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CAHIERS D’ETUDE ET DE RECHERCHE
NOTEBO0KS FOR STUDY AND RESEARCH

Les Cahiers d’Etude et de Recherche/Notebooksfor
Study and Research (CERJNSR) sont publiés dans
le cadre des activités de l’Institut International de
Recherche et de Formation/Jnternatjonal Institute for
Research and Education (IIRF/JIRE).

fls comportent trois séries:

* La série “cours” : sont reproduits dans cette série
des cours donnés dans le cadre de 1’IIRF (et parfois
d’autres institutions). On trouve dans les cahiers de
cette série, outre la transcription du cours lui-même,
un matériel de lecture complémentaire qui
accompagne le texte principal.

* La série “études” : sont publiées dans cette série
des études systématiques portant soit sur un pays et
une expérience donnés, soit sur une thème
particulier.

* La série “i et débats” : sont présentés
dans cette série un ensemble de documents,
d’articles et d’interviews qui permettent de faire le
point sur une question controversée.

Les mêmes textes paraissent en français, sous le titre
Cahiers d’Etude et de Recherche, numérotés selon la
séquence de publication française, et en anglais,
sous le titre Notebooks for Study and Research,
numérotés selon la séquence de publication anglaise.

Certains cahiers sont traduits en d’autres langues,
notamment en espagnol. Pour plus d’informations
sur leur disponibilité, écrire à la rédaction.

Nous invitons les lecteurs à nous faire part de leurs
remarques concernant la présentation et le contenu
des CER/NSR, en nous écrivant à l’adresse
suivante:

IIRF/IIRE
Postbus 53290

1007 RG Amsterdam
Pays-Bas

• En français:
‘ê parus

N°1 La place du marxisme dans l’histoire, par Ernest Mandel
(série “études”) (40 p. 20FF)
N°2 La révolution chinoise - Tome I: La Deuxième révolu
tion chinoise et la formation du projet maoïste, par Pierre
Rousset (série “études”) (32 p. 20 FF)
N°3 La révolution chinoise - Tome II : Le maoïsme à
l’épreuve de la lutte de pouvoir, par Pierre Rousset (série
“études”) (48p. 25FF)
N°4 Sur la révolution permanente, par Michael Lôwy (série
“études”) (44 p. 20FF)*
N°5 Lutte de classe et innovation technologique au Japon de
puis 1945, par Muto Ichiyo (série “études”) (48p. 25 FF)

• prévus
Le populisme en Amérique latine, recueil sld M. L~3wy
Le stalinisme, par Ernest Mandel
La fondation de la IVème Internationale, par Daniel Bensaïd
Les révolutions bourgeoises
La révolution cubaine, par Janette Habel
Marxisme, féminisme et mouvement ouvrier
Marxisme et théologie de la libération

• en anglais
• parus

N°1 The Place of Marxism in History, by Ernest Mandel
N°2 The Chinese Revolution - I: The Second Chinese Revo
lution and the Formation of the Maoist Outlook, by Pierre
Rousset
N°3 The Chinese Revolution - II: Maoism Tested in the
Struggle for Power, by Pierre Rousset
N°4 Revolutionary Strategy Today, by Daniel Bensaïd**

• à paraître
N°5 Class struggles and technological change in Japan since
1945, by Muto Ichiyo
Populism in Latin America, by Michael LÔwy
Stalinism, by Ernest Mandel
The foundation of the Fourth International, by Daniel Bensaïci
The bourgeois revolutions, by Robert Lochhead
Marxism, Feminism and the labor movement

* Michaci I.owy’s The Poulies o! tineven and combined Developmen,,

(twa updated chapters af which make up CER N°4) is available from
New Left Books, London.
**Danjel Bensayd’s lecture is available in French in Slratégi~ et parti,
from La Brèche, Paris, 1987.

Les conditions d’abonnement et de commandes sont indiquées
en dernière page de ce cahier.

Depuis des années, le Japon fait la “une” de la presse
internationale —et de la presse d’entreprise en particulier.
Le “miracle économique” dont il a été le théâtre est chan
té tant par la droite patronale que par les technocrates de
la social-démocratie. Le “défi” de la compétitivité nip
ponne est invoqué par les gouvernements occidentaux
pour justifier la multiplication des mesures d’austérité et
les attaques contre les droits syndicaux.

Le modèle japonais est devenu l’aune du nouvel Ordre
social que la bourgeoisie des pays capitalistes développés
veut imposer au mouvement ouvrier. A cette fin, les
mythes fleurissent, à commencer par celui qui voudrait
que le “consensus” inter-classiste qui assure la paix
sociale au sein de la grande entreprise nipponne, soit un
rapport harmonieux entre patrons, maîtrise et travail
leurs, qui exprimerait un trait de civilisation permanent
dans cet archipel extrême-oriental,

Nos idéologues remplacent un déterminisme écono
miste étroit qu’ils attribuent (à tort) au marxisme par un
nouveau déterminisme culturel —l’éternel nippon— en
core plus tyrannique. Tout cela fait bien peu de cas de
l’histoire et de la réalité contemporaine des rapports so
ciaux aux Japon. Qu’importe, la fonction de ce discours
en vogue étant directement politique: intégrer la classe
ouvrière et ses organisations à la restructuration capita
liste en cours, Tout en évoquant l’originalité irréductible
de l’identité nationale nipponne, patrons et technocrates
n’hésitent en effet pas à appeler “leurs” travailleurs à
épouser l’esprit de responsabilité (entendez, de soumis
sion) qu’ils croient déceler chez le salarié japonais.

L’histoire et la culture du Japon sont, bien évidem
ment, profondément originales. Mais, dans ce pays
comme ailleurs, celle-ci se transforme et celle-là est pé
trie de conflits et d’antagonismes politiques et sociaux.
C’est pour contribuer à restituer cette histoire que nous
publions aujourd’hui une importante étude de Muto
Ichiyo sur les luttes de classes au Japon depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Muto Ichiyo collabore à la revue de langue anglaise
AMPO Japan-Asia Quarterly Review et au Pacific Asia
Resource Center (PARC), établis à Tokyo. li a écrit de
nombreux articles sur la situation au Japon : la poli
tique du régime, les luttes populaires, le mouvement
ouvrier. Il a commencé, avec moue Reiko —une colla
boratrice d’AMF O—, la rédaction d’une étude fondamen
tale sur l’histoire de la “nouvelle gauche” japonaise; la
radicalisation des années soixante qui adonné naissance à
une extrême-gauche jeune, radicale et dynamique, issue
pour la plus grande part des Zengakuren (Fédération Pan-
Japonaise des Associations Etudiantes) et de scissions du
Parti communiste japonais. (Voir: Muto Ichiyo et In
oue Reiko, “Beyond the New Left, In Search of a Radi
cal Base in Japan, Part 1, 2-I, 2-II”, AMPO, vol. 17,
n22-4, 1985).

Cette gauche révolutionnaire inclut divers courants
politiques. Parmi les formations qui se sont constituées
à la fin des années cinquante et durant les années
soixante, notons l’importance initiale de la Ligue com
muniste (Bund), puis des trois organisations qui ont por
té le nom de Ligue communiste révolutionnaire: les
Chukaku (noyau central), les Kakumaru (marxistes ré
volutionnaires) et la section japonaise de la Quatrième
internationale (LCR-J), et enfin de Kaiho (Libération) is
sue, elle, de la Jeunesse socialiste, organisation de
jeunesse du PS.

Muto n’a jamais appartenu à ces organisations. Il
n’en a pas moins vécu toute la période de montée, de dé
clin et de crise —manifeste dès la fin des années soix
ante-dix— de cette “nouvelle gauche”. Avec moue Rei
ko, il pose un regard critique sur l’histoire de ces mouve
ments et, notamment, sur l’histoire du trotskysme japo
nais. Les jugements qu’ils portent méritent certainement
d’être discutés. Mais Muto et moue ont engagé une entre
prise pionnière: réveiller la mémoire militante de ces
aunées charnières, analyser leur héritage, en tirer des en
seignements pour l’avenir.

C’est dans ce même esprit que Muto Ichiyo a écrit
l’étude qui suit sur le mouvement ouvrier japonais, des
lendemains de la guerre mondiale au début des années
quatre-vingt. Outre une information précise sur l’histoire
du syndicalisme, de ses formes d’organisation et de lutte,
le lecteur trouvera dans ces pages une analyse fournie de
l’évolution contemporaine des rapports de classes au
Japon. Muto montre comment la structure actuelle du
mouvement ouvrier japonais, loin d’exprimer les lois
éternelles de l’âme nipponne, s’explique par le résultat
des luttes du passé, et notamment de celles des années
cinquante. Il démontre la nature —et l’impact sur la situ
ation nationale— du “rapport de complémentarité” alors
noué entre les impérialismes japonais et américain, ainsi
que les racines des tensions nouvelles qui opposent
Washington à Tokyo.

Présentant l’évolution de la structure industrielle du
pays, il souligne à quel point la portée sociale des nou
velles technologies n’est pas donnée d’avance mais dé
pend de la façon dont les acteurs concernés —le patronat
et le mouvement ouvrier— sauront répondre à leur déve
loppement. Depuis la rédaction de cette étude, la restruc
turation économique et sociale décrite par Muto s’est
poursuivie avec notamment, en janvier 1987, la privati
sation effective des Chemins de fer nationaux.

L’essentiel de ce cinquième Cahier d’étude et de re
cherche est constitué par une série de trois articles histo
riques publiés dans la revue AMJ°O en 1982. Nous
avons reproduit, en lieu d’introduction, un autre article,
paru en 1984 dans la Revue canadienne de théorie poli
tique et socialelCanadian Journal ofPolitical and Social
Theory, dans lequel Muto Ichiyo met à jour et présente

Les CER/NSR parus et à paraître
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de façon synthétique —dans un style parfois dense— les
traits essentiels de son analyse des rapports changeants
entre les États Unis, le Japon et le mouvement ouvrier.
Nous avons, enfin, repris des éléments d’un article de
1984, de la revue AMPO, sur les luttes de classe au ni
veau des ateliers. Pour limiter les répétitions tout en pré
servant la continuité de l’exposé, nous avons résumé, et
parfois déplacé, certains passages (alors placés entre cr0-
chets ou indiqués par une note).

Nous espérons, avec la publication de ce nouveau Ca

AMPO: Japan-Asia Quarterly Review est publiée
à Tokyo. Revue japonaise diffusée internationalement,
elle est rédigée en anglais.

AMPO est l’acronyme de Anti-Military Pact Or
ganisation. Ce Litre évoque les grandes mobilisations
populaires contre le traité de coopération mutuelle et
de sécurité entre Tokyo et Washington —un traité
militaire d’alliance inter-impérialiste.

Le premier numéro de la revue AMPO est paru en
1969, dans le cadre de la radicalisation étudiante et du
développement de la “nouvelle gauche”. Elle est au
jourd’hui publiée par le Pacific-Asia Resource Center
(PARC).

Fondé en octobre 1973, PARC est une organisa
tion indépendante dont la constitution a été rendue
possible grâce au réseau d’échange militant tissé dans
la région Mie-Pacifique durant les quatre premières an
nées d’existence de la revue.

PARC publie aussi une revue trimestrielle en
japonais : Sekaikara (From the World).

Visant tout d’abord à présenter les combats popu
laires japonais aux lecteurs d’outre-mer, AMPO a
publié de nombreux articles sur les mouvements dé
mocratiques et sociaux, environnementalistes et anti
nucléaires, ainsi que sur les syndicats et les luttes
ouvrières dans l’archipel nippon.

Solidaire des luttes de libération nationale, AMPO
a donné une large place dans ses colonnes aux combats
poursuivis par les peuples du Pacifique et d’Asie du
Sud-Est: en Indochine, en Corée du Sud, en
Thaïlande, aux Philippines et dans le Pacifique Sud,
notamment.

En vue de contribuer à la résistance contre son
propre impérialisme, AMPO a publié de nombreuses
études sur la politique de Tokyo et sur le déploiement
international du capital nippon, de l’Indonésie à
l’Afrique du Sud.

Soucieuse de renforcer les liens entre militants pro
gressistes de la région, AMPO participe aux activités
unitaires de solidarité et favorise les échanges directs

Muto Jchiyo

hier d’Efli4e et de Recherche, contribuer à faire mieux
connaître le mouvement ouvrier japonais. Nous espérons
ainsi favoriser l’étude comparative des luttes de classe
dans les pays capitalistes développés et nourrir le débat
sur l’évolution de leur stuctures industrielles, sur les
tâches actuelles du mouvement syndical et révolution
naire dans les centres impérialistes.

John Barzman
Pierre Rousset

entre mouvements populaires et progressistes du
Japon et d’outre-mer.

AMPO popularise aussi un certain nombre
d’études de fond, sur les transnationales tout particu
lièrement, et publie souvent des dossiers ou des nu
méros spéciaux sur un thème. Signalons notam
ment:

• Un numéro triple sur les “zones franches”:
“Free Trade Zones & Industrialization of Asia”, vol.
8, n°4, vol.9, n°1-2, 1976-77, 214 p.

• Le numéro publié à l’occasion du 10e anni
versaire de la fondation de PARC et qui présente les
objectifs de ce Centre et de la revue AMPO
“Opening Up Our Future in Asian-Pacific Solidari
ty”, vol. 15, n2 3-4, 1983.

• Un numéro centré pour l’essentiel sur les Phi
lippines au lendemain du renversement de la dictature
Marcos: “The Philippines — Reflecting and Adapt
ing”, vol. 18, n° 1, 1986.

• Un numéro spécial sur le combat des femmes
au Japon: “The Challenge Facing Japanese Wom
en”, vol. 18, n°2-3, 1986, 114 p.

• Dans le dernier numéro qui nous soit parvenu,
Kitazawa Yoko publie une étude des restructurations
industrielles en cours au Japon : “Japanese Industry
Moves Out”, vol. 19, n° 1, 1987.

Publiée par des militants anti-impérialistes, mais
qui n’appartiennent pas aux principales organisations
de la gauche et de l’extrême-gauche japonaises, lare-
vue AMPO-Japan-Asia Quarterly Review est au
jourd’hui l’upe des principales sources en langue an
glaise sur les luttes populaires au Japon et dans la
région.

Pour toute information, écrire à:

PARC-AMPO
P,O. Box 5250

Tokyo lut,
Japon

[Dès qu’il est élu Premier ministre, en novembre 1982,
Yasuhiro Nakasone s’efforce de pousser plus avant la rupture
avec le système politique qui a prévalu au Japon de 1955 à
1975. Mais il doit éviter de heurter trop violemment l’opinion
publique, imprégnée d’esprit économiste et attachée au statu
quo. A l’extérieur aussi, Nakasone doit naviguer entre des pro
fessions de foi pacifistes, adressées aux gouvernements capital
istes d’Asie du Sud-Est, et l’exaltation du Japon, “porte-avion
insubmersible” de l’Occident, devant le Président Reagan à
Washington. Ce balancement est révélateur de la crise des deux
systèmes politiques parallèles légués par l’après~guerre.]*

La division du travail USA-JaPon)

Frères siamois soudés dos-à-dos, condamnés à coexister
sans jamais se voir, les deux systèmes parallèles du Japon
d’après-guerre, l’un, intérieur, basé sur la “Constitution de
paix”, l’autre, extérieur, sur l’alliance militaire avec les Etats
Unis, ont parfaitement marché pendant les années cinquante et
soixante. Issus de la période de l’occupation américaine, et ba
sés sur un accord entre les groupes politiques au pouvoir et les
bourgeoisies des deux pays, ils correspondaient à une heureuse
distribution de fonctions complémentaires entre ces deux puis
sances.

En effet, ébranlée par l’échec de sa tentative désespérée
d’arracher l’Asie du Pacifique aux puissances occidentales pour
l’intégrer à une sphère de “co-prospérité” nippone, la bourgeoi
sie japonaise ne pouvait envisager la répétition d’une telle
aventure. Elle s’efforça de tenir compte de la domination mili
taire, politique et économique des USA sur l’Asie capitaliste (et
sur le Tiers-Monde en général, dont le Japon a besoin pour ses
matières premières) comme d’un nouveau cadre dans lequel elle
pourrait poursuivre ses obejctifs. Cela signifiait, pour la bour
geoisie japonaise, l’abandon partiel aux Etats-Unis de ses
propres fonctions impérialistes superstructurelles, fonctions
surtout militaires, mais aussi, en partie, diplomatiques et poli
tiques. En retour, elle pouvait se consacrer à rebâtir et étendre
sa base économique. Dans ce cas remarquable d’utilisation
d’une superstructure impérialiste d’emprunt,
l’alliance militaire avec les USA devint partie intégrante du
développement du capitalisme japonais.

Les Etats-Unis bénéficièrent également de cet arrangement.
Ils affirmaient leur droit d’utiliser la puissance industrielle du
Japon, la première d’Asie, comme avant-poste militaire et base
logistique principale pour leurs opérations en Asie (“droit” dont
ils uèsrent à fond durant les guerres de Corée et du Vietnam).
Les Etats-Unis profitaient en même temps de l’avantage de
l’achat, par une économie capitaliste dynamique, de grandes
quantités de céréales, de machines et de technologie en prove

* cet exposé, rédigé en avril 1982, devait à l’origine être présenté au Centre Femand
Braudel d’étude des économies, des systèmes historiques et de la civilisation de l’Université
d’Etat de New York à Bingharnton. na été publié avec de légères modificadons dans cana-
titan Journal of Political and Social TheoryfRevue canadienne de théorie politique eteoci
ale, automne 1984, volume vin, numéro 3. M.l.

lUans la version présentée ici, les développements concernant l’organisation du travail
et l’unification syndicaie, traitée en détail dans ranicle suivant, ont été résumés (entre cr0-
ehets [J) ou supprimés (j,oints de suspension t...)) pas nous. NDIMCER.J

Traduit de l’anglais par Hétène Rismondo et 3olm Barzman.
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Itelle américaine:
classe ouvrière
quatre-vingt

nance des USA, et faisaient du Japon une vitrine du développe
ment capitaliste dans une Asie ébranlée, en proie aux révolu
tions. Mieux, cet échange de bons procédés dissuadait le Japon
de toute velléité de reconstruire un empire propre, aux dépens
des Etats-Unis.

Cette division du travail entre les USA et le Japon est es
sentielle pour comprendre le développement du Japon d’après-
guerre, car elle a eu un effet induit sur sa formation sociale, sa
vie politique et son idéologie. Ce ne sont pas seulement les dé
penses militaires relativement moindres qui ont permis la crois
sance et la prospérité sans précédent du capitalisme japonais.
C’est surtout que tout l’échafaudage rendu possible par cette
complémentarité a permis de créer dans le Japon d’après-guerre
un environnement politique et social, économique et idéolo
gique stimulant la poursuite acharnée du succès économique.
Grâce à cette division du travail entre le militaire et
l’économiq.ie, la bourgeoisie japonaise n’a pas eu besoin de
mobiliser les masses politiquement et idéologiquement pour la
guerre, et a réussi à isoler la politique intérieure japonaise des
turbulences extérieures. Cette séparation entraîna des caractéris
tiques locales, spécifiques au développement interne. C’est
l’économie qui faisait la loi et le Parti libéral démocrate (PLD),
qui avait monopolisé le pouvoir depuis la période de
l’occupation (sauf pendant le bref intermède du gouvernement de
coalition socialiste en 1947-48) incarnait cette loi. Etant donné
les circonstances idéales de sa germination, la puissance des
grands trusts prit rapidement racine, proliféra, et s’étendit.
L’Etat et sa bureaucratie efficace veillèrent à coordonner les in
térêts contradictoires des entreprises à l’avantage des grandes so
ciétés fmancières et industrielles. Au cours de cette période sou
vent appelée “Démocratie d’après-guerre”, le pouvoir
d’intégration sociale des grands trusts en vint à supplanter le
pouvoir d’intégration de l’Etat lui-même.

Mais les problèmes n’étaient que camouflés. Ceux qui
voyaient dans cette course au développement économique un
simple pis-aller ou un processus transitoire sur la route du réta
blissement de la puissance impérialiste du Japon dans toute son
ampleur, ressentaient ce paradis économique un peu comme une
aberration. C’est ainsi que Fukuda Takeo, l’ancien Premier
ministre, déplorant les tendances individualistes prévalant chez
les jeunes, s’en prit au thème d’une chanson d’amour populaire
des années soixante, qui disait: “Le monde entier est fait pour
nous deux”. “Vous devez vous rappeler”, morigénait Fukuda,
“que vous deux êtes faits pour le monde entier, et non pas le
contraire”. Bien que personne n’ait pris au sérieux les sermons
de cet ancien combattant de l’ère Meiji, les tenants du pro
gramme idéologique officiel du PLD, notamment, le ministère
de PEducation, soutinrent une bataille tenace contre le Syndicat
des enseignants japonais et son “programme d’Education dé
mocratique”, précisément sur la même ligne que Fukuda —

moins d’individualisme, moins d’affirmation des droits de la
personne, plus de collectivisme et d’esprit de sacrifice, plus de
respect des anciens, le devoir avant les droits, davantage
d’amour de l’Etat et de la patrie, et enfin, davantage d’intérêt
pour la défense nationale. Les traditionnalistes de droite du
PLD, dans la bureaucratie et les cercles enseignants, poussèrent
cette ligne, louant ouvertement chaque fois qu’ils le pouvaient,

PARC-AMPO
Ii
4

4:

w

1:1:
Ii;
4

1
N
4
1!:
j.’

Nww
p4

ii-
I

I
ai

loi
N
I
N

~ti
4:4xw
I
M
I
I
b.
w
N
NIw-w-w
w

Mw
w
I

Iw
Iw
N

wN
w
I



Luttes de classes au Japon Muto Ichiyo Muto Ichiyo Luttes de classes au Japon

les valeurs morales du rescrit de l’Empire Meiji sur
FEducation (loyauté et sacrifice à la patrie, piété filiale,
et respect de l’Empereur).

“Economisme” et monde de l’entreprise
Mais pendant toute cette période, ces admonestations

étaient battues d’avance parce que la bourgeoisie japo
naise et le PLD s’appuyaient depuis longtemps sur une
formation socio-politique qui sécrétait précisément et ré
pandait inévitablement l’économisme crasse, la concur
rence, et donc l’individualisme. C’était là le dilemme
chronique et le fléau de la classe dominante japonaise
d’après-guerre qui avait choisi l’intégration à l’empire
américain.

[A la racine de cet esprit économiste et particulariste
se trouvait en effet le système mis en place par le patro
nat dans la période de croissance accélérée des années
soixante.] Malgré l’existence de cartels officiellement re
connus, malgré le “guide administratif’ du ministère du
Commerce extérieur et de l’Industrie (MITI), et malgré
toutes les autres mesures officielles cherchant à coordon
ner les intérêts contradictoires du monde des affaires, la
concurrence ne fut évidemment jamais éliminée. Elle ét
ait en fait très vive entre les “trusts intégrés”, chacun for
mant un complexe d’affaires comprenant une banque, une
firme commerciale géante (sogo shosha), des industries
lourde, légère, chimique, pétrochimique et des soeiétés
marchandes, et se subordonnant un cortège d’entreprises
sous-traitantes ou de filiales. La concurrence était égale
ment sans pitié entre les sociétés géantes opérant dans le
même secteur. C’est ainsi que Mitsui & Co et Mitsubi
shi Corp. (deux sogo shosha représentant leur trust
respectif) se battaient à couteaux tirés pour des parts de
marché et des projets outre-mer, et que les fabricants
d’automobiles Nissan et Toyota se livraient un intermi
nable combat de géants.

Le secret du capitalisme japonais réside dans son
succès à traduire cette lutte inter-entreprises et inter-trusts
en concurrence inter-individuelle entre les travailleurs.
Contrairement au mythe largement répandu en Occident
sur “le collectivisme traditionnel et l’allégeance de la
classe ouvrière japonaise au patronat”, c’est cette compé
tition hautement individualiste qui a jusqu’à présent réus
si à créer un semblant de collectivisme ouvrier et
d’allégeance au patronat. Kamata Satoshi, journaliste de
la presse ouvrière qui a lui-même travaillé dans une usine
Toyota, raconte comment la direction et le syndicat rap
pellent constamment aux travailleurs le niveau de pro
duction et de ventes du rival Nissan, les incitant à
l’égaler et à le dépasser (1). L’organisation du travail au
sein des entreprises dresse les travailleurs les uns contre
les autres dans une course à l’accroissement de la produc
tivité et à l’écrasement des entreprises rivales. (...) [Elle
comprend une série de pratiques qui se sont largement ré
pandues dans les années soixante, notamment le contrôle
de la qualité (CQ) dont la publicité n’est plus à faire, la
sous-traitance et diverses formes de répression.)

De même que le capitalisme a eu besoin d’une phase
d’accumulation primitive avant de marcher sur ses
propres jambes, la toute-puissance des trusts japonais a

une longue préhistoire de manoeuvres extra-légales et ex
tra-économiques destinées à écraser les militants des en
treprises et à étouffer la révolte potentiellement révolu
tionnaire du monde ouvrier dans les années de l’immédiat
après-guerre. Le Commandant suprême des forces alliées,
Douglas MacAxthur porta un grand coup à la classe
ouvrière avec la “purge rouge” administrée au moment de
féclatement de la guerre de Corée en 1950.

Mais cela ne suffit pas. Après l’effondrement de la
combative Sanbetsu (Confédération des syndicats
d’industrie) sous les coups de cette répression, le Sohyo
(Conseil général des syndicats) fut créé comme forteresse
ouvrière anti-communiste appuyant les Etats-Unis. Mais
le Sohyo déçut rapidement les espoirs de ses créateurs en
maintenant une tradition syndicale militante. (...) La
bourgeoisie japonaise dut trouver le moyen de balayer
l’entétement des travailleurs. La répression violente fut
utilisée chaque fois que nécessaire et les syndicats droiti
ers affiliés à la Domei (Confédération du Travail)
s’efforcèrent d’opérer des scissions dans les syndicats en
core combatifs du Sohyo.

Mais de tous les facteurs qui sapèrent le pouvoir des
ouvriers à la base dans les industries-clés, le plus im
portant fut l’introduction concomittante de
l’innovation technologique et des nouveaux
systèmes de contrôle des travailleurs. Les
systèmes “scientifiques” de contrôle de la force de travail
furent à l’origine importés des Etats-Unis par le Centre
japonais de productivité créé en 1955. Dès le début, ils
furent organiquement et consciencieusement combinés
avec la restructuration des procès de production. (...)

C’est dans la sidérurgie que la bourgeoisie japonaise a
gagné sa réputation mondiale. Ce fut la première branche
industrielle à s’organiser pour mener à bien une innova
tion technologico-managériale globale dans la seconde
moitié des années cinquante. La main-d’oeuvre y fut or
ganisée selon un système totalement nouveau basé sur la
séparation entre la “chaîne” et le “staff’: “chaîne” dési
gnait les ouvriers qui n’avaient rien à dire, et aucun rôle
à jouer dans le contrôle des procès de production en tant
que tels. (...) Toute la couche de travailleurs qualifiés
qui avait été le noyau du collectivisme ouvrier fut bala
yée rapidement

La situation est différente selon les industries, mais
la révolution technologique—une révolution permanente
en l’occurrence— a eu plus ou moins le même effet, ou
plutôt avait le même objectif, à savoir la désintégration
du collectivisme ouvrier à l’atelier par l’élimination des
qualifications traditionnelles et la réduction du rôle de la
qualité de l’expérience, difficile à mesurer, au profit des
normes de travail quantitatives et mesurables. Ce même
processus a aboli ou diminué le besoin de coopération
entre les ouvriers de la même équipe, ce qui a entraîné
aussi la dissolution de la base du collectivisme ouvrier
traditionnel, Dans l’industrie chimique, par exemple, les
travailleurs sont terriblement isolés : ils surveillent
toute la journée des appareils de mesure, et n’ont guère
de chances de rencontrer des collègues de travail.

On pense généralement que les ~vailleurs japonais
sont heureux parce qu’ils sont protégés par les systèmes

de “l’emploi à vie” et des “hauts salaires à rancienneté”
(grâce auxquels le salaire croit avec la durée de l’emploi),
et qu’ils bénéficient d’avantages propres à la firme
comme des logements, des prêts à l’habitat, des gym
nases et des piscines offerts par la compagnie qui les em
ploie.

Mis à part le fait que ces avantages ne “profitent”
qu’à un tiers de la classe ouvrière japonaise, c’est-à-dire
aux employés réguliers des grands trusts, il est impor
tant de voir que ces systèmes, assortis de dispositifs plus
idéologiques et plus rigidement coercitifs, sont les
briques de ce qu’on pourrait appeler le “mur de
l’entreprise”, C’est ce mur qui permet à la bourgeoisie de
transférer la concurrence inter-trusts au sein même des
rangs ouvriers pour la transformer en concurrence entre
les travailleurs. (,.,)

Les systèmes de protection internes à l’entreprise par
quent les travailleurs dans un enclos, le “monde de
l’entreprise”, fermé aux rapports de force généraux entre
les classes, champ clos de la compétition entre travail
leurs. D’ailleurs, il vaudrait mieux dire “pays de
l’entreprise”, car cette division ressemble à celle des tra
vailleurs—des classes— entre Etats-nations séparés, di
vision qui permet à chaque Etat de canaliser le mécon
tentement des travailleurs vers des explosions de chauvi
nisme patriotique dans le cadre de la compétition entre
nations. (...)

Des systèmes sophistiqués, propres à chaque firme,
ont été appliqués pour couler les travailleurs dans le
moule de “l’homme de l’entreprise”. (...) Le système du
salaire “à l’ancienneté” en est un, Il se caractérise par des
schémas complexes, souvent mystérieux, mêlant classe
ment, promotion et évaluation de l’attitude envers le tra
vail (2). La tendance actuelle est à l’élargissement de la
part du salaire soumise à notation aux dépens des consi
dérations d’âge (durée de l’emploi occupé). D’ailleurs de
puis la récession de 1974-75, c’est tout le système du sa
laire “à l’ancienneté” et celui de l’emploi “à vie” qui sont
graduellement éliminés en faveur de l’évaluation du
mérite-loyauté.

Le niveau moyen des salaires et des primes internes à
l’entreprise est bien sûr influencé par le marché du tra
vail. Quand la force de travail est rare (surtout la main-
d’oeuvre jeune) dans les périodes de forte croissance, les
sociétés se font la guerrre pour obtenir les “oeufs d’or”
(comme on appelait les diplômés issus de certaines
écoles). Cette concurrence les entraînent à offrir des ap
pointements supérieurs, de plus grands avantages, de
meilleurs conditions d’hébergement (dortoirs), etc. Il en
résulte une augmentation du niveau des rémunérations.
Dans ce cadre, les campagnes annuelles du Sohyo pour
les salaires (campagnes de printemps) pouvaient exploi
ter la situation sur le marché du travail.

Mais le niveau absolu des rémunérations, fonction à
la fois de l’offre et de la demande de main-d’oeuvre et des
luttes ouvri~res, n’est pas essentiel au mécanisme de
fonctionnement des trusts. Le coeur de ce mécanisme,
c’est le microcosme intégré dans lequel les travailleurs
sont tenus de remplir leur tâche, de se faire concurrence
et de vivre tout leur temps de vie active, Une des condi

fions essentielles du fonctionnement de ce mécanisme est
la particularisation de chaque projet au sein de ces
“mondes de l’entreprise”. Chaque projet est une brique du
mur du “monde de l’entreprise”, mais elle ne fera partie
du mur que tant qu’elle est efficace. La construction d’un
nouveau gymnase peut être une brique utile à attirer des
“oeufs d’or” dans un contexte de reprise économique; le
système de “l’emploi à vie” a eu le même effet pendant
de longues années; mais dès qu’ils s’avèrent encombrants,
ils peuvent être dégagés et remplacés par des campagnes
idéologiques plus coercitives. Les briques changent, le
mur reste.

Le “monde de l’entreprise” est en fait la citadelle de la
bourgeoisie japonaise. Ayant grandi dans ce “monde”, un
large secteur de la classe ouvrière a repris à son compte
la concurrence inter-entreprises comme son propre com
bat—même si elle n’y croit pas vraiment.

L’arrangement complémentaire
Ce paradis du capitalisme pur n’était cependant ni to.

talement cohérent ni complet par lui-même, car il repo
sait sur la prémisse de l’arrangement dual et complémen
taire mentionné plus haut. Si l’on conçoit le fonctionne
ment intérieur du Japon, dépendant de la capacité
d’intégration des trusts, comme une espèce de cercle, il
faut aussitôt ajouter un autre cercle plus grand, le recou
vrant partiellement. Ce deuxième cercle, plus ample, est
celui de la stratégie US avec ses prérogatives militaires;
il est tracé selon la ligne des exigences de l’ensemble de
l’empire US. On considérait généralement au Japon le
plus petit des deux cercles comme formant un tout, à lui
seul, mais c’était là illusion plus que perception du réel.
Le facteur réellement déterminant se trouve au niveau du
cercle plus large, qui n’est pas une simple extension du
petit cercle.

Les groupes dirigeants japonais savent mieux que
quiconque que ce petit cercle est en fait subordonné au
grand. C’est parce qu’ils le savent qu’ils n’ont jamais pas
sé de compromis avec les masses quand il s’est agi de
l’alliance militaire avec les Etats-Unis. Ainsi en 1960, le
Premier ministre Kishi Nobusuke enfourcha fougueuse
ment son cheval de bataille contre les millions de pro
testataires et imposa la révision du Traité de sécurité nip
po-aiiiéricain. En 1969, son frère, le Premier ministre
Sato Eisaku, s’envola pour Washington, défiant les ma
nifestations de masse combatives des ouvriers, étudiants
et citoyens radicaux, pour renouveler le soutien du Japon
aux USA dans la guerrre du Vietnam. Dans le communi
qué commun publié à l’issue de ses rencontres avec le
Président Richard Nixon, il se chargea du rôle de “gardien
de la pab” en Corée du Sud.

Ces événements étendirent peu à peu la portion du
petit cercle recouverte par le grand et le point d’équilibre
entre les deux systèmes parallèles se déplaça ouvertement
vers la droite, Cependant la division du travail resta fon
damentalement la même, fonctions militaires pour les
USA et poursuite du développement économique pour le
Japon. Aussi longtemps que ce schéma demeura, les
règles de la domination intérieure purent survivre aussi,
en parallèle.



