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PRES 1 DENT! ELLES 
A quoi vont servir les élections présidentielles ? A assurer la continuité de "la 

grandeur", promet 1 1UNR1 à ''unir les démocrates", assure le P.C., à "compter les voix 
de la gauc~te", expliquent des militants. Mais encore ? En bonne démocratie, en effet, 
c'est plutôt le prpgramme, les moyens de l'appliquer, les forces sociales sur lesquelles 
le futur président compte s'appuyer qui devraient déterminer le Choix des électeurs ••• 

Pour de Gaulle (ou pour le candidat officiel quel qu'il soit), nous sommes rensei
gnés. Son programme ? Augmenter la productivité des travailleurs, rendre l'industrie 
compétitive, accroitre les profits capitalistes. Ses moyens ? La planification, la po
litique des revenus, le renforcement de l'Etat. Ses fermes appuis ? La bourgeoisie, les 
couches bureaucratiques dirigeantes, les privilégiés. 

Pour le candidat de la gauche, 1 1 ex-ministre de 1 1 Intérieur Mitterrand, nous sonuœs 
aussi renseignés, moins par ce qu'il dit - car il ne dit que des banalités - que par 
ce qu 1 il ne dit pas. On peut regarder à la loupe le texte de la conférence de presse 
qui a telle:rœnt enchanté 1 'astucieux ~;aldeck Rochet : il est impossible d'y découvrir 
la moindre vélléité de transformatiôn des structures sociales, la moindi~ contestation 
du pouvoir politique et économique du grand capital. Qui oserait sérieusement préten
dre que M:i,. tterrand se propose de "supprimer le pouvoir des trusts" - pour parler ·conuœ 
"L 1Humani té" - ou même de le limiter ? Personne ne peut douter que cet homme, devenu 
président, n'encourageriüt lui aussi les profits, ne viserait lui aussi à rendre l'in
dustrie compétitive, à augmenter la productivité des ouvriers ••• et qu'iili n'emploierait 
pas, pour y arriver, à peu près les mêmes moyens qu'un président gaulliste. 

Des différences ? Il y en a, certes : d!=J Gaulle est plus "anti-américain" que 
Mi ttel'l;'a.Ild, ce dernier est plus "européen" que de Gaulle ; le général a converti l'As
semblée Nationale en une chambre d'enregistrement, le député de la Nièvre voudrait lui 
rendre quelques unes de ses prérogat~ves ; le premier a constitué la force de frappe, 
le deuxième la trouve trop chère ; l'un prétend que le niveau de vie a beaucoup augmen
té sous son règne, l'autre dit qu'il le ferait augmenter encore davantage ; de Gaulle 
se vante des milliards consacrés à l'enseignement, Mitterrand promet d'en investir en
core plus ••• On pourrait énumérer bien d'autres "différences" ••• Et si 1' on envisage 
l'hypothèse d'une candidature centriste sérieuse - le célèbre Pinay par exemple - des 
nouvelles "différences" seraient encore à relever. 

Mais pour le travailleur, où est la différence de nature entre les uns et les au
tres, la différence, pour simplifier, entre "la droite" (gaulliste ou pas) et "la gau
che" ? 

L'histoire de la IVème. République est là pour nous éclairer (1 ). De 1944 à 1958, 
les partis qui se sont succédés au pouvoir ont-ils fait autre chose que gérer les in
térêts du capitalisme français, qu'organiser l'exploitation des masses travailleuses 
et des peuples d'outre-mer ? Ont-ils fait autre chose qu'opposer la force de 1 'Etat 
aux revendications de la classe ouvrière, la violence armée aux aspirations des Indo
chinois, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens ? 
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EO matière d'exploitation et de contrainte, de Gaulle n'a fait qu'instaurer des 
méthodes plus modernes. 

En ce sens, aucune différ$nce fondamentale n'oppose aujourd'hui les différents 
candidats à la présidence. Et le choix qu'on propose aux électeurs n'est, comme tou
jours, qu'un choix truqué. Car, quelle que soit l'étiquette de l'élu, le président de 
cette République-là restera toujours 1 'homme de la bourgeoisie et de la haute bureau
cratie. C~est ainsi que la classe dominante joue toujours gagnant., 

C'est à cette comédie, vieille comwo la démocrâtie bourgeoise, que les dirigeants 
du P.C. se pr~tent avec leur misérable poli tique d'appui au "candidat unique de la gau
che", le politicien Mitterrand.· 

Faut-il se scanda:liser ? Des militants le sont, ils auraient voulu un candidat du 
Pa:J;:ti, ~ 1:3. riguell.r un "camarade socialiste". C'est v~i quE) Mi tterra,nd,· Onz_€} fois mi
nistre de la IVème .• République, a un lourd passé difficile à avaler;. Mais Guy Mollet, 

. à son tour, n'est'-il pas aussi"déli'Ueulasse ? Alors, mchon ou DUclos auraient-ils 
mieux fait l' affair,e ? Mais les petits-bourgeois de la SFIO n'auraient janais voté pour 
eux, la politique d'union aurait été compromise ••• Finalement, l'appui à Mitter~d 
est dans la logique de la ligne du P.c. 

Estee un "retour au bercail" comme' 1 'a généralement écrit la presse ? N'exagérons 
rien, il y a belle lurette que le P.c. F. évolue Qêll§. le bercail des institutions bour
geoises. A-t-on oublié que Maurice Thorez était vice-président du gouvernement de Gaulle 
à l'époque du fameux "retroussez vos manches", "produire d'abord, revendiquer ensuite"? 
Non, le P.C.F. ne rentre pas dans un bercail qu'il n'avait jamais vraiment quitté ; il 
s'avachit seulement un peu plus, il devient "mollet". C'est le destin des ex-révolution
naires. Devenus réformistes, ils pal!ssent rapidement. 

(1) Bref aperçu : 1944-47, gouvernement de Gaulle-MRP-SFIO-PC : blocage des salaires, 
stagnation du niveau de vie, condamnation des grèves et répression contre les grévis
tes qualifi~s de provocateurs par les ministres "communistes" (postiers en juillet 46, 
rotativistes en février 47, Renault en avril 47), massacre des Algériens dans le Cons
tantinois, d~but de la guerre d'Indochine. -· 1947-48,-gouvernezrent SFIO-MRP-radicaux : 
grèVes de novembre..:.a.écembre 47 violemment réprimées, des blessés, des morts, des blin
dés contre les ouvriers à Saint-Etienne, grève des mineurs durement réprimée en 48 par 
le socialiste Jules Mach, ministre de l'Intérieur. - 1948-54, 1ffiP, radicaux et socia-o 

- listes au pouvoir, la bourgeoisie finit de reconstituer son potentiel économique sur 
le dos des ouvriers, grandes grèves de l'été 53, la guerre d'Indochine continue, la 
Tunisie et le ~faroc se révoltent ; .1.22i, gouvernement Mendès-France, fin de la guerre 
en Indochine et en Tunisie, là lutte pour l'indépendance continue au Maroc, l'insurrec
tion algérienne éclate le 1er novembre. - ~ , les grandes grèves de Nantes et de · 
Saint-Nazaire, la France cètpi tule au Maroc, la guerre se poursuit en Algérie ; 1956-57, 
triomphe électoral de "la gauche", le gouvernement de "Front républicain" présidé par 
Guy Mollet continue et intensifie la guerre en Algérie, la torture est appliquée cou
ramment, les manifestations sont réprimées en France, Mollet lance l'expédition franco
anglaise contre l'Egypte à Suez (plusieurs milliers de morts égyptiens, civils pour 
la plupart) , - ~' l'armée porte de Gaulle au pouvoir, ~e gouvernement à participa
tion socialiste capitule misérablement,Guy Mollet devient ministre de de Gaulle. 
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Dirigés par une bureaucratie toute-puissante et inamovible, les partis dj ts ou
vriers se sont progressivement adaptés à la société capitaliste, dont ils ne contestent 
plus les fondements mais cherchent seulement à aménager les structures. Cependant, dans 
la mesure ~me où ces structures, sans rien perdre de :leur caractère capitaliste et op
presseur, sont aménagées par les dirigeants bourgeois eux-~mes, la poli tique des par
tis dits ouvriers ne se distingue plus radicalement de celle des autres partis. Certes, 
sur le plan de la consommation, des avantages sociaux, de l'enseignement, des loisirs, 
les partis "ouvriers", quand ils sont dans l'opposition, agissent généralement "en_ fa-

