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FORMER
DES MILITA

LES actions sectorielles engagées par les travailleurs se multiplient.
Beaucoup concernent la garantie de l'emploi, mals elles s'éten-
dent à tous les aspects de la condition ouvrière (classifications,

conditions de travail, salaires, etc...).

L'état d'organisation de la classe ouvrière ne permet pas aujourd'hui
de leur donner un débouché général.

En effet, cela nécessite une organisation syndicale très décentralisée
- pour prendre en charge les problèmes quotidiens des travailleurs, et
très organisée - afin d'engager des luttes d'ensemble contre le
capitalisme.

Cet objectif à moyen terme pourra Itre atteint par un Intense travail
de formation de militants de base, capables d'animer les structures
syndicales et les actions.

Plus proche de l'existence Immédiate des travailleurs, le syndicalisme
pourra émanciper totalement la classe ouvrière.
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nationalisations (1)

SOCIALISTES FRANCAIS•
ET GESTION OUVRIÈRE

1LOTS démceratlques » dans l'océan capitaliste ou cc modalités« particulières de l'interventionnisme de l'Etat capitaliste,., les
entreprises publiques et nationalisées sont un fait général dans

la plupart des pays capitalistes du bloc atlantique.
D'importance variable selon les pays étudiés, le secteur public et

nationalisé des pays capitalistes du bloc atlantique présente deux
caractéristiques fondamentales :

- Poids considérable de ses Investissements par rapport au total
des Investissements nationaux (21 0/0 pour la R.F.A., 33 0/0 pour
l'Autriche, 35 0/0 pour la France);

- Faiblesse de sa production marchande dans la production
totale (9010 pour la R.F.A., 13010 pour l'Autriche et 12010 pour la France).

En devenant l'agent économique principal des pays capitalistes,
et un centre de décisions modifiant directement les données Immé-
diates de l'équilibre des économies capitalistes, l'Etat agit sur les
composantes de cet équtlibre : produit national brut, Investissements,
emploi, politique salariale et financière •••

Cette action est cependant récente, car à la veille de la première
guerre mondiale l'Intervention de l'Etat dans le domaine de la gestion

UN ACCOUCHEMENT DIFFICILE

L'idée de nationalisation comme
c ~estion autonome d'unités de pro-
duction au bénéfice de la collectivité -.
collectivité qui ne saurait s'identifier
nécessairement avec l'Etat, est une
idée neuve dans le mouvement
ouvrier.

Elle n'est apparue en France de
façon claire et distincte qu'en 1919 à
l'occasion du congrès confédéral de la
C.G.T. réuni à Lyon.

Avant la guerre de 1914, le mot
existait. Il signifiait purement et sim-
plement c appropriation par l'Etat des
moyens de production lo. Pour la petite
histoire et pour montrer l'impact d'un
tel mot d'ordre sur les travailleurs,
citons le c marxiste français lo Jules
Guesde au congrès confédéral de
1910 :

«Vous multipliez la force du
capital par la force de l'Etat en les
.coalisant contre les travailleurs.
L'Etat, c'est l'ennemi, c'est l'arse-
nal et la forteresse de la classe
ennemie que le prolétariat devra
emporter s'il veut s'affranchir
pour s'affranchir. Et lorsque vous
voulez étendre le domaine de cet
Etat, doubler l'Etat gendarme dQ
l'Etat patron, je ne comprends
plus. C'est un véritable suicide
que vous voulez proyoquer.»

L'immédiat après-guerre vit la direc-

tion de la C.G.T. réclamer le débat sur
cette question. La volonté de c récon-
cilier le syndicalisme avec la nation lo,

c'est-à-dire la volonté d'aider au relè-
vement économique de la bourgeoisie
française tout en prétendant défendre
les travailleurs conduisit la direction
confédérale d'alors à un double refus:

1) - refus de placer sous contrôle
ouvrier ou en c régie ouvrière lo, pour
reprendre le terme de Proudhon (Idée
générale de la Révolution au XIX·
siècle - 1851), les entreprises-clé.

«II n'est donc pa. question de
donner la mine aux mineurs et les
chemins de fer aux cheminots»

dira alors Jouhaux, l'homme qui avait
donné le soutien de la C.G.T. à la
politique de c défense nationale lo du
patronat.

2) - refus de l'étatisation ou, pour
reprendre le vocabulaire de l'époque,
refus de la régie d'Etat à l'instar des
nationalisations des chemins de fer en
Allemagne et en Autriche pendant la
guerre. .

Ce double refus de cette volonté de
la direction confédérale de c réconci-
lier le syndicalisme avec la nation lo

aboutit à la régie coopératrice, c'est-à-
dire à des c entreprises d'utilité
publique gérées de manière bipar-
tite lo, c'est-à-dire par les producteurs
et les usagers (capitalistes et consom-
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des entreprises industrielles et commerciales était, somme toute,
d'une portée limitée.

La naissance d'un débat politique sur cette question date, dans
le mouvement ouvrier, de l'Immédiat entre-deux-guerres.

Le retour aux sources démontre, à l'évidence, l'Intérêt des travall-
le~rs pour une telle question qui allait devenir réalité au moment de
la «grande dépression» des années trente.

Par ses Interrogations et ses réponses, le mouvement ouvrier, dès
cette époque, pose les Jalons du grand débat historique relancé depuis
le 27 Juin 1972 par le Programme commun de gouvernement des partis
de la gauche parlementaire.

Sous ce double aspect, la question des nationalisations mérite
qu'on s'y arrête sérieusement.

La toile le fond de ce débat est la suivante : la classe ouvrière
doit-elle se battre pour étendre lé secteur nationalisé ?

Le préalable à toute réponse claire consiste, pour les syndlcallstes-
révolutionnaires, à analyser les origines de l'Idée de nationalisation
dans le mouvement ouvrier et en France en particulier.

mateurs). Tel est le modèle intermé-
diaire caractérisant la gestion des
entreprises publiques défendu par la
Fédération de cheminots lors de son
congrès ouvert le 28 juin 1918 à
Bellivoise. L'objectif visé par la natio-
nalisation est alors clairement ex-
primé:

«Un grand service public ne
doit avoir pour but que l'admi-
nistration des choses.,.

Pour les dirigeants de la Fédération
des cheminots, la nationalisation per-
mettrait une rénovation des réseaux,
une unification des signaux et la fin
de la guerre des tarifs entre chemins
de fer et canaux.

Bipartisme et lutte contre le gaspil-
lage sont les deux -pendants de cette
politique. On est bien loin comme on
voit du pouvoir ouvrier! Le congrès
de Lyon (1919) donnera la sanction
confédérale à cette politique:

«La nationalisation industriali-
sée sous le contrôle des produc-
teurs et des consommateurs des
grands services de l'économie
moderne: les transports terres-
tres et maritimes, les mines, la
houitle blanche, les grands orga-
nismes de crédit... Par la nationa-
lisation nous entendons confier la
propriété nationale aux intéressé.
eux-mêmes: producteurs et con-
sommateurs associés.,.

LES CHOSES SE PRECISENT:
DU BIPARTISME AU TRIPARTISME

En refusant de donner le pouvoir de
décision, le pouvoir politique, aux
masses ouvrières et à leur organisa-
tion représentative, la C.G.T., la
direction confédérale ne put résister
longtemps contre ceux qui, comme
Léon Blum, le défendaient au Parle-
ment, c'est-à-dire en dehors de tout
contrôle ouvrier. Ainsi Léon Blum
écrivait-il dans c L'Humanité s du 6
octobre 1919:

« Comment le syndicalisme, s'il
part en guerre contre I.s régies
d'Etat, conçoit et entend-il opérer
la nationalisation des grand.s
industri.s régulatric~s : crédit,
transports, forces motrice.?,.

