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SUR TOUS LES . FRONTS 
Da.ssa.ul t, Rhodiaceta, Berliet, Saint-Nazaire, les mineurs de fer ••• Grèves et lock:-outs. 

C'est la plus forte vague de mouvements du secteur privé depuis 1958. 

C'est sur tous les fronts que se battent les travailleurs: salaires chez Dassault, 
chez Berliet, à Saint-Nazaire, conditions de travail à la SNCF, jours de repos 'et garantie 
des ressources à Rhodiaceta, licmciements chez les mineurs de fer. 

Grèves illimitées, mouvements plus durs. Quelque chose a changé. Plus de débrayages 
symb<;>liques. Large partic~pation des employés et des techniciens, parfois ~me des~ 
nieurs. Asseml;>lées de grévistes, piquets de grève massifs et résolus. Ici et là, occupa
tion, partielle ou totale, des entreprises. Solidarité entre les travailleurs appartenant 
au ~me trust, Rhodia par exemple, ou des travailleurs de la localité ou de la· région vis
à-vis des grévistes. 

LES REVENDICATIONS SUR LE TRAVAIL 

" Nous sommes liés de plus en plus à la production d •une façon dégoutante" expliquent 
les ouvriers de Rhodia à Besançon "Il n'y a qu'une chose ,qui compte dans cette usine, c' 
est la production". 11 Nous travaillons en feu continu: la. botte n 1 a~te jamais. Il y a 
quatre équipes qui font tourner l'usine 24 heures sur 24. Nous avons un dimanche libre par 
mois; les autres dimanches nous travaillons soit le matin, soit la nuit, soit l'après
midi. La vie famiale est complètement sabotée:·... 11 Il faut absolument que chacun prenne 
conscience que de plus en plus l'homme est uniquement lié au profit. C'est cela notre re
vendication: nous disons que n<;>us voulons vivre debout11

• "Il y a des gars parmi nous qui 
ont bientôt dix ans d'équipe. Que sont-ils devenus? Ils ont des maladies d'estomac; ils ne 
sont peut~tre pas alcooliques, mais ils vont de plus en pl\lS vers des destinations com-
me çà ••• ". n Plus c 1estune usine jeune (elle a dix ans cette botte) plus on trouve des 
hommes abaissés" e 11 On trq.vaille S\lr des machines à étages, il y a une plaque chauffante, 
il y a les rouleaux chawf;:u:ts et il y a les bobines epi font 8 kilos à monter dans un 
teçs limité au chrono, et, fini çà, on en prend une autre. Et le temps de repos entre 
cette machine et une §.Utre machine est de 5 minutes. Pour pisser un coup, . si vous re.atez 
trop longtemps, c'est votre prime de rendement qui est touchée, on vous colle 3% ou 5% de 
retenue sur votre paye ••• 11 • "On demande des jours de repos supplémentaires, une vie maté~;.,_;,-. 
rielle un peu plus forte. 11 "Il y a aussi 2Œ/o de femmes dans la boite qui font aussi un 
travail à la maison. Depuis dix ans nous demandons la sortie le samedi à midi pour le 
poste des femmes ••• "."Mais qu'est-ce que c'est que profiter de la vie? Est-ce que c'est 
d'avoir une télévision ou une auto pas payée? Qu'est-ce que c'est un homme abaissé? C'est 
ça profiter? Il n'y a pas que les question~;~ d'argent ici à Rhodiac-..eta, il y a les C!Ues
tions d'homme et de sa famille. De plus en plus, on fait de nous.des sous-prolos qui ne 
sont pas réfléchis ••• ". "Mais dans dix ans, nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendrons si 
on laisSe aller cette marche là ? Ce ne sera plus que des robots, complètement. Et alors 
c'est ça qu'il faut qu'on a~te" (1 ). 

C'est du sort de l'homme dans la production cpe parlent les ouvriers de Rhodia. C1est 
J.e problème de 1 1 organisation capitaliste du travail que leurs réflexions soulèvènt. 

( 1 ) Interview de "France-Observateur" , 22/29 mars 67. 
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Les travailleurs de Rhodia ne sont pas les seuls. De plus en plus souvent, les reven

dication~;! portant sur les condi tion5 de travail apparaissent dans les luttes, tendent ~me 
à passer au premier plan. Grève des roulants de la SNCF en février pour 1 1 aménagement des 

horaires, déclanchée à l'occasion du décès par infarctus de plusieurs conducteurs du dé-
pot de Dijon. Grève des ouvriers de l'usine Luchaire à ~~ssei dans l'Orne QOntre l'augmen-
tation des cadences. Grèves le l'automne dernier: bus parisien, CET, Général Motors, S.N.N 
à Caen, S.N.A.V. à Vénissieux •.• 

Tout comme celles sur la garantie de 1 'emploi, les mutations, les déclassements, ees 
revendications portent directement sur la condition d'objet, de robot, à laquelle les 
capitalistes t~ndent de réduire.les travailleurs. Le capitalisme peut encore faire des 
concessions sur les salaires, mais sur l'organisation du travail, sa marge est prel;lque 
nulle. D'abord, parce que pour conserver les fonctions dirigeantes, capitalistes et grands 
bureaucrates doivent maintenir l~s travailleurs dans le r$le de simples exécutants, d'ap
pendices de la machine, soumis aux besoins des unités de production. Sous peine de mort, 

,; ~~~-f\EiL~,W~v:.ent lais~r 1 1 ouv;rie_!'_t_ 1 'e~~ di~~ l'organisa ti on du travail..,-J.u.· - - ---, 
- . âC<X;l~~ ie moil:l.d.re ~pouvoir dans ce do~e. 

Mais l'intransigeance patronale sur ce terrain est encore renforcée ·par suite de la 
situation dans laquelle se trouve le œpitalisme français. C'est de cette situation que dé
coulent, concrètement, le semi-blocage des salaires, les licenciements, l'aggravation des 
conditions de travail. 

LA POLITIQUE DU PATRONAT ET DE L'ETAT 

L'attitude patronale n'est pas uniforme. Dans les secteurs les plus "exposés" -chan

tiers navals, par exemple - il se refuse à faire auC'Ulle concession, ou presque, ~me sur 
lé plan des salaires. 

Ailleurs comme chez Dassault, les travailleurs réussissent à arracher des auginento.
tions. Pourtant dans l'ensemble, les patrons ne peuvent plus se contenter de répercuter 
les augmentations sur les prix, la concurrence inte:rnationale n 1est pas un vain mot. 

Mai~ surtout, ce qui, pom,- eux, ne doit pas ~tre mis ·en question, c'est la réorgani
sation en cours dans l'industrie. Concentra ti on d'a bord: il s 1 agit de créer des entrepri
ses de "taille inte:rnationale", d'effectuer les énormes investissements nécessaires. 
L'Etat est là pour y aider. La disparition d'un certain nombre d'entreprises de taille 
petite et moyenne en est la conséquence_inéyj,ta"ble, D'où! licenciements .. .Mai.s-da.n.s.-.ïes 

-~:-éntreprlses- elles-m~mes modernisation et rat~onalisation entratnent soit des li
c~ncieinents, soit l'a~t de l'embauchage. Objectif: produi~ plus avec moins d'ouvriers. 
Eri 1966, ·la production industrielle a augmenté de 6%, lEts effectifs nu travail n'ont pra
tiquement pas bougé. De là découlent également: déplacements, déqualifications, etc. C'est 
ce que les P.D.G. appellent 11perdre la graisse". 

Certes,le patronat et son gouvernement ne laisseront pas "pourrir" la situation. Face 
aux mouvements revendicatifs, ils ne se limiteront pas à employer lei force. Ils applique
ront des mécanismes compensateurs visant à atténuer, à étaler, les conséquences des tràns
fo::t'!lJE;l.tiona actuelles. Ils craignent les réactions ouvrières, non seulement au point de vue 
politique et social, IDilis par leur incidence sur la production elle-~me: une grève coûte 
cher, on ne peut pas se payer un look-out tous les mois. · 

Mais ils poUrsuivront systématiquement leur politique. Il y va de la survie du capi
talisme f:t"ançais. 

Les luttes se heurteront donc non seulement à la puissance patronale mais à celle de 
l'Etat. C1est évident pour le secteur piblic. C1est aussi vrai pour le privé, et pas seu-
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le ment sur le plan des salaires. La modernisation de la sidérurgie, d 1 où découlent des 
milliers de licenciements, s'effectue grâce aux milliards prêtés par l'Etat dans le cadre 
du Plan Etat-Siderurgie signé l'année dernière. Cest donc bien à l'Etat que se heurtent les 
travailleurs sidérurgistes. De !OOme pour les mineurs de fer. 

Les mineurs de fer, on le sait, font partie d'une de ces branches que le capitalisme 
français a décidé de sacrifier. La grève de 1963 s'était terminée sur des promesses. On 
devait fournir des emplois aux mineurs dont le licenciement progressif était p;révu. La 

sidérurgie et les charbonnages lorrains devaient e:r:J. absorber une partie. Mais ces mines 
commencent maintenant à ch8mer et le plan de licenciements est déjà appliqué dans la sidé
rurgie. Quant aux autres emplois offerts jusqu'ici, ils correspondent rarement aux condi
tions de salaire précédentes et e~gent souvent de longs déplacements. Il devait y avoir 
aussi création de nouvelles entreprises; elles sont restées au stade de projet. 7000 em
plois on:b été supprimés depuis 1963, mais le rendement journalier par ouvrier est passé de 
13 à 20 tonnes. · 

Ce qui est vrai pour les mineurs de fer l'est aussi, dans une grande rriesu:re, pour les 
mineurs de charbon, ainsi que pour les travailleurs de nombreuses industri<es du Nord et de 
la Loire Atlantique. 

Secteurs arriérés ou "dépassés" par 1 1 évolution de 1' économie, disent les spécialistes. 

C'est bien possible. Mais le capitalisme est entré désormais dans une phase de chan
gements accélérés et c'est en permanence - comme l'a tranquillement dit Pompidou- que des 
secteurs deviendront 11dépassés11 , des professions condamnées, des qualifications inutiles •.• 
Les travailleurs ref'u~nt d 1 être tr~i tés comme de la ma ti ère brute. Ils exigent des em
plois et des salaires à des ·condi tians égales aux anciennes, des logements assurés près des 
nouveaux lieux de travail. Là aussi, ils se heurtent à l'Etat. 

LA RIPOSTE SYNDICALE ET SES LIMITES 

La :r:iposte syndicale prend ces jours-ci une certaine ampleur. C 1 est que le mécontente
ment et la combativité des salariés grandissent. Les directions syndicales n 1en abandonnent 
pas pour autant leurs mots d'ordre de négociations, leurs projets de table ronde. L'ennui 
c'est que "les autres", quand ils négocient, ne veulent presque rien céder. Les chefs syn
dicaux ne sont pourtant pas bien exigeants. 

On 1 'a bien vu à Rhodiaceta. Abandonnant purement et simlJlement les revendications sur 
le travail des ouvriers des équipes, ils ont ordonné la rentrée sur la base d 1une légère 
augmentation des salaires. La réaction d 1une partie des travailleurs désavouant l'accord 
signé à Paris et s'opposant à la reprise - pendant 24 heures à Lyon-Vaise, trois jours à 
Besançon - a. été finalement étouffée. Résultat : le travail ayant repris , les ouvriers 
des autres usines du trust -Belle-Etoile à Saint Fons, La Cello1Jhane à Saint Maurice -
qui s'étaient mis en grève par solidarité avec leurs camarades de Besançon et de Lyon
Vaise, se trouvent maintenant tout seuls à se battre. L'accord signé à Paris par les syn

dicats ne concerne que le textile artificiel,. alors qu 1 eux font partie de la chimie~ Il 
s'agit pourtant du ~me trust ! et ils étaient en griwe tous ensemble ! 