. vel;U' des salariés". Cela suffit, semble-t-il, pour leur assurer un certain soutien··élec
toral dans la classe ouvrière. Les choses changent, colllille on le sait, dès qu'ils sont 
au pouvoir •. I~is, tout compte fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'~ls 
sont devenuS iricapables de proposer un nouveau màdèle de société, de vi~, de rapports· 
entre les hommes. Ce qu'ils proposent, en effet - quand ils proposent quelque chose -
c'est la propriété étatique, la planification, la direction de l'économie et de 1 1 en
treprise confiée à des spécialistes, une hiérarchie sociale fondée sur "la compétence", 
l'adaptation de 1 1 ho~~e aux exigences de l'industrie, l'élevation co~trôlée du niveau 
de vie en vue d'une consommation·elle-même déterminée par les nécessités de la produc
tion et non par les besoins réèls, bref un modèle de société qui ne diffère pas essen
tiellement de celui vers lequel la société capitaliste s'achemine peu à peu~. · 

Dans ces conditions, il est fatal que leur intégration à la société actuelle s'ac
complisse sur tous les plans, y compris le p_lan, très formel, des compétitions électo
rales ; il Bst fatal que leur couleur s'estompe et que, peu à peu, ils soient à leur 
tour minés par la grave maladie de 1' époque . : 1 'indifférence croissante de la population 
travailleuse vis-àvis de la politique. 

L1appui des dirigeants du P.C •• à Mitterand est dans la logi.que d'un parti. qui veut 
rester "dans le bercail", mais c'est aussi le geste d 1 une organisa ti on anémiée qui a 
peur de se retrouver seule face aux masses travailleuses. 

Cependant, au-delà du P.C. et de son triste sort, les élections présidentielles 
illustrent une fois de plus la fonction réèlle de la soi-disant démocratie : pousser 
les travailleurs à voter pour des gens qui défendront les inté~ts des patrons. 

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

11 11 11 11 n n tt 11 11 '"' n 11 n 11 11 11 11 11 11 n" 1111 '"' tt 11 '"' 1111 11 '"''"' 11 n n 11 11" n n n 11 11 1111 11 n n 11 11 11 11 n 1111 11 11 u 11 11 11 "n n" n" n "" '""' " . . " " " " " " " " .. " = L E 0 T E U R : ~ 
" " r, ES-TU DEJA ABONNE ? ~ 
Il " ~ ABONNE-TOI, FAIS DES ABONNES AUTOUR DE TOI. n 
Il " r. ENVOIE-NOUS DES ADRESSES D'AMIS ou DE CAMARADES H 
r, QUE "POUVOIR OUVRIER" POURRAIT INTERESSER, NOUS " 
!: LEUR ENVERRONS QUELQUES NUMEROS GRATUITEMENT. :: 
" " r, C'EST UN BON MOYEN DE NOUS AIDER.. :: 
" " " " n " If Il tt Il ft ttll liU 1111 Il lill tl 11.11. tf Il Il Il Il Il n ll"lfll Il Il Il Il lltl Il Il Il Il 11 Il 1111 Il tt Il Il nIl Il Il flfl till If tt 11 tl tl Il Il 11 1111 tt 11 11 n 11 11 tl tt tl11 tt 11 tl 11 ~ 
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LA RÉVOLUTiON DE 
MONSiEUR 80Ut1ED!ENNE 

Monsieur Boumediezm.e est scandalisé. On n 1a i:iout de m&te pas fait une révolution 
nationale pour que des étrangers viennent vous donner des leçons 1 Pourquoi imaginez
VoUs qu'ils se sont battus, lui et ses compères militaires ? "Notre vérité, .c'est l'Al
gérie, dr un terri toi re de plus de 2 millions de lan2 , d 1 une population de I2 millions 
d'habitants, d 1une histoire propre à elle, d 1une langue arabe et d 1une religion musul-
zoanett. ·(m d;l!ieh,:~organa- d3 lJA.rmée Nati~e Po~re, n° 28, aGdt.-1965). . 

.. 

Est-ce assez pensé ? Et ceci : "La. révolution algérlezm.e est avant tau'f: nationale ; 
elle a puisé sa raison d '~tre, sa force et son orientation aux sources de ses réalités 
propres" (ibidem). Quelles réalités propres ? Celles que 1 1 on vient de lire. Forte 
analyse de la crise de la société algérienne et de l'insurrection ! 

Donc, Monsieur Boumedienne ne veut plus de ma.mste chez lui. Il a raison. Un 
marxiste ne pense pas que la réalité propre de 1 1 Algérie soit· défini:e par sa super
ficie, le volume de sa population, son passé, sa langue et sa religion. Il pense qu'il 
y a en Algérie des travailleurs, qu'ils étaient et sont exploités. Il pense que ces 
travailleurs ont organisé des entreprises, agricoles ou autres, en auto-gestion, ce qui 
n'a rien à voir ni avec l'ara'!::e ni aveè l'Islam :hi avec le ma.gh_1"Gb,.mais beaucoup a 
voir avec leur impatience d 1 ~tre tnités comme du bétl;lil mal soigné. Il pense que les 
paysans ne· se sont pas battus pour la satisfaction de voir changer la couleur du dra
peau qui flotte sur les casernes et les prisons, mais pour bouleverser le régiiœ des 
terres. Ce marxiste a aussi l'impression que les étudiants qui participaient au com
bat de libération ne projetaient pas de restaurer l'arabe et le Coran dans les écoles 
ni de transfonner les cathédrales en mosquées, sous prétexte de revenir aux sources, 
mais qu''ils voulaient détruire l'analphabétisme, donner aux masses les moyens élémen
taires de la cul ture dont la colonisa ti on, cette "réalité très proprE"· à 1 1 Algérie", 

. les avait privés. Et les femmes ? Si elles émt ·pris une part notable dans la luttE§, 
ce marxiste a peine à croire q_ue ce soit par passion pour le voile et pour la vie, 
diminuée jusqu'à l'infantilisme, que l'Islam leur réserve. 

Pourtant, pour Monsieur Boumedienne ces "idées"-là sont sûrement q.es impor
tations ; elles ne sauraient germer dans ia Mte d 1un brave Algérien. Qu'est-ce qu'il 
veut, le brave Algérien de Monsieur Boumedienne ? Il veut de 1 1 ordre proprement al
gérien. Et c'est cela que l'Etat-major, fin connaisseur des €mes, est veru lui ap
porter, le I9 juin de cette année. 

Donc, on"expulse des idées importées et les importateurs d'idées. Là-dessus, 
les succès sont faciles à glaner : beaucoup de coopérants et de pieds-noirs restés 
en Algérie sont des "hommes de gauche", et pour cause. Donc teintés de marxisme. Donc 
expulsables •. Et en général, ils se connaissent, se fréquentent. Avec ça, n'importe 
quel chef de police peut vous fabriquer un complot en un tourne-main. 

Un quelconque ministre pourra alors crier à 1 1 immixtion d 1 organisa ti ons étran
gères dans les affaires intérieures du pays. Et insinuer, avec le cynisme qui est 
la réali-tâ propre des ministres, que bien sfuo il n'y a pas un Algérien d'Algérie dans 
le complot, ou bien alors un seul, quoi, celui qui servait d 1alibi ••• Boutonnée jus
qu'au menton, la Mtise en uniforme règne sur l'Algérie. 

* ** 
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Il est arrivé qu'on déri.iche un marxiste qui soit Algérien. Alors, pas d'accu
sation, pas .. de procès, pas de condamnation, nulle déclaration ni tapage. Tout cela 
se~t signe qu'il pouvait exister .quelque chose. Non, il n 1y avait rien : Harbi, 
Bachir flB:dj Ali, Zahoua.ne, les militants de l'Organisation de la Résistance Popu.-; · 
laire ·étaient ·des fant6mes, les voici dissipés. 