Luttes de classes au Japon

Ce parallélisme généra, tout en le cachant, le di
lemme insoluble de l’identité de l’impérialisme japonais.
Ce dilemme devint de plus en plus évident au fur et à
mesure de l’avènement du Japon comme puissance éco
nomique effectuant des investissements extérieurs crois
sants et possédant un contrôle sur les ressources et la
main-d’oeuvre d’autres pays. Mais ce dilemme concerne,
pius que tout, les forces militaires.

Quelle est la nature des Forces d’auto-défense japo
naises 7 Tout à fait anticonstitutionnelles à la lumière de
l’article 9 de la Constitution, elles existent malgré tout
depuis plus de trois décennies, se renforçant numérique
ment et de mieux en mieux équipées. La question fonda
mentale est de savoir s’il s’agit d’une force armée japo
naise ou d’une partie des forces armées américaines. La
remise sur pied des Forces d’auto-défense fut décrétée par
le Général MacArihur pour constituer une arrière-garde de
l’armée US combattant en Corée, et à cet égard, ce n’était
qu’une armée mercenaire. Ont-elles cessé de l’être 7 Si
oui, quand 7 Peuvent-elles cesser de l’être tout en restant
une partie intégrante des forces US déployées à l’échelle
mondiale et donc privées du droit d’agir pour leur compte
ou de ne pas agir? D’un autre côté, on proclame que
cette armée doit être la force assurant la défense du Japon
contre l’invasion. Le peuple japonais devrait être plus
soucieux de sa défense, nous dit-on, soutenir et aimer ses
forces armées.

Les forces armées d’auto-défense se déploient dans la
zone crépusculaire de recouvrement du petit et du grand
cercles. Selon le point de vue adopté, on peut les consi
dérer comme appartenant à l’un ou à l’autre.

Pour la “vraie” droite, l’Empereur Hirohito est lui-
même une entité ambiguê. C’est lui qui a dit aux jeunes
Japonais d’aller mourir sur le champ de bataille pour la
gloire de la patrie, mais en môme temps, c’est lui qui fut
sauvé de la potence par l’ennemi d’hier, et qui proclame
aujourd’hui qu’il hait la guerre. C’est encore lui qui as
siste aux cérémonies d’hommage aux victimes de la
guerre et qui est le symbole de “l’unité de la nation”,
selon la Constitution. Quelle “unité” symbolise-t-il 7
Cette image engendre une confusion totale.

Les forces armées étant un secteur essentiel de tout
impérialisme (car une loyauté sans faille lui est néces
saire), l’ambiguïté de leur nature reflète symboliquement
celle de ridentité de PEtat japonais d’après-guerre. Pour la
droite japonaise et les classes dominantes en général,
cette dualité dans l’identité de l’Etat a été et reste une han
tise. La théâtrale tentative de putsch de Mishima Yukio,
suivie de son suicide, reflète précisément l’irritation de la
droite par rapport à cette dualité foncière de “lEtatité” et
l’impossibilité de “purifier” le Japon de cette ambiguïté.
Ce problème crucial resta en l’état aussi longtemps que
le système parallèle basé sur l’arrangement complémen
taire fonctionna.
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(~ii. Crise mondiale et dilemme
de la bourgeoisie japonaise

Or, dans les années 1970, les prémisses de la com
plémentarité s’effondrèrent. Deux facteurs y contri
buèrent: 1) l’érosion de l’hégémonie globale des USA
et, 2) la fin du cycle long de prospérité du capitalisme
mondial dont la prospérité du Japon faisait partie. Du
côté japonais, la croissance économique débordaient des
limites permises par l’arrangement complémentaire (3).

Préoccuppés par l’érosion de leur hégémonie écono
mique et les nouvelles tensions avec l’Union soviétique,
les USA ont catégoriquement intimé au Japon que la di
vision du travail ne devait dorénavant plus se faire entre
le militaire et réconomique, et que le Japon était devenu
leur rivai sur le terrain économique. Les deux problèmes
furent liés : si le Japon voulait continuer à exporter, il
devait partager plus équitablement le fardeau militaire
global des USA.

La disparition de l’ancienne complémentarité entraîne
logiquement la fin du parallélisme gouvernemental et
donc la refonte et la réorganisation de l’Etat mis en place
dans l’après-guerre et de ses principes fondateurs. Elle
signifie l’écroulement du mur qui protégeait dans
l’ancienne division du travail, le développement intérieur
du Japon de la dure réalité extérieure. La nouvelle situa
tion confronte les classes dominates japonaises à de très
sérieuses difficultés.

Si elles continuent à marcher avec les Etats-Unis
dans un nouvel arrangement, elles devront partager le far
deau militaire global de l’impérialisme. Les Forces
d’auto-défense, nourries dans l’ambiance de
l’économisme, doivent être préparées à mener une guerre
véritable sous le commandement US et le peuple japo
nais mobilisé politiquement et idéologiquement pour ac
cepter ce sacrifice au nom du “monde libre”.

Un appel à la “défense du monde libre” plaira diffi
cilement au peuple, d’abord parce que le “monde libre”
entendu comme empire US est trop abstrait, ensuite
parce qu’il pourrait aisément se révéler, comme les
plans militaires prévus pour le Japon le montrent, fatal
au statu quo dont le maintien est la préoccupation ma
jeure de ce peuple économiste. Il faut rappeler que
l’explication rationnelle donnée au réarmement militaire
japonais a été, pendant de nombreuses années, la théorie
des “dépenses de divertissement”. Cette théorie, particu
lière à la politique japonaise d’après-guerre, explique que
les dépenses militaires sont autant de frais que les Japo
nais doivent se préparer à assumer afin de “faire plaisir et
de satisfaire les Américains”. Mis à part son cynisme
sans fard, cette “théorie” a pu être maintenue aussi long
temps que le rôle du Japon dans les guerres contre-
révolutionnaires en Asie s’est limité à un soutien verbal
et logistique des USA sans engagement de ses propres
troupes dans le combat. Aujourd’hui un rôle différent a
été assigné au Japon. Suivant le schéma de 1978 pour
une défense conjointe USA-Japon, ce dernier est requis
de participer vraiment à la guerre, qu’elle se déroule sur
son territoire ou en dehors. Sur quelle base, donc, ce
type d’engagement militaire concret pourrait-il être ra-

tionnellement justifié? Le gouvernement ne peut cer
tainement pas dire aux jeunes soldats d’aller à la guerre et
de tuer “pour faire plaisir et donner satisfaction aux
Américains”!

Agiter le drapeau du nationalisme et du chauvinisme
serait une solution classique. Mais comme les forces
japonaises sont à l’évidence partie intégrante de la straté
gie globale des Etats-Unis et placées concrètement sous
leur commandement, la mobilisation du nationalisme ne
serait guère aisée.

Quoiqu’il en soit, les groupes dirigeants doivent
maintenant faire face à la formidable inertie due à
l’économisme dominant qui a bien servi leurs intérêts
dans les décennies précédentes. Et surtout, le Parti libéral
démocrate et son style de gouvernement sont un produit
de cet économisme de l’après-guerre. Peut-il être main
tenant un organisme qualifié pour mener à bien “la
grande tAche” de transformation?

Q III, La “sécurité intégrée”

Vers la fin des années soixant&dix, les “penseurs” du
monde des affaires (les instituts Mitsubishi et Nomura)
et des intellectuels de droite élitistes (dont certains de
l’Institut de l’Agence de Défense) travaillèrent à formuler
un programme pour faire face à la nouvelle situation. Le
Premier ministre Oshira s’en empara et en fit la stratégie
centrale de l’Etat lorsqu’il arriva au pouvoir. Avant sa
mort, survenue au cours de la campagne électorale de
1980, Oshira était hanté par les sombres perspectives de
l’économie capitaliste mondiale. Optimiste en public —

il déclarait aux dirigeants du patronat que tous les partis
politiques japonais étaient liés au capitalisme par leurs
intérêts—, il se souciait en privé de trouver un moyen
qui permettrait au Japon d’échapper à la tourmente poli
tique qui se déclencherait quand l’économie mondiale en
trerait en déclin. Sa réponse fut ce nouveau programme.

Intitulé “programme de sécurité intégrée”, sa nou
veauté résidait précisément dans ce concept de “sécurité
intégrée” (4). Oshira souligna que la sécurité ne peut être
considérée uniquement du point de vue militaire, mais
qu’elle doit être interprétée comme englobant la sécurité
nationale au sens le plus large du terme. Sont intégrés
dans cette conception la sécurité militaire, celle des
sources énergétiques, celle des matières premières, des
affaires, de la paix sociale et de la famille. Mais le Japon
est un archipel pauvre en ressources naturelles, dépendant
de pays lointains pour son approvisionnement n maté
riaux; il ne peut donc pas se contenter de défendre la sé
curité de ses sources d’énergie et de ses matières pre
mières sur son territoire par la force militaire. De là dé
coule le besoin d’une “diplomatie tous azimuts” insistant
particulièrement sur l’aide aux pays riches en ressources
naturelles comme une “sorte d’assurance” (formule du
ministre des Affaires étrangères). Le développement de
l’énergie nucléaire est essentiel pour maintenir le dyna
misme de l’économie japonaise, donc, le mouvement
anti-nucléaire doit être considéré comme une menace
contre la sécurité nationale au même titre qu’une rebel

lion dans l’armée, et écrasé (déclaration politique du PLD
de 1981). Pour qu’une société puisse vivre en sécurité
dans une époque de grands remous, la paix sociale est es
sentielle: il faut par conséquent renforcer la police anti-
émeutes et les services de renseignements et régler les
conflits du travail. Avec le vieillissement de la société
japonaise, la tradition familiale doit être revivifiée grâce
à une plus grande piété filiale afin d’assurer la sécurité
des vieux en comptant moins sur l’Etat. Enfin, mais ce
n’est pas le moins important, la construction des Forces
d’auto-défense et l’alliance avec l’Amérique doivent être la
première priorité car il s’agit là du recours ultime pour
défendre la nation contre les envahisseurs.

Il est clair que le maître-mot de ce programme est
“défense”. Les gens sont pressés de défendre: la famille
en protégeant les vieux; l’entreprise en travaillant dur et
en préservant la paix du travail; l’énergie en acceptant
sans rien dire les centrales nucléaires; réconomie natio
nale en acceptant le projet de stockage du pétrole; la loi
et l’ordre en soutenant la police; et la patrie en soutenant
la construction des Forces armées (et la collaboration
avec les Etats-Unis).

Ce programme apporta au PLD une victoire
d’ampleur nationale lors des élections générales de 1980,
campagne durant laquelle mourut Ohira. Suzuki Zenko,
choisi comme Premier ministre parmi des personnalités
de seconde importance dans l’intérêt de la paix intérieure
du parti, hérita de ce programme comme ligne straté
gique.

L’anxiété japonaise
Le programme de sécurité intégrée est un programme

bien formulé précisément parce qu’il répond à l’anxiété
largement répandue chez les Japonais quant à leur avenir.
Privés de brillantes perspectives, ils anticipent, môme
vaguement, quelque chose d’encore pire. Avec son appel
au maintien du statu quo, ce programme capitalise ha
bilement sur ce sentiment et “l’élève” pas à pas vers la
construction d’un Etat autoritaire, et finalement, vers un
programme militaire accéléré.

Ce qui se passe actuellement sous couvert de ce pro
gramme, c’est un glissement à droite (ukeika) de tous
les secteur de l’Etat et de la société. Le mouvement pour
la révision de la Constitution (pas seulement pour
l’abolition de l’article 9, mais pour la réduction des droits
de l’homme et du travail et un changement de statut de
l’Empereur) accélère son rythme. Des dispositifs “d’Etat
d’urgence” autorisant une mobilisation de temps de
guerre des ressources humaines sont à l’étude et le mi
nistère de l’Education a renforcé sa censure pour réduire
ou éliminer les références des livres scolaires aux démons
du militarisme japonais d’avant-guerre, aux horreurs
d’Hiroshima et Nagasaki et aux problèmes de la pollu
tion.

Le ministère de la Justice a conçu un projet de révi
sion du Code pénal qui pourrait légaliser la détention pré
ventive des “malades mentaux” considérés comme poten
tiellement subversifs et criminels. Les tribunaux émet
tent des jugements férocement anti-ouvriers dans huit sur
dix des affaires en litige. Qur le plan idéologique les ré-
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centes visites démonstratives de ministres du gouverne
ment au cimetière Yasukuni où les morts de la
Deuxième Guerre mondiale sont enterrés, tentative évi
dente de justification des motivations japonaises dans la
dernière guerre, jouent un rôle important. Vu superfi
ciellement ce programme stratégique semble complet et
cohérent, reflétant les intérêts nationaux authentiques du
Japon (ou les intérêts de l’impérialisme japonais).

Mais un regard plus approfondi révèle qu’il est en fait
hétéroclite. Bien que ses formulations soient totalement
centrées sur le Japon, cette stratégie manque le coeur de la
cible, c’est-à-dire l’autonomie militaire de ce pays.
L’ensemble du programme repose sur la prévision d’une
alliance militaire renforcée et permanente avec les USA.
On y explique aux gens qu’ils doivent se préparer à
“défendre la nation”, s’ils veulent sauvegarder leur statu
quo.

Or les Etats-Unis n’ont jamais caché leurs intentions.
Les rôles dévolus au Japon par la stratégie reaganienne
sont: renforcer sa marine pour améliorer les fonctions
opérationnelles sous-marines de la VIlème Hotte; prépa
rer le pays à assumer la responsabilité du blocus des dé
troits stratégiques de Soya, Tsugaru et Tsushima (pour
contenir la flotte soviétique basée à Vladivostok dans la
mer du Japon); prendre la responsabilité de garder les
routes maritimes à plus de 1000 miles nautiques au sud
du Japon; et consolider ses forces navales et aériennes
pour participer plus effectivement à des opérations con
jointes avec les Etats-Unis en cas de “situation
d’urgence” qui se produirait en Extrême-Orient (en parti
culier en Coréee du Sud). En s’assurant de la participa
tion du Japon à leur stratégie militaire globale, les Etats
Unis (c’est clairement dit) pourraient, en toute sécurité,
livrer bataille au Moyen-Orient ou en Europe. La recons
truction actuelle des Forces d’auto-défensejaponaises est
destinée à jouer ce rôle stratégique.

Les défenseurs de ce programme expliquent que tout
cela ne concerne que la stricte défense du Japon.

Mais il est clair que la stratégie à laquelle on presse
le Japon de se joindre (et qu’il a rejointe) est celle de Rea
gan-Weinberger, conçue exclusivement pour préserver les
intérêts des USA. Où est la garantie qu’il s’agit d’une
stratégie également appropriée à la défense des intérêts du
Japon comme puissance impérialiste? Elle n’existe pas.
Au contraire, cette stratégie prévoit de sacrifier le Japon
sur la ligne de front d’une future guerre avec l’Union so
viétique.

Le blocus des détroits, par exemple, serait une vérita
ble provocation, et s’il s’y aventurait, le Japon devrait se
préparer à une attaque de grande envergure de la part de
l’Union soviétique. Ainsi qu’en conviennent tous les
stratèges, le Japon ne pourrait résister longtemps si les
Russes voulaient détruire ses infrastructures de guerre.
L’engagement dans ce plan stratégique n’a évidemment
rien à voir avec la défense de l’impérialisme nippon, sans
parler de la défense du Japon en tant que tel.

On arrive au comble de l’absurdité quand ces mêmes
stratèges arguent que c’est en collaborant avec les Etats
Unis que la sécurité énergétique du Japon sera sauvegar
dée. Le Japon peut-il s’attendre à ce que la flotte US con-
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voie des pétroliers tout le long du trajet depuis le Golfe
persique en cas de menaces sur ses livraisons 7 Les
promoteurs de >ce programme cachent soigneusement au
public les leçons évidentes de la crise pétrolière de 1973
dont les USA ont profité pour affaiblir leurs rivaux nip
pons et européens.

Cela dit, ce programme est compris comme un mora
toire, un effort de la part de la bourgeoisie japonaise
pour gagner du temps en prolongeant artificiellement le
sytème pratiquement caduc de la complémentarité en li—
vrant des demi-vérités à l’opinion publique. Dans ce
sens, elle s’en tient à l’illusion du parallélisme quand les
bases-mêmes de ce “parallélisme” ont déjà été abandon
nées. Son succès est donc limité à la sphère domestique.
Il se maintient par la mobilisation des préoccupations de
sécurité du peuple japonais tout en laissant intact son
économisme. Mais cela reste une voie de politisation,
c’est de l’économisme politisé: économisme appuyé sur
des demi-vérités politiques. Le fossé entre les fausses
idées et la réalité va inévitablement s’élargir, et bien qu’il
soit maintenant largement comblé par la rhétorique de la
sécurité intégrée, la classe dirigeante japonaise, et le peu
ple tant qu’il suivra cette rhétorique, se verront un jour
obligés de payer la note en monnaie forte,

Civ. Dégradation de la situation ouvr~~J

(...) Quelles ont été les réactions des travailleurs pen
dant les années de récession qui ont frappé le Japon entre
1974 et 1978, comme tant d’autres pays.

Aucune confrontation majeure n’éclata entre le Capi
tal et le Travail lorsque la bourgeoisie entreprit, pour
survivre à la crise, ce qu’elle a appelé une rationalisation
par le “dégraissage” (5). Cette opération comprenait li
cenciements, chômage technique, fermetures d’usines
entières, transfert des employés de la maison-mère vers
les entreprises sous-traitantes, annexion des petites
firmes en faillite par les grosses, failiites frauduleuses de
petites entreprises où les syndicats étaient puissants,
purge des militants, violence contre les dissidents, et au
tres stratagèmes innombrables utilisés par les trusts pour
opérer leur “rationalisation”. Les travailleurs essayèrent
de résister et luttèrent partout où existaient des directions
syndicales fortes. Les ouvriers des chantiers navals Sae
ki, par exemple, organisèrent une résistance de masse,
mobilisant toute la commune contre la maison-mère
Ishikawajima-Harima Heavy Industries, et les métallur
gistes d’Osaka-Sud contrèrent les faillites et les ferme
tures d’ateliers par l’occupation des usines et
l’autogestion. Mais non seulement les gros syndicats des
entreprises d’importance stratégique ne firent rien pour
les ouvriers, mais encore ils se portèrent volontaires
pour faire lç “saie boulot” de mettre à la porte des tra
vailleurs au nom de la “défense de l’entreprise”. Hypo
critement, les renvois furent qualifiés de “retraites volon
taires”. Cela se passait de la façon suivante: un jour, on
tapait sur l’épaule d’un ouvrier âgé et le contremaitre/
représentant syndical lui expliquait qu’il ferait mieux de
prendre sa retraite. S’il résistait, le harcèlement com
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mençait et continuait jusqu’à ce qu’il s’en aille. C’est ain
si qu’entre 1973 et 1979, le nombre d’ouvriers de
l’industrie a décru d’un million. Dans la construction na
vale, un cartel fut formé entre les compagnies les plus
importantes, sous la houlette du ministère du Commerce
et de l’Industrie (MITI) et les capacités de la construction
navale furent réduites de 40%.

Parallèlement, l’effectif de la main-d’oeuvre est tombé
de 274 000 à 179 000 dans ce secteur au cours des qua
tre années qui ont suivi 1974. Le gouvernement a dési
gné 12 branches industrielles (dont la construction na
vale, le traitement de l’aluminium, le textile, et les en
grais) comme “vulnérables à la récession” et y déversa
des fonds publics pour accélérer la rationalisation. Grâce
à cette aide et à rannexion de firmes plus petites, la plu
part des secteurs “vulnérables” sortirent de la récession
“amaigris” et en meilleure santé. En outre, la transplan
tation d’usines outre-mer fut menée à bien comme dans
le cas de l’aluminium. Dans les années de récession, la
croissance du nombre des employés des sociétés japo
naises à rétranger était presque égaie à sa décroissance au
Japon même.

L’industrie automobile utilisa pleinement cette possi
bilité pour effectuer sa rationalisation dans tous les do
maines. Les prix de la sous-traitance des pièces détachées
furent abaissés de 10% en moyenne, les tavailleurs sai
sonniers renvoyés et la vitesse des chaînes accélérée. Les
fabricants d’automobiles accrurent donc leurs exporta
tions d’une moyenne annuelle de 20% entre 1975 et
1978, inscrivant un profit record de 14 milliards de yen
en 1977.

Dans tout le pays, l’emploi régulier dans les entre
prises de 30 employés ou plus, diminua de 5,9% entre
1975 et 1979 et le nombre de jours de travail baissa de
6,4% mais la production, elle, grimpa de 33,1% avec
une productivité du travail en hausse de 42,8% (en pre
nant 1970 comme base 100, l’indice de productivité du
travail dans l’industrie manufacturière japonaise attei
gnait 159,2 en 1980, contre 127,3 aux Etats-Unis, et
139,8 en Allemagne de l’Ouest) (6).

Le nombre d’accidents du travail augmenta lui aussi
d’année en année dans l’industrie. Celui des victimes
d’accidents ayant entraîné mort d’homme ou absences de
4 jours ou plus passa de 318 000 en 1975 à 334 000 en
1978, l’écrasante majorité des victimes étant des travail
leurs de la sous-traitance.

C’est aux dépens du système de “l’emploi à vie” que,
de façon caractéristique, le “dégraissage” fut entrepris.
Afin d’économiser sur les coûts salariaux, le patronat
préféra licencier des travailleurs anciens, relativement
bien payés. Il avait déjà ressenti ces travailleurs comme
de plus en plus encombrant~ au fur et à mesure de
l’informatisation des processus de production, de la sim
plification et de la standardisation des tâches. L’activité
économique connut un regain à partir de 1979. mais le
vieux système ne fut pas remis en vigueur car le patro
nat préféra embaucher des travailleurs à temps partiel,
dont beaucoup de femmes, pour occuper les mêmes em
plois que les ouvriers à plein temps, réguliers, aupara
vant.

La rationalisation du travail
Dans les grandes entreprises, c’est l’accélération du

mouvement pour le contrôle de la qualité (CQ) qui fut le
moteur de la rationalisation du travail. Les réunions de
CQ se déroulent d’une façon souvent folle et même terrif
iante. Prenons Paciérie de Kimizu de la Nippon Steel où
les travailleurs se rassemblent dans des réunions
“d’autogestion” pour écouter les propositions de leurs
collègues destinées à augmenter la productivité. L’orateur
à la tribune fait d’abord le signe “V” de la victoire, et
crie, “Est-ce que tout va bien? Faites-vous tout ce que
vous devez 7” Toute la foule doit crier en retour, à
l’unisson, “Oui, tout va bien! Nous le faisons !“ On
appelle ça participation des travailleurs au processus de
production, et donc autogestion. Une mauvaise plaisante
rie? Les travailleurs qui restèrent dans les grandes com
pagnies après le “dégraissage” ont été totalement intégrés
au “monde de l’entreprise!’ et contraints à la participation
volontaire.

En 1981 à l’usine d’automobiles de Nissan Kawagu
chi, ceux qui s’y refusèrent longtemps furent immédiate
ment confrontés à la violence physique comme parfois le
passage à tabac chaque jour pendant des semaines. Tout
se passe comme si le “monde de l’entreprise” était en de
hors des lois. Et il est naturel que les travailleurs, pétri
fiés d’horreur, ayant perdu leur libre arbitre, y soient re
stés cois. La peur de la liberté, pour reprendre les mots
de Paulo Freire, est profondément ancrée chez les travail
leurs. Hier ils étaient séduits par les avantages et intério
risaient la concurrence inter-entreprises, aujourd’hui ils
sont obligés (moralement, physiquement et institution
nellement) à faire leur la peur ressentie par le Capital de
vant la crise mondiale.

Pour qu’un tel contrôle sur la classe ouvrière devienne
la règle dans les industries-clés, il a fallu un sérieux
“lavage de cerveau” d’une partie des travailleurs. Les
“laveurs de cerveau” fonctionnent en soi-disant “groupes
informels” (groupes organisés en fait par l’entreprise)
comprenant également des briseurs de syndicats profes
sionnels. Le lavage de cerveau prend une grande variété
de formes —entraînement para-militaire dans une école
spéciale couplé à un endoctrinement moral, sessions de
critique/autocritique sadomasochistes en dehors du travail
et conditionnement pseudo-psychologique. Des enseigne
ment moralisateurs du genre “fouille des âmes” sont
combinés avec l’inculcation d’une idéologie anti
communiste pour poser les fondations idéologiques d’une
armée privée dans rentreprise. Ces gens sont ensuite pla
cés dans les ateliers les plus importants et la plupart de
viennent des représentants syndicaux sur recommandation
et avec l’appui du patronat.

Sur le plan politique, ce système de contrôle du Tra
vail est lié au Parti social-démocrate (PSD). Trempé, en
première ligne, dans la luttte de classe au jour le jour
contre les ouvriers en tant que représentant officiel de
l’encadrement, le PSD en est arrivé à occuper le pôle
d’extrême-droite sur le spectre politique japonais. irré
ductible de la lutte contre le “communisme”, loyal en
vers la direction, et abhorrant le concept même de lutte
de classe, ce parti critique le Parti libéral démocrate, le
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trouvant “trop libéral”, comme il l’a fait, par exemple,
lors de la grève “illégale” lancée par les cheminots pour
récupérer leur droit de grève supprimé. Le Parti libéral
démocrate comprend diverses tendances allant de
l’extrême-droite aux libéraux, et il doit récolter les voix
des grandes circonscriptions qui sont davantage intéres
sées à la protection de leurs intérêts économiques qu’à la
cause anti-communiste elle-même, Il n’en est pas de
même pour les sociaux-démocrates qui sont des croisés
de l’anticommunisme.

Cette forme de totalitarisme d’entreprise, aujourd’hui
bien établie dans des industries-clés, pourrait-elle devenir
une politique générale étendue à tout le Japon? Si oui, le
Japon deviendrait, une fois encore, un Etat totalitaire,
fondé cette fois-ci sur l’organisation des grands trusts
plutôt que sur celle des paysans pauvres sur laquelle les
jeunes Turcs fascistes du Japon d’avant-guerre s’étaient
appuyés. Bien qu’on ne puisse totalement exclure cette
éventualité, un large fossé demeure entre ce totalitarisme
propre à l’entreprise et le totalitarisme politique générali
se.

Les sociaux-démocrates seront forts aussi longtemps
qu’ils resteront protégés par la cloison étanche que cons
titue le système d’encadrement des travailleurs. Mais
cette protection peut difficilement aller au-delà des inté
rêts propres à chaque trust (bien qu’il faille noter que les
grandes compagnies tentent aujourd’hui d’étendre leur in
fluence sur l’ensemble d’une commune et ont parfois
réussi, en particlier Toyota et Hitachi, dans quelques ci
tés industrielles et dans la zone nucléaire de Fukushima).
Plus important, le soutien que le PSD reçoit n’est pas
toujours total ni spontané. L’ensemble des électeurs est
politiquement passif et ne soutient le programme du
PLD qu’en raison de sa peur de l’avenir; la même chose
est vraie des travailleurs des grosses entreprises, malgré
le semblant d’enthousiasme qu’ils sont tenus de manifes
ter durant les campagnes de chauvinisme corporatiste;

La puissance des grands trusts est un produit de l’ère
du parallélisme et porte toujours son empreinte. Le chau
vinisme d’entreprise institutionnalisé afin de maximiser

les profits des grosses sociétés ne peut être immédiate
ment transformé en chauvinisme national. Pour devenir
la base sociale d’un régime politique totalitaire, le pou
voir des trusts devra faire un saut périlleux.

[Or, dans l’immédiat, ces trusts ne sont pas en me
sure de fournir l’élan politique nécessaire. C’est pourquoi
les divers syndicats droitiers sont appelés à fournir la
base sociale du programme de “sécurité intégrée”. Pour
cela, les syndicats sociaux-démocrates anti-communistes
traditionnels de la Domei, les indépendants du Churitsu
Roren, les convertis du Sohyo et les non-affiliés doivent
s’unir, puis absorber la majorité du Sohyo qui hésite à
rompre complètement avec la lutte des classes. Pour le
président du syndicat Sohyo de la sidérurgie, un droitier,
les buts de l’unification syndicale sont: 1) éliminer
l’influence marxiste et le concept de lutte de classe du
Parti socialiste japonais pour en faire l’équivalent du Par
ti Social-Démocrate allemand; 2) promouvoir l’énergie
nucléaire; 3) abandonner la lutte contre le nouveau pro
gramme de rationnalisation industrielle (permettant au
Japon de se consacrer aux industries de technologie in
tensive et d’exporter les industries de transformation et
d’assemblage); 4) rénover les chemins de fer et autres en
treprises publiques déficitaires par des réformes adminis
tratives. Notons que la plupart des grands syndicats droi
tiers se sont développés dans le secteur de la classe ouv
rière intégré aux grandes sociétés multinationales expor
tatrices. En décembre 1982, ces syndicats droitiers et le
Sohyo avalent déjà formé un comité préparatoire.

Trois secteurs du mouvement ouvrier résistent au
jourd’hui à ce plan d’unification: des syndicalistes socia
listes du Sohyo, attachés à la tradition combative des of
fensives de printemps de leur centrale; les éléments in
fluencés par le Parti communiste; et la tendance radicale
du mouvement ouvrier, dont une aile publie le bulletin
Rodo Joho (Informations ouvrières) (7).

Reste à savoir si le mouvement populaire pourra
renaître sur les deux front de la lutte contre le réarme
ment et des luttes ouvrières.] D

Le Japon subit à l’heure actuelle un processus de transfor
mation réactionnaire. Une nouvelle formation politique, dotée
du système de valeur et des institutions du totalitarisme, est en
train de mûrir, comme une larve dans son cocon, sous la mince
pellicule que constitue la Constitution de “paix”. C’est au
cours des années 1970, à la suite de la crise mondiale du capita
lisme déclenchée par le premier choc pétrolier, qu’on a pu ob
server cette évolution, mais son rythme s’est accéléré au cours
des deux dernières années. Ce qui se passe au Japon corrobore,
du moins en apparence, la thèse pessimiste selon laquelle la
crise actuelle du capitalisme conduit à l’émergence de régimes
de droite plutôt qu’à des soulèvements révolutionnaires dans les
centres impérialistes.

Cette évnhttion droitière voit les libéraux-démocrates, le
grand patronat et les idéologues et politiciens de droite aban
donner rapidement leurs inhibitions passées et proposer que le
Japon se débarrasse des règles de la “Démocratie d’après-guerre”
—système politique issu d’une histoire spécifique, basé sur les
idéaux de démocratie et de paix— pour transformer l’Etat en un
système de gestion de la crise. Il est vrai que le gouvernement
doit encore se référer, du bout des lèvres, à la “clause de paix”
de la Constitution lorsque, par exemple, il affirme aux pays du
Sud-Est asiatique, dans de longs mémoires, que le Japon ne de
viendra pas une “grande puissance militaire”. Mais, chaque an-
née, ces mots sont un peu plus vidés de leur sens par le proces
sus régulier, cumulatif de remise en cause et de grignotage, pas
à pas, des acquis démocratiques d’après-guerre. Dans cette pro
gression, chaque pas apparaît comme scandaleux au début, mais
devient bientôt un fait accompli et le point de départ du pro
chain pas.

La question militaire a ouvert une brèche qui va
s’élargissant. C’est dans ce domaine, en effet, que la politique
actuelle du gouvernement (la mise sur pied de la 7e plus impor
tante force militaire du monde et l’alliance militaire avec les
USA) contrevient le plus ouvertement aux clauses constitu
tionnelles. Ainsi, le slogan précédent de “défense passive” (qui
signifie que les forces militaires japonaises ne livreront que des
batailles défensives et seulement sur le territoire japonais lui-
même) est peu à peu devenu un nouveau concept, celui de dé
fense du “monde libre”, autorisant le Japon à entreprendre des
actions militaires pour “maintenir la paix” en Extrême-Orient,
sous le commandement des Etats-Unis.

Parallèlement, le gouvernement cherche à faire entrer dans
les institutions un système “d’état d’urgence” qui lui donnerait

* Cet article a été publié dans AMPOfJapan.Asia Quarrerly. Vol. 13, N°4, 1981, Vol. 14,
N°1 et 3, 1982 (Pacifie-Aria Resources Center, P0 Box 5250. Tokyo Intj, sous le titre
“Claas Struggle in Poatwar Japan.lts Paat, Present and Future’, par Muto lchiyo. Certains
éléments d’information tirés d’un article écrit par Moto Ichiyo en 1984, “Clast suuggle on
die Shoptloor—the Japanese Case (1945-84)’, ontété intégrés, notamment sur la sidérurgie
et ronification syndicale. Ils sont indiqués par des crochets suivis d’une parenthèse autour de
la date 1984 ([J (‘84). NDLR/CER.
Traduit de ranglais par Hélène Rismondo et John Barnnan,

Cette évolution à droite n’est pas propre au seul Japon dans
un monde où les Reagan, Thatcher et Schmidt sont au pouvoir.
Mais le Japon se distingue des Etats-Unis, de la Grande
Bretagne et de l’Allemagne de l’Ouest en ce que son cours droi
tier était dirigé en 1980-82 par Susuki Zenko qui, contraire
ment à ses collègues de sommet, n’a obtenu son poste que
grâce à sa médiocrité. Ni charismatique, ni théâtral, il a réussi
grâce à son slogan “d’harmonie”.

Et, différence plus importante encore, ici le processus ne
fait pas que renforcer les forces de droite; il paralyse aussi les
forces traditionnelles de l’opposition, partis compris. Par sa
téméraire croisade contre lEtat-providence et contre l’Union so
viétique. Reagan a provoqué une grande manifestation d’un
demi-million de travailleurs [1981] et la politique de Thatcher a
entraîné la radicalisation à gauche du Parti travailliste. Les pro
grammes de Schmidt en faveur de l’énergie nucléaire et de
l’installation des Pershing II ont été combattus par la mobilisa
tion de centaines de milliers de protestataires et, en Fiance, Gis
card d’Estaing qui s’appuyait sur les fascistes a été renversé par
une coalition de centre-gauche. Au Japon, le Parti socialiste, le
plus grand parti d’opposition, est au bord de la désintégration et
Je Parti social-démocrate juge que le moment est bon pour af
ficher la couleur en se faisant le champion de la militarisation,
de l’énergie nucléaire et de l’anti-communisme.

