POUVOIR
OUVRIER____,
SOMMAIRE
POUR QUOI MILITER AUJOURD'HUI ?
I.- Le monde capitaliste.
A propos de

11

la grève générale"

Employés et rendement.
Les Halles.

NOTES SUR 1963.
L'impérialisme en Amérique Latine.

/V'C~)/ JANV-FEVRIER
0,30 F

~

.1..:~:-

MENSUEL

19671

POlJR QUOi MiliTER
AUjQlJR D~ HUÎ

1

La faiblesse des groupes révolutionnaires qui se placent "à gauche" des i'l'Wl4es org-anisations, leur atomisation, ne proviennent pas d'une incapacité ~tale de leUI'S militants.
De m~me, 1' absence de perspectives des luttes ouvrières actuelles ne découle pas d'une "incapacité" des i'randes organisations qui les encadrent. Il y a des raisons plus profondes à cette si tua ti on.
Découvrir ces raisons c'est comprendre la société dans laquelle noua vivons, ctest comprendre la position et le r~le de la classe travailleuse dans catte société, ses perspe~tives
et ses possibilités d'ori'anisation et d'action. Sans cette compréhension, l'activité des militants risque de ne ·jamais Mpa.sser le niveau actuel ~ soit la défense .au jour le jour, i.Ddispensable certes mais par défini ti on limitée, des revendin ti ons ouvrières, soit la répétition
mécanique d•idées et de formules autrefois révolutionnaires mais qui ne collent plus à la
réalité, ou encore les deux à la fois.
L'effort nécessaire de compréhension ex~ d'abord une "mise au point" qui, en établissant un certain nombre de faits et en dissipant un certain nombre de comùsicns et de mystifications., constitue une base de départ et serve déjà à orienter 1 1 activité.
Cette mise au point est maintenant d'autant plus nécessaire que !•évolution du P.C. vers
le réfol'!!lism.e semble confirmer aux yeux d'un i'rand nombre une analyse du monde actuel qui
conclut à la disparition de toute perspective révolutionnaire socialiste.
~elle

est cette analyse défaitiste ? La voici, en gros :

" 1) I.e capitalisme se porte fort bien : le contrele de l'Etat sur l'.éoonomie· pemet

d'éliminer les crises, de planifier le développement et d •a~nter ~iè.rement
le niveau de vie.
·
·
" 2) la classe ouvrière est de plus en plus minoritaire : des couches nouvelles - employés,
techniciens, cadres - se développent à un rythme accéléré ; il n'y a donc plus de
division en deux classes ennemies - prolétariat et bourgeoisie - mais plutôt une
société "pyramidale" où la place de chacun est liée à sa qualification professiounelle ; par conséquent, la solidarité de classe disparatt devant les possibilités
de promotion.
'' 3) Dana les pays industriels, les luttes revendicatives des travailleurs ne 'Visent
qu'à une augmentation de leur niveau de vie, c'est-à-dire de leur consommation;
non seulement ces luttes ne peuvent pas créer des difficultés sérieuses au capitalisme, mais sont par défini ti on inC'.apables de susciter la t:o.rma ti on d •une conscience révolutionnairé.
tt 4) Il n'existe plus aucune force sociale pouvant mener une lutte révolutionnaire pour
la destruction des systèmes d'exploitation et l'instauration d 1une société sans
exploitation et sans classes. I.e monde évolue inéluctablement vers une "société
industrielle" bureaucratique : l'URSS et les USA représentent deux stades différents
de cette évolution, mais leurs ~vent-une ma.rche conveni'Elnte.

" 5) ~;s·
s ré~ionnai1'EJS qui prétendent fonder une perspective socialiste sur
la 1 te
;Qlà.sse du prOlétariat ne sont que des résidus du passé coMamnés A
l' · ssazpi-M au dépérissement•"
· ·
·.
;En n:aminant ~tte we du monde aotuei, nous exposerons no.mfllles les misons qui

la situation présente de la elasse travailleuse et la dispersion des ~pes
Nous essayerons en~ temps de répondre aux dèux questions que dea lect~,
des sympe.thisants, nous posent t~s 'souvent : "Que p.ropo~~~ez-vous ?","Qu'espérez-vous ?"•
e~liquent
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Quant à 1 'a~entation du salaire réel constatée au cours de cette période dans.les principaux pays industriels, elle a été obtenue sous la pression constante des travailleurs et a.
eu cormie contre-partie une aUgmentation bien supérieure de la productivité du travail, donc
de l 1 axploitation. Or, ce ·renforcement de l'exploitation, qui, en théorie, aurait pu s'effectuer m~me eh diminuant la durée hebdomadaire du travail, a été en général accompagné du maintien de cette durée (en France d'un allo~ement : 1948= 44h35'; 1958=: 45h45'; 1962= 46hl0 1 ; ·
i l s 1 ai?;it là d 1 t:ne moyenne; pour les ouvriers la durée est supérieure: de 48 à 52 heures suivant les b~ches et les entreprises).
.
UN GASPILLA,GE COLOSSAL, UN DANGER MORTEL

Cependant, si dans le dorra.ine de l'industrie les capitalistes ont été capables d'améliorer leurs méthodes d'exploitatJ.on, cette expérience ne leur a pas été d'un grand secours en
ce qui concerne leur geGticn à l'échelle mondiale.
la division du··mo~ldê en deux Blocs a porté le gaspillage de travail "humain à un niveau
colossal : les arrrements 1 surtout nucléaires, représentent actuellement 55% du budget des
Etats Unis, 40% de celui de la France. En U.R.s.s., l'ampleur des investissements dans ce
secteur improductif a eu des répercussions sensibles sur le niveau de vie des travailleurs,
et nous avons assisté au spectacle triste et grotesque à la fois d'une grande puissance indus-·
trielle - "socialide" par-dessus le marché ! - où les ménagères, il y a quelques mois à peine, faisaient la queue devant les boulangeriés.

