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IL FAUT CHOISIR
En mai dernier, la grève du secteur public et nationalisé et la grande manifestation

de Paris avaient soulevé bien des espoirs. Les manifestants ne croyaient pas que leurs revendications seraient acceptées, ils ne se faisaient pas d'illusions, mais ils pensaient qu'un
tel rassemblement - 200.000 personnes - serait le début d'une série diactions offensives,
que les travailleurs, conscients de leur force, allaient participer à des mouvements de plus
en plus puissants qui forceraient le gouvernement à reculer, et que, de leur c$té, les centrales syndicales coordonneraient enfin leurs actions autour d'un progra:rmœ commun. Les slogans
"unité d'action" et "36-66" illustraient bien cet état d'esprit; les choeurs bon enfant:
"des sous Charlot 11 et "la cl:u:q1son de Pompidou" étaient en recul.
Depuis, non seulement le gouvernement n 1 a rien accordé, mais le mouvement s'est effrité
en une série de petites actions et manifestations qui n 1 ont été acceptées par les militants
que parce qu'elles préparaient - selon les dirigeants syndicaux - une grande action d'ensemble.
En mai, la manifestation avait eu lieu en m~me temps que la grève de 24 heure.s. En novembre,
il y a eu manifestation, mais pas de grève (ou si peu ••• ). De "~de action d'ensemble", pas
question.
·
F:L'Cé POur le 23 novembre, le défilé de la Gare de l'Est à la République n'est organisé
que par la C.G.T. et la C.F.D.T., la F.E.N. et F.O. s'étant désolidarisées. Le gouvernement
interdit le défilé. C'est, ouvertement, une atteinte aux libertés syndicales, aussi grave que
la réquisition des cheminots en 61, dés mineurs en 63, des navigants d'Air France en 65.
. Va-t-on riposte!' efficacement ? En paroles oui, dans les faits non. On se replie sur la Bourse
-· du· Travail. Alors, là, les ara teurs Jnt beau clamer que "la classe ouvrière parisienne a relevé
vigoureusement le défi", il n 1en reste pas moins que la manifestation n_1a pas eu lieu et
q1;1'en dehors des rodomontades du genre: "on n'interdit pas la rue aux travailleurs parisiens",
rien de précis, aucun mot d'ordre, aucune action concrète n'est proposée pour marquer un coup
d 1 a~t. Les militants qui, après le meeting, ont défilé jusqu'à la Gare de l'Est et, après
avoir occupé le boulevard Magenta pendant une heure, se sont heurtés à la police, ont agi
spontanément. Pourquoi les orateurs n'ont-ils pas parlé de cette suite possible au meeting?
Ils n r ont rien dit, pas ~me la recommanda ti on habituelle de se dispe rse1.1 : avaient-ils peur
de se faire huer? Pourtant, des groupes de plus en plus.nombreux criaient dès le début :
"à la gare de l'Est ! ".
C'est là une bonne illustration des rapports entre la base et les directions syndicales.
La base n'est jamais consultée, elle apprend souvent par les journaux qu'elle fait la grève,
qu'elle reprend le travail, qu 1 on met en avant telle ou telle revendication, que ses dirigeants
participent à tel ou tel organisme économique ou commission de l'Etat. Mais si elle prend une
initiative quelconque 1 et surtout si oette initiative risque de se heurter à "la légalité"
(telle que la définit le gaullisme), les dirigeants deviennent sourds ; c'est à la base de se
débrouiller seule. Le 23 novembre, à la Bourse du Travail, des dirigeants v~m:mt responsables auraient dû prendre position. Soit contre, et cela les obligeait à préciser leur position, à proposer d_es mesures concrètes pour défendre la liberté de réunion et de manifestation;
soit pour, et alors ce n'est pas trois ou quatre mille manifestants qui auraient occupé le
boulevard Magenta, mais au moins vingt mille et la phrase "on n 1 interdi t pas la rue aux travailleurs parisiens" aurait pris un sens plus réel.
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Le meeting du 23 novembre a réuni trente mille personnes,avec slogans et pancartes.
Pourtant, jamais mouvement ne fut aussi mal préparé. Les tracts sont souvent arrivés sur les
lieux de travail le matin même ; rares ont été les réunions d'information et de propagande
organisées ; on comptait, paraît-il, sur les journaux pour informer les travailleurs ; mais
ne sait-on pas que beaucoup de travailleurs se contentent de la radio ou de la télé ? Si le
rassemblement avait été préparé convenablement, il y aurait eu deux fois plus de monde.
En réalité, "le défi 11 - l'i:p.terdiction - n'a pas été relevé, la riposte a été faible et
in@fficace. Faut-il s'en étonner ? Non, car les directipns syndicales ne tiennent pas actuellément à organiser des actions qui aboutiraient à une épreuve de force avec le gouvernement.
A l'heure actuelle, leur, objectif est la discussion. C'est ce qu'a affirmé, entre autres, le
représentant de la C.F.D.T., Duvivier : 11 nous ne voulons plus que les décisions soient prises
unilatéralement". Il faut donc qu'on consulte les dirigeants syndicaux, qu'on les écoute ;
il faut qu'ils puissent discuter et que leurs points de vue raisonnables sur 1 1 organisation
écono~que de '11 la Nation" soient pris en considération par les patrcns et le gouvernenl3nt.
Voilà. le but des actions, des grèves, des manifestations à l'heure actuelle ! C'est ce rem~r
quable programme - bien au-des·sous du plus timide réformisme - qui a été développé le 23 no- ·
vembre et qui' a amené tout naturellement les orateurs à exhorter les travailleurs à bien
voter, car on ne peut pas discuter normalement avec un ttgouvernement de pouvoir personnel"
·"au service des monopolesn. Par contre, on sait que quand on a "des copains" dans les ministères, alors là••• on peut discuter à perte de vue ! et on n'est pas reçu par des sous-fifres
qwmd ·on va en délégation !
C'est vers cette poli tique de collaboration que les directions syndicales tentent d 1amener les travailleurs mécontents. Et lé drapeau tricolore qui remplace le drapeau rouge sur le
fronton de la Bourse du Travail, les pancartes de la C.G.T. en lettr-es rouges et ·bleues sur
fond blanc sont bien
le symbole d 1une telle orientation.
.

.

D'après Aridré Berteloot, secrétaire de la .C.G.T., la journée du 23 novembre serait
le point de départ d 1 une nouvelle phase de la contre-offensive générale des travail1eurs 11 •
C1 est du beau langage.
11

T-'lais au Congrès de la Métallurgie C.G.T., qui vient d'avoir lieu à Issy-les-Jiioulineaux,
plusieurs délégués, notamment du Nord et de la sidérurgie de 1 1 Est, ont critiqué les formes ·
d'action utilisées jusqu'à p..césent, affirmant que 11 les travailleurs n'ont pas confiance dans.·
ces grèves courtes et répétées qui les fatiguent".
·
Nouvements d' 1 ensemble ou actions dispersées, se battre ou faire semblant, drapeau rouge
ou drapeau tricolore, voilà le choix.
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Lomerldemenl Vallon
Le patronat sernit-il devenu genereux tout à coup ? Accepterait-il de céder progressivement le pouvoir de l'entreprise aux travailleurs ? Le projet de loi, l'amende-

ment Vallon consiste à assurer aux salariés le transfert d'une ~~rtie de propriété correspondant à l'enrichissement de la firme qui se développe. Telle firme dont le capital
~~sse ~2r exemple de 1 million à 1million 200 000 ~2r incorporation de profits non distribués m~is réinvestis, distribuerait à son personnel une partie des actions correspondant aux 200 000 froncs de capital supplémentaire.
LE POUVOIR SERAIT DIVISE SUR LA QU'BSTION.
Pour V:1llon,il s 1 ngir:1it"de früre le socialisnlt.: on un"' é:,~nér.:'.tion11 : "C'est en tn.nt
que détenteurs d'actions ou de parts sociales que les s~lariés pourront participer à la
gestion de leur entreprise, dans des conditions tout à fait semblables à celles des autres détenteurs d'actions ••• C'est d:ms cette voie que Ho.rcel Loichot, auteur de la "Réforme pan-capitrtliste", estime possible d'atteindre, en moins d'une générntion, lasociété &'lns classes, où chacun sera à la fois salarié et actionn;J.ire 11 •
Pour de Gaulle 1 le progrès dans la productivité doit être obtenu par la "coopération
active du personnel tout entier. Assez de ce système absurde, où pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort minimum, ce qui provoque collectivement un résultat minimum. Assez de cette opposition entre les divers groupes de producteurs qui empoisonne et paralyse l:activité française. En vérité la rénovation économique de la
France, et en môme temps la promotion ouvrière, c'est dans l'association que nous devons ln trouver ••• C'est alors qu'on verrait naître à l'intérieur des professions une
autre psychologie que celle de l'exploitation des uns par les autres, ou bien de la lutte
des classes".
Pour Debré, il faut "éviter une gestion ~'1rtagée qui n'est pas concevable" ••• "La
des travailleurs QUX bénéfices de leur entreprise ne peut être une arme.
contre la direction ou ln libre entreprise".

~'lrticipation

Apparemment/il n'y a ~qs unité de vues sur la question : les uns semblent vouloir,
en néo-réformistes, ins~~urer progressivement le 11 socialisme~ les autres consolider le
capitalisme et l'aider.
LE PATRONAT, LUI AUSSI 1 SERl\.IT DIVISE SUR LA QUESTION.
Pour certains "ce principe •• br:cl!Werse les fondements de notre droit et aboutit,
à un changement du régime de la propriété. Les salariés devront, c 1 est presque fatal,
pouvoir contrôler si le niveau de l'auto-financement leur ~~raît normal. Il faudra bien
que quelque organisme s'en charge : organisme d 1Etat qui amènerait à contrôler les moyens ~mes d'expansion des entreprises; ou organisme syndical, ce qui aboutirait à une
co-gestion plus ou moins déguisée. Et cela à quel échelon ? Celui du soviet d'entreprise,
de ln branche d'industrie (ce qui mènerait au corporatisme) ou à l'échelon Th~tion~l ?
L'amendement Vallon ••• Non merci ! des vues utopiques qui peuvent nous c66ter cher".

