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LE Cl--fOiX SE BATTRE 
. 

OU FAIRE SEMBLA NT 
Depuis deux mois, à lire les communiqués, à observer les marches et les contre

marches, on dirait qu~il y a trois forces en France, l'Etat, le patronat, les centrales 
syndicales,. qui sont en débat l'Our un enjeu : la réparti ti on du produit national. 

La doctrine officielle est simpl~ : les ce~trcles syndicales, c'est les travailleurs; 
le patronat, les employeurs ; l'Etat, l'arbitre. ~iais personne ne croit à la neutralité 
de l'Etat. Tout le monde, chez les travailleurs, mais aussi chez les patrons et dans 
le,s ~t~ at.~.ÇQ{l).lJ:l'!·§§.:Ï:Q!l~Lsait bien que l'appareil de hauts fonctionnaires 
"techniciens" et de politiciens gaullistes fa:I.t caUse coiiinU:iiè aveé le pat:rona1i• 

* 
* * 

Toute la stratégie de l'Etat est exposée au grand jour : c'est le Vème plan, dont 
l'objectif avoué n'est pas de nous rendre heureux, mais d'élever le taux des exporta
tions, c'est-à-dire de rendre les entreprises françaises capables de défendre et d'éten
dre leurs positions sur le marché mondial. Toutes les mesures prises par le gouvernement 
visent à augmenter la force de travail disponible, à accélérer la capitalisation At à 
accro~tre la productivité. 

·Pour la force de travail : diminution concertée de la population active rurale, 
par l'attribution d 1ime prime viagère am: cultivateurs âgés qui quittent la terre ; mise 
sur pied d'une vaste machine à produire les petits techniciens (deuxième cycle "court11 

de l'Enseignement Secondaire), les cadres (Instituts Universitaires Techniques) et les 
ingénieurs (Licences en trois ans) qui font ou feront défaut à l'économie ; maintien de 
la durée légale du travail ; licenciements,déclassements, déplacements en fonction du 
seul critère de la rentabilité. 

Pour le capital : prime au regroupement des entreprises (sur la promesse qu'ils 
allaient fusionner, les trusts de la sidérurgie ont reçu le tiers du milliard emprunté 
par l'Etat l'an passé) ; rolitique de repli dans les branches mal placées sur le marché 
internà.tl.onal, comme la const:t'Uètion navale ; élimination des entreprises sous-équipées 
par le plan de stabilisation, exemption d'impôts p~ur les investissements jugés produc
tifs grâce aux avantagE.s fiscaux accordés par Debré. 

. Les objectifs du Vème Plan paraissent se confondre avec ceux du patronat. La coali
tion n'exclut pourtant pas les tensions, les disputes même. La déclaration contre le di
rigisme PUbliée par le CNPF le 19 janvier en est un exemple. L 1hostili té manifestée par 
une fraction importante du patronat à l'égard du plan de stabilisation en est une autre. 

En fait, mécontents ou satisfaits, les patrons bénéficient de façon permanente des 
avantages que l'Etat leur consent en matière. de tarifs et d'encouragements de toute 
sorte à capitaliser. Ils ont même la possibilité de les utiliser à dès fins spéculatives. 
Par exemple, une usine de la société UNEURCO, spécialisée dans la construction d 1écoles 
préfabriquées, a été construite il y a peu de temps dans 1 'Hérault en vue de rembaucher 
les ouvriers sans emploi après la fermeture des mines ; or elle a déposé son bilan en 
décembre ; craignant les réactions des travailleurs et de la population, et peu~tre ~ 
scandale 1 les pouvoirs publics l'ont renflouée par des commandes. Autre exemple : la po
li tique de repli dans la construction navale a permis à Onassis d 1 acquérir 30 à 40 % du 
capital des Forges et Chantiers de la Méditerranée (La Seyne), et au groupe syrien 
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Intra-Bank 70% du capital des Chantiers de la Ciotat ; ils pourront ainsi bénéficier des 
primes aux regroupements qui s'annoncent. 

L'Etat n'est pas le patronat, il est son ange gardien ; son rôle est de .défendre 
les intérets communs de la classe Aominante, même aux dépens des intérets privés de cer
tains entrepreneurs ; c 1 est ainsiquavec Giscard d'Estaing il a tenté de détourner les pa
trons de leurs habitudes inflationnistes. Il leur donne l'exemple d'un patron modèle, 
"dynamique" dan:;~ l'initiative soc~le (avec la politique des revenus t), infle+ï.ble dans 
la négociation, insensible à la grogne. Il est comme un tuteur, mieux informé des réali
tés extérieures, qui se serait donné pour tâche d'y lancer un pupille, fortuné, mais 
trop choyé. Cela peut f~ire entre eux des criailleries, mais pas un vrai conflit. 

* 

* * 
Mais les centrales syndicales ? Est-ce qu'un conflit réel, irréductible, la lutte 

des classes, ne les oppose pas au patrcnat et à l'Etat ? Est-ce que toute entente n'est 
pas impossible ? La vérité n'est pas si simple. Le conflit des centrales syndicales avec 
le pouvoir n'est pgs la lutte des classes, il la traduit sur un plan qui n'est pas le. 
sien, dans les règles du jeu autorisé. Les revendications discutées dans les commissions 
et, les entrevues expriment :!.es revendications réelles des travailleurs, mais en les dé
formant, en les amenuisant. 

Qu'elles les expdment quand même, c'est ce que prouve leur évolution. Il y a dix 
ans1 les revendications portant sur les conditions du travail,par.exemple1 n 1 occupaient pas 
la place ,q~'elles ont dans le programme des centrales. Aujourd'hui, alors que la disci
pline de l~·~duction s'est alourdie, que les conditions du travail ouvrier et employé 
sont devenues plus sévères, le ralentissement des cadences, la diminution du temps de 
travail, l'obtenti0n de pauses, l'allongement des congés, la défense des droits contre les 
abus de la ma~trise, sont des motifs permanents de la lutte dans la production, et les 
directions syndicales doivent les répercuter dans leur programme et leur action. C'est 
ainsi que, par exemple, lors desgrèves de février, les f~dérations de postiers ont reven
qiqué le congé du samedi, ou que les organisations de la marine marchande ont soutenu la 
lutte de l'équipage du "Ville-de-Lyon" contre l'automatisation des cargos. 

Il est évident que les centrales syndicales n'auraient aucune autorité a~to~ 4e ~ 
table des commissions si' elles nty expriina:tént pas ce qurse passe dans les entreprises. 
Ellès sont contraintes, chaque fois que la discussion est bloqu~e, de fournir à leùrs 
adversaires la preuve de leurs représentativité ; c•est ce qu'elles font en suscitant des 
mouvements, dont la principale fonctivn est d'attester aux yeux de l'Etat et des patrons 
que les propositions des représentants syndicaux ont du répondant chez les travailleurs. 
Les· syndicats ne peuvent pas être crus sur parole. La position des centrales syndicales, 
au regard de leurs interlocuteurs est donc différente de celle du patronat pa.r rapport à 
l'Etat. 

