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A Sochaux c'est clair : les ouvriers de Peugeot en ont assez des longUes semaines de
travail, assez surtout de voir leurs horaires et leurs salaires étroitement s.oumi.s aux fluctuations de la vente'. Quand les voitures se vendent mal, on diminue les horaires, :puis vient
le lancement d'un nouveau modèle qui doit amener ~es commandes : on veut rétablir l'ancien
horaire .. Depuis septembre dernier, la direction leur impose la semaine de 40 heures (payée
42 h ~2 par la caisse de compensation); après l'avoir déjà réduite, avec perte de salaire,
de 46 h 15 à 42 h 30 en juin dernier. Or, début avril, on relève les horaires à 43 h 45 et
on annonce qu'à partir du premier mai ils seront de 46 h 15; "il faut sortir la 204 ! 11 •
Des grèves éclatent dans les ateliers. Les ouvriers. refusent les nouveaux horaires et réclament la semaine de 40' heures payée 46 h 15'. Les syndicats organisent' le mouvement sous
forme de deux a~ts par jour et de meetings et défilés. La direction réplique par des licencie-ments et des sanctions. Mais à la veille de P.€9-ues le pourcentage de grévistes a augmenté et des employés se sont joints au mouvement.(l).
A Vénissieux, chez Berliet, c'est le principe même de la grève qui est en jeu. La nouvelle politique patronale tend, comme on le sait, à se garantir contre la grève par la signature d'accords d'entreprise avec les syndicats, accords qui prévoient toute une cha~ne
de négociations avant l'a~t de travail, co:il.sidéré comme "exceptionnel" et assorti d'un tas
de conditions legales. Or, le 8 avril quatre cents régleurs de Berliet se mettent en gTève.
La direction invoque l'accord d'entreprise signé en août 64. Les régleurs ne se dégonflent
pas~ 'La direction annonce le lock-out •. Les autres ouvriers et les employés, se déclarant solidaires des régleurs, présentent leurs propres revendications. Que réclament les régleurs ?
Une augmentation horaire de 0,30 F, la mensualisation et surtout les quarante heures (actuellement les. ouvriers de Berliet travaillent 36 heures une semaine et 45 heures la semaine
~vante).·Là aussi, tous les syndicats sont dans le mouyement.
: A Nantes, touchés par des nouveaux licenciements, les ouvriers des chantiers nav~ls et
1er; métallos d'autres entreprises débrayent à plusieurs reprises, manifestent, bloquent un
des ponts sur la Loire et la route de Paris, envahissent l'aérodromeo
Trois mouvements, trois aspects de la situation du prolétariat français, trois questions : 1) le travailleur doit-il continuer à faire des longues semaines abrutissantes
quand tout "va bien", accepter des horaires réduits quand ça va "moins bienrr ? ; · - - -·
2) le travailleur doit-il accepter que son Salaire soit pratiquement fixé par la seule direction dé l'entreprise, sous le contr8le de l'Etat, et subordonné aux besoins de la veRte
et de la concurrence ? ; 3) le travailleur doit-il accepter le licenciement, changer de ville, cherche? ailleurs du travail, un logement, devenir "mobile" suivant les besoi..."ls de la
concentration capitaliste ?
Autrement d.it, le travailleur doit:_il accepter la situation de robot que lui impose le
système actuel '

*
* *
(1) Peugeot à Sochaux: 17.000 ouvriers et employés', .Berliet à Vénissieux, ll.500.
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Dans le cadre d'une économie en expansion, la carotte de la consommation d'une part,
l'intervention de l'Etat d'autre part, mais aussi le souvenir des échecs, le manque de confiance dans les partis et les syndicats, les divisions de ces derniers, ont entratné un affaiblissement progressif de la combativité ouvrière dans le secteur privé. A cet affaiblissement ont contribué, pour une large part, les divisions catégorielles et les différences
de salaire (2). Une bonne partie des travailleurs se sont enfoncés dans une attitude d'acceptation passive, d'individualisme, de repli sur eux-~mes,: sur leur cercle familial ; ils
ont tenté, par les heures supplémentaires, par· le travail noir parfois, de se procurer l'argent nécessaire pour organiser quelque chose en dehors de leur traVÇ~.il, pour essayer de vivre un peu, ne serait-ce que penaant les vacances. Mais comment vivre lorsqu'on fait 48,
50 ou 60 heures par semaine ? On a vu ainsi s 1 accentuer le manque d 1uni té, de soli dari t~
dans l'action. On s'est battu à Nantes,. mais onn'a pasl>ouge à Billancaurt; on a lutté-'dans
le Pas-de-Calais, mais on est resté tranquille dans.la Seine. Et la politique syndicale de
revendications catégorielles, d'augmentations hiérarchisées, de grèves fractionnées, n'a fait
que renforcer ce manque de cohésion.
.
Pendant plusieurs années, è 1 est surt01it le secteur public qui a boougé. Efîl l'a fait
seul,ou presque. Depuis l'année dernière,· le début de récession, s'ajoutant aui effets de la
rationalisation et de l'automatisation, a entraîné des licenciements et des pertes de salaire;
en m~me temps, l'intensification de la.concurrence internationale a poussé le patronat et le
gouvernement à donner un coup de frein supplémentaire à la hausse des ~laires, qui déjà ne
faisait que suivre péniblement celle des prix. Dans les régions et les industries lef2 plus
touchées, les ouvriers ont .maintenant une conscience plus nette de leur situation, commencent à réagir avec vigueur, sinon toujours avec une cohésion suffisante.
'
.,
f

