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pelirs butlehns 11 

"T'as vu ! On n'y croyait :pas au début, hein, avec nos petits bulletins ? Et maintenant, 
quelle pile il ramasse de Gaulle 1 non mais, dis donc, quelle pile !". C'est, d'après 
Le Nouvel Observateur, ;L'opinion d'un supporter du P.C. le soir. du 5 décembre. N'en doutons 
pas, c 1est aussi le sentiment d.e la majorité des travailleurs. ·. 

Qu'est-ce què cela signifie·? Cela signifie que faute de pouvoir intervenir dans la 
gestion de leurs affaires - travail,· horaires, salaires, logement, cul ture, éducation, 
loisirs - qui sont gérées pe.r 11les autres" 1 les patroiJ.S, les capitalistes., faute aussi de 
voir ne serai t-ee que quelques m1es de leurs revendications ab0utir à la sui te de :mouve
ments 'lmi taires et efficaces, les travailleurs essalelii;.~d.e faire quelque ·chose avec "les 
petits bulletins". C'est ce que les communistes appelaient autrefois "les illusions démo
cratiques des masses". 

:j)e Gaulle en .ballotage, donc. Et maintenant ? La gauche, c'est Mitterrand. Bien sfu-, 
Mi; tterrand ne propose pas de changer quoi que ce soit au système social actuel ; il est 
un partisan convaincu du régime présidentiel, un véritable inconditionnel du Marché Co!IIIIIWl 
des industriels et des banquiers, un ardent champion de 1 1uni':f:ication des bourgeoisies euro
péennes, un fidèle défenseur de l'alliance de la France avec l'impérialisme américain au 
sein du Pacte Atlantique. Bien sûr, le fasciste Tixier-Vignancour demande à ses électeurs 
de voter pour Mi tterra.nd au deuxième tour "vu ses po si ti ons sur l'Europe et le Pacte Atlan
tique". Bien sûr 1 le réactionnaire Lecanuet,- 1 'homme de l'Eglise, recommande à mots couverts 
la !OOme chose à sa clientèle, et pour les !OOmes raisons. N'em~che que Mitterrand reste le 
seul candidat face à de Gaulle. Alors, quoi faire ? C'est ainsi que le système démocratique 
bourgeois sert à pousser les travailleurs à voter pour ceux qui défendent l'ordre social 
bourgeois. 

Cela ne signifie pas, naturellement, que les élections ne changent rien à rien. Par 
exemple, le 5 décembre ·on a constaté un changement indéniable : une fraction de la bour
geoisie est fatiguée de de Gaulle, du côté illusoire (et coûteux) de sa politique de "gra.n
d~ur" surtout ; c'est cette fraction, et la clientèle électorale qu'elle entralne, qui a 
converti les 60 % de voix conservatrices en : 44 % pour de Gaulle et 16 % pour Lecanuet; 

.. c 1est elie qui a :Provoqué le ballota.ge. Il est !OOme possible que le 19 décembre une partie 
de ses voix se porte sur Mitterrand. 

Mais alors, si Mitterrand triomphait, il ne se passerait rien? Si, il se passerait 
quelque chose. Mitterrand dissoudrait 1 'Assemblée Nationale, convoquerait des élections 
législatives. Nous aurions alors ùne nouvelle Chambre et un gouvernement centre-gauche 1 
avec ou sans 1 1a:p:pui du P.c. 

Du socialisme pas question, bien entendu. Mais les revendications ? Eh bien, il .faudrait 
se battre, se mobiliser, comme toujours. Comme sous de Gaulle en 65, comme sous Guy Mollet 
en 56 ou sous :f.fendès-France en 54. Il faudrait se défendre par la lutte, arracher des amé
liorations par la grève. Car, quoi qu'en disent de Gaulle, Lecanuet et Mitterrand, l'ordre 
social ca :pi taliste ne repose pas su,r de "petits bulletins11 

1 mais sur la domina ti on d 1ùne 
classe sur une autre, la domination de la classe qui :possède dans la réalité -et non dans 
la Constitution- le :pouvoir éçonomique et :politique, la bourgeoisie, sur celle qui nepos
sèd~ rien d'autre que sa capacité de s'organiser et de lutter contre cette· domination: 
le :prolétariat. 

Certes, c'est.là un la~ge qui ne :plaît pas à Guy Mollet, qui ne :plaît :plus à 1 1ex
communiste Waldeck~Rochet •. C1est :pourtant celui de la vérité. 

Et c 1 est cette vérité-là que nous opposerons inlassablement aux mensonges et aux 
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illusions sur les compétitions électorales entre "citoyens libres et égaux". 

Etre coiD.IID.l.Iliste aujourd'hui, ce n'est pas seulement lutter contre de Gaulle et son 
équipe, c 1 est dire aux travailleurs que seule la lutte consciente, organisée et persévé
rante de la classe exploitée contre la classe exploiteuse peut améliorer notre sort et 
ouvrir la perspective du socialisme. 

-:-:-:-:-:·-:-:-:-:-:-:-:-

L 1 ADA.PTATION DES PARTIS LECANUET ET MITTERRAND . 

"En fait, de la gauche à l'extrême droite, 11M. Jean Lecanuet, lançant un; . .appel pour 
les candidats qnt accepté un nouveau type de la formation d'une nouvelle organisation de 
régime jusque-là inconnu en France ••• Plus : "centre démocrate", a demandé à ses électeurs 
avec M. Tixier-Vigna.ncour, l'extrême-droite du premier tour de se déterminer le 19 décem
s1est rangée sous la bannière de la Républi- bre en fonction. de 1a ':i:oepnse âe·la construc
que, a fait appel au président Monnerville, tion européenne et de l'édification d'une 
a pris parti pour la justice sociale, l'ex- Europe politique unie, objectif vital, dési
pansion et la hausse des salaires ••• De même gnant ainsi clairement M. Mitterrand •omme 
à gauche : la révolu ti on a été mise 1 pour le le candidat dont il souhaite le succès". 
moins, entre parenthèseso.. ( ) 

R, · · · ta t . . Le Monde, 10.12.65. eg:uusme - au moms c ique - soue~ com-
mun du développement économique 1 tous les 
candidats se sont plus ou moins bien résignés ALFRED FABRE-LUCE ET MITTERRAND 

à rester sous le double drapeau de la cons- "La. stabilité poli tique résultera un jour 
truction européenne et de l'Alliance Atlanti- de la création d'une large najo:rité, qui com

·que .. o prendra à la: fois beaucoup d'actuels gaullis-
Le résultat, c'est que la repolitisation tes et tous les éléments de l'op.,Position qui 

des Français s'accompagne d'un rétrécisse- · ont soutenu la tentative de Defferre. Cette 
ment extraordinaire des conflits politiques conjonction de deux centres ••• c 1est la vé:ri-
et des grands débats. Il est important de table parade au Front Populaire. Mais elle 
constater que le P.C. se rallie à une cer- ne pourra ~tre envisagée qu'après le départ 
taine Europe au moment où l'extrême-droite du général de Gaulle ••• Personnellement, je 

. cherche des c.autions radicales .... " n'aurai aucune hésitation devant l'ume. Je 

(Le Nouvel Observateur, 8.12.65) 

LE BALLIENENT DE TIXIER-VIGNANCOUR 

voterai pour François Mitterrand. Parce que, 
l'élection du général de Gaulle étant assu
rée, ce. geste de légitime opposi tian est sans 
risque ? Pas seulement. Parce que ~me Ité-

11Le Comité National Tixier-Vignancour, lection de Mitterrand ne t.onduirait présente-
soucie:ux d 1 assurer la défaite définitive de ment qu 1 à un retour à la Constitution et à 
de Gaulie, appelle à voter pour François Mit- une dissolution de l'Assemblée. Après quoi, 
terrand et dét>lare : sous peine de succomber ensemble, les deux 

Considérant le prog;rnmme présenté par centres ~,ont j'ai parlé seraient bien obli-
François Mitterrand à l'opinion sur l'allian~ gés de s'unir par un honn~te contrat de gou
ce atlantique, l'Euro~ les libertés publi- vernement. 11 

ques et la réparation due aux victimes du (A-'-' .1 d. Fab 1 1 . ti · t é · 
ull . t .,, . L·v~c e e re- uce 1 po ~ c~en e ~-

ga; J.sme, notammen aux rapatr~es, ~1 appel- . , ti · llab te . . . . à va.J.n reac onna~re, ex-&o ora ur sous le le a França~s qm ont fa~ t confiance 11 t. bl. é dan la T ·bun d 
T T ui T. . n. , te . occupa ~on, pu l. s n e u · uean-J.JO a ~ner-v J.gnancour a vo r 1m.an.J.~ , • 6 ) 
mement pour le candidat antigaulliste le plus l9 decellibre du Journal Le rilonde, 9.12. 5 • 
favorisé." · 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
(Le Monde, 8.12e65) 
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18 novernl:Jre · encore 
saboré un mouve1~ent 

18 novembre: "Foule de délégations 
dans le quartier· des ministères", ules sa
lariés de l'Etat réclament"; c 1est en ces 
termes que "L'HUmanité" nous a présenté 
cette journée, qu 1 on a voulu nous faire 
prendre pour une grande journée revendica
tive, alors que, bien souvent, e1le est 
passée presque inaperçue. · · 

Prévue dès le début octobre, cette ma
nifestation n 1était pas encore organisée 
deux jours avant la date fixée~ Les mili
tants syndicaux qui voulaient organiser 
l'action sur leur lieu de travail étaient 
dans ·la plus grande inoerti tude~ Q.u 1 allait
il se passer exactement le 18 novembre ? 
Des militants C.G.T.· des Collèges techni
ques ont reçu une semaine avant des papiers 
où, au milieu de bien d'autres choses, le 
synd~~t les infomait de la journée d'ac
tion, ;~t ajoutait : 11le lieu n'est pas en
core fixé; vous en serez informés par les 
journaux et la radio" •• ,;la radio de l'Etat
patron ! Le S.N;E.s., de son c6té, a pré
venu ses militants ••• le 17 novembre ! 
Les consignes parvenues aux militants, dans 
l'un et l'autre cas, invitaient les secré
taires de section à réunir le personnel ••• 
d'urgence puisque le mouvement était le 
lendemain ! Si m~me cette réunion avait 
été possible, il ne pouvait ~tre plus ques
tion que de choisir un ou deux délégués 
pour aller porter des pétitions, moyen dont 
l'efficacité est bien connue1 

