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LA

CRISE

DU

MOYEN

ORIENT

La crise qui vient d'éclater au Moyen Orient a provoqué
un déchatnement de propagande et d'idéologies truquées
qui 1 jusqu 1 ici, n 1 a fait qu 1 accroître la confusion.

Nous affirmons dès à présent les points suivants

l

1
J

1°- Le sionisme et la création d'Israel n'ont fait que
transférer au Moyen Orient le problème juif que les
états capitalistes ont été incapables de résoudre, et
n'ont fait qué placer les Juifs, pris au mirage du
sionisme, dans une situation encore plus insoluble.

1

2°- Historiquement, le sionisme et 1 1 état d'Israel sont
devenus les instruments des impérialismes.

'
l

3°- Les états arabes cherchent et trouvent dans le nationalisme anti-juif un moyen de substituer à la solution des
véritables problèmes qui les assaillent une 11 idéologie 11
qui permet de consolider leurs gouvernements, de détourner
les masses, et particulièrement les travailleurs, de.
leurs revendications sociales et de fondre les classes
antagoniques dans une union sacrée anti-juive au profit
des couches dirigeantes.
4°- L'opposition de deux nationalismes auxquels se

~lent·

les inté~ts des grandes puissances, rend la situation
inextricable.
La seule solution serait l'union des peuples arabe et
israélien dans une entité pluri-nationale.
Aujourd'hui, sous la domination des impérialismes, cette
solutionEst une utopie.
Mais le massacre d'israéliens et d'arabes dans la guerre
qui risque d 1 éclater, ne peut profi ter qu 1 aux exploiteurs
et qu 1 aux grand~s puissances et nullement, à court ou à.
moyen terme, aux masses du Moyen Orient.

1

l

Nous_publierons dans le prochain numéro de P.O. un
article substantiel sur la situation au Moyen Orient.
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"Les unions syndicales CGT-CFDT de la m,étallurgie appellent le mercredi 31 mai les travailleurs à agir pour le plein emploi et leurs revendications en direction de leurs patrons,
de la Chambre patronale, du ministère du Travail, par des pétitions, prises de parole, délégations, manifestations et arr€ts de travail décidés démocratiquement dans les entreprises
et dans l'union la plus1arge ••• "·
--~---~
Le train-train a repris. Qui croit à des "actions" de ce genre ? Personne, pas m~me
les militants dévoués qui y participent par discipline.
Pourtant, de février à avril,. les grèves de Dassault, de Saint-Nazaire, de Bhodiaceta,
des mines de fer, avaient créé une situation nouvelle : c'était la plus forte vague de grèves du secteur privé depuis plusieurs années.
~~is si chez Dassault, la cohésion des salariés de l'entreprise a permis une victoire
nette, chez Rhodia les directions syndicales, après avoir troqué les revendications.sur le
travail contre une légère augmentation des salaires, ont exercé les plus fortes pressions
sur les ouvriers qui refusaient de reprendre, et lorsque, quelques semaines plus tard, les
équipes des 4 x 8 de Lyon-Vaise se sont-mises de nouveau en grève, spontanément, les étatsmajors se sont précipités pour étouffer le mouvement. Chez les mineurs de fer, après plusieurs semàines de grève, on a repris le travail avec quelques améliorations insignifiantes
et des promesses de négociation. Quant à Saint-Nazaire, après deux mois de grève, la rentrée
a eu lieu sur la base d'une mince augmentation.

Certes, on ne peut pas toujours gagner, le rapport des forces n 1est pas toujours fava.
rable, la généralisation des mouvements n'est pas toujours possible.
~his, de février à avril, aucune tentative de liaison entre les différents mouvements
n'a été tentée. Au contraire, on a insisté sur le caractère particulier de chaque conflit.
Les travailleurs de Rhodiaceta branche textiles artificiels (Besançon et Lyon-Vaise) ont été
invités à reprendre le travail alors que ceux de la branche chimie (Belle-Etoile) contimjaient la grève. A Saint-Nazaire, pendant deux mois, on a soigneusement maintenus séparés
-les mensuels et les horaires et si la solidarité financière a été réelle, aucun appel à une
mobilisation générale des salariés de toute la France n'a été lancé. Et, de février à avril,
les directions syndicales se sont refusées à lancer le secteur public dans la bataille (la
grève de 24 heures des cheminots en février pour les conditions de travail est partie d'une
initiative à la base, au dépôt de Dijon).

Pourtant, de février à avril, les travailleurs des entreprises en grève ont fait preuve d'une capacité d'initiative et ae resistance, d'une combativité tout à fait nouvelles.
D~ssaUlt, Rhodia, Saint-Nazaire, les mineurs de_ fer sont restés isolés alors que les
travailleurs de ces secteurs ne faisaient qu'exprimer le mécontentement de toute la classe
ouvrière, alors que leurs mouvements étaient le coup d'arrêt .le plus série~ donné à la politique de rationalisation et de productivité du grand capital, alors que leurs revendica-.
tiens portaient sur tous les aspects de l'exploitation-actuelle: salaires, conditions de
travail, jours de repos et garantie des ressources, licenciements et déclassements.

-3La sol.idarité, 1 1 union qu 1 ils n 1 ont pas voulu réaliser à chaud de février à avril, les
stratèges des confédérations prétendent les avoir obtenues par la grève et les manifestations du 17 mai contre les pouvoirs spéciaux.

'

l
;

Mais si la grève a été un succès dans l'ensemble, si les manifestations ont permis au
mécontentement des salariés de s'exprimer, si mSme, au cours des défilés, des mots dtordre
tels que 11 le :pouvoir aux travailleurs" ont été largement repris tant à Paris qu'en province,
si 1 1 Internationale a . remplacé :partout la Marseillaise, la :portée d 1un mouvement de ce type
.est forcément limitée.Dans 1 1 optique des organisateurs~ d'ailleurs, cette journee était plutôt une démonstration de toutes les forces opposées au gaullisme (dont les :petits commerçants
et le syndicat de 1 1 é:picerie frany~ise) qu'une journée de lutte de classes, En réalité, la
d'esprit de la majorité des maparticipation massive O.e.s travai;Lleurs et l'état
nifestants lui ont donné mi:ügré tout un caractère franchement revendicati{, que la présence
des 11 teclmoc:rotes 11 et des :petits-bourgeois de la Fédération n'a pas réussi à altérer.
C'est que la stratégie de la gauche et des dirigeants syndicaux, toute classique qu'elle
soit, n'est pas facile à appliquer actuellement. Défendre les revendications ouvrières, mais
les empêc~er d'aboutir à une contQstation du système social lui-même ; soutenir les mouvements, n~is les limiter ~ans le temps. et dans l'espace ; entretenir la combativité, mais lui
interdire de franchir la légalité, bref canali:?er la riposte ouvrière à l'aggravation de 1 1 ex:ploitation capitaliste, aux conséquences de la modernisation et de la rationalisation, vers
l'instauration d'un gouvernement de gau<Jhe qui, sans rien changer à cette· exploitation, poursuivrait la modernisation du capitalisme par des moyens légèrement différents, ce n'est :pas
une ~1che de tout repos.

*

*

*

tous les Français constituent
L'argument des gaullistes- et des patrons.- est simple
une communauté nationale ; la France est engagée dans une compétition internationale toujours plus sévère ; si les travailleurs bougent, on risque la failli te, le chônnge, la cata.stroiJhe.
A cet argument, qu'opposent les dirigeants syndicaux et la gauche en général ? La communauté nationale est imparfaite, il faut l'améliorer, donner certaines satisfactions aux
ouvriers, alors ils travailleront mieux encore, l'industrie :pourra véritablement se moderiûser et soutenir la concurrence.
Si l'on admet cette idée - la communauté nationale - i l ne faut évidemment pas casser
la vaisselle, m~is ~tre prudent, modéré, chercher avant tout à obtenir l'arrivée au :pouvoir
d'un gouvernement qui fera une "bonne :poli tique 11 •
rlfa.is l'argument gaulliste - et sa version de gauche - est évidemment inacceptable. Certes, il y a compétition entre les différents ~2ys capitalistes. ~his il y a aussi une lutte
de classes dans tous les pays. Il n 1 y a pas :plus de communauté nationale véritable en Italie ou en Angleterre qu'en France. Les revendications des travailleurs sont à peu près les
m&nes dans tous les pays ca:pi talistes avancés et les classes dominantes sont partout soumises à leur pression. Mais, dans tous ces pays aussi, les bureaucraties qui dirigent les
~cats et les partis dits ouvriers constituent un obstacle au développement des luttes,
à la mise en question radicale par les travailleurs de~fondements du système social actuel.
En Angleterre et en Italie, :par exemple, ces bureaucraties sont au pouvoir et appliquent
directement les plans de rénovation de l'économie capitaliste ; ce sont elles qui tentent
d'imposer sacrifices et austérité aux travailleurs·.
L 1 idée d~ coiil!IILûlauté nationale - bonne, mauvaise, parfaite ou améliorée - avec gou-Vernement de droite, de gauche, du centre, ds céntre-gauche, de centre-droite ou de droi te-gauche, n 1 est qu'une tromperie.

-4C1 est parce que les besoins de L~ production capitaliste s'opposeront de plus en
plus aux besoins des travailleurs, que les luttes reprendront et s'approfondiront sous le
gouvernement gaulliste comme sous tout autre gouvernement._ C'est parce· qu'elles porteront
désorrntlis sur tous les aspects de 1 1 exploi tatioh - et tendront par là même à mettre en
cause 1 1 organisation capitaliste de la production- qu'elles deviendront de plus en plus
difficilement manipulables p::tr les· candidats ministres de L'1. gauche et par leurs amis les
stmtèges confédéraux.
Les trovailleurs de Dassault, de Rhodiaçeta, de Saint-Nazaire, les mineurs de fer,
les cheminots ont engagé les pre~ers combats d'une nouvelle phase.de la lutte des cL'1.sses, plus dure, plus intense, plus difficile, plus riche aussi d'enseignements et de
promesses d 1 é~cipatione

.