*

*

La grève actuelle des. usines Peugeot, tout comine les débrayages sporadiq~s qui ont eu
lieu chez Renault il y a quelques mois contre la "remontée -des horaires", mettent aü~;re.mier
plan la revendication la plus importante pour tous à l'heure actuelle •. La. diminutipn~·d~·j,a
semaine de travail sans perte de salaire - les 40 heures payées 48 - a cessé d '~tre
sim-

;un:

ple slogan de la presse syndicale pour exprimer un besoin ressenti par tous.. Les 46 heures
eê n'est pas seulement diminue~~la fatigue_, avoir quelques loisirs, le temps de vivre.,..·
C'est aussi la réponse quvrière aux licenciements, la possibilité d'absorbé~ le ch8magè
partiel qui touche actuellement plus d'un million de salariés.
La. revendication des 40 heures, qui s'exprime pour la première· fois dans une action
concrète, dans un refus net à Sochaux, pourrait avoir un grand pouvoir m:rlficateur:sùr l~s
luttes. Comme pourraient et devraient l'avoir aussi, si elles éta~ent mises en avant, les

(2) Il ne s'agit pas seulement de la séparation entre ouvriers et: el!lployés et techniciens;
f'lhez les ouvriers eux-~mes, les Q.ifférences de salaire ?Ont actuellement conilidérables suivant la catégorie (30 %en moyenne du maneeuvre à l'ouvrier qualifié), la braiiche d 1 industrie (80% entre l'industrie du bois et celle du livre; lOO% entre le bois et le p~trolë),
. la région (20 %à 40 %d'écart entre la région parisienne et la province )• le sexe (écart
moyen de 35,2 %entre les gains des ouvriers et ceux des ouvrières).
,,.
·

- 3revendications d'augmentations uniformes, non-hiérarchi.sées, et celles portant sur les
cadences et les.conditions de travail.
En contestant le droit de la direction de 1 1 entreprise dJimposer des horaires et des
salaires "accordéon"' en rejettant toute aggravation des rythmes et des condi tians du travail, en refusant les licencie:Qlents, les déclassements et les transferts, les travailleurs
se heurteront à l'opposition farouche des dirigeants capitalistes et de leur Etat.: La réaction patronale - renvois, sanctions, lock-out - et la pression du gouvernement sur Peugeot
pour qu'il ne flanche pas, prouvent qu'ils ne sont pas p~ts à faire des concessions làdessus. C'est normal, puisque contester leur "droit" dans ces domaines, c'est au fond, qu'on
le veuille ou non, contester leur pouvoir. Une longue lutte est ouverte qui peut entrainer
un changement radical dans la conscience·des travailleurs et dans leurs modes d'action~
-:-:-:~:-:-:-•-:~:~:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-:-
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FIN DE LA GREVE DES NOTES'
Les congrès nationaux des syndicats des ènseignements secondaire et technique se sont
achevés à Marseille et à Aix dimanche 12 avril. Si l'on en croit les titres des journaux,
on ne sait pas ce·que vont faire les professeurs dans le conflit· qui l@s oppose à l'administration :
" Pour l'élargissement de ll action" (1 1Huma.ni té);
Décisions divergentes sur la poursui te de la grève administrative Il (Le I>ionde);
11
Fin de la grève des notes" (France-Soir).

