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CE QUI NOUS DISTINGUE 

- La revendication de la ligne 
qui va du Manifeste Commu
niste à la Révolution russe 
d'Octobre et à la fondation 
de l'Internationale Commll
niste. 

- La l11tte contre la dégéné
rescence de Moscou, le refus 
des Fronts Populaires et des 
blocs de la Résistance. 

- La tâche difficile de restall 
ration de la doctrine et de 
l'organisation révol11tionnaires 
en liaison avec la classe ou
vrière, contre la politique 
person nelle et parlementa
riste. 
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Unité ! Programme conrrnun ! voilà les 
deux rengaines de l ' écoeurante propagande du 
parti qui se prétend encore communiste , ·mais 
qui n 1 e'st plus depuis longtemms que ::I:: parti 
du démocratisme servile et du pacifis~e bê
lant. 

Unité ? Mais avec qui ? Avec les larbins 
de tou j o~rrs du capital ~ les Bothereau et les 
r-Iollet , c 1 est à dire les brise1-rrs de grève pa
tentés , et les serviteurs fidèles de l ' impé 
rialisme f rançais et de son Etat. Programme 
commu.l a tous ces gens - là ? Bien sûr : démo-

cratie nouvelle , ou rénovée , ou vé 
·------, . ri table , ou J.ltthentique (le choix ne 

1 Dan que pas) , e• ,:;st à dire beaucoup 
de sièges au parlement pour ces mes -
sieurs les ncormr. l.:G1istes", les "socia

0 Unit é et progr CL!Tlme c on.:ilun 
listes " et les radicaux de toutes 
nuances afin que , tous unis

5 
ils 

puissent y continuer leurs parlottes 
historiques , et pourquoi pas , beau-

0 Le tt re de Belgi~ue : Les bon
zes syndic ::.mx remportent une 
victoire 

0 Au Vietnam , les fruits amers 
de la 11 sale paix 11 

0 Plunific at ion et procl.ucti-

~. coup de por·i:;efeuilles ministériels 

1 

... _ aux "s ocialis tes " et 11 communistes" 
afin qu'ils puissent sauver wîe fois 

· de plus la démocratie en danger t out 

1 
..
. en se remplissant lp.s poches .· Voilà 

l' essent i el du prog1·amme commun à 
.. ces Messieurs ; pour être complet , il 

:__-----------------------"
1 suffi t d'ajouter quelques m0ts sur 

vi té 

· .... -·-;;··· .. .. 
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un relèvement du niveau de. vie des m~sses labo·rieuees; (grâce a~ 
dialqgue entre les d~rig~~ts'syndidaux et les représentants du pa-
tronat, bien entendu), les inévitables nati9:q.ai~sations (les mi-
neurs des Houillères:sont si heureux d 1 appartenir au sebteur natio
na~isé !), la réduction des dépenses militaires (mais les "communis
tes" réclamaient une "armée forte" à la Libération, lorsqu'ils é
taient eux-mêmes-au gouvernement), la défense des petits paysans et 
commerçants. En somme, le programme du parti radical d'avant-guerre 
pimenté d'un peu de poujadisme ! 

La lutte de classe ? Il ne faut surtout pas en-parler: ce n'est 
pas du go~t de tous les bons démocrates. La dictature du proléta
riat ? Chut ! r-1. Mitterand n,'en-_est pas_ partisan. La destruction 
du oapi talisme -? Vous n'y pens·ez ·pas·: ·que dirait le parti radical, 
que penseraient les paysans, les commerçants et la '-'bourgeoisie non 
monopoliste". Une lutte contre l'Etat bourgeois 1 au moins ? Pas du 
tout: tous ces· partis'aris dè l'unité son~ d'honnêtes larbins de la 
bourgeoisie èt toute leur ambition c'est de la servir mieux, de plus 
pr~~ f. cômme ·m~riistres, _·vol.re ·. c·omme. préE?i..dent de la république e •• 

j >. • ', ,·. ,.' • • . -•• 

Que de· Gaulle s'en ail.le en leür cédant la place et t-out sera 
pour le mieux dans le meilleur des mondès bourgeois: voilà l'arti

. cle premier du "programme.commun" et la base de "l'unité". 

0 0 

0 

Les 11 communistes" ne ratent pas une occasion de faire un clin 
di oeil à leurs 'complices "so·cialistes 11 en leur disant: "Ne vous 
fiez surtout pas à notre nomo Certes, nous nous app,elons toujours 
-parti _communiste, mais c'est unjquement pour exploiter le presti~e 
que· ces mots· gardent auprès des ouvriers, c'est unfqùeme1~1t .... pour· 
mieu.X tromper lès ouvriers 0 La lutte contre , le ca pi tal.i.sme, la de_s~., 
truction de l'Etat bourgeois, la société comm1L1iste, ce sont là des 
vieilleries: nous nous' son.:mes mis à la pa..ge et nous n '.Y pens_on~ plus .. 
le moins du monde. Nous sommes ·de bons démocrates, de bons. Iatriot.es, 
de bons. paci-fistes, u.t.L point cr est tout"() · 

Voilà c·e que dit chaque jo:ur le parti com~nuniste, voi;Là comme~t 
il fait amendè honorable devant: la,' bourgeoisie. Mais peut:....être exa
gérons-nous ? îrr"èoutez plutOt Cé qt:~e répond Benoît Frachon au syn
dicat F.O. d-es métallos qui dem~da·it si les communistes·· appliquaient 
toujours la 9° condition de~ statuts de l'Internationale Communiste 

(cette condition insistait sur la nécessité poi.œ les comrilünistes .. syn
diq~és de se grouper en fractions syndidales disciplinées, sous. les 
ordres dir~cts du parti( et ayant pour objectif la conquê~e de la 
direction des syndicats J: . , ., . . . .. 

