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L'extradition des Dlilitants
basques:

L'infamie

B

LUM avait trahi l'Espagne républicaine. Mitterrand àura livré trois
nationalistes basques à un Etat encore tout imprégné de la peste
franquiste. L'un a laissé assassiner un peuple. L'autre se contente d'extrader et d'expulser une poignée de militants. Autre temps, autre contexte, autre
homme... Mais, toutes proportions gardées, aujourd'hui comme hier, c'est le
même esprit de reniement qui dicte des décisions de cette nature : celles qui
jugent un régime!
Dans l'un et l'autre cas, la « realpolitik » a commandé, la « raison d'Etat » a
tranché et, èomme on dit, le « réalisme » a triomphé de « l'idéal ». Les commentateurs se plaisent à le rappeler, en forme d'excuse. Pourtant, loin d'être
une excuse, cette «raison d'Etat» est une infamie. C'est pourquoi le pouvoir,
pour sa part, préfère s'abriter derrière un savant échafaudage d'arguties
juridiques. Ecartons d'abord celles-ci avant de s'occuper de celle-la.
Fabius, dont on dit qu'il hésitait à trancher dans un sens ou dans l'autre,
s'est contenté à la télévision de lire la liste des crimes imputés à l'un des extradés. Quand on sait l'impact des mots « terrorisme », « crimes de sang »,
véhiculés par les médias, on ne peut imaginer pire réquisitoire ! Mais, pour un
homme qui se vante de « dire la vérité » aux Français, que de coupables silences!
Silence sur le fait que les extradés sont inculpés, par la justice espagnole, sur
la base d'aveux extorqués, sous la torture, par la police de Madrid.
Silence sur le fait que les crimes reprochés aux trois extradés remontent à
1980, et même 1978 dans le cas sur lequel s'est étendu Fabius. La gauche en
général et le Parti socialiste en particulier ne considéraient pas alors l'Espagne
comme débarrassée des séquelles du franquisme, ni le Pays Basque comme
engagé dans un processus satisfaisant d'autonomie. Nul ne niait à ce moment le
caractère politique des agissements des militants incriminés.
Silence sur le fait que ces « terroristes » sont livrés à un appareil qui ne se
prive pas d'user du «terrorisme d'Etat». Fabius sait qu'Amnesty International
a dénoncé l'usage de la torture dans les commissariats espagnols. Il n'ignore pas
que la justice espagnole s'autorise des procédures qui, en France, seraient jugées
contraires aux libertés. Il est informé des activités du GAL, émanation des services spéciaux espagnols qui, en s'aidant d'informations fournies par la police
française, organise la liquidation physique d'un certain nombre de nationalistes
basques réfugiés en France.
Le gouvernement sait si bien tout cela qu'il a jugé bon de demander à
Madrid des « garanties juridiques » : libre choix de l'avocat, pas d'interrogatoire
de police... Cette démarche-là est accablante d'hypocrisie: ou l'Etat espagnol est
démocratique, ce qu'on répète sur tous les tons pour justifier les extraditions, et
il n'est point besoin de « garanties)). Ou les« garanties)) sont utiles, et cela veut
dire que l'Etat espagnol n'est pas démocratique !
En fait, les prétendus arguments juridiques sont nuls. On voit ce qu'il en est
pour les fameuses « garanties )). Quant au second alibi qui voudrait que les
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Basques ne soient pas des militants politiques mais de simples criminels, il n'a
été inventé que pour les besoins de la cause.
Une bien mauvaise cause en l'occurence puisqu'il s'agit de masquer une
évidence aveuglante: le changement d'attitude de Mitterrand et du gouvernement sur la question des réfugiés basques. Dans le journal le Monde du 29
septembre est rappelée la position du groupe parlementaire socialiste en avril
1979. Le gouvernement espagnol demandait alors l'extradition de militants basques, dont l'un, Miguel Goicoechea se trouvait accusé d'avoir assassiné deux
gardes civils. << Mesurant les conséquences dramatiques »qu'elles auraient pour
des Basques <<réclamés (.. .) sous couvert de délits de droit commun », le groupe
socialiste demandait «le rétablissement du statut de réfugié politique pour les
Basques demandant l'asile en France ». Il s'opposait aussi <<à l'extradition de
tous ceux dont la présence sur notre territoire est motivée par des raisons
politiques ». Miguel Goicoechea fut défendu, devant lél cour d'appel d'Aix-enProvence par Maître Robert Badinter, aujourd'hui Garde des sceaux.
En 1982, le Conseil des ministres, dans un texte qui redéfinissait la ligne de
conduite du gouvernement en matière d'extradition, écartait encore de cette
procédure, au nom du respect du droit d'asile, une demande «présentée dans
un but politique (.. .), quelle que soit la nature de l'infraction ». Dans le même
ordre d'idée, il retenait également comme cause de refus la nature judiciaire de
l'Etat demandeur et le risque d'aggravation de la situation de la personne visée.
Autant dire que les arguments pseudo-juridiques du gouvernement pour se
justifier relèvent de la palinodie pure et simple. Et que tous ceux qui ont approuvé ou se sont tus sont complices de cette sale opération.
Car le dossier est accablant et inspire le dégoût. José Carlos Garcia Ramirez,
Francisco Javier Lujambio Galdeano et José Manuel Martinez Beiztegui, livrés
à la justice espagnole, sont victimes de la sinistre « raison d'Etat » et de l'arbitraire présidentiel. De même que leurs camarades frappés de cette mesure indigne et grotesque qui consiste à les exiler au Togo!
Quelle est-elle cette« raison d'Etat» puisque c'est bien elle qui a décidé hors
de toute considération juridique quelconque? Quel visage a-t-il ce « réalisme»
qui mérite qu'on lui sacrifie le droit d'asile?
C'est une« raison>>qui accepte que le respect des libertés ne soit pas la règle
pour un Etat qui se prétend «Etat de droit». C'est un «réalisme» qui considère que, lorsqu'on gouverne, on ne saurait hésiter à s'éclabousser de sang.
La décision d'extrader les Basques, dont le Canard enchaÎné croit savoir
qu'elle a été prise le 20 décembre 1983, au cours d'un dîner entre Mitterrand et
Felipe Gonzalez, est froidement politique. Le gouvernement socialiste français
en aidant le gouvernement socialiste espagnol fait la démonstration, aux yeux
de la bourgeoisie internationale, de la capacité de la social-démocratie à
«gouverner». Gouverner, sous le regard de tels juges, c'est, par exemple, se
donner les moyens de «régler» le problème basque!
Dans la logique des rapports établis entre la police espagnole et la police
française, l'extradition apporte la démonstration éclatante, publique, de la complicité des deux gouvernements. Elle a valeur de déclaration de guerre au
mouvement nationaliste basque.
Nul ne sait si la bourgeoisie française et internationale se satisfera de ces
gages pour donner un brevet d'efficacité à Mitterrand-Fabius, d'une part, et à
Felipe Gonzalez, de l'autre. Par contre, ce qui est sûr c'est que, du point de vue
de la démocratie, le prix à payer. est. lourd. C'est le droit d'asile qui a vécu !
Celui-ci, comme les libertés en général, ne se partage pas! A présent l'implacable mécanisme de la « lutte contre le terrorisme » est enclenché. Il va conduire le gouvernement à répondre favorablement à de nouvelles demandes
d'extradition. Et, plus généralement, cela signifie que, demain, le gouvernement
français n'aura plus aucune raison de ne pas signer les différentes conventions
antiterroristes européennes. r
En abandonnant la République espagnole, Blum pensait gagner du temps.
Le « recentrage » de la politique mitterrandienne peut répondre à un calcul
similaire. La possibilité de gouverner plus longtemps vaut bien quelques extraditions ?
Mais ce sont les libertés qui sont en jeu. Avec le combat des Basques, là-bas,
et le droit d'asile, ici. A ce prix-là, pour la gauche, il n'y a rien à gagner. Au
contraire, tout est à perdre. A commencer par l'honneur !
·
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Ecole

••

une grave défaite poHtique
Francis SITEL
Après la guerre scolaire, la paix des écoles ? II aurait suffi d'un
changement de ministre, Chevènement remplaçant Savary, pour que tout le
monde soit content. On a mobilisé par millions, on a négocié trois ans
durant, on a hurlé à l'assassinat de la liberté et puis voilà- Chevènement se
targuant de prendre des « mesures simples et pratiques ,, - , Guiberteau et
Bouchareissas peuvent se congratuler et signer l'armistice.
Ce serait dont une paix sans vainqueurs ni vaincus, une de plus ! Allons
donc ... Il est vrai que, d'une certaine façon, c'est le retour au statu quo, les
«mesures simples et pratiques ,, de Chevènement ne faisant que confirmer et
actualiser la loi Debré. Mais ce n'est pas rien qu'un gouvernement de gauche
confirme un état de fait qui a toujours été combattu par le mouvement
ouvrier : le dualisme scolaire et l'aide des fonds d'Etat aux écoles professionnelles. Et il n'est pas négligeable que ce soit sous la pression de gigantesques
mobilisations des tenants de l'école privée que Mitterrand ait été amené à
abandonner ses projets d'unification du système scolaire.
Cela signe une cuisante défaite du mouvement laïque et de la gauche
dans son en sem ble. Et cela augure de graves menaces pour l'école publique.
C'est pourquoi, loin de s'assoupir dans le calme revenu et au son d'airs
fallacieux, il convient de faire le point, d'apprécier les reculs concédés et de
préciser les perspectives actuelles.
C'est ce que,, Critique communiste,, va s'attacher à faire dans une série
d'articles sur l'école. En commençant par un bilan de ces trois dernières
années de lutte.

E

N annonçant avec éclat, le 12
juillet dernier, le retrait de la
loi Savary et le recours au
référendum, Mitterrand a réussi une
habile opération, toute gaullienne, de
désengagement . . Alors que les
résultats des élections européennes et
la manifestation monstre du 24 juin
en faveur de l'école privée signaient
un affaiblissement majeur du régime,
le débat sur la loi Savary s'enlisait
totalement au Sénat.
Usant des prérogatives que lui
donnent les fnstitutions de la
yc République, Mitterrand a pu
réaliser
un
spectaculaire
rétablissement consistant à changer
de terrain. Reprenant à son compte
l'idée d'un recours référendaire, que
la droite avait avancé de façon
provocatrice, il se lavait de l'accusation de vouloir attenter aux libertés et renversait la charge de la
preuve. Mais l'essentiel est ailleurs :
le recul complet sur le projet
d'unification du système scolaire,

sanctionné par la démission de
Savary, et la voie ouverte à un
nouveau gouvernement. Le tout
désarçonnant la droite et bousculant
l'échiquier politique.
Cela dit , l'habileté de la
manœuvre présidentielle ne saurait
dissimuler l'ampleur des dégâts
provoqués par la politique gouvernementale. Il est notable que Mitterrand a été amené à donner acte à
la droite, contre toute évidence, que
la question de l'école privée est bien
une affaire de « libertés ».
A l'heure des bilans, il faut partir
de là. Il vaut la peine, en effet, de
s'interroger pourquoi et comment on
en est arrivé là. La réponse est à chercher dans ce qui, au long de ces trois
années, a guidé la politique gouvernementale : la volonté de compromis.
C'est elle qui peut expliquer comment, parti des traditions laïques de
la gauche et de l'engagement de
réaliser «l'unification laïque du système d'enseignement», le gouver-
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nement en est arrivé à s'aligner sur
les exigences de la hiérarchie
catholique, à reconduire et aggraver
la loi Debré. Conclusion signée par
Chevènement mais préparée par
Mauroy. Ce qui était apparu lors du
voyage de ce dernier au Vatican au
mois de juillet dernier.

Changement
de discours

1. Ontologie: terme philosophique qui a
rapport à l'être en tant que tel. Le pape
veut dire que le devoir d'éducation
chrétienne des enfants· participe de l'être
même de la famille .
2. ''Le Monde,, 30 juin 1984.
3. " Le Monde "• 12 juillet 1984.
4. «Le Monde ''• 12 juillet 1984.
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Pierre Mauroy s'est-il rendu au
Vatican comme d'autres à Canossa?
C'est très vraisemblable. En France,
l'histoire des conflits entre la
République et l'école confessionnelle
est jalonnée d'interventions directes
des papes. Et, cette fois encore, pour
tenter de conclure une affaire mal
engagée et tournant à la catastrophe,
le gouvernement a dû négocier avec
Jean-Paul II lui-même.
Jean-Paul II qui venait de
proclamer solennellement : « L 'église
a le droit d 'avoir ses écoles, mais en a
aussi le devoir (. ..) Elle est engagée à
fond dans la question de l'éducation
catholique de la jeunesse et demande
tout particulièrement la liberté et
l'égalité pour les écoles catholiques,
parce qu'elle est convaincue que
celles-ci sont un droit des familles
chrétiennes. Si l'Eglise insiste autant
sur ce droit, c 'est, justement, parce
que celui -ci concerne les familles à
qui appartient, fondamentalement et
ontologiquement ( 1), le devoir de
l'éducation chrétienne des enfants (. ..)
La famille , de par sa nature même
voulue par Dieu , est la première et
naturelle communauté de l'homme
qui vient au monde. Elle doit donc
pouvoir bénéficier, sans aucune discrimination de la part des pouvoirs
publics, de la liberté de choisir pour
les enfants le type d 'école adapté à ses
propres convictions. Elle ne doit pas
être gênée par des charges financières
trop onéreuses, parce que tous les
citoyens ont aussi et surtout sur ce
plan une intrinsèque parité (2). >>
Les déclarations du Premier
ministre qui ont suivi sont, elles
aussi, limpides : (( Rien dans les
propos du pape ne m 'est apparu contradictoire avec la législation que
nous préparons en France (3). » On
croit rêver !
Où sont les propos tonitruants du
même Mauroy, le 9 mai 1982, au
Bourget, sur (( la seule école de la
République »? Il est vrai que le
Premier ministre a révélé : (( La
gauche a changé de discours. »
Parler de « changement de discours », c'est avouer que pour nos

ministres socialistes et communistes
les engagements formels ne sont que
des « mots »... Mais, surtout, c'est
prétendre minimiser la défaite
essuyée et le reniement concédé. Car
la tradition laïque de la gauche
française, c'est autre chose qu'un simple « discours ». En conformité avec
cette tradition, F. Mitterrand avait
promis : (( Un grand service public,
unifié et laïque de l'Education
nationale sera mis en place, mise en
place qui sera négocte
sans
spoliation ni monopole. »(Septième
des propositions faites à Evry le 15
mars 19 81.) Une telle perspective
répondait, en effet, à la position fondamentale du CNAL qui condamne
le pluralisme scolaire et préconise la
création d'un service public, laïque et
démocratique : (( L'école nationale
sera laïque, ouverte aux discussions
susceptibles de développer l'esprit
critique : elle se refusera à tout endoctrinement, à toute propagande, à
tout prosélytisme. »
Le simple rappel de ces
engagements suffit à apprécier l'ampleur du recul opéré avec la loi
Savary. Cette loi qui conçoit
l'éducation comme devant répondre à
la « liberté de choix » des parents, qui
fait obligation défmitive aux pouvoirs
publics et aux collectivités locales de
fmancer les écoles privées, qui organise le système scolaire à partir
d'établissements dotés de «projets
éducatifs propres », confessionnels ou
non...
Une loi dont Mauroy n'hésitait
pas à dire que sa démarche générale
est « commune » avec celle du
Vatican ! (( Qu'on en juge, affirmait-il
sans rougir, l'article 5 de la charte
des droits de la famille publiée par le
Saint-Siège en octobre 1983, précise
que "les pouvoirs publics doivent faire
en sorte que les subsides soient répartis de façon telle que les parents
soient véritablement libres d'exercer
ce droit sans devoir supporter des
charges injustes". Le projet de loi
adopté par l'Assemblée nationale le
mois dernier applique rigoureusement
ce principe, puisqu'il garantit le
financement de l'enseignement privé
et précise même que l'Etat affecte les
moyens aux établissements privés
selon les mêmes règles et les mêmes
critères que ceux applicables aux
établissements publics. La France, en
matière de financement des écoles
privées, fait plus que de nombreux
pays (4). »
Plutôt que de « changement de
discours » mieux vaudrait parler de
retournement de valeurs ! Restent à
préciser les conditions dans lesquelles

ce dernier s'est opéré pour prendre la
mesure de l'immense gâchis dont la
loi Savary est l'expression.
Alors qu'au cours de ces trois
dernières années la bataille sur la
question de l'école a été au cœur des
affrontements politiques, mobilisant
de part et d'autre des millions de
manifestants, jamais le contraste entre les deux états-majors dirigeant ce
combat n'aura été aussi caricatural.
Du côté du privé, malgré l'échec de
1981, le discrédit de la droite et ses
divisions internes, l'habileté tactique
et la pugnacité ont été de règle. Du
côté laïque, c'est la volonté de compromis et l'esprit d'abandon qui ont
régné parmi ceux qui avaient charge
de diriger ce combat. Dans ces conditions la défaite était prévisible.
Lorsque la droite pavoise, parce
qu'elle a réussi le 24 juin l'une des
plus importantes démonstrations de
force de toute son histoire, lorsque les
eveques font la loi en matière
scolaire, parce que le gouvernement
les y invite, lorsque le mouvement
ouvrier et laïque se sent trompé, dupé
et humilié, il ne sert à rien de biaiser
et de se bercer de mots. C'est d'une
défaite majeure qu'il s'agit! Une
défaite dont il faut prendre la mesure
et cerner les causes, afin d'en tirer les
leçons et de proposer de nouvelles
· perspectives de lutte.