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

La ·conscience révolutionnaire implique une critique totale des rapports de production
capitalistes, une vision globale des structures sociales, des rapports entre les classes,
de la fonction de l'Etat; elle implique la reconnaissance des possibilités révolutionnaires
de la classe travailleuse, la définition de la nouvelle société à construire à partir des
prémisses. matérielles (développement de l'appareil productif, de la technique) et sociales
(développement du prolétariat) créées par le capitalisme lui-~me, et à partir des expériences de lutte (des mouvements revendicatifs aux révolutions).
C'est parce qu'elle est totale que cette conscience ne peut pas surgir spontanément
dans l'ensemble du prolétariat; c'est parce que, pour les masses, la co~science n'est jamais séparée de la pratique, de l'action, que la nécessité et la possibilité d'une transformation :revolutionnaire de la société ne peuvent leur apparaNre clairement qu'en période
de crise sociale aigüe, et non d'une manière permanente.
L'histoire du mouvement ouvrier est à· la fois celle de ses luttes et celle de son effort
renouvelé pour acquérir cette conscience; c'est le combat pour réaliser la solidarité de
classe contre l'atomisation voulue par les dirigeants et pour oppose~ à la re~issance continuelle des conceptions capitalistes au sein du prolétariat lui-m~me ses propres concePtions révolutionnaires.;
·
Pour ce combat, la classe ouvrière, dès sa naissance~ a créé ses organisations politiques. Faisant la critique totale de la société, définissant le socialisme non comme une
utopie de plus mais comme l'aboutissement inéluctable des antagonismes de classes suscités
par le développement économique et technique, l'organisation poli tique visait à donner tout
son sens aux luttes ouvrières, à mettre en lumière le rôle historique de la classe travailleuse; intégrant dans son programme les leçons tirées des expériences de lutte et d 1 orga.nisa.tion, elle visait à unifier, à renforcer et à rendre plus conscients les mouvements
_des travailleurs. Creuset de la conscience révolutionnaire, l'organisation politique
exprimait la tendance des travailleurs les plus avancés à se regrouper pour combattre de
facon permanente pour une société socialiste. Mais l'or~sation politique, à son tour,
~·a jamais été un corps indépendant_de la société capitaliste et exvrimant toujours et
partout la conscience révolutionnaire. De même, sa conception du socialisme n'a jamais
constitué un modèle donné une foi~~pour toutes, indépendamment des transformations de la
société et de l'évolution du prolétariat.
L'histoire du mouvement ouvrier est aussi celle de la· tentative permanente du régime
de diluer sa puissance révolutionnaire' celle de 1 'adaptation progressive des organisations
ouvrières à ce régime et celle de la création de nouvelles organisations exprimant, en
liaison avec les moJJ.vements de la classe, un niveau plus élevé de conscience, une définition plus nette des conceptions. socialistes".
11

(P.O.n°60, mai 64 : "Pour quoi militer aujourd'hui ?".
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Les difficultés auxquelles se heurte :présentement l'économie française et qui sont à
l'origine de la demand~ des :pouvoirs spéciaux, sont ~rticulièrement symptomatiques de la
phase actuelle du développement capitaliste et de ses contradictions.
Depuis plus de vingt ans, l'Etat :pratique une :poli tique dont 1 1 objectif fondamental a
été une rationalisation de l'appareil productif de la France en vue de le rendre apte à réaliser ~ croissance régularisée At à se montrer compétitif sur les marchés internationàux.
Aujourd'hui, alors que la mise en application des accord:Ldu Marché C~ va parachever l'abaissement des barrières :protectionniste s, i l a:ppara:lt que malgré tous les :progrès réalisés,
les capacités compétitives do l'économie française, restent, pour plusieurs tiecteurs, tout
à fait douteuses.
Il y a dans le malaise actuel des éléments qui sont conjoncturels, comme par exemple
la récession que subissent les économies allemande et britannique et qui, par le biais
d'un ralentissement des exportations, a contribué au tassement de l'expansion en France.
Mais la· fin du "miracle allemand" traduit el1e-m~me le fait que le capitalisme européen entre maintenant dans une :phase au cours de laquelle ses rythmes de croissance· seront beaucoup plus difficiles à soutenir que dana les deux décennies qui viennent de s'écouler.
Il serait certainement faux de croire que l'expansion est à bout de course et que l'équilibre du capitalisme commence à craquer. Il est cependant assez probable que la. concurrenqe internatiaDale va se faire :plus dure et c'est cette perspective qui préoccupe le gouvernement français •
. Avec sa paysannerie pléthorique, ses entreprises insuffisamment concentrées, ses branches de production abritées de la concurrence par une foule de règlementations intouchables,
oo.s fortes tendances malthusiennes, ses activités de spéculation financière stérilisant une
·partie énorme du èapi tal et ses "groupes de pression" empêchant la rénovation des structures,
l'économie française fut longtemps un modèle d'archaïsme anarchique. Avec la liquidation
du régime parlementaire classique et l'avènement du gaullisme, l'Etat prétendit se donner
les moyens de s'élever au-dessus des intérêts particuliers pour achever lloeuvre de remise
en ordre de l'économie nationale, que l'incohérence de la IVème République et l'action des
!'groupes de pression" empêchait de conduire à terme. 1 'heure des pla.nificate'crs, des "technocrates" efficients et d'un grand capitalisme hardiment novateur, avait sonnée. C'est du
moins ce ~u'affirma~ent péremptoirement les idéologues du néo-capitalisme .
La politique de l'Etat gaulliste a effectivement favorisé la concentration du capital,
~ssjvement démantèlé les protections qui empêchaient la. concurrence de jouer son rôle
dans l'impuision de la croissance, et surtout Systématisé les pratiques par lesquelles la
puissance publique soutient les :profits. et ·les capacités d'investissemen t des grandes firmes. Il s'agit de tout un ensemble de mesures qui, par le moyen de dégrèvements fiscaux,
par la fourni ture de sources d'énergie. et de moyens de transports à bas prix, par la prise
en charge des frais de recherche par l'Etat, par la création de sociétés mixtes au sein des- quelles le capital d'Etat ne réclame que de faibles profits, par l'octroi de crédits publics
à des taux d 1 inté~t très bas ou nuls, visent à transférer une énorme proportion de lâ richesse publique au:x: grandGl.J entreprises privées. A 1 1 occasion,1a gauche ne manque pas de s'indigner de cette politique et de dénoncer le "pillage de la nation" par les monopoles.

- 6 Pure démagogie : ces pratiques,et bien d'autres encore, constituent désormais les conditions
de l'expansion capitaliste, et aucun gouvernement, de droite ou de gauChe, n 1 y changera rien
aussi longtemps que durera le capitalisme. D'un autre côté, on a vu à plusieurs reprises le
Conseil National du Patronat Français émettre quelques protestations contre la pol~tique de
l'Etat gaullisteQ Mais on aurait tort d'y voir le signe que le pouvoir a échappé à labourgeoisie. Il s'est seulement relativement soustrait à la pression des couches marginales et
rétrogrades pour devenir l'instrument des groupes capitalistes les plus 3~ncentrés et les
plus dynamiqueso Le C.NoPoFo ne traduit que les nostalgies des secteurs surannés de la bourgeoisie<
Il y a pourtant des limites, qui apparaissent dans la situation actuelle, aux capacités
qu 1 a 1 1Etat gaulliste de ratinnaliser l'économie française. Tandis que l 111 arrosage 11 des firmes capitalistes à l'aide de fonds tirés d 1 organismes publics ou semi-publics a été si important que plusieurs de ces organismes se trouvent en face d'un déficit considérable -la SNCF
entre autres ~les investissements prévus par le Plan n'ont pas été effectués et toute une
série de branches de la production vont se trouver en situation difficile dans le Marché
Commun.
--=~=-~--~~-- .___ _ - -~ -~- "'- · · - ~-'""
c-e retard des investissements est pour une -part le résultat du plan de stabilisation :
en ralentissant la progression de l'expansion, le gouvernement a, du ~me coup, ralenti la
formation du capital privé et aussi freiné la propension à investir dans la mesure où-les
détenteurs de capitaux ont estimé que les perspectives de profits étaient trop peu encourageantes dans u.~e conjoncture de fléchissement. Par la suite, ce re~~rd n'a pas été comblé
parce que, en dépit des orientations indicatives du Plan, le capital disponible s'est orienté
vers les branch~s de la production où les profits étaient rapidement possibles, ou ~me vers
la"spéculation immobilière, et non pas vers les secteurs sur lesquels pesaient précisément
les menaces de la concurrence internationale. Même les capitaux généreusement transférés par
1 1Etat aux sociétés privées n'ont été qu'en partie affectés aux investissements pour lesquels
les pouvoirs ·publics les avaiAnt en principe fournis - tant il est vrai qu'il y a loin de la
doctrine officielle de la planification aux pratiques effectives des organismes gouvernementaux, largement colonisés par les hommes des gra,ndes affaires.
Bien entendu, ni le gouvernement ni le grand capital n'ignoraient qu1 il:s se trouveraient
tôt ou tard devant la nécessité de redresser la situation, c'est-à-dire de combler le déficit
. qui est apparu dans les organismes publics et de rattraper le retard des investissements.
Fais,· dans les deux cas 7 i1 faudra dégager un surcroît de capi taux privés et publics, c 1 està-Q.ire, en fin de compte, freiner-le relèvement des sala,ires, ·réduire les prestations sociales et sans doute aussi quelque peu toucher aux revenus de la petite et moyenne bourgeoisie.
Il va de soi que le parti dEl Ja Vème. RépubUque ne pouvait pas se donner un tel programme avant les élactions,. Lorsque celles...ci eurent révélé que la majorité se tràuvait fortement
réduite entre une droite giscardienne devenue indocile et une gauche qui r~ve de ranimer la
vie parleme~"t;aire, le gouvernement a voulu s 1 n.rmer des pouvoirs spéciaux, afin de pouvoir
. légiférer srulS èntravec Il a maintenant cette possibÜi té, liJf.'1iS ses marges de. manoeuvre restent extrêiÎlement é-Gr')ites. Les grèves de la région lyon:nuise et de la Loire Atlantique ont
montré que les travailleurs étaient capables d 1une combativité nouvelle. Celle du 17 mai
est un avertissement .. Le gouvernement ne peut certainement plus s 1attaquer au:x: travailleurs
sans· se heurter à de fortes réactions. Mais il ne peut pas non plus différer très longtemps
les mesures de redressement économique sans que de nombreuses activités industrielles se
· trouvent menacées soit d'une crise provoquant une poussée de ch8mage, soit d'une vassali-sation par le capital étranger~
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-

LECTEUR

ABONNE-TOI, FAIS DES ABONNES AUTOUR DE TOI. ENVOIE-NOUS DES ADRESSES D'AMIS OU
DE CAMARADES QUE "POUVOIR OUVRIER" POURRAIT INTERESSER• _NOUS LEUR ENVERRONS
QUELQUES NUMEROS GRATUITEt1ENT.

