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CONTRE L. AUSTERITE, 
LA LUTTE DE CLASSE 

C'est de tous côtés - patronat, pidou, Giscard et autres hommes du chera d'abord les trava·iiJerurs. Mais 
spécialistes, journalistes, députés - grand capital. Après le rêve gaul- d'autres catégories seront également 
qru'on souligne gravement l'ample~ur liste, c'est le repli stratégique. Repli atteintes, en particulier les étu-
des difficultés q•ue le nouveau go~u- qrui, d'ailleurs, ne va pas sans risques, diants, enseignants, cherd~erurs, etc., 
vernement a'ura à résoudre. Si l'on car les ententes internationales ac- qrui constateront l'incapacité de 
en croit Le Figaro, ce sont même centueront la pénétration du ca- l'Education Nationale à faire face ne 
des « travarux d'Hercule » en ma- pital étranger en France et, dans cer- serait-ce q,u'a'UX besoins de la ré-
tière économique et financière qui taines branches dru moins, la vassali- forme elle-même. 
attendraient les nouveaux dirigeants. sation de l'indrustrie .française sera le D'arutre part, les promesses que le 
Cette gravité frisant le pessimisme a résultat le plus clair de l'ouverture candidat Pompidou a faites à la pe-
d'abord run but bien précis : justifier vers l'Ewope. tite et moyenne bourgeoisie ne porur-
les sacrifices q,u'on nous demandera Cette ouverture n'entraînera pas, ront pas être tenues par le Président, 
bientôt. en torus cas, rune amélioration du même si, dans l'immédiat, il leur 

Le capitalisme français ne se trou- sort des travailleurs. Car elle ne dis- accorde qruelqrues miettes. Certes, le 
ve pas dans une situation de crise pensera pas, au contraire, les entre- régime voudrait bien élargir sa base 

. économiqrue : la production indus- prises françaises de porur~uivre et sociale, surto~ut dans la perspective 
trie lie a atteint un nivearu record en d'accélérer leur politiqrue de concen- d'rune reprise des l~uttes , ouvrières. 
avril dernier, le chômage a diminué, tration, de rationalisation, de pro- Mais les impératifs de modernisa-
les investissements productifs accu- dructivité et de semi-bloëage des sa- tion de l'économie, de compétitivité 

MENSUEL- 1 F. 

Signification des 
dernières ' greves 

Le mouvement gréviste du printemps avait été brisé par les 
syndicats : il fallait respecter la trêve électorale. Forcés un mo
ment de soutenir les grèves sauvages, les bureaucrates étaient 
bien décidés à étouffer dans l'œuf toute action de ce type afin 
que les projecteurs restent braqués sur les candidats. Ils ont pres
que réussi; jusqu'au Jer juin, l'élection présidentielle est demeurée 
tant bien que mal sur le devant de la scène. Cependant, pour la 
première fois depuis longtemps, la période électorale n'est pas 
restée vierge de luttes : les promesses avaient du mal à 
cacher la détermination des travailleurs. Malgré le cirque élec
toral, des grèves ont eu lieu; c'est que, depuis mai, les méconten
tements se sont accumulés. Plus nombreux sont aujourd'hui les 
travailleurs se rendant compte que les miettes de Grenelle sont 
grignotées et que leur sort dans la production n'a tait que s'ag
graver. Or, c'est à ce problème fondamental et qui n'est susceptible 
d'aucune réforme que s'attaquent les grèves actuelles. 

sent rune progression de 15 % sur laires. srur le marché international sont in- La première caractéristique de sans préavis qui ont eu lieu à la 
l'année dernière. Mais des menaces Cependant, l'application d'une tel- compatibles avec le poids mort que ces mouvements, c'est leur spon- SOLLAC depuis le début de l'an-
sérieuses n'en existent pas moins: le politique ne suffit pas à l'heure représentent les petits et moyens en- tanéité : ce ne sont plus les née. Les salariés ne veulent plus 
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déficitaire, la hausse des prix s'ac- mie exigent des mesures immédiates. tégories d'agriculterurs, qui, d'une bouche d'un permanent syn- culminent dans des journées na-
célère. Patrons et experts discutent Pour remédier au déficit de la ba- façon ou d'rune a•utre, supporteront dlcal (ou par la télé.) la date, tionales avec défilés et pétitions 
actouellement des remèdes : défia- lance comm,erciale et enrayer la erux aussi les conséqruences dru re- la durée, et les revendications et se terminent ... par la reprise 
tian brutale ou politiqrue restrictive à harusse excessive des prix, quelle que dressement envisagé. de la grève qu'ils sont appelés du travail alors que rien n'a été 
appliqruer graduellement? Dans l' un soit la solution adoptée - défia- 11 n'est pas certain q~ue les me- à faire ; ce sont eux, syndiqués obtenu. Les travailleurs ont 
comme dans l'a,utre cas, le problème tion brrutale ou restrictions progres- sures visant ce redressement soient et non-syndiqués, qui décident compris que pour arracher la 
de fond n'en sera pas résolu pour sives - des mt'sures d'a·ustérité se- prises de façon br~utale. Car la crainte d 'arrêter le travail, en infor - victoire au patronat, il leur fal-
a~utant, car il réside, en effet, dans ront décidées et appliouées. L'au- d'rune nouvelle explosion sociale ment ensuite les permanents lo- la it prendre en main leurs re-
la faiblesse des structures industriel- tomne dernier nous avo;s déjà eu le hante les patrons et les dirige:Jnts de caux, puis, réunis en assemblée vendications. Les grèves de mai-
les de la France. plan d'austérité gaulliste; improvisé l'Etat. Mai 68 a créé rune situation générale, déterminent leurs re- juin 69, P<lrties de la base , sans 

Le patronat exige run « coup de en pleine crise monétaire, il s'est nouvelle q•ue le patronat n'ignore vendications et la forme de leur consultation des syndicats, sont 
barre >>. Il s'agirait de « réduire les révélé insuffisant. On nous prépare pas : « De plrus en plus, son souci de lutte. un exemple des nouvelles for-
dépenses publiqrues ; faire des éco- maintenant quelque chose de plus voir s'alléger ses prix de revient Depuis mai 68, comme le re- m es de lutte signifiant que les 
nomies draconiennes ; réformer la solide ! se double d',une autre préoccupation marquent les délégués syndi- travailleurs commencent à tirer 
Sécurité sociale et les entreprises na- Qrue ce soit par le biais d'écono- q·ui, depuis run an; a pris un relief caux, quelque chose a changé : pratiquement les leçons de mai. 
tionalisées ; renforcer l'appareil in- mies opérées au niveau de l'Etat et particrulier : le risque d'rune explo- les travailleurs veulent être res-
dustriel en protégeant le profit et des secteurs qu'il gère ou par des sion sociale qui remette tout en pensables de leurs actions et 
l'investissement; accroître la pro- ponctions effectuées directement sur ca~use » , écrivent Les Echos du 19 rester « sur le tas ». Cela est 
ductivité ; adapter la formation de le poruvoir d'achat, ou encore par jruin. clair, comme le prouvent les 
la jeunesse a'ux besoins de l'ind~us- les deux à la fois , l'austérité tou- (Suite page 2. ) quarante-cinq arrêts de travail 
trie ». Rien de bien original, certes. 
Mais c'est que pour le patronat tou-
tes ces mesures ne sont, en fait, q~ue 
les conditions permettant de met
tre en applic;;tion rune politiqrue de 
« const~uction de l'Europe écono
miqrue, de rapprochement des entre
prises ·de la Commruna•uté européen-
ne ». 

Le gaullisme voulait ass•urer l'in
dépendance économiqrue de la France 
en favorisant la constit.ution d'en
treprises capables de soutenir la 
compétition dans tous les domaines. 
C'était, pour lrui, la condition de l'in
dépendance nationale. 

Les drures réalités de ces der
nières années ont appris à la grande 
bourgeoisie que cette politiqrue ris
q~uait d'aboutir à 1une catastrophe. 
D'où le limogeage de de Gaulle. 

La grande bourgeoisie avoue 
maintenant ce qrue tout le monde 
savait déjà : les capitalistes fran
çais ne peuvent pas se tirer d'af
faire tout seuls. « Seule l'intégra
tion industrielle menée srur le plan 
européen peut apporter •une solu
tion satisfaisante aru problème posé 
et assurer la compétitivité de nos in
drustries vis-à-vis des entreprises 
américaines ou japonaises », vient 
de déclarer le vice-président du 
C.N.P.F. 