Mais l'absence de consignes tant soit 
peu sérieuses niétait que le reflet de 
l'inorganisation du mouvement au niveau 
des centrales elles-m~mes, qui avaient été 
incapables de s'entendre pour oonvoquer ne 
serait-ce quiune ma.nifestation·commune~ 
C 1est ainsi que le 18 novembre les délé
gués, suivant leur affiliation syndicale, 

se sont retrouvés soit à l'ancienne Bourse du 
Travail à 10 heures pour la C~G~T~ (heure où 
tous les.travailleurs sont libres comme cha
cun le 3ait !), soit Salle des Horticulteurs 
pour F.O., ou encore à la nouvelle Bourse du 
Travail pour la F.E.N. Quant aux délégations 
.des mineur:s C.G.T •. -C.F.D.T., elles se sont 
ra:ssemb!~s--~~~ltt neures ?i Pantin avant Q. 1al
ler faire un tour au ministère, à Paris. 

Pourquoi cette division ? Apparemment, 
par suite des tensions entre les différentes 
centrales, F~O. ne voulant pe.s se r-éunir avec 
la c.G.T., la F~E.N. refusant -tout aocord a
vec la C.F~D.T~, etc. Pourtant, à l'occasion 
d'autres mciuvements, l'accord s'est fait en
tre les directions syndicales ••• Il est vrai 
que nous sommes en pleine campagne des élec
tions présidentielles. Ceci pourrait expliquer 
cela~· 

Q~ai -qu'il en soit, de ces luttes de bou
tique, de cette absence d'organisation et d'u
nité, seuls les travailleurs en supportent les 
eonn~quences. 

Organisée comme eiie l'a été, ~ette .jour
née ne pouvait ~tre que sans ré sul ta t. Pour 
imposer ses revendications, la classe ouvrière 
dai t organiser ses luttes, les préparer à lia
vance chaqu~ fois que cela est poss:i;ble. Pour 
qu'une journée ci 1 action~ oon:naisse un mininiqm 
de succès, il faut que les militants syndicaux 
soient régulièrement informés et non laissés 
pour compte comme cela a été le cas; il fa~t 
que les syndicats mettent en avant des mots 
d'ordre clairs et précis et ne se contentent 
pas d'exprimer leur satisfaction parce que les 
délégations ont repris en coeur le "des sous 
Charlot ! 11 , "slogan bien rodé par 7 ans .. de .. 
pouvoir gaulliste" ("L 1Huma 11 ,19.~1~65)• 

C'est la première année depuis longtemps 
que le "rendez-vous d'octobre" n'a pas eu lieu 
et que les organisations syndicales ne l'ont 
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pas exigé• On se contente désormais de dis
cuter autour d'une table avec les messieurs 
du Conseil $upérieur de la Fonction Publique. 

Pourta.rit, depuis octobre les travail
le~ du secteur public ont engagé plusieurs 
actions pour l'augmentation des salaires et 
pour les candi ti ons de travail. Il y a eu 
d 1!lpord des mouvements bhe'z les postiers 
de Lyon et di Iii..rrroges, eritre aut.res. Puis, 
en -i!.oY.e1Ilbre., le ·:personnel navigant d' :Air 
France s'est mis en grève pendant -4 jours;· 

Et fin novembre, de nouveau des grèves chez 
les postiers de province. 

Le déclenchement de ces luttes en pleine 
période 'électorale et alors que les directions 
syndicales font p:rauve de la plus grande pas
sivité, montre clairement qu'une journée re
vendicative en commun ét2it possible à condi
tion d' ~tre organisé~ convenablement et qu 1 el-

.. le aurait. répondu aux désirs de·s travailleurs 
du secteur public.{ qui ont ~ l,lh seul et 
m~me patron : 1 1Etat. .. · .. 

. ~= -: .. -: .. -: ... -: -r~:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-
L111S IlEUX ·FACES D,E LA POLITIQUE PATRONALE . 

... 

"BJ.:éeyet :. la sèction s:yndicale reconnue 
' r . . ... . • 
a 1 'entrepnse. .. 

, .. . ... ' .. . 
Depuis des annees, la. C.G.T. mene campagne 

pour· cettè i.inportante revendication.~. · 
Le succès remporté· par le personnel de la· · 

· société Bréguet. est incontestable.Iœnt le résul
tat des actions nnùtiples organisées dans lës. 
différentes usines ••• :t etc.' etc.' etc. 

.. ("L'H~\:é, 3o.li.65) 

B M. Paul BerÙet, à. Lyon': If ne m1 ~st pas. 
possible de tmrari.tir 1 1emJ2loi ni d''àcce12ter ·• 
une augmentation de sa.laires. 

· · Les traVa.ilieurs de la ·société· de. ·conS.:.. 
tructions aé~autiques Breguet ·vi-ennent de 
marquer un po;i.nt très. précieux dans la ba
taille iles salsrtés pOur là défe.nse et 1' ex
teris~on des litertés syndicales .. fun accord, 
Va.lable pour les trois usines cie la ·société, 
s-qr le droit syndical a été conclu... • . · ·· 
Lé .it'6présentant· syndi;cal': désigné· b~néfiCiera Lyon, 29 novembre. lVI .. Paul Be~liet ti annbneé ·aux 
de. '10 heures' ,par mois pour 1 1 exercice de ses · représentants syndicau;x: · qu 1 il ne pouru t ni ga
activités· syndicales. Il sera protégé en ma-· rantir 1 'emploi· ni accep<ter une augmentation· .. 
tière de licenciement ••• Les locaux mi:s à lâ ·de :salaires étant donné .J.a .conjoncture écono
di.SJ;nsi titm des délégués élus pourront ~tre mique actuelle et là fome;. concurrence étran-
utilisés ,par les. représentants· syndicauX:. gère qui. impose un abaissement du prix de re-:-
Les informations syndicales pourront ~tre Vient. De m~me; malgré le mécontentement que:· 
di·S.'t_ribu.éès' dans 1 'entreprise en dehors .des. cette -décision suscite :parmi les -dix mille ou
heures .normales de travail ••• La ('\Ollecte des . vriers de l'usine de· Vénissieux, les ~tabli~ 
c~tisa.tions est autor;i?sée ·à l'intérieur de : ·sements Berlie't fermeront péridant ùne. semaine 
1'-entreprtse. Le représentant du syndicat a . à la fin de l'année. Ainsi, les ouvriers-
la possibilité de se rendre à l'extérieur de , environ deux mille - qui n'ont pris que trois 
l'établissement pendant les heures de tra- · serila.ines de congés pàyés en 1965 pou:rront·ré
vail et dans là limite des heures payées qui cupérer. Pour les autre·s, cette selilr--iine sera 
lui oont, allouées. déduite des cong~s 1966" (A.F .• P. 29èll.65). 

·------~~----~ --------------------~--------~--------, ...... \.' 

LECTEUR;.: ·.., .ftBONNE .. TOI, ·FAIS DES .ABONNES AUTOUR.DE TOI.,. 

ENVOIE-NOUS :DES ADRESSES' D'AMIS OU DE CAr;~RADEs·:QUE "POUVOIR dovRIER". 
·P()URRAI'P: INTERESSER, . NOUS L,BUR El\IVERRONS QuELQUES NtiT~'IEROS GRATUITENENT. . ·. ~ . 

. -c:•EST UN BON MOYEN DE NOUS AIDER •. 

--·--·----
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L.a classe ou .v r/ère arnéricaine 
dans les ·annees .60 
POUVOIR OuvRIER transcrit. ici un article publié dans INTERNATIONAL 

.. SOCIALISM, nP 21 ( 1 ) , et dont 1 1 aUteur est un ec'liDB.rade de Detroit 
de qui nous avons déjà publié des articles et des correspondances. 

I. Sy.ndj.cats monolithiques. 

Il y a une crise profonde dans les Sjihdic:ia.t's·n:m~r.t'éal:KS: El'le ·se nnnifeste peu dans 
l'organisation des ap~~reils étant &onné la bureaucratisation de ceux-ci, qui en fait 
des organismes complètement monolithiques. C'ependant, même dans le Syndicat de 1 1Acier, 
qui n 1a jamais eu de traditions démocratiques, il y a eu une lutte ouverte entre le pré
sident et son secrétaire-trésorier à l'occasion des élections ~our:le renouvellement 
du bùreau : cette lutte .. n 1 était possible que parce que, à la base, 1 1 hostilité contre 
la politique du président du syndicat e'"lit intense. Dans le Syndicat de l'Automobile, 
où les formes de la démocratie sont davantage respectées, ce sont les responsables des 
sectionS locnles qui en ont fait les fruis: le tiers. d'entre eux n 1a pas été ~éélu lors 
du vote de 1963. 

Le~ directions syndicaies répriment brutalement les expressions de ce mécontente
ment. Joe Curran, dirigeant du Syndicat des Marins a fait intervenir la police de:s ce
tes pour écarter des navires .marchands américains les grévistes les plus décidés. Et 
Reuther, président du Syndicat fie l'Automobile, a suspendu les responsables de 4 S!lC

tion syndicale de Chevrolet à Flint dans le Michigan, et désigné un administrateur pour 
les remplacer : un numéro entier du journal syndical de la section avait été consacré 
à énumérer toutes les revendications qui n'avaient pas été règlées sur le plan local 
et qui avaient été renvoyées aux instances supérieures ru syndicat en vue de négocia
tions ultérieures. 