"1 '.Internation __ ~J_e C_?~_,unist .. e n_'_ exJ._· s_t. e _ plus.de.puis __ ·vin~t ·ans et,
comme de juste, a.e$;::stàtùts ne s~_appl~quent à· :personne" t L'Humani-
té du 24 décembre 1963). . ... " _, . . · · - · 

~ ~ "'·•' 

· .. C'est un·làngage de renégat, mais il est clair ! L'Internatio
nale communiste ·,n !_existe _plUs_, ses statuts ne s'appliquent à pers on-
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·:ne ,t -son prog-ramme n 1 interesse perso"n.rie et s·urtout ··pas les·· "com-e 
·-niunis.t"e·s.~': .. actuels, ·ses~ principe-s'ne ·sont n'ullement ceux du par-
· .. ti o.omnniniiste' français et en conséquence le parti conimuniste .. 

fr-ançais ri t:es·t en rien :comnunist·e: voilà c·e qu.e veut dîre. Fra~ 
:~chbri'·dans' son langage de renégat. 

· ·· .. ··.· :·:.Ma~~·;·· 'il.· :s.:f; · ~a~de .b~.ép._···o.' ~~:piiqu~r: aux J.~1Ul~.~., · d.ox{t. il dé:p;lo~ 
re. 1)0tirtapt·· l' .ignorance·,·. pourquoi l'' Inter.n~tiona·l? .. Comm:qbist,e.· .. a. 

; . été ··diss·oute.:: Nous''' ·lê. f:~rons 'à'· sa' p1.ac·è ... L!.In.t·ernatiohale Coni
>mnnis·te. ·a. été. cfiss·out·e~ l-e'• 10 '··juin:': l.94) 'à :;Lii, shl.t.e dt Un acc'q.rd 
; ··entre l~~e.;s:· gôuvernerri~_itts::_de': ·+ '-q 6R. s ~ s::.~ 1. des· Eta~s·~Unis e.t~' de .... l • .An

... ·. ·g1~.t·er·r~ ;· · ~~or.~:, .. eir·~ gu.erre-'· o.ont:r.e l:' :Alleniagh:e; èli.e·. a été' di·ssou
·;· ~é: ·po~ q:ue: ·n~~:.·.~~~. Y,iehne· g·~n~r +''effoltt. de: gue~re des. pays ,oçl
,·è_i:~~~~?-u;x:·~; ·.e.l.le_., a· é:té dissoute .. :P.o'ur~ leur' ·garant~r qu.' au lende-· .... 
·--main ·a.u ·m·as·sacr'e .. ·les divèrs partis cort..munistes collaboreraient 

au maintien de l'ordrq et éviteraient de toutes leurs forces que 
le proléta~iat ne tente 1 comme au lendemain de la première guer
re mondiale, de prendre lA·'pouvoir. ·La .. dissolution de l'Interna
ti"onale Communis~.e c 'éta~ t le couronnement de ving~ a:ç.~ 9-e con
tre-révolution stalinienne par' la: promesse faite à'.i'impérialis
me mondial qu 1 il. pouvait compter sur ·l'État russe····et ses· annexes 
pour maintenir l'ordre bourgeois après la guerre. 

La glorièûse International-e Communiste dissoute·, M. F·rachon·, 
votre parti qui, reniant l'enseignement de Lénine sur le défai-. 
tisme r~yoJ.:U.t.ion.xia:L·r.e, .aYai t ... e.ri traîné . .le. prolétariat dans le 
second massacre impérialiste, pouvait parachever son oeuvre et 
participer, aux c8tés de ce. mê.me de Gaulle qu'il vitupère au-
j ou.rd: r hui,· à .la dét'ense .de i '. o:r-dre ca pi talis te et à la rest·au:ra.:... 
tion de l'Etat bourgeo·is. Les statuts de l'Internationale Com
Jlluniste ne s 'ap.J>liq~ient plus,. à personne co~et vous ·le dites si 

_. ..... :: .......... heu-Teus-ement-,--.. f{·~· · F·ra-chon·;· ···e·t .. ::·1::r. èh .... pùt· ·ainsi vu±r à ·1 •··o·éuvre des 
ministres "communistes" et même un Vice-Président de la répu
.bliqu.e :. on. put .voi~ des larbins ncommunistes" de ... 1' Etat .. ·-bo~- .. 
ge ois bris.er.·" ouvertement: lès:. grèves, renforcer la ,·police Gt 1 'ar
mée, massacrer les révoltés de Sétif et Guelma en Algérie • 

0 
.. .. _...._. ~ .. o···~--- ......... ···~··· ... ·-······ ··--·-· ........... . 

() 

"' .. .' 

C'est une situation de ce genre que les renégats qui diri
gent le P.C.F .. voudra.i.ent voir .revenir-.• Et d'expliquer à la 
bourgeoisie qu'ils sont .. de bons· à.éfens.eü.r.s· .. de l'ordre bourgeois: 

"Les communistes ont donné· des preuves éclatantes de leur es
prit uni taire, s~ refusant toute ._surenëhère gauchiste, qu 1 il 
s'agisse de leur atti t~de à l'égard. de 'certaines grèves en 
1936 ( 1il faut savpir te~miner.üne·grève lorsque les objec
tifs fixés en commun ont été atteints? ou de la dissolution 
des milices patriotique·s ·en l945, pour s'en tenir à ces deux 
exemples n (René ANDRIEU ... L' HÙtnani té· ·du 26 décembre 1963). 
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Voilà qui est clair~ Vous pouvez vous allier avec nous, semble 
dirë .Andrieu aux a·ocialistes, nous. sommes faits du même bois, nous 
servons la m~me cause, nous sommes comme vous les gardiens vigilants 
de 1' ardre,·· nous savons comme vous sabo"Çer une grève ( 1936), nous 
savoiis~ comme vous faire rendre· les armes des ouVriers au moment· où 
ils risquent de s'en servir c ont.r~ leur -'ennemi de classe ( 1945) • 