Pourtant, quand les :réVendications finissent par aboutir à des chicaneries portunt 
sur l 1évaluàtion à O, 10% près de la "masse salariale", le travailleur a bien du mal à 
croirè que àes candi tians concrètes de travail· seront tr.msforrnées si les dirigeants syn
dicaux obtiennent l'addition d'une ou de deux décimales. Le conducteur de la motrice 
Paris-Lyon, si on lui en donnait le choix, aimerait beaucoup mieux qu 1 on aménage son ho
raire et qu 1 on supprime le cont:tfJ.e- "autom.-'ltique" de surveillance plutôt que de lui oc
troyer 1 % de plus sur son salaire sans changer les candi tiens de son travail. Le temps 
de-travail réel d'un enseignant dans le sécondaire et le technique s 1est certainement 
allongé dtun bon tiers en une décade. De 1957 à 1965, la productivité nette du travail 
sr est accrùe en France d 1 au moins 34 % : quand il fallait une heure pour effectuer 1me 
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opération, 40 minutes son·c n;aintenaùt 11 suffisantes11 • Le ca:pi talisme a complètement impo
sé son ordre dans les condi.ticns de travail. 

C'est que :.:.s dirigeants syndicaux,~Jf contraints davantage qu'autrefois de mettre 
en bonne :place ces revendications dans leur programme, finissent toujours par les faire 
passer au second rang dans la négociation et par les abandonner quand il s 1agit de çon
clure l'accord. Les conditic~s de travail, le patron ne veut pas en entendre parler. C'est 

son affaire, c'est le secret do la plus-value, de l'augmentationùe son capital, de 
son cll'ichisseme;.1t. Une augmentation de salail1 es, à la rigueur il :peut en annuilier la ré
percussion sur les coûts de production : en élevant les prix de vente (c'est le plus 
facile) ou alors, justement, en élevant la productivité. Quand le représentant syndical 

vient s'asseoir en face du patron, il est entendu qu'ils peuvent peut-être trouver un 

compromis sur les salaires, mais à condition de .ne pas parler ,· . condi tiens de travail. 
Les revendications qui touchent celles-ci sont laissées de côté. 

L(!} pass~:fgé~à~êtiO:i"i_'ff rt•egt :pa-s- plus ~neant---que la défense des reYalldi~tions 
essentielleso Les actions qt1e les centrales syndicales font exécuter sont symboliques, 
elles n'ont pas pour véritable fin de faire céder l'interlocuteur, mais de lui montrer 

qu'on représente quelque chose. Quand la CG~ appelle de "larges délégations de travail

leurs" à se rassembler devant la Chambre pa-trmale, tout le monde sait ç_ue des cris, des 
panneaux et peut-~tre u.n0 délégation (délégation des délégations!) ne vont pas contrain

dre le CNPF à traiter, De rr:3:w.G ;la tactique de 1 1 échelonnement minutieux des amts de 
travail au cours de février, et de 1:ouveau en mars, conduirait tout droit les dirigeants 
syndicaux en conseil de gllerra s! ils étaient de:· officiers comndant devant 1 1 ennemi : 
Etat-Major bien suspect~ cGlui qui na :Lait dmmer ses troupes qu'en ordre dispersé ! Nous 

ne disons pas que le s.sul mot d'ordre valabJ.o soit J.a grève générale illimitée ; mais 

le fractionnement d0s 1::rr.Sts de travail 1nr région 1 par profession, par catégorie, par 
atelier, selon 1e cas, ne peut pas se ,iustifier par des considérations d'efficacité. 
Les faits prouvent que le 11:i~.rcèlemeni:.': :n 1 est :ras payant" 

En réalité il no s.· agit :p:1s do haJ..~cèlen:.ont, et il ne s 1 agit pas de guerre. Ces mou
vements dispersés n'ont da sens quo s~. o:n les voit avec l'oeil d'un négociateur : cette 
forme de grève est devenue un simple arg&e:1t .3Uppléme:ataire dans la discussion.Or, dans 

son principe, la grève était le contraire d 1un argument : c'était la rupture du soi-disant 
dialogue, le refus de 11 jouer le jeu". Aujourd'hui les dirigeants syndicaux essaient de la 

faire rentrer dans les règles d 1ux: autre jeu:;. celui de la discussion, d'en faire un 
symptôme de leur mauvaise humeur et de leur :puissance. 

Mais comme elle ~ppartient tout de même à la réalité, qui est la lutte des classes, 
et pas à 1 1art oratoire, elle peut toujours leur échapper. Et cela suffit à plonger le 

dirigeant syndical dans 1 1 inquiétude ; si la grève n 1 est pas suivie, il perd son autori
té de négociateur ; mais :!l la perd encore s'il ne peut J.larrêter quand il juge l'inter
locuteur pr~t à faire quelques coneessions.·C'est pourquoi il redoute aussi bien la dé

fection des masses que leurs initiatives~ Le style ambi--;u des "actions" conduites par les 
centrales exprime :;:e caractère contradictoire de leur.position dans la lutte des classes. 

Le syndicat n 1.est pas intégré au système, et il serait faux de voir en lui un par
tenaire de 1 1Etat au msc.'3 titre que l'est le patronat ; m'lis il n'est pas davantage en 
lutte contre le système _ il n 1 est pas moins illusoire d 1 espérer de lui une ·offensive 
qui fasse fi des règle du jeu capitaliste. 

* 
* * 

Mais cette positio~ contradictoire est elle-même menacée par la concentration du 
pouvoir, la coordinatior.! àes politique;:, fim.ncière 1 économique et sociale du gouverne-
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ment, la bureaucratisation de la production et de la vie sociale tout entière. 

Si l'objet des discussions était comme autrefois la répartition du produit entre 
capital et travail à l'échelle de l'entreprise, il serait opportun que le syndicat, dans 
la négociation, exerce une pression en menaçant de reprendre ses billes, c 1est-à-dire 
d'a~ter le travail. Mais il ne s'agit plus de répartir le produit sur le plan local, 
il s'agit d'organiser la production nationale, tout ce qui y va, tout ce qui en vient, 
c 1 est~à-dire toute la vie. Debré a dit aux représentants syndicaux que les questions fi
nancières, économiques et sociales, étaient indissociables, qu 1 assurément cela limitait 
leur liberté de contracter des accords par entreprise ou par branche, mais que c'était 
ça ou rien. On ne saurait ~tre plus clair : il devient de plus en plus difficile d' obte
nir ·un avantage réEil (pas 1 % de mieux sur le SHIG, bien sûr ! ) en matière de producti
vité et IOOme de salaire, sans ébranler 1 'ensemble de 1' édifice. Les marger'~ imposées aux 
négociations par le Plan et finalement par la compétition internationale sont de plus en 
plus. étroites. 