Cependant la question essentielle n'est pas celle de la démocratie. Le mécontente
ment des travailleurs à 1 1 endroit des dirige.mts syndicaux est une fonne de leur hosti
lité aux conditions actuelles du travail industriel, à ce qu'ils ap!>(?llen'l;; auto~!~I.l· 
~me à 1 1 échelle d'une entreprise, les syndicats paraissent incap.::1bles de résoudre les 
problèmes que celle-ci pose, en particulier le sous-emploi. Mais la vérité est qu 1 î~;S 
imposent aux travailleurs leur propre solution. On peut dire que le syndicat est deve
nu un élément du système de contr8le établi et utilisé par les patrons ; il remplit une 
fonction disciplinaire qui est d'une grande utilité pour le patronat ~ms L~ période 
actuelle (2). 

II. Modernisation. 

Lewis, président du Syndicat des mineurs, a été le premier ·à ·montrer comment les 
syndicats entendaient résoudre le problème de l'automation. Lors des négociations ~e 
1962, les patrons des petites mines du Sud lui avaie~t offert de satisfaire toutes les 
revendications présentées .Ifr'lr le syndicat à candi tion que celui-ci donne le· mot d 11\rdre 

( 1) 11 Intenntion.-·ü Socialism". 36, Gilden Rond, Londres NW:5 •. 
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de trois jours de trnvnil par sem~ine. M~is les directions des mines les plus mécani
sées s'y opposèrent : leur outillage étnnt sous-employé, elles auraient dû relever 
leurs coûts de production. Lewis s'aligna sur les entreprises les plus modernes et 
acceptu le principe de ln production continue. Le résultut est que les mineurs qui 
trnv:ll.llent ont un meilleur salaire, mnis que beaucoup n 1 ont pas de travail ; de 
1950 à 1960, l'emploi dans les mines de charbon a baissé de 3/5eç- Norm~lement, ln 
partici~1tion de l'entreprise nu fonds de secours est proportionnelle nu nombre 
d'heures travaillées p:tr ouvti.èr. L'l politique du syndicat ne l'n pas empêché de 
continuer à s'enrichir, P'~rce que Lewis n fnit adopter un système de contribution 
indexé sur ln qu.'l!lti té brute de charbon extrait. 

Les dockers de ln cate Oue·st ont subi la même politique. Leur président n acce~ 
té que leur tmvail soit nutom~tisé et méc~sé' sans limite, en échange d ''\211 .bop. fond.s 
de retrni te et d 1une gnrontie de 35 heures~ de tmVa.il par semaine~ (lu moins pour " 

··.une. cn.tégorie, L'l catégorie "A" des syn<liqués· ; l~fs "B" se débrouillent tout .seul:3. 
Les dockers dé ,ln c8te Est et du golfe du Mexique ont rejeté des propositions a.e· 
convention· de ce type, · '" 

Dans l'rnutomobile, la transition a été plus douce. lVJais les syndicats y ont 
égnleœnt pris leur part d::ms ln réorganisation dé ln production;, Au début des on
nées SO, Naze y, secrétuire-trésorier du Syndicat de 1 1 Automobile menuç.'li t ln socié
té Chrysler de refuser toutes les heures supplémentuires si certaines revendica
_tions n'étaient ptls sa,tisfnites. En 58 et 59, l'nutomtion et ln dépression s'n
~ttent sur Detroit : les ch8meurs de Chrysler font des piquets ûux portes des u-· 
aines, et du siège du syndicat pour que les heùres supplémentaires soient suppri
~es à un moment où. il nnnqu.'li t du travail. L 1 entreprise introduisit une acthn 

. Ju<liciaire et fit disperser les piquets en s 1nppuynnt sur une clause de in cànvèn~ 
tian signée ~'lr le syndicat par laquelle celui-ci· renonçait à l'usage de ln grève· 

. p~ défe!lQ.re les ouvriers royés des r8les de salaire. C 'èst ainsi que le syndicat 
·a. .. sci%mment vendu le droit de refuser les heures supplémentaires. · 

L1 r.mtomation a dOnné naissance à quantité de théoriessur L~ dis:Parition pro
chaine de ln classe ouvrière ou sur 1 1appni'i ti on d'une nouvelle classe trovo.illeu

: se, comme si le cnpi tnlisme pouvni t indéfiniement au tom~ tiser sans nvoir à èompen
ser la_ h'li.sse du trmx du profit. Or, il y a un fait de gronda import:mce : c'est 
que le nombre des travailleurs indùstriels a cessé de· diminuer depuis 1960. 

(2) A cet égnrd, la situ.':ltion en :F'rlmce n'est pas celle des Etn.ts Unis. En F~'ln-
ee, L'l fonction actuelle des centrales syndicales IBUt ~tre résumée .ainsi : 6.) · . 
défendre contre le p::3.tronat et 1 'Et.'J.t les intérêts immédiats des &'ll::l:riés ; b) défen
dre la société c':lpitaliste, dont ils acceptent les b~ses, en fait sinon en paroles, 
contre toute initiative ouvrière qui pourrait la mettre en difficul téo Les s:yndi-
cats ne sont P''lS seulement des appareils bureaucratiques : une minorité de tra-, 
VP..illeurs, souvent la plus nctive, y milite ; une nnjorité suit le syndicat lors-
que certaines conditions sont réunies (revendications, accord entre les différen-
tes centroles, etc.). L'l double-fonction du syndicat explique l'attitude du pr:1tro-
nat ~t de l'Etat à son .égnrd, r.tmbivalente elld aussi. Patronat et Etat reconnaiss~nt 
l'utilité du ~i~'lt comme moyen d 1 en~'ldrer, et s 1il le fnut, de freiner les tra
vailleurs. M'lis dans ln mesure •ù le syndicat est forcé d'exprimer :J.es besoins dés 
aalàriés qui provoquent un çonflit avec le patron'lt ou 1 1Etnt, ces ù.erniers s'oP
posent au s.yndicat, vont jusqu'à tenter de créer des ~icats-m'lison (Citroën, 
Simon, P''l r exemple) et déclenchent la :répression contre les nÏiiitants syndicaux:· 
dans les entreprises. (N.D~L.R.). 
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La productivité s'est accrue surtout dnns les services et les communications, 1 1n
gricul ture et les mines ; n:nis dans 1 1 industri~ -elle a augmenté moins vi te que 
le revenu national, et moins vite encore que dnn~· les onnées 1.920 lorsque furent 
introduites dans les ateliers les méthode:j~ de travnil_à ln cha~e. 

Les patrons disent que l'auton:ntion crèera de 1 1emploi.à long terme; les 
.:-o:porte-po.role. des travailleurs, qu'elle .le diminue. Mais personne ne pose ln ques

tion: pourquoi donc le capitalisme ne peut-il:jnma.is faire progresser le.s tech
niques sans créer du ch_6mage ? Et personne n 111 :1 1 tl.ir de se demander non plus ce que 
signifie ce "progrès" pour ceux qui travaillent. Ceux-ci ont très bien compris que 
l"'automtltion" est une réorganisation profonde, qualitative de la production, qùi 
ne comporte pü.s seulezœnt l 1u&'lge d'ordinateurs, lllF.il.s celui d'outillages hautement 
mécanisés, L'l décentralisation de la production, les licenciements et les trans
ferts de main d'oeuvre, l'accélération des rythmes, lt:l. prolétari&'ltion des emplo
yés~ C'est à tout cela en bloc qu'ils sont hostiles. 

III. Nouvelles formes de lutte. 

Il y a des signes négntifs de cette résistance des travailleurs : le nombre 
des surveilL'lnts s'est accru dnns l'industrie ~éricaine ; la signature des con
ventions de travail entre ~'ltrons et s.y.ndicats devient la règle, ce qui atteste ie 
rôle discip~'lire de ces derniers. 

Mais il y t:l. des signes positifs. En 1955, :les accords signés par Reuther avec 
les trusts de l'automobile provoquèrent une vagUe de grèves~ sauvages. Des milliers 
de revendic'ltions lo~'lles restaient en souffrance, et le syndicat avait cessé 
d 'o.ppa,ro:ttrè comme le défenseur des travailleurs quant aux problèmes concrets qui 
se posent dans l'atelier ; les ouvriers affront~ient ces questions sans son inter
médiaire. 

Mais Reuther comprit ln leçon. Dans les négociations pour.les conventions col
lectives qui eurent lieu sur le plan national d~s les années 58, 61, et 64, il a 
fait leur place aux revendications locales. La procédure est lu suivante : une 
fois ln nouvelle convention obtenue, elle est artnoncée, et le syndicat atten~ que 
les.~estions locales soient règlées sur le plan des sections d'entreprise pour la 
signer. Bon nombre de sections syndicales isolées, peu importnntes, faibles, don
nent o.ussit8t leur accord. Les sections les plus fortes·ou les plus récalcitrantes 
se trouvent rapidement isolées : si elles tardent à se rollier à la convention, el
les bloquent l'nccord général, elles contraignent des milliers de travailleurs à .. 
prolonger la grève. Malgré cette forme malsaine de pression, Reuther n'est pour
tant pas arrivé, en 58 et 61, à obtenir la trèvE? sociale dans les :usines. 