Troquer les revendications sur le travail contre des augmentations de salaire, ce n'est 
pas nouveau. C 1est ainsi que se termina la grève des mineurs en 1963 : les revendications 
de diminution des horaires sans 1Jerte de salaire ( 40 heures payées 48) et d 1 amélioration 
des conditions de travail disparurent au Murs du mouvement et les centrales ordonnèrent 
la reprise sur la base d 1une augmentation de 6 %. La réaction d'un grand nombre d 1 ouvriers 
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fut violenteo 11Faire 35 jours de grève, tenir t~te à la réqUisition pour redescendre 
comma ça ••• ce que nous obtenons là.il y a 15 jours qu'on l'a ; et les conditions de 
travail on n 1 en parle plus. • • le bagne va recommencer au fond 11 , commentait un mineur de 
Lens (2). A Hénin-Liétard et à Lens, les Q.eux tiers des mineurs refusèrent de reprenclre 
le travail wndant 4$ heures ; plusieurs milliers, chantant 1 t Internationale et criant 
11la grève continue", firent le siège de la Maison des Syndicats.Au meeting du 4 avril, 
place Cantin, à Lens, c'est à peine si les dirigeants syndieaux purent se faire entendre 
sous les huées des mineurs" En Lorraine également, au cours de réunions houleuses, les 
dirigeants furent conspuéso 

Pour les syndicats, en effet, troquer les. revendications sur le travail contre des 
augmentations de salaire c'est la solution de facilité. Pourquoi ? Parce que de telles re
vendications - horaires .. candi tians de travail, emploi - tendent à soulever la question 
de 1' organisation ~me de 1 1 entreprise et parce que, dans la mesure où elles se heurtent 
à la politique fixée par l'Etat, ces revendications posent objectivement le problème de 

__ ~~ti on de 1 1 é.Gonomie sur le plan_ .tlB.tional... - . -- -·-- --- -- ---. -~---- - -~ 

Si l-es revendicatitons sur le travail étaient poussées à fond, on finirait par mettre 
en cause les structures économiques et sociales du capitalisme. Les syndicats se heurte-
raient de front aux entre:prises et à 1 1Etata 

Bi~n entendu, la lutte pour des meilleurs salaires conserve toute son importance. 
Nous n'avons rien à voir avec les pseudo-révolutionnaires pour lesquels les ouvriers 
s'embourgeoisent en réclamant 10 centimes de plus de l'heure. Mais nous constatons que sur 
ce terrain-là il y a encore une marge de manoeuvre pour les capitalistes. 

Nous ne disons pas que les syndicats ne font rien ou que tout ce qu'ils i'ont est mau
vais~ Nous diso::J.s que les limites de la riposte syndicale sont les limites ~mes des 
structures capitalistes auxquelles ils ne veulent en aucun cas porter atteinte (:3). 

Certes, les syndicats actuels ne peuvent exister que dans la mesure où, ~me de .ma
nière déformée, ils expriment les inté~ts immédiats des travailleurs. Mais pour les ap
pareils qui dirigent les, centrales, il s'agit de mener les grèves de telle façon qu'elles 

·ne :puissent pas aboutir à des mouvements dangereux pour le système social actuel, de cana
liser les luttes en fonction d'une politique et d'une perspective générale qui visent, non 
à la destructiop du capitalisme, mais au renforcement de la place et de 1 'influence des 
bureaucraties dites ouvrières dans ce système. 

POUR UNE POL.ITIQUE OUVRIERE 

Les plans que le. patronat et l'Etat sont en train de mettre en application appellent 
une riposte dépassant le cadre des revendications syndicales traditionnelles. Le "patrons, 
négociez" n'est pas simplement insuffisant ; il correspond à une stratégie qui ne peut 
aboutir qu1à 1 'acceptation de la poli tique des capitalistes en échange de quelques miettes. 

La. classe ouvrière a besoin d'une plateforme rassemblant en un ensemble cohérent les 
revendications qui expriment les besoins actuels des teavailleurs. Développer 1 'interven:... 
tion ouvrière dans la détermination· des candi tians de travail, des normes, des temps 
alloués '; contester le pouvoir de décision des employeurs en ce qui concerne l'embauche 

(2) Voir P.O.n°5·), avril 63 : 11Après la grève". 

(3) Les nationalisations ::>ont parfaitemettt compatibles avec le capitalisme. 
Voir plus loin 1 'article: "Les nationalisations"~ 
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et le licencièment; s 1 opposer aux formes de salaire qui encha:tnent le plus étroitement le 
travailleur aux besoins de la production (primes, teavail aux pièces, etc.) et qui accen
tuent les divisions catégorielles (hiérarchie), lutter pour l'incorporation de toutes les 
primes dans le salaire de base, pour des a~ntations uniformes ; exiger l'abolition de 
tous les systèmes d 1 amendes et d 1 avertissements ; mettre au premier plan la réduction de 
la semaine de travail sans perte de salaire, voilà quelques éléments d 1 orientation pour 
une telle plateforme, qui devrait viser en même temps à assurer le contrôle des mouvements 
par la base : déclenchement des grèves et ~prise décidées par les assemblées des grévis
tes, détermination des revendications par les assemblées des travailleurs, comités de 
grève élus et révocables par les grévistes, négociation directe entre les comités de grève 
et les patrons (ou 1 1Etat), et qui pourrait s'enrichir des enseignements tirés des mouve
ments aussi bien en ce qui concerne les revendications qu'en ce qui concerne les formes de 
lutte et d'organisation. 

Les possibilités pour regrouper des travailleurs sur une telle plateforine son-t ac
tuellement limitées. Il ne s'agit donc pas de brandir cette plateforme pour essayer de 
"déborder" les syndicats, mais de rassembler une minorité de travailleurs qui, selon nous, 
pense déjà ces choses-là. 

Il ne s'agit pas non plus d'abandonner le travail syndical. En France, les syndicats 
ne sont ni des organismes d'Etat ni de~ compagnies d'assurances. Ils ne sont pas uniquement 
composés des appareils qui les dirigent : une minn:'i té de travailleurs, souvent la plus ac
tive, y milite, la majorité suit les centrales dans la mesure où elles défendent, ~me en 
les déformant, les revendications ouvrières. Une politique de classe ne peut que trouver 
un écho chez un bon nombre de mili tanta syndicauxQ 

Bien sûr, une poli tique ouvrière axée dans ce sens ne constitue pas un programme de 
gouvernement. Or, puisque les tr::vailleurs se heurtent à 1 1Etat, c'est un .changement au 
niveau de l'Etat qu'il faudrait viser également, pourrait-on nous rétorquer. 

Mais qu'entend-on par changement de politique de l'Etat ? S 1il s'agit de la politique 
que pourrait appliquer un gouvernement de gauche dans le cadre du régime capitaliste, nous 
disons qu'elle ne changerait pas grand chose aux conditions de travail et au mode d 1exis
·',~nce de la population travailleusee 

Par contre, le développement de l'action revendicative sur la base d'une telle plate
forme mettrait inévitablement en cause la gestion capitaliste des entreprises, poserait 
rapidement à 1 1 ordre du jour dans les faits - et non dans les discours - le problème Q.e.s 
structures éconqmiques et sociales et, par là ~me, inévitablement, celui du r8le joué par 
1 1Eta.t. La. nécessité non seulement de changer la politique de l'Etat, mais de remplacer 
1 'Etat lui-xreme, représentant les intérêts des capitalistes, par un autre organisme cent:t'a.l 
représentant les intérêts des travailleur~, appara:ttrai t rapidement. Un programme de gouver
nement ouvrier.constituerait alors la réponse à une telle situation. Nous n'en sommes pas 
là~ Mais il n'en est pas moins évident qu'une politique ouvrière dans la ligne que nous 
défendons pourrait aboutir à mettre le problème à 1 1 ordre du jour, alors que la politique 
visant à instaurer un gouvernement de gauche à la place d'un gouvernement de droite n'est 
qu1une mystification de plus. 

Certes, une politique ouvrière révolutionnaire n'est pas concevable sans la création 
d'une organisation politique de classe. Dans la phase où est désormais entré le capita
lisme français, les luttes des travailleurs provoqueront un murissement des conditions 
permettant une prise de conscience révolutionnaire. Ce sera aux militants de transfonner 
cette possibilité en une organisation réelle. 

-:-:-:-:-:-:-:-
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Dassault -Ber!iet-St.Nazaire 
Rhodiaceta 

DASSAULT 

Le oonfl:i.t a commencé dans la seconde moitié de décembre. Les ouvriers des usines 
de Mérignac et Talence, près de Bordeaux, interrompaient le travail à heures régulières, 
coupaient le courant, faisaient du tapage, lançaient des ballons sur lesquels étaient 
inscrits les noms des non-grévistes, occupaient les ateliers. Le mécontentement aboutit 
à l'occupation de l'usine de Méri~~c le 27 janvier. Les propositions de la direction 
fUrent jugées insuffisantes par le personnel réuni en assemblée générale. 

-~-~è ~~c-::-4 ~±~ -d.~- ~c:~t'~s~ti~.;~d:U.~ Î;;:~~f-é~~, i laquelle ~s -~;~ ~ie- ~9; ~;~ t . 
avaient participé massivement, la direction décida le lock-out. Dans la nuit du Ier. au 
2 février, les C.R.S. prenaient place dans 1 'usine. A l'appel des syndicats, les ouvriers 
tinrent le 2 au matin une assemblée générale à la Bourse du Travail pour demander la 
levée du lock-out et 1 1 ouverture de négociations. Tout au cours du mouvement, les travail
leurs de chez Dassault vont tenir des assemblées générales régulières pour discuter les 
propositions de la direction et prendre en commun leurs décisions. La direction tente dès 
le début de diviser les travailleurs en envoyant des lettres individuelles de reprise du 
travail, sauf à 22 salariés qu'elle entend licencier par mesure discipl:i.naire. En assem
blée générale, le 4 février, les travailleurs décident de ne pas répondre aux convocations 
individuelles. 

Des piquets de grève s'organisent qui gardent l'entrée de l'usine t'ace aux C.R.S. 
Des manifestations rassemblent, aux c8tés des lock-outés de chez Dassault, de nombreux 
ouvrie_rs de la. métallurgie bordelaise. Le 6 février, près de 10.000 travailleurs manifes
tent à Bordeaux contre · le look-out de Dassault et pour l'augmentation des salaires. 
La solidarité s'organise. Le 6, débrayage d'une heU:re chez Dassault à Argenteuil, à St. 
Cloud, à Boulogne, à Villaroche. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle de soli
daritéa lieu le 12. Pour le 18, les trois centrales - CGT, CFDT, FO - lancent le mot 
d'ordre de grève pendant deux heures pour toute 1 1aéronautique.et organisent des collec
tes. 

