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LA RÉVOLUTION 
DIOCTOBRE~917 

Avril 1917 : Lénine rentre en Russie. Débarquant à la gare de Petrograd, il s'adresse 
à la foule : "Camarades, soldats, matelots et ouvriers, je suie heureux de saluer en vous 
la révolution :russe victorieuse, de vous saluer comme l'avant-garde de l' a.l.'m4M prolétarien
ne mondiale ••• L'heure n'est pas loin où, sur l'appel de notre camarade Karl Liebknecht, 
les peuples retourneront leurs armes contre les capitalistes e:xploi teurs ••• La révolution 
russe aooomplie par V'OWI a c:unri une nouvelle époque. Vive la. révolution socialiste 
mondiale ! 11 • 

Avril 1918 : Les Soviets ont tout le pouvoir. Devant le Soviet de Moscou, Lénine 
déclare : "Qa n 1 est pas notre volonté, mais les circonstances historiques, l'héri tage du 
régime tsariste et la faiblesse de la bourgeoisie russe qui ont fait que notre détachement 
s 1est trouvé porté en avant des autres détachements du prolétariat international ••• Mais 
nous devons rester à notre poste jusqu'à ce qu'arrive notre allié, le prolétariat interna
tional". 

Cinquante ans ont passé. Les gouvemezœnts bourgeois envoient des télégrammes de féli
citations au gouvernement de Moscou "à l'occasion du 50ème. anniversaire de la Révolution 
d'Octobre". 

Cinquante ans ont passé. La révolution mondiale n'a pas eu lieu. Le régime prolétarien 
d'Octobre 1917 est devenu une société d'exploitation où les travailleurs sont dé~ssédés 
de tout pouvoir. 

Commémorer le 50ème. ~ m versaire de la révolution d 1 Octobre en se limitant à célé
brer l'héroisme des ouvriers russes en 17, à exalter les conqu~tes d'Octobre, qui exis
teraient toujours dans l'U.R.S.S. actuelle, c'est, bien sûr, rester enfermé dans un monde 
de souvenirs. Mais c'est encore et surtout faire le jeu de ceux qui affirment la continui
té entre le régime de 1917 et le régime d'aujourd'hui, de ceux aussi qui, s'empressant 
de confirmer cette continuité, concluent à la ~té de révolutions niaboutissant finale
ment, après tant de sang et de sacrifices, qu'à une "société industrielle" pas telleœnt 
différente, disent-ils, des sociétés industrielles d'Occident. C'est faire le jeu à la fois 
des staliniens et des idéologues bourgeois. Nous n'avons pas la prétention de donner ici 
une analyse défini ti va de la révolution d'Octobre 1917. Nous nous limiterons à en dégager 
quelques enseignements. 

REVOLUTION BOURGEOISE: ET REVOLUTION PROLETARIENNE EN RUSSIE 

La vague révolutionnaire qui a submergé 1 1Ampire tsariste en février 1917 est direc
tement liée aux conséquences de la guerre impérialiste à laquelle participe la Russie. 
La révolution russe est le premier foyer de 1 1 incendie qui embrasera 1 'Europe de 1917 à 
1923. 

Mais la Russie elle-~me n 1 appartient pas au groupe des pays capitalistes avancés 
européens ; elle est encore un état semi-féodal. La révolution découle des contradictions 
et des antagonismes socia'UX propres à cette société, que la guerre a portés au paroxysme~ 
En 1914, sur 160 millions d'habitants, 81,5% sont des paysans. Le pouvoir est détenu par 
la noblesse, les grands propriétaires terriens, la bu.reaucratie d'Etat. L'essor indust:ri'el 
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a. été rapide depuis le début du siècle, mais la. bourgeoisie est encore très faible; ~ 
une grande partie du capital est possédée par des sociétés étrangères. Il n'y a que 
3 millions d 1 ouvriers d 1 industrie. Cependant, la classe ouvrière est fortement concen
trée. En 1911, 54 % èes ouvriers twvaillent dans des usines de plus de 500 ouvriers; 
40% dans des usines de 50 à 500 et seulement 12 % dans des usines de moins de 50. 

Dans le mouvement marxiste, la. nécessité d 1 une révolution démocra. tique bourgeoise 
est reconnue par tous. On estime aussi que la. paysannerie pauvre constitue 1 'une des 
principales forces dont l'entrée en lutte peut provoquer l'éffondrement du tsarisme. 
Le parti social-démocrate russe est cependant divisé. Pour les uns - les menchéviks -
cette révolution démocratique bourgeoise ne peut aboutir qu'à l'instauration d'un capi
talisme à 1 1 occidentale, et donc d'un gouvernement bourgeois. La ~che de social-démo
crates est; par conséquent, d'appuyer cette révolution, tout en s'abstenant de participer 

: au gouvernement qui serait formé après. On entrerait ensui te dans une longue ph.aae de 
développement économique, au cours de laquelle· le rôle de la. social-démocratie serait 
d'organiser les ouvriers, de les défendre dans le cadre d 1u.na république parlementaire. 
Pour les autres< - les bolchéviks - la. bourgeoisie russe est incapable, compte tenu de sa 
fâ.iblesse, d'assumer le rôle dirigeant dans cette révolution bourgeoise. Lénine prévoit 
donc une alliance entre le prolétariat et la paysannerie qui aboutirait à une "dictature 
démocratique des ouvriers et des paysans11 , dictature qui entreprendrait la. démolition des 
structures semi-féodales, impulserait le développe"ment d'une économie de type capitaliste 
et constituerait ainsi tine première étape vers le socialisme. Une troisième position 
- celle de TrotSkY - consiste à affirmer que seul le prolétariat est capable de diriger 
le processus révolutio!maire, que la révolution ne pourra pas s 1a~ter à l'étape bOUl.'
geoise, mais devra enchaSner tout de suite avec la réalisation de certaines tâches socia
listes et que l'accomplissement de ces tâches est étroitement dépendant de llextension 
de la révolution aux pays avancés d'Europe. 

De son côté, le parti dit socialiste-révolutionnaire fonde ses espoirs sur les masses 
paysannes ; il enviSage un socialisme "spécifiquement russe" s'appuyant sur des commu:nau
tés paysannes ; sans se poser sérieusement le problème du développement de l'industrie, 
il se contente de préconiser une démocratie politique de type bourgeois. 

La guerre impose aux masses des souffrances et des contraintes encore plus lourdes. 
Les pertes en Vies humaines (1), le délabrement de l'économie, la disette créent une 
situation insupportable .. En février 17, à Pétrograd, des grèves éclatent, les ouvriers 
manifestent, les soldats se mutinent, fraternisent avec la population, le tsar tombe, 
un gétiVer.me..ment prè:tv±soire est constitué. Les libéraux bourgeois forment, seùls d'abord, 
ce nouveau gouvernement ; menchéviks et socialistes-révolutionnaires les y re joignent 
peu après. 

Mais face au gouvernement, les soviets, organismes créés dès le début de la révolu
tion, apparaissent bientôt comme un deuxième pouvoir. Les soviets ont déjà joué un grand 
rele dans les villes lors de la révolution de 1905 : ce sont des conseils formés par des 
délégués des ouvriers sur la base de 1 1 entreprise ou du quartier ; cette fois-ci, dans 
les v.lllages, les paysans pauvres constituent aussi des soviets, et les soldats les orga
nisent dans toute 1 1 armée. 

Le parti bolchévik traverse d'abord une période de confusion : de février à avril, 
la plupart de ses dirigeants hésitent, vont jusqu'à soutenir la défense nationale et le 
gouvemenient provisoire, envisagent la fusion avec les menchéviks. Mais en avril, sur 
l'initiative de Lénine s'appuyant sur la base ouvrière, le parti adopte sur deux points 

(1) En 1917 : deux millions et demi de morts ; .trois millions de blessés 
et de prisonniers. . · 
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l'e~entiel des positions de Trotsky : le prolétariat seul peut assumer le ra1e dirigeant; 
les soviets sont les seuls organismes de pouvoir destinés à remplacer le gouverneœnt et 
~ 1Etat• Les aspirations des masses ouvrières et paysannes ne peuvent pas ~tre réalisées 
dans le cadre de la république bourgeoise de Kerensky. Se plaçant à la t~te de la vague 
révolutionnaire, le· parti bolchévik proclame : Tout le pouvoir au.:x: soviets ! La terre aux 
paysans ! Cessation immédiate de la guerre impérialiste ! 

Il n 1est pourtant pas question d'expropri'9r les capitalistes. Développer d'abord le 
ca:pitalisme sous la direction politique du prolétariat afin de créer les conditions qui per
mettront de passer ensuite à des réalisations socialistes, telle est l'orientation des bol
chéviks • Dans sa brochure ''La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer", Lénine 
expose 1~ programme économique. Face à la crise, à la famine, à la pénurie de moyens de 
transport, au délabrement des usines, Lénine propose des mesures "démocratiques révolution
naires" : 

11 1) La fusion de toutes les banques en 1.me seule, dont les opérations seraient con
"tralées par 1 'Etat, ou la nationalisation des banques. 

2) La nationalisation des syndicats capitalistes, c'est-à-dire des monopoles capita
listes les plus importants (syndicats du sucre, du pétrole, de la houille, de la 
métallurgie, etc.). 

3) La suppression du secret commercial. 

4) La cartellisation forcée, c 1est-à-di.re l'obligation pour tous les industriels, 
commerçants, patrons en général de se grouper en cartels ou syndicats. 

5) Le groupement obligatoire ou l'encouragement au groupelD3nt de la population en 
sociétés de consommation, et le contr8le sur ce groupelD3nt. n 

Les mesures que Lénine propose n 1 ont rien de socialiste ; la nationalisation elle
~me ne signifie pas toujours, d 1après lui, l'abolition de la propriété privée. Il écrit, 
par exemple, que la nationalisation des banques ne dai t pas ~tre confondue avec .la confis
cation des biens privés ; quant à la cartellisation, elle "ne change pas d 1un iota les 
rapports de propriété, n'enlève pas le moindre copeck à aucun possesseur". Le cont~le 
ouvrier sur l'activité économique vise avant tout à e~cher le aa.botage des capitalistes. 
Lé~e écrira ensuite qu 1il doit devenir 1.me "école" permettant aux ouvriers d'apprendre à 
gérer. On ne peut pas prendre tout de sui te des mesures socialistes. Il s'agit d 1 instaurer 
un capitalisme d!Eta.t {qui, en fait, se limiterait à un contr8le exercé p:~.r l'Etat sur 
1 r économie). Pour Lénine et les bolchéviks, ce capitalisme d 1Eta t constituerait un premier 
pas vers le socialisme• Mais ce premier pas ne peut ~tre accompli qu'en détruisant l 1a.ncien 
Etat et en le remplaçant par l'Etat des ouvriers et des paysans fondé sur les soviets. 