4Cette équipe et les amis de Giscard d 1 Es~~ing, fnvornbles à ln notion de 1~ libre entreprise, perlent de lt~ "tornade Vallon" qui provoquerait le blocage de ln Bourse.
Pour d 1 <'lu tres, le jeu en v:mt l.'l ch-::.ndelle:" ••• Ln mobilisn. ti on des intelligences
devr::ü t se f.'J.ire sur lW. plan pm tique et mesurnble, celui de ln productivité et des
coûts de production ••• On peut y pnrvenir en intéressant notnmment le personnel nux
économies réalisées ••• On fuit ainsi naître un dialogue. Ce dialogue nécess.'lire et réaliste, a pour effet de faire découvrir pur chacun les conséquences économiques des actions individuelles et collectiyes nu sein de l'entreprise et de donner un sens précis
au mot coopérationV Les directeurs de l'Institut Technique des &'J.lnires rassurent le
c.'J.pi tnl: ••• "L'essentiel réside dans l'nffirmtion, ln. propriété des .entreprises se:roi t
trnnsférée à l'ensemble des trnvnilleurs ••• ~'lis un tel rnisonnement,fondé sur un fncteur d 1accumulntion 1 omet de tenir compte de 4 réalités :
1) Au bout de 20 n.ns, les 3/4 des actions Ùstribuées ne sont plus entre les mdns
des tr.'J.Wlilleurs de l'entreprise, mais de personnes ny.'lnt quité l'entreprise en mison
de ln non-stnbilité de la m'lin-d'oeuvre.
2) Ln. moitié seulement des 01û:mts des personnes trnvrtillnnt dnns l'industrie y
t~.vnille à son tour.
3) Les &'J.lnriés qui 1 après 5 ans 1 gtJ.rdent leurs .'lctions sont une minorité, les nutres
les revendent.
4) EnfinJle ènpit.'ll d'une entreprise s'nccroît aussi par l'émission d 1nctions nouvelles, c'est-à-dire par 1 1 nppel à une é~'lrgne extérieure à l'entreprise.
pourraient
Tout ceci fni t que les snlnriés d'une entreprise_, 11près 25 ou 50 ancl
détenir non ~'J.s ln moi ti8 ou ln nnjori té du Cil pi t.".l m'lis au maximum î 0 1o.
D1 nutre pnrt les ressources supplémentaires obtenues par les s.'J.lo.riés nctionn'lires
ne dép'lssernient pns 1,25% de celles de l'entreprise, alors que l'augmentation effective des gD.ins ho:roires est en moyenne de 2,80% pn.r nn."
POURQUOI CET AI'iJENDENENT ?

Pour les Gaullistes de gnuche 1 il s'agit avant tout d'obtenir l'adhésion des trnvnilleurs nu 8ystème, en les att.'lchant à l'entreprise par l'intermédiaire des actions.
14nis il fnut aussi encourager le salarié à produire plus en lui promettant les monts et
merveilles d'une p'lrticipation au développement de l'entreprise1 et surtout l'obliger à
"renoncer à certaines augmentations possibles de salaires". Ces augmentations de &'llaires étnnt remplacées pnr la distribution d'actions aux snlariés, si bien qu'il s'agit
d'un &'llaire différé, d'une épargne forcée qui doit permettre des investissements plus
import'lnts. Enfin1 cet amendement doit accroître le dirigisme de l'Etat et accélérer ln
collaboration des ap~'lreils syndicaux avec le ~~tron~t et l'Etat à tous les échelons.
De toutes fnçons,cet amendement ne sera ~'ls mis en discussion avant les élections
législatives de ~~rs 1967. Il ne faudrait pnsJen effet,s'aliéner la confiance du patronat p.'J.rti&m de l,'J. "libre entreprise" ni remettre erl causa ln notion &'lcrée de "direction unique de 1 1 entreprise". Il est probable toutefois que le pouvoir freinera. 1.1. mise
en plnce des orgnnismes centraux de répartition des actions, et .que ln loi sem sans doute assez imprécise pour permettre une large application s:::.tisfaisant le cn.pi tnl f~...nç::tis
en son intégralité, et pour permettre une évolution. très progressive vers le dirigisme économique.
QUE PENSENT LES REPRESENTANTS TRADITIOJ\'llillLS DE LA CLASSE OUVRIERE •. ?
Charles Hernu, de la Fédération : "Il y n longtemps que nous sommes pour la pnrtici-
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pation des travailleurs à la gestion de l'entreprise".
Et les syndicats ? Barjonnet, de la C.G.T. : "Au temps de la Reine Victoria, c'était le
développement d'un actionnariat ouvrier, après la Libération, c'étaient les premières tentatives de l'association capital-travail, ensuite c'était l'intéressement à la productivité,
maintenant c'est l'affaire de l'amendement Vallon ••• Mais il me semble que toutes ces théories ne sont qu'une tentative de mystification •·•"• :r.rais : 11 je ne dis pas que ce soit l'oeuvre de mystificateurs, je ne conteste pas les intenti('ns généreuses des divers théoriciens".
Bonety, de la C.F.D.T. : "Qu'il y ait d'abord, en bonne et due forme, un salaire qui
soit un juste salaire et qui résulte d'un contrat véritablement négocié 11 • Si des places sont
offertes aux dirigeants syndicaux autour de nouveaux: tapis verts, point de refus de leur
part : ils essaieront de négocier.

*
*

*

Dsns la .mesure où un tol syatème serait appliqué, les travailleurs comprendraient rapidement que le remplacement des augmentations de salail'e par un aelai:re différé sous forme
d'actions aremboursables, ne change strictement rien à leur situation. On ne leur ferait pas
prendre. des. vessies pour des lanternes, la société capitaliste pour une société sans classes.
Il faut cependant dénoncer ces nouveaux projets de loi et aider les travailleurs à
prendre conscience de ce qu'ils représentent.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:MANIFESTATION INTERNATIONALE CONTRE LA

voguées :par le P.C.
Malheureusement, les divergences qui oppoGUERRE A LIEGE
sent les différentes fractions du trotskysme
Le 15 octobre dernier a eu lieu à Liège
ont jeté une certaine confusion sur la maniune manifestation internationale de jeunes
festation.
contre l'agression américaine au Vietnam et
Le défilé s'est déroulé à travers la ville,
contre les pactes militaires et l'armée en
chaque organisation derrière ses banderoles
général. Convoquée par les Jeunes Gardes Soet avec son :propre service d'ordre, le :plus
cialistes belges, elle a réuni environ 3.000
important étant, semble-t--il, de montrer sa
jeunes de différents pays : un millier de
force et de crier bien haut les slogans devant
Français, cinq cents Anglais, des Allemands,
servir à se délimiter des autres. Démonstrades Hollandais, quelques Italiens et, bien
tion de force des Anglais hurlant : "Trotskism
sür, des Belges, mais :pas très nombreux.
YES, Stalinism NO", "Long life to the HungaL'organisation de la manifestation reporian Revolution". Les "Vive Lénine, Vive
sait essentiellement sur diverses organisaTrotsky" alternaient avec les "Vive la IVe.
tions trotskystes de jeunesse ("Révoltes",
Internationale" et, tout de même, les "Soli11 Young Socialiste") ou contréllées :par une didarité avec le peuple vietnamien" et 11A bas
rection trotskyste (J.G.S. belges et Jeunesl'impérialisme américain". Le groupe Révoltes,
ses Communistes Révolutionnaires). Fait noului, affichait, entre autres: "L'ennemi est
veau dont il faut souligner la signification: dans notre propre :pays" et "A bas la coexisc'est la première fois qu'une manifestation
tence ~cifique". Lorsque je m'étonnai de ce
de cette ampleur a lieu sans la :participation dernier slogan qui, :pour le co~mxn des mordes organisations de "gauche" et staliniennes tels, pouvait signifier. aussi bien 11 Vive la
traditionnelles, la :première fois depuis
guerre", il me fut répondu avec un haussement
longtemps qu'on :peut faire autre chose que
d'épaules qu'il n'était :pas destiné "au public"
mais aux autres trotSkystes qui ••• que ••• etc.
tenter de "déborder" les manifestations con(sui te :page 16)
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LA 1-(FtiC/LL.lT!Otv l-!ONGK\0/SE.
Dix ans se sont écoulés depuis la révolution de 1956. Pas plus que dans les autres
dits socialistes, la Th~ture sociale du régime n'a ch~ngé en Hongrie: la bureaucrntie
a gnrdé le pouvoir que lui contestait le prolétariat. Les espoirs qu'avait éveillés le
·
soulèvement de 1956 në'38sont pas réalisés.
~~ys

M~is la voie ouverte par les travailleurs hongrois: le socialisme des conseils
ouvriers, est aujourd'hui plus que jamais la seule solution possible aux contradictions
qui rongent les régimes bureaucrotiques, à la crise socinle, politique et culturelle
qui y sévit en pel'!l}~ence. Dix ans · k'lprès ,la bureaucratie ne s'est pas écroulée, nnis
des jeunes révolutionnaires polonais proclament que la voie des conseils ouvriers est
la seule qui conduise au socialisme (1).

La voie ouverte ~'lr le prolétariat hongrois, si elle répond aux besoins et aux
aspirations des travailleurs vivant dans les...:pays dominés pur la bureaucrntie, ne vaut
pns seulement pour ces pays. Car les causes profondes de la révolution hongroise, se
retrouvent également, en dépit des différences de structure, dans les ~~ys capitalistes
occidentaux. En occident aussi, les travailleurs subissent l'oppression, l'exploitation
imposée ~'lr une minorité dirigeante. Ici comme là-bas, ils sont dépossédés du fruit
de leur travail, exclus de la gestion de leur activité productive, traités comme des
objets.Ici comme là-bas, les tr2vailleurs ne peuvent que viser les mgmes buts: supprimer
l'exploitation, diriger eux-mêmes leur travail, èréer une nouvelle orgnni .sation de la
société.
C1 est pourquoi l'action du prolétariat hongrois en 1956 a une signification
universelle. C'est pourquoi les buts qu'il vis'lit alors - gestion ouvrière de la
production, pouvoir des conseils des trovailleurs sur loute la vie sociale- apparaissent
aujourd'hui à tous les révolutiollTh~ires comme le contenu même du socialisme de demain.
UN REG TIJIE TOTALITAIRE

