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Après de Gau lle, le choix :
REM PLIR 'LES URN ES
ORG ANI SER L~S ' LUT TES
De Gaulle est parti. Mais l'essen·
tiel du gaullisme est resté. Nous ne
parlons pas seulement de l'équipe
gouvernementale et de la majorité
parlementaire qui, si les élections
présidentielles leur sont favorables,
demeureront en place. Le gaullisme
est resté dans un sens plus profond,
car les transformations qu'il a introduites ou facilitées au niveau de
l'Etat comme au niveau de l'écono·
mie sont irréversibles : renforce·
ment de l'exécutif et des organes de
décision hors du Parlement, luimême réduit à un rôle secondaire ;
contrôle de l'information parlée et
télévisée ; intervention croissante
des organismes étatiques dans la vie
économique ; concentration des banques et des entreprises; élimination rapide des branches de l'économie non rentables ; élimination
progressive des secteurs arriérés
(petites industries, petits paysans) ;
transformation de l'enseignement

noncée pour l'élimination du Général.
Mai avait montré, en effet, le
danger de la rigidité excessive du
régime. La tendance à la concentration de tous les pouvoirs au
sommet de l'Etat qui existe dans
tous les pays avancés a été renfGrcée à un tel point par le gaullisme que les inconvénients ont fini par l'emporter sur les avantages. En transformant le Parlement
en simples chambres d'enregistre· ment, en affaiblissant les " corps
intermédiaires » et les partis politiques ,le système a contribué à
rendre les tensions sociales explosives et, finalement, lorsque cellesci ont éclaté, Il ne s'est pas montré plus solide qu'une vulgaire dé·
mocratie parlementaire.
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L'élément décisif pour la défaite
dP.s OUI a été cependant le revirement de nombre de petits bourgeois et d'agriculteurs, victimes des
concentrations
accélérées
dans
l'économie et des effets du Marché Commun, qui ont fourni l'appoint indispensable pour, faire
pencher nettement la balance.
Comme on pouvait s'y attendre, les gros bataillons des NON
ont été formés par la classe ouvrière, et il semble même qu'une
partie des salariés qui, dans l'Est
Les effets de l'opium électoral ne pourront pas se prolonger très
par exemple,
votaient généralelongtemps. Les panneaux remisés, les tréteaux démontés, le président
ment pour de Gaulle aient rallié
cette fois-ci le camp des opposants.
élu, Il faudra bien, lace au nouveau gouvernement, face aux mêmes
Ce vote a permis, bien entendu,
patrons, savoir ce qu'on va faire.
au mécontentement des travailleur.s de s'exprimer. Mais ce vote
Les organisations syndicales seront forcées de prendre position. PourrontSi le pouvoir gaulliste a été ina eu aussi pour effet de désamorelles continuer sans risques le freinage qui a caractérisé leur politique
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trouvé au bord de l'effondrement,
déjà des points de rupture entre travailleurs et appareils syndicaux étalent
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du capitalisme. Mais alors que sous
:dgzagante, des dépenses de presrevendicative qui s'amorçait dès
de la base, d'un ou de · plusieurs
politique de la démocratie bourla IV' RépubUque elles s'opéraient
tige telles que la force de frappe,
la fin de l'hiver. Journée du 12 féateliers, qu'est partie la grève. Régeoise - gaullienne ou pas - est
très lentement et au prix de diffi.
ont indisposé des groupes de la
vrier,
rendez-vous
de
Tilsit!,
arrêt
cupérés par les directions syndica·
tel que les raisons des ouvriers ne
cuités politiques continuelles, le
bourgeoisie
dont les intérêts se
national du 11 mars, campagne
les, ces mouvements sont restés
compteront pas dans la solution
gaullisme a été capable de les accétrouvaient lésés. Sur le plan sopour le NON, autant d' initiatives
isolés et les grévistes ont dû fiqui sera donnée au processus délérer et, pour cela, de vaincre la ré·
cial, la fameuse participation est
d'état-major
dont
le
seul
résultat
nalement
a
reprendre sans presque
clenché
par
la
démission
de de
sistance de secteurs bourgeois et
apparue comme une lubie du Chef
été d'étouffer progressivement les
rien obtenir. On peut signaler ceGaulle.
petits-bourgeois dont le poids poli·
de l'Etat, d'autant plus vaine que,
luttes.
pendant,
dans
· quelques localités
Cela
ne
veut
pas.
dire que les
tique démesuré paralysait l'Etat.
d'autre part, le régime était incade province - usines textiles Saintrésultats du référendum soient déCette politique de " sagesse ,
Dans ce sens, tout gouvernement
pable de s'assurer la collaboration
Frères
à
pourvus
Flixecourt,
de
Somme, Etasignification.
Car ils
n'a pas été pourtant totalement efbourgeois est désormais condamné
réelle des directions syndicales.
blissements Simon à Cherbourg , par
découvrent,
certaine façon,
ficace . Même après le 11 mars , des
à continuer, peut-être sous une for·
n est vrai que les leaders hosti- le fond du d'une
exemple
des
grèves assez lonproblème posé à la
mouvements ont éclaté dont l'i mme légèrement différente, l'œuvre
le:; à de Gaulle _ indépendants,
gues, deux à trois semaines, meclasse dirigeante : comment adapportance tient surtout aux
nées par les syndicats.
~e~c;a~!tr:edec: ~ta.!'sev~o~~:: centristes, modérés - ne repré- te!· les institutions et les organis- tions de leur déclenchement.condiEn
sentent pas des intérêts toujours
me!'; de gestion aux transformaeffet, c'est spontanément qu 'ils ont
Dans l'ensemble pourtant, la liconvergents,
tions
accélérées de l'économie ?
qu'ils n'ont pas de
*
souvent commencé, ou bien encore
gne syndicale s'est caractérisée
**
véritable
quelles
politique
formes
de
rechange
adopter,
suffisamà
sous une pression très ferme de la
par l'organisation de quelques jourDe Gaulle est parti. Ce que Mai
proposer et que, dans certains doment solides et souples à la fols,
base. Pendant plus d'une semaine,
nées ou semaines d'« action , dont
n'avait pas provoqué, un référenmaines, la réforme de l'université
pour contenir les tensions que ces
les cheminots du réseau Sud-Ouest
l'exemple type est donné par les
dum vient de l'obtenir.
par· exemple, leur myopie dépasse
changements provoquent inévita- qui s'étaient déjà mis en grève
P.T.T. :
C'est que l'enjeu n'était pas le
celle des ministres en place. Mais
blement ?
début mars - ont paralysé le trafic ,
même. Le départ de de Gaulle en
" Des délégations porteuses de
quelles que soient les carences, et
Du point de vue de la bourgeoiencore une fois sans respecter le
pleine grève générale aurait été
résolutions, pétitions, motions se
même
sie,
le NON du 27 avril confirme
souvent
le
conservatisme
préavis légal ; à deux reprises ils
une victoire des travailleurs, un
rendront
auprès des receveurs et
borné des groupes bourgeois qui
ce que Mai avait déjà montré : le
ont rejeté l'invitation à reprendre le
pas en arrière, lourd de conséchefs de centres. Enfin les agents
les soutiennent, leurs critiques exrégime façonné et dirigé par de
travail lancée par les dirigeants des
quences, de la bourgeoisie et de
clôtureront leur semaine revendicaprimaient l'inquiétude des milieux
Gaulle ne pouvait pas être conFédérations,
dont les représentants
son Etat. La démission du 28
tive par une journée de délégadirigeants, soulignaient la nécesservé tel quel, il fallait y apporse sont fait copieusement engueuavril, c'est la mise à la retraite
tions, le 18 avril , aux directions
sitt' de hâter le passage à l'aprèster· de sérieuses modifications.
ler au cours des réunions dans les
d'un politicien dont une partie de
pour
la province, au ministère des
ga.ullisme. C'est pourquoi ils ont
(Suite page 2)
dépôts. Chez Usinor, à Dunkerque,
la classe
dirigeante estimait le
P.T.T. pour Paris. Il s'agit là d'un
rôle terminé.
avertissement. S'il n'était pas entendu, les agents ne manqueraient
En juin ,face au mouvement ou- .....----~---------------------------~------.... pas
vrier et étudiant, tous les patrons,
de recourir à des formes de
petits et grands, se sont regroupés
lutte encore plus aiguës » (!!!)
avec des armes ouvrières vieilles
autour du " sauveur de la Fran(Communiqué de la Fédération
de plus d'un siècle et souvent mice », entraînant avec eux les comC.G.T. des P.T.T.) .
litairement dérisoires les barri·
merçants, les paysans et même des
cades - pour que la jeunesse tra·
L'organisation d'actions-bidon "jj;r
salariés. Dès octobre, le danger
vailleuse retrouve des formes de
les centrales syndicales n'est cerprovisoirement écarté, les portelutte et une combativité que les
tes pas w1 fait nouveau. En revanparole de certaines fractions de la
Mal &8, dix millions de travailleurs
mène nouveau - pour la France bureaucraties syndicales avaient
che, ce qui est nouveau c'est que
bourgeoisie ont recommencé à maoccupaient leurs usines ; un mols
et Inquiétant apparaît : les grèves
tout fait pour refouler. Il s'est déles dirigeants des syndicats soient
nifester leur désaccord et ont reaprès, les élections les rendaient à
sauvages.
clenché à partir de là un vaste
lorcés de parler publiquement des
posé le problème de « la succesla bourgeoisie. Le mouvement le
Ce mols de Mai n'aura·t-11 été
processus de critique , de politisagrèves sauvages qui apparaissent
sion ll.
plus formidable qu'un pays avancé
qu'un accident de parcours ou le
tion, de radicalisation, qui a bouscomme la réponse des travailleurs
Le régime gaulliste a bien serait connu se terminait sur un rencapitalisme français commence-t-Il
culé les directions syndicales , ouà ce type d'" actions "• et qu'ils
vi les intérêts du grand capital.
forcement du pouvoir gaulliste qui
déJà de s'écrouler, miné par ses
vert une brèche dans l'emprise du
n'osent pas les condamner. C'est
Mais cela ne suffit pas pour le caavait paru un moment vaciller. Un
contradictions ?
P.C.F., et dont les conséquences
ainsi que Jean Breteau , membre de
ractériser. Né à un moment où la
an est passé, le gaullisme est en
n'ont pas fini de s'amplifier ...
la CA de la C.G.T., abordant ce
crise
provoquée par la guerre
crise. Les comités d'action, nés de
" Les vieux, ils disent : nous ça
sujet devant les quatre cents déléd'Algérie exigeait qu'une solution
la lutte, n'arrivent à subsister qu'à
LE POUVOIR EN QUESTION
fait quinze ans qu'on fait ce boulot.
gués de l'Union Départementale
soit imposée aux couches les plus
Ce qui a fait tout à la fois la
grand-peine : le nombre de leurs
Bien sûr, c'est dur, mais mainte·
C.G.T. du Nord réunis le 15 avril à
rétrogrades de la classe dominanmilitants s'amenuise, leur Impact
force et la faiblesse du mouvement ,
nant on peut s'y habituer. Nous les
Waziers, n'a pas pu se contenter
te, ce régime s'est donné pour tâsur la population est quasi-nul ;
c'est son " maximalisme gauchisjeunes, on se rend compte de cela .
de l'attaque rituelle contre les gauche de renouveler les structures
mals les groupes révolutionnaires
te "· C'est parce que le mouvement
On ne veut pas se résigner. Alors
chistes , mais a dû déclarer au supolitiques ct économiques. Mais
se sont renforcés, leur audience
étudiant nanterrois s'est d'emblée
on a dit : les étudiants ont fait des
jet des mouvements eux-mêmes, de
alors que le style et les méthodes
s'est élargie. A l'université, la rupplacé hors du système capitaliste ,
étincelles. Il faut que ces étincelles
" ces grèves que certains appellent
du pouvoir gaulliste n'étaient
ture semble consommée : la masse
ne réclamant pas une •• réforme
s'agrandissent. Les ouvriers ont
bouchons ou sauvages " : " quand
supportés par le patronat qu'en
des étudiants se détourne des ré·
démocratique " de l'université, n'as·
compris les barricades. " (" Les
une action de ce genre est engaraison des services qu'il lui rendait,
volutionnaires ; mais après avoir
sumant pas un combat défensif
Temps Modernes "• no 265, " Des
gée , nous la souten.ons , (L'Hule poids personnel de de Gaulle
expérimenté les Institutions Faure,
contre le " Plan Fauchet " • mais
ouvriers parlent ••.) Ces paroles
manité, 16-4·69) . Bien entendu, Breaccentuait à un tel point l' (( au- elle commence à en faire la critique.
passant
au contraire à l'offl:lnsive,
d'un jeune ouvrier, venu à la Sorteau ne pouvait pas révéler le vé·
tonomie » de ce pouvoir par rapLes bureaucraties syndicales redénonçant la fonction de l'enseibonne, reflètent bien la réaction
ritable but de ce type de soutien :
port à la classe dirigeante qu'une
prennent du « poli de la bête » : le
gnement de classe et donc de tout
des travailleurs une fois le mouveje t'embrasse pour mieux t'étoufaile de celle-ci, passant • de l'inréférendum a . contribué à leur re·
système d'enseignement dans ce
ment lancé par les étudiants : il a
fer.
quiétude à l'opposition, s'est prodonner vie ; cependant un phénosuffi qu'ils s'opposent à la police
(Suite page 5)
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ANGLETERRE · LA LOI ANTI-GREVE