Revendications des travailleurs de chez Dassault : augmentation u:ni:fo:rmade.s~ salai
~- reé (b,5o F~ da l'heure pour tous}, pari té de salaire avec Paris, mensualisation des ho-

raires et, enfin, la levée du lock-out. · 

Le 23 février, le travail repren""d après 20 jours de lock-out • La direction. a accep
té la rentrée de tout le personnel sans exception et a promis un protocole d'aêcord. 
Cependant, un nouvel ;amt de travail a lieu le 24 février, car les discussions buttent 
sur le rattrapage des salaires parisiens. Ce n'est que devant de nouvelles propositions 
de la direction que les ouvriers décident en assemblée générale la reprise du travail 
par sui te d'un accord conclu sur les points suivants : augmentation de 26 à 38 centimes 
de. l'heure pour les horaires, 45 F. par mois pour les mensuels, intégration, pour les 
mensuels, de la prime de programme au salaire de base. 

BERLIET 

Début mars, les 200 travailleurs du service "Expédi tians Internationales" de 1 'usine 
Berliet (Vénissieux) se sont mis en grève. Pendant la mf1me période, des débrayages ont 
lieu dans d'autres ateliers. L'ensemble des ouvriers et des mensuels décide• ensuite un 
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arrêt de travail de 2 heures pour le 15 mars afin d'appuyer les ouvriers des "Expéditions 
Internationales" et de manifester leur solidarité à 1 1 égard des grévistes de Rhodi..'lceta. 
Le 16 au ma.tin, les ouvriers du service "Expéditions Internationales" occupent les locaux. 
A minuit, après le départ des équipes du soir, 2.000 C.R.S. investissent l'usine pour 
déloger les piquets. La direction décide le lock~out: 12.000;travailleurs sont t?uchés. 

A llappel des syndicats, le 17, dès 7.heures, malgré l'absence de cars de ramassage, 
3.500 travailleurs se réunissent devant l'usine et décident d'une manifestation immédiate 
à Lyon. Sur le passage de la manifestation, le personnel des usines SIGr1A. et BULL, de Vé
nissieux, arrête le travail et se joint aux manifestants, puis 1 'usine Berliet de I"lont
plaisir, qui n'était pas touchée par le lock-out, débraye à son tour. 

Le 21, les travailleurs de chez Berliet manifestent à Lyon avec les ouvriers de la 
Rhodia. De nombreuses entreprises de la région débrayent pour participer à la manifestation, 
à laquelle -se joignent enseignants et étudiants. 

Les ouvriers de chez Berliet ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de 8% en trois ans 
du fait de la réduction des horaires imposée par la direction. En 1966, 450 véhicules en 
plus ont été construits avec 470 travailleurs en moins. Les travailleurs de chez Berliet 
revendiquent 1 1 établissement d'un plan de garantie des ressources et de P emploi. 

Le lock-out est levé le 28 ma.rs. Dans le texte du protocole signé par la direction 
et la seule C.G.T., les deux parties se déclarent d'accord "pour mettre tout en oeuvre 
pour assurer une si tua.tion nc;..'IIIB.le dans 1 'entreprise". Le salaire :miniiiiU.Ill garanti est por
té de 580 F. à 600 F. par mois, applicable au Ier. juillet au lieu du Ier. septembre; 
quant au reste, il est entendu que la discussion sur les revendications doit aboutir trois 
semaines après la levée du lock-out. Depuis la rentrée, des débrayages répétés affectent 
de nouveau l'usine. 

SAINT-NAZAIRE 

Depuis le 10 février, 1 'agi tati on grandit dans la métallurgie nazaJ..nenne. Tous les 
mensuels décident en réunion inter-entreprises de mener des actions ensemble si satisfac
tion ne leur est pas donnéee De leur côté, les horaires des Chantiers de l'Atlantique 
débrayent ce ~me 10 février. Les mensuels organisent le 17 une grève d 1 avertissement. 
Le Ier. mars, la grève est déclenchée po'l,U' une durée illimitée : 3.000 mensuels (employés 
de bureau, techniciens) y participent. Les grévistes organisent des piquets, vont faire 
débrayer leurs camarades de Sud-Aviation, pénètrent dans les Chantiers de l'Atlantique 
pour faire débrayer les non-grévistes. La direction des Chantiers décide alors le look
out total le 20 mars. D'autres entreprises de Saint-Nazaire lockoutent à leur tour~ 

Les ouvriers horaires, lockoutés, manifestent avec les mensuels le 21. Le 23 et le 
24, de nouvelles manifestations rassemblent tous les métallos de Saint-Nazaire; des rou
tes sont barrées. 

Les mensuels en grève évaluent à 16 % l'écart entre leurs salaires et ceux de la ré
gion parisienne. Ils accepteraient fJ{o dans une première étape. La direction serait d'accord, 
elle, pour revaloriser de 1,2% "l'enveloppe salariale". De leur c8té, les horaires récla
ment une augmentation de 30 centimes de l'heureso ainsi qu'une diminution progressive de 
la durée du travail et la garantie de l'emploi. La direction propose ensuite- une augmenta
tion de 7,5 à 8 % des salaires des mensuels en deux temps pour 1967, cette augmentation 
comprenant les 4 %annuels déjà prévus normalement. En assemblée générale et à l'unanimité 
moins une voix, les mensuels refusent ·ces proposi tiens le 31 mars. Là grève entre dans son 
deuxième mois. · 
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RHODIACETA 

Le 28 février, 3.000 ouvriers sont en grèye totale à Besançon. Ce sont les équipes 
des 4 x 8 qui travaillent à feu continu, qui ont lancé le mouvement. Le reste de l'usine 
à suivij C'est la suite d'une lutte qui .dure depuis novembre, chaque dimnche des débraya-

. ges étant organisés. · · 
Des piquets de grève interdisent l'entrée de l'usine au directeur lui-~me. L'usine 

est occupée. Dans· la grande salle du comité d 1 entreprise, les piquets s t organisent. 
Des délégu.és de Besançon vont informer de leur grève les ouvriers de Rhodiaceta de Lyon
Vaise, qui débrayent une heure le 28. Le Ier. mars, grève à 95 % à Lyon-Vaise, où chaque 
jour la grève est reoondui te de 24 heures en assemblée générale. Des piquets se mettent en 
place. Les usines Rhodiaceta de Vénissieux et Saint-Fons se mettent à leur tour en grève 
par solidarité. Le 8, la grève est totale dans les différentes usines Rhodiaceta. Le mou
vement s'étend à d'autres usines du Groupe Rh8ne-Poulenc. 

A Besançon, on peut lire sur les. murs de l'usine et de la villa du directeur : 
~- -:c""-~'c'i r-in!t Ia libèrt-é, c 'ic:i -connnènC"tr '1. ~à61ava.ge" • Le- 15 ma.rs, 2.000--ouvriers et- 'e>uv:rières -"ci 

IIJa.Il:i:f'estent à Vaise. 24 heures de grève pour les travailleurs de la chimie du Groupe Rh8ne
Poulenc. Berliel:: débraye par solidarité. Un meeting eat organisé par les différentes cen-
trales syndicales, y compris la F.E.N. et l'UNEF, à Lyon. A l'usine Rhodia de Vitry, à la 
suite d'une collecte, deux délégués sont mis à pied ; le 15, l'usine de Vitry se met en 
grève pour 24 heures. Le 20 mars, 20.000 salariés du textile artificiel sont en grève. 

Depuis le 19 janvier, pour effectuer la réorganisation de ia production, la direction 
de Rhod:iaceta appliquait un plan de chama.ge "technique". Elle obligeait les ouvriers à 
prendre des jours de congé sur leurs vacances. "On nous vole nous jours de soleil" disaient 
les ouvriers. Les quinzaines étaient amputées parfois de 3 jours et les salaires de 150 à 
200 F. La rationalisation a eu pour conséquence une aggravation des conditions de travail. 
"Il y a cinq ans, 56 ouvriers assuraient la marche de 13 métiers; aujourd'hui on le fait 
à 22 ouvriers sans amélioration technique". Le travail est très pénible et les ouvriers 
des 4 x 8 qui lancèrent le mouvement, travaillent 3 dimanches sur 4. 

Les travailleurs revendiquent une diminution des cadences et une amélioration de 
leurs candi tians de travail ; dénonçant le 11 ch8ma.ge-bidon" par lequel la direction entend 
faire peser sur eux le v-oût de la modernisation, ils demandent les 40 heures payées 44, 
la garantie de 1' emploi et des ressources. Les ouvriers de Lyon-Vaise reprennent à leur 
compte les revendiec'itions de Besançon. 

Au cours des négociations qui von~ se dérouler à l'échelon national en présence du 
ministre- Jeanneney' les directions syhdicales mettent en avant des revendications-por
tant sur 1 1 organisation du fonds de ch8ma.ge et sur les salaires et c'est un accord 
donnant une augmentation de 22 à 30 centimes de 1 'heure qu 1ils présentent aux grévistes, 
ainsi que la prame sse d 1 un plan d 1 emploi soumis régulièrement au:x: syndicats par la direc
tion et d'un préavis de licenciement de deux mois. Des candi tians de travail, en partitou
lier des ouvriers des 4 x 8, pas un mot. Les responsables syndicaux téléphonent les résul
tats de l'accord le 22 à 2 heures du ma. tin pour que la reprise s 1 organise. A Lyon-Vaise, 
à 13 heures, meeting des grévistes pour décider de la reprise. Le responsable C.G.T. 
s'écrie : "On les a eus !". Des grévistes l'invectivent : "c'est faux ! vendu !". On ap
prend'qu1à Besançon la grève se poursuit. Les ouvriers des piquets, essentiellement com
posés de travailleurs des 4 x 8, barrent l'entrée de l'usine et ferment le portail. 
ITi. responsable C.G.T. propose alors d 1entrer dans 1 1usine mais de ne pas reprendre le tra
vail avant d'avoir les résultats de l'entrevue avec la direction relative aux revendica
tions des 4 x 8. Mais, dans ces conditions, ceux qui voulaient reprendre préfèrent 

· (suite page 10) 
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DASSJ-iUL T 
Let·tre de Bordeaux. 

"La grève qui vient de se dérouler a démarré à la suite d'une série d 1ar~ts de tra
·vail de la métallurgie bordelaise ••• Cette agitati.on extérieure a gagné l'intérieur et le 

départ a été donné à Talence, qui occupe 500 travailleurs, à la suite d'un refus (un de 
plus) de la direction de recevoir les délégués du personnel. . 

De Talence , la grève a gagné Mérignac , où se trouve le gros du personnel ouvrier et 
maîtrise, soit 1500 travailleurs. 

Jusque là rien que de très no.mal; ce qui l'est moins c 'est le tour qu 1 elle a com
mencé à prendre dès le départ. Comités de lutte par atelier jouant le r8le d'animateurs 
e1; de porte-parole de ces ateliers et constituant par la suite le comité de grève. Les 
animateurs s'occupaient au dépàrt de régler tout spécialement ~es "activités culturel
les". Ces activités consistaient à établir dans 1 'usine une étrange cacophonie curieu
sement rythmée avec des outils frappeurs ••• dans le même temps, poètes -et chansonniers 
s 1en donnaient à coeur joie •• e 

Restait le problème de la sortie de l'usine, c'est-à-dire de l'occupation de la rue 
de Bordeaux, car Mérignac et Talence, là où se trouvent les usines, sont situés en ban
lieue. Et il était nécessaire, pour "vivifier" le mouvement, que les grévistes se mani
festent à la population bordelaise. Après trois semaines de lutte intérieure, décision 
fut prise pur 1 'assemblée de sortir. Pourquoi avoir tant ~ttendu à prendre cette déci
sion qui semblait aller de soi ? Parce ce que Dassault, au départ, pour rafler la main 
d'oeuvre qualifié et hautement qualifié, a consenti à payer bien au-dessus du tarif ae 
la métallurgie borde lai sa. C 1 est ainsi que s 1 est crée le mythe "Dassaut bien payé" • Il 
faut dire "mythe", car une fois cette main d 1 oeuvre raflée, le tarif Dassaut a commencé 
à prendre du retard et si les paies étaient encore parfois supérieures au moment des 
événements, cela tenait surtout aux heures supplémentaires inhérentes à l'exercice de 
la spécialisation aéronautique. 