On sait que l'insurrection a commencé par une ~'lnifestation de solidarité avec
les travailleurs polon'lis qui venaient d'imposer le départ du gouvernement des s~~
liniens les plus enragés,qui se dressaient contre les privilèges et la corruption
des dirigennts et tentaient d'instaurer le contr8le ouvrier sur la production et l'économie.
L'l si~'ltion en Hongrie etait peut_gtre encore pire que celle de la Pologne avant56.
La n~tio:nalisntion des b::mques et des industriel'? et le pn.~'lge des terres n'nvaient pas
donné réellement le pouvoir aux ouvriers et aux pays'lns. Dans l'industrie, les &'llaires
rest'lient ext~mement bas, les grèves étaient interdites; les syndicats, transformés
en rouag~s de l'Etat, avaient pour rôle essentiel d'obliger les ouvriers à augmenter
la productivité. Dans les campagnes, la collectivisation forc8e se traduisait pour
les paysans ~'lr une h'lisse de leur niveau de vie; dans les fermes collectives, ils se
trou~ient soumis à la direction d'une bureQucratie dont le despotisme n'avait d'égal
que l'incompétence.
En fnce 1 la nouvelle classe dirigermte - lQ bureaucratie d'Etat constituée sous
l'égide du_parti communiste- non seulement disposait sans contr8le des moyens de
(1) Voir plus loin: "Un document capital: Lettre ouvert~ au Parti Ouvrier polonais".
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qu'ouvriers, ~'lysans et étudiants se débattaient dans de graves difficultés matérielles 1
les bureaucrotes tout-puis&'lnts percevaient des salaires élevés, disposaient des magnsins spéciaux, de villas, de voitures, voyngenient luxueusement. En m€me temps, un
vaste appareil policier (2) était l'instrument de la terreur imposée à l'ensemble de la
population et aux membres du ~'lrti communiste eux-m~mes~
L'opposition au régime, en effet, s'est frl.it jour très rapidement nu sein du parti.
Etroi toment soumis aux directives de Hoscou, agissant dans un pays occupé par les troupes
russes, l'appareil du P.c. hongrois appliquait servilement la ligne élaborée en fonction
des besoins de ln bureaucratie russe. Saignée à blanc en 1945/46 :par le démantelement
des ins~'lllntions industrielles transférées en URSS, ainsi que ~'lr les prélèvements
opérés m'lssivement sur ln production courante nu titre des ré~'lrotions de guerre, poussée
ensuite dans la voie d'une industrialisation forcenée et nn'lrchique, la Hongrie fut
soumise à partir de 1947 à une russification intensive: enseignement obligatoire du
russe dès l'école :primaire, :présence d 1 "experts " russes dans tous les secteurs et à
tous les échelons, culte de Staline et· de l'URSS.
Des tendances se m'lnifestèrent dans le ~'lrti contre cette subordiTh'ltion étroite
à Ivloscou. Accusés de déviation nntion'lliste et de &'lbot::J.ge, tmi tés de fascistes,des
milliers de mili~'lnts furent jetés on :prison. En 1949, la clique des "moscovites" Rnkosi 1 Ge roe, Révai, Farkas - quidomiTh'li t le parti, organisa, sur le modèle des fnmeux
11
procès de Moscou", le jugement d'un des principaux dirigeants du P.C. hongrois :
Lazlo R-'ljk. Ancien combattant des brigades InterTh'ltiomlles en Espagne, ancien secrétaire
du :pc'lrti communiste, puis ministre de l'Intérieur, ministre des Aff:lires Etrongères,
R'ljk fut accusé d 1avoir 7oulu "rendre aux grands propriétaires lr.t terre distribuée aux
paysans, les mines et les usines aux ca:pit;}listes ••• et le pouvoir aux ennemis du
peuple" en collaboration avec "Tito et sn. bande d'assassins" ~'lssés dans le camp de
1 1 impérialisme. Affreusement torturé, Rajk avou.r'l a-voir été 'Wl .:1.gent de lu police de Hcrthy
de 1931 à 1944 et ~tre passé au service des américains et des yougoslaves depuis 1945.
Il fut pendu avec deux de ses co-'lccusés, Szonyi et Szalai, communistes eux aussi, qui
avouèrent €tre "trotskystes et espions nméricnins 11 ; deux inculpés, militaires, furent
fusillés, et deux autres, civils, condamnés à la réclusion à vie.
Pourtnnt, dès ln mort de Staline, l'opposition grandit ·au sein du pnrti. Après le
XXème Congrès du P.C. russe, elle s'affirme ouvertement. C'est que le mécontentement
de la classe ouvrière a éclaté dans les démocraties :populaires. Après les grèves insurrectionnelles de 1 1 Alle~gne do 1 1Est en 1953, les mouvements de Pilsen et de Brno
en Tchécoslovaquie, des ~~nifestations ont eu lieu en Hongrie m~me, dans plusieurs
usines. h'l tension mo~te en Pologne. Il faut l~cher du lest. Lazlo R~jk est réhabilité
en m'lrs 1956 ••• par Rakosi lui-m~me ! rif..'lis en juin, Julia Foldi, la veuve de R'ljk,
militan~e communiste qui vient de sortir de prison, exige :publiquement le châtiment
des respon&'lbles. Le 6 octobre, à Budapest, où les ouvriers ont ar~té spontanément le
travnil, 300.000 :personnes assistent aux obsèques de Rajk en signe de :protestation contre
le régime. Entre temps, le stalinien Rakosi a été éliminé; ln direction remaniée
:promet d'accélérer ln "démocratisation", de tenir compte des" justes revendicntions
des ouvriers". Nais ni les ouvriers ni les intellectuels n 1 ont confirmee dnns les staliniens
(2) Cet ap~'lreil comprenait, outre la :police ordinaire, 100.000 policiers de l 1A.V.H.
(police :politique) et les corps de sécurité munis de tanks et d 1 nrtillerie légère.
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tardivement repentis. Au cercle Petofi, l'opposition se radicalise. Créé en 1955 par les
Jeunesses Communistes, Petëfi est devenu le foyer do l 1 opp0sition des intellectuels communistes qui réclament une "déstalinisation"complè te, la révision du plan, 1 1 égalité dans
les rapport's avec l'URSS, le retour d'Imre Nagy au gouvernement. Les étudiants, eux,vont'
encore plus loin: élection des dirigeants du Parti au scrutin secret, épuration de tous ·
les staliniens, mise en jugement de Rakosi, réajustement des salaires et révision des
normes dans les usines, droit de grève, évacuation immédiate de toutes les troupes russes.
Puis, le 23 Octobre, c'est la manifestation de solidarité avec les Polonais, à laquelle les étudiants, par des tracts exposant leurs revendications, invitent les ouvriers.
L 1 INSURRECTION ET LES CONSEILS OUVRIERS.

On sait comment cette manifestation, qui rassembla dans la soirée près de 300.000
personnes, tourna à l'insurrection (3). iYialgré des concessions tardives -dont le retour
de Nagy au gouvernement- ouvriers et étudiants se battent contre les forces de 1 1A.V.H.
Des soldats hongrois passent dans le camp des insurgés. A l'appel du gouvernement~des
troupes russes interviennent. En vain,l 1 insurrection s'étend. Des officiers communistes,
le colonel Pal Maleter en tête, se rangent dans le camp populaire. Partout l'appareil du
parti s 1 eff ~ndre: les militants de base sont au premier rang des insurgés, les bureaucrates s 1 e11fuient, se cachent. Par endroits les soldats russes fraternisent avec les
hongrois ou se déclarent neutres. On apprend par la radio que d~s conseils.ouvriers se
sont formés dans les villes de province et qu 1 ils y détiennent le pouvoir. A Budapest
.
~me, des conseils ouvriers se constitùent dans les principales usines.
Alors, le gouvernement recule. Nagy et ~~dar essuient de récupérer l'insurrection,
dont le but, déclarent-ils à présent, est de "garantir notre indépendance nationale,
d'accélérer la démocratisation de nôtre vie sociale_, économique et poli tique, seule base
possible du socialisme dans notre pays ••• " En même temps, le gouvernement s'engage à
·
demander le retrait immédiat des troupes russes. Les combats s'arrêtent.
.La Hongrie est en pleine ébullition. Rien n'est encore décidé.
réclame du socialisme, tout le monde exige le.départ des russes, la
s 1est effondré, le parti communiste s 1 est désagrégé. T'his la classe
comme la principale force organisée: les conseils ouvriers peuplent
pouvoir devient le seul pouvoir réel en dehors de l'armée russe.

Tout le monde se
démocratie. L'Etat
ouvrière appa.raît
la Hongrie, leur

Que veulent-ils ? que font-ils ?
Reprenant les revendications de l'ensemble de la population -retrait des troupes
russes, élections libres- les conseils ouvriers, élus dans toutes les usines et entreprises, formulent en même temps des revendications spécifiquement prolétariennes:

1) instauration d 1 une direction ouvrière des usines;

2) réajustement des salaires, écresement de la hiérarchie des salaire·S';

3) suppression du travail au rendement;
(3) Nous ne pouvons pas_, dans le cadre de cet article_. faire le récit de 1 1 insurre·ction ni
celui de la résistance à la deuxième attaque russe du 4 novembre. A .ce sujet, et sur la
révolution hongroise en général, on lira avec profit: "Budapest 1956" de Frànçois Fejto,
collection Archives, Julliard 1966, ainsi que les numéros 20, 21 et 23 de la revue
"Socialisme ou Barbarie" (en vente à la librairie L-'1 Vieille Taupe, 1. rue des Fossés
St. Jacques, Paris 5e). Sur l'activité des conseils ouvriers: les mêmes numéros de
"Socialisme ou Barbarie", la brochure "La formation du Conseil Central Ouvrier de Budapest" de Balazs Nagy (en vente à la même librairie) et le livre "Pologne-Hongrie 1956"
choix de textes présentés par p. Broué, E.D.I., Paris, 1966.

- 94) droit de grève;

5) création de milices ouvrières.
Dans~e~t§; première phase de la révolution, les conseils ouvriers ne se considèrent
pas comme;--étanil des organismes destinés à exercer le pouvoir politique; ils admettent
le principe d 1 un gouvernement de partis, à condition qu'il soit présidé par Imre Nagy
et qu'il &~tisfasse leurs revendications sociales et nationales (retrait des troupes
russes). :fJais les conseils ouvriers visent à placer la gestion des usines, des mines,
des trnnsports dans les mains des ouvriers eux-mêmes. Ils rejettent le système établi
par la bureaucratie dans les entreprises: direction nommée par le gouvernement, parti
contr8lant 1.'1 direction et syndicat ,(contr8lé par le parti) imposant aux travailleurs
les no:rnns et les conditions de travail. Les travailleurs hongrois ont compris que la
disparition de la propriété privée ne suffit pas, que la nationali&'ltion peut trés
bien servir de cadre .à la pire exploitation si les rapports de ~roduction à la base,
à 1 •entreprise, ne sont pas rodicalement changés, c 1 est-à-di.r€P1.es travailleurs ne gèrent
pas eux-mêmes la production, s'ils ne pa.rtici;pent pas à la determination des buts et
des conditions de leur travail.
·