11

Les décisions divergentes, c'est une simple question de dates ~ dans les lycées tec~
niques, la grève cesse dès 1~ rentrée, dans les lycées classiques le 6 mai seulement. I•Iais
i l est probable que la plupart de professeurs remettront leurs notes dès la rentrée~ surtout si le marchandage au sujet· des t.rois journées de traitement retenues par 1 'administration au mois de mars entre en jeu : si on rembourse ces trois journées, les notes du deuxième trimestre seront recopiées en m~e temps que .celles du troisième, sinon on ne donnera
que les notes du troisième trimestre.
Et l'élargissément de l'action, en quoi.ccnsisterait-il ? Une campagne d'informat::.on 1
des tracts, des affiches, des lettres aux parents, une journée de protestatio~ le jour où
s'ouvrira devant l'Assemblée Nationale le débat sur la réforme de 1 1 enseignemept; verser une
demi-journée de salaire pour payer cette c~pagne d'information. En un mot 1 on est décidé à
"tout mettre en oeuvre". Combien de fois n'avons-nous.pas entendu cette formule aussi vagü.e
qu 1 énergique ?
Les militants de base qui ont fait remarquer que le gouvernement n 1 avait cédé sur aucun
point (formation des professeurs en deux ans, diminution des maxima de service et des effectif!:!), se sont entendu . ré:po:q.dre. Q.l.le contin-q.eJ;' le ,mquyement a~ troiâSme trimestre bloquerait
les passages de classe et préndràit i 1 al1ure d'urie gioève.dés examens. C'est pourtant eux qui
étaient logiques et réalistes : tant qu'on n'a rien obtenu il faut continuer. D'ailleurs, il
y a deux moments importants pour l'administration, deux moments où le public juge 1 1 ensei-
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gnement et son organisation : les examens de fin. d'armée et la· rentrée8 Chaque année les
examens sont passés et les épreuves oorrigées (au :prix de quelques scandales il est vrai)
et la rentrée s'effectue dans des conditions "difficiles mais satisfaisantes" affirme
Fouchet à la télévision. Et le rideau se referme sur la pagaille· dans laquelle élèves et
:professeurs vont se débattre tout le l~ng de l'année scolaire.
Les dirigeants des syndicats sont.:pour:tant tous d'accord : " ils ne veulent :pas léser
des élèves". Mais où est-il 1 1 inté~t des élèves? Est-ce de s'ennuyerdans une
classe de 45 à 50 élèves ; d'apprendre 1 'anglais ou les maths av~c un étudiant_ qui n 1a ni
le niveau ni là formation :pédagogique néces_$aires ; de ne faire que. quelques devoir;;; ···:
trimestre, hâtivement corrigés ; de rester des mois, voire une an.'"lée entière 1 sans professeur parce qu'il n'y a :pas de remplaçants ; mais d'avoir un bulletin de notes prouvant que
:.·
le système fonctionne èfieore quoi· t:!Ù.'-i:m: en dise '2. _: : : .
l'inté~t

Est-ce l'inté~t de l'élève ou celui de l'administration, qui, elle, est pr~te à "tout
mettre en oeuvre" :pour que le scandale n'éclate pas :publiquement ? Or, tant que les enfants
sont hébergés dans les classes, tant qu'on remplit les formulaires et les bulletins, les
apparences restent sauves.
Nous avons déjà dit dans le numéro :précédent de "Pouvoir Ouvrier" que cette forme de
grève n'était pas un moyen d'action :propre à soutenir la combativité, à renforcer la solidarité, qu'elle :permettait tous les arrangements et toutes les com:promissionso Et c'est bien
ce qui s'est passé. Combien de :professeurs sont allés trouver en douce le Surveillant général :pour lui remettre leurs notes tout en lui recommandant : "surtout ne di tes rien à re9s
collègües 11 ? .Mais les collègues finissent par le savoir; ils se découragent et se font 1 1 impression d 1 ~tre des naïfs ou des .idiots, alors qu'ils sont· simplement honn~teso
Ce gouvernement tient à son prestige : il ne saurait tolérer que son e~~E?ig·· . ..rent ne
fonctionne pas. Ce n'est qu'en montrant qu'il ne fonctionne pas, qu'en étàlant sa carence
sur la voie publique, que :professeurs et ~lèves pourront améliorer leurs conditions de travail. Tout lë reste n "est que 11baroud d 'ho:nneur11 :pour avoir 1 1 air de faire quelque chose.
Il faut donc envisager un mouvement illimité, mais un mouvement d 1 ensemble associant
tous les enseignants, les élèves et leurs· parents. Pas d'action timorée, chacun dans son
coin, :permettant toutes sortes de petits arrangementso Par exemple : Avant les. vacances 7
grève aes examens~ manifestations devant les centres d'examen. Et à la rentrée ne pas·
assurer les cours lorsque les conditions sont manva:isas : refus. des classes de· plu.s de 30
élèves, refus des heures au-dessus du max:i.:mum demandé • .Manifester d§:!!.ê_].a ru9 avec les parents et les élèves qui n 1 ont pas trouvé de place. Faire des réunions régulières du ·_personnel de chaque établissement, des réunions centrales de tous les enseignantse D.éclencher
la grève totale et illi!Pitée, ·.annoncée d 19-vance, en cas ~e sanctionso .
-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;··'··