Pour les partis "communisteE!Y 1 'U.R.s.s. est li incarnation ~me du socialisme - ou parfois 

~me du communisme, de la société sans classes. 

La position du trotskysme au sujet de l'U.R.s.s. est-elle fondamentalement différente 

de celle des partis"oommunistes" ? 

C 1est ce que nous examinons dans le texte : 

LE T R 0 T S KY S ME ET L tU. R. S. S. 

qui est à la disposition de nos lecteurs - Prix : 0,50 F. - 10 pages. 
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LE POUVOIR DES SOVIETS ET LA GUERRE CIVILE 

En mettant en avant le mot d 1 ordre "Tout le pouvoir aux soviets11 , les bolchéviks 
répondent à l'attente des soldats et des masses ouvrières et paysailnes qui réclament la 
fin de la guerre, la destruction de l'ancien ordre social et qui perdent rapidement toute 
confiance dans la république démocratique de Kerenak:y. En effet, alors que les polchéviks 
voient daii.s les soviets les nouveaux organismes de pouvoil;-, menchéviks et socialistes
révolutionnaires veulent les réduire à des simples auxiliaires du gouvernement ; ils s'oP
posent donc à l'extension de leurs attributions et prétendent donner une base au régime 
au moyen de l'élection d'un parlement de type bourgeois, l'Assemblée constituante .. Leur 
refus d 1arr$ter la guerre, de s 1attequer aux :privil&ges des classes d.irigeantes, de procé
der à la réforme agraire, provoque le passage en masse des soldats, des travailleurs et 
des paysans dans le camp des bolchéviks .. 

Puis, c'est Octobre, l'insurrection préparée par le :parti bolchévik, approuvée par 
le Congrès des Sovietso Le gouvernement s'effondre. Ses partisans slen:f'ui.ento Pour la pre
mière fois dans l'histoire, les travailleurs ont le .:pouvoir. C'est l'aube du socialisme. 
Dans tous les pays., les militants ouvriers tournent leurs regards vers la Russie, En Alle
magne, la révolution russe a d€s profondes répercussions sur les soldats et les travail
leurs. 

Mais de m~me que rnenchéviks et socialistes-révolutionnaires ont été noyés par la 
vague qui porte les sov-iets au .:pouvoir, les bolchéviks sont dépassés par les ouvriers 
qui, sans s'a.r:t:"@ter au "contr$le11 préconisé par Lénine, chassent partout le.s patrons, se 
rendent maîtres des entreprises. L'étape démocratique-bourgeoise de la révolution est 
dépassée par l'action des masses ouvrièreso 

C'est alors que 1e gouvernement soviétique commence à prendre des mesures de nationa
lisation. Non sans hésitations et réticenceso C'est ainsi que le décret du 13 décembre 
1917 sur le contrêle affirme encore nettement : "Le droit de donner des ordres dans la 
gestion de l'entreprise, sa narche e-t son fonctionnement reste du ressort du propriétaire .. 
La commission de contr8le ne participe pas à la gestion de l'entreprise et n'a aucune . 
~s:ponsabilité dans son fonctionnement; cette responsabilité continue à incomber aux pro
·priétaires". En fait, ce décret n'a aucune portée pratique : l'expropriation pure et~· 
.:ple est en train d 1 ~tre accomplie par les ouvriers~ Il ne reste plus au gouvernement. so
viétique qu tà légaliser leur action. Il fait fusionner les entreprises expropriées, éta.:.. 
blit des organisrnes·directeurs pour chaque industrie, essaie de coordonner la production,. 
puis,. en juin 18 1 pa:ra:tt le premier décret de nationalisation des industries de base~ 

La terre est à ceux qui la trava.illente Le décret sur la terre du IIème.Congrès des 
Soviets (octobre 17) stipule : "La terre ne peut ~tre ni vendue, ni achetée, ni louée, 
ni engagée, ni aliénée d'aucune façon. Toute la terre devient la propriété de la nation 
et la jouissance de ceux qui la travaillent11 • Le travail salarié est interdit. On n'admet 
que la gestion familiale et coopérative. Les grandes propriétés sont partagées par les 
soviets locaux. 

L'organisation soviétique s'est étendue à tout 1~ pays. Bourgeois et employeurs en 
général . (ainsi que les :p~tres) sont exclus des soviets. Dans les villes, les villages; 
les soviets se sont substitués aux anciens conseils municipaux, organisent la production, 
le ravitaillement, la défense. ·· 

L'insurrection d'Octobre a été relativement facile : partout l'ancien Etat s 1est 
effondré et, sur le moment, les forces contre-révolutionnaires n 1ont pas opposé une ré
sistance bien cohérente. 

Mais la guerre n'a pas encore cessé. L'avance des troupes allemandes se poursuit. 
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La patix de Brest-Litovsk pennet de sauver la révolution, mais au prix de l'abandon d'une 
partie importante du territoire. Cependant, bientat d'autres graves menaces surgissent. 
~s forces contre.:.Orévolutionnaires se sont organisées et avancent vers la Russie centrale. 
Les puissances capitalistes aident les blancs, fournissent de l'argent, des spécialistes, 
des annes, débarquent des troupes. Le nouveau régime est encerclé. 

En tœme temps, la situation économique empire encore. Les vivres, le charbon, les ma
tières p~mières manquent ; les usines sont pour la plupart a~tées, les ch~mins de fer 
d.ésorganisés. 

Mobiliser la population ouvrière et paysanne pour la lutte militaire contre les 
blancs et les troupes étrangères ; assurer le ravitaillement et l'approvisionnement en 
matériel de guerre des forces combattantes ; fournir nourriture et chauffage à la popula~ 

tion ; réorganiser les transports ; remettre en marche la production, telles sont les ~ches 
immenses, à première vue insolubles, que doit affronter le pouvoir soviétique. 

Or, au ~me moment, un challgement d'attitude commence à se dessiner dans la paysanne
rie. Celle-ci a appuyé à fond la révolution qui allait lui donner la terre et la libérer 
de charges écrasantes. C'est pourquoi les paysans pauvres, les jeunes en particuJ.ier, se 
battent contre les blancs, les anciens nobles, les propriétaires. Mais disposant enfin du 
produit de son travail, le paysan répugne à l'échanger contre des roubles dévalués avec 
lesquels il ne peut presque rien acheter. La. chute brutale de la production, les besoins 
prioritaires des forces combattantes créent une pénurie ext~me : la ville n'a rien à of
frir à la campagne, et pourtant elle ne peut pas mourir. Il faut contraindre les paysans 
à 1 1 échange, réquisitionner. 

Si la résistance des paysans moyens ne fait que commencer, l'hostilité des anciens 
partis s'affirme nettement par des actes. Socialistes-révolutionnaires et menchéviks1 

dans leur majorité sinon dans leur totalité, refusent le nouveau pouvoir, s'unissent aux 
libéraux bourgeois et aux généraux blancs pour attaquer le régime soviétique. Dès 1918, 
ils organisent des complota, tentent des insurrections locales, passent au terrorisme : 
Lénine est blessé, des militants bolchéviks sont assassinés. Dans les régions occupées par 
les troupes blanches, une terreur sanglante s 1abat sur les ouvriers et les paysans, et 
plus j)a.rticulièrement sur les militants ou sympathisants bolchéviks. La "terreur rouge" 
répond alors aux attentats et à la "terreur blanche". 

Coordonner, centraliser les efforts devient une nécessité vitale. Dans cette lutte à 
mort, la centralisation à outrance a :POUr effet de supprimer la démocratie ouvrière des 
premiers mois. Pour faire face aux besoins économiques et militaires, les bolchéviks, 
désormais seuJ.s au pouvoir, reconstituent un appareil d 1Eta t du type classique 1 une armée 
du type classique, l'armée raug-e forgée par Trotaky qui remportera définitivement la 

victoire en 1920. 

VICTOIRE ET ECHEC DE LA REVOLUTION 

.· La r-évolution a vaincu les blancs et leurs alliés "démocrates" : manchévik:s de droite 
et socialistes-révolutionnaires ; elle a repoussé l'intervention étrangère ; elle a expro
prié la bourgeoisie et les grands propriétaires terriens. 

La guerre civile est terminée. Mais la situation de l'économie est catastrophique. 
La production industrielle ne représente que 15 à 20% de celle d 1avant-guerre; les des
tructions sont immenses ; .1 'équipement a été durerœnt atteint : 60 % des locomotives et 
63 %des voies ferrées sont inutilisables ; la production agricole a considéra.blerœnt 
diminué; la surface cuJ.tivée est réduite de 16 %. La famine règne, surtout dans les villes, 
abandonnées par une parti-e de leur population. Pétrograd et Moscou ont perdu la moitié de 
leurs habitants. Le nombre cP ouvriers d'industrie est passé de trois millions à 1.Ul million 
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et demi. Les salaires ne représentent que la moitié ou le tiers du minimum vital néces
saire. Le IDs.rché noir s'est généralisé. Les gens partent régulièrement à 18. campagne en ·:.. 
emportant des outils, des objets fabriqués pour les échanger contre des vivres fournis 
par les paysans : "il faut vivren. 

La révolution prolétarienne a triomphé, mais la classe Ouvrière a perdu une partie de 
sa substance. 

De son côté, l'appareil d 1Eiia.t reconstitué a absorbé une grande partie des militants 
bolchéviks, souvent des ouvriers ; de même 1 'appareil de l'armée et du parti. Mais dans 
1 1E'bat et dans l'armée ont trouve aussi, très nombreux, les spécialistes de l'ancien régi
me récupérés de gré ou de force. 

C'est sur l'appareil d'Etat et l'armée que le parti a fini par s'appuyer complètement 
au cours de la guerre civile. Les soviets se sont affaissés ; politiquement dominés par 
le parti - qui s'est lui-m8me "fonctionnarisétt - ils tendent à devenir des simples cour
roies de transmission de l'Etat. 

Danà les usines, une nouvelle hiérarchie est en train de se créer ; les ouvriers 
doivent maintenant accepter les ordres et les condi tians établies par cette hiérarchie 
de spécialistes hautement rémunérés et de responsables poli tiques qui échappe à leur con
trôle. Il n'y a aucune amorce de rapports socialistes dans la production. 