L'e:z:istence de èeux Blocs antagonistes n'entraîne d'ailleurs pas qu'un gaspillage de
travail h1~in. Elle suscite partout des tensions, èntretient des rivalités, allume des guerres locales, et surtout fait peser sur l'humanité toute entière la menace d'une destrugtion
atomique. Face à cette situation, les classes dirigeantes de tous les pays apparaissent cOJmD.e
ca qu'elles sont réellement : des "apprentis sorciers" incapables de maîtriser les forces
qc1 1 elles mettent elles-m~lhes P-n mouvement.
LES PUISSANCES INDUSTRIELLES ET LE "TIERS MONDE"

On peut dire 1'3. m~mc chose des rapports entre pays capitalistes avancés et pays sousdévéloppés.
Les jmpérialismee ont été poussés par les révolutions coloniales à substituer aux rapports è.e domination' directe des rapports de coopération avec les dirigeants du "Tiers Monde".
Des p:.·ojets ont été élaborés pour apporter une aide technique et financière aux nouveaUx:
états indépendanb ên vue de le'ûr industrialisation. Ce faisant, les impérialismes visaient
à maintenir cos nations dans leurs zones d'influence respectives et à en faire des marchés
qui abso:~beraierit des biens d-'équipemènt. Mais ces tentatives se heurtent à des obstacles
insureon"~:1.bles.· D1un c6té, les bourgeoisies des, anciens pays coloniaux - ou m~me celles des
vieilles nations indé:r;endantes d'Amérique Latine - se montrent incapables d 1 opérer les réformes de structure qu'exige l'industrialisation. D'un autre c8té, les impérialismes ne s'e~a
gent pas à fond. Une politique d'aide à la mesure des besoins du "Tiers Monde" - qui. n'aboutirait finalement qu'à créer des con~urrents - exigerait en Premier lieu des investisse~ents
énormes et non rentables pendant ·une longue période. Mais surtout _elle entraînerait rapidement
un changement complet 'aes .rehtions entre puissances industrielles et pays sous-dévéloppés.

En effet, 1 1 industrialisation, par suite des besoins en main d'oeuvre des entxeprises
nouvelles et de la nécessité de créer
ré sul ta.t non seulement de bouleverser
la pœoduction agricole ellè-m~me, qui
trie e.:c beau.Joup mo:...ns dependante du

un marché intérieur pour leurs produits, aurait pour
la structure sociale des· campagne& mais de tr~former
serait de plus en plus liée à la croissance de l'indusmarché international. Quant aux matières premi.ères;

- 4dont ces pays sont des ~rands fournisseUrs, l'industrialisation pousserait chaque Etat à
s'en assurer la propriété, à en disposer en priorité poùr les besoins nationaux et à les
fournir aux acheteurs étr~ers à des conditions bien différentes de celles dont ils jouissent actuellement. Les liens économiques entre "pays pa:Ùvres" et "pays richès" seraient donc
radical(i)ment modifiés, et par suite de puissants intér€ts privés profondément atteints.
Enfin, en provoquant des trq.nsformations sociales considérables, l'industrialisation décuplerait Ïa pression de la population travailleuse, rendant ainsi encore plus difficile 1 1aména·~ement de rapports stables entre la classe dir~eante nationale et le capital étranger.
Le caractère à la fois dérisoire et conservateur de 1 1 "Alliance pour le Pro~rès", inventée par Kenriedy pour favor:iser le développement de l'Amérique Latine, son échec désormais
avoué, montrent bien les limites de l'aide que les impérialismes sont prêts à accorder.
Or, l 1 "Alliance 11 prétendait être la réponse de vfashington à la révolution cubaine !
On constate donc que les pays capitalistes avancés se montrent totalement_incapables
non seulement d 1 inték;rer le "Tiers Monde" dans un développement mondial planifié, mais m~me
d'établir avec lui des rapports tant soit peu cohérents. Le problème n'est pas mieux résoiu
dans le Bloc dit socialiste : l~ant~onisme entre l'URSS industrialisée et la Chine sousdévéloppée a conduit ces deux nations au bord de la rupture et a provoqué une grave crise
dans le mouvement "communiste" interne.tional.
L'écart entre les nations industrialisées et le "Tiers Monde" ne cesse de croître, et
la conscience du dan..,a-er que représentent deux milliards de "sous-dévéloppés 11 ne pouvant
choisir qu'entre la misère et 'le travail forcé, n'a pas modifié substantiellement la politique des planificateurs éminents de \'lashington, Londres, Paris et r·1oscou.
.
A côté de la misère: et des tensions sociales croissantes, nous c~nstatons aujourd'hui
dans le "Tiers Monde" l'exacerbation des oppositions d'iritér€ts des ~randes puissances, le
développement de la concurrence dans les nouveaux marchés d'Afrique et.d 1Asie,-cependant
qu'en Amérique Latine les luttes de classes s'~~ravent et mettent en danger, par contrecoup, la domination économique et militaire des Etats Unis.