Le parti bouddhiste Komei (“pour un gouvernement
propre”) qui, jusqu’il y a quelques années proclamait son oppo
sition à l’alliance avec les Etats-Unis et à la constitution des
Forces d’auto-défense, a fait volte-face et abandonne
l’opposition pour tenter de rejoindre le courant politique majori
taire. Seul le Parti communiste japonais, campé depuis de
longues années sur des positions réformistes, reste fidèle à lui-
même, mais il est totalement isolé.

Le projet “d’unification du front du travail” qui vient d’être
lancé complète cette description de la situation. Il s’agit d’une
tentative de placer les ouvriers de l’industrie sous le contrôle to
tal d’une coalition de syndicats de collaboration de classes et de
grands trusts.

Ce tableau, très sombre du point de vue de la lutte anti-
impérialiste et anti-capitaliste, ne justifie cependant pas le pes
simisme et son rejeton, la capitulation. Au contraire, nous af
firmons, avec Lénine, qu’il n’y a pas de situation sans issue.
Pour trouver cette issue, il faut étudier les origines de la situa
tion et son développement, y compris les faiblesses subjectives
du mouvement populaire, qui ont des racines historiques.

La phase actuelle : la possibilité d’ordonner une mobilisation de temps de guerre
nu coup de balancier à droite des ressources humaines et matérielles. Les manuels scolaires

sont revus et corrigés pour éliminer (...) même les critiques des
actions criminelles commises par certains trusts, comme le re
jet de déchets de plomb-mercuré dans la mer qui a causé la ca
tastrophe de Minamata. Des ministres se rendent ouvertement
au cimetière de Yasukuni. (.~) Depuis Ohira, la notion de
“sécurité intégrée” est devenue la stratégie centrale de l’Etat.

(1) Kamata Satoshi, Japon ha the PassingLane, New Yosk: Pantheon, 1982.
(2) On peut ifluatrerle mystère du ‘aalaire à rancknnezé’ par ce qui se passe à

Nissan Motor. Le ‘salaire régulier’ (c’est-à-dire sana les primes de rendmeent, les
compensations financières pour tlches spécifiques ou les heures supplésnentaircs)
comprend le aalaire de base (135%), l’allocation spécialle (72,9%), l’allocation
de qualification ((2,4%), et les allocations familiales (4,5%). Tout cela fait 93,3%
du ‘salaire régulier’. II faut noter le poids exorbitant de “l’allocation spéciale’.
Cette partie do salaire est largement attribuée selon le bon-vouloir de la direction,
surla base de la liche effectuée et du ‘mérite’ Qea chiffres sont de 1978).

(3) Cet article ne détaille pas Fexpansion outre-mer du capitalisme japunais et
des activités impérialistes de plus en plus ouvertes de l’Etat. Les branches de
Findustrie privée où opèrent les swdicats droitiers sut-mentionnés, sont aussi les
plus agressives dans leur expansion à Fétranger. Le constntcteur naval Ishikawaji
ma-Harima Heavy Industries (une citadelle de l~lMF-JC)a des chantiers au Brésil
et à Singapour, et 32% du total des employés de cette firme travaillent dans ces
deux pays. En 1978 les entreprises de construction électrique faisaient toumer40l
usines à rétranger et y employaient 180 000 ouvriers. La Tokyo Sibaura Elecaric
(Toshiba) avait 40,1% de tes effectifs à l’étranger. Let termes de comparaison
étaient 20,6% pour Mitsubishi Electric et 11,1% pour Hitachi Eleotric. Dans ses
‘perspectives de la politique commerciale et industrielle des années 1980’, le MIT!
encourage la relocation des branches industrielles traditionnelles à Fénnger afin
de pemiettre au Japon de se consacrer à l’aéronautique, à l’espace, au nucléaire, à
Félectronique et autres secteurs de technologie intensive qui rapportent une forte
plus.value. Les investissements japonais à l’étranger excédaient 30 milliards de
dollars en 1980 (ce qui les plaçait au 4ème rang derrière les USA, le Royaume-Uni
et r Ilemagne de l’ouest).

(4) Le programane de sécurité intégrée est lié à la proposition d’Ohira d’un

projet de ‘Communauté du Pacifique”, c’est-à-dire d’une zone économique de
l’Asie do Pacifique connectant les ressources australiennes et canadiennes, le ca
pital et la technologie du Japon, et la main-d’oeuvre de rAsie de l’Est et du Sud-Est.
Mais ce projet est encore vague, et il reste difficile pour le gouvemesnent japonais
d’obtenir le consentement des pays impliqués.

(5) Cette étude ne fait pas référence à l’un des aspects principaux du plan
‘d’unification ouvrière’, à savoir la Réforme administrative. Cette réforme ne
vise pas seulement à réduire drastiquement le budget de FEtat face à une sérieuse
aise fiscale (due à des années de déficit budgétaire), mais aussi et surtout à réosga
niser totalement la gestion de la main-d’oeuvre dans le secteur public. L’idée cen
trale est que les entreprises publiques, dont certaines sont déficitaires (notamment
les Chemins de fer nationaux), devraient être rationalisées et osganisées selon les
mêmes principes de compétitivité que les sociétés privées. Les entreprises non
rentables seraient transférées au secteur privé en toutou en partie. Dans ces entre
prises la puissance des travailleurs est encoat solide car le mécanisme qui vise à
transformer la concurrence inter-entreprises en concurrence entre travailleurs n’y

pas encore ét’€ introduit Le secteur publie est donc resté la base fondamentale dia
Sohyo (et des socialistes), En introduisant le principe de compétition, le gouveme.
ment essaie de démolir ce qui resta do ‘monde des travailleurs”.

(6) Ces chiffres sont extraits de Mukai Ryoichi, et al., eds., Kyodai Kojo fa
Rodrisha iCaikyts (Les grandes entreprises et la classe ouvrière), Tokyo: Shinni
hon ahuppan, 1980.

(7) Le Rodo Joho s déjà commencé à appliquer un programme d’échanges in’
temationaux qui a peinais d’inviter au Japon, en 1979, des militants philippins, des
travailleurs del’automoblle de Détroit en 1981, etun ouvrier malais en 1982. En
1981 a été lancée la version anglaise deRo&, Jol,o (mensuel). (Disponible au 5-13-
12 Shimbashi, Minatnku, Tokyo, Japon. Bimensuel: 10 dollars par an).
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[L I. Prélude à la Démocratie
d’après-guerre

Le présent est régi par le passé, et le passé immédiat
qui régit le Japon d’aujourd’hui, c’est toute une ère, que
nous appelons la Démocratie d’après-guerre. Ce terme ne
se réfère pas à la démocratie japonaise bourgeoise, en
général. C’est un concept historique spécifique compara
ble à celui de “Démocratie de Weimar”, qui décrit
l’Allemagne d’après la Première Guerre mondiale.
“Démocratie d’après-guerre” est un terme qui n’inclut ce
pendant pas les turbulentes années qui ont immédiate
ment suivi la guerre.

La période de l’immédiat après-guerre fut caractérisée
par la toute puissance de l’occupation US et par une
situation potentielle de soulèvement révolutionnaire de la
classe ouvrière et du peuple japonais. Pour désarmer
l’impérialisme japonais, leur ennemi impérialiste dans le
Pacifique, les autorités d’occupation nord-américaines ont
pris une série de mesures de “démocratisation” dont
l’encouragement du syndicalisme, la réforme agraire, et la
dissolution des combinats zaibaisu. La bourgeoisie était
dans le désarroi et le vieil appareil d’Etat temporairement
paralysé. Profitant de cette situation et partiellement abu
sées par l’attitude démocratique des USA, toutes les forc
es politiques, réprimées pendant si longtemps, prirent
leur essor, et parmi elles le Parti communiste et le Parti
socialiste.

La Sanbetsu
Le mouvement ouvrier se développa comme un feu

de brousse. La croissance la plus rapide fut celle de la
Saubetsu (Confédération des syndicats d’industrie) diri
gée par des communistes, qui passa de rien en 1945 à
une organisation de 1,6 million de membres à la fin
1946.

Une caractéristique remarquable de cette précoce irrup
tion ouvrière d’après-guerre fut le contrôle ouvrier sur la
production avec création spontanée de comités d’atelier.
Ces comités s’unirent au niveau régional et finalement
au niveau national pour former la Sanbetsu.*

Outre la satisfaction de revendications économiques
contre la famine et l’inflation galopante, les travailleurs
exigeaient la démocratisation des entreprises, en particu
lier l’abolition de la discrimination à l’encontre des cols
bleus et la suppression des abus du temps de guerre. Les
propriétaires et les dirigeants des usines, qui avaient ac
cumulé d’énormes stocks de matériels dont les prix
s’envolaient de jour en jour, refusaient souvent de faire
fonctionner leurs usines. Dans ces entreprises, les tra
vailleurs prirent le pouvoir et remirent eux-mêmes la
production en marche, plaçant l’encadrement sous leur
contrôle. Même là où ils n’avaient pas pris l’usine en
mains, les travailleurs créèrent à l’intérieur des firmes des
situations telles qu’elles pouvaient aisément mener au
contrôle de la production. En dehors des usines, le

contrôle populaire sur l’alimentation et le système de ra
tionnement au niveau communal s’étendit rapidement.
Des manifestations politiques de centaines de milliers de
travailleurs se rassemblaient devant le palais impérial
pour lutter contre la famine et exiger des sanctions con
tre les criminels de guerre.

Le gouvernement japonais, avec l’appui des occu
pants (l’occupation US opérait principalement au travers
de la vieille structure bureaucratique de l’administration
japonaise), prit rapidement une attitude dure à l’égard de
cette montée populaire, déclarant illégal le contrôle de la
production. Les travailleurs prirent alors l’offensive en
lançant des vagues de grève dans l’industrie. L’ensemble
du mouvement ouvrier organisé, qui avait atteint près de
5 millions de membres, ferma les usines et prépara une
grève générale de nature explicitement politique pour le
1er février 1947. Si elle avait vraiment eu lieu, cette
grève aurait créé une crise nationale portant atteinte au
régime lui-même.

Cette période de montée ouvrière ne dura cependant
que deux ou trois ans. Avec le début de la guerre froide,
l’Armée populaire de libération chinoise déferlant sur le
continent, le gouvernement d’occupation US renversa sa
politique et décida d’utiliser le Japon et le capitalisme
japonais comme avant-garde dans sa croisade anti
communiste et anti-révolutionnaire en Mie. La charnière
généralement admise est la grève générale avortée
prévue pour le 1er février 1947. On attendait de
cette grève générale, projetée par les travailleurs des sec
teurs public et privé, qu’elle parvienne à renverser le ca
binet réactionnaire de Yoshida et qu’elle conduise à
l’établissement d’un gouvernement du peuple.

Mais les forces d’occupation empêchèrent que cela ne
se produise. A la veille de la grève, le général Douglas
MacArthur, Commandant suprême des forces alliées,
l’interdit dans une brutale déclaration.

Les socialistes au gouvernement
La situation économique des travailleurs devint ra

pidement désespérée et les syndicats de branches indus
trielles continuèrent la lutte malgré une direction socia
b-communiste inefficace, bravant ainsi l’intervention
US et la répression policière japonaise. Cette lutte trou
va son expression politique dans la victoire électo
rale du Parti socialiste en 1947, gui aboutit à
un gouvernement de coalition avec un pre
mier ministre socialiste.

L’accumulation du capital fut facilitée durant cette
période par le programme gouvernemental de “production
oblique” qui injectait les fonds produits par l’émission de
bons flottants (escomptés par la Banque du Japon) dans
les monopoles du charbon, de l’acier, des engrais et de la
construction navale,

La “production oblique”, même adaptée par le gou
vernement socialiste, servit à renforcer les monopoles et
dépouilla les masses en combinant le jeu de l’inflation et
les exhortations à la pause du mouvement de grèves.

* On s intégré à ce chapitre sur le ‘Prélude à la Démocratie d’aprèa.guerre’ les
explications contenues dans l’article dc 1984. NDLR/CER

C’est pourquoi le cabinet suivant de coalition avec les
socialistes s’effondra devant une offensive ouvrière mas
sive. La désillusion des masses donna, lors des élections
qui suivirent, 3 millions de voix et 35 sièges à la Diète
nationale (Parlement) au Parti communiste, un bond sig
nificatif par rapport à ses cinq sièges précédents.

Cependant, suite à l’interdiction de la grève de 1947
et à la guerre froide, le programme anti-communiste et
anti-ouvrier de l’occupant fut accéléré; les réactionnaires
japonais commencèrent à reprendre confiance. L’occupant
administra une “purge rouge” qui toucha des dizaines de
milliers de communistes et de sympathisants dans les
entreprises et les journaux. Les grèves dans le secteur
public furent interdites par une législation spéciale. A la
veille de la guerre de Corée, qui éclata en juin 1950, le
Parti communiste était pratiquement hors-la-loi et la li
berté de parole et de réunion
était supprimée. C’est dans
cette atmosphère répressive
que la guerre de Corée fut
déclarée.

La seconde phase s’ouvre
en 1949 avec l’imposition
par le gouvernement US d’un
programme d’extrême austér
ité. Appelé plan Dodge, ce
programme avait pour objec
tifs l’équilibre du budget de
l’Etat, l’augmentation dras
tique des impôts, la livraison
obligatoire de riz par les pay
sans et la construction
d’industries-clés choisies par
les Etats-Unis. La politique
de déflation généralisée pro
voqua une éruption de fail
lites et de chômage et les
monopoles durent fermer
leurs usines improductives et
se débarrasser des travailleurs
en surnombre. Mais
l’austérité fiscale se doublait
d’un laxisme extrême à
l’égard du secteur financier privé: la Banque du Japon of
frit de généreux crédits aux banques des villes et celles-ci
à leur tour octroyèrent libéralement des prêts à des
monopoles sélectionnés,

Les tavailleurs ripostèrent aux licenciements par une
violente contre-offensive, surtout dans le secteur privé
où les restrictions budgétaires avalent directement en
traîné des renvois massifs. L’occupant US utilisa sa
force armée pour réprimer les grévistes. Finalement, en
1949, au plus fort de la lutte des employés des Chemins
de fer nationaux contre 100 000 licenciements, trois
provocations majeures furent montées (la mort mysté
rieuse du Président des Chemins de fer, et deux cas suc
cessifs de déraillement), créant une atmosphère anti
communiste catastrophique et menant au désarroi du
mouvement ouvrier. Ce fut un coup effroyable pour la
Sanbetsu.

La guerre de Corée
La guerre de Corée éclata en juin 1950, précédée

de l’interdiction de fait du Parti communiste qui entra
dans la clandestinité. Le Premier ministre, le royaliste
conservateur Yoshida Shigeru au pouvoir pendant la plus
grande partie de la période d’occupation, devait rappeler
plus tard que la guerre de Corée avait été un “don du ciel”
pour le capitalisme japonais. Les Etats-Unis se lancèrent
avec prodigalité dans des dépenses militaires qui attei
gnirent finalement la somme de 23 milliards de dollars,
Les forces d’occupation ordonnèrent que des usines
d’armements fermées quelques années auparavant sur leur
ordre, soient remises en service à leur pleine capacité
productive. Les usines Sasebo à Kiushu, Yokusoka près
de Tokyo et toutes les bases militaires furent remobili
sées pour la sale guerre de Corée. On réprima le mouve

ment ouvrier et les ouvriers
des principales fabriques de
munition durent travailler
sous la supervision militaire
directe des Américains. Des
membres du mouvement anti-
guerre furent arrêtés et même
traduits auprès des tribunaux
militaires. Dès le début de la
guerre, le Général Mac Arthur
ordonna la création d’une nou
velle armée japonaise de
75 000 hommes (appelée
dans un premier temps Force
de réserve de la police nation
ale), violant ainsi directement
la nouvelle Constitution de
renoncement à la guerre qu’il
avait lui-même pratiquement
imposée, quelques années au
paravant, à la classe dirigeante
japonaise qui n’en voulait pas.
L’interdit pesant sur les poli
ticiens et les hommes
d’affaires militaristes fut levé
par l’autorité occupante et les
militaires US recrutèrent de

grands criminels de guerre comme l’ancienne équipe de
l’armée japonaise chargée de la guerre bactériologique et
des membres des services de renseignements, afin qu’ils
participent à la guerre contre le peuple coréen. Le capita
lisme japonais, naguère mis à mal par la montée des
luttes de classe, nourri du sang de deux millions de Co
réens tués dans leur propre pays, connut une nouvelle
vie.

Cette période du prélude à la Démocratie d’après-
guerre, avait vu le développement d’un mouvement ou
vrier politique en ce sens qu’il en était arrivé à la con
frontation avec le pouvoir politique de l’occupant US et
de ses auxiliaires japonais. Ce mouvement s’était, dès le
début, caractérisé par une forte spontanéité des travail
leurs au niveau de la base. Cette poussée ne fut pas ca
nalisée dans les partis politiques, ni utilisée pour leurs
campagnes. Les licenciements en étaient la force motrice 15
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et “du riz et du travail” les objectifs immédiats. Vues
dans leur ensemble les luttes de cette période avaient des
potentialités révolutionnaires : elles englobaient les di
mensions économiques, sociales et politiques et reliaient
entre elles les luttes au niveau des ateliers, des industries
et du pays tout entier.

Quant à la bourgeoisie japonaise, c’était sa première
confrontation à une telle échelle avec le prolétariat. Cette
première expérience fut un cauchemar qu’elle décrivit suc
cinctement comme “la perte du pouvoir dans nos propres
usines”. Le refrain qui dirigea la stratégie de la bourgeoi
sie après l’indépendance de 1952 fut donc le ‘retour au
droit de diriger”. La perte de son pouvoir sur les lieux de
travail, associée au souvenir horrifique des “tribunaux
populaires”, devint l’obsession de la bourgeoisie japo
naise, une obsession qui sera, plus tard, au coeur de sa
politique de contrôle du mouvement ouvrier.

Esquisse du règlement
Quelques-uns des facteurs qui allaient, plus tard, faire

émerger la Démocratie d’après-guerre sont issus de cette
période:

1) le Traité de paix de San Francisco, inséparable du
Traité de sécurité nippo-américain; 2) le Sohyo avec ses
mots d’ordre pacifistes lié à l’aile gauche des socialistes;
3) la Constitution de paix coexistant avec la renaissance
d’une force milltaire japonaise largement mercenaire, et
4) la renaissance du capitalisme japonais.

Le Sohyo a une origine tortueuse. Il est né en juil
let 1950, 16 jours après le début de la guerre de Corée,
promu par les autorités d’occupation. Auparavant déjà,
durant la période de répression anti-communiste précédant
la guerre de Corée, les membres non communistes et
anti-communistes de la Sanbetsu qui luttaient contre le
monopole et le contrôle bureaucratiques exercés par le
Parti communiste du Japon sur la direction de la Sanbet
su, avaient formé une “Ligue de démocratisation”
(Mindo) et commencé à miner la Sanbetsu de l’intérieur.
La “purge rouge” large de 1949 et le licenciement de
100 000 travailleurs des Chemins de fer nationaux, aval
ent terriblement affaibli le combatif Sanbetsu, ses effec
tifs passant de plus d’un million à quelque 300 000 à
cette époque. Les fractions du Mindo dans la Sanbetsu,
les syndicats anti et non-communistes de la Sodomei
(Confédération du travail) et d’autres syndicats anti
communistes entreprirent une action concertée dès le
lancement de la guerre de Corée et fondèrent le Sohyo sur
le principe du “syndicalisme libre”, soutenant les forces
des “Nations unies” (en fait les forces US) en Corée, la
CISL et son analyse de la situation mondiale. Vers
1951, la Sanbetsu émit pratiquement morte, le nombre
de ses adhérents réduit tout juste à 50 000.

Malgré cette peu ragoûtante origine, le Sohyo devint
bientôt quelque chose de tout différent. Un an après sa
fondation il présenta un programme contre la stratégie de
guerre US et une ligne de lutte de classe: sous la férule
d’une classe capitaliste revancharde la condition des tra
vailleurs japonais était si insupportable que la collabora
tion de classes était devenue inacceptable. La guerre de

Corée, cinq ans seulement après l’expérience dévastatrice
de la Deuxième Guerre mondiale, fut un aiguillon pour
les sentiments pacifistes de l’opinion publique, malgré
une sévère répression. Enfin, la direction du Sohyo in
cluait non seulement des anti-communistes, mais aussi
des marxistes, dont le Secrétaire général Takano Minoru
qui avait été membre d’une tendance du mouvement com
muniste japonais d’avant-guerre.

En 1951, le deuxième congrès du Sohyo adopta les
quatre principes de paix: 1) traité de paix complet avec
toutes les forces alliées (contrairement au schéma US ex
cluant l’Union soviétique, la République populaire de
Chine et d’autres pays d’Asie); 2) neutralié du Japon dans
la guerre de Corée et dans la guerre froide en générai; 3)
refus de laisser les Américains utiliser les bases mili
taires japonaises; et 4) opposition au réarmement du Ja
pon.

Le Parti communiste semi-clandestin adopta un
nouveau programme de lutte armée pour une révolution
démocratique nationale mais ce fut pour découvrir que
cette stratégie coûteuse était inapplicable. Cependant, les
communautés de pêcheurs et de paysans, touchés par les
opérations militaires US, organisèrent une résistance
courageuse, aidés par les étudiants et les ouvriers du
Sohyo. Les quatre principes ci-dessus embrassaient des
sentiments anti-guerre et pacifistes généraux partagés par
un large secteur de l’opinion publique.

Entretemps, le problème du traité de paix était
devenu un sujet d’intérêt national. John Foster Dulles,
Secrétaire d’Etat américain promoteur de la guerre froide,
était l’architecte du schéma dans lequel le Japon ne devait
faire la paix qu’avec les pays alliés des USA et devenir
un avant-poste stratégique des Etats-Unis en Extrême-
Orient. Le Traité de paix et le Traité de sécurité nippo
américain furent signés, en bloc, dans une atmosphère de
mécontentement et de critique. Un pas stratégique fut
ainsi franchi qui devait affecter tout le développement ul
térieur du Japon. Les deux traités, pris dans leur ensem
ble, stipulent 1) le llbre usage des bases militaires japo
naises par les troupes US; 2) le détachement d’Okinawa
du Japon et sa mise sous domination exclusive des USA
(Okinawa comme “tremplin” de la stratégie US), 3) la
fin de l’occupation. Le Premier ministre Yoshida, qui
signa ces traités, envoya une lettre séparée à Dulles, lui
promettant que le Japon considérerait le Kuomingtang à
Taiwan comme seul représentant légitime du peuple chi
nois.

C’est à ces conditions, que le Japon recouvra son in
dépendance, le 28 avril 1952. Trois jours plus tard,
100 000 travailleurs et étudiants manifestèrent à Tokyo,
le jour de la fête du travail, s’affrontant à la police anti-
émeutes en face du Palais impériai, brûlant des voitures
américaines pour exprimer leur indignation contre le
cours inquiétant imposé au Japon par les USA et
Yoshida.

rr II. La Démocratie d’après-guerre
côté pile et côté face:

LL l’accord de complémentarité

Les deux décennies de Démocratie d’après-guerre ont
évolué à partir de ces données. A la manière d’Antonio
Gramsci, on pourrait appeler la Démocratie d’après-
guerre un “bloc historique” combinant base et super
structures en un tout organique et spécifique. A la base
de la construction de ce “bloc historique” on trouve trois
facteurs: 1) la croissance extraordinairement rapide et
soutenue de l’économie; 2) les relations politiques et
militaires avec les Etats-Unis; 3) un modèle de fonc
tionnement intérieur et de rapports entre les classes déter
minés par les deux premiers facteurs. Tous ces facteurs
sont des éléments historiques spécifiques qui ont eu un
commencement et auront donc une fin. La Démocratie
d’après-guerre avec toutes ses particularités ne saurait se
dissoudre dans un quelconque concept suprahistorique tel
que “la culture japonaise” ou la “culture du consensus”
développé par des observateurs occidentaux racistes.

Au centre de cette formation historique on trouve
l’alliance de la bourgeoisie japonaise avec les Etats-Unis.

Avec la défaite de l’impérialisme japonais, les classes
dirigeantes japonaises, principalement la bourgeoisie, se
trouvèrent face à une tâche difficile: reconstruire un Ja
pon capitaliste à partir des cendres et des débris. Com
ment y parvenir? Les forces productives étaient dévas
tées et toutes les anciennes colonies leur avaient été en
levées. De plus, après son expérience traumatisante, le
peuple japonais ne voulait plus mourir pour PEmpereur,
ni pour sauver la patrie. Par où commencer?

C’était une situation entièrement nouvelle pour la
bourgeoisie japonaise qui s’était développée depuis
l’époque de la révolution Meiji en 1868, sous la protec
tion puissante du système superstructurel impérial, dans
lequel la force militaire et le culte de l’Empereur allaient
de pair avec le chauvinisme.

Dépouillée de la plus grande part de ce soutien super-
structurel, et confrontée à la détermination des USA de
ne pas pennettre au Japon de redevenir son rivai impéria
liste, la bourgeoisie japonaise ne pouvait pas recom
mencer immédiatement à bâtir sa propre puissance su
perstructurelle impérialiste. Son choix stratégique fut de
conclure une alliance militaire et politique avec les
Etats-Unis afin que le capitalisme japonais puisse déve
lopper son économie et reformer la base économique de
son empire, sans le fardeau d’une superstructure impéria
liste propre. Le contrôle militaire, politique et écono
mique des USA, gendarmes du monde, sur la vaste ré
gion que domine le capitalisme, en particuller en Asie,
allait servir à pallier les lacunes supersiructurelles du ca
pitalisme japonais. Nous pouvons donc qualifier ce
système de stratégie de complémentarité superstructurelle
de l’impérialisme japonais d’après-guerre.

Du côté des Etats-Unis, cette stratégie, au moins
pendant les toutes premières années d’après-guerre, empê
cha le Japon de redevenir un rival impérialiste indépen

dant. Il était également de l’intérêt des USA que se déve

fi loppe une économie capitaliste prospère à la périphérie
du continent asiatique en pleine révolution. Dès 1947,

fi Royal, Secrétaire d’Etat à la Défense, déclarait que son
—O pays était déterminé à établir au Japon une démocratie

libérale forte et stable qui pourrait servir d’obstacle à “un
nouveau totalitarisme surgissant en Asie”. Sur le plan
économique, une économie capitaliste florissante dans
l’archipel japonais constituait un vaste marché pour les
marchandises US: produits agricoles, pétrole contrôlé
par les grandes compagnies, et produits manufacturés. En
outre, en échange de leur rôle de remparts, les Etats-Unis
établirent fermement leurs droits d’utiliser militairement
le Japon pour la guerre froide. Ils ont, jusqu’à présent,
librement utilisé la capacité industrielle et les bases mili
taires du Japon, les services de qualité des travailleurs
japonais, la position géographique avantageuse du pays,
et à un moindre degré, sa force militaire nouvellement
créée, pour leurs propres objectifs. Okinawa qui retourna
à l’administration japonaise en 1972 est toujours la plus
grande base US à l’étranger, le pivot de la stratégie du
Pentagone en Extrême-Orient.

Malgré les remous récents chez les politiciens US qui
considèrent que le Japon “profite gratuitement” des ef
forts militaires américains, cet arrangement était un ac
cord bilatéral de complémentarité au bénéfice des groupes
dirigeants impérialistes des deux pays pendant une pé
riode spécifique de l’histoire de l’après-guerre.

Cet arrangement spécifique détermina la formation
politique japonaise. Les relations extérieures du pays
étant largement déléguées aux USA, la diplomatie japo
naise ne fut pendant longtemps pas grand chose de plus
que l’écho du Département d’Etat. Les Forces
d’autodéfense japonaises, impressionnantes en nombre et
en équipement, restaient essentiellement une force merce
naire, opérationnelle seulement comme partie intégrante
des opérations militaires US.

Mais grâce à cette délégation d’importantes fonctions
superstructurelles, la classe dirigeante japonaise fut large
ment exemptée des tensions domestiques dangereuses qui
seraient nées si c’est le Japon qui avait dû, par exemple,
mener les guerres contre-révolutionnaires de Corée et du
Vietnam. En d’autres termes, la classe dominante japo
naise a pu proclamer, grâce à cette “complémentarité”,
que le Japon était un “pays pacifique” et une “démocratie
constitutionnelle”, dans une région du monde où révolu
tion et contre-révolution se combattaient sans merci.

L’accord de complémentarité signifie, cependant, que
ce “développement pacifique” et cette “démocratie cons
titutionnelle” n’ont jamais été authentiques. Leur pré
misse immédiate était l’alliance militaire avec les USA à
un moment où la machine de guerre de ce pays se dé
chaînait en Asie. A aucun moment, depuis ses premiers
pas, cette “démocratie constitutionnelle” n’a agi de son
propre chef, de façon séparée de la machine de guerre US.(...) Mais, en même temps que l’illusion d’un développe
ment pacifique pour le camp progressiste, la complémen
tarité entraînait une crise d’identité chronique pour les
classes dirigeantes. Nous y reviendrons plus loin.
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On admet généralement que c’est en 1955 que la Dé
mocratie d’après-guerre s’est imposée comme système
stable de domination intérieure au Japon. Plusieurs fac
teurs ont convergé en cette année pour annoncer une ère
nouvelle:

(1) Le rétablissement de l’économie japonaise à son
plut haut niveau d’avant-guerre;

(2) La fusion des partis conservateurs (Paru libéral et
Parti démocrate) en un seul parti conservateur, le Parti
libéral démocrate (PLD), qui devait devenir le parti du
pouvoir permanent au Japon, puisqu’il n’a ni abandonné
ni partagé le pouvoir avec un autre parti depuis cette
date.

(3) L’unification des partis socialistes de droite et de
gauche pour former le Parti socialiste du Japon, appelé à
devenir le principal parti d’opposition au gouvernement
PLD.

(4) L’unification du Parti communiste par un com
promis entre ses fractions rivales, sur la base du choix
d’une orientation parlementaire.

(5) La création par le patronat du Centre de la Produc
tivité du Japon avec pour objectif de promouvoir des
campagnes de rationalisation radicale dans toutes les in
dustries.

(6) Le lancement d’une Campagne de printemps
(Shunto) annuelle pour l’augmentation des salaires, par
la nouvelle direction du Sohyo qui avait remplacé celle
de Takano Minoru.

(7) L’apparition d’un large mouvement populaire con
tre les armes atomiques, sur la base de l’expérience
d’I-liroshima et de Nagasaki, et de l’essai d’une bombe à
hydrogène américaine dans le Pacifique en 1945, essai
qui avait affecté des pêcheurs japonais.

Ces événements méritent d’être relevés parce qu’ils
représentent les facteurs socio-politiques dont la combi
naison allait caractériser les décennies suivantes.

Du point de vue politique, la forme d’affrontement
qui se dégageait consistait en un combat entre le Parti
libéral démocrate, parti du pouvoir disposant d’une ma
jorité de sièges à la Diète et le Parti socialiste allié au
Sohyo et lié par une collaboration instable au Parti com
muniste dans un regroupement qui allait constituer le
gros des forces d’opposition. Les socialistes, les commu
nistes et le Sohyo, auxquels s’étaient joints des intellec
tuels progressistes, constituaient le soi-disant “camp pro
gressiste”. Le PLD avec son vaste réservoir de
clientèlisme rural et urbain formait le “camp conserva
•teur”.

Les questions politiques qui séparaient ces deux
camps concernaient avant tout la paix et la démocra
fie. Les conservateurs vantaient l’alliance avec les Etats

Unis tandis que les progressistes la décriaient parce que
cette alliance militaire et la présence de bases US ris
quaient d’entraîner le Japon dans une autre guerre. Les
conservateurs prônaient le renforcement des Forces
d’autodéfense, affirmant que le Japon devait se donner les
moyens de se défendre, tandis que les progressistes avi
saient que l’existence d’une armée japonaise violerait la
Constitution et risquerait de ressusciter le militarisme.
Les conservateurs étaient gênés par les clauses de la
Constitution concernant les droits démocratiques et la
paix, et d’ailleurs guère satisfaits de la Constitution
d’après-guerre elle-même. Les progressistes, par contre,
s’étaient jurés de défendre à la fois les droits démocra
tiques et la Constitution. Le Parti socialiste avait choisi
pour mot d’ordre “la neutralité désarmée” alors que le
PLD expliquait que la paix avait été achetée à un prix:
l’alliance militaire nippo-américaine avec l’appui des
Forces d’autodéfense japonaises. Le Parti communiste ne
voyait pas la Constitution exactement du même oeil. Il
n’acceptait pas en principe la notion d’autodéfense na
tionale et ne soutenait donc pas l’Article 9 de la Consti
tution en tant que tel. Le parti condamnait aussi le
système impérial que la Constitution avait préservé sous
une forme bénigne. Néanmoins, il s’est toujours aligné
sur le Parti socialiste quand il s’est agi de résister aux
tentatives du PLD de réviser la Constitution. Les conser
vateurs se saisissaient de chaque occasion pour chercher à
renforcer le rôle de l’Empereur, et les progressistes inter
prétaient chaque manoeuvre dans ce sens comme une
nouvelle preuve de la volonté du PLD de ramener le pays
aux jours d’avant-guerre.

Toutes ces questions étant fondamentales, le fossé
entre les deux camps apparaissait insurmontable. Chaque
fois que le gouvernement prenait des mesures franche
ment bellicistes ou anti-démocratiques, comme par ex
emple en 1960, le camp progressiste se montrait capable
de mobiliser des millions de gens et d’infliger des coups
sérieux au PLD.