DEUX VO:illS SONT OUV.GR'1'.8S

Au cours de cette pre~ere semaine de la révolution, la population dans son ensemble s'est soulevée et à cherché à balayer la dictature de la bureaucratie ;
l'immense majorité des militants commurùstes, les jeunes en particulier, a participé
au mouvement; la classe ouvrière s'est placée à l'avant garde du combat; elle ne s'est
pas dissoute dans le "mouvement national", mais est intervenue avec des objectifs spécifiques: les travailleurs ont formé leurs propres organismes , les conseils, qu'ils
ont rapidement étendus à tout le pays; ils ont conSlii tué en quelques jours une force
militaire qui a tenu tête aux troupes russes; ils se sont attaqués aux racimes mêmes
de l'exploi~~tion en instaurant la direction ouvrière des entreprises.
Il est vrai que d'autres forces sont apparues, que, dans certains cas, des groupes
contre-révolutionnaires se sont manifestés. Hais ces groupes ne représentaient aucune
couche sociale importante. Lapaysannerie, en effet, si elle refusait la collectivisa ti on
forcée, ne voulait en aucun cas le retour des grands propriétaires. La petite bourgeoisie elle-même, tout en se regroupant derrière les leaders de la coalition du Front
Populaire de 1945, ne réclamait pas- et n'aurait pas pu reclamer ouvertement- le
retour au capitalisme privé.
Bien entendu, lorsqu.'une révolution commence, son issue n 1 est pas garantie d'avance.
Dans la révolution hongroise, le prolétariat n'était pas seul: paysans, intellectuels,
petits-bourgeois avaient combattu aussi la dictature. Les revendications nrJ.tionales
et démocratiques é~qient communes à toute la population pendant cette première phase.
S'appuyant sur ces revendications, un développement conduisant à la reconstitut~on
d 1 un app.-'3.reil d'état sép.-'lré, d'une démocratie de type parlementaire qui, tout en conservant la nationalisation des secteurs clés, aurait cherché à réduire progressivement
_le r8le des conseils ouvriers à des t5ches purement"écoJ1-orniques 111 était possible. l'f'Ja.is
cette tendance 'se serait inévit'3.blement heurtéeaux travailleurs et à leurs conseils.
Deux voies étaient ouvertes. Celle de la révolution, des conseils ouvriers,:
pouvait avoir des conséquences immenses dans les autres démocraties populaires, en
particulier en Pologne, et mÉlme en URSS.
C'est ce que la bureaucratie russe ne pouvait pas tolérer. C'est là la raison
déterminante de la deuxième intervention russe, le 4 novembre.
Opérée avec une énorme force militaire - 2500 chars,20 divisions, l'aviation- cette
deuxième intervention s'est heurtée à une résistance farouche dans les centres indus-
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trlels de proVince, dans les quartiers industriels de :Budapest. Certes, en une semaine
l'armée russe en est venue à bout, mais, dans les usines, les entreprises, les conseils
ouvriers se. sont . maintenus.
CONSEILS OUVR.I:ERS ET GOUV.CRNEr·1ENT KADAR FACE A FACE
Les conseils ouvriers sont restés debout pendant plus d'un rrn~s, défendant leurs
revendications et s'affirmant, face au nouveau gouvernement Kadar, comme les représeUO.:
tants du prolétariat. Paralysé par la grève générale, le gouvernement Kadar, l!Ù.s en
selle par les russes, a es&~yé de trouver un certain appui populaire. Il a annoncé qu'il
repren~it à son compte diverses revendications des travailleurs- augmentation.des salaires, direction des usines par les conseils ouvriers - sauf, bien entendu, le retrait
immédiat des troupes russes.
Face à Kadar, et en ciépit de: la répression, les ouvriers se sont regroupés autour
des conseils, ont organisé même une sorte de deuxième pouvoir en cr éant un Conseil
Central. La situation l!Ù.litaire, en effet, ne leur permett~lit plus à ce moment-là de
créer un véritable Conseil Nntional, mais le Conseil Central du Grand-Budapest a joué
dans une certaine mesure ce rôle. C'est le 14 novembre que ce Conseil Central s'est
formé avec des délégués des conseils ouvriers et des représentants de certaines usines
de province. Dans s::1 résolution constitutive, le Conseil Central déclarait:
"Aujourd 1hui 14 novembre 1956, les délégués des conseils ouvriers d'arrondissements ont
formé le Conséil Central Ouvrier du Grand Budapest. Le Conseil Central Ouvrier a reçu
le pouvoir de négocier au nom des ouvriers de toutes les entreprises situées sur le territoire du Grand Budapest et de décider de 1 1 a~t ou de la reprise du travail. Nous déclarons que nous rious en tenons strictement aux principes du socialisme; nous considérons que les moyens de production sont propriété sociale et nous sommes toujours prêts
à combattre pour les défendre.
1°- Nous, les ouvriers, estimons que, pour le rétablissement du calme et de
1 'ordre, il est nécessaire que notre gouvernement ait à sa tête une personna.li té jouis-

sant de la confiance du peuple. Par conséquent, nous proposuns que le camarade Imre
lJagy prenne la direction du gouvernement.
2 °- Nous protestons contre le fait que les membres d;:; 1 1A. V.H. soient admis dans
les organes de sécurité nouvellement formés. Nous exigeons que les nouveaux organes de
sécurité soient composés des jeunesses révolutionnaires, des membres de 1 1 armée et de
la police restés fidèles au peuple et des travailleurs des usines. Le nouvel organisme
de sécurjté r.e pourra en aucun cas assurer la défense des intérêts d'un parti ou de
certames personnes.

3°= Une liberté entière doit être ;=================
assurée aux combattants de la liberté - y l
DEf'JANDEZ-NOUS LA BROChlJRE :
compris Pal I!faleter et ses comrxtgnons.
J
Ceux qui <ont été arrêtés jusqu 1 à présent
1t "L'INSURRECTION HONGROISE"
doivent être relâchés.
4°- Afin de renforcer l'amitié avec I 48 pages - 2 F.
l'URSS, les troupes soviétiques doivent
J
~tre retirées le plus tôt possible du
'==========================~==============
pays. La possibilité d.'une:o.~aonstruction
pacifique de notre pays do~~~etre assurée.

'

5?- Nous exigeons que ni le radio ni la presse ne diffusent plus des informations
qui ne correspondent P<'1.S au.'C faits.
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6°- Tant que nos exigences ne seront pas satisfaites, nous ne ferons fonctionner que les entreprises de première nécessité pour la vie de la population. Les tra...
vaux d'entretien et de reconstruction ne seront pOursuivis que dans .la mesure où ils
répondent aux besoins immédiats de l'économie nationale.
7°- Nous exigeons l'abolition du système du parti uni~ue et la seule reconnaissance des partis qui se fondent sur le socialisme. Nous exigeons des élections libres
daris un délai rapproché et le retrait de tous les partis politiques des usines.
8°- Si nous recevons une réponse satisfaisante à nos revendications, nous reprendrons le travail.
Le Conseil

Cent~l

Ouvrier du Grand-Budapest.

Les entreprises suivantes ont approuvé aussi la résolution ci-dessus
Centrale électrique de

Tisza~~lkonya.

Usine d 1 aiguillagesde Gyôngyôs.
Combinat Sidérurgique de Dunapentele.
Constructions

~1écnniques

Légères do r•üskolc.

Usine Sidérurgique Lénine.
Constructions Mécaniques DIHAVAG, de Diosgyôr.
Usine de H.-'lchines-Outils Lourdes.
Trust des Ivlines de Charbon de Borsod.

11

Co~ne

ont le voit, le Conseil Central ne réclamait pas le pouvoir, il ne s 1 affirmnit que comme force d'opposition représentant les ouvriers. C'est que, après la victoire militaire de l'armée russe, l'occupation totale du pays, la reconstitution de la
police, le début de la répression, les travailleurs se trouvaient forcément acculés à
une position défensive, même si la grève générale leur conférait momentanément une grande force.
f·fu.is la grève elle-même ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. Le froid, la faim
menaçaient.
C1 est ainsi que les semaines s'écoulant du 14 novembre à la fin de décembre seront
celles de la résistance opiniâtre des travailleurs, ~'lis aussi des tentatives de compromis, des fermes ripostes mais aussi des reculs successifs ..... Kadar a reconnu les Conseils ; il accepte d 1 engnger des négociat~ens avec le Conseil Central.
Le 14 novembre, le Conseil Control décide de continuer 18. grève générale. Nais le
15, le conseil ouvrier des Usines Csepel se déclare prêt à ordonner L'l reprise pour le
17, tout en maintenant ses revendications et en annonçant que les ouvriers cesseront
de nouveau le travail si les négociations avec le gouvernement échouent.

K'ldar temporise, fait des promesses ••• Le Conseil Central lance alors un appel
pour 1..'3. reprise le 19. Mais un grand nombre d'ouvriers refusent de rentrer ; d'autres
se regroupent dans les usines sans reprendre le travail. En province, la grève continue.
Kad::.J.r et les bureaucrates qui ont repris les syndicats att::.J.quent alors les conseils, qui, disent-ils, "prétendent jouer le rôle d'organes politiques de pouvoir" au
lieu de se cantonner dans leurs"tâches économiques".
Le 21 novembre, une conférence nationale des conseils ouvriers se réunit à Budapest en dépit de l'interdiction gouvernementale et dü déploiement de forces russes
dans le quartier où elle doit avoir lieu.
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Le Conseil Central appelle à une nouvelle grève de 48 heures contre la répression
il exige de nouveau le retour de Nagy au gouvernement, le départ des russes, la cessation des. arrestations, la formation de milices ouvrières, le droit de grève, la possibilité de constituer des Conscüls Ouvriers Régionaux et d 1 éditer des journaux des
conseils.
Dans les usines, les consei~s ouvriers conservent toujours la direction ; les dirigeants
replacés par le gouvernement en ont été expulsés.
Le 6 décembre, Kadar fait arrêter une centaine de responsables des conseils ouvriers.
Des grèves spontanées éclatent, y compris à Csepel. Le Conseil Central, élargi à des représentants des conseils ouvriers de province, lance alors un appel à tous les travailleurs hongrois et aux travailleurs du monde entier ·dénonçant le gouvernement et proclamant une nouvelle grève de protestat-ion de 48 heures : les 11 et 12 décembre la grève
est générale sur tout le territoire hongrois.
Kadar attaque violemment les conseils ouvriers ; il les accuse d'avoir "voulu faire
du Conseil Central un organisme de pouvoir central", de "construire un nouveau pouvoir
s 1 opposant atL"'C organismBs ex<:.:cL,~ifs de l'Etat". Sandor ?.:.~z, ajusteur-outilleur, président du Conseil Central, et Sandor Bali, ajusteur-outilleur , membre du Conseil, sont
·
ar~tés.
répression s'abat sur les conseils ouvriers. La résistance ouvrière se pours~L encore ici et là pendant quelques semaines. Puis, c'est le silence. S'appuyant sur
l'année russe et la police reconstituée, la bureaucratie consolide ses positions. La révolution hongroise est écrasée.
h~

