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Pour une QOiifigue ouvr·tere
la poussière est retombée. On prépare le "troisième tour". Au niveau du pouvoir,
des figurants ont remplacé d'autres figurants, chacun essaie de "faire s~rieux",
de Gaulle va se payer un voyage à Moscou, on annonce du"social~ c 1 est-à-dire trois fois
rien.

A gauche, on offre des sujets de réfle:x:ion aux militants : Mitterand, la Fédération démocrate-socialiste, le "gouvernement d'union démocratique" préconisé par le PC,
·1a lutte contre le· pouvoir :i,)ersonnel, l'élaboration d'un programme commun ••• Voil~ les
arbres qui cachent la: fo~t.
De Gaulle siège à l'Elysée, certes, mais qui gouverne ce pays ? Qui dispose, crganise, décide, contraint jour après jour, une année et l'année suivante, bref depuis
toujours et pas seulement depuis 1958 ? La minorité qui possède le capital, et qui,
par là même, possède tout : la bourgenisie et la haute bureaucratie.

Face à ce"tte mincri té qu 1 y a-t-il ? Face à la P"'li tique patronale et gouvernettentale hautement proclamée, face au "manifeste capitaliste" des dirigeants où est-il
le "manifeste communiste" de la pnpulati•m travailleuse ?
Treize milli::ns de travailleurs sur dix-huit millions de Français actifs. Mais la
classe travailleuse est totalement absente comme force politique autonome. Elle n 1a
plus de buts propres ni d'instruments p('lur les réaliser, elle n'a que des appareils
électoraux ••• Treize millinns qui f~"~nt tourner les usines, f('lnctionner les bureaux,
rouler les trains, qui prnduisent et distribuent l'énergie •••. Masse différenciée,
bi~n sûr, mais dont tous les membres sont soumis aux rythmes inhumains du travail
moderne, aux contraintes de la productivité, de la discipline, à l'oppression anonyme
et Mtillenne de 1 1Eta t. Masse d'individus adultes, traités comme des "mineurs" par les
dirigeants.
A 1 1heure aci;ue),.le, la cùi.sse ouvrière réagit qul"'tidiennement contre 1 1 ex:Ploi tatien, se d-éfend tant bien que mal, mais elle n'a ni la cohésionni là conscience _p6ur
s'affirmer en tant que force politiqué cl')ntestant le pouvoir des capitalistes et revendiquant le re1e dirigeant qui P"'urrai t être le s.ien.
;
. ,.., .
Et même les problèmes les plus immédiats, elle n'y fait face que de·façon partielle,
sporadique, peu efficace : lé lente augmentation du niveau de vie n 1 est acquise qu'au
prix d'un travail plus intènse, d'une usure plus grande, de différenciations qui Ipinent
la solidarité ; les licenciements, les déclassements, l~s transferts se poursuivent ;
les cadences et les èonditions du travail sont loin de s'améliorer ; les temps de
transport s'allongent.
La classe ouvrière a pourtant des "représentants" : les syndicats et les partis
dits ouvriers. Dynamiques en paroles, intarissables sur les vertus de leurs remèdes,
les poches bourrées de mots d'ordre, prêts à se battre jusqu'au dernier communiqué de
presse, les dirigeants "ouvriers" livrent quotidiennement des batailles acharnées et
remportent des grandes victoires. !l'fais comme tout se passe dans leurs bureaux, les travailleurs n'y participent pas et n'en tirent aucun profit.
Si on les pousse, si on leur dit : "vous vous foutez de nous", c'est qu 1 on n 1 a pas
compris. "Il faut voir les choses d'un point de vue global, c 1 est l'ensemble qui compte, il faut voir les choses sur le terrain poli tique ••• et là il y a du progrès ! 11 •
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Ainsi les élections présidentielles. Et maintenant? Eh bien, maintenant ••• ça
continue : 11 1 1union de la gauche" .avant tout •. Et on fait semblant de croire que les
vieux détritus ~dicaux et molletistes, que les jeunes technocrates et les arrivistes
des "clubs", ensemble avec le PC, vont engager la France dans la voie de la "démocratie rénovée", ce régime merveilleux qui, tout en respectant le pouvoir des patrons,
fera le bonheur de la classe ouvrière •.
Pourtant, "L'Humanité" du 13 janvier écrit à propos des licenciements : 11 S1 agit-il
crise économique embryonnaire ? Non. Le plus souvent les licenciements interviennent dans des entreprises dont la situation financière est florissan~e. Il s'agit .frequell)11l9nt des effets de la concentration réalisée dans le cadre du Vème. Plan ••• 11
d 1une

""

C.'est parfaitement juste : concéntration, modernisation, rationalisation sont des
nécessités inéluctables du capitalisme. Ma:is la gauche, que pense-t:..ene de la concentration ? Quelle est l'opinion du démocrate Mitterand ? Peut-on conserver les struc. tures économiques capitalistes et s 1 opposer en même temps à la conce;tration ?

*

*

*

r Le capitalisme n'est fort que de la faiblesse·.du mouvement ouvrier. Et cette faiblesse ne découle pas des poisons.de la télé ni des délices de la 2 CV.

Elle découle de la bureaucratisation. de ~es or~sations, de la séparation entre
le sommet et la base, du passage des partis dits ouvriers dans le camp de la collaboration des classes, de l'électoralisme et du pseudo-réformisme pleurnichard d'aujourd'hui •••
Nous le disons tout. net .: ·pour 1 1avenir de J4 classe ouvrière, 1 1 union ou la désunion de la gauche n'a auc':Ulè espèce. d'importance. On peut tout au plus aéèèrder qu'un
trioi!lllhe électoral de "la gauche" pourrait permettre aux travailleurs de constater que
sa poli tique ne diffère pas essentiellement de celle de "la droite" ou du 11 centre "•
Mais c 1est une expériencé qui a déjà été faite dans le passé sans résultats bien pr~
bants.
·
·
"
Peur lutter contre les effe.ts de ·la modernisation, de la concentration, pour améliorer leur sort, les travailleurs n'ünt pas besoin de Mitterand. Ils ont besoin de
confiance en leurs propres forces et, poey cela, ils ont beso~n d'intervenir réèllement
dans 1 1 Qrganisation de leurs propres luttes, dans la détermination de leurs revendicatit~ns. Pour sortir de la situation acfuetle;-Ies slogans- bien "TOdés,-1-es débra~s ·
d 1un quart d 1 heure ne suffisent pas, ils ont même un effet contraire, tout comme les
grèves symboliques de 24 heures. C1 est un changement radical d'attitude qu'il faut viser. La mendicité - "des so\is Charlot" - et la fausse sentimentalité sont des mensonges, nous ne sommes plus au temps de Germinal.