La classe dirigeante demandera toujours aux représentants des travailleurs cette 
caution de sa gestion qui est leur présence nutour des tables des commissions. Mais leur 
liberté de discuter,de manoeuvrer, ne peut qu'aller en diminuant, ils finiront par appa
raître comme des otages. Cela ne voudra pas dire qu'il n'y a plus de lutte de classes. 
Cela voudra dire plutôt que celle-ci est la "maladie" dont une société d'exploitation 
et d'asservissement qui se voudrait "rationnelle" ne vient pas à bout : on simule de la 
sortir.de l'~bscurité de l'atelier pour la mettre sur le tapis vert et POUr lui donner un 
statut, mais elie reste là où elle était, échappant aux règles du jeu officiel. 

Tant qu'on respectera ces règles, tant que la grève sera employée domme un "argument 
d'appoint" et non comme une anne réelle, il ne pourra pas y avoir d'offensive véritable 
portant sur les conditions de travail et de vie et exerçant une pression efficace sur 
l'Etat et le patronat. 

s 0 R T j R DE LI tM PAssE 
"Une politique réellement ouvrièré n'a rien à voir avec les pleurnicheries actuel

les, elle doit proclamer des exigences. Une politique ouvrière devrait d'abord viser à 
faire prendre conscience aux travailleurs de l'opposition irréductible entre leurs in
té~ts et les inté~ts des capitalistes. C'est l'ensemble de la gestion capitaliste qu 1-

iT faut contester- du niveau de l'entreprise au niveau du pouvoir -. 

·Nous ne disons pas qu'une telle politique serait immédiatement applicable dans 
tous ses ~spects. Mais elle tracerait une orientation, une voie nouvelle, elle consti
tuerait une rupture avec la mentalité du "moindre mal", avec 1 1 acceptation fataliste du 
;pouvoir patronal. · 

Il ne faut pas se limiter à la défense au jour le jour ; toute lutte, même défensi
ve, doit ~tre liée à une contestation du pouvoir patronal ; tout combat d'envergure doit 
tendre à développer 1' intervention de la puissance ouvrière dans le domaine réservé à 
la bourgeoisie. 
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Dans le domaine des salaires, il ne s'agit pas seulement de demander des augmenta
tions. Une poli tique ouvrière des salaires doit afficher ouvertement comme but : la sup
pression des primes par leur incorporation au salaire, la lutte contre les saL'rires au 
rendement, le refus des heures su.pplément2.ires, la lutte contre la hiérarchisation des 
salaires. 

Dans le domà.ine de la durée, la réduction de la sèmaine de travni.l doit passer au 
premier plan des revendications en outre, le temps de transport doit ~tre compté dans 
le temps de tràvail. 

])ms le domaine du travail lui-même, les ordres de l'appareil de contrôle, de la ma.:t
trise, des chefs ne doivent pas ~tre acceptés comme allant de soi. Il faut également em
piéter sur ce dolMine réservé. Il faut.-exiger la participation des ouvriers à la détermi
nation des temps d'usinage alloués, des rythmes des cha:tnes, à. l'établissement des ho-
raire s. 

L'embauchage et le débauchage ne doivent pas ~tre ll'iisSés non plus a l'ar'bifiâfre 
patronal, mais soumis au contrôle des travailleurs. 

. ·' 

Et ~e contrôle dEins la production dai t ~tre exercé par ·.es assemblées réunissant les 
travailleurs de l'atelier ou de l'entreprise, et par des organes élus par ces assemblées. 

Certes, le développement d'une·activité dans ce.sens, le déclenchement de luttes 
sur de tels objectifs supposent un degré de comba ti vi té· élevé, ~Mis à leur tour, 1.me 

propagande· centrée sur des revendications de ce type, et plus généralement le fait d'ou
vrir une perspective d'intervention dans le domaine de la production, constitueraient 1.m 

facteur déterminant' d'accroissement de la combativité et de mèbilisation des énergies." 

---·------------·· 
"P.O." n° 75 .... Janvier 1966 

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

UN TRIBUNAL OUVRIER EN ANGlETERRE 

."Les grévistes conda.ment des ':.,iaunes11 à 
des a,mend.e s. 

·Un incident peu banal soulève une vive 
émotion dans tout le Royaume-Uni : il s•a
gi t de la mise en jugement par leurs collè

te des accusés, inscriptions menaçante~ sur 
les murs,etc. - que trois des "conda.més" 
ont éprouvé un traumatisme psychologique 
assez grave pour nécessiter ultérieurement 
des soins médicaux ; ils n 1 ont pas regagné 
leur travail depuis." 

(D.'après "Le Monde" 13/14 nars et 16 mars) 

gues de sept ouvriers qui ont refu~é de ========================================= 
prendre part à :une grève spontanée dans un 
dépôt de la British Motors Corporation, à 
Cowley, près d'Oxford. 

Les sept hommes ont été jugés par 11un 
tribunal ouvrier" et condamnés chacun à une 
amende de 3·-livres (près de 42 francs fran
çais), soit à peu près le salaire gagné pen
dant la journée où ils n'avaient pas fait 
grève. L'affaire s'est accompagnée d'une 
telle mise en scène - comparution avec 
corde et noeud coulant au-dessus de la t~-

Librairie 

LA VIEILLE TAUPE 

1, rue des Fossés Saint-Jacques 

PARIS 5e 

Vous y trouverez ce qui vous 
intéresse, y compri.s "Pouvoir Ouvrier" 
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Les grèves du l_irnbourg 
La violence des luttes qui ont éclaté dans le Limbourg le mois dernier et la ré -

:préssicn acharnée que la gendarmerie et 1 1armée ont menée contre les grévistes éclairent 
l'antagonisme de classes et 1 1attitude syndicale face à de telles lut~s • 

Tout a commencé par la décision du gou~rnement de coalition ( socialistes et 
social-chrétiens ) de fermer le premier octobre :prochain les charbonnages non rentables 

·de la région du Limbourg • 44 ouvriers venaient de recevoir un préavis de congé et 150 
ouvriers, 120 employés, devaient ~tre licenciés lorsque les mineurs de Zwartberg déci
dérent de se mettre en grève • 

Au début ,les équipes de grévistes se relaient au f()nd de la mine ,alors que la gen-
darmerie prend immédiatement place sur le carreau. -

Les grévistes s'opposent aux licenciements, exigent le reclasseœnt des travailleurs 
avant toute fermeture des puits. Leur lutte vise à s 1o:pposer au chômage que provoque la 
concentration • 

Après 8 jours de grève dans ces conditions, les mineurs commencent à se lasser de 
cette situation et surtout de la passivité syndicale. Ils s 1en prennent alors aux repré
sen~ts de la esc et ~de la FGTB, ce qui amène le Conseil O"ommunal de Genk à voter une 
résolution demandant .le retrait des préavis de licenciement dans la mine de Zwartberg. 
A cela, viennent s'ajouter des manifestations de groupes flamingants qui se dirigent en 
c~rtège vers la mine de Zwartberg, précédés de calicots : "pas de fermeture", "soli dari té 
pour Zwartberg", "grève générale". Après le départ de ces manifestants, les gendarmes pro
voquent les mineurs, qui ripostent en incendiant deux véhicules. 

