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Que la campagne "anti-hausse" ne soit qu'un .alibi pour ret'user d'augmenter les
salaires, c'est tellement évident que ·la plupart de journaux n'ont mbe pas cherché
à le dissimuler. Pompi.dou lui-même l'a avoué dana plu&ieurs de ses déclarations.
Ceux qui croyaient à 1 'augmentation continuelle du niveau de vie sont tout
décontenanèés :"et l'expansion ·alors? et. les promesses de Charlo~ ?"•
Au printemps dernier, .mineurs et travailleurs du secteur publio ont dd engager
des luttes 'sérieuses pour es~ayer de rattraper "le retard" pris par leurs salaires.
Les directions syndicales, qui se sont alors refusées à unifier en un seul et vaste
. mouvement ies grèves des d-ifférentes corporations, ·ont présenté comme un grand suce ès lee quelques concessions de l'Etat. ·Aujourd'hui, la hausse des prix a déjà annulé le peu 4ui avait été obtenu. Tout le secteur public se retrouve dème la m&le situation qu'avant les grèves. Et le Plan de stabilisation vise à "geler" cette situation.
Les mesures "anti-hausse", voilà des années qu'on lee .a inventées: elles n'ont
jamais été autre dhci-ae qu'un prétexte pôur blo'quer'les sàlaires. Certes, le niveau
de vie a augmenté ••• beaucoup pour les patrons et les cadres supérieurs, un peu pour
les cadres moyens, très peu pour certaines catégories d'ouvriers, pas du tout pour
la majorité des travailleurs. Mais la productivité a aUgmenté de 60% en dix ans,
ma~s la durée hebdomadaire du travail n'a nullement diminué (1).
La France regorge de'richesses. Les usines sortent des flots de biens, de marla technique produit des merveilles. Mais dans les ménages ouvriers les
budgets sont toujours stricts : pour pouvoir "profiter'' un peu de cette "abondance"
- équip94r' la·maison, s'a.cheterune voiturfJ- certains se restreignent toute l 1 annéa
sur le re~te ; d'autres sont forcés .de le faire simplement pour boucler le mois.
Tous travaillent beaucoup, font des heures supplémentaires ; pressés '".mme des fourmis pe~dant la journée, ils sont si fatigués le soir qu'ils n 1 ont qu'ûne envie:
aller se c~uc~er.
chand~~es~

/

(l) D'après les statistiques du Ministère du Travail 1 1938 • 38h 45• 1 1948• 44h35';
1958 Q 45h 45' ; 1962 • 46h 10•, soit, depuis 1938, un jour de plus par semaine
(7h 2?'Jexactement).
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"comme leè •énoains". Pour le reste on nous considère curœe des ro-bots. des piè"deuxième
des
,,
bure.ucrates
les
et
ces de la p.nde ~chine diri$ée par les patrons
classe" &tt aOmœe•
Maintenant le Gouvernement vient d'éloigner la carotte : du bien-~tre vous an
avez déjà assez, travaillez et taisez-vous, tel est le sens des dernièrés déclarations mini#térielles .
C'est sdr que ça ne se passera paa comme ça : il y a trop de richesse dans la
société, trop de gaspillage en haut, le travail est trop dur, les chefs trop suffisants, les discours offi~iel~f trop clairs quant au' contenu bourgeois du Pouvoir•
pour que les travailleurs na réagissent pas.
Mais "réagir" ne devrait pas consister simpl~nt- à co-urir der!'ière·les prix,
à essayer de rattraper les "retards" en recommençant toujours le mbe scénari••
L'expansion de l'économie capitaliste n'entratne pas seulement une augmentation de
la masse globale des richesses, elle accrott sans cesse le n~mbre des travailleurs,
elle développe continuellemen t la force potentielle de ceux qui produisent les richeses et n'en disposent pas. L'action revendicative, pour prendre tout son sens,
doit tendre, dans ses objectifs et dans ses for.mes, à renforcer la solidarité entre
les travailleurs et à les aider à·prendre conscience de leur r8le ~t de leur puis.
sance dans la société industrielle moderne.
Cette solidarité, ·les dirigeants de l'Etat ·et de l'économie s'e:fforcéllt de la
·
briser_ en I;I.Ultipliant les catégories professionnell es et les d:f.fférences dr salaire,
cette consci~nce ils l' étou.ffent en faisant ni:i.roi ter l'espoir de la promotion, en
répandant l'imàge d'une s<!lciété pyramidale.où la place de chacun dans la hiérarchie
serait attribuée selon sa c~mpétence, qui, ·à son tour, déterminerait automatiquemen t
la eapà.cit': de· consommation, but supr&ne de l'e:x:ist~nce ....
A eet\e politig,ue cons,ciente. de divisionk de· cloisonnement et de "promotion"
pratiquée par ie Pouv.oj.r et );e patronat, )es militants ouvriers devraient oppofi!er
nQn de;:J.~chandages .iute~nables et. ine;f:ficace~, non des actions symboliques et
diaperaees., m,a.is -une J20litigue visant à développer la solidarité e.t la conscience
de toutes les catégories de travailleurs par des actions ·résolues et unifi~es.
aussi -:tmp.or-tant :-11!' d±m:l::nutimr~du- temps d!:'l
tre.yail, .le. refus catégo:l'ique de, toute augmenta~ion des norm~f! de produc,tion, les
re:I,evementa de sal~irEI uniformes - et non en pou,rcentage - constituent des revendications p_r?pres à mobiliser ~ 1 ensemble des salatiés_, à ren:for.cer leur urdpn et à
les aider a pre~qre conscience de leur force.
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"NODREUX LICENCIEMENTS AUX ETABLISSE.;..
·MENTS NEYRPIC~
;
.,.