A droite:
une coalition
d'intérêts puissants
Une des grandes fautes du
mouvement laïque a sans doute été
de sous-estimer l'adversaire auquel il
allait se heurter : la hiérarchie
catholique, les forces politiques de
droite et le patronat sont, en effet,
fortement coalisés dans une défense
commune de l'enseignement privé
qui constitue un intérêt fondamental
de la bourgeoisie en tant que classe
dirigeante.
Il est vrai que cette coalition est
historiquement .affaiblie par de
profondes lézardes. De longue date,
la bourgeoisie utilise les mécanismes
de l'école de classe, publique comme
privée, pour perpétuer sa domination.
Ses intérêts fondamentaux ne sont
pas essentiellement liés à l'école confessionnelle. Le patronat lui-même,
en matière d'écoles privées, a construit son propre réseau dans l'enseignement technique (en particulier
avec les Centres de formation des apprentis) et table sur la main-mise
directe qu'il a en bonne part sur l'en-

Quelques dates
- 9 mai 1982 : rassemblement du CNAL au Bourget.
- 20 décembre 1982 : premier projet Savary.
- 10 janvier 1983 : refus de l'enseignement catholique de négocier.
- 21 décembre 198 3 : proposition d'un nouveau texte de compromis de la part
de Savary.
- 13 janvier 1984 : Savary précise ses propositions.
· - 22 janvier 1984 : début des manifestations régionales pour le« liberté d'enseignement».
- 5 février 1984 : contre-propositions de l'enseignement catholique.
-Février-mars 1984 : rassemblements régionaux à l'appel du CNAL.
- 4 mars 1984 : rassemblement pour « l'école libre » à Versailles.
- 20 mars 1984 : publication de l'avant-projet de loi.
- 25 avril 1984 : manifestations dans toute la France à l'appel du CNAL.
- 24 mai 1984 : adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale selon la
procédure de l'article 49.3.
- 24 juin 1984 : manifestation nationale à Paris pour l'enseignement privé.
- 12 juillet 1984 : intervention de Mitterrand.
-Courant juillet : démission de Savary, nomination de Chevènement, etc.

seignement technique public. Du
coup, la droite, de façon différenciée
selon ses diverses composantes,
pouvait apparaître en retrait par rapport aux enjeux d'une bataille que de
tous bords on décrétait démodée. Surtout, son échec cuisant de 1981 semblait devoir l'empêcher de prendre la
tête d'une offensive antigouvernementale immédiate.
Enfin, la hiérarchie catholique
était souvent perçue comme écartée
du terrain politique, minée par la
déchristianisation, la radicalisation à
gauche d'une partie des catholiques
français, et bien décidée à ne plus se
compromettre aux côtés de la réaction dans des batailles politiques où
elle ne pourrait que se brûler les ailes.
Appréciation d'ensemble qui, elle
aussi, alimentait la campagne selon
laquelle la laïcité serait une valeur
fossile.
Tous ces constats recèlent un
fond de vérité. A condition d'y voir
des points de faiblesse sur lesquels
aurait pu s'appuyer une stratégie
laïque offensive. Mais, en l'absence
de celle-ci, autre chose prenait le
dessus : la capacité de ces forces qui,
quelles que soient leurs divergences,
sont liées par mille liens, de réaliser,
face à un gouvernement de gauche,
« l'union sacrée » en défense de
l'école privée.
Chacun a apporté son denier. Le
patronat : de colossaux moyens
financiers et de presse. La droite : le
discours politique et la dynamique
mobilisatrice du « Sus à la gauche ! ».
L'Eglise : le drapeau de la « liberté
scolaire » et l'infanterie des parents

d'élèves organisés dans les puissantes
Associations de parents d'élèves des
écoles libres (APEEL), avec leurs
800 000 adhérents et des capacités de
mobilisation et d'organisation qui ont
fait merveille.
Certes, tout cela forme une armée
quelque peu hétéroclite, où chacun
tire à hue et à dia. On se souviendra
longtemps des pontes du RPR renvoyant grossièrement les évêques à
leurs églises vides, et ceux-ci invectivant la droite coupable de
« récupérations
partisanes >> !
N'empêche: pour conflictuelle qu'elle
soit, l'alliance des trois compères s'est
montrée d'une redoutable efficacité.
Reste qu'à toute croisade il faut
un emblème et que le coup de maître
fut de proposer celui de la « liberté de
choix de l'école ». Ce thème permit
de
transcender
les
désaccords
profonds qui partagent les différentes
forces membres de l'alliance, de
diviser en profondeur le camp de la
gauche et de placer au cœur de la
bataille un drapeau d'une telle ambiguïté qu'il a rendu possible les plus
formidables mystifications.
Car, que l'Eglise, qui a inventé le
baptême des nouveaux nés, la confession et les couvents, ose se
réclamer de la « liberté », passe encore ! Mais que ses porte-parole les
plus avtses se revendiquent du
progrès et du modernisme pour perpètuer leurs privilèges, c'est trop! En
effet, derrière la défense du « caractère propre » des écoles confessionnelles, quoi d'autre que la
« liberté d'endoctriner » les enfants ?
Et, derrière le refus de la
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titularisation des maîtres, quoi d'autre
que la « liberté de recruter et de licencier » les enseignants ?
Quant à la droite, tout le monde
sait que son attachement aux libertés
s'arrête toujours là où commence la
défense de l'ordre social qui assure
droit de propriété et privilèges bourgeois. En ce sens, la présence de Le
Pen, le 24 juin, au milieu des défenseurs de la « liberté scolaire » relève
de l'humour noir !
Les amis du chef de l'extrême
droite ignorent la casuistique cléricale
et embrayent, à partir du même
thème de « l'école libre », sur une
autre dynamique qui est celle de la
dénonciation d'un « étatisme envahissant ». Le Pen lui même, qui
n'est pas très préoccupé d'enseignement religieux, s'est fait une
spécialité
de
la
défense
du
« libéralisme » en matière scolaire :
refus de la centralisation, du fonctionnarisme, du « tout à l'Etat »,
demande du démantèlement du
ministère de l'Education... Il cherche
ainsi à s'appuyer sur un courant
idéologique qui, bien au-delà de ses
racines ultra-réactionnaires, diffuse
dans l'ensemble du corps social.
Il faut sans doute chercher là le
facteur à la fois le plus déroutant et le
plus inquiétant qui explique l'écho
rencontré par le thème de la « liberté
scolaire ». Au moment où l'approfondissement de la crise capitaliste
fait peser les menaces les plus graves
sur l'avenir de la société, les
inquiétudes de beaucoup d'individus
et de groupes se reportent sur les
questions liées à la famille et aux enfants, à l'éducation de ces derniers, à
leur avenir professionnel et social. La
perception du système scolaire se
trouve, de ce fait, modifiée en profondeur :
longtemps
moyen
de
promotion sociale pour beaucoup
d'enfants des classes moyennes et
populaires, il apparaît à un nombre
croissant de jeunès et de familles
comme un instrument d'exclusion, de
déqualification, voire de marginalisation sociale.
La campagne pour l'école privée
a su exploiter ces craintes et ces
angoisses en présentant la perspective
de l'unification du système scolaire
et
comme
comme
d'actualité
signifiant un danger. La défense de
l'école privée a, dans ces conditions,
été expliquée comme la volonté de
préserver un possible recours face au
monstre étatique que serait l'école
publique, un domaine de liberté opposé à un univers scolaire public sur
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lequel il est impossible d'avoir prise.
On a souligné, à juste titre, l'ambiguïté
fondamentale
de
la
propagande en faveur de l'école
privée. D'un côté, ce serait une école
qui, grâce à ses valeurs religieuses et
morales, dispenserait une discipline
ignorée
de
l'école
publique
brouillonne et amorale. De l'autre, ce
serait une école plus « ouverte », plus
« souple » qu'un système public
· rigide et sclérosé. Les mobilisations
des derniers mois révèlent que cette
ambiguïté même a constitué un gage
de succès ~t qu'une certaine image,
pour floue qu'elle soit, du « libéralisme » en matière scolaire a rencontré
un écho puissant dans la société. Un
écho d'autant plus grand que, du côté
du mouvement ouvrier, il n'y a guère
eu d'obstacles dressés et de réponses
avancées face à l'offensive libéralocléricale. C;est ie moins qu'on puisse
dire!

A gauche·
improvisation,
division
et esprit
de capitulation
Il s'agissait d'une bataille difficile
contre des adversaires puissants et
sans scrupules. La majorité et le
gouvernement l'ont engagée avec
l'objectif de parvenir à un compromis
susceptible de préserver la « paix
scolaire ». Dans ces conditions, les
dés étaient pipés d'entrée de jeu. Et la
loi Savary ne pouvait être que
l'aboutissement
logique
d'une
politique placée sous le signe de la
capitulation.
Sans revenir, ici, sur l'analyse de
cette loi, il convient de souligner
qu'elle a constitué l'aboutissement
d'une politique qui ne saurait se
dissimuler derrière les alibis qui sont
de mise en d'autres domaines. Les
contraintes de la crise ne peuvent être
évoquées pour cette question très
directement politique et perçue
comtl1e telle. Et, d'ailleurs, elles ne
l'ont pas été lorsqu'il s'est agi d'accroître les crédits alloués à l'enseignement
privé !
Impossible
également de rappeler, sous forme
d'excuse, l'absence de mobilisation à
gauche, puisque, à plusieurs reprises,
les laïques se sont massivement
mobilisés.
Par contre, ce qui est clair, c'est
que les directions majoritaires n'ont,
à aucun moment, proposé de réels
objectifs
de
combat
à
ces

mobilisations. Ni n'ont engagé de
ripostes pour contrecarrer, sur le
terrain idéologique les attaques dont
l'école publique est l'objet et enrayer
la diffusion des thèmes qui sont ceux
de la réaction cléricale et « libérale ».
Et pour cause! Toute dynamique de
mobilisation
et
toute
bataille
idéologique un tant soit peu offensive
auraient été, de fait, contradictoires
avec le contenu même de la loi que
préparait le cabinet de Savary.
Dans ces conditions, s'il fallait
bien saluer - tradition oblige ! - les
manifestations orgamsees par le
CNAL, voire y participer, rien n'était
réellement fait pour que triomphent
les objectifs des laïques. Il est incontestable que les seules véritables
campagnes d'opinion qui ont été
menées, visant au-delà des militants
l'ensemble de la population, l'ont été
par la droite et le lobby du privé.
Outre cela, les médias, y compris les
grands quotidiens de gauche, se sont
quasiment tous transformés en vecteurs de l'offensive bourgeoise.
Le
paradoxe
mérite
d'être
souligné qui fait que, au moment où
les journaux de droite se muaient en
béliers de l'offensive cléricale, des
quotidiens comme Libération, le
Monde et le Matin ont fait montre à
l'égard des partisans de l'école privée
d'une complaisance frôlant la complicité pure et simple !
La gauche a ainsi connu un
processus inverse de celui de la
droite : tandis que celle-ci, au nom de
l'impératif
commun
de
la
mobilisation surmontait ses diverdans
un
gences,
celle-là,
avachissement
partagé,
voyait
s'exacerber ses propres divisions. Et
c'est de son propre sein que sont nées
les critiques les plus destructrices qui
ont en grande partie paralysé la
riposte et largement empêché que se
déploie la mobilisation qui était
possible et nécessaire.
C'est ce que confirme un rapide
tour d'horizon des diverses forces qui,
à gauche, étaient censées être les
piliers de la laïcité.
La direction du PCF ne s'est
jamais sentie la « fibre laïque ». Pour
elle, la vieille pratique de la « main
tendue » aux catholiques a toujours
signifié le refus des affrontements sur
le terrain de l'école. Ce n'est qu'à la
veille du 25 avril que le PCF s'est investi dans la bataille, considérant
qu'il eut été bien sot de déserter un
terrain sur lequel il était aisé de se
démarquer à bon compte de la
politique gouvernementale.
Mais c'est au sein inême de la
gauche socialiste que les ferments

antilaïques sont apparus les plus
vivaces et ravageurs. Pour ce qu'il est
convenu d'appeler la « deuxième
gauche » rocardienne, la volonté
d'exorciser le démon laïque s'est
révélée être une véritable obsession.
Pour elle, il s'agit de s'affirmer en opposition aux courants traditionnels de
la social-démocratie pour qui l'attachement à la laïcité est de règle. Et
aussi de diffuser les thèmes pseudo« autogestionnaires » qui voient dans
le
système
centralisé
qu'est
l'éducation en France, dans le corps
enseignant et dans la FEN l'origine
de tous les maux dont souffrent
l'école et la société. Corporatisme,
conservatisme et sclérose deviennent
les ennemis prioritaires à combattre
parce que constituant autant d'obstacles
aux
divers
projets
« rénovateurs » pour lesquels militent
la direction du SGEN-CFDT et ses
multiples amis au cabinet Savary.
« Moderniser », « rénover », « décentraliser » : autant de thèmes dont il
est difficile de nier qu'ils correspondent très exactement à un certain
nombre d'axes de l'offensive libérale !
Dans ces conditions on comprend
bien pourquoi les attaques les plus
vives contre le mouvement laïque, les
enseignants et la FEN soient venues
de la presse de gauche, Libération
emportant incontestablement la palme dans la dénonciation de « l'archaïsme » que serait devenue la
laïcité.
Est-ce à dire que la « gauche
laïque », regroupée derrière une partie du PS, la FEN et le CNAL a simplement été victime de son relatif
isolement ? Ce serait ne pas prendre
en compte le fait que cette gauche

s'est délibérément enfermée dans son
soutien
au
gouvernement :
prisonnière de celui-ci elle a . été incapable de mener réellement le combat dont elle se réclame et s'est
progressivement embourbée dans le
compromis pourri .dans lequel Savary
l'a entraînée. En même temps elle se
montrait impuissante à défendre un
projet scolaire offensif. Dans ces conditions, elle acceptait de perdre sur les
deux tableaux !
D'une part, il fallait, face à l'offensive cléricale, ne pas céder d'un
pouce sur la défense ·de la laïcité et
écarter les prétextes mis par certains
pour ne pas mener ce combat au nom
de la nécessaire rénovation de l'école
publique.
D'autre part, il fallait, également,
devant les travailleurs qui ne savent
que trop que l'école publique est une
école de classe qui secrète l'échec
scolaire et sélectionne sur critères
sociaux, proposer un ambitieux
projet scolaire. Une telle dynamique
conquérante aurait été en mesure de
balayer les mystifications de la droite.
Encore eût-il fallu donner à l'école
publique les moyens de sa transformation et de son développement.
Encore eût-il fallu dessiner des perspectives montrant qu'il est possible de
terrasser le chômage, de donner à
toutes et tous le droit à la formation,
à la qualification et à la culture. En
un mot : poursuivre le combat laïque
en lui donnant un contenu de classe
de nature à mobiliser l'ensemble des
travailleurs ! Or, les directions
majoritaires de la gauche, quels que
soient leurs officiels discours, ont
reculé sur le terrain de la laïcité pour
ne pas s'opposer au gouvernement et

Ce qu'exigeait le SNI ...
11 Le congrès (.. .) s 'engage d mener une lutte pour la nationalisation laïque de
l'enseignement, garantie d'égalité : seul le service public est en mesure de donner
un service de qualité d tous les citoyens, quels que soient l'endroit où ils vivent, le
milieu social, en respectant leur liberté de conscience. Le service public est
garant des libertés; il est seul d la disposition de tous, ouvert à tous.
11 L 'abrogation, en particulier, de la loi Guer meur est un préalable d la mise
en place des modalités d 'un plan d'intégration dans le service public des personnets laïcs et des établissements privés sans spoliation, sans privilèges ni sanctions.
Les personnels laïcs du secteur privé pourront donc bénéficier des mêmes garanties que les personnels du secteur public. Etablissements et postes seront banalisés, les nominations se feront en commission paritaire y compris pour les directeurs. Les établissements seront intégrés dans la carte scolaire départementale .
Les écoles priv ées qui refuseront l'intégration ne bénéficieront pas de l'aide
publique . >>

Motion unanime du congrès de Toulouse (juillet 1981) du Syndicat national
des instituteurs (SNI-PEGC, FEN).
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à sa volonté de compromis. Et, en vernement ont cru que l'affaire laïque
même temps, elles se sont bien n'était que secondaire et symbolique,
gardées de préconiser un projet prétexte à démontrer ce que comscolaire et de société susceptible· de promis veut dire. Mais c'est sur ce
changer la condition ouvrière. Du terrain que la droite a remporté ses
coup, elles se sont retrouvées par- succès les plus éclatants : la manifestagées, au regard de la laïcité, entre la tation du 24 juin, une semaine après
trahison franche et la révérence im- les européennes, a représenté un véritable camouflet pour le régime. En
puissante.
Situation qui s'est traduite direc- fait de compromis, Mitterrand a été
tement au plan syndical. Alors que bien mal payé de ses efforts !
les syndicats auraient dû constituer le
Défaite idéologique ensuite. Alors
fer de lance de l'offensive laïque, ap- que le milieu enseignant constitue
pelant les travailleurs à se mobiliser une des bases sociales les plus sûres
par millions pour faire pièce· à la de la gauche et qu'historiquement
réaction et imposer leurs reven- « l'idéal laïque » a constitué un des
dications, on a vu le pitoyable spec- ciments les plus solides de ce milieu
tacle d'un mouvement syndical et de la gauche toute entière, aujour- ·
reniant ses idéaux traditionnels pour d'hui, sur ce même terrain, les clercs
se plonger dans la division et l'inertie. ont retrouvé une autorité d'un autre
Tandis que la FEN menait le combat âge et les thèmes libéraux sur le « liisolée et en grande partie à reculons, bre choix de l'école » ont envahi le
FO désertait purement et simplement · champ idéologique.
le terrain, la . direction de la CGT
Mais là ne s'arrêtent pas les
posait la question de la ·rénovation dégâts. A présent, c'est une véritable
scolaire et de son adaptation aux défaite sociale qui est menaçante. Les
nouveaux impératifs économiques points d'ores et déjà marqués par la
comme un préalable à l'engagement droite constituent de véritables
laïque, et la direction de la CFDT brèches par lesquelles peut s'engoufs'abandonnait aux charmes pervers frer l'offensive de démantèlement et
d'un « modernisme » plus proche du · de privatisation de l'Education
privé que du public ...
nationale. Les grandes manœuvres de
division en direction de la FEN s'inscrivent dans cette perspective : il
La nécessité
s'agit de faire sauter le principal verrou qui peut faire obstacle aux projets
de nouvelles
d'éclatement du cadre de l'Education
lignes de défense
nationale en France et du statut des
enseignants en tant que fonctionnaiLe paradoxe de toute cette affaire res.
est éclatant : dans l'attente, logique,
La logique du projet Savary, aud'une offensive de la gauche vic- delà de la stricte dimension des raptorieuse au lendemain de 1981, la ports avec l'enseignement confessiondroite a fait front pour défendre les nel, visait à utiliser le privé comme
privilèges de l'école privée. Mais ce point d'appui pour modifier les équiqui devait n'être qu'une contre- libres et les critères du public. C'est
attaque est devenu une offensive en pourquoi il n'y a nulle larme à verser
règle contre un adversaire inconsis- sur cette loi avortée ! Reste que l'oftant.
fensive dont elle constituait le princiAujourd'hui, le rôle de pal vecteur est toujours d'actualité.
Chevènement est d'étouffer l'affaire Les enjeux sont donc décisifs de cette
en prétendant revenir au statu quo bataille toujours en cours.
dans les rapports entre école privée et
Une contre-offensive laïque supécole publique, l'accent étant mis à pose de s'appuyer sur une iogique in- ·
présent sur la « modernisation » sco- verse de celle qui a présidé à
laire. Mais il serait illusoire ·et fort l'élaboration de la loi Savary: s'apdangereux de feindre d'ignorer que puyer sur les éléments objectifs
cette « nouvelle politique gouver- d'unification - l'existence d'un pernementale » se développe sur la base sonnel enseignant qui, dans son imd'une sévère défaite de la gauche et mense majorité est payé par l'Etat,
des laïques. Loin de telles illusions des jeunes qui se trouvent confrontés
empoisonnées il convient, au contrai- aux mêmes exigences en termes de
re, de prendre la mesure de cette formation - pour proposer un projet
défaite, qui est multiple.
global contraignant pour le privé.
Défaite politique d'abord, au proLa solution aux problèmes des
fit de la droite. Mitterrand et le gou- enseignants et des jeunes, des travail-
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leurs en général, passe par un « grand
service public, laïque et unifié de
l'éducation», conformément à
l'engagement formel qui était celui de
la gauche. Réaliser celui-ci, par une
loi de nationalisation laïque et le
choix de l'éducation comme investissement prioritaire, reste la seule
réponse possible et nécessaire. Celle
qui permettrait de proposer la titularisation immédiate à tous les enseignants volontaires, celle qui exigerait
d'allouer les crédits nécessaires au
développement de l'école aux établissements s'inscrivant dans un projet
commun et non en fonction des
préoccupations d'églises ou de lobbys
divers.
C'est faute de volonté, et du fait
de son emprisonnement dans une
politique de collaboration de classes
et d'austérité pour les travailleurs,
que la majorité a renoncé à avancer
sur cette voie. En ce sens, les mots
d'ordre qui étaient ceux des laïques
au cours de ces années gardent toute
leur actualité : abrogation des lois antilaïques ! Fonds publics à l'école
publique ! Titularisation des maîtres
du privé volontaires ! Nationaliation
laïque des établissements fonctionnant sur fonds publics !
La question de l'école, à travers
les luttes de ces trois années, se
trouve placée au cœur de la la vie politique, elle est le thème de beaucoup
de discussions parmi les travailleurs
et dans les syndicats. Mais cela dans
des conditions qui ne sont pas les
meilleures puiqu'elles résultent d'une
défaite pour le mouvement ouvrier.
On peut être sûr que la réaction ne
manquera pas de s'en saisir pour
profiter de l'avantage et marquer de
nouveaux points.
Il est urgent de relancer le combat
laïque en lui donnant la dimension
nécessaire : celle d'un combat sans
concession contre la réaction bourgeoise et cléricale, au nom d'un
authentique projet de défense et de
développement d'une école publique
au service des travailleurs.

