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LA GRÈVE ·DOUCE 
~lcins suivie q_ue celle du 11 décembre 1 la grèv.e des 27 et 28 janvier .s. laissé, An . 

outre, une impression de flettement, d'effilochement. 1j.Jn "ba'roud d'hor..neur~' donc ? Dans 
ce cas, à q_uila faute ? 

Poussées par le mécontentement de· la base 'dans le secteur public et nationalisé, les· 
directions s;YndÙaleR s 1 étaient engagées dans 1 1 action qui mena ·à la grève de décembre. 
L'Etat resta impassible. Que faire al~rs ? Snlennellement, eiles avai8nt arillcncé que des 
mouvements plus puissants suivraient. Le gouvernement déclara q_u 1il ne tolérerait pas 
une paralysie totale, l'électricité ne devait pas manq_uer. Réquisiticn ou sanctions me
naçaient ••• Une réponse efficace était possible, les mineurs l'avaient montré en 63. 
I-1ais c 1 était alprs 1 1 épreuve de ferce, la "rupture· du dialogue". Perspective effrayante 
pom~ la bureaucratie ·syndicale. Aussi, comment sauver· la face ,tt comment faire à la fois 
un mouvement plus .puissant (pour les travaille,xrs),et moins puissant (pour: le gouverne-
ment). ? DAs spécialistes trnuvèrent la solution :·LA GREVE pOUCE. Pl')ls "puissante 11 

: • 

48 heures au l;i.eu de 24 h. I-hins "puissante" aussi puisq_ue, en réalité, personne ne fe
rait._la grève deux ;}purs, puisq_ue la grève serait étalée, les ur.s le mercredi, les_autres 
le .jeudi. D'autres raffinements s 1ajoutèrent : les cheminnts, par exemple, ont fait grè
ve p.s.r éq_uipes, de. scrte qu'à tout moment, pendant les 24 heures, il y a eu un certain 
poùrcentage d'employés au travail, ce qui a permis à la SNCF d'assurer partieilement le 
trafic ; les électriciens faisant grève jAudi seulement, ils r:nt fourni du courant au 
métro mercredi, ce qui a pe~mis aux cènducteurs (non:-grévistes cette fc'is-ci) de faire 
marcher 50% des rames, alo'rs que la plupart des eiLplcyés avaient débrayé. Quant. aux 
tracta:tion·s plus ou mCins cfficielles entre directions syndicales et gouvernement au su
jet de 1 1éledricité, èlles ~mt rempli d'àise la presse bourgecisA qui a variké la sagesse 
desleaders "ouvriers"~ L'électricité n'a dcnci pas manqué et auc~·viEüllard n1 a risqué 
de··mour:i:r oette fois-çi. Quant aux ;i.ndustriels "privés de courantir ,·ils' s'en 8ont très 
bien tirés ·An fermant:·leurs erttrepriAeS et en faisant récu:pére'r la journée perdue à le')2rs 
cuvrie'rs • .Ainsi les ciirigeants_syndicaux n'mt convaL'YJ.cu perscmr~è :ni les travaill'êurs, 
qurils pr"niaient peur de" imbéç:Ües, ni les IJ1.ilitants syndicaux qui rmî:; obéi lâ rage au 
c:ceur, ni 11 le publ{c;" qui ne s'est p_:resque_pas aperçu qu 1il y avait unA grève~ 

.Les communiqués .ÇI. 1autr-satisfadion des différentes fédérations n 1 'Jp_t évidemment 
rien arrangé ; tout le monde sait que la grève a été mcins suivie ; d 1 où, etc 1 était iné
vitable dans ce nas, un certain découragement •. Est-ce précisément. cela que les dirigeants 
s'yndicaux attendaient ? · · 

Nous ne le croypns pas. Mais cela n'enlève rien à leurs responsabilités. :Dn fg,it, 
c'est la questicL rr,ême de l 1 organisatir:n des rnrmvements, des revendications rr:ises en 
avant et des rapports entre les directi~ns syndicales et la base que les grèves du sec;
teur public JL.ettent une fois de plus slir le tapis. 

. . ' ,, 'tl 

Si'les chefs syndicaux se prennent pe.px des Etat~Majers, les travailleurs ne se 
prennent pas peur des scldats. Les méthodes bureaucratiques qm. ont présidé à 1 1 crgani
sation de ces grèves -aucune cr:nsultation de la base, ni sur les revèndications, ni sur 
les modalités et la durée du mouvement -ne p•uvaient finalement aboutir qu'au résultat 
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décevant des 27 et 28 janvier. 

Et nos stratèges ne s'en tireront :pas en invqquant, en :petit cCJnité, le manque de 
combativité de la base. Il existe - ou existait en tous cas avant le dernier mouvement 
une c.cmbativité certaine dans le secteur :public. Les mouvements des cheminots du 18 dé
cembre l'ont :prouvé,tout comme la participation massive des enseignants depuis la ren
trée (:pour certains, les C.E.T. :par exemple, c'était la troisième grève). 

J'i1ais la combativité s'use si l'agi tati on tourne en rond, si les mouvements n'entrent 
:pas chaque f'"'is dans une nouvelle étape. Or, cette nouvelle étape ne :pcuvai t être qu'une 
grève :plus dure_, :plus résolue. De cela, les confédérations ne voulaient à aucun :prix. 
Car les appareils qui les dirigent ont une :peur :panique de se ~rouver rejetés "hors de 
la nation", et surtout hors des organismes de gestion et de coordination, même si dans 
~es organismes on ne leur offre que des strapontins. Leur refus actuel des procédures 
Toutée, des comntl.ssîohs Grégoire n'est que momentané ; ils attendent des jours meilleurs 
:pour recommencer à c0llaborer. 

* "Il 

* * 
Il est vrai que dans ~e s~teur :privé la combativité n'est :pas grande.J'ilais ce man~ 

que de réaction genéral, d 1 _,ù vient-il? Certes, dans son immense majorité le :proléta
riat français n'est pas révolutionnaire. J'ilais on n'a :pas besoin de croire à la révolu
tien :pour se défendre. En fait, ce à quoi: il ne croit :pas- ou·:plus- c'est à l'efficaci
té des actions'que lui. :propose la bureaucratie syndicale de:pi.Iis des années : mouvements 
l~mités, fractionnés, grèves tournantes, débrayages symboliques. Et l•rsque par excep
tion un mouvement sérieux se déclenche - grève des mineurs par exemple - ne se termine
t-il pas toujours :par des négociations :pourries d 1 où la base est exclue, et n'ordonne~ 
t-on :pas la reprise sans consulter :personne ? · ·• ... 

Ce manque de confiance du :prolétariat dans les C'rga:rlisatiens actuelles - et en même 
temps dans ses propres force-s puisqu'il ne trouve :pas d'autre canal :pour mener des ac
tions - s'est traduit :peu à :peu :par un affaiblissement de la solidarité, de la conscience 
de classe, :par un repli de chaque travailleur sur lui-même o:u sur son cercle .familial, 
:par le débrouillage individuel. Dans le cadre d'une économie en expansion, chacun a es
sayé d'améliorer son ni veau de vie, et pour le travail-leur cela a s'ignifié :' h~:ures sup
plémentaires et rendeme.nt accru. Or, qu 1 ont fait les d:irecticns syil.d.icales pour briser 
ce cercle vicieux qui Qétruit la combativité et la conscience ouvrières? Des déclara
tions de princiPEt, CC'J:htr€ 1 1 augmentation de-s cadences, le silence eu pres.que sur les heu:
res su:ppléme_ntaires. En revanche,. revendications de catégorie et hiérarchie des salaires 
ont été au :premier plan des préoccupations syndicales. 

. n · ... 
Il est donc inutile de s'en :prendre - de bouche à oreille - au "manque de combativi"":' 

té" si ce n'est à "l'embourgeoisement" des travailleurs. Car ce "manque de combativité", 
cet "embourgeoisement" même, ne signifie-t-i'l :pas que les organisations ouvrières actuel
les sont incapables de jouer leur rnle d'avant-garde, incapables d'entraîner les hési-
tants :par l'exemple de mouvements bien organisés,' efficaces, resclus:f? ;'\ 

·* 
* 

Dans le secteur :public du moins, la déce:ptien prov)quée par la dernière grève n'en
traînera :probablement pas une· ~ssivi té durable/-' En effet, la situation que le régime 

0 
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fait actuellement aux travailleurs, et en particulier à ceux de ce secteur, ne risque 
pas de s'amélierer au ceurs de la pro~haine péri~de. 

Dans le cadre d'une ~oncurrence internationale accrue, l'expansinn de l'industrie 
française est plus directement que jamais liée au coût de revient de ses produits. Or, 
non seulement le salaire cons ti tue un élément déterminant de ~e ccût' nais la poursui te 
d~ la rationalisation, de l'aut('lmatisation- qui pourraient en réduire l 1 importanl'e -
exigent des investissements d('lnt la grandeur est actuellement incompatible - du peint de 
vue capitaliste -avec des hausses importantes de salaire. La ~~rge d'amélioration du 
pouvoir d'achat va donc devenir encore plus étroite. En tant que patron lui-m~me, et 
en tant que représentant des capitalistes, l'Etat continuera d'appliquer une politique 
restrictive. 