ET LA RIPOSTE CHEZ FORD
Au pouvoir depuis cinq ans, les
travaillistes se sont plus préoccu·
pés des intérêts du capital anglais que de ceux de la classe ouvrière : défense de la livre sterling
et blocage des salaires sont les
bases de leur politique. La bureau·
cratie syndicale des Trade-Unions
leur apporte tout son soutien.
Dans ces conditions, les travail·
leurs anglais déclenchent des mou·
vements sans l'appui des syndi·
cats; la quasi-totalité des grèves
de ces dernières années ont été
" sauvages » c'est-à-dire lancées
sans l'accord des syndicats. Les
travaillistes ne reculant devant au·
cun sacrifice pour défendre le ca·
pita:llsme, préparent donc un pro·
jet de loi anli-grève « sauvage »
que Mrs Barbara Castle, ministre
travailliste, a exposé dans un Li·

vre Blanc. Les deux points princi·
paux sont:
- une période de conciliation obli·
gatoire de 28 jours avant le · dé·
clenchement d'une grève, pé·
riode que les syndicats devront
utiliser pour négocier un corn·
promis entre ouvriers et pa·
trons;
- des amendes pour le!! ouvriers
qui ne respecteraient pas cette
condition.
Des dispositions plus sévères
étaient initialement prévues, mais
elles ont dû être retirées devant
l'hostilité générale, notamment :
- les sanctions comportaient, outre les amendes, la saisie des
salaires et des peines d'empri·
sonnement;
- le vote à bulletin secret avant
d'engager toute grève.

Wilson est fermement décidé à
laire accepter son projet. Mais les
conséquences en seraient si lour·
des pour la classe ouvrière, qu'il
rencontre une opposition très forte
jusque dans les milieux de la di·
rection des Trades-Unions et de
l'aile « gauche » des travaillistes.
Les travailleurs ont décidé de
ne s'en remettre qu'à eux-mêmes
pour lutter contre ce projet anti·
ouvrier. Ils ont, en effet, bien des
raisons de douter de l'efficacité
de l'opposition de « gauche "• syn·
dlcale ou ~olitlque, car déjà, dans
certaines entreprises, les syndicats
ont signé des accords prévoyant
des clauses antl-grèves. Le 18 mars
dernier, s'est terminé une grève
chez Ford, qui dura trois semaines
et dont l'objet principal lut le re·
lus de clauses de ce type.

LES GREVES
AUX USINES FORD

En septembre 1968, la produc·
lion fut à nouveau interrompue par
une série de débrayages à l'usine
Girling provoquant une nouvelle
mi.::e à pied de quinze jours des
travailleurs des chaînes de montage. Quand le travail reprit, ceux·
ci demandèrent le paiement des
Journées de mise à pied et relu·
sère"lt toute récupération des heures perdues. Ces décisions furent
prises au cours d'assemblées générales de travailleurs à Halewood
et à Dagenham et fermement appliquées malgré la désapprobation des
directions syndicales et même de
certains " shop-stewards , (dé lé·
gués d'atelier).
Devant l'ampleur du mécontente·
ment, les syndicats dénoncèrent
l'accord de septembre 1967.

" Comité de conciliation "· qui
aurait des permanents dans l'usine
(cette disposition réduisait le rôle
des " shops-stewards , et avait
pour but d'étouffer dans l'œuf toute
velléité de trouble). Le 11 février
1969 les syndicats signent les accords, dont la clause pénale, dite
" clause anti -grève sauvage "•
était l'application avant la lettre du
projet de Mrs. Barbara Castle.

En septembre 1967, la bureaucratie syndicale signa un accord concernant un nouveau système d 'évaluation du traveil. Sa
principale particularité était que
cette évaluation se fondait sur des
cri!êres, déterminés par des experts , inconnus des travailleurs et
même de3 sy;~dicats ; les travailleurs n'avaient ainsi plus aucune
possibilité de comprendre et de
contrôler leurs salaires. Ces ac·
cords permirent à Ford d'écraser
les se.laires, qui devinrent les plus
bas de l'industrie automobile an·
glaise.
Les conséquences des accords
œ firent rapidement sentir provoquant la riposte des travailleurs.
En juin 1968, deux cents ouvrières de l'usine de Dagenham se
rne•:e;"1 t e;'l grève. suivies de deux

LA CLAUSE ANTI-GREVE
CHEZ FORD ET LE MOUVEMENT
DE FEVRIER-MARS 1969

woo
a greve ura ro1s ~
nes , entraîna l'arrêt de la production et la mise à pied de cinq mille
travailleurs. Fait exceptionnel, cette
grève " sauvage "· c'est-à-dire lancée à la base lut " officialisée , par
les syndicats à la deuxième semaine. Les bonzes syndicaux s'é·
taient rendu compte du méconten·
tement et cherchèrent à le désamorcer.

voie s'accentuer les luttes ouvrières, la Direction engagea de nou\"elles discussions avec les syndicats. Une série d'avantages furent
accordés.
En échange, la Direction demandait l'introduction d'une clause qui
subordonnait ces avantages à l'absence de grève " sauvage , durant l'année, le renforcement du
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. " Pouvoir Ouvrier , est l'organe d 'un groupe de militants
qu1 pense pouvo1r )Ouer un rôle positif dans les luttes et dans
la iormation d'un nouveau parti révolutionnaire marxiste.
Il reste beaucoup à faire pour que P.O. soit un véritable journal. Il nous faut paraître plus fréquemment, améliorer le contenu
et la présentation, augmenter la diffusion.
Nous avons donc besoin de la collaboration des camarades
qui nous lisènt. Vous pouvez nous aider de plusieurs façons:
ENVOYEZ-NOUS DES INFORMATIONS. Faites-nous part de vos
critiques et suggestions; expliquez ce qui se passe dans votre
milieu de travail, relatez des faits significatifs du · rôle des
organisations 'syndicales et politiques.
Et•NOYEZ-NOUS DE L'ARGENT. De la présentation du journal ,
du nombre de pages , dépend aussi l'élargissement de sa dit·
fusion.
ABONNEZ-VOUS ET FAITES DES ABONNEMENTS. Envoyezn~us. des adresses d'amis et de camarades que P.O. pourrait Intéresser. Nous leur enverrons quelques numéros gratuitement.
PARTICI~EZ A LA DIFFUSION. Vendu dans quelques kiosques
et l1bra1nes, notre JOurnal est surtout diffusé par les militants
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d 'exemplaires de chaque numéro, que vous payerez avant la
parution du numéro suivant.

Je désire diffuser ................... ........ ..... ...... exemplaires de chaque numéro
de " Pouvoir Ouvrier " • que je recevrai sous pli fermé.
Nom et prénom
Profession
Adresse
J'effectuerai le règlement tous les mois.

Mais 1es travailleurs de chez
Ford n'entendaient pas se laisser
enchaîner de cette façon. Le 24
février, les " shop-stewards , ::e
réunissent et lancent un ordre de
grève pour s'opposer aux accords.
Bien que condamnée par · les syndicats, la grève touche les vingttrois usines et est suivie par 50%
des travailleurs. Les usines sont
paralysées. Devant l'ampleur du
mouvement les syndicats reculent,
officialisent la grève la deuxième
semaine, couvrant ainsi une grève
dont l'objet est l'abrogation d'ac11 février. La volte-face des syndicats eut pour but de leur permettre d'encadrer un mouvement
qui dépassait ~e cadre Ford pom se
heurter directement au gouverne·
ment travailliste et à son projet
anti-grève. La négociation s'ouvrit
entre syndicats et patronat. De nouveaux accordS furent signés; ils
contiennent toujours la clause anti·
grève, mais la réduction des pri·
mes pour fait de grève sauvage est
ramenée à 10 livres maximum . La
reprise du travail eut lieu le 18
mars.
Le déroulement de la grève •ap·
pelle certains commentaires. Tout
d'abord la facilité avec laquelle les
bureaucrates syndicaux en ont pris
la direction. Ils y ont été aidés par
les Comités de " shop-s:ewards " ·
qui s'effacèrent dès que la direction syndicale officialisa la grève.
De même les discussions avec le
patronat , furent menées par les
syndicats. Pour la reprise du travail, de grands meetings eurent
lieu. Celui de Dagenham , rassemblant .. cinq mille ouvriers, fut pa·
tronné par le Comité des " shopsstewards , de l'usine. Après un
préambule du président du comité,
sept bonzes syndicaux parlèrent en
faveur du nouvel accord et exprimèrent !eur auto-satisfaction. La
résolution finale fut approuvée par
90% des travailleurs. Dans d'autres usines, la situation était plus
tendue : à Halewood et à Basildon
l'accord fut repoussé, mais, isolés,
les travailleurs abandonnèrent, la
grève fut un demi-échec. Il ne
pouvait en être autrement à partir
du moment où les syndicats en
prirent le contrôle. Les travailleurs
de chez Ford n'ont pas voulu ou
n'ont pas pu constituer ·un véritable comité de grève élu et contrôlé
par la base. Avec le système des
" shop-stewards " • ils ont certes
un outil remarquable bien supérieur à tout ce qui existe en France
par exemple, mais il ne semble pas
qu'il soit suffisant pour leur permettre réellement une prise en
mains de leurs luttes. Face au projet travailliste de loi anti-grève,
face à la. pression accrue du patronat pour leur faire supporter les
conséquences d'une situation économique difficile, les luttes ouvrières posent le problème de leur
conduite et des formes organisationnelles permettant leur contrôle
par la base.

'
greves
sauvages
(Suite de !a page 1)

Il reste .que parmi les mouve·
ments déclenchés depuis le début
de l'année, une série de grè\63 ont
eu , en effet, un caractère sauvage,
et cela dans des entreprises où
les syndicats sont bien implantés.
Le premier trait caractéristique de
ces actions a donc été la spontanéité : ce sont des ouvriers, syndiqués ou non, qui ont pris l'initia·
tive d'arrêter le travail sans attendre l'ordre de qui que ce soit.
Le deuxième trait caractéristique
c'est que le point d ' inflammation
a été presque toujours une question touchant l'organisation du travail, ses conditions, sa durée ( 1).
Le troisième aspect des actions
engagées depuis le début de l'année c'est la paralysie d'une entreprise provoquée par la grève d'une
minorité d 'ouvriers travaillant dans
un secteur crucial, fabriquant par
exemple des pièces indispensables
au montage des voitures (RenaultLe Mans) ou placés sur la chaine
de production (Peugeot) ou encore
assurant le transport des produits
à l' intérieur de l'entreprise ( Raffinerie de Donges, Usinor), et le
refus obstiné de ces ouvriers de
reprendre le travail en dépit des
conseils et des pressions des directions syndicales.
Ces grèves indiquent que les
éléments d'une rupture entre ia
parfie la plus consciente et active
des travailleurs et les appareils
bureaucratiques dirigeant les syndicats n'ont pas disparu avec la
fin du mouvement de mai-juin , au
contraire.
Elles indiquent aussi que les
méthodes et les objectifs de la
bureaucratie syndicale apparaissent
de plus en plus " décalés " par

Les mouvements sauvages de ces
dernier" mois ne sont pas et ne
peu \ ent pas être des accidents
sans suite.
Ils nous montrent dans quel sens
devrait s'orienter l'action des militants dans les entreprises au cours
de la période qui \ient:
1) Plateforme de lutte meaant
en avant, à côté des augmentations
de salaire uniformes, le contrôle
par les travailleurs des conditions
de trav2il , des horaires, de l'emploi.
2) Assembiées générales sur les
lieux de travail ateliers, bureaux, chantiers pour décider
des revendications et des formes
de lutte.
3) Création de Comités d'action
se donnant pour tâche d'aider à l'éla·
boration de la plateforme revendi·
cative , de trouver des formes de
lutte appropriées et d'établir des
liaisons au sein de l'entreprise et
inter-entreprises.
4) Intervention au sein des sections syndicales pour défendre cet~e politique de lutte de classe ,
5) Appui inconditionnel à. toute
grève sauvage, appel à la solidarité,
mais rejet de toute ingérence de
permanents syndicaux · venant de
l"extérieur de l'entreprise.

