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LO 11\J DES FOULL=_S . ' . 
--~ .. - ... ~ ------------··----------~-------··~---··----------------~ 

Voici \une information que "l'Humanité" ·s'est bien gardée de donner à ses lect~urs 
tuvriers : 

"Invités par le général de Gaulle 
GRANDS PATRONS ET CHEFS SYNDICALLSTES 

SE SONT RENCONTRES A L'ELYSEE. 

Les grands patr~ns de l'industrie française ont pu hior après-midi se ren"ontrer 
dan~ la salle des fêtes de 1 1Elysée avec les lêaders syndicalistes à l'cc~asion de la 
récepti'n ,fferte par le général de Gaulle en leur h•nneur. · 

Les barons Gu:y-, Alain et Elie de Rnthschild pouvaient ain;3i s'entretenir avec · 
MM. Deseamps (CFDT), Bergeron (Force Ouvrière), Sauty et Teissier (CFTC), Le Brun et 
Monjauvis (CGT) • · 

Plusieurs ministres ainsi que le Conseil Economique et ~on président, M. Emile 
Roche, étaient là~ De même les dirigeants des industries métallurgiqueJdes pétreles, de 
la·constru~tion aéronautique, des textiles, de l'ameublement, des banques, des assu
:.ances et de la parfumerie. 

A~lant de groupe en groupe, le général de Gaulle échangea quelques paroles avec 
M.M. Villiers (C.N.P.F.), Francis Fabre (Messageries Maritimes) de Caffarelli (F.N.S-.E.A.) •• 
Il rencnntra ensuite M. Pinay ••• Le président de la République eut ensuite un court en
tretien avec Monsieur Berger~n (Force Ouvrière) qui· lui parla de la situatien de l'em-
ploi au sujet de laquelle sa crmfédération est très inquiète, puis de la situation des 
personnes ~gée·s. A cela, le général de Gaulle répondit : "Nous respect"nS les conclu-
sions de la C4lmmissi~n Laroque", mais M. Bergeron émit des réserves sur c-e pl'lint. Avant 
de se retirer.le chef de l'Etat eut l'occasion de s'entretenir avec M.M. Deroy et Ferry 
(métallurgie), Nasse (c.G.C.) et Dest'amps (c.F.D.T.)" 

(Le Figare, 12 111ars 1965). 

Il ne suffit don~ pas aux dirigeants syndicalistes - ~égétistes y compris - de par
ticiper aux erganismes de collabcration de classes aux échelons intermédiaires •. Mainte
nant, ils fréquentent le "grand capital" en persC'nne SI'IUS 1 1 eeil bienveillant du Géné
ral lui-même~ Meisieur Bergeron a 8mis tout de même quelques réserves ••• fait part de 
ses "inquiétudes" • ~. Quant aux représentants de la C.G.T., il semble qlle le Menarque 
n'ait pas daigné leur adress~r.la parole. Pourtant, ils ·s'étaient mis sur leur trente-et
un et devaient arborer leurs sourires les plus engageants ••• Peine perdue. Ils se sont 
donc contentés de partager les petits fours ~vec Monsieur· Villiers et de verser à boire 
~u baron de Rothschild. Leur ont-ils fait part aussi de leurs inquiétudes ? Nous ne le 
saurons. jamis. 

Et voilà comment les dirigeants des syndicats mènent la lutte ••• sur le front de 
l.t.Elysée. Vieux bonzes indécrottables, _.ne vous ferait pas de mal de retourner à l'u
sine ••• si jamais vous y avez été. 
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LA CRISE FSPAGlVOLE 

Les étudiants 

La· r~élte des étudiants es:i,>agnols ne fai bh t pas. ApFès Madrid 1 à Barcelone, .à Sa
ragosse, à Bilbao , ils proclament dans des assemblées libres leur volcnta d'en finir a-
vec le totalitarisme dans l'Vniversité. · 

"'--~-ll y: a quelques se:reaineg, les.étuiliants ~l~na_E~ndai.eX!t -~).a rue.~"-I®Pi---: 
festaient par milliers en pleiJt centre d~ la ville malgré les charges et les matraquages 
de la poliee.,.:Que réclament-ils.? La liquidation du S.E.U. (syndicat étudiant fasciste), 
la réforme de l'en.s~~gnemërit et son autonomie. Certes, èe ne sont pas làdes revendica
tions révolutionnaires, même si elles visent à la destruction dè l'organisation actuelle. 
Pourtant, l'assemblée libre des étudian~s de Madrid a affirmé aussi sa Sjlidaritélavfc 
"la classe ouvrière en lutte". Des fils de b)urgeois., de hauts fr;nctiç~:çmaires, de c.=>mmer
çants, de grands propriétaires pèut-être, "dépsuvrent" maintenant la classe ouvrière, 
manifestent leur sympathie pour les revendicatLms des travailleurs. C'est donc que quel,-' · 
que l'hose ne va pas "en-haut".. • · •· ~ .. 

Ce qui !le va pas, c'est clair : la dictature bureaucratique et policière de Franco 
ne correspond plus aux intérêts. des secteurs les plus avancés de la kurgeoisie espagnole.· 
Créé en 1936 pour ma ter le prclétariat et les paysans en lutte 'p')Ur le socialisme~, le 
régime franquiste a rempli pendant vingt-cinq ans les fonctions qUi lui avaient été as- · • 
.~g;n~e~. J~ est devenu maintenant un obstacle au développement éapi taliste en Espagne,' 
D 1 où .. les graves di vergences qui se rmnifestent dans les rriili.eux dii!igea.nts.. - · 

Bien enten~, le mouvement des étudiants n'est pas le ~~flet pur et simple de c"è"s _ 
divergences. Une partie de la jeunesse étudiante a fait, et ccntinue de faire, une cri-. _ 
tique des institutict!s; des structures sociàles et de la morale officîe].le qui va parfois 
assez loin: Et:ellé commence à se rendre compte- que .la seulE;- force soc:i,.ale èaJtlble d 1 im
pulser une transformation radicale du pays est la classe ouvrière. 

