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L'heure exacte de la libération de Phnom Penh 
n'est pas encore fixée. Mais la chute du régi
me de Lon Nol est inscrite dans le cours actuel 
des luttes au Cambodge. De nouvelles défaites 
militaires de l'armée fantoche sont annoncées. 
Plus important : la certitude de la victoire pro
chaine du peuple cambodgien par sa lutte con
tre l'impérialisme US dépasse maintenant les 
seuls milieux révolutionnaires. Elle a gagné 
l'ensemble de l'opinion publique mondiale. Les 
derniers débats qui se sont déroulés à la Cham
bre des Représentants et au Sénat américains 
sur l'aide à l'Indochine ont réaffirmé cette con
viction : les USA seront incapables d'enrayer 
la débâcle. 

En conséquence, avant même que Phnom Penh 
ne soit libérée, la situation cambodgienne a 
pesé sur les rapports de forces dans l'ensem
ble de l'Indochine. En accélérant la démorali
sation des forces fantoches dans la région. En 
soulignant une nouvelle fois l'interdépendance 
profonde qui lie les composantes de la révo
lution indochinoise. C'était hier Hanoi' qui 
mettait en garde les régimes thai'landais, sai'
gonnais et américains contre la mise sur pied 
des ponts aériens reliant la base d'Utapao et 
Satgon à la capitale cambodgienne. Ce sont 
aujourd'hui le GRP (Gouvernement Révolu
tionnaire Provisoire) et le FNL (Front de Li
bération Nationale) qui imposent une véritable 
déroute aux forces de Thieu sur les Hauts Pla
teaux et dans les provinces septentrionales du 
Sud Vietnam. 

L'importance des derniers évènements au Sud 
Vietnam ne saurait être sous -estimée. Sai'gon 

·indochine 
VERS LA 

LIBERATION 
TUf ALE 

parle de "redéploiement de ses effectifs". Même 
cette décision illustre sa position défensive. En 
fait, c'est au premier effondrement brutal d'un 
élément décisif du système de domination de 
l'impérialisme américain au Sud Vietnam que 
l'on assiste. Il suffit, pour s'en convaincre, 
de revenir sur les implications de ce dit "re-
pli tactique". 

Militairement, c'est une des reglOns les plus 
déterminantes --peut-être la plus importan
te même --qui passe sous contrOle intégral 
des forces de libération (les Hauts Plateaux 
dominent en effet à la fois la mince plaine cO
tière du centre Vietnam et la région sai'gon- ' 
naise), alors même que de durs combats se 
poursui vent à l'Est et au Nord-Ouest de Sal.'
gon et que le "pourrissement" du Delta s'ag
grave. 

Politiquement, les implications de la situation 
actuelle sont encore plus graves pour le régi
me Thieu. Du fait, d'abord, des faibles for
ces engagées par le FNL dans ces combats. 
Ce sont en effet l 000 hommes seulement qui 
ont envahi la première ville libérée des Hauts 
Plateaux : Ban Me Thuot. Ironie significative 
de l'histoire, ces l 000 hommes étaient des 
montagnards d'un mouvement, le FURLO, créé 
par les arnéricains pour engager les minori
tés ethniques dans la lutte anti-communiste. 
C'est pour avoir révélé cela que le journalis
te de l'Agence France Presse, ·Léandri, a été 
assassiné dans les locaux de la sareté satgon
naise. 

Le FNL et le GRP ont mené leur offensive ·es-
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sentiellement au moyen de forces régionales 
et non de divisions régulières. 

Ensuite, c'est une série de villes parmi les 
plus importantes qui sont abandonnées par 
Thieu : Ban Me Thuot, Pleiku, Kontum, pro
bablement Dalat, Quang Tri et peut-être mê
me Hué. Soit six nouvelles capitales provin
ciales, dont certaines sont symboliques et pres
tigieuses : Quang Tri, déjà momentanément li
bérée en 1972 et reprise par les troupes US 
après de lourdes pertes. Hué1 la deuxième vil
le du Sud Vietnam, l'ancienne capitale impé
riale, pour qui les marines US avaient aussi 
engagé de durs combats afin de la reconquérir 
en 1968 cette fois. 

Enfin, parce que l'on assite à une soudaine et 
vaste extension des zones libérées. Le gain 
n'est pas seulement géographique; il est aussi 
militaire, économique, politique et humain -
malgré la tentative de l'armée fantoche de vider 
de leurs populations les régions abandonnées. 
Cambodge, Vietnam : c'est l'actualité de la ré
volution indochinoise qui s'affirme avec éclat. 
La modification progressive de ·la situation en 
faveur des forces révolutionnaires depuis les 
Accords de Paris signés voilà deux ans débou
che aujourd'hui .sur un renversement du rap 
port de forces. 
On comprend les craintes d'un Ford ou d'un 
Kissinger. L'impasse impérialiste en Indo
chine trouve aujourd'hui écho en Tha11ande, 
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où les guérillas communistes enregistrent des 
succès et où la présence des bases US devient 
pour la première fois un véritable problème 
politique à Bangkok. Surtout, c'est la premiè
re fois que l'impérialisme US, le plus puis
sant du monde, est mis en échec par un peu
ple en armes, alors qu'il avait engagé là une 
guerre totale, comme c'est aujourd'hui le cas 
au Cambodge au moins. Malgré les B 52, les 
corps expéditionnaires, les milliards de dol
lars, les millions de morts et de réfugiés, 
les groupes terroristes et le Plan Phoenix, la 
pacification et la vietnamisation, la guerre psy
chologique et la politique de corruption socia
le et économique des populations. 

Il est une région du monde où chaque jour qui 
passe rapproche ·effectivement de la victoire 
finale un combat révolutionnaire contre l'im -
périalisme. C'est l'Indochine, Cette victoi
re finale n'est pas encore acquise, et il faut 
s'attendre à de nouvelles manoeuvres améri
caines, notamment à Satgon, pour maintenir 
la présence néo-coloniale, au moins dans l'ex
Cochinchine. 
Mais, 30 ans durant, la lutte des peuples in
dochinois a mis en lumière un combat essen
tiel pour tous : il existe une autre voie pour 
la lutte des travailleurs du monde entier que 
1a: déroute réformiste ; celle du combat révo
lutionnaire. 
La victoire des travailleurs indochinois sera 
aussi la nOtre. 20 mars 1975 



PORTUGAL 

après le coup manqué du 11 mars ... 

· . ·. la montée de 
·• ·l'initiative · · 
·· des masses 
A. UDRY 

"Un 'foolish coup'", titrait le réactionnaire 
Economi s t. "Ce sont des gens qui travaillent 
contre leur intérêt", continue-t-il. C'est en 
effet ce qui ressort du putsch manqué du ll 
mars. Intervenant au centre d'une montée 
ouvrière croissante et large, la tentative de 
coup d'Etat a stimulé la mobilisation des mas
ses laborieuses, exacerbé la radicalisation 
dans le contingent, suscité la fusion entre le 
développement des luttes au niveau des entre
prises ou des quartiers et l'émergence du 
mouvement de masse sur la scène politique. 
Le rapport de force entre la bourgeoisie et 
la classe ouvrière s'est déplacé en faveur de 
cette dernière. Le ll mars marque un nou
veau tournant dans l'évol1::.!!-.s:>~~~de de la ré
volution portugaise. 

L'attaque 
Pourquoi une telle tentative de coup ? Il est 
impossible pour l'instant de cerner exacte
ment les mécanismes de cette opération. 
Néanmoins, on peut en éclairer le sens en 
restituant le cadre dans lequel elle s'est dé 
veloppée. 

La généralisation des luttes depuis la mi
décembre, la multiplication des occupations 
et l'apparition de la revendication de natio
nalisation (Voir INPRECOR No 21) inquiè
tent fort la bourgeoisie. Cette situation ne 
peut qu'alarmer les secteurs putschistes de 
l'armée. La pression des éléments spinolis
tes s'était d'ailleurs faite sentir lors des der
nières élections (ler mars) au sein du MFA. 

Le commandant en second du COPCON (Com 
mandement Opérationnel du Continent), Ote llo 
Saral'va de Carvahlo, avait subi une lourde 
défaite. Par contre, l'ancien chef de la GNR 
(Garde Nationale Républicaine) --un des prin
cipaux instruments de l'ancien régime --le 
général Damiaio, fut élu, de même que des 
spinolistes connus, tels Orlando Costa, Sal
vagueiro Maia. Damiao et Maia joueront un 
rôle important dans les évènements du ll 
mars. Le premier tentera de prendre en 
main la caserne de Carmo, centre de la GNR, 

Ce succès des courants spinolistes faisait 
suite à la publication du Programme de Poli
tique Economique et Sociale, adopté par le 
Conseil des Ministres le 7 février. Or, ce 
programme était caractérisé par sa "modé-

. ration". Les options de Melo Antunes, cen
tre du MFA, avaient prédominé. Sur des ques
tions centrales --banques, assurances, agri
èulture -- le point de vue du Parti Socialiste 
(PS) et du PPD (Parti Populaire Démocratique) 
avait pris le dessus. 

Ces facteurs ont, d'une part, accru l'inquié
tude dans les milieux favorables à la varian
te golpiste et, d'autre part, laissé croire que 
le rapport de force au sein de l'armée per
mettraH de mener à bien une telle entreprise, 
De plus, le manque de sensibilité politique, 
de sens de l'opportunité, comme l'incompré
hension des rapports de force sociaux qu'ont 
sus cité 40 ans de fascisme au sein de la bour
geoisie et de la hiérarchie militaire, n'est 
pas un des moindres éléments qui expliquent 
l'opération du 11 mars. Enfin, il faut souli-
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gner qu'une telle tentative de putsch fait écho 
à des projets de coup d'Etat propres aux sec
teurs les plus touchés par la chute du régi
me corporatiste {Voir INPRECOR N °20). 

Qu'au sein de l'aile "légaliste" du MFA on 
ait eu connaissance de la pr éparation d'un tel 
coup, c'est probable. Dé même , il n'est pas 
exclu que les Carvalho, Gonçalves ... , vu le 
contrôle qu'ils ont sur la troupe, aient laissé 
faire afin de renforcer à nouveau leur posi
tion dans le cadre d'une riposte contre les 
putschistes. 

Les forces militaires engagées par les diri
geants du coup d'Etat semblent à première 
vue ridicules ( 2 avions, quelques hélicoptè
res, des parachutistes de la base de Tancos 
au nord de Lisbonne dans la région de Tomai), 
Mais il serait faut de réduire, sur le plan 
strictement militai~e , l'opération du 11 mars 
à ces forces. Dans de nombreuses unit é s , 
les officiers h é sita ient e t a ttendaient que s e 
dessinent mieux les rapports de force, le 
succès ou l'insuccès de l'initiative prise par 
les p3.rachutistes du colonel Durao. Dans la 
caserne de Leiria, par exemple, les soldats 
mirent les officiers contre le mur et les obli
g è rent à se prononcer. L'hé sitation, a lors, 
dispa rut ! 

L es objectif s de s puts c histe s é t a i ent les sui 
vants dans la phase initiale. C oncentr e r 
l'attaque sur la caserne de Sacavem où est 
stationné le R égiment d 'Artillerie L égè re 
No 1 {R A L 1 ), apr ès avoir p ri s possess i on 
d e l' aér oport d e Li sbonne . S'empa re r de 
Radio Club Portuguese, pr endre le contrô 
le des forc e s de la GNR d a ns la caserne d e 
Carma au centre de Lisbonne . Les soldats 
du RAL 1 avaient manifesté aux côtés des 
travailleurs des Commissions Ouv riè res lors 
de la mobilisation du 7 février dernier. Pour 
les spinolistes , cet objectif-- l a c a s e rne d e 
Saca vem -- devait a ttribue r immédiatement 
un sens à leur opération : l a reprise en m a in 
du conting ent face à des t e n dances à l a colla 
boration entre les soldats et les travailleurs . 
Ils espéraient ainsi convaincre de nombreux 
officiers . Ils .se sont lourdement trompés. 

Les p a r a chutiste s de T a ncos ne v irent pas 
dans les soldats du RAL 1 l'ennemi à abattr e . 
Le cliva ge a u s e in de l' a rmé e n' é t a it p a s c e
lui que supposaient les organisateurs du coup. 

La collaboration entre la population et les 
soldats de Sacavem démontra aux parachu
tistes l'isolement de leur tentative , ils repri
rent aussi vite leurs bagag es. 

La réaction des soldats d e S a cavem est signi
ficative de la radicalisation que suscita le 
coup au sein de la troupe. Ainsi, un tract dis
tribué par les soldats et "approuvé par tous 
les soldats, sergents et officiers", affirme : 
"Nous exigeons que tous les fascistes et tous 
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les conspirateurs soient passés immédiate
ment par les armes, qu'ils soient militaires 
ou non, généraux ou non. L'attaque crimi
nelle et fasciste qui s'est d é roulée ce matin 
contre les soldats et les milita ires du RAL 1 
démontre que ni l' épura tion, ni le déplacement 
vers la réserve n'empêchent les officiers fas
cistes et réactionnaires à la solde des capita
listes et des impérialistes de préparer la 
contre-r évolution, pour écraser dans le sang 
le mouvement populaire révolutionnaire". Les 
soldats ne se sont pas contentés de distribuer 
des tracts; des armes furent mises dans les 
mains des civils qui p a rticipaient à la d éfense 
de la caserne. · 

Dans de nombreuses r e g1ons se développe une 
collaboration entre le contingent et la popula
tion. Des soldats du RAL 1 prennent aujour
d'hui la p arole dans l a plupart d e s m e eting s . 
C e bain d e foule pe rmanent n ' e st pa s s a n s ef
fet sur les milita ir e s , quand b ien même l e s 
rapports entre l' a rmée e t l e s tr availleu r s 
sont souvent emprunts d 'un certain paternalis ·
me. Pour l'avenir, les expériences de colla
boration entre le s .solda t s e t les ouvriers c on 
tre la r é action sont trè s pr é cieuses . Elles 
:peuvent fournir la m a tiè re qu i permette a ux 
travailleurs et a ux militants r évoluti onnaire s 
d e p r é cis e r l e s fo r mes d'auto -organisation 
et d e jonction ave c l e s solda t s d a ns l a pers 
p ectiv e de battre en b r èche une nouvelle tenta 
tive r é actionna ir e . 

La riposte des travailJeurs 
L e 1 1 mars se d i fférencie du 28 sept embr e 
d ans l a m e sure où ç'es t un m ou vem ent au sein 
de l' a r mée qui es t l e poi n t d e d é part d e l' e s 
sai de coup d'Eta t. Dè s l ors, l' ac c ent se r a 
mis sur la jonction entre la mobilisation des 
masses laborieus es et le contingent , et non p as 
sur le ralli ement -- comme ce fut le cas le 
28 septembre -- du c ontingent a u x inititia tive s 
prises p a r l'Inte rsyndica l e e t, p a rtie lle m e nt , 
par l' ext rêm e - gau che. 

Néanmoins, on retrouve dans les mobilisations 
du ll mars des é léments issus de l'expérience 
du 28 septembre , entre autres, l e s barrages 
populaires. 

Le Parti Comuniste {P CP -- Parti Communis
te~t~gais) eU'Inters yndica le jouè r ent un rôle 
décisif dans l'organis a tion du mouvement de 
m~s-;; aussi bien sur le pla n des entreprises 
que lor .· des manifestations ou de la mise en 
place des· piquets de surveillance de la circu
lativ ü. A Porto, l'Intersyndicale appela im
m é àiatement à la grève g é n é rale. Elle donna 
l e s indications suiva ntes d a ns un tra ct l a r ge
m ent diffus é : "Concentrez - v ous d evan t l e s 
stations de radio, devant les b~timents des 
postes, devant les gares, afin d'écraser la 
contre - révolution. Tous unis avec le MFA qui, 
une fois de plus est en train de défendre le 
25 avril ! " 



A Lisbonne, l'Intersyndicale organisa des pi
quets de grève, des barrages populaires, etc .. 
Les Commissions Ouvrières (voir ll\!PRECOR 
No 21) furent prises de vitesse et ne surent 
pas donner une riposte d'ensemble. L'Inter
syndicale n'était pas pr~te à se voir débordée 
par ces organisations et prit les devants. La 
faiblesse ..E0iti~e de la coordination des Com
missions Ouvrières -- largement influencée 
par les maoistes de l'UDF (Union Démocrati
que Populaire) -- apparaft clairement dans 
ce simple fait : elle ne fut pas capable de se 
réunir avant la nuit du ll mars, une fois les 
évènements passés ! Elle perdit ainsi une 
occasion précieuse de développer une initia
tive centralisée au dehors des entreprises, 
portée par les Commissions Ouvrières et 
entrant sur le terrain de la mise sur pied d'or
ganes d'auto-défense . 

Plusieurs facteurs expliquent le rôle du PCP 
le ll mars. Prendre la tête de la mobilisa
tion renforce sa p::lsition et son implantation 
a va nt 1' échéance électorale, Aux côtés d'un 
MFA institutionnali sé, soutenu incondition
nellement, il apparaft comme 1' élément dé
cisif de la lutte contre l a réaction. Ce rôle, 
ainsi que sa consolidation organisationnelle 
doivent devenir des a touts majeurs dans ses 
relations avec les autres partis de l a coali
tion gouvernementale, afin d'imp::Jser un rap
port de forces qui ne se traduira peut-être pas 
sur le plan électoral. Ensuite, pour un parti 
qui est sorti de plus 'de 40 années de lutte 
clandestine contre le fascisme, l a " leçon du 
Chili", si elle n'est pas identique à celle que 
les révolutionnaires tirent, existe cependant: 
les dirigeants du PCP ne désirent pas se faire 
éliminer sans lever le petit doigt ! 

Enfin, face à l'émergence d'une extrême
gauche et de forces centristes non négligea
bles, faire l a preuve de sa capacité de mobi
lisation e t, à la fois, d'encadrement, de con
trôle, permet non seulement de diminuer l'es
pace politique laissé à l'extrême-gauche, mais 
aussi de "mériter" sa reconnaissance par le 

MFA. L'entrée probable du MDP-CDE au 
gouvernement tend à confirmer la réussite 
immédiate de cette politique et conjointe-
ment la défaite politique de la bourgeoisie. 