LECTEUR

VEUX-TU NOUS AIDER ? . ALORS~ NE. GARDE PAS "POUVOIR· OUVRIER" DANS 'l'A, POCHE,
FAIS-LE CIRCULER.
ES-TU DEJA ABONNE ? ABONNE-TOI, FAIS DES .ABONNES AUTOUR DE TOI,
ENVOIE-NOUS DES ADRESSES DtAMIS OU DE CAMARADES QUE "POUVOIR OUVRIER"
POURRAIT INTERESSER, NOUS. LEUR EXPEDIERONS QUELQUES NWiJEROS GRATVITEMENT e
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Près de trois mois après que les impérialistes américains aient entrepris de bombarder
le Nord-Vietnam, c 1 est-à-dire de violer les.fron±iè:tes aétiennea. d.':un état du '~cam:p socialiste", l'opinion mondiale reste stupéfaite devant l'absence de réactions sérieuses des
gouvernements de Moscou et de Pékin.
Depuis une quinzaine d'années, i l parai~sai t admis que les deux camps qui se :partagent
le monde étaient parvenus à un état d'équilibre qui imposait à l'un comme à l'autre la plus
ext~me :prudence. L'agression américaine contre le Nord-Vietnam semble ouvrir une nouvelle
:phase caractérisée par un sensible affaiblissement des :puissances dites socialistes en face
·de l'impérialisme. Si dans les semaines et les mois qui viennent, Moscou et Pékin ne marquen~ aucun coup d !ar~t e.ux entreprises de Washington, il deviendra manifeste pour toutes
les forces anti-impérialistes dans le monde,que la solidarité :pour leur cause si souvent
prociamée par les grands états "socialistes" n'a que le :poids des :phrases creuses. Dans ces
conditions, l'intensification des opérations militaires américaines au Vietnam :p_ourrait
avoir d'importantes conséquences mondiales ~n inaugurant un processus d'effritement des influences idéologiques de Moscou et de Pékin sur les forces en lutte contre l'impérialisme
dans le Tiers Monde.
LA REVOLUTION PAYSANNE AU VIETNAM
Bien que le Vietcong soit soutenu, sinon dirigé, :par le Parti Communiste du Vietnam du
Nord, la nouvelle guerre d'Indochine n'est dans son :principe ni une :phase de, l'ex:pansiq~ du
"communisme" chinois en Asie ni ~me une simple action organisée :par Hanoï en vue de la' réunification d'un pays coupé en deux par les accords de Genève. L'insurr.ection du Vietcong est
d'abord une révolte agraire contre un régime d'exploitation forcénée des masses paysannes.
Comme dans la :plupart des pays de l'Asie du Sud Est, la :possession de la terre est, en
effet, monopolisée par une classe de :propriétaires fonciers qui afferment des :parcelles aux
paysans sans terre ou, :plus souvent, aux paysans qui ne :possèdent que des lopins d '.une superficie insuffisante pour vivre. Le faible rendement des terres - 15 quintaux de riz à l'hectare contre 40 quintaux au Japon- llexiguité des surfaces cultiv~es par chaque famille
-souvent moins d'un hectare- le :poids accablant des fermages- plus de 50% de'la valeur
de la récolte - contraignent la :plupart des ruraux à s'endetter auprès des usuriers. Ceuxci, qui :prêtent à des taux dépassant 35 %, et bien :plus encore au moment dè la soudure entre
deux récoltes, se confondent souvent avec les-propriétaires fonciers, qui.en m~me temps spéculent sur le commerce des :produits agricoles. Par différents biais, c'est fréquemment plus
de 75% des produits du travail paysan qui est :prélevé par la classe dominante.
.
Naguère, au cours des combats qui s'étaient déroulés contre l'impérialisme français, les
paysans avaient cru échapper à leur misère séculaire. Beaucoup de :propriétaires s 1 étaient
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enfuis des villages et les paysans s'étaient appropriés leurs terres et libérés de l'usure.
Mais les accords de Genève servirent de point de départ à l'accomplissement d'une contrerévolution dans les campagnes du Vietnam du Sud. Sous la protection des troupes et de la
police de Diem, les propriétaires reprirent possession de leurs terres, la loi qui limitait
à 25% de la récolte le montant des fermages fut largement tournée et l'usure redevint
florissante. Les paysans retombèrent dans une situation aussi accablante que par le passé
et leur désespoir aboutit à un réveil puis à une extension des révoltes agraires et des
opérations de guérillas.
LA NATURE SOCIALE DU POUVOIR DE SAIGON
A partir de ee maintien des structures _précapitali$tas da.ns les campagnes, -la société
sud-vietnamienne fut incapable d'atteindre 1 'étape du développement bourgeois et d'une industrialisation ~me rudimentaire.
·
L'exploitation semi-féodale et usuraire du travail paysan, la spéculation sur les produits agricoles et les articles américains d'importation sont demeurées plus rentables que
les investissements industriels. Les riches vietnamiens et les chinois de Cholon se cantonnent dans des activités économiquement stériles. Ils font des investissÈnnents fonciers et
des placements usuraires, ouvrent des entreprises d 1 import-export et des maisons de, jeux,
trafiquent des drogues, éventuellement des prostituées et, en liaison avec les milieux politiques et militaires, utilisent à des fins privées les dollars de l'aide américaine.
Demeurée profondément engagée dans le· féodalisme et prospérant en liaison avec le commerce impérialiste, la classe dirigeante du Sud-Vietnam présente tous les stigmates d'une
bourgeoisie à la fois atrophiée et décadente. Les gouvernements qui depuis 1954 se sorit
succédés à Saigon n'ont été que des dictatures assurant par les violences les plus féroces,
la domination de couches entièrement parasitaires.
C'est cette incapacité de la bourgeoisie du Vietnam du Sud à se dissocier du féodalisme
qui est au point de départ de l'actuelle guerre ci vile. Dans la mesure m~me où 1 'exploi tatien féodale et bourgeoise demeurent socialement confondues, l'insurrection paysanne ne peut
réaliser ses objectifs, c'est-à-dire la réforme agraire, qu'en s'attaquant directement aux
forces de l'Etat de Saigon.
· ·
·
UNE SOCIETE QUI S'ECROULAIT
Entre la révolution paysanne~et la contre-révolution bourgeoise-féodale, les couches
intermédiaires, la petite bourgeoisie et les ~tudiants, n'ont pas eu jusqu'ici un poids
suffisant pour faire prévaloir leur propre solution. La petite bourgeoisie -détaillants,
revendeurs, artisans- est relativement nombreuse. Si elle· redoute une victoire du "communisme", elle est en m~me temps lasse de subir'·le poids de la dictature et de la guerre.
L'opposition boudhiste, avec son programme réformateur et neutœaliste, lui a servi de moyen
d'expression, sans beaucoup d'efficacité. Les étudiants ont, pour des raisons tactiques,
souvent soutenu les manifestations boudhistes, car la stagnation du pays et le népotisme
des milieux dirigeants leur barrent la voie de toute promotion sociale. ~~is n'ayant pas
les ~mes raisons que la petite bourgeoisie proprement dite de redouter une future étatisation de l'économie, ils rallient en nombre croissant le Vietcong, et une partie d'entr·oux
est .en train de s'intégrer à l'appareil dirigeant de la guérilla qui prend peu à peu possession du pays.
·
·