UN MONDE ·FRAGilE ET DiviSE
L'~eque nous offre aujourd'hui le monde capitaliste n'est pas celle d'une marche
vers l'unification des économies et·des ré~imes'politiques, vers la formation, pro~ressive
Bans doute mais réellè, d'un Etat :IOOndial planifiant Pécoz:.omie sur__ toute la planète• Non
seulement les deux Blocs subsistent, mais 'le redressement .de l'Europe et le-Japon~ la création du Marché Commun, les rivalit~s qui l'opposent aux angle-saxons, le réveil et les difficultés du"Tiers-M'onde", la crise sino-:soviétique, la reconquête par les Démocraties Populaires d'une certaine autonomie vis-à-vis de l'URSS, montrent qu 1 il existe des tendances qui
ébranlent la-cohésion des Blocs et peuvent même provog_uer leur ~clatement et des nouveauX:
re~roupements.

De même, le développement iné~al •et. "syncopé" de. 1 1 économie des pays les plus industrialisés, les énormes problèmes que pose déjà la poursuite de l'automation, les conditions
de travail et de vie harassantes que dÇJivent subir les travailleUrs de ces pays, le gaspill~e colossal d 1 énergies humid.nes que représentent les armements nucléaires et la croissance
monstrueuse des organismes de con:tr~ile de 1 1 Etat, tout cela prouve que le système capitaliste,
comme tout syStème fondé sùr la domination d'une minorité exploiteuse sur une majorité ·exploitée, est incapable de maîtriser son propre fonctionnement. Nous sommes loin de la machinerie bien huilée dont on répand l'image.
Mais la classe travailleuse, que répresente-t-elle aujourd'hui ? Est-elle en train de
se diluer dans une "société pyramidale" ? Qu'est-ce que ces "nouvelles couches" dont on parle
tant ?
C1est ce que nous verrons dans le prochain article : "LE PROLETARIAT AUJOURD 1HUI".
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Dans le dernier numéro de P.o. - décembre - un ~roupe de mill tants de la Fédératio! l
de l'Educatio n Nationale (r~che) affirmait la nécessité d'unir les salariés en luttent

·
pour des augmentat ions de saJ,1ire uniformes , non ~érarch.iaées. Après avoir marqué not:re
certaisur
réserves
des
.faisions
nous
que
dit
accord total avec cette posi tien, nous avons
nes conclusion s du. texte de ces camarades : nrévoœ.bi li té immédiate des délégués syndicaux"
et "~:reve générale illimitée" • Voici pourquoi
Les conclusion s formulées par les cama~
rades de la Manche dans l'article sur la

l'utilité de ces luttes tout en étant L1capable, com.rne c'est le cas actuellem ent, de
déclenche r Q~ mouvement eénértlis é, c'est
~rève des enseienan ts du 6 novembre ne corresponden t pas à la situation actuelle;ell~s aboutir à une position stérile qui ne ~Tait
pas être comprise par les tra\~illeurs. qui
peuvent apparattre comme utopiques et illusoires.
cherchent à sortir de l'impasse où ils se
I l est illusoire de réclamer en ce motrouvent en ce moment.
ment .le droit. de révoquer k1lllédiatement les
Actuellem ent il s'~it7 surtout peur des
d~l~:l.~s syndicaux , car 1'::-.ttitude de ces
militants comme ceux de "L'Ecole .Emancipéeu,
delegues ne fait. què refléter le comportement de formuler des revendica tions qui partemt de
Passif de la.~~se dans la plupart des cas.
ce que les ~ens ressenten t conc.rè.t~ment.
~sque toujours est délé!lué celui q ui veut
L'augment ation uniforme, non hiérarchis ée, en
o~en s'occuper des affai1~s syndicale s en
est une, l'améliora tion des conditions de traplus de son travail. Il est parfois diffici• vail (heures de cours, effectlfs,p OUl' les ·er~
l~ d'e~ tro~ver un et, une fois élu, il se
saignants ) une autre. Nontrer qu.e les luttes
debrom.lle a peu près seul au rnilieü de 1 'indoivent avoir des objectifs clairs que tout
différenc9 générale. Aux. réunions de sousle monde puisse comprendre, qui n'aient pas
sec+.ion presque person-~e ne vient. Pour le
besoin d '~tre traduits et interprété s pal' les
"~roquer immédiatement 11 , i l faudrait donc
spécialis tes syndicaux , est aussi une. t~che à
qu'il y ait une base qui stintéress e d'une
réaliser.
·
façon soutenue à ce qu'il fait.
Des revendica tions de ce genre ne peuvent
'
. '
D 'un au t re co 'te , ! aJ.re ue 1a ·Il greve
geque favoriser l'interven tion et la pa.rtL!ipa nérc;.le illimitée" le "seul mo ven de réaliser
tion de la base, car quand on sait clairemen t
1
nos revendica tions" c est IJOS~r un préalable
pour auoi on se bat; on va plus facilemen t
qui risquercli t de paralyser l'action.
,jusqutau bout et on trouve des formes d'a~tion
· approprié es.
En effet, si ies luttes fractionné es
A notre avis, c'est dans ce sens qu'il
expriment le refus:aes appareils syndicaux
travaille r plutôt q11e de sr évertaer à
faut
d'e~ager une épreuve de force avec le Poudes idé.es - telle la "grèv-e générale
pro~er
voir, elles tradui~ent quand même de la part
11 qui ne correspond ent pas aux pos-tée
illirni
des travailleu rs là volonté de se défendre
la situation en ce début
qu'offre
sibilités
~antre l'exploita tion ; il arrive même que
1964.
l'année
de
ces luttes soient non "fractionn ées" mais
simplement locales, c'est-à-d ire provoquées
par une si tua ti on particuliè re contre la quel- l ·
LECTEUR, si tu veux nous aider;
le le~ tra~lleurs ré~Lssent sans attendre __ ;
:
des dJ.rectJ.ves venant des <-'Bntralss..__ ]lier
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N'ayant pas encore acheté des appareils
à trier le courrier, la direction du Centre
de Chèques Postaux de Paris s'efforce de
transformer ses employés en machines.
Par conséquent pas de répit, du rendement, rien que du rendement •. Sur chaque chèque, une emp+oyée - ce sont surtout des femmes,venues de province pour la plupart, qui
font le travail - doit vérifier
1. la somœe en chiffres.
2. la somme en lettres.