Les initiatives des travailleurs se développè
rent sur divers plans, 

(l) A la sortie de Lisbonne , de Porto , com-
me dans des régions frontières avec l'Espagne, 
furent construits des barrages de contrôle. Les 
travailleurs, plus ou moins bien armés, fouil
b.ient consciencieusement les voitures afin 
d'emp~cher le déplacement de stocks d'armes. 
Ces barrages devaient surveiller de mên>e 
les axes ro:Itiers importants. Par exemple, 
des travailleurs d'une usine métallurgique 
d'Alcântara installèrent un barrage pour em
p~cher un déplacement possible des troupes 
de la police (PSP) vers la caserne des marins 

d'Alcântara. Multiples furent ce telles actions 
entreprises par les travailleurs. Les ouvriers 
de la Lisnave (à Margueira, près de Lisbonne), 
non seulement fournirent des piquets pour fouil
ler des véhicules, mais organisèrent la protec
tion des enfants qui sortaient de l'école . 

(2) Les centres névralgiques tels les postes de 
radio sont défendus par les travailleurs. Ainsi, 
un piquet important protège la station de la 
Radio -Télévision Portugaise. Une telle expé
rience peut permettre de développer une pro
pagande concrète sur la fonction que peut ac
quérir pour les travailleurs le contrôle d'un 
tel centre névralgique dans l'organisation d'une 
grève générale, afin de centraliser une offen
sive des masses laborieuses, Au même titre , 
peut ~tre utilisée l'exemple de la remise en 
marche de Radio Renais sance qui était en grè
ve depuis une vingtaine de jours. 

(3) Au cours des manifestations se multipliè
rent les heurts avec la police (GNR et PSP ). 
La revendication de dissolution de ces corps 
de répression fut reprise à Porto et à Lisbonne. 
Le dialogue qui s'établit lors de l'annonce de la 
libération du Général Pinto Ferreira -- nou
veau chef de la GNR retenu par les mutins 
dans la caserne de Carma -- reflète à la fois 
l a volonté de la population d'en découdre avec 
la police et l'ambiguïté de ses rapports avec 
le MFA. 

- Le Général : "Je suis libre ! Les officiers 
retenus avec moi sont aussi li
bérés ! " 

- La population "Victoire; justice ! " 
- Le Général : " Tous ont entendu le discours 

du brigadier Otello (Carvahlo). 
La justice démocratique sera 
faite a ux responsables ! " 

- La population : " Justice populaire ! " 
- Le Général " La situation est contrôlée et 

il n'y a pas de problème. Tous 
ceux qui se sont soulevés sont 
dominés et se sont rendus. La 
justice devra être faite. Le peu
ple doit avoir confiance dans la 
force armée". 

- La population : "MFA ! MFA ! " 
-Le Général: "A partir d'aujourd'hui, l aissez -

moi travailler en paix, afin de 
savoir quelle est la situation des 
hommes de la GNR dans tout le 
pays. C'est mon problème.' 

- La population : "C'est notre problème ! " 
-Le Général: "Il m'appartient d'assumer mes 

responsabilités et de reprendre 
mon commandement", 

- La population : "Dissolution de la GNR!" 
- Le Général : "Nous vous remercions de votre 

attitude qui fut une grande aide 
pour le Mouvement. C'est une 
grande aide de sentir que le peu
ple est avec le MFA". 

La population : "Le peuple est avec le MFA~ 
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A Reacçao ATACA 
0 RAL-1 É BOMBARDEADO!!! 

Contra ataquemos os industriais e banqueiros!!! 

CAMARADAS: 

Desde ha cerca de uma hora e meia. o RAL-1 

começou a ser metralhado pela aviaçao ao lado dos 

reaccionârios, procurando generalizar o confronte, es

magar a resposta operâria, e impôr um Governo Mili

tar de direita. 

Logo ap6s os acontccimentos de Setubal, em que 

a PSP metralhou centenas do manifostantes. logo ap6s 

o ataque generalizado dos capitalistas procurando a 

todo o custo impôr pela vit6ria eleitoral o fim dos 

direitos econ6micos, politicos e sind•cais da classe 

operâria, lançam agom a sua ofensiva militari 

TRABALHADOR, MOBILIZEMOS ACTIVAMENTE: 

• Nas empresas, realizando imediatamente assem

bleias, criando piquetes de trabalhadores armadas, 

centralizando as iniciativas nas Comissiies de Tra

balhadores eleitas; 

la 
riwste 
dela 
LCI 

• Nos bairros, levantando barricadas a qualquer 

avanço dos reaccionârios; 

• Garantindo o apoio de todos os soldados, marinhei

ros e oficiais revolucionârios; 

• Dissolvendo a PSP e a GNR. todas as organiza

çiies fascistas (CDS e PDC). 

• Prendendo e julgando publicamente todos os fas

cistas. 

TODOS CONCENTRADOS NO ROSSIO E A PORTA 

DOS QUARTéiS! 

Todos unidos para vencermos de uma vez por 

todas os EXPLORADORES! 

UMA Sô SOLUÇAO: ESMAGAR A REACÇAO 

POR UM GOVERNO REVOLUCIONARIO 

DOS TRABALHADORES 

0 Comité Regional de Lisboa da 

LIGA COMUNISTA INTERNACIONALISTA 

:'\os camaradeb deLl. LCI (Ligue Communiste Internatiùnali:;te -- Liga Con;unista 
Internacionalista, organisation sympathisante de la IVè~mP Internationale au :P0r
tugal) sont intervenus massivement au cours de la journée <.1u Il mars. Par trois 
fois, ils distribuèrent 30 . 000 tracts (nous reproduisons le second ici); Ils appe" 
lèrent aux manifestations co~voquées par le PCP à Porto et à Lisbonne, alors 
que les maoïstes, par leur sectarisme, s'isolèrent et organisèrent des manifes

' tations à part. A Porto, le camarade Sardo prit la p3.role , aux cÔtés des mil'. -
tants du PCP, de l'Intersyndicale, etc.; son 'discours fut retransmis à la radio. 
A Amarante, ce sont des camarades de la LCI qui furent à la tête des initiatives 
pour développer la grève générale. dans cette bourgade. 

Mort à la PIDE : Mort à la GNR : 1 
Jugement populaire ' Gouverne
ment populaire ! " 

(Diario de Lisboa , 12 mars 1975). 

(4) Dans de nombreuses villes, les s1e ges du 
CDS, du PDC et même du PPD furent visi
tés par les manifestants. Ces actions expri
ment la compréhension qui se développe dans 
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de larges secteurs de la population des rapports 
entre les factieux et les formations politiques 
de la bourgeoisie, plus spécialement le CDS 
et le PDC. 

(5) Les travailleurs des banques et des assu
rances, dans le cadre de la riposte à la contre
révolution, engagèrent une action qui se termi
na par la décision de nationalisation des ban
ques. Dans un premier temps, les indications 
données par le syndicat des banques avaient 
pour but d'empêcher que la réaction puisse 
soit utiliser la banque pour renforcer son of
fensive, soit faire sortir massivement des fonds 
en cas de défaite. Ainsi, la section des travail
leurs de la banque de Porto donna les instruc
tions suivantes dans un tract : "Fermeture im
médiate des banques; n'effectuer aucun paie
ment; piquets à la porte des banques pour contrô
ler les entrées et les sorties. Surveillance des 
telex et des téléphones". 

Enfin, les Commissions de travailleurs de divers 
journaux firent passer immédiatement des 
communiqués dans "leurs" journaux. La com
mission ouvrière du quotidien "0 Seculo", af
firme : "A la violence réactionnaire, les for
ces révolutionnaires ( ennemies des monopo-
les et des latifundistes} doivent répondre par 
la violence révolutionnaire". 

Plus riches que celles du 28 septembre, tou
tes ces actions mettent mieux en relief les 
possibilités de jonction entre les soldats et les 
travailleurs et fournissent un terreau très 
fertile pour la diffusion des formes d'auto
organisation, pour l'émergence d'organes de 
dualité de pouvoir dans le cadre d'une grève 
générale. 

Une défaite politique 
Le 11 mars représente une défaite politique 
majeure pour la bourgeoisie, ceci apparaft 
d'autant plus lorsqu'on la place dans la dou
ble perspective de la perte successive de car
tes importantes et de la dynamique des luttes 
ouvrières. 

Confrontée à une classe ouvnere dont la com
bativité était restreinte et la conscience très 
faible, pour ne pas dire nulle, la bourgeoisie 
espérait initialement jouer la carte d'une opé
ration présidentialiste qui lui donnerait le 
temps de reconstruire ses propres instru
ments de domination politique. Ce fut le coup 
"légal" de juillet 1974 : la tentative faite par 
Palma Carlos de rejeter les élections et de 
plébisciter Spinola. Cette manoeuvre devait 
se doubler de la dissolution ou du retrait de 
la scène politique du MFA. La réalité fut 
différente des prévisions : le MF A entra au 
gouvernement. Le PS et le PCP avaient ma
nifesté leur opposition et fait valoir leur poids. 
En septembre 1974, c'est un "coup d'Etat 
civil" : la manifestation du 28 septembre de-

v ait ratifier en quelque sor te la prise du pou
voir par le président Spinola. 

L'opération se solda par une mobilisation fan
tastique des travailleurs et par le renforce
ment du rôle bonapartiste du MFA. Le PCP 
et l'Intersyndicale sortirent également ga
gnants de l'épreuve. 

Dès lors, la bourgeoisie joua sur deux tableaux. 
D'une part, la consolidation de ses partis poli
tiques -- et spécialement du PPD --, afin de 
pouvoir exercer un rôle réel dans le cadre 
d'un système parlementaire. D'autre part, 
l'obligation de passer la main au MFA --vu 
le rapport de forces très instable entre le ca
pital et le travail-- pour défendre l'essentiel: 
les rapports de production capitalistes. Dans la 
la dernière période, depuis le début janvier, 
s'est accentué le rôle du MF A commestructure 
de pouvoir relativement autonome, mettant de 
plus en plus hors jeu les instruments tradi
tionnels de la démocratie bourgeoise (partis, 
parlement, etc.). Parallèlement, se déve
loppaient des projets golpistes dans des cou
ches très attachées à l'ancien régime; des ra
mifications existent entre ces secteurs et le 
CDS-PDC. 

Après le 11 mars, le MFA apparaft de plus en 
plus comme 1 'instrument de défense, en der
nière instance, de la bourgeoisie, dans un con
texte marqué par une instabilité croissante 
des rapports entre les deux classes fondamen
tales. Le débat sur l'institutionnalisation fut 
rapidement règlé : le M_F A concentre entre 
ses mains l'essentiel du pouvoir. Le Conseil 
de la Révolution fusionne les fonctions de la 
Junte de Salut National, de la Commission de 
Coordination du MFA, du Conseil d'Etat et 
du gouvernement. Il possède donc les préro
gatives législatives et exécutives de ses di
verses instances. Il ne fait pas de doute que 
le MFA tentera de mettre sur pied une struc
ture permettant la représentation du pouvoir 
civil, mais cela n'enlève rien à la prédomi
nance du Mouvement. Pour répondre à la ra
dicalisation dans l'armée, la direction du MFA 
prévoit la création d'une Assemblée Générale 
--qui remplacerait le Conseil des 200 --é
lue par les soldats, les sergents et les offi
ciers. Face à la concentration de ce pouvoir, 
serait instauré un prétendu "contre pouvoir", 
ayant pour but de ne pas susciter de clivage 
au sein de l'armée et de maintenir le cadre 
unitaire si essentiel, vu la fragilité de la si
tuation. 

Dans un premier temps, les effets du coup 
d'Etat se caractérisent par un r éalignement 
des rapports de forces en faveur de l'aile dite 
"gauche" du MFA. Il serait faux de considé
rer ce déplacement comme définitif. Un nou
veau rééquilibrage n'est pas à exclure, d'au
tant plus que joue la pression de divers cou
rants à l'échelle internationale ( Démocratie 
Chrétienne, Social-Démocratie, etc.). Le MFA 
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se doit de donner des assurances. La lenteur 
de la discussion sur la composition du nouveau 
gouvernement, les hésitations puis le refus de 
suspendre le CDS pour la période électorale 
sont là pour indiquer cette possibilité. En der
nier lieu, beaucoup de choses dépendent de 
l'ampleur et de la permanence des mobilisa
tions qui firent sui te au ll mars. 

Pour l'instant, le MFA suspend deux organisa
tions maoïstes, appliquant ainsi la méthode de 
l'amalgame utilisée par le ministre Jesuino 
lors de sa conférence de presse du 12 mars. 
Pour faire bonne mesure, le PDC, dirigé par 
l'ex général Osorio, homme lige de Spinola, 
est aussi suspendu. 

Le contrOle de la cam_p_a,_g_ne électorale par le 
MF A sera renforcé. Les attaques contre le 
-MFA-;-comm;-le permet d'ailleurs la nouvel-
le loi sur la presse, seront considérées com
me susceptibles de provoquer la suspension des 
organis ations. Les mesures prises à l' égard 
du MRPP ( Mouvement pour la Reconstruction 
du Parti du Prolétariat) et l'AOC ( Alliance 
Ouvriè re et Paysanne, scission du PCP-ml), 
laissent présager d'autres sanctions contre 
l'extrême- gauche . C'est à bon essien que ces 
deux organisations furent suspendues. Les 
attaques du PCP comme "social-fasciste", 
ainsi que l a confrontation avec ce dernier dans 
le syndicat de la Chimie (pour la AOC) les iso 
laient. La riposte des travailleurs à cette 
suspension fut donc limitée. Il est important 
pour les révolutionnai res de trouver les for
mes adéquates -- malgré le sectarisme de 
ces organisations maoïstes --pour répondre 
à ces mises en question des droi.ts démocrati
ques des travailleurs et pour expliquer à ces 
derniers les dangers de ce type de répression. 

Dans l'immédiat, la bourgeoisie se doit de 
renforcer à nouveau la crédibilité de ses par
tis. Pour le PPD, il s'agira d'éviter d'être 
confondu avec les factieux, afin de ne pas per
dre de plumes sur le plan é lectoral. Parallè
lement, l'extrême-droite pourrait modifier 
sa tactique et s'engager dans une politique 
d'harcèlement , provocations, attaques de mi
litants, etc. _ 

Une instabilité prolongée 
Le coup manqué a donné un coup de fouet aux 
luttes ouvrières. L a nationalisation des ban
ques e t des assurances marque la victoire ou
vrière la plus importante. Dans la journée du 
12, le syndicat des travailleurs des banques 
soulignait l a complicité entre les grands grou
pes financier~ et l a réaction .. Il réclamait 
la n ationalisation des banques. Ces derniè
res se trouvaient sous contrôle des travailleurs 
qui, après avoir fouillé la comptabilité, appor
tèrent les preuves chiffrées de l'aide des ban
quiers aux partis de droite et d'extrême-droite. 

Les banques suivantes furent nationalisées : 
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Espirito Santo, Pinto & Sotto Mayor (liée au 
groupe Champalimaud), Portugues do Atlan
tico, Borges & Irmao, Nacional Ultramarino, 
Fonsecas & Burnay et Totta & Açores (liée 
à la CUF). Toutes ces banques ont des rami
fications importantes dans les secteurs de la 
production, des services, de l'immobilier, 
etc.. Les intérêts impérialistes restent pro
tégés. Les modalités des indemnisations ne 
sont pas connues. Ces nationalisations avaient 
été revendiquées par le PCP dans son projet 
de plan économique, mais n'étaient pas accor
dées par le Programme économique d'urgence . 

D'un point de vue objectif, elles ne représentent 
pas une mesure "révolutionnaire". Elles de
vraient permettre,d'une part, de centraliser 
les ressources financières pour les projets 
d'aménagement d'infrastructure, de res truc
turation industrielle et, d'autre part, de sou
tenir l'industrie d'exportation (cr édit à l'expor
tation), qui est l a pièce maftresse du Plan éco 
nomique. L'éditorialiste du journal de la 
grande banque privée genevoise l'a compris. 
Il écrit : "En étatisant les banques, ils (les 
militaires ) ont bien pris "une option sociali
sante" ... , mais cette option n'est pas encore 
décisive : elle n'enrôle pas de force le capital 
privé. Elle vise simplement à orienter les sour
ces de financement essentielles vers l es acti
vités jugées les plus productives et les plus 
nécessaires". Et de conclure : "Ces derniers 
(les capi.taux) qu'ils soient portugais ou étran 
gers, exigeront (pour s'investir) pour le moins 
des garanties de stabilité que le MF A est le 
seul à pouvoir fournir". (Journal de Genè ve, 
19 mars 1975). Mais, ce qui est important ici, 
c'est moins cet aspect objectif que la compré
hension par les travailleurs du fait que ces 
nationalisations à chaud sont le fruit de leur 
mobilisation. Ceci contient un effet stimulant 
pour des dizaines de milliers de leurs cama
rades. 

Les banques sont nationalisées 
au lendemain du ll mars 



Les revendications de nationalisation se trou
vent renforcées. Elles se combinent avec des 
occupations, des remises en marche et une mul
titude d'expériences de contrOle ouvrier, aiguil
lonnées ~a lutt~ontre le _sabotage éconQ_:_ 
mi gue et par la nécessité de mener ~ terme 
l'épuration. Nombreux sont les patrons qui 
n'ont plus accès à leur entreprise et les cadres 
qui se voient interdire de sortir un quelcon-
que document d'une usine ou d'une compagnie 
d'assurance. 

Une double dynamique existe dans ces occupa
tions et ces revendications de nationalisation. 
Parfois les travailleurs réclament tout simple
ment au MFA de prendre en charge l'entrepri
se . Mais de plus en plus certaines actions dé
passent cette tendance à la délégation de pou
voir. Le syndicat des travailleurs des trans
ports, après avoir souligné le rôle décisif 
d e s transports d a ns l' é conomie portugaise et 
les dangers de sabotage économique dans ce 
secteur , réclame la nationalisation des trar, s
ports pour la fin du mois de mars. Il ajoute 
dans sa d é claration, qu'au cas où cette natio
n a lis a tion n e se fe rait p a s, les tr a vailleurs 
de v ront conduire leurs camions au siège du syn
dic at. Un e or ganis at ion nouvelle des trans
ports sera a lors mise en pla ce par le syndi-
c a t. Il y a l à un e in s olen c e ouvr iè re qui a é t é 
assimilée à une extrao r dinaire vitesse par les 
t rav a ille ur s p o rtugais . 