_...,
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LA REFORME DE
LA SECURÏ-IÉ SOCiALE
La réforme· de la Sécurité Sociale est· l'un des objectifs visés :par les pleins pouvoirs.
Il y aurait, para!t-il, un déficit de la Sécurité Sociale. Faisons tout de suite justice de cette accusation : le régime général est nettement excédentaire. Le déficit provient de nombreuses charges que l'Etat devrait financer et qu'il fait supporter à la Sécurité Sociale. Parmi les plus importantes, signalons : compensation des prestations sociales
de l'agriculture, allocation supplémentaires au Fonds National de Solidarité, assurance-maladie aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs, enseignement de la médecine et
~cherche médicale dans les hepitaux, :participation à l'équipement hospitalier, etc.
Il est évident que, dans ces conditions, les cotisations versées par les travailleurs
(6%) et les patrons (15 %) sont insuffisantes. L'attaque démagogique du gouvernement éclaire
ainsi ses intentions.
Pour les capitalistes, en effet, les travailleurs doivent ~tre soignés suffisamment mais pas plus -afin qu'ils puissent tr:1vailler et produire de la plus-value. La santé des
travailleurs n 1est pour eux rien d'autre que 1 'entretien normal de machines. S'ils sont obligés de faire quelques dépenses, ils cherchent toujours à les réduire le plus possible.
Mais les luttes que le mouvement ouvrier a menées depuis sa fo:rt:Ja.tion ont eu des répercussions également dans ce domaine du droit à la santé.
Dès le début du siècle, des caisses de secours contre la maladie et des assurances-vieillesse sont créées dans certaines professions. Les accidents du travail sont indemnisés par
des assurances privées contractées :par les employeurs. En 1930, la loi sur les assurances
sociales, déposée en 1921 et votée en 1928) est enfin appliquée : les salariés commencent
à toucher des prestations. De même, les prestations familiales sont instituées en 1932, puis
généralisées en 1939.
Jusqu·'à la veille de la deuxième guerre mondiale, les risques étaient couverts par des
organismes divers. En 1945, on c.rèe un organisme national unique, la Sécurité Sociale. Les
salariés sont représentés à la gestion des Caisses :par des administrateurs élus appartenant
aux centrales ~icales.
Le nouveau système, unifiant la législation et la gestion, apporte des avantages certains aux salariés. Il s'intègre dans cet ensemble de mesures sociales propres au capitalisme moderne dont la contrepartie réside dans l'augmentation de la productivité des travailleurs.
Il ne saurait donc être question pour la bourgeoisie française de démanteler aujourd'hui la Sécurité Sociale. Cet organisme est nécessaire au fonctionnement du éapitalisme, sa
gestion centralisée représente certainement le moyen le moins cher pour àssurer les soins
indispensables aux travailleurs. I~is le gouvernement trouve le système actuel "trop généreux". Il entend donc réduire les avantages de la s.s., c 1 est-à..:.aire réduire ce <pi n'est
pour lui qu'un des éléments des frais généraux pesant sur l'économie française. La concurrence accrue sur le marché mondial, l'ouverture complète des frontières entre ies Six du
Marché Commun obligent à plus de rigueur financière. Et comme toujours, cette rigueur, on

-8veut la faire supporter surtoat aux salariésD
Bien que le gouvernement Pompidou n'ait pas encore précisé les mesures envisagées, les
informations publiées par la presse permettent d'en dégager les g2~de8 lignes :
·~·

augmentation probable des cot, sations des salariés ;

- cotisation au-dessus du plafond actuel ou même suppression progressive de
ce :plafond ;
- division des risques en petits riques (médecin, pharmacie) et grands risques (hospitalisation, chirurgie) ; la couverture des petits risques serait réduite des 70 à 80 %actuels à 60 %enviror, ;
-·

