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LA GRf2VE DU 17 MA 1 

Après la gymnastique inefficace des grèves fractionnées, voilà enfin, pour vingt
quatre heures du moins, un mouvement d'ensemble. A moins d'un recul de dernière heure 
des syndicats, des millions de travailleurs du secteur public et nationalisé et, dans 
une moindre .mesure, du secteur privé, participeront à la grève du 17 mai. 

Les raisons des travailleurs sont claires : salaires, conditions de travail, durée 
du travail. 

Salaires : les différences de rémunération entre les diverses branches, catégories, 
régions, soigneuserœnt organisées par le patronat et l'Etat, ne peuvent pas dissimuler 
la réalité globale. La rémunération moyenne de l'ouvrier a été, en 1965, de 740 F. par 
mois, celle de l'employé de 767 F. (1) ; quatre millions de travailleurs, soit plus du 
quart des salariés, ont gagné moins de 600 F. par mois. Dans le secteur nationalisé, un 
seul.exemple : sur 330.000 cheminots du cadre permanent, 140.000 gagnent moins de 700 F. 
par mois. 

Conditions de travail, durée du travail : alors que la productivité nette du travail 
s'est accrue d'aÙ moins 35 % de 1957 à 1965, la durée du travail n'a pas diminué ; les 
heures supplémentaires sont imposées aux travailleurs s'ils veulent atteindre leurs mai
gres salaires actuels, salaires dont une bonne partie est composée de primes diverses 
liées au rendement. Parallèlement, la rationalisation et la concentration de l'industrie 
entraînent licenciements, déclassements, transferts ; des poches de chômage apparaissent 
ici et là. 

La position du pat~onat et de l'Etat est,·elle aussi, fort nette: dans le cadre d'une 
concurrEmce internationale chaque jour plus intense, pour rendre là" production française 
"compétitive", il faut concentrer, rationaliser, freiner les salaires, accroître les pro
fits, investir davantage. C'est à l'Etat de donner l'exemple et d 1imposer cette politique 
à toute la population. 

Quant aux centrales syndicales, c'est sous la pression de la base qu'elles se sont 
décidées, après multiples tergiversations et prises de position contradictoires, à lancer 
simultanément, sinon en commun, ce mouvement d'ensemble. Pour les dirigeants syndicaux, 
il s 1agi t avant tout de ne pas ":perdre la face", de ne pas €tre considérés c>om.TIJe des 
"lavettes" par les travailleurs et comme des bavards impuissants par le gouvernerœnt. 

La grève du 17 mai sera probablement très suivie.dans la secteur public et nationali
sé. Dans le secteur privé, les différences seront sans doute importantes entre les régions, 
et d'ailleurs les syndicats ne donneront pas partout les mêmes mots d'ordre quant à la 
durée· et aux formes du mouvement. 

Certains nous diront :peut-être : vous approuvez la grève du 17 mai, mais après ? 
qu 1est-ce qu 1il y aura de changé ? Certes, cette grève ne changera p3.s radicalement la 
situation : p3.tronat et gouvernement ne vont pas plier immédiatement devant un a~t de 
24 heures, nreme étendu, m~me massivement suivi. Pourtant, pg.tronat et gouvernement ne 

(l) Chiffres de l'Institut National de la Statistique. 
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pourront pas ne pas tenir compte de la réaction de la classe ouvrière ; si cette opposi
tion s 1 affirme, se renforce par la sui te, si elle se traduit aussi, dans la pra tique 
quotidienne, par une plus forte solidarité et une plus grande combativité, des concessions 
pourront être arrachées. !1ais surtout, le débrayage en commun de millions de travailleurs 
de branches différentes - secteur public et secteur privé ensemble - aidera incontestable
ment chaque ouvrier, chaque employé à comprendre que ses intérets sont, aujourd'hui plus 
que jamais, indissolublement liés à ceux des autres travailleurs et qu 1ils se heurtent 
inévitablement à la politique globale définie et appliquée par la classe dominante et son 
Etat. 

Or, la nette compréhensi0n par les travailleurs de ces deux faits, de cette réalité 
que les dirigeants du "ca pi tc.lisme moderne11 s'efforcent constamment de masquer, a une 
importance fondamentale pour l'issue des luttes présentes et à venir. 

La.perspective qui se dessine, en effet, n'est pas celle d'une grande flambée, d'un 
nouveau juin 36 qui établirait "la justice sociale" dqns le cadre d'un régime . capitaliste 
géré par un gouvernement "de gauche 11 • La perspective réelle est celle d 1un affrontement 
quotidien, incessant, autour du travail et du salaire, d'une longue lutte où le gouverne
ment bourgeois - de droite ou de gauche - pesera de tout son poids peur sacrifier les in
térêts· des travailleurs à la modernisa ti on de 1 1 économie, à la. productivité, à 1 1 augmen
tation des profits. Dans cet affrontement, la force des travailleurs dépendra essentiel-
lement de leur conscience de classe et de leur solidarité. · 

Renforcer le courant d'union, de solidarité, montrer l 1opposition irréductible qui 
existe entre les intérêts de la classe ouvrière et ceux des dirigeants capitalistes, 
c 1est la W:che de tous les militants révolutionnaires dans les entreprises, dans les syn
dicats, partout où il existe tUle possibilité d'intervenir et d 1 ai~er au développement de 

--

la lutte. Il s'agit donc de mettre en avant les revendications communes à toutes les caté
gories, et en particulier celles concernant les conditions et la durée du travail, de se 
battre pour des augmentations uniformes des salaires et non pour le ma.intien de la hiérar
c:lie qui divise les travailleurse Il s'agit d'encourager les initiatives à la base et les 
;formes d'organisation permettant des initiatives, de répandre l'idée aue les revendications 
doivent ~tre discutées et établies à la base, que le déclenchement et l'arrêt des mouve
ments doive.nt être discutés et décidés à la base. C'est de responsabilité que les travail-

.. leurs ont besoin et non de féli~i.tati_onsc 

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

L I C E N C œ E M E N T S 

" Il faut refuser le chô:-:·ge en exigeant la diminution du temps de travail sans perte de 
salaire. Et face aux si tua ti ons pa:rticulières, nous pouvons avancer des revendications: 

-Dans le cas de licenciements partiels dans une entreprise, refus des licenciements, 
réduction des heures de travail, avec le mme salaire' et rédistribution du travail 
entre tous. · 

-Dans le cas de fermeture d'une entreprise, et s 1il y a impossibilité de 1 1 em~cher, 
reclassement simultané avec les IOOmes conditions dè travail, de qualification, de 
salaire, .. de logement. 

-S'il n'y a pas de possibilité de reclassement dans là ~me région aux conditions pré
cédentes, refus de la fermeture immédiate de l'entreprise, étalement des licenciements 
en fonction des possibilités de réembauChe. 

La lutte contre les licenciements concerne la classe ouvrière toute entière: il s 1agït de 
savoir si le travailleur est un objet ou s 1 il est un être humain." 

(POUVOIR OUVRIER N?58, Mars 1964) 
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Laccord Renaul~. Peugeot 
La structure de la classe dominante se modifie profondément en France. Autrefois nous 

avions une multitude d'entreprises indépendantes rel.iées entre elles par le marché. L'Etat 
détenait quelques grands monopoles et surtout assurait l'ordre et maintenait les règles de 
la libre entreprise. Aujourd'hui l'entreprise isolée n'existe presque plus. Chacune détient 
dea· capitaux dails' les autres. L'Etat, patron de nombreuse·s entreprises, est actionnaire 
dans d'innombrables sociétés à économie mixte. L'ensemble forme un enchevêtrement complexe. 

