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DiALOGUE OU LUTTE DE CLASSE 

1er. février : journée ie grèves, 25t .000 manifestants de la Bastille à la Répu
blique. 

Mais, au m~me moment, dans trois branches différentes, le patronat déclenche le 
lock-out pour briser net les révendications ouvrières. 

Aux aciéries Siùelor-Micheville de Villerupt, les pontonniers des fours Pits, en 
grève.depuis le 26 janvier, s'opposaient aux mesures de rationalisation prises par la 
direction qui prétendait réduire de sept à cinq le nombre d'hommes d 1 équipe·. Le 1er. fé
vrier, la direction décide de lockouter la plus grande partie du personnel : 2.8GO ouvriers 
sur 3. 400. 

Aux usines Dassault, à Bordeaux, les ouvriers effectuaient ùepuis un mois des ùé
brayages pour exiger la pari té cle leurs salaires avec ceux Lle leurs camarades de Paris, 
ainsi que la mensualisation. Le 1er. février, la direction ferme les usines "jusqu'à 
nouvel ord.re" et annonce que "les meinbres elu personnel feront éventuellement 1 1 objet de 
convocations individuelles". · 

A Marseille, le lock-out prononcé par les entreprises de ma.nut.ention contre les doc
kers se· poursuit depuis 14 jours ; il s 1agit de mater les travailleurs du port qui', en 
-re'f'usa.nt· lés heures supplémentaires, ont voulu faire abouti-r leurs revendications : 
4 800 salariés sont privés de travail. 

Le patronat et 1 'Etat appliquent la politique définie au Ve, Plan : rationalisation 
accrue, productivité plus forte, contrôle des salaires. Si les travailleurs résistent, 
deux méthodes sont utilisées : soit les berner par "le dialogue", soit les briser par 
la force, le look-out. 

Des journées comme .celle du 1er~ février, des manifestations comme la dernière vi
sent, certes, à contrecarrer la politique patronale et gouvernementale. Pourtant, il se
rait vain de nier que beaucoup de travailleurs se posent la question : sont-elles effi
caces ? 

Nous écrivions il y a un an : "Tant que la grève sera employée comme un "argument 
d 1appoint11 et non comme une arme réelle, il ne pourra pas y avoir d'offensive véritable 
portant sur les candi tians de travail et de vie et exerçant une pression efficace sur 
l'Etat et le patronat" (1). 

Des mouvements comme celui J.u 1er. février font-ils partie <l'une offensive vérita
ble ? Peuvent-ils exercer une pression efficace ? 

Nous nous sommes souvent prononcés contre les grèves fractionnées, par catégories, 
contre les mouvements "en cascade" et en "échiquier" ; nous avons insisté sur la nécessi
té de mouvements d 1 ensemble. Mais peut-on croire qu 1 il suffit de déclencher . une fois par 
an une journée de grève nationale pour imposer les revendications ? 

Mouvement d'ensemble et actions locales ou régionales, mouvement d 1ensembl.e et ac-

(1) P.O n°.76, fév. mars 66 
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tion quotidienne ~s l'entreprise sont étroitement liés : à des niveaux différents', oe 
sont des ripostes à une ~me politique gouvernementale et pa.trona.le. 

®1:-, quelle est 1' orientation que les cen~es syndicales donnent à la lutte ouvriè
re à l'échelon l~ comme à l'éChelon national ? Le but qu'elles lui assignent depuis 
longtemps est "la négoc~tion", "le G!.ialogue". A l'éChelon local, s 1il y a grève, on sait,_ 
pourtant . _ , _ - qu 1 on ira bientôt oherc4er 1 1 Inspecteur du Travail ou le Préfet 
pour :q\l 1il 'intervienne", et bien souvent on remettra. la l'!.écision entre les œins d'un 
soi-disant arbitre, qui sera. presque toujours un représentant de l'Etat. A l'échelon na
tional, c'est·la "table ronde" avec le patronat qu'on réclame. 

,Bien sdr, à un certain stade de la lutte il.faut toujours négocier avec l'~dversai~. 
Mais assigner dèe le départ comme but aux luttes 111 1 ouverture de. négociations", le tapis 
vert, c 1est entrer dans le, jeu de cet adversaire, c'est c~utionner sa politique, fondée, 
comme on le sait, sur le fameux "d~alogue" qui d~vra.i t désormais remplacer la "lutte de 
clasàes périmée". Dès lors, la grève, ~me si elle a lieu, n'est plus qu'un argument sup
plémentaire' dans la discussion. Cr, dans son principe, la grève est le contraire de la 
discussion : c'est la rupture du soi-disant dialogue, le refus de jouer le jeu de l'ad
versaire. 

Pour qu'un mouvement comme celui du 1er. février puisse exe~er une pression effica
ce, infléChir la politique de l'Etat et du Pa.tronat, il devrait s'inscrire dans une stra
tégie ouvrière fondée rion sur la négociation mais sur la rupture. Cette rupture ne si
gnifie évidemment pas qu 1 on doive utiliser la violence à tout bout de Champ sans. tenir 

- compte des cot)ditions et des possibilités réelles ,de la lutte engagée• Mais elle signi
fie qu 1il faut fm finir avec les mouvements qui se terminent en queue de poisson, sur 
des Jt~?Ele~~sla.§ }lowef? .:pa.roles et dea .commun:i qués syndicaux d 1a.uto-eatisfae1;ian. ,. Une 
Victoiie aette sur un point précis, obtenue grâce à ime action ré.solue appuyée par une 
f\oljdarité réelle, :PeUt ~tre bien plus positive qu'une "journée revendicative", ~me si 
celle-ci englobe. davantage de participants et permet tout de même aux travailleurs d'-
eiprimer leur mécontentement. · 

Une mObilisation ouvrière pour aider les travailleurs de Chez Dassault qui serait 
BQ.f:f:Laannœnt vaste et énergique pour battre la direction, aurait aujourd'hui des ré
percussions extraordilla.irement positives sur la conscience et la combativité des autres 
tra'Vailleurs. 

®r, ce q_uj. est vrai aujourd'hui pour Dassault, 1 1 était aussi hier pour les ouvriers 
de Peugeot ou des Chantiers nantais qu'on a laissés se battre seuls pendant des semaines. 
Et ce qui. est vrai pour la métallurgie de Bordeaux l'e.st aussi pour les aciéries de 
Villerupt. · 

* 
* * 

Naturellement, une politique ouvrière fondée sur la rupture, c 1est-à-flire sur la lut
t,e de classes et non sur "le dialogue", suppose également des modifications radicales. dans 
la forme .comme dans· le contenu des luttes. 

Peur élever la combativité, pour réaliser l'union~ conditions du succès -il faut 
avant tout qu'on cesse de considérer les travailleurs comme les sol~ts d'une vast& ar
mée dont les dirigear>ts syndicaux serai~nt 1 1Etat-:Ma.jor, car le soldat est :t:orcément pas
sif et le général forcément brouillon. "La ~rticipa ti on de la base", dont on s 1 inquiè
te tant à la veille de chaque mouvement, n'a de sens que si elle est aotin : que les. 
travailleurs décident eux-mêmes de leurs propres revendications, qu'ils organisent et 
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oontrelent leurs propres luttes, voilà la véritable partici~tion, le but que tous les 
militants doivent s'efforcer d'atteindre. 
La forme et la durée des mouvements doivent ~tre discutés et décidés à la base. Et c'est 
à des comités dq grève élus qu 1il appartient de proposer aux assemblées de grévistes les 
conditions et la date de la reprise. C'est à la base aussi de déterminer le contenu des 
luttes, c'est-à-dire les revendications. 

Mais les revendications elles-mêmes doivent mieux exprimer les intérêts des ouvriers 
et des employés. Il faut en finir avec les revendications hiérarchisées qui ~aent une 
augmentation de 600 F. pour le cadre et de 6 F. pour 1 10.S. Seules des augmentations uni
formes peuvent unir toutes les catégories, développer la solidarité et redonner confiance, 
en particulier aux couches les :plus exploitées. 

Quant aux conditions de travail, elles doivent passer au :premier plan. Ie conducteur 
da la motrice Paris-Lyon, si on lui en donnait le choix, aimerait beaucoup mieux voir ses 
horaires aménagés en fonction de ses besoins, obtenir une réduction des heures de travail 
et le remplacement du contrôla autorratique de surveillance par un deuxième agent de con-

. duite que da recevoir 1 % de plus sur son salaire sans changement da.ns ses conditions de 
t:aavail. 

* * * 
L'issue des luttes ne dépend pas d'une recette : mouvements locaux ou nationà.ux, ~ 

ves de 24 heures ou de 48 heures· ou illimitées. L'extension, la durée, l'envergure des 
mouvements sont conditionnées 'Par le rapport de forces à un mo!OO!lt donné, et surtout par 
la combativité et la conscience de classe des travailleurs. 

Eour nous, m:i.li.ta.nts, il s'agit donc de dévelo:pper la conscience, de rendre claire 
la :relation entre les effets et les causes, de renforcer la solidarité de classe en dé
fendant des revendications qui unissent toutes les catégories. C'est :pourquoi il est tel
lement important de développer les initiatives à la base et les ·fo:rmes d'organisation per
mettant ces initiatives ; de diffuser l'idée que les revendications doivent ~tre discu
tées et établies à la base, que les luttes doivent ~tre décidées après· réunions et dis
cussions à la base, de telle sorte que lorsqu 1 on commence on sache p()urquoi · on lutte emc
tement et jusqu 1 où on est prêt à aller. 

· Une :politique ouvrière sur cette ligne de classe, qui permettrait de riposter effi
cacement à tous les niveaa1pourrai t alors aboutir à des grèves générales dépassant le 
cadre limité de journées revendicatives comme celle du 1er. février. 

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

DECURATION DE LA C.A. DE LA C.G.T. 

"Sèule l 1 ouverture de véritables dismls
sions paritaires à tous les niveaux· : 
CNPF; gouvernement, directions de chambres 
patronales, d'entreprises, .peut peri:o.ettre 
le règlement des problèmes essentie~s : 
salaires, durée du travail, emploi, liber
tés syndical~s, conventions collectives." 