Les bolchéviks, nous l'avons vu, considéraient que 1 1état de développement de la 
Russie ne permettait pas de passer directement au socialisme : le con~le ouvrier devait 
~tre une première étape. Les ouvriers ont pourtant exproprié les capitalistes : dans de 
nombreuses entreprises, des comités de fabrique ont assuré la gestion. Mais le parti 
estime erronées ces initiatives. S1il admet l'expropriation et nationalise 1 1industrie, 
il refuse la gestion ouvrière qui, d'après lui, ne serait pas capable d 1asurer la remise 
en marche de la :production. Il impose la nomination de directeurs ayant c1es :pouvoirs .éten
dus et :pratiquement incontrôlables :par les travailleurs. 

Cette :politique est impopulaire auprès de nombreux ouvriers ; ils y voient bient6t 
un des traits de la "bureaucratisation" qui se manifeste déjà à tous les niveaux de la 
vie poli tique et sociale. Dans le :parti lui-m8me des tendances se fonnent contre l' évolu
tion du régime. Le bolchévik Ossinsky, un des membres de la tendance du "centralisme démo
cratique",écrivait déjà en avril 18 : "Si le prolétariat lui-~me ne sait pas créer les 
conditiOns nécessaires d'une organisation socialiste du travail, personne ne peut le faire 
à sa :place ••• Le socialisme et l'organisation socialiste doivent ~tre mis en place par le 
prolétariat lui-m8me, ou bien ils ne seront pas mis en place du tout ; à leur place, a:p
para.~tra. autre chose : le capitalisme d'Etat". 

En 1920, l 1110pposition Ouvrière", groupée autour d'Alexandra Kollonta! et de 
Chlia:pnikov, propose concrètement : la gestion de la production par des comités d'usine 
et d'atelier ; la nomination des responsables de 1 1économiè par les syndicats et 1 1élec
tion d'un organisme sup~me de direction de 1 1 économie par les producteurs eu:x:~mes. 

L•"Opposition Ouvrière" exprime certainement les vues d'une minorité importante de 
travailleurs. Mais son analyse de la situation n'embrasse pas l'ensemble des problèmes qui 
se posent au régime soviétique ; elle ne tient pas compte des rapports réels entre le pro
létariat et la :paysannerie, des candi tians r6elles d 1une reprise de l'économie. C •est· la 
voix des travailleurs les :plus conscients q_ue fait entendre 1' "Opposition Ouvrière", mais 
cette voix ne _peut pas changer les rapports entre les classes et les candi tians économi
ques. Condamnée comme "déviation syndicaliste", 1 t 110pposi ti on Ouvrière" est battue au 
Xème. Congrès du :parti. Un fossé s'est creusé entre une grande :partie des travailleurs et 
1 1Eta t dirigé par le parti bolch.évik. 
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t L'hostilité de ces travailleurs vise incontestablement les rapports bureaucratiques 
qtd se sont :peu à :peu instaurés au niveau de l'usine comme au niveau de l'Etat. Mais pour 
~l'ensemble de la population laborieuse, c 1est -avant tout la pénurie extr&le qui devient 
insupportable. Elle a subi la guerre impérialiste, fait la révolution, repoussé les blancs, 
travaillé durement dans les usines. Elle a espéré que la victoire serait la fin de la 
misère, mais la misère semble ne plus devoir finir. Les paysans, à leur tour, se dressent 
contre les réquisitions, des soulèvements éclatent. 

Au début de 1921, les grèves ouvrières de Pétrogra.d, la révolte des <J!lvriers et des 
mrins de Cronstadt (2) montrent à la fois le caractère dramatique des difficultés aux
quelles le régime doit faire face et la distance qui le sépare désormais d 1un gra.n.d nombre 
de p:fiolétaires. 

Un ahangement s'impose, mais dans quel sens ? Faut-il rétablir la démocratie soviéti
que et rendre en ~me temps aux paysans et aux artisans l.s droit de produire et vendre 
librement, comme le demande Cronstadt ? 

Pour le parti bolchevik, les deux choses sont inco!lij;)Qtibles. Les difficultés, la mi
sère Pl"QViennant du xetam de l 1économie russe, aggravé pa.r les conséquences de la guerre 
impérialiste et de la guerre civile ; le retour à la d~tnocratie dans les soviets ne peut 
rien y changer. Il faut un répit, certes. L'industrie étatisée est incapable de fournir les 
produits nécessaires à la reprise normale des échanges avec la paysannerie. En ~Iœ temps, 
la méthode des réquisitions ne peut plus ~tre appliquée ; la production agricole n'augmen
tera. que si les paysans peuvent disposer libreœnt de leurs produits. Il faut reculer: la 
ftlssie n'est !OOme pas mare pour une économie entièrement étatisée. Mais si l'on recule, 
la pression sociale et politique de la petite-bourgeoisie et de la paysannerie sera telle 
que le pouvoir soviétique risque de se désagréger ; le prolétariat est trop affaibli pour 
résister. La seule garantie c'est le parti. Il faut opérer un recul, mais maintenir, rem
forcer ~me la dictature que le parti exerce de fait 11au nom du prolétariat". A cette seu
le candi ti on, le recul ne tournera pas à la catastrophe, au contraire : en permettant ;Le 
développement de la petite industrie, en rendant la liberté aux paysans, on obtiendra la 
repr:i.se des échangea, l'amélioration du ravitaillement, la remise en marche de l'activité 
productive. Et surtout, on aboutira à la reçonstitution d 1un nouveau potentiel révolution
naire .dans la mesure où la classe ouvrière elle-même se reconstituera, se renforcera. 
La Russie est pour le moment isolée. Certes, les fractions les plus avancées de la classe 
ouvrière internationale ont rompu avec le réformisme, l'Internationale. Communiste a été 
fondée en 1919. Mais la première vague révolutionnaire en Europe centrale et en Italie. 
s'est soldée par un échec. Face à un capitalisme plus fort et à un réformisme mieux en.ra
ciné qu 1 on ne l'avait pensé, l'avant-garde ouvrière s'est trouvée isolée.(3) 

Ail moxœnt ~xœ où le gouvernement réprime la révolte de Cronstadt, le Xèxœ. Congrès 
du parti bolchévik décide d'opérer un tournant radical : c'est la Nouvelle :politique 
écônomique, la "NEP". 

(2) Sur Cronstadt Ida Matt, "La ColllillUile de Cronstadt"- Spartacus, 1949. 
Victor Serge, "L'AnI de la révolution russe 11- Ed.Del:phes,l965. 

(3) La victoire d'Octobre et la dégénerescen~e du régime soviétique ont eu une influence 
décisive sur la théorie et la pratique du mouvement ouvrier international pendant 
des décennies. Le rapport entre la révolution russe, le bolchévisme et 1 1activi té de 
l'Internationale Communiste exigerait à lui seul un long texte. Nous avons donc déci
dé de ne pas aborder ces problèœs dans le cadre limité de cet article, tout en sa
chant que, par là ~me, il serait incomplet. 
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DU "RECUL PRÔVISOIBE" A LA CONTRE-REVOLUTION .BUREAUCRATIQUE :::.· 

Lénine ex:pllque au Xème. Congrès : "Une révolution socialiste, dans un pays comme le 
n6tre, peut finalement l'emporter, mais à deux conditions. D'abord si elle est soutenue 
au bon moment par une révolution socialiste dans un ou plusieurs pays avancés ••• Nous avons 
fait beaucoup pour réaliser cette condition... Mais nous sommes encore loin de sa réalisa
tion. L'autre ••• est un compromis entre le prolétariat qui exerce sa dictature ou tient 
entre ses mains le pouvoir d 1Etat, et la majorité de la population paysanne". 

La première condition n'existe pas pour le moment, reconnaît Lénine. 
.. 

Quant au compromis avec la majorité paysanne - la deuxième condition - il a été cer
tes réali~, mais quelles perspectives ouvre-t-il ? 

La situation de la Russie est telle, affirme Lénine, que ~me le capitalisme d 1Etat 
- qui serait un pas vers 'le socialisme - ne peut pas être rap:i,.deœnt réalisé. Il faut 
donc "ne pas essayer d 1 interdire ou de bloquer le développeœnt du capitalisme, mais 
s'appliquer à l'orienter dans la voie du capitalisme d'Etat". 

Lénine distingue cinq régimes économiques différents·en Russie (4) : 

n 1.- Economie paysanne patriarcale, c 1est-à-dire naturelle dans une làrge œsure. 

2.- Petite production ïnarchande (cette catégorie comprend la plupart de ceux des 
paysans qui vendent du blé). 

3.- Capitalisme privé. 

4.- C~pitalisme d'Etat. 

5.- Socialisme. 11 

Mais, dans une telle mosaïque; quelle est la différence ·entre le capitalisme d 1Etat 
et ~e secteur socialiste ? 

Pour Lénine 1 le capitalisme d 1Eta t c'est le recensement et le contr8le par 1 •Etat, 
à l'échelle nationale, de la production et de la répartition des produits, c'est un régi
me où 1 1.industrie et le commerce sont soumis aux directives de l'Etat, où les patrons et 
commerçants, ainsi que les paysans, passent une sorte de "contrat" avec 1 1~tat. Pour 
Lénine, le capitalisme d'Etat existe déjà, par exemple, en AlleiDagne : il ne suppose pas 
la nationalisation. 

Qua.n:t au secteur socialiste, il s'agit du secteur complètement nationalisé, géré 
directement par 1 1Etat soviétiquE!:. Dès 1919, Lénine af:firme : "Le travail est uni en 
Russie selon le principe communiste dans la mesure où, premièrement, la propriété privée 
des moyens de production est abolie, et deuxièmement, dans la mesure où le pouvoir de 
1 1Etat prolétarien organise à l'échelle nationale la grande production sur les terres et 
dans les entreprises appartenant à 1 1Etat, répartit la. main d'oeuvre entre les diverses 
branches de 1 1 économie et les entreprises, répartit entre les travailleurs la masse des 
prodùi.ts de consommation appartenant à llEtat" (5). 

(4) ''Sur l'imp$t en nature" ,avril 1921. 