L'accord Renault-Peugeot s'inscrit dans cette évol tuion. Renault, entreprise entière
ment étatisée, Peugeot entièrement privée et ~me familiale. Leur accord marque un ;pas de 
plus dans l'unification de la classe dirigeante.Cette unification suit parfois des chemins 
tortueux. Citrëen avait conclu l'an dernier un accord avec Peugeot. Suite à l 1àb$Orption de 
Panhard par Citroen, on p;révoyaH la main mise sur Renault par le groupe Peugeot-Citrëen, 
Ci trê5en jouant le r6le dominant, Il semble que les ambitions exagérées de Ci trëen aient, 
déplu à Peugeot. Peugeot s'orienta vers Renault pour lutter à armes égales contre Citrëen, 
lequel _,?evient maintenant minoritaire. 

Mais au-delà des p~ripéties, des rebondissements, des renversements d'alliances, 
l'essentiel reste cette unification du capitalisme, la fusion du capitalisme privé et du 
capitalisme d'E"blt. Que Renault soit dénationalisée ou que Peugeot et Citrëen se retrou
vent société d'économie mixte, le résultat est que la classe ouvrière se· trouve de· plus en 
placée devant un patron unique: Etat-Capitalistes-Bureaucrates. L'Etat prend-il une déci
sion, comme des milliers d'échos tous les Présidents Directeurs Généraux la ressortent 
dans leur entreprise. Il n'existe qu 1 en apparence une multitude d 1 employeurs. Le travailleur 
qu'il soit ouvrier, employé, technicien ou ingénieur, trouve en face de lui Un. ·employeur 
unique appliquant la même grille de salaires et d'augmentations dans toutes les entreprises. 
La poli tique des revenus n 1 est pas une lubie gaulliste, mais une conséquence normale. de 
la nouvelle structure économique française. · 

Dans les syndicats, au P.C., c!,est la confusion autour de l'accord Renault-Peugeot. 
Le .P.C. et la C.G.T. y voient la confirmation de la valeur des nationalisations, le succès 
d 1une entreprise nationalisée puisqu'une entreprise priv~e cherche son appui. La C.F.D.T. 
est satisfaite que l'accord ne soit pas conclu avec Citrëen, champion de la lutte anti
syndicale. Tous semblent s 1 inquiét~r de ~a possible dénationalisation de Renault et des 
conséquences qu'elle pourrait avoir pour les travaille~rs. 

Cette ambiguité découle de leurs positions pontradictoires : leur ambition serait 
que ge processus de concentration s'opère soit par le canal des nationalisations (C.G.T.) 
soit par la voie de la"planification démocratique" (C.F.D.T.) c'est-à-dire concrètement 
avec leur paticipation. Or cette participation, l'Etat et la bourgeoisie la leur refusent 
ou lui tracent des limites si étroites qu'elles équivalent à un refus. Soumis par ailleurs 
à la pression des travailleurs, ils sont forcés de faire des réserves sur les :-:conséquences 
sociales prévisibles de ces concentrattons : licenciements, déclassements, transferts •••• 

Mais ces louvoiements n'ont rien à voir avec une véritable défense de la classe 
ouvrière ,face au renforcement actuel du capitalisme français 

LECTEUR : Si tu es d 1 accordavec les po si ti ons de "Pouvoir Ouvrier", diffuse-le autour de 
toi, envoie-nous des ad,resses de camarades susceptibles d'être intéressés, nous leur 
enverrons quelques numéros gratuitement. 
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Les dJvagati017s de 
lY/aldeck Rochet. 

-t· .. · 

Le secrétaire général du P.c.F. a beau~ 
coup parlé récemment de Démocratie et de Sc..;. 
cialisme. Comme les militants révolutionnaires 

. seraient plutôt pour la démocratie et le so
cialisme, ili:znporte de savoir quel vin Wal
deck Rochet me,t. dans oes outres alléchantes. 

* * 
Depuis la victoire du "socialisme" en 

U.R.s.s. et.dans les pays d'Europe Orientale 
la Fpanoe .aurait là êhance de conna!tre des ' 
"conditions nouvelles ••• qui wrmettent d'en
visager comme réalisable le passage pacifique 
au socia~sinè ~ • ~.1 ' (L ~Humanité, 16.3. 66) • Ceci 
veut dire en fait- que., tardivement, mais 
sdrement, le P.O.S. a abandonné le modèle sta
linien de prise du pouvoir pour s'orienter 
vers quelqùè-chose de- plus souple ( 1), ce qui 
lui permet de ·trouver un terrain d 1 entente . 
·avec la S.F.I.O. Le passâge au socialisme au
rait donc Ueu "dans la pluralité des parti-s 

· et:-1-'utilisation d'un pa:rlemezit' véritable" 
(L'Huma:nité,16.-3.66). Il siagit donc -d'établir 
en commun avec la S.F.I.o. ,le P.S.U~, les Ra
d~caux et "autres hommes. de progrès" un pro
gramme de gouvernement et de conquérir ainsi 
là majorité âu. ]?arlement : ''Le grand problème 
pour. le's partis de i;8.uèlle c • est de ~er 1à. · 
majorité alli prochaines. élections législat;ives" 
(L'Humanité,8.3.66). Cette majorité accouchera 
d'un "gouvernement démocratique~~' -qui établira 
Il ' .. , • d 1 , un reg:Lme e arge democratie" et, dans 03. 
cadre,. le P.c. et· la S.F.I.O. ouvrlront la _ 
marche vers la société socialiste •. Il s'agit· 
d'~énager le parlement bourgeois, non de le. 
bn.ser. Ce que· le P.C.F. o:'itique· dans le 
parlement actuel c'est son manque de repré
sentativité (40 comnnmistes pour. plus de 3 
millions de voies) et son rôle. de simple 
''chambre d'enregistrement", ce :h•~st ,pas le· 
système lui-même. · 

(1) Voir P.O. n° 67 et 68: "Le P.C.F. vers 
le réformisme" •. 

A la recherche d'une idéologie depuis 
la mort de Staline, le P.C~F. ressort les 
vieilleries social-démocrates : à l'idée 
de "révolution" i:t. substitue celle de 
"passage", plus apaisante po\l.r la bour
geoisie française, éontribtlaht ainsi à per
pétuer l'illusion de la conq~te du pou
voir par les travailleurs Sl:livant la loi 
de la majorité électorale •. Pqu,rtail.t les . 
expériences diverses de "Front Popul&irés" 
sont là pour témoigner qùe, dans le cadre 
de l.'Etat bourgeois, le suf:f"i'age universel 
est incapable de traduire-la volonté de la 
rnajori te des t.~ya.Ule§:'s· et d 1en ass~r 
la réalisa tian. Le si.lffra~ . universel, 
écrivait Engels, ne peut être que "l'in
dice de. la maturité de la classe ouVrière; 
il ne peut' donner et n~ (ionnera rien de 
plùs dans l'Etat aptuel". · cët "Etat actuel" 
e~t l'Etat de la 1.-?UI'geo:isie; la Répuplique 
democratique, 11la me.illeure ènveloppe ws
si ble du capitéj.lisme" ,- comme dïsa.i t Lénine. 
Etc' est cette machine que le P .c .F. veùt 
utiliser dans 1 1 interêt des travailleurs ! 
Mais o~ qu'un siècle de luttes ouvrières a 

. m®~~é -e 1est précisément que le prolétari.a.t 
ne peut pas s'emparer de 1:Etat bourggois 
et l'utilise~ tel quel pour son propre . 
o:>mpte. Cet ttat, la classe ouv;rière doit 
d'abord le briser. Comment cette machine 
créée par la bourgeoisie pourrai t-elle . 
servir au p;rolétaria:'v ? Répandre l'idée 
qu'en s'eml:>anu+t de l'Etat bourgeoi::r par 
la voie parlementaire on marche vers le 
socialisme t constitue. donè ~e supe;rcherie 
manifesw. · · 

'f.1ais de quel socialisme s'agit-il ? 

