ces élèves :? · 

Légalement 1 i:t'~e devrait pas y avoir 
d'examen d 1en.trée au .c-~ •. T. Tout enfant, 
à_~ ~ort~e d~ l'école wrimaire, a le 
'dro1t ·a. t·apprend:rÏe \ni ni~ièr.: c! est rious-· 
mêmes qui avons insti tu~, 1 '.examen d'entrée. 
Peu à ?>Au_ cet examen est devenu· un véri ta-

.1:"-' \ •.. 

Pourquoi acceptons-nous de faire leur 
sale beso~e ? . 
Pourqy.o~ SO~§:~noua.J.aw;:a coJ!Ull;iees- '? 

Et si nous renoncions à cette so
.lidarité avec l'administration? 

Si nous déclarions "reçus" tous 
ceux qui auraient la_moyenne ? 

Que se pa~serait-~1 à la rentrée ? 
Que ferait-on des élèyes qui se pres
seraient' devant les E3tablissemènts, 
forts de leùr droit d'y entrer? .-

Ce serait un beau gâchis ! 1 

Eh bien oui ! ce serait un beau 
gâchis, une énorme pagaille, mais vi
sibles et scandaleux cette fois, alors 
que, ju~qu'à présent, grâce à notre 
bonne collaboration, le désarroi des 
recalés. est discret, muet, caché même. 

Ainsi, les vrais responsables. de 
ce chaos apparaîtraient nettement : le 
gouyernement et son administration, in
capables de donner des maîtres 'et des 
locawi:, et non les milliers d 'adoles
cents rejetés, ai: les professeurs sub
mergés. 

: •·· ~ ·-..:: ...:.: ._;: .,;:· ~: _;: ~= .-:: ~: -: ~: ...;: ;..;.: ~: ...:.:-...;: ...:: ..::-::-:-
: ·' · ·T.A:UX ·DE ·SCOLA:Rl§ATION ·DE 11 A 17 ANS 

····DANS ·LE ·DEUXIEMEJ DEGRE · · . 

: , · · · · · ·n,·a:J?~è~ ia ~evue ·,;Îriiormations Sta
: · · ·Ù~Ùq~~s'i ·a:u M:inist~re 'cie i ":El<il,iciat:(on 

Nationale, en 1962-1963, pour:tout~ la 
: .. .J~':r:a;nc~ 1 49. 1~ .% setilen1ent des er;ct'ants et 

adolescents de 11 à 17 ans se trouvaient 
: sèolarisés dans :un éts.blissement, ~public 
ou privé, du 2e degré (lycées, collèges 
tech!].iques, ·CEG). . · 