(5) "Le systèœ économique et la politique à Itépoque de la dictature. 
du prol;étariat", octobre 1919. 
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En Russie, ce n'est pas entre capitali~ d'Etat et socialisme que la lutte est enga
~e, dit Lénine ; 11 c 1est la petite-bourgeoisie plus le capitalisme privé qui luttent en-: 
àemble, de concert, contre le capitalisme d 1Etat et contre le socialisme. La petite bOI.U'
geoisie s'oppose à toute immixion, à tout recensement ou cont~le de l'Etat, qu'ils soient 
de nature capitaliste ou socialiste." ("Sur l'impôt en nature"). · 

Mais capitalisme d 1Etat, au seDB le plus restreint, ou économie nationalisée dite 
"socialiste", c'est-à-dire entièrement étatisée, cela signifie qu'un certain type de rap-. 
ports de production existe, rapports dont la nature décoUle non du programme du parti qui 
détient·le pouvoir mais de la position du prolétariat dans le processus productif. Or, la 
production est dirigée, non par les travailleurs, mais par une couche distincte de spécia
listes, directeurs, responsables politiques qui, en accord avec l'Etat, fixe les conditions 
de travail et de salaire, établi t' les buts de _la production, dispose de la plus-value pro
duite par les ouvriers. A son tour, 1 'Etat est de plus en plus dirigé par une couche bu
reaucratique du m&ne modèle, qui s'étend et se renforce sans cesse. 

La lutte qui se déroule en Russie entre le secteur étatisé et ses dirigeants d 1une 
part, la l}aysa.rmerie et les entl.'epreneurs privés de' l'autre n 1a rien à voir avec la lutte 
du prolétariat pour le socialisme. C'est· ce que l'évolution du régime démontrera en moins 
de dix ans. 

Le projet de Lénine - développer le capitalisme d 1Etat tout en naintenant le pou-
voir prolétarien - a finalement échoué, et il ne pouvait qu'échouer, car aucun pouvoir 
prolétarien ne pourra jama.is longtemps coexister avec des rapports de production non socia
listes~ 

De plus, ce pouvoir politique révolutionnaire - la "garantie" de Lénine -n'est incamé 
en 1921 que par le parti bolchévik:. Or, le parti n'est pas un corps indépendant des stru.o
tures économiques et sociales réelles. Le parti dirigeant pratiquement le secteur étatisé, 
ainsi qu'un appareil d'Etat de plus en plus séparé des masses, l'interpénétration du :parti 
et de la bu:reaucratie économique et étatique était inévitable. 

La N.E.P. n'a pas été un "recul provisoire" pour mieux avancer sur le chemin du socia
lisme~ La reprise économique qu 1 elle a provoqué, si elle s 1 est accompagnée de la renaissance 
d 1un large secteur capitaliste privé, n'a nullement permis au prolétariat de se renforcer 
politiquement. Réduits de nouveau à leur candi ti on d' "escla.ves salariés" et écartés de 
toutes les décisions, les ouvriers se sont repliés sur eux-~mes, se sont désintéressés de 
ce qui se passait au sommet. 

L"'Opposition Ouvrière" avait dénoncé dès 1920 le danger qui menaçait le régime et le 
parti lui4me. En 1921, Chliapnikov déclarait au Xème. Cong:rès du parti : 

"Le Comité Central cherche a démentir ce que tout le monde sait, à savoir que notre 
parti est en train de dégénerer et que ll on y cons ta te un afflux d'éléments qui nous. sont 
étrangers. Nous sommes donc menacés de voir l'influence de l'élément petit-bourgeois 
s'accroître dans notre parti et la mentalité de cet élément s 1y infiltrer profondément"••• 
11Quel est le pourcentage des membres du parti parmi les métallos (de Pétrog.rad) pourtant 
considérés comme les ouvriers révolutionnaires les :plus avancés ? Pas ~me 2 %." A Moscou, 
dit Chliapnikov, sur quarante et une usines métallurgiques, employant 22.000 ouvriers, 
4% seulement sont encore au parti. "Il n'y a, semble-t-il, la moindre ville industrielle 
ni ~me une seule province, q_ui n 1aient. connu, elles aussi, cet exode massif de l'élénent 
ouvrier des rangs du parti 11 • ~ 6) 

(6) Deux ans plus tard, :J.'rotsky confirmera, dans "Cours nouveau", que la ma:jori té des 
i:oembres du parti sont employés dans 1 'appareil ; un peu moins d 1un sixième travaillent 
dans des usines. 
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En peu d'années, la bureaucratie domine entièren:ent le parti et 1 1Etat, s'étend peu 
à peu dans la production. Puisqu1il ne s'agit plus que dè. développer l'économie étatisée~ 
-non de supprimer 'l'exploitation- elle n 1a pas besoin de lier le sort du régime à celui 
de la révolution mondiale. Un tel régime peut ~tre édifié-en Russie: il suffit de pousser 
au ms.ximum 1 1 e:xploi ta ti on dè la force de travail. Porte-parole de la bureaucratie 1 Staline 
décrète : 11Le socialisme dans un seul pays11est possible, le reste c'est du bavardage. 
Le contenu change-, les apparences demeurent, la phraséologie .aussi : on parle 11d 1accunn.ùa
tion primitive socialiste11 • Mais il faut briser encore 1 1 opposition qui résiste dans le 
parti. La -répression s'abat, brutale, contre les derniers éléœnts révolutionriaires. 
Les soviets sont morts, c'est le parti bolchévik qui meurt maintenant en devenant le parti 
de la bureaucratie. Lorsque Trotsky et ses amis se décident enfin à faire appel aux ou
vriers, il suffit de quelques douzaines de policiers et d 1"activistes" pour les disperser; 
démoralisés, fatigués, hostiles, les travailleurs s'en foutent, ce n'est plus leur affaire. 

La bureaucratie commence sa carrière sanglante. Après avoir baillonné le prolétariat, 
elle brisera la petite-bourgeoisie, les entrepreneurs privés, viendra à bout de la résis
tance pa.yaanne. A travers les plans quinquennaux, elle se renforce~, prendra conscience de 
ses inté~ts spécifiques, affermira ses privilèges. Par l'industrialisation et la collecti
visation forcée, par une exploitation intensive des ouvriers et des paysans, elle parviendra 
en quelques dizaines d'années à élever la Russie au rarig de deuxièlœ puissance mondiale. 
Elle sera alors fière de ~ ~'l trie , de .§9U armée, de son industrie, de ses progrès, fière 
aussi de son peuple qui a travaillé et combattu si bravement. · 

CONCLUSIONS 

La révolution d 10ctobre 1917, la constitution de l'Inter.natiom.ie Communiste èn 1919. 
ont permis au prolétariàt rusâe et inter.national de poser pour la première fois dans 
1 1histoire, au niveau de la théorie, de 1 1 organisation et de la pratique, le problème de 
la de~truction du capitalisme et du passage à la société communiste. 

S'efforcer de comprendre les raisons de la victoire et de l'échec de la révolution 
russe, c 1est essayer de déblayer la voie qui peut mener à la construction d 11.m nouveau 
mouvement marxiste révolutionnaireo 

C'est pourquoi nous proposons les co~lusions RUivantes : 

1) Le socialisme est impossible dans un seul pays, et d •autant plus i.Tnpossible si ce 
pays est un territoire économiquement arriéré. La seule classe révolutionnaire est le 
prolétariat. En l'absence d'une activité créatrice du prolétariat, d 11.me participation· 
croissante des plus larges masses à l'activité politique, économique et sociale, le pro
cessus d'édification du socialisme ne peut :pas se développer. 

. La construction du socialisme exige 1 1 extension de la révolution prolétarienne au 
moins à plusieurs pays avancés comme première étape de la révolution mondiale. 

2) Le .sociàlisme n 1est pas l'étatisation de l'économie et de la vie sociale, mais avant 
tout la transformation des rapports de production capitalistes en rapports de production · 
socialistes. Seule la gestion des entreprises et de 1 1 économie par les travailleurs orga
nisés en conseils peut assurer cette transformation. 

3) La gestion de la production et de 1 1 économie ne peut ~tre assumée par le prolétariat 
que s 1il détruit en ~me temps le pouvoir de la classe dirigeante - l'Etat - et exerce 
son propre pouvoir en remplaçant les organismes de direction poli tique de la classe exploi
teuse par ses propres organismes politiques : les ·soviets ou conseils des travailleurs. 
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4) .Entre le œpi talisme et le communisme, il ne peut pas y avoir plusieurs régimes de 
transition dont les structures économiques, politiques et sociales seraient différentes 
~rce que fondées sur des rapports différents entre les classes. 

La destruction de l'Etat capitaliste par le prolétariat, l'instauration du pouvoir 
politique des conseils et de la gestion de la production et de l'économie par les travail
leurs ouvre la phase de transi ti on entre capitalisme et communisme en supprimant 1 1 exploi
tation et le salariat dans le secteur socialisé. Aucune autre classe que le prolétariat 
ne peut assurer cette transition, c'est-à-dire réaliser ses inté~ts historiques~ Les 
sociétés dites "de transition" du type "Etat ouvrier dégénéré", "démocratie populaire", 
''Etat ouvrier et paysan", etc., ne sont en réalité que des variantes du œpitalisme bu-
reaucratique d 1Etat. · 

5) La dictature du prolétariat -nécessaire dans la phase de transition du œpitalisme 
au communisme - n'est pas la dictature du parti révolutiOllllS.ire, mais celle que le proléta
riat organisé en conSeils exerce sur les autres classes et groupes sociaux conservateurs. 

Le parti révolutionnaire ne peut pas se substituer au prolétariat. Le parti révolu
tionnaire n'est pas la classe révolutionnaire, mais seulement une fraction de cette classe. 
Il ne peut donc pas accomplir des t€ches que seul le prolétariat, placé au coeur de 1 1acti
vi té productive, est capable de réaliser. Mais le parti, creuset où fusionnent les expérien
ces et les apports des différentes catégories de travailleurs manuels et intellectuels, 
organe d'orientation, de coordination et de lutte dans la période pré-révolutionnaire, 
est l'instrument indispensable pour que la lutte du prolétariat aboutisse, au cours de la 
révolution, à l'instauration du pouvoir d~s travailleurs. 

La parti bolchévik est mort. Il a représenté une étape -historiquement cruciale -
de la lutte du prolétariat pour son émancipation. Le :programme du nouveau parti révolu
tionnaire ne sera pas la simple réédition - même améliorée - des conceptions bolchéviques. 
Certes, sans 1 1expériençe de la révolution.russe, du bolchévisme et de la IIIème. Interna
tionale - et la cri tique de cette expérience - ce programme ne pour:t'8i t jamais voir le jour. 
Mais l'histoire du prolétariat - et du capitalisme -ne s'est pas a~tée en 17, ni en 23 
ni en 38. Le programme du nouveau parti révolutionnaire ne pourra ~tre formulé qu'à partir 
de l'expérience du prolétariat dans le monde actuel, sous le capitalisme monopoliste d'Etat 
et sous ·le capitalisme bureaucratique d'Etat, et qu'à partir de l'analyse des sociétés 
d'exploitation d'aujourd'hui. Quant aux formes concrètes d'organisation de cette avant
garde, ses rapports concrets avec les organisines que le prolétariat crééra au cours de son 
offensive révolutionnaire, ils ne peuvent pas ~tre définis d'avance -même si la prévision 
est non seulement possible mais nécessaire - car ils dépendent étroitement de 1 1activi té 
des masses et cette activité d~passe toujours les con~lusions auxquelles parvient la théo
rie. Mais la nécessité de cette avant-garde et l'importance décisive de son intervention 
avant et après la .révolution sont un des enseignements fondamentaux de la révolution d 'Octo
bre 1917 et de tous les mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu 4epuia lors : Allemagne, 
Europe centrale, Italie, Chine, Espagne, Allemagne de l'Est, Pologne, Hongrie. 