Eh oui, Blum mettait air\si les pieds
dans le plat.

Si le politique dépasse les masses
ouvrières organisées et qu'en plus on
veut les réconcilier avec la nation,
alors l'action parlementaire et légaliste
devient le moyen d'accéder aux réfor-
mes désirées par la direction confé-
dérale. MaiS le bipartisme de la
C.G.T. exclut tout contrôle des parle-
mentaires. Pourquoi les exclure, dira
Blum.

De plus c les consommateurs n'ont
pas à être représentés en dehors de
l'Etat lo donc des parlementaires.

En résumé, le tripartisme naîtra d'un
triple refus:

10
- éviter le bipartisme avec l'Etat-

patron comme en Grande-Bretagne où
la Fédération des mineurs, dans son
rapport publié le 20 juin 1919, propo-
sait la création d'un Conseil des
mines composé de dix parlementaires
et de dix représentants ouvriers.

2" - éviter d'exclure les parlemen-

taires, c'est-à-dire le .. moyen de faire
des lois lo.

30
- éviter que les masses ouvriè-

res et leur représentant, la C.G.T.,
soient les seuls à avoir le pouvoir,
autrement dit que l'action nécessaire
aux transformations se situe sur un
terrain extra-parlementaire, et pose le
problème de la contrainte de la classe
ouvrière sur le patronat.

Ce triple refus est à l'criqine du
passage du bipartisme au tripartisme,
tel qu'il apparaît pour la première fois
le 6 mai 1910 avec la publication du
texte C.G.T. tendant à la nationalisa-
tion des chemins de fer. Cette fois,
les principes sont nettement arrêtés:
- partout où il y a service d'utilité

publique, la nationalisation doit
reposer sur la gestion tripartite.

- l'organisation de ces services sera
dirigée par un Conseii d'adminis-
tration composé de trois parties
égales: par exemple, six produc-
teurs désignés par leurs organisa-
tions représentatives (ouvriers et
techniciens), six consommateurs
(la moitié représentant la consom-
mation c domestique lo, l'autre les
usagers industriels), six représen-
tentants de la c collectivité lo dési-
gnés par la direction générale de
l'économie nationale.

Ainsi se mettait en place l'idée de
nationalisation c secteur d'utilité publi-
que géré de façon tripartite lo qui devait
être reprise dans le plan élaboré par
la C.G.T. en 1935, puis dans le
programme du Conseil national de la
Résistance, avant d'inspirer un certain
nombre de nationalisations entre 1945
et 1S~6.

.~



Le mot d'ordre de gestion tripartite
marque dans le mouvementouvrier la
conjonction de trois courants défen-
dant tous avec une mêmeardeur leurs
patrons nationaux:
- la social-démocratie autrichienne

avec son chef de file Otto Bauer,
véritable théoricien du tripartisme,
voire du quadripartisme, à l'instar
de ce que fut le mode d'organisa-
tion des houillères en Allemagne
dans l'immédiat après-guerre,

- le socialisme français d'Albert
Thomas, qui fut pendant la Pre-
mière Guerre mondiale d'abord
sous-secrétaire d'Etat à l'artillerie
et aux munitions puis ministre de
l'Armement (fin 1916 - septembre
1917),

- enfin la droite syndicale, grande
conciliatrice des ouvriers et des
patrons pendantet après la guerre.
Ce courant se trouva représenté
dans la personne de Léon Jouhaux.

Pour ces socialistes nationaux:
1) - 'L'intérêt national est supérieur

aux intérêts de classe. Nous sommes
loin de la formule du manifestecommu-
niste c les prolétaires n'ont pas de
patrie •.

2) - U n'est pas question de don-
ner le pouvoir aux travailleurs (mineurs
ou cheminots).

3) - Le secteur nationalisé est un
ilôt socialiste au milieu de. l'océan
capitaliste.

4) - Le socialisme n'est rien d'au-
tre qu'un changement de forme de la
propriété capitaliste, les ouvriers ne
doivent pas y avoir le pouvoir de
décision.

S) - Le contrôle et la centralisation
de la propriété nationalisée doivent
s'effectuer non par les organisations
de masse de la classe ouvrière mais
par les organisations interclassistes
de type parlementaire.

6) - L'organisation syndicale de-
vient donc le lieu où se conforte
l'illusion démocratique bourgeoise qui
veut que l'Etat soit au-dessùs des
classes et que le pouvoir soit au
Parlement. Dans cette perspective, la
tâche des organisations ouvrières est
de soutenir les députés ouvriers. L'or-
ganisation de classe n'est donc pas un
organe de pouvoir extra-parlementaire
des masses, ni l'organisation cons-
truite pour contraindre le patronat par
la force de la grève et de la lutte
permanentedes travailleurs.

Et quand Albert Thomasdéposera le
19 avril 1919 sur le bureau de l'Assem-
blée nationale ses propositions ten-

-dent à l'autonomie financière et indus-
trielle des établissements d'Etat, il
dénoncera dans son projet la lourdeur
de l'appareil économique de l'Etat, sa
centralisation administrative excessive
et la médiocrité des salaires publics,
employant avec cinquante ans d'avan-
ce le même type d'arguments que le
gaulliste Simon Nora. Mais, alors que
le premier tentait de démontrer la
nécessité du tripartisme par rapport
aux régies d'Etat, l'autre fera l'éloge
de la libr-e entreprise par rapport au
tripartisme. Les temps changent.

le patronat en profite
les syndicats la négligent

LA FORMA rtov
PERMANENTE

LA formation permanente, pourquoi faire? Bien sOr, dans le
domaine des Intérêts Immédiats, pour permeHre aux travailleurs
de trouver, aux frais du patron, une formation leur offrant la

possibilité de se perfectionner afin d'en tirer des avantages salariaux
en compensant un manque de scolarisation. Donc pour leur assurer
une promotion sociale. Mais aussi et surtout pour donner une
formation générale suffisante pour affronter solidement la technocratie
patronale et les bureaucrates cc spécialistes »,

La loi de juillet 1971 apportait l'espoir d'une étape vers l'égalisation
des chances chez les responsables syndicaux. Mals dans les faits,
quatre ans après, le patronat défend chaque jour ses prérogatives et
la formation permanente demeure un instrument de domination
patronale. C'est pourquoi il faut regretter le désintéressement quasi
général des militants pour cette question d'importance cc Idéologique»
véritable.

LA LOI DE JUILLET 1971
La loi reconnaît à tous les travail-

leurs le droit à un congé formation
pendant les heures de travail, sous
certaines conditlons, et, chose impor-
tante, le temps de ce congé est con-
sidéré comme temps de travail pour
les droits à la sécurité sociale, aux
congés payés et à l'ancienneté sous
certaines conditions. Ces stages sont
rémunérés. Les jeunes de moins de
vingt ans, non titulaires d'un diplôme
professionnel, ont droit aux congés
formation dans tous les cas après
six mois de présence dans l'en-
treprise.