remboun~ements

en fonction du salaire ; ·

•· l'~g;i..onalisation desdè~s.se~ all:c:~u ..du....~me,na:ti.o~

...·~

Le plafond de la Sécurité Sociale a été fixé pour l'année 1967 à 1.140 F. Les couches sa.de techniciens~ jngénieurs, cadres~ agents de ma:ltrise et bon nombre d'employés ont
des salaires supérieurs à ce ~)J.afondo I1e pourcentage de ces couches augmente rapidement parmi les salariés .. En out::."e, leurs revenus plus élevés font qu'ils dépensent davantage pour leur
santé~ Le gouvernement ne veut :plus maintenir ieurs ava~tages ; il envisage donc de supprimer
le plafond, et mên:9, de réduire le rembou::::-sement de leurs dépenses médicales, les obligeant
ainsi à se rapprocher de la moyem'le des ouvriers et employés.,
~~~-~.~-~

La diminution du :pourcentage de remboursement des "petits risques" frappera surtout les
travailleurs à bas salaireo
Le gouvernement escompte ainsi une forte dirëinution <ifes dépenses de santé de tous les
salariés.
On pourrait, certes~ en théorie, envisager d'autres mesures qui, sans être le moins du
monde révolutionnaires~ perme+ traient de diminuer les frais supportés par la Sécurité Sociale sans s'attaquer directement aux salariés. Réduire les profits des trusts :r;:'w.rmaceutiques,
par exemple ; moderniser, r~tionaliser le système hospitalier, etce
l;lans la pra tique, aucun gouvernement, dans ~;.a si tua ti on actuelle du capitalisme français,
n'est capable d'appliquer effectiver::ent mL telle orientation~

Dans ces conditions, la gestion dite démocratique de la SeS~ par la participàtion des
syndicats est un leurreo Car que peuvent faire les administrateurs syndicaux siri.on accepter
les nécessités que le capitalisme impose à toute gestion d'une entreprise ou d'un orgaiu.sme·
public ? Ila n 1 ont dtailleurs pas pu empêcher le gouvernement de faire supporter à la Sécurité Sociale des cl1arges qui ne la concernaient pas~ de puiser dans ses caisses pour l'équipement ·ho spi taller, et ils. ont été, bien sûr, inca pables de s 1 opposer efficacement à 1 1attaque
actuelle qui prend pOU2' prétexte le soi-disant déficit. Par la procédure des pouvoirs spéciaux,
le gouvernement leur imposera désormais toutes les mesures qu'il jugera nécessaires. Seule
une riposte de la classe ouvrière le ferait reculer, mais certainement pas les administrateurs syndicaux !

La bourgeoisie veut accentuer le .caractère de classe de la médeÔine ; ·une médecine valable pour les dirigeants, une méde :·d.ne au rabais pour les travailleurs. Contre cet objectif, les travaiJ.leurs doivent revendir,;_aer le droit à la s~mté et proclamer qu 1 ils ne veulent
pas. entendre :parler du 11 déficit' 1 ·d 1 un organisme soumis aux impératifs du capitalisme.'
L'argent de la sécurité sociale, comme l'argent du budget de l'Etat n'est finalement
rien d 1 autre ·qu'une partie ~ e la richesse créée par les travailleurs ; il n 1y a aucune rai-

- 9son pour que la :faible partie de cette richesse que les dirigeants leur accordent sous forme
de salaires et de "prestations sociales" soit diminuée.
A la réforme de Pompidou, on ne doit pas opposer simplement le maintien du régime actuel,
mais :
- la gratuité complète des soins ;
- la suppression de 1 1avance fiuw.oière faite par les tràvailleurs ;

- la suppression des cotisations ouvrières.

-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:METHODES STALINIENNES CHEZ LES TROTSKJSTES
DE L'O.C.I.

..

Le 28 avril se tenait une réunion publique du c3rcle "Karl Marx" , organisée par le
mouvement troSkyste Parti Communiste Interna.
tionaliste (section française de la IVème.
culInternationale) . .S\ljet : "La révolution
turelle en Chine". 1 1 exposé d'Ernest Mandel
terminé, un représentant de l'O.C.I. (Organisation Communiste Internationalis te, groupe
trotSkyste opposé au P.C.I.), Stépha~e Just,
intervint. n se lança' tout à fait hol's du
sujet, dans une série d'attaques personnelles
contre les responsables du P.C.I., les traitant de rénéga.ts et de tra:ttres, volontairement grossier et provoquant. Son temps de parole terminé, le président le pria de quitter
la tribune. Une bagarre se déclencha alors
entre ~ groupe d'une quarantaine de mili ttants de l'O.C.I. et Révoltes qui avaient
occupé les premiers rangs et le service d 1 ordre. Après l'expulsion des perturbateurs,
.
la discussion reprit normalement.
Il·n 1 est pas question ici de prendre posi tian sur les divergences qui opposent les
différents groupes trotSkystes, ni, sur ce
plan, de prendre parti pour les uns ou les
autres. Les militants de l'O.C.I., cependant,
sont manifestement allés au cercle Karl Marx
avec l'intention bien arr€tée de saboter la
réunion, ne se cachant pas; ensui te, de leur
intention d'em~cher toute nouvelle réunion
organisée par le P.c.r.
Ces procédés sont ceux que le stalinis:a utilisés - et utilise encore là où il
le peut - contre lès militants révolution-

me

naires, et contre les trotskystes
en particulier.

eux-m~mes

De telles méthodes sont indignes d'une
organisation qui se prétend révolutionnaire ,
marxiste et démocratique.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-

A PARAITRE PROCHAINEMENT :
"LE SYNDICALISHE ENSEIGNANT", histoire de

la Fédération Unitaire des origines à

1935

(par F. Bernard, 1. Bouet, M. Dommanget,
G. Serret).

Edition complète avec présentation, notes
explicatives et annexes de Pierre BROUE.
Le prix de 1 1 ouvrage pourrait

~tre

de 30

à 50 F. Les acquéreurs éventuels sont instamment priés de se :faire connaître dans
les plus brefs délais à :
H. VIDALENCHE - Instituteur retraité -

69 - CHASSELAY
afin que puisse

~tre

utilisée l'indication

de leur nombre pour les discussions avec
les édite urs.

-.:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:--:LECTEUR : NE GARDE PAS "POUVOIR OUVRlER"
DANS TA PœHE, FAIS-LE CIRCULER.
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PARLE MEN7AR!SM E
OU ABSTENTIONNISME
"Pas de faux-fuyants, pa.B d'équivoques, les
dés doivent §tre jetéso Le crétinisme parlem.en·taire était hier une faiblesse 1 c'est au- jol,U'd 1r..ui__!l,PB é,quiyoqua, oe sera demain 'l.liiB
trahison-emrers le socialiSme·''
f(OSA LUXEMBURG
...,......_

li"J fait qua le nom"J:r0 des députés du P.C.F. soit passé de 41 à 73, au oours des élec-

"'cio~'ls légis:Latives de 1967 (12 Murs), est apparu aux yeux de milliers, voirede m;i.llions de
r:;s:rsonnes y compris de vastes f:'9Cteurs de la classe C>Uitrière comme
victoire éclatanteo

CeJ..~ns Yoi~nt

une

da:I?-s e8s résultats une poussée à 11 gauche 11 ~qui 1 par son dynamisme, pourrait
cbliger le tani~m PCF-FG-DS à aller a~.l-delà de ses pesitions actuelles, et à envisager 1 1
.?venir de la FJ.-oa:J.ce sur 1ll1.9 vo::.-,, plus 11 pr·ogressiste" .D 1 autre part, ils n 1hési tent pas à cona.arrner ceux qui, ce rlaça.nt du point de vue du marY..i.sme révolutio:nnaire ,ont depuis longtemps
~1lole:rr:ment c::dtiqu9 la politiq:u.e pa:rlereent~riste du PCF.Des sym];Jatisants ont,eux al!Ssi,critiqué les PI'ises de position de nJt:::e g";oupe en ce qui concerne les dernières élections. Il
co:caie::.1t donc PO'l'r clarifier lee choses à.e rappeler que le problème <lu· :parlementarisme doit
;;;tre :çosé aujourd 1hui c,lmne r..a.guère un termes pr'ltiques d 1 ad.aptation de moyens à une fin.
I...a fin aue s 1 assl.gne le mo'!Jvement ouvrier c 1 est la tra..'lsforma.tion r1volutio:nnaire de la soc1.é~é, Ï•établissement de·la dictatu:re du prolétariat organisé en·ses .~rganes autonomes de
~l~3ze (conseils et ?arti),èe faç0n à ce que ce1.tx-ci puissent gérer la société globalement.
Dao.s cette perspect:1.ve ~ le :rarlementari:::-:œ représente-t-il un moyen efficace permettant à
Ja classe ouvrière de sc rapproch3r dù. but qui est le sien? Faut-il ne voir là ,au contraire,
q_u 1 une Yaste entreprise de mystificatiŒ.l devenue toute à fait inutilisable par le mouvement
r6•1olutionnaire et ,dans ce cas ,quelle attitude adopter à 1 1 égard de toute consultation
électorale?
De ce que l'histoire lui a imposé à une époque l'utilisation du Parlement,on voudrait
tirer argument pour justifi~r aujour~ l:lui la participation du mouvement révolutio:lmaire aux
élections et au Parlen:ent bourgeois. Il convient donc de jeter un bref regard en arrière -:~t
de voir la place et 1a fonction que lui accordaient ses promoteurs.
lli MOUVEMENT OUVRIER ET LE PARLEMENTARISME"

La ta.ctiq:ù.e d 1 utilisa·i;ion des élections et du parlement par les représen"tqnts de la
classe ouvrière remonte aux débuts de l'histoire du mouvement ouvrier lui-~me, dés que le
prolètaria.t trolÀ.va les moyens de slorganiœr en des associat;i..ons, coopératives, syndicats,
partis etc •• Cette tribune était· alors utilisée comme une tribune d•agitation, de propagande,
et, coiiJr.:e ètiSa.it· Trotsky 11 était considérée du point de vue du développement de la conscience
de classe du prolétariat dans sa lutte contre les classes dominantes" ( 1920).

-11.A.insi., dès 1850, Marx conseillait au prolétariat de présenter ses propres candidats
aux élections, :princi:palement pour dénombrer ses forces et "pour faire ccnnattre publiquement ses posi tians révolutionnaires". Les auteurs du "Manifeste" n 1 accordaient à cette
pratique qu'une place secondaire et, quant au :parlementarisme proprement dit, leur position était nette et. précise; il n'est que de rappeler la remarquable cri tique formulée par
Marx, et reprise par Lénine, dans laquelle le parlementarisme bourgeois est défini collliile
une utilisation du suffrage universel afin de décider -"une fois tous les 3 ou 6 ans"quels menbres de la classe dominante iront opprimer le peuple au :parlement.

En réalité, les écrits de :1Jiarx sur le parlementarisme vinrent grossir le lot des "paroles oubliées" du marxisme et ~me les dirigeants les plus prestigieux de la S.D., comme
A. Bebel,n'écha.ppèrent pas à l'opportunisme d 1 une attitude politique tendant à placer la
lutte pour le triomphe aux élections à l'avant-garde de la lutte prolétarienne. La SocialDémocratie pouvait, il est vrai, s'appuyer sur les derniers conseils du vieux Engels formulés dans sa p~face à "La lutte des classes en France", écrite en 1895, sous l'influence
de Bebel et d 1autres dirigeants social-démocrates. Engels vivait alors en Angleterre et se
fiait aux assertions des représentants de la fraction parleme~taire du.mouvement oavrier
allemand, le plus important à cette époque. Evidemment, comme le dira plus tard Rosa Luxemburg, "Engels n'a pu co:n:na.ftre les effets, les suites pratiques de l'emploi qu'on fit de
sa préface, de sa théurie" •
Ecrite à une époque où le capitalisme augmentait déjà sans cesse les forces productives
élargissant le terrain de son exploitation et où le mouvement francais se débattait douloureusement pour surmonter la défaite sang~te de la Commune ( 1871 ) , en !OOme temps que les
états parlementaires acquéraient une re lative stabilité, cette préface d'Engels laissait
transparaître une critique désabusée sur les possibilités pour le prolétariat d'obtenir des
succés par des moyens insurrectionnels dans les conditians nouvelles créées par le capi talisme. D'autre part, Engels se laissait emporter par les succés obtenus par la S.D. allemande