6) La société russe actuelle est un capitalisme bureaucratique d'Etat. Le socialisme ne 
pourra ~tre instauré en URSS que par la lutte révolutionnaire du prolétariat. La nouvelle 
révolution russe sera une révolution sociale, car elle brisera les rapports de production 
de type Capitaliste sur lesquels se fonde l'exploitation du prolétariat par la bureaucratie, 
et les remplacera par des rapports de production socialistes. La. lutte des travailleurs rus
ses et des travailleurs des autres pays bureaucratiques rejoindra ainsi la lutte du prolé
tariat des pays occidentaux pour l'instauration du pouvoir révolutionnaire qui ouvrira la 
transi ti on entre le capitalisme et le communisme. 

• 1 ' ' ~. ' • ' 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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QUELQUES LIVRES SUR LA REVOLUTION RUSSE 

IUSTOIBE DE LA REVOLUTION RUSSE - Trotsky - (Paris, Seuil, 1962). 

HA VlE - Trotsky :..: (Paris, Gallimard). 

TERRORISME ET COMMIJNISNE - Trotsky- (Collee. 10/18, 1963). 

LA REVOLUTION PERMANENTE - Trotsky - (Collee. Idées, NRF, 1963). 

OEUVRES CHOISIES - Lénine - (Ed.en langues étrangères, Moscou, 1948). 

En éditions populaires : 

'tA CATASTROPHE IMMnlENTE ET LES MOYENS DE LA CONJURER - Lénine (Ed.l.étr. ,1952). 

·LE ·SYSTEME ECONOMIQUE ET LA POLITIQUE A L 1EPOQUE 
DE LA DICTATURE: DU PROLETARIAT - Lénine (Ed.langues étra.ngères,1952). 

L'ETAT ET LA RBVOÜJTION - Lénine - (Editions Sociales). 

LA MA.LlilliE IN.FANTLLE DU COMMUNISME - Lénine (Collec.l0/18, 1962). 

QUE FAIRE ? - Lénine - (Seuil, 1966) - Présenté et annoté ~r J .J. Marie. 

"LA REVOLUTION BOLCEEVISTEfl- Extraits des discours et écrits de Lénine de 1917 à 1923. 
· . (Petite Bibliothèque Payot, 1963). . 

STALINE (A:gerçu historique du bolchévisme) - B.Souva.rine - (Paris, Plon,l935). 

HISTOIRE DU BOLCHEVISME - Arthur Rosenberg - (Grasset, 1967). 

DIX JOURS QUI EBRANLERENT LE MONDE -John Reed - (Paris, Edit.Ouvrières). 

L1AN IDE LA REVOLUTION RUSSE ... Victor Sergt~ - (Editions de Delphes, Paris, 1965). 

MENOIRES D'UN REVOLUTIONNAIRE - Victor Serge - (Seuil, 1951) •. 

LA REVOLUTION RU~ -Rosa Luxembourg- (Cahiers Spartacus,Paris). 

LA COMMUNE DE CRONSTADT- Ida Me tt - (Cahiers Spartacus, Paris). 

LJOPPOSITION OUVRIERE -Alexandra Kt\llontai' - (Socialisme rru Barbarie n~5, Paris). 
. . 

LE PARTI BOLCHEVIQ~ - Pierre Broué - (Edi tians de Minuit, 1963, Paris). 

TROTSKY (3 volumes) - Isaac Deutscher - (Julliard, Paris). 

MOSCOU SOUS LENINE - Alfred Rosmer - (Horay, Paris, 1953). 

LA REVOLUTION INCONNUE- Valine-. (Les amis de Voline, 1947, Paris). 

CRONSTADT ET L 1 OPPOSITION OlNRIERE - M.Body - (La Révolution Prolétarienne, 1967). 

AUX LECTEURS : 

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

L'article "L'ANARCHISME" publié dans le dernier numéro de POUVOIR OUVRIER 
a suscité plusieurs réactions, critiques, de lecteurs ou abonnés. Nous 
résumerons ces cri tiques dans le prochain numéro et ferons 1me réponse à 
ces camarades. 

-t-:-:-:-:-:-:-:-
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rn cohérence syndicale 
Les grèves qui ont éclaté ici et là, surtout en province, les violentes manifestations 

des travailleurs du Mans en octobre dernier, témoignent de la rancoeur qui s'accumule dans 
les secteurs de ia classe ouvrière les plus durement atteints, sur le plan des salaires, 
de l'emploi et des conditions de travail, par l'application systématique de la politique 
patronale et gouvernementale. Mais ces grèves, ces manifestations restent isolées. Les 
tergiverSations dès directions syndicales, les "actions-bidon" qu'elles organisent sans 
consulter la base, les disputes entre les différentes boutiques confédérales, contribuent 
largement à maintenir la majorité des travailleurs dans l'état de découragement et d'apa
thie qui a suivi les grèves du printemps dernier. l.es trois témoignages que nous publions, 
bien qu 1 émanant de salariés qui œ travaillent pas dans J. 1 industrie, illustrent bien cette 
situation. 

LA GRÈVE DES POSTIERS 
Depuis le vote des ordonnances, les syndicats avaient lancé des pétitions, organisé des 

délégations, etc., en spécifiant que ce n'était là qu'une étape et qu'ultérieurement on s'en
gagerait dans des actions plus vastes et plus soutenues. C'est certainement dans ces perspec
tives que fut déclenchée la grève des PrT ~ Tout d 1abord7 la CGT et la CFDT lancèrent un mot 
dtordre de 24 heures pou."t' le 19 octobre ; deux jours après, F.O. lançait un mot d 1ordre de 
48 heures. Les raisons qui nous furent données étaient : lutter contre les ordonnances, pour 
les salaires, pour des meilleures conditions de travail, et aussi manifester contre le projet 
de loi du budget des PrT qui allait être voté le 20 octobre (c'est pourquoi FO était pour 
48 heures). A la base, la surprise et le scepticisme furent assez grands. Une fois de plus, 
nous n'étions avertis que quelques jours à l'avance d'une grève (aucune réunion CGT à la 
base) 1 une fois de plus les centrales étaient incapables de faire l'uni té (au sommet). 
Les accusations que les centrales lançaient les unes contre les autres ne firent qu'aggraver 
le désarroi de beaucoup de postiers. ~1a.is le plus grave c'était le manque d'information sur 
les_autres bureaux, le vague des perspectives de développement, ainsi que les formes et le 
contenu des revendications. 

De fait, les directions syndicales se sont bornées à décrire les conditions de travail 
pénibles (davantage de courrier, pas plus d'employés), sans dire comment et poùrquoi tout 
cela peut changer, sans donner des objectifs concrets, sur le temps de travail par exemple. 
Pour elles, seule la chute de de Gaulle pourrait permettre de changer vraiment quelque choseo 
D'autre part, pour les salaires, les centrales se sont bornées à réclamer des augmentations 
au pourcentage, que certains camarades se refusent à soutenir. Il est vrai que si l'on deman
de 2 %, oola ne fait qu'avantager ceux qui ont des gros salaires et ne nous apporte que très 
peu (salaire moyen d'un préposé titulaire : 720 à 730 F. par mois). · 

·Dans ces conditions, la grève n'a pas été un gros succès : 50 à 60% de participants 
à Paris BP, la plus grosse recette de Paris (80 à 100 % dana les bureaux-gare où les condi
tions de travail sont plus pénibles et où il y a une certaine tradition de lutte). Pour 
Paris BP, les responsables CGT ont donné comme explication du manque de participation : 
les imp8ts à payer, les calendriers, les fourberies de F.O. et l'irresponsabilité de cer
tains postiers devant ce mic-mac. Pourtant, l'attitude prise par certains postiers tendrait 
à prouver que ces arguments sont des fausses excuses et qu'il était possible de faire quel
que chose de solide. Au service départ, par exemple, devant la confusion des directions, 
les camarades ont décidé de faire une réunion commune avec la participation des militants 



- 14 -

des trois syndicats ; ils sont tombés d'accord pour faire 24 heures et la grève y a été 
mieux suivie., D'autre part, au télégraphe, où de nombreux postiers avaient fait la grève ' 
de 24 heures, nous avons décidé, un peu sur le tas et sans grande préparation, de prolonger 
la grève pour protester et attirer l'attention sur nos conditions de travail de plus en 
plus dure.s (peu de personnel, trop de courrier, attitude militaire de la maîtrise), tout 
en nous délimitant du mot d'ordre F.O. qui avait un caractère quelque peu "patronal" 
("défendre la maison PTT"). Réunis devant le lieu de travail pour convaincre les 11indécis11 

1 
nousavons eu droit aux sermons des responsables CGT qui nous ont taxés d'irresponsables 
et d'indisciplinés. Malgré nos explications répétées, les responsables ont continué à nous 
engueuler ou du moins à nous parler avec ironie et paternalisme, ce qui a fait dire à cer
tains collègues que les directions syndicales se moq\~ient de plus en plus des problèmes 
réels des gens qu'elles prétendent représenter et qu'elles préféraient suivre leur obscure 
stratégie et leur politique de collaboration. 

Quelles ont été les conséquences de cette grève ? Au niveau des directions, au 2ème. 
Congrès des postaux de Paris, après les motions d'auto-satisfaction habituelles, les res
ponsables se sont bornés à faire u_~e critique des menées de F.O. (discours du secrétaire 
général Frischmann) et du manque de combativité des collègues pour expliquer le demi-échec 
de la grève. A la base, cette grève n'a fait que renforcer la passivité et élargir une cer
taine méfiance par rapport au syndicat. 

La grève des agents de !'E. N 
Les 23 et 24 octobre les agents de l'Education Nationale ont cessé le travail. 