.La d~rection des $tablissaments
Neyrpic, à Grenoble, ~ient de fai~e s~
voir à son personnel que 269 postes de
.:trav:ail ~ont supprimés. Dfi! ~e fai:t, 18
~génieur~, 64 agents et.l87 ouvriers.
·
vont ~tre licen~iés.
D'autre part, 194 ouvriers ont été
avisés par lettre de leur déplacement

à la section des "non affectés." ·

(Les j Qtu'llaux ~u 4•10. 63) ••
Le 4 juiliet dernier un aèc•rd avait été
signé par Neyrpic et les Syndicats stipulant ia suspension des licènciements et
la garantie de 1 'emplOi. Il avait fàllu
6 mois d 1 à.r~t8 de travail et de mani"festa~ions pour abquti~ à cet aeooÎ-d (qui
·pr~voyait ~galem.ent c-ertaiz;1es augmentations
de salaire et' là quatrd,~me s-ema·ine de
congés payés).
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LE 'RÔLE
DELA MAlTRiSE
Dans toute l'échelle de la hiérarchie qui encadre le monde du travail, c'est à
la ma:ttrise que l'ouvrier a à faire directement : chef .d'atelier, contremattre, chef
d'équipe.
... . .
. ~ . .
. .
..
Le r6le de la ma:ttrise est surtout de contr61e ; son champ-se limite à l'atelier. Elle est responsable du travail des ouvriers et de la bonne marche de l'atelier;
un ouvrier n'a que très rar~ent à faire aux cadres supérieurs; tout se passe pratiquement par l'intermédiaire de la ma.ttrise qui est la charnière entre la liirection,
le bureau d'études et l'atelier.
C'est elle qui se salit le plus les mains : si un directeur ou cadre supérieur
trouve un ouvrier en défaut (parler, ne rien faire), il ne fera généralement aucune
réflexion à l'ouvrier, mais c*est le contrema:ttre qu'il ira trouver pour lui dire
qu 1 il fait mal son travail et qu'il est payé pnur faire respecter la discipline.
La mattrise est mise pratiquement en quarantaine par l'ensemble des ouvriers
(surtout pour les questions de travail), sauf par ceux qui fayotont ; ceux-là espèrent "arriver" par ce biais ; la majorité des ouvriers s 1 en méfie parce que ces individus mouchardent souvent et parce que la ma:ttrise s'en sert pour couler les temps.
La mattrise se recrute, dans sa grande majorité, dans la classe ouvrière m~e;
une partie vient de ceux qui fayo-tent, mais pas forcément tous ; pour devenir chef
d'équipe ou contremattre, il faut quand ~mo une base de connaissance du travail;
il n'est pas rare de voir écarter d'une responsabilité un parfait fayot, mais incapable, et de donner cette responsabilité à un ouvrier qui ne s'est pas compromis avec
la hiérarchie. Mais à partir du moment où cet ouvrier accepte, il n'y a pas de compromis possible : ou il fait le travail qu'on lui demande ou il quitte son poste.
De toute :façon, il est rare qu'on propose une responsabilité à un ouvrie.r, même très
capable, qui est franchement hostile à la mattrise. Il arrive pourtant que pour compromettre un militant ouvrier - ou un ouvrier qui les g~ne - nn lui propose un poste
avec les avantages qui en découlent.
Les membres de la mattrise forment un milieu à part; ils sont d'un c6té rejetés par l'ensemble des ouvriers, et de l'autre les cadres dirigeants ne se m§lent pas
à eux et ne les acceptent que très rarement dans leur milieu.
Le premier avantage de la mattrise est la paye (de 50 à 100 % supérieure à
celle d'un ouvrier professionnel); pour~ ouvrier, il est difficile de savoir ce que
gagne son contremattre ; celui-ci ne le dit jamais, et, de toute façon, 1& paye des
cadres est faite par une personne 11 de confiance", souvent le chef comptable. Un autre
avantage peut-~tre aussi important sinon plus c'est que les membres de la mattrise
ne sont pas soumis aux conditions d'exploitation des ouvriers, ils n'ont pas de compte
à rendre de leur emploi du temps (on voit souvent les chefs lire tranquillement leur
journal) ; prattquement, ils ne to~ohent pas au travail, sauf quelques chefs d'équipe.
Ils doiyent, par contre, rendre des comptes très sérieux sur l'emploi du temps
des ouvriers qu'ils ont sous leurs ordres. C'est une lutte cnnstante entre les ouvriers et la mattrise sur tout : poi~tage, temps, discussions, se laver les mains
avant l'heure, etc. A travers les bons de temps, de travail et de matières, la mattriee s'effnrce de contrôler tous les actes de l'ouvrier.
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LA REP RES SIO
N
.
AUX AST URI ES
Des camar~des espagnols du P.O.U.M. nous ont transmis
un résumé. des informations reçues des Asturies sur la
répression contre leB mineurs en grève. Diffusez le
plus largem .. ·. possible ces nouvelles.
Le principal. chef de la répression est le capitaine de la Garde Civile i'ernando Caro, 28 ms, originaire de Melilla (Maroc). fils d'un colonel de l'Armée. C'est
à cause de ses capaçités de tortionnaire qua Fernando Caro, affecté à Malaga jusqu'à
·ces derniers temps, a été envo,yé aux Asturies. L'up. de sas auxiliaires, connu p!tr sa
cruauté, est le caporal Ferez, galicien d'origine.
Le 3 septembre, à I4 heures, le mineur Rafael Gonz~lez, 36 ans, est mort au
Commissariat de Police de Sama de Langreo à la suite des tortures qui lui avaient
été infligées.
Le m~.me jour et au mêrœ endroit, le mineur Sivino Zapico, 34 an-s, a eu les
parties génitales grièveroont atteintes (on suppose qu'il lui a été appliqué le procédé qui consiste à brOler lE. peau de cette région). Il a été hospitalisé dans un
état grave. Ce mineur avait été accusé d'@tre "comm.uniste 11 , ainsi que sa femme, qui
a été tondue par les policiers.
Un autre mineur, don-: on ignore le nom jusqu'ici, se trouve dana un état-grave à l'h6pital ; ses orgéu'.es génitaux ont été brO.lés.
Un mineur a dO. être interné dans un Asile Psychiâtrique à la sui te de tro llbles
mentaux provoqués par
les tortures.
. ~- _ . __ _
----------..