(L 1Hu.rœ.;ni~é; ·· 9-2-1967) 

DASSAULT 

"ENTREVUE SANS RESULTAT HIER A PARIS.-
Seize délégués syndicaux, dont cinq des usi
nes bordelaises, représentant· J.a c.G.T., 
la C.F.D.T. et F.o., ont été re~ hier au 
siège de la société à Paris. A 1 tiâsue de . 
1 1 entretién, les re:présentans syndicilux ont 
déclai'é : "la discussîon n'a abouti à aucrun 
résultat positif ••• " 
(L 1Humanité, 9-2 ~967) 
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De la Bas ti/Je ,J la Républ;que · 
le serv;ce d'ordre cancre la poltt;que 

~s étudiants de l'UNEF sont d.llés ~ 
banifester le Ier. février ave~ les tr"lvail
leurs. ·Des incidents se sont p;rod'.:i ts 3ntre 
é·tudiam:;s et service d'ordre. Voici ce qu' 
en dit le jeurnal "Combat": "Malg',>é la dis
cipline qui régnait sur la me.n.i.festation, 
( u peut..~tre à cause d 1 elle, cert:dns _;_n
cidents se sont produits, trés lirrl.tés mais
r.ignificatifs. Le service d' orrl-re cbli;;,-ea 
''manu mill tari" la délégation de J. 1 DNE1~ à 
escamoter sa banderole. Un mot d' .:rdre de 
1>ésonance trotskyste: "Pouvoir .)Uvrier'', 
evai t déclenché 1 'action des cé:gé·tistes qui 
arrachè-rent les tracts des étuàia;·1.ts et ~
nénè~nt quelque peu ~eux-ci .. 0 ••• 

Que s 1 est-il passé en réal:.! té ? On a 
voulu tout d! abord em~cher le cortège de 
1 'UNEF A~ se joj.ndre à la ~f3stati.cp .• _ ~-" 
Par la sui te, . entre la Bastille e ~; la Répu
blique, le service d'ordre s'eet.jetté à 
plusieurs reprises sur les ·-étud.iao.ts pour 
essayer de les e:qnùser et est pa:rv'6nu. à 
leur arracher leurs ba.ndei'f")les~ Ui première 
'tanderole titrait: "UNEF. SI'Üidar:i té avec 
les travailleurs';, la. deux:i.ème pf'rtai t le 
~me mot d 1 ord.re,avec, en sous· ti"".re: ''Sou
tien aux travailleurs et étudiant:::: espgnols". 

Le prétexte aux violEJnces du serviee d 1 

erdre'? Les étudiants voulaient "fdre de la 
politique" ! Par exemple, des groupes d'étu
dianta cntormèrent 1' Interna tiona.1 e: ".,;>as 
de politique! vous allez effrayer les mili
tants CFDT ! vous voulez saboter J.. 1 uni té!". 
Des étud.:lalts crièrent "le pouvoir aux tra
vailleurs!"; le service d 1 "rdre se déchaina 
''provoCÇl.teurs! "chinois" !". Les 6tud.iants 
se mirent à scander; "Solidar;i. té uvee ~i.es 
travailleurs"• Le f3Qrvice d 1 1rdre cQnti.nua 
de manifester son hos~ilité ~n inJuriant 
les étudiants: "fais voir tes mains, t'es 
pas un ouvrier", disait l'un,. "qu•est-•:!equ8 
vous !tes venus foutre. ici? semer la 

pagaiLLe., hein ?", ajoutait l'autre. Voilà 
le HicrGau. De temps à autre, brusque .attaque 
et ca o:;3age de gueule de tel ou tel étudiant 
qu'ua J;etit groupe de militants de l'Union 
des E ;·::ldiants Coliiillllnistes dénonçait au sel'
vice ë:.; ordre comme "provocateur gauchiste". 

C•_, zèle stupide n'eut pourtant pas les 
effet5 prévus. Si les travailleurs n'inter
vinren-t pas franchement en faveur des étu
diSJ:~t<:>, ils finirent par désapprouver 1 'at
titud& du service d'ordre. Ici et là, ils 
char1tûrent l'Internationale avec les étu
diant 3 1 certains applaudirent même le mot 
d' ord:::-e "le pouvoir aux travailleurs" (et se 
firen ;~ , à leur tour, engueuler par les . res
ponsa':,i..es)~ Le cortège étudiant se trouva 
finalewent c•upé en plusieurs morceaux, 

_ uél.angé aux autres manifestant$. Oetté dis
:ocahon eut un.heureux résultat: elle fa
vorisa :1-a .discussion. En effet, la IIIBZrl.fes
·ta.hor:. 'carminée, plusieurs centaines de 
personnes, étudiants et ouvriers, restèrent 
IJar pr:':its groupes jusqu'à 21 heures place 
de :..a RJpublique à commenter ce qui s'était 
])aS Dé o 

P)1.1r la première fois depuis longtemps, 
la di3oussion s'éleva au-dessus des injures 
et des slogans. Certains ouvriers, essayant 
d'aborù d'expliquer l'attitude du service 
d 1nrd:œ~ en vinrent rapidement à critiquer 
la p ).L:·. tique de leurs dil;'igeants, à émettre 
des d.jutes sur la nécessité de s 1allier 
avec !t:. tterand et Mnllet, à regretter la 
prude::1ce des mots d'ordre et des revendi
catio::s. Ce qui frappait dans les discuss;i.cns 
de ces groupes c 1é:ta.it le désir sincère de 
se PO!IIJ?rendre et de trouver une solutif'm.• 

-:_...: .. ·: -~ --:-:-:-:.-:--:-:-:-:-:-:-:-:.-:-:-:-

LECTEllli : NE GARDE PAS 'ftlOOvOIR OUVRJER0 

DANS TA POCHE, FAis-LE CIRCUlER. 
-:~:-· .. :-:-:-a-:-:-:-:--:-:-:-:-:-: ... :-:-:--: ... 
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l966 en Frc1nce 

La reprise amorcée en 1965, s'est poursui vie en 1966 : 1 1 indice de la production a 
augmenté de 6 % environ par rapport à l'année précédente. En accordant des avantages divers 
aux industriels, le gouvernement s'est efforcé de favoriser une meilleure çroissance des 
investissements des entreprises, dont le taux diminuait régulièrement dePUis plusieurs années. 
Dans la perspective d'une intensification d.e la concurrence inter:nationale, qui, à l'intérieur 
du Marché Commun, s'effectuera "à découvert" à partir du Ier juillet 1968, le développement 
des investissements est absolument vital pour l'industrie française. Cet effort du gouver
nement a été particulièrement important pour la sidérurgie. Dans le cadre du Vème Plan, 
la convention Etat-Sidérurgie, signée en juillet 66, prévoit non seulement la moder.r.isation 
et la rationalisation des entreprises, mais une aide financ;ï.ère co~sidérable de 1 'Etat, 
qui p~tera aux sociétés sidérurg-_j_ques 27()0 millions de francs " ~ ~~mdi tions exception
nelles "• Mnis 1 1Etut a également poussé à la concentration: des accords ont été signés 
pendant l'année aussi bien dans l'industrie ( Usiner-Lorraine Escaut, Renault-Peugeot, Ugine 
Khulmann; etc.) que dans le secteur bancaire ( fusion BNCI-CNEP, rapprochement Banque de 
Paris et des Pays-Ens-Compagnie Bancaire)• 

La. rationalisation, la conco~tration, se sont traduites par des suppressions d'emploi, 
des déclassements; les derniers mois de 1 1nnnée ont été marqués par une progression du 
chOmage: il y a actuelle~nt 300 a 350.000 sans emploi. Quant au niveau de vie, l'augmenta
tion du ~ouvoir d'achat des salar~és du secteur privé aurait été (compte tenu de la hausse 
des prix) de 3% environ, mais si l'on prend en considération un certain nombre d'éléments 
non compris dans les calculs off:Lciels (imp8ts, par exemple) et si l'on examine ensemble 
secteur privé et secteur public, c'est de stagnation qu'il faudrait pluMt parler. 

' . 

Les réactions des travailleurs contre les licenciements, ont été limitées, fractionnées. 
Les mouvements dans les chantiers navals de Port-de-Bouc, la Seyne, la Ciotat, le Havre, 
les grèves avec occupation de puits des mineurs de fer de Briey sont resté s isolés. 
Toujours contrOlés par les syndicats, des débrayages ont eu lieu ici et là contre l'accélé
ration des cadences, l'aggravation des conditions de travail. Conditions de travail et. 
salaires ont été à la base du mécontentement dans le secteur public. Au cours des premiers 
mois de l'année, des grèves ont été déclenchées à plusieurs reprises à la SNCF, à l'EDF, 
aux PTT, à la RATP, à Air France. Organisé s par les çentrales syndicales, ces mouvements, 
généralement de 24 heures, aboutissent à la journée du 17 mai: grève générale du secteur 
public, à laquelle se joignent en proportion variable, et surtout en province, des trav~
leurs du secteur privé. A Paris, 200.000 manifestants défilent de la Bastille à la République. 
Mais cette journée n'a pas de suite. D'une part, gouvernement et patronat restent sourds, 
inflexibles. De l'autre, la tactique des centrales syndicales exclut toute épreuve de 
force. Po~ les dirigeants syndicaux, en effet, il s'agit de placer les luttes revendica -
tives dans la ligne dê leur orientation politique :l'union entre la Fédération de la Gauche 
et le PC reste leur grand objectif en vue des elections de 67. Dans ces conditions, le 
17 mai·n'est qu'un épisode et non un"point de départ". 

C'est ainsi ~ue le 14 juin les mots d'ordre de grève ne concernent plus qu'une partie 
du secteur privé lmétallurgie, sidérurgie) ; pratiquement, il s'agit de débrayages de 

--. 
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quelques heures touchant un fa:~b~ .. e nombre de travailleurs• 

A la rentrée.~ en sep.tembre···or;tobre, grèves de 24 heures pour .les conditions de travail: 
enseignants des C.E.T. et employr.çs des métro-bus parisiens. Puis, c'est la "journée reven
dicative11 du 23 novembre: débmyages diversement suivis; à Paris, 30.000 _persormes à la 
Bourse du T1-a.vail" Mais le déL rlu gouvernement - interdiction du défilé de la gare de l'Est 
à la République - n'est pas reJ.e ·é. Seuls quelques milliers de militants, agissant de leur 
propre ini t:i.ative, occupent le b ulevard et se heurtent à la police. 

En novembre, au Congrès d.: :;.a Métallurgie CGT, des délégués du Nord et de la sidérurgie 
de l'Est cr::. tiquent les for-mes d 1 action utilisées et affirment que "les travailleurs n 1 ont 
pas confiance dans ces grèves CO!lrtes et répétées qui les fatiguent". 

C'est duns les secteurs et ùans les régions les plus touchés par la concentration et la 
rationalisa-tion, que les réactims sont les plus fermes et les plus unitaires: la critique 
des mouvements fractionnés et .e J grèves symboliques exprime une réelle volonté de lutte. 
Cette at:titude semble ~tre celle de larges fractions d-es travailleurs du secteur public. 
Mais dans ln plus grande partio .lu secteur privé, et surtout dans la région parisierme, le 
manque de per_spectives réelles ·a·J.tres qu'electorales de la pari des directions syndicales, 
ne fait que renforcer la méfianc0 des·travailleurs vis-à-vis de la tactique syndicale et 
renforce la passivité. 