Sur d' a u t r e s te rr a ins s e d évelopp e n t des expé 
rienc es a n a logues. L es h a b i t a n ts d es qua r
tiers et les travailleurs des Commissions Ou
vrières d e diverses entreprises - - sous l' im 
pulsion du FSP (Front Soci a liste Populaire)-
ont occupé l'hôte l Muxito pour le tr a nformer 
e n une c o l oni e de v a canc e, avec somptueus e 
piscine, pour les enfants des travailleurs du 
d istrict d e S é tuba l (p r è s d e L i sb onne ). Une ré
union fut organis é e d ans l'hôtel le dimanche 
9 e t la d é cision fu t ratifi ée par d e s c entaine s 
de travailleurs, de travailleuses et d'enfants. 
Une cinquantaine de m édecins se sont réunis 
pour lancer le mouve ment Hôpital du Peuple 
qui est installé d a ns la Clinica da Associaçao 
de Coceros Mutuos Amadeu Duarte : les soins 
y sont donnés gratuitement et des contacts ont 
été établis avec les travailleurs de l'industrie 
pharmaceutique. A Cascai"s, un club de la gran
de bourgeoisie est occupé e t transfo r mé en crè
che pour enfants. Ces exemples de contrôle 
social pourraient être multipliés par cent. 

La dominante es_!: donc l ' activité croi~sa~!_e~~ 
masses. Face à cette pression de la base, 
pour chevaucher et canaliser le mouvement, le 
PCP se doit de coller au plus près au MFA . Au 
sujet de 1 'institutionnalisation, il affirme que 
"l'avant-garde progressiste de l'armée vient 
de se doter de moyens d'actions efficaces". 
Sa marge de manoeuvre est restr~int~_,_ D'au-
tant plus que l'encadrement n'est pas aussi strict 
que lorsqu'il s'est manifesté à l'occasion de la 
mobilisation contre le coup d'Etat . Pour 1 'ins-

tant , il centre ses efforts sur le secteur pay
san en revendiquant des mesures plus avancées 
dans le domaine de la réforme agraire . 

Le PS fut obligé de prendre le train en marche. 
Il joue la carte de la défense de la démocratie 
et proteste contre la suspension des organisa
tions d'extrême-gauche, sachant fort bien que 
cela ne peut que renforcer son attraction sur 
le plan électoral. 

Mis au premier rang, le MF A aura de la peine 
à maintenir son unité face à cette montée du 
mouvement de masse. Chaque choix dans le 
domaine économique et social est susceptible 
de cristalliser des divergences. En outre, 
les concessions faites pour canaliser le mouve
ment peuvent aussi relancer la balle, Si la 
tentative d'un nouveau coup d'Etat n'est pas 
à exclure, il semble cependant difficile qu'il 
puisse venir de l'armée à court terme, La 
crise actuelle de cette institution , le manque 
de contrôle sur le contingent (vu le faible en
cadrement, les congés, le logement à domi
cile pour beaucoup de soldats), en font diffi
cilement . l'instrument d'un coup d'Etat, L a 
crise sociale et économique va donc s'appro
fondir . Si la période d'instabilit~ro_!C?_n
g_~, alors il est possible que des pro g r è s dé
cisifs d e l a con scienc e de cla ss e s u r le p l an 
politique s'effectuent au travers de toutes les 
exp é ri e nc es que n ous venons de d é crir e , C e tte 
condition réunie, la variante d'une défaite po
litique de la classe ouvrière (voir INPRECOR 
N o 2 1) d e vi ent m oins pr ob a ble. 

L a du r ée de cett e période d'ins t ab i li t é est 
tout à fait déterminante p::mr permettre aux 
travailleurs d'intégrer au maximum leurs ex
périences et p our le dév eloppement d'un pôle 
révolutionnaire apte à généraliser ces exem
ples de lutte et d' a uto-orga nisation et de con 
trOle ouvrier, et à en faire la base pour exem
plifier une stratégie révolutionnaire, 

Enfin, la permanence de l'instabilité ~ut abou
tir à la conjonction entre la chute de la dicta
ty.re fr~~iste et 1;-~(m!ée des-lutteso\Îvriè- 
::_es au P_ort~ : cela créérait un mélange 
plus qu'explosif pour la bourgeoisie de la pé
ninsule ibérique et la bourgeoisie européenne 
en général. 

2L 3.1975 

11 



DANEMARK 

LA FIN DE LA PAIX SOCIALE 

Depuis 10 mois, la classe ouvriè re danoise 
a été confrontée à deux problèmes politiques 
différents et difficiles . Elle eut d'abord à af
front e r un gouv ernement bourgeoi s réact ion 
n a ire dirig é p a r P a ul Ha rtling . Au cour s d u 
printemps 197 4, Hartling appliqua, ou plu
tôt tenta d'appliquer, une politique ouverte
ment anti-o~vrière. Cette tentative échoua; 
elle rencontra une mobilisation croissante de 
la classe ouvrière, qui conduisit finalement 
à la chute du gouvernement Hartling en jan
vier 1975. 

Depuis, les trava illeurs ont trouvé fac e à 
eux un gouvernement social-démocrate mi
noritaire qui , en réalité, essaie d'utiliser 
son influence traditionnelle parmi les travail
leurs pour imposer une solution à la crise 
économique, pratiquement identique à celle 
qui était préconisée par le gouvernement 
Hartling et dont ce dernier tenta en vain la 
réalisation. 

La lutte contre Hartling 
Sous le gouvernement Hartling, la class e 
ouvrière danoise engagea un combat de clas
se qui mit définitivement fin à la longue pé
riode de paix sociale, si familière des pays 
scandinaves; Sous la pressiqn d'une réces
sion économique extr~mement grave, avec 
un déficit énorme de la balance r;le s paie
ments, une aggravation dramatique des diffi~ 
cultés des industries exportatrices et une 
augmentation du chômage de 3% au prin
temps dernier à 12o/o .en janvier, la classe 
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ouvne re fut contrainte à l'action pour la 
défense de l'emploi et de son niveau de vie. 
Industrie aprè s industrie des milliers de 
travailleurs se mettaient en grève p our ré 
pon d r e aux lice ncie m e nts e t a u x a tta que s 
contre les salaires. Fait plus importa nt, l a 
classe ouvriè re fut c apable d'organiser trois 
ripostes majeures à des provocations parti
culières de Hartling : 

- En mai 1974, plus de 200. 000 travailleurs 
se mettaient en grè ve et p a rticipaient à plu
sieurs grandes manife stations contre une 
réforme réactionnaire de l'impôt soumise a u 
Parlement par le gouve rnement Hartling. 
(Voir INPRECOR N o 4). 
- En octobre 1974, plus de 35. 000 travailleurs 
se mirent en grève en solidarité avec 400 ou
vriers condamnés par les tribunaux du travail 
.pour leur participation à des grèves "illéga
les" penda nt les manifestations de mai. Cette 
riposte des travailleurs fit abandonne r au gou
vernement son projet de poursuivre, au total, 
plus de 37. 000 travailleurs pour le "délit" de 
participation aux grèves de mai. 

- Finalement, en novembre, plus de 120.000 
travailleurs descendirent dans la rue à l'appel 
des organisations ouvriè res politiques et syn
dicale s pour protester contre le politique du 
gouvernement et exiger sa démission. 

En dépit de ces claires indications de l'es
prit combatif et de l'état de mobilisation des 
travailleurs, le gouvernement Hartling décida 



de maintenir sa ligne dure sur la politique sa
lariale. En réalité il n'avait pas le choix. 
La situation économique extrêmement diffi-
cile ne laisse guère de marge de manoeuvre 
aux capitalistes et à leur régime pour faire 
des concessions aux travailleurs. Ceci de-
vint très clair dans la période qui suivit la 
manifestation du 26 novembre. Dans tout le 
pays les négociations salariales entre la LO 
(Landsorganisationen, le syndicat national) et 
la DA (Dansk Arbetgivarefpreningen -- l'orga
nisation des patrons danois) étaient alors une 
question de premier plan. Le gouvernement Hart
ling déclara vertement qu'il n'accepterait pas 
d'accordentre laLO etla DA, en dehors d'une 
"solution zéro", c'est-à-dire aucune augmen
tation de salaire et l'abrogation des accords 
sur les clauses d'échelle mobile existantes. 
Si laLO et la DA ne parvenaient pas à un ac
cord sur la "solution zéro", annonça Hart
ling, le Parlement aurait alors à voter une 
loi l'imposant. 

A partir de considérations différentes les par
tis ouvriers refusèrent cette position. Les 
sociaux-démocrates déclarèrent qu'ils s'op po
seraient aux plans de Hartling parce que sa 
politique des revenus était "socialement in
juste". Le Parti Communiste et le SF (Soda
lis ti kt Folkeparti -- Parti socialiste populai
re) exprimèrent leur opposition à la politique 
des revenus proposée et à l'idée de politique 
des revenus en général. A la mi-décembre, 
il était devenu clair que le gouvernement ne 
serait pas capable de gagner une majorité 
parlementaire à ses positions. Au même mo
ment des sondages indiquaient la possibilité 
de progrès électoraux pour le parti de Hart
ling (le Venstre --parti de "gauche" ). Le 
gouvernement préféra dissoudre le parlement 
et convoquer de nouvelles élections pour le 9 
janvier, plutôt que d'encourir une défaite cer
taine par un vote parlementaire minoritaire 
sur la question de sa politique salariale, Le 
but de Hartling était limpide : rallier suffi
sament de voix bourgeoises et petites-bour
geoises derrière les positions de son parti afin 
d'obtenir une majorité bourgeoise au Parle
ment qui soutiendrait son intervention pour la 
"solution zéro" dans les négociations salaria
les. L'opération se conclut par un échec qui 
fit chuter son gouvernement. 

La crise gouvernementale 
Le parti Venstre augmenta en effet le nom-
bre de ses sièges au Parlement (de 22 à 42); 
mais il les gagna aux dépens des autres par
tis bourgeois. Au total les partis bourgeois 
perdirent 10 sièges (passant de 112 à 102). 
Les partis ouvriers augmentèrent leur re
présentation de 63 à 73 sièges (la social
démocratie de 46 à 53); le SF de 9 à ll, le 
PC de 6 à 7). Le VS (Venstresocialisterna-
socialiste de gauche), parti centriste de gau
che qui n'était pas représenté au gouvernement, 
fit un score notable en obtenant 2. l% des voix 
et, par conséquent, 4 sièges. 

Les résultats des nouvelles élections appro
fondirent la crise gouvernementale. D'une part, 
lors de ses manoeuvres post-électorales, Hart
ling se révéla clairement incapable de regrou
per un nombre s ,tffisant de forces bourgeoises 
pour obtenir une majorité derrière son projet 
de gouvernement qui interviendrait dans les 
négociations salariales pour imposer un blocage 
des salaires. D'autre part, les sociaux-démo
crates rejetaient l'idée d'une coalition ma jo
ritaire avec le parti Venstre à cause de leur 
désaccord sur la politique des revenus. Une 
coalition entre les sociaux -démocrates et les 
autres partis ouvriers était hors de question 
à la fois en raison du refus traditionnel de 
la part de la social-démocratie de collabo-
rer avec le PC, et du rejet de la politique 
des revenus sociale-démocrate par le PC, le 
SF et le VS, Après plus d'un mois de crise 
gouvernementale, les sociaux-démocrates, 
avec leurs 53 députés sur 175, acceptèrent 
de former un gouvernement minoritaire en 
espérant jouer sur des majorités changeantes 
rassemblant les autres partis ouvriers et 
certains des partis bourgeois. 

Les résultats électoraux reflétaient les modi
fications intervenues au cours de la période 
écoulée dans le mouvement ouvrier danois. La 
social-démocratie a commencé à perdre sa 
traditionnelle hégémonie dans le mouvement 
ouvrier en tentant d'imposer, au moment où 
de13 secteurs de plus en plus larges de la 
classe ouvrière se mobilisent et entrent en 
lutte, une politique de droite vermoulue. 
C'est même visible sur le plan é lectoral. Une 
opposition est apparue qui regroupe nationale
ment plus de ll % des voix et plus de 20o/o dans 
les grandes villes. En dépit du caractère r é 
formiste et électoraliste de sa politique, cette 
opposition est perçue par une grande partie 
de la classe ouvrière comme une direction 
alternative dans la lutte contre les capitalis
tes, Ce phénomène est encore plus pronon-
cé dans les syndicats, où il constitue un dé
veloppement dangereux pour les sociaux-dé
mocrates, Il semble peu probable qu'ils ne 

réagissent pas sans une bataille pour regagner 
le terrain perdu, encore que rien ne l'indique 
pour l'instant. 

La politique des revenus 
sociale-démocrate 
Tout au long du développement de la présente 
récession économique et de la période de né
gociation salariale , les sociaux-démocra tes 
ont poussé les travailleurs à sacrifier aux 
'intérêts de la nation" et à restreindre leurs 
revendications pour des augmentations de sa
laires. Ils ont préconisé l'intervention du 
gouvernement si les travailleurs e n deman
dent "trop". Avant la chute de Hartling , les 
sociaux-démocrates pouvaient travestir leur 
politique des revenus et leur opposition au 
projet de Hartling sous la revend ication d'une 
"politique des revenus socialement juste"; l a 
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majorité de la classe ouvr1ere ne comprenait 
pas clairement ce que cela voulait dire. Seule 
une petite avant-garde réalisait que cela re
venait à une attaque contre le niveau de vie 
des travailleurs. 

Tout de suite après la formation du gouverne
ment social-démocrate minoritaire, le spec
tacle fut mis en scène. La LO et la DA se mi
rent à crier à la catastrophe imminente sur 
le marché du travail. Les négociations sa
lariales furent rompues et la LO commença 
à menacer d'une grève de ses 300.000 adhé
rents et plus; la DA riposte en brandissant 
la menace du lock-out contre ces 300. 000 
travailleurs. La LO et la DA rejetèrent en
semble la proposition d'un médiateur pour les 
négociations . Les journaux bourgeois et so
ciaux-démocrates, à l'instar de la radio et 
de la télévision, répandaient le spectre de la 
catastrophe économique et des 300. 000 chô
meurs . 

C'est dans ce climat que la social-démocratie 
passa à la réalisation de l'initiative qu'elle 
avait préparée. Le gouvernement adopta la 
proposition du médiateur et la soumit au par
lement sous forme d'un projet de loi. E videm
ment les capitalistes l'espéraient depuis le 
début. La tactique de la DA, en rejetant une 
proposition en réalité très favorable aux tra
vailleurs, était de faire échouer les négocia 
tions pour faire adopter la même proposition 
au Parlement, soumise par les sociaux
démocrates comme projet de loi. Que l'ac
cord salarial soit en effet favorable aux inté 
r~ts capitalistes fait peu de doute . 

Tous les travailleurs adhérents de laLO dans 
le secteur privé doivent accepter un blocage 
virtuel des salaires pendant deux ans, qui ne 
souffre que de rares exceptions . Les mêmes 
restrictions seront imposées aux travailleurs 
du secteur public. Les augmentations de sa
laires autorisées par l'échelle mobile furent 
légèrement augmentées. Mais en réalité, 
cette augmentation était déjà manipulée avant 
d'exister, puisqu'une base lOO était fixée au 
1er janvier pour 1 'index des prix, ' ignorant 
ainsi de coter les 2% d'augmentation des prix 
antérieure à janvier. Enfin, dans l'intérêt 
de la "justice sociale", le paiement des divi 
dendes ne pourra pas dépasser le niveau où 
ils se trouvaient le 6 mars; mesure ridicule 
que tous les capitalistes trouveront le moyen 
de contourner. 

Le 1 0 mars, la loi salariale était adoptée 
par le Parlement, à une majorité rassem
blant les sociaux-démocrates et les partis 
bourgeois. Les autres partis ouvriers vo
tèrent contre. 

La réponse des travailleurs 
Superficiellement, la réponse des travailleurs 
apparart paradoxale surtout si on la compare 
à la réponse que rencontrèrent les divers pro-
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vocations de Hartling en 1974. La réaction fut 
en effet très limitée, s'exprimant dans des 
grèves et des manifestations. 30. 000 travail
leurs environ se mirent en grève pour peu de 
temps; et 5. 000 travailleurs seulement pri
rent part à une manifestation devant le Par
lement pour protester contre 1 'intervention 
gouvernementale. 

L'appel à la manifestation avait été lancé par 
le Fprmandsinitiativet (Initiative des Prési
dents --l'organisation des présidents des 
syndicats locaux) et soutenu par le PC, le SF, 
et le VS, c'est-à-dire les mêmes forces que 
celles . qui avaient rassemblé plus de 120.000 
travailleurs contre Hartling, 4 mois aupara
vant. 

Mais le paradoxe n'est qu'apparent. Il s'agit 
en réalité des limites du développement de la 
conscience de classe et de l'expérience politi
que parmi les travailleurs. Contre le gouver
nement ouvertement réactionnaire de Hartling, 
une grande partie de la classe ouvrière pou
vait démontrer sa combativité. L'augmenta
tion constante du chômage -- avec la peur de 
perdre son emploi qui en découle -- et la p:l
litique changeante et sans principe des autres 
partis ouvriers n'expliquent que partiellement 
la combativité ouvrière limitée contre la loi 
sociale -démoc:r:ate. L'explication fondamen
tale se situe dans le cadre différent de cette 
intervention gouvernementale. Cette fois 
c'est un gouvernement social-démocrate qui 
intervient, · et qui bénéficie encore de la con
fiance de la grande majorité des travailleurs . 

Alors que la réponse de la masse des travail
leurs illustrait les limites de leur maturation 
politique (leur incapacité à déchiffrer la manoeu 
vre parlementaire des sociaux-démocrates) ,les 
grèves et les manifestations qui eurent lieu il

lus trent l'ampleur assez impressionante des 
secteurs d'avant- garde de la classe ouvrière. 
Les travailleurs des chantiers navals é taient 
au premier rang des grèves. Presque tous 
les chantiers navals (environ 30. 000 travail
leurs) se trouvaient en grève. Certains tra
vailleurs des brasseries et de nombreux tra
vailleurs de la construction se mirent éga
lement en grève. Le sentiment de ces travail
leurs d'avant-garde fut r ésumé par Johnny 
Laugesen, délégué de l'usine de moteurs B&W 
qui participait à la manifestation deva nt le par
lement: "J'appelle ça (l'intervention sociale
démocrate) une trahison de la classe ouvriè-
re. Cela mérite une réponse. Il n'y a pas 
de raison que le mouvement syndical conti-
nue à donner des millions de couronnes à la 
social-démocratie pendant que le gouvernement 
transforme la proposition du médiateur en une 
loi. Le droit à des négociations salarial es li
bres est une grande illusion maintenant. L'in
tervention est réalisée au nom de la situation 
économique grave. Anker Jorgensen (le pre
mier ministre social-démocrate) utilise les 
m~mes arguments que Hartling en 1974". 