;~
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Vicente Baragana, deilleurant à Langreo, quartier de Lada, a eu les testicul~s
brill.: · au cours de la séance de torture à laqùelle il a été soumis (nous supposons
qu'il s'agit du mineur anonyme dont fait état l'information précédente).
Alfonso X., ancien surveillant de la mine El Fonda, réformé pour sillicos~
et s.ct'uellement encaisseur à la Compagnie d'Assurances "La Previsora 'Bilbaina" avait
1
déjà été sauvagement battu lors des grèves de l'année dernière. Cette fois-ci, après
son arrestation, il a été ligoté et "passé à tabac", en présence de sa femme, par le
caporal Ferez. Incapable de Sllpporter ce spectacle, cette dernière s'est jattée sur
le tortionnaire ; !lbe.il.donnant 1 'homme déjà sans connaissance, le caporal de la garde civile s 1 est retourné alors contre la fe1nme qu'il a frappée avec acharnement.
Celle-ci se trou.ve actuellement à la prison d'Oviédo, la tête tondue, comme beaucoup
d'autres femmes de mineurs. Son r.oari, recueilli plus tard par Wl camarade de travail,
fut transporté chez llli, à Lada. Le corps de l'ou.vrier torturé était dans un tel
état que le médecin appelé à son chevet pour le soigner déclara qu"'il ne savait par
où commencer".
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Antoale lapico; de Lada, a été brutalement frappé
brisée et lÂ \louehe écrasée ; il est à l'h6pital.

il a la pomette gauche

'*'

Je~ao Pernandez Tarente, marié, un enfant, Jesus Ramo ~eva et dix autres
mineurs ont
transférés à la r,r ison de Carabanchel (.Madrid) après avoir s u.bi
plusieurs •p&&tages à tabac".

Evera8o Castra, marié, trois enfants, a dO. être interné à l'Asile Psychia ...
trique .Proviœial "La Cadella(1a" à la sui te des tortures qu.i lui ont été infligéu
(nous suppoa4!lns qu'il s'a~it de l'inconnu mentionné plus haut). Il avait peint sur
des canaliSiAtions et des ttlles de l'entreprise "Duro-Felguera " : "Le peuple se vengera. Franco assassin." Surpris par la Garde Civile alors qu'il traçait une inscription en·haut d'une canalisat:ton et sommé de des~endre, le mineur avat't eu le
courage de répondre : "Atter-dez que j'aie terminé 11 • Il fut férocement battu.
Tina Martinez, demeurant à La Jocara, quartier de Sama de Langreo, a été tor•
turéé et on l'a tondue. Son mari est en prison depuis les grèves de 1 1 année derniè•
re.
Juan Alberdi, de Lada, a été arrgté avec un autre mineur surnommé "La Chacolatina". Le capitaine Fe;:·nando Caro, pour s'amuser, leur ordonna de se battre. Voyant que leur "lutte" n'était qu'Lm siü1Ulacre, les Gardes Civils intervinrent et
les frappèrent cruellement. Ils furent ensuite préeentés au. capitaine, qUi leur reprocha ironiqllernent de s'être battus : "Ce que vous pouvez être bêtes de -:-ous abîmer ai.ns i ! 11 •
Une femme dont on ignore le nom pour le moment, a essayé d'éviter les mauvais traiteillents qu'on se préparait à lui infliger au. CoJlllllissariat de Police de Sama de Langreo en iilontrant aux policiers qu'elle était enceinte. Le capi t'Oline Fernando Caro lui donna alors u.n violent co u.p de poing au. ventre en criant : "Un communiste de JltOins !".