La bourgeoisie sait qu'elle a en réserve des larbins tout pr~ts 
à la. servir au· cas où. de Gaulle ne suffirait· pluS à la tache. Le 
prol'étariat re:vo·~~~utionnaire .J .lui, dpi"~ ·savoir ·qu'il n'a pas de pire 
f?.pne~ que ... cés .. ~artis - P •. 9.-.F. :~u S.F:.t.o. - q-ui S·e prétenden.t 
sës· r.·eprêsen ta:nts, -mais ne s.Qnt, que les agents du ·capital au se :in 
de·:·la. cl·asse ouvrière •. Le. prolétariat révolut:Lônnaire doit confon
dre dans une .même haine 1. '.Etat ·du Capital et ses ·servi te"t+rs ·"démo
cratiques" ou "autoritaires", car il sait n'~voir à:lutter que pour 
un :seul .but:. la r.évolution comm1:miste et la dictature du proléta-
ria~.· · ~, . 

····NOS 

AlX-EN·- PROVENCE Sal1.e do la Mutualité, rue Espariat 
. Mercredi 22 janvi0r à 21 heures 

F·A S C I S ME E T AN T I-F A S C I S M E 

Salle Lan cry, 1.0 rue do Lan cry, lOe 
Vendredi 31 janvier à 21 heures· 

L 1- E C 0 N 0 M I E R U S S E E S T - E L L E S 0 C I A L I .s T E 

MAR SEl L LE 

PARTI 

Bar "A 1 'Artis.· o", Cours Joseph Thierry 
Samedi 8 février à 21 heures · 

ET ORGANISATIONS OUVRIERES DE MASSE 

Au sommaire .d.e PROGRAMME COMlttONI STE , n ° 26 1 

:~~ ·::. ·. ·_ ~~: ~:::.: ~: ::: ::~::: ~:: ~~~ ~ :~ ~ :::~~~ :~~~ .-.~:~:::.~::.·.·-~:.:~·-~ ·. ·. ~ ~~:~~ ~~ ~: ::~: ::::~·::.·::::.~·::::::.~·-~ ·:. ·.'.::~:~~~~~~ ~~: ~~~~~ ~ ~~~~~: ~ :.:~_::.:·:·:!.~:_:_ ~~ :~::::: ~~ ~::; :_:_:·: ~: ~ F. 
; l' 
·: - Mort au service du Capital 

- "La Chine farà. da so11
i 

- La légende du Piave 
- Invariance de 1 1opportunisme 
- Socialisme et syndicalisme dans 

le mouvement o~vrier français 
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Lettre de .. J3·e_lgig~e 

Les bonz·es:syndtcau·x-- remportêntune victoire 

Bruxêlles, aéceinbre j 1963. Grànd; Bra.iiie.:.bas d~s--·, les bureaucra

t:i.es·~~~dic~les. I-1-.)s·îagi·{ p_.o~r êlles· de travestir- au:X:.:yemr des 

travaille~~s ~ce:~·t·i~rG:ês--~-· i' obtenti"ori· d'une troiS:rème semain·e :: dè. 

· va·cances en une grande victoire du· syndicalisme ·nmoq.~rne-'J~,~-
· .. · .·· . 

. on pourrait croire que .. ces- travailleurs font .preuve.- .. ~ '~e in-

··gratitude révoltante à-l'égard de leurs .dirigeants en n.e saluant 

pas avec JO~e ~'heureux aboutissement_d'une revendidation impor

tante •. vo~yons ce qu '.il en est vraiment. Ce congé ·mpplémen:ta±re re

présent~t pour le patronat m1e charge de 2 % par rapport à la to

talité d~~ · '~aiai~es, .les· valets· :du Capital qû.i dirigent les syndi

cats - qui les-:'· dirigent ver's ùne intégration de plus en plus pous

~ée ~ans l'appareil de ·production·'---- n' ·ont rien trouvé d'e- mieux que 

de- l''étaièr sur deU:x: anné_e·s ··afirr d'éviter le moindre risque à 1' éco

nomie ·de "·notre pays"~· Donc- deux jours et demi ou ·trois en 19.64 se-
.~-· .•; 

lon q~~~ dan~~-·~• ... treprisê·,--la semaine de travail compte cinq ou 
six j':otirs ;· et a'ut·ant. en 1965 ~- . ~ 

-:_;·Le v..isage de la· victoire: ne parait pi:us ;aussi resplendissant 

que vu··de loin:· mais .. approch-onf3-nous davantage ,et nous ve_+rons. 

alors à quel· point il est ré·ell·ement hideux ..• On lit dap.s l' accord 

signe par les représentants des syndidats et ceux des patrons: ", •• 
... . · . . _ . _. . . . . . pa1.x , 

Pour répondre ·aux voeux des travàilleurs et --pour maintenir Ja /so-

éiale, les pa:t.ties ·signatairès--ont décidé de s'acheminer vers l'ac

troi d-'~e t-r-oisième semaine···ae: v~cances à la condition que le temp 

consacré à ia production·en soit sauvegardé au maximum ••• Lès moda~ 
lités d'octroi de la troisième semaine de_vacances seront fixées 

par les coinmissio:ris pari taire·s ~ · de manière à sauvegarder au maxi

mum le _temps global consa6ré. à la ':Production (à titre d'exemples: 

étalement possible -sur tout-e l' anriée ,- octroi· à 1' occasion de peri o ... 

des crêuses, dé "ponts", dé fêtes l:Ocales et autres, prise en con

aidération de la situation particulière des secteurs, etc •.• )" 
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La troisième semaine de congé ne sera donc pas liée aux deux 

premières. Inspirée par un si...noble souci de la bonne marche des 
entreprises, l'ultra-catholique et ultra-royaliste "Libre Belgique" 
suggère que les deux jours et demi en 1964 et les cinq jours à par
tir de 1965 soient donnés en hiver dans le bâtiment ! 