A noter, parce que très important, que chaque décision du Comité de grève était 
discuté dans les foyersQ De ce fait, femmes et enfants, s'ils subissaient les con&é
quences habituelles de cette situation, ne les subissaient pas en victimes "innocentes", 
mais en victimes "conscientes", ce qui n'était pas sana influer sur les opérations. 

Pour détruire le my~1e "Dassaut bien payé", le Comité de grève a lancé 1 1 opération 
vérité~ qui consi~tait à porter à la connaissance de la population le montant des feuil
les de paie. Cette opération et le brutal lock-out de la direction ont fait basculer 1 1 

opinion de la rue, d'autant plus q~e la revendication concernant les zones de salaire 
était très populaire •• o 

L'~ffaire Dassaut est devenue ensuite une affaire dépassant largement les frontiè
res du département.o. On connaît la suite: "démission" du directeur régional des usines 
Dassaut, levée de toutes sanctions, entrée massive de tous les grévistes, satisfaction 
à peu près totale des revendications motivant la grève • 
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Que retenir de tout cela ? 

1) Les travaJ.lleurs ont retrouvé les gestes historiques du monde ouvrier. Participation 
des femmes et des enfants aux défilés, contrôle j~mais démenti de toutes les manifesta
tions de rue, re trouvaille de la Mnison du Peuple, la Bourse du Travail devenant le coeur 
du mouvement; on vivait tout autant à la Bourse qu'à la maison; c'est là qu'étaient cen
tralisés les renseign~ments de toute nature concernant la solidarité. 200 à 300 travail
leurs ont travaillé sans &rrêt au mouvement, délégations spontanées intégrées dans l' 
organisation de masse, collant aux décisions de cette masse sans cesse sollicitée. 

2) Peut-être aussi ies questions que les manifestations de rues ont obligé la population 
à se poser. De plus, pour les travailleurs en lutte dans d'autres entreprises, Dassault 
a· été·un exemple riche. d'enseignements. · 

3) Les gars de Dassault ont découvert la solidarité agissante et ils se sentent maintenant 
engagés vis-à-vis 11des autres". 

Et maintenant ? 

Le tra.vl:\.ll a rep!'is aux usines Dassault. Sorti de la masse, 1 1hommè est redevenu fai
ble. De nouVeau la division du travail capitaliste a substitué à la communauté fraternel
le les papports de production qui contiennent en germe l'égoisme et la division des hom
mes. L'inquiétude est à nouveau au coeur de ceux q\li ont vécu "l'événement". La direction 
propose le rattrapage en heures supplémentaires -horaire de 49 h., etc.- sans indiquer 
le plan de charge. Les gars hésitent, se divisent. De quoi sera fait demain ? 

De lu.ttes difficiles, car il n'y n jamais de pause entre exploiteurs et exploités • 
Il faudra. à nouveau reprendre 1 'obscur travail, après les heures exaltantes où "le vieil 
homme" avait disparu, pour que se perpétuent les nouveaux rapports d 1 amitié, de respect, 
de dignité qui ont surgi du mouvement Dassault. 

PS.- A noter, parce que très impor-tant, que la décision de la grève a été priSe sans 
tenir compte du plan de charge, c 1est-à-d.ire sans savoir si Dassault allait arrêter ou 
poursuivre ses activités dans le Su.d.-üuest, région particulièrement touchée par le sous
emploi" ~ 

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

RHODIACETA 

(suite de la page 8) 

attendre de· nouvelles informations et rentrent chez eux. Le lendemain, la reprise a lieu 
à 13h 15 après un dernier meeting. Les 114 x 8 11 n 1 ont rien obtenu quant aux conditions de 
travail. . 

A Besançon, le 22, à l'annonce de la reprise, les piquets ne bougent pas et mettent en 
place des lances d'incendie pour s'opposer 11aux gars trop pressés de rentrer". Le 23, ceux 
qui veulent rentrer sont repoussés. Le 24, l'équipe de 4 heures ne reprend pas. Dans la ma
tinée, les grévistes rallient à eux ur~9 autre équipe. A midi, environ 300 grévistes font 
pression sur 1' équipe de midi qui ne reprend pas non plus. Les responsables syndi.cau:x: orga
nisent alors à la hâte un meeting où seuls sont présents 432 sur les 1900 travailleurs des 
équipes; ils font voter la reprise qui est acceptée par 20 voix de majorité. C1est dans ces 
conditions que le travail reprend à la Rhodia de Besançon. Mais les usines Belle-Etoile et 
La Cellophane, qui s 1 étaient mises en grève par solidarité et pour des revendications. analo
gues, parce qu'elles dépendent de la ~onvention de la chimie et que l'accord coriclu t=/est 
valable que pour le textile artificiel, se retrouvent seules dans la lutte. Depuis le 25 
mars ces trava:i.lleu.rs sont toujours en grève. 
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Au su;et des dern1êres é!ect1ons 

La prise de position de Pouvoir Ouvrier au sujet des dernières élections, nous a valu, 
comme lors des élections présidentielles, un certain nombre de critiques (l) et même quel
ques insultes. 

Nous ne contestbns nullement que les travailleurs, en votant "à gauche", n'aient pas 
essayé d 1exprimJr leur mécontentement. 

l'liais quel est le sens de cet appui et quelles perspectives ouvre-t-il ? 

Fa,ute de pouvoir intervenir directement dans la gestion de leurs affaires-travail, ho
rai~s, salaires-, logement, éducation, loisirs- qui sont gerees par les patrons et les po
liticiens professionnels, les travailleurs utilisent les bulletins de vote en espérant que 
cela changera. peut-être quelque chose. 

Mais pour qui peuvent-ils voter? Pour des candidats et des partis dont le programme ne 
vise à introduire aucune modification importante dans le fonctionnement du capitalisme. Un 
mot sur lVlitterrand: partisan convaincu du système social actuel, défenseur du régime prési
dentiel, du Marché Commun des industriels et des banquiers, et de l'alliance avec les Etats 
Unis, peut-on croire un seul instant que cet homme, installé au gouvernement, procédérai t 
à la liquidation du "pouvoir des monopoles"? Quant à Guy Nollet, inutile d 1en parler. fiJa.is 
enfin, dira-t-on, reste le Parti Communiste, lui, il est bien contre les monopoles. En effet, 
le PCF fait quotidiennement des décl<::.rations anti-monopoles. I'IJais les monopoles ne sont qu' 
une forme de l'organisation capitaliste de l'économie. Il est vrai que cette forme- comme 
Lénine 1 1a parfaitement expliqué ( 2 )- est celle du capitalisme du XX: ème ·siècle, quelque 
chose d'irréversible u. Mais laissons cela. Le programme du PCF s'oppose-t-il à l'organi
sation capitaliste de l 1 économie ? 

C'est 1-/aldeck-Rochet lui-même qui, en. réponse à la question "Condamnez-vous sans ré
serve 1 t entreprise privée ainsi que le profit ?11 , a déclaré récemment: "Evidemment non • 
Notre programme pour une démocratie véritable ne condamne pas 1 1 entreprise privée en géné
ral. En effet, s'il prévoit la nationalisation des monopoles industriels les plus puissants 
et des grandes banques d'affaires, il comporte le maintien d'un important secteur privé, 
comprenant l;a grande majorité des entreprises industrielles, agricoles et commerciales pri
vées", lesquelles, précise-t-il plus loin, "pourraient se spécialiser et se moderniser.avec 
l'aide de l'Etat" (L 1Humanité~ 24.2.67). . 

Voilà donc le parti le plus à gauche de la gauche: il est pour la propriété capitalis
te et pour le profit. Certes, il veut remplacer les monopoles "les plus puissants" par la 
nationalisation. Mais cela sigriifie tout simplement qu 1 il propose de substituer dans cer
tains secteurs de 1' économie -comme actuellement J..a SNCF ou les Charbonnages - le ca pi ta-

(1) Voir, plus loin, lettre d'un lecteur. 

( 2) "L 1 Impérialisme, stade suprême du capitalisme". 
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lisme d'Etat tout court au capitalisme des monopoles. 

> ~"'~,,~,-<,.., 

>.;:: 

On peut examiner à la loupe les programmes de la gauche, on n'y trouvera pas trace 
de socialisme; quant au mot, lui, il y tra:îne ici et là. D'ailleurs, à l'heure actuelle, 
personne, ni les travailleurs ni les dirigeants des partis de gauche, ne croit à la pos
sibilité du socialisme. Et puis, que recouvre exactement ce mot dans la bouche d'un 
leader de l'opposition: un régime du type URSS ? une démocratie bourgeoise à la scandi
nave? 

Bon, dira-t-on, mais cela ne prouve pas que si la gauche -et le PC- parvenaient au 
pouvoir, ils ne réaliseraient pas une meilleure politique sociale. r!Jais qu'entend 'on par 
poli tique sociale? Cami tés d 1 entreprise, délégués du personnel, Sécurité Sociale, sys
tèmes de retraite et d 1assurance-d1Ômage, cantines, colonies de vacances, congés payés, 
etc., toutes ces mesures sociales personne ne les conteste actuellement. Ces garanties 
sociales existent maintenant dan!'! to\l.S les pays capitalistes-~ La -Sé~~-Socia-

- -1e (qUi existait déjà avant la guerre sous forme d'assurances sociales) est une r6.'llité ••• 
même chez Franco! Et Hitler lui~me n 1 avait pas supprimé la Sécurité Sociale établie 
déjà en Allemagne avant 1933. Cela veut dire que les capitalistes ne peuvent plus exploi
ter les travailleurs comme au 19ème. siècle; il faut leur assurer un minimum de Choses si 
l'on veut obtenir un certain rendement. 

Il est vrai que la classe ouvrière a dû lutter pour arracher certaines de ces mesu
res. !'Iais les capitalistes se sont peu à peu rendu compte qu'elles ne mettaient nullement 
en question le pouvoir patronal ni ne ralentissaient la croissance de la productivité du 
travail, et donc des bénéfices. 

Mais la gauche ne se limite pas à promettre le maintien de ces conquêtes- dira-t-on 
encore- elle veut améliorer les salaires, diminuer la durée du travail, construire des lo
gements' des hôpitaux' des équipements sportifs' développer 1 1 enseignement. Oui' en effet' 
la gauche -ou du moins le PC, car les autres sont plus vagues et plus prudents- propose 
bientout cela. T·IJais ces mesures sont-elles compatibles avec les besoins du capitalisme 
français qu'on veut respecter, dont on veut même encourager la modernisation avec l'aide 
de l'Etat ? Bref, un gouvernement de gauche peut-il appliquer aujourd'hui une politiqU& 
réformiste ? 