A court terme, c'est-à-dire dans les 5 à 6 
mois à v enir, il semble peu probable que les 
travailleurs répondent de façon massive à 
l'attaque contre leur niveau de vie. Le ni
veau politique de la masse des travailleurs 
n'est pas encore suffisamment élevé pour 
qu'ils portent un coup d é cisif contre la poli
tique des revenus du gouvernement social
démocrate. Mais, sur une période plus lon
gue -- les deux années pendant lesquelles 
le blocage presque complet des salaires sera 
en vigueur -- la situation doit être évaluée 
de façon différente. Il n'est pas réaliste de 
supposer que l a loi adoptée soit respectée . 
Il suffit d'imaginer ce qui arrivera quand la 
récession internationale actuelle connaftra une 
nouvelle accélération. Avec une récession 
de nouveau rapidement croissante, peut-être 
dès la fin de cette année, la loi sera mise 
en pièces. 
La période qui s'annonce sera difficile pour 
les sociaux-d é mocrates. Ils se trouvent de 
de plus e n plus d é chirés entre leur politique 
de droit e a ctuelle et les poussées à gauche de 
la classe ouv ri è re. Leur contrôle tradition
nel de l a cla sse ouv ri è re est en jeu, et s'ils 
n'effectuent pas un a justement à la radicali
sation ils y p e rdront leur rôle hégémonique. 
D 'autr e p a rt , ils devront bientôt faire face, 
a u P a rlement, à l a pression des p a rtis bour
ge ois qui r é cla m e nt la r é duction m a ssive des 
d é pen s e s s o ci a l e s d a ns le budget de l ' Etat . 

Ce l a peut servir de pré t ext e a u x s ociaux 
d émocrates pour r e leve r le d é fi de l a gau
che . Il n'e st pas exclu qu'il s d écident de 
faire un tou rna nt à gauche sur la qu estion 
d es d épens es soci a l e s , d e diss oudr e l e P a r
l ement e t d ' appe l er à de nouve ll es é l ecti on s 
pour l esquelles ils ferai ent campagne uni 
quement sur cette question. Ce l a ouvrirait 
peut-êtr e de nouvell e s possibilit é s aux lut
t e s de masse . 
L ocal e m ent , de tr è s importa ntes luttes se 
sont dérou l é es durant cette derniè re période. 
Depuis d eux mois , 66 ouvr i e rs de l ' impri
merie Uniprint sont e n gr ève contr e les me
naces de lic e nciement et de liquidation de 
leur entreprise. Les travailleurs ont d'a
bord r é pondu à ces m e n a ces en occupant 
l'entreprise et en refusant tout accord qui ne 
garantirait pas leur emploi. En raison du c a 
ractère de cette lutte (la première riposte 
ouvrière réellement militante au niveau de 
l'entreprise face au taux extrêmement éle-
vé de chômage), un mouvem e nt n a tiona l de 
solidarit é ave c l e s ouv riers imprim eurs s' o r
ganisa. Les travailleurs de l'entreprise e ux
mêmes prirent l'initiative avec le soutien 
de la gauche r é volutionna ire, en p a rticulier 
du RSF (Revolutiona.r e Socialisters Forbund 
-- Ligue Socia liste R é volutionnaire) section 
danoise de la !Vème Internationale, et du 
VS. Le 18 février la police intervenait et 
expulsait les travailleurs de l'entreprise ; 
Le mouvement de solida rité répondit e n ét e n
dant ses activités. Plus de 40 comités de 
solidarité furent créés dans tout le Danemark, 
et certains même en Suède. Les travailleurs 
imprimèrent deux numéros d'un journal de 
grève, le second à 200. 000 exemplaires . A-

près des hésitations initiales , la direction du 
syndicat des imprimeurs fut forcée de soute
nir la lutte et décréta un blocus de la compa
gnie Winther (propriétaire de l'entreprise) 
pour empêcher la compagnie de sortir les 
machines et de donner le travail à faire ail
leurs. Le blocus fut soutenu par le syndicat 
international des imprimeurs et toucha les 
pays scandinaves, l'Allemagne, la Grande
Bretagne et le Benelux. En même temps, les 
travailleurs organisaient des piquets autour 
de l'entreprise, jour et nuit , pour empêcher 
les patrons de faire sortir les machines . 

L'action combative des 66 ouvriers d'Uniprint 
a stimulé l'activité des autres travailleurs 
contre les licenciements. L'exemple le plus 
important est, jusqu 'à présent, la grève des 
fonderies de Sabroe-Ost, contre le licencie
ment de trois ouvriers. 
Le 14 mars , la lutte d'Uniprint changea de 
caractère. Le patron annonçait qu'il ne re
prendrait que 24 ouvriers . Au même moment 
une commission financière révélait que l'entre
prise n'aurait pas connu de difficultés finan
cières si les autres filiales de la compa gnie 
Winther avaient payé leurs commandes au tarif 
normal. Les travailleurs ripostèrent immé
diatement par une nouvelle occupation de l ' en
treprise. Le 14 mars au matin , les travail
leurs reprenaient possession des ateliers et 
remettaient l a production en m a rche . Le mê
me soir, l a p o lice inter v ena it d e n ouve a u . 
Des travailleurs qui re fusaient d 'évacuer l 'u 
s ine fur ent ar r êtés et a m enés a u commi ss a 
ri a t, pour êtr e r e l â ché s l e j our suivant. L' in 
tervention de la police marqua l a fin de la g r è 
ve. Le r a ppo rt d e fo rces é t a it trop en défa 
veur des travailleu r s; la compagnie était 
t rop pu i ssant e et l a r iposte du mouvem ent ou
vrier trop limitée. En outre, le blocus ne 
se révéla pas effectif, la comp a gnie ayant pu 
poursuiv re sa pr oduction a illeurs, s a n s q ue l' on 
sache exactement où . Les travailleurs furent 
obligé s de reconnaftre qu ' une lutte pour la s a u
vegarde de tous les emplois était désorma is im
possible. Mais ils refus è rent de se dispe rs e r et 
personne ne reprit le tr a vail , limita nt ainsi les 
conséquences démoralisantes de l a défaite . 
D'autre part , la lutte d e Sabroe - Ost se con-
clut par une victoire ; toutes les revendica-
tions furent satisfaites. 

Dans la situation actuelle du Danemark, des 
victoires partielles comme celles de Sabroe
Ost et d'Uniprint sont tr è s importantes c a r 
leur exemple pourrait constituer un point 
tournant de la lutte contre les licenciements . 
Jusqu'à présent , les actions contre les licen
ciements ont é té limitées e t se sont g én éra
lem e nt conclues par des défaites. C e la sou
lignait l'importance des luttes de Sabroe-Ost 
et d'Uniprint et c'est pourquoi les marxistes
r é volutionnaires du RSF pla cèrent le travail 
de solidarité avec ces luttes au centre d e leurs 
tâches . Ils contribuèrent à construire un mou
vement de solidarité aussi étendu que possible 
et à populariser le plus l a r gement l' e x e mple 
et les leçons ùes luttes de ces travailleurs. 
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la bureaucratie 
contre 

les travailleurs 
Les deux articles suivants consacrés à la si
tuation en Pologne traitent d'aspects struc
turels de la société polonaise. Nous aurons 
l'occasion de revenir bientôt sur les problè
mes conjoncturels qu'affrontent aujourd'hui 
les travailleurs polonais et notamment l'ag-

gravation de l'approvisionnement des villes 
en vivres, les queues qui réapparaissent deva"lt 
les magasins, les bousculades et incidents qui 
se produisent à ce propos et l'attitude adoptée 
par le régime face à cela. 

1. GIEREK FACE A 
UAUTOGESTION 

OUVRIERE 

"Conformément à la volonté des ouvriers qui 
s'est exprimée dans toutes les réunions ou
vertes à l'ensemble des ouvriers, tenues dans 
les départements, nous exigeons des élections 
immédiates et légales aux instances syndicales, 
aux conseils ouvriers ... ", ont annoncé, entre 
autres revendications, les travailleurs des 
chantiers navals de Szczecin à leurs "hôtes" 
le 24 janvier 1971 . Le premier secrétaire du 
Parti Ouvrier Unifié Polonais n'a pas hésité 
à répondre : "Moi, je suis absolument pour. Puis
que vous le voulez, Et sou venez-vous en". Alors, 
on s'en souvient, et on aimerait bien comprendre 
par quel miracle la bureaucratie polonaise au -
rait lâché un peu de son pouvoir au profit de la 
démocratie ouvrière. Ce n'est pas la premiè-
re fois, depuis 1945, que la bureaucratie polo
naise fait de belles promesses. 

L'après-guerre 
D'aoflt 1944 à mars 1945, les syndicats s'orga-
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nisèrent à tous les échelons, surtout dans les u
sines riches de traditions revendicatives d'avant
guerre. Comités d'entrepris es et organisations 
syndicales de base assurèrent, pendant plusieurs 
semaines avant que le pouvoir officiel du pays 
ait été pleinement constitué, la gestion et le fonc
tionnement des établissements. Le décret de 
1945 portant la création des Comités d'entre
prises ne fit que sanctionner un fait accompli. 

Au fur et à mesure que le régime bureaucratique 
se renforçait, les syndicats perdirent de leur 
importance en devenant des auxiliaires de l'ad
ministration étatique, C'est ainsi, également, 
que en 1947-48 s'amorça dans l'activité syndica
le un tournant qui aboutira à 1' exagération extre
me de la définition du rôle des syndicats en tant 
que "co-producteurs" et mobilisateurs des mas
ses pour l'augmentation de la production et de 
la productivité du travail, au détriment de leur 



rMe de porte-parole des intérl'!ts immédiats des 
travailleurs. La bureaucratie affirmait alors 
que les syndicats "devraient comprendre que 
les Conseils (Comités d'entreprises) ne sont 
pas seulement des représentant s de s int ér~ts 
ouvriers m ai s qu'ils sont aus si les r eprésen -
tants des intérl'!ts de 1' économie nationale 11 

Octobre 1956 
La révolte ouvrière de Poznan en 1956 est une 
preuve éclat a nte du p r o fon d m a laise du pouvoir 
bureaucratisé. Afin de présenter leur point de 
vue aux autorités de 'lal·Bovie, les ouvriers de 
Poznan avaient élu des représentants en dehors 
des instances syndicales , confirmant ainsi la 
p .erte de prestige de ces dernières. Entière
ment subordonnés au Parti et aux impératifs de 
la production1 les syndicats "ont cessé depuis 
longtemps de représenter et de défendre les in
térl'!ts des travailleurs", affirme la résolution 
de la session plénière des syndicats (tenue les 
16-18 novembre 1956). 

Au cours des évènements de 1956 un autre phé
nomène saute aux yeux: les conseils ouvriers, 
constitutés par les travailleurs eux-m~mes, se 
multiplièrent rapidement comme antidote contre 
la dénaturation et la dégénérescence du systè
me appelé "socialiste" dans la dite "démocratie 
populaire". Cela devait l'!tre le moyen de resti
tuer à la dictature du prolétariat son sens réel. 
Dans l'atmosphère de la lutte contre la bureau
cratisation de la vie politique, économique et so
ciale, le fait de constituer des conseils ouvriers 
devait créer le cadre de la démocratie ouvrière. 

poznan1956 

les conseils ouvriers se 
multiplièren.t rapidement 
comme antidotê 
contre la 
dégénérescence 
du système ... 

De 1956 jusqu'à juin 1957 les conseils ouvriers 
ont connu u ne période d e "flux " e t " se sont s ta 
bilisés", et leur place dans la vie économique 
et politique s'est rétrécie pour devenir de plus 
en plus formelle. 

L'existence des conseils ouvriers fut légalisée 
en novembre 1956 pour sanctionner le fait ac
compli, comme ce fut le cas pour les Comités 
d'entreprises en 1945. Il apparut tout de mê
me trè s vite que les bureaucrates n'entendaient 
pas pour autant reconnartre la fonction de parti
cipation réelle des conseils aux décisions éco 
nomiques que la dynamique de ce mouvement re 
célait. Celle-ci fut canalisée par la création en 
1958 de la Conférence de l'Autonomie Ouvrière 
constituée dans l'entreprise pour un tiers de re
présentants élus des travailleurs (le conseil ou
vrier proprement dit), pour un autre tiers du 
comité exécutif d'entreprise du parti et pour 
le reste des représentants du conseil syndical 
d'entreprise, de l'organisation de jeunesse ain
si que d'ingénieurs et de techniciens. Il sem
blerait que, logiquement, dans les conseils ou
vriers, la repr~sentation ouvrière devrait l'!tre 
plus nombreuse -- au moins vu le nom de l'or-
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ganisme. Voici les données officielles : dans 
les conseils ouvriers participent environ 90. 000 
travailleurs dont environ 40. 000 ouvriers (49 à 
64 '7o) et dans le présidium du conseil ouvrier la 
représentation ouvrière est seulement de 20 à 
40%. 

La Conférence de l'Autonomie Ouvrière , aux 
compétences limitées, soumise au syndicat dé
généré et au parti, vit son rôle se borner au 
contrôle de la gestion et des conditions de tra
vail. Tandis que disparaissaient peu à peu les 
possibilités d'expression de l'initiative ouvriè
re en matière de gestion, les conseils syndi
caux privilègiaient le contrôle du rendement au 
détriment de la défense des intérêts des tra
vailleurs (salaires, conditions de travail, etc.). 
Composés d'une grande partie d' "activistes 
professionnels" certains conseils ouvriers se 
limitaient à la ratification des projets et des dé
cisions de la direction, Leur représentativité 
était symbolique. 

Décembre 1970 
En 1970-71 , lors des grèves répétées sur la 
côte de la Baltique et dans d'autres entrepri-
ses dans ' toute la Pologne, les ouvriers luttè 
rent pour des syndicats repr é sentatifs et indé 
pendants du pouvoir, et pour des conseils r é elle
ment ouv riers e t dot é s de p ouvoir. Citons un ex
trait d'une déclaration faite aprè s d é cembre 1970 : 
"Sous la façade 'ouvriè re' se trouve souvent un 
g roupe é troit de sp é cialistes et des r e pré senta nts 
titulaires des organi sations s o cia l es. Dans l e s 
C ommiss i ons des Problè mes d u Conseil Ouvrier 
c'est la même chose . La participation des ou
vriers est minime, Par exemple sur 25 mem
bres de la commission dans une entreprise exa
minée, 1 seul est ouvrier. On pourrait tourner 
cette affaire en plaisanterie : combien êtes -vous? 
Un seul -- si ce n'était pas là une affaire sérieu
se et non pour rire. Sous l'enseigne du conseil 
ouvrier, le petit groupe de spécialistes qui, en 
principe remplit les fonctions dirigeantes dans 
l'administration de l'entreprise , décide des pro
blèmes de l'établissement, Telle est la vérité. 
Il y a des situations paradoxales, comme par 
exemple un chef de division qui, en tant que mem
bre de la commis sion du conseil ouvrier, doit 
contrôler l'activité dont il est responsable en 
tant que fonctionnaire de l'administration de l'u
sine, Si l'on ajoute à ce fait que les matériaux 
présentés au conseil ouvriers sont rapportés en 

général par les membres de la direction ou 
par les chefs de division, l'image devient clai-
re. Souvent, l'autonomie ouvrière n'est plus 
qu'un titre 

Dans un autre article de cette période , un jour
naliste cite quelques déclarations des ouvriers 
du chantier naval de Gdansk et Gdynia, aprè s 
leur rencontre avec Gierek : 
- "De quoi le personnel a-t-il eu à parler ? 
Ils ne nous ont écouté que quand nous avons pris 
des engagements" 
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- "Vous m'interrogez sur notre conseil ouvrier? 
Je ne sais rien de ses membres. Je ne saurais 
dire aucun nom. Ils sont seulement sur le pa
pier". 
- "La même chose avec le syndicat. Ouais ..• 
les loisirs, les emprunts, mais dans les affai
res les plus importantes, ils ne sont jamais là", 
- "Quand tout a commencé /ils ont tous dis-
paru. Nous avons voulu parler, mais il n'y 
avait personne. Nous sommes restés devant le 
bâtiment de la direction et avons crié pour que 
quelqu'un sorte nous voir. Tout le monde s'est 
caché, le comité d'établissement, le conseil ou
vrier, nos dirigeants syndicaux" 

En 1970, comme lors du mouvement spontané 
de la création des conseils ouvriers de 1956, 
les travailleurs se sont dotés d'organisations 
démocratiques, destinées à pallier les caren
ces de leurs organisations officielles. Cette 
capacité d'auto-organisation ainsi que les au
tres caractéristiques du mouvement de décem
bre 1970 - janvier 1971 ont rendu manifeste ce 
que certains ont appelé la contradiction "entre 
la maturité croissante de la classe ouvrière et 
le sous -développement de la démocratie socialis
te. 

Une enquête de l'hebdomadaire polonais Poli
t yk a en 1971 si gnala it que 90 % des ouvriers in
terrogés é taient conscients de l'inefficacité 
tota le de leurs repr és enta nts et dé claraient n' a 
voir aucune influence sur la gestion de leur en
treprise. La t endance fondamentale des reven
dications ouvrières e xpr imée s par le comité de 
g r è v e des cha ntiers n avals de S z czecin portait , 
outre sur l'amélioration du niveau de vie et des 
conditions de travail, sur la d émocratis a tion des 
structures du pouvoir et de l'économie. Elle 
exigeait une véritable autonomie des organisa
tions ouvrières, notamment par la démission 
des dirigeants discrédités du Conseil Central 
des Syndicats, et la construction d e syndicats 
indépendants du pou\roir, g érés par les travail
leurs syndiqués eux-mêmes. 

La réponse de l'équipe de Gierek 
A la suite de ces évènements de décembre 
1970, un débat a reposé les problèmes des for
mes de représentation et de participation des 
travailleurs à la gestion de l'économie. Ce dé
bat reprenait le · bilan du fonctionnement des or
ganes en vigueur : syndicats, conseils ouvriers, 
et Conférence de l'Autonomie Ouvrière. Cer
taines propositions émises en 1971-72 mettaient 
l'accent sur une nouvelle répartition des com
pétences avec un accroissement des attributions 
du conseil ouvrier en matière d'emploi et de ré
partition des salai res, attributions distinctes 
de celles des syndicats dont le rôle serait ce
lui de porte-parole des travailleurs devant l'ad
ministration, 

En fait, à l'opposé de la déclaration de Gierek 
face aux travailleurs en grève à Szczecin et à 
l'opposé des propositions faites au cours du dé-



bat de 1971-72, la réponse de l'équipe de Gie
rek a été d'accrortre la dépendance des syndi
cats et conseils ouvriers vis-à-vis de la bu
reaucratie. Quant aux formes d'organisation 
ouvrière qui se sont constituées spontanément 
pendant les grèves de décembre 1970 - janvier 
1971, la réponse a été sans ambiguïté : la bu
reaucratie a procédé à leur liquidation totale 
et impitoyable. 