*

*

*

deuxième intervention russe, en re:trVersa.nt le rapport des forces, a permis de
briser en quelques semaines le mouvement de la classe ouvrière et les formes. d 1 organisation qu'elle s'était données. Il est impossible de dire si, en l'absence de cette
intervention, le mouvement des conseils serait parvenu à s'assurer le contrôle total
du pays, si les conseils, balayant les restes de l'Etat bureaucratique et 'repoussant
les tentatives d 1 étab+~~sement d'une démocratie de type parlementaire,.àuraient assumé le pouvoir politique en constituant une assemb;lée nationale des conseils et un gouvernem.ent issu de cette assemblée. L'actirité'et les initiatives des conseils aussi
bien avant qu'après le 4 novembre témoignent cependa~t du poids. de la tendance qui se
faisait jour dans ce sens chez les tiBvailleurs hongrois. Pour les ouvriers, cette tendance n'était cert~s·pas le résultat d'une réflexion théorique ; .elle découlait à la
fois de 1 1 e;q,érien~e directe que la classe ouvrière avait f.qite du "socialisme" stalinien et des tâches concrètes, immédiates, qu'il lui fallait affronter. I~is des jeunes intellectuels communistes qui avaient· critiqué impitoyablement le régime, pris
les armes et lutté côte à côte avec les ouvriers, reconnaissaient aussi, de plus en
plus nombreux, le rôle dirigeant des conseils ouvriers, voyaiGnt en eux la base des
institutions socialistes. Les conditions existaient pour que cette rencontre des travailleurs et des intellectuels révolutionnaires donne naissance à un solide mouvement
politique, à une avar1t-garde qui aurait opposé au programme petit-bourgeois ou bureaucratique un programme de pouvoir ouvrier, qui aurait aidé les conseils à clarifier leurs
conceptions , à unifier leur action et à revendiquer la direction de la société.
):.a

*
*

*

La révolution hongroise de 1956 a confirmé ce ~ue l'eXpérience du stalinisme en
URSS avait déjà permis de constater : la nationalisation, la planification, la direc-

....
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tien de l'économie par·une couche d'organisateurs, la direction de la société par un
parti s'appuyant sur un appareil d'Etat séparé de la population ne constituent nullement les traits caractéristiques d'un régime socialiste, mais les bases d'un régime
d'exploitation dirigé par une bureaucratie totalitaire qui n'hésite pas à employer les
moyens les plus barbares pour maintenir les travailleurs sous sa domination.
~his la révolution de 1956 n'a pas seulement démasqué le contenu social réel des
régimes bureaucratiques dits socialistes, le rôle contre-révolutionnaire des appareils
dirigeants. Face à la caricature de socialisme imposée par la bureaucratie, les travailleurs hongrois ~e sont battus pour instaurer le véritable socialisme : le pouvoir
des travailleurs ; et ils ont constitué leurs propres organismes de gestion : les conseils ouvriers.

La constr~ction d'un mouvement révolutionnaire international n'est désormais possible qu'à partir des conclusions qui découlent de la révolution hongroise.

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

Léducohon polirique
Numéro 40 de 11 N0us,~les garçons et les filles", mensuel de l'Union des Jeunesses
Communistes de France. 72 pnges. Première page : le chanteur Hervé Vilard, dernière page : 11 tout va bien mieux avec Coca-cola". Entre un grand reportage sur le chanteur
Polnn.reff et L-'1 cri tique d'une émission de télé 1 voici la Hongrie: "De Budapest au Balaton". Interviews de jeunes hongrois : "Le régime actuel ? J'y suis né. J'en suis très
content 11 • Puis : "LE 23 OCTOBRE 1956. La jeunesse d'aujourd'hui n'a que peu de souvenirs de ces journées terribles ••• Laszlo avait 11 ans à l'époque. Il_ajoute: 11 Les
pays occiden~'lux se mêlaient de l'affaire. Le gouvernement Kadar a eu raison de faire
appel nux troupes soviétiques".
23 octobre 1956. Depuis plusieurs mois les protestations étaient vives contre les
erreurs commises pendant toute une période et qui aboutissaient à donner un faux vi&'lge
au socialisme. Et ceux qui avaient été chassés par le peuple en 1945, patrons d'usine,
proprié~'lires terriens, policiers se frott'lient les m'lins. Depuis onze ans, ils attendaient leur heure, complotant dans l'ombre ••••• Ils ont cru le moment venu de reprendre leurs terres, leurs usines, leurs banques. Au soir de la m'lnifestation du 23, ils
ont sorti les armes. Ce fut l'émeute, le massacre des communistes dans leurs maisons •• ".
Sombre histoire, en effet : les communistes chez eux, bien au chaud ••• les nnciens patrons, propriét:::.ires et b-mquiers sortant de l'ombre, revolver au poing ••• et voilà les
communistes as~ssinés dans leurs lits ! quel m'llheur ! m'lis attention ! les so-vié-tiques arrivent ! avec leurs tanks, leurs canons et leur aviation, ils tuent les anciens
p.-'ltrons, propriéta.ires et b::mquiers ••• "S'ils nvaicmt réussi -dit Anna Papp- je n'nurais jamais pu être lycéenne".
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Un document' cap!La .
.

'+

LETTRE OU/VERTE
AU PARTI OUVRÈR PCLONA!S"
Membres du Parti Ouvrier Polohais
(communiste ), les auteurs de ce texte,
Modzelewski et Kuron , ont été exclus en
novembre 1964 du parti et des jeunesses (1).
La. police avait &dsi chez le premier un
document inachevé ~~~lysant la situation
en Pologne et établiss!lnt un projet de
progmmme. Arrêtés puis relâchés, ils ont
alors rédigé 1~ "Lettre ouverte" et ils
l'ont fait circuler. Arr~tés de nouve:1u,
ils ont été condamnés à trois ans de prison en juillet 1965.
Dr'lils cette "Lettre" de 100 pages dactylographiées, Nodzelewski et Kuron affirment notamment :
1) Ni 1~ Pologne ni les autres ~tats
dits socialistes, y compris l'U.R.s.s.,
n'ont rien à voir avec le socialisme. Les
rapports de production exis~'lilt dans ces
~~ys sont des rapports d'exploitation. Les
moyens de production, en effet, sont détenus ~~r la bureaucratie alors que ln
clnsse ouvrière ne possède rien d'autre
que sa force de trrtvnil, qu'elle doit~
~à ln bureaucratie. La bureaucratie
est la classe gom}Q~nte.
h'l ~'lysannerie subit également l'exploitation : 11 l 1 exploitntion du ~'lysnn est
la conséquence de l'exploitation de l'ouvrier et est indissolublement liée aux
rapports de production qui règnent dnns
1 1 industrie 11 •
·

2) Ln crise internatio~'lle du stali. rii.sme à ~'lrtir de 1950 a abouti en 1956
aux preillières révolutions nnti-bureaucratiques : Pologne et Hongrie. La bureaucratie hongroise n été &~uvée ~'lr l'intervention armée soviétique. En Pologne,
la bureaucratie a maintenu son pouvoir
pnr des moyens ~'lcifiques. Pourquoi ?
11 L 1 issue de la révolution
est déterminée par le combat des deux classes socinles essentielles : ln classe ouvrière et
ln bureaucratie. Les évènements de Poznan ont démontré suffisamment clairement que ce son~ là les deux forces .principales du conflit. L'~boutissement de
la révolution est conditionné ~'lr l'hégémonie de la classe ouvrière, fqrce nnti-bureaucratique la plus puis&'lnte et
la plus conséquente. Pour qu~ la classe
ouvrière soit ca~'lble de jouer le rôle
dirigeant, elle doit ~tre consciente de
ses propres buts et les formuler d~ns un
programme politique ; elle doit organiser - en tant que classe luttant pour lo
pouvoir.- son propre ~'lrti (ou ses propres partis)".
Cette avant-garde n'a ~'ls pu se constituer en P~logne.

3) Les bases du programme socialiste sont les suivantes :
a) La gestion ouvrière : "La classe ouvrière doit s 1 organiser dans les entre-

---------------------------------

(1) "Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais", Editions de la IVème Internationale,
21, rue d'Aboukir, Paris 2e. Prix : 5F. Elle est également en vente à "La Vieille
Taupe", 1, rue des Fossés St • .Jacques, Paris 5e.

- 15prises en fonTh~nt des conseils ouvriers
pour diriger 1 1 entreprise".
b) "L'organisation de délégations des
entreprises d~ns le ~~ys, c'est-à-dire
l'or~nisation des Conseils de Délégués
Ouvriers, avec, à leur tête, le Conseil
Central des Délégués" ••• "àchaque niveau,
los conseils deviendront les instruments
du pouvoir économï:-que et poli tique 1 yxécutif ot législatif".
c) L~ plurnlité des partis politiques~
v;rjors ; le rejet du parlementarisme, car
"il ne con$titue pas 1.ID. pouvoir du peuple 11 •
d) L~ possibilité pour ln cl!3.sse ouvrière de sé défendre contre son propre Et~t
grâce à des 11 syndicnts absolument indépendnnts de l'Etat et ayant le droit d 1 organiser des grèves poli tiques et économiques11.
e) "L'instruction génér::üe ouvrière 11 :
pour que les ouvriers puissent participer
à 1!3. vie publique 1 11 quelques hebres seront prises sur la semaine de travail légale et payées", 11 1es ouvriers discuteront sur les vari!'l.ntes du plan économique du pays, de la région et de l'entreprise proposées par les divers partis ~o
li tiques 11 •
f) La liquidation de la police politique
et de l'armée régulière et 1 1armement du
prolétariat dans des 11 milices ouvrières
subordonnées au système des conseils 11 •
g) L 1 nutonomie politlque de la pay&"lnnerie par une représentation politique des
produc;teurs Pf',ysans à 1 'échelle nationn.le
l'industriaiisation rurale est le seul
moyen de réaliser une collectivi&"ltion qui
ne soit ~~s forcée.
Hodzelewski et Kuron ne sont p.~s
seuls : ils expriment l'opinion de minorités importantes d'intellectuels et de
trnvailleurs qui ont fait et font l'expérience des régimes bureaucratiques. Leur
critique et leur prograJNne ne recèlent
aucune ambigü[té : ils ne proposent pas
de défenclre 11 l 1Etat ouvr:;.er dégénéré", ils
ne considèrent pas ln n~tionali&~tion et
la pL-'l!lification comme des 11 conquêtes ouvrières" et la bureaucratie comme 11 1.ID.e

couche pnrasi tai re" qui défendrait, m~l
gré elle, "les nouveaux rapports de propriéj;é socialistes", bref, ils se placent
sur un tout autre terrnin que celui du
confusionisme trotskyste. C'est pourquoi
les subtilités "théoriques" de Pierre
Frank dans la préfnce nous pc~roissent
tout -à fait gratuites, bien que nous lui
soyons reconn~i ssn.n ts d ':woir assuré lfl
traduction et la diffusion de ce texte
en fronçais.
Nous analyserons et commenterons
ce document de..:ns 1.ID. procl'...ain numéro. Il
traduit, à notre nvis, Ul1 mûrissement de
la pensée m"lrxiste qui est le signe précurseur de L1. ren:::j ssrmco du mouvement
révolutionn:dro d.ws les pays bureaucratiques.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:"On dit que la bureaucratie ne peut pas
être une classe puisque les revenus personnels de ses membres sont négiigeables en
comparaison de ceux des capitalistes: c 1 est
à peine si chaque bureaucrate dispose dfune
villa, d'une automobile et d'une secrétaire
'
,
.
dans les rangs de l.'J. 'l:mreaul'entree
pmsque
cr.itie se fait au cours d'une carrière politique et non par héri tage familial et que
l'on peut assaz facilement &tre chassé de
la bureaucratie à la. suite de querelles politiques. Il y a là un malentendu; tous ces
arguments tendent seulement à prouver Ul1e
chose évidente : la propriété bureaucratiaue
n'a pas un caractère individuel, mais est~
propriété commune d'une élite s'identifiant
à l'Etat. Ceci détermine les principes cle
l'organisation interne à la bureaucratie;
cependant, son caractère de classe ne aépend
pas de l'organisation interne et des u&~ges
'
.
:rœ.~s seulement de son rapport - en tant o_ue
groupe - avec les moyens de production et
avec les autres classes sociales (nvant tout
la classe ouvrière) ••• "
'

.