La Classe ouvrière .. 
Les revendications des-travailleurs.visent avant t~ut à amél:Jjorer leur situation . ·- . - -

matérielle •. Mais ces revendicatic.-ns "éc::mr::miques'' sent étroi terrient liées à des objec-
tifs qui, dans le contE;xte espj.gnol ~ctuel~ prennent un c'aractèr13. nettement poi.itique : .·. 
droit de -grève, rejf~ des "syndicats" phal;mgistes, liberté d'organisation. Et, de toute · 
évidence, iJ.ey a chez tous les ouvriers, un immense désir de changement·; un• immense dé.,.. 
sir. de sortir de la mJ::_t franquiste~ Cela ne signifie pas que t:us souhaitent, de· façon 
claire et précise,, un boulversement radical et imm!§diat des structures sociales et poli
tiques. Il existe des c~uches arr~érées, l'obscurantisme franquiste et le poison reli
gieux ont laissé aussi des traces dans les milieux ouvriers. Mais il reste, et c'ef!t 
l'essentiel, que- la forrr~dable haine de classe accumulée jour après ~our contre les riches~ 
les puissants, les profiteurs, peut se transformer rapidement en une conscience véri ta
bleme~t politique~ 

Certes, des grands mouvements ont déjà eu l:ielf dans 1e passé sans entraîner des chan-
.. ·. 
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gements importants. La grève générale de mars 51 à Barcelone, su~v~e de grèves dans le pays 
basque et ailleurs constitua un évènement extraordinaire après de longues années de silence. 
Pourtant, il fallut attendre 1958 pour que des mouvements éclatent de nouveau, cette fois-ci 
dans les Asturies. L 1 explicaticn de ce "trcu·" pourrait être cherchée dans 1 1 amélioration pro .. 
gressive du niveau de vie entre 51 et 58/59, amélioration due à la fois à 1 'expansL;n très 
rapide de l'économie pendant cette période, en partie gr1ce aux prêts américains, ·et à la 
:~;ression sourde mis ps.yante exercée par des travailleurs dans le cadre de 1 'entreprise. 

fuis l'essentiel c'est que la grAnde grève des mineurs asturiens du printemps 1962 a 
donné le départ à une vague d'actions revendicatives qui n'a cessé de s'élargir et de s'ap
profondir depuis. 

La revÈmdication de la liberté p(:ur la classe ouvrière de s'~)rganiser, la volonté de 
s'unir };)our peser sur le destin du pays de nouveau, se retrouve maintenant dans tous les 
mouvements. Comme on y retr:.mve aussi la solidarité. Il ne s'agit pas simplement dusalaire 
on débraye pour scutenir des- camarades en lutte, peur exiger la libérn.ti::m des détenus, 

pour exiger le réembauchage des licendés, p.:;ur protester 
contre des sancti :ms. Et en ne craint plus de descendre da.ns la rue. 

Parallèlement, la résistance ouvrière s'est charpèntée, a trouvé des fermes d'organi
aatic:h. efficaces : tout en utilisant les minces possibilités qu 1 offre le syndicat "phalan
giste" à la base, les travailleurs :nt constitué peu à peu des crganismes de lutte clandes
tins : ccmmi.ssi0ns cuv.rières par pr fessLn, cc..mi tés d'usine. A leur formation ont partici
pé parf,~is des militants· uu des ex-militants des partis ou gr~upes illéenux. Mais le plus 
souvent c'est la nécessité de s'organiser p .. ur se défendre qui. a pcussé les ouvriers les 
plus décidés à prendre les initiatives nécessaires. 

La bourgeoisie 

Le problème qui se pJse aujourd'hui aux· dirigeants est d uble : comment canaliser la 
poussée des travailleurs ? C:Jrnment procéder aux réLrmes, des insti tuticns mais aussi des 

. structures qu 1exi .Q ln modernisation du capitalisme espagnol ? 

Les fractions les plus dynamiques de la. bcurgeoisiè rêvent de convertir l'Espagne en 
un 'état industriel avancé. Ce sent elles qui prûnent la "libémlisation", qui ont partie 
liée avec le capital étranger et avec les tendances poli tiques "européènnes" et ,;démo
chrétiÈmnes". 

"Libéroliser1' signifie c::mcrètement : abaisser les droits de douane, allèger les con
trêles actuels de 1 'Etat - t::;ut en lui rec·_,nnnissant un r8le mcteur dans certains do:rn.·lines 
- moderniser l! outillage et les équipements ; c )ncentrer davantnge les entreprises, accé
lérer les investissements de capital étranger. Mais ces mesures. ne peuvent pas donner leur 
plein effet si on laisse en même temps intactes les structures sociales archaïques de: 
l'agr~cul'j:;u;re. (gr!?Jlds dnmaines seigneuriaux, terres incultes, bas rendements), La réforme 
agrùire; 'qui' permettràit d'élever le niveàu de vie des paysans est une nécessité inélucta
ble si l 1 on veut élargir le marché intérieur. Tout comme il est nécessaire de réformer pro
fondément le régime, fiscal, de mc)derniser le lourd appareil de 1 'Etat, d 1 éliminer la bu
reaucratie '.'syndic.o.le" et politique phalangiste et de réduire l'éncrme poids de l'Armée. 

Quelle que soit la pcrtéè de la "libéralisatLm", elle ne peut que porter atteinte aux 
inté~ts des groupes les plus r3trcgrades avec lesquels la bcurgeoisie a partagé jusqu'ici 
le pouvoir : les grands propriétaires terriens, 1 'Armée, la bureaucratie phalangiste. C'est 
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pourq·.wi ces couches résistent avec acharnement à t.:::ute tentative m~me timide, de réforme ; 
et cette lutte se réperc~te actuellement au sein du gouvernement lui-m~me. 