Dans quelles conditions ont U.eu ces disparitions ? On ne sait pas, on deviné. 
Une chose est Sftre, ·c'est que Harbi est passé, après son arrestation, dans les ~mes 
locaux où Roux, l 11m des coopérants expulsés en septembre, a subi la torturé. Or, 
Harbi n'avait pas la protection d'un passeport étranger. Et un obscur travailleur 
n'a pas celle de la notoriété. Le sort de Harbi n'est pas un cas, parmi diautres, 
d 1atteinte aU:x: droits de l'homme. Harbi était un exemple. Ce qui est réprimé avec 
lui, ce n 1est pas un groupuscule, ce sont les aspirations m8mes du travailleur algé
rien.· Nrus protestons contre 1 'arbitraire et les sévices que· les mill tanta "de gau
che" ont subis depuis trois mois. Mais nous savons ·que la fureur de L'Humanité, qlli 
tonne à pleines calo JD.es contre Boumedienne, ou ~me la protestation que la "Mme 
Internationale" a élevée par la voix de ses militants expulsés et, ·pour certains 
torturés, lors de la conférence de presse qu'ils ont dormée le 27 septembre à Paris, 
ne sont pas pures. Car, la politique des "communistes" et des trotskistes était ~ 
et bien de s'incruster dans le régime de Ben Bella et d'en infléchir l'orie~tation 
par le.haut. Leur soutien au leader déchu n'a pas d'autre motif, et s'ils sont si 
véhéments .contre Boumedienne, c'est qu'ils savent qu'avec l'armée au ~ouvoir, c'en 
est fini de leur influence. L'usa~ de ces méthodes, qui repose sur une conception 
bureaucratique· de la _1.blitique, est politiquement faux, et finalement inutile,comme 
l'évènement vient de le confirmer. Et puis, dans le cas du P.c., .l'indignation est 
vraiment cynique : depuis 30 ans le parti de Thorez a troqué, chaque fois qu 1il en 
a eu 1 1 occasion, la cause des travailleurs algériens contre la bonne entente du 'PCF 
avec la gauche petite bourgeoise, et m&!e avec la bourgeoisie la plus réactioiliiB.ire 
en France. Est-ce que I.'Humanj. té a crié au fascisme quand 1 1 armée française a ms
sacré des dizaines de· milliers d'Algériens dans le Sétifois en mai I945 ? Thorez 
était alors vice-président du conseil ; des responsables du PCA ont participé à la 
répression. Et Lacoste étai t-il moins redoutable que Boumedienne pour que les élus 
communistes lui votent les pleins pouvoirs en 1956 ? . . 

Harbi est d'une autre ~. Il n 1a pas attendu la victoire pour voler à. son 
secours. U ne s'est pas je~. non plus dans 1m.e opposition inexpiable en :psroles 
et p~e · ~ond à tous les compromis. Placé à la direction de Révolution AfriCaine, 
il ne s 1est pas servi de sa position pour intriguer ou pour flatter, il n'a pas craint 
de s 1exposer en désignant et défendant le véritable inté~t des travailleurs : l'au
to-gestion, leur _pé.rticipation aux décisiohs politiques, en dénonçant les simulacres 
de gestion dans les Comités et les germes de leur bureaucratisation, en soutenant l!J 
principe des milices populaires en armes, en luttant pour 1 1élll9.ncipation des femmes, 
en attaquant la réaction arabe-musulmane. Et cela sans sectarisme, à. partir des 
~tua tians concrètes, de ce que pensaient et faisaient les travailleurs sur place· • 
.t.:.·· joa:mal de Harbi tranchait avec tout ce qui se faisait en Algérie : il avait une 
ligne' il 1 1expliquai t, il supportait qu 1 on la discute·. Mt%1e si soli audience restait 
limitée aux intellectuels et à l'avant-garde ouvrière, le travail· poli tique qu 1 il 
accomplissait était sans prix. Il y a un an déjà que Boumedienne obtint de Ben Bella 

· que Harbi :f'dt écarté de Révolution Africaine : si on voulait une preuve de ·ce que 
n<.~s. disons, la voilà-. * 

* * 
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Mais les hommes de 1 1UGTA, les syndicalistes, est-ce que le nouveau pouvoir 
Pourra les faire s 1 ~vanouir aussi aisément que les politiques ? 

Le IO septembre, leur journal Révolution et travail, publiid t la résolution 
votéê par la Commissiori. Exécutive ·de 1 1UGTA, laquelle, se contentan1:; d'"enregi,so:; 
trer les engagements contenus dans la proclamation du !9 ·juin", dénonçait, aussi- . 
tSt après, "la présence ou le retour sur la scène pol:!.tique d'éléments arrivistes 
. ou oppo~ste s'1 et réaffirmait 1 1 attachement des travailleurs aux acquisitions 
de leur diX a:nnées (on lit bien dix a:nnéeo)de lutte, à savoir : "l'indépendance 
nati~e ; l'autogestion et la construction du socialisme démocratique dans le · 
cadre de l'autogestion". Le même. numéro contenait une éne~gique dénonciation de 
la restitution, en ao-dt, de l'entreprise Norcolor (~inture) à son patron, qui se 
terminait sur ces ·mots : "la récupération -dans le. cadre de l'autogestion- des mo
yens de production est le principe fondamental pour lequel le peuple algérien s'est 
~QUJ.e.vé le Ier novembre I954." Néanmoins, l'éditorial. de ..ce numérq prenait à 1 1é
~ .à,u ~(:)~au pouvoir une at.ti~de d'expectative. simplement méfiante. 

- < .. • ~ ' ' ' • ' ,) 

Celui du nrméro suivé:nt n·"offrait en revanche m::iÙère à aucune hésitation : 
il répondait d'une manière nette à l'idée, si l'on peut dire, défendue par El d.ieich, 
que la révolution algérienne est "avant tout nationale"~ Dans les conditions de ·la 
colonisation française, disait l'éditorial, "la population européenne, en bloc, 
CO!lstitu.ait les classes bourgeoises, alors que la population algérienne, dans sa 
pre_sque tota.li té, constituait les couches populaires, paysannes et ouvrières". 
Sans deute, l'analyse e·st-elle un peu sommaire, mais _la conclusion que 1 1 UG~ en 
tire pour lfopposer aux "thèses" de l'ai'ID:ée n'en est pas moins juste: "la prise 
de conscience nationale constituait en ~:ine temps une prise de conscience sociale". 
Dès lors, l'objectif' d-e la révolution nationale n'est plus de revenir aux sourc~s, 
mais 11d 'introduire une orga.iù.sation poli tico-économique qui assurerait. le déveloP
pement accéléré des moyens c;-ij des. forces· de production, ln gestion démoèratique• 
de ces moyens et de ces forces (soit directement par les travailleurs, soit indi
recte~œnt par l'Etat avec la participation des travailleurs) ainsi q'll 1up.e· rêfol'Iœ 
agraire ~nt révolutiœlnàire"~ Et Péditorial conclua.,it: "toute Ùl;ise en cause des 
acquis et des objectifs socialistes est une mise en causé des acqUis et des objectifs 
de la révolution nationale elle-!OOme". On pt3ut penser que la défini tien de la gestion 
démocratique reste trop imprécise; toujours est-il que, face au misérable chauvinisme 
des militaires, on a là une position de classe juste et ferme • 

. D'autant plus ferrœ qu 1 étai~nt venus lfappuyer et la· vérifier des mouverœnts de 
grève et des protestations, dont le _journal syhdic8.;l se fait l'écho, et qui énianent 
de_s travailleurs du secteur auto-géré_ • Mot~f : les salaires n'ont pas été payés de

. puis parlais . cinq quinzaine s. La première p~ ·de Révolu ti on et travail portait en 
manchette : "A travers notre misère, 1 1 autogestion est humi).i~e" • 

. Monsieur Boumedienne cherchait des Algériens marxisi;es : en voici ! Ils n'ont 
pas mis les pieds au Quartier Latin, ils p. 1ont pas la carte du PC, ils n 1ont pas lu 
T~otsky, et la réalité propre de l'Algérie, ils la connaissent. Les Renseignements 
généraux et la sécurité militaire ont· pu déma;nteler 1 10.R.P. en deux mois, celle-ci 

. n'avait s-arement pas une ass.ise populaire bien substantielle • .Mais ces résistant~là 
ne complotent pas, ils -ont (encore, au moment où nous écrivons) un journal où ils· ne 
cachent pas ee qu'ils sont et ce qu'ils pensent, leur, organisation n'est pas clandes
tine, c 1est le syndicat, et leur assise est le prolétariat, y compris agricole. Alors ? 