Mais. l 1eff1rt de la classe dirigeante :peur concentrer, rr;.r-derniser, rationaliser son 
appareil économique ne se traduira pas seulement sur le plan des salaires. Dans le tra
vail·lui-m~me, la discipline, les contrôles, les méthodes deviendront encore plus ri- · 
gcureux. 

Les luttes rebondirent. Il s'agira alors de prendre les initiatives nél'essaires 
peùr l~s élargir et les approfondir, Si les erdres des sommets syndicaux snnt stupides 
eu capitulards, on ne devra pas les accepter tels quels• Par exemple, ce sera aux orga
nismes de base de décider eux-mêmes s'il faut fournir du courant aux ministres ou bien 
seulement aux hôpitaux, s 1 il faut faire la grève tems ensemble ou bien chaque catégorie 
un jour différent dans la semaine. Et ce sera la tâche des militants syndicaux et des 
travailleurs les plus conscients d'appuyer de toutes leurs fcrces dans ce sens. Ou bien 
aJ~rs ça ne changera pas. 

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

NON-RECONDUCTION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE 

CHEZ RENAULT 

:):,a signature, en 1955, de l'accord d'en
treprise chez Renault fut saluée ~"OJill!le un 
événement qui euvrait une nouvelle phase des 
rapp('lrts entre le. Cap:)_ tal et le Travail: 
avantages divers, hausse annuelle des salai
res garantie en échange de dispositi~"~ns an
ti-grève plus .,u mcins 0amouflées. L'accord, 
signé par t('lutes les ~entrales syndicales, 
n'empê,..ha évide~ment pas la Régie ~e li~en
~ier d 1un seul c~tup, er. 196~"~, plus de 
3.000 ouvriers et la réa~ticn, brève œais 
vi~"~lente des licenciés, ne fut Sf'IUtenue par 
perscrine. L1acccrd n'a pa~ em~ché ncn plus 
la Régie en 1964 de réduire les horaires à 
.sa guise, et depuis un ou deux m('lis de les 
faire rem~"~nter de ncuveau ••• Cependant, les 
perspectives incertaines et les "difficultés 
à court terrr.e 11 . de l'industrie automobile, 
ne permettent pas, d'après la Direction, 
d'aborder cette arnée la question de la ré-

duction progressive du temps de travail 
sans diminutinn de salaire, ~0mme elle 

·s'était engagée à le fàire. 

Sa positi•n est, en S~"~mnB, la suivante: 
"si tout va bien, ncus V'tUS permettrons de 
faire des heures supplérrentaires ; si !a va 
moins bien, ncus ~aisserons les h('lraires 
et tant pis si Vl"lUs gag:r:.ez mcins11 • 

Cette fnis-ci les syndicats ~"~nt refusé 
de signer. Sur quni, la Directi•n magnanime 
a annoncé que np,.,ur .autant que la si tua ti on 
gér.érale ne subira pas de medifiMttnn", 
elle maintiendra les avantages de l'a~c('lrd 

et que "dans la mesure de ses p<"'ssibili tés 
finannières", elle tâchera d 1 acc~rder en 
1965 une augmentati~n de 4 % des salaires. 
Autrement dit : elle fera ce qu'elle Vl"lu-

. dra, comrr:e elle le faisait déjà lorsque 
l'accord était en vigueur. 
~:-:~:~:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-

Lecteur: veux-tu nous aider ? ab•nne-toi 
<"t fais des abonnés autour de 

toi. ·• . -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-



Une réur;/or7 de ·s,ous-section-
, ~./V .. ! .. (3 LI "--/ . • 

-------------------...,-

. Un- camarad0 de province ncus a envoyé Uil texte dont 1; intérêt est évident pour 
tous ®UX qui militent dans un syrcl.icat, et plus particulièrement pour les e;n.œignants. 
En voici des extraits; 

Quarante-six mili ta.nts d. 11.me s01.is-sGction r'lntonale du Syndieat National des Ins·· 
ti tuteurs (sur -cn9 soixa;1taine de syndiqu8s), se sant réunis pour élire le secrétaire 
de sous-s8c-~ion et son artjoi;:lt. Voici le compte--rsr:.du de cette réunion. 

NominatiŒ1 d 1un :présic~ant de séance et c1e dou:: assesseu:rs. Présentation des deux 
li..rtes de candidats : l:i.ste c~0 2 candidats 11 :-najo:d taire s" 7 liste de 2 candidats "m:ino
ritaires11 (1 Ecole Emancipée: ! sans tendanco)" Au S.N"L. ; il y a trois tendanc~s : 
les 11majori taire s" dont on con..."l.a:Ît les .e:ctaches è. la S.F.I.O., la minorité ex-CGT dont 
vn coimaît les attaches avec 18 P.C., la mi~orité Eco:'_e Err.an6ip~a où se regroupent des 
syndicalistes et des mi1i tants ou sy,npathisants de plusieurs groupes révolutionnaires. • 
Le président de sé~nc0 dsmande qu'on vasse i1nmédiatement au vote~ Les can~idats minori-1 

taires è.éclarent ç_11 1 'li'l ne vots pas se'J.lem.Gnt :r;our des personnes~ rr, ·_s nussi pour un pre-
gramme, qu'en conséquenco les ce.ndide.ts doivent présenter leurs programmes. Le voeu est 
accepté. . · 

.. 
. • . . . .. ' . . . . ,· .· . :-·· . . .. . . 

Vous avez tous lu l;:>s mot5.ons n:c.~ori ta~. res dans le journal ·syndicaL Nous n !y vo-
• . ' • J yans ~en a aJoucer • .. 

Présentation du ~~rill';'gc§_des r:.lnoritp.ires • 

. Le candidat .au pc)s+8 ü~ sc:crétaire~adjo:i.,:rc expo2e Ieur p::r;:ogra11lllle :r.evendica.tif im
méciiat ~ 1) suppression ê,es. p.::v ·Jtio:;.1s au cr0i:z: è.ans Ta hiérarchie des salaires ensei-

g:n1'J.nt~ ; • 
2) suppression d8s zo!if;1s de salaires · · 
3) revend.icatio~ de l'inè:.emnité L.milo:iœ.e :r;ou:.:· toü.t le secteur.nationnlisé, 

pblir deu:<. misons ~ l 1m1gll1entaticn du août de ia vie étant la m~me pour 
• tous, on d0it demanQ.er la même ~ugiT'ei:J.tatüm de &tla:ire pour t- .m et non plus 

au :pourccnta::;e ·; p )ur lutter eff:i_cacement 7 ii faut m'lrcher to"J.s- ense::ble, 
6

·-::.•· 1~ revendication u':'iforme ost une biise sôlide à l'unité d 1action de tous 
les &"J.lariés~ · "'~ •· 

Le candidat au :~aste de secrétaire expose les problème' essentiels du syndicalis7 

me à l'h~ure· cctuelle : 
"De Gaulle a dit-~- "Nous · 7ons à associer touJces les forces économiquei3 e;t socia

les de no.tre pays, tous nos ·crawd.lleurs, !lUX décisions économiques et SOCi!lles quise
ront prises en France depjj.is le haut jusqu'en bas;'• ce·tte politique d'intégration des 
dirigeants sy;.1d-icnu..>c est ·Eée à une poU tique rurti-grève. Er1. ·jùin 1963 PEta ir a -prornul
guéï . .IDC:·Toi: imposaHt ·rrux ·synà:ic.ai~s ;tm .préavis de 5 jours avnnt de faire uhe grève et 
affii'Illc.-nt que seules les grèves déclenchées par les sy.ndica.ts sont autorisées. Il y a 
eu ensuite ·la suppression du dràit dè gL·ève dons L'l navigation aé:derme~ la possibilité 
pour l'armée de :requérir les fonctimmn.ires en ens de troubles graves (sous entendu les 
grevès :gênêràlisées) o • . ~ • . • . . •.. 
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L1Etat
4

en même temps qu 1il tente d'intégrer le syndicalisme à son système, suppri
me peu à peu le droit de grève1 et les syndicats peu à peu abandonnent la notion de lut
te de classe entre le patronat. et les &~lariés, pour pratiquer l'entente entre les clas
ses. Que représente l'Etat ? L'Etat se déclare arbitre entre les classes, mais il est 
lui-même patron de l'Administration, des HouilLères, de l'E.D.F., de Rem.ul t; ses di
rigeants sont les représentants directs des grands groupes financiers (ainsi Pompidou 
fondé de poÙvoir des Rothschild). 

L'intégration du syndicalisme à l'Etat, cela veut dire : 

1) Suppression des luttes des salariés contre le patronat; 
2) participation des syndicats au renforcement du g~.nd capital ; 

4
3) suppression des syndicats en tant que représent~~ts des salariés ; 

) transformation des syndicats en syndicats-bidon, or~nismes de transmission des 
décisions patronales aux salariés. 

Or, dans toute une série d'organismes officiels, les dirigeants syndicaux collaborent 
avec les représentants de l'Etat et du patronat: 

Au Conseil Economi ue et Social\ 24 représentants des salariés dont 1 de la Fédé
ration de l 1Education,Nationale FEN), Martial. 