Ce n'est pas mal; il y a mieux pourtant. Nous le trouvons dans 
l'ultra•jésuitique "Syndicats'', l'hebdomadaire de la Fédération 
Générale du Travail où le soi-disant socialiste de Bock, secrétai
re national, fait appel au gouvernement pour que celui-ci organise 
les vacances ~ouvrières, auglli6.iJ. ~e le nombre de home et le nombre de 
lite (il ne faut rien négliger) "à présent que nous avons trois 
semaines de congé". Parce que pour lui c'est fait et la réparti
tion sur deux années, 1' étalement sur douze mois sont des· détails 
aux quels il entend bien qu'on/Rttache aucune importance. 

Autre raison enfin, pour les ouvriers, de cons.idérer sans en
thousiasme ce triomphe, malgré le battage organisé par la clique 
bureaucratique: cette racaille a pris 1 1 engagement de ne poser au
cune revendication concerr1;ant la durée du travail avant 1966, à moins 
que l'évolution de la situation économique ne le justifie (réces
sion et ch8mage sans doute?). La "Libre Belgique", dont le culte 

~ pour le veau d'or n'a d'égal que celui qu'elle voue au roi et à sa 
nombreuse et onéreuse famille, enregistre avec satisfaction et sans 
s'embarrasser de la diplomatie chère auz gredins sociaux-démocra-
tes - mais elle ne trompe personne elle que: "Les syndicats 
abandonnent provisoirement la semaine de 40 heures". 

Le 12 décembre, les journaux faisaient conna1tre l'accord con
clu entre les "partenaires sociaux"; c'est la formule qu'ils em
ploient régulièrement lorsqu'ils rendent compte des sordides mar
chandages entre les délégués ·des syndicats et les représentants des 
organisations patronal~s. Elle prend tout son sens cette expression, 
lorsqu'on songe.que "partenaires"veut dire précisément -voyez le 
dictionnaire - "personne avec qui l 1 on est associé au jeu". Il 
s·agit bien, en effet, du jeu dégo~tant de maquignons qui s'asso
cient pour exploiter toujours plus un prolétariat que ses chefs ont 

.· 
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livré, pieds et poings liés, à la bo\l~geois~ie·, · à ;.:la>démocratie, à 

.. 1 'Et.at-, à ·la tecl:miqu~, à la ___ product~vi te capitalistes .• ... ~ . ~:.: _:: ... ,· . . . ' . ·.; . . ... .·····: ': .. · .. ~: . . . '. . . .. :: .. ; .. > .. : . ,:. . "': .... 
é'·L~iS·:"Ç-~~n,taire.~ -~:P.. thqus~ast~s: d .. ee._ .. ,.jo~p.aux '· ~yndj.qaux· le prou

~--·::_; __ .. ~.;~eiit:.~·· ... I.;t.:s· · pr6~ven t ~tif:)sj_ ·. 9ue 'le~ .. s·~-~i~1:.c-ha'fvi~.~:.··qtii ... Bon t .à .. :. la t~-
·-·;<~::·t:e· -de;·; ,~ynd:i::dat·s·, ... ·se rap:p~ia;nt Î.~- g~,~v~ dé·· .Gé-61} ____ ~n:-. crai·gl,i;nt .J .. a 

: .. ··;~ :· i. :.~éâ.:P:;ar.i:t~_~b~r-··t~~u.t -.aU:~-:~~i. qti:ê -:1if bourge·oisiè.;.:. IJ, ·suf:fi ~ de ii~$· 'ces 
· ;:~i~_-·._.-~_=·:.-~it~-~it~. \f';Ei~t-i~i~~ par~s ·dans .. ''Synd:icatà" d.e"~ _.·14 :et 2t· d~c~mbr.é 
.·.· . . pbtir:~:~ë···è·n ,-r~n.d~:~, Ç~~pt~{: ·,·,~oua· ... pouvons di;è_.que. notr~. a.ctiori. E3-···'con-

•• ~ :··:· 0 • • • • l •• , ••• '. • • •• · • • ~- • • ••• ' ':., ~. • ~. • • • ' ·: • _;· 

nu._un prompt et grand succès. Cela montre une fois de plù.à que: l'ac-
-~.io.h .·J;n·CÎ~dè.ie····~onsist_e~i.'-aus.si à discutei .. ·-,_. ·~ produ~_ .. des. faits, à 

convaincre x,• adve~sairë.·, dê' la. nécessité de certaines r-éformes ·et de 
• •• J ••• • • • _.j ' 

réaliser .--ainsi< certaines revendications; grâce ~u ·prestige ·.et à la 
~-- . . c· ... ~:;' i,:.LJ- )·;::--Jl·i .. ~. -:!.,..L · --4-~V.~..l .. ~l.: 

puissance du mouvement syndical, sans qu'~~e grève ou ·une menace de 

grève soit nécessaire pour autant" ••• "Le mouvement syndical est en 

mesure, grâce _à sa puissance, à sa force de persuasion, de régler 

: :_ :\til. ce:~:taj_n nombr_~·. de prob}.~mes. par la n6gociation., .·sans 'esaimdre et 
· __ .-· .. ~:a~s.-:-islog~ ·r·e~-tè.~tissant''::~~ • ·"Il ~~en ~e~:~te: pas :moins•;·_ .. r\é-jo~is-~ant 

; .· r~ ~-q-tÎ·;~tiA tei ~o.c·~;q_ -ait· été ·copplu sans· heurt~r entr~. ;L~:s · .emp'î.o:yéurs et 
.• . . . .. · .-. ·. . . ~ . . ' ' . ·. . . ·. ; . . . . . . . ·- . . 

:· . 

. ; 

.c~t~e: pr.ose· de. :larbin est signée p~u; :.Major; .. secréti;tire .général 
. .. . . .. - . '! .• • . . 