Le C.N.P.F. ne représente pas tous 
les secteurs capitalistes, mais sa prise 
de position . recoupe celles des Pom-

La ligue • • communiste 
et les élections 

Les élections sont terminées. Pour la Ligue Communiste, il faut 
maintenant " organiser les électeurs rouges en militants révolutionnaires ... 

On sait que l'optimisme a toujours caractérisé les marxistes. Grâce 
aux élections présidentielles, DEUX CENT QUARANTE MILLE militants 
potentiels se seraient révélés. 1: ne manquerait plus que les retrouver. 
Et les organiser dans la Ligue. Nous aurions dès lors la " lorce de 
frappe " qui manquait dans l'actuelle situation de " crise pré· 
révolutionnaire " dont une seule alternative découle : " ou la capitulation 
ou la lutte révolutionnaire pour le pouvoir "· 

DES AFFIRMATIONS 
PEREMPTOIRES AUX MOTS 
D'ORDRE PREFABRIQUES 

L'ardeur militante , les convictions 
révolutionnaires des membres et 
des sympathisants de la Ligue sont 
évidentes. Cela suffirait-il pour 
donner naissance à l'organisation 
politique que le prolétariat a été 
impuissant à constituer depuis 
quarante ans? 

Il est impossible d 'avancer vers 

la formation de ce parti sur la base 
d'analyses hâtives, d'affirmations 
aussi péremptoires qu'insuffisam
ment fondées. Déclarer que " la 
non-viabilité . du régime parlemen
taire est la conséquence inévitable 
du caractère révolutionnaire de la 
crise que nous traversons ''• assu
rer que « les conditions réelles de 
renversement du régime» existent 
actuellement, c'est peut-être eupho
risant pour ceux qui l'écrivent, mais 
guère convaincant pour ceux qui, 

dans leur milieu de travail, se 
heurtent à la puissance étatique et 
patronale et au poids des appareils 
syndicaux. 

Il n'est pas plus convaincant de 
prétendre que les travailleurs ont 
appris depuis Mai « qu'ils pouvaient 
exercer leur pouvoir à partir de 
leurs comités d'usine et comités 
de grève en les coordonnant natio
nalement, en organisant eux-mêmes 
et à leur compte la production ; 
qu'ils pouvaient opposer à la police 
permanente leurs propres milices ; 
qu'ils pouvaient dresser, face à 
l'Etat bourgeois, leur propre pou
voir», quand on sait que les 
limites de Mai résident justement 
dans le fait que les travailleurs 
n'ont rien fait de tout cela, n'ont 
constitué ni comités d'usine ni 

(Suite page 2.) 

Le second trait à souligner, 
car il était orésent dans tous 
les mouvemeÛts sans exception, 
c 'est le caractère anti-hiérar
chlque des revendications. Cela 
s 'est exprimé différemment se
lon les entreprises, mais de plus 
en plus les demandes d'augmen
tation au pourcentage tendent 
à laisser la place à des reven
dications uniformes : on récla
mait 0,40 F-heure à Citroën
Mulhouse, 90 F-mois à Usinor
Thionville-; à Air France-Blan
qui, les perfos-vérifs exigeaient 
la suppression de la prime au 
rendement par son incorpora
tion au salaire ; dans la sidé
rurgie lorraine c'est la parité 
des salaires qui était mise en 
avant, tant avec d 'autres entre
prises qu'à l'intérieur d'une mê
me usine ; à Marseille les chau
dronniers de la CODER reven
diquaient Ie même boni pour 
tout le monde. Ces revendica
tions sont extrêmement impor
tantes car, en contestant les 
catégories et le cloisonnement 
mis en place par le patronat et 
consolidé par les syndicats. elles 
permettent d'englober tous les 
travailleurs d'une même entre
prise et s'attaquent directement 
à l'organisation capitaliste de la 
produ-ction qui provoque la dl
vision des salariés. Elles 'sont le 
plus souvent liées à une lutte 
portant sur les conditions de 
travail (contre les pénalisations 

(Suite page 3.) 



contre 

l'austérité, 

la lutte 

de classe 
(Suite de la page 1) 

Mai 68 s'est terminé par la victoire 
de l' Etat et de la classe dominante, 
c'est 'un fait. Mais la profondeur et 
l'a mpleur du combat engagé par la 
classe ouvrière, parallèlement à cel·ui 
des étudiants, l'ébranlement subi 
par le système ont empêché que 
cette victoire soit 'Une véritable dé
faite des travailleurs. C'est pour
quoi, dès l'a·utomne, no:us avons vu 
la première grève éclater chez Re
na·ult. Puis c' étaient les mouvements 
d·u printemps, caractérisés par l'ap
parition de grèves sauvages. La jour
née nationale du Il mars, les élec
tions ensuite ont désamorcé la va
gue revendicative q~ui s' annonçait. 
Mais pendant la campagne électorale 
elle-même des grèves, souvent spon
tanées, ont éclaté ici et là. 

Il n'est pas impossible q·ue les 
vacances atténuent les mouvements. 
Tout indique cependant que, avant 
ou après l'été, la politique patro
nale et gouvernementale se heurtera 
à une contre-offensive des travail
leurs. La façon dont l'élection prési
dentielle s'est déroulée, ainsi que son 
résultat final, ont d' ailleurs fait naî
tre 'Un fort courant de scepticisme 
quant à la possibilité d'obtenir 
des changements substantiels par 
des voies électorales. 

L'a mple,ur et la profondeur de la 
riposte ouvrière dépendront dans une 
large me5ure de la maniè re dont le 
gouvernement appliquera sa politi
que, en particulier de son attit,ude 
vis-à-vis des centrales syndicales. 
Elles dépendront aussi et surtout de 
la capacité des travailleurs à répon
dre a·ux manœuvres et aux tactiques 

... diJatoia<e$ .. -des- . .-pparéils --syndicaux en · 
trouvant eux-mêmes, à la base, des 
formes d'organisation, des méthodes 
de lutte appropriées, ainsi q'ue de 
leur capacité à réagir au sein des 
syndicats. 

La réaction des étudiants, des en
seignants aux conséquences de l'aus
térité dépendra, elle a1ussi , de leur 
capacité d 'organisation et surtout de 
clarification politiq,ue. 

L'intervention des organisations et 
groupes révol:utionnaires dans les lut
tes qui s'annoncent peut avoir dé
sormais 'Un impact important. Le mo
nopole exercé par le P.C. commence 
à s'effriter chez les travailleurs, les 
jeunes en particulier, et son regain 
d'inHuence dans l'enseignement s'ex
plique en bonne partie par les fautes 
des révolutionnaires eux-mêmes. 

Deux dangers g·uettent , en effet, 
le mouvement révolutionnaire et, par 
là-même, les possibilités de dévelop
pement et d'approfondissement des 
l'uttes, aussi bien dans les entreprises 
q~ue dans l'enseignement : 
1) les activités frénétiques d' un 

pseudo-spontanéisme oscillant 
entre 'une révolte incohérente 
et un terrorisme néo-stalinien 
d'inspiration maoïste ; 

2) la répétition mécanique de for
mules tirées d·u trotskysme tra
ditionnel comprise comme ligne 
politiq,ue en fonction d'une soi-di
sant stratégie mondiale purement 
imaginaire, c'est-à-dire, dans la 
pratiq,ue, une action « ga:uchis
sante » par rapport au P.C., mais 
ne reprenant pas réellement les 
aspirations et les revendications 
des travailleurs, des éh1diants 
et des enseignants et ne répon
dant pas de manière concrète 
aux problèmes q:ui se posent à 
eux. 