(Re)lectures :
-Le dossier de Critique communiste ~ 0 4 (janvier 1982) : «Nationalisation de l'enseignement, cent ans
d'école laïque ».
-Critique communiste n°16 (février
19 8 3) : « Projet Savary : 'de recul en
capitulation devant l'école privée».
-les articles de Rouge.

Dérive
de la direction CFDT
•
Pierre REME

J

USQU' A quelle dérive la
direction confédérale amènera-t-elle la CFDT ? De plus
en plus de militants et d'observateurs
se posent cette question, lourde de
conséquences pour le mouvement
ouvrier français tout entier. Au
moment où se dessinent les enjeux du
prochain congrès confédéral, en juin
1985 à Bordeaux, nous avons tenu à
faire le point.
Avant même que la résolution
d'orientation ne soit rendue publique,
Libération s'est fait l'écho de sa première mise en forme. Le quotidien lié
à la « deuxième gauche » et à la fondation Saint-Simon a en effet rendu
publics de larges extraits du rapport
présenté par Edmond Maire au Conseil national confédéral (l) d'avril
1984. Depuis, ce texte a été diffusé,
en partie corrigé, par Syndicalisme
hebdo (2). Nous nous appuierons sur
ces textes et sur divers articles publiés
par des membres de la direction confédérale pour délimiter les contours et
la portée du véritable 11 retournement
d'orientation »0) opéré pat la direction de la CFDT.
Reconnaissons-le dès l'abord :
pour ceux qui sont extérieurs à la
CFDT, se repérer dans la succession
des prises de position de sa direction
relève du prodige. S'agit-il d'une organisation syndicale ? Ou d'un club
formulant des idées pour un « consensus social » ? La CFDT a-t-elle
pour but, comme elle le dit encore
parfois, le « socialisme autogestionnaire » ? Et en quoi ce socialisme-là
implique-t-il d'en finir avec le
capitalisme ?
Pour les militants CFDT euxmêmes ces questions se posent :
comme si · les multiples initiatives de
leur direction confédérale les rendaient plus ou moins étrangers à leur
propre organisation. Dans la pratique
syndicale, de surcroît, plusieurs
préoccupations s'ajoutent au désarroi

sur le plan idéologique et politique :
la confédération semble plus relayer
l'action et les hésitations gouvernementales que ce que disent et
ressentent les travailleurs à la base.
Avec une conséquence : le risque de
voir l'outil syndical amoindri sinon
détruit. Bref, on est loin de l'ambition
qu'Edmond Maire proposait en mai
1982, au 39e congrès confédéral à
Metz : loin de devenir plus ou moins
vite « la première centrale ouvrière
du pays », la CFDT va mal et ses
équipes militantes sont souvent affaiblies ou en crise.
D'après Edmond Maire, la raison
d'être de son rapport est justement de
redonner une perspective d'ensemble
à son organisation. A l'examen, nous
verrons qu'en réalité ce texte rompt
totalement avec les bases mêmes
d'une orientation de lutte de classe.
Nous nous en tiendrons à
quelques
questions
essentielles :
l'analyse de classe du patronat; l'objectif de l'appropriation collective des
moyens de production ; le syndicat
comme instmment de mobilisation de
la classe ouvrière ou comme sorte de
« corps intermédiaire » intégré à
l'Etat.. . Sur tous ces points, des ruptures sont opérées par Edmond
Maire. Elles visent en fait à faciliter
une nouvelle homogénéité de l'appareil confédéral.
Cependant, la lecture de ce rapport a provoqué des interrogations
diverses sur sa signification. Certains
y voient ·« un texte vide » : il n'aurait
d'autre fonction que d'éviter d'avoir
une orientation prectse, afin de
pouvoir diriger empiriquement, à la
godille, la barque syndicale. D'autres
y trouvent quelques qualités à côté de
gros défauts, et se demandent quelle
est la bonne interprétation (ils .savent :
d'expérience qu'Edmond Maire sait
« avancer masqué »).
Les uns comme les autres ont
quelques raisons à s'être impatientés:

1. Conseil national confédéral: parlement de la CFDT réunissant plusieurs
fois par an les responsal>les des fédérations et des régions.
·

2. ''Syndicalisme hel>do" des 7, 14,
28 juin et du 12 juillet 1984.
3. L'expression est empruntée à Guy
Rol>ert, secrétaire de la région CFDTBasse-Normandie.
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plus d'une fois le rapport du
secrétaire général affirme tout et son
contraire. Mais toujours afin d'embrouiller ce qui devrait être clair.

La classe ouvrière
existe-t-elle ?
«Existe-t-il
une
classe
ouvrière ? »,
demande
Edmond
Maire. Il s'empresse de reprendre le
refrain sur la « classe ouvrière
éclatée >> : 11 Les chômeurs et les actifs, le jeune immigré au contrat
précaire et le salarié adulte d'un secteur protégé font-ils partie d'une
mème classe ? » Pour faire bonne
mesure, il empile quelques autres arguments : 11 La conscience de classe
atténuée » et 11 la solidarité de classe
qui n'est pas donnée spontanément ».
Cela lui permet de porter fort loin les
doutes: 11 Sans conscience de classe
et object({s convergents, il n'y a pas
de lutte de classe »... 11 mais volonté
de pouvoir et corporatismes ».
Comment le syndicat existera-t-il,
est-on amené alors à se demander, si
les bases mêmes d'un mouvement
ouvrier ont ainsi disparu ? Le rapporteur, quelques pages plus loin,
s'empresse de repriser ce vilain accroc au fondement même du syndicalisme : 11 La diversité que nous
constatons
chez
les
salariés
n'empêche pas ces derniers de vivre
une même exploitation et une même
domination. » Qu'a donc gagné Edmond Maire à déchirer le discours
syndical pour le rapetasser ensuite ?
Les syndicalistes y perdent leur
boussole. Leur direction impose une
nouvelle logique : puisque l'exploitation divise les travailleurs entre
eux, il ne s'agit plus, selon Edmond
Maire, de construire l'unité à partir
des luttes contre l'exploitation mais
en fonction d'un projet social qui
plane au-dessus des classes, extérieur
à une analyse de l'exploitation.
Les contradictions dans lesquelles
il se débat pour analyser le patronat
le confirment. En effet, le rapporteur
s'acharne à établir une« classification
des patrons », en plus ou moins
modernes et ouverts ou archaïques.
Malgré toute sa bonne volonté, il est
bien contraint de constater leur unité
essentielle : 11 Il s'agit de différences
de comportements qui n'empêchent
pas ces divers patronats d'avoir
finalement des critères de gestion
communs : rentabilité financière et
puissance de l'entreprise. » Constat
somme toute banal : il y a les
propriétaires des moyens de produc-
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tion, qui agissent en fonction des
règles de l'économie capitaliste et, de
l'autre côté, ceux qui « vivent une
même exploitation et une même
domination ». En suivant une telle
voie, le secrétaire général de la CFDT
tombe presque nez-à-nez avec ces
vieilles notions de « classe ouvrière »,
de « lutte de classe », etc.
Pour éviter une aussi fâcheuse
rencontre, il tourne vite dans la
première rue venue à sa droite ; et
c'est une impasse.

Les ad versa ires
deviennent
des partenaires
Edmond Maire ne veut pas une
solution qui passe par la lutte des
classes. Il cherche un moyen propre à
conserver et à corriger le système :
une redéfinition des rôles des patrons,
de l'Etat, des syndicats, et un
réaménagement de leurs relations. Il
précise en quoi cela consiste pour
l'entreprise, l'« appropriation sociale », le plan et le socialisme autogestionnaire. Citons-le brièvement.
Dans l'entreprise, la responsabilité
collective des travailleurs n'élimine
pas la fonction propre du chef d'entreprise. Des rapports contractuels à
la fois économiques et sociaux
s'établissent entre toutes les parties
concernées : plan, région, chef d'en!reprise, collectivité des travailleurs.
Ces rapports répartissent les attributs
actue.llement conférés à la propriété
en fonction de ce que chacun apporte
de spécifique à la collectivité. »(Syndicalisme hebdo du 28 juin 1984,
p. XIV).
On comprend bien que, du point
de vue patronal, les travailleurs apportent quelque chose de « spécifique »... Mais, du point de vue des
exploités, quel est l'« apport spécifique» de messieurs les chefs d'entreprise ? Faudra-t-il les appeler
comme en allemand « donneurs de
travail » (arbeit-geber) alors que les
ouvriers, eux, seraient des « preneurs
de travail » (arbeit-nehmer) ? Ce
serait vraiment un grand bond en
arrière : Marx, erl son temps,
polémiqua contre de telles idées dans
lesquelles il voyait la domination des
idées bourgeoises, qui présentent le
monde de l'exploitation à l'inverse de
ce qu'il est.
Exagération due à la polémique,
peuvent se dire quelques lecteurs. Et
pourtant non : la définition donnée
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de l'« appropriation sociale» le montre.
• Par « appropnat10n sociale », la
CFDT avait signifié jusqu'en 1978 (et
pour la minorité CFTC autrefois) que
l'expropriation des propriétaires des
moyens de production devait s'accompagner d'une démocratisation des
formes de gestion et de décision permettant aux travailleurs d'exercer le
pouvoir réel.
Aujourd'hui, la formule qu'en
donne Edmond Maire ne remet pas
en cause la. propriété des moyens de
production. Au lieu d'une analyse objective de la réalité de la société
capitaliste, il veut seulement limiter
les pouvoirs conférés à la propriété
privée : <<Pour la CFDT, la propriété
privée des moyens de production est
condamnable en ce que, dans son
principe originel, elle confère un
monopole de la décision -sur le quoi
produire, le comment produire, le
répartir les gains réalisés aux
détenteurs de la propriété ou à leurs
représentants. »(S. H. du 28 juin
1984, p. 13). Ce qui est « condamnable » peut être corrigé, du moins
11 dans les pays capitalistes à structure démocratique ». Cette correction,
c'est la démarche contractuelle affirme Edmond Maire... Qu'il nous
soit donc permis de lui demander
quelle est la force contractuelle non
seulement des deux millions et demi
de chômeurs, mais encore, en période
de chantage à l'emploi, de la moitié
des travailleurs du privé employés
par des entreprises de moins de
cinquante salariés ..
Ce n'est sûrement pas là son
problème. Car au-delà de la diversité
des comportements patronaux, il se
contente de dénoncer leur recherche
commune du profit sans jamais analyser la domination de classe, les formes d'exploitation, les conditions de
lutte... Est-ce son absence d'analyse
qui l'aveugle? Ou bien la volonté de
s'intégrer au jeu des institutions actuelles qui pervertit l'analyse? Une
chose est sûre : son projet d'avenir
pour le syndicalisme n'a plus grand
chose de commun avec la lutte de
classes.
• Ses contradictions au sujet de la
planification démocratique le confirment et l'illustrent. 11 Dans une économie aussi ouverte sur l'extérieur
lit-on tout d'abord, il est illusoire d~
vouloir décider une évolution quantitative des biens produits cinq ans à
l'avance. »Trois lignes plus loin, c'est
le contraire : « Plus le~ échanges internationaux entrainent d 'incertitu-

des, plus il est nécessaire que des
priorités soient établies, que des
programmes, économiques et sociaux
prioritaires
soient
mis
en
œuvre. »(Syndicalisme hebdo du 21
juin, p. XII).
Comment un tel objectif, qualifié
d'« illusoire » se réalise-t-il ? << Grâce
à une implication et une confrontation
étroite entre toutes les forces en'·
présence. » Car <<le plan démocra -··
tique est un plan contractuel »(id.).
Et ce plan <<reste un promoteur irremplaçable d'un développement harmonieux ». Voire ! Comment peut
donc se réaliser une « harmonisation », même « contractuelle », entre
<< les chômeurs et les actifs, le jeune
immigré au statut précaire, le salarié
adulte d'un secteur protégé »et, aussi, « les patronats )) que la direction
confédérale a le souci de traiter
« dans leur diversité )) ? Les besoins
individuels des travailleurs subissant
la crise sont-ils compatibles avec les
objectifs et les comportements d'au
moins une grande partie du patronat
afin qu'un plan contractuel soit possible?
Nul ne peut savoir, dans le contexte, si Edmond Maire parle du plan
actuel, avec son maintien du
chômage et sa baisse du niveau de vie
des couches populaires ; avec aussi,
pour qu'ils puissent investir, un
développement « harmonieux » des
profits de messieurs les patrons !
Peut-être parle-t-il en fait d'un projet
de planification qui serait celui de la
CFDT ? Dans ce cas, deux choses
demeurent troublantes.
Tout d'abord un silence: il n'est
jamais dit que le préalable à une
véritable planification est que la
bourgeoisie ne dirige plus, ce qui passe par la socialisation des moyens de
production, autrement dit une appropriation collective accompagnée de la
démocratisation, comme la CFDT a
pu le souligner avec force pendant
des années. Parler de procédures
« démocratisées »
sans
procéder
d'abord à la socialisation c'est appeler
le loup, libre dans la bergerie, à se
comporter humainement. Discours
sans effet, sauf pour les brebis qu'il
risque d'endormir.
Silence aggravé par une ambiguïté. En effet, une différence entre
le rapport initial au conseil national
confédéral et le texte publié par Syndicalisme hebdo mérite d'être notée.
« Une fois les orientations du plan arrêtées, disait le rapport, il faut les faire progresser par des engagements
contractuels concernant la puissance
publique, les régions, les forces économiques et syndicales. )) Une telle

impiication des forces syndicales
aurait été, n'en doutons pas, une sorte de garantie pour le patronat : en
avant vers une formule d'investissements, plus ou moins discutés,
aboutissant à un accord pluri-annuel
de modération salariale et de promotions-formations individuelles !
• Dans Syndicalisme hebdo, les
deux derniers mots de la phrase, « et
syndicales », ont disparu. Cela suscitait de tros gros remous dans la
CFDT. Les syndicats ne sont donc
plus appelés à signer des contrats.
Correction pertinente ; mais bien
limitée. En effet, le syndicat ne devra
pas appeler le troupeau à planifier à
quel rythme et comment il se fera
manger par le loup ; mais il n'est pas
dit comment sera organisée la lutte
pour empêcher le loup de nuire.
On le voit, cette lecture du texte
confédéral peut justifier tout à la fois
l'impression de ceux qui le prennent
pour un exercice d'équilibre : il est
vide de toute perspective de lutte de
classe et il hésite devant les formules
d'une collaboration de classes totalement institutionnalisée. Hors de la
véritable vie sociale : dans une impasse. Sans intérêt pour les travailleurs :
les mobilisations de masse n'ont pas
lieu dans des impasses ; et la résistance quotidienne des travailleurs
face à l'exploitation ne peut
s'organiser au nom des intérêts communs aux exploités et aux exploiteurs.
Cependant, une partie non
négligeable de l'appareil et des
dirigeants confédéraux juge les
formules de Maire en-deçà de ce
qu'elle souhaite. Dans divers articles,
certains ont bien indiqué le but véritable, selon eux, de l'opération de
« dépousSiérage » entreprise par la
direction confédérale : il s'agit de
« repenser le syndicalisme » en ne
consid~rant plus les patrons comme
des adversaires à abattre mais comme
des « partenaires ».
Contentons-nous d'en donner
quelques exemples.
Jean-Paul
Jacquier,
ancien
secrétaire général de la fédération
agro-alimentaire et membre de la
commission exécutive confédérale,
mérite d'être cité en première ligne.
En deux interviews, il a nettement
tranché. En juillet 1983, dans les
F.:chos, il donne des gages: «Le syndicalisme doit reconnaÎtre la liberté
d'entreprendre comme une des libertés essentielles (...) Nous sommes
autan( intéressés que les chefs d'entreprise à la r.onquète des nouveaux
marchés : ça nous passionne autant
qu'eux. Il fau t cesser de nous voir
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comme d~s gens archaïques.(...) Nous
reconnaissons la responsabilité de
/'emploveur. Nous savons qu'il ne
peut v avoir deux commandements. »
On peut à ce stade poser la question, peut-être « ringarde », quelle
place reste-t-il pour l'action syndicale? J.-P. Jacquier y donne une
réponse, loin de la lutte des classes
mais sans grande ambiguïté, au
travers d'une image : 11 Nous voulons
rouler en traction avant, ètre à côté
du conducteur et décider avec lui (qui
reste le pilote) l'itinéraire à prendre.
Nous nous disputerons ? Oui, parfois.
Mais n'est -ce pas la seule façon de
trouver le bon itinéraire et de ne pas
s'endormir au volant ?(4). »
Ce couple patronat-syndicat, uni
pour le meilleur et pour le pire dans
la traversée de la crise, n'est pas une
simple astuce de présentation pour un
public de patrons et de cadres auxquels J. -P. Jacquier prêcherait un
« état d'esprit moderne » et des« relations sociales décrispées ». Dans la
revue confédérale CFDT-aujourd'hui,
en novembre 1983, il défendait la
même thèse : 11 La liberté d'entreprendre est une des libertés essentielles aux sociétés démocratiques. » Il en donnait la raison
d'être : les tensions entre les exploités
et .les exploiteurs, comme les tensions
dues à la concurrence entre capitalistes sont, somme toute, un bien
précieux 11 qui doit ètre maintenu ».

Citons cette tentative de justifier
théoriquement la collaboration de
classes, plus nette que les formules
voisines du rapport présenté par Edmond Maire : 11 L'entreprise n'est pas
seulement un . lieu d'exploitation,
d'aliénation et de domination », écrit
Jacquier. 11 E:lle est aussi un sujet en
tension : tension entre pouvoir patronal et pouvoir syndical, tension entre
la masse des travailleurs et la hiérarchie, tension entre le travailleur et
son travail, tension entre l'entreprise
et l'extérieur, notamment le marché.
L'ensemble de ces tensions crée une
dvnamique dont certains effets sont
positifs, et qui, à ce titre, est ,nécessaire et doit ètre maintenue (5). »
Pour mesurer l'ampleur de la
dérive, signalons que J.-P. Jacquier
n'est pas le seul qui veuille le maintien des rapports d'exploitation. Pierre V anlerenberghe, secrétaire général
de l'union confédérale des cadres, a
l'ambition de voir le syndicalisme devenir 11 partenaire social », et même
11 rouage de la société politique >>. Ce
sont là les termes de la conclusion
d'un article paru dans CFDT-aujourd'hui: 11 Le syndicalisme doit muter, repenser différemment le rapport
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Vérité d'hier,
réalité
d'aujourd'hui
Un extrait du texte sur l'autogestion, publié dans Svndica/isme maga~ine en novembre 1972 mérite d'être
reproduit et soumis à la discussion :
11 Dans une société où . globalement.
le pouvoir appartient au capital. il est
absolument impossible que les travailleurs disposent de petits bouts de ce
pou voir ici ou là Il ne faut pas se
nourrir d'illusions dangereuses sur ce
point. 11
Après avoir expliqué les contradictions des coopératives, le texte continue:
11 La raison profonde de cette impossibilité. c'est que le pouvoir capitaliste est fondé sur la propriété des
movens de production et d'échange:
c'est qu ïl impose son idéologie. sa
façon de voir les choses . afin de conditionner les individus. c'est que les

de l'individuel et du collectif en
aidant à l'émergence d'acteurs "syndicaux" [les guillemets sont de lui !]
nouveaux. C'est à cette condition que,
devenu "partenaire social", rouage
de la société politique, parce que enfin reconnu, il pourra apporter un
plus à la vie sociale et politique (6). >>
De tels exemples sont suffisants
pour qu'on puisse parler d'un groupe
ou d'un courant ayant un projet à
long terme. Il s'était d'ailleurs exprimé, sous la signature de Pierre Alphonse, dans Libération: 11 Les syndicalistes sont amenés à voir le
y a une
patronat autrement( .. .)
fonction sociale d'entrepreneur, qui
doit ètre prise en compte, et avec
laquelle les syndicalistes ouvrent une
confrontation qui repose sur la conflictualité, mais dont l'objectif est de
faire bouger l'autre, pas de le
détruire (7). >>
Le P-DG de BSN, Antoine Riboud, membre de la Fondation SaintSimon et actionnaire de Libération,
résume cette orientation excellement
dans le numéro de CFDT-aujourd'hui
consacré au centenaire du syndicalisme : 11 Le patronat doit comprendre
et admettre la nécessité d'un changement négocié de l'organisation du travail(...) Le svndicat doit comprendre
la nécessité et les impératifs de la

n

structures hiérarchiques opposent ceux
qui dirigent et ceux qui sont dirigés .
11 Consacrée. légitimée. renforcée
par tout un réseau de règles juridiques. la propriété privée est. en fait . le
droit accordé par la loi aux propriétaires et aux dirigeants de dominer les
travailleurs.
11 Tout le Code civil repose sur le
droit de propriété privée. La législation
du travail. si elle comporte certaines
protections arrachées de haute lutte
par les salariés contre les conséquences
du droit des. propriétaires. ne remet
pas en cause ce droit. Le droit de
licenciement. par exemple. découle
directement de la propriété privée.
11 L 'e xistence de la propriété privée
suppose la dépossession des travailleurs . A tous les pouvoirs du
propriétaire de l'entreprise correspond
une absence de pouvoir pour les
salariés. 11
Ce qui était vrai en 1972 l'est encore aujourd'hui. A moins qu'Edmond Maire ne démontre que les patrons ont, entre-temps, renoncé volontairement à la propriété privée des
moyens de production et à leur pouvoir.
Cela se saurait !

compétitivité.( ... ) Le rôle du syndicat
deviendrait ainsi plus pédagogique,
plus économique, c'est -à -dire plus
orienté vers la prise en compte de la
politique industrielle et stratégique de
l'entreprise dans le contexte du marché et de la technologie du produit.(. .. ) demain, les patrons et les
syndicats doivent faire éclater les habitudes et les carcans et devenir des
entrepreneurs (8). >>
Faut-il souligner que de tels
propos n'entraînent, de la part de la
direction
confédérale,
aucune
critique ? Cela va sans dire, en un
sens : parce que le rapport présenté
par Edmond Maire comporte les
mêmes perspectives, moins nettes
peut-être mais d'une orientation identique.