'
a pres
de gaulle

rassu~er le petit . bourgeois...
et
mênie le .patron démQcrate ! C'est
alors qu'éclate (( la bombe Defferre )). Aussitôt, ·s avary et Rocard
st mettent ·sur les rangs. La fameuse ·. union de la gauche semble
plus compromise que jamais. Nous
voilà loin de (( la démocratie avancée n dont la victoire du NON aurait .dû, si l'on en croit le .stratège
Fajon, nous rapprocher à grands
pas;

(Suite de la page 1)

Du point de vue du prolétariat,
l'enseignement doit être le suivant .: alors qu'en Mai le combat
des travailleurs et des étudiants,
brisant la légalité et débordant
les bureaucraties syndicales et politiques, contestait dans les faits
LE POUVOIR que la bourgeoisie
exerce à tous les niveaux, le · vote
du 27 avril n'a contesté, tout au
pius, que LA FORME de ce pouvoir.
La victoire des NON n'ouvre
donc aucune espèce de perspective
révolutionnaire, ni même celle de
« la démocratie avancée n dont le
P.C. nous rebat les oreilles.
Elle n'a pas créé dans le camp
de la bourgeoisie de véritable crise
politique, en tous cas pas de crise
comparable à celle de 1958. Pour
le!> représentants des divers courants bourgeois, y compris pour
Pompidou lui-même, le départ de
de Gaulle n'est, .en fin de compte
que le début d'un fonctionnement
" normal n de la vie politique et
des institutions.

*
**
La course ·à la présidence est
maintenant engagée. Au prix d'un
certain nQmbre de concessions aux
secteurs bourgeois mécontents et
d'engagements · concerilartt le fonctionnement des institutions, le rôle
des (( ·corps intermédiaires ll, la politique économique et l'orientation
internationale, Pompidou est devenu, après son accord avec Giscard,
le candidat favori de la grande
bourgeoisie.
En face, les tractations continuent. Sans consulter qui que ce
soit, et surtout pas la base, les dirigeants de la C.G.T. annulent les
manifestations du t er mai par un
simple communiqué du plus pur
style policier-stalinien. Il s'agit de

( 1) Les revendications sur l'organisation du travail ne sont pas
seulement apparues lors de mouvements sauvages; les grèves des
cheminots des réseaux Sud"Est et
Sud-Ouest, déclenèhées poUrtant
sous contrôle syndical, visaient uniquement l'aménagement des hor~1res et l'amélioration des con·

Compte tenu . du poids . des bureaucraties syndicales, du manque
de perspectives et de formes d'organisation .démocratiques dans . les
entreprises, ainsi que de l'atmosphère (( électoraliste n créée par
tous les partis et par tous les
moyens .d'information, la majorité
des travailleurs adoptera sans
doute une attitude d'attente dans
le~ semaines qui viennent. L'urne
remplacera la lutte de classe.
Le rideau de fumée dissipé, la
classe ·ouvrière, les salariés, les
étudiants se heurteront aux .mêmes problèmes qu~avant le 27 avril.
Patronat .et Etat-patron, · politi"
quement · renforcés . par le rimouvellement qui se sera. opéré au s.o m·rriet, seront en mesure d'exercer
une pression encore plus forte -pouvant alier jusqu'aux mesures les
plus extrêmes - pour imposer la
mise . au pas des étudiants, pour
appliquer dans les entreprises la
politique de blocage des salaires,
de productivité et de rationalisation nécessaire à l'expansion de
l'économie capitaliste.
Mais, ce faisant, patronat et
Etat-patron . n'arriveront ni à résoudre les contradictions qu'exas·
pèrent les . transformatiQns accélé·
rées de l'économie, . les impératifs
de la concurrence internationale,
ni à empêcher la révolte et la
lutte ·de ·c eux qui refusent de devenir les robots d'un système · qui
les exploite et les asservit en mutilant jour après jour leurs capacités créatrices.
Au-delà des dérisoires batailles
électorales visant à perfectionner
le fonctionnement du régime, de
nouveaux
combats de classe se
profilent. ·C'est pour ces luttes que
les militants révolutionnaires doive~t se préparer,

Uniuersna ••

la deliquescence des comites d'action
L'apparition des comités d'ac- · de << brigades d'intervention »
vers l'extérieur. Les étudiants
tion à l'université puis dans les
mobilisés voyaient sans cesse
quartiers et les entreprises fut
leur échapper les vraies raisons
une caractéristique fondamenqui les avaient poussés à entrer
tale de Mai ; de nouvelles tâdans le combat. Si l'on se rapches politiques se trouvaient
que quinze jours auparapelle
jour,
du
l'ordre
à
mises
alors
vant, en philosophje, les étuque les groupes politiques trade seconde année s'édiants
ditionnels ne pouvaient assutalent mobilisés à l'appel du
mer. Le meilleur gage des
la pénurie de profescontre
C.A.
espoirs engendrés par la crise
seurs, contre le contrôle continu,
de Mai semblait être le déverendus en délés'étaient
qu'ils
loppement de ces comités d'acgation massive auprès d e
tion. En JDilieu étudiant, beaul'administration pour imposer
coup virent en eux le sang nouleurs conditions de travail ;
veau d'une U.N.E.F. agonisante ;
quand on se souvient comment
en même temps, ils ouvraient
cette action fut ensuite néglide
de nouvelles possibilités
gée et se termina par un miséliaison avec les travailleurs.
rable dédoublement de T.P ., on
Dans ces conditions, la délicomprend la perplexité des étuquescence des C.A., tant à
diants, bernés pour une seconl'université que dans les entrede fois . Ce processus d'actions
prises et les quartiers revêt une
abandonnées aussi vite qu'elles
importance cruciale. Les espoirs
étaient entreprises ne fit que
suscités n'étaient-ils qu'illus'aceentuer par la suite. S'il fut
sions ? Leur déclin est-il un
si difficil e~ de mener la lutte
phénomène nécessaire qui ne
contre la participation et d'encompromet nullement le détreprendre sérieusement le boyveloppement des luttes révolucott, c'est que la priorité était
tionnaires ? Faut-il à tout prix
alors à J'information extérieure
leur redonner vie ou entériner
sur la répression. Puis , la venue
leur disparition ?
de Nixon polarisa les én ergies
sans qu'elle fût précédée ou
même suivie d'une réelle proLES CAUSES DU DECLIN
pagande anti-impérialiste. Si
bien que lorsque le Conseil national de l'Enseignement supéCertains pensent que les C.A.
rieur se réunit le 10 mars, il
ont signé leur arrêt de mort en
n 'y eut aucune action entrepréconisant le boycott des élecprise, pas m êm e le meeting
tions paritaires. N'est-ce pas
prévu à la faculté de droit , pour
cela qui leur a aliéné un grand
soutenir les camarades jugés ;
nombre d'étudiants ? Certes,
un
avec
listes
pourtant la priorité des
des
c'était
présenter
pr.iorita ...quelq\le>•"tlemlll ....--t rc
. .progr.~récis,..montrer oen'""
ravant. Mais il fallait alors
suite devant les assemblees
préparer l'intervention étudiangénérales qu'un tel programme
te dans la journée nationale du
est irréalisable dans le cadre de
la loi Faure et conclure, alors, 11 mars. L'incapacité où se
trouve Je mouvement aujourque les conseils sont des orgad'hui à faire quelque chose
nes d'intégration dont il faut
pour les onze camarades restés
se retir·er pour mener la lutte
à J'armée témoigne de cette
de façon autonome, aurait été
une stratégie obligeant les C.A. incohérence. Finalement, les
étudiants ne comprennent plus
à mettre en avant des revendipourquoi on les mobilise. La
cations universitaires ; combatalors
aurait
seule logique inhérente à l'enparticipation
la
tre
clenchement chaotique des acété synonyme de défendre un
tions semble être la loi de
programme. Une telle attitude
l'engorgement rn a xi mu rn :
aurait pourtant eu l'inconvébeaucoup de monde dans les
nient de rendre moins claire
main-d'œuvre
la dénonciation politique de · couloirs, une
l'idéologie participationniste. Et
fluante, à rassembler en briga:des pour telle ou telle h eure ,
surtout il faut rappeler que les
et beaucoup de papier sur les
militants furent nombreux à
rappeler inlassablement que la
murs. Pour les militants des
lutte pour le boycott n'était
C.A., cette mobilisation extensive devient un « mode de vie »
qu'une partie d'un combat contre la loi Faure et que celui-ci
qui remplace celui de l'étudiant
continuerait après les élections, normal, devenu intolérable.
contre les contrôles (assiduité,
Comment ce mode de vie se
connaissances) définis par la
comprend lui-même et s'assure,
au moyen d'une théorie, un
loi, pour que les étudiants imposent leur mode de travail.
débouché politique au niveau
C'est encore ce que nous avons
de la lutte des classes ? C'est ce
à faire aujourd'hui. La lutte
que nous analyserons sous le
contre la participation continom de « l'idéologie de J'universi té politique ».
nue et elle consiste à mener
maintenant l'offensive contr e
les conseils paritaires, à les
Avant d'entreprendre la critique de cette idéologie, on peut
acculer, sur la base des revendès à présent faire deux redications définies en A.G. Il
marques :
semble donc erroné de prétendre que le ooycott fut « l'erreur
1) L'idée d'une « coordinafatale» des C.A.
tion militante » composée de
volontaires et exeluant toute
représentativité est sans doute
LA GREVE ACTIVE
insoutenable. Cela dit, plutôt
que de laisser avorter des
Pour comprendre la pratique actions mobilisatrices faute d'un
organisme central qui les adopdémobilisatrice des C.A., prete ou d'un groupe politique qui
nons l'exemple de la grève
les soutienne, les militants ne
menée
fut
qu'elle
telle
active
doivent pas h ésiter à effectuer
à Censier. Il est remarquable
des r egroupements partiels sur
que quelques militants aient pu
la base d'actions précises et à
y jouer le rôle des leaders sans
donner les moyens d'en faire
se
que leurs analyses personnelles
connaître les raisons théoriques
correspondent à celles que faiet les modalités pratiques. Trop
sait la majorité des C.A. Si bien
souvent, ils rêvent d'une « coorqu'on arriva à cette situation
dination réelle » où leurs thèses
paradoxale : les étudiants enseraient « reconnues » et fédes
avec
grève
trés dans la
conderaient alors d ·e belles
perspectives précises (réintégration des camarades exclus) , actions unitaires. En attendant
une telle coordination, ils laisse trouvaient soudain mobilisés
sent à d'autres, plus hardis, le
pour autre chose : détourner
soin d'encadrer les luttes. Ce
l'université de sa fonction, en
faire un lieu de discussions sont des coordinations embryonnaires de fait qui permettront
politiques et un point de départ

un jour de résoudre Je problème
de LA coordination.

que les étudiants en arrivèrent
à ne plus se sentir concernés
par J'enseignement universitaire, à se sentir en « disponibilité» .