3o le nom du tireur.
4. L'3 nom elu tiré.
5. I.e _lieu de paiement.
6. la

si~nature.

7- la date.
Tout cela à la moyenne de 100 chèques à
l'heure. Une machine perfectionnée pourraitelle en faire autant ? D'autre part, si un ·
chèque est incomplet, il est mis de c6té,
mais n'est pas compté dans le rendement. On
si~nale par jour entre 5 et 10 %d'erreurs.
Ainsi, en réalité, la moyenne n'est plus de
100 :rJ.is entre 105 et llO chèques à l'heure.
De plus, on ne tient aucun compte des difficultés do lecture' comme les "pa tt es de mouche" et autres déformations qui font perdre
souvent plusieurs minutes.

Plusieurs camarades, venues de province
et auxquelles se posaient déjà les difficiles
problèmes d'adaptation à la vie parisienne,
n 1 ont pu supporter un tel régime. Après s 1 être
évanouies à plusieurs reprises à leur table de
travail, la direction, sous la pression des
médecins et assistantes sociales. attàchés aux
PTT, à été forcée de leur accord~r un co~é dè
maladie.
Cependant, après 15 jours ou 1 mois de
repos, leurs nerfs seront plus calmes et elles
devront recommencer à se comporter en machines,
en automates. De nouveau elles retourneront
à l'infirmerie, qui chaque jour déeorde de malades. Quelques semaines après, elles auront
encore des malaises, s'évanouiront à leurs
tables, iront en congé, reviendront ••• et tout
recommencera si elles continuent le même travail.
Jusqu'à quand cela va-t-il durer, jusqu'à
l'asile peut-être ?
Le personnel travaille sous la crainte
des PV qui font moisir à l'échelon inférieur,
c'est-à-dire avec un salaire assez bas qui ne
change pas ••• et si les primes sont supprimées,
an ne pourra plus payer la traite du fri~o ou
dé la télé •••

Des initiatives individuelles ne peuvent
Bien entendu, il existe un moyen pou~
pas aboutir. Il faut que tous les employés,
stimuler les éner~ies. Si la moyenne niest
d'un commun accord, mènent la lutte, soit par
pas atteinte ou si vous commettez une erreur,
des revendications avec des a~ts de travail
on vous met une "fichette", sorte d'avertis- c'est la méthode classique - soit tout simsement. Au bout de 3 à 4 "fichettes",on vous
plement par une réduction généralisée du taux
colle un PV 1 .c'est-à-dire un blâme d'averde rendement, c ~'est-à-dire l 1 établissement de
tissement. Si vous plaisez à votre inspecnormes humaines, et ce sans l'accord préalateur, vous pouvez avoir 10 "fichettes" sans
ble de la direction.
être inquiétée. Avec un PV, on vous considère
désormais comme un rebut, une brebis galeuse.
Si l'opposition des travailleurs est
Inutile de compter sur un avancement quelcon- unanime, la direction ne pourra que s'incliner.
que et vos primes sont réduites ou tout simplement supprimées.

,---1
1
1

1
1

LECTEUR, si tu es d'accord avec les idées exprimées

____

,
1
1
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ce bulletin, écris-nous pour
nous dire ce que tu en penses, ce qui se passe autour de toi, dans ton milieu de travail et de vie, nous publierons ce que tu nous écriras.