Au Conseil Supérieur du Plan, représentants des syndicats C.G.T., C.G.T.-F.O., 
C.F.D.T. 

Aux commis&icins acndémigues de la carte scolaire, les membres de L'l F.E.N. ont uiJ. 
rôle consultatif, 

A la r·'fission L::mrent, présidée par le secrét3.ire général du Ministre de l' éduca
tion n~tionale, il y a 9 délégués FEN, 3 délégués SGEN(catholiques), 1 délégué cadre 
(SNALC),1 FEFO (FO de l'enseignement technique),.1 CGT (CGT des Techniques).On y discu
te du travail èOOlaire, des méthodes, des horaires, des locaux, des effectifs, des mo
yens de documentation, des moyens de perfectionnement, etc ••• L'Etat bénéficie de la 
caution de la FEN, mais il conserve le pouvoir de décision. 

La Commission riL'lssé a 1elle1 pour rôle officiel l'étude statistique des revenus. On 
y discute salaires ~~is jam~is profits. 

Qu~t à la Mission Toutée, elle a pour fonction d'étudier, de discuter, puis de 
concilier les intérêts entre la direction des entreprises n2tionnlisées et les organi
sations syndicales. 

Les Comités d 'Expunsion Régionale correspondent aux 21, régions économiques. L 'ini
tiative de leur constitution revient aux Chambres économiques (commerce, agriculture, 
métiers) c'est-à-dire au patronat. Les syndicats y S)nt souvent représentés ; ils y 
sont toujours minoritaires. 

Maintenant, quelle doit être l'attitude des syndicats? Il y a choix : rest8r 
dans ces organismes ou bien se retirer. Y rester et y entrer, tels qu 1 ils sont, c'est 
devenir les auxiliaires de l'Etat et du patronat ( ••• ). Se retirer de ces organismes 
est une position en apparence négative, car cela n'empêche pas le grand capital de 
faire ce qu'il veut. T0 utefois le grand capital prendrait seul ses responsabilités, nous 
ne cautionnerions pas l'exploitation des travailleurs par le capital, nous resterions 
indépendants de 1 1Etat et du patronat, nous continuerions à combattre. C'est en réali
té une attitude positive. Plus de parlottes, mais des actes; dans l'immédiat, défen-
dre librement nos intérêts; dans 1 1 avenir oeuvrer à supprimer le pouvoir du capital et 
à instaurer le pouvoir des travailleurs. 
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Voici notre progrc1nane ~ 

î) Nous réclamons la iémission des représentants du S.N.I. et de la F.E.N. des or-
ganismes visant l'1intégration des syndicats,. 

2) Que le SoN,,I., pour se à_éfendre~ prenne ur.. caractère combat-if. 
3) Que 1a lutte soit commune à tous les sala:ciés, 
4) Que des réunions corrqnunes soient instaurées entre les différents syndi.qts lo

caux du secteur nationalisé d'abor·d, de tous les salariés ensuite pour débattre 
de notre actio::1 commmB pour la su_py-ression des ~ones de salaire, _pour 1 1 aug
mentation LL"1:'.forme, contre Pintégrat:îon du syndicalisme. C'est l'u.'1ité de pro-

gramme à la base qui obligera 1 1tmi té dG pl'Og-.mœme des cE:.ntrales , ~mdicales ( ••• ) 

Ce programme n 1 est pas seulem•mt celui de 2. :EcoJ.c Emancipee ; le conseil syndical 
SNI de la Haute Loire (majoritaire) a décidé à 1·1uran5.mi-t;é de retirer ses représentants 
de la commission de la carte scolaire ; Jes syndicats FO et CGT de la Loire Atlantique 
ont démissionné du comité d 1 expansion réii-cm.J. 11 • 

Un.instiJcuteur se retou.c-ne et félicite ~e cRndià:at.-Ctnq-ou six autres-font de mê
me. Ont-ils tous compris ? (., ., ) La candidate majori tdre interv·ient, étonnée : "Nous 
aussi, nous. S~IDIT'eS contre 1: intégr.'3.-!;ion11 • C 1est là tou·c:Y·sa· réponseo Le candidat mino
ritaire dem~nqe des preuves. Réponsr:; ~ 11Nous ::'avons toujours dit dans nos bulletins 
syndicaux"o Le candidP.t mino:;:·itaire·H Nous ne·vou1ons··pas·de paroles, nous voulons des 
actes. Seuls les actes com:;;rten·~';. Aucune réponse, Vote à bulletins secrets ; les majo-
ritaires sont élus avec 30 voix, les minoritaires obtiennent 14 voix. . 
.Q.Qn§_t,§,i :Au Sl'JI~ le syn:J:i qué ne discut8 .Jas. Il fait confiance. Le s:ynd.icalisme ensei
gnBJJ.t est ce -~ est :pal'Ce qu'il y :.1 double "~arel1ce ~ caren8e de responsables et ca
rence de Efyndiqués. lr'illter ce.pndant n'ost J?8.3 vain. Si les syndiqués'ne discutent 
pas ou peu, c'est q_u 1ils niy"sont }:'33 entraînés. JJes r0sponsables pensent, la base é
coute .et obéit. Après 1.m travàil de 4- nns, le résultat est 1 3itif dans le sens où 46 
syndiqués sur une soi: ·.;.nt;:d~:~ eût 'l.ssisté à la r:;union ( 'dans certaiœs sous-sections, 
3 ou 4 syndiqu..Js seulement vor i; ac x 1éunio:ês), 0ens le sens où il y a 4 fillS un program
me minoritaire de mêrr:e es1~ri-t n 1auroit pas obtenu 14 voix, mais pas une. -!lhliter, c'est 
un travail lon: )pénible, sans illufi01.s, C'est un tra\-c'il de tous les jours. 

=====~~===~========~=~=====~=~= 

L'appel que nous avions lancé a été entendu ~ des abonnés, des lecteurs 
ont envciyé de l'argent suivant leurs possibilités' au total un peu plus de 
130.000 anciens francs. Les camarades de Pouvoir Ouvrier ont ajouté lu reste: 
210.000 A.F. C'est avec la nouvelle machine, électrique cette fois, que nous 
sortons ce numéro; le travail èie fabrication Eon a été grandement facilité. 
C'est avec plaisir que IJ.Ous avons constaté que de nombreux lecteurs.s'inté
ressent suffisamment a1,1 :bulletin pour participer à cet ·achat, 

~====~==~=c=======~=========~=~ 
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Dans une grande maison d 1alimentation, 
la comptabilité est en émoi. On ne sait quA 
faire d'une enveloppe. Cette enveloppe con
tient soixante mille francs représentant la 
gratification de fin d 1anr1ée d'un employé, 
et cet employé la refuse. 

De mémcire de ccmptable cela ne s'était 
jamais vu. Que va'-t-on faire de cet argent ? 
':lù l'inscrire ? où ne pas l'inscrire ? 
Doit-on le déclarer dans la m~sse des salai
res '? Le cas n'est pas pré·vu. On n 1 0se pré
venir le patron, il demanderait d'es' e'xpli
cations. En effet, pourquoi cet employé re-
fuse-t-il cet argent ? ~ 

Parce que sur cette somme on lui a re
tenu deux "amendes" à propos d'accrochages 
avec son chef de service. 

- "Vous me faites tm cadeau de fin d'an
née,~ et là-dessus. vous prélevez des amendes 
comme punition; je refuse vetre cadeau, cet 
argent· mè a.égoûte", a-t.,...il déclaré. 

Cette réaction, simple et normale, est 
incompréhensible non seulement pour les 
~hefs, mais aussi pour les-camarades de tra~ 

vail. Refuser de l'argent du patron ! quelle 
idée ! 

- "Prends-le donc, il faut toujours 
prendrw- ce qu 1 or. te donne", conseille le 
délégué syndical de la boîte, "tu discute
ras après au sujet des avertissements et des 
retenues". -

- "Si vous ne voulez pas de cet argent, 
envoyez-le à une oeuvre sociale de vot~e 
pays (cet employé est africain), c'est stu
pide de le laisser perdre", conseille un 
'chef. 

1 ... :1. réponse le laisse perple:)Ce : "Si moi 1 
je v<'mis cet argent, les gens de mon pays 
sont comme moi, ils n'acceptent pas n'impor
te quci". 

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

Un supérieur se dérange : "Monsieur, 
votre enveloppe reste à votre disposition 
à la ccmptarilité, vous êtes prié d'aller 
la chercher". 

On cherche des explications dans la na
tionalité de l'intéressé : "Vous êtes sus
ceptibles", lui reproche la comptable. 

"Il doit avoir une famille riche et n'a 
pas besoin d'argent", chuchotent les a:utres. 

Dans l8G couloirs, on le montre du 
doigt : "C 1 est le noir qui a refusé la gra...,. 
tification de ·fin d'année". 

Et. si au lieu d'une enveloppe, la comp
tabilité- se trouvait encombrée .de 100 en
veloppes de travailleurs qui refusent les 
amendes et les gratifications, peut-être 
y aurait-il quelque chose de changé. Cela 
prouverait que les travailleurs ne se con
sidèrent plus comme des être inférieurs 
qu 1 on punit et qu 1 on récompense, mais comme 
des hommes prêts à réclamer et·à prendre 
ce qu'on leur doit. 