2) Mais cela exige aussi qu'on
adopte une attitude claire visà -vis des C.A. et de l'U.N.E.F.
Que penser de ce décrochage ?
Les camarades de « Rouge »
peuvent aisément prendre leur Il est exact que la prise de
conscience révolutionnaire imparti de la mo.rt de,s. C.A., ceuxplique un certain recul. Mais il
ci auront été un épisode qui
importe de voir son caractère
leur aura permis de recruter
:
double
des militants. Maintenant que
les anarcho-maoïstes constia) Puisque la révolution vise
tuent un groupe ayant une actià bouleverser le quotidien, à
vité propre non directement liée
« changer l'usage de la vie », le
à la conjoncture universitair e,
est en exil dans
révolutionnaire
ils peuvent aussi supporter la
cette société. Les situationnistes
fin des C.A. Mais pour les milicomment le
analysé
ont bien
tants qui assignent aux luttes
révolutionnaire crée, à contreà l'université un rôle spécifique
courant de la passivité qui est
et entendent encadrer le milieu
la loi d e la « société du spectaen tant que tel, la mort des
cle et de la marchandise », des
comités d'action représenterait
« situations nouvelles ». Seuleun énorme danger. Cela signiment on ne crée pas de situafierait, entre autres choses,
tions nouvelles sans r encontr er
laisser le champ libre aux réle problème de l'affrontement
formistes de l'U.E.C. et aux
politique.
« bolcheviks » de l'A. J. S.
b) La conception politique
L'U.N.E.F.-renouveau regroupe
globale détermine pour Je
de nombreux étudiants désorévolutionnaire une stratégie
rientés par l'incohérence des
adaptée au secteur économique
C.A. et qui n 'ont pas compris
et professionnel dans lequel il
le boycott. L' A.J.S. de son côté
se trouve intégré. Dès qu'on
entend bien reprendre les buoublie la prépondérance d'une
reux syndicaux qu'elle a perdus
telle stratégie, vivre à contreet sa campagne pour le non
courant devient une expression
au référendum fut aussi un
idéaliste facil ·e ment récupérée
moyen de regrouper le maxil'idéologie dominante. Il
par
veut
ne
Cela
mum d'étudiants.
faut bien reconnaît r e que l'étupas dire que les militants qui
se t rouve privilégié a u
ant
di
restent actuellement dans les
niveau (a ), Le caractè:ce exacerC.A. doivent se constituer en
bé des contradictions bourgeoiun groupe de plus. Cela signifie
ses au niv eau de la culture, qui
qu'ils doivent reprendre en
,mgjps,.. .:lea.:.,Jutl&~ çj,é.l.aissées à •.•;>,1flJ:...t.iaêilflltlJ l i Il utde imposture de ~a ,culWU;e . « g;catulte ~
l 'université ; a) lutte con t r e la
répression, le maintien des ·humaniste et de« l'ùtilltarisme »
technocratique, le ridicule appaonze camarades sous les drar eil d'autorité et d·e dogmatisme
peaux constitue un défi lancé
dont s'entoure le corps univerau milieu étudiant ; un certain
sitaire pour garder son prestige
nombre de militants appréhen à ce piètre savoir, tout conduit
dés lors de l'occupation du Recl'étudiant à se «dégager», et
tor-at rencontrent actuellement
les conditions relativement inde grandes difficultés pour
s'inscrire à la session de juin ; d épendantes qui sont souvent
les siennes lui donnent l'imb) soutien d'un éventuel boypression qu'il peut vivre au jour
cott de l'agrégation <voté pour
le jour ce « dégagement». Seul'instant à Paris et Marseille),
lement une telle attitude n' est
organisation des modali t és
pas en soi révolutionnaire ni
d'examens de fin d'année, ce
même pré-révolutionnaire. Elle
qui veut dire la mise en place
fonde tout aussi bien le comimmédiate de commissions par
portement du sujet « doué »
années et d'A.G. par sections.
qui méprise les cours et traLes militants des C.A. doivent
vaille chez lui, qui a ses exaaussi donner à ces luttes leur
mens sans assister aux T.P. et
cadre politique général afin
se prépare une bonne place
d'apparaître au sein de l'U.N.E.F.
dans la société aux moindres
comme une tendance cohére nte
capable de se faire ent·:mdre, frais. D'ailleurs, la bourgeoisie
ne demande pas aux sujets
notamment au prochain condoués de croire à la culture
grès. C'est dans ce cadre qu'il
bourgeoise, il suffit qu'ils la
faut envisager la mise en place
possèdent, qu'ils jouent Je jeu,
de coordin ations partielles.
passent leurs examens , y réussissent brillamment ; il est tout
n aturel, à part cela, que le
L'UNIVERSITE POLITIQUE,
labeur universitaire leur soit
épargné puisqu'ils sont d'emblée
REFLET IDEOLOGIQUE
du côté de l'élite. De t els suj ets
DE LA
pourront soutenir des revendiU
SITUAT 10
cations contre l'assiduité obliN ET DIANTE
gatoire, soutenir toutes les
formes de libéralisation du traL'idéologi·e de l'université povail universitaire comme en
litique voit dans le décrochage
avancent les révolutionnaires ;
de l'étudiant par rapport à
il reste que cette attitude de
l'enseignement qui lui est donmépris à l'égard de l'université
n é, non seulement un point de
est en elle-même entièrement
départ possible d'une prise de
récupérable sous Je signe de
conscience révolutionnaire, mais
<< l'aisance culturelle».
encore l'essence de cette constoute
éside
r
que
là
C'est
cience.
C'est seulemen t une stratégie
J'ambiguïté.
universitaire Cb) t en ant compte
Le meilleur exemple de ce
du rôle joué par l'université dans
décrochage reste l'expérience
la société capitaliste qui peut
nanterroise de l'année 68, parpermettre une critique radicale
ticulièrement en sociologie. La
et pratique non seulement du
révolte des étudiants était prinmoo.e d'acquisition universitai:ce
cipalement dirigée contre le
de la cultur e mais encore de la
contenu de l'enseignement et
culture elle-même.
sa fonction sociale. Par une
Non seulement il n e faut pas
guerre de harcèlement habileséparer (a ) et (b ) , mais il faut
ment menée, les étudiants sont
souligner le caractère dialectiarrivés à démystifier le rapport
d'autorité enseignant-enseigné que de leur rapport , ce qui
implique d'une part une autoqui permet la transmission de
nomie relative et, d 'autre part,
la culture bourgeoise, sous sa
une interdépendance relative.
double forme : humanisteIl paraît en effet co:rrect
libérale-désuète et technocratide dire que la situation unique-moderne. Tant et si bien

versitaire assigne à l'étudiant
un rôle privilégié dans la
lutte contre toutes les formes
de hiérarchie et d'autorité.. Partout où s'installe un pseudosavoir contraignant, une autorité fondée sur le prestig~. ia
routine, le poids du passé, Je
respect de ce qui est établi, les
étudiants auront un rôle à
jouer et notamment contre les
appareils bureaucratiques et les
fausses alternatives qu'ils ont
soigneusement tissées pendant
des décennies. Mais les étudiants ne seront capables d'assumer ce rôle dans et hors de
l'université., que dans la mesure
où ils pourront défendre une
stratégie universitaire, c'est-àdire mobiliser la masse des
étudiants sur des objectifs
constituant à tous les niveaux
du fonctionnement des facultés,
une alternative positive. Sur le
problème de la sélection, par
exemple, ce type de « revendications transitoires » pourrait
prendre la forme d'un contrat
de travail qui serait passé entre
un groupe d'étudiants et un
enseignant, permettant un travail collectif de recherche, sans
aucune assiduité contraignante
ni date limite impérative, avec
un contrôle collectif et non
sélectif. Que les succès, éventuellement obtenus, sur de tels
objectifs soient partiellement
intégrables par Je capitalisme,
ne constitue pas une raison
suffisante pour disqualifier de
telles luttes. Cela montre au

;~n,~~..l1urufcelssittiWJtt~~?J)~-· . . ,, · ~
-c'est
JW>tew.çJi?.t.. _
5l@,,._~ . .!1/PU!;.

une ·jonction' &>ff<ft~ ' "les ·
luttes du prolétariat contl.e
l'exploitation capitaliste. C'est
l'autonomie relative de la
stratégie universitaire que ne
voient pas les tenants de l'université politique. L'absence de
ligne universitaire spécifique
qui en découle interdit de comprendre la situation étudiante.
On se trouve alors contraint de
tenir sur la conjoncture politique un discours tel que les
étudiants « révolutionnaires >
ne se trouvent pas dans un cul
de sac. Ce discours joue donc
exactement le rôle de ce que
Marx appelle une « idéologie »,
il est le pur reflet d 'une situation qu'il voile et perpétue. Cette
idéologie se diversifi e selon trois
niveaux :
1) LA LUTTE IDEOLOGIQUE

L'importanœ primordiale accordée à la lutte idéologique
dans le cadre de l'université
politique implique que l'on voie
le principe de la contrainte
idéologique non pas tant dans
la fonction du professeur à
l'université que dans la relation
enseignant-enseigné. Toute relation pédagogique étant aliénante et répressive, c'est contre
elle que l'étudiant conquiert
sa disponibilité révolutionnaire.
Cette lutte prendra-t-elle la
forme d'un combat théorique
mené dans le cours contre l'in(Suite page 4)
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A propos de la grève

(Suite de la page 3)

des écoles normales
A la fin du deuxième trimestre,
les Ecoles Normales d'instituteurs
se sont mises en gr ève dans presque toute la France.
La fraction trotskyste de la t2n·
dance « Ecole Emancipée » au sein
du S.N.I., repren ant le vieux cheval
de bataille des réformistes : « défendre ces bastions de la laïcité et
du syndicalisme que s:mt les E coles
Normales », menait la lutte et f:li·
sait adopter ses mots d'ordre.
Pourquoi les syndicats de l'Enseignement se sont-ils refusé à soutenir une action qui dé~endait leurs
propres objectifs ?
Au nom• de quoi les camarades
trotskystes d'Informations Ouvriè·
res se font-ils les champions de
mots d'ordre cons ~ n ateurs ?
Faut-il déf2ndre les Ecoles Normales ? et d'où vient la combativité des norm ali ~ns qui ont continué la lutte malgré les effcr .s t,u
S.N.I. pour leur f:lire r ;;:prenlre le
travail?
1< Nous som:ne:; d'accord avec les
revendications, mais pas avec l:;s
mé ;hodes » a déclaré un E sponsable du S.N.I. aux normaliens en
grève. En effet, les revendi~r-tions
mises en avant sont de vLux mots
d'ordre du S.N.I

Or, le gouvernemJnt limite le buüget de l'Education Nationale, ferme
les classes de seconde les unes
après les autres, et ne cache pas
son intention de les liquider complètem ent, le recrutement ne se
faisant plus qu'après le bac. Devant
cette offensive et la réaction des
normaliens, la « grande force tranN .1. 'enfo ·
uill »
participation, collabore aux décisions ministérielles, prépare en
commissions de travail la réforme
de l'enseignement pour l'après-gaullisme.
Mais surtout, les méthod3s de
lutte employées par les normaliens
sont inadmissibles pour la direction syndicale. Ils ont décidé euxmêmes de leurs actions, ont élu des
comités de grève et un comité de
grève central qui s'est proclamé
responsable du mouvement. Les gr{vistes n e jcuent plus le jeu, ils ne
se contentent plus d'être une force
aveugle qu'on manipule, et dont on
menace l'administration lors des
pourparlers. Ces méthodes sont mortelles pour la bureaucratie et on
comprend qu'elle les désapprouvl:.
Devant l'incapacité des direc cions
syndicales à défendre leurs propres
revendications, les camarades trotskystes prennent alors la relève des
réformistes. Ils ont là l'occasion
d'appliquer leur tactique : mener
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une action sur le programme des
réformistes incapables, m ettre les
responsables au pied du mur, démontrer ainsi leur trahison et grossir les n mgs des <1 CoT.ités d'Alliance Ouvrière d8s Tranilleurs d J
l'Enseignement » qui oblig ~ ront les
directions syndicales à réaliser Je
Front Unique ouvrier.

*
**
au ncm d o,
Pendant d :os
la défense d9S Ecoles
e:
le S.N .I. a toujour '
ch la
mis de côté
revendicati:ms des
normaliens au sujet du régime intéri Jur de ces Ecoles.
Or, au no:n de l'rnalyse bien
connue :lu dém::~ntè1cmsnt des organis 2t 'ons ouvrières et de l'école
laïqae pa: le r égime gaulliste en
voie de f1sc isation , ce sont maintenant les camar ades tro'·.skystes qui
font pJ.s-;er au s::cond pl an les conditions de travail à l'intérieur des
E.N., l'inadapt::~tion de la formatio--1
pr::.; f.Jss ionnelle, pour mettre en
r.v~n t

1~

males

ell ~s- m ême s.

défe n s~

d ::;s E col e_-:;

Nor ~

C'est ainsi CJE3, au fur et à mc;sure qu8 les directions syndic les
s'enfoncent dans la collaboration de
cl2.sses . les cam arades d'Information5 Ouvrières r er:rcnnent les vieux
mots d'ordre et entendent mener •a
lutte à la place des directions traîtres.
P::mrtant, il n e suffit pas de r ep:endre, avec des méthodes plus
ra.dic:lles, le vi 8ux prop,-ramme revendicatif des o:gani c;atic:Js réfori:c<ec·
réellement
Cependant, si la grève s'est étendue si rapidement, c'est que les
sujek; de mécontentement contre
l'administration et la condition
d'«élève-maître » n e manquaient
pas. Bien sûr, les élèves qui prépJ. rent le Bac à l'E.N. craignent,
ave::: raison, de perdre les avantages pécuniaires de l'internat si
on les renvoie au lycée, même EV Je
une bourse. Ils refusent de laisser
le gouvernement faire des économi Js su:· leur dos. De leur côté, les
élèves en formatL :-~ professionnel 'e
sont inquiets pour leur avenir ; ils
ne savent pas exactement à quels
cx'lmJns de sortie ils seront soumis ,
s'ils pourront continuer leurs étuetc. M:is de là à défsndre les
Norm 3.les, il y a un fos sé
qu'ils !1C fr anchissent p::ts fo r cém8nt .
En eff2t, dans ces casernes de
J'EJucation Nationale :
- S-:;uls, l::;s élèves des classes
Formation Professionnelle , é:nt
droit de se syndiquer et
de f2 ire gcève .
- Ces futurs instituteurs considérés comm::J irresponsables, sont
en butte aux tracasseries administratives : billets ou cahiers de sortie à taire signer pou les parsn ts,
consignes, exclusions, retenue d'une
P'Utie du salaire, même en dernière
année, pour constituer un « pécule »
selon la m orale traditionnelle de
l'épargne.
La fo rmation pédagogique,
après le Bac., est ridiculement f:n ble et les stages pratiques accomplis dans des conditions artificielles
sous h direction de maîtres d'application choisis par l'administration, et malgré une certaine t:mdance au mod:;rnisme. de bon aloi
depuis Mai, r ares sont les normaliens qui ont eu l'occasion de voir
foactionner une classe pratiquant
une pédagogie moderne genre Freinet. Mais , ce qui est le plus grave
c'est l'esprit de caste entretenu par
le chantage au classement de sortie (du classement dép:md une n omination en ville ou dans un trou
perdu) et la situation privilégiée
de l'instituteur normalien par rapport à l'instituteur remplaçant, formé sur le tas. Titulaire de son
pœte, mieux payé, le normalien sortant aura tendance à mépriser

l'auxiliaire qui fait le même travail que lui p::lL!r un salaire inférieur , sans aucune garantie d'emploi, sans fc rmation profes.>ionn elie,
et dans des classes p:us difli ci!Js,
puisque ce sont celle ~ dont perscnne n'a voulu.
Dans la mesure où les camarades trotskystes ont conduit le mou\'emsnC, ce sent leurs m ots d'ord·e
dJ défense des Ecdles Normale.s
ont été le plus souvent repris
les différentes motLns rédigées par les normaliens.
Mais bien trop rares ont été
l?G normaliens qui, ressentant très
durement l'isolement, ont essayé d?
pnndre des con~'l~ts avec des lycé:::ns des C.A.L., avec des étudiants
Ipé:;iens ou autre.> , avec les élèv ~ -: des classes prép-:: n.toire-; aux
grandes écoles organisés en Comités
cl'l'~ c Uon ,

av :c

c! ~s

jGunes

ensei-

cnants titulairJ::; ou remplaçants.
C<Opend'l.nt d ::~ns cert'lins endroits
r 1 ~>
cbje:-tif 3 mJins traditionnels
ont été proposés :
l) GupprG::;sion des cla"ses prépar atoires au Eac. à l'intérieur
ces E:clcs No!Tl1:::lcs , mais mainli-n d'.! concours d'entrée en fin
et posc:ibilité d'aller,
pécudans