Il y a quelques 60.000 agents répartis dans les établissements du Supérieur, du Secon
daire et du Technique. Leur rôle est d'assurer le bon fonctionnement matériel des établis
sements : entretien des locaux, réparations, préparation des repas pour les élèves, prépa
ration des expériences pour les disciplines scientifiques. Les agents sont considérés par 
leur direction, voire même par la plupart de professeurs comme des simples larbins, A.Vec 
tout ce que cela comporte comme vexations, brimades quotidiennes. 

Deux syndicats regroupent le personnel : la CGT Agents et le S.,N.A.A.E.N. (Syndicat 
National Autonomè des Agents de l'Education Nationale) affilié à la F.E.N. Leur caracté
ristique principale est.le reflet de l'orientation du syndicalisme dans son ensemble, à 
savoir : 1) le Mrporatisme ; 2) la politique du dialogue, les deux organisations syndicales 
cherchant 1 1 ouverture de "véritables négociations". 

La mise en place de la réforme de l'Enseignement s'est traduite pour les agents par 
une dégradation de leurs conditions de travail, déjà peu brillantes avant (manque de pos
tes)~ La création des C .E.S. a entrafué un surcro:lt de travail pour les agents, voire 1 'im
possibilité de réaliser les tâches normales d'entretien. Si des locaux ont été construits, 
la création de postes d'agents n'a pas suivi le rythme nécessaire pour un travail normal. 
L'administration a résolu le problème en prelevant du personnel dans les établissements 
déjà existants. Par exemple, dans un établissement. de la Manche, après le déplacement d'a
gents pour s'occuper du C .. E.S. nouvellement construit, il ne reste que deux agents pour 
assurer 1 1 entretien de tout 1 1 établiss: r;::.Jr.t. Le manque de personnel dans un établissement 
de Seine Maritime s 1 est tra.dui t par le fait que deux femmes agents ont dû s 1 occuper du 
chauffage et du jardinage, postes habituellement réservés aux hommes .. A ces problèmes, se 
sont ajoutées des menaces de "déti tularisation". Dans certains établissements universi tai
res, l'administration ne nomme plus de personnel titulaire pour les laboratoires, seulement 
des contractuels. La sécurité de l'emploi n'est plus assuréeo Quant aux salaires, ils sont 
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ext~mement bas : 450 F. pour un début de carrière, 1250 F. pour la fin. Toutes ces raisons 
ont amené la CGT Agents et le S.N.A.A.E.N. à appeler leurs adhérents à se mettre en grève. 

Si le mécontentement de la base devant la dégradation de leurs candi tians de travail 
a poussé les directions syndicales à réagir plus fermement que par le passé : 48 heures au 
lieu de 24 heures, le mouvement a été toutefois maintenu dans des limites très étroites : 
1) revendications strictement catégorielles, "nous demandons avec insistance à nos camara
des de ne ~s mettre dans les discussions ou lettres autre ~ose que nos propres revendica
tions" ; 2) volonté de prévenir des initiatives intempestives de la base, "il n 1y a pas à 
organiser de comité de grève, qui n 1 a de valeur qu 1 en cas de grève générale de tous les 
personnels11 (déclaration du S.N.A..A~E.N~). 

L'impression générale qui se dégage ùe ce mouVement est celle de laisser-eller;d 1in
organ;i.sation. Nous prenrl;;:.t:i'l,"< ·œ exemple -Académie de Rouen - significatif de la façon dont 
s'est déroulé le mouvement tm péu partout. La grève n'a pas été organisée. Dans certains 
établissements, la grar.de majorité du personnel n 1 était pas en grève, ailleurs la grève 
était totale. Aucune action a.es dirigeants pour in ci ter les non grévistes à se joindre au 
mouvezœnt. Aucune réunion ]!Ublique 7 aucun meeting. Les lettres qui devaient 8tre envoyées 
aux parents d'élèves, à la presse, au rectorat, ont sans doute été faites et expédiées par 
les responsables, mais les agents, eux, n'ont mBme pas été mis au courant; ce sont pourtant 
eux les premiers intéressés .. Devant cette impréparation, des camarades d 1un établissement 
ont organisé ~e réunion commvne pour discuter de ce qui leur appartenait, c'est-à-dire la 
grève ; une motion a été signée disant ; 1) que la grève devait ~tre organisée, un meeting 
devrait avoir lieu dr où sortirait un texte qui serait porté en délégation au rectora. t ; 
2) que cette grève ne se justifiait que si elle était effecti verrent une grève d 1 avertisse
ment, qui préparerait d'autres mouvements plus vastes et plus durs. Cette motion envoyée aux 
dirigeants syndicaux n! a prm.ïoqué aucune réaction de leur part, pas ~me un accusé de réce:p
tion. 

En conclusion, un mouvement de plus qui, par son inorganisation et son laissel'-oaller, 
ne peut entr.dner chez les agents que des désillusions., Pour qu 1un mouvement ait des chances 
d'aboutir, il faut que les travailleurs s 1 occupent eux-mêmes de leur grève : durée, reven
dications à mettre en avant~ Et pour qu'un mouvement catégoriel comme le n8tre ait des pers
pectives autres que la discussion de nos responsables avec le gouvernement 1 il faut le re
lier à une protestation globale des travailleurs. Les directions syndicales nous ont pro
mis, si nous n'obtenions pas satisfaction, qut 11 on recommencera". Nous sommes d 1aocord pour 
recommencer, mais il faudra s 1y prendre autrement, que tout le monde mette la main à la 
}lite. 
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CHEZ LES INSTITUTEURS 

( DANS UN DEPARTE~ DE L 1 OUEST) 

La situation enseignante ne cesse de se dégrader. La rentrée, dans le département, a 
été très difficile; les problèmes habituels se sont encore aggravés : 

- manque de ma!tres, principalement da:ns les écoles œternelles (50 élèves et plus) et dans 
les e.E.G. et C.E.S. où les classes se surchargent (35 élèves et plus dans les classes 
de 6ème. et 5àme.) ; 

- ouvertures sans cesse plus nombreuses de classes de cycle de transition et de cycle prati
que où, sans matériel et sans fol"'ttl.ition particulière, les maS:tres font travailler une pro
portion toujours croissante d'enfants destinés à faire de "la main d'oeuvre mobile", ·sinon 
des ahemaurs ; 

-manque de collèges d 1enseignement technique, mais ouverture des fameuses sections d'éduca
""±icm professionnelle dans lesquelles, et jusqu'à 16 ans, les enfants pourront suivre 

l 1enseignement traditionnel deux jours par semaine, alors qu 1Us passeront le reste du 
temps soumis à un employeur. 

A. toù.s ces problèmes, s'ajoute celui, crucial, de la sécurité de l'emploi. L'àdminis
trati~n a supprimé, plusieurs semaines après la rentrée, sept classes primaires en une ma
tinée et a ordonné aux maîtres de se mettre, dès l 1 après~di, à la disposition du princi
pal du C.E.S. voisin qui les a employés dans les classes du cycle pratique. Des faits analo
gues ont pu ~tre relevés ailleurs : fermetures arbitraires de classes de campagne, reclasse
ment des ma!tres dans les classes du cycle pratique du chef-lieu voisin. 

Il y aumit bien d'autres problèmes à évoquer, mais le fait essentiel demeure que les 
enseignants prennent de plus en plus conscience de la prolétarisation de leur situation : 
candi tions de travail de plus en plus pénibles (ceci se faisant sentir surtout dans les 
C.E.s., éléments de base de la réforme) ; la stabilité de l'emploi ne leur est plus assurée. 

Devant l'intransigeance et l'arbitraire de l'administration, les syndiqués auraient pu 
penser à une action immédiate et dure. Jamais rentrée ne s 1 était passée dans de telles con
ditions ! 

Les réactions des responsables syndicaux se sont faites en plusieurs temps. Pour satis
faire au mécontentement, une réunion immédiate du conseil syndical puis un appel à la base 
(fait très rare et qui montre bien dans quelle incertitude se trouvaient les responsables) 
furent décidés ; on fit le tableau de la si tua ti on et des "difficultés toujours plus grandes 
à trouver des moyens d'action efficaces". 

A cette réunion extraordinaire, un programme d 1action fut proposé par des mi.no:ci tairas 
tendance "Ecole Emancipée" et repris par des syndiqués pensant que seule une action dure 
était susceptible de réussir. Ce programme prévoyait trois étapes : 

-une vaste campagae d'infomation locale auprès des parents d'élèves, dénonçant systé
matiquement tous les scandales et la finalité de la réforme ; 

- cette campagne devait déboucher sur une manifestation départementale ; 
-si la situation ne s'améliorait pas d, 1ici la fin décembre, :refus de rentrer en janvier 

et grève sur le tas jusqu'à création de postes budgétaires perrœtta.nt la réalisation 
du mot d 1 ordre de 25 élèves par classe. 

Il était entendu que ces propositions ne pouvaient ~tre uniquement départementales. 
Ce programme mis aux voix fut repoussé, mais il rencontra un écho puisque 10 délégués sur 
une quarantaine l'acceptèrent. 

L'action syndicale proposée par le secrétaire général se borna à une préparation de · 
1 1action : information locale et manifestation départementale, signature de pétitions~ 
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Sans perspectives valables, cette agitation ne pouvait pas soulever l•enthousiasme des 
syndiqués et ceci d'autant plus que, nationalement, le mot d'ordre de la grève administra
tive était mis en applicationc Rien de moins mobilisateur qu.e cette sorte de "grève", qui ne 
concerne :pas tous les syndiqués, qui ne peut pas être contrôlée, qui les laisse seuls devant 
des directives peu cleireso La plupart des instituteurs la trouvent inefficace et dérisoire. 

Ce refus d 1 un p:rograrrune clair et mobilisateur, la prépara ti on d 1 actions-bidon condui
sent objectivement les directions syndicales à écoeurer davantage les syndiqués et à les 
pousser à la désaffection syndicale. La plupart se rendent compte que la solution est globa
le, mais, par reanque de perspectives, n'entrevoient plus que la fausse solution de l'action 
parlementaire. N'est-ce pas là, finalement, la politique menée par les dirigeants du S.N.I. 
qui voient dans l'arrivée de 11la gauche" au pouvoir la possibilité de participer, par le 
moyen de "négociations véritables", aux décisions dans les différents conseils de l' éduca-
tion nationale ? , 

C'est en continu:::tnt de développer, parmi les militants de la base, un programme effi
cace de lutte, axé plus particuUèrement sur les condi tiens de travail qui les sensi.billsent 
directement, clest en d6nonçant les illusions parlementar.istes que nous contribuerons à 
accroftre la combativité des enseignants. 