Le syndicat de 1 1 Acier annonce qu 1 il emploiera. la même procédure pour 1965. Lui 
aussi a tiré ln leçon des grondes grèves de 1959. Il avait alors mis en avant les 
revendications clnssiques : augmentation des salaires, ~'lrticipation aux bénéfices. 
Mais les ouvriers pr'lroissaient complètement indifférents à -ce genre de succès. Le 
pntro~~t crut pouvoir en profiter ; il contre-attaqua en dem'llldant que soit levée 
la règlement'ltion en vigueur concernant le volume des équipes, la séc~té du trn
vnil et.les C'ldences. On connn!t le résultat: une longue grève où les travailleurs 
défendaient leur droit d'imposer unminimum de contrôle sur les conditions de L'l 
production. · · 

Les ouvriers runérica.ins ont vu toutes les formes d 1o.rgo.nisation qu'ils avaient 
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créées se transformer en mcyens de cœTCi tien dirigés contre eux : 1 'ancienneté les 
défendait contre les :pi'Oll).otions arbitraires, elle :permet maintenant d 1i:"'..terdire aux . 
jeunes et aux noirs de travailler ;' le :prélèvement des cotisations syndicales sur le 
salaire était un moyen d 1 obliger les travailleurs à s'organiser, il est devenu un mo-

yen pour le syndicat d'écm:pper à · 

1
~--- -·---------·-----..,..,.··r 

leur contr8le ; le statut des délé- Au cours des dix dernières années 

gués à plein temps devait libérer · TROIS FOIS PLUS DE GREVES 
ceux-ci ·de la pression patronale, il !· AUX ETATS-UNIS QU'EN FRANCE 
les met à l'abri de celle de la base 1 
ouvrière ; la procédure des co!wen- j ( Le Figaro, 29.1 0.65 ) 
tions collectives était un moyen d'é-~ n En dépit dé leur arsenal compleY,e de 
lever les salaires, elle favorise la 1 procédures de concilia ti on et d'arbitrage 
mise au pas des travailleurs. Les l pour la solution des conflits sociaux, ].es 
syndicats sont devenus un pouvoir J Etats-Unis détiennent le record du mande des l' 
indépendant qui impose oo. discipline l g:;;·èves

9 
C'est ce que révèle une étude. effeo

aux ouvriers ; ·le ~onfli t est m'lin te-l tuée p3.r le ministère britannique du tra- J 

nant ouvert entre l'appareil et la 1 vail en collaboration avec le Burea~ inter- r 
h1.se. national du Travail. 

C'est ainsi que ~1.ns l'usine 
Ford de. Vixom, à 20 miles de Detroit,l, D'après cette étude, qui couv~ la 

période 1955-1965, en n enregistré dans le 
1 'accord bcnl négocié ·par le syndi- 1 pays une perte moyenne de 1 044 journées de 
cat.a été rèjeté par un vote de ln 1 travail peur mille travailleurs. L'Itali~ 
h1.se. Appliqu1.nt le principe qu'un t vient à.la deuxième place av~c une perte de 
peu de démocratie est une chose m'll- 1 875 journées~ également par millier de. tra
saine et que beaucoup de démocratie J vailleurs ~ sui vie par 1, Inde ( 703); le ca
en est le remède, le syndicat n. de- r nada ( 597 ) , le Danemark ( 509) , la BelfP.
m'lndé un.nouven.u vote: deux votes J ~ue c498 )~ l'Irlande (495), le Ja~~n \391), 
signifient:deux fois plus de démo- 1 l'Australie c378), la France (336), la Fin
crotie qu'un seul ! Nouveâu rejet de 1 lande (303)~ la Grande-Bretagne (294), ln 
l'accord. LS syndicat de:m.'J.nde un troi- N,.,rvè~ (277)r la N('UYelle-Zélande (123), 
sième vote : l'ncoord est n.dnpté pn.r 1 les Pays-Bas (53)' l'Allemagne occidentale 
150 voix, sur 4000 .syndiqués ! Un r m!'ins Berlin-Ouest (52), la Suède (14) et 
tract a été diffus( ~s l'usine 'l la Suisse (5)o 
qui fait une violen'Ge .cri tique des l 
méthC"des du syn~icat. J On rer!l.:l....-quem qu 1i1 y a ainsi à peu 

près trois. fois plus de grèves aux Etats
Unis qu 1 en France • n 

1 

1 
1 

Autre èxempl0 : les trois der- 1 
riières conventicns (1958,1961,1964) 1 
signées par l'appareil syndical nvec L 
l.'Americnn Hotors Corporation ont été 

~----- --~ -- -.--- ---· 
rejetées par les sections locales et sont restées bloquées malgré le vote réitéré. 
Les travailleurs se sont mis à •'négoci~r" directement dans les ateliers. Le syndicat 
nvai t dem'lllde·· 54 minutes de pause pour les cuvriers qui travaillent en équipes de 
huit heU.res ; il avait obtenu 36 minutes, oc-it 12 minutes de plus qu'auparavant. Mnis 
les ouvriers &'lvent bien que le temps de pause n'est qu'une ~~rtie des conditions de 
travail, et que,~me sur ce point précis, l'important n'est pas le nombre de minutes, 
mais d'abord de &'lvoir si les chefs ont ln possibilité de récupérer le temps perdu en 
nccéléront le ryt~~ de la chaine, et ensuite de savoir de quelle manière les temps 
de pause sont répartis sur les huit heures : si ~'lr exemple le tour de pause tombe 
dans L~ première ou ln dernière heure de travail cu juste au moment de L~ pause ou 
du casse-croûte, ça. n 1 a pas beaucoup d' inté~t pour le t:ro.vailleur, ça ne lui donne 
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pas lo temps ni la droit d 1 aller boire un verN d 1 oau ou de s'arrêter quand il en a 
besoin. Les ouvriers ont trouvé de bien mei:i..leures méthodes :pour allonger leur tem:ps 
de ~~use. A:près tout, un én écrou qui stoppe L~ chaîne peut bien y ~tre tombé ~~r ac
cident, et les voyants lumineux qui signalent l'arrêt peuvent bien être grillés ou 
mrtl fixés. 

Les travailleurs es&~ient de :plus en plus de règler leurs problèmes &~ passer 
~~r le syndicat. Fhce aux nouvelles conditions de travail, ils découvrent de nouvel
les ripostes. La grève &~uvage demeure leur arme essentielle, comme on l'a vu à 1 1A
merican Telegraph and Telephone Co (monopole du téléphone) où des lignes téléphoni
ques ont été sectionnées et des inst~llations de gaz dynamitées. Il y a aussi lamé
thode du "sit-down" que les Noirs ont mise au point et pom.-J.nrisée. Il y a la guerre 
ouverte, comme chez les mineurs du Kentuky. Enfin quantité de formes de lutte restent 
clandestines. îiJ..'lis ce qui est sûr, c'est que leur dégoût pour le syndicat ne pousse 
pas les travailleurs américains à retourner en nrri~:fe'"à""lfu ~'fut :pré:...syndièal ; ils 
cherchent au contraire à nller plus loin, à trouver de nouvelles formes de lutte. 
Peut-être pourrait-on comparer cette recherche à ce qui s'est passé chez les tra
vnilleurs hongrois avant octobre 1965. 

Les travailleurs améric~ins sont les mieUx :payés' du monde, ils sont aussi les 
-plus exploités. La puissance de· leurs syndicats est devenue une espèce de modèle 
pourles orgbirisations des autres pays. I.fais c'est justement leur caractère tota
litaire qui ·a aigUisé le conflit qui les oppose ~liX ouvriers de ln base. En luttant 
pour s'exprimer directement et pour~ rejeter ce qui est devenu pour elle un poids 
oppressant, la elusse ouvrière r.unéric:1ine offrlro peut-être nu monde une préfigura~ 
tian de son avenir. 

" 11 " ,, Il " Il Il Il Il 11.11 Il Il" Il Il" " Il" "" Il" Il " " " "" " " " Il Il Il Il" " Il Il " " Il " " Il Il lill " " " Il" Il " Il" " " " """""" """ Il " " " " " "Il,, "''Il 
" Il 

" " " Il 

" " :: Nous recommandons à nos lecteurs cette nouvelle librairie :: 
" " Il Il 
" •tt' 
" Il :: LA VIEILLE TAUPE :: 
Il 'Il 

" u 
" 1'1 n· " . 
" " · :~ " Nous reconnaissons notre vieil ami ••• , notre vieille taupe qui :: 
Il Il 

:: sait si bien travailler sous terre pour apparaître brusquement: :: 
Il Il 

" la révolution " " ·" (Marx). " 
" Il Il Il 

Il " Il Il 
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IJJ~·•PE U VENT- 1 L S 
INDUS TR!A·LISER 

LE TiERS MONDE? . .. ... ~ '· . . ' 

LA CONSOLIDATION DES REGIMES BUREAUCRATIQUES 

Il existe une autre manière de concevoir un compromis entre les bureaucratiès issues des 
révolutions dans les pays sous-développés et 1 1 impérialisme. Elle consiste à imaginer des 
"révolutions bureaucratiques11 qui s 1accoJ1pliraient dans le ·Tiers-Monde en liquidant le féo
dalisme agraire, Il usure et la bourgeoisie autochtone, mais en s 1 interdisq.nt de porter at
teinte aux positions du capital étranger. A défaut d'une impossible adapta ti on de l' impéria
lisme aux "révolutions bureaucratiques11 , telles qu'elles se sont du moins développées jus-
qu 1 ici, ce sont les "révolutions bureaucratiques" qui, à 1 'avenir, s 1 adaptaraient à 1 'impéria
lisme ... Dans cette perspecti ve idéale, le capitalisme des pays avancés n'aurait plus aucune 
raison de faire obstacle à des révolutions qui sans faire subir de dolJllllB.ge à ses inté~ts 
actuels, lui permettraient de décupler ses exportations d 1 équipements dans les pays du Tiers 
Monde (+)• . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . ... 