Un syndicalisme
d'utilité publique
Résumant la stratégie proposée, le
texte publié dans Syndicalisme hebdo
exprime un projet voisin de celui du
P-DG Antoine Riboud : 11 Il nous faut
approfondir ce que doit être un syndicalisme de la mutation qui donne
autant d'importance à la proposition
et l'expérimentation qÙ 'à la contes-

talion (9). » Etant entendu que ces
propositions syndicales, rééquilibrant
« la contestation », intègrent la
logique de « l'entrepreneur», celle de
la « compétitivité ». En conséquence,
nous comprenons bien les difficultés
de « resyndicalisation » : la direction
confédérale tourne le dos à la défense
des intérêts de la classe ouvrière ; et
elle en subit les effets en terme de
pertes de militants et de syndiqués.
Face à la crise, il n'y a que deux
grandes orientations possibles, entre
lesquelles rusent chacune à sa façon
les directions de la CGT, de la CFDT
et de FO. Sur la voie du syndicalisme
de lutte de classe, les militants et
leurs directions combattent -face
aux coups et à la propagande du
patronat - , en cherchant à unifier
les travailleurs sur des revendications
communes. Contre les arguments
bourgeois et réformistes freinant la
combativité au nom des contraintes
de la crise ou du marché, le rôle du
syndicat est, - comme ont pu le dire
Marx, les syndicalistes révolutionnaires, Rosa Luxemburg, etc. - , de
faire du syndicat une école du socialisme : en se défendant ensemble, les
travailleurs s'unifient aujourd'hui
face aux patrons tout en se fixant des
objectifs politiques communs pour
demain. Aux arguments contre le
socialisme, ce syndicalisme ouvrier
ne peut avoir qu'une seule réponse:
au travers de la famine dans les pays
sous-développés, du chômage, etc., le
capitalisme est l'ennemi quotidien à
combattre et abattre. Quant au
repoussoir de la bureaucratie qui
dirige les pays de l'Est, il ne se combat pas en disant « Oui, patron, vive
notre démocratie ! » : il se combat en
élevant le niveau de conscience politique, d'esprit critique et d'auto-organisation des travailleurs.
Chez Edmond Maire, la critique
des pays de l'Est prend la voie opposée : tout comme André Bergeron,
il prétend que la démocratie oc-

cidentale est meilleure. Il cherche à
détourner les travailleurs et les militants de l'objectif d'un socialisme
qui soit une façon d'en finir réellement avec l'héritage du capitalisme
grâce à l'organisation démocratique
des travailleurs. Dès lors les revendications et « la contestation » poussées jusqu'au bout ne peuvent, aux
yeux de Maire, porter les solutions de
la classe ouvrière : il faut au contraire
les limiter, tout comme la pratique de
l'unité d'action, au nom de la logique
commune des « entrepreneurs ». Ce
choix se traduit par la crise. du syndicalisme et le problème sans cesse
renaissant de la désyndicalisation et
de la « resyndicalisation ».
Ne cherchant plus exclusivement
à organiser les travailleurs pour les
luttes de classe quotidiennes ou de
grande ampleur, la direction syndicale doit assurer la « mutation »
vers un syndicalisme de« service aux
adhérents ». Sachant parfaitement les
limites de ce clientélisme moderniste,
axé sur les loisirs et la formation
professionnelle continue, quelques
dirigeants CFDT ont posé, depuis
quelques mois, une question beaucoup plus triviale : ne pouvons-nous
être payés pour la fonction sociale
que nous remplissons ? Un article de
Marc Gagnaire, successeur de JeanPaul Jacquier à la tête de la fédération agro-alimentaire, était une
première alerte : 11 Accepter et
demander que le rôle d'utilité publique du syndicat soit reconnu , c'est
accepter et demander qu'il soit financé. A l'étranger, dans de nombreux
pays, il est jugé anormal que le syndicat (qui agit pour tous) ne soit pas
financé pour assumer ce rôle
social (1 0). »
Certains de nos lecteurs, là encore, pourraient croire à un simple
« dérapage » individuel. En fait, ce
projet non public vient d'être confirmé il y a quelques semaines. Citons
-une fois n'est pas coutume-

Nouvelles-CFDT du 3 août : 11 Le
financement de l'activité syndicale,
lit-on dans le bulletin intérieur de la
confédération, devient plus précaire,
prend des formes disparates et aléalaires. Le gouvernement ne peut-il
réfléchir avec les centrales syndicales
à cette question de fond ? Laurent
Fabius s'y déclare disposé. »
On peut voir là une confirmation
du risque d'intégration ou autrement
dit d'« institutionnalisation » du syndicat, signalé dans Syndicalisme hebdo du 14 juin. Retenons que les enjeux
vont
jusque-là :
certains
dirigeants de la confédération CFDT
seraient satisfaits de voir le syndicat
reconnu comme «rouage» du sytème capitaliste. Et ce serait naïveté
pure de croire que le rapport d'Edmond Maire résiste en quoi que ce
soit à cette pente.
Mais de nombreuses réactions et
contributions, au sein de la CFDT,
prouvent que l'esprit critique à
l'égard de la direction confédérale se
développe. Nous concacrerons un
prochain article à cette affirmation,
aujourd'hui possible, d'une large
minorité défendant une orientation
syndicale alternative.

4. ,, Social ... n" 14, décem !>re 1983.
S. ,, CFDT aujourd'hui .. , n"64, p. 6.
6. «CFDT aujourd'hui .. , n"66,
p. 128.
7. ,, Lil:>ération ,, du 31 mai 1983.
Avec cette précision: Pierre Alphonse
est le pseudonyme collectif sous lequel
écrivent plusieurs responsal>les syndicalistes qui souhaitent s'exprimer sans
engager leurs organisations.
8. ''CFDT aujourd'hui .. , n"66, mars
1984, pp. 88-89 et 90.
9. « Syndicalisme hel:>do .. du 12 juillet 1984, supplément p. XX.
10. ,, CFDT aujourd'hui .., n"66,
mars 1984, p. 120.
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La grève des mineurs

britanniques
Janine INGLEFIELD

D

EPUIS maintenant vingt-cinq semaines, le
conflit des mineurs domine la scène politique
anglaise. Tous les jours, les informations de la
télévision et de la radio font leur une des événements
de la grève. Il n'est pas difficile de comprendre
pourquoi. L'issue du conflit sera aussi importante que
le fut la grève générale de 1926 pour déterminer les
rapports de forces globaux entre les classes.
Le gouvernement . conservateur doit vaincre le
NUM -syndicat national des mineurs, fort de
180 000 membres et dirigé par Arthur Scargillpour diminuer le pouvoir des syndicats. Il lui faut
modifier qualitativement le rapport de forces pour imposer des réductions drastiques du niveau de vie des
travailleurs actifs en Grande-Bretagne.

Un enjeu considérable
qui explique
l'âpreté de la lutte
L'économie britannique est dans une crise grave.
Une victoire du gouvernement conservateur dans ce
conflit serait une victoire contre l'avant-garde du
mouvement syndical britannique, une catastrophe
pour les luttes en défense de l'emploi. Elle scellerait
l'utilisation de la loi contre tout syndicat qui tente de
s'opposer à la politique monétariste de Thatcher. Une
défaite des mineurs signifierait que Thatcher a achevé
ce que le travailliste Harold Wilson avait essayé et
perdu avec le « In place of strife )) (projet de loi sur les
relations industrielles, visant à substituer les accords à
la lutte) en 1969, et ce que le conservateur Edouard
Heath avait tenté et échoué avec l'« Industrial
Relations act)) en 1974: une restriction effective du
pouvoir d'organisation du mouvement syndical
britannique.
D'un autre côté, s'incliner devant le NU M
signifierait une catastrophe pour les conservateurs. Ce
serait le début de la fin pour le gouvernement Thatcher. Le destin de la dernière administration conservatrice qui se mesura aux mineurs en 19 72 et 19 74
est trop récent pour ne laisser aucun doute dans la
tête des gens sur l'avenir politique de Thatcher si elle
aussi échouait. C'est pour cela que nous assistons
aujourd'hui en Grande-Bretagne à une bataille de
classe aussi acharnée.
Les tribunaux, la police et les brigades antiémeutes ont élevé la violence d'Etat à un niveau
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jamais atteint ces derniers temps lors de con~its industriels. Deux mineurs ont été tués. 6 000 mmeurs
ont été arrêtés, des femmes de mineurs ont été
arrêtées et parmi elles madame Scargill. Le président
du NUM pour le Kent, Makom Pitt, a été emprisonné pour avoir rompu les conditions de sa liberté
sous caution. Les médias anglaises atteignent l'hystérie. Des deux côtés, on connaît le prix de la défaite.
Des deux côtés - le NUM, et le gouvernement avec
le Conseil national des charbonnages (CNB) -. on
semble déterminé à ne pas céder.
Les gouvernements capitalistes de la CEE ont une
approche commune des restructurations des grandes
industries de base. La bataille des mineurs britanniques est la pointe avancée du combat contre leurs
plans d'austérité. Si le monétarisme rigide de Thatcher peut effectivement être défait en Angleterre, ce
sera alors un énorme encouragement à la bataille des
35 heures en Allemagne, à la défense de l'échelle
mobile des salaires en Italie, au refus des plans de
Mitterrand pour la sidérurgie en France. C'est pourquoi il est vital que le mouvement ouvrier européen
se joigne à la cause des mineurs, non seulement par
un soutien financier et moral, mais en menant campagne pour l'arrêt des importations de charbon en
Angleterre. Ce serait la plus importante des contributions internationales que les ouvriers pourraient
faire pour la victoire de cette grève.
La raison immédiate de la grève, qui a commencé
le 12 mars 1984, a été l'annonce du plan de fermeture
des puits par le CNB. Vingt puits devaient être arrêtés
et 20 000 emplois supprimés l'année suivante. De fait,
comme l'a montré Arthur Scargill au cours de la
grève, ce n'était là que la partie visible de l'iceberg. Le
Conseil des charbonnages voulait licencier bien plus
de mineurs pendant les quatre années à venir. La productivité doit augmenter · de 4 % l'an jusqu'en
1988. C'est pourquoi le CNB est en train de réorganiser ses puits les plus productifs, en les reliant sous
terre et en regroupant ses moyens de transport et de
stockage. Dans le seul secteur de Barnsley, le résultat
de cette politique a été un accroissement de l'extraction de 21 % en trois ans et une réduction de 12 %
du nombre de travailleurs. En O\ltre, le CNB veut fermer les puits dont la production - 25 millions de
tonnes- est la plus onéreuse, au profit d'autres dont
l'exploitation est à moindre coût. C'est cette dernière
forme de rationalisation qui aura les effets les plus
dramatiques pour les mineurs. Au nouveau super
puits de Selby dans le Yorkshire chaque mineur extrait douze tonnes de charbon par brigade. La

merie) qui défendait le « closed-shop » (monopole
syndical sur l'embauche) et l'interdiction ?es syn~1cats
dans les services civils du GCHQ (statwn rad1o de
l'espionnage britannique) ont montré quels étaient les
enjeux de cette escalade. Ce ne sont pas simplement
les salaires et les emplois que gouvernement et patronat essaient de réduire, mais l'existence même de syndicats effectifs. Même l'aile droite dominante au conseil du TUC a été forcée d'organiser une jo':lrnée de
protestation contre l'interdiction des syndicats au
GCHQ.

moyenne est actuellement de 2,5 tonnes par mineur
dans les charbonnages.
Les effets combinés de ces changements ont été
calculés par un groupe de professeurs de l'univervi_té
de Bradford d'après les données du CNB : 1ls
prévoient une réduction de 100 000 emplois - sur
un total de 180 000 travailleurs- d'ici 1988. lan
Lloyd, un député conservateur qui préside le ~< Select
committee on energy » a confirmé les concluswns du
groupe de Bradford. Interrogé en juillet par la
télévision du Yorkshire pour savoir si le nombre des
mineurs pouvait être réduit de 80 000 d'ici à cinq ans,
il a répondu : « oui, c'est de cet ordre-là».
Les ruptures répétées des pourparlers entre le
NUM et le Conseil des charbonnages révèlent plus
clairement ce qui est politiquement en jeu dans ce
conflit. Ce 1qui est économique pour Thatcher et le
conseil des Charbonnagés ne l'est pas pour les mineurs et leurs familles . Le refus inébranlable du
NUM d'accepter la philosophie de marché du gouvernement Thatcher a donné à cette lutte son caractère
extraordinaire. Pas de fermeture de puits sur de prétendues bases économiques mais uniquement si les
veines sont épuisées, voilà le cri de guerre du NUM .
Ce dernier souligne que le charbon est vital comme
source d'éuergie bon marché. La seule raison qui
rende la charbon britannique non compétitif, c'est
l'attachement dogmatique de Thatcher à l'économie
de libre marché qui l'a amenée à arrêter la subvention
à la production au niveau pratiqué par les autres
gouvernements européens.

Le mouvement ouvrier
face à Thatcher
Depuis 1979, le mouvement ouvrier britannique a
essayé de résister aux attaques du gouvernement conservateur. Les travailleurs de l'automobile, les sidérurgistes, les travailleurs de la santé, les syndicats
des transports sont tous entrés en lutte et, exceptées
des concessions mineures, ont dû reculer devant les
conservateurs. Pendant que Thatcher restait ferme,
les dirigeants du TUC (Tracte Union Congress, la confédération syndicale) biaisaient.
Depuis la réélection de Thatcher en juin 1983, on
assiste à de nouvelles attaques contre les syndicats. La
bataille du NGA (syndicat des travailleurs de l'impri-
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Ce qui est unique dans le conflit actuel, c'est le refus de tout compromis adopté par les dirige.ants d~s
mineurs. Sachant dès le départ que cette bataille alla1t
être politique, le NUM a basé sa campagne dans les
zones militantes les plus touchées par les fermetures
des puits en résistant aux demandes de la presse b~ur
geoise et à celles de l'aile droit~ .du
d'orgamser
un vote. A la conférence des delegues a Sheffield, les
dirigeants du NUM ont remporté la bataill~ pour rejeter cette demande et l'approbation des actwns de zone. Comme le déclarait, dans Socialist action Gournal
publié par des militants révolutionnaires membres du
Parti travailliste), le secrétaire de la zone du Kent,
Jack Collins : 11 Pourquoi les mineurs qui ne sont pas
confro ntés à des licenciements immédiats devraient-ils
arrèter l'action de ce ux qui luttent pour défendre leur
emploi ? » Des piquets de grève volants on~ ~~é immédiatement répartis dans toutes les zones m1meres et
dans tous les endroits où se traitent du charbon et du
minerai de fer. Dès le départ, le travail des piquets a
été plus dur qu'en 1972 ou 1974.- Non seuleme!lt à
cause de la division existant à l'intérieur des syndicats
(dans la zone de Nittingghamshire, le syndicat est plus
conservateur, il a accepté des bonifications liées à la
productivité, et le charbon est plus compétitif. Après
s'être mise en grève pour une semaine, cette zone a
voté la reprise du travail), mais aussi ils ont dû affronter I'ISTC, le syndicat du fer à l'attitude ouvertement jaune. Bill Sirs a constamment déclaré pendant
tout le conflit que u le fer ne devait pas ètre sacrifié
sur l'autel du charbon » et que les ouvriers du fer devaient traverser les piquets des mineurs pour maintenir les aciéries ouvertes. Ainsi, à Ravenscraig, en
Ecosse, à Orgreave dans le sud Yorkshire et à Port
Talbot dans le sud du pays de Galles, pendant que les
mineurs se battaient avec la police autour des piquets
de grève, les porte-parole de I'ISTC ordonnaient à
leu rs membres de jouer les briseurs de grève.

!l!C

Des accords locaux ont aussi été passés entre le
NUM et la direction de l'ISTC pour limiter la production d'acier. C'était saper la campagne visant à
stopper tout mouvement de charbon et d'acier dans le
pays. Même après les plus sanglants affrontements,
ceux de Orgreave le 18 juin, les piquets de masse
n'ont pu obtenir qu'un arrêt temporaire du transport
de coke d'Orgreave aux usines de BSC ~ Scunthorpe.
Derrière les leaders de l'ISTC, on trouve bien entendu le Conseil général des TUC dont le silence dans
ce conflit est un scandale. Le NUM a décidé de laisser
le conflit hors du contrôle du TUC, redoutant une trahison similaire à d'autres conflits. li a cherché à négocier indépendamment avec le Conseil des charbonnages en laissant les membres du Conseil général des

TUC en dehors, tant que ses demandes ne seraient
pas reçues.
Voyant que la bataille se prolongerait en hiver, les
dirigeants du NUM ont préparé le combat contre
l'aile droite au congrès des TUC, où les chances de
l'emporter sont plus grandes qu'au Conseil général.
L'intransigeance des mineurs crée certains problèmes aux conservateurs, mais c'est là une bataille
qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. En juillet, le
chancelier de l'Echiquier déclarait que 400 millions
de livres étaient « un investissement rentable » des deniers publics pour assurer la défaite du NUM. Dans le
numéro d'août du New Statesman, George Balzyca,
John Harrison et Bob Morgan écrivent qu'il s'agit là
d'une sous-estimation du coût de cette grève. Le coût
réel est plus près de l ,4 milliard de livres. Cet argent
provient des réserves du fonds de prévoyance que les
conservateurs avaient déjà utilisé pour la Guerre des
Malouines. Comme le dit Samuel Brittan,
l'économiste du Financial Times, « Si quelquè chose
est un investissement à long terme pour l'Angleterre
c'est le combat contre le Scargillisme. C'est un investissement qui justifie largement l'utilisation des
fonds de prévoyance. ))
Mais ce n'est pas uniquement le coût économique
du conflit qui inquiète les conservateurs. C'est aussi
SOfl coût politique. Les travaillistes viennent d'arriver
en tête des sondages d'opinion après avoir touché le
fond en juin 1983. Les menaces de suppression de
certains conseils municipaux (tenus par la gauche
travailliste, comme le Conseil du grand Londres) et
les tentatives de sanctions contre les municipalités tra-

vaillistes « vivant au-dessus de leurs moyens » (celle
de Liverpool notamment qui maintient d'importants
programmes sociaux et des impôts locaux très bas),
sont en train de donner aux conservateurs un label de
totalitarisme. Les voix se déplacent des conservateurs
vers les travaillistes mais aussi, dans le sud, vers l'alliance SPD-Libéraux.
Par dessus tout, les conservateurs ont peur d'une
action concertée des syndicats derrière le NUM. Des
mouvements de panique ont touché les places financières quand les dockers se sont mis en grève pendant deux semaines pour protester contre l'utilisation
de main-d'œuvre jaune pour décharger du minerai de
fer aux docks de Immigham dans le Humberside. Le
gouvernement est intervenu dès le début du conflit
pour arriver rapidement à un accord lors des revendications salariales des cheminots. La presse conservatrice jouera sur les divisions du mouvement,
pour autant qu'elles serviront à freiner une large action de classe en plein essor.