Les conditions de rémunération
dépendent des conventions 'passées
avec l'Etat, de l'agrément du Premier
ministre en aocord avec les syndicats
patronaux et souvent les commissions
paritaires de l'emploi.

Les stages peuvent être accomplis
à temps partiel (maximum 1200 heu-

res), ou à temps plein (maximum un
an). Un salarié peut utiliser le congé
formation à plusieurs reprises à con-
dition de respecter l'intervalle d'une
année entre deux stages.

Enfin, la loi du 16 juillet 1971 impose
aux employeurs occupant au mini-
mum 10 salariés, le financement
d'actions de formation dans une
limite minimum de salaires payés
pendant l'année en cours (1 010 en
1974, 2 Cio en 1976), et renvoie aux
employeurs et aux salariés le soin de
définir contractuellement les modali-
tés de gestion des fonds te formation ».
Mais les employeurs peuvent indiffé-
remment cc dépenser f) cet argent en
organisant par eux-mêmes des cycles
de formation, en rémunérant des
sociétés prestataires de services à cet
effet, en subventionnant dans certai-
nes limites des orçantsmes agréés ou
en finançant des fonds d'assurance
formation professionnels.

L'APPLICATION PATRONALE DE LA LOI
On le voit, certains caractères de

cette loi, s'ils étaient judicieusement
utilisés par les travailleurs et leur
organisation de classe, pourraient
renforcer leur capacité de mettre en
échec le patronat tout en étant plus
crédibles aux yeux de la plupart des
salariés. En effet, les patrons et leurs
alliés, parmi eux les syndicats jaunes,
opposent souvent aux militants ou-
vriers leur manque de connaissance
des mécanismes économiques, des
modes de production, des opérations
financières, etc. Cette image est trop
souvent acceptée par un nombre non
négligeable de salariés et le manque
de crédibilité qui en découle est

aussi un obstacle important à la
syndicaUsation.

Seulement, le patronat n'entend pas
perdre le contrôle de la formation
continue pour cette raison précise,
mais aussi parce que la mise en place
de la loi de 1971 lui permet de déve-
lopper un circuit de formation tout
entier au service des intérêts patro-
naux, lui permettant d'adapter le sala-
rié aux finalités de ses objectifs, tout
en disposant de canaux idéologiques
très importants. Enfin, cette main-mise
permet aux patrons de pallier les len-
teurs de la pénétration patronale par
projets de reforme de l'enseignement
interposés.

LE'S DIFFERENTES FORMES DE MAIN-MISE
Le patronat utilise dans certaines

entreprises la quasi totalité des
« fonds formation» à la formation
professionnelle classique : certificat
d'aptitude professionnelle, brevet pro-
fessionnel, etc. Cette filière lui permet
de donner aux travailleurs une quali-
fication avec des incidences salariales
minimes, l'utilisation de la loi des
grands nombres pour déprécier la
valeur monétaire des diplômes étant
monnaie courante.

D'autre part, les programmes d'en-
seignement échappent complètement
au contrôle des syndicats, fait très
important qui ne pourrait changer
qu'avec un rapport de force signifi-
catif. Enfin, dans ce cas, au..del'à de
l'enseignement de base, une sévère

sélection permet de cultiver par des
cycles d'enseignement supérieur pri-
vés, une élite de « sortis du rang»
confrontée aux diplômes des grandes
écoles et presque totalement sous la
coupe patronale.

Une autre méthode consiste à
mettre en place des filières de forma-
tion des hiérarchies intermédiaires :
les candidats ayant été soigneuse-
ment choisis après des épreuves de
toutes sortes n'ayant que très peu
de - rapport avec les compétences
professionnelles. A cet effet sont
fréquemment utilisées les méthodes
de dépistage psycholooique. Les
serviteurs les plus zélés seront natu-
reUement les élus.

La dernière grande procédure est

. t

le recours à des organismes externes
de formation bien entendu privés et
actuellement en pleine expansion,
montés de toutes pièces par des
4C marchands de soupe» qui pour-
raient tout aussi bien réussir dans
l'immobHier ou le travail intérimMre.
Bien entendu, la concurrence sur le
marché fait que les employeurs uti-
lisent celui qui s-e montrera le plus
apte à satisfaire les objectifs patro-
naux.

Enfin, on peut relever aussi les
opérations cc recyclage» destinées à
rendre le travailleur mobile, les pa-
trons disent pOlyvalent, et qui en fait
vise à l'adaptation du salarié aux
modifications structurelles de la pro-
duction de l'entreprise.

Il convient de remarquer que le
cc recyclage» peut être aussi dans
bien des cas utilisé pour mettre te au
rancart» le militant ou mettre en pré-
retraite dans l'entreprise les indési-
rables en tout genre, ou les te citrons»
désséchés.

LES MILICES
PATRONA,LES

IDEOLOGIQUES
Toutes les iR'olications de la for-

mation continue ont permis au patro-
nat, à grand rentort de petites
annonces en direction des jeunes
cadres dvnamiques n'ayant jamais
travaillé à la production, dont un
nombre non négligeable de «psychos»,
de militaires en retraite, d'enseignants
ratés, de constituer une véritable
milice idéologique entièrement à sa
solde. En effet, le corps enseignant
patronal, dans les circuits de forma-
tion pratique, adapte le salarié aux
impératifs ·de productivité et de ren-
dement. Dans les cours de formation
commerciale, économique ou f,inan-
cière, les formateurs ont pour mission
d'inculquer tous les mécanismes de
l'économie de marché de telle ma-
nière que les cc élèves» ne puissent
en faire une critique, ni, a fortiori
imaginer d'autres modèles écono-
miques.

L'importance que peut avoir pour
les travailleurs l'utilisation pour leurs
intérêts de la formation continue est
telle que le patronat et le pouvoir
ne feront aucune concession signifi-
cative aux syndicats ouvriers sans
une action revendicative d'ampleur
se traduisant par une épreuve de
force importante.

Pour illustrer ce propos, il suffit
de prendre l'exemple des cours d'al-
phabétisation -des travailleurs immi-
grés. Les cours sont dispensés dans
leur presque totalité par des orga-
nismes patronaux. Les autres struc-
tures d'alphabétisation, marginales
généralement, sont l'objet de toutes
les diffi.cultés et répressions.

Après le récent conflit à la Régie
Renault, les cours d'alphabétisation
dispensés aux travailleurs immigrés,
y compris ceux ayant lieu en dehors
du temps de travail, ont été suspen-
dus. Ce seul exemple est significatif.

La formation continue devrait,
parallèlement à une stratégie de
double pouvoir, être prise en charge
beaucoup plus sérieusement qu'à
l'heure actuelle par tous les militants
syndicalistes. '

,-
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anarcho-syndicalisme (12)

LE
LA possession des moyens de production à titre privé est considérée

comme l'élément déterminant pour définir la nature capitaliste d'un
régime. C'est oublier que le régime juridique de propriété ne suffit pas

pour définir te capitalisme qui est, avant tout, un rapport social de production:
l'exploitation de la force de travail d'une classe salariée, l'appropriation de la
plus-value par une minorité ne sont pas la conséquence d'un régime juridique
de propriété. Les formes juridiques de propriété ne sont que des variantes,
adaptées aux conditions particulières de l'appropriation de la plus-va-lue.

Si un groupe d'individus ne possède pas de titres de propriété, cela ne
garantit nullement que ceux-ci ne soient pas des exploiteurs. A la question :
peut-on exploiter la force de travail, s'approprier la plus-value sans posséder en
propre, à titre individuel, des moyens de production, nous répondons par
l'affirmative.