Les partis dits de ga.U·:}he n'en continuent pas moins de préparer "l'union de tous les 
démocrates". Péniblement, ils' :nettent sur pied lXP. programme de réformes qui devrait "démo
cratiser" la République bourgeoi:;;e sans rien char.ger, bien entendu, aux structures capitalis
tes et à Ilexploi tation. On es_Qè·::'G pourtant que, faute de mieux, les travailleurs voteront 
"à gauche11 le 5 mars 1967. · 

LES TROTSKYSTES ET LES ELEC'::FJ2'TS 

Organisation Commur~iste Inter:n.ai;;!;onaliste 

L'O.C.I. présente un cand::..d:1.t, Stéphane 
Just, dans 1& Ière. circonscription de 
la Seine-Saint-D~nis. 

Sa position est la suivante : 

"L 10.c.r. appelle les travaille'rrs à 
VOTER OUVRIER : 
-Votez pour le candidat trotskyste dans la 
Ière. circonscription de la Sai~le-Saint
Denis. 
- Votez pour les candidats du P,C.F. et 
de la S.F.I.O., à l'exclusion da tout can
didat bourgeois, dans tous les autres sec
teurs". 
(Tract,supplément à La Vérité -n°535). 

Le Parti Communiste Internationaliste 

Le P.C.I. invite les travailleurs à voter au 
premier tour pour les candidats du P.C.F. et, 
au second tour, "non pour le candidat de gau
che, mais pour le candidat ouvrier le mieux 
placé ••• Par candidat ouvrier, nous entendons 
Ll ~a:'~.:.~~-~ sc~'.: du P. C .F. , soit du par-ti so
cialiste ou du P.s.u., à condition que cette 
étiquette ne recouvre pas des candidats mani
feE~tement étrangers au mouvement ouvrier, com
me Mendès-France ou Lacoste". 
(LE MONDE, 5/6-2-67) 
Voix Ouvrière (Union Communiste) 

Nous ne possédons actuellement aucun texte 
émanant de V .o., où serait précisée sa position 
face aux élections du 5 mars. D'après nos infor
mations V.O. se prononcerait pour l'abtrt':\:::.:'·icn 
en l'absence de candidats représentant un parti 
ouvrieF révolutionnaire. · 
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Gas p il/age et 1 icenciemen ts 
chez Bu/1-Ger;el~aJ E!ectric 

Les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs de Bull voient leur sort à nouveau 
menacé, deux ans après leur passage sous contrôle américain • .En 1964, une gestion ineffi
cace de l'entreprise accompagnée d'un retard tE:chnique (Bull faisait toujours des cal
culatrices à cartes perforées, alors qu 1 IB1'1 prc>posait des machines à rubans magnétiques 
beaucoup plus rapides) provoquait son effondre;::ent. Les ordinateurs cnt une importance 
vitale pour une économie moderne, aussi bien a"G. niveau de l'entreprise qu•au niveau de 
l'Etat. Leur puissance de calcul en fo.it un instrument politique, stratégique, économi
quede premier ordre. Aussi le gouvernement français intervint dans cette affaire pour em
~cher Bull de tomber sous la coupe des américains. L'incapacité de la bourgeoisie fran
çaise à s'opposer à l'impérialisme américain fut à nouveau démontrée. Le trust américailll 
Général Eleotric racheta Bull. Les discours chauvins de De Gaulle ne suffisent pas à mo
difier la réalité. Le gouvernement aurait pu nationaliser Bull ou créer une société mix
te Bta:t •. -ca.pitaux privés, il n'en fut ~me pas capable. Incident significatif, quelques 
mois plus tard, les Etats-Unis refusaient la vente à la France d'une puissante calcula
trice nécessaire aux calculs de la frappe atomique. La colonisation s'effectue aujourd'
hui par le biais du retard intellectuel et technique entretenu dans les nations à se sou
mettre. 

La.Général Electric procéda à des licenciements, surtout parmi le personnel ouvrier, 
des départs eurent lieu pammi les techniciens. La situation parut stabilisée et les étu
des de nouvelles calculatrices furent pcursuivies. Lesgouvernement assura aux travail
leurs de Bull qu'ils n'avaient ~lus rien à craindre. 

Malheureusement, le départerœnt erdinateur n 1e$t qu 11.Ule activité secondaire du trust 
G.E. et peu compétitif face au géant,américain lui aussi, de 1 1infonœ.tique IBM. En 1966 , 
GE lance une puissante calculatrice. C'est un échec, elle ne peut rivaliser avec les mo
dèles proposés par IBM. La G.E. décide d'abandonner la partie et met son département or
dinateur en veilleuse. Bull aujeurd 1hui en subit le contre-coup. Les études entreprises 
chez Bull sont terminées et donnent de brillants résultats. Le lancement série est immi
nent, la G.E. a~te tout. C'est le licenciement massif du secteur production, du servi
ce commercial, mais aussi du bureau d'études. 

On ne saurait mieux illustrer la désinvolture du patronat à l'égard des salariés. Les 
affaires ne sont pas brillantes dans un secteur 1 on le liquide sans se préoccuper du sort 
des travailleurs licenciés. Ne voyons pas dans cetw histoire un mépris particulier des 
patrons américains envers les salariés français. Pour les salariés américains, le traite
ment est identique, pour eux aussi, c'est le chômage, la G.E. liquide aux USA comme en 
France. En plus de l'aspect hm.main, il y a le formidable gaspillage inhérent au régime ca
pitaliste. Dans un secteur de pointe de la technique moderne, 3 à 5 années d 1 études sont 
rejetées aux archives sans discussions car n'assurant pas le profit espér' • Le profit 
n'est d'ailleurs pas le seul mobile, la bourgeoisie américaine est1 en~.-effet1la grande bé
néficaire de cette opération, car,en liquidant le seul bureau d 1étudeS'qui 1dans le monde 
occidental1pouvait s'opposer aux bureaux d'études américains, ceux d 1 IBM essentiellement, 
.elle renfo:roe considérablement san hégémonie teclmique, permettant à sa pression poli tique 
d 1~tre encore pius af'f'±eu~. De Gaulle tente bien la mise sur pied d 1une industrie fran
~se d•ordina.teursà travers son "Plan Calcul" s mais pour le moment rien n'a abouti. 

Les ingénieurs et les ouvriers franÇais et américains font les frais des luttes d'in
té~t et de puissance entre bourgeoisies. La haute qualification technique ne sera jamais 
pour eux une protection suffisante, dans un régime capitaliste. 
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L'ACCORD FÉDÉRATION -PCF 
Accentuant 11 évolution à laquelle \'laldeck Rochet avait dormé une brillante ·eXpres

sion théorique à la 11Semaine de la Pensée Marxiste", l'accord conclu entre la F.G.D.S. 
et le P.C.F~ vient. à point nommé pour ooncrétiser le virage à droite amorcé par ce der
nier lors des élections présidentielles de décembre 1965.· 

De quo~ s'agit-il? D'un accord partiel de désistement et d'une vague énumération des 
11 objectifs communs", le premier devant fournir, par la majorité parlementaire qu 1 il déga
getait,· les moyens de· réaliser les sec6nds. Il s'agit de lutter contre le "pouvoir person
nel". et de le reJrplacer par UlJ. "régime de démocratie authentique", au moyen de· réformes 
démocratiques. La démocratie engendrant la démocratie, une fois ce régime démocratique 
fonctionnant démocratiquement, tous les démocrates e.nsemble pourrdnt oeuvrer démocratique
ment à la ·construction d'une grande démocratie moderne. Nous exagérons, ma.i.s trés peu:· 
le texte de 1 1accord, relativement cour:t, comporte une bonne dizaine de "démocratie" sous 
toutes ses formes, panacée universelle à tous les maux. · 

. Il n'est donc pas question de lutter contre le capitalisme, mais seulement contre 
une de ses ei:Pression'é poli tiques - "le pouvoir personnel"-( - particulièrement désagréable 
et humiJiante pour des hommes habitués à jouer les premiers r8les il n 1y a pas si long
temps. Redonnons à ces hl)mmes la place qui leur revient. Ils se chargeront de nous offrir 
alors cette"perspective claire et exaltante" dont a parlé avec ·émotion Waldeck Rochet.· 

• 
* 

* * 
La démocratie qu'il s'agit de promouvoir est, bien sar, cette bonne démocratie 

bourgeoise dans laquelle les trovailleurs ('lnt là "liberté" de se faire exploiter par un 
patron et le "droit" de désigner une fois tous les cinq ou six ans ceux qui le~? duperont 
par de vaines parlottes tandis que la véritable besogne d'Etat continuera d~ se faire 
dans les coulisses du Pouvoir. Bien-sfu-, il n'est pas indifférent d'avoir à lutter dans 
le cadre d'un régime dictatorial (ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de la France) ou 
dans celui d 1une république démocratique (ce qui est justement le cas de la France). 
Nais, de to~te façon, 1 'Etat -:- démocratique ou autoritaire - demeure une machine d 1 OP

pression d'tine classe par une autre. Le prolétariat d('lit précisément s'assigner comme 
t€che ·de briser cette machine, cet appareil de coercition dent. la principale fonction 
est de sauvegarder 1' erdre social capitaliste. C'est là la. condition ~me de toute· trans
for.ma.ti~n soci~liste de la société, la condition nécéssaire pour créer une nouvelle-or
ganisation soçiale. Mais pour ~ütterrand et Waldeck Rochet, il n'est pas question_ de 
socialisme. Il ne s'agit que de conquérir, par la voie parlem,entaire, le pm;rvoir d 1 Etat 
et d 1 exercer ce pouvoir "dans 1 1 in te :ret de la démocratie, du peuple et de la na tion11 , 

c'est-à-dire à peu prés commé en Angleterre, au Danemark ou en Finlande. Or, dans ces· 
pays il· n'y a de socialiste que le nom du parti qui gouverne; les :~ravailleurs y sont 
aussi· exploités qu 1 ailleurs et continuent d 1 ~tre dépossédés ae s fruits de leur travail~ 

Dans ces oondi tians, que signifient concrètement les deux po;i..nts principaux du 
"Plan démocratique", prévu da.r+s-1 1accord F.G.D.s. - P.C.F. ,ce vague catalogue qu'on oppose 
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au Vème plan, à savoir : "nationalisation des industries d'armement et des banques d 'af
faires" et "gestion démocratique des entreprises nationales" ? 

Et tout d'abord, en quoi ce Plan serait-il démocratique ? Tout simplement en ce que 
les chefs syndicaux donneraient leur caution à une politique qui, les struc~s sociales 
demeurant inchangées, tendrait essentiellement à accélérer la modernisation du capitalis
me français entreprise par le gaullisme (voir par exemple, la poli tique de 1'/ilson et des 
Syndicats en Angleterre). Qlli~nt aux travailleurs, non seulement leur condition d'éxécu
tants et d'exploités ne serait pas modifiée, mais toute élevation de leur niveau de vie 
serait subordonnée à une intensification de leur rendement : "la revalorisation des sa
laires, traitements, pensions et retraites, conforme à l'augmentation de la productivité", 
voilà ce que prévoit le fameux Plan "démocratique" ! 