1\'"Jais la bourgeoisie ne se heurte pas seulement à ces secteurs. rétrogrades. Elle se heur-
··· te aussi à là force do travail qu'elle exploite. Devant la pression ouvrière croissante, elle 

est constamment :tentée de chercher secours du côté de ses alliés réactionnaires, tout en 
sachant d'ailleurs que ces alliés emp~chent son propre essor et ne peuvent qu'aggraver les 
tensions sociales. Elle hésite donc continuellement entre la repression brutale et une po-
li ti que "sociale 11 moderne • 

Il est vrai que les moyens pour mener Une telle poli tique "sociale 11 manquent à une 
bonne partie de la bourgeoisie o Les profits réalisés par le plus grand nombre d 1 entrepri- · 
ses espa.gnoles découlent pour beaucoup du bon m•1rché de la main-d 1 oeuvre, c 1 est-à-dire des 
bas salaires. Des concessions importantes sur le plan des salaires - et plus généralement 
une politique 11 ~;ociale 11 moderne -ne sont possibles qu'en l;iaison avec une augmentation 
considérable de 1a productivité du travail. Mais cel§i exige à son to~r d~o inve§t'iss~ments 
très .impoFtams'pour~rehoùve1er et moaerniser--i•a:P:Pârei1 proâ.uc"Hr:-tç n/èst Pa-sala por
tée des petites et même des moyennes entreprises. Ainsi, la bourgeoisie elle-~me est divi-:-
sée et cette divisior àjoute encore à l'incer- -
titudè des milieu~ dirigeants? 

Cependant, les éléments les plus avisés du 
grand capital ont fini par comprendre que la re
pression ne suffira pas :à la longue et que, en · 
attendant, elle ·les rond prisonniers des groupes 
les plus rétrogrades. Ils préparent donc l'ave
nir en se cherchant des alliés dan3 la classe 
ouvrière elle-mêmeq Il s'agit pour eux de se 
trouver demain devant un prolétariat encadré par 
des syndicats et des partis de J~ype "occidental" 
c'est-à-dire des organisations p:retes à colla
borer au bon fonctionnement du système en échan
ge d'une politique salariale mode:cne o D 1 où leur 
appui actif non seulement aux tendances politi
ques 11démo...chrétiennes!1 :- mais encore au mouve
ment syndical illégal d'inspiration catholique, 
et m~me à des groupes syndic~ŒX de type réfor
miste .. 

Et demain ? 

Pour la classe ouv~ere 1 le problème immé
diat c'est la 0.éfense de ses intérêts matériels. 
Mais il ne peut y avoir défense sans organisa·· 
ti·on~ La conqu~te du droit à s 1 organiser libre
ment est incompatible avec la sul:is~.sta.TJ.ce des 
structures franquistes. Ne serait-ce que pour 
cette raiéon, l'action des travailleurs espa
gnols est une action politiquea Cependant, au
delà de cette défense, la mobilisation des é
nergie~ ouvrières pose à l~ordre du joUr la 
~uestion des buts et des moyens de la luttee 
La nuit franquiste s'achève~ L'Espagne ira-t
elle vers une situation Hà l!italienne" ou 
bien sa transformation :>éYolutionnnire sera
t-elle renée jusqu 1 au bout ':' 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

-:-:-:-:-.: -~ -:-: -= -:-: ~.: -:-:-: -:~:-: -:-:-
A S T_ U R I E S 

!'Madrid, 14 mars.- Vendredi, plusieurs 
milliers Œe mineurs se sont rassemblés 
à Mi.eres devant le siège gouVernemental 
et ont manifesté deux heures durant-aux· 
cris de "liberté ! 11 , "prolétaires, unis
sez-vous ! 11 • 

La police ayant a~té une quinzaine d'ou
vriers,. les manifestants ont marché sur 
le commissariat. Ils ont envahi les lo
caux policiers; brisé les vi tres et une. 
partie du mobilier. Les heurts avec la 
police ont été très violents. 

La rnanifesta.tion, dit-on, a: surpris les 
autorités par son ampleur et sa vigueur. 
Les mineurs a~tés ont été transférés à 
Oviedoo 11 

(AoF.P.) 

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

AIDEZ LE C.I.S.A.I~ 

(Comité Intern~tio~l de Soutien aux 
Antifascistes Ibériques) . 

LISEZ SON BULLETIN : 

"INFORMATIONS IBERIQUES" 

5, rue Aubriot - Paris 4ème. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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Le P CF vers le ré for.1nisme 

II-FAUT-·L 

CE QUE DISENT LES CHINOIS. 

L'attrait que peuvent ex~rcer les théories chinoises procède surtout de leur conte
nu anti-réformiste et des accents léninistes qui paraissent retentir dans la phraséolo
gie de Pékin. En réaction·contre les relents de nationalisme et d'opportunisme qui se 
dégagent des courants italiens, certains militants du PCF ont cru trouver dans la ligne 
générale que proposent les chinois, une stratégie mondiale de la révolution adaptée aux 
circonstances présentes~l). 

Tirant les leçons de leur propre révolution et des luttes de classes qui depuis 15 
ans se déroulent dans les pays sous-développés, les chinois estiment en effet que dans 
la phase actuelle, ce sont les pays d 1Asie, d'Amérique latine et d'Afrique qui consti
tuent "le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste" : dans tous les pays assu
jettis à l'impérialisme, l'incapacité de la bourgeoisie nationale à conduire jùsqu'à 
son terme la lutte pour l'indépendance nationale et la révolution paysanne ouvré vir
·tuellement la voie à une conquête du pouvoir par la Parti communiste. Si une straté-. 

gie correcte est mise en oeuvre dans les pays sous-développés Jl 1 impérialisme subira une 
série de reculs et de défaites partielles qui conduiront à son repli et à son isolement 
da~s les pays avancés. Dans cette perspective, le capitalismeJse trouvant privé des dé
bo~chés que le Tiers monde offre à ses marchandises'et à ses capitaux en même temps que 
des sources d'approvisionnement de matières premières, est voué à des convulsions écono
miques et sociales qui ne tarderaient pas à mettre à 1 1 ordre du jour le problème de la 
révolution dans les pays avancés. 

·Bien entendu, l'impérialisme ne se laissera pas repousser, puis assiéger dans les 
pays avancés sans livrer·de rudes combats. Des guerres révolutionnaires locales sont 
inévitables, mais si, tandis que les pays socialistes rénforcent leur puissance thermo
nucléaire dans les proportions nécessaires pour tenir en respect les "fauteurs de guerre", 
les PC des pays avancés, au lieu de désarmer le prolétariat en répandant l'illusion des 
voies pacifiques vers :e socialisme, travaillent à élever sa lucidité èt sa combativité, 
la minorité capitaliste ne pourra pas utiliser les armes terrifiantes de la guerre ato
mique. C'est le développement et l'utilisation du potentiel révolutionnaire des masses 
exploitées du monde entier qùi feront de l'impérialisme un "tigre de papier". 