* il" ·' * 
Seion Waldêck RoChet, les.rappÔrts 

capitalistes de production sont essentiel-
. lament caractérisés par la propriété pri

vée des m~yens ·de production, qu:i est la 
cause de. 1' inégalité sociale et de 1 •ex
ploitation. Si l'on "socialise les grands 
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moyens de production et d 1échan · , on trans-· 
forcre du même coup la société capitaliste en 
une société collectiviste ou communiste" 
(L'Humanité, 16.3.66). Ainsi, en supprimant la 
propriété privée c~pitaliste on supprime 
1 1exploitation.C.Q.F.Do 

Le mot-clé de la démonstration est "so
cialiser:'. Lorsque le P.CcF. parle de "socia
liser'', c'est 11 étatiser" et "planifi(?r" qu'il 

. faut entendre. Pour lui il suffirait donc de 
transfo~er la ferme de la propriété, de na
tiona1i ser la production, pour que l' exploi
tation d!sparaisse. Or la propriété privée ne 
constitue pas la caractéristique essentielle 
des rapports ".:ap:;_talistes de production : 
ceux-ci sont d0s rapports sociau.'C concrets, 
des rapports de classe à clc.sse, qui s 1 appuie:nt 
sur le salariat, base de liéxploitation, et 
sur le fait que l'organisation-et la gestion 
de la production sont entre les mains d'une 
minorité priviligiée : capitalistes et bureau
crates. Et qes trai -'cs fondamentaux d 1t'!le so
ciété d'exp~oitatiôn ne disparaissent pas 
automatiquerrsnt parce que la propriété des mo
yens de production de privée deYient ététique. 
Les usi~es Renault offrent l'exemple d'une 
entreprise possédéè par l:Etat et où lestra
vaille-J.rs sont sov-.Jis aux r:1.8n:es candi tians de 
travail et de sa1ai:t8 que dans une entreprise 
privée. Pour que l'exrloitation disparaisse, 
il faut renverser le pouvoir de l'actuel ap
pareil de direction à l'entreprise, créer de 
nouvelles fo11mes d'organisation et de gestion, 
des formes coJ.lectives s'appuyant sur la-par
ticipation massive et réelle des travailleurs. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:~:-:-:-:-

BOURGEOIS ECLAI]EEi_ 
11La reprise <lu dialogue patronat ..... syndi,cat 

est une question d 1 ordre du jour ••• Le pro
grès social est aujourd'hui un facteur de 
progrès technique, C'est cela que pourraient 
consacrer de nouveaux accords Ms.tignon. 
L'éc''~ance du Marché Conmun.Hpàlirrait ai
der à rétablir ce dialogue. Avant de discu
ter salaires~ conditions de travail et par
tage des profits" il faut aboutir à établir 
nos industr:;_es sur· une ferme position d13 
compétition in-ternationale •• "" 
(LE FIGARO, 5.5e66) 

Et ce qui vaut pour l'entreprise vaut aus
si pour 1 'Etat : il ne peut y avoir ~'pou
voir des travailleurs" au niveau du pays 
que si des nouveaux organismes de pouvoir 
créés par les travailleurs se substituent 
à la vieille machinerie du parlement bour
geois. 

Or, si le P.C.F. parle d'un "pouvoir 
des travailleurs" c'est pour :t=réiser im
médiatement un "pouvoir_d,~Etat nouveau" 
qui serait en fait partagé entre "les 
partis intéressés à la uonstruction du 
socialisme", t}

1est-à-dire S.F.I.O., Radi
caux, P.C., P.s.u. La gestion de cette 

"nouveauté" serait donc assurée par des 
hommes tellement préoccupés des intérêts 
prolétariens qu'ils se sont montré d'excel
lents gérants de l'Etat bourgeois lors de 
périodes graves pour le capitalisme. 

Les élucubrations de Waldeck Rochet 
sur le socialisme et le pluralisme des 
partis signifient que le P.C.F. s'est 
définitivement rallié à ceux qui ne 
remettent pas en question le mode de 
production capitaliste, mais qui pensent 
qu'avec quelques nationalisations de plus 
le fonctionnement serait plus efficace 
et la distribution plus abondante. Or, 
ce n'est ni à la puissance de l'économie, 
ni à la quantité consommée par habitant 
que se mesure le socialisme ( à ce compte 
là ies U.S.A. seraient socialistes ! ), 
mais aux rapports qui existent entre les 
hommes dans i'activité productive ct 
sociale. 

==--=========--==--=--====--==--===--=--== 
L i b r a i r i e 

L A V I E I L L E T A U P E 

1, rue des Fossés Saint-Jacques 

PARIS 5e 

VOUS Y TROUVEREZ CE QUI 

VOUS INTERESSE, Y COJVIJ?RIS 

"POUVOIR OUVRIER". 
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La RéForme de 
1 'enseigne men! superteur. 

Fouchet réforme les Facultés. Cela n'interesse pas seulement les étudiants et les 
enseignants, qui après tout sont des privilégiés. On peut en tirer Q.es leçons plus lar
ges, de portée politique. 

Sur la méthode Q. 1abord. Dans une grande entreprise, :).es décisions qui portent sur 1'
investissem.ent, le renouvellement de 1 1 outillage, l'embauche <;>u les compressions de per
sonnel, les salaires, sont prises au niveau :).e plus élE;Jvé, par les Directeurs et leurs 
conseillers. Elles sont déterminée~;~ par la situation générale, mais aussi en fonction des 
idées que ces gens-là se font sur la société, ses buts, et leur r8le à eux. Ensui te cha
que d:i,.reotion (achats, fabrication, personnel, etc) établit les mesures à prendre dans sa. 
partie pour rendre les décisions effectives. Les ordres descendent ainsi de degré en degré 
jusqu'au dernier, le niveau Q.es exécutants. D'un étage à l'autre, il y a eu des change
ments : tel responsable a profité de la nouvelle orientation pour mettre en tifficu lté 
un collègue ou un subordonné, ou lui règler son compte, ici on 1 1 a interprétée dans un 
tel esprit, là dans tel autre. Lléxécutant ne peut pas transmettre l'incohérence des or
dres qu'il reçoit à l'échelon inférieur : il n'y en a pas. Il se débrouille. 

Le Ministre de l'Education Nationale a jugé qu'il fallait réorienter l'enseignement 
supérieur, l'adapter aux conditions de l'économie et de la société d'aujourd'hui telles. 
qu'il les voit, c 1est-à-dire, telles que la classe dirigeante les voit. Il a fait établir 
par ses conseille~gun prujet de réforme. Il a désigné certains professeurs de Faculté 
pour participer à des "commissions d •étude" : ça a l'air démocratique. Celles-ci ont été 
en réalité placées devant le fait accompli. Elles n'ont pu q\le sl.gM.ler des impossibilités 
évidentes dans le projet. Celui-ci ainsi mis a\1. point et couvert 'par la caution. de ces 

·commissions, le miriistre a demandé aux Assemblées de Faculté, qui sont composées de pro
fesseurs, à l'exclusion des maitres-assistants, des assistants et des étudiants, de for
mul.er laurs besoins pour l'application de la réforme à la rentrée prochaine. Ca a toujours 
l'air démocratique. 