De m~me, la gestion seru.it "démocratique" parce que les représentants des syndicats 
dans chaque "entreprise nationn.le" discuteraient avec la direction des meilleurs moyens 
pour imposer aux travailleurs la poli tique de revenus et de productivité décidée par le 
gouvernement. Et les travailleurs seraient ensuite priés d'obéir : qu'on se souvienne de 
l'attitude des chefs de la S.F.I.O., du P.C.F. et de la C.G.T. en î945. Si le gouverne
ment est issu d'une rrnjori té parlementaire "démocratiquement" élue, si ce gouvernement 
élabore en collaboration avec les "représentants des travailleurs" un Plan de développe
ment, ce ne peut ~tre que dans l'inté~t de ces m~mes travailleurs, lesquels seraient par 
conséquent bien ingrats de revendiquer ; q~~nt à f~ la grève, il ne &~urait en être ques
tion. 

En ce qui concerne les nationalisations proposées, il suffit de rappeler que changer 
la forme de L~ propriété d'une usine ou d'une banque ne signifie rien en soi sinon que 
la nouvelle forme étatique peut ~tre plus commode pour une exploitation rationnelle des 
ouvriers et des employés. Et ~me d 1un point de vue soi-disant "réaliste", en quoi l'Etat
patron est-il moins "dur" vis-à-vis de ses salariés qu'un patron privé vis-à-vis des siens ? 
Les cheminots, les mineurs, les électriciens,· les gaziers, les postiers sont-ils moins 
exploités que les autres travailleurs ? Gagnent-ils. des meilleurs salaires ? Les OS de 
chez Re:r:u'J.ul t sont-ils moins "robotisés" que les OS de Peugeot. ? 

Tant qu'ils ne participent pas directement à l'organisation et à la direction de leur 
activité productive, c'est-à-dire tant que les rapports de production restent capitalistes, 
les travailleurs continuent d'être asservis; avec ou sans nationali&'ltion. 

* 
* -* 

Il faut pour terminer féliciter .l\1onsieur Ni tterand : aventurier poli tique encore 
enfuui, il y a un peu plus d'un an, sous les ruines de la IVème République, il a su pro
fi ter de 1 1 échec de Deferre et de la liquéfaction de l'idéologie stalinienne pour réappa
ra:ttre sur la scène poli tique sous les traits de "l'homme-providentiel-de-la-gauche". Il 
a placé le P.C. devant cette alternative : une mort lente dans le "ghetto stalinien" ou 
une réintégration dans la vie politique bourgeoise par un processus de social-démocrati
sation. Le P.C.F. a choisi !'ln-vie". Il suffit, pour le prouver, de rappeler comment le 
rapport de Waldeck Rochet fut acclamé lors du dernier Congrès. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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OF.Fet!sive ouvrtere 
en Cspogne 

A Madrid, des m:i.lliers d'ouvriers se mettent en grève, boycottent les transports, 
manifestent, se }).eurtent à la police. En Catalogne, au Pays basque, dans les Asturies, 
grèves de solidarité, manifestations. Agitation dans lee universités, bagarres avec la 
"polic?-à armada11 , grève générale des étudiants. Le gouvernement réagit: menaces, sanctions, 
arrestations. 

Il y a deux mois, un référendum avait permis de faire approuver par près de 90% des 
électeurs le projet de réforme de l'Etat mis au point par Franco. Aussit8t, effondrement 
de "la gauche" : "voyez ce que donne la dictature, ).efl gens sont complètement abrutis! 11 • 

On oubliait tout simplement que le référendum avai -&\Eârgement truqué, que les gens avaient 
subi de fortes pressions pour les obliger à voter, qu'une partie des electeurs avait voté 
en se disant 11un petit changement vaut mieux que rien". Et surtout qu 1 élections et lutte 
de classes sont deux choses différentes. 

L'effervescence actuelle est un nouveau développement, prévisible, de tensions sociales 
et politiques qui sont allées en croissant depuis plusieurs années. 1966 n'a pas connu de 
mouvements comparablrs aux grandes grèves des Asturies en 1962, mais, tout le long de l'an
née, la pression ouvrière s'est fait sentir. Il ~'y a pas eu de semaine sans qu'il n'
éclate ici et~à une grève ou un conflit portant sur les salaires, les conditions de tra
vail, la liberté syndicale. Des grèves longues et dures- comme celle de l'entreprise 
métallurgique "Ba book Wilcox" à Bilbao en avril .;... ont montré que la solidarité des ouVPiers 
était redevenue. trés forte, ainsi que leur capacité d 1 orgq.nisation. Le système .des "com
missions ouvrières" s'est étendu et renforcé. 

Montée ouvrière et expansion de l 1 éc9nomie ont caraçtérisé les six dernières années. 
Po~~t, le developpement de l'économie non seulement n'a pas résolu les anciens problèmes 
- structures archaïques de l'agri~ulture ,bas rendements, poids étouffant de l'Eglise, de la 
bureaucratie militaire - mais atteint maintenant un seuil critique. En effet, si le rythme 

de croissance de l'industrie a été partiouliàrament élevé depuis six ans, les classes 
dirigeantes ont été incapables d'apporter une solution aux problèmee de concentration et 
de transformation des structures industrielles qui ccnditionnent une expansion durable 
en Espagne. L'obstacle principal - coexistence de quelques grandes et de trés nombreuses 
petites entreprises -. n 1 a pas été surmonté. En dépit du soi-disant miracle économig_ue, 
les entreprises de taille européenne sont inexistantes à quelques exceptions près \complexe 
sidérurgique d'Avilè.s, par exemple). Les investissements étrangers n'ont pas sensiblement 
modifié cette situation. Dans ces con~itions, l'industrie n'a pas pu absorber l'exode 
rural.~ d'où l'éffiigratipn. Aujourd'hui, l'industrie espagnole est incapable de faire face 
à une concurrence internationale qui se dé.roulerai t dans un cadre semblable à celui du 
JYfarché Commun. Pour la rendre 11 compéti tive", des investissements énormes seraient néces
saires et, surtout, des profonde bouleversements qui affecte:r'àient non seulement ses propres 
structures, mais encore celles de l'agriculture. 

Cette fragilité de l'économie espagnole.expliqu~ la prudence et les hésitations des 
groupes bourgeois d'opposition, qui sont pnnrtant parfaitement conscients de la nécessité 
d 1opérer des changements politiques pour pouvoir tenter d'y porter remède. Ils savent en 
effet que des changements trop brusques ouvriraient la porte à une vague de revendications 
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telle qu'elle pourrait mettre en danger la "prospérité" actuelle, fnndée sur la sur-exp

loitation de la classe ouvrière. Le patronat, en tant que tel, ne prend pas d'initiative. 
Mais une fraction de la bourgeoisie pense que des concessions "faites à temps" sur ce 
terrain des revendications "économiques" pourraient éviter qu'elles ne devie:r:ment demain 
nettement politiques et ~me révolutionnaires. C'est cette fraction qui voudrait remplacer 
l'organisation syndicale actuelle par un mouvement syndical de type européen, contr8lé 
par un appareil où se retrouveraient une partie de l'ancienne bureaucratie phalangiste et 
une nouvelle bureaucratie réformiste. 

Par le canal de différentes organisations légales ou semi-légales - le plus souvent 
catholiques - cette aile "libérale" développe une grande activité au sein de la classe 
ouvrière elle-même. Il s'agit pour elle de contr8ler dès maintenant les mouvements reven
dicatifs pour leur assigner des limites "raisonables" et pour exercer en même temps une 
pression sur le gouvernement visant à obtenir les changements qu 1 elle souhaite au niveau 
de l'Etat. 

Mais les intentions de l'opposition bourgeoise sont une chose et l'antagonisme de 
classe entre les ouvriers et les capitalistes en est une autre. Intensification de la lutte 
des classes, aggravation de la crise politique dans les sphères dirigeantes, c'est la per
spective la plus probable pour 1967. L'Espagne bouge: les vieilles idées y tpmbent en 
poussière, les classes y sont en mouvement. 

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

A BILBAO, LES OUVRIERS CONTRE LA POLICE 

"Bilbao, 8 février.- ill garde civile a 
ouvert le feu, hier soir, pour disperser 
une manifestation qui rassemblait plusieurs 
milliers d'ouvriers à Sestao, dans la ban
lieue de Bil-0ao. Les policiers, dit un com
muniqué officiel, ont tiré en 1 1air. Un ou
vrier a été blessé, touché par une balle. 
Quatre autres ont été .a~tés. 

C1est en slgne de solidarité avec le per
sonne.l de l'usine d 1 aciers laminés Echevar
ri, en grève depuis deux mois et demi, que 
la manifestation était organisée. Pendant 
plus de deux heures, aux cris de "liberté! 
liberté! 11 , les ouvriers ont fait front aux 
charges de la garde civile. Les forces de 
répression, débordées, ont alors fait usage · 
d~ leurs armes. Quatre ouvriers ont été 

· a~t~·· , annonce-t-on officiellement. . 
Au même moment, à Basauri, toujours 

dans la banlieue de Bilbao, plusieurs can
taines de travailleurs ont participé à des 
manifestations qui ont été, elles aussi, 
chargées par la garde civile. Le conflit 

d 1Echevarri est SUJ.VJ.. avec attention par tous 
les métallurgistes espagnols. Les ouvners 
de Barcélone orit fait ·parven±r aux ·grévistes 
la sOI!'Jlle de 130.000 pesetas,. résultat èl. 'une 
c.ollecte organisée parmi eux la semaine der
nière. Il y a dix jours, les métallurgistes 
de Madrid avaient adressé à ceux d 1Echevarri 
la somme de 300.000 pesetas. 11 

(A.F.P.) 

GREVE A LA R.E.N.F.E. 

11A Madrid, quelque deux mille ouvriers et 
employés de la gare d 1Atocha et des ateliers 
de réparations de la R.E.N.F.E. (chemins de 
fer espagnols) si tués à Villaveroe sont en 
grève depuisllundi. Le mouvement fait tache 
d'huile et risque de toucher la totalité des 
cent mille empllbyés de la Compagnie qui ré
clament le salaire de base fixé .à 84 pesetas 
et dont ils ne bénéficient pas encore." 
(A.F.P.-9.2.67) 

ET A LA STANDARD ELECTRIC 

11 Deux mille employés de la Standaro Elec
tric se sont de nouveau ·mis en grève mercredi." 
EA.F.P.- 9.2.67) 

~-=~ 
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!--lUGO BLI-li\JCO· 
NE DOIT PAS MOURIR 

Après Cuba, en dépit de 1 1 écrasement du mouvement à Sa.int-Domingue, dea foyers in
surrectionnels se rallument dans toute l'Amérique latine et la répression s'abat d'au
tant plus sauvagement. 