~out le problème est de savoir si des accomodements de ce genre sont possibles~ 

Toutes les expériences q~ o~t été faites jusqu'ici ont montré qu'un régime bureaucrati
que ne peut pas coopérer: durablement, sur le plan nationiù, avec un sactetu: capitaliste privé. 
En U.R.s.s., la période de la N.E.P. s'est terminée par une violente bataille entre la bureau
craU~ stalinienne et la néo-bourgeoisie des 11nepmen11 , qui a été entièrement expropriée par 
1 1Eta:t• En Chine, le projet de faire coexister le secteur étatisé et le secteur bourgeois 
natiomal n'a pas résisté à l'épreuve de la pratique. Quelques années suffirent pour que les 
rapports entre le capital privé et le capital d'Etat deviennent antagoniques, et dès 1957 
la Chine avait pratiquement achevé 1 1 état;i.!3{l.:tion de la production. Ce qu'il subsistait a}>rès 
la gœ.rre de capitalisme privé dans les Démocraties Populaires d'Europe a rapidement subi un 
sort ~logue. · · · · · · · 

:L'étatisme envahissant qui s'est manifesté dans tous les pays bureaucratiques n'est pas 
le résultat de décisions arbitraires de la bureaucratie· et de sa volonté de plier la réalité 
à son dogmatisme idéologique. Il a, au contraire, surgi de la pratique qui a fait apparattre 
le caractère antagonique dJl développement des deux secteurs : privé et étatisé. Le seoteur 
privé et le secteur étatisé obéissent, en effet, à des déterminations différentes, et la dif
férence est d'autant plus sensible qu'il s'agit de l'économie d'un pays sous-développé. 

;Dans un tel pays, le secteur privé est régi par la recherèhe du profit immédiat. Dans les 
pays capitalistes aujourd 1hui les plus développés, la transformation des conditions économi
ques et sociales a contraint les entrepreneurs à substituer à cette course au profit imm~diat 
le calcul du· surpro'fi t ·à long terme. Les plus marquantes de ces conditions sont: la part con
sidérable du capital "constant11 , c 1est-à-dire investi en moyens de production, qui suppose une 
comptabilité à iong terme pour son renouvellement et son extension ; la stabilisation relative 

(1) Voir articles précédents 11P.0. 11n°69, 70, 71, 72 et 73. 
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de la demande ~ue les salariés exercent sur le marché des biens de consommation en raison de 
la stabilisation relative de leur pouvoir d'achat (sécurité sOcials 1 allocations familiales, 
allocations de chômage, salaires men~3Uels) ; la résistance. ~ue la classe ouvrière oppose à 
des chutes brutales de son niveau de vie par ses luttes et par le truchement des organisations 
syndicales (conventions de salaires) ; 1 'importance des dépenses de 1 'Etat sur le plan inté
rieur, dont l'effet est encore de stabiliser une partie du 1narché. Ces conditions sont absen
tes du Tiers Monde ; pour la bourgeoisie de ces pays, la rentabilité immédiate des capitaux 
est le seul critère de l'investissement, et cela d'autant plus ~ue sa position lui semble plus 
menacée, comme c'est le cas ~uand les campagnes commencent à se soulever. 

Quant au secteur ~ui est soumis directement aux trusts étrangers, il est, on l'a déjà dit, 
exploité en vue de procurer aux capitaux américains, anglais, français, etc., des taux de pro
fit ~u 1 ils ne peuvent obtenir dans,leur pays d'origine-~ c~s't''diTe qu'ils ne sont pas prêts 
à se plier à la considération des intérêts de la société ~u 1 ils pillent. 

Au contraire, la bureaucratie issue des soulèvements dans les pays sous-développés est 
conduite à axer sa politi~ue économi~ue sur l'industrialisation du pays. A la mentalité profi
teuse des bourgeois et des trusts, elle oppose une mentalité "responsable" ; au désordre des 
initiatives privées, l'"ordre" du plan. Celui-ci exige la comptabilisati9n de 1 'ensemble des 
ressources nationales ; c'est à partir de cette comptabilité ~ue seront définies la· part de ce 
revenu ~ui servira à renouveler le capital usé, la part qui s'investira en capital frais, cel
le ~ui se transformera en salaires, et ~ue seront prises les mesures sociales et politi~ues 
nécessaires à l'exécution des décisions. 

Mais cette gestion totalitaire de l'économie et parfois de la société n'exprime pas un 
choix doctrinal, elle n'est pas la consé~uence d'intentions pures. C'est parce ~u'elle est 
poussée par les initiatives des masses, c'est surtout parce ~u'elle est menacée par la contre
révolution bourgeoise ou impérialiste ~ue la bureaucratie doit prendre des mesures radicales. 
L'effet de ces mesures n'est pas seulement d'engager le pays dans la voie de l'industrialisa-

. tian, mais aussi de renforcer la couche dirigeante: la part du revénu consacrée à la-défense 
de la révolution sert également à consolider l'appareil répressif sur le plan intérieur; l'in
dustrialisation elle-même permet à la bureaucratie de s 1 implanter directement dans la produc
tion et d'apparaître comme une couche indispensable à 1 1 or~ni&~tion du travail (ce ~ui n'est 
pas le cas tant ~ue ce travail reste principalement paysan); enfin, une partie du rev~nu 
national, ~ui est camouflée en ·salaires, permet de donner aux catégories dirigeantes .le statut 
privilégié sans le~uel elles n 1 attendraient pas la densité sociale nécessaire au. nnintien de 
leur domination. Cette de.rnière partie (au moins) du revenu représente dans une éconoinie de 
plan l'é~uivalent du profit net dans une économie de marché, et la différence entre le système 
d 1exploi tatien bourgeois et le système d 1exploi tatien bureaucrati~ue réside seulement dans la 
façon dont la classe dirigeante s 1 empare, dans 1 'un et dons 1 1 autre, . du surproduit et dans la 
façon dont elle l'emploie. Mais cette différence est décisive ~uand il s'agit du développement 
dons un puys du Tiers Monde. 

La lutte ~ue la bureaucratie est amenée à entreprendre contre le secteur privé est donc 
une lutte pour la disposition du 2'.:.r:pr0dui t social. Son enjeu est la nature du régime écono
mi~ue et social de la nation elle-même. En raison même de la logi~ue de son fonctionnement, 
le secteur privé tend en·effet à s'approprier une proportion croissante de la plus-value et 
son développement est par là même .contradictoire avec la consolidation de la bureaucratie. Au 
delà d'une certaine limite, ce développement compromettrait les chances de la bureaucratie de 
rester classe dominanteo La violence avec ~a~uelle la bureaucratie s~~linienne a été 
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c:::ntrointe de lutter c:ntre les c'::-uches néo-bourgecises issues de lu N .E.P., pour fino.le
Jœnt les détruire, en perte témcign."lge. 

Il est vroi que L~ bureaucratie Pi~it aussi entreprendre de plier le capitalisme 
privé à ses lois et de le f-:.ire servir""ses Jbjectifs. C'est ce qu'aurait cru pouvoir fai
re la Chine niao!ste au lendemn.in de la révolutbn de 1949. I'1.'lis les mesures c.dminist:roti
ves ne résolvent pas les contradictions entre les deux types d 1 économie. Le cnpi tnl privé 
ne laisse pus l'Et~t parulyser ses dyn.~mismes et fixer ses profits &~s réagir. Par tou
tes .sortes de moyens qui vont du truqu~ge descompt~bilités et de la corruption des fonc
tionnaires chargés de les surveiller, jusqu'à ln froude sur ln qu'llité des prcduits, le 
capi ml privé tend à reculer les limites que 1 'Et~t assigne à ses prcfi ts. l1Iême atténués, 
les ropports nnU.goniques entre les deux secteurs continuent à se manifester et leur 
principal effet est de perturber const~ent le fonctionnement do la pl.~fication. Celle 
~i ne parvien~ à prendre co~s et à devenir l'élénent prédomin~t du processus économique 
que lorsque l'ensemble des moyens de producti:::n se trou,ve fin'llement incorporé 11u· sectc:Jur 
d 'Etnt. · 

Cette impossibilité pc. ur un régime burenucr:1 tique de se consclider .'J.utrement que sur 
. ln b<J.se d'une CDncentrotion to't'lle du C?.pit".l p..':l.r l'Etat .-:;pp::rrc.Ît d 1::mtrmt plus forte que 

d:ms tous les c'ls qui viennent d 1 être ccnsidérés le c.'lpi t:ll privé éb.i t pourt'lnt ferte
ment minCJri tnire. En U.R.S.S. l!'l producticn bourge ;cise qui renaissni t depuis 1:1 H~E.P. · 
n 1!'lvo.it pns eu los délnis néces&'lires pour parvenir à un complet éprmouissomGnt. En Chine 
et d:ms les Démocreties populaires le secteur bcurge is n 1 était que résiduel. Dès le dé
part, le c.'lpit'll d 1Et11t o.wl.it pris rocine dr:ms les secteurs los plus import-:nts de l'éco
nomie. 

DES ETATS BUREAUCRATIQt.JES SEIVII-FEODAUX SERAIENT VOUES A LA DEGENERESCENCE. 

Si on se pl.'lce .'lU ccntraire dans 1 1 hypothése d'un régime bureaucrq. tique qi.ri s 1 étn
blirllit duns un ~~ys scus développé en laissant intactes les positions occupées pur l'im
périalisme, le ruppcrt entre le secteur privé et le secteur ét~tisé serait tcut différent. 
Ce sont les possibilités dé conso~ti.on du régime bureaucratique qui sercient cette 
fois tout-à-fuit douteuse::~. 

Na s'ét-:nt approprié ni les mines, ni les usines, ni les plnntations créées par le 
capit.-'C.l étmnger, le capital d'Et'J.t n'.'lurnit que des ba.ses très étrc<ites et son rythme 
d'accumulation serait inévitablement très lent. Il ne pourrait en effet asse~ir sa domi
n~tion que sur las entreprises de ln bourgeoisie :r.w.tionnle qu'il auroi t expropriées, et 
sur les. villages assujettis à quelque forme de ccll.ectivisatLn. Mais don~ les puys du 
Tiers-Monde, les entreprises de la bourgeoisie no.tio~~le sont peu importantes et ce sont 
les moins rentilbles·. Qu-'lnt à la payso.nnerie' si euel:l.f:rès nombreuse' la productivité de: 
son trovail est extrémement faible et les q'Ullllti tés de surproduit qui peuvent être préle
vées sur les ruraux se trouvent pur là même étroi tament limitées. 