*

*

*

Une politique réellement ouv~ere n 1 ~ rien à voir avec les pleurnicheries actuelles,
elle doit proclamer des exigences. Une politique ouvrière devrait d 1abord viser à faire
prendre conscience aux travailleurs de l 1 oppositi('n irréductible entre leurs intérêts
et les intérêts des capitalistes. C1 est l'ensemble de la gestion capitaliste qu'il faut
contester - du niveau de l'entreprise au niveau du pcuvoir.
Nous ne disons pas qu 1 une telle politique serait immédiatement applicable

- 3 dans tous ses aspects. Mais elle tracerait une orientation, une voie nouvelle 1 elle
constituerait une rupture avec la mentalité du "moindre mal 11 , avec l'acceptation fataliste du pouvoir patronal.
Il ne faut pas se limiter à la défense au jour le jour : toute lutte, ~me défensive, doit ~tre liée à une contestation du pouvoir patronal· i tout combat d'envergure
doit tendre à développer 1 1 intervention de la puissance ouvrière dans le domaine réservé à la bourgeoisie.
Dans le domaine des salaires, il ne s 1 agi t pas seulement de demander des augmentatatiana. Une .poli tique buvrière de salaires doit afficher ouvertement comme but : la
suppression des primes par leur incorporation au salaire, la lutte contre les salaires
a.u rend.ement, le refus des heures supplémentaires, la lutte contre la hiérarchisation
des ~laire&;.
Dans le domaine de la durée, la réduction de la semaine de travail doit passer au
premier plan des :revendications
en oùtre, ·le temps de transport doit ~tre compté dans
le temps de travail.
Dans le domaine du .travail lui-~me 1 .-les ordres de l'appareil de contrôle, ·de la
maftrise, des chefs ne doivent pas ~tre acceptés comme allant de soi. Il faut ~galement
empiéter sur ce domaine réservé •. Il faut exiger la· participation .des ouvriers à la ·détermination des tem,Ps d'usinage alloués, des rythmes des chaînes, à l'établissement des
horaires.
L'embauchage et le débauchage ne doivent pas ~tre laissés non plus ~ llarbi traire
patronal 1 mais soumis au contrôle des travailleurs.
· · ~
· ·
~t ce contrôle dans la production doit·~tre exercé par des assemblées réunissant
les travailleurs de l'atelier ou de l'entreprise, et par des organe.s élus par ce~ assemblées.

Certes, le développement d'une activité dans ce sens 1 le déclenchement de luttes
sur de tels objectifs supposent un··degré de combativité élevé, mais à leur tour, une
propagande centrée sur des revendications de ce type, et plus généralement le fait .
d 1 ouvri~ une perspective d 1 interventjon dans le domaine de la production, constitue~
raient un facteur déterminant d'accroissement de la combativité et de mobilisation des
énergies.
Mais une perspective d'intervention dans la production ne peut prendre tout son
sens que dans le cadre d'une perspective d'intervention dans la société elle-~me au
niveau du pouvoir. C 1 est autour d'un programme socialiste qu'il faut appeler les
travailleurs à se regrouper et non autour des politiciens d'une gauche qui s 1 accomode
finalement très bien des structures oppressives de la société actuelle.
-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-

LECTEUR

ENVOIE-NOUS DES ADRESSES D1AMIS OU DE CAMARADES QUE "POUVOIR OUVRIER"
POURRAIT INTERESSER. NOUS LEUR ENVERRONS QUELQUES NUMEROS GRATUITEMENT •
C 1EST UN MOYEN DE NOUS AIDER.
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N OTE5 SUR ~965
FLECHISSEI'<IENT DE L'U.R.S.S. ET DE LA CHINE DANS LE RAPPORT INTERNATIONAL DES FORCES
L'intervention américaine à Saint Domingue, l'intensification de la guerre au Viet-Nam
les bombardements presque quotidiens sur le terri toi re du gouvernement de Hanoï, les luttes engagées contre les guérillas en Amérique latine, les coups d'Etat qui se sont succédés. en Afrique, le massacre féroce de dizaines de milliers de communistes en Indonésie
témoignent d'un grave affaibliss&ment de la position politico-stratégique de l'U.R.s.s.
et de la Chine en ·face de 1 'impérialisme américain et de ~s alliés réactionnaires.
Les raisons de l'extraordinaire passivité avec laquelle 1 'U.R.s.s. laisse se développer l'offensive mondiale de l'impérialisme u.s. ne sont pas nouvelles. Depuis des années la Russie connai t une crise permanente de son économie que ni ~ialenkov, ni Krouchtchev
ni pour re moment ses successeurs, ne s~nt parvenus à surmonter. Déçues dans leurs espérances d'accéder a un niveau de vie moins rudimentaire, les masses sovietiques oscillent
entre un méc.ontentêment qui se traduit ça et là par des ·grèves et une morne apathie qui
rend à peu près impossible l'élévation de la productivité du travail. Dans ces conditions
1 'Etat russe n'a pu soutenir lu compétition stratégique contre 1 'Am9rique, ni obtenir sur
le plan intérieur une détente des antagonismes sociaux et il a été contraint de laisser
s.'lns réponse l'agressif'ln directe de l'Amérique contre le Nord Viet-Nam.
Du COl;lP la Chine amplifie sa dénonciation de " la trahison des révisionnistes " de
~1oscou.

r19.is bien qu'elle possède désormais ses propres bombes thermonucléaire·s et que sa
1

situation intérieure se soit consolidée avec la mise en oeuvre d'une politique ·économique
mieux adaptée aux possibilités encore faibles de son appareil de production, elle a été
contrainte de rester tout aussi prudente que l'U.R.s.s.~ L'aide matérielle que fournit la
Chine aux combattants du Viet-Nam est probablement inférieure à celle qu'ils reçoivent de
Moscou.
Pékin a, il est vrai, entrepris de faire diversion en Asie et de fixer loin du VietNam une partie des forces
impérialistes .. Le -sout.ien bruy.amment
apporté au Pakistan~dans
..
.
son conflit avec l'Inde sur la question du Cachemire, et les liaisons entre les communistes indonésiens et les.r.v~tion~listes de gauche qui ont entrepris de s'emparer du pouvoir
en Septerrbre à Djakarta, se situent.dans le cadre d'une politique qui visait à ouvrir de
nouveaux fronts contre l'impérialisme et les Etats ou les forces sociales sur lesquels
il s'appuie. ~his dans les deux cas l'échec des chinois est complet. Le conflit du Cachemire a rapidement abouti à un.cessez le feu. Quand au coup d'Etat de gauche entrepris en
Indonésie il a abouti à une ilJ.bÜmte contre-offensive réactionnaire. Accusé à tort ou à
~ison d'~tre l'instigateur du coup d'Etat de Septembre, le Parti Communiste d'Indonésie
a subi une répression d'une ampleur rarement égalée.
'

.

Ailleurs, les tentatives faites par les chinois pour prendre la t~te d'une internationale anti-impérialiste sont en train d'échouer. Pour les Etats qui, comme l'Egypte ou
Cuba, ont déjà échappé·à la domi:n...'ltion impérialiste, l'aide matérielle de I1'loscou reste
plus précieuse que les conseils poli:ti.qu~a:.de Pékin •. ~:q.Ç. aux noyaux pro-chinois qui se
sont constitués au sein des mouvements anti-impérialistes,en Amérique latine surtout,
leur do~".l.tisme, leur aventurisme et leur soumission aveugle à la ligne générale que les

- 5~chinois prétendent imposer dans la plus complète méconnaissance des conditions concrétes

de la lute, les ont rapidement isolés et ils n'ont nulle part réussi à devenir majoritaires au sein de ces mouvements de guérillas. Résurrection tardive du stalinisme, le maorsme n'n pas été reconnu comme alternative valable à l'opportunisme des Partis Communistes
liés à Moscou, et il n'est pas parvenu à prendre réellement racine comn~ courant inte~1tio:n..'11.