Ainsi au Pérou, en ce lieu de prédilection pour le tourisme. Les masses connaissent 
une misère endémique, malgré des richesses minières considérables car celles-ci sont 
gérées par des compagnies étrangères, malgré la fèrt::i.J.itë d'un sol d'ailleurs souvent lais
sé en friche car il est domnine intégrnnt des latifundia aux étendues immenses. Le puy
&~ péruvien, ouvrier agricole, mineur et prolétaire au gré des s~isons, demeure surtout 
un exploité, dénué de toute aide sociale et de tout droit civique, même le plus élémen
t.':lire, celui de vote, car il ne s::d t ni lire ni écrire. 

Depuis ln fin de 1963, l'accès à la présidence de Beluunde Terry, vaguement teinté 
de libéralisme et l'instauration diun pouvoir civil constituent déjà pour les militaires 
une entrave intolérable à leur hégémonie. Les propriétaires fonciers les soutiennent et 
le gouvernement central craint trop d'être renversé pour ne ~~s céder à leur moindre in
jonction. Ln défunte "Alliance pour le progrès" de feu John Kennedy" "l'impérialiste é
cl.--:dré" 11 f.~it long feu. A la moindre vellerté de réformisme démocratique, 1 1 11rmée inter
vient~ Actuellement insatisfaite du verdict prononcé par le conseil de guerre de Tacna en-

-··~~·.B.~-~'1!.msooù:s'-TIWsœJ:_,--a<J±e··:-veut· m ~te. Ellen. fnit' nppel peur ob~·- · 
nir ce résultat au---(hnàeil Sllprême de justice militaire de Lim~, appuyée par le colliDID.Ilde
ment mili t.'lire interoméricain, appendice de 1 1 OEA, créé récemment à Buenos Aires et sim
.ple instrument du ~nt.'lgone. Elle 11 eu satisfaction, le procureur Ruiz de Somocurcio ré
clame lfl peine de mort. 

QUI EST HUGO BLANCO ? 

Il a trente deux ans, il est m:trxiste et le fond11teur du F.I.R. (Front de L~ gnucpe 
révolutionnnire) 1 orgnnis.:t ti on trotskyste devenue depuis 1963 section péruvienne de ln 
IVème Inte:r.n;J.tion-'lle. Dès 1959, il 11pplique ses propres méthodes d'orgnni&'ltion et de com
bat. Il réunit dans des syndicats les ~~y&?.ns; ceux-ci s 1npproprient les terres et s'éri
gent en groupes d'uuto-défense. D'autres ré-volutionnhires lntino-o.méricnins, en :particu'
lier les cuh'lins, et1 au Pérou,Hector Bejar, ancien membre· du Parti Communiste, et tous 
les dirigeants du M.I.R. (Mouvement de la gnuche révolutionn-'lire), quoique pratiquant d'
autres formes de lutte et ne part.'lgeant :p.'ls ses idées sur le "double pouvoir", lui nniù
festent cependant une soli dari té sans réserve. Et en p.rison désormais, militants du M. I .R. 
et du F.I.R. opposent un front unique aux.fnnitoches ·péruviens de l'impérialisme·. Six c.o:tn"! 
pagnons de Blanco, co-accusés, derondent à ~tre fusil~és avec lui et cinq chefs gû.errillê
ros, après une grève de ln faim.très dure, veulent pnrtager leur sort. 

QUELS SONT LES ACTES D 1 ACCUSATION ? 

Dans ln province rurale la. plus pauvre du ~1.ys, sous ln conduite de Hugo BJ...'lnco, les 
paysans éduqués et ê,Yildicalisés ,Co:mt(lencèrent à récupérer les terres dont ils avaient été 
spoliés, ils exigèrent une vie plus décente. Pour toute réponse, l'armée et la police les 
massacrèrent par centaines. Au cours de cet assassinat collectif, trois sbires furent tués. 
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Blnnco en est tenu pour directement responsable. Le cortège habituel de tortures et d'e
xactions de toutes sortes accom:pagn.,'l cette glorieuse campagne et Bln.nco n 1y a :P<'lS écha:P
péo Il est interné depuis 1963. 

ACTION ENTREPRISE POUR LA DEFENSE DE HUGO BLANCO. 

En Frnnce. Création d'un comité de solidarité des victimes de la répression au Pérou 
comprenant une liste de personnalités ; y figurent notamment les noms de Jean Paul Sartre, 
Laurent Schwartz, Daniel Guérin, François Maspéro, Claude Roy. Distribution de tracts au 
oJurs des "Six heures pour le Viet Nam" à la Mutu.-'lli té et intervention de Jenn Pqul Sartre. 
Affiches signées et placardées à Paris et_en Province par : Jeunesses communistes révolu
tionnaires, :P<'lrti communiste internatioTh'lliste (4ème InternatioTh'lle), tendance marxiste 
révolutionnaire de la 4ème Internationale, Voix Ouvrière (Union communiste), Pouvoir Ou
vrier, Mouvement des jeunes anarchistes. Une manifestation commune de ces diverses orga
ni&'ltions eut lieu le 14 décembre à 18 h 30 devant l'ambassade du Pérou_avenue Kléber, 
elle réunit plus de 400 personnes. Co~lecte de fonds. Parution régulière d'un bulletin 
d'information (A consulter pour être au courant de toutes les pétitions, protes~'ltions, 
~'lnifestations ayant eu cours non seulement en France, mnis dans le monde entier en fa
veur d'Hugo Blanco. Pour le recevoir, écrire à l'adresse indiquée au bas de l'articleJ. 
La première conséquence concrète de la cam:rx'lgne pour la libération des emprisonnés politi
ques au Pérou a été la suspension de la procédure contre Blanco par le tribunal militaire. 

ACTION ENVISAGEE. 

Réunions fréquentes de commissions travaillant à l'élaboration d 1un dossier sur la 
situr-:1tion au Pérou, élargir l'audience du Comité. Large appel aux partis politiques fran
çais se réclamant de la gauche1 PCF, PSU, SFIO, à la Ligue des droits de l'homme (cette 
dernière a déjà effectué des démarches et doit saisir des instances juridiques ·interna
tionales). Conférence de presse et meeting à Paris sous 1 1égide du Comité. 

QUE POUVONS NOUS FAIRE DANS L 1 IMJ.VIEDIAT.? 

Envoyer de l'argent. Il faut absolument &'luver Hugo Blanco, son exécution serait à 
coup sûr le prélude à l'extermination des révolutionnaires incarcérés. Pour alerter l'o
pinion publique sur les conditions de détention, dénoncer l'illégalité flagrante de la 
comparution de Blanco - syndicaliste et non combattant armé - devant une cour militaire, 
seul un tribUTh'll civil peut le juger, le manque absolu pour les accusés de garanties, 
pour leur procurer une assis~'lnce juridique, secourir leur famille ••• Il faut de l'ar
gent. Egalement pour l'achat d'un médicament fabriqué dans des laboratoires européens et 
seul capable de combattre la UTA, sorte de lèpre de la forêt vierge dont sont atteints 
une cinqu'lntaine de guerilleros captifs. 

Correspondance et envois de fonds à : Madame Andrée DINOUART 
30, A venue Carnot 

Paris 17e 
JCP. Paris 13.419.97 
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LA Cf-fllVE E/\1 Cf-(! SE 
La crise chinoise vient de s'accélérer et de s'amplifier d'une manière qui il y a 

quelques semaines était imprévisible. Diverses informations avaient signalé que des dis
senssions ·se produisaient ça et là entre les gardes rouges et que des conflits les oppo
sà.ient épisodiquement nux ouvriers, disons ie franchement toutefois, nous n'avions pq.s 
pensé que la résistance à la politique maoiste se manifesterait aussi rapidement et sur-
tout d 1une manière aussi ouverte et· aussi large. ( 1 ) · ' 

A partir des info~tions confuses, contradictoires, souvent tendancieuses et pro
bablement inexactes qui arrivent avec plusieurs jours de retard et de façon très irrégu
lière, il est impossible, dès à présent, de procéder uvee sureté à une analyse de la si
tuation, de formuler des pronostics catégoriques et de déposer des conclusions affirma
tives. Mais il n'y a pas lieu non plus de rester médusé devant les évènements et de n'y 
voir qu'un inextricable et incompréhensible chaos. 

Au cours du mois de janvier deux faits massifs ont dominé l'évolution de la situa
tion i d'Ùbord l'appareil du Parti a dans sa très grande ~~jorité échappé au contrôle de 
ia fraction Mao-Lin-Piao, ensui te le prolétariat et la paysannerie, se sont, en partie 
du moins, dressés contre la politique maoïste. 

LE PARTI CONTRE MAO ET LA "GARDE ROUGE". 

L'ampleur de l'opposition à laquelle le maorsme s'est heurté dans l'appareil est de 
.. jour eri jour devenue plus manifeste. Après Liu-Shao-Shi - qui est en réalité un des prin

cipaux orgunisateurs du Parti depuis 1 'époque de Yenan - et Teng-.Hsiao-Ping - qui con
trôlaii toute la hierarchie depuis 1960 - on a vu les attaques de la garde rouge attein
dre un nombre croissant de persormages de haut rang : Po-I-Po, 1' organisateur de la pL'l
nification, le Ministre de l'Agriculture, celui du Commerce extérieur, les dirigeants 
des services de propagande, 70 membres du Comité Central Sur un total de 90. Bientôt a
près les dirigeants él.es bureaux pJ;'ovinciaux et régionaux du Parti, ceux des municipali
tés des grandes villes, puis des villes moins importantes, les hommes qui étaient à la 
t~te des entreprise8, des banques, de divers services publics etc ••• sont à leur tour 
pris à parti. Dès·ie 29 décembre 1966 une affiche de la garde rouge révèle- en exagérant 
sans doute - que depuis 1959 Mao-Tse-Toung avait été tenu à 1 1 écart de la plupart des dé
cisions prises et qu'il avait du entamer une lutte longue et difficile dont la "révolu
tion culturelle" ne serait que le plus récent épisode, pour se ressaisir du pouvoir. 
D'autres informations semblent confirmer que la majorité du Parti avait dès que l'échec 
en était devenu évident, imposé à Mao l 1a~t puis l'abandon de la politique du "bond en 
avant" et probablement aussi freiné les autres aspects aventureux de sa poli tique. Les 
diverses raisons de la cassure qui vient de se produire dans le Parti chinois commencent 
à appara:l:tre. 

En premier lieu, 
syndicaux, les hommes 
l'avions déjà indiqué 

du Président de la République au directeur d'usine et aux cadres 
de 1 'Appareil ont redouté une relance du "bond en avant". Nous 
: les attaques contre les privilèges et le style de vie bourgeois 

.· ·• . 