Scargill et les bennistes
Arthur Scargill est un dirigeant syndical socialdémocrate de gauche, un bureaucrate, mais c'est
quelqu'un qui a refusé tout compromis dans ce conflit
dès le premier jour. Le prestige de Scargill est immense chez les mineurs. Depuis longtemps, quel autre
leader syndical a été arrêté, frappé par la police dans
les piquets de grève ? Qui d'autre est resté avec les
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piquets en leur demandant de résister aux charges des
policiers à cheval accompagnés de chiens ?
Scargill se situe dans le même cadre politique que
le courant Benn du Parti travailliste. La différence,
c'est qu'il est un leader syndical et que les autres sont
au Parlement. Il y a une division du travail mais les
deux ont la perspective d'un gouvernement de la
gauche du Parti travailliste pour résoudre les
problèmes de la classe ouvrière. Quand Scargill appelle à la formation d'un gouvernement travailliste
qui soit à la classe ouvrière ce que Thatcher est à la
classe bourgeoise, il pense à un gouvernement dirigé
par Benn. Les mineurs et leurs familles se reconnaissent dans ce cadre, même si leurs actions vont
souvent plus loin que Scargill, comme ce fut le cas
avec les barricades érigées à Orgreave pour stopper
les charges de la police montée contre les piquets de
grève.
Le développement du courant gauche de Tony
Benn au Parlement, les mineurs menés par Scargill et
Livingstone faisant campagne pour défendre le Conseil du Grand Londres et les conseillers municipaux,
voilà une combinaison inquiétante pour la bourgeoisie britannique, précisément parce que derrière
ces leaders, il y a des milliers de gens. Voilà une
alliance que l'aile droite du Parti travailliste est
aujourd'hui incapable de détruire. Le changement de
l'exergue du Dai/y Mirror (racheté pour 113 millions
de livres par Robert Maxell) passé de 11 En avant avec
le peuple >> à 11 En avant avec la Grande-Bretagne >>
illustre parfaitement cette nouvelle offensive
idéologique contre la « gauche extra-parlementaire »
dirigée par ces « cinglés » de Scargill et Benn, dans la
perspective du congrès du TUC et de la conférence du
Parti travailliste. Le Dai/y Mirror s'est ensuite lancé
dans une campagne pour soutenir les mesures de Kinqui visent à
nock - le dirigeant travailliste favoriser les députés de l'aile droite du parti dans le
processus de sélection électorale. Lui-même fils de
mineur, Neil Kinnock a mis l'accent sur l'aspect
humanitaire du conflit, en se gardant bien de défendre l'action extra-parlementaire. Après être intervenu
pour soutenir l'idée d'un vote national contre
l'exécutif du NUM, il est passé à la dénonciation de la
violence sous toutes ses formes dans les piquets de
grève, en disant que ce comportement violent n'avait
rien à voir avec le syndicalisme « britannique ». Cette
campagne de défense faite au nom du syndicalisme
« britannique » a pris des proportions démesurées
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quand, juste deux semaines avant le congrès d~s
TUC, il a déclaré qu'une grève « big-bang » ne seratt
qu'une « monumentale loterie », qu'elle ne serait pas
soutenue par les dirigeants du syndicat ou les syndiqués, et que cette idée relevait plus du syndicalisme
« continental» que des traditions britanniques. C'est
là l'attaque la plus directe contre la gauche du syndicat, car celle-ci fait campagne au congrès du TUC
pour ce « big bang», c'est-à-dire une grève générale
de vingt-quatre heures.
Mais Neil Kinnock n'a pas limité ses attaques contre l'action extra-parlementaire des mineurs. C'est
ainsi qu'il a conseillé aux membres du conseil
municipal de Liverpool d'accepter l'augmentation de
70 % des impôts, avant que ·les conservateurs ne
soient obligés de faire marche arrière avec des concessions. Kinnock a dû se taire.
A l'opposé de cette attitude, nous trouvons celle
du courant de Benn. Après avoir concentré ses campagnes sur les réformes internes au Parti travailliste
entre 1979 et 1982, ce courant a entrepris d'approfondir son influence dans le mouvement de masse
contre les Tories. Ces six derniers mois plus particulièrement, nous avons assisté à une campagne
pour la défense de l'action extra-parlementaire des
députés et des conseils municipaux appartenant à la
gauche travailliste. Ce fut le cas pour Greenham
Common, pour les piquets de grève des mineurs, les
manifestations de rue à Liverpool, et encore plus
récemment, la claire condamnation par Benn du
meurtre perpétré par les RUC (corps de police) en
Irlande du Nord: le jeune catholique Sean Downes
tué par une balle en caoutchouc. Benn a fait là le lien
entre le sort réservé à la communauté nationaliste à
Belfast et les communautés minières à Chersterfield
ou dans d'autres zones minières en Angleterre. Cette
intervention a été suivie de l'annonce d'un projet de
loi le l 7 août, prévoyant le retrait des troupes d'Irlande du Nord. Désormais, les plus militants des
représentants des mineurs font cette même relation
dans leurs meetings en Grande-Bretagne.
La faiblesse de la gauche Scargill-Benn reste néanmoins au niveau de l'organisation, dans le Parti
travailliste comme, plus clairement encore, dans les
syndicats. Les dirigeants de la gauche syndicale se
sont rencontrés pour préparer le très important
congrès du TUC début septembre. Mais les militants
ne l'ont pas fait. Cela signifie que personne n'a
organisé la bataille à l'intérieur des syndicats dominés
par la droite : l'ISTC (acier), le AUEW et l'EEPTU
(électriciens), tous ceux où l'on pourrait l'emporter
dans ce conflit en prenant l'initiative. Comme
traditionnellement tous les leaders de la gauche
travailliste, Benn et Scargill ont pour principale
faiblesse une absence d'organisation de leur base de
masse au moment même où celle-ci s'avérerait cruciale.

Les femmes
La traditionnelle division entre hommes et femmes a commencé à être surmontée pendant ce conflit.
Les communautés minières en Grande-Bretagne ont
une tradition de résistance. Mais cette tradition a
toujours été identifiée comme étant une tradition
d'hommes, car depuis la fin du dix-neuvième siècle il

n'y a plus de femmes qui travaillent au fond des puits.
Il est bien sûr faux de dire que cette résistance est
restée confinée aux hommes même au cours de ce
siècle. En 1926, les femmes avaient organisé des
cantines, des collectes d'argent. Des activités
similaires s'étaient déroulées pendant les grèves, plus
courtes, du début des années soixante-dix.
Mais cette fois-ci, les femmes ne se sont pas contentées de faire « la politique-nourriture », même si elles ont commencé par là. Dans cette grève, elles ont
participé à toutes les activités du conflit, depuis les
piquets de grève jusqu'aux manifestations et aux
prises de parole en public. Et maintenant, elles n'ont
pas seulement organisé des comités femmes de
soutien dans chacune des quatorze zones minières
concernées, comités coordonnés sur une base régionale ; elles ont également un centre de coordination
nationale femmes établi par le NUM.
Le 11 août, à Londres, a eu lieu une manifestation
de 20 000 femmes, soutenue par le NUM, contre les
fermetures de puits. Comme l'a déclaré Scargill lors
de la manifestation «rien de tel n'avait j amais été vu
en europe ». Les femmes sont une force visible dans
cette grève. Leurs représentantes vont être consultées
lors des nouvelles actions de la grève qui doivent être
prises par l'exécutif national.
Tous les mineurs ont commencé à apprécier l'efficacité de l'organisation des femmes. Il y a encore
des contradictions entre les mineurs et leurs compagnes, mais les mineurs les plus radicaux se rendent
bien compte de l'indispensable contribution des femmes. A Nottingham, ils disaient que les femmes font

de bien meilleurs piquets de grève pour trois raisons :
les policiers les arrêtent de moins bonne grâce sur les
autoroutes; la police pense qu'il est plus difficile de
justifier des heurts avec des piquets composés de femmes ; et les jaunes ont bien plus honte de passer à
travers les piquets de femmes de mineurs qui ont faim
que quand il s'agit de leurs maris.
Les femmes ont confronté les mineurs à leur rôle
domestique dans ce conflit. A Leicester, dès la
première réunion du comité femmes de soutien, elles
ont invité les hommes à venir avec elles ... pour garder
les enfants. A la première manifestation nationale des
«Femmes contre les fermetures de puits» qui s'est
tenue à Barnsley le 12 mai, le silence s'est fait parmi
la manifestation quand Maureen Douglas a pris la
parole et dit aux mineurs que lancer des slogans sexistes dans la rue et dans les bureaux pendant les
manifestations dégradait toutes les femmes ; que
toutes les femmes devaient être traitées en égales.
La machine de propagande du gouvernement conservateur, la presse, la télévision aiment à présenter
les mineurs comme « les bœufs » de Scargill. Leur
tâche est rendue plus difficile avec la mobilisation de
ces femmes de tous âges qui soutiennent leurs maris.
Les femmes ont souvent de meilleurs contacts dans
les communautés minières et sur les autres lieux de
travail que les hommes et elles ont démontré combien
elles pouvaient être efficaces pour mobiliser le soutien
de la classe ouvrière.
La mobilisation des femmes dans cette grève
reflète et approfondit un processus beaucoup plus
large de radicalisation qui touche les femmes de la
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société britannique aujourd'hui. Les femmes n'ont pas
accepté d'être mises hors du marché du travail par la
récession. Elles se sont accrochées à ces emplois à
temps partiel si mal payés car elles en ont terriblement besoin. Voulant résister aux attaques des
conservateurs dont elles ont fait si durement
l'expérience, elles ont rejoint les syndicats, le mouvement de la paix et le Parti travailliste. Elles sont
entrées dans la bataille avec la gauche du parti, transformant les organisations de femmes du mouvement
ouvrier en autant d'armes pour la lutte. La masse des
femmes s'éloigne de son soutien traditionnel au Parti
conservateur. Les femmes sont partie prenante de
toutes les grèves et sont en train de devenir une force
majeure dans la recomposition des forces politiques
anglaises. Le mouvement ouvrier britannique, et
particulièrement sa gauche, est enfin forcé de faire
sienne la cause des femmP~

Nouvelles étapes
Au congrès du TUC de Brighton, le NUM a passé
un accord avec la direction, et une résolution
soutenant la lutte des mineurs et appelant les autres
travailleurs à respecter leurs piquets de grève est
passée à vingt voix éontre une. C'était la première fois
que de tels pourparlers avaient lieu entre le TUC et le
NUM et le résutat est un appui, formel, de la défense
de l'emploi faite par le NUM . Eric Hammond du syndicat des électriciens (EEPTU) et Bill Sirs du syndicat
· de l'acier (ISTC) sont intervenus ouvertement contre
les mineurs et ont déclaré que leurs adhérents n'engageraient aucune action de soutien aux mineurs. Mais
ils ont été isolés sur cette question.
La clé de la victoire pour ce conflit, c'est de savoir
si toutes ces jolies paroles vont se transformer en action. La grève des dockers qui s'est déclenchée contre
l'utilisation de main-d'œuvre non syndiquée par la
British Steel Corporation pour décharger le charbon,
a continué pendant deux semaines, mais une importante minorité (6 400 contre 7 000 dockers en grève) travaille toujours normalement. Les dirigeants des
ouvriers travaillant dans les centrales électriques se
sont rencontrés pour discuter de l'action à entreprendre pour soutenir les mineurs. Ces derniers se
tournent particulièrement vers l'action que pourraient
entreprendre les 20 000 électriciens membres du syn-
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dicat des services publics GMBATU maintenant que
les dirigeants de l'EEPTU ont ouvertement exprimé
leur position de « jaunes ».
A l'approche des mois d'hiver, l'issue cruciale du
conflit se trouve dans les mouvements de charbon des
puits vers les centrales électriques. C'est là que la
résolution du TUC sera le plus sérieusement mise à
l'épreuve. Le NUM devra compter sur sa propre
préparation pour organiser les actions de solidarité
car la composition du conseil général du TUC ne se
prête pas à un soutien actif, à la mobilisation en
défense des emplois et des droits des travailleurs contre ce gouvernement.
U n autre danger immédiat menace le NUM, qui
fait partie du prix à payer pour l'unité réalisée au
congrès du TUC. Ce dernier a désormais la main dans
le conflit et la direction centre-droit veut négocier un
accord aussi vite que possible avec le CNB, mais pas
sur les bases intransigeantes qui sont celles du NUM
et de Scargill. La direction du TUC ne serait sans
doute pas heureuse de voir le NUM « détruit », mais
elle ne manifeste aucun enthousiasme particulier pour
une victoire obtenue par des moyens extra-parlementaires à la Scargill. La nouvelle droite réaliste,
plaidant pour des pourparlers avec les conservateurs
et un éloignement des syndicats du Parti travailliste, a
profité du congrès de 1983. Même si aujourd'hui la
confrontation des conservateurs et des mineurs met
en échec cette stratégie, celle-ci n'a pas été abandonnée. La gauche doit maintenant s'organiser et combattre pour une alternative claire à cette politique de
collaboration de classes. Le fait que les leaders du
TUC n'aient pas eu à payer, lors du congrès de septembre, leur attitude pendant le conflit du NGA (ils
avaient refusé de soutenir les ouvriers luttant contre
un patron qui utilisait la législation « antisyndicale »
des conservateurs et les tribunaux pour casser le
« closed shop ») illustre parfaitement la faiblesse de la
gauche.
Le Syndicat national des mineurs a aujourd'hui
une place unique pour commencer à mettre la gauche
à l'offensive dans le mouvement syndical britannique.
Il a dirigé une bataille magnifique contre le plan de
fermeture des puits de Mac Grégor. Il a commencé à
démontrer qu'il existe une alternative au monétarisme
du gouvernement Thatcher et à la collaboration de
classe du TUC. Il a l'autorité suffisante pour en appeler directement à la base des syndicats afin que
ceux-ci organisent le soutien. Il a également l'appui
de la gauche du Parti travailliste pour prendre des
initiatives politiques, comme par exemple l'appel à
organiser une manifestation nationale, qui commencerait réellement à faire pression sur le TUC et la
direction du Parti travailliste pour une action de grève
générale.
·
Mais pour faire tout cela, il est nécessaire de surmonter beaucoup des divisions traditionnelles du
mouvement ouvrier entre le syndicat et le groupe
parlementaire, entre la direction et la base des syndicats. Le Journal Socialist Action adresse à Scargill et
aux leaders de la gauche cette exigence : il est maintenant temps d'organiser votre base comme jamais
vous ne l'avez fait auparavant. C'est uniquement par
cette voie que la victoire sera acquise, et non la
défaite.

Un repère:
la grève générale de 1926
<< Combien de fois avez -vous entendu dire que les
jeunes d 'aujourd'hui ne sont pas comme leurs pères et
leurs grand-pères ... Mais si ces gens qui ont construit
ce syndicat pouvaient nous voir aujourd'hui, ils
salueraient avec fierté l'exemple de ces jeunes hom mes et femmes. » (Arthur Scargill, le 15 septembre
dernier au rassemblement de Barnsley, Yorkshire).
Ces constructeurs du syndicat dont parlait le
leader du NUM, ce sont notamment ceux qui se sont
trouvés au cœur de la grève générale de 1926 en
Grande-Bretagne. Rappelons brièvement ces événements, si peu connus sur le continent, qui continuent
à marquer profondément l'histoire du mouvement
ouvrier britannique.

Un formidable mouvement d'en bas
Le 30 avril 1926, des affiches annonçant le lockout jusqu'à ce que les mineurs acceptent une réduction des salaires et une augmentation de la journée de travail étaient placardées dans les puits du
pays tout entier. Ce même jour, le gouvernement conservateur Baldwin avait décrété l'état d'urgence et mis
en œuvre« l'organisation pour le maintien de l'approvisionnement et des transports».
La bourgeoisie anglaise s'était longuement préparée à cette épreuve de force contre les mineurs et
l'ensemble du prolétariat britannique. <<Je crois que
tous les travailleurs de ce pays doivent subir une réduction de salaire pour aider l'industrie à se redresser », avait déclaré le Premier ministre au Dai/y
Herald, le 31 juillet 1925. Cependant, aux propriétaires de mines qui exigeaient des baisses de salaires
immédiates, le gouvernemnt préféra offrir une subvention courant sur neuf mois. ll nomma une Commission royale - présidée par Herbert Samuel - à
fin d'enquête et d'arbitrage. En réalité, la bourgeoisie
anglaise différait l'épreuve de force pour mieux s'y
préparer. La subvention accordée aux patrons miniers
arrivait à terme, précisément, le 30 avril 1926.
Durant ces neuf mois, la direction du TUC chercha une solution « honorable et satisfaisante pour
tous 11, selon les termes mêmes de J. H. Thomas, président du syndicat des cheminots, en avril 1926. Mais
face au lock-out qui frappait les mineurs et à l'état
d'urgence, la direction syndicale dut réunir immédiatement une conférence de tous les secteurs syndicaux. Les huit cents délégués, qui représentaient

l'entièreté du prolétariat, décidèrent à la quasiunanimité. de donner au TUC le pouvoir d'appeler à
« l'action coordonnée». Le terme de grève générale
était soigneusement évité, à cause de sa tonalité révolutionnaire.
Malgré cet appel tardif à l'action, la réponse de la
base fut immédiate. Le 3 mai, trois syndicats
nationaux seulement sur mille avaient refusé de
bouger. Le conseil général des TUC avait projeté
deux phases de la grève, laissant en dehors beaucoup
de secteurs vitaux. Mais l'enthousiasme de la base
assura la quasi-paralysie de l'industrie dès le premier
jour. Dans l'un des premiers communiqués, le conseil
général affirmait: <<Nous avons reçu de partout des
informations qui dépassent toutes nos prévisions. 11 Il
donna l'ordre aux «trades concils » (coordinations
permanentes regroupant des représentants de tous les
syndicats dans une ville) de travailler « conjointement
avec » les permanents syndicaux à organiser le conflit
«de la manière la plus efficace pour préserver 1'harmonie et 1'ordre !!. En pratique, dans beaucoup de cas,
les représentants directs des travailleurs d'une ville
-et pas seulement les permanents- s'engagèrent
dans les organes de coordination. Beaucoup de ces
derniers s'intitulèrent « comité central de grève » ou
« comité conjoint ». Dans au moins 54 villes -au
mécontentement du Conseil général. Ils se
proclamèrent « Councils of action » (conseil d'action).
L'ampleur de la coordination au niveau local s'opposa nettement à la timidité et la confusion du sommet. En dépit de leur mandat limité, les comités de
grève se chargèrent d'un éventail large d'activités :
l'octroi des permis, y compris pour les patrons, pour
le transport des biens ; l'organisation des piquets
massifs ; les meetings et les loisirs ; l'entraide ; les
communications et la propagande. Un certain nombre - onze exactement - se dotèrent de milices
ouvrières de défense. Mais en général, l'accent était
mis sur les piquets combatifs. Là ou existait une influence communiste, un planning et une organisation
élémentaire convertirent l'enthousiasme spontané en
instrument efficace à même de battre en brèche l'administration gouvernementale d'urgence (les « civils
commissioners »-préfets d'urgence). L'organisation
du conseil d'action de Newcastle devenait tellement
efficace que le Civil Comrnissioner devait s'adresser
au conseil d'action pour lui demander d'assurer les
services essentiels.
Une caractéristique de la grève était le
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surgissement d'un grand nombre de bulletins et de
feuilles locales pour contrecarrer la propagande
gouvernementale. Certaines feuilles étaient distribuées
quotidiennement à 10 000 exemplaires. L'instruction
du Conseil général aux comités et conseils, le 5 mai,
« de limiter leurs déclarations sur la situation au
matériel fourni par le TUC et de n'ajouter rien
d'autre »n'était pas respectée, surtout dans les zones
industrielles. Le contenu politique de ces bulletins
était inégal mais beaucoup posaient des problèmes décisifs comme la nationalisation des mines, le contrôle
ouvrier, etc.
Bien entendu, il ne faut pas exagérer les conséquences de cette auto-organisation ouvrière sur le
niveau de conscience politique. Pour de larges secteurs des travailleurs, le conflit restait défensif et revendicatif. La force et les limites de cette auto-organisation furent éprouvées lors du dénouement de la
grève.