·q.é la)!' ,G·~··è.r: .• B~ ~- .• et ·par· de -Boçk .dônt nous /àvpri"s: parl.é •. ··Quel: ~at_ la 

part····d.e: .·l·'·un et. celle: de.·l 'autre ? Cr est sans ;impor-tance. Nous a-

:.vo~s .. aff'~j_~e _à deux_ a~ent,s du càpïtal au SPin d.e la c·laése: OU~rière., 
ils·. sont iliterchangeabfes tout· ,comme_:'le.~s .. acolytes: qui· :~·ompo:sent 
le~ différ~nts' comi téfi. ·bm.e·aux ·et· secr8ta~iats à to~s .. l·~s .. éc~elons, 
dans.les centrales et ·l.es .... régi.onales. 

' • . : . . • • • •• t 1.. 1 ~- • • • • 

. '· . ~ 

Pour reconquérir.· ;Sës syn<iicats, le jour .qù, ent·rathé .. pa.:f· ··son 
. ·.; . . . 

par.ti ~évo_lutionnaire; ·:;:.i~ r_em_place-r~ la paix · s oci;a.l~- .j{ELI' ·J~a. i.g~~rre 

de ci'asse, ~-e .. pr~p:t.é..tariat .dèvra écraser c·ette vermin.e .g_u.:(>lui pa-

. raft aujourd 1 ~m: déj~, - et c 1 est un bôn. J3igne ... de pl,us en plu s 

.: .. ~,-r·é.pugD.an~e-.,_, . , ·,· .. , 
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AU V\ ET. NAM 
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LES FRUITS 
. ·. . ,, . . /~ 

A M·E R s· DE . LA SAL.::E PA 1. X 

Ce qui.·sauve l'opportunisme,' à une 'époque où.:.les ouvriers ont la 
ménioire partic·ulièrernent .courte, c •est la,.désinyoltur~ avec laqu~lle 
il.s'~tonpe ~t s'indigne des conséquences· mêmes de·sa propre ·politi
que de·: défaitisme s·ooialo Ainsi le PoCoFo se scal;ld&lise .. ~le l ~exis
tence. au V:i.,;e_tn?Jll du· sud d' qne. situation tragique. <l:ont il porte lui·-
même la pr;incipale 'rèsponsabilitéo uAu sud-Vietnam, écrit l·'Htirnànité 
d.u :2<.lol2o63, les Aniéri<faihs continuent la. ''eale gue:r;-r:q" o_.o~ Cette nïOJ.-

. t ié du Vietnam est. ravagée par. la guerr~ :pr C?voquée par 1 'i~tervention 
américaine et· la non-application de·s ace ords de Genè-ve"., · · 

' f· - : ' .. : . • . . . . . . ~ ·, • ' •' • • 

. M<).is. qQ.i .. 9-Qm a. permis à. 1 •impér'ialisme o.m·éricain de prendre pie a 
au Vietnam, stnàn la Russie·,· la, Chine et· les partis "comm~istes" oc
·cidentaux·'?. ::Il:n'est pas inutile de rafraîchir ~n p~u les.mémotres 

. en rappelant ici ce que furènt· ces '1accords de Genèven et ·comment ils 
brisèrent les reins elu ·mauvement révolutionnaire vietnçuni~no .· 

" . 0 
.o 

·~La cha1ne P.es révolutions afro-asiatiques s'est mise en marche 25 
. ans .})lus tard que Lénil)e ne l'attendait, comptant sur ses coups de 

bout'oir·pour ·ébranler le colosse britannique, à cette époque encore 
_maitre du monde.o Quand. elle se développa enfin, 1 'Internationa.:J_e c om
muniste avait disparu, le prolétariat sortait' exangue et 1rahi du se
cond carnage mondial, la Russie prétendument socialif3te. se c.omportait 
en tous lieux comme le complice principal de l'impérialisme américaino 
Impossib~e, dail.S ces .. conditions, d'espérer que la levée en nfl.sse des 
peu-ples de couleur puisse ·se souder à la ·lutte ·de classe du proléta
ria·t européen, condition· que Lénine p,osuit comme indispensable à la 
victoire. du s oci&lisme o Du ~noins la marée Llnti-imp''érf.tiliste, se trans
mettant de pr·œhe .. en proche-' ·de 1 iAsie à 1 'Afrique, pouvait-elle tra-

: va.iller. du·ns le sens. dy J.. 'hi~1?oire' en bo.layant les systèmes sociaux 
anachroniques, en créant les· bases politiquès d'un développement·; capi
taliste dans les pays sous-développés et, ·par voie ·de. c ons~quence, en 
.augmentant la masse, .d~., 1 'armée intermtional~ des :prolétair~s o 

La révolte des peuples indochinoi~ fut 1 'un des premiers majJ.lons 
de cette cha1ne., Ma:Ls, tout comme· son frère de Chin:e, le PoCo indochi
nOif? n'a.v~t plus ;rien d'une organisation prolétarienne et communiste: 
alors qu~ toute l~'Internationale avait capitulé devant la contre-révo
lution st;a~inienne, ~es seçtions ~siatiques ne pouyai~nt demeurer in
tac.tes. Suivant le néfaste "modèle russe", ··le PoCo ·indooh'inois préten-

. dait parvenir au socialisme par les voies nat·ionales, e.n collabora
-tion .avec les couc.hes sociales les ·plU,s hété:r;ocliteso .A.'~nt acquis au 
cours des guerillas··contre l'occupation j'<-tpènaise une 1arge iri.fluence 
populaire, il entendait se limiter à des tâches purem~nt. démocratiques, 
comme la réalisation de l'unité nationale,et par surcroît, il preten-
dait les mener à bien grâce à des tractations pacifiques avec l'impé
rialisme françaiso Un instant l'hietoire sembla lui donner raison: les 
accords ~rovisoires du 6 mars 1946 avec le gouvernement français pro
mettaien au Vietnam le statut d 1Bt~t souverain dans le cadre de l'U-