(1) P.O. n°67, janv/fév.65, "Le P.C.F. vers le réformisme". 
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LA CHINE EST-ELLE SOCIALISTE ? 

Malgré sa cohérence apparente, la conception des chinois présente cependant des gra
ves insuffisances et des omissions inquiétantes. 

En premier lieu elle est fondée sur le postulat que la Chine est un état socialiste 
et que par conséquent la ligne générale qu'elle propose constitue une politique en di
rection de la révolution socialiste mondiale. Or, rien n'est moins évident. Le parti 
communiste chinois a conquis le pouvoir en s'organisant en appareil politico-militaire 
et en s'appuyant sur la révolte des masses paysannes et non pas sur les luttes du pro-
1ét~r~a t. !!-~ t m~!lle _qu 1 il se ~oit emparé du pouvoir à 1 1 échelle de la Chine, il cons
fituait un Etat distinct des populations qu 1il gouve-mait';. ·· Lo~c1'9491e régime 
de Tchang-Kat-Sheck s'écroula, l'Etat maoïste absorba, par millions, les fonctionnaires 
et les officiers nationalistes. Par la sui te, l'industrie fut étatisée et 1.1agricul ture 
collectivisée. Mais cette transformation de l'économie chinoise a eu pour effet de dé
cupler le poids social de la bureaucratie dirigeante qui a pris ~acine dans la produc
tion en s'intégrant de manière massive les couches bourgeoises et petites bourgeoises. 
La Chine maoïste n'est pas une société sans classes, mais 1 'expression d'une métamor..
pho~e bureaucratique de.la Chine capitaliste. 

Elle ne se distingue' que par des traits secondaires de l'U.R.s.s. de la phase stali
nienne. Comme la·Russie des années trente, la' Chine est une société arriérée qui réali
se 1 'accumulation primitive du capital sous la dictature d'un puissant appareil bureau
cratique, hiérarchisé et privilégié. Les masses ouvrières et paysannes ne constituent 
que la force de travail destinée à produire en quantités croissantes la plus-value des
tinée à ~tre capi talis&l. Pour toute une pério.de la Chine maoïste est.Jpar sui te, vouée 
aux formes les plus extrêmes du totalitarisme : la bureaucratie ne peut maintenir les 
travailleurs dans l'assujettissement, qu'en contrôlant toutes leurs activités, en sa
turant leurs cerveaux d'idéologie et en réprimant au besoin par la terreur leurs moin
dres revendications. C'est cette nécessité qui a dicté aux maoïstes le rejet de la dé
stalinisation et de tous les germes de liquidation du totalitarisme qui y étaient in
clus. La Chine est encore trop en retard sur le chemin de l'industrialisation pour qu 1 -

elle ~.Puif:l.s_e se passer des méthodes staliniennes d'endoctrinement et de manipulation des 
masses, qu'elle a, au demeurant portées à la perfectic-n. 

UNE THEORIE INCONSEQUENTE ET TROMPEUSE. 

La ligne générale que Pékin propose pour les partis communistes est à son tour l'ex
pression du retard historique et de l'isolement de la Chine. Dans toute sa contexture, 
elle porte la marque du dogmatisme congénital de la pensée bureaucratique.et elle lais
se finalement transparàître sa nature profondément mystificatrice. Ce que les théori
ciens chinois ont, j0ur après jour, forgé au cours de leur polémique avec les soviéti-. 
ques n'est pas une stratégie de la révolution socialiste w.ais un assemblage dogmatique · 
destiné à camoufler une tentative de subordination des mouvements révolutionnaires aux 
intér~ts de l 1Et11l; oh~.nois. 

Les idé~logues chinois ont procédé de la manière.la.plus typiquement stalinienne. 
Au lieu de partir d'une analyse objective du monde capitaliste contemporain, de ses · 
contradictions et de sa dynamique, ils ont été puiser des schémas parfois vieux d'un 
demi-siècll dans le fonds inépuisable du "léninisme". 
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Toute leur concepti~n pivote en effet autour de l'affirmation qu'une succession de 
révolutions dans J:es pays sous-développés conduit à une crise générale du capitalisme 
et à la révolution socialiste dans les pays avancés • 

. Une telle conception éta~t sanE doute fondée lorsque la formation du capitalisme . 
des monopoles obligea les pays avancés à s'ouvrir par la force les marchés d 1 outre-mer 
pour y placer marchandises et capitaux en surnombres.Mais le monde ne s'est pas figé 
au stade qu'il avait atteint vers 188,). Il niest pas du tout évident que de nos jours 
les exportations vers les continents sous~développés soient un. élément décisif de l'é
quilibre économique des grP~des puissances capitalistes et notamment des USA. Si la sphè
re du capitalisme se rédui~~it à l'Europe occidentale·et à l'Amérique du Nord, les ba
ses de l'expansion économique à long terme se trouveraient gravement retrécies. Mais il 
n'en résulterait pas nécessairement un écroulement de l'économie du capitalisme ni sur
tout une poussée automn.tique du prolétariat vers le socialisme. 

Au demeurant tine cassure du monde opposant aux pays avancés les Etats du Tiers-Monde 
ne susciter~t pas seulement des difficultés aux puissances occidentales. Celles-ci 
constituent le principal débouché des produits agricoles et miniers des pays-sous-déve
loppés et elles sont présentement les seules capables de fournir au Tiers-Monde les é
quipements nécess:J.ires à son industrialisation. En se constituant en bl•c séparé et 
étanche des pays avancés, les etats du Tiers monde subiraient eux-mêmes une grave crise 
de leurs exportations qui aboutirait à un ralentissement de la formation des capitaux 
et rendrait presque insurmontable le problème de leur industrialisation. · 

Condamnés à réaliser isolément leur accumulation primitive ,les pays qui se seraient 
libérés de la domination impérialiste se trouveraient confrontés aux p~oblèmes qui ac

cablent prése~tement la Chine. Leur retard historique leur interdirait de dépasser le 
stade çle la division de la société en classes, un système de domination et d 1exploi ta-

. tion s'y développerait inévitablement pour cour):>er les masses à la loi de l'accumula
tion du capital d 1Etat •. Sous le vocable de socialisme,se constitueraient en réalité 
des sociétés d'exploitation d'autant plus oppressives que les pays considérés ont pour 
la plupart à peine abordé la phase du ~éveloppement industriel. 