(De la "Lettre au Parti Ouvrier Pcùonais 11 )
-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:LECTEUR : NE GARDE PAS "P01NOIR OUVRIER11
DANS TA POCHE, FAIS-LE CIRCULER.

-:-:-:.-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-

.,.
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LE Cf-10/VJAGE EN AIVGLETE RRE
La bourgeoisie a accordé sa confiance
au "socialiste" Wilson aux dernières élections. \llilson lui avait pro:mis de reconvertir l'industrie et d'éliminer définitivement les récessions périodiques qui l'ébranlent depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale. Nous ne savons pas encore si le parti travailliste mènera à bien
sa tâche. M-'lis une chose est sûre dès à
présent, la rationali&'ltion de l'industrie
brit'lnnique se fern bien sur le dos des
travailleurs ~glais. Déjà 400 000 à 500 000
ouvriers sont affectés par des réductions
d 1horoires ou par un chômage total. Les
prévisions évoluent entre 800 000 et 1 million de ch$meurs entre l 1hiver 66-67 et
1 1hiver 67-68. (h'l bourgeoisie peut d'ores
et déjà féliciter le parti t~vailliste).

L'industrie automobile est la plus
vivement touchée. Depuis le début septembre, 1 1usine Jaguar ne fonctionne plus
que 3 jours par se~'line, Trimph 4 jours.
La BHC 1 le plus important constructeur
brit'lnnique - 85.000 ouvriers, 2.500 véhicules par jour - annonce le 12 septembre la réduction à 4 jours pour 30.000 ouvriers, avec possibilité d'extension à
l'ensemble du personnel. Le chômage p..'lrtiel
s'étend aux sous-traitants, une grève chez
1 1 un d'eux, fabricant de radiateurs, menace la BIJJC de parolysie complète. Rootes et
Ford procèdent à leur tour à des baisses
d'activité. Dans les usines sous contrôle
américain,ces manifestations prennent une
tournure anti-américaine.
Devo..nt le mécontentement ouvrier, quelle
est l'attitude des dirigeants syndicaux ?
Constamment ils cherchent à calmer la classe ouvrière et à can'lliser le mouvement.
La grève de l'usine de radiateurs est déclenchée ·contre l'avis du syndicat et interrompue le 12 novembre sous sa pression.
Si Franck Cousins démissionne de son
poste de millistre de la technologie en
juillet 1 · puis renonce à son llk'illd!l t de député travailliste début novembre, c'est

uniquement pour éviter aux Trade Unions
et surtout au syndicat des transports,
d'être trop compromis dans la politique
du l'arti travailliste ••• riJais ce n'est
de sa part qu'une opposition superficielle . et tactique.
La Grande-Bretagne n'est qu'au d~
but d'une importante évolution. Le dirigisme étatique de Wilson a achevé le libéralisme bourgeois trodi tionnel. Planification, contrôle des revenus, intervention de l~Etnt dans l'économie ne seront
pas que des moyens de pallier à une récession, ils resteront 1 sous une forme
atténuée,des formes d'action permanentes
de l'Etat sur la classe bourgeoise.

La elasse ouvrière, quant à elle,
aujourd'hui encore largement à la remorque du parti travailliste et des TradesUnions,sortira démystifiée de cette crise.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:NANIFESTATI ON A LIEGE (sui te de la p. 5)
Les rapports entre les différentes fractions trotskystes, qui étaient déjà loin
d 1 être amicaux pendant le défilé, se ~tè
rent complètement au cours du meeting qui
suivit, où il fut surtout question des recettes des uns et des autres pour "construire" ou "re-construire" la IVe. Internationale et où rien de concret ne fut proposé pour
développer l'action contre l'impérialisme au
Vietnam. Pourtant, un certain nombre de jeunes de différents pays étaient venus dans ce
but. Cette manifestation aurait pu être le
point de départ d'une série d'actions contre
l'impérialisme au Vietnam, qui se seraient
placées sur un terrain révolutionnaire et
internationaliste, répondant ainsi au désir
de minorités importantes de la jeunesse ouvrière et étudiante.
Il est dommage qu 1 une telle initiative
ait tourné oourt par suite des querelles
et des méthodes des organisateurs euxmêmes.

...
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LA REVOLUTION CULTURELLE ET LE NOliJDE : INDIGNATION'3 ET FAUX BSPOIRS.

Volontairement spectaculaire et souvent cruelle la. "Révolution culturelle" a
suscité l'indignation aussi_ bien de L~ presse impérialiste, que de celle de l'l~S
et des commuhistes as&'lgis des pays occidentn.ux. Inversement, un certain nombre de
communistes, des jeunes notamment, que l'évolution droitière de la politique soviétique et des ~~rtis communi9tes, mettent ~~l à l'aise, ont tourné leurs regards vers
Pékin, en croynnt que, là-b'!.::., le communisme cess'li t de ~ 1 .'lffo.dir Gt :lllai t retrouver
les saveurs de la politique révolutionnaire. (1)
Les alarmes de la bourgeoisie et de ces eommunistes empressés à proclamer leur
réprobation devant les violences de ln "garde rouge" ne méritent pas a.e longs comment~ires. Les Etats impérialistes, au cours de leurs guerres, ne se sont pas, que l'on
&~che, tellement g6nés pour détruire à l'~ide d'obus ou de bombes des "trésors culturels11 et pour ce qui est des actes de barbarie perpétrés contre des êtres hUlllains, les
Etats capitalistes sont ·orfèvres en la ~'ltière. Quant 11ux ci-devant staliniens, qui
s'indignent de voir une épur!ltion décimer un pnrti communiste et trouvent les méthodes
de terreur employées par Pékin inqualifiables, ils n'ont pas toujours eu le coeur aussi délicat. N 1 a~nt découvert les crimes de Staline, que sur l'autori&'ltion de Kroutchev, ils ont ignoré que ce même Kroutchev avait f11it bombarder, les quartiers ouvriers
de Budapest avec des obus 8.U phosphore. Si un pareil drame devait se répéter au cours
des années à v€mir dans un puys de l'Est, lour bonne conscience ne serait lfl'lS pour nut~t troublée : ils fabriqueraient mille et un sophismes pour trouver des justifications à la politique de la bureaucratie russe. Les cruautés - certainement très réèlles de 1::>. "garde rouge" chinoise, ne les indignent que dans la mesure où s'accentue le non
alignement de ln Chine sur la politique du Kremlin.
CeGi dit, les jeunes communistes -nous ne dirons rien de ces déchets historiques
que sont les nostalgiques du stalinisme - qui s'enthousiasment pour le contenu antibourgeois dE?.la "révolution culturelle", et s'imaginent qu'en frappant sa fraction révisionniste, le PCC franchit un premier pas vers un retour au communisme révolutionnaire, se font les plus graves illusions. Ils attribuent à la "révolution culturelle" une
signification qu'elle n'a certainement pas.
LES VOIES HISTORIQUES DE LA LIQUIDATION DES REGUlES BUREAUCRATIQUES.

nous avons toujours affirmé que,· depuis 1949, la nature des rapports de production n 111vait ~~s cessé d'être capitnliste en Chine et nous avons car~actérisé le régime
maoïste comme un capitalisme burenucratique.
Cette caractéri&!ltion procède d'abord de lu constatation que, au cours du développement contemporn.in le r-apport capi tnliste de production tend à se dégager de ses attri-