... 
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Cette démonst~ation des v~rtus. de la _coexistence pacifique, que 
Khrouchtchev. devait· théoriser queTque dix_ années plus tard,: f_ut en vé
rité de bien courte durée: juste~ le temps de. :pas~er du :prov~s··o1re au 
définitif~ A peine l'e .:préside rit Ho Chi-11inh êta.i t-.il parti pour J.5.aris 
afin de signer .. un protocole durable, que :L'runiral d'Argenlie_u tentai~ 
la sécession de· la Coc·hi:nc)+ine· et, prenant··prétexte de la réaction de
aidée des masses populaires, faisait bombarder Hatphong par l'escadre 
française. Les discussions diplomatiques étaient rompues; les guerillas 
du ·viétmillh entraient en actiono La lutte faisait place à 1 'impossible 
transaction,· tant 11 est. vrai que t-out objectif révoiutionnaire, même 
s'il est encore: ... très ,éloigné·du s,œialisme, ne peut être atteint que 
par la voie·· de la lutte armée~ · 

. . 

Ne~ années s'écoulèrent, dé lutte ince.ssante et me·urtrière, de 
répression acharnée dont 1 •atroc~té donnait un .avant-goût de ce que se
rait la répression de l'ultérieure révolte algérienneo Neuf ànnées du
rant lesquelles la solidarité du prolétariat métropolitain, en dépit 
.de tentatives de grèves infructueuses contre l'embarquement des· troupes 
··et: du matéri.el __ pour l'Indochine, fut à peu près nulle, tellement l'é-
nergie ouvr.i.èré avait été dévoyée et ép1:1i~ée dans les "grèves. Molotov" 
contre·:1e plan Marshall, tellement le PoGoFo,, obnubilé par le ~'ré~
memel).t allemand" veillait à ce que la claf:)se 9uvrière ne sorte ·pas de 
la perspective nationale, patriotique et bornée dans laquelle il .s' é-
tait lui-même enferméo · · 

Vint ensuite Dien Bien ~huo Après une terrible bataille· de plu
sieurs jours, le Vietminh vint· à bout de la plus grande partie du cor-ps 
expéditionnaire qu'une tactique maladroite avait enfermé dans la fata
le cuvetteo Pour l'impériulisme français, c'était la capitulation inévi· 
table, l'obligation de hâter les pourparlers de paix déjà en cours à 
Genève et d'accepter les :propositions de la partie c1dverse o Pour le 
PoCoFo, ce fut une situation.contradictoire: sa. joie de retrouver la 

.. bonne pai.x démocratique se tem. pér.ait de l.'amertwne causée par· w·la défai
te (1 'Humanité dixit) d.~ "notre armée'j o Aussi s'employa-t-il, -par. un 
distinguo· subtil qu'il utilis.a dereche:f à propos de la guerre d'A~gérie 
~ disjoindre la malfaisance des trusts irll:Périalistes et les sent:i.nients 
de la "vraie France" et de son ubon peuple" o ":Ya France, déclara Wo Ro
chet à 1 'Assemblée nationale, n'a .. rien pera:·u; elle a au contraire· ga
gné la paix en Indochine et renforcé sa position dans le monde 11 o (Tout 
autre chose, on le voit, qœ 1 'affaibl1ssement de 1 t irnpérial1sme que 
Lénine e 8comptait c~nme premier résultat des révoltes anti-colonialis
tes.) .lVJais le PoCoFo, en même temps qu'il saluait les victoires. du 
Vietminh, se souciait avant tout de sauver en Indochine les "i.ntérêts 
nationaux l"égitimes" o o o de 1 'impérialisme français. De son c8té , .. Ho 
Chi-Minh, représentant authentique de cette petite-bourgeoisie nationa
le qui, la souverc).ineté à peine en vue, s'empresse de me·ndi-er·· "l·taide" 
de son ennemi, incluait dans- ses propositions de cessez-le-feu la "re
connaissance des intérêts économiques et culturels de la France"o -

Grâce à 1.; intervention de 1 'Uo RoSoSo - et, à sa suite, de lcl. Chi
ne - , grâce à 1 'appui inconditionnel du PoCoFo à Mendès-France, nou~----'l 
veau che:f de gouvernement promu au rang de sauveur de la patrie, grâ~ 
ce à la ca:Pitulation,irrrposée par trente ans de stalinisme, du mouveme~ 
Oùvrier intérnationa:!, 1 'impérialisme fut sauvé à Genève en l954o. L'im-
périalisme tout courte ·. ··-
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La Fré1nce évacua l'Indochine, mais en conservant intact son corps 
expéditionnaire, tout prêt à reprendre en Algérie la tâche interrom
pue au Vietnam, avec une ·conviction et une férocité accrues en raison 
dirêcte de la cuisante défaite essuyée à Dien Bien Phuo L'impériali~
me américain prit la. place· de 1' impérialisme français et planta solide
ment ses crocs dans le sud de l~ péninsule, où il est enc OJ;eo 

Quant au Yietniinh, ·il ·dut accepter la "solution" bâtarde de Genève, 
c'est à dire ren'oncer à 1 •unité nationale. Parm.i les trois provirtces 
.dù. Vietnam, il en est une ·qui est indispensable à 1:.1 vie économique 
de ·l'ensemble:_. c'est la Cochinchine, véritable grenier à riz de la 
péninsule. Ho Chi-Minh· avait· .lui-même dénoncé à :plusièurà reprises· 
toutes les tentatives de la dissocier du reste du Vietnam comme .'une 
.mesure destinée à affamer tout le peuple vietnamien, mais c'est pré
cisément ce:tte procinve qu:!. passa sous le contrôle des hommes de pail
le de 1 •Amérique o.vec promesse, sur chiffon de pa:pier, de "consulta
tion démocratique" ultérieureo 