Mais l’élément décisif qui a marqué de son empreinte
toute cette période de la Démocratie d’après-guerre a été
la croissance rapide et soutenue du capita
lisme, sécrétant et diffusant dans son sillage le mythe
du bien-être par la croissance industrielle et le progrès
économique. Au fur et à mesure que ce mythe s’est em
paré de l’imagination des travailleurs, le mouvement
ouvrier était conduit à se satisfaire simplement du part
age des fruits de la croissance avec le capital, sous la
forme de hausses de salaires. Cela a progressivement dé
sarmé la classe ouvrière et affaibli sa détermination et sa
capacité de résister aux campagnes incessantes de ration
alisation.

En réalité, il régnait au début de la période de la Dé
mocratie d’après-guerre une atmosphère d’excitation et de
grands espoirs. On se rappelait avec amertume la famine,
le manque d’abris, le chômage, l’inflation continue et la
cruauté de la guerre qui prévalaient encore peu d’années
auparavant. Ce climat alimentait certes les mots d’ordre
pacifistes du Parti socialiste, mais aussi l’attente exacer
bée de jours meilleurs si seulement la croissance écono
mique pouvait être maintenue.
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C’est l’antagonisme entre les “progressistes” et les
“conservateurs” qui a conféré à la période de la Démocra
tie d’après-guerre sa tonalité typique. Pour comprendre
les éléments profonds qui ont donné sa configuration à
cette période, il faut examiner tour à tour chacun de ces
deux camps et chercher à comprendre ce qui leur a permis
d’arriver à un équilibre. Cet équilibre était dynamique, ca
ractérisé par des frictions, ponctué d’explosions et em
preint d’hostilité. Nous nous contenterons cependant ici
de ne mettre en valeur que les courants de fond, afin de
mieux dégager la spécificitédes années de 1955 à 1973.

Un interlude
C’est l’offensive ouvrière de printemps du Sohyo,

lancée pour la première fois en 1955, qui illustre le
mieux la nature de la luttte de classe dans la période de la
Démocratie d’après-guerre. Or, pour comprendre com
ment on en est arrivé à ces campagnes de printemps, il
convient de retracer brièvement l’épreuve de force préli
minaire entre le Capital et le Travail qui a marqué le dé
but de cette ère de croissance économique rapide.

Les premiers efforts de la bourgeoisie japonaise, en
couragée par l’infusion de dollars américains, les sub
sides de l’Etat et le soutien de l’état-major américain (le
SCAP), pour reconstruire les fondations de son pouvoir
en matant le mouvement ouvrier à l’atelier, se sont heur
tés à une résistance large et tenace des travailleurs japo
nais. Les cinq premières années du Sohyo,
sous la direction de Takano, incarnent cette résis
tance. La période de 1952 à 1954 fut marquée par toute
une série de grands conflits industriels.

La lutte des 7600 ouvriers de Nissan (Datsun) a été
une épreuve de force féroce entre le Capital et le Travail.
Le syndicat des travailleurs de Nissan était le bastion de
la Fédération nationale des travailleurs de l’automobile
(Zenji). Dotés de puissants comités d’atelier bien im
plantés à la base, les ouvriers de Nissan ont refusé
l’augmentation des cadences, les heures supplémentaires
obligatoires et la mutation du personnel sans consente
ment syndical voulues par la direction. Mais les patrons
de Nissan étaient décidé à briser ce pouvoir ouvrier à
l’atelier pour ouvrir la voie à une première vague de ra
tionalisation en 1953. Grâce au soutien des grandes asso
ciations patronales ressuscitées, la direction de Nissan
put user d’une large gamme de moyens: lock-outs, ar
restations, procès, menaces physiques, violence de nervis
et pots-de-vin, avec l’objectif de diviser les rangs ou
vriers et de briser leur organisation.

Le syndicat jaune scissionniste et ses troupes d’assaut
étaient dirigés par Shioji Ichiro, un des champions de la
campagne réactionnaire de réorganisation syndicale en
cours aujourd’hui. Le syndicat combatif de Nissan résista
bravement mais succomba finalement devant l’inégalité
des moyens; le puissant Zenji lui-même fut dissous peu
après.

Des batailles prolongées contre le patronat furent
aussi menées par la Fédération des travailleurs de
l’énergie électrique (Densan) et la Fédération des Mineurs
de Charbon (‘ranro). Les travailleurs Densan organisèrent
des grèves, y compris des coupures de courant, pendant

plusieurs mois mais furent néanmoins vaincus. Par con
tre, le Tanro survécut au calvaire d’une grève de 113
jours lancée dans les mines de charbon pour empêcher le
licenciement de 12% de ses membres, et conserva son in
fluence dans les mines.

Mais, c’est dans le cadre de la récession qui suivit la
fin de la guerre de Corée, que la première campagne de ra
tionalisation atteint son plein essor. Dans la sidérurgie,
le fabricant d’armes Nippon Steel (Nikko) décida de licen
cier 1000 ouvriers; cette mesure déclencha une résistance
acharnée non seulement des travailleurs syndiqués, mais
aussi de leur familles et de toute la communauté de Mu
roran, dans l’île d’Hokkaïdo. Mais là encore, la direction
résussit en fin de compte à diviser le syndicat et à déman
teler la grève.

La direction Takano riposta à l’offensive du Capital
en transformant toute la communauté des alentours des
usines stratégiques en force effective capable de vaincre
les tentatives de licenciement. Cette tactique fut baptisée
“toute la cité et toute la ramille en lutte”.

La direction Takano établit également le modèle sur
lequel les luttes politiques ultérieures pour “la paix et la
démocratie” furent calquées. Lorsque le gouvernement
tenta d’imposer sa Loi contre les activités subversives
(en réalité l’action de masse) en 1952, le Sohyo, appuyé
par les étudiants et les intellectuels, initia une série de
grèves générales et il s’en fallut de peu que cette loi ne
fût enterrée.

Mais pendant ce bref interlude de la luttte de classe
d’après-guerre, la classe ouvrière japonaise ne marqua pas
de grand coup durable contre la bourgeoisie renaissante.
Takano, battu au cinquième congrès du Sohyo, dut re
noncer à la direction. Ohta Kaoru et Iwai Akira lui suc
cédèrent. Ohta, de la Fédération des travailleurs de la chi
mie synthétique, prit la présidence, et Iwai, de la Fédéra-
don nationale des cheminots, le secrétariat général.

Sohyo et les campagnes de printemps
Cette nouvelle direction accepta la défaite subie sous

l’ère Takano comme un fait achevé. Au lieu de chercher à
reprendre le terrain perdu par les ouvriers à l’atelier, elle
s’orienta vers une ligne de moindre résistance. “La
lutte industrielle unie” devint la nouvelle ligne
politique et la Campagne de printemps annuelle
la nouvelle stratégie du mouvement ouvrier. La “lutte in
dustrielle unie” signifiait que les travailleurs affiliés aux
mêmes fédérations syndicales de branche d’industrie se
concerteraient pour une action en vue de meilleures con
ditions de travail, avant tout de meilleurs salaires. La
Campagne de printemps signifiait que ces actions par
branche d’industrie seraient coordonnées et menées simul
tanément à une date donnée de rannée (de mars à mai)
afin que la’ classe ouvrière, expliquait-on, puisse se mani
fester comme force sociale unie et visible. Mais l’action
industrielle unie ne signifiait pas que les augmentations
de salaire seraient négociées avec les Fédérations indus
trielles patronales correspondantes. Comme la plupart
des syndicats du Sohyo étaient organisés sur la base de
l’entreprise (firme ou société) et que les fédérations syndi
cales industrielles n’étaient guère que des organes de
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coordination de syndicats basés sur une entreprise, chaque
syndicat devait entamer les négociations avec les patrons
de chaque entreprise. La réussite globale de l’offensive dé
pendait donc des capacités de coordination de la direction
du Sohyo.

Les syndicats jugés assez forts pour imposer à leurs
patrons des accords salariaux favorables furent choisis
pour mener l’offensive. En règle générale, la direction des
syndicats individuels élaborait ses revendications dans les
marges établies par les consignes générales de la direc
tion du Sohyo (et plus tard, du Comité de la Lutte de
Printemps (shunto), qui incorpora d’autres syndicats).
Avant de présenter ces revendications à la direction, on
demandait aux membres du syndicat de voter la grève au
cas où les revendications seraient refusées. La négocia
tion s’engageait d’emblée sous la menace de la grève, et
dans les premières années du shunto les grèves étaient dé
clenchées et répétées jusqu’à ce la direction présente une
offre satisfaisante. Dès que le secteur pionnier avait gag
né une augmentation de salaire satisfaisante, les autres
syndicats se saisissaient de ce précédent dans leurs
propres négociations.

Les fonctionnaires et travailleurs du secteur public in
dustriel, qui constituaient la majorité des adhérents au
Sohyo, n’avaient pas le droit de grève. Les cheminots,
postiers et enseignants du Syndicat des Enseignants du
Japon eurent donc recours à des tactiques de travail au ra
lenti, et plus tard à des grèves illégales. En se joignant à
la Campagne de printemps, ils pouvaient partager les
avantages obtenus par les travailleurs du secteur privé.

Cette formule s’avéra d’une grande valeur pragmatique
et la participation des travailleurs industriels s’accrut
d’année ~n année.

Mais, comme le Sohyo l’admet volontiers, l’efficacité
de la Campagne de printemps dépendait dans une large
mesure des mécanismes du marché du travail. L’industrie
japonaise était en pleine expansion et vers le milieu des
années soixante, même ses réserves rurales de main-
d’oeuvre avaient commencé à s’épuiser, entraînant de
graves manques de main-d’oeuvre. Comme les
grandes sociétés monopolisaient presque le recrutement
des jeunes arrivant sur le marché du travail chaque année,
ce manque de main-d’oeuvre pesait tout particulièrement
sur de nombreuses petites et moyennes entreprises. En
gagées dans la course pour le recrutement des jeunes tra
vailleurs, même les petites firmes se voyaient con
traintes d’augmenter leurs salaires à chaque fois que le
shunto arrachait une concession au grand patronat.

Le succès des Shunto renforçait la position du Sohyo
et son prestige général dans la société. La Confédération
du Patronat du Japon (Nikkeiren), organisation expressé
ment créée par les hauts milieux d’affaires pour contrer
ces offensives du mouvement ouvrier, élaborait et appliq
uait chaqueannée une stratégie anti -shunto fondée sur di
verses justifications “théoriques”. Ainsi, bien que le
mouvement ouvrier japonais soit structuré autour des en
treprises (firmes), le shunto avait réussi à créer un af
frontement net entre Travail et Capital.

Il faut ajouter, en toute objectivité, que la croissance
économique du Japon avait contribué à faire du shunto

une arme efficace du mouvement ouvrier. Malgré les
grandes manoeuvres du Nikkeiren, le salaire réel des tra
vailleurs japonais continua à augmenter durant l’entièreté
des années soixante.

L’ironie réside en ce que ces augmentations de salaire
des travailleurs japonais ont précisément accéléré les
pressions en vue d’une rénovation rapide de l’outil indus
triel et d’une rationalisation générale. Le Capital s’est vu
contraint de passer de l’exploitation de la plus-value ab
solue à celle de la plus-value relative: il construisit de
nouveaux complexes, réorganisa le procès du travail, in
troduisit des machines nouvelles et accrut ainsi la pro
ductivité du travail. En fait, pendant tout le cours des an-
nées soixante, l’indice de la productivité du travail a crû
plus vite que l’indice des salaires réel. Dans ce contexte,
le shunto, centré sur la question salariale, a eu pour effet
de pousser à l’amélioration de la compétitivité du capita
lisme japonais.

La direction Ohta-Iwai et ses successeurs étai
ent plus économistes et moins orientés vers la lutte pol
itique que la direction Takano. Ohm et Iwai provenaient
du mouvement de gauche Mindo (Ligue pour la Démo
cratisation), alors que Takano provenait de l’aile gauche
de la Sodomei.

La gauche Mindo, produit original de la Démocratie
d’après-guerre, se distinguait nettement des courants soci
aux-démocrates de droite. Au moment du premier shun
to, ces derniers avaient déjà quitté le Sohyo pour former
leur pmpre confédération syndicale.

Lorsque le Sohyo a été créé, en 1950, les syndicats
influencés par la gauche Mindo dans la Sanbetsu et la
Sodomei, se sont réunis. Mais dès 1951, les fractions
droitières de la Sodomei, alliées au Parti socialiste de
droite, refusèrent de dissoudre leurs organisations et se
retirèrent du Sohyo. Par la suite, avec la défaite des tra
vailleurs de l’énergie électrique (Densan), quatre autres
syndicats droitiers, dont la Fédération du Textile
(Zensen) et la Fédération des syndicats maritimes, firent
de même. En 1954, ces syndicats établissaient un centre
de liaison indépendant (Zenro) qui devait devenir le
Congrès du Travail du Japon (Domei). Etroitement allié
au Parti socialiste démocratique, scission droitière du
Parti socialiste du Japon (PS), et jouissant du soutien du
patronat, la confédération Domei oeuvra ouverte
ment à la création de syndicats-maison par la scission de
syndicats affiliés au Sohyo.

La gauche Mindo alliée au PS ne partageait pas la vi
sion du monde anti-communiste de la Domei et des So
cialistes démocratiques. Le PS comprenait divers cou
rants idéologiques allant du fabianisme au marxisme,
mais la direction du PS et celle du Sohyo éprouvaient
généralement de la sympathie pour le camp du socia
lisme existant. Cela déeoulait en partie de leur besoin de
répondre à la stratégie américaine de la Guerre froide.
C’était aussi le reflet du fait que cette aile de la social-
démocratie japonaise s’émit ramifiée dans les premiers
jours du Komintem à partir du mouvement communiste,
alors qu’en Europe, les communistes avaient rompu avec
des partis sociaux-démocrates déjà bien installés. Sur ce
fond idéologique, Sohyo affichait sa neutralité sur la
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scène du mouvement ouvrier international (même si cer
tains syndicats du Sohyo étaient affiliés à la CISL et
quelques-uns à la FSM) et cultivait ses liens avec les
pays socialistes. En raison de cette prise de position
originale, le PS japonais et le Sohyo ont longtemps été
considérés par le mouvement syndical international et
l’Internationale socialiste comme une force de gauche.

Le Parti socialiste et le camp progressiste
Le Parti socialiste du Japon, porte-parole reconnu

du camp progressiste, tirait ses forces de deux sources.
Sur le plan organisationnel, le PS s’appuyait sur le Soh
yo; en même temps il jouissait de l’appui moral et poli
tique des dizaines de millions de travailleurs japonais in
organisés qui tenaient à la paix après l’amère expérience
de la guerre et cherchaient à défendre la démocratie contre
toute résurgence du fascisme ou du militarisme. Ces
gens, qui furent, un temps, environ un tiers de la popu
lation, constituaient le soutien populaire du camp pro
gressiste. Les intellectuels progressistes, animés de sen
timents comparables, influencaient ce milieu par leurs
déclarations sur l’avenir de la nation à des moments poli
tiques cruciaux.

Mais comme le Sohyo lui-même fonctionnait
comme un réseau semi-politique indépendant et que ce
large milieu populaire resta largement inorganisé, le P5
ne réussit jamais à construire une organisation efficace
propre. Le contraste est frappant entre les 10 millions de
voix qu’il obtenait aux élections, et le chiffre de ses ad
hérents qui n’excéda jamais les 50 000.

L’histoire du Parti communiste japonais mérite
rait une étude particulière, mais l’évolution générale du
parti depuis la période de forte croissance économique a
été vers le parlementarisme (accompagné d’une attitude
sectaire à l’égard des autres groupes de gauche). Au cours
de cette évolution, le parti s’écarta de plus en plus des
mouvements de masse de peur qu’ils ne deviennent in
contrôlables et n’effraient ses électeurs potentiels. Par la
suite, le PC manifesta une hostilité ouverte à l’égard no
tamment de la révolte étudiante des années soixante et de
la lutte des paysans de Sanrizuka contre l’aéroport de Na
rita. Le programme du Parti adopté en 1961 (qui suscita
une forte dissidence et la formation de nombreux groupes
issus de scissions) niait la résurgence de l’impérialisme
au Japon et la nécessité de lutter pour le renversement du
capitalisme en tant que tel. Néanmoins, le PC est le seul
parti politique du Japon qui a su se construire une base
organisationnelle indépendante, large et efficace, dans les
milieux populaires. Parti d’à peine 20 000 membres au
temps de la guerre de Corée, il a monté un impression
nant réseau qui devait atteindre 200 000 membres à la
fin des années soixante. Cette force organisationnelle
permit au PC de mordre petit à petit sur l’électorat du PS
qui n’était pas mobilisé par des activités quotidiennes, et
passer d’un million à environ cinq millions de voix.
Malgré cela, le PC et le bloc PS-Sohyo maintinrent une
alliance, parfois précaire, mais continue.

Le camp progressiste ainsi constitué était donc
étranger à tout objectif ou pratique révolutionnaires.
comme l’a souligné le Professeur Shimizu dans son livre

sur “Les forces progressistes de l’après-guerre”. Coupé de
l’expérience turbulente de l’immédiat après-guerre et ac
ceptant les prémisses fondamentales du développement
capitaliste (même si le PS restait superficiellement fidèle
à la cause socialiste), le camp progressiste en tant que
formation historique ne pouvait réagir à la situation poli
tique que de manière défensive dans les cas où il estimait
que les valeurs de la paix et de la démocratie étaient me
nacées.

Forces et faiblesses du camp progressiste
Le camp progressiste et sa philosophie, ont malgré

tout exercé une influence positive sur la vie politique de
l’après-guerre. C’est pour défendre ces valeurs que
l’éruption d’une lutte de masse historique contre
le Traité de sécurité mutuelle nippo-américain
s’est déclarée en 1960. De 1959 à la mi-1960, des mil
lions de Japonais sont descendus dans la ne pour crier:
“A bas le cabinet Kishi! A bas le Traité!” Les travail
leurs du Sohyo ont déclenché des grèves politiques; les
étudiants de la Zengakuren ont joué un rôle d’avant-garde
dans les batailles de me; les petits commerçants ont fer
mé leur boutique en signe de protestation; et les téléspec
tateurs, à la vue des brutalités de la police, se sont pré
cipités sur les lieux du conflit pour soigner les blessés.
Ce fut la plus grande, la plus soutenue et la mieux orga
nisée des luttes politiques de masse de l’après-guerre. Elle
accula le cabinet PLD de Kishi Nobusuke à la démission
et empêcha le Président Dwight Eisenhower de faire la
visite officielle prévue au Japon.

Kishi était le cauchemar de millions de Japonais.
Ministre du Commerce dans le cabinet Tojo qui déclen
cha la guerre du Pacifique en 1941, il fut arrêté après la
guerre comme criminel de guerre classe-A. Il fut libéré
après l’exécution des ministres de plus haut rang condam
nés à mort par le Tribunal de Tokyo. Il fit son retour sur
la scène politique à l’occasion de la volte-face de la poli
tique américaine et grimpa rapidement les échelons du
PLD jusqu’à devenir Premier ministre —un avertisse
ment que les jours sombres de l’avant-guerre risquaient de
revenir. C’est ce politicien douteux qui allait signer avec
les Etats-Unis un nouveau traité militaire qui risquait
d’entraîner le Japon dans une nouvelle guerre. On sentait
la guerre et le fascisme dans l’air.

Aux premiers jours de juin 1960, des centaines de
milliers de manifestants commencèrent à se rassembler
presque tous les jours devant le bâtiment de la Diète na
tionale à Tokyo. La police métropolitaine s’avéra incapa
ble de contenir les foules immenses et Kishi demanda à
l’Agence de Défense de mobiliser les soldats de la Force
d’autodéfense contre les manifestants, mais celle-ci refu
sa. Le 15juin, alors que les manifestations de masse at
teignaient leur paroxysme, une étudiante fut tuée par la
police. La colère populaire monta dans tout le pays. La
police avertit Kishi qu’elle serait incapable de garantir la
sécurité d’Eisenhower s’il persistait à vouloir venir; Ki
shi fut contraint de télégraphier l’annulation de son
invitation au Président américain, qui attendait
son avion pour Tokyo à Manille.

Muto Jchiyo
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Un correspondant de l’Humanité, journal du Parti
communiste français, témoin de ces manifestations con
tre le traité, fit remarquer que s’il s’était agi de la France,
une révolution s’en serait suivi. Mais il n’y eut pas de
révolution. L’aile radicale du mouvement, dirigée princi
palement par des étudiants encadrés par la direction de la
Ligue communiste (Bund) créée en 1958, rêvait de trans
former cette montée des masses en véritable lune révolu
tionnaire en radicalisant l’action de rue, mais elle échoua.
Une fois le Traité voté à toute allure par le Parlement, et
la démission de Kishi étant acquise, les masses
disparurent presque instantanément des rues de Tokyo.
Les désillusions et le découragement s’installèrent.
L’économie capitaliste, déjà prospère, prit un nouvel et
large essor.

La lutte de 1960 contre le traité représentait le point
culminant des luttes démocratiques de l’après-guerre. Or,
cette lutte manifestait déjà les faiblesses intrinsèques de
l’idéologie de la Démocratie d’après-guerre.

Le mouvement de 1960 s’est développé à partir de
l’idée qu’il existait déjà un système de paix et
de démocratie, sinon parfait, du moins com
plet, qu’il fallait défendre contre des incur
sions extérieures. Obnubilés par cette croyance, les
gens perdaient de vue l’arrangement complémentaire qui
liait organiquement le développement intérieur “pacifique
et constitutionnel” du Japon à un système extérieur de ré
pression, de violence, de contrôle militaire et de domina
tion économique imposé au Tiers-Monde en premier lieu
par les Etats-Unis. L’opposition au traité militaire allait,
objectivement, au coeur de cet arrangement, mais la con
ception sous-jacente d’un Japon pacifique auto-suffisant
affaiblissait le mouvement.

En plein dans la campagne contre le pacte, il se pro
duisit un incident qui aurait dû ouvrir les yeux à bon
nombre de personnes puisqu’il révélait crûment la réalité
de la subordination militaire du Japon aux Etats-Unis.
On découvrit en effet qu’un avion-espion U2, utilisé pour
le survol de la Chine et de l’Union soviétique, était affec
té à la Base aéronavale d’Atsugi, près de Tokyo. Les so
cialistes interpellèrent bien le gouvernement sur l’affaire,
mais pour réclamer que l’avion soit déplacé $lu Japon
propre à l’île d’Okinawa. Personne à l’époque nô releva le
caractère fallacieux de cette exigence. Si la présence de
l’avion faisait encourir un danger à la population du Ja
pon lui-même, pourquoi n’en irait-il pas de même pour
celle d’Okinawa? La solution consistait-elle simplement
à refiler le danger aux Okinawains, aux Coréens ou aux
Philippins?

Au mois d’avril de la même année, les étudiants sud-
coréens se soulevèrent héroïquement et renversèrent la
dictature de Syngman Rhee, au prix du sacrifice de nom
breuses jeunes vies. La Corée du Sud était à l’évidence
un autre bastion de la machine de guerre américaine.
Mais le mouvement japonais contre le Traité ne réagit
pas à cet événement historique en cours chez son plus
proche voisin, et n’exprima pas sa solidarité avec le peu
ple coréen. Cette attitude du “Japon tout seul”, et le
manque d’internationalisme qu’elie révélait, empêchait les
masses de regarder en face la réalité du monde, en particu
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lier la réalité de l’Asie.
Cette faiblesse idéologique était profondément ancrée

dans l’histoire récente du Japon. Malgré la vigoureuse
luttte de classe menée dans l’immédiat après-guerre, les
masses laborieuses japonaises n’ont pas cristallisé
l’expérience cruelle de la guerre sous la forme d’une per
ception claire de ses causes, et n’ont donc pas pu régler
la question de la responsabilité de la guerre par eux-
mêmes. Ce n’est pas le peuple japonais qui a arrêté et
jugé les criminels de guerre, mais les vainqueurs, et
lorsque les Etats-Unis ont gracié la majorité de ces cri
minels de guerre pour les utiliser à leurs propres fms, la
plupart des Japonais l’ont accepté avec bonne grâce. Au
même titre, le système impériai et l’empereur Hirohito
lui-même ont survécu malgré les modifications du
système. L’absence d’un règlement de comptes décisif
avec le passé a obscurci les perceptions politique du pu
blic et réduit le niveau de conscience historique. Ainsi,
lorsqu’on exaltait les idéaux de “paix et de démocratie”,
c’était pour les comparer à l’expérience amère du Japon
sous le fascisme et la guerre, pas au sort bien plus cruel
infligé par l’impérialisme japonais aux autres peuples
d’Asie. De même, tant dans les bilans officiels que popu
laires de la guerre, le Japon n’a perdu que face aux Etats
Unis et non pas aux centaines de millions de Chinois, de
Coréens et d’habitants duSud-Est asiatique qui ont mené
une résistance déterminée contre l’impérialisme japonais.

L’idéologie de la Démocratie d’après-guerre était im
prégnée de cette faiblesse. Plus tard, la bourgeoisie re
naissante, ayant tiré les enseignements de la dangereuse
explosion des énergies populaires de 1960, allait exploi
ter cette lacune, Dès 1963, l’Agence de la Sécurité Pub
lique (l’équivalent japonais de la CIA) concluait dans un
rapport que “l’échec de la lutte contre le traité... a mis fin
aux idéologies et mouvements pacifistes d’après-guerre”
et “les espoirs généralisés d’une amélioration du niveau
de vie sont en train d’engloutir et d’émousser les mouve
ments politiques progressistes”,

Le Parti libéral démocrate et
le camp conservateur

A l’autre pôle du champ politique se trouvait le
“camp conservateur” dont le Parti libéral démocrate occu
pait le centre. Ce camp représentait la majorité de la
population japonaise et détenait une majorité de sièges à
la Diète,

Il faut souligner que le PLD n’est pas un parti poli
tique ordinaire, Au pouvoir pendant 26 ans de
suite, il a opéré une fusion si complète avec la struc
ture de domination qu’il paraît parfois hasardeux de le
traiter comme entité politique indépendante. Produit sin
gulier de la Démocratie d’après-guerre, ce parti n’avait
jusqu’à récemment qu’une cinquantaine de milliers de
membres à l’encontre des dix millions de voix qu’il re
cueillait aux élections. Imaginez que le Parti républicain
et le Parti démocrate des Etats-Unis s’unissent pour for
mer, disons, un Parti républicain démocrate, et vous au
riez aiors une version américaine du PLD.

La nature de classe du PLD est sans ambiguïté. C’est
le parti qui représente les intérêts de la bourgeoisie tout
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entière regroupée autour de ses monopoles. Mais du
point de vue politique, le PLD s’appuie sur une alliance
de classe entre la bourgeoisie et la paysannerie. fi exerce
également une influence sur un large secteur urbain com
posé des travailleurs indépendants, des éléments petits-
bourgeois et des travailleurs inorganisés. La caisse du
parti est alimentée très largement par les monopoles,
mais contrairement aux USA, les hommes d’affaires les
plus éminents ne s’engagent que rarement dans l’appareil
du PLD ou le gouvernement. Ils sont satisfaits du travail
que le PLD fait au nom de leurs intérêts.

Plutôt que par une organisation partidaire achevée, le
PLD opère par des millions de liens informels
tissés avec les masses à tous les niveaux —

groupements d’intérêts communaux, associations com
merciales, organisations professionnelles, patronages re
ligieux de droite, coopératives agricoles, associations de
parents d’élèves et groupes de soutien à divers députés à
la Diète. Beaucoup de ces organismes sont des groupe
ments d’intérêts spécifiques qui attendent des bénéfices
matériels et des faveurs spéciales des fonds publics à la
disposition du gouvernement.

Certes, au moment des élections le PLD et ses di
verses fractions reçoivent d’abondantes contributions ém
anant des grands industriels de la sidérurgie, du bâtiment,
des sociétés productrices d’électricité, des banques et au
tres monopoles, et utilisent ces sommes colossales pour
“lubrifier” leurs très coûteuses machines électorales.
L’achat des votes n’est pas inhabituel, en particulier dans
les zones rurales.

Mais ce n’est pas là le principal moyen par lequel le
PLD attire et organise sa base. L’influence du PLD sur
sa clientèle découle avant tout de sa capacité, en tant que
parti de gouvernement, à élaborer des programmes de
développement nationaux, à leur attribuer des budgets, et
à favoriser dans ce cadre certaines communautés ou
groupes. D’une certaine façon, le parti se sert du trésor
public comme d’une caisse de campagne politique et par
tisane.

Les faveurs octroyées par le parti sont souvent mo
destes, comme de goudronner une route chez une com
munauté cliente du PLD avant celles d’autres zones.
Mais si la carrure du politicien en cause est plus impor
tante et qu’il dispose de liaisons dans le mécanisme de
prise de décisions nationales, les enjeux peuvent être
bien plus grands —comme la construction d’un gigan
tesque pont reliant les îles de Shikoku et Honshu. Dans
ce cas précis, une ville toute entière adressa une pétition
aux politiciens. Mais elle n’était pas seule, quatre villes
de la côte du Shikoku, chacune faisant jouer le patronage
de son politicien PLD respectif, réclamaient le site du
pont. La concurrence était féroce et le problème n’avait
pas de solution facile. En fin de compte, le gouverne
ment décida que quatre ponts, tous plus grands que le
Pont de la Golden Gate à San Francisco, seraient con
struits pour satisfaire toutes les villes concernées.

C’est ainsi qu’en tissant une pyramide de liens allant
de la petite ville à la préfecture et au gouvernement na
tional, le PLD a créé un vaste réseau d’intérêts matériels
dépendants de son monopole sur les fonctions décisoires

et budgétaires. Tanaka Kakuei, Premier ministre de 1972
à 1976, pour ne citer qu’un exemple, jouissait du soutien
dévoué de sa circonscription dans la lointaine préfecture
enneigée de Niigata, parce que ses habitants estimaient
que c’était grâce à ses efforts que Niigata avait pu se
développer. Tanaka a été arrêté en 1976 et inculpé
d’acceptation d’un pot-de-vin de 500 millions de yen ém
anant de la Lockheed Aircraft Corporation; cela n’a pas
ébranlé un seul de ses partisans fanatiques dans sa préfec
ture natale.

Les scandales impliquant des dirigeants du PLD
comme l’affaire Lockheed ne sont que rarement portés à
la lumière, mais en réalité le système de gouvernement
du PLD est essentiellement un vaste réseau de cor
ruption institutionnalisée —un exemple-type de
corruption caractéristique de cette étape du développement
capitaliste où l’Etat fonctionne comme entité écono
mique suprême de la société.

Mais si chaque homme politique du PLD n’est moti
vé que par les intérêts particuliers de sa circonscription
ou des groupes qui forment sa clientèle électorale, on est
en droit de se demander comment la bourgeoisie en tant
que classe espère que ses intérêts communs soient distil
lés et monnayés en politique gouvernementale et en pro
grammes particuliers. La réponse est que c’est la bureau
cratie centrale qui joue le rôle clé parce qu’elle s’occupe
plus directement de la coordination des intérêts généraux
de toutes les grandes industries.

Ainsi, le Ministère du Commerce interna
tional et de l’Industrie (MITI) représente les
intérêts généraux de la bourgeoisie indus
trielle (notamment son secteur exportateur dans une si
tuation où les exportations ont été le moteur de toute
l’économie) et le ministère de la Construction ceux de
l’industrie du bâtiment. Au sein des ministères, chaque
bureau et sous-bureau traduit les intérêts d’affaires des so
ciétés concernées par leur compétence. Le bureau des
Banques du ministère des Finances fonctionne comme
porte-parole des banques, et le bureau des Titres comme
porte-parole des grandes agences d’investissements. Au
ministère des Transports, le bureau des transports terres
tres défend les intérêts des entreprises de taxis et de ca
mionnage, le bureau maritime ceux des grandes compa
gnies de navigation, le bureau de la navale ceux des
constructeurs de navires géants. Au ministère du Bien-
être, le bureau de la pharmacie était tellement dévoué aux
fabricants de médicaments qu’il a délibérément refusé
d’interdire la vente de la thalidomide au Japon bien après
que ses ravages aient été démontrés sur les foetus d’autres
pays. Notons aussi que ce type de rapports s’étend jusque
dans le ministère des Affaires étrangères qui a longtemps
été considéré comme le porte-parole des intérêts diploma
tiques des Etats-Unis.

Quand des conflits surgissent entre différentes indus
tries, ce qui se produit souvent, ils se traduisent par des
luttes intestines dans le sérail des ministères. Les mi
nistères, bureaux, sections et hommes politiques du PLD
concernés se combattent, parfois ouvertement, recher
chent des solutions et acceptent des compromis. C’est
par ce biais que la politique de lEtat se conforme aux in-2
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térêts généraux de la bourgeoisie. C’est un processus vi
vant et dynamique qui contraste vivement avec les
échanges routiniers et ennuyeux de questions et de ré
ponses entre interpellants et responsables du gouverne
ment pendant les séances de la Diète nationale. Alors que
les parlements bourgeois ont partout tendance à être or
nementaux, la Démocratie d’après-guerre au Japon fournit
un cas classique d’un parlement bis composé de bureau
crates, d’hommes d’affaires, de patrons du PLD et d’un as
sortiment de chercheurs réunis dans des conseils consul
tatifs spéciaux —milieu où les fréquents conflits
d’intérêts entre bourgeois sont efficacement analysés et
synthétisés sous forme d’une volonté générale de la
classe.

Bien que le terme de “Japan Incorporated” (Société
Anonyme Japon) soit souvent interprété comme un gou
vernement agressif protégeant le monde des affaires pri
vées, il signifie en réalité que la bureaucratie identifie ses
intérêts à ceux du monde des affaires, facilite au maxi
mum le développement de ces derniers, et traduit les inté
rêts industriels et commerciaux privés dans la langue
commune du capitalisme japonais.

Le PLD, la bureaucratie de l’Etat et les
grandes sociétés, réunis dans ce système de collabo
ration, constituaient le noyau du “camp conser
vateur” qui avait réussi à obtenir l’adhésion d’une ma
jorité de la population japonaise. Ce camp était donc ca
ractérisé par le fait que sa cohésion provenait plus
de ses liens économiques que politiques.
L’économique jouait ici un rôle politique clé.