•
Il faut ajouter que cet officier de la Garde Civile enfile toujours
un sur~gtement pour pouvoir "travailler" plus commodément pendant les "interrogatoir es".
On ignore actu.elleillent l'endroit où se trouvent plus de 500 mineurs parmi
ceux qui ont été a~rêtés.
Une soixantaine de mineurs de la "Hu.llera Espanola", dans le bassin de l'Aller,
ont demandé volontairement leur compte pour ne plus risquer l'arrestation et les
mauvais traitements.
Le IO septembre, vingt grévistes de la mine "La Camocha", près de Gijon, ont
été arrêtés ; condui ta au Commissariat, ils ont été dureiœ nt frappés ; trois mineurs sont rest~s SEns connaissance.
Maria del Rosario Garcia, 55 ans, a été arrêtée pour avoir hébergé son beaufrère, un mineur en grève.
Il est interdit aux mines non touchées par la grève d'embaucher des grévistes
les sanctions prévues sont les suivantes : a1nende de I 000 pesetas la prernière fo.is,
de 6 000 la deuxième et fermeture de la mine la troisième fois.
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Le capitaine Fernando Caro applique un système "criginal" pour se procurer
victta~a.

Jl appelle les surveillants d'une raine et leur

des

enj~int d'alle~ obtrche~

le

lendeuin Jl'atin cinq _piqueurs pour travailler à la taille. Presque toujours les 8\Wveillanta arrivent le lendemain sans les ouvriers ; le capitaine leur demande alo:e
les nOAI8 d• ceux qui n'ont pas répondu à l'appel ; il fait ensuite an!ter les mi•
neurs et co~nce sa séQUce de tortures.

d••-

Le samedi matin I4 septembre environ 50 % des mineurs de "La Camocha" sont
cendus au fond. Dès qu'ils se sont retrouvés dans les galeries, les ouvriers ont décidé, pour ne pas s'exposer à la répression, de faire la grève sur le tas plutOt que
de sortir de la mine. Bien que n'étant pas préparé d'avance à cette fo~e de lutte,
l'ensemble des mineurs a accepté la décision prise collectivement et est resté au
fond toute la journée du samedi et la nuit du dimanche. Le mouvement n'a pris fin
que le dimanche ma.tin. On -ignore encore les suites npolicières" de cette actit>n.

"Pendant ces dernières semaines, une vague de répression a recouvert le bassin
asturientt affirme une feuille signée "Un groupe d'opposition syndicale". Un correspondant écrit : "Les sens sont à la fois indignés et terrorisés".
Les informateurs ajoutent qu'ils ne racontent qu'une petite partie de ce qui se
passe dans les Asturies.
~"

"'"""'"" '"' """""""""" """ "" """""" ""n

:: Dans "P•uvoir Ouvrier" Ii0 40,
~ de mai 1962 :
~ -Les grèves dea mineurs astu~
riens d'avril/mai.
: - L'insurrection des Asturies
;
en 1934.
: - La lutte des mineurs pendant
~
la guerre d'Espagne.

"n

~
~:
~

r.

::
~

::
::

"

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ces q.1 e lques informa. ti ons sont évidemment insuffisantes ; il est très difficile d'obtenir
des renseignements complets étant donné les
conditions dans lesquelles ils sont transmis
et l'atll'losphère de terreur qui pèse sur le bassin minier. Tous les correspondants terminent
en faisant appel à la solidarité nationale et
internationale et deiaandent en particulier que
le monde civilisé soit informé des atrocités
commises aux Asturies.

' .•
LA
~'

Fin septembre, environ 3.000 mineurs étaient encore en grève dans plusieurs
puits des Asturies. Le mouvement, commencé en juillet, a duré tout l'été, s'éteignant ici pour se rallumer ailleurs; il s'est étendu pendant quelques jours aux mines de Leon et à quelques usines métallurgiques asturiennes. Les revendications des
mineurs concernent la troisième semaine de congés et des augmentations de salaire,
les avantages obtenus à la sui te des grè·res de 1 'année dernière ayant été progressivement rognés par les compagnies minières. Dans certains puits, le mouvement a été
déclenché pour protester contre les procédés dictatoriaux de la mattrise. Mais la
principale préoccupation des mineurs reste celle d'obtenir le droit d'organiser le~
propres syndicats, des vrais syndicats ouvriers. Les "syndicats" actuels englobant
à la fois employeurs et ouvriers, hiérarchisés et gouvernés par le Pouvoir franquiste, sont boycot~és par les travaill~urs : aux dernières élections de déléguée ("enlaeos"), en aRüt 63, 90% des mineurs des Asturies se sont abstenus. Un~ fois de plus
le prolétariat des Asturies lutte à l'avant-garde des travailleurs espagnols.