PERMANENCE DE 
"POUVOIR OUVRIER" 

Tous les samedis 
de 15 à 18 h 

au local : 22, rue L.-Bellan 
Paris-2" 

LA LIGUE COMMUNISTE 

ET LES ÉLECTIONS 
(Suite de la page 1) 

milices, et ne se sont pas posés, 
dans leur immense majorité, le 
problème du pouvoir. Et que pen
ser de ceux qui , décrivant le 14 mai 
dans ROUGE ce niveau de cons
cience très élevé que les travail
leurs auraient acquis, sont bien 
obligés de constater trois semaines 
plus tard que '' les illusions électo
ralistes de la classe ouvrière , ont 
permis au grand capital d 'assurer 
dans l'ordre la succession du gaul
lisme, que les travailleurs ont voté 
en masse pour le P.C. et même 
pour Poher! Il y a là quelque 
contradiction que les camarades 
de la Ligue auraient dû apercevoir, 
qui aurait dû les pousser, sinon 
à faire leur autocritique, du moins 
à s'expliquer ... avant de passer à 
l'organisation des électeurs rouges! 
De même, le fait que la succession 
se soit opérée dans l 'ordre le plus 
parfait aurait pu être un motif de 
réflexion pour ceux qui , au len
demain du NON , écrivaient dans 
l'enthousiasme : " De Gaulle est 
tombé, mais les sbires restent. Il 
est possible et urgent de les chas
ser. A la porte l 'Assemblée gaul
liste! " • préconisaient " l 'offensive 
tout de suite " • estimaient fonda
mental d ' " interdire à la bourgeoi
sie de se servir du contingent pour 
briser les actions du prolétariat , 
et lançaient le mot d 'ordre de 
« convocation d'une Assemblée 
Constituante pour le pouvoir des 
travailleurs" · 

D'ailleurs, ce mot d 'ordre lui
même à quoi correspondait-il ? Un 
mot d'ordre vise à formuler des 
revendications , des aspiratiOns dif
fuses dans . les .... ma::oses, et par là 
même à faire avancer le mouve
ment et à élever la conscience 
politique. Le mot d 'ordre d'Assem
blée Constituante, tout comme 
l 'agitation sur « l'offensive tout de 
suite " • les références aux soldats 
du contingent, etc ., visait-il à for
muler, à condenser des revendi
cations, des initiatives surgissant 
au cours d'une lutte de classe? 
Non, ce n'est pas cela du tout : ce 
mot d 'ordre visait, en principe du 
moins, à provoquer une interven
tion de la classe ouvrière dans 
une " crise politique , qui, d 'après 
le schéma trotskyste , était le 
troisième volet de la crise générale 
du capitalisme, dont la « crise so
ciale , en mai et la " crise finan
cière , en octobre auraient été les 
deux premiers volets . Mais un 
schéma reste souvent un schéma : 
la " crise politique , n'a été en 
réalité qu'un processus d'aména
gement des institutions bourgeoises 
déclenché et mené de main de 
maître par la bourgeoisie elle-même. 
Le départ de de Gaulle, loin d' in
citer les travailleurs à intervenir 
sur des objectifs de classe , allait 
les entraîner dans les engrenages 
de la machine électorale. La moin
dre analyse sérieuse de la situa· 
tion, du rapport des forces permet
tait d'arriver à cette conclusion dès 
le début de la campagne référen
daire. Cependant - Lénine n'a-t-il 
pas pourfendu l'économisme? -
les camarades de ROUGE ont 
voulu se placer à tout prix sur le 
terrain politique. Or, le terrain sur 
lequel se déroulait le processus 
baptisé par eux crise politique 
était, comme la suite l 'a montré, 
un terrain politique bourgeois . Au
cune revendication politique ou
vrière n'apparaissait, même sous 
forme embryonnaire, chez les tra· 
vailleurs par rapport à cette " cri
se ''· Si l'on voulait provoquer leur 
intervention ou simplement 
« montrer ,, comment on aurait pu 
la provoquer - il fallait donc 
fabriquer une revendication , un 
mot d'ordre " mobilisateur "· D'où 
le: « exigeons la convocation d'une 
Assemblée Constituante , _ Bien 

entendu, la portée d'un tel mot 
d 'ordre n'a pas dépassé les co
lonnes de ROUGE et Krivine lui
même l 'a à peu près oublié au 
cours de sa campagne électorale. 
Là non plus, aucune explication de 
cet effacement surprenant n'a été 
donnée. 

Mais que penser du mot d'ordre 
lui-même? Qu 'est-ce qu 'une Assem
blée Constituante ? C'est une 
assemblée qui élabore une consti
tution. Il y a eu de nombreuses 
Assemblées constituantes depuis 
deux siècles : les unes, après une 
révolution qui venait d 'abattre 
l'ancien système, ~nt établi les 
bases institutionnelles du nouveau 
régime bourgeois, les autres, élues 
en période non-révolutionnaire, se 
sont limitées à élaborer une nou
velle constitution. Tout cela s'est 
passé dans le cadre du capitalisme. 
On n'a jamais vu , par contre, 
d 'Assemblée Constituante proléta
rienne, socialiste. Il y a deux rai
sons à cela : 1) les organismes de 
masse révolutionnaires (comités , 
conseils, soviets) qui assument le 
pouvoir ne sont pas élus sur la 
base du suffrage universel , toutes 
classes confondues, mais sur la 
base des entreprises ou des quar
tiers, les anciennes classes exploi
teuses étant exclues de ces élec
tions; 2) le but du congrès ou 
assemblée réunissant les délégués 
de ces conseils, soviets, etc. , n'est 
pas d'élaborer une constitution 
mais, dans une première phase du 
moins, de coordonner, de centra
liser les initiatives révolutionnaires 
dans tout le pays, d 'établir un 
pol!voir révoluJionnaire, En hl17, 
en Russie , le ·congrès des Soviets 
qui a nommé le premier gouver
nement ou conseil des commis
saires du peuple n'avait rien à voir 
avec une Assemblée const ituante. 
Au contraire, le pouvoir révolution
naire a dissout par la force l'As
semblée Constituante élue par tous 
les citoyens. Dans nul pays depuis 
lors, nous n'avons vu d'Assemblée 
Constituante que bourgeoise. SI 
demain, en France, des conseils 
sont élus dans les entreprises, si 
leurs délégués se réunissent pour 
assurer la victoire d'un mouvement 
révolutionnaire, il ne viendra cer
tainement pas à l'esprit de qui que 
ce soit d 'appeler Assemblée Consti
tuante cette réunion , cet organisme. 
En tous cas, à l'heure actuelle, 
l'expression " Assemblée Consti
tuante , ne peut évoquer dans la 
tête des travailleurs français qu 'une 
Assemblée du type parlementaire 
actuel qui , se situant plus à gau
che, réaliserait à sa façon le mot 
d 'ordre de la Ligue - «que la 
Constitution de 1968 soit balayée ! , 
- en élaborant une « meilleure , 
constitution, " plus favorable , aux 
travailleurs . 

LA LIGUE ET LA LIGNE 
DE LA IV• INTERNATIONALE 

Des travailleurs, des militants sont 
prêts à donner le meilleur d'eux
mêmes pour construire l'organisa
tion politique du prolétariat. 

Mais ce dont ils ont besoin avant 
tout, c'est de CLARTE POLITIQUE. 
Nous avons eu quarante ans de 
mensonges, de démagogie stali
niens. Le monde où nous vivons 
distille lui-même le mensonge, 
l'illusion par tous ses pores. 

On nous dit que le flot de la 
révolution monte partout. Qu'il 
monte, nous en sommes convaincus, 
même si nous refusons de voir la 
révolution socialiste là où elle n'est 
pas, en Palestine ou au Vietnam 
par exemple. Mais le problème de 

l'organisation politique du proléta
riat dans les pays avancés n'en 
est pas résolu pour autant. 

Ce que nous voulons savoir c 'est, 
sur les questions cruciales, ce qu 'il 
faut critiquer, reviser, affirmer main
tenant. Et pour cela il nous faut 
nous baser sur une critique du 
passé et une analyse du monde 
actuel et des luttes qui s'y 
déroulent. 

Les élections et le parlementa
risme sont aujourd 'hui plus que 
jamais une question cruciale. Le 
capitalisme moderne ne peut fonc
toinner sans cette participation 
illusoire des masses à la vie poli
tique qui s'accomplit par le canal 
des élections. Parallèlement, les 
organisations bureaucratisées qui 
influencent les travailleurs tirent 
une bonne partie de leur force du 
rôle qu 'elles jouent dans cette vaste 
entreprise de mystification. 

Peut-on soutenir aujourd 'hui , 
comme il y a cinquante ans, la 
thèse de l 'utilisation des élections 
et de la tribune du Parlement? Le 
" parlementarisme révolutionnaire , 
est-il encore applicable ? 

En ce qui nous concerne . nous 
avons expliqué que cette thèse 
s'appuie sur une analyse dépassée 
du rôle du Parlement et des élec
tions dans la vie politique, ainsi 
que du rôle d'organisations du type 
P.C. et S.F.I.O., nous avons soutenu 
la nécessité d'utiliser les périodes 
électorales pour organiser une pro
pagande anti-électoraliste et anti
parlementariste s'appuyant sur le 
mot d'ordre d'abstention ( 1). 