Certes, le PLD, en tant que parti politique, a ses pro
grammes et mots d’ordre politiques et idéologiques —la
révision de la Constitution, l’alliance militaire avec les
Etats-ljnis, le renforcement des forces armées japonaises,
le retour à un système d’enseignement plus autoritaire
par l’étranglement du Syndicat des Enseignants du Japon
(accusé par le PLD de “préjuger l’éducation dans le sens
de la luttte de classe”), la limitation des droits syndicaux
et démocratiques, le rehaussement du statut de
ltmpereur, l’exaltation du patriotisme et du collectivis
me à la place de l’individualisme, la restitution des
“territoires du Nord” (les îles Kouriles) par l’union so
viétique, la justification du rôle du Japon dans la dernière
guerre, et la promotion de l’anti-communisme comme
vision du monde. D’ailleurs ces mots d’ordre et cette po
litique n’étaient pas de simples ornements. Le cabinet
Hatoyama de 1956 a fait mine de réviser la Constitution
dans les faits. En 1960, Kishi a malmené les opposants
au traité pour imposer le nouveau pacte militaire. Et
pendant tout cette période, les forces armées japonaises
ont été systématiquement renforcées et l’article 9 de la
Constitution qui interdit l’entretien de forces militaires, a
été réinterprété de sorte que même la possession d’armes
nucléaires ne soit plus anticonstitutionnel.

Nonobstant tout cela, c’est l’économique qui reste le
principal ciment du “camp conservateur”. Le PLD a réus
si à faire de la réalité de la croissance économique un at
out politique et une majorité des Japonais s’est enlisée
dans le réseau de faveurs économiques tissé par le PLD
même lorsqu’elle ne soutenait pas forcément la plate-
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forme politique du parti. Une fois ralliée, cependant, elle
a tendue à assimiler l’idéologie ambiante réactionnaire,
anti-ouvrière, anti-communiste et pro-impériale.

Le PLD a tendu à éviter les grandes questions dans
ses campagnes électorales. Pendant la guerre du Vietnam
par exemple, les candidats du PLD ne soufflaient mot de
la guerre, sachant bien que leurs électeurs étaient soit in
différents soit hostiles à l’agression américaine. Quand le
candidat à la présidence de la Corée du Sud, Kim Dae
Jung, a été kidnappé dans un hôtel de Tokyo, en 1973,
le PLD - n’a rien dit sur cette grave affaire lors de
l’élection suivante. Les grandes questions politiques sont
à éviter parce que, comme ils le disent si bien, “elles ne
gagnent pas de voix”.

Nous avons dit plus haut que l’antagonisme politique
entre les camps “progressiste” et “conservateur” était ir
réductible. Tout en réaffirmant cela, il faut noter que la
sagesse politique des gouvernants autant que
des gouvernés, se fondait sur l’économisme.
Comme deux triangles partageant la même hypoténuse
mais culminant dans des sommets différents, ces deux
camps partageaient l’économisme à la base tout en pré
servant leurs divergences politiques au sommet. Il est
vrai que les intérêts de classe s’affrontaient sur le terrain
économique mais le “camp progressiste”, et en particuli
er son aile syndicale, se sont de plus en plus orientés
vers la perspective d’obtenir une plus grande portion d’un
gâteau plus large. Ironie du sort, en réussissant à conver
tir les réaiisations économiques du capitalisme en atouts
politiques, le PLD réduisait sa propre capacité à gou
verner sur une base politique. La conséquence en fut que
la pensée politique s’appauvrit des deux côtés et que
l’ambiguïté politique devint la règle. “L’accord de com
plémentarité” qui avait permis cet état de choses a donc
causé des dégâts importants dans la vie politique du Jap
on d’après-guerre.

La suprématie des monopoles s’était affirmée aux dé
pens de la clarté politique.

[iv. La Démocratie d’après-guerre
~j’érosion du pouvoir ouvrier

La plupart des auteurs japonais qui écrivent sur la
Démocratie d’après-guerre, à droite comme à gauche, ap
pellent cette ère la Période de croissance économique ul
tra-rapide et de développement des industries lourde et
chimique. Il est rare que toute une période de l’histoire
d’une nation soit définie par de tels clichés économiques.
Le fait que ce soit le cas au Japon souligne le rôle parti
culier des facteurs économiques dans cette période. Jus
qu’alors, les ères historiques avaient été délimitées par
les guerres où le Japon s’était engagé, mais la nature de
cette période ne pouvait être exprimée que par son cadre
économique. On pourrait dire que cette période de
l’histoire japonaise a vu l’essence du capitalisme, et le
fétichisme qui lui est immanent —débarrassé de toute
distortion extra-économique, “croisade pour la liberté” ou
autre “mission sacrée du Japon impérial”— s’exprimer de
la façon la plus pure du monde. Cette essence purifiée du
capitalisme s’est épanouie, comme nous l’avons vu, à
l’abri de “l’arrangement complémentaire” avec les Etats
unis.

A cet égard, la croissance économique a été un mythe
autant qu’une réalité. Ce mythe, cette idéologie, ont con
tribué à accélérer la croissance de la production capita
liste, la réalité de la croissance renforçant en retour le
mythe. L’aspect objectif de la réalité primait bien sûr sur
l’autre.

Quelques chiffres macro.économiques feront bien ap
paraître le caractère inhabituel de cette expansion écono
mique. Entre 1951 et 1973, le PNB japonais a
été multiplie par 5,3, alors que celui de l’ensemble
des “économies de marché” ne l’était que par 2,4, celui de
l’Amérique du Nord par 2,1, et celui des pays de la CEE
par 2,6. Pendant les années soixante, point culminant de
l’ère de croissance économique, le taux de croissance an
nuel moyen du Japon a été de 11,1%, celui de la France
de 5,8%, de l’Allemagne de l’Ouest de 4,8%, du
Royaume-Uni de 2,8%, et des Etats-Unis de 4,1%. Le
Japon avait atteint le rang de deuxième puissance écono
mique du “monde libre” dès 1976, et durant cette même
décennie, avec un taux d’augmentation de la production
annuelle de 14,1%, il prenait la première place pour la
construction navale, la deuxième pour l’acier, rénergie
électrique, le raffinage du pétrole, la chimie de synthèse,
l’aluminium, les appareils électriques et les plastiques.

La clé de voûte de ce processus a été l’extension de la
puissance des plus grandes sociétés, son moteur, les in
vestissements frénétiques dans le secteur de l’équipement,
tant pour la rénovation technologique des usines que
pour la création d’industries entièrement nouvelles. En
1970, la proportion des dépenses nationales brutes affec
tée aux investissements d’équipement était de 37,6%,
alors qu’elle n’était que de 13,8% aux Etats-Unis, 18,4%
au Royaume-Uni et 26,4% en Allemagne de l’ouest En
dix ans, de 1961 à 1971, les dix plus grosses firmes pri
vées du Japon ont multiplié leurs avoirs par 4,8 (passant
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de 1,824 milliards de yens à 8,749 milliards de yens) et
leurs bénéfices nets par trois. Sur la même période, les
salaires nominaux des travailleurs ont été multipliés par
3, mais les salaires réels par 1,8 seulement, malgré la
concentration des efforts du mouvement ouvrier organisé
sur la lutte salariale. Bien qu’on ait largement parlé
d’Etat-Providence, l’indice des avantages de sécurité so
ciale au Japon, même après dix ans de prospérité,
n’atteignait qu’un maigre 17, contre 100 aux Etats-Unis,
et 133 en Allemagne de l’Ouest, d’après l’économiste
Hayashi Naomichi.

L’hyper-croissance économique a signifié l’hyper-
accumulation du capital. Comment cela a-t-il pu se pro
duire? La réponse nous ramène une fois de plus sur le
terrain de la lutte de classe,

[A partir des années 1950, le Capital a lancé des at
taques concentrées contre les bastions du pouvoir ouvrier
dans les usines suivant une stratégie de reprise du
pouvoir “île par île”. Celle-ci consistait à mobiliser
toutes les ressources possibles à l’occasion de chaque
conflit individuel pour balayer les syndicats combatifs
hors des entreprises-clés. Ainsi, des confrontations ma
jeures eurent lieu dans l’industrie de la production élec
trique (1952), chez Nissan Motor (1953) et Nippon Steel
Mfg (1953), dans les lycées où un système de sélection
avait été introduit (1958) et dans les mines de charbon
Mitsui-Miike (1960). Chaque fois un affrontement na
tional du Capital et du Travail se produisit, mais chaque
fois le Capital put mobiliser une puissance écrasante et
les citadelles isolées du mouvement ouvrier furent élimi
nées les unes après les autres au début de la période de
croissance économique,

Après 1960, période d’or de l’offensive de printemps,
le patronat modifia sa stratégie et chercha à diviser entre
eux les syndicats du Sohyo. Chaque fois qu’une fédéra
tion de branche industrielle lançait des grèves combatives
pendant la campagne salariale de printemps, la Domei
(Confédération du Travail), syndicat de droite, interve
nait, avec l’appui du patronat, dans les entreprises-clés,
organisant des éléments-maison et la scission du syndicat
affilié au Sohyo pour.créer un “deuxième syndicat” de
collaboration de classe. Le moment venu, ce second syn
dicat devenait majoritaire dans l’entreprise. Les industries
les plus importantes ont connu, les unes après les autres,
ce phénomène.

Ainsi, tout au long de la période de crois
sance économique, le Sohyo perdit progres
sivement ses adhérents du secteur privé en fa
veur de la Domei et d’autres syndicats droitiers. La Do
mei qui avait commencé avec 1 million de membres au
début des années 1960, doubla ses effectifs dans la décen
nie suivante en recrutant dans le secteur privé. Le Sohyo
ne perdit pas tous ses effectifs. Il restait numériquement
la première confédération, mais un déséquilibre se pro
duisit dans la composition de ses rangs en faveur du sec
teur public (2,8 millions sur 4,5 millions de membres
au total). La Domei, elle, ne réussissait toujours pas à
toucher réellement le secteur public.

Même là où il n’y eut pas de scission, le syndicat au
trefois combatif se métamorphosa en un nouveau type de
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syndicat-maison, tandis que la force de sa base s’érodait
sous les coups de la rationalisation. La Fédération des
syndicats de sidérurgistes (Tekko Roren) en est un cas ty
pique.

Le changement intervenu dans les rapports de forces à
la base, oeuvrant au désavantage des travailleurs, mina
progressivement les possibilités de négociation ouvertes
par les campagnes de printemps; à partir de 1967 la
vague offensive annuelle vit décroître son poids dans les
négociations en relation inverse à sa croissance numé
rique. Sous l’influence d’un nouveau type de syndicat
d’entreprise, comme le Tekko Roren, la campagne réussit
de moins en moins à atteindre ses objectifs salariaux, et
les grèves majeures se fir&nt de plus en plus rares pen
dant la période de la campagne.) (‘84)

[Deux cas représentent bien ces deux étapes de
l’offensive patronale: la bataille dans les mines de char
bon de 1959-60, et l’effondrement du syndicalisme de
classe dans la sidérurgie sous les coups de la rationalisa
tion dans les années soixante.)

La lutte des mineurs de charbon de
Miike et la “révolution énergétique”

Les mines de charbon de Miike, dans l’île de Kyushu,
propriété de la Mitsui Mining Co., furent le théâtre d’une
grande lutte ouvrière en 1960, au plus fort de la lutte
anti-traité. A la vérité, la montée populaire de
1960 a combiné une mobilisation de masse
contre l’alliance militaire dans la capitale et une
lutte massive des ouvriers de Miike, appuyée
par des centaines de milliers de personnes dans tout le
pays. Le mouvement d’ensemble de cette année formait
une ellipse autour de ces deux foyers.

C’est le charbon qui a fourni la principale source
d’énergie à l’économie japonaise d’après-guerre dans sa
phase de reconstruction. L’extraction du charbon fut exal
tée comme “nourricière de toute l’industrie” et clé de la
reconstruction industrielle; le gouvernement lui accorda
de généreux prêts du Fonds pour la Reconstruction à des
taux d’intérêt minimes. Mais très vite, les sept soeurs
américaines dont la production pétrolière au Moyen-
Orient était alors en plein essor, commencèrent à presser
les industries japonaises d’acheter du pétrole bon marché.
Sous la pression des grandes sociétés américaines qui
avaient acquis, sous l’Occupation, le monopole du mar
ché japonais, les importations de pétrole furent libérali
sées en 1952 et, comme le prix du pétrole était relative
ment bas, les industriels japonais furent attirés par l’idée
de faire du pétrole leur source d’énergie fondamentale. Les
intérêts des sociétés américaines et des industries japo
naises coïncidaient à cet égard. (...) Une “révolution
énergétique” était ainsi mise à l’ordre du jour à la suite
d’un choix stratégique des industriels japonais.

Cette “révolution” appelait une restructuration
complète des charbonnages. Les mines les moins renta
bles devaient être fermées et un grand nombre de mineurs
licenciés. Le rabaissement du charbon et. plus précisé-

ment, la lutte contre le mouvement des mineurs avaient
une signification stratégique pour la bourgeoisie japo
naise à deux niveaux. En premier lieu, de l’issue de cette
lutte dépendrait toute l’orientation future du développe
ment industriel japonais (la croissance orientée vers le
pétrole et ses dérivés). En second lieu, ce qui était encore
plus décisif, la lutte contre le charbon était aussi une
lutte pour éliminer le principal bastion du mouvement
ouvrier et ouvrir la voie à l’application sans accrocs du
programme “d’industrialisation lourde et chimique”.

“Petit royaume ouvrier”
Le Syndicat des Mineurs de Charbon

(Tanro) avait survécu à la sévère épreuve de la première
vague de rationalisation des premières années du Sohyo
et acquis la réputation d’aile la plus forte et la plus so
lidement unie de la classe ouvrière. Son style de lutte et
son dispositif étaient considérés comme exemplaires. En
particulier aux mines de la Mitsui Mining Co, à Miike
et dans les autres localités des îles Kyushu et Hokkaïdo,
les ouvriers Tanro exerçaient un contrôle presque total
sur leurs lieux de travail et leurs zones résidentielles.

Ils avaient élaboré ce qu’on appelait alors “la lutte à
l’entreprise” (shokuba toso) comme moyen efficace de
maintenir le pouvoir ouvrier sur les lieux de travail.
“Les ouvriers maîtres de leurs lieux de tra
vail” et le “contrôle ouvrier sur la production”
étaient les mots dordre fondamentaux, et pour appliquer
cette formule, Tanro déléguait ses pouvoirs de négocia
tion, d’appel à la grève et de règlement des conflits aux
échelons les plus bas du syndicat. On se rappelle que ce
type de pouvoir ouvrier à l’atelier avait été éliminé de
nombreuses entreprises à la suite de la série de défaites
des années 1950, à partir de la décimation du syndicat
Nissan en 1952. A la suite de ces défaites, le pouvoir
ouvrier à l’atelier avait systématiquement été remplacé
par le contrôle centralisé des responsables syndicaux na
tionaux de sorte que même là où les syndicats existaient
encore, leur présence était à peine ressentie par les ou
vriers du rang à l’atelier. Tanro, par contre, avait non
seulement maintenu le pouvoir ouvrier à l’atelier, mais
l’avait développé systématiquement, particulièrement
dans les houillères de Miike.

Les travailleurs de Miike s’étaient servis à fond de ces
droits syndicaux décentralisés. En menant des luttes de
masse quotidiennes, en négociant l’amélioration des con
ditions de travail, en discréditant les contremaîtres arro
gants en public, ils sapaient du fond de leurs mines les
bases mêmes du système de contrôle et d’exploitation de
la direction. Le travail dans les mines de charbon est pén
ible et dangereux et la première préoccupation des mi
neurs était naturellement la sécurité. Dans chaque atelier,
un comité de sécurité avait été établi avec un président
élu par les travailleurs. Auparavant, c’est le contremaître
qui était automatiquement le président, mais dès lors
plus aucun président ne fut élu sans la confiance des ouv
riers. Ces comités de sécurité jouissaient de larges pou
voirs de réglementation des conditions de travail; aucune
méthode de production, aucun ordre de la direction ne
pouvaient être appliqués sans l’aval du comité de sécurité
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et de l’unité syndicale d’atelier; toute violation de cette
pratique se heurtait à la mobilisation de masse des ouv
riers. Dans les zones résidentielles, les femmes de mi
neurs étaient parfaitement organisées et manifestaient
souvent plus de combativité que leur mari. Grâce à ce
système d’atelier, constamment revitalisé par la mobili
sation de masse, l’atelier fut démocratisé. Bien qu’il y ait
une grande inégalité de développement d’une mine à
l’autre (inégalité qui devait s’avérer fatale à la lutte de
Tanro), Tanro continuait d’être le syndicat le plus com
batif du Sohyo. A Miike, toutes les sections d’atelier
s’étaient coalisées en un vaste réseau de travailleurs,
transformant toute la zone en une espèce de petit
royaume ouvrier.

Ce type de contrôle ouvrier sur l’atelier était renforcé
par des efforts idéologiques. Les militants des mines de
Miike étaient formés par un groupe marxiste dirigé par le
Professeur Sakisaka Itsuro, idéologue bien connu du
mouvement communiste non-PC. Sakisaka appartenait
avant la guerre à l’école Rono (ouvrière et paysanne), dis
sidence du ôourant principal du PC. Inspirés par les en
seignements de Sakisaka, les militants de Tanro, pour la
plupart membres du P8, étaient convaincus que leur lutte
pour le pouvoir ouvrier à l’atelier mènerait un jour au
pouvoir ouvrier dans tout le pays, à la révolution socia
liste. Ceux qui visitaient les mines de Miike à l’époque
avaient la surprise de découvrir des mineurs rudes lisant
“Le Capital” (que Sakisaka avait traduit lui-même) en
petits groupes et discutant de son contenu à un niveau
élevé.

En 1956, le syndicat des mineurs de charbon de
Miike adopta la nouvelle tactique de “l’émulation de la
réalisation la plus avancée”. Dès qu’une unité du syndicat
obtenait une nouvelle concession dans une lutte d’atelier,
les autres sections étaient encouragées à arracher la même
concession pour généraliser la victoire du premier atelier
à tous. Cette tactique était couplée à une autre tactique
efficace qui consistait à appeler des grèves partielles, qui
paralysaient des secteurs petits mais vitaux de la produc
tion (grèves bouchons). La combinaison de ces tactiques
produisait un effet maximum avec un minimum de sacri
fice.

La même année, Tanro décida en congrès d’étendre le
style de lutte avancée élaborée à Milice à toutes les
houillères à l’occasion de la campagne de printemps. Les
dirigeants de la classe capitaliste, qui venaient d’entamer
leur “révolution énergétique”, furent scandalisés.

L ‘affrontement
L’affrontement éclata en 1959 lorsque la Mitsui Mm

ing Co. expliqua dans les négociations que 6000 mineurs
de Mitsui devaient être licenciés, les salaires réduits radi
calement, et le pouvoir des contremaîtres rétabli. Tanro
résista mais ne réussit pas à faire retirer ce programme.
De l’autre côté, la direction de Mitsui était incapable
d’imposer ce programme au syndicat.

La deuxième attaque, déclenchée au mois d’août, re
présentait un assaut de grande envergure du Capital. Le
deuxième programme de rationalisation proclamé à cette
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occasion, prévoyait le licenciement de 100 000 mineurs
dans tout le pays, et la direction Mitsui prenait les de
vants en renvoyant 4580 employés dont 2210 mineurs
de Miike. La direction de Mitsui voulait non seulement
réduire la force de travail mais aussi briser la colonne
vertébrale du mouvement syndical à Milice. Pour la pre
mière fois dans l’histoire des relations industrielles au
Japon, le terme de “saboteurs de la production” fut utili
sé pour qualifier les militants nommés sur la liste des li
cenciés. Le marquage des militants syndicaux de la
cruelle empreinte de subversifs et d’ennemis de la com
pagnie (et de la société) est devenu une arme redoutable
de la classe capitaliste pour éliminer les syndicats com
batifs authentiques des ateliers. A Miike, la plupart des
militants dénoncés comme “saboteurs” étaient socia
listes, et quelques uns d’entre eux communistes.

La direction de Mitsui espérait submerger la puis
sante Tanro sous son programme de licenciements mas
sifs, pleinement consciente de l’inégalité du tissu orga
nisationnel et de la conscience des syndicats affiliés. En
outre, le congrès national de Tanro qui devait décider de
la ligne de lutte n’a pas clairement compris la
portée stratégique de l’offensive dans le contexte
de la “révolution énergétique”, et malgré l’appel du syn
dicat de Miike à une lutte intransigeante, Tanro ne décla
ra pas une contre-attaque frontale au niveau national, Les
travailleurs de Miike durent se résoudre à repousser
l’assaut malgré l’absence d’un soutien adéquat.

La direction de Mitsui déclencha les hostilités en jan
vier 1960 en déclarant le lock-out total de toutes ses
mines, ce à quoi les mineurs de Miike répondirent en
décrétant la grève illimitée. Des lettres de licenciement
furent envoyés aux militants désignés, mais les mineurs
de Miike et leurs femmes descendirent dans la me par di
zaines de milliers pour affirmer leur refus d’accepter les
licenciements. La direction savait que ce serait un conflit
prolongé et commença ses manoeuvres visant à scission
ner le syndicat de Milice. Des briseurs de syndicat profes
sionnels, y compris des renégats notoires du mouvement
communiste, furent engagés et les syndicats droitiers
Zenro (plus tard Domei) furent importés sur place pour
détruire le syndicat combatif. Alarmés par cette mesure,
le syndicat de Miilce et l’association des femmes de mi
neurs se mobilisèrent pour découvrir les agents de la di
rection qui s’inflitraient dans leurs zones résidentielles et
les en chasser. Mais l’énorme propagande contre les
“révolutionnaires” et les “saboteurs de la production”, ac
compagnée d’une mobilisation de police intimidante, en
traîna des hésitations dans les secteurs les plus faibles
des mineurs de Miike. 3600 secrètement organisés par la
direction firent sécession en mars 1960 et formèrent un
syndicat qui promettait de collaborer avec la direction
pour assurer la reprise de la production.

Durant toute cette période, Tanro a balancé. Au début
de la grève de Miilce, il décida de soutenir le syndicat de
Miike et de collecter des fonds pour lui. Mais plus tard,
les syndicats plus faibles de Tanro, notamment les cinq
syndicats des mines appartenant à Mitsui en dehors de
Miike, abandonnèrent la lutte, et Tanro opta pour une
politique de recherche d’un règlement négocié. Malgré ce
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contexte désavantageux, le syndicat de Miike refusa de
battre en retraite.

La zone de Miike de la ville d’Ohmuta avait alors été
transformée en véritable champ de bataille. L’objectif de
la direction était de reprendre la production en infiltrant
les membres du syndicat scissionniste pour les faire tra
vailler comme jaunes. Devant l’impossibilité de traverser
les portails normaux gardés par des piquets, la direction,
avec l’aide de l’Agence de la Sécurité maritime, chercha à
les faire entrer par la mer. Tous les jours, bagarres et es
carmouches se déclenchaient quand les gangsters embau
chés par la direction et armés de couteaux attaquaient les
piquets avec des massues et des tuyaux d’acier. La police
se rangea ouvertement du côté des gangsters dans les at
taques contre les ouvriers. A cette étape de la lutte, les
mineurs de Miike avaient reçu le renfort de milliers de
travailleurs et d’étudiants d’accord avec leur lutte, ainsi
que de la population progressiste locale. Il y eut plus de
mille blessés du côté des travailleurs en lutte, mais
ceux-ci ne cédèrent toujours pas. Pour empêcher les
jaunes de pénétrer vers les mines par la mer, les ouvriers
organisèrent une “floue du peuple”. Des batailles navales
féroces opposèrent les flottilles de bateaux envoyées par
la direction et le syndicat. L’affrontement culmina le 29
mars, lorsqu’un syndicaliste fut poignardé par des
gangsters d’extrême droite alors qu’il faisait son tour de
piquet de grève, et mourut.

La résistance continua mais la compagnie réussit à
faire entrer quelques centaines de jaunes dans certaines
mines et la production reprit partiellement. Ces jaunes
étaient prisonniers de la direction. Une fois entrés dans
les mines, la direction ne les en laissait plus sortir.

La bataille de la trémie
Malgré la tendance capitulationniste de Tanro,

l’escalade de l’affrontement à Miike mobilisa les travail
leurs japonais par milliers.

La direction du Sohyo oscillait aussi, mais adoptait
une position plus proche de celle des mineurs de Miike
que Tanro. Elle mit en oeuvre une campagne de collecte
de fonds massive et organisa des centaines d’ouvriers
pour prêter main-forte aux mineurs de Miike. Comme
cette lutte coïncidait avec l’escalade de la lutte contre le
cabinet Kishi et le traité, toute la nation fut prise d’une
fièvre de lutte pendant plusieurs mois. Chaque nuit, des
trains amenaient des centaines, puis des milliers de sym
pathisants à Miike, pour rejoindre les piquets, se battre
contre les nervis et la police. Ils dormaient dans un vil
lage de tentes. Les mineurs de Miike et leurs sympathi
sants étaient organisés en sections de combat et recevai
ent un entraînement à la lutte au corps-à-corps (des anci
ens sous-officiers qui avaient connu la guerre servaient
de moniteurs) pour se préparer à l’affrontement décisif.
Entretemps, des associations de soutien à Miike s’étaient
organisées dans tout le pays et fournissaient des parti
sans et des fonds aux mineurs.

Une fois que la production eut repris grâce aux jaunes
infiltrés, l’épicentre de l’affrontement se déplaça vers la
trémie, avec sa réserve, que la direction avait mise en

place pour évacuer le charbon. Les ouvriers étaient déter
minés à défendre cette structure en l’entourant de piquets
massifs composés d’unités para-militaires organisées.
Des milliers de piquets restaient rassemblés autour de la
trémie nuit et jour, face à des milliers de policiers prêts à
l’attaque. Le 4 mai, un tribunal émit un jugement provi
soire demandant le retrait des “obstacles” à l’utilisation de
la trémie. Un affrontement avec effusion de sang parais
sait inévitable.

A Tokyo, la lutte contre le pacte culmina le 15 juin
et prit fin brusquement lorsque le traité, malgré des jour
nées de batailles de rue sanglantes, prit effet le 19 juin.
Le PLD désirait la paix sociale et nomma le bureaucrate
de carrière du ministère des Finances, Ikeda Hayato, Pre
mier ministre, en remplacement de Kishi, gravement dis
crédité. Pour effacer l’image grotesque du sale criminel de
guelte fasciste, Kishi, Ikeda adopta comme mot d’ordre
“Patience et Tolérance”. Les manifestations cessèrent ra
pidement dans le centre de Tokyo.

Mais la tension continuait à monter à Miike, autour
de la trémie. Des militants continuaient d’affluer pour
renforcer les rangs ouvriers, tandis que 10 000 policiers
étaient mobilisés dans toutes les régions du Japon occi
dental en vue de l’assaut final. Sohyo convoqua un im
mense rassemblement de 100 000 travailleurs de-
vaut la trémie le 17juillet et déclara qu’elle devait
être défendue jusqu’au dernier homme. Le piquet de grève
autour de la trémie avait maintenant été renforcé par plus
de 20 000 militants prêts à se battre avec des pelles, des
pioches, des massues et tout ce qu’ils pouvaient trouver,

Le cabinet Ikeda craignait de provoquer des effusions
de sang à un moment où le PLD faisait tout pour déten
dre les tensions sociales après tant de mois
d’affrontements politiques acrimonieux. De l’autre côté,
la direction Sohyo n’était pas vraiment prête à se battre
jusqu’au bout. Elle désirait porter l’affrontement à sa
phase finale pour forcer le gouvernement à intervenir et
imposer une issue plus ou moins favorable au conflit.
Par contre, le syndicat de Miike et les travailleurs qui le
soutenaient étaient prêts à verser leur sang.

Ikeda fit un calcul rapide et demanda à la Commis
sion centrale des relations du travail d’arbitrer le conflit.
Celle-ci demanda que la compagnie et la direction de
Sohyo-Tanro lui accordent carte blanche. Elles ac
ceptèrent. -

La commission annonça son plan d’arbitrage, qui sat
isfaisait complètement la cause patronale, le 10 août.
Les militants devaient être renvoyés comme la direction
l’avait demandé (mais comme retraités volontaires). La
méthode de la “lutte de l’atelier” du syndicat de Miike ét
ait condamnée comme étrangère aux pratiques syndicales
normales. Il s’agissait en fait d’un ultimatum exigeant la
reddition sans condition des travailleurs de Miike.

Le syndicat de Miike décida immédiatement et unan
imement de repousser cet ultimatum, mais ni le Sohyo,
ni Tanro n’étaient décidés à suivre ct exemple. Ils
s’étaient déjà démobilisés. La lutte historique de
Miike venait de subir une écrasante défaite.
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Recentrage
Si la Démocratie d’après-guerre a commencé en 1955,

la période de croissance rapide proprement dite a com
mencé, elle, en 1960, avec la défaite de deux grandes
luttes et l’annonce par le cabinet Ikeda du “Programme de
doublement des revenus”. De fait, la “révolution énergé
tique” se mit à galoper aussitôt que son obstacle princi
pal, Tanro, eut été broyé. Pour ne prendre qu’un indice
quantitatif, la consommation de pétrole du Japon, est
passée de 1 en 1959, et de 1,65 en 1960, à 17,19 en
1970 et à 23,45 en 1975 (en équivalents calories).

D’année en année, les importations de pétrole grim
paient, assouvissant la soif des industries gloutonnes,
laissant dans leur sillage immenses conurbations
côtières, complexes industriels champignons, entrelacs
de terrains reconquis sur la mer, autoroutes dévorant le
pays, motorisation, consommation et communication de
masse, faisant entrevoir au peuple japonais, tant aux pro
létaires qu’aux bourgeois, la vision d’un pays de
rêve.

Le “Programme de doublement des revenus” d’Ikeda,
qui promettait de doubler le PNB du Japon en 10 ans,
n’était que le nom dont il avait affublé ce processus par
lequel les corporations géantes, usant de leur suprématie
et de leur initiative, modelaient le pays à leur image,
L’Etat a certes joué un rôle dans le processus de crois
sance rapide, mais cette croissance n’a été ni créée par un
programme gouvernemental, ni planifiée par la bureau
cratie centrale.

La défaite des deux luttes majeures de 1960 fut donc
une défaite stratégique qui entraîna la capitulation, sou
daine ou graduelle, d’un large éventail de forces qui
s’étaient prononcées idéologiquement pour la luttte de
classe au Japon. Dans la nouvelle ambiance engendrée
par le Programme de doublement des revenus, la gauche
radicale se démoralisa, et le héros de la lutte contre le
traité de 1960, la Ligue communiste, se désintégra ra
pidement et disparut pratiquement. L’absence de direction
et l’attitude timide du Parti communiste pendant la lutte
contre le traité suscita une vive déception à l’encontre de
ce soi-disant “parti d’avant-garde”, et bien que cette désil
lusion fût légitime, elle permit à certains des critiques de
gauche du parti les plus connus, parmi lesquels le profes
seur Shimizu Ikutaro, brillant styliste, de passer sans
scrupules dans l’autre camp et d’admirer ce qu’il vilipen
dait quelques années auparavant.

Le Parti socialiste du Japon remporta un impression
nant succès aux élections générales qui suivirent la lutte
contre le pacte, conséquence, en partie, de l’émoi suscité
chez ses partisans par l’assassinat du président du parti,
Asanuma, par un jeune fasciste. Mais sous la présidence
de son successeur, Eda, le parti modifia rapidement sa
position pour se mettre à l’heure de la nouvelle réalité de
la prospérité capitaliste. Une stratégie “new look”
et gradualiste de “réformes de structures”, prétendu
ment empruntée au Parti communiste italien, fut intro
duite pour remplacer le “dogme marxiste démodé”.

La direction du Parti communiste, sous son secrétaire
général Miyamoto, qualifia la défaite de “victoire”, et
concentra ses efforts sur la construction de sa propre or-

ganisation, notamment sur les campagnes pour accroître
la diffusion de son journal et faire élire ses candidats aux
élections,

La campagne de printemps du Sohyo, qui avait eu
deux volets, perdit progressivement son mordant à me
sure que l’accent se déplaçait vers des revendications
purement économiques.

Le géant de l’acier et
le mouvement ouvrier

t uni
Le cas de la Fédération des Syndicats de Tra

-vailleurs du Fer et de l’Acier (Tekko Roren),
qui devint un des pires syndicats droitiers du Sohyo, il
lustre bien le déroulement de ce processus. Comment ce
syndicat, jadis combatif, a-t-il pu dégénérer à ce point?
(...) Un bref retour en arrière fera apparaître le lien entre
l’augmentation de la production par la rationalisation, et
la conquête par le patronat de ce mouvement ouvrier au
thentique —phénomène qui devait se manifester non
seulement dans la sidérurgie mais aussi dans d’autres
grandes industries.

Au moment de la guerre du Pacifique, la sidérurgie
japonaise avait une capacité maximum de
7 500 000 tonnes d’acier par an. A l’issue de la guerre,
les dégâts causés et la pénurie de matières premières
firent descendre la production en-dessous d’un million de
tonnes. En 1960, la Fédération patronale de la Sidérurgie
annonça un ambitieux plan qui devait augmenter la pro
duction d’acier brut de 57 millions de tonnes en 10 ans.
A l’époque, ce plan paraissait si ambitieux que personne
ne croyait à sa réalisation. Mais dès 1970, l’industrie sid
érurgique produisait 120 millions de tonnes par an et ali
mentait neuf des dix hauts-fourneaux les plus grands et
les plus avancés du monde. Chaque haut-fourneau ja
ponais produisait en moyenne 2723 tonnes d’acier par
jour, rendement très élevé en comparaison des 627
tonnes en France, 845 tonnes au Royaume-Uni, 1039
tonnes en Allemagne occidentale, 1465 tonnes aux
Etats-Unis et 1644 tonnes en URSS. Ces chiffres tradui
saient évidemment le haut niveau de technologie appli
qué aux hauts-fourneaux japonais à l’époque. Mais si
l’on examine les coûts salariaux, l’autre aspect de l’affaire
apparaît clairement. La fraction du coût d’une tonne
d’acier brut due aux coûts salariaux n’était guère que de
17 dollars au Japon, alors qu’elle était de 103 dollars aux
Etats-Unis, Les faibles coûts salariaux reflètent non
seulement les gains d’échelle et la technique avancée,
mais aussi le nouveau système du travail qui rendait ces
faibles coûts salariaux possibles.