KH ROLJCHTCHEV ET

LES uvoiES PACiFlüUES 11
sentiel le "néo-léninisme de Khrouchtchev:
Le ralliement des dirigeants du
si dans les années à veriir les forces de
P.C.F •.à la politi.que .de coexistance papaix réussissent à emp8cher une troisième
o~iTle.~~~s ~~~ sy~tbmes_. e~ à _1~ .,.t~éoz:ie
guèrre môfidiale, ~é'd~eloppê.ffiënt de l'édes voies pac1fiques vers ~e soc1a!1sme
conomie soviétique portera le "standing"
provoque bien des hésitations, des interdes populations de l'URSS à un tel niveau
rogations et des critiques parmi les minorités qui se sont formées dans le Parti, que, dans les pays capitalistes, le peuple'se regroupera derrière les partis
et plus généralement parmi tous les mili•
"communistes" pour exiger la réorganisatanta qui ont continué à prendre au sétion de l'économie selon le modèle russe.
rieux la lutte pour la révolution mondiaLes partis "communistes" auront alors la
le et le socialisme. Malgré le soin que
possibilité de s'assurer, en alliance aprennent les dirigeants de l'URSS et des
vec les autres formations progressistes,
partis "communistes" de présenter la nouvelle ligne générale comme une continuade solides majorités p~lementaires qui
tion du léninisme dans les conditions nou- permettront d'arracher les forces de production au grand capital, puis de conduivelles nées du renforcement du "camp sore pacifiquement les nations vere le socialiste" et de la nécessité d'éviter une
guerre ther.monucléaire, les traits de pacialisme.
renté de cette- ligne avec le réformisme
La vision khrouchtchévienne de l'asont trop frappants pour que tous les com- venir du monde est d'un heureux optimismunistes l'acceptent sans broncher.
me
elle promet à la fois la paix et
On sait en quoi consiste pour l'esle socialisme sans douleur.
Il est peu pZ'(>bable .paur~nt que le développement de la réalité historique
s'ordonne suivant une tallé perspecj;ive •
• Difficultés de l'économie soviétique
En premier lieu, il n*est pas évident que l'économie russe doive nécessairement
surclasser les pays capitalistes avancés sur le plan de la consommation des masses.
Le développement de la production russe se heurte au contraire depuis plus de dix .
ans à des difficultés qui n'ont pas encore trouvé de solution. Lttnsuffisance des
inves tisa ements dans 1 1 agrlhoul ture et la faible pro duc ti vit é du travail des kolkho.ziens ont, en particulier, abouti à un défic~t permanent de la production agricole
qui constitue un des soucis constants du Gouvernement. Après avoir cru trouver la
solution dans le défr~chement des terres vierges, les dirigeants soviétiques ont d'fi,
&n 1962, dBcréter une hausse des prix agricoles qui avait pour but d'inciter- les paysans à produire davantage~ Le niveau de vie réel de la population des villes a ains.i
subi une assez sérieuse am.putation, sans que pour autant la question de la pénurie de
produits agric•les soit résolue. Cette année, le déficit de la récolte céréalière a
contraint l'URSS à faire.~es achats massifs de blé au Canada et à l'Australie. Au moment où la récolte de blé des pays angle-saxons -stockée depuis 3 ans -s'avérait
invendable, les pays capitalistes n'ont sans doute pas trouvé que la "compétition
pacifique" se fait à leur désavantage.

- e-Cette carence de l'agriculture se répercute sur toute la croissance économique
du pays et freine le développament industriel. D'abord parce que l'expansion des
industries qui traitent des matières premières d'origine végétale •u animale est ralentie par l'incapacité des campagnes à fournir les quantités additio~~elles de pro-·
duits qui seraient nécessaires à cette expansion. Plus généralement, parce que les
faibles rendements des kholkozes obligent l'Etat à maintenir dans les campagnes une
énorme fraction de la population active - environ 50 % - et que, par suite, une pénurie relative de main d'oeuvre entrave la création de nouvelles industries.
Le d,éveloppement tndustriel s'est d'ailleurs heurté lui-.m.ême à des obstacles
propres qui n'ont pas pu @tre jusqu'ici surmontés de façon satisfaisante. L'extr@me
centralisation du secteur industriel qui avait prévalu jusqu'en 1957, entratnait des
· dispropcrtio-ns-·dans -le développement: des dif':férentes·branches de la productîon; ces
disproportions emp@chai.ent le fonctioru1ement régulier des entreprises et aboutissaient
à l'impossibilité d 1 utiliser tout le potentiel industriel installé. Mais la politique
de décentraH.sation inaugurée par les khrouchtchéviens n'atténue ces difficultés que
pour en faire surgir d'autres. Actuellement, les dirigeants soviétiques s'interrogent
sur les moyens de contenir les "égoïsmes", les "particularismes régionaux" et les
"tendances centrifuges" qui se sont.manifestés depuis la décentralisation et qui entravent la croissance industrielle dans son ensemble.
Loin de se précipiter, les rythmes de la croissance économique en URSS deviennent
irréguliers et présentent des signes de fléchissment. A11 cours des dernières années,
ils ont été assez souvent inférieurs à ceux atteints par certains pays capitalistes
occidentaux. En admettant m~me que des solutions à tous ces problèmes puissent @tre
trouvées par un régime qui écarte le prolétariat de la gestion de l'économie et du
pouvoir politique, monopolisés par une couche de bureaucrates privilégiés, il faudrait une dizaine dtannées pour que la productivité des travailleurs soviétiques dépasse celle des travailleurs des pays capitalistes avancés, et peub-~tre dix années
encore pour que la consommation par t~te d'un citoyen soviétique rattrape celle d'un
américain.
Perspectives du