(1) Voir la prem1ere partie de cet article dans le N° 80 de P.O •• Nous nous excusons
d'avoir, duns cette première partie oublié le point d 1 interroge. ti on à la sui te du titre •
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buts historiquement transitoires, -la propriété p~vee, la production exclusivement
règlée par le marché etc ••• - pour émerger dans son essence : celle-ci tient à la dépossession des producteurs du libre usage des moyens de travail qui permet à une catégorie sociale de s'arroger le droit exclusif de disposer unilatéralement de la plusvalue produite par les travailleurs.
Le dépassement des formes privées du capitalisme se trouve partiellement réalisé dans tous les pays qui ont atteint le stade du capitalisme monopoliste d'Etat. Mais
il est évident que les entreprises étatisées fonctionnant en France, en Angleterre ou
ailleurs n'ont rien perdu de leur nature capitaliste le jour où elles ont cessé d'être
propriété privée. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont subordonnées au fonctionnement du capitalisme des monopoles et servent à la maximation de leurs profits. C'est
aussi parce que les travailleurs y produisent une plus-value sur laquelle la classe ouvrière n'a pas plus de droit que dans les entreprises privées. C'est l'Etat, instrument des couches bourgeoises et bureaucratiques qui dominent désormais les société
avancées, qui décide seul de 1 'usage qui sera fait du surproduit des entreprises étatisées.
Lorsque, quelles que soient les modalités concrètes de ce processus, une société
aboutit à la suppression générale ou quasi-générale de la propriété privée et à la centralisation étatique de la possession des moyens de production et de la gestion de l'économie, la nature des rapports de production reste inchangée pour autant que l'Etat
reste un appareil séparé des travailleurs, ou qu'en d'autres termes, il n'est pas l'Etat des Conseils ouvriers et paysans. De nombreuses transformations se trouvent alors
réalisées au niveau de la contexture des couches dirigeantes de la société comme à celui des structures et du fonctionnement de l'économie. La propriété du capital cessant
d'être fractionnée entre groupes bourgeois-bureaucratiques, la concentration et la centralisation du capital se trouvent portées à leur terme de sorte que les luttes concurrencielles.disparaîssent comme principe moteur de la production. Celle-ci se trouve désormais règlée par les organes nationaux de la planification, c'est-à-dire, en
fin de compte, centralisée entre les mains d'organes qui sont les instruments de couches bureauc:œtiques hiérarchiquement intégrées .à un appareil dont les sommets se confondent avec l'Etat.
Dans la mesure où ces couches sont socialement distinctes des travailleurs, là production conserve un caractère de classe et le rapport de domination du Capi~~l sur le
Travail subsiste. Personnification sociale du capital étatisé, la bureaucratie ou plutet son Etat, monopolise, en même temps que la direction politique de la société, la
gestion de l'économie de sorte que les producteurs organisés par le truchement du Parti
et des s,yndicats dans l'obéissance au pouvoir, n'ont pas d'autre fonction que de mettre en:mouvement les moyens matériels de la production pour réaliser les objectifs économiques qui leur sont assignés par la volontté étrangère de la classe dominante.
Cette domination aliénatrice du Capital étatisé sur la force de travail ne peut
être supprimée que si les producteurs s'emparent de la direction de leur propre activité laborieuse, c'est-à-dire constituent leurs propres organes de pouvoir politique
et économique et éliminent ceux de la bureaucratie. La pratique du prolétariat comme
celle de la bureaucratie, prouve, qu'au delà de l'idéologie à la fois mystifiée et mystifiante que produit la société bureaucratique, c'est bien de cette ~~nière antagonique que les deux olasses comprennent leurs rapports. Il y a dix ans, en Pologne et surtout en Hongrie, les ouvriers dressaient le pouvoir de leurs Conseils face à l'Etat bureaucratique et cette apparition d'une dualité révolutionnaire de pouvoir mettait à nu
la n~ture du système bureaucratique. De son côté, en étouffant les Comités de travailleurs en Pologne et en procédan~ en Hongrie à leur destruction par la violence, la bureaucratie confirma.it, à son corps défendant, il est vrai, la Th':l.ture de classe de sa
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domination. Entre l'Etn. t bureaucratique et le pouvoir des trav::ri.lleurs qui surgi 1s de
leur lutte de classe, il n'existe pas de compromis du~nble. Or, par rapport au processus polon~s et hongrois, c'est-à-dire par rapp0rt au processus historique réel de
destructinn du système,bureaucrntique et de redémarrage de la révolution prolétarienne,
tel qu 1il a surgj de la lutte des classes, que signifie la "révolution culturelle chinoise" ?
LA "REVOLUTION CULTURELLE" A ETE ORGANISEE PAR Ullli FFACrriON DE L'APPAREIL.
On chercherait en vain en Chine, au t=avers des évènements qui se succèdent depuis
1 tété, la moindre trace 1 fut-ce sous ur-e form9 embrycnaai.re dt nrganismes issus de la
lutte des travailleurs et représentant~ même sous une forme élémentaire, une contestation de la toute puissance de la bureaucratie~ Nt les ouvriers, ni les paysans n'ont
participé à la lutte cont:re b. bourgeoisie et les 11 révisi,.nn.istes 11 , et ils n 1 ont J;K'lS
été invités à le faire. On s'est borné à leur de:ra~"1der d 1 approuver les actes de la
"garde rOQ.ge" et à continuer leur travail comme à 1' olliinaire~ Tout a été accompli par
des groupes de "gardes ro~$11 trnnspnrtés sur les lieux où ils devaient accomplir les
tâches qui leur étaient assignées.
Or cette 11 gard.e rouge 11 _.elle mt: ':'le n'est pas 1 1 én.:ana ti on de la c2.asse ouvrière ou de
la paysannerie, elle ne forme pa~. un ensemble de détachements mobiles des classes laborieuses. Elle est constituée J;K~r· des étudiants, qui sont certes d'origine populaire
mn.is qui p..'U' leur situation et leur destin_ationi qui c;?t de s'intégrer aux couches dirigeantes, sont déjà séparés des travailleurs et constituent un corps particulier. L 1 organisation de cette "garde rouge" a d 1 ailleurs été suscitée P<'lr la fraction Nao-Lin-Piao
et pour !~essentiel, ses slr-.gans et son comportement lui ont été dictés par cette même
f'roction. Il est probable que tous les actes des gardes rouges n'ont pas été voulus et
prévus jusque dans les détails par les dirigeantso Il y c. eo. des phénomènes d'excitatian collective mal contrnlables et des actes de niaiserie,ede vandalisme et de férocité qui n'ont pas été décidés par 1-Ja.o et '·l.'Yl-Piao, Les autorités ont du, à plusieurs
reprises rappeler à 1' ordre les gardes rnuges et certains d'entre eux "nt même été
a~tés. Mais pour l'essentiel le m.r•uvement n'a jarurds échappé au gouvernement : organisé séparément des ouvriers et parfois mêLJ.G en oppositj_on avec eux, il n'a été que
l'instrument d'un règl9ment de compte entre fractions de l'Appareil et i l n'ouvrait abSC~lument pas la voJe à une ['.ction .~utonome de la classe ouvrière. La "révolution culturelle" n'exprime rien de plus qu 1 un virage de la l)IÜitique de la bureaucratie nnoïste, et ce sont tout autant les masses populaires que les couches "embourgeoisées" qui
en feront les frais.

LES LIMITES DE LA DIFFERENCIATION ENT:1E ST.ALINISI\IE ET r-JAO!SPlE.
Il faut souligner en effet que la "révolution culturelle" a un (;;aractère fortement
démagogique.

On 1 1a déjà

d~.t, les attaques conduites contre le style de vie de certains dirigeants et la dénonciation des "idéaux de la cmsœrum.t:i.on" sont destinés à préparer la
population tout entière à un redou,blement de -rigueur : alors même que des efforts très
durs seront lmpr.sés aux masses et que celles-.ci devront accepter une période de sousconsommation prolongée, il serait dangereux de laisser bourgeois, fonctionnaires et dirigeants d'entreprises étaler librement leurs privilèges et encore plus de les accroître.

Il est vrai que la bureaucratie russe n 1a pa;-: eu par J.e passé tant de vergogne à
cet égard et que les masses soviétiques ne sont p..'ls pour autant sorties de leur passivité. Mais les condi tir.ns russes et chinoisos ne sont p-'ls similaires. La Chine beau-

- 20coup plus arrierée devra imposer à ses travailleurs des efforts et des restrictions beauoeup plus draconiens et beaucoup plus prolongés que n'eut à le faire la Russie entre
les années trente et cinq~~nte.
Surtout, la phase de rigueur qui s'annonce vient plus tard dans le coprs du déve-- loppement chinois. Il y a quinze ans que ln Chine a commencé son industrialisation et
ses dirigeants n'ont à promettre aux ~~sses qu'un surcroit de labeur, untprolongation
de la pén~e et peut être la guerre. Lorsque l'URSS eut accompli trois quinquenn~ts
d'industrialisation, ln situation des masses restait fort pénible. ~~is le gouvernement
soviétique pouvait invoquer les destructions de la guerre pour faire prendre patience
aux trovn:i)leurs et dès les premières années cinqunntc, des b::lisses de prix introduisaient quelques mod:es'tes améliorations dans leur ni111eau de vie. On sait d 1 nilleurs que
par la suite, la pression des masses a contraint le gouvernement russe à réviser toute
sa politique pour essayer de donner satisfaction, au moins partiellement aux besoins
de la population.
fuis le gouvernement chinois ne peut, précisément, rien entreprendre de tel. Faute
de pouvoir faire oublier aux ~~sses les inégalités sociales en leur donnant un mode de
vie acceptable, les dirigeants ~~ërstes sont contraints de masquer les privilèges les
plus criants et d'essayer de persuader les travailleurs, que, à peu de chose près, la
peine et les restrictions seront le lot de tous. Ainsi, en leur temps, les jacobins
français s'nttrwhèrent-ils à conserver l'appui des "bras nus" dont la Révolution bourge-oise avni t besoin, en décrét::mt que la frugalité et l'austérité étnient des devoirs
d 1Etat.
.
Cette nécessité de rétablir une liaison entre les ~~sses et le régime est d 1 P~lleurs
d'autant plus forte que les contradictions de classes ont émergé plus rapidement en Chine que dans les autres Etats bureaucratiques. Dès 1956 des grèves ont éclaté et à l'exemple des hongrois, en 1957, les étudiants ont essayé d'entrarner les ouvriers à la révolte ; par la sui te l'aventurisme du "grand bond en avant" s'est termiri.~ par une pt3.ssivité dans le ;ravail qui confinait à la grève perlée. Les dirigeants maoistes savent
aussi bien que ceux de l'URSS des quinze dernières années ou des démocraties populaires
que ~eur régime n'est pc'ls à 1 'abri de ln lutte des classes et qu'ils doivent_ y veiller.
D'autres raisons encore, contraignent le maoïsme à différencier sa politique de
celles qu 1 av~it suivi le stalinisme d~ns les années trente et quarante. Staline avait
pu &~ns risque, accuser les inégalités entre les dignitnires du régime et les massés
pa.rce que sa dictature interposait, entre les couches les plus misérables du prolétariat et de la paysannerie et les sommets de la société soviétique, une larg~ couche
moyenne semi-privilégiée et comme telle, attachée à l'ordre social qui prenait forme.
Hais ceh n 1 était possible que dtms la mesure où la Russie pouvait malgré tout équiper
des industries de moyens de conso~~tion, qui, en dépit de leurs graves insuffi~~ces
fournissaient un cert~in assortiment de produits aux couches moyennes. :t-'his en Chine
la pénurie ··ae· capi t~ux est beaucoup plus grave qu 1 en URSS et il n 1 est pas possible d 1 en
affecter les q~~ntités qui y seraient néces&~ires pour équiper des industries ëapc~bles
de fabriquer des produits destinés à des couches. moyennes qui seraient à 1:1 échelle d'un
pays. de 700 millions d'habitants. Av.'lllt d 1 en venir là, i l lui faut pc'lr prion té, consucrer toutes ses ressources aux industries indispen&'lbles pour surmonter les cnrences
qui pourraient devenir drama.tiques, de la production agricole et créer les infràstructures néces&'lires pour que son développement économique ultérieur ne. soit ~'ls enrayé ~~r
des pénùries de produits de base. A l'étape présente, les nécessités de l'accumulation
contraignent la Chine à réduire au plus strict minimQ~ L'l production pour 1~ conso~'l
tion. La "garde rouge" a eu pour fonction de plier ln couche dirigeante elle mêm.è devant
cette nécessité.
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LA BUREAUCRATIE MAOISTE NE S'EST PAS SUICIDEE.
l'lais cette politique ne consiste finalement qu'à accentuer jusqu'à l'extrême la
sous-production de moyens de consomnk~tion, qui a caractérisé dQUs tous les ~~ys la mise en pl~ce du système bureaucratique. En elle-même, elle n'est nullement en contradiction avec les fins historiques de la bureaucratie.