LE MARCHE DES BIENS DE PRODUCTION

• En régime capitaliste d'Etat
Dans le régime capitaliste d'Etat,

le marché des moyens de production
est réduit au minimum. En U.R.S.S.,
exemple le plus caractéristique actuel-
lement de capitalisme d'Etat. s'il est
possible de se procurer à titre indivi-
duel, des moyens de production, il
est interdit d'employer du personnel
salarié. L'article 9 de la constltutlon
soviétique le dit:

«A c6té du système socialiste
de l'économie, la loi admet les
petites entreprises privées des

Un objet de dévotion: l'étau sur lequel
travailla Khrouchtchev.
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paysans individuels et des arti-
sans, fondées sur le travail
personnel et excluant l'exploita-
tion du travai'l d'autrui. ,.

Mais curieusement, la loi ne s'op-
pose pas à ce qu'une personne
fournisse des prestations à une autre
personne physique et en reçoive la
rémunération correspondante. L'emploi
de c travailleurs domestiques lo n'est
pas interdit...

.. Il n'est pas interdit de tra-
vailler à son propre compte, de
vendre le produit de son travail et
de posséder, l'ayant acheté léga-
lement, le matériel professionel
nécessaire à cette activité: outil-
lage, machine à coudre, etc•

.L'infraction commence dès lors
que le propriétaire de ce matériel
le met entre les mains d'autres
personnes à qui il verse une som-
me convenue, tandis qu'il écoule
lui-mime sa production et empo-
che la différence ... ,. (c L'en-

treprise soviétique face à l'Etat -. E.
Egnell - M. Peissik, Editions du Seuil).

Parallèlement à la production indj..
viduelle légale existe une production
clandestine conçue comme complé-
ment du salaire. Périodiquement, la
chronique est défrayée par l'aventure
d'un ouvrier qui récupérait les déchets
de production de son usine et s'était
monté un atelier clandestin où il
fabrtquatt des outils d'usaqe courant
ou de l'équipement électrique domes-
tique. Le camarade X vendait sa
production à des particuliers ou à des
entreprises de la localité qui éprou-
vaient des difficultés d'approvisionne-
ment.

«La multipHclté des exemples
des camarades X témoigne que
leur Initiative correspond. à un
besoin persistant de l'économie
soviétique au stade actuel de son
développement. Dans les condi-
tions de la réforme économique,
tes autorités sont sans doute
dispqsées à apprécier et à approu-
ver en soi les initiatives des
camarades X, mais elles souhai-
tent les contrôler, les canaliser,
les intégrer aux circuits officiels
de production. ,. (c L'entreprise

soviétique ... lo).

On voit donc que, d'une façon ou
d'une autre, l'accession aux moyens
de production n'est pas fermée. Même
les moyens c illégaux lo sont relative-
ment tolérés tant qu'Ils ne dépassent
pas certaines limites, car ils permet-
tent de pallier la rigidité de l'approvi-
sionnement. Cette petite production
privée constitue la base économique
d'une couche de petite bourgeoisie

APITALln
dont l'importance n'est pas à négliger
et qui a, nous le verrons, son équiva-
lent dans le capitaltsrne de monopoles.

La réforme économique de 1965 a
été édictée en vue d'empêcher la pro-
lifération de ces secteurs dits c non
socialistes lo, qui prenaient des propor-
tions inquiétantes. Il s'agissait d'oc-
troyer une plus grande souplesse de
gestion et de liberté d'action commer-
ciale aux petites entreprises locales.

Nous ne nous étendrons pas sur la
production privée dans l'agriculture,
une abondante littérature existe sur ce
sujet. Rappelons seulement quelques
chiffres: en 1959, la dimension
moyenne des kolkhoses était de 5800
hectares pour 300 familles. La dimen-
sion moyenne des parcelles indivi-
duelles atteint des surfaces comprises
entre 900 et 1 800 hectares, soit 30
à 60 hectares par famille .... Autrement
dit, la dimension moyenne de l'exploi-
tation familiale soviétique est supé-
rieure à la dimension moyenne de
l'exploitation familiale en France (20 à
25 hectares).

En 1957, les parcelles individuelles
possédaient 54% des surfaces consa-
crées à la pomme de terre et aux
légumes et, en 1959, elles possédaient
41% des bovins, 57% des vaches,
36% des porcs, 26% des ovins; elles
fournissaient en outre plus de la moitié

l .

• En régime capitaliste
monopoliste

Ces développements sont indispen-
sables pour démonter ·Ie mythe de l'éta-
tisation intégrale de l'économie sovié-
tique. 'L'insistance que nous avons
mise sur les possibilités d'accès des
particuliers aux moyens de production
ne doit pas cacher l'essentiel: dès
qu'on dépasse un certain stade de la
petite production, il est impossible de
posséder à titre individuel des moyens
de production. Mais ce n'est pas une
originalité du capitalisme d'Etat. Le
capitalisme de monopoles a déjà réa-
lisé en grande partie cette impossi-
bilité. Ce n'est pas un empêchement
juridique mais de fait: la c libre :.
accession aux moyens de production
devient de plus en plus limitée avec la
concentration du capital qui rend de
plus en plus importants les investisse-
ments nécessaires pour qu'une affaire
soit rentable.

Aujourd'hui dans le monde dit
c libre lo, on peut considérer que le
capitalisme est divisé en trots grands
secteurs:
a) le capital d'Etat: la composition
interne du capital est très grande. Ce
secteur a été abandonné par le capital
privé à cause de l'importance des in-
vestissements nécessaires;

de la production de viande et de lait
(chiffres cités par Chombart de Lauwe,
«Les paysans soviétlques »).

Pour les humanistes bêlants qui
profiteraient de cette constatation pour
lancer le couplet sur la c nature
humaine lo et • l'instinct de propriété lo,

ajoutons que les sovkhoses, qui sont
des entreprises agricoles où n'existent
pas de parcelles individuelles et où
l'organisation est de type industriel
(par opposition au kolkhose qui est
une unité de production mi-coopéra-
tive, mi-privée), présentent une pro-
ductivité du travail supérieure à celle
observée dans les kolkhoses.

t: •

b) le capital monopoliste, à grande
composition interne du capital, où la
production est encore rentable. La
propriété y est oJigarchiqua, c'est-à-
dire entre les mains d'une petite mlno .
rité;
c) le petit capital à faible composition
interne: ii s'agit essentiellement de la
petite production qui gravite autour
des grands monopoles et qui est la
plupart du temps suscitée par ces
derniers, car elle a un rôle dans la
sous-traitance, la fourniture de ma-
tériel, la réparation qui n'intéresse pas
les grandes unités de production.
Cette petite production trouve son
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équivalent en U.R.S.S. dans la petite
production privée.

Le marché des moyens de produc-
tion est relativement élastique dans ce
dernier secteur mais, en volume et en
valeur, ne concerne qu'une petite
partie du marché total.

Un ouvrier imprimeur pourra, s'il est
débrouillard, se procurer un petit local
et un peu de matériel pour c monter
son tmprtmerle s. Il réussira peut-être
même à employer un ou deux ouvriers.
Il tirera les cartes de visite des gens
du quartier, peut-être une feuille locale.
Mais à côté du groupe Néogravure
(6000 travailleurs) ou de l'imprimerie
G....Lang -(1 800 travailleurs), il ne repré-
sente rien. Cette petite imprimerie
n'existera que parce que les grandes
ne sont pas intéressées à tirer 100 car-
tes de visite ou des ouvrages c spé-
cialisés lo à tirage limité.