Alors, ap:rès la confusion semée par Ben Bella et les petites astuces des "cbrimru.
nistes" et des trotskistes, les choses deviennent claires : d 1un c~té un Etat qui est 



-7 

ou qui· sera l'appareil· militaire, engoncé daru; sa. tartnfferie,: tout sourire pour la. 
religion et le capital, ha.r .par les travailleurs comme toùt ce qui est militaire, déci
dé à fa.i:re- marcher les masses à reculons vers leurs. sources prétendues (car enfin, il 
est notoire • que les Algériens n 1 ont jamais été des musulmans très forts ! ) · ; de l 1 autre 
des militants ouvriers et paysans, formés sur le·lieu de travail par les responsabili
tés qu'ils assument bon gré mal gré dans la marche des entreprises, en butte aux direc-

. teurs qu'Alger, déjà du temps ·de Ben Bella., envoie pour. coiffer les comités de :gestion, 
en butte aussi à 1 1 a.d.ministrit:t~on des Sociétés Agricoles de PrévoY9-nce (S.A.P.) héri
tées de la. coloni~a.tion et qui détiennent. les fonds. dé fonctionnement des conrl:tés1 
déjà décimés par les limogeages et les mises. au pas que Ben Bella a fait. sùbir au:x: syn
dicats, donc sachant où se trouvent leùrs adv:ersaires - mais conscients qu'ils sont 
l'espoir ·du pays et que l'autogestion est .~oute la "véritétt ·de la révolution. 

En s'attaquant au:x: ·intellectuels· occidentalisés, Monsieur BoUlDèdienne a. déclaré 
la guerre aux travailleurs, et ceux-ci 1 1 ont parfaitement compris. Il va encore tenter 
de séduire i'OOTA ; ce qui ne pliera pas, ille réduira, 99mme. il a commencé de le fai
re pour le syDdica t étüdiant • Mais 1 t Algérie n 1 est pas 11 Egypte , et ce ne sont là que 
les premières escarmouches d'une guerre lorigue,. ' 

~ . . 

-:-~-:-:-:-:-:•:-:-:-

GRÈ·VES SAUVAGES 
• 

·E/\J ANGLETERRE 
. . .. : ., : ~p~~ ~le 'd~but de Ï'1 année' des· 

grèves sauvage~ .(1) éclatent de nouveau 
en Angleterre dans des secteurs aussi, 
différents que la pre~ se et 1 1 industrie 
automobile. 

Le fait est que la. situation de 
l'économie anglaise n 1 est pas des plus 
brillantes : déficit constant de la ba
lance commeréiale·, fluctuations· de la. 
livre, récession dans l'industrie. Pour 

. faire face à cette si tua. ti on, le goùver
nement est aniené à prendre une série de 
mesures dont les travailleurs feront les 
frai~. Par exemple, la "politique des 
revenus 11 que \Iilson veut appliquer pré-

voit que lés augruentatlons de sâ.laire. 
ne doivent pas dép9.sser 3,5 %par ljl!l•. 
L'objectif déclaré est de réduire la de
mande intérieure. Nous sommes loin des 
pFomessès électorales' des travail]jstes ! 

--~-----------

- (1) ~iouvements déclenchés sans l'appui des 
directions syndicales ou m~me contre 
celles-ci, très fréquents en Angleterre 
depuis une dizaine d'années~ La grève 
n'étant pas "officielle", les grévistes 
ne. bénéficient pas des allocations que 
le syndicat-leur verse quand lè mouve
ment est 11 reconnÙ11 p9.r lui., 
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D 1 at~.tre part, 1 1 effort de concen-
. tra.t:Lori et de réorganisation des entre
p;rises est encouragé par le gouvernement,
qui explique par ailleurs la. nécessité 
~e procédèr à des transferts de maind 1-

oeuVre d'"Ùne industrie àune autre et~
ine d'une région à urie autre. 

, Au: c;urs de l'été, des réductions d'ho
raires, des .. licenciements, un accroisse
ment du ch6œge (58.000 ch6xœurs de plus 
entre le 15 juillet et le 15 août) ont 
été enregistrés dans l'industrie, en par
ticulier dans l'automobile. 

. . C 'eat. ainsi que Ford décide de ré
duire à 4 jours la sellJ3.ine de. travail 
pour ·10. 000 de ses· ouvriers. Le 28 août,· 
13. 000 ouvriers sont sans emploi à la 
suite des réductions d'horaires et de .la 
fermeture d'une autre usine. 

Bientôt d'autres firmes d'automobi
les, notamment Vaux-Hall, annoncent des 
mesures analogues. L'usine des machines 
à laver Hoover réduit la semaine de tra
vail pour 4~ 000 ouvriers. Ces réductions 
d'horaires entratnent une perte de salai
re de 1' ordre de 20 %. 

Des grèves non-officielles éclatent. 
La Compagnie Jaguar1 par sui te des con
flits de travail,éprouve des difficultés 
à lancer un nouveau modèle pour novembre. 

~ Chez Ford, 300 chauffeurs font grè
ve pour protester contre le licencie
ment d'un de Jmrs camrades. Cette ac
tion aboutit. à la ferxœture complète de 
1 'usine : 8. 000 ouvriers mis à pied. 

A. ;La British Moto!' Corporation (BMC), 
le licenciement d'un ouvrier qui accu
sait un contremattre de ne pas avoir "les 
qualités professionnelles requises", en
trame . une grève de 400 ouvriers ; ce 
mouvement dure plus d'une semaine. La 
direction riposte par le lock-out .: 
10. 000, puis 18. 000 ouvriers sont mis 
à pied. Fin août, 8 usines de la B.M.C. 
sont touchées. Le conflit est règlé par 
un compromis au terme duquel l'ouvrier 
est réintégr:é. · 

Ainsi les grèves sauvages qui paraly-
. sent des usines entières sont la ri:po_ste des 
ouvriers à la volonté du pa trona:t de· 
leur faire supporter le poids :des difficul
tés économiques. 

Mais, au cours de ces diff~rents 
mouvements, les synd~cats.aulieu de ten
ter une orgmusation des luttes à l'é
chelle de la construction automobile ou 
~me d'une firme (les· grèves ont toujours 
été localisée? à des ateliers), ont mené 
des discussions avec le gouvernexœnt, qui 
n 1a.de travailliste que le nom. 

Ces discussions ®vaient aboutir à 
i 1acceptation par les Trade-U~ons à leur 
97ème congpès d.ébut septembre,: à 'ilil· préa
vis obligatoire à tout mcuvement de 
grève.; le préavis devrë. ~tre déposé au 
syndicat. 

Le 9 septembre, par 5. 250. 000 
contre 3.312.000 voix (fédération des 
transports, b~timent, electricité, che
minots), le congrès des Trade-Unions 
adhère à la politique des revenus propo
sée par le gouvernement. 

Ainsi, la bureaucratie syndicale 
dévoile une fois de plus son véritable • 
r6le de frein et d'étouffoir. 