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

LE DROIT DE GREVE AUX ETATS ü~IS 
=========--===================== 

"New-York,· 7 .1.65 - Plus de 12.000 employés 
municipaux du fllervice de la prévoyance so
ciale de Ne1v-York sont e:D. grève depuis 
quatre jours prur une augmentation de leurs 
traitements".(U,P., A.F.P.). 

"New-York,2l.l.65 - Dix.-neuf dirigeants de 
deux syndicats d'employés municipaux de 
New-York ont été reconnus coupables "d'ou
trage à la Cour" pour avoir refusé d 1 or
donner ·la repi'ise du travail malgré une 
injonction judiciaire mettant fin à la .grè
ve des employés. Trois d'entre eux cnt été 
condamnés à trente jours de prison 9t à 
250 dollarR d 1amar.ii.q". (U.P.,A.F.P~). 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-
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LE PARTI C0/'1f1U Al/STE 

.VERS LE R[FORMISME . . 

AFFAIBLISSEMEt~ DU MONOLITHISME 

Les ~ccords conclus en vue des élections municipales montrent que le P.C.F. est enfin sur 
le point de se faire admettre, à côté de la s.F~.I.O. et du P.s .. u •. , dans la grande famille ré
fo:r;miste. Malgré quelques réticences, Guy Mollet sedéclare satisfait de l'évolution qu'est 
en train d 1acccmplir le P.C.F., et "Le Monde" affirme que les hommes de gauche qui rédoute
r~ient encore les cons~quences d'une alliance avec le P .C .F. ne 'sont que des attardés prenant 
peur devant "un tigre de papier". · 

Il est vrai que le programme du P .c .F. ne comporte guère de point qui soit de na ture à 
semer la panique parmi les réformistes. Le P.C.F. souhaite simplement un rassemblemo.nt des 
forces de progrès afin de rétablir le régime parlementaire de manière à ce que la gauche puis
se affaiblir la dominatio~ des monopoles et, en décrétant au besoin de nouvelles nationalisa-
t~~ns, mettŒe l'économie au service de la nation toute entière. · 

Cependant, si ce programme apparente le P.C.F. à un parti réformiste, ce réformisme n'é
tait pas, jusqu'à ces derniers temps, entièrement pris au sérieux. C'est qu'en effet, Thorez 
et son équipe s'étaient toujours conduits comme des vassaux inconditionnels de l'U.R.s.s. 
L'évolution du P.C.F. vers une politique nationale et réformiste paraissait douteuse aux yeux 
de la gauche parce qu'elle s~mblait avant·tout déterminée par la politique soviétique de li
quidation de la guerre froide et de passage à la coexistence pacifique. Les formations· aux~ · 
quellès:lè· P.C.F. :offrait ·son.ailiance - la S.F.I.O. et le P.S.U. - demeuraient réticentes • 
parce qu'elles restaient persuadées qu'il continuait à sè laisser manipuler par Moscou, et 
que si les intérêts de l'U.R.S.S. exigeaient un nouveau virage du P.C.F., celui-ci l'exécu
terait sans broncher. 

En e.ffet, le _parti français Il-e .s'est. dégagé que très lentement de l~ phase stalinienpe. 
Tout au long de sa carrière, Thsrez avait été le plus docile des exécutants de la politique 
de Staline. Par la suite, il se distingua par son empressement à toujours soutenir le parti 
soviétique lorsque Khrouchtchev commença à avoir des difficultés avec les partis corr~unistes 
d'Europe orientale .e~ é!,e ,Chi:qe ~ A .l'intérieur même du parti français, Thorez fit exèlure tous 
ceux qui formulaient des c~itiques contre sa politique, et l'idéologie qu'il fabriquait à 
l'usage du Parti demeura un dC?gnte intangible. 

Le. contenu de cette idéologie ne fut d'ailleurs qu'une simple pro.jection sur la réalité 
française .de l'idéologie dont Khrouchtchev avait besoin pour habiller son empirisme politique. 
Pour justifier la coexistence pacifique, les soviétiqu6s prétendaient que, face à un monde 
capitaliste désormais incapable de développer la production autrement que par le biais d'une 
économie d~ guerre permanente, le système soviétique démontrerait sa capac'ité supérieure à 
accroître les forces de production et à élever le niveau de vie, de sorte que tous les peuples 
se trouver:ai.en.t ,en,t,ra.:înés,, par la vertu de 1 1 exemple, vers le socialisme. Thorez se b'orna à 
décalquer avec raideur ces pseudo-analyses. Tandis que la né~e.ss_i té de_ liquide;r la. pol~ t~q:ue 
dure de la: gi.érré froide· le conduisait; à affirmer qùe le;s voJ.e·s du· passage pacifique· a'u so:... 
cialisme commençaient à s'entr'ouvrir, les économistes du Parti eurent pour tâche de démon
trer que la croissance économique ne résultait QU8 de la production d'armements, et que la 
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classe ouvrière subissait -une paupérisation absolue. 

De telles conceptions· qui se trouvaient continuellement-contredites par la réalité, 
créaient cependant un sourd malaise à l'intérieur du Parti et minaient lentement l'autorité 
de l'équipe thorézienne. Le prestige de celle-ci ne sortait pas du reste intact de la desta
linif' ation. En apprenant de la bouche même des dirigeants de l 1 U.l~.s~s. que Staline, dont 
les thoréziens avaient dit tant ·de ·merveilles, n'était qu'un despote borné et' cruel, beau
coup de militants commencèrent à penser que Thorez n'était pas aussi infaillible qu'ils 
l'avaient cru. 'Timidement, l'esprit critique se réveilla. Sans que rien ne transpire hors 
du Parti, la ligne générale et ses fcndements iihéoriques furent ça et là mis en question. 
Par la suite, lorsque les partis étrangers montrèrent que la vérité du marxisme-léninisme 
pouvait donner lieu à de multiples interprétations, les opposants plus ou moins clandestins 
à l'intérieur du P.C.F. se firent plus audacieux. Le mm;l.Olithisme du Parti commença à se dé
composer et deux courants opposés se cristall~ssrent. L'un représente une tendance franche
ment réformiste. L'autre, probablement plus faible, croit trouver dans les théories des chï
nois les voies d'un re tour à la poli tique révoiutionnaire. 

CONSOLIDATION D'UN COURANT REFORMISTE 
============================ 

Le courant réformiste, qui trouve surtout son inspiration dans les écrits des italiens, 
n'a pas encore atteint sa complètP unité de vues. Son souci principal semble être de dégager 
le Parti des analyses dogmatiques sur le déclin du capitalisme et de le libérer en même temps 
d'une subcrdinatim inconditionnelle à l'U.R.S.S. · 

Les droitiers du P.C.F. pensent que·dans l.q phase actuelle d'expansion et de régulation 
relative dela production capitaliste, le Parti et le::; syndicats peuvent occuper une position 
importante aussi bien dans les .(irganes poli tiques que dans les organes économiques de direc
tion de la société. Reprenant les vieux schémas de la social-démocratie dans sa meilleure épo
que, ils assurent qu 1 en s 1 infiltrant dans 1 1 appareil dirigeànt du capitalisme et en s'y ren
forçant, les organisations rmvrières parviendront finalement à mettre cet appareil au service 
des travailleurs et du socialisme. 

Mais pour que toutes les possibilités qu'offre la: période présente puissent·être exr:loi
tées, il faut que le Parti soit libéré des structures, du mode de fonctionnement et des con"
ceptions périmées que lui avait conférés le stalinisme e:t qui sont devenus un obstacle au né
cessaire rassemblement de toutes les forces de progrès. Il faut faire tomber les préventions 
des autres organisations réformistes en liquidant tout ce qui peut contribuer à .fà.ire appa
raître le P.C.F. comme le porteur d'une société totalitaire et comme une agence de la poli
tique soviétique. Partisans de la démocratisation et de la libéralisation internes, fermes. 
soutiens du "polycentrisme", les droitiers combattent pour une destalinisation qui reconduit 
le Parti vers un national-réforJllisme. 

Il ost certain que le courant national-réformiste a de fortes racines dans le Parti, et 
qu'il est à la fcis nourri par la situation du capitalisme et par celle qui se développe 
dans le mende soviétiq~e •.. 

A mesure qu'-il est devenu un parti de masse qui contrôle la plus puissante des cen
trales syndicales, le P.C.F. s'est trouvé entraîné dans un mouvement d'intégration à 
divers organismes de la société française : les conseils municipaux et généraux, lé 
Parlement, le Sénat, mais aussi les commissions paritaires qui règlent les conventions 
collectives, les comités des entreprises nationalisées., la Sécurité Sociale et une foule 
d'organes subalternes de planification, d'étude, etc. Pour les éléments qui siègent dans ces 



- 10 -

organismes, la pratique quotidienne consiste à participer au fonctionnement de la socié
té capitaliste tout en essayant d'améliorer les conditions qu'elle fait aux travailleurs. 
L'activité réformiste a fait naître parmi eux la mentalité réformiste, et à mesure que 
la société capitaliste d'après-guerre s'est consolidée, l'idéologie révolutionnaire, ou 
ce qu'ils prenne~t pour une idéologie révolutionnaire, leur a paru ~tre un ensemble de 
conceptions na!Ves et désadaptées à la réalité contemporaine. 