Dans le secteur monopoliste, le mar-
ché des moyens de production est très
rigide, .. rétréci .... 'L'artisan du coin de
la rue ne s'achètera jamais un haut-
fourneau. Pourtant, la loi lui en recon-

naît le droit... Un tel marché n'est
accessible qu'aux très grands groupe-
ments en place. D'ailleurs, entre les
grandes concentrations monopolistes,
les moyens de production, ni même
les produits intermédiaires, ne sont ni
vendus ni achetés, mais alloués sans
tenir compte de leur valeur ou de leur
coût de production. Même si un sys ...
tème de prix est utilisé, c'est simple-
ment en tant que technique comptable.
Ces produits ne sont en fait pas échan-
gés à travers le marché. Ce n'est qu'à
la fin du cycle de production, sur le
produit fini, que le profit est obtenu.

Ce qui n'est qu'une tendance dans
le capitalisme de monopole est sim-
plement étendu à toute la société dans
le capitalisme d'Etat. Dans la période
libérale du capitalisme, la rentabilité,
étalon, mesure de la production, était
calculée au niveau de l'entreprise;
dans le capitalisme des monopoles,
elle se constitue au niveau de la
branche industrielle, dans le capita-
lisme d'Etat, la rentabilité se constitue
à I'échelle globale, au niveau de l'Etat.

LE MARCHE DU TRAVAIL
Comme l'écrivait Paul Mattick :

«L'ensemble du marché capita-
liste - à l'exception des relations
de maJlChé entre capital et tra-
vail - peut disparaitre sans affec-
ter la forme de production capita-
liste. La relation de marché entre
capital et travail est l'unique rela-
tion capitaliste en soi. Sans son
abolition, le mode de production
historiquement développé et qui

, est appelé capitalisme ne peut pas
, disparaître.,. -(P. Mattick, c How

new Is the c new order lo of
fascism? lo, Partisan review, 1942)

Tous les systèmes capitalistes
d'Etat s'apparentent à l'économie
de marché du fait que les rapports

, capital-travail s'y trouvent perpé-
tués... formellement, il n'y a pas
de grande différence de l'un à
l'autre système si ce n'est, dans
le cas de l'étatisation, un contrôle
plus centralisé du surproduit,.
(P. Mattick, c Marx et Keynes lo)

L'existence d'un marché de la force
de travail signifie simplement la per-
pétuation du salariat comme mode de
rémunération des travailleurs. Nous
avons développé ce point dans c Soli ..
de décembre dernier.

Rappelons seulement que salariat
signifie concurrence entre les travail-
leurs face à l'empol, exclusion du sala-
rié du produit de son travail, exclusion
de l'outil de travail. Enfin, le régime
du salariat est un régime où la classe
ouvrière ne détermine pas l'objet de
son travail, 'ni les conditions de son
travail, et où elle n'a pas de contrôle
sur l'affectation des ressources so-
ciales. Un tel marché subsiste encore
actuellement en U.R.S.S., et c'est cela,
principalement, qui définit selon nous
ce pays comme pays capitaliste.

• L'émulation

Le principal phénomène qui permet
de se rendre compte de l'existence
de ce marché du travail est le système
complexe d'émulation au travail.

«Lvorganisation de l'émulation
eonstltue l'élément fondamental et
principal de l'activité des commis ...

sions de production auprès du
comité syndical d'entreprise dans
les ateliers.,. (c Obdorar », fév.
1967 - U.R.S.S., cité par T. Lowitt.
c Le syndicalisme de type sovié-
tique lo)

Diverses méthodes, administratives
ou économiques, sont employées pour
susciter l'émulation au travail.

Tout d'abord le travail aux pièces:
le pourcentage de salariés dans l'in-
dustrie qui sont rémunérés aux pièces
passe de 57,5 % en 1928 à 71 % en
1936 et 77 % en 1953. Ce pourcentage
est tombé à 60 % en 1961.

Un système complexe de primes
existe pour inciter et récompenser les
bons travailleurs. Parmi les ouvriers,
des différences considérables de reve-
nus existent, dont on peut imaginer les
conséquences sur la cohésion interne
de la classe ouvrière. La revue c Vo ...
prossi ekonomiki lo constate, en 1959,
que les salaires des ouvriers qualifiés
dépassent jusqu'à huit fois ceux des
ouvriers non qualifiés.

L'importance des primes est vouée
à s'accroître selon les prévisions de
la réforme économique de 1965 :

«L'évolution logique de ta ré-
forme voudrait qu'au cours du neu-
vième quinquennat la part du profit
affectée au fonds d'encourage-
ment matériel croisse sensible-
ment, tandis que les ressources du
«fonds des salaires.. ne seraient
plus destinées qu'au paiement d..
seuls salaires de base ... ,. (c L'en-
treprise face à l'Etat lo)

Aux primes individuelles s'ajoutent
des primes collectives attribuées à
l'ensemble des travailleurs de l'entre-
prise si les prévisions de production
sont dépassées. Les auteurs de cet
ouvrage ajoutent que cette volonté d'in-
téressement des travailleurs aux résul-
tats de l'entreprise risque de poser
de c délicats problèmes psychologi ...
ques lo :

« Par exemple, dans une usine
de construction mécanique, le per-
sonnel de l'atelier d'assemblage
proteste s'il se trouve pénalisé
par suite d'une défaillance des
ateliers de production des piè-
ces. JO

Est-il utile d'insister sur les consé-
quences de telles méthodes sur l'unité
de la classe ouvrière : concurrence,
division, etc. ?

Dans notre brochure • Bolchévisme
ou syndicalisme lo, nous avons parlé
de l'émulation dans les entreprises :
• li existe une émulation dans l'émula-
tion, en ce sens qu'il y a une hiérarchie
des mérites : il faut en effet différen-
cier les fonnes inférieures et les for-

t
à un grand nombre d'avantages
,matériels étant commandé par
l'appartenance à un collectif, le
ch6meur soviétique est un citoyen
moralement, matériellement, juri-
diquement diminué, un houligan en
puissance. C'est d'ailleurs au nom
de la tutte contre le houliganisme
que sont généralement poursuivis
les inactifs dans les périodes de
sévérité. ,.