2) Droit à la form 3.';ion unilersitaL·e de leur choi::, à une form ation psychologique et pédagogiqt!e
pcx :;sée , non s:ulement p:mr
n:>rrrnliens Ec·.·utés par conCJr::> au niveau d~ la seconde, mais
aussi pour les remplaçants . Il fa ut
d3 façon à ce qu'aucun enseignant
ne puisse débuter dans le métier
sans avoir eu cette formation.
3) Suppression des internats-séminaires et obtention pour les étudi2.nts en Formation Professionnelle
des mémes droits politiques, syndicaux et matériels (chambres universitaires, resto U., etc. l que tous les
écudiants.
Ces normali:ms qui proposent
sortir d= l'i.solem:mt et proposent
des revendications répondant à la
: ituaticn réelle sont actuellement
Lm 3 petit8 minorité. Il faut les aider à élaborer des obj ectifs de lutte
dégagés d'un conservatisme qui n e
mène à rien, à sertir de leur isolem Jnt par rJ.pport aux lycéens, aux
é tuâian~s
aux enseignants et aux
ouvriers. ' C'est à la tendance E co. e
E:nancipée qu'incombe lcgiquement
cett3 res;Jonsabilité. En sera-t-elle
n oab!3 Ûu sortir de la crise mt :u1 ~ qui vient d8 la secouer ?

Cercle d'études
Prochaines réunions
î9.5

La Tchécoslov;o:quie et le socialisme.

2.6

Qui a le pouvoir en URSS?

16.6

La gestion ouvrière et les
conseils des travailleurs?

30.6

Peut-on former maintenant le
parti révolutionnaire ?

Les deux dernières réunions ont
porté sur:
a) La situation en France et !es
tâches des révolutionnaires;
b) Faut-il quitter les syndicats?

Réunion un lundi sur deux, à
20 h 30. Demandez des invitations
aux diHuseurs du iournal ou bien
venez le3 cherche-r à notre permanence, tous les samedis, de 15 h
à 18 h, au local : 22, rue LéopoldBellan, Paris 2' .

cohér ence de l'enseignant ? La
question n e se pos -e même pas.
Quel sens y a ur ait-il à oppos•3/
un surplus de scientificité à un
discours faux de part en pa:ct
puisque professé. Pourtant on
précise qu'il faut absolument
rendre cette lutte compréhensible à la masse des étudiants.
Pour cela, il n e s era pas mauvais de diffuser un matériel d e
prcipagand·e expliquant le rôle
répressif de l'enseignant et
de l'idéologie dominante. Mais
qu'on comprenne bicm, ce discours politiqu e n'a pas pour
rôle d'entr er en concu :rren·~ ·2
avec le dis cours du professeur ;
ils n'ont pas de point d'articulation .
Cette position est intenable.
Lorsqu'un e n s e i g n a n t , par
exemple, prétend faire son
cours quand les C.R.S. cernent
la faculté, et qu'il fait pass•2:t
l'exigence d e sa communication
« marxiste >-' a vant la réponse
politique qu'exige la situation ,
ce n'est, bien sûr, pas le moment de démontrer au professeur qu'il a tort de continuer
son cours, mais il s'agit de
l'interrompre. C'est qu'à ce moment, la pratique d e l'enseignant dénon c,e clair em ent le
caractère abstrait de son « marxisme » professé et appelle la
réponse pratiqu·3 qu'est l'interruption. Mais on ne peut faire
en toute circonstance l'économie du combat théorique cont:..·3
l'enseignant. Car enfin si le
« marxisme légal » qu'il proiess•2
ne débouche pas sur une pratique révolutionnaire, c·ela ne
constitue pas seulement un
caractère extrinsèque de son
discours. Si, dans la situation
évoquée plus haut, l'interruption était la manière saine de
concevoir le rapport théoriepratique, c'est qu'elle débouchait sur la lutte réell•2 contre
la répression en a-cte. Mais hors
le li;n théori·2-pratique, la"' soi~
disant incompatibilité du ma:txisme en acte d es révolutionnaires et du marxisme légal
professé ne se manifeste pas
au sein d'une pratique mais
apparaît au niveau d'un nouveau discours : précisément, le
discours sur la fonction d e
l' enseignement, sur l'idéologie
don1inante , sur le marxisme
légal.
Il existe pourtant une tout
aut1e t a ç on d2 conœvoir
le rapport théorie-pratique. Il
faut, pour le comprendre, considérer que ce qui fait le ca:ractère r épressif d e l' enseignement,
c'est que l'enseignant est en
même temps celui qui sanctionne le «savoir» de l'étudiant
selon un certain système d'examens, c'est qu'il est aussi celui
qui possède certains pouvoirs
disciplinaires, qui assume un e
fonction de gestion de l'université. Autrement dit, c'est le
fonctionnement global de l'université bourgeois,2, son caraetère
sélectif et 1·2 rôle de fournissem
de cadres qu'elle joue dans le
système capitalist e, qui d éterminent la fonction cultur elle
de l'enseignant et aussi le
contenu Œ~ ce qu'il Jo)coress•2.
La lutte idéologique contr e 12
cours ne _çrend donc son sens
que par les lutt·2S mené-es _çar
ailleurs pour l2s lib2r t és p J lltiques, ccnt1 2 l 2s div ers es wrmes
u e sélection , ,;;t c. Et l'on p ou:r:t a
juger du caractère << spéculatif »
ou <<pratique» d'une telle lutte,
aux conséquenc,2s qu'elle a ur a
sur le processus de travail, sur
les bouleversements qu'elle apportera dans l'organisation d es
T.P., et sur les modes de
contrôle qui seront ainsi rendus
possibles. Car c'est là qu'il
s'agira d'aller jusqu'au bout. Ce
qui signifie, ne pas se contenter
de faire pâlir le discours professoral devant la lumière d'un
discours plus scientifique tout
en laissant intact les rapports
d'autorité, mais bien aller jusqu'à réduire l'enseignant à
n'être plus qu'un chercheur
parmi d'autres, dont la seule
caractéristique serait de posséder dans des domaines déterminés certaine compétence et

certaine documentation, et dé
ne le laisser jouer c e rôle que
dans les domaines où ·il les
possède
effectivement.
Une
telle attitude pratique débou:che aussi fatalement sur uri
bouleversement du contrôle des
connaissances et donc ·· de la
fonction de l'université dans
l'organisation de la production
et le maintien de l'équilibre
social.
2) LA JONCTION
ETUDIANTS-TRAVAILLEURS
La jonction étudiants-tra-,
vailleurs n'intervient pas , dans
l'idéologie de l'université politique , comme fondement d'une
stratégie
universitaire
mais
comme conséquence mécanique
de la situation d'étudiant révolutionnarisé. Le problème est
alors de concevoir le prolétariat
de telle manière que soit rendue
possible la jonction. Ici se place
ce que nous appellerons <<la
théorie des bouchons». Comme
l'étudiant a chassé de sa tête
le flic en képi et le flic en toge,
l'ouvrier doit chasser de la
sienne le flic en uniforme et
le flic bureaucrate. Sur les barricades, l'étudiant a montré
l'exemple de la lutte physique
contre le flic, et il doit continuer d e le faire. Mais surtout
il doit soustraire la classe ouvrière à l'influence de ses appareils bureaucratiques. Il faut
pour cela que la conscience
révolutionnaire de l'ouvrier se
trouve comme toute prête derrière le « bouchon » bureaucratique. Le seul problème est
de trouver l'occasion, le moment
crucial . où la volonté révolutionnaire du prolétariat prête
à exploser va soudain reconnaître sa véritable avant-garde,
pour que cellè-ci sache se
trouver au moment voulu sous
le bon é_clairage. D'où le sty~e
bouche : aller aux usines ou
déborder une manifestation.
D'où ce que l'on dit aux travailleurs : attaques frontales
répétées de la C.G.T. D'où le
résultat : incompréhension et
méfiance.
Or s'il est légitime de distinguer des moments privilégiés
de la lutte des classes et de
soigner particulièrement à ces
occasions l'apparition du mouvement révolutionnaire étudiant pour réaliser une liaison
plus large du type << débordement de manifestation » ou
«meeting à la porte des usines », il faut souligner en
revanche que de tels points de
liaison maximum ne sont rendus possibl,:s et fructueux que
par la liaison quotidienne dans
le cadre d'actions à la base,
régulièr es et suivies. Ce qui veut
dire pratiquement :
a) Donner plus d'importance
qu'on ne l'a iait jusqu'alors à
la liaison organique avec les
C.A. d' entr eprises. Car seul
quelque chos e qui ressemble à
un C.A. d' entr eprise peut utiliser tous les évén ements qui
surgissent à.ans le fonctionnement d'une usine pour montrer
concrètement la politique suivie
~ar les dirigeants syndicaux, ce
qu'est l'action directe, approfondir les r evendications ou vrières et montrer comment
elles déterminent le but politique final qu'est le socialisme.
b) La liaison ainsi conçue
doit aussi pr2ndre la forme
d 'une réflexion commune approfondie. Les étudiants se
méfient toujours de ce travail
parce qu'il ne peut déboucher,
à leur avis, que sur un plat
ouvriérisme. L'importance d'un
tel travail apparaît pourtant
dès qu'on veut bien abandonner
l'image d 'un·: conscience prolétaüenne r évolutionnaire toute
prête sous la pellicule de respect
pour les bureaucrates. Travailleurs et étudiants ont à découvrir ensemble ce que peut être
une stratégie révolutionnai:ce
en France, quelle est la configuration nouvelle du monde
qu'ils ont à transformer, ce que
signifie la gestion ouvrière. On
(Suite page 5 ),

(Suite de la page 4)

pourra ainsi abandonner l'illusion que l'université d ét ou r n É•]
de sa fonction est l e lieu par
excellence de la r éfl exion p olitique approfondie dont on porte
ensuite l es résultats à la classe
ouvrière assoiffée d e v érit é
r évolutionnaire.

3) LA CRISE POLITIQUE
DE LA BOURGEOISIE

L'image du prolétariat enchaîné par l es bureau crates et
tout prêt à r econnaître sa véritable avant-garde entraîne un
fallacieux d écoupage entre conditions objectives et subj.e·ctives
de la r évoluti on et l'inca-oacité
··
à les a:ctkul·er.
On .(: eut .(:a rl·2C c'_e l a fai ble marge d e manœuvr e du
capitalism -e f r ançais -et · d'une
c ·~
cris·e politique au sein
la bourgeoisi·e. Mais il est fa ux
e
constitu
cris·:>
e
t
t
e
c·
que
de dire
conditions
des
ma~urité
la
révolution
d e la
objectives
parce qu 'on est amené en suite
à fair e jouer un rôl ·3 magique
aux conditions subj ectiv es qui
ne sont, elles, susceptibles d 'aucune maturation , m ais seulement de mutations brusques.
Ainsi passe-t-on dans « Rou ge»
du mot d 'ordre « r enversons
l'Etat bourg·30is » ou « achevons
le capitalism e agonisant » à
cette autre tâche «organisons
l 'avant-garde» . L ·es deux mots
d'ordre ne s'articulent pas entre eux, ils se rempla cent magiquement. Ce qui est étonnant
et révélat eur, c' est que 1·3 s-e cond
ne repousse pas le premier un
peu plus loin dans le temps.
Mais c'est que l'avant-garde est
d éjà là toute prête ou pr esqu e,
et il lui manqu-2 se ul ·3 m ,;~ nt
d'être reconnue par l es masses.
Il faut pour cela que la prise
du pouvoir soit à l'ordre du jour
(maturité d es conditions objeetives) et que l a classe ouvrière
échappe à ses bureaucrates
(mutation des conditions objectives). D'ailleurs, pour « Rouge»
cette condition est d éjà prati- --~tréa~e lit-on pas
;:---- .- dans le - ll0 11 que les travaill eurs « vi ennent pénibl·3m ent de
se dégager... des appareils bureaucratiques » ? Voil à pourquoi
au lieu ·d'engager un processus
réel de liaison passant par le
travail en commun avec 1·2S
C.A . d'entreprises, l es étudi ants
ont souvent préféré scruter fiévreus em ent l'avenir pour y découvrir, au prix d'un e analyse
peu scientifique de la conjon ·cmiracl-e où
l e point
t ure,
l'avant-garde enfin va « prendre ».