à partir de 1~66, après l'introduction du suffrage universel; c'est en ce sens qu'il écrivait
"Cette bonne utilisation du suffrage universel entraîna un tout nouveau mode de lutte du
prolétariat, mode qui se développa rapidement. On s'aperçut que les institutions dans lesquelles s'organise le pouvoir de la bourgeoisie, offrent à la classe ouvrière de larges
moyens de combat" (Préface).
De cette préface, qui se fondait sur une situation bien précise, celle du déveloPpement du mouvement ouvrier allemand et des particularités des institutions bourgeoi-ses au
Reichtag,- alors qu 1 el1Eflexcluait absolument pas pour d'autres :pays, et pour d'autres conditions, d'autres formes de lutte, y compris les barricades - on a voulu faire une somme
stratégique pour tous les pays et pour toutes les périodes. "La lutte parlementaire, antithèse de l'action révolutionnaire directe du prolétariat, fut considérée comme seul moyen
de la lutte de classe. C 1 était la chute dans le parlementarisme pur et simple. 11 ( Rosa
Luxemburg: Discours sur le programme) •
C1 est ainsi que, pendant toute une longue période, la tactique parlementaire de la soci.aJ..
démocratie s'adapta à l'action législative "organique" des Parlements bourgeois. Le réformisme, c'est-à-dire la politique tendant à l'introduction de ré:f'ormes dans le cadre du
capitalisme, ~me si ces réformes avaient pour but final, lointain, le socialisme, devint
la caractéristique fondamentale de la social-démocratie jusqu'à son éffondrement à la veille
de la guerre mondiale ( 1914) lorsqu'elle sauta de 1 1 autre c~té de la barricade, du c6té de
l'ordre bourgeois. La social-démocratie devint social-chauvine et sa trahison trouva son
accomplissement sanglant dans l'écrasement de 1 1 insurrectiun spartakiste, à Berlin., en 1919,
par 1 t "ouvrier'' social- démocrate Noske •
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Le trioi!Il'he de la révolution prolétarienne d'octobre 1917 en Russie ouvr.f.t de nouvelles
perspectives au mouveœnt révolutionnaire. Il s'agit alors de créer une nouvelle Inter.nation.a.la pOt:Jr profiter des conséquences de la guerre impérialiste afin de .transformer la lutte
du- prolétariat en insurrection armée pour l'instauration de sa dictature.

Lorsque. se réunit en 1920 le IIème Congrès de l'Internationale communiste, la guerre
civile se terminait par la victoire de 1 'Armée Rouge et 1 1 on pouvait encore espérer que la
Révolutiœ prolétarienne allait déferler ~ l'Europe. Il s'agissait pour l'IC ·at les partis
qui s'en réclamaient d'oeuvrer à ce déferlement, c'est à dire d'établir une stratégie ordannant tous les moyens .,. légaux et illégaux - capables d ·~tre utilisés de façon destructrice
par rapport à la domination capitaliste. Ces moyens tactiques n'avaient de signification que
par référence à un terme central : le renversement de l'Etat capitaliste et l'établissement
de la dictature révolutionnaire du prolétariat. Aux yeux des ·théoriciens de l'IC, le parlementarisme était un de ces moyens - un moyen §§COndaire.

n•

Bien que les thèses de. Boukbarine;..Lénin.e, présen~et approuvées à ce
Congrès
de l'IC, soutiennent l'idée d'une utilisation du parlement bourgeois, elles se trouvent ce. pendant fort éloignées de celles de 1 1 opportunisme du l?CF qui prétend voir dans le Parlement une institution démocratique où les intérêts réels de classe du prolétariat peuvent ftre
défendus. Pour dissiper toute confusion, résumons rapidement les idées-clefs contenues dans
ces thèses. ·
·
La première thèse donne immédiatement la perspective dans laquelle se plaçaient les bolchevicks et tous les mrxistes révolutionnaires : "Le gouvernement parleoentaire ••••• n'est
en fait qu'un instrument de coercition et d'oppression aux mns du capital". Ainsi, dans la
mesure mbe où le parlementarisme est une forme déterminée de l'Etat, i l ne peut nullement .
~tre la forme de 1 'Etat prolétarien ou de la dictature de la classe ouvrière : "La Républi- ·
que des Soviets est la forme de la dictature du prolétariat" {Thèses). La. tAche du prolétariat est de détruire par les armes, jusqu'au damier engrenage, la mchine d'Etat, y compris
les institutions. D'autre part, le communisme se donnant pour but l'abolition totale du parlementarisme, '"il ne peut dès lors être q.uestion de 1 'utilisation des institutions de l'Etat
bourgeois gu'en vue de leur destruction" tThèses)

Tout en rappelant que toute lutte de classe est une lutte polir le pouvoir, Boukh.a.rine
et Lénine affirment : "la méthode fondamentale de la lutte du prolétariat contre la bour~oisie c'est-à-dire contre son pouvoir d'Etat, est avant tout celle des actions de œsse"
t thèses~ et que "dans cette lutte de masse, appelée à se transformer tn guerre civile, le parti
diriu~~t du prolé"ta.riat doit,en règle générale, fortifier toutes ses positions légales, en
faire des psW;ts d'appui secondaires de ~on action révolutionnaire et les subordonner au plan
de campe.gne principal ; c'est-à-dire la lutte des œsses" (Thèses). Dans la thèse II, l'activité du parti communiste au parlement est précisée : il n'y entre pas pour se livrer à une
activité organique "mais pour aider les masses, de l'intérieur du parlement, à détruire par
leur action propre la machine de 1 'Etat de la bourgeoisie et le parlement lui-~me". De ces
textes il ressort clairement, que toute l'activité parlementaire doit s'articuler entièrement
en fonction des besoins et des objectifs de 1 •action autonome du prolétariat : destruction
violente de l'Etat et des institutions bourgeoises y compris le Parlement, instauration de la
dictature du prolétariat réalisée par l'intermédiaire de ses organismes propres, comwe phase
de transition entre le capitalisme et le communisme.
Déjà à ce même Congrès de 1920, le représentant de la fraction communiste-abstentionniste
italierme Signalait la mrticula.rité de la situation rysse sur laquelle se fondaient les thèses de Lénine.;.;.J3oukbarine. Il eoulignait que : "L'expérience tactique de la révolution russe ne
peut donc être transportée intégralement dans les autres pays, où la démocratie bourgeoise
fonctionne depuis longtemps et où la crise révolutionnaire ne sera que le passage direct de
ce régime politique à la dictature du prolétariat".

- 13 Les positions de lénine étaient en fait une universal1.sa.tion de l'expérience du parti bolchevick dans le cadre du régime tsariste où les institutions parlementaires nouvellement créées

étaient une conq~te aux yeux du peuple. La participation aux Doumas successives présentait
effectivement un inté~t dans la mesure où, dans un pays arriéré et fraichement acquis au parlementarisme, les masses, (thèse 12) " tournent encore leurs regards vers la tribune parlementaire" parce que, dans la lutte qu'elle mène contre l'ancien régime, la bourgeoisie et
les institutions qu'elle crèe représentent pour un temps les intérêts de toutes les classes
e:x:ploi tées. Pour éduquer les masses et les regrouper sur le mot d 1 ordre de rtrévolution :prolétarienne", il était donc indispensable que les bolchevicks participent aux nouvelles institutions de la monarchie rénovée, de manière à montrer 1' incapacité d'une bourgeoisie ext~mement faible, face à l'absolutisme tsariste, et donc, la nécessité d'une véritable révolution sociale. La brochure "La maladie infantile du communisme" se réfère constamment à
cette activité du parti bolchevik de 1903-1917 et Lénine écrit lui-~me que son propos n'est que de ''tirer des enseignements de l'expérience russe pour éclairer certaines questions
brûlantes de la tactique communiste internationale" ("Faut-il participer aux parlemênts bourgeois ?") o
La période comprise entre Février et Octobre 1917 vient confirmer pour la Russie la
valeur de cette pratique et Lénine - fort do l'autorité et du prestige que lui conférait la
révolution russe - imposa à 1 1 I .c. naissante une tactique qui ne tenait pas compte des particularités propres aux pays capitalistes avancés dans lesquels l'industrialisation avait
déjà créé et élargissait quotidiennement les bases matérielles du pouvoir de. la bourgeoisie.
Cette tactique, bien qu'elle n 1 en soit pas la cause ,devait ne rendre que plus aigu.e la dégénérescenCe des ~.c. occidentaux.

Après les tentatives d'insurrection prolétarienne à Budapest, 1919, Turin 1919-20, Vienne, Bulgarie, Finlande, Varsovie, etc .. et, surtout en Allemagne 1919-21, la révolution bolchevick resta isolée. L'opposition de gauche fut éliminée définitivement en 1926, la bureaucratie instaura un capitaJ.isme d 1Eta t qui entreprit 1 1accumula ti on primitive du capital en
s'appropriant la plus-value par l'e:x:ploitation des masses ouvrières et paysannes. Avec la
construction du "socialisme dans un seul pays 11 , toute la stratégie du mouvement ouvrier,
dominé par 1 1 idéologie stalinienne, fut orientée non pas en fonction des intérêts de la révolution communiste mondiale, mais vers la défense exclusive des intê~ts de la bureaucratie
soviétique.
Le parlementarisme des partis staliniens devint un instrument s 1 intégrant dans la politique empirique et volontariste qui tenait alors lieu de stratégie diplomatique à la bureaucratie russe. La poli tique des "Fronts Populaires" tout en se camouflant derrière une phraséologie révolutionnaire, inaugura en fait un retour à un parlementarisme de type réformiste,. Enfin, dans les armées ç_ui suivirent le :XXème Congrès du PC d'Union Soviétique, les
PC européens, abandormant leur modèle, devinrent ouvertement réformistes et se lancèrent
sur la voie de la collaboration de classe, s'accrochant aux basques de la social-démocratie. Le "crétinisme parlementaire" est aujourd'hui l'essentiel de leur activité politique.
(LA FIN DE CET ARTICLE PARAITRA DANS LE PROCHAIN NUMERO)

DEMANDEZ-NOUS LA BROCHURE
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SI CLio [)Of?

en Angleterre

Nouvelle forme d'un capitalisme qui essaie de se sortir d'un marasme sans precedent depuis la fin de la guerre, le "vJilsonnisme" a ceci de particulier qu'il tente,
en m~me temps qu'il y est obligé, du fait de son électorat ouvrier, de séduire et
d'entraîner les masses travailleuses anglaises derrière lui.
Les origines de la crise actuelle du capitalisme anglais résident avant tout
dans sa si tuatj.on défavorisée sur le marché mondial et dans la forte pression exercée
par les ouvriers. L'industrie britannique est, en effet, relativement ancienne, et
n'a étémodarnisée que dans quelques secteurs de pointe, en relation notamment avec
1 1 illdustrie d'armem€mt. Face aux économies-plus ~~plus dyllruirl..ques de T1 'Europe
et surtout face aux Etats-Unis, l'économie britannique n'est pas compétitive : elle
. offre sur le marché mondial des produits souvent de moindre qualité et plus chers
que les produits alie~ds, américains ou japonais. Peu à peu les exportations ont
diminué, et ~me sur le marché intérieur, les acheteurs anglais se sont vus proposer
des produits étrangers fortement concurrentiels. L'augmentation des importations a
ainsi contribué à aggraver le déficit de la balance des paiments : d'un côté en effet