Trahison des TUC
Le 12 mai, neuf jours après le commencement de
la grève générale, le conseil général -son aile
gauche comprise accepta la demande gouvernementale d'une reddition sans conditions. L'ordre de
grève fut annulé sans engagement gouvernemental, et
sans même l'assurance habituelle qu'il n'y aurait pas
de représailles contre les grévistes. La décision fut
prise après discussion avec Samuel, le président de la
Commission royale. Les propositions de Samuel
-fin du lock-out et reprise du travail aux conditions
antérieures ne représentaient pas du tout la
position gouvernementale, mais le TUC les présenta
comme un ultimatum aux mineurs : acceptez-les, ou
le TUC annulera la grève.
Les mineurs refusèrent la trahison et le gouvernement n'accepta pas les engagements fictifs de
Samuel. La grève dura encore six mois dans les mines
jusqu'à ce que la faini et l'isolement complet contraignent les mineurs à reprendre le travail aux conditions patronales.
Sans doute l'existence même du syndicalisme
britannique était-il én jeu pendant les trois ou quatre
jours qui suivirent la reddition du TUC.
Heureusement, les bastions de la classe ouvrière, les
cheminots, les dockers etc. n'acceptèrent pas les termes de la reddition négociée en haut. Les grévistes se
rallièrent à leurs directions locales pour imposer une
reprise sans représailles ou détérioration draconnienne des conditions dans beaucoup de secteurs.
Vingt-quatre heures après la fin officielle de la grève,
il y avait 100 000 grévistes de plus !
Sans engendrer une dynamique linéaire d'autoorganisation politique, la force des conseils et des
comités empêchait une défaite débouchant sur un
écroulement total de l'organisation syndicale.
Pourtant, les conséquences étaient assez désastreuses. En 19 31, le nombre des syndiqués n'atteint
que 4,5 millions contre huit millions en 1921. Chaque
année, jusqu'en 1926, 500 000 ouvriers participaient
aux grèves. En 1927, ce nombre était tombé à
100 000. Le clou de la victoire du gouvernement et
des patrons était enfoncé avec l'adoption de la loi intitulée « Trade Disputes Act» en 1927 -qui (exac-

24

tement comme la législation de Thatcher) interdisait
les grèves de solidarité, limitait le droit de piquet et attaquait les liens organiques entre le Parti travailliste et
les syndicats. Plus tard, il y eut un chômage massif, la
scission et la défaite humiliante du Parti travailliste en
19 3 1, et le rétrécissement du Parti communiste
00 000 militants en 1926, 3 000 en 1931).

La gauche dans la grève
L'intervention
du
courant
révolutionnaire
représenté par le jeune Parti communiste et la tendance combative de gauche, le « Minority
movement » qu'il animait, ne contribua pas vraiment
à combler les faiblesses de la grève.
Le Parti communiste était fortement marqué par
la tradition syndicaliste du mouvement des shop
stewards (délégués locaux qui au travers leurs coordinations locales jouaient un rôle décisif dans les
grandes luttes de l'après-Première Guerre mondiale)
d'où venaient la plupart de ses dirigeants. Il s'était
formé dans l'isolement par rapport au grand parti de
masse, le Parti travailliste. Le Parti communiste
s'avéra incapable de proposer des mots d'ordre
politiques et centralisateurs. Surtout il adopta une attitude suiviste envers l'aile gauche de la direction du
mouvement.
Le PC invoquait sa petite taille pour justifier sa
ligne défensive. Or, il disposait d'une influence de
masse, il organisait l'aile gauche, le « Minority
Movement », contre l'aile droite. Cette tendance atteignit son point culminant en 1926 avec 57 4 syndicats représentés à sa conférence (y compris les
mineurs). Le radicalisme du programme socialiste formel de cette tendance se combina avec une confiance
croissante dans les bonnes intentions des dirigeants de
gauche. En même temps, le PC n'intervint pas assez
vigoureusement dans les rangs du Parti travailliste
- autre conséquence de son attitude syndicaliste.
Loin d'être combattues par l'Internationale communiste, ces limites politiques et cet opportunisme du
PC britannique furent encouragés par l'attitude de la
direction soviétique. «The Anglo-russian Union
Comitee » - le comité anglo-russe - avait permis à
l'URSS de desserrer l'isolement international dont elle
était victime de la part des puissances impérialistes.
Mais la direction Staline-Boukharine fit le choix de
maintenir cette alliance avec la bureaucratie des TUC,
contre la grève générale. Cet épisode est resté dans
l'Histoire comme un témoin de l'abandon de la perspective de la révolution mondiale par l'URSS.
Les points communs sont nombreux entre la
grève de 1926 et celle de 1984. Les mineurs
d'auj ourd'hui ont dépassé en durée le combat de leurs
grand-pères ! Mais les parallèles s'imposent également
entre Baldwin et Thatcher, la solidarité ouvrière
autour des mineurs, la pugnacité du NUM et sa
méfiance à l'égard de la direction des TUC. Cette continuité du mouvement ouvrier avec les années vingt
s'inscrit en faux contre les arguments pseudoscientifiques des sociologues « modernes » sur la
« mort de la classe ouvrière » et réduit à peu de
choses les propos journalistiques sur la futilité et la
vanité du long combat engagé par les mineurs britanniques.
Dave Hayes

Lire
<<Printemps portugais,,
MAITI ALTONEN
"Critique communiste,, a publié en juin dernier, dans son numéro 30,
une critique du livre de Gérard filoche, "Printemps portugais''· Cet article,
intitulé "Portugal: les leçons d'avril,,, était signé Francisco Louça et
Charles Michaloux. Le premier est un dirigeant du PSR, section portugaise
de la IVe Internationale.
C'est bien naturellement, et au nom du droit de réponse, que "Critique
communiste ,, donne la parole à Matti Altonen, en défense du livre de
Gérard Filoche. Ce dernier est membre du comité central de la LCR et du
comité exécutif de la IVe Internationale.

N ous

vivons en 1984-1985 le
dixième anniversaire de la
révolution portugaise. Une
page exceptionnelle de l'histoire du
mouvement ouvrier, une crise révolutionnaire qui a duré vingt mois,
marquée par quelques grandes dates :
les 25 avril 1974, 1975 et 1976, le 8
juillet 197 4 (chute de Palma Carlos),
le 29 septembre 1974 (chute de
Spinola), le 11 mars 197 5 (coup
d'Etat de Spinola), le 12 juillet 197 5
(départ du PS du gouvernement), le
29 août (la chute de Vasco Goncalves), le 12 novembre 197 5 (la victoire
des ouvriers du bâtiment, la « grève »
du gouvernement), le 25 novembre
197 5 Oe coup d'Etat qui dénoue la
crise de l'armée). Le livre de
G. Filoche fait une étude exhaustive
de cette période qui va d'avril 197 4 à
juin 1976.

Il y a dix ans ...
Le 29 septembre 1974, à quatre
heures du matin, l'AFP diffusait dans
le monde entier une dépêche annonçant que «le général Spinola assumait tous les pouvoirs » et que le
Premier ministre Vasco Goncalves et
le chef du COPCON (1), Otelo de
Carvalho étaient arrêtés. A six heures
du matin, Mario Soares, à Strasbourg, apprenait au téléphone, par
son chef de cabinet, que (( la
révolution était descendue dans la
rue >> à Lisbonne. A dix heures du

matin, Spinola était contraint de
capituler et interdisait la manifestation de la « majorité silencieuse »
qu'il avait lui-même suscitée. La seule
« majorité » qui s'était mobilisée dans
la rue était ouvrière, et Lisbonne était
couverte de brigades et de piquets de
vigilance. La puissance et l'unité
spontanée du mouvement de masse
furent telles que le MFA, le PPD (2),
le PS et le PCP en furent tout effrayés. Alors que dans la rue les
travailleurs réclamaient le départ de
Spinola, le MF A fit savoir qu'il
voulait que celui-ci demeure
président.
Otelo de Carvalho fait un récit
éloquent: «Les barricades perturbèrent un peu nos camarades.
Même les militaires n'échappèrent pas
d l'excitation des foules . Ils nous
firent sortir des voitures pour contrôle. Pour un militaire, c'est un peu
surprenant. Le général Spinola était
convaincu que c'était moi qui avait
demandé de former des barricades et
que j'étais en train de préparer un
coup d'Etat pour le destituer du
pouvoir. Mais en fait, c'est moi qui ait
résolu le problème, j'ai téléphoné au
COPCON et leur al demandé de remplacer la foule ... Je savais que je ne
luttais pas contre le général Spinola.
Cela n'avait jamais été mon intention
et il ne m 'est jamais venu d l'esprit
d'aller contre lui ou de faire quelque
coup d'Etat pour lui enlever le
pouvoir. C'est lui-même qui s'en est

1. COPCON: Commandement
opérationnel du continent dirigé par
Otelo de Carvalho, formé en été 1974
pour regrouper des troupes de choc du
MFA, chargé de maintenir l'ordre.
2. PPD : Parti populaire démocratique, parti bourgeois conservateur qui
tenta de se présenter comme "social-démocrate, et disputa au PS l'adhésion à
la n• Internationale.
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--------------------------vérité, Printemps portugais raconte de
façon détaillée les vingt mois de la
crise révolutionnaire en montrant
dans chaque phase ce que fut le rôle
du MFA.
Il apparaît que c'est le MFA qui
avait mis en place Spinola (auquel
Caetano, le 25 avril 1974, remit personnellement le pouvoir (( afin
d'éviter qu'il ne tombe dans la rue »).
Et ce n'est pas le MFA qui a fait
chuter Spinola comme le relate si
bien Otelo de Carvalho. Le MFA
avait un programme bourgeois à cent
pour cent et c'est bien pour cela que
le patronat' le soutenait. Le MFA
n'envisageait aucune nationalisation
et ce furent les masses qui les lui imposèrent après le 11 mars 1975. Le
MFA fit tout pour différer les élections démocratiques : lorsque cela lui
devint impossible, il fit signer aux
partis un ((pacte d'institutionnalisalion >> qui lui donnait les pleins pouvoirs quelle que soit la volonté des
électeurs. Le MFA intervint contre
les grèves des CTT, de la Lisnave, de
la TAP (3) et fit tirer à plusieurs
reprises contre des manifestations ; il
se fit le champion de l'austérité,
prôna «l'effort national», décida des
hausses des prix du lait, du sucre, du
pain (50 96 ), de l'essence, des engrais
(34 à 99 96); il publia des décrets
antidémocratiques (réprimant toute
incitation des militaires à la désobéissance, les offenses au chef de l'Etat,
l'incitation à la grève et à des
manifestations non autorisées). Il interdit des journaux, les suspend et
leur inflige de lourdes amendes, il
réprime les déserteurs et arrête des
militants d'extrême gauche (MRPP).
Le MFA imposa par la loi un
syndicat unique où les cotisations
étaient payées aux patrons et dont le
premier congrès fut présidé par le
Premier ministre, le général
Gonçalves.
Et si le MFA se disloqua, ce fut
sous les coups de boutoir du
mouvement des masses. Il subit le
sort de toutes les institutions de l'appareil d'Etat salazariste et malgré ses
efforts pour rétablir l'ordre, encadrer
le mouvement de masses en usant de
démagogie socialisante, il se décomposa progressivement. Et fmalement,
un certain 25 novembre, ses différentes fractions s'affrontèrent entre
Le livre
elles et, après un petite guerre au
tableau noir, se réconcilièrent toutes
sous-estime-t-il
pour imposer l'état de siège, restaurer
les pleins pouvoirs de la hiérarchie
le MFA?
militaire et faire reculer les travailC'est le jugement que formule leurs.
Alain Echégut dans le Monde diploPrintemps portugais illustre et
malique du mois d'août 1984. En défend la thèse dù XIe Congrès mon-

convaincu. »(Printemps
portugais,
p. 233)
A 12h30, Vitor Alves, ministre
d'Etat du MFA affrrme : la vigilance
des masses populaires est « superflue »et « il faut faire totalement confiance » aux forces militaires. Le
MFA s'efforce de faire refluer le
mouvement des masses et non pas de
faire partir Spinola.
Deux jours plus tard, Spinola
démissionne sans y être contraint et
en prononçant librement à la
télévision un discours chargé de
menaces (« La démocratie n'est pas
viable au Portugal »). ((Pourquoi
s'est -il démis ? Etait -il obligé de le
faire ? Quelqu'un l'y a-t -il poussé ? »,
s'interroge Mario Soares. Le PPD
s'effraie : (( En quelques heures le
pays a été quadrillé par des brigades
rouges », mais il (( rend hommage au
général Spinola et reste au gouvernement ». Costa Gomes, nommé à
la place de Spinola dresse les
louanges de son (( vieil ami » au
monocle dans son discours d'investiture et s'empresse de l'inviter
dans un dîner en ville dont toute la
presse se fait l'écho.
Nul ne peut dire que le patronat
soutenait Spinola et pas le MFA : les
faits sont là. La CIP (Confédération
de l'industrie portugaise) salue la
(( grande responsabilité du MFA » et
explique crûment : « Nous comprenons la position du général Spinola
mais nous la trouvons franchement
exagérée. Il n'a pas suffisamment été
objectif et n'a pas fait un analyse
concrète du moment que nous
vivons. >> Les patrons déclarent (( une·
nouvelle fois l'adhésion de l'industrie
portugaise au gouvernement provisoire et au MFA >>. Vasco Goncalves,
Premier ministre, défend lui aussi son
président :« Notre pays est un pays
d'ordre et Spinola a été victime d'un
coup monté contre lui et la
démocratie. >>Dès le 30 septembre, le
PCP organise une manifestation de
soutien au MFA et fait applaudir une
brochette de généraux au balcon du
palais de Sao Bento. Alvaro Cunhal
- qui a soutenu sans défaillir
Spinola depuis le 25 avril 197 4 légitime Costa Gomes : (( Il a besoin
de notre appui. Il le mérite. 11 (Printemps portugais, p. 237)

3. Transports aériens portugais.

26

dial de la Quatrième Internationale (4) qui défmit le MFA comme
« une section de l'armée impérialiste
en crise ». Pourquoi la bourgeoisie se
dota-t-elle, pour gouverner, d'un instrument qui se révéla aussi peu
fiable ? Précisément parce qu'elle
n'avait pas le choix ! Elle aurait bien
voulu éviter d'être confrontée aux
vagues révolutionnaires qui désarticulèrent tous les appareils d'Etat et
renversèrent cinq gouvernements
provisoires. Le principal acteur de la
révolution portugaise c'était la classe
ouvrière, pas le MFA. Ça se passait
dans les usines et dans la rue, pas
dans les palais et les états-majors.
C'est parce que précisément l'armée
était ingouvernable que la
bourgeoisie, ses partis et les patrons
n'avaient plus d'autre instrument de
domination que le MFA. Il . faut
savoir que les rapports de forces
étaient tels que même les partis
bourgeois ... se croyaient obligés de se
dire socialistes ! Le MFA se déclara
« apartidaire » et proposa d'encadrer
les commissions de travailleurs : un
militaire par réunion, chaque
«comité» devait être« reconnu» par
le MFA après « examen » ; il devait y
avoir six niveaux, de la base à l'Assemblée populaire nationale et, dans
chacun d'eux les élections étaient
prévues à main levée sous l'œil des
militaires ! C'est parce que le mouvement des masses était trop fort que le
MFA échouait dans tous ses projets
dictatoriaux, pour se hisser au-dessus
des partis, pour imposer aux
ouvriers, tantôt Spinola, tantôt Costa
Gomes, tantôt un « triumvirat
militaire ».
Mais alors comment le MFA
réussit-il à l'emporter et à jouer son
rôle jusqu'à épuisement, jusqu'à ce
que l'armée surmonte sa crise et
prenne le dessus? Etait-ce parce qu'il
avait un «énorme prestige»? Non,
,le croire, c'est sous-estimer les travailleurs portugais. Ceux-ci se rendirent
compte rapidement des limites de
leurs « libérateurs » : par la grève, par
l'occupation d'usines, de maisons
vides, de terres, par les manifestations
et jusque dans les élections, ils ne cessèrent de vouloir aller plus loin que
· ne l'avaient imaginé les capitaines d~
25 avril. La représentativité du MFA
se révéla quand il appela à « voter
bianc » lors de l'élection de la Contituante ; il ne fut pas suivi par plus
de 7 % du peuple tandis que 58
,41 % des travailleurs votaient PS,
PC ou extrême gauche.
Si le MFA put « tenir », c'est qu'il
reçut en permanence l'appui des
dirigeants des deux partis ouvriers,

du PS et du PCP. Ce sont ceux-c~ qui
furent les meilleurs défenseurs de la
hiérarchie militaire, ce sont eux qui
ont répandu les illusions sur le MFA
et subordonné les ouvriers aux
humeurs des officiers. « Alliance
peuple-MFA », tel était le mot d'ordre clef du PCP : la direction Cunhal
mit toutes ses forces à soutenir les officiers, elle alla même jusqu'à signer
un pacte avec les gauchistes du FUR
pour amener ces derniers à clamer
leu.t.._soutien au ye gouvernement de
Vasèb Goncalves. Mais ce n'était pas
dans le sens de la révolution que le
PCP influençait le MFA : le PCP
prônait l'arrêt des grèves, le blocage
des revendications, l'unité nationale,
l'« étape» démocratique, en aucun
cas la prise du pouvoir par les travail·leurs.