Parallèlement, le pl.rti travaillis
te s 'affirrœ comme le meilleur défenseur 
des inté~ts capitalistes dans la con
joncture actuelle. 
Il 111111 "'"'Il Il Il Il Il 111111 Il 1111111111 Il Il Il Il 1111111111111111 Il tt Il Il Il Il Il 

"Dans la ~xœ semaine ,M. Wilson vient de re
cevoir .deux beaux cadeaux et d 1 origines 
bien différentes. Après les syndiéats qui 
ont bien voulu consentir à-soutenir- mal-
gré les sacrifices prévisibles - sa poli
tique des revenus, ce sont les banq-qes 
étrangères qui affi.chent ~eur confiance dans 
1 1 avenir de la monnaie bri ta.nn:i,que. On en 
tire volontiers la conclusion que ce geste 
est également une manifestation 'de confiance 
dans la gestion du gouvernement travailliste". 

(Le Mande, 12-13 ~ptembre 1965). 
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II-PEUVENT ILS 
. 
1 N DUSTRlALISER 

• 

LE TIERS MONDE? • 

IES REVOLUTIONS PAYSANNES BUREAUCRA.TIQUES ACCONPLISSENT LES TACHES DES REVOLUTIONS BOUR
GEOISES. 

Dans illl certain nombre de pays sous-développés c'est illl régime bureaucratique qui 
s'est substitué à la bourgeoisie impotente pour accomplir les tâch~s de l'industriali
sation. Un appareil politicG-militaire, surgi des contradictions où s'était empêtrée 
la société et des luttes de classes qui la déchiraient1 a d'abord extirpé jusqu'aux ra
cines les rapports sociaux qui enrayaient la croissance des forces productrices. Puis, 
s'érigeant e~ classe dominante sur la base de l'étatisation des moyens de production, 
1 'appareil dirigeant de la révolution a assujetti la na ti on toute entière à 1 1 entre-
prise de s'élever jusqu'à illle civilisation industrielle. (1) . ' . 

Ce processus révolutionnaire présente d'importantes particularités suivant les 
pays et leur situation sociale et politique respective. Sa réalisation s'est cepen- • 
dant partout opérée selon des mécanismes fondamentaux analogges qui lui assignent sa 
signification historique. 

Tout d 1abord_,c 1est illle armée insurrectionnelle qui a brisé la domination du féo
dalisme agraire et de ses alliés..., et c'est cette armée qui a constitué le creuset où. 
a commencé à s'élaborer la nouvelle classe dominante~ L'apparition et le développement 
de cette armée ont été à la fois l'expression des révoltes agraires et d'une mutation 
sociale des couches petites bourgeoises. Celles~i, faute de pouvoir se développer com
me classe bourgeoise, ont pris la direction de la guerre dès paysans, se sont consti
tués en appareil poli tico-mili taire et ont trouvé dans 1' idéologie stalinienne le mo
dèle d 1illle restructuration de la société leur permettant de devenir la classe dominan
te qu'elles n'avaient pas pu être dans le cadre.féodal-bourgeois. 

La métamorphose bureaucratique des couches petites bourgeoises dans les pays sous
développés s'est déjà opérée suivant plusieurs variantes concrètes et il est probable. 
que dans les déc!:].des à venir d 1 autres modalités s'en dégageront encore .En Chine et au 
Vi~t-Nam, les insurrections de la paysannerie contre le féodalisme se sont donné com-
me appareil dirigeant le Parti Communiste. Celui-ci a constitué le noyau autour duquel 
s'est organisé,au cours même des combats de "libération sociale et nationale~ illle nou
velle couche dirigeante. Celle~i s'est développée en s'amalgamant des 4léments d'ex
traction sociaibe très diverse : un nombre infime d'ouvriers contraints par la répression 
de quitter l'usine pour le maquis, des cadres paysans en proportion beaucoup plus.for
te et.enfin des étudiants d'origine petite bourgeoise qui1 en raison même de leur ni
veau culturel plus élevé1 ont été amenés à jouer un rôle de plus en plus grand à mesure 
qu'il a fallu administrer des régions plus vastes,~puis des villes. 

(1) Voir articles précédents "P.O." n° 69, 70, 71 et 72. 
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A Cuba c'est la révolte d'une poignée d'hommes représentant d'abord la petite 
bourgeoisie dans l'impasse qui a déclenché l'insurrection paysanne arrivée à maturité 
dans la Sie:r:ra. Nais au cours de leur mouvemént, la nature même des adversaires qu'ils 
avaient à vaincre et l'extrême faible13se sociale de la petite bourgeoisie, conduisirent 
les castristes à terminer autrement qu'ils ne l'avaient prévu la révolution qu'ils 
avaient commencée comme révolution bourgeoise. L'équipe castriste se sépara de son aile 
droite, s 1 intégra la bureaucratie syndicale, fusionna avec le P.C., "découvrit le mar
xisme" et réalisa non seulement un. bouleversè~œnt agraire radical mais une étatisation 
du ca:pital national et étranger. t'ampleur de l'éveil politique des masses et la fai
blesse originelle de l'appareil castriste, beaucoup moins structuré et conscient de lui
même que ne 1' étaient les bureaucraties chinoises et vietœ.mien:nes1donnèrent au régime 
cubain une physionomie originale. L'appareil dirigeant de la Révolution, ne pouvait pas1 
comme_ ~n c_hin~ et au Viet-Nam.,~s'érige:t brutalement et presque sans délai en couche do
lrii.bB.nte J:.e·ga trtant la société de lDfUrière dictatoriale êt totalitaire. Il a été, au con
traire, obligé par son faible degré de différenciation, de coposer longuement a\rec les 
tendances démocratiques qui animent les travailleurs et m~me de s'appuyer sur les or
ganismes dans lesquels ces tendances se sont institutionnalisées. Mais il n'en reste 
pas moins que, même si" de processus est actuellement inachevé et même s'il ne prend pas 
autant de netteté qu 'en Chine et au Viet-Nam, la révolution cubaine conduit à 1 'avène
ment .d'un régime dont, les traits bureaucratiques s'accusent. 

. . 

Quelles.. que soient cependan't les modalités particulières de leur accomplissement1 
ces mév"olutions ont eu un retentissement profond dans le Tiers-Monde. Elles ont démon
tré que les pays sous-développés ne sont pas inexorablement voués à la stagnation et 
à ià. misère · s 1 ils parviennent à enjamber la phase bourgeoise ppur procéder à une in
dustrialisucion selon les modèies dont les caractères essentiels ont été dévoilés par 
1' expérience faite dans les pays bureaucratiques. 

--Dès lors, on peut se demanéfer si, à défaut des révolutions bourgeoises, ce ne so!J.t 
pas des révolutions paysannes bureaucratiques qui,en ouvrant la Vüie à 1 •industrialisa·· 
tion des pays sous-développés, vont faire apparaître dans le Tiers-Monde des marchés 
absorbant en quanti té importante des biens d'équipement fabriqués d:an,s les pays avan
cés. A la li:mi te, on pourrait concevoir une phase du développement mondial au cours 
de laquelle les pays industriels d'Europe et d'Amérique trouveraient un r .. JJ<:::ri d'entre
tenir leur propre expansion interne sur des rythmes élevés en fournissant aux pays 
bureaucratiques en voie d'industrialisation les moyens de production qui leur font 
défaut. Une coopéxa.tion de l'impérialisme et des classes bureaucratiques prenant la tê
te des pays sous-développés aurait sur la croissance de l'économie mondiale, les effets 
que-l'alliance de l'impérialisme et des actuelles classes dirigeantes du Tiers~onde 
est présentement impuissante à produire. 

L'ANTAGmNISME DE L'IMPERIALISME ET DU SYSTEME BUREAUCRATIQUE. 

Il ne va pas de soi cependant qu'une telle perspective puisse un jour correspon-
dre à la réalité. · ... 

Les impérialismes1et plus 'particulièrement celui des U.S.A.,ont fait obstacle au
tant qu'ils l'ont pu à l'avènement de régimes bureaucratiquesJet ils continuent à le 
faire. Lorsque pour des raisons circonstancielles ils n'ont pu em~cher leur formation 
et leur consolidation, ils les ont encerclé militairement et isolé économiquement. 