ETATS-UNIS.
Le produit national continue à croître sans heurt majeur. Le nombre officiel des chômeurs est le plus ~~s depuis huit ans : 2,8 millions; la hausse des prix reste faible en
dépit de l'expansion: les prix de gros n'ont augmenté que de 2,3% cette année; les carnets
de commandes sont remplis ou le seront grâce à la guerre du Viet-Nam et au programme so..,.
cial de Johnson qui accroîtra les dépenses du gouYerneme.ut Jie 8 à ro;6, soit le ta~ ,le
plus élevé depuis la guerre de Corée.
Cependant le déficit de la balance des paiements s'est encore aggravé cette année.
Le déséquilibre du commerce extérieur ( exportartions +35S, importations +II~) ) qui en est
une cause, peut passer pour normal étant donné le rythme dé. l'e:.qltlil.Sion, d'autant plus
que les marchés anglais, français, italien, principaux acheteurs, marquaient le pas pendant la ·m~me période.
Il y a néanmoins un symptôme plus inquiétant. l'Ialgré les recommandations de Uashington, leQentreprises avaient à la fin du premier semestre 1965 investi à l'étranger deux
fois plus de capitaux qu'en 1964 à la m~me époque (2,6 milliards de dollards entre
janvier et juillet 1965), et les prévisions d 1 investissement marquaient la m&!.e tendance.
L'exportaticm des capitaux par la voie bancaire (p~ts, etc) a pu ~tre freinée par des
8!mctions fiscales; mais le gouvernement fédéral r;t 1a pas les moyens légaux pour conMler
l'investissemen t des entreprises. Cê problème crée une certaine tension entre Washingt('\n
·~t le patronat; ce dernier accuse Johnson d'intervenir abusivement dans la liberté
d'initiative économique, et m~me de favoriser les syndicats dans les conflits sociaux.
La façon dont oette tension sera résolue démontrera l'aptitude ou l'inaptitude du
~apitalisme américain à réviser son libéralisme de principe et à accepter le minimum
de contr6le étatique que la situation exige.
Il est cArtain qoo-1 1administration Johnson est tentée de chercher appui du c5té
des appareils syndicaux dans ses 11 difficul tés" avec les chefs d'entreprise. Les
syndicats ont donné officiellement leur caution à 3a politique au Vietnam et à SaintDom:f.ngue; en échange ils ont obtenu des "arbitrages" jugés favorables dans les négociations avec les patrons. Un "'bon" accord de sqlaires est un accord où des avantages
de rérrnmération sont octroyés en éciwnge d'une élévation de la productivité. Les syndicats n 1 ont rien fait, au contraire, pour riposter à la dégradation des conditions de
travail; ils n'ont rien fait non plus pour les ch8meurs et les gens de couleur. Ils sont
ruvertement les organismes qui maintiennent la discipline dans la production.
La lutte. des travailleurs américains qui, malgré la réputation qu'ils ont Gn Europe,
~st la plus énergique qui soit dans un pays développé, affronte à la fois les patrons et

les d:i.rigeants syndicaux. Cependant, non seulemen.t elle ne s'élargit pas jUsqu'à remettre
en cause 1 1 organisa ti on générale de la société capitaliste, mis ne s 1 oppose m&ne pas à
ses aspects les plus réactionnaires: la politique du gouvernement en Amérique Latine, la
guerre du Vietnam, le racisme et la ségrégation aux Etats-Unis m~me.

- 6La couche des intellectuels, étudiants et universitaires est la seule où 1 'hostilité '
de principe à la poli tique 11 base de "marines" de napalm et autres gnz se soit manifes-

tée; mais elle est plus morale que
mité.

politique~

et surtout elle ne rencontre qu'un écho li-

Cette m~me couche a soutenu l'action des organisations bour~oises noires, qui ont
fuit cl0 l-a 11 IrJ~::.rche" sur Nontgomery leur grand succès de l'année\ Mars 1965). La forme
juridique donnée à la question noire ( revendications pour les droits civils ) a trouvé
sa consécration dans le vote de la loi sur les droits civils en Mai. Johnson l'avait à
peine signée qu'éclatait l'émeute des quartiers noirs de Los Angelès ( 11-18 Août );
Le rétablissement de l'ordre donna l'occo.sion d'une bonne "chasse au négra" ( 38 morts ).
La répression,aussi bien que l'émeute, montre que la question est intacte.

u.R.s.s.
C'est au début de 1966 que doivent être généralisées les experlences de transformation de la planification soviétique qui sont actuellement en coUrs. Il s'agit de corriger
toute une série de désajustements et de modes de fonctionnement défectueux qui ont pris
une ampleur telle qu'au cÜUrs de ces dernières années la croissance du produit national
est devenue plus irrégulière et plus faible que dans beaucoup d'Etats capitalistes : estimé à 8,976 en 57 9 l'accroissement du produit ~~tional tombe à 4,3% en 62 et à 2,~ en 63
pour ne remonter qu'à 4,6% en 64. D1 aprèa les prévisions il devait augmenter de 4,o/~ en
65.
Les raisons de ce fléchissement sont mul tfples: lenteur de la circulation dnsprodui t
le. plein rendement des usines, pénurie ·de matières premières agricoles perturbant les industries utilisatrices,; l'insuffisance du rythme de la formation. du capitfd.
empêche les investissements nécessaires pour moderniser les tr.ansports, dopner à 1 1 a~
ture de.s engrais par exemple ,et satisfaire enfi:rr les besoins de la population approvisionnée de manière irrégUlière et souvent insuffisante en produits de mauvaise qualité.
em~chant

cul

Certaines des mesû:res décidées à IvJ:oscou, d 1 ordre techpique, cherchent simplement à
adapter,en raison des progrès accompli:::., la planification d'une économil!! dont le maniement
exige des méthodes moins frustes qu'à l'époque stalinienne. C'est le cas semble-t-il pour
la ci.rculation de certains produits qui circuleront désormais par le moyen direct d 1 échanges entre -·les entrèliri~s preduc-tricas et utiliS~ittrices qui passeront ent~ elles des contrats. De même les usines produisant des objets de consommation orga.ni~ront lléchantillonnage de leur production non pas d'après les directives de l'Etat mais en fonction de rense:i..gneœnts sur les besoins réels de la clientèle.Cette mesure a pour but et aura. sans
doute pour effet~·d •·évi ter la pénurie constante de certains produits de consommation et la
mévente de'certains autres.
Ces modifications techniques n'apporteront vraisemblablement que des améliorations
limitées au fonctionnement de l'économie, à supposer que ~ d@concentration qu'elles impliquent ne fassent pas surgir de nouvelles perturbations. Elles laissent en effet entièrement de c~té le probJ.àme de la lenteur de la formation du capital. Or ce problème 9st
à la base du fl~chissement de la croissance économique dans la mesure où oàl
provoque une ~fisance des investissements et des moyens de consommation disponibles,
...
ce qui affaiblit les incitations matérielles âu travail.
C'est au contraire ce p::roblème qùe tendent à résoudre les mesures introduisant le
prcfi t et la rentabilité comme critères de la bonne gestion des entreprises. Celles-ci
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n'auront plus désormais à se borner à éxécuter les objectifs du plan. Elles devront aussi
comprimer leurs coûts de production et réaliser des bénéfices qui seront davantage laissés à la disposition des chefs d'entreprises. Les investissements, les salaires et les
primes distribuées dépendront, pour chaque entreprise, de l'ampleur de ses bénéfices. Les·
entreprises les plus productives, attirant à elles la main d'oeuvre par des salaires et
des primes plus élevées, développeront aussi leurs investissements en fonction m~me de
leurs profits ·et distanceront plus ou moins vite celles qui se seront moins bien adaptées.
dans "la .. lutte concurentielle".
Ces mesures re-présentent une demi-victoire de la couche des directeurs d'entreprise
dans la double lutte qu'ils ménent pour s'émanciper de la tutelle de l'administration centrale et ~our s~ subordonner plus étroitement les ouvriers de leur entreprise. La lutte
pour l'abaissement des coûts de revient va en 1)articulier les conduire à accélerer les ca-·
dences, à_9omprimer le personnel et à lier plus étroitement encore que par le passé les
salaires à l'augmentation de la productivité.En réintrod~sant la concurrence entre les
unités de production ces mesures risquent de conduire à une différenciation entre les ouvriers des usines "riches" et ceux des usines mal placées.
Haii:! ce processus n 1 est ni terminé ni forcément irréversible et il est pour le moins
prématuré de considérer que d'ores et déjà la société soviétique a donné naissance à
une nou~elle bourgeoisie issue de la technocratie directoriale des entreprises •. Le Parti,
la bureaucratie administrative et politique, les frmcticnnaires des ,.,rganismes centrà.ux
et régionaux à.e la planification conservent de puissants moyens d'action, et gardent la
possibiliw ~ 1 imposer dans d'autres circonstances des remanie!ll€:::J.ts d 1un sens tout différent. La :bureaucratie des entreprises ne s'est pas emparée sans pa~de l'Etat. D'un
autre côté l'effort de rationalisation que les directeurs d'entreprise vont imposer aux
ouvriers est certainement de nature à provoquer les résistances du prolétariat et ces
résistances ri~qent à leur tour de peser sur les syndicats et m~me le parti. La pousée
des forces néo-bourgeoises en U.R.s.s. s'est accentuée mais elles n'ont pas encore
infléchi de manière décisive le développement de la société soviétique.
VIETNAlvl--