-7En 1 'absence d'une classe ouvrière et d'une organisation prolétarienne capable.s de
fournir une alliance et une direction à la révolution paysanne et d'ouvrir une issue socialiste à la crise de la société, la guerre civile vietnamienne était en train do déboucher
sur l'éclosion d'un nouveau régime bureaucratique.
Avec leur programme de révolution agraire, d'industrialisation et d'indépendanèe nationale, leur forte hiérarchie jointe à une grande souplesse tactique, l'aide du NordVietnam et leur expérience de la lutte de guérilla, le Vietcong et le noyau comn1uniste qui.
l'anime étaient en train de regrouper·des forces sociales de plus en plus larges et de miner les assises sociales du pouvoir de Saigon. Le moment n'était plus tellement éloigné où,
tandis que l'appareil Vietcong, en s'amalgamant des cadres paysans, des étudiants et même
des fonctionnaires et des militaires, émergerait comme le pouvoir de fait implanté partout,
le gouvernement de Saigon n'occuperait plus que des b~timents administratifs gardés par
des militaires américains et des troupes sud-vietnamiennes t~op,compro~se~ pour se faire
accepter dans l'autre camp. I~lgré leur supériorité militaire, américains et généraux sudvietnamiens risqueraient fo:rt d 1 ~tre battus parce que leurs armes auraient été utilisées
pour maintenir une société qui ne tenait pas debout.
LES OBJECTIFS DES ETATS UNIS
Les AméricainS ne défendent au Vietnam ni des marchés ni même .une base stratégique considérée comme irremplaçable. Leurs exportations vers l'Indochine sont quantité riégl~géable
par rapport à leur énorme production, et ~me s'ils devaient finalement évacuer S?igon,
leurs porte-avions, leurs sous-marins atomiques, leurs bases dans d'autres pays du Sud-Est
asiatique, leurs fusées intercontinentales continueraient à fairè ·peser une ierrib~e menace
sur la Chine.
En réalité; l'intensification de leur intervention au Vietnam et son extension au nord
du l7ème. parallèle s'inscrivent dans une stratégie mondiale de la cons~lidation d2 .l'ordre
impérialiste.
··