Dans le cadre d'une concurrence internationale accrue, avec la perspective de l'ou
verture complète du ~~rché Commun en 1968, lesbcsoins des entreprises sont absolument 
priori tairas pour tout gouvernèment, quel qu 1 il soit, sous peine de provoquer 1 1 effondre
ment-4u=eystème lui-même. Or, ces besoins en capital poussent actuellement le patronat 
français à prendre une attitude de plus en plus intransigeante dans le domaine des sa
laires. ~·ia.is c'est sur le plan du travail lui-même -de sa durée, de ses ('\onditions-
que le patronat se refuse, et se refUsera, à toute concession: il y va de sa plus-value. 

Dans le_cadre du régime capitaliste, la politique d'un gouvernement de gauche serait 
donc soumise aux mêmes impératifs d'augmentation des investissements, de croissance de la 
productivité, et donc des profits, de rationalisation des entreprises et de eontrôle des 
salaires qui orientent ·la politique du gouvernement actuel. 

Pour un gouverneoent de gauche, les possibilités d'appliquer des réformes importan
tes dans ce domaine sont pratiquement inexistantes. 

Cela signifie-t-il qu 1il n 1y a rien à faire en dehors d 1une lutte directe pour le 
socialisme ? Somoes-nous partisans du "tout ou rien" comme nous le reprochent nos criti
ques ? 
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Nous sommes partisans avant tout de ne pas mentir aux travailleurs, de les aider 
donc à prendre conscience de leur situation réelle, des perspectives probables et du 
rôle effectif que jouent les forces politiques qui sollicitent leur appui4 

Les mois et les années qui sont devant nous exigeront une résistance opiniâtre, 
une lutte incessante pour défendre les conditions de.vie et de travail des ouvriers 
et des employés contre les effets de la concentration et de la rationalisation, contre 
le grand capital et les gouven1ements planificateurs, qu'ils soient de droite ou de 
gauche. C'est à l'organisation de cette lutte, qui seule peut aider la classe ouvrière 
à prendre conscience de son rôle révolutionnaire et ouvrir ainsi le chemin du socialis
me, que les militants doivent se consacrer. 

Nous ne prétendons pas qu'un gouvernement de gauche changerait absolument rien à 
rien. Un tel gouvernement rendrait certainement à l'Assemblée nationale quelques unes 
de ses prérogatives, il introduirait quelques modifiœ.tions dans les circuits de la 
distribution, renforcerait probablement le contrôle étatique dans tous les d~~nes, 
accorderait peut~tre un peu plus de crédits à l'éducation nationale, tout en ne re
mettant pas en cause l'aide à l'enseignement libre; supprimerait-il la force de frap
pe ? rien n'est moins s·J.r, voir ~filson en Angleterre ••• Quoi qu'il en soit, du point 
de vue du travail, et même du salaire, le changement serait inexistant pour l'ouvrier 
et l'employé. A une "nuance" près cependant: les directions syndicales nationales, as
sociées à la politique gouvernementale, s'opposeraient à coup sûr à tout mouvement re-

.vendicatif important, comme ce fut le cas dans la période 1944-47 et comme nous le 
voyons aujourd'hui en Angleterre. 

Dans ces conditions, f.3.llai t-il encourager les travailleurs à voter I11i tterrund, 
Guy Mollet ou \'laldeck-Rochet ? fallait-il encourager ce que les communistes appelaient 
autrefois "les illusions démocratiques des masses" ? ou bien il fallait essayer de dé
voiler la réalité dissimulée sous le flot des discours et des promesses ? 

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

QUAND NOUS AVIONS DES MINISTRES DE "LA GAUCHE" 

1944-47- Gouvernement de Gaulle-MRP-SFIO-PC: blocage des salaires, stagnation du 
niveau de vie, condamnation des grèves et répression ·contre les grévistes qualifiés de 
provocateurs par les ministres "communistes" (postiers en juillet 46, rotativistes en 
février 47, Renault en avril 47), massacre des Algériens dans le Constantinois, début 
de la guerre d'Indochine.- 1.947-48, gouvernement SFIO-I•lRP-radicaux: grèves de novem:,re
décembre 47 violemment réprimées, des blessés, des morts, des blindés contre les ouvriers 
à Saint-Etienne, grève des mineurs dnrement réprimée en 48 par le socialiste _Jules fJioch, 
~dnistre de l'intérieur.- 1948-54, MRP, radicaux et socialistes au pouvoir, la bourgeoi
sie finit de reconstituer son potentiel économique sur le dos des ouvriers, grandes grè
ves de l'été 53, la guerre d'Indochine continue, la Tunisie et le Maroc se révoltent; 
~' gouvernement Mendès-France, fin de la guerre en Indochine et en Tunisie, la lutte 
pour l'indépendance continue au Maroc, l'insurrection algérienne éclate le 1er novembre.
~' les grandes grèves de Nantes et de Saint-Nazaire, la France capitule au Maroc, la 
guerre se poursuit en Algérie; 1956-57, triomphe électoral de 111.3. gauche", le gouvernement 
de "Front républicain" présidé par Guy Mollet continue et intensifie la guerre en Algérie, 
la torture est appliquée couramment, les manifestations sont réprimées en France, Mollet 
lance l'expédition franco-anglaise contre l'Egypte à Suez (plusieurs milliers de morts 
égyptiens, civils pour la plupart),-~' l'armée porte de Gaulle au pouvoir, le gou
vernement à participation socialiste capitule misérablè~ent, Guy Mollet devient ministre 
de de Gaulle • 

1 
l 
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L f 1 . ectre d? ul7 lecteur 
16-2-67 

Chers ~~rades, 

Je viens de lire votre déclaration sur les élections: "Pouvoir Ou
vrier ne pa.rtici:pera sous aucune forme et sous auoun prétexte à la farce électorale du 
5 Ma.rs prochain". 

Ce que vous oubliez c'est que "l'organisation de la société par les travailleurs ••• 
par des organes :permettant à toute la population. travailleuse de gérer la vie sociale", 
n'est possible qu'à partir d'un contexte social, économique, politique qui le lui permette, 
qui ne lui enlève pas ~oute possibilité d'action, tout au moins. 

'"' "-Ct>nsfâérez-vous comme indi::ff'éren~ qu.'un pays vive sous le r~~ _f!3.ê_C::i.SteJ cE:lJ.ui 
d'ESpagne oû du Portugal, ou sous un régime parle~ m&me- pourri comme le n'Stre? 
P.O. existe-t-il au Portugal ? quelle est son influence dans ce pays ? 

. Et pourquoi ne le sont-ils pas ? · 

Nous faisons ce que nous pouvons, me direz-vous. Eh bien, non, parce que vous igno
rez systématiquement certains moyens d'action. La dépolitisation des masses favorise 1 1 

ordre ét0..1:J=.i, 1 'immobilité, le conservatisme. Ne pas accepter d'utiliser .les moyens exis
tants dont on dispo$e ou dont on peut disposer, pour se borner à 1a publication d'un 
mensuel, et surtout nier toute bo!ln€: volonté chez ceux qui, comme au PSU, essayent de 
démocratiser le pouvoir, et mettre tout le monde dans le m~me sac, snuf P.O., c'est un 
:peu prétentieux et c 1est croire qu'on n'a plus rien à apprendre des autres. 

Que puis-je, dans ces conditions, faire pour vous sinon vous adresser mes encourage
ments et mes voeux, puisque bien évidemment je ne peux rien faire d'autre, avec mon abon
nement à P.O. C 1est assez dérisoire. 

Bien fraternellement. 
J.G.- (LYON) 

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

REUNION PUBLIQUE 

AU SOJET DE LA "LETTRE OUVERTE AU PARTI OUVRIER POLONAIS" 

Soixante-dix personnes environ ont assisté à cette réunion organisée par Pouvoir 
Ouvrier le 24 février. 

Le camarade Brune a exposé les principaux points de l'analyse et des conclusions de 
Kuron et Modzelewski ( 1), les auteurs de la 11Lettre", actuellement emprisonnés en Pologne; 

1) La société en Pologne, est divisée en classes antagoniques; la classe bureaucra
tique détient la gestion de l'économie et de l'Etat; les rapports de production sont 
fondés sur l 1 exploita ti on de la classe ouvrière. 

. 2) Le système de :production bureaucratique conduit à une crise économique sociale 
et politique. ' 

(1) Voir P.O. n°81: Un document capital: "Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais". 

( Suite page 16 ) 

-··c;, 
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l_E 
Dans un numéro récent de la Vie Ouvrière 1 la C.G.T. expose à nouveau un des pvints 

essentiels de son programme: les nationalisations. Les nationalisations, ou plus générale
ment l'étatisation des moyens de production a toujours figoli'é aU. prograrilme marxiste, de la 
social-démocratie de la 2ème Internationale aux.Partis Communistes de la 3ème Internationale. 
V.lai.s peut on aujourd 1hui reprendre sans modification ce programme après l'expérience de 
l'URSS et des démocraties populaires d 1une part, des nationalisations en Europe Occidentale 
et surtout en France d'autre part. Nous ne pensons pas. 

La période actuelle est celle de la constitution du capitalisme monopoliste d'Etat. 
Les capitâlistes ne peuvent plus à titre privé financer les investissements gigantesques 
que réclame l'industrie moderne. L'accélération du progrés technique rend le matériel ra
pidement périmé et le matériel nouveau codte de plus en plus cher, d'autant plus que sa 
rentabilité n'est assurée que dans de grosses unités de production. Les capitalistes se 
tournent vers l'Etat ·pour obtenir les milliards nécessaires. L'Etat devient ainsi une sorte 
de $Uper-banque et de super-conseil d'administration de l'industrie nationale. Il possède 
lui ~me des usines 1 des monopoles, des services dans certains secteurs de la vie économi
que, le rapprochement et la fusion de l'Etat et des grandes entreprises réalise l'unifica 
tian et l'intégration de la classe dirigeante. 

Que nous propose la C.G.T.? De mener ce processus à son terme en expropriant les mono
poles et en remettant à l'Etat les secteurs clefs de l'économie nationale. Nous ne voyons 
pas en quoi la situation des travailleurs en serait ~éliorée. Il suffit de demander aux 
employés de la SNCF ou des P et T quelles sont leurs condi tians de travail et leurs salaires 
pour voirque rien ne les différencie du secteur privé, sinon que parfois leur situation est 
moins bonne. Certainement nous rétorque la C.G.T., vu que l'Etat aujourd'hui est sous la 
coupe des monopoles. Ils ont détourné les nationalisations de 1945 à leur profit. Il faut 
donc instaurer un gouvernement démocratique de la gauche unie. Les travailleurs y seraient 
représentés par 1 1 intermédiaire du PC, de la ]fédéra ti on de la Gauche et du PSU. Les pouvoirs 
réels des comités d 1 entre prisé seraient élargis et les syndicats auraient une importance 
accrue dans la gestion des entreprises. De là, nous sommes renvoyés à 1945 pour constater 
par l'expérience, la valeur de cette argumentation • 

.Justement, quels sont les faits réels de la période 1945-1947? Nous voyons les minis
tres communistes et Maurice Thorez vice président du Conseil donner leur appui complet à 
la bourgeoisie pour la reconstruction de l'économie. C'est l'époque du "retroussons nos 
manches", de l'intensification des cadences dans les usines. Quand aux ouvriers mécontents, 
le PC et la CGT leur déclarent que "la grève est 1 1 arme des trusts". L 1 exaspération ou-
vrière se manifeste rapidement, des grèves éclatent, le 30 juillet 1946 les P etT du Nord 
se mettent en grève suivis par l'ensemble des postiers dès le 3 aodt. Le PC les traite de 
"provocateurs fascistes 11 • En avril1947, c'est le tour des ouvriers de chez Renault. Les 
responsables CGT et PC de l'usine sont hués et expulsés par les grèvistes de leurs assemblées. 
Le PC pour ne pas se couper de sa base, tente de reprendre la t~te du mouvement et réussit 
à faire obtenir quelques concessions aux ouvriers pour pouvoir leur faire terminer la 
grève. Il est remarquable que ces deux grèves, les plus importantes de cette période,aient 
eu lieu dans des entreprises nationalisées et contre l'avis du PC et de la CGT. 