(1) Voir P.O.N° 80 et 81. 
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des cadres .con.sti tuaient 1 Çl.e mmuere démagogique, une préparation psychologique à une 
inten.sifica.tion des- sfforts qui seront exigés des ouvriers et des paysans, s •accompa
gnant d 1un blocage ou même d'une réduction de leurs revenus. La chose est maintenant cel."
taine : après avoir été déchaîné contre les résidus de la bourgeoisie, ~is contre les 
privilèges des .hommes de l'Appareil, les rnao5:stes s'en prennent maintenant aux· ua.évia
tions .économistes" des ouvriers et des pe.yœns et les invitent impérativement à .renon-. 
cer a.:u.x.primes de production, ce qui, selon l'Humanité, équivaudrait à une amputation-de 
15 % des salaires des travailleurs industriels. 

Los-bureaucrates qui ont tenté de s'opposer à cette politique ont été, tout>auta.nt 
que. les m'lo~stes, des Ill.'l.:Îtres et des exploiteurs impitoyables pour les travailleurs chi
nois. Ce n'est surement pas le souci de la misère et du surmenage des travailleurs qui 
les :inspire, , ni même _sans doute leur peu de go-Gt pour la poli tique d 1 austérité qui va 
leur. être imposée. Les techniciens, les cadres et les administrateurs moyens tiennent 
sans .doute œaucoup à leur standing et au pra~ qu'ils en tiraient. Les affiches_de 
la "garde rouge" ont révélé, ou plut8t ont confirmé, que les Liu-Shao-Shi, les Po-l-Po 
et .leurs familles ne déd:ri.g.Mient pas de bien vivre. Mais ces hommes, qui étaient e.u _som
met de l'Appareil n 1ont pas seulement risqœ leur vie pour emp~cher une réduction des 
traitements. Ce sont des divergeances politiques sur la manière de consolider le régime 
bu.reaucra tique c:hinois qui les ont conduit à s'opposer à Mao • 

. : Mieux que quiconque, les dirigeants de la planification, les ministres ·des diffé
rents_ départements de. 1 1 économie et tous ceux qui occupaien.t des postes dans la hiérar
chi~ de ces ser.-.,1-ct?s savent de quel prix a été payé la poli tique rnaorste du "bond en· ..avant" 
les masses erléllllées.par de gigantesques ef'forts gaspillés, uneçhute dramatique des ren
dements du _travail, les tra.nsports engorgés, les usines ar~tées faute·- de œt;ières pre
mièzoes, les plans de. construction industrielle laissés in;l.chevés, le reU1lX désord-onné 
d'une partie de la population urbaine devenue sans emploi vers les campagnes~. le pays au 
bord de la fumine. Après avoir entrepris, sur les conseils do Mao.-, de b!'l!ler les étapes, 
il avait fallu battre en rett'n.i te, malgré Mao, faire des concessio.11s au.x paysans pour . 
qu 1ils recommencent à ravi tailler les villes, arrêter 1 1 industrialisaticn· pour .consacrer 
les nnig:re.s capitau."lC disponibles à redresser l'agriculture a.fin.d 1écb.a.pper à la famine, 
au total consacrer cinq ou s:i.:x: années à réparer les effets désastreux du Hgrand bond ·-en 
avantn. On comprendra que tous ceux qui, depuis 1959 étaient parvenus à contenir l'ex~ 
trémisme maoïste et à fa3.re prévaloir une politique prudente de restauration de l'éco
nomie 7 aient essayé de frei!i.er et d 1 empêcher un retour à 1 1aventurisrr.e -du ''bünd en avant" • 

Leurs appréhensions doivent d'ailleurs être renf.orcéespa% le fait·-que. la nouvelle· 
entreprise-a.e 11forcing11 économique va s'engager dans un contexte international--DÙ la 
situation de la Chine apparai t gravement détérioré .. En 1958,. la Chine était l'alliée·- de 
l'URSS. Comme- telle elle était couverte par le "parapluie atomique" des russes et rece
vait d'eux, bien qu 1en qw:mtités insuffisantes, des crédits, des équipements, ei;-d~s 
techniciens. Neuf ans plus tard la Chin~ est complètement isolée et même encerclée par 
les forces impérialistes eL :r-usses et dans les conditions actuelles,. elle rie ·peut compter 
sur aucune aide de personne. Sans doute, la ruptu.."Y'€! avec les Soviétiques ne pe.ut être en
tièrement imputée à la responsabilité de Mao : elle est en définitive· le produit dez iné
galités de développement des .sociétés russes et chinoises et des di:ificultéo auxquelles 
se trouve confronté le régime Soviétique lui~ms. Mais la politique de Y.a.o a cru faire 
céder les. russes en minant __ leur: influence. sur le mouvement r,ommuniste international par 

·une critique 11de gauchest de_leur pol.itiqueo Mais les thèses mao!i:stes fondées sur 'Ulle géné
~isation Abusive et sommaire de 1 1expérien>'e du Parti r-hinois n•ont trouvé que bien 
peu d 1 échos, m~me dans le Tiers-Monde. Le seul parti important qui avait rallié le maoïs-
me, celui de l'Indonésie a subi une des dé:faitee lQS plu;:'l sanglantAs qniaient jamais été 
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infligées à un parti co~ste : invité - en application des théories maoïstes -sur 
la démocratie -nouvelle - à coopérer avec la bourgeoisie nationale et Soekarno dans un 
front anti...:impérialiste, il s'eet t:::·ouvé entièrement désanné lorsque la droite a entre
pris de l'anéantir - et le désastre indonésien a mis un point final aux tentatives de. 
créer une "internat:i,.o:n;üe "maoïste" .. Dans la lutte contre le 'révisionnisme "international, 
c 1est Mao qui a été v~incu. En retirant leur aide les russes ont gravement atteint l'é
conomie de la Chine, sans que celle-ci ait réussi à infléchir la poli tique de Kroutchev 
et de ses successeurs, et aujourd'hui il n'est pas un seul point du monde où les chinois 
puissent organiser des manoeuvres de diversion capables d'inquiéter l'impérialisme. 

Il est vrai, en rev3J.lche, que la Chine a réussi à se donner des armes nucléaires qui 
sont déjà suffisantes pour jouer un rôle de dissuasion à 113gard de Fonnose et peut-être 
aussi dè 1 'Amérique qui ne peut plus prendre le risque d'escalader directement contre la 
Chine sans que ses forces d'Extrême-Orient soient cruellement blessées. Seulement ses 
armes atomiques ne fournissent pa~ à la CrJWne le moyen de rompre son isolement straté~
que et de sunnonter les extraordinaires difficultés qu'elle éprouve à s'arracher au sous
développement. Bien plus, la création d'industries atomiques, en eric;eant que capitaux, 
savants, techniciens, ou~~iers qualifiés, soient par priorité employés à cette tâche a 
dt. encore aggraver ces difficultés. Pour l'avenir, la politique de Mao qui tend à rendre 
la rupture avec les Russes irreversible et conduit la Chine à s'engager toujours plus 
avant dans la course à la puissance atomique, a du appara:ltre aux dirigeants de 1 1 écono
mie et de l'appareil qui encadre les populations, comme la plus inquiétante•, des déme
sures. 

. .. 
·Mao· est porté par sa longue expérience des guerres, gagnées presque sans armes, par 

les paysans, à croire que la volonté, la discipline, l'esprit de sacrifice permettent de 
triom:pher de toutes les difficultés. Les "gardes rouges 11 pour la plupart frais émoulus des 
écoles· ê-t des universités le cr·oient, Les dirige~ts de la production, les administra ... 
teurs, les cadres S}'TI.dicaux, les respo~bles de:-: Communes, qu:i. eux savent ce qui a cou
té et ce que coÙtera cette frénésie volontariste, ne le croient pas. Ils connaissent l'é
tat d'esprit des ouvriers et des paysans, et ils redoutent que l'aventure dans laquelle 
les maoïstes entraînent la Chine n'aboutisse à un désastre économique et finalement à 
une crise générale du règimeo 

LA CLASSE OUVRIERE ESSAIE DE SE DEFENDRE o 

Effectivement la ciasse ·m~vrière s'est opposée à la "révolution culturelle", et à 
son axpressi.on concrète, l 1intensifj.cation de l'exploitation, avec une rapidité imprévue. 
Dès 1 1 été dernier on avait appris que des bagarres se produisaient sporadiquement entre . 
"gardes rouges" et ouvrierso Il apparaît maintenant que ces incidents n'étaient que les 
signes avant coureurs des grèves et des émeutes qui viennent de secouer les villes indus
trielles. 

Il est très difficile de faire le point sur ces évènements et en Ik~rticulier de sa
voir quelle proportion du prolétariat a manifesté son opposition à la "garde rouge" et 
quel rôle ont joué C.. _ ~-' cotte affaire les bureaucrates qui se sentaient menacés. 

Les maoïs.tes, en tout cas savaient que les choses n'iraient pas sans difficultés 
et le Zl décembre ils avaient dissout les syndicats pour les remplacer par des "comités 
révolutionnaires" chargés de faire pénétrer la révolution culturelle dans les usines. Le 
fait serait incompréhensible s'il n'y avait pas eu une pression de la base suffisamment 
forte pour que les cadres syndicaux soient contraient d'y céder et de se montrer réticents 
dans l'application de la politique maoïste. 

Presqu'aussitôt d'ailleurs les grèves et les conflits avec la garde rouge ont commen
cé. Les appels répétés des autorités maoïstes pour que les ouvriers retournent à leur 
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travail, l'assuranc~ donnée aux grévistes qu'on leur pardonnera un moment d'égarement 
et qulils ne seront pas sanctionnés, montreiJ.t que ces grèves ont été importantes et 
se sont :prolongées pendant plusieurs jours. En :plusieurs :points et not4IIllllent à Sha:ngha! 
où la grève semble avoir été quasi générale, les autorités ont d'abord cédé aux grévis
tes. Le gouvernement le confirme indirectement en interdisant aux banques et aux entre
prises d'utiliser les fonds qu'elles détiennent pour augmenter les salaires. Des évène
ments analogues se sont déroulés à Canton où il y a eu des grèves et des heurts.sanglants 
entre gardes rolJges et ouvriers. Quelques jours plus tard, le mouvement stest étendu à 
la Mandchourie. Des échau!ourrées opposant partisans et adversaires de Mao se sont :pro
duites à Dairen, à Harbin et à Chen-Yang où la gr·ève aurait été presque totale. Des émeu
tes confuses et :particulièrement violentes semblent avoir secoué Nankin où on a parlé de 
ratissages et d'arrestations massives. Des grèves sont encore signalées à Sian, à Tien
Tsin, at dans diverses usines de Pékin et des environs. 