Chaque· Faculté est divisée en sections ou instituts, par spécialités ; par exerqple 
en Lettres : Français, Histoire, Philosophie, etc. Chaque section est gérée par une As
semblée de section où ne siègent que les Professeürs. C'est à cette Assemblée de formu-
ler ses besoins, c'est-à-dire à déterminer la façon dont vont ~tre organisées les études 
pour sa partie dans le cadre fixé par le ~.nistère. C'est donc elle qui établit les nou
velles conditions de travail, non seulement de ses membres, mais des maitres-assistants 
et des assistants, et évidemment des étudiants. Ni.les uns ni les autres ne décident de 
rien ; ils ne sont œme pas statutairement consultés, A la rentrée ils devront se débrouil
ler. 

Une entreprise sérieuse se donne les moyens financiers de ses décisions. Ici ce n'est 
pas le cas. La décision en matière de crédits, d 1 organisation, de programmes appartj.ent 
au ministère ; les Assemblées de Faculté sont seulemeht consultées. Pour les programntes, 
le sommet les écoute parce qu'il est incompétent ; il ne tient aucun compte de leur av~s 
pour l' orga.nisa~ion générale et les crédits. 

Si on veut appliquer la réforme en octobre, il faudra pour la seule Sorbonne -Lettres 
trouver ~50 heures d 1 enseignerrent de plus qu 1 actuellement en Philosophie, en Anglais 350, 
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en Français 150 à 2()0. La plupart de ces heures sont des heures' de Travaux Pratiques, qui 
incombent aux ina:ttres..;.assistants et aux assistants. Aucun crédit spécial n'a été ins
crit à cet èffet. Le directeur des enseignements supérieurs au ministère a déclaré en 
commission -qu 1 il n'y aurait "pas un sou, pas un homme". Comment faire ? Il est question 
d'augmenter les maxima de services des assistants en poste ; en tout cas les professeurs 
les supplieront ou les sommeront d'accepter des heures supplémentaires ; on fera appel 
à des professsurs de lycée ; et enfin on gonflera les effectifs dos groupes de travail 
que dirigent les ma:ltres-assistants et assistants ; d'où allongement du temps de correc
tion, du temps consacré aux consultations d'étudiants. Il y a actuellement, en philoso
phie à la Sorbonne par exemple, un assistant ou maître-assistant pour 40 étudiants. Il 
en faudrait 1 pour 25. Dans les bonnes Universités américaines la proportion est de 1 
enseignant pour: 10. étudiants. · 

Si on n'améliore pas l'encadrement, on ne pourra pas transformer les rapports entre 
étudiants ~t enseignants. C'est ~ourtant une nécessité urgente. Pour l'essentiel lapé
dagogie actuelle est restée surtout dogmatique, 1 1 étudiant n 1 est pas réellement associé 
auxtravail d'assimilation, de mise au point, de diV'-ùgation de la cul ture. Même Ba.X,lS se 
faire d'illusions sur l'importance et la portée de sa participation, la nécessité de cel
le-ci est ressentie par l'ensemble des étudiants et par la majorité des assistants. Par 
l'esprit dans lequel elle a été mise en oeuvre, par la méthode d'élaboration, par l'i
nexistence des moyens 1 la réforme de Fauchet repose sur la hiérarchie et l'aggravera. 
Les exécutants se débrouillent. 

Et le contenu de cette réforme ? Fauchet le présente comme démocratique. Nous ne 
pouvons pas maintenant entrer dans les détails ; Mais démocratique, ça veut dire que n'
importe qui, s'il a les aptitudes requises, devrait pouvoir poursuivre ses étUdes aussi 
loin qu'il le soUhaite. Il faudrait donc au moins laisser attx aptitudes le temps de se · 
révéler• Et pour cela; donner à :).'élève, à l'étudiant, la possibilité de tâtonner, de 
se trouve;r, en essayant plusieurs dirictions. Un enfant de 1.3 ou 14 ans ne conna::tt pas 
ses· aptitudes ; quand un étudiant entre en Faculté à 17 ou 19 ans, il ne sait pas encore 
exactement ce qu'il peut et ce qu'il veut. Les matières ~mposées ne lui laissent pas 
une marge de choix ~ellement ouverte ; c'est que la société capitaliste privilégie les 
études qui de près ou de loin conduisent à l' "amélioration" de la technique et de la 
prodù.ctivi té. Reste que 1 1 éventail de ce qui lui est proposé est assez large pour que 
parmi ces matières du moins, il puisse s'orienter avec 1.me certaine liberté. 

Or les deux modifications d'impo~tance introduite dans la réforme du Supérieur sup
priment cette latitude. -L'une est la suppression de l'année propédeutique, qu'on avait 
instituée ·pour donner à l'étudia~t une meilleu~ format~o~ de ~2se et pour qu'il puisse 
s'essayer dans différentes directions avant' de s'engager dans des études plus spéciali
sées. Pendant cette année, il pouvait opter par exemple entre l'Histoire et le Frar.~ais, 
l'Allemand et le Latin, la Géographie où l'Anglais. Désormais l'étudiant entrera direc
tement en 1ère anné~ de licence. On le canalise tout de suite. L'autre mofification con
siste dans le remplacement du système des Certificats de licence par celui des années. 
Dans le présédent système, un étudi~mt pouvait se présenter au Ce_rtificat de sa conve
nance, pour lequel il se sentait prêt, sans ordre obligatoire (la Licence comportait 4 
Certificats en Lettres) ; avec l'organisation par année, il est contraint de se confor~ 
mer à la succes.sion prescrite. La tendance est la même dans le Secondaire. 

Il ne peut évidemment pas y avoir de.vraie démocratie dans une société de classes 
(ni non plus, du reste, une véritable culture). Ce n'est pas seulement une affaire d'
argent. Il es.t vrai que le coût de longues études est insupportable pour le budget d 1 -

une famille d'ouvriers ou d 1 employés. Mais même si 1' on multipliait lès bourses,' même 
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si on accordait aux étudiants l'allociation d'études qu'ils demandent, la véritable im
possibilité de la démocratie dans la culture ne serait ~s supprimée : elle tient aux 
différences profondes de rapport des diverses classes sociales avec la culture, et d'
abord avec le langage, qui en est l'organe. Etre cultivé, c'est savoir parler, pour 
commencer. La langue cultivée, celle qui est parlée à l'Université est le privilège des 
classes dirigeantes (et des intellectuels) ; elle est presque une langue étrangère pour 
les travailleurs. 

Pourtant dans les limites fixées par la division en classes sociales, il peut y 
avoir des aménagements possibles. L'option de Fauchet est claire, et tout le monde le 
sait : il faut fabriquer des petits cadres, dès ingénieurs, des enseignants en nombre, 
parce que l'économie capitaliste l'exi§e. Elle n'ouvre pas, elle restreint les possibi
lités d'essais, les corrections en cours d'études. Comme à l'usine, il faut éliminer 
les "temps morts", ceux où on souffle, où on s'interroge, où on se décide. La place de 
l'enseignement général dans les collèges techniques sera donc réduite ; réduite aussi 
celle de la Philosophie en fin d'études secondaires ; bloqués ou diminués les crédits. 
alloués aux sections "non rentables" de la recherche en sciences huma:i.nes : rien de cela 
ne sert à améli0rer la productivité, au contraire. 