En fait, les nationalisations telles que la CGT les conçoit ne sont que la transfor
mation du capitalisme monopoliste d'Etat en capitalisme d'Etat. Le capitalisme d'Etat n 1 
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c.méliore :pas la situation du travailleur. Si 1 1Etat :passe aux mains de la "Gauche unie" et 
des syndicats, il ne s 1 agit que de 1 1 incorpora ti on à la classe dirigeante actuelle des 
appareils bureaucratiques poli tiques et syndicaux. La dure expérience de l'URSS et des démo
craties populaires montre clairement que la classe ouvrière n'a rien à espérer de ces nou
veaux dirigeants, elle les a d 1 ailleurs vus à l'oeuvre en France en 1945. Le pouvoir ouvrier 
ne peut ~tre réalisé par les nationalisations. Au mot d 1 ordre bureaucratique de "nationali
sation" nous devons opposer le mot d 1 ordre révolutionnaire. de "gestion ouvrière par .les 
conseils ouvriers". La classe ouvrière doit prendre directement en mains la productio:r..., Si 
par manque de ma t'uJ.-1. té poli tique ou par éxcés de confiance, elle délègue sen pouvoir. à un 
parti où un s:Yndicat·_bureaucratiques, ceux-ci tendront à se constituer en classe dirigeante 
et les mécanismes capitalistes de l'exploitation seront maintenus. 

Si nous abandonnons lu perspective révolutionnaire de destruction du capitalisme, que 
la CGT et la situation actuelle ne. conduisent pas à envisager, est-ce g_ue :t;ou.tefois dans le 

--~(i~--clû Càpi tali~ moderne ·res ti:a,V'afilè~S- n. 1a~n~ils ll&S 3:Xite~t a· ce~tS 'trrolSfor- .. 
matio~ ~ la .SQCiété ? En fait non, car les nouveaux dirigeants, face à la concurrence du 
marché international, ne pourront que prendre les m~mes mesures que les p:~.trons. Licencie
ments, mutations, fortes cadences ne découlent pas de la mauvaise volonté du p:~.t:ron, elles 
lui sont iinposée.s p:~.r la nédessi té de maintemir son entreprise en activité. Le marché 
impose sa ·loi aux entreprises nationalisées comme aux autres et la direction bureaucratique 
"ouVrière" ne changera rien à cette réalité. · 

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

( Suite de la page 14) 

3) Les mouvements de Pologne et de Hongrie, en 1956, ont été les premières manifesta
tions de la lutte qui doit mener le prolétariat à renverser le pouvoir de la bureaucratie. 

4) Le socialisme c'est avant tout la gestion ouvrière des entreprises et de l'écono
mie et le pouvoir poli tique exercé par _les Conseils Ouvriers. Définition d'un programme 
socialiste. 

Après avoir mont:J7'é 1 'importance de ce texte, et dit notre accord avec la ~onception du 
socialisme expo.sée p:~.r les camarades polonais, Brune a formulé des cri tiques, en p:~.rticulier 
sur deux points: a) L 1 incap:~.ci té de la bureaucratie polonaise à faire fonctionner 1 1 économie 
et les perspecti..-es tracées dans la "lettre" à ce sujet n: ont pas été confirmés par les faits 
b) La différence de nature que K. et N. font entre "bureaucratie politique centrale" (la 
classe bureaucratique proprement dite) et les "technocratesu (les serviteurs de cette classe) 
ne-oorresp'o:tid pas· à la réalité: la bureaucratie englobe aussi bien les uns et les autres, 
~me si, da.ns' leur première· phase. de développement, les différentes couches bureaucratiques 
n 1apparaissent pas comme une classe sociale homogène. . . 

Dans la discussion qui a suivi l'exposé, des camarades sont intervenus, en p:~.rticulier 
au sujet des rapports de production dans les pays bureaucratiqu~s et dans les pays ~apita
listes occidenta~ et de la définition que Kuron et Modzelewski donnent de la bureaucratie. 
Un trotskyste du P.C.I. a expliqué que la bureaucratie n'est pas une classe mais.une caste. 
Un "bordiguiste11

1 après avoir déclaré qu'il n 1avait pas lu la "lettre", a affirmé que les r, 

conseils ouvriers n'étaient pas les organes du pouvoir dans un régime socialiste, la dicta
ture du prolétariat devant ~tre exercée par le parti qui auxa dirigéla révolution. D'autres 
camarades sont intervenus au sujet du programme socialiste cont~nu dans le texte de Kuron 
et I"iodzelewski. 

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

LECTEUR : NE GARDE PAS "POUVOIR OUVRIER" DANS TA POCHE, FAIS LE CIRCULER AUTOUR DE TOI. 
--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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EIV. CI-110/E· L /armée contre 
.les OLJ vr';ers et Pc::Y.I./ ça~ ns· . ...r J . 1 . 

LA VERiTE DE .LA " REVOLUTION CULTURELLE 11 • 

Les évènements de février et de mars ont br1.1talement démenti les illusions qu'avait :SU&!

cités la 11 révolution culturelle" aussi bien pa:èmi les :pro-c..lùnois et les "gardes rouges" du 
Quartier Latin que parmitcertaines fractions trotSkystes en ~~c~ ~t dans d'autres pays. 
Il est vrai qu 1 il fallaft~:ffigu,llè±ernent aveugle :pour ne pas voir que la révolution culturelle 
opposait en :premier lieu les "gardes rouges" et les 1trebelles" au :prolétariat industriel 'et 
qu'au cours de multiples accrochages qui se :produisaient dans la :plupart des villes faisant 
des bless&d et :parfois des morts, c'étaient des ouvriers qui tombaient sous les coups des 
maoïstesa Il est vrai aussi qu'il fallait ~tre décidé à ignorer a :priori toute une foule d 1-

informations qui, m~me si elles étaient partielles, ne :pouvaient laisser aucun doute' sur le 
fait que les ouvriers se battaient :pour em~cher les formations mao:Lstes de venir faire la lei 
dans les usines. et ripostaient par la grève, à la campagne déclanchée contres leurs 11 dévia
tions économistes" c 1est-à • .a.ire en clair t"Ontre leur refus d'accepter une diminution des sa
laires. Il est vrai enfin: qu'il fallait être stupide :pour assimiler la "garde rouge" à une 
force anti- bureaucratique agissant de manière spontanée et autonome alors que depuis l'été, 
ces jeunes gens sont nourris, hébergés et transportés aux frais de l'état et que leur "bigo
terie" maoïs:te !OOme en faisait des instruments aveugles de la fraction g;u les a suscités et 
manipulés. 

Passe enco:ce que des :professeurs et des étudiants aient eu la Mte tournée par les ter
mes de "révolution culturelle" et aient trouvé dans l'invraisemblable "livre rouge" on ne 
sai,t quel enrichissement du marxisme. Il y a plus d~ trente ans que l'Université française 
:produit des intellectuels qui sont :persuadés qu'on ne :peut se situer dans le camp du :prolé
tariat qu.'en s'abêtissant. Hais que des trotskystes, ou du moins des gens qui se réc~nt 
de Trotsky, aient interprété la "révolution culturelle" comme le résultat d'u:p.e :pression des 
masses contraignant les maoïstes à détruire, à leur corps défendant, la bureaucratie, moÎ:l.tre 
à quelles abérrations :peut conduire la transformation du marxisme en une simple.collection 
de schémas :passe-partout.· Car enfin les choses sont maintenant tout à fait évidentes: la ré
volution 8ulturelle n'aboutit qu'à une restructuration de l'appareil bureaucratique et à un 
renforcement extrème de la dictature qu'il exerce sur le :prolètariat et les paysans. 

L'ARMEE RESTRUCTURE L 1 APPAREIL CHINOIS 

Au moment où l'armée a été lancée dans la "révolution culturelle" de sérieuses menaces 
de dislocations :pesaient sur le régime. 

En :premier lieu, les "gardes rouges1·at les rebelles" ne parvenaient pas à maitriser la 
résistance du :prolétariat. Les travailleurs st'orga.nisaient à leur tour en gardes - dans les 
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provinces de Mandchourie notamment, dans le Ronan, le Shantoung, le Kwantoung etc •• , conti
nuaient au cours de violentes bagarres à disputer _les rue:? et les usines aux naol:stes, para
lysaient les transports ferroviaires pour empêcher leurs adversaires d'acheminer des renforts 
et poursuivaient les mouvements de grève soit ouvertement, soit de manière perlée. Dans cer
taines villes, à Tsin-Tao par exemple, la production avait reculé de 40 %. 

En second lieu, l'entreprise de faire pénétrer la révolution culturelle dans les campa
gnes, bien qu'elle n'ait pas été entamée sur une echelle générale, conduisait à une désorga
nisation de la production agricole. Menacés par 1 1 épuration, les cadres des Communes rurales 
cessaient çà et là d'exercer leur contrainte sur les paysans qui désertaient aussit~t les 
travaux collectifs et on sait que des mouvements se produisaient parmi les ruraux pour re
prendre et se partager diverses richesses mobilières appartenant aux Communes et à 1 'Etat. 
Le risque était grand de voir l'action épuratrice des gardes rouges aboutir à une dislocation 
de l'appareil d'encatlrement des paysans et à une situation qui ren(j_~t ili\PQSsil;lle leaJa.bourS 
-et-les semailles du prlnte1fips. -~ -> ' ' -- --

Enfin, "gardes rouges et rebelles" prerumt au pied de la lettre la dénagogie antibureau
cra.tique que leur avait insufflé lE?s dirigeants maoïstes et l 1emplifiant à l'extrème, étaient 
proprement en train de. casser l'appareil de direction administrative et économique du pays 
ou du moins des villes. Sans doute, gardes rouge set rebelles ne laissaient pas pour autant se 
créer un vide administratif complet puisqu'ils entreprenaient de se constituer en comités qui 
remplaceraient les autorités destituées. Mais on pouvait douter de la compétence de ces nou
veaux cadres et le gouvernement de Pékin en douta en effet assez vite. 

Face à cette situation, l'armée n'a pas seulement agi comme force d'intervention décisive 
venant épauler l'action des gardes rouges et des rebelles en difficulté. Elle s'est constituée 
en arbitre des fractions en conflit. D'un c8té elle a pris possession des différents organes 
de l'administration et de la direction économique du pays sans que les gens en place puissent 
sérieusement s'y opposer. De l'autre elle a contenu l'action des gardes rougeset des rebelles 
allant jusqu 1 à les chasser, au besoin par la force, d'un certain nombre de Mtiments admirri s
tratifs qu'ils avaient occupés et aussi des entreprises où elle s'est souvent interposée 
pour mettre fin aux bagarres entre gardes rouges et ouvriers, puis organiser la reprise du 
travail. 