"

En entreprenant d'écraser par tous les moyens la guérilla vietnamienne, les Etats Unis
veulent marquer un coup d 1 ar~t spectaculaire au processus des révolutions anti-impérialistee qui se développe depuis quinze ans. Il s'agit pour eux de démontrer aliX forces ànti;i.mpériallstes de 1 1Asie et du monde en ti er que la victoire d'une guérilla n 1 est pas aussi
inéluctable qu 1 avai t pu le faire croire le succès d~ JV!a.o-~sé-Toung, du Viet-M:_nh, du castrisme ou m~me du F.L.N. algérien. Par là même, ils entendent couper court à l'utilisation
des révoltes anti-impérialistes par la Chine comme moyen de riposte aux. pressions de plus
~n plus dures qu'ils exerceront sur elle s'ils gagnent la partie en InQOChine6 L'intensifieation de la guerre au Vietnam est un épisode dramatique de la lutte que les Américains
mènent partout et par de multiples moyens po~ le renforcement du statu-quo mondiale
.

;

~

Au cours des quinee dernières années, l'impérialisme a remporté d 1 impressiormants suc~s face au camp dit socialiste. Tandis que l'extraordinaire expansion du capitalisme européen laissait entièrement désarmés lés partis communistes de l'Ouest, le bloc soviétique
s'est engagé dans une phase de difficultés économiques et de tensions internes q~i ont con.tra!nt Moscou à une série de concessions qui paraissaient impensables à l'époque stalinienne• Les démocraties populaires d 1E1irope se sont dégagées de l'exploitation économique imposée par l'U.R.S.S~ au lendemain de la guerre et se sont entr'ouvertes aux marchandises et
aux oapitaux d'Occident. L'U.R.s.s. elle-même a été conduite à rechercher ùn ralentissement
de la course aux armements, prélude à une coopération économique avec les puissances occidentales, dont le prix est l'abandon p~ et simplè de: tout soutien aux mouvements révolutionnaires.
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On sait comment la Chine a réagi devant le rapprochement améP.cano-soviétique, Dénonçant le "chauvinisme de grande puissance" et la "trahison des soviétiques", elle a entrepris de rassembler les forces révolutionnaires du Tiers Monde et prétendu donner une impulsion nouvelle aux luttes anti-irnpérialistes. Pas plus Vietnam qù 'ailleurs les .révoltes
contre l'impérialisme et les couche's réactionnaires qu'il soutient n~ sont de sinrp1es produits de 1.1action des ilagents chinois 11 • Mais il est vrai que la création d •un emb:ryon
d 1 "Internationale mao5:ste 11 , le prestige dont jouissent les théories de Pékin dans le Tie=s
Monde, la promesse d'une aide chinoise, la perspective d'une victoire de l'insurrection au
Vietnam du Sud étaient de .nature à accélérer le développement des luttes an-Gi--impérialisteso
Les succès remportés par les u.s.A. en Occident, face à l'U.R.s.s. et à ses satellites;
risquaient de. se voir contrebalancés par une déterioration en chaîne des positions a~éricaines en Asie puis dans les autres régions sous-développées•
·

En frappant -durement le Nord~Vietnam et en menaçant la Chine de représailles sur son
propre territoire au cas où elle interviendrait, Washii'lgt~ essaye- d~ prof'i ter de-la rupture
du front sino-soviétique. Il s'agit de démontrer. que.la Chine n lest pas capable de .soutenir
effectivement les luttes anti-impérialistes et que, réduite à ses propres forbes, elle sera
contrainte d'assagir sa politique comme l'a fait l'U.R.s.s.
UNE VICTOIRE ANERICAINE EST-ELLE POSSIBLE ?
Le succès de l 1 entreprise américaine est loin d 1 ~tre acquis •. Les forces américaines pou-vènt, par des bombardements suffisamment intenses, désorgruuser·l·' économie du Nord VietNam, provoquer une terrible misère et ~me la famine s'ils détruisent le système d 'irrigation du Tonkin et répandent des produits corrosifs sur la végétation dans les rizières.
La Sème. flotte U.S. a une puissance redoutable et l'aviation chinoise n'est pas capable
d'enlever aux américains la maîtrise du ciel. Déjà les u.s.A. ont d'ailleurs fait sa.voir
que si .les avions chinois intervenaient, leurs bases de départ. seraient· attn<rJ.ées.