L'impérialiSme américain s'est enlisé au Vietnam dans une guerre apparemment sans
issue. Au Sud les troupes US, fortes de 200 000 hommes environ n'ont réussi qu'à main~
tenir leurs bases. Les combats se sont presque tous terminés :par une partie nulle et
l'on retrouve la même stratégie que se soit à Bin Ghia, Pleikn, Danang _ou près de
Saigon. Chaque fois le Vietcong attaque, .•ccupe une p('lsi tion pendant un certain temps
pq.in disparai t dans la jungle, introuvable et insaisissable.
Les opérations de ratissage", l('lrsqu 1 elles ne tombent pas dans une embuscade,
ont de piètres résultats. La campagne est de plus en plus contr8lée par le FNL et
les v:i-lles sont rendues invivables du fait d1,1 terrorisme. Les soldats gouvernementaux
désertent ou rallient l'adversaire• L'armée sargonaise n'est plus qu'un fant8me,
maintenu à bout de bras parUes américains.
Au Nord-Vietnam, les bombardements se sont poursuivis pendant toute l'année
1965 depuis mars. Ils ont détruit des routes, des ponts, des voies ferrées. r.Jais ils
ont aussi atteint des usines et des barrages. Et ils ont tué hommes, jeunes. et enfants~
Ils peuvent désorganiser complètement la vie économique du pays et même entra:tner la
famine. Et tout cela au grand jour, sans que personne ne réagisse sérieusement, contre

- 8toutes ~es règles du droit international et avee une violence et un ~froid inoà!s.
Pourtant ces bombardements n'ont guère eu d'influence sur la situation militaire au
sud du 17ème parallèle...
~n fait, il semble que l'année 1965 ait démontré qu 1au stade actuel, avec les
m~ns humains et matériels qu'ils utilisent, les améric~.ins ne puissent remporter une
vict~:~ire décisive. Toutefois, ceux-ci sont pris dans une sorte· d'engrenage et sont .
amenés de plus en plus à accrottre leur effort militaire. Au Sud-Vietnam ~me, les

·

américains n'ont déployé malgré tout qu'une faible partie de leur puissance militaire,
~t il est probable, sinon certain, que la nouvelle tournure que prend la guerre (p~
litique de terre brûlée, rassemblement de populations dans des camps), peut ~ce à
un effort accru, changer la perspective en faveur de Washington. Une telle victoire
serait toute~ois bien précaire, et l'on voit mal sur quelle partie de la population,
Wasbi.ng:ton_ J>Oîu:rait col@:ter pour appeyer aa. :Qoli tique et ~me mettre en route un plan
.
d'aménagement du Bas-Mékong, nouveau plan de Constantine. . .
Mais la guerre dépusse largement le cadJ;e du seul Yie~ 1 et il convient d'en
envisager l'aspect international. D'un côté l'impérialisme US et sa puissance formidable, sa volonté far9uche de donner un coup d'arrêt exemplaire aux révolutions
paysannes do.ns les pays du Tiers-Monde, son refus de laisser le Sud-Est asiatique
dominé po.r Moscou ou Pekin; mais aussi son isolement croissant, (en particulier au
sein de 1 1 0TAN) 1 et l'influence du·Pentagone qui cherche à étendre la. gue~ 1 avéc ia
Chine. De l'autre c6té, le "camp socialisten, divisé par le conflit sine-soviétique,
·
- qui constitue la clef de voûte du problème -.
Ces seuls éléments, font apparaftre les Etats-Unis comme le ooul grand pouvant
presque.faire ce qui .lui plaft. Le risque reste toutefois considérable, ce qui ~xpli
~ue les mesures parlai tement empiriques de ~Tashington,. et la perspective de Johnson,
(].ui est de stabiliser la guerre au stade aatuel. Car s'il est certain que· ni· la Chi· { d'ailleurs ils fournissent uhe aide nette... ·
ne ni 1 'URSS ~e veulent d 1une guerre,
1
Jl'ênt inférieure à ce qu ils pourraient offrir.) rien ne permet de préjuger de ·leurs
réactions devant un_e extension du conflit. La poli tique de· Moscou et Pékin s' explique dans ce sens. Drun c6té Moscou recherche une· paix négociée et fait tout pour
cela, cherchant à sauvegarder la cc,existence pacifique. De l'autre la Chine, par
~es menaces permanentes (qucique surtout verbales), pèse de tout son poids sur l'iml'érialisme américain dans le Sud-Est Asiatique pour faire éclater son encerclement
milit.Ure et économique. Si bien que ce n 1 est pas tant la révolution au Sud-Vie~
qui progresse, que le :màintien de la coexistence pacifique, et su..T>tout liadmissfon.
de la Chine, au conèert des grandes, puissances coexistante s.La. guerre, le napalm~ les bombardements, la torture au Vietnam, :1ont dcne- a.us:rl, . ,
l'expression d 1m conflit mondial pour un partage des zones d'influence.·

GRANDE-BRETAGNE
Si vous €tes en capitaliste en diffi.cul té 1 demandez 1 1aide du parti travailliste,
il vous trouvera des capitaux, il vous donnera 1.a. paiX' sociale.·
En septembre les gmndes banques étr&lgè~s ont accordé un nouv~au: pret à. la Banque d'Angleterre; la livre est réve:npe à son cours d'il y a trois ans, et· dEr·oe fait
J.es exportations ont cessé. de se dévaluer. Le déficit de la ba.lo.nce coinme:rciale· persiste,. mais. le troisième trimestre de cette ·année ·était en hausse de 5 %sur celui de
64 pour les exportations .. La réserve d 1,or et de dollars s'est accrue de 3DO millions
de dollars. La méfiance -invrni semblable- de la banque et des milieux d 1 affaires.à