Dans les syndicats, sous couvert de satisfaire 
les revendications concernant l'élimination des 
dirigeants syndicaux les plus discrédités, Gie
rek en a profité pour y placer ses collaborateurs 
dévoués. En ce qui concerne la mission des 
syndicats, le CC du POUF de septembre 1971 
est clair :"La tâche fondamentale des syndicats 
doit ~tre l'action conséquente en faveur de l'a
mélioration des conditions de travail. .. En 
même temps, les syndicats doivent coopérer 
à l'augmentation du rendement du travail et au 
renforcement de la dis ci pline sociale". 

Le nouveau code du travail élaboré en 1973 va 
dans le même sens : il consacre peu de place 
à l'aspect revendicatif des syndicats et rappel
le surtout leurs tâches d'inspection du travail, 
de sécurité et d'hygiène, d'attribution de loge-

ment, etc. . Par contre, divers points insis
tent sur la "discipline sociale" et la "discipli
ne du travail" que nécessite l'objectif d'amélio
ration de la productivité. 

L'arsenal répressif de la bureaucratie contre 
les travailleurs s'est enrichi de la loi du 23 
juin 1973 sur "les principes de constitution et 
de répartition des fonds d'entreprise". Cette 
loi prévoit pour les infractions au règlement 
du travail et pour les "absences injustifiées" 
des diminutions de primes qui peuvent aller 
jusqu'à leur suppression. De plus, l'article 
7 de cette même loi considère comme infrac
tion, au même titre que le vol et l'ébriété, la 
participation à un arr~t de travail arbitraire. 
Quand on sait qui décide du caractère "arbitrai
re" d'un arr~t de travail, on peut etre persua
dé que cette loi est une loi anti-grève sans 
équi vaque possible. 

Ces mesures s'inscrivent directement dans la 
"nouvelle" stratégie économique et sociale pro
clamée par les dirigeants polonais depuis 1970 
et qui fait du renforcement du rendement du tra
vail et de la soumission à la discipline du tra
vail une condition de la croissance économique, 
elle -m~me condition de l'amélioration du ni veau 
de vie des travailleurs. 

2. LES MANAGERS 
''SOCIALISTES'' 
" Dans l'industrie, les chefs comme 
les subordonnés sont d'accord avec le 
systè me qui implique que des ordres 
soient exécutés, et trou vent parfaite
ment normal qu'un directeur général 
ait d ans son bureau des portes tapis -
sées avec du cuir et un fauteuil lu
xueux, un directeur de dép3.rtement, 
un simple bureau e 't un fauteuil or di
naire, le contremafre seulementune 
chaise derrière une cloison et l'ou -
vrier un simple tabouret". 

A. K. Wroblewski 
L'Echelle Inclinée 
Polityka , 5/ l / 1974 

A quoi sert le conseil des travailleurs? 
Dans l'industrie, la hiérarchie rigide, la r è 
gle de la "direction unique", c'est-à-dire la 
prise de toutes les décisions importantes par 
le directeur-en-chef, et sur sa responsabi
lité personnelle --tout cela n'est pas nou
veau dans les pays de l'Est en général, et 
en Pologne en particulier. 

La loi, c'est v rai, prévoir aussi une possibi
lité d'intervention des "conseils des travail
leurs de l'entreprise" dans la gestion de leur 
lieu de travail. 

Les "conseils des travailleurs" sont nés à l a 
suite des évènements de 195 6 et ont été conçus 
alors comme un organisme d'autogestion ou
vnere. L'app3.rition (notamment dans les 
cercles proches de l'hebdomadaire de l'intel
ligentsia de gauche Po Prostu) des mots d'or
dre du type "tout le pouvoir aux conseils ou
vriers" a é té d'ailleurs une des raisons prin
cipales du coup de frein donné par la bureau
cratie en 1957 au processus de dégel et de ra
dicalisation entamé en 19 56. 

Le rôle <.h:s "conseils des travailleurs" est 
devenu, dar.s la logique de la politique de Go
mulka après 1957, purement formel. Ils fu
rent du reste intégrés en 1958 dans les "Con
férences de l'Autonomie Ouvrière" qui enca
draient dans chaque entreprise le conseil par 
le comité syndical et l'instance de base du 
parti. 
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Une des revendications des ouvriers révoltés 
des ports de la Baltique en 1971 a été l'élec
tion démocratique des conseils des travail -
leurs et la reconnaissance du pouvoir qui leur 
est accordé par la loi. La réponse des bu -
reaucrates (cette fois -ci l'équipe de Gierek) 
a été claire. Une fois la grève terminée, de 
nombreux travail].eurs combatifs ont été éloi
gnés des chantiers et dispersés à travers la 
Pologne, afin d'éviter une reconstitution, mê
me embryonnaire, de structures d'autogestion 
ouvrière (voir à ce sujet l'article Gierek Fa
ce aux Travailleurs, Inprecor No l 0). 

Le débat ouvert par l'hebdomadaire Polityka 
en 1973, sur le rôle des conseils des travail
leurs, a révélé que les conseils se limi-
tent en général à entériner les décisions de 
la direction. Les membres des conseils sont 
dans leur très grande majorité des administra
teurs et des cadres. Cette situation se "jus
tifie" par le rôle (purement formel évidem
ment) du conseil dans l'acceptation du plan 

Les conseils des travail
leurs sont nécessaires 
parce que : 

(l) Ils ont une influence sur 
les problèmes sociaux des 
travailleurs 
(2) Ils défendent les O'.lvriers 
(3) Ils s'occupent de la pro
duction 
(4) Ils aident la direction 

La tâche de contrôle de la gestion de l'entre
prise n'a même pas été mentionnée, malgré 
le fait que, selon la loi, elle doit être le rôle. 
principal des conseils ... 

Il est intéressant de souligner que la majorité 
des cadres qui se sont exprimés (contraire
ment aux ouvriers) voit dans l'aide à la direc
tion, so'.ls formes diverses, la tâche princi
pale du conseil des travailleurs. 

Certains articles ( par exemple W. Piotr, 
Zycie Gospodarcze, 7/10/1971; T. Kurczyn
ski, U. Wojciechowa, ~~e Go~Eda_!cze...! 
14/ll/1973) poussent cette idée encore plus 
loin et proposent aux conseils des travail
leurs de veiller à la discipline du travail et 
même ..• d'organiser des licenciements des 
travailleurs "nuisibles" -- tout cela en colla
boration étroite avec la direetion. 

Dans ces conditions, la direction, et en parti
cuHer le directeur en chef, a un pouvoir pres
que absolu dans "son"entreprise. Très fré
quemment, les organisations des travailleurs 
(les syndicats, les conseils des travailleurs) 
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par l'entreprise. Dans les cas, très rares, 
où les conseils s'opposent _à l'avis de la di
rection, il y a fréquemment une répression 
directe ou indirecte des "rebelles". 

Pour remédier à la transformation des "con
seils des travailleurs" en simples comités 
de spécialistes, J. Maziarski, l'auteur d'une 
enquête sur le rôle des conseils (Polityka, 
19/9/1973) propose de supprimer le contrô
le des conseils sur le plan. Il propose par 
contre aux conseils de se consacrer à la dé
fense des travailleurs. (La défense des tra
vailleurs c'est, théoriquement, le rôle des 
syndicats en Pologne, mais ce rôle, ils ne 
l'ont jamais pris en charge depuis l'abolition 
de l'ancien régime). 

Une enquête faite parmi les ouvriers et les 
cadres montre bien les différences dans la 
perception des tâches des conseils par les 
différents groupes. 

Réponses 
des ouvriers des cadres et 

contremal:tre s 

24. 6o/o 
50. Oo/o 

13. 6% 
2. 7o/o 

9. 2o/o 
16.lo/o 

27. 6o/o 
12. 6o/o 

jouent un rôle de double oppression des ou
vriers. (Il ne faut pas oublier que ces orga
nismes sont, au même titre que les directions, 
gérés par les bureaucraties du parti). Dans 
les cas, très rares, d'un conflit entre les or
ganisations dites représentatives des travailleurs 
et la direction, l'efficacité des conseils ou des 
syndicats ne dépasse pas, dans le meilleur des 
cas, les limites de la défense du travailleur 
individuel. 

Libre de beaucoup de contraintes inutiles, la 
"direction d'une personne" peut donc s' épa -
nouir en Pologne .•. 

La force du PDG «socialiste» 
La caste des directeurs s'affirme de plus en 
plus comme une force réelle en Pologne. Il 
faut préciser qu'il ne s'agit pas ici des "tech
nocrates" en général, c'est-à-dire de l'en 
semble des ingénieurs et des cadres moyens 
des entreprises, mais uniquement d'une cou
che très restreinte de cadres supérieurs, étroi
tement liés d'ailleurs, et même partiellement 



assimilés, aux couches supeneures de la bu
reaucl'atie politique. Le petit ingénieur, qua nt 
à lui , même s'il peut parfois entretenir des il
lusions sur son rôle et ses possibilités, se rap
proche en effet de plus en plus de la position 
du contremartre. 

La force et 1' autonomie de la couche des direc
teurs vont croissant. D è jà en 1968, quand 
Trybuna Ludu (l'organe officiel du Parti Ou
vrier Unifié de Pologne - POUF-) a publié un 
article critiquant des tendances "technocra
tiques" représentées par l'hebdomadaire po
pulaire Polityka (qui , en effet, représente 
fréquemment les positions des technocrates), 
une délégation des directeurs est allée se plain
dre devant le Comité Central du parti. L'exis
tence même de cette délégation est significa
tive. Evidemment il n'y a en Pologne, aucune 
organisation officielle regro·~pant les direc
teurs et les directeurs n'ont pas le moindre 
droit d'envoyer des délégations . . . 

Les directeurs polonais ont prouvé non seule
ment qu'ils sont capables de s'organiser rapi
dement pour d éfendre leurs intérêts de grou
pe , mais encore , leur interventions 'est avé
rée très efficace. L' auteur de l'article en 
question , Myslek , a é té obligé de faire son 
autocdtique publique m e nt. C'était l a pre
miè re manifestation de la force des direc
t e u r s ; il sse sont révél és être le s e u l group e 
d e pre ssion qui se s oit perm is, en 19 68, d ' af
fronter le pouvoi r . 

L'a rr ivée de Gi erek au pouvoi r en 19 7 0 a en
core renforc é l a p osition d e ce s "che va lie r s 
de l ' industrie socialis t e ". Gierek lui-même 
est arrivé à son poste de premier secrétaire 
du POUF avec l a réputation de celui qui , en 
Silésie (la région la plus industrialisée de Po
logne; Gierek fut le secr é taire régional du 
parti en Silésie avant 1970) , a su "vivre avec 
les technocrates". Gierek lui-même est pe r 
sonnellement lié aux technocrates. Il possè
de un diplôme d'ingénieur. Son fils est mem
bre de l'Académie Polonaise des Sciences et 
professeur à l'Académie des Mines. 

Les "réformes", ou plus exactement les change
ments de gestion introduits par Gierek , (à part 
quelques concessions au sujet des salaires , fai
tes d'ailleurs aux seuls ouvriers des grandes 
entreprises industrielles --on a peur d'eux), 
ont consisté principalement à augmenter le 
pouvoir des managers. 

Les changements administratifs dans la ges
tion des entreprises , le regroupement des en
trepris es selon les branches dans de grands 
ensembles industriels dotés d'un degré plus 
élevé d'autonomie (les WOG) -- tous ces chan
gements ont donné plus de liberté de décision 
aux directeurs d'entreprises. 

Selon les nouvelles "règles du jeu", les direc
teurs peuvent décider eux-mêmes l'investisse
ment d'une partie du profit de "leur" entrepri-

se. Ils peuvent décider plus facilement quel 
type de marchandise sera produit. Une déci
sion de 1973 a introduit l' "élasticité des prix" 
-- un système qui va permettre une certaine 
pression du m a rché sur les prix (jusqu'à 
maintenant, fixés tous centralement par la 
Commission des Prix). Selon le nouv eau 
système , les directeurs peuvent baisser l e 
prix d'un nouveau produit en-<iessous du prix 
fixé par la commis sion centrale des prix, 
pour stimuler la vente des nouveaux produits. 
(Il ne faut pas oublier que le but visé par l'in
troduction des nouveaux produits est de "rem
placer" des anciens produits de "qualité infé
rieure" mais meilleur marché. Même le prix 
"diminué" du nouveau produit est largement 
supérieur au prix du produit préc€dent qui, lui, 
disparart du marché . Ce système permet 
d' augmenter les prix sans toucher au blocage 
des prix officiel). 

L'élasticité des prix doit, selon la déclaration 
d'un haut fonctionnaire polonais, ''permettre 
le développement de la concurrence, encoura
ger le développement d'un marketing moderne, 
adapté à notre système d'économie socialiste , 
et apporter un soutien à toutes les forces de 
marketing qui sont en tr a in d'être créées, 
dans l'industrie, dans le commerce et dans 
les service s " (Interview avec E. Sz y m anski , 
directeur de la Division de commerce inté
rieur a uprès de la Commission d u P lan, Zycie 
Warszawy, 11 / 7 /1 9 74). 

L e directeur a, d ans l a pra tique , fr équemment 
lè droit de licencier des travailleurs . Ce droit 
n ' est pas, jusqu ' à maint enant, l égali sé. P ar 
contre, le nouv eau code du travail , adopté ré
cemment, aprè s une longue opposition ouvriè 
re qui a r e tardé pendant d e ux années son ac
ceptation, permet au directeur de pénaliser 
des travailleurs pour ivresse durant les heu
res de travail et pour ... arrêts de travail 
injustifiés ! Ce dernier "argument" a servi 
par exemple, de justification, pour le licen
ciement d'Edward Baluga, le dirigeant des 
ouvriers révoltés des chantiers navals de 
Szczecin . . . 

Un des avantages non négligeables acquis par 
les directeurs à la suite des réformes de Gie
rek, c'est l'augmentation sensible de leurs 
primes , proportionnelle à l'augmentation des 
profits de l'entreprise. Les primes spécia
les, distribuées aux travailleurs de l'entre
prise qui a obtenu de bons résultats économi
ques sont calculées selon deux critères; la 
production "ajoutée" qui reflète l'augmenta
tion de la production de l'entreprise et le pro
fit direct. Ces primes sont partagées parmi 
les travailleurs selon leur "rôle dans la cré
ation du surplus"'. Inutile d'ajouter que le rô· 
le du directeur dans la création de ces pro
fits est considéré comme prédominant ... Par 
exemple dans deux cimente ries, Warta et 
Przyjan, où le nouveau système de primes 
a été introduit déjà à partir de 1971, le sur-
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plus de profits a été partagé entre les tra
vailleurs selon un système de points fixés 
à partir de la contribution individuelle de 
chacun : le dlrecteur a reçu 40 points, la 
femme de ménage l. 

L'introduction du nouveau système de ges
tion ne se fait pas sans problème ni fric
tions. Des articles { pa.r exemple Un Test 
pour les Directeurs, W· Grochala, Polityka, 
16/9/1972) sont apparus dans la presse, dans 
lesquelson se plaint du manque d'initiative 
de certains directeurs, malgré les nouvelles 
possibilités qui s'ouvrent à eux. D'autres 
directeurs se plaignaient, au contraire, de 
l' "anachronisme" de certaines instances 
centrales et du surcroft d'intervention d'en 
haut dans les affaires, malgré les nouvelles 
directives, 

Mais à part les petits problèmes de cette pé
riode de transition, la plupart des directeurs 
ne se plaignent pa·s trop de la nouvelle aug
mentation de leur pouvoir, 

Comment être aimé 
Etre un bon directeur "socialiste" n'est pas 
une tâche facile . Pour aider les directeurs 
en détresse, Zycie Gospodarcze (principal 
hebdomadaire économique polonais) a publié 
en 1972 une longue série d'articles sur "l'art 
d'être directeur". Les articles ont utilisé 
comme matériel de base des recherches fai
tes sur l'art du management en occident {no
tamment aux USA), et des recherches paral
lèles menées en Pologne et en URSS. A .par
tir des textes occidentaux, l'auteur de ces 
articles {W, Kozuch) a proposé une série de 
remèdes "classiques" : introduction d'un se
crétariat de direction efficace; des adjoints 
de direction qualifiés; filtrage sévère des vi
siteurs et des coups de téléphone destinés au 
directeur , etc. . Il a ajouté également quel
ques propositions adaptées en particulier aux 
pays "socialistes" : décharge des directeurs 
pour les fonctions de liaison avec l'appareil 
du parti; limitation maximale de ses fonctions 
sociales; limitation de ses réunions avec les 
organisations du personnel (conseils, syndi
cats), etc.. En bref, ces articles proposent 
que le directeur {socialiste} ne s'occupe de 
rien d'autre que d'être un bon manager, com 
me il est de règle dans to'.ls les pays industria
lisés avancés. 

On a clairement l'impression, en lisant cette 
série d'articles, et beaucoup d'autres sem
blables, que l'on croit, en Pologne, que les 
problèmes économiques seront résolus mira
culeusement si on arrive au modèle de ges
tion d'entreprises du type américain; et, avec 
un peu d'effort et quelques réformes adminis
tratives, on peut en effet y arriver. Les petites 
différences entre les deux systèmes économi
ques ne sont presque pas mentionnées ... 
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Dans un article intitulé "Comment être aimé?" 
deux directeurs expliquent la pratique de l'art 
de la gestion {Zycie Ekonomiczne, 2/7/1972). 

Le principe est d'ailleurs simple : pour être 
aimé, il faut consulter de temps en temps ses 
subalternes. il est inutile de les consulter 
trop souvent car les "travailleurs seront très 
contents et considéreront qu'ils participent 
à la gestion si le directeur demande leur avis 
avant chaque décision d'importance, relative 
aux problèmes d'organisation du travail et aux 
problèmes du personnel " {idem}. Mais il ne 
faut pas se tromper : il s'agit ici d'un avis 
purement consultatif, destiné à améliorer les 
sentiments du personnel à l'égard du direc
teur, car "c'est une règle absolue que la dé
cision doit !!ltre prise par le directeur seul , 
et c'est lui seulement qui est responable de 
cette décision" {idem}. Le principe sacro -
saint de la "direction personnelle" n'est pas 
entamé. Il vaut mieux être aimé -- mais 
on ne badine pas avec les responsabilités à 
l'intérieur de l'entreprise ... 