- Ce fut la seconde et édifiante e4périence de èoexistence pacifi-· 
1~e Ct.vant la lettreo Dans .les ra-;jports entre les classes, ce mot 
· ... xdre ~igni.fie renonciation à la lutte du prolétariat; dans les rap
ports entre les 'Etats, il n'a pas d'autre contenu que la subordination 
des petites nations spoliées aux intérêts. exclusifs des gr~ndes puis
sancesë; En Indochine, cette formule Çl consacré le sabordage de la lut
te du peuple vietnamieno 

0 0 

0 

"Dans le monde de la coexistence pacifique - ose encore écrire 
1 'Humànité du 20 janviere 1963 - celle-ci constitue la garantie fon
damentale de la victoire des peuples qui se libèrent" o Quelle sinis
tre imp_udence J En 1954, le Vietminh a renoncé à exploiter à fond 
sa victoire militaire sur 1 !.impérialisme. français o Pourquoi ? En 
1963, les partisans vietnamiens livrent une lutte à .ltissù~ incertai
ne pour atteindre le même obJectif qu'ils avaient neuf ans plus tet 
à portée de la maino Pourquo1 ? . · 

Pr.éc is~n~ent parce que le: Vietminh avait servilement aligné sur 
la pOlitique· de c'oexistence· -p,ac·ifique que 1 'opportunisme mosc evite 
a ~posée aussi bien aux peuples de couleur en révolte qu'aux prolé
taires métropolitains en lutteo Parce qu'il a cédé aux injonctions de 
t6us -les complices. déguisé:s de 1' impéri8.lisme qui le conjuraient de 
s'entendre au plus tôt avec 1 'adversaire qu'il avait vaincuo Parce 
que la lutte anti-impérialiste enfermée dans le cadre national est 
vouée à la compromission e-t; à 1 'échec; parce que la révolte des peu
ples opprimés est perdue d'avance ~i· elle n'a pas l'appui du proléta
ri~t mondial et de son parti international de classe, ce parti préci
sément que les Staline, l-es Khrouchtchev ou les Mao Tsé-Toung, ont 
assassinéo ··· · 

· Voilà pourquoi, après neuf nouvelles années de répression, de mi
sère, de carnage· perpétrés d~ns le delta indochinois par lee Diem, 
les Nhu et les autres laquais.jaunes de l'impéri~lisme yankee, le pay-

"· . 
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san ind~hinois a ·repris I'e fusil, ··19- guerilla fait rage, .la répression 
.Pévito voilà pourquoi - 1 'Humanité dixit -~ · "plus de lS:~l 000 person
nes ont été ·tuées" dans le sud-Vi~tnam, 11près- d~ 7·._);,J ·~hhJ blessées ou 
torturées", · n37\' \.1\l\) déte·nU:es 'd,ont 8 \.l"~'-' enfants" o Les tartuffes des 
"voies nouveile·sn au sec ialisme prétendent arriver. au eommunisme plus 

·-vi~,e, plus sûTe.ment, avec moins de' souffrances que p.~r la voie maîtres-
-se ·de Lénine, ·celle de. la rév·olution .et de la· dictat'tlre du prolétariato 

"Mais·· ils accumulent les ruine-s· et_ les· morts,- sans même at·~eindre des 
~·· objeêtifs qui rie sont· 'pas ceux du ccinmu.nlsmè, rri.ai.s ·ae ··Ia :révolution 
<l,émocratiqU:e ,bourgeoise o .. Par trois .fois, la masse des p~olétaires et 
·pay~ans indochinois a dû livr~r ·le. comb~to Chaque-fois w1_c:anpromis 
êqùivalo.nt à une d:apitulat~.o:h fut le prix d·e ses· sacrificeso ·-·Par qui, 
en .cet an a~. grâce de J,.u coexistence _pacifique, oe-cte cause· se.ra-t-el
le.cette.fqi~ .. ~ahie ? : ... Par -l~·:Ghine de Mao, considérée· l.)~en ~-tort 
c.omme· ""Plus révolutionha,ire," que ··1~ Rus_sie d~ Khrouèhtchey·, mais qui 

, . serai-t; b~e:q. aise. d' échu.nge~ f3a rec onnaiss~nce jUridique :·pélr ·les UoSS o.A.o 
dontre le sàng · a·ea,: sac:rifiés :dans la plàine des· :Jar-res 'Ou dans ·les 
rîzière's <nu del ta ? ·.. · ·, · · · ,· .... · · · · · · 

. · . · Puis~e ·la. Q lasse ou~:Lère d 'Euro)?e,, ·avant que se, termine· à nouveau 

. .le ··fatidique 'délai des neuf années de: souf:frç.!lùe. du ·peuple ~indochinois' 
d,~hirer enfin l'fnfâme pacte social de-la coexistènce pacifique en 
r,e~plaçà.nt la· meùrtrière paix capitaliste ppr la salvatrice. ·gùerre des 

· c 1asseso · -

. . " L'histoire ·enseigne qu ~aucune classe opprimée· ri ''a jamais 
~cçédé au pouvoir et ne pouvait. y· accé_der f3ans passer par une 
pt·~riode de dicta.ture, c'est à dire:· conquérir le pouvoir -poli ti

·qù.e ·_et .briser p~r la v:Lolence la rési.stanc·e la plua··açharnée, 
la plus f~ieuse.·, qui ·ne· recu.le devant auêun·· crime èt·-que les 
exploiteurs -0nt toujours opposée~ Là bourgeoisie,.dont·la do-

. m:Lnation .est défendne à >f>résent par le~. s.o~ialist~s qui s' élè
·vent c·ontre ttla -dic.tature ·en général" (aujourd'hui; ce ·sont les 
'communistes'' __ qui s'en ·chargent, Le Prolétaire) e·t .qui portent 