- 9l'endr0it de Wilson commence à s•apaiser.
Encore en septembre, le congTès des· Trade-Unions a donné son adhésion à la "politique des revenus" du·gJuvernement, dont les clauses les plus intéressantes sont les
suivantes : l'augmentation des salaires ne doit pas dépasser 3,5 %par an, car i l faut
développer les exportations. Les réductions d'horaires, licenciements, déclassements et
déplacements devront ~tre acceptés par les travailleurs parce qu'ils sont nécessaires
à la modernisation de l'industrie britannique ; les mouvements de grève devront ~tre
annoncés au syndicat par un préavis parce que la production ne doit pas ~tre désorganisée.
Les grèves non officielles sont restées cette année la "plaie" des patrons, en
particulier dàns l'automobile : Jaguar, Ford, BMC ont été touchés par des mouvements
partis dè la base, souvent im riposte contre une sanction,gagna.nt tout l'atelier, et
si décidés que dans deux cas, chez Ford et à la BMC, la directinn a d'Il ~rdonner lé .
lock-out de toute l'usine.
Le ta'IX1C de la croissance économique fléchit. C'est que l'incitation à investir reste faible quand non seulement des secteurs entiers exigent une reconversion technique
qui coûte cher et ne rapporte pas à court terme 1 mais quand la production dans son ensemble est soumise aux interruptions que lui font subir les grèves sauvages. Le travailliste ne convaincra vraiment le capitaliste que quand le "syndicalis.te 11 aura vraiment.vaincu le travailleur.
Echecs de Wilson en politique extérieure
gler leurs.affaires à Tachkent, les ultras de
offices de Londres dans le conflit d~ Vietnam
nation de la diplomatie anglaise à Washington
par Ïe dollar.

: 1 1 Inde· et le Pakistan sont allés rèRhodésie ont fait sécession, les bons
ont été rejetés par Hanoï. La subordi-est le prix du renflouement de la livre

FRANCE
·La stagnation de la production industrielle au niveau de 1964 a dùré jusqu'à maijuin ; il s 1est amorcé ensuite une le~te reprise qui a permis d'obtenir 2,5% de crois-

sance pour toute l'année (6% en 1964). Mais à l'heure de la concurrence internationale, la ·vraie reprise semble ~tre conditionnée par le développement des investissements ;
le milliard de francs accordé dans ce but pàr le gouvernement aux entreprises publiques
et privées n 1 est qu'une goutte d 1 eau par rapport aux besoins ; en effet, le taux de
croisSance des investissements productifs est tombé en France de 11,6% à 2,2% au cours
des quatre années écoulées. "aette 'situation condamne tout effort de productivité et·
tout chance de concurrenct3 sur les marchés internationaux", vient de déclarer le président.de la Chambre de Commerce de Paris. Cependant, le rythme du processus de concentration des entreprises- fusions, accords financiers et techniques, etc.- semble.
avoir été un peu plus rapide.
Sur le plan de l'emploi, les effets de la stagnation, ou m~me de la récession
dans certains secteurs (chantiers navals, marine marchande, sidérurgie), se sont ajoutés à ceux de la concentration et la modernisation : licenciements quotidiens, ar~t
de·l 1 embauche, réductions d'horaires, touchent assez gravement certaines régions ; on
estime à 300.000 le nombre des chômeurs totaux. Quant aux salaires, les chiffres officiels permettent d'enregistrer une hausse moye11ne ue 3% du pouvoir d'achat ouvrier
dans le secteur privé et de 1,5% dans le secteur public, mais ce calcul fait intervenir une hausse des prix de 2,6 %seulement (les 259 articles) qui ne correspond manifestement pas à la réalité. En tous cas, d'après l'Institut National de la Statistique,

- 10 les rémunérations mensuelles moyennes cnt été en 1965 : 740 F. pour les ouvriers et
767 pour les employér. Nous sommes loin de la socié:t;é d'abondance" !
La répcnËe des travailleurs à la politique d'austérité patronale et gouvernementale est restée faible et fractionnée. La grève du secteur public des 27 et 28 janvier, moins bien suivie que celle du 11 décembre 64, n'a été qu 1 un "baroud d'honneur"
en réalité, personne n'a fait grève deux jours, mais les uns le 27 les autres le 28 ;
en outre, les cheminots ayant fait grève par équipes, il a eu à tout moment un certain
pourcentage d'employés au travail, ce qui a permis à la SNCF d'assurer partie.lle:rœnt le
trafic ; les électriciens n'ont fait grève que le 28 ; ils ont donc fourni du coùrant
au métro le 27, ce qui a permis aux conducteurs (non grévistes) de faire marcher 50 %
des rames, alors que la plupart des employés avaient débrayé. Finalement, "le public"
ne s 1est PfreEiqU,!? IJaS aperçu qu 1i l y avait une. g~ève .. :J!)tles~grévi~tes ont repris le
travail sans avoir rien obtenu et plutôt découragés.

Au printemps, les professeurs du seccndaire ont mené "la grève des notes" pour obtenir, entre autres, la diminution des heures de cours et des effectifs par classe. Mais,
après plusieurs mois de grève administrative, les directions syndicales du SNET et· du
SNES ont poussé vers la cessation du mouvement sans qu'aucune des revendications n'ait
été satisfà.ite •.
Début avril, la grève a éclaté chez Peugeot à Sochaux. Principale revendication :
les 40 heures payées 46. Les ouvriers en avaient assez non seulement des longues semaines de travail, mais de voir leurs horaires éttoi tement soumis aux fluctuations de la
vente. Parti.de la base, le mouvement est repris en mains par les syndicats et organisé
soÙs forme de débrayages d'une heure trois fois par jour (les deux équipes et la norlliale). La revendication des travailleurs de chez Peugeot symbolise les aspirations d 1 une grande partie des travailleurs français : les 40 heures ce n 1 est pas seulement diminuer la fatigue, avoir quelques loisirs, le temps de vivre ; c'est aussi la réponse
ouvrière aux licenciements, la possibilité d'absorber le chômage partiel.
.
Au même moment, des mouvements éclatent chez Berliet, à Venissieux, horaires, salaires et aux Chantiers Navals de Nantes (licenciements).
Mais aucune tentative d'unificati')n n'est faite par les syndicats. Isolés, les
travailleurs sont battus. Chez Peugeot, après quatre semaines, les ouvriers reprennent
le travail .. Il n'y a eu aucune solidarit€, ni organisée ni spontanée.
L'été appr0che, avec les vacances et les premiers flons-flons dn granà cirque ~leb
toral.
La "paix sociale" s'installe. Mesdames et messieurs, voici les candidats •••• Utilisation massive des bulletins de vote ••• L'année s 1 a~hève. Malgré tout, les affaires
n'ont pas été trop mauvaises pour les patrons.