CONCLUSION
La déliquescence des C.A.
n'est donc pas un phénomèn e
d'importance secondaire puisqu'elle exprime finalem 2nt l 'incapacité des étudiants d epuis
Mai à compn~ndre le rôl e de
l'université d.ans 1-e d év el o·,n :•:3m ent du processus r évoluti onnaire et à él a'Jo:e,· un 2 stratégie adéquat·3. En fais ant la
critique C: ·3 l'uni·, e siêé 0olitiau3
et de la visi on du proléta.lat
qu'elle impliqu e, nous :c-2ns sns
aider à une t -~ ll e élabo1ation. L3s
analyses sembleront viser un
peu loin pour cette année si
l 'on pense que le troisi ème
« ·trimestre » se termine d ans
moins d e deux mois. Nous pouvons pourtant tirer pour ·l'avenir immédiat la conclusion
suivante : il serait grave qu 'au
prochain congrès d e l 'U.N.E.F. ,
les groupes politiqu·3S constitués
apparaissent comm e les seul•2S
forces capables de d éfendre une
ligne. C'est pourtant à cela
qu'on aboutira si le d éclin d es
C .A. se poursuit. Aussi est-il
urgent que ceux-ci r eprennent
en mains au troisièm e trimestre
les luttes universitair es sur l es
thèmes précisés plus haut.
Le v éritable problèm e n 'est
pas de savoir si l'on appelleta
l'U.N .E.F. « syndicat de tous l ·3S
étudiants » ou « organisation
politique de masse », m ais d'êtr e
capable de d égager une li gn e
stratégique t elle qu'on a pu
l'esquisser ici et d e faire qu'une
telle ligne, aussi éloignée du
réformisme que des illusions d e
l'université politiqu e, devienne
bientôt prépondérante au sein
de l'U.N.E.F.

Il y a un an ...
(Suite de la page 1)

CEd :e, c·est puce q~.:e Je mouE: :-, e:.t é ~ L: diant, rompan: ao. ec Je;
luites <> yncic ales trzdi:ion nelles, a
été cor.duit à a!i ron:er J'Et2 t
d<ns la rt.:e, révélant son cacertère réoressif irrécu ~ a ble et sa
fa iblesse insoup çonnée deva nt une
irruption violen:e , que les jeunes
travailleurs ont rejoint la bataille et
déclenché les grèves et les occupaiions d' usines. Ce radicalisme, permettant à la critique des masses
d 'aller le plus loin possible, a fait
prob2blement gagner au mouvement révo lution naire des moi2,
peut-être des années . Cohn-Bendit,
le 13 mai , bri sant la chaîne du
service d 'ordre C.G.T. , est à cet
égard un symbole. En ce sens, c'est
le premier mouve ment d'importance
qt.:i lut dirigé tout autant contre les
bureaucraties ouvrières que contre
la bourgeoisie : ce qui n'était jusque-là que critique th éo rique confinée dans des groupe3 d 'intellec tuels et d 'ouvriers minorit2.ires est
passé dans les laits. Si ce " maximalisme " des étudian ts a permis
aux ouvriers d 'exprirrer à une
échelle jamais vue auparavant , audel à des revendications sal ar iales,
ur~e mise en questi on radicale , bien
que coniuse, du despoti 3me et de
l'a rbitraire patronaux à tous les niveaux de l'o rganisation du trav&i l,
si dans certaines usines il fut ques:ion de substituer à la gestion
capitaliste la gestion ouvrière , pour
ur.e minorité croissante de travailleurs , il est maintenant cl air que
ce proje t passe par l'élimination
des bureaucraties syr.di cales et
politiques .
" M. Huvelin a été prodigieusement jntéressé par le di oco urs tout
à fait remarquable qu 'a prononcé
hier M. Séguy devant les ou vriers
de chez Renault, quand il a vraiment affirmé que c 'était une lutte
pour des revendications . Alors si
c 'est cela, on peut absolument
s'entendre. Mais ce que nous voulons savoi r, c 'est si c ·est vraiment
cela; ou s'il y a· des arrière-pensées,
si c 'est un truc bidon. Si c'est pour
des revendication s, nous sommes
prêts à négocier tout de suite . "
(Conseiller économique du C.N.P.F.
à Barjonet, le 21-5-68 in " Ce n'est
qu 'un début "• Ed. Publications premières.) Ceci montre bien que la
bourgeoi sie était parfaitement consci ente du danger que représentait
un tel moU\e ment , danger qui n'a
pu être évité qu 'en s'a ppuyant sur
les
les " adversaires loyaux "
syndicats .

Face à cette hâte patronale, jamais la " gauche '' n'aura autant
montré sa décrépitude : au plu s
fort de la grève , elle ne sut envisager qu 'u ne passation de pouvoir
à l'amiable et tinalemen t fut tout
heureuse d 'accepter la solution
gaullis:e : casser la grè11e po ur les
élections .
U::S ~lMiïES DU MOUVEMENT

Mais, par11enu à ce poini, ce qui
a'. ait permis au mouvement de se
dé11elopper avec une telle ampleur,
le iil piét iner, se désagréger et
facilita l 'œuvre de démobilisa tion
de la C.G.T. et du P.C . · au prix
de quelques mi e',tes rajoutées aux
meigres avantages de Grenelle. Car
ce radicalisme portait en lui J'incapacité d'envisager le.> relais et
médi atio ns nécessaires pour pallier
le <.léveloppemeni inégal de la
conscience de classe, pour poser
le problème du pouvo ir ouvrier
autrerrent que comme un horizon
ab strait, en déterminant des objectifs t;an sitoires et une stratégie permettant d 'organiser l'action. Cette
absence de stratégie révolutionnaire ren d compte de cetie apparente contradiction: une grève
générale cie dix milli ons de trava ille urs qui se termin e sur des
avantages inférieurs à ceux obtenus
en 36.
L'a nti ·bLneat.:cra:i:: rr.e tourr.a vi ~ e
au refu s de tou:e fo rme d 'orga nis:,\ion con tribu c:nt à pro·,oque r la parélysie du mouvemer.t puis son éc la:err:e:;t dans de muliiples directi ono.
Le racic&lisme s'e2soulile vite: Oil
r.e r:eut pas manilester to u2 les je _;: :;
en criant " le pouvoir aux trava illeurs "· Si l'on ne tente pas de
trace r eliectivement une pe;spective de prise du pouvoir, si l 'on
n'essaie pas de défin ir les échelons

intermédiaires que cela implique ,
si, enfin, on ne se donne pas les
moyens organisationnels de coordonner les actions pour combattre
la bourgeoisie à J'échelle de sa
domination réelle , alors le niveau
de la lutte retombe immanquablement : le s secteurs les plus combatifs se trou\e :1 t isolés tandis que
ceux qui c omme:~ çaient à être
atteints par la vague révolutionn aire ne se sentent plus poussés à
entrer dans un combat dont les
résultats leur paraisse nt hasardeux
pa r rapport aux avantages déjà
acquis. Face à cette situation , les
groupes révolutionnaires ne pouva ient pas, de par leur faible impl antation dans la classe ouvrière ,
leurs divisions et les schémas sclérosés auxquels certains ont persisté
à s'accrocher , aider la lutte à passer à un niveau supérieur. Les
comités d 'action r:e pouvaient pas
non plus jouer ce rôl e : s'ils ont
r a~ semblé de fa ço n beaucoup plus
large les militants décidés à lutter,
s'ils ont rempli efficacement pend:::nt un temps ur:e ionc\i on de dém€ !ani t rava ill eurs
clc i sc:~r e:r:,e ·:t.
mc.n uel:; e~ inlellec:uels , il .> étaient
trop c i5p:. rc. tes et surto ul trop dé pendal ·.t2 ce la lut: e dont le centre
C:e ç~a \ i ~ é Ee tro u · ~~ aL G:Ïl!e LrS.
Jam ais ils ne purent parvenir à
une coordination e!ficace, ni à un
dépassement du rôle de soutien
de la grève. De plus, si les militants des groupuscules jouèrent au
début la " carte " du mouvement,
à partir du moment où il devint
clair q u'on s'acheminait vers une
période de reflu x, ils pensèrent que
les intérêts supérieurs de la lutte
de classes se c onfond aient avec le
renfo rcement de leur propre organisation.
Finalement, l'impul sion ne pouvait veni r que des usines, par la
création d'organes autonomes de
lutte et de pouvoir (comités de
grève. comités de base, comités
d 'action , etc .) . Mais les comités de
grève sont restés dans la plupart
des cas sous Je contrôle des staliniens , il n'y a jamais eu de tentative pour les fédérer et ils n'ont
pu entamer un processus de rupture avec les bureaucraties syndicales pour apparaître comme les
seuls représentants des travailleurs
en lutte. Cela signifie que seule
une minorité de travailleurs était
prête à mener le combat jusqu 'au
bout, que la critique des directions
ouvrières reste partielle et que les
conditions n'étaient pas réunies
pour que cette minorité puisse faire
progresser la conscience de classe.

ment la France est le pays où la
productivité a crû le plus rapiderr. ent ces derni ères années). Etant
donnée la situation du capitalisme
1rançais, cette augmentation reste
insultisante pour financer les in\€Stisserrents et résister à la concurrence internatio nale , cette poli tique s'est donc aus 2i traduite par
un bl ocage des salaires . Ces stratégies économiques gouvernementales aussi parfaites soient-elles,
souHrent d' un défa ut majeur : il y
a une variable qui ne se laisse pas
mettre en équation , la lutte de
classes. Pendant toute une période ,
la classe ouvrière est re3tée prisonnière de concepti on s qui ne
po uvaient provoquer de rupture
décisi ve d 'équilibre. Mai s la conscience des travailleurs est en train
de s'adapter à la configuration
nou\elle de la réalité: de plus en
plus les travailleurs se rendent
co mpte qu' une augmentation de
salaire se récup ère en accentuant
un peu plus leur condition d 'explo ités, de plus en plus , ils entrepre nnent de faire barrage aux
dilié:-entes méthodes par lesquelles
la bourgeoisie tente d 'augmenter
le rythme de formati on de la plusvalue. Ainsi, par les moyens mêmes
qu 'il s'est donné pour retrouver un
équilibre dynamique , le capitalisme
produit les conditions objectives
de sa contestation radicale. De par
les reve ndica lions qui so nt apparues en Mai (surtout dans les secteurs de pointe) : sur les normes ,
les cadences et plus généralement
sur J'organisation du travail , on
peut dire qu 'une nouvelle conception du sociali2me, comme gestion
ouvr ière de la société , est virtuellemen t en voie de développement.
Cela ne signifie pas que les revendica ~ ions salari ales vont disparaître
ou qu 'elles soient à condamner,
mais que J'axe des luttes tend à
se déplacer vers des revendications incompatibles avec le fonclior; nement du système.
CRC .CNiefo\TION ET C C NSCIE~! CE
R[ VOLUTIC 1\NAIRE