Ces politiciens et ces bureaucrates, qui se targuent volontiers de réalisme, ont 
été.rejoints par une importante fraction des intellectuels du Parti. Ceux-ci se sont 
portés vers les droitiers parce qu'ils constituent la seule tendance qui pousse.à une 
accentuation de la déstalinisation et ébranle un dogmat-:.sme idéologique qui leur est 
devenu odieux ••• Confortablement installés dans la société bourgeoise .et y faisant hono
rablement carrière, les intellectuels du P.C.F. ont été trop souvent ridiculisés par 
l'obligation de souscrire sans discussion à tous les diktats idéologiques de .Moscou. 
Ils ~vent d'un parti qui leur permettrait d'~tre pour les ouvriers, tout en conservant 
assez de liberté d'esprit pour ne pas paraître des sots. 

La diffusion dans le P.C.F. d'une mentalité, et maintenant de conceptions réformis
tes a été facilitée par les conséquences qu'a eu la stabilisation du capitalisme sur 
la classe ouvrière. 

Entre 1930 et Î 950, la période d~ la crise du capitalisme, de la guerre et de la 
reconstruction, avait créé pour les ouvriers tinè situation insupportable. Ceux-ci con
nurent le chômage, parfois dès réductions du salaire réèl, des restrictions alimentaires, 
et finalement une forte inflation qui amenuisa leurs revenus, tandis que la rationali
sation de la production aggravait leurs conditions de travail. Pendant toute cette pha
se, le P .c .F. dut le plus clair de son influence au fait que sa propagande. projetait 
devant les travailleurs l'image d'une société soviétique idéalisée contrastant forte
ment avec celle d 1un monde capitaliste déclinant, chaotique et meurtrier. 

Mais lorsque la reconstruction du capitalisme fut terminée, la représentation des 
avantages attribués au système soviétique s'affadit. En m~me temps, les défaites subies 
par les ouvriers lors des grèves de 1947-48 et 1953 engendrèrent un sentiment d'impuis
sance et la résolution de se battre pour transformer la France selon le modèle soviéti
que se dilua. C 1e.st ce fléchissement de la volonté révolutionnaire· des travailleurs qui 
explique que l'affirmation de plus en plus nette de conceptions réformistes pa:r: J,e 
P.C.F. ne .se heurte à aucune réaction importante de sa base ouvrière. Les ~litants du 
Parti qui vivent dans les usines ont trop souvent l'occasion de constater à quel point 
l'idée d'une révolution est absente de l'écrRsante majorité du prolétariat pour se trou
ver portés à s'opposer à ceux qui avancent qu'il est désormais possible d'atteindre le 
socialisme par des voies pacifiques et graduelles. 

L'ensemble des forces qui tendent ainsi à faire opérer au P.C.F. une déstal.inisa
tion droitière ne se sont cependant jamais heurtés de front à l'équipe Thorez. La rai
son en est qu'à partir du moment où les krouchtchéviens liquidèrent .la guerre froide, 
1 1 opposition entre les droitiers et la direction se trouva atténuée dans la mesure m~me 
où cette direction n'exigeait plus une politique dure aggravant l'isolement et l'impuis
sance du parti. Mais dans le même temps, l'évolution générale des partis communistes et 
leur résistance croissante à l'hégémonie du Parti scviétique affaiblit le prestige et 
l'autorité des hommes qui, comme Thorez, incarnaient la subordination la plus étroite 
à la politique du Kremlin. 
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" INTEIŒTS. NA.TIONA.UX ET "POLYCENTRISME'' 
===--==--========================= 

Portés au pouvoir pal' 1 1 armée russe, les partis communistes de l 1Est européen avaient 
d 1abord été obligés de se soumettre à toutes les exigences de l\Iosceu, .iiTais à rr:esure 
qu 1ils transformèrent les pays qu 1ils gouvernaient, ils devinrent l'expression de bu
reaucraties nationales ayant leurs pr<'pres intérêts. C 1 est le souci de ces intérêts et 
aussi la P,ression des rr:asses - en P Jlogne· et èn Hongrie tout d 1abord - qui conduisij:'ent 
les gouvernements d'Europe orientale à rejeter l'exploitation de l'U.R.s.s._, ruis à or
ganiser leur dével.oppement éconcnüque en donnant un rang priori taire aux· exigences de 
leur prÇJpre sta.bili té. Les rai sons pour lesquelles lp. bureaucratie de Pékin s 1 est à son 
tour. dres-sée contre la poli tique krcuchtchévienne, qui refusait de tenir .un compte suf
fisant d"es· intérêts et des besoins de la Chine, ne sent foncièrement pas différentes. 
Etroitement soumis à Moscou aussi longtemps que leur appareil bureaucratique _n 1 était . 
qu'une force ~ineure; le ·s partis commur1istes, en s'enracinant dans la .réalité sociale 
des _différents pays, ont été irrésistiblement conduits vers le "poiycentrisme". 

· Ce n'est pas par hasard si, hr;rs du "monde socialistè", le parti italien fut le plus 
empressé à s'engager dans les voies de l'indépendance vis-à-vis de Moscou. Plus que tout. 
autre, en effet, le P.C.I• a conservé une base de masse qui lui a permis de conquérir et 
de maintenir de fortes positions dans différentes institutions de l'Italie. C0Jlli!le les 
partis communistes de l'Est européen et de Chine, le P.C.I. ou du moins les branches de 
son appareil qui se sont trouvées intégrées à divers organes de la société italienne, 
ont acquis des intérêts nationaux. C'est la force de ces intérêts qui a poussé Togliatti 
à se réclamer du "polycentrisme". ·' 

Si le P.C.F. s 1est trouvé en retrait par rapport à l'évolution du parti italien, 
c'est que le rétrécissement de sa base de rnasse, son isolement des autres forces poli
tiques et syndicales de gauche, et enfin la liquidation par De Gaulle du parlementarisme 
en î 958, ont ralenti sinon bloqué son intégra ti on à la société française. La' poussée du 
courant national-réformiste fut par suite beaucoup moins forte 'et Thorez put côntenir 
le mouvement, alors que Togliatti était emporté vers un révisionnisme toujours plus ac
centué. En dépit de l'hostilité :;r.lE>.la direction du P.C.F. manifeshüt envers les 
nouveautés des italiens, celles-ci exercèrent un attrait de plus en plus manifeste sur 
tous ceux qui, en France, s'impàtientaient de l'immobilisme de Thorez. Celui-ci ~ourut 
au moment où son infaillibilité' était sourdement contestée.et raillée de.divers côtés. 

<:\ . 

Si l'équipe ~i lui a succédé n'a pas explicitement répudié son· héri tage idéol.,gique, 
elle L 1en a pas molns'été conduite à témoigner vis-à-vis de l'U.R.S.S. une indépendance 
à laquelle ÏbOrez n'avait pas habitué l~parti. Lorsque, après la chute de Kro~qptchev, 
une délégation du P.C.F. - qui re-doutait un durcicement de la politique russe -partit 
à Moscou réclamer des explications,. il devint évident que la nouvelle direction du Parti 
avait été amenée à composer avèc les éléments qui le poussent vers la voie nationale e;t 
réformiste. ~ 

Il reste que l'alignemen~ pur et simple du P.C.F. vers un réformisme national ne 
· s 1 opérera pas sans à-co1,1ps. D'abord parce que le réalisme et l'efficacité d'une politique 
réformiste dans la France contemporaine ne sent pas évidents. Ensuite IB.rce qu'il existe 
dans le Parti des éléments subjectivement révolutionnaires:animés d'une répugçtance de 
bon aloi envers le réformisme. La plupart de ces éléments cherchent maintenant dans les 
théories chinoises des armes pour lutter contre les droitiers. 

Dans le prochain numéro de P.C. nous tâcherons de leur montrer à quel point ils 
s'égarent. 



12 -

LE_I_I Rl DE BELGiQUE" 
. ~ 

."Avec l 1an neuf, la l3elgi<pe a inauguré une p~~iode d'agi tatien sociale qui prend 
de§Jlreportic;n.s;tn.qu;ï-é,tantes" (Le Mende, 7.1,65). · 

Le 4 janVier, le ·personnel des écluses, des ponts et des remorqueurs du port 
d'Anvers se met' en grève, Ces 800 ouvriers font partie de la Capitainerie du pert et ont 
un rôle techniquement très important : leur grève bloque complètement l'activité portuai
re, ~eurs revendications concernent les primes de travail crntinu de fin d'année, après 
les conven~ions nouvelles signées entre syndicats et patrons. La centrale F.G.T.B. (so
cialiste) critique le mouvement (en Belgique le Parti socialiste est au pouvoir avec le 
Parti social-chrétien). Lè gouvernement vient au secours de la F.G.T,B, Le 7 janvier, 
l'ordre de réquisition est lancé et le travail reprend à Anvers, 

Nais les mouvements revendicatifs continuent ailleurs : transports urbains, fabri
cat:Lons métalhques, charbonnàges. Le 11 janvier, 5,000 ouvriers de l'industrie pétro
lière sont en grève pour obtenir des augmentations de salaire après-1 1 échec des négo
ciations :les' ouvriers voulaient + 17,5 %, les patrons proposaient + 10 %, le lVJinis
tre Servais a. offert + 13,5 %,' ti'ansaction qui a rencontré une forte opposition dans 
lesassemblées ouvrières, alors que les syndicats étaient prêts à l'accepter, Les pa
trons refusent, "la volonté de grève des travailleurs a:iw.ersois est évidente" (§Y.!!dicats~ 
organe de la F.G.T.B.) et les organisations syndicales sont obligées de lancer le mot 
d'ordre, de grève. Le 18 janvier le:travail reprend sur l'ordre des syndicats, lestra
vaiÜe~s s'étant prononcés par 57% des voix pour la reprise, sur la. base' de la propo
sition ministérielle : 13,5% étalés sur deux ans. 