ESPAGNE
L'expansion de la production se maintient à un rythme élevé. ~~is la hausse des
prix continue, mais l'industrie est incapable d'absorber la masse des ruraux qui abandonnent les campagnes ; l'émigration à l'étranger se poursuit.
Grèves et manifestations des métallos de Madrid, qui obtiennent des concessions
partielles. Grèves et manifestations au pays basque, mouvements divers en Galice, en
Catalogne. Grèves sporadiques aux Asturies. A Mières, au coeur de la région minière,
plusieurs milliers dE: mineurs et d 1 ouvriers manifestent et ':prennent d'assaut le commissariat de police pour libérer des camarades arrêtéso
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Cependan:ù-: mouvements moins massifs que 1 1 anée 64• Organisation et coordination
i:nsuffisantes. Le~ luttes :n.e dépassent souvent pas le cadre de 1 1 entreprise.,
·
Les revendications des trav~ visent avant tout à améliorer leur si tuatinn
matérielle. Mais ces revondi.catl.ons 11 éccmomiques 11 sont étroitement liées à des Abjectifs
nettement politiques: droit de grève, rejet des1tsyr1di~ts 11 officiels, liberté d 1 organ.isation.
Dans le,s mille~ dirigeants les divergonoes ].:er:::istent et n 1aggl>a.vent. Los secteurs
los plus dynamiques de la bourgeoisie rêvent de convertir 1 1ESJ_'Iagne en un ~tat industriel
avancé. Ce sont eux qui prônent "la libéralisation 11 , qui ont pa:rtie liée avec le. <api ta1
étranger et les tendances di tes· européennes ét démo--chrétiem1es •. r1Iais ils se heurtent
. toujours aux coq.ches les plus rétrogrades avec J..e:;quelles1a bourgeoisj.e a jusqu'ici :partagé
le pouvoir: les grands propr-iétaires terriens, 1 1 armée, l'Eglise. De son c$té la bureaucratie phala.ngi ste, prévoyant des changements·, cherche à sauver seo ''froma.gos", on particulier
dans les 11 syndicats 11 offif'iels. D.' Otl sa démagogie sociale, d 1 où les tentatives d'accord
avee certains éléments de l'opposition .. anarcho-syndiœ.llptes de la C.N.T. - en V'.le de
transformer les syndicats actuels en organismes détachés de 1 'Etat et s 1 inspira~1t des modèles du syndicalisme occidentaL On va jusqu'à réclamer le droit de grève !

Dans les milieux universitaires, les revendi<>ations ... rejet du syndicat étudiant
offiGiel (S.E.U.), réforme et autonomie de l'enseignement - ont été appuyées au prinJoempo
par des grèves et des manifestations de rue vi(")lemment réprimées. Dans toutes les grandes
villes, dec milliers d 1 étudiants ont. tenu des "assemblées libres" illégales dans les locaux
mriveroitaires. Ni les (,oncessions du· go-avern~ment ( réforme du S.-E.U. ) ni la répression
( révocations, expulsions, arrestations ) n'ont pu empêcher la révolte de s 1 étendre et de
s'approfondir.

AMERIQUE LATJJIF:
En Amérlquo latine les quelques illusions qu1 ayai7.; pu app,•rter aux masse:<J migérables
l'Alliance pour le Progrès" s'effritent peu à peu. L''aide américaine a certes contribué
à la construction de quelques écoles et habitations. Mais les crédits agricoles sont pour
S(J}b destinés· aux pays dépendant du grand trust 11 1 1 Uni ted Fruit" et les crédits sont pratiment nuls. Le.~ux d 1 ex:pansir.n reste très bas. Les exportations n'aU:,:::nnentent qu~ gn1cc à
~'exploitation du pétrole du Vénézuela, n 1 enricliù,ssant qu'une infime partie de la popUlation.
11

Où en oont les rév"'>lutions ? Après 1 1 écrasement du mnuve:roont insurrsctil'lnnel· à Ehint;Dom:ingu.e (voir P.O. Yt 0 70) il semble que llcn nbserve un certain fléchissement dans les
â.utres pays.
Certe~ les é6mbats restent quotidiens ::m Péreu, au Véné~''"\la, on Bolivie et on Cnlmnentre les guerillero~ influencés par le Castrisme et les troup8s .gouvemem;m·ba.les.
I>'Iais l 1 is~lement des divers groupes, la coexiste:n.ce pacifique persistante entre 1 1 U.R.R.S.
et les U.S~A~ malgré Sain+..-Dr,mingue et le Vietnam, la réapparition avec FrAi au Chili de
bqurgeoisio::: réi'ormiste:;1 et la perspe..,tive, pnurtant lointaine, d'un marché cr.mmun latinl'laméricain, ajoutés à la réproosion croissante appuyée par les"cnn.::oillers américains" ont
fait marquer le !)a:; aux divers mouvements révolutionnaires.
b~

On ·note t,.,utefois pendant l'année 65:
1u Pérqu. u:ne guérilla sanglante ;::outenuc par trois m.-::uvement~ :le M.I.R., lo Fr.Jnt de Libération nationale et les Communistes. Les guerrillerrs tiennent la ville de Satifo {:! 500 km
à l 1 est de Lima. · ·

En Colombie la répression s'est abattue sur les république;::; indépenda..'ltes de typo communautaire ~1 Pato, Marquetalia) et sur les guerrilleros plus ou moins pro-chinois ..

- 12 -

En

Bolivie à la suite de violents combats à la mine de Siglo Veinte, l'état de siège a
déclaré.

ét~

Au Vénézuela· le F.A.L.N. s'est replié dans les campagnes, renonçant po'ur le- moment à attaquer les villes. Dans les autres pays les guerrilleros sont très faibles.
Au Paragugy c'est toujours le règne de la dictature.
au Chili il n 1 y a pas de mouvement de guerrilla ~ · mais 'i 1 expérience de Frei au
Chili est déjà bien handicapée: 3 mines de cuivre (Chuqicamata, Potrerillos, Rancagua). ont
été occupées par l'armée, motif: grève politique èt illégale qui durait depuis 22 jours.

Eln Uruguay' et

En Argentine enfin la remontée des Péronistes est. nette donnant une excuse à Ilia qui se ·
décla.I'E;) incapable de gouverner. Mais la division des Péronistes, l'amalgame qu'ils -représentent ne permet pas non plus d'espérer autre chose qu'une solution batârde.
En Amérique Latine la révolution marque le pas. Mais pour" combien de temps?

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

UNE USINE DE PROVINCE
Cette usine, "La Griffine" à Nucourt (s.o. ), est située en pleine nature et les-~moyens·
de transport pour y arriver sont inexistants. Il s'agit d'une usine de plastique dont la
production complexe va aussi bien des chaussures après-ski qu'à la housse de voitUre. Le
matériel
, utilisé est vétuste, ce qui provoque de fréquentes pannes et son corollaire:
l'allongement des heures pour les ouvriers.
Cette e~treprise a encore un patron à sa tête, c'est lui qui a créé l~affaire et non
un conseil ~·anonyme d 1ad.miiiistrateurs. D'ailleurs il a racheté le village (ou. du moins une
bonne pa;rtie) de ~ucoilrt pour y loger les cadres et la main d 1 oeuvre étrangère (les .locaux
d 1habi tàtion des ouvriers étrangers sont en passe de devenir des "bidonvilles".)
·
L 1.usine emploie IOO à I50 ouvriers, dont 30% d'étrangers (moyenne autorisée IO %)
principalement des Portugais et Espagnols •• ~ Les Nords Africains sont jugés trop combatifs.
• · La situation des travailleurs en province 1 au point de vue du ·travail aussi bien qu 1 à
l'extérieur de llusine, ne présrmte pas les mêmes caractères que dans ·la région parisienne.
Ici, la main-mise du patronat est lourde et les ouvriers sont moins enclins à lutter. De
plus,. à la différence ge leurs collègues parisiens, ces ouvriers peuvent oompter sur des
à-côtés non négligeables au point de vue alimentaire :
",.
-lopin de terre où 1 1 ouvrier obtient quelques aliments complémentaires au long de PaïiDée
-facilités pour obtenir en grosse quantité des produits de _ferme, par exemple: oeufs à
25 centimes, pommes de terre àiO centimes lekilq au moment de l'arrach...'"'.ge, . .· . · . : ...
.....volailles achetées à bas prix, élevées par eux-mêmes ou éc!langées contre uri servicE?• ·