Les camarades de la Ligue Com
muniste, par contre, ont répondu 
affirmativement à ces questions en 
revendiquant la position adoptée 
par l 'Internationale Communiste à 
son deuxième congrès : le " parle
mentarisme révolutionnaire , (2) . 

la Ligue reprennent désormais les 
positions trotskystes traditionnelles . 

La Ligue Communiste a été créée 
par la fusion des camarades de 
ROUGE et des anciens membres 
du P.C.!. , qui appartenait à la tve 
Internationale. Dès sa fondation, la 
Ligue a elle-même adhéré à la IV•. 

Or, en ce qui concerne les élec
tions, la ligne du P.C.!. était depuis 
des années la suivante : 1) pré
senter des candidats ; 2) là où il 
n'y a pas de candidat P.C.!. , ou 
bien au deuxième tour, inviter à 
voter pour les « candidats ouvriers , 
du P.C. et de la S.F.I.O. 

Doit-on considérer que cette ligne 
est désormais celle de la Ligue 
Communiste? 

Il n'y aura pas d'élections avant 
longtemps, nous répondra-t-on peut
être, vous êtes des coupeurs de 
cheveux en quatre. 

Certes, les citoyens ne se ren
dront pas aux urnes dans les mois 
qui viennent. Mais la question de 
savoir si le " parlementarisme révo
lutionnaire, est toujours valable et 
s'il faut recommander aux travail 
leurs de soutenir les " candidats 
ouvriers , Duclos et Mollet soulève 
des problèmes fondamentaux qui 
exigent une réponse claire : peut
on former le parti révolutionnaire 
en reprenant telles quelles les 
analyses établies par I'I.C . il y a 
cinquante ans ? Doit-on, d'autre 
part, considérer le P.C. et la 
S.F.I.O. comme des partis ouvriers , 
réformistes certes mais qui, fina
lement, se trouveraient du même 
côté que le parti révolutionnaire? 
Ne doit-on pas plutôt considérer 
que leur base sociale ne suffit 
pas à les ranger, en tant que partis, 
de ce côté-là et qu'ils constituent 
en réalité, de par leur fonction et 
leur programme, deux forces con
tre-révolutionnaires? 

Cependant, ni les positions de Nous ne sommes pas les seuls 
I'I.C. ni la campagne électorale de à nous demander si la Ligue Com-
Krivine ne suffisent à déli.nir. .. clak .. - m~;~niste assumera ·~-a-e--.. ---~ 
rement la position des camarades façon définitive, le programme 
de ROUGE. trotskyste traditionnel ou s'il reste 

En effet, la campagne de Krivine 
a été essentiellement justifiée par 
l'argument suivant : il faut se servir 
de la radio et de la télévision pour 
défendre le combat des travailleurs, 
pour « faire entendre la voix révo
lutionnaire de Mai 68 " · 

La question de l'utilisation de la 
tribune parlementaire, de la parti 
cipation aux élections législatives 
et municipales, ainsi que celle de 
l 'attitude des révolutionnaires par 
rapport aux candidats des partis 
bureaucratisés - P.C. , S.F.I.O. -
n'ont pas été véritablement 
abordées. 

Pourtant , lorsque Krivine laisse 
clairement entendre à la radio 
qu 'au cas où Duclos arriverait se
cond , il faudrait voter pour lui au 
deuxième tour, il ne s'agit plus de 
la simple utilisation de moyens 
techniques pour faire entendre la 
voix de Mai 68. Il s'agit en fait de 
la valeur du vote lui-même et du 
rôle de Duclos et de son parti. La 
réponse de Krivine, mieux encore 
que la publication des positions de 
I'I.C ., indique que les dirigeants de 

encore quelque espoir de voir ses 
militants s'efforcer de donner des 
réponses nouvelles à des problè
mes qui ne se posent plus de la 
même manière qu' il y a un demi
siècle. 

(1) Voir notre brochure .. Parlementa
risme ou abstentionnisme " • 1 F. 

(2) ROUGE no 18 a reproduit un texte 
présenté comme étant la réso lut ion adop
tée par le 2' Congrès de I'I.C. en ju il let 
1920. Il ne s 'agit en fait que d'extraits 
du document adopté par le Congrès sous 
le titre • Le Parti Communiste et le 
parlementarisme •. Ce document se com
pose de troi s parti es . ROUGE ne reproduit 
que la deuxième. Nous comprenons par
fai tement que le document , assez long , 
n'ait pas été reproduit entièrement, mais, 
dans ce cas , il aurait été préférab le 
d' indiquer qu 'i l s'agissait d 'ext raits . Il 
aurai t été également préférable de ne pas 
prati qu er des coupu res dans la deuxième 
parti e elle-même en supprimant, en parti
culier, tout ce qui concerne l 'ut i lisation 
des municipalités à majorité communiste , 
ai nsi que le point 20 où il est dit que des 
divergences quant à l 'utilisat ion des Par
lements bourgeois ne doivent pas empê
cher les communistes de militer dans le 
même parti et encore moins donner lieu 
à des sc issions. Voir • Quatre premiers 
Congrès de I'I.C. "• réimprimé par 
Maspéro. 
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Balzac • la reprise en mains 
des lycéens 

« Rien ne sera plus jamais comme 
avant », affirmaient les lycéens et 
les professeurs qui occupaient les Jo
caux en mai 1968. 

« 1.500 élèves ont été exclus des 
établissements secondaires au cours 
du troisième trimestre, je peux main
tenant me montrer ferme, car j'ai 
été libéral », annonçait fièrement le 
ministre Edgar Faure en juin 69. 

Vous n'avez pas été libéral, Mon
sieur le Ministre, vous avez reculé 
et lâché du lest tant que le rapport 
de forces était du côté des lycéens. 
Maintenant que l'ordre bourgeois 
n'est plus menacé, J'administration 
joue de nouveau son rôle répressif. 

Les événements du lycée Balzac 
en sont un témoignage. 

A la rentrée de septembre 68, l'ad
ministration semblait inexistante. 
P rudemment d'abord, elle a mis en 
place les nouvelles structures : con
seil intérieur, conseil d'administra
tion. Le S.N.E.S., dont la majorité 
est communiste, s'est empressé d'oc
cuper les postes offerts . par les 
« conquêtes de mai » ; le C.A.L. 
avait droit à un local ; aux Assem
blées générales, Mme le Censeur 
prenait la parole à son tour, quand 
le président l'y autorisait. 

à appliquer le règlement. Les absen
ces au cours furent marquées sur 
des feuilles d'appel, les familles pré
venues. 

Le 6 mai,. le C.A.L. organise une 
grève de solidarité avec les élèves 
du lycée Louis-le-Grand. La famille 
d'un élève, absent au cours parce 
qu'il participait à une réunion des 
C.A.L., est prévenue. La section du 
S.N.E.S. ne bouge pas ; les lycéens 
se retrouvent seuls pour proteo;ter 
contre le rôle r épressif de l'admi
nistration ; ils envahissent le bu
reau de la Surveillante Générale et 
brûlent les feuilles d'absence, sym
bole du contrôle permanent de l'ad
ministration sur leurs activités; puis, 
ils occupent le bureau du Proviseur 
et exigent des explications à propos 
de cette « dénonciation » ; au cours 
de l'entrevue le Proviseur est bous
culé. Devant ces « violences », neuf 
élèves sont remis à leurs famil
les en attendant que le conseil de 
discipline statue sur leur cas ; le 
lycée est fermé pour quatre jours. 
Pendant ·la nuit , le local du C.A.L. 
est incendié. 

engagée : imposer les libertés poli
tiques à l'intérieur du lycée. Le Pro
viseur menace de sanctions les 
membres du personnel qui soutien
draient les actions provocatrices des 

· élèves ; la section du S.N.E.S. s'em
presse de se délimiter des profes
seurs et surveillants membres du 
Comité d'Action, en entamant con
tre eux une procédure d'exclusion 
pour indiscipline syndicale. 