Nnus avons dew3ndé à un de nos abonnés, métallo à Liège, ce qu'il pensait de.ces 
grèves. Veici sa réponse : 

(1 . ' 
Chers ~amarade s , 

Suite à votre appel concernant des 
inf()rmations sur les mouvements sociaux 
en Belgique, v~ici quelques documents il
·lust~n~ ces grèves. 

En ce qui concerne"mon point de vue 
"mÊ3talle", il me. serait difficile de don
nèr uné opinion sur ces grèves, étant don
né que dans le bassin sidérurgique nous 
n'avons eu que peu ou pas d'informations. 
Ceci sur le plan ouvrier. Aucune inforwa
tion de nos délégations syndicales. Seuls 
les militant s. ouvriers (ils sont rares)" 
ont parlé de ces problèmes, le restant des 
travailleurs arborant la passivité la plus 
complète, La condition ouvrière engendre, 
et c'est une expérience des_~lus amères, 

{1 

à partir d'un certain degré d'intensité et 
d 1oppression,·et surtout de sa forme ac
tuelle (crédits, télévision, frigidaire •• ) 
non uhe tendance à la révolte, mais une 
tendance presque irrésistible à la plus 
complète s(umission• Nous qui voyons les 
ouvriers non de l'extérieur mais de l'in
térieur, nous sommes obligés de le cons
tater, Et je crois que c'est là pour lè 
rr.ilitant ouvrier la t~che la plus ingra
te, celle qui consiste chaque jour à réa
nimer la flamme du combet ouvrier dans 
le coeur des travailleurs, De plus, le 
front ouvrier est défoncé par la tacti-
que syndicale prônant la lutte région par 
région, secteur par secteur, voire usine 
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par usine. Voilà pourquoi ici à Liège, 
les grèves, plus spécialement du Port d'an
vers et du Pétrole.ntont eu. que peu d'é
chos sur le plan d~ la li.ltte ouvrière. Ces 
grèves ont d'ailleurs lill csrac:tère purement 
de revendications salariales. Leu..c origine 
se si tue aux querelles qui accOHliJ<l!S'11ent le 
système d 1 élaboratio:1 des conventions so
ciales nouvelles er"tre les patrons et les 
syndicats. La fin de 1lannée est devenue 
une ~ate de rendez-vous, Tout finit d'ail
leurs par "u:n ccmpro:nis 1

'" Il faut dire qu; 
id, les deux grands syndiGats. (Jr,Ç-.'j'.B 
socialistes- et· C:.s~c •.. chrét::..ens), appen
dices des deux grancl.s b.rtis traditionnels> 
P.S,B, et P.SJ~,, n•ont plus qu 1u..n souci 
majeur : être le ;:::~artenaL:e socie.l è. part 
entière", c 1 est-à.-â.il~e, les Messieurs Bons 
Offic~es entre _le Gouvernement et ·tous J.es 
secteurs de 1 1 éco:..1omie su":' le plan natio
nal et international, ~me place de ·choix 
aux différentes tables rorl·.1.es. De plus, 
comme leurs partis respectif:=: sont act1iel
lement au gouvernement: iJ s prA. tiquent la 
collaboration de elusses à bras ouverts. Un 
fait flagrant~ la soi-disent opération hu
&anitaire ~e Stanleyville,au Congo, de P.H. 
Spaak - Monsieur Major et sa directio~ 
1 1 cnt hautement ap:prouv2e et low:,e ' Dans 
notre USine, nous nOUS SC'll!!IleS présentés Urt 

petit groupe à la délégàtion symbca::.e afin 
de faire voter U:i.18 motion condamnant 1 1 in
tervention des parr_s_,et leur retrait immé
diat, La délégation syndicale fut tr9s en-
nuyée, prit des contacts gour gag11er c:u 
temps et. finalement tout tomba cans l'ou
bli. Cependant là, les travailleurs en 
grande. rr:ajori té ne f1.:r"nt :.as dup2s. 

Actuellementyle mouvement ouv:rier bel
ge connaît des troubles internes; dea dis
sensions, des divisions. Aujourd 1hui,le 
régime unitaire belge qui.sied si bi"n au 
capitalisme est de plus en plus mis en call.
se, particulièrement en Wall·~nie, où 1 1 ac- • 
tion pour le fédéralismA prend de plus en 
plus d'ampleur. A travers cette lutte, les 
militants d 1avant-garde espèrent un renver
sement de 1 1ordre unitaire bourgeois en y 
apportant m1 con·cenu de classe. On voit tous 
les réactionnaires soutenir le régime uni-

taire et toute la gauche lutter en faveur 
du Fédéralisme (auto-détermination de 
chaque ccmmunauté) . La Belgique est com
posée de deux peuples; ce dent on ne peut 
nier le fait et ce dont le mouvement ou
vrier ici dei t tenir compte en tant que 
conditions spécifiques propres à notre 
:pays. C1 es-l;.:'J travers cette perpective 
que nous gardons 1 1 espoir do sortir le · 
mouvem~nt ouvrier de la cohabitation réso
lue avec le régime et les tenants du capi
talisme, Voilà en gros, la situation ici 
en Belgique,, 

La situation révolutionnaire en gé
n.··:ral est au p~,·nt mer-Go Seuls les élé
ments ds l:avant-garde ouvrière entretien
nent la ±lam~e de l'action ouvrière. Deu:x 
g.;:oures 1.c1. à Jjiège éditent un journal- du 
style P. 0. , ce sont 1 ° La J.oix Ouvrière, 
bulJ.etin du groupa ouvrier de Cockerill
Ougrée (la plus gr-::sse boîte sidérurgique) 
Ce journal es~ éc:r:-i t par des 'JUVriers de 
1 1 usi:ae. J •o;n connais plusieurs; ce sont 
des gars décidés, pour l'instant 1 comme 

tout ls moncl8 1ils ror1gent leur frein • 
2° Jnfon:n.ations ouvrières~ 

buJletin d 1un gl1 oupe de chrétiens enga
gés dans la 2.utte .ouvrière,Son éditeur 
est un ouvrier aussi, il a travaillé dans 
mon usine, i:'. est à présent à Cockerill- . 
Ougrée, 

Je cr~is qu 1il serait intéressant et pro
fi ta-ble peur tous que P. 0. entre en :œ la
ti ons avec ces organes de même style et de 
rr:ême présentatio~ (feuilles ronéo) pour 
échange:t.· des inf:mœ ti ons et le fruit de 
vos e:2périences respectives, •• Alors que 
nos ennemis c:e classe ont de m.Ul tiples 
contacts, trop souvent la classe ouvrière 
lutte sur· UYJ. plan étrique et en isolé. Je 
crois gue l'échange d 1idées entre les cu
vriers â.e différents pays ne peut être que 
profitable et fager la solidarité owrière 
internationale d 1une wanière concrète,tout 
au moins la préparer ••• Quand je lis P.0., 
je ne· peu-v: rn 1 ornpôcher de rapprocher la. si
tuation des ~uvriers belges de celle des 
cuvriers françai:-1.". 

Bien cordialement à tousl mon salut 
rév-olutionnaire" " 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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N -1 ES SUR 196~ 
u.R.s.s. 

Le renversement de Krouchtchev n'a abouti à aucune révision fondamentale de la poli
tique qu'il avait mise en oeuvre. Les tractations entreprises avec les chinois ont éch•ué 
et la polémique entre Pekin et Ï"loscou a repris à peine attenuée. Le mouvement qui par 
ailleurs détache les pays de l'E·tlrope Orientale de l'U.R.S.S. a continué à se développer. 
Les possibilités de reconstruire un bloc de l'Est européen 8t de l'U.R.S.S. dans lequel·· 
chaque état trouverait son intégration dans un ensemble économique fonctiow.ant comme un 
tout; paraissent extrêmement faibles. La dislocation de l'ancien 8mpire de Staline con-
tinue. ; 

Sur le plan intérieur,les successeurs de Krouchtchev, quelles qu'aient été leurs 
intentions.,n'ont pas ];ni s'écarter des voies sur lesquelles il s'était engagé. Plus exac
tement'.ils cnt été pcrtés à y avancer plus vite que lui. L'évènement le plus lourd de 
conséquences depuis le mois d'octobre 1964 est sneffet l'extension des expériences de 
retour à une écon,.,mie de :tr.arché régie par le profit. Si 1 cornme il est rr.aintenant vraisem-
blal$ 1ces expériences se généralisent ,elles conduiront à une mutation de 1 1 éconornie sc- 1 
viétique et dés lois de son fonctionnement et par suite à de profondes modifications des 
structures de la s0ciété toute entière. Ce sont aussi bien les rapports entre les diffé
rentes' catégories dirigeantes que la situation de la paysannerie et du prolétariat qui 
vont entrer eri mouvement. Non seulement une physionemie toute nouvelle de la scei.été 
soviétique va s'accuser progressivement, mais c'est toute la dynamique historique de 
l'univers bureauc-ratique qui va s'infléchir dans des directions inédites. Pas rr.al d'i-
dées reçues à ce sujet risquent de se trouver remises en question. 