.-:

mes supérieures; des équipes en
compétition peuvent ainsi concourir
pour le titre de • brigade du travail
communtste » ou, à titre individuel,
pour le titre de • travailleur de choc
du travail communlste s... Les titres
honorifiques sont variés : c héros du
travail communiste -. c brigade du tra-
vail communtste », tableau d'honneur
affiché dans l'entreprise ou à J'atelier
avec photo à l'appui, • étendards rou-
ges,. qui, comme le maillot jaune du
tour de France, est l'enjeu de la
compétition inter ...entreprises ...•
• La mobilité des travailleurs

Dans la société soviétique, le chô-
mage n'existe pas, en tant que phéno-
mène social. L'article Xtl de la consti-
tution dispose:

« Le travail en U.R.S.S. est pour
chaque citoyen apte au travail un
devoir et une question d'honneur,
selon le principe: celui qui ne
travaille pas ne doit pas manger. li>

Un grand effort de planification est
fait pour adapter le marché du traveil
aux débouchés offerts. Les jeunes qul
arrivent sur le marché de l'emploi
peuvent s'adresser aux bureaux de
placement des soviets locaux. Néan-
moins, il est estimé que moins de 50/0
des personnes accédant à un emploi
nouveau passent par un bureau de
placement. La méthode la plus habi-
tuelle est l'arrangement individuel,
l'embauche directe par l'entreprise.
• Au total, les mécanismes soviétiques
en ce domaine ne sont pas si diffé-
rents de ceux des pays d'économie
libérale. précisent ingénument E.
Egnell et M. Peissik

Ils ajoutent:
« •••Le ch6mage comme état

individuel est un vice puisque le
ch6meur est suspect d'avoir re-
fusé le travaH qui lui était oHert
par la société ..'- En outre, l'accès

La résorption du chômage est effec-
tuée de deux manières: l'incitation
sur les entreprises pour qu'elles
prennent en charge des travailleurs
non indispensables; la pression sur
les demandeurs d'emploi pour qu'ils
acceptent des emplois non conformes
à leur qualification ou à leur désir.
Dans la pratique, l'absence officielle
de chômage se traduit par le fait que
• nombre de travailleurs quittent leur
emploi de leur propre initiative et
vivent provisoirement en dehors de
tout collectif, jusqu'à ce qu'Ils aient
cherché et trouvé un autre poste qui
leur convienne mieux lo. En attendant,
ils sont à la charge de leur famille ou
de leurs amis; ils ne bénéficient
d'aucune indemnité puisque le chô-
mage n'existe pas.. Mobilité de la
main d'œuvre par l'existence d'un fort
volant de chômage indemnisé, ou
mobilité par l'acceptation quasi obliga-
toire d'un emploi déqualifié: il est
hors de doute que 'beaucoup préfère-
ront la seconde solution, mais il est
également hors de doute que les deux
termes de l'alternative s'inscrivent
dans le cadre des rapports de produc-
tion capitalistes et que ce ne sont que
deux variantes du fonctionnement du
marché du travail.

,-

y:- •

«Le capitalisme d'Etat n'est ni
capitaliste au sens traditionnel, ni
socialisme prolétarien, il faut le
point de vue du capitalism. privé,
on peut le définir comme socialis-
me d'Etat, du seul fait que le
capital y est centralisé par l'Etat,
mais du point de vue du
socialisme prolétarien, il faut le
définir comme un capitalisme
d'Etat puisqu'il perpétue la répar-
tition capitaliste des conditions de
travail entre travailleurs et non-
travailleurs. '" (P. Mattick).

5
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victoire pour la bourgeoisie nationale ...

DEFAITE POUR
L'IMPERIALISME t

L6 IMPERIALISME américain a subi une lourde défaite au Vietnam'
et au Cambodge. Le peuple vietnamien paie très cher ces
trente ans de guerre : des millions de morts.

La presse de gauche dans son ensemble idéalise ce qui se passe
au Vietnam et cache la réalité derrière des communiqués triomphants.

IN'DE,PEN,DANCE NATIONALE ET SOCIALISME

Voyons quelles sont les forces en
présence:

1} Le gouvernement révolutionnai-
re provisoire est tout sauf une force
révolutionnaire dans le sens socialiste
du terme. Un peu comme la Résis-
tance française, c'est une coalition de
forces politiques et sociales différen-
tes. C'est un front populaire uni par
un but commun : la lutte contre les
Américains et leurs collaborateurs.
C'est un mouvement anticolonial de
libération sur des bases nationalistes.

2} Le gouvernement nord-vietna-
mien non plus ne peut être défini
comme socialiste. Il représente un
Etat en guerre contre l'impérialisme
américain pour obtenir l'indépen-
dance nationale. Il ne faut pas oublier
que les dirigeants nord-vietnamiens

, ont écrasé dans le sang toute oppo-
sition politique de gauche et qu'ils
se préparent à écraser également ce

que les marionnettes du pouvoir amé-
ricain ont laissé de révolutionnaires
dans le Sud.

Mais cela, les trotskistes l'oublient
opportunément. Ils ont pourtant été,
avec les libertaires, les premières vic-
times des « révolutionnaires » nord-
vietnamiens. Les nécessités de la
démagogie obligent...

Ceux qui s'opposaient les armes
à la main à un régime de domination
et de corruption se sont attirés le
soutien de la plus grande partie du
mouvement ouvrier international, et
son hommage aujourd'hui. Mais
armée de libération ne veut pas dire
'mouvement révolutionnaire. Quel que
soit le courage des combattants viet-
namiens, il ne doit pas nous faire
oublier comme par magie que tous les
mouvements de libération et d'indé-
pendance nationale ont été l'instru-
ment d'une classe aspirant à ,la direc-

tion des affaires, qui voulait battre le
colonialisme pour instaurer son pou-
voir sur les bases de l'Etat national.

Dans quelque temps, nous enten-
drons les exclamations de ceux qui
s'apercevront une fois de plus que
« la révolution a été trahie ». Il ne
s'agira en aucune manière d'une tra-
hison, mais du développement logi-
que d'un processus dont on peut
identifier dès aujourd"hui les traits
dominants : une fraction de l'intelli-
gentsia radicalisée et des classes
moyennes se mobilise contre la domi-
nation impérialiste, créent un appa-
reil militaire qui est en même temps
l'embryon du futur appareil d'Etat.
Jamais le prolétariat n'a participé en
tant que tel aux luttes de libération
nationale. " en a toujours été une
victime. Les gouvernements de libé-
ratlon nationale, appelant 'les travail-
leurs à redoubler d'efforts dans la
production au nom d'un cc nouvel
intérêt patriotique », se sont toujours

6

efforcés de mater tout mouvement
authentiquement prolétarien. On peut
citer l'attitude du vietminh envers les
grèves de 1946, celle de Nasser en-
vers les luttes du prolétariat égyptien,
et bien d'autres encore.

-0-

L'enjeu de la guerre du Vietnam,
c'est-à-dtre les intérêts qui poussaient
les Américains à maintenir leur pré-
sence dans les pays du Sud-Est asia-
tique, est généralement mal connu, ce
qui empêche d'évaluer l'ampleur réel-
le de la « défaite » américaine.

Depuis plusieurs années, des con-
cessions pétrolières ont été concé-
dées dans le golfe de Thaïlande et
la Mer de Chine et réparties entre
diverses compagnies, principalement
américaines. C'était là un enjeu de
taille ... jusqu'à ce que la hausse des
prix pétroliers rende rentables les
schistes bitumineux américains, deve-
nus dès lors compétififs.

Autre enjeu capital : le contrôle du
détroit de Malacca. Les' Japonais y
sont très intéressés parce qu'il con-
trôle le passage de leurs pétroliers
géants venant du Golfe Persique. Les
Soviétiques parce qu'il contrôle les
mouvements de leur flotte militaire
dans l'Océan Indien. Les Américains
parce qu'ils sont directement intéres-
sés par l'étain et le caoutchouc indo-
nésiens.

L'intérêt porté par l'impérialisme
nord-américain au Vietnam était sur-
tout politique et stratégique : « Con-
tenir l'avancée du communisme » et
protéger les oapltaux investis en Indo-
nésie et aux Philippines.