La "production pour la production" n'a pas, en soi, plus de sens pour la bureaucratie que pour la bourgeoisie. Il est vrai que le moteur de la production capit~liste est
la recherche du profit et que la !k'lture physique des nnrch-'J.ndises qui rapportent des profits indiffère ~ux c~pitalistes. Il est vrai encore que l'accumulation est poussée en avant ~~r la concurrence et n'a ~'J.S directeme~t pour mobile le désir des capitalistes
d'~ugmenter leur consomm~tion. I4'lis il n'en est pas moins vrai ~ussi que l'~ccumulation
n':). de signification pour 18. bourgeoisie que, si, e;n long'l.le période tout au moins, l'nppropriation de la plus-value additionelle lui permet aussi de réaliser une consommation
additionnelle. Au cours de son histoire la bourgeoisie a successivement affiché diverses variétés de puri tr'lllisme puis adopté des philospphies valorisant la jouissance des
biens matériels, n'lis alle ne s'est j~mr:.is conçue c.utrement que séparée de:s trn.vr:tillours
~'lr sa manière de vivre. Si, d'une manière durable, elle ne ~'lrvendt plus à élever son
standing, le feu &~cré de la production finirait par s'éteindre d~ns son esprit.
Les buts économiques fi!k'lUX de 1~ bureaucratie ne sont pas d'une !k-:cture différente
de ceux de la bourgeoisie. La discipline, le zèle, les efforts que déploient les bureaucrv.tes pour s'élever dans la hiérarchie, la passion qu'ils nourisscnt pour l'industrialisation ne procèdent p::ts seulement de leur adhésion à une idéologie qui fait obligation
à chacun de s'identifier avec les intérêts de l'Etat. L~ mystique de !l'industriali~~
tion socialiste" c'est aussi le travestissement des mobiles réels de la bureaucratie,
la promesse du communisme sert à légitimer la mise en place d'une structure sociale où
la hiérarchie des fonctions annonce une hiérarchie des niveaux de vie. En s'assignant
la mission d'arracher le pays au sous-développement, c'est d•abord au sous-développement
de leur propre conso~~tion que songent les bureaucrates. Leur ambition de rattraper
l'occident est aussi celle d'ntteindre au standing de ses couches dirigeantes. Si un
Etat bureaucratique devait astreindre de m;:mière prolongée son 11pp.<.treil à vivre dans
une demi-misère, il est probable que le système ne tarderait ~'ls à conn.-'lître une grave crise ; l'intérêt des bureaucrates pour une production élargie qui ne déboucher?.it
~'ls sur une consommation élargie s'affaiblirait et leur adhésion à la manière d'être
du régime deviendrait chnncelcnte.
Pour surmonter les tendances à l'inertie et à l'accaparement privé et désordonné
du surproduit qui se feraient jour, l'Etat pourrait il est vrai courber toute la société sous la Terreur. ~his l'expérience prouve que la coercition seule ne constitue p.'ls
très longtemps un incitatif adéquat, pour mettre en place une civili&'ltion industrielle.
Lu non adhésion de la force du travail aux buts de la production finit p.'lr aboutir à une
multiplication des malfaçons, à un gaspillage des matières premières, à une usure prém'lturée de l'outillage et à une chute des rendements qui ralentissent d~ns des proportions insupportables la form'3.tion du capital.
de surcroît, les techniciens et l'ensemble du personnel de direction et de contrôle du travail, se trouvaient, comn~ les
travailleurs placés dans une si~'ltion les poussant à une non~'ldhésion aux buts de la
production, celle-ci deviendrait très rapidement un chaos et entrerait dans une phase
de stagnation ou même de recul.

iâ

Celà signifie qu'une politique de .limi~'ltion des privilèges etde sous-consommation
des m'lsses, n'est pas à long terme, com~'ltible avec l'l stabilisation du système bureaucrati~ue ; dans le cas où elle ser~t trop longtemps prolongée, elle entrerait en contradiction avec l'l croissance des forces productives.
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L'expérience russe prouvé cependant que cette contradiction·n 1 atteint pas immédiatement à une phase aigüe~· Ses manifestations s'aggravent à mesure que Pécon01nie
accède à une modernisation teclurrologique ; mais elles sont beaucoup moins sensibles
dans les premières phases du demarrage c'est-à-dire à l'étape où se trouve la Chine.
Dans leur écrasante majori~é les producteurs chinois sont encore des paysans qui,
malgré quelques progrès, travaillent avec un outillage traditionnel et la possibilité de les faire suer du surproduit tout en les maintenant eux et ceux qui les encadrent
à un nive11u de vie rudimentaire ne sont certainement pas épuisées. Quant aux ouvriers
et aux cadres de l'industrie ou de l'administration des villes, il est probable que,
pendant un certain temps tout au moins, la menace de figurer sur les affiches de dénonciation que continue à apposer la "garde rouge" suffira à les inciter à f8..ire leur
travail en se contentant du niveau de consommation que l'Etat juge possible de leur
attribuer.
La. politique d'austérité qu'inaugure la "révolution culturelle" ne constitue en
définitive qu'un détour que f,ü t le système bureaucratique chinois vers des fins qui
restent inclk!.Ugées. Il ne s 1 r.1.git que de franchir une ét.<tpe critique au terme (le laquelle les bureaucrates restés à leurs postes pourront recommencer à accéder au niveau de
vie correspondant à l'idée qu'ils se font de l'importance et de la nécessité de leur
fonction.
LES RAPPORTS DE PRODUCTION RESTENT INCHANGES.
De toute manière le repli tactique n'altère en rien les rapports de production
qui sont à la base du système et lui confèrent ses caractères de classe. Les rapports
bourgeois de production ne s'évanouissent ~~s lorsqu'une période de crise grave et
prolongée 7 ou la dévastation d'une guerre, contraignent les classes possédantes à réduire leur standing. Les bourgeois se bornent à gémir sur les malheurs des temps et à
en espérer de meilleurs. Ainsi feront les bureaucrates chinois. En seraient-ils réduits
à vivre comme les ouvriers et les paysans qu'ils dominent - ce ne sera certainement pas
le cas, car si Pékin a proscrit le luxe, il n'a pas que l'on &~che égalisé les revenus que les rapports de production de la société bureaucratique resteraient inchangés. Ceuxci ne sont définis ni ~~r le niveau de consommation des catégories dirigeantes, ni ~~r
celui des travailleurs et ne sont pas modifiés par les variations que peuvent subir l'un
et l 1 autre. Ils tiennent à la monopoli&~tion ~~r l'Etat du droit de disposer du ~~r-produit et ~u m~intien des producteurs dans la fonction de fprce de travail obérssante.
Ln révolution culturelle laisse cette situation entièrement inchangée, et à partir de
là, rien n'interdit que, dQlls une conjoncture plus favorable, la bureaucratie maorste
puisse, ~ltérieurement recommencer à utiliser une fraction croissante du surproduit pour
étendre ses privilèges.
Lorsqu'en 1949 l'appareil maorste s'empara du gouvernement de la Chine, le ~'lys
dans un formidable état de délabrement économique et souffrait d'une pénutrouvait
se
rie dramatique et générale de produits. Vétus de bourgerons ~leus, les cadres qui s'emparaient de la direction de la vie nationale n'étaient rémunérés que par des allocations
en n~ture, de produits vivriers qui n'dépassaient pas les rations attribuées aux travailleurs. La corruption et le vol du bien public mis à part - assez importants cepend:mt pour qu'une violente campagne de terreur ait été nécessrüre pour y mettre fin L~ ~~rt du surproduit absorbé ~~r les couches dirigeantes ne devqit guère dé~'lsser le
minim:wn indispenanble à leur entretien. r1fais aussi tôt que L?, reconstruction fut tenunée et la croissance économique mise en route, la consommation de ces couches commença à se differencier, dans des proportions relativement importantes, de celles des travailleurs. Par la suite, les premières difficultés rencontrées dans l'exécution du pre-

- 23mier plan quinquennal en 1956-57, et l'ap~~rition d 1 inquiétn11tes tensions sociales contrnigniront les gouvernement à ralentir le processus ; une no~velle période de difficultés plus graves nécessite ~~ntennnt qu'il soit infléchi.
On voit }k'lr là que ln fraction du produit affectée à ln consommation des couches
dirigeantes, est en Chine,comme d:nilleurs d~s tous les Etats bureaucratiques, une variable qui dépend des fluct~~tions de la croissance économique, des tensions sociales,
et plus globalement de la situation conjoncturelle du Jk~ys. M~is il est évident qu'en
elles~mes, ces variations n'introduisent aucune modification qualitative de la n'lture
sociale du régime.

La "révolution culturelle" chinoise ne peut mystifier que ceux qui se prennent pour
une av~nt-garde alors même que la compréhension de la n'lture sociale des Etats dits socialistes et des luttes de classes qui s'y déroulent, leur reste complètement étrangère,
dix ans après la révolution des conseils ouvriers de Hongrie.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:"DES DIVERGENCES DE VUES APPARAISSENT ENTRE
DIVERS ELEMENTS DES GARDES ROUGES"

A ce moment-là, l'épuration avait été
commencée par des "groupes de travail'' qui
émanaient, semble-t-il, de certains éléments
du comité central, qui ont été plus tard
désavoués ••• "
(Le Monde, 23.11.66)

"A Pékin, les divergences de vues qui
se manifestent depuis quelque temps au
sein des gardes rouges; trouvent un nouvel
écho dans le journal L'Est est rouge, or-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:gane du mouvement. Mardi, en effet, ce journal invite ses jeunes lecteurs révolution- nil Il Il Il Il !Ill !Ill Il Il Il Il Il Il Ill! !Ill Il Il Ill! 111111 Il lill lill 111111 Il Ill! 11111111111!
Il
Il
naires à mettre à sac les locaux des garIl
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des rouges réactionnaires qui existent,
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selon lui, dans la capitale chinoise.
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titre
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Le journal dénonce un des trois centres Il
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du mouvement à Pékin comme étant un repai- Il"
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re d'éléments réactionnaires et bourgeois
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qui ont adopté des vues diamétralement op- IlIl
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posées à la ligne prolétarienne représen:: FACE AUX REVOLUTIONS DU TIERS MONDE
::
tée par le président Mao Tsé-toung.
Il
Il
D1autre part, l'organe du quartier général des gardes rouges à l'université de
Pékin rapporte, selon le correspondant de
l 1 agence Tanyug, qu'un grave incident se
serait produit en octobre, entre des gardes rouges et des élèves de l'école militaire de la capitale. Les gardes rouges
auraient eu à se défendre contre une attaque armée des cadets, en pleine nuit, et
i l y aurait eu plusieurs blessés.
Enfin, selon l'agence Tanyoug, un journal des gardes rouges ra.pporte qy:e le comité central du parti communiste aurait ordonné la destruction des dossiers d'accusation établis dans les débuts de la révolution culturelle, au milieu de mai.
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