Le lycée rouvre ses portes ; quin
ze jours après, les neuf élèves sont 
exclus définitivement. Passant outre 
a ces sanctions, quatre d'entre eux 
pénètrent dans le Lycée ; des poli
ciers en uniforme contrôlent l'en
trée, quinze policiers en civil sont 
à l'intérieur. Le Proviseur donne 
ordre aux professeurs de remettre 
les « exclus » à l'administration 
s'ils se présentent dans leur classe; 
200 élèves manifestent aux cris de 
cc A bas l'Etat policier ! ». 

Le Comité d'Action propose d'or 
ganiser un meeting et d'exiger la 
réintégration des élèves exclus. La 
section S.N.E.S. lance un mot d'or
dre de grève << active » : chaque pro
fesseur doit garder ses élèves dans 
sa classe et remplacer ses cours par 

des discussions ; elle organise une 
délégation au ministère pour de
mander la réintégration des exclus 
et, dès qu'elle jugera que l'étau po
licier s 'est desserré, elle lèvera le 
mot d'ordre de grève. Elle a réussi 
ainsi à maintenir le mouvement 
dans les cadres légaux. Puis elle re
commande aux professeurs de main
tenir Je calme dans leur classe, et 
de ne pas faire cours au cas où un 
élève exclu pénétrerait dans leur 
classe, car ce serait une faute pro
fessionnelle, et le S.N.E.S. ne peut 
pas couvrir une faute profession
nelle. Elle considère les tracts du 
Comité d'Action et du C.A.L. comme 
des provocations qui ont amené la 
répression, et entend défendre les 
libertés politiques et syndicales dans 
le cadre des instances légales. Les 
élèves qui ont occupé les locaux ad. 
ministratifs ont commis une faute , 
des sanctions sont donc justifiées. 
Cependant la section condamne l'in
tervention des forces de police. 

Là-dessus elle s'emploie active
ment à rétablir l'ordre dans le ly
cée : renvoyant dos à dos « la poi
gnée d 'adultes et d'élèves qui ont 
l'illusion qu'ils nous tiennent sous 
la terreur », la section convoque 
une réunion intersyndicale, auto
nomes compris, pour préparer la 
rentrée 69-70 . 

En attendant, les élèves de pre
mière n 'ont pas pu se présenter à 
l'épreuve de français comptant pour 
le Bac 70. Quant aux membres du 
Comité d'Action, la plupart sont des 
surveillants ou des jeunes profes
seurs auxiliaires ; leur statut ne leur 

donne aucune garantie d'emploi; en 
tentant de les exclure du syndi
cat, le S.N.E.S. les livre sans dé· 
fense aux sanctions administratives. 

La boucle est bouclée ; chacun 
a joué son rôle comme il se doit. 
L'Administration a digéré les « con
quêtes de mai » ; les nouveaux or
ganismes : conseil d'administration, 
conseil intérieur, conseil de disci
pline, jouent leur rôle de courroie 
de transmission et de tampon en
tre l'administration et les élèves. 
Les lycéens les plus conscients, sen
tant l'étau se resserrer, sont ame· 
nés à entreprendre des actions qui 
se situent en dehors de ce nouveau 
cadre légal. La section du S.N.E.S., 
dans un premier temps, les laisse 
seuls face à la répression adminis
trative puis, lorsqu'ils passent à 
l'action, prend prétexte de l'illéga
lité et de la violence de ces actions 
pour les condamner ; elle s'emploie 
ensuite à transformer les problè
mes politiques en problèmes péda
gogiques - les élèves sont défendus 
un à un, certains comme cas so
ciaux ! - enfin elle profite de l'oc
casion pour aider l'administration 
à se débarrasser des « gauchistes ». 

Le même scénario, à peu de cho
ses près, s'est déroulé dans d'autres 
lycées. 

Cela veut dire qu'on ne peut pas 
refaire chaque année mai 68. Il faut 
coordonner les Comités d'Action et 
les C.A.L., ne serait-ce que pour 
organiser des mouvements de so
lidarité contre l'oppression de l'ad
ministration qui ira en s'intensi
fiant. 

Les cours ont repris comme avant 
mai, lorsqu'il y avait une réunion 
du C.A.L., les élèves qui y assistaient 
n'allaient pas en classe . Le premier 
conflit a éclaté à propos du règle
ment intérieur : les élèves voulaient 
qu'on y inscrive le droit de grève ; 
ils ont tout juste obtenu de ne pas 
être sanctionnés pour participation 
à une grève. Cependant, les struc
tures étant en place, on a commencé 

La section du S.N.E.S. publie un 
communiqué dans lequel elle con
damne les provocations des groupes 
autonomes et des groupes aventu
ristes, et accuse de l'incendie du 
local ceux qui souhaitaient la fer
meture du lycée (?).Le Comité d 'Ac
lion des professeurs et des surveil
lants affirme par tract son soutien 
aux militants du C.A.L. menacés de 
sanctions, dénonce la manœuvre de 
l'administration qui cherche à isoler 
les militants révolutionnaires, et dé
gage le sens véritable de la lutte 

Enseignants: avant le congrès du S.N.I. 

... dernlereS~ grèVeS~~-
(Suite de la page 1) 

à Citroën-Mulhouse, contre les 
cadences à Rive-de-Giers, CO
DER-Marseille, contre la police 
des ateliers à Vitho, etc.) qui 
entreprend de faire barrage aux 
différentes méthodes par les
quelles le patronat intensifie 
l'extraction de plus-value. 

Enfin, il faut noter la déci
sion des grévistes qui n 'hésitent 
pas à occuper leurs lieux de 
travail pour appuyer leurs lut
tes. Tout ceci témoigne d 'une 
combativité importante que, 
t ant la bourgeoisie et son Etat 
que les syndicats, auront du 
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- Des millions de travailleurs 
ébranlent le système. 

- Prolétariat et bureaucratie. 

- Capitalisme et Socialisme. 

- Les conseils des travailleurs. 

- Plate-forme politique 
de Pouvoir Ouvrier. 

m al à maintenir dans des limi
tes légales. 

Toutefois, la politisation de 
ces mouvements reste faible et 
le processus de rupture avec les 
bureaucraties syndicales s'il est 
réellement engagé n'est le fait 
que d 'une minorité de travail
leurs et n 'en est au'à son début 
(l'exemple de la CODER où la 
grève fut menée jusqu'au bout 
en dépit des syndicats et contre 
eux, r este unique). A cet éga rd, 
la rentrée d'automne sera dé
cisive : Séguy a annoncé la re
pri~e des « journées revendica
tives » ; quelle va être la réac
tion des travailleurs? Tout dé
pend de leur capacité à pour
suivre ce mouvement d'auto-dé
termination des luttes et à trou
ver les formes organisationnel
les (comités d 'action, de base, 
etc.) qui, sans engager à quit
ter les syndicats, peuvent per
mettre aux plus conscients de 
se regrouper pour comba ttre ef
ficacement les manœuvres pa
tronales et bureaucratiques. 

L'évolution du capitalisme 
montre que l'axe des luttes se 
déplace vers une contestation 
de l'organisat-ion du travail. Il 
nous appartient d'accélérer ce 
processus, d 'aider à tirer toute 
la signification politique des re
vendications qui apparaissent 
dans la période actuelle ; de 
montrer qu'elles tendent à met
tre en question le fonctionne
ment même du capitalisme, de 
les unifier en une plateforme 
afin de permettre l'extension et 
l'approfondissement des luttes, 
de montrer que la sauvegarde 
des avantages acquis nécessite 
une intervention de plus en 
plus ample dans le domaine de 
la production et enfin qu'une 
telle intervention ne peut pren
dre tout son sens que si elle est 
liée à une contestation politique 
globale du pouvoir bourgeois. 

Dans le no 96, nous avions relaté La démocratie syndicale a été 
l'expérience de militants ensei- volontairement faussée : 
gnants de la Manche : ils avaient 
impulsé un mouvement à la base 1) Par le fait que ces votes n'ont 
des syndicats de la F.E.N. (et sur- pratiquement pas été préparés, 
to~t ~ans 1_~ S:N,I.) quj. _,y)s~iL ~ ~~~· yo_,nt été dans - ~~- -~~c!~i- _ 

risè'r" ·'les ~strü'l3Wi'm. calego fîelrès=c;,·_ Lauun 
et à fondre la quarantaine de syn-
dicats en un seul qui réunirait tous 2) Par la suppression du vote en 

A.G. de sous-section cantonale 
ou de section départementale, 
et la généralisation du vote par 
correspondance (cela encoura
ge l'isolement du syndiqué qui 
tend à ne plus venir aux téu· 
nions s 'informer et s 'expliquer). 

les personnels exécutants de l'Edu
cation nationale, depuis l'agent de 
service jusqu'à l'agrégé. 