Les conditions de travail sont littéralement effarantes. Devant les cuves .où la solution bout et dégage des vapeurs chimiques nocives, les.femmes manipulent le liquide à la
louche pendant IO ou I2 heures. Bien sûr il y a des masques. JV1.'lis à peine une dizaine
poûr toute l'usine et les contremaîtres se moquent éperdument qu 1 on les mette ou n9n!'-..
Les hommes, sur les machines , travaillent strictement sans sécurité. D'après la
direction, les installations nécessaires prendraient de la place d'abord et coûteraient
trop cher -: A titre d 1 exemple, l'usine n'a pas d'infirmerie conformément à la loi, ni
même de personnel qualifié pour cela. Si un ouvrier est blessé, on le transporte avec
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CV camianette de l'usine. Faire appel à des ambulanciers qualifiés reviendrait trop
au Patron. Les salaires varient de 600 à 800 F. suivant que l'ouvrier est manoeucompagnon ou agent de maîtrise ; le salaire des femmes, bien que fournissant le
travail, est sensiblement inférieur (à partir de 400 F.);de plus 1 il y a abattede zone pour les salair·es.
La journée de travail varie, elle aussi, de dix à douze heures par jour. L 'usinà
tourne avec des postes (trois) mais sans équipe de sécurité. Et ce, pendant cinq jours,
avec quelquefois le samedi matin s'il y a du travail urgent ou si les pannes trop
fréquentes contrecarrent le sacro--saint planning. De plus, le directeur cherche, en
cas de fêtes légales, à faire travailler l'usine sans rayer plus cher (cas du 11 novembre où les ouvriers ont refusé de travailler). C'est encore le genre de maison où l'on
renvoie un travailleur simplement parce que sa tête ne revient. pas au contremaître _(cas
d'une ouvrière veuve avec quatre enfants le 18/11/65) et ceci sans préavis •.
Aucun moyen, ni même tentative de lutte, les travailleurs ignorent trop la législation du travail et ses ficelles alors que le patron paie un directeur pour ce genre
de travail.

Se s.yndiquerJpour les ouvriers, comporte des risques de non-embauchage dans toute
la région. Car le patron adhère au Comité inter-entreprises et celui-ci pratique ·la

plaRification des salaires et éli~~é les éléments trop remuants de la région. Il faudrait une action coordonnée à toute la région,ce qui ne s'avère guère réalisable. Ltimportation d'une main-d'oeuvre étrangère dont la docilité et l'âpreté au gain n'est plus
à faire, brise aussi bien les tarifs horaires que les mouvements revendicatifs qui
n'ont pas l'amplitude apte à effrayer. De plus, l'absence de liaisons rapides inter-·
communales ne facilite pas la communication et le contact avec les autres ouvriers.
L'attache agricole joue à plein, la région vote MRP ou UNR au nom des intérêts
communaux, bien que l'église ne pèse guère le poids si ce n 1 est qu 1 au point de vue
traditions (impossible de fournir un curé à chaque village).
Le problème des heures supplémentaires est plus difficile. Vu les salaires peu éle·.vés et les charges à payer (gosses, télé •• ,.), n 1 incitent pas les travailleurs à se
contenter du salaire de base mais plutôt à se taire et travailler pour gagner un minimum d'argent,
.

Les jeunes, eux, devant ce table~:u, cherchent à s'en aller ou
dans des b~~~ux à Paris (dessinateur, dactylo).

À.

trouver des emplois

Quant à Patti tude devant la main·:d 1 oeuvre étrangère, elle relève d 1 un racisme
de plus en plus ouvert (cas d 1un Sénégalais embauché comme chimiste cent francs au-dessous de son équivalent français). En général, les travailleurs étrangers acceptent des~
~rix plus bas, des conditions plus dures et ne rechignent pas devant les travaux insalubres.
L'ouvrier français voit d'un mauvais oeil un autre travailleur bénéficier des
avàntages de la législation française alors que lui-même est purement et simplement
mis à la porte à la ::.oindre pécadille (sept ouvriers sont renvoyés le 18/11/65 et on
embaûche à leur place des Portugais qui, sans qualific~tion, font le travail).

-~:-:-:
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LETTRE DES U.S.A.
Nous' recevons de Detroit les informations suivantes
En' novembre 1965, 17 OùO travailleurs
la Mc Donnel Aircraft Corporation à

!le
Saint-Louis (Missouri) ont fait grève pendant 15 jourso Cette grève a commencé le
7 novembre , da te à laquelle 1 1accord signé
entre la direction et la I.A.Mo (Interna-,
tional Assootation of Machinists) touchait
à son terme. Le syndicat s 1est entendu avec_la direction pour continuer le travail
dans les candi tions prévues' par la convention qui venait à expiration, en attendant
la signature de la nouvelleo Mais les travailleurs en ont décidé autrement et se
sont mis en grève, s'opposant ainsi au syndicat autant qu'à la direction. Le travail
a rèpris lorsque la majorité a accepté le
nouvel accord. Il faut noter que l'usine ·
fabrique des avions Phantom (jets légers)
qui sont utilisés au Viet-Nam, ainsi que
les capsules spa ti.ales Gemirai o La grève a
provoqué une.ext~me inquiétude à Washington.
le mouvement de la Mc Donnel était à
peine fini que commençait une autre grève
'intéressant également la production de guerre. Le 1er décembre, les 4 200 travailleurs
de la Olin-Mathieson Chemical Company à
East-Alton (Illinois) arrêtaient le travail.
Là encore la grève ~vait pour motif la négociation du nouvel accord et c'était le même
syndicat, la I.A.Mo, qui se trouvait engagé. La grève a duré 33 jours~ Avant qu 1 ~lle s'achève, le syndicat et la direction
de 1 'entreprise étaient parvenus à quatre
reprises à un accord, qui fut rejeté par
les ouvriers. Le gouvernement fédéral envisageait d'intervenir pour obtenir de force l'arrêt du mouvement, car la Olin-Mathieson est aux Etats-Unis la seule usine qui
produise 1 1eXplosif pour les projectiles
des fusils M.16 et Mn14 et des mitraillettes M.60 et pour les obus de 20 mm. Ces
armes sont utilisées au Viet-Nam 7 et les
fournitures commençaient à manquer.
Ce qu til y a de plus remarquable dans

,.