La bureaucratie qui g-:mverneroit un pays dans ces cr;nditions n'aurnit,il est vroi, 
nul besoin de produire d'importŒnts moyens de défense puisque l'impérialisme n'aurait au
cune rois on de lui illnifester de l'a~ssi vi té. M:lis il n 1 en rester.:ü t pas mcins que le 
manque de plus-value à capitaliser rnlentirnit lo. çroisSQnce du secteur étatisé, cepen-· 
dnnt que la faiblesse des revenus de l'Etat l'obligerait à restreindre les priviléges de 
la classe dominante et à limiter son extension sociale. 

L'histoire récente du Viet-Nam, de L'l Bulgarie, de la Roumanie, de l'Albanie, etc •• 
qui ne possédaient d 11lbord qu'un déVeloppement industriel insignifiant n prouvé que le 
système bureaucratique pouvait tout de même se stabiliser sur les bases d'une économie 
presque un:i.quomnt rurole. Hais d:lns chocnn de cee Etats, 1 1 éconcmi.e bureaucro tique 
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s'est développée d'une man2ere rigoureusement étanche du marché mondial et elle n'a pas eu 
à entrer en compétition avec des firmes impéri~istes. 

Si ces conditions faisaient, défaut,: le développement du secteur étatisé ne se trouverait 
pas seulement ralenti par la faiblesse des quantités de ~lus-value capitalisables, il se 
heurterait aussi à la concurrence des marchandises impérialistes. Disposant de réserves fi
nancières très sUpérieures, les firmes étrangères seraient à ~me d'étouffer- au besoin par 
une politique de dumping- toute entreprise d'Etat dont l'apparition menacerait leurs sur
profitso La bureaucratie qui aurait succedé à la bourgeoisie nationale se trouverait dans 
une situation analogue à celle-ci. Rélégué vers les branches de l'activité économique les 
moins rentables, le capitalisme d'Etat serait menacé d'atrophie. 

Dès lors, la bureaucratie, qui sèrai t mise dans 1 1 impossibilité d 1 atteindre un dévelop
Pement social aahevé par suite de l'étroitesse de ses bases économiques, ne parviendrait · 
certainèment pas à conserver une souveranéité réelle surJ,a nation. Ce n'est pas l'Etat bu
reauc:ratique qui assujettirait le capital. privé à ses propres fins et soumettrait à ses lois 
le développement de 1 1 économie nationale, ci est au contraire le ca.pi tal étranger qui, ren
forçant son emprise sur le pays, finirait d'une manière ou d'une autre· par se. subordonner 
1 1Etat et la couche bureaucratique de façon à supprimer toute entrave à la libre réalisation 
de ses profits et de ses surprofits. 

L'évolution du régime ne serait probablement pas très'différente si l'impérialisme lui 
allouait des crédits pour le consolider ou investissait des capitaux qui coopéreraient avec 
ceux de l'Etat dans des entreprises mixtes. La bureaucratie pourrait alors se donner des di
mensions sociales plus larges et s'attribuer des privilèges plus importantso Mais sa consoli
dation n'aurait pas de base autonome et sa dépendance par rà.pport au capital étrangèr lui in
terdirait de refuser le r8le de vassal. 

La possibilité qu'aurai~ la bureaucratie de tirer une partie de ses moyens d 1existance 
des états et du capital étrangers aurait d'ailleurs vraisemblablement pour effet à.e la poUS·· 
ser vers une attitude .d'inertie économique et de semi-parasitisme. Pour peut qu'eUe obtint 
(>:Oinme prix de ::la docilité de.s 11royalties11 suffisantes., aucune nécessité impérieuse ne la corr 
traindrait à résoudre dans des délais rapides les rudes ~ches de l'accumulation primitive. 
A la différence de la bureauèratie des pays "communistes", que l'hostilité de l'impérialisme 
et l'insuffisance du surproduit national mit dans l'obligation d'accumuler selon des rythmes 
très élevés, une bureaucratie satellite de l'impérialisme pourrait s 1accomoder d:une économie 

. nationale à demi' stagnante. 

Mais ·cela signifie qutun régime bureaucratique qui se nain tiendrait dans la su.bordina-
·tion du capital étranger et n'aurait pas soustrait le pays à la division internationale du 
travail telle que l'a institué.le développement impérialiste, n'aurait fait surgir aucune des 
oondi ti ons· qui dans les pays "communistes" rendent possible et nécessaire 1 1 effort d 1 indus
trialisation. Un tel régime serait assez peu différent de l'un quelc<?nque de ces états semi
ooloniaux où les. classes dirigeantes partagent avec l'impérialisme le produit du travail na
tional. Comme 1 'Etat n'aurait JS!lère de moyens effectifs de peser sur les ilivestiss·3l:C'S . 
étrangers, qui seraient en ~me temps ses bailleurs qe fonds, les placements s ·effectueraient 
9-ans les branches les plus rentables, tandis. que celies dont le développement· pourrait mena
cer la position des monopoles internationaux seraient négligées. Les disproportions entre les 
activités productives qui en résulteraient rendraient impossible un développement équilibré 
de l' économie. Celle-ci continuerait à accuser les déforma ti ons, les carences et les goulets 
·d'étranglement qUi sont dans tous les pays sous-développés les effets de la domination du 
eapita1 monopoliste. En outre, une bureaucratie dépendante· du capital étranger ne pourrait 
pas em~cher les firmes étrangères de rapatrier leurs bénéfices, par des moyens légaux ou 
détournés, et les ponctions de plus-value opérées par 1 'impérialisme continueraient à ralen
tir la croissance de la richesse natio~. 
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Un état bureaucratique de ce gehXe, qu'on pourrait qualifier de seilli-colonial, serait 
par rapport à des états bureaucratiques t-els que l'U.R.s.s. ou la Chine ce qu'est un état 
bourgeois du Tiers Monde par ::papport aux états bourgeois européens. 

·Il cons ti tuerait Une' 'variété à la fois atrophiée et dégénerescente du système bur(3au
cratique et· serait inc'apabÎe d 1ac.compÎir des fonctions ·historiques comparables à celles 
qu 1asswnent les états "communistes". . · · · 

L'apparition de régines bureau,cratiques qui resteraient plus ou moins subordonnés à 
l'impérialisme n'est pas une pure hypothèse. L'Algérie est probablement en train d'inaugurer 
la voie de ces. développements bureaucratiques avortés. Suivant les conditions locales, les 
rapports de forces 'particuliers au pays, lu puis~ce des inté~ts impérialistes, ces régi
mes pourraient p~ésenter descombinaisons très variables d'inachèvement et de décrépitude. 

A supposer qu'elles deviennent proliféra:p,tes, les formes bureaucratiques du .Tiers Monde 
pourraient offrir, par rapport au type russe ou .. cb;ino;is, toute la gamme des anomalies et des 
monstruosités. fuis il est de toute manière grandement douteux que, duns le cadre des états 
restés dans l'orbi te impérialiste, les forces productives réalisent une croissance rapide et 
durable permettant a1Xp':tys sous-développés de rattraper leur accablant retard et d •atteindre 
une phAse prolongée de stabilité. 

LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE EST LA CONDITION DU PROORES DAL"{S LE TIERS MONDE 

L'impérialisme n'a en réalité aucune politique lui permettant de prévenir les crises 
révolutionnaires qui se préparent dans les continents sous-développés pr'lr des amé~genents 
suffisamment rapides et profonds de son système de-domination. 

Sans doute existe-t-il une foule d'études théoriques sur les conditions du démarrage 
économique dans le Tiers Monde et un grond nombre de projets de réformes. Mais études et 

projets planent au niveau de l' éconcmie pure, ou bièn. ont été conçus en fonction de postu.
lats entièrement arpitraires sur le développement historique des pays attardés. Ni les con
tradictions du monde impér.ialistë, ni les puissants untngonismes d'intérêts qui les détermi-

. nent, ni les oppositions de classes et d'états; ni le rôle que jouent les luttes de· clnsses 
comme moteur du mouvement historique et du progrès n'y trouvent leur place. Aussi bien la 
prétention de ces conceptions idéologiques de l'univers de l'impérialisme· serait--elle préci
sément de fonder une pm tique qui substi tuerni t aux luttes de classf!S _et. aux guerres révolu
tionnaires l'action des états, pour ouvrir dans l'ordre, les voies à un déveJ_oppemnt géné
rnl de la prospérité. Mais les chemins merveilleux qui devrilient conduire pacifiquement à 
une concordance universelle des intérêts des classes. et des états n'existent pas •. · 

La politique de réformes qui est épisodiquement pratiquée dans quelquea uns des pays 
du Tiers Monde - et dont on a déjà dit combien elle est inconsistante et timide - ne vise 
qu'à retarder la maturation des situations révolutionnaires. Son efficacité à long terme est 
très douteuse. M~me sur des ·rythriles très lents, elle ne permet pas une croissance économique 
assez ample pour servir de base à un ordre social tap.t bien que mal accepté par les masses. 

Quant aux régimes bureaucratiques qui pourraient se constituer indépendamment des partis 
11 communistes11 et en passant des compromis avec l'impérialisme, les contradictions internes 
de leur développement les condamnent à opérer tôt ou tard une mùtation, soit que pour 1 'es
sentiel ils s'assimilent aux régimes bu.Xèaucratiques "co~stes", soi"t que, végétant dans 
la dépendance du capital_ étranger, ils .entr.unE3nt un proce ssùs plus ou ·moins long de dégénores
cence. 



- 15-

Ou bien, en effet,. comme le reg~me castriste, ils affirment une volonté réelle d'ar
ràcher le pays au sous-développement. Mais ils se trouvent par. là. même entrdnés à :porter 
atteinte aux intérets impérialistes, :puis à se donner une idéologie apparentée à o3lle des 
régimes "communistes11 et finalement à contracter ailiance avec eux :pour résister. au blocus 
économique et aux entreprises è~ntre-révolutionnaires de l'im:périalismeo. 