Etait-ce vraiment
une révolution ?
Aujourd'hui, il y a tendance à
diminuer le rôle du mouvement des
masses, à faire croire que c'étàit un
mythe (5), q ue c'était une
« naïveté » (6) que d'insister sur cet
aspect, qu'il ne s'agissait que d'une
« crise prérévolutionnaire » (7). Il est
vrai que dix ans après, au Portugal,
c'est à Spinola lui-même que Mario
Soares a confié le soin de célébrer officiellement la « révolution des œillets ».
La question se pose : si la classe
ouvrière était si active, pourquoi n'y
a-t-il pas eu victoire ? « La faute à
qui?», demande Printemps portugais : aux militants ? Au PS et au
PC ? Aux travailleurs ? (8).
A cette question, les uns répondent en affirmant que la crise n'en est
restée qu'au stade « prérévolutionnaire », que le mouvement ouvrier
était limité , sa ns traditions,
inexpérimenté, le poids de quarante
ans de dictature, l'analphabétisme expliquant une certaine immaturité du
prolétàriat. C'est la thèse du PCP
notamment - les staliniens mettent
fréquemment sur le dos des travailleurs ce qui relève de leurs responsabilités. C'est une thèse largement
reprise par ceux qui veulent réévaluer
en baisse la révolution portugaise : un
peu comme ceux qui nient qu'en
France en 1936, la situation était
révolutionnaire, ou qui diminuent,
quinze ans après, l'importance de
Mai 68. Printemps portugais est consacré pour les deux tiers à inventorier
le rôle déterminant des masses ; il
montre par les faits, par les exemples,
par les récits détaillés, la puissance

4. Voir "Inprecor ,, Numéro spécial
compte-rendu du XIe Congrès mondial
de novembre 1979. Document européen,
pp. 122-123, point 26-3. Il va de soi que
beaucoup de points de vue se sont exprimés dans la Quatrième Internationale, individuels, collectifs, majoritaires ou
minoritaires, mais le seul qui peut
prévaloir est celui qui a été discuté et approuvé par l'instance souveraine de notre mouvêment.
5. Dominique Pouchin (dans sa préface).
6. Alain Echègut (dans "le Monde
diplomatique,,).
7. Charles M ichaloux et Francisco
Lou ça (dans "Critique communiste ,
n°30, juin 1984).
8. Page 389, lors du point culminant
de la révolution, la grève des ouvriers de
la construction qui séquestrent le gouvernement et le contraignent à se déclarer " en grève "·
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9. Commissions · de travailleurs,
commissions de moradores. Le livre
décrit à chaque page, phase par phase,
les activités de ces "embryons.. de
<< soviets ...
10. ,, lnprecor.. numéro spécial
1979, XIe Congrès mondial, p. 123.
Il. Ibid.
12. Ibid.
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des travailleurs, des jeunes, à la ville
et dans les campagnes. C'est· un
compte-rendu enthousiaste d'une
crise révolutionnaire qui s'oppose
totalement à ceux qui avaient sousestimé les capacités des travailleurs
portugais jusqu'au 11 mars 1975, ou
qui limitent leur analyse de cette
période à une modeste « crise
prérévolutionnaire ». Non, « tout
était possible » au Portugal, c'est la
plus riche et la plus poussée des crises
révolutionnaires dans un pays
impérialiste ces dernières années :
plus riche et plus poussée que Mai 68
, par exemple.
Un autre point de vue pour expliquer l'absence de victoire, c'est
celui -paradoxal à l'égard du précédent- qui regrette l'absence d'une
force révolutionnaire capable de
« centraliser les comités », capable de
« dépasser » les revendications
démocratiques et de mettre en place
un « double pouvoir » qui aurait
triomphé de celui de la bourgeoisie. Il
y a du vrai dans ce point de vue : la
question clef était celle du pouvoir
-et elle n'a pas reçu de réponse,
faute d'un parti révolutionnaire.
Cette réponse ne pouvait être
« centralisez les comités » ou « le
pouvoir aux comités de travailleurs».
La vérité est que les comités (CT,
CM ... )(9) n'ont jamais pu prendre un
véritable caractère de masse, de front
unique, englobant tous les partis. Il y
avait des « embryons» de soviets, un
mouvement vers les conseils
ouvriers... mais pas de soviets. Les
comités, CT, CM, etc. étaient pourtant l'espoir de la révolution mais ils
sont restés à mi-chemin. C'est un fait.
La tâche d'un authentique parti révolutionnaire aurait dû être de modifier
ce fait et non pas de le nier. Printemps portugais le décrit, l'illustre,
fidèle en cela à la thèse du XIe Congrès mondial de . la Quatrième Internationale : « Le fossé fut maintenu
entre cette crise des institutions et le
niveau de développem ent de l'autoorganisation. »
Les directions du PS et du PC ont
tout fait, chacune à leur manière, pour
bloquer le développement et la coordination des commissions de travailleurs et de soldats et empêcher qu'elles se transforment en larges organes
de front unique. Ces, deux vieilles
organisations traditionnelles du
mouvement ouvrier, minoritaires
avant le 25 avril 197 4, ont gagné des
dizaines de milliers d'adhérents en
quelques mois : elles sont apparues
comme des instruments susceptibles
de donner satisfaction aux ouvriers
qui se tournaient vers elles. Puis,

comme partout ailleurs, elles ont
déçu, elles ont trahi. Les gauchistes
- qui représentaient une force considérable-, c'était « l'extrême gauche
la plus forte d'Europe »- crurent
que le PC et le PS étaient
« démasqués», que les travailleurs
avaient «expérimenté » leur
trahison : hélas, ces vieux partis ne se
détruisent jamais d'eux-mêmes, il
faut les abattre, ils ne cesseront d'être
un obstacle à la révolution que lorsqu'ils seront remplacés par un parti
révolutionnaire. Sinon, les masses,
réalistes, se tournent encore vers eux
et ils obtiennent encore les voix de
ceux qui veulent faire un « vote de
classe » contre la droite -ce fut encore le cas le 25 avril 197 6 après
deux ans de révolution ... et de trahison ! Si les révolutionnaires ne construisent pas un parti, au travers d'une
politique de front unique, réussissant
à arracher les travailleurs socialistes
et communistes à leurs directions, ce
sont ces dernières qui se redressent et
en tirent profit. L'axe de Printemps
portugais, c'est de montrer que les
masses ont tenté de s'émanciper du
PS et du PC mais que ces tentatives
n'ont pas abouti faute d'un parti
révolutionnaire susceptible de les
conduire à bien. Et pour les conduire
à bien un tel parti aurait dû défendre
les droits démocratiques, l'unité
ouvrière, etc.
Printemps portugais relate les
débats et les bilans de l'extrême
gauche . Il montre, comme le
XIe Congrès mondial, comment « la
politique des groupes centristes oscilla
entre /'u/tragauchisme et le suivisme
face au MFA, au PCP et y compris
face au ve gouvernement. Parfois elle
combina les deux aspects. Ils ont ainsi
facilité la tdche aux directions du PS
et du PCP(IO). »
Le XIe Congrès mondial accuse le
PS et le PCP de s'être « refusés d appeler d la formation d'une Assemblée
constituante élue au suffrage universel et proportionnel »01) après le 25
avril 1974. Et <<Après le 25 avril
197 5, ils ont renoncé d traduire sur le
plan gouvernemental la majorité
ouvrière absolue dont ils disposaient d
l'Assemblée constituante (12). >~Oui, il
fallait un gouveriiement du PS et du
PC, sans les militaires. C'est la thèse
du XIe Congrès mondial et de Printemps portugais. Oui, il fallait dénoncer la tragique division de la classe
ouvrière organisée par Mario Soares
et Alvaro Cunhal. Oui, il fallait pied à
pied défendre les droits et libertés
démocratiques et ne pas laisser Soares
s'en faire le porte-parole. Oui, il
fallait transformer les Cr, les CM en

«larges organes de front
unique »03). C'est pour n'avoir pas
choisi cette orientation que le FUR a
fait faillite et que, malgré les efforts
des travailleurs, en novembre 1975,
le vide gouvernemental ne fut pas
comblé et que le « coup de droite »
du 25 novembre fut possible.

Daniel Gluckstein dans Informations ou vrières (15) croit pouvoir
critiquer Printemps portugais à la
recherche d'une « impossible ligne
médiane ». Mais, outre qu'il ne prend
guère d'exemples précis, le propos du
livre n'est pas de chercher une« ligne
médiane » entre PS et PC, ni de chercher davantage à plaire à Mario
Soares qu'à Alvaro Cunhal. Non, il
part des besoins objectifs des travailleurs, de leur aspiration à l'unité, de
leurs revendications et les oppose à la
politique réelle du PS et du PC.
Pousser le front unique ouvrier jusqu'au bout, c'était la meilleure façon
de mettre en cause en pratique les
dirigeants du PS et du PC - mieux
que par des dénonciations incantatoires et l'annonce toujours démentie
qu'ils étaient « démasqués». Pas de
ligne médiane sur les revendications
ouvrières ! Ni sur l'exigence des
droits démocratiques !
Alain Echègut, dans le Monde
diplomatique (16), estime que Prin-

temps portugais «minimise les pressions internationales sur le Portugal à
cette époque >>. L'auteur, pourtant,
revient systématiquement sur le rôle
de l'impérialisme, de l'économie de
marché, sur ce petit Portugal perdu
« dans le triangle planétaire» et, surtout, conclut sur une insistante leçon
d'internationalisme : il n'est pas possible, ni là ni ailleun, de faire la révolution « dans un seul pays », il fallait
non seulement un parti des travailleurs mais une internationale ! « Telle
décision du FMI - véritable gouvernement de Lisbonne - , tel choix
politique fait à Washington, telle rentabilisation ou innovation réalisée par
une multinationale pesaient plus contre les masses que les actes des partis
bourgeois portugais. »(Printemps portugais, p. 245). Il fallait exiger du PS
et du PC qu'ils s'opposent à cela !
Evidemment, Printemps portugais
est un livre engagé, militant, qui
défend les positions majoritaires au
congrès de novembre 1979 de la
Quatrième Internationale. Mais il est
significatif qu'il soit le seul livre paru
- avec l'accord des instances de la
LCR- à l'occasion du dixième anniversaire de ce grand moment du
mouvement ouvrier mondial. C'est
un livre basé avant tout sur les faits,
une masse considérable de faits , qui
apprend à celui qui la méconnaît, en
France, ce qu'a été la révolution portugaise. C'est une première édition,
susceptible d'être améliorée (17) mais
si elle a pu voir le jour c'est grâce à
une petite maison d'édition, Actéon,
qui a pris le risque courageux, en ces
temps d'ostracisme, de publier un
livre révolutionnaire, le livre d'un

Suite à la critique que nous avons
faite, enjuin, de Printemps portugais,
Matti Altonen intervient dans ce
numéro pour soutenir le livre de
Filoche. Très bien :le débat d'idées a
tout à y gagner. Mais puisque Matti
ne fait que répéter les idées de
Filoche, que nous avons contestées
dans notre article, disons simplement
que, pour nous, la répétition d'une erreur ne constitue pas une vérité.
Notre point de vue, documenté en
juin, ne s'en trouve donc nullement
modifié.
Nous tenons simplement à ajouter

ceci: Matti prétend que le livre de d'autres, Matt/ et Filoche se trompent.
Filoche « défend les positions Quiconque veut en avoir le cœur net
majoritaires au congrès de novembre n'aura qu'à relire les thèses euro1979 de la IVe Internationale ». Rien péennes adoptées par le X~ Congrès
n'est plus discutable. Pour ne prendre mondial de la IV' Internationale.
qu'un exemple, ces dernières -au
Que Matt/ soutienne chaleureusecontraire de Filoche et de son par- ment Filoche, c'est son droit . Comme
tisan, Matti- caractérisent bien la c'est le nôtre de continuer à critiquer
situation portugaise de 1974-1975 un livre qui ·c ommet de nombreuses
comme prérévolutionaire (p . 146 du erreurs d'analyse et de jugement sur
numéro spécial d1nprecor), en raison la révolution portugaise et ses leçons
des limitations de toute sorte du mou- stratégiques. Sans aucun argument
vement d'auto-organisation des d'autorité, naturellement.
Francisco LOUÇA
travailleurs au sein de leurs diverses
Charles MICHALOUX
commissions. Sur ce point, comme sur

« Une situation révolutionnaire
n'est pas éternelle. Si le parti prolétarien n'est pas suffisamment résolu
pour transformer en temps utile l'attente et les espérances des masses en
une action révolutionnaire, le flux est
bientôt remplacé par le reflux (Léon
Trotsky) (14). »

trotskyste qui se proclame tel. Certes,
Actéon ne disposait pas des moyens
du Seuil ou de Gallimard mais elle
n'a eu que plus de mérites à produire
ce document de 608 pages en trois
mille exemplaires. Pour l'heure,
quelques radios, France Inter, France
Culture, Europe n° l, Radio Club Portugueses s'en sont fait l'écho, brièvement, ainsi que quelques journaux,
l'Unité, le Monde diplomatique,
Rouge, Informations ouvrières.
L'éditeur souhaite être encouragé
dans son effort, bien évidemment,
par une information plus large, une
diffusion militante, des cercles ou
débats qui stimulent les commandes
des libraires. C'est aussi pourquoi il y
a de nombreuses raisons d'acheter et
de lire ce livre (18).
Le 29 septembre 1984

13. Ibid.
14. "Histoire de la révolution russe>>.
15 . "Informations ouvrières>>
n°1165, 3 juillet 1984, p. 2.
16. «Le Monde diplomatique ,,, août
1984, p. 25.
17. L'auteur remercie par avance
toutes les contributions et corrections
fraternelles qui lui seront apportées.
18. Actéon, 95, boulevard SaintGermain 75006 Paris. Tél: 354 04 15.
Possibilité! de commandes groupées à
négocier. En vente à la librairie La Brèche, 9, rue de Tunis 75011 Paris et dans
les FNAC.
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Un livre du PCF
sur Léon Trotsky
Philippe ANDREA, Francis SITEL

L

1. .. 1956: le choc du

xx• Congrès

du

PCUS ...
Z... Rosa Luxeml>urg: textes .. .
.1 ... Antonio Gramsci: textes .. .
4 ... Staline: textes ... Z volumes.
5. .. Trotski: textes.. aux Editions
sociales, 1984, collection .. Essentiel ... Les
citations suivantes sont extraites de l'introduction de Jean-Pierre Scot à ce recueil.
Léo Figu ières: .. Le Trotskysme, cet antiléninisme .., au x Editions sociales, 1969.
6. Cf. l'article de Michel Lequenne:
.. Victoire de Chalamov .. in "Critique communiste .. n" 26, février 1984.
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ES Editions sociales, dont les liens
étroits avec le PCF sont connus,
mènent depuis plusieurs années
une audacieuse politique d'édition qui les
a amenées à publier le rapport Khrouchtchev (1), des textes de Rosa Luxemburg (2) et de Gramsci (3). Un tel florilège, qui inclut également des textes de Staline (4) en deux volumes, laisserait froid
s'il était le fait du Parti communiste italien. Mais, dans le cas du PCF, il mérite
une attention émue. Et, ne le cachons
pas, c'est avec une réelle impatience que
l'on attendait la publication, dans la
même collection, d'un « Trotsky » avec
une introduction de Jean-Paul Scot (5).
S'inspirant largement de ses prédécesseurs du Parti communiste italien, J.-P.
Scot engage une grande opération de nettoyage des écuries. Bardé de l'objectivité
que lui donne la «méthode historique»,
J.-P. Scot tient à se démarquer des coupables excès des « historiens » staliniens.
r1 Ce n'est pas pour autant. écrit-il, que
nous considérerons le trotskvsme comme
un "antiléninisme ". à la façon des historiens soviétiques V Grinko. N. Nikitine ... 11 Et, plus loin : r1 Toute définition
abstraite. intemporelle. immanente d'un
courant politique confine à la tautologie.
au truisme. les prémisses contenant les
conclusions. le modèle servant à la mesure de /'antimodè/e . C'est dans ce
travers qu'est souvent tombé Léa Figuières. qui. en /969. dans son essai "le
Trotskvsme cet antiléninisme ". le ramène
à un "gauchisme petit bourgeois" 11
J.-P. Scott, lui, est historien. De tels
« travers »
sont
affrrmès
comme
étrangers à son projet qui est d'ordre
scientifique. r1 Resituer scientifiquement le
rà/e politique et la place idéologique de .
Trotskv dans le mouvement historique devrait permettre d'en finir avec le long si/ence qui a suivi le temps des condamnations. Trotskv a sa place dans l'histaire complexe du mouvement ouvrier international. Ses luttes et ses thèses sont à
étudier pour ce qu'elles sont dans toutes
les recherches historiques et théoriques
concernant la nature de la Révolution
russe. celle de /''itat sov iétique et l'œuvre
de la Ill" Internationale. 11
Visant à de si hautes ambitions et
porté par d'aussi pures intentions, J.-P.

Scot explique : r1 Trotskv nous apparait
comme un révolutionnaire à la recherche
d'une cohérence stratégique globale et
arrivant plus ou moins inégalement à surmonter ses hésitations et ses contradictions. 11

La «question Trotsky »
Trotsky, un révolutionnaire ! Voilà
qui est poser un point de départ solide. Et
Scot, avec un tact délicieux, balaye quelques unes des calomnies qui ont si longtemps constitué le pain sanglant des staliniens. Il parle de « criminalisation » du
trotskysme en URSS, il dénonce l'accusation d'« hitléro-trotskysme » comme
calomnieuse puisque r1 Trotskv a toujours
affirmé sa "défense de l'URSS" 11 Quant
à l'assassinat de Trotsky, commandité par
Staline , J.-P. Scot n'hésite pas à déclarer
courageusement : r1 Il est clair qu'une
telle démarche était injustifiable 11!
Ces seuls aveux devraient suffrre à
entamer une véritable « réhabilitation »
de Trotsky. Ce n'est pas rien, en effet,
d'écrire : r1 fin /920, Trotskv apparaissait
comme le dirigeant le plus prestigieux
après Lénine . 11 Ou encore : r1 Dès lors.
coordinateur de l'insurrection d'Octobre .
organisateur de l'Armée Rouge. Trotskv
contribua à la victoire de la révolution.
dans le sillage de Lénine et en dépit de
certains désaccords passagers . 11 En toute
objectivité scientifique, cela devrait
obliger à se poser certaines questions : expliquer les calomnies insensées déversées
par Staline et ses épigones contre Trotsky
et les trotskystes, travailler à comprendre
la raison de ces persécutions, de ces
meurtres, de ces massacres à l'encontre
des révolutionnaires russes, rendre compte de la monstrueuse falsification de
l'Histoire dont le stalinisme s'est rendu
coupable.
Au lieu de cela, J-P. Scot nous assène
une bonne grosse ineptie, nimbée des
charmes discrets de la méditation élégiaque sur la fragilité humaine et l'implacabilité de l'Histoire 11 Mais dès /922,
écrit-il, rapidement isolé avant d 'ètre condamné puis exilé. il se trouva en porte à
.faux par rapport au mo11 vement réel et
marqua de moins en moins la réalité

soviétique de ses aspirations révolutionnaires . >>
il li n'était pas fatal qu'un dirigeant
de cette envergure fùt exclu du processus
révolutionnaire, mème si, a posteriori. on
peut penser qu'il v avait asse: de raisons
historiques et biographiques pour expliquer sa faible influence sur le Parti
communiste soviétique. 11
Il ne vient pas à l'esprit de J.-P. Scot
que le « mouvement réel en question »
fut la dégénérescence bureaucratique du
Parti communiste et de l'Etat soviétique,
et que le « processus révolutionnaire »
dont Trotsky s'est trouvé exclu, c'était la
contre-révolution bureaucratique. Il est
vrai que J.-P. Scot, nous y reviendrons
plus loin, croit que la contre-révolution
bureaucratique est une invention d'Ernest
Mandel, et non une analyse et un combat
de Trotsky!
Décidément, ce n'est pas de la maison
bâtie sur la calomnie et encore toute
grouillante de mensonges que peut naître
la vérité! J.-P. Scot parle d'un lieu où, le
voudrait-il, il ne peut appréhender l'Histoire réellement débarrassée des falsifications staliniennes.
C'est pourquoi il se contente de
travailler aux marges. il Le marxisme vivant. écrit-il, a sans cesse besoin de
revenir sur sa propre histoire . sur toute
Histoire. lin 'a pas à ignorer des courants
marginalisés par l'Histoire. >> Mais cette
fausse modestie dissimule mal l'impossibilité où il est d'affronter le vrai problème :
expliquer
cette
« marginalisation » du courant qui se réclame de
Trotsky obligerait à réhabiliter vraiment
Trotsky lui-même et, sinon adhérer au
trotskysme, du moins expliquer -c'està-dire condamner- le stalinisme.
Il est vrai que J .-P. Scot n'aime pas
les mots en « isme ». Il réfute la notion de
« trotskysme», parce qu'il n'y a pas d'opposition systématique entre Trotsky et
Lénine; c'est d'ailleurs en cela qu'il se démarque de la thèse stalinienne classique
que symbolise le titre de« l'essai» de Léo
Figuières. Mais, avec un beau sens de la
symétrie, il prétend qu'il n'y a ni
cohérence dans l'opposition de Trotsky
au stalinisme ni continuité entre léninisme et trotskysme.
Cela signifie que la démarche de J.-P.
Scot, quelles que soient ses tentatives
rénovatrices, reste largement prisonnière
de la problématique stalinienne. En cela
qu'il refuse de voir la rupture survenue
en URSS avec la victoire de la
bureaucratie. Là est la point aveugle de
son approche : refusant de s'interroger
sur la nature du pouvoir stalinien, il est
amené à opérer des choix qui, pour être
draconiens, n'en sont pas moins contestables.
Contestable le choix des textes qui,
évidemment, ne laisse rien au hasard.
Tous les textes de la polémique des
années 1905 sont là, de manière détaillée
(Rapport de la délégation sibérienne. Nos
tàches politiques, Nos différends, soit
vingt-quatre pages), alors que la
révolution d'Octobre n'a droit qu' à vingt
et une pages (aucun extrait de la