les industriels anglais étaient contraints d'importer, comme par le passé, des matières·
premières pour leur industrie, de l'autre, non seulement les exportations de produits
finis diminuaient, mais les importations de produits manufacturés croissaient du fait
d'une forte demande intérieure. Facteur ag~ant, les produits britanniques ne bénéficiaient plus d'une discrimination préférentielle dans la zone sterling, si bien
que les pays du Comniomreal th pouvaient dès _lors acheter des produits américains ou
allemands •à aussi bon compte sinon à meilleur compte que les produits britanniques.
La part de la Grande-Bretagne dans le commerce mondial diminue régulièrement depuis
plusieurs années; corrélativement, peu stimulée par la concurrence, le taux de croissance de son produit national brut est le plus bas de l'Europe.
Les capitalistes anglais auraient peut-être pu trouver une solution à leurs problèmes si le prolétariat n'avait pas exercé en permanence une très forte pression
sur le front des salaires et des conditions de travail. Favorisés par un suremploi
relatif jusque l'année dernière, et par une basse productivité, les ouvriers anglais
se nmnifestaient de rruurrière très fréquente par des grèvesy certes peu spectaculaires,
mais efficaces; dans la grande majorité des cas ces grèves ne sont pas dirigées, tout
au moins au départ, par les syndicats; elles partent de la base, de l'usine, les
syndicats étant organisés sur la base des quartier3 d'habitation des ouvriers et non
sur celle de l'usine ou de l'atelier; luttant contre les normes trop élevées, imposant
des salaires assez hauts, refusant les licenciements, les ouvriers britanniques n'ont
certes pas aidé leurs patrons à sortir de l'impasse dans laquèlle ils se trouvaient
Cette si tua ti on ne pouvait durer et il aura fallu 1 1 énergie d'un Filson pour tenter
de sortir l'. économie britannique de la crise.
Hais restant 1 1 obligé des travailleurs qui avaient voté pour lui, les premières
mesures du gouvernement britannique, qui jouissait d'une faible majorité, manquèrent
de fermeté : instaurant une surtaxe de 15% sur les produits à l'importation, rédui~
~t les dépenses à l'étranger, dinùnuant les sorties de capitaux, notamment vers les
pays du Marché Commun et restreignant les facilités de crédit pour fléchir la trop
forte demande intérieure, l.Jilson ne put em~cher une hausse des salaires de 7 à 8 %
en 65, tandis que le chômage restait toujours faible, seulement de 1,2% ! De nouvelles
mesures furent bientôt nécessaires : la consommation intérieure fut encore réduite, le
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- 15 transfert de main d'oeuvre facilité vers les industries manufacturières qui en avaient
besoin; les taxes à l'achat et les impôts indirects fuxent augmentés; les dépenses du
gouvernement, investissements publics et investissements à l'é-tranger furent rognés;
les allocations de tourisme enfin furent diminuées.
ïlais ces mesures déflationnistes sont restées largement insuffisantes : les dépenses publiques n'ont guère diminué (malgré la tentative de ~iilson de faire payer
par Bor.u' l'entretien des troupes anglaises stationnées en Allemagne), les fortes
importations de produits finis ont persisté. La grève des marins sonna le glas d'une
tentative de politique de conciliation avec les travailleurs : en Septembre 65, en
effeti la direction du TUC (syndicat officiel unique) avait essayé de mieux contrôler
les mouvements revendicatifs en instaurant, en accord avec le gouvernement, un préavi~
obligatoire à toute grève.
Le 20 juillet 66 le gouvernement annonça une série de mesures radicales dont le
blocage des prix et des revenus était l'élément essentiel. S'y ajoutaient des mesures
diverses v:ioont ~ réduira la delande intérieure. Toute la question fut alors de 5avoir
quelle serait l'attitude des travailleurs. D'eux ~euls dépendait le succès ou 1 1 écheo
de Uilson. C1 :;)st au congrès du TUC de septembre 66 que tout se joua et 1/ilson lui-même
se déplaça. BrandisSf~t la menace d'une législation répressive et prédisant une sittmtion catastrophique avec 2 millions de chômeurs si en politique n'stait pas adoptée, il
l'emporta finalement malgré une forte opposition. Le gouvernement avait désormais les
coudées franches; les résultats ne se firent pas attendre : quelques mois après, la BHC
(grosse firme automobile) annonça le licenciement de plusieurs milliers de travailleurs
sur près de IOO.OOO, et des réduction d'horaires pour les autres.
Dix mois après qu'en est-il ? Dans l'ensemble le gouvernement peut s'estimer satisfait : 1 1 auênentation des salaires a été de 0,3% alors qu'elle était de 4% environ
pour des périodes analogues des années précédentes; les prix montent doucement et les
revenus des travailleurs diminuent •. La finance internationale ne s'y est pas trompée qui
a à nouve~u accordé son soutien à la livre. Les raisons de ce succès tiennent avant tout
à la faible réaction du prolétariat, les trav.ailleurs espérant bien qu'en juillet 67
quand le blocage des salaires prendra fin, les choses reviendront comme avant.
Plusieurs nuages se profilent cependant: les mesures prises par le gouvernement ne
permettent pas les investissements nécessaires au redémarrage de l'économie; ils ont diminué de 10 ~;. Parallèlement les profits des capitalistes stagnent. D'autre part la
poussée de:s travailleurs, si elle s'est ralentie, n'a pas pour àutant disparu : la lutte
contre le blocage des salaires s'intensifie et l'existence d'une armée industrielle de
réserve de 600.000 chômeurs environ n 1 !1 p,.'ls empêché de nouvelles luttes. Les travailleurs
se sont regroupés autour des Shop stewards ou délégués d'atelier (relativement indépendant des syndicats). A .i•1anchester et à Londres se sont constitués des Comités de solidarité et des Comités de défense des Shop stewards. Ailleurs la poussée des travailleurs
obtint des augmentations de salaires grâce à la complicité de syndiqués qui gardaient le
silence pour·ne pas prévenir la Centrale. Le gouvernement enfin se trouve en face de
très lourdes échéances à rembourser à ses généreux prêteurs internationaux.
Les résultats du.blocage des salaires semble donc insuffisant et il est probable
qu'il continuera sous une autre forme après juillet 67; déjà le gouvernement prépare une
législation répressive contre les grèves sauvages et un contrôle plus général des revenus.
~mis deux sortes de réactions sont à craindre par le gouvernement: qu'une partie de la
population laisse tomber le parti travailliste, et que les organismes de base, autour des
shop .stewards se renforcent. La candidature de 1 ;Angleterre au Harché C.ommun apparai t
dans ces condi tians comme une des dernières ressources de Vlilson qui veut. retrouver un
marché, après la perte du Commonwe;üth et qui cherche à obliger les cn.pitalistes anglais
à se mettre à l'heure de l'Euxope.
Il reste de cette politique qu'elle aura pennis peut-être à une partie du prolétariat de démystifier le trn.vaillisme et de comprendre sa véritable nature : idéologie et
pratique nu service de la bourgeoisie.
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Rencontre avec
'J n ter n a t ion a1 Soc i a1i sm

Il

Une :r;encontre .a eu lieu le mois dernier entre les camarades de "Pouvoir Ouvrier" et des
représentants du groupe anglais "International Socialism". De nombreux points d'accord entre
nos deux groupes s'étaient dégagés au cours de contacts précédents. La décision avait été prise d'une rencontre en vue d'un échange de vuee plus complet et systénntique.
La première réunion a eu pour sujet le capitalisme contemporain. Un camarade anglais a
exposé le r8le fondamental·de la production d'armements dans l'économie moderne.

a

A la deuxième réunion, un autre oamarade anglais
décrit la lutte de classes en Angleterre. La discussion a porté sur la situation du mouvement ouvrier en Angleterre et en France.
La troisième réunion a permis de poser des questions et d'aborder différents problèmes,
parmi lesquels : contr8le ouvrier et gestion ouvrière, parlementarisme ou abstentionisme;
la suite de la réunion fut consacrée aux activités pratiques respectives.

Une collaboration plus étroite entre les deux groupes a été décidée à l'issue de ces réunions. Dans les prochains nu:rnéros de P.O. nous publierons des textes exprimant les positions
d 1 "International Socialism" e
-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-

QU'EST-CE . QU' "INTEBNATIONAL SOCIALISM".
Le groupe "International Socialism"
compte environ 400 membres, organisés :m
23 sections locales. C'est un groupe de socialistes révolutionnaires qui se réclame de
la. tradition de Marx, Lénine, Trotsky et
Rosa Luxembourg~

Ils ont rompu avec l'organisation trotskyste pendant la guerre de Corée. Leurs désaccoA fondamentaux avec le trotskysme orthodoxe peuvent se résumer en trois points.
1 ) Dans leur apprécia ti on de 1 1 évolution de l'URSS sous Staline, les trotskystes
- qui se présentaient comme les continuateurs
de la tradition révolutionnaire marxiste et
la voyaient in<'..ar.née dans la théorie et la
pratique bolchevik - ont surtout insisté sur
les nouveaux rapp0rts de propriété, formels
et légaux, plutôt que sur les rapports sociaux de la Russie Stalinienne. "International Socialism" considère que le type de

société existant en URSS représente une
nouvelle forme d'exploitation capitaliste,
le capitalisme bureaucratique d 1Etat. Ils
insistent donc sur la nécessité d 1 ~ p~
gramme international socialiste révolutionnaire, indépend.ent à la fois de Moscou, de
Washington • • • • et de Pékin.
2) Cur les problèmes de 1 1 organisation
révolutionnaire, les trotskystes ont fait
de nécessité vertu. La forme d'organisation préconisée·par les bolcheviks leur
fut en effet dictée par les conditions d 1 activité dans la Russie tsariste (tout comme celle préconisée par Rosa Luxembourg en
Pologne). La nécessité imposa aux bolcheviks une organisation fortement centralisée et clandestine ; ce type d'organisation ne peut en aucun cas être valable
dans le contexte actuel de l'Europe de 1'0uest. La bureaucratisation des syndicats

-17et des organisations ouvrières exige :plutôt
que l'on appuie vigoureusement les explosions
spontanées du :prol6tariat contre le rôle de
frein que joue à chaque moment la bureaucratie.

3)

La théorie de Lénine,

Dans tous les secteurs de leur activité_,les membres d"'Inte:rnational Sociali~ ont toujours cherché à travailler
avec des gens avec lesquels ils n 1 étaient
pas nécessairement d 1 accord sur tous les
points. Leur tactique essentielle a été
constament, dans un grand nombre de si tuati ons, d'organiser l'unité à la base.

11

1' Impérialisme,
stade su:p~me du ca:pi talisme" 1 bien que très
brillante :pour son temps, ne correspond plus
adéquatement aux traits fondamentaux du oapi talisme contemporain. Le capitalisme occidental se caractérise essentiellement aujourd'hui par ltexistence d'une économie d'armement pènnanent, qui est à la base de la stabilité du système dans 1 1 aprè~·guerre.Elle
contient ses ·propres contradictions et les