Cependant, il est bien évident
que le prolétariat ne pourra approiondi r sa lutte, envisager 1es relais
indispensables pour parvenir à la
destruction de l'Etat bourgeois et
instaurer le pouvoir des conseils
de tràvailleurs, que s'il s'organise.
Mai a montré que la lutte des
classes est plus que jamais une
guerre s&n.: me :ci e,, pou r va i:·.cre,
les travailleurs ont besoin d 'une
organisation permanente fondé e sur
un programme politique. Ce programme, s'il doit être le fruit de
toute l'expérience du mouvement
ouvrier et de sa critique , ne peut
orienter la classe ouvrière vers la
prise du pouvoir que s'il est élaboré à partir des luttes que les
travailleurs mènent dans la période
acauelle .
l..a conjoncti on de deux facteurs
-présence d 'une organisation con tre-ré volutionnaire, absence d 'une
LE CAPITALISME
a
organisation révolutionnaire P-RODUIT LES CONDiïiONS
bloqué en Mai le processus de
Di:: SA. CONTESTATION
maturation de la conscience poli ·
tique des travailleurs et les a laisLe mouvement de Mai a battu
sés prisonniers d ' un radicalisme
en brèche les conceptions suivant
sans perspectives qui a facilité le
lesquelles Je capitalisme serait pardésamorçage du mouvement par
venu à supprimer ses contradicles syndicats. Comme toute explotions. Après une période d'expansion rév olutionnaire, celle du pri!lsion sans précédent, il semble que
temps dernier a donné ses titres
le système soit entré dans une
à la spontané ité et a montré d 'une
période de diffi cultés. Les translaçon irrécusable ses limites : jaformations que le capitalisme a
mars Je mouvement n'a pu dépasser
subies depu is la fin de la guerre ,
des mots d'ordre généraux qu i ne
si elles ont permis la disparition
pouvaient passer dans les faits et
des profondes dépressions et un
là où il y a eu un début de concré·
relèv ement réel du ni vea u de vie ,
tisation (Loire-Atlantique) c 'est dû
se réal isent simulta ném ent comme
à la pré : ence de minorités révoluintensification frénétique de l'extionnaires organisées .
traction de plus-value. La concurJI ne faudrait pourtant pas dérence est parvenue à une atténuaduire de cela que seule une orgation relati \e au niveau national mais
révolutionnaire a manqué
nisation
devient de plus en plus féroce sur
à Mai pour culminer en ré volution
le plan mondial , contraignant les
d 'une
L'absence
.
enne
létari
pro
classes dorr.inantes à modernise r,
telle organisation n'est pas sans
à rationaliser l'appareil de produccadéveloppement
le
rapport avec
ti o n, c 'est-à-dire à alourdir sans
pitaliste depuis la fin de la seconde
cesse l'exploitation .
guerre mondiale qui, en atténuant
Cela produit une situation extrêles contradictions de sa phase prémement contradictoire pour les
céde :·.ie . ;o, p;ovoqué le retard histotravailleu rs : Je capitalisme ne leur
rique de la conscience ouvrière :
permet d 'accéder à une consomsi le P.C.F. et la C.G.T . ont pu
mation relative, qu'autant qu ' il les
cas ser le mouve ment relativement
dépouille de toute substance comfacilement , c 'es t aussi parce que
me producteur. Ainsi Je gaullisme
les initi ati ves révolutionnaires ont
représente bien une politique bourété rares et qu 'elles pouvaient difgeo ise cohérente : il a favorisé les
!icilerr.ent jou er un rôle exemplaire
innovation s, accéléré les concentrapar rapport à J'ensemble de la
strucmutations
les
entrepris
tions,
classe ouvrière. Il est vrai, on ne
turelles indispensables de façon à
le dira jamais assez, que le P.C.
déveau
France
laire participer la
a joué un rôle contre-révolutionloppement accéléré du capitalisme ;
énorme en brisant l'évolution
naire
cela s'est traduit par des licenciede la conscie nce de classe . mais
ments, des déclassements et une
il n'en reste pas moins que le
augmentation sans précédent de la
produc tiv ité du travail (effective-. 8[0iétariat dans son ensemble

n'était pas prêt a des débordements organisationnels larges; . pour
des objectifs dont il voyait mal
comment les réaliser. En ce sens,
on ne peut véritablement parler de
c ri2e révolutionnaire: pas plus que
la bourgeoisie et son Etat, les
travailleurs n'étaient acculés, ou
alors on est conduit à dire que le
prolétariat a été une fois encore
" trahi " et à expliquer l'histoire
par la fourberie des bureaucraties
ouvrières et la bêtise des travailleurs (en effet, qu 'est-ce qu 'un
prolétariat qu 'on trahit continuellement depuis 50 ans?)
Par contre , il est vrai que le
capitalisme entre actuellement daris
une phase de déséquilibre. L'ajustement de la critique ouvrière aux
réalités du capitalisme actuel, sa
libération progressive de J'emprise
du stalinisme, conduisent à uné
reprise de la lutte révolutionnaire
dans les pays occidentaux pouvant
permettre dans les années qui
viennent d 'opérer la jonction avec
les luttes menées , tant dans les
pays bureaucratiques qui sont en
état de crise chronique, que dans
les pays du Tiers-Monde où , vue
la décrépitude du stalinisme, le
combat s'organ isera sur d 'autres
bases . A partir de là, Je projet
révolutionnaire mondial peut retrouver J'unité et la cohérence qu'il
avait perdues au cours de la
période précédente.
LES TACHES DES ;_] LITANTS

Aujourd'hui , l'aLC: ience et les pos>it ilités d 'in;en en :i-..n des militan ts
ré\ oluti o nm:ire s so r.t rée lles, comme
l'a m o r~ lr6 la rnani:e ;:;tat ion du 11
mars : il laut en pro iiier pour favori ·
ser toute forme de regroupement
des tra va illeurs à la base sous forme
d 'assemblées, de comités, etc ., élargis aux non syndiqués. JI faut , chaque fois qu 'une grève se déclenche,
exiger l'élection d' un comité 'de
grève chargé de définir !es objectifs de lutte et d'informer la populat ion sur les raisons de cette
gre"e et so ii dérou lement; il faut
ag ir pour que puisse se dégager
une force de contestation des travailleurs, s'organisant de façon
permanente sur les lieux de travail
et dans le pays entier.
Parallèlement, il faut mener · la
lutte sur le terrain idéologique , pour
balayer les obstacles de toutes sortes qui encombrent encore la voie
du mouvement révolutionnaire et
dont le ~pcntanéisme et Je " bolchévisme " sont comme les deux pôle>
extrêmes se conditinnnant réciproquemenl.
Dès maintenant. il est possible
de promouvoir des regroupements
marxistes-révolutionnaire s en vue
de la con stitution d 'un parti. Po1Jr
notre part, nous pensons que
les tâches primordiales des militants révolutionnaires décidés à
hâter cette création devraient · être
dès la période présente :
- Expliciter les revendications
que les travailleurs mettent en avant
dans la phase actuelle du capitalisme , en dégager le contenu révolutionnaire de façon à permettre
un approfondisse ment et un alter'
missement de la contestation. Cela
suppose un échange, un va-et-vient
continuels e nt re les militants
d 'avant-garde et la classe ouvrière
et non un travail de pénétration à
partir d 'une extériorité radicale , sur
des mots d'ordre élaboré3 séparé~
ment de J'expérience concrète des
travailleurs ou tirés des œuvres
d 'un "i llustre prédéce s, eur ''·
- Relier ces revendications . ab!
projet révolutionnaire global : -l'instauration de la gestion ouvrière de
la société sous la dictature des
conseils de travailleurs.
- Appréhender la société contemporaine dans sa réalité et non
telle qu'elle était il y a vingt ou
trente ans, en faire une critique
radicale à tous les niveaux ; en
particulier, un parti révolutionnaire
devra être capable de comprendre
la place des étud iants et en ·. général des travailleu rs intellec1uels
dans le capitalisme mo'derne et de
déterminer le rôle qu 'i ls peùvent
jouer dans le développement du
processus révolutionnaire.
- Il faut enfin réaffirmer ferme,
ment que seule la classe ouvrière
porte en elle un projet de transformation socialiste de la société,
par conséquent il faut cesser . de
délirer et de c rier victoire chaque
fois qu ' un coup de fusil· claque .sur
la planète et de tout mélanger dans
un " pêle-mêle révolutionnaire ,
qu 'on voudrait faire passer pour
un internationalisme fondé sur . un
projet révolutionnaire mondial cohérent.

TCHECOSLOVAQUIE :

LA BUREAUCRATIE CONTRE-ATTAQUE
A la suite des remaniements interveii'Us à la mi-avril a•u sein de
la direction du parti communiste
tchécoslovaq•ue, les ouvriers de l''u sine C.K.D. de 'Prague ont exprimé
leur soutien à Dubcek et Smrkcwsky,
ainsi que leurs doutes sur les intentions des no,uveaux dirigeants :
« Même les phrases les mieux rédigées sur la fidélité du part i à la politique du socialisme démocra tique ne
peuvent atténuer l'amertume de ce
fait (l'élimination de Smrkovsky du
présidium), d'autant plus que les réa lités que nous rencontrons à chaque
pas évoquent le contraire. »

(Lettre à Smrkovsky )
De même, dans un e lettre au mini stère de la Défense :
« Nous prévenons sérieusement
les représentants de l'armée, qui
recommencent à y faire régner l'es prit borné et stupide, si bien connu
des années « 50 », que cet esprit
n'a pas place parmi les ouvriers e1
l' intelligentsia uni s.
Nous nous réservon s le droit inaliénable de répendre à d'éventu elles
mesures extrêmes par nos propres
contre-mesures extrêmes. »
Sans vouloir donner à ces lettres
une portée qu'ell es n'ont pas, constatons simplement qu'elles indiquent:
1) Qu'une partie de la classe ouvrière n'accepte que très difficilement la nouve lle orienta ti on que
s'est donnée le P.C.T.
2) Qu'elle es t prête à lutter, en

~~n~~nnt~~tte le~o~~~f: ~~~~r!aut~~~

dant à consolider la toute-puissance
de la bureaucratie.

Le processus de renforcement du
parti fut engagé d'autant plus f<KIIe me nt qu'il répondait à une nécessi té pour la bureaucratie gesti on naire ; en effe t arrivée au pouvo ir
grâce à l'appui des masses, e ll e ri squait à tou t momen t de vo ir ce ll esci la déborder .
Dès lors , la co n so~ id a 1 ion du rôle
diri geant du P.C.T. rép::: ndait à une
nécessité à la fois int ern e et extern e.
Le ré tabli sse ment d 'u n contrô!e
ferme su r la presse était une des
mesur es les plus urgen t es à prendre.
Ma is ce lle-ci , dès l'invasion, a mené
:::ontre les bureaucrates des cinq
pays et c: ntre ses propres bu reaucrat es, une dure bataille.
Ba tail le défensive d'abord , consistan t à réfut er sys tématiquemen t
les a ttaques lancées de l' étra nge r ;
off ensive ensu ite, la presse se rvan t
de ca talyseur au mécontenteme nt populaire qui, encore diffus, ne parvenai t pas à s' exp rimer de manière
autonome. Ce combat contre les
press ions des dirigeants ne fut pas
dépourvu de succès ; si la presse ne
pu t empêcher le gouvernement de
prendre à son égard ce rtaines me sures, elle réuss it à fair e éc hou er
la tentati ve d'éliminer certains de
ses représe ntants ; agitant la menace
d'une grève, les journali stes forcèrent le gouvernement à renonce r
pr:visoirement à la sé ri e de li mogeages qu'il avait projetée.