ETATS-UNIS. 

Euphorie économique : le produit national brut s'est accru de près de 7% dans 
l'an~ée, les prix sont stables, le déficit de la balance des paiements a diminué. Il a 
suffi que 1 1Etat renonce à la poli tique traditionnelle d 1 équilibre budgétaire, qu 1 il 
accroisse les dépenses publiques et réduise les impêts, pour consolider la reprise. 
L'idéologie de. ia libre entreprise a reçu du plomb dans l'aile. 

Dans cette euphorie, deux menaces : la question du travail et celle des Noirs. Il 
y avai't 5 millions de chômeurs en 196î.' il y en a encore 3,5 à 4 millic.ns (sans compter 
ceux qui ne sont pas déclarés et les chômeurs partiels). La raison immédiate est la ra
tionalisation de la production et l'automatien. En avril, menace de grève générale des 
éheminots contre le licenciement prévu des chauffeurs sur les machines Diesel cu élec
triques (40 à 48 000 licenciements). Le gouvernement fédéral pousse à un accord (on ne 
remplacera: pas les chauffeurs qui s'en vont) ; mais dans 7 Etats, en juin, les cheminots 
lancent quand même une grève surprise. Dans l'automobile, Reuther, président du syndi
cat, passe un accord avec les 3 grandes firmes (General r1otors, Ford, Chrysler) qui 
vise à réduire le temps de travail ; mais beaucoup de sections locales se mettent en grè
ve à l'automne pour l'amélioration des conditions de travail. En octobre, tous les 
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dockers de la côte Est débraient contre la ré.duction des équipes sur les quais 
invoque la loi Taft-Hartley :pour suspendre ie mouvement. 

Johnson 

Dans lê Sud,la lut~e.o~ntre la ségrégation s 1 int~nsifie ; durant l'été, jusqu'au 
coeur du }üssissi:pi, des étudiants viennent e~seigner aux fils d'esclaves leurs droits 
et les moyens de les faire res~ecter. Trois d'entre eux sent assassinés. Dans le Nord; 
les quartiers noirs se soulèvent à NevJ York, à \'Jashingtcn (Juillet), contre la ségré
gation de fait dont ils sont victimes dans l'embauche, dans le logement, dans le.travail. 
Le :problème noir est :posé dans toute son étendue et dans toute sa :profondeur. Aussi 
J.'"Jhnson et Goldv.rater s'entendent :pour ne :pas en :parler dans leur campagne electorale. 
Johnson prend :pour thème :principal de sa :poli tique intérieure la "lutte contre la misère"; 
mais les :patrons des mines des Appalaches - qui font crever toute la région depuis des 
années - s'en soucient comme d'une guigne. 

Anachronisme des :partis· lors des élections : les républicains ":progressistes" votent 
:peur lès démocrates, les démocrates du Sud soutiennent Goldwater • 

. Les questions que nous posent les.Etats-Unis : le capitalisme américain peut-il 
:poursuivre son développement, et pour.combien de temps? Le chômage qui résulte de la 
rationalisation et de l'automation, va-t-il &tre résorbé par l'expansion 7 Est-il RU 

contraire un effet de structure, irrémédiable dans le système ? La question de la du
rée du travail et de la répartition de l'emploi se :pose maintenant à 1·1échelle du pays. 
Le oonfli t qui apparaît ici et J.à entre les travailleurs et les dirigeants syndicaux 
vat-il se développer ? Les noirs devront-ils se résigner à vivre en marge de la société 
américaine ',( ou bien auront-ils la force dlè1 la changer :pour :pouvoir s 1 y intégrer ? Peu
vent-ils imposer ce changerr:.ent sans :poser la question du travail, et sans conjuguer leur 
lutte avec cellq des travailleurs les :plus conscients -? 

CHINE •. 
===== 

L'année 1964 est :pour la C~ine une nouvelle année de consolidation relative. Lors
que,à partir de 1958,.le régime bureaucratique avait entrepris de les faire vivre "comme 
des soldats en campagne" enréduisant leur rémunération à une nourriture strictement 
rationnée, les paysans avaient ITBnifesté une inertie insurmontable devant le travail. 
Cette sorte de grève perlée à 1 1 écnelle de tout un peuple conduisit la Chine au bord de 
la famine. Bon gré mal gré, la bureaucratie macï ste a été contrai.:O.te de plier devant la 
rés:Lstance paysanne et de réviser sa politique éconcmique. Dès 1962 1les projets démesu
rés d'industrialisation ultra ... rapide ont dÛ être abandonnéA,l'intéressement individuel 
au travail r~tabli et l'appareil industriel a dÛ se consacrer à la fabrication par :prie
rité de moyens de prQductions et de consomnations nécessaires aux paysans. Le boul~erse
ment des :plans a entraîné certes un im.mense gaspillage,aggravé d'ailleurs :par le retrait 
des techniciens soviétiques. Des centaines, peut-&tre des miLLiers d'usines en construc
tion sont restées inachevées et une bo~~e part des équi:perrBnts qui leur é~aient destinés 
seront perdus. Mais les concessions faites aux :paysans ·ont permis de resta'urer la :pro
duction agricole. A· en croire les informations de Pékin, le bilan de 1964 est déjà suf
fisamment po si tif pour que le gouvernement puisse envisager de s 1 orienter :progressive
ment vers une relance de 1 1 industrialisation. 

Les tentatives que la Chine multiplie en vue de nouer des relations commerciales. 
avec certains états capitalistes, d'organiser son propre système d'alliances et regrou
per autour d'elle autant de partis çomrr~nistes q~ 1 il sera possible1 montrent :pourtant J&s 
limi t®s 'de 1 1 optimisme officiel. Pékin ne :peut pas espérer poursuivre le développement 

1 

l 
1 
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économique de laChine selon les rythmes nécessaires s'il ne parvient pas à transformer 
lefJ relations internationales de telle sorte qu'il puisse sortir de sen isolement straté..:.. 
gique et économique. Le rétablisseme~t des relations avec la France, l'alliance avec l'In
donésie, 1es projets de créat:î;on d'une nrganisation rivale de l 10.N.U., la lutte inter
nationale-contre le révisionnisme soviétique, l'explosion de la première bombe atomique 
chinoise,etc. constituent autant de moyens au -service de ce mgme but. 

FRANCE 

L'un des objectifs du Plan de stabilisation était d'arrêter l'inflation en rédui
sant la consommation. Objectif partiellement atteint : ·le niveau de vie des travailleurs 
est resté stagnant, il a même baissé dans certains secteurs. Succès moins net en ce qui 
concerne les prix dont l'augmentation s'est poursuivie, bien qu'à un rythme plus lent. 
Le ralentissement dA la consommation a provoqué un gonflement des stocks, unA diminution 
des commandes et finalement un ralentissement de la production. Il est vrai que, par 
rapport à 1963, la progression a été de 6% en 1964. Mais le lJTthme d'augmentation n'a 
pas été le m~œe tout au long de l'année, la tendance s'est même renversée ces derniers 
mois. D8puis l'été, l'indice de la production industrielle a stagné, et a œême reculé d'ur. 
mois à l'autre. En novembre et décembre, il était retombé a son niveau de janvier. La 
récession artificielle provoquée par le Plan de stabilisation s'est, en effet, trouvée 
renforcée par les difficultés particuli·ères de ce.rtaines branches. Fin I964 étaient en 
recul : textile, habillement, cuir, caoutchouc, minerais métalliques, automobile, cons
tructions navales, métall~rgie lourde, charbonnages,papier-carton. 

Aux licenciements résultant de la concentration et la mod8rnisation des entreprises 
sent venus s'ajouter ceux quia provoqués le recul ou la stagnation dans ces branches, 0ù, 
d'autre part, les réductions d'horaires se sont généralisées. Fin 64, plus d'un million de 
travailleurs étaient touchés, dont un grand nombre pouvait être considéré comme des chô
meurs partieis. En mgri:te temps, dans les secteurs en expansi::-n, les horaires de tra'-rail 
ont largement. dépassé 48 he~res par semaine. Dans la sidérurgie, la moyçnne hebdomadaire 
s'établissaità 50 h 45 1 l'été dernier; 51,5% des travailleurs n'ont disposé que de 
deux diœ_anr.hes en juillet. Dans le bâtiment et les travaux publics, 1 1hnrl!ire a été de 
51· à 60 heures en moyenne. 