La théorie des chinois laisse en réalité sans réponse les questions les plus fonda• 
mentales. Car on chercherait en vain dans les textes chinois la moindre explication ·con
crète sur la façon dont les révelutionnai res devraient agir pour essayer de faire en • 
sorte que le processus de renversement du capitalisme commencé dans le tiers-monde soit 
relayé par une action du prolétariat des pays avancés, dont l'importance est pourtant 
décisive. La reprise du mouvement révolutionnaire dans les pays avancés,qui est seule 
de nature à ouvrir la possibilité d'un développement mondial du socialisme,ne s'opérera 
pas à partir de généralités et de vieilleries. Le prolétariat des pays avancés n'est 
ni affamé, ni décimé ~~r la misère. Il ne suffit pas de promettre aux ouvriers l'~vène
ment d'un régime d'économie planifiée et étatisée apte à développer la production, ~our 
que lès travailleurs d'Europe et d'Amérique s'organisent et se battent. Aussi bien en 
ce qui concerne la stratégie révolutionnairedans les pays avancés que le contenu du 
socialisme dans les pays hautèment industrialisés, l'apport théorique du maoïsme est 
équivalent à la valeur zéro.· 

Les théoriciens chinois restent par ailleurs entièrement muets sur les problèmes 
qu'a posé au mouvement o~vrier la dégénerescence du premier etat socialiste : l'URSS. 
Il est vrai qu'ils expliquent depuis quelque temps la politique de coexistence pacifique 
comme l'expression d'une dégénerescence bourgeoise de l'URSS. Mais d'un autre côté, ils 
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conservent comme dogmes intangibles les théories staliniennes sur la possibilité du socialis
me dans un seul pays, de sorte que cette dégénerescence soudaine et tardive du socialisme 
soviétique demeure entièrement incompréhensible. 

Les raisons de cette inconséquence des théoriciens chinois sont d'ailleurs transparen
tes. Si les chinois allaient jusqu'au bout d'une analyse de la degénerescence de l 1URSS ~1 
leur faudrait.montrer comment dès les débuts de l'époque stalinienne la Russie arrierée et 
isolé.e était en train de retomber au rang d'une société d 1exploi tati on. Mais dès lors il leur 
serait impossible de maintenir intacts le mythe de la Chine socialiste : nul ne comprendrait 
comment la Chine ou tout autre pays sOÙs-développé pourrait parvenir au socialisme par les 
méthodes staliniennes-maoïstes alors que l 1URSSAui avait quant même atteint un stade plus 
évolué ,n 1y est pas parvenue. 

LES VERITABLES OBJECTIFS DES CHINOIS. 

Aussi bien les chirJ.Oi~ se moquent de 11:3. r~y@ll.l~?.on §op.ig.:U..s~*"'®~ sa stratégie et de 
~:pr®lèim~.~ ce "qui lès interesse et ce à quoi ils travaillent c'est à créer des formations 
poli tiques- qui ,sous le couvert d'objectifs révolutionnaires, seront utilisables pour les 
manoeuvres diplomatiques du gouvernement de Pekin. · 

La Chine maoïste est trop pauvre pour contenir seule la pression stratégique de l'impé
rialisme et f~ire progresser son industriali~tion alors qu'elle est tenue à l'écart du monde 
entier et que l'URSS ne- lui accorde plus aucune aide. . 

C'est pour sortir de cet isolement que les chinais ont entrepris de scissionner le mou
vement communiste. En créant des partis ou des fractions, placés sous son influence~ Pekin 
poursuit des objectifs très élémentaires et purement n~tionaux. 

La bureaucratie chinoise ne peut à l'étape actuelle de son développement obtenir qUe 
les puissances impérialistes· la laissent en paix ou même lui viennent en aide,qu'en menaçant , . 
d'organiser partout l'insurrection des masses contre les positions de l'impérialisme. En~-
me temps, le- •gauchisnlè" des chinois constitue un excellent moyen de pression sur les sovié
tiques, me:ri.a:cés à chaque instant de se voir mis en posture de complices dés impérialistes.· 

La politique des successeurs de Kroutchev montre que l'URSS ne peut pas revenir à une 
politique intérieure et extérieure de type stalinien. La pression des ouvriers et des pay
sans· ·soviétiques est devenue trop forte. Sous peine de voir grandir les risques d'un conflit 
brutal avec les travailleurs ,la bureaucratie soviétique est contrainte de rechercher les 
voies d'une détente militaire et même d'une collaboration économique avec l'impérialisme. 
Mais l'Amérique ne consentira à une telle coopération que si en retour 1 'URSS lui garantit 
le statu-quo mondial• 

Qr les russes ne peuvent plus donner cette garantie depuis que le monopole de la di
rection des mouvèments révolutionnaires leur a échappé par le soin des chinois. Bon gré mal 
gré, le gouvernement Koss~guine a dÛ reconnattre que la Russie ne pouvait ~~s agir comme si 
L~ Chine n'existait pas. ' 

En entreprenant de fdre plier brutalement la Chine, Krouchtohev n'a abouti qu'à une 
dislocation du mouvement communiste. Non seulement les chinois ont pris la tête du mouvement 
anti-impéria:liste dans le Tiers monde, mais leur reb~ion a acceleré la déterioration des 
rapports de domination de l'URSS sur les Démocraties populaires. 

Les successeurs de K. savent qu'ils sont pris dans une situation telle qu'ils ne peu
ven1uiég0cie:r avec 1 1 Amérique sans que la Chine trouve sa part d 1 avantages dans le nouveau 



'· 

- 9 

système de relatiohs qui s'élaborera à partir de cette négociation. 