développ~nt

capitaliste

Ces délais se trouveraient bien entendu raccourcis si le monde capitaliste
*'1 :una ~stagnati~n dumb--J.e d-e- -la production. Mais une telle perspective ne va pas de soi.
Il est certain que le capitalism~ n'est pas devenu cettemachinerie bien réglée
capable de réaliser un développement constant et général de la production et de la
consommation dont les idéologues occidentaux vantent les mérites. La rapidité de la
croissance économique qu'ont connue les états capitalistes avancés au cours des dix
ou douze dernières années s'explique en grande partie par le niveau élevé des investissRments p~nd~nt la période de reconstruction et de modernisation des équipP.ments
qui suivit la deuxième guerre mondialo. Mais ces facteurs d'expansion tendent à épuiser leurs effets et la perspective d'une retombée sensible de la croissance de la
production capitaliste n'est pas exclue. Déjà la stagnation presque totale dans laquelle restent embourbés les pays sous-développés pose de g~aves problèmes aux états
évolués qui ont besoin de marchés complémentaires dans le Tiers Monde peur maintenir
le niveau d'activité des industries produisant des équipements. L'économie des principales puissances capitalistes a d'ailleurs continué à se dévei.oppé'r sur des rythmes
sensiblement inégaux et dans la phase de réveil des antagenismes concur.rentiele qui
s'est déjà amorcée, ces disparités poseront des délicats problèmes de rajustement.
s_ 'enfonçait dan.&- une-~ia.e-- e-ntra.tnant un -reeu±

..; 9 Mais ai le capitalisme n'est pas parvenu à se donner les moyens de réaliser
un développement général proportionné et cohérent, il n'est pas non plus constitué,
comme par le.paasé, d'entreprises -prO<iùiaant dana le -eadre national et international
de manière aveugle sous 1 1 uniquè impulsion ;de la concurrence et de la lutte pour le
profit. Dans ·1 '.intér~t de leu.r propre syst:ème de domination, les classes dirigeantes
se sont pliées _auX exigences d'une stratég.Lè, d'ensemble du développement capitaliste.
Si dans les. années à venir des menaces ~e·. d-és equilibre majeur se pr,cisaient, les
états capitalistes et les organismes internationaux qui les prolongent opposeraient
des obstacles beaucoup plus efficaces qu. 1 ils ne pouvaient le faire lors de la crise
de 1929/30 à un d.éreglement général de l'économie. Ch,aque ,.groupement capitaliste et
chaque état, conscients de l'e~eu de ia partie qui se jouerait, subordonnerait ses
intérêts à court te:t;me à la défense du systèm,e, et au besoin y serait contraint par
. la fere.e. Dalla ~.e~, ~tians, de.s poussées d'inflation suivies. de phases de ralent'i:s&ement ·eù d 1 arr0t de la -croissance, des inégalités de dévelop.pem~t eont:~:aigna.nt
tel ou tel état capitaliste à passer à l'offensive contre le prolétariat pour rationaliser son économie, conati~uent pour les années .~.venir une perspective beaucoup
plus probable que celle d'une désorganisation générale du capitàlismè.
Fusion de l'Etat et du capital en Occident
Mais de toute manière les luttes pour le socialisme ne passeront pas par les
voies pacifiques que proposent les "communistes" khrouchtchéviena.
Dans les sociétés capitalistes ~ontemporaines, la réalité du pouvoir n'est pas
dana les institutions parlementaires mais dana la puissante machine bureaucratique
qui se développe en même temps que l'interpénétration toujours plus étroite de l'organisation capitaliste et de l'organisati~n étatique. La fusion du capitalisme et
de l'Etat - qui ne pourrait que s'accélérer si l'économie entrait dans une phase
de crise - réduit les Parlements à une fonction for.melle et mystificatrice. A supposer mArne qu.e la oonqu.3te d'une majorité parlementaire par le P.C. n'aboutisse pas
auasit6t à un coup d'Etat appuyé au besoin par une intervention étrangère, elle ne
suffirait sttrement pas à donner au mouvement ouvrier les moyens dë briser la puissance du grand capital.
La théorie des voies parlementaires vers le socialisme est infiniment plus
irréaliste· à l'époque où dans tous les pays le capitalisme et l'Etat sont inextricablement entrelae~a qu'ell~ ne l'était à l'époque où la IIàme. Internationale
l'avait adoptée. Que-le capitaliSDie occidental soit ou nen·d:épâssé s-ur le-plan de
la production et de la consommation par le système soviétique, le prolétariat trouvera devant lui ~ fer.midable concentration de puissance contre-révolutionnair e que
des bulletins de vote ne feront pas capituler.

Signification réelle de la politique khrou.chtchévienne
En réalité, la théorie de la compétition des deux systèmes et des voies pacifiques vers le socialisme n'a de sena que du point de vue de la couche dirigeante de
l'URSS. Elle exprime non pas le renforcement croissant des positions de l'Union Soviétique, mais la crise intérieure à laquelle celle-ci est parvenue. Depuis dix ana,
les khrouchtchéviens su.bissent la pression des masses soviétiqu.es qui ne veulent
plus vivre comme au temps de Staline. Sous peine d 1 abou.tir à une situation qui reprodu.irait dans ses traits essentiels celle qui s'était crée en Pologne et en Hongrie en 1956, les dirigeants de Moscou ont ool.lliilencé une fuite en avant.devant les
revendications des différentes classes de la société soviétique. Finalement, Khrouchtchev s'est engagé sur la m~e voie que les capitalistes des pays occidentaux :
assurer la stabilité et l'ordre en prœnettant aux travailleurs tous les conforts de
la civilisation moderne.