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

LA CRISE ANGLAISE 
Ainsi donc la. liVN sterling a été dévaluée. Après avoir tergiversé pendant deux ans, 

le gouvernement travailliste y a été contraint. Une fois encore, le Labour a assuré le 
r6le du "parti de la déflation") avec tout ce que cela. implique non seulement à 1 'exté
rieur, mais aussi à l'intérieur. En effet, la. dévaluation de 14,3% se conjugue avec les 
mesures antérieurement prises par le gouvernement travailliste, et notarm:œnt l'application 
de la politique de "contrôle des revenus" et de rationalisation de l'industrie britannique. 
La dévaluation n'est donc ni surprenante ni accidentelle : elle est la conséquence d 1une 
certaine poli tique économique et sociale que, depuis son arri. vée au pouvoir en 1965, le 
Labour s'efforce de mettre en application. 

En 1965, la situation de l'économie anglaise se caractérisait essentiellement par : 
a) Un déficit constant de la balance commerciale, alors que les importations de matières 
premières et de produits finis allaient en s 1 accroissant et que les exporta ti ons dimi
nuaient ; b) Des fluctuations de la livre ; c) Des récessions périodiques dans l'industrie. 

La part de la Grande Bretagne dans le commerce mondial diminuait sans cesse; le taux 
de croissance de son produit national brut restait très faible : le plus bas d'Europe. 

La raison derniè:!:'e de cette situation c'est une industrie relativement ancienne. 
Rappelons que 1 'Angleterre fut le premier pays à faire sa "révolution industrielle", qu'un 
vaste empire colonial lui permettait à la. fois d 1 écouler une bonne partie des produits de 
son industrie et d 1 obtenir des matières premières à bas prix. Subissant une pression con
currentielle moindre, l'industrie anglaise renouvella moins rapidement son équipement. 
Les destructions de la. deuxième guerre mondiale et la perte de son empire colonial laissè
rent la Grande Bretagne avec une industrie peu compétitive, offrant sur le marché mondial 
des produits de qu.àllté médiocre et relativement chers. Ce que les gouvernements conser
vateurs ne surent pas faire, le gouvernement travailliste le fit. Une série de mesures 
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fut adoptée selon deux axes principaux : 

1) Encouragement à l'effort de concentration et de réorganisation des entreprises. 
Cet effort impliquait notamment des transferts de main d 1 oeuvre d 1une industrie à une au
tre, d'une région à une autre, en .général vers les industries exportatrices. Puis, réduc
tion progressive des secteurs industriels déficitaires. 

2) Une politique des revenus : les augmentations de salaire ne devaient pas dépasser 
3,5 à 4,5% par an, soit le maintien du taux moyen d'augmentation des salaires pendant les 
années précédentes ; parallèlement, blocage des prix. 

Ce rappel nous permet de mieux comprendre déjà la dévaluation de la livre. Il s 1agi t 
de réduire le déficit de la balance commerciale en freinant les importations - et donc la 
consommation intérieure - et en développant les exportations - donc les secteurs industriels 
susceptibles de fabriquer des produits exportables. La dévaluation retardée depuis deux ans 
aura des effets intérieurs dans le prolongement de la politique adoptée en juillet 1966, 
dont le blocage des revenus et des prix étaient les éléments essentiels. Or, depuis deux 
ans, cette politique a déjà reçu sa sanction en Grande Bretagne tœme. Elle s'est traduite 
par un chômage partiel (réductions d'horaires) et par un chômage total. De 400.000 sans 
travail en 1966, on est passé à 700.000 fin 67. Les évaluations "optimistes" prévoient 
un million de chômeurs totaux pour le début de 1968. Quant aux salaires, leur taux moyen 
d'augmentation est descendu à 0,3 %par an, alors que les prix ont continué à monter. 

GREVES SAUVAGES 

Les Trade Unions (centrale syndicale contrôlée par l€ parti travailliste) ont approuvé 
les diverses mesures prises par le gouvernement, bien que certains syndicats aient émis des 
réserves. Ainsi la "Confederation of Shipbuilding and Engineering" demandait-elle en octo
bre dernier, au nom de son million d'adhérents : une augmentation d 1au moins 2 livres par 
semaine ; une troisième semaine de congés payés ; la réduction de 30 à 20 des heures sup
plémentaires "raisonnables", mais sans pour autant engager d'action pour obtenir s.-'ltisfac
tion. Devant l'attitude des directions syndicales, il ne restait aux ouvriers anglais qu 1à 
avoir recours de nouveau à la grève sauvage, non-officielle (1). 

Nous nous limiterons à rappeler les principales grèves de ce type qui ont cu lieu 
en octobre et novembre. 

Il y a tout d'abord une multitude de grèves sauvages très dispersées, au cours desquel
les, et en raison de leUr caractère local, les shop-stewards (délégués ouvriers) jouent un 
rôle capital. Par exemple : 

- Grève des ambulances à Brixton {26/10). 
-Grève des bus à Wottingham, à Londres (26/lO), à Accrington (5/11). Oes deux mou-

vements portent sur les salaires et les conditions de travail. 
-Grève des 2.000 employés de la Hoover Ltd., après le licenciement de 1 1un d 1entre 

eux. 
-Enfin, une grève sauvage qui a duré une année, s'achève. A son origine : le licen

ciement de trois ouvriers d'une des firmes adjudicataires d'un vaste chantier de construc
tions immobilières au centre de Londres (le "Barbican building"). Ce mouvement a été marqué 
par de nombreux incidents : bagarres avec la police et avec les "jaunes"e " 

(1) Seule une grève lancée par un syndicat "officiel" est reconnue légale. En effet, devant 
l'importance des grèves sauvages en 1965, le gouvernement décida qu 1un préavis devait ~tre· 
obligatoirement déposé au syndicat. Les T.U. ratifièrent ces décisions; dès 1960, les di
rigeants syndicaux recommandaient d'entreprendre une action vigoureuse contre les grèves 
non-officielles. En cas de grève sauvage, les grévistes ne bénéficient pas des allocations 
versées par les syndicats quand le mouvement est reconnu par la centrale syndicale. 
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, D'autre part, le 11 novembre, à Londres, 1.500 électriciens manifestent contre l'accord 
:passé entre leur syndicat et 1 'association patronale (l'une des clauses :prévoit une amende 
:pour tous ceux qui rompraient 1 1 accord) o · 

D'autre& grèves ont touché les industries mécaniques et l'automobile. Le 7 novembre, 
grève sauvage aux usines de la Birmingham Aluminium Cartings à Smethwiak:, où 50 fondeurs 
demandent une réévalua ti on du travail aux :pièces. L'arrêt de travail, par 1 1 importance de 
ces :pièces, :provoque des :perturbations à la B.M.C. et dans d'autres firmes automobiles. 
Le 27 octobre, 800 ouvriers sont sans travail à Birmingham à la suite de la grève non of
ficielle de 11 responsables de la sécurité dans une usine d 1 équipements éléctriques auto-
mobiles (2). · 

Le 26 .o-ctobre, l'usine Ford à Liverpool est fermée à la sui te de la grève, non offi
cielle, de 109 ouvriers du département moteurs. A 1 1 origine : un ouvrier renvoyé pour avoir 
refusé de changer une pièce sur sa machine, estimant que ce n 1 était pas son travail. Selon 
un sho:p-stewa.rd, cette attitude est commune à l'ensemble des travailleurs, car de tels tra
vaux réduisent la production quotidienne de 1 1 ouvrier sans que celui-ci soit payé pour le 
temps perdu. 

Le 7 novembre, un manoeuvre ayant été renvoyé pour une infraction au règlement, 100 ou
vriers déclenchent une grève de solidarité à l'usine Austin de Longbridge ; les chal:nes de 
montage de Longbridge et de Cowley n'étant :plus approvisionnées, 7.000 ouvriers sont sans 
travail. (Les cha:înes de montage avaient déjà été arrêtées à la suite d'une grève dans une 
usine sous-traitante). Le travail reprend le 9 pour s'arrêter de nouveau le 15 à la suite 
d'une grève déclenchée dans une autre usine sous-traitante et portant sur les cadences. 

Remarquons qu'en général ces grèves sauvages concernent autant les problèmes d'organi
sation, de réglementation et de discipline du travail que les salaires, que les grèves sont 
:plus nombreuses dans l'industrie automobile et la construction mécanique où la divisiOn 
technique du travail est telle qu'un ar~t par 18 ouvriers oblige 1.500 autres ouvriers à 
s 1arrêter à leur tour. 

On peut distinguer des grèves :précédentes celles qui se sont produites dans les chemins 
de fer, les charbonnages et la sidérurgie; celles-ci tiennent également à des modifications 
des conditions de travail, mais leurs causes sont différentes. Les premières pourraient ~tre 
appelées "conjoncturelles"; elles renvoient, directement ou indirectement, aux "restrictions 
d'urgence" de juillet 1966. Les secondes pourraient ~tre appelées "structurelles" ; elles 
tiennent surtout au sous-équipement, ou a~ vieillissement de l'équipement, à un déficit en 
constante aggra.vationi à l'introduction de l'a~tomation dans certains secteurs industriels. 

Le 3 novembre, à Port Talbot, les 1.200 ajusteurs de la. "Steel Company of :Kales11 se 
mettent en grève à 1 1 appel des ah op-stewards. Envoi d 1 un télégramme au rriinistre du Travail, 
lui demandant une enqu~te officielie sur les conditions de travail à la s.c.w. Cette grève 
prend fin le surlendemain après qu'une rencontre ait eu lieu entre les syndicats officiels 
et la direction de la S.C .W. Mais ceci ne fait que reporter le problème de l'introduction 
de l'automation dans la sidérurgie galloise : on estime que sur 16.000 ouvriers, quelques 
7.000 seront en ch6œmge dans un ou deux ans. 