Il est vrai qu'au dire des dirigeants impérialistes, dèrrière chaque révolution 
se profile toujours 1 1Jbmbre des impérialismes russes et chinois. La Russie et mainte-
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nant la Chine apportent nn souti..enllJù.us ou moins important suivant les cas1 aux bureau
craties qui luttent pour accéder au pouvoir et1 en retour,elles cherchent à ranger les 
nouveaux pays bureaucratiques dans leur clientèle internationale d'Etats vassaux. Les 
luttes qui se déroulent dans le Tiers-Monde interfèrent constamment avec les compéti
tions stratégiques internationales. 

Mais la poli tique hégémonique de la Russie et de la Chine et la vassalisation des 
pays bureaucratiques secondaires par ces puissances, sont en grande partie le produit 
de la politique impérialiste elle-même. 

C'est parce qu'ils se savent menacés par les entreprises de 1 1impérialisme1 que des 
pays comme le Viet-Nam, la Corée, Cuba ou même la Pologne ont été contrai.":lils de se pla
cer ou de se maintenir sous la suzeraineté ou la tutelle de Moscou ou de Pékin •. De la 
même ïœnière, c'est la crainte de l'impérialisme qui a poussé la Russie ruinée par la 
guerre hitlérienne à organiser le pillage puis l'exploitation de l'Europe de l'Est et 
à se constituer un glacis de protection à l'aide des Démocraties Populaires. Ce sont 
des raisons analogues qui incitent la Chine à prendre la tête des forces subversivess 
du Tiers-Monde pour opérer des diversions contre l'impérialisme, et à soutenir à lapé
riphérie .de son territoire les luttes qui pourraient conduire à l'établissement de ré
gimes ·satellites le long de ses frontières. 

La configuration qu'ont pris les antagoni:smes internationaux n'est cependant p:J.s 
continge,nte. La. pression que n'a cessé d'exercer l'impérialisme sur les Etats bureau
cratiques et les ripostes que ceux-ci ont été amenés à organiser pour contenir ou affai
blir cette pression se conditionnent mutuellement. ~~is·cet enchainement à son tour ex
prime le caractère fondamentalement antagonique des deux systèmes économiques et so
ciaux. 

Partout où ils se sont établis1 les régimes bureaucratiques ne se sont pas en-effet. 
bornés à liquider la domination des couches bourgeoises et féodales autochtones, ·~à qui 
aurait pu être indifférent au capitalisme international. Ils ont en même temps expro
prié ét étatisé le capital étranger investi dans le pays et établi un contrôle rigou
reux du commerce extérieur et des mouvements de ca pi taux. Le charni) d 1 application du 
capital impérialiste s'est rétréci dans les proportions mêmes où s•étendait le système 
bÜreaucratique. Ce sont les formes mêmes dans lesquelles s'est développé et jusqu'à 
présent maintenu le sy_stèmé impérialiste qui sont menacées par toute nouvelle expansion 
du régime bureaucratique. Derrière la politique de défense du s-::atu-·quo dans le Tiers
Monde se trouvent de formidables coalitions d'intérêts capitfflistes : compagnies mi
nièress, trusts pétroliers, 'compagnies productrices de produits agricoles1 etc ••• Sans 
compterles groupes financiers et bancâires qui ont des participations à ces diverses 
entreprises. 

L'IMPERIALISME NE PEUT PAS ACCEPTER LA MULTIPLICATION DES REGIMES BUREAUCRATIQUES. 

Il est vrai que les classes possédantes des ~~ys avancés ne font pas un seul bloc 
et n'ont pas des intérêts unifiés exerçant sur l'Etat des pressions unilatérales en ce 
qui concerne·la politique à avoir vis-à-vis des Etats bureaucratiques et du Tiers-Monde. 
Face aux groupes capitalistes les plus acharnés à entretenir ou même à exaspérer la 
guerre froide et promp$s à exiger des interventions ~litaires chaque fois que leurs 
inté~ts paraissent menacés dans une quelqonque partie du Tiers-Monde, d 1 autres milieux 
d'affaires commencent à s'orienter vers une a~tre politique. En Angleterre et en France 
notamment, c 1est-à-dire dans les pays avancés qui ont le plus de difficultés à mainte
nir le rythme de leur expansion et à développer leurs exportations, toyt un courant 
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s'est manifesté en faveur de ln vente d'équipements aux pays de l'Est. Si dans les nn
nées à venir d'autres ~~ys avancés ou l'ensemble de ces pays se voyaient menacés pur 
une conjoncture défavorable persistnnte, les secteurs capitalistes qui produisent 
des équipements seraient certaineœnt tentés par les possibilités d'exportation qu'of
frent les pays bureaucratiques en voie d'industrialisation. 

l-i"lis développer les exportations d 1 équipement vers des pays bureaucratiques dé
jà exist:mt est une chose. Laisser de nouveaux J.nYS basculer dans le camp burenu
cratique en vue de participer éventuellement à leur industrialis".l.tion en est une 
autre. 

L'URSS, la Chine, les Démocraties populaires1etc ••• constituent des réb'ians 
où les posi tiens autrefois occupées par le capitalisme international sant de tou
te mnière perdues depuis longtemps. La vente d 1 équipements à ces pays favorise
rait l'expansion des firmes qui1dans les Etats avancésJfa"briquent du matériel de. 

__ production• sans :porter aucune atteinte aux inté~ts des autres fractions capi
talistes. 

Il en irait tout différemment si les milieux capitalistes interessés à 1 'ex
portation d'équipements prétendaient pactiser avec les forces qui dans le Tiers 
Monde tendent à réaliser des révolutions paysannes bureaucratiques, sous prétexte 
que de telles révolutions sont seules capables d'ouvrir de nouvetux marchés. Urie 
semblable politique verrait se dresser contre elle tout le secteur du capitalisme 
qui a établi sa domination sur le Tiers :Honde et en tire une part notable de ses 
profits.De violents affrontements d' intérêts se manifesteraient à l'intérieur des 
classes dirigeantes des pays avancés et l'Etat s'y trouverait soumis à de fortes 
pressions de sens contraire. 

Or, face à une telle éventualité il ne suffit pas de raisonner par anribgie 
avec ce qui s'est passé lors de la dislocation des empires colo:rp.au:x:. Les groupe
ments capitalistes qui ont intérêt au maintien du statu-quo dans le Tiers Monde 
ne constituent pas un secteur économique déclinant1 d 1une puissance sociale et po
litique nécessairement inférieure à celle des groupements quiJà l'opposé,pourraient 
souhaiter tirer parti de l'industriali&"ltion de nouveaux pays bureaucratiques. Il 
n'y auroi t pas d'un c~té des sociétés de pl:mteurs, des entreprises minières vétus
tes, et des firmes marginales exportant leurs produits de consommation outre-mer 
et de 1 1A.utre le puissant et dynamique secteur du capitalisme qui fabrique des mo
yens de production. Le clivage serait beaucoup moins net. D'abord ~~rce que les 
entreprises qui fabriquent de l 1 outilL"lge utilisent un grand nombre de matières 
premières;dont l'importation à bas prix est liée au maintien des pays producteurs 
dans l'assujettissement impérialiste. Ensuite ~".l.rce que1 avec la concentration du 
capital sous ses diverses formes, les intérêts des groupes capitalistes se sont 
enchevêtrés de toutes les m".l.nières. Telle firme qui fabrique des aciers spéciaux 
participe financièrement aux usines qui utilisent ces aciers et aux entreprises 
minières qui extrAient les mét)).UX nécessaires en Amérique latine ou en Afrique. 
Tel groupe financier qui a des participations à la production de véhicules a aus
si des intérêts dans les usines de ~".l.outchouc et les plantations d'hévéas. 