La démocratie de Fauchet, ce n'est pas de donner à tous ceux qui y sont aptes, les 
instruments du savoir et de l'expression, de développer la capacité de critique que· con
tient toute culture ; c'est de permettre à chacun de devenir au plus vite un rouage u
tile dans la machine, de ne laisser aucune force de travail inemployée de près ou de 
loin pour la production. 

Il est pro~~ble que, pour d'autres motifs, le corps des professeurs de· Faculté lais
sera faire. Il y a dans la réforme l'occasion de renforcer ses petits privilèges, en a
bandonnant aux maîtres-assistants et aux assistants les tâches jugées ·subalternes (ensei
gnements dans les 1ères anné~s, Travaux Pratiques) et en se réfugiant dans l'enseigne- · 
ment le ·plus spécialisé et la recherche la plus savante. Cette division du travail serait 
légitime si elle étai~ compensée par une gestion démocratique, si la présence des maîtres
assistants et des assistants, celle des étudiants aux Assemblées de Faculté ou de Sec
tion obligeait les Professeurs à partager le pouvoir de décision. Comme ça n'est pas le 
cas, le mandarinat et l'esprit de clique vont se donner libre cours. 

L'Université n'a ja!Ilais eu le privilège de l'intelligence. Mais tant bien que mal 
on pouvait 'pui-ser dans son enseignement des matériaux pour une cri tique approfondie de 
la réalité sociale. La réforme de Fauchet fait le bruit d'un couvercle qu'on ferme. 
Tout le monde s'en apercevra d'ici quelques années. 

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

MANIFESTATION A PRAGUE LE Ier. MAI 

"Prague, 5 mai (A.F.P.).- Des groupes 
de jeunes gens ont manifesté et "molesté des 
passants" dans la nuit du Ier. mai sur la 
place Vaclav, à Prague, confirme le Rude 
Pravo, organe du P.C. tchécoslovaque. 

Les perturbateurs ont été ar~tés et 
seront déférés devant les tribunaux, ajoute 
le journal, qui signale l'incident dans sa 
chronique des faits divers. 

Selon des témoins, plus de mille jeunes gens 
auraient manifesté et crié 11Nous voulons la 
liberté, la démocratie". Toujours selon cos 
témoins, cent cinquante personnes auraient 
été a~tées. 

Depuis quelques années des jeunes gens, 
notalllll:ent des étudiants, manifestent à Pra
gue à l'occasion du Ier. Mai. Ils présentent 
des revendications politiques et sociales, 
mais la police affirme toujours que les trou
bles sont le fait de "voyous". 

(LE MONDE 1 6 mai 1966) 
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EN 1!\J·DE 
. ' 

La situation catastruphiqua de l'Inde s'est aggravée. Les récoltas de 1962-63 avaient 
déjà été désastreuses, mais la sécheresse qui a sévi en 1965 ,. la plus grava depuis 194.3, a 
détruit la récolte d'été et compromis sérieusement la récolte d'hiver encore sur pied. 

L'Inde co:rmai t depuis de nombreux mois une crise alimentaire très grave. Alors que 
l'homme a besoin de 2.800 calories par jour pour mener une vie simplement végétative, le 
paysan indien ne peut compter en temps normal que sur 1 • 700 c-alories. La crise agricole 
vient aggcrraver cette sous-alimentation chronique, et la fait passer au stade de la famine. 
Les rations alimentaires sont encore réduites : au Kérala, où la situation est la plus dra
matique, la ration journalière de riz est de 140 g, la moitié du m:i.ninium vital, et il n'y 
a rien à manger en complément. Selon le rapport de 1 1 O.N .u. 100 millions de personnes sont 
lll8~cées par la famine, 10 à 12 millions risquent de mourir. · 

Certains Etats sont plus touchés que d'autres par la crise, les rations alimentaires 
sont en effet inégales. Si le .Kérala ne touche que 140 g de riz par jour et par habitant 
certains en touchent 200, 300 et même 400 g au Cache:itlire où le gouvernement craint que la 
famine n 1entraine des troubles violents , du fait de la tension politique. Partout paysans 
riches et commerçants des Yilles spéculent et s'enrichissent en stockant des céréales ~t en 
les revendant au prix fort aux poPulations affamées. ·· · 

Mais des troubles éclatent un peu partout : révoltes de la faim au Kéra.la, au Naga'
land qui s 1 étendent à tout le nord-est. de l'Inde& Après les campagnes c'est au tour des 
grandes- villes rationnées et Calcutta cannait de véritables émeutes en Févner et Mars : 
"La foule èn furie a lapidé les trains, brûlé les tramways et les autobus et attaqué les 
bureaux de 1 'administration du rationnement. Des désordres encore plus graves se sont 
produits à Krisèma.gar au nord de Ca.lcutta" (Le Monde, 10-3-66). Le gouvememt riposte en 
faisant tirer sur les manifestants : de nombreux blessés, plus de trente morts à Calcutta. 
L 1agi.tation· prend un cara.ctère particult;triste. Certains Etats demandent leur autonomie. Des 
tribus primitives du centre de 1' Inde s 1 insurgent et se battent avec flèches et arcs contre 
l'armée moderne du gouvernement central. On~ parle de 500 morts ! La violence gouvernementale 
n'est pas nouvelle; l'état d'urgence proclamé en 1962 est toujours en vigueur; 50.000 
personnes ont été arrêtées depuis trois ans, dont tous les députés communistes du Kéra.la. 

De violentes polémiques éclatent au Congrès, le gouvc:nement est souvent en. difficulté 
mais le budget est voté fin Février; "les dépenses militaires atteindront cette année 8 . 
milliards de roupies, soit un tiers des dépenses totales de la nation" (Le Nonde,1-3-66). 
L'énergie atomique, qui exige d'énormes capitaix sera développée et des expériences spa
tiales effebtuées. Les dépenses s.omptuaires ne sont pas davantage freinées par la crise. 
Lors de f~~es de 1 1 avènement de Madame Gandhi on construisit à grands frais une rep~oduc
tion :fidèle du Maxim 1 s de Paris et on fit venir pour la circonstance des cUisiniers fran
çais réputés. Il est des Indiens qui ne sé contentent pas de 140 g d~ ~z par jour ! 

Pour trouver les capitaux nécessaires au financeme;nt du budget l'Etat décide l'aug
mentation des impôts indire,cts et des taxes sur le tabac et surtout sur le sucre, compo
sante essèntielle de l' alime;ntation indie:rine. C'est-à-dire que les dépenses mil,i taires et 
somptuaires seront payées en bonne partie par les masses les pl~s pauvres de la population. 

La situation industrielle, elle aussi est grave. Les usines connaissent de nombreuses 
difficultés dues au mnnque de matières premières depuis la suspension en Septembre de 
1 1 aide américaine. Le chomage ne cesse de croi tre. 
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Si le· gouvernement Indien ne prend aucune mesure réelle pour enrayer la famine, le 
chômage et la crise, les pays occidentaux se contentent eux, soit d'un appel à la soli
darité individuelle, c'est-à-dire des miettes incapables de résoudre le problème mais 
grâce auxquelles chacun se sent bonne conscience, soit en prenant profit de la situa
tion pour imposer une certaine politique à l'Inde. C'est à ce prix que les USA consen
tent à aider à nouveau 1 1Inda. Ils affirment ne vouloir ~ider que ceux qui s 1àident eux
mêmes, c 'est-à-dire ceux qui suivent leurs Conseils. Les USA voudraient, entre nu tre , 
tirer l'Inde de son neutralisme face au problème du Viet-Nam. 