L'échelle inclinée 
Les changements économiques survenus après 
1970 ont contribué à doubler la proportion des 
salaires qui dép:tssent 5000 zloty par mois en
tre 1970 et 1972 {leur pourcentage a passé de 
2. 2o/o à 4. l o/o). 5000 zloty, ce n'est pas un s a
laire très exagéré {le SMIG à l'époque se si
tuait autour de 1000 zloty), mais les statisti
ques officielles n'ont p:ts précisé jusqu'où vont 
les salaires de "plus de 5000 zloty". Un autre 
indice est l'écart entre les salaires les plus bas 
et les salaires les plus é levés; celui-ci a été 
en 1972 de l'ordre d e 1 :1 ï entre les 21o de 
salaires les plus élevés et les 2"/o de salaires les 
plus bas. Et pour les O. 2 1o de salaires les plus 
élevés ? Il ne faut p:ts O'.lblier que le salaire 
officiel est seulement une fraction des revenus 
des hauts fonctionnaires. Au salaire de base il 
faut ajo'.lter de nombreuses primes . et des avan
tages matériels divers comme l'app:trtement de 
service, des voyages à l'étranger, etc .. 

Selon le sentiment populaire, la différence 
entre les salaires maximum et les salaires 
minimum est trop élevée. 85 1o des parti
cipants à une enqu!!lte de Polityka (29/5/1971) 
qui portait sur les salaires ont estimé que 
l'écart entre les salaires est trop élevé. Poli
tyka essaye d'expliquer cette "erreur" popu
laire par un manque d'information sur les sa
laires élevés. Selon eux, les gens s 'imagi
nent qu'un directeur d'usine gagne plus de 
l 00. 000 zloty par mois. 43 o/o des participants 
dans cette meme enquête se sont exprimés 
pour un salaire maximum de 8000 zloty. lü. B1o 
ont estimé que le salaire maximum ne doit 
pas dép:ts s er 40 00 zloty {moins que le double 
du s alaire moyen à l'époque) et 7. B1o seule
ment ( parmi eux, une grande partie ayant 
une éducation supérieure} ont été d'accord 
avec les salaires maximum qui dépassent 
15. 000 zloty. 



Les "chevaliers d'industrie socialistes" n'ont 
pas de problèmes graves de subsistance. Leur 
salaire de base, qui n'est déjà pas particu
lièrement réduit, se voit gonflé largement, 
en particulier depuis l'introduction des réfor
mes, par des primes et des avantages maté
riels divers. En plus, depuis l'introduction 
du "nouveau modèle de consommation socialis
te" par Gierek, ils ont réussi à "légaliser" 
leur droit aux avantages matériels. 

Le nouveau modèle de consommation, qui a 
été introduit par le comité central du POUF 
(en juin 1974) dans le programme d'éduca
tio:l des membres du parti, s'efforce d'ex
pliquer et de justifier les avantages des biens 
de consommation durables ( la voi'cure, la 
maison individuelle, notamment) dans une so
ciété socialiste. Une campagne a été menée 
pour expliquer que les biens de consommation 
en question ne sont pas un signe d'attitudes 
petites-bourgeoises, mais au contraire, la 
preuve des mérites de 1 'heureux propriétaire 
de la villa et de la voiture, dans l'édification 
du socialisme. Selon la définition fréquem
ment répétée dans ce contexte, le socialisme 
c'est à chacun selon son travail; le fait que 
quelqu'un puisse se permettre d'avoir une bel
le maison individuelle prouve seulement qu'il 
a très bien travaillé ! 

Le projet initial du gouvernement Gierek quand 
il a lancé le nouveau modèle de consommation 
a été vraisemblablement de mobiliser une par
tie des travailleurs et des cadres inférieurs 
dans la perspective de biens de consommation 
durables qu'on peut acquérir au prix de lon
gues années de privations et d'épargne, et 
leur faire oublier par ce moyen les problè
mes quo':idients qui commencent par le man
que de viande et finissent avec l'analyse de 
la si tua ti on politique. Cette tactique a échoué 

po'.lr le moment. Des problèmes très graves 

dans le bâtiment n'ont pas permis de construi
re une quantité significative de maisons indi
viduelles. L'augmentation du prix du pétrole 
(le prix de l'essence en Pologne est aujour
d'hui le plus élevé en Europe), a mis l'utili
sation de la voiture en dehors des possibili-

tés des ouvriers. Reste le rôle du "modèle 
de consommation" comme explication plau
sible de l'origine des voitures et des maisons 
individuelles chez ceux qui les possèdent 
aujourd'hui -- "ceux qui ont contribué le plus 
au développement du socialisme .•. " 

Du reste, il ne s'agit pas seulement de biens 
de consommation durables : il y a aussi des 
"primes" en devises (pas uniquement pour 
ceux qui travaillent pour l'exportation), "pri
mes" qui permettent aujourd'hui d'acheter 
quasiment tout, même les biens pratiquement 
inexistants sur le marché intérieur en Polo
gne. Il y a par exemple, les vacances annuel
les en occident, car comme chacun sait, ce 
n'est qu'en occident qu'on peut se reposer vé 
ritablement ! 

Les théoriciens · de la gestion en Pologne ai
ment parler d'une "structure svelte des en
treprises". Les directeurs, eux, la trou
vent encore insuffisamment svelte. Dans l'ar
ticle 1' Echelle Inclinée (cité au début de cet 
article), l'auteur explique qu' "à l'usine c'est 
comme à l'armée : avant tout on obéit aux 
ordres, on peut parler après". Un rêve pour 
les directeurs. 

Les "managers socialistes" en Pologne pro
fitent aujourd'hui d'un pouvoir quasi-absolu 
dans leur domaine. Entre l'absence de toute 
organisation autonome des ouvriers, et les 
tentatives de rapprochement,de rachat et d'in
tégration par le gouvernement Gierek en quête 
d'alliés objectifs contre la classe ouvrière, 
leur position peut sembler très stable, Mais, 
contrairement à leurs collègues occidentaux, 
leur pouvoir n'est p3.s fondé sur des bases éco
nomiques solides. Leur place, qui découle 
du pouvoir politique des bureaucrates, est in
timement liée à ceux-ci et souffre de toutes 
leurs faiblesses, Les tendances "égalitaristes" 
des masses, malgré les campagnes d'explica
tion du pouvoir qui les critiquent comme é
tant "anti-socialistes", n'ont pas disparu et 
restent menaçan':es. L'échelle en Pologne est 
inclinée et dépourvJe d'un suppo r' solide. Elle 
risque de tomber avec un fort coup de vent .. , 
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A PRES 
LES 

ELECTIONS 
Nous publions ci-dessous l'éditorial du premier numéro de la revue Marxisme 
Revolucionario, publiée par des militants sympathisants de la IVème Interna
ti?nale, au BrésiL Cet article est consacr'é à un bilan des élections qui se sont 
deroulees dans ce pays en novembre 1974 et à la situation du mouvement ou
vrier et de l'avant-garde brésilienne. 

1 
Les élections qui eurent lieu, le 15 novem -
bre dernier, représentèrent, pour les mas
ses populaires , une brèche dans le panora-
ma de réaction et de terreur anti-populaire 
caractéristique de ces dernières années. Mal
gré le fait que, une fois de plus, les élections 
ne furent qu'une farce grossière basée sur le 
bi-partisme des fantoches, et que la dictature 
tenta de les maintenir dans des limites extrê
mement étroites, les masses profitèrent de 
l'occasion pour exprimer leur mécontente
ment face à l'absence de libertés démocrati 
ques, aux bas salaires, au cotlt de la vie éle
vé, à l'inflation, au chômage et à la précari
té des services publiques et sociaux. Elles 
adoptèrent un comportement différent de l'a
pathie qui avait prévalu les années précéden
tes. 

Cette mutation du comportement des masses 
travailleuses et populaires fut un symptôme 
du changement qui. commençait à s'opérer. 
Il était possible de faire cette constatation 
avant même les élections, à partir de la ra
dicalisation que l'on pouvait observer dans 
certains secteurs sociaux. En effet, en 
1974, la situation dans la classe ouvrière 
s'est caractérisée par la renaissance d'un 
climat de lutte assez significatif dans quel
ques secteurs. Dans la région de ABC et à 
Sao Paulo, c'est-à-dire l'épine dorsale du 
prolétariat brésilien, plusieurs grèves se 
développèrent ainsi que des n~gociations dans 
certaines des principales usines du pays 
(Volkswagen, Ford, Chrysler, Aços Villa
res, etc.). Dans certains cas les travail
leurs réussirent à arracher des augmenta
tions de salaires, et dans la majorité des 
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cas ils menèrent leur lutte de façon autono
me par rapport au syndicat officiel, par le 
biais de commissions clandestines organi
sées dans les usines. L'imp::>rtance de l'ap
parition de ce type de luttes , même élémen
taires, dans une conjoncture telle que celle 
que nous traversons , est absolument indis 
cu table. 

Le milieu étudiant, pour sa part, ressent de 
plus en plus l'influence d'une avant-garde 
agis sante qui, même dans les périodes les 
plus noires de réaction et de répression, 
n'arrêta pas de lutter po:1r la réorganisation 
des Centres académiques, contre la rationa
lisation capitaliste de l'université, contre 
l'enseignement payant. Les luttes contre 
la répression se traduisirent par la forma
tion de Comités de Défense des Prisonniers 
Politiques. 

A la campagne, les luttes des travailleurs 
ruraux, s emi -prolétaires et petits proprié
taires, bien qu'elles passèrent inaperçues 
pour les observateurs des centres urbains, 
n'ont cessé d'exister et, même dans certains 
cas, se transformèrent en conflits violents 
et durs. 

Atomisées, fragmentées, aliénées et abru
ties par une situation de misère extrême, par 
l'exploitation et l'oppression sous lesquelles 
elles vivent, les masses ont spontanément 
vu dans la journée du 15 novembre une occa
sion pour dire un NON retentissant à la 
dictature militaire. Ce comportement aura 
inévitablement des conséquences futures et 
mérite d'être analysé plus en détail. , 



2 
La protestation des masses contre la dicta
ture militaire entrafua une victoire, aux 
proportions inattendues, du parti bourgeois 
d' "oppositiondémocratique". La croissan
ce du MDB (Movimento Democràtico Bra
sileiro -- Mouvement Démocratique Brési
lien) surpris, dans ses rangs mêmes, ses 
collaborateurs les plus optimistes et les 
plus aveugles. Il remporta les postes du 
Sénat dans 16 Etats. Il gagna plus d'un tiers 
des sièges de la Chambre Fédérale (enregis
trant ainsi une croissance de l OOo/a), ce qui 
lui permet maintenant de former des com
missions d'enqu~te, de convoquer des mi
nistres, de contrôler des commissions, etc .. 
Il obtint la majorité des Assemblées légis
latives des Etats de Sao Paulo, de Rio Gran
de do Sul, Rio de Janeiro, Paranà, Amazonas 
et Acre, sans 01:1-blier Guanabara. Il a aug
menté son poids dans les municipalités où 
il a conquis des bastions traditionnels de 
l'ARENA (Aliança Renovadora Nacional -
Alliance Rénovatrice Nationale). Le MDB 
obtint 70 o/o des votes de plus de 32 millions 
d'électeurs. 

Le r é sultat des élections ne représente nulle 
ment une victoire pour les masses. Parado
xalement, celles - ci co:-tdamnèrent la dicta
ture qui les opprime en renforçant un parti 
de son propre ennemi de classe , la bourgeoi
sie. 

En effet , l a principale conclusion de la mu
tation post-électorale du MDB est qu'il a 
cessé d'être un parti d'opposition frappé d'os
tracisme. Il s'est maintenant transformé 
en un nouvel élément des rapports de forces 
entre les divers secteurs et fractions de la 
classe dominante, ne représentant pas seule
ment des secteurs moyens et petits -bourgeois 
touchés par l'action des monopoles. Il appa
ra:rt également comme le porte-parole de 
nombreux secteurs industriels et agraires 
frappés par l'échec de toutes les politiques 
sectorielles du régime, et il commence à re
présenter un élément de contradiction dans 
le bloc hégémonique de la bourgeoisie, entre 
autres choses, par suite du déclin de la domi
nation absolue des capitaux nord-américains 
et de l'augmentation relative des investisse
ments japonais et du Marché Commun 

Le nombre des candidats du MDB d'origine 
ouvrière était très réduit (et quand il y en 
eut, il s'agissait de piliers de la bureau
cratie syndicale), la composition bourgeoi
se, industrielle et bureaucratique était do
minante. Dans les zones rurales, qui vo
tent toujours pour le gouvernement, la crois
sance du MDB s'explique par la campagne de 
défense des intér~ts des latifondistes, des 
revendications de la moyenne et grande bour
geoisie rurale; cette campagne ne se basa 

absolument pas sur une dénonciation de la mi
sère et de la surexploitation des travailleurs 
ruraux, sur la lutte pour une réforme agrai
re radicale. Mais que pouvait-on attendre 
d'autre de la part d'un parti bourgeois ? 

Les liens entre le MDB et la bourgeoisie aug
menteront aujourd'hui plus que jamais, au 
lieu de s'affaiblir, comme on aurait P'.l s'y at
tendre étant donné 1 'appui pQpulaire apporté 
à ses candidats. Le rtouveau rOle assumé par 
le "parti d' opposition" sera celui d'un "parti 
d'ordre", soutien pour le renforcement du 
régime, ouvrant ainsi des nouveaux canaux 
de communication entre la classe dominante 
et le gouvernement militaire dans une conjonc
ture économique et politique assez incertaine 
pour le futur. 

3 
Pourquoi les travailleurs et les ouvriers ap
puyèrent - ils le MDB et ses candidats dans 
les élections ? Il est indispensable de répon
dre à cette question, En premier lieu, c'est 
à cause de leur propre faiblesse et de la 
grande faiblesse de leur avant-garde. Dans 
les élections précédentes , en 1970, il y avait 
eu 70 % d'abstentions , et parmi les v otes ex 
primés, plus de 50 % étaient nuls. Mais ceci 
ne représentait pas un haut niveau de cons
cience des masses mais bien leur état d'a
p a thie totale , leur peur et leur indifférence. 
Cette -..nnée les masses étaient disposées à 
montrer leur mécontentement face à la die
tature, m a is elles le firent de fa çon sponta
née, sans sui v re les orientations d'un parti 
qui représente leurs intérêts de classe. En 

même temps qu'il exprimait une protestation 
contre l'oppresseur , leur vote traduisait éga
lement leur incapacité à le distinguer claire
ment et à trouver de meilleurs moyens pour 
le frapper et l'affaiblir. Le vote pour le MDB 
fut l'expression d'un énorme mécontentement 
coexistant avec un bas niveau de conscience et 
d'organisation parmi les larges masses. 

Le MDB apparaissant comme la seule force 
d'opposition visible, utilisant les moyens de 
communication de masse (principalement la 
télévision), po sant des questions qui s' identi
fiaient avec les intérêts des masses, réussit 
à capitaliser le mécontentement populaire ac
cumulé depuis des -années . Personne ne s'il
lusionne : le vote des travailleurs pour le 
MDB et ses candidats représenta beaucoup plus 
une condamnation de la dictature militaire 
qu'une adhésion à l'opposition bourgeoise 
"démo" ratique". 

Le passé du MDB en tant que parti d'opposi
tion ne donne en fait pas beaucoup de motifs 
d'enthousiasme. Fusion bat:'irde entre le vieux 
PSD (Partido Social Democratico -- Parti 
Social-Démocrate) et du PTB autour d'une 
légende créée par un décret de la dictature 
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militaire, "épuré" par la suite , le MDB a 
été l'opposé de tout ce que devrait être une 
opposition "démocratique". Il opta pour la 
collaboration avec la dictature , pour la mo
dération, se rendant complice de tous les 
crimes commis par le gouvernement mili
taire bourgeois contre le peuple. A une 
époque où la bourgeoisie brésilienne liqui
dait les libertés démocratiques afin de mieux 
sauver son régime, le MDB n'avait pas inté
rêt à mobiliser les masses en les encadrant 
dans le jeu démocratique classique. Il cr ai
gnait les masses comme le diable l'eau bé
nite, 

Il n'y a pas non plus de raison de se faire d'il
lusions sur le futur du parti d'opposition. Le 
MDB fera appel aux travailleurs et aux masses 
en général dans l'objectif de regonfler les for
ces de domination de la bourgeoisie et de la 
dict a tur e ou quand il sera nécessaire de con
tenir les luttes . Par rapport à cela , l e s dé
clarations des principaux dirigeants du MDB 
sont assez significatives 

"G r âc e à c ette v icto i re, le MDB se transfor
me en un parti d ' exp res sion nationale pour 
avoir a ccè s a u x conseils privés du gouv erne
ment, afin de colla borer à une politique de dé
tente qui devr a c onsister e n l a p a cific a tion de 
l a soci é té br é silienne " (Danton Jobim , sén3.
t eur du M DB ) . 

"La v ictoire de l'opposition donnera une cou
v er tur e pop•.ll a ir e a u pr é sident G e i s el pour 
un c h angement d 'or i entat i on d e l a politiqu e 
écon omi que e t socia l e des deu x de rni e r s gou
verneme nt s" (P e dro Simon, d é puté et prési
d e nt du M DB -Rio Grande do Sul) . 

"Toute tenta tive pour surmonter la division 
de la n a tion sera valable" (Marcos Freire, 
sénateur du MDB élu à Pernambuco). 

4 
Une fois passées les élections, pour ceux qui 
espéraient (ou espèrent) voir dans le MDB le 
"parti allié des salariés", il ne restera qu'une 
triste et décevante réalité le peuple a voté 
pour l' " opposition" bourgeoise qui était en 
agonie, lui redonnant des forces et lui per
mettant de devenir l'instrument fondamental 
de l é gitimisation du r é gime dictatorial. 

Cette nécessité de légitimer le régime par 
l'intermédiaire de l'opposition bourgeoise 
s'impose au système pour canaliser le mé
contentement populaire par une intégration 
passive. La dynamique même créée par l a 
campagne électorale a montr é cette n é ces si
té ur gente à tous les poli ti ci ens profession
nels de la bourgeoisie . 