·. 'aux nues la "d~mocratie·. en, génêral", a conquis le pouvoir dans 
'les. 'pays évolués au- pr'ix. d'une. série . d ''insurrections, ·de guer
res·civiles, de répression·vi'olente 'dés rois, d.es·seigneurs, 

'de .. s .. esèlav~gistes et de ·,ieurs tentat~ves de ·:restauration. Dans 
leurs livres, brochures, résolutions de c·6ngrès, dans J3urs dis-
· cours de · propag~nde ~ le·s soc ia~istes. de tQus les, pays ont expli
qué·au peuple· des milliers ~t des .m;illion~. de fois le caractère 
de cl.a~$~ de ces révolutip;ns bourgeois~t3, . d.e .. cette dict~ture de 

:.-la .. P9'urg~oisie. -c 'e$_t pourquoi .la Çl-éfens.~. a.~·tue:}.le de. J;-1i démo-
.. cra.tie bourgeoise. sous .. le couvert. de discours ·sur la "démocratie 

en général", les cris et les vociférations qui retentissent au
jourd'hui ··contr~ la dictature. Q;u prolétariat sous. prétexte de 
clamer contre·la "dictature ,en général", tout cela· revient à 

. trahir délibérément:le socialisme, à passer aux côtés de la \
. · . -~ ... bourgeoisi-e-,-: .à,, .. nier--le. 4roi t du prolétariat à sa r~volution à J 

lui, la révolù.ti·-on prôlétarienne, à défendre le réformssme bour-
geois .... " (LENINE,' Thèses .et ·rapport sur la démocratie bour-

,geoise et la ~iotature du prolétariat, 19l9). 
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PLANIFICATION E'] PRODUC~IVITE 

Le gouvernement a consacré 90 millions d'anc~ens francs 
pour ,,.assilrer 1.1.information et la formation économiqU:es ·des mi
litants syndicaux, e.t notamment de: ceux qui sont ~ppelés à àié
ger dans les organismes· dU:· Plann. F·.O- ,et la. C.F.T.C. émar·gent 
·à. ce budget, pas la C.G.T. Répondant à une objectlon de Krasucki, 
secrétaire général de cette centrale, M. Massé, c·ommissa1re gé
néral: au Plan, a précisé que ces crédits.n.e sont attribués 'qu' 
aux organismes p~rticipant au Comité Nati0nal d·e la Productivi-

. té •• ·• en .vue de favori~er le développement de 1~ ·Pr<?ducti.vi té". 
Pour penser ·que 1 1 Etat capitaliste· pourrait .. pl~ifier ·1' é

conomie sans· le souci d' ac.célérer· son moteur, la prbductivi té, 
. pour croire qv.'un gouvernè.rnent du c_api tal p.ourrai t payer des 
militants syndidaux pour fâire autre chose que, de contri[?ue:r à 
l'augmentation d'e la plus-value extorquee aux ... ouvriers, 11 ·n~y 
a que les inénarrables "communistes" de la C.G.T. ! ·Èffective
ment ,· Krasucki. s.' iD:·qign~ dans l' Hum.ani t.é du 7.12.63: "-Ces cré
di t·s; écrit-ilf n.e répondent pas à 1 1 obj.et officielleman t' an-
noncé, mais ·à \Ul autro" • · · 

La belle· affaire .. ! .. · A~.t-"'!!on. jamai.a vu la société hotirgeois·e, · 
société d'exploitation, d'oppression, de pillage et de b.r!gan
dage, pour~ivre des objectifs qui "correspondent officielle-
ment" à ses beaux: principes de liberté, d'égalité et de frater
J;lité? .. (l).u··f~i~, est-ce que.~'objectif de cellaboration de ... -····--
classe de la C.G.T. actuelle correspond offciellement à sa tra; .. : · ~-···· 

. dition rév-olutionnaire d'aboli ti on du. salariat ?·). 

Mais M. ·.Pr:ud'homme-Krasucki n'est pas .. :aussi natf qu'il en a 
l'air. Lui et ses collègues voudraient.bïen que la C~G.T. pro
fite de laamann~ gouvernement~le .. (lors de son dernier congr@s 
il.c réclrtm:L t--elle pas que le patronat paie les frai.s de la for
mation. des ·responsab~es syndicaux?). Mais ils voudraient que ce 
soi t"e.n tout bien. tout honneur 11

• C' e~t dans ce but qu '.ils fei
gnent· de croire que le .. IV 0 PLan capitaliste n'est pas ce qu'il 
est, c'est à dire une ··.organisation minutieuse de 1 1 exploitation 
du .Prolétariat: "Si 'le.·s crédits accordés, écrit Krasucki, ont 
.r.éellement pour o"Qjet l'infornation. o., la C.G.T. est en droit 
de. dire qu ~·elle est 1' objet d, une discrimination inadmissible •.• 
Si, par contre, ces crédits ne sont en fait que des subventions 
déguisée~s destinées à favoriser la productivité, ••• je me borne 
à prendre acte de vos déclarations en soulignant la contrad ic
tion qui s 1 y t~ouve" •. 

Quelle contradidtion ? ·L'Etat du capital veut s'assurer ·le 
concours absolu des syndicats et c'est pour cela qu'il paie • 
Tout syndicat prolétarien devrait rejeter avèc.mépris m~me l'i
dée de siéger autour de ·la mê.me table que les techniciens et re
présentants des exploiteurs. Mais vous, vous leur mendiez la 
place. Vous ne l'aurez, on vous le dit crftment, qu'en abdiquant 

·les derniers lambeaux de votre tradition • .Allons messie-'urs, il 
y a des millions. à la clef et en matière de corruption ·"il n'y a 
que le premier pas qui c-oftte: vous l'avez accompli ·depuis long
temps. 
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