1
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1

1
1
1
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Les Halles ont fait couler~ beaucoup d'encre. depuis quelques années ~ il faut les:
déplacer, il ne faut pas, que va-t-on construire à la place, des puissants iil.té~ts sont
en jeu, etc. ; le déplacement, décidé en principe, n'est pas encore commencé.,,Mais ceux
qui travaillent aux Halles, qui sont-ils ? comment ils travaillent ?
LES PATRONS
le patronat le plus ancie~ des Halles appartient à la génération d'avant-guerre, à
l'époque de la montée du fascisme en Europe et des mouvements populaires.
Il peut parattre bizarre à priori que ces deux facteurs aient un~ importance quelconque.
Pourtant, ils ont conditionné et conditionnent encore les réactions élémentaires de la majorité de patrons des Halles. Leur attitude se définit_en deux mots : -réactiomiaire et paternaliste.
Réactionnaire parce que, sûrs de leur bon droit, ils estiment qu'ils sont là pour
faire tnarcher ''l'économie 11 et que sa:p.s eux riEm n'existerait; _que la force,. la "poi.gne"
sont les élemeil.ts essentiels de la politique.; pour eux; l'Etat n'est qu'un instrument à
1eur service; avec une·police pour faire.respecter leur loi. Leur hostilité à l'égard du
!'égime actuel, plus. en paroles qu'en actes, tient du conflit de eénératiqns. la bureaucratie
·gaulliste au pouvoir est formée d'une majorité de "techn.ncrates" qui pensent que 1es capi talistes doivent se soumettre au plan défini par l'Etat et les individualités s'y conformer
de gré ou de force. Il s 1 agi t en fait de concentrer 'dans les mains de quelque,s uns 1 1 orienta ti on de l'économie ai' in de favoriser la montée des profits et de refaire 1.1 exploita ti on
sous une forme plus moderne, plue rationnelle, Ces projets choquent les vieilles souches
capitalistes qUl refusent de se laisser embrigader •• ,mais elles finiront par en reconnaftre
la nécessité. ·
Le paternalisme de ces patrons vient du fait que beaucoup ont démarré au bas de l 1 é~
chèlle. C'est un aspect à double sens, car s 1 ils perçoivent quelquefois les réactions de leurs
ouvriers 1 ils les. prennent aussi pour des imbéciles (en ce sens qu 1 eux ils ont réussi grâce ·
à leur volonté alors que les autres "croupissent" parce que ce sont des incapables), Leur
système d'exploitation tient de l'appel aux bons sentiments et de la croyance ·solidement ancrée dans les vertus régénératrices du travail. Pour fai~e travailler davantage un ouvrier,
i l doit donc sUffire de lui payerà boire, de lui "taper sur le ventre 11 , quitte même à lui
refiler dix francs de plus sur sa paie, en prime. Or, en général c'est bien ainsi que ça se
passe, caY celui qui ne s'y p~te pas est purement et_simplement renvoyé sous un prétexte
quelconque, Et la main.d 1 oeuvre extremêment mouvante des Halles permet beaucoupde libertés
avec la législation du travail.
La prise de conscience de leur puissance réelle vient d 1ùn troisième élément, qui a
marqué les patrons de cette génération : la guerre 39-.45, ou plus prosaïquement le marché
noir, car la guerre par elle-même n'a été qu'un incident permettant l'éclosion du génie du
tripotage en tous genres. Ce fut le cas concret où ils purent miser sur leur capacité d'approvisionnement selon leur bon vouloir. Il est également certain que la fréquentation de la
Reichstell (service d'approvisionnement allemand) leur procurait des appuis non négligeables,
quoique, n'étant jamais sûr de riQn, on-refilait aussi quelques bricoles aux Résistants, ce
qu.i.:leur -métJa,geàit i'~venir. Cette "bienheureuse période" permit ainsi à des brillantes individualités de sortir du rail;\?;, bien nantis, de créer de solides af'faire$ et d 1 avoir aujourd'hui des relations non moins solide::; avec les milieux du Pouvoir, Quelques uns, pourtant,
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furent condamnés à la Libération à de lourdes peines, mais après une éclipse ils firent leur
réapparition toujours aussi bien nantis. La Légion que l'on croit d'honneur fut pour quelques
uns de ces capitalistes parvenus la consécration suprême pour leur énergique attitude face à
11 1 1 ennemi" ••• qu 1 ils ont ravitaillé.
LES TRAVAILLEURS

te travail·au:x: Halles ne s'arrêtE! pratiquement jamais et, en ·théorie, la journée yarie
de cinq à huit heures suivant les équipes (nuit et jou.r) avec des temps morts d'une 'ou deux
heures de façon à permettre aux ouvriers soit de se re-poser, soit de se restaurer •. Par exemple, à la Société Paul Fleury et Cie. (abattage et vente de bovins et porcins), les horaires
se répartissent ainsi :
de 0 h. à

? h.,

de 7 h. à 10 h.

= équipe de nuit.

- de 6 h. à 12 h., de 14 h. à 16 h.

=

équipe de jour.