Ou bien; au contraire, comme dans le cas du régime algérien, une bureaucratie grandi
loquente et inculte rejJti;e tout .apparentement avec le "commuirisme" sous le :prétexte de 
ne pas altérer Sa.. spécificité nationale et aussi :poür ne pas .inquiéter les bailleurs de 
fon:ds im:périalisteso Màis incapable de sè donner les structures hiérarchisées et cohéren
tes d'un appareil de gestion centralisée de 1 1 économie, elle glisse vers la corruption et 
le n~:potisme 2 sé borne à :p:rocéder à .une ex:ploi ta ti on :para si taire du pays 1 laisse aller .à: 
vau .l'eau le secteur dit autogéré et abandonne, moyennant redevances, au capital étranger 
la ~che de mettre èn valeur la partie de~ ressources"~~+es du :pays que celui-ci juge 
intépessantes. 

* 
* * 

Des analyses :précédentes, on peut retenir certaines conclusions : 

D'abord, les soulèvements des msses è.u Tiers Monde livrées à la surex:ploitation de 
l'impérialisme, des grands propriétaires terriens et des bourgeois autochtones n'ont :pas 
fini de se produire; Ensuite, le développement organique de la révolution paysanne conduit 
à sa bureaucratisation : en 1 'absence d'une classe dirigeante capable de résoudre les :pro
blèmes de la société et étant donné l'impossibilité :peur la paysannerie de se di~ger elle
même, les guérillas se. donnent une direction :poli tique et militaire. dont la SÙbstance so
ciale :provient de la petite-bourgeoisie décomposée et qui forme l'embryon de la classe 
bureaucratique. Si cette btireaucratie est conduite à déloger 1 1 impérialisme et ses 'alliés 
des :positions qu'ils occupent dans le pays, c'est qÛ. 1elle obéit à une double :poussée: 
l'activité des masses :pour se libérer de la misère et de l'oppression, et la dynamique 
propre à 1 1 appareil :poli ti co-militaire qui ne peut se consolider qu 1 en détruisant la :pro
priété impérialiste .et bourgeoise. Pendant une période :plus oû moins longue de la révolu
tion~ le mouvement des msses et la bureaucratisation sont indissociabl~s, ils s'appuient 
l'ùn sur l'autre. Ce n'est que lorsque J.'orga,nisation de la :production et de la société 
tout entière Èm vue d'effectuer l 1accùmulation :prirru tive vient à 1 1 ordre du jour, que 
l'antagonisme entre les masses laborieuses et la bureaucratie èommence à :;:;e manifester. 

Mais quant à la consolidation des futurs régimes bureaucratiques, sa possibilité 
doit ~tre examinée à la lumière des rapports de forces qui se sont établis :présentement 
à l'échelle mondiale. En effet, la dégénerescence de l'idéologie stalinienne et les con
flits internes qui lézardent l'ancien bloc 11 bommUI1iste" d'une part, l'essor du capitalis
me américain d'autre :part, qui dote son argent et ses armes d 1une ca,:pacité de répression 
'actueliement considérable, font qu 1 il manqu,e en ce momeni à !'.extension de la bureaucra ti
·~tion dans le Tiers Monde certaines des conditions qui ont été déterminantes depuis la 
dernière guerre mondiale; notamment un rapport de forces pius équilibré entre l'Est et 
l'Ouest, qui liïnitait les possibilités d'intervention de 1 1impérialisffie, 'et le dynamisme 
de l'idéologie stalinienne, qui a été tm .facteur décisif de cohésion :pour le.s jeunes bu-
reaucraties. ' . . . 

Les luttes insurrectionnelles à venir dans les pays sous-développés, :parce qu'elles 
:prendront :place dans une si tua tie-n mondiale différente, inaugureront sans doute des déve
loppements nouveaux ; on peut én :particulier supposer que ce qui a été le sta;Linisme n 1a 
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pas fini q.e subir de nouvelies mutations'au contact des conditions locales de la lutte. 
Il reste que la violence révolutionnaire des masses surexploitées et des .:peuples oppri
més é'st la seule force qui puisse d.'une manière ou d 1une autre contraindre 1 'impérialis-

·. me à l~chèr lès' positions qu'il ocêupe dans les pays sous-développés et renverser les· 
obstacles qui s'opposent au développement du Tier5 Monde. 

Les problèmes du sous-développement ne seront pas résolus dans les ca:lmes bureaux 
des Sàvan:ts experts rétribués par li impérialisme, mais ils seront posés dans leur vérité 
par les combattants des rizières èt des sierras, par les masses prolétarisées de.s villes, 
qui affronteront dans des luttes inévitablement sanglantes les forces de 1 'impérialisme 
et de ses alliés. A défaut de ces luttes insurrectionnelles et de la crainte de les voir 
s'étendre, il·n'y aurait ~me pas le minimum de réformes qui cherchent à répmdre l'illu
sion qu 1un progrès pacifique est possible dans le cadre de 1 1 impérialisiOO, ni m~IOO seule
ment la-volant~ de répandrè une telle illusion. 

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

Le tt res de lecte,;r,s 
~C .F. ET MIT'J?ERRAND 

"J'ai lu avec dé:p.L:.isir votre article sur les élections présidentielles, du n°73 de 
"P.O.". Je voudrais vous demander certains éclaircissements 

1) Mitterrand se propose de "supprimer le pouvoir des trusts - pour parler comme 
1 1Hwnani té -..n • 

Est-ce une citation ? Est-ce une interprétation ? 
Dans le premier cas, vous feriez mentir notre journal, car jamais nous n'avons con

sidér~ le député de la Nièvre comme une alternative socialiste - mais démocratique ~ au 
gaullisme. Dans le deuxième cas, vous traduiriez mal notre pensée, car nous ~e relevons 
rien dans les "banalités qu'il dit" qui soit effectivement "velleité de transformation 
des structures sociales". 
, Les cri tiques sous-jacentes dans cet article au ralliement du P .c .F .. à la candida-
ture Mitterrand sont injustes à notre égard parce que non justifiées •. 

Si vous les pensez justifiables, je vous prierai de me faire connaître vos·â.rgilments. 
. . . 

2) Votre bref aperçu de l'histoire de la IVème. République est, hélàs, trop brèf pour 
traduire les faits qu'il conviendrait de ne pas passer sous silence trop vite. à une épo
que comme la nôtre C'lÙ le P.C.F., après 20 années d'isolement:, sort enfill de l'exclusive. 

Il conviendrait de mieux e:)CB.Illine·r.ce qui s'est passé n·y a 20 ans, lorsque le l;'.C.F. 
pouvait (bien peu) s'exprimer. · · · · 

194~1946, ce sont leFJ.garanties collectives e:t la. Sécurité Sociale. 
Sous la pression américaine, le reste de la gauche évinçait dU. gouvernement les minis

tres communistes. La condition prolétarienne n ta fait· qu'empirer depuis. Il conviendrait 
de s'en rappeler et de ne pas attribuer au P.C.F. ce dont il n'est pas responsable. 
Il n'était plus au gouvernement lorsque la vague dé répression s'est abattue sur les mou-
vements ouvriers. . , 

Dans l'espoir que des militants ouvriers sincères (je l'espère) auront à coeur de ne 
pas diviser les voix dont le monde ouvrier a besoin pour retrouver ce que son unité lui 
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a fait gagner en 1936 et 1946, et1 pour repartir vers _des conqu~;tes toujours, plus uti
les et 1rtdispeilsabl.és à là marche aù socialisi!le .•• ~ ••• 

Je vous quitte e:ri attendant votre réponsë ·prochaine. 

'Amièalement • 

. REPONSE DE POUVOIR OUVRIERa 

. Cher camarade, 

Nous· comprenons fort bien ton désaccord: avec notre article ~ les élecu.ns ;pré
sidentielles. Tu vas voter, en effet, p6ur un cand.idat''l:)Oûrg.eois qui propose _de mieux 
faire fonetionner lea institutions et l'économie bourgeoise : c'est ce que tu ~ppelles 
"11alterna.tive démocratique ~u gaullisme". 

Les· critiques -nullement 11 sous-jacentes11
, mais clairement. formulées - que nous . 

avons faites au ralliement du P.C.F. ·à la candidature Mitterand sont fondées dans Par
ticle lui~me, que nous t 1 invitons à relire, et peuvent ~tre résÙmée par la pllrase : 
"Personne ne Jl6Ut d01,lter que cet homme (Mi tterand), devenu président, ne viserait lui 

·. · auss:f ·à. ren<ire 1 1 industrie compétitive 1 à augmenter la productivité des ouvriers ••• 
'ét qu'il h 1eniploierait pas, pour y arriver, à peu près les mêmes moyens qu'unprési
dent. gaull,iste". Devenu président 1 Mi ttèrand ne ferc;ii t que. gé:;-er les inté~ts . du capi
talisme f:t'ançaif:j, ré,iime économique et. social qu 1il approuve et qu'il voudrait perfec-

. tionner. Une République présidée par Mi tterand et dirigée par un gouvernement de ~'gau
che" -même avec le P.C~F.- ne èhangerait strictement rien à ltexploitation des tra
'vailleurs et n 1 enleverait pas un milligramme de pbuvoir aux capitalistes• 

.Nous avons rappelé à ce sujet l'expérience de la IVème. République. Tu t~ouves 
no.tre rappel trop bref, ce quLest vrai, et inexact, mais en cela tu te trompes. C1est 
que tu as oublié, ou peut~tre pas connu, cette période. · 

. . ' 

Tu parles de "garanties collectives" et de la Sécurité Sociale en. 45-46. Mais ces 
"mesures sociales" eristent dans to\lS les pays capitalistes avancés. La classe ouvriè
re~ les a imposées au cours d 1un delirl. siècle de luttes. La Sécurité Sociâle, par. exemple 
(qui existait déjà avant la guerre sous forme d'assurances sociales) est aujourd'hui 
une réàÜ té • • • même chez Franco 1 Et Hitler lui-même n 1 avait pas supprin:lé la sécurité 
Sociale qui existait déjà en Allemagne. avant 1933. Cela signifie que les capitalistes 
ne peuvent plus exploiter les trawilleurs comme au 19ème siècle ; il faut leur assu
rer 'Un minimum de choses. Il est vrai qu'il y a eu en 45-46 codification, reconnais
sance d 1un certain nombre de "garanties". Nous n'avons pas à.ssez de place ièi pour dis
cuter de la valeur réèlle de "garanties" telles que les cami tés d 1 entreprlse ou de 
ttconqu~tes" comme les nationalisations. Mâ.is le vrai problème est le suivant :·quelle 
a été la contre-partie de ces "garanties" ? · 

A la fin de la guerre, la: lllourgeoisie française se retrouvait avec un appareil 
productif délabré, des transports désorganisés, etc. Le seul moyen de reconstruire 
son potentiel économique, était. pour elle de surexploiter les ouvriers, de leur arra
cher le maximum de travail pour le minimum de salaire, En même, temps, elle · devait évi
ter. à to.ut pri:x: les conflits sociaux,les grèves, obtenir la "paix sociale". 