Pendant ce temps, les syndicats arrivent à obtenir le retrait des préavis déjà. 
envoyés, la prolongation d •un mois des préavis pour les employés. Les grévistes refusent 
cette aumône que les syndicats entendaient payer de la reprise immédiate du travail et 
de l'arrêt de l'action syndicale pendant un mois. Les mineurs chassent alors les repré
sentants syndicaux ; un corni té de grève est élu ; les lignes de téléphone sènt coupées ; 
la ligne de marchandises (charbon) de Hasselt-Eisden est bloquée à Zwartberg. 

Le lendemain, lundi 31 janvier, des délégations de mineurs vont faire débrayer les 
:-::-·,~s voisines occupées par les gendarmes. Ces derniers· tirent : deux mineurs sont tués. 

-

Des mouvements de.sèlidarité sont déclenchés le lendemain dans un certain nombre d 1-

entreprises belges. Plus de 10 000 travailleurs liégeois ar~tent le travail à Cockerill
OUgrée, à Espérance-Longdoz et à Herstal. Le corni té de la Fédéra ti on liégeoise adopte la 
résolution suivante : "Flamands ou Wallons, les morts sont toujours du ~me côté, soli
darité entière avec les mineurs en grève à Zwartberg". Des manifestants défilent à Cocke
rill-Ougrée, et à Seraing : "Camarades du Limbourg nous sommes avec vous",. et le jour des 
obsèques, c'est l'arrêt général du travail dans le Limbourg. 

Devant l'ampleur du mouvement, un accord est conclu entre les syndicats et le Direc
toire charbonnier ei approuvé par le gouvernement : la fermeture dès mines de Zwartberg 
se fera en fonction des possibilités de reclassement. Mais le gouvernement décide l'expul
sion de 45 mineurs étrangers pour faits de grève et de manifestation. 

* 

* * 
Ici, il importe tout d 1abord de dissiper une équivoque les luttes dont le Limbourg 
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a été le théâtrè sont dues principalement aux mineurs et non aux nationalistes flamands 
(Volksunie), comme la presse a bien voulu nous le faire croire. En effet, lorsque les 
manifestants flamands se rençlent à Zwl'l.rtberg, les mineurs sont en grève depuis 10 jours 
déjà ; et les travailleurs wallons ont très bien compris le caractère de classe de ces 
luttes lorsqu'ils déclenchèrent de~ mouv~ments.de solidarité en faveur des mineurs fla
mands. 

Ces luttes ont été "organisées avec une technique raffinée 11 , comme le snligne le mi-
nistre de l'Intérieur. En effet, il est intéressant de noter 

- l'absence de préavis de grève, 
- les cortèges d'assistance matérielle aux mineurs qui se forment en ville, 
- la détermination des mineurs à poursuivre la grève lorsque les syndicats 

leur demandent de reprendre le travail, 
-la formation d 1un comité de grève de 8 membres, 
- le blocage de la ligne de chemin de fer Hasselt-Eisden, 
- .las délégations envoyées amt .mineurs des .Puits voisins :pour que ces derniers 

cessent le travail et les rejoignent dans la lutte, 
- les mouvements de solidarité déclenchés en ;peu partout, en particulier à 

Cockerill-Ougrée~ 

Tous ces faits montrent d'une façon évidente la comba tivité des travailleurs et leur 
volonté de s 1org.aniser. 

Au cours de cette lutte qu 1 ont fait les dirigeants syn.dicaux ? Ils ont évité à tout 
prix de rompre le dialogue avec le patronat et 1 'Etat (surtout lorsque les ministres 
sont socialistes et qu 1 ils n 1hési tent pas à envoyer les gendarmes et la troupe pour tuer 
des mineurs). Ils présentent comme une victoire du mouvement à ses débuts un accord qui 
ne résoud rien pour les mineurs en lutte pui.equ'il n'est qu'un sursis. En entérinant cet 
accord, le syndicat ne cherchait qu'à freiner le mouvement afin que les ouvriers recom
mencent à produire dans les ~mes conditions, avec, comme seule perspective, un licen
ciement prochain, et qu'à reprendre en mains le contrôle du mouvèment. Quant à 1 'accord 
final obtenu grâce à la combativité des travailleurs, s'il permet à èes derniers d'~tre 
reclassés, personne ne dit ni où, ni comment ce reclassement aura lieu t 

AinSb les directions syndicales ont joué leur rôle de frein du mouvement et de tam
pon entre l'Etat bourgeois et la classe ouvrière. Et le secrétaire général de la FGTB 
conclut : "Notre organisation a donc fait s:m devoir et maintenant que la lutte est fi
rif.e, nous pouvons déclarer en toute sérénité que le mouvement syndical a joué un r~le 
primordial dans 1 1 élaboration d 1une solution". · 

Et quelle solution, puisqu~ 45 ouvriers étrangers que le "Soir" qual:ifie de "gens 
basanés à la chevelure crépue", après avoie été exploités au maximum, soumis à toutes 
sortes de brimades, sont expulsés de Belgique pour le simple fait d 1avoir revendiqué 
et participé awt manifestations comme leurs ca:tœ.radès belges. 

* 

* * 
La concurence internationale,' en particulier la baisse du prix de revient des houil

les américaines, l'utilisa tiori croissante des hydrocarbures, expliquent la décision du 
gouvernement et du Comptoir Belge des Charbons de fermer les mines les moins rentables 
en vue de rationaliser la production. 

Mais les mineurs eX:ploi tés pendant des décennies, silicosés pour la plupart, doi-
, 
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vont-ils_ f11ire les frais de cette volonté du patronat de gagner toujours davantage ? 
Ne son~ils que des machines à produire que l'on licencie dès que l'entreprise n'est 
plus rentable ? I.e. lutte que les mineurs du Limbourg ont menée avec détermination 
prouve qu 1ils refusent d'être traités comme des objets. 

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

L'ÉCONOMiE YOUGOSLAVE 
Depuis la rupture de Tito et de Staline en 1949, lu bureaucratie yougoslave a 

suivi une orientation _particulière. 