Pratiquement, le temps peut se rallonger d'autant (rarement dltninue~) suivant l'arrivage
des ca:mions frigorifiques de province ou de 1 1 étranger. Ce qui donne en règle générale :
de 0 h. à 10 h. avec une demi-heure, une heure, pour le casse-croûte, p.:>ur l'é'J.uipe de nuit.
Po1.1.r ces ouvriers,· le rythme de travai.l" est rapide, car chaque jour les détaillant-s commandent
par morceaux e·t les "coupeurs"; aidés des "desserveurs" et de's "livreurs''., .doivent· décrocher
les dem:i,~carcasses, répartir les morceaux en les raccrochant, les envoye.; à la pesée et
commencer. La présentation des carcasses doit se faire de la meilleure façon possible de manière à éviter les pertes de temps du 11 coupeur". On ne peut pas. décrire le nombre de Iiwrceaux
(di::ic à quinze), mais une entreprise moyenne débite 800 carcasses de 45 à_60 'kg pour cinqà
six desser.Veurs quatre coupeurs et un ou deux livreurs~ L'équipe de jour, moins nombreUse
·· (6 à 7 ouvriers) recharge les camions de livraison, assure la liaison avec J-'équipe de nuit
et est chargée du nettoyage ; cette dernière opération-est longue : boù.Üque en carrelage,
pQniers à viscères, chariots en aluminium, ~taux en bois doiverit être d'une. propreté mmpeccable •· Mais 1 1 hygiène est plut8t en ~tard : la moindre coupure !3 1 infecte rapidement.
En général, cette équipe termine son travail vers 14 ou 15 heures, sans arrêt depuis 6 heures
~umat~.
·
.
La paie est réglée de huit en huit jours. Les salaires sont bas ; la main d 1 oeuvre est
donc mouvant?. ; beàuco'up d 1 étrangers. La moindre dispute se solde par un renvoi'. Périodiquement; en général l'été, une soi-disant "suppression d'emplois". permet de renvoyer :.un·nombre
important d 1 Ciuvriers et le patron récupère ainsi ce qu',il perd sur la baisse saisonnière des
ven.tes.
Il existe également un noyau de. fidèles, généralement cadres, qui _sert à répércuter les
oiù~s du patron et à'tenir les leviers de comniande. Ils se servent des ouvriers et évitent
soigneusement de prendre des initiatives génératrices de respol?-sabilités, donc de risque de
déplaire.
.
Les ouvriers, face au patronat, n'ont aucune organisation pour se défendre. Les quelques tentatives dans ·ce sens ont toujours été un échec par sui te de la solidarité des patrons
et de l'impossibilité pour un ouvrier spécialiste de retrouver du. travail dans cette corpora~ion s'il adhèrè à: un syndicat.·
·
·
.-:-:-:- :..;. :-~:- :.-:- :_- :-:-:-:-:-:-:-:- :• :-~ :-:-:-
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En 1961, les dépSnse.s en armements nuclE§aires 'orit atteint une, somme représentant 80 %
du revenu total de 1 1.ensemble dè pays sousdéveloppés.'· L'armement atomique :niondial représente actuellement 40 tonnes d 1 explosifs
par habitant de la planète.
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Au cours des derni·ères années la croissance du revenu national s'est ré~uliè~ment ralentie : 8 'fa, en 60, 7 %en 61, 6 % en 62 ; bilan 63 pas encore établi, mais certainement inférieur à6·%. La crise agricole s'est ag~avéè :échec de la campaJ?:ne de défriçhement des
terres en- Sibérie; hausse du prix du blé. Les salaires réels des ouvriers n 1 cnit a~enté que
de 2% ;tà l'automne, dans les villes, on a.fait la queue pour stocker d~.la far~ne. Solution
proposée pa~ Khrcucbtchev : dévélopper l'industrie chimique p0ur produire davantage d'engrais
et améliorer les rendements agricoles. Pour le moment, Khrouchtchev achète du blé à l'Ouest
(u.s.A., Canada, Australie) et traite avec les pays occidentaux pour obtenir crédits et équipements ; il cherche à allé~er son bu~et militaire et spatial : accords de Moscou sur les
explosions atomiques dans l'atmosphère et télétype rouge. En s'entre-ouvrant au marché mondiedu capitalisme, l'URSS offre à ce dernier une occasion inespérée q 1 exporter marchandises et
capitaux •
.ETATS UNIS .
Après la récession de 60-61, stagnation de l'économie en 62 et au Ier. trimestre 63
au printemps, faible reprise. Plus de 5 millions de ch6meurs totaux et des milliqns de ch~
meurs partiels ; les Noirs sont les-plus touchés (dans les ~randes villes·industrielles, 1
Noir sur 5 est chômeur complet). Cause du chôma~e? Généralisation de l'automation; depuis
1958, la production a a~enté de 28 %, l'emploi de 6 %. le rale~tissPment de la croissance
des profits compromet les capacités d'investissement. C'est pourquoi les industriels s'opposent à l'augmentation des dépenses de l'Etat, qui ag~ravent le poids de la fiscalité :
Kennedy, puis Johnson doivent consentir des dé~rèvements d 1 imp6ts au.~rand capital, des révisions en baisse du budget militaire et spatial, des diminutions des crédits pour l'Amérique.
Latine : 300 millions de d,ollars supprimés cette année.
•
·
L'assassinat de Kennedy est un épisooe· dans ce conflit à trois dimensions : grand capi.
tal-bureauçra tie étatique, travailleurs-dirigeants, Noirs-Blancs,.
CHINOIS ET RUSSES.
Quatorze ans après sa victoire sur la bour~eoisie, la bureaucratie maoïste nta pas encore pu élever sensiblement le niveau d,e vie des Chinois (qui sont 15 millions de plus tous
les ans). Moscou a di.mi:ri.ué ses :crédits aux "pays frères", et so:h aide techni_q'L1.e. L'immense
Chine so~évéloppée est priée de se développer toute seule. Pékin intensirie en 1963 la
ba taille idéol~ique pour dénoncer la ligne·· khrouch tchévienne devant les PC du monde. : c 1 est.
une ligne de compromis avec l 1 impériaEsme et de rupture avec l'internationalisme. Le 14 juin:
lettre ouverte du Comité Central du P.c. Chinois :
·
.:...nsi les communiste~ glissent sur la: pente de 1iopportunisme, ils d~génereront en natiO:.
nalistef:l.bourgeois et deviendront une annexe de l'impérialisme et de la bour~eoisie 11 •
-"Réduire la ligne générale du mouvement communiste international à la "coexistence pacifique" , à la "compétition pacifique 11 ou au "passage pacifique 11 (au socialisme) . revir.--":
à rennncer à la mission historique de la révolution mondiale prolétarienne et.à trahir
la doctrine révolutionna-ire du marxisme-léninisme''~
·
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Si l'on impose, sous prétexte de "division internationale dutravail" et de spécialisation11, sa volonté aux autres, qu'on porte atteinte à l'~dépendance et à la souveraineté des autres pays frères et qu 1on nuise aux inté~ts de leurs peuples, ce sera
du chauvinisme de grande puissance. Il est encore plus absurie de transposer dans les
relations entre pays socialistes la pratique consistant à réaliser des profits aux
dépens d'autrui, pratique qui caractérise les relations entre pays capitalistes".