Dès lors les grandes heures de la "garde rouge" étaient passées et les rebelles connurent 
l'~rtume des temps thermidoriens. On les laissa encore se livrer à leur parodie de révolu
tion en proclamant la Commune à Shanghai et à Pékin, selon l'illustre exemple du Paris de 
1871, puis Chou-en-lal: annonça que le temps des désordres était t~rminé et qu'il n'~tait plus 
tolérable de laisser proliférer des organismes incompétents dont les A.ctes entravaient la 
productio n. La "grande révolution culturelle" s 1 éteignit comme elle avait commencé: sur 
ordre du gouvernement. 

Quelques organisations "rebelles11 qui avaient trop pris au sérieux leurs Mches révolu
tionnaires furent dissoutes et quelques uns de leurs mem1;>res emprisonnés, le reste fut invi-
té à entrer dans une "grande alliance" et à se laisser encadrer par la police et l'armée. Les 
excés de l'épuration furent dénoncés et parfois réprimés, les autorités soulignèrent que 
beaucoup de dénonciations avaient été inconsidèrement portées contre des élémnets qui n'étaient 
pas aussi capitalistes qu'on l'avait cru un moment, puis rebelles et gardes rouges furent 
invités à accepter dans la grande alliance les bureaucrates sur lesquels ils s'étaient achar
nés quelques semaines auparavant. Aujourd'hui on en est tout simplement à reconstituer 
1 1Àppareil démantelé par la révolution culturelle. 

Sans doute les choses n 1en sont elles pas simplement revenues à leur point de départ. 
La bureaucratie du Parti, les cadres administ:ratifs, l'Appareil de direction de l'économie 
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ont subi 1.me terrible leçon et· seront désormais ployés dans 1.me obéissance totale, étant 
d 11.m ceté·sur:veillés par la police et l'armée et de l'autre par les "rebe:Lles" fortement 
repris en mains. Dans la mesure où elle se dormait pour but de briser les résistances que le 
Parti opposait à la ligne intérieure et internationale de I'Iao - Lin-Piao, la "révolution 
culturelle" est 1.m indiscutable succés: les couches sur lesquelles aurait pu prendre appui 
1.m cours ":révisionniste 11 ont été rudement mises au pas. Il serait pourtant certainement 
erroné de considerer que l'état maotste est désormais assimi~ble à une dictature militaire. 
Si l'armée, dont la fraction ~t~o- Lin-Piao s'était assurée le contrôle bien avant qu'il ne 
soit question de "révolution culturelle" , émerge de la crise comme la force qui surveille 
et organise la restructurationde l'appareil de direction du pays, cette armée n'est pas du 
tout l'équivalent d'une quelGonque caste militaire se bornant à assurer l'ordre et à exploiter 
la nation à son profit. La Chine m-'lotste n'est pas tombée au rang de l'Egypte ou de l'Algérie. 
Comme p,-'lr le passe et sans dOl.l,te daVT'..ntuge encore, le régime mno!ste aura le souci de &'lturer 
les masses d 1idéologie et de les organiser pour essayer de remodeler leur conscience et de 
les faire adhérer à S<'l manière d'être et à ses objectifs. L'armée chinoise n'est pas en 
train de se constituer en un corps extérieur à ln population, monopolisant les fonctions de 
direction de la société, sans chercher à susci tèr une participation des mnsses aux idéaux du 
régime. Par ce biais des "comités rebelles" qui sont actuellement épurés et unifiés, comme · 
par celui de ses détachements qu'elle implante dans les usines et envoie travailler dans les 
campagnes, l'armée va s'efforcer de multiplier ses liens avec les masses et de reconstituer 
l'unité totalitaire de la société sous son hégémoniee 

LA DICTATURE SUR LES OUVRIERS ET LES PAYSANS SE RENFORCE. 

Il est vrai qu'il existe de nombreux indices montrant que l'entreprise ne sera pas 
facile. 

Si les diverses catégories de bureaucrates se résignent assez vite à faire l'autocriti
que qu'on exige d'eux avant de les réintég:rer à l'appareil dirigeant, si les "gardes rouges 
et les rebelles" ont été sans grandes difficultés ramenés à l 1 obéissance et cantonnés dans · 
le. rele que l'Etat veut bien leur assigner, une profonde cassure s'est produite entre la clas
se ouvrière et le régime. 

Sous la pression des forces m-'lo1stes, ouvriers et paysans ont dû reprendre le travail 
et les organisa ti ons de défense qu'ils avaient créées sont en train de se désagréger ou en 
tout cas ne peuvent plus opérer ouvertement. L'Etat a récupéré les augmentations de salaires 
que les autorités locales avaient dû consentir en janvier et les "comités rebelles" s'em
ploient à faire.en sorte que les travailleurs soient "volontn::i,.res" pour renoncer aux primes 
de production qu'ils percevaient ::l.Uparavnnt. Pourtant la résistance du prolétariat se pro
longe. A Canton, dans les villes industJ;'ielles de I-hndchourie, à Tchoun-king, à Tsing-tao, 
les ~ts de trayail, les manifestations, et les baga:rres de rues ont plusieurs fois re
bondi et malgré la présence des troupes, l'opposition des ouvriers se poursuit sous la forme 
de grèves perlées, d'une aggravation de l'abstenteisme,.de la multiplication des actes de 
négligence dans le travail ou même de détériorations volontaires de l'outillage et des ma
tières premières. Vers le milieu du mois de mars --encore, les ouvriers continuaient à se con ... 
certer·d 1une usine à Pautre sur l'attitude à adopter .et les :réunions organisées par les 
"comité~:~ rebelles" sur les lieux de travail ne retentissaient pas que de paroles enthou
siastespour la lutte contre•"i' économisme'! Dans pas .mal de cas, ces comités eux-mêmes ont dû 
être reiDDJiiés parceque les"ennemis de la révolution culturelle" s'y étaient inflitrés. La 
décision prise le 18 mars de placer les usines sous l:autorité directe de l'armée, montre 
assez que la situation restait préoccupante. Désormais, tandis que des détachements de 
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soldats sont implanté:? dans les ateliers pour11aider à la prodùction"et surtout, par la ~ine 
occasion, pour surveiller les ouvriers, les endoctriner et faire prévaloir la discipline 

.:, 

mill taire dans le travail. Des mesures sont prises pour que les usines soient st:ri~tement 
isolées les unes des autres •. Nul ne pourra sortir des entreprise$ pendant la journée et les 
réunions publiques SE? tiendront à l'avenir après le travail, en présen<.;e des cadres militaires. 
Concentrés sur les points névralgiques de la Chine prolétarienne, quelques trois millions de 
soldats sont en fait, en train de quadr-iller la population ouvrière. · 

Une situation analogue se développe dans les campagnes. Il est vrai que la "révolution 
culturelle" s'y déroule de manière particulière. Le risque de dislocation des Communes était 
trop grand pour que les maoistes envoient les gardes rouges démanteler l 1q.pp13.reil d'encadre
ment de la paysannerie. Les réactions des cadres rura'l;l.X et des paysans devant les quelques 
tentatives qui furent faites dans ce sens aux environs des grandes villes, montrèrent qu'il y 
avait un danger très sérieux d'aboutir à des troubles, qui auraient au minimum provoqué une 
grave désorganisation do l'éconozUie :rUrale et-probablement' la disette. L'armée ne pouvait .pas 
à la fois rétablir 1 1 ordre dans les villes et reprendre en mains les c.n.mpagnes si ln "révolu
tion culturelle" y créait en même temps le chaos. C'est pourquoi les maoïstes ont été con
traints de stopper l'action des gardes rouges dans les Communes aussit6t que l'échéance des 
labours de printemps s'est approchée. 

Mais il ne s'agit probablement que d 1un repli tactique et d'une pause. S'il est vrai que 
la "révolution culturelle 11 est la phase préparatoire d'une accélération de la construction· 
économique, la mise au pas de l'Apparei~ et le renforcement de la discipline du travail dans 
les usines, devra se prolonger par des mesures équivalentes dans les Cc'l1llpagnes: en raison de 
leur nombre, ce sont évidemment les paysans qui devront fournir la quete part la. plus impor
tante du sur~travail qui sera néces$c'lire pour forcer les rythmes de la croissance économique. 
C'est pourquoi il faut sans doute, considérer que la décision de faire ~~rticiper aux labours 
de printemps, une partie de 1 1armée,des "gardes rouges" et les milices populaires- soit 
probablement plus de 35 millions d 1hommes organisés en détachements mobile!? - constitue en 
fait le début de la mise en place d'un appareil de sur-encadrement militarisé de la paysan
nerie. Comme dans ~es villes, soldats, gardes rouges et miliciens, après avoir éventuellement 
suscité des groupes de "rebelles", auront pour Wche de combattre les"déviations économistes" 
des masses rurales, puis de les entrainer dans une intensification de la production. 

LA LUTTE DES CLASSES S'EST APPROFONDIE 

C'est cet encadrement militaire des masses qui donne finalement son véritable sens à la 
révolution culturelle. Bien que des f:::1.ctions subsistent manifestement entre les différents 
éléments qui constituent la "grande alliance", le processus de réorganisationet de renforce 
ment de 1 'appareil de dorpination est en bonne voie. Mais après trois mois de luttes ouvrières 
il faut faire occuper les usines par les troupes pour que la production reprenne et se norma
lise. Dans les campagnes, la situation est telle que les maoïstes se trouvent également con
traints de prendre appui sur l'armée et des formations para-militaires, pour faire pénétrer 
d'ailleurs avec circonspe·ction, la·"révolution culturelle" parmi les paysans •. 

Du coup, les objectifs de ~~o, révèlent leur caractère utopique. Celui-ci a cru qu'en 
déchainant une tem~te à,émagogique contre les catégories privilégiées, puis en faisant parti
ciper les soldats aux efforts de production, "aux côtés de leurs camarades ouvriers et paysans" 
il parviendrait à donner aux masses 1 1 illusion que les différenciations sociales étaient abo
lies et qu'il obtiendrait d'elles la ~me participation active à sa politique qu'au temps des 
luttes contre les féodaux et les capitalistes du Kuo-Ming-Tang. Toute son expérience et la 

• PhilosoPhie qu'il en a tirée incitent ~ho a être persuadé que le cours des événements peut 
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~tre déterminé par une manipulation adéquate des forces sociales et une mise en condition de 
la conscience. des hommes. Hais le comportement des travailleurs chinois vient de démentir cet 
idéalisme bureaucratique. Ceux-ci ont une expérience déjà suffisamment ancienne du regime, de 
ses pratiques, et de la situation qu'il leur fait, pour que leur conscience de classe ne 
puisse plus ~tre dévoyée et remodelée à volonté. A cet égard, la révolution culturelle a 
abouti à des résultats tout à fait imprévus par ses organisateurs. Elle n'a pas reconduit la 
Chine vers ce passé révolùtionnaire où les objectifs des masses et ceux de l'appareil poli
tico-militaire ne s'étaient pas encore différenciés. Elle a au contraire marqué une étape 
sans doute décisive dans 1 1approfondissement de l'opposition des travailleurs au système 
bureaucratique. 

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

f 

. r 

l ·~r~o. u "--·. 