Les travailleurs et les masses, prêts à de
mander des comptes, appuyèrent le MDB en 
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espérant de ce dernier .une action immédiate. 
Il se créa un conte::te de relative pression 
des masses à la veille du 15 novembre, assez 
peu commode pour les "renards" du MDB. 
Là où des manifestations publiques furent or
ganisées (Rio Grande do Sul, Pernambuco et 
Guanabara principalement), les masses ne 
restèrent pas dans les limites prévue:;; et 
firent approuver des mots d'ordre anti-dic
tature, irnpossibles à intégrer dans les mar
ges de manoeuvres étroites de la bourgeoisie. 
Et c'est en fonction de cette menace de radi
calisation politique que le MDB de Sao Paulo, 
tirant les leçons des manifestations antérieu
res dans d'autres Etats, décommandera les 
meetings et célébrations de victoire. 

C'est seulen1ent ainsi que l'on peut compren
dre le rôle jo:.1é par le groupe des "authenti
ques" -- qui reçurent un vote très significa
tif-- et la formation des " a iles jeunes", des 
"jeunesses démocratiques" du MDB, Ces 
secteurs acquirent un poids important dans le 
mouvement étudiant , dans les syndicats ou
vriers , parnü les intellectuels de gauche, et 
même p:nmi la g a uche r évolutionna ire . C ette 
aile, qui a remport é un certain succès dans 
les élections , et qui s ' est montrée capable de 
développ e r des dénoncia tions importa ntes (les 
noms des morts sous la torture furen t lus pu
bliquement à Guan3.bara) assume cependant, 
a près les é lections, les t âches de démobi lisa 
tion et propose la concilia tion au sein è.u M D B . 
Mises à part les "bonnes intentions ", les 
comp romis d e cette a il e ave c l a pol i tique 
bourgeoise du parti aidera l es travailleurs à 

r e nfor ce r l eur confiance dan s l eurs propres 
forces et leur fera perdre leurs illusions sur 
le fait que les parle m e nta ires bien intention
nés valent mieux que l a '' subv ersion '' . 

5 
"Une victoire de la démocratie:" s'exclamè
rent à l'unisson les cassandres prostituées 
de la d émocratie bourgeoise. Les porte-parole 
officiels du gouvernement s'en lavèrent les 
mains : le gouvernement "n'a pas été renver
sé" mais a remporté une victoire pour son 
projet de "détente"; l'ARENA a connu une dé
faite, et ceci grâce à des "facteurs externes" 
comme la crise internationale, l'inflation, 
etc .. 

Par le biais du chef du Parlement, le gouver
nement avait déjà dit que "qui gagnera vien
dra au gouvernement, et une opposition forte , 
agis sante et politiquement rajeunie ne peut 
que renforcer le gouvernement et le régime". 
Et il est vnü que les élections se sont avé
rées être un paradoxe : au moment même 
où elle connaissait la défaite dans les urnes, 
la dictature militaire se retrouvait relati 
vement renforcée sur le plan institutionnel. 

Cette issue politique proposée par le gouver-



nement Geisel représente évidemment une 
reconnaissance implicite de l'isolement so
cial de la dictature qui n'a jamais ré us si à 
obtenir l' appui des masses et des salariés. 
Par le biais d'un "haut coéfficient d'arbitra
g e" , le gouvernement tente de réactiver 
jusqu'à un certain point le jeu politique par
lementaire. Le maintien de la "ligne dure" 
ultra-droitière et fasciste autour de Médici, 
Delfin Netto , le général Humberto Souza Mello 
et les organes de sécurité des Forces Armées, 
n'aurait fait qu'augmenter le fossé entre la 
dictature et les masses , ce qui était indé
sirable pour le r é gime dans la période ac
tuelle. Cependant, la "ligne dure" n'abandonna 
pas une tentative de coup en sourdine , qui 
aurait permis de r epousser les élections, d'ar
rêter les oppositionne ls, essayant par là de 
r é p é ter ce qui s'était p a ssé en 1970 quand, à 
l a veille des élections, la répression s'abattit 
de faç on gén é r a lis é e . 

Les é lections, c on trairement à ce que pensaient 
les apologistes de la " d émocratie possible", li
b é r è rent de fortes tendances centrifuges et cré
è r e nt d e s brè ches d a n s le bloc au pouvoir. Le 
r e nforcement institutionnel de l a dictaturesera 
une sorte d ' " inte rrègne " politique dans une 
conspirat i on de pal a is qui n e pourra p as t ou
jours se mainteni r au sommet. Etant donné 
l es j ours ince rta i n s d e r é cession é conomique 
i nte r nati onal, de stagn a tion du " boom" é c o 
nomi qu e n a tiona l et l'incapa cité de l a bour 
geoi s i e brés ilienne à sat isfaire les revendi ca
tions vit a l es des masses t ravailleuses, la dic
tatur e militaire tentera de gagne . du t emps. 

C ' es t à c e l a qu e se r vira une " oppos i tion for 
t e, agi ssant e, p o liti quement r a j e unie". 
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Par a llè l ement à c e l a, l es é l ections pe rmi
r ent l e déb o r dem ent institutionne l p a r une dy 
n a mique propre au mouvement de masse d ans 
une époque de transition qui met à l'ordre du 
jour la r évolution socialiste comme seule 
issue possible , é tant donné les contra dic
tians insollubles du c a pitalisme. 

D a ns le s s e c t e u r s comba tifs du mouvement ou 
vrier et é tudia nt, s' a cc él é r a un proc e ssus de 
recomposition o rganisationnelle et de clarifi
c a tion politique. L' a vant-garde révolution
naire et l'extrême-gauche purent sortir 
d'une profonde torpeur politique. Le libre 
d ébat re c ommen ça a u sein d e l'avant- garde 
e t stimula l e r éarmement politique pour l' a c
ti on. 

En ce qui concerne les m a sses au sens le 
plus large, la victoire du MDB ne signifiera 
pas un encadrement, en particulier des tra
vailleurs , pour soutenir le double jeu réalisé 
par l'opposition bourgeoise. Le vote donné 

au MDB ne manquera pas d'ouvrir une situa
tion favorable à une rupture du conservatis
me des masses. Ceci devient évident quand 
on tient compte du fait que la tentative de d é 
mobilisation populaire, à laquelle participè 
rent aussi bien les "authentiques" que les 
"modérés" du MDB, représenta une douche 
écossaise par rapport aux espérances créées . 
L'indisposition du parti, au sommet comme 
à la base la plus agissante, ne diminuera pas 
la crise de l'opposition bourgeoise, mais 
l'accentuera énormément. Toutefois, il ne 
faut pas en déduire que les masses vont en
trer en effervescence r é volutionnai re . L e s 
effets des défaites passées du mouvement ou
vrier et l'inexistence d 'une avant-garde ré
volutionnaire ayant une base de masse , com
binés à la crise constante de l ' opposition "dé
mocratique" bourgeoise , continuent à agir 
comme facteurs puissants de conserva tisme 
et de vide p olitique, Politiqu ement p ou r le 
moins, les mass e s n ' exi stent p a s en deho r s 
de leurs organisations. En dehors de c e lle s
ci , les "masses " sont des indiv idus a tomi s é s, 
fragmentés p a r l' a liéna tion du t r a vail, unis 
psycJ;lolo giquement. 

A insi l e s m a nifesta tions de débord ement 
par l es l u ttes, p rincipal ement dans l e mou
vement ouvrier , se feront dans un cadre pro
fondé m ent inégal , atomisé, e t complètement 
d é sorganisé. 

Ceci est u n é l ément c ontra di c toir e de la pério
de à venir , après le vig01.: r eux "Non" du 1 5 
novembre. Ceci exp r ime la très profonde con
t r a diction en tre le niveau r e t a r dé du fac t eu r 
sub j e ctif , du niveau de cons cience et d'orga
nis a tion de s m a ss e s, e t l es facteur s objectifs , 
à s a voir l'incapacité du capita lisme a u B r é sil 
--comme p a rtout ailleurs -- à r é soudre ses 
p ropres c ontra dictions. L a r é s olu t ion de cette 
contr·adiction est , comme elle a toujou rs é t é 
e t s e r a, u n défi p our l'avant- gar de révolution
n a ire, 

7 
Maintenant les m a rxistes-révolutionna ires 
doiv ent se demander à eux-mêmes et à l' a v a nt
garde r é volutionna ire, principa l e ment l e s ou
vrie rs l es p lu s c on s ci ents e t c omba t i f s : une 
r e d émocra tis a tion impu l sée par l a bur eaucra
tie milita ire s e r a -t- e lle l'issue l a plus v i a ble 
pour la bour geai sie ? L'agg rava ti on des con
tradictions économiques, politiques et sociales 
que la bourgeoisie brésilienne devra affronter 
dans les années à venir , permettra -t-elle une 
"redémocra tis a tion p a r le haut" ? L e s mêmes 
forc e s s o cia les qui tentè rent d e perp é tue r 
un "fa s ci sme indigè n e " p a r l e biai s d e l a 
t e rreur peu vent-elle s aujourd'hui . c omme on 
change de chemise, donner naissance à la "plé
nitude démocratique" ? 

L a république bourgeois e fut touj ours la meil
leure forme de domina tion de l a bourgeoisie . 
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L'encadrement des masses dans les joutes par
lementaires réformistes, avec l'élection pé
riodique de candidats inféodés à la bourgeoi
sie qui feront une p::>litique "au nom du peu
ple", voilant la dictature de c·las se contre les 
exploités, a toujours permis à la bourgeoisie 
de masquer idéologiquement la véritable na
ture de son pouvoir d'Etat, Plus la bourgeoi
sie s'approche de sa période de déclin-- et 
ceci est tout à fait valide pour le Brésil en 
tant que partie du marché mondial -- moi:J;ls 
elle ressemble à la bourgeoisie de la période 
ascendante du capitalisme. Pour cette clas-
se historiquement moribonde, la question cru
ciale ne réside pas tant dans ses désirs sub
jectifs que dans sa capacité objective à re
produire et à maintenir le système capitalis
te, 

La dictature militaire brésilienne correspon
dait à une solution p::>litique basée sur la dé
faite des masses, sur la destruction complè-
te du moui\T ement ouvrier organisé, qui étaient 
les préconditions de l'accumulation capitaliste; 
elle marqua l'hégémonie des secteurs bourgeois 
liés à l'impérialisme. L'Acte Institutionnel 
N°5, le "coup d'Etat dans le coup d'Etat" don
na une forme relativement plus achevée à la 
dynamique initiée en 1964. Les Forces Armées 
s'élevèrent , au cours de ces dix années, au 
rang de " parti unique" de la bourgeoisie se 
substitua n t a ux v ieux p oliticiens bourgeois dé
chus, "La v i olence sans mot remplaça la vio
lence des mots". 

8 
Les leçons du Chili, et particulièrement d'Ar
gentine, ne passèrent pas inaperçues pour le 
"big business" international , et encore moins 
pour la bourgeoisie brésilienne et la cama
rilla militaire. Ces expériences montrèrent 
que les p::trtis bourgeois traditionnels et les 
partis ouvriers réformistes ne purent pas 
empêcher l'affrontement entre les masses et 
le pouvoir bourgeois , ni la dynamique anti
capitaliste et anti-impérialiste de la révolu
tion permanente. Le réformisme de l'Unité 
Populaire fut remplacé par le fascisme. Le 
bonapartisme péroniste par les bandes armées 
para-policières de droite. Le malheur de la 
bourgeoisie brésilienne est qu'elle ne dispose 
pas à court terme d'un r -éformisme assez fort 
ou de dirigeants bourgeois bonapartistes, Et 
elle a peur des masses . D'ailleurs n'est-ce pas 
sous le drapeau du bonapartiste de Vargas que 
les masses menacèrent à plusieurs occasions 
de renverser les institutions de la classe do
minante ? 

Le gouvernement de Médici - ~ le plus fas ciste 
de tous les gouvernements de droite après 
1964 -- arracha, grâce à l'Acte Institution
nel N°5, tout "populisme" des directions bour
geoises. La vaguè répressive anti-populaire 
et anti-ouvrière de son gouvernement priva 
la classe dominante des instruments et des 
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organisations politiques d'encadrement des 
masses. Si d'un point de vue immédiat, cela 
fut nécessaire pour consolider le pouvoir bour
geois et relancer l'économie capitaliste, à 
long terme , cela laissa la classe dominante 
avec sa seule Garde prétorienne, avec la ré
pression pure et simple. 

La bourgeoisie et les gorilles ont les mains 
trop pleines de sang pour parler de "redémo
cratisation" ,pour tolérer la libre organisation 
populaire et l'existence de partis ouvriers 
ayant pouvoir de négocier. La bourgeoisie 
dans son ensemble a beaucoup plus peur de la 
radicalisation des ma'sses, de la recomposi
tion du mouvement ouvrier que des luttes inter
nes à sa classe. Afin de maintenir sa domi
nation, elle n'hésitera pas à supprimer l'un 
ou l'autre des secteurs non hégémoniques. 

9 
Une dictature despotique ne peut tomber que 
pour deux raisons : premièrement si ses con
tradictions intestines arrivent à un tel point 
de dégénérescence et de corruption que le 
régime tombe de pourrissement; deuxième
ment , si , étant donné la montée des masses 
qui mena c e l a propr e domin ation de labour 
geoisie, celle-ci se voit obligée , comme seu
le issue pour sauver son pouv oir , de réaliser 
des concessions démocratiques . Grosso mo
do , le Portugal et l a Gr è ce app a rtiennent à 
la premiè re c a t égorie, l' A rgentin e d e la p é rio
de du Gr and Accord National, à l a s e conde . 

Dans quelle direction vont les luttes actuelles 
entre les fractions qui monopolisent le pou
voir au Brésil ? Elles n'impliquent certaine
ment pas que la dictature brésilienne est en 
train de tomber de pourrissement ou qu'elle 
se dirige inévitablement vers une telle fin. Il 
est indéniable qu'il existe actuellement une 
division entre deux ailes, toutes deux solide 
ment liées aux monopoles, aux multinationales 
et à leurs intérêts. D'un côté, on trouve l'aile 
dure, qui préconise les méthodes "à la chi
lienne", c'est-à-dire un durcissement répres
sif du régime , excluant les dirigeants bour
geois traditionnels des centres de décision. 
De l'autre côté, l'aile de Geisel essaie de ré
activer un jeu parlementaire contrôlé, de 
donner une certaine autonomie tant à l'ARENA 
qu'au MDB, de renforcer la façade du régi
me, sans pour autant liquider la répression 
fasciste. 

L' "institutionnalisation" de la dictature appa
rart comme une forme plus raffinée et plus 
efficace de domination pour un secteur de la 
bourgeoisie, Par cette institutionnalisation il 
tente, d'une part, de maintenir les Forces Ar
mées comme support fondamental du régime, 
au même moment où -- afin de diminuer les 
tensions inter-bourgeoises et élargir la do
mination à des secteurs plus larges des mas-



ses -- il permet un jeu parlementaire plus 
intense, bien que rigoureusement contrôlé. 
D'un autre cOté, le même niveau de répression 
fasciste est maintenu contre les masses. C'est
à-dire qu'il offre d'une main le dialogue à la 
grande bourgeoisie et, de l'autre, il continue 
à réprimer violemment toute insubordination 
des masses. Telle est la "redémocratisation" 
que la fraction de Geis el peut offrir. 

Il est probable que le heurt entre ces concep
tions plus raffinées de domination et la tru
culente "aile dure", ajouté aux divergences 
quant aux rythmes d'intro::luction de l"'insti
tutionnalisation" (les secteurs les plus impa
tients du type "0 Seculo de Sâo Paulo" contre 
la vénérable "modération" de Geisel), pro
duise dans la période à venir une augmenta
tion des tensions au sein de la bourgeoisie, 
créant quelques brèches dans le système de 
domination. Si ce ci est vrai, il est égale
ment certain que ces conflits et tensions, pour 
autant qu'ils augmentent et quittent les quar
tiers et les antichambres des ministères, n'a
mèneront jamais à eux seuls, sans pression 
des masses, la bourgeoisie à chercher une 
issue dans la redémocratisation. 

C'est pourquoi attendre une "redémocratisa
tion" déclenchée spontanément par les luttes 
inter-bourgeoises sans se préoccuper d'or
ganiser et de mobiliser le prolétariat indus
triel indépendamment des directions bour
geoises et petites-bourgeoises, revient à 
condamner dès maintenant au suicide le mou
vement révolutionnaire. 

La seule voie pour conquérir les libertés dé
mocratiques pour les masses dans les condi
tions actuelles du Brésil, c'est que les travail
leurs en lutte, organisés et mobilisés massi
vement, imposent un recul p::)litique à labour
geoisie. Et cette montée révolutionnaire des 
masses, quand elle se produira, ne s'arrêtera 
en aucune façon aux conquêtes démocratiques: 
elle se prolongera vers un affrontement direct 
et décisif entre la bourgeoisie et le prolétariat, 
jusqu'à la destruction complète dE système 
capitaliste. Il n'y a plus de réformes à réali
ser, il n'y a plus d'étapes démocratiques à 
brûler. L'ère de la révolution permanente 
a commencé depuis longtemps et elle ne se 
terminera que par la victoire du socialisme 
à l'échelle mondiale. 

10 
Et maintenant ? Que faire après les élections? 
L'appui critique au MDB, ou aux "authentiques" 
renforcera-t-illa recomposition du mouvement 
ouvrier organisé ? Renforcera-t-il l'avant
garde ouvrière ? Ou canalisera-t-il le mécon
tentement pour légitimer la dictature ? 

Les marxistes -revolut1om'iarres, ainsi que 
d'autres courants de la gauche révolutionnai
re, ont appelé à voter nul et ont centralisé 

leur campagne autour de l'organisation de la 
lutte contre la dictature par le moyen d'une 
action indépendante et autonome. S'il est né
cessaire de repousser les conceptions sponta
néistes ultra-gauches qui refusent la parti
cipation à n'importe quelles élections, sous 
prétexte qu'elles sont bourgeoises, qu'elles· 
n'intéressent pas le mouvement ouvrier, etc., 
il ne faut pas non plus les fétichiser. Les élec
tions parlementaires, quand les communistes 
peuvent les utiliser librement, doivent servir 
de tribune pour les dénonciations politiques, 
pour la divulgation des luttes ouvrières et po
pulaires, pour la propagande des programmes 
révolutionnaires et pour la diffusion de mots 
d'ordre mobilisateurs. Elles doivent servir, 
surtout, à la propagande et à l'agitation pour 
une forme de démocratie supérieure, celle des 
Conseils ou Soviets, soumise au contrôle des 
masses. Cependant, dans la gauche, et en 
particulier dans l'extrême-gauche, s'est gé
néralisée, durant la campagne électorale, une 
position d'appui critique au MDB, ou à ses 
meilleurs candidats ("authentiques" , aile 
jeune); comme étant "le meilleur moyen de 
renforcer les libertés démocratiques"; il était 
expliqué que les "authentiques" du MDB feraient 
des dénonciations au Congrès, qu'ils défendaient 
une "partie de notre programme", qu'il serait 

''volontariste de proposer maintenant la re cons-
t.ruction de l'avant- garde prolétarienne", que 
la "défaite de ces dernières années montre 
que les masses sont plus en crise que l'avant
garde"; que la "gauche a besoin de respirer 
et pour cela le plus indiqué est de travailler 
dans le MDB, légalement", etc., etc .. 