Séparés éconoaiqU811118Jlt de l'URSS, les bureauc~tes Yougoslaves ae sont appuyés 
sur deux forces : la. classe ouvrière yougoslave et le capitalisme international. 

Pour stimuler la classe ouvrière, ils ont cherché à l'associer partiellement 
aux décisions économiques. La création des Conseils Ouvriers fut en Yougoslavie une 
initiative bureaucratique. Leurs pouvoirs effectifs sont réduits au cadre de l'en
treprise et ne s'étendent en aucun cas au domaine poli tique où se règlent les ques
tions fondamentales. Cependant, ils ont contribué à donner aux. ouvriers yougoslaves 
une attitude de participation au régime. Ils ont en partie permis d'éviter la passi
vité du prolétariat, passivité qui constitue la forme de lutte de qlasse-du prolé
tariat soviétiqae et interdit à la bureaucratie russe le développement rapide de 
l'économie. 

Mais· surtout, la bureaucratie yougoslave s 1 est tournée vers le ca pi talisine 
international. La bourgeoisie américaine, dans desbuts politiques, 1 1a aidée. Cette 
collaboration économique n'a pas été sans répercussion sur la structure intérieure 
yougoslave. Pour s'intégrer au marché capitaliste mondial, des mesures sont prises 
à pe.rtir de 1960. L'autonomie des entreprises est accrue, et au sein de l'entreprise 
1 'importance du directeur augmente au détriment du Conseil Ouvrier. Les mécanismes 
du marché sont remis en vigueur et le profit devient à nouveau le moteur de l'éco
nomie. La concurrence est rétablie entre les entreprises. L'Etat continÙe à préle~ -
ver une forte part du profit, mais laisse aux directeurs une masse monétaire impor
tante avec liberté d'action. On se trouve en présence d'une économie que nous pour
rions qualifier 11 d 1 économie bureaucratique de marché". 

lialheureusememt pour la bureaucratie yougoslave, les pays capitalistes connais
sent une phase d'expansion et leur rôle est de plus en plus dominant sur le marché 
international. Il ne restait pour pallier lr;.a difficultés intérieures qu 1 à se rappro
cher plus encore du capitalisme. 

Un nouveau pas vient d'être franchi. Comme principe, le monopole d'Etat du com
merce extérieur avait été rigoureusement appliqué par les régimes bureaucratiques. 
Il était 1 1un des piliers de la mystification. sur le caractère socialiste de ces 
pays. La Yougoslavie vient de le supprimer. Les entreprises pourront commercer direc
tement avec les entreprises capitalistes étrangères, conclurE' des contrats à long ou 
court terme &'1.ns passer par le canal des organismes d'Etat. 

Mais un 11utre pas, plus radical encore, a été effectué. Les capitalistes étran
gers pourront investir leurs capitaux dans les entreprises yougosl11ves. L'exploita
tion directe du prolétariat yougoslave est ainsi favorisée par la bureaucratie. 
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Ces deux mesures, les plus importantes de la réforme économique en cours 1 font ap
paraître plus clairement la nature réelle de 1 1 économie yougoslave, sm identité profonde 

·avec le capitalisme. Les bureaucrates acceptent aujourd'hui de partager le fruit de 
1 1exploitation.du prolétariat avec les capitalistes. 

Il .recte ;Les conseils ouvriers .. Replacée dans ce cadre, 1 'entreprise en lutte avec 
le~ autres entreprises sur le ma.IThé yougoslave et sur le marché internati~l ne sau
rait avoir un comportent différent de celui d'une entreprise capitaliste. Le conseil ou
v:rie~ y aurai t-il un Pf'UVOir réel, il ne pourrait conduire 1 1 entreprise. autrement que 
ne le ferait un :patron, avec 1 à la lOJ\glle, toutes les Mnséquences en résultant pour les 
traTaillourG.. · 

Lo mythe d\f. gQOialiame yougoslavo ne tardera pas à dispara!tre. 

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

La confé;~ence de La f!at;ane 
Pendant quil'\Ze jours, une centaine de délégations du Tiers Monde mt siégé à La 

Havane. Leur but et seul pnint commun était la lutte contre 1 1impérialismo américain. 
· S'il est trop Mt pOUl'·connattre la portée réelle de cette réunion, on peut d 1ores et 
déjà rejeter l'image exclusivement optimiste que cortains ont voulu en d~nner. 

Une ·première constatation : le caractère très hétérogène des délégations. Certaines 
Teprés.,ntaient les dirigeants d 1 états de nature capitaliste. Ainsi pour 1 1Egypte, 1 1 In
donésie, l'Algérie et autres états de type néo-colonialiste. D'autres délégations repré
sentaient des pays dits socialistes: Vietnam duNord 1 Cuba, Corée du Nord ••• Enfin, la 
plupart des délégations représentaient des mouvements poli tiques et parfois insurrec
tionnels dnnt le but avoué est presque toujours 1 1 établissement de régimes du type cu
bairi, sinnn russe ou chinois. Une telle assemblée no pouvait donc pas aller bien loin, 
1\:i sur le plan politique ni sur le plan pratique. 

·cependant, certains aspects positifs doivent être soulignés. Sur le plan politique, 
une cri tique percutante de 1 1 impérialisme a été faite, en particulier par les Africains 
des Cl"'lonies P"rtugaises ; il a été reconnu que l'impérialisme était incapable d'indus
trialiser le Tiers Monde, que, bien mieux, sa politique entratnait une aggravation de 
la situation des pays sous-développés. Justice a été ainsi faite des illusions réfor
mistes suscitées par l'Alliance pour le Progrès, dont la faillite est maintenant notoi
re. La lutte armée a été rec~rmue comme le principal moyen de contrer efficacement 
l'impérialisme. Les projets de réforme agraire avancés par certaines équipes gouverne-

. mentales se disant réforrnistec. tmt été vigoureusoment dénoncés comme une pure et simple 
tromperie. 