Il est possible qu'en abandonnant leurs positions impérialistes actuelles pour 
devenir les fournisseur~ d'équipements d'un Tiers Monde qui entrerait alors réèl
lement dans la phase de l'industrialisation, les pays avancés voient finalement 
leurs profits globaux augmenter. Mais même une pareille certitude ne permettrait 
pas d'augurer que les Etats avancés sont ca~~bles de réaliser une mutation d'une 
pareille ampleur. Celle-ci présupposerait, en effet, qu 1 au nom de 1 1 intérêt géné
ral du capitalisme, et en vue de &".l. plus gr&.ude prospérité à venir, les inté~ts 
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actuels et tout simplement la propriété de certains secteurs capitalistes soient sacri
fiés. Compte tenu de l'importance de ces inté~ts et de la force de résistance qu'ils 
offriraient, on se demande quel gouvernement oserait s'orienter dans une·voie qui ouvri
rait des risques assez s~rieux de guerre civile. 

L'Etat, ·en effet, quel que soit son renforcement au cours des dernières décades, et 
si importantes que soient les institutions qui lui permettent de régenter le fonctionne
ment du ca pi ta li sne, n'est pas devenu dans les pays occidentaux un organisme extérieur 
et supérieur aux classes possédantes. Il ne s'est pas rendu indépendant de leurs inté~ts 
et u·wa.'tlulle part concentré en lui~me assez de puissance pour avoir la capacité de 
bouleverser la société et l'économie capitalistes •• Si 1 1Etat tend à devenir "le conseil 
d'administration du capitalisme" et non plus seulement l'organe de sa dictature, il ne 
s'est pas pour autant érigé en ma.!tre absolu du corps social. Il ne lui dicte pas ses 
fins poli t:iques ou historiques et n 1a pas le pouv.oir de le remodeler jusque dans ses fon-

. dements .économiques pour le conduire vers ses fins. Dans tous les pays de 1 'Ouest européen 
et plùs encorè aux u.s.A., l'appareil d 1Etàt reste soumis à. l'influence de groupes de pres
sion. Sa politique n'est jainais indépendante de la puissance de ces groupes. Le plus sou
vent, elle· n 1est ~me rien d'autre que la résultante de leurs actions opposées. 

Ima,giner que ie capitalisme des pays avancés va laisser se multiplier les états bu
~ucratiques dans le Tiers Monde sous prétexte que ces états auront finalement besoin 
de lui pour accomplir leurs Mches d'industrialisation, c'est ne rien comprendre ni aux 
structures de l'impérialisme ni à. la nature de l'Etat capitaliste. C1est proprement écrire 
le plus gratuit des romans d'anticipation sur l'histoire du siècle. 

(SUITE ET FIN AU PROCHAIN NUMERO) 

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

.. J'ai passé un mois en Pologne. L'esti
vante que j'étais ne voulait ni juger à 
priori, ni avoir dans la t~te un article à 
écrire. Mais la réalité force 1 1 interroga
tion et,sans prétention exhaustive1 oblige 
le jugement. 

Les personnes rencontrées sont issues, 
pour la plupart, d'un milieu bourgeois. 
Ingénieurs, médecins, professeurs, fonction
naires. Certains. ont appartenu au parti, 
ou possèdent_encore leur carte, bien qu'ils 
aient une attitude souvent indifférente, 
voire sceptique. D1aÙtres'n 1en sont plus 
membres. ' 

Dès qu'on pénètre dans Varsovie, l'am
biance de la rue étonne et frappe. Les gens 

semblent préoccupés, las et tristes. 
Les drapeaux rouges, les slogans rappel
lent que 1 1 on est dans le "camp socialis
te", et 1 1 on s'interroge. 

Quel est-il ce monde socialiste ? 
Quelle 'réalité cachent-elles ces bannières 
et ces lettres d 1or ? 

Un flot intermittent de voitures 
Warsawa, 1 1 architecture pompeuse du Palais 
de la Culture, les vitrines ternes du com
merce d'Etat ••• 

* ** 
Pénétrer la vie polonaise n'est 

pa-s difficile. Les français sont recher
chés. Parce qu 1ils sont français d'a-
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bord, parce qu•ns appartiennent au mo~ 
de ocCidental surtout. · · 

Les femmes admirent vos ~tements~ 
s' encquièren t de leurs prix. Deux réac
tions se dégagent. Certains vous deman
dent de ne pas juger du régime sur les 
quelques indices que vous donnent la 
"vie de la rue"~ d'autres, cyniques et 
empli-s de rancoeur, vous conseillent. de 
rester en Fr.tnce. 

Dialogue difficile. Les polonais, 
~rtagés entre un national:i.sme exacerbé' 
t que l':tù..stoire explique. aisément), et 
un mécontentement amer, oher<:hent une 
voie propre. 

Les principaux objets du méconten
tement sont : un niveau de Vie stagnant, 
le manque de denrées alimentaires les 
queues interminables devant les magasins, 
les tracasseries administratives, les 
privilèges éclatants de certains (~our 
la plupart fonctionnaires du parti), le 
manque de coordination des différents 
secteurs industriels, le manque de li~ 
berté d'expression et la peur qu'elle 
engendre, malgré les espoirs de 56. 

Le scandale le plus ~cent, montre 
de manière significative la corruption 
d 1une certaine bureaucratie. Le problè
me de la viande est en Pologne assez 
vital. La. pénurie de cette marchandise 
oblige la plupart des travailleurs à 
l'acheter en grosse quantité, pour une 
semaine 1 afin d 1 éviter le.s longues 
queues. C'était une affaire d'or pour 
les spéculateurs, qui ne se sont pas 
~nés pour accumuler les profits. Les 
instigateurs de cette affaire ont été 
a~tés et condamnés à.mort. Pourtant, 
l'opinion polonaise reste.mécontente. 
Une enqu~te mieux menée eut sans doute 
abouti à l'arrestation de certains di
rige~ts des commissions d'inspection. 
L'affaire en est restée là; mais la 
viande maintenant manque plus qu'avant, 
et el~e est vendue daris des conditions 
déplorables :. à peine découpée et dé-
graissée. · 

Trompés par deux fois, en 45 

pUis en 56, faa.e. à des bureaucrates peu scru
puleux, les polonais ne veulent plus d'une 
nouvelle expérience. Toute opposition lé8ale 
ou illégale est vouée à l'échec. On s'acco
mode du statu-quo. On ne croit plus aux "mi
racles du socialisme~ et l'occident devient 
un mythe. Les polonais veulent vivre. Les 
partagés successifs, la dernière ga&Z'J!I8 
dont le souvenir est resté vivace, les ~.x:pé
riences malheureuses, poussent les polonais 
à éviter de penser l'avenir. Ils sont fiers 
de Varsovie reconstrui. te et vous montrent a
vec orgueil ses vieux quartiers reconstitués. 
Car, contrecoup de ce scepticisme, il y a 
la soif du.plaisir'qU,e.l'on ~ncont:rex:artout, 
foyers, caves, clubs de vaéances ••• On boit, 
(ceci n'est pas un mythe), on danse, on s'a
muse. On cherche les devises étrangères per
mettant de partir ailleurs, on "s'occidenta
lise~ 

La solidarité des mineUrs polonais 
pour les grévistes de 1963 en France, s'est 
transformée en fureur lorsqu 1 ils ont vu aux 
actualités les français effectuer leur mar
che sur Paris en voiture. 

Ici , une voiture co-a. te de 1 00 000 à 
120 000 zlotys. Le salaire d'un ouvrier 
voisine 2 000 zlotys, celui d'un ingénieur 
4 ooo. . 

Les couches moyennes (ingénieurs, mé
decins, fonctionnaires ••• ), ~vent d'un re
tour au capitalisme, à la Pologne d'avant
guerre. . Tout n 1 y était peut~tre pas par
fait,disent-ils, mais les possibilités d'ex
pansion existaient et l'économie n'était 
pas aussi anarchique f!U'aujourd 'hui. Certains 
se consolent avec l 1 iàée que le régi~ en 
URSS est pire. 

Cynisme sans limite de la part de cette 
catégorie qui conseille à tous les commu
nistes occidentaux de venir faire avec eux 
l'expérience du communisme. 

Lorsqu~ la critique se fait plus vive, 
c'est au parti qu'on s'Eli). prend, aux bureau
crates qu'il a favorisé, ·au:t postes respon
sables confiés à des personnes inco~étentes 
et bornées, à sa prétention d'omniscience. 