Kossyguine en tout cas ne s'est pa~ trompé sur les objectifs réels des chinois lors
qu'il y a quelques semaines il leur a proposé de reprendre l'aide soviétique à la Chine à 
condition que Pekin se montre modéré dans.le règlement des questions du Sud-Est asiatique et 
qu'il cesse ses attaques contre la politique du Parti communiste d'Union Soviétique. Les 
chinois il est vrai n'ont manifesté aucun empressement à saisir les propositions de Kossy
guine. Mais c'est parce qu'ils s'estiment désormais en assez bonne position pour obtenir da
vantage. Le refus de Kossyguine de se rendre à Washington montre que quelque chose a tout de 
même changé depuis la chute de Krouchtchev. Les pressions que les chinois sont en mesure d'e
xercer sur les Russes sont mainten~nt assez fortes pour que Moscou soit obligé de s'orienter 
non plus vers un règlement bilatéral avec les USA mais vers une négociation triangulaire à 
laquelle directement ou non participeraient les chinois. 

Dans ces candi ti ons, il est vroisemblab:·.e que les chinois. développeront quelque temps 
encore leurs critiques de gauche de la politique soviétique. ~his leur gauchisme n'est en 1 1 -

occurence qu'une des composantes de leur diplomatie. Son accentuation ou au contraire sa li
quidation ne dépendent que des fluctuations de la politique internationale et des intérêts 
circonstanciels de la bureaucratie chinoise. 

UNE TENTATIVE A CONTRE-COURA...~T. 

pe ce point de vue le maoïsme, comme politique internationale p'est rien d'autre qu'un 
a~linisme d 1pbédiance chinoise. Pendant toute la durée de sa dictature Staline fit fabriquer 
dès théories tour à tour gauchistes ou droitières pour donner des justifications doctrinales 
aux virages qu'il imposait aux partis communistes selon les intérêts 'changeants de la diplo
mtie russe. La ligne· générale que proposent les chinois n'est pas d'une nature différente. 

·Elle n'est ·qu'une tentative de faire répéter nu mouvement ouvrier une phase qu'il a déjà 
parcourue et dont le bilan est lourd. 

Les militants du PCF qui s'accrochent au maoïsme pour barrer la route à la montée du 
réformisme dans le parti, ne constituent pas une avant~garde. Ils luttent contre le réformis
me, au nom d'une idéologie et d'une pratique qui ne représentent pas l'avenir du mouvement 
ouvrier mais son pas9é le p~us compromettant. Ce faisant, ils tournent le dos aux problèmes 
que pose· la reconstitution d'un mouvement révolutionnaire. Celui-ci ne rena~tra qu'à par
tir.d'un impitoyable bilan critique de toutes les expériences faites_par le prolétariat in
ternational. Russe ou chinois, le stalinisme appartient au passé et l'histoire ne se répètera 
pas •.. 

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

r-----------------------------------------------------------------------------------------ï 
1 1 
1 1 
J LECTEUR : Si tu es d'accord avec les positions défendues par ce bulletin, J 
J écris-nous pour nous faire part de tes idées, de tes critiques, J 
J pour nous donner des informations sur ce qui se passe dans ton l 
1 milieu de travail et autour de toi. Nous publierons ce que tu 1 
1 nous écriras.. t 1 1 
1 1 
! ! 
-----~--------~------------~---------------------------------------------------------------
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LA GRÈVE DES NOTES 

Lassés des pétitions, des grèves de 
__ . __ -~~=lle~~L~~~~C,-~~i_§§lion,s 9J.:rerse~ dans 

-----:- · ·lesqùelles se perdent 1eu-rs du-ectJ.ons 
. · syndicales, les .:professeurs des lycées 

classiques, modernes et techniques ont 
cherché une nouvelle forme d'action: la 
grèvo administrative. 

Que réclament-ils ? Avant tout, l'amé
lioration de leurs conditions de travail: 
diminution des heures de cours et des ef
fectifs par classe. En effet, alors que 
.les classes sont déjà surchargées, les der
nières instructions officielles annoncent 
pour la .:prochaine rentrée que des classes 
de 40 45 et 50 élèves seront la règle ' . dans les lycées, ainsi que l'emploi ma~-
mum pour les enseignants. En réponse, les 
directions syndicales ont repris les dis
cussions en commission. Les professeurs, 
qui sont sans illusion sur les résultats 
de ces pourparlers, ont donc déclenché un 
mouvement d'un nouveau genre : cela consis
te à ne plus mettre d~ notes (tout en les 
COmiDUT~quant oralement aux élèves), et à 
ne pas assister aux conseils. dE? classe-.. · · 

Quels sont d'après eux les avantages 
de cette nouvelle forme d'action ? 
1) Il ne s'agit plus d'un mouvement de 24 
heures qui g~ne à peine l'administration 
et apparaît aux yeux du public comme une 
journée de congé supplémentaire ; 2) Elle 
touchG parents et élèves aux points sensi
blP.s : les notes et le passage de classe ; 
3) Les salaires ne subissent aucune retenue 
pour fait de grève. 

Théoriquement, un tel mouvement, s'il 
est suivi unanimement, peut bloquer tout 
le système administratif et paralyser le 
fonctionnement des lycées, surtout à la fin 

de l'année, lorsqu'il va falloir décider 
... Q.u passage de sc .él~~-~-~ans la cJ,asse supé
.. rieÛre ·;-· -- --- -

Cependant, il semble que les .:profes
seurs aient sous-estimé l'administration 
et surestimé leur propre degré de cohésion 
et de combativité. 

En effet, dans la réalité, chacun fait 
actuellement la grève à sa manière : les 
uns ne changent rien et ne suivent simple
ment pas les mots d'ordre, il n'y a person
ne pour les contrôler; d'autres n'appliquent 
les directives q~ 1 aux notes de compositions; 
d'autres encore se contentent de ne pas re
copier les notes sur le cahier de la clas
se.; mais tous consignent les notes sur 
leur carnet personnel et sont p~ts à les 
donner et à les comnnmiquer aille parents qui 
le demanderont. Ainsi, la plupart de pro
fesseurs continuent à mettre des notes et 
à juger leurs élèves.d 1après ces notes, car 
il est à peu près impossible en France de 
faire un cours sans mettre de note, c'est 
une habitude que les élèves ont prise de
pùis l'écolè primaire. L'administration le 
sait bien. 