La présence U.S. au Vietnam est
récente : elle n'a fait que prendre
la relève de l'impérialisme français
après sa défaite en 1956. Au contrai-
re, en Indonésie, et surtout aux Phi-
lippines, elle est ancienne et profon-
dément implantée. L'obstination avec
laquelle le gouvernement U.S. main-
tenait sa présence au Vietnam ne
s'explique pas par des raisons cc de
prestige -. l'intérêt économique étant
relativement négligeable. Elle était
liée à une stratégie d'ensemble qui
intéressait tout le Sud-Est asiatique
et appelée stratégie des dominos. Le
gouvernement U.S. partait du principe
que céder une seule pièce sur le
terrain dans le Sud-Est asiatique amè-
nerait nécessairement la perte des
autres pièces. La méthode la plus
élémentaire pour contenir cc la sub-
version communiste» était l'usage des
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armes. Mais ce n'est pas la seure : st
on peut lui substituer la diplomatie,
c'est mieux. Et quand on peut avoir
en plus des accords économiques,
c'est l'idéal. C'est ce qui s'est pas-
sé.

Il est intéressant de développer
cette question, car cela peut donner
une idée des pays dans lesquels des
foyers de révolte_peuvent se déve-
lopper dans les années à venir.

• Les Philippines

Ancienne colonie américaine, indé-
pendante depuis 1946. Avec environ
20 millions d"habitants à la fin de
la seconde guerre mondiale, les Phi-
lippines ont reçu une aide économi-
que équivalente au plan Marshall
pour l'ensemble de l'Europe. Cela
donne une idée de l'implantation du
capital U.S. dans ce pays. Ouatre-
vingt pour cent des investissements
étrangers sont américains (environ
trois milliards de dollars) et contrô-
lent 800 sociétés: ,raffinage de pétro-
le, (Mobil, Esso, Caltex, Gulf, Getty),
industries de transformation, mines,
télécommunications, commerce, assu-
rances, publicité.

Pour garantir leurs intérêts, les
Américains ont déposé une série de
conditions:

- 1946, le cc parity arnendment»
donne aux ressortissants et aux socié-
tés U.S. les mêmes droits économi-
ques qu"à leurs homologues philip-
pins;

- 1956, la cc loi Bet » ou cc Phi-
lippine Trading Act », complétée par
l'accord Laurel-Langley, renforce le
cc parity amendment » et fixe les quo-
tas d'importation, de sucre en parti-
culier, dont soixante pour cent de la
production sont exportés et achetés
en bloc par les U.S.A.

Mais les liens de l'ex-colonisateur
débordent largement les accords
commerciaux. L'armée américaine a
aux Philippines deux bases géantes
qui sont des pièces maîtresses du
système de défense des U.S.A. en
Asie du Sud-Est:

- la base de Subic Bay est le plus
grand entrepôt naval d'Asie, le plus
grand centre de réparations navales,
la meilleure base de sous-marins.
Des armes ultra-modernes y sont en-
treposées;

_:_ l'aéroport de Clark est l'équiva-
lent pour l'armée de l'air de la base
de Subiç Bay pour la marine.

En outre, des organismes tels l'Of-

fice of Public Safety entraînent et
équipent des groupements chargés de
la lutte anti-insurrectionnelle. De 1962
à 1972, quatre millions et demi de
dollars ont été dépensés pour l'équi-
pement des unités d'élite de la
police.

Outre l'implantation économique et
militaire de l'impérialisme U.S., celui-
ci dispose d'un atout idéologique :
un sondage effectué en 1971 montre
que soixante pour cent des Philippins
opteraient pour la nationalité améri-
caine si le pays était rattaché aux
U.S.A.De plus, la majorité de la popu-
lation est chrétienne. Il existe même
un mouvement pour que l'archipel
devienne un nouvel Etat de l'Union,
mouvement qui affirme regrouper cinq
millions d'adhérents...

Si des négociations ont eu lieu
pour diminuer la présence américai-
ne trop apparente, la présence occulte
du capital U.S. se renforce. L'impéria-
lisme américain n'est pas près d'être
expulsé des Philippines, car il a tous
les atouts en mains, dont le princi-
pal est certainement le fait qu'une
armée de libération nationale ne dis-
poserait d'aucune base arrière, com-
me ce fut le cas au Vietnam avec la
Chine et l'U.R.S.S.

cc Le gouvernement américain a l' in-
tention de maintenir ses forces mili-
taires aux Philippines pour une pério-
de indéfinie, en rapport avec la
défense commune et conformément
aux accords. » (L'ambassadeur amé-
ricain - s-eptembre1974.)

• Indonésie

Les Etats-Unis, avec sept pour cent
de la population mondiale, consom-
ment trente-deux pour cent de la pro-
duction mondiale d'étain, et importent
soixante-douze pour cent de leur
consommation. Or, deux des trois
plus grands producteurs mondiaux
d'étain sont la Malaisie et l'Indonésie.
En septembre 1965, les militaires
prennent le pouvoir en Indonésie à
la suite d'un coup d'Etat. Mécontents
de la politique de Sukarno jugée trop
cc à gauche », les militaires commen-
cent par massacrer 500000 personnes
considérées comme cc communistes »,
avant de réorienter le pays vers une
politique « indépendante et active »
ce qui, dans le langage de la C.I.A.,
signifie cc ouverte au capital étranger
et conservatrice ,.. Interdiction du Par-
ti communiste, retour à l'O.N.U., cou-
pure des relations avec 1.8Chine, rap-

prochement avec l'Occident, telles les Etats-Unis, le Japon, l'Europe
sont les orientations principales de occidentale, l'Australie et le Canada,
la politique des militaires. mais les U.S.A. et le Japon fournis-

L'objectif de la C.I.A. : préserver sent les deux tiers des fonds. Les
l'accès des Etats-Unis aux matières investissements étrangers affluent
premières dont ils ont besoin, proté- dans les secteurs du pétrole, du bois
ger et garantir les capitaux exportés et des produits minéraux : 1,7 mil-
dans ce pays. De fait, après le mas- liards de dollars en 1972.
sacre du demi-million de cc commu- Cela n'empêohe pas la stagnation
nistes », les dollars affluent. C'est que, du revenu par tête d'habitant qui est
outre l'étain, il y '8 du 'pétrole; du l'un des plus bas de l'Asie du Sud-
charbon, de la bauxite, du manga- Est be-cnomage - ést -très important
nèse, du cuivre, du nickel. du caout- et la corruption -règne jusque dans
chouc, de l'or et de l'argent... Le pays les plus hautes sphères.
avait absolument tout ce qu'il faut Ces pays sont des foyers possibles
pour mener_une politique de dévelop- de cc subversion communiste », c'est-
pement indépendante... à-dire nationaliste. Mais celle-ci aura

Au'jourd'hui, 1"lndonésieinspire con- infiniment plus de mal à se dévelop-
fiance: l'I.G.G.1.(Groupe intergouver- per du fait de la profondeur de l'im-
nemental d'aide à l'Indonésie) a ac- plantation - économique et militai-
cordé, entre 1967 et 1971, plus de re - de l'impérialisme américain, de
deux milliards de dollars, !somme l'appui des gouvernements forts et
fabuleuse, à des conditions très inté- de l'absence de bases arrières pour
ressantes. Cet organisme comprend la guérilla: ce sont des îles.

DEFAITE DE L'IMPERIALISME
OU NOUVELLE STRATEGIE?