"1_: ANARCHISME/; 
'de Dalliel GUERIN. 

Disons tout de suite que le livre de 
D. Guérin ne nous en donne pas une notion 
claire ni exacte. Aussi les anarchistes eux
mêmes ne sont-ils pas contents et d'autant 
moins qu'il a longuement insisté sur la con
fusion de l'anarchisme, ses incohérences, 
ses contradictions dnns les écrits comme 
dans les actes. (1) 

Cela ne devrait pourtant pas contrarier 
les descendants de leur ancien maître Stirner 
qui ne voulait d'aucune religion "pas même 
de la logique ou de la raison" , et pour qui 
les choses devaient aller "au gré des cer
veaux des divers individus". Cela parfois a 
mené très loin. 

D. Guérin rappelle en effet que Proudhon, 
"en dépit d'un anti-cléricalisme endiablé ••• 
proclame qu'il y aurait un réel avantage 
pour 1 1 in~truction et la moralisation du 
peuple à oonserver la symbolique chrétienne". 
D. Guérin rappelle encore, à propos de Prou
dhon: "son salut à la guerre, ses diatribes 

contre la femme 7 ses accès de racisme 11 , qu'il 
a dit "le suffrage universel est la contre
révolution" et s'est laissé élire député en 
1848 ! A propos de Kropotkine, "sa prise de 
position belliqueuse au ~Jurs de la grande 
guerre", Quant à l'anti-étatisme fondatnental 
des Anars, il s'est écroulé en Espagne en 
1937, dans la participation à un gouverne
ruent qourgeois de oJalition. 

Dans le domaine philosophique D. Guérin 
nous renseigne peu, au sujet du matérialisme 
par exemple. Il ne fait aucun commentaire, 
n'apporte aucune crituque, ni les rectifica
tions des anarchistes actuels quand il cite 
des expressions comme celle~i: "le signal 
des destinées", "une force mystérieuse pro
duit de la vie universelle, les profondeurs 
de l'âme populaire ••• ", "ce sont les idées 
écloses antérieurement dans le cerveau de 
quelque penseur qui ont agi té les masses", 
"l'individu tiré par la nature à un seul 
exemplaire ••• 11 Qu'est-ce donc :rour un a:nr'lr
chiste que les destinées, la ~e universelle 

(1) Daniel Guérin: L'ANARCHISNE. Collection "Idées", chez Gallimard, 1965 
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1 1~ populaire, les révélations du cerveau 
et cette nature qui produit des individus et 
les conserve à l'abri de toute influence so
ciale et de toute expérience ? 

Il est vrai que, plus loin, D. Guérin 
dira en deux lignes que Bakounine a traduit 
Le Capital et adhérait à la conception maté
rialiste de 1 'Histoire; il est vrai que celui
ci parle dQ "l'individu produit de l'action 
des masses", qu'il finit par admettre l'idée 
d'une "avant-garde consciente", que Proudhon 
admet "la centralisation économique" et Ba
kounine "la planification même à l'échelle 
mand.iâlen. Nous voilà loin de Stirna- ••• et · 
d'une idée claire sur l'anarchisme. Aussi 
D. Guérin se garde bien d'une définition et 
se consacre surtout à nous expliquer sa recet
te infaillible du socialisme libertaire: 
"l'Autogestion" ! 

Bien dans la ligne de Proudhon qui cherchait 
à concilier le socialisme, la propriété,les 
affaires, D. Guérin ne pose aucune condition 
à la pratique autogestionnaire, il n'exige la 
suppression ni du salariat, ni de 1' économie 
mercantile, et pas même cette liberté si 
chère aux anarchistes, si malmenée par Tito 
et Boumedienne dans ;Les royaumes de 1 'auto
gestion. 

L'expérience malheureuse des phalanstères 
de Fourrier, celle des coopératives ne lui ont 
rien appris, ni celle des .Conseils Ouvriers 
ordonnés par la Constitution de Weimar en 
Allemagne en 1920, institués légnlement en 
Autriche, en Tchécoslovaquie, au Luxembourg, 
en Jiorvf3.ee_, en Italie entre les années 1919 
et 1921. Pour D. Guérin la vertu de l'auto
gestion est telle qu'elle peut éliminer peu 
à peu la dictature étatique, 1' autorité omni
potente du.Parti au pouvoir, saper les bases 
du régime sans coùp férir, sans violence, mot 
que D. Guérin semble craindre au point qu'il 
nous demande à plusieurs reprises de ne pas 
juger l'anarchisme sur ses violences d'antan. 

En vérité l'autogestion, tel qu'il est de 
mode aujourd'hui de nous la présenter, appa
rait bel et bien comme un réformisme qui tend 
à intégrer la classe ouvrière dans le système 
capitaliste. L'autogestion sans révolution 
aboutit, comme les soviets actuels en Union 
Soviétique, à convaincre les ouvriers que 

l'usine est leur usine, qu'ils ne sont plus 
exploités, que leurs revendications ne 
doivent pas compromettre la bonne marche et 
la rentabilité de l'entreprise. 

Ivlais qui tt ons D. Guérin pour dire que le 
bilan de l'anarchisme n'est pas que négatif. 
Malgré les paroles, les positions des indi~ 
vidus, les incohérences de Proudhon qui ne 
cherchait pas à être cohérent et se refu
sait à unifier ses abondantes idées dans un 
système rationnel, il existe une unité de 
pensée 13.Ilfl.rchiste, une continuité, même si 
elle exclut toute méthode, même si elle 
s'apparente à 1 '±déalisme, même si elle 
s'exprime souvent :par des jugements senti
mentaux ou par une "révolte viscérale". 

Rappelons que les grands thèmes du mou
vement :anarchiste furent antérieurs, puis 
communs au mouvement marxiste: l'athéisme, 
l'antiparlementarisme, la suppression de 
l'Etat (dépérissement pour les marxistes), 
l'instauration d'un régime où les travail
leurs gèrent eux-mêmes toute la société et 
libère l'individu de toute servitude à 
l'usine comme dans tous les domaines de la 
vie. 

Les organisations anarcliistes n 1 ont ja
mais "tendu la main aux catholiques", ni 
présenté de candidats aux élections, pa~ 
même sous le prétexte léniniste de conqué-
rir une tribune. La lutte armée pour renverser 
le régime capitaliste,les anars y ont partici
pé, en prémière ligne en Octobre 1917 en 

Russie; ce ne sont pas eux qui ont trahi le 
mot d'ordre "tout le pouvoir aux soviets", 
et malgré la confusion qu 1 on leur p~te, ce 
ne sont pas eux qui ont confondu dictature 
prolétarienne sur les classes ennemies avec 
dictature d'un parti sur toutes les classes 
y compris la classe ouvrière. 

On peut supposer.aujourd'hui que si les 
marxistes qui cohabitaient avec les anars 

dans la première Internationale, avaient eu 
à leur disposition les enseignements de 
1 1 immense· et ca tas trophique expérience 
P.usse, ils se seraient davantage penchés sur 
les dangers d'un Etat socialiste qui n 1a 
comme garantie de dépérissement que la 
"science" et les bonnes intentions des chefs 
d'un parti ou la vertu supposée de l'exten
sion (dans des délais inconnus) de la révo
lution. 
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Au Fédéralisme qui est une des bases de 
1 'anarchisme (et qui d'ailleurs ne protège 
:pas du bureaucratisme) les marxistes n'auraient 

· pas opposé le dédain que l'on cannait, mais 
recherché. les moyens de concilier l'existence 
d'un prolétariat s'exprimant librement dans 
des organismes unitaires de base, avec ~es 
nécessités de la planification économique. 

A la liberté revendiquée par les anars 
(souv-ent hélas, hors~ de toute notion de classe) 
ils n'auraient pas répondu par l'accusation de· 
désordre, mais au.:raittnt pris ·conscience que 
l'acceptation religieuse des dogmes, que l'obé-. 
:tsaance pe.~ve .all:J!; cbefs, 100me géniaux, 
étaient d iàûtant moins justifiées que la · 
science marxiste n' ~tait œ.s une vérité révé
lée, mais que comme toute- science elle avait 
à recevoir des correctifs, l'enrich~ssement 
d'expériences jamais terminées, que cette 
science exigeait la liberté de critique, de 
contestation d'hypothèses, indispensable pour 
comprendre les diverses possibilités qu'offre 
l'êvolution, dialectique et non fatale, de la 
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" " " " H SOLIDARITE PEROU : 
" Il " " :: Pour la libération des militants ll 
ll révolutionnaires emprisonnés a'1 ll 
11 Pérou. " 
Il " 
Il " n Pour sauver HUGO BLANCO, déjà !! 
~: condamné à 25 ans de. prison, mena- :: 
u cé 118ll appel" de la peine de mort. " 
n = : M E E T I N G le 10 avril. !!:, la. ft 
h " r, Mu.tuali té, 20 h. 30 ~ 

" " " " : Sous la présidence de D. Mayer, :: 
fi prendront la parole S.de Beauvoir, ;: 
11 Y. Jouffa, A.P. Lentin, J.P.Sartre, 11 

ll L. Schwartz, I-1. Vargas Llosa, des :: 
ll responsables des organisations syn- :: 
11 dicales et étudiantes. " Il Il 
n n 
Il Il 
u Il 

" Comité Françai's de Solidarité avec 11 

" Il 1: les Victimes de la Répression au :: 
:; Pérou - Mme. Andrée Dinouart, :; 
r, 30,av.::arnot, Paris l7e. n 
h : 
~----- - --- - - - - --- - - --- - - - o--ll 

société, ce qui implique un pluralisme po
li tique et si besoin organisationnel au sein 
du mouvement prolétarien. 

Après l'expérience du stakhanovisme, ils 
auraient davantage entendu l'anarchiste, 
ennemi de la civilisation du travail, qui 
réclame le droit et la possibilité de "jouir 
de soi" totalement après qu'il ait fait sa 
tâche de producteur qu 1 il considère comme ur. 
pensum, et qu'il veut la plus courte possible. 

K. Har:x:, qu'on interrogeait un jour sur 
ce qu 1 il avait fait de plus important, aurait 
répondu "c'est d 1 avoir douté de tout"! 
N'aurai t-il pas douté après 1' e:Jq>érionce ... -~ "~ 
soviétique que la suppression de la pro:prtété -,_,,, 
privée des moyens de_production, que la pla
nification, que l'élimination de l'économie 
mercantile elle-même, n 1 éliminerait pas au
tomatiquement toute servitude; n'aurait-il 
pas douté que la science marxiste puisse 
connaitre le processus (et les délais) de 
transformation de la pensée humaine, d'éli
mination des complexes de domination des in
dividus qui menaceront longtemps toute expé
rience socialiste, n'aurai t-il pas cherché 
toutes les mesures, toutes les garanties 
possibles et nécessaires à 1' établissement 
et à la survie d'un Pouvoir Ouvrier ? 
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LECTEUR 

Si tu veux recevoir régulièrement ce 

bulletin, abonne-toi. 

Si tu veux nous ai~er, fais des abonnés 

autour de toi, envoie-nous des adresses 

d'amis ou de camarades que "Pouvoir 

Ouvrier" pourrait intéresser. Nous ·leur 

enverrons quelques numéros gratuitement. 

Ecris-nous pour nous faire part de tes 

idées, de tes critiques, pour nous.don

ner des informations. Nous publierons 

ce que j(u nous écriras. 
--