Ainsi ce mode d'action, par sa forme 
m~me, chacun devant "agir'' tout seul ou 
presque, sans savoir ce que les autres font, 
n'est pas apte à assurer_la cohésion de ceux 
qui y participent et à renforcer leur com
bativité. C'est, au contraire, le type mê
me d'action qui risque de s'effilocher, de 
se "détendre" et de se terminer par un va
gue compromis quelconque destiné à sauver 
la face. 

Il y a encore un aspect négatif sup
plémentaire qui touche les rapports entre 
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parents et enseignants. Les revendications 
des professeurs vont incontestablememt dans 
le sens de 1 1 inté~t des élèves, qui ont 
tout à gagner à ~tre moins nombreux et à a
voir des professeurs qui ?ient le temps de 
préparer convenablement leurs cours et de 
corriger soigneusement les devoirs. Pourtant, 
il n'est pas difficile d'imaginer la pression 
que le gouvernement peut exercer _en s 1 a:t;:-. 
puyant sur l"'inté~t" de ces pauvres enfants 
qui pa,rtiront en vacances sans conna:Ltre les 
réSultats de leur travail scolaire, etc. Et 
~es fédérations de parents d'élèves, qui jus
qu'à présent ayaient toujours soutenu les 
mouvements revendicatifs des enseignants, 
n 1 ont pas cette foiS"-ci caché leurs réserves. 

Reste le troisième point : "ça ne cm1te 
rieri". D'abord ce n'est pas si sûr. Si les 
professeurs vont jusqu'à ne pas participer 
aux conseils de classe, une partie de leur 

. salaire pourra leur ~tre retenue. Ce sera 
d'autant plus facile que le mouvement n'est 
pas unanime. Et le gouvernement poarrait 
fort bien essayer d'en profiter pour diviser 
les professeurs. 

Il est illusoire de s 1 ili'.aginer qu 1 on 
peut mener un mouvement à la fois efficace 
et qui ne coûte rien. 

Les professeurs ont raison de critiquer 
les mouvements symboliques de 24 heures; ils 
ont raison de chercher à faire _de.s actions 
continues. Mais pour que les acti()ns soient 
efficaces, il faut qu:elles aient à la fois 
un caractère plus dur et plus large, autre
ment dit plus dynamique et plus massif. 

D'abord, des actions concernant l'en- .. 
semble des enseig:g.ants sur des revendications 
communes. 

Ensuite, des méthodes de lutte sérieu
ses. Par exemple : à la prochaine rentrée, 
.réduire nous-m~mes et pour une durée illi
mitée les helires de cours et les effectifs, 
en refUsant d'assurer les cours ou de faire 
la classe au-dessus d'une limite à fixer 
par ·catégorie, en refUsant d 1 entrer dans une 
.clas.se de plus de 30 élèves. 

Soutenir l'action par une campagne de 
meetings, de réunions de quartier, de dif
fUsion de tracts. Puis, manifester dans la 
rue avec les parents et les élèves qui n'ont 
pas de place au lycée, au collège ou à l'éco
le. 

Et s'il y avait des sanctions, déclen
cher une grève illimitée de solidarité avec 
les sanctionnés. 

Avant et au cours de 1 1 action, i:. ::-::.u
drait tenir dés réunions régul~ères duper
sonne-l dans chaque établissement, prendre des 
contacts d'établissement à établissement, sur 
le plan du quartier et de la ville,_ tenir aus
si des réunions centrales de tous les parti
cipants. 

Est-ce utopique ? Il n'y a rien d'ex
traordinaire dans de telles propositions; ce 
sont des méthodes que le mouvement syndical 
a déjà employées, souvent avec succès, dans 
le passé. Si elles peuvent appara:Ltre comme 
utopiques à, certains maintenant c"est que ce 
mouvement syndical est depuis fort longtemps 
enlisé dans le bavardage, le· compromis capi
tulard et la collaborat~on de fait avec les 
gouvernants, 

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

C A N A D A 

"Vancouver, 17.2.65 - Les agents de train de 
la Pacifie Eastern Raiiway se sont rebellés 
contre leurs diri-geants syndicaux lùndi soir 
et ont continué à faire la grève en dépit 
d'un accord intervenu entre la société et le 
syndicat. 

Les grévistes ont pr~tendu qu'ils avaient 
été •:vendus" par leurs dirigeants qui ont si
gné une entente sans les consul tero La déci
sion dtétablir à nouveau les piquets: de grève 
a été prise peu après que le ministre du Tra
vail eut annoncé l'accorda 

Hier, le syndicat a fait parvenir une let
tre à la société des chemins de fer l'infor

. mant que le travail ne reprendrait que sui
vant les résultats d 1 ~!n vote qui allait avoir 
lieu". ("La Pres.sen ,17 .2. 65) o 
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LETTRE DU MA!~OC\ 
ARABISATION ET POLITIQUE DE CLASSE. 
==================== 

Dès la proclamation de l'Indépendance 
les responsables marocains affirmèrent leur 
volonté d'arabiser l'enseignement et l'admi
nistration. C'était là une revendication par
faitement légitime dans son principe. II est 

· ·--né~~<ka .langue ma ternell& de la ma- · 
jorité des citoyens soit employée en priorité 
dans l'enseignement et la vie publique, mais 
dans le cas de l'arabe les problèmes sont par
ticulièrement complexes. L'arabe parlé par 6Q% 
environ des marocains (4o% parlent berbère, 
mais ils sont de plus en plus bilingues) est 
un dialecte plus ou moins riche suivant les ré
gions et les catégories sociales. Il varie net
tement d'une ville à l'autre, il ne s'écrit 
pas et n'a pas de règles fixes. C'est un lan
gage et non pas une langue. La langue écrite 
est l'arabe littéraire que beaucoup de gens 
ne comprennent pas. Il faut l'étudier comme 
une langue étrangère. De plus cette langue est 
;figée : c 1 est la langue sacrée, la langue du 
Coran et il ne faut pas la modifier. Il y a 
bien des commissions qui tentent de l'enri
chir de termes techniques mais l'accord entre 
les différents pays arabes n'a pu se faire, si 
bien que pour un même nom beaucoup de mots 
différents sont utilisés. 