La " Majorité , réformiste du 
S.N.I., comme nous le prévoyions, 
a, depuis, été obligée de repenser 
ses structures. Le statut des e.E.G., 
qui vient de sortir sans vraie réac
tion du syndicat, crée une catégorie 
nouvelle de sous-professeurs d 'En· 
seignement Général, recrutés sur 
le plan académique. Les bureau
crates du S.N.I. ont cherché des 
structures d 'accueil : ces nouveaux 
P.E.G. n'auraient pas été attirés 
par un S.N.I. traditionnel dont les 
structures auraient existé au niveau 
départemental (section), parfois au 
niveau du canton (sous-section), 
jamais à celui de l'établissement, 
jamais à celui de l'académie. S'ins
tallant dans le statut avant sa pro
mulgation pour " participer, à de 
nouvelles commissions paritaires 
(nomination des enseignants), aux 
commissions de la carte scolaire 
(créations, suppressions et trans
fert de postes), aux conseils d'ad· 
ministration des C.E.G. et C.E.S. , 
l'appareil syndical avait besoin 
d'adaptation . Il a joué à la démo· 
cratie. Une commission nationale 
a présenté 7 solutions pour une 
réforme des structures du S.N.I. 
Parmi celles-ci, les principales 
étaient : l'éclatement du S.N.I. en 
deux syndicats par la création d 'un 
syndicat des P.E.G. (projet 3) ; la 
Fédération d'industrie, brisant les 
structures catégorielles et propo
sant des structures unitaires, pré
sentée par l'Ecole Emancipée (pro
jet 4) ; et enfin un ensemble de 
3 solutions donnant plus ou moins 
libre cours à la catégorisation à 
l'intérieur du S.N.I. (projet 5, pré
senté par la majorité et la tendan
ce cégétiste dite " Unité et 
Action») . 

3) Par la façon bizarrement réfé· 
rendaire dont il fallait voter : 

- aux premières questions il fal· 
lait répondre par oui ou par 
non et toute solution n'obtenant 
pas une majorité favorable était 
écartée; 

- aux trois dernières, on ne devait 
répondre que par oui à l'une 
d'entre elles et, beau tour de 
passe-passe, on demandait aux 
syndiqués de voter pour l'une 
de ces trois dernières solutions 
même s 'ils avaient déjà voté 
pour l'une des trois précéden
tes : " au cas où aucune des 
quatre premières n'obtiendrait 
la majorité, dites quelle solu· 
tion de rechange vous choisis· 
sez »; cela a permis aux solu
tions des " majo ,. et des ex· 
cégétistes de récupérer des voix 
de syndiqués ayant choisi l'une 
des solutions précédentes. 

Bon nombre de syndiqués se sont 
laissés prendre au piège dans la 
Manche. 

Participation électorale assez 
faible : 37 % ; 622 voix pour la 
Fédération d'industrie, malgré tout, 
389 se sont prononcés contre, cer
tains parce qu'ils avaient voté pour 
l'une des 3 premières (290 exacte
ment) et d 'autres parce qu 'ils se 
réservaient pour l'une des 3 der
nières (soit, faisons le décompte, 
environ une centaine). 

Ces trois dernières solutions 
réunies ont obtenu ensemble 741 
voix, et l'on peut donc estimer sans 
trop se tromper, à plus de 600 le 
nombre de voix résultant d'un 
deuxième vote. On a pu entendre 

des " Majo " se targuer d'avoir 
obtenu plus de 55% des voix sur 
le plan national. Sur ces 55 %, 
combien sont des deuxièmes votes : 
5, 10, 20, 35 % ? Combien cette 
solution de la majorité a-t-elle réel-
"leiilê.nf obtenu 7 Certaînement plus-- --
de 20 % , mais s ûreme nt beaucoup 
moins de 501 

La base a ainsi démocratique
ment donné son avis : le congrès 
qui s'est ouvert entérinera les déci· 
sions bureaucratiques. 

Mais ne seront dupes que ceux 
qui voudront l'être : la ticelle est 
un peu grosse . En fa it, un courant 
important s'est dégagé en faveur 
de structures de type Fédération 
d'Industrie dans certaines sections 
départementales, mais pas assez 
fort encore pour faire céder l'ap
pareil national du S.N.I. 

Il faut constater, d'après les 
résultats, que le militantisme de 
base, au sein des syndicats, peut 
ne pas être vain quand cette base 
elle-même n'est pas encore, mal· 
gré tout, complètement démobilisée 
depuis Mai. Les tendances à la 
catégorisation syndicale , voulues 
par la politique du pouvoir, et dans 
une certaine mesure acceptées par 
les appareils syndicaux, restent 
très minoritaires dans la Manche. 

L'Ecole Emanoipée devrait pou
voir continuer dans tous les syndi· 
cats de la F.E.N., et partout où 
cela lui est possible de par son 
implantation géographique, un tra
vail double et complémentaire : 

- Détruire les syndicats de ca· 
go rie. 

- Créer des sous-sections unitai
res où se regrouperaient tous 
les personnels exécutants de 
l'Education nationale, ceci au· 
tour des C.E.S. et Lycées. 

- Puis établir ensemble un pro
gramme revendicatif commun et 
en prévoir les moyens d'action 
pour le voir aboutir. 

Sur la base de l'existence de 
telles sous-sections, l'Ecole Eman
cipée pourrait proposer à l'ensem
ble des militants de la F.E.N. des 
structures syndicales unitaires et 
antibureaucratiques. 



Vingt ans 
le sens 

' a pres • LA 
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NOMBRE D'ACCIDENTS 
DU TRAVAIL DECLARES 
A LA SECURITE SOCIALE 

en 1959 : 980.840, en 1965 : 1.164.412 

NOMBRE D'I.P.P. (invalidité pro
fessionnelle permanente) : 

en 1959 : 77.286 -en 1965 : 108.750 

de la révolution NE SOIGNE PAS, 
Ces statistiques sont faussées car 

la sécurité sociale ne reconnaît 
qu'un nombre limité de maladies 
professionnelles. La tuberculose 
d'un employé de sanatorium, la 
lombalgie d'un travailleur de for
ce, les dépressions nerveuses des 
travailleurs à la chaîne dues aux 
cadences infernales ne sont pas 
reconnues, certaines dermatoses 
non plus lorsque le produit en cau
se ne figure pas aux tableaux des 
toxiques reconnus par la sécurité 
sociale. 

chinoise 
Dans le mouvement é~udiant qui tant bien que mal survit aux espoirs 

et aussi a'ux illusions de mai 1968, le maoïsme sévit sous bien des formes, 
et s'accouple souvent, de manière imprévue, avec toutes les variétés pos
sibles d'idéologies : anarchisme, spontanéisme, marcusisme et d'a•utres 
encore. Le conflusionnisme éclectique a toujours marqué les phases d'im
mai'urité du mouvement révolutio,nnaire. Les idées s'éclaircissent ensuite 
lorsq·ue le tranchant de la l•utte des classes s'aiguise. Il fa,ut po,urtant 'Une 
singulière dose d'aveuglement ou d'ignorance pour aller achlellement cher
cher en Chine les modèles d'une action révolutionnaire effectivement libé
ratrice, car en premier lieu il n'est pas vrai que la révolution maoïste ait 
été •une révol,ution socialiste. Cela apparaît j'usq,u'à l'évidence si on jette 
un coup d'œil sur la situation dans laquelle se tro·uvait la société chinoise 
à l'époq•ue où se constituait le maoïsme. 