Au Japon, l’innovation technologique dans la sidérur
gie commença avec l’éclatement de la guerre de Corée.
[Le secteur connut quatre vagues de rationalisation sous
formes de plans successifs. Les trois premiers couvrirent
la période 1950-1970.] [Avec la récession de 1965 se ter
mina la période d’accumulation par expansion horizon
tale. Le Capital dut faire des efforts pour accroître sa
composition organique. Pour y parvenir, il employa un

On pourrait établir un certain parallélisme entre la trajec
toire du mouvement ouvrier japonais d’après-guerre et celle du
mouvement ouvrier italien, telle que la décrit Giovanni Arri
ghi: tous deux sont passés d’abord par une phase politique,
puis par une longue période d’agitation pour des revendica
tions économiques.* Mais le parallélisme s’arrête là; au Ja
pon, l’apparition d’un mouvement ouvrier social, ou pour em
ployer l’expression d’Arrighi, “l’insoumision des travailleurs à
la base” (c’est-à-dire à l’atelier-même), n’a pas suivi. La phase
actuelle, la troisième, est marquée plutôt par rémergence d’un
mouvement ouvrier corporatiste.

Ailleurs, Arrighi utilise l’argument suivant : d’une façon
générale, les transformations intervenues dans l’organisation
industrielle et le procès de travail (en particulier, la division
technique du travail et la mécanisation croissantes) ont miné
le pouvoir de négociation des travailleurs sur le marché du tra
vail (pouvoir incarné par les ouvriers professionnels et acquis
grâce à leurs compétences), mais ont, en même temps, accru
ce pouvoir sur les lieux de travail.” (1) Il admet que cette ana
lyse générale est à nuancer à la fois du fait de l’émigration du
Capital, de l’immigration des travailleurs et de la pression
exercée par les paysans et les ouvriers. (2) Mais la règle géné
rale, selon Arrighi, est que la division technique et la mécani
sation croissantes du travail tendent à renforcer le pouvoir de
négociation des travailleurs au niveau des lieux de travail.

Or cette règle ne s’applique absolument pas au cas du Ja
pon. Considérant la sophistication du système qui prédomine
dans l’organisation du travail (rationalisation gorika) au Ja
pon, je conclus que les possibilités objectives de lutter à la
base, qui auraient pu naître dans d’autres circonstances, ont été
prises de vitesse par le patronat japonais utilisant ce qu’on
pourrait appeler une approche organique post-taylorienne, dont
les objectifs sont d’éliminer, et non de contenir, le pouvoir
des travailleurs à l’atelier.

Le premier élément qui a contribué à saper la puissance de
négociation de la base découle de la luttte de classe elle-même.
L’introduction de nouveaux procédés technologiques qui aug
mentent la composition organique du capital doit être com
prise comme une conséquence de la luttte de classe menée par
le Capital contre le Travail (bien avant et au-delà de la concur

rence inter-capitaliste pour le partage de la plus-value), comme
une stratégie visant à contrer les bons salaires obtenus par les
travailleurs dans les périodes précédentes. Mais, comme ces
nouveaux procédés techniques et les transformations de la divi
son du travail qui les accompagnent, provoquent une résis
tance ouvrière, le Capital introduit en même temps que les
nouveaux procédés, un nouveau modèle de contrôle de la force
de travail destiné à contourner cette résistance : le cas du Japon
illustre ce phénomène au plus haut point.

Les nouveaux procédés techniques ont élevé la luttte de
classe à un niveau supérieur qui met la puissance, la sagesse
et la capacité organisationnelle respectives du Capital et du
Travail à l’épreuve. Ce n’est qu’à ce niveau élevé de la luttte de
classe qu’il est possible d’argumenter sur les rapports de forces
généraux qui existent entre le poids du marché du travail et ce
lui de la combativité de la base au niveau des négociations, ou
sur le pouvoir de négociation en général.

En d’autres termes, la mécanisation et la nouvelle division
technique du travail ne peuvent, par elles-mêmes (c’est-à-dire
sans qu’intervienne l’épreuve de la luttte de classe) mener tout
droit à l’accroissement du pouvoir des travailleurs à la base, de
même qu’elles ne mènent pas automatiquement non plus, à la
perte de ce pouvoir de négociation, Les nouveaux procé
dés techniques ne font que modifier les termes de
la lutte de classe; des deux adversaires, le premier
qui aura su maîtriser les nouvelles règles du jeu
découlant du changement de situation, sera le
vainqueur.

C’est ce point de vue qui nous a guidé dans l’analyse de la
dynamique des rapports Capital-Travail dans le Japon d’après-
guerre, notamment dans la sidérurgie.

* cet encadré est riritroduciioc à Muto Ichiyo, ‘Class stnsggle on tise Shop Floor -

Thelapanese Case (1945-1984)”, 1984.
(1) Giovanni Arrighi, ‘Politics and Ânti-Polidcs in te Remaking of Italian Labo?’

(‘Politique et anti-politique dans la recomposition du mouvement ouvsicr italien’), ma
nuscrit

(2) Giovanni Anighi et Beverly J. s’ilver, ‘Labor Movements and capital Migra
tion: te Us. and Western Europe in World.Historical Perspective’ (‘Mouvements ou
vriers et migration du capital let Etata-Unis et l’Europe occidentale dans une perspec
tive historique mondiale”), manuscrit.

s
N°5

30

ensemble de mesures comprenant: 1) la rationalisation inten
sive à la recherche d’économies d’échelle, d’une composition or
ganique plus forte et de l’intensification de la productivité; 2) la
centralisation accrue par la fusion de sociétés géantes; 3) une
politique inflationniste continue à travers le déficit budgétaire;
et 4) l’exportation de capital.

La rationalisation constituait l’essentiel de cet ensemble. Le
mot est utilisé ici comme une traduction du japonais gorika,
lui-même traduction de l’anglais rationalization. Bien que gori
ko et rationalisation soient essentiellement des concepts iden
tiques, gorika, la version japonaise, présente des traits spéci
fiques. Elle se caractérise par le sérieux, l’intensité et le raffine
ment avec lesquels sont organiquement liées l’augmentation
des capacités de production, l’application de la technologie la
plus récente, la modification de l’organisation du travail et
l’imposition de nouvelles méthodes de contrôle sur les travail-

leurs, destinées à prévenir et éroder leur puissance.
Le premier plan (195 l-55) était centré sur la modernisa

tion des trains de laminoirs. Ce fut le tremplin de l’offensive à
grande échelle qui allait suivre.

Le deuxième plan de rationalisation gorika (1956-60)
prévoyait la rénovation de tous les secteurs de production de
l’acier. C’est cinq fois le montant des investissements du pre
mier plan, soit 625 milliards de yen, qui furent investis.] (‘84)
Le programme se concentrait sur la construction d’aciéries in
tégrées et automatisées entièrement nouvelles placées près de
hauts fourneaux géants à haute performance. La Kawasaki
Steel Corp., qui ne figurait pas jusqu’alors parmi les grands de
la sidérurgie, se fit le pionnier de la conception de l’aciérie in
tégrée en acquérant une vaste zone reconquise sur la mer à
Chiba City (largement aidée en cela par la municipalité de
Chiba) pour la construction d’une aciérie intégrée 31
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géante avec hauts fourneaux, qui fut achevée en 1958.
Les autres firmes de la sidérurgie suivirent.

La Yawata Iron & S teel Co. établit une aciérie plus
avancée à Tobata avec deux hauts-fourneaux de
1500 tonnes par jour, un môle spécialisé pour le dé
chargement du minerai et un convertisseur à oxygène
d’une capacité de 60 tonnes. (Les sociétés Yawata et Fuji
Iron & Steel étaient le produit de la Nippon Steel Co.
du temps de guerre, une société possédée par l’Etat. En
1950, la NSC reçut l’ordre de se scinder en ces deux so
ciétés séparées; mais celles-ci refusionnèrent en 1970
pour devenir la première société sidérurgique du monde.)

[Le troisième plan de gorika fut divisé en deux
phases. Les investissement de la première phase (1961-
65) atteignirent environ le double de ceux du second plan
et furent consacrés à la construction d’usines encore plus
grandes et plus automatisées. Dans la seconde phase
(1966-70), de nouvelles entreprises furent mises en ser
vice les unes après les autres. Vers la fin de ce plan, le
Japon avait atteint une capacité sidérurgique de 114 mil
lions de tonnes, soit 2,4 fois le niveau de 1965.

Le quatrième plan (197 1-75) se consacrait à la
rénovation partielle d’équipements existants. Bien que
cette période coïncidât avec la crise mondiale du capitalis
me, l’indusirie sidérurgique investit, de façon échelonnée,
4,258 trilliards de yens en nouveaux équipements, y
compris en systèmes d’économie d’énergie.

La progression de ces plans de rationalisation a été
parallèle à l’érosion graduelle de la puissance des métal
los. Pendant le premier plan, la puissance des travailleurs
ne semble pas avoir été sérieusement affectée. En 1951,
la Fédération des syndicats de la sidérurgie (Tekko Ror
en), considérée comme l’aile militante du Sohyo, organi
sa une grève unitaire pour l’augmentation des salaires.
En 1952, les sidérurgistes joignirent leurs forces à celles
d’autres syndicats du Sohyo pour lancer des vagues de
grèves politiques contre une loi réprimant les activités
subversives.

C’est au cours du deuxième plan gorika que la situa
tion commença à changer. Ce sont les échecs successifs
des grèves dans la sidérurgie en 1958 et 1959 qui mar
quèrent le tournant. En 1958, les sidérurgistes parti
cipèrent à la campagne de printemps du Sohyo
(nomalement ils menaient leur lutte annuelle à
l’automne), et les travailleurs de Fuji et de Yawata
I & S firent des grèves de 49 heures mais ne purent
obtenir l’augmentation réclamée. C’est alors que le patro
nat de la sidérurgie commença à pratiquer ce qu’on a
appelé plus tard la “réponse à un seul coup” : il acceptait
de répondre une fois, et une seule, aux revendications des
syndicats, puis refusait toute négociation. Il s’agit là
d’une sorte d’ultimatum, d’une épreuve de forces, dont le
but est de démontrer que les augmentations de salaires
sont accordées selon le bon vouloir de la direction et non
pas sous la pression des travailleurs. A cette époque, le
rapport de forces réel dans l’industrie sidérurgique était de
venu si désavantageux pour les travailleurs que le patro
nat s’est senti suffisamment sûr de lui pour adopter une
attitude provocatrice.

La dernière grève enregistrée dans la sidérurgie eut
lieu en 1967, mais elle ne réussit toujours pas à briser
cette “réponse à un seul coup”. L’année suivante ce sont
les travailleurs eux-mêmes qui rejetèrent la proposition
de grève du syndicat.

Le déclin de la combativité de la base reflète égale
ment la montée des syndicats à direction droitière qui
remplacèrent les directions de tendance socialiste gauche-
libérale. En 1966, le Tekko Roren, après des escar
mouches et des compromis entre ses fractions rejoignit
la Fédéràtion internationale des métallugistes-Comité
pour le Japon (IMF-JC), nouvelle coalition corporatiste
nationale qui deviendrait plus tard le principal courant
syndical dans le secteur privé.] (‘84)

La nouvelle aciérie de Yawata I & S à Tobata
C’est à la nouvelle aciérie de Tobata que la réorgani

sation des systèmes de contrôle du travail fut consciem
ment jumelée au renouvellement de la technologie de la
production.

La direction de Yawata J & S avait déjà entamé une
étude soigneuse de la standardisation du travail et de la
rationalisation du contrôle de la main-d’oeuvre lors de la
première campagne de rationalisation. Sur la base de
cette étude initiale, Yawata J & S envoya aux Etats
Unis en 1955, par l’intermédiaire du Centre de Productiv
ité du Japon, une équipe de reconnaissance avec pour
mission d’apprendre la technique américaine “d’ingénierie
industrielle”. Comme les autres sociétés japonaises, la
direction de Yawata ne perdit pas de temps pour adapter
cette technique américaine, avec toutes les modifications
requises, à la réalité japonaise. Le résultat fut
l’introduction de ce qu’on appelle le système de “la
chaîne et du staff”, qui allait avoir de profondes con
séquences sur le mouvement ouvrier japonais.

Ce nouveau système imposé à la nouvelle aciérie de
Tobata séparait la “chaîne”, ou main-d’oeuvre engagée ex
clusivement dans la production, du “staff” qui fournissait
les services techniques et participait à la planification.
Auparavant, dans les aciéries (comme dans les autres
usines) japonaises, le travail à l’atelier se faisait sous le
contrôle d’un contremaître qui émit un ouvrier profes
sionnel bien formé au métier. Le contremaître jouissait
d’un grand prestige. Il surveillait le travail, divisait les
tâches entre les membres de son équipe, établissait les
plans pour l’atelier, s’occupait des problèmes de ses cam
arades de travail et, si nécessaire, transmettait les griefs
de son équipe à la direction. Sous son égide, l’équipe
d’atelier avait une certaine indépendance et la direction dé
pendait de ces dirigeants d’atelier pour l’application de
son programme de production. Cette structure émit le
fondement du pouvoir ouvrier à l’atelier, et les
ouvriers professionnels expérimentés étaient souvent
aussi les dirigeants des sections syndicales d’atelier.

La séparation de la “chaîne” et du staff visait précisé
ment à détruire cette structure et du même coup la soli
darité ouvrière et le pouvoir ouvrier au niveau de base de
la production. La mécanisation, l’automation partielle et
le contrôle centralisé sur les processus de production

émient utilisés dans ce but: en effet ce nouveau système
rendrait la qualification et la spécialisation acquises sur
de longues années et incarnées en la personne des ouv
riers professionnels de plus en plus inutiles. Des diver
ses fonctions jadis aux mains des contremaîtres, il ne
resta plus que les fonction de contrôle de la main-
d’oeuvre. Les autres fonctions, notamment celles qui rele
vaient du commandement de la production, leur furent
enlevées pour être remises au “staff’, directement lié à la
direction. A la place du contremaître traditionnel, on
nomma un nouveau type de contremaître baptisé
“sagyocho” (littéralement, dirigeant du tra
vail) comme agent de la direction au niveau de l’atelier.
Alors que le contremaître traditionnel avait une certaine
dualité, à la fois agent de la direction à son échelon infé
rieur et dirigeant de la production au titre de son savoir et
de son expérience, le contremaître “sagyocho” n’avait
qu’une fonction: contrôler, au nom de la direction, les
ouvriers placés sous lui afin d’augmenter la productivité
et de baisser les coûts de production. Sa tâche consistait
à surveiller les ouvriers et à les rendre constamment
“conscients du coût” et loyaux au plan élaboré par la di
rection. Les “Relations humaines” était la discipline en
vogue au moment où les contremaîtres devaient inciter
leurs ouvriers à faire des “contributions volontaires”
pour réduire les coûts,

Le facteur dirigeant dans ce processus de transforma
tion était l’innovation technologique, mais
d’emblée, celle-ci fut habilement orientée vers
l’érosion du potentiel de pouvoir ouvrier à la
base, à l’atelier. Et dans l’ambiance enthousiaste de crois
sance économique où le mouvement ouvrier pouvait fa
cilement succomber au piège du mythe du progrès tech
nologique, le changement des systèmes d’organisation du
travail ne déclencha pas l’alarme qu’il aurait dû susciter.
Le Syndicat des travailleurs de Yawata ac
cueillit favorablement ce système moderne,
probablement inconscient au départ du fait qu’il s’agissait
de la mise en marche du prototype d’une nouvelle pra
tique syndicale qui faciliterait l’usurpation du pouvoir
ouvrier par la direction. A Tobata, la réorganisation fut
achevée en 1958.

La touche finale de la gorika
Le troisième programme de rationaliation de la sidé

rurgie, au début des années soixante, généralisa ce
système de contrôle du travail à toute l’industrie.
L’aciérie de la NSC à Kimizu, achevée sous le troisième
programme, est presque totalement dirigée du siège cen
tral de la NSC auquel elle est reliée par ordinateurs. On a
enlevé leur autonomie non seulement aux ateliers mais à
l’usine elle-même. Dans ce cadre, les processus de pro
duction automatisée isolent l’ouvrier de ses camarades de
travail. Les ouvriers, dispersés dans l’immense usine,
ont de la chance s’ils peuvent échanger quelques mots et
souffrent d’un isolement mortel, Tekko Roren put conti
nuer, et même prospérer comme grand syndicat, mais le
syndicat comme ciment de la solidarité ouvrière
n’existait plus à l’atelier,

Ce sont les campagnes sur le contrôle de la qualité
(CQ) qui mirent la touche f’male à la rationalisation gori
ka dans la seconde période de croissance économique
(période qui a suivi la récession de 1965). Le taylorisme
adapté au Japon avec la gorika a pleinement pris racine
dans ce sol nouveau et s’est finalement transformé lui-
même en quelque chose que ses fondateurs n’auraient ja
mais osé imaginer : l’applkation du taylorisme
par les travailleurs eux-mêmes. L’esprit du collec
tivisme ouvrier paraît ressusciter, mais ce n’est plus
qu’un zombie. Le dictionnaire Webster donne une excel
lente définition du zombie: “un pouvoir surnaturel par
lequel un cadavre peut être amené à un état d’animation
cataleptique et contraint d’obéir aux ordres de la personne
exerçant ce pouvoir; le cadavre ainsi animé”. Le stéréo
type banal, largement répandu, des travailleurs japonais
loyaux envers leur patron et motivés par leur travail
reflète en réalité leur réduction à l’état de zombies.

Dans la sidérurgie, la première campagne de contrôle
de la qualité fut lancée en 19M à l’usine de Sakai de la
Yawam I & S. Kawasaki Steel suivit en 1965; Sumito
mo Metal la même année; et Fuji I & S en 1966. Il est
intéressant de noter que c’est la sidérurgie qui a donné le
coup d’envoi de ces campagnes dejishu-kanri ou “JK” (ce
qui signifie “autogestion”). Le mouvement des JK balaya
toutes les entreprises. Lancé par vagues tumultueuses à
la fin des années 1960 et tout au long des années 1970,
il devint un trait constitutif de la vie des entreprises japo
naises. On dit que vers 1966, 76% des employés de 29
entreprises sidérurgiques y étaient impliqués; ce chiffre
monte à 83% en 1975 pour 45 entreprises sidérurgiques.

Avant que ce processus ne s’enclenche, Tekko Roren,
qui était alors dirigé par le courant de gauche Mindo,
avait su résister vigoureusement au Capital. En 1957,
les sidérurgistes déclenchèrent pour des hausses de salaire
11 grèves de 24 heures qui furent couronnées de succès.
Pendant la lutte contre le traité en 1960, les ouvriers de
la Nippon Kokan Kaisha (NXK) furent à l’avant-garde
des actions contre la visite dEisenhower auJapon, rete
nant son secrétaire de presse captif dans sa voiture blo
quée pendant plusieurs heures. Mais l’érosion du pouvoir
ouvrier à l’atelier se répercuta rapidement sur le syndicat
et fit monter un nouveau type de dirigeants proche du
patronat sous la houlette de Miyata Yoshizo qui prit la
direction nationale de Tekko Roren en 1959.

Ce nouveau courant droitier dirigé par Miyata et son
groupe doit être distingué du syndicalisme de droite tradi
tionnel représenté par Domei, Tous deux étaient égale
ment anti-communistes et favorables au patronat, mais
tandis que les syndicats style Domei avaient une identité
propre en tant que mouvements syndicaux, qui choisis
saient de collaborer avec le patronat par option idéolo
gique, le nouveau courant évolue vers des syndicats qui
ne sont pas du tout des syndicats mais plutôt des agents
directs de l’encadrement patronal. Ce nouveau courant,
qui serait plus tard connu comme le courant de
l’IMF-JC, est le produit du contrôle total de
l’atelier par la direction établi dans la première
moitié des années soixante.
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La puissance des grandes sociétés

Ce qui s’est passé dans la sidérurgie dans les années
soixante, s’est aussi passé dans d’autres industries du sec
teur privé, et quoique le degré et la forme de la transfor
mation aient varié d’une industrie à l’autre, l’effet général
en fut l’érosion du pouvoir ouvrier à l’atelier. Le Sohyo
était encore perçu comme fort et efficace, notamment
parce qu’il organisait un nombre croissant de travailleurs
dans ses campagnes de printemps salariales annuelles.
Au début des années soixante, les industries existantes,
comme la construction automobile et la sidérurgie, con
nurent une expansion rapide et des industries nouvelles,
comme la pétrochimie, l’électronique et d’autres, furent
créées, ce qui, d’une part, accrut la concurrence entre en
treprises géantes et, d’autre part, rendit l’offre de main-
d’oeuvre moins abondante. Ce dernier facteur offrait un
environnement favorable aux campagnes salariales du
Sohyo; mais les hausses de salaire annuelles n’en furent
pas moins inférieures au taux de croissance de la produc
tivité pendant la plupart de ces années. Le Sohyo et le
Parti socialiste, dans une alliance fragile avec les com
munistes, restaient engagés dans la cause de la paix et de
la démocratie, et mobilisaient parfois les masses dans des
campagnes politiques sur les thèmes des bases militaires,
du renforcement des forces armées et autres mesures réac
tionnaires. Cependant sous la façade des luttes salariales
réussies et des mobilisations politiques occasionnelles,
se cachait la désagréable vérité du passage d’un syndicat
du secteur privé après l’autre du Sohyo à la Domei droi
tière et collaboratrice. Le décalage entre la force apparente
du Sohyo en termes de mobilisation, et le rétrécissement
de son influence à la base dans les ateliers de l’industrie
privée, continua à s’élargir pendant toute la décennie.

L’accumulation massive du capital pendant cette pé
riode fut largement due à cet écroulement du pouvoir
ouvrier à l’atelier. Dans la mesure où la direction réussis
sait à prévenir la résistance ouvrière dans les usines, elle
se sentait libre d’appliquer l’innovation technologique,
d’élargir l’échelle de la production, et donc de dégager une
plus-value supplémentaire pour le réinvestissement. Les
innovations technologiques et rationalisation du système
de travail tendaient en retour à désintégrer encore davan
tage la solidarité ouvrière.

La désintégration de l’équipe d’atelier
et le monde de l’entreprise

L’élément central de ce processus d’atomisation de la
classe ouvrière est la formation de ce qu’on appelé le
“monde de l’entreprise”, phénomène crucial pour la com
préhension du capitalisme japonais d’après-guerre.

Le “monde de l’entreprise” est une formule à la fois
institutionnelle et idéologique qui a servi à transposer la
concurrence inter-entreprises (qui a toujours été aigu~),
en concurrence entre ouvriers. On a fait de la grande en
treprise un monde dans lequel les ouvriers étaient forcés

de partager le sort de l’entreprise. Une fois intégrés à ce
“monde”, les ouvriers sont contraints d’entrer en concur
rence les uns avec les autres pour réaliser les objectifs
établis par leur société. Contrairement aux explications
de nombreux observateurs occidentaux qui attribuent la
“loyauté” des travailleurs japonais à l’égard de leur direc
tion à ce qu’ils appellent “soumission” traditionnelle des
Japonais devant l’autorité ou traditions de
“collectivisme”, cette “loyauté” apparente est en vérité le
résultat d’une concurrence hautement individualiste fon
dée sur des stimulants économiques et n’a quasiment rien
à voir avec les traditions culturelles ou le
“collectivisme”. Loin de là, elle est issue des décombres
du collectivisme que le mouvement ouvrier japonais
avait manifesté avec tant de vigueur dans les luttes de
l’après-guerre. En réalité, il a fallu la répression violente
des autorités de l’Occupation et du gouvernement japo
nais pour venir à bout de ce collectivisme ouvrier.

Le concept du “monde de l’entreprise” appelle une ex
plication. La concurrence inter-entreprises, qui était déjà
très intense dans la période de résurgence du capitalisme
dans le Japon d’après-guerre, est un type de concurrence
qui dépend principalement de la situation du marché des
biens. La concurrence inter-ouvrière est évidemment un
autre type de concurrence qui est, lui, déterminé par les
facteurs du marché de l’emploi. La bourgeoisie japonaise
a réussi à combiner ces deux types de concurrence en en
fermant les travailleurs dans des enclos étanches, déta
chés du marché de l’emploi global ainsi que de
l’évolution de la luttte des classes où on les incite à se
combattre pour réaliser les buts de l’entreprise.

Pour maintenir le travailleur reclus dans son
“monde”, l’entreprise doit ériger un mur qui démarque
l’arène où cette concurrence inter-ouvrière se déroule,
Cette fonction est bien remplie par le système du
“salaire à l’ancienneté” accompagné du système de
“l’emploi à vie”. Ce dernier ne s’applique d’ailleurs
qu’aux employés réguliers des grandes sociétés, qui ne
représentent qu’un tiers de la main-d’oeuvre industrielle
japonaise; il a pour effet de créer une distinction entre les
citoyens privilégiés du “monde de l’entreprise”, ses habi
tants de statut inférieur, et les extérieurs. D’autre part,
“l’emploi à vie” est mal nommé: en effet, il n’a jamais
signifié emploi “à vie” mais plutôt retraite obligatoire à
55 ans. Il n’a jamais non plus signifié “emploi garanti”,
pour la vie ou autre chose. Comme nous le verrons, des
centaines de milliers de travailleurs qui se croyaient pro
tégés par ce système furent mis à pied, en commençant
par les plus vieux, lorsque frappa la crise des années
soixante-dix, Mais ce système remplissait bien sa fonc
tion de clôture du “monde de l’entreprise”.

Les divers “avantages internes” comme les logements
de l’entreprise, les prêts de l’entreprise, les gymnases de
l’entreprise ou les “cercles culturels” de l’entreprise,
constituaient autant de briques du “mur de l’entreprise”.
Les grilles salariales, qui devinrent de plus en plus com
pliquées, renforçaient ce “mur de l’entreprise”. Au lieu
d’être un simple système de salaire à l’ancienneté qui fai
sait monter le salaire avec l’âge du travailleur, les grilles
de salaires soumettaient de plus en plus le salaire à la

“capacité” de l’ouvrier et à sa notation par l’encadrement.
Chaque société a sa propre grille de salaire et il n’y a pas
d’échelle des salaires propre à toute l’industrie. L’ouvrier
ne sait pas ce qu’un accord sur une augmentation de sa
laire signifiera réellement pour sa poche, tant sa paye est
fondée sur une notation selon des critères variés qui ne
lui sont pas révélés.

La standardisation du procès du travail est
elle aussi appliquée de façon individuelle
dans chaque entreprise, privant le travailleur ou la
travailleuse d’une quallfication universellement reconnue.
et contribuant à l’enfermer dans l’entreprise.

Ces systèmes et d’autres, pareillement artificiels, ver
rouillèrent effectivement “l’enclos” de l’entreprise. Wata
nabe Ben, dirigeant syndical de gauche du Syndicat Gé
néral des Travailleurs affilié au Sohyo, disait que le
système des prêts-logements d’entreprise aurait suffi à lui
tout seul à détruire la combativité des travailleurs des
grandes sociétés japonaises: “Un employé d’une grande
firme privée peut emprunter de l’argent à sa compagnie
pour acheter une toute petite maison à condition qu’il la
rembourse avec son indemnité de départ lorsqu’il atteint
l’âge de la retraite, à 55 ans. Ce contrat lie son sort à ce
lui de la compagnie. S’il démissionnait prématurément,
son indemnité de départ serait très inférieure à sa dette à
la compagnie. Pour un ouvrier, se faire embaucher par
une grande compagnie, c’est comme hypothéquer toute
sa vie; d’ailleurs, le prêt-logement de la compagnie ne
suffit en général pas à acheter une maison, ce qui fait
qu’il doit emprunter ailleurs. Si la compagnie fait fail
lite, lui aussi fait faillite, puisqu’il ne peut plus rem
bourser sa dette à la société immobilière privée, et sa
maison est confisquée”.

Le “système du salaire à l’ancienneté” marche de la
même façon. Si un ouvrier travaille pour la même so
ciété sans interruption pendant 20 ans, son salaire s’élève
et son mode de vie et son statut social s’améliorent pro
portionnellement. Mais si sa société fait faillite, il aura
du mal à trouver un emploi au même salaire et à mainte
nir son niveau de vie. Pour commencer, il a acquis sa
qualification en fonction du système particulier de son
entreprise, et celle-ci n’a, le plus souvent, que très peu de
valeur universelle. (Dans le temps, les mécaniciens
étaient des mécaniciens où qu’ils aillent). Et même si sa
qualification a une valeur universelle, son statut social,
lui, n’est pas convertible,

Dans le “monde de l’entreprise”, c’est donc
l’intimidation qui sert de ciment; cette intimidation est
concrétisée par des systèmes réels et objectifs imprégant
tous les aspects de la vie du travailleur. Une fois que la
trappe de ce “monde” s’est refermée sur lui, il ou elle
(mais surtout lui) commence à rivaliser avec ses cama
rades de travail pour survivre et grimper l’échelle du
statut interne à la firme et de la promotion salariale. (,.)

Le “monde de l’entreprise” est le bastion de la bour
geoisie japonaise. Piégé dans ce “monde”, un secteur
large (et privilégié) de la classe ouvrière japonaise est en
tré dans le jeu de la concurrence inter-entreprises sans
toutefois y croire complètement.

La tactique de la “Lutte de printemps” n’a ja

mais pu s’attaquer à la racine du problème des
travailleurs du “monde de l’entreprise”, parce
qu’elle ne visait que la hausse du niveau absolu des sa
laires et les avantages internes à la firme. Le niveau ab
solu pouvait être augmenté, et l’a effectivement été
lorsque les grandes sociétés s’agrandissaient et prospé
raient. Mais acheter l’augmentation du niveau absolu des
salaires et des avantages au prix du feu vert à la rationali
sation débridée des systèmes technologique et
d’encadrement, a simplement renforcé le “mur de
l’entreprise”. Le moment devait arriver où cette évolution
imposerait des limites à la capacité du Sohyo d’obtenir
même des augmentations de salaires.

Les campagnes de CQ et les petits groupes
Tout au long des années soixante et soixante-dix,

période de formation du “monde de l’entreprise”, la ques
tion centrale posée dans les grandes entreprises était
de savoir quel camp organiserait les ouvriers
le patronat, en les contaminant de sa propre idéologie, ou
les ouvriers eux-mêmes, sur la base de leur indépendance
vis-à-vis de l’encadrement. Des diverses méthodes mises
au point par l’encadrement pour organiser les ouvriers sur
ses propres bases, le dispositif du “petit groupe” combi
né au “contrôle de la qualité” s’est avéré être l’instrument
le plus efficace de l’intégration.

Le concept de “contrôle de qualité” est originaire des
Etats-Unis mais fut importé au Japon à la fin des années
cinquante par le Centre de Productivité du Japon. Là, il
fut marié à l’idée du “petit groupe” et élevé, au début des
années soixante, au rang de pilier principal de
l’intégration du mouvement ouvrier et du contrôle du
procès de production. La campagne Zéro Défaut (ZD),
lancée dans l’industrie des missiles américains pour éli
miner les composants défectueux, fut d’abord appliquée
au Japon par la Nippon Electric Corp. au début des an
nées soixante, et passa au travers d’une série de modifica
tions. Ces modèles furent incorporés dans les activités de
“petit groupe”, ou “d’autogestion ouvrière”, comme on
les appelait à la Nippon Steel Corp.

Dans ce système, les travailleurs des grandes entre
prises sont “volontairement” organisés dans de petits
groupes baptisés cercles CQ. Ils y étudient le procès du
travail, inventent de nouvelles méthodes ou élaborent des
améliorations à celles qui existent déjà, puis les propo
sent à la direction afin de promouvoir la qualité du pro
duit et la productivité.

Chaque atelier doit avoir au moins un cercle CQ, et
le groupe se réunit généralement une ou deux fois par
mois, plus fréquemment dans certaines entreprises. Ces
réunions se tiennent après la fin de la journée de travail,
et le plus souvent les participants ne reçoivent pas
d’heures supplémentaires payées pour leur participation.
Ces “cercles” sont souvent structurés horizontalement au
niveau de l’usine, puis au niveau de la compagnie. Leurs
principaux organisateurs sont les contremaîtres ou cadres
de surveillance, et les cercles discutent une large gamme
de sujets touchant au travail. Chaque individu et chaque
groupe est encouragé à faire des propositions, et si la
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direction trouve une proposition excellente, son initia
teur gagne un prix. Les gagnants ont le privilège
d’assister à une séance de présentation de CQ d’un niveau
supérieur,’âù la meilleure proposition est récompensée
d’un voyage aux Etats-Unis, par exemple.

On prétend que la participation à ces cercles est
“volontaire”, mais en réalité il est difficile pour les tra
vailleurs de ne pas y participer, puisque leur paye et leur
promotion dépendent de la note de l’encadrement et que
la participation ou non-participation à la campagne
de CQ est considérée comme un facteur important
dans cette évaluation.

D’après une étude de 1976 du Centre de Productivité
du Japon, 71,1% des entreprises japonaises avaient des
cercles CQ. Parmi les entreprises de plus de
10 000 employés, ce chiffre montait à 91,3%. Prenez la
sidérurgie par exemple. La Nippon Kokan Kaisha
(Aciérie de Kawasaki) et la Kobe.Steel Mfg. (Aciérie de
Takasago) ont appliqué des camapgnes de CQ dès 1963,
et la Nippon Steel Corp. (alors Yawata Iron & Steel
Co.) les a imités en 1966. Aujourd’hui 30 000 cercles
de CQ fonctionnent dans 169 aciéries, usines et bureaux
de la sidérurgie, avec la participation de
230 000 travailleurs, soit 83% de la main-d’oeuvre totale
de la sidérurgie.