Le 14 juillet, lettre ouverte du CC du P.c. de l'RRSS : les Chinois veulent la guerre . .
1
11
nuclés.ire ,- les Chinois veulent construire une économie nationale indépendante du commun.ismeï ~
les Chinois soulèvent partout des "rénégats" contre les PC de l'Ouest et du Tiers-l'londe.·
Il y a maintenant deux métropoles dans "le monde communiste", en compétition.tuv erte
pour séduire Cuba et l'Afrique (Castro à r·1oscou, Chou...,.En.-IA1: à Al.\1:er) et pour s 1 attacher les.
travailleurs de tous les ~ays.
EUROPE
·Les. réserves de l'Europe en or et en dollars sont maintenant un peu super:teures à eelles
des Etats l]nis et trois fois celles de 1 1 U_.R.s.s. ; la valeur de s~s exportations est presque
égale à celle des exportations u.s.A.; le Marché Commun produit 72 ·millions Q.e tonnes d'acier
(Etats Unis: 91), 5 millions de véhicules automobiles (Etats Uiûs: 7). Les pays ·de la communauté européenne ont augmenté leur revenu national de 26,4 %depuis 1958, les u.s.A. de
22,5 %, la Grande-Bretagne de 14,1 %. Cette situation euphorique du capitalisme européen
constitue 1 'arme majeure de la diplo!IliJ.tie gaulliste d "'indépendance". Mais le taux de croissance économique s'@st un peu ralenti.pendant l'année 63, surtout pour l'Allemagne , la
Frande' et l'Italie.
FRANèE
f•".

C'était 1 111 année sociale" annoncé~ par le regJ.!Ile ; ·ce fut celle de 1 1 inflàtion et des
grèves. Les augmentations de salaires sonl avalées par 1 la montée des prix; la sécurité de
l'.emploi. est menacée par. les fermetures dq.ns les seçteurs en récession, par les licenciements
résl).l tant dè. _la modenî.is.ation des. techniques; la· durée moyenne du travail resté la plus forte
d'Europe occidentale. Revendications : salaires~ sécurité de 1 1 ~mploi ou avenir.de la profession, durée du. travail.,. conditions de travail. Les centrales syndicale~ refusent d 1engè.ger une
épreuve de force avëc les patrons et l'Etat: les grèvès sontlimitées et étalées dans ie
temps : SNCF, Gaz/Electricité~ enseignement; entreprisës privées. Dans les charbonnages, il
y a les conditions de travail pénibles, et il y a l'incertitude touchant l'avenir de la profession- en plus du reste. Les mineurs s'arrêtent pour U.ne durée illimitée. Ma1gré· ·la c~
pagne gouverhementale , la grève est pop\l.laire parce qu'elle est massive èt résolue.· :Mais la
solidarite se borne au:ic collectes. Les directions syndicales s'occupent de négocier une "reprise horio:d:tble" : après 35 jours de grève UI1BJ1ime; les Fédérations syndicales s~:Lgnent à .Pa-·.·
ris, sans consultation préalable de la base, un accord comportant:esse ntiellement 6,5 %
d 1augtnentation (au lieu des 11% exigés) et rien sur la durée du travail. Pendant un ou dewc
joUrs,. dan.S J.e Nord, presque un tiers des. mineurs refuse de reprendre, Dans les meetings, les·
dirigeants syndicaux sont éner~?;iquement hués:. Mais· c'est. trop tard ; le moment de prendre
1' offensive est .passé. Jusqu 1 en décembre:, les travailleurs d1l secteur pu}:llic continuE?nt de
. ..
.
se défendre en ordre dispèrsi3. .

·ANGLETERRE
Les conservateurs ont reuss~ a se conserver eux-m~mes. Ils· ont. perdu les seq-rets de
: sur lforeiller de Christine. Keller, et moins confidentielleme nt dans les tracts et
les brochures diffusées par "les espions de la paix". Ils ont perdu la réputation de respectabilité du régime : scandale Profumo; scandale Ward; passa~?;e à tabac d'honorables prévenus

1 1Etat

- "11dans les commissartats de. police ; réception mouvementée des souverains grecs; complaisance
des juges pbur le, Pouvoir lors de l'inculpation de certains membres dq."Comité des 100"
(contre les armes nucléaires). Ils ont perdu beaucoup de sterlings daÙS un train· post~l.
Ils o.nt perdu une occasion· de sortir l'économie anglaise du marasme en la branchant sur le
Marché Commun. Ils n'ont pas perdu l'habitude de matraque·r les ch8meurs, qui manifestaient
devant les portes du Parlement;
ESPAGNE
Nouvelle grève des mineurs des Asturies. S'éteignant ~ans un bassin pour se rallumer
dans un autre, le mouvement, auquel. ont participé environ 40.000 trav~illeurs, a duré tout
l'été en dépit d'une répression féroce ; il s'est étendu pendant quelques jours aux mines de
Leon et à quelques usines métallurgiques asturiennes. Les revendicatiOflê concernaient en
premier li~u les salaires, car les avantages obtenus au cours des grandes grèves dè 1962
·avaient déjà été sérieusement rognés par les compagniE;Js. Mais les mineurs voulaient aussi:
"le retour des mineurs déport(és en 1962·et:leut-~embauchage, des meilleures pensions pour
les sillicosés, le droit d 1 organiser des syndicats vraiment libres". La grève terminée, des
mineurs ont écrit : "Que personne :q.e croie que la lutte est finie. Il y a maintenant aux
Asturies un problème d'organisation : il s 1 agit de mieux se préparer pour de nouvelles luttes et d 1 éviter certaines erreurs ••• c 1 est à cela que nous nous consacrons aCtUEillement".
Au cours de 1 1 automne, grève d'un mois des mineurs de potasse de Suria (Catalogne) • .
AI.GERIE
Avan~ l'été, Ben Bella élimine les leaders bourgeois, réprime l'opposition de gauche,
in.terait le PCA, fait du chef de l'année son second : est-ce qu'on va vers un régime de colo.. nels ? A partir. de 1 1 été, 1 1 opposition se groupe dans un "Front des 11 Forces Socialistes" et
organise des maquis. Rï;poste de Ben Bella : toutes les terres européennes remises aux pay~
sans algéljens, passage de quelques entreprises urbaines sous comité de gesti.on, Congrès des
fellahs, mobilil'i~tion ,psychologique contre la monarchie marocaine et ralliement des anciens
maquisa:rds. Est~ce qu'on .va vers un régime "castriste"·?
.
.
Castro est invité à Alger. Mais le ch&nage reste énorme ; les manifestations de sanstravail et d'anciens maquisards sont fréquentes. De Gaulle aussi est in.~ité à Alger: i l fait
travailler 300.000 algériens en France, accorde 150 milliards d'anciens francs,au Trésor
algérien tous les ans et couvre de sa garantie les capitaux français ou étr~ers installés
· dans .le pays.