Il y avait certes, ve rs le milieu 
des années vingt, un prolétariat chi
nois, trois à quatre millions d e per
sonnes. Mais ce prolétariat, dès 
1928, avait été politiquement brisé 
par les coups terribles que !' ingé
nieuse politique stalinienne avait per
mis au Kuo-Ming-Tang de lui porter 
De 1928 à 1949, le prolétariat chi
nois a vécu sous une terreur blanche 
incessante et féroc e, qui fut aussi 
bien organisée par la police du Kuo
Ming-Tang, renforcée d 'ailleurs par 
l'immense pègre de Canton et de 
Shanghaï, que, à partir de 1937, par 
la Gestapo japonaise. Toutes les or
ganisations clandestines du proléta
riat furent pendant cette période dé
truites les unes après les autres, et 
la plupart des ouvriers, pour conser
ver leur emploi, furent obligés d'ad
hérer aux « synd icats bleus » orga 
nisés par le Kuo-Ming- Tang, qui 
étaient à peu près aussi indépendants 
que le Front du Travail dans l'Alle
magne nazie. Plus encore, dans les 
années trente, une formidable crise 
économique · s'abattit sur · la Chine 
et la guerre l'aggrava au point que 
vers 1945- 47 la production avait re
cu lé dans des proportions de 70 à 
80%. Lorsque, en 1948 e t 49, les 
armées de Mao commencèrent à pé
nétrer dans les villes, il n'y ava1t 
plus, y compris en .Mandchourie où 
les Russes avaient empor té les équi
pements industriels, qu'une fou le de 
chômeurs occupés au jour le jour 
à ne pas mourir de misère. Le prolé
tariat ne joua aucun rôle dans une 
révolution qui se réduisit en fait à 
une conquête de la Chine par un 
appareil po!itico-militaire de plus en 
plus puissant. 

Cet appareil s'était organisé à par
tir de quelques noyaux d e com 
munistes qui, fuyant les villes li vrées 
à la terreur blanche, s'étaient vers 
1928 réfugiés dans les régions mon
tagneuses. En s 'appuya nt sur les ré
voltes endémiques de la paysannerie, 
ils constituèrent des bandes armées 
habiles dans les actions de guérilla, 
mais incapables de tenir contre les 
forces régulières : la chute des « ré-
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publiques soviétiques du Sud » et la 
« !ongue marche » vers Yenan le 
montrèrent. C'est l'invas ion japonaise 
e t J'aggrava tion de !a crise chinoise 
qui donnè rent au maoïsme ses chan
ces e t achevèrent de modeler sa phy
sionom ie. Tandis qu'en effet l'occu
pation japonaise, les réquisitions, 
l' inflation, etc., poussa ient les pay
sans au désespoir et donnai ent à leur 
lutte une ampleur nouve lle, les clas
ses moyennes étaient, dans !a Chine 
du Kuo-Ming- Tang comme dans les 
régions occupées, écrasées par la con
centration du capital, que celle-ci 
s'effec tue au profit des monopoles du 
Kuo-Ming- Ta ng ou des trusts nip
pons. Ruinés, terrorisés, ulcérés dans 
leur patriotisme par l'ir.curie et ia 
cor ruption du gouvernem ent de 
Tchang-Kaï-Sh ek , les petits bour
gecis prirent le chemin des maquis 
rouges qui se multipliaient à la fa veu r 
de la lutte nationale con tre les Ja
ponais. C'est eux qui, favorisés par 
leur supériorité culturelle, fourni
rent pour l'essentiel les cadres qui 
prenaient en main- l'administration 
des régions libérées, ou même, mêlés 
aux cadres oaysans plus aguerris, la 
tête des formati ons comba ttantes. 

La fin de la guerre anti-japonaise, 
qui fut su ivie d'un énorme bond en 
avant de la concentration du ca
pital (les quatre grandes famill es qui 
dominaient le Kuo-Ming- Tang s'é
taient ve rs 1948 appropriées 70 % 
du cap ital industriel e t bancaire), 
donna une nouvelle impulsion à ce 
processus d'intégration de la petite 
bourgeoisie à l'appare il maoïste. En
fin, lorsque l' inflati cn devenue galo
pante dévalorisa de j:)Ur en jour sol
des et traite me nts, ce furent les 
fonctionnaires du Kuo-Ming-Tang, 
puis les o ffici e rs eux-mêmes, qui pas
sèrent, avec armes et troupes, dans 
les rangs maoistes. Dès 1948, les 
troupes de Mao étaient devenues de 
véri ta bles armées dont la marche en 
avan t ouvrait !a voie à l'implantatio n 
d'un Etat bureaucratique so lidement 
cimenté par l'idéologie stalinienne e t 
parfaitement différencié de la popu
lation. 

Dans la d~,rnière phase de la lutte, 
la paysannerie elle-même resta pas
s ive. Si au début de la gue rre civ ile 
les soulèvemen ts paysans contre les 
propriétaires fonciers et les usuri e rs 
avaien t fo urni une large base sociale 
au mao ïsme , l'appareil du Parti re
prit très vite en mains les luttes dé
sordonnées de la masse . A partir de 
1948 , les réfo rmes agrâires - dans 
toute la Chine au Sud du Yang-Tsé 
notamment - furent réa lisées dans 
l'ordre, en exécu tion de lois, pa r 
des mesures administratives. 

Il n'en est pas moins vrai que le 
nouveau régime, extirpa nt radicale
ment le féoda li sme dans les campa
gnes e t chassant les impér ial is tes hors 
de Chine, avai t réalisé toutes les 
tâches d'une révolution démocrati
que nationale. Mais en même t emps , 
une nouvelle classe dominante avait 
érigé son pouvoir au-dessus des 
masses ouvrières et payannes : en 
étatisan t les avoirs des monopoles et 
en s 'empa rant des circuits commer
ciaux, la bureaucra ti e du Parti et 
de l' Etat s'était immédiatement don
née les bases économiq ues nécessai
res à sa consolidation. La bourgeoi 
sie était dès 1949 à l'agonie, mais à 
sa domination anarchique et i ncohé
rente se substituait celle du capita
lisme d'Etat bureaucratique : le su r
travail des ouvriers et des paysans 
changeait seulement de destinataire. 

ELLE REPARE 
En octobre 46 était promulguée 

la loi rendant obligatoire la mé
decine du travail et les services 
médicaux d'entreprise ; un an 
après, un décret du 1•r août 47 
rendait obligat.oke,_, . . les comités 
d'hygiène et de sécurité 'dans les 
entreprises. 

Ces deux conquêtes de la classe 
ouvrière avaient été plus ou moins 
acceptées par la bourgeoisie car 
elles répondaient à une nécessité 
économique : l'amélioration de la 
production. Pour les travailleurs, 
on peut par·ler de conquête, car la 
médecine du travail permet (lors
qu'elle est appliquée) de dépister 
des maladies : tuberculose, diabè
te, cancer, ce qui permet un trai
tement précoce, donc plus efficace. 
Mais le rôle de la médecine du 
travail dans notre société est uni
quement de dépister, de constater 
quand il n'est pas de sélection-
ner. 

Que prévoit la loi ? L'article 1 
prévoit que tous les établissements 
assujettis doivent organiser des 
services médicaux du travail. L'ar
ticle II fix!' le temps minimum 
que le médecin du travail doit con
sacrer au personnel : 1 heure par 
mois pour 2fi employés ou 15 ou
vriers, ou 1 heure pour 10 sala
riés si les travaux effectués sont 
dangereux. Le temps accordé une 
fois par an à chaque travailleur 
montre déjà les limites de cette 
médecine de dépistage. 

Il existe deux séries !l'examens 
obligatoires. , D 'abord LA VISITE 
D'EMBAUCHE, dont la pratique 
est sélective lorsqu'elle a lieu puis
qu'en fin d•; compte c'est le mé
decin qui décide si tel ou tel tra
vailleur est apte à exercer. Cette 
visite d'embauche comprend : une 
radio, un examen général, une 
analyse d'urine, la pesée, la men
suration, un examen de la vue. 
Elle peut comprendre aussi, dans 
les entreprises où les patrons ac
cordent une attention plus impor
tantf' à la médecine, des examens 
qui vont véritablement disséquer 
le travailleur. Ainsi la l:liométrie 
qui chiffre la force musculaire. 
Gare au manutentionnaire malin-

- gre, il peut se rhabiller et aller 
chercher ailleurs. C'est aussi la 
possibilité d'un examen psycho
technique capable de déceler si le 
sujet a le goût des responsabilités, 
s'il est attentif. 

D'autres méthodes relevant plus 
ou moins d'un service médical 
sont employées quelquefois : la 
graphologie : écrivez votre deman
de d'embauche à la main... ; la 
psychologie : pour déterminer si 
le travailleur s'adaptera à son pos
te, s'il n'est pas un « insatisfait l>, 

un instable. 

En deuxième lieu, LES EXA
MENS PERIODIQUES. 