“Donner aux travailleurs quelque chose qui fasse que
leur vie vaille la peine d’être vécue” : c’est ainsi que
Yawata I & S décrivait le but de sa campagne de CQ au
début. “Un des problèmes les plus sérieux de l’industrie
moderne consiste à trouver un moyen pour que la pros
périté de la compagnie et la satisfaction humaine des tra
vailleurs deviennent compatibles. Ces exigences en ap
parence contradictoires —plus d’efficacité et l’humanité
retrouvée— doivent être satisfaites simultanément. La
solution est de créer un système qui lie les travailleurs
par le coeur et l’âme, en tant qu’êtres humains, et les aide
à manifester pleinement leurs capacités et leur créativité
respective”. Cette ronflante déclaration d’intention fut re
prise plus prosaïquement par la Nikkeiren (Fédération des
Associations Patronales du Japon) qui annonça: “Le
sentiment d’appartenir à un petit groupe donnera aux tra
vailleurs plus de satisfaction et conduira à plus
d’efficacité”.

Si les campagnes de CQ ont pris des formes diverses,
elles ont en général toutes certains objectifs communs:
(1) arriver à ce que les ouvriers réfléchissent du point de
vue de la direction, ou faire pénétrer l’idéologie patronaie
dans le monde intérieur de chaque ouvrier, empêcher que
les ouvriers aient leur propre monde intérieur indépendant
dépassant le monde de l’entreprise; (2) atténuer le senti
ment d’isolement éprouvé par les ouvriers à la suite des
innovations technologiques; (3) encourager la concur
rence entre les ouvriers pour stimuler l’émulation;
(4) placer l’idéologie et la conduite des ouvriers sous un
contrôle minutieux et constant; et (5) améliorer les per
formances et élever la qualité des produits.

Très souvent, l’accent principal des campagnes est
mis sur le premier objectif. Dans le “monde de
l’entreprise”, les travailleurs n’ont plus le droit de faire
uniquement ce qu’on leur dit de faire, mais ils doivent

prendre activement part à l’entreprise, avec un sentiment
de “participation volontaire”, Mais en réalité, la partici
pation n’est pas volontaire puisque elle est exigée d’en
haut. A la NSC, la direction déclara en 1978 que
l’entreprise devait être totalement restructurée afin de lui
permettre de fonctionner sans pertes même si le
taux d’utilisation des aciéries tombait à 70%
pendant une période prolongée. Cette stratégie
grandiose fut communiquée à chaque cercle CQ qui fut
ensuite exhorté à la concrétiser. Les devoirs du groupe
consistaient à: (1) choisir un domaine spécifique où il
ferait sa contribution à l’entreprise; (2) analyser la situa
tion; (3) établir une cible; (4) effectuer des améliora
tions visant à atteindre l’objectif; (5) confirmer les effets
de ces améliorations; (6) standardiser les résultats des
améliorations afin que d’autres ateliers puissent les appli
quer; et (7) élaborer des rapports sur l’ensemble du pro
cessus. La NSC prétend que ces efforts ont conduit à ce
que 17 000 propositions soumises par des cercles CQ
soient appliquées à la solution de problèmes d’économie
d’énergie et de réduction des coûts, aboutissant à une ré
duction de 35,6% de la consommation de pétrole de la
NSC en 1980.

Ce processus révèle un degré incroyablement élevé
d’organisation des travailleurs par la direction. Ils doivent
effectuer leurs heures normales, faire des heures supplé
mentaires, et par-dessus le marché contribuer à la produc
tivité et à l’efficacité par l’étude du processus de travail,
le rassemblement de données et la rédaction de rapports.
Même s’il existait un syndicat authentique à l’atelier, il
n’y aurait plus d’espace pour l’activité syndicale
puisque tout le temps et toute l’énergie des
travailleurs sont absorbés par l’entreprise. Ci
tant un travailieur socialiste qui fut un temps secrétaire
générai de l’Aciérie Hirohata de la NSC, Watanabe Eiki
écrit qu’en réussissant à organiser la vitalité et l’énergie
des travailleurs, la direction a dévoré ce qui était jadis
considéré comme la fonction propre des syndicats.
“Aujourd’hui, les jeunes travailleurs savent parler en
public parce qu’ils ont assisté à de nombreuse séances de
CQ et fait des rapports sur leurs activités. Avant, les tra
vailleurs devenaient de bons orateurs par Factivisme syn
dical. Les cercles de CQ ont usurpé le rôle de la mili
tance ouvrière dans le syndicat”. [Watanabe Eiki, et al.,
Rodosha no Sabotai (Le désert de la classe ouvrière),
Tokyo: Tsuge Shobo, 1982.]

En 1970 la direction de la NSC rebaptisa ce proces
sus d’un nom ironique: campagne “d’autogestion ouv
rière” (lishu Icanri), pour les intimes, “campagne JK”.

Les travailleurs s’autogèrent.ils? Participent-ils à la
prise des décisions? Le comble du tragique dans cette
campagne JK c’est qu’elle ressemble à l’autogestion et à
la participation comme un gant à l’envers ressemble au
même gant à l’endroit. En effet, dans neuf cas sur dix,
l’intensité du travail et l’exploitation sont accrues aux dé
pens des intérêts ouvriers et sont la conséquence de leur
“autogestion”.

Toyota

Le Professeur Kumazawa Makoto, un chercheur qui
étudie le monde du travail et divise les CQistes en
“faucons” et “colombes” (les colombes tendant à ne pas
mettre à l’ordre du jour les sujets conduisant à une inten
sification directe du travail), cite l’exemple des élites
CQistes de type faucon à l’usine Kariya de la Toyota
Motor. [ Kumazawa Makoto, Nihon no Rodoshazo
(Regard sur les travailleurs japonais), Tokyo: Chikuma
Shobo, 1982.]

Ce cercle CQ est composé de 14 ouvriers chargés de
poser la couche finale de peinture sur les carrosseries de
voitures. Ils ont été cités pour l’effort “exemplaire” ac
compli pour “améliorer” le rendement du travail. D’après
leur rapport, l’objectif de cette amélioration est de réduire
le nombre de journées d’ouvriers nécessaires au processus
de finition. “Notre objectif était de concrétiser la poli
tique de notre section visant à combattre les augmenta
tions des coûts du personnel et des matériaux”.

“Lorsque nous avons proposé de réduire la main-
d’oeuvre de deux personnes à une”, dit le rapport, “on
s’est plaint à nous qu’une réduction
du personnel de moitié était exces
sive et qu’elle entraînerait une in
tensification du travail. On nous a
aussi demandé où les hommes en
surplus seraient mutés”.

Mais nous avons convaincu
ces dissidents en leur faisant valoir
qu’en étudiant les méthodes de
l’ingénierie industrielle, nous trou
verions les moyens de faire descen
dre notre charge de travail même si
le personnel était réduit de 50%.
Nous avons aussi signalé que
Monsieur H., un travailleur sai
sonnier, allait démissionner
bientôt.”

“Notre membre, U., qui avait
récemment fait un stage dans une
autre société, est revenu et a racon
té qu’on y travaillait deux fois plus
qu’ici”.

C’est ainsi que le groupe se mit à étudier sérieuse
ment les méthodes de l’ingénierie industrielle et réexami
na toutes les opérations pour qu’un seul homme puisse
dorénavant faire le travail de deux. L’objectif fixé était de
réduire le temps de travail nécessaire de 302 DM
(déciminutes) à 160 DM. En fin de compte,
“l’amélioration” réduisit le temps de travail à 155 DM.

Le Professeur Kumazawa, analysant les
“améliorations” introduites de la sorte, signale que non
seulement un ouvrier sur deux avait disparu de la scène
comme par magie, mais qu’aussi tous les temps de pause
pendant le travail avait été complètement éliminé par ces
“améliorations”. Tous les temps d’attente et les
temps de changement d’outils avaient été am
putés, les ouvriers devaient dorénavant courir après la
carrosserie au moment de son passage au lieu d’attendre
qu’elle arrive à leur hauteur.

Sony

Un exemple de chez Sony montre à quel point de
coercition ce type de contrôle par “petit groupe” pouvait
arriver. Sony est connu dans le monde entier comme
l’archétype du fabricant d’électronique au Japon, mais
malgré son image de marque resplendissante, le monde de
la Sony est invivable pour les ouvriers.

Au début des années soixante, au moment où cette
société nouvelle venue s’engageait dans la fabrication
massive de téléviseurs, son fondateur et président, Ibuka
Dai, engagea un briseur de syndicats semi-professionnel,
Kobayashi Shigeru, pour pulvériser le syndicat de chez
Sony, qui devenait combatif. La direction annonça que
tous ses employés devraient se soumettre rapidement et
que ceux qui refuseraient de s’y plier seraient éliminés.
Elle tint sa promesse. Les militants syndicaux furent
agressés physiquement, les secrétaires généraux des sec-
fions syndicales licenciés, les responsables syndicaux
reçurent des mutations punitives et de nombreux mem
bres du syndicat subirent des réductions de salaire pour
causes disciplinaires. Un syndicat-maison fut mis sur

pied au printemps 1961, ce qui fit
perdre au syndicat originel plus de
la moitié de ses membres en
quelques mois.

C’est dans cette ambiance de
combat que Kobayashi fut nommé
directeur de l’usine flambant neuf
Atsugi, alors principal centre de
fabrication des transistors et cir
cuits intégrés de la Sony. La
grande majorité de la force de tra
vail de l’usine était composée de
très jeunes filles, ayant juste
fini le premier cycle du secon
daire, issues de familles paysannes
du Nord-Est du Japon. C’est à ces
jeunes ouvrières de 15 ou 16 ans
que Kobayashi imposa son
système des “petits groupes”. Par
mi les louanges qu’il se décerna
plus tard dans son livre bien con

nu, Sony fait l’Humanité, relevons qu’il prétend que ce
système donne le sentiment d’un but et d’un sens à la vie
des ouvriers. Notons aussi l’étrange choix d’une termi
nologie tirée du vocabulaire communiste: ainsi, il bap
tisait ses “petits groupes” cellules et l’usine “université
ouvrière”.

D’ailleurs la Sony avait une école à Atsugi, le “Lycée
Sony Gakuen”, dans l’usine-même. L’usine, l’école et les
dortoirs étaient situés dans la même enceinte, dans une
nouvelle zone industrielle ouverte à 50 kilomètres à
l’ouest de Tokyo, encore entourée de champs cultivés.
Toutes les jeunes ouvrières devaient vivre dans les dor
toirs et la Sony, généreuse, leur accordait la possibilité
de continuer leurs études.

Les ouvrières-étudiantes se levaient à 4 heures 45 du
matin et commençaient le travail à 5 heures 30. Après
1 heure 45 de travail, elles prenaient le petit déjeuner de
7 heures 10 à 7 heures 35 et reprenaient le travail jus
qu’à 13 heures 15. Après le déjeuner, elles allaient à
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l’école et étudiaient de 14 heures 20 à 17 heures 30.
Elles retournaient alors à leur dortoir. Cela, c’était pour
l’équipe du matin. Les ouvrière de l’équipe du soir al
laient à l’école le matin et travaillaient de 13 heures 10
à 21 heures 55.

Elles étaient organisées en “cellules” dont chacune se
composait de 5 à 8 membres avec une “dirigeante” et une
“sous-dirigeante”. Les dirigeantes étaient des “soeurs” qui
étaient dans la société depuis plus de quatre ans. Elles
“s’occupaient” des jeunes filles, intervenant dans tous les
aspects de leur vie personnelle. Les affaires de coeur de
vaient être confessées aux “dirigeantes” et si une ouvrière
avait à se plaindre de quelque chose, elle devait d’abord en
avertir les “dirigeantes”. Mais le but principal des
“cellules” était de faire davantage travailler les jeunes
filles. La “cellule” se réunissait deux ou trois fois par se
maine et chaque membre devait informer ses collègues de
son nouvel objectif de travail. En cas d’échec, elle était
humiliée devant ses collègues. Imaginez ces jeunes filles
arrachées à leurs villages, naïves et sans défense, trans
plantées dans ce milieu étrange. Elles n’avaient d’autre al
ternative que d’accepter ce qu’on leur disait. La concur
rence dans ce cadre établi par la société mais
apparemment créé par les ouvrières elles-
mêmes, n’avait plus de limites. D’après Saito
Shigeo, qui a consigné l’histoire de deux de ces filles iso
lées [Saito Shigeo, Kozui yo Waga-ato-ni Kitare (Après
moi, le déluge), Tokyo: Gendaishi Shuppan, 1974), la
plupart des ouvrière arrivaient à l’usine, ces années-là, à
5 heures, soit une demi-heure avant l’heure officielle, et
se mettaient au travail. Sans cela, elles ne pouvaient pas
atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixés. Les filles
devaient soumettre leurs rapports personnels autocri
tiques (sur ce qu’elles avaient fait et pensé) à la
“dirigeante”; la “dirigeante” les vérifiait et, éventuelle
ment, les critiquait. Ainsi, les objectifs étaient progres
sivement placés plus haut, “volontairement”; on décer
nait à celles qui atteignaient leur objectif un badge en
plastic portant la mention “OK” qu’on accrochait à leur
établi.

Le retour dans leur dortoir ne les libérait pas pour au
tant du contrôle de la société. De quatre à six ouvrières
étaient entassées dans une chambre à lits superposés; les
postes téléviseurs émient interdits. De 19 heures 30 à
20 heures, les résidentes devaient observer un “temps de
silence”. Elles devaient méditer, critiquer leurs propres
faiblesses qui avaient peut-être causé des ennuis à la
société.

Pendant les trois premiers mois de leur embauche par
la société, il leur émit interdit de recevoir des visites,
même de leurs parents. Le dortoir avait sa “mère” qui di
sait aux filles: “Si vos parents venaient vous voir, les
autres, dont les parents ne pourraient pas venir, seraient
blessées”. La “mère” émit la surveillante omnipotente.
Elle visitait les chambres à n’importe quelle heure et vé
rifiait les livres sur les étagères, le tout au nom de la
“protection”.

Mais cette “protection” se transformait en répression
brutale aussitôt que les ouvrières cherchaientà s’affirmer.
Le travail dans l’électronique est hautement nuisible pour

les yeux; le solvant utilisé dans le processus est souvent
meurtrier et les cadences toujours plus rapides de la
chaîne entraînaient souvent des troubles chroniques ou
aigus aux mains ou aux bras des ouvrières. La direction
de la Sony reste indifférente à ceux qui se plaignent de
maladies industrielles; en l’absence du soutien d’un syn
dicat, les ouvrières qui veulent se protéger doivent donc
se battre individuellement ou en petits groupes. Le
“monde” de Sony a ses hôpitaux et ses cliniques où les
médecins dissimulent les vraies causes des troubles pro
fessionnels; toute protestation reçoit pour réponse une
mutation de poste et, en dernier recours, la violence
physique.

Dans cet enclos étroitement surveillé, la résistance
exige beaucoup de courage personnel et d’optimisme —

que certaines ouvrières courageuses de Sony ont eus,
comme le montre l’histoire de la lutte de trois ouv
rières pour leurs camarades de travail et elles-
mêmes. Embauchées en 1969 à l’usine Shibaura de la
Sony, elles se rendirent rapidement compte que
l’accélération des cadences causait des troubles physiques
chez leurs collègues. Elles-mêmes ressentirent vite des
douleurs aigu~s aux bras et aux mains et demandèrent
donc de ralentir la chaîne. C’était là une outrecuidance in
croyable de la part de simples ouvrières. La direction
commença immédiatement à les harceler, mais elles ne
cédèrent pas. En fin de compte, la direction les fit muter
à d’autres postes moins pénibles, mais elles affirmèrent
la position de principe que leur mutation ne résolvait pas
le problème, et la refusèrent. Elles endossèrent des ca
saques sur lesquelles étaient peints des mots d’ordre, se
rendirent dans leur ancien atelier et se mirent au travail.
Un affrontement violent se déclencha et les gardiens
furent finalement mobilisés pour les tabasser et les
éjecter.

Le cas de Naganami Inakachi, ouvrier temporaire à
l’usine Shiogama de Sony, est plus connu. Contraint de
respirer un solvant organique toxique à son poste de tra
vail, il développa des troubles du foie complexes et
mourut en 1974. D’emblée, la société nia toute respon
sabilité malgré la relation claire entre ses symptômes et
les vapeurs toxiques. Il mourut en maudissant Sony sur
son lit de mort. Sa famille endeuillée et ses partisans ont
continué sa lutte contre Sony.

La concurrence : salaire et statut
Le type de contrôle du travail appliqué à l’usine Atsu

gi de Sony au début des années soixante ne peut évidem
ment être considéré comme typique de toute l’industrie
puisque chaque grande entreprise a un monde intérieur
différent. Cependant, il existe des ressemblances frap
pantes entre toutes les grandes sociétés privées
(1) l’organisation intégrale des employés de l’entreprise
dans des poupes orientés vers l’intérêt de l’entreprise;
(2) la structuration des travailleurs dans une hiérarchie
qui les divise en donnant à certains un sentiment de pri
vilège par rapport à d’autres; (3) une concurrence artifi
ciellement organisée entre les travailleurs individuels;
(4) un quasi-collectivisme, image déformée du collecti

visme ouvrier; (5) l’intimidation, l’ostracisme, et en
dernière analyse l’application de la violence physique
contre les récalcitrants (par des gardiens de l’entreprise,
les gros bras du syndicat-maison ou la police); et (6) un
“syndicat” qui agit comme protecteur le plus efficace, et
souvent le plus violent, de tout le système. De tous ces
traits, c’est la concurrence qui est le plus central et
autour duquel les autres s’agencent.

Le système salariai lié à “l’estimation du mérite in
dividuel” est le principal moyen permettant de diviser les
ouvriers et de les mettre en concurrence. Le principe du
contrôle du travail par le salaire “au mérite” (noryoku
shugi-teki) fut proclamé par Nikkeiren en 1969 dans un
guide de 600 pages écrit sur la base d’une résolution an
térieure de 1965. Son principe directeur découlait d’un
processus en cours depuis plusieurs années déjà de
glissement du système des “salaires à l’ancienneté” tradi
tionnel, où l’âge était le facteur déterminant, vers un
système modifié, où la capacité individuelle des travail
leurs était considérée en premier lieu. Ce livre recom
mandait aussi la transition vers une force de tra
vail élitaire plutôt que massive.

Dans le “système de salaires à l’ancienneté” tradition
nel, les employés se répartissaient en deux grandes caté
gories sur la base de leur éducation —ouvriers et offi
ciers (cadres). A mesure qu’ils accumulaient ancienneté et
qualification, les ouvriers pouvaient être promus à des
postes de contrôle, mais pas au rang d’officiers. Il exis
tait une certaine correspondance entre l’âge, la qualifica
tion et le niveau du salaire. Ce système traditionnel
commença à se décomposer avec la croissance accélérée
de l’après-guerre. Comme on l’a décrit plus haut, le fac
teur de la qualification fut le premier à être sapé. La
structure en équipes de travail autour des ouvriers plus
âgés, qualifiés et relativement mieux payés, fut éliminée
par la vague d’innovation technologique et de standardisa
tion du travail. En lieu et place de l’ancienneté et de la
qualification, “le mérite” —c’est-à-dire, la con
tribution de chaque individu aux intérêts de
l’entreprise— devint le principal facteur dé
terminant le salaire et la promotion. Les
systèmes de salaire et de promotion furent rapidement
réorganisés dans les années soixante et soixante-dix pour
se conformer à ce principe “du mérite”.

Prenons aussi le cas de l’aciérie Hirohata de la Nip
pon Steel Corp. Là, un système “hiérarchique de postes
avec tâches” fut introduit en 1967; il divisait les ouvriers
en cinq —et plus tard en sept— catégories caractérisées
par des différences de salaires considérables.
Une fois sortis hors du rang inférieur, les ouvriers en
traient dans le royaume des titres ronflants: “vice-
secrétaire”, “secrétaire”, “vice-conseiller” et “conseiller”.
Tous les porteurs de ces titres étaient ouvriers “col-
bleu”, et non officiers. En fait, ils étaient des sous-
officiers industriels commandant aux ouvriers ordinaires
ou soldats. Les “soldats” aussi étaient divisés en plu
sieurs sous-groupes à statuts et salaires différents. Le
“salaire de base” est déterminé par la catégorie, et quand
le salaire de base augmente, les ouvriers et officiers des
rangs supérieurs reçoivent une augmentation plus forte.

D’autre part, les ouvriers de même statut ne reçoivent
pas le même salaire puisqu’une large part de leur paye est
sujette à l’évaluation de la direction. Lorsque le salaire
augmente, environ 20% à 40% de l’augmentation est dé
terminée par la note attribuée à l’ouvrier par la direction
pour son travail. Chez Sumitomo Metal Industries, par
exemple, la part relevant de l’évaluation des progrès et
mérites de l’individu est de 45%. Chez NSC, si
l’augmentation de salaire annuelle moyenne a été de
3000 yens, les ouvriers qui avaient reçu les meilleures
notes ont obtenu 6600 yens et les moins bonnes,
2500 yens. Ceux qui avaient reçu une “une note élevée”
et été promus au rang de “secrétaire” étaient payés envi
ron 2 millions de yens de plus que leurs collègues du
même âge et de la même ancienneté qui n’avaient pas été
promus.

Un cas plus extrême d’évaluation arbitraire existe
chez Nissan Motor où 13,5% seulement du salaire est
composé du “salaire de base” et 72,9% est une
“allocation spéciale” largement déterminée par
l’appréciation de la direction.

Bien que la note doive théoriquement se fonder sur la
“capacité”, c’est en fait la loyauté envers la di
rection qui est le critère le plus important.
Dans les entretiens auxquels sont soumis les candidats à
une classification supérieure, l’examinateur pose à ces
derniers quelques questions sur leur emploi. D’après Wa
tanabe Eiki, qui a interviewé des ouvriers de la NSC, les
questions les plus souvent posées étaient: “Connaissez-
vous la différence entre le Sohyo et la Domei?”, “Que
pensez-vous des grèves?” et “Que pensez-vous des syndi
cats?”

Chez Nippon Kokan Kaisha, la promotion se base
sur des examens réguliers. Il existe quatre statuts diffé
rents pour les ouvriers “col-bleu” de la société, et
l’examen de passage du premier au second est extrême
ment difficile, d’après Watanabe. “Les ouvriers n’ont pas
le droit de passer l’examen sans la permission de leur
contremaître. Les résultats sont tenus secrets et ne sont
pas révélés aux ouvriers concernés. Les examens sont
notés sur la base de critères aussi vagues et généraux que
l’esprit de collaboration”.

Dans ces circonstances, faire une impression favo
rable sur ses officiers supérieurs devient naturellement le
raccourci le plus direct vers une promotion. La méthode
la plus facile est la flagornerie; la suivante, de manifester
un excès de dévouement et d’enthousiasme. Un ouvrier de
chez NKK dit à Watanabe : “l’intensification du travail
est écrasante. Vous savez, les heures supplémentaires
sont réglementées, et la direction de l’entreprise apprécie
tout particulièrement ceux qui peuvent finir leur quota de
travail dans les heures supplémentaires imparties. En
conséquence, les ouvriers ne demandaient pas le paiement
d’heures supplémentaires même quand ils avaient travail
lé après la limite de temps... C’est parce qu’ils voulaient
être perçus comme particulièrement capables.”
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La hiérarchie les travailleurs
de la sous-traitance

Le “monde de l’entreprise” est le couronnement de la
société japonaise; c’est là que se concentre le pouvoir de
la bourgeoisie. Ainsi, chaque “univers” se trouve au
sommet d’une constellation-pyramide d’entreprises
moyennes, petites et minuscules. Dans certains cas cx
trêmes, les sociétés géantes comme la Toyota Motor,
Hitachi Ltd., Kawasaki Steel Corp., ou Chisso Co. ont
annexé des villes entières lorsque leurs usines
principales s’y trouvaient. Dans ces villes-entreprises, la
majorité des conseillers municipaux sont les porte-parole
ou les agents de leurs maîtres capitalistes et manipulent
les affaires de la ville au profit de ceux-ci. Comme toute
la ville ressent sa dépendance vis-à-vis de rentreprise, les
dissidents sont menacés d’ostracisme. L’énormité du pou
voir de ces entreprises peut se mesurer au fait que la fa
mille Toyota, qui se lança dans les affaires avec une fa
brique de machines textiles au début du siècle à Omoro
City, a réussi à faire rebaptiser la ville, Toyota, lorsque
Toyota Motor est devenu l’un des premiers constructeurs
automobiles du monde. La Kawasaki Steel est maîtresse
de Chiba City. Les citoyens dissidents qui y combattent
la pollution émanant de raciérie de la KSC sont harcelés
et menacés. De même, Minamata dans la préfecture de
Kumamoto, île de Kyushu, est connue comme la ville de
Chisso, et tout défi à l’autorité de Chisso équivaut à un
blasphème. C’est pourquoi cette société d’assassins a pu
continuer impunément à tuer et mutiler des milliers de
pêcheurs de la Baie de Minamata pendant plus de dix ans
par la pollution au mercure. Chisso savait que le mercure
qu’elle déversait dans la mer était la cause de la maladie
de Minamata, mais a caché l’information et nié toute
responsabilité en utilisant le pouvoir, comparable à celui
de la mafia, qu’elle exerçait sur l’administration locale,
les hôpitaux et les communautés.

Mais les villes-entreprises ne sont pas les seules
formes de pouvoir des entreprises. Toutes les grandes so
ciétés se soumettent un vaste réseau de firmes
sous-traitantes qui existent pour leur livrer des pièces
et/ou des composants, ou pour leur apporter leurs servi
ces. Bien que les firmes sous-traitantes maintiennent une
indépendance formelle, elles sont virtuellement des
branches des firmes géantes. Une seule grande société
vassalise ainsi des centaines de firmes plus petites, leur
commandant ce qu’elles fabriqueront, déterminant unilaté
ralement le prix des produits qu’elles vendront, exigeant
un calendrier de livraison extrêmement ponctuel, impo
sant des normes de qualité très élevées et des innovations
technologiques précises aux frais de ces firmes. Ces
firmes de sous-traitance ne sont pas toutes égales non
plus. Les plus petites sont soumisesaux plus grandes, et
souvent la fabrication est sous-traitée à des fa
milles pauvres où les femmes-ménagères font
les travaux d’assemblage à des salaires à la
pièce incroyablement bas. Un cas typique de ce
type de structure est celui de l’industrie automobile. Les
neuf principales sociétés de construction automobile re
mettent 75% de leur travail à ces firmes sous-traitantes
primaires, secondaires et tertiaires. Le pourcentage équi

valent aux Etats-Unis est de 50%. C’est ainsi que les
huit principaux constructeurs automobiles n’emploient
que 200 000 travailleurs sur les 600 000 de l’industrie.
Comme le tableau ci-contre l’indique, les salaires et con
ditions de travail se dégradent à mesure qu’on descend la
pyramide. Notons que le niveau de salaire des firmes
sous-traitantes minuscules de 1 à 3 employés atteignait
l’indice incroyable de 19,7 pour un indice 100 des
firmes sous-traitantes relativement grandes fabriquant des
pièces automobiles. Le tableau indique également que
l’écart des salaires entre le sommet et la base grandit
d’année en année.

Même au sein du “monde de l’entreprise” lui-même,
il existe des citoyens de seconde et troisième zones à
côté des “membres titulaires”, c’est-à-dire des employés
réguliers. Les premiers sont soumis à une discrimation
des salaires et des conditions de travail et n’ont pas droit
aux avantages accordés aux employés réguliers. Ils en
globent les prétendus “travailleurs extérieurs” ou
“travailleurs collaborateurs” qui sont employés par les
firmes sous-traitantes mais travaillent à l’intérieur de
l’usine de l’entreprise principale. Dans certains cas, ils
sont détachés aux mêmes postes que les employés régu
liers, mais à un salaire inférieur. Dans d’autres cas, ils
sont détachés aux “tâches salissantes” ou aux postes
subalternes où les employés réguliers ne sont pas
affectés. Ou encore, ils travaillent sous la surveillance de
leur employeur “sous-traité” dans des services comme le
nettoyage de l’usine, l’évacuation des déchets, la mainte
nance et le transport à l’intérieur de l’usine.

Les sous-traitants ne sont souvent que des agences
d’embauche disposant d’un petit bureau, d’un téléphone et
d’un secrétaire. Ils recrutent des travailleurs sur
le marché des journaliers et les envoient dans les
entreprises principales, prélevant environ 30% du salaire
qui leur est payé par l’entreprise en une somme globale.
Dans des cas extrêmes comme ceux des “dortoirs de tra
vailleurs” du nord Kyushu, des gangsters aident à em
pêcher que les ouvriers ne s’enfuient. Dans tous les cas,
ces “travailleurs extérieurs” ne sont pas embauchés par
l’entreprise principale mais par les sous-traitants, et la
direction de l’entreprise principale refuse de négocier
leurs conditions de travail.

Il existe d’autres catégories de travailleurs soumis à
une discrimination dans le “monde de l’entreprise” : les
travailleurs temporaires qui peuvent être licenciés à vo
lonté, les travailleurs saisonniers, ou les paysans qui
viennent chercher du travail dans les zones urbaines pen
dant une partie de rannée, et les travailleurs à “temps
partiel”, dont la grande majorité sont des femmes, sur
tout des ménagères âgées, qui, malgré leur étiquette de
“temps partiel”, travaillent souvent huit heures par jour,

Les grandes industries comme la sidérurgie, la cons
truction navale et le bâtiment puisent largement parmi
ces travailleurs sous-privilégiés. D’ailleurs, plus les en
treprises sont grandes, plus elles dépendent de ces catégo
ries d’ouvriers. D’après les statistiques, environ 12% de
la main-d’oeuvre des grandes sociétés de 500 em
ployés ou plus, sont des travailleurs de cette catégorie
alors qu’au niveau des entreprises de 30 à 99 employés,