Ici pas d'hésitation: les trusts s'y portent à merveille. Hassan prétexte un complot
pour coffrer tous ceux qui ne sont pas d 1 accord à ce sujet. Puis il fait la guerre aux
"frères algériens" du c$té de Tindouf où le sous-sol est prometteur.· Bonne vie.ilte politique.

AMERIQUE LATINE
Les mouvements pour la terre s'intensifient en Amérique Latine. Les occupations de
grandes propriétés par,1es paysans pauvres se multiplient au Pérou, en Equateur et au
Brésil, entratnan~ parfois des combats avec les forces de police ou l'armée. En Colombie,
les guérillas paysannes agissent d~? tout li? $Ud-Est.. ("Loi=r llanos"). Guérillas aussi au
Gua tema la.
· · ·- ·
·
Deux nouveauxmouvements politiques de tendance "castriste" sen1blent exercer déjà une
certaine influence : "l"Iouvement de Gauche Révolutionnaire 11 (M. I.R.) au Pérou; "Mouvement __ ......... ,
Ouvrier, Paysan et Intellectuel" (M.o .. c.I.) 'en. Colombie.
- ··
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, :Au Brésil, Juliao, leader des Ligues paysanries, déclare :
la lutte armée en Amérique la tine.

"Il n'y a d'autre issue que

· Au Vénézuela, le Front de Libération a mené plusieurs aêtion.S spectaculaires : sabotages
de pipe-lines et de sociétés USA, occupation d'une station de radio à Caracas, rapt de Di Stéfano; puis d'un général yankee, vol de tableaux français.
·

En Bolivie, grève.des mineurs d'étain pendant un mois. Pour protester contre l'arrestation de dirigeants syndicaux, les grévistes prennent des otages nord-américains. Prudence du
Gouvernement de La Paz : depuis plusieurs années, les mineurs boliviens, tout comme les paysans, possèdent leurs milices armées..
. .
Dans toute l'Amérique latine; situation d'inflation et de montée des prix; en même temps,
baisse des prix des matières premières sur le marché international. Cette situation explique
la vague de grèves pour les salaires dans les pays les plus dévéloppés : Chili, Argentine,
Brésil (Sao Paulo, Bell9 Horizo~te, Rio).
-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

;LE ROLE DE L'IMPERIALISME EN Ar·1ERIQUE LATINE

Extraits d'un document du M.I.R., "Mouvement de Gauche Révolutionnaire" du· Pérou, publié par
la revue Partisans :
"Dans les années récentes, cette domination (des USA) s'affirma encore plus. L'impérialisme convoite principalement les activités minières pour l'exportation, par lesquelles notre
économie devient toujours plus dépendante des. fluctuations internationales.des prix. D'autre
pàrt, l'intervention étr~ère ne détermine pas un dével~ppement global et-cohérent, mais déforme notre économie en la soumettant aux forces étouffantes de:la mét~opolè. La pénétration
ét.:ra.neère se ti<Svélo:;;;pe .aur la base de profits de plus en plus élevés. U:o.e part de plus en plus
importante en est réexportée. dans le pays d 1 origine pour payer les services, .les intérêts,
l'amortissement; etc. Le Pérou-finit par exporter plus de capitamc qu 1 il·n 1 en reçoit. Une autre forme de l'exploitation résulte ·des différences de prix défavorables entre c~ que nous exportons-et ce que nous achetons, si bien que l'on peut affirmer sans se tromper que la prospérité des Etats Unis repose, pour une bonne I?artie, sur l'exploitation et la déformatmon des
économies coloniales.
Ces déf:armations atteignent de telles dimensions que l'('ln utilise des capitaux formés dans
le pays par l'exploitation de nos ressources et de nos travailleurs, pour constituer de grandes entreprises sans caractère national, converties en monopoles internationaux protégés par
la bannière impérialiste. la vlR. Grace and C0 représente un-de ces exemples avec son intég-r-atinn verticale_d 1 exploita,tions agricoles, d'investissements industriels et commerciaux, de
compagnies de transp0rts marit:i,Üies et aériens."
• PAYSANS ET OUVRIERS.: "Si lton· doit considérer le paysàn comme la base matérielle de la
révolution, la classe muvrière est le nerf de tout changement transcendant. Les principes révolutionnaires classiques qui assignent au prolétariat un rôle historique révolutionnai~e
sont confirmés par les faits" ••• "IA classe ouvrière comprend de mieux· en mieux que sa propre
libération passe aussi par celle du paysan à travers la réforme agraire ••• 11 •
' (1\llême documènt).
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DES ABONNES DE GRENOBLE ÈT DU MANS DESIRENT SE TIJETTRE EN RAPPORT :AVEC DES LECTEURS
DE HPOUVOIR OUVRIER DE CES REGIONS. - Ecrire à P.O. qui transmettra.
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