Sur le plan de la solidarité avec les mouvements révolutionnaire~, un autre aspect 
:pO~itif doit être souligné. Le secrétariat. permanent créé à la fin de la conférence 
a, en effet,. pour but de cl"'ordnnner les différents mouvements de guérillas, en partic-q.
lier en Amérique- Latine et dans les colonies portugaises d'Afrique. Il est évident que 
des soulèvements simultanés bien préparés dans Sivers pays pourraient mettre l'impéria
lisme en difficulté. Nous en sommes ma.lheureasement encore très loin et 1 1on assiste 
bien· :Plutôt, avec le Vietnam, Saint-Domingue et l'Indonésie, à une gigantesque opéra.
tifll'n ~ontre-révolution:na.ire qui est, elle, parfaitement organisée par Washington. 
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Il reste· que la pers pe-e ti ve d ·,une extension des _guérlllas dSJ).s · certaine pays s6us-d'évé
loppés est toujours réelle. C 1 est i.e cas des colonies portuga:ï:ses d 1 Afrique, des terri;.. 
toires du Nord-Est du Brésil, de la Colombie. &is la pOssibilité d'une ri poste immédia;... 
te et bru:tale de; Etats Unis ·à tout mouvement insurrecti:o:Qnel qui prendrait u,ne certaine 
extensiOD:. ne ~doi i ~'pàs' ~tre sous:...estimée. ·. . .. 

t.·':: 

Uri autre élément négatif est qu'une transformationde la Cordiilère des l\P.des en 
une neuvelle Sierra l>iaestra. cub&;ine paJ;"a:tt exclue .. Les mouvements .de guérillB.s déclënèh'és 
jusqu'ici en Amérique Latine ne .semblent pas entrâïner l'adhésion massi:ve des ~ysa.ns, ·. 
comme cela était arrivé à Cuba. Ces guérillas restent isolées, coupées des ·niasses• ' · · 
D'autre part, le mouvement ouvrier organisé -'parfois très important comme en Bolivie 
et au Chili - ne semble pas ~tre prêt à appuyer un mouvement de guérillas paysannes qui, 
là où_ il existe, est dirigé par des intellectuels, des petits-bourgeois ou zœme des an-
ciens officiers mécontents. · 

Le conflit sino-saviétiqûe, contrairement à ce qu'attendait la presse bourgeoise, 
n'a pas été l'élement dowinant de la Conférence Tricontinentale. Si l'on peut effecti
vement parler d'un échec relatif des Chinois et d'un succès tout aussi relatif des So
viétiques, la plupart.des délégations (sauf celles appuyant le PC . .Chinois : Japon, Corée 
du. Nord, <:!eylan, Vietnam du Nord. et Front ·de Libération du Vietnam du Sud à un moindre 
degré) se sont maintenues en dehors du conflit,. ne cherchant qu'à-développer la lutte 
contre 1 1 impérial~sme. Si l'on peut. parler d'une-victoire, il s'agit bien plutôt de. 
celle de Cuba •. Fidel Castro, en remettant à leur place les Chinois, est apparu comme le 
chef de la conférence _·et lê leader des peuplés du: Tiers Mende, S'urtout en Amérique Lati
ne .• Mais les attaqiu~s que, dans son discours de clôture, il a portées contre "le· trots
kySine" - et,· en particUlier,c6ntre les trotskystes du Guatémala - mettent ·en évidence 
sa _subordizJ,atiop croissante à la _poli tique et aux vues des diz:igeants du Kremlin. 

Une perspective véritablement socialiste appara:tt toujours aussi lointaine dans 
les pays sous-développés, mais le Tiers Mondé reste la "zone des tem~tes" otll 1impéri:à
lisme doit faire face à des probl~mes vitaux qu'il-se revè1e incapable de résoudre,. 
Quelle que soit sa puissance de répression et les "succès momentanés qu'il puisse rem-· 
porter, il est désormais impuissant à juguler la lutte que les masses opprimées de ces 
pays ont commencée pour transformer leur sort. 

-~ 

-:-!-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:~:-

CQNTRE IA REHABILITATION DE STALINE;' 
TENTATIVE DE FlANIFESTATION A . f10SCOU 

"Un groupe de vieux mili tanta bolcné
viks avait invité un certain nombre dé. 
personnes ayant eu à souffrir de persécu
tions à 1 1 époque ·stalinienne à manifester · 
sur la place Rouge cantre une réhabilita
tion de Staline, apprend~on maintenant 
dans les milieux bien informés. La mani
festation devait avoir' lieu le 5 mars, à 
l'occasion du treizième anniversaire de 
la mort de Staline. 

Mais beaucoup des personnes invitées, 

· oreigrtant -d 1 ~tre victime.s d'une provocation 
policière, ne se rendirent pas sur la pl~ce. 
Rouge. Celles qui y allèrent .se trouvè:rel').t 
. en face d 1 un :l:m:posa.nt, déploienen t. do policiers, 
en uniforme et en civil. Certaine~ d'entre 
elles f1;1.rent conduites dans les commisSariats, 
puis remises ,en ~i1Jertét ajoute-t-on." -~~ 

("Le Monde n , "'22 IW3.rs 66) 

Diffuse "J?o'\l.ii"Oir Ouvtier" autour 
de toi·,· envoi:e;;.J10Ue .des àdreeses de camara
des' susceptibles. d '~tre intéressés. ,.. .. 
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__ _JUS-QU OU_PEUTA_LLE_R 
L liMPÉRiALiSME . EN ASiE ? 

·-

Les bom~ments a.méri4"B.ins au Viet-Nam œ rapprochent maintenant jusqu'à qu&lquoo 
ld.kùt::rN de l.a -f~ chinoise et1;U y a quelques sema.iœs1 Pékin a entre.Prls une 
tram~formation !l:I"'f<mde de SF•n système- de défense :na.tirrnale. il est certain que 'l,è gml

vernom:mt ch.i.nois f".nneidèr.1 maintenant qu 1 un~ attaque de sm territ.-,ire par lee fi'\!'09S 
US ou pcr t'telles t:.e Form~"se est une hypr.thèse plausible et il se prépare à y !ai?e face. 
Ainsi que le déclarait1il y a quelques jours, un observateur américain au sujet d'une 
éventuelle extension de la guerre en Asie : "rien n 1est encore certain, mais tout est 
désormais possible". 

L'AFFAIBLISSENENT DE L'URSS ET DES DEMOCRATIES POPULAIRES. 

En fait, il existe bien des raisons qui pourraient inciter les USA à s'acheminer 
vers l'entreprise de liquider ia Chine maoïste, comme il existe bien des raisons qui 
pourraient inciter la Chine à ne pas se plier davantage que le Nord Viet-Nam devant la 
puissance_américaineo 

En premier lieu, la rupture sino-soviétique crée pour 1 1 impérialisme. une si tua ti on 
stratégique exceptionnellement favorable et_,au cours de l'année dernière, les évènements 
du Vie~am et de St-DomingUe ont montré que de puissantes raisons pesaient sur les 
dirigeants soviétiques pour les èontraindre à la passivité. 

Ces raisons sont nombreuses et complexes, mais en définitive elles trouvent toutes 
leur explication dans la crise de l'économie de l'URSS et des démocraties populaires. 
Or, selon toute vraissemblance, cette crise n'est pas susceptible d 1 ~tre rapidement sur
montée. A mesure que les pays de 1 1Est ont abordé le stade d'une production plus diffé
renciée que celle qui avait été mise E.~n place à l'époque stalinienne, il s'est avéré 
qu'ils ne pouvaient plus progresser sur la base des ressources offertes par l'espace é
conomique qu'ils recouvrent. L'URSS et les démocraties populaires se voient contraintes 
d'importer en quantités-croissantes des produits vivriers et des biens d 1 équipe~œnt de 
toute sorte en provenance des pays impérialistes et m~me de solliciter des crédits à 
long terme pour pg.yer leurs achats. Tout comme la Yougoslavie, la Pologne, la Hongrie, 
la Roumanie, et 1 1URSS elle-~me en ce qui concerne la mise en valeur de la Sibérie 
orientale, sont sur le point d'accepter des participations de capitaux occidentaux et 
japonais au développement ou à.la mise en route d'entreprises établies sur leur terri
toire. 