germes de sa :propre destruction.

C'est grâce à ces activités concrètes,
beaucoup plus que par leur propagande générale, qu'ils ont augmenté leurs effectifs.
Ils sont aujourd'hui, probablement 1la. seconde organisation de gauche en GrandeBretagne après les communistes.
Ce groupe :publie d 1 une part, un journal théorique trimestr-iel : 11 Inte:rnational Socialism", et d'autre part_ un mensuel, "Labour Worker". Quelques militants
participent également à la publication d'une revue mensuelle des jeunesses socialistes, 11 Rebel11 J et à Celle ·a tun journal
des travailleurs du bâtiment ; 11 Rank and
File". ·uné discussion est actuellement en
cours avec des militants dil ~rti Communiste sur la possibilité de publier un
jou:rnal identique parmi les dockers.

Les membres d 1 "International Socialism'
militent dans différents secteurs d't;l mouvement· ouvrier anglais. Ils travaillent le plus
souvent parmi les militants de base, défendent les droits syndicaux contre la tentative
de les supprimer, implicite dans la ":poli tique des revenus 11 mise en :place par le gouvernement. Ils insistent surtout sur la nécessité d'une activité autonome des militants de
.base, en dehors de.s bureaucraties syndicales
officielles. Ils ont aidé à la création et au
maintien des comités de défense des "shop
steward" et à la :publication de journaux locaux dans diverses usines.
Dans certaines villes, ils tentent d'organiser les locataires et de lancer des campagnes d'action contre l'augmentation des loyers, :pour l'amélioration des conditions d~
logement et la défense des locataires contre
les :propriétaires e:ri.geants ..

"International Socialism" a égalemer1t
rédigé et diffusé une série de documents
et de livres, sur des sujets allant de 1 1 analyse de 1 1 URSS, de T. Cliff, à des brochures locales appuyant des grèves, etc •••
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LA GUERRE SAGGRAVE
•

EN ASIE
LA STRATEGIE AMERICADTE EN ECHEC.
La guerre du Viet-Nam entre maintenant dans une phase d'aggravation, que rendent manifeste aussi bien les bombardements de plus en plus violents effectués sur Hano! et Ha!phong
que les combats qui se déroulent à. proximité du 17 ème parallèle, opposant les "marines" US
à des divisions Viet-Cong équipées duns le Nord. Bien que--re processus ne soit pas nécessairement irréversible, le conflit est en train de subir une modification qualitative t il pas.se:·du stade où la guérilla est la forme principale de la lutte, à celui où les actions de
partisans, tout en se multipliant, se combinent à une action de guerre classique soutenue
par des forces régulières.
Sur le plan proprement mili 't<'lire, cette évolution du conflit tra.dui t sans ambiguïté un
échec fondamental de la stra.tégie américaine. Celle-ci éto.i t organisée à pa.rtir du postulat que, g.d!ce à la supériorité de leurs moyens de destruction massive, les forces US obtiendraient la décision sans être obligées d'engager un très grand nombre d'hommes dans des
batailles épuisantes et meurtrières ayant pour th~tre les jungles et les rizières.
En premier lieu, les guérillas Viet-Cong devaient être isolées de toute aide extérieure
afin que les forces US puissent les anéantir après les avoir asphyxiées. Les bombardements
stratégiques opérés sur le Nord constituaient le moyen principal pour atteindre cet objectif : la destruction du potentiel industriel péniblement mis en place depuis 1954, la désorga.nisa.tion de toute la vie par des rnids quotidiens de plus en plus meurtriers, l'effondrement moral des populations contraindraient les dirigeants de Hano5: à cesser toute aide
au Viet-Cong et m~me à faire pression sur eux pour qu'ils cessent le combat.

Parallèlement, la supériorité technique des USA serait utilisée à :tond dans le Sud.
Tandis que tout un système d'aérodromes ~t de bases militaires était mis en place et protégé par de si puissants moyens de défense que leur destruction était hors de la portée des
guérillas, la force américaine s'aba.ttri>....it implacablement sur celles-ci. Le bombardement
des villages par l'artillerie et l'aviation, l'utilisation du napalm, l'arrosage des fo~s,
mais aussi des terres cultivées, avec des liquides défoliants, devaient1 par la terreur et
la famine., contraindre les paysans à lâcher le Viet-Cong et à se réfugier dans les zones de
regrOU:pement. Reje 'tés vers les jungles et les forêts, manquant de ravitaillement, d'armes
et de médicaments, contraints à s'émietter en groupes minuscules par la puissance de feu de
l'adversaire, les bnt::dllons Viet-Cong seraient alors pris en chasse par des formations spécialisées, équipées de tout un matériel ultra-moderne, permettant de détecter, de jour et
de nuit, sur terre comme dons les galeries souterraines ou sous 1 'eau des rizières, les
combattants ennemis, de las poursuivre en hélicoptère, de les anéantir un par un à l'aide
d'armes-gadgets, spécialement conçues pour avoir le maximum d 1 effots mGurtriors cantre des
hommes dissimulés.
Depuis deux ans, les plans du Pentagone ont été appliqués avec une inflexible rigueur,
les moyens mis en oeuvre ccw;ddéroblement augmentés, des centaines de milliers d'hommes
sont morts, mis pas un seul instant la. victoire américaine n'a paru. on vue.
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combattantes ont été souvent contraintes de se disloquer et de se terrer. Mais les multiples succès locaux dont ont fait état les communiqués officiels n'ont jamais eu un caractère décisif, les forces du Viet-Cong se sont chaque fois reconstituées et les zQnes réputées assainies se sont révélées à nouveau :pourries au bout de quelques mois ou de quelques
semaines. Aujourd'hui il n'y a pas moins de combattants armés qu'il y a deux ans et on évalue
à un million le nombre de fusils qui ont pu :pénétrer dans le Sud. Il s'y ajouterait plusieurs centaines de mortiers et de canons sans recul. De nouveau les détachements Viet-Cong
parviennent à se concentrer pour engager par surprise des cpérations relativement importantes , _et éclater ensuite en groupes insaisissables~
Dans les semaines à venir, l'action des guérillas du Sud va certainement prendre une
ampleur nouvelle par suite de la nécessité où vont se trouver les Américains de faire.face
11
p<::~.r :priori té aux divisions classiques qui ont réussi à franchir la zone "d~mili tarisée du
17ème parallèle et sont en train de créer des abcès de fixation dana son voisinage avec des
moyens matériels relativement importants. Les généraux US ne cachent pas leurs :préoccupations : s'ils ne recevaient pas dans les délais voulus les renforts nécéssaires, leurs trou. pes pourraient se trouver exposées à subir, dans cette région, plusieurs défaites locales,
de petits Dien-Bien-Phu.
C'est qu'en fait, les bombardements du Nord, clef de voute de toute la stratégie américaine, n'ont pas donné jusqu'ici les résultats qui en étaient escomptés.

Loin de se trouver contraint à la non-intervention, le gouvernement de Hanor a fait
territoire une vaste base d 1 appui, à partir de laquelle les armes débarquées à Haison·
de
phong par les navires soviétiques, ou bien acheminées à travers la Chine, prennent la route
des maquis du Sud, et d 1 où partent aussi les divisions régulières destinées à fixer les fol'ces américaines aux environs du 17ème parallèle. La violation de son espace aérien par l'aviation US a, en réalité, conduit à une intervention croissante du Nord, qui reçoit sous
forme de matériel militaire, et secondairement de techniciens, une aide renforcée des états
"socialistes". Dans la mesure où ils visaient à :isoler et à axphyxier les maquis Viet-Cong,
les bombard.exoonts du Nord se sont révélés largement inopérants. Ce que les Américains avaient crQ rJssible d'éviter est en train de se :produire : ils se trouvent entratnés à jeter un nombre croissant de divisions d'infanterie dans la guerre. Les 70 000 hommes supplémentaires que vient d'obtenir le général Westmorland ne constitueront qu'un renfort très
vi te insuffisant~
VERS UNE NOUVELLE ETAPE DE L'ESCALADE.
Les Américains sont-ils déjà pris au :piège et condamnés à un enlisement inexorable
dans une guerre sans victoire ? L'enjeu est beaucoup trop grand :pour qu'ils se résignent
à opérer un dégagement avant d'avant d'avoir épuisé les moyens de vaincre, ce qui ne ,signifie pas, bien entendu, qu'ils soient prêts à pousser l'escalade jusqu'à la conflagration
mondiale. Mais le gouvernement US n'ignore pas que si sa tentative de briser le peuple VietNamien se termine par un échec, il apparaîtra aux masses des pays sous-développés qu'il n'y
a pas au monde de force contre-révolutionnaire capable de les vaincre. 1a perte du Sud VietNam, et ~me des autres états de la péninsule indochinoise,n'aurait en elle même que des
effets très mineurs sur la puissance économique et stratégique des USA. Mais elle aurait des
répercussions politiques difficilement prévisibles non seulement dans le Tiers Monde, mais
peut~tre aussi sur les rapports Est-Ouest et llévolution interne du monde "communiste" : la
nécessité des options :politiques qui se fondent sur une représentation de l'invincibilité
de la superpuissance américaine pourrait apparattre bien moins évidente.
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Les Amériœins ne lâcheront certainement pas pied. Mais le Pentagone n 1est en possession
d'aucun plan miraculeux permettant d'obtenir la victoire dans des délais relativement brefs
sans que la guerre devienne plus co11teuse en vies américaines et en dollars, et la nécessité devant laquelle vont se trouver les USA de pousser plus loin 1 1 escalade, implique de graves risques de voir le conflit déborder le cadre d'une guerre seulement américano-vietna mienne.·
Un des projets du Pentagone consiste à construire un barrage le long du,17ème parallèle
et aux endroits où les frontières laotiennes et cambodgiennes sont les plus poreuses. Il ne
s'agirait pas, bien entendu, d'une ligne continue de champs de mines et de barbelés electrifiés, mais d'un ensemble d'ouvrages puissament fortifiés capables de faire face à des tentatives de rupture par les forces nordistes là où elles pourraient se produire, c'est-à-dire
face au 17ème parallèle. Un tel système ne rendrait propablement pas le sud entièrement étanche à toute infilt.rati-<m d 1armements. Mais il gênerait très gravement 11 approvisionneme nt des
guérillas et rendrait impossible le passage de divisions venUes du Nord, à moins que cellesci ne reçoivent le p:)tentiel nécessaire pour essayer d 1 obtenir la rupture des lignes fortifiées. A ce stade, la guerre achèverait sa mutation : les opérations de guérilla pourraient
plus ou moins continuer sur les arrières de l'armée américaine, mais les opérations décisives se dérouleraient sur un front.
La création de ce front dépendrait évidemment des quantités de matériel, et peut-être
de·"spécialiste s volontaires", que les pays de l'Est pourraient envoyer au Viet..;,Nam. C'est
pourquoi la construction du barrage serait sans doute complétée par le parachèvement de la
destruction de Ha:Lphong et le mouillage devant ce port de champs de mines assez denses pour