Les Etats-Unis ont subi une cui-
sante défaite au Vietnam. Mais ce
serait une erreur de grossir démesu-
rément l'importance de cette défaite:
politiquement l'impérialisme U.S.
perd son prestige, économiquement,
militairement, il n'a rien perdu de
sa force. Le désengagement, puis
l'abandon américain au Vietnam appa-
raît - est-ce un hasard? - à l'issue
d'un processus qui montre un change-
ment dans la stratégie du capital U.S.
dans la perspective de la crise mon-
diale de l'économie. ,

Ce changement aboutit non à un
affai'bl·issementde l"impérialisme U.S.
mais à un renforcement. Il peut se
résumer en trois points:

1) 'Ralentissement des investisse-
ments dans le tiers monde, accroisse-
ment des investissements dans les
pays industriels d'Europe.

2) Prise de participation. ou con-
trOle dans des secteurs soigneuse-
ment sélectionnés de l'économie
européenne selon le principe cc pour

contrôler l'économie d'un pays, il
n'est pas nécessaire de contrôler
tout, mais certains secteurs dont tous
les autres dépendent » (par exemple
électronique et pétrole).

3) L'orientation du capital U.S. vers
les investissements directs, qui abou-
tissent ,àdes prises de contrôle direct
sur l'économie européenne, plutôt que
vers les investissements en porte-
feuille où les investisseurs se conten-
teraient de toucher les dividendes
sans contrôler; et réinvestissement
sur place des bénéfices, ce qui
accroît le poids du capital U.S.

Les travailleurs ont déjà eu à faire
l'expérience de la -nécessaire souda-
rité internationale contre le- capita-
lisme. Mais pour s'opposer à une stra-
tégie d'ensemble du capitalisme
international, c'est une véritable
conjonction des forces du prolétariat
qui est nécessaire, avec la mise en
place d'une stratégie propre des tra-
vailleurs du monde.

...
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QUELLES PERSPECTIVES ~ t
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POUR LES OCCUPATIONS?

Tout d'abord l'exemple des tan-
neries d'Annonay (en lutte depuis
le 26 juin 1974 !), Everwear (qua-
trième mois d'occupation), Buda...,
montre que les occupations sont
de pius en plus longues.

Les causes ayant déclenché le
mouvement varient avec la taille
de l'usine. Pour celles qUI appar-
tiennent à de grandes entr.ru>.Jjse~
les causes sont avân1'tout'conjonc-
turelles : 'les patrons trouvent dans
la baisse tendancielle du taux de
profit un argument pour refuser de
satisfaire les cahiers de revendi-
cations, comme ce fut le cas à
Borcher-Charleville ou chez U.ni-
mel à Besançon.

Les causes relatives à l'occupa-
tion des moyennes et petites
entreprises sont très disparates.
Elles vont de la gestion la plus

Au mois de mal, le seuil des cinquante entreprises occupées a
été- dépassé. L'Allemagne, la Belgique redécouvrent aussi les
occupations d'entreprises; depuis le 29 janvier dans la province

de Liège 600 travaiHeurs des cristaHeries du Val Saint-Lambert pour-
suivent la production pour leur propre compte. Ils demandent qu'une
popularisatlon de leur grève soit faite en France par l'Intermédiaire
de la C.F.D.T. Il n'est pas question d'énumérer ici toutes les entreprises
sujettes à cette forme de lutte, nous dégageons simplement quelques
constatations.

les caisses au moment même où ou parachever la production. Un
les travailleurs faisaient de nom- Les causes déterminant ces for- processus co-mplet de fabrication
breuses heures supplémentaires, mes de conflit sont toujours pré- serait ainsi réalisé par les travail-
mettaient l'usine en liquidation sentes. Il n'y a donc aucune raison leurs en grève et contrôlé par eux.
judiciaire. Les travailleurs, après pour que le nombre des occupa- Charge aux organisations syndi-
avoir écarté la solution bizarre- tions diminue. Le patronat de son cales par le biais des comités
ment proposée par les cadres pour côté n'a nullement l'intention de d'entreprise d'assurer la diffusion
constituer... une coopérative ou- se laisser submerger. Sa réaction de la production.
vrière, prenaient en main la pro- se traduit par une intervention de L~9.ccupationdes usines, et pkJs

_duc1iolh__ -- plus en plus rapide des forces de récemment-roccupation de sièges
Les sections syndicales C.F.D.T. polioe, prenant de court les tra- sociaux, et qui sait plus tard des

sont présentes dans la plupart des vailleurs. A l'Alsthom-UNELEC, il chambres commerciales ou de
grandes entreprises et s'orientent ne s'est pas écoulé quarante-huit métier, ouvrent une perspective
vers des actions plus radicales à heures entre le début de l'occu- qui, si elle n'est pas clairement
chaque fois que des licenciements pation et l'intervention policière. déflnle dans les actes aujourd'hui,
seront prononcés ou, corn-me ce Il faut souligner aussi que les devrait aboutir à l'expropriation du
fut le cas à Chausson, si la direc- sièges sociaux ne sont plus épar- patronat et l'acculer à sa dernière
tion est décidée à ne pas donner gnés : conséquences des luttes demeure.
suite au cahier de revendications. dans les grandes entreprises où
En contrepartie, le caractère par- les délégations des usines de pro-
cellaire de la production empêche vince n'hésitent pas à monter sur
dans la plupart des cas la pour- Paris. C'est le cas du groupe

. Chausson, déjà cité plus haut. Les
usines sont occupées début mai.
Le 14 mai, c'est le tour du siège
social. Bien que les patrons aient
institué une « doublure » de leurs
sièges sociaux avec du personnel
sûr, ils ne pourront admettre long-
temps que leurs bureaux puissent
être investis, qu'on puisse y dé-
couvrir par e,xemple/ qu'il existe
cinq bilans différents se référant
à une même année, _comme cela
fut le cas chez Rateau.

-

fantaisiste - comme chez Manuest
par exemple où les fonds étaient
littéralement pompés à des fins
de luxure - aux inévitables fusions
d'entreprises entrainant des « réa-
justements d'effectifs» pour re-
prendre l'expression pucfique du
patronat.

A chaque fois que le type de
production s'y prête, les travail-
leurs fabriquent et vendent, comme
à Teppaz, à Lyon. Les patrons de
cette entreprise, après avoir vidé

sui t e de la production sous
contrôle ouvrier.

Dans les petites entreprises, le
syndicat est le plus souvent ab-
sent, et se cristallise de prime
abord à partir d'un noyau de quel-
ques individualités qui, pour mener
à bien l'occupation de leur entre-
prise, et soucieux d'avoir un appui
juridique et matériel, vont frapper
à la porte d'un syndicat. Le plus
souvent à la C.F.D.T.,syndicat plus
ouvert à cette forme de lutte.

PERSPECTIVES
DES OCCUPATIONS

Le soutien de ces formes de
lutte, non seulement au niveau des
structures professionneHes mais
aussi au niveau des structures
interprofessionnelles où les U.L.,
U.D., U,R. peuvent mettre l'accent
sur la popularisation des conflits,
pourra faire basculer le rapport
de force du bon côté.

Le cas maintenant courant des
entreprises en grève productive
pose le problème d'une économie
paraHèle à partir du moment où
certaines d'entre elles assurent
elles-mêmes leur production de-
puis plus de six mois. Il est doré-
navant envisageable pour une
entreprise donnée de trouver une
autre entreprise occupée elle aussi
pour lui fournir la matière première
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