Il serait sans doute prématuré d 1en conclure que les pays de l'ancien bloc 2ovié
tique sont d 1 ores et déjà engagés de rmnière irreversible dans un processus de vassa
lisation à l'impérialisme. Il est certain toutefois que_,depuis l'époque où Staline 
entreprit de construire le "socialisme dans un seul pays", le monde soviétique et ses 
dépendances n'avaient jamais été aussi avancés sur la voie de leur réintégration au 
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~stème mondial de l'impérialisme. En tout cas, présentement et pour plusieurs années, 
l'URSS et ses satellites se trouvent vis-à-vis de l'impérialisme dans une situation de 
dépendance économique qui retentit directement sur leur politique internationale. Dans 
la mesure où les livraisons, les crédits et les capitaux de l'Ouest sont nécéssaires 
aux états bureaucratiques pour surmonter leurs difficultés intérieures, Moscou et les 
pays du pacte de Varsovie. sont contraints de limiter à des protestations verbales leur 
opposition à l'impérialisme et de tolérer, sinon m~me de susciter1dans les partis commu
nistes, un glissement vers le réformisme qui contribue à stabiliser 1 1 ordre capitaliste .• 

VERJ L 1 ISOLEMENT DE LA CHINE. 

Or, au moment où l'impérialisme voit ainsi s'ouvrir~ les perspectives favorables 
d 1Uiie réintégration graduelle des ·marchés de 1 'Est au marché mondial et d'un passage des 
partis ernimuniates dans le camp .d.'un- réfomisme pour- lui sans danger, la Chine ccinst!tue 
une ::mt~lérable exception. 1-1a.lgré toutes ses difCcul tés intérieures1 que la rupture avec 
l'URSS' ·a d railleurs portées au paroxysme, la Chine ne s'est pas e!lgagée dans une poli tique 
la.:isSa.n-e présager que ses marchés s'entrouvriraient prochainement à 1 'impérialisme. Elle 
n ta au contraire cessé de durcir ses posi tiens contre les USA1et le "courant chinois" 
s'est partout efforcé d$em~cher le révisionisme de s'installer dans les partis communis
tes. Il est vrai que les fractions•chinoises•n'ont pas objectivement d'autre but que 
de subordon_~er les partis communistes aux besoins de la politique extérieure de Pékin. 
Mais dans la mesure où cette poli tique s 1 ordonne toute entière par rapport à 1 'antagonis-
me qui oppose la Chine à l 1 Amérique et à ses alliés, 1 1 idéologie maoïste a conservé le. conte
n': r:.::.t~-impérialiste dont se sont vidésles partis communistes acquis à la coexistence 
pacifique. La diffusion des influences maoïstes dans les pays où les masses subissent 
l'écrasante exploitation de 1 1impérialist9 et de ses alliés locaux demeure potentielle-
ment une mènace pour 1 1 ordre social et pour 1 'impérialisme qui prend appui sur cet ordre. 

Face à cette situation1 les objectifs des USA sont clairs. D'abord infliger à la 
paysannerie viet-namienne une défaite retentissante qui servirait d'avertissement aux 
masses du Tiers-Monde en leur démontrant que les voies de la révolte sont pour elles 
sans issue. Ensuite, parachever la série d'échecs que le maoïsme vient de subir dans les 
pays sous-développés partout où il avait entrepris d'organiser des diversions contre 
l 1 impérialisme~do telle sorte que la Chine soit totalement isolée. A partir de làJet 
comP,te tenu du fait que la situation de l'URSS permet de parier qu'elle resterait sans 
réaction s~rieuse, profiter d'une conjoncture internationale naguère inespérée pour 
e:Ogager contre la Chine une pressio:cCdécisive. 

Il y a quinze ans, les leaders ~ricains ~vaient de contenir l'expansion du com
munisme puis de le refouler dans ses frontières d'avant 1939. Les vues de Foster Dulles 
paraissaient alors d'inquiétants délires. Mais bien des choses ont changé depuis lors. 
Tandis que le capitalisme occidental, et avant tout celui des USA, connaissaient une 
expansion dont la durée et la vigueur sont excepti.)nnelles, la désagrégation de !"uni
vers stalinien progressait suivant des rythmes alors imr:..~visibles. La tentation·peut 
~tre forte pour les USA de liquider la Chine maoïste1 qui leur paraît ~tre le dernier 
grand foyer de subversion dans le monde,et de reconstruire un marché mondial à l'échel
le des dynamismes de l'économie de l'Amérique et Qe ses alliés. 

LES DIFFICULTES INSURJ.VIONTEES DE L 1 INDUSTRIALISATION DE LA CHINE. 

Devant la menace américaine, la Chine se trouve dans une situation particulière et 
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on ne peut raisonner à son propos en se référant simplement à ce que fut l'URSS stali
nienne face à 1 1 impérialisme allemand,. 

En 1941 1 l'URSS avait déjà accompli deux plans ouinquenaux qui 1 1 avaien:t ~:p.cro:z:vué d J.une 
puissan~~ industrie lourde et sa structure de société d'exploitation était.déjà dégagée 
et consolidée. Comme n'importe quelle classe dirigeante,la bureaucratie soviétique avait 
un capital et une main-d'oeuvre exploitable à défendre contre l'envahisseur. Elle opposa 
un front continu1 et autant qu'elle put rigide_,aux armées d'invasion à l'aide de forces 
militaires classiques organisée~ à l'image d'une société d'exploitation. 

La Chine de 1'1ao n 1 est pas une deuxième URSS dont le développement s'opérerait en 
parcourant les mêmes étapes avec un retard de vingt ou vingt cinq ans. Depuis le début 
du premier plan chin9is en 1952, quatorze années ont passé sans que la bûreaucratie ma
o;jste parvj.enne à mettre en place des infrastructures industrielles comparables à celles 
que J..a. bu.;reaucratie- stalinienne s'était donnée en dix ans. 

De 1952 à 1957 Jla bureaucratie chinoise crut pouvoir marcher sur les !OOmes traces 
que la pureaucratie russe des années trente 1 dont elle imita très étroitement les métho
des. Tandis qu'un lourd appareil bureaucratique s 1 élevait au-dessus des masses et s 1 en 
distançait rapidement par l'extensi0n de ses privilèges, les ouvriers et les paysans 
étaient assujettis à la tâche de produire, sur des rythmes aussi rapides que possible, 
la plus-value nécessaire à la créati~n d'une industrie lourde. 