1
en fermer l'accès aux navires des pays de 1 1Est. Mais il resterait encore la possibilité d acheminer vers le Tonkin d'importants moyens militaires à travers le territoire chinois. Un
accord en ce sens viendrait ~me d'~tre conclu entre les autorités de Moscou et de Pékin.
C'est à partir de là que la situation peut se développer de manière particulièremen t inquiétante, car les américains entreprendront évidemment de frapper avec le maximum de violence
~ les arrières du front.
ils frapperont d'abord en territoire Nord-Vietnamien en vue d'em~cher l'acheminexoont
du matériel vors la zone des opérations et d'une façon générale pour désorganiser tous les
arrières de l'ennemi. Le Viet-Nam a déjà reçu plus de bombes que l'Allemagne hitlérienne
sans craquer. Mais 1 1 expérience de la deuxième guerre mondiale montre que les effets destructeurs des bombardements s'amplifient brusquement au-delà d 1 un certain tonnage de bombes déversé au kilomètre carré. Or, les forces aériennes US ne sont certainement pas encore parvenues aux limites de l'intensité des bombardements qu'elles peuvent infliger au Nord. Si
les USA opèrent sur Hanor, HaS:phong et les autres villes l'équivalent de ce que fut le bombardement de Dresde, s'ils répandent suffisamment de napalm sur les villages et de liquides
4«foliants sur les rizières, s'ils soumettent les positions stratégiques du dispositif militaire de l'ennemi à des bombardements opérés à l'aide d'engins atomiques miniaturisés, les
choses ne resteront pas égales. On ne peut pas exclure qu'en franchissant un certain seuil,
la terreur ne provoque finalement l'effondrement psychologique de l'ennemi. Surtout si les
USA peuvent porter à 1 1 e:x:tr~me la violence des bombardements- st5.tégiques et tactiques, on
ne voit pas comment le front pourrait ~tre approvisionné en matériel et tenu. Le soutien
des ·pays de l'Est au Viet-Nam n'aurait en fin de compte aucun sens s'il ne prenait aussi la
forme d'une aide en ma,yons anti-aériens suffisante pour limiter l'action de l'aviation us.
Le gouvernement de Moscou ne tardera pas à être placé devànt la nécessité d'un choix
dramatique. Ou bien il laissera l'escalade américaine qui se prépare sans réponse décisive,
ce qui aura pour effet d 1acèentuer la pression mondiale de l'impériàlisme US sur les pays
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de l i Est et de précipiter le renversement de 11 équ.i.l.ibre mondial des forces poli tico-stra.tégiques. Ou. bien i l :foumira au Nord Viet-Nam les armes lourdes, les avions, le matériel
anti-aérien et au besoin usera., ou menacera. d'user, des engins nucléaires nécessaires pour
enrayer l•esœlade amériœ.ine. Dans ce cas, il est possible que l'équilibre puisse ~tre
maintenu àu Viet--Nam comme il 1 1avait été en Corée.
La situation risque cependant de prendre alors des aspects beaucoup plus dangereux qu 1-

en Corée. Si de puissants armements doivent ~tre opposés au Viet-Nam aux forces américaines.,
il est certain qu'ils devront d'abord, et sans dco.te pendant longtemps, ~tre manipulés par
des soviétiques~ C1 est le cas pour la plupart des engins mcdernes de défense anti-aérienne
et de l'aviation de chasse. Les cocardes des avions :pcur:ront ~tre viet-namiennes et les
combattants soviétiques qualifiés d.e "volontaires", on n'en aura pas moins abouti à un affrontement américano-soviétique direct qui mettra à rude épreuve la coexistence pacifique.
Si d'ailleurs les russes parvienrum,t à organiser une couverture aérienne suffisante sur le
terri.toire assez peu étendu du Nord Viet-Nam et siJpar voie de conséquence 1 la bataille à
terre reste indécise, la tentation·deviendra fClrte pour le Pentagone d'aller frapper les
convois de matériel militaire en route pour le Viet-Nam sur le territoire même de la Chine.
De degré en degré, l'escalade aurait alors atteint un stade eà. la perspective d'un conflit
sine-américain serait à envisager.
Mais il est vrai que si les choses en venaient là, la possibilité de procéder à une
déseaœlade ne serait pas nécessairement fermée. A cette éta.pe 1 en effet, la Chine, le Nord
Viet-Nam, et bien entendu le Viet-Cong, se trouveraient entièrement srus la dépendance stra.~
tég:i.que des Russes, seuls capables da leur fou:rnir les moyens d'une guerre qui serait par~.nu.e bian loin de son point de départ : 1 1insurrection paysanne du Sud Viet-Nam. Dâ.:ns cette
formidable balance à 1 1 échella des continents, les objectifs des paysans du Sud at les axpltrl.ts de pa.trAtuille de leurs guérillas ne pèseraient plus beaucoup. Ce sont les Russes et
les Américains qui décideraient en fonction de leurs propres intérets et de leur estimation
du rapport mond:illl des forces. Mais ce rap!X'rt n'est pas tel qu'on puisse concevoir que les
Américains fassent figure de vaincus. Paradoxalement, à tmvers les étapes de l'escalade, la
guerre du Viet-Nam donne aux Russes la possibilité de rétablir leur "leadership" s~tégique
sur les états et les mouvements 0ommunistes d'Asie et de faire finalement prévaloir leur politique de coexistence •
Les paysans du Sud s'étaient insurgés pour en finir avec l'exploitation des propriétaires
'fonciers et des usuriers. En l'absence d'une solidari'M agissante de la classe ouvrière internatiaœle, leur lutte est en voie d'~tre h..ippée par l'engrenage des états bureaucratiques
et risque de servir de monnaie d'échange aux dirigeants du Kremlin lorsque ceux-ci estime~nt que le DIOlii9Ilt est vonu de négocier un arrangement avec les Américains.
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Une grève sauvage aux US.A.
(LETTRE D'UN CAMARADE DE DETROIT)
Une tentative des travailleurs dans une
usine de la General Mo tors, :pour imposer le
contrôle ouvrier sur la :production dans cette
éno~ firme, siest terminée par une défaite.
·cela a toutefois démontré deu:Ji choses : d'abnrd, -qu'en dépit de 15 années d'automation
et de décentralisation, 1 'industrie américaine n'a :pu se rendre indépendante du :pouvoir
de la classe ouvrière ; cela· a d'autre part.
déœsqué les prétentions "démocratiques" de
W. REUTHER et du syndicat des ouvriers de 1'..
automobile.

dicat local furent appelés à Détroit et,
sous la :pression des chefs syndicaux, ils
ca:pi tulèrent et ordonnèrent la reprise du
travail.

r

La•lutte s'est déroulée à Mansfield (Ohi~)
dans une usine qui da te de 10 ans et qui fait
partie de la division carr0sserie Fisher de
la G.M. Cette usine d'emboutissage :produit
des :pièces de carrosserie ( :portières, capots,
fonds de coffres, etc.) utilisées dans 90 %
des voitures que construit la G.M.- ce çui
comprend Chevrolet, Pontiac, Oldunobile, Buick _
et CSdillac - • Les 2 700 ouvriers de l'usine
sont organisés dans la section 549 du syndicat ·des ouyriers de l'automobile (U.A.W.).
Le conflit commença avec le refus de la
section locale de laisser la direction faire
faire certains travaux de peinture dans des
usines - sous contrat ou non - extérieures à
la. G.M. Les travailleurs qui refusèrent de
t~sporter les matières colorantes le 15 février dernier furent mis à :pied par la compagnie et, en réponse, le syndicat local déclencha une grève sauvage (illé~le, aux termes
de la conventinn cnllective).
La grève dura. 8 jours et obligea la G.M.
à fermer 94 usines dispersées dans le pays
tout entier et employant 216 000 ouvriers. Un
a~té de la cour de l'Etat d'Ohio interdit
les :piquets de grève ( aux Etats-Unis les conventio~s collectives relèvent de la juridiction de chaque Etat). Les responsables du syn-

Peu après, on apprit que les mene~ 4• la
grève seraient licenciés par la compagnie
en dépit des promesses faites par les sommets du syndicat, et le 7 mars les ôuvriers
se remirent en grève. Cette fois-W. Reuther
envoya un bureaucrate auprès de la section
locale et la :priva de toute autonomie. Le
règlement du syndicat lui donne ce droi~
chaque fois qu 1 i l décide qtre le syndicat
est menacé. Dans le passé, ce :pouvoir a été
utilisé chaque fois qu'une section locale
devenait trop combative ou luttait contre
la :politique de la direction syndicalà nationale. Quand le fonctionnaire vint :pour
:prendre en mains la section, le drapeau était en berne sur le toit du local pour
symboliser la mort de la démocratie syndicale.
Reuther argua que cette grève mettait
en péril le syndicat, qui doit négocier ôet
été de nouveaux contrats de travail. Les
contrats actuels, vieux de trois ans, arrivent à expiration cette année. En un ~ns
Reuther a raison. 1 1essentiel de ce qu 1 il
peut offrir aux compagnies automobiles e:n
échange des augmentations de salaires et des
avantages divers qu'il réclame, est constitué par la coopération du syndicat dans le
maintien de la paix sociale et de la discipline dans les usines. Des grèves comme oelle de Mansfield montrent que Reuther ne contrôle pas véritablement les ouvriers de '1 1 automobile. Il va donc ~tre :plus difficile
d'arracher des concessions aux dirigeants
des entreprises, sans grèves massives, moyen que Reuther essaie d'éviter parce qu'il
a autant de mal à les contrôler que les pa
trons.
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Une lettre de D Guér/n:
Paris, le 14 mai -1967.
Chers amis,
Singulière façon de faire la cri tique d 1un livre ! ( 1 ) Dans votre numéro d 1 avril,
vous commencez par me donner la parole, mais c 1 est seulement :pour me déformer. Il est
SiJçpnda.J.e~t ine:mct de dire que,". dans la ligne de Proudhoh", je chercherais n à ·con- '~.::i
ailier le socialisme, la propri~t~, les affaires" et que je ne :posèrais 11 aucune condi tion11 ·,
à la :pratique auto-gestionnaire ! I l va de soi que, dans mon esprit, commê dans celui de
:Bakounine, l'auto-gestion implique la socialisation et l'abolition du salariat ( cf. p.
66- 67) et la liberté. Sur ce dernier point, ma critique des expériences Yougoslave et Algérienne est sans équivoque ( p. 170-174).
·
Je ntais jamais soutenu qu'il fallait saper les bases du régime "sans coup férir" et,
si j 1ai :parlé des "violences d'antan" de l'anarchisme, je n'ai. :pas :fait allusion à la violence révolutionnaire, mats au terrorisme infantile et aventuriste.

Ensui te vous décidez, dans ce compte-rendu, de "quitter Daniel Guéril:l,tJ.-et vo~Ous
attribuez,à vous,~l 1 énumératinn des traits positifs de l 1 anarchi~, sana me résumer ni
me ci ter, comme si je n'avais pas contribué un peu moi aussi à les mettre en évidence.
C'est mal, très ma.l, une telle mauvaise foi intellectuelle. La tâche de réexamen idéologique qui, aujourd 1hui, nous incombe à tous risque de ne point s "en trouver facilitée.
Je vous demande de publier

ma lettre.

Merci et fraternellement,
Daniel Guérin.

(1) Voir P.O. n° 83

"Tribune libre : l 1Anarchisme ,de Daniel Guérin".
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de

P.o.

La ~ritique du livre de Guérin a été écrite par un abonné de P.O., qui exprimait librement sa propre ~:pinion~ C1 est pourquoi nous l'avons publiée en "Tribune Libre".

Dans le prochain numéro, nous donnerons de nouveau la parole à ce camarade et dirons
aussi ce que nous pensons, en tant qu'organisation, du livre de Daniel Guérin.