(2) Les grèves dans l'industrie automobile ou dans les entreprises sous-traitantes sont 
très nombreuses depuis plusieurs années, et ·1es grèves sauvages "dures11 les plus nombreu
ses. C'est au cours d'une grève sauvage à l'usine B.M.C. de Cowley que fut institué un 
"tribunal ouvrier" pour juger les 11 jaunes11 (Voir P.O. n0?7). 
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Si la grève des cheminots, en octobre, ne s'est pas finalement génralisée, et si elle 
a pris fin après avoir ralenti 1 'activité des filatures des Midlands, les problèmes, là 

;.. 

encore 1 demeure~t en suspens. Le déficit de la British Railways qui devait €tre réduit de 
6 millions de livres, s'est au contraire accru de 20 millions en 1967 et a atteint le Chif
fre de 154,7 millions de livres. Alors que les syndicats des cheminots (N.U.R.) demandent 
une augmentation ppur )30.000 employés et une discussion sur les conditions de travail, 
la direction des British Railways ne reconnaït la légitimité de cette revendication que pour 
les 1.000 employés les moins payés ; pour les autres, elle estime que toute augzœntation de 
salaire devra €tre compensée par une augmentation de la productivité. La prise en charge 
par le gouvernement (au moyen de subventions) des secteurs peu rentables (lignes sous-équi
pées ou déficitaires) considérés comme "socialement nécessaires", ne résoud pas le problème. 
Le ~icat s'est cependant engagé à ne lancer aucune nouvelle grève avant la rencontre avec 
la direction des B.R. prévue pour le 5 décembre. 

La situation des houillères britanniques se comprend à la seule vue des chiffres 
publiés par llOffice· National du Charbon : des 387.100 mineurs actuellement au travail, 
il ne restera que 67.000 en 1980, la production de charbon passant de 155 à 80 millions de 
tonnes. Jusqu'à présent, les mineurs ont répondu par des grèves locales, des meetings et 
une manifestation à Londres le 7 novembre. Le marasme de l'économie britannique est tel que 
les possibilités de "reconversion" sont à peu près inexistantes. Comme le soulignait un 
orateur au meet;i;ng de Londres :"Vous ne pouvez pas trouver un autre travail dans une autre 
industriè en Ecosse si vous €tes mineur et si vous avez plus de 35 ans ••• ". 

LA. GREVE DES DOCKERS 

La grève des dockers est la seule dont on ait parlé à l'étranger, celle aussi qui, 
selon Wilson, aurait été, avec la fermeture du canal de Suez, la cause déterminante de la 
dévaluation de la livre. 

Les revendications des dockers portaient à la fois sur les salaires et sur les condi
tions de travail : augmentation des tarifs horaires ; amélioration du régime congés maladie; 
maintien de la règle selon laquelle une équipe qui commence à travailler sur un bateau a le 
droit de continuer son travail jusqu 1 à ce qu 1 il soit terminé et ne peut pas ~tre transférée 
ailleurs au cours de cette période ("continui ty rule"); rejet des nouvelles normes de tra
vail ; fourniture par les employeùrs des vet€ments de protection. Ayant déclenché le mouve
ment qontre la volonté des syndicats, les dockers se sont organisés en élisant des comités 
et ont te~u régulièrement des assemblées pour discuter et décider de la conduite à suivre. 
A ces assemblées ont assisté souvent des dirigeants syndicaux, qui y ont défendu la posi tien 
officielle des Trade Unions. · 

La situation à la fin d 1 octob~, c'est-à-dire à l'apogée de la grève, était la suivan
te. A Londres, à l'appel du comité de liaison non-officiel, 7.000 dockers étaient en grève 
depuis quatre semaines. A Liverpool, le nombre de dockers grévistes était de 10.000 depuis 
six semaines. Enfin, à Manchester, 1.100 dockers se mettaient en grève pour la quatrième 
fois en un mois. Le dédha.rgement de 27 bateaUx: à Manchester, de 44 à Londres et de 103 à 
Liverpool était bloqué. Mais à partir du début novembre, la grève corrnnence à s'effriter. 
D1un c8té, certaines revendications ont été partiellement acceptées par le gouvernement. 
D'un autre côté, les dockers en grève sont soumis quotidiennement aux pressions conjuguées 
des employeurs, du gouvernement, de la presse, des directions syndicales. Peu à peu, ils 
reprennent le travail. Le lundi 27 novembre, les derniers grévistes cessent le mouvement~ 
Pourtant, l'ensemble des dockers décide que des réunions auront lieu le Ier. janvier pour 
examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeront. 
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.. 
Si les mouvements organisés autour des comités de liaison des dockers et des shop-

stewards signifient que certaines fractions de la classe ouvrière passent de la critique 
2-passive des syndicats bureaucratisés à la lutte autonome, il importe cependant de faire 

un certain nombrec de remarques au sujet de ce "dépassement". 

Des dissenssions se &ont fait jour à l'intérieur des comités eux-~mes ; ainsi à 
Liverpool une minorité soutenue ,:par environ 20 % des grévis~es voulait prolonger la grève 
alors que la majorité entendait y mettre fin. D'autres dissenssions ont éclaté entre les 
comités ~=Yt les travailleurs qui les avaient élus. A Manchester, à Liverpool les comités de 
liaison acceptent les accords signés entre les Trade Unions et les employeurs et proposent 
la fin de la grève ; dans l'un comme dans l'autre cas, la base s 1y refuse. 

D'autre part, si 1 1incapaci té des directions syndicales à coordonner les différents 
mouvements de grève et à leur donner une direction nationale, si le refus des leaders s.yn
dica.Jistes de soutenir les mouvements, ont modifié les rapports de la base avec la hiéal'
chie syndicale, il ne faut pas oublier que shop-stewards comme grévistes sont généralement 
membres d 1 un syndicat. Aussi, dans le cas d 1 une grève sauvage , leurs re la ti ons sont plus 
complexes que celles d'une simple opposition. Nous avons cité les cas des comités de liai
san nan-officiels de Liverpool, de Manchester qui acceptent l'accord signé par les Trade 
Unions, alors que le patronat refuse de discuter avec eux ; Londres ne fait pas exception. 
Quant à la direction s.yndicale (TGWU), elle adopte u.n:e attitude "ambivalente" face à la 
grève des dockers. D'un c6té, elle condamne ces grèves comme illégales, elle leur refuse 
donc son appui (notamment par un soutien financier, par des mouvements de solidarité, par 
une coordination) ; elle multiplie les appels à la reprise du travail. T.fa.is, en ~me temps, 
elle s 1 efforce d 1 assurer un r6le d 1 intermédiaire entra les grévistes et les employeurs, 
signant avec ces derniers un plan en quatre points pour mettre fin à la grève, intercédant 
auprès des représentants du patronat pour qu'aucune sanction ne soit prise contra les gré
vistes, prenant enfin l'initiative des rencontres avec le goU-vernement et les employeurs. 

LIMITES DES GREVES ACTUELLES 

La -portée de ces grèves ne doit pas ~tre exagérée. Certes, les ouvriers ont montré 
qu'ils étaient capables de lutter, et m~me de gagner, dans des situations très différentes, 
et en dépit de ces inégalités, alors que la presse, le gouvernement, le patronat et les 
dirigeants s.yndicaux étaient contre eux. Mais nous ne ;pouvons pas ignorer le fait qu'à 
l'arrière-plan de ces luttes demeure une indifférence générale. Les luttes locales n'ont 
pas été appuyées par des actions menées par les travailleurs d'autres régions industriel
les. Les projets de constituer des comités de shop-stewards qui auraient coordonné "à la 
base" les lu'ttes menées dans les différents secteurs, n 1 ont pas été réalisés, et si la 
plupart des travailleurs anglais sont déçus par le parti travailliste, ils ne voient pas 
une issue réelle à partir de leur propre action. 

Si, au niveau local, les ouvriers ont appris qu'ils pouvaient, en prenant l'initiative 
de la lutte, obtenir des résultants appréciables, ils n 1ont pas pu jusqu'à présent en 
tirer des conclusions au niveau national. En combattant loc.alement, les ouvriers doivent 
pourtant faire face à 1 1 organisa ti on nationale de leurs ennemis. Les pa trona, la presse, 
1 1Etat se sont regroupés automatiquement d 1un m~me c8té, ce que n'ont pas fait les ouvriers. 
Dans ces conditions, si 1 1on peut parler d'une conscience de classe élevée, c'est plutôt 
à propos de la classe dirigeante. 

Chaque combat partiel est confronté à l'unité sous-jacente du capitalisme. Ainsi le 
ch8ma.ge, les problèmes ouvriers dans les industries nationalisées (un million d'ouvriers) 
ou qui tendent à une rationalisation selon des directives gouvernementales, les problèmes 
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du logement et des loyers, tous exigent des solutions globales. 
'. . . ' 

Or, c'est l.CJ. qu'apparaissent le plus nettement les limites internes propres au 
mouvemen-t; des shop-stewards. Le shop-steward correspond, en gros, au délégué d 1atelie:r 
ou d'entreprise (quand celle-ci est très'petite). Il est donc le représentant élu de 
petits groupes de travailleurs ; les dimensions réduites de sa 11 circonscription11 sou.ri:tet
tent le shop-steward aux pressions directes de la base, mais, en revanche, ce petit grou
pe tend à imposer au shop-steward ses propre~ règles de fonctionnement et notamment à 
limiter la grève à la solution immédiate de la cause immédiate qui l'a provoquée. 

Il est vrai qu'actuellement les combats les plus durs font appel chez ceux qui y 
participent à une sorte de "comp~ensicm révolutionnaire". Mais, comme· l'écrivent nos 
camarades de "Labour Worker11 (3), ni nn travail à l'intérieur du Labour, ni l'exigence 
de "l'unité de la gauche" (communistes), ni la proclamation d'nn nouveau "parti révolu
tionna.j.re" (trotskystes) ne pourront expliciter cette "compréhension révolutionnaire", 
c 1est-à-dire lui permettre de passer du contenu limité d 1une grève locale à une action 
révolutionnaire au niveau national. 

Ce que requiert actuellement la situation, c'est un travail patient et laborieux 
en rapport avec ces luttes fragmentaires pour essayer d'établir un lien entre elles • 
(ne serait-ce déjà que par un travail d'information) et pour essayer de développer à 
la fois une conscience de 1 1 ennemi commun et une discussion sur la stratégie et JA tac
tique qui permettront de le vaincre. Si un tel travail réussit, des présents combats 
qui sont purement défensifs, sortira une organisation de militants révolutionnaires capa-

' ble de mener de réelles offensives contre le capitalisme ("Labour Worker11 ,n°77). . • 

(3.) "Labour Worker" est le journal du groupe anglais qui publie également la revue 
théorique trimestrielle "International Socialism11 • Voir dans le n°84 de P.O. : 
"Rencontre avec International Socialism11 • 

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

LECTEUR SI TU VEUX NOUS AIDER, ABONNE-TOI, FAIS DES ABONNES AUTOUR DE TOI. 

ENVOIE-NOUS DES ADRESSES DE CANARADES OU D 1 AMIS QUE 11POUVOIR OUVRIER" 

PDTJRRli:: TNTERESSEB.: • NOUS LEuR ENVERRONS QUELQUES NUMEROS 

GRATUITEMENT. 
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