!

ces grèves, c'est que s 1 il est vrai que
les travailleurs américains ne participent pas volontiers aux manifestations
contre la guerre, leur soutien à la politique de Johnson est strictèment verbal, et ils n 1 ont pas permis que la guerre ait une incidence sur leur propre lutte êt sur leur solidarité de classe.(1)

(1) N.D.L.R.- Nous ne partageons pas le
point de vue "optimiste" de notre camarade américain. "La guerre n 1a· pas d 1 incidence sur la lutte revendicative". c•est juste. Mais l'inverse est aussi vrai.
Et le fait qu'on puisse parler d'un soutien, même ''verbal", des trava;Llleurs américains à la politique de Johnson au
Vietnam- c'est-à-dire à la dévastation,
au massacre, à la torture - montre bien
l'emprise idéologique du capitalisme
américain sur sa classe ouvrière et les
limites actuelles de la lutte des classes aux Etats-Unis.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-

LA POLITIQUE DE LA TERRE BRULEE AU VIETNAM
" ••• Le programme américain prévoit la
création de zones à bombarder sans disert-_
mination à partir du moment où elles sont
contrôlées par le Vietcong. Les récoltes
y seront détruites et les maisons incendiéesG Ces mét4odes sont appliquées à
l'ouest de Saigon ••• Les paras ont installé leur camp sous les charpentes des paillotes incendiées. A 3 kilomètres à la ronde
il ne reste plus une maison debout ••• La
mission des paras consiste à étendre leur
zone de contrôle 1 à évacuer les habitants,
puis à brûler tout ce qui pourrait permettre à la population de subsister. Après
l'incendie des maisons, tout a été saccagé : matériel de cuisine brisé· matelas
éventrés, bananiers coupés ••• ".
(LF. MONDE, 8 janvier 66).
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Let- r re ete Grèce
Chers camarades,
••• Je vous envoie quelques i:p.formations
sur le mouvement ouvrier grec et sur la condition de la classe ouvrière; la Grèce pouvait, il y a queiques IO ans,se caractériser
comme un pays semi-développé. Pendant la période 1953-1957,se sont établieo 7500 industries en province et 3500 dans la région
d 1Athènes1 du Pirée et des environs.Les trois
dernières années s 1 établissent quelques importantes unités industrielles comme le Haly. vourgiki 1 s blast furmace (Elefsis)1 Pirelli1
automobiles ••••
~~is l'industrie se cnractérise par de
petites firmes aux capitaux réduits qui pro-.
duisent des obj8ts de consommation. Sur 461
entreprises en 1961, 121 avnient un capital
de 1 à 5 millions de drachmes, 25 de 50-100
millions et 34 plus de 100 millions. Les
industries produisent surtout des aliments,
des cigarettes, des tissus et des produits
chimiques (y compris l'huile). 638 entreprises
industrielles, représentant les 2/3 de f 1 ensemble, avaient en I963 des capitaux se montant à 8,6 milliards de drachmes et des capitaux bancaires de 17,8 milliards de drachmes.

taire s. Dans le bâtiment 1 1es salaires des
travailleurs spécialisés montent à 125200. Le salaire minimum par jour est pour
les ouvriers masculins de 19 ans, ou de
18 avec un an d 1 ancienneté , de 64 drachmes,
pour les femmes de 50. Les salaires des
apprentis dans l'industrie sont de 27 D.,
dans les autres branches d~ ?5._ J.>g:ur_Jes
employés,le salaire minimum mensuel est
de 1100 D. Une idée du coût de la vie est
donée par les prix suivants: un kilo de
pain= 5 D. , viande::: 30, un costume= 1000,
une chambre= de 450 à 750 par mois,
chaussure= 220 à300 ••••
DepUis le 15 juillet( jour de la crise
politique) ont éclaté 45 grandes grèves
(460.000 travailleurs). Le 27 juillet t
grève générale politique avec Participation totale des ouvriers du b&timént et
des transports et partielle de ceux de
l'industrie et du commerce. Septembre:
grève des postiers de plusieurs jours;
Octobre et novembre: grève dans les chemins de fer; Novembre: grèves dans les
télécommunications, les autobus, la cérami,que, la confiserie-pâtisserie; et dans
l'industrie de la chaussure victoire des
grèves: 30 ~d'augmentation des salaires.

Sur une population active de 3,6 millions,
la moitié travaillait en I961 dans l'agricu-

lture (actuellement 42-43 %seulement), 19 %
dans l'industrie et 23 %dans les services.
Au printemps de I961~le pourcentag8 de chômeurs
était de 10-11 ~~' soit 200.000 ouvriers non
agricolès1 m,'lis ces chiffres sont en dessous de
la réalité, et la situation s'est un peu améliorée depuis. L'émigration a interessé près
de 400.000 përsonnes entre 60 et 64, pour la
plupart des paysans de Macédoine et d'Epire,
qui allo.ient travaillér comme ouvriers.
La balance du commerce est déficitaire car
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Aujourd'hui les syndicats demandent une
augmentation des salaires de 30 %(il y a six
mois ils demandaient une augmentation de 20 ~b)
De 56 à 64 l'augmentation annuelle des salaires a été de 4 à 57;, mais la produc tivi té
accrue constamment et l'élévation du coût de
la vie ont annulé ces faibles au~~ntations.
Aujourd'hui les patrons et la Conféd~ration
Générale des Ouvriers (syndicat offici01)
pensent donner une augmentation modérée pour
essayer de juguler les mouvements de grèves.
Participation considérable des ouvriers
aux J:c:lif;stationsanti-gouve rnementales et
anti-américain,es (refus de porter des munitions destinées au Sud-Vietnam, 28 travailleurs ont été licenciés pour cette raison).

Le parti gauchiste, stalinien (E.D.A.),
et les syndicats staliniens influencent
un grand nombre de travailleurs; mais le
P.C. est illégal depuis 1947 et les membres de ce parti ont diminué également du
fait des pertes pendant la guerre civile
(47-50); les partis proches ont presque
60.000 membres et sympathisants du fait
de l'illégalité du P.C. et_ des peines
sévères que. comporte la qualité de communiste. L 1E.D.A. soutient une politique
de neutralisation, tandis que les partis
bourgeois soutiennent une politique
pro-atlantique; Papandréou ( démocrate
du centre . ) déclare constamment : "Nous
sommes en faveur de 1 1 alliance avec
.
l'Occident et de 1 'amitié avec 1 'Orient!'

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

EN.U.R.s.s.

CONDAMANATION DE JEUNES GENS QUI PUBLIAIENT UNE REVUE CLANDESTINE

"Moscou, 3 janvier (A.F.P.).- Uri groupe de jeunes gens, pour la plupart étudiants
en chimie à l'université ou chercheurs dans des instituts de chimie, accusés d'avoir publié deux numéros d'une revue clandestine, Ant été condamnés à des peines d'emprisonnement
en novembre der.nier par un tribunal de Léningrad, apprend-on de bonne source ·soviétique.
L'animateur principal de ce groupe aurait été condamné à sept ans de privation de
liberté, et huit de ses complices, dont deux ,jeunes femmes, à des peines de deux à cinq
ans.
Les jeunes gens, indique-t-on de ~me source, avaient monté une véritable "organisation secrète'', comptant quelque dewr cent cinquante membres, et disposaient d 1une imprimerie clandestine pour y publier leur revue.
Inspirés par les idées du célèbre révoluti~nnaire russe du dix-neuvième siècle
Alexandre Hertzen - dont le souvenir est révéré en U.R.S.S. - les jeunes gens prétendaient
ne pas s'opposer au principe du communisme, mais à sa forme actuelle dans le pays, et aux
séquelles du stalinisme, et réclamer plus de liberté de pensée et de parole. Ils avaient
baptisé leur revue du nom de la publicatirn clandestine éditée à Londres et mise en circulation par Hertzen en dépit des interdits de la police tzariste, Koloko1 (la Cloche)".
(LE MONDE, 4 janvier· 1966).

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:DANS LA SARTHE : BULLETIN "TOUS ENSEMBLE 11 : . Le Groupe. de la Sarthe des Amis de l'Ecole
Emancipée (tendance syndicaliste révolutionnaire au sein de la Fédération de l'Education
Nationale), nous signale la parution de .:·e bulletin. S'adresser à : Guihaumé, 17, rue de
Londres, 72 COULAINES - CCP Rennes 323 77.