Dans les :premières semaines de janvier le mouvement semble bien avoir :pris une en
vergure nationale ; les a~ts du travail désorganisent un peu partout les transports 
ferroviaires, surchargés d 1ail:).eurs par les déplacenents de "gardes rouges11 et peut-~tre 
aussi de travailleurs partis à Pékin faire eux-aussi des démonstrations de rues. A Shan
ghai et à Canton tout au moins, il y a eu, outre.le refus d'accepter les réductions de 
salaires qu'implique la politique de "désinte: ressemant socialiste11 des maoïstes et la 
revendication, toute contraire, de les augmenter, des réunions, des collages d'affiches, 
des distributions de tr<J.cts, qui ont contesté la 11 révolution cul turelle 11 , bien qu'on ne 
sache pas en quels termes. Jamais depuis 1949, la classe ouvrière chinoise ne s 1était op
posée avec autant d'ampleur au gouvernement. Il y avait eu el'l. 1956 et 1957 des grèves 
perlées, des a~ts du travail et dans le Kwantoung, en 1959 la résistance passive du :pro
létariat avait contraint le régime à renoncer à constituer des Communes urbaines et à y 
incorporer le~? ouvriers industriels dans des formations militarisées de travail comme il 
l'avait fait :pour les :paysans. l\hls ces grèves qui tournent à l'émeute et s'étendent d 1-

une ville à 1 1a"Q.tre restent un fait sans :précédent dans la Chine de Mao. 

Pourtant, le mouvement est contenu pur les maoïstes, les villes sont reprises en 
main et les usil).es remises au travail, encore que cette tâche paraisse loin d 1 ~tre ache
vée. Un :peu partout, des détachements '1d t ouvriers rebelles" défilent maintenant avec les 
"gardes rouges", participent à la chr'J.sse aux révisionnistes et constituent dans les en
treprises des "comités révolutionnaires" qui entreprennent de lutter contre les dévia
tions "économistes" c'est-à-dire de contraindre les ouvriers à renoncer aux augmentations 
de salaires. 

Il est impossible de savoir actuellement quelle proportion de la classe ouvrière se 
range du côté des mao:tstes, de epelles couches du prolétariat émanent ces organisations 
11d 1 ouvriers rebelles" à quels mobiles obéissent ces travailleurs qui se font briseurs de 
grèves et agents actifs d'un redoublement de totalitarisme. 

L'ampleur :prise par les grèves dès le début de janvier donne cependant à penser que 
les noyaux maoi~tes du prolétariat devaient ~tre assez peu nombreux puisqu'ils ont été 
incapables d'empêcher les a~ts du travail et les manifestations hostiles à la politique 
Mao-Lin-Piao. C 1est avec 1 'appui des "garde• rouges" qui eux sont .nombreux - :peu~tre 
plusieurs dizaines.de millions alors qu 1i:). n'y a sans doute pas plus d'une douzaine dè 
millions d'ouvriers industriels- que la résistance des travailleurs a été contenue et 
tant bien que mal réduite. Plus récemment, la décision de faire participer 1 1armée à la 
"révolution culturelle" semble confirmer cette estimation : si le maorsme bénéficiait 
d'une :J.mfge base de masse, JV'ao et Lin-Piao n'auraient pas besoin d'utiliser des batail-' 
lons mill taires :pour destituer les autorités qui leur sont hostiles ; "gardes rouges". et 
"ouvriers re'belles11 auraient suffie 

Pourtant les groupes d 11'ouvriers rebelles" existent certainement et on ne peut guère 
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douter qu 1 ils se multiplient et s 1 étendent dans les villes où les maoïstes ont "pris le 
pOUV"oir". De !OOme · qu 1 il doit y avoir :pa.rmj. les cadres de la "garde rouge 11 bien. des jeu
nes gens ambiti~ux qui sont d'autant plus enragés à étendre l'épuration qu'ils espèrent 
occuper les postes qu'elle rend~ vacants, la destitution des cadres syndicaux, et des 
hommes du Parti, dans les ateliers et les entreprises doit avoir éveillé pas mal de con
voitises. Le moment est propice, en affirmant un maoïsme incondi tiomel et en manifes
tant de l' esprl t d 1 initiative et de la fermeté dans la ~che de faire pénétrer la "révolu
tion culturelle" dans les usines, pour s'intégrer au nouvel appareil mao!ste d'encadre
·ment des ouvriers. A partir de là, dans toutes les villes où les maoïstes ont eu le des
sus, les g:roupes d "'ouvriers rebelles" doivent avoir, compte tenu de l'atmosphère de ter
reur, la partie facile pour englober dans l~urs rangs des travailleurs qui ont peut ~tre 
fait grève, mais qui redoutent maintenant les conséquences possibles de leur opposttion 
et se laissent intimider. Pour les maoXstes, le procédé qui consiste à· ouvrir leurs rangs 
aux adversaires battus, à leur expliquer leur erreur, à leur a;rracher une 'àuto-critique" 
puis à leur faire affirmer leur enthousiasme pour les vues auxquelles ils s'étaient d'a
bord oppqsés, n'est pas nouveau. ~s trois étapes du processus, -critique, autocritique, 
unité - ont m~me été codifiés par la pensée maoi:ste. Les "ouvriers rebelles" qui clament 
maintenant dans les manifestations leur enthousiasme maoXste, ne sont pas nécessairement 
des partisans inébranlables de l'intensification du travail, du blocage des salaires et 
de la suppression des primes. 

Mais peut~tre faut-il considérer aussi, que les ~mbiguités de la révolution cul tu
ralle facilitent la mani;;:~ilation des travailleurs par les maoïstes. Celle-ci a tout un 
coté faussement démc;>cra tique et faussement prolétarien, qui permet d 1 exaspérer des res
sentiments de classe accumulés pendant plus de quinze années de dicta ture et d' e:x:ploi ta
ti on bureaucratique, pour les dévoyer en essayant de les canaliser au service d'une poli
tique qui tend finalement ~ alourdir les cha1nes de la domination bureaucratique. Lorsque 
les mao!stes dénoncent le genre de vie bourgeois des bureaucrates hier tout puissants, 
leur arrogance, leurs achats somptuaires, leurs turpitudes, beaucoup de travailleurs doi
vent se sentir vengés par la mise en accusation de ces exploiteurs et l'approuver. Lors
que les "gardes rouges" et les "ouvriers rebelles" etc ooo reçoivent le droit d'attaquer 
par voie d'affiches des dignitaires jusque là intouchables, de réclamer leur destitution, 
de les saturer d'humiliations, m~me si toute l'opération est en fin de compte inspirée 
par les cadres maoi:stes, les foules doivent avoir 1 1impression.qu 1elles accèdent à une 
redoutable souveraineté sur les puissants,. L'opération de terreur qui est en cours défou
le les haines de classe, rr;lis il n 1est pas pour autant certain, que les ouvriers qui aP
prouvent l'épuration ou ~me y participent, soient prêts à se faire durablement les agents 
du renforcement de leur propre exploi tatien. 

·En sens inverse les bureaucrates taxés de révisionnisme pa:a les maoXstes ont eux 
aussi.essayé d'utiliser le prolétariat pour se couvrir contre l'attaque d'envergure dé
clenchée contre eux par la "garde rouge". Si on en croit la version officielle des évène
ments, les autorités locales auraient non seulement incité les ouvriers à réclamer des 
augmentations de salaire et les leur auraient aussitôt accordées, mais elles auraient 
payé les travailleurs Q sinon avec l'or de Moscou, tout au moins avec les fonds des .ban
ques locales - pour qu'ils aillent manifester et répandre le désordre. Les mesures de 
blocage des fonds et de surveillance renforcée dont sont l'objet les banques, la ferme
ture. des magasins qui vendent des objets de consommation durable, para:!ssent confirmer 
ces augmentations de salaires~ Cela ne rend pas pour autant vraisemblable les thèmes de 
la propagande maoi:ste qui tend à accréditer l'idée que les ouvriers, trompés pendant 
queiques jours par les révisionnistes corrupteurs, se seraient ensuite hatés de rallier 
les rangs ma.otstes. 

Il n'est pas impossible pourtant qu'entre les ouvriers et les autorités menacées 
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se soit manifesté une sorte de front unique de fait. Les travailleurs n•ont vraisembla
blement pas engagé la lutte pour la seule raison que la fraation anti-Mao du Parti leur 
..,onseillai t de le faire, mais il est certain que. cette fraction n 1 était pas facl).ée de fai
re appara1tre l'existence d'une large opposition ouvrière au maoïsme. Il est probable 
que ~me si elles n'ont :pas suscité le mouvement, les autorités anti-ma.oisteSJ nient pas 
empêché aon amplification et qu 1elles ne se sont gueère opposées awr revendications des 
travailleurs e De leur côté, les ouvriers dont le niveau de vie est menacé ont tout na
tl.m;lllement profité de la situation exceptionnelle que créait la division des catégo-
ries dirigeantes et de la :passivité, et m~me de la complaisance des autorités anti-maois
tes, pour développer leurs revendications. 

Mais une alliance entre les ouvriers et les bureaucrates,qui défendent leurs postes 
et leurs privilèges, s 1est rapidement révélée irréalisable : la convergeance cirçonstan
cielle et momentanée de leurs inté~ts ne pouvait pas reléguer à 1 'amère-plan le cm:nc
tère antagonique des ropports entre les deux cL'lsses. Par un réflexe élémenWre, les 
ouvriers se sont battus contre ln. "garde rouge• et ont essayé de 1 'em~cher d'imposer sa 
loi parce qu 1ilf;l savent que au-delàr des slogans de la "révolution cul t\lrelle11 , la dénon
ciation des "dévintions économiQtes" prépare l'intensification de leur exploitation. Mais 
les hommes de llAppareil aujourd'hui menacés ne représentent eux~mes, pour les travail
leurs, que plus de quinze années de domination et de lourde exploitation. Il leur était 
impossible, œme en usant de manoeuvres démagogique:;~, de capter les forces prolétarien
nes et de les utiliser pour leurs propres fins. Lorsque la 11garde rOtige" et maintenant 
les soldats encerclent les bâtiments administratifs, les grands bureaucrates sont seuls 
avec leurs vassaux et leur clientèle. Le prolétariat chinois ne se bat pas pour les an
ciens ministres et ·les gouverneurs de provinces destitués. 

LA CRISE S'AGGRAVE, L'ARMEE INTERVIENT. 

Pourtant la bataille qui s'est engagée entre les deux fractions bureaucratiques se 
prolonge et s 1 élargit beaucoup plus que ile 1 1 avaient sans doute pensé Mao et Lin-Piao. 
La lutte se poursuit dans toutes les villes sous des formes violentes et cruelles qui 
témoignent de la profondeur des antagonismes. Des gardes rouges dissidents, des ouvriers, 
des mill tants du Parti, etc ••• continuent à affronter les maoïstes dans une inextrica
ble confusion. Les.dirigeants dénoncés par les affiches ne sont pas tous anti-maoistes 
et toutes les affiches apposées ne sont pas pro-maoïstes. Il doit y avoir bien des rè
glements de compte, bien des manoeuvres et bien des provocations. Il y a en tout cas des 
blessés, des morts, et m~me, on ne peut guère en douter, des atrocités, cependant que 
l'épuration prend des aspects hideux de lynchage. 