.. lcO -

Mais cette politique à son tour ne peut pas étre réalisée sans que les
investissements affectés à l'i:Q.d~trie lourde et aux -axmements theSODQOléaires
soient répàrtis sur l'agriculture, les industries produisant qes biena Ce consœnme.ti"n, l'équipement social. C'est cette m&le nécessité de répartir différemment
1ea 1nvestiss~ts disponibles qui a conduit Moscou à refuser aux o~i~ les
éqQipements et les crédits qui leur étaient indispensables, à concl~~ avec 1 1im•
périalisme un accord sur l'ar~t de la course aux ar.me~ents, et à reche•cher bien~t peut-3tre des accords de coopération économiqlle.
Là politique de coexistence et les théories qui y sont attenantes ne traduia 'est trouvée la couche dirigeante soviétique d'aplanir
sent -~ la nécessité
les antagonismes ·qui l'opposent à l'impérialisme pour pouvoir se consacrer, daM
le cadre du ''statu quo" mondial, à rechercher des solutions à ses difficultés intérieures. Elles n'ont à coup s'(ù> rien à voir av-,ec les conditions réell,e,!.3 _de__la lutte
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OUi VEUT AiDER LES PATRONS
A MiEUX DiRiGER ?
•

(A propos dll livre de M. Bloch-Lainé
"Pour une réforme de l'entreprise"
Ce livre a eu ®e certainQ audienvre, c'est la description d'une société
ce chez les d~aocrates d~ gauche, dont
capitaliste tù l'initiative et m~e la
_les penaeurs·-e~~~t des -propriét-i_ privées --s 1 ef.facent devant les
s_olutions aux problèmes de l'industrie
nécessités de la production. et de la
et de la production, mais, incapables
concentration ; 'et eù les éléments prinde les trouver tout seuls, ils accueilcipaux du système'actuel (patrons, cadres,
lent avec jo~e n'importe quelle nouvelle
Etat, syndicats ••• ) acquièrent un nouveau
théorie• pourvu, bien sür, que celle-ci
r8le.
respecte "la démocratie", "les libertés",
M. Bloch-Lainé, pour ne pas ~tre
etc ••••
g~né dans l'élaboration de ses projets
M. Bloch-Lainé est un des "Sages"
d'institutions, commence par exp~ser à
choisis par de Gaulle pour arbitr~r le
sa façon ce que sont les aspirations des
conflit des mineurs. C'est un des théotravailleurs; il faut l'excuser : il ne
riciens de l'économie gaulliste. Il n'est fait que répéter en toute bonne foi ce
pas partisan de l'"association capitalque disent les dirigeants syndicalistes
travail", mais propose une réforme de
de toutes nuances. Pour Bloch-Lainé 1 les
l'entreprise adaptée à la société indusouvriers d'une entreprise appartiennent
trielle moderne.
avec les patrons à une "communauté d 1 intér8ts" (comme si les uns et les autres ée qui est intéressant dans son liavaient des intér~ts _communs !); tout ce

- ll qu'ils veulent, c'est que celle-ci soit
"bien eO'afluite" (au bénéfice de qlli ?),
que lee r-'tmmératio ns soient "équitables "
et lea conditions de travail "les plus
favorebles, •.
R~quons tout de suite qu'à aucun
moment il ne sera question de réformes
précises sur les conditions de travail
ni les méthodes de production (travail à
la chatne, cadences, normes, primes à la
production et toutes autres formes d'un
travail de plus en plus dégradant) .
·Se basant sur dês "discussion s avec
des reponsables syndicaux" , M. BlochLainé réclame de la part du personnel
"non de capter le pouvoir" à son bénéfice,
mais simplement de "surveiller " et "d'influencer".
L'entrepris e moderne étant de plus
en plus rarement propriété familiale, la
propriété des moyens de production se
sépare de la direction de la production .
Pour Bloch-Lain é, la réforme de
l'entrepris e doit viser à établir un
équilibre entre : "le gouverneme nt de
l'entrepris e - le capital - le personnel" .
Nous ne nous occuperons ici que de
LA PARTICIPATION du personnel à la bonne
marche de l'entrepris e, participati on sur
laquelle B.-L. a médité avec dA hautes
personnali tés politiques et syndicales
de tous bords.
Cette participati on variera suivant qu'il s'agira de "gouvernés" de la
hiérarchie (qui exercent une autorité}
ou de purs exécutants .
La hiérarchie , c'est-à-dir e les
C§dres : eux se trouvent plus près par
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leur fonction des dirigeants, et B.-L.
est pr@t à leur accn~-•ur l,Ule grande participati~n selon l'é~1~ où ils se
trouvent.
Pour les autres, ef_.t·à-dir e l!_
base, la "réforme ùe l'entrepris e" n'est
qu'une invitation à aoe•pter l'ord~é des
choses.
M. Bloch-Lainé reconnatt charitablê ment que "les salariés sont moins liés
à l'entrepris e pour 1& meilleur qu'ils
ne le sont pour le pire; ils restent sans
influence admise sur son destin". Pour
y rémédier, B.-L. pense qu'il "ne serait
pas raisonable de rechercher une plus
vaste association dans le pacte capitaliste". Il suffira que le poids de la
classe ouvrière dans l'entrepris e consti tue un"pouvoir compensate ur'' par rapport à la direction de l'entrepris e et
aux détenteurs du capital.
Ce pouvoir doit ~tre organisé et
monopolisé par l'organisat ion officielle
des salariés : les syndicats.
"On ne peut s'occuper des ~alariés
qu'à travers les syndièats; il faut donc
donner aux syndicats les moyens de s'implanter fortement; une politique favorable au renforceme nt des syndicats est
payante à terme". Mais ce renforceme nt
-:-:-:-:-:~:-:~:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