Chez'les ouvriers, le mécontentement 
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existe également. La plupart doivent 
cumuler deux professions pour réussir 
à vivreo Cependant, ce mécontentement 
est plÛs-sourd,.souvent moins réaction
nui~ ou .. bi~=mjau contraire ,èa.nalisé par 
l'église. (90% de la population est 
ca tholiq_ue én Pologne et 1 'église. a une 
énorme influence)~ 

.. La grande poussée démographig_ue . 
des années d 1 après-guerre a ·contraint 
le gouvernement ~ limiter les naissan
c~s, légalisant 1 1 avortement et les pra.
ti~es anti-conceptionnelles. Les jeu
nes affluent sur le marché du travail 
et 1 'Etat n bie.n des difficultés à leur 
fournir un èmpioi à tous. Ces jeunes, 
nés après la guerre,ressemblent beau
CE>Up aux jeunes occidentaux f ~me mé
pris des idées, m~me soif de plaisirs 
immédiats, m~me.goût du positif et du 
concret. La phraséologie ma.rxiste exas
père, le yé-yé fait fureur, on s'arra
che les nouveautés américaines. 

Parmi les étudiants, une petite 

minorité se trouve en philosophie ou en his
toire. Ce g_ui intéresse, ce sont les techni
ques nouvelles. 

Pourtant, au mois d'avril dernier, cer
tains d'entre eux ont fait circuler·une le
tre appelant à signer tous les étudi8;9.ts. A 
l'origine de cette affaire, un étudiant en 
économie, fils d'un ancien 1Dinistre et une 
étUdiante en philosophie. Dans cette let
tre, adressée au secrétaire général du par
ti, Gomulka, les étudiants demandaient un . 
élargissement des discus.sions et ln convo
cation d'une assemblée pouvant discuter li
brement des problèmes politiques. L'arres
tation immédiate des responsables clôtura 
cette affaire. · · 

Bien des aspects de la vie polon!rl se 
m' en t échappé durant ce· voyage • Je n'ai 
c8toyé qu'un nombre limité de. personnes ·et 
la plupart appartenaient à l'ancienne bour-. 
geoisie. J'ai essayé de voir le plus luci
dement possible, et c'est·U.U témoignage vi
vant g_ue j'ai voulu rapporter. 

Lettres de lecteurs 
INCURABLEMENT PATRIOTES ••• 

C'est une formule g_ue l'on pourrait donner~~ partis de gauche, qu'ils se disent 
radical, .socialiste ou communiste. C'est du moins ce g_ui ressort des discussions qui 
ont eu 1ieu il y a g_uelg_ue temps au Parlement, et en dehors du Parlement, en ce qui 
concerne la nouvelle loi sur' le service militaire •. On sait que le régime gaulliste est 
décide à ne .pas conserver une armée relativement trop nombreuse et composée d'officiers 
et Süus-officiers de carrière chargés d'encadrer des je}llles appelés de 19-20 ans. 
Cette armée de type ancien répond aux besoins des guerres d'avant l'ère atomique. De 
nos jours, il faut moins d 1hommes de troupe et plus de techniciens g_ualifiés. De là1 
1 'idée d 1une arm~e de métier vers 19-q,uelle les dirigeants gaullistes s 1acheDùnent len-
tementa · 

Le sens de la réforme est clair et ce n'est pas parce g_ue le service militaire 
sera réduit g_ue les guerres seront moins nombreuses. Nous savons depuis le siècle der
nier que les guerres sont dues aux classes exploiteuses g_ui tentent par le massacre gé
néralisé de rétablir un ordre troublé par leùr: propre. incapa.ci té à diri€. 3r 1 'économie 
et la poli tig_ue d'un pays. Mais pour un révolutionnaire, ou pour un homme de gauche 
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tout simplement, l'"avantage 11 de 'l'armée de métier saute aux yeux : à 20 ans, la fraction 
masculine de la jeunesse ne_ passerait plus par le bourrage de cr4ne patriotique pendant 
16 à 18 mois. Or, au lieu de se féliciter de cet état de choses, on a vu la gauche prote's
ter contre la suppression du service mili tafre en ressortant le vieil argument : le ser- . 
vice militaire permet le brassage des jeunes de diverses classe~ sociales. Cet argument· 
est mensonger : au service militaire, un clivage s'institue dès le premier jour; ceux qui 
ont le degré d'instruction jugé ·suffisant deviennent élèves-officiers ou élèves sous-of
ficiers. Au bout de 4 à 6 mois, ils deviennent les supérieurs hiérarchiques de· leurs cana
rades. La grande idée du brassage à .l'année ~st une sinistre plaisanterie : aux fils d'ou
vriers, les corvées; aux fils de bourgeois, la place de sous-lieutenant, la pJ,.ace de chef. 

Un autre argument plus subtil que 1 1on trouve à gauche (à vrai dire moins souvent) est 
le suivant. En ·cas de greve insurre.ctionnelle, en cas de révolutf;on, l'armée de métier ré
primera les travailleurs en lutte. 'le contingent fraterniserà.i t aviec eux. ICi 1 'humour dé
vient macabre. Il suffit de penser ·à 1 1atti tude des appelés 'au cours des gue'rres colonia-
les • Ooilditionné, intoxiqué, le jeune appelé obéit aux ordres. C'est qiên compréhensible. 
Qui l'aiderait à désobéir ? Les partis de gauche cont~b~ent-ils à lutter contre cette 
mise en condition ? En fait, ces partis ne veulent pas lutter contre le militarisme de leur 
pays. Ils préfèrent dénoncer celui des voisins., de 1 1AllenJ1i1.gne par exemple. Complices en 
cela de la bourgeoisie, ils diffusent dans le peuplè- la propagànde patriotique. Sur ce 
point comme sur bien d 1 autres, l' opposition au gaullisme et à la: bourgeoisie en général 
est une opposition bidon. Il y a bien longtemps qu'aucun parti ne lutte pour l'union des 
"prolétaires de tous lès pays11 • Il serait temps que les opprimés en tirent les conséquences. 

LES MEDECINS ET LES MALADES 

Les médecins français sont encore imbus de conceptions archaïques en ce qui concerne 
l'exercice de leur art; c'est la médecine de grand-papa qui a fait son temps, et sous pré
texte de défendre les inté~ts des malades, ils entendent pérpétuer des concepts périmés; 
entre autres, que signifie ce qu'ils appellent l'entente directe avec le malade (pour la 
fixation de leurs honoraires s'entend). A-t-on jamais vu un malade avant, ou pour mieux 
dire préalablement à la consultation, discuter avec le praticien du prix de cette dernière, 
ce qu'on appelle vulgairement le marchandage ? Quant à la rémunération du médecin à l'acte, 
telle qu'elle est. toujours pratiquée, en quoi, on se le deman~e, peut-elle procure~ une 
"médecine de qualité11', comme 11ils11 disent ••• Notons au passage· que la rÉ!liunération ttà 1 1acte 11 

aurait plut6t pour conséquence de vider de son contenu le fameu:X: 11colloque 11 singulier", 
pour reprendre 1 1 expression du très réactionnaire académicien G. Duhamel; j 1 en ai fait moi
~me l'expérience. Il m'est arrivé plus tl 1une fois, èn hiver surtout, de passer plus d 1une 
heure dans 18. salle d 1 attente d'un onmipra ticien ~ alors qu'après moi, dix à douze person
nes attendaient ·encore. pour "passer". Alors, qu~ s~ pasàeit-il ?. Ceci: le médecin, à la vue 
de tous ces clients à voir, et moi, littéralement abruti p:ir uhe longue attente, nous n'a
vions, ni l'un ni l'autre, envie d'entapler un long dialogue ; fe failleux colloque· se trou
vait'nlors réduit à sa. plus simple expression; et plus d'unè fofs, quand j'étais déjà : 
sorti me revenaient en mémoire les questions que je m'étais pourtant bien promis de poser 
au médecin · : · .... 
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