Révolution russe). Autant de place est
consacrée aux seuls extraits de Terrorisme et communisme. œuvre très controversée à .cause des formules sur les
rapports entre le parti et le pouvoir. On
ne trouvera qu'une seule page sur le
Front populaire, et rien sur la révolution
chinoise, rien sur la prise du pouvoir par
Hitler en Allemagne, rien sur la guerre
d'Espagne.
Un tel choix a pour fonction d'illustrer les thèses défendues par J .-P. Scot.
C'est de bonne guerre dira-t-on. Certes !
Mais ces thèses sont portées par une ambition qui se prétend élevée. J .-P. Scot explique : il C'est donc la conception générale de la stratégie de la révolution permanente qui est au cœur de notre propos .
Nous entendonfl découvrir le mouvement
propre et interne de la pensée de Trotskv
dans les rapports qu'il entretient avec la
réalité russeet européenne d'alors en référence avec le marxisme de son époque.
essentiellement russe et allemand. C'est
une méthode exigeante mais nécessaire.
Comment Trotskv interpréta-t-illa réalité
concrète. les rapports de forces , le mouvement de l'Histoire ? Comment les articule-t-il avec son "projet révolutionnaire"?»
La validité du projet « historique »
n'est-elle pas gravement entamée par
l'escamotage d'événements aussi majeurs
que la défaite de la révolution allemande,
l'écrasement de la révolution chinoise ?
Que dire des silences de Scot sur la dénonciatiOn par Trotsky des responsabilités de l'Internationale stalinisée dans
ces catastrophes, sa critique de la
« théorie » du socialisme dans un seul
pays, sa défense d'une ligne de front
unique face à la montée du nazisme en
Allemagne, ses analyses de la politique
dite des « fronts populaires » en Espagne
et en France ? Pour un champion de la
« méthode historique » ce devrait être là
des problèmes clés, tant pour l'histoire du
mouvement ouvrier que pour la compréhension du rôle de Trotsky et de son
combat. D'une importance autrement décisive que certains longs développements
de Scot qui échappent difficilement au
formalisme, au psychologisme, voire à
l'erreur pure et simple.
Voyons-le plus précisément sur quelques points précis.

Mais qui était donc
Trotsky?
J .-P. Scot déclare vouloir faire œuvre
scientifique en situant Trotsky dans son
èpoque. Il imite le dédain des universitaires en écrivant: 11 Laissons le trotskvsme aux trotskvstes. Place à l'homme
Trotskv. au social-démocrate. au communiste. à l'exilé. Ni prophète ni "monstre".
assurément. » Le travail de J .-P. Scot
n'est pourtant pas celui d'un universitaire
honnête. Cela ne servirait à rien au PCF.
J.-P. Scot a été chargé de faire un ouvrage utile aux cadres du PCF pour leur
permettre de combattre avec plus d'efficacité les militants trotskystes présents

dans les entreprises, dans les universités,
dans les divers mouvements de masse,
quand les injures de Léo Figuières ne suffisent pas et isolent au contraire ceux qui
les prononcent. J.-P. Scot met des lunettes modernistes pour juger Trotsky. Il
emprunte à tous les concepts à la mode
(même s'ils ont un peu vieilli .. .) œux légués par Althusser et Bettelheim, et
plongé dans une histoire aseptisée, il
refuse d'aborder toutes les questions où il
se salirait les mains.
Dans l'histoire du mouvement
ouvrier, Trotsky serait un personnage secondaire, et l'intérêt qu'il continue à
susciter aujourd'hui serait injustifié. Scot
s'y intéresse comme un entomologiste
s'intéréSse aux fourmis. Il demande presque qu'on l'excuse de cette passion un
peu folle. Selon lui, Trotsky n'a jamais été
l'interlocuteur privilégié de Lénine ni son
successeur présomptif. Il n'y a jamais eu
de véritable lutte entre Staline et Trotsky.
Leur confrontation n'a porté sur aucun
enjeu décisif et l'Histoire ne la retiendra
pas. D'ailleurs : il 'i:n moins de deux mois.
la question du trotskvsme est réglée Le
17 janvier 1925. le comité central condamne les idées de Trotskv et accepte sa
démission du Commissariat à la guerre . »
Voilà la première thèse de Scot : les
véritables enjeux auraient été ailleurs que
dans la lutte Trotsky-Staline. Tout ce qui
obligerait Scot à p.arler concrètement de
la politique de Staline est oublié. On évolue dans une histoire sans événements où
Trotsky, porté par ses seules idées, apparaît comme un Don Quichotte combattant des moulins à vent. Jamais Scot
ne met en rapport le déroulement de
l'Histoire et le poids des hommes, le poids
des orientations politiques adoptées.
Trotsky est toujours présenté comme un
homme seul : ses compagnons de lutte
dans l'opposition de gauche n'apparaissent que lorsqu'ils rallient Staline. Pas un
mot n'est dit sur les méthodes utilisées
pour le combattre. On a l'impression
d'une défaite écrasante de Trotsky, après
un combat à la loyale contre un parti
communiste unifié et léniniste.
L'Histoire a perdu toute sa chair : les
arrestations massives, les déportations, les
camps, les massacres des communistes
comme à Vorkouta, tout cela n'a pas
existé. La lutte a duré deux mois ! La
tradition stalinienne la plus ignoble était
finalement plus proche du réel quand elle
présentait les trotskystes comme ses ennemis jurés, implacables, quand elle
décrivait les membres de l'opposition de
gauche, de manière maniaque, derrière
tous les procès de Moscou. Car le combat
entre staliniens et trotskystes n'est pas
seulement une lutte d'idées et il est inacceptable d'entendre traiter comme un affrontement
idéologique,
une lutte
politique qui a pour enjeu l'avenir de
l'humanité (comme l'a montré la prise du
pouvoir par Hitler, largement permise
par Staline, et que Scot traite là encore en
une seule ligne), une lutte à mort. On
aimerait citer quelques passages du grand
écrivain trotskyste russe Chalamov (6),
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Althusser: "Réponse à John
éditions \1aspero.
A. Gramsci: " Ecrits politiques "•
éditions Gallimard.

pour troubler la sérénité hypocrite de
Scot.
Althusser s'était bien gardé de s'attaquer directement au trotskysme. Il avait
seulement évoqué la difficulté d'une telle
tâche dans un de ses ouvrages (7). Et ses
dernières prises de position, contre la
ligne politique du PCF et contre son fonctionnement bureaucratique, pouvaient
laisser espérer un dialogue fructueux.
J.-P. Scot est allé fouiller dans les concepts althussériens pour tenter une
critique fondamentale de Trotsky. Il en
ressort avec la tunique d'un maoïste des
années post-68. Ainsi Trotsky aurait été
«économiste». C'est là une vieille thèse
mise à la mode par les thurifaires de
Mao : avant lui tous les grands dirigeants
du mouvement ouvrier, ceux de la
m• Internationale également, auraient été
des « économistes >> : Staline comme
Trotsky, renvoyés dos à dos. Un savant
échafaudage théorique veut justifier cela.
C'est le passage le plus obscur, volontairement, de l'introduction de Scot.
Ainsi, pour Trotsky 11 les classes sont
réduites
à
de simples catégories
économico -politiques i!, 11 les rapports
sociaux de production sont réduits à la
simple évocation des forces productives 11.
Tout cela ne peut paraître que comme un
paradoxe pour tous ceux qui ont étudié
un peu sérieusement l'analyse des classes,
de la caste bureaucratique et de l'URSS
faite par Trotsky. Cette analyse supposait
de sa part une maîtrise incomparable des
grands concepts du marxisme. Derrière
Trotsky, c'est Marx, que Scot avoue luimême attaquer : 11 Il [Trotsky] reprend
une des analvses les plus fragiles et les
plus formelles de Marx sur l'autonomie de
l'~tat. arbitre au -dessus des classes . Il ne
saisit pas l'~tat comme un rapport social
de domination et d'intégration . 11
Voilà les analyses de Marx sur le
bonapartisme, pièce essentielle de l'ensemble de ses écrits politiques, considérées comme formelles et fragiles !
J.-P. Scot n'a rien compris non plus
aux développements théoriques très importants dus à Rosa Luxemburg, Trotsky
et Lénine sur la formation de la conscience de classe. Il écrit : 11 Trotskv
assimile
aspirations
et
conscience
révolutionnaires. Cette conscience vient
d'en bas. et non de la rupture explicite
avec l'idéologie dominante [chez Trotsky]. /) Le rapport expérience-conscience
de classe est superbement ignoré au profit
d'une démarche totalement idéologiste. Il
n'est donc pas étonnant que Scot ignore
la tactique du Front unique élaborée par
l'Internationale communiste à ses m• et
IV• Congrès, et défendue inlassablement
par Trotsky face au péril hitlérien en
Allemagne. L'accusation d'« économisme » portée contre Trotsky vient masquer
l'incompréhension par Scot de ce qu'ont
été les avancées théoriques et politiques
décisives autour de la Première Guerre
mondiale.
Ce qualificatif d'« économiste» a été
créé par Lénine pour caractériser une tendance de la social-démocratie russe. Il
visait un courant d'abord réformiste. qui

voulait isoler les luttes de la classe
ouvrière
sur
ses
revendications
matérielles immédiates, des grandes luttes
politiques. Tout cela afin, tranquillement,
de mieux pratiquer la collaboration de
classes avec la bourgeoisie. La division
« programme
minimum-programme
maximum », telle que Scot la défend avec
le PCF, pourrait bien entrer dans cette
catégorie d'« économisme». La définition
de l'Etat comme un «rapport social de
domination » pourrait laisser place à la
même critique: car, en oubliant de dire
que ce rapport est « cristallisé » dans un
appareil d'Etat, il laisse la place à une
politique de transformation graduelle,
réformiste, qomme dans la stratégie du
PCF depuis belle lurette.
L'économisme n'est sans aucun doute
pas là où Scot croit le trouver !

Révolution permanente
ou révolution
ininterrompue?
Trotsky aurait été le théoricien d'une
impossible révolution dans les pays
capitalistes avancés. C'est à cela que
correspondrait la théorie de la révolution
permanente. Trotsky serait ainsi, fondamentalement, le dernier représentant
du « centre-gauche » de la rr• Internationale.
Pour faire sa démonstration, Scot
présente d'abord la théorie de la
révolution permanente sous un habit
ultra-gauche. Il y a plusieurs phases dans
la critique portée par les staliniens contre
Trotsky : en 1924 dans la première version des Leçons du léninisme, signée de
Staline lui-même, on ne peut pas se permettre
encore
de
travestir
trop
grossièrement des écrits qui sont largement diffusés et largement connus.
C'est à cette époque qu'a été inventée une
version « gauchiste » de la révolution permanente : sous-estimation de la paysannerie (alors que la révolution permanente
donne une place clé à la question agraire
et à la question nationale), refus des
alliances de classes (alors que la
révolution permanente suppose les alliances de classes); passage « direct » de la
révolution démocratique à la révolution
socialiste (alors que la révolution permanente insiste sur le processus). C'était
là le credo des staliniens de la première
époque, avant celui du pistolet et des
procès. C'est la version que nous sert,
comme une nouveauté, J.-P. Scot.
Cela suppose, évidemment, de faire
un silence total sur la théorie stalinienne
de la révolution par étapes, la politique de
subordination des forces prolétariennes
aux forces bourgeoises, illustrée par la
défaite de la révolution chinoise de 1927.
Scot ne reprend jamais les enjeux réels
des débats. Il évolue dans la théorie pure.
C'est ce qui fait la différence entre lui et
un universitaire sérieux qui n'aurait pu
procéder à des tels oublis.
Scot fait tout de même œuvre
originale en opposant à la révolution permanente, la 11 révolution 'ininterrompue »,

la 11 transcroissance de la révolution
démocratique en révolution socialiste »
qu'aurait défendues Lénine avant 1917.
C'est original, car, jusqu'à présent, seuls
les trotskystes insistaient sur ces aspects
de la pensée de Lénine avant 1917, qui
justement ne permettent pas de le distinguer de Trotsky. Mais il ne faut pas
oublier pour autant les autres formules
également employées par Lénine et qui
ont été utilisées par les partisans de la
théorie de la révolution par étapes. Formules au demeurant abandonnées en
1917, et jamais reprises par l'IC au cours
de ses quatre premiers congrès.
Si J.-P. Scot oublie toutes les autres
formules utilisées par Lénine avant 1917
pour dessiner le cadre de la révolution à
venir, c'est afin de passer sous silence la
rupture qu'a représenté 1917 dans sa
pensée. Comme il nie symétriquement
qu'une rupture ait également eu lieu dans
la pensée de Trotsky avec la révolution.
Lénine et Trotsky continueraient sans
rupture, avant comme après 1917, et
leurs désaccords anciens expliqueraient
leurs désaccords futurs. Encore une fois
l'histoire est passée aux oubliettes par
notre théoricien moderniste.
Comment, dans ce cadre, comprendre
le rapport Trotsky- Lénine en 1917 et
l'étroit travail en commun jusqu'à la
mort du fondateur du parti bolchevique ?
Il n'est pas étonnant que Scot insiste tant
sur les divergences qui ont opposé les
deux hommes entre 1917 et 1924 et ne
traite qu'en une ligne des batailles
au
décisives
menées
ensemble
m• Congrès de l'IC par exemple, en
défense du Front unique.
Gramsci, excellent témoin des
premières années de l'IC, dont personne
ne peut nier l'honnêteté, a écrit, reflétant
l'avis de tous les communistes de
l'époque: 11 On sait que, tout au long de
l'histoire du mouvement révolutionnaire
russe, Trotskv a été plus à gauche que les
bolcheviques (...) On sait que, déjà en
/905, Trotskv estimait qu'une révolution
socialiste et ouvrière pouvait avoir lieu en
Russie, alors que les bolcheviques entendaient se limiter à établir une dictature
politique du prolétariat allié aux paysans,
qui aurait servi de matrice au développement du capitalisme sans porter atteinte
à sa structure économique. On sait
également que, en novembre /917, alors
que Lénine et la majorité du parti
s'étaient ralliés à la conception de Trotskv
et entendaient s'emparer non seulement
du gouvernement politique, mais aussi du
gouvernement industriel. .. (8). »

Une epme dans le pied
l'URSS
La supériorité du point de vue de
Lénine sur celui de Trotsky est suffisamment évidente dans la plupart des
domaines avant 1917, pour qu'on reconnaisse que la vision stratégique de Trotsky était la plus claire dès 1906. Cela a
été rendu possible par le cadre théorique
de la révolution permanente. C'était là un

point de vue unanime dans l'Internationale communiste jusqu'en 1924.
J .-P Scot ne fait pas œuvre
désintéressée. Sa filiation avec Léo
Figuières, avec les professeurs rouges
assassins de l'époque de Staline apparaît
plusieurs fois, sans pudeur, au détour
d'une phrase. Ainsi, même s'il prend ses
distances par rapport aux propos des
devanciers, il ne peut s'empêcher d'écrire
qu'il y a 11 une analogie entre quelques
traits de l'analyse de l'URSS che:: Doriot,
Hitler et Trotsk v 11.
C'est bien s"ur la question de l'analyse
de l'URSS qu'on attendait Scot avec impatience. Entre le « bilan globalement
positif » de Georges Marchais et les
fameux « retards théoriques », comment
s'en sortir? Contre l'explication de Trotsky il n'a pas trouvé qu'une seule parade,
incroyable : Trotsky serait pour la
révolution en URSS alors que le stalinisme ne serait pas, selon lui, une contrerévolution ! Il y a là une contradiction,
analyse savamment Scot et il conclut bien
haut: a Le form alisme logique débouche
sur l'illogisme. 11
La parade est incroyablement sotte.
Notre auteur a tout simplement oublié la
distinction faite par Trotsky entre
« révolution politique » et « révolution
sociale »,
entre
« contre-révolution
et
« contre-révolution
politique »
sociale ». Trotsky appelle à la révolution
politique antibureaucratique en URSS
parce que le stalinisme, s'il a détruit les
formes du pouvoir de la classe ouvrière,
les soviets et le parti bolchevique, n'a pas
rétabli les rapports de production
capitalistes détruits par la révolution
d'Octobre.
Il fallait bien que Scot trouve cette
minable astuce théorique. Ou alors il
aurait été obligé d'opposer à la théorie
trotskyste de la dégénérescence de
l'URSS, une théorie plus explicative,
supérieure. Voilà pourquoi il se tait encore: on ne saura rien de ce que J .-P.
Scot pense de l'URSS et du stalinisme.
Soyons justes : il se hisse pourtant à
une affirmation en positif. La lutte qu'il
fallait mener en URSS portait sur la
démocratie, laisse-t-il entendre à plusieurs
reprises. Et Trotsky aurait eu tort de lier
indissolublement la lutte pour la
démocratie dans le parti et dans l'Etat à
une nouvelle orientation politique. Scot a
l'audace de faite de la « démocratie » un
concept léniniste, qu'il faudrait manier
indépendamment de sa nature de classe,
comme le font les social-démocrates.
Pourtant, si les staliniens ont écrasé
toutes les formes de la démocratie
ouvrière, c'est qu'il leur fallait détruire le
parti bolchevique, renverser le pouvoir
des soviets, pour imposer une ligne
politique contre-révolutionnaire visant à
l'auto-conservation de la bureaucratie
constituée. Scot s'était pourtant bien gardé quand il nous avait décrit la défaite de
Trotsky (en deux mois !) de nous parler
des conditions dans lesquelles les
staliniens avaient vaincu. Il ne s'en rappelle maintenant que pour esquisser une
orientation politique qui n'a rien de

nouveau : déjà à partir de 1924, les
social-démocrates et Kautsky ne faisaient
plus porter leur critique que sur la question de la démocratie. Ils se réjouissaient
par ailleurs de l'abandon par les
nouveaux dirigeants du Kremlin des idées.
trotskystes de « révolution mondiale ».
A chaque fois que Scot tente d'avancer d'un pas, c'est sur la voie socialdémocrate. Cela explique pourquoi il ne
va jamais jusqu'au bout. Et pourquoi son
introduction est lourde de tant de silences.
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«M arx isme et esthétique»
Les éditions La Brèche publient un livre de notre camarade
Michel Lequenne, Ma rxisme et esthétique, qui sera mis en vente au
mois d'octobre.
Au sommaire de cet ouvrage :
« Esquisse de critique marxiste de la critique marxiste de l'art et
de la littérature ».
- « Hommes masqués en femmes » : l'apparition, au XVIIIe siècle,
d'un nouveau genre littéraire : celui des romans écrits par des hommes et prêtant leur plume à un personnage féminin.
- « Surréalisme et communisme ».
·
- « La peinture, médium de l'histoire du cinéma ».
- « Louys Bunuel » : étude de l'adaptation par Bunuel du roman
de Pierre Louys, la Femme et le Pantin.
.
-

Marx isme et esthétique par Michel Lequenne- 176 pages- 61 francs .
En vente en librairies dont La Brèche, 9, rue de Tunis 750 11 Paris.
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