Pour les marxistes -révolutionnaires, il s'agis
sait de dénoncer ce faux dilemne pragmatis
me contre révolutionnarisme immobiliste. La 
validité des dénonciations faites par les "au
thentiques" pendant et après les élections n'é
tait pas remise en question. Mais ceci ne de
vait pas résulter dans un appui-- même criti
que -- au MDB. Dans les conditions concrè
tes actuelles, les élections parlementaires ne 
sont pas seulement une farce grotesque, mais 
elle ne donnent pas un minimum de garanties, 
même aux parlementaires bourgeois. Donner 
un tel appui maintenant, c'est faire le jeu de 
la bourgeoisie; c'est donner une couverture au 
projet d'institutionnalisation de la dictature, 
·~'est contribuer au maintien de la façade "dé
mocratique" du régime. 

11 
Il est nécessaire de parler clairement : si les 
"authentiques" du .M.DB sont cohérents avec les 
dénonciatLms qu'ils font, pourquoi restent-ils 
dans le MDB, canalisant le mécontentement 
populaire pour qu'il soit absorbé par le régime? 
Pourquoi ne rompent-ils pas avec les directions 
bourg-e-oises et avec le MDB lui-même? Pour
quoi n'appellent-ils pas les travailleurs à ne 
faire confiance qu'à leu'rs propres forces ? 
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C'est justement p3.rce que, en votant pour 
le MDB, les masses votèrent beaucoup plus 
contre la dictature que pour les directions 
bourgeoises, qu'il est toujours plus urgent 
d'approfondir ce débordement, et non de le li
miter et de l'intégrer. Et si, aujourd'hui, 
l'avant-garde est très faible et les masses 
sont très retardées, cela ne fait que renforcer 
l'importance de cette tâche : le peu que l'on 
puisse obtenir dans le sens de la prise de 
conscience et de l'organisation indépendante 
des masses po·.ura s'avérer décisif dans lapé
riode à venir. 

La politique opportuniste et suiviste par rapport 
aux directions bourgeoises et petites -bourgeoi
ses, qui répète la trahison du mouvement ou
vrier par les réformistes du PC; est prise à 
son propre piège. Elle n'est pas capable de 
sor tir du cercle vicieux dans lequel elles s'est 
placée : appui critique au MDB qui, par sa 
propre soumission aux partis bourgeois amè
nera ses défenseurs à l'appui inconditionnel. 
Ce pragmatisme a son prix : la liquidation 
d'une avant-garde qui se prétend révolution
naire, dans la mesure où elle abandonne la 
tâche centrale de l'avant-garde à l'heure ac
tuelle --la lutte pour la prise de conscience 
et l'organisation !?_d_é_Een_~ante du prolétariat 
-- au nom de "raccourcis" qui ne mènent nul-
le part sinon à l'impuissance totale et à la 
soumission aux directions bourgeoises et 
petites -bourgeois es , 
C'est exactement à cause du caractère du 
MDB en tant que parti bourgeois et du carac
t è re des é lections parlementaires qu'il est 
nécessaire de combattre ces illusions , de 
démystifier et de clarifier devant les masses 
et devant l'avant-garde ouvrière toutes les 
déviations électoralistes et réformistes qui 
espèrent résoudre par un vote ce qui ne peut 
être fait que par l'action directe des masses, 
par leur auto-organisation à la base . Le di
lemne n'est pas : ou MDB ou ARENA, ni de 
choisir entre le moindre mal. La question 
est de savoir quelle politique renforce la 
classe ouvrière et affaiblit la bourgeoisie, et 
vice-versa. 

12 
La tactique de vote nul que nous avons préconi· 
sée, centrée sur l'organisation et la recons
truction de l'avant-garde, allait dans le sens 
de l'approfondissement du débordement po
tentiel existant d ans les masses, renforçant 
les positions du prolétariat au détriment de 
celles de la bourgeoisie et de la dictature. 

D'un point de vue imm.édiat, ·la campagne pour 
le vote nul se donnait comme objectif de com
mencer un processus de regroupement de l'a
vant-garde révolutionnaire, de clarification 
politique pour l'action. Nous ne créâmes au
cune illusion, à quelque ·moment que ce soit, 
sur la possibilité de transformer maintenant 
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ce débordement en action de masse révolution
naire. La camp3.gne pour le vote nul fut cen
trée sur l'organisation indépendante, montrant 
ainsi clairement que la participation aux élec
tions parlementaires n'avait de sens que quand 
l'avant-garde révolutionnaire et les partis ou
vriers pouvaient avoir la garantie d'un mini
mum de liberté d'opinion et de parole. A long 
terme la propagande a renforcé l'idée que 
les conquêtes démocratiques ne sont pas don
nées par les gouvernants, mais sont arrachées 
par les masses en lutte. 

De plus, le bilan des élections montre éga
lement que de nouvelles possibilités s'ouvrent 
pour la gauche révolutionnaire. La dictatu
re se trouve dans une impasse : comment ren
forcer sa domination de classe sans permet
tre l'explosion des luttes de masse dans une 
situation sociale extrêmement tendue ? Les 
masses ont manifesté leur mécontentement 
et leur insatisfaction face à la dictature . Leur 
vote fut politique, malgré les années d'apathie 
sous le gouvernement Médici. Tout cela fait 
trembler la dictature et indique que de nouvelles 
brèches pourraient s'ouvrir dans le monolithe 
apparent du pouvoir bourgeois avant qu'il puis
se trouver un nouvel équilibre -- s'il en retrou
ve un. 
Il est indispensable que les courants marxistes 
révolutionnaires pallient le plus rapidem·ent 
p:>ssible l'absence de direction de la classe 
ouvrière afin de ne pas permettre à la bourgeoi
sie et à la dictature de récupérer un appui po
litique et social qui lui fait aujourd'hui défaut . 
C'est p:>urquoi il est nécessaire de stimuler des 
initiatives politiques unitaires de l'extrême
gauche révolutionnaire; il est nécessaire d'ap
peler tous les groupes révolutionnaires à prati
quer l'unité d'action pour renforcer le mouve
ment ouvrier organisé (en formant des comités, 
des commissions ouvrières pour une action 
commune, comme dans le cas des élections syn
dicales l'an prochain, par exemple); pour or
ganiser 1 'auto-défense des luttes et des orga
nismes ouvriers dans les moments de répres
sion et de persécution des militants ouvriers 
d'avant-garde et pour organiser des campagnes 
politiques contre la dictature. L'unité d'action 
est indispensable pour la formation de comités 
de défense des prisonniers politiques, pour 
dénoncer les conciliations du MDB et l'oppor
tunisme des prétendus "authentiques". 

Mais cette unité d'action ne signifiera pas 
l'absence d'un débat politique profond entre 
les composantes de la gauche révolutionnaire. 
La clarification politique et programmatique 
doit s'opérer par un libre débat toujours plus 
approfondi autour des problèmes tactiques 
immédiats et des objectifs finaux de notre 
mouvement. Il s'agit d'une politique adaptée 
à la situation d'atomisation de l'avant-garde 

révolutionnaire dans la lutte contre le capita
lisme et la dictature qui favorisera à long 
terme la formation d'un parti ouvrier mar
xiste-révolutionnaire. 
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pression que la bourgeoisie tente de dévelop
per. 

Les procès -bidons contre Eva Forest et ses 
camarades sont les plus sanglants et criminels 
que la bourgeoisie se propose de réaliser dans 
l'Etat espagnol depuis le procès de Burgos. 
Pour les trotskystes espagnols, la lutte contre 
la répression que nous menons contre la dicta
ture passe aujourd'hui par la défense de ces 
camarades qui sont en danger de mort. Nous 
ne connaissons pas la date exacte de ces pro
cès, mais ils peuvent commencer à n'importe 
quel moment. C'est pourquoi nous devons nous 
préparer dès maintenant, afin que les masses, 
et à leur tête la classe ouvrière, puissent ripos
ter de façon énergique à cette tentative d'assas
sinats multiples. C'est pourquoi nous faisons 
appel au Secrétariat Unifié de la IVème Inter
nationale. Parce que Eva Forest et ses cama
rades ont besoin de la solidarité internationale 
afin d'échapper à la mort. Parce que nous au
tres, militants trotskystes du monde entier, 
sommes les défenseurs les plus conséquents 
de la lutte contre l'oppression et la répression 
engendrées par le capitalisme international; et. 
parce que, en définitive, le renversement de 
la dictature franquiste s'insère dans le cadre 
de la lutte internationale contre le capital. 
Sans une solidarité internationale semblable 
à celle qui s'est développée en défense de la 
classe ouvrière et des révolutionnaires du Chili 
du Vietnam, des Palestiniens, etc., il sera très 
difficile de bloquer les plans du franquisme, de 
les faire reculer une fois de plus et de réussir 
à faire progresser la lutte pour son renverse
rr1ent. Aujourd 'hui le front international contre 
la répression doit se développer autour de la 
défense de Eva Forest et de ses camarades et 
contre la dictature franquiste. C'est pourquoi 
nous faisons appel à vous, car c'est à travers 
notre organisation internationale, la IVème In
ternationale, que la classe ouvrière et les mas·· 
ses populaires d'Europe et des autres pays 
assumeront cette lutte de la façon la plus apte 
à défendre leurs propres intérêts au niveau in
ternational. 
Nous sommes sürs que vous saurez relever le 
défi que nous lance le franquisme, comme une 
des tâches internationalistes supplémentaires 
qui s'imposent aux trotskystes dans le monde. 
Et c'est pourquoi nous devons commencer. 
dès aujourd'hui à développer la propagande et 
l'agitation et populariser les mots d'ordre sui
vants : 
ARRETONS LA MAIN DU FRANQUISME 
ASSASSIN ! 
LIBERTE POUR EVA FOREST ET SES 
CAMARADES! 
LIBER TE POUR TOUS LES PRISONNIERS 
POLITIQUES DE L'ETAT ESPAGNOL' 
A BAS LA REPRESSION! 
A BAS LA DICTATURE! 
Sachant que nous pouvons compter sur votre 
précieux soutien, nous vous envoyons nos 

saluts révolutionnaires. \\ 
POUR LA REVOLUTION SOCIALISTE ff 
MONDIALE 

Prisonniers politiques trotskystes , membr·es 
de la LCR-ETA(VI), de la prison franquiste 
de Ségovie. 

Armendariz Tainta, Javier, arrêté le 7 avril 
1969. Condamné à 12 ans par un tribunal 
militaire. 

Arregui Ecnave, Julian, arrêté .en juin 1972. 
Condamné en Conseil de Guerre à 12 ans, 

Arrizabalaga Basterrechez, Andoni, arrêté 
en avril 1969. Condamné à mort par un 
tribunal militaire à Burgos (peine commuté 
ensuite en emprisonnement à perpétuité). 

Bilbao Cos, Josu, arrêté en janvier 1969. 
Condamné à 15 ans par un tribunal mili
taire. 

Bedialauneta Lava, Andoni, arrêté en avril 
1969. Condamné à 25 ans par un Conseil 
de Guerre. 

Carrera Aguirrebarrena, Antxon, arrêté en 
mars 1969. Condamné à 12 ans lors du pro
cès de Burgos. 

Eguireun Totorica, Jose Luis, arrêté en mars 
1971. Condamné à 20 ans par le tribunal 
militaire et à 6 ans par le tribunal d'ordre 
public. 

Garcia Arambarri, Inaki, arrêté en avril 
1969. Condamné à 25 ans de prison par un 
Conseil de Guerre. 

Garitaonaindia Garnache, Carmelo, arrêté en 
mars 1971. Condamné à 5 ans et 20 ans de 
prison dans deux procès devant le Tribunal 
d'Ordre Public:~ doit passer devant un tribu
nal militaire et risque 20 ans . 

Guesalaga Larreta, Enrique, arrêté en avril 
1969. Condamné à 50 ans lors du procès 
de Burgos . 

Ibargutxi San Pedro, Josu, arrêté en avril 
1968. Condamné à 46 ans par un tribunal 
militaire. 

Izaguirre Esnal , Felipe, arrêté en avril 1969 . 
Jao Condamné à l 0 ans par un tribunal mi li

taire. 
Jaca Aranalde, Patxi, arrêté en avril 1968. 

Condamné à 20 ans par un Conseil de 
Guerre et à 6 ans par le Tribunal d'Ordre 
Public. 

Lorono Echevarria, Josu, arrêté en mai 1969. 
Condamné à 14 ans et demi par un tribu
nal militaire, 

Sarasketa Ibanez , Inaki, arrêté en mai 1968. 
Condamné à mort par un tribunal militaire 
(peine commuté en prison à vie), 

Solaguren Urruchurtu, · Lucio, arrêté en 1969. 
Condamné à 20 ans par un tribunal militaire. 

Urquiza Arrasate, Luis Maria, arrêté en 
1969. Condamné à 21 ans par un tribunal 
militaire. 

Viar Echevarria, Ianaki, arrêté en 1969. Con
darnné à 20 ans par un tribunal militaire 
et à 5 ctns par le Tribunal d'Ordre Public, 
procès en attente devant le Tribunal d'Or
dre Public et risque 5 ans. 

Zubicaray Osa, Juan Maria, arrêté en janvier 
1973. Condamné à 3 ans par le Tribunal 
d'Ordre Public. 

Zugadi Ramirez, Pedro Maria, arrêté en 1969. 
Condamné à 16 ans par un tribunal militaire. 
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liberté pour 
. tous les 

prisonniers politiques 
Nous publions ci-dessous une lettre d'appel 
à la solidarité internationale des militants 

répressifs de la dictature et prendre cons
cience de la nécessité de son renversement. 

On trouve le principal exemple de cette situa
tion dans le procès de Burgos, lors duquel, 
face aux mobilisations de masse dans l'Etat 
espagnol et au niveau international, la dicta
ture dut reculer et renoncer à ses desseins 

et sympathisants trotskystes dans le monde, 
écrite par 20 militants de la LCR-ETA(VI) 
(organisation sympathisante de la IVème In
ternationale dans l'Etat espagnol) prisonniers 
à Ségovie, Les peines qui frappent ces 20 
camarades totalisent 383 ans de prison et 
deux peines de mort, La plus grande partie criminels. Desseins auxquels elle n'a pas 
de ces camarades étaient militants de l'ETA complètement renoncé -- comme l'a montré 
quand ils ont été arrêtés et ont été gagnés l'assassinat de Salvador Puig Antich en mars 
à la LCR en prison, au moment où s'effec-_ 1974 - -et auxquels elle ne renoncera pas 
tuait la fusion entre la LCR et l'aile marxiste- parce que la répression est le soutien de tou-
révolutionnaire de l'ETA pour donner nais- tes les dictatures; et la dictature franquiste, 

~/ sance à la LCR-ETA(VI). en ce moment, est beaucoup plus sanglante 
\\Le processus ouvert · l'année passée au Por- et exacerbée, parce qu'elle approche à sa fin. 

tugal et en Grève p3.r le renversement des Aujourd'hui, la bourgeoisie espagnole, par 
dictatures dans ces deux pays laisse le fran- l'intermédiaire de son fidèle gardien, prépa-
quisme comme seul représentant en Europe re d'autres procès dans le style de celui de 
des formes dictatoriales ouvertes que la Burgos avec la claire intention de répéter 
bourgeoisie adopte pour perpétuer sa domi- l'exécution de Salvador Puig Antich et de ré-
nation de classe, Mais, malgré cela, la die- aliser ce qu'elle n'avait pas pu faire en 1970 : 
tature franquiste n'échappera pas à ce pro- l'exécution d'au moins 3 militants emprison-
cessus. nés l'été dernier et de ceux qu'ils accusent 
La période sanglante --de près de 40 ans -- d'être responsables de l'exécution de Carre-
qu'ont souffert la classe ouvrière et les mas- ro Blanco, président du Gouvernement. La 
ses populaires de l'Etat espagnol touche à sa dictature s'est vue obligée de trouver des 
fin. La crise qui s'est dessinée de plus en "têtes de turcs" et, grâce à sa politique si-
plus clairement au cours de ces dernières nistre, il lui a été facile d'en trouver : Eva 
années, à partir du procès de Burgos, a atteint Forest, active militante internationaliste 
une telle profondeur qu'elle exige de la part contre la guerre du Vietnam; Antonio Duran, 
des révolutionnaires espagnols et du monde militant connu et dirigeant du mouvement 
entier un effort important pour mener à bien ouvrier de Madrid ; Salvador Garmendia, mi-
le renversement du franquisme et pour que litant nationaliste basque, et d'autres cama-
le processus ouvert par ce renversement se rades, ont été "élus" pour ces procès dans 
développe jusqu'à la révolution socialiste lesquels seront probablement demandées 
dans l'Eta t es p agnol. plusieurs peines de mort. 

La dictature franquiste, au cours de ses longues La vie de Eva Forest et de ses camarades 
années de domination, en gardien fidèle des est suspendue à un fiL A travers ces procès, 
intérêts de la bourgeoisie, a utilisé systéma - le franquisme va tenter de donner une leçon 
tiquement l'arme de la répression pour para- à tous ceux qui luttent consciemment contre 
lyser les mobilisations de mâsse et terrori- lui et au mouvement ouvrier et populaire qui, 
ser surtout le mouvement ouvrier. A son depuis des années, se manifeste avec toujours 
tour, la lutte anti-répression qui se dévelop- plus de vigueur. Les marxistes-révolution-
pe depuis des années s'est montrée être la naires, en bons léninistes, ne peuvent lais-
meilleure arme de la classe ouvrière et des ser passer, sans les dénoncer et les corn-
couches populaires pour renverser les plans battre, les moindres manifestations de ré-
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