D'autre part, cette langue est étudiée 
dans des instituts coraniques de façon très 
traditionnelle : apprentissage global par ré
pétition sans fin. Il n'existe donc aucune pé
dagogie efficace de l'enseignement de l'ara
be et ceux qui peuvent enseigner cet arabe 
classique sont en général très conservateurs, 
très traditionnalistes et cultiv6s comme on 
pouvait l'être nu Moyen-Age. Si bien qu'insti
tuteurs et professeurs chargés de l'enseigne
ment de l'arabe jouent un rôle réactionnaire. 
Ils enseignen~ avant tout la soumission à 
l'Islam et le pouvoir les utilise pour ensei
gner la sournission au Roi. Leur enseignement 
est en général de très médiocre qualité et 

contribue à trouble.r les idées des élèves 
puisqu'il prend le contrepied de l'enseigne
ment moderne : on interdit aux élèves, même 
en classe de baccalauréat de réfléchir par 
eux-mêmes, on leur impose de répéter en un 
style~.tres-fleurio et t.rès verbeux les ttidées" 
ressassées depuis des siècles par les com
mentateurs du Coran. 

En fait cet enseignement est conçu pour 
maintenir le peuple dans l'obéissance mais 
pas du tout pour former les teclmiciens né
cessaires au développement économique. La 
plupart des responsables ont parfaitement 
conscience de l'inefficacité de cet enseigne
ment et ils mettent leurs enfants dans les 
écoles de la l''lission Universi t11ire et Cul tu
ralle française. 

Il faut ajouter que l'arabisation de 
l'enseignement parmet 11ussi de donner des 
postes aux élèves des universités coraniques, 
qui ne peuvent trouver aucun autre déboûché 
que les fonctions religieuses dans les mos
quées, l'enseignement ou les fonctions juri
diques. Ces bons traditionnalistes étant 
casés, le pouvoir espère qu'ils se tiendront 
tr11nquilles, sans cet os qu'on leur jette, 
(les trA.itements sont très médiocres) ils 
pourraient devenir de dangereux agitateurs. 

On peut donc dire que l'arabisation est 
en fmt une arme entre les mains du Roi pour 
maintenir son pouvoir et les structures de 
classe qui sont liées à sa domination. Cepen
dant la "gauche" continue à réclamer l'ara
bisation car c'est une revendication popu
laire et un moyen d'attirer à elle les élé
ments religieux, llk'lis cette "gauche" est 
pleine de contradictions et incapable de met
tre au point un prograwne rationnel. Elle 
n'ose pas dénoncer la véritable cause de l'é
chec de l'arabisation car il faudrait s'at
taquer aux problèmes religieux, or la "gauche" 
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eet tellement empêtrée dans cette religion 
tentaculaire que même Ali Y a ta, le secrétaire 
général du PC Marocain 1se proclame ur;Iusulman 
d'abord ! "• 

Il faudœi t en fait "désacralise:r11 la lan
gue et se décider à créer un arabe moderne ma
ghrébin, ce qui supposerait une communauté de 
vues avec l'Algérj.e et la Tunisie que J.e régi-

me actuel estinca:pable d'adopter et que 
la gauche n'ose pas réclamer ouvertement, 
car depuis la répression du 11 complot11 la 
crainte ferme les bouches. 

Mais ce n'est là qu'un des aspects de 
la politique royale qui condamne le pays à 
une misère de plus en plus profonde et de 
l'incF.tpacité de la "gauche 11 à promouvoir 
un véritable mouvement révolutionnaire. 

r 1e D r::) -~~- rr; i t 
\...__/ ,_... - '~ 1 

--------------------- --.------- -------------- - ---------------------- --------· 

Le 15 janvier - La prochaine lutte d'importance aux Etats Unis pourrait avoir lieu dans 
l'industrie de l'acier. Il paraît maintenant probable que David ~~c Donald, président du 
syndicat, sera battu par le secrétaire-trésorier, Abel. La bataille entre eux a eu lieu 
au momènt m~me où l'on mettait en route les négociations pour la prochaine convention col
lective dans l'acier, et cela pourrait bien donner aux travailleurs de la base l'occasion 
de se faire entendre. La position du syndicat en matière de revendications est con:forme à 

--. 

la ligne prise par John Lewis dans les mines, par Harry Bridges pour les dockers de la c8te 
Ouest, et qui a provoqué une grève qui s'étend maintenant aux dockers de la côte Est eu du 
golfe du Mexique• automation et accélération des cadencés sans limite, avec, pour compensa
tion, des salaires plus élevés et une sécurité relative de l'emploi pour les travailleurs 
moins nombreux qui restent dans la production. Les travailleurs les plus jeunes sont écar
tés impitoyablement (c'est le cas chez les dockers de Californie) ou bien ce sont des sec
teurs entiers de l'industrie qui sont "nettoyés" (comme chez les mineurs). Dans le meilleur 
cas, on étale les changements sur une période de quelques années pour amortir le choc. C'est 
ce qu'on a essayé d'appliquer aux dockers de la côte Est, dont lamoyenne d'âge est relative
ment élevée ; on pensait que la vieillesse, la mort et la mise à la retrait-e diminueraient 
la force de travail assez rapidement pour rendre inutiles des licenciements importants. 
Apparemment, les dockers qui se sont mis en grève ont une toute autre opinion sur la question. 

LJ~~ C. ~-EU R 

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

VEUX-TU NOUS AIDER ? ALORS, NB GA~~ PfiS. it:p9UVO_IR OUVRIER.~'_ DAWS . 

TA POCHE, FAIS-LE CIRCULER. 

ES-:-T~ DEJA ABONNE ? ABONNE-TOI,_ FAIS_ D~S- A~ONNES ~UTOUR DE TOI, 

ENVOIE-NOUS DES ADRESSES . D 1 AMIS OU DE CAMARADES QUE "POUVOIR

OUVRIER" POURRAIT INTERESSER, NOUS LEUR EXPEDIERONS QUELQUES 

Nl]:[iJEROS GRATUITElVIENT. 
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