• Mais si les Américains poussent trop loin l 1 escalade du conflit, ils rlsqu3nt de détruire eux-~mes la situation qui leur permet de tirer parti de leur su:Périori té technique,
1' 1 est...à-d.ire la division des forces soviétiques et chinoises. A moins que 1 .- s Etats Unis
soient par avance assurés d'une infériorité militaire russè telle qu'il soit impossible à
liU.R.s.s. de les intim;i.der par une ~nace d'intervention directe, la politique de \~ashing
ton en Asie peut fort bien se terminer par une reculade devant une restauration, mêine ci:r·constancielle et provisoire,de l 1 alliance sine-soviétique.
Si au contraire, l'U.R.S.S. et la Chine lais'sent sans 'ri.po'ste:l.'actionatnérloalns au
Vietnam, i l n'est pas impossible que celle-ci parvienne à briser ·pJ:!Ûvisoirement l'ip.surrec-tion du Vietcong.
·.
Mais m~me dans ce cas, l'opération aboutirait probablement~ à la lor..gue 1 à ·J11 échecEn effet, pas plus au Vietnam du Sud que dans les autr.es pays. sous-développés l'impérialisme
américain n'a été jusqu'ici capable d'impulser les profondes transformations sociales qu'e-xigent les masses paysannes et urbaines plongées dans la misère. Il n 1 en a pas été \a pable:
d'abord parce qu'il ne peut réaliser lui-m~me, directement, une telle transformation et que
les couches sociales indigènes sur lesquelles il s'appuie n'y ont aucun .intérêt.; .,ensuito
parce que l'Etat américain est dominé par de puissants groupes capita:Listes qui'·n:ont qu'une
vue limitée et n'envisagent pas un changement radical dans les liens éconqmiqu.ès 'qui tmissent présentement les pays sous-développés aux Etats Unis et aux âut~s ·pui.ssances industrielles. Vaincue provisoirerœnt; la révolte pa~ë renaitrai t inévitableniE?nt m(:'}t cant en
question le pouvoir des couches dominantes et de leurs ~alliés lGs Etats Unis •..
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Les émeutes qui ont suivi les manifestations d'étudiants des 22 et 23 mars dans les
principales villes du Maroc (Casablanca, Rabat, Melmès, F'èz, ~'larrakech) ont eu un caractère franchement anti-gouvernemental et semblent avoir touché une grande partie de la population marocaine.
A la suite d'une circulaire éina.nant de l'Education Nationale, qui annonçait l'instauration de barrages scolaires (examens, tests) à l'âge de 16 ans (entrée ians le 2ème. .
cycle de l'enseignement secondaire) et de 20 ans (entrée dans le supérieur), l'association
de pa'rents d 1 élèves de Casa a demandé une audience au Ministre de l'Education :Nationale,
le Dr, Youssef Ben Abbès, qu'elle sàst vu refuser.
Le syndicat des étudiants, l 1 UNEM, a donc décidé une· grève de tous les lycéens à laquelle se sont joints les étudiants des facultés de F'èz et Marrakech, qui ont été fermées"
Les 22 et 23 mars, plus de 50.000 élèves, sur les 170.000 inscrits dans le secondaire,
sont descendus dans les rues de Casa et Rabat et ont manifesté accompagnés des enseignants,
dont on connaît la précarité du traitement (650 DH par. mois pour un professeur licenc:i-é).
L'émeute a commencé à Casa dans 1 'après-midi du 23 lorsque des adultes se so~1.t mêlés
aux étudiants et aux enseignants. Devant l'ampleur du mouvement, le général ,S-.J.fkir se rend
à Casa pour exercer une "répression aveugle qui touche les élèves, leurs parents et les
couches laborieueles marocaines", ai~si que le dénonce l 1 UNE:l"I. Les parlementaires ont commencé par rejeter.la faute de ces troubles sur des "mains étrangères", puis ont pris des
mesures pour dompter le mouvement :
·
ll Couvre-feu à Casa de 21 h. à 6 h. du matin;
2 Interdiction des rassemblements et manifestations ;
3 Jugement immédiat des meneurs et fauteurs de troubles ;
4 Ouverture d'une enqu~te en vuë de conna!tre les provocateurs de ces incidents,
Le roi, qui se trouvait à Ifrane, n'a pas quitté sa résidence, se retranchant ainsi
derrière son statut de monarque constitutionnel et laissant l'exécutif entre les mains des
parlementaires.
Il est remarquable que la centrale syndicale marocaine, l'U.M.T., et les partis de
l'opposition n'ont eu aucune initiative dans l'affaire ; les illilitants qui se tronvsient
dans les manifestations y étaient à titre pérsonnél; Et· il· a fallu attendre :quat::'e .jours
pour que 1 1 U.M.T. tente de déclencher une grève générale de protestationo On est donc en
face d'une vague de mécontentement qui s'est soulevée spontanément.
En effet, le ~roc, un pays dont la population augmente de 300.000 ur~tés pa.r an;
est dans une situation économique désastreuse. Le chômage persiste (surtout dans une
grande ville comme Casa, que les paysans du bled rejoigÏlent dans l'espoir de vivre .!Ilieux),,
Depuis le début de cette année, i l y a· eu à Casa 4.000 licenciements dans l'industr:l..e et
l'artisanat'. Le commerce est dans le marasme. Le coat de la vie est en augmentation constante. Ajoutons au tableau que l'avenir n'est pas plus brillant que le présent et que la
:plupart des étudiants
manqueront
de
quand ils auront acquis leurs diplômes,.
... . .
. . débouchés
.
.
Au sujet de ces émeutes, un camarade nous a envoy~ ~a lettre suivante· :
~
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"Le lundi 22 mars 1 1UNEM a déclenché
la grève des lycées à Casa. L 1 UNEM est très
à gauche: son ex-président, condamné à mort,
est réfugié à Alger,. son nouveau président
est en prison, ses dirigeants sont pour une
République socialiste arabe. Des manifestations ont eu lieu toute la journée à Casa,
heurts sans gravité avec les flics, mais le
lendemain ça s'est durci. Des gosses ont
à:istribué des tracts ronéotés, en arabe, non
signés, demandant aux commerçants de fèrmer
boutique. Qui a sorti ces tracts ? mystère !
Les flics ont dit qu'on reconnaissait là le
style des agitateurs du Proche-Orient et ils
ont a~té les Syriens, les Irakiens et les
Egyptiens. D~s l'après-midi, les jeunes ont
commencé à casser'les vitres des magasins,
ouverts et la bagarre est devenue plus serieuse. Les flics ont fait usage à:e leurs
armes, les chômeurs sont entrés dans la ba~
garre, un cinéma a flambé, plusieurs voi tures de police et plusieurs autobus ont été
incendiés. Il semble qu'une partie des flics
soit passée du côté des émeutiers. Du coup
le Gouvernement a tremblé : ils ont fait venir Sur Casa une brigade blindée, les quartiers populaires ont été bouclés et ils ont
· tiré à là mi tralleuse lourde et m~me, para:îtil, au mortier.