Différences de salaire dans les entreprises
de construction automobiles et les

fabriques de pièces détachées

~~~rEZ ~
(Indice 100 pour les entreprises de

1000 employés et plus)

Année 1974 1975 1976 1977
Taille de
l’entreprise

1-3 employés $~ 4’ 18,5 19,7
43,3 39,9

4’ ‘k~ 45,6 46,5
64,2 60,6 57,8 59,0
68,8 66,2 60,5 60,9
70,2 65,7 63,9 63,3
71,8 69,2 67,8 67,7
78,3 77,6 74,8 74,9
81,5 80,7 78,5 80,9
86,6 84,2 84,4 87,0
90,8 88,5 87,6 90,5
100,0 100,0 100,0 100,0

Source: “Survey on International Competitive Capacities
of Machinery Manufacturing Subcontracting Firms”, Ma
chinery Tndustry Promotion Association, 1980.

le pourcentage est de seulement 2% à 3%. [Tsuda Masu
mi, Nihon no Romukanri (La gestion de la main-d’oeuvre
au Japon). Tokyo: Tokyo University Press, 1970, p.
15 1.1

Le taux de dépendance par rapport à la main-d’oeuvre
extérieure est incroyablement élevé dans la sidérurgie.
Les cinq firmes sidérurgiques principales employaient, en
1973, jusqu’à 154 999 ouvriers extérieurs (46,9%) con
tre 175 675 ouvriers réguliers. Ce pourcentage s’est éle
vé à 58,9% en 1976. Les constructeurs de navires dépen
dent aussi largement de cette main-d’oeuvre (bien qu’ils
aient renvoyés de nombreux travailleurs extérieurs pen
dant la récession de la construction navale de 1974-76),
tandis que la construction automobile semble préférer la
sous-traitance ou les ouvriers saisonniers.

Une étude de l’aciérie de Kimizu de la NSC montre
que les ouvriers extérieurs les mieux payés, ceux qui
faisaient le même travail que les ouvriers réguliers, rece
vaient un salaire représentant environ 70% de celui des
ouvriers réguliers. [Mukogasa Ryoichi, et al., Kyodai
Kojo w Rodosha Kailcyu (Les grandes usines et la classe
ouvrière), Tokyo: Shin-Nihon Shuppansha, 1980,
p. 205.] Ils sont aussi surveillés par les ouvriers régu
liers, expérience souvent humiliante. Les ouvriers ré
guliers adoptent un comportement autoritaire
et supérieur à l’égard des ouvriers de statut
inférieur, reproduisant exactement dans leurs relations
celle qu’ils ont eux-mêmes avec leur propre contremaître.
C’est une application raffinée de la politique du diviser
pour régner qui crée, à l’intention de l’échelon inférieur
des ouvriers réguliers, une classe d’ouvriers de statut en
core plus bas qu’ils peuvent mépriser à loisir.

Il est facile pour la direction de maintenir le contrôle
d’une main-d’oeuvre organisée dans ce type de hiérarchie,
Si les ouvriers de la sous-traitance s’organisent en syndi
cat authentique, la direction peut suspendre le contrat
avec leur entreprise. Il suffit d’ailleurs qu’elle menace de
le faire pour dissuader toute velléité de ce type. Cela s’est
produit à l’usine de Tokyo N°2 de la Ishikawajima
Harima Heavy Industries avec ses cinquante firmes sous-
traitantes. Les ouvriers sous-traités, employés par une
des firmes sous-traitantes, en 1972, se syndiquèrent et
tentèrent d’établir leur droit de négocier avec la direction
de la 111111 qui était quasiment leur employeur direct. La
IHIII résilia immédiatement son contrat avec l’agence
d’embauche. De même, lorsque une compagnie d’autocars
fournissant des services de transports à l’aciérie de Tobata
de la NSC se syndiqua, c’est la compagnie d’autocars
elle-même dont le contrat fut annulé.

La discrimination et la concurrence sont les deux
grands principes qui fondent cette pyramide. Les firmes
sous-traitantes se concurrencent mutuellement, et leurs
ouvriers, pour ne pas perdre leur emploi, doivent se con
currencer aussi pour que leur entreprise reste dans les
bonnes grâces de l’entreprise-mère.

Notons que ce système qui divise la classe ouvrière
en couches et les montent les unes contre les autres
prend des aspects absolument terribles lorsque les grandes
sociétés japonaises vont s’installer outre-mer, particu
lièrement dans les pays du Tiers-Monde dominés par des
gouvernements dictatoriaux.

Après ce bref regard sur la formation du “monde de
fentreprise” et la structure sociale environnante, reven
ons au mouvement ouvrier.
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Le monde syndical est en ébullition. Ces remous ne
sont pas créés par les luttes des travailleurs mais par les
manoeuvres, conciliabules secrets et spéculations du pa
tronat, par la formation et la dissolution de coalitions et
par la confusion généralisée qui s’approfondit parmi les
petits permanents et les militants syndicaux. Le
problème qui se pose est celui de “l’unification des fronts
du travail”, projet lancé par les syndicats de droite.

Il s’agit de rassembler les principaux syndicats de
l’industrie privée, aujourd’hui membres de confédérations
nationales différentes et jusqu’ici antagonistes, en un
nouveau centre, dont le noyau dur serait formé par les
gros syndicats des entreprises stratégiques : sidérurgie,
automobile, construction navale et industrie électrique.

Cette confédération, d’abord constituée de syndicats du
secteur privé, viserait à s’annexer finalement les syndi
cals du secteur public, fonctionnaires et employés des en
treprises publiques.

Le planning de cette unification a déjà été mis au
point. La commission de préparation du “Conseil prépa
ratoire national de l’industrie privée” qui est envisagé
(structure plus lâche que celle d’une Confédération) doit
être mise en place le 14 décembre 1981 et le Conseil pré
paratoire doit se transformer en Conseil, tout court, dans
le courant de mai 1982. Ce Conseil se développera en
suite pour former une Confédération qui sera ou bien
composée uniquement de syndicats de l’industrie privée,
ou bien verra l’affiliation de syndicats du secteur public,

[En décembre 1982, ce front, recrutant plus de mem
bres chez les syndicats Sohyo du secteur privé, fonda of
ficiellement le Conseil national des syndicats du secteur
privé (Zenmin Rokyo), comprenant 5 millions de
membres. Bien que les syndicats du Zenmin Rokyo
soient toujours membres du Sohyo et d’autres fédérations
particulières, la formation de ce nouveau Conseil a vir
tuellement volé au Sohyo son pouvoir dans le secteur
privé.1 (‘84)

Unité syndicale et lutte de classe
A ceux qui pensent naïvement que tous les travail

leurs devraient s’unir, cette stratégie peut sembler inno
cente. Mais dans le contexte actuel, l’émergence de cette
nouvelle confédération unifiée, ouvrirait une troisième
étape du mouvement ouvrier japonais d’après-guerre dans
laquelle les syndicats cesseraient d’être un facteur de
progrès et deviendraient la plus puissante et la plus con
sciente force organisée soutenant le régime capitaliste en
ces temps de crise.

Le résultat le plus immédiat de cette unification, si
elle se réalisait selon le plan de ses promoteurs, serait la
disparition plus ou moins rapide du Sohyo (Conseil
générai des syndicats) avec ses 4,5 millions d’adhérents,
la plus grande confédération ouvrière, réputée progres
siste. Si l’unification finale est menée à bien, toutes les
confédérations participantes seront bien sûr intégrées au
nouvel organisme et cesseront d’exister en tant que
telles, mais le Sohyo sera la seule organisation à perdre
son identité et à devoir accepter les principes de collabo
ration de classes des autres.

[L’origine de ce corporatisme se trouve dans la Fédé
ration internationale des métallurgistes-Comité pour le
Japon (lT’.4F-JC) organisée en 1964 pour servir de centre
national aux syndicats déjà affiliés à la Fédération inter
nationale des métallurgistes, branche internationale de la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Ce comité japonais de la FIM tirant ses membres des
deux camps antagonistes du monde du travail, le Sohyo
et la Domei, devint progressivement un front des syndi
cats de la grande industrie privée favorables à la gorika.]
(‘84)

C’est un comité de six hommes, comprenant un re
présentant du Sohyo qui s’est occupé de lancer ce mouve
ment d’unification. En juin 1981 il a tracé les lignes
d’un “guide” qualifié de final et de non-révisable, qui de
vait être inconditionnellement accepté par tous les parte
naires prévus. Ce “guide” déclare fièrement que
l’économie japonaise a réussi à surmonter les deux crises
pétrolières et a été à même de poursuivre sa croissance
sur une base stable grâce “principalement à la force de
travail qualitativement supérieure et quantitativement
abondante du pays” et grâce aussi à “l’attitude (correcte)
adoptée par le mouvement syndical”. Une association du
grand patronat comme le Keidaren (Fédération des orga
nismes économiques) pourrait facilement faire sienne
cette déclaration, Cette dernière ne dit d’ailleurs rien des
millions de travailleurs japonais licenciés, surexploités,
déqualifiés, humiliés et réduits au désespoir par les plans
de rationalisation appliqués par les capitalistes japonais
pour “surmonter les deux crises pétrolières”.

Mais la ligne politique officielle des principaux
grands syndicats, censés être le noyau de ce programme
d’unification, est plus dangereuse encore que le projet
général (dont le plan fut tracé pour masquer les contra
dictions). M. Nakamura Takuhito, président de la Fédér
ation des syndicats des travailleurs de la sidérurgie
(Tekko Roren), qui compte 400 000 adhérents, explique
en ces termes les buts de l’unification 1) Elimination
de l’influence marxiste et du concept de lutte de classe du
Parti socialiste japonais et transformation de ce parti en
pendant japonais du Parti social-démocrate d’Allemagne
de l’Ouest; 2) Promotion du nucléaire pour sauver la na
tion de la crise de l’énergie; 3) Abandon de la lutte contre
la rationalisation et le programme de “transformation
structurelle de l’industrie” (plan gouvernemental de délo
calisation des industries pour les implanter à l’étranger);
et 4) Rénovation des chemins de fer nationaux (secteur
étatisé et déficitaire) et des autres entreprises publiques
non rentables par une réforme administrative (c’est-à-dire

le licenciement de dizaines de milliers de travailleurs). Le
Tekko Roren est toujours membre du Sohyo, cheval de
Troie désarmant cette confédération de l’intérieur, C’est
même en fait l’un des syndicats qui défend le plus vi
goureusement la ligne droitière.

De même, la Fédération des syndicats des travailleurs
de la Construction navale et de la mécanique (Zosenjuki)
a envoyé en décembre 1977 une “recommandation ur
gente” au gouvernement pour lui enjoindre d’augmenter
et d’accélérer la production japonaise d’armement, en par
ticulier de navires et d’avions de combat. La même an
née, le syndicat de chez Matsushita Electric (National),
syndicat-clé du Denki Roren (Fédération des électriciens)
proposa un programme politique encore plus explicite
appelant au renforcement de l’alliance militaire avec les
USA, à une accélération du réarmement, à la promotion
de l’énergie nucléaire et à une collaboration plus étroite
avec le régime dictatorial de Park Chung Hee, alors au
pouvoir en Corée du Sud. La Domei (Confédération du
travail) centre traditionnel du syndicalisme de droite, et
son bras politique le Parti social-démocrate ont lutté
pendant des décennies contre le Sohyo, et ils sont tous
deux connus comme les champions les plus résolus des
campagnes anti-communistes menées dans le pays. Usa-
mi, président de la Domei, se fit l’admirateur de Chun, le
qualifiant de “grand homme d’Etat” orsque le
soulèvement historique des habitants de Kwangju en Co
rée du Sud fut réprimé par la junte dirigée par Chun Doo
Hwan et alla jusqu’à se faire l’écho de ce dernier en expli
quant que derrière l’incident de Kwangju il y avait la
“célèbre Mission urbaine et rurale (de la Christian
Church) et Kim Il Sung”. Ce sont ces syndicats-là qui
dictent les termes de l’unification.

Il faut noter que les promoteurs les plus actifs de
cette affaire d’unification sont les syndicats de l’IMF-JC.
Ils sont affiliés à la Fédération internationale des métal
lurgistes de la Confédération internationale des syndicats
libres (CISL) qui a formé sa section japonaise
(maintenant appelée Conseil des syndicats des métallur
gistes et qui compte 1 870 000 membres), Le statut de
l’IMP-JC est unique en ce que les syndicats qui y sont
affiliés sont en même temps membres d’autres confédéra
tions. La Fédération des syndicats de l’automobile
(Jidosha Soren) avec ses 600 000 membres, dirigée par
Shioji Ichiro de chez Nissan, est un syndicat indépendant
qui n’est affilié ni à la Domei, ni au Sohyo, Mais la
Fédération des syndicats d’électriciens (540 000 mem
bres) appartient à la Fédération des syndicats indépen
dants (Churitsu Roren) tandis que le Tekko Roren
(230 000. membres) est un syndicat du Sohyo. Les
170 000 membres de la Fédération des syndicats de la
Construction navale et de la mécanique (Zosenjuki)
adhèrent à la Domei. A remarquer que tous ces syndicats
représentent le secteur exportateur de l’industrie privée
japonaise dont les activités outre-mer —export-import et
exportation de capital— sont un facteur déterminant dans
le monde économique d’aujourd’hui. (...)

On peut dire, en gros, que l’IMF-JC représente les
intérêts patronaux des industries stratégiques
d’exportation tandis que la Domei est un syndicat tradi

tionnel de droite représentant ses propres intérêts. Le
Sohyo, dont les effectifs dans l’industrie privée ont été
érodés et que beaucoup de syndicats ont quitté pour la
Domei et l’IMF-JC, se trouve obligé de s’allier à ces der
niers.

Hésitations et résistances
Dans le cadre de la fusion projetée, l’affiliation à la

CISL est une question controversée, Pour les promoteurs
de l’unification il va de soi que la nouvelle confédération
ouvrière unifiée devrait, en tant que telle, être affiliée à la
CISL. Mais, conscient de la nature délicate de cette ques
tion, le comité des six n’y fait qu’une allusion indirecte
dans son guide, expliquant que le mouvement ouvrier
japonais doit s’unir avec ses semblables en Occident, là
où le mouvement ouvrier se trouve dans une situation
comparable à celle du Japon. Mais l’implication de cette
question va bien au-delà de la simple solidarité syndicale.
M, Shimizu Shinzo, théoricien ouvrier de gauche qui a
longtemps travaillé avec le Sohyo, explique que cette in
sistance des promoteurs de l’unification sur l’adhésion à
la CJSL reflète le besoin de la diplomatie de lttat et du
grand patronat de se faire seconder par une diplomatie
ouvrière parallèle, destinée à mitiger les frictions éco
nomiques internationales. L’expansion des industries ja
ponaises d’exportation a causé, c’est bien connu, de
sérieuses frictions avec leurs partenaires «Europe de
l’Ouest et des Etats-Unis, surtout dans le secteur de
l’automobile, de la construction navale, et du matériel
électrique. Dans le cadre de la contradiction qui s’aiguise
entre les puissances impérialistes ces problèmes sont à
peine atténués par d’occasionnelles rencontres au som
met Devant l’intensification de la guerre commerciale le
gouvernement japonais s’inquiète pour l’avenir. Il désire
donc vivement que la nouvelle confédération ouvrière
soit contrôlée par les gros syndicats représentant les in
dustries d’exportation stratégiques, et qu’elle mène sa
propre “diplomatie ouvrière” auprès des grands syndicats
occidentaux afin d’atténuer les frictions. Les syndicats
droitiers, soucieux de collaborer avec leurs industries
respectives, ne sont que trop contents de remplir cette
fonction.

Les syndicats de droite sont très stricts quant à ces
conditions d’unification, et ne cherchent pas du tout à
obtenir que tous les syndicats rejoignent leur nouvelle
confédération. Leur objectif sera atteint si le gros du
mouvement ouvrier japonais se réorganise autour d’eux
et ils sont hostiles à l’idée d’avoir à travailler avec des
syndicats influencés par le Parti communiste ou avec un
syndicat de gauche représentatif, à moins de les avoir
désarmés au préalable. Malgré une opposition et même
une résistance importantes parmi les syndicats du Sohyo,
le plan d’unification dressé par les droitiers sera vraisem
blablement mis en oeuvre en sacrifiant le Sohyo.

[Une des batailles a lieu dans le secteur public où le
gouvernement livre aujourd’hui un sévère assaut contre le
syndicalisme Sohyo qui avait su maintenir jusqu’à ré
cemment l’esprit militant sur les lieux de travail. Dans
son programme de réforme administrative, le gouverne-
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ment a choisi les chemins de fer nationaux comme ob
jectif et retiré aux unités syndicales de base de ce secteur
leur pouvoir de négociation et de décision sur les condi
tions de travail. Menaçant de découper et privatiser les
chemins de fer, il a réussi à obliger les travailleurs à se
mobiliser pour “sauver” la compagnie mise en concur
rence avec des firmes privées qui offrent des services si
milaires. Cette tactique a été employée contre des travail
leurs d’autres branches du secteur public; ainsi les pos
tiers, par exemple, ont été mis en concurrence avec des
services privés de livraison de colis, et de façon générale
les employés du secteur public sont contraints de
s’aligner sur la productivité des travailleurs du secteur in
dustriel privé. Les syndicats du secteur public affiliés au
Sohyo, sûrs de leur force, n’ont pas construit de réelle
contre-attaque et se trouvent également entraînés sur le
chemin menant au syndicalisme corporatiste.] (‘84)

Cependant, dans le processus dialectique de l’histoire,
les choses se transforment souvent en leur contraire, et
une triomphante poussée de la droite, secouant les habi
tudes de la bureaucratie syndicale traditionnelle et créant
une nouvelle dynamique, pourrait devenir le commence
ment d’un processus positif, l’émergence d’un nouveau
mouvement ouvrier, radical et anti-impérialiste. Les syn
dicats du Sohyo influencés par le Parti communiste (le
Syndicat des journaliers et plusieurs autres syndicats na
tionaux), qui critiquent le projet d’unification, le consi
dérant comme un projet de collaboration de classes, ont
formé leur propre centre de liaison, semi-indépendant,
appelé Toitsu Rosokon. Ils ont déclaré qu’ils
n’accepteraient aucune unification qui suivrait le canevas
annoncé par les droitiers.

Les principaux dirigeants du Sohyo, en particulier le
Président Makieda (du Syndicat des enseignants du Jap
on) et le Secrétaire général Tomizuka (du Syndicat des
Chemins de fer nationaux), manoeuvrent désespérément
pour rallier tous les affiliés à la ligne de fusion, mais
quelques-uns des syndicats principaux, autres que le Toit-
su Rosokon, ont également commencé à émettre des
doutes, voire des objections. Le congrès extraordinaire du
Sohyo qui s’est tenu au début d’octobre 1981, pour coop
ter ces opposants s’est terminé dans la confusion car une
majorité, comprenant le Syndicat des enseignants a refu
sé son soutien à un plan de compromis que la direction
espérait leur faire avaliser. [Beaucoup de délégués syndi
caux situés au milieu de la hiérarchie bureaucratique ont
soudain réalisé le danger de cette grande conspiration et
commencé à se rassembler pour bloquer le projet.

Trois secteurs du mouvement ouvrier, collaborant
parfois, mais développant aussi de profondes divergences,
résistent aujourd’hui à cette unification.

1) Les dirigeants syndicaux socialistes et les syndi
cats et groupes qu’ils influencent et qui, sentant que ce
qui se trame est la négation totale de la tradition de com
bativité du Sohyo (surtout la tradition des campagnes sa
lariales de printemps), s’opposent à ce projet et insistent
pour que tous les efforts portent sur le renforcement du
Sohyo.

2) Les syndicats et sections syndicales influencés par
le Parti communiste à l’échelle nationale ou locale, dé
noncent l’unification, en accord avec le PC, comme la
négation de la lutte de classe et du mouvement ouvrier
démocratique. Ils ont déclaré qu’ils créeraient leur propre
fédération nationale dans l’éventualité où l’unification ar
riverait à son terme. (Ces syndicats ont déjà formé leur
propre Comité de liaison qui déclare
1100 000 membres).

3) La tendance radicale du mouvement ouvrier attire
un nombre croissant d’adhérents de base des syndicats af
filiés au Sohyo, dans le Sohyo lui-même ou à ses côtés,
et garde des liens étroits avec des groupes de travailleurs
au sein de l’IMF-JC et de la Domei.

Le noyau de ce groupe vient du mouvement ouvrier
radicalisé rassemblé autour du Comité anti-guerre de la
jeunesse qui, à la fin des années 60 et au début des an
nées 70, avait mobilisé des dizaines de milliers de tra
vailleurs de toutes les branches de l’industrie et s’émit en
gagé dans des combats de rue pour protester contre la
guerre du Vietnam. Bien que le Comité en tant que tel se
soit désintégré, ses membres, rejoints par des étudiants
radicaux qui ont choisi de travailler dans la classe ou
vrière, se sont implantés dans le tissu industriel du pays.

Une aile de ce courant, alliée à l’ancienne fraction
Takano du Sohyo, le Rodo Joho, avait organisé la pre
mière assemblée ouvrière nationale à Osaka en 1976,
réunissant 1000 délégués de syndicats combatifs et de
groupes ouvriers militants. Depuis, le Rodo Joho a sus
cité la tenue d’assemblées ouvrières nationales annuelles.
Celle de 1982 comptait 1500 délégués et adopta une
nouvelle ligne politique. C’est ainsi qu’après les inter
ventions des deux anciens présidents et d’un ancien secré
taire général du Sohyo, l’assemblée décida d’envisager
une réorganisation totale du mouvement ouvrier
japonais.

Jl s’agissait de créer un nouveau front de classe pas
sant outre aux barrières élevées par les trusts et basé sur
la participation des masses laborieuses aliénées. Comme
étape intermédiaire dans la formation d’un tel front, l’aile
radicale devait aider à former une coalition de “syndicats
authentiques” (c’est-à-dire l’aile militante du Syndicat na
tional des métallos et celui des dockers ainsi que le syn
dicat de la Fonction publique qui s’oppose à la ligne
“d’unification”). C’était une nouvelle stratégie qui partait
d’un jugement critique sur les faiblesses des campagnes
de printemps du Sohyo (qui, après tout, n’avaient pas
réussi à vaincre la force des trusts).

De même, les prises de position anti-impérialistes de
cette aile radicale rendent possible la solidarité avec le
Tiers-Monde (surtout en Asie) où les multinationales
japonaises exploitent directement la main-d’oeuvre locale.
Cette tendance ouvrière radicale est aussi très active dans
le mouvement anti-nucléaire et la solidarité avec la
Corée et travaille en étroite relation avec les luttes com
munales, comme celle des paysans de Narita contre la
confiscation de leurs terres (autour de l’aéroport), qui a
duré 17 ans.] (‘84) ~I

Relations internationales
Affaires militaires

1945 août: bombes atomiques sur Hi
roshima et Nagasaki; 2 septembre: ca
pitulation du Japon

1946 l’article 9 de la Constitution renonce
à jamais à la guerre, à la menace ou à
l’usagê de la force comme moyen de
règlement des conflits internationaux, et
au maintien de forces terrestres, navales,
aériennes ou autre potentiel de guerre

1946-1949 guerre civile en Chine
1950 juin: guerre de Corée; août: une

réserve de police nationale (75 000
hommes) remplace les troupes améri
caines en Corée

1951 8 septembre: traité de paix de San
Francisco signé par 48 pays; accord de
sécurité Japon-USA

1952 avril: fin de l’occupation US

1956 relations nippo-soviétiques normali
sées; le Japon entre à l’ONU

1960 traité de coopération mutuelle et de
sécurité avec les USA; la réserve de po
lice rebaptisée Forces d’autodéfense na
tionale

1965 mars : débarquement américain à Da
nang, Vietnam

1965-1973 guerre du Vietnam
1972 les USA restituent Okinawa au Jap

on, mais gardent leurs bases militaires;
relations diplomatiques rétablies ayec la
Chine populaire; Marcos impose la loi
martiale aux Philippines

1973 janvier: accords de Paris sur le Viet
nam

1977 Fukuda à Kuala-Lumpur annonce un
milliard de dollars d’aide aux pays du
Sud-Est asiatique

1979 insurrection de Kwangju en Corée du
Sud

1979-80 envol des exportations japo
naises

1984 septembre: visite du Président sud-
coréen Chun Doo Hwan au Japon

1986 Fujio, ministre de l’éducation, limo
gé pour ses remarques anti-coréennes;
sommet impérialiste de Tokyo; le Jap
on participera à la recherche pour la
Guerre des étoiles; manoeuvres mili
taires conjointes Japon-USA au large
d’Hokkaïdo

Politique intérieure

1945 septembre: occupation US; décem
bre: le shintoïsme cesse d’être religion
d’Etat; Loi sur les Syndicats

1946 avril : élections générales, Shigeru
Yoshida, Premier ministre (PM); octo
bre: réforme agraire; novembre: Con
stitution adoptée

1947 mai: gouvernement. de coalition
sous le socialiste Tetsu Katayama; vote
des femmes; novembre: Tojo, Hirota
et autres criminels de guerre exécutés

1948 octobre: Yoshida revient au pou
voir

1949-50 premières campagnes de rational
isation dans l’industrie

1955 novembre: création du Parti Libér
al-Démocrate par fusion; début du 2ème
plan gorika dans la sidérurgie (aciéries
sur l’eau)

1955-73 exode rural
1957 février: Nobosuke Kishi PM

1960 juin: démission de Kishi; son suc
cesseur Ikeda Hayato exalte la croissance
économique future

1960-70 3ème plan gorika dans la sidérur
gie (cercles CQ)

1964 1ère autoroute Nagoya-Kobe; Bisaku
Sato PM

1972 Kakuei Tanaka PM

1973 le plein emploi culmine

1974 Takeo Miki remplace Tanaka
1974.~78 récession économique et pre

miers “dégraissages” dans le secteur pri
vé

1976 Takeo Fukuda PM; Tanaka arrêté
dans le scandale Lockheed

1978 Masayoshi Ohira PM

1980 Masayoshi Ito, puis Senko Suzuki
PM

1982 novembre: Nakasone élu PM
1985 avril: privatisation du Nippon Tele

phone and Telegraph
1986 juillet : élections à la Diète, Naka

sone réélu PM; réévaluation du yen

1987 privatisation des chemins de fer
JNR; le chômage atteint 3%

Mouvement social

1945 novembre: fondation du Parti
socialiste japonais; les syndicats
créent la Sanbetsu à direction PC

1946 janvier: Nosaka Sanzo, diri
geant du Parti communiste japonais
retourne d’exil

1947 février: grève générale interdite
par MacArthur

1949 révision de la Loi sur les syndi
cats et “purges rouges”

1950 fondation du Sohyo, à direction
P5

1952 le PC perd tous ses sièges à la
Diète

1955 premier shunto; Ohta et Jwai
prennent la direction du Sohyo

1960 grèves des mineurs de charbon
centrée sur Miike; mal-juin: mani
festations de Zengakuren et Sohyo
contre le traité de sécurité avec les
USA

1960-75 âge d’or des campagnes sala
riales de printemps; le P5 grandit;
le PC s’implante dans les munici
palités

1964 les syndicats droitiers de la mé
tallurgie créent l’IMF-JC

1968 révoltes étudiantes à Tokyo
1969 janvier : la police reprend

l’université de Tokyo occupée
1971-72 radicalisation des jeunes

postiers et cheminots

1975 novembre-décembre: dans la
grève des chemins de fer et du sec
teur public, le Sohyo recule devant
la fermeté de Miki qui déclare la
grève “illégale”

1977 Rodo Joho lancé
1978 mai: grande manifestation con

tre l’inauguration de l’aéroport de
Narita (4 morts)

1981 Appel des syndicats droitiers à
“l’unification du front du travail”

1982 décembre: formation du Zen-
min Rokyo, coordination des syndi
cats droitiers du privé



Superficie : 377 765 km2
Population : 123,7 millions d’habitants

dont 830 000 étrangers (674 600 Coréens)
et 3 millions de hors-caste Burakumin

(source: Quid 1987)

Population active (en 1983)
total : 58,56 millions (dont hommes : 35,02 millions)
répartition en pourcentage (% du total et entre pa

renthèses % du PNB) : agriculture: 9,7 (3,5); indus
trie: 34 (40); services: 55 (56,4); mines: 1 (0,5)

par secteurs : primaire : 5,31 millions; secondaire
19,57 (dont industries manuf.: 14,05, et construc
tion: 5,41); tertiaire: 33,3 (dont commerce gros et
détail: 13,13, et services : 11,22)

par statuts: employeurs, indépendants, travailleurs fa
miliaux: 10,59 millions; salariés: 41,76 millions

chômage (1985) : 2,6%
Forces armées régulières 243 000

réserves: armée 43 000, marine: 600

Les grandes entreprises
Les entreprises se divisent en entreprises géantes (45%)

et ateliers familiaux (55%); 98% d’entre elles ont
moins de 100 salariés

Les principaux groupes sont les suivants, avec leur chif
fre d’affaires:

Mitsubishi: 52 milliards de dollars
Mitsui: 48 milliards de dollars
Dai-ichi Kangyo dont C. Itoh: 12 milliards de dollars, et

Kanematsu-Gosho: 12 milliards de dollars
banque Fuji : 29 sociétés dont Marubeni: 36 milliards

de dollars
Sumitomo: 25 milliards de dollars
Sanwa: 39 sociétés dont Nisso-Ihwai : 25 milliards de

dollars

Partis ~

Parti libéral démocrate (PLO) : grand parti bour
geois issu de la fusion en 1955 du Parti libéral et du
Parti démocrate, au pouvoir sans interruption depuis
sa fondation; plusieurs cliques se battent pour sa
présidence qui confère le poste de Premier ministre.
Président 1987 : Yasuhiro Nakasone.

Parti socialiste japonais (PSJ) : fondé en no
vembre 1945, soutenu par la confédération syndicale
Sohyo; 71 000 membres; en 1987 son président Ma
sashi Ishibashi, blâmé pour la défaite électorale, est
remplacé par Takako Doi, première femme à diriger
un grand parti au Japon.

Parti communiste (PC): fondé en juillet 1922, lé
galisé en 1945; 480 000 membres; Président: Kenji
Miyamoto

Parti Komeito (gouvernement propre): fondé
en 19M. issu de la secte bouddhiste Sokagakkai

Parti démocrate socialiste (PDS) : fondé en jan
vier 1960 par une scission de droite du PSJ; soutenu
par la confédération Domei

Industries principales
acier: 105,3 miilions de tonnes
véhicules: 13,3 millions d’unités
téléviseurs couleur et vidéos : 45,4 millions d’unités
équipement électronique: 45,2 milliards de dollars
machines industrielles: 39,4 milliards de dollars

Agriculture, pêche, forêts
pêcheries: 6,6 millions de tonnes
riz: 11,7 millions de tonnes
boeuf et porc: 2,1 millions de tonnes
bois: 28,4 millions de mètres cubes
légumes: 16,2 millions de tonnes

Sous-sol et énergie
pétrole: 625 000 Id
gaz: 2,2 milliards de mètres cubes
charbon: 16,4 millions de tonnes
nucléaire: 33 000 MW (1985)

Importations principales
pétrole: 40,6 milliards de dollars
agro-alimentaire: 15,5 milliards de dollars
machines/équipements: 12,3 milliards de dollars
poisson/crustacés: 4,6 milliards de dollars
charbon: 5,2 milliards de dollars
bois: 3,7 milliards de dollars

Exportations principales
machines/équipements: 126,2 milliars de dollars
véhicules: 34,4 milliards de dollars
acier: 13,6 milliards de dollars
chimie: 7,7 milliards de dollars
navires: 5,9 milliards de dollars
textiles: 6,3 milliards de dollars

Change (septembre 1987)
100 yens = 4,24 francs français
144 yens = 1 dollar US

(source: Far Eastern Economic Review, Asia 1987 Year
bock - chiffres de 1985; Quid 1987))

Confédérations générales
Sohyo : Conseil général des syndicats japonais, fondé

en 1950, proche du Parti socialiste, dominant dans le
secteur public (cheminots, collectivités, enseigne
ment, ptt, santé); il comprend une minorité de syndi
calistes pro-PC, et des courants droitiers importants
notamment dans le secteur privé; 4,55.

Churitsu Roren Fédération des syndicats indépen
dants du Japon, autour du syndicat des machines élec
triques, lié à la droite du P5; 1,48.

Chinsanbetsu Fédération nationale des syndicats in
dustriels, fondée en 1945, déclina après 1949; 0,06.

Domei: Confédération japonaise du travail, représente
la continuité du vieux mouvement syndical anti
communiste, lié au PDS, fort dans la construction na
vale, le textile, la marine marchande et l’automobile;
2.19.

Nous présentons brièvement ci-dessous quelques livres
portant sur le movent ouvrier japonais. Nous nous
sommes bornés aux ouvrages de langues françaises.

SHIOTA Shobel, cd. Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier international, 11-Le Japon. Paris: Les
Éditions ouvrières, 1978, 2 tomes, 381 et 429 pp. Traduc
tion sous la direction de Catherine Cadoue.

Cet ouvrage, publié dans la série des “dictionnaires bi
ographiques” sous la direction de Jean Maîtron et Georges
Haupt, est le résultat d’une entreprise collective menée par
des chercheurs japonais. Véritable travail pionnier, ce dic
tionnaire porte avant tout sur la période antérieure à la
Deuxième Guerre mondiale. Il présente des communistes,
socialistes, sociaux-démocrates et anarchistes; des cadres
syndicaux, des joumalistes, écrivains et théoriciens liés
au mouvement ouvrier; des militants ouvriers, paysans,
femmes, étudiants et ceux du mouvement de libération
“burakumin” (les “hors castes” du Japon). Il comprend une
introduction historique, une chronologie, des tableaux et
des cartes, des index.

KAMATA Satoshi. Toyota, l’usine du désespoir.
Paris: Les Éditions ouvrières, 1976, 255 pp. Traduction
Jean-Louis Folgoêt.

______- Japon, l’envers du miracle. Paris: François
Maspero, 1982, 164 pp. Traduction Danielle Nguyen Duc
Long et Francis Ginsbourger.

Kainata Satoshi, de famille rurale, ouvrier devenu jour
naliste, a poursuivi des enquêtes successives sur la condi
tion prolétarienne au Japon. Dans le premier de ces deux
ouvrages traduits du japonais, il relate son expérience de
travailleur “saisonnier” dans une usine Toyota, alors troi
sième producteur mondial d’automobiles. Dans le
deuxième, il présente un ensemble de témoignages vécus,
rassemblés dans trois secteurs différents : les chantiers
navals, les petites entreprises, les forêts où travaillent les
bûcherons Kamata Satoshi dresse un panorama unique, en
langue française, de la vie quotidienne des travailleurs jap
Oaais.

Cercle d’étude sur la société et l’économie
du Japon. J~apon, le consensus: mythe et réalités.
Paris: Economica, 1984, 453 pp.

Préfacé par Alain Touraine et introduit par Philippe
Pons sur la fonction idéologique du discours en vogue sur
le “consensus” nippon, ce livre rassemble les travaux de
Onze japonologues qui abordent l’histoire, l’éducation,

Syndicats hors confédérations générales
On a recensé 4277 syndicats dans cette catégorie, totali

sant 4,22 millions de membres, dont ceux de la Con
fédération des syndicats de travailleurs dc
l’automobile du Japon (0,61).

Nouvelles centrales droitières
Zemin Rokyo : Conseil des Syndicats du Privé du Jap

on, fondé en décembre 1982, rassemble des syndicats
droitiers de l’industrie privée dans les diverses confé
dérations; 4,84.

Kinzoku RokyolIMF-JC (International Metalworkers
Federation-Japan Committee) : Comité Japon de la
Fédération internationale de la métallurgie, affiliée à la
Confédération Internationale des Syndicats Libres
(CISL); 1,99.

(chiffres en millions de membres, d’après Ministry of Labor, Bas
ic Survey on Trade Unions, 1983)

l’entreprise et le mouvement ouvrier, la stucture étatico
industrielle, la ville, la vie politique, la condition fémi
nine, la jeunesse, la religion du Japon. Chaque étude est
l’occasion d’une analyse critique du mythe et des réalités
japonaises, autour du thème du consensus. Cet ouvrage est
certainement l’un des meilleurs existant en français. Il ras
semble des données économiques, politiques, culturelles et
sociales, et permet de replacer le Japon dans une perspec
tive historique comparative et de situer ce qui le rapproche
et le différencie des autres pays capitalistes développés.

La Fondation nationale pour l’entreprise
et la gestion a publié deux numéros spéciaux de qualité
sur le Japon, fait assez exeptionel pour des productions
liées au monde des affaires : ‘Le Japon, mode ou modèle”,
Revue française de gestion (sept.-oct, 1980). ainsi que le
numéro d’hiver 1981-82 de la revue Enseignement de la
gestion.

Henri Rouilleanlt. Le Japon, croissance écono
mique et relations du travail. Paris: La Documentation
française, Notes et études documentaires n° 4719-4720,
1983, 144 pp. Une étude des relations du travail et des
mécanismes de la croissance au Japon, depuis 1945.

Pour introduire le Japon, signalons les ouvrages sui
vant

Jon Halliday, Gavan McCormack. Le nouvel
impérialisme japonais. Paris: Seuil, 1973, 284 pp.

Cet ouvrage est évidemment daté mais il reste l’un des
“classiques” sur la montée de la puissance japonaise après
la Deuxième Guerre mondiale et ses rapports rapports avec
les États-unis. Il reflète les travaux menés alors dans le
cadre de l’Association for Radical Hast Asian Studies
(AREAS) de Londres.

• Philippe PONS, correspondant du quotidien Le
Monde à Tokyo et co-fondateur du Centre Japon à l’École
Pratique des Hautes Études doit publier prochainement deux
ouvrages:

- une étude sur la culture populaire au Japon d’une part,
D’Edo à Tokyo— Mémoire et modernité d’une culture pop
ulaire, Paris : Gallimard/Collection Sciences Humaines, à
paraître en janvier 1988;

une nouvelle édition de son Le Japon, paru initiale
ment dans la collection “Petite Planète” et qui doit être
republié au Seuil/Collection Point, en 1988.

Pierre Rousset

Le Japon en chiffres
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Elections de juillet 1986
à la Diète

(Chambre basse : 512 sièges)

(entre parenthèses : résultats de 1983)

Votants dans l’ensemble du pays: 71,4% (67%)
Votants dans les grandes villes: env. 50%

Partis Si&es % voix
PLD 304 (250) 49,4% (45,7%)
PS 86(111)
Komeito 57 (59)
PSD 26 (37)
PC 27 (27) 10%
Autres : 12 (16)

(Source: Le Monde 8/7/86; FRER 17/7/86)