L'examen périodique comprend 
un examen médical approfondi, un 
examen de la vue, un examen 
d'urine, une radio non obligatoire. 
Pour les employés des administra
tions, par exemple, la titularisa
tion dépend de cet examen pério
dique et l'on arrive à cette aber
ration : d::>,ns un centre hospita
lier, une femme de service stagiai
re depuis 4 ans n'est pas titulari
sée car elle est déclarée par le mé
decin du travail inapte au poste 
qu'elle occupe pour varices. Sa ti
tularisation étant refusée, elle con
tinuera donc à occuper son poste 
mais comme stagiaire, sans les 
avantages de la titulaire, quand 
elle n'est pas purement et simple
ment renvoyée, comme dans d'au
tres entreprises. 

Nous l'avons vu plus haut, l'exa
men périodique est « obligatoire » 
une fois par an. Pour certaines 
catégories de travailleurs, les jeu
nes de moins de 18 ans, les fem
mes enceintes, les travailleurs 
dont le métier est dangereux ou 
insalubre, l'examen est « obliga-

toire » tous les 3 ou 6 mois. Mais 
combien de travailleurs passent 
effectivement cette visite tous les 
ans ? Ainsi les travailleurs des en
treprises de personnel intérimaire 
restent 2, 3 ans ou plus sans ja
mais passer une seule visite. 

Certains examens complémen
taires sont obligatoires (prises de 
sang pour les travaillellï's mani
pulant des produits dangereux tels 
plomb, benzol, aromatiques) mais 
là encore la loi est rarement res
pectée. 

On voit que la médecine du tra
vail dont le rôle n'est pas de soi
gner, ni de s'attaquer aux vérita
bles causes des maladies des tra
vailleurs, comme les cadences, 
leur est souvent préjudiciable. Ces 
derniers d'ailleurs le sentent bien 
et n'attachent que peu d'importan
ce au rôle de dépistage, se faisant 
tirer l'oreille pour passer la visite 
de peur que le médecin du travail 
ne leur découvre une inaptitude 
qui mettrait en jeu leur emploi. 

Nous citerons en exemple une 
usine de la région caennaise qui 
fabrique des transistors. On y a 
prévu, en plus d'une infirmerie, un 
cabanon bien équipé pour les ou
vrières piquant des crises de nerfs. 
La nécessité de ce cabanon se fai
sait sentir devant le nombre crois
sant de crises : nerveusement épui
sées au bout de 3 ou 4 ans de tra
vail, les ounières sont obligées de 
partir chercher un emploi ailleurs. 
Le cabanon est donc la solution 
qu'ont trouvée le C.H.S. et la mé
decine du travail. Lorsque ces ou
vrières s'arrêtent pour dépression 
nerveuse, elles ne sont pas indem
nisées par la sécurité sociale au 
titre de maladie professionnelle, la 
dépression n'étant pas reconnue 
comme telle. 

Citons un deuxième exemple : 

Dans une usine de la région de 
Pont de l'Arche (Eure) qui fabri-

Une autre loi prévoit que chaque que des freins, un atelier de tra-
entreprise doit avoir dans son per- vailleuses devait vérifier des piè-
sonnel au moins 10 % d'handica- ces trempant dans un liquide anti-
pés (guerre, travail, etc.), mais rouille. Au bout d'un mois d'uti-
cette loi non plus n'est pas respec- lisation de ce liquide, plusieurs 
tée : elle permettrait de reclasser femmes présentaient aux mains et 
dans une entreprise un travailleur aux avant-bras un eczéma très pru-
qui devient par exemple inapte au rigineux qui se généralisa petit à 
travail de quart, ou aux travaux petit sur tout le corps. Le méde-
de force. Dans le meilleur des cas. cin du travail alerté alla voir la 
l'inaptitude correspond à la re- direction pour connaître la corn-
traite anticipée, sinon les travail- position du liquide. Il lui fut ré
leurs sont inscrits au chômage. pondu que c'était un secret corn-
U~ siatistique , monire , .. ce ·~1111&' ... _ ... -.aia,l • .qui..-,oe .~--êtr~ul~ •· 

deviennent les travailleurs après gué. n était donc impossible de sa-
leur retraite. voir si ce produit contenait un to

- Les mineurs et les manœuvres 
ont une i!urée moyenne de vie de 
60 ANS, c'est-à-dire qu'ils n'arrive
ront pas jusqu'à la retraite. 

- les autres ouvriers : 64. ANS 

- les commerçants : 66 ANS 

- les employés : 69 ANS 

xique reconnu par la Sécurité so
ciale. Cette situation dura pendant 
3 mois. Les ouvrières, obligées de 
s'arrêter, n'étaient pas reconnues 
comme malades professionnelles 
par la sécurité sociale et pis, ne 
pouvaient, une fois guéries, re
prendre lew· travail sous peine de 
rechute. Nombreuses furent celles: 

- les professions libé1·alcs : 73 obligées •le donner leur compte. 
ANS. La composition du produit fut fi

Ainsi, !a médecine du travail est 
incapable de faire profiter le tra
vailleur lle sa retraite, Souvent, il 
ne parvient même pas jusque-là. 

De même que la méd~cine du 
travail, sont devenus obligatoires 
les comités d'hygiène et de sécu
rité (C.H.S.). Leur rôle est de faire 
procéder ou de procéder à une en
quête lors d'accidents graves ou de 
maladies professionnelles, d'inspec
ter un établissement pour s'assu
rer si les prescriptions concernant 
l'hygiène et la sécurité sont res
pectées, d'organiser l'instruction 
des équipes chargées des services 
d'incendie et de sauvetage. 

Les C.H.S. sont obligatoires dans 
les entreprises industrielles em
ployant plus de 50 travailleurs, 
dans le commerce si les entrepri
ses emploient plus de 500 ouvriers. 
Pas plus qu,, la loi rendant obli
gatoire la médecine du travail, la 
loi imposant les C.H.S. n'est res
pectée : en Haute-Normandie, zone 
industrielle développée, 50 % des 
entreprises n'ont pas de C.H.S. et 
pour 25 % des autres, il n'existe 
que sur le papier. Les statistiques 
des accidents du travail et des ma
ladies professionnelles montrent le 
rôle inexistant que jouent ces 
C.H.S. 

NOMBRE DE DECES 
PAR ACCIDENT DU TRAVAIL 
ET PAR AN : 

1948 : 2.264 
1960 : 1651 

1964 : 3.196 
1965 : 2.138 

Ne sont pas comptés les acci
dents de trajet indemnisés par la 
sécurité sociale au même titre que 
les accidents du travail. 

NOMBRE DT: MALADIES 
PROFESSIONNELLES 
DECLAREES PAR AN : 

1950 : 3.066 - 1960 
1964 : 4.842 

4..452 

nalement connue : Il ne compre
nait pas de toxique reconnu. L'in<;
pecteur du travail avait été aler
té, la caisse de sécurité sociale 
aussi, mais ils ne firent rien. Les 
travailleuses se rendant compte de 
l'inefficacité de la médecine du 
travail décidèrent de refuser de 
travailler dans ces conditions et 
obligèrent par un débrayage la di
rection à changer le liquide. II 
existait un C.H.S. dans cette usi
ne, mais uniquement sur le pa
pier. 

Depuis quelques années pourtant 
la nécessité de la « sécurité du 
travail » se fait sentir chez les 
capitalistes. Le « Patronat fran
çais >> d'avril 66 parlait de la sé
curité de l'homme au travail, « né
cessité sociale, impératif économi
que n. Cette sécurité du travaU a, 

donné naissance à une science nou
velle : l'ergonomie. Il s'agit d'une 
étude qui a pour but d'adapter le 
mieux possible la machine et 
l'homme en vue de faire un com
plexe homme-machine de plus en 
plus rentable. Certes l'ergonomie 
améliore les conditions de travail 
de l'ouvrier à la chaîne, mais 
l'augmentation des cadences qui en 
résulte l'épuise davantage : pro
duire 1200 pièces dans de bonnes 
conditions est plus fatigant qu'en 
produire 1000 dans des conditions 
inférieures. 

Des statistiques allemandes mon
trent que la sécurité et la méde
cine du travail, sélectionnant les 
travailleurs, soignant une maladie 
au départ, évitant les accidents du 
travail qui entravent la bonne mar
che de l'usine, réduisant l'absen
téisme et appliquant l'ergonomie, 
rapportent deux fois plus qu'elles 
ne coûtent. L'une comme l'autre 
n'ont pour but que l'élévation de 
la productivité, donc une meilleu
re utilisation, plus rationnelle, de 
la force de travail de l'ouvrier. 