.

La bagarre a duré jusqu 'à mercredi à
midi. Il y a eu 210 morts dénombrés dans les·
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CONTRE

LA GUERRE AU VIETNAM, "GUERRE INJuSTE,

IMPOPULAIRE ET DEJA PERDUE" • BEAUCOUP DE
JEUNES, BEAUCOUP D'ETUDIANTS. ILS SE SONT
RASSEMBlES DEVANT LA MAISON BLANCHE SAMEDI
DERNIER,· 17 AVRIL.
(D'après les journaux du 19.4.65)
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Ce qui est étonnant c'est ~ue les syndicats n'ont rien dit. C'est seulement dimanche,
4 jours après les émeutes,que la Commission
Exécutive de l'U.M.T. s'est réunie et a vaguement menacé de déclencher une grève générale.
Les jeunes ont nettement le sentiment
d'avoir été l~chés et il y a chez eux beaucoup
d 1 amertume.
En dehors du coup de pouce initial donné
par 1 1 UNEM, il semble que ce soit un mouvement
spontané: une réaction.brutale.des gens les
plus misérables de Casa. A Rabat i l n'y a eu
que des .mànifesta ti.ons d tétuçliants. D1ailleurs
certains lycées sont enco~ en grève, surtout
les lycées arabisés, car ce sont ~n général
cee jeunes là qui sortent des milieux les plus
pau\rres et qui voient aussi que leur avenir
est le plus bouché.
Il n'y a eu d'autres mouvements graves
qu'à Fèz et à Narrakech, notan::m:mt parni les
étudiants des universités musulm<tnes, cal~ ils
voient bien qu'ils n'ont aucun avenir. A Fè~
et à Marrakech il y a eu des mores et des blessés, beaucoup moins qu 1 à Casa car ce fut beaucoup plus circonscrit.
Le roi a fait la manoeuvre c:!.assique; il
s'est tu pendant toute la semaine et il est
resté à Ifrane, en laissant son ministre d~
l'Intérieur se salir les mains, puis i l a parlé lundi sur un ton papelard et Pc"-.,.,.te:f.:naliste,
.
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Mais la situation éconowiqûe va continuer
à se déteriorer et surtout la situation des
jeunes : beaucoup de jerè.1e's qui ont le brevet
ne trouvent pas de travail ,ni de place à 1 1 école, bientôt ceux q~i ont le bac seront aussi
sans boulot. Ce sont ceux-là et les chômeurs
des villes où i l y a de l'industrie qui seront
à la pointe du combat ••• "o
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