Mais moin de dix ans après son avènement,le régime subit une sérieuse crise. L'e:f
fort et les privati0ns imposée·s aux masses étaient, en rais~n même de l'énorme retard 
de l'éc~'~nomie chinoise,excessi"\Tement .durs. Surtout1 1 1exécuticn du premier plan .c...lùnois 
coïncidait avec la crise débutante de l 1m1ivers stalinien. La déstalinisation et les 
révoltes qui se déroulaient en Pol~gne et surtout en Hongrie, retentirent ju~u'en Chi
ne. En 1956-57, la lutte des classes émergea en Chine et montra à quel point la bureau
cratie et le parti s 1 étaient dangereusement isolés. 

Le ~arti riposta aux grèves et aux manifestations d'ouvriers et d 1étudiants par une 
épurati()n très serrée et par une campagne de "remodelage des esprits", au terme de la

quelle toute la population se trouva quadrillée par d'innombrables comitéc de surveil
lance et de propagande. 

Le parti pu+ alors déclencher on 1958 le "grand bond en avanttt. Il s 1agi:;:sait1 par 
une utilisation totale de la main d'oeuvre organisée en armées du travail, de pousser 
à fond le dévsloppement de l'industrie lourde et ~elui des industries légères et de 
l'agriculture. Le travail des massesJqui avaient été l'objet d'une extraordinaire re
prise en lllains, sup:p.lerai t à la pénurie de ca pi taux et d 1 équ:i,pements pour bri:ser en 
quelqu.es ·années le cycle du sous-développement. l\1ais le bilan du "bond en avant" fut 
cata;,::\-rophique. Exténués par des tâches surhumaines1 les travailleurs tohinois n'accom
plirent pas les objectifs agricoles et industriels démesurés qui leur avaient été assi
gnés - et une résistance passive, insurmontable1 des masses vint rappeler à la bureau
cratie qu 1 il y avait des limites à sa puissance.- Tandis qu 1 en 1961 le brusq_ue retrait 
de l'aide soviétique désorganisait brusquement l'industrie, les paysans1férucement ex-
1)loi tés .sur les terres collectives des Comffiunes1 se repliaient vers une agriculture fa
miliale de subsistance. La Chine était au bord de la famine. Ni l'imitatirm des métho
des soviétiques ni après 1958, l 1 ent'Qg~-~m:mtd<=;;: masses'dans des armées de travail, 
n'avaient permis de porter la production chinoise à un niveau suffisant pour que la 
bureaucratie puisse continuer son procas.sus d 1 émergeance comme classe privilégiée sans 
se heurter à une lutte de classe paralysant les dynamismes de la production. 
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.LA NOUVELLE POLITIQUE INTERLEURE DE LA BUREAUCRATIE CHINOISE. 

Depuis làrs, la bureaucratie maoïste s 1 est trouvée contrainte de tirer les leçons de 
ces échecs. La politique du parti communiste chinois s'est trouvée toute entière ordon
née par rapport au souci de masquer la di7isien de la société en classes opposées et de 
faire en sorte que les antagonismes sociaux demeurent à l'état latent. A la différence 
de la bureaucratie stalinienne, la bureaucratie maoïste a été contr:dnte de plier devant 
la résistance des masses. Le primat absolu de l 1industre lourde a été abandonné et la 
Chine a renoncé à devenir à bref délai un grand état industriel : les i~r9stissements 
disponibles sont désormais essentiellement affectés au développement de l'agriculture et 
des industri~s légères. Cela signifie que la bureaucratie s'est vue obligée de donner 
satisfaction aux besoins élémentaires des masses en produits de ~onsommation,· avant mê-
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me d'avoir pu mettre en place les conditions d'un puissant démarrage de l'industrialisaticn. 

La même préoccupation de ne pas s'aliéner led travailleurs en accusant des carac
tères de classe dominante séparée des masses a dicté à la bureaucratie maoïste toute une 
.série d'autres mesures. Dans les communes rurales comme dans les usines, les Qadres ont 
été astreints à participer aux tâches matérielles de la production. Inversement, les 
travailleurs ont été associés à certaines tâches 'élémentaires de gestion : ce sont des 
assenblées ouvrières et nonplus des cadres qui décident dans les usines de l'attri
bution des primes aux producteurs et dans les villages, ce sont de la même manière, les 
menbres des brigades de production qui décidènt de l'attribution à chacun "des points 
de travail" qui permettent de calculer la rémunération. Le fonctionnement de la plani
fication a par ailleurs été remanié. Désormais les objectifs de production n~ sont plus 
assignés aux usines et aux brigades agricoles par une simple décision impérative de 1 1ap
pare'il eentral de planification. Aprés que les grandes lignes du plan aient été centra
lament élaborées, les objectifs proposés sont soumis à la critique et à l'approbation 
d'assemblées ouvrières et paysannes avant de devenir des objectifs obligatoires pàur la 
Commune ou l'usine. 

Aucune de ces mesures ne suffit,. certes, à altérer les rapports de production qui 
définissent le capitalisme d'état chinois. Ce sont de toute manière le Parti et l'Etat 
qui décident au niveau global de la production et de la reproduction et par conséquent 
de l'utili~tion du produit social. Les assemblées ouvrières et paysannes ont surtout 
pour tâches d'éviter que des décisions inapplicables ne soient .prises par des instances 
supérieures trop éloignées des réalités locales, comme ce fut souvent le cas pour le 
passé. Ces assemblées d'ailleurs n'ont qu'une liberté de critique très relative, qui no 
pout s'exercer que dans les limites de la "ligne du Parti", et elles se tiennent en 
présence de membres de ~e même Parti ,toujours prêts à détecter les "déviationnistes" et 
à les inviter à"se rectifier". Elles ne donnent pas en définitive aux travailleurs d'autre 
fonétion que éelle de se faire les auxiliaires actifs de la gestion bureaucratique de 
1 1éf'onomie. 

· Il n'en reste pas moins que la participation des cadres au travail manuel, l'asso
ciation des travailleursà des tâches élémentaires de gestion, et l'abandon des projets 
démesurés d'industrialisation au profit d'une politique de développement des objets de 
consommation,. sont de nature à rétablir une àdhésion des masses au r~gima;, et en tout 
cas à retarder le déchirement d~,)a soci~té p~r la lutte des classes. 

Comme il l'a fait spuvent par le passé, au temps des guerres révolutionnaires, 
le parti communiste chinois a ralenti et infléchi le processus de différenciation de la 
bureaucratie, pour ne. pas se couper des masses et ne pas s'isoler en face de l'ennemi. 
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