L'aide agricole des USA, qui avait été consentie, surtout en vue d'éponger, par 1 1-

interméd.iaire du gouvernemant fédéral, les stocks importants de céréales, s'est beau
coup ralentie. En effet, devant le succès des mesures en vigueur aux USA depuis, plu-
sieurs années pour réduire les surfaces cultivées (on paie les agriculteurs pour ne pas 
ensemencer) les stocks américains ont cessé d •être trop élevés. Ou bien le gouverneœnt 
poursuit cette poli tique et son aide à 1 1 Inde s 1 en ressentira de plus en plus, ou bien . 
il cède à la pression des grandes exploitations agricoles américaines qui entendent faire 
cesse.r la restriction des surfaces cultivées, accroître la production et faire réduire : 
"les plantations excessives", de coton égyptien et indien qui les privent de déboûchés 
"naturels" alors qu'elles sont des non-sens économiques" (Le Monde 30.3,66). Dans un cas 
comme dans l'autre 1 'Inde fera les frais de l'opération. Mais surtout le but des USA est 
d 1 ouvrir 1 1 Inde plus largement ·qu'avant aux ca pi taux privés américains et de : "re con~ 
quérir pour ces derniers des conditions de travail qui puissent les inciter à s 1 inves- .. · 
tir". (Le Monde 30.3.66) ; sous des aspects d'aide, les USA entendent poursuivre en In
de leur pillage systématique du Tiers-:1-ionde et assurer leurs posi tians en Asie du Sud
Est. 

L'Inde peut-elle faire face à cette situation ? Son agriculture a l'un des rende
ments les plus bas (moins de 13 quintaux à l'hectare contre 30 en Chine pour le riz, 
moins de 89 à 1 1 hectare pour le blé), faute d'engrais et de méthodes modernes de cul tu
re, d'énormes surfaces sont perdues à la culture faute d'irrigation ; l'eau ·apportée par 
la mousson est perdue en majeure partie faute de barrages. La soi t-disante réforme a
graire qui devait réduire les très grands domaines a été jruquée. La terre continue d'ait
par-tenir à. de grands propriétaires : "1 % des propriétaires possèdent 20 %des terres, 
73 % es propriétaires possèdent 16 % des terres. Mais prOpriétaires, gros et minuscules 
sont la ·minorité. La population agricole comprend surtout des métayers (45 %du total) 
avec un revenu annuel de 140 F et des journaliers (38% du total) avec un revenu annuel 
de t10 F''. (Le Nouvel Observateur, 6 avril~ Les conditions de travail dans les campa
gnes ont empirées. Souvent les contrats de métayage ont été supprimés ou sont devenus 
oraux, les métayers sont devenus dans de nombreux cas des journaliers, A cela il faut 
~jouter l'usure qui écrase le paysan par des taux d 1 intérêt de 10 % par mois dans les 
meilleurs cas. 

La bourgeoisie locale, malgré ses tentatives, n'a pu assurer l'industrialisation 
du pays. Les capitaux étrangers ont pénétré les trusts indiens : d 1 abord les ca pi taux 
anglais puis depuis quelques années, gr€ce à leur réseau bancaire, les USA ont souvent 
supplanté l'Angleterre. 

Ni le Parti du Congrès qui représente surtout la bourgeoisie, :hi les grands proprié
taires regroupés dans des partis d 1 ext~me-droi te, ni les USA, n'entendent changer cet
te situation. L'aide américaine est subordonnée à une introduction croissante du. capi
tal US dans l'économie de l'Inde maintenue dans des structures de pa~s sous-développé, 
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où le taux de profit est alors particulièrement élevé. Cette position est nettement ex
primée par l'hebdomadaire "Time", qui écrivait récemment: "l'Inde ne :possède actuelle
ment ni les connaissances ni 1 1 énergie nécessaires pour sortir de la misère et du dé
sespoir. Cette léthargie oppose un écran précieux aux révolutionnaires enflammés qui 
voudraient guérir les maux de l'Inde par des panacées marxistes,"(dans le Nouvel Obser
vo.teur, 6 avril). La bourgeoisie nationale a échoué dans sa tentative d'industrialisation 
et de développement du pays~ La visite de Meme G:andhi à Washington, fin mars, li he •,1' In
de aux capitaux américains. Elle marque la failli-te incontestable de la politique de 
Nehru et de toute politique neutraliste, sous le joug du capital américain, sous le joug 
du capital américain, l'Inde ne peut que cautionner la politique des USA. 

Angleterre: Tribunaux ouvriers 
( Extraits de. "Solidari ty for worker' s power", volume 4, n °1 • •) . 

• . • En Février dernier, 50 t~vailleurs furent déplacés et envoyés travailler dans 
l'atelier de réparation de la B.M.C. à Cowley. Ils furent placés à un taux plus bas de 
l'échelle des salaires bien qu'ils fassent toujours le même travail. Les travailleurs du 
Bloc Q, dans le même atelier, décidèrent ~ jour de grève par solidarité. La décision fUt 
largement suivie. Le 3 Jl1ars, 8 hommes seulement sur plusieurs centaines se rendirent à 
leur travail. · 

Le lendemain les grèvistes refusèrent de travaillèr avec les jaunes. Un meeting eut 
lieu, autor±sé par la direction qui paya même les ouvriers pendant le temps qu'ils y pas
sèrent ! A cé meeting quelques-une des jaunes furent poussés vers 1 1 estrade, puis on leur 
demanda de verser chacun 3 Livres (1 1 équivalent d'un jour de paye), à la caisse de Santé 
du Bloc Q. Aqcune amende ne fut demandée sur le champ, mais les jaunes comprirent parfai
tement qu 1unei autre sanction serait prise,. s'ils refusaient le J)rincipe de payer. Le 
meeting fut t~pajeur, long, bruyant; il y avait une forte participation. Personne ne dis
cuta ni ne chè.rcha la bagarre;. personne ne se leva à l'entrée des délégués. Un homme seul 
refUsa de payé;r. 

De nombreux détails sinistres emplirent les colonnes d !une presse avide de nouvelles. 
Une corde de bourreau était montréA suspendue à une poutre ••• Beaucoup de chooes ont été 
écrites sur ce sujet. Ilfais pour nous qu'il y ait une corde cu non ne change rien ••• 

Quelques· jours plus tard des bruits coururent dans la pr0r::J? sur un ''précédent 
procès". Il avait eu lieu en Novembre dernier dans unn usine métallurgique de Theale 1 où 
300 ouvriers fabriquenG des réfrigérateurs. 250 d'entre eux avaient débrayé et manifesté 
contre le licenciement sans préavis de 12 travailleurs. La direction répond:i t par un 
lock-out partiel, permettant à 15 personnes de se rendre à leur travail. 15 jours plus 
tard ces 15 pe~sonnes étaient convoquées à un meeting de délégués élus, dans une cabane 
près du chemin de fer; ils durent payer de 2 livres à 2 livres et dewie chacun. 