- . 

Or, ces deux objectifs : surexploitation du prolétariat français et.paix sociale, 
elle ne pouvait les atteindre seule, il lui fallait la: collaboration d'organisations 
oa.pables de l~s f~ire accepter à la classe ouvrière. Cette collaboration, elle l'a 



.. ·trouv~ dans-l~s part:ts dits ouy~iers .et dans les syndicats. 

C 1est alors 1 'Union Sacrée .des .partis bourgeois -· MRP, radicaux, UDSR - avec le 
P.C.F. et la S.F.I.O. dans le gouvernement présidé par le très réactionnaire générai 
de Gaulle. "Retroussons les 'manches11 ,"Produire, toujours produire", ce sont les mots 
d'ordre que les ministres du P.c.F. lancent aux ouvriers. 

Thorez déclare aux mineurs du Nord : "Produire, faire du charbon, c'est la for
me la plus élevée de votre devoir de français ••• Il y a d'autres raisons ~e la crise 
sur lesquelles je voudrais m'expliquer aussi franc~ement. Ce sont celles qui tiennent 
à 1' effort insuffisant des mineurs eux-mêmes". · - ·· · · 

La Fédération CGT des mineurs décide de les inviter à sacrifier leurs vacances. 
Aux mineurs de Carmaux qui veulent prendre leurs congés, le P .C .F. lance cette adju
.ratio~ ; "Vous ne. prendrez pas la responsabilité d'être les seuls en France à tomber 
dans 1~ piège tendu par les trusts ; c'est votre honneur professionnel, l'honneur de 
la, cité, ce sont nos,_ouvriers, ce sont tous les· enfants, les vieillards' de France qui 
auront· froid cet hiver, qui e:Xig\:mt que vous suiviez ·l'exemple de tous. les -m:meurs 
français". · :~,, : ·· 

Thms les usines, sur l'ord:re 4-e Jeur parti,· les militants "communistes" poussent 
à la. productivité, approuvent lliristauration des· methodes. de travail au rendement, 
des primes de production, etc. 

En Int3me temps, les ministres "communistes". se posent e:h.fidèles défenseurs·de la 
propriété capitaliste et du pouvoir du pa.tron dans l'entreprise. Le 11communiste11 Croi
za t, Ministre du Travail, déclare en juin 1946 : 

"Il a été parlé d'uri établissement dlEtat dans lequel on voula,it· faire élire 1es 
cadres par lé personnel ; c'est la preuve qu'·on n'a rien compris au rele des .comités 
mixtes. Il ne s'agit pas pour eux de diriger les entreprises., .mais d 1aj.der à les· 
rénover pa'r une production àccrue. Il y a des patrons, des directeurs responsables de 
la production. C'est à eux de choisir leurs cadres"~ . ' 

· -Ceperidant, les prix montant en flèche (indice 225 en août 44, 360 en janvier 46, 
800 en octobre 46), tandis que les salaires restent misérables (indice 170 en août 
44 1· 32Q en janvier 46, 430 en octobre 46). Le ravi tailleme.nt est mauvais, le marché 
n.oir fleurit. 

. . Les•t.ravailleurs commencent à en avoir assez. Des grèves éclatent ici et là. Le 
30 ·juillet 46, la grève éclate spontanément chez les postiers du Nord ; elle s'étend 
rapidement :' le 3 août, ·so % des postiers sont en grève dans touté lq. .lfr.a.Il.ce. 

. '· -

Au mouvement des postiers, la Fédération .C.G!$• réplique par un cC?mmuniqué : 
11~ bureau fédéral et la commission exécutive considèrent les promoteurs du dé

sordre • u comme des saboteurs et des provocateurs ••• Les camarades qui ont lutté 
sous l'occupation contré les forces de réaction et de ·fascismé n'admettent pas que 
les postiers puissent servir de· tremplin •••. au service du fascisme renaissant." ,.... 
A Marseille, des groupes de choc du P.C. attaquent les piquets de grève • 

. Par la bouche· d 1u:h de ses principaux dirigeant&, Gaston Monmousseau, la C.G.T. dé
clare : "La grève. est 1 1arme des trusts et des ennemis de la classe ouvrière''• 

En février 47, éclate la grève des rotativistes. Le P.C. y voit aussiMt "une 
provo ca t~ on fasci te 11 •. :: • 

·. Enfin, en avril 47, les ouvriers de chez Renault,, à Boulogne-Billancourt, ar
rêtent spontanément le travail, en dépit des remontrances et des meooces des diri
geants cégétistes et de la dire~tion de l 1usihe. 

Les journaux de la C.G.T. et du P.C. reprennent leurs calomnies : "provocateurs", 
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"fascistes", etc. Mais les responsables C.G.T. et P.c. de l'usine sont hués et expul
sés par les grévistes de leurs assemblées. Des milliers d 1 ouvriers rompent ouverte
ment avec :la politique du P.C. La situation est grave. Le P.C. amorce alors un tour
nant tactique, essaie de reprendre en mains le mouvement, y réussit à moitié après 
quelques jours et la grève se termine par quelques concessions aux ouvriers. 

Voilà donc, camarade, quelle a été la politique du P.C.F. au pouvoir avec les re
présentants de la bourgeoisie. 

C'est cela gu 1il ne ;t'3.ut pas passer sous silence, et nous espérons que tu auras 
à coeur de t'informer sur, ce qui s'est passé à cette époque afin de mieux comprendre 
-et faire comprendre à tes camarades - où mène la collaboration avec les "soci.~listes" 
style Mollet et ies politiciens bourgeois, même nae gaucnè". 

Nous n'avons pas la place pour examiner ici les causes réèlles de l'éviction des 
ministres "coiiliiiUilistes"~ Nous t'envoyons le numéro 63 de P.O. où la question a été 
traitée. En tous cas, ce n'est pas parce qu'ils menaient une politique révolutionnaire 
qu'ils ont été balanoés ! Leur éviction était en fait étroitement liée au changement 
intervenu dans la situation internationale : la guerre froide entre les U.s.A. et 
l'U.R.s.s. succédait à la phase des embrassades entre Roosevelt et Staline ••• 

En ce qui concerne les conquêtes ouvrières, permets-nous de te rappeler qu'elles 
ont toujours été obtenues par la lutte des travailleurs contre'la bourgeoisie et non 
octroyées par des gouvernements bourgeois, de· droite ou de gauche. 

Ainsi, en 1936, les conquêtes ouvrières : conventions collectives, délégués du 
personnel~ augmentation de 12 % des salaires, 12 jours ouvrables de congés payés, 40 
heures, ont étê arrachées au patronat par 1 'immense vague de grèves, avec occupation 
des usines, qui a submergé la France en mai et ~uin et à laquelle ont participé Q8s 
millions de salariés. Le rôle du gouvernement de Front Populaire a consisté essentiel
lement à convaincre les patrons qu'il fallait se dépêcher de céder, de faire des con
cessions si l'on voul~it empêcher le mouvement de mettre en question les bases mêmes 
de la société capitaliste, Et là encore, le P.C.F. s'est illustré en prêchant le "cal-

__ me et la dignité" et en invitant les travailleurs à cesser la grève. C'est à cette oc
casion que Maurice Thorez, le futur ministre de de Gaulle, a prononcé sa célèbre in
jonction : "Il faut savoir tèrmin~r une grève". 

Pour terminer, nous· te rappelerons encore que, comme Lénine l'a maintes et main
tes fois expliqué, la démocratie bourgeoise n'est que la forme camouflée de la dic
tature qù.e la boùrgeoisie exerèe:p:ratiquement; jour après jour, au niveau de 1 'usine_ 
comme.?'!!: niveau de la direction du pays, sllf: la population travailleuse. Le système 
parlementaire, les élections~ n'ont jamais permis' ~·et ne· peuvent· pas~ permettr?, car 
autrement la bourgeoisie elle-même les supp~meràit. ~· ae· faire le' moindre pas vers le 
soçialisme. Répandre des illusions à ce sujet' dans· la· classe ouvrière· a eté depUis 
lon€rtemps le rBle des' "socialistes" type S.F.I.O. Ce rôle est assumé aujourd•hui avec 
d~lices par les dirigeants du Parti dit communiste~ C'est la preuve qu'ils ne sont 
plus communistes. Et- c''est pourquoi nous disor1s' qu'il' faut :re·constrtùre l'organisa
tion- révolutionnaire, cotnnù.lniste, des trnva:illeurs:;, 

Bien cordialement. 