Dubcek-Husak :
deux méthodes...
1 b. •f
un seu 0 )ech

Le renforcement des pouvoi rs du
parti qui , vis-à-v is de l' extérieur, se
lfi!Qifullle_.l,e•
' v•e•n•tu•elllll.lllclll
ollll!mlllb"'
a t-qll
ull
'ellllll!lle-•collnlllc.relll
· t,.is•a
une union complète avec les étu à l'intérieur que par un regroupe diants et intellectuels .
ment, une unification des différentes tendances qui, jusque -là, s'a fPour l'instant, Husak a pour misfrontaient . Mais ce regroupement ne
sior. de rétablir la domination du
pouvait être lui-même que le prooarti et de remettre en marche l' économie. Il dispose pour cela de l'apduit d'une intensification des luttes
pu i de l'ensemble de la bureaucratie
internes, ayant pour conséquence
tchécoslovaque, ainsi que de la neul'éliminatio n des tendances extrémistes ; qu'elles soient « consertralité bienveillante des dirigea nts
vatrice » ou « ré formi ste ».
russes. L'intervention déc idée pa r
ceux-ci en août dernier avait comAinsi , au cours des huit mois qui
me but principal de stopper net le
suivirent l' invasion , l'unité se re processus déclenché en janvi er 68 et
forma au sein des instances diriqu1 remettait peu à peu en cause les
geantes du parti, par un regroupebases du pouvoir de la bureaucrati e.
ment de tous ceux qui, se référant
à la politique mise en œuv re après
Mais, loin de permettre 'a mise en
janvier, en refusent ses conséque nroute d'une telle politique, J' inva ces les plus dangereuses. Si des
sion eut au ccntraire pour conséd ixergences de vues existaient entre
quence immédiate un immense surle dirigeants, e lles co ncernaient unisaut national, un regroupement specquement les méthodes à employer ;
tacula ire et inattendu des masses
la ma jorité d'entre eux, avec Dubcek
derrière le quatuor Dubcek - Cernik
et Smrkovsky à sa têt e, consciente
- Svoboda - Smrkovsky.
des
dan gers d'une rep rise en main
Intervenus pour enrayer la pol itrop brutale, refusait d'appliq uer un e
tique inaugurée par la bureaucratie
politique
qui ri squait d'entraîner
gestionnaire, les « cinq » durent
l'épre uve de force. Les autres, grounon seulement compter avec e ll e,
pés autou r de Husak et Strougal ,
mais encore s'appuyer sur ses prin accep tai ent de prendre les risques
cipaux représentants pour remettre
e t préc:nisaient des mesures beau de l'ordre dans la maison. Avec Dubcoup
plus fermes et radicales. Les
cek, on savait à qui on avait à faire,
démêlés de Husa k avec la presse, les
sans Dubcek, c'était l'aven tur e, la
étudiants
et les svndi ca ts en font
porte ouverte à tou s les débordefoi. Les remaniem.e nts de la miments, l'action directe des masses ;
av ril au sei n de l'équipe dirigea nte ,
en un mot, ce que l'on vou lait jus et la nom ina tion de Husak au poste
tement éviter. La seule solution
de premier sec ré tai re sign ifi en t la
pour les bureaucrates du Kremlin
reconnaissa nce, par l'ensemble de la
était donc de manipuler la bureaubureaucratie tchéc os lovaque, de l' é cratie tchéc cs lovaqu e, d'use r de tous
chec de la politique de Dubcek.
les moyens possibl es et imaginables
pour la remettre sur la bonne voie ;
Nous avons vu que cet échec se
la bonne voie, c'est le renforcement
ma nifestait, en particuli er par l' in du parti, de son rôle dirigeant, de
capacité du parti à reprend re déf iso n hégémonie dans !a soc iété tché nitivement le co ntrô le de la presse.
coslovaque.
En fa it, ceci es t révéla t eur de l'incapacité générale dan s laquell e s'es t
Pour atteindre cet objectif, les
trouvée la bureaucratie à résou dre les
dirigeants russ es di sposaie nt de pluproblèmes actuels.
sieurs atouts ; outre le soutien non
négligeable d' une partie des diriSi Dubcek n'a pu re mett re défigeants tchèques encore en place
nitivement la presse au pas, c'est
dans les différentes instances du
parce qu ' il n'a !JaS pu, parallèlement,
parti, !'occupation de l' e nsem ble du
contrôler les forc es qui, en milieu
territoire et la possibilité pour les
étudiant , chez les intellectue ls, dans
dirigeants sovié tiques de paralyser à
les ce llul es du parti et surtout à la
tout moment l' économie tchécoslobase de s sy ndi o ts , accentuaient leur
vaque n' offraient d 'autre issue à
pression su r les dirigeants.
la «fraction Dubcek » que s'incliner
En particulier, le parti, qui pe rou disparaître.
da it dé jà peu à peu , le contrôle des
Celle-ci engagea donc un véritasyndicats avant l'invasion, n'a pu
ble pari qui co nsistait à suivre ies
renverser là aussi la vapeur ; le rendirectives du Kremlin tout en ne
forc ement de ce contrôle sur les
perdant pas la face devant le peuple
syndicats constitue une des tâches
tchécoslovaque.
priori tair es des nouveaux diri gean ts.

---,,...3.)

La chut e de Novotny a.a it en traîné un renforcemen t de la pressio n des ouvriers qui, dan s un grand
nombre de cas, remplacèrent les
sec tions synd icales d'e ntrep ris e par
de nouve ll es sec t ions, moins bureaucratisées. Ces nouvelles sections, issue di rec teme nt de la lut te des ou vri ers dans chaque usine , fournir ent
la base d'une action beaucoup plus
profonde.

L'opposition
de la classe ouvrière
Le rebondisseme nt de la cri se à
la fin du mois de mars, la mon tée
d'une opposi t ion dans les milie ux intellectuels, es tudiantins, et dans ce rta ines fractions de la classe ouvri ère ,
s ignifient-ils qu e cell e-ci est prête à
déc lencher un processus révolutionnaire dont certains parlent déj à )
La réponse es t bien évidemm ent
néga ti ve. S'il est vrai q ue la classe
ouv ri ère tchécos lovaqu e a pu se mobiliser pc·ur défendre certains droits
qui l~ui pJraissaient déjà acq,uis, s'il
es t vra i qu'e ll e a apporté so n sou -

tien aux luttes étudia ntes (en parti cu li er les cnemi no ts de Prague on t
menacé de fai re grève si des sancti ons éta ient prises contre les é tudi ants) , jamai s sa mo bilisa ti on ne
s'est effectuée e n tant que classe
exp loi tée vou lan t lever la dcminat ion
de la classe qui l'ex ploite.
Les mouvemen ts qui se sont produi ts dans la classe ouv riè re ces
derniers mo is on t été, soit d2s mouvemen ts concernant non seu leme nt
la classe entière, mai s aussi l'ense mble de la population, et n'ayant
ccmme pe rspec tive que le souti en
aux dirigeants pour r~u 'i l s appliquent
la po litiqu e prévue; soi t des mouvemen ts plus radi caux, quelque fois
p lus violents, mai s iso lés et d' une
enve rgu re plus faible .
Parmi les for mes les plus ra dicales, citons la mani ère dont les typographes tchèques ont refusé de composer le numér o 1 de « Tri buna »,
no uv el heodomadaire du bureau du
P.C. pour la Bohême et la Moravi2;
les menaces de grève du très important sy ndi ca t des métallurgistes groupan t quelque 900.000 adhé rents ; la

reconstitution de cer tains comités
de défense de la li be rté d'information ; la nai ssa nce d' une opposition
da ns les sv ndi cats e t certaines ceilules du parti. Déjà , certaines catégo ries de trava ill eu rs prennent conscience d e la nécessité d 'unifier les
lut tes. Mai s ce ne sont là que
des mouvemen ts embryonnaires, et
qui devront se développer fortem ent
ava nt que na isse en Tc hécos lovaquie
un authentique mouvement révoluti onna ire.
Act uellement,
les
regards
se
tournent vers les étudiants · qui,
par leur grève de la fin novemb re , ont montré qu'ils sont à la
pointe du combat. Leur capac ité à
rés ister aux mes ure s de répress ion
prises à leur e ncontre par les nouvea ux dirigeants sera par les liens
ti ssés avec la classe ouvrière, un
fac1e ur décisif dans l'évcluti on de ia
situati on politique des semain es à
venir. Ma is tout dépendra en dernier ressort de la classe ouvrière ellemême, de sa capacité ou de son inca pacité à développer une critique
théorique et pratique - du ca pitalisme bureaucratique d'Etat .

Le conflit rosso- chinois
Les accrochages sanglants de
l'Oussouri , les concentrations de
~~~~fi~~/e l~artre~jo~~~~;~t de d;~
escadres soviétiques basées à Vlad~vostock,. l'explo~o:z,'t d el ch~uvi-
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de la Chine. Le XIX• siècle est
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centre

des affrontements sinesoviétiques.
Les concentrations de forces terrestes et navales russes en Extrême-
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armée?
Invoquant son souci d e parachever la libération de la Chine de la
domination impérialiste qui lui fut
imposée au siècle dernier, Pékin,
il est vrai, présente des revendications sur les provinces que les tsa rs
arrachèrent jadis à l'empire chinois, et on p eut effectivement
estimer que ces provinces ne sont
pas davantage russes que l'Afrique
du Nord n'était française : t erritoires asiatiques du point de vue
ethnique et culturel, elles ont été
su'Qmergées par l'impérialisme et
l'expansion du peuplem ent russes.
Mais elles ne sont pas davantage
chinoises. C'est pour assurer la
sécurité de leurs frontières et parfois pour contrôler de vieilles rout es commerciales, que les dynasties
chinoises avaient soumis ces p euples nomades, alors turbul ents et
ravageurs. En l'occurrence, les
Chinois n e peuvent pas plus que
les Russes invoquer le droit des
peuples à disposer d 'eux-mêmes :
les empereurs de Pékin dont ils
réclament l'héritage, s'en souciaient
a ussi peu que les tsars. Aussi bien
les principes et le droit, en cette
occasion, ne servent qu 'à travestir
la réalité. En fait, les Chinois prenn ent simplement rang dans l'espoir
qu 'un jour, à la f aveur de circonst a nces favorables, ils pourront
mett1 e la main sur d es régions qui
offrent bon nombre de r ichesses
et sont à un niveau de dé veloppement économique déj à él evé.
Mais cela ne signifie pas qu 'ils
vont attaquer. L 'armée chinoise,
conçue pour la défensive, ne disp osa nt que de moyens logistiques
rudimenta ires et d 'une puissa nce
de f eu inférieure, n 'est pas en
mesure de conquérir une partie des
territoires soviétiques et de s'y
maintenir. Les Soviétiques le savent bien, même lorsqu'ils feign ent
de s'alarmer à l'extrême du bellicisme qu 'ils ·prêt ent aux Chinois.
La même observation vaut d 'ailleurs pour le comportement des
Chinois. Lorsque Pékin alerte ses
armées et dénonce le « brigandage
impérialiste » des « nouveaux tsars
r évisionnistes », il ne faut certainement pas en conclure qu 'il redoute un déferlement prochain d es
blindés soviétiques à travers ses
frontières en vue d 'un dépècem ent

d 'infiltrations d 'agents soviétiques
dans les provinces du Nord-Ouest
chinois. L eur objectif serait d 'attiser les revendications nationales
parmi les peuples turco-mongois
traditionnelleme nt hostiles à la
domination en vahissante des Chinois et que la politique de sinisatian des maoïstes aurait exaspérés,
puis de provoquer des mouvements
de dissidence, en particUlier dans
le Sin-Kia n g où se trouvent les
centres nucléaires chinois et où la
révolution culturelle n'aurait p as
réellement réussi à faire p erùre
pied aux bureaucrates et aux militaires h ostiles à Mao. Les provinces
extérieures de la Chine serviraient
alors, avec un a ppui év~:.ntuel âes
Soviétiques, de base pour un e
contre-at t~que des élém;. nts antimaoïst es. On dit même que Li-LiSan qui, tout au long de sa carrière, fut toujours dans le par ti chinois l'agent docile du Komintern,
serait à la tête de l'entreprise.
on ignore naturellement si des
projets a ussi précis ont été eff ectiv ement élaborés par les étatsm a jors de Moscou et jusqu'à quel
point ils seraient réalisables. La
Chine immense et surpeuplée n e
succomberait sans doute pas aussi
facilement que la Tchécoslovaquie,
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n'entreraient . pas en a ction pour
renverser la situation en leur fa veur, dans le cas où les Soviétiques
seraient capables de faire surgir
l'occasicn qui leur paraîtrait favorabie.
Il est certain en tout cas que
les milieu x dirigeants de Moscou
n e se sont pas tous résignés au
« désalignem ent d es Chinois». Non
pas que le conservatisme des oureaucrates russes ait à s'effrayer
du révolutionnarism e verbal âes
Chinois ; la façon dont s'est terminée la «révolution culturelle».
qui n 'ab outit qu 'à un remaniement
des structures d e l'a ppareil de domination totalitaire, m ontre assez

que la bureaucra tie russe n'a pas
à redouter de voir la Chine devenir
sur ses frontières. une Adémdocratie
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l'Est européEn s'oppose à la bureaucratie, et veut aller...-:l~ l'avant
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.. ..
cauchemar qui conduirait vers un
stalini<m e 2ggravé jusqu'à la démenee. La Chine arriérée n e peut
pas comme la Tchécoslovaquie
industrielle se situer à l'avantgarde des forces qui aspirent à
briser le carcan bureaucra tique et
leur fournir un exemple.
Le m aoïsme n'en est pas moins
embarrassant et m êm e inquiétant
pour les Russes. Il ne contribue pas
seulement à miner leur autorité
sur le mouvement communiste international et à encourager les
aspirations à l'indépendance des
diverses bureaucraties nationales.
Les soviétiques peuvent redouter
que la Chine, qui est devenue en
un t emps record une grande puissance, ne parvienne un jour à se
rapprocher des Etats-Unis, comme
ils essaient euxmêmes de le faire.
Les a ntagonismes qui opposent
Chinois et Américains n e sont pas
constitutivemen t plus insurmontables que ceux qui, au temps de
la guerre froide , dressaient Washington contre Moscou. Peu de
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tiques assez insolites avaient eu
lieu entre Pékin et washington et
on peut se demander dans quelle
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Russes

à

agiter

la

m enace

du

n'étaient p a s une riposte à

ces
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le rapport mondial d es forces et
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ampleur incalculable.
Au moment où à Moscou l'influence des éléments civils et surtout militaires qui estiment qu'il
est temps de porter un coup d'arrêt
à la dégradation des positions internationales de l'U.R.S.S., paraît
nettement se renforcer, il n 'est pas
exclu qu'on ait examiné au Kremlin de quelle manière on pourrait
éventuellement s'y prendre pour
r enverser « la clique anti-communiste d e Mao ». Rien n'autorise
cependant à p enser que les décisions soient prises. Les équipes
dirigeantes du Kremlin restent
divisées et incertaines, et l'entreprise de liquider Mao est suffisamment redoutable pour qu'elles
hésitent.