La nouvelle du prJcès déclencha une formidable explosion, Les joarnaux capitalistes 
et conservateUrs fir9nt leur travail. Ils firent tout ce qu 1 on attenda.i t d'eux et m~me 
davantage ! Ils crièrent au scandale, "à la loi de la jungle", 11 à la bGrbarie de~ procès 
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informels , "à 1 1 épouvantable épreuve des 8 hommes accusés devant leur camarades de tra
vail" .••• 

Les leaders travaillistes parfaitement conscients de l'importance du vote des classes 
moyennes, ne restèrent pas à 1 1 écart du tollé général. Gunther parla de "l'incident odieux 
de Cewley", Callaghan de "l'abdication de la direction face à l'anarchie dans ses propres 
usines"; il déclara que si "la direction ne pouvait se débrouiller toute seule, elle n'a
vait qu'à céder la place" (sans doute pour laisser la place à des directeurs plus efficaces 
qui ne paieraient pas les travailleurs pour le temps passé à un meeting dans leur propre 
usine) ••• 

Une des réactions à la campagne de presse a été que des militants ouvriers se sont 
moqué des "tribunaux ouvriers", prétendant qu'ils n'avaient jamais existé ou minimisant 
leur signification. Bien que compréhensible·~ nous pensons que cette attitude est fausse. 
Sans romantisme, nous pensons que les tribunaux ouvriers sont importants, -c,.mme le pensent 
d'ailleurs les secteurs les plus clairvoyants de la classe aominante ••• La différence 
est que nous les soutenons ••• 

Ce qui est finalement à la base de tout ce récent tumulte, est la conscience vague 
et anxieuse, dans de larges couches de la bourge~isie, que les tribunaùx ouvriers, ou 
d'autres fermes directes de démocratie exercée dans la producti("\n rri~me, sont un défi au 
fondement même de leur loi et de leur ordre. De telles activités montrent un haut degré 
de conscience de classe. Elles représentent de faç~n embryonnaire une conception de la 
"justice" et un groupe d'institutions parallèles, se développant dans la société capita
liste. Ces institutions'ont trait à des objectifs différents et expriment des valeurs 
différentes de ceux de la société bourgeoise •••• 

Le rBle principal des tribunaux ouvriers est de défendre et d'étendre les droits de 
l'homme à travailler dans des conditions humaines. Cette défense demande, exige ~me une 
solide organisation à l 1atelier.·Pour ~tre efficace elle doit ~tre basée sur l'unité et 
la solidarité. Briser une grève brise aussi l'unité ouvrière et de ce fait constitue 
une menace pour le gagne-pain des autres. Ce qui explique la haine des travailleurs pour 
les jaunes, haine rarement comprise par les classes moyennes "libérales" qui proulament 
les droits 4es jaunes égaux, dans la balance de la 11 justice sociale", à ceux de la maja
ri té qui fait grève •••. 

Nos légistes sont dans un dilemne terrible. Ils veulent des syndicats officiels plus 
forts, des attaques plus vigoureuses contre les organisations de masse dans les ateliers. 
!viais comme le Guardian (quotidien travailliste) le dit cyniquement : "La création d'un 
syndicat officiel puissant risque de faire apparaitre les rebelles comme les champions 
de la liberté individuelle. 

Ivfuis ce que n'ont pu faire les Conservateurs, depuis des années qu'ils sont au pouvoir 
dompter la classe ouvrière qui reste l'élément incontrôlable, incorrigible, indigeste et 
omniprésent de notre société, les leaders travaillistes, avec une majorité-imposante au 
parlement peuvent essayer de le faire; ils disposent d'une arme dont les Conservateurs 
manquaient : une armée de collaborateurs (syndicats officiels, travailleurs dévouéè1 
même :Parfois des hommes de "gauche" égarés). 

Tous ont réclamé le retour d'un gouvernement travailliste avec une large majorité .• 
Ils doivent maintenant accepter la responsabilité de ce qui va arriver. 
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JI JUSQUOÙ PEUT ALLER 
L)MPERIALISHE EN ASIE? 

LA NOUVELLE POLITIQUE MILITAIRE DE LA CHINE. 

C 1 est en fonction de ses tentatives de "recoller" aux masses et de recréer une 
adhésion active de la population au régime que s'explique la nouvelle politique mili
taire adoptée par Pékin. Politiquement et stratégiquement isolée ou sur le point de 
1 'être, n 1 ayant pas réussi à se donner les infrastructures industrielles nécessaires 
à une guerre classique et encore moins thermo-nucléaire, la Chine opposerait à une 
agression éventuelle une. guerre de masse. C'est cette perspective qui explique que 
l'armée ait été récemment remise sous le contrôle étroit du Parti, que les o..Jnceptions 
stratégiques des maréchaux et des officiers supérieurs aient été sévèrement critiquées 
et que l'accent ait été mis sur l'importance du rôle éventuel des milices populaires 
dont l'action se combinerait à celle de l'armée proprement dite. Celle-ci d'ailleurs est 
réorganisée de manière à ce que, comme dans la. société civile, les divisions en classes 
se trouvent plus masquées que dans le passé : la dignité de maréchal est abolie ainsi 
que les galons et les signes extérieurs du pouvoir de commander, les officiers sont · 
impérativement invités à se contenter de partager désormais l'ordinai~ du soldat. 

Dans la mesure où l'industrialisation n'a pas donné les résultats escomptés, la 
Chine se. trouve dans une situation pkus semblable à celle du Nord-Vietnam qu'à celle 
de l'U.R.s.s. de 1941. La Chine estime que malgré la supériorite écrasante dont l'impé
rialisme dispose sur le plan des techniques de destruction, il n 1 osera pas se lancer 
dans l'aventure d'une guerre contre 700 mill ions de Chinois et ne trouvera pas d 1 issue 
vistorieuse s'il a l'imprudence d'oser. 

En fait ce n'est pas seulem0~t leur expérience des luttes victorieuses qu'ils ont 
mené par le passé avec des moyens matériels dérisoires, au8si bien contre les forces 
de Tchang-Kar-Sheck que contre les armées nippones, qui a conduit les maorstes à ce 
"mépris stratégique de la puissance améric,.'line, c'est aussi l'analyse qu'ils ont faite 
des enseignements de 1 'actuelle guerre du Vietnam. 

L'EXEMPLE DU NORD-VIETNAM. 

Celle-ci leur parait fournir la démonstration la plus éclatànte d'un des thèmes 
centraux de leur conception de la · gÙerre, à savoir que, même à 1 1 époque moderne, la 
volonté de combat des soldats et des masses est plus décisive que la possession de la 
supériorité en armements. 

Effectivement après un an· de conflit les prévisions de Mac-Namara et du Pentagone 
apparaissent largement erronnées et les observateurs commencent sérieusement à se 

• 
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demander si la politique asiatique de Johnson ne débouche pas sur une impasse. 

Ayant consulté ses machines électroniques, I"lac-Namara avait calculé combien de 
centaines de milliers de tonnes de bombes seraient nécessaires pour briser le Nord
Vietnam et le Vietcong et démontrer aux masses exploitées du monde entier que rien ne 
pouvait résister à l 1êfficience de la technique américaine. Depuis un an les bombes 
tombent sur le Vietnain avec- une densité rarement égalée. Hais le Nord-Vietnam n 1 en a 
pas moins continué à soutenir le Vietcong auquel il apporte mainetnant une aide directe 
en engageant une partie de ses divisions contre les américains et les troupes de Ky. Il 
est évident que le Pentagone a énormément surestimé les effets qu'auraient les raids 
aériens sur un pays demeuré essentiellement rural et où la vie et le travail peuvent 
continuer même si les gares, les voies ferrées, les ponts et les quelques usines que 
possèdent le pays sont détruits. Il est évident aussi que les engins électroniques de 
Mac-Namara n 1 ont pas réussi à donner une mesure exacte de la solidité du régire de 
Hanoï et des réactions qu'aurait la population lorsqu'e.lle serait prise sous le feu 
d 1 avions étrangers. 