UNE
D E C 0 U,.V E R T E
Mr. José Bidegain, président du
Centre des Jeunes Patrons a déclaré à
"L'Express" au cours d'un débat sur.~
vacances : "Si l'homme moderne veut tellement partir, s'évader, c'est parce que
son travail l'ennuie ••• ou disons que son
activité profession nelle est frustrante" .
Dr8lement perspicaces ces patrons nouvelle vague ! Finiront-i ls par découvrir
pourquoi ce travail est-il frustrant, ou
pourquoi exploitent -ils leurs employés ?
-:-=-·~•-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:~

LECTEUR : ne té contente pas de lire
"Pouvoir Ouvrier", fais-le circuler.
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. La participation (les synd;i.cats reconcerne ~urtout, ajoute-t-il, l'appareil
"~tre au courant" de la marviendrait.à
syndical&
1' entreprise, à proposer lea
de
che
.
"J.~ des conquêtes ·ouvrières
moyens d'en améliorer le fonctionnement,
nreut été p~ssible sans l'appareil syndià assurer l'exécution du programme, du
cal, et les salariés seraient bien ingrats ~ plan, à assurer aux salariés une "juste"
s'ils ne le re.eonnaissaient paf!!". (Ici,
·
part des bénéfices. ~
Bloch-Lainf; s'inspire sans doute du grand
Mais en quoi consiste cette "justice"
dirigeant cégétiste Delfosse q~ déclarait
.dans le partage ?
aux mineurs de Lens le 4 avril dernier:
"vous ~tes dês ingrats et des i.m.béciles").
M. Bloch-Lainé ne le dit pas, et
.Pour de bonnes raisons : 1(; prl'lfit des
Il faut organiser la tcrmation des
patrons, des dirigeants.. n'a jamais été
militants syndicaux, des responsables,
en cause dans sa Réfô~e.
mis
l'entreprise
et
dit-il plus loin, l'Etat
1
est
Université
"l
:
dcivent la faciliter
Celle-ci condamne peut~tre les
le lieu. le plus favorable; les ell).ployeurs
vieillës for.mes d'exploitation, le stadoivent donner plus généreusement des fatut des anciens maîtres de forge ; elle
cilités pour suivre les cours et les stase rapproche certainement de la concepges".
tion russe des~directeurs d'usine tout
puissants entourés de syndic~ts incondiD'autres mesures enfin sont à pren~
tionnellement soumis.
dre pour accroître l'aisance et assurer
•rganisades
financière
l'indépendance
_De toute manière, elle apporte ~~e
tions syndicales ; par exemple, il fau~
contribution sérieuse à la neutralisation
drait obliger tous.les salariés à verser
du mouvement ouvrier en tant que force
une cotisation, sorte de para~fiscalité ••• fondamentalement opposée aux capitalistes, en tant que force révolutionnaire.
Quant à la participation, l'idée
reste forcanent floue pour M.Blcch-Lainé
(il n'a bien stlr jamais eu l'intention
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:de mettre en cause le système, mais seulément d'éliminer les obstacles g~ants)
"LIFE" FAIT L'ELOGE DE KHROUCHTCHEV
qui pose èomme principe : "le personnel
de l'entreprise en tant que force consLa nouvelle ligne khrouchtchévienne
ti tuée (-=~les_ syndicats) peut aspirer à
téS,--horriiis-celles
li
séduit les milieux diria-bi
-res-pons
coexistence
les
de
to1,1tes
geants américains. Le plus grand magazidë l'employeur" !!!
ne illustré des u.s.A. (6 millirnS d'e-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-f-:- xàmplaires) a consacré en septembre un
numéro spécial à l'URSS. Champion de
l'anti-soviétisme il y a encore quelques
mois, "LIFE" écrit : "Les Soviets srnt
DEMANDEZ-NOÙS LA BROCHURE
maintenant des gens éduqués et ~eauc~up
de leurs réalisations méritent notre
LA LUTTE ANTI-NUCLEAIRE
respect". Une série de phntos présente
des jeunes filles élégantes, des voiliers
Envoi franco contre 2 timbres
de plaisance, des cavaliers ••• Il y a ausà 0,25 f.
si la famille Dupent (L0zovan dans ~e
cas), charmante et pleine de qualités,
la maman "sait rester belle tout en
dont
-:-:-:-:-:-:~:-:-:~:-:-:-~~:-:-:-:-:-:étantune mère de famillett (elle fait des
g~teaux). G:..~ce à Khrouchtchev les choses ont bien changé I
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