~ résistance de leurs adversaires, contraint les maoïstes à accentuer les pressions 
de la garde rouge qui semble gagnée par une véritable frénésie de dénonciations. Chou
e~, la femme de Mao-Tse-Toung se sont inquiétés de la mul tipllcation d'attaques qui 
finissent par éclabousser les dirigeants maoïstes eux-œmes et menacent de ruiner le pres
tige de toutes les autorités. 

Dans le passé, les crises qui ont secoué le parti communiste chinois se sont tou
jours terminées par le ralliement de la ma.jori té des opposants qu 1 on premti t soin de ne 
pas acculer dans une si tua ti on sans issue et par le rétablissement de l'uni té dans les 
rangs coiillll.ll1istes. Dans une récente déclaration, Mao indiquait que son projet était de 
conduire la révolution culturelle d'une manière analogue : utiliser la garde rouge comme 
instrument d'une pression croissante sur les opposants, les faire craquer, puis m.od.Ql'~Nr~ 
et stopper l'action de la garde rouge, pour intégrer les opposants vaincus mais utiles 
à un nouvel Appareil entièrement docile. Mais l'opposition occupait des positions trop 
solides pour que les maoYstes puissent la faire capituler sans difficulté et ils ont été 
entra!nés dans des opérations qui équivalent à casser l'Appareil du Parti et de l 1admi-
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nistration. Mais du :cOOme coup, par un effet d'engrenage, l'accentuation et l'extension 
de la terreur; ont amplifié l'opposition. . . 

Vers le début de là deuxième quinzaine de janvier, il pouvait paraît~ que les mao~s-
1tes étaient parvenus à surmonter la crise. Les 1;nformations ·parvenu.Gs _depuis lors donnent 
à penser que les choses ne vont _pas aussi .vite. Des émeutes se produis~nt dans la région 
de Nan-Chang, l'agitation mal éteinte recommence en ·Mandchourie, des incidents sanglants 
opposent l'armée aux anti-maorstes à Fanchang, près de Pékin. A Canton, les ouvriers s'
enhardissent de nouveau jusqu'à défier les gardes rouges et le fait n'est pas isolé. Il 
faut envoyer des renforts & Nal.J}d.n, pour ma:îtriser 1 1 opposition à Wou-hou dàns .le Anhwer. 
Contenue dans los grandes villos l'opposition gagne les centres moins importants. Il y n 
des troubles dans 'le Kwantoung, le Kiangsi, le Fukien, le Hu.nnn, le ·Set-c:t~ouen, le Sh,.'l!l
si, :!:~.Kirin,· le Li4oning, le Heïlunkiang et fimlement dans presque toutes les provin
ces. sans ~~rle~- des territoires d 1Asie Centrale. Ca et 1~, en M'l!ldchourie, dans le Kiang
si, t.J.illeurs encore, des brindes commenceroi.ent à s'organiser, à se donner des brassards 
distinctifs. Il est question d 1 "armées du drapeau rouge", d 1 "armées ouvriè:r;es' et pays.·:m
nes", de 11gt:U'des du régime rouge"; qui barreraient les routes de OO.rrioodes pour entra
ver les déplqc~~nts des gardes rouges, couperaient l'eau et l'électricité, tenteraient 
d 1occuP_Gr certains centres administratifs etc ••• 

Après les villes ce sont les campagnes qui s'agitent. A Nanchang· des milliers de 
paysans auraient enviilii la ville,. occupé les banques et récupéré les fonds des Communes 
pour se les distribuer. Dans le. Hopeï, les paysnns se partagent les avoirs collectifs des 
Communes, refuse:ît è!.'éxecuter les livraisons obligatoires à 1 1Etat, de. rembour~r l'arrie
ré des emprunts et prélèvent, au profit des membres G.e la commune, les fonds d'investis
sements. Signal~s d 1abord dans la Province de Pekin, des mouvements paysans analogues se 
produisent bientôt dans les provinces de ÎfundchQurie, en Chine centrale et méridionale 
et dans l'Ouest, sans qu'il soit, pour le moment possible de juger de leur ampleur. En 
dj,.verses localités du HopetC'è'u Hunan de l'Anwhe} du Kiangsi, du ~si, etc ••• des pay-

.. sans au nombre de plusieurs milliers affrontent les "gardes rouges". Il est évidel).t que, 
l'action des "gardes rouges" contre les autorités en place dans les Communes, ouvre la 

·voie aux revendications paysannes comme elle Pa fait dans les villes. Les ruraux, tout 
comme les ouvriers, profitent de 1 'affaiblissement· et des· divisions de 1 1Apparejl pour 
essayer d'alléger le poids de l'exploitation bureaucratique. 

L'ordre donné le 24 janvier à l'armée d'entrer dans la "révolution culturelle" et 
de lui apporter· son appui ne peut en tout cas laisser aucun dç)Ute sur 1 'ampleur de 1' op
position au maoïsme. La irgarde rQuge" n'a pas suffi :-pour mettre au pas 1 'Appareil et en 
:cOOme temps contenir et étouffer ·l'agi tatien des ouvriers et des paysa:t;l.s. Pourtant on ne 
saurait considérer dès à présent, l 1 inte~htion de l'armée comme le début_d'une guerre 
civile, Les bureaucrates retranchés dans les_Mtiments administratifs, n'ont apparamment 
pas d'armes polir faire front aux troupes, sauf ça et là quelques revolver~, et leur ré
sistance s'effondre rapiQ.ement. De ieur côté, les groupes d'ouvriers qui continuent à se 
battre contre les "gardes rouges" à 1 'aide de barre ·de fer, sont incapables de résister 
à la pression de l'armée, et il est probable que les bandes de paysans qui se sont rasse:m
'Qlés dans les différentes provinces, ne cons ti tuent pas non plus, pour le moment des ar
mées insurrectionnelle:JI .. 

Le soutien des troupes permettra vraisemblablement aux md!stes d$ rester maîtres 
·des villes et de 's'emparer du réseàu adm:in:i.stratif _qui couvre· le pays. Fragmentée en lut
tes éparses, inégalement développées suivant les villes et les ~gicins, privée d'une 
direction capable de coordonner son action, 1' opposition des quvriers et des paysans ne 
peut pa's tenir ·en échec l'appareil militaire. La lutte ~ut en·core se prol.onger quelques 
temps contre les mO'l.lVelilents ne la :Paysa.:nn.erie, s;i tant est que 1 'ampleur de ces mouve-
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ments n'ait pas été exagérée. Mais il est :peu :probable que des rebollions régionales 
d.e la paysannerie, :puissent avn:t.J.~ longtemps ouvrir les :perspectives d 1une crise du régi
me. 

Si, comme il parait vraisemblable, la Chine parvient, après un mois d'agitation tu
multueuse, à une :phase d'apaisement relatif, la lutte se :pour~xivra sous de nouvelles 
formes. Les maorstes et 1 'armée vont entreprendre une restructuration de 1 'appareil de 
dominatièno Il est :probable que :pour celà ils freineront la démagogie anti-bureaucrati
que des "gardes rouges11 et des 11 ràbelles11 qui a atteint un paroxysme dangereux et entre
prendront de récupérer le maximum d'hommes compétents dans la fraotion vaincue. Il n 1est 
nullement exolus que l'opération s'accompagne d'une certaine dose de terreur sanglante 
bien que l'impossibilité de laisser se créer un vide administratif dangereux soit de na
ture à limiter l 1am:pleur de l'épuration. Mais même si les maoistes parviennent rapide
ment à mettre en :place un appareil qui amalgamera autour de 1 1 armée, une partie de la 
fraction vaincue et de nouveaux cadres extraits de :rla ga:rde rouge 11

7 de la classe ou
vrière et de la paysannerie, les véritables objectifs de la révolution culturelle ne se
ront :pas encore atteints. Celle-ci n'est qu'un moyen qui doit :permettre, après sept ans 
de crise et de développement ralent~, d'accélérer brutalement la croissance économique 
de la Chine. C'est sur :'le front de la construction économique 11 que se jouera le des
tin du ma.O:i:sme. La crise de janvier, ne :peut qu'inciter à faire des :pronostics très ré
servés sur le succès final de l'entreprise. Lors que la lutte des fractions a fait cra
quer la façade monolithique du régime ce n'est :pas l'enthousiasme socialiste des ou
vriers et des paysans qui est apparu mais leur empressement à manifester des "déviations 
économistes". La "garde rouge 11 et 1 'ar.née sont en train d 1 organiser partout la reprise 
du travail. Il restera à :prpuver qu 1 on :peut accélérer durablement la :production en fai
sant surveiller les usines par les soldats et les étudiants, obtenir une élévation.. des 
rendements du travail à partir d 1une compression des revenus des ouvriers et des pay
sans et donner une cohésion effective à la couche dirigeante par le seul moyen de la 
Ter:rour ct du modelage idéologique., 
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REUNION PUBLIQUE ORGANISEE PAR POUVOIR OUVRIER 

11 . L E T T R E 0 U V E R T E A TJ P A R T I 0 U V R I E R P 0 L 0 N A I S 11 

:par 

Karol tJ!ODZELEvJSKI 

et Jacek KG1t0N 

militants communistes 
exclus et emprisonnés 

L'exposé sera suivi d'une discussion. 

Le 24 Février à 20 h. 30, à la Mutualité. Salle M. 

~~-----------------------------------------------------------------------------
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E 1 E C T I 0 N S 

Le système parlementaire bourgeois a aujourd'hui deux fonctions 

principales : 

- berner les travailleurs en leur faisant croire qu'ils parti

cipent à la gestion du pays par 1 'intermédiaire des députés, 

alors qu'ils en sont complètement exclus ; 

- les persuader qu'ils ont :~;a possibilité de choisir entre des 

programmes de gouvernement différents, alors que tous les 

programmes visent à perfectionner les institutions et les 

rapports de production capitalistes. 

De droite ou de gauche, tous les partis entretiennent soigneu-

1 sement les illusions de la classe ouvrière sur le système ~..ar-

1 lementaire bourgeois, sur les élections. 

·1 Combattre ces illusions, dénoncer le parlementarisme comme 

1 'une des armes les plus efficaces de la classe dominante, 

montrer que les partis évoluant dans le cadre des institutions 

parlementaires .bourgeoises agissent en fait contre les tra

vailleurs, c'est la tâche de toute organisation qui lutte 

pour le socialisme. 

"Pouvoir Ouvrier" ne participera sous aucune forme et sous 

aucun prétexte à la farce électorale du 5 mars prochain. 
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