'Le ·régime de Hanoï n'est pourtant pas d'une nature différente de celui des autres 
pays bureaucratiques. Le Viet-Minh a consolidé sa domination en usant de méthodes qui 
ne sont pas spécialement démocratiques et dès 1956 à la sui te d'émeutes paysannes le 
Parti a du reconnai tre qu 1 il avait commis des erreur::~ et des exagérations, notamment 
en matière d'épuration: quelques trente mille personnes éxécutées"par erreur" ont été 
réhabilitées._Pourtant selon. toutes les informations dont on dispose la population 
toute entière'-'est présentement occupée à construire des abris, à équiper des ateliers 
et des hopitaux cachés dans les forêts, à réparer partout où c'est nécessaire les dégats 
causés par les bombes américaines, à guetter l'apparition de l'ennemi, à se préparer à 
le combattre. Les dirigeants de Saigon se proposaient il y a un peu plus d'un an d'orga-. 
niser des guérillas en terri toi re Nord-Vietnamien. Il n 1 en est plus question aujourd'hui: 
aucune guérilla n'est possible dans m1 pays où toute la population y est hostile, et 
quand cette guérilla est organisée par un gouvernement comme celui des fantôches de 
Saigon. 

Quèlle que soit la dureté de la domination Vietminh les attaques américaines ne 
peuvent .que consolider l'autorité du gouvernement de Hanoï. Il faudrait pour déta~er 
les masses du Nord du régime de Ho-Chi-Minh une politique bien différente de celle que 
IJ!'at'rquënt les U~S.A. en appuyant le gouvernement du général-Ky ou d'un -quelconque de 
ses successeurs éventuels. 

L'EVOLUTION DE LA SITUATION DANS LE SUD. 

Dans le Sud du pays la situation des américains s'est bien davantage détériorée, 
que renforcée. Sans doute, e~ envoyant de mois en mois, des troupes U.S. plus nombreuses 
le gouvernement Johnson a-t-il réussi à empêcher une victoire du Vietcong. Solidement 
implantés dans leurs bases fortifiées, couvertes par une puissante artillerie et par 
une aviation à laquelle personne ne dispute la maitrise du ciel, l'armée américaine el?t 
à l'abri de toute défaite sur le terrain. Mais il est vrai aussi que sa viètoire n'est 
pas en vue. Les coups de butoir que les forces U.S. portent régulièrement à leurs adver
sai·res n'ont jamais des résultats décisifs: cachés dans les jungles et les forêts, enter
rés dans 1 1 extraordinaire réseau de souterrains qu 1 ils ont creusé dans le Del ta de : ~ ·...: .. 
Cochinchine, les réguliers et les guérillards du Vietcong restent;omniprésents. Mieux 
encore les méthodes de guerre utilisées par les U.S.A. sont en train de donner à la 
lutte des dimensions nationales qu'elle n'avait pas il y a un an. Sous l'avalanche de 
napalm, de bombes et d'obus qui s'abat sur les villages et frappe indistinctement le 
propriétaire foncier et sa famille aussi bien que le paysan~sans terre, c'est toute la 
population rurale qui se trouve concernée par la lutte contre "l'envahisseur amérieJ.in", 
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et sensibilisée à la propagande du F.N.L •• Le gouvernement de Saigon et ses troupes, 
dont ttn.fort contingent continue d'ailleurs à d~serter tous les mois, ne sont plus 
guère que les complices d'une armée étrangère que presque toute la n.q,tion vietnamiennè 
exècre. 

Bien sûr, Johnson continue à promettre les réformes et l'aide en techniciens et 
en dollars qui devraient faire du Vietnam pacifié un modèle de nation en voie de 
développement. Nais deux mois après là rencontre d 'Honoltilu, tandis que le prix du riz 
continue·à monter à Saigon et que les spéculations s'intensifient, l'autorité du 
gouvernement qui s'était chargé de mettre en route la poli tique de réformes, apparai t 
sin&~lièrement fragile • 

. Tandis que la grève paralyse la base américaine de Da-Nang, le mouvèment gagne 
Hué ent~inant une di$sidence du Centre-Vietnam, et bientô;V à Saigon même 1' opposition 
s'enhardit jusqu'à manifester dans les rues. Pàrtout les foules, étudiants, employés, 
ouvriers, boutiquiers, soldats même, clament let'r hosti.l:i.té à PAmérique et exigent 
la formation d'un gouvernement démocratique qui remplacerait la dictature des généraux. 

Quel que soit son dénouement, la crise actuelle est un coup très dur pour les 
Etats-Unis. Elle ·montre que la clique des généraux jusqu'au-boutistes qui entoure le 
général Ky ne représente qu'un milieu très étroit dtaffairistes~ de politiciens et de 
spéculA. teurs directement liés à 1 1 ik.:;.lérialisme, et que l' opposition à la guerre et à la 
présence américaine a maintenant ga5né les villes y compris la bourgeoisie et une partie 
de l'armée. Sans doute est-il encore possible de trouver des solutions de replâtrage, et 
de former avec ou sans Ky, dont le prestige s'est un peu détérioré, un gouvernement qui ,~ .. ..A 

s'entourera d'institutions réputées démocratiques. C'est dans ce sens que pèse actuel-
lement la hiérarchie boudhiste qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour arreter les 
manifestations de rue de crainte qu 1elles ne se radicalisent. Mais pour autant que la . .î··.· 

guerre continue, une maneuvre de ce genre ne saurait avoir des effets de très longue .~ 
durée. A plus ou moins long terme les Américains vont se trouver placés dans la 
si~tion d'étrangers occupant un pays en rébellion totale. Il est plus que douteux 
quià partir dë là, le gouvernement américain ait les moyens de remodeler la société 
vietnamienne et de la pacifier par la prospérité. 

Auc1:~,e issue à la guerre du Vietnam de semble actuellement en vue. Bien des choses 
ont pourtant changé én une anée de durs combats. Militairement l'armée de Sargon s'est 
éçrqulée et .a du ê.tre à peu p~ès entièrement reJ,ayée par des forces américaines. Un 
proëessus analogue se déroule mainténant dans le domaine politj.que: les Américains sont 
presque entièrement seuls face à la nation vietnamienne et leur guerre prend l'aspect 

. d'une entreprise coloniale. ' 
' < ' ~ 

Et maintenant qu'arriverait-il si Mac-Namara interrogeait ses .machines .électroni-
ques pour-·savoir.·quel tonnage ·de bombes serait ·nécessa:j.:r:~? ·POW a11éant~r-le potentiel . 
de résistance de la Chine ? Les engins consUltés fourniraient certainement une réponse 
chiffrée qui ferait apparaitre que l'entrep:cise n'est pas au-dessus des capacités de 
1 1 Àmériq_ue, "'en ma ti ère de fabrication de forces -de. destruction .•. Hais à supposer que les 
dirigeants américain:... soj_ent aussi aveugles:qu'au Vietnam, et qu'ils considérant 
se'ul:ement une guerre contre·'J.a: Chine sous l'angle de la technique, auraient-ils ·les. 
moyens d'aboutir Rune chute du régime maoïste et surtout de le remplacer par un 
régime qui .. .· · ·u être accepté par le peuple Chinois ? Auraient-ils, en d'autres. 
termes, la possibilité d'atteindre les objectifs de la·'guerre qufils auraient 
entreprise ? 