Soumis à lâ pression d'une .concurrence internationale accrue, soucieux de renforcor 
leur potentiel économique et qe produire à des prix compétitifs, la classe dominante et 
so:r! Etat ont pratiquement imposé aux. travailleurs une politique d'"austérité". La rêsis
tancè de la classe ouvrière s 1est manifestée de façon sporadique, avec plus ou moins d'in
tensité suivant les secteurs, Crgar~sés. par les syndicats, les mouverr.Ânts n 1 ont jaœ_ais 
éti3 orientés vers une généralisation. Limités au cadre de l'entreprise ou du seuteur pro
fessionnel (dans cA dernier cas g:f!èyes "symboliques" de 24 heures), ils n'ont pas abouti 
à des succès nets At ont été souvent brisés par le "lock-out" patronal. Dans le secteur· 
public, malgré la participation massiv8 de la base, les grèves se sont h,mrtées à l'impas
sibilité du Gouvernement~ Les directions syndicales ont tout fait pour éviter l'épreuve de 
forcA, le durcissement des mouvements. 

La lutte des travailleurs, rurement défensive, n'a réussi à aucun moment à contre
carrer les plans de la classe dirigeante At de 1 1Etat. Des illusions se sont dissipée.s, 
certes~ au sujet du régime et de ses perRpectives mirifiques de bien-être surtout.Mais 
l'année s'est achevée sans aucun chang9ment significatif dans l'attitude des travailleurs 
vis-à-Yis de leur propre situation. 
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ANGLETERRE 

Marasme; L'accroissement du produit national brut ne dépasse pas 2% ;l'objectif nffi
ciel était 4%. Important déficit de la balance des paiements, à cause de l'accroissement des 
importations et de l'exode des capitaux. Les réserves d'or et de dollars de l'ancien ban
quier du mende sont inférieures à celles de 1 1 Italie. Le gouvernement a emprunté 3 milliards 
de dollars aux banques et I milliard au Fonds Monétaire International. 

Situation dite de llplein emploi completu (il y a environ 400,000 chômeurs). La pause :les 
salaires 1 imposée en 62 (pour relancer l'expansion!), a été interrompue sous la pression des 
salariés. -En mars, grève des électriciens ; 0n juillet, du personnel de l'aéroport de Londres. 
-En avril, grève des conducteurs de bus à Glasgow contre les nouveaux horaires de travail ; 
grève non-officielle, déclenchée et organisée à la hase ; reprise du travail après 8 jcurs 1 

faute de :fond.'3 de grève (qui sont au syndicat).- Le I6 juillet, grève d 1 avertissement des 
postiers ; à pa~tir du I7, pour I5 jours, grève du zèle, refus d'heures supplémentaires· 
et du travail le dimanche. En~rme pagaille dans le pays. Décision de grève illimit~e à 
dater du 24. Les I20.000 postiers veulent Io% d'augmentation des salaires. Ils sont très 
mal payés ; l'~pinicn les soutient. Devant leur ~ésolution, le gouvernRment cède 6,5%, 
mettant fin à la pause des salaires.- A la veille des élections, grève non officielle du 
métr,., df7 Londres : les travaillfmrs refusent les nouveaux horaires rtnég?ciés 11 par le syn
dicat avec la direction. Le Labour Party étouffe le conflit en même temps qu'il passe au 
P"UVoir. 

Wilson est sur la larre du couteau : pression des travailleurs d'un côté 1 pressiJn des 
financiers de l 1autrè. Les travaillistes parviendront-ils à rationaliser l 1écon0mie et à 
bureaucratiser la société de façon à mettre le capitalisme anglais en état de survivre dans 
les conditions actuelfes de la compétition mondiale et de la lutte de classes ? 

Et les travailleurs ? Accepteront-ils que "leur" parti remplisse cette fonctil"'n ? Ou 
bien lui feront-ils comprendre qu 1il n'est plus leur parti ? Et cela non seulement en se 
heurtant aux appendices syndicaux du Labour dans des mouvements revendicatifs autonomes, 
C~"~mme c 1est depuis longtemps le cas; mais en dégageant une conception de la société et· 
ur.e 0rganisation politique qui expriment les objectifs rév~luti0nnaires implicitement 
conten~s.d&ns ces mouvements? 

ESPAGNE 
=========== 

Première année du Plan de développement qFi devrait 'permettre à 1:économie espagn0le 
de rattraDer sen retard, 1964 a été surtout marquée par la hausse des prix, l 1extension.des 
grèves et le olocage des salaires au cours du deuxième semestre. De janvier à octobre 1 les 
prix ent rr~nté de 9,8% (en décembre probablement 12%). Quant aux mouvements revendicatifs 
- de la grève des rr~neurs de cuivre de Rio Tinto en mars aux grèves et manifestations des 
métallos de ~Bdrid en décembre·- ils n'ont pratiquement pas cessé durant toute 1 1 Kinée. 
Dans les Asturies, d 1avril à juin, les mineurs ont mené leur troisième grève depuis I962. 
Dans le pays basque et à Santander, mouvements revendi~atifs et grèves de solidarité ·avec 
les mineurs asturiens. Le Ier mai, 50.000 travailleurs 0nt manifesté à Bilbao. Malgré les 
charges de la police, les arrestations, ils ont tenu la rue toute la matinée aux cris de 



- 18 -

"liberté syndicale", "à bas la dictature" et "à "bas le capitalisme". Les revendications 
ont été les m~mes à peu près partout : salaires: conditions de travail, liberté syndicale, 
droit de grève. Mcuvements souvent organisés par.des ''commissions cuvrières 11 0u des 
"~0mités d'usine", presque toujours clandestins, mais parfois admis à discuter av8c les 
patrons. :En Andalousie, des grèvès d'ouvriers agricoles ont eu lieu au :Printemps. 

La situation du régime. est 
Mais aucun changement de façade 
tendre et se ~enforcer. 

· .. 
A ME' RI QUE LATINE 

··l··. 

. . 

difficilè. Des équipes de remplacement se constituent. 
ne pourra désormais empêcher la lutte de classe de s 1é-

1964 a été rr.arquée par la réaCtion violente des. grands propriétaires et de la droi
te dar~s son ensemble contre les mouvements des rrasses paysannes et ~uvrières. 

Au Brésil, lAs ti!d.des tentatives de réfcrmes de Goulart peur calmer- les "ligues 
paysannes" qui prenmmt les terres et les cnlle'ctiviser.t·.(d,riner à 150 eco paysans ·sans 
terre un lopin sur les t8rres eù Triche le long des rèutes et des voies fer.réAs) n 1em
p~chent pas la "guerre de la terre" èntre paysans et bandes armées dEts propriétaires. 
Cas tentatives aboutissent à la chute de Goulart (avril 1964) et à la prise du pouvo~r 
par la droite et l'arméo. Les arrestations commencent, les syndicats sont épurés, le 
drcit de grè\~e foJ;'t8ment limité. Les U.S.A. :flélicitent le nouveau gouvernement. 

En·Bclivie, les grèves·se multiplient liées aux révoltes paysannes. Les mouvements 
s'intensifient jusqu'à la lutte armée des mine~s et des étudiants de Là Paz et du sec~ 
teur rr~nier (octobre). Les mineurs n'ont pas désarmé depuis 1952, ils ont perdu toute ' 
confianne·dansle gouvernement d 1Estenssoro,qui n'ose pas appliquer les quelques réfor
mes qu'il avait promises de p=mr de mécor~tenter la bàurgeo:i-sie nationale et surtout lès 
trusts américains qui contrôlent le connr.erce de 1 'étain (75 % des exporta tiens) et font 
les prix qu 1 ils veulent. Une junte mi li taire chasse Estenssoro et met en place un régime 
fort. La réprèssior. s 1abat dans ~s mines et. les campagnes. Le\3 U.S.A. :reconnaissent aus-
sitôt le nouveau gouvernement. ~· · 

Des mouverr:.ents paysar.s se poursuivent en Colombie At R.U Pérou. Partout les U.S.A. 
soutiennent les régimes œilitaires. 

C 0 N G 0 

Retrait des troupes de l 10.N.U •. (juillet), les casques bleus n 1 ent rien résolu,· 
la lutte,pour le pouvoir s 1,ir'-tensifie. Les rr.asses n'accordent aucun crédit au pouvoir 
centraL Le gouvernement tente d'affermir son autorité et de mater la rebellion. Dès 
janvier Gizenga Pst emprisonné, l'état d'exception proclamé. èes mesures n 1 emp~chènt " 
pas l~ rébellion de s'étendre (Kivu, Nord K~tanga, Ruanda), dirigée par Soumialct et 
Mulele (lumumbistes). La ·populatior'- cocpère avec la rébellion, L'Etat fait appel à ,., 
Tschombé, l 1holll1Tlfl fort du Katanga. L'R.rmée.américaine vient rempla~er ies·casques bleus 
de 1 10.N.U. Tshombé met sur pied une armée de mercenaj_rès. Mercenair~s, armée américaine 1 
paras bRlges demeurent incapables de ramener le calme -et .de mater la rébellion qui con
tinue à s'étendre et s'installe dans les grandes villes. La fin de l'arméè est marquée 
par la lutte pour Stanleyville tenue par les mulelistes. Il faut l'intervention des paras 
belges et des avions américains pour occuper la ville. N.ais la révolte n'est pas vaincue. 


